
Confrontation ou coopération?
Les relations américano -soviétiques

Le président Jimmy Carter place le Kremlin devant ses responsabilités
« L'Union soviétique peut choisir

la confrontation ou la coopération.
Les Etats-Unis sont prêts à répondre
comme il le faudra à l'un ou l'autre
choix », a déclaré hier le président
Jimmy Carter dans un important
discours sur les relations soviéto-
américaines.

Prenant la parole à l'Académie
navale d'Annapolis, le président a

réaffirmé son désir de relations pa-
cifiques avec le Kremlin, tout en af-
firmant que l'attitude de l'URSS,
particulièrement ei*. Afrique, ne con-
tribuait pas à apaiser la tension.
II a indiqué que les perspectives
d'un accord sur la limitation des ar-
mements stratégiques étaient bon-
nes, bien que sa dernière rencontre
avec le ministre soviétique des Af-
faires étrangère Andrei Gromyko ait
été qualifiée de peu satisfaisante de
source américaine autorisée.

DES MOTS
SOIGNEUSEMENT PESES

Le discours du président, dont les
mots étaient soigneusement pesés,
était moins dur que les récentes dé-
clarations de son conseiller Zbigniew
Brzezinski, lequel avait accusé le
Kremlin d'enfreindre le code de dé-
tente et avait lié les négociations
SALT à la politique soviétique en
Afrique.

On fait toutefois remarquer à la
Maison-Blanche que le discours de
M. Carter ne contredit pas ces dé-
clarations, même si, en tant que do-
cument officiel , il doit se plier à un
style formel et modéré.

« Une concurrence sans retenue
et sans règles partagées aggraverait
les tensions et nos relations en souf-
friraient dans leur ensemble. Je ne
souhaite pas que cela arrive et je ne
crois pas que M. Brejnev le désire
non plus. C'est pourquoi il est temps
de parler franchement et de s'atta-
quer carrément au problème » , a-t-
il dit.

Pour le président Carter, la dé-
tente est essentielle à la paix, mais
elle doit être stable et véritablement
réciproque pour gagner le soutien du
peuple américain.

« Les deux nations doivent faire
preuve de modération dans les zones
troublées et les périodes agitées. (...)
Notre avantage à long terme doit
être de convaincre l'Union soviétique
des avantages de la coopération et
du prix d'une conduite négative s, a
dit M. Carter.

? Suite en dernière page

/PASSANT
Cela on le savait depuis longtemps,

Et aucun sportif ne me contredira.
Il y a des jours avec et des jours
sans. Des jours où l'on se sent de
taille à soulever la planète et à con-
quérir le monde. Des jours où rien
ne va plus, même d'aller prendre l'apé-
ro au café du coin.

A part ça bien sûr ceux qu'on vou-
drait instituer et dont, avec raison,
le peuple ne veut pas. N'empêche
que si Berthoud est loin de Bonn,
il existe tout de même entre la capitale
du fromage et la capitale du Reîch
des atomes crochus. On l'a vu lorsque
le chancelier Helmuth Schmidt a pro-
posé «un jour sans télévision ». Com-
me le souligne un confrère lémanique :
« Dans une interview accordée à la
« Bild-Zeitung », l'homme d'Etat alle-
mand invitait ses compatriotes à se
détourner de leur poste une journée
par semaine. Cela afin de retrouver
le contact entre eux. « Nous ne nous
parlons pas suffisamment entre époux,
entre parents et enfants et même entre
amis, nous parlons de moins en moins
et cela m'inquiète », ajoute le chan-
celier. Chose plus suprenante encore :
selon un premier sondage, les trois
quarts des Allemands de l'Ouest ap-
prouveraient M. Schmidt ».

La TV en effet n'empêche pas de
boire (je" dirais même «au contriirt »)
mais elle exige le silence et tue la
conversation. On ne voit même plus qui
ou quoi nous entoure. On est absorbé
par le petit écran. Et le « sans con-
tact » intérieur s'établit de façon d'au-
tant plus automatique que le contact
extérieur le remplace et s'y substi-
tue intégralement.

Cela dit d'autant plus que le côté
« sans » a tendance de gagner de vi-
tesse le côté « avec » quand bien même
seules les voitures ou la télévision
sont citées. Le monde n'apparaît-il pas
plus « sans » amour, sans tolérance,
sans compréhension, alors qu'il songe
de moins en moins à vivre ¦ avr > cal
me, paix et silence organisés.

A tel point que me voilà obligé de
vous quitter avec regret et sans aucune
certitude de vous avoir convaincu on
bien amusé.

Le père Piquerex

Dimanche en Italie

Des policiers interviennent à Milan pour disperser des ultra-gauchistes qui
ont jeté le trouble dans un meeting tenu par la droite au sujet des

référendums. (Bélino AP)

Jamais référendum n'a connu une
telle torpeur que la double consul-
tation qui appelle, le 11 juin, 41
millions d'Italiens â voter pour ou
contre une loi sur l'ordre public,
pour ou contre le financement des
partis.

IMPORTANCE MAJEURE
Et pourtant, l'enjeu véritable, dit-

on dans les milieux politiques, est
d'une importance majeure. Il s'agit
de savoir si le pays suit ou non la
majorité des cinq partis (94 pour
cent de l'électoral), c'est-à-dire si
l'accord élaboré par Aldo Moro
avant sa mort entre démocrates-
chrétiens et communistes, confirmé
au sommet par les directions des
partis, tient bon à la base, avec, en

cas d'effritement électoral, risque de
déstabilisation à la clé.

? Suite en dernière page

Référendums capitaux Les contribuables
se regimbent

En Californie

A une majorité de deux contre
un, les Californiens se sont pro-
noncés pour une réduction des
impôts, une décision qui risque de
propager la révolte des contri-
buables de l'Ouest à l'ensemble
des Etats-Unis.

La « proposition 13 », ainsi
qu'elle est connue, étant la der-
nière question de ce référendum
multiple, porte sur une réduction
de 57 pour cent des taxes locales
sur la propriété. Elle intéresse es-
sentiellement les locataires cali-
forniens possédant leurs propres
maisons ou appartements, mais
aussi, il est vrai, les propriétaires
de locaux commerciaux et indus-
triels.

Le référendum se déroulait en
marge, d'élections primaires, au
cours desquelles le gouverneur
démocrate, Edmund (Jerry)
Brown ne devait faire face qu'à
une opposition symbolique.

? Suite en dernière page

Réalisme
OPINION 
I

Détruire l'image de la diversifica-
tion « au rabais », promouvoir le
goût du risque : deux tâches parmi
tant d'autres que s'est données la
direction du RET (Recherches éco-
nomiques et techniques S.A.), mais
qui n'apparaissent qu'en filigrane
dans le triptyque des objectifs de
cette institution dont la mission est
de collaborer à la promotion du dé-
veloppement et de la diversification
de l'activité industrielle de notre ré-
gion.

Uni nouveau programme a été pré-
senté hier à l'assemblée générale de
la société dont on trouvera un
compte-rendu dans les pages inté-
rieures du journal. Il cerne les
actions générales et spécifiques cor-
respondant aux résultats à obtenir
et inclut un certain nombre d'élé-
ments neufs, parmi lesquels se dé-
gage une philosophie inédite et bien
plus dynamique apparemment que
par le passé.

L'idée de départ correspondait
aussi à ce qui est exprimé aujour-
d'hui : susciter, amener l'innovation,

d'installer un spécialiste à demeure
et d'une façon indépendante. Le rôle
du RET est da fournir aux intéres-
sés, pendant une certaine durée, les
services indispensables, en attendant
que l'entreprise intègre l'apport ex-
de relais avec d'autres organismes.

En termes plus généraux, l'insti-
tution va travailler «sur le terrain» .
Sa direction nous donne l'impression
de vouloir éviter de faire de l'art
pour l'art, de croire à des objec-
tifs concrets, précis, à des actions
bien étayées, construites en fonction
d'une politique, d'un travail à long
terme parfaitement organisé. Sans
négliger évidemment les opportuni-
tés qui se présenteraient par ailleurs.
C'est dire qu'elle ne va pas pro-
poser n'importe quelle nouveauté
sans de sérieuses études, ni surtout
promouvoir la diversification à n'im-
porte quel prix. Encore qu'il lui fau-
dra sans doute répéter souvent à ses
interlocuteurs qu'au moment où l'on
sort de l'industrie horlogère par
exemple, on se retrouve en face
d'autres concurrents habitués eux

faire des développements dans nos
régions, etc. Far contre, elle se si-
tuait essentiellement sur le plan des
travaux techniques. Désormais, la
direction du RET va considérer le
produit comme un facteur indisso-
ciable du marché, des besoins et,
partant de là, va remonter à la
technologie, aux moyens de produc-
tion à mettre en œuvre, aux capi-
taux à investir. Elle va faire en som-
me du « marketing intégré ».

La technique est regardée ainsi
comme un « outil » parmi d'autres
centrés sur le produit, et c'est là un
point principal de la réorientation.

Second élément : tenir compte de
la réalité industrielle de nos régions,
essentiellement constituée par de
petites et moyennes entreprises qui
ont chacune leur problème spécifi-
que dont aucun ne ressemble à l'au-
tre.

Et comme aucune entreprise hu-
maine n'est parfaite, même en étant
prospère, il arrive que le fabricant
ait besoin d'un service à un moment
ou un autre de son existence, sans
éprouver par ailleurs la nécessité

aussi à une compétition très vive,
souvent plus féroce. Pour y « faire
son trou » il convient de bien choisir
son créneau, sans se faire d'illusion:
le risque n'est jamais éliminé ; il
faut apprendre à vivre avec lui.

La variété des actions et des in-
terventions du RET est égale à la
diversité des besoins d'une mosaïque
industrielle telle que la nôtre. Mais
tout en cherchant à motiver l'indus-
trie, l'institution assure aussi le rôle
térieur et poursuive sur sa lancée.
Prenons l'exemple des banques : un
directeur, aujourd'hui transféré à la
direction générale, nous assurait
qu'il ne considérait pas seulement
le bilan d'une entreprise, mais aussi
les produits, les potentialités qu'ils
représentaient et les responsables de
l'affaire, pour prendre une décision...
Espérons qu'il n'était pas le seul sur
cette place à appliquer ces excellents
principes... En tout état de cause le
RET dispose des moyens propres à
jouer le rôle d'expert neutre en cas
de doute, il n'est pas inintéressant
de s'en souvenir.

Roland CARRERA

Mundial : contre toute attente

Duel entre le demi autrichien Hickersberger et l'avant suédois Wendt.
(Bélino AP)

Lire en pages 23 et 25

VAutriche qualifiée

Le Tribunal fédéral
et l'affaire

Kroecher - Moeller
Lire en page 17

CANTON DE NEUCHATEL

Synode de l'Eglise
réformée

Lire en page 9

PROJET
DE SALLE D'ESCRIME

A LA CHAUX-DE-FONDS

Référendum déposé
Lire en page 3

Administration cantonale neuchateloise
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— Par Gil BAILLOD —

Un colossal détournement et une malversation de moindre importance
vont conduire deux fonctionnaires de l'administration cantonale neuchate-
loise devant la justice.

A Neuchâtel, D. C, âgé de 42 ans, préposé au bétail et à la viticulture
au secrétariat du Département de l'agriculture, s'est approprié en huit ans,
un total de 673.000 francs en ne restituant pas des subsides versés pour l'éli-
mination du bétail.

A La Chaux-de-Fonds, un caissier de la Préfecture des Montagnes, R. B.
quinquagénaire, o gardé par devers lui une somme de plusieurs dizaines de
milliers de francs (moins de 100.000 francs). Ce cas est particulièrement
dramatique sur le plan humain.

? Suite en page 9

UN COLOSSAL DÉTOURNEMENT

M U N D I A L

AUJOURDHUI

LES IMPRESSIONS DE

Charly ANTENEN
Lire en page 23 I



LE CHEVALIER DE GRANDSON
Une création au Théâtre du Jorat

Après le duel de la scène f inale , un chevalier est mort.

Une création sur la scène de la
« grange sublime » de Mézières pré-
sente quelque analogie avec la Fête
des Vignerons (toutes proportions gar-
dées, bien sûr !). C'est, comme à Ve-
vey, l'enthousiasme de la population
de toute une région qui permet de
mettre sur pied un tel spectacle.

Pour son 70e anniversaire, une pièce
a été écrite par H.-C. Tauxe, la parti-
tion musicale ayant pour auteur Robert
Mermoud.

Philippe Laudenbach, Othon, se dé-
saltère... durant l'entracte !

C'est Othon de Grandson, chevalier
au service d'Amédée VII de Savoie,
célèbre par ses faits d'armes et ses
qualités de poète, que l'auteur a choisi
comme figure centrale de sa pièce.
Othon, à la suite d'une sombre machi-
nation fomentée par le prince d'A-
chaïe, félon, cupide et intrigant, fut

accusé d'avoir fait empoisonner son
ami et bienfaiteur, Amédée VII, le
prince rouge. Condamné à l'exil, il
vit ses biens confisqués au profit de
quelques nobles vaudois. Son innocence
fut prouvée, mais Gérard d'Estavayer,
à l'instigation du prince d'Achaïe,
maintint ses accusations et le provo-
qua en duel.

Cette vie mouvementée, d'un homme
juste et droit que les machinations di-
rigées contre lui brisèrent, était un
thème convenant particulièrement bien
à la tradition de Mézières. L'intensité
dramatique, une situation qui, bien que
située au XlVe siècle, est de tous les
temps, donnent à cette œuvre un im-
pact et une dimension particuliers.
C'est d'ailleurs le but poursuivi par
H.-C. Tauxe, qui n'a nullement cher-

Deux des spectateurs de marque à cette première, M M .  Pierre Aubert et Pierre
Graber,

ché à faire une reconstitution histo-
rique, mais plutôt à décrire la per-
sonnalité d'un homme hors du com-
mun.

La pièce est d'une grande force et
les interventions du Chœur du Théâtre
du Jorat et de l'ensemble instrumen-
tal sous la direction de Robert Mer-
moud commentent et soulignent de ma-
nière très heureuse les situations. Mu-
siciens et chanteurs, ces derniers étant
aussi figurants , sont d'une extraordi-
naire souplesse et ils surmontent les
difficultés musicales avec une aisance
remarquable.

L'interprétation des rôles principaux
a été confiée à une quinzaine d'acteurs
professionnels qui encadrent les co-
médiens amateurs. L'ensemble est
d'une cohésion parfaite, la distribution
ayant été particulièrement bien choi-
sie. Nous ne pouvons citer tous les
interprètes, mais nous mentionnerons
particulièrement Vincent Albiez, un
jeune Amédée VIII plein de fougue et
de fraîcheur, Philippe Laudenbach,
Othon au jeu plein de sensibilité qui
gagnerait toutefois à modérer parfois
son débit ; Francine Walter , Bonne de
Berry à la forte présence ; Gérard
Carrât, en prince rouge et François
Germont, prince d'Archaïe , évoquant
sournoiserie et fourberie avec beau-
coup de talent.

La mise en scène,* due à Gérard
Carrât, est pleine de trouvailles, à la
fois grandiose et d'une remarquable
sobriété grâce aux décors et costumes
de Thierry Vernet.

Le spectacle est coloré et animé et
il se trouve mis en valeur par le cadre
de la grange gigantesque qui lui con-
vient parfaitement. La vaste scène, où
évoluent près de cent personnages et
des chevaux, est parfaitement utilisée
pour situer les diverses actions de l'in-
trigue.

Le Chevalier de Grandson deviendra
certainement un classique du Théâtre

du Jorat , tant il convient à l'esprit des
productions de Mézières. Le public qui
assistait samedi à la première, parmi
lequel on remarquait notamment le
conseiller fédéral Pierre Aubert, et son
prédécesseur M. Pierre Graber, l'a res-
senti et a manifesté chaleureusement
son enthouasiasme.

