
Quatre terroristes ouest-allemands
ont été arrêtés en Yougoslavie

Quatre ressortissants ouest-alle-
mands figurant sur la liste des vingt
suspects recherchés pour une série
d'attentats terroristes en Allemagne
fédérales imputés à la « Fraction Ar-
mée rouge » ont été arrêtés en You-
goslavie.

Le ministère fédéral allemand de
la justice a fait savoir hier qu'il
s'agit de Brigitte Mohnhaupt, 28 ans,
Rolf-CIémens Wagner, 33 ans, Peter
Boock, 26 ans, et Sieglinde Gudrun
Hofmann, 33 ans.

DEMANDE D'EXTRADITION
Les quatre suspects figurent sur

une liste comprenant les noms d'une
vingtaine d'extrémistes recherchés,
notamment pour le meurtre l'an der-
nier de M. Hanns-Martin Schleyer, Je
président de la Fédération du patro-

nat allemand, du procureur Sieg-
fried Buback et du banquier Jurgen
Ponto.

Le porte-parole du Ministère de la
justice a précisé que leur extradi-
tion a été demandée. Il a indiqué
toutefois que les autorités yougosla-
ves ont demandé de leur côté que
soient extradé un certain nombre
de personnes recherchées par la jus-
tice yougoslave, mais a souligné que
l'accord d'extradition conclu en 1974
par les deux pays exclut la possibi-
lité d'un tel échange.

SOUPÇONS
Les autorités ouest-allemandes et

italiennes soupçonnent Brigitte
Mohnhaupt de faire partie des mem-
bres de la Fraction armée rouge qui
ont maintenu des contacts étroits
avec les Brigades rouges pendant

Sieg linde Gudrun Hof f mann , à gauche, et Brigitte Mohnhaupt. (Bélino AP)

que l'organisation extrémiste italien-
ne détenait M. Aldo Moro.

Le journal « Die Welt » a repro-
duit une photographie d'un frag-
ment d'une lettre qu'un extrémiste
de gauche italien , Giuseppe Zambon,
aurait tenté d'avaler au moment de
son arrestation à Milan le mois der-
nier. Sur ce fragment figurait le pré-
nom « Brigitte » nettement lisible.

La police fédérale avait offert une
récompense de 50.000 marks pour la
capture de chacun des assassins pré-
sumés des trois personnalités ouest-
allemandes. M. Buback et son chauf-
feur avait été abattus le 7 avril 1977
par un motocycliste qui avait ou-
vert le feu sur la voiture du procu-
reur en pleine rue. Le président de
la Dresdner Bank , M. Ponto , avait
été tué pour sa part le 30 juillet de
la même année vraisemblablement
au cours d'une tentative d'enlève-
ment. Enfin , M. Hanns-Martin
Schleyer, enlevé le 5 septembre à
Cologne, devait être exécuté par ses
ravisseurs qui abandonnèrent son
corps dans une voiture retrouvée en
France le 1 9 octobre suivant.

PAS LE MOINDRE DETAIL
Les autorités ouest-allemandes

n'ont pas encore obtenu de détails
sur les circonstances de l'arrestation
des quatre suspects en Yougoslavie.

? Suite en dernière page

Pour sauver ses enfants
il les jette par la fenêtre

Dramatique incendie à Boston

Un jeune père de 25 ans, M. Wil-
liam Sheridan, a jeté ses deux ju-
meaux de sept mois par la fenêtre
de son appartement situé au deuxiè-
me étage, à Boston. Les deux ju-
meaux ont été rattrapés par des
voisins massés sur le trottoir. Ils
son indemnes.

C'est pour sauver ses enfants d'u-
ne mort affreuse que ce jeune père a
agi ainsi. En effet , un incendie avait
éclaté dans leur appartement. « Le
feu nous encerclait » , raconte M.
Sheridan. « Il y avait des voisins en
bas qui me criaient de jeter les en-
fants par la fenêtre. J'ai pensé qu 'ils
avaient de bonnes chances de s'en
tirer et je l'ai fait. »

Mme Sheridan hésitait. Aussi, son
mari a attrapé la petite Nicole des

bras de sa mère et 1 a lancée dans
le vide. Un voisin, M. Madden l'a
rattrapée dans ses bras. Puis M.
Sheridan a lancé le petit Billy qui
a été recueilli par un autre voisin.

Quelques minutes plus tard, les
pompiers sauvaient les parents blo-
qués dans leur appartement. A l'o-
rigine du sinistre, une cigarette mal
éteinte jetée sur un matelas par un
voisin du premier étage de l'immeu-
ble, (ap)

Jeudi, début du Mundial de football

Les Brésiliens s'entraînent ferme en Argentine. Gil Alves, à gauche et
Edinho se disputent la balle lors d'une rencontre amicale.

Les lies championnats du monde de football débuteront jeudi en Ar-
gentine, avec la rencontre RFA - Pologne. Seize pays pour un titre. Qui sera
champion du monde ? Notre Spécial Mundial présente les seize équipes en
même temps que le programme des trente-huit rencontres et le programme
complet des rencontres télévisées en direct ou en différé. « L'Impartial-
FAM » organise un grand concours, le « Tiercé du Mundial » (voir en page
18 de notre supplément).

Ainsi la légitime défense vient d'en
prendre un coup.

En effet. Le brave garagiste de l'Aube
qui avait piégé un transistor pour se
protéger des voleurs et qui avait tué
un cambrioleur en en blessant un se-
cond, a été condamné. Huit mois de
prison avec sursis. Une légère amende.
Le monte-en-1'air chançard, qui avait
eu le culot de réclamer 110.000 fr. de
dommages intérêts, a été débouté.

Jugement à vrai dire curieux.
L'excellent M. Legras s'est vu infli-

ger la prison parce que soi-disant la
légitime défense ne se justifie que si
elle est la réplique immédiate à une
attaque. Or il y a un an qu'on avait
mis de la poudre dans le transistor
lorsqu'il a sauté... Alors, se demande
un journaliste, si on charge un fusil
ou un revolver cinq ans auparavant
pour se défendre on n'osera pas tirer
sur celui qui envahit pour la 12e fois
votre dimicile ?

Autre singularité. Les juges ont con-
damné Legras. Mais s'ils lui ont donné
tort dans le cas du décès, pourquoi
avoir refusé le dédommagement à celui
qui n'était que blessé ?

Comme quoi on a parfois raison
d'affubler dame Justice d'un bandeau.

En fait, il y a des trucs où elle n'y
voit goutte !

Et l'on comprend le congrès des
policiers français qui vient de voter
une résolution, ainsi conçue: «On aide
la criminalité en lésinant sur les
moyens de la combattre ».

En ergotant comme ils l'ont fait,
les juges légitiment même l'Illégiti-
me...

Le père Piquerez
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Le président Brejnev a enta-
mé aujourd'hui une visite « ami-
cale et officielle » de quatre jours
en Tchécoslovaquie, où il visitera
notamment Prague, Bratislava et
Karlovy Vary, où son épouse est
soignée depuis le début du mois.

Les conversations officielles se-
ront sans doute réduites au strict
minimum afin de ne pas fatiguer
le chef de l'Etat soviétique, qui
est âgé de 72 ans.

Le président Brejnev a déjà été
plusieurs fois l'hôte du château
Hradcany, où il a résidé pour la
dernière fois en février 1973. II a
également reçu le président Gus-
tav Husak à Moscou ainsi que
dans sa résidence d'été de Cri-
mée, (ap)

M. BREJNEV SE REND
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

OPINION

Retour a une vie plus simple,
plus saine. Condamnation des nou-
velles technologies. Mises au pilori
des technocrates.

Dans le vaste mouvement, tran-
quillement insurrectionnel, qui se-
coue tout le monde industriel, on
discerne, sur le plan humain, toute
une série de germes prometteurs,
toute une kyrielle de bourgeons qui
pourraient donner de splendides
frondaisons.

Mais dans ces énormes soubre-
sauts, qu'ils soient dirigés contre
les centrales nucléaires, l'automobi-
le, la dictature des promoteurs de
la technologie, etc., force est de
constater que l'émotion l'emporte
trop souvent sur la raison, que les
contradictions sont multiples, qu'une
vue d'ensemble, qu'une cohésion de
l'esprit, qu'une « Weltanschauung »
font cruellement défaut.

Et c'est fâcheux. Car s'il est bon
que le sentiment prenne parfois le
pas sur les constructions édifiées
par l'intelligence, il importe que ce
sentiment ne s'effiloche pas aux épi-
nes des roses dont il veut planter
les chemins de notre existence.

C'est pourquoi dans le réquisi-
toire qu'on dresse aujourd'hui , dans
des milieux toujours plus larges,
contre la technologie, il convient
de se laisser moins aveugler par
la passion et d'avoir à l'égard de
soi-même des .exigences infiniment
plus sévères si l'on veut vraiment
construire un monde viable, où la
technologie ne serait plus reine.

La technologie, si elle n'est pas
l'universelle panacée qu'on nous
dessinait superbement il y a quel-
ques lustres, n'est pas, non plus,
cette espèce de Dracula, qui suce
le sens même de notre vie, comme
voudraient le faire croire certains
de ses adversaires.

Le ministre ouest-allemand de la
recherche et de la technologie, M.
Hauff , a eu à ce propos une réfle-
xion très judicieuse : « L'époque où
le progrès technique a été plus ou
moins mis sur un plan d'égalité
avec le progrès social est révolue.
Je crois qu'il convient maintenant
de manier les nouvelles technologies
avec prudence en se plaçant d'un
point de vue pratiaue ».

Mais, se plaçant dans le contexte
de la lutte antinucléaire, M. Hauff
a fait cette remarque : « ... il est
inadmissible dans une société indus-
trielle moderne d'isoler un risque
déterminé et de l'examiner ensuite
d'un point de vue absolu, parce
qu'on aboutit à des conclusions er-
ronées »...

En ce moment, la vague antinu-
cléaire est trop puissante pour que
ceux qui se laissent porter par elle,
acceptent facilement ce langage.
Mais pour ceux qui, indépendam-
ment de leurs convictions profon-
des, savent garder le regard froid,
c'est à une telle analyse qu'il fau-
dra bien revenir pour construire une
nouvelle vie, plus saine.

D'autre part, quelles que soient
les tares de la technologie, il con-
vient d'établir à son égard un bilan
honnête. Le passif est lourd. Et ,
comme dans le domaine monétaire,
l'inflation risque de l'enfler encore.

Mais à l'actif de la technologie,
il faut placer les merveilleuses dé-
couvertes qui ont permis à l'homme
de se libérer d'une foule de servi-
tudes — des corvées ménagères aux
travaux de force — et, ce faisant,
l'ont doté d'une liberté qu'il n'avait
jam ais eu vraisemblablement dans
toute son histoire.

Renoncer à la technologie, reve-
nir à la nature sauvage, se passer
de divers avantages de la technolo-
gie, c'est aussi savoir se priver de
certaines libertés, c'est aussi savoir
vivre plus frugalement.

Les grands apôtres du retour à
la vie simple sont-ils préparés à ce
sacrifice ? Possèdent-ils cette ri-
gueur de raisonnement qui a mar-
qué les grands pionniers de la dé-
fense de l'environnement et de la
qualité de la vie, Lewis Mumford,
René Dubos ?

On ne se souvient pas suffisam-
ment qu'aujourd'hui comme hier, les
leviers de commande, dans l'industrie
ou dans l'appareil de l'Etat, ne sont
pas dans les mains des techniciens.

Si l'on voulait vraiment un re-
tour à une vie simple, ne faudrait-il
pas commencer à se soucier de ce
Problème et à songer à une meil-
leure répartition du pouvoir ?

Willy BRANDT

Les technologie au pilon



Makowski, l'homme du surréalisme et de la stricte ordonnance
Au musée des beaux-arts

III (Voir « L'Impartial » des 13 et
24 mai ).

Le merveilleux peut être extrait
des choses de diverses façons
(Albert le Grand)

« Une question paraît intéressante:
dans quelle mesure peut-on discerner
dans l'art de notre temps, art qui se
développe dans toutes les directions,
des traits dont on pourrait dire qu 'ils
sont caractéristiques de la création des
artistes polonais. Bien que la question
d'écoles nationales soit de plus en plus
difficile à saisir et indéniablement de
moins en moins du point de vue de
l'évolution générale de l'art il me sem-
ble qu'on pourra toujours distinguer
dans les différents milieux des valeurs
prédominantes, valeurs qui découlent
d'une certaine communauté et d'une
attitude à l'égard de sa propre tradition ,
toujours présente et perceptible quoi-
que soumise à un réexamen perpétuel ».
Cela est de Richard Stanislawski, con-
servateur du musée du Locle, mais
dans l'introduction à la Quinzaine cul-
turelle qu 'avait organisée, avec un co-
mité « ad hoc », en 1967 le Service
d'information du Jura neuchâtelois, qui

en avait été , avec Le Locle et La
Chaux-de-Fonds , l'initiateur et l'orga-
nisateur. Mais il ajoute: « L'art « émo-
tif » présenté à cette exposition (1967)
en général par des artistes cracoviens
qui furent toujours liés avec les cou-
rants proches du surréalisme, et alors
que la majorité des tapisseries sont
plus proches de cet art , la majorité
des peintres de Varsovie s'adonnent , eux
à l'art « intellectuel ».

Cela est vrai: l'Occident et Paris , où
il y avait le monde entier , donnait les
écoles et les esthétiques à des artistes
demeurés dans leurs pays respectifs, et
qui n'étaient pas dans le terrible
creuset parisien.

Mais leur art est autre, déci-
dément , que celui de ceux qui se
rendaient en foule dans ce Paris génial
et impitoyable. Voyez Makowski , bourré
de littérature , qu 'il saisit d'abord , com-
prend ensuite, s'assimile enfin , usant
du latin et du français à livre ouvert,
écrivant lui-même, et directement en
français , poèmes et explications mysti-
co-pictùrales assez ésotériques. Elles
sont autant de plongés dans l'art et
dans son art , et lui , un authentique
représentant d'une culture singulière :

celle de la Pologne qui, ensuite de son
passé millénaire gorgé d'orgueil et de
malheurs, catholique romaine parm i
les slaves, superbement elle-même (elle
l'est redevenue après 'a guerre à gran-
de enjambée), comment voulez-vous
que cela n'informe pas un art , une
littérature , une musique ? Allez écou-
ter comme l'Orchestre national ou ce
lui des jeunesses musicales de Pologne
jouent nos classiques, qui ont pourtant
atteint de manière absolue à l'univer-
sel, et vous me direz si l'âme et le génie
polonais ne sont pas passés par là.
Zbigniev Makowski est un surréaliste ,
mais un surréaliste polonais , et ses
grands pères , de Breton-le-pape , Dali ,
Tanguy, Chirico, Margritte , Delvaux ,
lui ont appris une nouvelle manière de
voir « dedans » et « dehors », mais pré-
cisément pas la SIENNE .

PERFECTION ABSOLUE
Donc sa culture philosophico-méta-

physico-mystique est immense, et il ne
l'a pas seulement dans la mémoire,
dans un système rationnel à la françai-
se où, comme disait André Suarès, on
sait tout mais rien de plus: c'est dans
son être même qu 'elle est entrée, et en
ressort en aphorismes fulgurants. On
dirait que les citations, exactes, il les
refait selon son usage, par les liaisons
qu 'il opère avec, sa pensée et sa sen-
sibilité propres. Mais sa « bibliothè-
que » plastique, importante nous dit-
on, il l'a sous la main mais surtout au
fond de lui.

Nous n'aurons pas l'outrecuidance
de parler de la perfection presque ab-
solue de sa technique, de sa forme , de
l'organisation et de la fabrication ma-
térielle de sa toile, huile, gouache,
acryl, dessin. La composition est ame-
née à son évidence et à sa clarté, mais
elle contient en même temps tant de
rêves, tant de visions issues de soi et
de ses lectures, romaines, renaissance
et le reste, qu'il faut évidemment les
approfondir sur ces points. Ses titres
latins ne nous avancent guère, mais
qu'importe. Il projette tout sur ses
œuvres, mais il faut , pour soutenir une
telle somme de pensées et passions,
une couleur amenée à sa plus haute
expression. Or tous ces objets épars
dans les espaces, ces émaux, ces sym-
boles, sont sertis dans une telle diver-
sité de couleurs, les plus pures et les
plus vives, que l'on est éberlué qu'il
puisse équilibrer les choses et ses phan-
tasmes et les intégrer les uns aux
autres. Or la couleur, et certains ac-
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beaucoup, chez lui ' réussissent admira-
blement.' «Rationaliser la magîë, en évo-
quer le charme secret et, simultané-
ment, préserver son antirationalisme et
son mystère, est-ce une gageure ? »
écrit encore Stanislawski. C'est par ce
merveilleux échange entre un mysti-
cisme objectif , une science profonde,
que Makowski y parvient, un peu mi-
raculeusement en apparence, mais nous
ne croyons pas au miracle, ni ici ni

ailleurs. C'est par une imagination
chaude et une raison froide qu 'il réus-
sit, et par un travail acharné. Regar-
dez aussi ses illustrations, de ses livres
ou d'autres: là aussi, elles sont divi-
natoires.

Bref , une exposition , qui vue non
en courant mais en patientant , nous
apprend plus sui nous-mêmes, notre
conscient et notre subconscient , sur les
possibilités presqu 'infinies de l'art, que
beaucoup d'autres, d'un talent indis-
cutable mais raisonnable,

J. M. N.

Pour madame
Un menu

Filets de brochet au vin blanc
Pommes de terre persillées
Salade pommée
Tarte à la rhubarbe
FILETS DE BROCHET

AU VIN BLANC
Hacher finement les échalotes et les

champignons et arroser de jus de ci-
tron. Mettre dans une casserole 1 noix
de beurre, ajouter les échalotes et les
faire sauter à feu modéré sans prendre
couleur. Remettre un morceau de beur-
re et les champignons. Lorsque l'eau
s'est évaporée, mouiller avec la moitié
du vin blanc. Laisser cuire, saler et
poivrer.

Mettre les filets dans un plat allant
au four et verser le vin et ses assai-
sonnements. Ajouter le vin restant.

Mettre au four chaud et mettre la
crème salée et poivrée, saupoudrer de
chapelure. Laisser cuire sans bouillir
en arrosant de temps en temps.

Ingrédients : 800 g. de filets de bro-
chet ; Vs 1. de vin blanc ; 4 échalotes ;
150 g. de champignons de Paris ; 100 g.
de beurre ; 1 dl de crème ; chapelure ;
jus de citron.

Toujours plus de jeunes alcooliques?
Social

D'inquiétantes informations sur la
montée en flèche de l'alcoolisme juvé-
nile parviennent régulièrement de l'é-
tranger. Les chiffres indiquent qu'un
nombre croissant d'enfants de plus en
plus jeunes consomment des boissons
alcooliques. Qu'en est-il en Suisse ? -'t I -

Ne connaissant que des cas isolés
et les informations sur ce problème
faisant défaut, on ne pouvait jusqu 'ici
qu'émettre des hypothèses. Le départe-
ment de recherche de l'Institut suisse
de prophylaxie de l'alcoolisme, ISPA
s'est donné pour tâche de combler cette
lacune en fournissant des données con-
crètes sur ce problème. En effet , et
ainsi qu'en fait part le rapport d'acti-
vité de l'ISPA, le département de re-
cherche effectue actuellement deux en-
quêtes sur le thème « Les jeunes et
l'alcoolisme ».

UNE ENQUÊTE
A L'ÉCHELON NATIONAL

Une enquête représentative sur la
consommation d'alcool et de tabac par
les écoliers âgés de 12 à 15 ans est
mené à l'échelon national. De nom-
breux cantons soutiennent cette en-
quête et contribuent à son finance-
ment. Des questionaires ont été dis-
tribués dans 200 écoles de Suisse, choi-

sies au hasard. Les réponses constitue-
ront une précieuse base d'étude. Le
but de cette enquête est double. Elle
permettra, d'une part, de vérifier si les
dhiffres alarmants concernant la con-
sommation d'alcool des jeunes à l'étran-
ger sont également valables -pour la
Suisse et fournira, d'autre part , les
éléments nécessaires à l'élaboration de
programmes de prévention.

La deuxième enquête est menée par
le département de recherche de l'ISPA
en collaboration avec l'Institut de so-
ciologie de Zurich dans le cadre des
« Projets de recherche nationaux ». Le
thème de cette enquête est : « Com-
portement juvénile déviant , abus d'al-
cool et influence des interventions ». Le
point de départ de cette recherche est
la constatation que la consommation
abusive d'alcool par les jeunes appa-
raît en tant que symptôme concomitant
de crises aiguës qui se manifestent
dans l'adolescence, la situation de ci-ise
étant accentuée ou stabilisée par les
réactions de l'environnement social à
l'égard des jeunes. Les interventions
des institutions qui prennent en char-
ge ces jeunes <; déviants » jouent un
rôle important. L'étude porte sur 200
jeunes clients de telles institutions,
présentant un symptôme primaire ou
secondaire d'alcoolisme. Ce groupe sera

compare a un groupe de contrôle
n'ayant aucun contact avec de telles
institutions.

AUTOUR DES 75 ANS DE L'ISPA
L'Institut suisse 4e, prophylaxie de

l'alcoolisme (ISPA) "a fête, l'année der-
nière, ses 75_ ans. A l'occasion de cet
anniversaire, ' plusieurs manifestations
furent organisées. Ainsi , l'accent a été
mis sur le Colloque national de pro-
phylaxie de l'alcoolisme auquel parti-
cipèrent plus de 200 professionnels de
la prévention et du traitement de l'al-
coolisme. L'ISPA a désormais l'inten-
tion d'organiser régulièrement de telles
rencontres, centrées sur les divers as-
pects de la prophylaxie de l'alcoolis-
me.

Le premier numéro de la revue Drog-
alcool a paru à l'occasion du 75e anni-
versaire de l'ISPA, en octobre 1977.
Cette publication trimestrielle s'adres-
se à tous ceux qui, professionnellement
ou non, interviennent dans la préven-
tion et le traitement de l'alcoolisme
et des autres toxicomanes. Us pour-
ront y trouver les thèses, résultats
d'études concernant la prévention et la
prise en charge de l'alcoolisme.

Cette année d'anniversaire a égale-
ment vu la restructuration des publi-
cations existantes. Le numéro d'essai
du journal « Point de vue » a paru en
octobre 1977. D'une conception tout à
fait nouvelle, « Points de vue » rem-
placera dès le mois de juillet 1978
l'ancien périodique de l'ISPA, « La
Sauvegarde » ; il contiendra des infor-
mations variées et des commentaires
sur l'alcool et les autres drogues.

UN SOUTIEN NÉCESSAIRE
Une part importante des ressources

de l'institut provient de ses membres
et de donateurs ; les cantons et la
Confédération lui accordent par ail-
leurs des subsides. En ce qui concerne
la recherche scientifique, des subsides
spéciaux sont attribués à certains pro-
jets par le Fonds national de la recher-
che scientifique. Pourtant, l'ISPA ne
pourrait accomplir toutes les tâches
qui lui incombent sans le soutien fi-
nancier que lui accordent chaque an-
née de nombreux donateurs privés.

(ISPA)

Exposition J.-P. Petignat
| Le Noirmont

à la galerie de l'Atelier

Parmi les événements artistiques
importants de la région , il fau t  citer
l' ouverture , au cours de l'été dernier ,
de la galerie de l 'Atelier au Noirmont.

Près de l'ancienne église , une maison
simple et chaleureuse , indifférente aux
aventures des ambitieux a pris statut
de galerie d'art dont l'exploitation est
liée à la vie d'une famille. Nou s avons
déjà eu l'occasion de le dire dans ces
coïowies. Trois expositions ont rem-
porté jusqu 'ici le plus vif succès. La
formule est plaisante : montrer aux
touristes, aux flâneurs, aux amateurs
l'art qui se crée dans ce pays.

Première manifestation d'une nou-
velle saison : les oeuvres les plus ré-
centes de J .-P. Petignat, peintre et
directeur de la galerie, y sont accro-
chées jus qu'à début juin, huile, aqua-
relle , encre de Chine, mine de plomb ,
eau forte.

J. -P. Petignat est né en 1935 dans le
Jura, élève de Coghuf, il a participé
jusqu 'ici à de multiples expositions
collectives ou individuelles.

La couleur semble être le matériau
qui lui permet de s'épanouir pleine-
ment, il la veut vive, pure et intense,
à plein régime , sans demi-tons, sans
tiédeur. Soumise à des ensembles, elle
fait  naître des constructions faites de
droites et de courbes qui fixent dans
l' espace des « natures mortes », des
« mouvements » , des « reflets » , un
« regard ».

Les aquarelles constituent les plus
beaux fleurons de la collection. D 'une
écriture incisive, menue, calfeutrée
dans la couleur, elles agissent là com-
me des réactif s destinés à entretenir
la poésie, d'un local à l'autre de l'ex-
position. Rythmes et couleurs, remar-
quablement harmonisés entre eux
composent des oeuvres d'une atta-
chante originalité.

Nous nous trouvons devant une col-
lection variée dont la cohérence peut
se définir dans une attitude d'humilité
et de ferveur. D' autres manifestations
se succéderont au cours de l'été ; nous
y reviendrons.

D. de C.

Mardi 30 mai 1978, 150e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Ferdinand, Jeanne (d'Arc), Jeannine,
Jenny, Johanne, Juanita , Loraine.

PRINCIPAUX ANNTVERSAHIES
HISTORIQUES :
1977. — Le président Carter préco-
nise un rapprochement avec La Ha-
vane mais déclare que les activités
cubaines en Afrique constituent un
obstacle à des progrès sur cette
voie.
1976. — La livre sterling tombe à
son niveau le plus bas.
1974. — Fin du 10e congrès de la
ligue des communistes yougoslaves
avec l'élection du maréchal Tito
comme président à vie.
1971. — La sonde spatiale améri-
caine « Mariner 9 » est lancée du
Cap Kennedy (Floride) en direction
de Mars.
1968. — Le général de Gaulle re-
jette les demandes pour qu'il se
démette, dissolve le parlement et
organise de nouvelles élections.
1963. — Un cyclone au Pakistan
oriental — bilan officiel : 10.000
morts.
1961. — Assassinat du dictateur do-
minicain Rafaël Trujillo.
1942. — Raid massif de la RAF sur
Cologne. Un convoi naval,, britanni-
que atteint la Russie, en dépit de
violentes attaques aériennes. _,
l4Ô8* "— Christophe" Colomb ' quitte
l'Espagne pour son troisième voyage
au Nouveau-Mond-;
1431. — Jeanne d'Arc meurt sur le
bûcher, à Rouen.

ILS SONT NÉS UN 30 MAI :
Le tsar Pierre le Grand (1672-1725)
le musicien américain Benny Good
man (1903).

Sous l'étoile d'automne
par Knut Hamsun

« Sous l'étoile d'automne » est le
premier de trois romans dont le
héros, Kut Pedersen — qui porte le
nom véritable de Knut Hamsun —
est un vagabond en quête de paix
intérieure, jaloux d'indépendance
et de liberté. La grande nature du
Nord, avec sa faune et sa flore
profuses, l'éclat de sa lumière ir-
réelle et transfiguratrice, l'immen-
sité de ses étendues comme invio-
lées où régnent en maîtres le roc,
l'arbre et l'eau, fournit aux songe-
ries inlassables de l'éternel passant
un cadre à la mesure de sa sensi-
bilité exacerbée.

On songe à Dostoïevski qu'admi-
rait Hamsun, à Thomas Hardy, à
Virginia Woolf ou à quelques-unes
des grandes sagas islandaises d'ati-
trefois : oeuvres dont la pudeur
est la règle d'or , où tout est à lire
sur palimpseste. Chez Hamsun, par
excellence, l'essentiel est ce qui
n'est pas dit, ne se saurait dire, et
le véritable vagabondage est alors
la quête, par les voies de l'amour,
d'un être à la recherche de ce qui ,
en lui , reste enfoui dans les pro-
fondeurs de l'inconscient.

(Calmann-Lévy)

Liures sélectionnés par la librairie Reymond

Le cercle du froid
par François Bonnet

Petit Matin
. Après le sommeil obscur, c'était
l'attente de la terre et des regards,
et ce remords d'avoir dormi tandis
que le jour fomentait peut-être une
silencieuse désertion.

Mais il restait fidèle, et son ha-
leine blafarde débordait enfin par-
dessus les crêtes, comme une déci-
sion lente. Et la neige était alors
prise dans les jeux extrêmes du
thermomètre.

Peu à peu s'ouvrait le livre du jour ,
et ses pages blanches montraient
leur vaste texte, rompu ça et là
par le caractère noir des lisières.

Avant de saisir à bras-le-corps
la brève aubaine de la lumière, nos
mains descendaient chercher dans
nos poches une poignée de chaud.

Ce poème, vous le trouverez dans
une petite plaquette que vient d'é-
diter Bertil Galland.

François Bonnet est né à La
Chaux-de-Fonds en 1945. Il ensei-
gne le français et l'anglais au tech-
nicum de la ville.

Le jury du prix Georges-Nicole
a été frappé par la qualité du « Cer-
cle du Froid », poèmes inspirés par
l'expérience de la montagne.

(Bertil Galland)

Les libraires proposent.....

Tant d' enfants, dans le monde , dont
la misère crie vers nous !

Une réponse originale sera donnée,
du début juillet au début d'août , à Sa-
voleyres-sur-Verbier, par une exposi-
tion-vente d'oeuvres d' art, peintures et
sculptures , dont le produit sera consa-
cré à « Enfants du Monde ».

Cent artistes, parmi les plus connus
de France, d'Itali e, d'Espagne , de Suis-
se, etc., ont consenti à faire don d'une
ou de plusieurs de leurs œuvres pow
que cette exposition du « Mémorial
Paul Chaudet » soit , en même temps
qu'une réussite du cœur, une manifes-
tation artistique d'une qualité excep-
tionnelle, (sp)

« Enf ants du monde »

Pensée
Nous devons parcourir notre chemin

comme des hommes se sentant appelés
à porter secours.

Dr Schweitzer



Commission des comptes: tout le monde il est content...
Le Conseil gênerai va examiner les comptes communaux

Tout le ménage il va bien, tout
le monde il est content. C'est ainsi
qu'en paraphrasant Jean Yanne on
pourrait résumer l'ensemble des rap-
ports de la Commission plénière et
des sous-commissions des comptes.

Traditionnellement, on le sait, la
Commission des comptes se charge,
sur mandat du Conseil général ,
d'examiner en détails les comptes et
la gestion de la commune. Séances
de discussions et visites des services
lui permettent une approche plus
complète de l'administration com-
munale.

Elle désigne en son sein des sous-
commissions plus particulièrement
chargées d'examiner la gestion et la
marche des différents services, en
collaboration avec les conseillers
communaux directeurs et les chefs
de service. Le rapport de la Commis-
sion plénière et les rapports des di-
verses sous-commissions sont ensui-
te soumis au Conseil général à qui
ils préparent et réduisent la tâche
de « pouiller » la gestion et les comp-
tes de la ville.

L'impression générale qui se dé-
gage de ces documents, c'est la belle
unanimité avec laquelle la commis-
sion témoigne sa satisfaction de la
manière dont est mené le « ménage
communal ». Personne, évidemment,
ne peut jubiler devant une situation
financière qui reste délicate. Mais,
au niveau de la gestion, les rapports
se terminent sur un concert de lou-
anges. Si ce n'est pas le meilleur des
mondes, c'est le meilleur des mondes
possibles. La perplexité vient de ce
que ce n'est pas toujours la même
chanson lors des débats du Conseil
général, pour ne pas parler des cam>-
pagnes électorales... Serait-ce que
les commissaires sont moins criti-
ques que les autres politiciens ? Ou
serait-ce plutôt que quitter le ter-

rain oratoire pour mettre le nez sur
les problèmes ramène au sens de la
nuance et du compromis ?

Présidée par M. Olympi (ppn), Mme
Hunziker (soc) ayant fonctionné com-
me rapporteu r, la Commission des
comptes recommande en effet à l'una-
nimité au Conseil général d'adopter
les comptes 77 qui bouclent , rappelons-
le, par un déficit de 2.303.100 francs.

Retenir les contribuables...
Le rapport relève et déplore le défi-

cit de 1,8 million affiché par le comp-
te ordinaire, celui des dépenses de
fonctionnement de la commune. C'est
la première fois depuis longtemps, re-
lève-t-il, et si ce n'est pas encore alar-
mant , la situation ne saurait se pro-
longer sans conséquences graves. En
revanche, note le ropport , le compte
extraordinaire (celui des investisse-
ments) est exceptionnellement bénéfi-
ciaire, mais c'est parce que la ville
n'a pas entrepris de travaux importants
en 1977, alors qu 'elle a encaissé des
subventions en retard et des rembour-
sements d'avances.

Dans l'ensemble, relève la commis-
sion, le résultat est meilleur que prévu
par le budget. Mais si la fortune im-
posable des personnes physiques a
augmenté de 5 millions, celle des per-
sonnes morales (entreprises, sociétés)
a diminué de 13 millions. Quant au
revenu imposable total des Chaux-de-
Fonniers, il a diminué de six millions.
Le nombre des contribuables a dimi-
nué (de 134 unités), mais on enregis-
trait une augmentation du nombre des
personnes morales (plus 12). Sous l'an-
gle de la trésorerie, on constate que la
dette n 'augmente pas. Impression mi-
tigée, donc, mais la situation « reste
préoccupuahte », dit la commission, qui
souligne que la solution idéale serait
de retrouver un compte ordinaire bé-
néficiaire qui puisse absorber chaque
année un volume d'investissements
permettant de poursuivre et d'entrete-
nir l'équipement de la ville. Comment
atteindre ce résultat ? se demande la
commission. « Il ne semble pas souhai-
table d'augmenter les impôts, mais bien
plutôt de retenir les contribuables chez
nous en leur donnant du travail. L'ef-
fort doit donc porter, comme on l'a
déjà souvent souligné, sur la diversi-
fication de l'industrie, et sur les voies
de communication. Rappelons au pas-
sage que La Chaux-de-Fohds, est la
seule ville suisse d'environ, 40,000, ha-
bitants qui ne soit pas desservie par
une route nationale ».

Balade à travers
les services

Examinés chapitre par chapitre, les
comptes équivalent à une balade à tra-
vers les services communaux, que la
commission et les sous-commissions ont
d'ailleurs, en partie du moins, effec-

tuée. Rien de sensationnel dans cette
énumération de problèmes, tantôt fon-
damentaux, tantôt anecdotiques, qui
composent l'essentiel des rapports. Au
fil des pages, on relève :

— Un appel aux députés pour qu'ils
s'inquiètent de modifier une politique
hospitalière prétéritant les hôpitaux
bien gérés comme celui de La Chaux-
de-Fonds, qui touche moins de subven-
tions parce qu 'il réduit son déficit ;

— Une précision suite à une certaine
affaire neuchâteloise qui a ému l'opi-
nion : à La Chaux-de-Fonds, un con-
seiller communal gagne 83.900 fr. par
an, sa retraite ne peut pas dépasser
50 pour cent de son salaire, et il faut
avoir été en poste seize ans pour pré-
tendre à la retraite maximale, à moins
que l'intéressé bénéficie du libre-pas-
sage d'une autre caisse de retraite.

— Une démarche accomplie par la
ville , conjointement avec les deux au-
tres villes du canton , auprès du Con-
seil d'Etat , pour qu 'une partie des
15 millions du Fonds cantonal d'assu-
rance-chômage soit rétrocédée aux
communes, pour leur permettre de ré-
cupérer partiellement les allocations
extraordinaires versées aux chômeurs.

