
M. Giscard d'Estaing se fait l'apôtre du réalisme
Nations Unies : session spéciale sur le désarmement

Après avoir été longtemps absente
du débat sur le désarmement, la
France a effectué un retour remar-
qué hier avec un discours aux Na-
tions Unies du président Giscard
d'Estaing qui a défini la nouvelle
politique réaliste de Paris sur la
procédure de négociations, la nature
des contrôles et la répartition des
bénéfices de la paix.

Dans un discours de 50 minutes
prononcé à l'occasion de la session
spéciale de l'assemblée générale sur

le désarmement, le chef d'Etat fran-
çais a formulé les propositions sui-
vantes :
• La création d'un institut mon-

dial de recherche sur le désarme-
ment rattaché aux Nations Unies et
structuré sur le modèle du Fonds
monétaire international.
• L'organisation d'une conféren-

ce sur le désarmement à laquelle
participeraient les 35 pays signatai-
res des accords d'Helsinki. Elle s'ef-
forcerait d'établir des relations de

confiance entre les pays d'Europe
et de parvenir au moyen de mesures
diverses à une réduction authenti-
que des armes dans le complexe
géostratégique de l'Atlantique à
l'Oural.
• La création d'une agence de

satellites de contrôle qui permettrait
à la Communauté internationale de
disposer de ce moyen de surveillance
précis et moderne.
• La création d'un fonds spécial

de désarmement pour le développe-
ment qui permettra de faire béné-
ficier tous les pays des avantages
de la paix.

? Suite en page 32

Le président français Valéry Giscard d'Estaing reçu par M. Kurt Waldheim,
secrétaire général des Nations Unies (à droite), (bélino AP)

Graves inondations en Allemagne

Dans les rues de Beuningen, cite des rives du Neckar , dans le
Bade-Wurtemberg , (bélino AP)

En raison des plus graves inonda-
tions du siècle enregistrées ces der-
niers jours, dans le sud-ouest de la
RFA ala  suite de pluies diluviennes,
de nombreuses routes sont inutilisa-
bles et, pense-t-on, ne pourront pas
être dégagées avant plusieurs jours.

Les dégâts s'élèvent à des centai-
nes de millions de marks. De nom-

breuses maisons ont été détruites
tandis que champs et vignes étaient
ravagés.

Par ailleurs, de véritables trombes
d'eau se sont abattues dans la nuit
de mercredi à hier sur le Pays bas-
que espagnol et particulièrement à
Bilbao, la capitale de la province
de Biscaye, (ats , dpa, afp)

Franz Weber contesté au Québec
La Fondation Franz Weber pour-

' suit « des f ins  commerciales à carac-
tère touristique » en condamnant la
chasse , annuelle aux bébé-phoques ,
a f f i rme  Mme Denise Leblanc , dépu-
té du parti québécois (indépendan-
tiste) des îles-de-La Madeleine (Qué-
bec).

Dans un communiqué remis mer-
credi à l'AFP , Mme Leblanc con-
damne notamment l'invitation fai te
par M. Weber aux chasseurs de la

grande île du gol fe  Saint-Laurent
à se rendre en Europe pour « dénon-
cer » la chasse.

« Nous ne sommes aucunement in-
téressés à ce que des intérêts étran-
gers envahissent les îles de La Made-
leine pour créer un bazar touristi-
que. Le Québec est pleinement en
mesure d' assurer ce développement
touristique, s'il y a lieu », a conclu
Mme Leblanc, (ats, a f p )

Zaïre: les parachutistes français
ont commencé à quitter Kolwezi

«Dans l'accomplissement de la mis-
sion qui lui est assignée, le 2e R.E.P.
va quitter progressivement Kolwezi
pour Lubumbashi », a annoncé hier
un communiqué du ministère de la
défense. Ce retrait a commencé, les
légionnaires devant être remplacés
par l'armée zaïroise « renforcée par
une centaine de soldats marocains »,
précisait le communiqué.

Un porte-parole du ministère de
la défense a indiqué que les hom-
mes du 2e R.E.P. ont abandonné
mercredi soir la poursuite des rebel-
les. Une partie de ces derniers sem-
ble être restée dans la région, scin-
dée en petits groupes.

« Le maintien de la sécurité dans
la région de Kolwezi est désormais

du ressort de l'armée zaïroise », a
dit le porte-parole.

En opération quasi permanente
pendant- jrès d'une semaine, « extrê-
mement fatigués », les paras de-
vaient se retirer par la route, pen-
dant trois jours , jusqu 'à Lubumba-
shi, principale ville du Shaba et deu-
xième ville du Zaïre, située à 320
km. de Kolwezi. Là, ils devaient se
reposer jusqu 'à leur retour en Fran-
ce, a ajouté le porte-parole. Environ
15.000 Blancs, dont 1200 Français,
vivent à Lubumbashi où aucune ac-
tivité rebelle n'a été signalée. Un dé-
tachement du 2e REP avait été en-
voyé mercredi soir à Likasi , ville si-
tuée à mi-chemin entre Kolwezi et
Lubumbashi , où la population blan-

che était « très préoccupée » par
l'activité rebelle dans la région, a
encore indiqué le porte-parole. Il a
précisé qu'en dehors de l'armement
que les rebelles avaient pris à l'ar-
mée zaïroise, « les armes qu'ils ont
apportées avec eux étaient à 98 pour
cent de fabrication soviétique ».

? Suite en page 32

Votations... vos tentations

Voir (et lire...) en page 33

(WC < international Watch Co > sous
contrôle d'une société allemande

Une marque horlogère suisse prestigieuse

La fabrique d'horlogerie schaff-
housoise IWC International Watch
Co. H.E. Homberger SA, passera le

— par Roland CARRERA —

31 mai prochain sous le contrôle
d'Instek SA, filiale zurichoise de la
société Adolf Schindling SA à
Schwalbach (RFA). L'entreprise
poursuivra son activité sous le nom

d' « IWC International Watch Co.
SA » et avec la même direction.
L'opération n'affecte pas les 160
postes de travail de l'entreprise. Le
capital-actions de la nouvelle IWC,
de 4 millions de francs, sera détenu
en majorité par Instek SA, mais la
famille Homberger conservera une
participation minoritaire et un siège
au Conseil d'administration.

? Suite en page 18

A LA CHAUX-DE-FONDS

Référendum lancé
Lire en page 3

Programmes
radio et TV
Lire en page 35

Douze dimanches sans voitures

OPINION 

OUI
Respectable, honorable... mais dé-

raisonnable !

Déraisonnable, l'initiative de
Berthoud ? Oui, pour ceux qui es-
timent que notre rythme de vie
actuel est la quintessence de la
raison. Pour ceux qui jugent que
nous avons pleinement mis la tech-
nique à profit pour rendre notre
civilisation agréable.

Les gens qui pensent ainsi, bien
sûr, sont rares. Car on ne peut nier
le bruit de nos villes, leur air vicié,
les paysages massacrés, les vies
hachées par les accidents, les dé-
pressions, les infarctus. Ce sont là
les fruits amers de la vie super-
civilisée. Le commun des mortels
en a pris conscience et il réclame
des efforts pour la qualité de la
vie. Les partis politiques, touj ours
à l'affût de ce qui est électorable-
ment rentable, n'ont pas tardé à
inscrire le postulat dans leurs pro-
grammes.

Dès lors, le soutien à l'initiative
de Berthoud devrait être massif.
Il ne l'est pas. Pourquoi ? Parce
que l'on veut bien une meilleure
qualité de la vie tant que cela
consiste à planter trois arbres le
long d'une route. Mais quand il
s'agit de renoncer soi-même, de
modifier des habitudes, on dit non.

On invoque tous les arguments
possibles. On les dit péremptoires,
alors qu'ils ne le sont pas. Mais on
le dit, on le répète, on s'en persua-
de. Pour se donner bonne conscien-
ce.

NON
Changer la vie ? Bravo ! D'ac-

cord ! S'il y a un aspect séduisant
dans l'initiative, c'est celui-là. Ce
côté novateur, un brin utopiste,
mais généreux, qui dit : essayons
au moins, de faire une fois quelque
chose pour nos concitoyens victi-
mes des nuisances du trafic ; es-
sayons, au moins, de contribuer à
une modification des habitudes, des
mentalités, pour faire changer la
vie, la société, dans ce qu'elles ont
de déplaisant.

L'ennni, c'est qu 'en matière po-
litique, la générosité ne suffit pas :
il faut un minimum de réalisme.
Faute de quoi on s'illusionne, et
les citoyens en même temps. C'est
en cela que l'initiative est inaccep-
table, avant tout. Une fois de plus,
s'agissant d'un mouvement « éco-
logiste », on propose un choix de
société sans l'intégrer dans un pro-
gramme de société, construit, con-
nu , réaliste. Une fois de plus, on
entretient une ambiguïté à la limite
de l'honnêteté : l'écologie est une
science, certes indissociable de la
politique, mais elle N'EST PAS
UNE politique, elle ne TIENT PAS
LIEU de politique.

Interdire aux motorisés, un di-
manche par mois, d'utiliser leurs
engins pour éviter des nuisances,
ce n'est pas proposer une vraie
solution politique, ce n'est pas pro-
mouvoir un changement de société
durable. C'est, tout au contraire,
se placer dans le droit fil des méca-
nismes les plus révoltants de notre
société actuelle. Elle engendre des
maux qu'elle ne maîtrise pas, parce
qu'elle prétend les combattre dans
leurs effets, et non dans leurs cau-
ses profondes. Les initiateurs font
pareil. En voulant inscrire dans la
Constitution une interdiction frap-
pant les UTILISATEURS de véhi-
cules à moteur, à titre périodique,
ils perpétuent erreurs et inégalités
sociales.

Michel-H. KREBS
? Suite en page 32

On se découvre défenseurs des
touristes étrangers et des hôteliers,
des organisateurs de fêtes et des
propriétaires d'autocars. On porte
soudain le souci des pauvres gens
dans les grands ensembles. On dé-
clare : « C'est injuste ! » Pourtant ,

Denis BARRELET

> Suite en page 32

i
; Ce qui se passe actuellement en

Afrique ne saurait surprendre. ..
En effet.
Mélangez la politique avec la finan-

ce et jetez les flibustiers modernes à
la curée, vous aurez le plus beau car-
nage que l'on peut espérer . Avec tous
les risques de déclenchement de guer-
re mondiale que cela suppose.

Mais le continent noir n'est-il pas le
berceau de tous les gris-gris et de
tous les miracles ?

Ainsi une récente émission TV a
précisé que parmi tous les progrès fa-
buleux que l'on attend de la médecine
moderne, il se pourrait bien que l'on
assiste prochainement à un curieux
mariage, celui du « médecin-guéris-
seur » jailli de la steppe et qui syn-
thétiserait l'alliance de la science mé-
dicale pure et de l'art des sorciers
noirs.

En tout cas un des fervents de cet
enrichissement subit de l'art de guérir
fait observer ceci:

La médecine occidentale travail-
le sur le corps, tandis que la mé-
decine traditionnelle d'Afrique tra-
vaille sur cinq éléments fonda-
mentaux:

1. Le physique (le corps) ; 2. Le
psychisme (l'intellect) ; 3. Le mo-
ral (la foi qui a pour point d'im-
pact la conscience) ; 4. L'âme (l'au-
tre moi qui permet le dédouble-
ment, soit le pouvoir de passer
d'un corps dans un autre) ; 5. L'es-
prit (qui relie l'homme à l'être
surnaturel).

Bien entendu je serais assez tenté
de croire que jusqu'ici en Occident, on
a soigné plutôt les corps que les âmes,
ce qui est conforme à une tradition
établie. En revanche je ne verrais au-
cun inconvénient à ce que les deux
médecines s'interpénétrent pour le plus
grand bien et la santé des malades.

Le père Piquerez

? Suite en page 3
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Vie Biennale du théâtre, c'est parti !
La Chaux-de-Fonds

Dans une mise en scène de Peter Brook : Ubu roi

Comme nous l'avons déjà annonce,
le Théâtre populaire romand organise
à La Chaux-de-Fonds, cette année, sa
6e Biennale. Son « thème » ou plutôt
son centre d'intérêt : l'acteur et les
arts parents du théâtre.

A grande question, grand program-
me ! Preuve en est le spectacle d'ou-
verture, demain samedi. En effet , ce
n'est pas moins que l'UBU de Peter
Brook et du Centre international de
créations théâtrales qui sera présenté
au Pavillon des sports en soirée.

Est-il besoin de rappeler que Peter
Brook est l'un des metteurs en scène
les plus marquants de notre époque ?
Connu tout d'abord pour ses nombreu-
ses et originales mises en scènes de
Shakespeare, il est devenu maintenant
une référence pour tout ce qui concer-
ne l'art de l'acteur. Il dirige actuelle-
ment le CICT de Paris. L'Ubu que
l'on pourra voir samedi est formé sur-
tout d'Ubu Roi, mais aussi d'extraits
des trois autres pièces du cycle de
Jarry.

A L'AULA DES FORGES
Après ce départ en fanfare , la Bien-

nale se poursuivra à l'Aula du collège
des Forges par un spectacle de clowns,
par le Cirque Alfred de Prague : Adam
et Eve ; puis mercredi, par un concert
du célèbre percussioniste et musicien
africain Papa Oyeah Makens ie.

i.  Toujours aux Forges, le 2 juin , une
troupe de comédiens, mimes clowns
marseillais, les Blaguebolles présentera
Quelle épique époque , l'histoire de Pic
et Poe, deux chanteurs de rue vantards
et sans le sou , qui se heurtent au
monde mécanisé du travail. Le lende-
main , le TPR y jouera sa dernière
création L'Ane de l'hospice , comédie
« burlesque », « musicale » et « britan-
nique ». Enfin , le 4 juin , le groupe di-
rigé par Urs Peter Schneider, Neue
Horizonte de Berne, y donnera un con-
cert de musique contemporaine.

A L'ANCIEN STAND
Les cinq spectacles suivants auront

lieu à l'Ancien Stand , à savoir : le 8
juin , un magnifique et étonnant spec-
tacle de théâtre traditionnel des Indes ,

De Tokio : Yoshi and Company

Le Théâtre de Liberté, de Paris

par le groupe du Kathakali , qui ra-
conte une légendaire épopée guerrière
entre deux branches d'une même fa-
mille. Le 9 juin , Yvette Théraulaz
chantera ses chansons femmes et le
lendemain, la troupe de Yoschi Oïcla
de Tokyo y présentera Ame Tsutchi.

Yoschi travaille actuellement avec
Peter Brook au CICT et dirige parallè-
lement son propre groupe de théâtre
qui comprend des spécialistes des re-
ligions orientales , comme le boudhisme
et le shintoïsme, ainsi que des maîtres

en arts martiaux. Nourrie de ces
techniques traditionnelles, la troupe de
Yoschi fait un véritable travail de re-
cherche théâtrale et c'est' dans ce sens
qu'elle a monté son spectacle inspiré
de très anciens textes japonais.

Le 13 juin , ce sera un concert de
musique contemporaine par Emile de
Ceuiiinck et Yolanda Rodio, avec la
participation éventuelle des stagiaires
du cours de percussion. Puis le 16
juin , un spectacle de la troupe Pupi è
Fresedde basé sur des danses et des
traditions de l'Italie méridionale.

AU THEATRE
Au théâtre enfin , trois spectacles :

le 17 juin , les adultes pourront voir
à leur tour Les 4 Dames de Julietta
Jérôme dans le G o u f f r e , de Catherine
Dasté et du théâtre de la Pomme verte,
qui a passé récemment dans nos écoles.
Le 22 juin , la célèbre danseuse amé-
ricaine Carolyn Carlson , qui travaille
actuellement au Centre de recherche
théâtrale de l'Opéra de Paris, dansera
avec un partenaire Larrio Ekson deux
de ses chorégraphies : Troisième Aile
et II  y a jus te  un instant. Le Théâtre
de Liberté de Mehmet Ulusoy mettra
un point final à la Biennale avec
Légendes à venir, spectacle inspiré à la
fois de la réalité politique de notre
temps, d'anciens contes populaires
turcs et de poèmes de Ritsos, Nazim
Hickmet et autres.

ATELIERS ET ANIMATIONS
Nous reviendrons en temps opportun

sur chacun des spectacles. Pour l'ins-

Blagueboîie , de Marseille

tant , rappelons que la Biennale vit
aussi de toutes les autres activités
qui s'y déroulent : ateliers par quel-
ques-uns des artistes invités, anima-
tions plastiques et théâtrales dans les
rues, projections de films, concentra-
tion de livres concernant le théâtre
dans deux des librairies de la ville, etc.
En bref , espérons que La Chaux-de-
Fonds ne sera pas seule à vivre pen-
dant un mois à l'heure du Théâtre et
que nombreux seront ceux d'ici et
d'ailleurs qui participeront à cet évé-
nement, (sp)

Les relations nationales et internationales du TPR
L'autre mercredi soir, à l' occasion de

la « première » donnée au Locle de
« L'Ane de l'hospice » , nous avons eu,
au cours de la cordiale réception qui
suivit , l' occasion de rencontrer diverses
personnes qui venaient tout exprès ce
soir-là au Locle. Mais n'avons pu —
il y avait tant de monde — converser
qu'avec deux d' entre elles , et non des
moindres. I l  nous intéressait de sa-
voir quel type d' organisation théâtrale
ils représentaient , comment ils avaient
fa i t  la ' connaissance du Théâtre popu-
laire romand , et si c'est sa qualité
artistique , ,,ou ses techniques d' anima-
tion, d' environnement socio-culturel qui
les avaient intéressés. Nous résumons
leur réponse, faite d'ailleurs sans àrri-
bage, et à peu 'près la même tous
lés deux ' f  ¦"¦ etll 'Jiml!) y .uM :

— Nous avons entendu parler du
TPR — dit M. Pierre Damiens, direc-
teur du Centre d'animation culturelle
d'Angoulême, qui a 'une  filiale à Co-
gnac •— en France,' dans les centres
et nos « maisons » où nous allons ré-
gulièrement, à Chalons-sur-Saône, Pa-
ris, etc. Nous ne demeurons figés sur
nos positions françaises ou, encore pire ,
parisienne : nous aussi avons besoin de
rencontrer des confrères — bientôt —
des amis, qui font les mêmes expé-
riences que nous, souvent dans des con-
ditions plus difficiles encore. Oui , nous
avons au fond la même conception du
théâtre , de la recherche, de l'animation
(si possible au plan scolaire, et même
pré-scolaire). Et puis le TPR est venu
nous jouer, quatre fois , le Roi Lear ;
l'apparition de cette vérité — et nou-
veauté — théâtrale nous a boulever-
ses.

— Mes remarques vont être les mê-
mes, continue l'animatrice du Théâtre
de Carouge, mais il y a évidemment
longtemps que le Théâtre de Carouge
connaît le TPR et vice-versa. Nous
avons collaboré à plusieurs reprises,
et ne demandons qu'à resserrer nos
liens avec, lui , d'autres en Suisse, en
France, en Belgique, partout où l'on
fait le même effort que nous, où l'on
a la même religion du théâtre d'aujour-
d'hui , le renouvellement du théâtre de
toujours pour le porter à la connais-
sance et à la sensibilité de notre temps.
En outre, en Suisse, en effet , nous
nous sentons plus démunis qu'en Fran-
ce. Nos voisins ont dû aussi, à un mo-
ment donné , tout créer, mais ici ils
avaient évidemment plus de moyens,
d'écoles, de débouchés (notamment)

dans les tournées. J'admire l'énorme
travail accompli par le TPR en re-
cherche, en acte, en information , en
pédagogie théâtrale.

— Oui, mais en France , M.  Damiens,
on nous disait que les fameuses mai-
sons de la culture créées par André
Malraux sont en pleine déconfiture :
est-ce vrai ? La décentralisation théâ-
trale opérée il y a dix, quinze, vingt
ans, et plus , Centre dramatique de
Strasbourg, Grenier de Toulouse, TPN
de Jean Vilar en Avignon , etc., ce
courant s 'est-il tari '.'

— Absolument pas. Mais forcément
qu'après ces grands maîtres, l'un et
l'autre devaient reprendre leur souffle,
mais leur grand exemple 'demeure cer-
tes, et nous le suivons, sur tous les
points, que le TPR "incarne d'ailleurs'
aussi. Malraux a donné une formida-
ble impulsion, croyez-vous qu 'on va
la perdre ? Je ne puis pas ce soir
vous faire un «cours» sur le théâtre
populaire français, mais son succès,
partout où il est joué, y compris les
usines, demeure.

— Pourquoi vous intéressez-vous à
une pièce créée en Angleterre, à Chi-

Carolyn Carlson , un spectacle de danse

Kathakali : théâtre dansé de l 'Inde

chester exactement , qu'il a fa l lu  « tra-
duire » et refaire avec l' exemple et les
fa i t s  jurassiens pour l'incarner à notre
population à nous ? Croyez-vous qu'on
la jouera en France.

— A mon avis, elle conserve beau-
coup d'« Angleterre », mais son incar-
nation , sa concrétisation dans votre
pays me semble aller de soi. Pourquoi
nous Français nous y intéresserions ?
Mais pour vous connaître, cher Mon-
sieur. Et je ne suis pas très sûr que
partout , sous d'autres formes, on con-
naît les mêmes phénomènes, incidents.
Pourquoi serions-nou=, si différents de
vous ? La pièce a un rythme formi-
dable, elle est étonnamment claire et
significative.

Ce qui veut dire que le TPR pénètre
lentement mais sûrement dans les cou-
ches profondes non seulement de notre
population , mais ailleurs aussi assurant
ainsi notre modeste prestige, notre re-
présentation, c'est le cas de le dire. Sa
sixième Biennale cemmence demain :
mais c'est le monde entier qui vient
chez lui.

J. M. N.

C'est de La Chaux-de-Fonds que
sera transmis demain dès 14 h. 05,
en direct , le Magazine du spectacle
de Radio suisse romande 1, à l'oc-
casion de l'ouverture de la Biennale
du Théâtre populaire romand.

La compagnie de Charles Joris —
qui vient de créer son nouveau
spectacle, « L'Ane de l'hospice » de
John Arden — y accueille, et jus-
qu 'au 25 juin (comme on peut s'en
rendre compte par cette page) des
compagnies de théâtre et de danse
venues du monde entier pour par-
ticiper à cette importante manifes-
tation. Réalisé en public au Théâtre
abc, Week-End Show s'est adjoint
la participation de Charles Joris,
des comédiens du TPR et clu Centre
international de recherches de Pe-
ter Brook, troupe qui , le même soir,
ouvrira la Biennale avec la repré-
sentation du célèbre « Ubu » d'Al-
fred Jarry.

A la radio

Percussion
et « souffle continu »

Percussion « instinctive » et «souf-
fle continu» avec Papa Oyeah Ma-
kenzie (lieu à déterminer) (29-30
mai, 18 à 20 h.).

Percussion avec Emile de Ceu-
ninck (lieu à déterminer) . Travail
qui peut aboutir à la participation
au concert d'Emile de Ceuninck et
de Yolanda Rodio le 13 juin (ler -
2 juin , 18 à 20 h.).

Parade de rue
et maquillage

Parade de rue avec la troupe
« Blaguebolle » (30 mai , dès 20 h.).

Maquillage avec la troupe « Bla-
guebolle » (ler juin, dès 20 h.).

Parade de rue et maquillage (ré-
servé de préférence aux enfants) —
Salle Beau-Site (31 mai, 14 h. à
17 h.).

Arts martiaux
Exercices tirés du Boudhisme, du

Shintoïsme et des arts martiaux
avec Yoshi Oïda de Tokyo (6-7 juin ,
20 h. à 22 h.).

Même atelier , réservé aux en-
fants. Lieu : salle Beau-Site (8-9
juin, 14 à 16 h.).

Traditions populaires
du sud de l'Italie

Danses populaires (17 juin , 14 h.
à 18 h.).

Musique traditionnelle avec la
troupe Pupi e Fresedde. Lieu :
Beau-Site (18 juin , 14 h. à 18 h.).

Préparation
à l'improvisation théâtrale

Exercices basés sur la concentra-
tion, -_Ja ..disponibilité, ,1'éqQute^ du
corps, l'expression vocale, et la mise
en jeu du corps et;de la voix à
partir de certains thèmes, avec Ca-
therine Dasté du Théâtre de La
Pomme Verte. Lieu : Collège des
Gentianes (17-18 juin , 14 h. à 17 h.).

T'aïchi-chuan
Réservé aux personnes ayant pra-

tiqué le t'aï chi-rhuan (19 au 24
juin, 16 h. 30 - 18 h. env.).

Réservé aux débutants (18 h. 30
à 19 h. 30).

Animation plastique
de la rue

Toute la période : peinture , tex-
tes, photos, collages, affiches...

Stages et ateliers
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PRIX DU PAIN
Pour permettre à la Confédération
d'économiser plus de 100 millions
par année

OUI  le 28 mai
à la modification de la loi sur le
tarif des douanes.

Comité d' action neuchâtelois
D. Eigenmann
2016 Cortaillod P 12032

Maintien d un esprit industriel dynamique
Assemblée générale de l'Association industrielle patronale

Maintien d'un esprit industriel dy-
namique dans la conjoncture actuelle ,
situation et défense de l'emploi, pro-
cédure cantonale accélérée pour l'en-
gagement de frontaliers , évolution de
la formation professionnelle et perma-
nente, relations aves les autorités com-
munales et cantonales dans le cadre
de la promotion de la région et de ses
industries et dans celui des problèmes
économiques d'ordre général les con-
cernant plus particulièrement, défense
des intérêts de ses membres : telles
étaient les grandes lignes des sujets
abordés lors de l'assemblée générale
de l'Association industrielle et patro-
nale de La Chaux-de-Fonds (AIP), qui
a eu lieu hier en fin d'après-midi à
l'Hôtel Club sous la présidence de M.
André Theurillat.

L'ACTIVITÉ DE L'AIP
Dans son allocution présidentielle,

M. Theurillat a volontairement évité
de revenir au bilan monétaire et con-
joncturel tant de fois commenté, pour
aborder d'emblée le rapport de gestion
de l'AIP pour l'exercice 1977 et les
tâches qui ont été celles de l'associa-
tion , en concordance avec les points
énumérés ci-dessus. Outre ceux-ci il
a lancé un appel au recrutement des
entreprises industrielles pour qu'elles
rejoignent l'AIP et relevé l'excellent
courant de coopération active existant
avec les autres associations patronales,
Syndicat patronal des producteurs de
la montre (SPPM) et Association pa-
tronale locloise (APL) , en particulier.
D'autre part , en vue de resserrer les
liens entre le comité et les membres, il
a annoncé la parution prochaine d'une
publication sous forme de « Lettre du
secrétaire ».

A propos de la formation profes-
sionnelle, le problème de l'institution
de stages dans les entreprises poul-
ies étudiants de l'Ecole de Commerce
de La Chaux-de-Fonds a été abordée.
Il s'agit de trouver encore une tren-
taine de firmes disposées à recevoir
un stagiaire durant une ou deux se-
maines par an , au printemps. D'autre
part , et sans pouvoir entrer ici dans les
détails , on s'achemine vers des me-
sures concrètes, prises à l'échelon com-
munal probablement , afin d'améliorer
certaines phases de la formation pro-
fessionnelle permanente, dans le but
de répondre à des besoins réels de l'in-
dustrie. Une. large information a été
donnée par ailleurs sur la « Semaine
économique » (de la Fondation Schmid-
heini) durant laquelle ' un cours est
donné à des élèves de gymnases ou
d'écoles normales, sessions comprenant
des gestions de maisons fictives et
l'emploi des moyens électroniques mo-
dernes.

RELATIONS
EMPLOYEURS - TRAVAILLEURS
Les salaires, ont également été l'ob-

jet de commentaires. Il s'agit là d'un
problème important , faut-il le souli-
gner, pour lequel des études vont être
entreprises, du côté patronal , en vue
de pouvoir établir des comparaisons
statistiques basées sur des chiffres pré-

(photo Impar-Bernard)

cis et de fixer une politique commune
dans ce domaine.

Dans le contexte des relations em-
ployeurs-travailleurs, a été rappelée
l'existence de la plaquette intitulée
« L'information dans l'entreprise » qui
a trouvé un large écho dans toute la
Suisse. Le président de l'AIP a invité
ses membres à la relire et à mettre à
profit son contenu...

ENGAGEMENT
DES FRONTALIERS

L'AIP avait pris contact avec les au-
torités responsables pour que les entre-
prises, notamment petites et moyennes,
soient mises au bénéfice d'une procé-
dure plus proche de leurs besoins
quant à l'engagement de frontaliers. Le
prix élevé des recherches a motivé la
demande d'une autorisation préalable
de principe, afin que les maisons pla-
çant des annonces puissent au moins
avoir la certitude, lorsqu'elles ont trou-
vé la personne recherchée, de pouvoir
l'engager. Ayant constaté que les de-
mandes avaient été très raisonnables
et surtout réservées au personnel im-
possible à trouver sur place, cette fa-
cilité a été accordée. Reste aux entre-
prises à continuer à jouer le jeu et
à demeurer prudentes en ne présentant
que des autorisations justifiées.

RET S. A.
Après les problèmes qui se sont po-

sés, des études ont été menées sur
plusieurs plans et des propositions im-
portantes seront formulées lor.s de , la
prochaine assemblée générale de « Re-
cherches économiques et techniques
SA ». Aussi, les actionnaires de cette
société, présents — ainsi que les autres
bien entendu — ont-ils été priés de se
rendre nombreux à ladite assemblée
générale, de façon à faciliter un nou-
veau départ favorable de l'institution.

EXPOSÉ DU SECRÉTAIRE
C'est un exposé magistral qu'ont eu

l'occasion d'écouter les membres de
l'AIP, de la part de Me Jean-Philippe
Kernen , secrétaire de l'association.
Ayant souligné que les gouvernements
étrangers soutenaient largement leurs
industries et mettaient les nôtres — du

moins celles orientées vers l'exporta-
tion — dans l'impossibilité de se battre
à armes égales sur les marchés mon-
diaux , l'orateur a relevé combien il
était important dès lors que l'Etat
prenne les mesures qui permettraient
de rétablir dans une certaine mesure,
l'équilibre rompu. Il ne s'agit évidem-
ment pas de « mendicité » de la part
des secteurs en cause, mais bien d'ob-
tenir une assistance d'intérêt public ,
car c'est bien ainsi qu 'il convient de
qualifier la défense et la promotion
de l'emploi...

Dans le cadre de l'une et de l'autre,
M. Kernen a commenté très brillam-
ment l'aide financière en faveur des
régions dont l'économie est menacée,
puis l'aide à l'investissement pour les
régions de montagne et enfin le pro-
gramme d'impulsion , autant de ques-
tions déjà abordées succinctement dans
nos colonnes. Dans son commentaire
sur le rapport existant entre ce que
peut faire la Confédération, qui dis-
pose de compétences importantes et
les cantons qui peuvent prendre un
relai actif et souhaitable en matière
de promotion, le secrétaire de l'AIP
a parlé des différents « modèles » en
vigueur dans d'autres cantons, no-
tamment de la philosophie des mo-
dèles glaronais et bernois, dont le
premier serait parfaitement adaptable
chez nous. Une étude est du reste en
cours sur les plans technique et juri-
dique.

UNION CARBIDE
En fin de séance, présentation com-

plète de la maison , Union Carbide dont
nous retiendrons essentiellement, faute
de place, deux éléments majeurs : de
la fin du mois de décembre 1977 à cette
date, l'effectif du personnel a passé
de 120 à 172 collaborateurs. Il devrait
être de 200 environ à la fin de cette
année et de 400 personnes en 1983. En
second lieu : les études de marchés
permettent d'espérer un fort dévelop-
pement des piles standard. L'avenir de
l'entreprise étant lié à l'évolution des
produits alcalins. Les piles horlogères
ne représentent déjà qu 'un faible pour-
centage de la production dont 99
pour cent est exportée ! Un sujet au-
quel nous aurons l'occasion de reve-
nir.

R. Ca.

La Sagne : des samaritains très actifs
La section sagnarde des samaritains

a connu ces dernières semaines un re-
gain d'activité. Les nouveaux respon-
sables de cette société ont en effet
considéré comme impérative, la néces-
sité d'apporter à la population — et de
manière plus efficace encore — des no-
tions élémentaires de sauvetage, ainsi
que les connaissances médicales prati-
ques le plus rapidement utilisables
lors d'accidents de tous genres. Après
avoir mis sur pied il y a quelques se-
maines vin cours de huit séances pour
futurs automobilistes, les responsables
de la section sagnarde ont consacré
quelques séances, ouvertes à toute la
population, à inculquer des notions
de secourisme simples, à la portée de
tout le monde, mais combien utiles ,
déterminantes et rassurantes dans des
circonstances dramatiques d'un « coup
dur ». Les deux cours, organisés en col-
laboration , du Dr Cozzani et de MM.
Besnier et Scherz des Brenets , ont donc
trouvé un écho fort encourageant au-
près de la population qui sera désor-
mais conviée régulièrement à des exer-
cices. Le premier a été suivi par près
d'une trentaine de personnes. A brève

échéance, d'ailleurs, la section dispose-
ra de ses propres moniteurs qualifiés.
Si dans l'immédiat la section travaille
avec des moyens matériels fort ré-
duits, son optimisme n'en est que plus
louable d'autant que l'enseignement
d'une telle société peut trouver son
application dans la vie de tous les
jours , (es)

/PASSANT
? Suite de la lre page

En attendant, et comme j'ai moi-
même beaucoup plus besoin de vérités
réelles que de faux espoirs, j'ai mis
toute ma confiance dans ma balance
qui m'indique si je reprends du poids
ou si j'en perds. Et tant qu'une belle
guérisseuse noire ne sera pas venue
faire pencher l'aiguille du bon côté, je
me contenterai , biberli - biberlo - bi-
berlobinette, de mes pilules incolores
plutôt que de séduisants gris-gris.

Mais je ne vous empêche pas plus
de les prendre séparément à jeun que
de les avaler ensemble à la fin des
repas...

Le père Piquerez.

42e FÊTE RÉGIONALE DE CHANT
ET MUSIQUE

Ce soir vendredi 26 et demain 27 mai

Fête de la bière à Coffrane
Danse avec orchestre bavarois

Cantine chauffée, 1000 places

Les Planchettes: très beau succès des soirées du chœur mixte

Comme chaque année a même épo-
que, le chœur-mixte a présenté ven-
dredi et samedi derniers ses soirées
annuelles. Ce genre de spectacle est
toujours très apprécié du public plan-
chottier en particulier. Mais cette an-
née, le samedi surtout , les gens de
l'extérieur se sont déplacés en masse
au pavillon des fêtes. Et ils ont eu rai-
son , le programme proposé valant le
déplacement. La soirée a débuté par la
partie musicale. Sous la direction de
M. M. Gogniat , le chœur mixte a inter-
prété avec entrain huit chansons popu-
laires. La deuxième partie de la soi-
rée était réservée au théâtre. Cette an-
née les acteurs avaient choisi une co-
médie gaie en deux actes d'Eugène La-
biche : « La poudre aux yeux ». Les

onze acteurs amateurs planchottiers
ont joué avec brio afi n d'offrir au pu-
blic un spectacle de valeur. Et ils y
sont magnifiquement parvenus. Le pu-
blic enthousiasmé n 'a pas ménagé ses
applaudissements et ses éclats de rire.
Mais à travers ces rires, on a pu retenir
une grande leçon de morale. En effet ,
pour parvenir à leur fin , c'est-à-dire
le mariage de leur enfant respectif ,
deux pères se mettent à « afficher »
autour d'eux un luxe qu 'ils ne possè-
dent pas. Ils jettent la poudre aux
yeux... C'est un brave oncle d'une des
deux familles , qui les aide à redescen-
dre sur terre. Il condamne leur orgueil
et leur vanité. 11 leur fait comprendre
qu 'à travers leur attitude, ils ont ou-
blié de penser au bonheur de leurs en-

fants. Les deux pères sont repentis, et
les jeunes gens heureux.

La soirée s'est poursuivie samedi par
un bal conduit par le sympathique et
talentueux orchestre « James Loys »
qui a su maintenir jusque tard dans la
nuit une ambiance formidable.

(Texte et photo yb)

Ecole de karaté, self-défense, full:
Entraînements dirigés chaque jour de
17 h. à 21 h., hommes, femmes, appren-
tis, étudiants. Cours privés de 9 h. à
17 h. du lundi au vendredi. Inscrip-
tions sur place, charrière 55, ou ren-
seignements par tél. au (039) 22 51 20
de 16 h. à 20 h.

Orchestre d'accordéonistes Patria:
Samedi 20 h. 30, salle de musique,
concert de gala donné par l'Orchestre
d'accordéonistes Patria à l'occasion de
son cinquantenaire, avec en vedette
l'orchestre Hohner et le quatuor de
musique à bouche Peros, de Trossingen
(Allemagne).

€&flrJtlWSff1BCIS!é$

Référendum lancé
225.000 fr. pour une nouvelle salle d'escrime

Décidément, les escrimeurs
chaux-de-fonniers ne sont pas en-
core au bout de leurs peines. Le
HC La Chaux-de-Fonds a décidé
en effet de lancer un référendum
contre la décision prise le 18 mai
dernier par le Conseil général d'ac-
corder un crédit de 225.000 francs
pour l'aménagement de deux salles
d'entraînement pour la Société
d'escrime en utilisant une infras-
structure existant à la patinoire
des Mélèzes. La récolte de signatu-
res a déjà débuté. Pour qu'il abou-
tisse, ce référendum devra trouver
l'appui, avant le 6 juin prochain,
de 3615 citoyens chaux-de-fonniers.
Pour mieux expliquer leur posi-
tion, les responsables du HC La
Chaux-de-Fonds organisent d'ail-
leurs ce soir à l'Ancien Stand une
séance d'information.

Dans les milieux du hockey, on
n'est pas opposé à l'escrime. On
n'est non plus pas contre l'aména-
gement d'une nouvelle salle pour
cette société. Bien au contraire.
Mais pas à la patinoire !

Comme nous l'a expliqué M.
Pierre-Alain Blum, président du
HC La Chaux-de-Fonds, l'empla-
cement est mal choisi. « L'infra-
structure de la patinoire doit être
réservée à des sports de glace d'au-
tant plus que le projet qui a été
approuvé ne répond pas totalement
aux besoins de la Société d'escrime.
Toilettes et douches n'ont pas été
prévues. Les escrimeurs devront
donc utiliser les installations sani-
taires de la piscine. Et pour cela
ils devront à chaque fois traverser
l'enceinte de la patinoire. Non, ce
projet est aberrant. Comme l'a dé-

claré M. Maurice Payot, président
de la ville, c'est une solution pro-
visoire. Pour du provisoire, 225.000
francs , c'est un peu cher ! ».

« Autres aspects du problème,
poursuit M. Blum. Il y a sept ans
que nous supplions l'Office des
sports de nous mettre à disposition
des vestiaires supplémentaires, une
salle de presse et des locaux afin
de pouvoir accueillir nos hôtes,
souvent étrangers. On nous les a
toujours refusés. De plus, notre
local des arbitres n'est pas régle-
mentaire. De ce fait , chaque saison,
nous sommes contraints de payer
plusieurs centaines de francs d'a-
mende à la Ligue suisse de hockey
sur glace. Les deux emplacements
prévus pour les escrimeurs (sous la
tribune est) devraient donc être
utilisés à d'autres fins, pour des
sports de glace uniquement. Nul
n'ignore que ces dernières années,
le hockey, chez les jeunes en par-
ticulier, s'est développé de manière
très réjouissante. Actuellement, ils
sont plus de 170 à s'entraîner cha-
que semaine. De ce fait, sans parler
des problèmes financiers (le 70
pour cent du déficit du club pro-
vient des juniors), bien des incon-
vénients ont surgi. Aujourd'hui , le
manque de place est l'un de nos
principaux soucis. »

« J'espère, conclut M. Blum, que
notre cause sera entendue car, dans
le cas contraire , je risque bien de
tout arrêter. La Société d'escrime
a de grands mérites, mérites qui
justifieraient des installations plus
adéquates que ce que la commune
entend lui offrir ! ».

M.D.

La cérémonie de ratification et de
communion de sept jeunes gens et jeu-
nes filles du Foyer des Planchette s'est
déroulée le dimanche de Pentecôte à
l'église des Planchette en présence de
nombreux parents et amis. A noter que
cette année, les premiers communiants
sont tous natifs du village et qu 'il n'y
a donc eu aucun autre communiant
clans les trois autres foyers de la pa-
roisse: Bulles - Valanvron - Sombaille.

Voici par ordre alphabétique les
noms des sept jeunes gens et j eunes
filles : Barbezat Jean-Claude ; Hugli
Marylise ; Schaer Martial ; Strahm
Philippe ; Tanner Yves-Alain ; Trolliet
Michel; Zwahlen Sylviane. (yb'i

Première communion

Restaurant
de la Place

NEUVE 6

CE SOIR

DANSE
dès 20 h. 30 avec orchestre

KJPK PARC DES SPORTS
/KL LV\ DE LA CHARRIèRE
tCHAUX-DEJ »-» r- R ¦ A ¦ KlS§j_p DEMAIN

à 17 h. 30
La Chaux-de-Fonds

FRIBOURG
Championnat de ligue nationale B

— Le dernier match de la saison —
Public chaux-de-fonnier,

la jeune équipe des « Meuqueux »
attend votre soutien !

P11853

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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Café " Vln " Bière

sur le trottoir et à "IAIIvflE AUÀ F UVO
l'intérieur du jardin Samedi 27 mai de 8 à 17 heures JEUX ET AMBIANCE

HALLE DES FÊTES - TRAMELAN

EXPOSITI ON
DE

VOITURES AMÉRICAINES
avec véhicules tout-terrain et de la

FERRARI 308 GTB
Vendredi 26 mai, de 16.00 - 21.00 h.
Samedi 27 mai, de 10.00 - 21.00 h.

Mm 'WÊmWÊ Ŵ Dimanche 28 mai, de 10.00 - 18.00 h.
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Madame, Monsieur,
MAISON SUISSE VOUS PROPOSE

gains accessoires importants
à la condition que vous disposiez de
2 heures par jour. (Eventuellement à
plein temps.)

Pour de plus amples informations ,
téléphoner à notre directeur du per-
sonnel , M. B. von ALLEMEN, tél.
(038) 24 22 84 , de 9 à 21 heures.

„ Pourquoi toutes les femmes
doivent aller voter dimanche prochain?
La majorité des femmes suisses désire les 12 dimanches sans
autos. Mais beaucoup d'entre elles n'ont pas l'habitude d'aller
voter. Pour cette raison , toutes les femmes souhaitant les
dimanches «sans» doivent prier leurs amies et leurs connais-
sances de se rendre aux urnes CETTE FOIS-CI! Car c 'est
seulement avec la forte partici pation de tous les sympathi-
sants qu'il sera possible de réaliser le «beau rêve» d'un
dimanche par mois plus calme et plus humain!
Si les dimanches sans voitures présentaient effectivement tous les incon-
vénients que les adversaires nous prédisent , il leur serait facile de lancer en
peu de temps une seconde initiative pour abolir les dimanches «sans»! Il vaut
donc certainement ta peine de faire une expérience au lieu de renoncer tout
de suite devant les arguments négatifs de l'opposition!
Savez-vous qu' un grand nombre de médecins sont favorables aux dimanches
«sans» dont les avantages sont évidents: moins de «stress» , moins d'accidents ,
plus de vraie détente.

1 
0 Veuillez découper cette annonce!

Pour l'initiative de Berthoud: W. Bachmann, Lucerne



Ils l'ont dit
avec
des fleurs...

Vivre La Chaux-de-Fonds
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— Mais qu 'est-ce que c'est ? Qu'est-
ce qu'il se passe ? Pourquoi « y » font
ça?

Visiblement , tous les badauds du
« Pod », hier à 17 heures, n 'avaient
pas lu « L'Impar » ! Car beaucoup se
montraient surpris, intrigués, par le
mini-cortège qui défilait en cette fin
d'après-midi.

Un cortège certes peu commun : ou-
vert par des motards de la police, ani-
mé par un groupe de cavaliers frin-
gants, « harmonisé » par les musiciens
de rue de l'Atelier musical, il était
pourtant « expliqué » par des enfants

qui portaient des pancartes composant
les mots « Mai en Ville ». Les hérauts
le proclamaient : c'était l'ouverture de
la campagne printanière d'animation
organisée par « Vivre La Chaux-de-
Fonds », l'association pour la promotion
du secteur tertiaire chaux-de-fonnier.
Et la charmante cohorte des jeunes
majorettes de l'école de ballet de Mme
Rickli le disait avec des fleurs, comme
l'ensembe des commerçants l'avait
voulu : elles distribuaient force narcis-
ses aux passants. Tout étonnés, puis
tout sourire : on a si peu l'habitude de
bénéficier d'un geste gentil , d'une at-
tention gratuite... Surtout dans la rue,
surtout par ce temps, qui met les nerfs
de tout le monde à rude épreuve...

Ah ! oui: le temps... Eh bien ! malgré
le retard de ce « Mai en ville » qui arri-
ve à la fin du mois, le vrai soleil prin-
tanier n'était pas encore là pour l'ou-
verture. Sans doute, cette année, faut-
il déjà considérer comme une faveur du
ciel qu'il n'en soit rien tombé pour la
cérémonie, et que le cortège ait défilé
sur une chaussée ayant presque eu le
temps de sécher...

Peu importe : les narcisses de « Mai
en ville » (60.000 distribués là et dans
les différents magasins membres de
« Vivre La Chaux-de-Fonds »), les au-
tres petites fleurs des autocollants de
vitrines et des sacs à commissions, et
les diverses animations et manifesta-
tions de la quinzaine à venir sont jus-
tement là pour essayer de mettre un
sourire sur la morosité des temps... A
tous points de vue !

(K - photos Impar-Bernard)

mémento
La Chaux-de-Foncls

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 19 h.

Bibliothèque de la Ville : 9-12, 13 h. 45-
20 h.

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h
Musée international d'horlogerie : 10 à

12 h., 14 à 17 h., chromatome
Musée des beaux-arts : 10 à 12, 14 à

17 h., expos. Makowski.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
La Sombaille : expos. M. Miéville.
Galerie du Manoir : peintre hongrois

Csatô, 15-19 h.
Galerie Club 44 : peinture d'Haïti, 18-

20 h. 30.
Vivarium : 14 à 17 h.
ADC : Informations touristiques, (039)

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Piscine Numa-Droz : mardi, vendredi ,

19 à 22 h. Jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

Le Scotch : Bar-dancing.,. . .. . . . . , ^„,
Club :55 ; Dancing. ... . ^J&j &iÉpffe
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
Dany's bar : discothèque.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
La Corbatière : bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél . 23 88 38,

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

ges 14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

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

55) 9 - 2 1  h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et

22 12 48. .
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.
Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse :

tél. 23 20 20.
Accueil du Soleil : 14-18 h.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : Tél. (039)

23 36 71 ou 23 75 25.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Croix-Bleue, tél. 23 99 96 , 16 h. 30 à

24 h.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Guye, Ld-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Société protectrice des animaux : tél.
22 67 25 ou 23 74 81.

Service médical de soins à domicile :
tél. 23 41 26.

Centre d'information et de planning
familial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINÉMAS
abc : 20 h. 30, Le bal des vampires.
Corso : 20 h. 30, Croix de Fer.
Eden : 20 h. 30, Easy Rider ; 23 h. 15,

Fantasm.
Plaza : 20 h. 30, 13 femmes pour Ca-

sanova.
Scala : 20 h. 45, Le tournant de là vie.

Les directeurs des ETS
ont siégé

La conférence des directeurs des
Ecoles techniques supérieures de :
Suisse (écoles d'ingénieurs) a tenu'jsà
séance annuelle de printemps, hier,
sous la présidence de M. Charles
Moccand , directeur de l'ETS du can-
ton de Neuchâtel. Un point impor- !
tant de l'ordre du jour a porté sur j
l'information. A cet égard la confé- !
rence rappelle que les ETS suisses
ont pour vocation de former les in- j
génieurs qui appliquent les résultats j
de la science et de la recherche à la
fabrication et au développement in- !
dustriel , de les préparer à l'exercice
des responsabilités techniques et hu-
maines qui les attendent dans la vie
professionnelle , d'en faire aussi des
hommes de dialogue et de synthèse
au sein des équipes chargées de la
direction de projets.

Les étudiants des ETS suisses doi-
vent donc atteindre un haut niveau
de compétence, conclut le communi-
qué de la conférence, (ats)

Les roses de la Table
ronde

Selon une tradition désormais bien
établie , chaque année a lieu la vente
de roses du Service-Club La Table
Ronde 18. Cependant cette année ,
contrairement aux habitudes et en
raison d'un programme très chargé,
cette vente ne pourra se faire com-
me à l'accoutumée deux samedis de
suite en septembre, mais uniquement
ce prochain samedi 27 mai. Ce jour-
là , durant toute la matinée, trois
bancs sis au Marché, devant la Ban-
que Cantonale et devant le magasin
Arielle, offriront aux Chaux-de-Fon-
niers la possibilité de manifester
leur solidarité avec ceux de leurs
compatriotes qui sont dans la gêne
et le besoin.

Une nouvelle fois en effet , le pro-
duit de cette vente de roses est des-
tiné à la campagne « Budget des
autres » du Centre social protestant ,
qui apporte en fin d'année un « coup
de pouce » financier particulière-
ment bienvenu , à des personnes ou
des familles en difficultés, connues
du CSP.

Aussi n'hésitez pas à acheter une
ou plusieurs roses à ces bancs.

Y a-t-il un meilleur moyen de
faire une bonne action et de joindre
l'utile à l'agréable ?

Collision
Hier à 12 h. 05, M. J.-P. B. de la

ville circulait en voiture rue du Mi-
di en direction sud avec l'intention
d'emprunter la rue de la Tranchée.
Dans un virage à gauche, à la hau-
teur du Garage de la Tranchée, il
est entré en collision avec l'auto
conduite par J.-R. H., de la ville éga-
lement , qui circulait dans le même
sens. Dégâts matériels.

chcmxorqma

Avant la prochaine séance du législatif
-< *SoutenirâfM^

Deux points supplémentaires vien-
nent d'être ajoutés à l'ordre du jour
de la prochaine séance du Conseil gé-
néral qui se réunira, rappelons-le, ven-
dredi 2 juin. En premier lieu, les con-
seillers généraux devront traiter une
motion déposée par MM. J.-M. Mail-
lard et consorts, dont nous avons déjà
publié le texte, qui prie le Conseil
communal d'entreprendre une étude
pour trouver une solution au problème
posé par le manque d'installation spor-
tive qui rend impossible la pratique
de l'athlétisme léger par les jeunes
de notre ville.

Ensuite, si le temps le lui permet,
le législatif traitera d'une motion dé-
posée par MM. M. Huguenin et con-
sorts qui a la teneur suivante :

POLITIQUE CULTURELLE
Le Musée d'histoire est destiné à

disparaître du Château des Monts. Le
Musée d'histoire naturelle, logé dans
les sous-sols de l'Ecole secondaire, n'est
guère accessible aux visiteurs. La Bi-
bliothèque de la ville est à l'étroit et

mériterait d'être complétée par une
discothèque et une ludothèque. Le
Foyer des jeunes a disparu, faute d'a-
nimateur.

Ces faits nous incitent à demander au
Conseil communal de déposer un rap-
port faisant un inventaire de tous les
besoins culturels de notre ville. Il nous
paraît souhaitable de regrouper les mu-
sées et les bibliothèques afin de ren-

dre ces institutions le plus attractives
possible. De -màni èfe rJIuS' générale, ne
serait-il pas opportun de créer une
commission culturelle consultative et
ne pou»rait-on pas soutenir davantage
les sociétés à vocation culturelle par
des subventions indirectes telles que,
par exemple, location de salles à prix
modique ? Vu l'urgence des problèmes
soulevés en tête de cette motion , nous
demandons au Conseil communal de
faire diligence pour le dépôt de son
rapport.

Toujours cette limitation de vitesse
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu hier son audience habi-
tuelle sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, et si trois affaires ont
trouvé leur épilogue, les autres ont été
suspendues ou renvoyées à huitaine
pour le jug ement.

O. S., prévenu d'avoir roulé à 90 kmh
rue de France au volant de sa voiture

met en doute le bon fonctionnement
des appareils de contrôle. Il prétend
en outre qu'il n'a pas dépassé la vites-
se prescrite. Le président, après audi-
tion . d'un témoin , ne l'entend pas de
cette oreille et pai une amende de
80 francs, à laquelle s'ajoutent 20 fr.
de frais , il sanctionne une faute qui
aurait pu être encore plus coûteuse.