Les huit représentations prévues ces
trois prochains week-ends ne suffiront
sans doute pas à satisfaire tous ceux
qui, de Romandie ou d'ailleurs, dési-
reront voir cette fresque grandiose
qui fera date dans la production dra-
matique de notre pays.

Ce Chevalier de Grandson allie en
effet la tradition , le renouveau, la
fraîcheur et l'évocation de personnages
un peu oubliés, dont le destin a in-
fluencé l'histoire de notre pays. Plus
qu'il n'en faut pour que cette œuvre
connaisse un succès mérité.

(texte et photos dn)

Jeudi 8 juin 1978, 159e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Armand , Armande, Médard , Mars.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — La presse soviétique inten-
sifie ses critiques contre le président
Carter à propos de la campagne
que celui-ci mène en faveur des
droits de l'homme.
1976. — Des « Casques verts » sy-
riens font leur entrée au Liban, où
fait rage la guerre civile.
197Ï — Le général Franco cède une
partie de ses pouvoirs à l'amiral Luis
Carrero Blanco, nommé chef du gou-
vernement espagnol.
1971. — Le président chilien Salva-
tore Allende décrète l'état d'urgen-
ce, à la suite de l'assassinat d'hom-
mes politiques de l'opposition.
1968. — James Earl Ray, qui s'était
évadé après avoir été condamné
pour l'assassinat du pasteur Martin
Luther King, est arrêté à Londres.
1941. — Des forces britanniques et
françaises libres entrent en Syrie
afin d'empêcher l'axe d'y établir
des bases.
632. — Mort du prophète Mahomet.

ILS SONT NES UN 8 JUIN :
L'astronome français Jean Domini-
que Cassini (1625-1712) ; le compo-
siteur allemand Robert Schumann
(1810-1856) ; le peintre anglais Sir
John Everett Millais (1829-1896) ;
Frank Lloyd Wright, architecte
américain (1869-1959).

Conférence
Rousseau et Neuchâtel
Hier soir a eu lieu dans les locaux

du Club 44 la première des trois con-
férences organisées sous les auspices de
la Ville de La Chaux-de-Fonds, par
le SUN, la Société d'histoire et le
Club 44 à l'occasion de l'année du bi-
centenaire de la mort de Jean-Jacques
Rousseau.

M. François Matthey, professeur à
l'Université de Neuchâtel et président
de l'Association des Amis de Jean-
Jacques Rousseau a parlé de ce der-
nier et du Pays de Neuchâtel, en illus-
trant son exposé de diapositives. Nous
reviendrons sur cette manifestation
dans une prochaine édition.

Epopée du Mahabharata par le Théâtre du Kathakali
Vie Biennale du théâtre

Ce soir , à l'Ancien stand , le TPR re-
çoit le sixième invité de sa Biennale,
Le Kathakali, dans sa forme actuelle,
est le résultat de la fusion du drame
sanskrit et de l'ancien théâtre rituel
dravidien.

En Inde, la danse est à la base de
toute action théâtrale. La danse ne
peut exister sans la musique, ni le
drame sans la danse. Réunissant dans
une harmonieuse synthèse danse, mu-
sique, mime et poésie, le kathakali fut
déjà défini comme une forme parfaite
de théâtre total. Sa technique, basée
sur les quatre principes fondamentaux
de l'expression dramatique, est une
recherche équilibrée de l'« essence » et
de la « forme ». Chaque principe con-
cerne respectivement : L'expression
corporelle, verbale, plastique et l'ex-
pression « pure ».

Le spectacle qui sera présenté ce
soir raconte une ancienne légende qui
relate une guerre opposant deux bran-

ches d'une même famille, les Pandavas
et les Kauravas.

« Le théâtre dansé Kathakali est de
tous les spectacles du monde le plus
haut en couleur et le plus pittoresque:
l'étrange beauté des maquillages qui
nécessitent cinq à six heures de pré-
paration, les immenses tiares et les
volumineux costumes rehaussés de per-
les et de miroirs ont contribué à son
immense célébrité ». (sp)

Tout sur la télévision
Lectures

Dans l'art de la vulgarisation et de la
technique électronique, P. Melusson est
passé maître. Il sait exposer de façon
simple et nette les problèmes les plus
ardus, les expliquer par de clairs
schémas et rendre les formules aisé-
ment accessibles à l'amateur en élec-
tronique. Toutes ces qualités de l'auteur,
on les retrouve dans le troisième vo-
lume du « Traité théorique et pratique
de la réception TV » (Distr. Mùhle-
thaler, Genève) paru récemment aux
Editions techniques et scientifiques
françaises. Il y traite, en de larges
chapitres, de la vidéo-fréquence, du
balayage en noir et blanc et en TV
couleurs, et fournit la liste de tous les
standards de TV couleurs. Dans ce
livre de grand format, fort de plus de
cent cinquante pages, on trouve ainsi
tout ce que l'on peut souhaiter sur
l'amplification en tension des vidéo-
fréquences, sur les bases de temps d'un
téléviseur couleurs. Tout un chapitre ,
et non des moins captivants , est con-
sacré à la description par le menu d'un
tube image couleurs , avec éclaté mon-
trant la disposition des électrodes et

exemple d'utilisation , avec nomencla-
ture des tensions sur les diverses
grilles. Le profane en apprendra ainsi
beaucoup sur les « shadow-masks » et
leur fabrication, sur la convergence
des , faisceaux, sur les courants cor-
recteurs, sur bien d'autres détails en-
core de ce qui se passe derrière un
petit écran, et qui tient du miracle
technique. P. Melusson parle aussi ,
parmi bien d'autres sujets, du traite-
ment des signaux efficaces d'antenne
dans un récepteur couleur, des sys-
tèmes Pal et Secam, et du codage et
décodage du système Secam, avec des-
criptions de circuits d'application. Il
conclut son livre en donnant un bref
aperçu de l'avenir de la télévision, et
notamment des téléservices, de la télé-
distribution de la télémessagerie. Un
livre complet , richement illustré de
schémas et graphiques rendus plus
explicites encore par l'emploi des
couleurs. Un livre que tout électroni-
cien , amateur ou professionnel, tiendra
à avoir toujours sous la main pour s'y
référer à maintes occasions.

J. Ec.

Subsides cantonaux
Fédération cantonale neuchateloise des Sociétés de secours mutuels

QUESTION DE M M E  M . G., A
NEUCHATEL:  Bénéficiaire LAM , Mme
M.  G. a payé à sa caisse-maladie l'in-
tégra lité de ses cotisations. La caisse-
maladie ne lui ayant rien ristourné jus-
qu'à maintenant, cette personne de-
mande qui va lui verser le montant du
subside cantonal: l 'Etat lui-même ou la
FCNM ?

RÉPONSE: A décharge de la caisse-
maladie, disons d'emblée qu 'elle ne
compte que quelques assurés dans ce
canton et que Mme M. G. est la pre-
mière bénéficiaire LAM de son effec-
tif. Elle ne connaît donc pas encore
tous les rouages de notre système.

Mais il est bien clair que le subside
prévu par la LAM et son règlement
d'exécution est attribué personnelle-
ment aux assurés sur la base de la
classification établie par le Servi-
ce cantonal de l'assurance-maladie
(SCAM). L'Etat verse chaque année
aux caisses-maladie une avance éva-

luée d'après les décomptes de Tannée
précédente et le solde de ces derniers.
Il est évident dès lors que les caisses-
maladie ne peuvent facturer à leurs
assurés bénéficiaires LAM que la dif-
férence entre le subside et la cotisation
fixée par le règlement d'exécution de
la LAM. Il serait absolument illogique
et insoutenable que des assurés de
situation modeste ou économiquement
faibles dussent faire l'avance à leur
caisse-maladie de subsides qu'ils ne
pourraient récupérer qu 'en fin d'année.

André ROCHAT
secrétaire FCNM

LE SÂVIEZ-VOUS ?
• En Grèce, le mot « yassou »

(salut) signifie, selon le moment,
« bonjour », « au revoir », « bonsoir »
ou « bonne nuit ». Les Grecs serrent
rarement la main.

• La « matamata » ou chélyde,
tortue d'Amérique du Sud, peut at-
teindre 2 m. de long ; elle a une
carapace bosselée qui évoque un
bout de bois mort! gonflé par l'eau.
En dépit de sa silhouette grotes-
que, la matamata a de grandes mâ-
choires et un gosier extensible. As-
pirant une grande quantité d'eau ,
elle avale toutes les bestioles qui se
trouvent auprès d'elle.

Un menu
Côtelettes de porc paysanne
Riz créole
Salade de chicorée rouge
Flan vanille
COTELETTE DE PORC

PAYSANNE
Quatre côtelettes de porc ; sel, poi-

vre, romarin ; 2 cuillères à soupe de
corps gras ; 1 oignon ; 4 carottes, 4
pommes de terre ; 50 g. de lardons ; 1
dl de bouillon et autant de vin blanc.

Assaisonner les côtelettes de sel, poi-
vre et romarin. Les colorer rapide-
ment des deux côtés dans le corps
gras chaud. Ajouter l'oignon haché, les
lardons ainsi que les carottes et les
pommes de terre coupées en petits
dés, leur faire également prendre cou-
leur. Verser les légumes dans un plat
à gratin et disposer sur eux les cô-
telettes. Déglacer le fond de cuisson
de la viande avec le vin et le bouillon
et en arroser le met.

Cuire au four d'abord 30 min. à cou-
vert, puis 10 min. à découvert.

Pour madame

Pensée
Nous avons bien de la peine à n'être

pas de l'avis de notre amour-propre.
Amiel

Vos questions peuvent être posées
à In FCNM par téléphone chaque
lundi matin de 10 h. à U h. —
numéro (038) 24 04 12 - ou par
écrit à son secré tariat p ermanent,
rue des Parcs 113 . 2001) Neuchâtel.

Lors de son assemblée générale, la
Société genevoise des écrivains (170
membres, soit la plus forte section de
la Société suisse des écrivains) a décidé
de créer une société coopérative d'édi-
tion nommée « La Guilde des écrivains
— Genève » , ayant pour but de pro-
mouvoir les œuvres de ses membres
et de financer l'institution, à Genève,
d'une maison des écrivains.

De plus, il a été décidé d'ouvrir un
registre professionnel dans lequel se-
ront inscrits tous les membres actifs
de la SGE dont l'occupation majeure
ou professionnelle touche à la littéra-
ture , à savoir : les métiers du verbe
et de l'écriture, création , production
ou diffusion du livre, enseignement,
théâtre, cinéma, mass média , etc. (ats)

Les écrivains genevois créent
une coopérative d'édition

La recherche associe désormais Pé-
pilepsie à un manque de manganèse
dans le sang.

C'est en soignant un enfant de 12
ans, sujet , depuis l'âge de quatre ans,
à des crises d'épilepsie, que le Dr
Yukio Tanaka a fait cette découverte.
Le taux sanguin de manganèse du gar-
çon s'est, en effet, révélé être inférieur
de moitié à celui des autres enfants
de son âge.

Une équipe de médecins du St. Ma-
ry's Hospital a étudié de nombreux
autres cas d'enfants épileptiques ; un
tiers d'entre eux manquaient de man-
ganèse.

En donnant à ces enfants un sup-
plément de manganèse, a déclaré le
Dr Tanaka , on pourrait maîtriser les
crises.

Le besoin de manganèse du corps
humain est très faible, ce qui explique
que des insuffisances n'aient pas été
décelées auparavant. La plupart des
individus absorbent , par le thé ou le
café, leurs 5 à 10 mg. quotidiens.

On a pu constater qu'une insuffi-
sance de ce genre engendrait, chez les
animaux, des troubles du système ner-
veux.

L'épllepsie: une insuffisance
de manganèse ?
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Changement de responsable au Service d'aide familiale
Une note particulière pour cette as-

semblée générale du Service d'aide fa-
miliale de La Chaux-de-Fonds puis-
qu'elle enregistrait le départ de Mme
May Corbellari , responsable du servi-
ce depuis 1969 et l'entrée en fonction de
sa remplaçante, Mme Erna Wegmuller,
fonctionnant déjà depuis le mois
d'avril.

C'est pour des raisons de santé que
Mme Corbellari s'est démise de ses res-
ponsabilités , après avoir- rempli sa tâ-
che avec compétence et dévouement.
Reconnaissance et remerciements lui
furent signifiés de part et d'autre ; tout
d'abord le président du comité, le pas-
teur Lebet qui rappel a qu'elle faisait
déjà partie du Service d'aide familia-
le de l'Eglise réformée. Lors de la fu-
sion de différentes organisations pour
mettre sur pied le service actuel, elle
en pri t la responsabilité. « Elle a su
créer un esprit de cohésion, étant pro-
che de chacune des collaboratrices et
se penchant avec compréhension sur
tous les cas », dit-il en substance, lui
souhaitant encore ses vœux de prompt
rétablissement.

Pour repourvoir ce poste, les mem-
bres du bureau ont par bonheur trou-
vé une candidate également à la hau-
teur de la tâche en la personne de
Mme Erna Wegmuller, aide familiale
diplômée qui avait auparavant collabo-
ré au service de La Chaux-de-Fonds.
Depuis son entrée en fonction , elle a
fait preuve de sérieux et d'efficacité.

Dans son rapport , le président rap-
pela encore que le service fêtera l'an-
née prochaine ses dix ans d'existence.
Les prestations ont fortement augmenté
dans des conditions qui ne se sont pas
simplifiées. Les chiffres sont d'ailleurs
éloquents démontrant que l'évolution
des journées de travail depuis 1970 a
marqué une augmentation de 24 pour
cent , dans les familles, et de 102 pour
cent dans les foyers de personnes âgées.

Le chapitre des comptes enregistre
un léger bénéfice d'exploitation , dû
essentiellement à des dons en aug-
mentation et à une campagne de recru-
tement de membres ayant rencontré
un remarquable succès.

Une petite analyse proposée par le
caissier fait remarquer que le Service
d'aide familiale touche le 49 pour cent
de son financement de l'initiative pri-
vée (factures, cotisations, dons, etc.),

Mme Wegmuller, nouvelle responsable
du Service d'aide familiale.

(Photo Impar-Bernard)

tandis que Pro Senectute lui apporte
un soutien de 18 pour cent (prise en
charge d'une partie des journées de
travail chez les personnes âgées) et que
les pouvoirs publics (commune et can-
ton) assurent par subventions le 33
pour cent des charges.

Le coût moyen d'une heure de tra-
vail a été, pour l'exercice 1977, de
12 fr. 58 alors que les tarifs varient
de 4 francs à 12 francs. Les prix factu-
rés devront donc certainement être
revus. Dans l'évolution , il est intéres-
sant de relever que le prix moyen fac-
turé en 1970 était de 3 fr. 28 à l'heure,
contre 4 fr. 98 en 1977.

BREF EXPOSÉ
L'assemblée s'est terminée sur un

bref exposé de M. Conne, vice-prési-
dent de l'ASOAF (Association suisse
des organisations d'aides familiales) qui
félicita tout d'abord la section et son
président pour le dynamisme ressor-
tant des débats de la soirée. Par ail-
leurs membre du comité cantonal du
Service d'aide familiale, il exprima son
intérêt à être proche de la pratique, ce
qui lui permet d'être mieux à même
d'exposer et de comprendre les pro-
blèmes traités à l'Association nationale.
Il rappela en outre les grandes lignes
du programme de l'ASOAF attaché
surtout à la formation de l'aide fami-
liale, à son image de marque qui a

bien évoluée au cours des ans ; les
prestations désirées et possibles d'une
grande association nationale vis-à-vis
des associations cantonales et des sec-
tions restent aussi l'un des soucis ma-
jeurs, car, faut-il encore garder à l'es-
prit le but recherché et les particulari-
tés de chaque région ; de plus, la re-
connaissance du statut de l'aide fami-
liale demeure un des chevaux de ba-
taille.

