
Une majorité de centre droit
Première élection au suffrage universel du Parlement européen

Des travailleurs italiens votant à Bruxelles dans le cadre des élections
européennes, (bélino AP)

La première assemblée européenne élue au suffrage universel direct sera
dominée par une majorité de centre-droit. Telle est la première conclusion
qui se dégageait hier soir à la clôture des scrutins dans les neufs pays de
la CEE où quelque 180 millions d'électeurs venaient de désigner 410 parle-
mentaires pour les représenter à l'assemblée des communautés. Ces nou-
veaux parlementaires remplaceront les 198 représentants de l'assemblée

sortante, désignés par les Parlements nationaux.

A la lumière des premières estima-
tions, on constatait en effet que si
le groupe socialiste réalise, comme
prévu, le meilleur score, ce sont les
partis chrétiens - démocrates, libé-
raux, conservateurs et démocrates
européens de progrès (gaullistes
français et fianna fail irlandais) qui
obtiennent plus de la moitié des
sièges à l'assemblée de Strasbourg.

On constatait d'autre part que la
participation a été plus élevée que
prévu : 60 pour cent en moyenne
dans l'ensemble de la Communauté

européenne. Cette participation éle-
vée va donner un poids important
à la nouvelle assemblée, estiment
les observateurs à Bruxelles.

? Suite en dernière page

Le président sortant ouest-allemand ,
M. Walter Scheel , déposant son bulle-
tin dans l'urne, à Bonn, (bélino AP)

Les combats ont gagne la capitale
Guerre civile au Nicaragua

De violents combats entre les
gardes nationaux nicaraguayens et
les sandinistes se sont produits hier
en plein centre de Managua, la capi-
tale.

Des tirs de blindés, de roquettes,
de mitrailleuses ont été entendus

venant du stade national, assez pro-
che du complexe fortifié du prési-
dent Anastasio Somoza, complexe
également appelé « le bunker ».

Des journalistes, présents à l'Hôtel
Intercontinental, à 300 m. du com-
plexe fortifié du président Somoza,
ont vu des nuages de fumée noire
s'élever de derrière le stade.

Des convois de soldats armés d'ar-
mes automatiques sont sortis du
« bunker » en direction du stade.

Les combats ont débuté hier ma-
tin et se poursuivaient dans l'après-
midi.

Des combats se sont également
déroulés dans plusieurs banlieues de
la capitale.

Profitant d'une légère accalmie de
la fusillade qui crépite de façon
continuelle, une colonne de femmes
et d'enfants fuit sur une avenue
déserte, marquant ainsi l'ouverture
d'un nouveau chapitre dans la guerre
civile au Nicaragua : l'exode de la
population de la capitale elle-même.

La colonne disparaît derrière un
vasque écran de fumée masquant
une dépression de terrain, tandis que

de chaque coté d un « no man's
land », des silhouettes apparaissent
furtivement pour se terrer un peu
plus loin, au milieu d'un échange
nourri de tirs d'armes automatiques.

Plus loin, les guérilleros, comman-
dés par un homme d'une trentaine
d'années en chemise blanche et pan-
talon de toile, rechargent leurs ar-
mes automatiques avant de tirer à
nouveau sur les soldats distants de
près de 500 mètres.

? Suite en dernière page

Des ciuils fuyant les combats, à
Masaya. (Bélino AP)

Fusée électorale
OPINION 

Trente milliards de dollars pour
deux cents missiles intercontinen-
taux capables de transporter chacun
dix têtes nucléaires.

Cent cinquante millions par mis-
sile.

Quinze par bombe nucléaire.
Un joli pactole que le président

Carter vient d'accepter de dépenser
pour doter d'ici la fin des années
quatre-vingts les Etats-Unis d'un
nouveau réseau de fusées, les
«MX ».

Cela quelques jours seulement
après l'échec, à Manille, de la Con-
férence des Nations Unies sur
l'économie et le développement où
les pays pauvres n'ont réussi à sou-
tirer que quelques miettes à des
nantis plaignant misères.

Et surtout une semaine avant la
signature que le dirigeant américain
va apposer, à Vienne, en compagnie
de M. Brejnev, au bas des docu-
ments officialisant l'aboutissement
de la deuxième phase des négocia-
tions sur la limitation des arme-
ments stratégiques.

Curieuse manière de mettre la
dernière main à des SALT II qui
ont nécessité pas moins de sept
années d'âpres palabres ?

On serait presque tenté de le croire
en écoutant M. Carter annoncer le
plus sérieusement du monde qu'il
est certes « prêt à discuter de sa dé-
cision » avec M. Brejnev, mais qu'il
ne modifiera pas sa position , quels
que soient les résultats de ses dis-
cussions avec le premier secrétaire
du Parti communiste d'Union sovié-
tique.

Tout juste si le président améri-
cain n'a pas laissé sous-entendre
qu'un échec de dernière minute
n'était pas exclu.

Comme si M. Carter ignorait que
le projet « MX » ne peut pas com-
promettre l'aboutissement des
SALT II !

Ces derniers, s'ils limitent pour

une durée de huit ans le nombre
global de missiles que peuvent dé-
ployer les deux signataires, ne
prévoit en effet qu'un moratoire de
trois ans pour l'expérimentation et
le déploiement d'armes nouvelles et
notamment de fusées mobiles.

Or les «MX», qui se baladeront de
tunnels en tunnels, ne seront expé-
rimentaux qu'après 1982 et totale-
ment opérationnels vers 1989.

En fait, les négociations SALT ne
visent pas à freiner la course à
l'amélioration qualitative des arme-
ments.

Servant de cadre à une concerta-
tion permanente des deux Grands
en matière nucléaire, elles tentent
seulement de maintenir un équilibre
de la terreur qui demeure compati-
ble avec les rêves de puissance des
deux protagonistes.

Alors pourquoi, de la part du pré-
sident américain, tout ce cinéma ?
Pourquoi avoir justement choisi la
veille de la signature des accords
SALT II pour annoncer de façon
presque dramatique une décision qui
aurait pu être rendue publique aussi
bien il y a un mois que dans quel-
ques semaines ?

Apparemment pour des tas de
raisons qui n'ont pratiquement rien
à voir avec le vrai problème de
l'équilibre des forces stratégiques
entre les deux Grands. En dépit des
cris d'alarme poussés par certains
généraux américains devant la
menace que la nouvelle génération
de fusées soviétiques ferait peser
sur les Minuteman US, la plupart
des observateurs militaires neutres
estiment en effet qu'une soi-disant
supériorité soviétique dans le
domaine des armements nucléaires
tient plus du mythe ou de l'obses-
sion que de la froide réalité.

Roland GRAF

? Suite en dernière page

Le drame des réfugiés cambodgiens
Rejetés par la Thaïlande

Les 80.000 réfugiés cambodgiens
arrivés en Thaïlande depuis j anvier
dernier seront tous ramenés au Cam-
bodge, a-t-on indiqué samedi de
source militaire à Bangkok.

Dix mille réfugiés cambodgiens
ont, dès samedi, été repoussés dans
leur pays. Ce mouvement se pour-
suivra toute la semaine prochaine
et aucune nouvelle entrée ne sera
tolérée, ont précisé les militaires qui
assument l'administration des pro-
vinces frontalières.

Ces mesures de « renvoi au Cam-
bodge » ne touchent pas les réfugiés
arrivés en Thaïlande en 1978. Ces
derniers sont 150.000, parmi les-
quels des Lao, des Vietnamiens et
des Khmers.

Samedi, la première division thaï-
landaise, une unité de cavalerie mé-
canisée, a pris position le long de la
frontière khméro-thaï. Ce mouve-
ment de troupe est le plus important
jamais effectué en Thaïlande, préci-
sait-on de source militaire.

Selon de bonnes sources cambod-
igiennes, les réfugiés seraient re-

poussés dans les zones contrôlées par
les résistants anti communistes
khmers sereL Ceux-ci disposent
d'une petite armée bien équipée et
sont prêts à intégrer les réfugiés
dans leur zone s'ils sont ravitaillés
de l'extérieur, (ats, afp)

Jean Paul II die retour à Rome
Après huit jours de retrouvailles avec la Poloane

Le pape Jean Paul II est arrivé,
hier, à 19 h. 32 locales (17 h. 32 GMT)
à l'aéroport militaire de Ciampino,
près de Rome, venant de Cracovie.

Da'ns cette dernière ville, avant
d'embarquer dans l'avion bleu et
blanc de la compagnie aérienne po-
lonaise Lot, le Saint-Père s'est mis
à genoux et a embrassé le sol de la
piste.

« Au revoir à la Pologne, au revoir
à mon pays », a'-t-il dit d'une voix
brisée par l'émotion.

Le chef de l'Etat polonais, M. H.
Jablonski avait accompagné le Pape
à l'aéroport. Il a qualifié la visite
d'« événement sans précédent ».

« C'éta'it un acte de courage des
deux côtés, a dit le souverain pon-
tife. Mais notre temps demande de
tels actes. »

Le Pape a remercié les autorités
et notamment le parti communiste,
pour leur aide dans l'organisation de
son voyage.

Da'ns ses remarques, le président
Jablonsky nota que la Pologne n'a-
/ait jamais été ravagée par les guer-
res de religion qui ont divisé l'Euro-

pe après la Réforme. Il a remercié
Jean Paul II pour ses pa'roles sur la
dignité du travail et de l'homme.

« Lés mots de Votre Sainteté

étaient presque les mêmes que ceux
que nous aurions choisis » , a-t-il dit.
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Plus d'un million et demi de f idèles ont suivi la messe célébrée hier par le
Pape, à Cracovie. (bélino AP)

SPORTS
9 FOOTBALL : Victoire suisse

en Islande. — La Chaux-de-
Fonds battu à Berne perd la
première place du classement.

O TENNIS : Borg irrésistible à
Roland-Garros.

O AUTOMOBILISME : Victoire
de Porsche aux 24 Heures du
Mans.

• ATHLÉTISME : Le Neuchâte-
lois Jean-Pierre Egger bat le
record suisse du poids. —
Deux records du monde battus.

Lire en pages 13, 14, 16, 19 et 22.

LA CHAUX-DE-FONDS

6000 signatures
pour le référendum

de l'ASPAM
Lire en page 3

Bar-dancing en feu
à Fleurier
Lire en page 7

Automobiliste tué
à Bévilard
Lire en page 9

Défaite de la coalition
gouvernementale

Au Luxembourg

M. Gaston Thorn, premier ministre
du Luxembourg, a admis la défaite
de la coalition socialo-libérale aux
élections législatives qui se sont dé-
roulées dimanche dans le Grand-
Duché, et a annoncé au cours d'une
conférence de presse qu'il allait re-
mettre la démision de son gouverne-
mont au grand-duc Jean.

Le parti chrétien-social a remporté
une nette victoire, à-t-il ajouté.



Le Beaux-Arts Trio et La Chaux-de-Fonds
Musique

Quand , pris dans le faisceau lumineux
de l'éclairage scénique, les archets du
Beaux-Arts trio se lèvent sous le re-
gard vigilant du pianiste , prêts à célé-
brer la musique, le même souffle rete-
nu , la même impatience étreint les
salles de New York , de Paris ou de
Tokyo. C'est que , dans le monde, depuis
23 ans, cet ensemble symbolise les joies
les plus raffinées qui puissent être of-
fertes à des oreilles attentives. On
s'extasie devant la miraculeuse homo-
généité des sonorités , la délicatesse des
nuance", la diversité des couleurs, la
puissance autant que la souplesse d'un
trio hors de pair.

Souvent les artistes de la musique
classique se réservent d'autant plus à la
ville qu 'ils se livrent à la scène, ils sont
inabordables , distants , inaccessibles. Le

Beaux-Arts trio — et quelques autres
— fait une sympathique exception.
Loin de vivre en vase clos, ces artistes
s'intéressent aux us et coutumes des
régions où ils se trouvent, sources de
perpétuelles découvertes. Ils séjour-
naient récemment en notre ville, qu 'ils
connaissent bien , car régulièrement ils
y sont les hôtes de Philips pour des
séances d'enregistrement. Ils sont les
plus aimables interlocuteurs et l'on
croit reprendre avec eux le dialogue
interrompu lors de leur dernier concert,
tant leur rayonnement, leur simplicité ,
leur vivacité créent le terrain favorable
à la conversation.

— Dans quelles circonstances vous
êtes-vous réuni s, il y a 23 ans, pour
former un trio ?

Les trois artistes ont dédicacé cette photo « Pour les lecteurs de L'Impartial ,
avec nos meilleurs vœux ».

— Nous devons notre rencontre à
une compagnie de disques américaine
qui nous avait engagés individuelle-
ment — nous ne nous connaissions pas
— pour enregistrer des œuvres de
Mozart. Nous avons fait les répétitions
demandées, avons vécu ensemble les
heures de travail comme les moments
de détente. La diversité même de nos
tempéraments fut une source d'enri-
chissement mutuel et nous avons
prolongé cette collaboration. Nous
avons préparé une dizaine de concerts
qui plurent au public américain de telle
façon que notre imprésario exigea 80
concerts, touchant chaque fois des au-
ditoires plus nombreux, plus enthou-
siastes.

— Pourquoi Beaux-Arts trio ?
— Lorsque nous avons créé l'ensem-

ble, notre "violoniste était Français.
C'est lui qui a souhaité cette appella-
tion. Il y a dix ans que nous jouons
dans la formation que vous connaissez
aujourd'hui.

C'est Bernard Greenhouse qui parle.
Il possède un violoncelle Stradivarius
dit « Paganini » datant de 1707. Lors-
qu 'il s'exprime, son visage s'éclaire
d'un sourire qui trahit la plus généreu-
se des natures.

Menahem Pressler est le pianiste du
trio, il joue le rôle difficile de média-
teur, d'arbitre, il se doit d'être le « ci-
ment » de l'ensemble, plus soucieux
qu'aucun autre de densité et d'homo-
généité.

Si la distinction de Isidore Cohen se
remarque immédiatement, il faut savoir
qu'elle s'allie à un subtil sens de
l'humour — il adore le chocolat suisse
—. Il joue sur un violon Stradivarius
dit « Brodsky » construit en 1702.

Tous trois sont chargés de cours dans
des universités américaines, qui en In-
diana , qui à New York. Ils ne parlent
pas de leurs carrières individuelles, ils
mettent en évidence en revanche celle
de l'ensemble et c'est bien là que ces
artistes sont grands. Ils ont renoncé à
leurs promotions personnelles pour se
consacrer au trio, pour mieux servir la
musique, de cette façon-là.

— Savez-vous que depuis 1969, nous
avons enregistré 30 disques à La
Chaux-de-Fonds ? Philips nous appelle

également à Vienne ou Amsterdam,
pourtant La Chaux-de-Fonds est notre
principal port d'attache pour les enre-
gistrements. Nous aimons y revenir.

— ...Vrai ?
— Ce n'est pas un compliment. Nous

apprécions l'excellente salle de musique
de la ville, mais surtout le calme de
cette région et la proximité des lieux.
Pas de perte de temps en longs dépla-
cements du studio d'enregistrement à
l'hôtel où un aimable accueil nous est
réservé.

— Et maintenant ?
— Demain nous quittons La Chaux-

de-Fonds pour Rio de Janeiro. Arrivés
à Rio, nous disposerons de 24 heures
pour nous débarrasser de la fatigue du
voyage, pour nous « retrouver », revenir
sur quelques détails du répertoire, car
si l'exercice individuel et plus que quo-
tidien entretient la virtuosité, seule
l'étude commune permet cette « sensi-
bilité collective » que requiert l'inter-
prétation.

Après Rio, Buenos Aires, puis le Chili
et Mexico, tout ce périple en huit jours.
Après Mexico, nous serons deux jours
en Californie, puis nous nous rendrons
au Canada. Nous faisons 130 concerts
par an et chaque année nous jouons
tout le répertoire existant pour trio
avec piano.

Dès sa formation , l'ensemble, animé
par le plus heureux éclectisme, s'assi-
gne un double but: mettre au point
l'exécution des chefs-d'œuvre classi-
ques et romantiques de la littérature
pour trio et susciter la création
d'œuvres nouvelles.

Beethoven, Mozart , comme Dvorak,
les musiques les plus nouvelles ou les
plus rebattu es sont soumises à une exé-
gèse sans faille. C'est ce qui fait, sans
doute, qu'avec cet ensemble, l'auditeur
redécouvre chaque fois ce qu'il croyait
connaître; c'est ce qui fait que plu-
sieurs compositeurs contemporains ont
écrit des partitions qu 'ils ont dédiées au
Beaux-Arts trio: Vittorio Rietti , Orega
Salas, musicien sud-amériain, Bernard
Heiden qui fut élève d'Hindemith,
David Baker , sans oublier l'œuvre de
Wolfgang Fortner, commandée par la
ville de Fribourg-en-Brisgau pour le
Beaux-Arts trio. D. de C.

La fête du jazz nouvel-oriéans
A Lugano

Le week-end d'après l'Ascension a vu
se dérouler le Festival du jazz de Lu-
gano, qui en était à sa troisième édi-
tion.

Organisés de mains de maître par
Hannes Anrig, chef du Picayune new
Orléans music de Muzzano, ces fastes se
sont déroulés dans un périmètre de
quelques centaines de mètres, en plein
air, sur six podiums installés sur les
places de la Riforma, Rezzonico, Dante,
Manzoni et Cioccaro.

Il était ainsi loisible de choisir entre
une formation américaine, celle de
Clyde Bernard; deux orchestres an-
glais; un belge; dix italiens et quatre
suisses; sans oublier la vedette des
spectacles d'origine franco-suisse:
Claude Luter et le Jacky Milliet new
ragtime band , avec deux Chaux-de-
Fonniers Roland Hug trompette et Da-
niel Thomi trombone.

Samedi matin , le train spécial , en
provenance de Bâle et de Zurich , arri-

vait en gare accueilli par un Brass
band groupant les artistes du Tessin et
d'Angleterre. Une parade à travers les
rues les conduisit jusqu'au centre de la
cité.

Ce festival — gratuit ! — avait attiré
la grande foule. Nous avons tout spé-
cialement apprécié la musique des
Blues messengers de Turin , qui
rappelle à merveille les Clarence Wil-
liams blue five des années 1923 (avec
Bechet et Armstrong).

Les Black bottom stompers de Zu-
rich , avec leur instrumentation archaï-
que: tuba , washboard en particulier,
jouent une musique bien ordonnée, sa-
vamment arrangée, plaisante, sur un
répertoire du territoire de la Louisiane.

Claude Luter et son orchestre font
augurer des heureux moments que les
Chaux-de-Fonniers passeront à la Bra-
derie: Roland Hug et Claude ont joué
plusieurs années ensemble, accompa-
gnant Bechet. Par la suite, c'est de nou-
veau chez nous que Roland était avec
les Dixies come backs et Daniel Thomi
au trombone. C'est dire que la nouvelle
composition du Jack Milliet new ragti-
meband peut compter sur des artistes
ayant une parfaite « connaissance per-
sonnelle » et que l'homogénéité de cet
ensemble procure à Luter un climat
extrêmement propice. Les préférences
du public vont toujours à des mélodies
telles: « Les oignons », « Petite fleur »,
« Je suis né en 1897 », « Le vieux ba-
teau » ou « Dans les rues d'Antibes ».
La photo ci-contre , a été faitre spécia-
lement à l'intention des lecteurs de
L'Impartial par M. Jean-Jacques
Villaret, professeur à Lugano.

La sonorisation, en plein air, était
excellente. Rendez-vous est pris pour
1980, avec l'espoir que le soleil sera au
rendez-vous les trois jours, la journée
de dimanche ayant ressemblé à un
déluge après les canicules des j ournées
précédentes. Il faut relever ici que du-
rant les 24 heures effectives de
musique, se déroulant sur six podiums
simultanément, jamais un orchestre
n'est arrivé en retard. Il régnait une
atmosphère d'une véritable fête de la
musique nouvel-oriéans où les artistes
mêlés au public, n'étaient en rien des
« vedettes », mais participaient réelle-
ment à cette rencontre unique en Euro-
pe. Roq.

La science et la médecine moderne
Les conférences du Club 44

Ce n'est un secret pour personne: le
Club 44 réussit à peu près tout ce qu'il
entreprend, ce qui n'est pas un mince
compliment, car il ne recule ni devant
la difficulté ni devant l'innovation.
L'un de ses récents jeudi médical fut
particulièrement brillant. L'orateur
était le professeur Jean Hamburger,
mondialement connu de la médecine
actuelle, membre de l'Institut, auteur de
multiples études, communications et re-
cherches, directeur du service de né-
phrologie du célèbre Hôpital Necker, où
ont été développés le rein artificiel, la
greffe rénale et les techniques de trans-
plantation. La conférence était prési-
dée par le prof. Luc Humair, chef du
service médical de l'hôpital et profes-
seur à la faculté de médecine de l'Uni-
versité de Genève. Le débat fut nourri
à souhait, et sur les sujets médicaux les
plus divers.

RECHERCHE ILLIMITEE
En trois quarts d'heure, sans une

note, l'orateur brossa un tableau com-
plet et saisissant de la situation vérita-
blement révolutionnaire où nous som-
mes, en science en général et en méde-
cine en particulier , avec au passage
l'intervention multipliée d'une recher-
che illimitée dans tous les domaines.
Illimitée, oui, dans ses chances et dans
ses risques: n'oublions jamais que si
l'on soigne une maladie, un organe, il
s'agit aussi d'un être humain dans son
infinie diversité, de chair, de sang, d'os,
mais aussi de cœur, de mémoire, d'an-
goisses. Il faut donc traiter , aussi, l'être
global. Il y a vingt, trente, quarante
ans, on mourait sûrement d'une ménin-
gite tuberculeuse, d'une scepticémie.
Aujourd'hui, on. les guérit et vite. La

tuberculose existe toujours, mais on
n'en meurt plus. Tout cela parce que se
sont reliées biologie, chimiothérapie,
physicothérapie, radiographie-scopie et
la médecine dans toutes ses spéciali-
tés, laquelle devient un monde prodi-
gieux, aux ministères multiples, où tout
s'imbrique (ou devrait s'imbriquer) l'un
dans l'autre. Pour sauver l'homme, le
ou la malade, mais il y a aussi l'ensem-
ble du monde, et désormais l'univers
explorable.

Seulement, nous avons détourné la
science et la connaissance de leur but
initial. On a saccagé la faune et la
flore. Rien n'est innocent en ce domai-
ne. Un maillon de la chaîne détruit sans
conscience des conséquences, et c'est
l'ensemble qui est atteint. Sans doute le
DDT a évité la mort à cinq millions de
gens par an, mais les autres conséquen-
ces ?

Or précisément, elle est sortie, cette
domination forcenée de la nature, nous
l'avons faite... peut-être pour la détrui-
re bientôt. Nous commençons à douter
de notre surpuissance. A la craindre.
L'image inoubliable de l'apprenti-sor-
cier est maintenant dans l'esprit de
notre temps, elle n'en sortira plus.

Tout est possible, mais tout est éga-
lement irréversible.

« RIEN N'EST SANS RISQUE »
« Aucun remède, aucun traitement,

aucune intervention surtout ne va sans
risque, dira avec force le professeur
Hamburger , il faut donc absolument
mettre au courant le malade, ne rien
lui cacher de son état, et lui dire ce que
l'on va lui faire et pourquoi. Il est
désormais déshonnête, immoral et d'ail-
leurs nuisible d'agir autrement. »

Tel traitement initial du rein est
indispensable, et le risque peut être
calculé. Il ne faut pas le taire. Il est
bien évident que dans le traitement des
néphropathies, on tentera, ou pèsera
tout , avant d'en arriver à la dernière
planche de salut: la transplantation
d'un rein. Certes, il est plus facile de
trouver un « rein de remplacement »,
qu'un cœur... Il faut le prélever sur
quelqu'un qui vient de mourir. L'a-t-il
légué, sa famille y consent-elle ? Pour
le foie, ça n'a pas encore été tenté, cela
viendra sans doute.

Bref , le prof. Hamburger a toute la
prudence du savant véritable: l'homme
est le seul être de la nature qui joue
contre ses lois. A quel prix ? L'allonge-
ment de la vie humaine est d'abord dû
à l'hygiène et à la diminution extraordi-
naire de la mortalité infantile même par
rapport au siècle dernier. Euthanasie:
oui mais passive {ne faire que calmer
les douleurs du mourant condamné par
toutes les autorités médicales et ne plus
infliger un traitement douloureux et
inutile; cela avec le consentement de sa
famille si ce n'est de lui) ; non l'active,
soit hâter la mort par les moyens que
l'on possède, car dès lors, on ne sait
jusqu'où ça mènera. Avortement: oui
pour les considérations sanitaires, so-
ciales, etc., (toujours en avertissant la
parturiante des suites d'une telle inter-
vention , sur la joie que représente la
mise au monde d'un enfant etc.), très
large usage de la liberté de la femme; il
faut connaître les raisons de cette vo-
lonté d'avorter, les soumettre au futur
père.

Bref , rien , dans ces domaines, n'est
simple, si tout ou presque est possible;
sauf d'empêcher finalement la mort...

J. M. N.

Pain, fromage et... amitié
ENTRE NOUS

Cela me rappelle un f i lm italien,
intitulé; « Pain, amour et fantaisie ».
Pain, fromage et... amitié, quel pro-
gramme ! D'abord , il faut apprécier ,
comme il le mérite, le pain, en prin-
cipe notre aliment quotidien. En
réalité , on en mange de moins en
moins, paraît-il. Les problèmes de
ligne dont on se préoccup e beau-
coup, par bonheur, sont sans doute
la cause de cette abstention.

Pour ma part, ...ma part de pain
n'est pas quotidienne; mais quand je
décide d' en manger, en f in  de semai-
ne ou lors d'invitations reçues ou
données, parfois au restaurant , je
m'en régale au point de devoir me
restreindre pour ne pas me couper
l'appétit nécessaire à la dégustation
des mets.

Une personne ayant tant soit peu
souf fer t  de la faim ne l'oublie sans
doute jamais. Ce fu t  mon cas, en
France , pendant la guerre, lorsque
j'étais toute jeunette. Un peti t bout
de pain par jour, puis plus de pain
du tout ! Trop jeune pour être
gastronome, j' ai éprouvé ce
manque comme le plus important; le
beurre, les pommes de terre et le
café me manquaient aussi beaucoup,
à tel point que je  rêvais, une fois  la
guerre terminée, de ne me nourrir
que des aliments précités !

Du pain, du beurre, des pommes
de terre et du café ! Revenu e en
Suisse, j' eus tout cela, mais le pre-
mier soir, je  ne vis que les tranches
de pain empilées sur une assiette
devant moi. J' en croyais à peine mes
yeux. Je me sentais capable d' en en-
gloutir un bon nombre; or mes
capacités stomacales ne correspon-
daient plus à mon envie.

La vue d'un beau pain doré me
réjouit , maintenant encore; si je
puis me permettre d' en porter un
morceau à mon nez af in  d' en humer
l'odeur, je  ne résiste pas à ces plai-
sirs aussi délicats que ceux consis-
tant à admirer la robe d'un bon vin,
puis à se remplir les narines de son
fumet.

Du pain, du fromage , éventuelle-
ment du beurre, et un bon verre de
vin, n'y a-t-il pas là de quoi réjouir
^estomac et le cœur ?

Pain, fromage et... amitié, disais-
je à dessein, car mieux vaut rece-
voir des amis en toute simplicité que

remettre une rencontre de jou r en
jour , de semaine en semaine, de
mois en mois, faute de po uvoir
organiser une réception « digne de
ce nom » !

Il est normal qu'on cherche à
régaler ses invités en leur servant
de bons petits pl ats, peut-être des
spécialités , qu'on se mette en fr ais
pour eux dans la mesure du p ossi-
ble, mais attention ! L'amour-propre
ne joue-t-il pas , maintes fois , en
tout cela, un rôle important, plus
important que l'intention de faire
plaisir ?

Si l'amitié, c'est souvent le p ain
p artagé, ce doit être aussi , et sur-
tout, le partage de la j oie, la com-
munication sur tous les plans. Que
de pensées à exprimer, de choses à
se raconter, de sentiments à
échanger !

L'amitié déf ie  le temps. Les d i f f é -
rences d'âge ne sont pas un obsta-
cle; au contraire, il arrive fréquem -
ment que des jeu nes, des moins jeu -
nes et des... toujours j eunes se lient
d'af fect ion spontanément, étroite-
ment grâce à leurs affinités.

Pain, fromage et... amitié ! Mon
titre, j' ai dû le limiter à l' essentiel ,
si non il eût été long comme... un
jo ur sans pain. Maintenan t, je  puis
le donner en son entier: « Un pet it
coin d'herbe tondue, du pain et du
fr omage en cas de beau temps. En
cas de mauvais temps: « Du pain,
du fromage et deux lits. »

C'est ce qu 'une aimable lectrice et
son époux nous p roposent, à mon
mari et à moi, pour une étap e de
notre campement sauvage, au début
de juin. Nous ne nous sommes
encore j amais vus, et pourtant, de
vi f s  sentiments de sympathie se sont
très vite établis entre nous grâce,
précisé ment, à une communion
d'idées , de goûts, à un amour com-
mun de la nature et de la vie, à par-
tir d'un de mes articles suivi d'un
fort  agréable échange de lettres.

Qu'il est bon, qu'il est doux de
s'être rencontrés ainsi, en toute sim-
plicité , en toute amitié, et d' attendre
avec impatience le moment où nous
serons ensemble, en chair et en os !
Sans pain et sans fr omage, cela suf-
f irai t  largement à notre joi e.

RABIBOU

L'amour ne regarde pas avec les
yeux, mais avec l'âme.

Shakespeare

Pensée



Fête des ailes: l'audace de voler haut...

Comme tout bon aviateur, les mem-
bres de la section Jura neuchâtelois de
l'Aéro-Club suisse n 'ont pas eu froid
aux yeux quand il s'est agi de mettre
sur pied les festivités du cinquantième
anniversaire. Ils ont voulu voler très
haut , et ils l'ont fait , sans lésiner sur
leur peine ni sur les moyens. Une gi-
gantesque tente de 2000 places plantée
sur le pratique parking Jumbo, et un
programme de grande qualité étaient
les éléments spectaculaires de la gran-
de « Fête des ailes » qu 'ils proposaient
ce week-end au public de la région.
A leur gros travail d'organisation , à
leur goût du risque , la météo a donné
un coup de pouce appréciable. Le
succès public n'a pourtant pas été tou-
jours à la hauteur, et si l'Aéro-Club a
fait une démonstration de classe, on
peut penser qu 'il n'aura pas beaucoup

lesté sa caisse... Ce n'est pas la premiè-
re fois qu'on le constate et le déplore :
trop de fêtes, de spectacles, de réjouis-
sances et manifestations diverses se
bousculent en même temps au pro-
gramme, et les citoyens sont peut-être
d' autant moins à même de les honorer
tous et toutes de leur intérêt qu 'ils
sollicitent aussi de plus en plus leur
porte-monnaie, et qu'on a l'impression
que bien des budgets-loisirs finissent
par se concentrer sur la TV en cou-
leurs...

Mais foin de sociologie au rabais ! Si
vendredi soir le « tiercé » d'excellents
orchestres régionaux que sont les Jum-
pin 'Seven , les Swiss Dixie Stompers
et les Shamrock n'ont pas attiré autant
de monde qu 'ils en auraient mérité, si
samedi après-midi le chapiteau aurait
pu accueillir encore d'autres specta-

teurs pour le programme de variétés
qui réunissait le clown Charleton, le
caricaturiste Robin et les musiciens des
Armes-Réunies, samedi soir du moins,
le célèbre orchestre de Caravelli a fait
un meilleur « score », et jusqu'au pe-
tit matin , amateurs de musique légère
et de danse ont pu s'en donner à cœur
joie et apprécier une qualité qu'on n'a
pas si souvent l'occasion de goûter,
dans ce domaine des variétés.

Et de toute façon , la Fête des ailes
n'était qu'une étape , puisque la célé-
bration du cinquantenaire de l'Aéro-
Club donnera lieu encore à d'autres
manifestations, et que rendez-vous est
déjà pris , notamment, pour un grand
meeting aérien de derrière les fagots ,
à la fin de l'été.

(K-photos Impar-Bernard)

Beaux résultats du Tir en campagne
Les tireurs du district de La Chaux-

de-Fonds ont participé récemment aux
journées 1979 du Tir fédéral en campa-
gne, au stand de Bonne-Fontaine, sous
la diretion de la Fédération des sociétés
de tir. Le temps était moyen, et nous
savons que le stand de Bonne-Fontaine
est particulièrement difficile. De beaux
résultats ont pourtant été atteints. A
300 m., sur 312 tireurs, 94 ont obtenu la
distinction (à partir de 57 points , vété-
ran et junior 55, VV 54), et 132 men-
tions fédérales ont été distribuées. A 50
m., ce sont 227 tireurs qui participaient ,
et il y a eu 47 distinctions (à partir de
72 points) et 63 mentions fédérales.
Voici d'ailleurs le palmarès (tous ayant
obtenu la distinction):

300 mètres. — 67 points: Morel An-
dré; 66: Kunz Jean-Pierre , Nikles Jean-
Pierre; 65: Stauffer Willy, Wampfler
André; 64: Bourqui Emile, Lehmann
Jean-Pierre, Brun Claude, Aeberhardt
Fritz; 63: Heiniger Wilfred , Marendaz
Jean, Baumann Roland , Varrin Marcel ,
Luthy Hans, Beuret "Georges , Farine
Antoine, Grutter " André, Girardin
Albert; 62: Chervet Willy, Kohler
Numa , Leuenberger Willy, Noirjean
René, Fluckiger Edouard , Perrin André,
Roost Alex , Fischli Fridolin , Voûta
Eric; 61: Imhof André, Voillat André,
Michel Hans, Iff Edmond , Rufer Peter,
Frossard Georges, Kohli Maurice,
Fontana Edmond; 60: Schaer Alain , Fa-
vre Martial , Ziegenhagen Adonis ,
Giovanoni Richard , Gogniat Pierre,
Jost Andréas, Racine Marcel , Rothen-
buhler Frédy, Frôlicher Frédy, Stenz
René, Treuthard Fernand , Feldmann
Hans; 59: Montandon Vincent, Romanet
P.-Yves, Pellaton Serge, Scholl Michel,
Farine Francis, Beutler Rodolphe,
Varrin François, Brugger Ernest , Voirol
Roger, Zulliger Ernest , Python Gilbert ,

Joray Francis; 58: Huguenin Michel ,
Portner Jacques, Godât J. Pierre, Beu-
tler André, Kocher J. Rodolphe, Gigon
P. André , Christen François, Maillard
Bernard , Evard André, Blaser Frédéric,
Maurer Charles, Foressier Richard ,
Bula Frédy, , Jeanneret P. André,
Christen Pierre, Urwyler J. François,
Castioni P. Georges, Tillmann Frédy;
57: Hublard J. Charles, Dupertuis P.
A"dré, J. Maurice , Egger Hennis, Meier
Rudo'f , T'nomen Yves, Guillaume Alain,
Marti Robert, Horisberger J. Bernard,
Boillat Joseph, Bussard J. Paul , Die-
trich Jean; 56: Girardin Eric; 55: Sey-
doux M;chel , Reichenbach Benjamin.
VV: Fontana J. Michel , Humbert Droz
Charly, de 56 et 55 points, vétérans et
jeunes tireurs.