* * *
M L., ingénu et pêcheur amateur, n'a

pas beaucoup de chance. D'abord , ne
sachant pas manier la cuillière, il est
rentré bredouille. Ensuite parce qu 'il
ne possédait pas de permis de pêche
d'une part , et que d'autre part , il se
livrait à ce sport durant une période
d'interdiction , il écope d'une amende de
20 francs et 15 francs de frais. Bon
prince, le président lui fera restituer le
matériel de pêche séquestré... qxi'il
avait d'ailleurs emprunté à un ami.

* • »
P. J. est puni d'une amende de 20

francs et 15 francs de frais pour avoir
endommagé un véhicule lors d'une ma-
nœuvre maladroite commise en mettant
en place sa voiture dans un garage
souterrain. Une plainte le concernant
pour non paiement des dommages a été
retirée à la suite d'un arrangement
intervenu quelques heures avant sa
comparution devant le tribunal.

* * *
Deux affaires de violation d'obliga-

tion d'entretien sont suspendues ou en
voie d'arrangement et le jugement ,
dans une affaire de lait non conforme
aux prescriptions, sera rendu dans huit
j ours, (rm)

Tout bien réfléchi, je bois du lait !
Mardi , durant une bonne partie de la

journée , malgré la froidure et une
pluie f ine et tenace, deux jeunes dames,
accortes et souriantes, j oliment costu-
mées, of fraient  au public le lait mis
aimablement et gratuitement à leur
disposition par la Laiterie agricole.

Et c'est ainsi qu'environ 1000 gobe-
lets de lait naturel ou aromatisé de
framboise , de fraise , de cassis, d' ana-
nas, d' orange et de mocca, ont été dis-

tribués sous le signe de la Journée
internationale du lait, dans le but évi-
dent de faire mieux connaître les in-
contestables et nombreuses qualités
d'un excellent breuvage.

Et en raison de la température peu
clémente qui f u t  celle de cette journée ,
M. Claude Perrottet a ajouté à son
choix de boissons du lait chaud et '.
chocolaté , particulièrement apprécié
par les passants fr igori f iés ,  (rm)

Aromatisé ou naturel , le lait f u t  ce jour-là , la boisson préférée.

Bienvenue aux bibliothécaires suisses
La Chaux-de-Fonds accueille, au-

jourd'hui et demain, les Journées
suisses du Groupe de travail des
bibliothèques de lecture publique
(GTB).

Le GTB est l'un des quatre grou-
pes composant l'Association des bi-
bliothécaires suisses (ABS) qui s'est
restructurée en 1976 pour permettre
aux diverses catégories de biblio-
thèques d'organiser des activités ré-
pondant à leurs préoccupations spé-
cifiques. On trouve ainsi le groupe
des bibliothèques universitaires, ce-
lui des biblotihèques spécialisées et
des centres de documentation, ce-
lui des bibliothèques d'études et de
formation , celui enfin des biblio-
thèques de lecture publique. En
fait , la Bibliothèque de la vile de
La Chaux-de-Fonds se rattache, par
son rôle et ses structures, aux deux
dernières catégories à la fois. Elle
a préféré se rattacher à celui qui
touche son activité dominante, le
GTB. Le directeur de la BV, M. F.
Donzé, est d'ailleurs le président
du sous-groupe romand du GTB.
C'est lui qui reçoit, aujourd'hui ,
ses collègues.

Un des principaux soucis, une
des principales activitéts, du GTB,
est de favoriser la formation et le
perfectionnement professionnels de
ses membres, en organisant , seul ou
en collaboration avec, d'autres ins-
tances (par exemple des Départe-
ments d'instruction publique) des
cours qui s'adressent notamment
aux bibliothécaires non diplômés.
Cette attitude est d'ailleurs suffi-
samment rare pour qu'on la souli-
gne: en tant qu'association profes-
sionnelle, le GTB s'efforce d'accroî-
tre les connaissances, la collabora-
tion de ses membres, mais il s'ef-
force en même temps de rassembler
et de doter d'une formation mini-
mum les bibliothécaires publics
« amateurs », tels que les person-
nes qui s'occupent , à temps partiel ,
d'une bibliothèque de village, par
exemple. Cette volonté de rappro-

chement entre « professionnels » et
« non-professionnels », qui s'est
traduite concrètement, par exem-
ple aussi, dans l'édition trilingue
d'un véritable « guide du bibliothé-
caire », comblant une lacune dans
le monde francophone, suscite un
vif intérêt jusqu'en Afrique... ,

Fort de quelque 250 membres,
qui représentent un peu moins de
bibliothèques, le GTB veille aussi
à sensibiliser les autorités, l'opinion
publique, aux problèmes des bi-
bliothèques de lecture publique. Ses
« journées suisses » peuvent en êttre
l'occasion. Pourtant , il ne semble
pas y avoir de revendication pré-
cise à poser , ni de problème part ;-
culier à soulever, cette année à La
Chaux-de-Fonds. Les journées se-
ront essentiellement l'occasion de
découvrir l'équipement de la ré-
gion en bibliothèques publiques.
C'est ainsi que MM. F. Donzé, di-
recteur de la BV, R. Vaucher, res-
ponsable du Bibliobus, P. Jeanne-
ret , bibliothécaire à la Bibliothè-
que de la ville du Locle, présente-
ront chacun leur institution, au
cours de la séance de ce matin, qui
aura été précédée d'une réunion
du comité, et qui se terminera par
une discussion présidée par M. T.
Murk , président suisse du GTB.
Après un vin d'honneur où les
bibliothécaires seront salués par
les représentants de l'Etat et de
la commune, et un déjeuner, ils
visiteront les nouveaux locaux de
la BV, la Bibliothèque des jeunes 1
et ' les locaux du Bibliobus. Ils
pourront ensuite se rendre à la
BJ 2, à la Bibliothèque de la ville
du Locle, ainsi qu'à la Vue-des-
Alpes où le Bibliobus sera juste-
ment en service.

Demain , le programme est ré-
créatif: il doit permettre là nos hô-
tes de découvrir nos musées et de
déjeuner au Musée paysan.

Nous leur souhaitons des jour-
nées agréables et fructueuses.

(Imp)
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Hôtel de la Couronne HH^î l-  ̂. . I ^J.^ 
Toujours de beaux quines

Les Brenets IV lSTCï l  3 W 8 O TO 3 tours pour Fr. 1.-¦ Wlv* !¦%»#¦¦ UM 1X^ *1%  ̂ 2 cartes donnent droit a une 3e gratuite
Samedi 27 mai 1978 organisé par la Société d'embellissement Les 2 premiers tours sont offerts
dès 20 h. 30 Aidez-nous à fleurir davantage notre village PAS DE RESTAURATION CHAUDE

V* I W EL IYI M Vendredi, à 20 h. 30 - Samedi, à 17 h. et 20 h. 30
—— Dimanche, à 17 h. et 20 h. 30

CASINO D0NALD ET DING0 AU FAR WEST
—

__ _̂_ 
Deux grands champions dans leurs joyeux exploits

j P I Ç\C*\_ F C'est formid !-(Pour tous)

¦----°——™M—"",MM-1 1—I——— ¦— mmmmm—«—

Chez la MUTTER
La Chaux-du-Milieu

Ce soir vendredi : VOL-AU-VENT
ou SAUCISSON - RÛSTIS

Samedi et dimanche : excellent MENU
Prière de réserver, tél. (039) 36 11 16

A louer à Centre-Locle

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 5 pièces (surface de 7 pièces),
avec une loggia pour début juillet
1978 ou époque à convenir;

Pour tous renseignements, s'adres-
ser :

i

Gérance Centre-Locle, ler étage,
Boumot 33, Le Locle, tél (039)
31 65 45.

Avec votre TV, vous avez fait le saut
pour la couleur...
Vous devez pour vos lendemains avoir
un repos bienfaisant en faisant le saut
pour un SALON CONFORTABLE.
Voyez nos vitrines, France 13, Le Locle,
tél. (039) 31 60 22, de 12 h. à 13 h. 35

W. Vogel

Cherchons

femme de ménage
pour 2 jours par semaine (2 heures).
S'adresser : M. U. Schindelholz, tél. (039)
31 23 32.

—*> 9̂  ̂̂ k fi

HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

« BEBEL » vous recommande
ses succulents

FILETS DE PERCHES
son extraordinaire

BEEFSTEAK TARTARE (300 gr.)
et son délicieux

FOIE DE VEAU À L'ANGLAISE

Toujours vendredi soir
ses pieds de porc au Madère

et samedi midi, pour une tune
son demi-coquelet

I

Dimanche 28 mai Départ 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 23.—, rabais AVS

Inscriptions - Renseignements
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

JPÇDHAGON
m D'OR

S VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
|© AVEC ORCHESTRE
¦KE  ̂ Entrée libre

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

Ses nouvelles spécialités :
ENTRECÔTE MARCHAND

DE VIN
TOURNEDOS AUX MORILLES

Restauration chaude jusqu'à 22.30

Tél. (039) 32 10 91. Famille R. Jacot

5e
. -.', | A mmmmm wmmmm

\ A l  Notre spécialité
\ A S du mois :

TOo MILLE !
L— FEUILLES |
|I1 AUX FRAISES I
J§ s**

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

|jpl|| VILLE DU LOCLE

Votations fédérales
Ses 27 et 28 mai 1978
^

feU&'̂ Iji.-: i r 'élÊlt
Local de vote :

Grande salle de la Croix-Bleue, rue de
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 27 mai, de 9 h. à 18 h.
Dimanche 28 mai, de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé :
Les électeurs peuvent exercer, par an-
ticipation, leur droit de vote au poste
de police du mercredi 24 mai au samedi
27 mai à 6 h.

Vote des malades :

Les infirmes et malades incapables de
se rendre au scrutin peuvent deman-
der de faire recueillir leur vote à do-
micile en s'adressant au secrétariat
communal jusqu'au vendredi 26 mai ,
à 17 h., ou au bureau électoral jusqu'à
dimanche 28 mai, à 10 h., tél. 31 59 59.

Le Conseil communal

gis VILLE DU LOCLE

CANCELLATI0N
i

A l'occasion de la course cycliste
organisée par le VC « Edelweiss »,
et d'entente avec le Département
des Travaux publics, le tronçon de
route La Sagne - Le Locle, situé
entre La Baume et le Quartier-
Neuf , sera interdit à la circulation
(sens sud-nord)
samedi 27 mai 1978, de 13 h. à 16 h.
La circulation sera déviée par la
route du Communal. Les usagers
voudront bien se conformer à la
signalisation et aux ordres de la
police. Conseil communal

TAU BUFFET CFF LE LOCLE 4
? 

DIMANCHE AU MENU :

CARRÉ D'AGNEAU i

 ̂
à 

LA PROVENÇALE GARNI 
^

? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres A
REKA (également en semaine) <&

Tél. (039) 3130 38 Ch.-A. Martin-Kôrossy ^

j Cr  j &%  -T^P ŷ Epreuve couleur ¦¦ _Wm m
jér +_S!F4SfâFj y  9x9. 9x11 et 9x13 9AW L̂W

^WJ Ŝhé Ŝ  ̂JW Développement Mm^W^LW

fi J&r Wk
^KéL. ^% À_r Pour chaque nouvelle commande 

^
âS-J&mÊL-hr W ̂ négatif couleur un film Kodacolor
«Ër ĵ P̂  

(même format et largeur)

#»• GRATUIT ¦
n; ' ¦m—T ^  ̂ Jfj

9W DU MARCHÉ/LE LOCLE

partout et toujours
j véritablement

à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
service — qualité — prix

JARDIN D'ENFANTS
SORIMONT
FOULE 20 - LE LOCLE

enfants admis
dès 4 ans

Inscriptions :
Tél. (038) 31 41 85 ou sur place

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche

bijoutier ou acheveur
expérimenté

pour son département rhabillage

sachant travailler d'une manière indé-
pendante et connaissant éventuelle- ,
ment le polissage.

, . Ecrire sous chiffre LC 33516 au bu-
reau de L'Impartial. ,

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

TECHNICIEN
RADIO • TV

connaissances en TV couleur indispensables

. i Conditions et. date d'entrée à convenir

Toute demande de renseignements sera traitée avec ' '
discrétion.

ERIC ROBERT - Radio TV
Le Locle - Daniel-JeanRichard 14-16
Tél. (039) 3115 14

A louer au Locle,
centre ville

appartement
3 pièces
rénové, tout confort.
Loyer : Fr. 330.—,
charges comprises.
Libre début août.
Tél. (039) 31 81 51.
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190 années au service des samaritains

De gauche à droite , sur notre photo : M M .  Paul Zurcher, Jean-Claude Verdon.
Pierre Jaquet , Daniel Jacot , président , Eugène Verdon et Jean Scherz.

Lors d une assemblée qui s'est tenue
récemment , sous la présidence de M.
Daniel Jacot , la section du Locle de
l'Alliance suisse des Samaritains a
dressé le bilan de son activité , parti-
culièrement positif l'année dernière.

Sous la direction de trois moniteurs,
des exercices ont été organisés, dont
un avec un feu réel de voiture, au
Col-des-Roches, avec la participation
des Premiers-Secours. L'efficacité d'u-
ne telle collaboration a été démontrée
et son renouvellement est vivement
souhaité , peut-être en des endroits
différents , et la simulation d'autres
sinistres.

Plus d'une cinquantaine de samari-
tains ont prêté leur concours lors de
quatorze manifestations et ils ont col-
laboré tout aussi efficacement à l'or-
ganisation du passage au Locle du
Tour de Romandie.

Fidèles en outre à leur vocation ,
les samaritains se sont soumis régu-
lièrement aux sept cours de sauveteurs
organisés l'année dernière et c'est avec
intérêt qu'ils ont assisté à une confé-
rence donnée par M. de Coquatrix, sur
l'important sujet des médicaments.

Il faut enfin relever que les deux
ambulances —Peugeot et Mercedes —
propriété des samaritains, continuent
d'assurer le transport des blessés et
des malades, en étroite collaboration
avec les agents de la Police locale.

La stabilité, dans la formation du
comité , témoigne de son efficacité.
Seul , M. P. Anderegg a manifesté le
désir de se retirer, pour des raisons
de santé. Il est remplacé par Mlle L.
Tercier et sous la présidence de M.
Daniel Jacot , dont le mandat est re-
nouvelé pour une année, l'équipe diri-
geante des samaritains, bien structu-
rée, continuera d'assurer à la section
locloise la bonne marche et la bien-
faisante activité qui la caractérisent.

UN DEMI-SIECLE AU SERVICE
D'UNE NOBLE CAUSE

Au cours de cette même assemblée,
cinq membres fidèles ont été fêtés
pour leur longue appartenance à l'Al-
liance suisse des samaritains. Il s'agit
en premier lieu de M. Paul Zurcher,
dont l'admission a été enregistrée en
1928 et qui , depuis cinquante ans, a
occupé diverses fonctions au sein du
Comité. U fut notamment un des mem-
bres fondateurs du service de l'ambu-
lance, dont il assura la ••conduite- jus-
qu 'à l'âge de 70 ans, avec Ta collabo-
ration des agents de la "Police locale.
II s'est en outre efforcé, avec succès
d'ailleurs, d'assurer une étroite colla-
boration des samaritains avec la Police
locale et la Protection civile dont il
était le chef , assurant parallèlement
la responsabilité du Poste sanitaire,
durant de longues années.

Pierre Jaquet marque cette année
le quarantième anniversaire de son
entrée à l'Alliance des samaritains et
un même nombre d'années au sein du
Comité.

Quant à MM. Eugène Verdon et
Jean Scherz, c'est en 1937 qu 'ils ont
été admis dans la section locloise à
laquelle ils continuent d'assurer leur
précieuse collaboration , le second d'en-
tre eux ayant obtenu le diplôme de
moniteur en 1943.

Jean-Claude Verdon , enfin , milite
avec un inlassable dévouement au sein

de cette même association depuis 1951,
mettant entre autres; au service de
ses amis ses talents de moniteur, titu-
laire du diplôme depuis 1958. Membre
du comité, il y occupe le poste de chef
de la Commission technique. Ce sont
donc au total près de deux siècles de
vie, de leurs loisirs en particulier, que
ces cinq précieux collaborateurs -ont
sacrifiés en faveur d'une noble cause
et ils ont sans douté très largement
mérité le témoignage de reconnaissan-
ce dont ils ont été l'objet, (rm)

L'Association de développement (ÂDP) reprend vie
Aux Ponts-de-Martel

U y a 15 ans, l'ADP, alors présidée
par M. John Perret , également prési-
dent du Conseil communal, jouait un
rôle important parmi les sociétés lo-
cales tout en connaissant , insensible-
ment , une baisse de régime, laquelle
aboutit , après la démission de M. Perret
a une cessation presque totale de ses
activités. Cette situation préoccupait le
Conseil communal lequel cherchait le
moyen de redonner un nouvel élan à
l'association. Il proposait alors une so-
lution de départ , qui tendait à donner
la responsabilité de l'association à une
commission formée de membres du lé-
gislatif communal. C'est ainsi que la
commission de l'ADP . devint une réa-
lité avec MM. Jean-Clauds Jeanneret ,
Michel Monard , Jean-Paul Durini ,
Jean-Pierre Jean-Mairet, Fernand Mat-
they, Roger Schwab et Charles Soguel.
La commission s'est immédiatement
mise au travail et elle a remis à jour
les anciens statuts jetant par là même
les bases de la nouvelle association ;
elle a organisé la fête du ler Août ainsi
que participé à la fête villageoise. Du-
rant le présent hiver, elle a patronné
le ski de randonnée dont elle attend
beaucoup pour le développement local.

La phase suivante est donc la tenue
d'une assemblée générale pour permet-
tre l'élection du comité, la discussion
sur des propositions que feraient les
personnes présentés ou sur la m'odifi-

cation des statuts. La population est
donc priée de participer à cette séance
constitutive qui est prévue pour ce soir
à 20 h 15 à la salle de Paroisse. Pour
que l'association se développe harmo-
nieusement, il faut une participation
importante de la population et des so-
ciétés locales.

Les statuts de l'association compor-
tent quelques points très importants
qui méritent d'être relevés. Tout d'a-
bord les buts qui sont de travailler au
développement et à la prospérité des
Ponts-de-Martel , de promouvoir une
certaine qualité de la vie, au village,
dans les domaines culturel, sportif et
touristique, de coordonner , soutenir la
création de nouvelles associations,
groupements, d'intérêt général.

L'association se compose de mem-
bres individuels qui sont des personnes
physiques ; de membres collectifs qui
sont des groupements de tous genres,
soit des personnes ou institutions ayant
une activité dans le domaine commer-
cial ou économique.

Les organes de la société sont l'as-

semblée, générale,: le comité et les véri-
ficateurs de . comptes. L'assemblée gé-
nérale se compose de membres indi-
viduels et des délégués des membres
collectifs , chaque membre collectif
est représenté à l'assemblée générale
par deux délégués, chaque membre in-
dividuel et chaque délégué disposent
d'une voix.

Plusieurs propositions concrètes pour
les activités futures de l'ADP ont été
faites: réfection de la vitrine ADP et
affichage d'un calendrier ¦ des manifes-
tations et activités des sociétés locales,
création d'une boîte aur lettre à la dis-
position de tous pour des suggestions
de toutes sortes adressées au comité de
l'ADP, organisation de cours, implan-
tation d'un terrain de camping, aug-
mentation du potentiel touristique du
village (tourisme chez l'habitant), éla-
boration d'un dépliant publicitaire sur
le village, etc.

Ainsi toutes les personnes que le dé-
veloppement de la commune des Ponts-
de-Martel intéresse, sont attendues ce
soir à la Salle de Paroisse, (ff)

Assemblée annuelle du Ski-Club
Le comité du Ski-Club a décidé de

joindre l'utile à l'agréable et de mettre
sur pied son assemblée générale en
début de soirée tout en prévoyant un
repas pour la suite. Ainsi samedi der-
nier une cinquantaine de membres ont
répondu à la convocation ct se sont
retrouvés au restaurant de la Loyauté
pour assister au rapport annuel et
aussi pour.se divertir.,

La présidence a été assurée par M.
RogtS-' Rfefofi e*et; .-président. Il a donné
connaissance d'une lettre d'excuse de
M. Albert Perrin. Puis le procès-verbal
de la précédente assemblée a été lu par
M. Roger Guye, secrétaire aux verbaux.
Durant l'exercice écoulé la société a
perdu quatre membres. En revanche
elle a enregistré 30 nouvelles arrivées
(membres actifs et membres passifs),
ce qui porte l'effectif de la société à
70 membres actifs et 106 membres
passifs.

Dans son rapport , le 8e depuis son
entrée a la fonction de président , M.
Banderet s'est déclaré très satisfait du
travail effectué. Le nouveau local poul-
ies machines et le téléski été érigé en
tin temps record. Le traditionnel week-
end à Thyon a vu une riche participa-
tion de 50 personnes et le camp s'est
déroulé dans une ambiance pleine de
gaieté. Le caissier pour sa part a pré-
senté des comptes équilibrés avec un
léger bénéfice. A relever que la vente
des abonnements pour le téléski s'est
montée à la somme de 5120 fr. Après
le rapport des vérificateurs (MM. Mi-
chel Monard et Eric Finger) , les comp-
tes sont acceptés à l'unanimité.

Mlle Line Perrin a fait remarquer
que le nombre des OJ était de 97 et
que le plus jeune était né en 1973. Le
capital de l'OJ est de 1605 fr. Le chef
technique, M. Roland Perrin a relevé
le succès remporté par les cours, les-
quels ont été suivis par 94 participants
tandis que le cours pour ceux qui dési-
rent faire de la compétition a été ap-

précie et a permis a plusieurs jeunes
de se mettre en évidence. Une quinzai-
ne de futurs champions se sont régu-
lièrement entraînés le vendredi soir.
La fin du cours a été marquée par une
course aux Crosets à laquelle 40 en-
fants ont pris part. M. Francis Daucourt
a présenté les comptes et le rapport
d'activité du chalet tandis que M. Denis
Perret donnait des précisions sur l'a-
chat futur d'installations de chronomé-
trage de bonne valeur.

En effet , pour garantir un bon fonc-
tionnement des concours , le chronomé-
trage se doit d'être à la hauteur et
susceptible d'éliminer toute , réclama-
tion éventuelle. M. Perret donne quel-
ques précisions pour une installation
dont le prix peut être estimé entre
3000 fr. et 4000 fr.

Le comité est réélu par acclamations,
d'abord le président puis les autres
membres. Il aura le même visage que
l'année précédente puisqu'aucune dé-
mission n'a été enregistrée. Le comité
du chalet est également réélu par ac-
clamations.

Après cette partie administrative me-
née tambour battant , ce fut le moment
de déguster le repas puis de participer
à la partie récréattive qui n'a pas man-
qué de créer une ambiance chaleu-
reuse jusqu 'au moment où chacun a
repris le chemin du retour, (ff)

,

Le Locle
Casino : 20 h. 30, Donald et Dingo au

Far West.
La Grange : expos. J. P. Perregaux,

19 h. 30-21 h. 30.
Le Grand-Cachot-de-Vent : expos. Vol-

cans, 14 - 19 h.
Château des Monts : Horamatic.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale : en l' absence du
médecin traitant , tél . No 117 ou
service d' urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning
familial  : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales
tél. (03S) 24 76 80.

Service aide-familiale : tél. 31 41 44 (h.
repas) ou 31 49 70.

Une mini-piste aux Etoiles pour 520 gosses

520 visages souriants, d'une jeunesse enthousiaste.

Encadrés par des enseignants et
quelques mamans, tous soucieux d'une
certaine discipline,' les élèves des 3e,
4e et 5e degrés des Ecoles primaires
du Locle, auxquels étaient associés
les élèves des classes spéciales et du
Collège des Monts, ont assisté lundi
après-midi à un spectacle tenant tout
à la fois du cirque et du music-hall.

Placée sous la direction de M. Joseph
Marcel , la petite troupe du Théâtre

pour enfants de la Côte d'Azur, en
provenance de Nice, a présenté un
spectacle gai, haut en couleurs et va-
rié, entraînant les applaudissements
enthousiasmés du public nombreux et
juvénile qui emplissait la Salle Dixi ,
au Locle, jusque dans ses moindres
recoins.

Dix jeunes artistes — et quelques-
uns moins jeunes— ont ainsi évolué
sur scène avec aisance, exécutant deux

heures durant , des numéros de magie
ou d'acrobatie, passant du Far-West au
dressage habile d'une chèvre . ou de
chiens savants.

Des attractions, au nombre d'une
quinzaine, ont ainsi réjoui toute cette
petite marmaille — remarquablement
disciplinée — applaudissant en parti-
culier les drôleries des clowns qui
mettaient un terme à cette spmpathi-
que matinée, (texte et photo rm)

Bienvenue
Sous le signe de la confraternité,

le Groupe suisse de travail de lec-
ture publique, fort d'une soixantai-
ne de bibliothécaires professionnels
ou semi-professionnels, se réunit
dans la ville voisine, en un premier
temps, puis au Locle, en fin de
journée .

Nous saisissons l'occasion qui
nous est offerte pour souhaiter la
plus cordiale bienvenue, en notre

ville, à ces hôtes d'une soirée et le
succès le plus complet dans leurs
travaux ct l'échange de leurs idées
ou de leurs expériences respectives.

Un vin d'honneur, offert par la
Ville du Locle, dans les locaux de
la Bibliothèque communale et en
présence de M. René Beiner, con-
seiller communal, mettra un terme
à ces sympathiques et bénéfiques
retrouvailles, (rm)

67 ou 92 km. par monts
et par vaux

Ce sont les deux parcours qui
sont offerts aux amateurs de cyclo-
tourisme par le VC La Pédale lo-
cloise ce samedi 27 mai 1978. Les
départs s'échelonneront entre 7 h. 30
et 8 h. 30, devant le Café Lux, au
Locle et les coureurs les mieux en-
traînés toucheront les deux extré-
mités du Jura neuchâtelois. Les au-
tres, par contre, ne dépasseront pas
les limites des districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, tous
étant soumis à une dénivellation
d'environ 250 mètres.

L'Eglise évang. libre : accueillera ce
dimanche, 20»ix,, lac^^grmaire Eya
Jacot qui a passé bien 'des années déjà
en Haute Volta. Apporter l'Evangile,
c'est essayer de faire reculer les ténè-
bres du paganisme, que ce soit là-bas
ou ici. Au moyen d'un montage audio-
visuel , Mlle Jacot montrera ce qui se
passe dans une tribu primitive, celle
des Lobig. \

Maison de paroisse: Samedi 20 h. 15,
MM. F. Liechti et F. Gilgen collabora-
teurs de Missions sans frontières (Mis-
sion fondée par E. Dapozzo) présente-
ront un film témoignant de l'action de
secours de la Mission, donc des chré-
tiens, dans la région du tremblements
de terre du Frioul (Italie).

Au cinéma Casino: Vendredi 20 h. 30,
samedi et dimanche, 17 h., et 20 h. 30,
« Donald et Dingo au Far West ». Qu'ils
soient cow-bow ou chercheur d'or , les
deux plus célèbres personnages de Walt
Disney déclenchent aventures et gags
à un rythme accéléré. (Pour tous).

communiques

Les dames de l'Union des Paysannes
des Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz
se sont retrouvées la semaine dernière
pour la traditionnelle course de prin-
temps de la société. En ce début d'an-
née pluvieux, des dames ont tout de
même réussi la gageure de ne subir
que quelques gouttes de pluie tout au
long de la journée. Le voyage s'est
fait en car ce qui n'a pas manqué de
créer une belle ambiance dès le dé-
part.

Le but de la course était la visite
du Zoo de Rapperswil. L'arrivée sur-
place s'est faite aux environs de midi ,
soit le moment de se restaurer. Après
le repas ce fut la visite du zoo avec
une mention particulière pour le spec-
tacle des dauphins , animal marin fort
attractif. Puis ce fut l'heure de songer
au retour avec tine course à travers
la campagne zougoise pour admirer
les arbres fruitiers en fleurs. La suite
du voyage a conduit ces dames à Gais
pour le souper tout en passant par
l'Emmental. La journée s'est achevée
dans la bonne humeur et le signal de
la rentrée vint trop tôt tant il faisait
bon être ensemble, (ff)

Course de l'Union
des paysannes
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A l'écoute du monde
Grâce au DR-28 (RF-2800), vous avez 'le monde à vos pieds. Vous êtes chez vous de Los
Angeles à Tokio, vous recevez des émissions qui vous étaient cachées jusqu 'à ce jour.
A l' aide de l'indicateur digital , vous trouvez chaque station précisément et rapidement.
Bien que l'appareil réponde aux exigences professionnelles, son maniement est extrê-
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jÉH sortie 3 watt. Alimentation 220 Volt/9 Volt. Di-
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M National Panasonic

À LOUER
pour date à convenir

grand
appartement

de 300 m2 environ
dans maison de maître, au nord-
ouest de la ville.
9 chambres, 1 loggia, cuisine,
bain , grand vestibule, balcon, dé-
pendances, ascenseur. Grand con-
fort.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

V '

IMMEUBLE

Envers 39
A louer au ler juil-
let ou date à conve-
nir
STUDIO MEUBLÉ
Fr. 286.— par mois,
charges comprises.

M. Mahler, Bellevue
29, Le Locle, tél. 039
31 40 68 entre 7 h. et
8 h. 30.

Restaurant réputé cherche

commis
de cuisine
ou

cuisinier
sachant travailler seul.

Bon salaire. Congés réguliers.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre HR 33512,
au bureau de L'Impartial.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

A vendre

SIMCA
1100 S
1975, expertisée,
63 000 km.

Garage Curti, Les
Brenets, tél. (039)
32 16 16.

SAMEDI 27 MAI, à 20 h. 15

BIAISON DE PAROISSE, rue des Envers

SOIRÉE MISSIONNAIRE
avec film

(Action Secours du Frioul - Italie)

Cordiale invitation à tous

Groupes chrétiens, Le Locle et environs

Feuille d'Avis desMontagnes "̂ ^
¦"™ +̂™""" ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

l"-"*̂  "T*" j 
">*—< Daniel-JeanRichard 33 - Le Locle

|»^MM»j  
Dimanche 28 mai , à 20 h.

Ê CP Ĵ TÉNÈBRES ET LUMIÈRE en pays Lobi
Montage audio-visuel qui sera présenté par Mlle Eva Jacot

missionnaire - Bienvenue à tous !

n
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

en insérant
' dans «L'IMPARTIAL »



DANS LE VAL-DE-TRAVERS ]

Oui au goudronnage du Sapet
Au Conseil général de Dombresson

Hier soir, le Conseil gênerai de
Dombresson a siégé au collège sous la
présidence de M. François Cuche, en
présence de quatre conseillers commu-
naux, M. Alain Vaucher étant excusé.
A peine les débats entamés, le légis-
latif s'est accroché sur un point de
procédure : « Faut-il voter avant ou
après la lecture de l'arrêté ». Finale-
ment et logiquement les conseillers gé-
néraux se sont mis d'accord pour que
la lecture de l'arrêté se fasse après
le vote. Le Conseil général a voté cinq

crédits dont un a pose quelques pro-
blèmes.

En effet, la demande de crédit de
50.000 francs pour la réfection du che-
min du Sapet (menant grosso modo de
Dombresson aux Vieux-Prés) n'a été
acceptée par dix voix contre trois
qu 'après de longues discussions. Il
s'agira de revêtir ce chemin d'un enro-
bé bitumeux de cinq centimètres d'é-
paisseur sur une longueur de 500 mè-
tres (la longueur totale du chemin du
Sapet étant de 1600 mètres). Il a été
décidé en priorité de refaire ce tronçon
de 500 m. parce que les spécialistes le
jugent comme particulièrement mau-
vais, rapide et dangereux. Pour finan-
cer les travaux , il sera fait appel à la
réserve forestière. Cette amélioration
ne se fera donc pas sur le dos des con-
tribuables. Les travaux débuteront
sous peu et se termineront en août.
Les adversaires du crédit ont pense que
goudronner ce chemin augmentera la
circulation automobile et par consé-
quent les risques d'accidents. De plus,
les travaux envisagés ne diminueront
pas la pente qui se situe à 18 pour
cent . Les conseillers favorables à la
question ont insisté sur l'importance
du tronçon considéré. Il est quotidien-
nement utilisé par les bûcherons, fo-
restiers, débardeurs et camionneurs
pour l'accès aux forêts et l'évacuation
des bois exploités. De plus, le gou-
dronner constituera le seul moyen effi-
cace d'éviter que des ornières ne se
forment et qu'à chaque orage les ravi-
nements s'accentuent . Malgré le préa-
vis défavorable de la Commission fi-
nancière, le crédit est finalement ac-
cepté. Ceux qui luttent contre le gou-
dronnage des chemins forestiers pour
des raisons idéales liées au charme
poétique des bois ont perdu la bagarre.

QUATRE OUI
Les quatre autres crédits ont été

acceptés sans problème et à l'unanimi-
té, à savoir : un crédit de 20.000 fr.
pour l'amélioration de l'éclairage pu-
blic , de 34.000 fr. pour les constructions
d'un canal-égout aux Crêts, de 32.500
pour la réfection de divers chemins
communaux, de 11.000 pour la réfec-
tion de la salle des sociétés. De plus,
le législatif a autorisé le Conseil com-
munal à placer un montant de 8000 fr.
(seize parts de 500 fr.) à la Société

coopérative neuchâteloise de mise en
valeur du bois. Ce placement rappor-
tera entre 4 et 5 pour cent. La société
en question vise à favoriser le travail
de la matière première (le bois) sur
place, c'est-à-dire au canton.

Une demande de naturalisation au
niveau communal a été acceptée à
l'unanimité.

L'adoption des plans d'alignement
et d'aménagement est reportée à une
date ultérieure.

INFORMATIONS ET DIVERS
Par la voix du président M. Jean Ro-

bert , le Conseil communal a informé
le législatif sur quelques points. No-
tons :

— Malgré la demande de la com-
mune de Dombresson, la direction des
transports du Val-de-Ruz se voit dans
l'obligation de ne pas pouvoir ajouter
les quelques courses souhaitées par les
conseillers. La question sera réexami-
née au moment de la préparation de
l'horaire 1979-81. La commune suit
l'affaire.

— M. Conrad Bercier remplacera M.
Cédric Amez-Droz au poste de canton-
nier communal. M. Amez-Droz, sur or-
dre médical, a dû cesser toute activité
professionnelle, cela après plus de 25
ans passés comme cantonnier à Dom-
bresson.

— La solde des sapeurs-pompiers
sera revue et adaptée suite aux vœux
exprimés par le Conseil général.

Dans les divers, le président du
Conseil général demande au Conseil
communal de prévoir une sortie du lé-
gislatif dans les mois à venir. La date
et le lieu de cette course restent à dé-
terminer. M. Alexandre Tripet deman-
de au Conseil communal d'examiner
s'il y aurait la possibilité de proposer
un crédit pour la réfection d'un che-
min à Sous-lë-Mont. (pab)

Une quarantaine d'enfants, autant
de petits bateaux bricolés avec soin,
des parents , des amis, les membres du
groupe d'animation ' tout ce petit
monde était réuni samedi après-midi
sur les rives du Bied à Môtiers pour
participer à la seconde édition du
lâcher de bateaux.

Primitivement prévu le jour du pre-
mier mai , ce concours avait été repor-
té en raison de la forte crue de la
rivière qui était un peu plus sage
samedi dernier. Les règles du jeu
étaient très simples, puisque à l'em-
barcation mise à l'eau on accrochait
un ballon numéroté qui permettait au
jury placé quelque 500 mètres plus
bas de noter l'ordre des arrivées et
de décerner des points ; le tout dans
une ambiance sympathique, au milieu
des cris des enfants.

La course a été disputée par trois
groupes de navigateurs , une finale dé-
partageant les six premiers. C'est une
petite fille de Môtiers, Sandra Rey,
qui a remporté le premier prix. Mais
presque tous les enfants ont reçu un
diplôme, certainement afin d'éviter les
drames ! Ce n'était que justice, car le
vainqueur , sans enlever aucun de ses
mérites, était tout de même le plus
chanceux : celui dont l'embarcation ne
se prenait pas les branches avait tou-
tes les chances de se placer en tête.

Voici le classement des finalistes :
1. Sandra Rey, Môtiers. 2. Alexandre
Tosato, Môtiers. 3. Dominique Favre,
Môtiers. 4. Pascal Montandon , Môtiers.
5. Laurence Thiébaud , Môtiers. 6. Mi-
nielle Staub , Fleurier.

(jjc , photo Impar-Charrère)

Môtiers: lâcher de bateaux sur le Bied

PAY S NEUCHATE LOIS

Un glissement de terrain, source d inquiétudes
Assemblée de la Société des sentiers des Gorges de l'Areuse

La Société des-; «entiers des Gorges
de l'Areuse a tenlU'samedi son assem-
bléeiau,Ghamir-idjp Mouli|tt,; SQUs la pré-, i
sidence de M. Yann Richter*

Le directeur des travaux, M. Pierre-
André Fabbri signale les points prin-
cipaux en dehors de l'entretien et de
la surveillance, au sujet desquels le
nouveau cantonnier M. Charles Jaquet
est intervenu. L'indiscipline de cer-
tains visiteurs provoque des dégâts
parfaitement évitables.

(Photo Impar-cm)

Mais le grand problème auquel la
société est confrontée , c'est le glisse-
ment de terrain des Buges entre Cham-
du-Moulin et Boudry.

M. Jean Meia, géologue cantonal, fait
un exposé circonstancié de la situation,
illustrant au moyen de coupes géolo-
giques la genèse et le développement
de ce mouvement de terrain. La pré-
sence de couches argileuses faisant
office de lubrifiant , a facilité l'effet
de pluies particulièrement abondantes.
Un élément accidentel a aggravé encore
la situation, c'est la rupture de l'a-
queduc alimentant la Ville de Neu-
châtel en eau potable et qui a fait dé-
ferler un torrent d'eau. La situation
est-elle stabilisée ? On peut l'espérer
pour un certain temps après l'élimina-
tion de matériaux et arbres en sur-
plomb. Mais ce que les usagers deman-
dent , c'est le rétablissement de la voie
de communication. Telle est également
la volonté de l'assemblée qui donne
tous pouvoirs au comité. La dépense
sera lourde. Il faudra , en particulier
établir une passerelle de plusieurs di-
zaines de mètres sur une large échan-
crure. La politique financière prudente
de la société, dont l'effectif dépasse
maintenant cinq mille membres , per-
mettra de faire face à cette dépense.

La remise en place de la noisette,
ou potet , ou pierre suspendue, ainsi
qu 'on l'appelle, selon les régions, a fait
couler passablement d'encre. Cette opé-
ration a des partisans enthousiastes ,
prêts à payer de leur personne ou de
leurs deniers et le mouvement déclen-
ché à Boudry par M. Kunzle, a été
contagieux. Elle a aussi quelques dé-
tracteurs estimant qu 'il faut accepter
ce que fait nu défait la nature...

Ce qui importe, tout d'abord , c'est
d'ausculter le granit , gisant sous des
eaux encore trop profondes et de voir

s'il a suçporté la . chute. Ce point acquis
permettra d'aiguiller la suite de l'affai-
re. . ': y y 'i ,:'- ': -v .'¦ - '. ¦'•¦' : . ¦% .;.,.;<,< „.; .

Fondée en 1886, la société fêtera dans
huit ans son . centenaire. Gouverner,
c'est prévoir et le président Richter
a fait déjà les démarches afin que les
PTT réservent l'impression d'un tim-
bre poste commémorant l'événement.

Un projet , réalisable dans un avenir
plus proche, c'est l'établissement d'une
carte topographique s'étendant au-delà
des limites de la merveilleuse région ,
dont les Gorges de l'Areuse et la Réser-
ve du Creux-du-Van forment le centre.

(jy)

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES (VAUD)
I

les 3, 4, U, 18 et 25 juin 1978, à 14 h. 30
Les 9, 10, 16, 17 et 24 juin 1978, à 20 h. 30

Musique de En création

S»sITST U CHEVALIER DE GRANDSON
ftFRARn TARRAT Drame en 3 actes deOtKAKU IAKKA I HENRI-CHARLES TAUXE
Décors et costumes de avec (par ordre alphabétique) : . .
THIERRY VERNET Séverine Bujard, Jacqueline Burnand, Gérard Carrât,
CHŒUR DU THEATRE Jean-René Clair, Jean Fuller, François Germond,
ni! IDE?AT Arthur Grosjean, Bernard Junod, Manfred Kohlrusch,

» CMCCMBI C Marcel LaHe|y, Philippe Laudenbach, Claude Pas-et bNbbMBLb quj er François Silvant, Francine Walter, Jean Wini-
INSTRUMENTAL ger et
Direction : Liliane Albiez, Vincent Albiez, Gilbert Folly, Jean
ROBERT MERMOUD Gilliéron, Marcel Gippa, Claude Piguet, Léopold
115 exécutants - Pfister, René Stauffer.
Prix des places : Courtisans, cavaliers, serviteurs, soldats, matelofs,
de Fr. 10.- à Fr. 30.- gens du peuple.

LOCATION OUVERTE :|
~ "

. .... . . ~~
-r,.., • . . , ¦ Commandes téléphoniques acceptées :au Théâtre municipal de j Té|é hone (021) £2 M £ („ d? 

,L°usa"ne., ' Téléphone (021) 93 15 35.et a Mezières "
au Théâtre du Joraf v wm

Bienvenue au congrès suisse
des employés de banque

L'Association suisse des employés
de banque « ASEB » tient son as-
semblée des délégués aujourd'hui et
demain samedi à Neuchâtel. Les dé-
légués venus de tous les cantons
suisses, au nombre de 1G0, tiendront
leurs assises à l'Eurotel, ce vendre-
di, des 14 h., alors que de nombreux
accompagnants iront prendre l'air du
Jura à La Chaux-de-Fonds et au
Locle.

L'ASEB est une association pro-
fessionnelle groupant environ 30.000
membres, soit près des deux tiers
des employés de banque suisses.
Constituée en sections cantonales,

l'ASEB cherche à obtenir de ses
partenaires sociaux, les banquiers et
les établissements bancaires, une vé-
ritable convention collective. Ac-
tuellement, en effet, toutes les ban-
ques ne sont pas parties à la con-
vention et les relations entre parte-
naires sociaux n'ont pas encore at-
teint le niveau paritaire souhaité.

La section neuchâteloise de l'ASEB,
présidée par Me Fred Wyss, espère
que ces deux journées qui se termi-
neront par une promenade en bateau
sur le lac, laisseront à nos hôtes em-
ployés de banque le meilleur des
souvenirs.

Le mardi 6 juin , l'organisme de la
protection civile local sera inspecté
par M. Gabriel Bise, adjoint de direc-
tion à l'Office fédéral de Berne.

Profitant de la présence de la person-
nalité de l'inspecteur, et orateur, le
même soir, une conférence publique se
déroulera à la Salle de spectacle de
Fontainemelon sur le thème de la pro-
tection civile. A cet effet, il sera pré-
senté un film de circonstance et toute
la population y est invitée, (m)

FONTAINEMELON
A la protection civile

La 42e Fête régionale des chanteurs
et musiciens du Val-de-Ruz se déroule
cette année à Coffrane les 26, 27 et
28 mai. Toute l'organisation de la fête
a été confiée au Chœur d'hommes et
à la fanfare « L'Espérance » des Gene-
veys-sur-Coffrane. Afin que tout soit
prêt pour le jour J, un comité d'or-
ganisation, présidé par M. René Gre-
tillat , avait été constitué, il y a plu-
sieurs mois déjà. En effet, mettre sur
pied une telle manifestation, touchant
tout le Val-de-Ruz, représente un tra-
vail minutieux d'organisation et de
coordination.

Pour accueillir les nombreux chan-
teurs et musiciens ainsi que leurs amis
et la population des environs, une can-
tine couverte, de plus de mille places , a

été érigée a proximité du collège de
Coffrane.

Pour vendredi, et samedi soir, le
Comité d'organisation a prévu une fête
de la bière, avec l'orchestre bavarois
« Les Joyeux munichois », ainsi que
diverses productions originales de
chœurs ou fanfares tels que « La
Chanson du Pays de Neuchâtel »,
« L'Ensemble de musique de cuivre de
Aile », etc.

C'est dimanche, dès 13 heures, que
les chorales et fanfares du Vallon don-
neront leur concert. Le programme
choisi par chacune de ces sociétés pro-
met une variété agréable.

Les autorités communales et le co-
mité d'organisation souhaitent que cha-
cun « passe à Coffrane des heures de
détente, de joie et d'amitié ». (pab)

Prochainement à Coffrane, la 42e Fête régionale
des chanteurs et musiciens du Val-de-Ruz

. LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ •
Ë:-:&K ï; ¦¦ ¦-.¦-. ;: ¦£.(..¦-¦ ¦•¦•¦.¦¦ ¦¦¦•¦¦¦•¦¦¦ .¦¦'•¦."¦ .-¦ ¦— > " *¦»

Un détenu s'évade
de Perreux

Hier vers 16 h., le nommé Marras
Paolo, né le 2 juillet 19S6, Italien, som-
melier, cambrioleur, correspondant au
signalement suivant : 168 cm., corpu-
lence svelte, cheveux châtain foncé ,
yeux châtain moyen, vêtu d'une che-
mise marron avec inscription « Clini-
que hommes », caleçons longs blancs,
sabots blancs, s'est évadé de l'Hôpital
psychiatrique cantonal de Perreux. Tous
renseignements le concernant sont à
communiquer à la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24.

Auteur avec deux complices d'une
centaine de délits de vols, tentatives de
vol , dommages à la propriété pour un
montant de quelque 65.000 francs,
Paolo Marras avait commencé de pur-
ger sa peine au pénitencier de Bo-
chuz.

La police ne donne pas d'explications
quant à sa présence dans l'hôpital psy-
chiatrique. Le jugement ne comportait
aucun transfert dans un établissement
particulier.

Paolo Marras avait été condamné en
mars dernier à 4 ans de réclusion par la
Cour d'assises neuchâteloise.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30
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BOUDEVILLIERS

Dégâts dus
aux inondations

Les inondations du mois de mars ont
causé des dégâts aux collecteurs à ciel
ouvert, et principalement dans la par-
tie inférieure de celui situé au nord des
fermes Jacot et Siegenthaler. Les eaux
tumultueuses ont par endroits emporté
le lit empierré sur plusieurs dizaines
de mètres, creusés des trous de un à
deux mètres de profondeur et provo-
qué l'éboulement des berges. Les ma-
tériaux emportés , dont une multitude
de pierres de plusieurs dizaines de
kilos, se sont déposés peu avant la
route cantonale, obstruant partielle-
ment l'écoulement des eaux sous cette
dernière. Une remise en état des lieux
devra se faire , mais s'avère d'ores et
déj à difficile et onéreuse, (jm)

Conseil gênerai
Le Conseil général est convoqué poul-

ie mercredi 31 mai , pour examiner les
comptes 1977, qui bouclent par un
déficit de 5800 fr., contre 31.000 fr.
prévus au budget. Figurent également
à l'ordre du jour le renouvellement du
bureau , de la commission du budget et
des comptes, une demande de crédit
de 60.000 fr. pour la construction d'un
hangar à bois pour le collège secon-
daire de la Fontenelle, une autre de-
mande de crédit de 7500 fr. pour la
création de places d'arrêts de bus à
l'ouest du village , et une modification
de l'arrêté relatif à la perception de
l'impôt communal, (jm)

La foire
Samedi aura lieu la Foire annuelle

de Boudevilliers ;' si l'animation exté-
rieure restera modeste, l'attraction
principale de cette manifestation reste
la traditionnelle vente de la Société
de couture, dans les salles du collège.
Durant les longs mois d'hiver quelques
dames dévouées et talentueuses cou-
pent, cousent, tricotent , crochètent et
créent ainsi les petits chefs-d'œuvre
qui sont mis en vente, vente dont le
produit sert à soutenir diverses œuvres
d'utilité publique. De plus, le buffet
permettra à chacun de se restaurer et
de se désaltérer , donnant ainsi l'occa-
sion de passer quelques heures agréa-
bles, (jm)



COFFRANE 42e FÊTE RÉGIONALE DE CHANT ET MUSIQUE
26-27-28 mai DU VAL-DE-RUZ CONCERTS POPULAIRES ¦ FÊTE DE LA BIÈRE - CORTèGE

Coffrane est en fête ces 3 jours... Garaae

Le Comité d'organisation forme le vœu sincère que Les heures passées ii^B ^yBB / AwÊ IW*Tn T rv i lBB -' * JBBB ;>L : ";;:j

Comité d'organisation Articles de «**
Président , René Gretillat ; vice-président, Claude Hostettler ; tréso- _«. , _ . . , FARCES ET ATTRAPES
rier principal, Marcel Nicolet ; secrétaire, Roland Degerine ; secrétaire j -J f"OQ TcHTl IT)© Q0S l 0S l lVIT6S TOMBOLA, COTILLONS
des verbaux , Reynold Perregaux ; cantine, Francis Meyer ; program- w
mes, publicité, presse, André Bourquin et Jean-Bernard "Waelti ; „ . *_ ..._ i'ann ;;p
police-parcage , Gilbert Grétniat ; constructions , j ean-Paui Grétuiat Vendredi 26 mai Samedi 27 mai Dimanche 28 mai
et Pierre-Alain Mercier ; cortège, Marcel Berra ; tombolas, loteries, ,-, o/\ L. -l * onr\ i_ J ¦> < «-» ————————— ¦"¦—¦̂ -̂ ^—^^~
René Bandelier ; membres, Maxime Juillerat et Francis Huguenin. 065 20 flGUreS Cl ©S 20 h©UI"eS 065 13 heUTCS ____—_™^__________

Concert de la fanfare Chœur d'hommes > .
« L'Espérance » des Geneveys et Coffrane GRAND CORTEGE T- SHIRT avec impressions

Ck\ JKJl\U19B£IÊÊmW^mmmm\9L r - :  ^•~H' Gail lard ci ans _ &_ rues C|U vmage . es pièces
Bŷ  ̂ . ^^^^^^ f̂f\liMBf f̂TrHfe^^̂ fc L'Ensemble de musique ri ¦ 

Pii m 7.90 ' a pièce

|"Vj La fondue IMBMH Blat^̂ lKfctE de Neuchâtel r T?I •• ¦ v 
'¦''¦ bannières communales, . Q.

La fondue chinoise BHSl KMÎS^IBJ 9 chorales 
et 

fanfares
¦ ta chorbonnade j.̂ E'TC.rrlW FÊTE DE LA BIÈRE FÊTE DE LA BIÈRE GRAND CONCERT CandaUX
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Munichois 

» Les Joyeux 

Munichois 

» du Val-de-Ruz Trainings - Fanions - Autocollants
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A vendre, cause maladie

Toyota Corolla 1200 break
modèle 1977, expertisé, 23 000 km.
S'adresser : Chs Meylan , Bellevue 20, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 34 57. '

Magnifique 
^propriété

A vendre à Neuchâtel, propriété exceptionnelle, comprenant I
habitation de 12 pièces, grand parc arborisé dont certaines I
essences rares. Situation tranquille et dominante. Vue impre- I
nable.

S'adresser à Samuel MATILE, Agence immobilière, 2052 Fon- I
tainemelon, tél. (038) 53 10 45.

CERNIER, A LOUER :

appartements
tout confort, balcon , cuisines équi-
pées,
3 pièces Fr. 415.—

STUDIO MEUBLÉ Fr. 280.— ¦

STUDIOS
NON MEUBLÉS Fr. 245.—

BUREAUX INSTALLÉS Fr. 490 —

GARAGES Fr. 65 —

RÉGENCE S. A., 2001 Neuchâtel,
rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

Votations du 28 mai 1978

Le Cartel syndical cantonal et
l'Union ouvrière

de La Chaux-de-Fonds
recommandent

Heure d'été : OUI
L'ajustement de l'heure suisse à celle de nos voisins devient une
nécessité. Les exigences du tourisme ne peuvent être ignorées.

Prix du pain: NON
L'augmentation du prix du pain est liée à la revision de la loi sur
le tarif des douanes. C'est plus qu'un principe : c'est un symbole
que nous voulons défendre.

Aide aux hautes écoles et à la recherche : OUI
Parce que c'est l'une des meilleures garanties que puisse obtenir
le monde du travail déjà sous-représenté à l'université de ne pas
voir ses fils exclus par l'introduction d'un « numéro clausus » qui
frappe toujours les mêmes.

Protection de la grossesse : NON
La nouvelle loi est dépassée, désuète , caduque. Elle aggraverait
encore la situation actuelle.

Douze dimanches sans voiture : Liberté de vote
Les effets positifs et négatifs de cette démarche se contrebalancent.
C'est pourquoi nous nous abstenons de formuler une recomman-
dation.