Lie rapport du président avait évoqué
la mise sur pied, dans le canton, d'un
groupe de travail sur les services ex-
tra-hospitaliers. M. Conne signala
qu'une nécessité de coordination et de
complémentarité s'imposait dans ce do-
maine où existent des institutions qui
fonctionnent à satisfaction. Mais là en-
core, quelle est la place de l'aide fami-
liale dans cette coordination inter-dis-
ciplinaire ?

Répondant à un problème soulevé
d'une indemnité éventuelle des caisses-
maladie pour la femme sans activité
rémunérée, ou la possibilité de presta-
tions couvrant les frais d'aide familia-
le, M. Conne rappela que les caisses-
maladie1 sont les premières à désirer
étendre leurs prestations ; reste à défi-
nir où trouver les fonds, chez les coti-
sants, peu enclins à une nouvelle aug-
mentation , ou par le biais des subven-
tions publiques, solution peu envisa-
geable dans la conjoncture actuelle.
Mais chacun est conscient que le pro-
blème est là et reste un frein pour
nombre de familles à l'utilisation du
service d'aide familiale.

Rappelons encore qu'à fin août , le
SAF reconduira son action de vente
sur la rue, occasion d'une présence sur
la place publique et apport financier
non négligeable à la caisse, (ib)

Rechercher l'efficacité d'abord
Assemblée générale de RET SA

Année de transition pour RET SA
(Recherches économiques et techniques
SA) qui, dans le cadre de l'installation
d'une nouvelle direction a été amené
à repenser ses structures. Un certain
nombre d'améliorations dans la ges-
tion et dans l'activité ont été présentées
au cours de l'assemblée générale des
actionnaires qui s'est tenue hier en fin
d'après-midi à La Chaux-de-Fonds
sous la présidence de M. Alain Grisel.

UNE LARGE MISSION
RET SA a reçu pour mission de col-

laborer à la promotion du développe-
ment et de la diversification de l'acti-
vité industrielle de La Chaux-de-
Fonds et de la région Centre-Jura et
d'entreprendre des actions générales et
spécifiques correspondantes. Une ac-
tion saine et dynamique des entrepri-
ses apparaît comme une condition né-
cessaire pour atteindre un niveau so-
cio-économique valable ainsi que pour
créer des emplois nouveaux.

L'institution a donc pour objectif :
0 De faire connaître les nombreux

procédés, essentiellement du domaine
de la microtechnique, mis en œuvre
par les entreprises de la région ainsi
que les produits et équipements élabo-

rés par celles-ci et de promouvoir
l'extension de leursi applications dans
d'autres domaines d'activités qui pour-
raient en tirer profit...

LIRE AUSSI « L'OPINION »
EN PREMIÈRE PAGE

© De rechercher des innovations
techniques ainsi que des produits et
des procédés nouveaux, susceptibles
d'être pris en charge par des entrepri-
ses de notre région, tant au stade du
développement que pour l'industriali-
sation, la production et la distribution,
en fonction des capacités particulières
des entreprises et de la main-d'œuvre
de la région.

9 De promouvoir l'implantation
d'activités nouvelles, soit dans le cadre
des entreprises actuelles, soit par l'ac-
cueil d'entreprises extérieures ou en-
core par associations entre des entre-
prises extérieures et des entreprises
locales.

L'action de RET SA s'applique sur
les produits tant il est vrai que les en-
treprises n'existent que par leurs pro-

duits et par la capacité de ceux-ci de
répondre efficacement aux besoins du
marché.

SOUS-TRAITANCE
En 1977, un plan d'action de la sous-

traitance a été établi dont la mise en
œuvre a commencé en octobre, avec
comme objectifs : une recherche plus
active et plus efficace de donneurs
d'ordres potentiels ; un traitement plus
rapide des offres par les preneurs
d'ordres et une action plus intense
sur les donneurs d'ordres au niveau de
la négociation des commandes ; une
commande plus précise de la sous-trai-
tance dans l'ensemble de la région et
par entreprise, ceci afin de mieux
orienter l'action et fournir les services
adéquats aux entreprises pour les ren-
dre plus compétitives.

PARTIE STATUTAIRE
L'exercice 1977 a permis d'enre-

gistrer un résultat favorable qui
permettra après versement à la ré-
serve légale, d'augmenter le fonds
de réserve pour la recherche indus-
trielle. Au cours de l'assemblée, M. !
Eric Zutter, directeur de la manu-
facture de montres « National » a
été appelé à faire partie du Conseil
d'administration de RET SA.

Un annuaire de sous-traitance a été
édité en 1977, en langues française et
allemande.

Les demandes d'offres de donneurs
d'ordres qui arrivent à RET prouvent
que l'action de celui-ci est importante.
Néanmoins, il serait souhaitable, pour
augmenter l'efficacité de l'action, d'a-
mener les entreprises à transmettre à
RET toutes les informations dans le
domaine de la sous-traitance.

PROCEDES ET PRODUITS
NOUVEAUX

En ce qui concerne la recherche de
produits et de procédés nouveaux, de
nombreux contacts ont été établis avec
des promoteurs et des visites de cen-
tres de recherche et d'entreprises ont
permis de procéder au choix de 14 pro-
duits pour lesquels une étude de faisa-
bilité sera réalisée avant de les pro-
poser aux entreprises. L'ensemble de
ces produits fait appel aux différentes
possibilités de la région.

Dans cette activité, comme dans les
nombreux autres services que RET of-
fre aux entreprises, l'institution pra-
tique en permanence, l'art du possible
par une évaluation minutieuse des pos-
sibilités de réalisation et des risques à
encourir. Une recherche d'efficacité
menant à la concentration des efforts
avec comme objectif final la diminu-
tion de la fragilité de notre économie
régionale. R. Ca

Un chèque pour «Les Diablotins»
et le «Foyer de l'écolier »

Le Kiwanis Club remet le produit de «sa vente des oeufs »

Dans la tradition des œuvres sociales
des grands clubs-service, le Kiwanis
des Montagnes neuchâteloises organise
chaque année à l'époque de Pâques
une vente d'œufs. Les membres sont
ainsi mis à contribution physiquement,
et non pas seulement financièrement,
puisqu'ils s'installent dans la rue, se
muant en camelots d'un jour pour pro-
poser les œufs à la population. Le pro-
duit de cette vente est chaque fois des-
tiné à des institutions méritantas.

Cette année, la vente: a rapporté le
coquet bénéfice de 7000 francs. C'est
donc un chèque de 3500 francs que M.

G. Jacot, président du Kiwanis, a pu
remettre hier, au cours d'une petite
cérémonie concluant un repas au local
du club de La Chaux-de-Fonds, aux
présidents des deux institutions choi-
sies comme bénéficiaires: Mme Ried-
weg pour la Crèche « Les Diablotins »
du Locle, et M. Lebet pour le Foyer
de l'écolier » de La Chaux-de-Fonds
(notre photo).

Dans sa brève allocution, M. Jacot a
rappelé l'histoire du Kiwanis ainsi que
ses objectifs de promotion des valeurs
humaines, de la notion de service.
Quant aux deux récipiendaires, ils ont
naturellement mis en évidence, dans
leurs remerciements, l'utilité d'un tel
appui. Mme Riedweg a ainsi souligné
que « Les Diablotins » étaient la seule
crèche de Suisse à ne toucher aucune
subvention officielle et à ne dépendre
donc que des contributions des parents
et de donateurs. Quant à M. Lebet , il
a rendu hommage aux autorités locales
qui subventionnent, elles, la douzaine
de « foyers de l'écolier » qui accueillent
après les heures de classe, pour les
aider dans leurs devoirs ou leur pro-
curer une occupation , près de 300 en-
fants chaque jour; mais il a précisé
que l.'aide du Kiwanis était tout aussi
bienvenue, puisque les foyers doivent
compter pour deux tiers sur les con-
tributions des parents et les dons.

(K - photo Impar-Bernard)

Contrôles techniques du TCS
Pour contribuer à la sécurité routière

La section des Montagnes neuchâte-
loises du Touring Club suisse organise
actuellement ses traditionnels contrôles
techniques. Deux innovations: ils se dé-
roulent cette fois-ci dans la cour du
garage des PTT au Crêt-du-Locle (lieu
signalisé par flèches TCS), et mettent
en œuvre le nouveau container tech-
nique. Il s'agit d'une vaste remorque
conçue et agencée pour permettre des
vérifications précises et rationnelles
des organes des véhicules. C'est grâce
à ce matériel que les patrouilleurs
responsables de ces opérations peuvent
dorénavant s'assurer du bon fonction-
nement des freins, à main et à pied,
simplement en mettant les roues mo-
trices sur des rouleaux ad hoc couplés

à des appareils de mesure. Idem pour
l'étalonnage du compteur de vitesse.
Bien évidemment, les patrouilleurs
contrôlent , comme par le passé, l'état
général des véhicules, pneus, moteur,
balais d'essuie-glaces, rouillel éventuel-
le de la carrosserie, etc., ainsi que la
proportion d'oxyde de carbone dans les
gaz d'échappement pour vérifier si la
pollution n'est pas excessive, ce qui
peut s'accompagner d'une maladie mé-
canique ou relever d'un simple réglage.
A la veille des vacances , ces contrôles
gratuits sont particulièrement impor-
tants. Us sont effectués chaque jour de
7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
jusqu'au 31 juin.

(L-photo Impar-Bernard)

PROJET DE SALLE D'ESCRIME: j
RÉFÉRENDUM DÉPOSÉ

Le nombre de signatures requis a été dépassé
mais leur validité doit encore être cont rôlée
Le Hockey-Club La Chaux-de-

Fonds avait jusqu'à hier soir 18 heu-
res pour déposer les listes de signa-
tures du référendum qu'il a lancé il
y a une dizaine de jours contre le
projet de salle d'escrime à la pati-
noire. Hier à 16 h. 20, deux représen-
tants des référendaires remettaient
à ' la Chancellerie communale 1164
feuilles comprenant en moyenne 4
signatures chacune.

Ce sont donc approximativement
4600 signatures que le référendum
a recueillies. Le nombre est suffi-
sant, puisque la ville comptant ac-
tuellement 26.448 citoyens et citoyen-
nes ayant le droit de vote en ma-
tière communale (24.103 Suisses et
2345 étrangers), le 15 °/o requis re-
présente très exactement 3967 signa-
tures d'ayants droit.

Peut-on dès lors affirmer que le
référendum a abouti, et que le projet
adopté par le Conseil général sera
soumis au vote populaire C'est vrai-
semblable, mais officiellement enco-
re prématuré. La Police des habi-
tants va devoir vérifier une par une
les signatures, comme elle doit le
faire pour tous les initiatives et ré-
férendums signés sur le territoire
communal. Et il faut toujours comp-
ter un certain « déchet » dans cette
opération, nombre de signatures
étant invalidées pour non conformi-
té (signatures de mineurs, person-

nes ayant signé pour d'autres, usage
de guillemets répétitifs, etc.).

Le travail est considérable. Or, la
Police des habitants n'en manque
pas, ces temps tout particulièrement
où elle doit procéder à de telles vé-
rifications (et en priorité, les délais
étant bientôt échus) pour plusieurs
initiatives ou référendums en ma-
tière fédérale (Police fédérale de sé-
curité, élevages en batteries...), ce-
pendant qu'elle commence à être as-
saillie par les demandes saisonnières
de documents d'identité ! Selon le
chef de la PH, M. Beuchat, la vali-
dation des signatures ne pourra
pas être terminée' avant dix à quin-
ze jours. C'est alors seulement qu'on
saura avec certitude si le référen-
dum a abouti.

Dans ce cas, il faudra organiser
une votation communale. L'autorité
a réglementairement trois mois pour
le faire, ce qui conduit en septembre,
car il ne faut guère songer à mettre
sur pied une votation en juillet-août.
Et pour ne pas mobiliser citoyens et
bureaux de vote pour ce seul objet,
on attend généralement l'occasion
d'autres scrutins. En l'occurrence
celui sur la constitution du canton
du Jura est prévu le 23 septembre.
Attendrait-on jusque'-là ?

De toute manière, cela fait du
suspens pour les escrimeurs, qui s'en
seraient sûrement passé...

MHK

PENSION SOIGNÉE (20 pensionnaires)

cherche

une cuisinière
Entrée immédiate - Bon salaire

Tél. (038) 53 34 31
P 13188

Dans le jardin du
Restaurant

Elite
à l'abri de la poussière, vous pourrez
apprécier des mets chauds ou froids

Serre 45 - Tél. (039) 23 94 33
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 30



r BOSCH-i
La qualité d'une bonne maison.

" V̂ *  " == Bosch R 400
» 1— 13 : ECONOMIQUE grâce à une toute nouvelle

technique de fabrication.Capacité :
12 couverts. Cuve et contre-porte en acier
inoxydable . 3 niveaux d'aspersion.
Adoucisseur d'eau incorporé. Isolation
phonique. 3 programmes.
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ENSA- Electricité Neuchateloise SA
Magasins à: La Brévine, tél. 039/35 11 20

Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 15 41
j La Sagne, tél. 039/31 51 51

Les Verrières, tél. 038/66 14 83
Môtiers, tél. 038/61 13 33
Cernier, tél. 038/53 35 22

I SERVICES INDUSTRIELS
Le Locle: M.-A.-Calame 10, tél. 039/31 47 22 i
La Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 20, tél. 039/22 18 87

Collège 33, tél. 039/21 11 05
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; Ouvert tous les jours , ainsi que les dimanches '
î et jours fériés l.'après-midi
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L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

À LOUER
AU LOCLE
Chambre indépendante
en plein centre de ville, ensoleillé,!
Fff. 100.—. Libre tout de suite, n •

'- - ¦ ' ¦¦ - ¦ - ' '-
¦¦ .î k'P JJ(ii iv

Studio
moderne, tout confort , près du cen-
tre de la ville, dans petit immeu-
ble entièrement rénové, cuisine
agencée, Fr. 165.— y compris les
chsiges. Libre tout de suite.

Studio
moderne, non meublé , près du
centre de la ville , cuisine agencée.
Fi .  205.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
grandes chambres, quartier du
Raya. Loyer modéré. Libre tout
de suite.

Appartement de 2 pièces
sans confort , propre, WC intérieurs,
quartier du Crêt-Vaillant Fr. 85.-.
Libre tout de suite.

Appartement de 2Vi pièces
moderne, tout confort , ascenseur ,
quartier des Girardet. Fr. 300.— , y
compris les charges. Libre timt de
suite.

Appartement de 3 pièces
moderne, tuul confort , ensoleillé ,
quar t ier  du Corbusier. Fl. 376. — ,
y compii> les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 3Vi pièces
moderne, tout confort , cuisine
avec frigo, tapis , ascenseur , ser-
vice de conciergerie , g lande  ter-
rasse à disposition. Libre tout de
suite ou a convenir,

Magasin
moderne, en plein centre de vil le ,
libre dès le 1er octobre 1978. Loyer
à discuter.

Locaux
modernes, sur la place du marché,
à l'usage de bureaux ou magasin.
Loyer modéré. Libre dès le 1er mai
ou à convenir.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT

Le Locle • Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de ;
caractères, d'outillages de précision, d'étampes indus- ;
trielles, de moules et d'injection de pièces techni-
ques en plastique et CHERCHONS des

aides-
mécaniciens

à qui nous pourrions donner une formation de
régleur dans le domaine de

L'INJECTION DE PIÈCES TECHNIQUES
EN PLASTIQUE

Adresser offres ou se présenter à :
CARACTÈRES S. A., Rue du Parc 7
2400 LE LOCLE — Tél. (039) 31 50 31

LA SOCIÉTÉ CANINE
LE LOCLE '

40e ANNIVERSAIRE

organise le 11 juin à son chalet,
derrière le Château des Monts

de 7 h. 30 à 17 h..