50 nôtres. — 85 points : Racine Mar-
cel; 84: Castioni André, Monnier Eric;
83: Roost Alec, Wampfler André,
Wehrli Charles, Schneibeli Ernest; 82:
Blaser Frédy, Geinoz Louis; 81:
Bourqui Emile; 80: Huguenin Michel ,
Kunz J. Pierre, Guilléron Charles; 79:
Berger Daniel , Nikles J. Pierre , Beutler
Rodolphe; 78: Varrin Marcel, Leuen-
berger Willy, Iff Edmond , Richard An-
dré, Marti Robert; 77: Python Gilbert,
Lehmann Jean; 76: Otz Hermann, Var-
rin François; 75: Godât J. Pierre,
Huguelet Aurèle, Steiner Charles,
Meier Rudolf , Jacot André , Huguenin
Charles; 74: Maire André , Gnaegi
Charles , Steiner François, Beuret Geor-
ges, Fallot Claude, Hochuli Arthur; 73:
Portner Jacques, Voirol Roger, Riggen-
bach Christophe, Grossenbach Ernest ,
Fontana Fernand; 72: Voillat André,
Droz André, Kraienbuler Frédéric, Zie-
genhagen Adonis; 70, VV: Pfister Aimé.

Congrès international de biosthétique au MIH
Depuis quelques années, le Jura neu-

châtelois accueille régulièrement les
réunions annuelles des biosthéticiens
romands, à Tête-de-Ran. Pour la pre-
mière fois , c'est maintenant un con-
grès international de biosthétique qui
se tient ici. Une centaine de biosthéti-
ciens de Suisse et de l'étranger sont en
effet réunis depuis hier et jusqu 'à ce
soir au Musée international d'horloge-
rie. Un lieu qui convient bien à une
telle réunion, puisqu'il se situe à l'en-

seigne de « L'Homme et le Temps »
et que les biosthéticiens, à leur maniè-
re, se préoccupent précisément de li-
miter les atteintes que le temps infli-
ge à l'homme ! Ces spécialistes en effet
entendent mettre les découvertes et
connaissances de la biologie au ser-
vice des soins esthétiques qu 'ils dis-
pensent, dans leurs salons de coiffure
en général, à la peau et aux cheveux
de leurs clients. Non dépourvue d'im-
plications commerciales certes, cette
« école professionnelle » créée par M.
Confier de Paris s'efforce cependant de
promouvoir auprès de ses adhérents
un niveau de formation supérieur et
un sens des responsabilités face à l'art
cosmétique.

Ce congrès, comme tous les au-
tres, a pour but d'améliorer les con-
naissances et les techniques des mem-
bres de la société de biosthétique. Plus
qu'un « congrès » au sens habituel, il
s'agit en somme de séminaires de for-
mation continue.

Celui qui s'est ouvert hier au MIH
et qui rassemble une centaine de par-
ticipants est centré sur le thème « La
biosthétique, une esthétique de fonc-

tion », qui est en somme une synthèse
de l'enseignement de cette « école ».
Ouvert par le fondateur même de la
société, M. Marcel Contier, de Paris ,
et par le président romand M. J.
Mayor, de La Chaux-de-Fonds, ce con-
grès, qui était aussi le 17e de la sec-
tion suisse, doit permettre en particu-
lier aux participants d'entendre deux
exposés donnés par des médecins :
l'un sur le dépistage du cancer de la
peau , l'autre sur le thème « Psycho-
somatique et biosthétique », en plus
d'une série d'exposés et de travaux sur
différents aspects particuliers, techni-
ques, du domaine professionnel. Il doit
préparer aussi l'évolution de la société
de biosthétique vers le franchissement
d'un nouveau degré de qualification ,
par la mise en œuvre des techniques de
microscopie capillaire et de cliniques de
biosthétique.

Hier soir, les congressistes se sont
reposés de leurs travaux en partici-
pant à une soirée de gala organisée
aux Geneveys-sur-Coffrane. Aujour-
d'hui, la ville de La Chaux-de-Fonds
leur offrira un apéritif d'honneur.

(K-photo Impar-Bernard)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Rue Chevrolet: 6000 signatures
pour le référendum

C'est aujourd'hui même que vient
à échéance le délai référendaire
dont était assorti, comme tous les
arrêtés semblables, l'arrêté du
Conseil général portant octroi d'un
crédit extraordinaire de 2.040.000 fr.
pour l'élargissement de la rue
Louis-Joseph-Chevrolet, entre la rue
des Crêtets et le Service des auto-
mobiles.

Une semaine après avoir décidé
de l'utiliser pour lancer son réfé-
rendum, l'ASPAM a réussi à
atteindre son premier objectif:
recueillir assez de signatures dans
ce bref laps de temps. Elle pourra
déposer aujourd'hui à la chancel-
lerie communale un paquet suffisant
de listes pour garantir l'organisation
d'un vote populaire.

Hier soir en effet — alors que des
listes peuvent encore rentrer
aujourd'hui — l'ASPAM pouvait
compter un total de 5989 signatures
appuyant sa demande. Le nombre
requis se situant actuellement aux
alentours de 4000, même en tenant
compte d'une forte proportion de

signatures annulées pour vice de
forme (il y a toujours beaucoup de
signataires qui ne se conforment pas
aux exigences de lisibilité , de pré-
cision et d'exhaustivité dan?
l'indication de leur identité), on
peut en effet affirmer d'ores et déjà
que la demande de référendum a
abouti.

Il s'agira maintenant pour la
commune de fixer la date à laquelle
sera organisé le scrutin sur cet
objet. Et pour les citoyens, de se
préparer à se prononcer en pleine
connaissance de cause, et si possible
pas sur la base d'éléments passion-
nels, émotionnels, qui sont trop
souvent à la base de prises de posi-
tion sur les projets d'urbanisme, et
singulièrement routiers !

De toute manière, que le projet
soit ratifié par le peuple ou que la
ville doive en étudier une version
modifiée, un premier effet du
référendum est de repousser au plus
tôt à l'été prochain le début des tra-
vaux sur cette voie.

MHK

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

Les musées sont fermés le lundi : ex-
cepté le Musée paysan, qui est ou-
vert de 14 à 17 h., expos, dentelle
neuchâteloise.

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

Centre de Rencontre : Expos. Gillon et
Torregrossa.

Biblioth. de la Ville : 9-12, 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 à 18 h.
Galerie Club 44: expos. Raoul Voisin,

18 h. - 20 h. 30.
ADC : Informations touristiques (039)

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

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

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

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

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

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

55) 9 - 2 1  h., tél. 22 12 73.
Service de repas à domicile, Pro Se-

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

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

22 44 37.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez

qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

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

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

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

Bordel !
Eden: 20 h. 30, Le pont de la rivière

Kwai; 18 h. 30, Cailles sur cana-
pé.

Plaza: 20 h. 30, Inspecteur Bulldozer.
Scala: 20 h., Barry Lindon.

mémento :, .: ¦ %.

Evangélisation: Il y a dans le pardon
une source puissante et bienfaisante.
C'est le message que l'évangéliste armé-
nien Samuel Hatzakorzian , apportera
dans l'amour de la vérité, du mercredi
13 au samedi 16 juin, chaque soir à
20 h., dans la salle de «La Fraternité»,
Soleil 7.

cor. n̂i ê

La preuve sur place...
Bravo et félicitations au Musée pay-

san pour sa manif de samedi matin: ça
avait de la tenue !

Mais... mais aussi merci pour la
preuve irréfutable que vous nous avez
donnée que ce tronçon de rue devrait
être très sérieusement revu et corrigé.
En e f f e t , sur le coup de midi , le sen-
tier - trottoir sud était totalement
obstrué dès le « mur de la honte » jus-
qu 'à quelques mètres du carrefour
Chevrolet-Helvétie par des dizaines de
voitures en stationnement, obligeant
ainsi ces pelés de piétons à louvoyer
sur la chaussée, dans le t ra f ic
automobile...

Allez, amis du musée, enlevez vos
oeillères, mettez-les dans votre collec-
tion de harnais au musée et revoyez
bien la situation. Pourquoi donc refuser
l' o f f r e  qui vous est f a i t e  d' une rue au
gabarit su f f i san t , permettant à tous les
véhicules de vos visiteurs, que j e
souhaite très très nombreux, de par-
quer sans danger du bon côté de la rue,
soit du côté de notre beau et intéres-
sant musée. Je suis certain que tout le
monde y trouvera son compte, vous
tout particulièrement.

William Brandt , La Chaux-de-Fonds

tribune libre
Collision: 3 blessés

Une automobiliste du Locle,
Mme Krystyna Fischer, circulait,
samedi à 19 h. 15, sur le chemin du
Crêt-du-Locle en direction est. A la
hauteur de la route principale, elle
est entrée en collision avec l'auto
conduite par M. Marc Stevenin, 32
ans, de la ville, qui roulait
normalement de la ville au Locle,
Blessés, M. Stevenin, Mme Fischer
et Mlle Barbara Winkowska, de La
Chaux-de-Fonds, passagère de la
voiture de Mme Fischer, ont été
transportés à l'hôpital. Dégâts ma-
tériels.

Gros dégâts
Samedi à 23 h. 40, Mme C. M. du

Locle circulait en auto sur la route
principale de La Vue-des-Alpes à
La Chaux-de-Fonds. Dans le virage
du Chamois, elle a perdu le contrôle
de sa machine qui est entrée en
collision avec la voiture conduite
par M. R. G., de Hauterive, qui cir-
culait en sens inverse en
empruntant la voie de dépassement
de façon régulière. Dégâts matériels
importants.

Examens publics
du Conservatoire

En cette fin d'année scolaire
débutent ce soir les épreuves
d'examen public du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
examens qui se poursuivront mardi
et mercredi.

Cinq candidats se présentent à la
Salle de musique, aux épreuves du
deuxième certificat; Françoise
Fromaigeat pour l'orgue, Laurence
Deck et Claude Berset pour le
piano, Claude Surdez, trompette,
Roger Monot , contrebasse. Christine
Dumont, se présente aux épreuves
du diplôme de capacité profession-

nelle pour l'orgue, elle interprétera
le prélude et fugue sur le nom
d'Alain de Duruflé , une « canzona »
pour hautbois et orgue de Studer et
le prélude et fugue en mi bémol
majeur de J.-S. Bach.

Chaque année un public
chaleureux et attentif se manifeste
pour ces séances d'examen. Gageons
que cette nouvelle session sera
suivie par une foule de supporters.
(DdC)

Majorettes en évidence
Le corps des Majorettes de La

Chaux-de-Fonds, et sa directrice
Mme Rickli , n'a pas seulement par-
ticipé, avec une quarantaine d'au-
tres groupes du genre, au grand
Festival suisse des majorettes de
Payerne, fin mai: il a aussi été
l'une des attractions du spectacle
organisé en soirée, où la troupe a
fait apprécier ses qualités en pré-
sentant une série de ballets.

Au Tribunal de police
Huit affaires étaient soumises au

Tribunal de police, lors de sa der-
nière audience que présidait M. C.
Bourquin, assisté de M. R. Voirol
aux fonctions de greffier. Deux ont
été renvoyées, une a pu être classée,
le prévenu ayant accepté de payer
l'amende à laquelle il faisait oppo-
sition. Dans un cas, le juge a con-
clu à l'acquittement des deux pré-
venus, tandis que dans deux autres,
il remettait à une date ultérieure la
lecture de son jugement. Deux con-
damnations seulement furent donc
en définitive prononcées : B. S. a
été condamné à 10 jours d'arrêts ,
100 fr d'amende et 30 fr. de frais ,
pour infraction à la LCR ; J. Y. S.
a été condamné à 400 fr. d'amende
radiable après un délai d'épreuve
d'un an , et 40 fr. de frais , pour in-
fraction à la LCR et à l'OCR.

Chauxorama 

LA SAGNE

Lundi dernier, les quelque 420 pièces
de bétail ont gagné le pâturage du
Communal pour la période estivale. Si-
gna'ons qu'il y a cette année, trois ju-
ments poulinières accompagnées de
leur progéniture. ^Sur ce territoire, re^
levons 

^
que, les agriculteurs doivent en-

core accomplir des « corvées », soit tra-
vail de hersage, épandage de taupiniè-
res, relever les murs etc. Ce fait pro-
vient d'un règlement ancien et désigné
comme prétention par la donatrice de
ce lieu de la commune ; cette dona-
trice avait pour nom duchesse de Ne-
mours, et le cadeau était de taille.

Jeudi , ce fut au tour des bêtes du
Mont-Dar de monter à l'alpage, le trou-
peau regagnant ce relais tenu par la fa-
mille Delisle provient de propriétaires
de La Sagne et alentours , ainsi que de
Suis"e alémanique, (dl)

Montée du bétail
aux alpages

La véritable montre inrayable

JKm JHL JL9 %3
DIREïTRR

Agent officiel

Le diamant
Bijouterie - Horlogerie L.-Robert 41

P9195
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OCCASIONS
Volvo 343 DL aut.
1978 bleu métallisé 31 000 km.

Citroën Pallas GS 1220
1978 or métallisé 28 000 km.

Chrysler 1308 GT
1976 brun métallisé 56 000 km.

Toyota Corona 2300
1975 Fr. 6200.—

Volvo 144 S DL
1974 rouge 51 000 km.

Fr. 8800.—

Volvo 144 S
1970 jaune révisée

Fr. 5000.—

Grand Garage du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 14 08

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-!m;-;

ÉCOLE SECONDAIRE
LE LOCLE

Collège Jehan-Droz

EXPOSITION AC0
(Activités complémentaires à option)

Heures d'ouverture:

— Mardi 12 et mercredi 13 juin 1979 de 18 h. à 22 h.
Au cours de ces deux soirées: animation dès 20 h.
(élèves en travail, démonstrations).

— Durant les heures de classe, soit:
du lundi 11 au vendredi 15 juin 1979, de 7 h. 30 à
12 h. et de 14 h. à 18 h.

Entrée libre.

ON CHERCHE
pour entrée immédiate ou à convenir

coiffeur (euse)
POUR DAMES
Haut salaire.
Tél. (039) 31 30 62.

MESDAMES !
Préparez aussi vos cheveux pour les vacances
Etre décontractée sur toute la ligne, c'est la
devise.

ON VOUS CONSEILLERA
Nous tenons à votre disposition pour les soins
rapides :
LES SHAMPOOINGS, BAUME DÉMÊLANT,
RINÇAGE NATUREL, FIXE - BRUSHING,
BROSSES CHAUFFANTES, ETC.

COIFFURE DIETER
France 29 - Tél. (039) 31 10 51 - LE LOCLE

BOUTIQUE DU 3e ÂGE
Temple-Allemand 23 - 2300 La Chaux-de-Fonds

vient demain

MARDI 12 JUIN 1979
à la foire du Locle

avec un choix convenant aux jeunes et... moins jeunes

A LOUER AUX BRENETS

APPARTEMENTS
DE 2 ET 4 PIÈCES

dans un magnifique cadre de verdure et de tranquillité

Cuisines entièrement équipées

Grandes salles de séjour, moquette dans toutes les j
chambres, y compris vestibule

Balcons très ensoleillés. Concierge

Loyer mensuel: 4 pièces dès Fr. 580.— plus charges

Loyer mensuel: 2 pièces dès Fr. 330.— plus charges

S'adresser: Speceram S. A. pendant les heures de
bureau. Tél. (039) 32 13 13.

Georges Robert, usine de laminage de La Jaluse,

offre places stables à

magasinier, expéditeur
avec permis de conduire

mécanicien
aide-mécanicien
rectifieur
Les intéressés sont priés de prendre rendez-vous par
téléphone au (039) 31 35 19.

A louer pour le ler septembre
1979, rue Daniel-JeanRichard

APPARTEMENT
de 5 chambres, avec salle de bain
et chauffage central.

S'adresser à Chocolat Klaus S.A.,
tél. (039) 31 16 23, Le Locle.

__ _̂MB_____^
On cherche au
Locle

garage
individuel, avec
électricité.
Tél. (039) 31 68 87,
de 12 h. à 13 h. et
dès 19 h.

A LOUER
au Locle, pour tout
de suite ou à con-
venir, 3 pièces avec
confort, rafraîchi,
situation ensoleil-
lée. Fr. 252.—, char-
ges comprises. Tél.
(038) 46 19 73, entre
11 h. et 14 h.

Pavillons
pour loisirs, bricola-
ge, jardin, outils,
etc. — SERRES

Profitez de nos prix
d'importateur ! Im-
mense choix ! Prix
dérisoires ! Livrai-
son franco ou rendu
posé ! — Renseigne-
ments - prospectus -
listes de prix :

Uninorm, Lausanne,
tél. (021) 37 37 12.

Citernes à mazout
en poliéthylène, ga-
ranti 100 % contre
la corrosion, peu-
vent se placer en
batteries.
Contenances : 1100,
1500 ou 2000 litres.
Prix dès Fr. 315.—.
Demandez notre
prospectus pour
dimensions, bacs
en tôle, accessoires,
etc.
SCHMUTZ
Citernes en gros
2088 CRESSIER
Tél. (038) 47 13 74.

jo°"ai: L'Impartial

A louer au Locle

STUDIO
MEUBLÉ
Place du Marché,
confort, 2e étage,
avec ascenseur.
Tél. (039) 31 35 85
et (039) 31 67 65.

' A vendre aux
Brenets

villa
. tout confort.

Tél. (038) 31 40 40.

A louer au Locle

STUDIO
MEUBLÉ
avec cuisine et dou-
che. Libre tout de
suite. Fr. 200.— par
mois.
Tél. (039) 31 31 25.

A louer
quartier des Jean-
neret, Le Locle,
appartement de 3 V.
pièces, chauffage
à distance, balcon
de cuisine. Libre
au ler juillet.
Tél. (039) 31 22 30.

méthode W
naturelle m

d AMINCISSEMENT ff
en J

4 jours consécutifs ^
EN EXCLUSIVITÉ POUR LE LOCLE

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne diplômée

Impasse du Lion-d'Or
LE LOCLE

Tél. (039) 31 36 31

M - *~*^  En toute saison,
y^g^L'IMPARTIAL
/s 6̂^ \votre compagnon !

A LOUER pour tout de suite ou date i
convenir aux Brenets, dans quartiei
tranquille et verdoyant,

appartement de 2 pièces
tout confort, cuisine, frigo installé, WC-
bains, balcon , cave.
Loyer mensuel Fr. 260.— toutes charge,
comprises.

Dans le même immeuble:

appartement de 3 pièces
Loyer mensuel Fr. 360.— toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds.
tél. (039) 23 54 33. .



Lip: les coopérateurs à Sa
veille d'un choix difficile

« Les ouvriers Lip sont prêts à quit-
ter l'usine de Palente ». Cette infor-
mation lancée sur les ondes à la suite
de la déclaration, fortement sujette à
caution, d'un membre du directoire des
Industrie? de Palente (ainsi se nomme
la coopérative ouvrière) a bien failli
provoquer une nouvelle flambée de co-
lère avec toutes les conséquences que
cela implique.

La confusion est née du fait que la
Chambre de commerce et d'industrie du
Doubs avait laissé entendre aux res-
ponsables de la coopérative qu'elle était
disposée à envisager avec eux leur
installation dans d'autres locaux indus-
triels de la ville. On sentait sous cette
démarche le désir toujours latent parmi
certains milieux patronaux d'effacer le
symbole Lip.

On a redressé la barre à temps.
Charles Piaget, qui est toujours parti-
san d'un retour à la légalité s'est con-
tenté de répondre: « Noua ne sommes
pas accrochés aux murs, mais à l'em-
ploi. Si l'on nous propose ailleurs un
grand projet, alors nous ne refuserons
pas d aller ailleurs. »

Quant à la Chambre de commerce en
rien fautive dans cette affaire on se
contente de déclarer: « Nous n'avons
pas de projet , ce n'est pas à nous d'en
proposer, mais aux coopérateurs de se
déterminer. Par contre nous sommes
disposés à étudier tous les projets qui
nous serons soumis et à envisager notre
participation pour leur réalisation. »

Cet incident a replacé les Lip sur or-
bite d'actualité et de nouveau attiré
l'attention sur leur situation hybride.
Us sont encore 380 coopérateurs à
occuper l'usine de Palente dont les
entrées sont toujours barrées de blocs
de roches. Parmi eux 43 seulement sont
officiellement salariés de la coopérative
dont l'existence est semi-légale puisque
ses activités se déroulent dans des lo-
caux occupés et sur du matériel qui ne
lui appartient pas. Mais sur le plan
commercial ses transactions sont nor-
males, certaines sociétés comme Thom-
son et Bugatti faisant confiance aux
coopérateurs en leur passant commande
en sous-traitances. Us étudient égale-
ment des prototypes de capteurs pour

les télécommunications et l'Electricité
de France, et la CAMIF, un important
organisme de vente par correspondance
des instituteurs de France présente
dans son catalogue des produits, mon-
tres en particulier, provenant des
Industries de Palente. Le chiffre d'af-
faires a été de deux millions en 1978 et
l'on a atteint le million pour le premier
trimestre 1979. Seulement pour assurer
un salaire à 90 pour cent à l'ensemble
des ex-Lip il existe toujourts des acti-
vités parfaitement illégales, comme les
ventes sauvages.

L'ACCORD SANS RÉSERVE
DE LA MUNICIPALITÉ

Il est évident que cette situation ne
peut s'éterniser. Sur le plan juridique il
semble qu'on aperçoive enfin le bout du
tunnel. Lors d'une séance spéciale, la
municipalité vient de confirmer son ac-
cord de se porter acquéreur des bâti-
ments et terrains pour une somme de 8
millions, cette somme correspondant
aux propositions du syndic. De son côté
celui-ci a précisé qu'il n'y avait plus
d'obstacles à cette transaction. Par ail-
leurs la ville est décidée aussi d'appor-
ter son concours, à raison de deux mil-
lions de francs, aux coopérateurs pour
le rachat de la marque et du matériel.
Dans les quinze jours on doit savoir si
l'autorité de tutelle, en l'occurrence le
préfet , donnera le feu vert.

Dans leur projet industriel, les coo-
pérateurs ne se bercent pas d'illusion
sur le développement du département
horloger qui ne représentera sans doute
que dix pour cent de leurs activités.
Les efforts viseront surtout à la pro-
gression des départements mécanique
fine, galvanoplastie (un secteur moder-
nisé du temps de M. Neuenschwander)
et de l'armement avec contrats d'Etat.
Dans cette perspective on peut penser
que les Industries de Palente auxquel-
les la ville louera une partie des ate-
liers si tel est leur désir pourront aug-
menter rapidement leurs effectifs jus-
qu 'à 100 ou 150 personnes. La question
qui se pose est de savoir quel sera le
sort de ceux qui ne seront pas réem-
ployés et surtout quelles seront leurs
réactions, (cp)

C'est en remerciant tous ses colla-
borateurs des générations précédentes
et actuelles, Italiens, Français, Espa-
gnols, Allemands, Polonais ou Suisses,
que M. Castella a terminé son message,
en rappelant qu'aucune barrière ne le
sépare de ceux qui, main dans la main,
continuent d'assurer la prospérité de
Dixi pour qu'elle s'achemine allègre-
ment vers le 100e anniversaire de sa
fondation. Et la fête s'est poursuivie,
entrecoupée de tombolas, de jeux, de
danses, jusqu'au petit matin. Les lam-
pions sont éteints et hier déjà, en fin de
journée, le chapiteau était démonté et
la place reprenait son visage de tous les
jours, flanquée des usines 2, 3, 4 et de
l'imposante halle de montage, qui sont
la fierté du Groupe Dixi. (m)

Montrant l'exemple, le PDG a revêtu
lui aussi, blouse et toque blanches.

Les fêtes de DIXI se sont déroulées dans l'allégresse
En marge d'un 75e anniversaire

Au son des cuivres de la musique
ouvrière La Sociale et de La Musique
militaire, qui jalonnaient l'avenue du
Technicum , les quelque 1500 invités de
Dixi déambulaient sous d'innombrables
drapeaux ou oriflammes pour rejoindre
le gigantesque chapiteau dressé entre
les usines 2 et 4, lui-même très bariolé
et surmonté des drapeaux de plusieurs
pays européens, asiatiques et améri-
cains.

Le spectacle, sous un soleil radieux,
était impressionnant et derechef , c'est
en musique, mais cette fois-ci avec les
flonflons de la fanfare Dixi que la foule
pénétrait dans cet immense vaisseau,
sans bousculade, bien canalisée grâce à
des plans précis qui en disent long sur
l'organisation absolument parfaite qui
fut assurée par l'équipe du Blaireau,
placée sous la responsabilité de M.
Jean-Pierre Gardet.

UN BUFFET PANTAGRUELIQUE
Self-service, naturellement, pour

toute cette foule, mais une fois encore
dans un ordre parfait pour rejoindre
des buffets où régnait une extraordi-
naire abondance de victuailles dont la
diversité et la présentation nous lais-
saient rêveurs, le service étant assuré
par les directeurs et leurs épouses, tous
revêtus de blouses et de toques blan-
ches !

Auparavant, M. Paul Castella , pré-
sident-directeur général du Groupe
Dixi s'était plu à saluer tous ses invités
et de nombreuses personnalités que
nous signalons par ailleurs, les retraités
de ses entreprises ainsi que les cadres
des fabriques Zénith-Movado, ratta-
chées au Groupe Dixi l'année dernière.

Sous l'immense chapiteau, notre photo montre un quart seulement des
convives.

C'est à Jean Molard , animateur d'Eu-
rope 1 qu 'il appartenait d'assurer la
suite des festivités, enchaînant avec
beaucoup d'esprit les productions des
« Armaillis de la Gruyère » — M.
Castella ayant voulu rappeler par leur
présence les origines de ses aïeux —
puis les excellentes prestations des 35
musiciens, hauts en couleurs, d'une
fanfare bavaroise qui a véritablement
emballé l'assistance par son dynamisme
et son enthousiasme, avant de céder le
podium aux « Dominos », un presti-
gieux orchestre venu de France pour
faire danser jeunes et. moins jeunes,
dans cette même ambiance, jusqu 'au
lever du soleil !

MESSAGES ET DISCOURS
U y en eut quelques-uns, on l'ima-

gine, parfois dans le bouhaha, parfois
dans le silence, notamment le message
de M. René Meylan, conseiller d'Etat ,
chef du Département de l'industrie, qui
a dit sa joie d'être associé à la fête du
Groupe Dixi et de constater avec bon-
heur que cette entreprise a pris des
dimensions internationales, malgré les
difficultés que nous connaissons ac-
tuellement. Il a rappelé la mémoire de
M. Fritz Bourquin, ancien conseiller
d'Etat, qui fut le meilleur de ses amis
et qui avait une grande estime pour M.
Castella , qui doit continuer son œuvre
pour le bien du canton de Neuchâtel.

A son tour, M. René Felber, président
de la ville du Locle, a apporté les fé-
licitations des autorités communales à
l'entreprise jubilaire, rappelant que
celle-ci représente aussi l'ensemble du
personnel dont le travail quotidien
apporte à la ville du Locle et au

Groupe Dixi les succès dont nous som-
mes fiers. U a dit également sa joie de
connaître d'aussi près M. Castella, le
seul PDG avec lequel il ait des contacts
aussi étroits et amicaux et le seul sans
doute, qui soit si près de son person-
nel.

LA VOIX DU PDG
Après le discours de M. Francis Fa-

vre, directeur de la succursale du Locle
de la Société de Banque Suisse et sur
lequel nous reviendrons ultérieurement,
M. Paul Castella s'est adressé à tous ses
invités, rappelant que si Dixi
mécanique est devenue ce qu'elle est,
elle le doit aux hommes et aux femmes
qui durant trois quarts de siècle, l'ont
façonnée décennie après décennie.
Mécaniciens de précision, doués d'un
génie inventif , ils ont construit des pe-
tites machines universelles, si bien
conçues, que certaines d'entre elles sont
actuellement encore en service.

U était donc logique que cet atelier
du début du siècle reste la base de tout
développement de nouveaux produits.
U en est ainsi des aléseuses de
précision qui ont conquis les marchés
du monde entier et des autres
départements du Groupe, tous dérivés
de la mécanique, grâce à un esprit
d'équipe et à la volonté de réussir
ensemble, de s'imposer, tout en per-
mettant à chacun de conserver sa per-
sonnalité dans une entreprise à
l'échelle humaine.

Les cadres, mécaniciens de précision,
issus pour la plupart des ateliers de
l'usine, mettent encore la main à la
pâte, sachant qu'en gravissant les éche-
lons de la hiérarchie, ils participent
plus encore à l'effort commun.
L'homme, quel que soit son rang, a des
trésors à donner, s'il est considéré et
estimé et si de plus il est motivé, tout
devient possible.

Durant les quarante années que M.
Castella a consacrées à son entreprise,
ainsi qu'il l'a relevé, il a vu défiler des
milliers d'hommes et de femmes et
rares sont ceux qui lui ont laissé un
mauvais souvenir. Tous, du manœuvre
aux directeurs, se sont acquittés avec
compétence et dévouement des tâches
qui leur étaient confiées, la réussite ou
les exploits étant à ce prix. Il faut
savoir aimer et comprendre l'être
humain qui, dans son essence, malgré
les bouleversements qui se sont pro-
duits en trois quarts de siècle, est
toujours foncièrement bon et prêt à
beaucoup de sacrifices et à un effort
accru. .. '£*$§;;¦; •. . i-- -•*'&

Quinzaine italo - suisse

Au rythme des chants et des tam-
bours « degli Scoiattoli cosentini », un
groupe folklorique calabrais éclatant de
vitalité, s'est ouverte dimanche matin à
la Salle du Musée du Locle, l' exposi-
tion « Sicile », 80 grandes photographies
en noir et blanc de Roger d'Ivernois;
musique suggestive et communicative,
le vernissage, qui se déroulait en
présence de M. Eugenio Campo, consul
d'Italie à Neuchâtel , de l'artiste et d'un
public nombreux pri t une allure de
fête .

M M .  Philippe Mayor, président de la
Commission italo-suisse, René Felber ,
président de la ville du Locle , Mario
Campagnoli , délégué de l 'Of f i ce  du
tourisme italien en Suisse romande,
eurent tour à tour l'occasion d' exposer
à di f féren ts  éclairages les liens nom-
breux qui unissent la Suisse et l'Italie
et de rappeler les buts de la Quinzaine
organisée par souci d'une meilleure
connaissance mutuelle et d'une plus
grande compréhension entre les
collectivités italienne et suisse vivant
côte à côte dans le canton, tandis que
M. Giulio Brutto, animateur de ces
rencontres, remercia les autorités
communales et les institutions qui en
permirent la réalisation.

L'exposition est o f f e r t e  à la popula-
tion régionale jusqu 'au 17 juin, en
semain e de 19 h. à 21 heures, samedi et
dimanche de 14 h. à 21 heures.

LA PHOTOGRAPHIE,
UNE AVENTURE

Roger d'Ivernois, journa liste, musi-
cien, photographe ' est l'illustrateur
photographique de plusieurs ouvrages,
ses travaux ont été l' objet de hautes
récompenses lors de di f férentes  exposi-
tions. Il  a, pour réaliser ces 80 photos,
parcouru la Sicile en tous sens, mais il
ne s'agit pas de photos touristiques. Il  a
capté ce qui l'a le plus f r a p p é , sans
autre thème conducteur. Il  s'est pro-
mené dans les villes, sur le sable pour
f ixer  sur l'image l'enfant , l'homme,
l'architecture. Sa spécialité: le cadrage
à la prise -de vue. Les photos présentées
n'ont pas été triturées en laboratoire,
pas d' e f f e t s  spéciaux, la photo telle
quelle, celle de l'instant.

Ici le vestige byzantin , exhaussant
ses volumes, s'intègre dans le paysage
d'une quiétude totale. A la ville le ton
change. Plantées au sol, flanquées de

balcons f leuris ou de linge à sécher, les
rues s'agitent d'une humanité dense. La
Sicile vit devant nous, elle s'enrichit et
se métamorphose: architecture romai-
ne, romane, moine solitaire, craque-
ments de printemps, chaleur d'été ,
paysans, le spectateur se perd
délicieusement dans ce mystère.
D'Ivernois présente aussi quelques
« séries » par exemple « le potier » dont
il n'a pas voulu morceler le travail , ou
le peintre sur céramique ou l'ouvrier
fabriquant des tuiles.

Noirs importants, gris ra f f i né s , le
mouvement rythmique des images
contraint le spectateur à refermer son
attention sur la beauté des choses et
sur la dévotion de l'artiste à l'égard des
quelques mètres carrés que son oeil
investit. Roger d'Ivernois réussit parce
qu'il sert l'imagination sans jamais
abandonner les valeurs artistiques
contenues dans le langage courant de
l'homme. A voir.

D. de C

Ouverture de l'exposition de photographies
< La Sicile > vue par un Suisse

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

au vendredi. 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Breguet 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.
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Boutique du 3e âge: Demain mardi ,

12 juin , Foire du Locle. Choix d'habits
pour petites et grandes tailles.
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Danses et chants de la Calabre
Hier dans les rues du Locle

La troisième étape locloise de la
Quinzaine culturelle italo-suisse a été
marquée hier par les danses et chants
d'un group e d' enfants, « Gli Scoiattoli
Cosentini ».

Vivement colorés, les costumes
étaient de toute beauté et l'ardeur
juvénile de ce groupe folklorique a
suscité l'admiration des nombreux
badauds qui s'étaient assemblés sur

leur passage. Des chants harmonieux,
des danses bien réglées et
l' enthousiasme de toute cette jeunesse
ont été généreusement applaudis par
un public qui n'a pas caché sa
sympathie à ces ambassadeurs de la
Calabre, en présence de M. Eugéni o
Campo, consul de Suisse à Neuchâtel et
de M M .  René Felber et Jean-Pierre
Renk, respectivement président et vice-
président de la ville du Locle. (m)

MM.  René Meylan, conseiller d'Etat,
chef du Département de l'industrie,
René Felber, président de la ville du
Locle entouré de ses collègues du
Conseil communal, Jean-Pierre Renk,
Henri Eisenring et René Beiner, Willy
Bernet, secrétaire de la FTMH , Charles
Jeannet , chef de l 'Off ice  du travail,
Georges Arber, secrétaire de l'Asso-
ciation patronale et de son président,
Jacques Riedweg, Roger Tochot,
président de l'Amicale des ouvriers
frontaliers, Aldo Vassella, chef du bu-
reau des Douanes du Locle - Col-des-
Roches, Francis Favre, directeur de la
succursale locloise de la Société de
Banque Suisse, auxquels s'étaient joints
les ingénieurs de Dixi England , de Dixi
Pforzheim, de deux ingénieurs de vente
japonais, le représentant de Dixi pour
la Suisse, M. Vultier Jr et le directeur
de la Société des instruments de physi-
que, de Genève.

LES PERSONNALITÉS
PRÉSENTES



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 : ler 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.

Zur Betreuung und zum weiteren Ausbau unseres institutionellen Kundenkreises im
franzôsischen Sprachgebiet des In- und Auslandes suchen wir einen

Anlageberater
Um die in Sie gesetzten Erwartungen zu erfullen, verfugen Sie iïber eine solide Ausbil-
dung im Bôrsen- und Anlagegeschâft und Erfahrung im persônlichen Umgang mit
Kunden. Sie beherrschen Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift (Italienisch wàre
von Vorteil) und sind ca. 28 bis 35 Jahre ait.

Es ist selbstverstândlich, dass wir Sie grûndlich in Ihre verantwortungsvolle und weit-
gehend selbstandige Aufgabe einarbeiten. Was wir Ihnen sonst noch zu bieten haben
und welche Chancen ein initiativer Mitarbeiter bei uns vorfindet , erzâhlen wir Ihnen
gerne anlasslich eines Gesprâches. Bitte senden Sie eine schriftliche Offerte mit den
iiblichen Unterlagen an unseren Personalchef Herrn Paul Schlittler.

1 J.VONTOBELSCO.
Bankiers

Ziïrichs grossie Privatbank.

