
Un pays stable
OPINION

Au mois de juillet, le Libéria
abritera la conférence annuelle de
l'Organisation de l'unité africaine
(OUA), dont il est un des membres
fondateurs.

A cette occasion, il n'est pas inu-
tile de parler de ce petit pays qu'on
oublie un peu, parce que, à part sa
flotte commerciale, qui est l'une des
plus grandes et, sans doute l'une des
plus polluantes du monde, il ne fait
guère la une des mass média.

Cependant, à plus d'un titre, le
Libéria est l'un des Etats les plus
intéressants d'Afrique noire.

Baptisé autrefois la Côte du poi-
vre, il est grand comme deux fois la
Suisse (110.000 km2), avec une po-
pulation de 1.400.000 habitants.

C'est relativement un vieux pays
pour le continent noir. En effet, c'est
en 1812 qu'il fut choisi par la So-
ciété américaine de colonisation,
institution privée soutenue par le
président Monroe, comme territoire
pour la réinsertion des esclaves
noirs libérés.

Pays libre, le Libéria a choisi pour
modèle la démocratie américaine.

Certains prétendent qu'il en est
une caricature. A nos yeux, ils ont
tort: n'en est-il pas plutôt le miroir
légèrement déformant dans lequel
Washington n'aime pas beaucoup
voir plusieurs de ses travers gros-
sis.

Fidèle aux Etats-Unis, le Libéria
leur a repris leur morale
économique basée sur la libre
concurrence et sur le libre marché.
Comme Dieu monétaire, il porte
également un culte au dollar, qu'il a
conservé comme monnaie nationale.

Cette éthique a porté ses fruits:
un certain bien-être et même une
opulence certaine pour une bonne
partie de la population.

D'autre part , la Constitution et la
structure de l'Etat ont également été

inspirées par les Etats-Unis. Cela a
valu au Libéria une étonnante
stabilité. Depuis 1860, il a en effet
été dirigé par le même parti, le True
Whig Party, à l'exception de la pé-
riode allant de 1871 à 1877. Cette
continuité pourrait amener des
doutes sur l'application des princi-
pes démocratiques, d'autant plus
qu'il n'y a, en fait, qu'un seul parti.
Mais ici encore, on peut s'interroger,
le parti républicain et le parti dé-
mocrate américains sont-ils vrai-
ment deux partis très distincts et le
Libéria n'a-t-il pas simplement in-
terprété d'une façon trop absolue ce
qu'il observait chez son immense
modèle ?

Mais au Libéria, comme ailleurs
en Afrique, les temps modernes sont
cause de soucis. L'industrialisation
et la course effrénée vers le profit
ont augmenté les disparités sociales
et ont changé les habitudes.

Une information meilleure et une
éducation plus poussée ont incité
beaucoup de gens à se poser des
questions qui n'auraient naguère pas
effleuré leur esprit.

Des centaines de citoyens com-
mencent à se demander si un parti
d'opposition et des réformes sociales
ne seraient pas souhaitables. Une
organisation nommée Alliance pro-
gressiste du Libéria, dont la plupart
des membres ont été éduqués aux
Etats-Unis, vient même de deman-
der d'être enregistrée comme parti.

II y a quelques semaines, on a,
d'autre part, assisté à quelques
émeutes et le nombre des grèves
croît régulièrement depuis 1977.

Ce sont là des signes qu'il ne faut
pas négliger, même quand on a pris
les USA comme modèle et qu'on va
avoir l'honneur d'abriter la
conférence de l'Organisation de
l'unité africaine.

Willy BRANDT

Week-end chargé au sommet des deux super-grands à Vienne

M. Carter se tient prêt à retenir M. Brejnev (à gauche), qui vient de tré-
bucher en descendant l'escalier de l'Ambassade soviétique. (Bélino AP)

Le président Jimmy Carter et M.
Leonid Brejnev ont eu à Vienne un
week-end chargé à la veille de la
signature solennelle de l'accord
SALT-II. Le programme de samedi et
de dimanche était identique : deux
séances de travail, l'une en fin de
matinée, l'autre en fin d'après-midi.
Les deux hommes auront un dernier
tête-à-tête aujourd'hui avant la si-
gnature. A l'issue de l'entretien de
hier matin, qui a duré deux heures,
et qui était consacré aux futures né-
gociations SALT-III et aux pourpar-
lers sur le contrôle des armements,
le dirigeant du Kremlin est apparu
extrêmement fatigué.

LE LEADER SOVIÉTIQUE
TRÉBUCHE

En sortant de l'ambassade d'URSS
à Vienne, où s'était déroulé cet en-
tretien , M. Brejnev a trébuché sur
les marches. Le président des Etats-
Unis, qui se trouvait à ses côtés, a
immédiatement saisi sa main, l'ai-
dant pendant quelques instants à
conserver son équilibre. M. Carter a
ensuite tenu le bras du leader sovié-

tique pour descendre les dernières
marches. Pâle et paraissant fatigué,
M. Brejnev a agité la main au

moment où la voiture de M. Carter
repartait en direction de l'ambassade
américaine. Les collaborateurs de
M. Brejnev l'ont ensuite aidé à
remonter le perron de l'ambassade.

? Suite en dernière page

M. Brejnev extrêmement fatigué

Nicaragua: les événements se précipitent
Au Nicaragua, les événements se

sont précipités durant le week-end
et certains observateurs n'hésitent
pas à considérer la chute du régime
Somoza comme imminente. Selon un
témoin colombien, c'est par milliers
que se chiffrerait le nombre des vic-
times des durs combats qui oppo-
sent les forces du Front sandimste
de libération nationale (FSLN) aux
forces gouvernementales à travers
tout le pays. Au Vatican, au cours
de l'angelus dominical, le pape Jean
Paul II a souhaité le retour, dans ce
pays, de « la paix, la justice et la
fraternité ».

Les cinq pays du « Groupe andin »
(Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou ,
Venezuela), viennent de rompre avec
le gouvernement Somoza. Ils ont re-

connu, samedi, aux forces du « Front
sandiniste de libération nationale » le
statut d' « Armée en guerre ». Cette
décision leur permettra , entre autres,
d'apporter leur aide aux forces in-

Pillage de magasins à Managua par les habitants affamés.  (Bélino AP)

surgées sans qu'ils puissent pour au-
tant être accusés d'immixtion dans
les affaires intérieures du Nicaragua.

? Suite en dernière page

Chine : un grand pas dans la démocratisation
La Chine populaire a annoncé samedi que l'Assemblée nationale populaire
qui se réunira aujourd'hui permettra aux Chinois de participer à des
élections directes, libres et à bulletin secret et accordera une plus grande
liberté au pouvoir judiciaire tout en assurant une meilleure protection aux
individus. Ces projets de loi figurent à l'ordre du jour de la session de

l'Assemblée adopté hier après-midi par le Comité préparatoire.

Le Congrès adoptera également
une loi sur les entreprises mixtes et
sur les investissements étrangers. Au
cours de leurs deux semaines de
travaux, les membres de l'Assemblée
désigneront de nouveaux vice-pre-
miers ministres — ils y en a actuel-
lement treize — et de nouveaux di-
rigeants à l'Assemblée.

M. Chi Peng-fei, vice-président du
comité permanent, a annoncé ces
mesures à la presse chinoise et
étrangère à l'occasion d'une confé-
rence de presse sans précédent.

Il a précisé que les 3299 députés
seront invités à approuver un projet
de loi donnant aux Chinois le droit
d'élire directement leurs représen-
tants, système qui remplacera le
mode de désignation indirect en vi-
gueur. Les non-communistes pour-
ront briguer des sièges.

ENTRÉE EN VIGUEUR
IMMÉDIATE

Les nouvelles lois exigent en
principe des modifications de la
Constitution, mais M. Chi a précisé

que des résolutions spéciales seront
adoptées de façon à permettre l'en-
trée en vigueur immédiate de ces
mesures.

Le président Hua Kuo-feng, chef
du parti, prononcera le discours
principal. M. Teng Hsiao-ping, pre-
mier vice - premier ministre, ne
figure pas parmi les orateurs. Il
dirige la conférence consultative
politique populaire.

Le praesidium de l'Assemblée, élu
hier a constitué des commissions
pour réviser les accréditations, les
projets de loi, les comptes de l'Etat ,
le budget et les résolutions.

M. Chi a prédit que le Congrès
jouerait un rôle considérable dans
l'application des plans de moderni-
sations et l'instauration de la stabi-
bilité politique.

Il a ajouté que les organisations
non communistes participeraient au
processus de sélection des candidats
pour les élections des comtés aux
niveaux provinciaux et nationaux.
Selon lui, les individus pourront

présenter les candidats de leur
choix.

En ce qui concerne la révision du
Code pénal , les accusés pourront être
représentés par des avocats et béné-
ficier de l'aide d'organisations,
d'amis et de leur famille.

Les journalistes chinois et étran-
gers ne seront pas autorisés à couvrir
les séances, (ap)

SPORTS
# ESCRIME : Gaille, champion

suisse au fleuret.
# FOOTBALL : Titre de ligue

nationale B: tout se jouera le
week-end prochain.

# CYCLISME : Tour de Suisse :
Salm, Keller et Lienhard en
évidence. — J.-M, Grezet, qua-
trième au Grand Prix du See-
tal.

$ TENNIS : La Suisse éliminée
en Coupe Davis.

# ATHLÉTISME : Inauguation
des nouvelles installations du
Centre sportif de la Charrière.
Lire en pages 13, 14, 17 et 19.

En plein cœur de la Cisjordanie

Scène d'émeute dans une rue de Naplouse. (Bélino AP)

Plusieurs manifestants palestiniens
ont été légèrement blessés hier, et
une dizaine arrêtés, au cours de la
première manifestation violente que
la ville de Naplouse (80.000 habi-

tants, en plein cœur de la Cisjorda-
nie) ait connue depuis trois ans.

Malgré l'interdiction décrétée par
le gouverneur militaire israélien, le
maire de la ville, M. Bassam Chakaa,
entouré des maires de plusieurs au-
tres localités de la région, a conduit
le défilé de quelque trois mille per-
sonnes.

La manifestation était organisée en
signe de protestation contre l'ex-
propriation de cent cinq hectares de
terres privées, à 1,5 km. au sud-est
de Naplouse, où des militants reli-
gieux juifs du Gouch Emounim ont
implanté il y a une dizaine de jours
une nouvelle colonie de peuplement,
Eilon Moreh.

? Suite en dernière page

Manifestation violente

A Strasbourg

Deux cambrioleurs ont été in-
terpellés samedi vers 3 h. du ma-
tin par la brigade de surveillance
de nuit de Strasbourg près d'un
magasin de confection de la ville
qu'ils venaient de visiter.

Il s'agissait de deux garçons qui
n'avaient que 12 et 14 ans. Fis
étaient parvenus à s'introduire
dans le magasin en défaisant les
barreaux d'une fenêtre. Us avaient
non seulement volé des vêtements
mais en fouillant les bureaux com-
mis pour 10.000 f f .  de dégâts, (ap)

Précoces voleurs

FÉDÉRATION SUISSE
DES AVOCATS

Me André Nardin
élu président

Lire en page 3

DANS LE DISTRICT DU LOCLE

Hold-up et chasse
à l'homme
Lire en page 5

ENTRE COURRENDLIN
ET DELÉMONT

Terrible collision
Lire en page 9



Un mini-dictionnaire des cultures, des littératures et des traditions
La dernière œuvre de l'écrivain loclois André Chédel

ii
(Voir « L'Impartial » du 7 j uin)

Nous avon-, tenté, dans un premier
article , d'opérer un raccourci dans
l'ample champ d'investigations et de
réflexions d'André Chédel que compor-
te « Sur la terre comme au ciel: vues
sur l'Univers ». Nous allons risquer une
description sommaire, en attirant
l'attention du lecteur sur le fait qu'il
s'agi t là d'une sorte de « somme » très
actuelle, et d'un maniement très aisé.
Plus de cent-cinquante chapitres très
courts, clairs et informés, qui lui
permettra de conserver le livre sur sa
table de chevet, et d'y recourir dès qu 'il
aura une rapide information à prendre
sur tel ou tel sujet. Zorostra , Bouddha ,
théosophie, Erasme et Gandhi , langue
et littérature caucasienne, l'âme rusce,
chinoise, japonaise, de l'utilité des tra-
ductions : quelques titres parmi 150 !
Mais c'est un instrument d'information

résumée de tout premier ordre, avec
une table des matières faciles à
consulter. A cet égard aussi, c'est une
réussite.

CULTURE, LANGUES,
LITTÉRATURE

Inutile de dire que pour Chédel,
l'homme est UN, mais dans une diversi-
té quasiment infinie. Dans l'une des
deux mille et quelques définitions de la
culture qui existent, l'Unesco déclare
que « l'enseignement traditionnel
portant sur des disciplines telles que
l'histoire, la géographie, la littérature,
les sciences n'a pas pour but de
développer la compréhension interna-
tionale. Mais si l'on présente les faits
de façon à leur donner un intérêt plus
marqué, on amènera les élèves à s'iden-
tifier aux enfants des autres pays et à
se préoccuper de leurs problèmes. Il
faut que les enfants soient mis en
mesure de considérer les jeunes
étrangers comme leurs semblables ».

Certes, il s'agit ici plus d'éducation que

de culture proprement dite, mais toute
l'éducation implique une définition de
la culture. Tel est en fait , conclut
Chédel , le rôle de la culture, celui de la
promotion d'humanisme, c'est-à-dire la
mise en valeur des richesses culturelles
et spirituelles du monde entier au
profit de tous. Mais disons qu'une cul-
ture singulière, c'est une communauté
intellectuelle, une similitude de condui-
te et de comportement, une même
approche des problèmes fondamentaux
qui surgissent des mêmes idéaux et tra-
ditions, une approche qui s'exprime par
le langage, l'art, la philosophie, la reli-
gion, les us et coutumes et les institu-
tions politiques et économiques (Hindou
Pannicar).

De toutes manières, si l'on veut bien
pénétrer la civilisation globale d'un
peuple, s'il faut se mettre à sa place et
non le juger d'après nos atavismes, nos
habitudes de penser et de sentir, la
première chose à faire est d'apprendre
sa langue, non seulement à la lire, mais
à l'entendre et à la parler. A cet égard,
il est évident que, par le truchement
d'abord de l'alphabet phénicien, puis
grec, enfin romain et de ses caractères,
notre civilisation est arrivée au sommet
de la clarté, de la spécificité et de la
distribution du langage.

DE LA NÉCESSITÉ
DES TRADUCTIONS

Même les plus savants d'entre nous
ne voient de la culture des autres que
la partie émergée de l'iceberg, non
l'immergée. Enfin, combien y a-t-il
même de linguistes ayant le génie des
langues comme on a celui des mathé-
matiques ? Autrement dit, combien
rencontrons-nous de Chédel dans notre
vie ?

Dès lors, force nous est bien de nous
fier aux traductions. Or, le proverbe
italien dit «traduttore, traditore», soit
le traducteur est un traître, ce qui n'est
pas exact, du moins pas toujours.
Seulement il faut soigneusement distin-
guer le traducteur qui veut transposer

1 oeuvre dans les perspectives de ses
compatriotes, de celui qui entend
conserver toute la signification et la
saveur de l'original. Illustre exemple:
la traduction du 17e siècle des Mille-et-
Une Nuits de Galland , où toute cette
civilisation arabo - islamo - irano - in-
dienne est unifiée comme s'il s'agissait
de l'époque de Louis XIV, alors que
l'œuvre s'étend sur mille ans d'âge,
procède de l'Inde pour aboutir au Caire
et au Maghreb, comparée à celle du
siècle dernier du Dr Mardrus, égyptien
par sa mère, qui s'efforce, lui, de resti-
tuer la multiplicité des peuples et des
traditions que ce chef-d'œuvre repré-
sente. La Divine Comédie de Dante,
Don Quichotte de Cervantes, Shakes-
peare sont devenus universels grâce à
leurs traducteurs. André Gide donne
une admirable francisation de ce der-
nier auteur, mais la truculence du siè-
cle élizabéthain n'est révélée que si l'on
en refait aujourd'hui certaines
traductions en conservant l'authenticité
de leurs origines. Travail extrêmement
difficile certes , mais c'est à ce prix que
l'on pénètre dans l'âme des autres.

Là de nouveau, l'Unesco a mis en
train un travail immense et
inépuisable: les traductions intercultu-
relles afin de mettre les principaux
chefs-d'œuvre de la littérature univer-
selle à la portée de chacun. Selon An-
dré Chédel une révolution est en train
de s'accomplir, un nouvel humanisme
se crée au sein du chaos; ce qui
paraissait utopique hier deviendra
demain une réalité, à savoir que les
classiques et les œuvres du monde
entier feront partie de notre patrimoine
commun.

Nous n'entrerons pas dans le chapitre
des religions, mystiques, etc. en préci-
sant pourtant que l'auteur, lui, va loin
dans ce formidable chapitre et l'on voit
bien qu'il voudrait aboutir à une forme
d'universalisme, au « tronc commun » à
toutes (il donne l'image de l'arbre) que
l'on appellerait Dieu ».

J. M. N.

A Lugano

Depuis quelque temps la culture occi-
dentale est placée sous le signe de la
récupération, laquelle n'est souvent,
qu'une découverte pure et simple
d'époques et de mouvements de notre
passé, négligés à tort ou à raison, ou
encore délibérément méprisés. Cela a
été vrai , par exemple et pour ne s'en
tenir qu'au seul domaine picutral, de la
peinture romantique allemande, « dé-
couverte » il y a quelques années au
Grand Palais à Paris, avec succès.

Il en va de même des « Machiaioli »,
école toscane de la seconde moitié du
19e siècle, autour desquels l'Italie a
organisé une exposition itinérante
internationale qui a été présentée à
Florence, à Paris et à Munich, et que
l'on peut voir à Lugano, au Musea
CIvico di Belle Arti. Cette
manifestation, qui restitue une
tentative remarquable vers le réalisme
européen, est importante et on ne peut
que féliciter le Tessin qui a su l'attirer
sur les bords du Ceresio.

DES MAITRES TOSCANS
Mais qui donc sont les « Macchiaio-

11 » ? Des maîtres toscans dé la seconde
moitié du 19e siècle, comme il a été dit ,
qui sont un peu à la peinture italienne
de ce siècle ce que sont les impression-
nistes à la peinture française, à cette
différence près, cependant, que les
premiers, qui n'ont pas fini par
produire un Cézanne, ont connu une
fortune bien moins grande que les
seconds.

Cette appellation de « Macchiaioli »
vient du mot italien « macchia », « ta-
che », autrement dit les « Macchiaioli »
sont, en quelque sorte, des tachistes. En
1867, l'un d'eux, sans doute le plus
rigoureux, exposa à Florence un
paysage qu'il intitula « Macchiaiole »,
soit « Petites taches », d'où le nom que
revendiquera tout un mouvement com-
prenant, pour ne citer que les person-
nalités les plus marquantes, Silvestro
Lega, Telemaco Signorini, Raffaello
Sernesi , Odoardo Borrani et, bien en-
tendu, Giovanni Fattori , l'auteur des
« Macchiaiole », et cela de même que
les disciples de Monet revendiquèrent
l'appellation d'impressionnistes. L'Italie
aurait donc elle aussi connu un mouve-
ment impressionniste ? Pas exactement:
on rattacherait plus volontiers les
« Macchiaioli » à une espèce de proto-
impressionnisme.

DES TACHES...
De toute façon, l'école toscane de la

« tache », qui entendait au moyen de ta-
ches, faire une peinture comme opposi-
tion de couleurs claires et de couleurs
foncées s'inscrit dans le vaste courant
européen du réalisme et du verisme. Et
cela contre l'académisme exsangue et le
purisme. Il n'est pas exagéré, ainsi, de
dire qu'un mouvement identique ani-
mait les Toscans et le meilleur Millet,
celui de l'école de Barbizon. Enfin, les

« Macchiaioli » n 'auraient sans doute
pas désavoué cette remarque de
Charles Blanc, consignée dans le
« Salon de 1866»: « Faire que la chose
peinte vous procure la même impres-
sion que vous aurait procurée la chose
vue » (Gazette des Beaux-Arts, 1866).
Ainsi, naît , contre l'académisme, ses
sujets traditionnels et son cortège
littéraire classique, une nouvelle sensi-
bilité : celle de la perception de la chose
telle qu'elle est et dans le moment où
elle est perçue. Découverte de la nature
« pittoresque » (au vrai sens du mot), de
ses heures et de ses saisons; non plus
Bonaparte au pont d'Arcole, image
hagiographique, mais « Paysan assis au
soleil », image « démocratique ». Nul
hasard, d'autre part , si les
« Macchiaioli » ont été de fervents
partisans du Risorgimento (Zandome-
neghi et Sernesi ont d'ailleurs été
d'authentiques garibaldiens), des aspi-
rations naturelles du peuple, contre
tout ce qui tend à étouffer la vraie vie,
l'académisme ou le bâillon du pouvoir.

EFFETS...
Ce que les Français appelaient « im-

pressions », les Toscans le nommèrent
« effets » (« effettisti » est d'ailleurs

l'autre nom, plus exact, des
« Macchiaioli ») ; et ce sont ces effets,
d'un paysage ou d'un visage, d'une
atmosphère momentanée, qu'ils enten-
daient peindre; les effets du naturel
surpris dans ses mouvements, en
dehors de toute référence littéraire ou
mythologique. Et c'est justement ce à
quoi servait le jeu des taches et des
clairs-obscurs, à restituer la véritable
unité de la lumière. Pourtant, à parcou-
rir les tableaux accrochés aux cimaises
de la Villa Ciani , on s'aperçoit bien vite
qu'une telle entreprise « réaliste » ne
saurait tromper même un écologiste: de
fait, le naturel des « Macchiaioli » n'a
rien d'innocent, il s'agit , au contraire,
d'un naturel représenté, d'une nature
représentée, et non de la nature telle
qu'elle est. Et cette représentation est
bien plutôt toute historique. Dario
Durbè a donc raison de rappeler dans
le catalogue de l'exposition (I
Macchiaioli , de Luca Editore), quelles
étaient les conditions de l'Italie d'alors,
agriculture, industrie, situation sociale
et politique.

Les « Macchiaioli » n'ont pas connu la
renommée des impressionnistes, leurs
noms sont restés dans l'ombre, et cela
tient sans doute à l'histoire de l'Italie
et peut-être aussi au fait que, comme le
dit Fritz Novotny (Painting and
Sculpture in Europe 1780-1880), leur
mouvement est resté un cul-de-sac
dans la peinture italienne du 19e siècle.

(SPS)
Jeanclaude BERGER

Importante exposition internationale: Les <Macchiaioli»

Les livres les plus lus
Livres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Le sang de l'espoir Pisar Laffont 2
2. Le testament de Dieu Levy Grasset 1
3. Les enfants de la joie Combes Laffont 6
4. Carnets Cohen NRF 3
5. Le livre du rire et de l'oubli Kundera NRF non classé
6. Viens la mort , on va danser Segal Flammarion 6
7. Bergier , le dernier magicien Dumur Favre 5
8. Les dossiers d'Interpol Bellemare Edition No 1 7
9. La bonne étoile Loren Seuil 8

10. Roy Peyrefitte A. Michel non classé

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande pour la période du 4 juin 1979 au 18 juin 1979.

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Mutilée par toutes les guerres,

mais patiemment restaurée, la ca-
thédrale de Rouen a mis plus de
trois cents ans à s'édifier. L'art
gothique s'y présente sous tous ses
aspects, de ses origines encore im-
prégnées de réminiscences romanes
jusqu'aux fantaisies les plus éche-
velées du style flamboyant.

• En Yougoslavie, les montagnes
de Macédoine sont parsemées de
villages typiques comme Galicnik,
où les mariages sont célébrés deux
fois par an seulement et suivant
un cérémonial haut en couleur, et
Lazaropole, où l'on fabrique le ka-
ckavalj, un fromage qui ressemble
au cantal, et des tapis aux motifs
orientaux. '

# L'opposum est le seul mam-
mifère marsupial qui vive en Amé-
rique du Nord. S'adaptant facile-
ment, il s'accommode de n 'importe
quel milieu. Il est capable d'ouvrir
la bouche selon un angle de 180
degrés, ce qui le rend assez dan-
gereux.

# L'énergie éolienne était très
utilisée avant l'arrivée des combus-
tibles peu coûteux. Les éoliennes
doivent être de grand diamètre et
réclament un vent soutenu. Elles
peuvent fournir de l'énergie à bas
prix.

Le troisième Festival folk interna-
tional de Berne se déroulera cette
année fin juin - début juillet sur le
Gurten , comme par le passé. L'édition
1979 sera complétée par de nombreuses
autres manifestations de caractères
divers: ainsi la musique descendra
dans les rues de la Ville fédérale. Les
autorités municipales ont en effet don-
né le feu vert à une expérience-pilote
de telle sorte que les musiciens pour-
ront se produire librement en vill e
durant le festival.

Les genres les plus divers sont pro-
posés aux spectateurrs puisque les
organisateurs attendent des groupes
suisses, brésiliens, anglais, français,
allemands, grecs, indiens, irlandais,
suédois, espagnols, vietnamiens et amé-
ricains. Des réunions de discussion, des
productions de mimes et de clowns
compléteront le programme du festi-
val qui, lors des éditions précédentes,
a accueilli chaque fois une dizaine de
milliers d'amateurs. La manifestation a
été mise sur pied par le Folk Club
Berne. L'éventuel bénéfice sera versé
au Mahogany Hall, haut lieu du jazz
bernois, et au fonds du Gurten. (ats)

Berne
Troisième Festival f o lk

international

Teatro 7 de Milan joue Ruzante
Quinzaine italo-suisse

Dans le cadre de la quinzaine italo-
suisse en cours, le « Teatro 7 » de Milan
présentera , demain soir au Casino du
Locle, et jeudi soir à l'Aula du Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds, une pièce
de Ruzante : « Il povero soldato ».

Le Teatro « 7 » qui a été fondé en
1968 par Alessandro Marchetti et Lui-
sella Sala , refuse avec autant de vi-
gueur la mode des faux expérimenta-
lismes que la pédanterie d'une décla-
mation désormais dépassée, pour offri r
un théâtre qui sache parler avec un
modernisme dépouillé au spectateur
d'aujourd'hui.

En dix ans d'activité, le Teatro « 7 »
a mis en scène de nombreuses pièces
de Pirandello, Goldonl, Simonetta , Tché-
khov , Aristophane, Becket et d'autres
auteurs ; au total 14 spectacles et plus
de 1200 représentations.

La troupe a également effectué sept
tournées à l'étranger, en particulier
avec les « Farse délia Commedia dell'
Arte » représentées notamment en Bel-
gique, en Allemagne et en Suisse. En-

fin , le Teatro « 7 » a participé à plu-
sieurs festivals, en particulier le Fes-
tival International de Berne en 1977 et
en 1978, et le Festival International de
Berlin en 1978.

DIALOGUES VÉNITDENS
La pièce de Ruzante « Il povero sol-

dato » est une fusion de deux dialogues
en dialecte vénitien « Il Reduce » et
« Bilora » que la Compagnie du Teatro
« 7 » a mis en scène, et dans laquelle le
protagoniste essaie de sauver sa dignité
offensée et de justifier à ses propres
yeux les humiliations d'un destin mal-
heureux.

Ruzante est le pseudonyme de l'au-
teur et comédien Angelo Beolco qui
naquit vers 1500 à Padoue et y mourut
en 1542.

Ce spectacle s'inscrit donc à la per-
fection dans l'esprit de cette quinzaine
appelée à faire mieux se connaître gens
de la Péninsule et gens de chez nous.
Il mérite donc lui aussi une large au-
dience, (sp)

Gros porteurs: vice de construction

DU VENT
Il existe un moyen simple pour un
parti d'opposition d'essayer de gagner
des voix. C'est de critiquer sans relâche
et à tout propos l'action de l'Exécutif.

Ce n'est évidemment pas très construc-
tif , mais cela peut se révéler payant sur
le plan électoral.

En effet , cela donne l'impression qu'on
fait quelque chose.

Les libéraux ne pratiquent pas cette
politique. Ils n'aiment pas faire du
vent.

PARTI LIBERAL, La Chaux-de-Fonds
Président: R. JOSEPH, rue du Locle lb
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l'« affaire » des HLM du Bois-Noir :
fermeté et espoir

« Par quelle mesure le Conseil
communal envisage-t-il d'intervenir
dans le litige qui oppose les locataires
des immeubles HLM Bois-Noir 72-74-
76 au propriétaire ? Que peut-il être
fait pour sauvegarder les droits et les
intérêts de ces locataires ? Un im-
meuble HLM peut-il être détourné de
sa destination première ? » Telles sont
les questions que, par voix d'interpel-
lation urgente, le conseiller général W.
Schneider (soc) et cinq cosignataires
posaient au Conseil communal. Par la
même occasion, il demandait à l'exécu-
tif d'expliquer quelle avait été sa posi-
tion dans la procédure de consultation
ayant précédé l'arrêté par lequel le
Conseil d'Etat avait autorisé la hausse
massive des loyers HLM.

On se souvient en effet que fin avril ,
une quarantaine de baux étaient ré-
siliés dans les immeubles HLM
mentionnés. Nous avions relaté à
l'époque cette « affaire » qui opposait le
propriétaire des immeubles (manifes-
tant la volonté de supprimer le statut
HLM de ceux-ci) et les locataires (qui
avaient simplement demandé à l'office
communal du logement d'examiner les
comptes des immeubles pour savoir si
la hausse de loyer signifiée était jus-
tifiée).

L'autre soir au Conseil général, M. F.
Mathey, responsable du service con-
cerné, a fait aux interpellateurs une ré-
ponse caractérisée par une évidente
fermeté de ton et un certain espoir !

Il a d'abord rappelé que récemment
l'Etat avait admis l'anomalie d'un ar-
rêté autorisant une hausse de 23 pour
cent des loyers HLM alors que dans le
même temps, les limites de revenu
déterminant n'étaient relevées que de 7
pour cent. Il a déclaré également que
dès février 78, soit bien avant la con-
sultation officielle sur ce thème, le
Conseil communal avait demandé
expressément à l'Etat de relever les
normes de revenus indicatifs pour le
droit aux logements HLM, et de re-
noncer à autoriser une hausse des
loyers, vu l'évolution des taux hypo-
thécaires et celle du marché locatif , vu
aussi la faible différence subsistant
entre les loyers HLM et les autres. Le
Conseil communal demandait aussi
alors que l'office du logement ait la
compétence de contrôler les comptes
des immeubles HLM. Cet avis a été re-
nouvelé dans la procédure officielle de
consultation, avec une sollicitation sup-

plémentaire : que la durée minimum
des baux soit fixée à deux ans au lieu
d'un. Quand l'arrêté est sorti, le Conseil
cmmunal a été frappé, précisa encore
M. Matthey, qu'il autorise une hausse
plus élevée encore que celle figurant
dans le projet soumis à consultation ;
mais il n'a pas réagi , eu égard à la fa-
culté qui était laissée aux communes
jusqu'à 10 pour cent de rabattre la
hausse autorisée. Il n'en restait pas
moins convaincu de l'inadéquation de
la mesure.

Le Conseil communal, a encore rap-
pelé M. Matthey, a organisé alors une
rencontre de tous les propriétaires de
HLM de la ville, pour examiner la si-
tuation. Il s'est réjoui de constater que
tous ces propriétaires ont été alors d'u-
ne parfaite correction, admettant très
généralement qu'ils pourraient renon-
cer à toute hausse de loyer. Après coup,
expliqua M. Matthey, la représentante
du propriétaire des HLM Bois-Noir 72-
76 a été désavouée par celui-ci, qui a
manifesté l'intention d'augmenter ses
loyers. Les locataires se sont alors
adressés à l'Office du logement, en de-
mandant un contrôle des comptes des
immeubles pour savoir si la hausse
était justifiée. L autorité communale a
estimé cette requête justifiée. Mais les
baux ont alors été résiliés par le pro-
priétaire, qui a demandé à pouvoir
rembourser aux pouvoirs publics le
prêt consenti à la construction, de ma-
nière à pouvoir supprimer le statut
HLM de ses immeubles.

M. Matthey a affirmé que les lo-
cataires devaient être aidés, en pareil
cas, et que la commune l'a fait dans la
mesure de ses compétences.

C'est à dire notamment en contrôlant
les comptes - opération en cours mais
compliquée par le fait qu'il y a eu
changement de gérance — et en in-
tervenant auprès de l'Etat pour de-
mander que l'immeuble demeure HLM.
Sauf convention particulière lors de la
construction — ce qui n'a pas été le cas
ici — seul l'Etat, en effet , aurait le
pouvoir d'autoriser un HLM à changer
de statut avant le délai légal de 25 ans.

On peut donc penser, a conclu le con-
seiller communal, que ce bâtiment
restera HLM, et qu'on parviendra à
limiter sensiblement la hausse des
loyers envisagée par le propriétaire.
L'interpellateur s'est déclaré extrê-
mement satisfait de cette répon-
se. (MHK).

Samedi soir à l'Ancien Stand

Le spectacle de ballets classiques
présenté samedi soir à l'Ancien Stand
par les treize danseuses et danseurs
de la compagnie Mimma Testa de Ro-
me, dans le cadre de la Quinzaine italo-
suisse, en présence de M.  Maurice
Payot , préside nt de la ville, et de Ma-
dame , de M.  Eugenio Campo , consul
d'Italie à Neuchâ tel , fu t  un éclat de
soleil.

Mimma Testa a réussi à sryîer sa
très jeune compagnie , à lui insu f f l e r
précision et humilité , poésie du geste
et musicalité dans la coordination des
mouvements, cela dans la danse aca-
démique, comme dans la danse de
caractère.

Le répertoire de cette compagnie
s'articule selon une thématique inspi-
rée du monde et de la littérature en-
fantine. Il y  a l'histoire des marion-
nettes qui , dans leur vieux théâtre se
libèrent de leurs ficelles.  Mais pour-
quoi, sans leur soutien, répètent-elles
les gestes de toujours ? La machine
est un gigantesque engrenage composé
de roues, de chaînes, de pistons, le tout
réalisé dans l' obscurité par les dan-
seuses vêtues de costumes phosphores-
cents.

Il y a l'histoire du vieux paysan rus-
se et de sa femme qui, dans leur petit

jardin ont cultivé un énorme navet ;
celle de la princesse triste qui retrouva
le sourire grâce à un jeune homme et
une oie rendue magique par le son
d'une f lû te , tandis que des tableaux de
style académique plongèrent l'auditoire
en plein Degas.

Mimma Testa est avant tout un con-
teur, elle a le sens de la fresque, de
l'élan du groupe.