Concours en ring
(démonstration de défense et saut)

Participation de la fanfare, -« La~ Militaire »

Buvette - Tombola (très beaux lots)

A louer au Locle. Le Corbusier 9

APPARTEMENT DE
3 PIÈCES
Fr. 272.—, charges comprises.
Libre dès le 1er août.
Tél. (039) 31 54 06 aux heures des repas.

A LOUER AUX BRENETS

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

cuisine, salle de bain, chauffage
général.
Conviendrait également pour sé-
jour d'été.
Loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 200.—.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Peruccio, avocat et
notaire, rue de France 22 , Le Locle
tél. (039) 31 27 09 entre 8 h. 30 et
11 heures.

A vendre au-dessus
de
La Chaux-de-Fonds,
1200 m. d'altitude,
petit
chalet de week-end
meublé. Situation
absolument tran-

. quille, près téléski.
Prix avantageux.
Tél. (032) 22 12 22
(032) 23 37 09.

A vendre à Ligniè-
res

mobilhome
à l'état neuf , mazout
avec citerne, égout,
télévision, électrici-
té, literie, magnifi-
que parcelle.

Prix Fr. 14.000.—
Tél. (032) 23 20 08

PORSCHE
914, à vendre, ex-
pertisée, couleur
orange. Prix 5500 fr.
Tél. (039) 31 39 72.

Feuille d'Avis desMontagnes Miiwm

; I -Y Pour compléter son effectif de près
de 800 collaboratrices et collaborateurs
(effectif soumis aux mutations

i " naturelles que représentent les mariages,
départs vers d'autres régions, mises
à la retraite, promotions, etc.),

COOP LA CHAUX-DE-FONDS
I ¦ i '

engage pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

I aux Grands Magasins COOP CITY :

courtepointière - vendeuse
(pour ce poste, prière de s'adresser directe-
ment au Secrétariat de COOP CITY, rue
de la Serre 37-43, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 89 01)

I au Centre COOP, Les Forges :

vendeuse fruits - légumes
évt vendeuse à former pour ce poste ;

I au Centre de distribution COOP,
I rue du Commerce 100 :

perforatrice - vérificatrice
au service mécanographique ;

boulangers
p3IISSI6rS (semaine de 5 jour s)

chauffeurs poids lourds
jeune manœuvre de garage
également pour remplacements pendant les
vacances horlogères :

jeunes gens et jeunes filles
pour divers travaux pendant les vacances
(âge minimum : 16 ans) ;

I dans les Montagnes neuchâteloises
et le Vallon de Saint-Imier :

gérants (es) de magasin
Conditions d' engagement et prestations
sociales selon contrat collectif de travail.

Faire offres détaillées à COOP, service du
personnel, rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 2111 51

I mm

Grandson
Dans immeuble neuf
pour tout de suite
DU date: à convenir.

4y2
Sy2

avec tout le confort.
3'adresser au
Greffe municipal,
tél. (024) 25 81 50.

véritablement
entièrement
électronique

dèsFr.1390.-déjà!

Singer 560 électronique
Pour coudre avec un cerveau vérita-
blement électronique à un prix vérita-
blement économique. Commande,
programmation et sélection des
points, tout est électronique!
Avant d'ouvrir votre portefeuille pour
une quelconque machine électro-
nique, ouvrez donc votre porte-
monnaie à notre machine entière-
ment électronique.
A une machine actuellement plus
avantageuse même que des mo-
dèles mécaniques: à la Singer
560 - vraiment et complètement
électronique.

SINGER
La soûle machino b coudra entièrement électronique au monds.

CENTRE À COUDRE
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 35 36

U
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Cours de préparation à l'examen,
selon article 30 IF, pour l'obtention

du certificat fédéral de capacité
pour mécanicien

En étroite collaboration , les écoles de mécanique des
établissements du Locle et de La Chaux-de-Fonds
organisent un cycle de cours de préparation à l'exa-
men pour l'obtention du certificat fédéral de capacité
pour mécanicien. Ces cours s'ouvriront au mois de
septembre 1978.
Durée des cours théoriques : 500 heures réparties sur
3 ans (Etablissement de La Chaux-de-Fonds), à raison
de 3 soirs par semaine.

Prix : Fr. 260.— par an
La formation pratique doit en principe être acquise
chez l'employeur. Toutefois, un cours complémentaire
de pratique sera organisé (Etablissement du Locle) à
l'intention des candidats n'ayant pas la possibilité
d'exercer certaine partie du métier au cours de leur
activité professionnelle.
Durée du cours complémentaire de pratique : 300
heures réparties sur les 2e et 3e années, à raison
d' un soir par semaine et le samedi matin.

Prix : Fr. 150.— par an
Art. 30 — Les personnes majeures n'ayant pas fait
d'apprentissage régulier sont admises à l' examen de
fin d'apprentissage de mécanicien de précision à
condition qu 'elles aient exercé la profession pendant
une période au moins double (8 ans) de celle qui est
prescrite pour l'apprentissage et prouvent avoir suivi
l' enseignement professionnel ou acquis d'une autre
manière les connaissances professionnelles requises.
Inscriptions : jusqu 'au 15 juin 1978.
Renseignements auprès des secrétariats du Techni-
cum Neuchâtelois.
Le Locle. Tél. (039) 31 15 81.
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 34 21

LES DIRECTIONS
_ : = . : , 

en insérant
dans «L'IMPARTIAL.

À VENDEE

moto Honda
CB 750 Fl
2 combinaisons.

Tél. heures des re-
pas (039) 51 17 32.

Publicité
intensive -
Publicitépar
«nomes.



Le public de La Grange a été agréa-
blement surpris, samedi dernier, par
un jeune chanteur encore peu connu,
mais qui gagnera incontestablement
à le devenir : Antoine Auchlin.

Virant à Genève, il a eu l'occasion
de chanter avec Pauline Julien et Jean
Ferrât ; il a passé à la télévision et il
se produit dans les petites salles des
cantons de Vaud et Genève.

Etudiant en lettres, âgé de 23 ans,
il a décidé depuis deux ans environ de
s'exprimer par la chanson, composant
non seulement ses textes, mais égale-
ment la mimique dont il s'accompagne
à la guitare. S'il est doué pour l'ex-
pression poétique, il l'est tout autant
pour la composition musicale, ainsi que
le pubhc a pu le constater.

Deux autres musiciens l'accompa-
gnaient, s'agissant de François Buttet,
pianiste, et de Jean-Claude Georges ,
contre-bassiste, qu'on se souvient avoir
entendu déjà lors du passage de Claude
Ogiz à La Grange.

Très à l'aise sur scène, l'air de rien,
Auchlin parvient à dire à sa manière
beaucoup de choses, à dégager une
atmosphère, grâce à son langage poé-
tique, sans pour autant oublier les
notes d'humour, ainsi qu'en témoigne
la chanson sur Cincera, « Mes-fiches-
strophélès » .'

Un bon spectacle, dans l'ensemble,
même si le public s'est ennuyé au
début avec un autre chanteur, J.-P.
Benz, qu'Auchlin avait amené avec lui
et auquel il avait accordé une demi-
heure pour s'exprimer. (BH)

Un jeune chanteur
à La Grange

Antoine Auchlin
Visite au Lac e des c Cents de Precimed

Ces jour derniers, les directeurs des
filiales européennes de Kontron ont été
reçus par MM. "Luc Tissot, administra-
teur, et Gérard Boer, directeur tech-
nique de Precimed SA, pour prendre
connaissance des plans d'introduction
des pacemakers sur les marchés euro-
péens, pour la seconde partie dé
l'année 1978.

Précisons que Kontron , qui est ac-

tionnaire principal de Precimed, est
chargée de la distribution des pace-
makers dont le nom est Precilith,
rappelant ainsi qu'ils sont munis d'une
pile lithium de longue durée.

Sur la photo, on reconnaît MM. Luc
Tissot , administrateur, Gérard Boer,
directeu r technique, et Branco Weiss,
président de Kontron, entourés des
directeurs des filiales de vente.

Exceptionnel anniversaire

M. Oscar Grandjean , entouré de MM. Jean-François Robert et Roger Thiébaud

Récemment, M. Oscar Grandjean ,
âgé de 96 ans, domicilié aux Frètes,
ancien maître au Technicum neuchâte-
lois, a été fêté pour ses soixante-dix
années d'appartenance à l'Association
suisse des cadres techniques d'exploi-
tation. Au nom de la Section neuchate-
loise de cette association , M. Jean-
François Robert, président et M. Roger
Thiébaud, vice-président, ont apporté
leurs meilleurs vœux au jubilaire, tout
en le félicitant pour cette extraordinai-
re fidélité (notre photo).

C'est la deuxième fois, en effet, qu'un
tel événement se produit sur le plan
national , au sein d'une association dont
les origines remontent à la fin du siècle
passé.

Né en 1882, aux Brenets, M. Grand-
jean est venu s'établir au Locle avec
sa famille, à l'âge de onze ans et très
tôt, il fit un apprentissage chez M.
Girard , mécanicien, dont l'atelier se
trouvait à la rue du Collège, d'abord ,
puis au No 4 de la rue Daniel-Jeanri-
chard, récemment démoli.

Il n'y avait ni perceuse, ni fraiseuse,
ni scieuse et les souvenirs de cette épo-
que, de M. Grandjean — dont la mé-
moire est absolument prodigieuse —
pourraient en dire long sur les condi-
tions de travail qui régnaient alors. La
durée d'une journée de travail était de
onze heures et la semaine s'étendait
du lundi au samedi.

En 1905, il est engagé chez Schu-
macher, fabricant d'assortiments, entre-
prise qu 'il fait bénéficier de ses pré-
cieux conseils jusqu'en 1922. C'est à ce
moment-là qu'il est nommé maître,
dans la section d'électrotechnique du
Technicum du Locle, poste qu 'il occu-
pera jusqu 'à l'âge de la retraite, dont
il jouit depuis 31 ans.

D'une rare habileté, il a confectionné
de remarquables marqueteries jusqu 'à

l'âge de 93 ans et quelques années au-
paravant , il a construit quatre jeux
d'engrenages dont la conception est à
peine imaginable. Il s'agit en effet de
jeux de deux engrenages ovales, de
deux engrenages elliptiques, de deux
engrenages carrés et de deux engre-
nages... triangulaires.

Entraînés par un petit moteur élec-
trique, ils tournent... rondement — si
l'on peut dire — et ce n'est pas sans
quelque fierté que M. Grandjean nous
en a fait la démonstration, ajoutant à
ce spectacle insolite la présentation
d'un dessin, parmi d'autres, qui a servi
à ses calculs et à la confection des
engrenages.

Toute la vie de M. Grandjean est un
modèle de constance et de fidélité. Do-
micilié au Raya durant 41 ans, membre
de l'Echo de l'Union depuis 1899, il en
a suivi l'activité pendant 70 ans. C'est
avec le même dévouement qu'il assuma
des charges diverses dans les comités,
notamment celle de caissier au sein de
l'association des cadres techniques d'ex-
ploitation.

C'est un exemple particulièrement
remarquable d'attachement à son pays,
de ce Jurassien de bonne souche et de
cette volonté qu'il a toujours manifestée
en participant à la vie publique et cul-
turelle de sa ville, (texte et photo rm)

Billet des bords du Bied
Ce brave Loclois... ou plutôt, ces

braves Loclois !
Ils étaient deux, en effet et l'un

d'entre eux vient de prendre sa re-
traite, après une longue vie, faite toute
de labeur dans une des fabriques
d'horlogerie de notre cité. Depuis tou-
jours, il rêvait de faire un petit voyage
à Paris et un de ses anciens collègues
de travail , plus jeune que lui, qui
connaît bien la ville-lumière, lui a
proposé de servir de guide.

Jusqu'à Dijon , tout s'est bien passé,
mais à peine franchi le seuil de Bour-
gogne, la situation s'est détériorée. En
face de nos amis, dans le même com-
partiment, un couple s'est installé ;
elle, effacée, lui , grand et musclé,
avec une... mordache de tous les
diables.

Voyant que nos compatriotes dé-
ployaient « L'Impar », en commentant
les dernières votations et sans qu'on
lui demande son avis, le Bourgui-
gnon entama la conversation.

Ces Suisses, dit-il, quelle bande de
c... Us ont refusé l'heure d'été. Et
nous, ajouta-t-il, pour l'avortement ,
nous avons une loi.

Alors qu 'un des Loclois rongeait son
frein en silence, l'autre fit remarquer
à son interlocuteur que le peuple,
en Suisse, est souverain et qu 'il peut
refuser ce que le Parlement lui pro-
pose.

Alors, reprit le Français, vous êtes
tous des idiots. D'ailleurs, la Suisse
n'est pas une nation, mais un mélange
de races.

L'Helvète, sans se fâcher, fit remar-
quer que la France aussi, est un mé-
lange de Bretons, de Basques, de Corses
et pourtant, ils sont tous Français.
Aigre-doux, il précisa que les Français
ne connaissent pas leur histoire, rap-
pelant que la Franche-Comté n'a été
rattachée à la France que sous Louis
XIV et le Pays de Montbéliard , sous
Napoléon 1er.

Piqué au jeu , le Bourguignon reprit
de plus belle ses attaques contre la
Suisse, donnant à la conversation une
tournure agressive qui finit par agacer
l'autre Loclois qui, jusque-là , était
resté muet.

— Monsieur , dit-il, puis-je vous dire
quelque chose ?

— Mais certainement.
— Eh ! bien sachez que je me rends

à Paris pour un congrès de médecine,
et en vous regardant bien dans les
yeux , je suis en mesure de vous dire

que vous souffrez d'un cancer géné-
ralisé. C'est grave, très grave, et
c'est le moment de vous soigner.'

L'autre passa par toutes les couleurs
du prisme et du coup, sa superbe
tomba.

Quand nos deux Loclois se retrou-
vèrent seuls, sur le quai , ils riaient
comme des gosses.

— Je t'ai laissé tenir la conversation,
tout en ruminant mon coup, dit le
médecin improvisé.

La morale de l'histoire démontre, une
fois de plus, qu'on trouve toujours un
plus fort que soi.

Et de plus, l'histoire est authentique !
Jacques monterban

Elections « sauvages »
L'article publié sur l'Impartial de

lundi 22.5.1978 ayant pour titre « La
Communauté italienne aux urnes pour
des élections « sauvages », contient des
inexactitudes dont l'auteur n'est nulle-
ment responsable :
1. Actuellement, les Présidents des As-

sociations italiennes font automati-
quement partie du Comité italien
d'assistance : donc les membres de
ces comités ne sont pas élus par le
Consulat.

2. C'est le Parlement et pas le Gou-
vernement italien qui doit promul -
guer la loi qui réglera l'élection des
membres des Comités consulaires et
leurs fonctions. Les délais de la
promulgation de cette loi sont donc
imputables au Parlement et pas au
Gouvernement.

Le Consul : Emilio Campo

tribune libre ;

-y ': [K - .Feuille «titotedesMontapes

• ' y -oi i
Une vie : de travail ' dans la memë | entreprise

Les « américains » au départ du Locle

La fidélité mérite d'être recom-
pensée à sa juste valeur. Partageant
cet avis, la direction de Dixi a dé-
cidé d'offrir un voyage à tous les
employés qui sont, depuis 40 ans, dans
la maison. Il y a deux ans déjà, 4
collaborateurs avaient ainsi pu passer

2 semaines en Turquie avec leurs
épouses.

Cette année, c'est au tour de MM.
Chs-André Barbezat , Gustave Bise,
Maurice Bosset, Paul Bosset et Charles
Inderwildi de partir en voyage. M.
Inderwildi a droit à une mention spé-
ciale, puisque cela fait non pas 40,
mais 50 ans qu'il travaille à DIXI.