Bahnhorstrassc 3 CH-8022 Zurich Tcîefon 01 ¦ 43 7011

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

garçon
de cuisine
Se présenter au Restaurant « Les For-
ges », Numa-Droz 208, tél. (039) 26 87 55.

LAITERIE cherche

homme ou jeune homme
pour aider dans l'exploitation pour rem-
placement jusqu'au 1.12.79, éventuelle-
ment place stable.
Engagement tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre RD 13194 au bureau
de L'Impartial.

J.-L. KERNEN
Atelier mécanique
La Chaux-de-Fonds, rue de Bel-Air 20
engage pour tout de suite

1 mécanicien de précisinn
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 87 87.

Quand, après y n accident,
le secours et les conseils compétents

sont lointains, que de gens seraient heureux
d'être assurés à la «Winterthur».

y. Car la «winterthur» a le réseau le plus dense La «Winterthur» est internationale.
. en Suisse d experts en automobiles et d'inspecteurs rii-„-„ ¦ .¦ _. ¦ _.

,, • • m _ - r-_ • Elle a sa propre organisation de service dans toutedes sinistres expérimentes. Et un service express rEur0pe occidentale. Et un service international
pour sinistres auto. De plus: de rapatriement des véhicules à moteur.

Même si vous ne roulez à l'étranger qu'occasionnellement,

B

B—E—^B JGSV M ï 
HK 

CS_____I______ _______I l M^^^^B__________. KSHflUs^^H ¦ ¦ - - . * y¦ '.&'¦' ''̂ ^̂ \̂ ŜÊS^ ŷ ^^y Ĉ^^^^^^^^^^^^^v f̂y ''- '
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Bar-dancing en feu à Fleurier
Un incendie s'est déclaré samedi,

très tôt le matin, dans le Bar-Dan-
cing Le Rancho à Fleurier. Décou-
vert à 5 h. 45 par un employé de la
maison, le feu a été très rapidement
maîtrisé par les premiers secours de
Fleurier, secondés quelques minutes
plus tard par le Centre de secours du
Val-de-Travers. Sans la prompte
intervention des soldats du feu, il
est fort probable que le sinistre
aurait pris des proportions catastro-
phiques.

Le Rancho, un des hauts lieux de
la vie nocturne du Vallon, ferme ses
portes à 2 heures du matin. Le per-
sonnel qui quitte généralement l'éta-
blissement quelques minutes plus
tard, n'a rien remarqué d'anormal.
Pourtant, dans les heures qui sui-
virent, le comptoir s'est enflammé
puis l'incendie s'est transmis au pla-
fond. Le feu s'est ensuite propagé

jusqu'aux combles entre le mur de
la maison et l'isolation intérieure,
cet espace faisant office de che-
minée. Dans une pièce au-dessus du
bar, la chaleur a fait fondre le revê-
tement du parquet et les murs sont
noircis. Une enquête permettra cer-
tainement de déterminer quelles sont
les causes de ce sinistre, mais on
n'exclut pas l'imprudence d'un fu-
meur.

Cet établissement, propriété ac-
tuellement de M. Roger Jeanneret,
avait été ravagé par les flammes
il y a une vingtaine d'années. Puis
un fourneau à mazout s'était en-
flammé et dernièrement M. Jeanne-
ret a été victime d'un accident, une
explosion l'ayant brûlé très griève-
ment. Espérons que cette fois-ci la
série noire prendra fin, car le sort
semble s'acharner sur cet établisse-
ment public fort fréquenté, (jjc)

Les dégâts causés par l'incendie. A gauche, le plafond du bar a' été crevé
par les flammes. A droite, au premier étage, les pompiers ont utilisé la

tronçonneuse pour ouvrir le plancher, (photo Impar-Charrère)

Neuchâtel dans l'ambiance d'un carnaval bâlois
Fête romande des tambours, fifres et clairons

La bannière romande est remise aux Neuchâtelois.

Samedi soir, il semblait que des di-
zaines de milliers de tambours et de
fifres se trouvaient à Neuchâtel. Far-
tout les groupes défilaient au rythme
de leurs pas lents à vingt, trente ou
dix, voire même deux musiciens seu-
lement. Les terrasses des restaurants
étaient bondées, le spectacle en effet
était dans la rue avec un incessant
cortège musical. Parfois, une « Guggel-
musik » venait j eter ses notes discor-
dantes et sa bonne humeur et elle ré-
coltait applaudissements et... rafraî-
chissements.

Car la température était estivale,
un temps merveilleux pour vivre la
lie Fête romande des tambours, fifres
et clairons qui s'est déroulée dans le
chef-lieu.

Vendredi et samedi soir, des produc-
tions étaient prévues à Panespo: vols
d'hélicoptères, show de ski nautique,
concerts et même des dégustations de...
requin et d'espadon.

La partie officielle a commencé
samedi matin avec la réception de la
bannière romande arrivée de Nyon,
organisatrice en 1975, la Fête romande
se déroulant tous les quatre ans.

Dimanche, les 700 participants aux
concours ont défilé dans la ville avant
de jouer des morceaux d'ensemble et
assister à la distribution des prix.

Les concours se sont révélés être de
très bonne valeur, tant pour les tam-
bours, les fifres individuels que pour les
sections. Cette importante manifes-
tation a été organisée par la Baguette
de M. Jean Mory de Neuchâtel ,
président de l'Union romande de 1955 à
1976 a dirigé le comité d'organisation
de main de maître.

L'Union romande est née en 1925,
elle groupe actuellement 27 sociétés et
est présidée par M. Marin Solioz de
Sierre. A part M. Mory, trois autres
Neuchâtelois l'ont présidée : M. René
Marthe de Neuchâtel de 1939 à 1942, M.
Henri Jeanmonod de Travers de 1945 à
1947 et M. Ernest Matthey de La
Chaux-de-Fonds de 1947 à 1949.

Le jury n'a pas eu la tâche facile
pour départager les centaines de
concurrents. Il y a eu d'excellentes
prestations et, tant pour les tambours,
les fifres que les clairons, la relève
semble être bien assurée.

MONTER POUR NE PAS
DESCENDRE

Malgré une température élevée, les
organisateurs, à la brèche depuis des
mois, ont eu des sueurs froides pendant
ces trois jours. Ils ont dû faire face à la
police, des réclamations émanant d'ha-
bitants qui désiraient pouvoir dormir
pendant quelques heures. Les
musiciens, inlassables, continuaient en
effet de parcourir les rues tambour
battant alors que l'aube était prête à se
lever. Les deux soirées organisées,
malgré un programme alléchant, n'ont
pas eu les résultats financiers escomp-
tés. Et, dernière désillusion, la remise
des prix et les morceaux d'ensemble
pour marquer la fin de la fête n'ont pas
pu se dérouler sur le terrain de foot-
ball, cadre idéal pour ce genre de ma-
nifestation.

Toutefois, la bonne humeur n'a cessé
de régner malgré ces ennuis. Preuve en
est la réponse que faisait le populaire
Julot du Stade à ceux qui voulaient
connaître la raison du bycottage du
stade: « Le terrain est inutilisable, on le
remonte pour éviter que Xamax ne
descende... ».

RWS
RÉSULTATS

Challenge Huguenin. — Reinhard
Heynen, Brigue.

Challenge Doucas. — section de
Sierre.

Challenge Union romande. —
Sierre. Challenge Cinquantenaire.
— Sierre.
Challenge tambours nyonnais. — Me-
rula Lausanne.

TAMBOURS
Catégorie A, romands. — 1. Reinhard

Heynen, Brigue, 92, 70; 2. Wendelin
Schnyder, Sierre; 3. Robert Métrailler,
Sierre.

Catégorie A, invités. — 1. Béat Thal-
mann, Stans, 94, 20 ; 2. Herbert Blaser,
Bâle; 3. Roland Graff , Zurich.

Catégorie B, romands. — 1. André
Blatti , Montreux, 81, 20; 2. Franz
Andrey, Fribourg; 3. Jean-Bernard Hé-
ritier, Savièse.

Catégorie B, invités. — Bruno
Gerber, Winterthour, 82, 40; 2. Remo
Hugo, Erschmatt, 3. Hans Kaempfen,
Ausserberg.

Juniors romands. — 1. Kurt Ritz,

Brigue, 83, 70; 2. Jean-Luc Pont, Sierre;
3. André Michaud , Sierre.

Juniors, invités. — 1. Ruedi
Odermatt , Stans, 82, 50; 2. Sylvia Otter,
Laupensdorf , 3. Lorenz Lombriser, Uz-
wil.

Vérérans romands. — 1. Gustave
Emery, Savièse, 90, 60; 2. André Emery,
Sierre; 3. Eugène Rey, Sierre.

Vétérans, invités. — 1. Alfons Kern,
Gossau, 92, 80; 2. Kurt Wyrich, Bâle; 3.
Franz Naepflin , Zurich.

PICCOLOS
Piccolos bâlois, 'Romands. — 1. Jean-

Daniel Blanc , 53, 96, Lausanne; 2.
Marlyse Blanc, Genève; 3. Didier
Gavillet, Lausanne.

Piccolos bâlois , invités. — 1. André
Zœllig, Stans, 55, 89; 2. Kurt Stalder,
Bâle; 3. René Spinnler, Bâle.

Juniors romands. — 1. André
Schmutz, Genève 26, 39; 2. Héléna
Aedo, Genève; 3. Sylvie Girardin,
Genève.

Junior, invités. — 1. Samuel
Mundchin, Bubendorf , 25, 42; 2. Helen
Zimmermann, Stans; 3. Brigitte Daffen,
Frenkendorf.

CLAIRONS
Romands. — Jacques Simonet.

Neuchâtel, 71, 90; 2. José Miro
Lausanne, 3. Pierre Vincent, Lausan-
ne. Invités. — 1. Bruno Lusti, Wil,
76, 50 ; 2. Armin Bernhardsgrutter.
Wil; 3. Firmin Bernhardsgrutter,
Wil.

SECTIONS TAMBOURS
ET FIFRES

Romands. — 1. Merula, Lausanne
164, 94; 2. Sierre; 3. Genève.

Invités. — 1. IFS Bâle 163, 86; 2,
Frenkendorf, 3. Bienne.

SECTIONS TAMBOURS
ET CLAIRONS

Romands. — 1. La Baguette,
Neuchâtel, 153, 85.

Invités. — Wil, 168, 10.

GROUPES CLAIRONS
Romands. — Etoile d'or, Lausanne,

67, 70; 2. La Baguette, Neuchâtel.
Invités. — 1. Wil, 73, 20; 2. Gossau ; 3.

Wil 2.

SECTIONS TAMBOURS A
Romands. — 1. Sierre 94; 2.

Lausanne, 3. Genève.
Invités. — 1. Laupersdorf 93; 2.

Rhône, 3. Bâle.

SECTIONS TAMBOURS B
Romands. — 1. Savièse, 91, 90; 2.

Vétroz; 3. Bulle.
Invités. — 1. Erschmatt, 91, 80; 2.

Rabius; 3. Regensdorf.

Trafiquant de drogue condamné
Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du Val-de-
Travers a siégé, sous la présidence de
M. Bernard Schneider, assisté des jurés
Mme Monique Gentil et M. André Du-
pont, tous deux de Couvet, et de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
fier. Le siège du ministère public était
occupé par M. Henri Schupbach,
procureur général.

Il s'agissait d'une importante affaire
de drogue qui a nécessité de longs
débats et qui a occupé le tribunal toute
la journée. Les prévenus, A. T. de
Rotterdam et O. B. d'Istamboul et de
Zurich, ne parlent pas français mais
l'allemand et le turc, si bien qu'il a
fallu l'aide d'un interprète. A. T., qui
avait été libéré conditionnellement
après cinq semaines de détention
préventive, est venu des Pays-Bas pour
se présenter devant le tribunal. O. B.,
toujours détenu dans les prisons de
Neuchâtel, est aussi présent. Tous deux
sont pourvus d'un mandataire.

L'affaire remonte au début de
décembre dernier. Selon l'interrogatoire
des prévenus, A. T. a fait connaissance
de O. B. dans un restaurant de Rotter-
dam et ils ont passé quelque temps en-
semble. Pour son commerce A. T.
devait se rendre en Turquie, c'est alors
que O. B. lui a proposé de l'accompa-
gner. Ce dernier étant interdit de
séjour en Allemagne, ils passèrent par
la Belgique, le Luxembourg et la
France. O. B. aurait promis à A. T., une
fois en Suisse, de lui payer ses frais de
voyage jusqu'en Turquie.

Chacun au volant d'une voiture, ils
arrivèrent à Pontarlier et selon A. T.
parquèrent leurs véhicules. Profitant
d'une absence de A. T., O. B. aurait
dissimulé de la drogue dans la voiture
de ce dernier. O. B. laissa sa voiture en
stationnement à ¦ Pontarlier tandis
qu'avec A. T. ils se dirigèrent sur Les
Verrières. A la douane des Verrières,
les garde-frontière découvrirent dans la
voiture conduite par T. neuf grammes
de haschisch et 80 gr. d'héroïne. Selon
la thèse de A. T., il ignorait qu'il y
avait de la drogue dans son véhicule.
Quant à O. B. il prétend que la drogue,
l'héroïne en particulier, a été achetée
par A. T. à Amsterdam. Au cours du
voyage, les deux prévenus se sont arrê-
tés à Bruxelles pour se sustenter, puis
une fois en France, ils se seraient
rendus à Lyon où O. B. aurait eu un
client pour acheter de l'héroïne. Selon
le procureur général, ce voyage paraît
invraisemblable.

A Pontarlier, O. B. aurait transféré
une partie de la drogue se trouvant
dans la voiture de A. T. dans la voiture
qu 'il pilotait et qu'il laissa en
stationnement dans cette localité.

Les deux compères furent mis en état
d'arrestation et remis à la police canto-
nale pour être à disposition du juge
d'instruction.

A. T., après sa libération condition-
nelle, a versé 3500 fr. d'amende doua-
nière et frais, pour pouvoir débloquer
sa voiture. L'auto de O. B. stationnée à
Pontarlier, a été séquestrée. On y
trouva 100 gr. d'héroïne. O. B. prétend
qu'il a besoin de drogue, et qu'il n'est
que consommateur, mais n'en fait pas
le trafic. Il accompagnait A. T. pour
que ce dernier lui remette ses doses
quotidiennes.

Au cours des débats il a été entendu
un seul témoin, un agent de la police de
sûreté.

Le procureur général dans son réqùi-
rêquisitoire relève que dans cette
affaire, il y a beaucoup de mensonges.
Les voitures employées par les
prévenus sont immatriculées aux noms
de tiers... Si O. B. n'avait pas laissé son
adresse dans la voiture de A. T., la jus-
tice n'aurait rien pu faire. Le procureur
abandonne l'accusation contre A. T., le
mettant au bénéfice du doute,
admettant qu'il s'était laissé embriga-
der dans une drôle d'aventure. Cepen-
dant il ne devait pas être assez naïf
pour ne pas se douter que O. B. était un
trafiquant. Aussi il demande au
tribunal de le condamner au paiement
d'une partie des frais.

Concernant O. B., le procureur est
certain que ce dernier dit des
mensonges, et 11 appert que c'est bien
lui le propriétaire de la drogue. Il re-
quiert contre O. B., si l'on retient qu'il
est un trafiquant assisté d'un homme
de paille, une peine de trois ans de
réclusion; s'il s'est livré à un trafi-
quant, à deux ans et demi de réclusion,
l'expulsion du territoire suisse pour
une durée de 15 ans, à la confiscation
de la drogue et du matériel.

Le défenseur de A. T. a demandé la
libération pure et simple de son client
qui est innocent dans cette affaire et
s'oppose à la mise à sa charge d'une
partie des frais.

Le mandataire de O. B. prétend qu'il
n'a pas été prouvé que son client est un
trafiquant et qu'il est l'acheteur de
l'héroïne. Il n'est qu'un consommateur.
Il demande au tribunal la réduction
dans une large mesure des réquisitions
du procureur général, en ne retenant
que la consommation de drogue.

Le tribunal, après avoir longuement
délibéré, a libéré A. T. au bénéfice du
doute; cependant une somme de 500 fr.
de frais est mise à sa charge.

O. B. a été condamné à 32 mois de ré-
clusion, moins 182 jours de prison pré-
ventive, 15 ans d'expulsion du territoire
suisse, et 5912 fr. de frais , pour infrac-
tion grave à la loi fédérale sur les stu-
péfiants. Son incarcération immédiate a
été ordonnée.

Le tribunal a prononcé la
confiscation de la drogue et du matériel
séquestré, (ab)

Des artistes italiens au CCN

Dans le cadre de la Quinzaine italo-neuchâteloise, une exposition s'est
ouverte samedi en f in  d'après-midi au Centre culturel neuchâtelois.

Il s'agit de tableaux, dessins et p eintures, œuvres d'artistes amateurs
italiens installés dans notre canton.

Quelques discours ont été prononcés à cette occasion pour marquer
l'intérêt d'une telle manifestation qui nouent plus étroitement encore les
liens qui unissent Italiens et Neuchâtelois.

Les tableaux, dus à huit artistes, sont fort variés et ils montrent des styles
divers. Des d essins ont été croqués dans notre régions alors que des peintures
aux teintes souvent vives et gaies, ont pour sujet des natures mortes, des
scènes religieuses, voire le Château de Chillion. (photo Impar-rws)
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Après un accident

Vendredi à 21 h. 55., une automo-
biliste de Neuchâtel, Mme M. N. R.,
circulait rue de l'EvoIe en direction du
centre de la ville. Arrivée à la hauteur
de l'immeuble No 35 a, elle a été sur-
prise par une auto de sport de cou-
leur rouge qui circulait en sens inver-
se sur le centre de la chaussée. Pour
éviter ce véhicule, elle a freiné. Au
cours de cette manœuvre, sa machine
a été déportée sur la droite et a heur-
té au passage un véhicule régulière-
ment stationné sur le bord sud de la
route. Dégâts matériels. Pour les be-
soins de l'enquête, le conducteur de
l'auto de sport rouge et la conductrice
de l'auto Mini blanche qui s'est arrê-
tée sur les lieux de l'accident sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24.

On recherche
des témoins

Un cyclomotoriste de Colombier, le
jeune Christian Ulrich, 19 ans, circu-
lait, vendredi à 22 h. 20, avenue du
ler Mars en direction de St-Blaise, sur
la voie de droite. Arrivé à la hauteur
de la rue Pourtalès, il a soudainement
bifurqué à gauche juste devant la voi-
ture pilotée par Mlle F. T. de Marin,
qui circulait dans le même sens sur la
voie de gauche. Sous l'effet du choc, le
j eune Ulrich a été projeté sur le capot
de l'auto. Grièvement blessé, il a été .
transporté par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès, puis transféré à l'Hôpital
de l'Ile à Berne.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

Samedi à 11 h. 15, au guidon d'un
motocycle léger, M. Aldo Fischer, 33
ans, de Neuchâtel, circulait rue de l'E-
cluse en direction ouest. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble No 10, il n'a pas
pu s'arrêter derrière l'auto conduite
par Mlle K. W. de Neuchâtel qui était
immobilisée derrière le trolleybus. Sous
l'effet du choc, M. Fischer chuta sur la
chaussée. Blessé il a été transporté par
ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Motocycliste blessé



A vendre une paire de

PISTOLETS DE DUEL
antiques, d'époque, signés, estampillés
SEGLAS LONDON, en parfait état.
Ecrire sous chiffre 146280, à Publicitas
S.A., 2900 Porrentruy.

: BP̂ ^̂ ^̂ Ml̂ B ̂ ^

e j COMPTABLE] <I
M Notre usine de piles alcalines installée à La Chaux-de-Fonds Kil
!¦ cherche un comptable pouvant assumer les tâches principales Hpl
S suivantes : établissement mensuel du bilan et des comptes Ëllt
S d'exploitation, analyses et réconciliation, préparation de rap- fi

ll||§ ports internes. HÉli

Nous demandons de solides connaissances de comptabilité gêné- Hpfj
u raie et le sens des responsabilités. K.

Ce poste conviendrait à une personne ayant quelques années ||| ||
m d'expérience dans une fiduciaire. g. :

S Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par B !
téléphone au (039) 25 11 01 afin de convenir d'une entrevue Hp|

{ Hl ou de soumettre leurs offres écrites, accompagnées de deux S>
H photos et référence de cette annonce 7/79 à Klli

> " M UNION CARBIDE EUROPE S. A. VR
HS chef du personnel ¦

lllS 43> rue L.-J.-Chevrolet WÊk
î|3 2300 La Chaux-de-Fonds m

WËUËY
cherche pour sa
DIVISION MACHINES HYDRAULIQUES ET MÉCANIQUES
Service construction

INGÉNIEUR DIPLÔMÉ
et

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS -
(MÉCANICIEN)

Le bureau technique MACHINES HYDRAULIQUES de cette division
est constamment appelé à mettre au point des techniques diverses de
plus en plus évoluées.

Pour leur élaboration et leur développement, nous engagerions ingénieurs
ayant quelques années d'expérience et qui trouveraient certainement
dans ce domaine l'occasion d'appliquer d'une manière pratique et appro-
fondie les connaissances déjà acquises. Ils pourraient , par la suite, se
voir confier des responsabilités dans le domaine de la construction.

Nous proposons un travail varié , réalisé en petits groupes, une rémuné-
ration intéressante avec tous les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Notre service du personnel attend votre offre avec curriculum vitae et
tous documents usuels.
1800 VEVEY

A vendre à Grandson

superbe terrain I
à bâtir, en zone locative. Surface I '
environ 3000 m2. Vue et ensoleil- I ;
lement imprenables. Terrain domi- j  ;
nant la région.

Ecrire sous chiffre 28-900143, à 1
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ- g
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, .^W±\.
tél. 039/2318 23 - LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ f _ %"#A
31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE I t Y~T J I
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER : V  ̂A >V
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. ^- r̂

Si nos jeux et nos devinettes
vous plaisent, commandez le
livre Flint; il n'est pas plus grand
qu'un paquet de Flint, renferme
plus de 100 jeux et ne coûte
que Fr. 2.-; vous trouverez le
bulletin de commande auprès
de votre revendeur habituel.

'"" ¦• ¦ lê '
' 2 0 -
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FLINT |
¦¦ 

_

r- Le goût harmonieux de tabacs
extra-fins.

7 mg condensât
0,6 mg nicotine

Pour le secteur SSIH - Recherche Quartz, nous cherchons

un ingénieur ETS en microtechnique
disposant de bonnes connaissances de l'électronique.

Ce collaborateur se verra confier un travail indépendant , dans le cadre
des technologies d'encapsulage et d'assemblage du quartz. Il sera en
outre appelé à avoir des contacts avec des fabricants de composants.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres à OMEGA, Division du
Personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

A louer
avenue Charles-Naine 26
(rez-de-chaussée ouest)
appartement de 3 chambres, corri-
dor , cuisine, salle de bain , WC et
dépendances
location mensuelle : Fr. 311.— (Co-
ditel et charges comprises)
libre dès le ler août 1979 ou date
' à convenir

avenue Charles-Naine 24
(4e étage ouest)
appartement de 2 chambres, cor-
ridor, cuisine, salle de bain, WC
et dépendances
location mensuelle : Fr. 252.— (Co-
ditel et charges comprises)
libre dès le ler novembre 1979

avenue Charles-Naine 28
(ler étage est)
appartement de 1 chambre, cuisi-
ne, corridor, salle de bain, WC et
dépendances
location mensuelle : Fr. 211.— (Co-
ditel et charges comprises)
libre dès le ler octobre 1979.

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 21 11 65, interne
60 — PRO DOMO SA, La Chaux-
de-Fonds

A VENDRE

sableuse avec compresseur
pour boîtes de montre.
En parfait état.

Tél. (039) 23 40 23.

A louer tout de suite

GARAGE
situé à la rue du Locle 67. Location
mensuelle : Fr. 64.—.

Pour tous renseignements, téléphoner au
(039) 22 49 33.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir à la rue de Biaufond 18,

studios
non meublés, loyer mensuel Fr. 234.—
semi-meublé, loyer mensuel Fr. 274.—
Tout confort , WC-bains, cuisinière et
frigo installés.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir dans immeuble HLM, rue
Biaise-Cendrars 7,

appartement de 3 pièces
tout confort , WC-bains, cave.
Loyer mensuel Fr. 315.— toutes charges
et taxe Coditel.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

Trouvez, le temps d'une Flint, la différence entre l'original et la copie (10 erreurs) .

Débrayez... le temps d'une Flinf.

r—" ___T ^^\ 
VAC René Junod SA

1% Émk§ \ Avenue Léopold-Robert 115
1̂ 8w MSWa!^\ 

2301 La Chaux-de-Fonds
B ^gJJST ^* nc_tM Case postale 41 750

1 PB  ̂̂ \r̂  Téléphone 039/2111 21

CHERCHE

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
de langue maternelle allemande ou ayant de bonnes connaissances de
cette langue, pour différents travaux de bureau,
ainsi qu'

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
à mi-temps, connaissance de la langue allemande indispensable, pour
différents travaux de bureau.

Places stables, ambiance de travail agréable.

Faire offres à V.A.C René JUNOD S. A., service du personnel, Avenue
Léopold-Robert 115, La Chaux-de-Fonds.

A louer pour le ler juillet ou date à
convenir, rue du Tertre,

appartement de 3 pièces
Tout confort , chauffage central , balcon.

Tél. (038) 25 32 27.



Imériale 79, un succès sur toute la ligne

SAINT-IMIER • SAIN^IMI ER J

La rue Frar.cillon ne manquait pas d animation samedi. Imériale 79 a connu
un succès sur toute la ligne. Les e f f o r t s  du CID et les excellentes conditions

météorolog iques y sont pour beaucoup, (photo Impar-lg)

La deuxième journée commerciale de
Saint-Imier organisé par le commerce
local aura été une réussite sur toute la
ligne. Un temps magnifique et chaud a
grandement contribué à un succès po-
pulaire incontesté. Tôt le matin , les
grands magasins et les membres du
Commerce indépendant et de détail
(CID) avaient pris possession de la rue.
Plus de 80 stands garnissaient les deux
bords de la rue Francillon cancelée et
réservée exclusivement aux piétons.
Mis à part les bancs des commerçants,
les curieux pouvaient admirer des
expositions d'autos, de motos et vélos.

Le groupe des artisans créateurs
d'Erguel étaient également présents
avec ses différents travaux (batiks, tis-
sages, poupées , etc.). Durant la journée,
la partie récréative devait être animée
par le Corps de Musique de Saint-
Imier , les Valloniers , la Corale Ticinese
et la Chanson d'Erguel. En soirée, deux
ponts de danse mis gracieusement à
disposition sur les deux places princi-
pales devaient permettre aux jeunes et
moins jeunes d'esquisser deux ou trois
pas de danse. Grâce au temps magni-
fique, la journée devait se poursuivre
fort tard dans la nuit. Le succès rem-
porté par cette sympathique manifesta-
tion — qui sera bien entendu recon-
duite l'an prochain — laisse bien augu-
rer des éditions à venir. La fête n'a pas
été un vain mot samedi à Saint-Imier.
(lg) 

Berne -Jura: deux conventions acceptées

JURA BERNOIS * JURA BERNOIS* JURA BERNOIS
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Synode de l'Eglise réformée de l'arrondissement du Jura à Cormoret

« Les conventions ont la valeur qu'on
leur accorde, suivant le sentiment que
l'on y met. Il leur faut l'honnêteté du
cœur et de l'esprit. Quant à nous, dans
le nord , nous sommes prêts à collaborer
avec vous comme par le passé. ». Ces
paroles , prononcées par M. Jean-Pierre
Weber (Porrentruy), lors du Synode de
l'arrondissement du Jura de l'Eglise ré-
formée évangélique du canton de Berne
servaient de remerciements de la part
des trois paroisses protestantes du
canton du Jura. Ces dernières, malgré
la séparation politique, font toujours
partie de l'arrondissement du Jura.

Or, samedi , le synode a accepté deux
conventions destinées à régler les affai-
res entre les paroisses bernoises et ju-
rassiennes. Ces accords figuraient dans
le cadre des Actes qui ont essentielle-
ment guidé les délibérations de la
journée qui se sont avérées très calmes
en raison peut-être de la chaleur inha-
bituelle régnante.

L'assemblée générale de l'Association
du Centre de Sornetan s'est également
tenue le même jour alors que lors du
culte synodal, deux licenciés en théolo-
gie, Mlle Isabelle Baechler et M. Mau-
rice Devaux , ont reçu la consécration
au ministère pastoral.

En 25 minutes, l'assemblée générale
de l'Association du Centre de Sornetan
a été terminée. Pour la rempière fois
de son existence, le Centre de Sornetan
a dépassé le cap des 10.000 nuitées.
L'augmentation a été de 7 et demi pour
cent. Au niveau des comptes même
euphorie avec un bénéfice net de 16.869
francs 06 pour 1978 ce qui porte la
fortune à 18.704 fr. 75. L'exercice fi-
nancier a été accepté à l'unanimité.

La paroisse réformée de langue
allemande du Bas-Vallon (Corgémont)
a été admise au sein de l'association
Enfin un nouveau membre a été élu
dans l'équipe de travail. II s'agit de
Mme Madeleine Gentil de Delémont.
Auparavant en ouverture de la jour-
née, Mme Marcelle Chédel, présidente
de la paroisse de Courtelary - Cormo-
ret, avait souhaité la bienvenue à tous
les participants et invités qui remplis-
saient jusque dans les derniers recoins
la salle municipale de Cormoret.

DEUX NOUVÉ&i&ANIMATEURS
DE JI.€ftteSSE

Les « Actes du Synode » sont à l'Egli-
se réformée ce qu'est le rapport de ges-
tion aux sociétés....Les 37-pages ont été
passées en revue samedi matin et après-
midi. Les comptes 1978 bouclent avec
un bénéfice d'exploitation de 11.428
francs 15 et un bilan total de 309.096
francs 65. Sous la présidence de M.
André Schneuwly de Vauffelin , les dé-
légués ont pris connaissance de la
préoccupation du Bureau synodal juras-
sien (BSJ) en ce qui concerne les por-
tes pastoraux vacant s à repourvoir. La

situation n'est pas alarmante pour le
moment. Néanmoins deux pasteurs de
plus de 65 ans desservent pour l'heure
des paroisses. Dans les cinq ans à ve-
nir 11 d'entre eux arriveront à la li-
mite d'âge alors que pour l'instant on
dénombre 10 étudiants en théologie.
Autre problème qui a été résolu , le
remplacement dos deux animateurs de
jeunesse MM. Pedroli et Girod , démis-
sionnaires. Par acclamations, MM. Mau-
rice Devaux et Frédéric Bollmann ont
été élus pour une période de quatre
ans. D'autres nominations étaient pré-
vues à l'ordre du jour. En effet au sein
du BSJ deux personnes arrivaient à
l'échéance de leurs mandats (MM. W.
Schmid et J.-R. Meister) alors que deux
autres (MM. H.-L. Favre et P. Bren-
ner) ont démissionné. Le Synode a élu
pour 4 ans sans opposition Mme Ja-
nine Botteron (Nods) et MM. Roger
Krebs (Renan) , Georges Girardin
(Court), Werner Studer (St-Imier). En-
fin Mme Nicole Gagnebin (Tramelan) a
été nommée vice-présidente des ses-
sions synodales alors que Mme Mi-
cheline Kessi , vice-présidente du BSJ,
s'est vu réélire pour une nouvelle pé-
riode quadriennale.

UNITÉ SPIRITUELLE ET
STRUCTURELLE CONSERVÉE

Le point essentiel de la journé e
a été sans conteste les accords parti-

culiers entre les cantons de Berne et
du Jura au sujet des affaires ecclésias-
tiques. M. Jacques de Roulet , délégué
du Conseil synodal , devait présenter ce
sujet. Des projets qui n'ont pas été ai-
sés à établir tant il est vrai qu 'il n 'est
pas facile de respecter les impératifs
juridiques et de ménager en même
temps les sensibilités politiques. En
juin 1974, les deux Eglises s'étaient
exprimées dans le sens d'une « union
synodale » afin de conserver tant l'uni-
té spirituelle que structurelle. Les deux
conventions forment un tout. La pre-
mière acceptée à la grande majorité
(5 oppositions) traite des affaires in-
térieures aux deux Eglises. La Consti-
tuante ecclésiastique réformée du can-
ton du Jura avait déjà accepté ce tex-
te. Au niveau bernois , le Synode can-
tonal du 16 juin prochain devra se pro-
noncer. Le deuxième a également été
admis par le Synode d'arrondissement
du Jura. Le texte porte sur les rela-
tions entre les deux Eglises et le can-
ton de Berne.

Enfin relevons que le prochain syno-
de aura lieu le 10 novembre 1979 à
moins qu 'un synode extraordinaire
scit convoqué auparavant afin d'exa-
miner le nouveau règlement du Sy-
node d'arrondissement du Jura modi-
fié en raison de décision du Synode
ecclésiastique.

Laurent GUYOT

Succès du centertaire de la SFG du Noirmont

• CANTON DU JURA •

La SFG du Noirmont d é f i l e  au village.

C'est dans l'allégresse des grands
jours de fête que la SFG Le Noirmont
a fêté son centenaire. Ce fut un gros
succès et les anciens gymnastes sont
accourus de Suisse romande, les
Alphonse Chapatte de La Chaux-de-
Fonds, Henri Fleury du Brassus, Robert

comédiens qui du plus petit au plus
grand firent l'admiration du public.
Le comité d'organisation et la SFG ont

réalisé pour le centenaire une toute
belle fête des retrouvailles, une fête de
l'amitié digne des quatre F. (texte et
photos z)

Un french-cancan endiablé.

et Alfred Donzé de Genève pour n'en
citer que quelques-uns.

Ce fut la fête des retrouvailles entre
anciens et nouveaux et un magnifique
spectacle « Ça, c'est Paris » a été présen-
té alors devant une salle comble. La
comédie musicale en quatre tableaux a
rencontré un gros succès et les 160
acteurs de la SFG reçurent les vifs ap-
plaudissements du public. Un tel spec-
tacle ne se décrit pas mais il se vit et
l'ingénieux et merveilleux jeux de
scène comme les chiffonniers, les clo-
chards , la boîte à musique et le presti-
gidigitateur furent prisés des specta-
teurs.

Beaux chants et belle musique, beaux
ballets aussi , somptueux costumes
d'époque et décors inédits de cette pre-
mière relevèrent les jeux des artistes et

A DISTRICT V!• DE MOUTIER * j
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BÉVILARD

Dans la nuit de vendredi à
samedi, le jeune Franz Fuchs,
22 ans, domicilié à Viège (VS),
circulait en automobile au pas-
sage à niveau de Bévilard où son
véhicule a quitté la route enfon-
çant le support d'une barrière. Le
conducteur a été tué sur le coup.

(kr)

Automobiliste tué

VILLERET
Et la rage ?

On n'en parle plus , mais elle n 'a pas
pour autant disparu. Aussi, par mesure
de précaution obligatoire, il faut faire
vacciner les chiens chaque deux ans,
s'ils restent en Suisse et chaque année
s'ils passent la frontière, même pour
des vacances. On recommande aussi de
faire vacciner les. chats. Pour faciliter
l'application de cette _ëgiéméntâtibn et
en réduire les frais, une séance de vac-
cination collective aura Heu demain de
18 à 19 heures au hangar des pompes,
(mb)

Nouveau maréchal-ferrant
On apprend qu'un nouvel artisan va

s'installer au village. Il s 'agit , en l'es-
pèce, d'un maréchal-ferran t qui s'éta-
blit dans un immeuble près du jardin
public. Il  s'occupera aussi de répara-
tions de machines agricoles. Ainsi en-
tendra-t-on bientôt dans le quartier, le
chant joyeux et depuis longtemps ou-
blié du marteau sur l' enclume, (mb)

' m DISTRICT DE -* COURTELARY *

Festival des fanfares
du Bas-Vallon

Hier avait lieu à Tramelan le Festi-
val des fanfares du Bas-Vallon qui
groupait quelque 300 musiciens. Nous
reviendrons sur cette importante ma-
nifestation dans une prochaine édition.