— Quelques problèmes d'organisa-
tion de la Bibliothèque de la ville ' et
des Bibliothèques des jeunes, où le
travail ne cesse d'augmenter à la fa-
veur du développement de la lecture
publique.

—¦ L'urgence relevée d'une réfection
de plusieurs installations sportives, no-
tamment le stade d'athlétisme, et de la
création de nouveaux terrains de foot-
ball.

— Le « recyclage » applaudi de la
machine à fondre la neige, d'illustre
mémoire, en fraiseuse banale...

— La nécessité d'envisager rapide-
ment une nouvelle solution pour les
ateliers des Travaux publics, trop pe-
tits, insalubres, incommodes.

— L'arrivée de la STEP au terme
de ses soucis de mise en marche.

— La mention , encore timide, de la
souhaitable réalisation de la troisième
étape du Centre professionnel de
l'Abeille.

— La? possibilité d'acquérir et de
démolir l'ancien immeuble faisant face
au nouveau garage des pompiers, pour
faciliter les manœuvres et le stationne-
ment des véhicules.

I i -p-; L'intégration insuffisante du Cen-
tre d'information , et de planning fami-
lial à la population. * .. '

— La constitution récente d'un grou-
pe de travail présidé par le préfet
Haldimann pour déterminer les amé-
liorations et le développement possi-
bles du Service médical de soins à
domicile.

MHK

Passante renversée '¦
Hier à 15 h. 50, un cyclomotoriste

de la ville, M. J. P. G. circulait
rue de la Balance en direction nord.
A la hauteur de l'Hôtel de la Ba-
lance, il renversa Mme Suzanne Af-
folter, 57 ans, de Paris, qui s'était
élancée imprudemment sur le pas-
sage de sécurité d'est en ouest.
Blessée elle a été transportée en
ambulance à l'Hôpital de la ville. Attention, les vélos ! » - Les examens cyclistes sont en cours

Fixés depuis longtemps à cette se-
maine pour notre région , les examens
pour jeunes cyclistes ont commencé
hier par un temps idéal qu'on n 'osait
plus espérer.

Jusqu 'à la fin de la semaine, quel-
que 700 élèves des 1er et 2e degrés se-
condaires (6e et 7e années de scolarité
obligatoire) vont devoir faire la preuve
de leurs aptitudes à bicyclette dans le
trafic urbain.

L'examen est organisé , rappelons-le,
à l'échelon cantonal , en collaboration
entre les polices cantonale et locales,
plus spécialement leurs services affec-
tés à l'éducation et à la prévention
routières. Il comprend une partie théo-
rique (connaissance du code de la route)
à laquelle les écoliers ont déjà été sou-
mis, et une partie pratique, celle qui se
déroule actuellement. Au terme de
l'examen, les élèves ayant fait montre
de connaissances et de maîtrise suffi-
santes reçoivent une sorte de « certifi-
cat d'aptitudes». Ceux qui, au contraire,
ont commis une faute grave ou témoi-
gnent , de manière générale, de capaci-
tés insuffisantes sont invités à suivre
une formation complémentaire , tandis
que leurs parents sont avisés du dan-
ger que représenterait pour leur enfant
une autorisation de circuler à vélo sans
perfectionnement. Mais l'immense ma-
jorité des jeunes, aujourd'hui , se mon-
trent à l'aise dans le trafic et face à

ses règles. On trouve là le fruit d'une
éducation routière systématique.

Bien entendu , pour se soumettre va-
lablement à l'examen, il faut savoir
monter à bicyclette ! Aux quelques éco-
liers qui ne savent pas, la police n'est
pas là pour enseigner cette technique !
Us ne sont donc pas soumis aux épreu-
ves. Ceux qui n 'ont pas de vélo tout
en sachant y aller en reçoivent un en
prêt pour l'examen. C'est un gymkhana
préalable qui détermine les facultés
purement « techniques » des candidats :
équilibre, habileté et maîtrise du vélo.
Après quoi , les élèves sont astreints
à effectuer un parcours-type partant
de la piscine-patinoire, montant la rue
de la Reuse, tournant dans le boule-
vard de la Liberté jusqu 'au Grand-
Pont , empruntant l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert , faisant  une
boucle par les rues du Maire-Sanèoz ,
de la Serré et de la Fusion pour re-
prendre l'artère nord du « Pod », puis
revenir à nouveau par le Grand-Pont ,
la rue des Gentianes et le carrefour
des Mélèzes.

Tout au long du parcours sont ré-
partis des contrôleurs qui relèvent les
fautes de circulation commises par les
candidats et les leur signalent sur le
champ. Au total , neuf agents de la
Brigade de circulation et quatre re-
traités s'occupent de ces examens. Jus-
qu 'à jeudi , ce sont les enfants de la

ville qui s'y soumettront, tandis que
la journée de vendredi sera réservée
aux élèves des villages des deux dis-
tricts du « Haut ».

Jusqu'ici, tout se déroule à merveille.
Nous invitons tous les usagers de la
route à redoubler de prudence dans le
quartier concerné, pour qu 'il en aille
ainsi toute la semaine ! Force est bien
de constater, en effet , que si les jeu-
nes cyclistes manifestent, en général ,
une agilité, une habileté et une con-
naissance des règles de circulation très
satisfaisantes, beaucoup d'automobilis-
tes auraient bien besoin d'en prendre de
la graine !

(MHK - photos Impar-Bernard)

La Sagne: une fête villageoise
qui ramène le soleil

La 24e Fête villageoise de La Sagne
s'est déroulée dans des conditions idéa-
les avec une ambiance des plus agréa-
bles. Après le bal d'ouverture du ven-
dredi soir , le samedi fut réservé à la
Fête de Jeunesse avec les concours di-
vers, chasse aux renards, course au
trésor, etc. Le soir, la danse conduite
par l'orchestre « Leanders » divertit
chacun par ses rythmes les plus va-
riés jusqu 'au petit matin. Les cantines,
jeux (massacre, tirs), attirèrent un
nombreux public.

Dimanche, ce fut la fête villageoise
champêtre, « bien de chez nous », di-
sent les aînés. Dès 11 h. le président
d'organisation, M. Jean-Gustave Bé-
guin , adressa quelques mots à la foule
et tint à remercier tout le monde de
son aide et appui pour le grand bien et
la réussite de cette manifestation. 11
donna la parole ensuite au président de
commune, M. Jacques-André Vuille,
pour la traditonnelle cérémonie des
jeunes citoyens. M. Vuille, dans son
discours , porta l.'accent sur les devoirs
civiques de chaque citoyen et sur l'im-
portance de la participation. Il fit
monter sur le podium les nouveaux ci-
toyens 1978 (12 présents sur 14, deux
personnes étant excusées), il s'agit de
Mmes Nicole Piguet, Odile Thiébaud ,
Mlles Brigitte Boos, Anne-Marie Fal-
let , Angèle Frei , Nicole Ischer , Chris-
tiane Jaquet , Marceline Matthey, Lily
Perret, Jeannine Sandoz , Marie-France
Sandoz, Jeannine Robert , MM. Daniel

Buchilly et Charles-André Hirschi. M.
Vuille souhaita à chaque nouveau ci-
toyen une heureuse entrée dans la vie
civique et le président du Conseil gé-
néral, M. Roger Probst , leur remit une
attention offerte par les autorités. Il y
eut ensuite concert-apéritif , par l'U-
nion Chorale accompagnée d'un chœur
de dames de la localité sous la direc-
tion de M. Julien Junod ainsi que par
la Fanfare l'Espérance dirigée par M.
Aimé Jacot. La cantine servit des me-
nus fort appréciés et un repas officiel
mit fin à cette matinée. L'après-midi, à
14 h. tous les enfants participèrent au
grand lâcher de ballons. La fête des
familles se poursuivit en musique et
bonne humeur. Le soir, un nouveau bal
où chacun fraternisa mit un terme à
ces festivités, il était environ minuit.

(dl)

La 4e œuvre collective éditée par l'Ecole d art

Tous les deux ans, les classes de 3e
et 4e années de bijoutiers et graveurs
de l'Ecole d'art font un voyage d'étude
dans un haut-lieu de l'art. Les élèves
en ramènent une moisson de croquis
et dessins qu 'ils élaborent sur place
dans la plus grande liberté, leurs maî-
tres n'étant là que pour susciter au
besoin cette « libération » de la création
spontanée engendrée par une atmos-
phère.

Tous les deux ans, le fruit de ce
travail donne lieu, après sélection, à
un tirage limité d'un cartable de gra-
vures. Entièrement « maison » , à l'ex-
ception de la reliure, ce cartable est mis
en vente. Le produit de la vente sert
à financer le voyage suivant , dont, bé-
néficieront les élèves plus jeunes qui
aident à réaliser le tirage.

Ce système est une véritable réussite,
non seulement au niveau de la valeur
artistique de l'œuvre produite, mais au
point de vue pédagogique. Il contribue
à créer des liens entre élevés des dif-
férentes catégories d'âge, à soutenir
puissamment la «motivation» , à entre-
tenir un « esprit d'école » d'une qualité
rare.

La preuve en était fournie une fois
de plus vendredi soir dernier , au cours
de la petite cérémonie dont nous avons
brièvement parlé samedi et qui mar-
quait la parution du 4e cartable. M. E.
Thiébaud , professeur, qui saluait à cette
occasion la présence des anciens élèves,
auteurs des dessins, et des actuels, col-
laborateurs « techniques » et futurs bé-
néficiares de la vente de l'ouvrage,
pouvait proclamer, en rappelant cet
esprit de la maison : « Nous sommes une
école heureuse ». « C'est trop rare, mais
je ne désespère pas d'entendre ça dans
tous les établissements scolaires de la
ville ! » lui répondit le conseiller com-
munal F. Matthey, en prenant posses-
sion du premier cartable, remis à l'au-
torité communale par M. R. Boichat ,
professeur, devant l'assistance où l'on

reconnaissait notamment le préfet des
Montagnes Haldimann, Mme Ferracani,
directrice de l'Ecole des travaux fémi-
nins, M. Steiger, président de la sous-
commission de l'école et les membres
de celle-ci, ainsi que les représentants
des musées des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds (MM. Sandoz, prési-
dent et Seylaz , conservateur) et du Lo-
cle (MM. Soldini , président et Chau-
temps, conservateur).

Après Florence, la Provence, Bruges,
et en attendant Venise, c'est de la
Bretagne que ce 4e cartable rapporte les
impressions des élèves. Plus précisé-
ment de la Cornouaille, cette région qui
s'étend autour de Quimper, englobant
des ports tels que Douarnenez ou Con-
carneau , des villages tels que Locro-
nan... de quoi faire moisson d'images !
Ce qui frappe d'emblée, dans ce choix
de 25 gravures opéré parmi des dizai-
nes, c'est qu'à travers la diversité des
styles, des techniques, des paysages
fixés par le trait , l'ouvrage conserve
une cohérence, une unité dont se dé-
gage un caractère. Celui de cette Bre-
tagne rude, un peu secrète, solide et
Hère, que les auteurs ont su « saisir »,
au-delà de la carte postale touristique.
Parce qu 'ils ont du talent, sans doute.
Et peut-être un peu aussi parce qu 'en-
tre Bretagne et Jura, il y a des simili-
tudes plus évidentes que les clichés
superficiels le laissent parfois penser...

En tout cas voilà des souvemrs de
voyage dont on peut dire qu'ils sont
« bien gravés » !

Le - seul regret qu'on puisse avoir,
c'est qu'outre le petit cénacle de parti-
cipants, à. la cérémonie . et la poignée de
privilégiés qui se partagera l'achat de
la quarantaine d'exemplaires tirés, la
population ne puisse pas profiter, par
une exposition moins éphémère, de ce
travail qui fait honneur à l'une de
« ses » écoles. (MHK - photo Impar-
Bernard)

Des souvenirs de voyage bien gravés...

Comme si le sort avait tenu à am-
plifier ses effets dramatiques, c'est dans
les derniers instant? euphoriques de la
Fête villageoise que M. Fridolin Schal-
ler, à la suite d'un malaise, a dû être
évacué de la cantine après s'être brus-
quement effondré sur une table. Les
secours immédiats qui lui ont été dis-
pensés n 'ont hélas pas été à même
de tirer M. Schaller d'une insuffisance
cardiaque à laquelle il devait malheu-
reusement succomber avant même qu 'il
n'ait pu être transporté à l'hôpital.
C'est le président de commune, qui ,
par délégation, a procédé à la levée
du corps.

Agé de 37 ans, ouvrier , marié, père
d'un enfant , M. Schaller était sujet
depuis quelques temps à des faibles-
ses cardiaques dont il n 'avait peut-être
encore pas su mesurer la gravité.

Son décès a évidemment figé dans
la consternation tous les Sagnards pré-
sents et leur a infligé après trois jo urs
d'oubli, un brutal retour à la réalité.

fes)

Malaise fatal

r INVESTISSEZ EN ^DIAMANT
UNE VALEUR SURE

avec plus-value: index ]g7g=3°g A

P 87-433

NOUS CHERCHONS V

SOMMELIER
Téléphone (039) 23 94 33

r* n ,i in

CÉP
V=»<: VILLE DE
Vyy< LA CHAUX-DE-FONDS

PISCINE DES MÉLÈZES
OUVERTURE :

DEMAIN À 9 HEURES
L'eau sera chauffée dès jeudi 1er juin

Le détail sur le tarif des entrées
paraîtra dans l'édition du 31 mai 1978

P 12345

(

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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partout et toujours
véritablement

à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

service — qualité — prix

«p M '
CI EIIID C Tél. (039) 31 37 36
i Hllnil Le Locle, Côte 10

Pour vivre les scènes passionnantes du CM 78 de football, rien
de mieux qu'un téléviseur Médiator couleur. En tant que
spécialistes nous vous recommandons les appareils TV
Médiator couleur

• parce qu'ils apportent chez vous les meilleures images: contours
précis, couleurs exactes,

• parce qu'ils ont un équipement spécial pour le relief accidenté de la
Suisse (Module alpin) et

• parce qu'ils possèdent tout ce qui fait la haute qualité: image immé-
diate, circuits intégrés, éléments économiseurs de courant. De plus
nous assurons un service après-vente rapide et sûr.

Médiator,TV-couleur Pal/Sécam à partir de Fr. 2245.-
au comptant

J D 1/ \| t,V~KrT\  ̂ *̂  
LOCLE Service après-vente immédiat

tri» V m \—*LÎ*—"̂ 0ré TEMPLE 21 Possibilité de crédit
TÉLÉVISION ELEK&EKO Tél. 039/31 14 85 Voyez nos 4 vitrines

P. HUGUENIN-GOLAY
VENTE ET SERVICE MEDIATOR + PHILIPS

À VENDRE

PEUGEOT 304 Breai
16 000 km., 1977, expertisé. Prix à di:
cuter.

Tél. (039) 31 80 67.

À LOUER AU LOCLE

Quartier Sud-Ouest
tout de suite ou à convenir

appartement
3!/2 pièces
moderne, rénové, balcon, concier-
gerie, Coditel.
Fr. 310.— + charges.

Tél. (039) 31 20 93 ou (039) 31 41 71.

Docteur médecin

Jacques Dequesne
Gynécologie obstétrique

MÉDECIN CHEF de la maternité
du Locle

Diplômé de l'Université de Liège

Ancien assistant des Dr BORN et
THOMMEN

Ancien chef de clinique de la ma-
ternité Pourtalès (Neuchâtel)
annonce l'ouverture de son cabinet^¦ i de.«dnsultations depuis-le 2' mai S

Hôtel-de-Ville 18 - Le Locle

Chaque après-midi, de 14 à 18 h.,
sauf le jeudi.

Téléphone (039) 31 78 31

L» BKtNtl*
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

Construire!
Avec PUBS

bien sûr 1
; Pour construire , il faut un partenaire
: financier solide: l'UBS.
j J  ̂

Plus de 30 000 de nos clients en 
Suisse

• r\ bénéficient d'un prêt hypothécaire .
Avant de prendre une décision ,

: téléphonez à notre spécialiste du crédit.
j II vous fournira rapidement une pro-

position de financement correspondant
; à vos besoins. ^^£ÏÏ\(UBS); Vfi/

Union de Banques Suisses
» ¦- ¦:::: ' !?T^Tj^™ x̂?v:

* :•: •. . .  . ... '.»

j LE LOCLE, rue Henry-Grandjean 2

dvPËiïi
NEUCHATEL L-̂ ^^̂  

^
cherche v$$$
pour son Marché du LOCLE §$$§

vendeuse i|
AU HAYON NON-ALIMENTAIRE §§N
Possibilité de formation par nos soins. î§$S
Nous offrons : $$c§
— place stable $$$$
— semaine de 44 heures $o$oî
— nombreux avantages sociaux. cc$$5

Ê &3 M-PARTICIPATION |$|
Remise d'une titre de Fr. 2500.— qui donne 5$$$̂
droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre *$$$̂d'affaires. §$ofc

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL $S$fc
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, SScScase postale 228, 2002 NEUCHATEL. 5x$S. SniiiîMdl

S 

Nous engageons tout de suite ou c
convenir,

J¦S vendeuse
mm ou

B vendeur
¦Mb pour nos rayons ménage, meubles.

M\ ~ Semaine d* 3 jours par rotation.

S 

Se présenter au bureau du personnel oi
téléphoner au (039) 31 66 55.
LE LOCLE

, i liiiiTH MiiiiÉi wmm
BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE - Tél. (039) 31 30 38

CHERCHE

sommelier
ou

sommelière
CONNAISSANT LES DEUX SERVICES

AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

Mme F.-E. GEIGER 225825
Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift

PubEdté
intensive-
Publicité

par
annonces.

/tl L̂£ \̂ En toute saison ,
ê^^S L'IMPARTIAL
7t *̂' \ votre compagnon I

Feuille dMsdœWbntagnes

A louer au Locle
Quartier ouest

LOCAL
35 m2, bien éclairé
et chauffé pour dé-
but octobre ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre
AD 33506 au bureau
de L'Impartial.

LE LOCLE
à louer

rue de la Gare
très beau studio

meublé
Cuisinette agencée,

douche,
chauffage général

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau.

f
" 

wocs barres et Wbes ¦

I en P^s>£t usinai Wf
\ JAUSUM s^V^̂ lAW

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves,
avec légers défauts
d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques
TECHMA
Tél. (039) 31 17 56.

— URGENT —
Hôtel Bellevue

2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 19 55

cherche

un (e) employé (e)
de cuisine

3 heures par jour, ainsi qu'une

sommelière
les mercerdis, samedis, dimanches,
de 11 h. à 17 h.

Prière de prendre rendez-vous.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

mécanicien
pour construction de prototypes
machines.

Place stable et bien rétribuée.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 11633 wC#H Publicité intensive¦ Publicité par annonces.

Feuille dAvis des
Montagnes B̂BE

Téléphone (039) 31 64 64 - Midi 9 bis - LE LOCLE
engage :

; MAGASINIER
Serait également chargé de divers travaux faciles
de mécanique et d'entretien. Age désiré 30/40 ans.
Personne sérieuse et ordrée pourrait être formée.
Téléphoner, ou se présenter à l'adresse ci-dessus,

'" '¦ de 15 h. à W h. 30. _ '7r"" ",

Lisez L'Impartial

LE LOCLE

REMISE DE COMMERCE

René Graber
Congélateurs collectifs , Oratoire 5 et
Collège 9, informe sa fidèle clientèle
et le public en général , qu 'il a remis
son commerce dès le 1er avril déjà à

Roger Gafner
pour lui succéder.
Il profite de cette occasion pour re-
mercier toutes les personnes qui lui
ont fait confiance durant de nombreu-

fincq ru ses années et lès prie de bien vouloir
la reporter à son successeur.

Roger Gafner - Réfrigération - Le Locle
a le plaisir d'annoncer qu'il a repris
le commerce de RENÉ GRABER et
qu'il se tient à disposition pour tous
les problèmes de réfrigération , soit
vente et installation d'appareils fri-
gorifiques ainsi que congélateurs pro-
fessionnels. Service après-vente ra-
pide et avantageux. Location de cases
de congélateurs.

Il remercie le public par avance de la
confiance qu 'il voudra bien lui témoi-
gner.



Dès la sortie de la messe, c'est le bain de foule

Dimanche dernier , la paroisse ca-
tholique romaine du Locle était dans la
joie et l'allégresse.

Non seulement, dans une commu-
nion générale de fraternité et de fer-
veur chrétiennes, elle confirmait les
promesses du baptême de 81 de ses en-
fants et de huit adultes, mais elle était
encore honorée de la présence de Mgr
Pierre Mamie, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg.

A cette occasion , le Chœur mixte
installé à proximité de l'autel , sous
la direction de M. Gérard Rigolet , a
interprété brillamment, pour la pre-
mière fois au Locle, la Messe en do, de
Pierre Kaelin. Avec le dynamisme et
l'enthousiasme qui lui sont coutumiers,
Gérard Rigolet , à plusieurs reprises, a
entraîné l'assistance tout entière dans
l'exécution de certains chants liturgi-
ques, tous accompagnés à l'orgue, avec
brio, par Mme Madeleine Jobin-Zepf.

C'est ainsi que bien avant l'heure,
l'église paroissiale était occupée jusque
dans ses moindres recoins, non seule-
ment par les enfants, leurs marraines

ou leurs parrains , mais également par
les parents et de nombreux fidèles
qui ont voulu vivre la cérémonie sim-
ple, mais émouvante, de la confirma-
tion des promesses du baptême.

Une fois encore, à l'autel , nous avons
relevé la présence de Mgr Emile Tail-
lard , qui fut le curé du Locle durant
de longues années, et que ses anciens
paroissiens aiment bien revoir.

LES PAGES DE LA VIE
Avec une touchante simplicité el

avec les mots du cœur, Mgr Pierre
Mamie s'est adressé à toute cette jeu-
nesse en évoquant les pages de la vie,
qu'il compare aux feuillets d'un cahier
d'écolier. Chacun d'eux, en effet , mar-
que une étape de l'existence et il vou-
drait , comme le faisait son institutrice
à La Chaux-de-Fonds, il y a plus d'un
demi-siècle, que les erreurs d'addition
ou les fautes d'orthographe, qui sym-
bolisent les écarts ou les faux-pas,
soient recouvertes d'étoiles. Ne vaut-

il pas mieux , en effet , posséder de
belles pages d'un cahier de la vie re-
couvertes d'étoiles qui sont le signe
et l'espoir d'une volonté de faire mieux,
pour une vie meilleure ?

Ainsi , durant de longues minutes,
Mgr Mamie a su captiver ses jeunes
auditeurs , dont l'attention et la disci-
pline furent remarquables. Et les moins
émus ne furent sans doute pas les mar-
raines et les parrains , responsables au-
jourd'hui devant Dieu et les hommes,
des promesses faites lors du baptême
de leurs petits protégés.

La cérémonie s'est ensuite déroulée
dans un ordre parfait , chaque enfant
et quelques adultes recevant des mains
de l'évêque ou du curé Jean-François
Meigniez qui l'assistait , le sacrement
de la confirmation.

La communion générale dans la paix
retrouvée, a mis un terme à cette bel-
le fête de la paroisse catholique du
Locle, qui a trouvé son aboutissement
sur le parvis de l'église par un contact
direct et sympathique de l'évêque, dont
la simplicité est légendaire, avec ses
ouailles, au milieu d'une ruche bour-
donnante de photographes, (rm)

Dans l'allégresse la paroisse catholique
romaine a reçu son évêque, Mgr Mamie

Sur la pointe
— des pieds —

Nenesse , sa silhouette voutee, ses
cheveux taillés en brosse et depuis
pas mal de temps, gris, voir blancs ,
a délaissé sa « tulipe » pour admirer
les tulipes de la Hollande. Le temps
d'une parenthèse : celle du jubilé
des contemporains.

Marius, Max, Elio et d' autres en
ont fai t  de même. Le temps d' une
parenthèse destinée à enfermer
dans un souvenir brusque un millé-
sime consacré. Cinquante ans, c'est
un peu plus que quarante-neuf et
un peu moins que cinquante et un.
Ça fait  un drôle d' e f f e t  de se pen-
cher sur un autre demi-siècle ! Sen-
timentalité , sensibleri e ? Oui ! mais
Il y a de quoi !

Dans les rangs du sexe opposé ,
on pense la même chose. Lulu , Mar-
guerite se situent dans le paysage de
la vie. On est grand' mère, on est
fatiguée , on est en état de grâce !
Disparité des aspirations , des mo-
tivations mais conjonction des an-
nées vécues. Un peu l'âge des ar-
tères ! Pas mal quand même !

Ascension, Pentecôte ; c'est la
fê te  à la classe d'âge ! Tous, mascu-
lins ou féminins partent ou repar-
tent s 'o f f r i r  la pause de l'amitié et...
de la découverte.

La Rosette a fai t  la « nouille » , le
Georget n'a pas voulu ! Ce ne sont
qu'épisodes dont le souveni r gran-
dira dans les « coins de f eux  » des
contemporains (aines) !

Mes contemporains et contempo-
raines ont le seul avantage d'avoir
vécu, en même temps que moi, les
heures, minutes et secondes du
temps qui nous... détruit. Nous su-
bissons les mêmes outrages ! Aux
mêmes moments de nos vieillis-
sements.

S. L.

Billet des bords du Bied
Après quelques jours d'absence, j'ai

voulu faire un pèlerinage sur ce qui
fut « La Souricière ». Je me suis, en
pensée, assis sur le banc devant le
«palais» de la maman Jornod , car, com-
me un grand nombre de vieux Loclois
le savent, c'était un plaisir pour elle
de faire visiter cette résidence assez
particulière. Elle vous faisait entrer,
puis après un verre de vin offert à la
cuisine, on descendait dans la « souri-
cière », cet amas de cave voûtées, dont
je n'ai vu le modèle nulle part. Mais
cet ensemble fort curieux fit que j'y
revins assez souvent, tant tout cela
étant étrange et l'on pouvait se de-
mander la raison de cette construction.
Maintenant , c'est du domaine du passé.
Et la châtelaine de ces lieux serait

bien surprise de voir que l'on a osé
détruire ce dont elle était si fière.

Quand j'étais enfant j' ai habité la
maison de ma grand-mère, construc-
tion datant du Moyen-Age, mais c'é-
tait la maison de mes rêves. Un jour
elle a brûlé. Arrivé au soir de la vie.
en pensée, je m'y promène souvent,
Je revois la vaste cuisine où l'on au-
rait pu cuire un bœuf dans la chemi-
née, la grande chambre avec ses vieux
meubles qui vaudraient aujourd'hui
une fortune. Je revois ma mère et ma
grand-mère astiquer les cuivres. Mais
que sont-ils devenus ?

Et c'est ainsi , comme le disait un
sage : Les jeunes vivent dans l'avenir,
les vieux dans le passé, personne ne
vit dans le présent.

Jacques monterban

Succès de la course de fond de l'UCNJ
Près de cent coureurs cyclistes, y

compris plus de vingt cyclotouristes,
ont pris part , samedi dernier , à la cour-
se de fond organisée par le VC Edel-
weiss, dans le cadre de l'Omnium de
l'Union cycliste neuchâteloise et ju-
rassienne.

Dès 13 heures, seniors et amateurs
prenaient le départ pour couvrir deux
fois une boucle de 46 km, puis en
s'échelonnant , les juniors suivaient la

même route, pour une boucle seulement,
à laquelle s'ajoutaient 22 km d'un par-
cours moins accidenté , soit au total
68 km , alors que les vétérans et les
cadets étaient soumis à une seule bou-
cle de 46 km.

L'organisation parfaite en tous points,
a permis un déroulement harmonieux
de cette sympathique joute sportive, le
VC Edelweiss ayant pu compter sur
le dévouement , non se.iiement de ses

En pleine forme, prêts au départ , pour 92 km. (Photo Impar-rm)

nombreux membres, mais également de
plusieurs passionnés de la petite reine
et d'un sport qui connaît , aujourd'hui ,
un bénéfique regain d'activité. Nous en
donnons ci-dessous les: résultats essen-
tiels :

Amateurs : 1 Grezet J-M., Edelweiss,
Le Locle, qui a parcouru 92 km en
2 h. 24'41" ; 2. Lionel Ferry, Edelweiss,
dans le temps remarquable de 2 h.
28'55 ; 3. Dominique Juillerat , Jurassia ,
Bascemourt , 2 h. 30'32" ; 4. José Flury,
CC Moutier , même temps ; 5. J.-F.
Chopard , VC La Pédale locloise, 2 h.
30'38".

Juniors (68 km.) • 1. Christian Mar-
tinat , Cyclophile, Fleurier , 1 h. 57'22" ;
2. Alain von Allmen , Edelweiss, même
temps ; 3. Alain Singelé, Edelweiss,
1 h. 59'10" ; 4. Freddy Griessen, VC
Vignoble, Colombier, même temps ; 5.
Philippe Liechti , Francs-Coureurs, La
Chaux-de-Fonds, 1 h. 59'50".

Cadets A (46 km.) 1. Jocelyn Joli-
don, Jurassia , Bassecourt , 1 h. 22'30" ;
2. Philippe Montoir , VC Vignobld, Co-
lombier , même temps ; 3. Olivier

^ Ver-
don , Edelweiss, même temps.

Cadets B (26 km.) . 1. Claude-Alain
Roy, Francs-Coureurs , La Chaux-de-
Fonds, 1 h. 01'20" , 2. Luis Ruiz, même
club , même temps.

Vétérans (46 km.) : 1. Jean-Pierre
Vogel CC Moutier , 1 h. 23' 4" ; 2. Clau-
de Jeanneret , Vétérans cyclistes neu-
châtelois, 1 h. 26' 7" ; 3. F. Zaugg, CC
Moutier, 1 h. 29'18".

Cyclo-sportifs (46 km.) 1. J.-F. Ram-
seyer, Pédale de Tramelan , 1 h. 18'
53" ; 2. J.-L. Dessaules, VC Vignoble,
Colombier, même temps ; 3. Daniel Ber-
ger, Pédale locloise, même temps.

Par une belle journée d'un été enfin
retrouvé, les temps enregistrés sont
encourageants, laissant augurer d'une
saison particulièrement prometteuse.

(rm)

Pierre Tisserand à La Grange

Pierre Tisserand, ce marin de la
terre, comme il se défini lui-même,
était mercredi soir l'hôte de La Grange ,
la petite salle locloise , qui pour l'oc-
casion avait dû augmenter sa capacité.
C'est donc un nombreux public qui
fut  conquis par ce grand bonhomme
moustachu à l'immense talent.

Les chansons de Tisserand ? Ce sont
avant tout de merveilleux poèmes. Poè-
mes d' amour très souvent , mais quand
Tisserand parle d'amour, on ne trouve
aucune mièvreri e, aucune « eau de
rose » dans ses textes ; il dit souvent
l'amour triste , défait ; ou alors l'a-
mour descriptif comme ce merveilleux
« Aux aguets de toi », qui est un re-
marquable portrait de la femme. Tis-
serand aime la femm e et il la décrit
avec une très grande sensibilité.

Autre sujet favori  de ce grand poète :
l'amitié. Il la glorifie à travers des
paroles pleines de conviction et de
sincérité.

Mais un récital de Pierre Tisserand ,
c'est aussi un bon moment d'humour.
Un humour plein de finesse et sans
méchanceté , malgré ce « C' est bien fai t»
qui se moque des contes de notre en-
fance ! Et c'est l'histoire des amours

de Sade et de Masoch ; c'est, aussi le
récit de la création de l'homme, ce
« Mutant » ; ou aussi cet... espoir des
fi l les draguant les garçons ! C'est en-
core cette longue chanson entrecoupée
d'histoires et d' explications, « Chriss ».

Bref ,  ce fu t  une soirée marquée par
la solide personnalité d'un artiste qui
possède toutes les qualités pour en-
thousiasmer ses publics. Sa voix est
chaude, ses textes sont d'une extra-
ordinaire densité, ses musiques sont
belles et il joue de la guitare avec
talent. Pas étonnant donc qu'il ait rem-
porté mercredi un grand succès, mal-
gré la parfois un peu gênante retenue
de ce public de La Grange qui a quel-
que peine à s'extérioriser. Pourtant la
sympathie chaleureuse de Pierre Tisse-
rand incite à l'enthousiasme.

Ce sera sans doute un spectacle qui
marquera d'une pierre blanche les an-
nales de cette Grange qui mériterait
davantage d'attention de la part des
Loclois qui, s 'ils s'y sont rendus en
masse mercredi , devraient songer plus
souvent à aller découvrir des artistes
dont la popularité n'est malheureuse-
ment pas toujours à la mesure du
talent, (dn)

Poésie et humour pour décrire les humains
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MARDI 23 MAI
Naissances

Scomparin Demis, fils de Scomparin
Daniele et de Tiziana née Gaion. —
Troncin Ludovic Aridré', fils de Tron-
cin Jacques Christian Marcel et de
Thérèse Klara , née Kolly. — Trimolet
Cindy, fille de Trimolet Guy Benja-
min et de Catherine Patricia née Ra-
sessoud. — Nigito Nicolas, fils de Ni-
gito Angelo et de Elisabeth née Hos-
tettler.

Promesses de mariage
Othenin-Girard Claud-Alain Roger

et Tschann Michèle Marie Cécile.
Décès

Eymann née Othenin-Girard Angèle
Marguerite, née en 1894, veuve de Ey-
mann Paul Alexandre.

: éfssf chfSB

Le Locle
Le Grand-Cachot-de-Vent : expos. Vol-

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

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Philippin 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 : ta. 23 56 56.

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

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

Imbécillité réitérée
Les Brenets

La Société d'embellissement des Bre-
nets fait d'importants efforts pour ren-
dre le village plus pimpant. En plus
de la décoration florale qu'elle met
en place chaque année sur les escaliers
du temple et au centre du village, elle
a fait l'acquisition d'oriflammes qui
sont posés à la Grand-Rue et à la rue
du Collège lors des manifestations qui
se déroulent dans la localité.

Or, pour la deuxième fois , un ori-
flamme a été volé, durant la Cime 78,
soit dans la nuit du 13 au 14 mai ; il
était posé en face de Grand-Rue 24.
La première fois qu 'un tel larcin avait
été commis, le président de la Société
d'embellissement, M. Louis Sieber,
avait reçu le drapeau à son domicile,
dans un paquet posté à Saint-Imier,
quelques jours plus tard . Cette fois-
ci , le voleur n'a pas restitué l'oriflam-
me et la société subit un préjudice
d'une centaine de francs environ.

Une plainte a été déposée et le gen-
darmerie a entrepris une enquête qui
serait facilitée si quelque indice sup-
plémentaire lui était fourni. Un ori-
flamme ne se vole pas si facilement, il

faut soit grimper au mât pour le dé-
crocher, soit sortir ce mât et le coucher.
Il est donc fort probable que les imbé-
ciles qui ont commis ce larcin aient
été vus. Tous ceux qui auraient des
renseignements à fournir peuvent s'a-
dresser à la gendarmerie des Brenets
ou à M. Sieber.

Il serait temps que cessent ces stu-
pides actes de vandalisme dont sont
victimes, en fait , la communauté tout
entière. La même société, qui entre-
prendra mercredi sa décoration flo-
rale, s'est déjà fait dérober des plants
de géraniums. Il ne faut pas être très
fier pour décorer sa maison avec des
fleurs ou des drapeaux volés ! Et il
serait heureux que la police mette la
main sur les auteurs de ces méfaits,
relevant d'une stupidité peu commune,
à mettre en parallèle avec d'autres
acts des vandalisme commis' déjà dans
la région.