Chacun pouvant à nouveau inviter
son épouse, c'est une belle équipe qui
s'est retrouvée mardi matin à la gare
du Locle pour prendre le train à des-
tination de Zurich. A Kloten , un
Jumbo Jet 747 de Swissair les atten-
dait pour les emmener à New-York,
où ils ont changé d'avion. Leur arri-
vée à Los Angeles était prévue hier
soir à 20 heures 30, heure locale.

Une randonnée de deux semaines en
car climatisé leur fera découvrir les
merveilleux paysages de la Californie,
de l'Arizona et du Nevada. Principales
étapes : Grand Canyon, Las Vegas,
Vallée de la Mort, San Francisco,

(comm)

Les USA en récompense

Le Grand-Cachot-de-Vent: expos. Vol-
cans, 14 - 19 h.

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

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet 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 1 hôpital , tel.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.
Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, 14 -

18 h. 30.
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LA CHAUX-DU-MILIEU
Naissances

Mai 16, Vermot-Petit-Outhenin Syl-
vie, fille de Vermot-Petit-Outhenin,
François Gilbert , agriculteur et de Elia-
ne Gladys, née Zanon. Vermot-Petit-
Outhenin , Maryline, fille des prénom-
més. 19, Lavergnat, Damian , fils de
Lavergnat, Bernard Maurice, sertis-
drut , et de Marie Lise, née Fatton.
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Rêvez aux vacances et offrez-
vous cette robe Hérissante,
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Notre réclame VZJKJ*
La Chaux-de-Fonds
53, av Léopold - Robert
0222673
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Mardi , la population du plateau du
Russey a rendu le dernier hommage
à un enfant du pays, le père Buliard
qui s'est éteint à l'âge de 69 ans dans
une maison de la rue du Marais à
Paris appartenant à la mission des
Oblats de Marie immaculée après avoir
connu une vie hors du commun. On
l'avait surnommé le curé du Pôle nord.

Missionnaire des Oblats de Paris,
il quitta la France en 1934 avec l'ob-
jectif d'établir la -mission la plus sep-
tentrionale de toutes. Sur son traîneau
accompagné de ses chiens, il vécut
durant deux ans la vie rude et dan-
gereuse des trappeurs et des Esqui-
maux.

Il avait alors franchi le 72e paral-
lèle et durant 15 ans fut prisonnier
des glaces et des steppes dans cette
mission de l'Arctique que le pape Pie
XI baptisa « Mission du Christ roi »
en faisant parvenir son propre calice
au père Buliard . La France le fit
chevalier de la Légion d'honneur.

C'est au cours de ces années qu'il
écrivit son premier livre sur la vie
des Esquimaux et leur evangélisation.
Cet ouvrage « Inuk » connut un succès
considérable. Couronné par l'Académie
française il se vendit à 250'000 exem-
plaires en dix langues.

Victime d'un accident lors d'une
chasse aux rennes, le père Buliard
dut abandonner sa mission mais un
homme de cette trempe ne pouvait
pas se contenter d'un ministère com-
mun. Il s'engagea alors dans les forces
spéciales canadiennes et accompagna
comme aumônier un bataillon de para-
chutistes en Corée, au Japon et en
Allemagne durant 12 ans.

Atteint dans sa santé, le père Bu-
liard avait regagné la France en
1965. Souvent il revenait parmi les
siens dans cette région du Hauts-Doubs
où il compte une nombreuse parenté.

(cp)

Le père Buliard repose au Russey

A LA GRANGE

Une formation de free jazz, « Sas
Desinfection », composée d'Olivier Mai-
re, saxophone-baryton et piano, de Gil-
bert. Ummel, saxophone-ténor, de P.
Wyser, basse électrique, piano et per-
cussion et de J.-M. Donzé, percussion
et trombone, sera l'hôte de La Grange,
samedi soir.

Sas Desinfection a travaillé avec l'a-
telier Tenil Sailor, à Karlsruhe, puis
il a remporté un vif succès aux ren-
contres de musique improvisée,. à Zu-
rich, au mois de mars 1978. Il est connu
ici pour avoir participé à La Chaux-de-
Fonds, l'automne dernier, au week-end
de jazz-folk et il s'apprête à poursui-
vre une carrière prometteuse dans de
nouvelles contrées. (BH)

Concert de musique
d'avant-garde



Nous occupons une place importante dans le secteur de l'habillement
de la montre, et cherchons un

acheveur or
ou PLAQUE LAMINÉ

Ce futur collaborateur se verra confier des travaux relatifs à des pièces
de joaillerie.

Nous offrons un emploi stable et la possibilité, pour une personne
pouvant justifier d'une bonne formation, de se créer une belle situation.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une offre écrite avec
curriculum vitae détaillé sous chiffre P 28 - 950078, Publicitas, Avenue
Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.

GARAGE des TUNNELS
Fernand DAUCOURT

Hôtel-de-Ville 63 - Téléphone (039) 2225 25 - La Chaux-de-Fonds

MICHELIN
UNIROYAL
Toute la gamme de ces

deux grandes marques en stock
Atelier de réparation toutes marques

SERVICE - COMPÉTENCE - PRIX AVANTAGEUX
l
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£j| Ohé, les futurs marins! |
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U
DÉPARTEMENT MILITAIRE

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titu-
laire, ,un poste de
teneur des contrôles

(homme ou femme)
est à repourvoir au Département militaire
cantonal.
Nous demandons :
— Formation commerciale ou technlco-

administrative
— Quelques années de pratique
— Bonne culture générale
— Etre à même de travailler d'une ma-

nière indépendante et savoir prendre
des responsabilités

Nous offrons :
— Contacts avec le public
— Ambiance agréable
Traitement et obligations : légaux
Entrée en fonction : à convenir
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu 'au 15 juin 1978.
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^Lvl^W4irW de crèmes de la Migros

Demi-crème «Valflora»
25% de graisse du lait lw _% • -*». m «j *  a
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Peut être fouettée!
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sous 

réfrigération 
avant d'être 

fouettées.
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' ¦ c§y que la crème entière '(35%) et la crème de Gruyère (45%) .
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Pharmacies "wmfr
Coopératives (PB
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

Off re Jubilé £"„*&,
Venez déguster les délicieuses

eaux de table OASIS
composées de jus de fruits et d'eau minérale naturelle de Volvic.

Nous vous offrons double avantage :

— rabais de Fr. 0.50 par bouteille

— à l'achat d'une caisse de bouteilles :
2 bouteilles d'eau Volvic gratuites

* Offre valable aussi à Droguerie COOP Saint-ImierV J
A vendre - cause double emploi

une itiotof aucheuse
T0R0
moteur 4 temps. Année 1976, complète-
ment révisée. Prix à discuter.

Tél. (039) 23 42 61, heures de bureau.

Fabrique de boîtes or
CHERCHE

ACHEVEUR
qualifié
pour seconder le chef du département.

Ecrire sous chiffre WP 12676 au bureau de L'Impar-
tial.

A louer aux environs

appartement meublé
de trois pièces. Conviendrait pour week-
end. Accès facile.

Tél. (039) 63 11 73.
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Dimanche 11 juin

En bateau _0sur le Rhin OO.-
Train, car postal et bateau 41.-*

Samedi 17 juin
Train spécial ! Unique ! Exceptionnel !

Paris 114.-
avec tour de ville 106.- *

Dimanche 18 juin

Tour du MOB 64.-
Voiture-salon et voiture bar 55.- *

Mercredi 21 juin

Croisière _ _
sur le Bodan 7*h-
avec arrêt à Lindau, repas de midi
compris 60- *

Dimanche 25 juin

Schilthorn 75.-
Un des seigneurs des Alpes
Train, car et téléphérique 55.-*
Dimanche 25 juin

Après-midi
à L'Auberson 36.-
Un après-midi de détente
train, car et «4 heures» compris 31.-*

Dimanche 2 juillet

Course __
surprise 57.-
Train et car 48.-*
* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions et retrait
des billets jusqu'à la veille du départ à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél. 039 2241 14U

I EXPOSITION
de voitures d'occasion

expertisées
ÉCHANGE - CREDIT

par le GARAGE DU VERSOIX (Campoli & Cie)
Tél. (039) 22 69 88

et le GARAGE GUTTMANN S. A. (M. Proietti)
Tél. (039) 23 46 81

JEUDI 8, VENDREDI 9 et SAMEDI 10 JUIN
de 10 heures à 19 heures

AU PARC AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 9
La Chaux-de-Fonds

Mini 1000, rouge 1973
Mini 1000, jaune 1971
Opel Manta 1600, rouge 1972
Datsun 200 L, gris-métal 1975
Ford Fiesta 1.1 S, gris-métal 1977
Opel Ascona 1900 S, brun-métal 1973
Audi 80, bleu-clair 1974
Citroën 2000 Pallas, 5 vitesses mécaniques 1971
Opel Rekord 1900 S, 4 portes, verte 1973
Opel Rekord 1900 S, 4 portes, rouge 1971
Opel Rekord Caravan 2000, 5 portes, brun-métal 1977
Fiat 128 1100, 4 portes, bleue 1971
Chevrolet Station 25 CV, 5 portes, verte 1975
Kadett City 1200, jaune 1976
Opel Commodore 2500, bronze 1969
Renault 12 Break, jaune 1974
Fiat X 1,9, rouge 1976
Fiat 131 Supermirafiori, gris-métal 1978
Fiat 131, 4 portes Sp. 1300, gris-métal 1975
Fiat 131, 4 portes Sp. 1300, gris-métal 1976
Fiat 127 CL., 3 portes 1050 ce. rouge 1978
Fiat 127 CL., 3 portes 1050 ce, gris-métal 1977
Fiat 131 1600 Break blanc 1976
Fiat 128 CL. 1300, rouge 1977
Fia. 128, 4 portes, jaune 1973
Fiat 132 1800, rouge-métal 1973
Fiat 128, bleue 1971
Mazda 323, jaune 1977
Porsche 911, orange 1967
Porsche 911 T, rouge 1971
VW Scirocco LS, rouge (moteur 8000 km.) 1974
Audi 80 GLS, rouge 1976
Audi 80 L, jaune 1977
Audi 80 LS, verte 1973
VW Golf GTI, rouge 1977
Fiat 128 Spécial Suisse 1978
A tout acheteur, durant ces trois jours, il est offert

un bon de 100 litres d'essence



CADRANS ET BOITES DE LUXE
cherche pour entrée août 1978

CONCIERGE
ayant une formation de peintre pour s'occuper de
l'entretien des locaux et possédant un permis de
conduire catégorie A.
Faire offres ou se présenter chez Merusa SA, 55, rue
des Pianos, à Bienne, tél. (032) 25 65 25.

Des occasions à ne pas manquer !
Nous renouvelons de nouveau les machines d'exposi-
tion de nos magasins présentant quelques petites
égratignures :
Machines à laver Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs Aspirateurs à poussière
Sécheuses Repasseuses de ménage
Cuisinières Fours à micro-ondes
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que : MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTRO-
LUX, BOSCH, SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA,
HOOVER, ADORA, SCHULTHESS, INDESIT, PHIL-
CO, SIBIR, ROTEL, NILFISK, etc.
aux fameux super prix FUST les plus bas !
Et malgré cela :
garantie pour appareils neufs - Conseils neutres.
SERVICE APRÈS-VENTE FUST, c'est-à-dire à des
prix extrêmement avantageux et par de très bons
spécialistes ; liaison radio sur toutes les voitures !
LOCATION - VENTE - CRÉDIT
ou net à dix jours aux conditions avantageuses de
FUST

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

IIMM| W/VjWj Haute
i] SbSJL ̂Jhitfi! confection

la plus belle pour les vacances
à des prix vacances
jupes dernier cri 69.-
blousons coordonnés 79.-
robes bain de soleil 79.-
robes ultra-mode chauve-souris 119.-
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t FÊTE DU FOLKLORE INTERNATIONAL — ROMONT du 8 au 11 JUIN 1978 t
j 5 nations 6 groupes d'enfants, dont ceux de la Tchaux 5 orchestres populaires ?
? 4>I JEUDI 8 ET VENDREDI 9 JUIN SAMEDI 10 JUIN DIMANCHE 11 JUIN T

J± 20 h. Spectacle à la cantine _. „ . . . „ . , . „ , FÊTE DANS LA RUE j .
X 99 h Rai nrnWt™ Th» Jmh,«,j„r <=„„?„+? Des 9 h" Ammatl0n des fues et Places " 3 Podiums - danse Dès 10 h. Animation des rues et places : 3 podiums - danses Y
^. 22 h. Bal - Orchestre The Ambassador Sextett jeux > concours, échopes des commerçants j eux _ concours 

tf tf ^
¦4  ̂ 14 h. 30 Cantine : Festival des groupes d'enfants Dès 14 h. Animation en ville et à la cantine - spectacle ^I SAMEDI 10 JUIN , continu X•V 20 h. 00 Hôtel de Ville : Spectacle de gala (réservation : continu ^.
A FESTIVAL DES GROUPES FOLKLORIQUES D'ENFANTS . Panchaud Tabacs) - Cantine : Grand bal , orchestre 20 h. 00 Spectacle à la cantine k
T FÊTE DANS LA RUE The Jockers Sextett 22 h. 00 Bal, orchestre Moonglow j£

 ̂
Cantine chauffée - Chaque jour restauration chaude et froide - Bar - Raclette - Friture de poisson 

^
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La perfection dans la technique, le design, l'équipement et le confort.
Eex. le moteur"Engine 80" Ecx. le coupe-phares automatique Valant ieoo GL 75 CV/DIN , 55,2 kw Fr. 13950.-

Le moteur 4 cylindres révolutionnaire qui, aujourd'hui II vous évite les mauvaises surprises. Même si vous Galant 2000 GLX, 90 CV/DIN, 66,2 kW Fr. 15'950.-
déjà, répond aux exigences des années 80. Extrême- oubliez d'éteindre vos phares, le dispositif automatique ç ., . . «.
ment. silencieux, sobre et peu polluant -sa pauvreté s'en charge. , . , , , . . . • : .  ^m**' fSiwâ k̂SXS  ̂ Fr 1'200en vibrations accroît sa longévité. 

Rcx Un çtffrç s»0uvrant de 
convertisseur) Fr. 1 200.-

Eex. le siège du conducteur aux Tinter ieur également OM QlOr
2916 possibilités de réglage Le coffre à bagages se laisse ouvrir depuis le siège JNU f" l\ll vl
Non seulement il est coulissant et le siège en est du conducteur. ¦%.¦ muJn. 4% «"» ¦ mmm. sa
réglable, mais encore l'assise est réglable sur 3 Pp\r te« dnç«VrQrî̂  «t»0-<> nrriptv Ol ICdk A I\BI ÎHniveaux et le support lombaire ainsi que l'appui-tête . , J" f UU&J»ier2> UC WCgC «UTiere 

F UlwvHl l\ r»? ¦
sont individuellement adaptables. réglables A «_ *** — r—— jfiBtti m ¦Bffiaah B mm

P«>v V vril sant rétflaKfo Dans la Galant 2000, les dossiers de siège arrière A |&Jj i I ¦¦ 8 SI fl SIS SflLflLCAo ïe widlu rcgldOlC peuvent même prendre 5 positions différentes. W SWi ] UwJË MM IHLe volant réglable progressivement en hauteur assure . ffM"1M!1ii 'au conducteur une bonne visibilité et l'aide à trouver KCX. équipement total-paQUCt de sLwf ̂ A ¦BHBBHHHI^̂ ^HBHHSBĤ ^Ĥ ^BI
la position assise idéale. sécurité-trit rtp ̂ "aranti  ̂ Importateur: MMC Automobile SA, Steigstrasse 26,

-1aT"ométr"?S?r 8401 Winterthour, tél. 052/23 57 31
- 3 ans d'assurance Intertours-Winterthour
- 5 ans d'assurance anticorrosion Valvoline

Représentations officielles : Le Locle : Jalusauto SA, La Jaluse 3, tél. (039) 31 10 50. La Chaux-de-Fonds : Garage Guttmann Suce, G. Proietti, 110, Rue de la Serre, tél. (039) 23 46 81.