CARTEL SYNDICAL CANTONAL NEUCHÂTELOIS
Le Président : R. Jeanneret

UNION OUVRIÈRE
Le Président : R. Huguenin

GRATUIT EMEUT Vous recevrez
gratuitement à l'achat d'un appareil photo^

KONICA une natte pour la plage r
&̂%T Â avec coussin S

'C Kr '> nTSk. T& gonflable. /

& ĴarfÈ)mmm&b*
Connaissez-vous déjà - UflÇ
le KONICA TC? C'est <f ÏUO
peut-être l'appareil / / • . , ..que vous désirez y QDPPiïî  IÇTfî Ç
depuis longtemps! •r OUL-OIClllûlîj O

_/ Konica
la personnalisation

du service

La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet;
Cernier: Photo-Ciné Schneider; Le Locle:
Photo-Ciné Curchod-Nicolet; St-Imier:
Photo-Ciné Moret; Ste-Croix: Photo-Ciné
Agliasa

dh
À LOUER

pour le mois de puin
ou date à convenir

BEL APPARTEMENT
de 5 pièces, tout confort , cuisine
équipée de frigo, cuisinière et
machine à laver la vaisselle, rue
de la Promenade.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Cbaux-de-Fonds

V_ t

WÈP. ' ï *" f~

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. Fritz-Courvoisier 54

I Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite

RENAULT 4 73 à 77 RENAULT 16 TL blanche 76
RENAULT 4 Break bleu , blanc 76 à 77 VW PASSAT rouge 74

i RENAULT 5 TS verte 77 MERCEDES Cpé 280 CE rouge 72
; RENAULT 12 TL 73 à 75 MERCEDES Cpé 280 CE bleu-métallisé 71
i RENAULT 12 TS . 74 à 75 MAZDA 929 bleu-métallisé 76
! RENAULT 14 TL orange-br.-mét. 77 MAZDA 323 5 p. bleu-métallisé 77
i RENAULT 12 Break 75 VOLVO 145 Break " blanc 72

| Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 235222

Café-restaurant-hôtel
A vendre, dans le canton de Neuchâtel , établissement de bonne |
renommée, offrant par son équipement, de belles possibilités. I
Situation excellente, en bordure d'une route internationale. I

S'adresser à Samuel MATILE, Agence immobilière, 2052 Fon- I
tainemelon, tél. (038) 53 10 45. ,

""-¦EU
Il faut parfois

marier 80 eaux-de-vie de Cognac
pour faire un grand Cognac.

C'est pourquoi Hennessy
dispose des plus grandes réserves

de vieux cognac du monde.

COGNAC

BHennessy
Agents exclusifs: Ernest Favre. SA, 1211 Genève 20.

A vendre

CARAVANE
WILK
4 places, avec confort , en parfait
état.

Camping « 3 Lacs », Sugiez, tél.
(039) 44 18 38, dès 18 h.
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Dir. J.-P. SCHRANZ
Bureau et atelier : Locle 64

Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102
Tél. (039) 26 95 95 ou 22 22 68 i

LA CHAUX-DE-FONDS i
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® Important ! chez nous, pas de prix à l'emporter. *• Livraison et installation sont gratuites. ®
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J C'est connu, chez Meubles Meyer on achète mieux ! •
AS SjB Expositions Meyer à Neuchâtel, Lausanne, Genève et Berne ©

a Il Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage ®
• i fflj 1 de 3 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 j-"""! Places à proximité ou au ©
® Mil H I Ils samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. ; J bord du lac (Jeunes Rives), Q
A j M Fermé le lundi matin |_BI à 5 min. de notre exposition Q
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Durant la Quinzaine de Neuchâtel, distribution gratuite de billets de loterie
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Am wm ilous engageons pour tout de
H \\W suite ou à convenir j_ w

une

H DÉCORATRICE B
i ou S

¦ ÉTIQUETTISTE M
| (Débutante acceptée) I

Pour tout renseignement, !
| téléphoner au (039) 25 H 45

y  demander M. Sudan i

Jumbo c'est / 'avenir!
il / * *" ^

TravâH f^f;
à domicile
offert : rouages - mécanismes - calen-
driers.
Mise au courant possible.

Ecrire sous chiffre DC 11956, au bureau
de L'Impartial.

Bar—¦̂ """rm t̂gjL ' ENS^BMfirp^ ĵ5= ĴBP M̂| mmm ĴamIj^̂ t̂ PB) Bip
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cherche \

tourneur
ouvrier qualifié ayant quelques années de pratique
pour tour parallèle

rectifieur
pour machine à rectifier les intérieurs. Poste inté-
ressant pour mécanicien qualifié et soigneux

peintre en bâtiment
travaux variés, entretien immeubles

aide-concierge
pour seconder le responsable en titre. Ce poste
conviendrait particulièrement à une personne ca-
pable d'initiative et désirant travailler de façon
indépendante.

Faire offres ou se présenter le matin à VOUMARD
MACHINES CO S. A., rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 65.

_—————_—^— -̂^—————— ^
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Toutes <

marques
Exposi-
perma-

plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

Ï-U PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

sommelière
Se présenter au Café Central, Léopold-
Robert 2, tél. (039) 22 48 20.

La Caisse maladie
FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
cherche pour son administration centrale à Neuchâtel,

une

COLLABORATRICE
à plein temps, avec certificat d'apprentissage de bu-
reau ou titre équivalent, pour s'occuper de différentes
fonctions du service informatique : saisie des données,
documentation, secrétariat, etc.

Entrée en fonction souhaitée : le ler août ou le ler
septembre 1978.

I
1 Les personnes intéressées sont priées de faire leurs

offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vi-
tae à la Caisse maladie FRATERNELLE DE PRÉ-
VOYANCE, administration centrale, rue Louis-Favre
12, 2002 Neuchâtel, avec mention « personnel ».

¦BMMMMMBjjJHl
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cherche à engager pour son département « Service
Mondial-Entretien »

HORLOGER COMPLET
ou

RHABILLEUR
ayant quelques années d'expérience professionnelle.

Travail intéressant et varié au sein d'un petit groupe.
Date d'entrée à convenir.

Les offres sont à adresser à Oméga , Division du per-
sonnel I, rue Stampfl i 96, 2500 Bienne en y joignant
les documents usuels.

pauibxjjnl 

A louer

studio
Jaquet-Droz 30,
dès le ler juillet
1978.
Tél. (039) 23 83 01 -
22 37 38.

GARAGE
démontable, deman-
dé à acheter. Tél .
(039) 23 87 69.

À LOUER tout de
suite, logement de
week-end, bord du
lac Neuchâtel. Tél.
(039) 22 19 75, heu-

, res de bureau.

véritablement
entièrement

électronique dès
FrJ390rfM^
déjà! ^̂ 3At F/A ' l i ' une quelconque machine électro- |
wiiftCfê!

1 
SOU SSSClf0niQU6 niclue' ouvrez c'0110 votre porte-

« * monnaie à notre machine entière- §
Pour coudre avec un cerveau venta- ment électronique. |
blementélectronique à un prix vérita- A une machine actuellement plus I
blement économique. Commande, avantageuse même que des mo- 1programmation et sélection des dèles mécaniques: à la Singer î
points, tout est électronique! 560-vraiment et complètement |
Avant d'ouvrir votre portefeuille pour électronique. 1

SINGER* i
La seule machine à coudre entièrement électronique au monde.

Centre à coudre
Place du Marché 2300 LA CHAXJX-DE-FONiDS

Tél. (039) 233536



La peinture sur mesure

W'^ î̂JB '  Bâtiment
W é VE Papiers peints
K / ^̂  J Carrosserie
LJ I ma °utillase
BB T Tll Marine

J.-P. ZURCHER
COULEURS ET VERNIS
9, rue du Parc, La Chaux-de-Fonds

/\Ê2ïïS \̂ boutique
/^§JH des
w5w gens
^^SSi....- heureux!

75, avenue Léopold-Robert
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Pharmacies

Coopératives

2 avantages
pour vous

- nos offres ___
« Jubilé » ~^?iWTrmmmm-- el toujours un " «SriSnftr
service ii__W
important : K* B̂
nos conseils ^̂  ~*

OêO
Eugénie Beffa

PARADIS
des PAPIERS PEINTS
et de la PEINTURE

Serre 28 - La Chaux-de-Fonds
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Pour vous
MADAME, MONSIEUR
l'éclatant succès de

MARIA G AL LAN D
qui vous permet de conserver ou
retrouver votre jeunesse

Institut de Beauté
Parfumerie Dumont

Av. Léopold-Robert 53
Tél. (039) 22 44 55

Un partenaire sûr...

vjjL*, Société de
fëjj&fé  ̂ Banque

i87; Suisse
Léopold-Robert 16-18
Léopold-Robert 78

Pour y"-- .̂̂
vos y^Jk* "̂ ^1
fleurs /^̂ ïl .M i miw
H. Hediger vS ^^
Serre 79 \^ 

^^
Tél. (039) \̂ ^
22 12 31 ^^
Service FLEUROP-INTERFLORA

UN LOT DE

manteaux et j aquettes
de pluie

Fr. 100.—, 80.—, 50.—

Av. Léopold-Robert 75

Dans « VOTRE » ville aussi , les
noms les plus prestigieux...
DIOR , HERMÈS, GUCCI, JOUR-
DAN, LAUDER et bien d'autres...

33outtque
PARFUMERIE
DELAVENUE

(Hôtel Moreau)
Av. Léopold-Robert 45

*g <a#
AU BÛCHERON
- RABOTE LES PRIX -

mWff l l '  w/ar/J k̂

 ̂
1

Ŵ^̂ ^̂ r~ ^*̂ -— ¦

Votre conseiller

M. THIÉBAUT
Avenue Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54

fl SPORTING ït
IfoH GARAGE - CARRO SSERIE M&
Toi J.-F. Stich, tél. 039/2318 23 HoV

m ! Crêtets 90 lj
fli La Chaux-de-Fonds ^̂ 5*3

MR4B HB>BH^œ îWBfc^N\ Garantie / JS

Charles Berset
Gérant d'immeubles
Achats - Vente
Expertises
Rue Jardinière 87

vy
\AT Garantie de l'Etat

BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
Une banque dynamique
au service de tous

__________________ Vivre La Chaux-de-Fonds ^^ f̂c

en vîHe^U1 ^^kProgramme des Jj ¦
manifestations .—— . I

UN LOT DE

fl/'x manteaux et j aquettes
W W de pluie

m_ ¦ ¦ ¦ Fr* 100'—> 8°— ' 50'~mai en ville j k
j usqu'au mercredi 31 mai •sjjP

. . Av. Léopold-Robert 75
ALJOURD'IIUI des 08.00 Animation par les commerçants 

_^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^
Samedi 27 mai 09.00

à 12.00 Pour y *.et l'après-midi Animation par le groupe de «L'Atelier musical» y^ /L—M^T**"-̂
20.15 Salle de Musique V0S 

/ î̂l f 
' 

IConcert du 50e anniversaire de l'Orchestre f letlfS / _ V_ A  II  . . C .
d'accordéons Patria , l'Orchestre Hohner et le \4Wkw\ V A*v /l \Quatuor  Harmonica  \V5 ! W I l  I ¥ W

20.30 Pavillon des Sports \^8l̂ ^ *̂ /j
UBU d'Alfred Jarry, par le Centre internatio- '̂ M ^nal de Créations Théâtrales de Paris (Vie Bien- H- Hediger \^BJ 

^
S

nale du TPR) Serre 79 N^ J^Tél. (039) \̂ ^
Lundi 29 mai 20.30 Aula des Forges 22 12 31 ^^

ADAM et EVE par le cirque Alfred de Prague Seryice FLEUROP-INTERFLORA(Vie Biennale du TPR)

Mardi 30 mai 20.00 Musée International d'Horlogerie et Exposition
à 22.00 Chronatome. Ouverts gratuitement au public » . t . *.Un partenaire sur...

Mercredi 31 mai 14.30 Théâtre
PINOCCHIO présenté par le Théâtre en Noir
de Prague (marionnettes) offert par le Crédit vjjj + S O CÎ e t e  de

dès 17.30 Place du Marché et Vieux quartiers (SS3j5  ̂ BcinÇjUe
Cross de la jeunesse *®AS)^"*

18.30 l 8 ,  Suisse
à 21.30 Ouverture nocturne des magasins

19.45 Avenue Léopold-Robert _ . ,, _ . , ,_  ,„
Défilé des fanfares Les Armes-Réunies, La Léopold-Robert 16-18
Lyre et La Croix-Bleue Léopold-Robert 78

02.00 Fermeture des cafés-restaurants ______—————______

+ ? ? ? > ? ?
Participez au dj ||

concours de mai en villa ^S| m
' Plus de 100 prix -"̂

Découvrez les mots croisés grâce aux définit ions affichées clans les ;
vitrines des commerçants ef entreprises membres de « Vivre La Chaux- i s «lllll

r — —  — __ — — ___ __ __> m—mm —j_> __ Pour VOUS
| MADAME, MONSIEUR

l'éclatant succès de

I i V __r '« V 4j Lr-r\ ' MARIA GALLAND
¦ *\ i { i qui vous permet de conserver ou

1 ' ' — — ¦̂ ¦r"—¦ —— "™" — ——- — — j retrouver votre jeunesse

j 3 "" ~~ W" WÈ ! Institut de Beauté
if. | Parfumerie Dumont
_ Av. Léopold-Robert 53
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\ ¦ M m î PARADIS
! ' f  i I des PAPIERS PEINTS
¦ """"" m j ¦ et de la PEINTURE
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11 | | | Serre 28 - La Chaux-de-Fonds

; A retourner la grille dûment remplie jusqu'au lundi 5 juin, à \ i i
l'Administration du journal L'Impartial, Neuve 14, La Chaux-de- I | Pharmacies
Fonds. ! \ _ fA1 • l—| $ r—I Coopératives

I Nom : . |eo|ol
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Après 12 dimanches sans voitures

12 dimanches sans alcool,
sans TV, sans électricité?

Il faut en être bien conscient : avec ce genre d'initiatives, si généreuse soit leur inspiration, on met le
doigt dans un engrenage dangereux...

A près les 12 dimanches sans voitures, pourquoi pas 12 dimanches sans alcool, sans tabac, sans radio
ni TV, sans élecricité, sans chauffage ?

Initiative des 12 dimanches NON
Comité romand contre l'initiative de Berthoud
Resp. C. Manzoni ,

P 11427

J

Procédure de séparation: rien de nouveau
Assemblée générale des maîtres aux écoles moyennes

Dernièrement , la Société cantonale
des maîtres aux écoles moyennes
(SBMEM) section jurassienne, présidée
par 31. René Lautenschlager de Saint-
Imier, a tenu ses assises annuelles à
Moutier. Durant deux heures, les quel-
que trente participants ont délibéré sur
les 13 points prévus à l'ordre du jour.
Aucune décision extraordinaire n'a été
prise même au niveau de la procédure
de séparation Berne - Jura. Si aucune
démarche officielle n'a été effectuée
jusqu 'à présent , « c'est en raison du
rythme infernal tenu par la Constituan-
te , derrière laquelle nous devons courir
pour ne pas perdre le fil », devait dé-
clarer M. Michel de Porrentruy, pré-
sident du comité provisoire de l'Asso-
ciation des maîtres secondaires du can-
ton du Jura qui fera partie intégrante
de la Société des enseignants du Jura
(SEJ).

Auparavant , et en présence de M.
Maurice Villard , inspecteur des écoles ,
le président avait présenté son rapport
annuel où l'on notera l'assemblée ex-
traordinaire qui s'est déroulée en au-
tomne à Sonceboz avec une entrée en
matière quelque peu tumultueuse lors
de l'acceptation des statuts de la SEJB.
Au chapitre des anniversaires, il faut
relever les 25 ans d'enseignement de
M Jean-Pierre Bessire, directeur de
l'Ecole secondaire de Courtelary. Pour
1979 , le comité aura le visage suivant :
président René Lautenschlager, secré-
taire Brigitte Haenzi , caissier Hubert
Boillat , membres Mlle M.-J. Riat , MM.
Gérald Baume, Yves Diacon . Yvan
Gagnebin. Deux vérificateurs ont éga-
lement été élus. Il s'agit de MM. Jean-
René Carnal de Reconvilier et Daniel
Bachmann de Bienne. Enfin les deux
délégués au CARESP et les 14 délé-
gués à la SBMEM ont été réélus jus-
qu'en 1979.

UN CONCORDAT POUR
LE CENTRE

DE PERFECTIONNEMENT ?
Du côté des finances, la fortune se

montait au 31 janvier 1978 à 2495 fr.

Malgré une diminution de fortune
de 572,20 fr., " les comptes ont été ac-
ceptés à l'unanimité. Par la suite, les
membres présents entendirent deux
rapports , soit celui de M. Alexandre
Hof ," délégué de la Commission du
Centre de perfectionnement et un deu-
xième de M. Chai'les Amman, délégué
à CIRCE. Le premier nommé rappela
que 4568 enseignants avaient suivi les
cours de perfectionnement en 1977 ,
soit une augmentation de 300 collègues
par rapport à l'année précédente. Le
budget 1979 pour le perfectionnement
s'élève à 650.000 fr. ce qui démontre
bien que l'on ne recule devant aucun
sacrifice pour recycler les maîtres. M.
Hof a également parlé de la sépara-
tion politique en espérant que le centre
de perfectionnement en place à Mou-
tier sera le centre de tous les Juras-
siens. En tous les cas, les enseignants

du Nord ont accepté à l'unanimité
cette décision. Il est fort probable
qu 'un concordat vienne régler ce pro-
blème. M. Ammann, deuxième orateur,'
a expliqué que CIRCE II, qui , s'occupe
des classes de 5 et 6e, et depuis 6 ans
au travail n'avait pas terminé son
mandat. Si le programme de français
a été accepté, il n'en est pas de même
pour l'histoire, la géographie et les
sciences naturelles. Un troisième re-
maniement est en cours. De son côté
CIRCE III (7-8-9e années) a débuté son
travail en septembre 1977 et vient de
publier un premier rapport intermé-
diaire sur la définition de son mandat.
Une consultation générale à ce sujet
devrait avoir lieu prochainement. En-
fin à noter que M. Ammann a de-
mandé à être relevé de ses fonctions
et qu 'un successeur devra lui être trou-
vé, (lg)

Nouvelle réglementation pour les votations
Dans le but d'aider le Conseil fédéral

La section présidentielle au Conseil
exécutif vient de présenter un rapport
à l'intention du Grand conseil afin de
modifier la procédure adoptée jusqu 'à
présent lors des votations et élections
populaires. Bien entendu , ce décret , qui
doit être encore accepté par le Parle-
ment cantonal n'entrera pas en vigueur
pour ce prochain week-end. Ce chan-
gement demandé par le Conseil-exécu-
tif est un vœu émis par le Conseil
fédéral auprès de nombreux cantons.

Pourquoi le Conseil fédéral exprime-
t-il ce désir ? Tout simplement pour
que les jours de scrutin , tous les ré-
sultats soient parvenus à 19 heures
au plus tard à la Chancellerie fédérale.
Et ceci afin que le Conseil fédéral puis-
se commenter les résultats par le canal
de la radio et de la télévision. Les me-
sures prises par le Conseil exécutif sont
simples. Au lieu de voter jusqu 'à qua-
torze heures, comme le prévoyait le
décret de 1921 , les citoyens auront jus-
qu 'à douze heures, le dimanche, pour
aller glisser leur bulletin dans l'urne.
Mais les communes auront la possibilité
d'ouvrir les bureaux de vote avant dix

heures. Huit cantons (Zurich, Berne.
Schwyz, Nidwald , Zoug, Soleure, Gri-
sons, Argovie) vont procéder à la révi-
sion de leur législation en matière d'é-
lections et de votations. Selon le rap-
port , « le canton de Berne tient non
seulement à répondre à un vœu de la
Confédération mais aussi à se mettre
au même rang que la majorité des au-
tres cantons. Cette adaptation se justi-
fie d'autant plus que notre canton
compte le plus grand nombre de cer-
cles électoraux » . (lg)

La division des travaux I des CFF a
informé la municipalité que des tra-
vaux seront effectués sur les voies
ferrées, à Courtelary, dans la nuit
clu 8 ail 9 juin 1978. Ils doivent être
exécutés de nuit en raison des nécessi-
tés du trafic et, de plus, à l'aide de
machines bruyantes, susceptibles d'in-
commoder la population voisine. Les
CFF s'excusent d'avance et mettront
tout en œuvre pour réduire la durée
de ces travaux dans toute la mesure
du possible.

DÉLÉGATIONS
M. Henri Oppliger a représenté la

commune à l'assemblée de l'ADIJ, sa-
medi dernier alors que M. Pierre-An-
dré Nicolet a pris part, mardi, à l'as-
semblée de la Fédération des commu-
nes du Jura bernois qui s'est tenue/à
Malleray. Quant à M. Jean-Pierre Bes-
sire, il a été délégué à l'assemblée de
l'Association des oeuvres d'utilité ypy,-... .
blique qui a eu lieu jeudi soir , au
Home d'enfants. •

AUTORISATIONS
Un petit permis a été accordé au

Club de vol à voile de Bienne pour

l'installation d'une citerne à essence
de 10.000 litres sur la parcelle No 483
Assurance a été donnée de la part du
demandeur d'entourer cette citerne
d'une haie à feuillage persistant. D'au-
tre, part , l'Aéro-Club du Jura-Sud
(Club de vol à voile de Courtelary) a
requis l'autorisation de placarder des
affiches sur ses hangars à l'occasion
des Fêtes de l'air des 12 et 13 août pro-
chain. Le Conseil municipal a préavisé
favorablement cette demande.

Enfin , un petit permis de bâtir a
été délivré à M. Jean Rohrbach pour
la rénovation des façades de sa mai-
son.

BUREAU DE VOTE
Le bureau de vote pour ce week-

end électoral se présente comme suit :
président M. Christian Wenger ; se-
crétaire , Mme Elisabeth Hirt ; mem-
bres, Mmes Madeleine Béguelin , Pier-
rette Grimm , Daisy Langel, Frieda
Mischlér ; MM. ' André Vuilleumier,
Henri Vioget , Frédy Widmer, Werner
Widmer et Otto Zurcher ; suppléants,
Mme Edwige Langel ; MM. Willy Wie-
land et Jean Zwahlen. (ot)

Au Conseil municipal de Courtelary

Grande manifestation musicale à Cormoret
C'est ce week-end qu'aura lieu à

Cormoret la journée de l'Association
jurassienne des groupements de jeu-
nes talents, membres de seize groupe-
ments et venant de vingt-six villages
différents. Enfin , pour que le program-
me soit complet , les cinq membres du
comité d'oi'ganisation ont fait appel
aux Petits Chanteurs d'Ursy.

Dimanche aura bien entendu lieu
un cortège. Il partira à 12 h. 45 du
pont de l'Etoile en direction du collège.

Pour celte raison , la route cantonale
sera fermée pendant une heure envi-
ron et le comité d'organisation remer-
cie d'ores et déjà les habitants du
quartier du Petit-Bâle pour leur com-
préhension , car la circulation détour-
née passera sous leurs fenêtres. En
plus, il lance un appel à toutes les
personnes de bonne volonté acceptant
de prêter leurs services pendant la
grande kermesse. Ces personnes peu-
vent s'adresser directement à un mem-
bre de la Fanfare municipale, (mv)

Le groupement de jeunes musiciens de Cormoret; dirigé par M. Daniel Nicolet.

Election du bureau
clu Conseil de ville

Hier soir le Conseil de Ville de Bien-
ne a procédé à l'élection de son nou-
veau bureau pour la période mai 1978-
août 1979.

On a élu à main levée et sans op-
position, le président Rudolf Moser
(udc), la première vice-présidente
Mme Ruth Naegeli (Entente biennoise),
le deuxième vice-président Raymond
Glass (socialiste). Pour la même pério-
de, ont été élus à la présidence de la
Commission de gestion, Mario Cortési
(Entente biennoise), à la vice-prési-
dence, Roland Villard (socialiste), (ats)

_J|̂ Ifî^ _̂ .
Le maire écrit

à ses concitoyens
Un appel à la raison

Le maire de Moutier, M. Rémy Ber-
dat vient d'adresser une lettre à ses
concitoyens. Dans cette missive, il se
livre à une analyse de la situation ré-
gnant actuellement en Prévôté. Il de-
mande à chacun de dénoncer la violen-
ce, de s'abstenir de publier des com-
muniqués incendiaires et surtout de
s'absteni r d'actions non autorisées
quelles qu'elles soient. Enfin il « suggè-
re à tous les mouvements de ne pas
souffler inutilement sur le brasier. Des
gens semblent avoir un intérêt non
avoué à « faire sauter la marmite ».
C'est regrettable ».

M. Berdat conclut en demandant so-
lennellement à ses concitoyens de sou-
tenir les autorités dans leur effort de
faire de Moutier une ville presque
comme les autres, (ats)

• MOIPIE^ ^
I

Le Conseil fédéral se prononcera sur
le Congrès des communautés ethni-
ques de langue française, qui doit avoir
lieu en septembre 1979 à Delémont,
dès qu 'il disposera de tous les élé-
ments d'appréciation , en particulier de
son ordre du jour. Répondant à une
question déposée le 17 avril dernier
par le conseiller national James
Schwarzenbach, qui demandait si l'or-
ganisation de ce congrès était compa-
tible avec les obligations d'un nouveau
canton suisse en voie de formation el
avec le principe de la neutralité de la
Suisse, l' exécutif fédéral affirme que le
principe de non-ingérence dans les af-
faires intérieures des autres Etats n'est
pas en cause.

Le gouvernement tient à relever que
les décisions prises lors d'une telle
réunion , dont le caractère est pure-
ment privé , ne sauraient en principe
engager les autorités des pays d'ori-
gine des participants. La première con-
férence des communautés s'est d'ail-
leurs tenue à Genève en avril 1971.
Quant à la quatrième conférence qui
a eu lieu cette année au Québec , le
gouvernement canadien n 'a pris aucune
mesure contre les paiticipants étran-
gers qui se sont prononcés sur des
problèmes canadiens.

De l'avis de M. Schwarzenbach , le
Congrès de l'ethnie française de 1979 ,

auquel participeront des Québécois, des
Wallons, des Valdotains et des Juras-
siens, présente un caractère explosif
sur le plan politique paice qu'il est
assimilable non seulement à une in-
gérence dans les affaires de la Suisse,
mais aussi à une immixtion d'un mou-
vement exerçant son activité sur le
territoire suisse dans des problèmes
de politique intérieure touchant la Bel-
gique et le Canada, (ats)

Congrès des communautés ethniques de langue française
en 1979 à Delémont, «purement privé»

Hier en fin d'après-midi, un incendie
s'est déclaré dans un appartement si-
tué au deuxième étage d'un immeuble
de la rue Pré-Guillaume. Le feu a pris
dans la chambre à coucher en l'absence
du locataire M. Jean-Louis Philippe.
Alertés par un voisin du logement si-
nistré, les premiers-secours ont rapide-
ment réussi à maîtriser les flammes.
Toutefois, malgré la rapidité de l'inter-
vention des pompiers , les dégâts s'a-
vèrent importants puisqu'ils sont esti-
més à quelque 50.000 francs. Quant aux
causes exactes qui ont provoqué cet in-
cendie, elles n'ont pas pu être déter-
minées mais les enquêteurs n'excluent
pas une imprudence, (rs)

Appartement en feu
Importants dégâts

• DELÉMONT • DELÉMONT •

Concert de chant
Le Chœur mixte de La Ferrière et

la Chanson d'Hauterive sont tous deux
dirigés par M. Jean-Claude Guermann.
Les deux sociétés se sont produites en
un concert au temple de La Ferrière et
ce fu t  un franc succès. Chaque société
seule , puis toutes deux ensemble in-
terprétèrent de nombreux chœurs de
choix très varié et d' excellente exécu-
tion. Le public « bissa » d' ailleurs plu-
sieurs chants, ( l t )

En vue d'une élection
communale

Les électeurs et électrices de la com-
mune de La Ferrière sont invités du-
rant le prochain week-end électoral à
élire un nouveau conseiller communal
en remplacement de M. Roger Wid-
mer, décédé récemment. Trois candi-
dats ont été réglementairement présen-
tés. : MM. Jean-Louis Brunner, André
Rohrbach et Jean-Louis Geiser. Si un
scrutin de ballottage s'avérait néces-
saire, il aura lieu les 10 et 11 juin pro-
chain, (lt)

LA FERRIERE

On se souvient que les temples de
Sonvilier et de Villeret avaient été, à
l'époque de l'Ascension, l'objet d'actes
de vandalisme qui avaient, à juste ti-
tre , indigné la population. Or, nous ap-
prenons que les auteurs de ces stupides
déprédations se sont annoncés d'eux-
mêmes et ont offert de réparer les dé-
gâts qu'ils ont causés.

En ce qui concerne le temple de Vil-
leret , c'est chose faite. L'installation
d'amplification a été rapportée et re-
mise en place. Elle fonctionne à nou-
veau sans défaillance.

Pour Sonvilier , le cas est plus com-
plexe, mais les fautifs — qui sont les
mêmes que ceux de Villeret et ont agi
la même nuit — se sont déclarés prêts
à faire face à leurs responsabilités.

La justice, toutefois, aura tout de mê-
me à s'occuper d'eux, les dommages
causés aux édifices publics se pour-
suivant d'office, (mb)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Epilogue de deux
actes de vandalisme

[LA VIE JURASSIENNE «LA VIE JURASSIENNEl

Dans une circulaire publiée hier , le
comité directeur du groupe Sanglier
annonce la démission de son anima-
teur M. Jean-Pierre Fluhmann. Ce der-
nier se retire pour dès raisqtis ;pr'Oies- .
sionnelles et familialeè. • '¦••>*&¦'

La direction du mouvement antisê-
paratiste sera dorénavant assurée par
son comité directeur, (ats)

Changements à la tête
du groupe Sanglier

Réuni mercredi en séance hebdoma-
daire , le Conseil exécutif du canton
de Berne a :

— accordé deux subventions de
106.000 fr. et 96.000 "fr. pour couvrir
les déficits d'exploitation 1976 des ate-
liers réunis pour aveugles de Berne
et du « Centre orthopédagogique plein
soleil » à Delémont ; J '

— et décidé que les citoyens du
Laufonnais pourront dorénavant se
rendre aux urnes le vendredi qui pré-
cède le week-end de votation. Le Con-
seil ¦exérjutifi Mu .̂ canton! câe Berne a
approuvé une demande formulée dans
ce sens par le district, (ats) .

Des troupes d'aviation
dans le Jura

A partir de lundi 29 mai, des soldats
des troupes d'aviation effectueront leur
service en campagne en pays juras-
sien. Pour la plupart il s'agit d'hommes
originaires de.la région. Ils occuperont
pendant quelques jours dés postes
d'observation. Beaucoup d'hommes do-
miciliés à l'extérieur retrouvent ainsi
par le biais du service leur terre d'o-
rigine.

: ."' • . .  . . .

Dans la, forêt de Chaindon
Entraînement de

course d'orientation
Une course d'entraînement sera or-

ganisée dimanche matin dans la -forêt
de Chaindon. Les inscriptions seront
prises sur place dès 8 h.

La participation est gratuite. Un clas-
sement sera envoyé à . chaque partici-
pant. Pour se rendre au départ , suivre
la route : Le Fuet-Tavannes. Cet en-
traînement est ouvert à tous, relève
l'Office J + S de St-Imier auquel on
peut s'adresser pour d'autres rensei-
gnements.

Décisions du Conseil
exécutif bernois

DISTRICT DE GOIJRTELARY
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LA SUISSE Générale
Assurances

AGENCE GÉNÉRALE
Pierre-André Bôle
Avenue Léopold-Robert 58 - La Chaux-de- Fonds - Tél. (039) 23 09 23

TOUTES ASSURANCES, Y COMPRIS LES TRANSPORTS

I |

Un bon repas

Un bon verre

Une bonne belotte

à

Là Croix-Blanche
J. Tissot-Haldimann

La bière que vous consommez pendant la Fête Touj ours à votre service
.ti . , i- , A , .. . équilibre votre budgetvillageoise est livrée par le dépositaire

Maurice Sandoz -COOP
LA CORBATIÈRE
Tél. 039/223363 (privé) WÊÊA

LES ENTRE-DEUX-MONTS

Restaurant
des Chasseurs
Depuis 1 an à votre service

Famille Marcel Langmeier
Tél. (039) 31 60 10

|f©HI
I OPEL B—J

Garage de la Vallée
VENTE-RÉPARATIONS
J. & R. Bettex
LA SAGNE
Tél. (039) 31 51 68

Alimentation
Mercerie

Roland Aellen

. ". ' . Service à domicile

Tél.. (039) 31 53 25

Restaurant du
Grand-Sommartel
Tous les jours restauration
Elisabeth et Roger Thiébaud

Fermé le mardi
Pendant les vacances. :
ouvert tous les jours
Tél. (039) 31 17 27

Chenil des Trembles

La pension qui fait plus
pour votre chien
Toutes races, toutes tailles
Tél. (039) 31 68 49

Tracteurs DEUTZ
Machines agricoles
Tronçonneuses Homélite

Bernard Frei
Vente et service après-vente
Depuis 25 années à votre service

LA SAGNE

Bon fromage, beurre à la
motte, crème

Famille

Paul Geissbiihler
Spécialité fromage
Petit-Val
Tous produits laitiers

LAITERIE
DE LA SAGNE-ÉGLISE

Entreprise de transports

Carrière - Terrassement

Mme Vve Samuel Gentil

Tél. 0(39) 31 51 34

Electricité
Neuchâteloise SA

LA SAGNE

Installations électriques
Ventes et réparations

Service dépannage 24 h. sur 24

Tél. (039) 31 51 51-37 15 41.

Pierre Benoit
Automobiles

^rMft^nte^tiï^'.*^ \
j " voitûrët toutes "marque^,

neuves et occasions ;

LES COEUDRES
Tél. (039) 31 52 86

.Gravures en tous genres

R. Chappuis

LA SAGNE

Tél. (039) 31 52 40

; 

LA BOUCHERIE

LA SAGNE

. »

La Bonne
Auberge

Chez Pierrette et Jean-Claude
Restauration

DANSE tous les mercredis,
vendredis et samedis

LA CORBATIÈRE

Meubles anciens
Achat - Vente - Débarras

Emile Schnegg
Crêt 50 a
LA SAGNE

Tél. (039) 31 64 50 - 22 16 42

Magasin à La Chaux-de-Fonds :
Balance 10 a

Ferblanterie - Sanitaire

Chauffage - Couverture

Jaquet & Vuille
LES
PONTS-DE-MARTEL

LA SAGNE

Restaurant
de Commune
Le rendez-vous des copains

Bonne restauration

Famille Michel Oppliger

Un week-end haut en couleur, 26 - 27 - 28 mai

On l'a dit et redit, qu'on se le dise une fois encore : la fête villageoise sagnarde caracole dans le pelo-
ton de tête des manifestations populaires à succès de la région ! Son titre de kermesse, de vraie ker-
messe, cette rencontre populaire l'a acquis au cours des dix dernières années; la réussite, judicieusement
entretenue, tient à un facteur clé: le dévouement et l'enthousiasme de toute une population. Composé
au dynamisme d'un solide comité d'organisation, cet atout majeur persiste, d'année en année, s'inscrit
en caractère gras dans la coutume du lieu.

Certes point de ralliement d'une multitude de fêtards venus de loin, de très loin parfois, les festivités,
tout en conservant leur envergure régionale, savent rester en filigrane de leur célébrité, un point chaud
de la vie locale. Elles deviennent dès lors une occasion sans pareille de renouveler et d'entretenir des
liens, ceux du coin.

Association de développement, Commission scolaire et Ski-Club, associés au village entier, proposent
pour ce faire, sur trois jours, des petits «événements»: ils ont la tournure et l'allure du « bled ». Ainsi,
après un bal d'ouverture le vendredi soir, une fête de jeunesse bat son plein le samedi après-midi, avec
en prime un bal des plus enfiévrés le soir, lequel aboutit le dimanche en fin de matinée sur la toujours
très « hilarante » réception des nouveaux citoyens. Le tout, après un lâcher de ballons « des familles »
culmine dans la danse, farandoles déjà un rien nostalgique d'un ultime bal endiablé.

La belle église de La Sagne, connue par les nombreux mariages qui y sont
célébrés chaque année; ' '

Partie musicale envisagée
sous un angle plus vivace
cette année, avec un orches-
tre qui saura rester bien dans
le ton de ces trois jour s de
liesse.

UNE HISTOIRE DE TROIS
JOURS, que les fêtards et
les autres, Sagnards ou pas,
s'apprêtent une fois de plus
à conter, sous l'immense
cantine couverte et chauffée.

V W. -K*» m- - ip)
'
'
•' ¦ 

*$
'
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. . J. . • . ,
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La Sagne, ce soir
fête villageoise

PROGRAMME DES FESTIVITÉS
VENDREDI 26 MAIrdês 20 h. 30

CjlRANO BAL. BAR -t PETITE RESTAURATION
SAMEDI 27 MAI, dès 20 h. 30

FÊTE DE JEUNESSE et GRAND BAL
BAR - JEUX - PETITE: RESTAURATION

DIMANCHE 28 MAI, dès il heures
APÉRITIF ET RÉCEPTION DES NOUVEAUX CITOYENS
avec la participation de la Fanfare « L'Espérance » et l'Union Chorale

Dès 14 heures

FÊTE DES FAMILLES et BAL
GRAND LÂCHER DE BALLONS

CANTINE COUVERTE CHAUFFÉE
ORCHESTRE « LES LEANDERS », 5 musiciens

Lisez demain dans ce journal le programme détaillé de nos manifestations
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hors saison !

I HÉÉCT T̂Îcn T̂tTTiifl

f*J M .'SfiiiïjK. : B .. .;.:'.
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ï ̂ BP ÎJ.̂  m *wm± m ira ̂ 1 W 1 ^
1̂ J j *~\ Zk \ I û \\ {ONC3 J r«»7' >? •^¦•V35s mfmmTf lllll

v. p\ z*~jL \ V «̂  A v ' » H ârli BB IB 
^̂ B

t-\ r v 1 o\j **? .-¦ A »*' ' > B̂W^B^B^ ĤFSÎ ĵp^BWMML
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Visitez notre exposition «CAMPING - MEUBLES DE JARDIN» aux derniers étages du parking.
Tous renseignements à notre rayon sports.
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Invité par le
CREDIT SUISSE,
le <Théâtre en noir> représentera
la féerie

rcsÉpio
/ Çj ~̂  les enfants

MtmmL/ en âge scolaire
^V de 7 à 13 ans.

le mercredi 31 mai, à 14 h.'30

t au Théâtre
s

de La Chaux-de-Fonds

Les billets d'entrée peuvent être
retirés gratuitement aux guichets

 ̂
du Crédit Suisse.

—JS!—!
CREDIT SUISSE

À VENDRE

camion Saurer
3 tonnes
ancien modèle, en état de marche,
pneus neufs. Taxe et assurances
payées pour 1978.

À LOUER

garage pour
camions et dépôt
à la rue Daniel-JeanRichard 37,
La Chaux-de-Fonds

Offres ù Pierre Racine, D.-Jean-
Richard 37, tél. (039) 22 14 62.

âSÉûa
Iv COULEUR!

D'OCCASION
CHOIX

SERVICE - PRIX



S Choisissez Floralp - 5

S 
il est bon et sain! 2

Pli FLORALP I
f ;;Blll llB /-. BEURRE BITR&O ^

1 ¦ ¦ '* "jl̂ ^M^̂ fij» ^pWBMPWBjr ^BJfl

A louer
pour tout de suite ou à convenir , ouest
de la ville, 2 chambres, cuisine, vesti-
bule, salle de bain, chauffage central
général. Maison tranquille avec service
de conciergerie et machine à laver. Prix
mensuel : Fr. 260.— + charges.
S'adresser à la Gérance Kuenzer, rue
du Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

NOUS CHERCHONS

un apprenti
peintre
en voitures
SPORTING GARAGE
Carrosserie
J.-F. Stich - Crêtets 90

S 

"boîte à I.
provisions Rosalp" Wj<
au prix de Fr.14.50.
Je joins à ma commande les ^B
6 emballages de beurre Rosalpfc^
demandés. BL

Nom: 
Rue: 
NP/lieu: 
Bk PS: Votre <boîte à provisions B|
I Rosalp> vous parviendra avec w^l

5H| un bulletin de versement pour Bkj
w^ 

le 
payement des Fr.14.50.

B̂  UCPL, Service de publicité,
| Weststrasse 10,3000 Berne 6. ̂ 9

BBBBBBBBBBBJ FILMEZ VIVANT
PW^JĤ B^HIBH en caP'
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I ¦ © Projecteur sonore Eumig © Caméra sonore Eumig Sound 31 XL
B Mark S 802 Synchronisation labiale image/son, —
B Pour films Super 8 et objectif zoom 3 fois 1:1,3/8,5-24 mm.,
B Single 8. Objectif zoom pour filmer même par mauvaises . _f»f*fttlO»*
B 1:1,6/17-30 mm., lampe conditions de luminosité , télémètre à \rnKJ **
B halogène 12 V/100 W, coïncidence. Simplicité d'emploi et mmm% _^^^
B chargement entièrement performances de haut niveau. %0̂  W^l *m\
B automatique, bobines de J *— M %
B 180 mètres, amplificateur @ Sacoche de transport pour la caméra -%mW ̂ ^
B. avec contrôle automati- @ j  film sonore Kodak nof ItK>lS

que de l'enregistrement  ̂ JJ C*»
I i et réglage manuel (fon- QS
B dus) , avec puissance de . y {\\rn p°°r —

m Jm sortie clu 2 W sinus , etc. „miecteuï e 
^^^^

_

compns : 
caméra, sac \ 
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier SA

iJï-Shirt du beurre aux
É prix de faveur de Fr.ll.-.
^

Taille:-12 ans ? 
SD MD 

LD _hb_
^̂  

Je joins à ma commande les
___ 6 emballages de beurre tffi |
1 (Floralp ou Rosalp) demandés. ^W

Nom: 
Rue: 
NP/lieu: 

^̂  

PS: 
Votre nouveau T-Shirt vous 

I
B̂  parviendra avec un bulletin 

de 
Iffi

¦ versement pour le payement ^̂<H des Fr.11.-. ¦_.
_^| UCPL, Service de publicité, B
|̂ Weststrasse 10,3000 Berne 6. |

Toyota Corolla 1200
1977, bleue, 6000 km., état de neuf.
Garage et Carrosserie des Montagnes,
Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 44

Ii
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Un succès sans précédent... i
Des milliers de clients satisfaits !

Notre formule de vente : révolutionnaire - Nos prix : à tout casser il
Notre choix gigantesque : vente directe du dépôt (8000 m2) \

1L& Wl
A— 

 ̂
Enfin un vrai discount du meuble ! J|
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Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de Automobilistes : dès le centre de Bôle,
13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. suivez les flèches « Meublorama ».
et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Q Grande place de parc

[meublofamaj
¦£> Meubles-discount 2014 Bôle NE ĴÊmmWW

(près Colombier)

Attention! bonnes occasions!
(partiellement avec de petites égratignures)
machines à laver automatiques lave vaisselle
congélateurs-armoires congélateurs-bahuts
réfrigérateurs aspirateurs à

poussière
tumbler repasseuse de ménage
cuisinière fours à micro-ondes
Vous trouverez chez nous les meilleures marques
telles que :
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,
SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOOVER, ADO-
RA, SCHULTHESS, INDESIT, PHILCO, SIBIR, RO-
TEL, NILFISK, etc.

aux prix très avantageux FUST !
Et en plus de cela :
Garantie pour appareil neuf - Conseils neutres
Livraison à domicile et raccordement
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
avantageux et par de très bons spécialistes ; toutes
les voitures avec liaison radio !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux
conditions avantageuses de FUST

' ÏIS. EPF FUST SA
La Chaux-de-Fonds : Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne : 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25



Commission contaminée par le « punch» du National
A la veille du débat nucléaire au Conseil des Etats

Une commission du Conseil des
Etats a pris hier deux décisions im-
portantes. A l'unanimité, sans la moin-
dre abstention , elle a approuvé le pro-
jet de révision de la loi sur l'énergie
atomique. A la même unanimité, elle
préconise le rejet de l'initiative popu-
laire sur la construction des centrales
nucléaires. Le Conseil des Etats statue-
ra définitivement dans sa session de
juin. Les votes au sein de sa com-
mission ressemblent singulièrement à
ceux du 20 avril 1978. Ce jour-là, c'é-
tait le Conseil national qui approuvait
la révision à l'unanimité, qui rejetait
très massivement l'initiative popu-
laire.

A vrai dire, lors du vote sur l'initia-
tive antiatomique, les socialistes, au
Conseil national , s'étaient abstenus.
Cette attitude avait une signification
bien précise. Elle était comme l'index
levé à l'égard du Conseil des Etats,
pour qu 'il n 'édulcore pas la loi révisée
sur l'énergie atomique.

La Commission des Etats, présidée
par le radical soleurois Ulrich Luder ,
l'a bien compris. Elle a surtout été im-
pressionnée par l'écho positif que les
délibérations du Conseil national ont
rencontré dans l'opinion publique. De
l'aveu même de M. Luder, elle a dès
lors été soucieuse de ne pas perturber
cette excellente impression. Cela lui a
été d'autant plus facile qu'elle a jugé le
travail accompli par la Commission du
Conseil national « particulièrement ap-
profondi ». Ce travail a passablement
écourté ses délibérations.

LOIN DU SENTIER BATTU
PAR LE NATIONAL...

. Est-ce à dire que la Commission des
Etats s'est interdit tout écart d'avec la

version, adoptée par le Conseil natio-
nal ? Non point.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Elle propose au plénum ces quatre
solutions divergentes :
¦ Elle tient à ce que la loi spécifie

que l'autorisation générale d'aménager
une installation atomique lie égale-
ment les cantons et les communes. Le
Conseil national avait biffé cette dispo-
sition, estimant qu'elle allait de soi ,
que des cantons et des communes qui
modifieraient leurs plans après coup
pour empêcher la construction d'une
centrale commettraient un abus de
droit.
¦ Dans la seconde phase de la pro-

cédure d'autorisation, au cours de la-
quelle des objections peuvent être pré-
sentées contre les avis de milieux con-
sultés et les rapports d'expertise, la
commission veut limiter aux parties
concernées (cantons, communes, indivi-
dus) le droit de se faire entendre. Con-
seil fédéral et Conseil national ne
voient pas d'objection à ce que ce droit
soit accordé à quiconque veut en faire
usage.
¦ Quelque peu hésitante (six voix

contre cinq), la commission propose de
remplacer le Fonds commun pour le
démantèlement des centrales, voulu
par le Conseil national , par une obli-
gation des exploitants de constituer des
réserves à cette fin.
¦ La commission tient à préciser

qu'en cas de révocation d'une autorisa-
tion de site (cela concerne Kaiseraugst,

Graben, Verbois) les dépenses fai-
tes de bonne foi sur la base de cette
autorisation seront remboursées. Ce
droit à indemnisation existait de toute
manière, a précisé le président Luder.
Mais il vaut mieux que la loi le dise
expressément. D'autre part , a ajouté
la commission, avec quelque hésitation
là aussi (six voix contre cinq), le refus
d'accorder l'autorisation générale à ce-
lui qui bénéficie déjà de l'autorisation
de site sera assimilé à la révocation
de l'autorisation de site. Histoire d'em-
pêcher la Confédération de se sous-
traire à son devoir d'indemnisation.

La version originale du Conseil na-
tional , sur ces différents point s, refera
surface lors du débat plénier, sous for-
me de propositions minoritaires dé-
fendues par les socialistes.

Pour le reste, la commission a fait
sien le texte de l'autre Chambre. En
particulier, le droit du Parlement de
s'opposer à un projet de centrale —
une invention du National ¦— a été ac-
cepté par neuf voix contre une et trois
abstentions.

Un certain manque de cohérence?
Rapport de I OCDE sur I économie suisse

Le rapport de l'OCDE 1978 sur la
situation économique de la Suisse man-
que de cohérence, estime-t-on dans les
milieux proches de la délégation helvé-
tique. On considère que les recom-
mandations adressées à la Suisse pour
un soutien plus actif de la conjoncture
par le budget sont marquées par un

certain a priori, inspiré par les idées
en cours au secrétariat de l'organisa-
tion. D'où les contradictions entre l'a-
nalyse de la situation par les experts,
et leurs conclusions.

On souligne dans les mêmes milieux
que la thèse selon laquelle les autori-
tés suisses pratiqueraient une politique
de déflation , ayant pour effet la ré-
cession, explique mal le fort excédent
des opérations courantes de la Suisse
qui , selon l'OCDE, déséquilibrerait les
paiements internationaux. Elle n'ex-
plique pas davantage pourquoi la de-
mande s'est raffermie beaucoup plus
vite que prévu en 1977 en Suisse, et
comment l'économie helvétique a pu
atteindre un taux de croissance de
4,3 pour cent, chiffre que retiennent
les experts et qui place la Suisse à un
des rangs les plus élevés de l'OCDE.

PEU DE PLACE POUR
LE DIALOGUE

La demande pressante faite à la
Suisse de pratiquer une politique bud-
gétaire plus, active, au nom d'une ac-
tion, .dite concertée de soutien à la
conjoncture, laisse en réalité peu de
place au dialogue, remarque-t-on de

même source. On en voit la. preuve
dans les positions prises lors de la
confrontation qui a marqué l'examen
du rapport : la plupart des pays mem-
bres ont approuvé le point de vue du
secrétariat, l'Allemagne et le Japon
étant seuls à marquer des réserves sur
la doctrine officielle. Quant à la Fran-
ce, elle a plaidé pour un accroissement
de l'aide suisse au développement,
comme contribution à la réduction de
nos excédents, idée qui a été reprise
dans la conclusion du rapport , dont la
formulation est toujours l'objet d'un
compromis.

Les résultats obtenus par la Suisse
contre l'inflation, parallèlement au
maintien d'une appréciable activité et
à une présence parfois accrue sur les
marchés extérieurs, dérangent les inté-
rêts conjugués de ceux qui ne peuvent
ou ne veulent suivre la même voie,
dit-on encore. Un haut-fonctionnaire
résume ainsi la situation : « En som-
me nous gênons la nouvelle philoso-
phie du secrétariat. Nous étions hier
les bons élèves ; comme nous n'avons
pas changé, et que cela nous a réussi ,
on sent le besoin de nous punir ».

(ats)

Désarmement indispensable pour assurer
(a survie de la communauté internationale

Document suisse présenté à la session spéciale de l'ONU

Le Conseil fédéral considère que les
efforts déployés dans le monde entier
in  faveur du désarmement et de la
limitation des armements sont indis-
pensables pour assurer la survie de la
communauté internationale. Il est prêt
à soutenir toute mesure dans ce sens
pour autant qu'elle soit efficace et soir-
misë au* contrôle nécessaire. D'autre
part, il conviendrait que toutes les obli-
gations soient éqùitàblement réparties
entre tous les Etats et qu'enfin, les
mesures en tant que telles, soient com-
patibles avec la neutralité armée de la
Suisse. C'est ce que déclare le gou-
vernement suisse dans un document
présenté hier à la session extraordi-
naire de l'Assemblée générale des Na-
tions Unies sur le désarmement ainsi
qu'aux ministères des Affaires étran-
gères de 86 Etats. Le Conseil fédéral
souligne notamment que les mesures
prises jusqu'ici dans le domaine des ar-
mes nucléaires ne répondent pas à
l'attente légitime des Etats parties au
traité de non-prolifération.

Par le biais de son document, le
Conseil fédéral désire s'associer aux
efforts déployés dans le cadre des
Nations Unies qui visent à mettre fin
à la course effrénée aux armements
et à démanteler les arsenaux devenus

surdimensionnés. Toutefois, relève le
document, il ne faut pas perdre de
vue que ces efforts n'auront qu'un
succès limité si l'on ne parvient pas,
sur le plan mondial, à obtenir la paix ,
à établir la confiance réciproque et à
créer un climat"' favorable au règle-
ment pacifique des différends. : " '¦' ~

é%'.l
LES QUESTIONS NUCLÉAHiES

AU CENTRE
DES PRÉOCCUPATIONS

Les armes atomiques et les problè-
mes qu'elles posent, doivent, estime
le Conseil fédéral, rester au premier
plan de nos préoccupations. Le gou-
vernement souligne qu'en ratifiant le
traité de non-prolifération comme près
de cent autres Etats, la Suisse a mani-
festé sa volonté de limiter unilatéra-
lement sa souveraineté afin de dimi-
nuer les dangers que cause la proli-
fération des armes nucléaires. Cepen-
dant « tout l'acquis de ces dix derniè-
res années dans le domaine de la non-
prolifération des armes nucléaires
pourrait être détruit si, au cours des
prochaines années, la discrimination
née du traité de non-prolifération
n'était pas compensée par des mesures
correspondantes de désarmement »,
écrit le gouvernement. . . .