Veut-on obliger ceux qui se dévouent
pour rendre notre région accueillante
et gaie à cadenasser chaque drapeau
et fleur ou à mettre un gendarme de-
vant ? (dn)

La Chaux-du-Milieu accueillera les fanfares
du Giron des Montagnes neuchât eloises

C'est en effet le week-end prochain ,
à l'occasion de la fête villageoise de La
Chaux-du-Milieu, que la fanfare locale
recevra les dix corps de musique affi-
liés à l'Amicale des fanfares des Mon-
tagnes neuchâteloises. C'est dire qu'une
animation toute particulière régnera
aux alentours et à l'intérieur du Ma-
nège du Quartier, puisque c'est là que
se déroulera la rencontre, dimanche 4
juin prochain.

A 13 h. précises tout d'abord , les fan-
fares participantes, soit La Lyre et la
Persévérante de La ChaUx-de-Fonds,
La Militaire, La Sociale et l'Union ins-
trumentale du Locle, l'Espérance de La

Sagne, l'Avenir de La Brévine, La Fan-
fare des Brenets, La Sainte-Cécile des
Ponts-de-Martel et la Fanfare de La
Chaux-du-Milieu, défileront sur la rou-
te qui longe le manège, pour donner
ensuite chacune à leur tour, un bref
concert à l'intérieur. Il est encore à no-
ter que que pendant l'apéritif et le dî-
ner servi sur place, la fanfare de La
Brévine donnera un concert. Et, bien
qu'étant limitée à une durée de deux
jours cette année en raison de l'impor-
tant travail qu'auront à fournir les or-
ganisateurs pour recevoir au mieux
leurs hôtes, la fête villageoise et le
Giron des musiques sont d'ores et déjà
promis^ un beau succès, (jv)

A deux reprises, durant le dernier
week-end, Jean-Marie Grezet , du V.-C.
Edelweiss, s'est tout particulièrement
distingué. En prenant part à deux com-
pétitions organisées sur le plan na-
tional , qui se sont déroulées à Bulle, le
samedi , et à Gengersee le dimanche,
Jean-Marie Grezet , en catégorie «Ama-
teurs», a pris les premières places du
classement. Dans le premier cas, sur
un parcours de 140 km., il a pris 4'
47" sur le deuxième et à Gensersee, le
lendemain, sur un parcours de 100
km., il est arrivé avec l'21" d'avance
au terme d'un circuit monotone et dif-
ficile.

Ces deux brillantes victoires oui ont
procuré les points nécessaires pour pas-
ser dans la catégorie « Elite », étape
importante dans sa belle carrière, mais

Deux nouvelles
et brillantes victoires
de Jean-Marie Grezet

qu 'il doit renvoyer à l'année prochaine,
en raison du service militaire qu 'il doit
accomplir cet été.

Le V.-C. Edelweiss a eu le privi-
lège, ces derniers temps, d'enregistrer
d'autres résultats encourageants, no-
tamment avec Alain Singelé, junior ,
classé 17e à Gensersee, puis avec Alain
von Allmen qui prend la 6e place du
classement dans une course qui s'est
déroulée à Bretonvillers, en France,
réservée aux amateurs et aux juniors.

Enfin, lors d'une compétition qui a
eu lieu en Franche-Comté, pour les
catégories « Amateurs » et « Elite »,
Lionel Ferry s'est classé lie au pal-
marès général, mais 2e de la catégorie
« Amateurs ».

Ces résultats, une fois de plus, dé-
montrent l'excellence de la préparation
et de l'entraînement des coureurs du
V.-C. Edelweiss, laissant augurer d'une
saison particulièrement prometteuse.

(rm)
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Fête villageoise a Cernier

(photo Schneider)

Le beau temps aidant , la f ê t e  villa-
geoise organisée samedi à Cernier à
l'occasion de l'arrivée d'étape du
Grand Prix suisse de la route a connu
une grande animation. Vendredi , au
repas des of f ic ie ls , M.  Fernand Martha-
ler, président de commune, a présenté
son village aux convives, tandis que
M.  Pierre Vadi , président de l'Union
des sociétés locales remerciait les or-
ganisateurs d' avoir fa i t  une nouvelle
fo is  une halte à Cernier. Avant le re-
pas, l'Union instrumentale, dirigée par
M.  Francis Bercher, a interprété quel-
ques morceaux. La fan fare  s'est en-
suite rendue à la salle de gymnastique
pour se produire en guise de pré lude

a la soirée dansante conduite par l' or-
chestre Errijean 's.

Samedi, dès 15 heures, pendant que
les petits participaient aux jeux orga-
nisés à leur intention ou se divertis-
saient en regardant des f i lms  comiques,
les oÎTiés pouvaient exercer leur adres-
se au tir à la carabine ou au jeu de
fléchettes.  Le soir, le bal conduit par
le nouvel orchestre d'Alain Morisod , a
remporté un grand succès. Durant les
deux jours , la pinte gruyérienne tenue
par l'Amicale des Fribourgeois du Val-
de-Ruz et le bar de la gym-dames ont
attiré de nombreux consommateurs.

(mo)

Non à la coopérative de valorisation du bois
Au Conseil général de Fontaines

Le Conseil gênerai a siège jeudi soir ,
sous l'excellente présidence de M. Al-
bert Challandes. Treize conseillers sont
présents.

Participation financière à la Société
coopérative neuchâteloise de valorisa-
tion du bois. — Non seulement un rap-
port détaillé sur ce projet avait été
envoyé aux membres du législatif , mais
le Conseil communal avait invité M.
Charles Maurer, gérant d'Offibois, à
venir renseigner l'assemblée sur les
buts de la future coopérative. Jusqu'à
ce jour , et depuis plus de 20 ans, quel-
ques comumnes forestières neuchâteloi-
ses s'étaient mises en commun pour
vendre, aux meilleures conditions, le
bois de leurs forêts. Or, Offibois n'était.
en fait , qu'une réunion de communes,
mais avec les années la plupart des
scieries du canton ont disparu et le
70 à 80 pour cent du bois en grumes
était exporté. Les communes sont donc
appelées à participer à la création d'une
coopérative neuchâteloise de valorisa-
tion du bois (SCNVB) qui prendrait la
relève d'Offibois et de l'Association
forestière. Cette institution serait plus
dynamique, travaillerait plus commer-
cialement et aurait comme avantage
de maintenir et moderniser les quelques
scieries encore existantes et de favori-
ser l'implantation d'entreprises de
transformation du bois.

La discussion fut rapidement liqui-
dée. M. Roger Duvoisin voudrait con-
naître l'influence qu'aurait une surex-
ploitation des forêts sur l'environne-
ment et les conditions de vie et M.
Jean-Dominique Cornu l'influence de
la nouvelle coopérative sur l'exporta-
tion du bois en grume. Les renseigne-
ments fournis satisfont les interpella-
teurs puisqu 'on apprend que la surface
forestière des communes est en aug-
mentation, de même que le volume ex-
ploitable. Par ailleurs, par la création
de la nouvelle coopérative , l'exportation
du bois en grume diminuerait au pro-
fit des entreprises du canton.

Malgré les avantages qu'on fait mi-
roiter, au vote l'arrêté autorisant la
commune à souscrire à dix parts so-

ciales de 500 fr., est repoussé par six
voix contre cinq.

Immeuble Voumard. — Lors de la
dernière séance du législatif, l'annonce
du projet de démolition de l'immeuble
Voumard , propriété d'Ebauches SA,
avait provoqué une véritable levée de
boucliers et, spontanément et à l'una-
nimité, le Conseil général s'était pro-
noncé contre cette démolition. Il avait
aussitôt désigné une commission ad hoc
aux fins d'étudier les moyens d'empê-
cher ce fâcheux projet de se réaliser.

Prenant la chose au sérieux , cette
commission a siégé et discuté longue-
ment , autant sur les motifs énoncés par
la propriétaire, motifs qu'elle estime
dérisoires , que sur la décision irrévo-
cable qu'elle semble déjà avoir prise,
c'est-à-dire la démolition pure et sim-
ple. Cela n 'a pas l'heur de plaire et
dans une lettre adressée au Conseil
communal, la commission s'élève une
fois de plus contre cette tentative d'é-
carter les autorités de faire valoir leurs
droits.

M. Roger Duvoisin est d'accord avec
le fond de la lettre et reste opposé à
cette démolition. Il propose de ne rien
brusquer et de renvoyer l'affaire à la
commission pour une nouvelle étude et
pour une prise de contact avec la pro-
priétaire ; puis de faire rapport au
Conseil général qui reste souverain en
dernier ressort. C'est cette dernière so-
lution qui est admise par l'ensemble
des conseillers généraux, en même
temps qu'ils renouvellent leur soutien
à la commission pour qu'elle s'oppose
à la suppression de l'immeuble Vou-
mard.

Pharmacie. — Ainsi, c'est fini ! De-
puis le 22 mai la pharmacie du Val-de-
Ruz , vieille de cent ans et ayant tou-
jours eu son siège à Fontaines a été
transférée à Fontainemelon.

Rappelons, tout d'abord , que l'im-
meuble est devenu propriété de la Com-

mune à la suite d'un legs stipulant,
entre autres, que la commune s'oblige
à loger convenablement et gratuitement
le médecin et le pharmacien.

Le départ de la pharmacie crée une
situation ambiguë et pas mal de com-
plication pour l'avenir. En effet , dès
qu 'il eut connaissance de ce départ, le
Conseil communal mit les locaux ' en
soumission, hélas ! sans résultat. L'ap-
partement et l'ensemble des locaux sont
toujours loués à l'ancien pharmacien.

Certains conseillers généraux s'obsti-
nent à réclamer qu'on fasse tout pour
ramener une pharmacie à Fontaines.
D'autres jugent autrement et verraient
sans déplaisir qu'on loue à une entre-
prise commerciale, afin de freiner la
décadence du village sur le plan des
magasins et artisans. Mais, quel serait
le sort d'un tel commerçant faisant
les frais d'installation si, quelques mois
après, on lui résiliait son bail parce
qu 'un pharmacien voudrait profiter de
la priorité que les dispositions testa-
mentaires lui accordent ?

C'est dans cette ambiance peu claire
qu 'une décision sujette à caution est
prise par l'assemblée. Elle décide, par
huit voix contre une, de laisser toute
latitude au Conseil communal de louer
les locaux vacants dans un but com-
mercial, mais en donnant la priorité
à une pharmacie.

Divers. — M. Roger Duvoisin inter-
vient pour rappeler que, dans quelques
semaines, les taxes radiophoniques et
de la télévision seront augmentées.
Etant donné que notre Vallon est pré-
térité pour la réception de certaines
chaînes et de certains programmes, il
prie le Conseil communal de profiter
de l'occasion d'intervenir énergique-
ment auprès de la SSR, afin que notre
région soit mieux desservie en faisant
valoir le principe : « A taxes égales,
programmes égaux ! ». (e)

Coffrane en liesse durant 3 jours

Les chœurs d'hommes du Val-de-Ruz réunis.

A l'occasion de la 42e Fête régio-
nale des chanteurs et musiciens du
Val-de-Ruz, Coffrane a connu trois
jours de réjouissances collectives.
Les habitants de la région et d'ail-
leurs ont redécouvert le sens de la
fête, joyeuse et fraternelle. Le Chœur
d'hommes et la fanfare l'Espérance
des Geneveys-sur-Coffrane, chargés
de l'organisation, avaient tout prévu
et merveilleusement préparé, pour
que cette fête amène à chacun dé-
tente, gaieté et stimulant. M. René
Gretillat, président du comité d'or-
ganisation, a coordonné le tout de
main de maître, aidé dans sa tâche
par ses collègues de l'organisation,
ainsi que tous les bénévoles qui ont
presque spontanément donné un
coup de main.

Selon M. Jean-Bernard Waelti ,
« cette fête a connu un succès extraor-
dinaire, et nous autres, organisateurs,
ne nous attendions pas à une telle
affluence. Vendredi et samedi soir ,
l'ambiance régnant dans la tente (plus
de mille places) fut tout à fait excep-
tionnelle ».

Il faut préciser que vendredi et sa-
medi soir, les organisateurs avaient
prévu une fête de la bière, avec un
orchestre bavarois de huit musiciens,
« Les Joyeux Munichois'»-. Cette forma-
tion champêtre, fort bien rodée, a 'lar-
gement contribué à créer une atmos-

phère joyeuse et entraînante. Vendre-
di soir , les spectateurs ont pu égale-
ment applaudir la fanfare L'Espérance
(direction : J.-H. Gaillard) et La Chan-
son du Pays de Neuchâtel (direction
P. Huwyler). Tandis que samedi soir,
se produisait le Chœur d'hommes des
Geneveys-sur-Coffrane (direction Y.
Deschenaux), l'Ensemble de musique
de cuivre de Aile et les Fleuricordiens
(direction A. Juvet).

C'est dimanche après-midi, après le
cortège que les chanteurs et les mu-
siciens du Val-de-Ruz se sont produits,
(cinq chœurs d'hommes, deux fanfares,
un chœur de dames et un chœur mix-
te). A deux reprises tous les chœurs
d'hommes se sont réunis sur scène
pour interpréter des chants d'ensemble,
dont le magnifique « Alors la paix
viendra ». Les prestations fournies par
les chœurs et fanfare se sont révélées
fort bonnes. On peut simplement re-
gretter que la sonorisation n 'ait pas été
meilleure et que le public ait eu de la
peine à faire silence lorsqu'une société
était sur les planches.

(Texte et photo pab)

L avalanche de Pertuis était descendue
Nous venons de rencontrer un pho-

tographe amateur, M. Jean Kohler,
des Hauts-Geneveys, qui a réalisé
dans la région pas moins de trois
mille photos ! Celle que nous repro-
duisons ici nous parut intéressante,
bien que l'hiver soit terminé. Il  existe ,
cinquante mètres en-dessous du res-
taurant de Pertuis un endroit for t
escarpé , où lorsqu'il se trouvait une
forte  couche de neige, une avalanche
se produisait et obstruait la route.
Il y avait des années que la neige

n'avait pas emprunté ce couloir, d'au-
tant plus qu'on y avait placé des
treillis de protection, scellés dans les
deux parois de roches latérales. Or,
cet hiver, au moment oil la couche de
neige était très épaisse , l'avalanche
est descendue, les protections ont tenu
bon, mais il y avait tant de neige que
l'avalanche est passée par-dessus et a
coupé la route. Dans le Jura, c'est
tout de même suffisamment rare pour
qu'on en parle ! ( j lc)

Après que la route a été dégagée, on voit néanmoins encore assez nettement
la coulée.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

28 mai : Perrin née Robert Lisa, née
en 1882, veuve d'Ali , domiciliée aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. — Gioria Lotiis,
né en 1887, veuf d'Eugénie Mélanie
née Chevallay, domicilié à Dombres-
son.

Prochainement à Chézard

Les 2, 3 et 4 juin, aura heu à
Chézard-Saint-Martin , la 94e Fête ro-
mande de lutte suisse.

Cette manifestation se déroulera sous
le patronage de « L'Impartial ». Evé-
nement extraordinaire pour un petit
village comme Chézard-Saint-Martin
(1135 habitants) d'accueillir une mani-
festation aussi importante que celle-
là. En effet elle réunira plus de deux
cents lutteurs, sévèrement sélectionnés,
de tous les cantons romands. L'année
dernière, cette fête avait eu Heu à
Sierre.

Un comité d'organisation présidé par
M. Pierre Blandenier, travaille d'arra-
che-pied depuis plus d'une année pour
accueillir cette rencontre sportive. La
fête s'étendra sur trois jours. Le ven-
dredi soir, les organisateurs ont prévu
un souper villageois (plat bernois) sui-
vi d'un bal conduit par l'orchestre
Pier Nieder's. Le samedi, une soirée
folklorique a été programmée avec les
orchestres Lâdlerbuebe et Pussicat.

C'est le dimanche que les luttes au-
ront lieu dans les champs situés au sud

de la ferme de Marcel Veuve. Cinq
ronds de sciure permettront le dérou-
lement des différentes passes.

Un imposant cortège folklorique se
prépare pour le dimanche après-midi.
Participeront à cette j oui-née : de nom-
breuses personnalités dont le président
du Grand Conseil , le président du Con-
seil d'Etat , le président de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, le président
de la Ville de Neuchâtel , les autorités
communales de Chézard-Saint-Martin ,
etc. La fête prendra fin le dimanche,
à 17 h. par la proclamation des résul-
tats et la distribution des couronnes
et prix.

Nous reviendrons en détail sur cette
manifestation dans une prochaine édi-
tion.

COMITÉ D'ORGANISATION
Le comité d'organisation qui ,ne

compte plus les heures passées bénévo-
lement à la préparation de ces trois
journées, se compose de la manière
suivante : président : M. Pierre Blan-
denier , vice-président ; M. Marcel Veu-
ve, secrétaire ; M. Bernard Matthey,
caissier ; M. Jean-Claude Bruhwiler.
Autres membres : Mme Suzanne Pes-
sotto, MM. Jean Voegtli, Bernard Mul-
ler, Gilbert Huguenin, Michel Matthey,
Jean Sauser, René Matthey, René
von Gunten, Eric Renaud, Otto Bàr-
fuss, Rémy Hadorn , Paul Kunzi , Fir-
min Levrand, Alfred Rohrer, Jean-
Pierre Jeanjaquet, Charles Veuve, Ste-
lio Pesotto. (pab)

94e Fête romande de lutte suisse

:
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Bientôt le Conseil
général

Le Conseil général des Geneveys-S.-
Coffrane est convoqué en séance ex-
traordinaire le lundi 12 juin à l'aula
du Centre scolaire. Parmi les diffé-
rents points à l'ordre du jour , notons
la nomination d'un membre à la Com-
mission d'urbanisme en remplacement
de M. Fritz Streit. décédé récemment.

De plus, plusieurs demandes de cré-
dit sont prévues pour l'installation de
l'éclairage public à la rue Bellevue
(32.000), pour l'établissement du plan et
du règlement d'aménagement commu-
nal (8000 fr.) pour l'acquisition de dix
parts de la Société Coopérative neu-
châteloise de valorisation du bois (5000
fr.) et enfin, une demande de crédit
de 250.000 fr. pour la part communale
au lotissement des Frênes, (jes)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Fête de jeunesse
La maintenant traditionnelle Fête de

la jeunesse de Valangin sera à nou-
veau organisée cette année le samedi
1er juillet dans le bourg de la localité.
Plusieurs animations sont prévues et le
soir, un orchestre de danse accompa-
gnera les aînés jusqu 'aux premières
heures du matin. Par ailleurs, on parle
déjà de l' organisation en automne pro-
chain d'une « semaine valanginoise ».
A f f a i r e  à suivre... ( jes)

Avec la Société de tir
La Société de tir de Valangin-Bou-

devilliers a indiqué le programme des
différentes manifestations organisées
cette année : 31 mai, entraînement pour
le tir en campagne ; 4 juin , tir en cam-
pagne au stand de Savagnier ; 9 août ,
tir obligatoire au stand de Valangin ;
(entraînement facultatif) ; 12 août, tir
obligatoire au stand de Valangin, 23
septembre, tir de clôture à Valangin,
avec distinctions, cuillères, cibles lo-
teries, (jes)

VALANG5N

Réunion de l'Amicale
de la V-225

Afin de commémorer le 39e anniver-
saire de la mob., les soldats de l'Ami-
cale de la cp V-225 s'étaient réunis à
La Vue-des-Alpes samedi soir dernier.

Le rapport d'activité a été lu par le
vice-président, le sgt Paul Perrinja-
quet , le président en charge, M. Jean
Bastide étant hospitalisé.

La mémoire des disparus a été ho-
norée, soit : Edmond Schild , Victor
Schlaeppi et Paul Meyer.

Pour le 40e anniversaire, la date du
25 août 1979 a été retenue et à cette
occasion, les épouses seront cordiale-
ment invitées. Après le repas, M. Ro-
bert Perret présenta une causerie avec
des diapositives sur les Crêtes du Ju-
ra, ce qui permit à chacun de revoir
ces endroits magnifiques parcourus il y
a 39 ans.
Une excellente ambiance ne cessa de
régner durant toute la soirée et pour
clore, M. Paul Perrinjaquet souhaita
que le 40e anniversaire soit fêté encore
mieux et avec une participation record.

(m)

LA VUE-DES-ALPES

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

Fontainemelon, tél. 53 22 56, 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.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 13
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S f Salon des Arts Ménagers

Nusslé SA
Quincaillerie

O 

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31
2300 Lo Chaux-de-Fonds .

r Librairie ABC 
N

Armen Burgdorfer

©

Avenue Léopold-Roberl 35
2300 Lo Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 57 57 j

I Garage \

Pneu Service Gogniat

^̂ \ 

2300 
Lo Chaux-de-Fonds

\SD Charrière 15 - Tél. (039) 22 29 76 .

( k la Hure d'Argent "̂
F. Picard

Président-Wilson 15 - Tél. (039) 23 56 95'
2300 La Chaux-de-Fonds
Charcuterie - Traîteur - Spécialités typiquement ,

©

françaises - Crustacés vivants - Arrivage de
poisson frais tous les jeudis - Assiettes pique-
niqûe' cV l'emporter. i

r Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer

Avenue Léopold-Robert 57, La Chaux-de-Fonds
.; ^ Tél. (039) 221133/34

^̂ - -•-- Ordonnances médicales - Tout pour bébé -
Lf t \ Cosmétique médical - Parfumerie

i %Ĵ / ' Livraison rapide à domicile

( Bijouterie - Horlogerie \

Le Diamant
Montres Eterna, Certina, Rado, Sandoï

¦ i

\^p 
Avenue Léopold-Robert 

41 
- Tél. (039) 

22 45 66 
,

^ Garage de l'Avenir ]
R. Charnaux

^Çfc. Concessionnaire Mazda

\^D Progrès 
90 

- Tél. (039) 
22 18 01 

i

' La bonne adresse \

Eric Robert
Radio - TV

^•  ̂ Le Locle, Daniel-Jean-Richard 14

i \ ÂJF La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 5 ¦

^Voyages Kuoni SA N
Organisation internationale de voyages

Des propositions fantastiques

pour vos voyages et vacances 1978

I l ŷP Avenue Léopold-Robert 
76 Tél. (039) 

23 53 28 
1

y '.' ;'/ i '¦¦ ! ¦ f, '; ' î . '. - :

^Juvet décoration
Meubles - Tapis - Rideaux

Son choix incomparable de tissus

^fi\ 
2300 

La 
Chaux-de-Fonds

%^D Numa-Droz 
27 

- Tél (039) 
22 27 26 

,

. 
f Optique médicale maître opticien i

Berg
Spécialiste en lunetterie - Spécialiste en len-
tilles de contact souples et dures - 35 ans
d expérience pour vous garantir un travail

>sCTV soigné

Mjjj Léopold-Robert 64 Téléphone (039) 22 43 20
V ^̂ Kr Fermé le lundi matin /

1̂  

Lunetterie Centrale N
Jacques-E. Mahéas - La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard 15 - Tél. (039) 22 11 00

i9» —A Les dernières nouveautés

^ TST 
Verres de contact - Instruments i

Chaussures Au Confort
Avenue Léopold-Robert 31 a - Tél. (039) 23 69 23

©

Chaussures confortables pour dames en matériel
cuir et chevreau assurant un excellent chaussant

Excelsior I
Prêt-à-porter pour dames et messieurs

^TJ\ Chèque Fidélité CID
\3^ Avenue Léopold-Roberl 31

VZL /

(. Ducommun ^
Prêt-à-porter
Avenue Léopold-Robert 37 - Tél. (039) 23 61 66
2300 La Chaux-de-Fonds

©

Nos exclusivités: Bogner - Desarbre - Goutille •
Luisa Spagnoli - San Giorgio

v .¦-,•¦ •- - '•;¦—, ; . ¦ rr -̂  , s.

^Auto-Centre Emil Frey SA N
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 62

©
Chrysler - Simca - Sunbeam - Matra

x J

f Vos fleurs chez l

Florès

j ^±  H. Hediger

\£ Ĵ 
Rue de la 

Serre 
79 

Téléphone (039) 2212 31 
i

( Refaites votre salle de bain selon vos goûts par:

Moser
Corthésy & Girard suce.

©

Sanitaire et ferblanterie
Rue du Grenier 31
2300 La Chaux-de-Fonds j

- !,.̂ ,*j (̂M.'...' . - .. <"- • sra: -v

Meubles - Tapis - Rideaux 1- - . .. .

M. Leitenbergri
Choix - Qualité - Prix avantageux

i.

/PS Grenier 14 - Tél. (039) 23 3047

\ r*J 2300 La Chaux-de-Fonds I

Art Bantou ~
Artisanat - Minéraux - Coquillages

^^. Rue du Marché 2 - Téléphone (039) 23 98 52

\J£f Ouvert: 14 à 18 h 30 - Samedi 9 h. 30 à 17 h. i

I Meubles Graber 1

Au Bûcheron

l ĵ itf" 
La 

qualité à prix rabotés ! i

Ouest-Lumière

Montandon & Cie
Electricité - Téléphone

4̂U Avenue Léopold-Robert 114 - Tél . (039) 22 31 31

r Ara-Color 
^Rue de la Balance 6 - Téléphone (039) 22 44 24

Bâtiment - Carrosserie - Industrie - Beaux

4^̂  
arts - Papiers peints - Outillage

4*X»\ Produits : Roth - Ruco - Duplicolor - Sikkens •
\̂ £ 

Lesonal - Talens • Wacofin i

/ m ' - 'ï"'1- -1 \
f On achète bien mieux chez le spécialiste - \

Reymond

©

Librairie-Papeterie
Avenue Léopold-Robert 33 - Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds ,

¦ 7— . ¦¦¦¦¦¦ . . " "¦¦¦¦ — — « — - ¦ ^

f - '- Papiers peints i

Luthy & Co
Couleurs et vernis

uT\ Jaquet-Droz 39
T^F Téléphone (039) 2311 31

^Oly Coiffure " >
Avenue Léopold-Robert 13 - Téléphone (039) 22 46 22

. . . .

ai». Toujours un service impeccable

. \^L/ Sans rendez-vous •

^ Parfumerie Dumont
Tél. (039) 22 44 55 - Av. Léopold-Robert - rue Daniel-JeanRichard

INSTITUT DE BEAUTÉ
Soins du corps et visage - Epilation cire et

Mma  ̂ dépilatron - Teinture cils - Boutique - Beaucoup
fcT|| d'idées pour des cadeaux à tous les prix -

\ ^y Chèque fidélité CID i

f Les frigorifiques Electrolux : '
Une nouvelle série de réfrigérateurs et congélateurs qui apporte
un bon vent dans votre cuisine. Le spécialiste :

A. & W. Kaufmann & Fils
.-—K P.-A. Kaufmann suce.

ûlfj 2300 La Chaux-de-Fonds 2

\£? Rue du Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56 ,

Notre choix - Nos exclusivités ]

Une visite s'impose

Maroquinerie des Arcades
\̂ br Avenue Léopold-Robert 

51 
i

C Meubles Métropole
Marcel Rupp, suce, de Sermet & Hurni
Tapis - Rideaux - Articles de décoration

^^V 
2300 

La Chaux-de-Fonds
.1111 Avenue Léopold-Robert 100 - Tél . (039) 23 43 65

f HÔTEL DE LA GARE ET DE LA POSTE ^

Le Provençal
Place de la Gare - Tél. (039) 22 22 03 - Fermé le dimanche

Fruits de mer - Santé de fer - Vivier 3000 litres
^HJK. d'eau de mer - Homard - Huître Belon Bretagne
uVi Tourteau - Clams - Loup de mer - Turbot -

i X^SJ Saint-Jacques - Bouillabaisse. I

^Au Petit Louvre ~̂
Shopping-Boutique

 ̂
Place de l'Hôtel-de-Ville

A»lrA Centre commercial des Eplafures
i \J  ̂

La 
Chaux-de Fonds i

.Winkler & Grossniklaus
La maison spécialisée pour l'électricité-auto
Diesel - Carburateur - Radio

©

Service: Bosch - Lucas - Ducellier - AC Delco -
Paris Rhône
Numa-Droz 132 - Tél. (039) 23 43 23/24

V ¦!¦ ¦¦ 1 | ¦¦¦¦¦IIWIMI ¦!¦ Il Mil

( Machines à coudre et à repasser

Elna
G. Torcivia

/Jy"k Avenue Léopold-Robert 83

\£/ Téléphone (039) 22 52 93

A la Grappe d'Or ^
Vins et liqueurs

PlD Avenue Léopold-Robert 6 Tél. (039) 221816V J

f Pierrot Ménager .-
P. Lisenhé -  ̂ -; '-

Paix 84 - Tél. (039) 23 00 55

©

2300 La Chaux-de-Fonds
Agent agréé Miele i
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, _
tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Panclolfo, tél. 039/ ^̂ ^V31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 — LE A VABÉMONT : Garage du Bémont , P. Krôll , tél. 039/51 17 15 — SAINT-IMIER : IVJ I#|Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci , tél. 039/41 41 71. Vjf ĵ^^
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| jj rendus posés!Kl \
i 'M GRAND CHOIX- M\\ |(&OTr - PETITS PRIX WvW

/[|% par la maison spécialisée $H

, JJeL.AU BÛCHERON_S
X Ï E r  ̂ Av. LB.oppl.d-R<>t»tt 73 , TéL0?9226533 !TSq

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
de la ville, engagerait
tout de suite ou pour époque à convenir :

GALVANOPLASTE
Place stable et bien rémunérée, prestations sociales
d'une entreprise moderne.

Prière de faire offres sous chiffre AM 12176 au bureau
de L'Impartial.

OGIVAL engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

- une responsable
pour son département d'emballage

- emballeuses
Faire offres à OGIVAL S. A., Or-
mes 22, tél . (039) 23 24 31.

Engageons tout de suite

décolleteur
soigneux
Conduite d'un groupe, y compris
mises en train.

Renseignement sans engagement.
PIGNONS VORPE S. A.
2G05 SOMBEVAL
Tél. (032) 97 18 23

On cherche

monteurs électriciens
câbleurs
serruriers

^.aout;travaux en Suisse ,romande

TIME, Davet Frères
Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/4 58 91

jMHMaagair irimii—ifmw JMUCTwaa«aaraBm

ETAMPOR SA
Ruelle du Repos 18 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

étampeurs
Personnel masculin ou féminin, éventuellement à
former.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (039) 22 10 23, interne 30.

Une entreprise du groupe Métalor.

Nous cherchons

un tourneur

un aide-mécanicien

deux jeunes
manœuvres

désirant être formés en mécanique de
précision.

Se présenter ou faire offres à la
Maison Schwager & Cie, rue Fritz-
Courvoisier 40, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 32 28.

Après avoir fonctionné comme chef
d'atelier dans branche annexe de
l'horlogerie, je désire changer d'ac-
tivité et

CHERCHE

une situation stable d'

employé
1 '. :; .' ¦ iioiiSl 'i

dans les secteurs de l'administra-
tion , des œuvres sociales, du com-
merce ou de l'industrie.

De préférence dans région du val-
lon de Saint-Imier ou de La Chaux-
de-Fonds.

Faire offres — sous référence No
42/77 — au service de placement
de l'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation (ASCE),
case postale 383, 8042 Zurich.

LABORATOIRE SUISSE DE
RECHERCHES HORLOGËRES
Neuchâtel
engage immédiatement, ou pour
date à convenir, un

ingénieur
capable de partieper activement à
un projet de développement de
transducteurs.

Nous offrons un champ d'activité
intéressant, un équipement mo-
derne, des conditions de travail
d'un institut de recherche et divers
avantages sociaux.

Faire offre avec prétentions et cur-
riculum vitae à la direction du
LSRH, rue Breguet 2, 2000 Neu-
châtel 7. Tél. (038) 24 55 66.

DÉPARTEMENT DE POLICE
Par suite d'une prochaine mise à la re-
traite, un poste d'

employé (e)
de commerce

au Service de l'enregistrement de la
police cantonale est à repourvoir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel. .iusciu'au 10 j uin 1978.

NOUS CHERCHONS

mécanicien
pour construction de prototypes
machines.
Place stable, bien rétribuée, pour
entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre WR 11639 au
bureau de L'Impartial.

Par suite d'agrandissement de no-
tre atelier de fabrication, nous
cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir,

AJUSTEUR
pour nos automates Wafios, Hack
et Schenker,
ainsi que

MÉCANICIENS
pour outils de pliage et à moulage
par compi'ession.

Ambiance agréable - Bon salaire -
Assurance sociale.
En cas de changement de domicile,
nous vous assurons notre aide.

Thïïr & Co, Fabrique de ressorts,
8305 Dietlikon près de Zurich, tél.
(01) 833 16 44.

NOUS CHERCHONS

JEUNE HOMME
ayant bonne vue pour différents
travaux d'atelier.

S'adresser à la Maison Willy Vau-
cher S. A., Daniel-JeanRichard 13,
tél. (039) 23 25 33.

Nous cherchons pour ' le 1er août¦:¦¦. i978-i ;.. < ¦• « ¦ ¦ .-¦ •¦ as*** i, ,,

CHAUFFEUR
permis A (camionnette).

Place stable.

Ecrire sous chiffre WB 12327 au
bureau de L'Impartial.

HÔTEL DU LAC, 2012 AUVERNIER
cherche

EXTRAS
Tél. (038) 31 21 94.

TOUT L'ÉTÉ SANS PROBLÊME
AVEC NOTRE NOUVELLE

permanente aux protéines
ET TOUJOURS NOS

mini permanentes à Fr. 22.-
AU

SALON HUBERT
Maîtrise fédérale

BALANCE 14 - TÉL. (039) 22 19 75

SOINS KÉRASTASE

Ouvert non-top vendredi et samedi

i - :..-- ¦¦¦..-¦'¦¦ KW?r ''¦'¦¦'Éf wm •M .̂-.'f *'

¦ HEKI 
¦ ¦'¦¦ "'-;¦ "•S'BÏB *" • T p *> 'Top i ' i  1 i s f o

V / fô\ maitre
i ,..f §,. v3?L' opticien

dip lômé fédéral

SAMEDI 3 JUIN 1978, dès 8 h.

FOIRE
DE TRAMELAN

avec la participation des commerçants
et sociétés locales

Ambiance - Achats
Démonstrations - Guinguettes - Dégustations - etc.

SALLE DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 31 MAI 1978, à 20 h. 15

GRAND CONCERT
PUBLIC et GRATUIT

dans le cadre de l'Union des Sociétés de musique
de La Chaux-dc-Fonds

donné par :

Fanfare de La Croix-Bleue
Direction M. Jean-Louis Dubail

Fanfare La Lyre
Direction M. Hubert Zimmerli

et

Les Armes Réunies
Direction M. Charles Frison

COLLECTE RECOMMANDÉE A LA SORTIE

_ _.  _ „ _  _/.¦¦ES « =AJ~=» —£»+fcJ= - JJL«-l "BP1.

Cherchons

placement
familial
à long terme pour
fillette de huit ans
chez couple avec 1
ou 2 enfants.
Ecrire sous chiffre
28 - 300323, Publici-
tas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

A louer pour tout
de suite ou date à
convenir, rue du
Locle

studio spacieux
tout confort, WC-
douche. Loyer :
Fr. 312.50, toutes
charges comprises.
S'adresser à Géran-
cia SA, Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.