'', ZJT ¦ ¦ J Philippe-Henri Matthey 8 §F^  ̂ fefc».
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m mi-forte 280 g. le tube I»AJ B

r Arôme Maggi 1 0*% I
H 250 g. (2.50) le flacon I«7*J S

1 Sugus  ̂Qfl f
\ \  400 g. le paquet A«7ll M
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L'annonce
reflet vivant du marché



UN COLOSSAL
DÉTOURNEMEH?

Administration cantonale neuchateloise

> Suite de la lre page
A Neuchâtel, D. C. est entré au ser-

vice de l'Etat en 1963. En 1970, 11 a
été nommé au poste devenu vacant
de préposé à l'élimination du bétail.

Sur les marchés d'élimination, les
bêtes d'une santé relative sont ven-
dues aux marchands au prix de la
viande avec un subside de la Confé-
dération et elles sont mises à l'engrais-
sement. Le marchand paie le prix de
la viande et l'équivalent du subside.

A l'abattage de l'animal, l'adminis-
tration lui restitue le subside.

En entrant en fonction, dès mars
1970, D. C. a constaté que personne
ne lui réclamait les subsides... et il
les a conservés. Pris dans un engre-
nage, après quelques mois, 11 ne pou-
vait plus guère restituer l'argent re-
tenu, car il aurait dû expliquer la
provenance de ces fonds. Il s'est tu,
et Jusqu'au mois de mai dernier, 11 a
détourné un montant total de 673.000
francs, somme établie par le service
du contrôle financier.

Jeudi dernier, le premier secrétaire
du Département de l'agriculture a de-
mandé à D. C. un relevé du dernier

marché. C. a profité d'un moment où
son chef était occupé au téléphone
pour prendre la fuite. Il est réapparu
samedi et, lundi, il se présentait au
juge d'instruction, passant aux aveux.
D. C. a été mis en état d'arrestation
et Incarcéré & Neuchâtel.

Le poste occupé par D. C. lui ga-
rantissait un salaire convenable et sa
motivation n'est pas banale. D. C. n'a
pas « profité », au sens habituel du
terme, de ses malversations, n a accu-
mulé uni nombre invraisemblable d'ob-
jets, dont plusieurs centaines de lo-
comotives miniatures pour train élec-
trique, des minéraux, quelque 300
films sonores de petit format et sur-
tout des rangées entières de livres,
dont plusieurs séries d'encyclopédies.
Il cachait tout cela dans un endroit
connu de lui seul, où il ne se rendait
que pour accumuler son butin.

n n'y a pas lieu d'épiloguer sur la
manière dont ces détournements ont
été possibles : U est facile de com-
mettre des abus partout où un régi-
me de confiance préside aux rapports
de travail.

GU BAILLOD

Oecuménisme, pastorale et Jura
80e session du Synode de l'EREN à Vaumarcus

Le Synode de l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neuchâtel
(EREN) a siégé, hier toute la journée,
dans le cadre merveilleux du camp de
Vaumarcus. Présidé par M. Eric Lau-
rent, de Bôle, le législatif de l'EREN
a abordé l'ordre du jour fort chargé
de cette 80e session, après avoir assisté
à un culte célébré par le pasteur
S.-J. Rollier, de Saint-Aubin.

Le synode s'est longuement entrete-
nu de questions œcuméniques. II a no-
tamment débattu du rapport du pré-
sident du Conseil synodal, M. Michel de
Montmollin sur la manière dont l'œcu-
ménisme est vécu dans les paroisses.
Il a d'autre part décidé de la création
d'une assemblée synodale œcuménique
temporaire, chargée de mieux répon-
dre au besoin urgent d'unité dans
l'Eglise.

Il a d'autre part défini les obje ctifs
prioritaires qui doivent orienter la vie
et l'organisation de l'EREN dans les
années à venir. Enfin, cette session
synodale a révélé que la situation fi-
nancière de l'Eglise s'améliore lente-
ment. Mais il ne faut pas sombrer dans
l'optimisme. Le budget de l'EREN reste
très limité.

Voyons plus en détail le fil des dé-
bats, parfois fort intéressants. Le col-
loque du district de Boudry a introduit
une longue discussion au sujet de l'exa-
men du 35e rapport annuel de l'EREN,
(1977). H en ressort qu'au point de
vue de la forme, ce rapport, déjà sim-
plifié et abrégé depuis quelques an-
nées, doit encore être amélioré, afin de
le rendre plus efficace — plus sympa-
thique aussi — en évitant de nombreu-
ses répétitions inutiles par exemple.
Sur le fond, le colloque du Locle relève
plusieurs points, peu clairs, pour de-
mander plus ample information.

M. René Walther a précisé qu'il est
possible que « La vie protestante »
change de formule, voire de titre, si le
canton de Vaud entre en pourparlers
avec elle pour créer un mensuel pa-
roissial. M. Francis Gerber, aumônier
des étudiants a souligné la difficulté
de parler de Dieu dans les milieux uni-
versitaires. L'aumônerie , des étudiants
voue une grande partie de son temps
à l'accueil et à l'écoute des étudiants
étrangers, en particulier des réfu-
giées sud-américain(e)s.

M. Pierre Barthel, doyen de la Fa-
culté de théologie dé Neuchâtel a in-
sisté sur les visites faites au cburs de
ces quatre dernières années à toutes
les paroisses du canton. M. Francis
Berthoud, conseiller synodal, a démon-
tré que la politique financière de
l'Eglise doit demeurer crédible, cohé-
rente et efficace. Il y en va de l'avenir
financier de l'EREN.

Discussion close, le 35e rapport est
accepté à l'unanimité.

ŒCUMENISME
M. Michel de Montmollin, président

du Conseil synodal, a fait un brillant
rapport sur la manière dont l'œcumé-
nisme est concrètement vécu dans les
paroisses.

Les propos du président de l'exécu-
tif de l'EREN reflètent la synthèse
des différents rapports que toutes les
paroisses du canton lui ont remis sur
ce thème proposé à leur réflexion l'an
dernier. Il en ressort qu'il existe une
grande diversité sur la manière dont
l'œcuménisme se vit dans les cellules
paroissiales neuchâteloises. Ces mul-
tiples différences d'une paroisse à l'au-
tre s'expliquent pour plusieurs raisons.
Des facteurs géographiques, histori-
ques, personnels, etc. déterminent la
manière dont une paroisse vit quoti-
diennement l'œcuménisme.

Il y a encore beaucoup à faire pour
que l'œcuménisme progresse, Dans cet-
te perspective, le synode a approuvé la
création d'une assemblée synodale œ-
cunémique temporaire, qui devrait per-
mettre de mieux répondre aux besoins
d'unité voulue par le Christ. Le syno-
de a chargé le Conseil synodal de pré-
ciser ce projet avec les autorités de
l'Eglise catholique romaine en y asso-

ciant les autres Eglises et Communau-
tés chrétiennes du canton.

L'ÉGLISE DANS LE JURA
Juste avant le repas de midi le sy-

node a écouté un exposé du pasteur
Jacques de Roulet, président du Conseil
synodal bernois sur le thème : « L'E-
glise et la création du canton du Ju-
ra ». M. de Roulet a insisté pour que
dans l'Eglise, les chrétiens, de quel-
que bord qu'ils soient, s'acceptent réci-
proquement, spécialement au Jura,
dans les moments difficiles qu'ils tra-
versent ces derniers temps. Cela par
référence à la parole vivante de Jé-
sus-Christ. La création du Jura-Nord
ne résoudra pas totalement la ques-
tion jurassienne, mais — si le peuple
suisse dit non le 24 septembre, ce que
craint le pasteur de Roulet — la situa-
tion dans le Jura risque fort de se
détériorer.

FINANCES : LEGER MIEUX
La situation financière de l'EREN,

selon M. Charles Wust, président de la
Commission des finances, s'améliore et
cela, grâce d'une part à la meilleure
rentrée de la contribution ecclésias-
tique (dont il faut se réjouir !) et d'au-
tre part — élément très important —
à l'augmentation des postes pastoraux
vacants. (Ce qu'il faut regretter !).

Les comptes 1977 bouclent donc avec
un excédent de recettes de 75.065 fr.
avec aux dépenses 6.113.677 fr. et aux
recettes 6.228.743 fr.

Ces Bovet d'Areuse: quelle famille!
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Quelques manifestations organisées
par les Universités de Neuchâtel et de
Genève se sont déroulées ces jours der-
niers à Neuchâtel pour commémorer le
100e anniversaire de la naissance du
philosophe et pédagogue né à Grand-
champ, le 5 juin 1878, Pierre Bovet. Une
table ronde sur « L'enfant et la violen-
ce» (cf. L'Impartial du 6 juin 1978),
tenue lundi après-midi, a notamment
révélé l'actualité encore extraordinaire
des propos de Pierre Bovet sur l'ins-
tinct combatif. Si bien qu'aujourd'hui,
plus d'un pédagogue, psychologue, ju-
riste ou professeur, retourne aux sour-
ces de Bovet.

Lundi soir, à la Cité universitaire, de
nombreux adeptes, amis ou parents de
Pierre Bovet assistaient à la cérémonie
commémorative officielle. Tour à tour,

MM. François Jeanneret, conseiller
d'Etat, chef du Département de l'ins-
truction publique ; Alberto Munari ,
doyen de la faculté de psychologie et
des sciences de l'éducation de l'Uni-
versité de Genève ; Jean-Biaise Grize,
recteur de l'Université de Neuchâtel,
ont rendu hommage, chacun dans leur
style, au pédagogue contestataire de
Grandchamp.

Denis de Rougemont, professeur et
écrivain, parla du « Grandchamp des
Bovet ». Tirons de son exposé quelques
anecdotes croustillantes:

— au 19e siècle, les habitants de
Grandchamp et des environs passaient
pour des gens aimant les chevaux et les
fêtes ;

— les Bovet d'Areuse sont tous des
militaires. Plus on progresse à l'inté-
rieur de l'arbre généalogique, plus le
grade est élevé !

— Areuse est dominé par un pavillon
au nom évocateur: « Tiens-toi bien ».
C'est là que des Bovet passaient plu-
sieurs journées. Lorsqu'ils hissaient un
drapeau blanc, aussitôt les valets ap-
portaient une bouteille de blanc. Quand,
par contre, ces Messieurs avalent goût
au rouge, ils hissaient l'étendard rouge ;

— Félix Bovet, le père de Pierre,
dira un jour de sa femme: « Il n'y au-
rait personne comme elle, si elle était
comme tout le monde ! »

— Un homme s'adresse à Bovet en
ces termes: « Que faire ? Il me semble
que mon enfant se développe trop vî-
tes ». « Mettez-le à l'école » répliqua
Bovet.

N'en déduisez pas pour autant que
M. de Rougemont en soit resté au stade
de l'anecdote. Au contraire, il a brossé
un portrait extraordinaire de Grand-
champ et de Pierre Bovet qu'il a décrit
au travers de son père Félix.

L'ÉCOLE ACTIVE
Quant à M. Samuel Roller, profes-

seur, ancien directeur de l'Institut de
recherches et de documentation péda-
gogique (IRDP), il a fait un exposé —
très complet mais parfois aussi très

complexe — sur l'école active et la 1
vérité pédagogique. N'oublions pas en i
effet que Pierre Bovet s'inscrit dans
l'histoire de la pédagogie comme le ]
père de l'école activa i

Qu'est-ce que l'école active ? n s'agit, |
l'enfant étant au centre — et non le
maître — de répondre à ses besoins
profonds, de susciter ses intérêts, en <
un mot de le rendre actif Mais cette
activité pour être féconde, doit faire i
appel à l'être entier, et non à ses aspi- ]
rations les plus superficielles. L'enfant
n'est pas une cire morte mais un fais- j
ceau d'instincts. L'école active devrait
donc être l'école de l'acte orienté par j
une cause, un sens. Ainsi l'éducation
amènerait l'enfant à se transformer en
individu autonome et libre. Vaste pro-
gramme. M. Roller a ensuite cerné le
problème de l'école active confrontée 1
à la vérité pédagogique. Après cette
analyse, il a conclu que dans le domaine ;
de l'école active, « nous sommes nom- j
breux à tirer à la même corde, alors \
tirons ! ».

Signalons enfin que dans la collec-
tion des Cahiers de l'Institut neuchâ-
telois, vient de paraître aux Editions
de la Baconnière, un imposant ouvrage
sur « Pierre Bovet et l'école active ».
Citons-en quelques lignes dues à la
plume de Bovet: « La leçon ne consiste
plus à présenter un objet ou une idée
d'une façon impressive, de manière que
l'empreinte qu'en recevra passivement
l'esprit de l'enfant soit aussi indélébile
qu'il se peut. La leçon a pour fonction
de stimuler l'activité, les activités de
l'enfant, pour que par l'exercice elles
se perfectionnent. Toute leçon doit être
une réponse à une question et pour
commencer, elle doit amener l'enfant
à se poser lui-même un problème (De-
weyO. Les démarches de l'intelligence
sont strictement comparables à celles
de la technique: tâtonnement, hypothè-
se, contrôle (Claparède) ». (pab)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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Quelle Eglise demain ?
L'Eglise a pour mission de rassem-

bler le peuple de Dieu. Pour ce faire
elle annonce à tous les hommes — et
à tout l'homme — l'Evangile de Jésus-
Christ. Ses objectifs sont donc : l'évan-
gélisation, l'édification communautai-
re, le service diaconal et la formation.
A l'unanimité, le synode a approuvé
ces quatre objectifs prioritaires qui
doivent, dans les années à venir orien-
ter la vie et l'organisation de l'EREN.
A cet effet , il a chargé le Consol syno-
dal de préparer une répartition canto-
nale des forces pastorales et diacona-
les, en liaison avec les autorités pa-
roissiales.

NOUVELLE CONSTITUTION
L'EREN est en train de réviser sa

constitution. Un projet, élaboré par une
commiission depuis de nombreux mois,
sera soumis, au synode, en première
lecture le 25 octobre 1978. Le nouveau
texte sera envoyé à la fin du mois
d'août à tous les députés. Les collo-
ques de district étudieront le nouveau
texte, lors d'une journée réservée à cet
effet.

Dans cette perspective le synode a
adopté différentes dispositions valables
pom- le prochain débat en première
lecture. Enfin : les collectes des cultes
du 17 septembre seront attribuées à
« Notre Jeune fédéral 1978 » pour qua-
tre projets précis. Il a été décidé que
l'EREN célébrerait en 1980 le 450e
anniversaire de la Réformation. Le
Conseil synodal prendra les disposi-
tions nécessaires pour préparer cette
commémoration et une réserve finan-
cière sera créée à cet effet.

Mme Madeleine Juvet (Charmettes),
M. Jean-Daniel Herren (Marin), M.
Bernard Jornod (Travers), Mme Su-
zanne Juvet (Fleurier) et Mme Yvon-
ne Mettler (FontainemelonO ont été
élus députés au synode, ainsi que deux
pasteurs, JVTAÇ.̂  

Martin Jeanneret et
Maurice Reymond. MM. Jean-Philippe
Calame et Pierre Tripet ont vu leur
demande de consécration pastorale ac-
ceptée. Mme Claudine Monard est ac-
ceptée comme diacre dans l'EREN.

(pab)

Les Infractions commises ainsi que
les accidents survenus dans le canton
ont, en application des articles 16 et 17
de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR), nécessité l'examen de
224 dossiers par le Service des auto-
mobiles durant le mois de mai 1978.