Un spectacle qui fu t  une joie musi-
cale aussi, Poulenc, Stravinski, Vivaldi,
Debussy, Khachaturian, Kabalevski
servirent de support à ces contes, des
costumes vivants signés Floriana Vella,
de. la poésie, du goût, un spectacle où
l'on n'a pas envie de titiller sur un
enchaînement d éfaillant ou une pointe
pas suffisamment tendue, parce qu'il
contient beaucoup d'avenir. Faire de la
danse avec des jeunes, pour des jeu-
nes, quoi de plus sympathique ?

D. de C.

P. S. — Le concert de musique baro-
que qui devait avoir lieu mercredi pas-
sé au Club 44 en collaboration avec la
Fondation pour la diffusion de la mu-
sique ancienne et l'Association Claudio
Monteverdi de Venise a dû être annulé
pour des raisons techniques.

Ballets classiques par la compagnie
de Mimma Testa de Rome

Ces dames de La Sombaille au vernissage international
de la tapisserie au Palais de Rumine de Lausanne
Entouraient-elles ou étaient-elles entourées par le conseiller fédéral Chevallaz?

Neuvième biennale internationale de
la tapisserie de Lausanne, organisée
par le délégué aux affaires culturelles
J. F. Bally de la ville et le conservateur
directeur du Musée cantonal des beaux-
arts, René Berger.

Le monde entier y est, du Japon (les
japonaises y triomphent superbement)
à San Francisco, en passant naturel-
lement par l'Europe, la Pologne, bien
sûr, l'Allemagne, la France, et pour une
fois la Suisse (quatre oeuvres). Plus in-
solite encore, La Chaux-de-Fonds,
grâce à la tapisserie ornant le 1er étage
de notre Hôtel-de-Ville, « Mon Villa-
ge », due au talent des pensionnaires du
Home médicalisé, exécutée dans leurs
ateliers de dessin et de broderie, dans
une animation voulue par le directeur
de l'institution Francis Meyrat et sa
femme, les « monitrices » Mmes M. J.
Schreyer et Thérèse Froidevaux.

Réussite merveilleuse certes, d'une
autenthique naiveté, montrant bien l'â-
me et la mémoire de nos amies du troi-
sième âge. Elles étaient onze pour
l'imaginer, la dessiner, la réaliser, six
d'entre elles se retrouvèrent vendredi ,
à Lausanne, d'abord pour la rencontre
des artistes et des journalistes (du
monde entier) , dans une ambiance
extrêmement agréable, et une organi-
sation aussi parfaite que courtoise :
merci.

Tout était mis à la disposition de la
presse, toutes explications données, une
documentation pleine et entière. Aprè3

un px^e^ent d°ïeûner-pique-nique au
home pour handicapés vaudois, près du
lac Sauvabelin, dans un site plein de
charme et de verdure, ce furent les
splendeurs d'une inauguration où l'on
voyait un conseiller fédéral (M. G.-A.
Chevallaz), le syndic de Lausanne, J. P,
De'amuraz, le conseiller d'Etat Ray-
mond Jacot, côtoyer les excellences
ambassadrices, des hôtes suisses et

étrangers de partout, littéralement. Le
jour de gloire était arrivé pour nos
Chaux-de-Fonnières, elles ne se dé-
plaisaient pas du tout au milieu des
grands de ce monde, et ce ne fut pas la
promenade en bateau qui les effraya.
Soulignons que le « maître » de la
tapisserie, le conseiller communal
Matthey, avait tenu à assister à la pre-
mière partie de la cérémonie ; c'est mê-
me lui qui accueillit, sur le perron, nos
visiteuses-artistes.

J.M.N. (photo asl)

Inondations et énormes dégâts
Une conduite d'eau saute en pleine ville

Hier soir, quelques minutes avant mi-
nuit une conduite d'eau a sauté rue de
l'Arsenal. De ce fait des centaines de
milliers de litres d'eau se sont répandus
sur la chaussée et dans les caves des im-
meubles avoisinants. Le restaurant « La

Channe Valaisanne », l'Unip et la Fleur
de Lys notamment ont subi de très gros
dégâts. On peut d'ores et déjà les éva-
luer à plusieurs centaines de milliers de
francs. (Photo Impar-Bernard)

Bols du Petit-Chateau : 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.

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

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

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

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

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

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.

Ecole parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

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

55) 9 - 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,

Bourquin, L.-Robert 39.
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, L'adolescente.
Eden: 20 h 30, Les routes du Sud ;

18 h. 30, Les heures brûlantes du
plaisir.

Plaza: 20 h. 30, Lâche-moi les baskets.
Scala: 20 h. 45, Oliver's Story.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Fédération suisse
des avocats

Au cours de sa 78e assemblée
générale qui s'est déroulée ce week-
end à Genève, en présence notam-
ment du conseiller fédéral Kurt
Furgler, la FSA (Fédération suisse
des avocats) a élu à sa présidence
Me André Nardin, de La Chaux-de-
Fonds, et ceci pour la période 1980-
82. La FSA est une organisation
confédérale de 23 ordres des avocats
cantonaux.

En fait, depuis samedi, ce nombre
a été porté à 24, à la suite de l'ad-
mission au sein de la FSA de l'ordre
des avocats jurassiens.

Un Chaux-de-Fonnier
à la présidence

Italiani di La Chaux-de-Fonds: si tratta anche di voi!
Quinzaine culturelle italo-suisse

La Commission italo-suisse, présidée
par M. Philippe Mayor , <le Neuchâtel ,
a mis sur pied , une nouvelle foi .?, avec
l'appui du consulat d'Italie à Neuchâ-
tel , une quinzaine culturelle qui propo-
se, depuis le 8 juin , jusqu 'au 24 juin , à
toute la population du canton une sé-
rie de manifestations très diverses qui
touchent à des genres aussi variés que
le folklore et la chanson, la peinture,

la musique, le théâtre et le cinéma, le
ballet et la boccia.

L'occasion de recevoir à La Chaux-
de-Fonds des spectacles italiens devrait
être favorable à une meilleure connais-
sance mutuelle, à une plus grande com-
préhension entre collectivités, italienne
et suisse vivant dans la même ville, à
une réflexion sur la situation actuelle :
il y a 15.000 Italiens dans le canton,

3000 à La Chaux-de-Fonds, 1700 au
Locle.

Or, si la Quinzaine a démarré par un
succès d'affluence au Locle, si les pu-
blics suisses suivent relativement bien
les manifestations, le public italien vi-
vant à La Chaux-de-Fonds ne bouge
pas, ne se sent pas concerné. Parler
d'intégration est une chose mais il faut
savoir que les efforts ne peuvent pas
être unilatéraux !

Italiens, «secunda generazione», vous
êtres invités à réfléchir d'urgence sur
votre abstention quasi totale aux ren-
contres qui vous sont proposées par des
institutions suisse? et italiennes qui
oeuvrent pour vous depuis plusieurs
années. Les contacts, la connaissance
des autres, l'amitié grandissent là où
l'action peut être. Consultez les anima-
teurs de vos groupements respectifs,
« Comitato cittadino », etc., ils ont été
informés et vous donneront les rensei-
gnements nécesiaires.

La Quinzaine se poursuit à La
Chaux-de-Fonds : jeudi à L'Aula du
Gymnase par un spectacle du Teatro 7
de Milan « Il povero soldato » de Ru-
zante en langue italienne et dialecte
vénitien ; elle se terminera samedi à
l'abc, centre de culture, avec le chan-
teur valdotain Luis de Jyaryot.

D. de C.

Collision à Villers-le-Lac
Deux blessés graves

Vendredi , vers 15 h. 30, une automo-
bile conduite par M. R.B. de La Chaux-
de-Fonds, a heurté un camion français
immatriculé en Haute-Saône, en es-
sayant de doubler un autre gros véhi-
cule chargé de paille, rue du Clos-
Rondot, à Villers-le-Lac.

Un choc terrible s'ensuivit et deux
des passagers de M. R.B. ont été griè-
vement atteints. Ils ont été rapidement
conduits à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

La véritable montre inrayable

RAD O
DIR5THR

Agent officiel

Le diamant
Bijouterie - Horlogerie L.-Robert 41
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Des cigarillos qui peuvent se vanter de leur aspect naturel et qui proviennent
de La Paz. Elaborés à base de tabacs minutieusement sélectionnés, ceux qui déterminent
le caractère typique du mélange des cigares La Paz. Doux et aromatiques , de la
première à la dernière bouffée. Un produit pur , tout simp lement.

C'est si bon de savoir que les experts de La Paz maîtrisent l'art de reconnaître
les bons tabacs et d'en faire des cigarillos »
au goût raffiné et équilibré. C'est si bon de 1 BE^ "̂B^3E3p^̂ ^iî ^̂  j
savourer de tels ci garillos. C'est si bon j— ~~ ecccieaHmî ^-— j

recherchent le produit parfait , naturel 
^^^^^
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Cigarros Autenticos.

S
La dé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

Feuille dAvls des Montagnes
A louer tout de suite ou date à convenir,
LE LOCLE
Avenue de l'Hôtel-de-Ville 18

bel appartement
d'une pièce, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 177.— + charges.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

, A vendre aux À L A BRÉVÏNEBrenets
.¦g Mercredi 20 juin à 20 heures

Wlilra Grande salle de l'Hôtel de Ville

tout confort. Soirée publique d'information
Tél. (038) 31 40 40. SUR LE DIABETE

Invitation aux diabétiques et à leurs conjoints
Entrée libre

KÎl FAPIER SUISSE ASSOCIATION NEUCHATELOISE DU DIABETE

R E  C Y C L E  I

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

ON CHERCHE

SIHVEUR (SE)
SERVEUR (SE)
EXTRA
à convenir pour les jours de ser-
vice. -- ' '¦' > '¦• ' • -J' -

S'adresser au : y ..aj ornoi
RESTAURANT DU CASINO
2400 Le Locle - Tél. (039) 31 38 38

Mécanicien
faiseur d'étampes, 30 ans, cherche poste à
responsabilités.

Ecrire sous chiffre 91-156 aux Annonces
Suisses SA « ASSA », 2300 La Chaux-de-
Fonds.

' Cb )
À VENDRE

à la rue des XXII-Cantons

appartement
comprenant 4 pièces, cuisine agen-
cée, WC et bains séparés. Cave.
Surface totale 95 m2. Garage indé-
pendant.

Nécessaire pour traiter
Fr. 35.000.—.

Notice à disposition.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 /

2̂CJÏL Publicité intensive
Publicité par annonces.

Jean-Charles Aubert
¦ yk Fiduciaire et régie
i Â, immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
"̂  ̂* Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
À LOUER

pour le 30 septembre 1979
QUARTIER EST

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

tout confort, salle de bain.
Loyer Fr. 386.80 TOUT COMPRIS.

Dame
cherche travail le
matin.

Tél. (039) 22 17 19
le soir.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité 1
bien faite ¦
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Souhaitez-vous exercer votre activité dans une en-
treprise horlogère réputée dans le monde entier ?

Nous cherchons, pour entrée tout de suite ou à
convenir, un

responsable
de l'achat
auquel nous aimerions confier la gestion de notre
département d'achat de boîtes.

Pour ce poste à responsabilités, nous désirons nous
assurer la collaboration d'un employé de commerce
ayant une expérience approfondie de l'achat, apte à
traiter de manière indépendante et possédant de
bonnes connaissances de la langue allemande. Des
notions d'anglais sont souhaitables, sans toutefois être
une condition.

Nous offrons une situation intéressante et stable à
personne désireuse de nous faire bénéficier de son
expérience et de collaborer avec une équipe dyna-
mique.

Notre service du personnel vous fournira volontiers
de plus amples renseignements sur les conditions
d'engagement et recevra avec plaisir votre offre de
services.

Certina, Gebr. Kurth AG, Bahnkofstrasse 11, 2540 Grenchen
Tel.: 065/51 11 31

i AvTL-Robert 108
I Rick Wakemani

Rhapsodies Fr. 17.—
(double album) ;

Earth.Wind & Fîre j
I am Fr. 13.50

Umberto Tozzi
Gloria Fr. 13.50 !

I et notre grand choix de disques

I Contre remb. suppl. de Fr. 6.50
I par commande téléphonique au

|Tél 039/ 23 89 48 |

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

P*"/&-v. ,/JX,U_ 'L ' ¦ ¦ ' îj^B f̂lBAlflH? iSr ^ m̂ V" TV. "̂  ̂ >¦ ¦¦TL
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Garage Métropole S.A.
Dir. J.-P. SCHRANZ

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

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



Malgré de mauvaises conditions atmosphériques

Samedi après-midi 15 heures: départ !

Malgré des conditions atmosphériques
très défavorables, voire parfois mêmes
exécrables, la 7e édition des 24 Heures
nautiques s'est déroulée ce week-end.
Les concurrents n'eurent pas la tâche
facile, puisque durant de nombreuses
heures, la température extérieure très
basse et fréquemment la pluie contra-
rièrent leurs efforts. Malgré tout, le
record de l'épreuve, détenu jusqu'ici
par une équipe des Swim-Boys de
Bienne qui avait parcouru en 1976 la
distance totale de 100 km 700, fut net-
tement battu par les nageurs de la
même formation qui sont arrivés ce
dernier week-end au total de 104 km
100. Us distancèrent ainsi assez large-
ment leurs camarades biennois de la
deuxième garniture qui ont parcouru
96 km 700. Comme l'année dern-'è'p. la
Ire équipe locloise s'est classée au troi-
sième rang. Un beau résultat !

Les organisateurs, le Locle-Natation,
ont eu raison de se montrer optimistes
en donnant le départ samedi dernier,
puisque toute l'épreuve s'est finalement
fort bien déroulée même si elle se ré-
véla fort difficile.

Samedi vers 15 heures, lorsque le
coup de pistolet retentit, libérant les
nageurs de leur bloc de départ, le
temps était maussade et une pluie fine
tombait. Elle ne persista heureusement
pas longtemps. Parfois, dur ant la fin de

l'apres-midi, le soleil fit son apparition ,
démontrant qu 'à cette saison , ses
rayons sont déjà chauds; mais ils
furent par contre trop discrets.

Selon la tactique adoptée par les
chefs d'équipe, les nageurs se relayè-
rent aussi fréquemment qu'ils le dési-
raient , durant la première demi-heure.
Ensuite, les concurrents durent rester
au moins quinze minutes dans l'eau.

A la fin des trente premières minutes
de cette épreuve .spectaculaire et uni-
que dans notre pays, la première
équipe des Swim-Boys de Bienne
était déjà en tête avec quatre longueurs
de bassin sur les autres équipes. Ces
nageurs ne devaient plus abandonner
ceUe position durant toute l'épreuve.

UNE NUIT FROIDE
Au fil de? heures, la situation se dé-

canta assez rapidement et les bulletins
établis toutes les quatre heures par le
secrétaire de l'épreuve, M. Richard
Hentzi permettaient de suivre l'évolu-
tion de la course.

Au départ de cette course à laquelle
prirent part des nageurs âgés en
moyenne de seize ans, la température
de l'eau avoisinait 23 degrés, tandis que
celle de l'air était nettement plus basse,
puisqu 'elle n 'était que de sept degrés.
Durant les premières heures de la nuit ,
elle devait encore s'abaisser.

Ce fut alors un spectacle fascinant
que de voir des nageurs aux prises
dans un bassin d'où s'élevait une brume
constante en raison des différences de
température. Régulièrement, au micro ,

M. Eric Schmid, une des chevilles ou-
vrières de l'organisation de ces 24
Heures commentait les prestations des
compétiteurs et communiquait les
résultats intermédiaires. Au côté de M.
Schmid , une équipe bien soudée,
d'environ vingt personnes assurait la
permanence des contrôles et la bonne
marche, en règle générale, de cette
compétition. Ces heures nocturnes
furent sans doute les plus pénibles pour
les nageurs, comme pour les organi-
sateurs; ce d'autant plus que la pluie
refit son apparition vers deux heures
du matin et ne cessa que 7 à 8 heures
plus tard.

DEUX CLUBS FONT DÉFAUT
Au milieu de la nuit , les nageurs des

Swim-Boys de Bienne comptaient déjà
une confortable avance, avance qu 'ils
allaient encore accroître au cours des
heures. Malgré les difficultés, aucune
équipe ne renonça durant l'épreuve.
Chaque participant faisant preuve
d'une belle volonté, ne dormant que
quelques heures avant d'être tiré de
son sac de couchage pour se remettre à
l'eau. Avant le départ de l'épreuve, il
faut signaler que les trois équipes du
Schwimm-Klub de Langnau, comme
celle de Pontarlier ne se présentèrent
pas et ne donnèrnet aucun signe;
regrettable pour l'intérêt de l'épreuve,
puisque en l'absence d'adversaires
redoutables, les nageurs de Bienne
offrirent un véritable récital.

L'ARRIVÉE: SPECTACULAIRE !
Dès que le soleil se leva , la course

reprit de plus belle. La journée de
dimanche fut aussi particulièrement
grise, bien que pour l'arrivée fixée à 15
heures, le soleil se montra à nouveau.
Ce qui eut immédiatement pour effet
d'inciter bon nombre de spectateurs à

L'équipe vainqueur de ces dernières 24 Heures nautiquese : le Swim-Boys
de Bienne, auteur d'un nouveau record. (photos Impar-Perrin)

se rendre autour des bassins. L'arrivée
se déroula dans une folle ambiance et
sous les applaudissements nourris du
public qui acclama les nageurs termi-
nant cette épreuve. Selon le règlement
de cette dernière, les deux dernières
longueurs de bassin furent accomplies
par tous les participants. A l'issue de
l'épreuve, ce fut la traditionnelle
remise des prix et rendez-vous fut déjà
pris pour l'année prochaine. Voici les
résultats:

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL

1. Swim-Boys Bienne I, 104,100 km ;
2. Swim-Boys Bienne II , 96,700 km ;
3. Le Locle-Natation I, 87,700 km ;
4. CN-Chaux-de-Fonds I, 85,600 km ;
5. Le Locle-Natation II, 84,100 km ;
6. Natation Sportive GE I, 83,800 km ;
7. CN-Chaux-de-Fonds II , 82,400 km ;
8. Natation Sportive GE II, 79,000 km ;
9. CN-Chaux-de-Fonds III , 76,700 km.

CLASSEMENT PAR CATÉGORIES
Catégorie messieurs : 1. Swim-Boys

Bienne I ; 2. Le Locle-Natation I ; 3.
Natation Sportive GE I.

Catégorie dames : 1. CN-Chaux-de-
Fonds I ; 2. Natation Sportive GE H.

Catégorie mixte : 1. Swim-Boys
Bienne II ; 2. Le Locle-Natation II ;
3. CN-Chaux-de-Fonds II.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
INDIVIDUEL

1. Pena Vincent , SBB, 21,200 km ;
2. Krumm Yannick, SBB, 21,100 km ;
3. Jordan Andréas, SBB, 21,000 km. ; 4.
Villard Michel, SBB, 20,800 km ; 5. Flo-
rey Alain, NSG, 20,700 km.

Fina l très spectaculaire de l'épreuve dimanche après-midi lorsque tous les
participants sont à l' eau.

Record battu lors des 24 Heures nautiques

Chasse à l'homme à travers le district et 3 arrestations
Après un cambriolage aux Brenets

« Le Relais Comtois » , dans lequel les cambrioleurs se sont introduits.
(photo Impar-jcp)

Grâce à la présence d'esprit de M.
Christian Pardal, gérant de la station
Total « Le Relais comtois » aux Pargots,
la rapidité d'intervention de deux
douaniers, puis l'efficacité de la police,
trois cambrioleurs, auteurs d'un hold-
up ont pu être rapidement arrêtés; le
dernier, au terme d'une rocambolesque
chasse à l'homme.

Tout ceci s'est déroulé vendredi
dernier, durant la soirée. Il était
environ 22 h. 30, M. Pardal avait fermé
sa station d'essence et la boutique qui
lui est attenante quelques minutes plus
tôt. En compagnie de son épouse, il
avait regagné le premier étage de son
logement et s'apprêtait à se rendre au
lit. Soudain, il entendit des bruits secs,
provenant de l'est de la maison. A cet
endroit, situé à l'opposé de la route
principale se trouve une petite porte
donnant sur le jardin.

Observant discrètement par une fe-
nêtre de son appartement, il aperçut
très nettement des ombres qui tentaient
de forcer cette porte. Il redescendit
dans le noir au rez-de-chaussée et vit
par une porte vitrée communiquant

avec son logement des hommes qui à la
lueur d'une lampe de poche raflaient
des souvenirs et s'attaquaient à la
caisse enregistreuse.

Ne prenant aucun risque inutile, il
envoya son épouse prévenir les doua-
niers tout proches. C'est au grand pas
de course, les pieds nus qu'elle alla les
avertir de ce qui se passait.
Immédiatement, deux de ces derniers
se rendirent sur les lieux et après les
sommations d'usage firent irruption
dans le local de vente.

Deux cambrioleurs se rendirent sans
offrir de résistance. Us n'étaient pas
porteurs d'armes à feu, mais détenaient
deux barres de fer qu'ils avaient utili-
sées pour fracturer la porte. Peu après,
une voiture, portant des plaques fran-
çaises démarra en trombe depuis
derrière la station. Un troisième larron
avait réussi à s'enfuir à temps et, caché
quelque temps dans le jardin, il choisit
l'instant propice pour s'enfuir, profitant
de la confusion. Immédiatement, tous
les postes frontières furent avisés et
fermés, tandis que la police était
avertie. De nombreux renforts affluè-

rent sur la Mère-commune et une gran-
de battue commença à s'organiser.

Toujours à, l'aide d'un douanier qui
avait plus ou moins pu suivre la trace
du fuyard , le dernier cambrioleur fut
arrêté au Prévoux, au cours de la nuit,
alors qu'il tentait de se cacher.

Tout l'argent dérobé — d'importantes
sommes d'argent suisse et français — a
pu être récupéré dans la voiture, ainsi
que différents objets, souvenirs, volés
au même endroit.

Une action qui se termine tout à
l'honneur des douaniers et policiers,
mais aussi une sacrée frayeur pour
Mme et M. Pardal qui nous ont confié
les faits ci-dessus. Ce d'autant plus que
ce jeune et sympathique couple de gé-
rants, n'est installé dans la région que
depuis trois mois. Un drôle d'accueil !

Quant aux auteurs de ce cambriolage,
trois habitants de Villers-le-Lac, guère
âgés de plus de vingt ans, ils ont été
écroués dans les prisons de La Chaux-
dc-Fonds.

Constatons enfin, qu'une fois de plus,
le rôle des douaniers est de plus en
plus celui d'un corps de police fron-
tière, surtout dans nos régions, face à la
recrudescence du banditisme. En
l'occurrence, ils se sont fort bien
acquitté de leur tâche, même si au
départ, ce n'était pas tout à fait la
leur.

Jean-Claude PERRIN
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Chute d'un avion près
de Lons-le-Saulnier

Quatre personnes ont été tuées dans
un accident d'avion hier près de Lons-
le-Saulnier (Jura).

C'est au cours d'un baptême de l'air
que l'avion, un appareil de tourisme,
s'est écrasé près de Villette-les-Arbois
(Jura). L'appareil était piloté par M.
Jean-Claude Leroy, 34 ans, directeur de
société à Salins (Jura).

Les trois autres victimes sont des
femmes: Mmes Louise Treuvey, 67 ans,
de Villette-les-Arbois, Sauget, 57 ans,
d'Aumont (Jura) et Percez, 50 ans, de
Molamboz (Jura).

L'appareil s'est écrasé aussitôt après
le décollage et a pris feu. (ap)

Quatre morts

Inondation
Samedi à 11 h. 25, les premiers-

secours ont dû intervenir pour une
inondation à la rue des Envers 39,
dans un kiosque où un radiateur
avait sauté. Quelques dégâts aux
marchandises.

Triple collision
Hier à 18 h. 50, un automobiliste

du Locle, M. V.P., quittait sa place
de stationnement rue des Billodcs
lorsque sa voiture fut heurtée par
l'auto de M. E.N.

; 
du Cachot qui

roulait normalement en direction du
centre de la ville. A la suite du
choc, la voiture de M. P. heurta un
véhicule en stationnement qui, à son
tour, fut poussé contre un autre
véhicule stationné. Dégâts matériels.

Samedi à 3h.25, les premiers-se-
cours ont dû intervenir pour une
conduite d'eau qui avait sauté à la
rue du Grenier, à la hauteur de la
Pinte neuchâteloise. Des dégâts
assez importants ont été causés dans
la chaussée et le trottoir, et une
grosse conduite de gaz s'est rompue
dans le cratère creusé par l'eau. Un
dispositif de sécurité a été mis en
place par les PS pour prévenir une
inflammation. La circulation a dû
être déviée.

Collision
Samedi à 20h.3O, un automobiliste

de la ville, M. L. M. circulait sur la
route principale No 20 de la ville à
La Vue-des-Alpes, avec l'intention
de se rendre sur le parc du Res-
taurant du Reymond. En bifurquant
à gauche, une collision s'est pro-
duite avec l'auto conduite par Mme
S. B. de la ville qui roulait nor-
malement en sens inverse. Dégâts
matériels.

Une conduite d'eau
saute

Perte de maîtrise
Deux blessés

Samedi à 3 h. 30, une automobiliste
du Locle, Mme Josiane Boillat, 24 ans,
circulait Grand-Rue en direction du
Locle. Arrivée à la sortie d'un virage à
gauche, elle a perdu la maîtrise de sa
machine qui s'est déportée sur la droite
pour heurter l'angle d'un mur bordant
la route et ensuite terminer sa course
sur le centre de la chaussée. Blessées,
Mme Boillat et la passagère, Mme
Ginette Isler, 27 ans, du Locle
également, ont été transportées par
ambulance à l'Hôpital du Locle. Le
véhicule est démoli.

LES PONTS-DE-MARTEL

LUNDI 11 JUIN
Naissance

Erard Yohan Gérard , fils de Erard.
Jean François Germain et de Marie
Louise née Pagliarella.

Mariage
Vaufrey Jean-Pierre Yves et Men-

tana Katia Josy Ernestine.
Décès

Zehnder Célestin Arnold , né en 1892,
veuf de Pauline Bertha née Aubry.

état «ivil

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

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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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L'IMPARTIAL

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

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

La Chaux-de-Fonds
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VOITURE PRIMEE.
SUCCES DE VENTE.

PRIX BLOQUES.

Voiture primée: Moteur transversal, n'importe quel propriétaire de 1307/08.
traction avant, suspension à 4 roues indé- Prix bloqués: Même son prix fait de
pendantes, allumage transistorisé, la Simca 1307/08 la «voiture modèle».
5 portes: voilà pourquoi la Simca 1307/08 a Selon la version choisie, vous payez au-
décroché le titre de «Voiture de l'année jourd'hui de 910 à 1500 francs de moins
1976». Pourtant, nous ne nous sommes pas qu'en 1976. Alors que d'autres voitures
reposés sur nos lauriers: nous n'avons renchérissent nous vous garantissons
cessé d'améliorer confort et tenue de la livraison de votre prochaine Simca
route de notre vedette! 1307/08 série 1979 au prix d'auj ourd'hui. 

Succès de vente: Le succès n'a pas Ne laissez donc pas passer ŴM 'l
tardé. Jusqu 'ici, nous avons vendu notre offre et allez aujourd'hui r(^RTC|FR)
745 000 Simca 1307/08 à travers toute même chez votre concession- BJBwmjwR
l'Europe. Pourquoi? Demandez-le donc à naire Chrysler Simca. imllllwl

Simca 1307/08. Dès fr. 12 450.-
Votre concessionnaire Chrysler Simca vous attend. Maintenant. 5

La Chaux-de-Fonds: Auto-Center , Emil Frey SA , 66 , rue Fritz Courvoisier , 039/23 13 62
Courtelary: ], P. Schwab, 039/4414 44 Le Cachot: Garage de la Sibérie , M.]. Robert , 039/36 12 58 Le Locle: A. Privet , 039/31 59 33 Péry-la-
Reuchenette:R.Constantin , 032/96 15 51 Renan:A.Kocher , 039/63 11 74 Saignelégier: Garage Nagei: ;, 039/511'! 05 St-Brais:Garage].Fro.de-
vaux , 066/58 46 76 Tramelan: F.Meyrat , 032/97 56 19
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CAMY

G E N E V E

cherche collaborateur pour son service

création-achats
Nous demandons:

— une bonne formation de base,

— connaissances techniques de la boite et ou du cadran ,

— de l'expérience technico-commerciale dans le secteur de l'habillement
horloger ,

— du goût , de l'imagination et de l'efficacité,

— connaissance de l'anglais souhaitée,

— disponible pour de fréquents déplacements auprès des fournisseurs.

Nous offrons:

— un travail  intéressant et varié au sein d'une équipe homogène et
dynamique,

— une large autonomie d'action après une période d' adaptation ,

— la possibilité de devenir responsable du service Création/Achats ,

— des prestations sociales modernes.

Entrée: 1er septembre 1979 ou à convenir.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres et C.V. au Service du
Personnel de Camy Watch Co. S.A.

Discrétion assurée.

j é O m  CAMY WATCH CO. SA
a^̂ .̂ ^̂ ^̂ ™ CSi 19> rue François-Dussaud
^SÊSÊnJaÉ^Ê 1211, Genève 26 - Té!. 437800
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Méroz "pierres* s.a.

Une entreprise de Pierres Holding
cherche pour entrée si possible début août,

une
secrétaire
expérimentée, connaissant parfaitement le français et
l'anglais, et ayant des notions d'allemand.

Poste à responsabilités, travail varié et indépendant,
exigeant de l'initiative et de la précision.

Faire offre, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à

Méroz "pierres" s.a.
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 23 23

OU TROUVER
du papier à dessin
de qualité
exceptionnelle ?
ZANDERS
REFLEX
en vente exclusive
chez

Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300 La Chaux-de-
Fonds .

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445
J 1083Mézières

A LOUER pour tout de suite
dans maison rénovée, à la rue
Numa-Droz 96

appartement
3e étage, de 3 chambres, cuisine,
salle de bains, WC séparés, chauf-
fage général,, eau chaude, concier-
gerie, machine à laver automati-
que et dépendances.

Prix mensuel : Fr. 270.— + 65.—
de charges (chauffage et eau
chaude).

Téléphone (039) 23 27 77.

FEMME DE MÉNAGE
serait engagée tout, de suite pour ménage
soigné de monsieur seul , quelques heures
par semaine.
Bons gages assurés à personne compé-
tente.
Ecrire sous chiffre PV 13685 au bureau
de L'Impartial..

wL-Jl Publicité intensive
Publicité par annonces.

Etude d'avocats et notaire cherche
pour date à convenir mais au plus
tard le 1er octobre 1979

secrétaire
Prière de faire offres à l'Etude
André Nardin , avocats et notaire,
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-
Robert 31.



Un automobiliste dévale un talus
Surpris par un chevreuil aux Hauts-Geneveys

Vendredi à 21 heures, un automobiliste de La Chaux-de-Fonds, M. Robert
Furer, 42 ans, circulait sur la route de La Vue-des-Alpes à Neuchâtel. Peu
avant l'ENSA, aux Hauts-Geneveys, il fut surpris par un chevreuil qui
traversait la chaussée. En voulant l'éviter, il a donné un coup de volant
à gauche et sa machine a traversé la route pour ensuite dévaler le talus et
s'immobiliser dans la forêt. Blessé, le conducteur a été transporté à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Le véhicule "est hors d'usage, tel qu 'en témoigne
notre photo Schneider.

Règlement, crédits et impôts
Au législatif des Geneveys-sur-Coffrane

Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane qui siégeait jeudi soir sous la
présidence de M. Maurice Girardin a
accepté trois demandes de crédits pour
un montant total de 79.000 francs. II
a d'autre part adopté un nouveau
règlement général de commune et un
arrêté fixant les honoraires, indemnités
j etons de présences et vacations des
autorités communales.

Les trois demandes de crédit s'ar-
ticulent comme suit :
¦ Une demande de crédit de 50.000

fr. pour l'amélioration des installations
de chauffage de la maison de commune.
Il s'agira notamment de changer le
brûleur et de modifier et moderniser
l'installation. Des vannes thermostati-
ques seront également installées.
¦ Une demande de crédit de 15.000

fr. pour le jardin d'enfants. Cet argent
visera à l'aménagement des anciens lo-
caux du central téléphonique. Ainsi les
enfants s'y trouveront plus au large.

MUne demande de crédit de 14.000
fr. pour l'installation de l'éclairage pu-
blic à la route du Carabinier (pose de
candélabres).

NOUVEAU RÈGLEMENT
Le législatif a adopté à l'unanimité la

révision totale du Règlement général de
commune. Ce nouveau Règlement rem-
placera l'actuel, qui date du 2 sep-
tembre 1949. Depuis 1949, à plusieurs
reprises, le Règlement avait été partiel-
lement révisé. Mais l'an dernier, le be-
soin s'est fait sentir de réviser complè-
tement le Règlement de commune, afin
de le débarrasser de sa poussière

inutile et ainsi de l'actualiser. Dès l'au-
tomne 1978, la commission des règle-
ments (9 membres plus le président
de commune et l'administrateur ont
travaillé au cours de six séances à
l'élaboration d'un nouveau texte. Ils
avaient comme base de travail un pro-
jet type, élaboré dans le cadre du con-
trôle des communes. L'autre soir le
législatif a apporté plusieurs modifi-
cations au texte de la commission, dont
certaines de détail. A noter que la plu-
part des modifications ont été pro-
posées par le socialiste André Guibert -
juriste de formation.

Donnons l'essentiel des amendements
proposés , et pour la plupart d'ailleurs
acceptés sans problème :

— Le législatif a élargi au Conseil gé-
néral et aux commissions les
incompatibilités relatives (interdictions
dans certains cas, à un membre, de
prendre part à une discussion dans la-
quelle il ou un de ses proches aurait un
intérêt) .

— Désormais , et contrairement à ce
que souhaitaient certains conseillers
Généraux , c'est l'administrateur com-
munal qui rédigera les procès-verbaux
du Conseil général et non plus le ou la
secrétaire.

— La discussion du Conseil général
sera close, lorsque personne ne deman-
dera plus la parole. Et dans aucun au-
tre cas, contrairement à ce que pré-
voyait la commission.

— L'amendement visant à introduire
la nomination annuelle — et non plus
de 4 ans en 4 ans — du bureau du Con-
seil communal a été largement repous-
sé. La majorité du législatif a estimé

qu 'il fallait une certaine continuité au
sein du Conseil communal. Ainsi une
rocade annuelle du président de
commune pourrait créer quelques flot-
tements.

NOMINATIONS ET DIVERS
Une nouvelle conseillère générale est

entrée l'autre soir en fonction. Il s'agit
de Mme Marie-Christine Sigrist, qui
remplace M. Gino Rossetti , élu au Con-
seil communal. D'autre part , deux con-
seillers ont envoyé leur lettre de dé-
mission , parce que quittant la localité :
MM. François Cuenat et Victor Gui-
gnard.

M. Gino Rossetti remplacera M. Fer-
nand Hauser, démissionnaire à la com-
mission générale de l'Hôpital de
Landeyeux. Mme Marie-Christine Si-
grist remplacera M. Gino Rossetti à la
commission des règlements.