Des effectifs en constante augmentation
Assises annuelles de l'Union régionale de la FCTA à Fleurier

L'assemblée générale annuelle de la
Fédération des ouvriers du commerce,
des transports et de l'alimentation

(FCTA) s'est déroulée samedi après-
midi à Fleurier. Présidée par M. J.-P.
Gendre, cette séance qui se voulait
aussi récréative — un souper et un
bal étaient prévus dans la soirée —
a pris des allures de marathon. En
effet, les délégués des différentes entre-
prises du commerce, du transport et de
l'alimentation ont siégé pendant plus
de quatre heures ! Paradoxalement, au-
cun fait saillant n'a marqué ces dé-
bats , si ce n'est la ferme détermina-
tion affichée par le secrétaire M. Serge
Mamie, dans sa volonté d'améliorer les
conditions de travail des vendeuses des
grands magasins.

Toutefois, concernant ce problème,
c'est sur le plan romand qu 'une action
sera entreprise si la FCTA veut mettre
toutes les chances de son côté. Autre
temps fort de cette assemblée, l'allocu-
tion de M. Jean ChVaz, secrétaire de
l'Union syndicale suisse, qui parla de
la situation économique dans notre pays
en se félicitant principalement de la
légère hausse du dollar qui a quelque
peu amélioré la position de nos entre-
prises d'exportation , l'horlogerie en
particulier. Il évoqua en outre l'affaire
Firestone qui , pour lui , est un exemple
typique de la mentalité régnant dans
certaines multinationales. Autre sujet
de préoccupation de M. Clivaz : le pa-
ternalisme encore bien vivant dans
plusieurs grandes entreprises.

Pour le secrétaire de l'USS, c'est
avant tout le syndicat et son travail
que l'on tente de neutraliser en accor-
dant certains avantages aux employés,
car si le paternalisme apporte quelque
chose, il enlève le droit du travailleur
de traiter à armes égales avec sa di-
rection. Voilà pour l'essentiel de cette

assemblée qui débuta par une allocu-
tion de bienvenue du président, M.
Gendre, avant que M. Denis Nussbaum
ne présente la Caisse suisse de voyage
Reka , dont l'action se veut avant tout
sociale.

Après cet intéressant exposé, le pré-
sident , M. Gendre, releva dans son
rapport que les effectifs de la FCTA
étaient en hausse. Il s'en félicita et
remercia le secrétaire , M. Mamie, pour
son excellent travail.

Les rapports d'activité et financiers
occupèrent une bonne partie de cette
réunion. Ils sont copieux et fourmil-
lent de renseignements de tout ordre,
bornons-nous simplement à mettre en
exergue quelques faits marquants.

L'Union régionale par exemple voit
ses effectifs passer de 1724 à 1734
membres, soit une augmentation de 10
unités ; alors même que la tendance
affichée pour 1978 est déjà à la hausse.

Le rapport traite aussi des différents
groupes professionnels affiliés à la
FCTA. On constate essentiellement
qu 'entre la direction des Grands-Mou-
lins de La Chaux-de-Fonds et le syn-
dicat qui voudrait améliorer la Conven-
tion collective du travail , les relations
ne sont pas au beau fixe. Il semblerait
que l'on ait tenté du côté patronal
d'évincer la FCTA en pratiquant une
certaine forme de paternalisme. Une
commission paritaire convoquée à la
demande du syndicat va essayer de
résoudre ce problème.

Concernant le rapport comptable, il
se solde pour l'exercice écoulé par un
bénéfice de 2355 fr. 15 avec un total
des recettes s'élevant à 47.315 fr. Le
budget adopté pour 1978 est sensible-
ment le même que celui de l'an passé.
En bref , les finances sont saines et
décharge a été donnée au secrétariat
avec remerciements pour la bonne ges-
tion.

Après l'examen des différents rap-
ports, en début de soirée, le comité
de l'Union régionale a été reconduit
dans ses fonctions, avant que le conseil-
ler communal Niederhauser qui assis-
tait aux délibérations ne vienne appor-
ter le salut des autorités fleurisanes et
offrir le vin d'honneur.

Dans la partie récréative qui a sui-
vi , hommage a été rendu à une quin-
zaine de jubil aires. Notamment à Mme
Marcelle Stuedi (nièce de Camille
Brandt) pour 65 ans d'appartenance au
mouvement syndical, (jjc) Une vue de l 'assemblée. (Impar-Charrere)

Le vice-ministre de la santé de la République populaire
de Chine en visite au Château de Métiers

Une délégation composée d'une ving-
taine de citoyens de la République po-
pulaire de Chine parcourt notre pays
depuis une semaine. L'ambassadeur à
Berne, M. Li Yun-tchouan, et le vice-
ministre de la Santé, le Dr Chien Hsin-
chung, en font notamment partie. Nos
hôtes chinois ont visité la Faculté de
médecine de Genève ; certains services
du CHUV à Lausanne ; l'établissement
régional hospitalier d'Interlaken; la
section réservée aux enfants à l'Hôpi-
tal de l'Isle de Berne ainsi qu'un hôpi-
tal de la protection civile.

Cette semaine d'étude s'est terminée
hier à Bâle, mais le dimanche a per-
mis à nos hôtes de prendre un peu de
repos dans notre région en visitant le
Musée des boîtes à musique des frères
Baud à L'Auberson avant de se rendre
au Château de Môtiers.

Accueillis en toute simplicité par le
premier secrétaire du Département de
l'intérieur, M. Robert Coste, la délé-
gation s'est vue offrir un vin d'honneur
par l'Etat de Neuchâtel dans la cour
intérieure du château. A cette occasion ,
le vice-ministre de la Santé a tenu à
remercier nos autorités pour leur ac-
cueil en relevant les liens d'amitié qui
existent entre la Suisse et la Chine.

« Votre pays par sa diversité, devait-
il déclarer, a beaucoup de points com-
muns avec la République populaire,
partout l'accueil a été chaleureux et
c'est un lumineux souvenir qu'empor-
teront les membres de notre déléga-
tion. »

1 1 BUn toast a ensuite! été porté à l'amitié
qui unit la Confédération à la Chine,
avant qu'un repas ne soit servi dans la
bonne humeur. Signalons que le Dr

Frey, directeur du Service fédéral de
l'hygiène publique et Mme Bornand
du même service accompagnaient la dé-
légation.

M. Robert Coste, premier secrétaire du Département de l intérieur accueille
de vice-ministre de la santé, le Dr Chien Hsin-chung. (Photo Impar-Charrère)

Nos hôtes ont ensuite pris la direc-
tion de La Chaux-de-Fonds où ils ont
visité le Musée de l'horlogerie, en fin
d'après-midi, (jjc)

? NEUCHATEL • NEUCHATEL ,

Pierre-Aîe.Tcmdre DuPeyrou en dialogue avec le disciple de J . -J.  Rousseau
(Photo Schneider)

Des centaines de personnes ont par-
ticipé hier soir aux deux spectacles-
promenades qui se déroulent tout au
long du faubourg de l'Hôpital.

Cette création réalisée dans diffé-
rents quartiers par M. Alex Billeter
pendant la Quinzaine de Neuchâtel
avait dû être renvoyée la semaine der-
nière par suite de mauvais temps.

Grâce à la température clémente, ce
spectacle intitulé « Cette année Neu-
châtel sort de son enceinte » a connu
un succès retentissant. De nombreux
habitants du chef-lieu ont avoué avoir
découvert en même temps que le ca-

valier disciple de Jean-Jacques Rous-
seau venu annoncer la mort de l'écri-
vain les secrets de la vie au 18e siècle,
à Neuchâtel. (rws)

Neuchâtel sort de son enceinte

4e championnat suisse des majorettes
La ville de Bienne donnait priorité

à l'élégance durant le week-end écou-
lé, puisqu'elle accueillait le 4e cham-

pionnat suisse des majorettes. Elles
étaient environ 750, réparties dans 29
troupes romandes et tessinoises. Les
troupes alémaniques, récemment cons-
tituées, ne répondent pas encore aux
critères d'admission aux concours, qui
exigent un minimum de 17 membres
et deux ans de pratique.

Les « Bellinzone Rabadan Majoret-
tes » ont décroché le titre de cham-
pionnes suisses. Dans la catégorie « mi-
nis », c'est la troupe de Marly qui
prend le premier rang. Les médailles
d'or des concours individuels vont à
Montserra Guillermo (bâtons indivi-
duels), Christiane Seydoux (tambours
individuels), et Chantai Gitz (grande
canne), toutes trois membres des
« Amazones de Verniei - GE ».

Dans la catégorie « minis », Magali
Grosvernier, de Bienne, est championne
suisse de la discipline « bâtons indi-
viduels » et Nathalie H o f f m a n n  des
Amazones de Vernier - GE dans la
discipline « grande canne ». Enfin, les
majorettes de Fribourg sont sacrées
championnes suisses de la discipline
« batterie ». La fê t e  s'est déroulée dans
le quartier de la Gurzelen, où une
halle-cantine de 3000 places était dres-
sée pour l'occasion, (ats)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 14
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LAUFON

Dans la perspective de la votation
qui aura lieu dans le district de Laufon
au sujet de son maintien dans le can-
ton de Berne ou son rattachement à
un autre canton , le Département fé-
déral des transports et communications
et de l'énergie a accordé à la société
locale Video S. A. une concession pour
la réalisation d'une émission de télé-
vision par câble. Réunissant des par-
tisans des deux solutions proposées aux
citoyens du Laufonnais, l'émission sera
diffusée en direct le 4 juin dans la
commune de Laufon et en « différé »
entre le 5 et le 16 juin dans les autres
communes du district. C'est la pre-
mière fois qu 'une concession est ac-
cordée en Suisse allemande pour une
émission politique de TV par câble.

(ats)

Emission de TV locale
avant le vote sur l'avenir

du district

L DANS LE DiSTWCT pu YAL-DE-TRAYERS :
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Sous la direction du président M.
P.-D. Perret, une cinquantaine de
membres et accompagnants ont fait
samedi une excursion en terre bernoi-
se. Le premier but était la centrale
nucléaire de Miihleberg d'une puissan-
ce de 320.000kW, dont l'exploitation
commença en 1972 et dont la produc-
tion a atteint 2,3 milliards de kilo-
watts-heure (kWh) en 1977. L'énergie
est obtenue par l'intermédiaire d'un
réacteur à eau bouillante du modèle
General Electric et réfrigérée à l'eau
légère. La vapeur ainsi produite ali-
mente deux turbines couplées à des
génératrices qui produisent l'électricité.

Deux ingénieurs de l'entreprise, par-
tant de l'atome, expliquèrent le fonc-
tionnement de l'installation et répon-
dirent aux multiples questions relati-
ves à la sécurité. La visite commentée
de l'imposant complexe permit de cons-
tater le soin avec lequel toutes les me-
sures préventives ont été prises.

Les participants visitèrent ensuite la
centrale hydraulique de Miihleberg,
dont le lac de Wohlen sert de bassin
d'accumulation. Cette usine d'une
puissance de 40.000 kW, soit un hui-
tième de l'usine atomique a produit en
1977, 174 millions de kWh.

Un temps splendide favorisa cette
course d'étude, riche en renseigne-
ments, dans la plantureuse campagne
bernoise, (jy)

Course de la Société
neuchâteloise de géographie Les Postes suisses ont mis en vi-

gueur, hier, le nouveau timbre à obli-
tération touristique « 2953 Fregiécourt-
Pleujouse ». Jusqu'à ce jour , le bureau
postal commun aux deux villages, bien
que situé sur le territoire de la com-
mune de Pleujouse, ne portait que la
mention de « Fregiécourt ». Grâce à
l'appui financier de Pro Jura, de l'ADIJ
et du loctaire du château de Pleujouse,
le courrier postal en partance de Fre-
giécourt-Pleujouse est, dès maintenant
orné d'un magnifique timbre à oblitéra-
tion touristique dû au talent de l'artis-
te Roger Voser. Il comprendra , dans sa
partie centrale, la silhouette stylisée de
l'antique château médiéval de la Haute-
Baroche qui, depuis des siècles bien
campé sur son éperon rocheux, veille
en fière sentinelle, sur les villages de
cette belle contrée ajoulotte.

Pour marquer l'événement, Pro Jura
a émis une enveloppe philatélique re-
présentant, sur la partie gauche, l'effi-
gie en frappe or du château de Pleu-
jouse. La droite de l'enveloppe sera or-
née du magnifique timbre de 40 cen-
times de Saint-Ursanne, aujourd'hui
épuisé et dont le passé historique est
intimement lié à celui de la forteresse
de Pleujouse. Le nouveau timbre postal
à oblitération .touristique appliqué une
fois et portant la date de mise en vi-
gueur du 19 mai 1978, complétera la
riche ornementation de cette enveloppe
dédiée aux collectionneurs. Le tirage
est limité et les envois auront lieu dans
l'ordre d'arrivée des commandes jus-
qu'à épuisement du stock. Le nombre
d'envoi sera également limité par com-
mande, (comm)

Pro Jura émet une enveloppe philatélique
illustrant le Château de Pleuj ouse
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Neuchâtel
Jazzland : Willie Mabor.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Favez, av. dn Premier-Mars.
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 : 21 h., Les Caïds ; 18 h. 45, La

vie secrète de Walter Mitty.

Val-cle-Travers
Château de Môtiers : expos. J. Coulot -

D. Huguenin.
Couvet, Colisée : 20 h. 15, La bataille

de Midway.
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.

mémento

Cyclomotoriste blessé
Hier à 18 h. 40, une collision s'est

produite entre un cyclomoteur et une
moto au carrefour des rues du Lac et
Jolimont. Le cyclomotoriste, M. Mauri-
ce Perroset , 68 ans, du Landeron, souf-
frant de douleurs au bassin et à l'épaule
gauche, a été transporté en ambulance
à l'Hôpital Pourtalès.

LE LANDERON

M. Jean-Pierre Roulet a présidé l'as-
semplée générale de l'Amicale des éco-
les catholiques de Neuchâtel, en pré-
sence d'un grand nombre d'anciens et
de parents d'élèves.

L'activité en 1977 fut tout d'abord
un sentiment de confiance en l'ave-
nir en invitant les anciens et anciennes
élèves, dans une action concentrée et
par la création d'une communauté édu-
cative groupant parents, enseignants,
anciens élèves, à soutenir l'enseigne-
ment chrétien pour que continue au-
près des générations montantes un type
d'éducation chrétienne qui a son droit
de cité dans un sain pluralisme.

La situation financière de l'école de
Neuchâtel est loin d'être satisfaisante,
l'absence de subsides des pouvoirs pu-
blics créant des problèmes délicats.

Après l'assemblée, le Frère Guy
Stauble, directeur, donna des préci-
sions quant à la marche de l'Ecole
catholique de Neuchâtel.

A l'Amicale des écoles
catholiques

Pour garder le contact avec ses re-
traités, la Direction d'arrondissement
des téléphones de Neuchâtel les avait
invités à une petite réunion qui a eu
lieu dernièrement à Neuchâtel. M. An-
dré Rossier, directeur, ouvrit cette cin-
quième rencontre annuelle. Outre le
plaisir de se rencontrer, les 40 parti-
cipants visitèrent les nouvelles instal-
lations périphériques d'un ordinateur
central au service des renseignements,
No 111, ainsi que le centre d'infor-
mation des télécommunications qui a
été ouvert récemment à la rue du Tem-
ple-Neuf. Us purent ainsi faire des
comparaisons entre le travail d'il y
a 30 ou 40 ans et celui d'aujourd'hui.
Une collation mit fin à cette sympathi-
que manifestation, (comm.)

Rencontre
des retraités TT



L'Association jurassienne des téléspectateurs
et auditeurs a été constituée à Saignelégier

Une vingtaine de personnes ont pris
part mercredi soir, de Saignelégier, à
l'assemblée constitutive de l'Associa-
tion jurassienne des téléspectateurs et
auditeurs (AJTA. En ouvrant les dé-
bats, le principal initiateur, M. Paul
Wyss de Delémont, a présenté Mme
Anne-Françoise de Bosset , d'Areuse,
présidente de la Fédération romande,
et a excusé de nombreuses personnes,
la date retenue (veille de la Fête-Dieu)
ne s'étant pas avérée très favorable.

Mme de Bosset a présenté un exposé
sur les raisons qui l'ont poussée à
créer la fédération romande. La télé-
vision est devenue un élément essen-
tiel de la vie familiale et elle exerce
un pouvoir incomparable sur les mas-
ses. Elle est devenue le véhicule par
excellence des informations et des
idées. Dans l'esprit du public , cette vi-
sion mouvante apparaît comme le re-
flet de la réalité. L'esprit critique des
téléspectateurs est soumis à l'envoû-
tement du spectacle qui leur est pro-
posé et au commentaire qui l'accompa-
gne. Bien rares sont ceux qui , après
la transmission d'une émission d'infor-
mation , d'un reportage ou d'une en-

quête sont en mesure de faire la part
des choses, de distinguer l'objectivité
de la manipulation, la vérité de l'arti-
fice, encore moins de déceler la partia-
lité pouvant résulter du choix, de la
fréquence des sujets proposés ou du
moment de leur diffusion.

LES BUTS
Mais comment discuter une image

ou une affirmation alors qu'elle n 'est
plus que trace imprécise dans la mé-
moire ? Comment exercer une critique
constructive sans pouvoir se référer ,
comme pour un article de journal , à un
document qu 'on peut revoir et com-
menter ? Ce sont celte nécessité, aussi
bien que l'apparition de dispositifs per-
mettant l'enregistrement de l'image et
du son qui ont encouragé un groupe de
citoyens à fonder la Fédération roman-
de des téléspectateurs et auditeurs
dont le but est précisément de servir
la cause d'une télévision et d'une ra-
dio conscientes de leurs responsabili-
tés. D'après Mme de Bosset , il ne s'agit
pas de vouloir limiter la liberté d'ex-
pression sur les ondes helvétiques, mais
de créer un groupement de personnes
n 'entendant point rester des consom-
mateurs passifs de programmes prépa-
rés à leur intention.

Convaincue de la responsabilité pu-
blique des producteurs, la présidente
de la FRTA a tenu à préciser qu'elle
considère de son devoir d'obtenir des
réalisateurs une parfaite indépendance
d'esprit et une objectivité répondant
aux conceptions d'une véritable démo-
cratie. Elle estime en effet que toutes
les idées méritent d'être exposées, que
toutes les opinions peuvent être expri-
mées pour autant qu 'elles le soient
dans un esprit de tolérance et en de-
hors de toute passion partisane.

SENSIBILISER LE PUBLIC
La fédération romande entend se

manifester chaque fois qu 'une émission
dénigrera systématiquement notre so-
ciété démocratique. Elle souhaite sensi-
biliser le public, afiner son sens criti-
que, en tenant compte des mentalités
de chaque région, lutter contre le phé-
nomène d'intoxication. Elle publiera
des dossiers, des communiqués, organi-
sera des soirées d'information , fera
participer ses membres qu 'elle souhaite

1res nombreux pour augmenter son
poids auprès de la Société suisse de
radiodiffusion.

Après une abondante discussion, M.
Wyss a présenté les statuts prévus
pour l'Association jurassienne. Ses buts
seront de servir activement , si possi-
ble en liaison avec la direction roman-
de de la SSR, la cause d'une radio et
d'une télévision conscientes des res-
ponsabilités que leur impose, sur le
plan de l'objectivité et de l'équilibre,
leur situation de monopole. L'associa-
tion jurassienne donnera son appui à la
fédération romande pour qu'elle dis-
pose de moyens permettant de procé-
der dans les conditions voulues à l'ana-
lyse à long terme d'émissions télévi-
sées et radiophoniques. Les organes
de l'AJTA seront l'assemblée généra-
le, le comité d'au moins sept membres
et les vérificateurs des comptes. La
qualité de membre s'obtient , après ad-
mission par les organes de l'association ,
par le paiement d'une cotisation an-
nuelle dont le montant a été fixé à dix
francs.

LE COMITÉ

Après avoir approuvé ses statuts à
l'unanimité, l'assemblée a désigné son
premier comité. Dans l'immédiat ,
il constituera une commission de
recrutement et se fera représenter par
MM. Wyss et Schwab, ainsi que Mme
Tartaglia , à l'assemblée romande du
3 juin à Neuchâtel. Au cours de celle-
ci, un juriste genevois présentera une
étude consacrée aux moyens de dé-
fense des téléspectateurs.

Pour clore l'assemblée, M. Schwab
de Delémont a formé des vœux pour
l'avenir de l'association et a remercié
M. Paul Wyss d'en avoir été l'initia-
teur et le président fondateur, (y)

Modifications d'horaire
Chemins de fer du Jura

L'horaire actuel étant prévu jusqu au
printemps 1979, les modifications inter-
venant dès le dimanche 28 mai 1978
sont plutôt des modifications de dé-
tail, notamment destinées à supprimer
des retards chroniques. En ce qui con-
cerne les lignes CJ, nous relevons ce
qui suit :

Ligne Tavannes - Le Noirmont. —
Les jours ouvrables, les trains du ma-
tin 1103 (Tramelan dp 5 h. 21), 105
(Tramelan dp 6 h. 12) et 116 (Tavannes
dp 6 h. 36) sont avancés de quelques
minutes.

Ligne Saignelégier - Glovelier. —
Le train 245, quittant actuellement Sai-
gnelégier les jours ouvrables à 14 h.

28 , circulera dorénavant tous les jours ;
il en va de même à Glovelier pour le
train correspondant CFF Delémont -
Porrentruy.

Par contre, le train quittant actuel-
lement Saignelégier à 14 h. 42 les di-
manches et fêtes générales, est suppri-
mé (remplacé par le trains ci-dessus).

Ligne Porrentruy - Bonfol. — Les
dimanches et fêtes générales, le train
quittant actuellement Porrentruy à 19
h. 15 est retardé d'une minute et relè-
vera la correspondance du train CFF
de Boncourt (Porrentruy ar 19 h. 14).

Le nouvel horaire-guide régional gra-
tuit peut être obtenu dans toutes les
gares CFF et CJ.

Prochain départ du curé
L'abbé Claude Voillat , curé de la

paroisse des Genevez et de la localité
de Bellelay, aumônier de la clinique
psychiatrique, a annoncé à ses ouail-
les qu'il allait prochainement s'en sé-
parer , l'évêché lui ayant demandé de
poursuivre son ministère à la tête de
la paroisse de Courfaivre. Il y a cinq
ans que l'abbé Voillat avait abandonné
son poste de vicaire de Courrendlin
pour s'établir dans la Courtine.

Son successeur n'est naturellement
pas encore désigné, mais il semble
qu'il s'agira d'un père des Cotes ayant
fonctionné comme administrateur d'une
paroisse d'Ajoie. (gt)

LES GENEVEZ

Vacances scolaires
Les vacances scolaires ont été fixées

comme suit : automne, du 18 septembre
au 7 octobre 78 ; hiver, du 25 décem-
bre au 6 janvier 79 ; semaine! blanche,
du 26 février au 3 mars 79 ; prin-
temps, du 12 au 28 avril 79. L'année
scolaire débutera le mercredi 16 août
(classe toute la journée) et se terminera
le 30 juin 79. (y)

MURIAUX
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CHERCHE
pour son BUREAU TECHNIQUE à La Chaux-de-
Fonds

dessinateur de machines
expérimenté dans le domaine de la machine-outil

ingénieur ETS en électronique
Ce poste conviendrait particulièrement à un jeune
ingénieur intéressé au développement des com-
mandes de machines ; connaissances dans le do-
maine des microprocesseurs souhaitées.

En outre, une place d'

apprenti dessinateur de machines A
est encore disponible pour cette année.

Pour son BUREAU DE FABRICATION à La
Chaux-de-Fonds

employé
pour divers travaux de lancement et de mise en
commande. Connaissances en mécanique souhai-
tées ; si possible, notions de dactylographie.

Faire offres à VOUMARD MACHINES CO S. A.,
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ (E)
pour son département de préparation du travail.

Si possible au bénéfice d'un certificat de capacités.

Faire offres ou se présenter, rue de la Loge 5 a, tél..
(039) 22 10 23.
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en apportant cette annonce
à votre spécialiste TV :

un BALLON EXPERT *
vous est offert pour tout achat dès Fr. 10.—

J a ) ,,, (disques, radio, photo, cassettes , piles, télévision,
•p o 2 etc., etc.) à l'occasion des championnats du monde
| C £ £¦
"§ w o de football Argentine 78
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Importante entreprise horlogère, désirons engager un

mécanicien électronicien
auquel nous confierons l'exécution de travaux
concernant le montage d'appareils électroniques pour
la commande de nos différentes machines automa-
tiques de production horlogère.

Nous demandons à la personne d'être titulaire d'un
CFC et d'avoir au moins 3 ans d'expérience.
Les personnes intéressées par cet emploi sont invi-

tées à nous adresser leurs offres de services par
écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone au (038) 53 33 33, afin de définir la date
d'une entrevue.

Offres sous chiffre 28-900163, à Publicilas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

» FRANCHES-MON-PAGMES • FRANGMES-MONTAGNES •

Nominations
Le Conseil communal a nommé M.

Louis Froidevaux, agriculteur , comme
préposé à la culture des champs, pour
remplacer M. Elie Joly, démissionnaire
pour raison d'âge. M. Gérard Chapatte,
agriculteur, a été désigné comme sup-
pléant , en remplacement de M. Cons-
tant Erard.

M. Louis Froidevaux a également
été désigné comme délégué communal
à la fourniture des chevaux pour l'ar-
mée.

Enfin, M. Germain Froidevaux de La
Pautelle a été nommé estimateur com-
munal des domaines agricoles pour
succéder à M. Elie Joly. (Imp)

LE NOIRMONT

francs-montagnards
à l'assemblée constituante

ecclésiastique
Quelque 120 personnes se sont réu-

nies en la salle sous l'église du Noir-
mont pour discuter de la représentation
franc-montagnarde (huit mandats) à
l'Assemblée constilutante ecclésiasti-
que. Elles ont décidé de proposer les
candidats suivants: l'abbé Pierre Gi-
rardin , curé, Saignelégier ; Mme Rose-
Marie Saucy, Les Breuleux ; MM. Ser-
ge Bassin , Lajoux ; René Bilat , Le
Noirmont ; Jean Boillat , Muriaux ; Jo-
sept Boillat , Les Bois ; Paul Queloz ,
Saint-Brais. L'Institut des Côtes dé-
signera le huitième candidat, (y)

Cours de sauveteurs
Pour futurs conducteurs et conductri-

ces, la section des Samaritains orga-
nise un cours de sauveteurs. Le cours
commencera le 8 juin à la salle de l'E-
cole primaire et comportera cinq le-
çons de deux heures, soit chaque mardi
et jeudi. Les inscriptions sont à pré-
senter à la présidente Mme Elisabeth
Moni-Bidin. Aux Franches-Montagnes
d'autres cours auront lieu : à Mont-
faucon le 4 septembre, aux Breuleux
le 3 octobre et le 9 novembre nouveau
cours au Noirmont. (z)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 16

Candidats

Renvoyé à plusieurs reprises l'an
dernier, le pique-nique paroissial aura
lieu le dimanche 11 juin à la Grotte
de Muriaux. Si le temps n'est pas
clément, il sera reporté au 3 septembre,
au même endroit par beau temps, mais
à la halle-cantine en cas de pluie, (y)

Pique-nique paroissial

Boulanger-pâtissier EMPLOYÉE DE BUREAU
plusieurs années de pratique, CHERCHE

CHERCHE PLACE à La Chaux-de-Fonds PLACE, principalement pour correspon-
si possible. Entrée à convenir. dance française.
Ecrire sous chiffre RM 12223 au bureau Ecrire sous chiffre FM 12242 au bureau
de L'Impartial. de L'Impartial.



Le peuple a SUIVI les Parlements
Votations cantonales du dernier week-end

En cette fin de semaine, 11 cantons
avaient appelé leurs citoyens et ci-
toyennes aux urnes pour leur soumettre
16 objets et procéder à deux élections.
Dans l'ensemble, la majorité des objets
soumis par les Parlements ont été ap-
prouvés par les souverains.

CRÉDITS ACCEPTÉS A FRIBOURG
Les deux crédits soumis au référen-

dum financier obligatoire ont été ac-
ceptés dans le canton de Fribourg. Le
souverain a adopté le crédit de 19,3
millions destiné à l'amélioration du ré-
seau routier fribourgeois par 25.402 oui
contre 21.474 non et le crédit de 5,1
millions pour l'équipement des forêts
domaniales dont 2 à la charge de la
Confédération , par 25.579 oui contre
20.631 non. La participation s'est éle-
vée à 43 pour cent.

ZURICH: PLUS DE SIGNATURES
Les initiatives populaires zurichoises

devront dorénavant obtenir le soutien
de 10.000 citoyennes et citoyens pour
être soumises au peuple. Le souverain
du canton de Zurich a en effet accepté,
par 208.180 oui contre 113.509 non,
d'augmenter le nombre de signatures
requises pour les initiatives. Jusqu'à
présent, les 5000 signatuies nécessai-
res représentaient le 0,8 pour cent de
la population. La participation s'est
élevée à plus de 49 pour cent.

En matière de droits politiques, le
peuple zurichois a également approuvé

les adaptations de la constitution et de
la loi cantonales aux nouvelles dispo-
sitions fédérales qui seront en vigueur
dès le 1er juillet prochain, ce, à une
très grande majorité. La nouvelle loi
sur la Banque Cantonale a également
été largement adoptée.

STATU QUO A L'EXÉCUTIF
LUCERNOIS

Les socialistes conservent le siège
qu 'ils détiennent depuis 1959 au sein
du Conseil d'Etat du canton de Lucer-
ne. Leur candidat M, Hans-Ernst Bal-
siger, qui succédera à M. Anton Mu-
heim, démissionnaire, a obtenu 41.647
voix alors que son adversaire Erwin
Muller , proposé par l'Alliance des in-
dépendants qui revendiquait le siège, a
reçu le soutien de 29.431 électeurs. La
participation s'est élevée à 45 pour
cent.

ARGOVIE: PAQUET FINANCIER
PARTIELLEMENT ADOPTÉ

Les citoyens et citoyennes du canton
d'Argovie devaient se prononcer sur
un paquet financier destiné à assainir
les finances cantonales jusqu 'en 1981.

Sur les six objets qui le composaient,
trois ont été adoptés, la loi sur la pos-
session et l'imposition des chiens, la
loi sur les contributions de l'Etat aux
écoles populaires et la loi sur l'assuran-
ce du bétail. Les trois autres, la loi
sur l'encouragement de la formation, la
loi sur l'assurance immobilière et mo-

bilière et la loi sur la construction ,
l'entretien et le financement des rou-
tes (proposant l'augmentation des im-
pôts de circulation de 12 pour cent)
n'ont pas trouvé grâce devant le peu-
ple. La participation s'est élevée à en-
viron 50 pour cent.

BALE-VILLE: RÉFÉRENDUM
REPOUSSÉ

Par 34.023 oui contre 17.356 non , le
souverain de Bâle-Ville a approuvé la
planification de quartier cie la Gurten-
strasse à Bâle élaborée par le Grand
Conseil. Lancé par les organisations
progressistes (Poch) le référendum
s'opposait à la première étape de cette
planification , qui réglemente la cons-
truction de bâtiments administratifs
dans la zone. La seconde étape est dé-
battue actuellement au Grand Conseil.
La participation a atte.nt 42 pour cent.

GRISONS: LES FIDUCIAIRES
DÉSORMAIS PROTÉGÉES

Les deux objets soumis au souve-
rain grison ont obtenu son assenti-
ment — la loi réglementant l'exercice
de la profession de fiduciaire a été
adoptée par 25.134 voix contre 13.502
et l'adhésion du canton des Grisons
au concordat assurant l'entraide judi-
ciaire en matière civile a été approuvée
par 27.946 voix contre 10.286. La parti-
cipation s'est élevée à 46 pour cent.

(ats)

Beaucoup de oui
Scrutins communaux dans le canton de Berne

Un bon nombre de votations com-
munales ont eu lieu cette fin de se-
maine dans le canton de Berne, un
crédit de 3,7 millions pour des cons-
tructions antiavalanches a été accepté
à Lauterbrunnen. A Interlaken, un
crédit de 1,2 million pour la construc-
tion d'une salle de congrès a été ap-
prouvé. A Oberburg, un crédit de 1,4
million pour des canalisations a été
accepté. A Langnau, la reconstruction
d'un établissement scolaire (2,8 mil-
lions), la construction d'un abri de la
protection civile (1,1 million), un crédit
de 1 million pour la transformation
de l'école ont été acceptés. A Konol-
fingen, l'aménagement de la place du
village a été approuvé (3 millions). A
Munchenbuchsee, la première étape de
la construction d'un centre de sports
a été acceptée. A Spiez , un crédit de
3 millions pour la construction d'une
piscine a été admis. A Frutigen, les
citoyens ont approuvé un crédit de
1,4 million pour la construction d'une
halle de gymnastique avec abri de la
protection civile. A Steffisbourg, un
crédit de 1,9 million pour la deuxiè-
me étape de l'aménagement du ruis-
seau de la commune a été accepté. A
Ostermundigen, l'achat d'un terrain va-
lant 1,1 million de francs a été accepté.
A Langenthal, aucun candidat n'a at-
teint la majorité absolue pour l'élection
au poste de président de commune. Un
second tour aura lieu dans quinze

jours. Les citoyens de cette commune
ont accepté un crédit de 3,3 millions
pour le remplacement de canalisations.

(ats)

Ce que les Arabes attendent de I Europe
Important congrès économique et financier a Montreux

Collaboration multilatérale sur le
double plan économique et financier,
coopération monétaire bilatérale, con-
trats commerciaux, crédits d'exporta-
tion, développement des marchés ara-
bes, les investissements des pays pé-
troliers en Europe, ce que les Arabes
attendent des échanges avec l'Europe:
ce sont quelques objets des discus-
sions qui ont commencé hier à Mon-
treux, au 2e Symposium arabe-euro-
péen pour la coopération économique.
Réunis sur l'initiative de quatre-vingts
grandes banques d'Europe occidentale
et du monde arabe, plus de mille hom-
mes d'affaires et industriels, ainsi
qu'une dizaine .de;; ministres de l'éco-
nomie ou des "finances, siègent trois
jours à Montreux.

La séance plénière d'hier, matin
s'est tenue sous la présidence du mi-
nistre belge J. Rey, ancien président de
la Commission des Communautés éco-
nomiques européennes, qui a exprimé
l'espoir que les colloques arabo-euro-
péens de Montreux permettront de
constituer une communauté d'hommes
d'affaires pour suppléer aux carences

de la politique : les entretiens entre
hommes d'affaires donnent souvent des
résultats plus rapides et plus intéres-
sants que les débats politiques.

Les divers aspects des problèmes
inscrits à l'ordre du jour ont été ex-
posés par le professeur Mikdashi, se-
crétaire général du comité de la Coo-
pération économique arabe-européenne,
le professeur Klaus Schwab, président
de l'European Management Forum, M.
Claude Perey, vice-président du Con-
seil d'Etat vaudois, le prince héritier
Hassan de Jordanie, M. H. Androsch,
vice-chancelier d'Autriche, le cheik
Eizham Nazer, ministre séoudien de la
.planification , M. Manai ben Said Al-
Otaiba, ministre du pétrole d'Abou
Dhabi , M. Ahmed Helal , ministre
égyptien de l'Industrie, et M. Richard
Burke, de la Communauté économique
européenne.

Les discussions en petits groupes,
jusqu 'à mercredi , portent notamment
sur les matières premières, la coopéra-
tion multilatérale dans les mines, la
technologie, l'agriculture, le tourisme,
les services financiers, l'industrie légère,
la pétrochimie, les ports et les trans-
ports, les importations et les exporta-
tions, les télécommunications et la pro-
tection de l'environnement.