Les mesures suivantes ont été noti-
fiées durant cette même période : 32
avertissements ; 19 avertissements sé-
vères ; 2 refus de délivrance de permis
d'élève conducteur ; 3 retraits de per-
mis d'élève suite à des échecs à l'exa-
men ; 3 interdictions de conduire des
cyclomoteurs pour ivresse ; 15 inter-
dictions de conduire des cyclomoteurs
pour avoir modifié leur véhicule ; 1
retrait de permis de conduire les cy-
clomoteurs pour ivresse ; L retrait de
permis de conduire les cyclomoteurs
pour modification du véhicule ; 1 inter-
diction de conduire un cycle pour
ivresse ; 1 interdiction de conduire en
Suisse à l'égard d'un étranger ; 46
retraits de permis de conduire se ré-
partissant comme suit:

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois: 1 pour

dépassement intempestif et accident ;
1 pour avoir renversé et blessé une
personne sur un passage de sécurité ;
1 pour dépassement de la vitesse au-
torisée ; 1 pour inobservation de la
priorité de droite et accident ; 1 pour
inobservation d'un signal « cédez le
passage » et accident ; 3 pour perte de
maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant ; 1 pour dépas-
sement intempestif et accident.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident

Pour une période de quatre mois;
1 pour ivresse grave au volant et ac-
cident.

Pour une période de six mois: 1 pour
avoir circulé seul avec un permis d'é-
lève conducteur.

Pour une période d'un an: 1 pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une période Indéterminée: 1
pour vols au moyen de sa voiture.

District de Boudry
Pour une période d'un mois: 2 pour

perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois:
1 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois:
1 pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de 15 mois: 1 pour
ivresse grave au volant, récidive.

District du Val-de-Travers
Pour une période de deux mois: 1

pour perte de maîtrise et accident,
quitté les lieux sans se faire connaître.

Pour une période de trois mois: 1
pour avoir laissé conduire sa voiture
par une personne non titulaire d'un
permis de conduire et alors qu'il était
en état d'ivresse.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation d'un signal « stop » et
accident.

Pour une période de quatorze mois:
1 pour ivresse au volant et accident,
récidive.

District du Locle
Pour une période de trois mois: 1

pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de quatre mois:

1 pour dépassement intempestif et ac-
cident mortel ; 1 pour ivresse grave
au volant et accident.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois: 4 pour
perte de maîtrise et accident ; 3 pour
dépassement de la vitesse autorisée ;
2 pour inobservation de la priorité de
droite et accident ; 1 pour inobservation
d'un feu rouge et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour dépassement de la vitesse autori-
sée, antécédents ; 2. pour ivresse au
volant.

Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant et
accident ; 1 pour ivresse au volant et
accident, antécédents.

Pour une période de cinq mois: 1
pour ivresse grave au volant et acci-
dent, antécédents.

Pour une période d'un an: 2 pour
ivresse au volant, récidive.

Quarante-six retraits de permis de
conduire dans le canton en mai

Neuchâtel
Jazzland: Willie Mabor.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Bornand, rue St-Maurice
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. 53 37 20.
La Main-Tendue: tél. 143.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Keoma ; 17

h. 45, Blow Up.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Il était une

fois la Légion.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le tournant

de la vie.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La

route du Sud.
Rex : 20 h. 45, Bons baisers de Russie.
Studio : 15 h., 21 h., Quatre zizis au

garde-à-vous ; 18 h. 45, Hedda.

Val-de-Travers
Château de Môtiers : expos. J. Goulot -

D. Huguenin.
Couvet, Colisée: 20 h. 30, Julia.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" 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-visit. : tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45 ; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

Marti, Cernier, tél. 53 21 72 et
53 44 71.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Main-Tendue: tél. 143.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Gre-

nier, bar-dancing.
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Le 50e Congrès de la Jeunesse radi-
cale suisse se tiendra du 27 au 29 oc-
tobre prochain à Neuchâtel. Lies Jeunes
radicaux neuchâtelois mettront sur
pied une manifestation importante qui
groupera quelque 350 délégués. Les
conseillers fédéraux Chevallaz et Ho-
negger participeront à cette rencontre.
Trois thèmes feront l'objet d'un exa-
men et d'un rapport : la violence, l'em-
ploi et le problème de l'énergie. Ce
dernier point méritera une attention
particulière, le parti radical n'ayant
pas encore arrêté une position s'agis-
sant de l'énergie nucléaire.

Les Jeunes radicaux neuchâtelois ont
entrepris une campagne de recrute-
ment depuis plus d'un an qui porte ses
fruits : l'effectif est en hausse surtout
dans les milieux ruraux et ouvriers.

Un candidat « Jeune radical » neu-
châtelois pourrait se présenter lors des
prochaines élections au Conseil natio-

Octobre : 50e Congrès
des Jeunes radicaux
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Le nouveau flan
aux œufs frais nj lll
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Allons mes cocottes! Au travail! Pondu 1, pondu 2, pondu 3; c'est

Tarn Tarn lance un véritable flan aux qu'ils en mettent une quantité d'œufs •
œufs frais: Flandor. dans leur nouveau dessert!
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Moi, je suis chargée de Le sucre, ah le sucre! Il est à

sélectionner et de doser le lait C'est prendre avec des pincettes, lui; pas
délicat car il faut observer des comme le coq quand il me voit en
conditions d'hygiène parfaite, sinon train d'en manger un morceau,
gare à mes plumes!
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Mes collègues ne font que pré- Et voilà le travail! Je suis fier

parer la matière. Mais la vanille et le de vous mes pouletteâ Pour votre
caramel, la touche finale, la subtilité, récompense vous pourrez savourer
c'est moi qui la donne à ce dessert. le Flandor de Tarn Tarn comme tous

les gourmets du pays.
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Régleuse
CHERCHE EMPLOI à mi-temps. Mise en
marche, retouche. Travail soigné.

Ecrire sous chiffre PY 13062 au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille, 16 ans minimum, désirant
faire l'apprentissage

aide en
médecine dentaire
est cherchée par cabinet dentaire à La
Chaux-de-Fonds.
Entrée : août.

Ecrire sous chiffre AF 13061 au bureau
de L'Impartial.

Un bon piano ou un bon orgue
électronique
se loue ou s'achète chez
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Ld-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58

S

A vendre

FORD
1300
1971, expertisée,
soignée, bas prix.
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smash!
TOUT POUR LE TENNIS DE TABLE ;

Tables résistant aux intempéries

A votre service :
COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12

db
À LOUER

pour le mois de juillet

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble en
transformation , chauffage central
et salle de bain. Pour visiter, clés
à disposition à notre bureau. Rue
Numa-Droz.

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

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien ,
tout confort. Loyer de Fr. 334.—,
à proximité de la gare.

APPARTEMENT
de 4 pièces, chauffage central, salle
de bain. Loyer de Fr. 466.— plus
Fr. 50.— pour la conciergerie, Av.
Léopold-Robert.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

Afin de compléter une équipe de jeunes collaborateurs, nous désirons
engager un ou une

secrétaire-comptable
de langue maternelle française ou allemande. Une entrée en fonction
rapide est souhaitée.
En plus des nombreux avantages sociaux existants, nous offrirons, dès
cet automne, des conditions de travail très modernes dans de nouveaux
locaux.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus sans engagement
auprès du service du personnel de

râfilK\ LA NEUCHATELOISE -ASSURANCES
î OKaj ffl&lol Rue **u Bassin 16

yi^^Ss/ 2001 NEUCH ATEL
>SflHls3r Tél. (038) 21 11 71, interne 315
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I Souvent les 1
1 prêts personnels!
1 sont enregistrés 1
1 dans un Ë

1 fichier central I

IV13IS Procrédit ne communique
IHIIIIiyii pas les noms de ses clients. 1

Procrédit garde I
le secret de votre nom.

Prêts sans caution de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-1
simple - rapide

^̂ _W Chez Procrédit vous jouissez
i$IL d'une discrétion totale

Une seule adresse: Vil
Banque Procrédit ' |l
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612

Je désire Ff il

Nom Prénom il

Rue Mo ||
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V V 990.000 prêts versés à ce jour JL^F
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^ I Technical Sales Représentative I -
' 4WÊ. Wm W m̂amm.

-HT m hîmorsoc H »i
l 'M ; 1 UdUcl ICo B , gr

Nos piles et batteries sont connues dans le monde entier B
|s et vendues en Suisse sous le nom de UCAR. Le marché

est en pleine expansion et nous cherchons un jeune colla-
borateur pour la vente et la promotion de nos produits
de différents systèmes — oxyde d'argent, mercure et alca-

¦ : lin — auprès des fabricants, assembleurs et importateurs m
BÈa d'appareils utilisant des piles. M

Si vous avez de bonnes connaissances commerciales et
i techniques et au moins 3 ans d'expérience dans la vente, m

de préférence dans le service technique d'une industrie
horlogère, vous êtes peut-être la personne que nous

MÊ» cherchons. j
; Pour les contacts quotidiens avec notre clientèle, vous

devez savoir parler couramment le français et l'allemand.
De bonnes connaissances de l'anglais sont indispensables

! pour faire carrière dans notre société.

Les candidats de nationalité suisse ou titulaires d'un permis
de travail sont priés d'adresser leur offre de services à :

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
Werner Buchi, chef du personnel

1, rue Pédro-Meylan
1211 GENÈVE 17

A vendre pour voiture
4 jantes 5 X 14 pour Opel Rekord II ,
Fr. 20.— pièce, 2 pneus neige 175 X 13
sur jantes Opel, en bon état, Fr. 40.—
pièce. 2 phares anti-brouillard Marshall
avec ampoules, Fr. 50.—. Tél. 039/26 01 71



Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

L'automobile peut être un moyen de
transport pratique et merveilleux, elle
se transforme parfois, hélas, en un ins-
trument mortel.

j .-P. L., né en 1949, a quitté son tra-
vail, le 2 novembre dernier, en fin
d'après-midi. Il a effectué en entraîne-
ment à pied près de chez lui au Lan-
deron avant de passer à table et re-
joindre des amis dans un café. Les par-
ties de cartes se sont succédées mais
J.-P. J. s'est contenté de boire deux
cafés et une bière. Plus tard , il se ren-
dit dans un dancing où il commanda
une bière également.

En regagnant son domicile, peu avant
une heure du matin, alors qu'il rou-
lait à moins de 60 kmh, il remarqua la
présence d'une forme au milieu de la
chaussée. Il me put l'éviter et passa
dessus. Il pensa à un chien qui avait
été happé par un autre véhicule et se
promit de contrôler sa voiture le j our
suivant et de prendre, le cas échéant,
contact avec son assurance.

Les dégâts étaient minimes et J.-P. J.
n'y pensait plus lorsque, le même jour,
la police le demanda à son lieu de tra-
vail. C'est là qu'il apprit que ce qu'il
avait pris pour un chien écrasé était
en réalité un homme couché au milieu
de la chaussée, qu'il avait traîné sa
victime sur une quinzaine de mètres
environ sans s'en rendre compte. Le
piéton, qui avait consommé de l'al-
cool dans la soirée, est décédé sur le
coup.

L'accusé semble de bonne foi. Il re-
connaît les faits, répétant à plusieurs
reprises sa persuasion d'avoir eu affai-
re à une bête. L'arrêt de renvoi lui re-
proche de ne pas avoir adapté la vites-
se de son véhicule aux circonstances et
à la visibilité, de ne pas avoir voué
toute son attention à la route et d'avoir

violé les devoirs que la loi impose aux
conducteurs en cas d'accident, en ne
s'arrêtant pas sur les lieux de l'acci-
dent.

Le casier judiciaire de J.-P. J. men-
tionne une amende pour ivresse au vo-
lant en 1976, alors qu'il effectuait un
cours de répétition. Le soir du drame
du Landeron, l'alcool n'est pas entré en
ligne de compte.

La défense demande une vision lo-
cale que lui accorde le tribunal, prési-
dé par M. Alain Bauer qu'assistent
MM. Jacques Boillat et Philippe Mul-
ler.

Le procureur général et la défense
prendront la parole lors d'une prochai-
ne audience, les débats étant renvoyés.

(RWS)

Il croyait avoir écrasé un
chien... c'était un homme

Assemblée cantonale des administrateurs communaux à Fontaines
C'est dans la salle communale du

collège de Fontaines que se sont dé-
roulées les assises de la 52e assemblée
générale de la Société des administra-
teurs et fonctionnaires des communes
neuchâteloises. sous la présidence de
M. Serge L'Eplattenier.

Parmi les invités, le président salua
la présence de M. Robert Coste, 1er
secrétaire du département de l'Inté-
rieur ; MM. Fritz Roth et Maurice
Croset respectivement président de la
commune de Fontaines et membre du
Conseil communal ; MM. A. Ruedi et
A. Schaller du Service des communes ;
M. M. Chapuis, délégué de l'Associa-
tion vaudoise des secrétaires munici-
paux ; M. Paul Hostettler, directeur du
Crédit foncier neuchâtelois ; M. Roger
Duvoisin, administrateur de la Caisse
maladie Fraternelle de prévoyance ; M.
Tony Garnier, ancien contrôleur des
communes.

Après l'appel et le procès-verbal, le
président se plut à remettre, pour 26
ans de sociétariat, une gerbe à M.
Roger Cuche des Geneveys-sur-Coffra-

ne, M. L'Eplatenier communiqua en-
suite la composition de son bureau:
président M. Serge L'Eplatenier ; vice-
président M. Rémy Muriset ; caissier
M. Roger Cuche ; secrétaire-correspon-
dant M. André Luthi ; secrétaire aux
verbaux M. Denis Luthi ; responsable
pour le journal M. Biaise Emery ; as-
sesseur M. Fernand Huguenin.

Le président indiqua les travaux
auxquels le comité a travaillé, puis il
demanda une minute de silence à la
mémoire des disparus, à savoir MM.
Willy Berger de St-Blaise et Pierre
Muriset de Valangin, anciens adminis-
trateurs. Après les admissions, démis-
sions et la nomination d'un membre
honoraire, l'assemblée délibéra sur le
jour de l'assemblée et le lieu à désigner
pour 1979, qui sera St-Aubin, puis il
fut parlé de la formation d'apprentis
et notamment de l'élaboration d'un pro-
jet de directives qui sera utile aux
employeurs, apprentis et exparts».

En fin de réunion, M. Roger Duvoisïn
parla de l'assurance-maladie en géné-
ral ; son intéressant exposé fut suivi
attentivement et plusieurs questions fu-
rent posées. Les deux thèmes abordés
méritent d'être soulignés: Aperçu de la
situation actuelle, avenir de l'assurance-
maladie à travers la législation.

Le président de commune de Fon-
taines, M. Fritz Roth, souhaita la bien-
venue à chacun ; il invita l'assemblée
à se rendre à La Vue-des-Alpes où un
repas réunit tous les participants (rap-
pelons que l'hôtel fait partie de la
commune de Fontaines). Pendant le re-
pas, M. Roth parla de sa commune en
la situant ; M. Paul Hostettler adressa
également quelques aimables paroles à
ses anciens collègues. Enfin, une bala-
de à pied dans la région du Mont-
d'Amin permit à chacun de fraterniser.

(dl)

Samedi 20 mai, la piscine du Val-de-
Ruz ouvrait officiellement ses bassins à
la population. Hélas, par un temps
maussade et froid. Ce jour-là, seuls
quelques courageux ont passé quelques
heures du côté d'Engollon... histoire de
boire un demi à la cantine de la pis-
cine ! Par contre, samedi et dimanche
derniers, la piscine des Vaudruzaas a
connu unie affluence remarquable.

Ln effet, le caissier, M. Jean Aeschli-
mann a délivré, avec son sourire ha-
bituel, 1400 billets d'entrée. (800 le
samedi et 600 le dimanche). Mais ce
n'est pas un record, car il y a deux ans
la piscine avait accueilli, lors d'un
week-end particulièrement chaud plus
de 2000 personnes.