POUR DES NÉGOCIATIONS
REGIONALES

Le problème universel de l'arme-
ment revêtant dans la plupart des cas
des aspects différents selon les régions,
les Etats d'une 'même région qui sont
parfaitement conscients de leurs par-

ticularités sont, à l'évidence, les niieux
à même de trouver .des solutions adé-
quates. Le Conseil fédéral estime, donc
qu'il y aurait intérêt à prendre au
niveau régional toujours- plus de me-
sures de désarmement et de limitation
des armements. Il serait ainsi prêt à
soutenir toutes propositions de négo-
ciations régionales. En ce qui concerne
l'Europe, par exemple, il devrait être
possible de constituer cet indispensa-
ble forum en se référant à la CSCE.
Dans ce contexte, les autorités suisses
déplorent que les négociations de
Vienne sur les. MBFR n'aient conduit
à aucun résultat après cinq ans de
discussion. « Le succès de ces négocia-
tions renforcerait sans conteste la sé-
curité d'un Etat neutre aux dimen-
sions réduites tel que la Suisse ».

Le gouvernement suisse est d'avis
que la confiance mutuelle serait ren-
forcée si tous les Etats parties à un
accord de désarmement jouissaient des
mêmes possibilités de vérifier que le
traité en question est effectivement
respecté par les autres parties. C'est
pourquoi la Confédération suisse don-
ne son appui aux projets allant dans
ce sens comme par exemple la propo-
sition visant à créer une « agence in-
ternationale du désarmement » et, en
particulier, l'idée, développée en jan-
vier dernier, d'un système internatio-
nal satellites d'observation, (ats)

Appel du Conseil fédéral pour le
don de la Fête nationale 1978

Aujourd'hui commence la vente des
timbres Pro Patria du don suisse de
la Fête nationale. Cette belle séri e
présente une fois  encore quatre célè-
bres châteaux suisses, témoins du pas-
sé mouvementé de notre pays. La va-
leur historique et culturelle de ces
remarquables monuments vaiit qu 'ils
soient connus de la plus grande partie
possible de notre population. Il  s 'agit
cette année des châteaux de Hagenioil ,
Berthoud , Tarasp et Chil'.on.

Comme l'indique le Conseil fédéral ,
le produit des surtaxes est destiné ,
dans le cadre du don de la Fête natio-
nale 197S. à nos compatriotes de l'é-
tranger. Il sera l'expression de l'active
solidarité du pays envers ses ressortis-
sants expatriés. La liaison est assurée
par le secrétariat des Suisses à l'é-
tranger de la nouvelle société helvé-
tique, dont la tâche est de les aider par
des conseils et des actes, de les infor-
mer de ce qui se passe en Suisse, et,
à côté de beaucoup d'autres tâches
encore, de leur facili ter le retour au
pays. Une partie du produi t de la
vente ira au Comité suisse d' aide aux
écoles suisses à l'étranger .

Ces compatriotes d' outre-frontière ,
au nombre de plus de 300.000 , sont
des témoins de nos liens avec le mon-
de. Il ne s'agit pas seulement de notre
économie : ils contribuent surtout à
forger des relations humaines et cul-
turelles avec d' autres peuples , et à
favoriser leur compréhension envers
notre pays. Nous avons beaucoup de
motifs de faire acte de solidarité en-
vers nos compatriotes de l'étranger ,
et nombre d' entre eux en ont besoin.

Le Conseil fédéral  fai t  appel au peu-
ple suisse pour qu 'en achetant des
timbres Pro Patria , il manifeste cette
solidarité, (ats)

En quelques lignes
MARTIGNY. — Dans le cadre de la

bataille contre les émanations du fluor,
des milliers de tracts aux couleurs di-
verses, intitulés « Halte au scandale »,
ont été distribués en Valais hier, jour
de la Fête-Dieu. Ces tract ont été im-
primés en vue des manifestations qui
auront lieu aujourd'hui à Sion et Mar-
tigny.

GENEVE. — Dans un télégramme
au président L. Brejnev, l'Association
suisse contre les abus de la psychiatrie
à des fins politiques, demande la libé-
ration immédiate d'Alexandre Podra-
binek, porte-parole de la Commission
de travail et d'enquête sur les abus
de la psychiatrie à des fins politiques
en URSS.

Perturbations monétaires et protectionnisme
Conseil ministériel de l'AELE à Genève

Dans une situation de plein emploi,
une relance de l'activité économique en
Suisse dépend essentiellement d'une
amélioration du climat d'investisse-
ment. C'est dire une fois de plus toute
l'importance qu'attachent les autorités
suisses à l'élimination des perturba-
tions monétaires internationales. Cel-
les-ci et les menaces protectionnistes
à l'étranger jouent à notre sens un rô-
le décisif dans la réticence des entre-
preneurs à procéder à de nouveaux in-
vestissements productifs, a notamment
déclaré le conseiller fédéral Fritz Ho-
negger, chef du Département de l'éco-
nomie publique, devant le Conseil mi-
nistériel de l'Association européenne
de libre échange (AELE), réuni depuis
hier matin à Genève pour une session
de deux jours.

Dans ces conditions, le gouvernement
suisse, a poursuivi M. Honegger, reste
attentif d'un côté à la possibilité d'une
renaissance des pressions inflation-
nistes, d'un autre côté, à l'éven-
tualité d'un nouveau tassement de
la demande globale pour favoriser

dans la mesure du possible une crois-
sance de l'activité économique. A cet
égard, le gouvernement suisse prévoit
un programme spécial en vue de sti-
muler l'investissement privé en encou-
rageant l'introduction ou le développe-
ment de techniques de pointe. Une telle
action pourrait jouer un rôle catalyseur
pour les investissements privés en tant
que moteur principal de la croissance.

Les négociations commerciales mul-
tilatérales engagées dans le cadre du
GATT (Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce) sont dé-
sormais entrées dans une phase déci-
sive. Leur succès est « indispensable »,
a encore affirmé M. Honegger, compte
tenu de l'actuelle conjoncture économi-
que et monétaire mondiale.

Après l'intervention de M. Honegger
ct celles de ses collègues des six an-
tres délégations, M. Pahr, président du
Conseil , a dégagé les grandes lignes
du débat.

Les ministres se sont d'autre part
tous montrés préoccupes par les ten-
dances accrues au protectionnisme.

Exposition de philatélie: Palais de
Beaulieu, Lausanne, vendredi , 13-22 h.,
du 27 mai au ler juin , 10 à 19 h., ven-
dredi 2 juin , 10 à 22 h., samedi 3,
10 à 19 h., dimanche 4, 10 à 17 h. La
bourse aux timbres se ferme tous les
jours à 18 h. 30. (le 4 juin , 17 h.).

comittainiqieés
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ACCIDENT MORTEL
PRÈS DE ZURICH

M. Erich Schwertfeger, d'Affol-
tern am Albis, a été victime d'un
accident mortel de la circulation
mercredi soir à Hedingen (ZH).

La voiture qu'il conduisait s'est
déportée dans un virage sur la par-
tie gauche de la chaussée, où elle
est entrée en collision avec un véhi-
cule arrivant en sens inverse. Le
conducteur de celui-ci a été griève-
ment blessé.

UN CANOÉISTE SE NOIE
DANS LA LUTSCHINE

La police cantonale d'Interlaken
a découvert mercredi , à l'embouchu-
re de la Lutschine dans le lac de
Brienz, le cadavre d'un canoéiste
dont l'identité n'est pas encore con-
nue. Le sportif , un Suisse de 47 ans,
s'était: noyé . dans la rivière entre
Zweilutschinen et Wilderswil, bien
qu'il portait une veste de sauve-
tage, et avait été charrié par les
flots jusqu 'au lac.

RHEINFELDEN (AG):
MACABRE DÉCOUVERTE

Mercredi matin, le cadavre d'un
inconnu a été rejeté par le Rhin
dans la région de Rheinfelden (AG).
D'après les indications fournies par-
la police, le corps, couvert de bles-
sures, n'a pas séjourné plus de dou-
ze heures dans l'eau. L'enquête n'a
pas encore permis d'établir l'iden-
tité du mort.

AFFOLTERN AM ALBIS:
GARÇONNET EMPORTÉ
PAR LES FLOTS

Un enfant de cinq ans, domicilié
à Affoltern am Albis (ZH), est tom-
bé mercredi dans le Jonenbach et
s'est noyé. Le cadavre a été décou-
vert jeudi 600 mètres en aval de
l'endroit où le drame s'est déroulé.
Le petit garçon jouait au bord du
ruisseau avec son frère âgé de huit
ans. II est tombé la tête la première
dans les eaux en crues du Jonen-
bach. Alors qu'en temps normal la
profondeur n'excède pas trente cen-
timètres, mercredi elle atteignait
un mètre-vingt.

Après le congrès de Bâle du PSS

Dans un communiqué, l'Union de
Banques Suisses relève que: « lors du
congrès qu'il a tenu du 19 au 21 mai
à Bâle, le Parti socialiste suisse (pss)
a adopté une résolution condamnant
la série d'annonces paraissant sous le
titre « l'UBS informe ». Autrement
dit, on dénie à l'Union de Banques
Suisses le droit de prendre position
contre l'initiative sur les banques, et
cela dans le cadre des annonces qu'elle
fait paraître dans divers journaux
pour appuyer la publicité concernant
ses prestations de services. Ce faisant ,
le pss est en contradiction avec l'idée
que se font les Suisses de la liberté
d'expression. Jusqu 'à présent, en effet ,
la tradition démocratique admettait
que le débat politique soit aussi porté
dans la partie des journaux réservée
aux annonces.

» Lorsqu'on discrédite une profes-
sion occupant plus de 70.000 personnes
et que l'on porte préjudice aux intérêts

de centaines de milliers de clients et
de dizaines de milliers d'actionnaires,
prendre position vis-à-vis de l'opinion
publique n'est pas seulement le droit
légitime d'une grande banque, mais
c'est aussi son devoir. Aussi l'Union
de Banques Suisses continuera-t-elle
à ne pas hésiter à exposer publique-
ment l'importance que les banques,
par leurs prestations, revêtent dans
l'économie.

» L'Union de Banques Suisses tient
encore à préciser, poursuit le com-
muniqué, que le coût des annonces
mentionnées dans la résolution du
pss et relevé dans le compte rendu
du congrès publié dans l'Impartial du
lundi 22 mai est fortement exagéré.»

(comm)

L'UBS répond au parti socialiste

Trois hommes armés ont attaqué hier
matin sur la route de Drize, au-dessus
de Carouge (GE), un fourgon transpor-
tant 200.000 francs. Ils ont fait main
basse sur cette somme puis ont disparu,
a annoncé la police genevoise.

Genève : fourgon attaqué

gflpfc Du 26 mai au 4 juin

slfiir EXPOSITION
^™ NATIONALE

DE PHILATÉLIE
LAUSANNE - Palais de Beaulieu

Depuis les temps primitifs déjà, les
affaires d'échange sérieuses ont procu-
ré plaisir et profit. Aujourd'hui encore :
faites un essai. Demandez tout de suite
l'offre d'échange exceptionnellement
favorable pour vos meubles usagés, chez
Meubles Lang, au City-Center à Bien-
ne. Vous vous étonnerez de voir la
somme respectable que vous toucherez.
Place de parc à proximité immédiate ou
vis-à-vis, au City-Parking Jelmoli.

P 11936

L'ÉCHANGE DE MEUBLES
EST AMUSANT ET PROFITABLE
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IWC International Watch Co sous contrôle d'une société allemande
Une marque horlogère suisse prestigieuse

? Suite de la lre page
Adolf Schindling SA est , avec ses

usines abritant 7171 personnes, un très
important producteur d'instruments et
de montres de bord pour l'aviation ,
l'automobile et la marine, connus sous
la marque VDO. Cette société possède
déjà d'importants intérêts dans une au-
tre maison connue pour ce type de
produits : Jaeger à Paris. D'aucuns lui
prêteraient même l'intention d'absor-
ber une marque concurrente italien-
ne bien introduite sur le marché des
automobiles... En ajoutant toutefois :
« dans quelques années... »

Saphir aussi...
Des négociations seraient en cours

entre Instek SA et Saphir en vue
de la prise d' une participation non
négligeable au capital social de cet-
te dernière société , dont l' augmen-
tation devrait être proposée à la
prochaine assemblée générale des
actionnaires. La marque LeCoultre
deviendrait-elle le second pilier du
prest ige , la « deuxième jambe » ?

Il s'agit donc d' une entreprise fort
bien assise et il ne fait aucun doute
que du simple point de vue économique
et financier , l'opération est une bonne
chose pour IWC.

Pour VDO l' affaire est excellente
également , ne serait-ce que clu point
de vue prestige, par le fait de contrô-
ler l'un des piliers de l'horlogerie suis-
se de haute qualité dont la renommée
est grande en Allemagne chez les ama-
teurs de cette catégorie de produits ,
dans les pays du Nord et de l'Est de
l'Europe, en Angleterre en Extrême-
Orient... Une opération du même style
et au même niveau avec une marque
introduite coté Ouest permettrait de
marcher sur deux jambes. Pour aller
où ? C'est la question que l'on se poseou Y C est la question que ron se pose
puisque rien ne va être changé dans
la politique de fabrication et que pour
l'instant aucune unité de production
des garde-temps VDO n'est attendue à
Schaffhouse.

On pourrait supposer que la société
désormais majoritaire cherche dans un
premier temps à réaliser une entrée —
plus spectaculaire qu'avec les prises
d'intérêts' précédentes ¦— dans un sec-
teur de produits de haut de gamme au-
quel èlle*r"paraîti 's.Uri,tére"s'ser' vivement
¦et de plus' én»"pi'us>èt 'sur plusieurs mar-
chés importants.' Auquel cas on com-
prendrait que Ton maintienne inchan-
gée la politique de fabrication en ne
faisant par ailleurs aucune allusion à
la politique commerciale, ce qui laisse
place à une interprétation que l'on
formulerait par exemple sous le terme
de: dvnamisation nouvelle du marke-
ting d'IWC...

L'OEUVRE D'UN AMÉRICALN
On se souvient qu'un ingénieur amé-

ricain, F. A. Jones, vint en Suisse en
1868 pour créer une manufacture
d'horlogerie selon les principes amé-
ricains de mécanisation qui devaient
être adoptés dans notre pays après la
fameuse exposition de Philadelphie de
1876 et le non moins fameux rapport
des experts suisses délégués aux Etats-
Unis pour juger de la bienfacture des
montres fabriquées selon les nouvelles
méthodes.

Se heurtant au scepticisme des fabri-
cants de l'époque, Jones avait rencon-
tré le Loclois Henri Moser à qui il
soumit ses plans. Et ce fut la construc-
tion d'un barrage sur le Rhin , à
Schaffhouse, suffisamment loin de l'in-
crédule Suisse française, d'où Moser ti-
ra l'énergie mécanique nécessaire au
fonctionnement de ses machines, à la
vie de la fabrique baptisée « Interna-
tional Watch Co » .

Bientôt en difficulté financière, l'u-
sine fut rachetée par un industriel de
la ville Johann Rauschenbach, en 1879,
qui en réforma l'organisation de façon
à la transformer en un établissement
qui allait perpétuer par ailleurs les
hautes traditions de la chronométrie

locloise... tout en étant assez éloigné
des centres horlogers pour constituer
assez rapidement une entité autonome
et jouer un grand rôle, dans cette ré-
gion de Suisse, dans la formation de
spécialistes. Un des effets de cet éloi-
gnement fut la limitation voulue des
effectifs et d'un développement exagéré
de l'entreprise à une époque où plu-
sieurs manufactures prirent une am-
pleur considérable. Les montres IWC
ont toujours été reconnues comme des
produits de très haute classe par les
amateurs de belle horlogerie ; mais la
noblesse et un prestigieux blason ne
conduisent pas à toutes les victoires
sans de solides alliances à l'heure ac-
tuelle. Roland CARRERA

Effectif en hausse à la Société de sauvetage
Vendredi dernier , la Société de sau-

vetage locale était réunie en assemblée
générale sous la présidence de M.
Walter Glauser.

Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée, le président ,
dans son rapport , rappela que six
nouveaux sauveteurs étaient venus
grossir les rangs de la société durant
l'année écoulée. Puis ce fut au tour du
caissier de présenter les comptes qui
accusent une légère augmentation de
fortune, témoignant de la marche sa-
tisfaisante de l'association.

La partie principale de cette assem-
blée concernant l'élaboration du plan
d'activité pour 1978. Cette année en-
core, la société mettra sur pied un
cours de jeunes sauveteurs, sous la
direction de Mme Anni Bottinelli , et
un cours de sauveteurs, brevet I, que
dirigera Mme Irma Zehnder. D'autre
part , une nouveauté vient s'ajouter
au programme. Il s'agit d'un deuxième
cours de sauveteurs brevet I auquel
sera greffé une formation de secou-
riste qui permettra aux futurs auto-

mobilistes d'obtenir l' attestation né-
cessaire à l'obtention du permis de
conduire. De plus comme ces derniè-
res années, la société prêtera son con-
cours pour la surveillance des bassins
lors des journées d'aff luence ù la
piscine.

En outre, la société prendra part à
la Foire de Tramelan où elle tiendra
un banc à l'attention des gourmands.
Le comité est reconduit pour une nou-
velle période. Une seule mutation est i
enregistrée puisque M. Jean-Daniel i
Houriet est remplacé par M. Héli Be- [
noît. Pour les autres charges il est !
constitué comme suit : président Wal- I
ter Glauser , caissier Jean-Philippe
Châtelain, chef technique Mme Irma j
Zhender, secrétaire Mme P. Gindrat , i
membres Mmes Anni Bottinelli , Ma-
ryline Miserez , Marie-Claire von Gun-
ten et M. Héli Benoît, (fm-vu)

COIfl3flB!£lic|l téS
Cormoret: 5e Fête de l'Association

jurassienne des groupements de jeunes
musiciens. Halle-cantine place du col-
lège. Vendredi, 20 h. 15, Les petits
chanteurs d'Ursy, bal avec « Les Faux-
Frères » d'Ursy. Samedi 20 h. 15, soi-
rée villageoise avec les sociétés locales
et la Fanfare de Villeret, bal avec
« Les Cabotins » d'Interlaken. Diman-
che, journée officielle, 16 groupements,
500 musiciens. Dès 10 h., concerts au
village, dîner, défilé 13 h.

Saint-Imier: Collégiale, samedi , 20
h., concert d'orgue organisé par la Pa-
roisse réformée. Oeuvres de J.-S. Bach ,
Joh. Pachelbel, F. Couperin , A. Mottu.

Dans le cadre des championnats suis-
ses au fusil d'assaut, Tramelan-Cam-
pagne, qui participait à la finale ju-
rassienne à Laufon, a vu l'un de ses
deux groupes qualifié dans cette com-
pétition pour les tours nationaux. L'é-
quipe au fusil d'assaut a obtenu 339
points et 33 points soit une moyenne de
336 points et était formée des tireurs
suivants: Roland Châtelain, André Châ-
telain, Florian Châtelain, Marcel Reber,
Rodolphe Fankhauser. L'équipe au
mousqueton a été moins heureuse puis-
qu'on enregistre son élimination. Pour-
tant le fait d'accéder aux finales ju-
rassiennes est déjà une excellente per-
formance. Ce deuxième groupe était
formé comme suit: René Meyrat , An-
toine Jubin, André Jubin, Jean Bogli
et Eric Voumard. (vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — C'est avec conster-

nation que la population apprenait hier
en fin de matinée le décès de Mme He-
lena Blanchi, née Monti , épouse de Gio-
vanni , domiciliée à la rue des Prés 37,
Mme Monti s'en est allée dans sa 56e
année, après une longue maladie.

Honorablement connue, Mme Monti
laissera un grand vide dans sa famillle
et parmi ceux qui avaient du plaisir à
la côtoyer, (vu)

TAVANNES. — Mme Albert Spiel-
mann, née Caroline Werren , est décé-
dée après une courte maladie, à l'âge
de 85 ans. Elle était veuve et avait
élevé une belle famille de six enfants.

(kr)

Championnat suisse de tir
au fusil d'assaut

Tramelan-Campagne
qualifié

Avec les vice-champions suisses de tir à l'arc
En guise d'attraction dans le. cadre

du 2e Tir de la Fusion mis sur pied
par le Tir de campagne, de nombreux
sportifs ont pu assister à de brillantes
démonstrations de tir à l'arc. Ce sport
peu connu chez nous a suscité un vif
intérêt d'autant plus que les démons-
trations étaient effectuées par des ar-
chers dont la réputation n'est plus à
faire. Il s'agissait de l'équipe de La
Heutte qui s'est particulièrement dis-
tinguée aux championnats suisses en
salle puisque ses trois représentants
obtenaient la médaille d'argent . Dans
les rangs de cette équipe, le champion
suisse individuel Martial Hiltbrand ,
médaille d'or, était accompagné à Tra-
melan de l'entraîneur national Paul
Balziger, par Jean-Pierre Steiner et
Roland Witschi.

CONCOURS POPULAIRE
Plus de 50 concurrents se sont me-

surés dans le concours populaire ouvert
à chacun. Ce tir qui permettait à cha-
cun de se familiariser avec un arc fut
remporté par une toute jeune concur-
rente, Isabelle Steiner, qui devançait
ainsi tous les concurrents du sexe
fort...

Résultats : 1. Isabelle Steiner ; 2.
Jean-Jacques Desvoignes ; 3. Yves Bé-
guelin ; 4. Pierre-Michel Farron ; 5.
Philippe Béguelin ; 6. Walter Stauden-
mann ; 7. Raoul Voirol ; 8. Roland

Basso ; 9. Florian Châtelain, et 10.
Bernard Froidevaux. (texte et photo
vu)

Le président du Tir de campagne
s'initie au tir à l'arc, conseillé par un
¦membre de l'équipe vice-championne

de Suisse.
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Satisfaction en 77, confiance en 78
Assemblée générale de Pierres Holding SA

L'assemblée générale des actionnai-
res de Pierres Holding SA s'est tenue
hier matin à Aarberg, sous la prési-
dence de M. Heinz Haemmerli. Aussi
bien l'allocution présidentielle que
l'exposé du directeur général , M. Ben-
jamin Bellib , ont mis en relief les
points forts du panorama conjoncturel
mondial et les aléas que font peser
sur l'industrie horlogère le climat gé-
néral et la situation monétaire.

Pierres Holding SA est, on le sait.
une société de l'ASUAG et ce secteur
de l'un des plus importants groupes
économiques suisses se structure en
trois divisions distinctes :

— Chimique (chargée de la fabri-
cation du corindon et du spinelle sous
forme monocristalline et polycristalli-
ne pour l'horlogerie , la bijouterie et
l'industrie).

— Horlogère (vouée essentiellement
à la fabrication de la pierre d'horloge-
rie et l'amortisseur de chocs et du
verre saphir pour montre, quoique ce
dernier soit plutôt rattaché à la divi-
sion suivante :

— Industrielle (laquelle s'occupe du
micro-usinage et du montage de pièces
en rubis , saphir et autres matériaux
durs débouchant sur de nombreuses
possibilités de diversification) .

C'est dire qu 'en parlant d'une faible
reprise qui aurait dû se poursuivre en
1978 et d'un tassement qui s'est pro-
duit après le premier trimestre de
cette année, il convient de tenir compte
d'assez importantes différences dans
l'évolution par secteur, le second étant
toujours le premier touché. Les bran-
ches de diversification se développent
de façon intéressante et c'est ce qui
justifie la confiance en l'avenir expri-
mée par les deux orateurs, qui ont
également admis que d'une manière
générale les perspectives horlogères
demeuraient bonnes en définitive.

Les résultats satisfaisants de 1977
ont permis à l'assemblée de ratifier
les propositions du Conseil d'admi-
nistration quant au dividende, fixé à
15 francs par action.

R.Ca.

Assemblée générale de Heuer-Leonidas

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires , de Heuer-Leonidas SA a
eu lieu , hier "à Bieririe. "Lé' rapport art-
riùel'.ainsi que les comptes de Texercft
ce 1977, qui se soldent par un bénéfice
de 273.020 francs, ont été approuvés.
L'assemblée générale a accepté en ou-
tre la proposition du Conseil d'admi-
nistration de renoncer au paiement
d'un dividende et de reporter le béné-
fice de l'exercice à nouveau, en dimi-
nution de la perte reportée.

M. Walter Ryser, président du Con-
seil d'administration, commentant le
redressement de l'entreprise intervenu
en 1977, a signalé à l'assemblée géné-
rale que la société n'a néanmoins pas

encore- résolu tous ses problèmes, car,
comme la plupart des entreprises hor-
logères, elle Souffre des conséquences
de la révolution technologique. La ren-
tabilisation des efforts de recherche
par les nouveaux produits n'est pas
facile, et, vu la taille de l'entreprise,
ses moyens financiers et son bénéfice
encore insuffisants, les perspectives
pour 1978 restent incertaines.

Néanmoins, Heuer-Leonidas SA gar-
de confiance dans son avenir, la preu-
ve en est d'une part son investisse-
ment dans Heuer Microtechnic SA et
d'autre part la reprise en main, sous
sa propre responsabilité, de la distri-
bution en Suisse.

Redressement en cours

1

„ Le pétrole va se faire rare.
Si l'on brûle ce pétrole
comme combustible ou
carburant, l'on ne pourra
plus s'en servir au cours
des siècles à venir comme
matière première en pé-
trochimie. Les générations
futures nous maudiront."
Sheik Ahmed Zaki Yamani,
ministre du pétrole et des ressources minérales d'Arabie Saoudite

Il parle vraiment en connaissance de ïy .: ^a^afflBgMSiWjOSiaHj
cause puisqu'il est ministre du pétrole. Et ÉËËÊ jjjpp' ,,, ^WSj|g
comme les réserves de pétrole s'ame- ||P̂
nuisent rapidement, elles sont trop pré- Wr , 9
cieuses pour qu'on les dilapide en fumée. W f*>4 ' -' ¦*<
En Suisse, la part du pétrole dans la con- f j  SÂ ***% ^v H
sommation globale d'énergie atteint 76 %>. If ' 

 ̂
fl

Il faut absolument nous libérer de cette 1 ' 
^̂  J

Nos ressources hydrauliques sont qua- f| ŜEIIHSIÉI flsiment toutes utilisées, alors que les nou- % x ^f^fflfP Mm
velles sources d'énergie ne seront pas * »Ai, " fl!suffisamment exploitables dans un proche Hnk 4 __
Nous aussi avons besoin de l'alternative "̂ ill llP  ̂ fl
nucléaire pour assurer la couverture de £̂fl |
nos besoins énergétiques futurs.

Office suisse d'information pour l'énergie nucléaire ,
boite postale 84, 1000 Lausanne 20
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SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45 :

électricité, eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Infirmière visitante : tél. (039) 41 41 78
ou 41 40 29.

Hôpital : tél. (039) 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. (039) 42 11 22.
, Service d' aide fami l ia le  : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

COURTELARY
I Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.

| Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

44 11 42 — , MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial » , Grande-

Rue 147 . tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau ,

électricité : (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en

dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas !
de non-réponse (039) 44 14 27.

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. 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.

Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Good by Em-

manuelle.

SAIGNELÉGIER

Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont, tél.

(039) 53 11 87.
La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.

143.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler , Le Noirmont, tél. 53 1165.

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

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

Service d'aide familiale : tél. (039) "
51 11 04.

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.

giifeittteiifo

Votation dans le district de
Laufon sur l'ouverture d'une
procédure de rattachement
A la demande du Conseil exécutif

bernois, le Conseil fédéral a décidé
d'exclure le vote par représentation
pour la votation du 18 juin prochain
dans le district de Laufon. Cette me-
sure, le Conseil fédéral l'avait égale-
fent prise à l'époque pour les plé-
biscites d'autodétermination, l'élection
de l'assemblée constituante jurassienne
et la votation sur la constitution du fu-
tur canton. Le 18 juin , les citoyens du
district de Laufon auront à voter sur
une initiative visant à l'ouverture d'une
procédure de rattachement à un canton
voisin, (ats)

m DISTRICT* " '"*
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Tondeuse électrique ultra-silen- •d

? 

cieuse. Ramassage super-efficace A
par l'incomparable système de ^0

? 

tonte/aspiration Vacu - insurpassé.
Largeur de coupe 33 cm. A\
Ajustage rapide sur deux roues, ^h Avantageuse «%#/% A

fy Fr. 369.- 
^h, Démonstration J

T et service après-vente 1
V chez : ^

? A. &W. Kaufmann & Fils 4
? 

P.-A. KAUFMANN suce. A
Tél. (039) 23 10 56 - Marché 8-10  flj
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Distribution postale
à La Chaux-de-Fonds

Modification des heures
de passage des facteurs
dès lundi 29 mai 1978

Prière de lire le communiqué publié
dans le présent numéro.

LA PLUS FORTE
VENTE

Raboteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles, 210 à 500 mm.
de largeur, toutes
avec 3 moteurs con-
formes aux normes
CNA
ETTIMA AG
3202 Frauen-

kappelen
BE, tél. 031/50 14 20
Ouvert jeudi et ven-
dredi tout le jour ,
samedi seulement
le matin.

A vendre

Mini Cooper 1300
en bon état, très propre, non experti-
sée, année 1973. Prix avantageux.
Tél. (039) 26 69 77, heures de bureau, ou
(039) 26 69 39, dès 19 h. 30.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
\/ivre UÇhauxo£fonds
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du 25 mai au 3 juin 1978

Nous cherchons pour notre bureau technique :

dessinateur-agent de B
méthodes H
ayant plusieurs années de pratique, capable de s'oc-
cuper de la préparation du travail.

Se présenter ou téléphoner à :
B E R O C H E  S. A.
Fabrique de décolletage
2034 PESEUX ^m
Tél. (038) 31 52 52
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wMjsa SIBÉB lfl£rifë'~lï HT
|| Lancia: une grande marque n'est pas forcément plus chère H
1 Anciens prix: 1600, Fr. 17850.-; 2000. Fr. 19200.-; 2000 LX, Fr. 23200.-

| GARAGE " La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 81 81 fl
DE4f^ 

R0IS SA Neuchâtel Tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le L°c|e Tél. (039) 31 24 31

— OCCASIONS —
A vendre
quelques matelas 1
place, très propres.
à Fr. 30.—
un ottoman sans
matelas. 140 X 190.
à Fr. 60 —
quelques commodes
noyer, à Fr. 70.—
la pièce
une armoire à gla-
ce, 2 portes
à Fr. 130 —
une vitrine 120 X
100, à Fr. 85.—.
H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

f l â_)\ maître
yjjflf /̂ opticien

diplômé fédéra l



A-t-on pensé à «l'homme solitaire»?
Le point de vue de Squibbs

Cette fois-ci le jour « .1 » est a por-
tée de mains ! Les fidèles du football
vont d'excitation en excitation. A pei-
ne le tour final du championnat suisse
sera-t-il achevé, qu'en attendant la
conclusion de la Coupe , ils auront
déjà « vécu » trois journées des cham-
pionnat du monde ! On ne parle plus
que de celui-là dans tous les jour-
naux ; c'est pire qu'une indigestion.
L'engouement des masses 1978 dépasse
encore celui des éditions antérieures
et, grâce à radio et TV, il est tout aussi
violent en Europe qu 'en Amérique du
Sud ! Des équipes, des joueurs , on
a tout dit et l'on s'est même risqué à
émettre un pronostic, ce qui nous
paraît exagéré, car nul ne saurait
prévoir à l'avance comment réagiront
les foules de plusieurs centaines de
milliers de spectateurs et quelles se-
ront les réactions, les conséquences
du comportement des assistants.

Alors entre eux et tous ces virtuoses
du ballon rond , il y aura chaque fois
UN HOMME, un SEUL, flanqué de
deux aides dont il n'a pas besoin de
tenir compte, s'il estime avoir bien vu.
Cet homme c'est l'arbitre. De lui peut
dépendre, surtout là-bas, une émeute,
presque une révolution. De ce fait on
comprendra que le comité d'organisa-
tion , qui est responsable de l'ordre
autour du terrain et les organes com-
pétents de la FIFA, aient fait un tri
minutieux, draconien, après avoir exa-
miné à fond les dossiers individuels
des candidats que proposaient les Fé-
dérations nationales. II vaut la peine
de faire comme eux, de savoir à qui
on a à faire , si jamais sur les stades
comme sur les petits écrans, les choses
se gâtent, à cause d'une de ses déci-
sions 

Il y a plus de deux ans qu 'au siège
de la FIFA, à Zurich , la Commission
des Arbitres a établi la liste des 32
« référées » qui seraient envoyés en
Argentine. C'est ici que les choses se
compliquent, car il n'y a pas que la
valeur du spécialiste qui compte, mais
aussi sa nationalité ct même le conti-
nent sur lequel se trouve son pays !
II en est ici comme dans les Institu-
tions Internationales. Il faut que tous
les Etats importants soient représen-
tés ! Absurde... Alors on a partagé.
U y a 16 arbitres des pays finalistes et
16 qui n'en sont pas. Toujours est-il
qu'avec les éventuels remplaçants, 19
viennent d'Europe (heureusement !) 5
d'Antérî(jue"du Sul.j s d'Asie, 3 d'Afri-
que -et ¦ 2 ¦dé*'la Cdncacaf dont nous

parlions la semaine dernière. Sur le
total , 22 officieront pour la première
fois (les malheureux !) alors qu'un
Uruguayen, un Hongrois, un Canadien,
Un Israélien , un Argentin, un Iranien
ont déjà opéré lors de deux ou même
trois championnats.

A QUI LE TOUR ?
Une autre remarque est intéressante.

Elle rend hommage aux mérites, au
sang-froid de nos arbitres européens.
Toutes les finales des championnats
du monde ont été dirigées par des
référées de notre continent. Un Belge
en 1930 déjà ; un Suédois en 1934 à
Rome ; un Français en 1938 à Paris ;
un Anglais en 1950 au Brésil ; un
Anglais en 1954 au Wankdorf ; un
autre Français en 1958 à Stockholm ;
un Soviétique en 1962 à Santiago du
Chili ; notre compatriote Dienst (dont
beaucoup n'ont pas été satisfaits) à
Wembley en 1966 ; un Allemand de
l'Est en 1970 au Mexique, ct un fa-
meux Anglais, Taylor, en 1974, à Mu-
nich , soit 3 Anglais, 2 Français et un
d'autres Etats, figurant tous, cela va
sans dire, sur la liste officielle des
« meilleurs », que la FIFA tient cons-
tamment à jour sur la base des ren-
seignements que lui fournissent les
fédérations-membres. Reste à savoir
(c'est un point capital !) si ces 32 fa-
meux personnages interprètent de fa-

çon absolument uniforme les règles du
j eu ? Il est permis d'en douter et sur-
tout de prévoir que leurs décisions,
autant suivant leur race, leurs habitu-
des que suivant l'ambiance qui sévira ,
jugeront différemment. Surtout si un
incident , ou plusieurs (sait-on jamais? )
se produisent. La plupart ont entre
35 et 45 ans. L'aîné est le Soviétique
Ivanoy qui compte 50 printemps. Gare
à la crise cardiaque !

Comme beaucoup de gens craignent
le pire , il est un classement , souvent
ignoré, doté d'un magnifique trophée ,
qui , dans une « bataille » aussi serrée ,
prend une valeur pas seulement sym-
bolique, mais réelle. C'est de la Coupe
Fair-PIay qu 'il s'agit. On en a modifié
le règlement pour augmenter son at-
trait et inciter les plus nerveux, les
plus colériques joueurs , à y penser.
Chaque équipe recevra 5 points pour
chaque match joué. C'est du total des
points que seront apportées les déduc-
tions. Ainsi le nombre des matchs
disputés aura une importance prépon-
dérante et les adversaires des demi-
finales et du match ultime, prendront
soin de leur attitude (s'ils se domi-
nent !) afin de faire coup double. Mais
les joueurs sont-ils assez maîtres
d'eux-mêmes pour y songer, lors de
ces rencontres décisives ? Et mainte-
nant , en avant ce fameux spectacle !

SQUIBBS

La situation en 4e ligue jurassienne
GROUPE 15

1. Ceneri a 19 37
2. Longeau c 19 33
3. La Neuveville a 17 25
4. Superga 18 19
5. USBB 18 18
6. Orvin 18 16
7. Azzurri a 19 14
8. Lamboing 17 11
9. Reuchenette a 18 10

10. Buren c 18 9
11. Courtelary 17 6

GROUPE 17
1. Orpond 13 32
2. Aurore 17 29
3. La Heutte 18 25
4. Villeret 17 23
5. Longeau a 16 18
6. Boujean 34 a 17 17
7. Macolin 18 15
8. Mâche b 20 13
9. Lyss d 16 10

10. Radelfingen 17 5
i l .  Safnern 18 5

GROUPE 18
1. Madretsch a IS 25
2. Azzurri b 16 25
3. Evilard . 18 24
4. Diessbach 16 23
5. Aegerten b 16 17
6. Boujean 34 b ' 16 15
7. Corgémont 17 15
8. Longeau b 16 9
il . La Neuveville 13 5

10. Reuchenette b 16 4

¦ 

Voir autres informat ions
sportives en page 25.

GROUPE 19
1. Court 20 39
2. Saignelégier 21 39
3. Les Genevez 19 26
4. Tavannes a 19 24
5. 'Lajoux 18 20
6. Le Noirmont 17 19
7. Tramelan 19 19
8. Perrefitte 20 17
9. Bévilard 18 12

10. Olympia 19 8
11. Les Breuleux 20 5
12. Montfaucon a 20 2

GROUPE 20
1. Courroux a 20 36
2. Courrendlin 20 31
3. Corban 20 30
4. Mervelier a 19 24
5. USI Moutier 19 22
6. Belprahon 20 20
7. Montsevelier- 18 19
8. Courchapoix 19 17
9. Moutier 20 11

10. Saignelégier b 19 8
11. Tavannes b 12 5
12. Vicques 19 3

GROUPE 21
1. Mervelier b 21 37
2. Pleigne 21 35
3. Delémont a 20 31
4. Courfaivre a 21 30
5. Courroux b 21 26
6. Saint-Ursanne 19 25
7. Soyhières 21 19
8. Saignelégier c 18 13
9. Bourrignon a 16 10

10. Boécourt a 21 10
11. Develier 20 5
12. Movelier 21 3

GROUPE 22
1. Courgenay 21 38
2. Glovelier 21 30
3. Boécourt b 20 29
4. Bourrignon b 21 29
5. Bassecourt 21 27
6. Montfaucon b 20 26
7. Delémont b 19 15
8. Undervelier 18 14
9. Cornol 21 14

10. Develier b 21 12
11. Saint-Ursanne b 19 4
12. Courfaivre b 20 4

GROUPE 23
1. Lugnez a 21 32
2. Courtedoux 20 31
3. Porrentruy 21 30
4. Aile a 21 29
5. Cheyenez a, „, 18 20
6^ Vendlincourt a 21 20
7. Grandfontaine 20 K!

' 8. Fahy a 20 18
9. Courtemaîche 19 14

10. Bonfol 18 12
11. Damvant 19 11
12. Bure a 20 3

GROUPE 24
1. Bure b 19 35
2. Fontenais 20 34
3. Coeuve 18 31
4. Boncourt 17 25
5. Alle b 18 15
6. Fahy b 18 14
7. Lugnez b 19 13
8. Chevenez b 16 9
9. Rebeuvelier 18 9

10. Vendlincourt 18 9

Hauterive, pour le fifre, coiffe au poteau Ne Xamax III
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Après Buttes et Les Brenets, un nouveau champion est connu en quatrième
ligue. Hauterive qui a battu Neuchâtel Xamax III a coiffé au poteau cette
dernière formation pour le titre dans le groupe III. Dans les groupes II et V,
la situation reste très serrée. Et il faudra attendre les premières rencontres
pour connaître les champions. Dans le groupe I enfin, Boudry II et Centre
portugais ayant terminé à égalité, ils devront disputer ce week-end un

match d'appui.

GROUPE I
Dans le groupe I . les deux premiers

du classement , Boudry II  et Centre
portugais qui ont gagné chacun leur
rencontre du week-end n 'ont pu se
départager à l'issue des I S  confronta-
tions du championnat. I ls  devront
donc disputer un match de barrage.
Classement : 1. Boudry I I , I S  mçt£chs,,.
et 29 points ; ,2. Centre portugais,. 18-
'29'";"S: Béroche II , 18-26 ;' 4. Gorgier,'
18-22 ; 5. Serrières I I , 17-21 ; G. Espa-
gnol la , 18-16; 7. Colombier lia, 18-15;
S. Châtelard I I , 17-11 ; fl. Helvétia Ib ,
18-6 ; 10. Auvernier II , 18-4.

GROUPE II
A une journée de la f i n , rien n'est

encore joué dans ce groupe. Dimanche
les meilleurs ont gagné si bien qu 'en
tète du classement , il n 'y a pas de
changement. Mathémat iquement  Hel-
vétia la , second actuellement, a encore
une chance de l' emporter. Tout dépen-
dra de Cressier à qui il ne manque
qu 'un tout petit point pour être sacré
champion en quatrième ligue. Classe-
ment: 1. Cressier , 19 matchs et 32
points; 2. Helvétia la, 18-28; 3. Cor-
taillod . 19-2S ; 4. Bôle , 18-25 ; 5. Mari n
I I I , 19-24 ; 6. Salento , 18-23 ; 7. Pci l
Friul , 1S-14 ; 8. Corcelles I I , 18-13 ;

fl. Colombier I lb , 19 -10 ;  10. Comète
I lb , 19-6 ; 11. Espagnol Ib , 20-3.

GROUPE III
Dans le groupe III , il aura f a l l u  at-

tendre la dernière Rencontre pour Con-
naître le champiori. Contrairement à
ce qu 'on pouvait penser, ce n'est pas

-, Ne.x tchâtel-iXam§^ .ïtt""tp.ti~î'a : em'portê '.
"Les Neuchâtelois tse sont ^ fa i t  « souf-

fler » la première pla 'Ce ' h hauterive
contré qui Ms-Âtàient directement . op-
posés. I ls  se sont inclinés-2;à1, Classe-
ment : 1. .. Hauterive 18 matchs et 29
points ; 2. Neuchàtel-Xamax 111, 18-28;
3. Co f f rane , 18-27 ; , 4 Chaumont , 18-
2 1 ;  5. St-Blaise 11Ï, 17-20 ; 6. Comète
lia , 18-15 ; 7. Le Landeron II , 18-14 ;
S. Lignières II , 17-10 ; 9. Cressier Ib ,
I S - l o '; 10. Cornaux II , 1S-5.

GROUPE IV
Buttes étant champion depuis p lu-

sieurs semaines , les rencontres dispu-
tées ce iveek-end n 'avaient donc plus
grande importance. Une seule surprise
a élé enregistrée. S t - S u l p i c e , deuxiè-
me du classement , a. été battu très
nettemen t à Couvet 4 à 0. Classement :
1. But tes , 18 matchs et 35 poin ts  ; 2.
Saint-Sulpice. 18-24 ; 3. Blue-Stars la ,
17-19 ; 4. L'Areuse , 11 -16 ;  5. Fleurier

II , 1 7 - 1 6 ;  6. Couvet I I , 1S-16 ; 7. Mô-
tiers , 16-15 ; 8. B lue-S tars  Ib , 17-14 ;
9. Travers II , 1S-9 ; 10. Noiraigue ,
17-S.

GROUPE V
Dans le groupe V, la l u t t e  est tou-

jours extrêmement serrée pour l'ob-
tention de la première place. Les
Ponts-de-Martel comptent toujours
deux points d' avance sur Ticino la
mais avec un match en plus si bien
que pour cette dernière format ion  tout
est encore possible. Classement : Les
Ponts-de-Martel ,  17 matchs et 32
points ; 2. Ticino la , 16-30 ; 3. La
Sagne I lb , 17-19 ; 4. St-Imier II , 16-18;
5. Les Brenets Ib , 18-18 ; 6. Etoile II ,
l?.-JiLt,m7mmJr^T/ espagnol , 14-9 ; f a
È 'onvïïier Tpr-iS-fi ,, V. Les Bois Ib  15-5 ;
10. Le,Lock - <Ilfb, l i-4.

GROUPE VI
Dans ce groupe , depuis  plusieurs

semaines déjà , tout est dit. Les ren-
contres du dernier week-end n'avaient
donc plus grande importance. Disons
d' emblée que Les Brenets, champions ,
n 'ont pas fa i t  de cadeau. Au contraire ,
ils ont in f l igé  une sévère dé fa i t e  (6-0)
à l'équipe des Ponts-de-Martel Ib.  En
ce qui concerne la seconde place du
classement , Le Locle Illa , en prenant
le meilleur sur Les Bois la, a consolidé
sa position. Classement : 1. Les Bre-
nets la, 17 matchs et 32 points ; 2. Le
Locle I l la,  16-25 ; 3. Les Bois la , 16-22;
4. Les Geneveys-sur-Coffrane II , 15-
2 1 ;  5. La Sagne Ha , 15-19 ; 6. Le
Parc II , 16-15 ; 7. Fontainemelon II ,
17 -10 ;  S. Les Ponts-de-Martel  Ib , 18-
7 ;  9. Dombresson II , 17-8 ; 10. Ticino
Ib , 15-3.

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

AA = Cours du 24 mai B — Cours du 25 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 720 d 720 d
La Neuchâtel . 420 d 410 d
Cortaillod 1460 d 1460 d
Dubied 165 cl 165 cl

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1510 1500 d
Cdit Fonc. Vd.H35 1135
Cossonay 1300 d 1325
Chaux & Cim. 510 cl 510
Innovation 415 415
La Suisse 3950 cl , 3950 d

GENÈVE
Grand Passage 440 d 440 cl
Financ. Presse 191 190
Physique port. 215 220
Fin. Parisbas 68 67.50
Montedison — .34 —.35
Olivetti priv. 2.60 2.45
Zyma 780 780

ZURICH
(Vlctions suisses,)
Swissair port. 814 818
Swissair nom. 765 767
U.B.S. port. 3030 3030
U.B.S. nom. 544 545
Crédit S. port. 2130 2130
Crédit S. nom. 410 408

ZURICH A B

B p s 2065 2060
Lundis  B 360 960
Electrowatt 16G0 1650 d
Holderbk port. 468 4G3
Holderbk nom. 428 420
Interfood -<A» 75° d 750 d
Interfood >:B» 3850 3825 d
Juvena hold.
Motor Colomb. 750 d 750 d
Oerlikon-Biihr. 2450 2480
Ocrlik.-B. nom. 685 685
Réassurances 4525 4575
Winterth. port. 2290 2290
Winterth. nom. 11)95 1660
Zurich accid. 8850 8750
Aar et Tessin 985 990
Brown Bov. «A» 1095 1700
Saurer 760 775
Fischer port. 655 650
Fischer nom. 121 120 d
Jelmoli 1410 1410
Hero ' 2700 2675
Landis & Gyr 95.50 96
Globus port. 2250 d 2250 cl
Nestlé port. 3400 3415
Nestlé nom. 2200 2190
Alusuisse port. 1270 1225
Alusuisse nom. 518 515
Sulzer nom. 2730 d 2740
Sulzer b. part. 348 d 350
Schindler port. 1700 1650 d
Schindler nom. 285 d 285

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 25 25
Ang.-Am.S.-Af. 7.30 7.30
Amgolcl I 41.25 41
Machine Bull 16.25 16.75
Cia Argent. El 121 119
De Bcers 10 9.90
Imp. Chemical 13 d 13.25
Pechincy 36.25 36.25
Philips 22.25 22.25
Royal Dutch no 110. 50
Unilever 98.75 98.50
A.E.G. 75 73.75
Bad. Anilin 126 126.50
Farb. Bayer 128 128
Farb. Hoechst 126 126.50
Mannesmann 142 142
Siemens 255.50 256
Thyssen-Hutte 109.50 109 d
V.W. i84d 184 cl

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 77500 78000
Roche 1/10 7800 7750
S.B.S. port. 378 378
S.B.S. nom. 280 277
S.B.S. b. p. 320 321
Ciba-Geigy p. 1130 1130
Ciba-Geigy n. 610 606
Ciba-Geigy b. p. 860d 860

BALE A B
Girard-Perreg. 425d 425 d
Portland 2350d 2375
Sandoz port. 3800 3750 d
Sandoz nom. 1780 1775
Sandoz b. p. 477 475 d
Bque C. Coop. 960 960

(Actions étrangères)
Alcàn 56.75 56.25
A.T.T. 120 120
Burroughs 140 142
Canad. Pac. 33.50 33.75
Chrysler 22.25 22.75
Colgate Palm. 42.50d 41.50d
Contr. Data 61.25 62
Dow Chemical 52 51.25
Du Pont 225.50 226
Eastman Kodak I08ex 107
Exxon 93 93
Ford 97 97 d
Gen. Electric 104.50 103.50
Gen. Motors U7 118
Goodyear 33.50 33.25
I-B.M. 5i ( j  510
Inco B ,' 36.75 36.50
Intern. Paper g-i 25 82 75
Int. Tel. & Tel. 6^25 62
Kennecott 4^75 47.75
Litton 37 T5 36.75
Halliburton 123 121 50
Mobil Oil j .,7 126 d
Nat. Cash Reg. lf)3 105 50
Nat. Distillers 44 50 45 50
Union Carbide 7g_7§. 78 75
U.S. Steel 57 50 59

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 837 ,92 835,41
Transports 224 ,68 224 ,14
Services public 104,03 104,33
Vol. (milliers) 31.450 28.450

I!ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.91 2.06
Livres sterling 3.45 3.80
Marks allem. 91.50 94.50
Francs français 41.— 44.—
Francs belges 5.75 6.15
Lires italiennes — .21'A — .24'A
Florins holland. 85.50 88.50
Schillings autr. 12.80 13.20
Pesetas 2,25 2.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11270-11470-
Vreneli 98. — 107.—
Napoléon 101 .— 111 —
Souverain 106.— 117.—
Double Eagle 530.— 565.—

\f \e Communiques

Ym7 par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.50 08.50
IFCA 1470.— 1500.—
IFCA 73 85.— 87.—

/^C~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

ITTOGl FAR L UNI0N DE BANQUES SUISSES

\ S J Fonds cotés en bourse Prix payé
vtt/ A B

AMCA 24 -— 24 -—
BOND-INVEST 64 -75 6a -—
CONVERT-INVEST «9-50 69.50
EURIT 104.50 105.—
FONSA 94-— 94.50
GLOBINVEST 54.250 54.—
HELVETINVEST 109.50o 109.—
PACIFIC-INVEST 68.75 69.25
SAFIT 123.50 113.—
SIMA 188.— 188.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 63.— — .—
ESPAC 103.— 104 —
FRANCIT 62.50 63.50
GERMAC 88.50 89.50
ITAC 57.50 58.50
ROMETAC 245.— 247.—

_*—— _ Dem. Offre
' l i  CS FDS BONDS 65,75 66.75

I . I 1 I CS FDS INT. 55,75 57 ,0
LJ * " ACT. SUISSES 268 ,0 269 ,0^L̂ J CANASEC 397 ,0 410 .0
Crédit Suisse USSEC 438,0 453,0crtoit suisse ENERGIE-VALOR 70,0 71,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.25 72.— SWISSIM 1961 1020.— 1035.—
UNIV. FUND 77.26 74.70 FONCIPARS I 2150.— 2165 —
SWISSVALOR 233.50 224.— FONCIPARS II 1150.— — .—
JAPAN PORTOFOLIO 406.— 384.— ANFOS II 122.50 124.50

|2J Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 61 0 6'? 0 Pharma 115,0 116,0 -4 mai 15 mai
Eurac. ,™'0 .̂ 'n Siat 1545,0 — Industrie 292 ,7 291 ,2
Intermobil 6\\ B,'= Siat 63 1130,0 1135.0 Finance et ass. 327,8 327 ,6

Poly-Bond 70 ,75 71 ,75 Indice gênerai 306 ,o 305.1

\J U I à l'heure d'été

v/ ̂ J I au prix du pain
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N C l  1̂ 
aux 

* douze diman-

4_m__W Part i  radie:'.!

IF . P 11684



V Cl IUI CUI 4.V l.HMi • ** w — *̂

*wF^mFm&mf m%f mFmf \4?^mF ^«%f̂ f  
'i mf 'M*'» ' JTm, JCM

!

M 
, 1 1 , .  PT*

•-ïr=filï|1p:iîf|iffl ll Le plus grand centre d'ottaslons de ,a régi0n t
Datsun 1600 Cortina 1300 XL Simca 1100 LX

Au Pavillon du Cret-du-Locle 1970 - Fr. 3500 - 1972 - ». 4900 - 1975 - 17 000 1™. ^
Téléphone (039) 26 73 44 Lancia Beta Coupé 1600 Autobianchi A 112 E VW 1300 r

1975 - 30 000 km. 1977 . 6000 km. 1969 - Fr. 2800.— _

Crédit immédiat -Toutes garanties-Toutes marques-Toutes cylindrées Ford Granada 2600 GXL Fiat 127 VW Bus Combi %
1972 1977 - 21 000 km. 1973 . 37 000 km. jC

Mini 1000 Toyota Celica 1600 ST Ford Capri II 2300 S Toyota Copain Ford Taunus 1600 GL Volvo 144 L 51974 - Fr. 3700.- Lîftback 1976 - 23 000 km. 
1977 " " 00° km' 1975 - 23 000 km. 1976 . 28 000 km. 