UN PASSAGE ÉCONOMIQUE
DIFFICILE

Le prince héritier Hassan de Jorda-
nie, qui est l'une des principales per-
sonnalités arabes participant au Sym-
posium économique de Montreux, a
parlé hier du passage de l'économie
de type colonial à celle de type coopé-
ratif , qui s'est fait difficilement. Il n'y

aura pas de progrès sans une com-
préhension mutuelle, tenant compte des
besoins de chacun « La pauvreté, où
qu'elle soit, est une menace pour la
prospérité, où qu 'elle soit », a dit le
prince Hassan. Il a ajouté que le po-
tentiel économique du Proche et du
Moyen Orient n'était pas encore plei-
nement développé et il n'y a pas que
le pétrole.

Dans son allocution. M. H. Androsch,
vice-chancelier et ministre des Finan-
ces d'Autriche, a proposé la création
d'une nouvelle union douanière euro»
péenne. (ats)

Dix réfugiés chiliens
font la grève de la faim

Au siège du Conseil œcuménique des Eglises

Dix réfugiés chiliens, cinq femmes et cinq hommes, ont entamé
hier à Genève une grève de la faim de durée « indéterminée » pour
soutenir quelque 137 grévistes de la faim de Santiago du Chili qui
protestent contre les disparitions d'opposants à la junte militaire
chilienne.

« Nous n'arrêterons notre grève que quand nos amis au Chili
cesseront de la faire », a.déclaré•„ une des réfugiées chiliennes, instal-
lée avec ses compatriotes au siège du Conseil œcuménique des
Eglises.

Elle a précisé que les grévistes de la faim avaient choisi cet
endroit car la plupart des grévistes de la faim au Chili occupent aussi
des lieux religieux.

Un porte-parole du Conseil œcuménique a déclaré que les gré-
vistes de la faim n'avaient pas demandé la permission de s'installer
dans ses locaux. Les responsables doivent très prochainement décider
s'ils vont apporter leur appui aux grévistes.

DEUX TRAFIQUANTS
DE DROGUE ARRÊTÉS
AU TESSIN

Un trafic de stupéfiants entre
l'Italie et la Suisse a été découvert
par la police de Chiasso qui vient
d'arrêter 4 jeunes gens dont deux
frères interpellés à Agno au mo-
ment où ils étaient en train de né-
gocier 120 gr. de haschich. Il s'agit
d'un ressortissant italien de 31 ans,
domicilié à Stabio et de son demi-
frère, domicilié à Lugano.

De l'huile d'haschich , de « l'her-
be » et des tablettes de LSD ont été
découverts au domicile du premier.

La police avait remarqué que de-
puis 1977 il se rendait à Maslianico,
sur le lac de Côme, où il achetait
la drogue auprès d'un tiers.

Le jeune homme importait, son
demi-frère l'aidant à vendre la dro-
gue.

L'enquête est en cours. D'autres
arrestations ne sont pas exclues.

TROIS MAISONS ANÉANTIES
PAR LE FEU A ZOUG

Un incendie a anéanti dimanche
soir trois maisons en bois de la
ville de Zoug. Grâce à l'intervention
rapide des pompiers, une catastro-
phe a pu être évitée — les locatai-
res — une vingtaine au total —
ont pu être sauvés et les maisons
voisines protégées.

Deux pompiers légèrement into-
xiqués par la fumée ont dû être
transportés à l'hôpital. On ignore
encore la cause du sinistre.

UN AVION DE SPORT
S'ÉCRASE PRÈS D'AGNO (TI):
LE PILOTE TUÉ

Un avion monomoteur monoplace
de construction artisanale s'est écra-
sé hier matin sur le nœud ferroviai-
re de Manno, localité proche de
l'aérodrome d'Agno. Le pilote, M.
Martin Inderbitzin, de Horgen (ZH),
a été tué sur le coup.,

L'appareil , un « Kit » unique en
Suisse, avait décollé à 11 h. 27
d'Agno pour un vol local. Le pilote
s'apprêtait à se poser lorsque sa
machine s'est écrasée après 10 mi-
nutes de vol sur les voies où elle
a immédiatement pris feu. Les em-

ployés des CFF sont intervenus à
l'aide d'extincteurs pour étouffer les
flammes.

UN JEUNE GENEVOIS
S'ÉCRASE SOUS UN CAMION

Hier matin, à l'extémité nord du
pont Butin, à Genève, une voiture
de sport , déportée sur la gauche
pour une raison inconnue, s'est je-
tée contre un camion de 16 tonnes
qui roulait normalement sur l'autre
piste. Le conducteur de l'automobile
— que les pompiers ont dû dégager
à l'aide d'instruments spéciaux —
a été tué sur le coup.

Il s'agit de M. René Burgener,
21 ans, employé de commerce, do-
micilié à Vernier (GE).

ZURICH ET ARGOVIE :
BUREAUX DE POSTE
ATTAQUÉS

Deux bureaux de poste ont subi
hier matin en l'espace d'une heure
et demie, des attaques à main armée
dans les cantons de Zurich et d'Ar-
govie. Elles ont été perpétrées par
deux malfaiteurs qui réussirent à
s'emparer de 2820 francs dans le
bureau de poste de la localité zu-
richoise de Huetten alors qu'à Arni,
dans le canton d'Argovie, le res-
ponsable de la poste a réussi à faire
fuir  les deux hommes.

A Arni , l'un des deux jeunes
hommes a pénétré deux fois dans
le bureau de poste pour acheter des
timbres avant de menacer, aux en-
virons de 8 heures, la buraliste de
son arme alors qu 'il se rendait pour
la troisième fois dans la poste. Le
responsable de la poste est arrivé
peu après et vu la situation, il a fer-
mé les guichets. Le malfaiteur s'est
alors enfui avec la voiture dans la-
quelle son complice l'attendait.

Une heure et demie plus tard , l'un
des deux compères menaça avec un
revolver l'épouse du buraliste de la
poste de Hùtteh qui leur a remis
2820 francs. La voiture des deux
voleurs, une VW de couleur gris
métalisé, volée à Zurich, a été re-
trouvée hier dans le canton de Zu-
rich. Les deux hommes ont pu être
appréhendés par la police zurichoise
dans un magasin d'alimentation de
Wettswil (ZH). (ats, ap)

Modifications
essentielles

Aide fédérale aux régions
économiquement menacées

La Commission du Conseil, des Etats,
chargée d'examiner le projet d'arrêté
fédéral instituant une aide financière
subsidiaire en faveur des régions dont
l'économie est menacée, a siégé le 16
mai et hier à Berne, sous la présiden-
ce du conseiller fédéral Fritz Honegger.

La commission a apporté des modi-
fications essentielles au projet présen-
té par le Conseil fédéral et a nota-
blement réduit sa portée. Par six voix
contre 4, la commission a décidé de
supprimer toute participation au servi-
ce de l'intérêt. D'autre part , la durée
des cautionnements a été ramenée de
15 à 10 ans. Enfin , la commission a
réduit de 10 à 5 ans la durée pendant
laquelle cette aide peut être promise.
La question des allégements fiscaux
fut controversée. Cependant, la com-
mission a décidé, par six voix contre
trois, de s'en tenir , pour l'essentiel, au
projet du Conseil fédéral. Au vote fi-
nal, la commission a adopté ce projet
par 9 voix et deux abstentions.

Le Conseil des Etats traitera cet ob-
jet lors de la prochaine session de
juin, (ats)

Accusations réfutées
Le Conseil d'administration du Furka-Oberalp

et l'affaire du tunnel

L'ancien président du Conseil d ad-
ministration du Chemin de fer Furka-
Oberalp (FO), M. Ludvvig Danioth, ré-
fute les accusations formulées par la
commission du Conseil national à l'en-
droit du Conseil d'administration du
FO, relatant l'existence de dispositions
erronées lors de la construction du
tunnel de la Furka.

Le Conseil d'administration n 'a né-
gligé aucun effort , aucune besogne,
pour mener à bien « en toutes connais-
sance et conscience » la commande qui
lui était faite. Il n 'a rien à se repro-

cher au sujet des dépassements de
coûts.

M. Danioth avait remis à la fin de
1972, soit avant le début des travaux
du tunnel, sa démission pour raison
d'âge en qualité de président du Con-
seil d'administration du FO, mais il
demeure co-responsable de la prépa-
ration du projet.

L'IMPORTANCE DU TUNNEL
Dans sa prise de position, rendue pu-

blique hier, M. Danioth rappelle en ou-
tre que la construction du tunnel de la
Furka avait été décidée par l'Assem-
blée fédérale, et non par le Chemin de
fer Furka-Oberalp Si le Conseil d'ad-
ministration est intervenu en faveur
de la construction du tunnel, il n'a
fait que son devoir. Ce n'est qu'en
construisant ce tunnel de base que l'on
rend possible une remise sur pied du-
rable de cette liaison, qui revêt une
importance pour l'ensemble de la Suis-
se. Le Conseil d'administration demeu-
re convaincu de la justesse de ses con-
sidérations sur la question. « A mon
point de vue, il est absolument faux
de parler de dispositions erronées, et
je regrette fort que la commission du
Conseil national n'ait dit mot de l'im-
portance de ce tunnel de base ».

(ats)

La FTMH favorable
Construction en Suisse de chars d'assaut

Considérant que « bien plus de 1000
emplois » dans plus d'une centaine
d'entreprises seront touchés par la dé-
cision du Conseil fédéral en ce qui
concerne l'acquisition de chars d'assaut
pour l'armée, la conférence des secré-
taires fédératifs de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH), réunie hier à Ber-
ne, a adopté une résolution dans la-
quelle elle demande à l'Exécutif fédé-
ral d'opter pour le développement et
la fabrication en Suisse de tels chars.

Se déclarant convaincue que l'écono-
mie suisse est à même de produire des
armements qui répondent aux besoins
de l'armée, la FTMH entend par là
maintenir ces emplois.

Sous la présidence de M. Gilbert
Tschumi, la conférence s'est en outre
préoccupée de problèmes touchant à
l'évoluticn économique dans les sec-
teurs de la métallurgie et de l'horloge-
rie, et d'une manière générale, de la
sauvegarde et la création d'emplois.

(ats)

Pour revitaliser les
régions d'altitude

Une cinquantaine d'agronomes suis-
ses, français, italiens et autrichiens,
réunis récemment à Vallorbe (Jura vau-
dois) sur l'invitation de la Coopérative
européenne Longo Mai, ont rédigé une
Charte de la montagne pour tenter de
revitaliser les régions européennes d'al-
titude sur le plan économique et dé-
mographique. Une commission formée
de producteurs, de savants et de dona-
teurs coordonnera la réalisation du pro-
gramme et fera le point en 1980. Un
secrétariat permanent sera établi par
Longo Mai à Forcalquier, dans les al-
pes de Haute Provence, (ats)

Une Charte de la
montagne élaborée

Canton de Berne

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a interdit la délivrance, pour le»
traitements sans hospitalisation des to-
xicomanes, de stupéfiants, en parti-
culier de produits de remplacement tels
que la méthadone. Cette interdiction a
été prise en accord avec l'Association
des médecins bernois. Ne tombant pas
sous le coup de l'interdiction les stupé-
fiants destinés à alléger les souffrances
des personnes gravement malades, ain-
si que ceux qui sont utilisés dans le
cadre de cures de désintoxication sou-
mises à autorisation, en milieu fermé.

La réinsertion sociale de drogués ne
devrait pas être obtenue en recourant
à tout prix à des produits de rempla-
cement qui risquent de maintenir le
drogué dans un état de dépendance
estime le gouvernement, (ats)

Stupéfiants interdits pour

les toxicomanes

non hospitalisés



Première levure pour la station
d'épuration du Haut-Vallon à Villeret

En présence de deux conseillers d'Etat

Les bassins qui serviront pour la première décantation. (Photos Impar-lg)

Vendredi dernier, les autorités of-
ficielles des quatre villages concer-
nés par la station d'épuration des
eaux usées de Villeret étaient invi-
tées à participer à la levure des tra-
vaux de génie civil. En présence de
deux conseillers d'Etat, soit MM.
Henri Huber et Henri Sommer, c'est
M. Jean-Robert Meister, de Saint-
Imier, qui salua les invités présents
au nom des ingénieurs. Puis, sous la
conduite de M. Eigenheer, ingénieur,
les participants visitèrent la station
de A jusqu'à Z. Une sympathique
agape devait mettre un terme à cette
mini-inauguration.

Il est bon de rappeler l'historique
de cette station. Le Syndicat pour
l'épuration des eaux usées du Haut-
Vallon de Saint-Imier (SESE), c'est

Un employé des Services industriels
procède au raccordement du nouveau
mât. A l'arrière-plan, on remarque

l'ancienne signalisation.
(photo Impar-lg)

Tief 'deux ing énieurs à qui l'on "doit 'ce projet , soit de gauche à droite, MM
Jean-Robert Meister et R. Eigenheer. (ImPar-lq)

son nom exact, est préside par M.
Liigmbuhl, conseiller municipal à
Saint-Imier. Ce dernier devait en cours
de soirée résumer les grandes étapes
de cette construction qui sera mise en
service probablement déjà à la fin de

M. Lilginbùhl , pré sident du Syndicat
pour l 'épuration des eaux usées du

Haut-Vallon de Saint-Imier.

cette année. Cependant les villages de
Sonvilier et Renan ne seront pas rac-
cordé avant 1980. La liaison Saint-
Imier - station sera terminée pour la
fin de l'année. L'étape suivante sera le
raccordement Saint-Imier-Sonvilier en
1979 et en 1980 il est prévu que Renan
soit également relié. Mais le premier
coup de pioche a été donné à Villeret
le 15 octobre 1975. Il aura donc fallu
près de trois ans pour terminer le
gros œuvre réalisé par un consortium
d'entreprises de Saint-Imier et Sonvi-
lier. La construction de cet ouvrage en
un temps où le domaine de la cons-
truction passait par des moments dif-
ficiles a permis d'occuper en moyenne
une vingtaine d'ouvriers chaque jour
totalisant ainsi quelque 70.000 heures
de travail.

Le coût total de la station d'épura-
tion de Villeret est devisé à environ
14 millions. Les subventions prévues
s'élèvent à 58 pour cent , soit plus de
huit millions qui seront versés par
l'Etat. L'inauguration officielle ne se
déroulera cependant que lorsque tous
les travaux de liaison , de raccorde-
ment seront terminés. Raison pour la-
quelle il faudra attendre 1980 pour
boire le petit verre d'eau traditionnel.
Une seule personne sera nécessaire
pour exploiter cette station lorsqu 'elle
sera en service, (lg)

DISTRICT DE PORRENTRUY

Centenaire du Parti démocrate-chrétien jurassien
Le parti démocrate-chrétien du Jura

a célébré son centenaire en cette fin
de semaine au cours d'une grande
manifestation populaire à Porrentruy.
Après un grand cortège où l'on notait
la présence d'une douzaine de fanfares,
des discours ont été prononcés à la pa-
tinoire en présence, de représentants de
partis jurassienssvM. Gabriel Boinay,
président du parti , a souligné la respon- .
sàbilité des démocrates-chrétiens juras-
siens, qui occupent une position fonda-
mentale dans l'échiquier du futur
canton. Le président de l'assemblée
constituante jurassienne, le démocrate-
chrétien François Lâchât, a relevé que
l'isolement jurassien tendait aujour-
d'hui a disparaître. Il ne doute pas de
l'issue positive du 24 septembre pro-
chain , parce qu 'il croit aux vertus

du fédéralisme. Pour le conseiller
d'Etat et conseiller national Guy Fon-
tanet, aucune autre solution au pro-
blème jurassien n'existe que l'accession
du Jura au rang de 23e canton suisse.

(ats)

DELEMONT
Au Conseil de ville

Hier soir, le Conseil de ville de De-
lémont a accepté une motion du parti
ouvrier et populaire pour l'introduc-
tion de classes de devoirs surveillés
gratuites. Le législatif a également ap-
prouvé un crédit de 60.000 francs pour
la construction d'un déversoir d'orage
sur la route de Rossemaison et ' un au-
tre crédit de 8750 francs qui sera ver-
sé comme participation de la ville au
déplacement d'une usine, (ats)

Comptes acceptés à la paroisse catholique
C'est dans la salle du foyer que les

paroissiens de l'Eglise catholique te-
naient leur assemblée générale ordinai-
re, que présidait M. Daniel Chaignat en
présence d'une vingtaine de personnes.
Les deux points les plus importants
de l'ordre du jour étaient la passation
des comptes et le vote d'un crédit des-
tiné à l'organisation du secrétariat de
la paroisse.

Après la lecture du dernier procès-
verbal rédigé par M. Maurice Joly qui
était remercié pour sa rédaction , les
responsables des différents groupe-
pements rapportaient sur l'activité
écoulée. Il appartenait à M. Charles
Anghern de donner connaissance des

comptes qui bouclent avec un bénéfice
malgré une dépense importante desti-
née à la rénovation intérieure de l'égli-
se. Les comptes étaient acceptés à l'u-
nanimité avec de vifs remerciements
au trésorier. Puis un crédit de 10.000 fr.
était approuvé afin de créer un se-
crétariat paroissial. Cette somme servi-
ra à l'achat de matériel destiné à
équiper ce secrétariat soit: machines
à écrire, machine à adresser, duplica-
teur à stencil , rétro-projecteur, etc.
Les divers ont permis de prendre con-
naissance du programme d'activité soit
l'organisation d'un souper de paroisse,
une sortie de familles, des visites aux
foyers, etc. (vu)

Le pasteur Charpier victime
d'un aeddent mortel en Tunisie

TRAMELAN » TRAMELAN

C'est avec une profonde consterna-
tion que la population de Tramelan ap-
prenait hier matin le décès subit de
M. Jean Charpier, pasteur, tué lors
d'un accident de la circulation, diman-
che matin. M. Charpier se trouvait en
vacances avec son épouse chez l'une de
ses filles en Tunisie. Pour l'instant nous
n'avons pas de renseignements sur les
causes de cet accident qui a coûté la
vie à M. Charpier qui fut durant 17
années l'un des conducteurs spirituels
de la Paroisse réformée de Tramelan.

Né le 10 septembre 1906, M. Charpier,
après avoir accompli ses études, s'était
rendu à Tahiti où il séjourna plusieurs
années. Il revint ensuite dans son pays
avec toute sa famille et s'installa à
Court. C'est en 19G0 que la Paroisse
réformée de Tramelan avait le privi-

lège de l'accueillir avec sa famille. Le
25 septembre 1977, au cours d'un culte
très émouvant, les paroissiens prenaient
congé de M. et Mme Charpier qui fai-
saient valoir leur droit à une retraite
bien méritée. Ils allèrent s'installer i
Evilard mais restèrent très actifs puis-
que M. Charpier était le président de
la Croix-Bleue jurassienne, était mem-
bre du comité directeur de l'Association
du chalet de la Croix-Bleue, président
d'honneur et vice-président de la sec-
tion locale et qu'il apportait une très
grande contribution au Synode.

Ce brusque départ sera vivement res-
senti parmi ceux qui pouvaient comp-
ter sur M. Charpier dont la vie fut
marquée par un dévouement exem-
plaire, (vu)

SAINT-IMIER
Jeux d'Erguel

- ; de football
Sur un terrain sec, mais extrême-

ment bosselé, les matchs de qualifi-
cation des Jeux d'Erguel ont pu se dé-
rouler hier soir, dans des conditions
normales, et sous l'oeil amusé de quel-
ques dizaines de spectateurs. Voici les
résultats : ¦ '

Transalpins - Dubois I 1-5 ; Graber-
Les Pions 1-2 ; Longines II - Varteck
0-2 ; Les Techniques - Les Stauffifres
4-2 ; Les Gais Lurons - Isolés 3-2 ;
Les Gonflés - ZJ 1-1 ; Les Britchons-
Fon-Tatchouc 0-1 ; Banque Cantonale-
Camille Bloch 1-0. (lg)

Suite à une initiative
de l'Etat

Ces dex-niers jours, les passants au-
ront pu remarquer, un . nouveau mât
supportant des panneaux directionnels
à l'intersection route de Tramelan -
rue du Dr-Schwab. La signalisation
mise en place est plus grande et sera
illuminée durant la nuit. C'est suite
à une initiative du canton de Berne
que cette signalisation a fait peau
neuve. Les Services industriels de St-
Imier ont procédé au raccordement ces
derniers jours. En principe, l'installa-
tion devrait fonctionner tout prochai-
nement si ce n'est déjà fait, (lg)

Nouveaux panneaux
directionnels

La plus douce leçon
de l'année

Au delà de leurs frontières, les Suis-
ses sont connus pour leurs nottions de
langues étrangères et pour leurs cho-
colats de première qualité.

Or, bien qu 'ils savent par leur propre
expérience comment acquérir les pre-
mières, questionnés à propos de cette
dernière, ils sont généralement obligés
de déclarer forfait.

L'école de langues Bergmann Com-
municaid de Bienne s'est proposée de
combler cette lacune également et a
visité avec une partie de ses classes la
fabrique de chocolat Camille Bloch, un
lieu qui attire l'intérêt de plusieurs
centaines de visiteurs oar année.

COURTELARY

Ce ne sont pas moins de 8500 kg de
vieux papier qui ont été récupérés la
semaine dernière et vendus au profit
du fonds des courses scolaires. Les
écoliers remercient tous ceux qui
prennent la peine de le conserver et
de le mettre à leur disposition chaque
semestre, (mb)

Ramassage du vieux papier

• MOUTIER • MOUTIER •

M. Léon Petignat , sergent-détective
de la police de sûreté du Jura a été
disigné pour recevoir la médaille de
bronze et le diplôme d'honneur de la
fondation Carnegie qui récompensent
les sauveteurs. En octobre dernier, ce
courageux agent avait sauvé, pendant
la nuit , un conseiller de ville prévô-
tois M. Raymond Beuchat, qui était
tombé dans la Birse à proximité du
domicile de M. Petignat. (kr)

Médaille de bronze pour
un serqent-détective

Le Conseil de ville de Moutier , qui
siégeait hier soir, a réélu le chancelier
municipal, M. Jean-Marie Fleury, par
39 voix et un bulletin blanc. Toutes
les familles politiques ont appuyé la
reconduction de ce mandat , et pareille
unanimité n'avait plus été constatée à
Moutier depuis longtemps... Nous y re-
viendrons, (kr)

Chancelier municipal
réélu

Après Serge Rcggiani , la nouvelle
patinoire couverte de Moutier accueil-
lai t vendredi soir le show Johny Hal-
luday. Il  y avait 1500 personnes pré-
sentes mais la salle n'était pas pleine
alors qu'on s'attendait à refuser du
monde. Est-ce l'attitude de Johnny
Hallyday lors de son passage à Delé-
mont l'an dernier où il avait écourté
son concert qui en est la cause ? C' est
possible. Malgré  cela les personnes pré -
sentes n'ont pas ménagé leurs applau-
dissements à leur idole qui avec ses
tonnes de matériel d' amplification était
entendu vendredi soir dans plus de
la moitié de la ville. Johnny Halliday
a interprété ses habituels succès plus
a interprété ses habituels succès pen-
dant plus d' une heure, (kr)

¦ 

Voir autres i n f o r m a t i o n s
jurassiennes en page 27

Succès du shoiv
Johnny Hallyday

'Congrès de* l'Association
suisse de sténographie

Aimé Paris
Plus de quatre cents concurrents ve-

nus de toute la Suisse romande ont
participé aux différents concours de
sténographie et de dactylographie or-
ganisés dans le cadre du 40e congrès
de l'Association sténographique suisse
Aimé Paris, qui s'est tenu en cette
fin de semaine à Porrentruy. Sept
cents travaux ont été jugés par un
nombreux jury formé de personnalités
romandes.

Selon un communiqué, des résultats
tout à fait encourageants ont été enre-
gistrés et en particulier des vitesses
remarquables : 360 frappes minute en
dactylographie et 216 syllabes en sté-
nographie qui ont permis au jury de
remettre une cinquantaine de prix en
espèces et en nature. Le 41e congrès
aura lieu à Genève, (ats)

PORRENTRUY m

Centre de loisirs
aux Franches-Montagnes

Plus de 80 souscripteurs ont pris
part hier soir à l'assemblée générale
de la Société d'étude du Centre de
loisirs des Franches-Montagnes qui
s'est tenue au Noirmont. Après présen-
tation du rapport de la Commission
« étude de variantes » que nous avons
présenté dans notre édition de lundi ,
ils ont adopté les conclusions de ce
rapport à la double majorité requise,
soit celle des communes et celle des
souscripteurs privés. Ces conclusions
proposent la réalisation d'une piscine et
patinoire couvertes, en un lieu centra-
lisé, soit Le Noirmont, soit Saignelé-
gier, et l'étude détaillée des moyens
de financement. A l'unanimité ils ont
ensuite décidé de confier l'étude d'un
avant-projet complet avec devis dé-
taillé à une communauté d'étude for-
mée des architectes et ingénieurs éta-
blis aux Franches-Montagnes, soit MM.
Christen, Le Noirmont, Wermeille et
.Tobin, Saignelégier. Un crédit de 40.000
francs a été voté à cet effet. Nous y
reviendrons dans une prochaine édi-
tion, (y)

Carnet de deuil
LE NOIRMONT. — Lundi après-

midi, on a rendu les derniers honneurs
à M. André Aubry-Donzé, décédé su-
bitement dans sa 77e année. M. André
Aubry est né aux Breuleux le 19 oc-
tobre 1901. Après ses années d'école, il
lit un stage en Suisse allemande et
revint au printemps 1918 dans le com-
merce que son frère venait d'ouvrir
au Noirmont. Là, il travailla comme
vendeur et reprit le commerce à son
compte, qu'il exploita jusqu'en 1975 à
la satisfaction de toute la population.
Marié en 1929 avec Mlle Agathe Don-
zé, le foyer eut la joie d'élever trois
enfants , dont un garçon et deux filles.
M. André Aubry était un membre fi-
dèle et assidu de l'Echo des Sommè-
tres. A son actif , il totalise 60 ans de
belle activité dans le Chœur d'église.

(z)

Premier feu vert

A FRANCHES - A^ MONTAGNES >

Dimanche soir à Villars-les-Dom-
bes, près de Bourg-en-Bresse (Fran-
ce), deux jeunes Suisses qui es-
sayaient la voiture d'un de leurs
amis ont été victimes d'un accident
qui a coîité la vie à l'un et a pro-
voqué des blessures graves pour le
second.

Il s'agit de Roland Peter-Contesse,
23 ans, employé de commerce, do-
micilié à Tavannes, qui a été tué
sur le coup et de Jean-Pierre Laver-
gnat , 28 ans, maraîcher à Troinex
(GE), qui a été hospitalisé.

Les deux jeunes gens ont été éjec-
tés, (ap)

Un Jurassien se tue
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A. louer pour tout de suite ou date à
convenir, rue de la Fiaz 38-40

QUATRE PIÈCES
tout confort , "WC, salle de bain , balcon.
Loyer : Fr. 501.—, toutes charges et taxe
Coditel comprises.

STUDIOS
tout confort , cuisinière et frigo installés,
ion meublé loyer : Fr. 240.—

toutes charges comprises
semi-meublé loyer : Fr. 290.—

toutes charges comprises.
3'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

FABRIQUE D'ËTAMPES 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

——-——-———-—-———¦———_______________ .

$4
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir
pour ses magasins de La Chaux-de-Fonds : :

]
(

CAISSIÈRE-VENDEUSE ,
et

VENDEUSE QUALIFIÉE
EN CHARCUTERIE

Bonnes conditions de salaire.

Avantages sociaux d'une grande entreprise, rabais
sur les achats, etc.

' Faire offres à BELL S.A., Charrière 80 a, La Chaux-
? de-Fonds, tél. (039) 22 49 45.

>

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
Champs 24 - Tél. (039) 23 36 02
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

mécaniciens en étampes
ou

mécaniciens de précision
connaissant ou pour être formés sur l'étampe et sur
la fabrication d'outillages pour boîtes de montres.

Faire offres écrites ou téléphoner pour prendre ren-
dez-vous. I

I Entreprise introduite dans la région depuis près de
, 100 ans, cherche pour La Chaux-de-Fonds, un jeune

représentant
ayant de la personnalité et de l'ambition. .'

Débutant serait formé par nos soins.
Salaire garanti , plus commissions.
Bonnes prestations sociales.

Ecrire sous chiffre AD 12220 au bureau de L'Impar-
tial.

jj . j

) Entreprise du Jura-Norcr cherche^swur entrée lmmé-",;' J
i ¦ diate ou pour date à convenir :

! créateur de boîtes
| de montres
i diplômé de l'Ecole d'arts de La Chaux-de-Fonds.

I Le titulaire de ce poste prendra en main la réalisation
| d'échantillons, par dessins, mécaniquement et à la

lime, selon les désirs de la clientèle avec laquelle il
aura des contacts fréquents.

I Salaire répondant aux qualifications requises.

Ecrire sous chiffre WH 12317 au bureau de L'Impar-
1 tial.

• LE TRAVAIL ET LA MUSIQUE i
• chez nous font bon ménage €
A  Nous sommes un important grossiste dans le do- m

maine de la musique en voiture et nous cherchons

• une secrétaire
allemand-français, éventuellement anglais, ayant

w le sens des responsabilités W

@ Pour notre service des ventes : £

S un employé 1
• de bureau •
• ou de commerce «

bilingue - si possible ayant des connaissances de
m la branche automobile ou musique et le contact 9
g% téléphonique facile avec la clientèle. M

Places stables, semaine de 5 jours , ambiance jeune
w et dynamique, bon salaire. V
A Entrée immédiate ou à convenir. A

JJ Offres écrites plus photo à CLARVILLE S. A., ™
@ Gouttes-d'Or 19, 2007 Neuchâtel. £

WF Veuillez m'envoyer des précisions sur là profession ~M
j de garde-frontière. i
I Nom et prénom: i I \
I Adresse: §

¦9k No postal/Lieu:_ WÊ

mmmmW ^̂mÊÊWmw Prêt Ê̂mWKr personnel ^9H__L, g smmW

j_J_ ¦ mu mJmm —I
Le coût de l'argent peu élevé actuellement nous permet

de réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant plus que jam ais

j il vaut vraiment la peine de comparer!
i Quelques exemples de notre tarif:

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
I Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité :

! 9000.- 798.75 421.90 296.25 233.45 1
12000.- 1059.60- 557.30 389.85 306.15

| 15000.- 1324.50 696.60 487.35 382.70
¦ 25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80
H Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la

| dette inclus. i;»

Je désire un prêt personnel de
RR = remboursable

; 0D 
l7l* — par mensualités !

¦ Nom . PrAnnm ¦

I NP/Localité Rue/no I ;
¦ Habite ici depuis T6i<phnno M j
¦ Pnmlraln prér.Mpnl M :

H Date de naissance Etat civil Profession I
H Lieu riVriainp Chez l'employeur Revenu mensuel
| 

Lieu d rrigine actuel depuis total ¦

I mensuel Date Signature H :

; Avenue Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds
I Téléphone (039) 23 07 23

lËMMMIlll
1H ri LU ̂ -^̂ ySSSÉTCTM'K rcfflfgf'pgS

____Hfin_WT7iC_r49RV7V __ 5BUL̂ -J¥!? -é_—L l *' ___^ J

I H ĵ^KS iE__B jjirap^
| Lancia: une grande marque n'est pas forcément plus chère Ifl
I .Anciens prix : 1600, Fr. 22 900.- ; 2000, Fr. 24 650- ; 2000 LX, Fr. 28 500.-

" GARAGE j j ?  La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 81 81 ¦
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SA Neucha,el TéL {038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle Tél. (039) 31 24 31

Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres
de poche argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous fai-
sons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwinglî, horlogerie-bijouterie
Zopfli 96, 6604 Lucerne
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THERESA CHARLES

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÉVISE et Opéra Mundi'

C'était encore plus facile pour une tante en
apparence toute dévouée. Quand j' ai eu cette
mauvaise pneumonie, deux hivers plut tôt ,
j ' aurais pu en mourir... et qui aurait blâmé ma
tante ? Seule Alison... mais quelle fille se se-
rait décidée à accuser sa propre mère ? Ce
week-end où j' ai eu tant de fièvre parce que
les antibiotiques n 'agissaient pas sur moi , je
me souviens maintenant qu 'Alison était restée
à la maison. Alison s'était instituée infirmière
en chef. Ce fut Alison qui me soutint dans mon
lit , m'obligeant à avaler ces comprimés toutes
les quatre heures.

J'avais été trop malade à l'époque pour avoir
les idées claires, mais je me souvenais de ma
surprise en découvrant la sollicitude d'Alison
à mon égard. A ce moment-là, j ' avais pensé
que cette attention s'adressait surtout à sa

mère ; Alison voulait éviter toute fatigue sup-
plémentaire à sa mère. Ce vendredi-là , rentrant
de son travail , Alison avait immédiatement
déclaré que je devrais aller à l'hôpital. Elle en
avait parlé au médecin mais il lui avait dit
qu 'il n 'y avait pas de lit libre. Une épidémie
de grippe s'était abattue sur la ville et de
nombreux vieillards étaient en plus mauvais
état que moi. La malchance voulait que je fus-
se allergique à la pénicilline, mais il avait bon
espoir , un autre antibiotique allait faire baisser
la fièvre...

Oui , tout me revint en mémoire, comme un
cauchemar à moitié oublié. Je retrouvai le vi-
sage d'Alison , pour une fois sérieux , tandis
qu 'elle examinait le thermomètre. Je la re-
voyais m'apportant des boissons chaudes et des
bouillottes , me forçant à avaler ces fameux
comprimés. J'étais émue rétrospectivement ,
Alison m'avait probablement sauvé la vie. Sans
elle, tante Clara se serait-elle donnée autant de
peine pour m'arracher à mon état proche du
coma en me faisant prendre ces médicaments ?
Qui aurait su si je les avais pris ? J'étais inca-
pable de me débrouiller seule. L'idée que tante
Clara ne me les avait pas administrés aurait-
elle seulement effleuré ce docteur surmené et
harassé ? Bien sûr que non. Il était notre mé-
decin depuis de nombreuses années. Aucun
cloute pour lui ni pour , mes autres tuteurs
d'ailleurs: tante Clara me considérait comme
sa seconde fille.

A l'époque, j 'avais ete surprise de voir Alison
dans le rôle d'un « ange secourable » . Qu'elle
eût été mon ange gardien... et pas seulement à
cette occasion , était encore bien plus étonnant.
Je n'avais pas supposé qu 'elle eût à mon égard
davantage que cette indulgence mi amusée mi
impatiente, comme pour un petit animal do-
mestique. Non. Mais elle veillait sur sa mère.
Et tout était là. C'est sa mère qu 'elle proté-
geait , bien plus que moi, je le compris brusque-
ment. Elle ne voulait pas que sa mère eût ma
mort sur la conscience.

Pauvre Alison ! Je l'ai admirée. Je l'ai en-
viée. J'ai été mal à l'aise sous les boutades de
sa langue acérée. Elle m'a souvent exapérée.
Jamais je n'aurais cru devoir la prendre en
pitié un jour. Et pourtant , depuis des années,
elle supportait le fardeau de cette crainte se-
crète... cette crainte obsédante que rien n'arrê-
terait sa mère si elle avait décié de mettre ses
mains avides sur ma fortune avant que j' en aie
la libre jouissance. Si je mourais sans être
mariée et sans testament, tout ce que je laisse-
rais irait alors à tante Clara , puisqu 'elle était
ma plus proche parente.