Les 1913 en balade
Les contemporains 1913 se rendront

en début de semaine à Vienne où ils
auront l'occasion de visiter cette ville
et ses environs. Le départ est f i x é  à
lundi soir alors que le retour est prév u
pour jeudi. Durant cette course, ils
assisteront à une soirée opérette « La
princesse Csardas », et visiteront le
Palais imp érial , l'Ecole d'équitation es-
pagnole , et le célèbre village vigneron
de Grinzing. (comm-vu)

TRAMEIiAN

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 1122.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9 - 1 1  h.,

et 41 38 35 (urgence).
A. A. (alcool anon.): 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en
cas de non-réponse (039) 44 14 27.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48;
J. von der Weid , (032) 97 40 30.

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50
Inf. visitante: tél. 97 68 78.

;Éft̂ lÉt©tat@::

Perte de maîtrise
Vers 23 heures, vendredi , un auto-

mobiliste des Emibois a perdu la maî-
trise de sa voiture dans le virage de
Sous-la-VelIe. Celle-ci a quitté la rou-
te sur la gauche et s'est écrasée contre
un pilier.

Commotionné, le conducteur a été
hospitalisé à Saignelégier. Son véhicule
étant démoli , les dégâts atteignent 6000
francs, (y)

[Voir autres informations
jurassiennes en page 10

LE NOIRMONT

Figure marquante du Vallon
de Saint-Imier

Figure marquante du vallon de St-
Imier , l'abbé Maxime Gorce est décé-
dé samedi à l'âge de 81 ans dans le
canton de Neuchâtel. Enfant du Midi
de la France, l'abbé Gorce était deve-
nu un ecclésiastique écouté au sein de
l'Eglise, catholique chrétienne. Ancien
dominicain il avait été avant tout un
humaniste et était l'auteur d'une tren-
taine d'ouvrages dont notamment « Ba-
ses du christianisme », « La vérité
avant tout ». A la tête de la paroisse
catholique chrétienne de Saint-Imier
qui regroupe l'ensemble du Jura et le
Laufonnais durant une vingtaine d'an-
nées, le défunt avait également écrit
sur la région de l'Erguel. Il avait pris
sa retraite en 1968 et s'était retiré à
l'âge de 81 ans en Avignon. C'est d'ail-
leurs dans cette région qu'il sera in-
humé, (lg)

L'abbé Gorce est décédé

Journées chargées dans
les paroisses catholiques

Le jour de la Sainte Trinité aura
été chargé pour les deux paroisses ca-
tholiques romaine et chrétienne de St-
Imier. Hier matin à l'église Saint-
Georges, les confirmations étaient à
l'ordre du jour. Durant l'Office domi-
nical dirigé par Mgr Maillât , ce sont
quelque 70 jeunes qui ont confirmé
l'engagement pris lors de leur premiè-
re communion.

Les données étaient tout autre pour
la paroisse catholique chrétienne. Cet-
te dernière avait la lourde responsa-
bilité d'organiser le Synode national de
l'Eglise catholique chrétienne suisse.
Plus de cent personnes on participé
aux délibérations et se sont déclarées
enchantées de l'accueil qui leur a été
réservé à Saint-Imier. (lg)

Confirmations
et synode national

CORMORET
Moto contre tracteur

Samedi après-midi, peu après 16 h.
30, s'est produit , à la sortie ouest de
Cormoret, un grave et spectaculaire
accident de la circulation. En effet,
pour des raisons encore inexpliquées,
un agriculteur du village, M. S. S., au
volant de son tracteur, est entré en
violente collision avec une moto imma-
triculée dans le canton de Neuchâtel.
Le choc fut si rude que le tracteur se
retourna complètement sur le bord de
la chaussée, le conducteur se trouvant
coincé dessous le véhicule. Le motocy-
cliste, quant à lui , fut éjecté à une
vingtaine de mètres de sa monture. Les
deux furent assez grièvement blessés,
notamment le conducteur de la moto, et
conduits en ambulance à l'Hôpital de
Saint-Imier. Les doux véhicules sont
complètement démolis et les dégâts
sont estimés à 15.000 francs. La police
cantonale et le groupe accident ont fait
les constatations d'usage, (mv)

Deux blessés graves



Première assemblée des officiers d'état civil
du canton du Jura à Saignelégier

Les officiers d'état civil du canton du
Jura ont tenu leur première assemblée
cantonale samedi matin à l'hôtel de la
Gare de Saignelégier , sous la présiden-
ce de M. Gilbert Montavon de Delé-
mont. En ouvrant les débats, le prési-
dent a salué notamment MM. Pierre
Boillat , ministre, chef du Département
de justice et de l'intérieur ; le Dr Hans
Kupfer, chef du Service fédéral de
l'état civil ; Paul Dayer , président de
l'Association suisse de l'état civil ; Paul
Martignoni , préposé à l'Office de l'état
civil du canton de Berne ; Hubert Do-
miné, chef du Service de l'état civil de
la République du Jura ; Paul Simon,
conseiller communal de Saignelégier ;
Denis Bolzli , député et maire de Mu-
riaux ; les représentants des associa-
tions cantonales de Berne, Neuchâtel,
Fribourg, Vaud , Genève et Valais ro-
mand.

M. Gilbert Montavon a exprimé sa
satisfaction de présider cette première
assemblée cantonale. Il a ensuite pré-
senté les membres de son comité qui
est constitué comme suit : MM. Gil-

bert Montavon , Delémont, président ;
Léon Migi , St-Ursanne, vice-président ;
Claude Chappuis , Grandfontaine, cais-
sier ; Hubert Ackermann , Pleigne, se-
secrétaire ; Hubert Vallat, Saignelégier;
Henri Boillat , Les Bois ; Joseph Bro-
quet , Movelier, assesseurs. Les vérifi-
cateurs des comptes sont MM. Marcel
Lechenne, Bure ; Gérard Maître, Epau-
villers ; Michel Seuret, Vicques.

L'assemblée a honoré la mémoire de
deux membres décédés, MM. Joseph
Petignat , officier d'état civil à Aile
depuis 1945, et Paul Chappuis de De-
velier , en fonction depuis 1956. L'asso-
ciation a pris congé de MM. Oswald
Rebetez de Lajoux et Jean Breton de
Boncourt , admis à la retraite, et a salué
leurs successeurs, MM. Paul Brahier
pour Lajoux et Michel Meusy de Bon-
court.

M. Claude Chappuis de Grandfon-
taine a présenté les comptes qui bou-
clent avec un excédent de recettes de
5443 francs. Cette situation exception-
nelle est due au partage intervenu en-
tre l'Ancien canton et la République
jurassienne. En effet, cette dernière
s'est vu attribuer une somme de 5000
francs, dont 3000 francs ont déjà été
versés à fin décembre 78. Les comptes
ont été approuvés avec remerciements
au caissier.

DISTINCTION
POUR LE PRÉPOSÉ BERNOIS
En témoignage de gratitude pour les

services rendus aux officiers d'état ci-
vil jurassiens, M. Paul Martignoni, pré-
posé au Service de l'état civil du can-
ton de Berne, a été acclamé membre
d'honneur de la nouvelle association
et un cadeau lui a été offert. Visible-
ment ému, M. Martignoni a chaleu-
reusement remercié l'assemblée. Rap-
pelant qu'il était depuis plus de trente
ans dans ce service, il a évoqué tout le
travail effectué, la formation, les nom-
breux changements intervenus, tous
les problèmes résolus grâce à la bonne
entente ayant toujours animé les of-
ficiers jurassiens et le service canto-
nal.

Ensuite, plusieurs propositions indi-
viduelles ont été formulées. C'est ainsi
qu'on a souhaité, notamment, une par-
ticipation plus active des suppléants,
ainsi qu'une meilleure formation à leur
égard. A ce propos, M. Montavon a
tenu à rappeler aux titulaires qu'ils
étaient enus de mettre leurs suppléants
au courant et cela dans leur propre
intérêt.

Dans les divers, M. Paul Simon, con-
seiller communal, a apporté le salut de
sa commune et de celle de Muriaux.
Puis, il a présenté le chef-lieu, ses ac-
tivités, ses problèmes. Pour sa part ,
le ministre Pierre Boillat s'est déclaré
très satisfait de cette prise de contact
entre les autorités cantonales et les res-
ponsables de l'état civil. Il a rappelé
les qualités exigées pour .exercice de
cette noble et importante fonction.

Pour M. Hans Kupfer, chef du Ser-
vice fédéral de l'état civil, c'est tou-
jours un véritable plaisir de prendre
contact avec les fonctionnaires répar-
tis dans toutes les communes. Il leur
a apporté le salut des autorités fédéra-
les et leur a rappelé les tâches impor-
tantes menées à bien au cours de ces
dernières années : le nouveau droit
d'adoption en 1973, le droit de la filia-
tion en 1976. Le droit au mariage cons-
tituera la troisième étape de ces amé-
liorations. Enfin, M. Kupfer a remer-
cié chaque officier d'état civil pour les
tâches qu'il accomplit et cela en dépit
des changements continuels qui exigent
de sa part un sérieux effort d'adapta-
tion.

L'as.emblée s'est terminée par l'apé-
ritif offert par la municipalité de Sai-
gnelégier, puis par un banquet au cours
duquel des allocutions ont encore été
prononcées par MM. Dayer, président
de l'association suisse, et Borgis, re-
présentant de l'association genevoise.
L'excellent repas a été agrémenté de
manière fort agréable par les produc-
tions de La Chanson des Franches-
Montagnes, dirigée par M. Benoît Ber-
berat. (y)

^

Les députés du Grand Conseil genevois
en visite dans le Jura

Les parlementaires genevois à l'étang de La Gruère.

Le Parlement genevois a tout natu-
rellement choisi le Jura comme but de
son excursion annuelle. En train jus-
qu'à Neuchâtel , puis en car postal ,
une septantaine de députés sous la con-
duite de leur président, M. Jean Re-
vaclier, sont arrivés au domaine du
Haras fédéral du Peu-Claude près des
Bois. Ils ont été accueillis par le pré-
sident du Parlement jurassien, M. Ro-
land Béguelin. Puis, le sous-directeur
des installations fédérales , M. Stein-
gruber, leur a expliqué les buts pour-
suivis par le Haras et leur a présenté
quelques magnifiques sujets de la race
des Franches-Montagnes. Les visiteurs
se sont ensuite arrêtés dans la plus
haute commune du nouveau canton,
celle du Peuchapatte pour y admirer
le site pittoresque et la vue étendue.
La troisième halte a bien sûr été con-
sacrée à l'étang de la Gruère. C'est
M. Henri Cuttat, directeur de l'écono-
mie rurale, qui leur a présenté ce jo yau
du Haut-Pays jurassien qui a vérita-
blement séduit tous les participants.

C'est à l'hôtel Bellevue de Saignelé-
gier que leur a été servi ensuite un

excellent repas apprêté par la brigade
de M. Marini. M. Jean-Pierre Beure t,
vice-président du Gouvernement juras-
sien, leur a apporté les salutations des
autorités du nouveau canton. Ils les a
remerciés d'avoir toujours pris la dé-
fense du Jura et de la part active pri -
se par les Genevois avant et lors du
scrutin fédéral du 24 septembre. Des
allocutions ont encore été prononcées
par Me André Cattin, premier vice-
président du Parlement jurassien, et
Pierre Beuret, maire de Saignelégier.
Enfin , M. Revaclier a mis un terme
à cette partie oratoire, par les remer-
ciements d'usage. On notait également
la présence de MM.  Charles Wilhelm,
président du tribunal, Auguste H o f f -
meier, 2e vice-président du Parlement
jurassien ; Bernard Beuret, directeur
de l'Ecole d' agriculture de Courteme-
lon ; Raymond Baume, président de
la Fédération jurassienn e d'élevage
chevalin.

C'est à Bienne que les députés gene-
vois ont pris le train qui les a ramenés
chez eux. (texte et photo y)

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 11 65.

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

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

Service du feu : No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.
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Maison de la place cherche
cadre dynamique

technico-
commercial

afin d'assumer la responsabilité d'un
département articles luxes, contact
avec la fabrication , étude du marché,
vente, français-allemand. Entrée à
convenir. — Faire offre avec
curriculum vitae photo et copie de
certificats sous chiffre RE 12886, au
bureau de L'Impartial.
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Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



Swissaid demande un renouveau
de l'aide au développement

Dans son rapport 1978 qui vient de
paraître , l'association suisse pour l'aide
au développement Swissaid prend ses
distances à l'égard « des modèles de
développement imposés , qui sont pen-
sés et réalisés par des experts expa-
triés ». Depuis plusieurs années,
Swissaid s'impose cette ligne de con-
duite et tente de la faire admettre ail-
leurs. Dans tous les pays où elle est
présente, elle œuvre avec des parte-
naires et des experts indigènes. Au
Tchad seulement, elle emploie encore
du personnel suisse.

Le rapport annuel accepté vendredi
8 juin 1979 par l'assemblée générale
renseigne sur la diversité des projets
réalisés en 1978 par Swissaid : déve-
loppement de coopératives agricoles
en Colombie, fondation de nouvelles
coopératives en Equateur, formation de
jeunes paysans, création de puits et
édification d'écoles au Tchad, améliora-
tion de la production alimentaire au
Niger, modernisation des pêcheries au
Cap-Vert, développement villageois en
Tanzanie, essor de groupes marginaux
en Inde. Qu'il s'agisse de coopératives
agricoles, d'organisations nationales ou

de populations villageoises, Swissaid
s'appuie partout sur des partenaires
pleins d'initiative. Dans les sept pay§
où elle s'engage, les crédits venant de
Suisse renforcent les efforts de grou-
pes humains défavorisés pour se tirer
d'affaire par eux-mêmes. Tous ces pro-
jets ont absorbé l'an passé environ
5 millions de francs. Diverses organisa-
tions membres de Swissaid ont reçu
plus d'un million pour financer leurs
propres projets.

Ce vaste programme a été financé
par les collectes qui ont rapporté en
1978 près de 4 millions de francs. En
outre, Swissaid a reçu de la Confédéra-
tion des crédits d'un montant total de
2.728.949 francs, (ats)

Haro sur la fraude fiscale
M. Chevallaz devant les banques régionales

La 8e assemblée de l'Union de Ban-
ques régionales et caisses d'épargne
suisses s'est tenue samedi à Lausanne,
sous la présidence de M. H.-R. Laede-
rach (Langnau-Emmental), qui a ex-
primé quelques craintes à propos des
vues de la Commission fédérale des
banques sur la révélation des pertes ,
sur la liste de tous les crédits accor-
dés à des organes bancaires à dresser
désormais dans chaque rapport de révi-
sion, enfin sur les directives à établir
concernant l'importance des fonds pro-
pres. Les délégués ont entendu des
exposés de MM. Georges-André Che-
vallaz, conseiller fédéral , Pierre Lan-
guetin, directeur général de la Ban-
que Nationale, et Hermann Boden-

mann , président de la Commission fé-
dérale des banques.

Après avoir souligné que l'expan-
sion bancaire présente pour l'économie
plus d'avantages que d'inconvénients ,
le chef du Département fédéral des fi-
nances a relevé que les accords inter-
nationaux que la Suisse a souscrits et
sa propre législation ne sauraient cou-
vrir des dépôts criminels, pas plus que
la fraude fiscale. L'accord passé en 1977
entre la Banque Nationale et les ban-
ques donne — à son application sans
complaisance — la garantie d'une
déontologie stricte.

Quant au secret des banques, il ne
protège pas contre les procédures cri-
minelles ni contre la fraude fiscale
délibérée, mais il doit assurer la pro-
tection légitime de la sphère privée.

M. Chevallaz a ajouté : « Des erreurs
d'aiguillages ont été commises dans
deux ou trois entreprises , affaires de
quelques hommes trop habiles à jouer
de domiciliations factices, à contourner
les dispositions légales ou à abuser de
la couverture d'un grand établissement.
Elles sont l'objet de procédures judi-
ciaires. Quant à nous , tant à la Com-
mission fédérale des banques qu'à la
Banque Nationale et dans les services
de mon Département, nous sommes at-
tentifs à ce que les lois soient appli-
quées sans indulgence ni complaisance
aucune ».

Les 184 établissements membres de
l'Union de banques régionales et caisses
d'épargne suisses ont enregistré en
1978 un total de bilans de 37,6 milliards
de francs, en augmentation de 6,2 pour
cent sur 1977. Aux actifs, les prêts ga-
rantis par hypothèques ont progressé
de 6,6 pour cent pour atteindre 24,7
milliards de francs, alors qu'aux pas-
sifs, l'épargne bancaire s'est acccrue de
5,2 pour cent pour s'élever à 26,6 mil-
liards de francs, (ats)

Une Fribourgeoise
Miss Suisse 79

Une Fribourgeoise de 21 ans, Bar-
bara Mayer a été couronnée Miss
Suisse 79 dans la nuit de vendredi à
samedi à Regensdorf près de Zurich.
Ces élections ont été patronnées par
le Variety Club International Suisse
présidé par M. Joseph Martin Moser.
Environ 350 personnes étaient pré-
sentées à la soirée de gala dont les
recettes et les dons d' environ 25.000
francs iront à des enfants invalides,
de paysans de montagne.

Les quatre finalistes dont la Zuri-
choise Gaby Bosshard, 19 ans, la
Neuchâteloise Biegit Krahl, 19 ans et
la Bâloise Gabriela Mensch, 18 ans,
ont reçu notamment un prix de 1000
francs et obtiendront chacune une
invitation pour l'une des quatre élec-
tions internationales du Variety
Club, dont l'élection de M iss Monde ,
à Londres, cette année encore.

Le jury se composait de dix per-
sonnes.

Barbara Mayer habite Marly et est
originaire des cantons de Fribourg et
du Valais. E lle exerce la profession
de secrétaire, (ats)

En quelques lignes
BOVERNIER (VS). — Le Parti

socialiste valaisan, réuni samedi à
Bovernier (VS), a décidé par 96 voix
contre 14 de se présenter aux élections
du Conseil national d'octobre prochain
en apparentement avec le mouvement
dissident des socialistes indépendants et
avec l'organisation Kritisches Ober-
wallis.

Cette association « défi au tout-puis-
sant parti démocrate-chrétien et aux
radicaux , ses alliés », devrait permettre,
selon le communiqué du Parti
socialiste, de remporter un second siège
au Conseil national.

BERNE. — La Fédération suisse des
travailleurs du commerce, des trans-
ports et de l'alimentation (FCTA) a fêté
samedi à Berne son 75e anniversaire
par une manifestation à laquelle ont
pris part de nombreux délégués de la
fédération, riche de plus de 30.000
membres, ainsi que des représentants
des différents offices fédéraux, des
autorités bernoises et d'autres organi-
sations syndicales.

GENEVE. — En signe de protestation
contre l'arrestation de neuf membres
du Parti socialiste des travailleurs en
Iran (PST) un rassemblement pacifique
a eu lieu devant le consulat iranien à
Genève. Une délégation du Comité de
soutien à la lutte du peuple iranien a
déposé une protestation auprès du
chargé d'affaires du consulat, deman-
dant la libération immédiate des mili-
tants du Parti socialiste des travail-
leurs.

Un Neuchâtelois à
la direction centrale

Fédération suisse
des sapeurs-pompiers

Les 426 délégués de la Fédération
suisse des sapeurs-pompiers ont élu
samedi à Bâle au cours de leur Ille
assemblée le nouveau président cen-
tral en la personne de M. Willi Pfef-
ferli , ancien commandant des sapeurs-
pompiers de la ville de Soleure. Le pré-
sident sortant, M. Alfred Fankhauser
de Trachselwald (BE) a été nommé
président d'honneur.

L'assemblée a accepté sans opposi-
tion les comptes et le rapport annuel,
ain.i que l'entrée dans la Fédération
de nouvelles sections et de la Fédéra-
tion cantonale jurassienne du Jura, qui
a rejoint en tant que sixième canton
la région romande. Ce sont finalement
les candidats officiels qui ont été élus
lors du renouvellement statutaire de
la direction centrale, bien que la pré-
tention de la Fédération cantonale ge-
nevoise à maintenir son candidat mal-
gré la rotation entre les cantons ro-
mands ait donné lieu à une joute élec-
torale. La direction centrale compte
comme nouveaux membres : MM. Re-
né Habersaat de Neuchâtel, Hans Mast
d'Ittigen (BE), Albin Meyer d'Aarau
et Ivan Weber de Lugano. (ats).

SSR:
deuxième round

PUBLICITË=

Le tronquage de l'interview dif-
fusée par la Télévision romande
le 13 mars du vice-premier minis-
tre iranien M. Entezam avait don-
né lieu à une vive réaction du
Conseil fédéral. Prié de fournir
des éclaircissements, le directeur
général de la SSR Stelio Molo
avait publié un plaidoyer pro
domo, qui, pour être décidé dans
le ton, n'en demeurait pas moins
assez peu convainquant. Partie
dans l'affaire, il n'appartenait
d'ailleurs pas à lo SSR de la juger.
L'appréciation définitive appar-
tient à l'autorité de surveillance,
en l'espèce le Département fédé-
ral des transports, des communi-
cations et de l'énergie.

Or, voici que ledit Département
ne se déclare pas satisfait des
explications fournies. Il est, con-
trairement au directeur général de
la SSR, d'avis que la concession a
été violée, notamment son article
13 qui prévoit que les émissions
«doivent donner une information
aussi obiective, étendue et rapide
que possible». Bon prince (et pro-
bablement soucieux de ne pas
Jeter d'huils sur le feu), le Dépar-
tement renonce à chercher à sa-
voir si le tronquage a été ou non
intentionnel.

Et il poursuit: «Il est utile de
mentionner que si l'omission avait
été intentionnelle, il se serait agi
d'une manipulation. En revanche,
si elle a été involontaire, ce
que l'autorité de surveillance est
disposée à admettre, il est per-
mis de douter des capacités jour-
nalistiques des reporters intéres-
sés. »

En termes plus crus, les respon-
sables de l'émission sont, à choix,
ou peu scrupuleux, ou peu compé-
tents. De la prise de position du
Département des transports, des
communications et de l'énergie,
c'est probablement cette appré-
ciation sur les collaborateurs de
lo TV qui va faire le plus de bruit.

Douter de la haute compétence
et de la foncière honnêteté des
cadres et des employés de nos
mass média est aujourd'hui érigé
en crime de lèse-majesté. Toute cri-
tique à l'égard des journalistes et
reporters de la radio et de la té-
lévision est par définition le fait
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de aeûiies et a incompétents.

On se permettra ici de trouver
heureux que l'autorité de surveil-
lance, tout en employant le lan-
gage feutré des gens de bonne
compagnie, n'ait pas hésité à dire
ouvertement ce qu'elle pensait. Et
on souhaite qu'en particulier les
cadres de notre TV nationale,
plutôt que se dresser instantané-
ment sur leurs ergots, fassent leur
examen de conscience. Ils sont,
pour leur part, excessivement cri-
tiques. Invoquant le principe de
lo liberté de l'information, ils ne

se privent pas de dire tout le mal
qu'ils pensent des gens, des ins-
titutions et des choses. Et lors-
qu'une erreur comme celle du 13
mars a été commise, les excuses
présentées 48 heures plus tard,
pour souhaitables qu'elles soient,
ne suffisent pas.

Laissant sa susceptibilité au ves-
tiaire, la SSR sacrifierait juste-
ment à la liberté de l'information
en révélant elle-même au public
si la faute a été commise sciem-
ment ou par négligence.
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Un forcené arrêté à Meyrin

D'un b®6af à .l'outre- eu pays

La police genevoise a dû intervenir hier matin à Meyrin, contre
un homme qui, semble-t-il, à la suite d'une dispute conjugale, a pris son
fusil d'assaut et a tiré dans la rue de sa fenêtre. Il a finalement été
arrêté et personne n'est blessé.

Le drame s'est déroulé de la façon suivante : avant six heures
du matin, l'homme, un ressortissant lucernois de 34 ans, qui s'était,
pendant la nuit, disputé avec son amie qui l'avait alors quitté, a avisé
la police, en composant le 117, la prévenant qu'il allait se servir
de son mousqueton et mettre le feu à un jerricane d'essence si son
amie (une Genevoise de 30 ans, avec laquelle il vivait maritalement
depuis trois ans) ne le rejoignait pas.

L'amie fut contactée par la police, et elle tenta de raisonner
l'homme lors d'une conversation téléphonique, mais en vain. Entre huit
heures et dix heures, l'homme tira six coups de fusil vers l'extérieur, de
sa fenêtre au 4e étage, sans blesser personne heureusement. Sa mère,
puis son frère essayèrent eux aussi de le calmer, sans résultat.

Finalement, la police décida de donner l'assaut, après de méticu-
leux préparatifs destinés à donner le maximum de chances de succès à
l'opération. L'homme n'a alors opposé aucune résistance.

NOYÉ RETROUVÉ
DANS LE RHIN

Le corps de M. Kaspar Ruder,
âgé de 33 ans, a été retrouvé par
les plongeurs de la police non loin
des lieux de l'accident dans le
Rhin près de Kaiserstuhl, au cours
duquel ce père de trois enfants
était tombé à l'eau lors de l'accos-
tage d'un bateau à moteur. Le
noyé était resté accroché par un
pied à un obstacle, de sorte qu'il
n'a pas été emporté par le cou-
rant.

MEURTRE A GENÈVE :
AVEUX

Meurtre dans le milieu de la
drogue vendredi soir à Genève :
un homme a été mortellement
blessé à coups de couteau au mo-
ment d'une transaction. Le meur-
trier, retrouvé peu après par la
police, a passé aux aveux samedi
matin. Il s'agit d'un Français de
26 ans, manœuvre, domicilié à
Genève. La victime est également
de nationalité française. Il s'agit
de M. Jacques van Hove, 30 ans,
décorateur, domicilié à Thonon,
mais séjournant à Genève depuis
une dizaine de jours.

Vendredi vers 19 heures, les
deux hommes se trouvaient dans
un café du quartier des Grottes.
Ils se sont ensuite rendus dans

une rue voisine où van Hove a
présenté à son interlocuteur trois
paquets de drogue, ouvrant l'un
d'eux avec un couteau pour que
l'acheteur puisse vérifier le con-
tenu. Selon le témoignage du
meurtrier, le couteau tomba au
sol à ce moment. Une bousculade
suivit et van Hove reçut plusieurs
coups au visage, dans la région du
cœur et à l'aine. Transporté à
l'hôpital, il devait y décéder peu
après. Le meurtrier en fuite fut
arrêté à son domicile.

ZURICHOISE TUÉE
PAR LE TRAM

Mme Emma Dellsperger, âgéa
de 70 ans, a été happée par un
tram samedi après-midi à la sta-
tion de tram du quai de la gare
à Zurich. Elle a été grièvement
blessée et est décédée quelques
heures plus tard. Il semble qu'au
moment de traverser les voies
Mme Dellsperger n'ait pas vu
arriver le tram.

NOYADE DANS LA THUR
M. Robert Abegglen, âgé de 38

ans, d'Ermatingen (TG), a été la
victime, samedi, d'un accident de
baignade dans la Thur. Le cada-
vre a été retrouvé au courant de
l'après-midi au lieudit Eggrank,
près de Kleinandelfingen.

Attention
à la grippe

Malgré le temps estival, la
grippe menace à nouveau. Au
cours de la semaine du 27 mai
au 2 juin, 63 cas de poussées
d'affections d'allure grippale ont
été annoncés au Service fédéral
de l'hygiène publique, soit deux
fois et demi de plus que la se-
maine précédente. Les cas les plus
nombreux ont été recensés dans
le canton de Vaud (233). Suivent
les Grisons (156), Genève (130),
Obwald (122), la Thurgovie (113)
et Appenzell Rhodes-Intérieures
(102). Dans sept cantons il n'a
été déclaré aucun cas. (ats)

Le commissariat de la police cri-
minelle de la ville de Bâle commu-
nique qu'une série d'attaques de

banques et de bijouteries commises
dans toute l'Europe sont le fait d'une
bande de malfaiteurs provenant de
la région de Turin. Ce sont les aveux
d'un suspect impliqué dans l'attaque,
en novembre dernier, de la bijouterie
Kessenich à Bâle, qui ont confirmé
les soupçons des autorités pénales.

Cette bande s'est rendue coupable
en Suisse de l'attaque, le 12 septem-
bre passé, de la filiale bâloise du
Crédit Suisse qui rapporta à ses
auteurs 420.000 francs, ainsi que du
vol commis le 28 novembre dernier
dans la bijouterie Kessenich au
centre de Bâle au cours duquel les
malfaiteurs ont emporté un butin
d'une valeur de 130.000 francs et ont
blessé grièvement trois personnes
par balles en s'enfuyant.

La police, afin de préserver le dé-
roulement de l'enquête, ne peut don-
ner de plus amples détails, (ats)

10ne bande italienne à l'origine
de plusieurs attaques en Suisse

Typographes suisses

C'est par 85 voix contre 22 que les
122 délégués de la Fédération suisse
des typographes, réunis vendredi soir
à Schaffhouse, ont approuvé la fusion
de leur syndicat . avec la Fédération
suisse des ouvriers relieurs et carton-
niers. C'est de ce dernier syndicat que
dépend maintenant la réalisation de
cette fusion. Les délégués des ouvriers
relieurs et cartonniers en décideront
le week-end prochain à St-Gall. Les
typographes ont également choisi le
nom de la nouvelle organisation qui
devrait s'appeler « Syndicat de l'Impri-
merie et du Papier ».

Comme l'a souligné le président cen-
tral des typographes, M. Erwin Gers-
ter , la fusion de ces deux syndicats ne
devrait être que la première étape de
la création d'un syndicat des mass-
media. (ats)

Oui à la fusion
avec les relieurs
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L'an passé ,
Securitas a récupéré10598
clés que leurs propriétaires

avaient oubliées sur la porte.
Ce qui fait sûrement

pas mal de cambriolages en moins.

Heureusement,
il y a

Securitas.
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CLINIQUE DES FORGES
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée à convenir

sage-femme
ou

infirmière
sage-femme

Prière d'écrire ou de prendre con-
tact par tél. au (039) 26 95 66 de
9 h. à 11 h. ou de 16 h. à 18 h.

A vendre à Saint-Biaise

BEAUX LOGEMENTS
PPE
(Propriété par étage) de 4 et 6
chambres, au centre de la localité.
Excellent ensoleillement et vue
imprenable.

Ecrire sous chiffre 28-900157, à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel.
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Toyota Corolla 1200 Liftback,
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Toyota Corolla 1600 Liftback,
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Toyota îercel 1300, dès f r. 10 600.-
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Toyota Celica 2000 ST Liftback,

I
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Ë Toyota Cressida 2000 Sedan
I Grand Luxe, dès fr. 16 650.-
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Toyota Crown 2600 Sedan na
Deluxe, dès fr. 21 900.-
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¦ Toyota Starlet 1200
I Station Wagon, f r. 11 200.-
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Toyota Corolla 1200
Station Wagon, f r. 12 500-
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Toyota Carina 1600 !
Station Wagon, f r. 13 980-
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Toyota Cressida 2000
Station Wagon, dès fr. 16750- . ;
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I Toyota Crown 2600 Custom
I Station Wagon, dès fr. 24 150-
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Toyota Hi-Ace 2000, dès fr. 17 650.- B|

J£3-J*J_
I 

Toyota Land Cruiser, dès fr. 22350.-»
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Toyota Dyna, dès fr. 20 350.-

I 

Toyota chariot élévateur
(plus de 80 modèles de base) j

i Le meilleur réseau de service
! japonais en Suisse a une densité
i ae 334 (!) agences Toyota.

Toyota SA, 5745 Safe.nwil, 062/67 9311

| Le N°1 japonais du monde. T_rXif mf\rAj Le N°l japonais de Suisse. IUYUSA
1
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NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants , objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier 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.
Gloor-Zwingli, fiorlcjja rio-bijouterie
Zopfli 97, 6004 Lucam*

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



Lugano seul en tête du classement
Winterthour 4e n'est qu'à 2 points

Le sprint final est lancé en championnat suisse de ligue nationale B

Vevey a battu Wettingen 3-0. Voici Detraz de Vevey, Henry de Vevey et
Lauppi de Wettingen. (photo ASL)

En championnat de LNB, le
sprint est lancé. Qui franchira le
premier la ligne d'arrivée ? Depuis
samedi, tout est remis en question
à la suite de la victoire de Lugano
et Lucerne et de la défaite du FC
La Chaux-de-Fonds à Berne. Une
nouvelle fois, les quatre équipes de
tête se trouvent dans un mouchoir.
Lugano qui a « raflé » la première
place aux hommes de Katic, ne
compte que deux points d'avance sur
Winterthour, quatrième. C'est dire
que le suspens durera vraisembla-
blement jusqu'à la dernière seconde
du dernier match de championnat.

Se hasarder à donner des pronos-
tics serait quelque peu imprudent
mais, force est de constater que le
FC La Chaux-de-Fonds, qui a man-
qué une belle occasion samedi de
glaner au moins un point, au vu des
deux dernières rencontres, reste
l'équipe favorite.

Les Neuchâtelois recevront en
effet Bienne et Wettingen. Winter-
thour est aussi bien placé. Les

Zurichois accueilleront Vevey avant
de se rendre à Berne. Les Lucernois
pour leur part ne se trouvent pas
dans la même position. Ce sont sans
doute eux les plus mal lotis. Ils s'en
iront samedi à Lugano avant d'effec-
tuer leur dernier match chez eux
face à Young Fellows. Enfin, les
Tessinois se déplaceront à Frauen-
feld pour leur dernière rencontre.

Le choc entre Lugano et Lucerne
sera donc décisif. Aucune des deux
formations ne peut se permettre de
courber l'échiné au risque de voir ses
chances d'ascension sérieusement
compromises. Bref , une rencontre
qui promet !

En ce qui concerne la relégation,
rien n'est encore joué. Etoile Ca-
rouge conserve une petite chance de
sauver sa place et ce d'autant plus
que ses rivaux directs, Bienne et
Wettingen affronteront La Chaux-
de-Fonds sur la pelouse de la Char-
rière.

M. D.

Résultats
du week-end

Voici les résultats des rencontres
enregistrées ce week-end.

ISLANDE - SUISSE 1-2.
A l'issue de cette confrontation ,

le classement du groupe 4 du cham-
pionnat d'Europe se présente com-
me suit :

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hollande 5 4 0 1 12- 3 8
2. Pologne 4 3 0 1 7 - 2 6
3. RDA 4 3 0 1 7 - 5 6
4. Suisse 6 2 0 4 5-11 4
5. Islande 5 0 0 5 2-12 0

Ligue nationale A
TOUR DE RELËGATION

Nordstern - Neuchâtel Xamax 0-2.
Chênois - Chiasso 1-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chênois 7 3 3 1 13- 9 20
2. N. Xamax 7 2 1 4 6- 8 17
3. Chiasso 8 4 2 2 12- 8 17
4. Sion 7 4 2 1 11- 5 16
5. Lausanne 7 3 2 2 13-13 16

4. Winterth. 28 15 8 5 54-31 38
5. Frauenfeld 28 9 11 8 42-37 29
6. Aarau 28 11 7 10 40-37 29
7. Berne 28 10 9 9 35-40 29
8. Vevey 28 11 5 12 46-37 27
9. Fribourg 28 9 8 11 36-30 26

10. Granges 28 9 8 11 25-26 26
11. Bellinzone 28 9 7 12 43-45 25
12. Kriens 28 9 7 12 33-41 25
13. Bienne 28 8 8 12 30-49 24
14. Wettingen 28 7 9 12 39-46 23
15. Et. Car. 28 5 11 12 40-49 21
16. Y. Fellows 28 3 2 23 20-92 8

Prochains matchs
Les prochaines journées du cham-

pionnat suisse de ligue nationale
seront disputées selon l'horaire sui-
vant :

LN A. — Mercredi 13 juin. —
Tour final : Grasshoppers - Zurich,
Young Boys - Servette, St-Gall -
Bâle. — Tour de relégation : Chê-
nois - Neuchâtel Xamax, Lausan-
ne - Sion. — Samedi 16 juin. —
Tour final : Young Boys - St-Gall,
Servette - Grasshoppers, Zurich -
Bâle. — Tour de relégation : Nord-
stern - Chênois, Neuchâtel Xamax -
Lausanne, Sion - Chiasso.