Dans les divers, deux questions tou-
chant au parcage dans la localité ont
été formulées à l'endroit du Conseil
communal, qui étudiera la question.

D'autre part , M. André Guibert a
lancé une pointe en direction des « gens
foutre de l'Etat » qui malgré plusieurs
interventions de la commune des Gene-
veys-sur-Coffrane persistent à entamer
la perception de la contribution canto-
nale toujours par le même endroit. Ce
qui pose à beaucoup de contribuables
des Geneveys-sur-Coffrane beaucoup de
problèmes de budget dans ce temps
précédant les vacances, (pab)

Où il est surtout question d'accidents
Au Tribunal de police

Audience présidée par M. Bernard
Schneider, assisté de M. Adrien Simon-
Vermot, substitut-greffier.

Le 11 avril dernier alors que la nuit
était tombée, un tracteur qui remor-
quait un char à pont métallique sur
lequel était chargé une carcasse d'au-
tomobile circulait sur la Pénétrante
entre Fleurier et Boveresse. Le tracteur
était conduit par D. T., près du con-
ducteur était assis un jeune homme sur
le pare-boue. Le tracteur était régu-
lièrement éclairé, la remorque était
munie de catadioptres mais pas de pas-
tilles réfléchisssantes à l'arrière gauche.
Dans le même sens roulait au volant de
sa voiture automobile J.-C. E. à une
vitesse de 100 kmh avec ses phares
allumés. J.-C. E. vit venir en sens in-
verse deux véhicules, il mit ses phares
de croisement mais ne ralentit pas son
allure. Il vit tout à coup à courte
distance devant lui le tracteur et sa
remorque qu'il prit pour un camion
bâché; il freina puis bloqua, sans ce-
pendant pouvoir s'arrêter à temps. La
collision fut extrêmement violente, le
capot de l'auto s'enfonça sous la pla-
teforme du char métallique qui fut
projeté au bas du talus de la route. Il y
eut des dégâts importants aux deux
véhicules, la remorque fut démolie,
l'avant de l'auto enfoncé. Le
conducteur du tracteur et son passager,
comme le pilote de la voiture furent
blessés, mais par miracle sans gravi-
té.

Les deux conducteurs furent péna-
lisés par mandat d'amende de 200 fr.,
mandats auxquels ils ont fait opposi-
tion.

Des témoins sont entendus. Le
mandataire de J.-C. E., a reconnu que
son client avait commis une faute que
font presque tous les automobilistes au
moment de mettre les feux de croise-
ment , ne pas réduire en même temps la
vitesse, de façon à pouvoir s'arrêter
devant un obstacle dans un rayon
visible de 40 mètres. Il demande une
réduction de l'amende requise et que D.
T. soit condamné à la même peine
d'amende.

Le mandataire de D. T. dit que le fait
que la remorque attelée au tracteur
n'avait pas de pastille réfléchissante, ne
doit pas avoir une relation de cause à
effet avec l'accident. Il demande lui
aussi la réduction de l'amende requise
par le procureur général.

Le jugement de cette affaire est ren-
voyé à la prochaine audience.

AUTO CONTRE CONVOI
AGRICOLE

Entre Travers et le Pont-du-Crêt de
l'Anneau, H. D. ouvrier agricole,
conduisait un tracteur attelé à une
épandeuse à fumier. Devant emprunter
un chemin vicinal à droite et ne pou-
vant tourner à l'équerre, il tira sur la
gauche puis obliqua à droite sans ma-
nifester son intention par un signe
quelconque. Au moment où il obliquait
à droite, un automobiliste au volant de
sa voiture, circulant dans le même sens
pensa que le tracteur allait emprunter
un chemin de dévestiture à gauche et
voulut dépasser par la droite. La colli-
sion fut inévitable et les dégâts
importants.

Le conducteur du tracteur, H. D., a
été condamné par mandat de répression
à une amende de 200 fr. Le conducteur
de l'auto, J. B., a fait opposition à un
mandat d'amende. Il a contesté sa res-
ponsabilité. Après audition de témoins
et une vision locale, le tribunal a libéré
J. B. mais a mis une part des frais à sa
charge par 30 francs.

» * *
Sortant d'une place de parc à Métiers

au volant de sa voiture Mme A. P. a
légèrement heurté un autre véhicule en
stationnement. Elle ne r.'est pas inquiété
si elle avait commis des dégâts et n'a
pas avisé le propriétaire de la voiture
pas plus que la police. Les dégâts se
sont élevés à 200 fr.

Pour perte de maîtrise et manque de
prudence elle écope de 60 fr. d'amende
et 45 fr. de frais.

IVRESSE AU GUIDON

J. C. circulait à cyclomoteur sur la
route des Verrières à Fleurier. Il ren-
trait d'une visite à une parente à
Pontarlier. Au Haut-de-la-Tour il fut
contrôlé par la police, son comporte-
ment sur la chaussée laisssant penser
qu'il était pris de boisson. La prise de
sang révéla une alcoolémie de 3 pour
mille. J. C. n'a pas contesté son ivresse.
Comme il a été condamné il y a peu de
temps pour le même fait, le tribunal lui
inflige une peine complémentaire de
dix jours d'arrêts et au paiement des
frais par 220 fr. Il a été mis au bénéfi ce
du sursis pour une durée d'un an. Le
Service des automobiles lui a retiré son
permis de conduire pour une durée de
six mois, (ab)

Des citoyens de bonne volonté à Cernier

Les citoyens de Cernier ont magnifi-
quement répondu à l'appel lancé par
les autorités communales. Celles-ci
veulent aménager les places de sports
et de jeux à l'orée de la forêt sur l'em-
placement laissé libre par la ligne de
tir inutilisée depuis de nombreuses an-
nées. Lors de la construction d'un ou-
vrage par l'armée, le terrain a été rem-
blayé et nivelé. Ces travaux ont permis
de destiner ces emplacements pour
divers usages, entre autres, les jeux et
les pique-nique pour la population.
L'aménagement final exige que ces ter-
rains soient drainés, car lors des chutes
de pluie, ils restent très détrempés et
des flaques d'eau se forment et elles
sont longues à disparaître. Une pelle
mécanique a creusé les tranchées et des
tuyaux de plastique perforés ont été
posés. C'est donc pour ces travaux de
mise en état que les citoyens manifes-
tent ce dévouement.

Les tranchées de drainage seront
remblayées, le gazon remis en place,
des bancs seront installés ainsi que des
tables pour les pique-nique. Pour les

torrées et les grillages une place béton-
née et des grills seront à disposition des
amateurs.

C'est dans une joyeuse ambiance,
sous la direction de M. Bernard Soguel,
conseiller communal, et M. Vermeille,
président du Conseil général, que se
déroulent les travaux. Une collation et
la verrée sont offertes aux travailleurs
bénévoles. Souhaitons que les usagers
future de ces installations respectent ce
que les autorités et le travail bénévole
mettent à leur disposition, (bz - photo
Schneider)

Les fanfares du district de Neuchâtel à Lignières
DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Le temps n'a pas été très clément
pour la Fête des musiques du district
de Neuchâtel , tenue samedi et diman-
che à Lignières. Il faisait froid ,et cela
a été préjudiciable à la soirée villageoi-
se organisée samedi.

Les concours de marche ont pu heu-
reusement s'e f fec tuer  sans pluie et les
concours d'exécution, tout comme le
concert d' ensemble prévus dans la
halle, ont connu un beau succès.

Le président du comité d'organisa-
tion, M. José Schmoll, a remercié tous
ceux qui se sont dép lacés dans son vil-
lage pour applaudir de nombreux corps
de musique : L'Avenir de Lignières,
l'Union de Cornaux, l'Helvetia de
Saint-Biaise, l'Espérance de Cressier,
l'Espérance de Nods, ainsi que l'Avenir
de Serrières.

(photo Impar - rws)

MAISON DE BELM0NT
A B0UDRY

Appel aux anciens de la

La direction les invite à une verrée de
l'amitié le 23 juin à 15 h. à Belmont.
Ceci en levé de rideau de la Fête de
Printemps 1979.

Bienvenue à tous.

Monsieur André BUHLER, de
Neuchâtel , Conseiller communal, sera
présent. P 13592

A l'attention
du commerce de détail

Dès à présent, Ford offre une nou-
velle variante de son jeune
modèle, la FIESTA: il s'agit d'une
FIESTA FOURGONNETTE qui
fait de la cinq places compacte,
une petite voiture de livraison
économique et pratique.
C'est à l'intérieur que l'on remar-
que les moyens employés pour
faire de la FIESTA une camion-
nette aux dimensions généreuses:
L'intérieur a été privé de son siège
arrière dont la place a été prise
par une surface qui est limitée à
l'avant par une séparation grilla-
gée.
Le volume de charge donne plus
de 1200 litres.
La charge utile atteint une valeur
respectable de 420 kilogrammes.
Techniquement , le transporteur
léger, qui peut être livré égale-
ment avec des glaces latérales , ar-
rière, correspond à la limousine
FIESTA.
Le moteur de 1100 cem (53 CV) a
été éprouvé sur des centaines de
milliers de voitures déjà .
L'atout le plus important pour un
véhicule utilitaire est son écono-
mie. Sur ce point, la FIESTA se
distingue par une consommation
extrêmement modeste et par une
économie de service et de répara-
tions.
Les freins et l'embrayage se rè-
glent automatiquement et l'épais-
seur des garnitures de freins peut
être contrôlée sans avoir à démon-
ter ni les roues ni les tambours.
Pour les artisans et les commer-
çants, la FOURGONNETTE FIES-
TA est un petit transporteur agile
et économique à un prix extrême-
ment modeste.
P. 13691

Ford sort
une petite

fourgonnette

• VAL-DE-RUZ * VAL-DE-RUZ ? VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ *

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE -TRAVERS •

« NEUCHÂTE L •

Une automobiliste de Colombier,
Mme S. B., circulait, samedi à 11 h., rue
du Bassin en direction nord avec l'in-
tention d'emprunter la place Numa-
Droz. Arrivée à l'intersection avec la-
dite place, elle s'est arrêtée pour ac-
corder la priorité à des véhicules ve-
nant de la place d'Armes.

Lorsque la route fut libre, elle a
démarré. A cet instant une collision
s'est produite avec le piéton , M. René
Guillod , 75 ans, de Neuchâtel, qui des-
cendait du trottoir situé au nord du
Collège Latin et qui s'engageait sur la
route. Souffrant de douleurs à un pied,
M. Guillod a consulté un médecin. Les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police cantona-
le de Neuchâtel, tél. (038) 24.24.24.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

Piéton renversé
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' GARAGE METROPOLE _^ .
Notre grand choix de voitures d'occasion toutes marques

C'D ALFETTA B. 1,8 1976 Fr. 9 000.—
_ ALFASUD L 1977 38 000 km. :
© TOYOTA COROLLA 1973 Fr. 4 600.—
m FORD ESCORT 1300 GL 1975 25 000 km.
 ̂ MATRA BAGHEERA S 1976 Fr. 7 800.—

T ALFA SPRINT 1978 14 000 km. w

GIULIA SUPER 1600 1975 Fr. 8 200.— ;
© ALFASUD GIARDINETTA 1976 24 000 km.

ALFASUD Tl 1977 Fr. 7 000.— C
O. ALFA GT JUNIOR 1972 Fr. 5 800.— '
_ FIESTA 1100 S 1977 23 000 km. ^
© INNOCENTI BERTONE 120 SL 1978 8 000 km. ~
„ ALFASUD L 1977 38 000 km. fe
-- OPEL REKORD 1972 Fr. 4 800.—
A ALFETTA 2000 B 1977 Fr. 10 500.— **. . A
™ Crédit dans les 24 heures sans complication. Tous ces véhicules vendus expertisés,
™ avec garantie ('"

 ̂
\3lr\ia/\V2iEL i wl E» I liv/i %«I1»ëL Oi f\m

LA CHAUX-DE-FONDS - Dir. J.-P. Schranz
Atelier et bureau : Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95

Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68

Pour le secteur SSIH - Laboratoire Central, nous
cherchons

un chimiste ETS
Fonctionnant en tant que chef de projet , il sera
appelé à traiter des dossiers ayant trait à la chimie
inorganique, à la métallurgie, aux traitements de
surface ainsi qu'aux problèmes de corrosion.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres à
OMEGA, Division du Personnel II, 2500 Bienne,
tél. (032) 41 09 11, interne 2591.
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( ^; v jjien en main.

^^f!JSl\l̂ ^̂ -!̂  104GL6 57 DIN PS Fr. 9 700 -

ifcfe- * '" —_ _ ___ . 104ZS 66 DIN PS Fr. 10450.-
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ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
| . (039) 22 18 57 (039) 31 37 37
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)

A louer
)

appartement 3 piè-
I ces, tout confort,

centre ville, pour
I septembre - octo-
! bre.
I

Tél. (039) 23 94 38.
) 

Av. Léopold-Robert
100

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 95 33

et (039) 41 1G 06 : Sonvilier

Tous les appareils ménagers
grands et petits

VRABMENT
MEILLEUR
MARCHÉ
mais aussi un vrai

SERVICE APRÈS-VENTE

Fabrique d'horlogerie de moyenne importance
engage pour date à convenir, une

secrétaire
de langue maternelle française, ayant quelques
années de pratique. L'espagnol parlé et écrit
serait un avantage, mais n'est pas absolument
indispensable.

Nous offrons un travail intéressant à une per-
sonne cherchant un emploi stable.' .

Faire offres, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, à Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds,
sous chiffre 06-120852.

(aussi en haute saison)

Gran Canaria: Ap. Vera Cruz
Ap. Los Nardos
Ap. Rio Piedras

Tenerife : Ap. Bellavista

Majorque: Hôtel Pinos Playa
Hôtel Sur Mallorca

Costa del Sol: Aparthotel Melia
Robinson Club
Hôtel Tropicana

Nombre de places limité.

Informations et réservations:

LA CHAUX-DE-FONDS (039): ACS 22 69 61 • Goth
23 22 77 • Marti 23 27 03 • Naturel 23 94 24 • Popularis
23 48 75 • TCS 231122

ou auprès de votre agence de voyage habituelle.

Entreprise du Vallon de Saint-Imier, cherche pour le
1er octobre 1979 ou date à convenir, un

ingénieur diplômé
EPF ou ETS
en électronique
Nous lui confierons au niveau de la

DIRECTION
la responsabilité de notre nouveau département
d'électronique comportant, au départ , la fabrication
d'un produit et le développement de ses diverses
applications.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
pièces justificatives, doivent être adressées jusqu 'au
25 juin 1979 sous chiffre 93-31.043 à ANNONCES

; SUISSES « ASSA », 2610 Saint-Imier.
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Cinquantenaire des Fleuristes romands :

GRANDES FLORALIES ROMANDES I
Ouverture : 9 h. - 22 h. (dimanche 18 h., jeudi dès 15 h.).

Enfants jusqu 'à 10 ans, gratuit.

Jusqu'à 16 ans, étudiants, militaires, AVS, Sociétés Fr. 4.—.

Adultes Fr. 6.—.

Concours « Anneaux d'Or » le meilleur fleuriste suisse (14 concurrents -
6 travaux chacun qui seront exposés.v Z )

Garages
préfabriqués
simples ou en ran-
gée, pour voitures
fourgons, trac-
teurs, ateliers. Etal
de neuf , cédés à
prix d'occasion.
Profitez et réserve:
chez Uninorm, Lau-
sanne, tél. (021)
37 37 12. nettoyée automatiquement,

Jf parois et fond ,
i par un appareil révolutionnaire

^
M
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d'une efficacité

/L *^ ̂Éik inégalée à ce jour.

ARNESON
Pool Sweep*
100% automatique, c'est

. l'appareil de nettoyage^
Y des parois et fonds de piscine

le moins coûteux et
le plus efficace.
que vous trouverez également
chez tous
nos revendeurs agréés.
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RÉNOVEZ VOS FAÇADES
EN ÉCONOMISANT

grâce à nos revêtements DIMA-STONE, en PVC dur , matériau
inaltérable.
0 Façades neuves et protégées
9 Aucun entretien
9 Isolation parfaite
© Réduction des frais de chauffage (jusqu 'à 40 °/o)
• 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 /

' db 1A LOUER
POUR DATES A CONVENIR

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rési-
dentiel , quartier de l'Ecole de [
Commerce

CHAMBRES MEUBLÉES
part à la douche et aux WC, rues
de la Promenade, Neuve, Serre,
îourelies et émancipation

APPARTEMENT
de 3 '/« pièces , dans immeuble mo- !
derne, service de conciergerie, i
ascenseur, rue du Nor d

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie, à
proximité de l'hôpital.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 j
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FRIGO BOSCH 160 litres, dont 20 litres
de congélateur. Bas prix. — TéL (039)

. 26 90 32.

MEUBLES, bibelots, pendules, tableaux ,
bronzes, tapis, avant 1930. Tél. (038)
31 64 82.

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.

Tente de camping maisonnette, 4 à 5
places comme neuve. Prix Fr. 450.--. *
Tél. (039) 31 30 18.

" A louer dès le 3C
iuin 1979, Bois-
Noir 39

appartement
2 pièces, tout con-
fort.

Loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 285.—.
Tél. (039) 26 06 64.

RÉGIE
IMMOBILIÈRE
Propriétaires

vos façades
ce sont
nos problèmes !
10 ans de garantie
sur produit et
application couverl
par assurance.
Applicateurs et
dépositaires dans
votre région.
Demandez devis
sans engagement à
Case postale 299,
1701 Fribourg 1.



Création d'un Syndicat d'initiative d'Erguel
Pour promouvoir le tourisme

Un Syndicat d'initiative d'Erguel va
bientôt prendre en charge la promotion
touristique dans le Vallon de Saint-
Imier. Toutes les communes intéressées
sont invitées à y adhérer. Jusqu'ici,
certaines d'entre elles ont déjà colla-
boré, dans le domaine touristique, au
financement d'un dépliant de propa-
gande. C'est un groupe de travail, inti-
tulé « Coordination touristique du Val-
lon de Saint-Imier », qui s'est attelé,
il y a plusieurs mois, à la rédaction
des statuts qui seront soumis jeudi soir
au Conseil général de Saint-Imier.

L'objectif de la nouvelle association
vise à mieux coordonner le développe-
ment du tourisme dans la région, en
devenant le lien entre lea diverses so-
ciétés qui oeuvrent au plan local. Les
moyens qu'elle entend utiliser consis-
tent à mettre en valeur les richesses
naturelles de la contrée, à susciter
l'amélioration des moyens de communi-
cation et à ouvrir un office du tourisme.
Le nouveau syndicat deviendra égale-
ment l'interlocuteur de la Fédération
des communes du Jura bernois, et il
maintiendra des contacts avec toutes
les associations poursuivant des buts
identiques dans les régions limitrophes.

Comme la Société de développement
de Saint-Imier et des environs était la
plus active au plan de la promotion

touristique, c'est évidemment la com-
mune de Saint-Imier qui subira au pre-
mier chef les conséquences de cette
création. Ainsi, lors de la réédition du
prospectus sur le Vallon de Saint-
Imier, les autres communes ont con-
tribué à la couverture du déficit. Mais,
pour ces communes, il s'agissait en
quelque sorte d'une participation à
bien plaire, faisant l'objet de discus-
sions, et le versement des subventions
était très étalé.

Dès que le syndicat sera opération-
nel, la Société de développement de
Saint-Imier pourra se concentrer entiè-
rement sur des tâches d'ordre commu-
nal. Alors que les travaux d'intérêt
régional, comme le Bureau officiel de
renseignements, les prospectus et la
propagande collective, ainsi que l'ou-
verture des pistes de ski de randonnée,

seront confiés au syndicat qui en as-
sumera aussi le financement.

Pour la ville de Saint-Imier, les
avantages résident donc dans une plus
claire délimitation entre les activités
menées en faveur de Saint-Imier et
celles dont profitent plusieurs localités.
Des responsables d'autres communes
viendront appuyer le comité de la So-
ciété de développement de Saint-Imier.
Enfin, nul ne met en doute l'implan-
tation de l'Office de tourisme dans la
cité d'Erguel.

Ce nouvel instrument est appelé à
jouer un rôle important pour faire con-
naître une région qui dispose d'indé-
niables atouts pour séduire la clientèle
touristique ; par exemple le site de
Mont-Soleil et toute la zone de Chas-
serai, avec le parc naturel de la Com-
be-Grède et son célèbre sentier, (ag)

Le subventionnement des institutions
d'utilité publique

Au programme de la prochaine assemblée de la Fédération des communes

La Fédération des communes du Jura
bernois <FJB) se réunira le 27 juin
prochain à Péry, pour y tenir sa qua-
trième assemblée. L'ordre du jour , fort
copieux, prévoit d'abord l'examen du
règlement de l'assemblée, ainsi que la
deuxième lecture de l'ordonnance our
les traitements et les indemnités et du
statut du personnel.

Après avoir discute du budget de la
FJB pour 1979 et 1980, les délégués se
mettront d'accord pour donner un avis
au Conseil exécutif , ainsi que le pré-
voient les droits de coopération , eur le
subventionnement, par le canton de
Berne, des institutions d'utilité publi-
que. La discussion portera sur toutes
les associations déployant leurs acti-
vités à la fois sur le territoire du can-
ton du Jura et dans le Jura bernois.
Elle concernera donc aussi bien Pro
Jura ou l'Université populaire que
l'ADIJ. Subsidiairement, les délégués
donneront encore un préavis concer-
nant la Société jurassienne d'émula-
tion.

La FJB devra encore homologuer les
statuts des régions de montagne, soit
celle de Centre-Jura et celle de Jura-
Bienne. Enfin, trois motions seront dé-
veloppées. Deux émanent du député
Raymond Gsell (Plagne) et concernent
respectivement les relations du Conseil
de la FJB avec le gouvernement, et le
programme d'activité de la fédération.
La troisième a été déposée par Mme
Marlise Etienne (Bienne) et touche à
la participation du Jura bernois, aux
dépenses culturelles de la ville de
Bienne (ag)

Une rue Pierre-Alin à Saint-Imier
Pour honorer un poète du début du siècle

Heureuse initiative que celle prise
par la Commission du Musée et de la
Bibliothèque de Saint-Imier : elle sug-
gère au Conseil général de modifier la
dénomination de la rue Neuve en rue
Pierre-Alin. Ainsi, elle entend honorer
un poète né à Saint-Imier le 23 juil-
let 1879, sous le nom de baptême de
Gustave Adolphe Pierre Schuler. Ses
poèmes et ses chansons lui permirent
de conquérir Paris, au début du siècle,
et d'y être reconnu par les critiques des
grands quotidiens de la capitale fran-
çaise. Pierre Alin a laissé plusieurs
recueils de poèmes, une oeuvre en pro-

se intitulée « Bob de Saint-Imier » et un
roman « Le journal de César ». Le poè-
te naquit dans une maison appelée
« L'Alouette », qui est devenue depuis
lors la ferme Brandi. La rue Neuve se
trouve précisément en prolongement
de cette ferme.

La décision sera prise lors de la pro-
chaine séance du Conseil général, jeudi
21 juin. Les comptes de l'exercice 1978
et le rapport de gestion seront exa-
minés par la même occasion ; les mem-
bres du législatif imérien auront enco-
re à élire un nouvel instituteur, (ag)

TRAMELAN • TRAMELA

Les Arlequins de Bienne ont réchauf fé  l'atmosphère par leurs belles
productions.

Malgré la pluie, un effort a été fait
par les sociétés et les commerçants du
village à l'occasion de la 4e Foire de
Tramelan. Si, en début de matinée, le
temps n'était pas défavorable, ce ne fut
pas de même l'après-midi et encore
moins en soirée, où la pluie et le froid
pertubrbaient quelque peu cette mani-
festation. Les productions de la « Grin-
che » de l'Union instrumentale de Tra-
melan ainsi que celles des « Arlequins »
de Bienne rechauffèrent l'atmosphère.
Malgré ce temps peu clément, on notait
tout de même une belle participation et
nombreuses étaient les personnes de la
région, voire d'anciens Tramelots qui
ont repris contact avec leur cité. Déjà ,
la 5e Foire est annoncée et celle-ci aura
lieu le samedi 7 juin 1980 et le soleil a

déjà été réservé pour cette date, (texte
et photo vu)

Malgré la pluie...
• CANTON DU JURA •

Terrible accident entre Courrendlin et Delémont

Samedi vers 18 h. 30, la route rectiligne qui relie Courrendlin à
Delémont a été le théâtre d'un terrible accident qui a coûté la vie à
deux jeunes gens âgés de 19 ans et 22 ans. Une voiture qui se dirigeait
en direction de la capitale jurassienne dépassa un véhicule la précé-
dant. En se rabattant sur la droite de la chaussée, elle dérapa et fut
projetée de l'autre côté de la route. Une autre voilure venait alors en
sens inverse et fut heurtée avec une violence inouïe. Les deux auto-
mobiles ne ressemblaient plus qu'à un amas de ferraille, un moteur
fut projeté à plus de trente mètres du lieu du drame.

Les premiers-secours de Delémont tentèrent, sans succès d'ailleurs,
de dégager le corps d'une des victimes. Il fallut dès lors découper la
carrosserie dans un garage delémontain. L'une des victimes est M.
Heinz Muster, âgé de 22 ans et domicilié à Roches où il était boucher.
Il est le fils de M. Wemer Muster, agriculteur à la ferme de Hofvay.

Quant à l'autre victime, il s'agit de M. Frédéric Gygax, âgé de
19 ans, employé PTT, domicilié à Vellerat. (rs)

Deux jeunes gens tués

MALLERAY
Après un grave accident

M. Alain Baumgartner, âgé de
18 ans, domicilié à Malîeray, est
décédé samedi à l'Hôpital de
Moutier après avoir passé six se-
maines dans le coma. Il avait été
victime d'un accident de la circu-
lation en compagnie de trois au-
tres personnes au Cerneux-Veusil,
alors qu'il rentrait d'un tournoi de
volleyball. (ats)

Un jeune homme
succombe

Collision
Vendredi soir, un automobiliste alle-

mand circulant de Bienne à Moutier n'a
pas accordé la priorité à un véhicule à
la croisée de Bellelay. Il y a eu collision
et 5500 francs de dégâts, mais pas de
blessés, (kr)

RECONVILIER
Festival des accordéonistes

du Jura bernois
Une dizaine de sociétés d'accordéo-

nistes du Jura bernois se sont retrouvés
samedi et dimanche à l'occasion de leur
festival annuel à Reconvillier à la Salle
des fêtes .  Nous reviendrons sur cette
manifestation dans une prochaine
édition, (kr)

TAVANNES

SAINT-IM1EK
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques : Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante : tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 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. (alcooianon.): 41 12 18.

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

Préfecture: tél. 41 11 P4.
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.

mémento

Bourgeoisie jurassienne

Vendredi soir à Delémont, sous la
présidence de M. Philippe Gressot, de
Porrentruy, s'est créée la Fédération
jurassienne des bourgeoisies. Cette as-
sociation comprendra lea bourgeoisies
du nouvel Etat jurassien et celles de
Bévilard, Corgémont, Court, Grandval,
Sonceboz, Sorvilier et Vauffelin.

Au cours des délibérations, les parti-
cipants ont notamment approuvé les
nouveaux statuts de leur groupement.
De plus, ils ont encore désigné leur
président en la personne de M. Philip-
pe Gressot, architecte à Porrentruy.

Comme cette fédération groupera
deux associations de bourgeoisies éta-
blies sur les territoires de la Républi-
que et canton du Jura et du Jura ber-
nois, il a été procédé aux désignations
des instances dirigeantes de chaque or-
ganisme. Le comité provisoire du can-
ton du Jura sera formé des 15 prési-
dents de bourgeoisie de cette région , qui
sera secondé dans oa tâche par M.
Georges Chappuis, de Delémont. Quant
à l'Association du Jura bernois, elle se-
ra présidée par M. Paul Bourquin, de
Sonceboz.

Enfin , en plus du président Philippe
Gressot, le comité de la Fédération ju-

rassienne sera composé de MM. Pierre
Beuchat (Undervelier), Georges Chap-
puis (Delémont), Francis Romy (Sorvi-
lier) et Robert Huguelet (Vauffelin).

(rs)

Création d une nouvelle fédération

La Fête des vignerons
Le rideau n'est pas encore complète-

ment tombé sur la Fête des vignerons
puisqu'un dernier acte a été joué same-
di après-midi à Delémont. En e f f e t , les
vignerons vaudois sont venus dans la
capitale jurassienne af in  de remettre au
Musée jurassien le drapeau aux cou-
leurs du nouvel Etat qui a flotté pour
la première fois à Vevey. Le conserva-
teur, M. Jean-Louis Rais de Delémont,
le reçut des mains du jeune homme qui
l'avait porté lors de ce grand cortège.
Les ircintés de la ville jurassienne ont
tout d' abord été reçus par les autorités
municipales. Ensuite, ils ont gagné le
château de Soyhières pour y prendre
un repas auquel participait notamment
M. François Lâchât, président du gou-
vernement, (rs)

DELÉMONT

LES GENEVEZ. — M. Léon Rebetez,
ancien tailleur, est décédé après une
courte maladie à l'Hôpital de Saigne-
légier, à l'âge de 92 ans ; c'était le
doyen de la commune. Né le 9 novem-
bre 1886, le défunt, qui était le deu-
xième d'une famille de 11 enfants, a
passé toute son existence aux Genevez.
Il a élevé une famille de quatre en-
fants. Après le décès de son épouse, en
1948, il vécut chez l'une de ses filles,
profitant de sa retraite pour se livrer
à différents petits travaux et faire de
longues randonnées en forêt. Ces der-
nières années, il séjourna soit au Home
de Saint-Ursanne, soit à celui de Sai-
gnelégier. M. Rebetez était un citoyen
fort paisible, mais s'intéressant tou-
jours aux affaires publiques. Il était
l'un des fondateurs de la Caisse Raif-
feisen, en 1933. (gt)

Carnet de deuil• •
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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, tel.
(039) 51 12 03.

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

Dépassement trop
brusque: un blessé

Pour avoir dépassé trop brusquement
une voiture qui le précédait, un auto-
mobiliste de Court a provoqué une col-
lision latérale, samedi vers 16 h., à La
Chaux-d'Abel. Les deux voitures rou-
laient en direction des Breuleux lors-
que la première invita la seconde à
dépasser au moyen du clignoteur. Mais
le deuxième conducteur a entamé sa
manœuvre en donnant un brusque coup
de volant qui le fit toucher la bordure
gauche. Il revint sur la droite, heurta la
portière avant du premier véhicule et
les voitures partirent dans les champs,
pour finir leur course contre un mur de
pierre. L'automobiliste domicilié à
Court a été blessé à l'épaule et souffre
de diverses contusions. II a été admis à
l'Hôpital de district de Saint-Imier.
Quant à l'autre conducteur, il est in-
demne. Les dégâts matériels sont éva-
lués à 15.000 fr. par la police de Renan
qui a procédé au constat, (ag)

LA CHAUX-D'ABEL

Collision par l'arrière
5000 f rancs de dégâts

En voulant éviter une voiture venant
en sens inverse et ayant amorcé une
manœuvre de dépassement, un conduc-
teur qui roulait en direction de Sonce-
boz, près du pont de la Métairie de
Nidau, a freiné brusquement et a été
embouti par le véhicule qui le suivait.
Les dégâts s'élèvent à 5000 fr. Quant à
l'automobiliste qui est à l'origine des
craintes de l'infortuné conducteur, il
s'est sagement replié derrière le camion
qu'il s'apprêtait à devancer. La collision
s'est produite samedi à 6 h. 45 et le
constat a été dressé par la police canto-
nale de Reuchenette. (ag)
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samecu, peu avant la n. au, un
automobiliste s'apprêtait à franchir le
passage à niveau situé devant l'usine
Kummer. Le conducteur, un habitant
de Tramelan, n'a pas entendu le signal
acoustique et n'a également pas remar-
qué que les feux fonctionnaient. C'est
par chance qu'il sort indemne de cet
accident car le train qui arrivait à cet
instant a happé le véhicule qui a été
entièrement démoli, (vu)

Voiture démolie

Lors d'une récent e séanc e d'infor-
mation réunissant des responsables de
l'Ecole de musique de Saint-Imier et
'.es membres de la Commission des
communes de la Fédération des com-
munes du Jura bernois (FJB)  il a été
envisagé que ladite école, une fois  or-
ganisée à Saint-Imier, étende son ac-
tivité en organisant des cours
décentralisés dans les trois districts du
Jura bernois. Ces cours pourront avoir
lieu pour autant bien sûr qu'ils
répondent à un besoin et que les
communes mettent des locaux à leur
disposition.

La présente information a précisé-
ment pour but d'établir l'existence d'un.
tel besoin à Tramelan et d'inciter les
personnes intéressées par cette
perspective à se manifester. Elles
peuvent dès à présent et jusqu 'au 22
courant se renseigner ou s'inscrire
auprès de M.  Gérard Gagnebin,
instituteur, Champ-Fleuri 8. Précisons
que cette information s'adresse exclu-
sivement aux adultes.

Les enfants en âge de scolarité seront
contactés par le canal de l'école.

(comm, vu)

Une Ecole de musique ?

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
EN VACANCES

JUSQU'AU 1er JUDLLET



Restaurant CARAVELLE
3178 Bôsingen/Laupen
cherche

sommelière
sérieuse, décidée à s'occuper seule de
notre café et de notre terrasse. Excel-
lente occasion de perfectionner ses con-
naissances d'allemand.

Faire offres par téléphone au No (031)
94 83 43.

Famille bâloise, avec 2 enfants de 7 et
12 ans, cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille.
Entrée le 15 août.

S'adresser : Famille François Baur, tél.
(061) 23 88 80, heures de bureau.

Si vous aimez le contact avec la clien-
tèle, si vous êtes travailleuse, si vous
disposez d'un téléphone privé, si vous
désirez gagner beaucoup d'argent, alors
nous aurions besoins de vous pour nos

TRAVAUX A DOMICILE
(gross fett)
Vous recevrez une solide formation par
nos soins, pas de capital nécessaire.

Pour tous renseignements: (037) 67 17 46
ou (073) 51 31 17.

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Fleurs 34
A louer pour le 30 juin ou date à conve-
nir,
BEL APPARTEMENT
de 2 grandes pièces, cuisine, chambre-
haute attenante à l'appartement, tout
confort.
A louer pour le 30 septembre ou date à
convenir,
BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat , Seyon
10, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 22 34 16.

MAMAN
garderait enfants, quelques heures ou à
la journée.
Possède l'autorisation de l'Office canto-
nal des mineurs.
Tous arrangements possibles.
Bons soins assurés.