Tout ? Qu'est-ce que cela pouvait bien re-
présenter ? On ne me l'avait jamais dit et je
n 'avais jamais rien demandé non plus. Je ve-
nais justement de recevoir une lettre du no-
taire , Bertram Reeding, me priant de passer à
son bureau ; elle m'avait été réexpédiée depuis
le Vieux Presbytère. Je n'en avais même pas

accusé réception. Rien n'avait eu d'importance
tout d'abord , comparé à la mystérieuse dispa-
rition d'Alison, et , ensuite, il y avait eu Jona-
than Mardi , qui occupait de plus en plus mes
penées.

Que disait Mr. Reeding ? Il y avait des pa-
piers à signer, puisque j' avais atteint ma ma-
jorité , il était aussi question d'un testament
que je devrais faire. J'avais fait lire la lettre
à tante Clara , cela me semblait aller de soi.
Elle avait sourit avec froideur.

— Ces notaires ! Il faut toujours que tout
soit prêt avec eux. Il faudra bien que tu le
fasses, mais vraiment, un testament à ton âge !
On n'en voit pas la nécessité.

Non ? De son point de vue, bien sûr, ce n'é-
tait pas « nécessaire » ni même désirable. Pour-
tant, si mes soupçons avaient quelque fonde-
ment , il était essentiel que j'en fixe un le plus
tôt possible... pour ma propre sauvegarde.

Mon attitude avait toujours été puérile s'a-
gissant de ce capital. Depuis le moment où
Alison m'en avait parlé pour la première fois ,
il y a fort longtemps, je n'ai cessé de regretter
la possession de cet argent et j' avais tout de
suite éprouvé de la rancœur contre mes cura-
teurs. Quel argent me dédommagerait jamais
de la perte de mes parents ? De plus, sans ce
capital , je n 'aurais jamais été remise entre les
mains de tante Clara , elle n'aurait pas « adop-
té » une nièce sans le sou. Alison m'avait éclai-
rée sur ce point. (A suivre)
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Le Val-de-Ruz en évidence
A Fontainemelon, 3e championnat cantonal de gymnastique de section

Samedi s'est déroulé à Fontaineme-
lon , par un temps frais le 3e champion-
nat de gymnastique de section. Les
sections du Val-de-Ruz se sont parti-
culièrement mises en évidence, puis-
qu'on les retrouve toutes, dans les dis-
ciplines où elles s'alignaient, dans la
première partie du classement. Mieux ;
plusieurs occupent les places d'hon-
neur.

En effet , Chézard-Saint-Martin a
pris aisément la première place dans
le concours de l'école du corps. Ché-
zard-Saint-Martin affirme dans ce do-
maine sa supériorité, puisque pour la
troisième année consécutive, elle l'em-
porte dans cette discipline. Bien que
d' autres sections comme Peseux , Tra-
vers, Les Hauts-Geneveys représentent
des rivales de choix.

Aux barres parallèles, à nouveau
Chézard-Saint-Martin se distingue,
puisqu'elle occupe la deuxième -place
du classement derrière Le Locle. Ché-
zard-Saint-Martin a manqué pour deux
centièmes de point (!) la première pla-
ce. Dommage. Car si elle avait obtenu
ce premier rang tant convoité , elle au-
rait réalisé, pour la troisième année
consécutive le doublé école du corps-
barres parallèles. Une légère décep-
tion pour l'entraîneur de cette section,
M. Raymond Schmocker, qui , à l'issue
de la compétition nous déclara : « Nous
avons fait le maximum, mais en finale ,
la lutte est très serrée et une petite
erreur ne pardonne pas ». Ajoutons
à cela que Le Locle était hier dans
une forme remarquable, de même que
Serrières qui s'est classé troisième.

Aux anneaux et au saut par appré-

ciation , nous avons été frappé par la
domination de La Chaux-de-Fonds-
Ancienne. En finales, aux anneaux, el-
le a obtenu l'excellente note, de 29, 03,
alors que la deuxième du classement,
à savoir Le Locle, a obtenu la note de
28 ,27. (Et Serrières troisième, 27,45).
Aux sauts par appréciation, le spec-
tacle présenté par La Chaux-de-Fonds.
fut remarquable. Rythme, ensemble et
surtout précision qualifient magnifi-
quement la prestation fournie. Il faut
préciser que ' cette section compte de
nombreux gymnastes individuels, qui
se sont déjà signalés sur le plan suisse.

FONTAINEMELON EN VERVE
Aux disciplines athlétiques (saut de

hauteur , saut de longueur, jet du poids ,
course de section) c'est Fontainemelon
qui s'est distinguée puisqu 'elle a rem-
porté , avec une confortable avance, les
trois disciplines dans lesquelles elle
concourait (saut hauteur et longueur
et course). Cette suprématie repose sui-
des athlètes de talent qui exploitent
à fond leur ressource (et leur ressort !)
de manière opportune. Au jet du poids,
Les Geneveys-sur-Coffrane ont obtenu
très facilement la première place en
finale. Dans les disciplines athlétiques,
notons encore le très bon comporte-
ment de Travers qui obtient deux deu-
xièmes places, (saut hauteur et course).

L'AVIS DE CLAUDE BEDAUX
Selon M. Claude Bedaux , de La

Chaux-de-Fonds, président du comité
technique cantonal, « les diverses pres-
tations fournies par les 19 sections par-
ticipant à ce championnat cantonal
sont dans l'ensemble tout à fait satis-
fisantes. Par rapport aux années pré-
cédentes, je peux dire que la qualité
des gymnastes subit une courbe as-
cendante. Je pense également qu 'à la
Fête fédérale de gymnastique de Genè-
ve, plusieurs sections du canton ont
des chances de faire de bons résultats.
Je citerai par exemple La Chaux-de-
Fonds, Fontainemelon, Chézard Saint-
Martin , Le Locle, Serrière, etc. »

Notons encore que de relativement
nombreux spectateurs ont assisté à
cette manifestation réunissant plus de
200 gymnastes des 19 meilleures sec-
tions du canton, (texte et photos pab)

RÉSULTATS
Anneaux :.., 1. La Ehaux-de-Fonds,

29 ,03; 2. ..Le.' Locle, . 28,27 ; 3. Serrières,.
27,45. f A

". _¦
__

Ecole W corps : l.*'(3iez«aiSaint-
Martin , 28,77 ; 2. Peseux-, 28,23 ; 3.
Travers , 27,93 ; 4. Les Hauts-Genevez ;
5. Fontaines.

Jet du poids : 1. Les Geneveys-sur-
Coffrane, 27,23 ; 2. Les Brenets, 26,34 ;
3. Fontaines, 26,13.

Saut de longueur : 1. Fontainemelon,
27,90 ; 2. Neuchâtel-Ancienne, 27 ,10 ;
3. Saint-Sulpice, 26 ,96. ,

Barres parallèles : 1. Le Locle, 28,11 ;
2. Chézard-Saint-Martin, 28,09 ; 3. Ser-
rières, 28,03.

Saut hauteur : 1. Fontainemelon,
28,50 ; 2. Travers, 27,30.

Course de section : 1. Fontainemelon,
28,48 ; 2. Travers , 28,30 ; 3. Corcelles-
Cormondrèche, 27,14 ; 4.' Les Geneveys-
sur-Coffrane, 26 ,98 ; 5. Fontaines.

Sauts par appréciation : 1. La Chaux-
de-Fonds-Ancienne, 28,78 ; 2. Peseux,
28,50 ; 3. Serrières, 28 ,31.

La . section de Chézard - St-Martin au travail.

Records pour Hostettler et Voirol
En athlétisme le week-end dernier

Maigre un vent qui contraria souvent
les athlètes, les conditions étaient enfin
propices à la pratique de l'athlétisme
samedi. Ce fut un week-end fructueux
pour l'athlétisme neuchâtelois qui en-
registre deux records. A Aarau , le jeu-
ne sauteur du Neuchàtel-Sports Voirol
avec 2 m. 03 en hauteur, égalait le
record neuchâtelois que détient Toffo-
lon (CEP) depuis 1976. C'est là un bel
exploit de Voirol qui donna l'impres-
sion de nettement pouvoir dépasser cet-
te hauteur. D'autres très bonnes perfor-
mances ont été réalisées par les athlè-
tes de l'Olympic dans ce même meeting.
Sur 100 m., Chantai Erné et Evelyne
Carrel enregistraient des record s per-
sonnels avec respectivement 12"9 et
13"0. Sur 200 m., les athlètes chaux-de-
fonniers ont été chronométrés comme
suit : Willy Aubry 22'8 ; Jeanbourquin
(junior) 23"6 ; Kubler (cadet) 23"8 ; An-
deregg (cadet) 24" ; Aellen (cadet) 24"9
et Baldinetti (cadet B) 25"4. Les jeu-
nes de l'Olympic se sont particulière-
ment mis en évidence sur 400 mètres.
Willy Aubry bien que descendant à
moins de 50 secondes avec 49''7, ne fut
pas très à l'aise. Il en alla tout au-
trement de Blanco qui courut en tête
du départ à l'arrivée et termina son
tour de piste en 50"2. Bauer affichait
un retour de forme avec 5.P'4, alors
que le juhiar 'Jëanoôlirqiïin 'sV'révélait
en pulvérisant son record avec 51"8. Ce
dernier s'affirme d'ailleurs comme un
sérieux espoir sur cette distance et sur
800 m. Victoire nette de Kubler chez
les cadets avec 52"2, alors que ses ca-
marades obtenaient les temps suivants :
A. Aellen 54"9, A.-A Bubois 54"9 et
Baldinetti 55"8. Chez les féminines re-
marquables débuts d'Evelyne Carrel
qui, avec 61"2, obtenait sa qualification
pour les championnats suisses. Il ne
fait pas de doute que cette dernière
est une candidate de l'équipe suisse ju-
niors la saison prochaine. Sur 800 m.,
le cadet Dubois abaissait son record à
2'05"1, alors que sa sœur Martine ef-
fectuai!; de bons débuts avec 2'29"1,
à quelques dixièmes de la qualifica-
tion. Tant Aeschlimann que Nydegger,
rerpectivement 4'13"5 et 4'21"9 ne fu-
rent pas au mieux de leurs possibili-
tés sur 1500 mètres.

A Baie, l'international junior Ch.
Hostettler, de l'Olympic, a une fois de
plus fait progresser le record neuchâ-
telois du marteau qu'il détient en ex-
pédiant l'engin à 48 m. 40. C'est un pas
de plus vers les 50 mètres que le jeune
lanceur de l'Olympic devrait atteindre
en cours de saison. Ce même athlète
expédiait ensuite le poids à 13 m. 35.
André Widmer, l'international junior
du CA Courtelary, réalisait lui aussi
un excellent chrono sur 400 m. haies
avec 55"23. Sur 100 m., Thierry Dubois
(Olympic) sélectionné lui aussi , était
gratifié de 11"44. Sur 110 m. haies le
junior Eric Bernasconi réservait une
très agréable surprise en accédant à la
finale où il fut chronométré en 16"56.
Pour sa part Mart Botter manquait son
110 m. haies avec 17"10 et son 400 m.
haies avec 60"03.

.Tr.

Un sérieux espoir de l'Olympic
Frédéric Jeanbourquin.

Kuiper premier leader
Début du Critérium du Dauphiné

Le Hollandais Hennie Kuiper por-
tera le maillot de leader du trentième
Critérium du Dauphiné, mardi au dé-
part de la première étape. A Thonon-
Îes-Bains, l'ancien champion du monde
de la route a en effet remporté le pro-
logue disputé contre la montre sur un
circuit de 9 km. 400 tracé au bord du
lac Léman. Hennie Kuiper s'est imposé
en 12'22"2, battant de 9" le Belge Mi-
chel- , Pollentier , de 12''- 4e -Hollandais;
j oopi Zœtemelk et ,de 14.' " .un \ autre
Belge, Freddy Maertèns: ¦ •' ¦• . 

¦' ¦ • _ •
S'il ne pouvait engendrer de gros

écarts , ce bref prologue a tout de mê-
me permis aux principaux favoris de
la course de s'installer d'emblée en
tête du classement. Exception faite pour

le Français Bernard Thévenet, lequel
a dû se contenter de la quatoruième
place, à 34" du vainqueur Hennie Kui-
per. Seul Suisse au départ , Albert
'weifel a pour sa part concédé près
d'une minute (52"). Classement :

1. Hennie Kuiper (Ho) 12'22"2. 2.
Michel Pollentier (Be) 12'31"4. 3. Joop
Zœtemelk (Ho) '2'34"?. 4. Freddy
Maertens (Be) 12'36"6. 5. Michel Lau-
rent. ' (Fr) 12'40"8. :fi.\ Barry Hoban
(GB) . , 1241"1; 7. Yves Hézard (Fr) 12'
42"2. 8: Manuel Esparza (Esp) . 12'43"5.
9. Joseph Bruyère (Be) 12'46"6. 10.
Jean-Pierre Danguillaume (Fr) 12'47"
7. 11. Henk Lubberding (Ho) 12'54"
9. 12. Charly Rouxel (Fr) 12'55"2. 13.
Jacques Martin (Fr) 12'56"0. 14. Ber-
nard Thévenet (Fr) 12'56"3.

;k BULLETIN DE BOU RSE
¦»« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 26 mai B = Cours du 29 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 720 d 740
La Neuchâtel. 410 d 420 d
Çortaillod 1500 1470
Dubied 165 d 165 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. '520 1505 d
Cdit Fonc. Vd. HSO 1135
Cossonay 1250 d 1250 d
Chaux & Cim. 510 d 520
Innovation 415 d 422
La Suisse 3950 d 3950 d

GENEVE
Grand Passage 440 435
Financ. Presse 192 192 d
Physique port. 225 225
Fin. Parisbas 66.50 66.75
Montedison —.34 —.36
Olivetti priv. 2.50 2.55 ,
Zyma 750 770

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 823 829
Swissair nom. 770 777
U.B.S. port. 3040 3035
U.B.S. nom. 545 543
Crédit S. port. 2145 2130
Crédit S. nom. 407 405

ZURICH A B

B p s 2065 2065
Landi's B 970 970
Electrowatt 1660 1665
Holderbk port. 461 460 d
Holderbk nom. 420 418
Interfood «A» 750 d 750 d
Interfood «B» 3850 - 3850 d
Juvena hold. — —
Motor Colomb. 740 740
Oerlikon-Bùhr. 2500 2520
Oerlik.-B. nom. 687 703
Réassurances 4525 d 4575
Winterth. port. 2300 2300
Winterth. nom. 1650 1660
Zurich accid. 8800 3600ex
Aar et Tessin 985 d 1000
Brown Bov. «A»1715 1725
Saurer 770 780
Fischer port. 650 660
Fischer nom. 120 d 121
Jelmoli 1415 1405
Hero 2670 2620
Landis & Gyr 96.50 96
Globus port. 2250 d 2250 d
Nestlé port. 3445 3400
Nestlé nom. 2195 2180
Alusuisse port. 1245 1275
Alusuisse nom. 514 512
Sulzer nom. 2730 2700
Sulzer b. part. 349 d 350
Schindler port. 1650 d 1650 d
Schindler nom. 285 d 285 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 26.25 27.25
Ang.-Am.S.-Af. 7.25 7.25
Amgold I 40.75 40.75
Machine Bull 16.50 17.75
Cia Argent. El 118.50 120.50
De Beers 10 10
Imp. Chemical 13.25d 13.50
Pechiney 36.75 37.75
Philips 22.25 22.25
Royal Dutch 110 109
Unilever 98.75 96.50
A.E.G. 73.50 73.25
Bad. Anilin 126.50 128
Farb. Bayer 127.50 128
Farb. Hoechst 127 128
Mannesmann 141 141
Siemens 257 256.50
Thyssen-Hûtte 109 108.50
V.W. 184.50 184.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 77250 ¦ 76500
Roche 1/10 7750 7625
S.B.S. port 381 377
S.B.S. nom. 276 276
S.B.S. b. p. 320 319
Ciba-Geigy p. 1135 1140
Ciba-Geigy n. 605 604
Ciba-Geigy b. p. 850 850

BALE A B
Girard-Perreg. 425 d 425 d
Portland 2375 d 2350
Sandoz port. 3775 3725 d
Sandoz nom. 1790 1770
Sandoz b. p. 480 472
Bque C. Coop. 965 960

(Actions étrangères)
Alcan 55.50 54.2E
A.T.T. 119.50 118
Burroughs 142.50 139.5C
Canad. Pac. 33 32.5C
Chrysler 22.25 22
Colgate Palm. 41.25 42
Contr. Data 61.50 61.75
Dow Chemical 50 49.5C
Du Pont 226 223
Eastman Kodak 106 105
Exxon 91.50 90
Ford 95 93.50
Gen. Electric 103 102
Gen. Motors 117.50 116.50
Goodyear 33.50 33
I.B.M. 511 505
InL ,° B 35.25 34.75
Intern. Paper 82 81 50
Int. Tel. & Tel. 61 25 60
Kennecott 49 25 50.25
Litton 36.75 36.50
Halliburton 12 i j j g
Mobil Oil 124 50 1?3
Nat. Cash Reg. {oi 1Q2
Nat. Distillers 44 42 ^Union Carbide 78 25 77 ?5
U.S. Steel 56 50 g6

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 831,69 —
Transports 223,70 —¦
Services public 104,47 
Vol. (milliers) 21.410 

Convention or : 30.5.78 classe tarifaire 257/114

~ours indicatifs
Billets de banque étrangers

. Dollars USA 1.87 2.02
Livres sterling 3.40 3.75

. Marks allem. 90.25 93.25
Francs français 40.50 43.50
Francs belges 5.7V0 6.10
Lires italiennes —.21 —.24
Florins holland. 84.— 87.—
Schillings autr. 12.65 13.05

i Pesetas 2.25 2.60
Ces cours s'entendent pour

1 de petits montants fixés par
1 la convention locale.

Prix de l'or:
1 

¦ ¦ •

1 Lingot (kg. fin) 11170-11370-
Vreneli . 97.— 106 —
Napoléon 100.—110.—
Souverain 103.— 114.—
Double Eagle 520.— 555.—

\f \r Communiqués
^V Par Ia 

BCN

Dem. Offre
VALCA 36.— 68 —
IFCA 1470.— 1500.—
IFCA 73 85.— 87.—

/Ê\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS "
/CjS—A PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f* J Fonds cotés en bourse Prix payé
Ks *y A B

AMCA 23.50 23.25
BOND-ENVEST 64.7D 64.50
CONVERT-INVEST 69.75 1 69.50
EURIT 104:50d 104.50d
FONSA 93.75d 94.—
GLOBINVEST 54.— 53.75d
HELVETINVEST 109.—d 109.—d
PACIFIC-INVEST 69.— 68.75d
SAFIT 112.—d 111.—
SIMA 188.— 189.—

. Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 62.— —.—

• ESPAC . . . - • , . 102.— 103.—
FRANCIT 62.— 63.—
GERMAC 87.50 88.50
ITAC 57.— 58.—
ROMETAC 244.— 246.—

¦-_— Dem. Offre
|-U f m  CS FDS BONDS 65,25 66,25
I | I ¦ I CS FDS INT. 55,5 57,0
U ¦_-_ ! ACT. SUISSES 268,0 269 ,0
|_J CANASEC 392 ,0 405,0

Crédit Suisse H™._, _
AT

__ «0,0 445,0
ENERGIE-VALOR 69 ,25 70,25

FONDS SBS En. Rachat Dem offre
UNIV. BOND SEL. 74 ,75 71.50 SWISSIM 1961 1025.— 1035.—
UNIV. FUND . 76.93 74.37 FONCIPARS I 2150.— 2165.—
SWISSVALOR 233.— 223.75 FONCIPARS II 1150.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 408.25 386.50 ANFOS II 122.50 124.50

g) Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem, Offre Dem. Offre

Automation 60 5 61 5 Pharma 114,0 115,0 26 mai 29 mai
Eurac. 95g '0 261'0 Siat 1530,0 — Industrie 291,5 291,2
Intermobil 61

'5 62 '5 Siat 63 1120 ,0 1130,0 Finance et ass. 397 5 39,59
' ' Poly-Bond 70 ,5 71,5 Indice gênerai 305i 2 304,4

Quatre Jurassiens
et tin Chaux*tle-Fonnfer

se distinguent
atrx championnats suisses

i-,. Quatre Jurassiens et un Chaux-de- .
TOrmlïëT se sont distingués ce weeK^BttP
à Berne, lors des championnats suis-
ses juniors et jeunesse. Us ont cha-
cun remporté le titre dans leur caté-
gorie respective.

Juniors : Plume : Walter Kuenzler
(Berne) 172,5 kg. (82,5 plus 90). — Lé-
gers : Daniel Sutter (Berne) 187,5 (82 ,5
plus 105). — Moyens : Daniel Tschan
(Tramelan) 232,5 (105 plus 127 ,5). —
Mi-lourds : Walter Reusser (Berne) 210
(90 plus 120). — 1er lourds : Silvio Ku-
ratli (Rorschach) 227 ,5 (100 plus 127,5).

Jeunesse. — Mouche : Philippe Barth
(Moutier) 92,5 (40 plus 52 ,5). — Coq :
Roland Zimmermann (Rorschach) 140
(60 plus 80) — Plume : Léo Graber
(Rorschach) 130 (55 plus 75). — Légers :
Christian Broquet (La Chaux-de-Fonds)
177 ,5 (75 plus 302,5). — Moyens : Da-
niel Sautebin (Tramelan) 207 ,5 (92 ,5
plus 115). — Mi-lourds : Robert Stolz
(Tramelan) 190 (85 plu s 105).

Haltérophilie
Divers

Liste des gagnants :
4 gagnants à 12 pts : Fr. 18.813 ,80

138-gagnants à-11 pts : Fr. -̂ 409.—
4.648- gagnants, à 10 pts : Fr. .̂ *34,25

Toto - X
5 gagnants à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 2.185,3C
121 gagnants à 5 Nos : Fr. 316,05

4.737 gagnants à 4 Nos : Fr. 8,05
44.925 gagnants à 10 Nos : Fr. 1,45
44.925 gagnants à 3 Nos : Fr. 1,45

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
réussi ; le jackpot totalise 264.096 fr. 60

Loterie à numéros
2 gains à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 231.553,15
126 gains à 5 Nos : Fr. 3.675,45

6.380 gains à 4 Nos : Fr. 72 ,60
100.897 gains à 3 Nos : Fr. 4 —

I- 

¦ ¦

Voir autre* infofîH«tieirs
sportives en p*g* SI

¦ 
1 11 1 1 1 .

Les gains du Sport - Toto
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Renault 14.
Mettez-la à l'épreuve.

A l'épreuve
du silence.

A l'épreuve
du volume du coffre.

A l'épreuve
de l'équipement.

A l'épreuve
du volume intérieur.

A l'épreuve
du confort.

M 
" i

^̂ ^̂ ^ Ê --*.
HfPf -̂ 'WVJW^' '•

tRENAUlT*^^
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenor, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Mariel : Ga-
rage Montandon, tél. (039) 37 11 23 — Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 —
Courtelary : Garage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

l«fis^

À VENDRE
à Neuchâtel , dans situation unique,

MAISON DE MAÎTRE
de 12 pièces, tout confort avec parc arborisé.

Vue imprenable.
Pour visiter et traiter , s'adresser :
Etude F. et B. Cartier, 2074 Marin , tél. (038) 33 60 33.

ACHÈTE
Vieilles montres, régulateurs, four-
nitures d'horlogerie, layettes, vieux
jouets , poupées, vieux livres, cartes
postales , tableaux , gravures, bibe-
lots, meubles, etc.

Galeries du Versoix la
Tél. (039) 22 68 88, les après-midi -
(039) 26 04 73, heures des repas et
le soir.

Bf JOUEZ GAGNANT IIÉ
I avec l'équipe expert WKMBnck. I ^EXBft. mWW ~l
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lFr. io.. et contre cette convergent 56 cm • Télécommande a «̂sJS»I annonce,votre spècia- | înfra-iouges, fonctionnement parfait et¦ liste EXPERT vous offre , ... ' _ , . . , . . .
I ce ballon - souvenir sans problème e Technique moduiaire, châssis
i EXPERT1 

f̂^A 
100% 

transistorisé
nrt M3&ÊÈ\ Boîtier noyer softline, ligne LIVRABLE ÉGALEMENT AVEC

(ekifîlM&ie^%&jA galbée. Affichage lumineux du BOÎTIER NOYER FONCÉ, EN
vy-**  ̂ V_V ï̂ programme. Prises pour haut- EXCLUSIVITÉ SUISSE ROMANDE

. —\L parleur supplémentaire, CHEZ EXPERT A/, f. A
\ ,*"7 ^"««"î I casque et enregistrement PRIX EXPERT champion: / _l&l&Qm
-"" f *ffî**Slk\/ vidéo-recorder. (reprise déduite) mw-rwmn
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Relégation : match de barrage pour Audax
En première ligue, si le champion-

nat est terminé, tout n'est pas encore
dit. Dans les quatre groupes en
effet , il faudra avoir recours à des
matchs d'appui pour connaître tous
les relégués ainsi que les équipes
qui disputeront le tour de promotion.

Dans le groupe 2, grâce à sa vic-
toire contre Dùrrenast par 1 à 0,
c'est finalement Kôniz qui partici-
pera avec Berne au tour de promo-
tion. Qui accompagnera Bettlach en
deuxième ligue ? Un match d'appui
sera nécessaire. Il opposera Herzo-
genbuchsee à Audax Neuchâtel. Cet-
te rencontre se déroulera samedi à
Bienne.

Dans le groupe 1, ce sont Stade
Lausanne et Orbe qui participeront
aux finales. Cette dernière forma-
tion s'est qualifiée de justesse en
battant Malley par 2 à 1, une équipe

qui prétendait également à la se-
conde place du classement. '

Pour la relégation, un match de
barrage sera également nécessaire
entre Monthey et Onex.

Dans le groupe 3, Laufon battu 2
à 0 à Baden n'a pas pu conserver
sa deuxième place au classement. Il
a été rejoint par Unterstrasse qui
s'est défait de Concordia par 1 à 0.
Entre ces deux formations, il fau-

dra donc une rencontre supplémen-
taire pour les départager. Le vain-
queur, avec Frauenfeld, prendra part
à la poule finale.

Dans le groupe 4 enfin, Mendri-
siostar a terminé en tête. Pour la
seconde place Ibach et SC Zoug à
égalité à l'issue des 26 matchs de
championnat devront joue un match
supplémentaire. Pour leur part,
Brunnen et le FC Zoug sont relé-
gués en deuxième ligue.

i Escrime

Il est bon de revenir plus en détail
sur le résultat des Chaux-de-Fonniers
qui ont participé au championnat suis-
se épée par équipe, La Société d'escri-
me de La Chaux-de-Fonds était repré-
sentée par deux formations soit :

Equipe 1 : Michel Poffet, Cedric Vuil-
le, André Kuhn, Yves Huguenin, Ro-
main Felber.

Equipe 2 : Alain Girard, Yves Salus,
Guy Schneider, Jean-Marc Rieder,
Laurent Luthy.

L'équipe 2, à cause de la jeunesse
et du manque d'expérience de ses ti-
reurs a été éliminée au premier tour.

Quant à l'équipe 1 elle se qualifia
brillamment jusqu 'en demi-finale, bat-
tant notamment Neuchâtel 9 à 2, à ce
stade de la compétition elle affrontait
Sion, équipe alignant 4 internationaux.
Le score fut serré et incertain jusqu 'à
la fin, les tireurs de Sion se sont mon-
trés plus rudes et finirent par l'em-
porter par 8 à 6.

Les Chaux-de-Fonniers participèrent
donc à la petite finale et battirent Zu-
rich par 8 à 2. Il est à noter l'excellente
prestation de Michel Poffet qui n'a con-
cédé aucune défaite durant tout le tour-
noi.

La Chaux-de-Fonds
troisième à Bâle Quatrième ligue jurassienne

Aarberg - Taeuffelen a 1-2 ; Dotzi-
gen - Wohlensee a 0-10 ; Italiana a -
Anet 1-4 ; Etoile a - Lyss b 3-1 ; Pos-
te Bienne a - Diessbach a 2-1 ; Grun-
stern a - Taeuffelen b 4-4 ; Port -
Douanne 0-0 ; Azzurri a - Ceneri a
0-0 ; Courtelary - Superga 4-2 ; La
Neuveville a - Reuchenette a 5-2 ;
USBB - Buren c 20-0 ; Buren b . Ce-
neri b 3-0 ; Hermrigen - Aegerten a
0-3 ; Mâche a - Lyss c 3-0 (forfait) ;
Ruti b - Etoile b 6-3 ; Aurore - Bou-
jean 34 a 9-0 ; La Heutte - Lyss d
3-2 ; Macolin - Villeret 2-1 ; Orpond -
Longeau a 2-4 ; Safnern - Radelfingen
0-3 ; Boujean 34 b - Diessbach b 0-4 ;
Evilard - La Neuveville b 9-1 ; La-
joux - Bévilard 4-3 ; Le Noirmont -
Tramelan 2-3 ; Court - Saignelégier a
1-2 ; Les Genevez - Tavannes 2-2 ;
Olympia - Perrefitte 1-1 ; Montfau-
con a - Les Breuleux 1-7 ; Courren-
dlin - Courroux a 2-4; TJSI Moutier -
Belprahon 5-0 ; Montsevelier - Moutier
4-0 ; Mervelier a _ Vicques 2-2 ; Cour-
chapoix - Corban 2-5 ; Soyhières -
Mervelier b 0-9 ; Courfaivre a - Sai-
gnelégier c 4-4 ; Boécourt a - Delé-
mont a 2-3 ; Courroux b - Movelier
6-2 ; Courgenay - Cornol 10-1 ; Mont-
faucon b - Saint-Ursanne b 11-0 ; De-
velier b - Bourrignon b 1-13 ; Delé-
mont b - Boécourt b 2-4 ; Glovelier -
Undervelier 5-1 ; Bassecourt - Cour-
faivre b 4-2 ; Vendlincourt a - Che-
venez a 2-4 ; Aile a - Bonfol 7-3 ;
Courtedoux - Fahy a 2-1 ; Damvant -
Lugnez a 1-5 ; Grandfontaine - Por-
rentruy 1-2 ; Chevenez b - Boncourt
1-11 ; Lugnez b - Bure b 0-8.

Junios inter A II. — Biberist - La
Chaux-de-Fonds 3-1 ; Bumpliz - Hâr-
kingen 3-1 ; Moutier - Corcelles 5-2 ;
Sparta - Soleure 1-4 ; Young Boys -
Porrentruy 2-0.

Juniors inter C I .  — Dùrrenast -
Moutier 4-0.

Juniors inter C II. — Aurore - Hau-
terive 1-1 ; Reconvilier - Bienne 0 2.

Juniors A I .  — Aurore - Courtételle
0-0 ; Berthoud . Schupfen 3-1 ; Zolli-
kofen - Plerzogenbuchsee 1-6 ; Mâ-
che - Courrendlin 5-2 ; Reconvilier -
Aile 3-2 ; Le Noirmont - Courgenay
1-1 ; Mervelier - Ceneri 2-2.

Juniors B I. — Bassecourt - Mou-
tier 0-7 ; Bévilard - Delémont 1-0 ;
Boncourt - Lamboing- 4-1 ; La Neuve-
ville - Tramelan 1-1.

Juniors B II. — Buren - USBB 3-0
(forf.) ; Anet - Boujean 34, 1-5 ; Mâ-
che - Madretsch 3-5 ; Orpond - Au-
rore 2-1 ; Villeret - Courroux 3-0 ; Les
Breuleux - Corban 2-1 ; Tavannes - Le
Noirmont 3-3 ; Reuchenette - Corgé-
mont 1-4 ; Chevenez - Courtemaîche
1-0 ; Cornol - Courtedoux 3-2.

Juniors C I .  — Boécourt - Bévilard
1-7 : Porerntruy - Madretsch 0-3 ;

Bassecourt - Longeau 3-2 ; Tavannes -
Les Breuleux 2-3.

Juniors C II. — Aarberg - Dotzigen
0-10 ; Etoile - USBB 8-0 ; Grunstern -
Nidau 3-2 ; Mâche - Orpond b 14-1 ;
Reuchenette - Moutier 0-3 ; Corgé-
mont - Vicques 5-2 ; Courtelary - Les
Genevez 9-0 ; Le Noirmont - Lamboing
1-1 ; Courgenay - Develier 0-10 ; De-
lémont - Fontenais 9-0 ; Glovelier -
Aile 0-9.

Juniors D. — Longeau - USBB 3-2 ;
Madretsch - Aurore 0-3 ; Port - La
Neuveville 1-4 ; Bévilard - Corgémont
1-0 ; Bienne b - Nidau 6-4 ; Reconvi-
lier - Etoile 4-1 ; Delémont b - Ta-
vannes 3-4 ; Mervelier - Court 4-0 ;
Moutier a' - Delémont a 1-0 ; Bon-
court - Porrentruy 3-5 ; Courtemaîche -
Bassecourt 0-9 ; Fontenais - Develier
3-4 ; Delémont c - Chevenez 2-3 ; St-
Ursanne - Courtedoux 4-3.

Juniors E. — Bienne b - Bienne a
3-4 ; Madretsch - Orpond 1-3 ; Cour-
rendlin - Reconvilier 0-1 ; Moutier c -
Le Noirmont 1-3 ; Court - Moutier b
6-5 ; Bassecourt b - Moutier c 0-10 ;
Delémont a - St-Ùrsanne 21-0 ; Boé-
court - Develier 16-1 ; Vicques - De-
lémont b 2-5 ; Courgenay b - Aile a
0-12 ; Cornol - Aile b 1-1 ; Boncourt -
Fontenais 2-2.

Comme au bon vieux temps...
Tournoi « Gusti » Mayer a Neuchâtel

Chaque année, pour les vétérans des
clubs de Lausanne, Berne, Bâle et
Neuchâtel Xamax, c'est le grand ren-
dez-vous printanier du fourni « Gusti »
Meyer. Ce week-end, c'est à la Mala-
dière que les « vieilles gloires » en ont
décousu, tout au long d'un week-end
placé sous le signe évident de l'amitié,
de la rencontre d'anciens copains et...
du soleil.

Finalement, c'est une fois de plus les
équipes de Bâle (vainqueur l'an der-
nier) et de Lausanne qui ont dominé
ces joutes amicales.

Bien que privés de plusieurs têtes
d'affiche (notamment Benthaus et Mi-
chaud qui bien entendu étaient au
Hardturm), Bâle a poussé Lausanne
dans ces derniers retranchements same-
di en fin d'après-mid avant de battre,
pour la troisième place, Neuchâtel Xa-
max. La finale qui opposait Lausannois
et Bernois fut d'un bon niveau et fina-
lement, les Vaudois, reprenaient pour
une année, le précieux challenge.

Samedi toujours, une sélection de
Suisse alémanique de joueurs de plus
de 45 ans a battu l'équipe romande.
Sepp Hugi — l'ancien international —
Bader et autres Rezar ont prouvé —
s'ils en avaient besoin — que la classe
ne disparaît pas.

Une manifestation d'amitié, où tout
le monde se connaît et où déjà , on se
donne rendez-vous pour l'an prochain...

Résultats: Berne - Xamax 4-1 (1-1),
Bâle - Lausanne 2-3 (1-1), Bâle - Xa-
max 3-2 (1-0) ; Lausanne - Berne 4-2
(3-1), « Plus de 45 ans » : Sélection alé-
manique - sélection romande 2-0 (1-0).