LN B. — Samedi 16 juin : Gran-
ges - Bellinzone, Youg Fellows -
Aarau, La Chaux-de-Fonds - Bien-
ne, Kriens - Berne, Lugano - Lu-
cerne, Wettingen - Etoile Carouge,
Winterthour - Vevey, Fribourg -
Frauenfeld.

Finales
de première ligue

Ibach - Muttenz 5-2 (2-2). Locar-
no - Baden 2-2 1-1). Delémont -
Stade Lausanne 1-0 (0-0). Rarogne -
Bulle 3-2 (1-2).

Ordre des matchs du 2e tour :
Ibach - Rarogne et Baden - De-

lémont (matchs aller, le 17 juin ,
retour le 24 juin).

6. Nordstern 8 1 0  7 7-19 8

Ligue nationale B
Granges - Young Fellows 3-0.
Lucerne - Winterthour 3-0.
Vevey - Wettingen 3-0.
Etoile Carouge - Bienne 3-1.
Aarau - Fribourg 3-1.
Bellinzone - Lugano 2-3.
Berne - La Chaux-de-Fonds 1-0.
Frauenfeld - Kriens 1-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 28 17 6 5 49-28 40
2. Ch.-d.-Fds 28 16 7 5 64-29 39
3. Lucerne 28 15 9 4 67-36 39

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

TOTO - X
Numéros gagnants : 5 - 13 - 15

16 - 31 - 33.
Numéro complémentaire : 29.

LOTERIE A NUMÉROS
23 - 24 - 29 - 34 - 36 - 42.
Numéro complémentaire : 31.

Le football à l'étranger
Scènes d'émeute

à Hambourg
Quinze spectateurs de la rencontre

SV Hambourg - Bayern Munich ont été
sérieusement blessés, et une centaine
plus légèrement, alors qu'une marée de
supporters de Hambourg envahissait le
stade pour fêter le titre de champion de
RFA de leur club. Immédiatement après
le coup de sifflet final , les supporters
ont défoncé les grilles et se sont rués
par milliers sur le terrain. De
nombreuses personnes ont été piétinées,
certains joueurs ne devant leur salut
qu'à une fuite rapide dans les
vestiaires. Sept ambulances et un hé-
licoptère ont évacué les blessés les plus
grièvement atteints.

Strasbourg éliminé
de la Coupe de France

Champion de France, Strasbourg a
été éliminé de manière surprenante par
Auxerre, club de deuxième division, en
demi-finales de la Coupe de France.
Les résultats des matchs retours:

Strasbourg - Auxerre 2-2 (Auxerre
qualifié au bénéfice des buts marqués à
l'extérieur sur le score total de 2-2).
Angoulême - Nantes 1-1 (score total 3-
7).

RFA. — Championnat de Bundesli-
ga (34e et dernière journée) : Eintracht
Brunswick - Schalke 04 2-1. Darmstadt
98 - VfB Stuttgart 1-7. Kaiserslau-
tern - VfL Bochum 1-1. Nuremberg -
Werder - Brème 2-2. Fortuna Dussel-
dorf - Borussia Moenchengladbach 3-
3. SV Hambourg - Bayern Munich 1-
2. Borussia Dortmund - Arminia Bie-
lefeld. 2-0. MSV Duisbourg - Eintracht
Francfort 0-2. Cologne - Hertha Ber-
lin 3-1. — Classement final : 1. SV
Hambourg, 49 points. 2 VfB Stuttgart
48 ; 3. Kaiserslautern 43. 4. Bayern
Munich 40. 5. Eintracht Franfort 39.
6. Cologne 38. 7. Fortuna Dusseldorf
37. 8. VfL Bochum 33. 9. Eintracht
Brunswick 33. 10. Borussia Moenchen-
gladbach 32. 11. Werder Brème 31. 12.
Borussia Dortmund 31. 13. MSV Duis-
bourg. 30. 14. Hertha Berlin 29. 15.
Schalke 04 28. 16. Arminia Bielefeld
26. 17. Nuremberg 24 . 18. Darmstadt
98. 21. — Champion : SV Hambourg.
— Relégués : Arminia Bielefeld , Nu-
remberg, Darmstadt 98. — Participe-
ront à la Coupe de l'UEFA : VfB Stutt-
gart, Kaiserslautern, Bayern Munich ,
Eintracht Francfort et Borussia Moen-
chengladbach, tenant du titre.

I

Voir autres informations
sportives en page 14

Berne bat La Chaux-de-Fonds 1 à O
Les Neuchâtelois ont péché par excès de confiance

Slade du Neufeld, 1000 spectateurs. — BERNE : Rufli ; Anderegg ; Pescador,
Moser, Zaugg ; Hœfert, Mast, Rietmann ; Rohner (88' Getzmann), Burkhardt,
Jauner. — LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Guélat ; Claude, Mantoan,
Mérillat ; Ripamonti, Vuilleumier, Amacker (73' Hochuli) ; Berberat, Katic,
Elsig (64' Jaccard). — BUT : 51" Moser. — ARBITRE : M. Janer (Yverdon). —

NOTES : La Chaux-de-Fonds joue sans Morandi, toujours blessé.

MÊME ERREUR QUE SERVETTE
Il  y a des résultats qui sont dif f ic i les

à digérer , à avaler. Les protégés de
I lj a  Katic en ont malheureusement
fai t  la triste expérience samedi soir sur
la pelouse du Neufeld à Berne. Battus
1 à 0, ces derniers n'ont pas su saisir
leur chance dans une rencontre qu'ils
auraient dû normalement remporter f a -
cilement. Le sort en décide parfois au-
trement !

Les Chaux-de-Fonniers ont commis
la même erreur que Servette quelques
jours auparavant contre Young Boys en
f inale  de la Coupe de Suisse. I ls  ont
péché par excès de confiance. Souvent
nous l' avons écrit : rien ne sert de cou-
rir mais... La Chaux-de-Fonds avait le
match en main. Elle a dominé en pre-
mière mi-temps. Mais voilà, il ne s'agit
pas seulement de faire « joujou » avec
l'adversaire, il faut  encore savoir se
créer des occasions. Cela a manqué à
l'équip e neuchâteloise. Il est certain
que le for fa i t  de Marco Morandi , tou-
jours blessé à la suite d'un accident de
la circulation, s'est fa i t  durement sen-
tir. Mais son absence n'explique pas
tout. Les Chaux-de-Fonniers se sont
montrés incapables d'inquiéter le por-
tier et la défense bernoise, bien orga-
nisée du reste et qui a su se montrer
à la hauteur de sa tâche.

TOUT AVAIT POURTANT
BIEN COMMENCÉ

Pour les protégés de Katic tout avait
pourtant bien commencé. D'entrée, ils
ont pris le commandement des opéra-
tions et jamais ils n'ont donné l'impres-
sion qu'ils allaient capituler par la sui-
te. Ils se sont montrés extrêmement
prudents, trop prudents à notre avis.
Ils  ont trop voulu préserver le résul-
tat, le match nul. Grave erreur car,
dans les trente premières minutes de
jeu , les hommes de la Ville fédérale  se

sont montrés très vulnérables. Ce n'est
que peu avant la pause qu'ils ont com-
mencé à prendre « du poil de la bête »,
à croire en leur chance et en leurs
possibilités qu'ils ne tardèrent pas à
démontrer en seconde mi-temps.

DOUCHE GLACIALE
A la 51e, à la surprise générale,

Moser, 'd'un tir anodin de 35 mètres,
logea la balle dans l'angle droit des
buts de Bleiker. Une douche glaciale
pour les Neuchâtelois. Survoltés, les
Bernois se créèrent encore d'autres oc-
casions dont Jauner et Burkhardt qui
tour à tour, en l' espace de cinq minutes,
se présentèrent seuls devant le gardien
chaux-de-fo nnier.

Quant à la formation neuchâteloise,
bousculée par moment, elle ne parvint
jamais à trouver le bon rythme. Fina-
lement, au vu des vingt dernières mi-
nutes, elle peut encore s'estimer con-
tente du résultat. Heureusement en
tout cas que l'arbitre était nettement
en sa faveur.  M. Janer s'est montré en
ef f e t  très partiel, bien gentil avec les
« jaunes et bleus » alors que du côté
bernois il n'a absolument rien laissé
passer. Il a même averti Jauner et
Burkhardt pour des fautes absolument
bénignes. N' ayons pas peur de le dire,
M.  Janer a gâché le spectacle d' une
rencontre qui est toujours restée d' une
correction parfaite.

Battus, les Chaux-de-Fonniers ne
doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes.
Espérons, pour les deux et derniers
matchs, qu'ils sauront en tirer les con-
clusions qui s 'imposent et, surtout, les
hommes du milieu de terrain. Ces der-
niers, samedi, n'ont de loin pas s u f f i -
samment épaulé , appuyé la ligne d'at-
taque qui de ce fait , bien souvent, s'est
trouvée particulièrement isolée. Même
Katic, pourtant l'un des meilleurs élé-
ments sur le terrain, n'est pas parvenu
à tirer son épingle du jeu. Il faut  dire

Comme contre Vevey samedi dernier, Jacca'rd , entré en deuxième mi'
temps, a fourni un bon match, (photos Schneider)

Mantoan a été le meilleur des défenseurs chaux-de-fonniers. Il a notamment
arrêté une balle sur la ligne alors que Bleiker était battu.

à sa décharge qu'il a été surveillé plus
qu'à l'accoutumée.

KATIC DÉÇU

A l'issue de cette rencontre, la décep-
tion régnait dans les vestiaires chaux-
de-fonniers. Katic était de loin le plus
consterné. « C'est un match que nous
devions gagner. Nous avons entamé
cette rencontre trop tendus contraire-
ment aux Bernois qui, eux, n'avaient
absolument rien à perdre. Depuis plu-
sieurs semaines, notre position au clas-

sement nous pèse. Tous nos adversai-
res veulent gagner contre nous, pour
l'honneur bien souvent. Malgré ce faux
pas, rien n'est perdu. Bien au contraire.
Il reste deux matchs à disputer, Bienne
et Wettingen, deux équipes du bas du
classement que nous aurons l'avantage
d' af fronter  sur notre terrain. Rien
n'est gagné d'avance mais nous avons
tout de même de grandes chances de
nous imposer. Pour la suite des opéra-
tions, il nous fau t  donc rester con-
fiants  ».

Michel DERUNS



La condition physique déterminante
Saint-Imier - Gland 2 à 0 (0-0)

Finales de promotion en première ligue

Le gardien Waelti (Gland), repoussera ce coup de tête de Dominique
Boichat (No 11) dans les pieds de Bernard Challandes. L'entraîneur-joueur
imérien ratera cependant la cible. A l'arrière-plan, on reconnaît le capitaine

vaudois et Juvet (à droite).

Surprenante cette équipe de copains ,
néo-promue en 2e ligue, provenant du
canton de Vaud. Sur le terrain de la
Fin-des-Fourches à Saint-Imier, le FC
Gland ne s'est incliné que dans les qua-
tre dernières minutes de la rencontre.
Il aura fallu une lumineuse remise en
retrait de la tête de Winkenbach, le
grand monsieur de la partie, sur Juvet
à la 87e minute pour que les filets du
gardien Waelti tremblent enfin. Willen
devait asseoir ce résultat lors des der-
nières secondes de jeu grâce à une
ouverture de Gentili. Une victoire qui
redonne toutes ses chances à l'ASEP
Saint-Imier-Sports avant d'entamer le
second tour des finales le 24 juin. Une
échéance capitale puisque Bernard
Challandes et ses hommes accueilleront
Guin en terre imérienne.

L,es 800 spectateurs accourus sur les
bords du terrain ne garderont pas un
souvenir impérissable de la première
mi-temps. Tant Saint-Imier que Gland
présentèrent une parodie de football.
Crispés par l'importance de l'enjeu, les
Jaune et noir, évoluant pourtant, à une
exception près, dans leur composition
standard , semblèrent également gênés
par la jouerie en 4-4-2 des hommes de
Claude Bertinotti. Ceux-ci imposèrent
leur jeu grâce à un milieu de terrain où
Butty et Poly démontrèrent des
qualités certaines. Ce n'était pas le cas
de Saint-Imier où, hormis Winkenbach
omniprésent, les joueurs manquaient
singulièrement de mordant. Far trop
individuels, les protégés du président
Bourquin n'alertèrent sérieusement
Jean-Claude Waelti que lors de la pre-
mière minute de jeu. Son vis-à-vis ne
connut pas plus de soucis, ce qui reflète
parfaitement la physionomie de la
partie.

La deuxième mi-temps, en revanche,

devait être tout à l'avantage de Saint-
Imier. Passant la surmultipliée, les
locaux se créèrent un minimum de six
occasions en or. L'efficacité ne devait
pourtant pas être le point fort des
Imériens. Tour à tour Boichat, Laager,
Challandes ratèrent l'ouverture du
score en partie par malchance, mais
surtout aussi par maladresse. Privé de
son meilleur attaquant Ruegsegger
(blessé), Gland dut se contenter de
limiter les dégâts. Tant bien que mal, et
grâce à son gardien , auteur d'arrêts
époustouflants, notamment un penalty
de Winkenbach, les visiteurs
retardèrent l'échéance assurant la
victoire à Saint-Imier. Au bénéfice
d'une condition physique parfaite,
Challandes et ses hommes arrivèrent
tout de même à leurs fins. Néanmoins
dans quinze jours, ils devront faire
preuve de plus de réalisme pour
espérer battre Guin et conserver leur
chance de promotion en 1ère ligue. Une
ascension qui serait un remarquable
résultat pour la première saison d'en-
traîneur de Bernard Challandes. l,es
dirigeants auraient alors à renforcer
l'équipe tant il est.vrai que plusieurs
joueurs ne possèdent pas, et de loin, le
format de la ligue supérieure. Mais il
s'agit là de musique d'avenir.

Saint-Imier: Bourquin; Challandes;
Lagger, Schafroth, Rohrbach; Gentili ,
Winkenbach, Kernen (30' Humair) ;
Pagani (69' Willen), Juvet, Boichat.

Gland: Waelti; Lapaire ; Spirig,
Monachon, Chérix; Depallens (62'
Villar), Poli (85' Motta), Butty, Félix;
Risuélo. Maillet.

Spectateurs: 800.
Arbitre : M. Serge Ungemacht

(Monthey) assisté de MM. Favez et Du-
bois. Buts: 87' Juvet; 90' Willen.

Laurent Guyot

Malgré les apparences, le coup de tête de Boichat (gêné par un défenseur
vaudois) ne fera pas mouche. Impuissant, Waelti aura la chance de voir cette
balle passer à quelques centimètres de son poteau droit, (photos Impar-lg)

lslande°>§UËSS© î à 2 (0 à ©)
Première victoire à l'extérieur depuis 6 ans !

A Reykjavik, la Suisse a remporté sa première victoire à l'extérieur depuis
plus de six ans en battant l'Islande par 2-1 (mi-temps 0-0) dans le cadre du
tour éliminatoire du championnat d'Europe des nations, groupe 4. Ce succès
a été obtenu dans des conditions difficiles. Au stade Laugardals-Vœllur,
un vent violent et une pluie pénétrante balayaient le terrain. Habitués
à des conditions de jeu exceptionnelles pour la saison, bénéficiant de sur-
croît de l'avantage du vent, les Islandais avaient entamé la partie animés
d'une détermination extrême. Au cours du premier quart d'heure, Berbig
faillit être battu à deux reprises au moins. A la 20e minute, les Scandinaves
tiraient leur cinquième corner. Ils relâchaient leur pression mais jusqu'à la
pause leur supériorité avait été indéniable. A la 4e minute, la petite cohorte
de supporters helvétiques pouvait craindre le pire lorsque Janus Guleugsson
ouvrait la marque en début de seconde mi-temps. Mais ce but eut pour
effet de provoquer une salutaire réaction des Suisses, lesquels renversaient
la situation en l'espace de deux minutes. En fin de partie, ils défendaient

bec et ongles leur maigre avantage.

Une victoire attendue depuis plus de six ans. Ponte, ici aux prises avec
Petursson. (photo ASL)

NIVEAU TECHNIQUE MOYEN
La rencontre fut d'un niveau techni-

que assez moyen. La méforme de
l'habituel meneur de jeu Sigurvinsson
eut une influence néfaste sur le rende-
ment des Scandinaves. Quant aux Suis-
ses, le manque de confiance dû à une
longue succession de revers, expliquait
aisément cette sorte de crispation. Le
grand vainqueur du jour est sans nul
doute Léo Walker, lequel a gagné son
pari audacieux en introduisant le Ser-
vettien Andrey dans une partie où ce
dernier avait tout à perdre. Le forfait
de dernière minute de son coéquipier
Schnyder aggravait encore sa tâche. Or
« Didi » s'est trouvé à l'origine des deux
buts. Il a laissé entrevoir ce que pour-
rait être son apport s'il parvenait à une
complète compréhension avec ses par-
tenaires de l'attaque. A Reykjavik, le
Genevois souffrait parfois de la ma-

nière trop individualiste des avants de
pointe.

Longtemps effacé à l'aile, Raimundo
Ponte signait un exploit de grande
classe sur son but , sauvant ainsi son
match. Botteron se révéla brouillon et
il fut d'ailleurs remplacé sur la fin par
Tanner. Ce dernier , surtout préoccupé
de défendre , n'eut pas le temps de se
mettre en évidence. Herbert Hermann,
volontaire mais limité techniquement,
céda également son poste prématuré-
ment. Son coéquipier Egli se signala
par son jeu de tête mais à l'image de
Tanner, il entra à un moment où les
Suisses se souciaient surtout de défen-
dre.

Efficace dans les contacts, précieux
par ses rushes, Barberis mettait son
expérience au service de l'équipe. Heinz
Hermann, auteur d'un but étonnant,
gêna considérablement le rayon d'ac-
tion du redouté Sigurvinsson. Le jeu de

Léon Walker : pari tenu, (photo ASL)

tête de Ludi eut une importance capi-
tale au cours de la première mi-temps.
Zappa fut meilleur stopper en Islande
qu 'il ne l'avait été au match aller au
Wankdorf. Des deux latéraux , Brech-
buehl afficha une plus grande autorité
que Wehrli , lequel semble en petite
forme. Enfin , Berbig avait l'envergure
voulue et la décision aussi pour sortir
vainqueur de vives affrontements sur
les centres aériens auxquels les Islan-
dais recouraient abondamment.

LE FILM DU MATCH
A la 8e minute, un corner direct de

Gudjohnsen heurtait la barre transver-
sale. A la lie minute, après un coup
franc de Sigurvinsson, un but de Petur-
son était annulé pour foui alors que
Berbig avait relâché le ballon. A la 18e
minute, Barberis obtenait un coup
franc sur la première action de rupture
des Suisses. Une erreur de Botteron
offrait à Thordarsson la possibilité
d'adresser un tir dans une position
favorable. A la 39e minute, Sigur-
versson bottait ras de terre mais légè-
rement à côté un- coup franc. A la 42e
minute, une reprise acrobatique du
libéro Johannes Edvaldsson frôlait le
montant puis c'était encore une reprise
de Petursson au plus fort de la pression
islandaise en cette fin de première
période.

A la 49e minute, le petit Gudjohnsen
échappait à Wehrli en position d'ailier
droit , pénétrait dans le carré des seize
mètres, feintait le tir et donnait à Gud-
laugsson lequel en pivotant battait
imparablement Berbig. A la 58e minute,
sur un coup franc de Barberis, une tête
de Zappa obligeait le gardien à détour-
ner la balle en corner. Ce coup de coin
était botté par Andrey au premier po-
teau , Ponte contrôlait la balle dos au
but et réussissait à se mettre en posi-
tion de tir pour surprendre le portier
adverse. Deux minutes plus tard (61e),
Andrey alertait d'une passe instantanée
Heinz Hermann démarqué sur le côté
droit. Le Zurichois, du pied gauche,
expédiait un tir en diagnonale qui sur-
prenait complètement le gardien.

Les Islandais introduisaient des for-
ces neuves, les Suisses également. Dans
le dernier quart d'heure, sur des cor-
ners et de longues remises en touche,
Berbig était fréquemment alerté. A la
83e minute, Wehrli dégageait à la dé-
sespérée sur une sortie en catastrophe
de son gardien. Le match se terminait
sur le 15e corner des Islandais que l'ar-
bitre ne laissait pas j ouer.

WALKER SATISFAIT
A l'issue de la rencontre, le coach

national Léon Walker livrait ses im-
nre^s-'ons: « Les conditions étaient en-
robe plus difficiles que j e ne l'avais
'mariné. Le terrain était très dur et
-l'sspnt. Les Islandais, qui avaient
"atn é le « toss », nous ont posé de gros
problèmes en première mi-temps, par
leur1; lon<»s dégagements favorisés par
1° vent. Je suis particulièrement con-
tent de la réaction salutaire de mesioueurs anrès l'ouverture du score par
nos rivaux. Par ailleurs, l'expérience
tentée avec le Servettien Andrey a été
7 mnn avis tout à fait positive. »

Umberto Barberis pour sa part con-
fiait: « On sentait ces Islandais ferme-
ment décidés à réussir leur premier
po'nt à nos dépens. Nous avons dû ba-
tailler ferme pour l'emporter. Je crois
nour ma part que l'apport d'Andrey est
bénéfique. Il faut saluer cette décision
de Léon Walker qui est gage d'un
changement de style. C'est en tout cas
comme cela que nous l'avons compris. »

LES ÉQUIPES ET LES BUTS
Stade Laugardal de Reykjavik —

10.500 spectateurs — Arbitre: Edward
Farrell (Irl) — Buts: 49e Gudlaugsson
1-0; 59e Ponte 1-1; 61e Heinz Hermann
1-2.

Islande: Olafsson - Johannes Edvald-
sson - Gudlaugsson, Harladsson , Geirs-
son - Gudmund Thorbjoernsson (66e
Sviensson), Sigurvinsson, Atli Edvalds-
son - Peteur Petursson, Teitur Thor-
darsson (78e Karl Thordarsson), Gud-
johnsen.

Suisse: Berbig - Luedi - Brechbuehl,
Zappa , Wehrli - Barberis, Heinz Her-
mann, Andrey - Ponte, Herbert Her-
mann (70e Egli), Botteron (75e Tanner).

Promotion en lre ligue
Longeau - Langenthal 3-0.
Binningen - Klus/Balsthal 2-2.

Promotion en 2e ligue
Flamatt a - Bûmpliz a 1-0.
Azzurri - Wynau 4-1.
Courfaivre - Kœniz II 2-3.
La Rondinella - Delémont II 1-1.

Un Français à Chênois
Selon les dirigeants de l'AS Saint-

Etienne, le CS Chênois aurait engagé
pour deux ans l'avant-centre de la for-
mation évoluant en troisième division
française du club stéphanois Patrice
Garande (19 ans) . Ce dernier , qui s'est
signalé par ses qualités de buteur tout
au long de la saison, habite à
Annemasse.

DANS LE JURA

Groupe 1. : Alstaetten - Kusnacht
1-0. Armonia Lugano - Uzwil 0-0. —
Classement (4 matchs) : 1. Uzwil, 6
points (7-2). 2. Alstaetten 5 (7-6). 3.
Kusnacht 4 (3-3). 4. Armonia 1 (2-8).

Groupe 2 : Toessfeld - Sursee 2-6.
Oberrentfelden - Bruttissellen, 4-0.
— Classement (4 matchs) : 1. Oberrent-
felden 8 (10-2). 2. Sursee 4 (12-7). 3.
Toessfeld 2 (5-11). 4. Bruttisellen 2 (3-
10).

Groupe 3. : Longeau - Langenthal 3-
0. Binningen - Klus Balsthal 2-2. —
Classement (4 matchs) : 1. Longeau 7
(14-4). 2. Binnigen 5 (6-10). 3. Klus
Balsthal 2 (5-7). 4. Langenthal 2 (5-9).

Groupe 4 : Montreux - Plan-les-Oua-
tes 3-0 (0-0). — Classement (2 matchs) :
1. Montreux 4 (6-0). 2. Plan-les-Ouates
2 (2-3). 3. Bagnes 0 (0-5).

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

Oberentfelden et Longeau sont dores
et déjà promus en lre ligue.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Finales de deuxième ligue

Le monde sportif » le monde sportif » le monde sportif » Le monde sportif

Résultats du week-end

Juniors interrégionaux B 2 : Le Parc
- Neuchâtel Xamax II 1-2.

Juniors interrégionaux C 2 : Le
Parc - Estavayer 3-0.

Poule finale Ile ligue: Saint-Imier -
Gland 2-0.

Ille ligue : Deportivo - Fleurier 2-3.
Match d'appui: Corcelles - Etoile 1-1

après prolongations. Corcelles a gagné
aux penalties.

IVe ligue: Centre espagnol - Fon-
tainemelon II 0-0.

Poule finale IVe ligue: Helvetia la -
Ticino la 3-1; Cortaillod II - Chaumont
0-2.

Juniors A: Superga - Béroche 3-4; Le
Locle - Marin 5-0; Auvernier - Cor-
taillod 4-6; Couvet - Saint-Biaise 2-9;
Châtelard - Serrières 3-4; Floria -
Saint-Imier 1-5.

Juniors B: Béroche - Fontainemelon
0-3; La Sagne - Saint-Biaise 1-4; Floria
- Boudry 2-14; Saint-Imier - Corcelles
5-2 ; Auvernier - Serrières 3-2.

Juniors C: Saint-Imier - Deportivo 3-
2; Cressier - L,es Ponts 4-4; Marin -
Couvet 2-2; Boudry II - Fleurier 3-4;
Châtelard - Béroche 8-0; Saint-Biaise -
Fontainemelon II 1-2; Lignières - Cor-
celles 0-2.

Poule finale Juniors D: L,e Parc -
Auvernier 5-1; Colombier - Geneveys-
sur-Coffrane 2-1; Marin - Ticino 5-6;
Neuchâtel Xamax - Hauterive 0-7; Le
Locle - Boudry 3-1; Dombresson -
Comète 1-2; Etoile II - Travers 3-0;
Châtelard - Le Landeron 1-4; Béroche
- Neuchâtel Xamax 1-8; Saint-Imier -
Etoile 1-3.

Juniors E: Gorgier - Le Landeron 3-
5 ; Les Geneveys-sur-Coffrane II - Le
Parc 2-5; L,es Geneveys-sur-Coffrane
- Le Parc II 1-4 ; Le Locle - Marin
11-0; Fleurier - Hauterive 2-2.

Vétérans: Le Locle - Les Brenets 4-1;
Ticino - Floria 5-3; La Chaux-de-Fonds
- Le Parc 7-3.
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Les membres de la Croix-Rouge Suisse
section de La Chaux-de-Fonds
sont cordialement invités à 1*

Assemblée générale annuelle
qui aura lieu

mardi 19 juin à 20 h. 15
à LA CHANNE VALAISANNE, ler étage

Ordre du jour statutaire

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

^¦
ysHiSsMis^

Tél. (039) 26 7344

Occasions
POUR VOS VACANCES

DES VOITURES
EXPERTISÉES

AVEC GARANTIE
RENAULT 4 SAFARI 1978 13 000 km.
ALFASUD SPRINT 1978 6 000 km.
FORD ESCORT II SPORT 1600 1978 23 000 km.
FORD FIESTA L 1978 27 000 km.
SIMCA 1100 TI 5 portes 1974 Fr. 3 500.—
ALFASUD 1300 Super 1978 20 000 km.
FORD TAUNUS 2000 L 1975 Fr. 4 800.—
FORD ESCORT 1300 L 1973 Fr. 4 200.—
LANCIA BETA 2000 BERLINE 1976 Fr. 8 800.—
FORD CAPRI 2300 S 1977 22 000 km.
A 112 E AUTOBIANCHI 1976 22 000 km.
PEUGEOT 304 1973 Fr. 5 200.—
FORD GRANADA 2300 L 1976 Fr. 8 800.—
FORD PINTO 1977 16 000 km.
LANCIA BETA 1300 1976 Fr. 8 600.—
CITROËN GS BREAK 1220 1977 Fr. 8 500.—
ALFA ROMEO GIULIA 1600 N 1976 31 000 km.
MINI 1000 CLUBMANN 1977 Fr. 4 200.—
FORD ESCORT 1300 COMBI 1976 45 000 km.
FORD TRANSIT COMBI 1977 28 000 km.

GARAGE ̂ pDES «g7 ROIS SA

Nous cherchons un

collaborateur
commercial
habile et consciencieux, de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, possédant de bonnes connais-
sances de l'autre langue, auquel nous aimerions
confier la GESTION ADMINISTRATIVE du STOCK
de notre DÉPARTEMENT ACIERS.
Nous offrons à une personne jeune et dynamique un
emploi indépendant ainsi que des conditions modernes
d'engagement.
Les intéressés voudront bien téléphoner ou faire
parvenir leurs offres de service manuscrites à:
NOTZ SA
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne
Tél. (032) 25 11 25, interne 425.

BECD BBCD BECD
Nous cherchons

concierge
pour immeuble en construction (18 appartements) .

Situation: centre ville.

Appartement de 4 '/_ pièces (avec cheminée) à dis-
position.

Date d'entrée: ler avril 1980 ou à convenir.

Pour traiter: GÉRANCE GECO, Jaquet-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 11 14 - 15.
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Roulez avec le break 180 B. Un luxueux confort
récompensera votre sens de l'économie.

Un essai sur route vous montrera tout le confort que avec levier au plancher, système de freinage à double
vous pouvez vous offrir en limitant la dépense à l'extrême, circuit avec assistance et régulateur. Volume de
Construction de sécurité dotée des derniers perfection- chargement 1700 litres, soute 131 x 164.5 x 84,5 cm.
nements, moteur parfaitement au point de 1770 cm3,
86 CV DIN à seulement 5000 tr/min, boite à 4 rapports
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Chez votre opticien

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

DATSUN
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher

La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann

_________________________ _________________________

SECDEECD
A louer pour juillet 1979

APPARTEMENT de 3 Vs pièces
situation : Crêtets
confort
loyer : Fr. 429.— + charges

APPARTEMENT de 3 pièces
situation : Temple-Allemand
confort
loyer : Fr. 315.— + charges

APPARTEMENT de 3 pièces
situation : Léopold-Robert 32
confort
loyer : Fr. 286.— + charges

APPARTEMENT de 3 pièces
situation : Numa-Droz
confort
loyer : Fr. 349.—+ charges.

Pour traiter : Gérance GECO, rue
Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 11 14.

GËCDilËD
A louer, à la rue du Parc, pour ¦
date à convenir ... . . .. . . ;

très beaux locaux
de 130 m2
La composition actuelle est la sui-
vante :
2 vestibules, 2 bureaux techniques,
1 local labo-photos, 1 salle de con-
férences, 2 bureaux administratifs,
1 vestiaire, 1 atelier, WC et cui-
sine-dépôt.

S'adresser à : M. Charles Berset ,
gérance, La Chaux-de-Fonds, rue
Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33.

H Rue Bachelin 8

Régie Michel Turin SA I
Dip lô me féd. de régisseur et courtier H |

I La Chaux-de-Fonds
j Rue de la Tuilerie
I appartement de 2 pièces
I Fr. 331.— charges comprises I !
I Libre dès le ler juillet 1979 |

A louer cause de départ, pour
le ler juillet 1979 (récompense
Fr. 150.—)

joli pignon
rénové, calme, tout confort, 3
chambres + hall.
Prix mensuel : Fr. 328.50, charges
comprises.

La Chaux-de-Fonds, Jardinière 81,
4e étage, tél. (039) 22 60 02 ou (039)
32 10 28.

A louer, rue du Nord 72

locaux
industriels
modernes
atelier et bureau 150 m2.

Prix : Fr. 60.— le m2 + charges.

Prière de téléphoner au No (039)
23 82 66.

Permanences
pour
les femmes
— Avez-vous des difficultés au

travail ?

— des problèmes juridiques ?

— besoin d'autres renseigne-
ments ?

Si tel est le cas, Christiane Brun-
ner, avocate, se tient à votre
disposition DEMAIN, au secré-
tariat FTMH, Serre 68, La Chaux-
de-Fonds, entre 17 heures et 21
heures.

Organisation : Groupe féminin
FTMH « Femmes au Travail ».

Foire de Tramelan
SAMEDI 16 JUIN, dès 8 h.

Ambiance - Achats - Guinguettes

Démonstrations

Garage et Carrosserie de la Ronde
Rue Fritz-Courvoisier 55
Téléphone (039) 23 54 04

FIÂT 128 4 p.
gris métallisé 20 000 km,

FIAT 128 Berlinetta
verte 54 000 km.

Expertisées. Avec garantie.
Echange. Crédit immédiat.

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
Hôtel-de-Ville 16 — Tél. (039) 23 40 74

MONTAGNE
1 dl. -.4©



Victoire de Porsche sur toute la ligne
Les Suisses se distinguent aux 47es 24 Heures du Mans

L'équipage formé de l'Allemand Klaus Ludwig et des frères américains Don
et Bill Whittington, sur une Porsche 935 Turbo, a remporté les 47es 24
Heures du Mans avec sept tours d'avance sur une autre Porsche Turbo 935,
celle de l'Allemand Rolf Stommelen, de l'acteur de cinéma américain Paul
Newman et de son compatriote Dick Barbour. C'est la première fois dans

l'histoire de l'épreuve mancelle qu'une voiture du groupe 5 bat les
prototypes.

LES SUISSES EXCELLENTS
Cette 47e édition des 24 Heures a par

ailleurs été marquée par l'excellent
comportement d'ensemble des Suisses,
qui ont placé deux voitures parmi les
quatre premiers: la Porsche 935 turbo
de Laurent Ferrier, François Trisconi
et du Français François Servanin et la
Porsche 934 de Herbert Mueller,
Angelo Pallavicini et Marco Vanoli. Le
Lausannois Claude Haldi , qui faisait
équipe avec Herbert Loewe et Rodrigo
Teran sur une Porsche 935 turbo, a par
ailleurs terminé à la lie place.

L'épreuve s'annonçait sans grande
passion. On s'attendait en effet à la
nette supériorité des Essex-Porsche 936
de Jacky Ickx-Brian Redman et de Bob
Wolleck-Hurley Haywood. Peut-être
pouvait-on compter sur l'opposition des
Ford M-10, engagées par les conces-
sionnaires français de la firme de
Détroit. Personne ne pouvait cependant
raisonnablement penser à une victoire
des Porsche 935, même si elles avaient
l'avantage du nombre (24 au départ) .