Ecrire sous chiffre P 28-460184 à Publi-
âtes, 51, av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

ADRESSEZ-VOUS A L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

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

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

STEHLÉ FLEURS
Marché 2, tél. 039/22 41 50 - 23 97 13
Av. L.-Robert 64, tél. 039/23 81 40

Service Téléflor

L'amour
au bout du chemin
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Barbara Cartland
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Il l'embrassa d'abord avec douceur, et sa bouche
était tiède sur la sienne. Puis, tandis que son baiser se
faisait plus pressant, plus ardent, Larina se sentit frémir
tout entière et une joie délirante l'envahit, comme la pre-
mière fois, mais plus intense, plus divine encore.

C'était comme si un feu s'allumait dans tout son être,
infusant en elle une douce sensation de chaleur qui lui
procurait un émerveillement indicible.

Il lui semblait que toute la beauté qui les entourait se
retrouvait dans la sensation que lui donnait Wynstan.
Le bleu de la mer et du ciel, le mystère de l'île, les fleurs
et jusqu 'aux feuilles des arbres se confondaient avec le
miracle de leur union.

Rien d'autre n'existait dans le monde que Wynstan.
L'univers entier n'était fait que de lui, et elle-même
n'avait plus d'existence distincte.

Finalement, il souleva légèrement la tête pour lui
avouer:

— Je ne peux pas vous résister, mon amour! Vous
m'avez captivé depuis l'instant où, vous voyant pour la
première fois, dans le temple, je vous ai prise pour
Aphrodite,

— Moi..., je vous ai pris... pour Apollon, murmura
Larina.

C'est à peine si elle pouvait parler, en proie à son
émoi, à l'extase qui la faisait vibrer de tout son être,
depuis que Wynstan l'avait embrassée.

— Que pourrions-nous souhaiter de mieux ? conclut
Wynstan.

Et de nouveau il l'embrassait, baisant délicatement sa
bouche, ses paupières, son front, son petit nez droit, ses
joues, ses oreilles, pour revenir à sa bouche une fois
encore.

Pour Larina, le temps était aboli; plus rien n'existait
que la splendeur de cet instant, aveuglante, éblouis-
sante, envoûtante au point d'effacer sa pensée même.

Plus tard, Wynstan dénoua le ruban de mousseline
qu 'elle portait à son cou pour en embrasser la douce
rondeur.

Un frisson nouveau, inconnu, la parcourut alors, sa
respiration se fit haletante et elle se sentit les paupières
lourdes...

— Comment pouvez-vous être aussi belle? deman-
dait Wynstan suivant du doigt son front , l'arête de son
nez, ses lèvres et son menton. Votre visage est parfait.

Dès que je vous ai vue, j'ai su que vous étiez celle que
j 'avais imaginée en contemplant pour la première fois la
statue d'Aphrodite dans le temple.

— Toute la journée, j'avais pensé à Apollon et, en
regardant se coucher le soleil, je me disais que c'était lui
qui partait éclairer l'autre moitié du monde et me laissait
seule dans les ténèbres. Alors, je me suis retournée, et je
vous ai vu!

— Si j'avais écouté mon instinct, je vous aurais prise
dans mes bras. Nous n'avions pas besoin d'explications,
pas besoin de faire connaissance. Nous savions déjà.

Et de nouveau, il l'embrassait, il la couvrait de bai-
sers, au point qu'elle se rapprocha pour se serrer plus
fort contre lui, souffrant dans tout son être d'une sensa-
tion étrange qu'elle ne comprenait pas.

— Je vous aime! Je vous aime! ne cessait de répéter
Wynstan. Je vous ai cherchée toute ma vie. Toutes les
belles femmes que j 'ai connues m'ont déçu parce qu'au-
cune ne vous ressemblait.

Tout en continuant à parler, il posait des baisers sur
son petit menton, sur les coins de sa bouche.

— ... Il manquait toujours quelque chose; je n'aurais
pu dire exactement quoi, mais mon cœur le sentait

— Est-ce pour cela que vous ne vous êtes jamais
marié?

Elle eut l'impression, alors même qu'elle prononçait
ces paroles, d'avoir jeté une pierre dans l'eau et de voir
les cercles s'agrandir et se multiplier à la surface.

Après un silence, Wynstan répondit:

— Je n'ai jamais envisagé de me marier... jusqu'à cet
instant. Vous avez des secrets pour moi, Larina, des
secrets que vous avez promis de me révéler ce soir. Mais
peu importe ce que vous avez à me dire. Quoi que vous
ayez fait, quoi que vous me cachiez, plus rien ne
compte.

Il resserra son étreinte.
— ... Nos âmes se sont trouvées. Vous êtes tout ce

que mon coeur a toujours cherché et rien d'autre n'a
d'importance.

Rapprochant de nouveau son visage du sien, il l'em-
brassa plus passionnément, plus ardemment encore.

Elle ne sentait plus le sol au-dessous d'elle et, prise de
vertige, elle voyait le ciel tournoyer tout là-haut.

Son baiser lui faisait perdre le souffle, tandis qu'une
chaleur étrange envahissait tout son corps.

— Je vous aime! Je vous aime! disait Wynstan.
Elle entendit sa propre voix, tremblante mais vibrant

d'une joie indicible, lui répondre:
— Je vous aime!... ô Apollon...! Je vous aime!
Et il l'embrassait toujours. Puis ses lèvres vinrent se

poser sur son cou, éveillant de nouveau en elle cette sen-
sation curieuse.

Soudain, elle se dit que c'était ainsi qu'elle voulait
mourir, tout contre Wynstan, lui appartenant , enfin
sienne. Dans ses bras, elle n'aurait pas peur, elle ne souf-
frirait pas.

— Je vous aime! dit-il encore.
Alors, elle murmura:

(A suivre)
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Datsun 200 L. Une six-cylin dres
iuxueuse et économe

pour 15300 ¦- ffr.
Luxueuse. Luxe, pur luxe, la grandeur de l'habi- le montant du toit • les 4 feux de position et les
tacle et la tranquillité qui y règne, l'atmosphère de moniteurs d'éclairage © l'espace de dégagement
distinction, l'importance des dispositifs de sécurité pour les jambes spécialement chauffé à l'arrière
active et passive, la perfection des finitions et les • les dégivreurs des vitres latérales,
nombreuses particularités de l'équipement, par Econome Datsun applique aussi à la construction
exemple © la colonne de direction réglable en de voitures luxueuses une technologie visant à une
hauteur • l'Economy Warning System • la lampe rentabilité optimale: consommation d'essence la
d'avertissement signalant les portes non fermées plus faible possible, minimum d'entretien, minimum
• le voyant lumineux indiquant les vitesses enga- de réparations, maximum de longévité. Le renonce-
gées sur le tableau de bord • la radio à deux ment à la surmotorisation déraisonnable apporte
gammes d'ondes avec 5 touches de présélection de grandes économies. Le six-cylindres de
et les haut-parleurs à l'avant • le lecteur de casset- 1997 cm3 développe ses 97 CV DIN à 5600 tr/min
tes stéréo avec 2 haut-parleurs à l'arrière • l'éclai- avec une compression de 1:8,6 seulement La con-
rage de la serrure de contact à 5 positions • la sommation se limite à 10,5 I aux 100 km. Les frais
commutation à intervalles © le compte-tours et d'entretien, eux aussi, ne dépassent pas ceux d'une
la montre digitale © l'antenne encastrée dans modeste limousine de catégorie moyenne.
La nouvelle Datsun 240 L pour 17490fr. Montez maintenant en -T^^TTZIẐ ẐZZ. :̂ -classe de luxe. Faites un essai sur route et voyez comment la technique yy  ̂ ilj F /^T'i|É|ï~~'~T  ̂ •
travaille pour vous: direction assistée , freins assistés , transmission auto- >!¦¦ /̂MMÉWiIW Ŵ™n> ""- 
matique (sur option), lève-glaces électriques, ouverture automatique ...,. -->~!>-*''w"w^  ̂ — ,

fermées , si les feux de stop fonctionnent. Offrez à vos passagers f^  ̂̂ MÊr^^ij S ^ ''- j Ê È Ê É È Ê Ê É Ï r4 &  ÉpP P̂ h J&TF^ B̂ 1ÛM'
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BERNE: Bienne: Jung und Kuffer , 032/22 52 21. Bienne: Ch. Probst , 032/2214 14. Lyss: W. Zwahlen, 032/84 38 38. FRIBOURG: Bulle: Garage Moderne SA, 029/2 63 63. Domdidier: H. Aegerter , 037/7512 69. Diidingen:
F. Vonlanthen . 037/431167. Fribourg: F. Hanni, 037/22 32 03. Nuvilly:S0VAUT0 Lambert SA, 037/6515 45. Plaffeien:Gebr Rappo AG. 037/3912 43. Posieux:R. Gevisier . 037/3122 35. Riaz:L. Moret , 029/2 70 91. Romont :
A. Winkler , 037/5215 88. Schmitten : E. Schopfer . 037/3612 71. Tentlingen: B. Oberson, 037/3816 87 GENEVE: Genève : Datsun Cornavin , 022/32 55 00. Genève: W. Dugrandpraz. Garage de Vermont . 022/33 69 82. JURA:
Couriedoux: G. Jobm, 066/66 67 34. Courtètelle: R. Membrez , 066/2219 63. Develier: G. Fell, 066/22 70 57. NEUCHATEL: Chaux-de-Fonds La: P. Vismand +J. Asticher , 039/23 5188. Chaux-de-Fonds La: F. Winkelmann ,
039/2217 81. Neuchâtel : R. Blaser , 038/25 73 63. VALAIS: Ayent : G. Dussex , 027/3814 76. Chermignon-Dessus : R. Barras , 027/43 2145. Conthey : S. We iss, 027/3612 42. Glis : W. Seematter , 028/3 28 07. Haute-Nendaz :
W.Girblamo , 027/88 27 23. Martigny: RM .Ramuz , 026/214 47. Massongex: A.Marisod , 025/4 37 35. Saxon: R.Metroz , 026/6 35 35. Sierre: J.Zermatten , 027/5510 06. Sion: W.U.Théier , 027/2 48 48. St. Léonard:
R.Zwimpfer , 027/31 22 80. Veyras: G.Perren , 027/551225. VAUD: Aigle: D.Geroud . 025/2 3965. Bex: A.M.Schaer , 025/5 22 72. Cudrefin: B. Forestier . 037/7713 70. Lausanne: Garage Blécherette . 021/36 7057.
Lausanne: Garage de Montchoisi SA, 021/27 72 51. Lausanne :Ch. von Rohr. 021/26 45 56. Lausanne: Garage deCamprill y SA. 021/25 0014. L'lsle:J.D.Chapuis , 021/87 5148. Montreux:M.Widmer , 021/62 36 71. Nyon:R.Pinel,
022/613217. Palézieux: H.Pousaz + fils, 021/93 8168. Romanel: Garage de l'Orio SA, 021/34 93 71. Vevey-Chardonne: G.Amstein , 021/5107 63. Yverdon: Lodan SA, 024/2170 62.

A louer pour le 30 septembre ou date à
convenir,
LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 90

BEAU STUDIO
avec cuisinette agencée, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 250.— + charges.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.



Tirage de la 443e tranche
de la Loterie romande

La Loterie romande, qui en est a sa
42e année d'existence et à sa 443e tran-
che, a effectué samedi son dernier ti-
rage du printemps.

C'était à Pully. Il fut d'une extrême
simplicité , toute réjouissance ayant été
supprimée. C'est dire qu 'il n 'y eut pas
de discours, pas de musique et rien de
ce qui marque habituellement une ma-
nifestation de cette importance.

Seuls étaient présents, M. Raymond
Lambercy, substitut du préfet de Lau-
sanne, qui surveillait les opérations au
nom du gouvernement vaudois, et Me
P. Berney, qui les dirigeait.

Mais la chance a comme de coutume
favorisé de nombreux gagnants et les
oeuvres de bienfaisance du pays
romand bénéficieront une fois encore
des bénéfices de cette tranche qui a
très bien marché.

Le prochain tirage aura lieu dans
trois semaines dans le canton de Fri-
bourg. (gb)

LES RÉSULTATS :
8000 billets gagnant chacun 10 fr. se

terminent par 3 et 8.
520 billets gagnant chacun 20 fr. se

terminent par : 29 747 061 857.
180 billets gagnant chacun 30 fr. se

terminent par : 488 548 236 9653 5579
0986 0972 7457 5599 4175 3705 5768
6613 4082 9760 8995 1037 0232

Les 10 billets suivants gagnent 200
francs : 738030 739118 736500 744877
738923 741114 740938 739224 746764
754928

Les 4 billets suivants gagnent 500
francs : 764368 736700 754583 740110.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 764833.

Les 2 billets de consolation suivants
gagnent 500 francs chacun 764832 et
764834.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du gros
lot : 7648.

Attention : seule la liste officielle fait
foi. (ats)

M. Chevallaz : «Si Berne n'existait pas
il faudrait l'inventer »

Congrès des radicaux vaudois

Le congrès du Parti radical-démo-
cratique vaudois , tenu samedi à
Payerne, a désigné ses candidats pour
les élections fédérales de l'automne
prochain. Pour le Conseil national , une
liste complète de seize noms présente
notamment quatre des cinq conseillers
sortants, Mme Gertrude Girard-Montet
et MM. Raymond Junod, Jean-Pascal
Delamuraz et Jean-Jacques Cevey (le
cinquième, M. Maurice Cossy, a quitté
le parti radical et l'on ignore encore s'il
sera candidat sur une autre liste ou s'il
se retirera). La liste radicale sera
apparentée à celle des partis libéral ,
pai-udc et démo-chrétien. Pour le
Conseil des Etats, les radicaux
présentent leur conseiller sortant , M.
Edouard Debétaz, et soutiennent le

Les candidats radicaux aux élections fédérales : de gauche à droite : P.-A.
Treyvaud , M. -H. Chaudet , R. Clément, P. Caudaux, Mme G. Girard-Montet ,
Mme S. Vulliamy, secrétaire ad intérim, J.-J. Cevey, Ed. Debétaz, J.-P.
Delamuraz, Mme D. Perrin, M M .  R. -Sauty, V. Chappuis, G. Vuichoud , R.

Marguet , R. Junod , J.  Martin et Fr. Michon. (Photo ASL)

candidat libéral nouveau, M. Hubert
Reymond (opposé au socialiste sortant).

Les mille congressistes ont entendu
un exposé du conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz sur les
Vaudois dans la Confédération et sur
les relations , politiques et économiques
entre le canton et le pouvoir fédéral:
« Si Berne n'existait pas, a dit l'orateur ,
il faudrait l'inventer pour stabiliser

l'amertume des Vaudois sur un point de
fixation ou comme un moyen de dé-
foulement nécessaire à l'allégement du
cœur et à la détente de l'esprit ».

Le parti a remis le « Prix civique
vaudois », de cinq mille francs, à un
travail en commun, œuvre de deux
étudiants en droit , Mlle Catherine
Hosner (Yverdon) et M. Christophe
Piguet (Lausanne), (ats)

FTMH et chômage
L'assemblée des délégués de la Fé-

dération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH),
réunis le 16 juin à Lausanne, exige des
autorités fédérales et du patronat qu'ils
vouent la plus grande attention au
problème du chômage structurel.

Dans un communiqué, la FTMH
déclare que, malgré l'amélioration
sensible de la situation conjoncturelle ,
le nombre des chômeurs en Suisse n'a
pas été réduit de manière satisfaisante,
cela permet donc de penser que
l'origine de ce chômage persistant est
d'ordre structurel , selon la FTMH.
Déplorant par ailleurs la proportion
élevée de femmes parmi les chômeurs
complets et partiels, la Fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie exige que, pour tenir
compte de la permanence du chômage ,
des mesures adéquates soient prises au
niveau de l'assurance chômage dans
laquelle manque encore, au stade actuel
de la révision, la base légale nécessaire
au recyclage et au perfectionnement
professionnels.

Dans une résolution , les délégués
FTMH demandent notamment aux
autorités fédérales et cantonales de
prendre d'autres mesures que celles
appliquées jusqu 'ici , notamment en
faveur des régions à structure indus-
trielle unilatérale, (ats)

Les moyens
d'un équilibre

PUBLICITÉS-

Le rejet du paquet financier
modèle 79 a servi - et c'en est un
aspect positif - de point de dé-
part à de nombreuses réflexions
sur lo manière dont les finances
fédérales pourraient s'approcher
néanmoins d'un point d'équilibre
que tout le monde s'accorde à
souhaiter.

Sur ce point, il est intéressant
de revenir sur les propositions
qu'a formulées la commission des
finances du Conseil national pré-
sidée par le Zurichois Paul Ei-
senring. Si eile a pris connais-
sance avec satisfaction d'un dé-
ficit légèrement inférieur de celui
qu'avait prévu le budget, la com-
mission ne crie pas victoire pour
autant. Les propositions qu'elle a
élaborées à destination du Conseil
national sont, pour l'essentiel, les
suivantes:

D'une part, la commission de-
vrait avoir davantage d'avance
dans son travail par rapport au
vote du Parlement. C'est ainsi
qu'avant l'été 1979 encore, elle
devrait être en possession des
grandes lignes du budget 1980 et
des objectifs visés.

D'autre part, la commission sou-
haite qu'avant d'accepter une
motion parlementaire, le Conseil
fédéral montre au Parlement
quelles seraient les implications
financières de son acceptation.
Ce qui revient, au fond, à exiger
du gouvernement et des Chambres
qu'ils fassent ce que fait un mé-
nage, c'est-à-dire qu'avant de
s'engager dans un projet, ils se
demandent s'ils auront les moyens
de le financer.

On entre, ensuite, dans les cou-
pes sombres parmi la masse des
subventions: c'est, pour l'heure,
de celle aux écoles primaires (qui
se monte à un franc par élève)
qu'il s'agit. Parallèlement, la Con-
fédération devrait exiger pour elle
lo totalité du bénéfice de la régie
des alcools dont, actuellement, la
moitié revient aux cantons.

Enfin, à titre consultatif, la com-
mission s'est posé la question du
maintien ou de la suppression du
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blocage du personnel fédéral. Elle
en a approuvé le maintien par 13
voix contre 5. Les cinq opposants
sont, curieusement, socialistes.
L'Etat, c'est évidemment la sécu-
rité en matière d'emploi. Mais
l'assainissement des finances fédé-
rales exige la prise en compte de
bien d'autres paramètres. Et les
dépenses de personnel sont déjà
fort élevées. Ici ou là, bien sûr, la
Confédération devrait disposer
d'un plus grand nombre d'agents.
Ailleurs, au contraire, quelques
postes pourraient être avantageu-

sement supprimés. Il y aurait donc
lieu d'envisager, là aussi, un cer-
tain rééquilibrage. Et puis, la quan-
tité du personnel administratif de
l'Etat est fonction directe des tâ-
ches qui lui sont dévolues par la
loi. Et, dans ce domaine, il appar-
tient aux Chambres de montrer
l'exemple en s'astreignant à ne lé-
giférer qu'en cas d'absolue néces-
sité.

A côté des finances fédérales,
c'est la liberté personnelle du ci-
toyen qui y gagnera.
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Les 25 ans de la Télévision romande

Pour célébrer son 25e anniversaire, la Télévision suisse romande avait mis
sur pied une grande f ê t e  populaire à Vidy-Lauscmne, ce week-end. Sous
le chapiteau, plusieurs galas ont été présentés. Voici la Bande à Basile lors

du premier gala. (Photo ASL)

Surprenants résultats
Votations cantonales à Genève

Avec une participation de 21,66 pour
cent , les électeurs genevois ont
approuvé, dimanche, par 21.849 oui
contre 19.397 non , la mensualisation de
l'impôt , ou plutôt l'amende de trois
pour cent qui frappera les retardatai-
res. Ils se sont, d'autre part , prononcés ,
par 21.871 oui contre 19.261 non , pour
la prise en charge de la taxe de 15
francs par les malades pour leurs frais
de pension à l'hôpital , qui se traduira
par une hausse de 2 à 3 francs par mois
de la cotisation des caisses-maladie.

Ces deux objets avaient déjà été
soumis en votation le 18 février dernier
mais les résultats avaient été annulés
pour vice de forme. La pénalisation
avait déjà été approuvée, par 35.955 oui
contre 30.725 non , alors que la taxe

hospitalière avait été alors repoussée,
de justesse, par 33.712 non contre 32.118
oui.

Les électeurs genevois se sont, par
ailleurs, prononcés , par 23.120 non
contre 17.941 oui, contre l'éligibilité des
étrangers dans les tribunaux de pru-
d'hommes. Enfin, ils se sont pronon-
cés par 38.451 oui contre 2011 non ,
pour limiter à deux (les prud'hommes,
précisément, et les juges suppléants) les
exceptions au .principe de l'incompa-
tibilité entre le mandat de juge et celui
de député, (ats)

I

Voir autres informations
suisses en page 23

D'un bout ii l'autre du pays

A la suite des pluies torrentielles qui ont frappé toute la Suisse
orientale dans l'après-midi de samedi et la nuit suivante, le niveau
de l'eau s'est considérablement élevé dans toutes les rivières de la
région. Le niveau de la Thur ayant atteint la cote d'alerte, l'alarme
a été donnée. L'état-major de la protection civile du canton de
Thurgovie est entré en fonction dès 11 h. 30 hier. L'attention se porte
surtout sur le chantier de construction d'un pont pour l'autoroute N 7
près de Mullheim et à quelques autres endroits sur les digues de la
Thur, encore en cours de réparation. En fin d'après-midi, l'organi-
sation d'alarme, qui a été créée à la suite des inondations de 1978,
était encore en action.

TAPON: A LA MÉMOIRE
D'UN MÉDECIN SUISSE

Un monument à la mémoire du
médecin suisse Marcel Junod, qui a
consacré sa vie à soigner les vic-
times de la bombe A à Hiroshima
(Japon), sera inauguré en septembre
prochain dans cette ville, a-t-on ap-
pris dimanche.

Des membres d'une association
médicale vont lancer en juillet une
campagne de rassemblement de
fonds pour édifier ce monument. Le
projet retenu est une croix de granit
sur laquelle sera apposée une pla-
que de cuivre représentant le Dr Ju-
nod.

Ce dernier, mort en 1961, est ar-
rivé en août 1945 au Japon, comme
représentant de la Croix-Rouge in-
ternationale. Le mois suivant, il se
rendait à Hirosohima. Il fut le pre-
mier médecin étranger à offrir ses
services pour soigner les victimes de
la bombe.

NOYADE DANS LE RHIN
Samedi en début de soirée, un

étudiant de 22 ans, ressortissant
américain, est mort noyé dans le
Rhin. En compagnie de 3 autres ca-
marades, il était en train de nager
dans le fleuve lorsqu'il fut emporté
par le courant extrêmement fort à

cet endroit, et disparut sous les
yeux des trois autres jeunes gens,
qui, eux, réussirent à regagner le ri-
vage. Les recherches effectuées par
le Service de sauvetage du Rhin dé-
pêché immédiatement sur les lieux,
sont demeurées jusqu'ici infruc-
tueuses.

DEUX INCENDIES
EN ARGOVIE

Deux incendies ont éclaté
dimanche en Argovie dans l'inter-
valle de quelques heures. Dans la
nuit, à Fislisbach, une nouvelle
construction située sur un chantier a
été gravement endommagée par les
flammes. Les dégâts s'élèvent à plus
de 100.000 francs. C'est la négligence
qui est à l'origine de ce sinistre. On
avait en effet brûlé dans la journée
précédente des détritus à proximité,
et des particules de braise ont mis le
feu à des matériaux inflammables.

A Wettingen, un habitant a
remarqué que de la fumée se déga-
geait d'un dépôt en bois. On
s'aperçut alors que du charbon placé
dans des sacs de jute brûlait. L'in-
tervention rapide des pompiers a
permis de sauvegarder quelque 400
tonnes de charbon. L'enquête a
révélé qu'un acte criminel était à
l'origine de l'incendie, (ats)

Pluies torrentielles en Thurgovie
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En quelques lignes
LAUSANNE. — « L'Etat n'incarne en

lui-même ni la vérité, ni la justice, il
n 'est ni planificateur général, ni entre-
preneur modèle », a dit M. Georges-
André Chevallaz, conseiller fédéral ,
en traitant le thème « L'Etat, juge et
partie de l'économie », hier à Lausanne,
devant la conférence des Jeunes cham-
bres économiques d'Europe et d'Afri-
que.

BERNE. — Pour permettre à la Suis-
se de poursuivre sa participation aux
mesures monétaires internationales,
c'est-à-dire d'accorder des crédits aux
Etats à monnaie faible, le Conseil fédé-
ral propose aux Chambres de proroger
de 5 ans l'arrêté y relatif et de porter
de 1,5 à 2 milliards de francs la limite
des engagements suisses.

Problèmes d'armement

Le comité central du Parti socialiste
cuisse a adopté samedi une résolution
demandant la mise sur pied d'une
commission d'enquête parlementaire
chargée d'expliquer pourquoi autant de
fautes ont été commises ces dernières
années dans le domaine de notre poli-
tique d'armements.

Selon le comité central du pss, cette
enquête devrait notamment pouvoir
établir si la situation de notre armée,
malgré les. dépenses de plusieurs mil-
liards qui lui sont consacrés, est aussi
alarmante qu'on le dit. Le peuple suisse
a en effet le droit de savoir si notre
armée est un tigre de papier et si notre
sécurité est ainsi menacée ou pas, esti-
me le pss. Pour lui cette explication est
plus importante que les conséquences
prsonnelles qui peuvent découler de
l'affaire des chars 68. Des conséquences
personnelle? sont peut-être nécessaires,
relève le pss, mais des démissions ne
doivent pas servir d'alibi et M. Gnaegi
ne doit pas fuir ses responsabilités en
démissionnant. La majorité bourgeoise
du Parlement est aussi responsable des
erreurs qui ont été. commises dans
notre politique d'armements. Il serait
donc trop facile de faire du chef du
Département militaire un bouc
émissaire, souligne enfin le pss.. (ats)

Les socialistes
demandent

une enquête

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 ¦ Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44
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La Chaux-de-Fonds ^S*"1 ¦ W» ¦ ¦ V* B I I M I  V I BV  MM/l  f* *A\ S  W W Sandwiches - Grillades
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Ramequins — Vol-au-vent

Mercredi 20 juin 1979 \£âOb ¥% 'T £k „, (vente à remporter
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ORLANE
PARIS NEW YORK

Z/e JRO// Bag !
Un petit sac fourre-tout dans lequel
vous mettrez ce que vous souhaitez
avoir touj ours sous la main.
ORLANE vous l'offre à l'achat d'un
produit de soins de son assortiment
pendant la période de consultation

du 19 au 23 juin 1979.
Choisissez
votre ligne spécifique ORLANE.

Chaque peau a son secret, ORLANE
l'a découvert.

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

Parfumeur conseil - Spécialiste des grandes marques

n |H  
FORNACHON & CSE

! Rue du Marché 6
Tél. (039) 22 23 26 — La Chaux-de-Fonds

Dès maintenant TV - Hi-Fi

ffl( BCENWÔÔD]
A 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, modèle d'exposition
Location-vente + service assuré l990.-

Modèle CT 350, écran 67 cm, couleur, PAL-SECAM,
notre prix, modèle d'exposition |490.-

Entreprise de la Chaux-de-Fonds

engage

mécanicien
de précision
pour la fabrication de moules d'injection.

Place stable et rémunération selon capacités pour
personne ayant de l'expérience.

Ecrire sous chiffre P 28-950057 à Publicitas, 51, Av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

ËSÉÎ Jilwlïi** :̂  ̂ ^KŜ '** *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î 5wlÉ  ̂ .<v'-:- ' ...j .n.ii) "u 'j_l.i*r*:"""uT '̂̂ '*'̂  '" ' 'in ?̂

Harmonie réussie, habitabilité des roues. Et elle existe en deux
confortable, fonctionnalité étudiée - versions: la TL avec moteur de
Renault 18 break! Une voiture sûre , 1397 cm3 et la TS avec moteur de
brillante et plaisante à conduire - 1647 cm3 - traction avant bien
même à pleine charge (1560 1). Une entendu. (En option: boîte automa-
conception technique mûrie à tous tique pour TS.) Renault 18 break -
égards: système de suspension pro- la voiture parfaite, conçue pour la vie
gressif au service d'une stabilité et active. *>A npog  n ¦¦¦ ¦p
d'une sécurité maximales: phares é ( %  ht r III H I : i !réglables de l'intérieur en fonction de w^ï l t l l l l t t U L i
la charge. Freins assistés avec limita- i an de garanti e, kilométrage illimité
teur de pression évitant tout blocage 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 03 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 3711 23 —
Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.
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Nous désirons engager,
pour notre section « Réassurance », une

DACTYLO
ayant plusieurs années d'expérience, capable de travail-
ler de manière indépendante. Il s'agit d'un poste stable
devant être occupé à plein temps.
Entrée en fonction immédiate ou date à convenir.
Nos bureaux sont dotés des plus récents perfectionne-
ments techniques; nous offrons également des conditions
de travail optimales (horaire libre, restaurant, clubs de
loisirs, etc.).

Des renseignements détaillés ainsi qu'une formule de
candidature peuvent être obtenus sans engagement
auprès du service du personnel de
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, Interne 315.

HBswr La Division des ventes de nos produits bien connus: l̂§|jS5
§|||r MARLBORO - MURATTI - PHILIP MORRIS - BRUNETTE - |̂|§g
g» FLINT - BASTOS etc. cherche un «S»

H jeune représentant if
" pour la région Neuchâtel - Jura - Fribourg - Nord vaudois

avec domicile à Neuchâtel ou aux environs.
Le poste de travail:
— bonne formation commerciale de base et/OU expérience de

la vente (service externe)
— grande facilité de contact aussi bien avec les consommateurs

qu'avec nos partenaires commerciaux
— bonne présentation , entregent
— très disponible de son temps
— permis de conduire
— connaissances d'allemand souhaitées.
Nous offrons:
— formation de base et formation continue par nos soins
— autonomie dans le travail et appui efficace
— excellent esprit d'équipe, jeune, enthousiaste et dynamique
— conditions de travail et de rémunération d'une grande

entreprise

888 Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres 8$S
IMB complètes, accompagnées des documents usuels, ainsi que la »»
ggg» mention du journal  cl la date de parution de l' annonce , aux ,&&»
|»|t FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA, Service de ^»||

JE CHERCHE
A ACHETER

CHALET
aux environs de La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
ID 13558 au bureau
de L'Impartial.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
désire engager

un programmeur
Cobol confirmé
ayant au moins 2 à 3 ans de pratique de la program-
mation. Connaissance LCP représenterait un atout
supplémentaire. Ce poste conviendrait à une per-
sonne désirant faire partie d'une équipe dynamique
et autonome.
Offres manuscrites ou téléphoner à Girard-Perre-
gaux S. A., département informatique, place Girar-
det 1, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 68 22 ,
interne 229.

Les Boutiques
du Centre Social

protestant
allègent leurs prix avant les vacances

BOUTIQUE DU SOLEIL
4, rue du Soleil
vaisselle, nappages

BOUTIQUE DU PUITS
1, rue du Puits

meubles, rideaux

LE BOUQUINISTE
1, rue du Puits

livres

FERMETURE
1er juillet au 12 août 1979



Servette fait honneur à son titre
La Chaux-de-Fonds leader en LNB

Avant-dernière journée du championnat suisse de football

Battu à Wettingen, Etoile Carouge deuxième relégué
Champion suisse depuis mercredi,

le FC Servette a tenu aux Charmil-
les, devant son public, face aux
Grasshoppers, à faire honneur à son
titre le premier remporté depuis
1962. Les Genevois n'ont eu aucune
peine à s'imposer prouvant ainsi une
fois de plus qu'ils sont actuellement
les meilleurs joueurs du pays. Dans
les autres rencontres aucune surprise
n'a été enregistrée. Zurih a battu
logiquement Bâle pour qui cette fin
de championnat devient un véritable
calvaire. Quant à Saint-Gall, il a ob-
tenu un point précieux au stade du
Wankdorf face à Young Boys. Dans
le tour de relégation, Lausanne a
créé une demi-sensation en allant
battre Neuchâtel Xamax sur son

Les Genevois ont sablé le Champagne.

terrain. Pour les Neuchâtelois, il est
aussi temps que le championnat se
termine !

Si tout est dit en LNA, il n'en va
pas de même en ligue nationale B. A
une journée de la fin, on ne connaît
pas encore les trois promus. La
Chaux-de-Fonds qui, grâce à sa nette
victoire sur Bienne, a repris la tête
du classement et Lucerne devancent
d'un point Winterthour et Lugano.
C'est dire que le suspense va durer
jusqu'à l'ultime minute de cette sai-
son 1978-1979. Samedi, une grande
surprise a été enregistrée: la victoire
de Lucerne 1 à 0 à Lugano. Les Lu-
cernois que l'on donnait battus à l'is-
sue de la correction reçue à La Char-
rière 7 à 1 se sont repris de manière

Gilbert Guyot, capitaine du Servette, recevant la coupe des mains du Dr
Sutter, président de la Ligue nationale. (photo ASL)

admirable, un peu à la surprise géné-
rale. Maintenant on voit mal com-
ment ils n'obtiendront pas leur billet
pour la LNA et ce d'autant plus que
pour leur dernière rencontre, ils
recevront Young Fellows. Parmi les
quatre équipes de tête, Lugano sem-
ble la plus menacée. Les Tessinois en
effet se rendront à Frauenfeld, un
déplacement qui s'annonce très dif-
ficile. Winterthour pour sa part
jouera à Berne. Les Zurichois de-
vront toutefois se méfier car les Ber-
nois ont remporté leurs deux der-
nières rencontres. Ils ont battu La
Chaux-de-Fonds 1 à 0 et écrasé

Kriens 5 à 0. Les protégés de Katic
pour leur part recevront Wettingen,
une rencontre qui ne devrait pas leur
poser de gros problèmes. A moins de
grosses surprises, Lucerne et La
Chaux-de-Fonds termineront ex-
aequo en tête du classement. Un
match d'appui sera alors nécessaire
pour désigner le champion suisse.

Battu à Wettingen 1 à 0, Etoile
Carouge a perdu toute chance de
sauver sa place en LNB. Une bien
cruelle désillusion pour l'équipe ge-
nevoise qui évoluait encore la saison
dernière en LNA !

M. D.

La Chaux-de-Fonds bat Bienne 5 à 2 (3 à 0)
Berberat réussit un coup de chapeau

Stade de la Charrière. — 2500 spectateurs. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Bleiker ; Guélat ; Claude, Mantoan, Mérillat ; Vuilleumier, Ripamonti,
Hochuli (64e Jaccard) ; Berberat, Ben Brahim, Elsig (Brégy). — BIENNE :
Affolter ; Bachmann ; Jallortardo, Weber, Gobet ; Nussbaum, Jaquet,
Grimm, Ciullo, Hurni, Tschannen. — ARBITRE : M. Maire (Chêne-Bouqe-
ries). — BUTS : 3e Berberat, 21e Claude, 44e Berberat, 56e Ben Brahim,

58e Ciullo, 61e Berberat, 87e Ciullo.