Classement du tournoi: 1. Lausanne,
2. Berne, 3. Bâle, 4. Neuchâtel Xamax.

J. L.

Argentine 78

M. Artemio Franchi, président de la
Commission des arbitres de la Fédéra-
tion internationale de football , a décla-
ré au cours d'une conférence de presse
que les règles suivantes seront appli-
quées cette année en Coupe du monde:

— Tout joueur qui fera l'objet de
deux avertissements au cours d'une
rencontre devra quitter le terrain.

— Une carte jaune sera donnée au
premier avertissement et une rouge au
second.

— Un joueur qui aura dû quitter le
terrain sera automatiquement suspendu
pour un match.

* * *
Les supporters de l'équipe d'Ecosse

ont été avertis de bien se conduire en
Argentine. L'avertissement a été adres-
sé aux « fans  » — ils seront plus de
500 en Argentine ¦—¦ par un porte-
parole du Foreing O f f i c e , qui a surtout
conseillé à ses compatriotes de ne pas
mépriser les consignes de soldats ar-
més, qui pourraient avoir reçu des
ordres de tirer en certains cas, ou de
prendre des photos de gardes sans
demander leur permission.

Le porte-parole pensait toutefois que
les autorités argentines se montreraient
très tolérantes envers les supporters
écossais, même les plus exubérants ou
ceux sous l'influence de l'alcool , les la-
tins étant habitués à ce genre de dé-
bordements.

* * *
Tous les entraînements de la sélection

brésilienne durant la Coupe du monde
seront disputés à huis-clos, ont décidé
les responsables de la commission tech-
nique brésilienne. Seul l'entraîneur
Claudio Coutinho maintiendra le con-
tact avec la presse. Cette décision a
été prise pour éviter que « les adver-
saires du Brésil ne découvrent la tac-
tique des triples champions du monde ».

* * *
Quinze des seize équipes du Mundial

sont maintenant à pied d' oeuvre. Avec
l'arrivée hier en f i n  de matinée à

Buenos Aires de l'équipe hongroise , il
ne manque plus maintenant à l'appel
que la seule Espagne , qui s 'entraîne à
Montevideo et doit gagner l'Argentine
jeudi.

Les Hongrois sont arrivés à Buenos
Aires avec seulement vingt joueurs ,
Ferenc Fulop et Laszlo Kovacs, qui
figuraient sur la liste des 22 sélec-
tionnés ayant été laissés en Hongrie
par le directeur technique magyar La-
jos Baroti . Baroti a souligné , en arri-
vant à Buenos Aires , que l'ambition
de la Hongrie était « d' arriver au moins
en demi- f inale  » . «On nous donne
moins de chance que la France et
l'Italie dans le groupe 1, derrière l'Ar-
gentine , mais nous verrons », a-t-il
ajouté.

Un seul des vingt joueurs hongrois
est blessé , l'ailier gauche Bêla Varadi ,
buteur de l'équipe, victime d'ennuis
musculaires à la cuisse droite, ont in-
diqué les responsables magyars.

Les Hongrois ne disposent que de
cinq jours pour se préparer à a f f r o n -
ter l'Argentine à Buenos Aires, ?nais
le fa i t  d' a f f ronter  d' entrée le pays or-
ganisateur, un des favoris du Mundial ,
n'e f f ra ie  pas Baroti. « C'est peut-être
un avantage », a-t-il déclaré.

* * *
Le dernier « tango » argentin suscite

des critiques délirantes de la part
d'une série d'arbitres internationaux
et de quelques gardiens de but qui ne
l'aiment pas car il rebondit trop.

Le « tango » est le nouveau modèle
de ballon de football qui sera utilisé
pendant la Coupe du monde. Dimanche,
pendant quatre heures, 420 de ces bal-
lons produits en France ont été gon-
flés, mesurés, pesés et testés par cinq
des 32 arbitres de la Coupe du monde.
Seulement deux ou trois balles ont eu
besoin d'un petit gonflage supplémen-
taire.

« Il est facile de comprendre pour-
quoi on l'a surnommé « tango », dit le
gardien de but espagnol, Luis Arcona-
da : quand on repousse la balle, elle
ne s'arrête pas. Je ne sais pas si c'est
du tango, mais elle n'arrête pas de
danser ».

Le Brésil attire non seulement les
spectateurs dans les stades mais éga-
lement les vedettes. Ainsi , entre Henry
Kissinger et Edson Arantes do Nasci-
mento, autrement dit Pelé , la station
balnéaire argentine de Mar del Plata
accueillera Alain Delon Nïki Lauda
et deux f i l s  du roi Fàyçal d'Arabie
séoudite.

* * *
Ernst Happel entend préparer son

équipe dans le calme : l'hôtel isolé des
Hollandais dans les premiers contre-
forts des Andes et dont ils sont les
seuls pensionnaires, restera totalement
interdit au public et n 'ouvrira ses
portes aux journalistes qu 'une fois tous
les deux ou trois jours mais pour une
heure seulement.

Sur le stade de Mar del Plata où évolueront le Brésil , la Hongrie, l Espagne,
la France, l'Italie, la Suède et l 'Autriche, on procède aux derniers pré paratifs.

(Bélino AP)

Dans les coulisses de la
Coupe du monde de football

GROUPE 1
J G N P Pt

1. St. Lausanne 26 16 6 4 38
2. Orbe 26 14 2 10 30
3. Rarogne 26 10 9 7 29
4. Malley 26 11 7 8 29
5. Martigny 26 11 5 10 27

„.VJB. Leytroi\.. ... ; . 26 10 6 10 26
7. Renens . , .26 10 6 10 26 .
8. Central 26 12 2 12 26
9. St. Nyonnais 26 10 6 10 26

10. Meyrin 26 10 4 12 24
11. Fétigny 26 8 8 10 24
12. Monthey 26 8 7 11 23
13. Onex 26 7 9 10 23
14. Concordia Bâle 26 3 7 16 13

GROUPE 2
J G N P Pt

1. Berne 26 15 8 3 38
2. Koeniz 26 11 12 3 34
3. Lerchenfeld 26 11 10 5 32
4. Derendingen 26 9 14 3 32
5. Boudry 26 12 7 7 31
6. Soleure 26 10 9 7 29
7. Delémont 26 10 7 9 27
8. Boncourt 26 5 16 5 26
9. Dùrrenast 26 8 9 9 25

10. Le Locle 26 7 9 10 23
11. Aurore 26 5 10 11 20
12. Audax 26 5 9 12 19
13. Herzogenb. 26 6 7 13 19
14. Bettlach 26 2 5 19 9

GROUPE 3
J G N P Pt

1. Frauenfeld 26 13 9 4 35
2. Unterstrass '26 13 4 9 30
3. Laufon 26 11 8 7 30
4. Schaffhouse 26 11 7 8 29
5. Birsfelden 26 11 6 9 28

, ' ¦¦ 6. Bruhl . '. ¦ .26 . 9 :»K 8 27
. 7 .  Blue Stars 26 9 J,<v, 9 26

8. Baden 26 9 8 9 26
9. Concordia Laus. 26 9 7 10 25

10. Glattbrugg 26 9 7 10 25
11. Muttenz 26 9 6 11 24
12. Red Star 26 10 4 12 24
13. Uzwil 26 11 2 13 24
14. Turgi 26 4 3 19 11

GROUPE 4
J G N P Pt

1. Mendrisiostar 26 15 8 3 38
2. Ibach 26 15 5 6 35
3. SC Zoug 26 13 8 4 35
4. Locarno 26 11 8 7 30
5. Turicum 26 8 13 5 29
6. Balzers 26 10 6 10 26
7. Emmen 26 9 6 11 24
8. Coire 25 5 12 8 22
9. Staefa 25 7 7 11 21

10. Giubiasco 25 6 9 10 21
11. Morbio 25 6 9 10 21
12. Buochs 25 5 10 10 20
13. FC Zoug 25 6 7 12 19
14. Brunnen 25 6 4 15 16

LES CLASSEMENTS

Une hôtellerie
variée ̂pour .une ^, _ jeunesse¦ dynamique ¦

g Les hôtels-écoles SSH donnent 11
g aux jeunes gens et aux jeunes \
m filles la possibilité d'acquérir
S une solide formation.
¦ Je désire recevoir des informations sur les B
¦ apprentissages de sommelier/sommelière , g
J assistante d'hôtel/cuisinier/cuisinière

¦ Nom: i
_ Prénom: B

¦ Rue: g
¦ NP, localité: g
¦ Date de naissance: Q , j

¦ i? Société Suisse des Hôteliers (L-.
|] Service de formation professionnelle '~LrH

¦ 
Case postale 2657, 3001 Berne ®̂B
tél. 031/4618 81

P11658

FINALE DE LA COUPE SUISSE
DES JUNIORS TALENTS E

La Chaux-de-Fonds -
Young Boys 1 à 1

La Chaux-de-Fonds: Schlichtig ;
Chopard, Luthy, Schwaar, Amstutz,
Gay, Loriol, Pizzolon, Pambianco, Ma-
ranesi, Ginguegrana.

Cette finale s'est disputée à Bâle sur
le Rankdorf en lever de rideau de la
partie de ligue nationale B: Nordstern-
"Winterthour. La Chaux-de-Fonds qui
avait éliminé Meyrin (4-3) Berne (12-2),
Onex (3-1) et Monthey (5-1) était bien
part,i pour enlever la décision. En effet
à la suite d'une passe de Pizzolon, le
blond Maranesi avait obtenu le but de
l'espoir. Malheureusement à trois minu-
tes du coup de sifflet final, Young-Boy
égalisa. Il fallut avoir recours aux tirs
de pénalties. L'équipe bernoise assez
chanceuse s'imposa dans cette discipli-
ne. La. coupe tant convoitée s'en alla
sur les bords de l'Aar. C'était bien
dommage, mais les protégés de l'entraî-
neur De La Reussi'le ont tout de même
fait honneur aux couleurs montagnar-
des; C'est déjà une belle consolation.

P. G.

Young Boys vainqueur
aux pénalties

Cyclisme

Grâce à une condition physique re-
marquable, le Norvégien Jostein Wil-
mann a remporté la 4e étape du Tour
d'Autriche.

Il a devancé d'une minute et 30 se-
condes le coureur suisse Stefan Mut-
ter. Cette 4e étape, longue de 98 km.,
qui traversait le col du Grossglockner
à plus de 3000 m. d'altitude, fut dispu-
tée dans des conditions atmosphériques
très défavorables (pluie et neige).

Outre de nombreux abandons, la 4e
étape a également apporté des change-
ments considérables au classement gé-
néral. L'ex-champion du monde, le Po-
lonais Ryszard Szurkowski, second
après la 3e étape, est relégué à la 8e
place.

Classement : 1. Jostein Wilman (No)
les 98 km. en 3 h. 15'02" ; 2. Stefan
Mutter (S) à l'30" ; 3. Erich Jagsch
(Aut) à l'59" ; 4. Ladislav Ferebaumer
(Tch) à 4'31" ; 5. Arne Asmundsen (No)
4'35" ; 6. Hans Summer (Aut) à 5'28" .

Classement général : 1. Jostein Wil-
man (No) 13 h. 59'20" ; 2. Stefan Mut-
ter (S) à 2'06" ; 3. Erich Jagsch (Aut)
à 2'27" ; 4. Lasislav Ferebaumer (Tch)
à 5'16" ; Hans Summer (Aut) à 6'13" ;
6. Dieter Floegel (RFA) à 7'49".

Un Suisse deuxième
au Tour d'Autriche



CERNIER
Articles de fêtes

FARCES ET ATTRAPES
TOMBOLA, COTILLONS

Du rire toute l'année

Tél. (038) 53 32 33

MSSiiBlihoItt laQl

Mode balnéaire
pour les beaux jours d'été* ...à des prix souriants!
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Costume de bain pour dame Caleçon de bain pour homme Sacs de plage
polyamide/élasthanne, diverses teintes polyamide/élasthanne, diverses teintes en lin, avec galons de tissu et garnitures
mode. Gr. 36—44 28.— mode. Gr. 5—8 10.— en cuir synthétique, doublés de plastique.

Bikini pour fillette Bikini de dame "~
dessins à pois, slip Tanga, diverses teintes polyamide/élasthanne, imprimé, soutien- Drap de bain
mode. gorge à bonnets coulissants, monté sur pur coton, divers dessins jacquard,
Gr. 104-128 13.- un ruban. Gr. 36-42 28.- 90x 140 cm 16.-
Gr. 140-176 15.-

BHB

Venez au VESTIAIRE
Rue de la Paix 73

LE MERCREDI APRÈS-MIDI
ET LE JEUDI APRÈS-MIDI

MERCI

I

Pour les

JOUTES SPORTIVES I

Grand choix de H r^-îJH ;
couleurs en W /  WXI
PEINTURE WA k ^ ĵjPOUR T1SSCS L I 1 M  \

J.-P. ZURCHER I
COULEURS + VERNIS
Bâtiment - Carrosserie - Marine !
Parc 9, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 44 !

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL •*
? ? vous assurez le succès de votre publicité ¦<<

I FESTIVAL
tm * de la pipe

EXPOSITION DE 500 PIPES
chez votre spécialiste

WB0URÛUIN TABAC
Balance 14 - Tél. (039) 23 47 49

«jœ, «v ENTREPRISE SPÉCIALISÉE
$X0 W W* DANS LE

»Ç|tf? nettoyage -
l'entretien
BÂTIMENTS et APPARTEMENTS
Devis sans engagement

J.-F. MEYLAN
Tél. (039) 22 34 57, heures des repas

dh
À LOUER

pour tout de suite
ou dates à convenir 

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien ,
tout confort , au début de la rue
du Doubs.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central, salle de
bain, rue de la Paix.

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées, chauffage central, part
à la douche et aux WC, rue des
Tourelles.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble
ancien , chauffage central. Loyer de
Fr. 233.— et Fr. 270.—, rue des
Sorbiers.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

DÉPANNAGE
appareils ménagers
Seruice après-vente o f f ic ie l

AEG. LINDE. NEFF

CRIBLEZ J.-Pierre
LE LANDERON - (03,8) ; .51 33 40

Nous répondons "iaè^sarmteflertfetrf''1*
au tél. de 7 h. à 20 h., tous les
jours.

Yves-Robert Garessus, administra-
teur de biens, 6, avenue Wilson
25 202 Montbéliard (France). Tél.
91 22 15.

Haut-Doubs, région Maîche, ait.
700 m., à vendre

maison typique
en cours de rénovation (cave et
salle voûtées), gros œuvre achevé.
Terrain au joignant.

¦

rj / &Tmm

GRATUITEMENT Vous recevrez
gratuitement à l'achat d'un appareil photo >

;. KONICA une natte pour la plage
^^Terjr' A avec coussin f

M̂ ï̂&$fÉk\ 9°
nfiab|e - s

Connaissez-vous déjà. +7 lfHO
le KONICA TC? C'est S »UO
peut-être l'appareil V" r ¦ ¦¦ ¦
que vous désirez 

 ̂ ÇilPPIÏiMCTPÇ
depuis longtemps' S 0|JCul(lllOlCo

__•' IConica
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-Cin<
Agliasa



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

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

, 
__ _ 

^<jâl ballon É^l 11-1
*4Ê^̂  ̂ Êr*%W  ̂ cuir cousu main W' JÈl W

ik 1 ̂ HLéL! m J.B poids: 400 g. env. l|I '% seulement §

Mi ^m ^^p̂  m
il à&* É̂ P  ̂w â̂m% de natre assortiment de balles pour petits et grands :
m 1̂ ^̂ ^̂  ̂ ballon de football „World Cup" plastique 330

y ^ & *g^^
 ̂ g f c j f i -  ballon de football, cuir, WM 78,5 g. 30.- Hl

w  ̂ \ ^̂ P 
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de Sport à partir de 12.- HB

A vendre à La Neuveville, dans
quartier très tranquille, à 10 mi-
nutes du centre

immeuble locatif
de 27 appartements, construction
1965, loyers modérés.
Fr. 1 800 000.—. Rentabilité 6,4 %.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 450 000.—.
Ecrire sous chiffre 87-805, Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.——————————_____

À LOUER pour fin juin ou date à conve-
nir

appartement de
3 pièces
tout confort , cuisine agencée. Loyer Fr
361.—, charges, Coditel et gaz de cuissor
compris.
Av. Charles-Naine 40, 4e étage, droite
immeuble HLM.
Tél. (039) 26 79 47.

A louer à Renan

appartement
4 pièces
Cuisine installée,

, salle de bain,
chauffage général.
Fr. 245.— plus char-

i ges.

Tél. (039) 63 12 28. '
I

Dame
. très habile, cherche
, travail à domicile.

Ecrire sous^ chiffre
RB 12222 au bureau
de L'ImpartiaL

Costa
Brava

¦ Studio pour 2 per-
sonnes.
Libre du 8 juillet au.
4 août.

Tél. (039) 23 46 27.

Dame
Diplômée SSEC
cherche travail de
bureau , éventuelle-
ment autre, 2-3 ma-
tinées par semaine.

Tél. (039) 26 74 63.

££_i. '̂Impartial

Je débarrasse
greniers + caves.

J'achète bibelots,
vaisselle, meubles,
tableaux anciens et
jouets , etc.

Tél. (032) 25 72 17
+ (032) 23 86 36.

PARTICULIER VENiD

CITROËN 3 CV spot
année 1977, 35 000 km., expertisée, en
très bon état. Fr. 4500.—
Tél. (039) 22 63 60.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, route de B*aufond 18

STUDIOS
tout confort , WC-bain, cuisinière et frigo
installés :
non meublé loyer : Fr. 254.—
semi-meublé loyer : Fr. 294 —
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
chargea , .comprises.
S'açfeesser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. - (039) 23 54 33.

A louer pour le 1er juillet 1978, à U
rue Fritz-Courvoisier 24

STUDIO
tout confort, cuisinière et frigo installés
WC-bain.
Non meublé loyer : Fr. 220 —
semi-meublé loyer : Fr. 260 —
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A vendre de particulier

FIAT 128 Berlinetta 1300
Spécial Suisse, mars 1978, bleu-métal,
7000 1cm.. garantie antirouille 5 ans. Prix
neuf Fr. 14 200.—, cédée Fr. 10 900.—.
Tél. (039) 23 14 38, heures repas.

A vendre de particulier

OPEL ASC0NA 1900 SR
1977, 20 000 km., expertisée.

S'adresser : Garage BETTEX, La Sagne,
tél. (039) 31 51 68.

\( fi I '
¦J^S^Êm ŝà̂^̂ ^9  ̂SVB ET B î u ̂ "rn
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MERCREDI 31 MAI

OUVERTURE PROLONGÉE
| DES MAGASINS
| JUSQU'À 22 HEURES

GRANDE ANIMATION DANS LES RUES

GRANDE LOTERIE GRATUITE
3 VOITURES À GAGNER + de nombreux autres prix

V , 

SAINT-AUBIN
À LOUER

appartement de 3 pièces
confort , dépendances. Libre le 1er sep-
tembre 1978.

appartement de 4 pièces
confort , dépendances. Sera rénové. Si-
tuation tranquille, dans ancienne maison
de maîtres. Vue sur le lac. Libre le 1er
septembre 1978.
S'adresser à Maurice Burgat, Temple 27,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 21 45.

j La nouvelle collection est arrivée! ]

HMÉHHSR -8SS Ŝ ¦ '
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«Le plus grand choix du monde»
de robes de mariées exclusives de Paris,

dans toutes les gammes de prix, dès Fr.198.-
ainsi que tous les accessoires.

Robes d'Invitées — robes de fête *

V I V E  L A  M A R I E E  ! |

BIENNE -/j 032-2249 28
20, rue de la Gare

LAUSANNE /i 021-23 24 34
35, rue de Bourg 

r '

ĥÀ 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

* /

t

Amaigrissement
avec les méthodes
les plus modernes

Institut ROSEMARLÈNE
Tél. 039/22 54 36, Av. L.-Robert 32

Boîtier or
entreprendrait encore soudages, lima-
ges, finissages de savonnettes. Travail
soigné.
Ecrire sous chiffre RZ 12077, au bureau
de L'Impartial.

ttHgjT SjjËj^lj Ifj M KX5v£ln

NOUS CHERCHONS

OUVRIERS
sérieux et consciencieux pour travaux de découpages
fins sur machines automatiques.
S'adresser à Universo S. A. No 3, Fabrique des Trois
Tours, rue du Locle 32, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 07 07.

NOUS CHERCHONS

^TOURNEURS
RECTIFIEUR
pour rectifiage extérieur et intérieur

MONTEURS
spécialistes des questions hydrauliques, pneumatiques
et électriques

MAGASINIER
Faire offres à EMISSA S. A., France 55, 2400 Le
LOCLE, tél. (039) 31 46 46.

Places disponibles tout de suite.

Employé technique
de production

cherche poste à responsabilités.
HORLOGERIE : habillement, pose, em-
boîtage, sous-traitance.
BOITES DE MONTRÉ : problèmes de fa-
brication, acheminement. Ateliers tour-
nage + montage étanchéité.
Ecrire sous chiffre AP 12150 au bureau
de L'Impartial.

INDÉPENDANTE, meublée, avec cabinet
de toilette, douche. Quartier Ecole de
commerce. Tél. (039) 22 47 61.

TENTE CAMPING 3 places ainsi que
divers matériel, bas prix. S'adresser :
rue du Parc 79, 3e droite, dès 19 h.

LAYETTES, buffets, armoires à compar-
timents pour pièces détachées. Tél. (039)
41 44 92, heures des repas.



Aux avant-scènes radiophoniques :

L'Amante anglaise
de Marguerite Duras

Ce soir, à 20 h. 05
Radio suisse romande 1 (MF + OM)

Pendant près de deux heures, dans
l'« Amante anglaise », un homme puis
une femme, vont subir la question.
Mais le questionneur n'est pas un juge ,
pas un policier, pas un médecin. Quel
est-il ? On ne le sait trop... En tout
cas, c'est un être humain avide de
connaître, et pas de juger ! L'homme
et la femme interrogés (Pierre et Claire
Lannes) ont été mariés pendant plus
de vingt ans. La femme a commis un
crime. Elle a tué une cousine sourde et
muette, qui lui servait de bonne, l'a
coupée en morceaux et a ieté les débris
dans des trains. Claire Lannes s'est
acharnée avec ses juges. Elle a cherché
à comprendre, à expliquer. Mais la
raison du crime reste indéchiffrable.
Elle est dans l'assassin ou dans la vic-
time. La folie est-elle une explication ?
Les personnages sont là , comme enfer-
més dans une cage de verre, piqués du
sérum de vérité. L'innocence est héris-
sée de culpabilité, la culpabilité noyée
d'innocence... A travers l'interrogateur,
cet homme, cette femme, c'est l'audi-
teur qui se retrouvera, comme dans
un miroir. Le crime, il l'a commis ou
l'a fait commettre. Il est devant le
vertige des meurtres, avec son envie
d'être le criminel, ou de parler au
criminel, de le comprendre, de s'iden-
tifier à lui !

Rappelons que l'« Amante anglaise »
a été inspirée à Marguerite Duras par
un fait divers authentique, survenu, il
y a une trentaine d'années, dans la ré-
gion même évoquée par la pièce.. . (sp)

INFORMATION RADIO

A VOIR
Rimbaud,

le voleur de feu
Soirée poétique sur la première

chaîne française de télévision, au-
jourd'hui.

Charles Brabant , qui a conçu et
réalisé l'émission « Rimbaud, le vo-
leur de feu », propose une évocation
de la vie et de l'œuvre de Rimbaud
qui replace le poète dans son con-
texte historique. Il ne s'agit pas
ici d'analyser l'influence de Rim-
baud sur la littérature ou d'étudier
tel ou tel aspect particulier de son
œuvre, mais de restituer l'itinéraire
d'un homme à travers toutes ses
vicissitudes.

Génie précoce et rebelle, <: poè-
te maudit » ou « météore mysté-
rieux », Arthur Rimbaud dont la
poésie a fortement marqué plusieurs
générations reste aujourd'hui plus
vivant que jamais dans la mémoire
collective.

Mais au-delà de la légende qui
auréole son tragique destin, Rim-
baud devenu un symbole presqu'un
mythe, apparaît encore comme une
énigme.

Considéré à la fois comme le con-
tinuateur du romantisme baudelai-
rien dont il s'est nourri , et le pré-
curseur du courant surréaliste dont
il a profondément influencé la sen-
sibilité créatrice, Rimbaud prend
une place à part dans la littérature.

Car des son plus jeune âge et tout
au cours de sa vie, Rimbaud cher-
chera douloureusement un dépasse-
ment de la condition humaine. Il
voyait dans la poésie « une dynami-
que collective, l'élément précurseur
et même la définition de l'action »
(Pierre Gascar). Il se fait « Voyant »
et décide, par l'expérience du langa-
ge que « la poésie ira de l'avant ».

Peu d'écrivains se sont autant li-
vrés à travers le' rs œuvres, peu
d'écrivains ont été aussi porteurs
que lui des grands mouvements d'i-
dées de son époque.

Il naît sous le Second empire et
connaît le soulèvement de la Com-
mune et son écrasement. Cette coïn-
cidence entre l'arrivée du jeune
Rimbaud à Paris et les événements
qui s'y déroulent, entre la colère
populaire et la révolte du poète,
alors âgé de 17 ans, n'est sans doute
pas fortuite.

L'œuvre de Rimbaud ne peut-
être dissociée de l'époque où elle
fut écrite. Elle en est au contraire
l'émanation.

Par son désir profond de trans-
former le monde, par sa soif d'a-
mour et d'absolu , par cette quête
incessante qu 'il a menée à travers
toutes ses errances, Rimbaud rejoint
tout un courant de pensée qui lui
échappe.

Sans théoriser sa révolte , sans
s'engager directement dans l'action
politique, Rimbaud transpose ses re-
vendications de justice sociale et de
liberté dans la poésie tourmentée
de ses vers et de sa prose, (sp).

Sélection de mardi

A la Télévision romande, aujour-
d'hui à 17 h. 40 : La récré du Mardi ,
avec une chanson de Jeanne-Marie
Sens. (Photo R. M. Despland -

TV suisse)

TVR
20.20 - 22.25 Spécial cinéma.

20.20 Festival de Cannes.
21.00 Le Knack... et rom-

ment l'avoir. Un film de
Richard Lester.

Ce mardi 30 mai étant le dernier
jour du Festival de Cannes, il est
clair que la première partie de
rémission sera consacrée au bilan
de la manifestation. On saura alors
quels sont les films primés et il
sera sans doute possible de recueil-
lir les impressions de certains lau-
réats , réalisateurs ou acteurs. En-
suite, à partir de 21 h., le public
est invité à suivre un film de Ri-
chard Lester qui avait reçu la Pal-
me d'Or en 1965, « Le Knack ».

Une éblouissante fantaisie hu-
moristique : Ainsi se présente ce
conte interprété par Rita Tushing-
man , Ray Brooks , Michael Craw-
ford et Donald Donnely.

Le « kn£ck », c'est une expression
anglo-saxonne intraduisible ; elle
exprime cette espèce de déclic qui
semble jeter les plus belles filles
dans les bras des séducteurs, sans
que ces derniers fassent apparem-
ment le moindre effort pour les
séduire. Le knack, on l'a ou on ne
l'a pas. C'est ce qui désole Colin ,
un jeune professeur envieux de
son voisin Tolen , qui ne compte
plus ses succès féminins. Mais To-
len est bon prince : il ne refuse
pas de donner à Colin quelques
leçons particulières. Il suffit d'at-
tendre la bonne occasion. Juste-

ment, la voilà qui se présente sous
les traits de Nancy, une ravissante
jeune femme prête à se laisser
entraîner dans n 'importe quelle
aventure. Mais cette fois, c'est le
séducteur patenté qui est dépassé
par les événements et son élève
marque un point , sans très bien
comprendre ce qui lui arrive. Au-
rait-il soudainement le « knack »
sans le savoir ?

TF 1

19.30 - 20.50 Le Sacrifice, d'après
la nouvelle de Romi.

Le décor : un petit port irlandais
nimbé de brouillard où chaque jour
renaissent les scènes de la veille,
un café de nuit avec des filles ac-
cueillantes, un tripot où l'on joue
gros jeu , et la maison d'O'Brien ,
le plus solitaire des pêcheurs, avec
pour toxit compagnon , un perroquet.

Rien jusqu 'ici n'est venu rompre
la monotonie de ces existences sans
surprise...

Soudain, l'insertion d'une nouvel-
le venue, dans cet univers où tout
semblait programmé, bouscule le
rythme du petit port et la vie
d'O'Brien. Une chanteuse, Daisy

Bell — c'est son nom — espère
trouver du travail au Blue-Room.
Son espoir est vite déçu. Daisy est
mal acceptée par les entraîneuses

de l'établissement. Pendant qu'elle
chante, un pêcheur ivre déclenche
une bagarre...

Daisy s'enfuit en compagnie d'O'
Brien qui l'invite chez lui. Tout
pourrait alors s arranger comme
dans la chanson qu 'interprète Daisy
Bell. L'un et l'autre n'attendaient
plus rien de vraiment heureux ;
l'amour va-t-il les sauver ?

Très vite, un obstacle surgit :
Daisy n'aime pas les perroquets...

FR 3

19.30 - 21.00 Le Passager. Un film
de Geoffrey Reeve.

Contacté par le mystérieux Duc
de Croytor pour remplir une mis-
sion secrète, très bien rémunérée,
Neil Bowman, un jeune Américain
désargenté, accepte avec enthou-
siasme. Sur la route qui le mène
en Provence, il fait la connaissance
de Lila, venue photographier le
pèlerinage gitan des Saints-Maries-
de-la-Mer. A peine arrivé, les en-
nuis commencent , Neil songe à
démissionner, mais le Duc exerce
un petit chantage efficace avant de
révéler le travail à exécuter : ac-
compagner et protéger un homme
jusqu 'aux U.S.A. I' s'agit du savant
hongrois Stefan Zugar, qui a fui
son pays pour offrir aux Nations
Unies une prodigieuse découverte.
Voyageant incognito dans une rou-
lotte, Zugar a pu jusqu 'ici échapper
aux bandits qui veulent le kid-
napper. Neil se rend au campement
pour chercher Zugar, mais les
tueurs sont au rendez-vous...

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.05 Point de mire
14.15 Télévision éducative

Téléactualité.
14.45 TV-Contacts

14.45 La situation en Argentine - 15.40 Les oi-
seaux de nuit - 17.05 Spécial Garmisch.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Mardi

Emission .du Service jeunesse.
18.05 Courrier romand
18.30 Calimero

Une dernière histoire avant de s'endormir.
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie).
19.00 Un jour , une heure

Actualités.
19.30 Télé journal
19.45 Un jour , une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.20 Spécial cinéma

20.20 Festival de Cannes - 21.25 Le Knack... et
comment l'avoir.

22.50 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 La cosmétique
18.15 Super-8
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Le monde des

animaux
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 CH Magazine
21.05 Sur deux roues
21.15 Losegeld

fur einen Toten
22.45 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

9.00 Télévision scolaire
Image de l'Histoire :
De Marx à la révolu-

I tion mondiale.
10.00 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout-petits

Fido l'Astronaute : Le
Chien et le Profes-
seur.

18.10 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 L'homme et la nature
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Scala a Chiocciola
22.05 Débat d'actualité
23.00 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
Jeu.

11.33 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités
12.47 Tom et Jerry
13.05 Emission du Centre national

de Documentation pédagogique
13.25 Internationaux de tennis
17.45 1, Rue Sésame

Il y a sandwich et sandwich.
18vl0 -Une minute pour lès ' femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Le Sacrifice

Dramatique d'après la nouvelle de Romi.
20.50 env. Rimbaud, le voleur de feu

Film écrit et réalisé par Charles Brabant.
22.15 env. Internationaux de tennis

Résumé. . !
22.35 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 21
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 La Folie des Bêtes (1)

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame

Les grandes écoles.
14.05 Cartes postales d'un Voyage

Kung Fu. (Reprise).
15.00 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...

Le monde de la danse (6), proposé par Odette
Joyeux. Avec : Le mime Marceau.

17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

avec Guy Béart et Linda de Souza.
19.00 Journal de l'A 2
19.25 Spécial Coupe du Monde
20.45 Gala de clôture du Festival

de Cannes
21.05 Russian Dance
21.57 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3}
17.35 FR 3 Jeunesse

Les Aventures de Tin-
tin : Objectif Lune.

18.05 La télévision régionale
Caractères : Métiers
d'art : Le moulin à
papier.

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités

¦ ,19.0,0 Les jeux de 20 heures¦ ' 19'30 Le Passager
Un film de Geoffrey
Reeve.

21.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 48 Heures
17.00 Pour les enfants
17.10 Papotin et Cie
17.40 Pour les enfants

Peter fait du sport.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjou rnal
20.15 Les peintres du lundi
21.00 Report
21.45 Kojak
22.30 Le fait du jour
23.00 Cher
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Orientation

professionnelle
17.40 Plaque tournante
18.20 Le Barbier de Modena
18.40 Les Histoires d'Iwan
19.00 Téléjournal
19.30 Flammender Stern

Film américain.
21.00 Téléjournal
21.20 Entre Palma

et Mogadischio
22.00 Apropos Film
22.45 Montreux Festival

Sélection
23.30 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Mardi les gars. 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 (12). 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 En questions.
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité littérai-
re. 19.15 Radio-actifs. 20.05 (OM) L'a-
mante anglaise. 20.05 (OUC) 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 A vues humai-
nes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redile-
mele. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzpra. 19.30 Nnvitarls. Informations

en romanche. 19.40 Stéréo-service. 20.00
Informations. 20.05 Musique... au plu-
riel. Les chemins de l'opéra. 20.30 Vient
de paraître. 22.00 Musiques au futur.
22.30 Chrono-rythmes. 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 Le
docteur miracle, opéra. 16.05 Personnel-
lement. 17.00 Onde légère. 18.20 Musi-
que de danse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Théâtre. 21.10
Musique populaire. 22.05 Jazz. 23.05-
24.00 Musique classique légère non-
stop.

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 La ronde
des chansons. 13.30 Chantons à mi-voix.
14.05 Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Cinéma et
théâtre. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 La Saison totale:
Pour les 20 ans de la mort de J. R.
Jiménez. 20.30 Discothèque des jeunes.
23.05-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10 05 Fnnrls ùr tnrrnir.

¦¦iMififinsfiinR
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30
Rencontres. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Savez-vous que ?... 10.30 Radio
éducative. 11.00 Musiciens suisses. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Causerie. 11.05 Chants
et danses populaires. 11.55 pour les
consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.
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Un pays où, grâce à ses magnifiques paysages, ses richesses
culturelles, ses plages de sable intactes et sa population À f̂accueillante, il fait bon passer des vacances. J f̂f &g
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Vovaees Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.
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CANICHE
noir, mâle 3 ans,
vacciné, très affec-
tueux , à donner
contre bons soins.
Tél . (039) 26 0171.

L'an passé,
Securitas a récupéré10881
clés que leurs propriétaires

avaient oubliées sur la porte.
Ce qui fait sûrement

pas mal de cambriolages en moins.