Pourtant , on a finalement retrouve
trois Porsche 935 turbo aux trois pre-
mières places du classement, précédant
la 934 de Herbert Mueller et la Ron-
deau de Ragnotti-Darniche. La dernière
Ford M-10, celle des Britanniques
Derek Bell et David Hobbs, n'a même
pas pu être classée. Elle s'était arrêtée
à son stand à quelques minutes de la
fin de l'épreuve, alors qu'elle occupait
la 16e place. Elle ne put repartir. Or on
sait que pour être classée, une voiture
doit se trouver sur le circuit et rouler
au moment de la fin de la course.

L'Allemand Rolf Stommelen a bien
failli connaître le même sort à la suite
d'un bris de joint de culasse peu avant
l'arrivée également. A ce moment, ce-
pendant , l'avance de l'Allemand était
largement suffisante pour que sa
deuxième place ne puisse pas lui être
contestée. Il s'est donc borné à tourner
au ralenti pour s'arrêter à quelques
centimètres de la ligne d'arrivée, qu'il a
franchie juste quand il le fallait pour
n'avoir pas besoin d'accomplir un tour
supplémentaire.

ENNUIS POUR LES VAINQUEURS
Les ennuis n'ont pas manqué non

plus pour la Porsche victorieuse. Alors
qu'elle caracolait en tête depuis la on-
zième heure de course, elle s'est immo-
bilisée dans la ligne droite des Hunau-
dières à trois heures de l'arrivée. Son
avance était alors de 14 tours. Don
Whittington , au volant à ce moment,
perdit plus d'une heure pour la
remettre en marche et la ramener à son
stand, où la courroie crantée qui en-
traîne le turbo put être réparée. Si,

malgré cet incident , elle ne fut pas re-
jointe , c'est que, pendant ce temps, la
Porsche de Stommelen-Barbournew-
man avait également été contrainte à
un arrêt pour réparation de i la suspen-
sion avant gauche et changement de
pneus.

En ce qui concerne les Essex 936
favorites , qui avaient mené la ronde
pendant les premières heures de course,
elles connurent des ennuis samedi déjà.
Celle de Ickx-Redman avait été victime
d'une crevaison qui devait contraindre
Redman à couvrir sur la jante la quasi
totalité du circuit. Après avoir compté
15 tours de retard , Ickx-Redman
étaient remonté en 7e position. C'est
alors qu 'ils furent disqualifiés pour
avoir bénéficié « d'une aide extérieure »
interdite par le règlement des 24 Heu-
res. La seconde 936, qui avait compté
un moment 10 tours de retard , était
pour sa part revenue en deuxième
position sous la pluie. Elle commença à
donner des signes de lassitude dès le
début de la matinée. Le moteur, mis à
rude épreuve durant toute la nuit,
devait finir par rendre l'âme au cours
de la 19e heure, laissant le champ tota-
lement libre aux Porsche 935.

MULLER COMBLE
Chez les Suisses, Herbert Mueller, au

volant de sa 934 turbo, a été comblé. Il
était peut-être le seul, avec ses coéqui-
piers, à souhaiter la pluie. Tout au long
de ces 24 Heures, Mueller-Pallavicini-
Vanoni n 'ont pas connu de gros ennuis,
comme d'ailleurs Ferrier-Trisconi et
Servanin. Claude Haldi a en revanche
été contraint à un assez long arrêt pour
un changement du système de trans-
mission.

La seule voiture de construction
suisse au départ , la Cheetah G-501 de
Roux-Plastina-Luini, a pour sa part dû
renoncer avant minuit samedi. C'est la
rupture d'un joint de culasse qui lui a
fait perdre toutes ses chances.

Classement
1. Klaus Ludwig-Bill Whittington- ,

Don Whittington (RFA-EU), Porsche
935 turbo, 306 tours (4173,930 km)," à la
moyenne de 173,892; 2. Rolf Stomme-
len-Dick Barbour-Paul Newman (RFA-
EU) ; 3. Laurent Ferrier-François Tris-
coni-François Servanin (S-Fr), Porsche
935 turbo, à 14 tours ; 4. Herbert
Mueller-Angelo Pallavicini-Marco Va-
noli (S), Porsche 934 turbo, à 15 tours;
5. Jean Ragnotti-Bernard Darniche
(Fr), Rondeau 379, à 19 tours (vain-
queurs groupe 6); 6. Manfred Winkel-
hock-Hervé Poulain-Marcel Mignot
(RFA-Fr), BMW M-l , à 22 tours; 7.
Dieter Schornstein-Edgar Doren-Goetz

Philippe Roux, associé à Mario Luini, ont été contraints à l' abandon.
(bélino AP)

von Tschirnhaus-Gerhard Holup (RFA),
Porsche 935 turbo, à 23 tours; 8. Ed
Abate-Bob Garretson (EU), Porsche 935
turbo, à 23 tours; 9. Bob Kirby-Rob
Harmon-John Hotchkiss (EU), Porsche
935 turbo , à 31 tours; 10. Jean-Pierre
Beltoise-Henri Pescarolo (Fr), Rondeau
379, à 32 tours, 11. Claude Haldi-
Herbert Loewe-Rodrigo Teran (S-Pan),
Porsche 935 turbo, à 36 tours ; 12. Ni-
colas Faure-Jean Blaton-Steve O'Rouke
(GB-BE), Ferrari 512, à 37 tours; 13.
Louis Krages-Axel Plankenhorn-Phi-
lippe Gurgdian (Fr-RFA), Porsche 935
turbo, à 38 tours; 14. Jean-Daniel
Raulet-Max Mammers-Serge Saulnier
(Fr) , WM P-79 turbo, à 39 tours; 15.
Jacques Guérin-Jean-Pierre Gougeon-
Frédéric Alliot (Fr), Porsche 935 turbo,
à 42 tours. 22 voitures ont terminé sur
55 qui avaient pris le départ.

Sur Porsche 935 Turbo, l'Allemand Klaus Ludwig associé aux Américains
Don et Bill Whittington, a remporté ces 24 Heures du Mans, (bélino AP)

Jean-Pierre Egger: enfin les 20 mètres!
Sensation en athlétisme à Neuchâtel

Jean-Pierre Egger : le premier à
franchir les 20 mètres.

Jean-Pierre Egger, qui fêtera son
3Ge anniversaire en juillet prochain,

,est devenu le premier athlète helvé-
tique à dépasser là barrière des
vingt- mètres au lancer du poids :
au cours d'un meeting organisé dans
le cadre de l'inauguration du centre
sportif du Mail, à Neuchâtel, le
Neuchâtelois a en effet expédié l'en-
gin à 20 m. 25, améliorant ainsi

de cinquante centimètres son propre
record établi en 77, au meeting inter-
national de Zurich, avec 19 m. 75.

C'est la cinquième fois que Jean-
Pierre Egger améliore un record de
Suisse qu'il avait «pris» à Edi Huba-
cher, en juin 197G à Vienne. A Neu-
châtel, le puissant lanceur neuchâ-
telois a réussi la série suivante :
0-19 m. 90 (record suisse déjà battu),
0-19 m. 10, 10-19 m., 40-20 m. 25.
C'est donc à son dernier essai que
Jean-Pierre Egger a réussi cet ex-
ploit.

Par ailleurs, Myrta Heilig a éga-
lement réussi une meilleure perfor-
mance suisse de la saison au cours
de ce meeting auquel était invité le
cadre suisse des lanceurs de poids et
des sauteurs en hauteurs. Myrta
Heilig a lancé le poids à 14 m. 05.

LA CHRONOLOGIE
DU RECORD DE SUISSE

DU POIDS
17 m. 72 : Edi Hubacher (Berne)

le 20.8.67 à Berne.
17 i». 96 : Edi Hubacher (Berne)

le 3.9.67 à Bâle.
18 m. 18 : Edi Hubacher (Berne)

le 20.4.68 à Zurich.
18 m. 92 : Edi Hubacher (Berne)

le 5.5.68 à Thoune.
19 m. 04 : Edi Hubacher (Berne)

le 19.5.68 à Frauenfeld.

19 m. 18 : Edi Hubacher (Berne)
le 11.6.68 à Stockholm.

19 m. 25 : Edi Hubacher (Berne)
le 1.8.70 à Zurich.

19 m. 34 : Edi Hubacher (Berne)
le 22.8.70 à Olsztyn.

19 m. 48 : Jean-Pierre Egger (Neu-
châtel) le 19.6.76 à Vienne.

19 m. 71 : Jean-Pierre Egger (Neu-
châtel) le 10.7.76 à Zurich.

19 m. 72 : Jean-Pierre Egger (Neu-
châtel) le 14.6.77 à Budapest.

19 m. 75 : Jean-Pierre Egger (Neu-
châtel) le 24.8.77 à Zurich.

19 m. 90 : Jean-Pierre Egger (Neu-
châtel) le 9.6.79 à Neuchâtel.

20 m. 25 : Jean-Pierre Egger (Neu-
châtel) le 9.6.79 à Neuchâtel.

Athlètes de l'Olympic en forme à B esançon
Vendredi dernier, par des condi-

tions idéales, quelques-uns des meil-
leurs athlètes chaux-de-fonniers ont
participé à la réunion de Besançon
où ils enregistrèrent plusieurs re-
cords personnels. Dans la course de
5000 m., remportée par le record-
man de France Boxberger en 14'17"
7. le Chaux-de-Fonnier Jacot a réus-
si une bonne performance au niveau
national avec 14'46"1. Actuellement
préoccupé par ses échéances sco-
laires, le jeune coureur de l'Olympic
ne se consacre que parcimonieuse-
ment à l'entraînement de son sport.
André Schaeffer confirmait par une
excellente 2e place dans le 1500 m.
en 3'57"3 qu'il est présentement en
forme et peut encore espérer une
progression chronométrique. Autre
Olympien engagé sur 1500 m., J.-M.
Fasnacht a couru cette distance en
4'05"6. Sur 110 m. haies, Marc Botter
abaissait son record personnel à
15"9 au terme d'un excellent par-
cours, alors que son camarade J.
Zurbuchen était crédité de 16"4..
Botter s'alignait ensuite sur 400 m.
haies où il eut quelques problèmes
de rythme mais son temps de 58"3
est. satisfaisant compte tenu qu 'il
avait pris le départ directement
après avoir franchi 1 m. 85 en hau-
teur. Au jet du poids, Christian Hos-
tettler remportait la victoire avec un
jet de 13 m. 78.

Chez les féminines, Patricia Gi-
gandet remportait le 100 m. haies
en 15"5, alors que la très jeune Petra
Stutz, qui effectuait pour la pre-
mière fois cette distance, se classait
troisième avec un chrono prometteur
de 17"4 et Véronique Tschanz était
créditée de 19"7. Nouvelle victoire
et confi rmation pour Patricia Gigan-

I

Voir autres informations
sportives en page 19

det au saut en longueur avec un
bond de 5 m. 63.

Bonne prestation d'ensemble des
Chaux-de-Fonnières samedi au mee-
ting de Lausanne où Chantai Erné
remportait ses séries de 100 m. et
200 m. avec des temps respectifs de
12"70 et 25"62. Chez les cadettes,
Patricia Gigandet remportait le 100
m. en 13"12 devant Marie-Christine
Feller, 13"25. Pour sa part , Marie-
Christine Feller effectuait un excel-
lent 200 m. en 27"17, marquant une
très sensible progression personnelle.
Patricia Gigandet s'alignait encore
en longueur où elle se contenta d'un
bond de 5 m. 59.

Jr.

LNB: deux groupes
Hockey sur glace

A Berne, l'assemblée de la Ligue
nationale de la Ligue suisse de ho-
ckey sur glace s'est longuement pen-
chée (près de six heures) sur la for-
mule des championnats et le nou-
veau concept général du hockey sur
glace suisse. Il a été confirmé que, à
partir de la saison 1980-1981, le
championnat de ligue nationale A
comprendra un double tour de
qualification et un tour final
réunissant les six premiers classés
(38 matchs par club). Pour la ligue
nationale B, il a été décidé que la
formule du championnat en deux
groupes régionaux serait appliquée
dès le début de la prochaine saison ,
avec finale et matchs de relégation.

Le nouveau concept général de
l'association, qui doit régler

l'activité de toutes les ligues à partir
de 1981-82, a fait l'objet de très
longues discussions. Comme on pou-
vait le prévoir, aucune unité de vues
n'a pu être trouvée et le problème
sera soumis à une commission
d'étude, laquelle comprendra no-
tamment des représentants de la
ligue nationale

François Wollner, le président
central , a annoncé que des contrôles
antidoping seraient désormais
organisés lors des matchs de hockey
sur glace. Il a indiqué par ailleurs
que la couverture des patinoires
suisses se poursuivait à un rythme
accéléré. Quatre seulement des 24
clubs de ligue nationale ne dispose-
ront pas d'une patinoire couverte la
saison prochaine.

Record du monde féminin du 4 x 100 m
Un nouvel exploit a été enregistré

en AUIemagne de l'Est, à Karl Marx
Stadt cette fois. Les relayeuses de
RDA, avec Marita Koch, recordwo-
inan du monde du deux cents et du
quatre cents mètres, Romy Schnei-
der, Ingrid Auerswald et Marlies
Gœhr-Oelsner, recordwoman du
monde du cent mètres, ont amélioré
le record du monde du 4 fois cent
mètres féminin. Elles ont couvert
la distance en 42"09. Leur précédent
record était de 42"27 depuis le 19
août 1978 à Potsdam. Marlies Gcehr-
Ocslner était déj à de la partie. Elle
avait réussi à améliorer le record en
compagnie de Johanna Klier-
Schaller, Monika Hamann et Caria
Bodendorf.

La RDA détient le record depuis
1973 (42"6) et c'est la cinquième fois
qu'elle le bat.

...et celui du 200 m.
Marita Koch ne devait pas s'ar-

rêter en si bon chemin. Peu après
avoir participé à l'exploit de
l'équipe de RDA dans le relais, elle

gagnait le deux cents mètres en 21"-
71, devenant ainsi la première
femme à avoir franchi le « mur » des
22 secondes sur la distance. Elle
avait déjà amélioré son propre
record du monde il y a une semaine
à Leipzig, en 22"03. Elle a ainsi
pulvérisé littéralement son record ,
qui se trouve amélioré d'un coup de
32 centièmes.

Le 31 août 1978 à Prague, Marita
Koch avait déjà été la première à
passer le cap des 49 secondes sur
400 mètres. Elle avait établi un
prodigieux record du monde de la
distance en 48"94. Le record qu 'elle
vient d'établir sur deux cents mè-
tres ne l'est pas moins.

Née le 18 février 1958 à Wismar,
Marita Koch avait encore été battue
par Irena Szewinska en Coupe du
monde, en 1977 à Dusseldorf , sur
400 mètres. Depuis, sa suprématie
tant sur deux cents que sur quatre
cents mètres n'a plus été remise en
cause. Elle a déjà battu trois fois le
record du monde du 400 mètres. Sur
200 mètres, elle en est à sa troisième
amélioration (22"06, 22"03 puis 21"71
maintenant).

Le monde spo rtif ? Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif

Pour la quatrième fois, Cornelia
Burki a amélioré le record de Suisse
du 800 m. à Fuerth. Deuxième der-
rière l'Allemande Ursula Hook, elle
a été créditée de 2'01"5. Son précé-
dent record était de 2'02"30 depuis
le 17 septembre dernier à Schaan.

Record suisse du 800 m.
pour Cornelia Burki

L'Allemand de l'Ouest Helmut Ur-
bach a fêté sa sixième victoire dans les
100 kilomètres de Bienne. Urbach, qui
a pris la tête de la course à 10 km. du
but, s'est imposé en 7 h. 00'09", restant
ainsi deux minutes au-dessus du record
qu'il avait établi l'an dernier. 3946
concurrents ont disputé cette épreuve,
dont le meilleur Suisse a été le spé-
cialiste des courses militaires, Robert
Brauchli (5e). Classement :

1. Helmut Urbach (RFA) 7 h. 00'09" ;
2. Lothar Lauffs (RFA) 7 h. 04'03" ; 3.
Mike Newton (GB) 7 h. 08'18" ; 4. Horst
Behr (RFA) 7 h. 11'06" ; 5. Robert Brau-
chli (Winterthour) 7 h. 18'15" ; 6. Anton
Scheidegger (Berne) 7 h. 23'23" ; 8. Gil-
bert Reymond (Renens) 7 h. 24'42" ; 8.
Fritz Steffen (Bienne) 7 h. 31'02" ; 9.
Jean-Louis Baudet (Thonex) 7 h. 31'22";
10. Christian Barrot (Meyrin) 7 h. 33'
41". Puis, meilleure dame : 114. Edith
Holdener (Zoug) 9 h. 03'03".

Victoire allemande
aux 100 km de Bienne
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TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35

Hôtel-Restaurant LA CHARRUE
Vilars (NE) - Tél. (038) 3G 12 21

cherche pour le ler 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.

La prëte-à-coudre

pour
toutes.

Ma machine à coudre
doit allier lé gèreté ,
maniabil i té et robus-
tesse , 

^ ĝm^^^

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

Ma machine à coudre
doit être dotée de
toutes sortes de
points et coudre
n'importe quel tissu.

Ma machine à coudre
doit s'adapter aux
coutures les plus
minutieuses.

m
Bre f, ma machine à
coudre doit être tout
simplement une
Elna air electronic.

¦elna
air electronic
Grand choix
de mercerie
et fermetures
éclair RIRI
aussi sur
mesure.

Agent pour la
région :

G. T0RCIVIA
Av. Léopold-
Robert 83

, Tél. 039/22 52 93
La Chaux-de-
Fonds

ARCHITECTES*
BUREAUX
D'ÉTUDES,

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

SERVICE RAPIDE

BB
offset , affiches
PAPIER CALQUE
ZANDERS REFLEX
TUBES A PLANS

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

I A  

vendre à Cortaillod

terrain I
au sud de la route cantonale. Sur-
face totale 4150 m2. Possibilité de
morcellement. Zone villas.

Ecrire sous chiffre 28-900173, à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-

wmmmmmmmmmwmmwmmmm
A vendre à Peseux

BEAUX LOGEMENTS
PPE
(Propriété Par Etage) de 2, 3, 4 et
5 chambres, tout confort, ainsi
qu'une attique de 5 chambres avec
grande terrasse. Vue imprenable.

Ecrire sous chiffre 28-900163, à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel.

A vendre à La Coudre/Neuchâtel

UN LOGEMENT
PPE

I 

(Propriété Par Etage) de 4 cham-
bres, très belle situation. Grande
tranquillité.

Ecrire sous chiffre 28-900150, à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-

A vendre à Colombier

immeuble
à transformer, avec environ 700
m2 de terrain, en bordure de route
principale. Conviendrait pour com-
merce.

Ecrire sous chiffre 28-900184, à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel.

I A  

vendre à Rochefort

immeuble
en bon état général. Chauffage
central au mazout. 5 pièces, cui-
sine, bain - WC, places de parc.
Surface des deux parcelles : en-
viron 630 m2.

Ecrire sous chiffre 28-900179, à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel.

A vendre à Dombresson j

terrain
à l'ouest du village.

Surface environ 1350 m2.

Ecrire sous chiffre 28-900168, à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel.

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

appartement
de 3 Va pièces, ré-
nové, confort.
Loyer mensuel,
charges comprises :
Fr. 350.—.
Tél. (039) 23 24 81,
heures de bureau.

Horlogerie de Précision S.A.

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir:

collaborateur (trace)
pour la gérance de son département « stock produits
finis ».

Notre futur collaborateur .trice) aura la tâche essen-
tielle de réceptionner les commandes de notre clien-
tèle étrangère, de préparer la marchandise terminée
(pas de facturation) et donner des ordres de termi-
naison à notre département de production.

Nous souhaitons engager une personne ayant l'habi-
tude de travailler d'une manière indépendante et avec
beaucoup de précision. Des connaissances d'Horlogerie
sont souhaitables mais pas nécessaires.

Faires offres à la Direction de FABRIQUE JUVENIA,
101, rue de la Paix, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Si vous désirez changer de situation
Si vous désirez travailler à temps plein
ou temps partiel
Société suisse internationale cherche pour l'ouverture
de ses nouveaux départements:
1 DIRECTEUR RÉGIONAL DES VENTES
(formation de vendeur et de manager)
5 JEUNES REPRÉSENTANTS (TES)
(débutants (tes) acceptés (ées)
3 HÔTESSES DE VENTE
(très bonne présentation , débutantes acceptées)
2 COLLABORATEURS (TRICES) EXTERNES
de nationalité italienne, permis C
3 TÉLÉPHONISTES
(secteur vente)

Nous demandons: Nous offrons:
- Etrangers permis C - Cours formation audio-
- Bonne présentation visuel
- Dynamisme - Possibilité de promotion
- Voiture souhaitée en Suisse et à l'étranger
- Age idéal 20-35 ans - Avantages sociaux

- Salaire d'avant-garde

^
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Pour un entretien personnel , veuillez téléphoner au
numéro correspondant à votre lieu d'habitation, de
9 heures à 17 heures.

C'EST AUSSI
L'ENVIRONNEMENT
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S^^^^S^^̂ ^^^^̂ ^'̂ "_1Tr̂  Dalles dejardins et marches d'escaliers
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tous 
formats , aspects et couleurs.
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Pavés en béton gris ou de couleurs.

"̂ C ^̂-̂ '̂ sT'Nç 7̂'̂ ^'"̂ '''"J-- Ocre, terre cuite, rouge, noir.
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v servent la zone de verdure.
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Bordures «G» se collent sur des sur-
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->- sans mortier.
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i
Timbres

caoutchouc vite
et bien fait à la

Papeterie

(ffofmdrtà
2300

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 66

Avenue
Léopold-Robert 23

2400 Le Locle
Rue

D.-JeanRichard 13

2£_mm
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFIN S. A.

021/9324 45
1083 Mézières

LOECHE
les-Bains, à louer
appartement pour
vacances et cures,
tout confort, 3 piè-
ces, bain, 4 lits,
balcon sud, vue su-
perbe. Garage. Li-
bre juin - octobre.
Tél. (038) 31 22 87.

FEMME
de ménage, jeune ,
cherche travail
dans restaurant ou
maison privée. Tél.
(039) 22 19 78.

FAMILLE
cherchée par jeune
fille désirant per-
fectionner son
français et s'occu-
per d'enfants, du
30 juin au 20 août.
Tél. (039) 23 44 40.

Travaillez chez Adia en attendant de H ':;A
trouver un poste définitif. Nous cher- gq H

UN SOUDEUR SUR BOÎTES .TTJ^̂ ^S
UN SERRURIER QUALIFIÉ / Jn *̂H j M
Libre choix d'une activité personnalis ée. r" /̂ * MUL T f̂cBon salaire . prf_ r ,iationr, sociales modernes. \ ' A> JL^Qt\W& iBSttBî f̂
Avonuo Uopold-Robort 3 _  _d_____ -_ E__£9k J_H9ABJBL2300 La Chaux-de-fonds /-'VV BvJwlî'̂ crnlV'̂ H B&
Tél. 039/22 53 51 "BMBiP**^?̂ MI
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FABRIQUE DE BRACELETS CUÏRS
engage

personne dynamique
et consciencieuse pour différents travaux d'atelier.
Horaire complet,

ainsi que

personnel à domicile
Téléphone (039) 23 20 66.

Les intérimaires Adia ont bonne repu- H
tation. Profitez-en. Nous cherchons : 

^ ^^8 '
UN MONTEUR-ÉLECTRICIEN 

^
Ĵ Lk̂ ^fH

Libre choix d'une activité personnalisée. ' mfm&J^k _ ĴUL * ï
Don salaire, prestations sociales modernes. \ fîh^^*̂ t&MW_m̂ Ê̂RtmW
Avenue Léopold-Robert 84 __Ê__H_S_ jfjttnra
2300 Li Chaux-de-Fonds .-' : ¦'"-' '. MrMlt«-*T_ lgP ¦_] 9f_
T»l. 039/22 53 51 gffllIWBJBB'lll* j  BSWM

Travailler un certain temps chez vK
Adia, c'est accumuler des expérien- 7 A
ces. Nous cherchons : _tf____k f  ^5
CHAUFFEUR POIDS LOURDS/ *7?#8%1

/
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A louer
Bassets 72
pour tout de suite, appartement de
3 chambres, tout confort, au rez-
de-chaussée
pour le 30 juin 1979, appartement
de 3 chambres, tout confort, au
ler étage.

S'adresser à la Gérance immobi-
lière Métropole, av. Léopold-Robert
75, La Chaux-de-Fonds.

A louer

logement
situé au rez-de-chaussée. Libre
tout de suite.
3 pièces, cuisine, salle de bain,
chauffage central.
Eue Fritz-Courvoisier 23.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au (039) 23 29 21, interne
17, heures de bureau.

L'amour
au bout du chemin

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 49

Barbara Cartland

Roman

Copyright by Editions de Trévise
Droits réservés Opéra Mundi, Paris

On pouvait difficilement être plus fort et vigoureux,
se dit-elle en observant, à travers la chemise trempée,
sa puissante carrure, ses bras musclés et son corps
d'athlète.

Son pantalon mouillé mettait en valeur son bassin
étroit, et Larina savait, rien qu'à le voir, qu'il était extrê-
mement fort et que, dans un combat, il aurait toujours le
dessus.

— Si c'est de moi que vous voulez parler, dit Wyns-
tan avec un sourire, vous oubliez deux lignes assez
importantes du poème.

— Ah! oui? Lesquelles?

Mais un instant suffit pour qu 'il retombe à terre,
Renversé par le destin inflexible.

Ce disant, Wynstan se mit à rire.

— ...Autrement dit , «le prélude de la chute, c'est
l'orgueil» ; il est bon de s'en souvenir.

— Pourquoi tomberiez-vous? Je suis sûre que cela
ne vous arrivera jamais.

— J'espère que vous dites vrai. Mais c'est toujours
une erreur , d'avoir trop bonne opinion de soi ou de se
croire invincible.

— Oh! cette idée ne me viendrait jamais à l'esprit.
Mais pour vous, c'est autre chose. Je suis sûre que vous
obtenez toujours ce que vous voulez, que rien ne vous
est impossible, que vous savez tourner la pire situation à
votre avantage.

— Vous êtes de nouveau comme les sirènes qui
chantaient pour charmer Ulysse... La chose la plus dan-
gereuse, peut-être, que puisse faire une femme à un
homme, dit Wynstan en plaisantant , est de lui faire
croire qu 'il est invincible ou infatiguable.

Il regarda un instant Larina, dont les yeux grands
ouverts étaient fixés sur lui.

— ...C'est aussi la meilleure chose qu'elle puisse
faire pour lui: la plupart des hommes ont besoin que
quelqu 'un croie en eux, parce qu'ils doutent d'eux-
mêmes.

— Moi, je crois en vous, dit-elle dans un élan
sincère.

— Comment cela?
— Je pense que vous obtiendrez toujours ce que

vous voulez de la vie. Je crois aussi que ce que vous vou-
lez est une chose qui comptera réellement, et qui aidera
les autres.

Elle n'était pas très sûre de ce qu'elle disait mais les
mots lui venaient spontanément.

Il y eut un moment de silence, puis Wynstan lui dit:
— Merci Larina, vous avez tranché pour moi une

question assez importante.
Ensuite, ils ne parlèrent plus, car il concentrait toute

son attention sur la conduite du bateau , tandis qu'un
nouveau grai n obligeait Larina à garder la tête baissée.

L'après-midi était déjà bien avancé lorsqu'ils attei-
gnirent enfin l'appontement privé de la villa, car ils
étaient rentrés à une vitesse de moins de trois noeuds.

Le mécanicien les attendait et Wynstan lui raconta
leur mésaventure. Tandis que l'Italien poussait de gran-
des exclamations consternées, Larina commença à
remonter vers la villa.

Elle avait du mal à avancer, avec ses jupes trempées,
et Wynstan eut tôt fait de la rattraper.

— Vous allez prendre un bain chaud, déclara-t-il
d'une voix ferme, mais pas avant d'avoir bu quelque
chose.

Malgré ses protestations, il l'entraîna dans une pièce
où un plateau était servi sur une petite table.

— Je suis en train de tremper le tapis, remarquâ-
t-elle, consternée.

— Mieux vaut cela qu'une pneumonie. Buvez ceci ,
jusqu 'au bout.

C'était du cognac, et Larina sentit l'alcool lui brûler
le gosier au passage, mais comme il lui avait dit de tout
boire, elle obéit.

Puis elle monta à ses appartements où une femme de
chambre lui faisait déjà couler un bain. Retirant aussitôt

ses vêtements mouillés, elle se plongea dans l'eau
fumante et y resta longtemps.

Il lui fallut ensuite sécher ses cheveux, et ce n'est que
deux heures plus tard qu'elle descendit, en robe du soir,
rejoindre Wynstan dans ce qui était normalement le
salon d'hiver, lui avait-on dit.

Il y avait une cheminée, où crépitait un magnifique
feu de bois devant lequel on avait dressé le couvert.

A son entrée, Wynstan se leva en s'exclamant:
— Si vous n'avez pas faim, moi oui!
Elle lui adressa un sourire un peu gêné.
Maintenant qu'elle était de retour à la villa, il lui était

difficile de ne pas penser au baiser qu'il lui avait donné.
En y songeant dans son bain, elle s'était dit qu'elle ne

devait pas y attacher trop d'importance.
Il était si fier d'avoir réussi à réparer le moteur qu'il

fallait qu 'il manifeste sa joie à quelqu'un, et il se trouvait
qu 'elle était debout près de lui , voilà tout.

Pour elle, ce baiser avait été une révélation; mais elle
était sûre que lui n'y avait pas attaché plus d'importance
que ne le fait un homme lorsqu'il embrasse une petite
fille ou la fait tournoyer dans ses bras.

Les domestiques entrèrent, apportant des plats appé-
tissants, et Larina se rendit compte soudain qu'elle
mourait de faim.

— Savez-vous qu 'il est plus de sept heures? dit
Wynstan. Notre petit déjeuner est très loin , et je suppose
que ceci doit être considéré comme le dîner; autrement
dit, nous avons sauté le déjeuner.

(A suivre)

La Superm lra f io r l , c 'est le La Supermiraf ior i , c 'est la sé-
mel I  leur rapport prix/contre- cur i té  procurée par la puissance!
va leur !  Car vous obtenez une Avec un moteur de 1 ,6 l i t re, vé-
voiture de la c lasse  moyenne loce comme un sprinter.  Avec 96 ^um»>mmm-i».

L 
supérieure .̂ au pr ix  d ' un . . .  , CV- D1N pour bondir en A ^m**"** Ŝ.
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«BHrj0aH«nfjnHr GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 LE LOCLE

BÊ__ml_FSKSÊ^àWÊêmjm LA CHAUX-DE-FONDS GARAGE DE LA JALUSE (039) 31 1050
SEM WRMlF iïj Êg\Wm WÊÊ ÊW la Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix , 039 22 69 88; Garage Sporofo, 039 26 08 08 ; Auto Enzo, 039 22 69 22.

(I___B____! WmmSnnmmmmmPMWmilW Les Breuîeux : Garage du Collège, 039 541164. — Les Ponts-de-Mar.el : Garage Montandon, 039 371123.

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville à La
Chaux-de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové,
avec ascenseur et confort moderne, des

LOCAUX PROFESSIONNELS
pouvant convenir à: des cabinets médicaux, dentaires ,
paramédicaux, à des études d'avocats ou notaires, à
des bureaux commerciaux; surface par étage: 91 m2,
les dispositions intérieures peuvent être modifiées
selon les besoins durant les transformations; mise à
disposition à partir du début de 1980.
S'adresser à: RÉGIES S. A., fiduciaire, ruelle Mayor 2
à NEUCHATEL, tél. (038) 25 46 38.

A louer, pour date à convenir, à
la rue Jardinière

places de parc
Fr. 20.— par mois.
La neige est enlevée en hiver.

Pour la location, téléphoner au
(039) 23 78 33.

Hôtel de l'Etoile
2606 Corgémont
cherche pour tout
de suite

sommelière-
bar maid
(restaurant - bar -
Cadillac-Club).
Bon gain.
Tél. (032) 97 17 03.



Borg irrésistible face à Pecci
Les internationaux de France ont pris fin, hier, à Roland-Garros

Le Suédois B|om Borg, qui a eu 23 ans le 6 iuin, a remporté pour la qua-
trième fois le simple messieurs des Internationaux de France en battant
au stade Roland Garros, devant 18.000 spectateurs, le Paraguayen Victor

Pecci, révélation de l'épreuve, en quatre manches (6-3,6-1,6-7,6-4).

Borg, ma plus dure finale , (bélino AP)

Cette finale, menacée par la pluie,
a débuté tout à l'avantage du Suédois,
qui s'est adjugé les deux manches ini-
tiales avec aisance, grâce notamment à
des passing-shots foudroyants. Mais,
dans le troisième set, alors qu'il me-
nait cinq jeux à deux, le Suédois a
légèrement faibli, ne parvenant plus
à résister à la remontée spectaculaire
de Pecci. Celui-ci a pris peu à peu con-
fiance en lui et il s'est adjugé la man-
che au tie-break par 8 points à 6.

PECCI :
BEAUCOUP DE KISQUES

Après le repos, Pecci, se servant
bien et prenant énormément de ris-
ques, a sérieusement inquiété un ad-
versaire qui commençait à commettre
des erreurs. Mais Borg, puisant dans
ses ultimes ressources, a réussi à ra-
vir le service adverse dans le 9e jeu
pour finalement gagner sur son enga-
gement et conserver ainsi son titre.

La première victoire de Borg à Ro-
land-Garros remonte à 1974. Cette an-
née-là, il avait étonné le monde en de-
venant le plus jeune vainqueur de tous
les temps, à 18 ans et 10 jours, aux dé-

pens de l'Espagnol Manuel Crantes,
Ses deux autres succès furent obte-
nus contre l'Argentin Guillermo Vilas
en 1975 et 1978.

En gagnant quatre fois les Interna-
tionaux de France, Borg a rejoint le
« mousquetaire » Henri Cochet, vain-
queur du tournoi en 1926, 1928, 1930
et 1932. Depuis la guerre, aucun joueur
n'avait réussi à l'emporter plus de deux
fois.

UN EXTRAORDINAIRE
PALMARÈS

A 23 ans, Borg possède déjà l'un des
plus extraordinaires palmarès de tous
les temps. Car non seulement il a
triomphé à Roland-Garros mais il a
réussi aussi l'exploit de s'adjuger trois
fois de suite le Tournoi sur gazon de
Wimbledon (1976, 1977 et 1978). Il a
aussi gagné, presque à lui tout seul,
la Coupe Davis en 1975, une épreuve
dans laquelle il débuta à 15 ans. Un
seul grand tournoi manque à son pal-
marès : les Internationaux des Etats-
Unis. Il y a échoué deux fois en fi-
nale contre l'Américain Jimmy Con-
nors, en 1975 et 1977.

Depuis quelques années, Borg réside
à Monte-Carlo. Il y vit avec ses parents
et sa fiancée, la Roumaine Mariana
Simionescu, joueuse de tennis égale-
ment.

LA FINALE LA PLUS DIFFICILE
« Au repos, au vestiaire, je me suis

morigéné, a déclaré Borg après sa vic-
toire. J'avais manqué totalement mon
troisième set par un relâchement à
5-2. Mais je me suis dit qu'il valait
mieux mener deux sets à un que l'in-
verse ». Visiblement fatigué, le Suédois
ajoutait : « C'est la finale la plus dif-
ficile que j'aie jouée à Roland-Garros.
J'ai eu beaucoup de mal notamment
aux troisième et quatrième sets. Je
crois que cela vient de mon excès de
confiance, lorsque j'ai mené 5-2, j'ai
alors joué plus court, sans lâcher mes
coups, permettant ainsi à Pecci de mon-
ter au filet ».