Si l'on pouvait avoir quelques
craintes pour les protégés de l'en-
traîneur Ilja Katic, celles-ci auront
vite été dissipées samedi soir face à
Bienne. Le FC La Chaux-de-Fonds
en e f f e t  n'a éprouvé aucune d i f f i -
culté pour venir à bout d'une équipe
seelandaise bien pâle qui a joué une
classe en dessous. En vingt minutes,
l'affaire était classée. Menant deux à
zéro, les Neuchâtelois avaient partie
gagnée. Le reste de la rencontre ne
fu t  qu'une simple formalité.

Battus stupidement, tïl faut bien le
dire, la semaine précédente à Berne,
les Chaux-de-Fonniers ont démontré
ainsi samedi qu'ils méritaient ample-
ment de retrouver leur place en li-
gue nationale A. Mais pour cela, il
s'agira encore de battre Wettingen
samedi soir prochain sur la pelouse
de la Charrière.

ÉQUIPE MODIFIÉE
Pour cet avant dernier match de

championnat, Katic avait opéré plu-
sieurs changements. En premier lieu,
lui-même s'est abstenu de jouer.
Suivant depuis deux semaines un

Ben Brahim tire en force. La balle finira au fond des filets, (photos Schneider)

cours d' entraîneur à Macolin, il s'est
estimé trop fatigué pour tenir sa pla-
ce. Il a fait  confiance à Ben Brahim
qui, souligons-le, a de fort belle ma-
nière rempli son contrat. A la place
d'Amacker, qui a remplacé Morandi
depuis deux semaines, il fait  évoluer
Hochuli. A propos de Morandi re-
levons qu'il ne pourra reprendre la
compétition avant deux mois. Enfin,
on a revu Bregy qui n'avait plus re-
joué depuis son expulsion à Lugano.
Cette tactique s'est avérée payante
puisqu'à la troisième minute déjà,
Berberat trompait A f fo l t er  et logeait
la balle au bon endroit. Pris à la gor-
ge, les Biennois furent sans réaction.
Ils durent subir la loi d'un FC La
Chaux-de-Fonds, bien décidé en
début de partie à s'assurer rapi-
dement la victoire. A la 21e minute,
Claude d'un magnifique tir de 20
mètres porta le score à 2 à 0. Pour
Bienne, tous les espoirs de sauver au
moins un point s'envolaient. Sur leur
lancée, les Neuchâtelois continuèrent
à mener la vie dure à la défense see-
landaise. Et c'est donc logiquement
qu'ils portèrent le score à 3-0 quel-

Berberat marque le troisième but pour les Neuchâtelois.

ques minutes avant le repos par Ber-
berat à la suite d'une magnifique ac-
tion collective. Si la première mi-
temps fu t  extrêmement plaisante, la
seconde a déçu quelque peu. Dès la
61e minute, les Neuchâtelois qui me-
naient à ce moment-là 5 à 1 à la sui-
te de réussites de Ben Brahim et de
Berberat, encore une fois , qui fu t
très en verve samedi et qui sans
doute a fourni l'une des meilleures
prestations de la saison, se relâ-
chèrent quelque peu. De ce fait , la
qualité de là rencontre s'en ressentit.
Les Chaux-de-Fonniers laissèrent
une plus grande liberté d'action aux
attaquants biennois qui en f in  de
partie démontrèrent des qualités qui
prouvent qu'Us méritent de sauver
leur place en LNB. C'est ainsi qu'à
deux reprises, Bleiker fu t  contraint
de capituler à la suite de deux belles
actions.

ERREUR TACTIQUE ?
Pour ce match, l'entraîneur Merlo

lut aussi avait apporté des change-
ments à sa formation standard . C'est
ainsi principalement qu'il a fait
jouer le gardien Tschannen en atta-
que. Erreur tactique ? Peut-être !
Avec Tschannen au but, il est possi-
ble que le sueccès des Neuchâtelois
eut été moins net, en tout cas moins
rapide.

Samedi, les hommes du président
Rumo ont mérité de gagner tant ils
ont été supérieurs à leur adversaire

dans tous les domaines. Toute
l'équipe a bien joué. Reste à souhai-
ter qu'elle parviendra à en faire au-
tant contre Wettingen.

SATISFACTIONS
Dans les vestiaires, tous les

joueurs affichaient un sourire ra-
dieux. Hochuli tout d'abord, était
plus que content. « Nous avons rem-
p li notre mission. Je suis extrême-
ment heureux d'avoir gagné. Et pour
p lusieurs raisons. Premièrement
nous avons ainsi prouv é que notre
défaite à Berne n'était qu'un acci-
dent. Deuxièmement contre Bienne
nous avons toujours éprouvé des dif-
ficultés à nous imposer. Samedi il en
a été autrement. « Elsig aussi était
satisfait : « Toute l'équipe a bien
joué. Nous avons démontré je crois
une grande homogénéité. D'entrée,
nous étions décidés à prendre Bienne
à la gorg e et a démontré rapidement
que nous étions les plus forts. Nous
avons réussi dans notre entreprise.
C'est réjouissant en tout cas pour le
dernier match de championnat. A
moins d'une catastrophe dans les ul-
times nouant e minutes de jeu , je
crois que face à Bienne nous avons
acquis notre billet pour la LNA !

Michel DERUNS

¦ 

Voir antres informations
sportives en page 14

du week-end
Voici les résultats des rencontres

enregistrées ce week-end.

Ligue nationale A
TOUR FINAL

Servette - Grasshoppers 3-1
Young Boys - Saint-Gall 0-0
Zurich - Bâle 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 9 9 0 0 19-4 33

2. Zurich 9 5 1 3  17-13 27
3. Grasshopp. 9 3 2 4 11-13 22
4. Saint-Gall 9 2 3 4 7-8 20
5. Bâle 9 2 1 6  16-20 18
6. Young Boys 9 1 3  5 5-17 18

TOUR DE RELÉGATION
Neuchâtel Xamax - Lausanne 1-2
Nordstern - Chênois 1-1
Sion - Chiasso 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. CS Chênois 9 4 4 1 20-13 23
2. Sion 9 5 3 1 14-7 19
3. Chiasso 9 4 3 3 13-9 18
4. Lausanne 9 4 2 3 16-16 18
5. NE Xamax 9 2 1 6  10-16 17

4. Lugano 29 17 6 6 49-29 40
5. Frauenfeld 29 10 11 8 44-37 31
6. Aarau 29 12 7 10 43-38 31
7. Berne 29 11 9 9 40-40 31
8. Vevey 29 11 5 13 46-40 27
9. Bellinzone 29 10 7 12 46-46 27

lO. Fribourg 29 9 8 12 36-32 26
11. Granges 29 9 8 12 26-29 26
12. Wettingen 29 8 9 12 40-46 25
13. Kriens 29 9 7 12 33-46 25
14. Bienne 29 8 8 13 32-54 24
15. Et. Carouge 29 5 11 13 40-50 21
16. Y. Fellows 29 3 2 24 21-95 8

6. Nordstern 9 1 1 7  8-20 9

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-F. 29 17 7 5 69-31. 41
2. Lucerne 29 16 9 4 58-36 41
3.Winterth. 29 16 8 5 57-31 40

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A. — Tour

final (samedi) : Bâle - Servette,
Grasshoppers - Young Boys, Saint-
Gall - Zurich. — Tour de reléga-
tion : Chênois - Sion, Chiasso - NE
Xamax, Lausanne - Nordstern.

LIGUE NATIONALE B (samedi).
— Aarau - Granges, Berne - Win-
terthour, Bienne - Bellinzone, Etoile
Carouge - Kriens, La Chaux - de -
Fonds - Wettingen, Frauenfeld - Lu-
gano, Lucerne - Young Fellows, Ve-
vey - Fribourg.

I-UIIMI ¦ *>* (« •'<  ¦* *  «

L'ex-Chaux-de-Fonnier Daniel
Jeandupeux, qui a joué à Bordeaux
où il a d'ailleurs été victime d'un
grave accident, entraînera la saison
prochaine le FC Sion. Ayant le désir
de rentrer en Suisse, il a accepté
d'entrée les offres du club valaisan.
Daniel Jeandupeux ne jouera pas
dans l'immédiat. Il prendra une dé-
cision à ce sujet ultérieurement.

Daniel Jeandupeux
à Sion



Logique respectée
Finale de la Coupe de France

La logique a été respectée au Parc
des Princes. Le -FC Nantes, pour la
première fois de son histoire, a rem-
porté la Coupe de France en battant
Auxerre (2e division) par 4-1 après
prolongation. Le score était de 1-1 à la
fin du temps réglementaire. Les Nan-
tais menaient par 1-0 au repos.

Le héros de cette finale a été l'avant-
centre nantais Eric Pecout (23 ans) qui
s'est fait l'auteur de trois des quatre
buts de son équipe, à laquelle il a
donné une victoire certes méritée mais
qui fut très difficilement obtenue.

Le FC Auxerre, qui avait éliminé
Strasbourg, le nouveau champion de
France, en demi-finale, a parfaitement
justifié sa place en finale. Face à des
Nantais soucieux de conserver le ballon
le plus longtemps possible et de bien
préparer leurs attaques, les Bourgui-
gnons ont joué beaucoup plus rapide-
ment et de façon plus directe. Ils
réussirent ainsi à surprendre à
plusieurs reprises la défense adverse
qui , heureusement pour elle, s'est
montrée nettement supérieure dans le
jeu aérien. Les excellents centres de
l'ailier Klose n'ont ainsi constitué qu'un
danger relatif pour les Nantais. C'est
pourtant sur l'un d'entre eux que
Mesones, de la tête, parvint à égaliser à
la 53e minute, en devançant la sortie du
gardien Bertrand-Demanes. Nantes
avait ouvert le score dès la 12e minute
par Pecout, dont le tir croisé du gauche
avait surpris le gardien Szeia.

Auxerre réagit alors vigoureusement
mais sans parvenir à rétablir
l'équilibre, Au début de la seconde mi-
temps, les Auxerrois se montrèrent les

plus dangereux pendant une bonne di-
zaine de minutes et c'est assez
logiquement qu 'ils obtinrent l'égali-
sation. Ils devaient rater leur chance à
la 71e minute lorsque Schaer, croyant
qu 'il était hors-jeu, ne poussa pas son
action jusqu 'au bout alors qu 'il se pré-
sentait seul devant Bertrand-Demanes.

Malgré la très forte pression
nantaise, Auxerre tint encore pendant
14 minutes de la première prolongation.
Un but de Pecout , réussi de la tête sur
un centre de Bossis, constitua alors
pour eux un véritable k.-o. Nantes
devait marquer deux autres fois dans
la seconde prolongation, par Muller,
sur une passe en retrait d'Amisse puis
par Pecout encore qui, après avoir
débordé deux adversaires, trompa Szeia
d'un tir croisé.

Neuchâtel Xamax - Lausanne-Sports 1 à 2 (0 à 1)
Merci Monsieur Burgener.

NEUCHATEL XAMAX : Constantin ; Mundwiler, Hasler, Osterwalder, Hofer ;
Bianchi, Gross (46e Schleifer), Weller ; Decastel, Luthi, Zaugg. — LAU-
SANNE : Burgener ; Ryf ; Charvoz Greffier, Ley Rcrvello ; Djordjic (46e
Ritz), Cornioley, L. Favre ; Crescenzi (46e Guillaume), Seiler, Diserens. —
Spectateurs : 600. — Arbitre : M. Scherz d'Aegerten. — Buts : 27e Djordjic

0-1, 57e Favre 0-2, 90e Weller 1 -2.

Merci Eric Burgener, à lui seul le
portier de notre équipe nationale aura
sauvé le spectacle. C'est rassurant car
Burgener avait été blessé et l'on avait
un instant craint pour lui. La partie
extraordinaire qu'il a fournie samedi en
fin d'après-midi prouve bien qu'il a
retrouvé la pleine possession de ses
moyens.

Pour cette dernière partie à
Neuchâtel , les homme de Vogel
auraient bien voulu s'imposer. Et peut-
être aussi pour ne pas finir à la lie et
avant-dernière place du classement.
Mais voilà, malgré toutes leurs occa-
sions, le portier lausannois en décida
autrement. Notamment à la 23e où un
coup-franc de Bianchi pouvait faire
mouche, une minute plus tard le même
Bianchi se présentera seul face à
Burgener, rien à faire, après le but de
Djordjic contre le cours du jeu , il ne
restait plus que le penalty. Il arriva par
le véloce Bianchi qui une fois de plus
arrivait seul dans les seize mètres
vaudois, et que Burgener faucha. C'est
Weller, mais pourquoi pas Decastel, qui
jouait là son dernier match avec Neu-
châtel Xamax, qui tirait sur la latte, à
la reprise l'omniprésent Luthi tirait une

bombe, une fois encore Burgener
plongeait et récupérait le cuir. Weller
tirera encore sur le poteau à la 81e,
Zaugg, Osterwalder, et encore Weller
tenteront de marquer, hélas toujours
sans succès. Il fallut attendre les der-
nières secondes pour voir enfin Weller,
bien terne dans cette partie, sauver son
match en inscrivant un but , qui mit un
peu de baume sur le cœur des coura-
geux qui suivirent cette partie disputée
sous la pluie et par une bise très
froide.

MIEUX QUE SON CLASSEMENT
Toutefois au-delà des considérations

purement statistiques, force est de
constater que si Neuchâtel Xamax a
craqué et comment après ses deux
parties dramatiques contre le nouveau
champion suisse Servette, il vaut mieux
que son classement. A voir le travail de

titan accompli par Osterwalder, l'un
des meilleurs sur le terrain , avec le
toujours habile Hasler , le brio de Hofer
qui ne pouvait plus courir à la fin de la
partie, la hargne de Luthi mais qui
devrait contrôler ses impulsions
verbales, même s'il vient du même
village que l'arbitre (avertissement
pour réclamations à la 34e) et le travail
sobre mais efficace du libero
Mundwiler, l'on est en droit de regret-
ter les points perdus. Et de se
demander pourquoi personne n'est
arrivé à remotiver cette équipe dans le
tour de punition-relégation. Une
question que le président Facchinetti
esseyera sans doute de résoudre car lui
est un battant , et nous doutons fort
quil ait beaucoup apprécié le spectacle
que lui ont offert ses joueurs en cette
fin de saison.

E. N.

Résultats du week-end

JUNIORS INTERREGIONAUX C 2 :
Le Parc - Bienne II 1-1 ; Reconvilier -
Le Locle 2-4.

FINALES TROISIEME LIGUE: Cor-
taillod - Corcelles 0-0 ; Corcelles - Cor-
taillod 0-1.

MATCH D'APPUI, TROISIEME LI-
GUE : Colombier - Etoile 3-1.

POULE FINALE QUATRIEME LI-
GUE : Etoile II - Helvetia la  0-5 ;
Chaumont - Superga II 1-2 ; Boudry
II - Cortaillod II 8-0.

JUNIORS A : Auvernier - Le Locle
1-3.

JUNIORS B : Les Bois - Saint-Imier
4-6 ; Auvernier - Corcelles 0-0.

FINALE JUNIORS B : Ticino - Fon-
tainemelon 4-3 après penalties.

JUNIORS C : Les Bois - Etoile 1-4 ;
La Chaux-de-Fonds - Les Geneveys-
sur-Coffrane 3-3.

POULE FINALE JUNIORS C : Bou-
dry - Colombier 2-1.

JUNIORS D : Le Locle - Comète 8-0;
Travers - Etoile II 0-3.

FINALE JUNIORS D : Boudry - Co-
lombier 5-0.

VETERANS : Fontainemelon - Les
Brenets 2-2.

FINALE JUNIORS E : Boudry - Le
Parc 3-2. 

Fête cantonale des pupillef tes : bonne prestation d'ensemble
Dans le cadre du 125e anniversaire de la SFG Dombresson-Villiers

La célébration du 125e anniversaire de la section de gymnastique Dombres-
son - Villiers a commencé vendredi soir sous le chapiteau de la tente
(2000 places), dressée pour la circonstance sur des terrains prêtés par des
paysans, à la Champey. Lors de cette soirée, le public a pu assister à des
productions de gymnastes, de musiciens et de chanteurs. D'autre part,
plusieurs orateurs des milieux gymniques et politiques ont, à cette occasion,
souligné l'importance de la gymnastique dans l'ensemble des disciplines
sportives (voir L'Impartial du 16 juin). Samedi après-midi, la Fête des
pupillettes proprement dite devait débuter par les concours individuels
d'athlétisme (course, saut en longueur et lancer de la balle et du boulet).
Samedi soir, toujours sous tente, les productions de la sélection de l'équipe
suisse de gymnastique artistique féminine, catégorie A, constituèrent un
des temps forts de cet important rendez-vous de la gymnastique. En effet,
six gymnastes, sous la direction de l'entraîneur Jean-Claude Bahys, pré-
sentèrent un éblouissant aperçu de leurs talents, que ce soit à la poutre,
aux barres asymétriques ou encore aux exercices au sol. Enfin, la fête se
termina dimanche par différents concours, démonstrations et exercices.

La tente, heureusement assez grande, a permis un bon déroulement des
di f férentes  manifestations sportives ou extra-sportives, malgré le mauvais

temps. (photos Schneider)

Le comité d'organisation, présidé par
M. Jean Marina , avait tout préparé
minutieusement, si bien que l'ensemble
des joutes gymniques se déroula dans
d'excellentes condition malgré une
météo déplorable. Ainsi en raison de la
pluie, mais aussi du froid, la plupart
des concours et démonstrations se
déroulèrent sous tente, par chance très
grande. Quelques épreuves, comme le
volleyball , la course d'estafette, durent
néanmoins être supprimées.

Quant aux résultats, « nous pouvons
les qualifier de tout-à-falt satisfaisants,
surtout que samedi, lors des concours
d'athlétisme, la pluie tombait par

La section de La Chaux-de-Fonds - Ancienne a présenté une p roduction
rythmée et originale.

intermittence », devait nous déclarer
Mlle Simone Zahnd, présidente du
comité technique de l'ACNGF. Il faut
encore souligner qu'en athlétisme,
l'élite continue à progresser et que
d'autre part toujours plus de pupillettes
prennent part aux différentes épreuves
de cette discipline.

En ce qui concerne les productions
des différentes sections, soit imposées,
soit libres, nous avons remarqué que de
manière générale le niveau technique
se révéla en constant progrès, Les
pupillettes présentèrent des program-
mes bien pensés, minutieusement mis
au point et présentés avec souplesse et
élégance, tout cela avec d'excellents
supports musicaux. 1600 pupillettes ont
participé à cette fête. Le week-end
prochain la SFG Dombreason-Villiers
accueillera quelque 900 jeunes garçons
gymnastes.

Résultats
Concours individuels d'athlétisme,

catégorie 4: 1. Pascale Crocchetti, Le
Locle, 170; 2. Bibiane Collaud, Serriè-
res, 161; 3. Catherine Beltram, Fon-
tainemelon, 160; catégorie 3: 1. Karin
Versel, Bevaix, 207; 2. Janique Jean-
jaquet , Les Verrières, 201; 3. Jeanne-
Marie Pipoz, Couvet, 201. Catégorie 2:
1. Christine Tinowski, Bevaix, 257; 2.
Karin Sutter, Neuchâtel-Amia, 244; 3.
Nicole Weissbrot, Bevaix, 223.
Catégorie 1: 1. Françoise Matthey, Le
Locle, 226; 2. Fabienne Dietrich,
Bevaix, 220; 3. Françoise Jeanneret, Le
Locle, 216.

Course aux trois balles: 1. Cornaux,
21,80; 2. Boudry, 21,86; 3. Fontaines et
Rochefort 22,00.

Productions imposées: excellent :
Corcelles, Hauterive et Serrières. Très
bien : La Chaux-de-Fonds-Ancienne, La
Coudre, Cressier, Dombresson, Peseux,
Les Ponts-de-Martel, Travers et Les
Verrières.

Productions libres: excellent: La
Chaux-de-Fonds-Abeille, Colombier,
Dombresson et Serrières. Très bien:
Les Geneveys-sur-Coffrane, Hauterive,
Les Hauts-Geneveys et Les Verriè-
res.

Haltérophilie

Record du monde battu
L'haltérophile chinois Wu Chu-te, 19

ans, a établi samedi soir un nouveau
record du monde avec 107,5 kilos à
l'arraché dans la catégorie des 52 kilos
au championnat du monde junior
d'haltérophilie.

Nouveau comité
du Boxing-Club

La Chaux-de-Fonds
En vue de son 40e anniversaire

qui sera célébré cet automne, le
Boxing-Club de La Chaux-de-Fonds
vient de se donner un nouveau co-
mité qui se compose comme suit:

Président: René Ege; vice-prési-
dent; Frédy Schwarz; secrétaire:
Rossana Lupi; caissier général:
Claude Darbre ; Commission finan-
cière: Dr Jean-Michel Steinmann;
délégué médical: Dr Jovan Petrovic;
presse-publicité: William Kohler;
matériel : Gaétan Parisi; Commission
programme: Luigi Serra; avec MM.
Joseph Locorotondo, Joseph Piepoli ,
Georges Etter, Franco Fontebasso,
entraîneur: Francis Heimo, avec
Joseph Mucaria, Rosario Mucaria ,
speakers: Jean-Marcel Joliat, avec
Pierre Wampfler, assesseurs: Jean-
Paul Itin.

A signaler qu'à l'occasion de ce
40e anniversaire, le Boxing-Club de
La Chaux-de-Fonds organisera le 26
octobre un grand meeting interna-
tional.

SPORT - TOTO
Colonne des gagnants :

1 X 1  2 X X  1 2 2  2 2 1 1

TOTO - X
Numéros gagnants :

5 6 19 22 23 24 + No compl. 36

LOTERIE A NUMEROS
Tirage du 16 juin :

4 5 8 22 29 37 + No compl. 28
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Dans un match amical disputé au
stade de Vidy à l'occasion de l'anni-
versaire de la télévision, l'équipe suis-
se de 1954 a battu la sélection de la
télévision (renforcée) par 4-0. Les
buts ont été marqués par le Chaux-
de-Fonnier Marcel Mauron (2), Geni
Meier et Roger Vonlanthen.

Victoire de l'équipe
suisse de 1954

Mort d'un grand
gardien

Giovanni De Pra, lun des plus po-
pulaires gardiens de buts des années
1920, est mort des suites d'une longue
maladie, à Gênes ; il était âgé de 79
ans. Surnommé le « gardien légendai-
re », De Pra fit toute sa carrière dans
les rangs de l'équipe de Gênes, avec
laquelle il remporta deux titres de
champion d'Italie, en 1923-24 et 1924-
25. En 1928, il était le gardien titulaire
de l'équipe d'Italie qui remportait le
titre de champion olympique.

Le FC Nordstern, qui a d'ores et déjà
perdu sa place en ligue nationale A,
sera encore entraîné la saison
prochaine par Cebinac, dont le contrat
a été reconduit pour une année. La
plupart des joueur s ont par ailleurs
décidé de rester fidèles au club. Ils ont
même accepté une réduction de vingt
pour cent de leur indemnité.

Cebinac reste
à Nordstern

GROUPE 1 : Kusnacht - Armonia
Lugano 0-1 ; Uzwil - Alstaetten 2-4. —
Classement : 1. Altstaetten 5 matchs et
7 points (11-8) ; 2. Uzwil 5-6 (9-6) ; 3.
Kusnacht 4-4 (3-4) ; 4. Armonia 5-3
(3-8).

GROUPE 2 : Sursee - Oberentfelden
3-3 ; Bruttisellen - Toessfeld 0-1. —
Classement : 1. Oberentfelden 5 matchs
et 9 points (13-5) ; 2. Sursee 5-5 (15-10) ;
3. Toessfeld 5-4 (6-11) ; 4. Bruttisellen
5-2 (3-11).

GROUPE 3: Klus Balsthal - Lan-
genthal 1-0 ; Binningen - Longeau
2-1. — Classement : 1. Longeau 5
matchs et 7 points (15-6) ; 2. Binningen
5-7 (8-11) ; 3. Klus Balsthal 5-4 (6-7) ;
4. Langenthal 5-2 (5-10).

Altstaetten, Oberentfelden, Longeau
et Binningen sont d'ores et déjà pro-
mus en première ligue.

GROUPE 4 : Bagnes - Plan-les-
Ouates 1-4. — Classement : 1. Mon-
treux 2 matchs et 4 points (6-0) ; 2.
Plan-les-Ouates 3-4 (6-4) ; 3. Bagnes
3-0 (1-9).

GROUPE 5 : Guin - Gland 2-0. —
Classement : 1. Guin 3 matchs et 6
points (6-1) ; 2. Saint-Imier 2-2 (2-2) ;
3. Gland 3-0 (1-6).

Finales de 2e ligue

Promotion en première ligue : Bin-
ningen - Longeau 2-1 ; Balsthal Klus -
Langenthal 1-0.

Binningen et Longeau sont promus ;
ûramelan est relégué en troisième
ligue.

Promotion en deuxième ligue : Wy-
nau - Flamatt 0-3. — Les trois autres
matchs ont été renvoyés.

Promotion en troisième ligue: matchs
de barrage, à Bienne, La Heutte - La
Neuveville 0-5 ; à Grandfontaine, Che-
venez - Fahy 0-1.

La Neuveville, Fahy, Ceneri et Sai-
gnelégier sont promus.

Finale de la Coupe jurassienne : à
Bassecourt , Courtemaîche (deuxième
ligue) - Courrendlin (troisième ligue)
5-1.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

DANS LE JURA

Devant 3800 spectateurs à Baden ,
Delémont a dû s'incliner 1-0 face à
l'équipe locale dans le match comptant
dans le tour final pour l'ascension en
ligue nationale B. Les Delémontains ont
encaissé ce but à une minute de la mi-
temps. Il fut l'œuvre de Notter.

Delémont battu
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RUE NUMA-DROZ 185
LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT

BISEAUTAGE - SABLAGE
SUCCURSALE LE LOCLE: Tél. 31 17 36
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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
$L caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: « 0

Banque Procrédit f i
2301 La Chaux-de-Fonds, ' i
Avenue L-Robert 23, Tél.039-231612 i
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Cattin Machines S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour assurer le fonctionnemenf administratif de l'entreprise et
coordonner les différents services, nous recherchons un:

responsable
administratif
Ce nouveau collaborateur aura également sous sa responsabilité
la comptabilité, l'établissement des prix de revient, le personnel,
l'administration des ventes et le secrétariat.

Nous demandons :
— une solide expérience industrielle
— la connaissance des langues française, anglaise et allemande
— une prédisposition pour l'organisation et le commandement

Nous offrons la possibilité de devenir directeur administratif de
l'entreprise.

Les intéressés sont priés de faire offres avec documents habituels
à CATTIN MACHINES S. A., Boulevard des Eplatures 50, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle
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Tél. (039) 26 7344

Occasions
POUR VOS VACANCES

DES VOITURES
EXPERTISÉES

AVEC GARANTIE

CHACUNE
DE CES VOITURES
EST AU BÉNÉFICE

D UNE CASCO-VACANCES
ALFETTA 2000 BERLINE 1977 Fr. 10500.—
FIAT BERLINETTE 1977 30 000 km.
MINI INNOCENTI Bertone 120 1978 8 000 km.
AUTOBIANCHI A 112 E 1976 20 000 km.
FORD PINTO RUNABOUT 1977 16 000 km.
FORD GRANADA 2,3 COMBI 1977 26 000 km.
FORD ESCORT 1300 Station W. 1976 45 000 km.
DATSUN PY COMBI 1974 Fr. 5200.—
CHRYSLER 2000 BERLINE 1976 42 000 km.
PEUGEOT 304 1973 Fr. 5200.—
FORD FIESTA 1300 L 1977 29000 km.
FORD CAPRI I 2300 GT 1974 46 000 km.
FORD TAUNUS 1600 Coupé 1973 Fr. 5500.—
FORD TAUNUS 2300 GHIA 1976 40 000 km.
FORD TAUNUS 1600 L 4 p. 1974 38 000 km.
JAGUAR 2,4 1973 60 000 km.
ALFASUD 1974 Fr. 6000.—
MAZDA RX 2 1976 7 000 km.
OPEL REKORD 1972 Fr. 4 800.—
LANCIA BERLINE 1300 1977 Fr, 8200.—

GARAGE ^PDES«|7 ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

Un vrai toupet on ne le remarque pas
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^WP^IIXIIAM^ 1 (signe de garantie)
Le fin cheveu en fibre ALFA-5 reste neutre au changement de tempé-
rature , résiste à la lumière, couleur véritable et se soigne sans problème.
Système SEYNO: fixation à vos propres cheveux (sans supplément de
prix !)
TÉLÉPHONEZ-NOUS !
Nous spécialistes, travaillons en collaboration avec la maison HERZIG
INTERNATIONAL , nous vous informons volontiers et sans engagement.
DEMIERRE BERNARD 2300 La Chaux-de-Fonds 039/23 19 89
MISEREZ RAYMONDE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/22 66 02
RAPAGNETTA PASQUALE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/23 25 66
MAYOR JACKY 2300 La Chaux-de-Fonds 039/22 21 60
JUMBO COIFFURE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/26 63 63
JUAN RENÉ 2300 La Chaux-de-Fonds 039/22 20 55
GEGÉNE COIFFURE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/23 09 90
BÏTTERLIN JEAN 2400 Le Locle 039/31 36 63
FOLLY COIFFURE 2052 Fontainemelon 038/53 20 33

LE VISAGE
DU PARDON

Grand feuilleton de « L'Impartial » 13

Frank G. Slaughter

Roman
Copyright by Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

— Comment pourrais-je accomplir un tel
travail et honorer en même temps" mes con-
trats ?

— Je sais ce que vous gagnez annuellement
à un dollar près. Entrez dans mon organisation ,
décidé à soutenir mes principes, et je doublerai
votre salaire.

Rick coupa court , sèchement :
— Aucun agent de presse ne vaut autant

que cela , Mr Case.
—¦ Je ferai mieux. Parlez des droits des

Etats dans votre prochaine émission télévisée
et je vous paierai en titres, ce qui diminuera
de moitié votre impôt fédéral.

Une grand lueur illumina le brouillard d'in-
décision qui embrumait l'esprit de Rick : à
présent, le but de Walter Case était aussi clair
que du cristal. C'était son premier contact
avec un atavisme qu 'aucune éducation ne pou-
vait briser entièrement. L'atavisme d'un poten-
tat qui se servait de l'argent comme d'une
massue pour métamorphoser ses ennemis en
amis, le monstre cynique qui était convaincu
que tout homme, de même que Hal Stacey,
s'achetait. La raison s'avérait inutile en présen-
ce d'un tel homme. Si Rick s'attardait encore
dans le bureau-boudoir de Carol King, c'était
seulement pour savoir jusqu 'où irait son on-
cle.

— Expliquez-moi encore une chose, Mon-
sieur , vous dites que vous avez une connais-

sance parfaite de mon dossier. Comment pou-
vez-vous croire que l'argent peut me faire
changer de langage ?

Case prit un autre havane. Sa voix était de
nouveau adoucie, son regard était paisible :

— Je me devais de faire cet effort. Les cer-
veaux de premier plan sont rares de nos jours.
J'espérais contre toute espérance que le vôtre
serait à vendre.

— Respectez-vous mes raisons de refuser
votre offre ?

— Je crains que ceci ne soit en dehors de
mes possibilités. La tolérance ne fait pas partie
de mes faiblesses. Vous commettez une faute
grave en me refusant votre collaboration, en
avez-vous conscience ?

— Est-ce que le droit d'avoir son opinion
personnelle n'est pas un des avantages de la
démocratie ?

— Comme journaliste constamment en che-
min , vous ne sauriez nier que « démocratie »
est un mot et rien de plus. Un mythe toujours
vanté et jamais mis en pratique.

— Aucun système de gouvernement n'est
parfait. C'est l'idée qui compte. Ou l'individu
est servi par son gouvernement, ou nous som-
mes anéantis par les Soviets avant même que
le premier rocket soit mis à feu.

— Ainsi votre réponse est non ?
— Je regrette, Mr Case, je suis encore assez

naïf pour préférer une liberté imparfaite au
fascisme, version américaine.

— Est-ce la devise que vous opposez au
mouvement en faveur des libertés de nos Etats?

— J'estime qu'elle est exacte, n'est-ce pas
votre avis ?

— Un zélote peut être un homme dange-
reux, Jordan, surtout si son zèle est mal dirigé.

— Il peut aussi être utile, s'il met en garde
à temps ses concitoyens ? Rick se leva vive-
ment , conscient de crier dans le désert. Il sen-
tait le besoin de répéter son credo, ne fut-ce
que pour prouver qu 'il n'avait pas peur de ce
regard fanatique. — Laissez-moi vous répéter
qu'elle est ma position. Ainsi que vous le sa-

vez, j' ai un grand public, qui a confiance en
moi. J'ai travaillé dur pour mériter cette con-
fiance. Je ne saurais la trahir.

— Est-ce votre dernier mot ?
— Nous n'aurons certainement rien d'autre

à nous dire.
— Vous vous êtes montré franc avec moi,

Jordan , à présent je le serai avec vous. Je ne
suis pas sûr de ce qui vous amène à Central
City. Vous espérez peut-être encore interviewer
le docteur Moore. Peut-être avez-vous l'inten-
tion de joindre vos forces à celles de Partridge
pour faire un roi de l'homme noir. Quelles que
soient vos intentions, elles ne sauraient être
servies par votre présence ici.

— Est-ce votre façon de dire « Yankee ren
tre chez toi ? »

— A l'heure qu'il est, vous êtes indésirable à
Central City. Si les droits des Etats étaient une
réalité, on pourrait vous forcer à déguerpir.
Malheureusement, le mieux que je puisse faire
à présent , c'est de vous mettre en .garde. Plus
vite vous retournerez à New York, mieux vous
assurerez votre sécurité.

— Est-ce une menace ?
— J'ai dit que je vous « mettais en garde ».

Bonsoir Jordan. Puis-je vous souhaiter un bon
vol vers le nord ?

C'était un congé en peu de mots donné par
un homme qui ne perdait ni son temps ni ses
paroles. Le fait que Walter Case s'était expri-
mé sur le ton le plus courtois ne diminuait pas
le choc. L'envie de ramasser le gant était vive,
mais Rick y résista. Les hommes de cette trem-
pe avaient invariablement le dernier mot, leur
bouche, comme .leur avidité à l'égard du pou-
voir, ne pouvait être immobilisée que par la
mort. Sans un mot, il tourna les talons et quitta
le bureau.

Dès le seuil du bureau, Rick vit que le cock-
tail de Carol touchait à sa fin.

Les invités qui restaient s'étaient rassemblés
en groupe compact autour du bar. Son premier
mouvement fut de s'éloigner sans un mot, si
grossier que pût être ce comportement. Il s'ar-

rêta lorsque Carol se détacha du groupe pour
s'élancer vers lui suivie de près par Hal Stacey.