V°1V<> ,̂ . Fr. 75Q0.
_ J

£ Citroën 2 CV 6 Lancia Beta 1300 Alfasud L Alfetta 1600 Opel Man'a 1900 S S
¦T 1976 - Fr. 4500.— 1975 . 30 000 km. 1975 " 23 00° km' 1977 - 24 000 km. 1973 . 33 000 km. "¦

Ford Escort II 1300 L Ford Escort I 1300 L Citroën GS 1220 Ford Taunus 2300 Ghia rADA «c ^» , ri . r .
H 

1976 - 13 000 km. 1973 - Fr. 5200.- 1973 - 35 000 km. 1977 - 27 000 km. GAR
^~ ÀC r-,  ̂„ * 
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Rappel... Tous les jeudis soir ouvert jusqu'à 22 heures j p et ŝsbaumer NeiI«hâtei S
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® i AT ¦ Polycarbonateplexiglas * PVC

GRAND STOCK - DÉBITAGE - SÉRIES
Protections de guichets , présentoirs
parois - récipients - meubles

westineon 021 912323
1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE Télex WNSA 26324

Hôtel de la Fleur de Lys
RESTAURANT TRATTORIA TOSCANA

Cherchons pour date à convenir

bon sommelier
Faire offre auprès de la direction , tél. (039) 23 37 31.

Notre expérience en matière de transformations et
rénovations d'immeubles permet une revalorisation
de votre capital immobilier,
¦fr Notre consortium d'entrepreneurs et maîtres d'états

vous garanti une qualité d'exécution parfaite et des
coûts très intéressants.

•fr Nous disposons des financements nécessaires.
i!- Notre métier de gérant facilitera les contacts avec

vos locataires.

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES

RÉNOVATION PARTIELLE
OU TOTALE

DE VOTRE IMMEUBLE

X 
. O ^t" ' ' » _ A découper 

I Sans engagement ni frais nous étudierons votre
dossier et ferons une étude adéquate. j

I Nom : Prénom : .

! Rue : Ville : '

r Téléphone : j

i Nos bureaux neuchâtelois :
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS

R. Zeller R. Lanfranchi
Promenade-Noire 3 Jaquet-Droz 58
Tél. (038) 24 44 46 Tél. (039) 22 11 14

Autres bureaux :
AIGLE BULLE LAUSANNE

EECD BECD HH

Nous cherchons pour entrée im-
médiate

manœuvre
agile, habile, sachant travailler
de manière indépendante.

Travaux : sol, façade et toiture.

Capt , paratonnerres, St-Imier,
tél. (039) 41 25 89 , à midi ou heu-
res de bureau.

La clé
du succès
me annonce

dans
MARTIAL

Leschot S.A., fabrique de cadrans
2002 Neuchâtel , av. du Mail 59

engage immédiatement'' ou pour ' •
date à convenir | >imn ln»l> I K 'IB -III

chef décalqueur
ou personne compétente pouvant
occuper ce poste.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres ou de
téléphoner au (038) 25 84 44.

SALLE DU STAND |
Fleurier

Exposition de meubles
organisée par

« La Boutique du Meuble »
A. Rossetto j

du 2G mai au 4 juin 1978 j
Ouverture ;

du vendredi au dimanche j
de 8 h. à 22 h. !

du lundi au jeudi |
de 14 h. à 22 h.

LOTERIE GRATUITE
1 salon d'une valeur de ¦

Fr. 1300.— sera tiré au sort. ; ¦
Tous les visiteurs participeront ! j

au titrage. ',
Tous parents d'enfants de 1 à 6 i
ans participeront au tirage au
sort d'un baby-salon, avec table.
Tirage : dimanche 4 juin , au local
d'exposition. ,

Institut de microtechnique
Université de Neuchâtel

cherche pour le ler août ou le
ler septembre

secrétaire
sténodactylo

pour des travaux de secrétariat
variés et de responsabilité (cor-
respondance, dactylographie de
rapports scientifiques, comptabi-
lité, etc.)

Une parfaite maîtrise de la lan-
gue française est demandée. De
bonnes connaissances d'allemand
et d'anglais sont souhaitées.

Offres de services avec curricu-
lum vitae sont à adresser à la
direction de l'Institut de micro-
technique, 2000 Neuchâtel , Pier-
re-à-Mazel 7, tél. (038) 24 60 00.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

ETT3"V~=t » Ville de La Chaux-de-Fonds

5WC MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
les projets de constructions suivants :
JAQUET-DROZ 26-28 : SOCIÉTÉ EN
FORMATION PAR M. R. LANFRAN-
CHI (MM. Vuilleumier & Salus, archi-
tectes) :
construction d'un bâtiment locatif de
4 étages sur rez-de-chaussée plus
combles habitables comprenant : 12
garages , 16 appartements de 2 pièces
et 2 appartements de 4 pièces.
GRENIER 62 : TENNIS CLUB LA
CHAUX-DE-FONDS (Haus + Herd,
J. A. Copeland, architecte) :
construction d'une halle de tennis (2
places) avec coupoles Isler/Club Hou-
se (vestiaire, chauffage, etc.).
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 2e étage, Marché 18, du 26
mai au 10 juin 1978.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

t OPElSHÛti t -¦ . i t
? j -fj W ẑ u*m! , : 25 au 29 mai : <>
? r o^T T̂ _^Tŝ rT_  ̂

Osm&i 1978 ** ?
A --"mmmam———*——¦ffiamiBr , f / J ^ms ammMi ^i ^m ŷm * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * .<> RekordBerlinq E ™̂ili3fÉlltZ ~̂  ̂

^^^̂  ¦ 
|| HMU I ">

 ̂ Kadet/RallYe 2.0E ^̂ ^^̂  
g^

r » ~___-—^ ^
A Les dernières nouveautés OPEL attendent u , ^tnnn e .-• ¦ Lki^̂ T̂%E!__rr 4ISr* >.V d'être testées par vous Monta 1900 Specigj ĵgpa'>.1- . '''tf <f

-fy- Ascona 2000 Berlina <>
j (s .  Ces véhicules sont à votre disposition, ils sont immatriculés >L.

J K avec casco complet. Prenez le volant et essayez-les en toute ¦ft. RTl ¦&
j \ .  liberté avec votre famille. ¦"¦"• fcînfl >y

 ̂ GARAGE-CARROSSERŒ FRANCO-S0BSSE LES VERRIèRES, ta. (oss) ee 13 55 <>
4> <>

I db '
À LOUER

pour fin mai ou fin juin

GRAND STUDIO
tout confort, non meublé, dans im-
meuble moderne, ascenseur, servi-
ce de conciergerie, av. Léopold-
Robert

JOLIS APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens, avec confort, rues du Doubs
et Combe-Grieurin

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5 pièces, dans immeuble an-
cien , chauffage central , salle de
bain, service de conciergerie, rue
de la Promenade

MAGASIN
dans immeuble ancien, doté du
chauffage central, avec vitrines ,
rue de la Balance.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds J

7̂£T Ville de La Chaux-de-Fonds

»K MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
les projets de constructions suivants :
PREMIER-AOÛT 33 : COMMUNE DE
LA CHAUX-DE-FONDS (Service des
bâtiments) :
construction d'une halle de gymnas-
tique avec locaux annexes pour
l'Ecole supérieure de commerce.
CHARRIÈRE 104 : COMMUNE DE LA
CHAUX-DE-FONDS ET CRÉMATOIRE
S. A. (Service des bâtiments) :
agrandissement du centre funéraire
de la Charrière à l'usage de salle de
cérémonies, locaux d'accueil et cham-
bres funéraires.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 2e étage, Marché 18, du 26
mai au 10 juin 1978.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié , adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

F. BURKHALTER
CHAUFFAGE - SANITAIRE
Montreux, tél. 021/62 42 42 - Lausanne, tél. 021/36 85 02

cherche pour entrée tout de suite

installateurs sanitaires
qualifiés

pour travail de longue durée

Faire offres à la direction , Petit-Clos 20 ,
1315 CLARENS
ou par téléphone (021) 62 42 42, interne 13
si renseignements préalables désirés.

Recherche pour entrée immédiate ou à convenir

un bijoutier
un acheveur
un mécanicien
faiseur d'étampes
Faire offres et prendre rendez-vous.



Votations des 27/28 mai 1978 I
sur la loi fédérale sur l'aide I
aux hautes écoles et la recherche 1

Les membres du Comité neuchâtelois en faveur de l'aide aux universités et la recherche,
" i; , . '¦' . considérant :

9 la nécessité d'un soutien efficace au développement des activités de recherches dans
notre canton

\ © l a  nécessité d'une meilleure coordination entre les hautes écoles du pays pour éviter
., ,' . un gaspillage des deniers publics j

vous recommandent *̂ ¦ ¦ ¦ I
de voter \J %J S 1
Les conseillers d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel :

MM. François JEANNERET, Jacques BÉGUIN, André BRANDT, René MEYLAN, Rémy
y  SCHLÂPPY, conseillers d'Etat

Les membres de la députation neuchâteloise aux Chambres fédérales :
Mme Heidi DENEYS, MM. René FELBER, Robert MOSER , Yann RICHTER , conseillers

\ nationaux. MM. Carlos GROSJEAN et René MEYLAN, conseillers aux Etats |
Les responsables des partis politiques et des groupes de députés au Grand Conseil :

MM. Claude FREY et Charles MAURER (Parti radical) ; Claude BOREL et François j
BOREL (Parti socialiste) ; Jean-Pierre BÉGUIN et Jean CAVADINI (Parti libéral) ; Jean- j
Pierre RENK et Jean-Claude JAGGI (Parti progressiste neuchâtelois) ; Frédéric BLASER j

" ¦' S.- -, t ,'?% et Alain BRINGOLF. (Parti ouvrier populaire) ; Jean-Pierre VON ALLMEN et Claude
. ; ' .; ' "• ¦' ROBERT (Alliance des indépendants) ;

Les autorités de l'Université de Neuchâtel : j
MM. Willy SCHAER , président du Conseil de l'Université, député, Le Landeron ; Jean-
Biaise GRIZE, recteur ; Jacques-Michel GROSSEN et Eric JEANNET , vice-recteurs ; |
Jean-Paul SCHAER, doyen de la Faculté des sciences, Michel ROUSSON, doyen de la
Faculté de- droits et des sciences économiques ; André LABHARDT de la Faculté des !
lettres et ancien recteur ; Denis MAILLAT, professeur à la Faculté de droit et des j
sciences économiques j

Différentes personnalités : j
Jules BIETRY, avocat, Neuchâtel ; Philippe BRAUNSCHWEIG, directeur général, La , !
Chaux-de-Fonds ; André BUHLER, conseiller communal et député, Neuchâtel ; Jean , I
CARBONNIER , président de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, ,
député , Neuchâtel. Gaston CLOTTU, ancien conseiller d'Etat , Saint-Biaise ; Marcelle j
CORSWANT, député, La Chaux-de-Fonds ; Huber DONNER , directeur de la Chambre j
neuchâteloise du commerce, député, Auvernier ; Francis GERBER , pasteur et aumônier i
des étudiants , Vilars ; Jean-Pierre GHELFI, économiste et député, Neuchâtel ; Pierre :
HUGUENIN, professeur à l'Institut de physique, Cormondrèche ; René JEANNERET, j
président du Cartel syndical neuchâtelois ; Jean-Pierre JELMINI , conservateur du j
Musée d'histoire, Neuchâtel ; Marcel JORAY, éditeur , Neuchâtel ; Roger JOSEPH , secré- j
taire général, de l'UBAH, La Chaux-de-Fonds ; Jacques KRAMER , professeur, La Chaux- j
de-Fonds ; Jean-Claude LANDRY, chancelier d'Etat, Couvet ; Pierre de MONTMOLLIN, j
viticulteur-encaveur, Auvernier ; Pierre ROULET, médecin-vétérinaire et député, Cou- H
vet ; Alphonse ROUSSY, directeur de l'ENSA, Neuchâtel ; Roger UMMEL, président de
la Société cantonale d'agriculture et de viticulture, Le Valanvron ; Denis-Gilles VUILLE-
MIN , président cantonal du syndicat VPOD des enseignants secondaires, professionnels
et supérieurs, La Chaux-de-Fonds ; Jane-Marie WÛST, responsable du Service social ;
inter-cntreprises, Neuchâtel ; Clément ZILL, instituteur et conseiller communal , La •
Chaux-du-Milieu. ' .,[¦ , I

-f-Comité cantonal de soutien , Yann Richter, président, 2001 NeuchatèBsï1' _ \

SALONS EN CUIR
w_w_m_w_ _̂ _̂ _̂m_wm_m_m____ ^__m>\\w^
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3 places depuis Fr. 2500.-
LE PLUS BEAU CHOIX

BSliKll r̂llI 
... C'EST NATUREL !

AU BÛCHERON 73, Léopold-Robert

Importante organisation Association patronale
travaillant sur le plan national, cherche pour compléter son équipe

un secrétaire
d'association

Cette importante fonction , très indépendante sous divers aspects, de-
mande une formation universitaire. L'avantage sera accordé à un

juriste
ou économiste

Notre futur collaborateur de langue maternelle française avec si possible
de bonnes connaissances d'allemand devra s'intéresser aux questions
relevant entre autres

du droit du travail
de la formation professionnelle
de l'économie
des relations avec les partenaires sociaux.

Il participera , au sein du secrétariat, à l'élaboration de la politique
patronale ;

il prendra part aux discussions de diverses commissions de l'Association
et d'organisations faîtières de l'économie suisse ;
il sera appelé à conseiller nos membres sur nombre de questions relevant
en particulier du droit du travail , des assurances soicales et des conditions
de travail.

Ce poste conviendrait à une personne âgée de 30 ans au moins, ayant le
sens et le goût de la négociation et si possible déjà une certaine expé-
rience des relations économiques.

Lieu de travail : Zurich.

Faire offres manuscrites complètes avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire sous chiffre 44-31 805 Publicitas, Postfach 8021
Zurich.

Toute offre sera traitée de manière confidentielle.

A LOUER pour le ler juillet 1978, dans
quartier verdoyant, rue des Crêtets 100

DEUX PIÈCES
WC-douche, cuisine, balcon , cave et
chambre-haute. Loyer Fr. 294.—, toutes
charges comprises.
Chauffage par calorifère à mazout relié
à une citerne collective.
S'adresser à Gérancia S. A., La Chaux-
de-Fonds, Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 33.

Terrain de camping
270 m2, rive sud du lac de Neuchâtel,
est à louer ou à vendre.
Téléphone (038) 42 26 54.

û=F5

A' vendre équipement moderne- r>

fabrication
verres minéraux
Mise au courant éventuelle.
Ecrire sous chiffre 470301, à Publicitas
S.A., 2900 Porrentruy.

A louer pour le ler août 1978 ou date
à convenir

appartement de 4 pièces
chauffage au mazout automatique, part
au jardin. 'Loyer : Fr. 280.—, chauffage
compris. S'adresser : Parc 79, ler étage
gauche, tél. (039) 23 48 33.

A vendre

Audi 100 LS
année 1972, expertisée, impeccable,
65 €00 km., blanche, intérieur rouge.
Tél. (039) 26 77 10, heures des repas.

Au marché
(vers la fontaine) toute la gamme des
plantes aromatiques - action de plantes
vivaces - plantons de fleurs.
Tél. (038) 53 30 24 - Perret, Chézard

Dame de compagnie
est cherchée quelques jours par semai-
ne (pas les week-ends). Horaire et dé-
placement selon entente.
Tél. (039) 26 77 10, heures des repas.

A louer pour tout
de suite ou date à
convenir , rue du
Doubs 147

LOCAUX
pouvant convenir
pour atelier, dépôt ,
etc., surface' totale
120 m2. Loyer men-
suel : Fr. 490.—.
S'adresser à Géran-
cia SA, Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A vendre

dalmatiens
jeunes, de notre
élevage, avec pedi-
gree et vaccinés, à
taches noires ou
brunes. Mâles et
femelles.

Tél. (037) 52 10 23.

A louer
pour fin juin ou â
convenir apparte-
ment 3 pièces, con-
fort , Fr. 380.—,
charges comprises.

Tél. (039) 23 32 27,
heures des repas.

NOUS CHERCHONS

manœuvre de garage
Se présenter au Garage et Carrosserie
des Montagnes, Av. Léopold-Robert 107,
2300 La Chaux-de-Fonds.

jBJgSfflQuEjX jj&Q

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

MACHINE À MULTICOPIEU pour sten-
cils et 1 appareil pour les graver. Tél.
(039) 23 56 51.

DOUCHE démontable, armoire à glace
1 porte, lavabo, un lit. Tél. (039) 22 51 47.

TENTE DE CAMPING de luxe, 5 à 6
places, 2 chambres à coucher, penderie,
séjour , cuisine plastifiée, portes ogive,
3 teintes. Tél. (039) 26 61 41 domicile,
(039) 23 34 51 heures de bureau.

CHAMBRE A COUCHER avec literie,
tour de lit , jeté de divan, — Tél. (039)
23 09 07.

SALLE À MANGER , 2 armoires, lit gi-
gogne, 1 lit avec entourage. Tél. (039)
23 09 07.

USTENSILES CUISINE, table et frigo.
Tél. (039) 23 09 07.

PERDU CHAT tigré et blanc, à La
Chaux-de-Fonds, avec collier de rage,
portant l'inscription suivante : « Tchir-
cho ». Tél. (039) 31 72 48, La Sagne.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial j

V J

cherche pour son département micromoteurs, un

ouvrier
de fabrication
apte à effectuer des travaux de tournage de séries
sur machines d'usinage semi-automatiques.

Horaire variable. Salaire mensuel.

Si nécessaire, formation assurée par nos soins.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. NOVERRAZ à PORTESCAP, Jardinière
157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 211141, in-
terne 425.

A louer au chemin de la Perrière 11, a Neuchâtel

appartement de VA pièce
Location mensuelle : dès Fr. 287.—, charges comprises.

Pour visiter, s'adresser à M. Nater, concierge,
téléphone (038) 31 53 85.



UN HOMME
SE CACHE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 14

THERESA CHARLES

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÉVISE et Opéra Mundi)

—• Ma chère enfant , cela saute aux yeux.
Il est vrai qu'il s'est donné la peine de jeter
un coup d'œil dans son rôle d'éleveur de mou-
tons mal léché et travaillant dur ; mais ce n'est
pas un acteur. Il n'est pas entré dans la peau
du rôle. Sa voix , ses manières, tout son com-
portement le trahissent. J'affirmerais presque
qu'il exerçait une profession intellectuelle ,
avant de faire fiasco. Il pourrait être un notaire
révoqué ou un instituteur congédié.

— Il est fermier et il réussit.
— Ce ne doit pas être difficile pour un

homme intelligent et instruit d'en apprendre
suffisamment sur les moutons pour en prati-
quer l'élevage avec succès. L'homme n'est pas
bête. Je te l'accorde.

— Ce n'est ni un idiot ni un coquin. Et je
jurerais qu'il n'a jamais été mêlé à quoi que ce

soit de louche. Tu n'as aucun motif pour le
soupçonner ainsi.

— Alison en avait pourtant , elle. Quelle que
soit l'affaire dans laquelle il s'est trouvé im-
pliqué , ce devait être spectaculaire. Alison ne
se serait jamais intéressée à un petit fraudeur
qui détourne les fonds de ses clients.

— Alison s'est trompée en ce qui le concerne.
— Alison ne se trompait jamais sur les gens.

Elle n 'est pas allée l'interviewer sans s'assurer
des faits.

— Alison n 'était pas infaillible. Crois-tu en-
core que Jonathan lui ait asséné un coup sur
la tête et qu'il se soit ensuite débarrassé de
son corps et de sa voiture, tout cela dans le seul
but de l'empêcher d'écrire son article ? Il fau-
drait être fou pour perpétrer un tel crime, sim-
plement pour taire un fait qui , selon ta théorie ,
aurait déjà été de notoriété publique en son
temps.

Mes mains tremblaient , je les serrais violem-
ment l'une contre l'autre. Ma tante me répon-
dit , sans passion:

— C'est la conclusion à laquelle je suis arri-
vée il y a quelque temps. Il a probablement
payé sa dette pour ce qu 'il a fait dans le passé:
sinon, il ne vivrait pas au grand jour. S'il avait
commis un délit — un vol considérable , par
exemple — et s'il s'était enfui avec le butin qui
lui permettrait de vivre, il est peu vraisem-
blable qu'Alison aurait eu connaissance de son
existence.

— Eh ! bien, alors...

" —" Ce qui ne signifie pas que son passé soit
sans tache. Loin de là. Simplement , comme
l'on dit : « Il a payé sa dette à la société. » On
voit que c'est un homme qui a du tempérament.
Il pourrait avoir commis un meurtre sans pré-
méditation. Je l'imagine très bien étranglant
sa femme dans un accès de colère, ayant dé-
couvert son infidélité. Ou bien, il a pu tuer son
amant.

— Ton imagination bat la campagne... pom-
me faire peur. Il y a des tas de raisons tout à
fait innocentes qui peuvent inciter un homme
à se faire fermier. La santé, par exemple.

— Est-ce la raison qu 'il t' a donnée ? L'hom-
me est vigoureux comme un chêne.

— Il ne m'a donné aucune raison parce que
je ne lui en ai pas demandé. Je ne veux pas
savoir. J'ai horreur de fouiller dans le passé
des gens.

— Ainsi , lu te prépares à épouser un homme
dont tu ne sais absolument rien, sinon qu'il
figurait sur la liste d'Alison ?

— Oui, oui , je suis prête. Et... tu ne m'en
empêcheras pas, tante Clara. Je suis majeure.

— Tu le lui as dit ,, sans doute. Lui as-tu dit
aussi que dans le cas où tes curateurs n'approu-
veraient pas ton mariage, ils conserveraient le
contrôle de ta fortune jusqu 'à tes vingt-cino
ans ?

¦— Je n'ai même pas mentionné ces fonds en
dépôt. Il n 'est absolument pas au courant.

— Si tu crois cela, alors, tu croiras n'impor-

te quoi. Il n 'est pas douteux qu 'il s'est rensei-
gné sur toi.

— Je suis certain qu 'il ne l'a pas fait.
— Es-tu folle au point de croire que cet

homme est tombé vraiment amoureux de toi ?
En vertu de quoi ? Crois-tu qu'un homme puis-
se t'aimer ?

Ma tante avait un talent incomparable quand
il s'agissait de me mettre en état d'infériorité,
de m'ôter toute assurance et de me donner
l'impression de n 'être pas à ma place. Je croyais
m'être endurcie et maintenant j'étais piquée —
plus à cause de Jonathan que de moi-même,
d'ailleurs. C'est ce qui me poussa à rétorquer:

— Tout le monde ne s'occupe pas que des
apparences. Ce fut le cas de mon père. Je ne
suis pas une beauté, mais ma mère non plus
n 'en , était pas une et il a ressenti paur elle...

Pour une fois , j ' avais percé l'armure. Elle
devint si pâle que le rouge pourtant soigneu-
sement appliqué sur ses pommettes se détacha
violemment. L'arête de son nez camus trans-
parut fortement sous la peau , elle pinça subi-
tement ses lèvres fermes.

— Ta mère... —< sa voix sembla craque com-
me la glace qui éclate — Elle m'a fait le mal
le plus atroce qu'une femme puisse faire à
une autre... mais ton père était encore plus à
blâmer. Elle était jeune, insouciante, et c'était
une forte tète. Elle ne s'est pas rendu compte...

Après un long silence elle ajouta:
— Je suppose qu 'Alison t'en a parlé.

(A suivre)
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Tous les modèles Fiat ont1
l'atout-valeur.
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P—V IFiat 126. La voiture la meilleur marché de Suisse. J^~~\ SZ V̂ 

^at off"re encore P,us qu 'auparavant. Et plus que d'autres:
Un exemple, s'il en est, d'exploitation optimale de ^

g^^Cii—J^^^\\
l'espace. Economi que à l' entretien , mais pas avare quant J ^fe  ̂ * _^^ II
à l'équipement. Livrable avec toit ouvrant. -GŒM% ĴPrcr̂ ^
A partir de Fr.6600.-. iggr \ay Chaque Fiat présente un rapport prix-contre-

I

valeur ext raordinairement avantageux. Toutes »
Fiat 117. La voitu re la plus vendue en Europe. les Fiat sont de conception robuste, sûre et moderne
En raison de son confort. De son économie. De son jj &—j^^̂ . 

avec des qualités routières proverbiales ,
intérieur spacieux. Et enfin - et surtout - en raison de *™\  Rj ^y ^son équi pement complet exemplaire. Notre offre 

^
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atout-prix: à partir de Fr. 8450.-(2 portes) et ŝÊSmL ) i0ÊSk 'M "
à partir de Fr.9200.- (3 portes). ^^^JT "*̂ Hr  ̂Chaque Fiat est économique à l' entretien et à la

I 

consommation. La gamme comp lète permet de trouver

Fiat 128 Spécial Suisse. Equi pée spécialement la Fiat qu ' il faut pour chaque bud get et chaque emp loi. [
pour la Suisse: par exemple, volant Abarth , pot d'échap- &¦ -=s-y - j
pement Abarth , compte-tours pivotant et équi pement v/Jo ES ffxs^.
intérieur sportif. Notre offre atout-prix: Fr. Il 490.-. ,-——r-^*=ç, J

f. 
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Apartir de Fr.9490.-, il existe-aussi lïS£ I ' # î Chaque Fiat a un équipement de série complet ;
une  Fiai. 128 1100 ce avec équi pement comp let. ^OElliilwiO^* Pare-brise en verre feuilleté , appuis-tête (à l ' exception

I
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126), lunette arrière chauffante et bien d'autres _

Fiat 128 Berlinetta Spécial Suisse. Rétro- choses encore en font partie. La plupart des modèles
viseurs laté raux sportifs, déflecteur arri ère, lave-glace de moyenne catégorie sont proposés entre autres avec
sur la lunette arrière , jantes de sport Cromodora ^=====. volant réglable et boîte à 5 vitesses et, moyennant
et sièges recouverts de tissus à rayures, de caractère __

_*̂ T $_ V  ̂. un supp lément modique , en version automatique,
sportif. Tous ces équipements sont inclus dans le prix. I^TT-K. I" "l ~" - - *")¦ 
Notre offre atout-prix: Fr. 13390.-. . 

^
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A partir de Fr. 11990.-, il existe également "̂ p ' ltj |f  ̂ chaque Fiat bénéficie d' une garantie d'usine de mm
une Fiat 128 Berlinetta 1100 ce avec équipement complet. 12 mois. Sans limitation de kilométrage.

Fiat 131 Supermirafiori. La plus récente création
de Turin. Moteur racé à 2 arbres à cames en tête ^4*̂

^ li (f̂ V ^-L r- i u -  -r ¦ J J.^ A ¦ j - _— ._AI~
et luxueux équi pement intérieur en velours avec appuis- _==^Ù (1_J>X Chaque Fiat bénéficie pendant 

24 
mois d une garantie {

tête à l' avant et à l'arrière. Notre offre atout-prix: (\__Ti 1 t_ "H anticorrosion. Avec contrôle intermédiaire gratuit. ¦

à partir de Fr. 14490.-. La Fiat 131'.Mirafiori L SBj Bfo ! ĝ-BEl JB>
existe a partir de Fr.il 790.- et la CL à partir T|gy —̂ "̂̂ ^ |̂gy
de Fr. 13 490.-.

Chaque Fiat bénéficie de l'assurance frais de
— A. ... ...... KJ -. n, • -J. J. M • „— ¦- ¦' "''-—-, réparations Helvétia pendant 30 mois. Même les
Fiat 32 2000. Moteur 2 litres , puissant et silencieux, .̂ ==== x 

con"5éqU ences d'une erreur de man i pulation sont
¦ i lève-glaces électriques , direction assistée, 5 vitesses et 
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intérieur raffiné avec pare-soleil escamotables. Notre <çy ,̂ j ™J ~j 
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offre atout-prix: Fr. 16990.-. Avec moteur '1600 ce ] _  J0m± , jPjj. • " M
Fr. 15990.-. ĵ# 
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Fiat XI/9. Une série spéciale signée et numérotée par eoinpris* Les frais'de**r^0tt^'#e'l(vraison'9OR* : ¦*¦«
Bertone. Un coupé à moteur central avec appuis-tête ^^_^ 

payés par Fiât,
incorporés dans les sièges, phares ^^7 ^^bLantibrouillard , vernis métallisé et sacs de voyage assortis. ^^= r̂:==:=:!2\ "" mS y *ss*===̂ .
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Fr. 15950.-. La Fiat X1/9 Lido est livrable y  ""lu^^
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Fiat peuvent compter 
sur 

un service en
en noir-nuit avec sièges en Alcantara beige à a ĝJpgML l ' > ' ¦ w£m̂  *««* point parfait, garanti par environ 450 agents
Fr. 16850.-. . ^£ -*̂  Fiat en Suisse.
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Tous les af<ents Fiat ont les
offres atout-prix.
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À LOUER pour le ler septembre
1978, à La Chaux-de-Fonds
plein centre - TOUR DU CASINO,
3G éttisc

LOCAUX 90 m2
actuellement cabinet dentaire
équipé d'installations eau, gaz, air
comprimé.
Conviendrait pour profession iden-
tique ou paramédicale , laboratoire,
bureaux ou éventuellement appar-
tement 4 pièces après transforma-
tion.
Aménagement au gré du preneur.

Accès direct par cage d'escaliers
et deux ascenseurs.
Conditions intéressantes.
Renseignements par DEVO S. A.,,
case 605, 4600 Olten, tél. (062)
22 63 63, interne.41. . . . .

• NOUVEAU
CARAVANING DU

Centre touristique
« LES JONCS »

Avenches
Renseignements et location :

CARAVANES ' ¦
TREWAUD S £8

1 -:' 1580 AVENCHES - Rome (le Berne 21 jfl #4^̂ "
|feE3ŒMÉ̂ gPagaj!jelaŝ

MARCHÉ AUX PUCES
NOUS CHERCHONS DES OBJETS
de toutes natures pour notre kermesse
qui aura lieu ¦ en -juin. Veuillez télépho-
ner au (039) 22.45 55, Nous viendrons les
prendre à votre , domicile.
Groupe des Jeunes Oklahoma, Les Forges



f l'exposition complètement
f transformée
I et considérablement
I agrandiede û

I NEUCHATEL
I Terreaux 7 Maintenant sur 5 étages !

Visitez, vous aussi
«Le monde fascinant du beauTneuble»
Profitez du choix international, des prestations de prix et des multiples avantages que vous
offre le spécialiste de l' aménagement de votre intérieur.

a Parking du Seyon Entrée libre!
(3 minutes à pied) Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h.
Essence gratuite et remboursement du billet Mardi-Vendredi 8-12 et 13.30-18.30 h.
du Parking pour tout achat dès Fr. 500.-., Samedi 8-12 et 13-17 h.

Renseignements: Tél. 038-25 7915
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Sa  

des p rix dingues !

Pantalons - Chemisiers -

aux «Six-Pompes»

• •• LE TRAVAIL ET LA MUSIQUE •
• chez nous font bon ménage •
gjt. Nous sommes un impartant grossiste dans le do- gs

maine de la musique en voiture et nous cherchons

• une secrétaire •• •allemand-français, éventuellement anglais, ayant
W le sens des responsabilités Wm o
Q Pour notre service des ventes : Q

§ un employé S
| de bureau •
© ou de commerce •

bilingue - si possible ayant des connaissances de
9 la branche automobile ou musique et le contact 9
dfc téléphonique facile avec la clientèle. A

Places stables, semaine de 5 jours, ambiance jeune
9 et dynamique, bon salaire. W
9 Entrée immédiate ou à convenir. 9
5 . Offres écrites plus photo à CLARVILLE S. A., •
9 ' GoUttes-d'Or 19, 2007 Neuchâtel.' 9] A tfiL'ià A

••••••©••••••©••••••«
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¦ ~«.ivez obtenir sans
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À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir, avenue Léopold-Robert 114 :

LOCAUX
pouvant servir de bureaux, ateliers, etc.
Surface totale environ 200 m2. Loyer :
Fr. 1326.—.
Ces locaux peuvent être loués séparément
soit :

55 m2, loyer Fi\ 400.—
145 m2, loyer Fr'. 926.— '

S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Tourneur
sur boîtes or
capable, cherche changement de situa-
tion.
Faire offres sous chiffre RN 11946 , au
bureau de L'Impartial.

Ouvrière
consciencieuse, ayant travaillé sur pres-
ses, cherche emploi pour 6 à 8 mois,
horaire libre souhaité, région Le Locle -
La Chaux-de-Fonds - Franches-Monta-
gnes.
Ecrire sous chiffre HL 11986, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille, 20 ans, cherche place com-
me

aide de bureau
pour le ler août.
Faire offres sous chiffre P 28-460192, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 51.

NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate ou à convenir

UN (Ë)
OPÉRATEUR (TRICE)
sur ordinateur à disques et à bandes.

La préférence sera donnée à candidat(e) possédant
une formation commerciale et quelques années de
pratique.

Travail varié. Place stable.

A vendre

Ford Granada Break 2300 L
automatique, 1976, 30 000 km., non acci-
dentée, lre main, état impeccable, pneus
neufs. Traitement antirouille, garantie
5 ans. Tél. (039) 22 45 55, heures repas.

A vendre

2CV
mécanijque, en or-
dre. Fr. 500.—.
Tél. (039) 23 18 40.

A vendre

Triumph TR 4
jantes l'ayons, expertisée. Fr. 3500.—.

Tél. (039) 23 75 74, de 9 h. à 12 h. et
de 13 h. 30 à 18 h. 30.



De Muynck et Baronchelli distancent Moser
Josef Fuchs abandonne alors qme Sutter reprend le maillot vert

Panizza vainqueur de la 17e étape du Giro

Le Belge Johan de Muynck a fait un nouveau pas vers la victoire finale dans
le Tour d'Italie 1978. Au terme de la 17e étape, qui se terminait en côte au
Monte Bondone, il a encore consolidé son maillot de leader du classement
général. Francesco Moser, le héros de l'étape contre la montre de la veille,
a en effet perdu la plus grande partie du bénéfice de son exploit contre
le chronomètre. Il a terminé à plus d'une minute et demi du Belge et de son
compatriote G.-B. Baronchelli, lequel lui a ainsi repris la deuxième place

du classement général.

Cette fois , il ne fait plus aucun doute
que Moser a définitivement perdu le
Tour d'Italie. Il a fait le maximum dans
l'ascension du Monte Bondone mais il
n'a jamais été en mesure de rivali-
ser avec les meilleurs. On put croire un
moment, dans les premiers kilomètres
de la montée, qu 'il parv iendrait à li-
miter les dégâts. Son retard n'a cepen-
dant fait qu 'augmenter par la suite
pour se stabiliser aux environs de trois
minutes par rapport au vainqueur, le
petit Italien Wladimiro Panizza, qui a
franchi la ligne d'arrivée en solitaire
après avoir lâché sur la fin le talen-
tueux néo-professionnel italien Roberto
Visentini.

DE MUYNCK TRÈS A L'AISE
Au cours de cette ascension finale ,

Johan de Muynck n'a jamais semblé
en danger. Il s'est contenté de rouler
aux côtés de G. B. Baronchelli , désor-
mais son principal rival. De son côté,
Baronchelli n'a jamais donné l'impres-
sion d'être en mesure de « décrocher »
le porteur du maillot rose, dont l'assu-
rance, une fois de plus, a été impres-
sionnante.

DERNIERS KILOMÈTRES
DÉCISIFS

Avant l'arrivée en côte, cette 17e
étape comportait l'ascension de deux
cols comptant pour le Grand Prix de
la montagne. La longue descente du
sommet de la Mendirola à Ora incita
les grimpeurs à ne pas dépenser inuti-
lement leurs forces pour se réserver
pour l'ascension finale. L'étape s'est
donc jouée uniquement dans l'ascension
du Monte Bondone (1112 m. de dénivel-
lation en 15 km.). Wladimiro Panizza
tenta sa chance dès les premières ram-
pes et seul Roberto Visentini" rélissit, à
revenir sur lui. Les deux hommes ef-
fectuèrent pratiquement toute l'ascen-
sion de concert. Visentini ne parvint
cependant pas à suivre le futur vain-
queur de l'étape jusqu 'au bout. Décro-
ché dans le dernier kilomètre, il n'a
finalement préservé que de justesse sa
deuxième place.

VANDI CRAQUE
Derrière, de Muynck et G. B. Ba-

ronchelli ne se sont pas quittés. Ils
furent rapidement rejoints par Gimon-

di , puis par Bertoglio , Bellini et Vandi .
Ce dernier devait cependant « craquer »
dans l'ascension. Il a finalement con-
cédé près de trois minutes à de Muynck
et près de quatre minutes à Panizza.
Quatrième du classement général la
veille au soir, il se retrouve en neu-
vième position. C'est le grand battu de
la journée avec Francesco Moser.

SUTTER: JUSQU'A MILAN !
Ueli Sutter a profité de l'apathie

du peloton pour glaner les points du
Grand Prix de la montagne. Il était
installé en tête de ce classement de-
puis le début du Giro. Pourtant il de-
vait connaître une sérieuse alerte au
cours de la 15e étape lorsque G. B. Ba-
ronchelli endossa le maillot vert.

Mais Ueli Sutter ne s'avoua pas
vaincu. Dès les premiers lacets du col
Délie Palade il se remit à espérer et
s'échappa en compagnie de l'Espagnol
Cedena. Celui-ci n'arriva pas à tenir le
rythme, et c'est seul que le Suisse pas-
sa en tête au sommet du col. Malgré
les efforts, Ueli Sutter parvenait en-
core à tenir les roues des meilleurs
lors de l'ascension finale et il termina
l'étape avec un retard de l'58" sur le
vainqueur.

Bien qu'il reste encore quatre cols à
franchir entre aujourd'hui et demain
le Soleurois devait déclarer : « Cette
fois j'espère bien garder ce maillot
jusqu 'à Milan ».

Josef Fuchs, qui n'avait pas particu-
lièrement brillé jusqu 'ici dans ce Giro,
n'st pas arrivé au bout de cette 17e
étape. Il a abandonné, laissant à Sut-
ter et à Wolfer le soin de représenter
la Suisse dans l'épreuve.

Résidtats
Classement de la 17e étape, Cava-

lese - Monte Bondone (205 km.) : 1.
Wladimiro Panizza (It) 5 h. 41'49"
(moyenne 35,983) ; 2. Roberto Visenti-
ni (It) à l'Ol" ; 3. Felice Gimondi (It) à
l'03" ; 4. Fausto Bertoglio (It) ; 5. Johan
de Muynck (Be) même temps ; 6. G.-B.
Baronchelli (It) à l'05" ; 7. Giancarlo
Bellini (It) à l'17"; 8. Giuseppe Saronni
(It) à l'57" ; 9. Uli Sutter (S) à l'58" ;
10. Alfredo Chinetti (It) même temps ;
11. Bruce Biddle (NZ) à 2'05" ; 12. Giu-
seppe Perletto (It) à 2'09 ; 13. Claudio
Bortolotto (It) même temps ; 14. Fran-

cesco Moser (It) à 2'37" ; 15. Ronald de
Witte (Be) à 2'58". Puis : 27. Bruno
Wolfer (S) à 5'09".

Classement général : 1. Johan de
Muynck (Be) 83 h. 10'32" ; 2. G.-B. Ba-
ronchelli (It) à 59" ; 3. Francesco Mo-
ser (It) à 2'19" ; 4. Wladimiro Panizza
(It) à 7'57" ; 5. Giuseppe Saronni (It) à
8'04"; 6. de Witte (Be' à 8'24" ; 7. Vandi
(It) à 9'04" ; 8. Bortolotto (It) à 9'
25" ; 9. Bernt Johanson (Su) à 12'36" ;
10. Uli Sutter (S) à 12'38" ; 11. Felice
Gimondi (It) à 13'35" ; 12. Giancarlo
Bellini (It) à 13'55" ; 13. Alfredo Chi-
netti (It) à 15'45" ; 14. Fausto Bertoglio
(It) à 17'43" ; 15. Pedro Torres (Esp) à
18'50". Puis : 26 Bruno Wolfer à 1 h.
0'30".

Grand Prix de la Montagne : 1. Sut-
ter 655 points ; 2. Baronchelli 520 ; 3.
Bortolotto et Torres 345 ; 5. De Muynck
290.

Uli Sutter qui mène devant l'Italien Saronni est parvenu à reprendre la tête
du classement du meilleur grimpeur. (Bélino AP)

Nouveau maillot jaune
Grand Prix suisse de la route

Changement de leader au Grand Prix suisse de la route. Au terme de la
deuxième étape, courue entre Genève et Vallorbe sur 146 km. et remportée
par le Belge René Habeaux, Fritz Joost (Oberdiessbach) a dépossédé de
son bien, mais pour neuf secondes seulement, Hans Traxel, le vainqueur de
la première étape. Traxel s'est toutefois consolé en conservant son maillot

rase de leader du classement par points.

ÉTAPE ANIMÉE
Une fois encore, cette étape a été

particulièrement animée. Echappés
vers Burtigny, Blum et Massard comp-
tèrent jusqu 'à 45" d'avance avant
d'être rejoints, à Saint-George. A Bé-

C'est le Belge Habeaux qui franchi
le premier la ligne d'arrivée à

Vallorbe. (Photo ASL)

rolle (km. 60), huit hommes prenaient
le large à leur tour : Blanchy, Muller,
Weber, Luthi, Hrazdira , Aliverti , Hur-
zeler et Luchs. Dans la longue des-
cente sur Vaulion, leur avance, qui
avait atteint la minute, diminuait rapi-
dement et tout rentrait dans l'ordre.
A Croy, c'était au tour de Summer-
matter, Schwab, Moerlen et Luchs de
tenter leur chance. Mais sans plus de
réussite. Us étaient rejoints avant le
premier passage à Vallorbe.

La décision est finalement interve-
nue sur le circuit final de 12 km. après
une tentative infructueuse de l'Alle-
mand Podrykus, le Belge René Ha-
beaux était plus heureux. U franchis-
sait là "ligne : d'arrivée avec huit 'se-
condés' d'avance sur son coéquipier
Jean-Pierre Henrard, Fritz Joost, qui
avait lui aussi réussi à fausser compa-
gnie au peloton sur la fin , s'assurait
pour sa part les quelques secondes
d'avance qui lui étaient nécessaires
pour s'assurer la place de leader du
classement général.

Résultats
Classement de la 2e étape, Genève -

Vallorbe (146 km.) : 1. René Habeaux
(Be) 3 h. 47'30" (moyenne 38,505) ; 2.
Jean-Pierre Henrard (Be) à 8" ; 3.
Jean-Louis Schneiter (Munsingen) à 9" ;
4. Peter Schaer (Frauenkappelen) à 11";

5. Fritz Joost (Oberdiessbach) ; 6. Ro-
man Pfister (Fahrwangen) même temps;
7. Max Hurzeler (Zurzach) à 20" ; 8.
Gilbert Glaus (Thoune) ; 9. Pascal For-
tis (Genève) ; 10. Johan Podrykus (RFA)
même temps ; 11. André Blanchy (Be) à
39" ; 12. Hans Traxel (Silenen) ; 13.
Jurg Luchs (Hofstetten) ; 14. Robert
Thalmann (Wiedlisbach) ; 15. Eugenio
Sattorini (It) ; 16. Christian Vincenz
(Coire) même temps.

Classement général : 1. Fritz Joost
(Oberdiessbach) 7 h. 42'27" ; 2. Roman
Pfister (Fahrwangen) même temps ; 3.
Hans Traxel (Silenen) à 9" ; 4. Robert
Thalmann (Wiedlisbach) ; 5. Kilian Blum
(Pfaffnau) ; 6. Ziranek Sikora (Tch) ; 7.
André Massard (Fr) ; 8. Alessandro Pa-
ganesi (It) ; 9. Fiorenzo Aliverti (It) ; 10.
Rudi Zalfen (RFA) ; 11. Enrico Follini
(It) ; 12. Daniel Muller (Oberentfelden) ;
13. Milos Hrazdira (Tch) tous même
temps.

Pour neuf secondes, Hans Traxel ,
vainqueur de la première étape, a

perdu le maillot de leader.
(Photo ASL)

Les féminines de l'Olympic se distinguent

Championnats neuchâtelois de relais

Mardi soir au Centre sportif , les con-
ditions étaient particulièrement mau-
vaises pour la pratique de l'athlétisme,
tant la température était basse. Malgré
cela , et sans s'attarder sur les perfor-
mances chronométriques, les luttes fu-
rent spectaculaires et souvent serrées.
Les féminines de l'Olympic ont été la
révélation de ces championnats autre-
fois dominés par celles du Bas. Tant
sur 4 fois 100 m. que sur 4 fois 200 m.,
les Chaux-de-Fonnières ont affiché un
enthousiasme et un désir de vaincre
qui devaient avoir raison des Cépistes
parmi lesquelles Janine Schaer, l'in-
ternationale juniors, fut un atout ap-
précié. Emmenées par leur « patron-
ne » M. Houriet , les Olympiennes M.
Ch. Feller, E. Carrel et Ch. Erné ont
montré qu'elles pouvaient en cours de
saison espérer de bon temps en relais.

Chez les garçons, le 4 fois 100 m.
fut disputé et intéressant jusque sur le
fil où l'Olympic enregistrait une pre-
mière place, alors que la sympathique
équipe de Fontainemelon s'inclinait de
justesse devant le CEP Cortaillod. Dans
le 4 fois 200 m., c'est le troisième relais
entre Pizzera (CEP) et Dubois
(Olympic) qui fut décisif quand bien
même Willy Aubry remonta jusqu 'à
une poitrine du Cépiste Jeanmonod
qui concluait victorieusement pour son
équipe.

Jr
RÉSULTATS

4 fois 100 m., seniors : 1. Olympic,
(Daucourt , Aubry W., Dubois T., Musy
Chr) 44"5 ; 2. CEP Cortaillod I (Fluh-
mann W., Roux E., Pizzera O., Jean-
monod M.) 44"9 • 3. Fontainemelon
(Besomi J.-CL., Lauener R., Maridor E.,
Dick S.) 45"4 ;

4 fois 100 m. cadets A - juniors : 1.
Olympic I Ca (Jaquier, Kubler , Ande-
regg Fr. Aellen A.) 47"5 ; 2. Olympic
Ju (Hurni , Bernasconi , Jeanbourquin,
Bastardoz) 47"9 ; 3. . Olympic II Ca,
(Anderegg L., Baldinetti G., Blanc St.,
Gaud G.) 51"2.

4 fois 100 m. dames : 1. Olympic I,
(Feller M.-Chr., Carrel E., Houriet M.,
Erné Ch.) 51"4 ; 2. CEP Cortaillod,
(Schaer J., Gerber P., Gehringer C,
Pressello T.) 51"7 ; 3. CADL (Inderwil-
di Is., Jeanneret Fr., Tynowski Chr,
Walker W.) 55".

3 fois 1000 m. cadets B-A - seniors :
1. CEP, Cortaillod seniors, (Germanier
R., Jakob J., Hunkeler M.) 8'22"7 ;
3. CS Les Fourches cadets A, (Cattin P.,
Buchs G., Haussner J.-M.) 8'50"8 ; 3.
CEP Cortaillod cadets B (Fatton J.-F.,
Wavre R., Gay Fr.) 9'15"4 ; 4. Olympic
cadets B, (Guder B., Lozeron P.-A.,
Rodriguez P.) 9'58"0.

4 fois 200 m. dames : 1. Olympic I,
(Feller M.-Chr., Carrel Ev., Houriet M.,
Erné Ch.) l'48"9 ; 2. CEP Cortaillod,
(Gehringer C, Mayer D., Gerber P.,
Schaer J.) l'50"8 ; 3. Olympic II ,
(Tschanz V., Dall'O, Dall'O P., Kohler
K.) 2'08"4.

4 fois 200 m., seniors-juniors-cadets
A : 1. CEP Cortaillod seniors, (Ber-
thoud D., Roux E., Pizzera Ol , Jeanmo-
nod M.) l'32"5 ; 2. Olympic seniors,
(Musy Chr , Dubois T., Blanco J., Aubry
W.) l'32"7 ; 3. CEP Cortaillod II seniors
(Fluhmann W., Hunkeler M., Burger
Ph., Genné P.) l'37"6 ; 4. Olympic ju-
niors, (Hurni P., Gogniat, Bernasconi ,
Jeanbourquin) l'38"6 ; 5. Olympic ca-
dets A, (Jaquier Y., Kubler G., Ande-
regg Fr., Aellen A.) l'39"9.

| Volleyball

Match de promotion
en ligue A

Chênois bat Le Locle 3-0
(15-10, 15-6, 15-13)

Hier soir, à la halle de Beau-Site,
devant une belle assistance et dans
une ambiance folle, Chênois en battant
l'équipe locloise a conservé sa place
en ligue A. Nous reviendrons en dé-
tail sur cette ultime rencontre de la
saison lors d'une prochaine édition.

(mas)

Football

Alfred Huessner
aux Young Boys

Les Young Boys, qui seront entraînés
la saison prochaine par Timo Konietz-
ka , se sont assuré les services du demi
allemand Alfred Huessner (28 ans).
Depuis octobre 1976, Huessner, qui
avait précédemment porté le maillot
du Servette, jouait au VFL Osnabrieck,
en deuxième division allemande.

3e championnat cantonal de gymnastique de section
Samedi à Fontainemelon

Samedi aura lieu à Fontainemelon,
dès 14 h., le 3e Championnat cantonal
de gymnastique de section. II avait eu
lieu l'année dernière à Neuchâtel, et
s'était disputé dans le cadre de la
Fête cantonale de gymnastique.

Cette année, ce championnat revêt
une importance particulière, puisqu'il
se déroule à trois semaines de la Fête
fédérale de Genève.

Cette ultime confrontation sur le
plan cantonal constitue une occasion
particulièrement importante pour les
sections présentes. ' Elle devrait leur
permettre de mesurer leur état d'en-
traînement et de pallier par la suite à
leurs points faibles. Le championnat
cantonal de section n'est pas une ma-
nifestation de masse réunissant l'en-
semble des gymnastes neuchâtelois,
mais un concours de spécialistes qui
se sont astreints à un entraînement
particulier.

52 ÉQUIPES, 240 GYMNASTES
Une vingtaine de sociétés gymniques

du canton (52 équipes, totalisant 240
gymnastes) participeront à cette ren-
contre au sommet.

Les disciplines choisies par les diffé-
rentes équipes s'ont l'école du corps
(13 équipes), la course de section (12),
les barres parallèles (8), le saut en

longueur (5), les sauts au sol (4), le jet
du poids (4) , les anneaux (3) et le saut
en hauteur (3). M. Gérard Perrin, pré-
sident de l'Association de gymnastique
du Val-de-Ruz, sera sur place, ainsi
que M. Claude Bedaux, chef technique
cantonal.

Cette rencontre a été minutieusement
préparée par un comité d'organisation
constitué pour la circonstance et pré-
sidé par M. Robert Houriet (président
de commune à Fontainemelon).

ÉLIMINATOIRES ET FINALES
Toutes les formations inscrites pren-

dront part l'après-midi au tour élimi-
natoire. Puis, après le repas du soir,
les finales réunissant les trois meilleu-
res sections de chaque discipline, se dé-
rouleront sur le terrain des sports de
Fontainemelon, à la lumière des pro-
jecteurs (excepté pour ies anneaux qui
se dérouleront en salle).

Ces finales, qui débuteront dès 19
heures, promettent d'être disputées.
Chacun voulant tenter de s'affirmer
dans la perspective de la Fête fédérale
de Genève. Selon M. Gérard Perrin, il
est, dans ces conditions, très difficile
de faire des pronostics. Les médailles
d'or, d'argent et de bronze récompen-
seront dans chaque discipline ces sec-
tions d'élite, (pab)

Karaté

Victoire chaux-de-fonnière
à Belfort

Jacques Thomet, ceinture noire 2e
dan, a remporté le week-end dernier
la Coupe du vainqueur de la ville de
Belfort. U a gagné cette compétition
devant plus de 45 participants.