Victor Pecci, lui, malgré la défaite,
était satisfait : « J'ai sûrement joué
mon meilleur match du tournoi et peut-
être de ma carrière. J'ai cependant
commis trop d'erreurs dans les deux

Victor Pecci, la révélation de ces In-
ternationanux de France n'a rien pu

faire contre Borg. (Bélino AP)

premières manches et il est regretta-
ble que je n'aie pu passer mon premier
service. Malheureusement pour moi,
avec la pluie, le court était beaucoup
plus lent, les balles plus lourdes que
lors des matchs contre Connors et Vi-
las. Ce n'est pas une excuse mais il
est certain que cela a contrarié mon
jeu ».

VICTOIRE DES FRERES MAYER
EN DOUBLE

Les frères Gène et Sandy Mayer,
âgés respectivement de 23 et 27 ans.
ont pour leur part triomphé dans le
double messieurs. Les deux Américains
ont vaincu les Australiens Ross Case
et Phil Dent en trois manches, à l'issue
d'une partie d'excellente qualité. C'esl
la deuxième fois consécutivement que
Gène Mayer inscrit son nom au pal-
marès du double messieurs de Roland-
Garros. L'an dernier, il l'avait en effet
emporté en compagnie de son compa-
triote Hank Pfister.

Pour vaincre, les frères Mayer n'ont
pas eu à forcer leur talent outre me-
sure. Ils ont régulièrement pu faire
la différence, notamment sur le ser-
vice assez faible de Ross Case. C'est
la première fois depuis 1905 que deux
frères remportent le double messieurs
de l'un des quatre tournois du grand
chelem. Cette année-là, les Britanni-
ques Franck et Hugh Doherty s'étaient
imposés à Wimbledon. Grâce à leur
victoire, Sandy et Gène Mayer se sont
partagé la somme de 83.280 francs
français.

CHRIS EVERT :
UN RETOUR VICTORIEUX

L'Américaine Chris Evert-Lloyd (25
ans) a effectué un retour victorieux à
Paris. Après avoir gagné en 1974 et
1975, la reine du tennis mondial, absen-
te pendant plusieurs années, s'est adju-
gé, sur le « Central » du stade Roland-
Garros, en présence de 14.000 specta-
teurs, un troisième titre du simple da-
mes des championnats internationaux
de France. Elle a en effet écrasé en
finale, l'Australienne Wendy Turnbull,
en deux manches, et 63 minutes...

Cette finale a constitué une vérita-
ble formalité pour la championne de
Fort-Lauderdale. Elle a imposé à sa
rivale son jeu du fond du court, com-
mettant un minimum d'erreurs et ame-
nant avec intelligence l'Australienne à
la faute. Chris Evert a ainsi confirmé
ses succès sur Wendy Turnhall, obte-
nus en 1977 en finale de l'Open des
Etats-Unis et en 1978 en demi-finales
de cette même épreuve.

En remportant, associé à l'Austra-
lienne Wendy Turnbull, le double mix-
te, le Sud-Africain Bob Hewitt s'est
adjugé un treizième titre enregistré
dans l'un des quatre tournois du grand
chelem. Agé de 39 ans, Bob Hewitt
est également le coach du joueur suisse
Heinz Guenthardt A relever qu'en fa-
ce, Virginia Ruzici était associée à son
compatriote roumain Ion Tiriac, lequel
accuse plus de 40 ans...

RÉSULTATS
Simple messieurs : Bjorn Borg (Su)

bat Victor Pecci (Par) 6-3 6-1 6-7 6-4.
Double dames : Betty Stove-Wendy

Turnbull (Ho-Aus) battent Françoise
Durr-Virginia Wade (Fr-GB) 3-6 7-5
6-4.

Simple dames, finale : Chris Evert -
Lloyd (EU) bat Wendy Turnbull (Aus)
6-2 6-0.

Double mixte, finale : Wendy Turn-
bull - Bob Hewitt (AS) battent Virgi-
nia Ruzici - Ion Tiriac (Rou) 6-3 2-6
6-1.

Double messieurs, finale : Gène Ma-
yer - Sandy Mayer (EU) battent Ross
Case - Phil Dent (Aus) 6-4 6-4 6-4.

I Escrime \

Championnat suisse
par équipes

A Lausanne, au cours du champion-
nat suisse à l'épée par équipes, Sion a
défendu victorieusement son titre, en
battant en finale Berne par 8 à 4. Guy
et Jean-Biaise Evequoz, Ernest Lamon
et Alexandre Bezing ont eu à faire à
forte partie en demi-finale contre La
Chaux-de-Fonds. Constamment menés,
les Valaisans se sont finalement im-
posés par 9 à 7. Les résultats :

Demi-finale : La Chaux-de-Fonds -
Sion, 7-9. Berne - Genève, 9-2. —

Finale 1-2 places : Sion - Berne, 8-4.
Finale 3-4 places : La Chaux-de-

Fonds - Genève, 10-6.

La Chaux-de-Fonds
troisième

Delémont - Stade Lausanne 1 à 0
DELÉMONT : Tièche ; Anker ; Ros-

sinelli, Lauper, Gigandet ; Marciniak,
Chavaillaz, Frechein ; Lâchât (Jecker),
Kaehlin, Rufi. — STADE LAUSANNE :
Voegeli ; Franceschi ; Narbel, Depré,

Foglia ; Hartmann, Cantova (Hugli), Vo-
lery ; Fragnlère (Gehri), Bossard, Do-
gny. — BUT : 47' Kaehlin. — ARBI-
TRE : M. Franceschoni, Hauterive (ex-
cellent). 5000 spectateurs.

Vainqueurs du match aller, les Ju-
rassiens ont récidivé hier après-midi
dans un Parc des Sports rempli dans
tous ses derniers recoins. 5000 specta-
teurs ont ea effet pu applaudir la vic-
toire de l'équipe dirigée par Michel Fri-
che. Le seul but de cette rencontre a
été réussi par Kaehlin à la suite d'un
coup-franc que le malheureux Voegeli
relâcha dans ses filets.

Contrairement à ce qui s'était passé
sur le stade de Vidy, les Delémontains
n'ont pas subi la loi de l'adversaire. La
leçon avait porté et Michel Friche a exi-
gé de ses joueurs un marquage beau-
coup plus strict qu'il y a une semaine
sur les bords du lac Léman. Gênés par
la tactique des Sports-Réunis, les hom-
mes de Richard Durr ne portèrent pas
souvent le danger devant les buts de
Tièche. C'est une victoire logique qui
qualifie Delémont pour le tour final.
Les Jurassiens affronteront Baden qui,
en réussissant un résultat nul à Locar-
no a également obtenu son billet pour
la suite de la compétition. Le premier
match aura lieu en Suisse alémanique.

(rs)

5000 spectateurs pour la course
de côte Boécourt - La Caquerelie

Par un temps idéal et devant près de
5000 spectateurs, les pilotes ont pu se
mesurer sur le tracé en côte de Boé-
court - La Caquerelie, comptant pour
le championnat d'Europe et suisse. Les

CHAMPIONNAT D'EUROPE ET DE
SUISSE, 250 CCM. : 1. Elio Fontana
(Castel St-Pietro) Yamaha l'28"27 ; 2.
John Hohl (Steinebrunn) l'30"21 ; 3. Pe-
ter Merz (Reinach) Yamaha l'30"31. —
500 CCM. : 1. Alain Roethlisberger (Co-
lombier) Suzuki l'22"12 ; 2. Roger Per-
rottet (Montilier) Suzuki l'23"12 ; 3. C.
Sciaroni (Minusio) Suzuki l'26"06. —
350 CCM. : 1. Pierre-Alain Clerc (Neu-
châtel) Yamaha l'24"75 ; 2. Eric Lapraz
(Cortaillod) Yamaha l'25"07 ; 3. Ercole

Ghiacino (Italie) l'25"17. — 500 ÉLITE :
1. JACQUES CORNU (HAUTERIVE) V
20"64 (MEILLEUR TEMPS DE LA
JOURNÉE) ; 2. Gérard Melly (Chippis)
Yamaha l'21"18 ; 3. DANIEL QUIN-
CHE (BEVAIX) Yamaha l'22"45. —
SIDE-CARS (INVITÉS) : 1. Rolf Bi-
land (Worben) Lor Yamaha l'28"27. —
SIDE-CARS : 1. Peter Frick (Hedingen)
Yamaha l'31"37 ; 2. Thomas Muller
(Emmenbrucke) Suzuki l'31"61 ; 3. Ro-
land Puffay (RFA) Yamaha l'33"70.

DÉBUTANTS, 125 CCM. : 1. Jœrg
Affolter (Dulliken) Morbidelli l'34"39.
— 250 CCM. : 1. Roland Sauvain (Cour-
rendlin) Yamaha l'36"55. — 500 CCM. :
1. Christian Braentner (Landquart) Su-
zuki l'31"38.

Automobilisme: 5e à Hockenheim
Surer leader du championnat d'Europe

A Hockenheim, la 8e manche du
championnat d'Europe de formule deux
a été remportée par le Britannique Ste-
phen South devant Derek Daly et Bep-
pe Gabbiani. Cinquième, le Bâlois Marc
Surer est en tête du classement provi-
soire du championnat d'Europe.

Première manche : 1. Stephen South
(GB March-BMW, 20 tours (135,78 km.)
en 40'25"61 (moyenne 201,51 ; 2. Derek
Daly (Irl) March-BMW 40'36"85 ; 3.
Hans-Joachim Stuck (RFA) March-
BMW, 40'41"88 ; 4. Marc Surer (S)
March-BMW, 40'54"66 ; 5. Beppe Gab-
biani (It) March-BMW, 40'55"15 ; 6. Mi-
guel Angel Guera (Arg) March-BMW,
40'55"34. — Deuxième manche : 1.
South, 20 tours en 40'30"96 ; 2. Daly
40'32"64 ; 3. Gabbiani 40'39"06 ; 4. Teo

Fabi (It) March-BMW, 40'39"83 ; 5. Eje
Elgh (Su) March-BMW 40'40"24 ; 6. Al-
berto Colombo (It) March-BMW, 40'
40"47. Puis : 11. Surer. — Classement
général : 1. South 1 h. 20'56"57 (201,29) ;
2. Daly 1 h. 21'09"49 ; 3. Gabbiani 1 h.
21'34"21 ; 4. Patrick Gaillard (Fr) Che-
vron-Hart 1 h. 21'58"17 ; 5. Surer 1 h.
22'13"40.

Classement du championnat d'Euro-
pe : 1. Surer 24 points ; 2. Brian Hen-
ton (GB) 22 ; 3. Eddie Cheever (EU) 20 ;
4. Rad Dougall (AS) et Daly 18 ; 6.
Siegfried Stohr at) 15.

B

Voir autres informations
sportives en page 22

Fête cantonale des jeux à Fontaines

Les deux finalistes du volleyball. Savagnier et de dos Bevaix.

Parfaitement organisée par la SFG
Fontaines, la Journée cantonale des
jeux et courses s'est déroulée sous le
soleil, hier après-midi. Quelque 200
gymnastes venant de 17 sections du
canton ont participé dans un bel es-
prit sportif à ces joutes pacifiques qui
n'ont malheureusement pas attiré la
grande foule des curieux. C'est domma-

Malgré un mauvais départ, les coureurs de la SFG Travers remporteront
cette épreuve.

ge, car le spectacle était intéressant,
notamment le dernier match de volley-
ball entre Bevaix et Savagnier — deux
excellentes équipes — et la course d'es-
tafette où les Vallonniers de Travers
ont montré qu'ils étaient de bons sprin-
ters. Patronnée par notre journal, cette
fête qui a lieu tous les six ans, a per-
mis à tous ces sportifs de se mesurer
en pratiquant plusieurs disciplines :

200 gymnastes ont participé à cette fê te  patronnée par « L'Impartial ».
(photos Impar-Charrère)

volleyball, handball, balle au panier,
course d'estafette et cross de 2,5 km.
Précisons que 17 équipes étaient inscri-
tes pour le volleyball, quatre pour le
handball et six pour la balle à la cor-
beille.

A la fin de cette manifestation, le
président du comité d'organisation, M.
Francis Pelletier, remercia chacun et

notamment le TCS pour avoir mis ses
installations à disposition, ainsi que
deux agriculteurs MM. Zbinden et
Challandes sur le terrain desquels se
déroulèrent les jeux.

Fontaines est devenue l'espace d'un
dimanche la capitale de la gymnastique
neuchâteloise et ceux qui ont pris part
à cette Fête cantonale en garderont un
beau souvenir. i(jjc)
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Im PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.30 Mondo Montag
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die unterblichen Methoden

des Franz Josef Wanninger
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Elections européennes
20.55 Pour la ville et la campagne
21.40 Sports 79
22.25 Téléjournal
22.45 Spencers Piloten

SUISSE ITALIENNE
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.20 Signes
18.50 Téléjournal
19.05 Les Enfants d'Indian River
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Médecine aujourd'hui
21.40 Les élections du Parlement

européen
22.40 Téléjournal
22.50 Ricercare

ALLEMAGNE 1
16.15 La chaise à bascule
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Theodor Chindler (4)
21.15 Elections européennes
21.45 Top Ten New York
22.30 Le fait du jour
23.00 Dièse Liebe muss man toten

0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.00 Mathématiques
16.30 Chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Semaine de l'enfance

déshéritée
17.40 Plaque tournante
18.20 Achtung: Kunstdiebe !
19.00 Téléjournal
19.30 Hitparade
20.15 L'Europe a voté
21.00 Téléjournal
21.20 Qui a peur de Virginia Woolf '
23.25 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête 1
12.30 Le journal de midi. 13.30 La
petite affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Ces chers petits (1). 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-contact,
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazine.
19.20 Radio-actifs. 20.05 Entre le mar-
teau et l'enclume. 21.00 Folk-Club RSR.
22.05 Jazz-live. 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF]
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line,
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 L'oreille
du monde. Paroles en contre-chants.
20.30 Le trio de Lausanne. 22.15 env.
Pour terminer la soirée. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Heuberger, Lehar, Delibes, Rodgers

et Copland. 15.00 Disques champêtres,
16.05 Magazine de l'étranger. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique in-
ternationale. 22.05 Tête-à-tête. 23.05-
24.00 Big Band DRS.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Vive la terre. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités: 20.00
Dimensions. 20.30 Ensembles populai-
res. 21.00 Nashvillegospel. 21.30 Jazz.
22.05 Théâtre. 22.45 Roberta Flack.
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 Festival
de Strasbourg. 21.35-1.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Atelier de recherche instru-
mentale. 13.00 Un livre, des voix. 13.42
Les après-midi de France-Culture,
16.32 Société internationale de musique
contemporaine. 17.30 Feuilleton. 18.25
Salle d'attente. 18.30 Présence des arts.
19.00 Le convive de Pierre. 19.55 Dis-
que. 20.00 L'autre scène ou les vivants
et les dieux. 21.30-22.55 Nuits magnéti-
ques. MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 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 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.35 A
propos. 8.45 Top à Antoine Livio. 9.05
La puce à l'oreille. 10.30 Avec Jacques-
Edouard Berger.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'ita-
lien. 9.20 Ecrivains italiens contempo-
rains. 9.30 La Suisse et l'éducation.
10.00 L'Ecole des parents vous propo-
se... 11.00 Suisse-musique. 12.00 Stéréo-
balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Pro-
gramme du jour.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Bon pied, bon œil. 6.00 Pierre
Douglas et Jean-Michel Brosseau. 8.00
La vie qui va. 10.00 Les cinglés du mu-
sic-hall. 11.00 Quand un vicomte... 11.45
Le jeu des mille francs. 12.00 Inter-
treize.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de
table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 8.07 Les matinées de
France-culture. 9.45 Etranger mon ami.
10.02 Société internationale de musique
contemporaine. 11.05 Nous tous chacun.
11.45 Panorama.

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.10 Ratamiaou -
17.40 Squiddly - 17.45 Récré - 18.35
Souris sur Mars. — TF1: 17.25 Rue
Sésame. — Antenne 2: 16.55 Récré.
— FRS: 17.30 Jeunesse - 18.55
Tintin. — Suisse alémanique: 17.00
La calculatrice de poche. — Suisse
italienne : 17.55 Pierrot. —
Allemagne 1: 17.00 Logo.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TF1: 11.30 Midi première: Catherine
Lara. — Antenne 2: 18.45 Top Club
— 20.40 Paroles et musique. — Suisse
alémanique: 18.00 Carrousel - 20.55
Rendez-vous folklorique. — Allema-
gne 1: 21.45 Top Ten New York.
— Allemagne 2: 19.30 Hit-Parade.

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 20.20 A bon entendeur
- 20.40 II a dit non à Staline - 21.35
Anatole: les sources noires. — TF1:
13.00 Le salon de l'aviation au
Bourget - 17.55 C'est arrivé un jour
- 20.00 Un cave - 21.40 Claude Bras-
seur. — Antenne 2: 11.15 Christa -
12.50 Bonjour Paris - 14.05 Bonnie
Scotland - 16.25 Fenêtre sur l'âge -
21.40 Zig-zag. — FRS: 19.30 Ne
nous fâchons pas. — Allemagne 1:
20.15 L'histoire d'une famille alle-
mande - 23.00 II faut tuer cet
amour. — Allemagne 2: 18.20 Le bon
monsieur de K. - 21.20 Qui a peur
de Virginia Woolf ?

TV romande, à 20.40: Milovan Djilas participe à l'émission « Archives ». (Photo TV suisse)

Tranches
horaires
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Antenne 2, à 14.05: Bonnie Scotland, avec Laurel
et Hardy.

17.00 Point de mire: Mémento
17.10 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Squiddly, la Pieuvre: Enfants
17.45 La Récré du Lundi: Jeunesse

Le Club des Détectives: La Statue polynésienne

18.05 Cuisine: Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui: La pissaladière

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: Les élections

européennes

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie)

20.20 A bon entendeur: La consommation en
question
Le pot aux roses. L'argent du voyage. Le temps
des grillades

20.40 Archives: Il a dit non à Staline
21.35 Document: Anatole: Les sources noires

22.35 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Avec Catherine Lara

12.00 TF 1 actualités
Spéciale élections européennes

13.00 Les après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
Spécial direct du 33e Salon in-
international du Bourget. 13.00
Présentation du Salon. 13.10
Variétés: Marcel Amont. 13.45
Eh bien dansez maintenant !
14.20 Hier : l'aviation des as ;
aujoiurd'hui: l'aviation au servi-
ce de tous. 15.55 La Famille
Cigale (5), série

lfi.58 TF quatre
17.29 1, Rue Sésame: Enfants

Subitement, subito
avec tous les personnages pit-
toresques chers aux petits télé-
spectateurs...

17.57 C'est arrivé un jour: Récit

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.0» TF1 actualités
19.32 Spéciale élections européennes

Suisse italienne à 18.20: une émission
culturelle sur un exemple de politique
agricole au haut Moyen-Age chez les
Cisterciens

20.00 Film: Un Cave
de Gilles Grangier, avec: Claude
Brasseur - Marthe Keller

21.40 Film: Dialogue pour un
portrait: Claude Brasseur
Avec des extraits de: «La
Double Inconstance », de Mari-
vaux - « Don Juan », de Molière
- « Le Pays d'où je viens », de
Marcel Carné

22.40' TF1 actualités

11.03 Quoi de neuf ? Informations
11.15 Feuilleton: Christa (2)
11.45 Journal

12.20 Page spéciale: Reportages
12.35 Magazine régional:

Informations
12.50 Feuilleton: Bonjour Paris (19)
13.03 Aujourd'hui Madame

Des auteurs face à leurs lectrices
Didier Decoin présente « La nuit
de l'été » et François Debré « Le
livre des égarés »

14.05 Film: Bonnie Scotland
15.23 Itinéraires: La Thaïlande

18.25 Fenêtre sur... L'âge est une
maladie

16.55 Récré A2: Jeunesse
17.35 C'est la vie: Informations

Les photopiles: principes et
exemples

17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Top club

Marie Laforêt
19 .00 Journal
19.35 Spécial élections européennes

L'Europe et après

Suisse alémanique, à 18.00: Heidi Abel
présente des animaux qui souhaitent
trouver un maître

20.40 Variétés: Paroles et musique
Avec: Yves Simon - Georges
Moustaki - David McNeil - Alain
Goldstein - André Simmons -
Gérard Lavigny - Guy
Bontempelli

21.40 Zig-Zag: La petite reine

22.10 Journal

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.

17.30 FR3 Jeunesse
Le Lièvre et la Tortue: les
animaux - Hebdo Jeunes

17.55 Tribune libre: Forum

Allemagne 2, à 16.15: médicale sur la
prothèse de la hanche

18.10 Soir 3: Informations
1S.20 Actualités régionales
1S.40 La télévision régionale:

Reportages
18.55 Les Aventures de Tintin

Dessin animé
19.Où1 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Ne nous fâchons pas

de Georges Lautner. Avec: Lino
Ventura - Jean Lefebvre -
Mireille Darc

21.05 Soir 3: Informations
Edition spéciale élections euro-
péennes

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.
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Honda Accord Coupé. HSSDBï LB
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: Garage et Station du Doubs, A. Curti, Tél. 039/321616 - Corcelles-Payerne:
Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 -Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44- Neuchâ tel/Bevalx : Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 -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.
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W ASPIRATEUR A POUSSIÈRE
I Moulinex 803 TB, 800 watt, boîtier I ;
I silencieux en acier, enrouleur de fl j

H câble automatique. Prix FUST : I '
I seulement 198 francs.
I Autres marques connues , telles que: I
I Electrolux, Volta, Miele, Nilfisk, WÈ
I Hoover, Siemens , Novamatic, etc. i '
I Pièces de rechange, telles que I
I sacs cr poussière,' buses, etc en" |H

H vente dans tous les magasins FUST j  j

; Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/266865
EH Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 _B
URBL Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne JSS
^Bft |̂  et 36 succursales m^ÊÊS?

Entreprise aux environs de Mou-
tier cherche

un aide-mécanicien
ainsi qu'une

. personne
connaissant bien les tours multi-
broches et tours monobroches à
poupée fixe.

Faire offre sous chiffre 06-980.021
à Publicitas, 2740 Moutier.

SiATUM\yUJiB__»J-_MUl>iitwff

AUTOMATISATION

MÉCANICIEN
en fine mécanique, ayant beaucoup d'ex-
périence, capable de prendre des res-
ponsabilités, cherche nouvelle situation.

Ecrire sous chiffre AD 12795, au bureau
de L'Impartial.

Boîtier, rhabilleur
pour boîtes or, acier, cherche

changement de situation

Faire offres sous chiffre 06-120792 à
Publicitas, Saint-Imier.

A louer dans petite fabrique

appartement
de 3 chambres, hall, cuisine, salle
de bain. Eventuellement garage.
Grand jardin à disposition.

Tél. bureau (039) 23 20 66, privé
(039) 22 42 10.

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

51 ",K FETE
JURASSIENNE
DE MUSIQUE

DELEMONT IS, 16, 17 JUIN

[gx - 2 ...:'.;' .. 

Garage Métropole S.A.
Dir. J.-P. SCHRANZ

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

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

r
Nous cherchons

manœuvre-
livreur
avec permis de
conduire, pour tout
de suite ou date à
convenir.

Pierrot - Ménager ,
Serre 90, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
23 00 55.

NOUS CHERCHONS

CHAUFFEUR
de 25 à 40 ans, possédant permis de car
Sociable et présentant bien.
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner pour prendre rendez-vous aux
VOYAGES CHRISTINAT
2052 Fontainemelon, tél. (038) 53 32 86

Universitaire
cherche travail de
remplacement pour
1 à 3 mois. Expé-
rience variée, par-

• le cinq langues.
Tél. (038) 24 56 37.

journal : L^ I Hl P 3 PÎ! 31

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de In' Z B>SPARTIAla
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :

Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception da bulletin de versement.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Restaurant La Cheminée, Charrière 91,
cherche

GARÇON DE CUISINE
et

SOMMELIÈRE
Se présenter ou tél. au (039) 23 13 47.

Usine de la Charrière S.A.
cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

menuisiers qualifiés
charpentiers qualifiés
Se présenter au bureau de l'Usine Charrière 59,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

¥ ®R_
and

JiCW

POUPÉES, POUPONS, achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets et objets même miniatures. Avant
1930. Mme Forney, tél. (039) 23 86 07.
Déplacements.

MEUBLES, bibelots, pendules, tableaux,
bronzes, tapis, avant 1930. Tél. (038)
31 64 82.
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Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

^̂ f 
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans

JRL caution. Votre signature suffit.

* ~ 1.115.000 prêts versés à ce jour

' Une seule adresse: «0

Banque Procrédit |* i
2301 La Chaux-de-Fonds, » i
Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 \

Je désire Ff. i

Nom Prénom 

Rue No I
I

\ NP Lieu _

Apprenez à conduire
avec la nouvelle

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

La Direction des Services Industriels
engage pour le 20 août 1979

un apprenti
électricien de réseau
Cette nouvelle profession conviendrait à un jeune
homme ayant de bonnes aptitudes physiques et
aimant une activité de plein air.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.

Les renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. J.-P. Clémence, chef du réseau, tél. 21 1105,
int. 26.
Les candidatures sont à adresser à la Direction des
Services Industriels, Collège 30, jusqu 'au 20 juin 1979.

Pg HH FORNACHON & CIE
HH i Hl DISCOUNT DU MARCHÉ
SH B9 m** Hue du Marché 6

Tél. (039) 22 23 26 — La Chaux-de-Fonds

Dès maintenant TV • Hi-Fi

ffl( KENWOÔD]
À DES PRIX STUPÉFIANTS.

Exemple: TV couleur modèle CT 450, écran 67 cm,
tube PIL, télécommande, PAL-SECAM, 1 an de ga-
rantie. Notre prix net 100/1Location-vente + service assuré 1990. -

Modèle CT 350, écran 67 cm, couleur, PAL-SECAM,
notre prix 1490.-

Vos vacances
sont trop

précieuses, ne les
gâchez pas

en partant
à l'aveuglette
Pour des vacances réussies

EN SUISSE : Guides de montagnes
Guides pédestres
Toutes les cartes du service
topographique fédéral

À L'ÉTRANGER : Guides Michelin
Guides hôteliers
Guides des voyages Berlitz
Guide international du camping
et caravaning et une foule de
brochures et ouvrages spécia-
lisés.

(f t m̂dnd
Avenue Léopold-Robert 33, La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 13, Le Locle

Nouvelle victoire d'Ernest Schlaefli
95e Fête romande de lutte suisse

Le Fribourgeois Ernest Schlaefli
(1946) a remporté au stade de la Fon-
tenette à Carouge la 95e édition de la
Fête romande. Triple couronné fédéral
à La Chaux-de-Fonds, Bâle et Schwyz,
l'agriculteur de Posieux, qui cette an-
née a déjà remporté trois fêtes , dont
deux cantonales à Tavel (Fribourg) et
à Corcelles-Cormondrèche (Neuchâtel),
ainsi que la Fête régionale d'Estavayer-
le-Lac, a battu lors de la sixième et
dernière passe le Zougois de Baar Paul
Bachmann, également couronné fédé-
ral à trois reprises, au terme d'une fi-
nale d'un très haut niveau technique.

Ernest Schlaefli ne pouvait miser
sur une passe nulle lors de cette der-
nière, puisqu'il comptait un quart de
point de retard sur Paul Bachmann
(48,75 contre 49,00 à Bachmann), qui
lui rendait bien quelques centimètres
en taille. Le Fribourgeois a attaqué dès
le début de cette ultime passe (10'), et a
pu placer son coup favori , en faisant
pivoter son adversaire sur la tête, pour
finalement le plaquer dans la sciure par
un tombé magistral sous les applaudis-
sements de plus de 1000 spectateurs.

Mis à part cette finale passionnante,
à suivre, il y a lieu de relever le bon
comportement des deux frères Etienne
et Jimmy Martinetti (Martigny), ainsi

que des Genevois Ruedi Moesching et
Robert Blaser, tous deux couronnés.
Des 184 lutteurs inscrits, 139 ont fina-
lement participé à cette Fête romande.
Après les quatre premières passes, 81
ont été retenus pour les deux ultimes
combats. La limite était fixée à 36,50
points. La fête de 1980 aura lieu au
Mont-sur-Lausanne.

CLASSEMENT FINAL : 1. Ernest
Schlaefli (Posieux) 58,50 pts ; 2. Her-
mann Brunner (Interlaken) et Hans
Loretz (Haldi b/Schattdorr) 58,00 ; 4.
Paul Bachmann (Baar) 57,75 ; 5. Etienne
Martinetti (Martigny), Ambros Zur-
fluh (Ramlinsburg), Walter Blatter (Nie-
derhuningen), Roland Riedo (Planfayon)
57,50 ; 57,50 ; 9. Philippe Bubloz (Le
Mont-sur-Rolle), Hermann Kilkochœr
(Montecu), Jœrg Pluess (Winterthour),
Max Wolfensberger (Seeufer) , Robert
Blaser (Genève), Jimmy Martinetti
(Martigny) 57,25 ; 15. Fritz Siegenthaler
(Fribourg) , Jean Esseiva (Bussigny),
Denis Schwitzguebler (Rougemont) , B.
Kuenzi (Savagnier), Gilbert Monneron
(Estavayer-le-Lac) 57,00 ; 20. Bruno
Gugler (Chevrilles), Ruedi Moesching
(Genève), Henri Jollien (Savièse), Mi-
chel Rouiller (Valuruz), Freddy Aubert
(Morat) 56,75. Tous ces lutteurs sont
couronnés.

Ernest Schlaefli , de Posieux, a remporté une nouvelle victoire, (photo ASL)

Succès de Rocco Cattaneo
La course cycliste Porrentruy-Zurich

Le Tessinois Rocco Cattaneo a signé
la victoire la plus significative de sa
carrière d'amateur d'élite en rempor-
tant la traditionnelle course Porrentruy
- Zurich (222 km.). Il l'a emporté avec
une avance de l'19 sur le récent vain-
queur du Grand Prix suisse de la route,

Richard Trinkler. Les deux hommes
avaient terminé dans l'ordre inverse
l'an dernier.

Cent coureurs ont pris le départ de
cette 17e édition de Porrentruy - Zu-
rich, animée durant la première moitié
par Daniel Muller. Ce dernier roula en
effet seul en tête du 5e au 126e kilomè-
tre en compagnie de Michel Guillet et
de Peter Schaer. La décision intervint
comme souvent dans la côte de Wul-
flingen à Brutten (202e km.), où Catta-
neo plaça un démarrage victorieux.
Classement:

1. Rocco Cattaneo (Bironico) 222 km.
en 5 h. 19'16 (moyenne 41,720 kmh.) ; 2.
Richard Trinkler (Winterthour) à l'19;
3. Kurt Ehrensperger (Bulach) ; 4. Lucea
Cattaneo (Bironico) ; 5. Fausto Stiz
(Mendrisio) , même temps; 6. Urs
Grœbli (Winterthour) à 3'53; 7. Viktor
Schraner (Gippingen) ; 8. Ewald Wolf
(Vaduz) ; 9. Jean-Marie Crezet (La
Chaux-de-Fonds) , même temps; 10.
Urban Fuchs (Cham) à 4'32.

504 Un numéro
quisfestfaitunnom.

Peugeot 504 1796cm3 fr.13 800- KZ _^"\ >¦Peugeot 504 GL 1971 cm3 fr. 14 800.- ^P ̂ J 
+*

W
Peugeot 504TI 1971 cm3 fr. 16 700.- ————. PEUCEOT .
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sont déjà passés sous ta loupe!..
...63000 mini-ordinateurs 

^Éfl^fev

sont en service dans 57 pays, Jailli ïlm.

Infogest sera heureux de vous accueillir
les 13 et 14 juin prochains à l'Hôtel Elite, à Bienne,
pour vous présenter ses programmes mis en oeuvre
sur mini-ordinateur fiable et économique: comptabilité
financière et débiteurs, paie, prix de revient
Si vous n'êtes pas encore inscrit, appelez vite
M. Gerber au 032/23 62 11.

Cl INFOGEST
S.A. DE SERVICES ADMINISTRATIFS, INFORMATIQUES, ÉCONOMIQUES ET JURIDIQUES
43, rue de la Gare - 2501 BIENNE

Nous cherchons
pour Malleray pour
tout de suite

sommelière
Bon salaire.
Congé 2 jours par
semaine.
Tél. (032) 92 17 19.

RÉNOVEZ VOS FAÇADES
EN ÉCONOMISANT

grâce à nos revêtements DIMA-STONE, en PVC dur, matériau
inaltérable.
• Façades neuves et protégées
• Aucun entretien
0 Isolation parfaite
• Réduction des frais de chauffage (jusqu'à 40 %)
9 Nombreuses références
RENO-FAÇADES S. A. 1712 TAVEL
Tél. (037) 44 24 94, heures de bureau, 7 à 9 heures

/ COUPON \
Je désire obtenir, sans engagement de ma part, une
documentation sur vos revêtements DIMA-STONE
Nom:

Prénom: 

Rue, No: 

Localité: 
Coupon à adresser à RENO-FAÇADES SA 1712 Tavel

V )

Motocyclisme

Championnat suisse
de trial

Le Delémontain Marcel Wittemer a
signé sa troisième victoire de la saison
au cours de la quatrième manche du
championnat suisse de trial qui s'est
disputée à Kandergrien. Résultats:

4e manche: 1. Marcel Wittemer {De-
lémont), Montesa , 135 points; 2. Ber-
nard Basset (Genève), Montesa , 139; 3.
Guedou Linder (Delémont), Montesa ,
140 ; 4. Godi Linder (Steffisbourg), Bul-
taco, 156 ; 5. Daniel Hadorn (Le
Locle), SWM, 161.

Positions au classement général : 1.
Marcel Wittemer , 50; 2. Bernard Basset,
45; 3. Godi Linder, 33; 4. Guedou Lin-
der ,29; 5. Daniel Hadorn, 24.

Spécialiste de la piste, Walter Baum-
gartner a fait valoir ses qualités de
sprinter à l'arrivée de la course-handi-
cap de Binningen: il s'est en effet
imposé lors de l'emballage final devant
Viktor Schraner, Urs Berger et Gilbert
Glaus. Les deux professionnels Hans-
jeerg Aemisegger et Stefan Mutter, qui
partaient avec un handicap de 2'30,
faisaient également partie de ce groupe
de tête. La course n'a guère été animée:
seuls Trinkler puis Luthy tentèrent,
mais en vain, leur chance. Classement:

1. Walter Baumgartner (Weiach) 140
km. en 3 h. 42'26 (moyenne 37,764
kmh) ; 2. Viktor Schraner (Gippingen) ;
3. Urs Berger (Zurich) ; 4. Gilbert Glaus
(Gippingen) ; 5. Hansjœrg Aemisegger
(Winterthour, pro) ; 6. Stefan Mutter
(Bâle, pro) ; 7. Urs Grœbli {Winter-
thour) , tous même temps; 8. Georges
Luthy (Chailly) à 12"; 9. Urban Fuchs
(Cham) à 54"; 10. Guido Frei
(Oberehrendingen, pro) à 2'44; 94
coureurs au départ, 28 classés.

Baumgartner gagne
à Binningen

Grand Fond d'Italie

L'Italien Sergio Santimaria a rem-
porté la course de grand fond Milan -
Rome (660 km.) en battant au sprint,
au Stade olympique de Rome, dix au-
tres coureurs.

Des 57 concurrents qui avaient quitté
Milan vendredi soir, 41 ont franchi la
ligne d'arrivée, après être restés près
de 19 heures en selle.

La course ne s'est animée que dans
les 40 derniers kilomètres. L'échappée
décisive est survenue à 25 km. du but ,
lorsque le jeune Santimaria (22 ans), se
détachait du peloton, rattrapait trois
coureurs en tête depuis une dizaine de
kilomètres puis battait au sprint Enrico
Paolini , ancien champion d'Italie.