— Que s'est-il passé, Rick ? demanda-t-elle
anxieuse. Vous a-t-il fait une offre ?

— Est-ce pour cela que vous avez arrangé
cette rencontre ?

— Il m'a dit qu'il désirait votre avis au sujet
d'une série d'articles. Je n'y voyais pas de mal.

— Je crois que les projets de votre oncle
étaient un peu plus étendus, Carol.

Hal entoura d'un bras les épaules de Rick.
— Allons, dis-nous ça, mon vieux: sommes-

nous sur la même feuille de paie ou non ?
— J'ai refusé son offre, Hal, et tu sais pour-

quoi.
— On ne refuse pas sa collaboration à Walter

Case, surtout lorsqu 'il ouvre vraiment son ché-
quier.

Rick repoussa le bras du cameraman:
— Voulez-vous m'excuser, Carol , j'ai un

rendez-vous avec le « Time News »...
Puis il eut dans le regard une lueur de re-

connaissance: Théo Judd s'était approché de lui,
un double scotch à la main. Nul ne dit mot
tandis qu'il l'avalait d'un trait. Il comprit la
déception qu'exprimaient les yeux de Carol
lorsqu'il aperçut son propre reflet dans la glace
au-dessus de la cheminée, mais il ne tenta pas
de paraître moins courroucé.

— Voyons, ne négligez pas de me tenir au
courant , dit-elle enfin. Que voulait oncle Wal-
ter ?

Rick hésita, ignorant la profondeur exacte
de la loyauté de Carol envers l'industriel; il lui
était difficile de lui dire tout. Il était pourtant
nécessaire au respect qu'il avait de lui-même
qu'il expliquât clairement sa position.

— Mr Case a estimé qu'un agent de presse,
fût-il un sujet brillant, ne faisait pas le poids
pour faire part au public de ses opinions, dit-il
prudemment. Il m'a demandé de résilier mes
engagementss afin de devenir le second repré-
sentant de sa publicité. Naturellement, j'ai re-
fusé.
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Nous offrons à
louer pour tout de
suite ou date à con-
venir, rue Numa-
Droz 158

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



Polisseur
qualifié
serait engagé tout de suite ou à convenir chez Cornu
& Cie S. A., 17, rue Stavay-Mollondin 17.
Place stable et bon salaire , en rapport avec les
capacités.
Tél. (039) 23 11 25.
S'adresser à M. Favre.

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

Fritz-Courvoisier 55
Tél. (039) 23 54 04

Renault 4 TL
Jaune, 8000 km., Fr. 6200.—

Renault 5 TL
Orange, 37 000 km., Fr. 6400.—

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

b*J p  ̂Joël Geiser & Fils
MKSBlyS) Fabrique de machines
tG^X" 2615 Sonvilier

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

ouvriers
Mise au courant.
Tél. (039) 41 35 95, pendant les
heures de bureau.

. Entreprise de la région de Neuchâtel cherche

un réceptionniste magasinier
de garage
Ce travail consiste :
recevoir les clients, établir fiches de travail, plani-
fication , commandes de pièces, contrôle des travaux
effectués, remis des véhicules aux clients.
Le candidat doit être titulaire d'un certificat de mé-
canicien-autos, si possible avec expérience du poids
lourd.
Ecrire sous chiffre 91-153 aux Annonces Suisses S. A.,
Av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le visage de Carol s'était allongé: il jouit sur
le moment de sa surprise.

— J'aurais dû savoir cela plus tôt , Rick, dit-
elle. Vraiment, je ne me doutais pas... •

— J'en suis sûr à présent.
— Qu'a-t-il dit encore ?
— Vous serez satisfaite d'apprendre qu'il

soutient votre opinion en ce qui concerne Val-
ley Hospital — et le docteur Peter Moore. Il
m'a défendu de mettre le pied là-bas...

— Il vous l'a « défendu » ?
— Il m'a aussi suggéré de quitter Central

City avec le premier avion, étant donné que
j'étais évidemment « persona non grata ».

Rick garda le reste pour lui: il en avait dit
plus qu 'assez à Carol.

Hasl se décida enfin à glisser son mot:
— Qu'espérais-tu mon gars ? Il y a long-

temps que quelqu'un n'a dit non à Walter Case.
Si tu m'en crois, tu t'en es tiré joliment bien !

Rick se tourna vers son hôtesse:
— Qu'en pensez-vous, Carol ?
— Il est difficile de demander à la nièce de

quelqu'un de prendre parti , dit Hal vivement.
— Il saisit le bras de Carol et la tourna vers la
porte du bureau. — Allez le calmer, ma chérie...
avant qu 'il n'explose !

Carol d'un mouvement se libéra de sa main
et se tourna vers Rick avec un geste suppliant:

— Hal a raison , je crois, dit-elle tranquille-
ment , « il » est un peu tyrannique et se montre
facilement offensé comme la plupart des hom-
mes lorsqu 'ils sont habitués à faire leurs quatre
volontés. Peut-être aurais-je dû vous préve-
nir...

— Me prévenir eût été superflu. J'ai déjà
rencontré Walter Case dans tous les coins du
monde. Le caractère ne change pas, Carol.

— Je ne m'excuserai donc pas, dit-el'.e en se
dirigeant vers la porte du bureau. Au revoir
Rick et merci d'être venu.

Leurs mains s'effleurèrent brièvement , mais
ils échangèrent un dernier regard avant qu 'elle
ne franchisse le seuil du bureau. Il vit que ses
yeux étaient pleins de ce doute muet qu'il avait

déjà remarque pendant l'incendie de 1 école
alors qu 'il prenait à partie le shérif Coït.

— De toutes les entreprises grandioses de
ce monde... commença Hal Stacey.

Rick se tourna vers lui avec une sorte de
soulagement; il était bon d'avoir enfin une
cible offerte à sa colère :

— Garde ça pour toi , Hal , ou je te le ren-
foncerai dans le gosier !

— Ainsi.tu as refusé un contrat d'un million
de dollars, reprit le camera-reporter, c'est ton
affaire , il est vrai. Mais pourquoi poser au
redresseur de torts vis-à-vis de Carol ? Après
tout cet homme est son oncle !

— Tu sais ce que voulait Case. Il t'a parlé
auparavant. Pensais-tu que j' accepterais ?

— Ne me demande pas de démêler tes mo-
tifs , Rick. Nous travaillons sur des longueurs
d'ondes différentes.

— Case m'a conseillé de quitter cet Etat
tout de suite, si je tenais à la vie.

— A présent tu joues un grand rôle pour
Théo...

— Tu sais ce que vaut Case et vers quoi
il tend. Pourquoi ne pas le reconnaître ?

— Ce comte est toujours une région libre.
— Pas s'il impose ses plans !
— Un millionnaire est aussi un citoyen,

Rick ; il a le droit d'avoir ses projets.
— Tu les soutiens donc ?
— Certainement, dit Hal. Je suis capable

d'admettre les points de vue des autres et de
les respecter...

— Vous respectez donc un vieux brouillon ,
Stacey, jeta Théo Judd , n'allez pas perdre une
seconde pour lui , Rick, vous vous briserez
contre sa carapace. Allons-nous en.

Rick avait déjà remarqué que Judd possé-
dait une particularité rare parmi les mortels :
celle de garder le silence jusqu 'à ce qu'on lui
demande son avis. Il ne parla plus jusqu 'au
moment où ils furent dehors sur le trottoir
à l'extérieur de l'immeuble.

— Avez-vous envie de voir Bob ? Ou était-ce
une excuse pour vous en aller ?

— Je ne serai jamais assez rapidement en

présence de Bob, Théo. Que feriez-vous de
tout ceci ?

— Franchement, je suis déçu, reconnut Théo.
J'ai entendu dire que Case était un patron très
dur, mais loyal. Je n'aurais jamais rêvé qu'il
essaierait d'intimider un journaliste new-yor-
kais, encore moins qu'il tenterait de l'acheter.
Il ne peut pas se trouver à ce point ignorant
de la réalité !

— C'est le seul angle sous lequel je ne puis
parvenir à une solution , reprit Rick, le reste
s'explique, mais pas cela.

— Cette rencontre avait donc une raison
d'être ?

— Elle était parfaitement logique, si vous
comprenez le langage de Case.

Théo fronça ses sourcils, mais ne s'appesantit
pas sur la question.

— Une chose dont je suis sûr, dit-il , Carol
ne se doute pas de ce qu 'il en est, même si
elle travaille pour Case. Mettez-vous à sa place.
Elle a cru bon de vous reunir tous deux, puis-
que le vieux l'avait demandé.

— Je ne fais aucun reproche à Carol , dit
Rick , je regrette seulement de n'avoir pas pu
mieux éclairer sa lanterne !

Ils suivaient le trottoir tout en parlant. Théo
avait arrêté sa camionnette près de la plate-
forme de chargement d'un grand magasin. Une
légère pluie tombait et Rick retourna le col
de son manteau. Il était toujours à peine cons-
cient des conjonctures extérieures grâce à la
tumultueuse inspiration subite qui s'était éta-
blie au premier plan de sa pensée. Tandis qu'il
se tenait auprès de Théo en train de chercher
ses clefs, il ne leva pas même les yeux lorsque
deux silhouettes descendirent de la plate-forme
et s'approchèrent de la voiture. Ce fut seule-
ment lorsque l'une d'elles l'interpella qu'il re-
marqua les bicyclettes à moteur couchées sur
le pavé en arrière d'eux, et qu 'il comprit que
ces individus attendaient leur venue.

— Hé ! M'sieur , vous pouvez pas faire mieux
que de planter votre clou sur une zone de
chargement ?

Rick vit que celui qui parlait était un garçon

de dix-huit ans gigantesque, aux épaules de
gardien de but. Son compagnon était un peu
plus petit. Ils étaient vêtus identiquement de
blousons , bottes et culottes noirs. Leurs cas-
ques de sécurité étaient suspendus à leurs
épaules de la même manière et leurs cravates
blanches paraissaient nouées de la même main.
En un autre moment, en un autre lieu, ce cos-
tume bizarre eût suscité un sourire indulgent.
Cette nuit , au sein d'une obscurité pluvieuse
alors qu'il n'y avait âme qui vive en vue,
ces deux garçons semblaient suffisamment me-
naçants.

— Pouvez pas parler, M'sieur ? lança le plus
petit des jeunes.

Théo dédaignant d'entendre cette question
avait enfin trouvé la clef de sa voiture et
tourna la poignée de la portière. Rick s'appro-
cha instinctivement d'un pas. La nonchalance
de Théo ne l'avait pas trompé. Ces deux gar-
çons étaient visiblement membres de la bri-
gade de motocyclistes que Bob Partridge avait
maudite si éloquemment. Il avait vu trop de
visages de juvéniles voyous pour sous-estimer
cette menace.

— J'vous parle, M'sieur, dit le plus grand
d'un ton traînant. V'savez pas être poli ?

Théo se retourna enfin ayant déjà un pied
passé dans la portière ouverte.

— Voyons, mon gars, regarde : c'est une
voiture de presse, tu vois l'insigne sur les
glaces. Même si vos écoles sont cadenassées,
je sais que vous savez lire, !

— Il parle tout de même, dit le plus petit
des garçons, qu 'en penses-tu ?

— Il ne parlera pas de longtemps, dit l'autre
en saisissant brusquement Théo au collet il
le tira de la voiture sur le pavé.

Cependant le second garçon avançait d'un
pas et chacun des voyous sortit un poing de
la poche de sa veste. Même dans la pémombre
qui régnait , Rick put reconnaître la forme des
ignobles balckjacks (matraque au manchon de
plomb) alourdis de plomb.

(A suit'rel
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Bonne affaire pour Lienhard et Keller
Cinquième étape du Tour de Suisse

Des conditions atmosphériques défavorables n'ont pas eu une incidence
fâcheuse sur le comportement des coureurs au cours de la 5e étape du
Tour de Suisse. Tout au long des 196 km. de l'étape Porrentruy - Steffisburg,
la caravane du Tour a été précipitée dans une succession d'attaques et
de contre-attaques. Grand vainqueur du jour, l'Italien Ennio Vannotti a
pris 3'46" d'avance sur le gros peloton mais les grands bénéficiaires de la
journée ont été Erwin Lienhard, Klaus-Peter Thaler et Fridolin Keller.
Ces trois hommes ont su s'intercaler entre Vannotti et ses poursuivants pour
améliorer au classement général des positions qui étaient déjà intéressantes.

ABANDON DE WILLEMS

Roland Salm est parvenu à sau-
vegarder sa place de leader de la
course. L'abandon du Belge Daniel
Willems, qui figurait parmi les
favoris de la course, a été le fait
notable du jour. Apparemment, les
conséquences de sa chute lors de la
course contre la montre ont été plus
graves que pouvaient le laisser croire
des blessures jugées superficielles
après un premier examen. La pluie
et le froid ont de surcroît été des
facteurs négatifs qui ont influé sur
la décision du champion belge.

DIERICKX: ATTAQUE
DÉCISIVE

L'attaque décisive de cette 5e
étape était portée dans l'ascension de
la côte de Schwarzenburg (163e km.,
792 mètres de dénivellation) par
André Dierickx. Le Belge était
immédiatement appuyé par Erwin
Lienhard, Klaus Peter Thaler et
Ennio Vannotti. Ce dernier ne vou-
lait pas jouer l'étape sur l'emballage

final. Récemment , il avait ete battu
au sprint par God y Schmutz au Tour
du Nord-Ouest. Au cours des der-
niers kilomètres, Vannotti  lançait
une offensive résolue; il surprenait
ses rivaux par la séoherssse de son
démarrage et jusqu 'à l'arrivée, le
Transa 'pin prenait m avr.n a^e d: 2'
.Tccrndrs sur ses compagnons cl:
fugue.

La première partie de l'étape avait
été marquée par une échappée de
trois coureurs , lesquels devaient
s'incliner après une bataille de 65
kilomètres. God y Schmutz avait pris
l'initiative dans la descente du Prix
de la montagne des Pontins (89 km.,
1110 m. de dénivellation). Il était
accompagné du vainqueur du Tour
de Suisse de l'an dernier , Paul
Wellens et de Gery Verlinden. A Ins,
au 124e km., l'écart maximum entre
le peloton et les fuyards était de
2'05". Le gros des poursuivants réa-
gissait énergiquement.

La chasse était lancée entre Chiè-
tres et Gummenen. A Laupen (Km.
143) la jonction était opérée.

do 39 km. 597) ; 2. Patrick Hosottc (Fr) ;
3. Rudi Pevenage (Be) ; 4. Picrino Ga-
vazzi (It) ; 5. Gérard Simonnot (Fr) ;
6. Wilfricd Wcsemael (Be) ; 7. Giovan-
ni Mantcvani (H) ; 8. Jean-Phili ppe
Vandenbrande (Be) ; 9. Lioven Malfait
(Be) ; 10. Klaus-Peter Thaler (RFA).

Cinquième étape , Porrentruy - S t e f -
f i sburg ,  sur 196 kilomètres. —- 1. Ennio
Vanotti (It) 5 h. 33'35 (moyenne de
35 km. 253) ; 2. Klaus-Peter Thaler
(RFA) à 21" ; 3. André Dierickx (Be) ;
4. Erwin Lienhard (Suisse), tous même
temps ; 5. Jean-Philippe Vandenbran-
de (Be) à 3'16 ; G. Fridoîin Keller (Suis-
se)  ; 7. Bruno Wolfer  (Suisse) , tous
même temps ; 8. Bert Scheunemann
(Hol) 3'39 ; 9. Gérard Simonot (Fr)
à 3'46 ; 10. Patrick Hosotte (Fr) ; 11.
Jos Jacobs (Be) ; 12. Rudi Pevenage
(De- ; 13. Wil fr ied Wesemael (Be) ; 14.
ïîendric!: Vandenbrande (Be) ; 15. Os-
car Dierickx (Be) ; puis les autres Suis-
ses, 22. Ro'and Salm ; 23. Guido Frei ;
24. Thierry Bolle.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Roland
Salm (Suisse) 19 h. 20'01 ; 2. Wilfricd
Wesemael (Be) à 1" ; 3. Jos Jacob". (Be)
à 48" ; 4. Fridolin Keller (Suisse) à 50";
5. Erwin Lienhard (Suisse) à VIS ; 6.
Klaus-Peter Thaler (RFA) à l'27 ; 7.
Ennio Vanotti (It) à 1*36 ; 8. Gerrie
Knetemann (Hol) à 2'16 ; 9. Bruno
Wol fer  (Suisse) à 2'55 ; 10. Michel Pol-
!en 'ier (Be) à 3'06 ; 11. Dietrich Thurau
(RFA) à 3'09 ; 12. Josef Fuchs (Suisse)
à 5'11 ; 13. Henk Lubberding (Hol) à
3'17 ; 14. Paul Wellens (Be) à 3'19 ;
15. VU Sutter (Suisse) à 3'25 ; 16. Gerry
Verlinden (Be) à 3'46 ; 17. Rudi Peve-
nage (Be) à 3'52 ; 18. Gody Schmutz
(Suisse) à 3'55 ; 19. Giancarlo Torelli
(It) à 4'06 ; 10. J. P. Vandenbrande (Be)
à 4'18 ; 21. Breu (Suisse) à 4'21 ; 22. G.
Frei (Suisse) à 4'31 ; 23. Torres (Esp)
à 4'32 ; 24. Zweifel  (Suisse) à 4'46 ; 25.
Houbrechts (Be) à 4'51 ; puis les autres
Suisses, 28. Wehrli à 5'03 ; 33. A. Frei
à 5'42 ; 50. Belle à 8'05 ; 62. Voegele
à 12*26 ; 63. Blaser à 13'00 ; 64. Am-
rhein à 13'10 ; 66. Savary à 13'33 ; 75.
Gero-.a à 25'58.

CLASSEMENT PAR POINTS : 1. Ja-
cobs 96 ; 2. Wesemael 91 ; 3. Pevenage
78 ; 4. Thaler et Wolfer 77 ; 6. Gavazzi
69.

PRIX DE LA MONTAGNE : Les
Rangiers (15 kilomètres ; S56 mètres
de dénivellation ; troisième catégorie) :
1. Mazzantini , 3 points ; 2. Tha 'er 2 ;
3. Breu 1. — Pierre-Pertuis (67 - 827 -
3) : 1. Wolfer , 3 points ; 2. Thaler 2 ;
3. Breu 1. — Les Pontins (39 - 1110 - 2):
1. Sutter , 5 points ; 2. Breu 4 ; 3. Va-
notti 3 ; 4. Wolfer 2 ; 5. Schmutz 1. —
Schwartenburg (163 - 192 - 3) : 1. A.
rierichx 3 points ; 2. Vanotti 2; 3. Tha-
]er 1. — CLASSEMENT INTERME-
DIARE : 1. Breu 18 points ; 2. Thaler
13 ; 3. Vanotti 9 ; 4. Wesemael , Jacob- ,
Salm , Sutter , Guadrini et Mazzantini
6.

L'échappée décisive : l'Italien Vanotti mène devant Thaler, Diericks et le
Suisse Erwin Lienhard. (Bélino AP)

Salm en jaune samedi
L'Argovien Roland Salm (28 ans),

quatre fois champion suisse entre
1974 et 1977 , a, pour la deuxième
fois de sa carrière, revêtu le maillot
de leader du Tour de Suisse samedi.
L'an dernier, il l'avait porté avant
l'étape en côte du Balmberg au cours
de laquelle il avait dû abandonner à
la suite d'une blessure à un genou.

Roland Salm a pris la première
place du .classement général au cours
de la course contre la montre (20
km.) de samedi matin à Obersiggen-
thal et il a conservé son bien l'après-
midi entre Obersiggenthal et Porren-
truy, et ce malgré la faible avance qui
comptait sur le précédent porteur du
maillot jaune, le Belge Wilfried
Wesemael (une seconde).

Roland Salm s'était déjà illustré au
cours de la première étape de ce Tour
de Suisse en menant à bien une
échappée en compagnie de Fridolin
Keller et des Belges Jos Jacobs et
Wilfred Wesemael.

Les résultats
Troisième étape, course contre la

montre à Obersiggenthal sur 20 km. —
1. Gerrie Knetemann (Hol) 28'14 (à la
moyenne de 42 km. 480) ; 2. Roland
Salm (Suisse) 2S'44"2; 3. Daniel Willems
(Be) 28'44"7 ; 4. Michel Pollentier (Be)

Roland Salm, maillot jaune depuis
samedi à l'issue de l'étape contre la

montre, (p hoto ASL)

28'49 ; 5. Dietrich Thurau (RFA) et Wil-
fried Wesemael {Be) 28'53 ; 7. Josef
Fuchs (Suisse) 29'00 ; 8. Henk Lubber-
ding (Hol) 29'06 ; 9. VU Sutter (Suis-
se) 29'13 ; 10. Paul Wellens (Be) 29'15.

Quatrième étape , Obersiggenthal -
Porrentruy, sur 151 kilomètres. — 1.
Jos Jacobs (Be) 3 h. 48'48 (moyenne

Bonne tenue du GS Cilo
Championnat de TARIF

A Nussbaumen , le championnat par
équipes de TARIF s'est terminé par
une nette victoire du GS Binningen-
Co.'ner, qui s'alignai t avec Walter
i?atimgartner, Hans Kaenel , Robert
DHI-Bundi et Toni Manser. Les vain-
-' -cx's ont re'.égué le deuxième (GS
Schumacher ) à l'47.

Le GS Ci!o-Campagnolo (Hofmann ,
Gavillet , Grezet et Luthi) a été péna-
lisé de 2 minutes pour n'avoir pas res-

pecte un écart suffisant après avoir été
rejoint ; mais cette pénalisation n'a pas
modifié le classement, qui se présente
ainsi :

1. GS Binningen (Walter Baumgart-
ner , Hans Kaenel , Robert Dill-Bundi et
Toni Manser) les 90 km. 600 en 1 h.
57'27 (moyenne de 46 km. 2S3) ; 2. GS
Schumacher (Kurt Ehrensperger , Vik-
tor Schraner , Kilian Blum, Peter
Schaer) à l'47 ; 3. GS Cilo-Campagnolo
(Hanspeter Hofmann , Bernard Gavillet ,
Jean-Marie Grezet , Georges Luthi) à
5'49 (y compris 2 minutes de pénalisa-
tion) ; 4. GS Binningen II (Vinzens ,
Schierle , Rey, Joost) à 6'06 ; 5. GS
Kristall-Weinmann (Fuchs, Burki , Kol-
ler, Buhler) à 6'20 ; 6. GS Gitane-Loup-
sport (Massard , Rossier , Schwab, Burg-
hold) à 6'47.

Deux Anglais vainqueurs
de Cressier-Chaumont

De nombreux marcheurs ont
participa dimanche matin à la course
C:c"'cr-Chaumcnt , cinquième édition ,
qui compte pour le championat
d'Europe de la montagne (CIME),
ccefficient B. L'an dernier , un Britan-
nique , Jeff Norman avait remporté
l'épreuve. Il était absent et la lutte
promettait d'être chaude. Plus que le
temps car lui était froid , la pluie et la
brum s rat rendu le parcours pénible et
c'est fort crottés et les jambes recou-
vertes de boue que les hommes ont
terminé leurs courte.

On notait aussi l'absence du tenant
actuel de la première place du cham-
pionnat d'Europe , Stefan Soler , qui
détient également le record de Cres-
sier-Chaumont établi en 1977 avec
48'30" . Ce record n'a pas été battu , 'es
conditions atmosphériques en sont les
fautives.

Les favoris ent mené le jeu , un

Deux Anglais en tête: Lee Presland et Bob Harrison. (Photo Impar-RWS)

peloton c'est détaché après quelques
ki'.cmèlres de course déjà et les écarts
à l'arrivée étaient relativement peu
importants.

Deux Anglais ont franchi la ligne en
vainqueurs : Lee Presland et Bob
Harrison , la troisième place revenant à
un favori suisse, Daniel Fischer, homme
toujours très régulier.

La distance est de treize kilomètres
avec une dénivellation de 750 mètres.
Une marche populaire qui n 'a pas con-
nu le grand succès, les amateurs ayant
renoncé à s'aventurer sous la pluie .

Résultats : 1. Lee Presland , Grande-
Bretagne , 52'12" ; 2. Bob Harrison , (GB),
53'19" ; 3. Danie ' Fischer , Brugg, 53'43" ;
4. Armand Kittel , Villeneuve, 54' ; 5.
Dominique Mallord , France, 54'34" ; 6.
Michel Marchcn , Cerniat; 7. Andréas
Laubscher; 8. Henning Krogmeier ,
E^pen-tcin; 9. Mark Donattue , USA; 10.
Jean-Michel Lanta , France. RWS

Glaus 1er, Grezet 4e
Grand Prix du Seetal

Jean-Marie Grezet, une brillante
quatrième place. (photo ASL)

Gilbert Glaus, champion du monde
sur route , a obtenu sa treizième vic-
toire de la saison, dans le Prix du
Seetal , à Hochdorf. Au terme de cette
épreuve, ouverte aux amateurs d'élite
et aux professionnels , et courue sur 161
kilomètres , il a battu au sprint le
Biennois Jurg Luchs. Le meilleur des
professionnels , Stefan Mutter , a dû se
contenter de la neuvième place.

Quant au Chaux-de-Fonnier Jean-
Marie Grezet , il s'est particulièrement

bien comporté , puisqu 'il a pris la qua-
trième place , confirmant ainsi une fois
de plus que sa brillante troisième place
au Grand Prix suisse de la route n 'était
pas due au hasard !

CLASSEMENT : 1. Gilbert Glaus
(Gippingen), les 161 kilomètres en 4 h.
11'44 ; 2. Jurg Luchs (Bienne) même
temps ; 3. Théo de Rooy (Be) à 18" ;
4. Jean-Marie Grezet (La Chaux-de-
Fonds) à 25" ; 5. Max Hurzeler (Gip-
pingen) à 53" ; 6. Urban Fuchs (Cham);
7. Uli Rottler (RFA) ; 8. Uli Boller
(RFA) ; 9. Stefan Mutter (Bâle), tous
même temps ; 10. Jacques Van Meer
(Ho) à 2'18. 

Victoire de Baronchelli
L'Italien Gianbattista Baronche'li a

remporté le Tour de Romagne , à Ra-
venna , en battant au sprint trois com-
pagnons d'échappée. Le peloton a ter-
miné à l'IO. — Classement :

1. G. Baronchelli (It) , les 240 kilo-
mètres en 6 h. 15'00 (moyenne 38 km.
400) ; 2. Valerio Lualdi {It) ; 3. Roberto
Visentini (It) ; 4. Marino Amadori (It),
tous même temps ; 5. Mario Fraccaro
(It) à l'IO ; 6. Silvano Contini (It) ; 7.
Bernt Johansson (Su) ; 8. Pozzi (It) ;
9. Caiiraghi (It) ; 10. Vandi (It), même
temps.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Hockey sur glace

A propos du départ à Sierre de
Jacques Lemaire, le directeur du
« Canadien » de Montréal , M. Ir-
ving Grundman, a laissé entendre
qu'il adresserait une protestation
officielle à la Ligue internationale
de hockey sur glace. Lemaire
n'ayant pas respecté jusqu 'au
bout les termes de son contrat qui
prévoit une année d'« option », in-
dique-t-on à Montréal. Lemaire a
précisé qu'il ne se plierait pas à
cette exigence et qu'il ne jouerait
de toute façon pas pour le « Ca-
nadien » l'année prochaine.

Le représentant officiel de Le-
maire, M. Paul Addison, a affirmé
de son côté que l'accord conclu
entre la Ligue nationale de
hockey (LNN - Association de l'é-
lite du hockey professionnel en
Amérique du Nord) et la LIHG ne
s'appliquait pas à la Suisse.

Bien que le salaire offert à Le-
maire par le HC Sierre n'ait pas
été dévoilé, on estime à Montréal
qu 'il se situe autour de 220.000
francs suisses par an. Addison a
indi qué que l'accord prévoit en
outre la fourniture d'une maison
et d'une automobile ainsi que le
paiement des impôts et le salaire
d'un domestique.

Lemaire
à Sierre :

protestations

Victoire finale de Saronni
Midi Libre

Lezignan , petite cite de l Aude , ent
pour deux jours l'une des capitales du
cyclisme. Dimanche après-midi , Giu-
seppe Saronni y a remporté sans gros
problème le 31e Grand Prix du Midi
Libre, pendant que Marc Demeyer ré-
coltait au sprint son second bouquet
consécutif pour ses talents de finisseur.
Aujourd'hui , le quinzième Tour de
l'Aude y débutera par un prologue qui ,
d'entrée, mettra Francesco Moser et
Bernard Hinault aux . prises. Pour les
organisateurs audois, il est à souhaiter
que leur leader, que ce soit Hinault ,
Kuiper , Moser , Laurent ou un autre,
trouve une résistance plus farouche que
Saronni sur les routes du Midi Libre.
Le jeune Italien , récent vainqueur du
Giro , était bien sûr nettement au-des-
sus du lot. Mais le peloton , malheureu-
sement , ne comportait pas d'individua-
lité capable de le pousser dans ses der-
niers retranchement'?.

Le premier jour , entre Laissa? et
Aies, à travers les difficiles cols céve-

nols , Saronni avait contenu une offen-
sive de Villemiane. Par la suite , il n 'eut
plus guère à s'employer pour conser-
ver le maillot sang et or de leader,
conquis dès le prologue de Decaze-
ville. - Résultats :

Quatrième et dernière étape, Vernet-
les-Bains - Lezignan, sur 216 km. —
1. Marc Demeyer {Be) 5 h. 55'12 ; 2.
Martinelli (It) à 2" ; 3. Esclassan (Fr)
à 3" ; 4. Villemiane (Fr) à 5" ; 5. Bon-
net (Fr) ; 6. Aling (Aus) ; 7. Tackaert
(Be) ; 8. Kuiper (Ho) ; 9. F. Van Kat-
wijk (Ho) ; 10. Van Overschelde (Be) ;
11. Berland (Fr) ; 12. Pevenage (Be) ;
13. Saronni (It), tous même temps ,
ainsi que le peloton.

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. Giuseppe Saronni (It) 20 h. 55'04 ;

2. Joaquim Agostinho (Por) à 13" ; 3.
Villemiane (Fr) à 15" ; 4. Bonnet (Fr) à
16" ; 5. Kuiper {Ho) à 20" ; 6. Marti-
nez (Fr) à 27" ; 8. Bertoglio (It) à 28" ;
8. Seznec (Fr) à 33" ; 9. Schepers, (Be)
à 35" ; 10. Leguilloux (Fr) à 39".
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Il VITRERIE
Stéphane Schmidt

Charrière 4 Tél. (039) 23 35 88

Remplacement de vitres
en tous genres - Miroirs

Bords polis
Encadrements

Devis sans engagement
Travail soigné

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
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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.
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I POUR LES SPORTIFS:
Swiss-Proteine P.R. 55

Actuellement le plus récent produit
favorisant le développement de

muscles puissants

Contient 55 °/o de protéines de
haute qualité. Fabriqué en Suisse,
sous contrôle permanent de l'Ins-
titut suisse des vitamines à Bâle
En poudre: boîte de 500 gr. Fr. 21.-
En pastilles: boîte de 500 gr. Fr. 26.-
Envoi contre paiement préalable,
CCP 23-2479, Fuchs Body-Sport ,
case postale 48, 2300 La Chaux-de-

Fonds 6 Forges
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Des avantages qui comptent. /

Entreprise de construction région lémanique engagerait

CADRE SUPÉRIEUR
Nous demandons:
— plusieurs années d'expérience
— maîtrise fédérale dans la menuiserie ou construction métallique
— bonne introduction auprès des architectes
— contacts faciles avec la clientèle
— capable d'établir des détails de construction
— connaissance pratique de la calculation
— esprit inventif pouvant introduire diversification
— qualités de chef.
Nous offrons:
— salaire en rapport avec les capacités
— fonds de prévoyance
— collaboration avec cadres expérimentés
— promotion rapide
— possibilité d'être intéressé au capital
— date d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions de salaire,
sous chiffre 800172-40 à Publicitas, 1002 Lausanne.



Inauguration de la nouvelle piste synthétique
Au Centre sportif de La Charrière

Jour de fête hier pour l'athlétisme de notre région. En effet, en présence
de nombreux invités, dont le conseiller d'Etat François Jeanneret et le
président de la ville de La Chaux-de-Fonds, les nouvelles installations du
Centre sportif ont été inaugurées. Cette inauguration a donné lieu à un
important meeting qui a réuni l'ASPTT Strasbourg, le CA Fribourg, le LAC
Bienne, TV Riehen et la SEP L'Olympic. Au cours de cette manifestation,
de bonnes performances ont été enregistrées sur lesquelles nous reviendrons

dans une prochaine édition.

M. René Jacot (à gauche) recevant le Mérite sportif neuchâtelois des mains
de M. Eric Ny f f é l e r , vice-président de l'Association neuchâteloise des jour-

nalistes sportifs. (photos Schneider)

De nombreuses personnes avaient
tenu à assister à la cérémonie offi-
cielle d'inauguration qui s'est tenue
au Pavillon des sports à l'issue des
différents courses et lancers.

A cette occasion, plusieurs person-
nes ont pris la parole. M. Maurice
Payot rappela l'historique de ces
nouvelles installations. Il souligna
que vu l'intérêt toujours croissant
que rencontre l'athlétisme dans notre
région, le Conseil communal avait
finalement opté pour une piste syn-
thétique. Il releva aussi l'excellente
collaboration dont ont fait preuve
tous ceux qui ont travaillé pour la
réalisation de ce projet.

M. François Jeanneret, après avoir
apporté le salut et les vœux du
Conseil d'Etat, tint à préciser que ce
dernier s'était montré extrêmement
favorable à la réalisation de ce pro-
jet, raison pour laquelle, à titre
exceptionnel, il le subventionnera à
80 pour cent. Le conseiller d'Etat tint
également à préciser que les crédits
acceptés par le Conseil général en
1978 avaient été plus que respectés.

Au nom de la SEP L'Olympic,
M. Justin Aubry apporta ses remer-
ciements pour cette nouvelle piste et
ces nouvelles installations certaine-
ment parmi les plus modernes de
Suisse. La société, a encore ajouté M.

Aubry, fera tout pour respecter le
formidable travail qui a été accom-
pli.

M. RENE JACOT FÊTÉ
Avant de clore cette petite mani-

festation à laquelle ont assisté de
nombreux conseillers généraux et
plusieurs membres de la Commission
cantonale des sports ainsi que plu-
sieurs dizaines d'athlètes, M. Eric
Nyfféler, vice-président de l'Associa-
tion neuchâteloise des journalistes
sportifs, a remis à M. René Jacot,
directeur technique de L'Olympic, le
Mérite sportif neuchâtelois 1978. A
cette occasion, il retraça la carrière
de ce sportif qui a œuvré de manière
admirable au développement de
l'athlétisme dans le canton. Sans lui,
il est vraisemblable que L'Olympic
n'aurait pas connu un si bel essor ni
glané de si nombreux titres natio-
naux dans toutes les catégories. Les nouvelles installations telles qu'elles se présentent.