Vallorbe 13 h. 25 - Ste-Croix 14 h. 18 - Col des Etroits 14 h. 22 - Buttes 14 h.
30 - Fleurier 14 h. 34 - Boveresse 14 h. 41 - La Roche 14 h. 48 - Les Sagnettes
14 h. 52 - La Brévine 14 h. 59 - Le Cerneux-Péquignot 15 h. 10 - Le Locls
15 h. 21 - La Chaux-de-Fonds 15 h. 35 - La Sagne 15 h. 51 - Les Ponts-de-
Martel 16 h. - Les Petits-Ponts 16 h. 03 - Montmollin 16 h. 14 - Coffrane
16 h. 18 - Les Geneveys-sur-Coffrane 16 h. 22 - Les Hauts-Geneveys 16 h.
31 -Fontainemelon 16 h. 33 - Cernier 16 h. 34 - Fontaines 16 h. 35 - Lan-
deyeux 16 h. 39 - Poil de Rat 16 h. 40 - Dombresson 16 h. 48 - Saint-Martin

16 h. 51 - Chézard 16 h. 53 - Cernier 16 h. 57.

Aujourd'hui Yallorbe-Cernier : heures de passage



Samedi, à 17 h. 30 à la Charrière
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PORSCHE
Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus
exigeants

Y W Polo - Golf - Passât
Variant - Scirocco
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J.-F. STICH - Crêtets 90
Tél. (039) 23 18 23

| La Chaux-de-Fonds
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Agence pour la région

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Une seule adresse :

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22
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Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante
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LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 66 - Tél. (039) 23 82 82

NEUCHÂTEL
Fbg Lac 11 - Tél. (038) 25 25 05

DELÉMONT
Moulins 9 - Tél. (066) 22 15 67

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds
est équipé par ADMIRAL
Ballons et souliers MITRE

PIM A/ SPORTS
Schlichtig Frères

Jaquet-Droz 18
Tél. 039/23 63 89 - 26 52 12
La Chaux-de-Fonds

Le spécialiste vous propose f̂l p̂
des prix __ %\SB*\HORS-JEUX AmmUOÊ___________ «S 1.• > 'M B2%Lave-vaisselle tf̂ 9P9P% ¦ B^I &*Bk

dès 1798.- BiMiii33iirti«l P T *  V^
rabais HBk fl ¦ fi ' M i «I
j u squ 'à Bil l ] ¦ l à

suivant le modèle choisi
Egalement agencements de cuisine Paix 84 et Numa-Droz 111 - Tél. 23 00 55

Cartes de membres :

Bar Le Rallye
Léopold-Robert 80

Tabacs-Journaux
Manzoni
Charrière 12

Café du Lion
Balance 17

Kiosque
« Pod 2000»
18 bis, Av. Léopold-Robert

Tabacs-Librairie
des Forges
Numa-Droz 108

Remorques pliantes
TRIGANO-Arpège
montées en 50 secondes

BEAU CHOIX DE
PANTALONS et JEANS

EPS

WINKLER
^Râ3SPrîKLAUS^

La maison spécialisée
pour l'électricité-auto
Diesel, carburateur, radio
Service : Bosch - Lucas

Numa-Droz 132
Téléphone 039/23 43 23-24

LES FLEURS

Turtschy
. TOUJOURS

ADMIRÉES

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

Demain • en fin d'après-midi, La
Chaux-de-Fonds reçoit Fribourg.
Comme le championnat de Ligue na-
tionale B est joué depuis le week-end
dernier et que l'on connaît désormais
les deux promus en LNA ainsi que les
deux relégués, cette rencontre n'a
donc plus guère d'importance. Les
deux équipes qui ont tremblé jusqu 'à
la dernière minute joueront donc dé-
contractées. Cela devrait favoriser le
beau jeu. La Chaux-de-Fonds, on le
sait , elle l'a d'ailleurs prouvé à plu-
sieurs reprises cette saison et notam-
ment dernièrement face à Bulle, est
capable de présenter du bon football.
Souhaitons simplement qu'il en soit
ainsi demain. Cette rencontre doit
aussi permettre à La Chaux-de-Fonds
d'améliorer quelque peu son classe-
ment , classement qui avouons-l.e, ne
correspond guère à la valeur réelle
des Neuchâtelois. En principe ces der-
niers évolueront dans la même for-
mation que samedi passé face à
Kriens. Delavelle, qui a dû purger un
match de suspension, fera d'autre
part sa rentrée.

Le ballon du match est offert par
Mme et M. Gendre

CAFÉ DES SPORTS
en face de la Charrière

Le public chaux-de-fonnier, que l'on
espère nombreux à la Charrière pour
cette ultime partie de la saison, re-
trouvera l'un des joueurs qui a dé-
buté à La Chaux-de-Fonds en LNA
avant de faire , les beaux jours du
Lausanne-Sports : Georges Vuilléû--

-jnier , qui évolue pour quelque temps
encore dans les rangs fribourgeois.
Pour ce joueur , c'est donc un retour
aux sources, retour qui ne pourrait
pas être qu 'éphémère !

Le programme de la journée en
Ligue nationale B est le suivant :
Aarau—Chiasso, Gossau—Bellinzone,

Lugano—Wettingen , Lucerne—Bienne,
Nordstern — Winterthour , Vevey —
Bulle.

Georges Vuilleumier : un retour aux sources

/ L A  CHAUX-DE-FONDS ^TT ¦ T FRIBOURG \
M Entraîneur : John Hulme YOMX VOS prochaines H Entraîneur : J.-Claude Waeber H

1 Bleiker 8 Brégy fl lunettes, 1 Mollard 8 Blanchard I
1 2 Guélat 9 Amacker M j  dfP«P • ! 2 Risi 9 Vuilleumier I
1 3 Delavelle 10 Berberat ¦ UIHS. «Mlle dliresse. ¦ 3 Heri 10 Dorthe I
¦ 4 Fritsche 11 Geiser ¦ m _ l\%fË 'i\à\%i§• ' H 4' Dietrich J.-P. 11 Dietrich G. M

\ 5 Hulme 12 Favre M 11 llf I 11 Bl 11 ¦ 5 Gremaud L2 Grossrieder S

\ 6 Hochuli 13 Capraro È H M V  W|/^l\  S 6 Gobet 13 Zosso §
% 7 Morandi M % 7 Cuennet #
^k M 

J. 
Held , opticien L̂ Af

^̂ L _  _W A V. Léopold-Robert 51 ^̂  _w

^̂  ̂ ^̂ T Téléphone (039) 23 39 55 ^̂  ̂ ^
r̂
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Hochuli parvientlra-t-il à sortir son épingle du jeu ? (Photo Impar-Bernard)

Sportifs... regardez attentivement cette page qui
paraît régulièrement lors des matchs à la Charrière
et vous découvrirez peut-être le numéro de plaque
de votre véhicule, pour autant bien entendu que
« l'autocollant du Fan's Club » y soit apposé.

Sur présentation de son permis de circulation , l'heu-
reux gagnant touchera gratuitement au bureau de
l'Administration de L'Impartial , Neuve 14, UNE
ENTRÉE pour le dernier match, offerte par le F.-C.
La Chaux-de-Fonds. M. Elio Facchin, Bas-Monsieur
13, La Cibourg.

Dernier match de championnat
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réfrigérateurs et congélateurs Iggfl I
^̂ =—2 f̂fi-*̂ ~-— * \ Congélateur-bahut mio-star H 345

Capacité utile 324 litres. Bâti tout acier. Avec 2 corbeilles, 1 thermomètre et des
; !p ¦ directives de congélation.
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\\Capacité utile 123 litres. 2 rayons avec grilles, 1 corbeille à suspendre, 2 bacs à 
^ 

I r y) I :f
glaçons, 1 casier, 1 thermomètre et des directives pour la congélation. i| 1| f i /,/ j ^.̂  |~~~~_____ H>=

' ..."L. nr-3g!l^:> ¥** ,4ÉÉ B f̂llk' "¦ . rlO 50^»""" ¦ IL i :•^wessssss^^gv ^ ŜL j Ŝ L.^B Wm B ..liOliO'**' flL. - .•ir T̂ ;̂ <*BSBœL. 1 =  ¦
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Armoire de congélation mio-star FS 240
j ' ' V 1 I Capacité utile 209'litres. Le congélateur spacieux de grand rendement. i

~—r̂ ^SS'  ̂I 3 corbeilles mobiles,rayons avecgrilles,2 bacsàglaçons,1récipient,1thermomètre
; *' ,.'• :-*̂ W|b,%, -j I ¦—[M .flMflflw et des directives pour la congélation.

Réfrigérateur-congélateur mio-star KF 250 pK _ *, i j  j JCapacité utile 233 litres: un réfrigérateur de 164 litres et un véritable congélateur*** _j^ I 11 "9»
de 69 litres avec porte séparée, corbeille et clayette mobiles, grand nombre jk^ PSHft '̂fif-a I S
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JJywÊkwÊ' I Réfrigérateur mio-star KF 197
I . Jj.1 B j Capacité utile 180 litres, véritable compartiment de congélation*** et porte profonde. i
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NOUS CHERCHONS Engageons tout de suite RoStSUrailt dèS RochcttOS
pour entrée immédiate ou à convenir , r .. ,décolleteur c„«he

factunère soigneux çOMMH IFP i\\mà mi-temps Conduite d'un groupe, y compris JUf flIflELICII I CEV b J
éventuellement remplaçante mises en train.
pour période à déterminer. Renseignement sans engagement.

PIGNONS VORPE S. A. Téléphone (039) 22 33 12.
Ecrire sous chiffre AF 12004 au bureau de L'Impar- 2605 SOMBEVAL .-¦. '- '¦¦ -. 
tial. Tél. (032) 97 18 23 " ~ ~

I Abonnez -vous à L'IMPARTIAL

Cartes ITAXIS JURASSIENS
Hé* uici-to ALDO
UC V I O l  IC Jour et nuit (039) «~  ̂

If A * W M._, „ _  Ville et extérieur 2i 3 76 #0Imp. Courvoisier SA •mm mm m mw m mm

\m \m Avec ce 1 vous partez
i I revêtement de sol, I gagnant!Ho/çglon

est seu! en tête.»

- çai :;j tient
parfaitement au sol,

. B ¦
¦:¦¦
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(sans colle ni ruban adhésif)
- Il existe en 20 dessins et - assure une bonne isolation

coloris, phonique et thermique,
- constitue un revêtement - résiste à l'enfoncement et

idéal à poser soi-même, à l'abrasion,
pour les appartements en - est insensible à l'humidité
location -et des plus simples
ou les rénovations, à entretenir

et il bat ses concurrents par
son prix:

à peine fr. 19.50
(le m2, sans pose)

-^-""^ /^â \ HASCALON est en 
vente

C^C j  [//&. \ 
chez les commerçants
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\ spécialisés de Suisse.
\ ^3-=Ar <̂5 \ Attention à ce label!
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Exposition tracteurs samedi 27 et dimanche 28 mai 1978 de lentrePrise B°™"> FREI
machines agricoles, vente et réparation

D [ U T 2 La Sagne, tél. (039) 31 52 33

et machines agricoles, à La Sagne à l'occasion du 25e anniversaire Invitation cordiale

NOIRAIGUE - Grande salle
SAMEDI 27 MAI 1978, dès 20 heures

Grand match au loto
Abonnement à Fr. 20.— (3 pour 2), pour 60 passes de 3 quines
Superbes quines - Tout premier quine au-dessus de Fr. 25.—

Le match à ne pas manquer

Union des Sociétés locales

( GRANDE VENTE
f DE MEUBLES %

| A MATHOP
les 26, 27, 28, 29, 30, 31 mai

et les 1, 2,3, 4 juin
de 8 h. à 20 h.

sans interruption

1 chambre à coucher complète lit
français 750 fr. ; 3 chambres à cou-
cher lit français, neuves 900 fr. pièce;
2 armoires vaudoises; 3 secrétaires
anciens; 50 chaises paillées 30 fr. piè-
ce; 2 salons prestolit; 30 tabourets de
bar; 20 matelas neufs à ressorts 100 fr.
pièce; 3 bancs d'angle; 4 vaisseliers
en pin; 10 bahuts dès 100 fr.; 2 vaisse-
liers anciens; 3 armoires 1 porte che-
villée; 7 guéridons masifs et chevillés
150 fr pièce; guéridons vieux chêne;
20 sellettes 20 fr. pièce; 4 cabriolets
Louis XV 180 fr. pièce; 2 salons Louis
XV; 1 salle à manger Louis XVI; 5
fauteuils Voltaire 400 fr. pièce; 4 meu-
bles TV; 1 crédence Louis-Philippe; 3
crédences 3 et 4 portes; 2 vaisseliers
vieux chêne; 5 meubles de coins dès
100 fr.; 3 tables vieux chêne 2 m. x
0.80, 600 fr. pièce; 5 secrétaires rus-
tiques 250 fr. pièce;" ! secrétaire bois
de rose; 7 meubles téléphone; 8 ar-

. moires 1, 2, 3 portes; 2 lits gigognes;
3 lits français; chaises et tables de
jardin; 3 tables rondes rustiques pied
central; 4 bibliothèques rustiques; 100
chaises dès 10 fr.; 4 lits pliants; 3
pendules anciennes; 10 tables rectan-
gulaires 2 rallonges; 3 tables Louis-
Philippe pied central 350 fr pièce; 40
chaises Louis-Philippe; 1 canapé Louis-
Philippe; 1 vaisselier Henri II 300 fr.;
6 tapis; 2 meubles combinés; 60 chai-
ses Louis XIII; 1 salon Gobelin Louis
XV; 3 confituriers ; 7 bureaux dès '80
fr.; secrétaires marquetés; 2 frigos
120 fr. pièce; semainiers ; 2 vitrines
Louis XVI; 4 guéridons Louis XV, 200

tSs&>J3i3££».& çhçy.ets. Lp«is.(!ÎYJ.;,.̂ .;tto-
i,:;Yg,i||eû es^,tQbJe5*gJa9gne.s .,40, .fr,; ]0

meubles espagnols; 1 vaisselier espa-
gnols scul pté; 5 rouets 80 fr. pièce;
meubles à chaussures; petites créden-
ces 150 fr. pièce; 1 chambre à coucher
moderne lits jumeaux 600 fr.; 1 paroi
350 fr.; 2 bonheurs du jour; une gran-
de quantité de meubles modernes et
rustiques trop longs à énumérer.

BETTEX - MATHOD
entre Orbe et Yverdon, ® (024) 3715 47

Meubles anciens, modernes, rustiques

É—«^HIIH« ¦ f

Austin 1300
1974, rouge, très bonne présentation.
Garage et Carrosserie des Montagnes,
Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 44

Renauft4GTL

ÙnCTiouvelle
Renault 4:

1100cm3
Une économique qui a du tempérament. Protections latérales sur toute la lon-
Voilà ce que vous offre la Renault 4 gueur.
GTL avec ses 1108cm3et 34 Ch. La manière la plus confortable de rouler
Elle file comme le vent tout en ne con- en Renault 4.
sommant que 5,6 litres à 90 km/h* ;
vitesse stabilisée. ; tan de garantie, kilométrage illimité. |
Par ailleurs: confort accru des nouveaux j 5 ans de garantie anti-rouille Renault ]
sièges. Davantage de vide-poches. ' ; " 

#REI\IAUII
Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

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 1230 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 441727.
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Le dress-vacances de Frey

«Un bon conseil, clair comme le jour: vestechemise

^^^^^^^^ 
e t pantalon El Paso»

H^^^™ | Un 
dress 

El 

Paso 

fantastique en 
coton 

100%.
K tr ¦T̂ ^̂ T̂r iH La 

veste: 
à manches courtes , avec poches de poitrine

f^^UJÉ^^^ Ami et épaulettes. Quant au jf  mf *m\
_mj_\ B^m i pantalon mode , il est pourvu de 4 m% 9̂ m¦HÉilw poches prati ques. Ensemble , s eu lemen t  ^kr ^#

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert , fj 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert
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Réveil à quartz, sonnerie à répétition
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Pour la Société de navigation: trop d'eau!
L'élément liquide a joué un mauvais

tour à la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat SA.
L'année 1977 a été pluvieuse et les
mauvaises conditions atmosphériques
n'ont guère incité les gens à entre-
prendre des promenades en bateau.
L'année 1978 commence elle aussi sous
de bien mauvais indices, il ne reste
qu'à souhaiter une très prochaine pé-
riode ensoleillée.

La Société dispose de huit unités ,
une neuvième est indispensable pour
garantir un trafic souple et fluide.

La compagnie n 'a pas seulement un
but touristique, il est un service de
rapprochements géographiques. Ce ser-
vice utilitaire n'apporte que 7 pour
cent des recettes totales alors qu 'il
parcourt à lui seul le quart des 115.600
km. totaux. Il est toutefois exclu de
réduire ou d'annuler les trajets fixes.

Au barreau
Dans sa séance du 19 mai 1978, le

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau : Mme Charlotte Elisabeth
Sandoz , licenciée en droit , originaire du
Locle, des Ponts-de-Martel et de la
Brévine (NE) , domiciliée à Neuchâtel, et
Mme Régula Elsbeth Schwendimann ,
licenciée en droit, originaire de Nie-
derstocken (BE), domiciliée à Cortail-
lod.

Autorisation
Dans sa séance du 19 mai 1978, le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Mar-
guerite Robert , à Neuchâtel , à prati-
quer dans le canton en qualité de
pharmacienne.

Nominations
Dans sa séance du 23 mai 1978, le

Conseil d'Etat a nommé, avec effet au
4 juin 1978, au grade de lieutenant
d'infanterie les cpl Claude Brasey, à
Goldach , et Thierry Wolfrath, à Neu-
châtel.

Nominations au Gymnase
cantonal de Neuchâtel

Dans sa séance du 13 mai 1978, le
Conseil d'Etat a nommé M. Andrej
Pancza , à Dombresson, en qualité de
maître de géographie, à poste partiel,
au Gymnase cantonal de Neuchâtel.

Dans sa séance du 19 mai 1978, le
Conseil d'Etat a nommé: Mme Anne-
Marie Naudy-Robert, à poste partiel,
en . qualité .de maître de mathémati-
ques - géométrie descriptive au Gym-
nase cantonal de Neuchâtel ; M. Carlo
Robert-Grandpierre, en qualité de maî-
tre de français-philosophie au Gymnase
cantonal de Neuchâtel ; M. Laurent de
Week, en qualité de maître d'anglais-
histoire ail Gymnase cantonal de Neu-
châtel.

Malgré le déficit enregistré 489.200
francs à couvrir par la Confédération ,
les cantons de Neuchâtel , Fribourg et
Vaud , les responsables tiennent à re-
garder l'avenir avec sérénité.

L'assemblée générale des actionnai-
res tenue mercredi après-midi sous la
présidence de M. Claude Frey a été
fort peu fournie : 14 personnes seule-
ment , qui représenta i ent toutefois la
grande majorité des actions.

Les rapports ont été approuvés à
l'unanimité.

RWS

Cyclomotoriste blessée
Hier à 7 h. 50, M. A. V. circulait

avec un bus rue des Terreaux en di-
rection sud avec l'intention d'emprun-
ter ensuite le faubourg de l'Hôpital.
A un certain moment , il a perdu le
contrôle de sa machine et a tamponné
un train routier , une voiture et deux
cyclomoteurs, tous arrêtés en colonne
à la signalisation lumineuse. Sous l'ef-
fet du choc, Mlle Michèle Gauthey, 18
ans , de Peseux, cyclomotoriste, a chuté
et s'est légèrement blessée. Après avoir
reçu des soins à l'Hôpital des Cadolles
elle a pu regagner son domicile. Dé-
gâts matériels.

S-":-.-.' ; : : : ....... .. .. . ... _

CHRONI QUE HORLOGERE
Un auxiliaire de valeur
QUID horloger 1978
L'Annuaire de l'horlogerie suisse

vient de faire peau neuve pour sa 81e
édition (!) 1978. La matière habituelle
(entreprises par branches et marques
déposées) , a été enrichie par l'apport
de rubriques nouvelles: un répertoire
des . entreprises suisses, un « Who's
Who » de l'industrie horlogère et un
lexique horloger réalisé en son temps
par la Fédération horlogère suisse et
que nous avons publié.

Le répertoire alphabétique permet à
l'utilisateur de trouver à la fois les
renseignements de base (adresse, nu-
méros de téléphone et de télex) et les
noms des principaux responsables de
l'entreprise. Sans oublier une liste com-
plète des produits.

Diffusé dans le monde entier, le
« Quid horloger » tend à devenir le mi-
roir de l'industrie horlogère suisse en
pleine transformation. Les projets d'a-
mélioration de cette publication se sont
déjà traduits par une très sensible
amélioration.' Pour être une véritable
encyclopédie il faudra éventuellement
encore un petit peu de temps, surtout
de manière à faire figurer tout le mon-
de et surmonter pour cela certaines
réticences propres à plusieurs entre-
prises face aux questions publicitaires.
Un ouvrage de valeur qui rendra d'é-
minents services à tous, fabricants,
clients et fournisseurs.

R. Ca.

Vendredi 26 mai 1978, 146e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Bérenger, Bérengère.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1977. — Les activistes moluquois
relâchent les enfants qu'ils avaient
pris en otages, dans une école des
Pays-Bas, mais gardent prisonniers
les enseignants et 50 à 60 personnes
qui se trouvent à bord d'un train
arrêté en rase campagne.

1976. — Les ministres des Affai-
res étrangères des « Neuf » réunis
à Dublin, conviennent d'intensifier
les échanges commerciaux avec le
Portugal, afin d'apporter un soutien
à la démocratie dans ce pays.

1973. — Le commandant d'un
contre-torpilleur grec et 30 de ses
officiers et matelots débarquent en
Italie, après l'échec d'une mutine-
rie contre le régime des colonels.

1972. — Le président Nixon et
les dirigeants soviétiques signent,
à Moscou, des accords limitant le
développement de leurs arsenaux
d'armes nucléaires stratégiques.

1946. — Klement Gottwald de-
vient chef du gouvernement tché-
coslovaque à la suite de victoires
électorales communistes.

1942. — Les Allemands déclen-
chent leur offensive en direction
de Stalingrad et du Caucase.

ILS SONT NÉS UN 26 MAI :
Edmond de Concourt , écrivain

français (1822-1896) ; la reine Mary,
épouse du roi George V d'Angle-
terre (1867-1953) ; l'acteur améri-
cain John Wayne (1908).

La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert
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• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche !
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oubren
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Neuchâtel
Jazzland : Jazz Expression.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
La Main-Tendue : tél. 143.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Sauvez le

Neptune ; 17 h. 45, L'arrestation.
Arcades : 20 h. 30, L'œuf de serpent.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Julia.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, One

two two, 122 rue de Provence.
Rex : 20 h. 45, James Bond contre Dr

No.
Studio : 15 h., 21 h., Les caïds ; 18 h. 45,

Le loup des steppes.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Marti, Cernier,

tél. 53 21 72 et 53 44 71 dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.
Les Geneveys - sur - Coffrane, Le Gre-

nier : bar-dancing.

Val-de-Travers
Couvet : 8 à 17 h., foire de printemps ;

20 h., Grande salle : bal.
Couvet, Colisée : 20 h. 30, Faites sau-

ter la banque.
Fleurier : salle du Stand, expos. P. A.

Perret.
Château de Môtiers : expos. J. Goulot -

D. Huguenin.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

ne 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 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

HS&IfclGIlffQ

Fleurier: Gymkhana ACS, avec voi-
tures prêtées, PL Longereuse, samedi,
13 h. Inscription modique prise sur pla-
ce.

c^rairouniçfiiés :
«_ . - - - -  —¦
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LA FERRIÈRE

La famille de

Monsieur Roger WIDMER
remercie de tout cœur 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 si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

La Ferrière, mai 1978.

Les Covassons ont de quoi se réjouir
car à partir d'aujourd'hui leur village
connaîtra une animation assez inha-
bituelle.

Ce matin tout d'abord , la foire de
printemps va attirer des dizaines de
marchands le long de la Grand'rue
alors qu'elle réunira les agriculteurs
sur la place des Collèges pour le mar-
ché agricole. Ce sera l'occasion pour
chacun de retrouver des amis exilés
hors des frontières du Vallon ; et aussi
de goûter les spécialités du jour : gâ-
teau au fromage pour les « dix-heu-
res », cornets à la crème, saucisses
grillées. La foire de Couvet a lieu deux
fois par année, en mai et en octobre,
depuis 1711 ; date à laquelle l'assem-
blée des communiers enregistra « la
bienveillante autorisation de Sa Ma-
jesté, grâce aux démarches de M. le
ministre de Vattel ». Cette sympathique
manifestation a toujours eu beaucoup
d'importance pour les villageois qui
peuvent ainsi acheter à bon compte

leurs plantons de légumes ou certains
vêtements de travail, introuvables ail-
leurs. L'usine Dubied est habituelle-
ment fermée, de même que l'Ecole
technique et l'Ecole primaire. Les con-
ditions sont donc réunies pour la réus-
site de ce grand marché de printemps,
d'autant plus qu'un bal populaire réu-
nira les amateurs de danse moderne
et de musique à la grande salle, le soir.

LA FÊTE DES MUSIQUES
C'est d'ailleurs dans cette même

salle que débutera demain la 33e édi-
tion de la Fête des musiciens du dis-
trict du Val-de-Travers. Tout a été mis
en œuvre par le comité d'organisation
que préside M. Fernand Thiébaud , pour
que ce grand rassemblement des corps
de musique de la région soit également
une réussite.

C'est l'excellente fanfare de Brugg,
forte de 45 musiciens, qui ouvrira les
feux par un concert.

La soirée se terminera à nouveau
par un bal, alors que dimanche, aux
alentours de 13 heures, ce sera le mo-
ment de l'accueil des fanfare en gare
de Couvet.

Neuf corps de musique participeront
à cette fête de district, soit plus de
300 musiciens, qui défileront ensuite
dans les rues du village avant de jouer
sur la scène de la salle des spectacles
dans le courant de l'après-midi.

De l'ambiance il y en aura certaine-
ment grâce à l'Ouvrière de Fleurier ;
l'Espérance de Noiraigue ; la Persévé-
rante de Travers ; l'Union de Saint-
Sulpite ; l'Echo de la Frontière des
Verrières ; l'Helvetia de Couvet ; l'har-
monie l'Espérance de Fleurier ; l'har-
monie de Môtiers ; et enfin l'Avenir
de Couvet.

Avec une affiche aussi alléchante,
gageons, sans vouloir jouer au pro-
phète, que bon nombre de Covassons
participeront corps et âme à ces trois
jours de fête, (jjc)

Couvet en fête pendant trois jours!

Assemblée générale des buralistes postaux neuchâtelois à Couvet

Pendant le vin d'honneur. M. Robert Comtesse (deuxième depuis la droite)
remercie les autorités covassonnes pour leur accueil. A l'extrême droite on

reconnaît M.  Fernand Thiébaud , conseiller communal à Couvet.
(Photo Impar-Charrère)

La section neuchâteloise de la So-
ciété des buralistes postaux a tenu
dimanche à , Couvet son assemblée gé- i;
nérale sous la présidence de M. Robert '
Comtesse.

En fait , il s'agissait un peu d'une
assemblée récréative, comme l'affir-
mait M. Gérard Perret , buraliste pos-
tal à Couvet et organisateur de ces
<; retrouvailles » de printemps. Mais
pendant que les épouses des postiers
s'en allaient visiter le musée de boîtes
à musique de L'Auberson, leurs com-
pagnons écoutaient le rapport du pré-
sident Comtesse. Un rapport où poin-

taient quelques inquiétudes, notam-
ment en raison de la diminution des

,points du trafic postal, de la sécurité
dans les offices et de l'ouverture des
comptes de chèques postaux.

Une assemblée générale, c'est aussi
l'occasion rêvée pour fêter les bura-
listes particulièrement méritants. Ain-
si, Mme Berthe Borel , des Sagnettes
sur Boveresse; MM. André Abplanalp,
du Landeron ; Fritz Winiger, de Be-
vaix ; Frédy Stauffer, de St-Martin ;
Jean-Claude Schreyer, de Vaumarcus ;
Alfred Aeschliman, des Loges ; J.-P.

Thiébaud , des Ruillères ont reçu un
souvenir pour 25 ans d'activité ; de
même que M. Jean Jossi, des Verrières,
mais pour 40 ans de fidélité aux PTT.

Après l'assemblée, un vin d'honneur
offert par la commune de Couvet ,
dans le hall de la grande salle a enco-
re permis à M. Comtesse de remercier
les autorités communales de leur ac-
cueil, tout en formant des voeux pour
que le village des machines à tricoter
puisse résoudre rapidement ses pro-
blèmes financiers.

Ali nom du Conseil communal, M.
Thiébaud salua les buralistes postaux
et les invita à prendre l'apéritif ; un
blanc de Neuchâtel bienvenu après
deux heures de délibérations !

C'est dans la bonne humeur que
chacun se rendit ensuite à l'Hôtel de
l'Aigle où un excellent repas fut servi.
Notons que les buralistes et leurs
épouses (une centaine de personnes
environ) accueillaient à leur table, M.
Junod de la direction d'arrondissement
de Neuchâtel, ainsi que MM. Fischer
et Donzé, représentant respectivement
la Société des buralistes de Genève et
celle du Jura, (jjc)

Prochain Conseil général des Bayards
Le Conseil gênerai des Bayards siège

ce soir à l'hôtel de l'Union. Il devra
procéder aux nominations statutaires,
discuter de trois crédits (un de vingt
mille francs pour le surfaçage de la
route de la Combe, un deuxième de
neuf mille pour poser cinq candélabres
au Petit-Bayard, un troisième de six
mille pour supprimer un jardin situé

à l'ouest du bâtiment du bureau com-
munal). Il discutera de la participation
éventuelle à la Société coopérative de
la valorisation du bois et désignera
un conseiller communal, en remplace-
ment de M. Keller, récemment dé-
cédé.

Enfin il examinera les comptes qui
présentent un bénéfice de 31.362 fr.
50 (alors que le budget prévoyait un
déficit de 26.899 fr. 55), attribué à la
réserve pour trente mille francs, le
solde étant transféré aux exercices clos.
Les comptes comprennent des amortis-
sements légaux, ainsi qu 'une charge de
près de soixante-sept mille francs sur
les immeubles communaux.

Aux revenus, les résultats sont les
suivants : intérêts actifs 18.426 fr. 20 ;
immeubles productifs 66.643 fr. (mais
au débit) ; forêts 142.707 fr. 30 (bien
supérieur au budget prudent) ; impôts
203.413 fr. 25 (rendement meilleur que
prévu au budget) ; taxes 12.720 fr. 90 ;
recettes diverses 19.205 fr. 80 ; service
des eaux 3061 fr. ; service de l'électrici-
té 15.365 fr. 45.

Les charges communales sont les sui-
vantes : intérêts passifs 20 fr . 40 ; frais
d'administration 56.897 fr. 40 ; hygiène
publique 12.367 fr. 40 ; instruction pu-
blique 102.653 fr. 60 ; sports, loisirs
et culture 1844 fr. 25 ; travaux pu-
blics 74.738 fr. 40 ; police 17.170 fr.
05 ; œuvres sociales 38.178 fr. 15 ; dé-
penses diverses 13.024 fr. 75.

En résumé 383.537 fr. 40 aux dépen-
ses et 414.899 fr. 90 aux recettes, (fy)

T
DIEU dans son amour infini a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

Henri CLAUDE-PELLETIER
décédé subitement dans sa 72e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

Marie Claude-Pelletier ;
Anne et Michel Jodry-Claude, leurs enfants Christine, Jean-Claude,

Magali , Marie-Laure, à Genève ;
Pierre Claude, à La Côte-aux-Fées ;
Jean et Marie-José Claude-Boillat el leur fille Sandy, à La Chaux-de-

Fonds ;
Michel, et Madeleine Claude-Boillat et leur fille Catherine, à La Chaux-

de-Fonds ;
Les enfants et.petits-enfants de feu Lucien Claude-Boichat '; '
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Pelletier-Viatte, V

ainsi que les familles parentes et alliées vous invitent à prier pour que
le Seigneur accorde à leur cher époux , père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, parrain , oncle, cousin, parent et ami , le bonheur et la
lumière éternels.

LES BREULEUX , le 25 mai 1978.

L'enterrement aura lieu aux Breuleux , le samedi 27 mai , à 14 h. 30.
Domicile mortuaire, rue du Midi , Les Breuleux.

Le présent avis tient Jieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

CORMORET L'Eternel est mon berger , je ne crain-
drai donc rien.
Repose eh paix cher papa.

Madame et Monsieur René Ganguillet-Houriet , leurs enfants et petits-
enfants, à Cormoret ;

Madame et Monsieur André DeU'Acqua-Houriet , leurs enfants et petits-
enfants, à Cormoret et Hâgendorf ;

¦ Madame et Monsieur Emile Kneuss-Houriet, à St-Imier ;
Monsieur et Madame Jean Houriet-Rutimann et leurs enfants ,

à Cormoret ;
Monsieur Fernand Houriet , ses enfants et petite-fille, Mademoiselle Eisa

Zeller, à Cormoret ;
Madame et Monsieur Marius Béguelin-Houriet et leurs enfants,

à Cormoret ;
Madame Berthe Gobbi , à Cormoret ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
¦ £)f*fi * |ûC H 01 RI F̂ FJCIvUUwS E i w W l l l  ki I

leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi ,
dans sa 82e année, après une courte maladie.

CORMORET, le 24 mai 1978.

L'incinération aura lieu le samedi 27 mai , à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille à 9 h. 15, à la chapelle mortuaire , rue Dr-
Schwab 20, à St-Imier, où le corps repose.

Prière de ne pas faire de visite.
L'urne sera déposée devant la maison A. Dell'Acqua.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.______________________________________________
M

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus pendant la douloureuse maladie et lors du décès de sa très chère
sœur et parente, la famille de

Mademoiselle Madeleine TARDITI
remercie bien sincèrement tous ceux qui ont pris part à son grand
deuil.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Un merci tout spécial à la Direction de la Société Coopérative Migros,
à Neuchâtel, au personnel de la Migros de Peseux, à l'Association du
personnel de Migros, à Neuchâtel , ainsi qu'à la Caisse de pension des
entreprises Coopératives Migros , à Zurich.

La famille de

Madame Albertine RUCHTI-GUTKNECHT
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Votations fédérales
des 27 et 28 mai
Prix du pain,

position du PPN
Le ppn est favorable à la modifica-

tion de la loi sur le tarif des douanes
et à la réduction des dépenses de la
Confédération. Le ppn recommande de
voter oui.

• VIE PC '£•

Course de caisses
à savon

Les scouts de Buttes et Couvet sont
décidément bien act i f s , car après avoir
organisé un ramassage du verre et une
manifestation pour commémorer le cin-
quième anniversaire de leur section ,
ils mettent sur pied dimanche pro-
chain, la première course de caisses à
savon qu'ait connu le district depuis
bien longtemps.

Les départs auront lieu sur la route
de la Montagne au sud de Travers qui
sera fermée à la circulation sauf pour
les riverains, bien entendu. Deux grou-
pes seront formés , en catégorie 1 on
trouvera des jeunes âgés de S à 11 ans ;
alors que la catégorie 2 sera réservée
aux plus de 12 ans. La remise des prix
aura lieu en f i n  d'après-midi. L'origi-
nalité, la conception seront primées au
même titre que le classement.

Aux habitants de Travers et du Val-
lon de venir encourager les émules de
Niki Lauda ! fric)

Pâtisserie «maison»
Samedi dernier, les cadets de Tra-

vers sillonnaient les rues du village.
Une bouteille vide en plastique, de la-
quelle ils avaient supprimé le fond,
leur tenait lieu d'original porte-voix
au moyen duquel ils invitaient les ha-
bitants du lieu à aller faire l'achat de
« Pâtisserie maison ».

La vente a remporté un joli succès
et le bénéfice permettra de financer
le Noël des personnes âgées, le camp
d'été et la participation du groupement
à la fête cantonale neuchâteloise. (ad)

TRAVERS

[ DANS LE 7SBÎ1ICT DU VAL-DE-TRAVERS

Le sapin est hissé
sur le centre commercial

Valtra
En dépit des conditions atmosphéri-

ques, le gros œuvre de maçonnerie
du centre commercial Valtra est termi-
né et le sapin couronne le bâtiment.
Cette construction démontre la volonté
des autorités et de la population de
conserver un élément vital de la vie
villageoise, (jy)

NOIRAIGUE

Repose en paix.

Monsieur et Madame Roland
Leibundgnt-Monnin et leurs en-
fants,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de. faire part du décès de

Madame
Eugénie LOVIS

née PASCALI
que Dieu à reprise à Lui, dans
sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
24 mai 1978.

L'incinération aura lieu sa-
medi 27 mai 1978, au créma-
toire , à 9 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Prière de ne pas faire de vi-
site.

Domicile : Reuse 4 a.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

ÏN MEMORIAM
26 mai 1968 - 26 mai 1978

PIERRE-ANDRÉ
BEUCHAT

Jésus, dix ans déjà que Tu as
appelé dans Ton Royaume notre
fils et frère bien aimé.

L'épreuve est dure, mais l'es-
pérance du revoir est notre
réconfort.

Ta famille



laïre: les parachutistes français
ont commencé à quitter Kolwezi
? Suite de la lre page

Il a répété que le nombre des
Blancs tués était supérieur à 200 ,
alors que des informations en pro-
venance du Zaïre faisaient état d'un
bilan moindre de l'ordre de 110 à
120 morts.

On n'a pu trouver trace des Eu-,
ropéens manquants, notamment de
ceux qu'on disait emmenés en oa-t
ges par les rebelles qui ont choisi
de regagner l'Angola par la Zambie
notamment. Selon des journalistes
britanniques, les forces zambiennes
commencent d'ailleurs à réagir. Au
cours d'une fusillade, elles se se-
raient emparées notamment de trois
camions transportant des rebelles.

A Bruxelles un porte-parole du
Front nationale de libération a dé-
claré qu 'aucun otage civil européen
n'avait été emmené, à l'exception de

sept prisonniers militaires français.
On pense qu'il s'agit de coopérant
militaires détachés auprès de l'armée
zaïroise. De même, l'ambassade
d'Angola à Bruxelles a affirmé hier
qu 'aucun otage en provenance du
Zaïre n 'était arrivé en Angola en da-
te de mercredi soir. Selon l'ambas-
sade, la frontière entre l'Angola et le
Zaïre est calme, et tout otage qui
entrerait en territoire angolais serait
renvoyé dans son pays d'origine.

AVENIR PRÉOCCUPANT
Les parachutistes français ayant

entamé leur retrait de Kolwezi , le
problème de la sécurité des milliers
d'étrangers implantés au Shaba, ain-
si que l'avenir économique du Zaïr e,
font l'objet de nombreuses préoccu-
pations.

Le Zaïre se trouve actuellement
privé de plus de 60 pour cent de ses
ressources en devises étrangères,
sans les Européens nécessaires à
l'exploitation des mines de cuivre, de
zinc et de cobalt de Kolwezi. Selon
des estimations compétentes, il fau-
dra de nombreux mois, peut-être six,
pour reprendre la production des mi-
nes après le retour des techniciens
européens. Or les diplomates en pos-
te à Kinshasa estiment que, dans
l'immédiat clu moins, seules des for-
ces étrangères sont en mesure d'as-
surer la sécurité dans cette province.

On indique à ce propos de source
diplomatique que le président Mobu-
tu Sese Seko aurait demandé le
maintien au Shaba des forces fran-
çaises pour une période de deux
mois, après quoi elles pourraient être
éventuellement remplacées par une
force inter-africaine dont on a beau-

coup parle ces jours-ci , mais dont
la constitution poserait de nombreux
problèmes.

Tenant une conférence de presse
hier au terme de son séjour à Paris,
le président Mobutu a affirmé :

« Avec ce que nous sommes en
train de préparer , je suis en mesure
de vous dire que la sécurité sera ga-
rantie à cent pour cent ». Il n'a ce-
pendant voulu évoquer que certains
aspects de ces préparatifs : création
d'une force panafricaine, suppression
de la validité des cartes d'identité
de « citoyen » au Shaba , établisse-
ment d'une zone interdite le long
de la frontière angolaise où person-
ne n'aura le droit de séjourner.
Avant de rentrer au Zaïre, le prési-
dent Mobutu devait faire escale à
Rabat pour y rencontrer le roi Has-
san, (ap)

Polémique entre la veuve et M. Andreotti
M. Aldo Moro insuffisamment protégé?

Une polémique a propos des me-
sures de protection qu'aurait deman-
dées M. Aldo Moro a éclaté entre
Mme Eleonora Moro, veuve de l'an-
cien président de la démocratie-
chrétienne, et M. Qiulio Andreotti ,
président du Conseil italien.

Dans un communiqué rendu pu-
blic hier, Mme Moro déclare notam-
ment : « En relation avec certaines
affirmations faites par le président
du Conseil devant le Sénat, le 23
mai , je dois préciser une circonstan-
ce dont je suis personnellement au
courant : après avoir insisté de façon
répétée auprès de mon mari, celui-
ci m'avait assuré avoir demandé une
automobile blindée pour lui et son
escorte. On lui avait répondu, m'a-
vait-il dit, que la demande ne pou-
vait être satisfaite faute de crédits ».

M. Giulio Andreotti a démenti peu

après les affirmations de Mme Aldo
Moro.

« Je ne veux pas entamer une
querelle avec la famille Moro, mais
M. Cossiga (l'ancien ministre de l'In-
térieur) m'a assuré n'avoir jamais
reçu de M. Moro la demande d'une
automobile à l'épreuve des balles »,
a dit le président du Conseil italien
devant le Sénat, (ats, reuter, afp)

M. Giscard d'Estaing se fait l'apôtre du réalisme
Nations Unies : session spéciale sur le désarmement

? Suite de la lre page
• L'interdiction pour les puis-

sances nucléaires d'avoir recours à
l'emploi et à la menace d'emploi de
l'arme nucléaire contre les pays fai-
sant partie d'une zone non nucléaire.
• L'élaboration d'une politique

régionale du désarmement qui per-
mettrait de fixer des plafonds d'ar-
mements ainsi que des niveaux suc-
cessifs de réduction.

Faite devant les délégués des 149
pays assis sur des sièges verts ou ro-
ses, l'allocution du président Giscard
d'Estaing a été applaudie pendant
trente secondes, puis M. Giscard
d'Estaing s'est assis clans le fauteuil

réservé aux orateurs. M. Kurt Wald-
heim a raccompagné ensuite le chef
de l'Etat français qui s'est rendu
dans la salle du Conseil de sécurité
pour rencontrer les membres fran-
çais du secrétariat français.

A l'issue de l'entretien, il a tenu
une conférence de presse à laquelle
participaient plusieurs journalistes
de la presse française et étrangère.

Au cours de celle-ci, le président
s'est refusé à répondre aux questions
concernant l'engagement français au
Zaïre, précisant qu'il était venu aux
Nations Unies pour parler du désar-
mement et du soutien de la France à
d'autres actions de l'ONU tel que le
maintien de la paix au Sud-Liban.

Cependant lorsque un journaliste
lui a demandé si le concept de la
sécurité régionale signifiait une li-
mitation des droits des pays afri-
cains sollicitant une aide extérieure
à l'Afrique, il a répondu : « Nous
pensons en effet que l'objet d'une
organisation de sécurité en Afrique
serait de faire proposer l'ensemble

des actions à conduire à cet égard
par les seuls Africains eux-mêmes,
et que le complément d'une organi-
sation de sécurité en Afrique, c'est le
fait que les forces étrangères à ce
ontinentneserarenpasappeléesc
fait que les forces étrangères à ce
continent ne seraient pas appelées
à participer à des actions sur le sol
de l'Afrique.

Arrêt de travail de
deux heures dans un

hôpital lausannois
De 14 à 16 heures, les employés

de la salle de réveil de chirurgie,
au Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV), à Lausanne, ont
arrêté hier le travail pour protester
contre les conditions de travail qui
sont les leurs, dit un communiqué
commun de l'Union syndicale, du
Parti socialiste et du Parti ouvrier
et populaire de Lausanne. Les tra-
vailleurs intéressés ont pris toutes
précautions pour assurer la sécurité
des malades, ajoute le communiqué.

M. Arafat très conciliant
Présence palestinienne au Liban

L'Organisation pour la libération
de la Palestine s'est engagée à met-
tre un terme à sa présence armée
au Sud-Liban, à retirer les volontai-
res non Palestiniens et à co-exister
pacifiquement avec les Casques
hleus de l'ONU, annonce l'OLP.

L'accord est intervenu au cours
d'une réunion de trois heures entre
M. Salim el Hoss, président du Con-
seil libanais, et une délégation de six
représentants de l'OLP, que diri-
geait M. Yasser Arafat, déclare un
communiqué. Toutefois aucun repré-
sentant du Front du refus ne faisait
partie de la délégation palestinienne.

Par ailleurs, M. Yasser Arafat,
président du comité exécutif de
l'OLP, estime que « tout le poids de
la résistance palestinienne se trouve
maintenant transféré à l'intérieur

de la Palestine ».
« Tout ce que nous demandons

aux Etats arabes dont le Liban,
ajoute-t-il dans des propos publiés
hier par l'hebdomadaire « Al Hawa-
dess », c'est de nous permettre de
créer des centres pour apprendre à
nos enfants à défendre leur droit à
leur patrie, la Palestine ».

Le dirigeant palestinien se déclare
d'autre part disposé à négocier un
arrangement (sur la présence pales-
tinienne au Liban) avec le Front li-
banais (coalition des partis conser-
vateurs libanais, hostile à cette pré-
sence). Il propose à cet effet l'éva-
cuation par les éléments armés pa-
lestiniens de Beyrouth, la capitale,
et des autres villes libanaises ainsi
que du village de Damour.

(ats, ap, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Une course effrénée aux arme-
ments, une prolifération inquiétante
des armes nucléaires, des menaces
toujours possibles de guerre mon-
diale, avec pour perspective l'a-
néantissement du genre humain.

De tristes réalités et d'effrayants
fantômes qui pèsent depuis trop
longtemps sur l'avenir vacillant de
notre planète.

Et qui surtout pèsent toujo urs
plus lourd au fil des ans.

Aussi est-ce dans l'espoir d'allé-
ger un peu le fardeau que se tient
depuis trois jours à New York une
session spéciale de l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies sur le
désarmement. Une session dont pro-
fiteront les principaux ténors pour
exprimer leurs inquiétudes et pro-
poser leurs ébauches de solutions,
à l'instar du président Giscard
d'Estaing qui, montant personnel -
lement hier à la tribune, a eu le
mérite d'esquisser un programme
très pragmatique passant notam-
ment par une réforme des métho-
des de négociation. Avant lui s'é-
tait déjà exprimé le vice-président
des Etats-Unis, M. Mondale. Après
lui, le représentant soviétique, M.
Andrei Gromyko.

Mais aussi intéressantes que
soient les propositions faites en
cours de séance, il est clair qu'elles
ne pourront pas déboucher sur des
accords concrets, tout au plus sur la
création de commissions d'étude au
sein desquelles s'affronteront une
fois de plus les intérêts partitculiers
pour, dans le meilleur des cas, dé-
boucher sur des solutions partielles
de compromis.

Or c est la que le bat blesse.
A la veille de cette séance histo-

rique de l'Assemblée générale des
Nations Unies, l'Institut internatio-
nal de recherche sur la paix, ins-
tallé à Stockholm, publiait en effet
une étude fort pessimiste.

Etudiant les effets des quelque
quarante accords multilatéraux si-
gnés sur le désarmement depuis la
fin de la dernière guerre mon-
diale, l'institut en question est mal-
heureusement arrivé à la conclu-
sion qu'ils s'étaient révélés prati-
quement inefficaces et n'avaient eu
tout au plus qu'une influence «mar-
ginale» sur le développement des
armements.

Ainsi, du 16 juillet 1945 au 31
décembre 1977, les Etats-Unis, l'U-
nion soviétique et quatre autres
pays ont procédé à 1117 explosions
nucléaires expérimentales. Sur ce
total, plus de la moitié ont eu lieu
après la ratification en 1963 du
traité interdisant notamment les
expérimentations nucléaires dans
l'atmosphère...

En terminant son rapport, l'ins-
titut souligne qu'il conviendrait, par
souci s'efficacité, d'aborder la ques-
tion du désarmement de façon plus
globale, et exprime l'espoir que l'ac-
tuelle session de l'ONU y parvien-
dra.

Un espoir à propos duquel on ne
peut malgré tout guère se faire
trop d'illusions, tant le contexte po-
litique mondial ne paraît pas s'y
prêter.

Roland GRAF

TERRIBLE FARDEAU
Après le meurtre des

délégués du CICR

Le Conseil exécutif du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR)
réuni sous la présidence de M.
Alexa'ndre Hay, a approuvé hier à
Genève, la décision de la direction
d'envoyer en Rhodésie un expert
suisse en criminologie ainsi qu'un dé-
légué juriste spécialisé en droit an-
glo-saxon, afin d'essayer de faire la
lumière sur le meurtre des trois dé-
légués.

Dans un communiqué, le CICR in-
forme qu'il a pris connaissance d'un
premier rapport sur l'assassinat en
Rhodésie-Zimbabwe de ses deux dé-
légués André Tièche et Alain Biéri
et de leur collègue africain Charles
Chatora. Selon le CICR, ce rapport
fait craindre que cet acte ignoble et
lâche visait délibérément la mission
humanitaire de- la Croix-Rouge, (ats)

Un acte ignoble
et lâche

OPINION
i

OUI
> Suite de la 1re page
tout est une question de relation.
Nombre d'arguments se laissent re-
tourner comme un gant. Celui des
conséquences injustes pour les fa-
milles de condition modeste, par
exemple. Qu'est-ce qui est plus in-
j uste ? Le fait d'en être réduit à
faire un jour par mois des prome-
nades à pied, en train ou en bateau ,
alors que les plus aisés peuvent se
rendre dans leur chalet en automo-
bile le samedi et en revenir le
lundi ? Ou le f ajt d'être chassé de
chez soi par le bruit des routes,
tandis que les riches occupent les
beaux quartiers tranquilles ?

En l'espèce, l'argument dernier,
c'est qu'il y aurait d'autres moyens
moins contraignants d'arriver aux
mêmes résultats. Faux ! U est une
chose au moins que seule l'accepta-
tion de l'initiative pourra procurer:
ces vingt-quatre heures de liberté
par mois à l'égard de l'automobile.
Liberté non pas de quelques indivi-
dus. Liberté d'une société entière.
Durant ce temps, une société com-
plète retrouvera le silence, respire-
ra à l'aise, se déplacera sans crain-
te. Mais cette société fera beaucoup
plus encore: elle découvrira de
nouveaux types de vie, des types
de vie plus proches de la nature, de
la nature humaine, ceux que la
mécanisation nous a fait perdre. Là
est véritablement l'essentiel des
vertus de l'initiative.

NON
? Suite de la 1̂  page

Pendant des décennies, à force
de conditionnement publicitaire et
social, on a convaincu le citoyen
moyen qu'il serait libre et heureux
quand il pourrait , comme les privi-
légiés du début, disposer de son
propre véhicule à moteur. On a
tout organisé, ou laissé s'organiser ,
là autour : l'habitat , la prospérité
industrielle, le système de trans-
ports, les ressources fiscales. Et
maintenant qu'une maj orité des pé-
kins laborieux est arrivée à s'offrir
à force de travail et de sacrifices
financiers , ce véhicule, on lui dit :
« Suffit , les moteurs ! Ca tue, ça
pue, ça coûte, c'est mauvais pour la
santé, ça dérange les braves gens
qu'on a logés au bord des autorou-
tes. Allez un peu plus à pied, sur-
tout le dimanche ».

Cela, c'est l'injustice : ceux qui
« trinquent » sont ceux qui ont le
plus attendu , le plus travaillé, pour
s'offrir cet engin qu 'ils ont vu faire
les beaux jours des mieux lotis.

Mais au surplus, il n'est
pas question d'inscrire dans la
Constitution un de ces grands prin-
cipes qui serait plus a sa place
qu'une mesure de police ; qui modi-
fierait l'organisation de l'économie,
de l'habitat, des loisirs, du travail ,
des transports, de l'aménagement
du territoire , de manière à réduire
les nuisances , harmoniser les con-
ditions d'existence, améliorer la
qualité de la vie. Les initiateurs
prétendent lutter contre les nuisan-
ces de la motorisation en pénalisant
les motorisés, mais sans rien chan-
ger à tout le système qui fait que
ces motorisés le sont par obligation.
Faites tourner usines, commerce,
fisc en achetant des bagnoles, mais
roulez le moins possible. Faites de
la voiture-expédition-au-supermar-
ché le samedi, mais ne faites pas
de la voiture-pique-nique-en-cam-
pagne le dimanche. Cela, c'est l'il-
lusion : comme lorsqu 'on prétend
lutter contre l'alcool , le tabagisme,
en augmentant les prix de vente et
les taxes...

L'effe t au lieu de la cause, l'in-
justice, l'inégalité de traitement , la
liberté organisée à coup de « ver-
bot » et la politique à courte vue :
décidément , à vouloir changer la
vie de la sorte, on nous prépare
trop la même chose.