Santimaria, professionnel depuis
deux ans, avait terminé le Tour d'Italie,
qui avait pris fin deux jours plus tôt , à
la 75e place, à plus de deux heures du
vainqueur, son compatriote Giuseppe
Saronni.

Victoire de Santimaria

Hier à La Chaux-de-Fonds s'est
disputé le traditionnel Grand Prix
« Clairevue » pour amateurs. Au
terme des 114 kilomètres, au sprint
la victoire est revenue à Martin
Aebischer de Bienne. Faute de place
nous reviendrons sur cette compé-
tition dans une prochaine édition.

Grand Prix « Clairevue»



Café des Alpes, Serre 7 bis
Fermé pour cause de deuil

mardi 12 juin 1979
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NEUCHATEL
Dans l'impossibilité de répondre à tous les messages de sympathie reçus,
la famille de

Monsieur Henri FIVAZ
remercie tous ceux qui ont pris part à son grand deuil et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

NEUCHATEL, juin 1979.

LES BOIS
La famille de
Mademoiselle Hélène CATTIN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.
LES BOIS, juin 1979.
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Là se reposent ceux qui sont fa-
tigués et sans force.

Tu oublieras tes souffrances et tu
t'en souviendras comme des eaux
écoulées.

Job 3, 17 ; 11, 16.
Madame Juliette Bauer-Thiébautl ;

Les descendants de feu Daniel Bauer-Kernen ;

Les descendants de feu Georges Thiébaud-Boss,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Daniel BAUER
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 79e année, après de grandes
souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juin 1979.

L'incinération aura lieu mardi 12 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 87, rue de la Paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Parmi la foule qui, samedi, partici-
pait aux nombreuses manifestations qui
terminaient la Quinzaine de Neuchâtel ,
un Noir ne cachait pas son intérêt et sa
satisfaction. Il s'agissait de M. Adoum
Yacoub, ministre des Affaires  étrangè-
res du Tchad qui passe quelques jours
dans le chef-lieu , en touriste. Avec des
amis, il a notamment assisté à un con-
cert donné par des fanfares.

(Photo Impar-RWS)

Un touriste célèbre
à Neuchâtel

Un «super- mini- bus» à rallonge

! PAYS NEUCHÂTELOIS *
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Pour faire le tour du monde

La mode a atteint son point culminant
aux Etats-Unis où, après les dragsters
et autres folies motorisées, ce sont les
camionnettes qui bénéficient de l'imagi-
nation d'un peuple un peu moins épris
de vitesse, mais un peu plus d'évasion.
A partir d'un mini-bus ou d'un véhicule
utilitaire de poids moyen, on arrive à
créer une véritable maison roulante,
« motor-home » ou « camping-home »,
dont les formes et les aménagements
sont souvent surprenants. Imagination
que l'on laisse d'ailleurs plus facile-
ment s'épanouir outre-Atlantique où
les permis de circulation sont plus faci-
lement accordés aux véhicules hybrides
qu'en Europe où l'on reste très confor-
miste au niveau officiel. Cela
n'empêche pas cette mode de pénétrer
tranquillement sur le Vieux Continent
et notamment dans le canton de Neu-

châtel comme en témoigne cette photo
d'un véhicule immatriculé à Neuchâtel
et qui n'est pourtant pas issu d'une
quelconque série.

C'est à Hambourg qu'on a en effet
remarqué ce mini-bus VW à rallonge,
qui possède autant de fenêtres qu'un
avion de taille confortable. Il a été réa-
lisé par un groupe de jeunes Neuchâte-
lois partis faire un tour du monde.
Alors que ce modèle de bus ne dépasse
pas habituellement 4,5 m. de long,
celui-ci mesure plus de 7 m. de l'avant à
l'arrière. Pour les mordus de la tech-
nique, ajoutons que le châssis a été
allongé et renforcé pour les besoins de
la cause et l'intérieur aménagé dans le
style « Penthouse » avec véranda. Man-
que plus que l'aquarium et la piste de
danse...

JAL

! Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Décès au Val-de-Travers

Le 8 juin , Mme Clémentine Lambe-
let , 68 ans , de Couvet ; le 9 juin , Mme
Suzanne Kluker, 58 ans, de Couvet ;
le 10 juin , M. Pierre Goetti , 53 ans, de
Môtiers.

VAL-DE-TRAVERS

33 tours pour la fanfare
La fanfare l'Harmonie de Môtiers

enregistrera demain, au temple, un dis-
que 33 tours qui sera vendu à l'occasion
du centenaire de ce corps de musique.

L'entrée est libre pour les villageois
qui sont invités à assister à ce concert.
Une collecte sera faite à la sortie dont
le bénéfice s'en ira grossir le fonds des
orgues, (jjc)

MÔTIERS

Qualif iés pour la f inale
romande

A la suite des éliminatoires régio-
naux de « l'écolier romand le plus ra-
pide », une vingtaine de Vallonniers
ont participé à la finale cantonale mer-
credi dernier à Cortaillod. Une demi-
douzaine d'entre eux se sont qualifiés
pour la finale romande qui se dérou-
lera le 17 juin à Vidy, dans le cadre
des festivités du 25e anniversaire de
notre télévision.

Participeront à cette finale : Rocco
De Stefano (1965) ; Rodolfo Carrera,
(1964) ; Luigi De Stefano, (1967) ; Chris-
tophe Duvoisin, (1967) ; Jeanne-Marie
Pipoz, (1967) ; Sandrine Zurcher, (1966).

Fait important à signaler, sur les 16
Neuchâtelois qui se rendront à Lausan-
ne, on comptera 6 Vallonniers dont 5
Covassons. Cela illustre sans équivo-
que l'excellent travail du maître de
sport Eric Bastardoz. (jj c)

COUVET

Elections paroissiales
Liste des candidats aux élections pa-

roissiales du 10 juin:
Députation au Synode: député: can-

didat: M. Armand Clerc: suppléant:
candidat: M. Walther Thomi.

Conseil paroissial (10 membres): can-
didats: MM. Gilbert Charles, Armand
Clerc, Daniel Curchod, André Dumont,
Georges Jeannet, Jules-F. Joly, Ar-
mand Monnet, Léon Monnet, Georges
Perrenoud, Walther Thomi.

Au Conseil paroissial, nouvelle ap-
pellation du collège des anciens, deux
nouveaux candidats, MM. Gilbert
Charles et Daniel Curchod complètent
la liste, (jy)

NOIRAIGUE

Trois cents concurrents se sont mesurés pour
la médaille d'or de l'accordéon à Peseux

• DISTRIC T DE BOUDRY •

La 7e MOA, Médaille d'or de l'accor-
déon , a eu lieu à Peseux et plus de
trois cents accordéonistes ont rivalisé
pour obtenir un classement honorable.
Les concours se sont déroulés dans plu-
sieurs catégories mais partout les ex-
perts se sont déclarés satisfaits des
prestations fournies.

Tout le village a participé à cette
fête musicale, les concours se dispu-
taient dans une salle du Centre scolaire
des Coteaux avec d'excellentes condi-
tions accoustiques , les repas et les pro-
ductions diverses se faisaient dans la
grande salle de spectacles.

Quatre médailles d'or à des musiciens
de la région , en senior diat , supérieur
à Georges Dupré de La Chaux-de-
Fonds qui participait hors concours, à
Cédric Stauffer du Locle en Excellen-
ce et en groupes, Patria et Edelweiss,
de La Chaux-de-Fonds, vainqueurs en
seniors B et A.

L'organisation a été fort réussie et
le président , M. G. R. Losey a pu fé-
liciter tous les participants et accueil-
lirent de nombreux invités.

RÉSULTATS
Juniors

Chrom., élémentaire. — 1. Joseph
Jobin , Cornol, médaille de bronze ; 2.
Stéphane Voirol , Tramelan

Chrom., élémentaire. — 1. Eric Ste-
cher , Regensdorf , médaille de bronze.

Diat, facile. — 1. Nicole Urfer, Ta-
vannes ; 2. Corinne Reber , St-Blaise.

Chrom., facile. — 1. Myriam Rochat ,
Corcelles ; 2. Thierry Cortinovis, Fon-
tenais ; 3. Brigitte Stauffer, Neuchâ-
tel, médaille d'argent ; 6. Sandrine
Hirt ; 8. Christine Rossel, La Chaux-
de-Fonds.

Chrom., facile. — 1. Laurent
Schmutz, Romont.

Diat. moyen. — 1. Eric Rosti, Sonce-
boz.

Diat moyen. — 1. Didier Berret,
Cornol , médaille d'or ; 2. Marie-Line
Frossard , Chevenez, argent ; 3. Daniel
Ribaux , Coeuve, bronze ; 4. Giovanni
Zanivan , La Chaux-de-Fonds.

Chrom., moyen. — 1. Daniel Gros-
srieder, Meyrin, argent

Chrom., supérieur. — 1. Stéphane
Chappuis, Aile ; 2. Christophe Dufaux ;
3. Marie-Line Chappuis, Aile, médaille
d'or.

Seniors
Chrom. élémentaire. — 1. Patricia

Wicht, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Chrom., facile. — 1. Christiane Bos-

son, Bulle.
Chrom., moyen. - 1. Nicole Zen-

klusen, Martigny, or.
Diat. supérieur. — 1. Georges Dupré,

La Chaux-de-Fonds, (hors concours)
médaille d'or.

Chrom. supérieur. — 1. Madeleine
Dousse, le Mouret , argent ; 2. Martine
Monnard , La Chaux-de-Fonds.

Duo. — 1. Bringold-Bringold, Le Li-
gnon, bronze ; 2. Fivaz - Cressier, Neu-
châtel.

Groupes A. — 1. Edelweiss, La
Chaux-de-Fonds, médaille d'or ; 2.
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Fribourg ; 3. Châtel-St-Denis.
Groupes B. — 1. Patria , La Chaux-

de-Fonds, médaille d'or ; 2. Belford , or ;
3. Le Muguet, Neuchâtel , argent.

Groupe B, élite. — Mouette, Vevey,
médaille d'or.

Excellence. — 1. Cédric Stauffer , Le
Locle, médaille d'or ; 2. Daniel Vaucher,
Peseux , or ; 3. Conrad Briguet, Flan-
they, or.

Neuchâtel
Jazzland: Quartet de jazz.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Oliver's
Story ; 17 h. 45, Chinatown.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Bambi
Bio : 18 h. 40, Dieu merci, c'est ven-

dredi; 20 h. 45, La fille.
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,

Starcrash le choc des étoiles.
Rex : 20 h. 45, L'invasion des profa-

nateurs
Studio: 21 h., A plein gaz; 18 h. 45, Le

maître et Marguerite.

Val-de-Travers
Couvet, Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les

égouts du paradis.
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. 61 38 46.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents!) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secoure du Val-de-Travers :

tél. 63 19 45 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier. service du feu : tél. 61 12 M

ou 118.

Val-de-Ruz
Main-Tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

Piergiovanni, Fontainemelon, télé-
phone 53 22 56 et 53 22 87.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Soins à domicile : lundi , mercredi,

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.

mémento

* NEUCHÂTEL 9

Récemment réunis durant 4 jours
pour leur congrès annuel, à Appen-
zell , les délégués de la Fédération suis-
se des fonctionnaires de police ont dé-
cidé de confier à la Société des agents
de la police neuchâteloise, l'organisa-
tion du prochain congrès annuel en
1980. Ce dernier se déroulera au chef-
lieu vers le milieu du mo's de juin et
réunira environ 450 personnes.

La candidature neuchâteloise a été
défendue avec succès par le président
de la Société des agents de la police
de notre canton, M. Armand Dousse,
gendarme aux Ponte-de-Martel.

Ce congrès constituera une étape
importante dans la vie de cette société
puisque le dernier qui avait eu lieu
dans la République s'était tenu en
1947. Celui de 1980 sera présidé par M.
Pierre Guye, commandant de la police
cantonale, et . plusieurs personnalités
politiques y assisteront.

Par ailleurs, lors de cette réunion à
Appenzell, les délégués ont ratifié l'ad-
mission de M. Armand Dousse au sein
du comité central , fort de 26 membres,
pour la période administrative 1979 -
1983. (jcp)

Congrès*, national
des fonctionaires
de police en 1980

Cyclomotoriste renversé
Samedi à 15 h. 05., un automobiliste

de Colombier, M. D. D. A., circulait
sur la route de Planeyse en direction
de la route de Sombacour. A la hauteur
du chemin desservant le camp des
éclaireurs, il s'est déplacé sur la gauche
pour contourner une fouille. Au terme
de cette manœuvre, il est entré en col-
lision avec le cyclomoteur piloté par
M. Olivier Félix, 17 ans, de Cortaillod ,
qui survenait en sens inverse. Blessé,
le j eune homme a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel. Dé-
gâts matériels.

COLOMBIER

Hier, à 14 h. 45, un motocycliste de
Fribourg, M. René Meuwly, 21 ans, cir-
culait sur la route cantonale No 5
d'Areuse à Colombier. Arrivé à l'entrée
du pont enj ambant l'autoroute, à
proximité de Cescole, où la route forme
un virage à droite très prononcé, il a
perdu la maîtrise de sa machine et est
allé heurter la barrière métallique.
Suite à ce choc, la passagère Mlle Li-
liane Aebischer, 15 ans, également de
Fribourg, a fait un vol plané de plu-
sieurs mètres pour retomber sur la
place de parc du collège de Cescole.
Blessés, le conducteur et la passagère
ont été transportés par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel. M.r
Meuwly a été blessé à la cage thoraci-
que et Mlle Aebischer souffre de diver-
ses blessures et d'une commotion céré-
brale.

Violent choc :
deux blessés

# VAL-DE-RUZ •:

Motocycliste blessé
Samedi à 19 h. 20, un motocycliste

de La Chaux-de-Fonds, M. Jean-Marc
Heiniger, 21 ans, circulait sur la route
cantonale traversant le village du sud
au nord. A la hauteur du cimetière, il
a décidé de faire demi-tour. Au cours
de cette manœuvre, il a perdu le con-
trôle de sa machine qui, après avoir
heurté un muret avec la roue avant ,
a traversé la route pour se jeter contre
une barrière en bois. Déséquilibré, M.
Heiniger a chuté. Blessé il a été trans-
porté à l'Hôpital de Landeyeux.

VALANGIN

VILLIERS - LE PÂQUIER

La tâche d'un administrateur com-
munal se révèle fort variée. Des comp-
tes à la rédaction de circulaires, en
passant par la livraison de plaques de
vélos ou la confection de cartes d'iden-
tité. Mais la diversité donne au tra-
vail sa dimension originale et enrichis-
sante.

En tout cas, M. Michel Schmocker,
le nouvel administrateur de Villiers et
du Pâquier , entré en fonction le jour
de la Fête des travailleurs, a apprécié,
dès le début, les différents créneaux
qu'offre le travail dans une adminis-
tration communale. Surtout lorsque les
administrations en question se réfè-
rent à des petites communes comme
Villiers ou Le Pâquier.

En fait M. Schmocker succède à M.
Francis Leuba, décédé des suites d'un
accident de voiture en mars dernier.
M. Schmocker, 29 ans, habitant encore
— pour le moment en tout cas — Sa-
vagnier a fait un apprentissage de com-
merce. Avant d'être nommé à cette pla-
ce, il travaillait, en qualité de révi-
seur, dans une fiduciaire de Neuchâ-
tel. Il est marié et père d'un tout
jeune garçon. Il s'intéresse beaucoup au
sport, particulièrement au football. Il
évolue aujourd'hui avec Dombresson
II, dont d'ailleurs, il assume la respon-
sabilité de l'équipe comme entraîneur.

Il a également repris, suite au décès
de M. Leuba, la responsabilité de chef
de section militaire du Pâquier et d'ad-
ministrateur de la Station d'épuration
des eaux du Haut-Val-de-Ruz. (pab)

Nouvel administrateur
communal



Parlement européen s une majorité de centre droit
? Suite de la V* page

On relevait en particulier que la
participation a été forte dans les
pays fondateurs de la CEE : Italie
(plus de 70 pour cent), Belgique et
Luexmbourg (75 pour cent environ),
France et RFA (plus de 60 pour cent).

En revanche, chez les « nouveaux
venus », le taux de participation a été
nettement plus faible : 55 pour cent
en Irlande, 47 pour cent au Dane-
mark et seulement 30 pour cent en
Grande-Bretagne.

PARTICIPATION « RECORD »
EN ITALIE

L'Italie obtient le « ruban bleu »
du taux de participation aux
élections européennes d'hier, avec
85,9 pour cent des électeurs ins-
crits. Bien qu'inférieur aux 89 ,8
pour cent atteints lors des récentes
élections législatives, ce pourcentage
est nettement supérieur à la par-

ticipation constatée dans les autres
pays européens , notamment en
Grande-Bretagne, lanterne rouge
avec moins de 33 pour cent.

En Grande-Bretagne, alors que 50
pour cent des résultats étaient con-
nus, les conservateurs obtenaient
trente sièges et les travaillistes dix.
Ce score semble confirmer l'élan que
connaît le parti de Mme Thatcher
depuis les élections de mai. Les
conservateurs devraient obtenir 52
sièges et les travaillistes 26.

En Italie, les dernières projections
qualifiées de « stabilisées » laissent
apparaître un tassement des grands
partis, démocratie-chrétienne et
parti communiste, au profit des pe-
tits partis et notamment des socia-
listes.

Selon ces projections , la DC ob-
tiendrait 29 sièges, le PCI 24, les so-
cialistes 9, les autres groupes se par-
tageant les autres sièges, soit MSI
4, socia'ux démocrates 4, républicains

2, libéraux 3, radicaux 3, Unité pro-
létarienne 1, Démocratie prolétarien-
ne 1, divers 1.

En Allemagne de l'Ouest, selon
les projections de la télévision , les
chrétiens-démocrates (CSU - CDU)
devancent le parti Eocial-démocrate
de M. Schmidt. La CSU-CDU obtien-
drait 43 sièges, le SPD 34 et les li-
béraux 4, les communistes obtenant
environ 5 pour cent de voix et les
écologistes 2,6.

En Belgique, selon des projections
de l'Union européenne de radiodiffu-
sion , les sociaux-chrétiens obtien-
draient 49 ,5 pour cent des voix et les
socialistes 41.

Au Danemark , une première pro-
jection d'ordinateur indique que le
Mouvement anticommunautaire a
remporté une certaine victoire. Se-
lon les projections, la répartition en
sièges entre les différentes listes s'é-
tablirait ainsi : parti social-démocra-
te 4 sièges ; Mouvement populaire
anti-CEE 3 sièges ; libéraux 3 siè-
ges ; conservateurs 2 sièges ; dé-
mocrate du centre 1 siège ; socialistes
1 siège ; parti du progrès 1 siège.

Au Luxembourg, selon des pro-
jections de l'Union européenne de
radiodiffusion , la répartiotion en siè-
ges entre liste s'établit ainsi : parti
chrétien social : 2 sièges ; parti so-
cialiste : 2 sièges ; parti démocrati-
que : 2 sièges.

EN FRANCE
En France, la liste de Mme Simone

Veil arrive en tête avec un score aux
alentours de 27 pour cent (26 ou 27
sièges), suivie du parti socialiste
23,9 pour cent (21 sièges), du p.c,
19,9 pour cent (18 ou 19 sièges) et
du R.P.R. 15,9 pour cent (15 sièges).

Le scrutin a été marqué par un
laminage des petites formations poli-
tiques qui s'étaient engagées dans
la campagne. Seule la liste écolo-
giste de Mme Solange Fernex , avec
4,5 pour cent , approche du seuil
fa tidique des cinq pour cent de
suffrages nécessaires pour être re-
présentée à l'Assemblée europ éenne.

En Hollande, les résultats ne se-
ront dépouillés qu 'aujourd'hui. Selon
les sondages publiés dès la ferme-
ture des bureaux de vote , les Néer-
landais enverraient à l'Assemblée
ds Strasbourg, 10 représentants
chrétiens démocrates, 9 socialistes,
4 libéraux et 2 membres de « Dé-
mocratie 66 » (centre gauche).

Tôt ce matin , on ne possédait en-
core aucun résultat en provenance
de l'Irlande.

Le visage
du Parlement européen

Trois heures après la clôture du
scrutin , une projection réalisée pour
l'ensemble des sièges de l'Assem-
blée européenne donnait les résultats
suivants : socialistes 108 sièges ; dé-
mocrates - chrétiens 100 ; conserva-
teurs 63 ; libéraux 47 ; communistes
44 ; divers 48.

(ap, afp)

Guerre civile
au Nicaragua

? Suite de la l'e page
Dans presque tous les quartiers

populaires de la capitale, de mêmes
scènes se répètent. Partout dans les
rues de terre battue, ou dans les
avenues dépavées et défoncées, des
barricades, parfois incendiées, se
dressent. Le marché central de Ma-
nagua , dédale de petites échoppes
où flotte une odeur pestilentielle, a
été brûlé en partie samedi matin, ce
qui a provoqué de nouvelles fusilla-
des. Deux cadavres en témoignent.

Au crépuscule, dans le centre de
Managua, malgré l'écho des combats
de_ - faubourgs et les colonnes de
fumée s'élevant aux alentours, des
habitants s'étaient installés sur le
pas de leurs maisons. «Nous prenons
seulement l'air en attendant la nuit»,
a déclaré un homme impassible.

Cependant à la radio gouverne-
mentale, le porte-parole de la garde
nationale annonce que ses troupes
ont écrasé les sandinistes « et les
étrangers de la brigade internatio-
nale » sur le front sud, à la frontière
avec le Costa Rica.

Pourtant le bruit court que des
combats acharnés se poursuivent à
Léon, au nord-ouest de Managua, à
Masaya à 30 km. au sud, à Mata-
galpa au centre et à Chinandega à
150 km. au nord-ouest.

Dans la ville de Masaya, qui comp-
te environ 20.000 habitants, les
guérilleros disent avoir repoussé,
depuis trois jours, un grand nombre
d'attaques et tenir encore cinq villes,
alors que les autorités ne font état
de combats qu'à Inmasay, Léon et
Matagalpa.

Selon certains témoignages des
résidents de Léon, la garde nationale
livrerait combat aux insurgés à l'in-
térieur des maisons. De son côté le
gouvernement a annoncé qu'il aurait
lancé une contre-attaque à Mata-
galpa.

A Managua, la Croix-Rouge dé-
clare avoir envoyé plusieurs ambu-
lances pour transporter des médica-
ments et de la nourriture ainsi que
pour ramener le corps d'un de ses
membres, tué dans la bataille.

(ap, afp, reuter)

Jean Paul II de retour à Rome
? Suite de la l'e page

Quelques heures avant le départ
du Pape, au moins 1,5 million de fi-
dèles s'étalent rassemblés dans la
banlieue de Cracovie, pour assister
à la dernière messe célébrée sur sa
terre natale par le souverain pontife.

Beaucoup d'entre eux étaient ve-
nus de loin. Certains avaient même
dormi sur pla'ce pour ne pas manquer
le début de la cérémonie.

Au cours de son sermon, le Pape
a souligné que chacun était libre
d'accepter ou de rejeter le christia-
nisme. Puis évoquant l'héritage chré-
tien de la Pologne il s'est exclamé :
« Y a-t-il un seul Polonais qui puis-
se rejeter cet hérita'ge ? Y a-t-il un
seul Polonais qui puisse refuser le
Christ et tout ce qu'il a apporté à
l'histoire humaine ? ». « Certainement
pas », a-t-il conclu alors qu'éclatait
un tonnerre d'applaudissements.

PAS DE VAINCU
Un triomphe personnel pour le pre-

mier Pape polonais de l'Histoire, une
manifestation de vitalité et de pé-
rennité pour l'Eglise catholique po-
lonaise après 35 années d'athéisme
officiel , mais une preuve aussi de la

solidité de l'emprise du régime com-
muniste sur cette Pologne très ca-
tholique : le gra'nd paradoxe de ce
voyage de Jean Paul II dans son pays
natal est qu'il se solde par une vic-
toire équitablement partagée.

Dans cette joute à fleurets mou-
chetés entre deux idéologies irrécon-
ciliables qui s'est déroulée pendant
neuf jours sur le sol polonais, il n'y
a en effet pas eu de vaincu.

Le régime de M. Edward Gierek
a prouvé qu 'il pouvait , comme l'a dit
un de ses porte-parole, « se permet-
tre de recevoir un tel invité ». L'E-
glise du cardinal Wyszinski a mon-
tré qu'elle pouvait jeter aux genoux
du chef de la catholicité quelque 5
millions de fidèles sûrs de leur foi et
de leur force. Quant à Jean Paul II,
il a non seulement conquis un peuple
qui lui était tout acquis d'avance,
mais aussi forcé l'admiration et la
sympathie de ceux qui pouvaient ap-
paraître comme ses pires ennemis,
mais qui se révèlent avant tout, eux
a'ussi, des Polonais.

Pour ceux qui ont suivi de bout
en bout le pèlerinage du Pape dans
sa Pologne natale, un élément a pri-
mé toute atitre considération , fut-
elle politique ou religieuse : l'extra-

ordinaire qualité humaine des rela-
tions qui se sont établies entre le
Pape et « son » peuple. Brusquement
et superbement « déclenchée » à
Gniezno — après l'accueil quelque
peu guindé de Varsovie — cette éton-
nante découverte réciproque de Jean
Paul II et des Polonais a bouleversé
tous ceux qui y ont a'ssisté et dé-
joué tous les pronostics.

Car rien, en définitive, ne s'est
présenté, au cours de ce voyage, com-
me on l'avait prévu. On attendait des
millions de pèlerins à chaque éta-
pe : visiblement il en est venu beau-
coup moins.

On pensait voir, d'autre part , des
foules fa'natisées, délirant sur le pas-
sage du Pape. C'était mal connaî-
tre la Pologne profonde et les Po-
lonais, sûrs d'appartenir à une na-
tion immortelle malgré les vicissitu-
des de l'Histoire et vivant tranquille-
ment une foi indéracinable sans pour
autant être passive. Une nation « tou-
jours fidèle », où la jeunesse est prê-
te à assumer la relève de la foi.

Mais l'avenir n'est plus totalement
bouché. Le Pape, en faisa'nt montre
notamment dans son discours d'Aus-
chwitz, d'une grande élévation de
pensée et en prônant « le dialogue
dans la tolérance », a peut-être abais-
sé une barrière qu 'il ne pouvait ren-
verser. Il a en tout cas contraint , par
la seule force de sa présence, la
Télévision polonaise à consacrer cha-
que jour 15 minutes de son journal
télévisé à l'Eglise — sans jamais, il
est vrai, montrer, dans toute leur am-
pleur, les foules qui l'accueillaient.
Les grands bouleversements ne se
font pas toujours d'un coup.

(ap, ats, afp, reuter)

• VIENNE. — Le pape Jean Paul II
se rendrait en Autriche en 1980 ou
1981.

• MEXICO: — L'incendie d'un puits
de pétrole dans la mer des Caraïbes est
en train de causer des dégâts incalcula-
bles à la faune marine.
• WASHINGTON: — Selon un

sondage, 30 pour cent seulement des
Américains approuvent la politique du
président Carter.
• ANKARA. — Turkes a été réélu

hier à la présidence du parti de l'Ac-
tion nationaliste (extrême-droite).

6 FRANCFORT: — Rolf Heissler, un
des terroristes les plus recherchés
d'Allemagne fédérale , soupçonné no-
tamment d'avoir participé au meurtre
de Hans-Martin Schleyer , a été arrêté
samedi par la police de Francfort.
• TOKYO: — Les Etats-Unis ont of-

fert l'asile politique à deux musiciens
soviétiques qui avaient fait défection
après le dernier concert donné par
l'Orchestre philarmonique de Lenin-
grad au Japon.
• TRIPOLI: — Selon un journaliste

allemand, l'ex-président Aminé Dada
vivrait actuellement dans la capitale
lybienne.

Au moins six morts
Dramatique collision entre Saint-Maurice et Martigny

Un dramatique accident s'est
produit hier dans la soirée sur la
route cantonale valaisanne entre
Saint-Maurice et Martigny à la
hauteur du Bois-Noir où plusieurs
voitures sont entrées en collision. Il
était difficile dans la soirée de
connaître le nombre exact des vic-
times tant en ce qui concerne les
morts que les blessés. A un moment
donné, tout le trafic sur cette artère
internationale Lausanne-Brigue a été
bloqué à hauteur de Saint-Maurice
et des centaines d'automobilistes,
rentrant au terme du week-end, ont
été paralysés sur la chaussée.

On apprenait finalement dans la
nuit que le bilan de la terrible col-

lision était bien plus grave encore
qu'on n'osait l'imaginer. Il y a en
tout cas six morts. Ces personnes ont
pour la plupart péri carbonisées dans
leur véhicule.

Au total, cinq voitures se fra-
cassèrent les unes contre les autres à
hauteur du Motel du Bois-Noir à
l'heure de la grande rentrée du di-
manche soir. Quatre voitures explo-
sèrent et flambèrent. La plupart des
occupants restèrent prisonniers des
flammes. Plusieurs ambulances et
véhicules de pompiers furent en-
voyés sur place.

Ce bilan de six morts et de plu-
sieurs blessés n'était dans la nuit que
provisoire, (ats)

L'Administration fédérale de l'aviation civile a ordonné que tous
les avions gros porteurs en service aux Etats-Unis soient soumis à une
vérification des attaches de réacteurs.

Cette décision rend impératives les consignes qui avaient été
suggérées jusqu'ici par les constructeurs aéronautiques. Elle concerne
les Airbus, les Bœing-747 et les Lockheed Tristar.

Elle ne prévoit cependant pas l'immobilisation au sol des appa-
reils : « Nous estimons que la plupart de ces inspections peuvent être
effectuées au cours des opérations normales de maintenance de ces
avions », a déclaré un porte-parole de l'agence fédérale, M. Fred
Farrar. (ap)

Vérification obligatoire pour tous
les avions gros porteurs aux USA

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Les premières élections euro-
péennes n'auront guère amené de
surprise, elles n'auront pas
passionne les foules. Pourtant si
les premières participations con-
nues déjà jeudi avaient été
particulièrement décevantes, cel-
les enregistrées ce week-end at-
teignent des taux tout de même
plus importants. On aura pu voir
ainsi jusqu 'à quel point les élec-
teurs des différents pays concer-
nés s'intéressent à l'institution
européenne. Une telle analyse,
basée sur les seuls chiffres est
certes hasardeuse, et doit être
passablement nuancée en tenant
compte de sertaines particula-
rités.
Il est vraisemblable que Belges et
Luxembourgeois ne sont pas plus
Européens que les autres, malgré
le taux de participation relati-
vement élevé enregistré chez eux.
Quand on sait que dans ces deux
pays, le vote est obligatoire, on
s'étonne un peu moins que 75
pour cent de la population se soit
déplacé.

Il reste encore beaucoup à faire
pour éveiller un réel sentiment
européen. On sait depuis long-
temps que les Français , les Ita-
liens et les Allemands ont un sens
politique plus développé que
nombre d'autres peuples. Il n'est
guère étonnant qu'ils participent
assez largement à de tels scrutins.
Le socialiste français Michel Ro-
card relevait la semaine dernière
que la campagne électorale avait
quelque chose de choquant en ce
sens qu'on n'y parlait que très
peu de l'Europe.

Les grandes idées sont une
chose, la réalité est hélas bien
différente. Les intérêts sont
tellement différents d'un pays à
l'autre qu'il serait vain de s'at-
tendre à une véritahle concré-
tisation de l'idée de grande fa-
mille européenne. Le nationalisme
n'est pas mort, il serait même
plutôt en progression.

Il sera intéressant de suivre
tout de même les futurs débats du
Parlement européen, rien que
pour suivre cette évolution, no-
tamment dans le domaine écono-
mique, pour voir si l'on assistera à
un renforcement des alliances
existantes ou au contraire à de
nouveaux conflits sous-jacents.

Quant à l'éventail politique qui
sera représenté, il ne sera pas du
tout surprenant. Il apparaît d'ores
et déjà que les partis au pouvoir
dans leurs pays respectifs
sortiront vainqueurs de ces joutes,
et que ce Parlement européen
sera composé d'une majorité
conservatrice.

D'où un certain paradoxe:
l'Europe nouvelle sera faite par
un agglomérat composé en grande
partie par des conservateurs na-
tionaux. Cette constatation n'est
par ailleurs pas plus paradoxale
que le fait que parmi les électeurs
de ce week-end figuraient les ci-
toyens français... d'outre-mer,
alors que les représentants de
plusieurs pays européens — dont
la Suisse — restaient muets.

Claude-André JOLY

UNE EUROPE
CONSERVATRICE

Le temps sera' assez ensoleillé.
Quelques averses ou orages isolés
restent cependant possibles. La tem-
pérature atteindra 22 à 26 degrés
l'après-midi.

Prévisions météorologiques

OPINION

? Suite de la lre page
Malheureusement pour M. Carter,

si cette obsession ne touchait, il y a
deux ou trois ans encore, que fort
peu l'opinion américaine, cette der-
nière, depuis quelque temps, paraît
beaucoup plus disposée à prêter
l'oreille aux litanies guerrières des
faucons.

Depuis l'élection du Géorgien à la
présidence, le peuple qui l'avait ins-
tallé à la Maison Blanche a beau-
coup changé. Choisi pour son hon-
nêteté et sa modération par une na-
tion éprouvant un besoin certain de
calme, voire de médiocrité, pour
digérer ses cauchemars du Vietnam
puis du Watergate, Jimmy Carter se
trouve confronté aujo urd'hui à une
Amérique qui a repris goût à la
puissance et à la gloire. Une Améri-
que qui ne se satisfait plus d'égalité,
mais rêve et exige à nouveau d'être
la première en tout.

Bref , un pays qui ne se reconnaît
plus dans son président et dont l'hu-
meur a déj à déteint sur ses parle-
mentaires.

Or à la fin de cette année débute
la longue campagne des primaires
devant désigner les candidats aux
élections présidentielles de 1981. Des
primaires qui s'annoncent sous les
pires auspices pour l'actuel locataire
de la Maison-Blanche.

Non seulement l'Américain moyen
fait les yeux doux à l'étoile mon-
tante du parti républicain , le toni-
truant Texan Jim Conally qui ne
parle que de « remettre les étran-

gers à leur place » et les Etats-Unis
à la première. Mais tous les sonda-
ges affirment que pour battre l'an-
cien gouverneur du Texas, le seul
espoir des démocrates est de miser
sur Edward Kennedy, qui au sein
même de son parti l'emporte large-
ment sur Jimmy Carter jugé par
trop terne, trop mou.

On comprend dès lors mieux toute
la mise en scène déployée par le
président américain pour annoncer
le programme des « MX »: il devient
urgent pour l'ancien planteur de ca-
cahuètes de se façonner un masque
de faucon.

D'abord pour faire avaler au
Congrès et au Sénat l'accord SALT
II. Ensuite et surtout pour tenter de
redorer son blason aux yeux de
l'opinion publique américaine. Une
mue élcctoraliste qui pourrait être
amusante à contempler , si elle ne
laissait présager de fâcheuses consé-
quences pour le reste du monde,
occidental en particulier.

Ce n'est en effet pas en changeant
de peau que le président Carter
trouvera le génie politique qui lui a
fait jusqu'ici cruellement défaut. En
entonnant maladroitement le clairon
du nationalisme pur et dur, il risque
surtout d'émettre beaucoup de faus-
ses notes.

Or la situation tant politique
qu'économique est actuellement telle
qu'elle ne supporterait probable-
ment pas sans de très pénibles con-
vulsions de trop nombreux couacs
en provenance de Washington.

Roland GRAF

Fusée électorale