La Suisse éliminée par la France
Coupe Davis de tennis

II a fallu attendre la dernière rencontre de ce match France - Suisse pour
que le public parisien se pénètre de l'ambiance de Coupe Davis. Heinz
Guenthardt et Dominique Bedel se sont livrés une lutte au couteau qui
s'inscrit parfaitement dans l'histoire épique de la grande compétition par
équipes. Le Suisse, bien que battu, s'est pleinement racheté aux yeux de ses
dirigeants. L'avant-veille, il avait cédé sans combattre vraiment face à
Yannick Noah. Cette fois, malgré les fatigues du double de samedi (cette
épreuve avait été épargnée au Niçois), le Zurichois a bataillé durant des
heures pour une simple question de prestige. En effet, le succès final de
la France était déjà acquis à l'issue de la seconde journée. L'amour-propre
de Guenthardt et l'ambition de Bedel ont animé cet affrontement qui a tenu

en haleine plus de 4000 spectateurs.

Dominique Bedel voulait tout d'abord
confirmer une victoire obtenue à Rome
en deux sets sur Gunthardt. Dans un
deuxième temps, l'athlétique joueur de
la Côte-d'Azur tenait à conserver sa
place au sein de l'équipe de France qui
recevra la Tchécoslovaquie à la mi-
juillet en demi-finale. C'est au début de
la cinquième manche, après un
quatrième marathon gagné 14-12 (il n'y
a pas de tie-break en Coupe Davis) que
Bedel a bâti sa victoire. Il mena ra-
pidement 3-0 et malgré un bon retour à
5-5 de son adversaire, s'assura le gain
du match.

Le premier set était gagné aisément
par le Zurichois qui faisait le break au
deuxième jeu déjà, menait 4-1 et
l'emportait 6-2. Dans la seconde man-
che, l'égalité était parfaite jusqu'au 10e
jeu où le Français prenait le service de
son adversaire pour l'emporter 6-4.
Dans le set suivant, Gunthardt, maître
de sa technique, se détachait aisément
4-0 puis 5-1 mais se faisait accrocher
par un rival au tempérament de

« battant ». Le Suisse gâchait deux
balles de set au huitième jeu et
dispersait beaucoup d'énergie avant de
s'imposer finalement 6-4. Après la
pause, la quatrième manche n'était
qu'un long suspense où les deux
hommes se prenaient successivement
leur service. Gunthardt menait un
moment 6-5 et 30-15, étant ainsi à deux
points du match. Il devait se retrouver
dans la même posture peu après mais
sans parvenir à conclure. Il sauvait
quatre balles de set avant d'être
contraint à disputer une cinquième
manche. Au cours de celle-ci, il
revenait de 3-0 4-1 à 5-5 mais perdait
le match sur son service au 12e jeu.

Roland Stalder : une performance
moyenne. (Bélino AP)

Face à Yannick Noah, Roland Stadler
a concédé la défaite attendue.

Sur le central de Roland Garros, le
Suisse a été battu en trois sets, 6-4 6-0
6-2. Il a finalement mieux figuré que
Heinz Gunthardt face au Camerounais,
obtenant un jeu de plus. A l'issue de la
rencontre, Stadler estimait que son
opposition aurait été plus soutenue s'il
n'avait pas subi le handicap de sa
blessure à la cheville, due à une chute
dans son match contre Bedel vendredi.
Le numéro 2 helvétique jouait avec un
gros bandage. Son service était moins
bon que vendredi. D'autre part, il se
heurtait à un adversaire qui était doté
lui d'une fracassante mise en jeu et
contre lequel ses retours de service ne
lui donnaient guère de points
gagnants.

Au terme de la rencontre, Jacques
Michod, le capitaine non joueur de
l'équipe suisse, reconnaissait qu'il
s'était attendu à un résultat bien meil-
leur de la part de son équipe. Mais il
est évident qu'après le comportement
de Heinz Gunthardt dans le premier
match, il était difficile de s'attendre à
beaucoup mieux. « Gunthardt s'est bien
repris dans le double et dans le dernier
simple, où il a fait preuve de courage.
Roland Stadler, lui, a confirmé sa
progression, n a le « mental » qui
devrait lui permettre de devenir un
bon joueur et de grimper dans le
classement ATP ».

Bob Hewitt, l'entraîneur, partageait
l'avis général : « Sur le plan technique,
il reste un excellent joueur. Mais il doit
encore beaucoup travailler sur le plan
psychologique pour réussir vraiment
dans la carrière qu'il a choisie ».

Résultats final : France-Suisse 5-0.

Nouvelle victoire de Kenny Roberts
Motocyclisme : Grand Prix de Yougoslavie

L'Américain Kenny Roberts a fait une nouvelle démonstration de son talent
dans l'épreuve des 500 cmc du Grand Prix de Yougoslavie, disputé sur le
nouveau circuit de Rijeka. Il s'est imposé de façon indiscutable devant
l'Italien Virginio Ferrari, après avoir établi un nouveau record absolu du

tour à la moyenne de 158 km. 141.

En 50 cmc, il ne s'est trouvé que
l'Italien Eugenio Lazzarini pour devan-
cer le Suisse Rolf Blatter qui, au clas-
sement provisoire du championnat du
monde, ne compte que 3 points de re-
tard sur son vainqueur. En 125 cmc,
l'Espagnol Angel Nieto a obtenu sa si-
xième victoire en six courses. Stefan
Doerflinger (troisième) et Bruno Kneu-
buhler (cinquième), ont une fois de
plus terminé aux places d'honneur.

En 250 cmc, le tenant du titre, le
Sud-Africain Kork Ballington, a dû se
contenter de la quatrième place d'une
course remportée par l'Italien Graziano
Rossi ; mais il a rétabli la situation
en dominant dans la catégorie des 350
cmc. : champion du monde dans les
deux catégories, il reste leader tant en
250 qu'en 350 cmc. Dans cette dernière
catégorie, Roland Freymond et Michel
Frutschi ont tous deux terminé « dans
les points » du championnat du monde,
confirmant leur régularité au plus haut
échelon.

50 CMC. : 1. Eugenio Lazzarini (It)
Kreidler, 20 tours soit 84 kilomètres en
38'54"57 (moyenne de 128 km. 568) ; 2,
ROLF BLATTER (SUISSE) Kreidlei
39'00"52 ; 3. Hagen Klein (RFA) Hess
39'19"23. — Classement du champion-
nat du monde : 1. Lazzarini 45 points ;
2. Blatter 42 ; 3. Waibel 31.

125 CMC. : 1. Angel Nieto (Esp) Mi-
narelli, 25 tours soit 105 kilomètres en
44'30"91 (moyenne de 140 km. 427) ;
2. Thierry Espie (Fr) Motobécane 44'
31"06 ; 3. DOERFLINGER (SUISSE)
Morbidelli 44'41"85. — Classement du
championnat du monde : 1. Nieto 90
points ; 2. Espie 48 ; 3. HANS MULLER
(SUISSE) Morbidelli et Maurizio Mas-
simiani (It) Morbidelli 25.

250 CMC. : 1. Graziano Rossi (It)
Morbidelli , 27 tours soit 113 kilomè-
tres en 45'23"09 (moyenne de 148 km.
757) ; 2. Gregg Hansford (Aus) Kawa-
saki 45'29"61 ; 3. Patrick Fernandez
(Fr) Yamaha 45'35"04 ; 4. Kork Bal-
lington (AS) Kawasaki ; 5. Edi Stoel-

linger (Aut) Kawasaki. — Classement
du championnat du monde : 1. Balling-
ton 65 points ; 2. Randy Mamola (EU)
Yamaha 34 ; 3. Hansford 33.

350 CMC. : 1. Ballington (AS) Kawa-
saki, 30 tours soit 126 kilomètres en 49'
09"08 (moyenne de 152 km. 667) ; 2.
Pekka Nurml (Fin) Yamaha 49'56"84 ;
3. Sadao Asami (Japon) Yamaha 49'
57"24 ; 4. Fernandez (Fr) Yamaha ; 5.
Richard Hubin (Be) Yamaha ; 6. Mang;
7. ROLAND FREYMOND (SUISSE)
Yamaha ; 8. MICHEL FRUTSCHI
(SUISSE) Yamaha. — Classement du
championnat du monde : 1. Ballington
61 points ; 2. Fernandez 41 ; 3. Mang
35 ; puis les Suisses, 5. Frutschi 31 ;
Freymond 9.

500 CMC. : 1. Kenny Robert3 (EU)
Yamaha 51'27"28 (moyenne de 155 km.
555) ; 2. Virginio Ferrari (It) Suzuki
51'30"70 ; 3. Franco Uncini (It) Suzuki
52'09"72 ; 4. Will Hartog (Ho) Suzuki
52'09"86 ; 5. Boet Dulmen (Ho) Suzuki
52'14"31 ; 6. Michel Rougerie (Fr) Ya-
maha, à un tour ; 7. Christian Sarron
(Fr) ; 8. Carlo Perugini (It) ; 9. Steve
Parrish (GB) ; 10. Max Wiener (Aut).

Classement du championnat du mon-
de : 1. Roberts 72 points ; 2. Ferrari 66 ;
3. Hartog 45 ; 4. Tom Herron (GB) 28 ;
5. Franco Uncini (It) 24 ; 6. Barry
Sheene (GB) 23.

| Motocyclisme

Nurburgring

Le coureur français Dominique
Pernet a fait une chute pendant la
course des Huit . Heures du
Nurburgring, troisième manche du
championat d'Europe d'endurance. II a
subi une fracture d'une vertèbre
lombaire.

Un autre coureur a été gravement
blessé. Il s'agit de l'Allemand Klaus
Koch. Il s'est fracturé le crâne et ses
jours sont en danger.

La veille, l'Italien Corrado Antonello
avait été mortellement blessé sur le
circuit de l'Eifel pendant la course pour
la Coupe Laverda disputée en lever de
rideau des Huit Heures du
Nurburgring.

Un circuit
meurtrier

Vendredi, samedi et dimanche
s'est disputé au stand de tir des
Armes-Réunles une importante ren-
contre Internationale qui a réuni
quatre nations, la France, l'Italie,
le Luxembourg et la Suisse. Ce
match a remporté un immense suc-
cès. Faute de place, nous y revien-
drons dans une prochaine édition.

Match international
de tir

à La Chaux-de-Fonds

Championnat d'Europe de basketball

A Turin, l'URSS s'est qualifiée
pour la finale du championnat d'Eu-
rope, qui aura lieu mercredi, en bat*
ta'nt Israël par 92-71 après avoir
mené au repos par 52-34. En cas de
défaite dans son dernier match qua-
lificatif contre l'Italie, l'URSS se re-
trouvera à égalité de points avec
Israël et la Yougoslavie. Or, elle a
déjà battu ces deux équipes, ce qui
lui permettra de se qualifier. Le
match Israël - URSS fut un nouveau
combat de David contre Goliath, qui
a tourné cette fois à l'avantage du
second, grâce à ses « grands », avec,
bien sûr, Vladimir Tkachenko et ses
2 m. 20. Malgré toute leur bonne
volonté, les Israéliens, qui avaient
fait la veille un festival face aux
Tchécoslovaques, ne purent rééditer
leur exploit.

Ils étaient déjà menés 8-2 après 3
minutes de jeu. Le score passait à
40-24 à la 15e minute pour arriver
au repos à 52-34. Alexandre Gomel-
ski, l'entraîneur soviétique, fit entrer
des « remplaçants » au début de la

seconde période. Ce dont les Israé-
liens profitèrent pour revenir à 13
points. Mais avec le retour de Belov,
la différence se creusait de nouveau.
L'écart le plus grand fut de 25 points
à la 34e minute.

Dans le second match du jour de
la poule finale, la Yougoslavie a
battu l'Espagne par 108-100 (57-44)
au terme d'une rencontre qui fut très
plaisante à suivre.

Le classement est actuellement le
suivant : 1. Israël, 5 matchs - 8 p . ;
2. Yougoslavie, 5-8 ; 3. URSS 4-7 ;
4. Italie, 4-6; 5. Tchécoslovaquie 4-5;
6. Espagne 4-5.

Poule de classement : France-Bul-
garie 80-77 (43-37) ; Hollande-Polo-
gne 94-76 (49-42).

L'URSS qualifiée pour la finale

Eserims

Pour la troisième fois après 1974
et 1976, le Chaux-de-Fonnier Patri-
ce Gaille a enlevé, à Lausanne, le
-titre de champion suisse au fleuret,
En l'absence du tenant du titre, Oli-
vier Fischer (Zurich), blessé, Gaille
s'est imposé en barrage aux dépens
de Hugo Theiler. - Le classement :

1. Patrice Gaille (La Chaux-de-
Fonds), 4 v. plus 1 en barrage ; 2.
Hugo Theiler (Kussnacht) 4 plus 0 ;
3. Olivier Reymond (Lausanne) 2
(18-19) ;4. Stefan Eckhart (Zurich) 2
(22-19) ; 5. Martin Stricker (Zurich)
2 (23-19) ; 6. Serge Wlld (Lausanne)
1 v.

Patrice Gaille
pour Sa 3© fais
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PHOTO -SET-ACCIDENTS Er.26.- NOUVEAU Exécution spéciale TCS
En cas de collision,votre "témoin irrécusable " pour éviter toute
contestation. Recommandé pour voyages à l'étranger

I Se loge facilement dans le vide-poches. Composé de:
appareil photo avec film en cassette noir/blanc,12 poses,cube-flash ,
mètre à ruban 3 ni, craie Jaune , crayon, 3 constats européens

d'accidents (français .allemand ,italien), étui sirailicuir.¦ TROUSSE A OUTILS Er.I15.- g
La trousse idéale ,non seulement pour l'auto ,mais aussi pour le bricolage
et le ménage.
*6 clés mixtes (à fourche et polygonales) de 7 à 19 mm,*9 douilles de
10 à 17 mm, 1 poignée articulée à cliquet réversible ,2 rallonges de
h5 et 70 mm , 1 pince universelle,*1 pince multiprise , 1 pince à sertir
et à dénuder, 1 pince d'électricien, 1 clé à bougies ,*6 tournevis dont
1 détecteur de courant 6 à 2k V , 1 clé démonte-roue avec rallonge , en
1 jeu de jauges d'épaisseur ,câbles électriques ,1 rouleau de ruban b
isolant. *(en acier au chrome-vanadium ) ^

EXTINCTEUR A POUDRE 2 KG Fr.49- I
Nouveau Pour feux des catégories A ,B,C,E,avec soupape de contrflle
de pression ,homologué par le LFEM et SSSP. Durée du jet env. 10 sec.
(le jet peut être interrompu

POMPE A PIED Er.25- ^
Construction robuste en métal ,avec manomètre jusqu'à 10 bars. Pour
pneus de voitures et motos. Un adaptateur permet de gonfler les pneus
de vélos et cyclomoteurs ,les matelas pneumatiques,etc.

CORDE DE REMORQUAGE Er. 16.-
Résistance à la traction 2500 kp,longueur 5 m ,en polyamide ,fixations
de sécurité à rouleau ,noeud superflu.Convient aussi aux grandes voitures. j

CORDE DE REMORQUAGE A ENROULEUR Fr.15.-
Résistance à la traction 1500 kp,longueur 4,5 m ,en polyamide.Boitier
en matière plastique réfléchissante ,qui comporte un enrouleur auto-
matique et assure une tension permanente.Amortit les chocs.Noeud superflu .L
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A envoyer au TCS,Service de vente, 9« rue Pierre „ I
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En essayant la nouvelle Toy ota Terre/1300,
vous avez une chance de f a i r e ,  cette année
encore, un voyage gratuit auj agon.

'Une réjouissante constatation: ceux qui Toyota SA, 5745 Safenwil , 062/67 93 11 y  ̂¦Jt»-.- ^Srrtfjf "
'"^-' "" """̂ ^

et sa tenue de route sûre dus à la tract ion «ff&Cl^ -opte Ĥ ll WÊ-—~ -

Deuxièmement , par sa puissance et sa î  (S «* ' "̂ plt*̂  
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Et tout cela déjà à partir Cfe fr. 70600. " TPî ^^\̂-̂ V̂™̂ ™Â\ ^B 5Bj| WÊÊÊïïEssayez donc cette voiture emballante I B H vr i M \ f f * k  ^̂ ^!̂  V È Ê K rv m \ œ  **&et participez ainsi au grand tirage au sort! ^L Jr j %i
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2 Vous obtiendrez des cartes de participa- ™ ^B»̂  ¦ 
^?T  ̂ C 

TUm-s- ¦ '¦<¦*-¦;'¦' / : '
5 tion dans toute agence Toyota. VOUS pOUVeZ nOUS faire Confiance. ": " ' ''IPiiS *̂ Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe

Agence officielle: Garage et CaiTOSSerîe deS Montagnes S.A. Michel EranJjean, av. L-Robert 107
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engage
pour entrée de suite ou à convenir

mécanicien ou
aide-mécanicien
expérimenté
pour seconder le chef du département presse à
injection.

S'adresser à Universo S.A., Département plastique,
Crêtets 11, Tél. 23 79 75.

Apprenez à conduire
l àvec la nouvelle

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Chef facetteur
expérimenté, cherche changement de
situation.

Offres sous chiffre FF 13671 ' au bureau
de L'Impartial.

«4^ SERVICE Durs d'oreilles?
HP îS^ ACOUSTIQUE Pour tons vos problèmes, nous
Hf^ Jfr A. sommes à votre disposition.
rai? 4l £>s A ^^
S 4 r A Appareils et lunettes acoustiques,
f» ^ ^^WI II AT^^M 

écoute 

naturelle, bonne compré-
'' \ J^Jy ^J \£W ̂Jw% hension même dans le bruit. Essais
j f  ? % _ 

VUI , ,_  gratuits. Service après-vente, piles,
TT 

\ dlpl. du C.N.A.M.P. réparations.

r» k. Rlin riR 19 Rima flfl Fournisseur conventionnel de l'as-
(£ ^m ^. HUB 08 la UimO BU surance.invalidité, renseignements
(038) 331176 T^iSTor tJH^t^ 

aussi P°ur 
les ren"

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 20 JUIN, de 9 h. à 11 h. 45

Pharmacie du Vallon : J. Voirol, Francillon 4, Saint-Imier

Photocopies
Encore plus rapide-
ment et d'une qua-
lité exceptionnelle.

Tri automatique et
gratuit chez

(J f̂ mon ^
La Chaux-de-Fonds
Serre 66
Tél. (039) 23 82 82

iewMt i L'Impartial
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TF1 à 19 h. 35: « Le jour le plus long » (suite).

Suisse alémanique à 17 h.: La calculatrice de poche,
emploi , petits trucs et jeux - 17 h. 30: « L'enfant au

pantalon doré », pour les petits.

17.50 Point de mire: Mémento

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Ante, le petit Lapon
18.40 Tous les pays du monde: La Turquie
19.00 Un jour, une heure: Actualités

19.05 Cyclisme. Voir TV suisse alémanique

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 ' Les petits Suisses... et les autres
Bernard Pichon dialogue en toute liberté avec les
écoliers d'ici et d'ailleurs

20.20 Destins: Aimé Cesaire
21.50 Jazz: Ail Star Swing Festival

22.40 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Avec Hervé Vilard

12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale:

Informations
12.50 Les après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
12.50 Variétés: Paco Ibanez. 14.00
Les mains d'or: Les gainiers
d'art. 14.45 Rendez-vous au club.
15.23 Séquence musicale. 15.40
La famille cigale, série

1(1.35 Séquence musicale
17.00 TF quatre: Les énergies

classiques
17.27 Simon au Pays des Dessins

à la Craie
17.34 L'île aux enfants
17.57 C'est arrivé un jour: Récit

Le dernier marathon

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.35 Film: Le jour le plus long (2)

La première partie de ce long
film a été diffusée hier dimanche.
C'est l'histoire reconstituée, du
débarquement allié en Norman-
die

21.00 Pleins feux: Festivals
José Arthur promène le télé-
spectateur d'Avignon à Aix-en-
Provence, en passant par d'autres
festivals...

22,10 TF1 actualités

/J^^ 

11.03 Quoi de neuf ? Informations
11.15 Feuilleton: Christa (8)
11.45 Journal

12.20 Page spéciale: Reportages
12.35 Magazine régional:

Reportages
12.50 Feuilleton: Bonjour Paris (24)
13.03 Aujourd'hui Madame:

La vie quotidienne en Chine
14.05 Film: La Femme de Jean

Avec France Lambiotte, Claude
Rich

15.45 Itinéraire: Le Népal

16.25 Fenêtre sur...
La carte de France

16.55 Récré A2: Jeunesse
17.35 C'est la vie: Actualités

« Jour du soleil »
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Top club

Daily Dots, Sacha Distel et Petu-
la Clark

19 .00 Journal
19.35 Le soleil demain: Magazine

En France, le 23 juin sera pro-
clamé « Jour du Soleil ». Cette
émission montre ce que l'on peut
attendre de cet astre

21.40 Bande à part:
F... comme catcheuses
Deux jeunes femmes, belles, fé-
minines, sont aussi catcheuses et
racontent leur métier

22.10 Journal

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 18.05 Vacances jeu-
nesse. — TF1: 17.25 Simon au Pays
des dessins à la craie - 17.30 L'île
aux enfants. — Antenne 2: 16.55
Récré. — FR3: 17.30 Jeunesse - 18.55
Tintin. — Suisse alémanique: 17.30
L'enfant au pantalon doré. — Suisse
italienne: 18.25 Viki le Viking.

VARDÎTES ET MUSIQUE
TV romande: 21.50 Ail Star Swing
Festival. — TF1: 11.30 Midi pre-
mière. — Antenne 2: 18.45 Top Club.
— Suisse alémanique: 18.00 Carrou-
sel. — Allemagne 2: 19.30 Jeu mu-
sical.

F<§r
FR3

V J
Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.

17.30 FR3 Jeunesse
Olivier Clément, agrégé d'histoi-
re, et théologien, s'est converti
à la religion orthodoxe, n ex-
plique pourquoi...

17.55 Tribune libre: Forum

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale:

Reportages
18.55 Les Aventures de Tintin

Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Climats

de Stellio Lorenzl. Avec : Marina
Vlady, Emmanuelle Riva , Jean-
Pierre Marielle, Michel Piccoli

21.40 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

• IMPAR-TV « A M PAR-TV « IMPAR-TV ?

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 La calculatrice de poche (8)
17.30 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal

19.05 Cyclisme : Tour de Suisse.
Commentaires français : Ber-
trand Duboux.

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Qui suis-je ?
21.05 Spuren
21.50 Téléjournal
22.05 Big Valley

SUISSE ITALIENNE
18.00 La Demoiselle verte, La De-

moiselle brune et la Demoi-
selle violette

18.25 Viki le Viking
18.55 Téléjournal
19.05 Les Enfants d'Indian River
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Rétrospective du cinéma

Italien : Rotaie
21.55 Cyclisme
22.15 Téléjournal
22.25 Ricercare

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Moïse (4)
17.00 Jouons avec Casar
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjoumal

20.15 Thedor Chindler (5)
21.15 L'Amérique au lendemain du

Vietmam
22.00 So'ne und so'ne
22.30 Le fait du jour
23.00 Verrûckte Tage

0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.00 Mathématiques
16.30 Chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Lassie
17.40 Plaque tournante
18.20 Achtung: Kunstdiebe !
19.00 Téléjournal
19.30 Spass mit Musik
20.15 Magazine médical
21.00 Téléjournal
21.20 Stroszek
23.05 18e Journée de l'Eglise

évangélique allemande
de Nuremberg

23.35 Téléjournal

TV: A CHOIX
FDLMS ET SÉRD3S

TV romande : 18.40 La Turquie -
20.00 Les petits Suisses et les au-
tres - 20.20 Destin: Aimé Césaire. —
TF1: 17.55 C'est arrivé un jour -
19.35 Le jour le plus long, suite. —
Antenne 2 : 11.15 Christa - 12.50
Bonjour Paris - 14.05 La femme de
Jean - 19.35 Le soleil demain. -
21.40 Bande à part. — FR3 : 19.30
Climats. — Suisse alémanique: 22.05
Big Valley. — Suisse italienne: 18.00
La demoiselle verte - 19.05 Les en-
fants d'Indian River - 20.45 Rotaie ,
film italien. — Allemagne 1: 16.15
Moïse - 20.15 Théodore Chindler -
22.00 La punition - 23.00 Un jour de
folie. — Allemagne 2: 17.10 Lassie
- 21.20 Stroszek

Ante, le petit Lapon
TVR à 18 h. 05

Dans le- Grand-Nord de la
Scandinavie, sur la péninsule de
Kola , on trouve encore de nos jours
des aborigènes; ce sont les Lapons.

Nous ignorons leurs origines et
nous ne savons pas combien ils
sont... Les experts avancent des
chiffres se situant entre 50.000 et
300.000.

Ils parlent leur propre langue, qui
n'a aucun rapport avec les autres
langues nordiques, et possèdent une
culture et une façon de vivre qui
leur sont particulières. Une
existence rude, une dépendance
d'une nature peu clémente font des
Lapons des êtres réservés ne se liant
pas facilement avec les étrangers.
Ils n'affichent guère leurs senti-
ments et évitent toute manifestation
spontanée.

Dans les six épisodes de ce film ,
les réalisateurs ont tenté de dresser
un tableau aussi réaliste et vrai que
possible de la vie des Lapons, et
montrer quelle place ils occupent
dans la Norvège d'aujourd'hui.

Dès le premier épisode, nous
faisons la connaissance d'Ante, un
Lapon de dix ans; il vit avec sa
famille dans la grande plaine de
Finnmark. Quand l'école s'ouvre, au
début du mois d'août, les enfants de
Lapons nomades quittent leurs pa-
rents qui partent pour la transhu-

mance de l'été et vont loin de chez
eux, dans un pensionnat de la petite
ville de Kautokeino. Ante n 'aime
pas l'école. Il n'a pas le droit de
parler sa propre langue (le finno-
ougrien) en classe, car tous les
élèves doivent apprendre le norvé-
gien. N'ayant aucun goût pour la vie
sédentaire, il ne pense qu'aux
grands espaces qu 'il a quittés.
Solitaire de nature, il éprouve des
difficultés à s'entendre avec les
autres élèves. Le sul garçon qu'il
fréquente est Per, un autre Lapon
de son âge...

La Turquie
TVR à 18 h. 40

Au cours de cinq émissions diffu-
sées cette semaine en fin d'après-
midi, le téléspectateur romand est
invité à voyager au-delà du
Bosphore en compagnie de Claude
Renglet , un journaliste et cinéaste
belge que sa vaste connaissance de
la Turquie désigne comme un
véritable expert de ce pays, de ses
coutumes et de son Histoire. On
rappellera notamment que l'émis-
sion « Archives » fit appel à ses
compétences pour la réalisation du
sujet consacré à Ataturk.

La première étape de ce périple
passe tout naturellement par Edirne,
l'ancienne Andrinople , l'une des
principales portes de l'Orient. En ses
murs, elle conserve la plus grande
mosquée de Turquie qui date du
XVIe siècle. Edirme, ce sont aussi
les luttes traditionnelles — qui n'a
entendu l'expression « fort comme

un Turc » ?  — et c'est aussi le
Bosphore, détroit légendaire qui
amène bien sûr à cette cité dont le
seul nom évoque les fastes d'une
civilisation perdue : Byzance. C'est
au cours de la seconde émission
qu'on fera plus ample connaissance
avec celle qui changea trois fois de
nom et que l'on nomme aujourd'hui
Istambul. A la chute de l'Empire
ottoman, elle perdit son titre de
capitale au profit d'Ankara. Mais un
Turc sur dix vit encore aujourd'hui
dans la ville aux 300 mosquées. La
troisième émission s'attarde encore
un peu à Istambul, le temps de
découvrir le traditionnel théâtre de
Karagbz , avant d'emmener le
téléspectateur dans les Dardanelles.
C'est alors un festival qui attend les
amateurs de sites antiques : Troie,
Didyme, Milet , Ephèse... Quatrième
chapitre et changement de décor: la
Cappadoce est une contrée d'aspect
austère et superbe à la fois, dans la-
quelle Claude Renglet a filmé la vie
quotidienne d'une famille de
paysans. Enfin , la dernière émission
n'est pas la moins extraordinaire,
puisqu'elle présente entre autres
Ankara, ville sur laquelle plane
l'ombre du fondateur de la
République turque, Mustafa Kemal
Ataturk, avant de remonter aux plus
anciennes origines du peuple turc
avec Hattusa , capitale des Hittites,
puis avec Catal Hoyuk, l'une des
plus vieilles villes du monde puis-
qu 'on fait remonter son existence
à... sept mille ans avant l'ère
chrétienne !

A voir

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La
petite affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 18.05 Ces Chers Petits (6). 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 Actualités-magazine.
19.30 Radio-actifs. 20.05 Enigmes et
aventures: Mauvais contact. 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
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Hot Une. Rock line. 18.00 Jazz
Une. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informat, en
romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 Le
Trio de Lausanne. 21.40 Paroles et con-

tre-chants. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de la
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4 et reportage du Tour de
Suisse. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Vive la terre. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Dimensions. 20.30 Nashville-Gospel.
21.30 Jazz. 22.05 Théâtre. 22.25 Le
Brésil chante. 23.05 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 RPLF.
23.00 Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 19.00 Les
grandes voix. 19.30 Cycle baroque et
classique. 22.00 Ouvert la nuit. 24.00
Douces musiques

FRANCE CULTURE
12.30 Atelier de recherche vocale. 13.00
Un livre, des voix . 13.42 Les après-midi
de France-Culture. 16.32 Société inter-
nationale de musique contemporaine.
17.30 Feuilleton. 18.25 Salle d'attente,
18.30 Présence des arts. 19.00 Rapport
confidentiel. 19.49 Disques. 20.00 L'au-
tre scène ou les vivants et les dieux.
21.30 Nuits magnétiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.20 Top-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 Suisse
musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05
Le temps d'apprendre. Cours d'italien.
9.20 Ecrivains italiens contemporains.
9.30 La Suisse et l'éducation. 10.00
L'Ecole des parents vous propose...
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 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
12.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Programme 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, magazine. 7.00 Les
chemins de la connaissance. 8.07 Les
matinées de France-Culture. 9.45
Etranger mon ami. 10.02 Société inter-
nationale de musique contemporaine.
11.05 Nous tous chacun. 11.45
Panorama.



FABRIQUE D'HORLOGERIE
engagerait tout de suite

1 metteuse
en marche
pour qualité très soignée.

Travail à domicile.

Ecrire sous chiffre AD 13441 au bureau de L'Impar-
tial.

TO US vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35

MIGROS VALAIS
offre un poste intéressant à sa succursale de SIERRE, à

fleuriste qualifiée
ou vendeuse spécialisée dans la préparation et la vente des
fleurs et capable de prendre des responsabilités et de diriger
du personnel.
Bonne rémunération et prestations sociales propres à une
grande entreprise. M-Participation financière.

Les candidates sont invitées à prendre contact par téléphone
avec le service du personnel à Martigny au numéro (026)
2 35 21 ou adresser leurs offres à la '
Société Coopérative Migros Valais, Case postale 358
1920 Martigny.

Importante entreprise des branches annexes de l'hor-
logerie offre à pourvoir les postes suivants:

un délégué
commercial
pour la présentation et la vente de nos produits à la
clientèle. '

un créateur
styliste
pouvant assumer la création libre et dirigée de nou-
veaux produits.

La connaissance de l'habillement complet de la
montre en général, du cadran en particulier, est sou-
haitée.

De bonnes connaissances d'allemand et d'anglais sont
également demandées.

En cas de convenance, les deux postes pourraient être
tenus par la même personne.

Les offres de service, avec curriculum vitae et pièces
justificatives sont à adresser à Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », à La Chaux-de-Fonds, sous chiffre 91-152.

Framboises en janvier. Civet
de chevreuil en avril. Asperges
au mois d'août. Truites de

rivière en novembre.
La fraîcheur ne connaît plus de
saisons! —̂^ "̂̂ ^œ^—v

Avee un congélateur dans \ ---~~ ï̂mmWi\ Ala maison Bauknecht \ |Hf||fflHN]]] \ **x tout est permis, chaque jour. \BMllllllllllW"""" I

Les congélateurs armoires et bahuts Bauknecht: la r~ ,"""" ' ' ", ,— ~ I i
technique frigorifique aux raffinements les plus mo- ^cSS"T £̂!S

Z
Su;ir

yer  ̂
\dernes. Contrôle du froid de I exteneur (indication de | congé|ateurs D automates frigorifiques D lave-vaisselle D |

la température intérieure indépendante du courant), cuisinières électriques et fours D
.compartiments de poussée (trésor froid), commutation Nom |
sur congélation rapide, compartiment de pré-congéla-
tion, inventaire de congélation. 8 modèles isolés. 4 con- I Rue |
gélateurs bahuts avec commutation sur congélation NPA/Localité lrapide, compartiment de pré-congélation et inventaire I "j m̂ 
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Bilan de la saison à l'ESB

Un poulailler, transformé par les membres de l 'Ecole de ski des Bugnenets
en garderie pour enfants et aussi en local à disposition des moniteurs.

L'Ecole de ski des Bugnenets (ESB),
présidée par M. Gilbert Hirschy, insti-
tuteur à La Joux-du-Plâne, a mainte-
nant assis sa réputation dans l'ensei-
gnement du ski de fond et du ski alpin
d'une part, et dans l'animation (encore
à développer) de la station jurassienne
des Bugnenets d'autre part. Récemment,
l'Ecole de ski des Bugnenets s'est re-
trouvée à l'Hôtel de la Croix-d'Or, à
Chézard, pour faire le point. Chez les
nordiques, un événement important a
marqué la saison. En effet, l'Ecole de
ski des Bugnenets a été officiellement
reconnue comme Ecole suisse de ski
nordique, le responsable du ski nordi-
que, M. Jean-Francis Mathez ayant sui-
vi le cours de directeur dans le cadre
de la FSS.

Cette reconnaissance officielle con-
tribuera vraisemblablement à animer
encore davantage les activités nordi-
ques de l'école, qui connaissent quel-
ques difficultés. Le ski de fond — en
forte augmentation un peu partout ces
dernières années — s'implante petit à
petit aussi aux Bugnenets. Cependant
encore trop peu de fondeurs débutants,
ou même plus avancés, s'intéressent à
prendre des leçons. D'autre part, les"
randonnées à ski de fond organisées
par l'école ne trouvent pas suffisam-
ment d'intérêt pour qu'elles puissent se
dérouler normalement.