Et vous voudriez qu'on marche ?
Michel-H. KREBS

La découverte risque de mener
loin. Parce que collective et non
individuelle, cette découverte aura
assez de souffle pour nous valoir
rapidement un pays plus vivable,
aux habitudes plus naturelles. Une
civilisation non plus au service de
la technique, mais mettant la tech-
nique à son service pour en tirer
ce qu'il y a de mieux.

Dès lors, l'initiative de Berthoud
n'apparaît pas comme une initiative
anti-automobile. C'est une initiative
capable de remettre à terme l'auto,
et la technique en général, à leur
vraie place : une place respectable,
honorable... mais pas déraisonnable.

Denis BARRELET

Douze dimanches sans voitures

M. Carter accuse
l'Angola et Cuba

Massacre de Kolwezi

Le président Jimmy Carter a af-
firmé hier que Cuba partageait la
responsabilité de l'Angola dans l'ac-
tion des Katangais au Shaba (Zaïre).

Dans une déclaration liminaire
lors d'une conférence de presse à
Chicago (Illinois), M. Carter a souli-
gné que le « gouvernement de l'An-
gola avait une lourde responsabili-
té » dans « la tragédie humaine » qui
s'est déroulée à Kolwezi. Cette res-
ponsabilité, a-t-il poursuivi, est
« partagée par Cuba ». (ats, afp)

La nébulosité sera encore chan-
geante, mais avec d'assez belles
éclaircies. Quelques orages pourront
toutefois se produire au sud des
Alpes en fin de journée. Tempéra-
tures prévues: 5 à 10 degrés au petit
matin; 15 à 20 degrés l'après-midi;
limite de zéro degré proche de 2500
mètres.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier à 6 h. 30: 429,49.

Prévisions météorologiques

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Biennale du théâtre à La
Chaux-de-Fonds : c'est parti !

5 Bienvenue aux bibliothécaires
suisses.

7 Les Ponts-de-Martel : l'Asso-
ciation de développement re-
prend vie.

9 Un prisonnier s'évade de Per-
reux.

13 Assemblée générale des maî-
tres aux écoles moyennes du
Jura.

17 La Suisse et le désarmement.
20 Football neuchâtelois : le

point en 4e ligue.
25 Giro : De Muynck et Baron-

chelli distancent Moser.
33 Votations : vos tentations.
39 Impar - Madame.
42 Musique et fêtes indiennes de

l'Equateur.

• PARIS. — Un second CRS, bles-
sé lors de l'attentat terroriste d'Orly,
est décédé, hier, des suites de ses bles-
sures.
• KARACHI. — De nouveaux jour-

nalistes ont été arrêtés au Pakistan.
• PARIS. — Salvador Dali a été élu

à l'Académie française des Beaux Arts.
• BELGRADE. — Le président Tito

a célébré hier son 86e anniversaire.
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du 27 mai au 24 juin î
T PROGRAMME DES SPECTACLES ^

? ^27 mai 20 h. 30 Peter Brook et le CICT UBU Pavillon des Sports
|k 29 mai 20 h. 30 Cirque Alfred, ADAM ET EVE Aula des Forges A
W 31 mai 20 h. 30 Papa Oyeah Makenzie MUSIQUE AFRICAINE Aula des Forges
w 2 juin 20 h. 30 Blaguebolle, QUELLE ÉPIQUE ÉPOQUE Aula des Forges %.
1%. 3 juin 20 h. 30 TPR , L'ÂNE DE L'HOSPICE Aula des Forges

4 juin 17 h. 00 Neue Horizonte, HISTOIRE DE MARSYAS Concert/Forges A
\W 8 juin 20 h. 30 Kathakali , ÉPOPÉE DU MAHABHARATA Ancien Stand %

9 juin 20 h. 30 Yvette Théraulaz, CHANSONS FEMME Ancien Stand

 ̂

10 juin 20 h. 30 Yoshi and Company, ÂME TSUTCHI Ancien Stand A
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k Groupe d'animation TPR .
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k 23 juin 20 h. 30 Le Théâtre de Liberté, LÉGENDES À VENIR Théâtre A
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W RÉDUCTIONS
mt. Attention ! Les adhérents TPR bénéficieront de réduction sur l'ensemble des manifes- M
r̂ tations. ^
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RENSEIGNEMENTS 

ET 
LOCATION A

W Bureau du TPR , Avenue Léopold-Robert 83, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 43. ™

Jl FR0IDEVILLE
(PRÈS LAUSANNE)

Pour l ' inauguration de son nouveau terrain de sport
\ le Froideville-Sports vous présente

après son triomphe à Paris
le nouveau show de

j

{ Sylvie Yartan
{ le 23 juin à 20 h. 30

sous le chapiteau multicolore

Prix des places : Fr. 30.- 40.- 50.-
\

Location : Club 108 (de 18 à 20 heures)
Avenue Léopold-Robert 108 , La Chaux-de-Fonds

! Organisation :
Froideville-Sports (Football-Gymnastique-Jeunesse)

Dim. 28 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 23.—
MAGNIFIQUE CIRCUIT

DANS LES VERGERS EN FLEURS

Inscriptions :
Voyages GIGER - AUTOCARS

Téléphone (039) 22 45 51

RESTAURANT

LE FEU DE BOIS
Ce soir et demain soir

ORCHESTRE
Pour réserver votre table ,
téléphoner au (039) 26 82 80

Hôtel-restaurant
Le Lac
25160

MALBUISSON
Tél. (81) 89 31 69, à 17 km de Vallorbe.

REPAS : Ff. 40.— et Ff. 60.—
Salle pour congrès, séminaires et ma-
riages, 300 personnes.

| CAFÉ DU MUSÉE j
Tous les vendredis soir

I
VOL-AU-VENT «maison» i

Fr. 3.50 pièce

Vacances
dans le Midi
(France)

A louer grande
maison provençale.
Conviendrait pour
2 familles. Libre
juillet - août.

Tél. (038) 42 39 27.

KSu, l'Impartial

| CAFÉ DU GA2
CE SOIR

JEAN-PIERRE et son accordéon

! Demain soir : DUO 70

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

JAMBON CHAUD
FRITES - SALADE Fr. 8.—

— Ambiance avec Onésime —



A VOIR
Rumeur...

En fin de journée, à l'enseigne de
« Spectacle d'un soir », la Télévision
romande présente une réalisation
suisse, dans le cadre du concours
Louis - Philippe - Kammans : « Ru-
meur » d'après Pierre Koralnik et
Walter Weideli, mise en scène par
Pierre Koralnik.

Chaque pays a son imagerie, qui
déteint sur ses habitants : la France
est le pays du vin et de la galante-
rie, les Français sont gastronomes
et amateurs de femmes. L'Angleter-
re souffre d'un climat perpétuelle-
ment pluvieux, les Anglais sont
froids et flegmatiques. L'Amérique
est le pays du progrès où tout est
possible, les Américains sont de
grands enfants avec une âme de
pionnier.

Quant à la Suisse, c'est le pays
« propre-en-ordre » des banques, de
la stabilité. Le Suisse est sérieux
et calme. Il n'y a pas de grèves en
Suisse, pas de problèmes du tra-
vail . D'ailleurs, le Suisse aime le
travail... Certes, il n'y a pas de
fumée sans feu , et cette imagerie
s'appuie bien sur certaines vérités.
Mais ce n'est pas LA vérité.

Car la vente est complexe et
contradictoire, comme est complexe
et contradictoire l'histoire imaginée
par Pierre Koralnik et Walter
Weideli. Les temps changent. Des
choses impensables il y a quelques
années, comme la fermeture d'usi-
nes, n'étonnent même plus le public.
La récession est passée par là, la
concurrence étrangère marque des
points.

Tout cela, Pierre Koralnik, au
cours des reportages d'information
qu 'il a effectués ces dernières an-
nées, a pu s'en rendre compte com-
me tout le monde, sinon mieux.
D'où l'idée d'un sénario de fiction.

Mais pourquoi avoir choisi le gen-
re de l'enquête policière ? Parce que
qui dit enquête dit témoignages. Et
qui dit témoignages dit contradic-
tions. Or , derrière cette histoire,
fortement inspirée, comme on le
verra, d'événements réels survenus
ces derniers mois en Suisse, on
trouve une volonté de mettre en
exergue le doute et l'incertitude qui
caractérisent l'époque où nous vi-
vons : les grandes doctrines fracas-
santes n'ont plus cours aujourd'hui.

Derrière la perplexité qui gagne
peu à peu le policier, i»éros de cette
enquête, se profile la perplexité de
Thbmme moderrfë facé'*'auX 'faillites
de l'économie expansionniste, des
révolutions et de tout ce qui, d'une
manière générale, passait il y a
encore peu de temps pour inélucta-
ble, évident ou lumineux.

Mais tout cela , bien sûr, est sous-
jacent. Car au premier degré, il n'y
a qu'une enquête policière dans une
petite ville, à la suite de la mort
d'un inconnu... (sp)

Sélection de vendredi20.25 - 22.10 Spectacle d'un soir,
Le mois francophone. Ce
soir, une production de la
TV suisse : Rumeur. Scé-
nario : Pierre Koralnik et
Walter Weideli.

Gurten, une petite ville heureuse,
sage, préservée, où chacun dépend
de près ou de loin d'une seule in-
dustrie, l'horlogerie. Elle a connu ,
aux heures bénies de la haute con-
joncture, un essor grisant: ne par-
lait-on pas d'y construire un aéro-
port, d'en faire la ville de l'an 2000 ?

Mais la récession est venue, et
avec elle la méfiance, l'aigreur, le
souci. Les promoteurs ont leurs lo-
tissements sur les bras. Le franc
s'emballe. Chez Chronox , on enquê-
te sur les productivités, on parle de
fermeture d'ateliers... La rumeur,
la peur derrière elle se répand dans
la ville.

La peur qui pervertit les hommes
et les choses.

Dans ce climat tendu , une étin-
celle va suffire à déchaîner la pou-
drière des fantasmes.

Qu'un inconnu roulant à 90 à
l'heure se fasse abattre à deux cents
mètres d'une forêt , un beau samedi
de septembre mieux fait pour s'ai-
mer dans les fougères, et tout bas-
cule.

Un accident, un meurtre ? et pour
seul témoin un enfant.

Le terrorisme, l'espionnage indus-
tiel, la lutte des classes même, se
mettraient-ils à infester la Suisse ?

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 20, Spectacle d'un soir : Le Mois
Francophone : « Rumeur ». L'inspecteur Clottu (Fernand Berset) et son
amie Louisa (Julia Donadini), une Italienne qui vit en Suisse... « ...La vie
est un cercle », explique le policier .(Photo Andréas Sutter - TV suisse)

TF 1

20.45 - 22.30 Le Roi se meurt, de
Eugène Ionesco.

« On touche avec cette pièce à un
problème tabou, explique George
Lavelli , le metteur en scène, plus
tabou encore que le sexe ou la

religion et cela tient au fait que le
refus de la mort est un problème
purement occidental...

Ionesco parle de la mort, à travers
ses pièces, en une série de varia-
tions qui entretiennent des rapports
avec le temps, l'âge et l'expérience.
Il est permis de voir dans « Le roi

se meurt », une manière de témoi-
gnage personnel, quelque chose de
testamentaire, presque, peut-être
parce que l'auteur s'est senti plus
impressionné que d'habitude par la
pensée de la mort , peut-être parce
qu 'il a senti qu'en écrivant il mour-
rait »...

Représentée à la Comédie fran-
çaise en novembre 1976, « Le roi se
meurt » est la deuxième p:èce,
après « La soif et la faim » jouée
par les comédiens français.

A 2

21.50 - 23.15 Ciné-club : « Taking
Off », un film de Milos
Forman.

A l'insu de ses parents, Jeannie
Tyne, 15 ans, rêvant d'évasion, par-
ticipe à une audition « pop », mais
prise de panique elle ne peut que
rester muette.

Ses parents, Lynn sa mère, Larry
son père, s'inquiètent de sa dispa-
rition.

Larry et son voisin partent à sa
recherche, et à force de visiter les
bars se saoulent. Lynn apprend de
son amie, qui lui tient compagnie,
les secrets de sa vie amoureuse.
Jeannie revient mais ne tarde pas
à s'enfuir avec Jamie, un musicien
de rock. Ses parents se lancent à
sa recherche, et de fausses pistes
leur font découvrir un univers qui
leur est pratiquement inconnu. Re-
venue chez elle, Jeannie découvre
avec stupeur ses parents et leurs
amis, ivres, se livrant au « strip
poker »...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu 'à Z.
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Le testament
d'un excentrique (10). 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 En questions.
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.80
Le journal du soir. 19.00 Actualité-
magazine. 19.15 Radio-actifs. 20.30
Pourquoi pas ? 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.40 Stéréo-service. 20.00 In-
formations. 20.05 Henri Guillemin vous
parle de... 20.30 Les Concerts de Lau-
sanne, l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.15 env. Pour faire suite au
concert. 22.30 Plein feu. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 In-
terprètes célèbres: S. Accardo ; A.
Krauss; Y. Cherkassy; R. Kubelik et le
Sinfonieorchestrer des Bayerischen
Rundfunks. 16.05 Musique demandée.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Soirée en dialecte du
canton d'Obwald. 21.30 Vitrine 78. 22.15
1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Orchestre de musique légère
RSI. 14.05 Radioscolaire. 14.45 Radio
2-4: Musique légère. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 La ronde des livres.
18.20 Disques. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Actualités. 20.00 La ronde
des livres. 20.40 La RSI à l'Olympia:
V. de Moraes, M. Creuza , Toquinho et
le Quatuor Paulo César Wilcox. 21.40
Discothèque des jeunes. 23.05-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI
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 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le regard
et la parole. 8.05 Revue de la presse

romande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05
La petite vadrouille. 9.20 Les ailes.
9.30 Au fond à gauche. 11.05 Le kiosque
à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.15 Loisirs en tête.
Nos patois. 7.30 Votre loisir Monsieur
ou Madame X. 7.45 Philatélie. 7.50 Le
dictionnaire sonore... 8.00 Cinéma-pho-
tographie et vidéo. 8.15 Technique du
son et haute-fidélité. 8.30 Chasseurs de
sons stéréo. 9.00 Informations. 9.05 L'art
choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 11.00 Informations. 11.05 Au-delà
du verbe. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 7.10
Mosaïque musicale. 11.05 Chronique po-
litique. 11.30 Radio-Blasorchester. 12.00
Homme et travail.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

15.00 Cyclisme
Tour d'Italie : Trento - Sarezzo.

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda
18.30 Calimero

.... Pour les petits.
18.40 Système D

Le jeu des in'collables (lfe partie).
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie) .
20.25 Spectacle d'un soir :

Le Mois francophone
Une production de la Télévision suisse :
Rumeur

22.10 Festival international de jazz
de Montreux 1977
Le pianiste Ray Bryant et le sextelte de Clark 1
Terry.

22.35 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 TV scolaire 14.00 TV scolaire
10.30 Télévision scolaire 15 00 TV scolaire
14.00 Hippisme 13-30 Cyclisme
17.55 Karl der Gerechte "•*» Hippisme
,„.. ,,. , . . 18.00 Téléjournal18.4a Fin de journée - ion-  T. I J * „,
¦,0 -n rr,;.. , 18.0o Pour les tout-petits
18.a0 Téléjournal 18 10 Pour lcs enfants
19.0a Les Schdngruber 19.10 Téléjournal
19.35 Point chaud 19.25 Du Rhin au Verbano
20.00 Téléjournal 19.55 Magazine régional
20.25 Patient 78 20.no Téléjournal
21.25 Iss dys Gmiies 20-45 Aspects du théâtre
22.15 Téléjournal anglais : Hindle
22.30 Subida al Cielo „, .. " S.V?1C."I

a .„
„„ 21.55 Spécial l-amille
23.40 Tour d'Italie 22.35 Jazz Club
23.55 Téléjournal 23.00 Téléjournal

Le Concert de Lausanne
Oeuvres inconnues

de deux compositeurs tchèques
Ce soir, à 20 h. 30

Radio suisse romande 2
(MF + OM)

Transmis en direct de la Grande
salle d'Epalinges, le concert de ce
soir permettra aux mélomanes d'en-
tendre deux œuvres de compositeurs
tchèques, jouées pour la première
fois à Lausanne. Il s'agit du « Con-
certo pour piano à quatre mains et
orchestre » de Léopold Kozeluh et
« Odarum concentus » de Jan Novak,
qui seront interprétés par l'OCL placé
sous la direction d'Arpad Gerecz.

Jan Novak, compositeur et interprète
(il forme avec sa femme Eliska Ha-
nouskova un duo pianistique célèbre,
soliste ce soir du concerto de Koze-
luh) est né en 1921 en Moravie. Il étu-
die tout d'abord au Conservatoire de
Brno , puis à l'Académie de Musique de
Prague, avant d'aller se perfectionner
aux Etats-Unis.

Avec le « Concerto pour piano à
4 mains » de Léopold Kozeluh, qui sera
interprété par Eliska et Jan Novak, le
mélomane se retrouvera en plein 18e
siècle. Né en Bohême en 1747, mort à
Vienne en 1818, Kozeluh , représentant
parfait de l'école classique viennoise,
a laissé une œuvre considérable, dont
30 symphonies, 40 concertos, 60 sonates
pour piano. Il semble par ailleurs qu 'il
soit le premier compositeur à avoir
écrit un concerto pour 4 mains... Quant
à l'œuvre inscrite au programme de
cette soirée, elle date de 1770, et il est
intéressant de noter que deux manus-
crits seulement existent encore, l'un
au Conservatoire de Bruxelles et l'autre
au musée national de Prague. Très
probablement, l'exécution qu'en offrira
l'OCL sera une première, après 200
ans de silence.

Et ce Concert de Lausanne, qui aura
débuté par «The Guardian outwitted»,
ouverture de Thomas Arne (1710-1778)
s'achèvera dans la gaieté avec le « Di-
vertimento No 11 en ré majeur » KV
251, de Wolfgang.Amadeus Mozart.

(sp)

INFORMATION RADIO

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
Jeu.

11.32 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 CNDP
13.25 Cousons cousines
16.57 A la bonne heure
17.27 Nounours
17.32 L'île aux enfants
17.55 Voitures en folie
18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales i
18.43 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Bienvenue au cinéma (3)

Variétés, avec : Guy Béart - Marina Vlady, entou-
rée de cinéastes et comédiens polonais et russes,
ainsi que de Yann Lovitsk.

20.45 Le Roi se meurt
d'Eugène Ionesco.

22.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Les Mystères de New York (3)

Feuilleton.
15.08 Aujourd'hui magazine

Loisirs : Théâtre - Cinéma - Jardinage - Bricolage .
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés

Casper et ses amis - Lippy Lion.
17.40 C'est la 'vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Les Brigades du Tigre

6. et fin : L'Ange blanc. Série.
20.35 Apostrophes

Ça ne sort pas de la famille.
21.45 Journal de l'A 2
21.52 Ciné-club : Taking off

Un film de Milos Forman.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.35 FR 3 Jeunesse

Les Aventures de Tin-
tin.

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.10 Tribune libre

La Fondation pour
l'innovation sociale.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi
20.30 Festival

Cinématographique
de Cannes 1978

21.30 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Le Portugal, quatre

ans après le coup
d'Etat

17.00 Pour les jeunes
17.45 Le septième sens
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Katze
21.45 Yen et dollars
22.30 Le fait du jour
23.00 Le Voyage à Vienne

0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.15 Histoire de l'art
16.45 Téléjournal
16.55 Journal des jeunes
17.40 Visite de la reine

Elisabeth II
d'Angleterre

18.20 Western d'hier
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Gauner gegen

Gauner
21.05 Liedercircus
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Vendredi-Sports
23.20 Biribi - HSlle unter

heisser Sonne
1.00 Téléjournal
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Nous sortîmes
la Ligue contre

le cancer .
i

Aidez-nous à
devenir inutiles.
La Ligue suisse contre le cancer et ses Ligues cantonales n'ont qu'un souhait: pouvoir constater
un jour qu'elles sont devenues inutiles. Elles parlent du cancer pour qu'une fois peut-être il ne
soit plus nécessaire d'en parler. La lutte contre le cancer en Suisse sera d'autant plus efficace
qu'elles auront plus souvent l'occasion de répéter ce que sont les cancers, ce que chacun peut
faire pour les dépister, ce que médecins et chercheurs font pour les combattre. La Ligue contre
le cancer aide les malades et leurs proches en les renseignant, en les assistant moralement et en
leur apportant une aide directe, humaine et financière. Elle soutient par ailleurs les médecins
dans leur lutte et les chercheurs dans leur quête des causes des cancers, afin qu'on sache de
mieux en mieux combattre ces maladies. A cet effet, il faut de gros moyens financiers et, sans
votre aide, la Ligue ne peut aller de l'avant.

IMP 5
' D Je désire faire quelque chose pour la Ligue Nom:

contre le cancer et m'inscrire comme
membre. Rue:

D Je désire être renseigné sur le travail de NP/localité:
la Ligue suisse contre le cancer et de ses Prière d'envoyer à: Ligue suisse contre le
Ligues cantonales. cancer, Wyttenbachstrasse 24, 3013 Berne.

Sj&\
LIGUE SUISSE ( WW CONTRE LE CANCER

Ignorer le cancer, c'est lui donner sa chance.

'¦V HELVETIA - INCENDIE
Nous cherchons pour le Vallon de Saint-Imier

inspecteur d'organisation
avec entrée immédiate ou date à convenir.

Nous demandons : une personne
—¦ ayant une formation commerciale ou technique
— capable de diriger et d'aider une organisation déjà existante et de la

développer
— de bonne présentation , ayant de l'entregent, le contact facile auprès

de la clientèle
— langue maternelle française ou allemande avec de bonnes notions

de l'autre langue.

Nous offrons :
— un bon salaire
— frais de représentation et de voiture
— assurances sociales à l'avant-garde
— formation et soutien par notre agence générale et des spécialistes

de la direction
— activité indépendante

Les candidats intéresés par notre offre d'emploi sont priés de s'annoncer
par écrit, avec curriculum vitae, ou par téléphone à l'agence générale
de Bienne. — Toute discrétion est garantie.
HELVETIA - INCENDIE, Agence générale de Bienne
Tél. (032) 23 61 23, rue Th.-Kocher 11, 2500 Bienne
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Nous cherchons

un apprenti
magasinier
(apprenti vendeur en accessoires
automobiles et pièces de rechange)

SPORTING GARAGE-Carrosserie
J.-F. Stich - Crêtets 90

MESDAMES II CONFISERIEEn,red„ ffnr
accordez-vous, un moment [ ^̂ Bde détente. I pL\ HL. 1̂
Choisissez le cadre agréable ^" sBl̂
de notre ROULET

TFA ROfMMI Plo« du Marché
i I£B#  ̂ H lW\^i¥l E. Frischknecht, suce.

JBB̂ ^̂ ^̂  ̂ 'y tÊ

m^Z x̂ 
WèÈ

LW
r. '-- " «Ŝ ÉISR I L'argent qu'il faut pour construire

¦̂ '¦̂ mBBvw , » est aujourd'hui particulièrement
.$||wP|RSa* I bon marché. Lorsque vous parlez

• ' ^BMafiKÉJi mk 1 crédit hypothécaire avec le 
CS, vous

Ĥffii IIëSP''̂ '' 1 bénéficiez non seulement d'un taux'sBU™?^'' d'intérêt avantageux mais aussi de

Coupon: IM 
J Je m'intéresse à vos prestations Nom, pronom BBTJHB

dans le domaine du financement BHUB
• de la construction et jo désire mmm\mmmmmAVSl

J O recevoir la brochure «Vivre dans Profession
J ses propres murs»¦ D avoir un entretien personnel sans _ _-

engagement avec un spécialiste du KUe/rso [_ j
l CS. sur rendez-vous convenu par
I téléphone.

TéLï Veuillez envoyer ce coupon à la
succursale CS de votre choix ou au
siège central du CS/servicePvz,
Case postale, 8021 Zurich. No postal/Localito

2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58/Tél. 039/23 0723

Machines
à laver

le linge et la vais-
selle :
AEG - Bauknecht -
Gehrig - Hoover -
Indesit - Miele -
Philco - Zanker,
etc., neuves avec
légers défauts d'é-
mail, à céder avec
de GROSSES RÉ-

" DUCTIONS.
I - Garantie d'usine
I - Grandes facilités
I de paiement

- Service assuré
par nos mon-
teurs

Lausanne
Tél. (021) 23 52 28

Le Locle
Tél. (039) 31 68 49
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31 68 49

A vendre superbe

TOUR
Emcomat V 8/4
avec vis mère +
tête de fraisage +

I accessoires.
i Tél. (021) 34 45 39.

Teckels
A vendre magnifi-
ques chiots à poils
courts bruns, avec
pedigree et vacci-
nés.
Mère : championne
d'Europe 1978,
championne Liech-
tenstein 1977. Père:
champion Suisse
1977 et 1978 , cham-
pion Liechtenstein
1977.
Tél. (039) 26 00 30,
heures des repas.

Ê r"%E3 Courtelary
La maison spécialisée dans la fabrication de transformateurs
cherche pour compléter les départements de production :

UN CONTRÔLEUR
(ÉLECTRICIEN ou ÉLECTRO-MÉCANICIEN)

pour le contrôle final de ses appareils

PERSONNEL MASCULIN
pour le bobinage de nos transformateurs et autotrans-
formateurs

pour la serrurerie

Formation assurée par nos soins, travail varié de petites séries.

Notre maison peut vous offrir une place stable, combinée avec tous les
avantages sociaux d'une entreprise moderne. Entrée immédiate ou pour
date à convenir.

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre offre ou à prendre
contact avec nous par téléphone au (039) 44 12 55.

EAB - Fabrique d'appareils électriques - 2608 COURTELARY (BE)

? L'IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura
3*"" VOUS A S S U R E  un serv ice  d ' informat ion constant "WS

Preuves nouvelles que Honda
est une marque d'avant-garde:
Civic 1200 et Accord Sedan,
¦ m fl BB FI71-"""1"""" "~"~ ~—~~—~~—¦—"i

ÉWli¥ Mf HBttTOliPC ! ÉGALEMENTJIVEC |yOiJk &mH!!IIIH eitS3 HOND&ramc.
: Toutes les automobiles Honda sont aussi; i

19 BB BB B disponibles équipées d'une boite automa- j
m\mm\ — «f mmm\m\m%\^ 1 Amm\ ¦¦ SB mmmm. àrnrnW ém—U BB BI& éOm\ 5H m\7^h ligue progressive. La HondamatlC 

8St Un$ 
I

ÊTm^LWBPm M MmZ BlBHfâl «HC fin i 2 EnI SZ l!« réelle.alternatlve, avec levier, au plancher, j
Bfl HB H BS^aBi IMIWBi^Bt H Biwa l Hi f̂c iffV àla boîte mécanique: performances con- ¦SMlUtlIVCif %llll lftf lu Lï!̂ !Î_2-!ï; I

classe des limousines. Sï

Honda Civic 1200,5portes. Un concept parfaitement ^mwl m' 13 3 m 5 ¦adapté aux conditions routières suisses: une grande petite ^Bjj B̂  W 
mrm 

va

S™i£a%Jrmf rl ï ïs r ï-'rlt^MFr 80 -) Hondamatic- Fr 750 - Honàa Accord ï600 Sedan- Modè,e de haut de smme, version
mi^é-Frëo- 

transport Fr. 80.-). Hondamatic, Fr. 750. , limousine: une prestigieuse 4 portes offrant beaucoup de place et un coffre de 4521.
' ' 5 vitesses et un équipement luxueux comptant 86 accessoires, tous compris

Une technlque depotntepourtous lesmodètesHonda:moteur transversalp!acêàl'avant,1raction avant, dans le prix exceptionnellement avantageux. Fr. 15375.-
arbre à cames en tête (OHC), vilebrequin à 5 paliers suspensions â roues indépendantes (McPherson), carrosserie de sécurité. (+ transport Fr. 80.-). Hondamatic: Fr. 750 -, métallisé: Fr. 290.—.

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél. (039) 23 22 55/231408 - Bienne: Hermann Spross, Garage, Tél. (032) 259888 -
Les Brenets: A. Curti, Garage et Station du Doubs, Tél. (039) 321616 - Corcelles-Payerne: J.R Chuard, Garage, Tél. (037) 6153 53 - Cortaillod: Francis Zeder,
Garage, Tél. (038) 421060 - Neuchâtel: Garages Apollo SA, Tél. (038) 241212 - Garage du Stade, Jean Riegert, Tél. (038) 251467 - Neuchâtel/Bevalx: Garages
Apollo SA, Tél. (038) 461212 -Tavannes: Station Shell, Antonio De Cola, Tél. (032)9115 66- Valangin: Garage de la Station, Martin Lâutenbacher, Tél. (038)361130-
Vûarrens: Michel Richard, Garage du Gros-de-Vaud, Tél. (021) 816171 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge/Genève.

DISCOTHÈQUE
cherche pour le ler juin

BARMAID
pour les vendredis et samedis soirs
Bon gain assuré
Se présenter au Dany 's Bar , rue du
Collège 4, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 25 77.

ON ENGAGERAIT
région La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel,

monteurs-
électriciens
aides-monteurs
Téléphoner au (032) 97 54 08.

Jeune fille de bonne éducation et
présentant bien ferait un excellent

apprentissage
de commerce

en qualité de secrétaire de récep-
tion
à l'HOTEL MOREAU.
Sa présenter, munie d'une offre
complète.
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Cet arôme.

donne 12 grammes d'arôme de tabàçS;

•xw:- Burley qui spnt particulièrement légers.;:;:::::::

Cest là tout le secret.
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EXTRA LEGERE

B' ro -\Wfâfôff î\ v\'N̂ » I î̂islsi

BBIMIIllllll > mÊÈÊÈË
TRANSFERT D'AROME ^̂ ^̂ ^̂DE TABACS CORSES

Un arôme qui fait
• oublier la légèreté.

Nous cherchons pour 1* canton ds Neuchâtel un

inspecteur
des sinistres
Nous demandons :

Personne de bonne présentation aimant les contacts
et sachant faire preuve d'entregent.

Une solide expérience de plusieurs années dans la
liquidation des sinistres RC et accidents.

Age idéal : de 25 à 40 ans.

Nous offrons :
Poste stable et intéressant à personne sachant faire
preuve d'initiative, ayant le sens des responsabilités.

Avantages sociaux usuels.

Faire offres à :
HELVETIA - ACCIDENTS
Agence générale Franz Sidler
Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel

Nous cherchons pour tout de suite

SOMMELIÈRE (1ER)
Se présenter : Restaurant Les Forges, Numa-Droz 208,

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 87 55.

Maison d'horlogerie soignée cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

un (e) comptable
versé (e) dans les travaux administratifs et habitué (e)
à. une activité indépendante. Travail intéressant et
varié avec possibilités d'avancement.

Salaire élevé à personne consciencieuse ayant le sens
des responsabilités. Horaire variable pas exclu.

Offres sous chiffres P 28-130390 à Publicitas , 51, Av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

''¦' » ^ ^u t W Jf l  ^*S* -**" ,*-«. JT *. •«%"

I S i  

votre occupation actuelle n'a pas d'avenir, changez
quand vous êtes encore j eune !

Une chance vous est offerte : une

représentation
exclusive
de nos spécialités alimentaires équilibrées très connues
en Suisse.
Homme ou femme, qu'importe si vous avez fait de la
vente, votre formation complète se fera à vos heures
libres, à nos frais.
Dans ce métier indépendant, où le contact avec les
gens est très enrichissant, chaque effort paie vite et
largement.

N'hésitez pas, téléphonez simplement au No (038)
42 49 93. 72

FABRIQUE D'ÉTAMPES ET D ÉTAMPAGE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE

un mécanicien
faiseur d'étampes

de boîtes de montres

Salaire élevé
pour collaborateur qualifié

un aide-mécanicien
jeune homme débrouillard
serait formé par nos soins.

Prestations d'entreprise
moderne.

Téléphoner au (039) 22 17 00

¦• i.'. a- ¦>«.->- a rt c- tu.- * .* %• ¦ Ĥ i* -̂̂  «j'«? 



UN GRAND DISCOUNT DE MEUBLES
AU CENTRE DE LA VILLE

10 ans de garantie sur tous nos meubles j

IU ^̂ EIÛE &+EL LA CHAUX-DE-FONDS j
m$___ mM OEnnC vw TéL. 039/231270 J^
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Technologie avancée, appli- | ¦¦ ¦»«#%. JnMn B~«. da sécurité, pare-brise enverra
quee avec conséquence: H-BS lU IS 029Ï1S 62 stratifié, équipement riche et
moteur de 4 cylindres à arbre '̂  " "̂ * "**¦ confortable.
à cames en tête. 1770 ccm. #%A,9'̂ #>a^«.MÏA UrTrTtJI'M. J.ITLM'>MrttJ-L Essayez-la, devenez amis!Egasass; , catégorie moyenne. Limoilsi„eM55„._
transversal, système de frei- ¦'V»%# »B 1W» «flûAD 

Coupé15850.- Break 15100.-
nage à double circuit avec l̂ cĤ Ul! lOUD l r-̂  tSAVCH IBklservo et régulateur de pression. [DÂrsÛN] PjMAl̂ î Ift l
habitacle rigide, zones dé- , P*1 »a*#"l̂ î
formables, colonne de direction Votre amie Sur fOUte.

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits, Frédéric Winkelmann

Enchères publiques
Le VENDREDI 2 JUIN 1978, à 15 heures, sera exposé
en vente, par voie d'enchères publiques,

L'HÔTEL CAFÉ RESTAURANT DE LA GARE
À NOIRAIGUE

désigné comme suit :
Cadastre de Noiraigue

Article 956, pi. fol . 1 Nos 178 et 179, habitation-
restaurant-place et jardin de 1649 m2.
Estimation cadastrale Fr. 205 000.—
Assurance incendie Fr. 544 000.— plus 75 %>
Le bâtiment est de bonne construction.
Il comporte :
Un café-restaurant de 70 places environ
9 chambres avec eau courante
2 appartements de 4 chambres
Nombreuses dépendances.
Il peut être destiné à tout autre usage.

Visite du bâtiment : mardi 30 mai et jeudi ler juin ,
de 15 h. ci 17 h.
La vente aura lieu sur place, grande salle, rez-de-
chaussée.

Pour tous renseignements, s'adresser :
Me André Sutter, notaire, Fleurier, tél. (038) 61 13 12
Messieurs Wavre, notaires, Neuchâtel , tél. (038)
25 10 64.

Restaurant Sternen
Gampelen

Chaque jour
à midi et le soir
asperges
fraîches
avec un délicieux
jambon
de campagne
Pour les connais-
seurs un vrai régal.
Prière de réserver
votre table.

Se recommande :
Fam. H. Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Ouvert
tous les ' j ours

A vendre ou à
louer
piano
piano à queue
Tél. (031) 44 10 82
(Heutschi, Berne)

La solution des indications — si elle était strictement appliquée —¦ entraînerait
un accroissement des avortements clandestins.

NON à une loi répressive et tracassière.

B̂ |%# |™ à la loi fédérale sur la protection de la grossesse et le caractère
punissable de son interruption.

Association pour une maternité libre. R.-M. Perrin

l iESJ BllLlL l I I B l l lga i l l

r Les meilleurs  ̂ ~~Z~IIL
footballeurs
vous les aurez mieux à l'oeil TfÉSlen suivant les championnats du monde //// Q)
sur un écran de grande marque : m ^-^

i^ m̂\ Ŵ M) B fl HV B if^K Bl _f  ̂
Super Color 6640 Europa

H —m, LK 1 j ilki i ||| m Tube Inline 56cm,autoconvergent,
m. rHL(J a W Jr IV télécommandée infrarouge,
^mm 

" ™ ^̂  "  ̂
WÊ -̂ 

_^LmT  ̂ haut-parleurfrontal ,-m m m 
Q

TV couleur 56 K7121 ffP̂  ̂̂
(
T"T"0~

écran 56cm,tube image110; a«ftS LOCATION Fr.79.-parmois
5 réglages par curseurs \ i£l Ri Jl |H "̂ B"̂  B Jlk 

,^MMA* m̂\ Ŵ kfr 2245- ̂ yvIEDIATOR
LOCATION Fr.75.- yT^l YJËf \j£\ TV couleur 66K7129

 ̂
par moi^frj ^̂ \̂ .r y. : ^Sjj^^^r rubeimage66cm.110"ultra-plat,

pBBB^BBi^̂ lJj Ĵ E '̂
' 

TB affichagelumineuxdu programmechoisï

fcP*y jM ^^5 /̂V7V j NÏ LOCATION Fr.84.-parmois
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C'est plus sûr et meilleur marché!
~ -"' 'lŷ ^̂ 3

^  ̂

Av.
Léopold-Robert 41, La Chaux-de-Fonds

I l lË Il l l lB i l l I l il

COLLÉGIALE DE SAINÏ-SMIER
¦ î"'ryy :

[
' . SAMEDI 27 MAI 1978, 20 heures

CONCERT D'ORGUE
..." ,i '.' - v , ¦>¦• -."j  .- offert par :

'.¦ BRA-NDT Iris, orgue - EMERY Marc , flûte
,- ,'JACOT Jacqueline, orgue - MINDER Pierre, orgue

.. ' f f y '- 'TANNER Irène, orgue - ZURCHER Gérard , orgue
¦¦* 

- ¦-¦ • ' • • j

Œuvres de J.-S. Bach . Joli. Pàchelbel , F. Couperin ,
¦ . "' . ¦ ,. • •' :,. / . A. Mottu

ORGANISÉ PAR LA PAROISSE RÉFORMÉE

Collecte pour le fonds des orgues

, Invitation cordiale à toute la population

Auto-Transports Erguel SA
P£?ft^*S  ̂ SalnMmkr

.vUSy\. *Zmf__/ fifr JBK13B Agença de voyage»

K/\ 5r^^ ĵ3lJJMMaWi Courses en cet

"iKv '̂> <*i» îj ï̂mj m:mmm't \i\ _ £. lociétés , écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44

VACANCES BALNÉAIRES
DU 8 AU 23 JUILLET 1978

\ CAORLE
à . Fr. 695.— par personne

• avec pension complète
UOVIN.T

• à Fr: 790.— par personne
avec pension complète

JEUNE FÉDÉRAL 78
du 15 au 18 septembre - 3 ih jours
FÊTE DE LA BIÈRE A MUNICH

Fr. 245.— par personne

Demandez nos programmes
détaillés

Ne tardez pas pour votre
inscription

Cerviaet Mibo-Marittima
(Adriatique) - Maisons et appartements
de vacances très avantageux. Plage réser-
vée et place de parc. Tél. (038) 33 52 38.

KûrtrSIÛfl cherche
aide bénévole, si possible mécanicien.
Déplacement pour courses régulières
assurés. Pas sérieux s'abstenir. Région
Montagnes neuchâteloises.

Ecrire à : J.-Jacques Grisel , av. Léo-
pold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds.

Château de Grandson
A MARCHÉ ARTISANAL
IÀ sous le signe de l'Orient
[ ~\ dimanche 28 mai 1978,
.:. 10 h. à 18 h.

:ï7' \ Mme Mitsue Tcikahashi
fVSj fc j'.'i ioue 8" koto, instrument
Fy$Mt~- '-% a 13 cordes de soie

sÉnUr IP*̂  Mme Nguyet Anh Ngu-
S&vaE ĵ Ven cuisinera des rou-
Ŝrn i I" leaux de printemps viêt-

5 namiens
P Mme Watanabe vous
) fera découvrir l'art flo-
- réal Ikebana;

H 

Le rémouleur aiguisera
toutes les lames que
vous voudrez bien ap-
porter

Et les artisans habituels vous présente-
ront leur travail !

TIRAGE AU SORT d'un vol à BANGKOK
Le numéro du billet d'entrée fait foi.

offert
par les Voyages Lavanchy d'Yverdon

Exposition d'art au «Grenier de la
Prise-Gaulaz» sur Concise.

Du 25 mai au 11 juin 1978,
samedi et dimanche, de 15 à 21 h.

Tavannes - Chapelle de la Tanne

JÉSUS dit : Je suis le chemin , la vérité et la vie !

Du mercredi 24 au samedi 27 mai 1978, à 20 heures
Dimanche 28 mai 1978, à 9 h. 45 et 13 h. 45

Invitation cordiale aux

conférences bibliques
que tiendra le pasteur M. Maurice Ray de la Ligue,

Venues

SAMEDI 27 MAI, à 21 h. 45

RENCONTRE spéciale pour les JEUNES
avec la participation des GËDÉONS et M. RAY

l t  ?® ENTRÉE LIBRE
' G .. .

Assemblée Chrétienne de La Tanne
Tél. (032) 91 25 14

A louer à Villiers/Dombresson
un bel appartement de 4 pièces
Prix Fr. 400.—, plus charges.

un bel appartement de 2 pièces
Prix Fr. 290.—, plus charges.

Dans un endroit ensoleillé , tout confort , cuisine agen-
cée, habitable , WC et bain séparés.
Garages.

^^^^^ 
Pour tous renseignements ou pour visiter,

?̂*39 s'adresser à la gérance Fiduciaire de Gestion
j r f̂e | et d'Informatique S. A., Léopold-Robert 67,
\_ 9 I 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.. (039) 23 63 68
"*—U» ou au concierge, tél. (038) 53 17 47.



Un sourire fait
plaisir!

MIGROS
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C M  ^Goal ! ̂ y
Ne vous tracassez pas,
le champion est déjà connu

H SIEMENS IU
ri* 100

Cet appareil extraordinaire réservé aux clients
exigeants est à votre disposition en petite quan-
tité malheureusement pour la Coupe du monde de
football.
Avec ses nombreuses années d'avance sur tous
ses concurrents il est équipé :
$ du nouveau tube image PIL à convergence

fixe
Q du sélecteur de canaux AD avec bandes S

pour réception des 9 programmes Coditel et
de 11 programmes futurs

Q d'une télécommande infrarouge '

Q d'un timer pour sélection de programmes
automatique

9 d'un circuit jumping pour visualisation d'un
deuxième programme simultané

@ de son châssis modulaire dont la réputation
n'est plus à faire...

Q ... et d'une dizaine d'autres perfectionnements
inconnus à ce jour

Q donc un appareil sans équivalent !

O d'un prix époustouflant !

AUSSI EN LOCATION

Fr. 120.- par mois
(un an minimum)

25 ans à votre service
38 ans d'expérience personnelle

cherche pour son département de production, un

MICROMÉCANICIEN
qui, dans le cadre d'une unité de fab rication , aura
pour tâche :
— la distribution et l'acheminement du travail
— le contrôle de la qualité en cours de fabrication
— la réalisation de petits outillages

Nous demandons :
— CFC de micromécanicien

— Notions d'électricité

— Quelques années de pratique dans une tâche
similaire à la fabrication

— Age idéal : 30 à 35 ans.

Horaire variable.

Prendre rendez-vous auprès de M. R. NOVERRAZ,
PORTESCAP, tél. (039) 21 11 41, interne 425, Jardi-
nière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Opposition surprenante
L'augmentation des dépenses de la Confédération et le rejet par le peuple et les cantons
des propositions de nouvelles recettes fiscales ont obligé à mettre sur pied un ensemble
de mesures pour rééquilibrer le budget fédéral.
Une seule de ces mesures, l'augmentation des droits d'entrée sur les céréales panifiabies,
a fait l'obj et d'un référendum et sera donc soumise aux électeurs le 28 mai prochain.
Cette opposition est surprenante à plusieurs titres.
Les dépenses ainsi évitées et l'amélioration du produit des douanes réprésentent plus de
100 millions par année, alors que la hausse du prix du pain ne s'élève qu'à dix centimes
par kilo, c'est-à-dire environ Fr. 3.— en moyenne pour chaque consommateur. Enfin , la
décision est déjà entrée en vigueur à la fin de l'été 1977.
Cette réduction de la subvention du prix du pain correspond à la nécessité de décharger
la Confédération pour lui permettre de remplir ses tâches principales sans écraser les
contribuables , ni empiéter sur les ressources fiscales des cantons. Elle est conform e à
la volonté d'économie manifestée à plusieurs reprises par les citoyens.

Comité d'action neuchâtelois, D. Eigenmann, 2016 Cortaillod

Aptes la baisse de

PEUGEOT
profitez de ces

nouveaux prix
NOUVEAU

MODÈLE PRIX ANCIEN PRIX

j m  Amf9 .̂ AWÈ GLIOOOcm3 9195.- 9950.-
HM m m mmmmWL GlôllOOcrn3 ., 9575.- 10950.-
¦ &̂^™TIP SLUOOcm3 10400.- 11200.-

ZS 1100 cm3 10 500.- 11 800.-

¦H At*1  ̂ J_9 GLISOOcm3 11000.- 12650.-
<KLH l̂Ql SLSISOOcm3 12250.- 13400.-

_mmW**\m_J'm Ê̂m Break GL1100 cm3 11170.- 12600.-
BreakSLlSOOcm3 12250.- 13620.-

•mmmm Jm9tm\ HP™ GLlSOOcm3 12675.— nouveau modèle
^ f̂c fl l W n̂Bfr GLS 1500cm3 13500.- nouveau modèle

mmmmmV ^È_1Af ' mamméw SR 1500crn3 14450.— nouveau modèle
SR Grand Confort 1500cm3 15200.- nouveau modèle

HRll *&**_ A__ L1800cm3 13750.- 15450.-
mm-_. _¥ W Arm GL20C0cm3 15550.- 16550.-___9 ^̂ F(||| ]II11 ï! 2000 cmJ injection 16 620.- 17900.-

Tl 2000 cm3 injection, direction assistée 17200.- 19940.-
Cabriolet 2000 cm3 23500.- 27200.-
Coupé 2000cm3 23500.- 27200.-
CoupéV6TI 2700cm3 iniection 27400.- 31 800.-
Break L1800cm3 14900.- 17070.-
Break GL2000 cm3 16 500.- 17 800.-
Familiale 2000 cm3 16800.- 19200.-

Amt^* àmf9 .̂ AWM SL2700cm3 21800.- 23800.-
ff i^kffi  BAZEgL 

SL Grand Confort 2700 cm3 23200.- 25200.-
^^%^TP Tl 

2700 
cm3 iniection, 5 vitesses 24850.- —*

Tl 2700cm3 injection, boîte automatique 25700.- 29850.-

Garantie un an sans limite de kilométrage. Jrj

Près de 300 concessionnaires iSjjju, m l̂'̂ mi,imÊSim K̂mst[ ¦ 
<™̂

. . .  H .et agents Peugeot SgËH' W 
Jedf^reçevpirunedocumenfafiQn sur:

I4 \- ' vous attendent pour un essai. P̂ SB) f MO
Ŝ1_  —: 

Nom: 

PEUCEOT,̂  
 ̂ JB̂ . A envoyer à: Peugeot-Suisse SA, 3000 Berne 31. A

LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., garage et carrosserie, tél. (039) 22 18 57; LE LOCLE, tél. (039) 31 37 37 — Montfaucon:
Garage Bellevue, tél. (039) 551315 — Les Breuleux: Garage Clémence, tél. (039) 5411 83 — Tramelan: Garage de l'Est ,
tél. (032) 91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. (039) 3716 22 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039)
41 21 25

Do nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort

La poudre Dentofix, agréable, adhésive,
assure la parfaite adhérence des prothè-
ses dentaires. Pour manger et parler
sans aucun Inconvénient, saupoudrer
simplement votre appareil d'un peu de
Dentofix. N'altère pas la saveur de vos
aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
élimine « l'odeur de dentier » qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine.
Fr. 2.85.



Des chaussures légères ef belles
pour accompagner les toilettes d'été

Trotteur sport à semelle compensée, en léger cuir blanc rehausse de piqûres
rouges. Sacoche à bandoulière de f orme trapèze assortie.

Modèle coupe sabot, fermé devant par des brides multicolores, avec haut et
f i n  talon. (Photos Bally)

La diversité fait la mode et la mode
est aussi la diversité, mais qui s'en
plaindrait ? Cette année, deux tendan-
ces apparaissent: d'un côté les modèles
volumineux avec superposition de co-
tonnades transparentes, de jupes et
de jupons, de l'autre côté un style so-
bre, des tissus simples.

Les chaussures suivent le mouvement
et l'on passe ainsi des fines sandalettes
à talons hauts de huit centimètres aux
sandales, trotteurs et ballerines sans
talon.

Les sandales et sandalettes décou-
vrent le pied le plus possible, elles
sont retenues par des rubans, des bri-
des de cuir et des cordelières, exacte-
ment ce qu'il faut pour souligner l'élé-
gance du pied et la finesse des attaches.
De fines semelles à plateau ou à bord
relevé ou encore l'emploi de verre
acrylique fumé apportent des éléments
inédits.

On voit aussi des sandalettes de
coupe sabot , à talon mi-haut ou très
haut , fermées devant et sur le cou du
pied par de larges brides en cuir souple
ou des brides multicolores.,

Le trotteur fantaisie est souvent ou-
vert devant et très largement échan-
cré à la cambrure. Les modèles sont
souvent en lin gansé de cuir couleur.
Le botillon de lin à brides de cuir est
la dernière fantaisie de la mode.

Les jeunes filles ont une préférence
pour les ballerines à bout rond, lacées
sur la cheville avec des rubans de
reps ou les trotteurs à talon plat in-
terprétés en cuir légèrement grenu,
soulignés de piqûres contrastantes.

Sandalette à haut talon en verre acry-
lique fumé, retenue par des cordelières
entrelacées et, sur le talon, par une

bride de cuir.

Ballerine dernier cri, lacée sur la cheville et à bout arrondi. Sac rose assorti.

Les entraves au sommeil
Santé

L ennemi public numéro un du som-
meil est le bruit, il peut vous impor-
tuner jusqu'à devenir obsédant ; même
quand il ne réveille pas. il fatigue.

Le bruit se mesure en décibels, tren-
te décibels correspondant à des voix
qui chuchottent ; on pourra dormir sans
être gêné jusqu'à quarante décibels,
voire cinquante-cinq.

LE BRUIT ET SES REMÈDES
Cette limite est souvent dépassée, la

nuit tout particulièrement. Le son d'un
transistor dont le volume est un peu
élevé, le passage d'un train, la circu-
lation à un carrefour et un klaxon
s'échelonnent de soixante à cent vingt
décibels. Au-delà, par exemple, du
bruit d'un avion en décollage (cent
trente décibels), notre organisme risque
d'être dangereusement perturbé.

Le remède le plus simple contre le
bruit consiste à utiliser les boules de
cire qu'on met dans les oreilles, mais
tout le monde ne les supporte pas.

II faut songer à l'isolation: doubles
rideaux, tapis, moquettes, panneaux
sur les portes, portières, voire revê-
tements muraux.

Plus compliqués — et plus coûteux
aussi — sont le doublage des murs ou
des cloisons, le remplacement des vitres
par du verre plus épais ou des dou-
bles vitres, les joints aux fenêtres ou
aux portes, etc.

CEUX QUI ONT BESOIN
D'AGITATION...

Il est des gens qui ont besoin de
bruit et d'agitation pour bien dormir.
Il leur faut, pour se décontracter, en-
tendre de la musique, mettre la télé-
vision, être entourés d'allées et venues.

L'industrie du sommeil a mis à leur
disposition divers gadgets: du vibra-
teur-masseur léger au lit automatique,
en passant par des appareils qui émet-
tent un bruit d'eau ou de vagues, des
chaufferettes, des coussins spéciaux,
des matelas d'eau.

En fait, tout cela n'a guère d'im-
portance. Chaque être sensé sait, par
expérience, ce qui lui convient. Il y a
certains rituels du sommeil qui ont leur
importance.

Au-delà, il convient de consulter un
médecin, qui seul pourra reconnaître
s'il a affaire à un insomniaque occa-
sionnels ou à un déprimé. (Optima)

Après le tricotage, les Nei&châteloises
découvrent le tissage

On dit que notre époque est si char-
gée d'événements, d'énervements et de
tracas que les gens ne trouvent plus le
temps de lire, de flâner, de vivre d'une
manière normale. Quelle erreur ! On
voit encore des personnes s'arrêter,
s'asseoir sur un banc pour regarder le
lac, les bateaux, les cygnes, d'autres
s'installer à une terrasse de café uni-
quement pour « piquer une heure de
calme », d'autres encore consacrer des
soirées à s'instruire, à parfaire leurs
connaissances.

Les Neuchâteloises, comme du reste
les femmes de tout le pays, ont trouvé
et pris le temps d'inscrire <t relâche »
sur leur agenda pour découvrir un
art nouveau pour elles- le tissage.

Pendant toute une journée, le samedi
en général, elles assistent à un cours
de tissage, et pendant plusieurs heures,
elles apprennent ce qu'est un métier à
tisser, comment le régler, le préparer,
l'art de tendre les fils, de glisser les
navettes, de manier le peigne.