Heureusement,
il y a

Securitas.
SECURITAS
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GRANDE VENTE
1 DE MEUBLES \\

ANCIENS-MODERNES
RUSTIQUES

Vente les 30, 31 mai et les 1, 2, 3,
4 juin, de 8 h. à 20 h.

sans interruption

BETTEX, MATHOD
(entre Orbe et Yverdon)

Tél. (024) 3715 47

A louer pour le 1er
I juillet 1978, rue de
|THôtel-de-Ville 71

i joli 2 pièces
cuisine, WC-douche,
cave. Chauffage par
calorifère à mazout
relié à une- citerne
collective. Loyer :
Fr. 150.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à Géran-
cia SA, Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

< i&5TS maître
Ny.Ngyy  ̂opticien

diplômé fédéral

NETTOYAGE
Travaux sont cher-
chés par classe se-
condaire pour ali-
menter son fond de
course. ' Tél. (039)
26 50 10 le soir .

CERNIER. Joli stu-
dio meublé à louer ,
douche, cuisinette.
TéL (038) 36 17 65.

/ 1

db
À LOUER

Pour date à convenir

TRÈS BEAU MAGASIN
au centre des affaires

Avenue Léopold-Robert , centre
Migros

Surface de vente : 160 m2

Local en sous-sol : 42 m2

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V /

À VENDRE

FLORETT
KREIDLER
12 000 km., avec ac-
cessoires.

Tél. (039) 23 10 51.

Studio
meublé, cuisinette,
douche.
Fr. 320.— à Paix 19,
La Chaux-de-Fonds.

Tél. (038) 25 38 09.

BURRI L
mVOYAGESmWMOUTIERW

VACANCES BALNÉAIRES
PROVENCE - CAMARGUE -
CÔTE D'AZUR - CÔTE DES
FLEURS
18-24 juin - 7 jours Fr. 465.-

¦. LIDO Dl JESOLO
8-22 juillet
15 jours Fr. 565.-/725.-
LIDO Dl JESOLO
15-29 juillet
15 jours Fr. 565.-/725.-:

I Prix jeunesse Fr. 535.-
LIDÔ Dl JESOLO

I 8-29 juillet
I 22 jours Fr. 755.-/985.-
I Prix jeunesse Fr. 705.-

YOUGOSLAVIE-IZOLA
8-23 juillet - 16 jours Fr. 720.- '
YOUGOSLAVIE-IZOLA
14-30 juillet - 17 jours Fr. 750.-
YOUGOSLAVIE-IZOLA
8-30 juillet - 23 jours Fr. 990.-
RICCIONE

H 15-29 juillet - 15, jours, r . .  i

CATTOLICA
15-29 juillet - 15 jours

Fr. 645.-/675.-
I Demandez programmes détaillés ou
I inscriptions à votre agence de
I voyage habituelle

CHIÈTRES
saison des asperges
Nous nous recommandons :

HÔTEL JURA 031/95 53 08

HÔTEL LOVVEN 031/95 51 17

GASTHOF SEELAND 031/95 5115

HÔTEL BÂREN 031/95 51 18

HIPPEL KRONE 031/95 51 22

GASTHOF STERNEN
FRASCHELS 031/95 51 84

Fin de la saison des asperges :
21 juin 1978.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-

\ dernes. Achat , vente
| et échange. Librai-
; rie Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

VACANCESi
Crans-
sur-Sierre
Soleil et montagne
STUDIO MEUBLÉ
confortable, 2 ou 4
personnes, situation
tranquille en lisière
de forêt , à 10 min.
du centre.
Prix hors saison.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 23 33 03.

BiĤ B
Pilotez

vous-même
un avion

Ecole d'aviation ouverte
toute l'année

Cours d'introduction Fr. 350.—

Renseignements et inscriptions :
Aérodrome des Eplatures

Tél. (039) 26 82 55

Aéro-Club de Suisse
Section Montagnes neuchâteloises

, • ¦ ,.- :-. .  . . .  i l . ,.,*„ » nf. ¦. i i

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.
- Garantie d'usine
- Grandes - facilités,

de paiement
- Service assuré

par nos mon-
teurs

Lausanne
Tél. (021) 23 52 28

Le Locle .
Tél. (039) 3168 49
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3168 49

PESARO (Adria.)
VACANCES JEUNESSES

7 au 22 juillet , Fr. 360.— tout compris
Inscriptions jusqu'au 5 juin, tél. (039)

26 80 95. A VliJNIJKIS

Kawasaki
125 trial.
1977, 1800 km.,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (039) 23 30 46
appartement ou
(039) 23 50 40 bu-
reau.

VILLA
À LOUER dès août prochain , pour
environ 18 mois au sud-est de La
Chaux-de-Fonds, situation enso-
leillée et tranquille, 7 pièces, grand
garage, jardin et parc attenant.

Ecrire sous chiffre RM 12196 au
bureau de L'Impartial.

Zu verkaufen in 2616 Renan BE, Rue de
la Gare 57, renoviertes

8 - - Fg'milrenhaus
Preis : Fr. 348 500.—. Brutto-Rendite :
7,67 °/o.
P. Folghera, 8966 Lieli AG, Englisàcher-
strasse 295, Tel. (057) 5 62 41, ab 19.00.

À LOUER !
appartement
complètement réno-
vé.
3 chambres. Salle de
bain, WC intérieurs.
Chauffage à mazout
automatique.
Libre 1er juillet.
Fr. 290.- + charges.

locaux
50 m2
Libres 1er novem-
bre.
Tél. (039) 22 69 42.

PtafcfcanPerPosfc
+ * + + + -¥-*-¥• * + + +*

Disques par poste
Pour nos amis romands, gratuit le

grand catalogue de disques.
Tous les disques Fr. 10/15.—

(Double LP 24.—)
Jazz - Pop - New Wave - Disco

Punk - Reggae
Ecrivez à : Platten Per Post, Boîte

postale 422, 8038 Zurich

A louer dans ancienne maison rénovée,
GRANDS APPARTEMENTS

état impeccable, confort intégral , ascen-
seur, concierge, centre ville. Prix raison-
nables :
1 de 1 l/s pièce, libre tout de suite
1 de 2 pièces pour le 30 juin
1 de 2 pièces pour le 30 septembre
plus dépendances.
Ecrire sous chiffre TW 12200 au bureau
de L'Impartial.

A louer
pour tout de suite ou à convenir,

QUARTIER NORD-EST
rez-de-chaussée surélevé de 3 chambres,
cuisine, vestibule, bout de corridor
éclairé, salle de bain. Chauffage central
général. Prix mensuel fr. 310.— plus
charges. S'adresser : Gérance Kuenzer,
Parc. 6, tél. (039) 23 90 78.

A LOUER tout de suite ou date à conve-
nir, rue de la Charrière

STUDIOS
WC-bain, cuisinière et frigo installés
cave.
NON MEUBLÉ Loyer dès Fr. 220 -
SEMI MEUBLÉ Loyer dès Fr. 260.—
POUR LE 1er JUILLET 1978 :

2 PIÈCES
tout confort , WC-bain, frigo installé.
Loyer Fr. 344.50.
Les prix ci-dessus s'entendent toute:
charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél
(039) 23 54 33.

# 
Grand rallye du
50e anniversaire

SAMEDI 3 JUIN, à 13 h., PLACE DU GAZ
Une épreuve pas trop difficile et amusante selon
programme ci-dessous :
13 h. 00 Départ des concurrents
18 h. 00 Embarquement sur le « Neuchâtel » au port

de Bevaix. Proclamation des résultats, repas
et bal.

23 h. 30 Retour au port de Bevaix.
i Prix par personne, tout compris : Fr. 20.— ; non-

membre du TCS : Fr. 25.—.
Inscription: à la caisse du secrétariat, 88, Av. Léopold-
Robert.

PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN
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>rofiir,\8  ̂ Timbres-poste courants ' » '¦¦ ¦¦ ' t I
^i™̂ -  ̂ «Bâtiments au Liechtenstein II»

Veuillez m'envoyer votre brochure illustrée «Collectionner des timbres-poste par abon-
nement » (svpl. en caractères majuscules). L'Impartial

Nom : Prénom : 

Rue : ""j "  

Localité (code postal) : 

Découper et envoyer à :
Service Philatélique Officiel de la Principauté du Liechtenstein, FL - 9490 Vaduz.
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Vivre La Chaux-de-Fonds ' \

envilleJÇJ ^̂  ¦

Participez au
concours de mai en ville I I

Plus de 100 prix
Découvrez les mots croisés grâce aux définitions affichées dans les
vitrines des commerçants et entreprises membres de « Vivre La Chaux-
de-Fonds ».
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A retourner la grille dûment remplie jusqu'au lundi 5 juin, à
l'Administration du journal L'Impartial, Neuve 14, La Chaux-de-
Fonds.

• Nom :
Prénom :¦ , it";;.: , ' ¦ • :

Rue : \ j
Lieu : 1

• IL - ¦ ¦ f $>
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Réception des ordres : fusqu'à 22 heures

I

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Madame Nelly Favre-Perrin, à Berne ;
Monsieur Charles Braun-Perrin, à Cernier ;
Mademoiselle Alice Perrin ;
Monsieur et Madame René Perrin ;
Monsieur et Madame André Burgat-Perrin, à Neuchâtel ;
Le docteur et. Madame Charles Perrin , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Biaise Perrenoud et leurs enfants Gilles, Marc et

Barbara , à La Neuveville ;
Mademoiselle Yvette Burgat , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eric Perrin et leurs fils Pierre-Yves et Laurent, à

Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Charles Perrin , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Véronique Perrin , à Neuchâtel ;
Monsieur Vincent Perrin , à Neuchâtel ;
Madame Clara Zehnder-Bersot, à La Chaux-de-Fonds ;
Les descendants de feu Cécile Robert-Perrin ;
Madame Sophie Steudler , ses enfants et petits-enfants, aux Ponts-de-

Martel ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Ali PERRIN
née Lisa ROBERT

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 96e année.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Le 28 mai 1978.

I

(Rue Ch.-L'Eplattenier 4).

N'ayons pas peur : avec Jésus, nous
avons la paix avec Dieu.

Jean 14 : 27-31.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 31 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Madame Yvonne Pétermann, à Genève ;
Monsieur Willy Thomet, à Genève ;
Monsieur et Madame Saverio Maione-Thomet et leur fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Pascal Jearirenâud, à La Chaux-de-Fonds ; . - ¦':..¦:.
Les familles Steudler, Peçon , Martin , leurs enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds et à Bienne ;
Les familles Matthey et Aeschlimann, leurs enfants et petits-enfants,

aux Brenets et à Dombresson ;
Les familles Jeam-enaud et leurs enfants, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Pierre STEUDLER
née Irène JEANRENAUD

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, le 29 mai 1978, dans sa 83e année.

Le culte aura lieu au centre funéraire de Saint-Georges (à Genève),
où la défunte repose, mercredi 31 mai , à 14 heures.

Domiciles : P. Steudler, 9, rue Cernil.-Antoine, 2300 La Chaux-de-
Fonds ; Mme Yvonne Pétermann, 60, rue du 31-Décembre, 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

La famille de

Mademoiselle Marguerite HOFSTETTER
très touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE
MADAME MAURICE BERSOT-JEANQUARTIER,

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée lors de
leur grand deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs ont été
pour eux un précieux réconfort.

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées, la famille de

Monsieur Jules Edouard TOLCK
adresse ses sincères remerciements et l'expression de sa vive recon-
naissance à toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil.
Littau et La Chaux-de-Fonds, mai 1978.

UN POINT DE VUE IMPRENABLE :
LOTISSEMENT

LE CERISIER
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A VENDRE

VILLA
comprenant 7 pièces, cheminée de salon, cuisine en-
tièrement équipée, coin à manger, bain , WC, buan-
derie. Surface habitable 250 m2. Garage double.
Terrain environ 1000 m2. Nécessaire pour traiter :
Fr. 50 000.—. Conditions de prêt très favorables. Notice

à disposition et pour visiter, s'adresser à :

CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

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

MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.

2022 BEVAIXftECDI AMTI Bottier-orthopédiste
EJdjrLMPIlJ Tél. (038) 46 12 46
m̂ mÊ

'̂ m ¦"¦¦¦¦  ̂ Parcage facile
Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi.

Manège du Quartier
s/Le Locle

9-10-11 juin 1978
Objectif Canada orchestre Pier Nieder's

I bonP"*''
D'aucuns pensent que nous vendons trop cher.
Serait-ce parce que nos vitrines sont pleines de
choses belles et exclusives? Erreur! Nous pro-
posons pour le prix une contre-valeur maximale,
tant du point de vue qualité de matériel que
d'exécution , de raffinement , d'élégance et cela pour
ne nommer que quelques avantages.
Comparés à tous ces mérites , nos prix sont excep-
tionnellement modestes.
Linge de table, de cuisine, de lit et de bain. Cadeaux.

Cŝ \ La Chaux-de-Fonds , Tél. 22 34 27
avenue Léopold-Robert 37



T
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Bernard Willemin ;

Les descendants de feu Arthur Willemin-Donzé ;

Les descendants de feu Edmond Claude-Donzé,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Gilbert WILLEMIN
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi, à l'âge de 64 ans, après une courte
maladie, supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mai 1978.

Une messe de sépulture aura lieu en l'Eglise de Notre-Dame de la
Paix, mercredi 31 mai , à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

j Domicile de la famille : 75, rue Jacob-Brandt.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Dieu est amour.

Mademoiselle Simone Ries ;
Madame et Monsieur Maurice Brunner-Ries, Le Locle :

Madame et Monsieur Jean-Marc Thiémard-Brunner et leur fils
Patrick, à Marly ;

Monsieur Philippe Brunner, Le Locle ;
Mademoiselle Alice Bannwart, à Saint-Martin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon Bann-

wart, à La Chaux-de-Fonds et Zurich ;
Madame Fernande Kiipfer-Ries, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Juliette RIES J
née BANNWART

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dimanche soir, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mai 1978.

L'incinération aura lieu mercredi 31 mai.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 127, rue Jardinière.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home « Les Lilas », à Saint-

Martin , cep 20-4354.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ DE LA COOPÉRATIVE NEUCHATELOISE
DE CONSTRUCTION RURALE

a la grande tristesse de faire part du décès de son ami fidèle et dévoué

Monsieur

Armand JÉQUIER
membre du comité et membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

,
LES BRENETS

LA SOCIÉTÉ CHORALE DES BRENETS
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Armand JÉQUIER
¦ Membre actif

Nous garderons un excellent souvenir de ce cher ami choralien. I

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. j

j Société Chorale, Les Brenets. i
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BIENNE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la 'famille de

Mademoiselle

Hélène CHOPARD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence
aux obsèques, leurs dons et leurs messages, se sont associées à son
chagrin.

Un merci tout spécial au personnel de l'Hôpital de Mon Repos pour la
patience, la gentillesse et les bons soins prodigués à ' ieur  chère disparue
durant son long séjour.

BIENNE , mai 1978.
¦ ¦ ,
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LA SAGNE Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

Madame Marguerite Schaller-Weber et son fils Frédéric ;

Monsieur Franz Schaller, à Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Fridolin SCHALLER
leur cher et regretté époux, papa, fils , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, subitement, hindi, clans sa 38e année.

LA SAGNE, le 29 mai 1978.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 31 mai.

Culte au crématoire, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Crêt 61, 2314 La Sagne.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES BRENETS Repose en paix cher époux et papa.

Madame Henriette Jéquier-Rais ;
Nathalie et Katia Jéquier ;

, Madame Hélène Jéquier-Bla-ndeirter, aux Frètes ;
Monsieur et Madame René Jéquier et leurs enfants, aux Frètes ;
Monsieur et Madame Henri Rais-Maurer, à Boinod, leurs enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Armand JÉQUIER
leur très cher époux , papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, filleul,
neveu, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 37e année, après
de grandes souffrances supportées avec résignation. . . . . '

LE CERNIL-GIRARD, le 29 mai 1978.

Le culte et l'incinération auront lieu jeudi 1er juin, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Le Cernil-Girard 215, 2416 Les Brenets.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep

23-1333. /

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE D'HORLOGERIE CORUM,
Ries, Bannwart & CO

a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Juliette RIES
maman de Mlle Simone Ries et tante de M. René Bannwart , ses estimés
patrons.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'annonce de la famille.
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Qui croit au Fils, a la vie éternelle.
Jean 3/36

Bienheureux les morts qui meurent
dans le Seigneur.

Apoc. 14/13

Vous aussi soyez prêts.
Luc 12/40

Madame Rosa Siegenthaler et son fils ;
Madame Ida Gauthier et ses enfants ;
Madame Henriette Rossel et ses enfants, à Courtelary ;
Mademoiselle Hélène Siegenthaler ;
Madame Marie Siegenthaler,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite SIEGENTHALER
1er chère soeur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, vendredi, dans sa 77e année, après une longue maladie.

L'incinération a eu lieu au crématoire de Bienne, dans la plus
stricte intimité.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tiend lieu.

ICLAUDE CALAMEl
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 1\ \A OA I
Toutes formolites Jl l 1* 7Q g

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert SS
Tél. (080) 22 40 61

LE GROUPEMENT
D'ANIMATION RURALE DU

DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès
de

Monsieur
Armand JÉQUIER

son dévoué président.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Tramelan : Vers une fête au village :
Ambiance, achats, dégustations, dé-
monstrations, guinguettes, etc. tels sont
les propositions offertes aux partici-
pants de la 3e Foire de Tramelan par
les commerçants et les sociétés locales.
Cette foire, qui sera de plus la fête
du village, ne devait laisser personne
indifférent.

¦¦¦ ¦ '¦Mmn%unh%ué% ¦.

Mémento
La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.

143.
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 b. 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 familiale : tél. (039)

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

41 12 18.

COURTELARY
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. (1)39)

44 1142 — 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.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 il 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nùfer , Le 1 Noirmont , ' tél.

(039) 53 11 87.
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 i l  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.

LA VIE JURASSIENNE



Le verdict rendu contre le nazi Menten cassé
Etonnante décision de la Cour de cassation de La Haye

Condamne a 15 ans de détention pour « crimes de guerre », le multi-
millionnaire néerlandais Pieter Menten, 79 ans, a réussi hier à faire rouvrir
son procès devanf la justice néerlandaise.

La Cour de cassation de La Haye a en effet cassé le jugement rendu
contre lui le 14 décembre 1977 par un tribunal spécial constitué à la suite
des révélations d'un journaliste néerlandais, Hans Knoop.

L'attention de Hans Knopp avait
été attirée sur le passé de l'homme
d'affaires à l'occasion de la mise en
vente d'une partie de la collection
d'œuvres d'art que ce dernier avait
réunie lors de son séjour en Polo-
gne, durant la 2e Guerre mondiale,
dans la région de Lemberg (aujour-
d'hui Lvov). C'est là qu 'ont été com-
mises en 1941, dans des circonstan-
ces que le procès n'a pas totalement
éclaircies, des exécutions massives
de civils juifs polonais, en particu-
lier à Podhoroce et à Urycz où des

fosses communes ont été rouvertes
à l'occasion de l'instruction du pro-
cès Menten.

Menten, qui gérait des affaires en
Pologne à cette époque et dont la
fortune s'était arrondie pendant la
guerre, avait été condamné après la
libération pour collaboration écono-
mique à trois ans de détention dont
il n'avait purgé que huit mois.

Menten prenait la fuite en Suisse
fin 1976 au moment où l'actuel pre-
mier ministre Andréas van Agt ,
alors ministre de la Justice, décidait
de l'arrêter. Le gouvernement suisse
le remettait ensuite « à la disposi-
tion » des autorités néerlandaises.
Depuis le 22 décembre 1976, il est
détenu aux Pays-Bas. Son procès
avait duré du 9 mai au 14 décem-
bre 1977.

Très affaibli , Menten avait illus-
tré la plupart des audiences de vio-
lentes réparties à l'adresse des juges
qu 'il accusait d'être « téléguidés par
Moscou ». En dépit de ses proclama-
tions d'innocence il a été condamné
pour participation au massacre de
Podhoroce, tandis que le tribunal lui

laissait le bénéfice du doute pour la
tuerie d'Urycz. Le ministère public
qui avait exigé la réclusion à vie,
s'était lui aussi pourvu en cassation.

LES RAISONS DU TRIBUNAL
La plus haute juridiction néerlan-

daise a invoqué hier l'absence de dé-
cision concernant la convocation par
le tribunal spécial de certains té-
moins cités par la défense. Elle a
également estimé que le tribunal
spécial n'avait pas suffisamment ex-
pliqué pourquoi il ne considérait pas
le deuxième procès Menten contraire
au principe « ne bis in idem » (pas
de double poursuite pour un seul
crime). Un nouveau tribunal spécial
devra donc être constitué pour re-
juger Pieter Menten.

La Cour de cassation a qualifié de
fautes de procédure le fait que le
tribunal spécial d'Amsterdam ait
omis de statuer sur deux demandes
du défenseur de Pieter Menten , Me
Léo van Heyningen.

L'avocat avait en premier lieu de-
mandé que tous les documents du
Ministère néerlandais de la justice
des années 1950-52 concernant l'af-
faire soient portés à la connaissance
du tribunal spécial d'Amsterdam et,
d' autre part , que soient entendus par
le tribunal certains témoins men-
tionnés par Me van Heyningen qui
ne figuraient pas sur la liste des
témoins dressée par le tribunal, (afp)

Tentative manquée
de détournement

Dans un avion
tchécoslovaque

Un seul homme, Jaroslav Havelka,
domicilié à Boskovice (Moravie du
Sud), a tenté, dans la matinée d'hier,
de détourner vers la RFA un Yak-40
de la compagnie aérienne tchécoslo-
vaque CSA desservant la ligne Brno-
Karlovy Vary. Vingt-six passagers
et quatre membres d'équipage se
trouvaient à bord de l'appareil. Ja-
roslav Havelka a été « mis hors d'é-
tat de nuire et arrêté grâce à une
intervention coordonnée de la police
et de l'équipage de l'avion ». Il n'y a
eu ni morts, ni blessés.

Par ailleurs, l'avion avait déjà
pénétré dans l'espace aérien ouest-
allemand avant de faire brusque-
ment demi-tour pour se poser fina-
lement à Prague, (afp )

Déplacements des forces
belges et françaises

Dans le Shaba

Le ministère français de la défen-
se a confirmé hier à Paris que l'é-
vacuation des parachutistes français
de Kolwezi avait commencé pendant
le week-end. Trois compagnies du
2e rep et le poste de commandement
sont déjà à Lubumbashi, alors qu'une
compagnie (soit 150 soldats) se trou-

ve encore à Kolwezi , afin de ne
« négliger aucune chance de retrou-
ver les otages ou d'autres rescapés
éventuels ».

Quant aux parachutistes belges,
trois détachements (environ 200 sol-
dats) ont été transférés de Kamina
vers quatre villes du sud du Shaba,
dont Lubumbashi. Les parachutistes
belges stationneront désormais à
Kipushi , Likasi, Lubumbashi et
Kambove ainsi que sur leur base
arrière de Kamina.

Selon le quotidien belge «Le Soir»,
le gouvernement belge s'apprête à
rapatrier tous les Belges du Shaba
qui le désirent. Le gouvernement
belge aurait demandé à la compagnie
belge Sabena de mettre des avions
en service sur la ligne Lubumbashi -
Kinshasa afin de permettre cette
évacuation. Le ministère belge s'est
cependant refusé pour l'instant à
commenter cette information.

Par ailleurs, une vingtaine de re-
belles katangais ont été arrêtés en
Zambie, (ats , afp , reuter)

Manifestations nationalistes
En Union soviétique

Les manifestations de protestation
contre la suppression du géorgien
comme langue nationale en Répu-
blique de Géorgie ont déclenché
d'autres manifestations nationalistes,
de la part des Abkhasiens, révèle
un journal local.

Ce journal , « Zarya Vostoka »,
présente une réponse d'un responsa-
ble du Kremlin , de retour de Géor-
gie, à ce qu'il appelle « un nombre
non négligeable » de demandes
d'Abkhasiens souhaitant que leur
République autonome soit détachée
de la Géorgie et rejoigne la Fédé-
ration russe.

L'Abkhasie compte quelque
503.000 habitants. Les Abkhasiens
sont les descendants d'un très vieux

peuple, établi sur la rive est de la
mer Noire avant l'ère chrétienne.

Selon le journal , le gouvernement
soviétique et le parti ont reçu « un
nombre non négligeable de lettres,
déclarations et télégrammes, indivi-
duels et collectifs », soulevant « tou-
te une série de questions ». (ap)

Un nuage se lève
Entre l'Ethiopie et Cuba

On pouvait croire, il y a un mois
encore, que l'alliance entre La Ha-
vane et Moscou allait durer des siè-
cles.

Le colonel Mengistu Hailé Mariam
était parti pour La Havane où le
président Fidel Castro l'avait quasi-
ment accueilli en héros.

Un million de Cubains s'étaient
déplacés pour ovationner le dirigeant
éthiopien qui , avec l'aide des Cu-
bains et des Soviétiques, venait de
remporter la victoire contre les So-
maliens et les sécessionnistes pro-
somaliens de l'Ogaden. Des affiches
géantes du colonel éthiopien cou-
vraient les murs de la capitale cu-
baine.

Mais, aujourd'hui , d'après des
sources diplomatiques installées à
Nairobi , des craquements se font
jour dans cette alliance qui semblait
sans nuages depuis plus d'un an.

Il y aurait deux raisons à cette
situation : Cuba aurait cherché à
promouvoir la cause d'un groupe
marxiste civil qui a été récemment
déclaré hors-la-loi par les dirigeants
militaires éthiopiens et La Havane
hésiterait à engager ses soldats, quel-
que 17.000 dans une offensive du
type de celle de l'Ogaden contre les
rebelles érythréens qui tiennent la
presque totalité de la province sep-
tentrionale de l'Ethiopie.

Par ailleurs à Khartoum, le FLE

et le FPLE étythréens ont annoncé
hier qu'ils avaient lancé ce mois-ci
une offensive commune sur Baren-
tou , l'une des quatre villes d'Ery-
thrée que tient encore l'armée éthio-
pienne. Les deux mouvements, qui
ont conclu en mars dernier un ac-
cord de coopération , indiquent que
l'offensive sur Barentou sera le pre-
mier test de leur union. Ils indiquent
que l'opération se déroule de façon
satisfaisante bien que la prise de la
ville ne soit pas encore proche.

(ap, reuter)

Terroristes arrêtés
? Suite de la Ire page
« Tout ce que j e sais, c'est qu'ils
sont emprisonnés en Yougoslavie »,
a déclaré le porte-parole du Minis-
tère de la justice. Le gouvernement
de Bonn a été informé de leur cap-
ture par la voie diplomatique et par
les canaux de la police et la deman-
de d'extradition a été formulée aux
environs du 20 mai », a-t-il dit.

Les autorités fédérales ont refusé
de fournir le moindre détail sur les
personnes dont le gouvernement
yougoslave souhaite obtenir l'extra-
dition.

On pense cependant qu'il s'agit
vraisemblablement d'exilés nationa-
listes croates, dont un certain nom-
bre vivent en Allemagne de l'Ouest,
où l'un d'eux est soupçonné d'avoir
assassiné le consul de Yougoslavie
à Francfort , en février 1976. (ap

«Je veux des résultats»
M. Pierre Aubert en Autriche

Le conseiller fédéral Pierre
Aubert, chef du Département po-
litique, voudrait que l'on com-
prenne sa visite en Autriche com-
me le début d'un nouveau chapi-
tre dans la politique étrangère
de la Suisse. « Ma visite est plus
importante qu'une simple visite
de politesse », a déclaré lundi soir
à Vienne M. Aubert. Le conseiller
fédéral est persuadé que la Suisse
ne gagnera rien en faisant cava-
lier seul et que ce faisant elle
exercera toujours moins d'in-
fluence dans le monde et ne
pourra ainsi sauvegarder qu'in-
suffisamment ses intérêts.

C'est pourquoi il désire engager
avec l'Autriche, allié neutre de ïa
Suisse, des relations étroites. « Le
chef du Département politique a
proposé à ses partenaires autri-
chiens, au cours des discussions
qu'il a eues à Vienne, d'organiser
une rencontre au niveau des fonc-

tionnaires le premier jeudi de
chaque mois. » Mais ces voyages
ne doivent pas seulement occa-
sionner des dépenses: «Je ne veux
pas de grands discours, je veux
des résultats », a précisé M. Au-
bert. M. Aubert voudrait par la
suite intensifier ses contacts avec
d'autres pays du bloc des neutres
et des non-alignés.

« Ce n'est qu'en relation avec
d'autres Etats que la Suisse a
encore du poids », a précisé M.
Aubert, en ajoutant qu'il avait
été impressionné par les déclara-
tions de ses partenaires autri-
chiens, selon lesquelles la neutra-
lité de l'Autriche n'avait pas été
compromise par son adhésion à
I'ONU.

Il a souligné la volonté du Con-
seil fédéral d'engager des consul-
tations populaires en 1980 sur
l'entrée de la Suisse à l'Organi-
sation des Nations Unies, (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Depuis hier, Versailles a retrouvé
ses fastes royaux d'autan. Pour
quelques heures du moins. Le temps
de la visite en France du roi Kha-
led d'Arabie, accompagné de sa sui-
te princière.

Le souverain séoudien est arrivé
en grande pompe à Paris, revêtu
de la tenue traditionnelle de son
pays, accueilli à sa descente d'avion
par le président Giscard d'Estaing.

Pourtant, les aspects un peu fol-
kloriques de cette visite ne doivent
pas faire oublier que pour la France
ce voyage revêt une importance
très grande, notamment sur le plan
économique.

Recevant une grande partie de
son pétrole d'Arabie séoudite, Paris
accumule en effet dans ses échan-
ges avec ce pays un déficit énorme,
et qui ne va que grandissant. Or
le président de la République espè-
re bien profiter de ses entretiens
avec son hôte pour tenter de le
convaincre d'accroître ses comman-
des à l'industrie française.

En matière de biens d'équipe-
ment, bien sûr, mais aussi, et peut-
être surtout, dans le domaine de
l'armement, un secteur particulière-
ment juteux puisque le roi Khaled ,
grâce à son or noir , est devenu en
quelque sorte le bailleur de fonds
des armées de nombre d'Etats ara-
bes modérés. Principal espoir du
président Giscard d'Estaing, faire
participer l'Arabie séoudite au fi-
nancement du futur Mirage 4000,
un appareil capable de rivaliser
avec les avions américains les plus
sophistiqués et que les usines Das-
sault pensent pouvoir livrer dès
1982.

Les espérances nourries par la
France peuvent , au premier abord ,
paraître trop ambitieuses. Pour-
tant, l'importance accordée par la
Presse gouvernementale séoudienne
au voyage du roi Khaled indique
que ce dernier est extrêmement bien
disposé à l'égard de Paris, au point
que la Radio de Riad s'est déclarée
convaincue que la visite sera
« fructueuse dans tous les domai-
nes ».

Pariant de la France, les jour-
naux séoudiens ont surtout relevé
l'attitude favorable adoptée par cet-
te dernière à l'égard des pays ara-
bes dans le conflit du Moyen-Orient.
Ils auraient également pu mention-
ner les interventions des troupes
françaises en Mauritanie, au Tchad
et au Zaïre. En effet, profondé-
ment déçu par l'attentisme des
Etats-Unis vis-à-vis des événements
qui secouent l'Afrique, le roi Khaled
est par contre enchanté de la poli-
tique active menée par le président
Giscard d'Estaing sur Ie> continent
noir pour venir en aide aux gou-
vernements modérés, politique qui
va dans le sens de sa propre croisa-
de contre le « communisme athée ».

Les deux hommes sont fonc faits
pour s'entendre, et il est probable
que les vannes donnant accès aux
pétrodollars s'ouvriront assez lar-
gement pour le plus grand bien de
l'économie française.

Roland GRAF

Les fastes
de Versailles pour
le roi de l'or noir

Devant l'Assemblée générale de I'ONU traitant du désarmement

Le ministre chinois des Affaires
étrangères, M. Huang Hua, a accusé
hiei/ l'Union soviétique de se lancer
dans des « discussions vides » et des
« bulles illusoires » à propos du dé-
sarmement, tout en accroissant rapi-
dement son arsenal pour tenter
« d'affaiblir et d'éliminer » de l'in-
fluence des Etats-Unis.

« Il s'agit du truc du voleur qui
crie « au voleur ». Mais les faits
montrent que cette super-puissance
qui se prévaut du socialisme est
plus agressive et plus aventuriste
encore que l'autre. Elle est la plus
dangereuse source d'un nouveau con-
flit mondial et sera certainement
son principal instigateur », a affirmé
le chef de la diplomatie chinoise
lors de la session spéciale de l'As-
semblée générale de l'ONU sur le
désarmement.

M. Hua s'en est pris aux pays

occidentaux qui prêchent l'apaise-
ment et se complaisent dans « un
faux sentiment de sécurité ». « Mi-
litairement, ils cherchent un répit
par des compromis et des conces-
sions. Ils rêvent même de prévenir
le danger qui les menace eux-mêmes
en sacrifiant la sécurité des autres,
a-t-il dit. Politiquement, ils recher-
chent la coopération pacifique de-
vant la farce soviétique de la « dé-
tente ». Economiquement, ils offrent
d'importants prêts et des équipe-
ments techniques pour pacifier l'U-
nion soviétique.

» Qu'ils le fassent en connaissance
de cause ou non, mener une telle
politique d'apaisement ne servira
qu 'à camoufler et favoriser les pré-

paratifs de guerre sociaux-impéria-
listes. »

M. Huang Hua a enfin invité l'As-
semblée générale à rejeter les pro-
positions de désarmement formulées
par Moscou : « Ce sont des pro-
positions sans valeur fondées sui-
des motifs sinistres et totalement
étrangères aux objectifs d'un dé-
sarmement véritable », a-t-il affir-
mé.

Pour le ministre chinois, les super-
puissances s'attachent délibérément
aux problèmes secondaires afin
d'empêcher l'interdiction totale et la
destruction des armes nucléaires, qui
doivent être accompagnées d'une
réduction réelle des armes conven-
tionnelles, (ap)

Huang Hua dénonce la farce soviétique de la détente

L'anticyclone centré sur la mer
du • Nord continue d'influencer le
temps en Europe occidentale. Beau
temps. Température entre 6 et 11 la
nuit , entre 20 et 26 degrés l'après-
midi. Isotherme de zéro degré vers
3000 m. Faibles vents d'est.

Prévisions météorologiques

• NANTES. — Un attentat à l'ex-
plosif contre la Direction régionale
ouest de la Société Shell française, à
Nantes , a provoqué , hier, de gros dé-
gâts.
• .IOHANNESBOURG. — Un dia-

mant de 353,9 carats, dont la valeur,
une fois taillé, pourrait dépasser les 12
millions de dollars, a été extrait d'une
mine près de Pretoria.
• PARIS. — Le président Mobutu

a été reçu à l'Elysée par le président
Giscard avant de partir pour Rabat où
il doit conférer avec le roi Hassan II.
• BRIGHTON. — La police califor-

nienne vient de découvrir dans une lis-
te de 500 enfants disponibles pour di-

verses activités sexuelles, le nom et
l'adresse d'une fille de huit ans rési-
dant en Angleterre.
• TEL-AVIV. — La proposition is-

raélienne d'autonomie limitée en Cis-
jordanie pour une période de cinq ans
constitue la seule base des négociations
avec l'Egypte, a déclaré M. Yadin , vice-
président du Conseil israélien.
• VIENNE. — M. Simon Wiesenthal ,

directeur du Centre de documentation
.iuive, a annoncé que le sergent SS
Gustave Wagner , qui fut commandant
adjoint du camp de concentration de
Sobibor, sous les ordres de Franz
Stangl , a été placé en résidence surveil-
lée à Sao Paulo par les autorités bré-
siliennes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,45.
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