UN POULAILLER
DEVIENT GARDERIE

Dans son rapport , le président brossa
un état de situation. « La saison qui
vient de se terminer s'est bien déroulée,
malgré l'hiver particulièrement pourri
que nous avons vécu ». Le président a
surtout souligné l'effort de certains
membres de l'ESB (en tout 42) pour
mener à bien toutes les activités pro-
grammées (cours multiples et variés,
relais populaire, descente aux flam-
beaux , ski-orientation, etc.). M. Gilbert
Hirschy rappela aussi les nombreuses
journées de travail qui ont permis de
transformer un poulailler en garderie
d'enfants.

La collaboration avec les Téléskis des
Bugnenets et le Ski-Club des randon-
neurs a permis de mener à bien plu-
sieurs manifestations, comme par
exemple le Relais populaire qui a ras-
semblé en février plus de 150 coureurs
de la région.

Jean-Françis Mathez , responsable du
ski nordique, a ensuite analysé en dé-
tails la saison chez les nordiques. Quant
à Josiane Cuche, responsable du ski al-
pin , elle a décrit les activités propres
aux alpins pour la saison 1978-79. Les
cours tournent. L'intérêt se maintient.
Et le nombre des élèves a encore aug-
menté l'an dernier. « Face à cette situa-
tion, les moniteurs doivent se montrer
à la hauteur. Nous nous devons donc de
sans cesse poursuivre notre propre for-

mation , en maintenant un entraînement
régulier et une ouverture aux nouvelle:
techniques de ski et d'enseignement .»

FINANCES ET COMITÉ
L'exercice financier se termine par

un léger excédent de recettes. Quant au
comité, il se composera désormais
comme suit: président, Gilbert Hirschy;
vice-président, Henri Cuche; caissière
et responsable des alpins, Josiane Cu-
che; responsable des nordiques, Jean-
Françis Mathez; secrétaire, Chantai
Maegerli; secrétaire des verbaux , Ray-
mond Schmocker; responsable du ma-
tériel , Patrick Boss. Quant à Anne-Ca-
therine Mathez, Léo Cuche et Elio Se-
bastiani, ils vérifieront les comptes.

L'autre soir, l'Ecole de ski des Bu-
gnenets n'a pas encore décidé le pro-
gramme précis de la saison à venir.
Globalement, disons néanmoins que la
plupart des activités habituelles (cours,
jardin de ski, garderie, relais populaire,
ski-orientation, etc.) demeureront à
l'affiche.

Mais les responsables de l'ESB vont
chercher dès à présent des possibilités
pour intéresser davantage de gens à

: améliorer leur technique de ski de
fond.

(Texte et photo pab)

L'Ecole de ski nordique
des Bugnenets officialisée

Neuchâtel
Jazzland: Willy Mabon.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue : tél . 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les petites
fugues ; 17 h. 45, Le Locataire.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le mouton
enragé.

Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le couteau dans
la tête.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La
grande menace.

Rex : 20 h. 45, Rock'n Roll.
Studio: 21 h., Cette femme est un flic;

18 h. 45, La plus belle soirée de
ma vie.

Val-de-Travers
Couvet: Cinéma Colisée, 20 h. 30, La

fureur du danger.
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 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 19 45 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

Marti, Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

Main-Tendue : tél. 143.
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.

• •• sitemeiuf̂  ' • • • • ;
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Au législatif du Pâquier

Le législatif du Pâquier siégait jeudi
soir en séance extraordinaire sous la
présidence de M. Olivier Jeanfavre.
Courte séance en fait puisqu'il ne s'a-
gissait que de trouver un successeur
à M. Roger Tschanz, démissionnaire,
au sein du Conseil communal.

Finalement, le législatif a choisi M.
Roland Farine comme nouveau conseil-
ler communal, par 10 voix contre 3
à M. Ernest Fallet et une abstention.
M. Roland Farine appartenait déjà au
Conseil général.

Il faudra donc lui trouver un suc-
cesseur au législatif. Vraisemblable-
ment M. Jean-Bernard Boder, dans les
« viennent ensuite », deviendra le nou-
veau conseiller général.

Le législatif a encore nommé M.
Biaise-André Cuche à la commission
scolaire en remplacement de M. Alain
Vaucher qui quitte la localité.

Enfin , dans les divers, un conseil-
ler général a demandé au Conseil com-
munal qu'il étudie la possibilité de tra-
cer à quelques endroits du Pâquier
des passages de sécurité pour piétons.

Le Conseil communal, qui se réuni-
ra mardi prochain choisira son nou-
veau bureau et parlera aussi dans ce
contexte de la répartition des dicas-
tères. (pab)

Nouveau
conseiller communal



LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE MÉDECINE

a le regret de faire part du décès du

Docteur

Edouard LEUBA
ancien chirurgien-chef de l'Hôpital de Fleurier

Elle gardera un souvenir reconnaissant de ce confrère dévoué.

Pour les obsèques, veuillez vous référer au faire-part de décès de la
famille.

un i -¦...-i— ii iwrwiwn. iriwiwmuMiMiMni l

LE LOCLE

Pension Chatagny-Mantovani
sera fermée mercredi 20 juin

pour cause de deuil

LE LOCLE

Café-Restaurant des Chasseurs
sera fermé mardi et mercredi 19-20 juin

pour cause de deuil

LES PONTS-DE-MARTEL Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me vient le secours, le secours
me vient de l'Eternel.

Ps. 121, v. 1 et 2
Madame Paul Robert:
Mademoiselle Andrée Robert;
Monsieur et Madame Edouard Thiébaud-Robert, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Roger Zumbrunnen-Thiébaud;
Monsieur Alain Thiébaud;
Madame Marcelle Robert, à Corcelles;
Monsieur et Madame Jean-François Graf-Rivier;
Les familles de feu Léa Robert-Duvanel;
Les familles de feu Emile Huguenin-Dezot,
ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Paul ROBERT
leur cher époux, papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
samedi 16 juin 1979, dans sa 82e année, après une longue maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 16 juin 1979.

L'incinération et le culte auront lieu mardi 19 juin 1979 à 10 heures
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Patrie 3.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale, c.c.p.

23-165.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Max Chatagny-Mantovani:
Monsieur et Madame Daniel Chatagny-Bielmann et leurs enfants

Valérie et Laurence;
Madame et Monsieur Louis Guisolan-Chatagny, à Couvet;
Madame et Monsieur René Drapel-Chatagny, leurs enfants et petits-

enfants, à Monthey;
Monsieur et Madame Edmond Chatagny-Savary, leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg;
Madame veuve Henri Chatagny, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Francesco Mantovani, en Italie;
Les enfants de feu Mario Mantovani, en Italie;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Mantovani et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Max CHATAGNY
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, subitement, à l'âge de 59 ans.

LE LOCLE, le 17 juin 1979.
R. I. P.

L'inhumation aura lieu mercredi 20 juin, à 10 h. 45.
Une messe sera célébrée à 9 h. 30 en l'Eglise paroissiale du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Raisin 7, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES BOIS Le soir étant venu, Jésus dit :
! passons sur l'autre rive.

Madame Lucienne Donzé-Foncelle;
Monsieur Germain Donzé;
Madame et Monsieur Paul Frésard-Donzé et leurs enfants, Paul, Jacques

et Marie-Hélène, Le Noirmont;
Madame et Monsieur Willy Pasche-Donzé, La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Paul Sidler-Donzé, leurs enfants et petit-fils,

Lauerz;
Monsieur Henri Oppliger et ses enfants, Bienne;
Monsieur et Madame Denis Roy et leurs enfants, Belfort (France) ;
Monsieur et Madame Louis Lautier, Cannes (France);
Madame Germaine Gastaud et ses enfants, Nice (France) ;
Madame Angèle Fagnon, Saint-Bonnet (France) ;
Monsieur et Madame Ulysse Rancier, Saint-Bonnet (France),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Germain DONZÉ
leur cher époux , papa, beau-père, grand-papa, parrain, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 68e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

LA MAISON-ROUGE, LES BOIS, le 16 juin 1979.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Bois, le mardi
19 juin 1979 à 14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de l'église des Bois où une
veillée de prières aura lieu lundi 18 juin , à 20 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

PAYS
NEUCHÂTELOIS

La Station d'essais viticoles a Au-
vernier communique :

La vigne s'est très fortement dé-
veloppée, grâce au temps chaud et
humide de début juin. Un deuxième
traitement contre le mildiou devient
indispensable et devra être entrepris
dès le lundi 18 juin.

Utiliser les produits organiques au-
torisés et ajouter du soufre mouilla-
ble contre l'oïdium.

Dans les parchets où la population
des vers de la grappe dépasse 2 indi-
vidus pour 10 grappes, ajouter un pro-
duit insecticide choisi parmi ceux dont
la durée d'action est la plus longue.

(comm.)

Lutte contre les parasites
de la vigne

. DISTRICT DE -* BOUDRY 9

Cycliste blessé
Samedi à 18 h. 40, un cycliste de Be-

vaix , le jeune Olivier Citherlet, partant
d'une cour, circulait dans le chemin
sans nom débouchant rue du Château.
En s'engageant dans cette dernière
rue, il a été heurté à l'arrière de son
cycle par l'avant de l'auto conduite par
M. P. K., de Cortaillod, qui circulait
normalement rue du Château, en di-
rection ouest. Le jeune Citherlet a chuté
sur la chaussée. BlesTié, il a été conduit
par ses parents à l'Hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel.

BEVAIX

Ce n'était heureusement qu'un exercice

La construction du pont : une séquence spectaculaire de ce sauvetage
(Photo Impar-Charrère)

Dimanche matin, aux alentours de
9 heures, le train RVT en provenance
de Fleurier a déraillé à l'entrée de
Couvet, dans une courbe à droite. Un
wagon dans lequel avait pris place une
vingtaine de personnes s'est retourné
sur une des berges de l'Areuse. Arrivés
rapidement sur place, les samaritains
ont donné immédiatement les premiers
secours aux blessés dont certains
étaient grièvement atteints. La passe-
relle du Crêt-de-1'Eau étant infranchis-
sable, les sauveteurs se virent dans
l'obligation de construire rapidement
un pont à travers la rivière pour trans-
porter les victimes à l'hôpital. Une
corde fut encore tendue entre deux
arbres, elle permit, à l'aide de deux
poulies mobiles, de faire franchir la ri-
vière aux sinistrés les plus atteints qui
se trouvaient déjà sur des brancards.

HEUREUSE ISSUE
Bien entendu, un médecin, le Dr P.-

M. Borel, participa à ce sauvetage qui
mobilisa une cinquantaine de secouris-
tes venus en renfort de tout le canton.

Fait réjouissant , malgré l'aspect tragi-
que de cet accident, deux heures après
les blessés se rendaient par leurs pro-
pres moyens à la Grande Salle, pour
participer à la Journée cantonale des
samaritains.

Car, vous l'aurez sans doute deviné,
il s'agissait de l'exercice annuel des
sections neuchâteloises de samaritains.
Un exercice qui fut certainement très
utile car quelques lacunes ont été cons-
tatées pendant le sauvetage.

Après le culte du pasteur M. Paris,
Mlle Ducommun et M. Gilbert Jaton
resurent chacun la médaille Henri Du-
nant en remerciement des services ren-
dus. Un excellent repas servi aux 220
personnes présentes, en guise de
prélude à la partie récréative animée
par Dominique Comment, créa une
joyeuse ambiance. Les comédiens du
Groupe théâtral des Mascarons inter-
prétèrent encore l'opérette d'Offenbach
intitulée « Les deux Aveugles » et la
fanfare L'Espérance de Noiraigue ap-
porta une touche musicale bienvenue.

(jjc)

Tragique accident ferroviaire

Pas de vacances pour la poste
Pendant les vacances, le courrier ne

doit pas rester en souffrance. La per-
sonne qui part en vacances peut char-
ger une connaissance de vider sa boî-
te aux lettres et éventuellement de
lui réexpédier lettres et colis. Elle peut
également demander à la poste de
faire suivre les envois qui lui sont
destinés. La formule « demande de gui-
destinés. La formule « demande de
réexpédition » créée à cet ef f et, peut
être obtenue à tous les guichets
postaux. Cette formule doit toute-
fois parvenir à l 'Off ice de poste con-
cerné au moins 5 jours d'avance afin
de permettre aux Offices postaux, tout
particulièrement à ceux qui se trouvent
dans les localités où le service de dis-
tribution est décentralisé, de prendre
leurs dispositions pour traiter et trans-
mettre la demande dans les délais.
Pour des raisons faciles à comprendre,
de telles requêtes ne peuv ent pas être
faites par télé p hone.

L'adresse du courrier destiné à des
campeurs doit mentionner le nom de
la place de camping également.

Pendant les vacances surtout, les
envois dont l'adresse est incomplète
compliquent considérablement le tra-
vail de la poste. En outre, de nom-
breuses correspondances de vacances

ne peuvent pas être distribuées à leurs
destinataires du fai t que l'adresse est
insuffisante. Il est donc recommandé
aux vacanciers de prendre avec eux
une liste contenant les adresses de
leurs parents, amis et connaissances.

(ats)

Priorités

Assemblée des éditeurs
de journaux

L'assemblée générale de l'Association
suisse des éditeurs de journaux réunis
à Schwyz sous la présidence de M. Karl
Bloechliger {LU) a accepté à l'unani-
mité le rapport final de la commission
chargée de définir ses objectifs.
L'accent sera mis désormais sur
l'indépendance et la diversité de la
presse et des entreprises de presse, sur
les règles de loyauté dans la concur-
rence, sur l'affirmation et la défense
des prestations propres aux journ aux
et aux revues dans l'ensemble des
moyens de communication. Les
rapports de la presse avec les feuilles
gratuites d'une part, la radio et la
télévision d'autre part, se fondront
ainsi désormais sur une plus claire
délimitation des moyens et des tâches.
Le comité central a été chargé de pré-
parer la révision des statuts sur la
base du rapport de la commission.

Le rapport annuel et les comptes ont
été adoptés. M. H. H. Coninx, présenté
par la section de Zurich, a été élu au
comité central de l'ASEJ, en
remplacement de M. Otto Coninx,
démissionnaire, (ats) Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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Violente collision
Quatre blessés

Hier à llh.55, une automobiliste des
Fonts-de-Martel, Mme Stella ' Mathey,
85 ans, circulait rue de la Côte à Co-
.-ombler en direction de Peseux. Arrivée
au carrefour de la Brena-Dessus, elle
n'apas respecté le signal cédez-le-pas-
sage et a violemment tamponné l'auto
conduite par M. Jean-Luc Pieren, 24
ans, de Neuchâtel, qui circulait nor-
malement de Peseux à La Brena. Sous
l'effet du choc, l'auto Pieren s'est re-
tournée sur le toit. Mme Mathey, souf-
frant de douleurs à l'abdomen et de
coupures au visage, a été transportée à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel. M.
Etienne Mathey, 87 ans, passager qui a
subi des coupures au visage, ainsi que
M. Pieren et sa passagère Mlle Brigitte
Ryser, 21 ans, de Neuchâtel, ont été
transportés à l'Hôpital de la Providence
à Neuchâtel. M. Pieren souffre de dou-
leurs à la nuque et Mlle Ryser de pro-
fondes coupures au visage. Deux
ambulances ont été nécessaires pour le
transport de ces blessés. Les véhicules
sont démolis.

COLOMBIER

SAINT-IMIER
La famille de

Monsieur Franz WUNDERLIN
remercie de tout coeur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante et tient à remercier
spécialement tout le personnel de la Fabrique IGA.

SAINT-IMIER, juin 1979.



Pour IJat orne
Libéraux ouest-allemands

Le congrès du Parti libéral ouest-
allemand (FDP), membre de la coa-
lition au pouvoir avec le SPD (social-
démocrate), a affirmé » samedi son
soutien à l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique.

Au terme de deux jours de débats ,
délégués du congrès réunis samedi à
Brème ont approuvé par 246 voix
contre 112 et douze abstentions un
programme nucléaire accordant
toutefois une priorité absolue aux
mesures de sécurité.

Dans son « programme d'action
pour l'énergie nucléaire », adopté
samedi, le congrès s'est également
prononcé en faveur des économies
d'énergie et du développement des
énergies de substitution. Il a
mis en avant le rôle du charbon et de
ses multiples utilisations, notamment
la gazéification et la liquéfaction.

Le FDP a ainsi réaffirmé sa
détermination à poursuivre sa
politique avec le SPD. (afp)

M. Brejnev extrêmement fatigué
Week-end chargé au sommet des deux super-grands à Vienne

> Suite de la l'e page
Ce week-end viennois avait pour-

tant bien commencé vendredi pour
M. Brejnev par une soirée à l'opéra
avec son homologue américain. Le
chef de l'Etat soviétique avait lon-
guement applaudi debout le chef
d'orchestre Karl Boehm, qui
dirigeait « L'Enlèvement au Sérail »
de Mozart. De même, l'entretien de
samedi matin avait permis d'aperce-
voir un leader soviétique apparem-
ment détendu et souriant. Il avait
néanmoins presque trébuché au mo-
ment de monter dans la limousine
qui l'avait amené à l'ambassade des
Etats-Unis.

FEU VERT POUR
LA SIGNATURE DE SALT-II
Le sommet a donc débuté samedi,

selon les deux parties, de façon « po-
sitive ». Après avoir procédé le matin

à un tour d'horizon , parfois animé,
de la situation internationale, MM.
Carter et Brejnev ont , l'après-midi,
donné le feu vert à l'accord SALT-II.
Le traité sera signé aujourd'hui sans
modification de la dernière version ,
celle qui a été paraphée en fin de
semaine à Genève par les négocia-
teurs des deux super-puissances, et
qui a été amenée de Genève à Vienne
vendredi seulement. Ce document de
80 pages ne représente pas moins de
sept années de négociations.

LES RELATIONS
AMÉRICANO-SOVD2TIQUES

MM. Carter et Brejnev ont affirmé
samedi être prêts à tout faire pour
améliorer les relations difficiles
entre Washington et Moscou. M.
Carter devait suggérer à son interlo-
cuteur que les consultations améri-
cano-soviétiques à tous les échelons
aient un rythme plus régulier. Le
dernier sommet remonte en effet à
près de cinq ans. Les deux hommes
d'Etat ont aussi exprimé leur désir
commun de poursuivre les négocia-
tions sur la limitation des armements
stratégiques et conventionnels. Ils se
sont cependant reproché mutuelle-
ment de trop dépenser dans le do-
maine militaire. En outre , M. Carter
a sollicité de M. Brejnev une poli-
tique de modération dans les régions
troublées du monde. Pour sa part , le
chef de l'Etat soviétique s'est dit

préoccupé par la décision de M. Car-
ter de lancer la construction de 200
missiles mobiles MX.

Enfin, le président américain a
effleuré samedi en fin de soirée, à
l'issue d'un dîner à l'ambassade des
Etats-Unis, un dossier qui a empoi-
sonné les relations entre Moscou et
Washington depuis deux ans, celui
de la liberté d'émigration et de la dé-
fense des droits de l'homme.

L'ATTITUDE DU SÉNAT
Cependant , l'assurance avec la-

quelle Jimmy Carter s'apprête à
signer le traité SALT-II sur la limi-
tation des armements stratégiques
est quelque peu nuancée par l'appré-
hension d'un refus du Sénat améri-
cain de ratifier cet accord. SALT-II
risque fort en effet d'être renvoyé à
la table de négociations par les séna-
teurs. Le débat sur SALT-II — qui
est déjà assuré d'être le plus dur dé-
bat parlementaire de l'adminis-
tration Carter — commencera en
principe au mois de juillet et pour-
rait traîner jusqu 'à fin octobre. Son
issue sera capitale, non seulement
pour l'avenir de la détente entre les
deux super-puissances, mais aussi
pour la réélection de Jimmy Carter
en novembre 1980. Or, à l'heure ac-
tuelle, moins de la moitié des cent
sénateurs semblent disposés à ap-
prouver le traité tel qu'il a été négo-
cié, (ats-afp-reuter)

Manifestation violente
En plein cœur de la Cisjordanie

> Suite de la 1re page
Les manifestants qui voulaient se

rendre sur les lieux de la nouvelle
colonie se sont heurtés à des
barrages militaires, qu'ils ont
bousculés. Au troisième barrage,
après deux kilomètres de marche,
l'armée a lancé des grenades
lacrymogènes, dispersant la majorité
des participants.

Les quatre cents personnes qui
restaient ont alors fait demi-tour
pour gagner la municipalité.

Des pavés furent lancés sur des
véhicules militaires israéliens. Un
groupe de soldats israéliens fit à
ce moment irruption sur la place,
tirant quelques rafales en l'air.

Plusieurs journalistes ont vu l'un
des soldats baisser son arme en
criant à tue-tête, et menaçant de
tirer dans la foule. L'armée a
confisqué les films d'un photographe
français et d'un cameraman
américain.

Le maire, M. Chakaa a fermement
condamné la prolongation au-delà de
la journée d'hier de la grève que les
commerçants avaient déclenchée le
matin même en signe de protestation.

Par ailleurs à Tel-Aviv des mil-
liers de partisans du Mouvement is-
raélien « La paix maintenant » ont
manifesté samedi soir à Tel-Aviv. Ils
ont dénoncé la politique d'implan-
tation de colonies du gouvernement
Begin.

Arrestation d'un
colonel de la FINUL

Israël a porté plainte aux Nations
Unies, à la suite de l'arrestation
vendredi d'un colonel nigérian des
Casques bleus (FINUL) au Sud-Li-
ban, qui transportait un important
chargement d'armes et d'explosifs
pour le compte de l'OLP, a annoncé

hier le porte-parole du Ministère des
Affaires étrangères à Jérusalem.

Il a noté qu'en ce qui concerne les
suites données à l'affaire sur le plan
local, les autorités militaires israé-
liennes « avaient les choses en
main ».

D'autre part un juge d'un Tribunal
de Jérusalem a décerné hier matin
un mandat de détention de quinze
jours, aux fins d'enquête, contre le
colonel Alfred Gom, ainsi que contre
son passager dont le nom n'est tou-
jours pas connu. Le colonel Gom a
demandé à recevoir l'assistance d'un
avocat de la FINUL, et dégagé de
toute responsabilité son compagnon
de voyage « qu'il avait emmené par
hasard ».

Certains experts militaires n'ex-
cluent pas la possibilité que le
colonel Gom ait passé la frontière
israélo-libanaise sans rien dans sa
voiture, et ait chargé les armes et
explosifs (qui ont été montrés à la
Télévision israélienne) en territoire
israélien. Il s'agirait en ce cas d'ar-
mes déposées précédemment dans
une cache, peut-être par des
feddayin venus de la mer.

Le député Avraham Sharir , du
Likoud, a demandé d'autre part un
débat d'urgence de la Knesseth, pour
étudier « l'inquiétante montée de la
coopération de la FINUL et les
feddayin », et a rédamé la
restriction de la liberté de passage à
la frontière israélo-libanaise des
Casques bleus.

Depuis samedi minuit, cette fron-
tière est en effet interdite aux
véhicules de la FINUL sur l'ordre du
commandant du front nord, le
général Avigdor Ben-Gai.

Les Casques bleus de la FINUL au
Sud-Liban se sont vu également
interdire tout passage dans la région
contrôlée par les milices conserva-
trices chrétiennes, ont rapporté hier
les correspondants en poste dans la
région, (ats, afp, reuter)

Les Malais refoulent 2500 Vietnamiens
La tragédie des réfugiés indochinois

Mettant en œuvre un plan qui a suscité de vives protestations à travers le
monde, les autorités malaises ont fait embarquer, hier, quelque 500 réfugiés
vietnamiens sur un bateau, qu'ils ont remorqué au large, rapportent des
témoins. Selon d'autres sources, le nombre de vietnamiens refoulés s'élevait

à 2500.
C'est, semble-t-il, la première me-

sure d'application visant à rejeter à
la mer les 76.000 réfugiés vietna-
miens qui ont débarqué en Malaisie.
M. Mahathir Mohamad, vice-premier
ministre malais, a précisé que ses
forces tireraient à vue sur les réfu-
giés qui chercheraient à reprendre
pied en Malaisie.

Sous la surveillance d'un cordon
de police, les réfugiés, pour la plu-
part des femmes et des enfants, ont
été embarqués à Kota Bahru,, à 400
kilomètres au nord-est de Kuala-
Lumpur, sur un bateau vietnamien
remis en état, qui a été approvision-
né en carburant, en vivres et en eau
avant l'appareillage. D'importantes
mesures de sécurité avaient été pri-
ses à l'occasion de cette opération.

Les réfugiés auraient été informés
qu'ils allaient être conduits dans un
centre de transfert en vue de leur
départ pour les Etats-Unis. Ces
informations n'ont pu être confir-
mées. La plupart des réfugiés vi-
vaient dans des tentes de fabrication
artisanale.

THAÏLANDE : DEUXIÈME
PHASE

Par ailleurs, rapporte le journal de
langue anglaise « Bangkok Post », les

autorités thaïlandaises ont refoulé,
samedi, 2500 réfugiés cambodgiens.

C'est, d'après le journal, la deuxiè-
me phase d'un rapatriement forcé de
quelque 40.000 Cambodgiens, qui
avaient cherché refuge dans les pro-
vinces frontalières thaïlandaises de
Trad et Chantaburi.

La nouvelle n'a pas reçu confir-
mation de source officielle. Mais, de
source militaire, on a déclaré que le
rapatriement ne devait pas avoir lieu
avant aujourd'hui, (ap)

Attentats à l'explosif
A Paris et en Corse

Plus d'une quinzaine d'attentats à
l'explosif dirigés pour leur majeure
partie contre des bâtiments adminis-
tratifs, ont en lieu samedi matin à
Paris et en Corse, occasionnant des
dégâts importants mais sans faire de
victimes.

A Paris, où le Front de libération
national corse (FLNC) a revendiqué
les attentats, une forte charge d'ex-
plosif a gravement endommagé les
locaux de la préfecture de la Région
Ile de France, cependant que la po-
lice réussissait d'extrême justesse à
désamorcer un second engin de forte
puissance, déposé devant la poste
centrale du XVe Arrondissement.

En Corse même, une quinzaine
d'explosions ont affecté diverses vil-
les et localités (Bastia , Calvi, Vena-
co, Corte, Ajaccio.) ; mais aucune n'a
pour l'instant été revendiquée.

(afp)

Exécutions
Au Ghana

M. Ignatius Acheampong, ancien
chef de l'Etat ghanéen, a été fusillé
samedi matin.

Le général E. Ketuka, ancien
commandant en chef des troupes
frontalières ghanéennes, a également
été passé par les armes.

Les deux hommes ont été jugés et
condamnés par le Tribunal révolu-
tionnaire populaire.

Parmi les personnalités arrêtées
qui doivent passer en jugement se
trouve le général Akuffo renversé le
4 juin dernier par un groupe de mi-
litaires. Le général Akuffo avait lui-
même renversé le général Acheam-
pong au mois de juillet dernier.

(ats, reuter)

Hicerafipcas Ses événements se précipitent
? Suite de la Ire page

A San José de Costa Rica a été an-
noncée la formation d'une junte de
cinq personnes pour remplacer le
gouvernement du général Somoza
après sa chute. Composée de mem-
bres de l'opposition nicaraguayenne,
cette junte comprend un écrivain
membre du groupe dit « des douze »,
Sergio Ramirez, Alfonso Robelo,
homme d'affaires et membre du
« Front élargi d'opposition » (FAO),
Moses Hassan, doyen de faculté,
Daniel Ortega, dirigeant du FSLN, et
Violeta de Chamorro, veuve du jour-
naliste Pedro Joaquim Chamorro, di-
recteur du quotidien d'opposition
« La Prensa », assassiné en février
1978 à Managua.

Un peu partout les forces sandinis-
tes prennent le pas sur les troupes
régulières. Elles ont pratiquement
investi Léon, seconde ville nicara-
guayenne (à 90 km au nord-ouest de
Managua, sur la côte du Pacifique).
Elles se préparent à attaquer l'im-
portante ville du sud, Rivas, non loin
de la frontière costaricaine. Des
sources militaires ont précisé
dimanche que les guérilleros se trou-
vaient à 45 km à l'intérieur du terri-
toire dans cette zone et approchaient
de Rivas. C'est là, selon le gouverne-

ment, que les Sandinistes envisage-
raient d'installer la « junte » créée
samedi. D'autre part , toutes les com-
munications avec Matagalpa (120 km
au nord-est de Managua) sont cou-
pées.

VIOLENTS COMBATS
A MANAGUA

Mais c'est à Managua , d'où s'élè-
vent d'épaisses colonnes de fumée,
que les combats sont les plus inten-
ses. Paralysée depuis neuf jours , la
capitale offre aujourd'hui un specta-
cle insoutenable. Aucune estimation
du nombre des victimes, civiles pour
la plupart , n'est encore possible,
selon le directeur local de la Croix-
Rouge. « Elles sont nombreuses, très
nombreuses », précise-t-il seulement.

Samedi et hier, en dépit des bom-
bardements, les guérilleros sandinis-
tes, ont poursuivi l'érection de murs
de béton destinés à couper Managua
en deux.

De nombreux ressortissants étran-
gers continuent de quitter la capi-
tale. Une centaine d'entre eux —
dont des Suisses — sont arrivés hier
à Buenos Aires à bord d'un avion
militaire argentin. Soixante autres
— des Colombiens — ont regagné
Bogota. Leur avion, un « Hercules C-
130 », avait été mitraillé alors qu'il

se posait à l'aéroport « Las Merce-
des » de Managua. D'autre part , la
France a fait évacuer au Honduras
161 de ses ressortissants qui se trou-
vaient au Nicaragua.

D'Argentine, un appel gouverne-
mental a été lancé pour que soit mis
fin à l'effusion de sang au Nicaragua
ainsi qu'à toute ingérence étrangère.
C'est également cette ingérence
étrangère, en l'occurrence « l'empié-
tement soviétique par personnes
interposées », que craignent cent
trente parlementaires américains qui
critiquent le « manque de soutien »
du président Carter au président So-
moza. Ces parlementaires, membres
du Parti démocrate et du Parti répu-
blicain, ont demandé au chef de la
Maison Blanche, de rétablir immé-
diatement l'aide américaine au gou-
vernement de Managua, (ats-afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La légende veut que les Corses
soient des gens plutôt flegmatiques.
Ils ont pourtant pris cette année
près d'un mois d'avance sur leurs
habitudes.

Dans la nuit du 16 an 17 juillet
1977, ils avaient frappé un grand
coup en provoquant 24 explosions
sur l'île de beauté. L'an dernier, ils
avaient pris une dizaine de jours
d'avance sur l'horaire, et, dans la
nuit du 3 au 4 juillet , ils avaient
porté leur record à 33 attentats,
dont 31 réussis. Une belle perfor-
mance !

Cette année, ils sont bien partis
pour égaler, voire surpasser leur
exploit. Nous n'étions samedi que le
16 j uin, et le feu d'artifice se dé-
clenchait déj à. Suite au procès in-
tenté à des membres du FLNC
(Front de libération national corse)
à Paris, 16 attentats ont été perpé-
trés en Corse, 2 à Paris et 2 à Caen.
Cette nouvelle flambée de violence
est certes liée au procès en cours,
mais il est tout de même curieux
que ces faits se produisent à nou-
veau à peu près à la même époque
que ces deux dernières années. Se-
rait-ce que le soleil tape un peu
trop fort sur l'occiput des descen-
dants de Napoléon ?

Certainement pas. Il faut bel et
bien aller rechercher les causes des
récents actes terroristes dans le pro-
cès qui a débuté jeudi dernier de-
vant la Cour de sûreté de l'Etat.

Dix-sept accusés doivent répon-
dre de recel d'explosifs et d'armes.
Ils s'étaient fait «pincer» un peu par
hasard, alors que la police recher-
chait de simples malfaiteurs. De fil
en aiguille, il s'avéra que ces «mal-
faiteurs» étaient en fait tous mem-
bres du FLNC ! Une sacrée aubaine
pour la police française qui, jus -
qu'ici, n'avait eu guère de chance
avec les autonomistes corses. Il est
possible que cette prise soit plus im-
portante qu'on ne le pensait généra-
ment. La réaction, du moins, peut
le laisser entendre.

Les Corses réclament depuis long-
temps le droit à une identité, qu'elle
soit culturelle, administrative ou
politique. N'ayant guère obtenu
satisfaction, certains éléments ont
choisi le terrorisme comme moyen
de lutte. Le cas est loin d'être uni-
que et isolé. Il est une fois de plus
le fait de desperados. Ces derniers
s'attirent même souvent la sympa-
thie du public, qui, dans le fond,
trouve la cause plutôt sympathique.
Il est vrai que les attentats perpé-
trés par les Corses sont dirigés avant
tout contre les bâtiments officiels,
et n'ont que rarement, et encore pai
accident, causé des dommages corr
porels.

Mais qu'arriverait-il si, malen-
contreusement, il en était un qui
fasse de nombreuses victimes inno-
centes ?

Claude-André JOLY

L'été sera corsé

Le temps sera partiellement enso-
leillé. La température sera comprise
entre 17 et 22 degrés l'après-midi.
Bise faible sur le Plateau, vents mo-
dérés du nord en montagne, où la
limite du zéro degré s'élèvera jusque
vers 3000 m.

Prévisions météorologi ques

• ROME. — Des militants du Noyau
prolétaire armé, mouvement néo-
fasciste italien, armés de bombes fu-
migènes et de pistolets ont attaqué une
permanence du parti communiste dans
la banlieue de Rome. Vingt personnes
ont été blessées.
• DJEDDA. — La France va former

et équiper les forces de sécurité inté-
rieure en Arabie séoudite, a annoncé le
prince Sayef bin Abdul Aziz, ministre
de l'Intérieur. Selon le quotidien «Al
Ryad », des experts et des techniciens
français arriveront bientôt en Arabie
séoudite.
• VIENNE. — M. Thomas Watson,

ancien président de la société IBM et
fils de son fondateur, sera désigné
comme nouvel ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou.
• MILAN. — Les experts italiens

en balistique ont, semble-t-il, établi
que la mitraillette Skorpion, retrouvée
le 29 mai dans un repaire des Brigades
rouges, est bien l'arme utilisée le 9 mai
1978 pour tuer Aldo Moro.

• PARIS. — Si Jacques Chirac veut
vraiment « représenter quelque chose
pour l'avenir, il doit rentrer en lui-
même, réfléchir par lui-même, se
retirer », a déclaré hier au micro du
Club de la presse d'Europe 1, M.
Alexandre Sanguinetti.
• BARCELONE. — Le premier

congrès méditerranéen sur les « objets
volants non identifiés » s'est ouvert
samedi à Barcelone.
• ROSEAU (LA DOMINIQUE). —

Des incidents se sont produits à
Roseau, capitale de la Dominique
(Antilles), où la situation politique ne
cesse de se détériorer en raison du
refus du premier ministre, M. Patrick
John, de démissionner.
• FRANCFORT. — Cinq policiers

ont été blessés, et plusieurs jeunes
partisans du parti néo-nazi (NPD) ont
été arrêtés quand la police a
interrompu samedi un meeting interdit
qui devait se tenir dans une petite ville
située à trente kilomètres de Franc-
fort.