Le tissage permet d'utiliser n 'importe
quelle laine, mais il va sans dire que
la grosse laine a la cote, elle facilite
le travail d'une part , réalise un tissu
chaud et beau d'autre part.

Il existe maintenant des métiers
spécialement conçus pour les « ama-
teurs » de cet art sur lesquels sont
tissés des petites pièces comme des
jaquettes pour enfants ou des modèles
de grandes dimensions. On croit sou-
vent que le tissage consiste à confec-
tionner des bandes uniformes de tissu
alors que les pièces se « fabriquent »
directement dans leurs formes défini-
tives, ainsi qu'il est procédé dans le
tricotage.

Récemment au Palais DuPeyrou, une
trentaine de personnes qui n'avaient
aucune notion du tissage se sont dé-
couvertes des dons surprenants, elles
ont non seulement pu voir des spécia-
listes à l'œuvre mais toutes, devant
un métier à tisser, ont pu entreprendre
toutes les opérations directement et
repartir, en fin d'après-midi, avec une
pièce « maison » et bien personnelle.

La Maison organisatrice, en éveillant
des passions, sera-t-elle à la base d'une
industrie nouvelle dans notre région ?
Le tissage permet de confectionner
tant de choses, du pullover au manteau
en passant par les abat-jour et les
panneaux décoratifs, qu'il ne peut que
plaire aux amateurs de belles et solides
créations. RWS

Des Neuchâteloises découvrent l'art du tissage. (Photo Impar-RWS)

Aimez-vous aller au restaurant? Bien sûr!
Manger au restaurant... l'opinion d'un homme

Quand on me demande si j'aime aller
au restaurant, je réponds immédiate-
ment : « Bien sûr ! » et presque automa-
tiquement j'ajoute : « ... mais ça dépend
où et comment », car le plaisir dépend
de la façon.

Il m'arrive de manger dehors quand
je n'ai qu'une heure à midi avant de
reprendre le travail. Alors, pas d'autre
possibilité que d'entrer dans le premier
restaurant venu, de commander une
bière et de mâchonner un sandwich en
potassant mes dossiers. Est-ce un plai-
sir ? Je ne me pose pas la question.
Comme je ne me demande pas non plus
si j'aime le lever le matin à la même
heure pour attraper l'autobus. Je le
fais par obligation ou par routine.

En tout cas, ce que j'entends par
aller au restaurant n'a rien à voir avec
les casse-croûte de la semaine. Tout
d'abord , pour aller au restaurant, il ne
faut pas être pressé et ne pas éprouver
la moindre contrainte. Quand je propo-
se à ma femme de rendre une invitation
au restaurant au lieu de chez nous, je
le fais pour que la soirée ne se prolonge
pas trop tard. Il s'agit de ce qu'on ap-
pelle une obligation sociale, et le plaisir
est donc mitigé.

Pour qu 'il soit total , il faut se décider
à sortir comme ça, spontanément, sans
raison plausible comme anniversaire ou
fête de famille, bref par plaisir et pour
le plaisir. C'est la meilleure garantie
d'en avoir. Encore faut-il se préparer
en tâtant ses goûts, ses envies, en éva-
luant les mérites respectifs du poisson
ou des trois filets du chef , en comparant
les avantages des fruits de mer ou de la
fondue bourguignonne. Autant d'alter-
natives extrêmement délicates, comme
vous pouvez en juger, mais la vie nous
en fait affronter bien d'autres ! En
tout cas, pas de problème pour savoir
si nous irons dans un restaurant de
luxe ou la bodega de mon coeur. Je
déteste tellement me mettre sur mon
trente-et-un que la décision est prise
d'avance.

A partir de ce moment, le rideau se
lève sur une véritable partie de plaisir.
Elle débute exactement au moment où
le patron s'avance pour nous saluer et
nous conduire à notre place. Je me sens
alors inondé d'une véritable sympathie
à son égard, comme aussi à l'égard du
garçon en tablier blanc, qui se charge
de nos manteaux, nous apporte la carte,
lisse la nappe et se retire avec discré-
tion pour nous laisser étudier le « pro-
gramme ». Sera-ce la paella, les fruits
de mer en gratin ou la fameuse olla po-
drida, version espagnole du pot-au-feu?

Nous faisons notre choix après bien
des tergiversations, des chasses-croisés,
des sourires de conivence. Puis c'est
l'attente indispensable au suspense gas-
tronomique. Et la commande arrive.
Nous savourons la première gorgée de
vin, nous dégustons la première bou-
chée et insensiblement nous nous sen-
tons envahir par un bien-être parfait
qui nous réconcilie avec toutes les pla-
titudes de l'existence. Nous en arrivons
même à considérer avec un détache-
ment amusé les soirées que nous pas-
sons d'habitude à suivre le feuilleton de
la télé. Bref , nous nous sentons au
septième ciel.

Aller au restaurant est vraiment un
des plus charmants plaisirs de la vie,
surtout au début du mois, avec le por-
te-feuille encore bien garni. Et quel
privilège d'être parfaitement libre de
choisir où l'on veut manger et ce que
l'on veut manger (peut-être la seule
liberté démocratique que je serais prêt
à défendre jusque sur les barricades !).
Au charme substantiel des nourritures
terrestres s'ajoute le plaisir d'observer
ses voisins de table et, une fois l'addi-
tion payée, de prendre l'air dans le
quartier pour que s'envolent les fumées
du vin.

« Pour une fois je ne me pesé pas !»
déclare ma femme en rentrant, et je
fais un petit signe de tête approbateur.
Pourquoi se gâcher la soirée ! C'est
aussi l'avis de mon médecin et, chaque

fois que je lui avoue une petite entorse
au régime, il me tranquillise en sou-
riant : « Vous n'en faites pas tous les
j ours, alors ayez la sagesse d'y trouver
votre plaisir. Cela vous aidera à digé-
rer... »

Paul Alfred Sarasin

Une toute première remarque aux
femmes qui hésitent encore à laver
souvent leurs voilages - c'est une erreur
de croire qu'il suffit de le faire une
ou deux fois par ans dans le cadre des
grands nettoyages. En effet, les voila-
ges modernes sont en général coupés
dans des tissus en fibres synthétiques
qui devraient être lavés assez souvent,
soit dans la baignoire, soit à la machi-
ne, mais jamais à une température
dépassant 40 degrés.
- Surtout si vous adorez les soirées
aux chandelles, les fondues, raclettes
et grillades sur le réchaud, bref tout
ce qui crée une atmosphère spmpathi-
que mais qui dégage aussi beaucoup
de fumée, vous ne devez pas oublier
que vos voilages vont se couvrir assez
rapidement d'une pellicule de graisse
et perdre ainsi toute leur fraîcheur,
même s'ils sont de très belle qualité.
Aussi n'hésitez pas à les laver souvent,
car ils sont faits pour ça.

Si vous avez négligé de le faire, jus-
qu'ici et que vous retrouviez ce prin-
temps des voilages d'une couleur gri-
sâtre, ne vous faites pourtant aucun
souci. Il existe maintenant d'excellents
produits pour blanchir les tissus syn-
thétiques. Vous les trouverez dans tou-
tes les drogueries ou au rayon des
produits de lessive de nombreux points
de vente et, si vous les utilisez en
respectant le mode d'emploi, vous re-
trouverez très vite vos voilages aussi
blancs que neige. (Viscosuisse)

Des voilages aussi
blancs que neige



MUSIQUE ET FETES
INDIENNES DE L'EQUATEUR

Indien de la sierra centrale jouant  de la chirimia

La musique des Indiens de la cordil-
lère équatorienne témoigne d'une très
grande originalité.

Je ne parle évidemment pas des
mélodies que l'on peut entendre dans
les villes de la sierra , car celle-ci ont
malheureusement subi , au cours de ces
dernières années, l'influence de la mu-
sique occidentale. Des instruments tels
que l'accordéon, le saxophone, la trom-
pette et même la guitare électrique, ont
fait un peu partout leur apparition ,
provoquant la disparition rapide du
folklore musical.

Pour entendre de la musique demeu-
rée pure, il faut s'éloigner des princi-
pales voies de communication et se
perdre dans l'immensité de la cor-
dillère. Ici et là, grâce à on ne sait
quel miracle, une communauté indigène
ou un groupe de familles a conservé,
dans toute son authenticité, un folklore
dont l'origine remonte au plus lointain
passé.

La musique autochtone du Pérou et
de la Bolivie est bien connue et a
rencontré de fervents adeptes parmi les
mélomanes européens. Celle de l'Equa-
teur l'est beaucoup moins ; d'où la né-
cessité de l'étudier.

De curieux instruments
Les instruments à vent sont bien re-

présentés dans le pays, même si la

quena — la fumeuse flûte des Andes —
est ici absente. On trouve tout d'abord
la bocina , sorte de cor des Alpes en
miniature , faite de jonc , de bois ou
d'un certain nombre de segments en
corne de bovidé. Ce curieux instrument
produit deux ou trois sons qui s'enten-
dent de loin , répétés suivant un rythme
qui varie beaucoup d'une région à l'au-
tre. Il est utilisé lors de cérémonies
données en l'honneur de la Terre ; il
anime les paysans au moment des
récoltes.

Ces populations emploient, dans le
même but , une conque marine appelée
quipa. Cet instrument était très ré-
pandu à l'époque précolombienne. On
en a retrouvé ce magnifiques exemplai-
res dans des sépultures.

Le pingullo, connu au Pérou et en
Bolivie sous le nom de pinquillo, est
un autre instrument à vent en roseau ,
qui possède trois ou six perforations.
L'Indien le joue parfois tout en frap-
pant sur un petit tambour, à la manière
d'un tambourinaire de Provence.

La flauta est une flûte traversière
qui montre six perforations. Cet ins-
trument est utilisé par tous les indigè-
nes de la cordillère équatoriale. Il est
taillé dans une tige de jonc entre deux
nœuds naturels 'de la plante.

La chirimia est une flûte conique
d'une vingtaine de centimètres de long,

Un paysan de la montagne s o uf f l e  dans une quipa

Joueurs de pingullo et de tambour.

en cuir ou en bois. Elle possède deux
ou six languettes vibratoires ainsi que
six perforations.

La chirimia serait d'origine perse.
Elle aurait été employée par les Espa-
gnols qui l'apportèrent en Equateur
au moment de la conquête du continent
sud-américain. Mais l'origine orientale
de la chirimia n 'est pas admise par
tout le monde. Si l' on consulte dos
hiéroglyphes laissés par les Mayas de
l'ancien Mexique , on voit clairement
un Indien qui joue d' un instrument
très semblable à la chirimia équato-
rienne. A noter que la chirimia est
toujours en usage parmi les populations
indiennes clu Mexique.

Un vaste répertoire
Il existe un immense i épertoire de

mélodies composées exclusivement pour
la chir imia .  Chacune d'elles est en
relation avec une étape de la céré-
monie. Ainsi, l'une des pièces se joue
au début de la fête , une autre à l'arri-
vée des autorités locales , une troisième
lois  de l' apparition des danseurs sur
la place de la localité.

L'instrument le plus représentatif du
folklore musical de l'Equateur est le
rondador , c'est-à-dire la flûte de Pan.
Il présente la particularité, sur les
autres flûtes du même genre de la
cordillère des Andes, d'être d'une lon-
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Par Jean-Christian SPAHNI

vaux en roseau.
gueur inhabituelle. Certains rondadores
comprennent une quarantaine de tu-

L'instrument devrait son nom au
serrano de Quito. Ce personnage,
comme son homonyme espagnol, avait
pour tâche , la nuit , au cours de sa
ronde (ronda), de surveiller les rues

Au mat de Cocagn e les indigènes ont
suspendu des fruits et des cobayes.

(Photos Spahni)

de la ville et d'aider les attardés à
regagner leur domicile. En Equateur ,
il manifestait sa présence non pas en
sifflant ou en frappant les pavés d'un
bâton , mais en jouant de la flûte de
Pan.

Chaque fête indienne, célébrée' dans
un village de l'Equateur, implique la
participation de personnes responsables,
connues sous le nom de priostes. Cel-
les-ci sont nommées avec l'assentiment
de tous les membres de la commu-
nauté.

Le prioste a le droit de choisir en-
suite ses aides les pfus proches qui
forment son « état-major ».

Un enfant récite...
Le loa est un Indien chargé de ré-

citer une composition littéraire en
l'honneur de l'animateur principal de
la cérémonie, appelé coraza. Il s'agit
généralement d'un enfant âgé de dix
ou douze ans, qui est d'une vive intelli-
gence et qui a appris par cœur la loa,
nom donné au texte en question. Le
garçon , qui accompagne le coraza par-
tout , reçoit un salaire.

Les yumbos sont au nombre de deux
cii; trois. Eux aussi appartiennent à
la suite du coraza. Ce sont des hommes
de confiance désignés entre les plus
proches parents du prioste.

Les cuentayos prennent soin des vê-
tements et du cheval du coraza. Ce
sont de véritables pages qui font partie
de la famil le  du prioste.

Le coraza , qui monte un superbe
cheval , revêt un costume d'une extrême
richesse, aux vives couleurs. Ses sou-
liers sont ornés de rubans et de perles.
Son pantalon , d'une blancheur éclatan-
te, montre de nombreuses décorations.

Le violon rustique est utilisé dans quelques communautés

Personnages masques qui sont les bou f f ons  de la f ê t e .

Le coraza porte encore une chemise
également blanche, une cravate bleue
et un poncho^ Il est coiffé d'un chapeau
à plumes orné de perles, de médailles
et de cordons auxquels pendent des
anneaux.

Au matin de la fête, le coraza et les
yumbos quittent leurs demeures res-
pectives. Les indigènes forment une
procession, suivant un ordre défini par
la tradition. Devant marchent les per-
sonnages principaux de la fête. Puis
viennent les joueurs de flûte et de
tambour , et , finalement, tous les au-
tres.

Le coraza et le loa pénètrent dans
l'église. Ce dernier récite à haute voix
le texte littéraire qui a été composé
pour la cérémonie. L'œuvre date de
plusieurs années. Son auteur est le
plus souvent anonyme ; il n'empêche
que les Indiens lui vouent une admira-
tion profonde.

Gloire du ciel , tu es notre patron !
De ton trône magnifique , écoute

notre requête !
Aujourd'hui , le saint resplendi t ,

accompagné des anges du ciel.
Tu brilles pur et superbe comme

l' astre du matin.
Aujourd'hui , joyeux , nous célé-

brons
Du saint les vertus les p l u s

grandes ,
Et nous glori f ions notre patron ,
Remplis d' admiration.
Tes corazas, tes yumbos ,
Tes joueurs de f lû t e  et de tambour
Te demandent avec ferveur  de les

aimer et de les protéger.

Pardonne-nous;- sa^nt:vénérabl̂ j
Cette requête que . nous .te diri-

geons .
Nous autres pauvres pécheurs ! j
Que monte vers toi le par fum des

roses que nous avons répandues
dans ton église !

Dans ton ciel lumineux tu es la
gloire et l'espérance,

Et tu es le refuge de tous les
humains.

Je ne sais pas m'exprimer et j ' ai
de la peine à te dire ce que je
ressens.

Apprend-moi donc à parler .'
Tous ici réunis, nous crions avec

ferveur : > :
Que vive notre patron ,
Que vive notre Seigneur !
Vive le quartier d'en-haut ,
Vive le quartier d' en-bas !
Vivent les cuentayos
Et vivent les cuisinières !
Vivent les parents, les amis, les

visiteurs !
Et que tous soient dans la joie !

Après la lecture de la loa les par-
ticipants sortent de l'église et se ren-
dent à la maison du prioste où la fête
se poursuivra pendant des jours et des
jours sans interruption.

Très souvent , les indigènes se pei-
gnent la figure en blanc et tournent
en ridicule les Espagnols du temps de
la Colonie. D'autres organisent des
cavalcades effrénées autour de la place
principale du village. Les plaisanteries
vont bon train et la bonne humeur
règne. Les réjouissances se termineront,
faute d'aliments et de bière de maïs...

Le coraza et quelques-uns de ses aides



Placements suisses
de tout 1er ordre

rendement
7% net

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.

Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87-769 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.
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C.R. SPILLMANN S.A.
FABRIQUE DE BOITES
La Chaux-de-Fonds

cherche

chef polisseur
pour son département acier et métal.
Possibilité d'avancement.

Formation assurée par nos soins pour un candidat
désirant changer de situation.

Veuillez vous présenter à notre usine de Crêt-Rossel
5 ou téléphoner au (039) 22 34 49.

Un Petit Nettoyage
Chimique
dans une très bonne situation com-
merciale dans le canton de Neu-
châtel, peut, même aujourd'hui,
assurer des possibilités intéressan-
tes de profit pour un couple zélé.
Surtout si une clientèle déjà exis-
tante peut être reprise. Ceci serait,
en partie, une garantie pour le
chiffre d'affaires.
Vous n'avez pas besoin d'une nou-
velle formation.
Vous serez bien introduit dans la
branche par notre personnel spé-
cialisé.
Capital nécessaire : Fr. 60 000.—.
Ecrivez sous chiffre 41-902451 à
Publicitas, 8401 Winterthour.

Avec la nouvelle Stella Douce
Stella vous offre un choix de goûts Maryland
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La nouvelle Stella
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La jaune bien connue
dans sa nouvelle présentation

, 

A LOUER

appartement
3 pièces

cave, chambre-
haute, tout confort.

Fr. 310.—,
charges comprises.

Ecrire sous chiffre
CP 11654 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.-, man-
teau Fr. 38.-, man-
teau mouton retour-
né Fr. 40.-). Une

bonne adresse :
Pro-Daim, Quai 18,
1844 Villeneuve, tél.
(021) 60 20 72.

Jeunes gens!
Nous vous offrons la possibilité d'apprendre le métier
de:

LAPIDEUR
MEULEUR
POLISSEUR
dans un atelier moderne.
Salaire de formation très intéressant, augmentant
selon vos capacités et les progrès réalisés.

Votre formation est assurée par les soins de notre
chef lapideur.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faites vos offres à :
LAMEX S. A., A.-M.-Piaget 26 - Tél. (039) 23 13 21
2300 La Chaux-de-Fonds

# Stella, le bon goût du Maryland

ch
À VENDRE

pour tout de suite on date à
convenir :

magnifique appartement
5 chambres, 1 cuisine agencée, 1
salle de bain, 1 cabinet de douche,
1 chambre indépendante supplé-
mentaire avec jouissance d'un ca-
binet de douche, 1 cave agencée,
1 garage chauffé, 2 balcons, ascen-
seur, chauffage central général,
service de conciergerie.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 50 000.—.

S'adresser à :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

A vendre, dans une petite localité
près de Neuchâtel

cafétéria
avec une capacité de 50 places,
dans une très bonne situation com-
merciale, auprès du Centre Coop.
On prévoit un chiffre d'affaires et
possibilités de profit en dehors du
normal. Une aide financière inté-
ressante serait possible. Gérant
déjà disponible.

Capital nécessaire minimum :
Fr. 60 000.—.

¦ Ecrire sous chiffre 41-902449 à Pu-
blicitas, 8401 Winterthour.

QUELS RETRAITÉS
désireraient UN APPARTEMENT de 3
pièces, calme, ensoleillé, confortable. Prix
intéressant. Quartier ouest. — Ecrire
sous chiffre AD 10623 au bureau de
L'Impartial.
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i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs i
C'est si simple chez Procrédit. Vous

i recevez l'argent dans le minimum de
temps et avec le maximum de discrétion. R
Vous êtes aussi assuré en cas de
décès. Vos héritiers ne seront pas im-
portunés; notre assurance paiera.
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 2

GÉZA RADVANY

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÉVISE et Opéra Mundi)

— Pour ma part , j ' ai relevé quelque chose de
bizarre en interrogeant la femme du vestiaire.
Elle connaît bien la victime qui allait parfois
chercher son père à la sortie des concerts. Pres-
que toujours Ida venait lui dire bonjour. Or ce
soir-là , justement , elle ne l'a pas vue. Lors-
qu 'elle a été au courant clu drame, c'est la pre-
mière chose qu 'elle ait remarquée. Elle m'a dit :
« Je ne comprends pas, elle n 'allait jamais au
concert sans venir me dire bonjour. Vous êtes
bien sûr que c'est elle ? » Elle paraissait vrai-
ment étonnée. Alors que je partais , elle m'a
répété : « Elle venait toujours me dire bonjour,
je ne comprends vraiment pas. »

— C'est en effet un détail à noter, conclut
Leitner. Mais nous ne sommes guère plus avan-
cés. Elle n 'est pas passée devant le vestiaire,
c'est un fait. Mais pourquoi ? Elle était peut-
être tout simplement en retard.

Le silence s'installa dans le bureau. Chacun
retournait clans sa tête le récit du drame. Lisl
en profita pour se faufiler entre les chaises et
aller chercher le café. L'inspecteur Stem se
moucha bruyamment. Hoffmann regardait au-
tour de lui , à la recherche d'une place suscepti-
ble d'accueillir son encombrante carcasse ; Ste-
fan Tauber se tortillait sur sa chaise, incapa-
ble de cacher son excitation. Leitner, après
avoir roulé une cigarette , brisa le silence :

— Résumons la situation , si vous le voulez
bien. Une jeune fille a été étranglée vers minuit

— Voici les cafés !
Lisl entra dans le bureau , les bras encombrés

par un plateau.
Stefan se leva et l'aida à disposer les tasses

sur un coin du bureau de Leitner.
— Et mes aspirines ? gémit l'inspecteur

Stem.

dans les toilettes de Stadthalle. Car je doute
que l'assassin ait pu transporter sa victime dans
un lieu aussi animé, vous en conviendrez. Pour-
quoi ? Nous n'en savons strictement rien. Or
c'est ce que nous devons savoir en premier et
au plus vite. Je crains que les recherches sur le
lieu du crime ne nous apprennent plus rien.
Croyez-moi, les témoignages, si nous en trou-
vons, seront imprécis, flous, et le plus souvent
imaginaires. Venus pour se distraire, les gens se
souviennent de l'ambiance, pas de leurs faits et
gestes. Reste le mobile. Lui seul, à mon avis,
nous guidera vers l'assassin. Deux questions
doivent rester présentes clans vos esprits : Pour-
quoi a-t-on assassiné Ida Siebert ? Et pourquoi
Ida Siebert a-t-elle été assassinée ? Je sais, en
apparence c'est la même question. Mais cela
vous permettra d'envisager le problème sous
tous les angles possibles. Le plus souvent la vic-
time connaît les mobiles de son assassin. Nous
allons donc orienter notre enquête vers l'entou-
rage de la victime. Binder, tu as l'adresse du
père ?

— La voici.
—¦ Très bien , je m'occupe de lui. Je vais y

passer avant le déjeuner. Toi , Hoffman, va faire
un tour du côté de l'université. Que Stem
t'accompagne. Interrogez ses camarades de
classe, peut-être aussi ses professeurs. Entendu?

— Entendu, patron , fit Hoffman en épousse-
tant le revers de son costume maculé de cendre.
Mais vous ne craignez pas que Stern propage
une épidémie de grippe à l'université ?

Un rire général accueillit ces derniers mots.
Les rhumes de l'inspecteur Stern étaient un
perpétuel sujet de plaisanterie. L'intéressé se
contenta de hausser les épaules, habitué à la
raillerie.

— Voilà pour le malade, rétorqua Lisl, légè-
rement ironique.
. Maintenant tout le monde parlait à la fois.

Leitner, assis confortablement dans son épais
fauteuil, regardait son équipe. Il aimait cet
instant , lorsque la conférence du matin était
terminée et que Lisl avait apporté les cafés.
Détendu, chacun parlait de son travail , échan-
geait des idées, chahutait parfois , mais tous .se
taisaient sur-le-champ s'il prenait la parole.
Leitner aimait sans honte le respect qu'on lui
portait, mais ce qu'il appréciait surtout c'était
la complicité et les liens étroits qui tenaient
son équipe. Car les garçons qui bavardaient
devant lui étaient tous un peu son oeuvre.

— Bon, au travail maintenant ! s'exclama-t-
il en se levant et en mettant sa veste. Tauber,
tu m'accompagnes ?

Il enfilait sa canadienne quand Binder de-
manda:

— Eh ! patron , comment puis-je vous joindre
pour vous communiquer les résultats de l'au-
topsie ?

— Ah ! c'est vrai , j ' oubliais.
Il regarda sa montre : onze heures.
— C'est sur mon chemin ; je vais y passer.

Stefan te téléphonera pour te mettre au cou-
rant. Tu viens, Tauber ?

11 heures.

L'institut médico-légal de Vienne, situe a
gauche du palais Schwarzenberg, est un lourd
édifice de style rococo. Devant la façade, un
planton faisait les cent pas. Leitner s'engouffra
à l'intérieur, suivi de l'inspecteur Tauber. L'as-
censeur principal, sorte de monte-charge sans
porte, se trouvant dans les étages supérieurs,
les deux hommes s'engagèrent dans l'escalier.
Arrivé au deuxième étage, Leitner s'arrêta un
instant pour souffler. Puis il grimpa quatre à
quatre les marches clu troisième étage.

Ils rencontrèrent un infirmier qui poussait
un chariot recouvert d'un drap blanc. Leitner
reconnut sous le drap la forme d'un corps. Il

eut un imperceptible haut-le-cceur. Il n avait
jamais pu s'habituer vraiment à cette atmos-
phère. L'odeur de l'éther se mêlait à une odeur
plus subtile, plus écœurante encore. Leitner
demanda à l'infirmier s'il savait où se trouvait
le docteur Ascher. Celui-ci indiqua du doigt
une porte au fond d'un long couloir sombre.
Leitner frappa à la porte, puis entra sans
attendre une réponse.

— Je vous attendais, s'exclama le docteur
Ascher. Je me doutais bien que vous seriez
chargé de cette affaire. Asseyez-vous et met-
tez-vous à l'aise.

Leitner s'assit , sans ôter sa canadienne. Tau-
ber préféra rester debout , près de la porte.

— Drôle d'histoire, remarqua le docteur
Ascher.

— Qu'est-ce qu 'a donné l'autopsie ?
—¦ Rien de vraiment précis. La victime a

succombé peu avant minuit. D'après l'étude
des viscères, elle n'avait pas encore dîné. Elle
ne porte aucune trace de coups sur le corps,
ce qui prouverait qu 'elle ne s'est pas débattue
et qu 'elle n'a pas été violentée. Et , bien sûr,
pas d'empreintes. L'homme devait porter des
gants.

— Vous est-il possible de préciser l'heure
exacte du meurtre ?

— A un quart d'heure près. D'après l'interne
de service, elle était morte depuis à peine deux
heures lorsqu 'on nous l'a amenée.

—¦ Binder m'a déclaré qu'il était arrivé ici
à deux heures moins le quart , précisa Tauber
qui prenait des notes sur un calepin.

— Ce qui signifierait qu 'elle a été étranglée
très peu de temps avant que l'on découvre son
corps, déclara Leitner avec un air songeur.

— Le meurtre a eu lieu à onze heures trente
au plus t ôt , opina le docteur Ascher.

— C'est-à-dire à la fin du concert , pendant
la sortie des spectateurs, nota Tauber.

— Ce qui expliquerait pourquoi , poursuivit
Leitner, personne n'a rien entendu. Vu le va-
carme des fins de concert , l'assassin ne crai-
gnait pas les cris de sa victime. D'un autre
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côté, il risquait d'être dérangé par les specta-
teurs allant aux toilettes. Vous êtes sûr de
l'heure, docteur ?

— A un quart d'heure près, comme je vous
l'ai dit. De toute façon, le crime a eu lieu
après le concert.

— Oui , mais juste après, comme si l'assassin
avait donné rendez-vous à sa victime.

— Pourquoi , fit Tauber. Elle a très bien pu
avoir eu envie d'aller aux toilettes et être
suivie par l'assassin.

— Je ne pense pas.
Le docteur Ascher et l'inspecteur Tauber

regardèren Leitner avec un air de profonde
incrédulité.

— Je pense que Ida Siebert , avait rendez-
vous avec son assassin. Et je vais vous expli-
quer pourquoi. Etudiante en histoire de l'art ,
la victime devait être une mélomane. Sa pré-
sence au concert le confirme. Or un amateur
de musique, même avec la vessie pleine, ne
quitte pas la salle avant la fin des applaudisse-
ments. Maintenant il vous suffit de vous livrer
à un petit calcul: Le concert se termine à onze
heures trente, les applaudissements durent un
quart d'heure...

—C'est un minimum, intervint le docteur
Ascher.

— Ce qui nous amène, continua Leitner, à
minuit moins le quart.

— Minimum, insista le médecin.
— Or minuit moins le quart , c'est l'heure

la plus probable du crime.
Leitner se tut un court instant , puis de-

manda au médecin:
— Combien de temps dure une strangula-

tion ? Une minute ou deux , n 'est-ce pas ?
— Ça dépend de la force musculaire du su-

jet, mais votre fourchette me paraît convenable.
— Ce qui nous amène à minuit moins dix

environ, conclut Leitner.
— Oui, fit le docteur Ascher, minuit moins

dix, strict minimum. Or le crime ne peut pas
avoir eu lieu après minuit moins le quart , je
dirais même plutôt onze heures et demie. La
victime est donc partie de la salle de concert

avant les applaudissements. Pourquoi, sinon
pour retrouver l'homme qui allait la tuer ?
Vous aviez raison, commissaire Leitner. Au fait,
vous voulez sans doute la voir ?

Leitner esquissa une moue qui pouvait aussi
bien traduire la lassitude que le dégoût. Le
sous-sol de l'institut, avec tous ces morts ran-
gés dans des boîtes, lui faisait toujours un peu
peur. Mais il fallait bien ! La routine du service
l'exigeait. D'autre part , Leitner ressentait le be-
soin de connaître le visage de cette Ida Siebert.
On ne sait jamais, un détail pouvait l'intriguer.

— Je vous suis, docteur. Tu restes ou tu
viens, Tauber ?

— J'aimerais vous accompagner, patron.
— Alors allons-y !

Quelques instants plus tard, les deux hommes
sortaient de l'institut médico-légal. Il faisait
moins froid, mais le vent s'était levé. Il allait
sans doute bientôt neiger. Ils marchèrent en
silence, puis Leitner proposa d'aller prendre un
demi. Ils entrèrent dans la première brasserie
venue et s'installèrent devant le comptoir. Leit-
ner porta la chope de bière à ses lèvres, l'air
absent. Un trait de mousse resta sur sa lèvre
supérieure, formant une moustache blanche qui
s'harmonisait à ses cheveux poivre et sel. Puis
il sortit sa blague à tabac. Stefan Tauber re-
gardait son patron avec insistance.

— Quelque chose te tracasse ?
— Non , mais... — Puis, à voix basse et avec

des allures de conjuré: — Vous avez déjà
une idée, patron , n 'est-ce pas ?

— Pas la moindre, mon vieux, rétorqua
Leitner en riant. Pour l'instant, je nage dans
le mystère, exactement comme toi. D'ailleurs
si tu veux un conseil, en voici un: N'aie ja-
mais d'idées au début d'une affaire ! Vide-toi
plutôt l'esprit. En attendant, vide ta chope, il
faut que nous allions voir Franz Siebert. Ce
n'est guère drôle.

Alors qu'ils sortaient de la brasserie, un
taxi se rangeait. Us renoncèrent au tramway
et se firent conduire à Praterstern.

Franz Siebert habitait au cinquième étage.

Et sans ascenseur, soupira Leitner. Arrives au
palier, ils entendirent un poste de radio.

— C'est là, chuchota Tauber.
Leitner sonna. Aussitôt la radio baissa de

volume. Puis ce fut le silence. Enfin ils enten-
dirent des pas. La porte s'entrebâilla.

— Qui c'est ?
— Franz ' Siebert ? demanda Leitner d'une

voix ferme. ,
— Oui, c'est moi. Que voulez-vous ? répli-

qua une voix en colère.
Déjà la porte se refermait. Mais Leitner eut

le réflexe d'immiscer son pied entre la porte
et le mur, avant que celle-ci ne soit entière-
ment refermée.

— Police !
La porte s'ouvrit brusquement. Un petit

homme maigre, en pantalon et tricot de corps,
apparut.

— Que voulez-vous ? C'est à propos d'Ida
sûrement.

Il recula d'un mètre, l'air affolé.
— Nous sommes désolés de vous déranger ,

monsieur Siebert, mais nous voudrions avoir
un entretien avec vous.

— Entrez dans la salle à manger, dit-il d'une
voix tremblante. Vous permettez ?

Leitner recula légèrement. Il se dégagea de
derrière la porte et marcha en trottinant dans
le couloir d'entrée, suivi des deux inspecteurs.

— Je suis désolé de vous recevoir dans un
tel désordre , mais je faisait ma toilette, et Ida
n'es pas rentrée cette nuit...

D'un geste de la main, Leitner lui fit com-
prendre que le désordre n'avait vraiment au-
cune importance. Puis il s'assit sur une chaise,
qui craqua sous son poids.

— Monsieur Siebert..., commença-t-il.
— C'est pour Ida que vous venez, j' en suis

sûr !
¦Assis en face des deux inspecteurs, Franz

Siebert avait piètre allure, pieds nus, en tricot
de corps d'où s'échappaient deux bras maigres
sillonnés de grosses veines bleuâtres. Il avait
retiré ses lunettes, qu'il essuyait avec le bas
de son tricot , et ses yeux de myope papillon-

naient en direction de Leitner. On aurait dit
une bête traquée.

— Monsieur Sieber, reprit l'insecteur,
nous venons en effet vous parler de votre fille.

— J'en étais sûr, gémit le petite homme.
Leitner jeta un coup d'œil en direction de

Tauber , comme s'il cherchait une aide. Brus-
quement, il détesta son métier. Existait-il une
manière pour annoncer ce genre de nouvelle ?
Il en doutait. Depuis dix-sept ans, il ne s'était
jamais habitué à cette démarche. Il éprouva
une immense lassitude. Siebert avait remis
ses lunettes et le regardait fixement. Le rôle
qu 'il allait jouer le dégoûtait. Et pourtant il le
fallait bien. Allait-il compter jusqu 'à dix avant
de lâcher le morceau, comme autrefois lorsqu'il
n'osait pas prendre la main des filles ? Il se
jeta à l'eau:

— Votre fille est morte, monsieur Siebert.
Comme une marionnette désarticulée, l'hom-

me s'effondra sur la table, la tête dans les
mains. Des soubresauts nerveux agitaient son
corps maigre. Une larme glissa sur la toile
cirée. Leitner regarda le jeune Tauber. Le jeu-
ne Tauber regarda Leitner. Que pouvaient-ils
faire ? Que pouvaient-il dire ?

La tête enfouie dans ses mains, Siebert pleu-
rait toujours. Parfois on devinait, entre ses
pleurs, des mots inintelligibles. Puis brusque-
ment, il releva la tête et cria:

— On l'a assassinée ! On l'a assassinée !
Leitner jeta un rapide coup d'œil en direction

de son adjoint , craignant qu'il ne montre trop
ostensiblement sa stupeur.

— Votre fille a été retrouvée morte dans les
toilettes de Sadthalle.

Cette fois-ci, Siebert resta sans réaction. Il
renifla bruyamment, puis demanda:

— Vous avez arrêté l'assassin ?
Leitner ne put s'empêcher de hausser les

épaules. « Ils sont tous pareils, murmura-t-il
intérieurement. Ils nous prennent pour des ma-
giciens, excepté l'assassin qui, lui, nous prend
pour des imbéciles. »

(A suivre)
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avantages d'une berline. Escort i300 GL (70 ch) HBBB »©CUI 'iï© l|||gP
Cette voiture de 4 mètres est la familiale Escort 1600 Sport (84 ch) §£&&£§ ffâlfimg'SÇ<& , . . .

idéale pour 5 personnes. Et d'une conception I Escort RS 2000 (110 çh) jpHSHgg *Will|#i I9V« Le s,gne du bon sens.

rSanoriA HûC Ti-/\ïe PAÎ C Q A La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102
UdFdgC UC& I rUlt>-nUI5» O.M. Neuchâtel : Pierre-à-Mazel n, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André
Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija S.A., rue de Châ tillon 24



Manta E Berlinetta I
• f r̂ *?—¦¦ ¦ ¦'.—»... JÊBÊ0m\\^!QËm?Êi _h Si ^ f̂c^

3̂H Wfittï5iïaS~~ f «t̂ BBPmi i ¦" "f" )

Le voilà, le coupé sport super-confortable avec un moteur _
^ p-.à injection super-puissant [77 JcW/105 ch DIN). Une voiture v~7* IiIA|

de rêve. Venez l'essayer pour vous en convaincre! ""¦il

AU GARAGE DU ROC 1
HAUTERIVE - Tél. (038) 33 11 44

Agents locaux :
Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson, Jean Wuthrich,
tél. 41 35 70 Colombier, tél. 46 13 96, Bevaix.

084107 A Hj:

_*mm  ̂ CHEZRINO
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( Programme des festivités :
| VENDREDI 26 MAI, DÈS 16 H 30 j
s arrivée des coureurs, rue de l'Epervier - remise des prix - Cantine. i

| 20 h: . |
= Halle de gymnastique : production des accordéonistes l'Epervier et de |
S l'Union Instrumentale. |

j  Dès 21 h: |
= GRAND BAL conduit par l'orchestre Errijean's.
3 Bar- Cantines intérieures et extérieures - Tombola - Restauration chau- |
_ de et froide §
= Entrée Fr. 5.—. I

| SAMEDI 27 MAI 1
| 7h20: 1
S Départ des coureurs rue de l'Epervier - Cantine ouverte. §

i Dès 15 h: §
j  FÊTE VILLAGEOISE, halle de gymnastique avec la participation de |
= l'Union Instrumentale et de la Société des accordéonistes L'Epervier. 1

= JEUX pour enfants : course de trottinette, pêche miraculeuse, films et §
= tir, etc. |
s A la pinte gruyérienne: restaurantion chaude et froide. |

i Dès 21 h jusqu'à 3 h : |
1 GRAND BAL, avec le nouvel orchestre Alain MORISOD
= Entrée Fr. 12. Bar - Loterie - Pinte - Restauration. s
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• Une double suspension 4sC jflM
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Venez l'essayer chez le

NOUVEL AGENT ALFA ROMEO

H GARAGES I

à Neuchâtel
GARAGE DES SABLONS - Tél. 24 18 42
GARAGE LE PHARE - Tél. 24 18 44 < ¦

Livraison* immédiates da notre stock S M
ÉCHANGE - FINANCEMENT I 1 j
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-rs- PIERRE VADI : rr
|| ll ||~= =̂ p1 CERNIER sur mesure

?___W$fcSÈ^ Téléphone 
53 26 

31/53 
30 28 
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POUR:

Ferblanterie et installations sanitaires ^ûrart**8

et hôtel
DEVIS SANS ENGAGEMENT - RAYON ILLIMITÉ oanos *

YAI|A||BJIA TOUTE LA GAMMEĤ ^a^gjarHa?  ̂ AU CENTRE

P̂ ^̂ .x^J MAISON GEORGES

^SyHË̂  C0RDEY & FILS
' 1 -séÉr ^ Ï̂S nN Ecluse 47-49. Tél. 25 34 27

Aujourd'hui - dans le cadre de la Fête villageoise
Une nouvelle fois Cernier va

accueillir - vendredi 26 mai - le
Grand prix suisse de la route,
course par étapes ouverte aux
amateurs élites de Suisse avec, en
appoint, trois équipes étrangères:
une formation venant de Belgique,
une venant d'Italie, la troisième
provenant d'Allemagne. Et - une
fois encore- l'organisation de cette
arrivée incombe aux sociétés loca-
les et à son président Pierre Vadi.
«Cette arrivée - il s'agit de l'étape
Vallorbe-Cernier - s'inscrit dans le
cadre des festivités de notre Fête
villageoise. Les raisons qui nous
ont incité à prendre cette arrivée?
Nous voulons amener à Cernier
autre chose que la Fête romande
de lutte ou la Fête cantonale des
musiques, même si le village ne
compte pas de club cycliste. A
Cernier, nous avons une société de
gymnastique au sein de laquelle
on pratique l'athlétisme, une
société de pétanque, un club de
tennis, un de tennis de table...»

Cernier va donc vivre à l'heure
d'un grand rendez-vous cycliste, la
ligne d'arrivée étant située à quel-
ques pas de l'Hôtel de l'Epervier.
Pourquoi cette précision? Au
comptoir, le patron est un ancien
professionnel de la « petite reine».
«Je n'ai pas couru longtemps dans
la catégorie professionnelle»
explique M. Georges Guenin. Et de

j PATRICK MŒRLEN.-Le Flourisan sera l'un
[ des « régionaux» de l'étape. (Archives-B.)

poursuivre : «La guerre a fauché
nos ambitions... » En fait, c'est au
niveau des amateurs que
M. Guenin a récolté quelques fleu-
rons. «Je me souviens d'avoir
gagné le Tour du Léman en 1935 et
le GP des Eaux-Vives que je termi-
nai 2me l'année suivante. Je me
suis classé 5mo des Championnats
de Zurich. Chez les «pros» j'ai
couru avec Amberg qui termina
3m" d'un Tour de France, avec Egli
et Kubler dont c'était les débuts.
J'ai terminé 25™ ou 26ma d'un
Tour de Suisse et j'étais rempla-
çant au championnat du monde de
Berne. »

Horloger de profession,
Georges Guenin ne regrette rien
de sa brève carrière cycliste. Avec
le recul - il file sur ses 64 ans - il
juge le cyclisme d'aujourd'hui:
« Je suis surpris de l'évolution en
général. Sur le plan de la compéti-
tion, le départ de Merckx va per-
mettre aux jeunes de s'exprimer.
Le Belge était trop fort. Quant à
ces jeunes, sur le plan des
amateurs, je les plains: ils sont
devenus des supports commer-
ciaux. » Et le doping dans les
années 35-40 ? «On en parlait un
peu. J'ai essayé une fois la caféine.
Ça avait bien marché...»

Vendredi, de son pas de porte
situé après la ligne d'arrivée,
Georges Guenin jettera un regard
nostalgique sur ceux qui forment
aujourd'hui le peloton, sur leur
matériel, sur leur entourage. Un
monde entre le cyclisme d'hier et
celui d'aujourd'hui. Mais peut-on
arrêter le progrès ?

Palmarès du Grand Prix
suisse de la route

1962 François Rigon, France
1963 Kurt Baumgartner, Suisse
1964 Rudolf Hauser, Suisse
1965 Albert Herger, Suisse
1966 Jean-Paul Crisinel
1967 Daniel Biolley, Suisse
1968 Erwin Thalmann. Suisse
1969 Daniel Biolley, Suis.se;s ¦ .
1970 Jean-Pierre Grive], Suisse
1971 Joseph Fuchs, Suiss'e
1972 Bruno Hubschmid, Suisse
1973 Roland Schaer, Suisse
1974 Ivan Schmid, Suisse
1975 Heinrich Bertschi, Suisse
1976 Albert Knobel, Suisse
1977 Richard Trinkler, Suisse

LA FÊTE. - Elle sera aussi sportive avec l'arrivée du Grand prix suisse de la route à la rue de
l'Epervier comme en 1972. (Presservice)

GEORGES GUENIN. - Le cyclisme ? Il connaît. (Presse/vice)

\

Grand prix suisse de la route à Cernier
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GARANTIE 12 MOIS I
Echange possible

Financement
au taux le plus bas I

àmW ^" *̂ 1 t .̂

l\knessariECTRONic
GARANTIE 10 ANS C0NTR0L

MODÈLE DÈS Fr. 650.—
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La Chaux-de-Fonds
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«Winterthur»
signifie

conseil global pour
toutes les questions

d'assurances
• 

Vraimenttoutes! Pourvous j_\
en tant que particulier,

m pour votre famille, m
pour toutes les entreprises,

^P quelle qu'en soit la taille. ^P

• 
Votre avantage: gm.

On s'occupe de vous en %£

• 
permanence avec un sens aigu >¦¦*

des responsabilités. WjJ

• 
La liquidation rapide des dom- __
mages est ainsi plus simple. ™

 ̂I winterthur] $
& I aSSUtancës\ #
W Toujours près de vous w

• 

Agence générale du Jura-Sud ^^F. Ochsenbein t9
k 2710 Tovannes, Grand-Rue 34

fP Tél. (032) 91 38 48 v .::3
f̂̂  Agence générale de La Chaux- àm

W de-Fonds: N. Frochaux, Léo- m
^

• 
pold-Robert 53, 2300 La Chaux- £&
de-Fonds, tél. (039) 23 23 45

W Nos agences locales figurent w

• 
dans l'annuaire téléphonique A
sous Winterthur-Assurances; _*

A elles sont toujours prêtes A
L* à vous aideret à vous donner J

fgj les conseils du spécialiste. ^p
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Football : programme du week-end
Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 17 h. 30 Samedi

Première ligue
Boudry - Boncourt 15 h. 30 Dimanche
Le Locle - Bettlach

Interrégionaux B 1 (2 fois 40 minutes)
Geneveys-sur-Coff. - Munsingen 14 h. 30 Samedi

Interrégionaux C 1 (2 fois 35 minutes)
NE-Xamax - Subingen 14 h. 30 Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Granges 15 h. 50 Samedi

Interrégionaux B 2 (2 fois 40 minutes)
NE-Xamax II - Domdidier 16 h. Dimanche

Interrégionaux C 2 (2 fois 35 minutes)
Le Locle - Delémont 16 h. Samedi
Fontainemelon - Lyss à Coff. 15 h. Samedi

Deuxième ligue
Le Locle II - Superga I, Joué
Floria I - Saint-Biaise I 9 h. 30 Dimanche
St-Imier I - Geneveys-sur-C. I

Troisième ligue
Travers I - Hauterive I 10 h. Dimanche
Dombresson - Comète I 15 h. Dimanche
Lignières I - Le Landeron I
Le Parc I - Fleurier I 10 h. Dimanche
Etoile I - Châtelard I 10 h. 15 Dimanche
Cornaux I - Superga II 14 h. 30 Dimanche
NE-Xamax II - Deportivo I 15 h. 30 Samedi
Saint-Biaise II - Fontainemelon I 10 h. Dimanche
Colombier I - Marin II 17 h. Samedi
Cortaillod I - Floria II 15 h. Samedi
Auvernier I - Sonvilier I 15 h. Dimanche
La Sagne I - Chaux-de-Fonds II 15 h. 15 Samedi

Quatrième ligue
Salento I - Pal Friul I 15 h. 30 Dimanche
Corcelles II - Colombier II b 16 h. Samedi
Blue-Stars I a - Noiraigue I 9 h. 30 Dimanche
Blue-Stars Ib  - Môtiers I 14 h. 30 Samedi
Saint-Imier II - Les Brenets I b
Sonvilier II - Les Bois I b 10 h. Dimanche
Etoile II - Ticino la  8 h. 30 Dimanche
Ticino I b - Fontainemelon II 9 h. 45 Dimanche
La Sagne II a - Le Locle III a 13 h. 30 Samedi
Saint-Biaise III - Lignières II
Le Parc II - Dombresson II

Juniors A (2 fois 45 minutes)
Le Locle - NE-Xamax 14 h. Dimanche
Superga - Saint-Imier 14 h. 30 Samedi
Auvernier - L'Areuse 15 h. 30 Samedi
Saint-Biaise - Fontainemelon
Floria - Châtelard 15 h. 30 Samedi
Les Brenets - Cortaillod 14 h. 30 Samedi

Juniors B (2 fois 40 minutes)
Audax - Marin 15 h. 45 Samedi
Sonvilier - Corcelles 14 h. 30 Samedi
Cortaillod - Le Parc 14 h. 30 Dimanche
Cornaux - Serrières 14 h. 30 Samedi
Etoile - Hauterive 14 h. Samedi
Ticino - Bôle 16 h. Samedi
Fleurier - Fontainemelon 15 h. Samedi
Couvet - Buttes 13 h. 30 Samedi

Gorgier - Le Landeron 14 h. 30 Dimanche
Boudry - Saint-Biaise 15 h. 15 Samedi
Floria - Les Bois 14 h. Samedi
Saint-Imier - La Sagne

Juniors C (2 fois 35 minutes)
Fleurier - Auvernier 13 h. 30 Samedi
Dombresson - Etoile I 14 h. 45 Samedi
Marin - Saint-Imier I 15 h. Samedi
Couvet - Geneveys-sur-Coff. 15 h. 15 Samedi
Ticino - Béroche 14 h. 30 Samedi
Xamax - Les Brenets 14 h. Samedi
Saint-Imier II - Les Bois 15 h. 30 Samedi
Le Parc - Deportivo 14 h. Samedi
Les Ponts - La Chaux-de-Fonds
Le Locle - Fontainemelon ' 14 h. Samedi
Corcelles - Boudry 13 h. 45 Samedi
Cortaillod - Serrières 13 h. 30 Samedi
Châtelard - Colombier 14 h. Samedi
Audax - Hauterive 14 h. Samedi
Cressier - Lignières
Saint-Biaise - Le Landeron

Juniors D (2 fois 30 minutes)
NE-Xamax I - Comète 10 h. 45 Samedi
Boudry I - La Chaux-de-Fonds 14 h. Samedi
Le Parc - Le Locle 15 h. 30 Samedi
NE-Xamax II - Boudry II 9 h. 30 Samedi
Marin - Saint Imier II 13 h .30 Samedi
Geneveys-sur-Coffrane - Ticino 13 h. 30 Samedi
Béroche - Fleurier 14 h. Samedi
Bôle - Cortaillod 14 h. Samedi
Auvernier - Colombier 14 h. Samedi
Le Landeron - Hauterive 14 h. Samedi
Dombresson - Saint-Biaise 13 h. 15 Samedi
Saint-Imier I - Les Bois 14 h. 15 Samedi
Floria - Les Ponts 12 h. 45 Samedi
Geneveys-sur-C. - NE-Xamax Joué
Bôle - Fleurier Joué

Juniors E
Saint-Imier - Colombier I 9 h. 30 Samedi
Le Parc I - Marin 10 h. 30 Samedi
Le Locle I - Le Landeron 9 h. 30 Samedi
Ticino - Comète I 10 h. 30 Samedi
Le Parc II - Cressier 9 h. 30 Samedi
Etoile I - Béroche 10 h. 30 Samedi
NE-Xamax - La Chaux-de-Fonds
Superga - Dombresson 10 h. 30 Samedi
Etoile II - Le Locle II 9 h. 30 Samedi
Cortaillod II - Colombier II 10 h. 30 Samedi
Boudry , II - Saint-Biaise 9 h. 30 Samedi
Hauterive - Châtelard 10 h. 30 Samedi

Vétérans
La Chaux-de-Fonds - Ticino 14 h. Samedi
Fleurier - Boudry Joué
Floria - Superga 17 h. 15 Samedi
Le Parc - Etoile Joué

Coupe neuchâteloise
Bôle I - Serrières I 10 h. Dimanche
Superga - Marin 16 h. Dimanche

Talents LN Juniors E
NE-Xamax - Young-B. Gr. A.
NE-Xamax - Young-B. Gr. B
Chaux-de-Fds - Young-B. Gr. A 15 h. 30 Mercredi
Chaux-de-Fds - Young-B. Gr. B 15 h. 30 Mercredi

Vétérans amical
Béroche - Noiraigue 16 h. Samedi
Dombresson - Cortaillod 16 h. Samedi

B^i / H  r MACHINES
'T^JJ ^,' A COUDRE

«ÏCKw* REPASSERtîina
Agent pour la région :

G. TORCIVIA
Léopold-Robert 83, tél. 039/22 52 93

La Chaux-de-Fonds

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRES - SERVICE - QUALITE

Le soir, dans une ambiance tran-
quille, venez goûter nos spécialités
espagnoles préparées devant vous
par le patron !
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Famille J. ROBERT

/T\ Mercedes

j  ̂ Renault
%Jr Garage
w P. Rucksthul SA

F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS
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SERVICE I 5
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ET D'ENTRETIEN j j  Si
DE MACHINES S?
DE BUREAU I 11

ST-IMIER PESEUX I £o

N L B
Navigation sur le lac des Brenets
Lors d'un mariage, fête de famille,
d'un rendez-vous d'amis, profitez
de visiter les bassins et le Saut-
du-Doubs.
Tél. (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14
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pour réparer vous-
même les égratignures

\ de votre voiture

' DROGUERIE
CENTRALE
M. VAUDROZ

LE LOCLE

SOUDURE
AUTOGÈNE - ÉLECTRIQUE
Brasures et électrodes UTP en
stock — Postes et pièces de re-
change Muller, Carba, Gloor en
stock. Démonstration et conseils.

S. Chapuis S.A.
Combustibles - Gaz - Chauffages
centraux - Revision de citernes.

LE LOCLE - Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62

La bonne adresse

Eric ROBERT
RADIO - HI-FI
DISQUES

Le Locle
Tél. (039) 31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 88

Prenez du soleil, pas des rides JE ]
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