Samedi dernier, au bois d'Engollon,
la température de l'eau atteignait 22

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

6 juin : Jeanneret née Steudler Ma-
rie Emma, née en 1888, domiciliée à
Cernier.

degrés, tandis que celle de l'air avoisi-
nait 25 degrés. Avant l'ouverture, dif-
férents travaux ont permis d'améliorer
encore les conditions de bain — d'eau
et de soleil. En effet , le fond des
piscines a été repeint ; le gazon — déli-
catement entretenu — ressemble aux
pelouses des richissimes hommes d'af-
faire anglais ; les vestiaires ont été
rafraîchis ; les alentours égayés par des
fleurs ; etc.

ABONNEMENTS
Jusqu'à ce jour le caissier a délivré

100 abonnements. Il existe à la piscine
du Val-de-Ruz pas moins de dix va-
riétés d'abonnements. Chacun peut donc
trouver son bonheur, selon ses dispo-
nibilités personnelles Et même, quel-
ques abonnements peuvent être obtenus
sans acquérir au préalable de parts so-
ciales.

Citons quelques exemples d'abonne-
ments: à case (pour ceux qui ne vont
qu'occasionnellement à la piscine), de
famille (pour les habitués !), d'étudiant
(pour les amoureux de la natation fau-
chés), de vacances (pour ceux qui ont
la grande chance de venir se reposer
au Val-de-Ruz), etc. (pab)

Affluence à Eea plscliî© du Val-de-Rus

La situation de I agriculture neuchateloise
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Déj euner-dëbât à la Nouvelle Société Helvétique

Maigre une tradition industrielle
profondément ancrée, le canton de
Neuchâtel n'en possède pas moins une
agriculture assez représentative de ses
particularismes. C'est de celle-ci que
le conseiller d'Etat Jacques Béguin est
venu parler hier au cours d'un déj eu-
ner-débat organisé par la Nouvelle so-
ciété helvétique et son président de
section M. E. Weibel.

D'abord, que représente en chiffres
cette agriculture ? On compte dans le
canton quelque 79.600 ha de terre, dont
25.000 ha de forêts, 23.000 ha de pâtu-
rages, 24.000 ha de prairies, 4500 ha de
terres ouvertes et 560 ha de vignes.
70 pour cent de ces terres sont situées
au-dessus de 800 m. d'altitude, cette li-
mite étant retenue pour déterminer les
zones de montagne et de plaine. L'agri-
culture neuchateloise est donc essen-
tiellement une agriculture de monta-
gne.

On dénombre 2091 exploitations agri-
coles, dont 1223 dans la zone de mon-
tagne. 1371 ont le statut d'entreprise
(dont 993 en montagne). Leur surface
moyenne est de 23 ha pour l'ensemble
du canton (24 ha en montagne) alors
que la moyenne suisse n'est que le
13ha (15 ha pour les* entreprises) ce
qui tend à démontrer qu'en territoire

neuchâtelois, ces exploitations sont
mieux organisées qu'ailleurs, les terres
mieux groupées permettant une bonne
utilisation des machines et une ratio-
nalisation favorable. Pour rester dans
les chiffres, on compte dans ce sec-
teur 1371 chefs d'exploitation, 878 col-
laborateurs de la famille et 386 em-
ployés, soit au total 2635 personnes ac-
tives, ce qui représente un peu plus
de 3 pour cent de la population active
du canton alors que l'agriculture re-
présente au plan national environ 6
pour cent de la population suisse ac-
tive.

La rendement brut de l'agriculture
neuchateloise peut être estimé à 110
à 140 millions de francs, avec comme
activités principales la production lai-
tière (40 à 50 millions), l'élevage de
bétail (40 à 50 millions), la vigne repré-
sentant quelque 8 à 10 millions.

LOURD ENDETTEMENT
Compte tenu des coûts de production

(environ 50 pour cent), le rendement
net par travailleur s'établit aux alen-
tours de 25.000 fr. par an. Les inves-
tissements dans la mesure où les élé-
ments de calculs sont admis comme
corrects, représentent 260.000 fr. par
domaine de 20 ha (120.000 fr. de capi-
tal immobilier, 70.000 fr. de bétail,
70.000 fr. de machines) ; mais les ex-
ploitations modernes représentent de 4
à 500.000 fr. par entreprise de la même
taille. On imagine aisément que les
prêts hypothécaires représentent une
part importante de ces sommes ; on
pense qu'il couvrent 50 pour cent des
investissement, ce qui veut dire que
l'endettement est très important dans
ce secteur de l'économie. ,

M. Béguin abordait ensuite les pro-
blèmes de la politique agricole. Celle-
ci vise à maintenir et cultiver l'aire
agricole nationale, répondre aux be-
soins de l'approvisionnement national
et permettre aux agriculteurs de sub-
sister décemment. Le revenu agricole
est une chose très complexe, liée aux
prix et aux possibilités d'écoulement
des produits tout comme aux importa-
tions. Cette complexité du système né-
cessite des interventions de l'autorité
à divers niveaux. Les agriculteurs s'es-
timent insatisfaits de la façon dont
on calcule leur « revenu équitable »
par rapport aux autres secteurs de
l'économie.

Il faut au passage souligner l'évolu-
tion des prix et des coûts. On constate
depuis le début des années 50 que les
coûts sont passés de l'indice 100 à 260
et les prix de l'indice 100 à 170 seule-
ment, évolution qui peut paraître alar-

mante et prétérite l'agriculture ; mais
dans le même temps, la productivité
a augmenté de 60 pour cent, le taux
d'approvisionnement national est resté
à 50 pour cent des besoins en calorie
de la population malgré la forte aug-
mentation de celle-ci (plus 36 pour
cent) et la réduction considérable du
nombre des agriculteurs (moins 30
pour cent). Le revenu agricole a pu se
maintenir grâce à cette progression de
la productivité et la diminution du
nombre des entreprises.

LA MONTAGNE DÉFAVORISÉE
La fixation des prix, poursuivait M.

Jacques Béguin, n'est pas une siné-
cure. Il existe d'ailleurs quatre sys-
tèmes de formation des prix. Les prix
fixés le sont sur la base de l'agricul-
ture de plaine. On a depuis longtemps
postulé le principe que l'agriculteur de
montagne devait être soutenu par des
mesures spéciales et par des paie-
ments directs qui sont effectués. Ces
paiements compensatoires ont un ca-
ractère essentiellement social. Il n'ont
malheureusement pas été indexés au
coût de la vie et ne suffisent mainte-
nant de loin pas à compenser les coûts
élevés que doit subir l'agriculture de
montagne. Cette distorsion qui s'est
accentuée fait que le paysan de mon-
tagne enregistre un manque à gagner
de l'ordre de 10.000 fr. par an par
rapport à son collègue de plaine, en
tenant compte des contributions ver-
sées actuellement.

L'ensemble de la population, estime
M. Béguin, doit admettre que pour ré-
soudre ce problème, des mesures par-
ticulières doivent être décidées ; elles
sont d'ailleurs envisagées au plan fé-
déral, mais dans leur conception, elle
ne constitueront pas un remède, d'au-
tant plus qu'elles seront subordonnées
au rétablissement de l'équilibre finan-
cier de la Confédération, étant donc
liée au paquet Chevallaz. Ce qui veut
dire qu'on ne verra pas d'ici tôt des
paiements compensatoires à la surface
au profit des agriculteurs de monta-
gne.

D'une façon générale, l'équilibre est
délicat dans tout ce qui permet de
faire fonctionner bon an mal an le
système agricole. Les problèmes sont
ardus, les solutions aléatoires, compli-
quées. Mais si, au vu des chiffres, ils
ne semblent concerner qu'une petite
partie de la population , on doit gar-
der à l'esprit que tout le monde est
concerné par le sort de l'agriculture,
pouvait conclure le ' conseiller d'Etat
Jacques Béguin.

Lors de la conférence de presse
qui réunit régulièrement les mem-
bres du Conseil communal et les
journalistes une fois par mois, la
question a été posée, à savoir la
prise de position de l'exécutif après
le lancement d'une initiative visant
à réduire les rentes versées aux
anciens conseillers communaux.

— Nous n'avons pas à prendre
position. Nous avons pris acte de ce
fait, nous n'avons pas à nous pro-
noncer sur lui. Nous tenons toute-
fois à relever que le Conseil com-
munal a ouvert lui-même le dossier
relatif au versement de rentes com-
plémentaires que nous considérons
comme inéquitables. Les rentes nor-
males devaient automatiquement
venir sur le tapis elles aussi, nous
nous étions du reste engagés à étu-
dier ce problème. Si l'initiative
aboutit, les Neuchâtelois auront cer-
tainement à se prononcer cette an-
née encore au cours de la votation
populaire, (rws)

Le lancement
d'une initiative et

le Conseil communal

Dans sa séance au z juin lavss , le
Conseil d'Etat a autorisé M. Jean-
François Enrico, à Neuchâtel, à prati-
quer dans le canton en qualité de mé-
decin ; Mme Danielle Mohamedi à Neu-
châtel, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière en psychiatrie.

Autorisations

L Action commune d evangélisation
du Val-de-Ruz organise une semaine
de réflexion dans le cadre de ses pa-
roisses du 5 au 10 juin sur le thème :
« L'Eglise, c'est toi ! » L'Action com-
mune d'évangélisation rassemble des
pasteurs et des laïcs de l'Eglise réfor-
mée et de différentes communautés,
préoccupées de la diffusion de l'Evan-
gile dans leur région.

Une équipe de quelques pasteurs
vaudois et d'agents de la Ligue de lec-
ture de la Bible se chargera de l'ani-
mation. Cette semaine a débuté par
un culte d'ouverture lundi soir à l'égli-
se de Valangin. Mardi 6 et mercredi 7,
différents groupes (Collège des anciens,
moniteurs, jeunes parents, etc.) se re-
trouveront pour un échange fraternel.
Trois soirées, les jeudi 8, vendredi 9 et
samedi 10, à 20 h. 15, au Collège de la
Fontenelle, à Cernier, sont prévues
pour approfondir le rôle de l'engage-
ment et du témoignage chrétiens dans
le monde d'aujourd'hui. D'autres ren-
contres sont encore prévues en jour-
née pour les enfants et le troisième
âge. (pab)

Semaine d'évangélisation
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Le seul béton cellulaire
fabriqué en Suisse

Siporex est destiné à la construction des
villas et autres bâtiments.

Siporex s'impose pour le chauffage électrique
et partout où l'on recherche L'ISOLATION
OPTIMALE.

Mise en œuvre simple et rapide.
En vente par les marchands de matériaux de.
construction.
Pour tous renseignements

BTR N/lvûn-EFNALJX S.A.
wmmmmmwmm 1023 Crissier Tél. 021/34 97 21 Télex 24 766

X
_

DOn pour une documentation Siporex 07.SF

Nom, Prénom 

Profession 

Rue et no 

NP/Localité 

P 10538

Mardi a v.2 n. au , M. Ernest aieiKer,
29 ans, de Brugg, circulait en auto sur
l'autoroute de Saint-Biaise à Thielle.
Arrivé au kilomètre 45.300, il a perdu
la maîtrise de son véhicule, qui est
sorti de la route à droite après avoir
heurté un regard d'égoût et arraché
une barrière sur une vingtaine de mè-
tres pour terminer sa course dans un
champ. Légèrement blessé, M. Bleiker
a été conduit à l'Hôpital de Bienne par
un automobiliste de passage.

Entre Saint-Biaise et Thielle
Perte de maîtrise

AUVERNIER

Mardi à 21 h. 15. un automobiliste de
Couvet, M. R. W. circulait rue de la
Pacotte en direction de Colombier. Ar-
rivé au carrefour du Tilleul, une colli-
sion s'est produite avec un cyclomo-
toriste, M. Christian Haenny, 18 ans,
de Neuchâtel , qui arrivait sur la gau-
che de l'automobiliste. Blessé le jeune
Haenny a été transporté en ambulance
à l'Hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste blessé



COMMÉMORATION DU BICENTENAIRE
DE LA MORT DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

MUSICA-THÉÂTRE, le SERVICE CULTUREL MIGROS
et L'ASSOCIATION pour L'ART LYRIQUE

présentent :

LE DEVIN DU VILLAGE
Opéra comique en un acte
Musique et livret de Jean-Jacques ROUSSEAU
Mise en scène de Jacques DEVENOGES

' Chorégraphie : Mone PERRENOUD,
avec la collaboration de son école de danse
Colette : Marie - France JAVET, soprano
Colin : Claude TRAUBE, ténor
Le Devin : Charles OSSOLA, baryton
Chœur des Villageois : CHANSON NEUCHATELOISE
préparée par Jean - Pierre BOVET
Décors : Alex BILLETER et Roger STOECKLI
Costumes : Denise KUBLER et Alex BILLETER
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHATEL
Au clavecin : Marie-Louise de MARVAL
Direction : Claude DELLEY

EN LEVER DE RIDEAU
SUITE DES BALLETS EXTRAITE DE I

LES MUSES GALANTES

' Musique de Jean-Jacques ROUSSEAU
Chorégraphie : Mone PERRENOUD,

i

avec la participation de son école de danse
Costumes : Marcel NORTH

- LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre
I Vendredi 16 juin à 20 h. 30

Places : Pr. 10.—, 14.— et 18.—.
Bons de réduction de Fr. 2.— pour les coopérateurs Migros à retirer
au Marché Migros, 23, rue Daniel-JeanRichard.
Fr. 8.— pour les étudiants et apprentis.

| Location : Tabatière du Théâtre : tél. (039) 22 53 53.
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GARAGE DU COLLÈGE Téléphone (039) 224045 Bffil

Remise
de commerce

La succession de feu JOSEPH GAGLIARDI, informe
le public que l'entreprise de maçonnerie JOSEPH
GAGLIARDI a été vendue à Monsieur

Renaud Biéri,
ingénieur

Elle invite la clientèle de l'entreprise à lui conserver
toute sa confiance.

Me référant à l.'avis ci-dessus, j' ai le plaisir d'infor-
mer tous les clients de M. JOSEPH GAGLIARDI et
le public en général , que je reprends son entreprise
de construction. Par un service prompt et soigné,
je m'efforcerai de mériter la confiance que je sollicite.

RENAUD BIÉRI
Nouvelle adresse : JAQUET-DROZ 58
Tél. (039) 22 56 23 - La Chaux-de-Fonds

m 

Magasin
spécialisé tabacs-cigares, journaux, petite
boulangerie, boissons, est à remettre pour
raison de santé.
Situation privilégiée.

Ecrire sous chiffre RM 13101 au bureau
de L'Impartial.
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! «Adia Marketing Service» cherche des colla-
| boratrices et des collaborateurs qualifiés¦ pour des mandats temporaires de promotion,
I d'enquêtes, de dégustations, etc.
¦ Le questionnaire ci-dessous facilitera votre décision: oui incertain non ¦

I 1. Votre travail actuel vous donne-t-il entière satis- i—i i—i i—i |
faction? Vos occupations de ménagère ou d'étudiant I I I I LJ i

I vous laissent-elles du temps libre?
I 2. Vous plairait-il de gagner de l'argent supplémentaire i—i i—i [—J |

en travaillant à temps partiel? ¦—¦ '—' '—' >
I 3. Avez-vous résilié votre emploi actuel et n'avez-vous r—i i—i i—i ¦

pas encore déniché la nouvelle place à votre L_J I I I I I
convenance? ï

I 4. Une occupation vous mettant au contact de I
I nouvelles personnes, de nouveaux produits ou de I ;

nouvelles branches peut-elle répondre à votre
enthousiasme?

¦ 5. Etes-vous capable d'improviser et de vous adapter à
de nouvelles circonstances? — — — I

I 6. Avez-vous une formation de base commerciale,
artisanale ou de vente? '—' '—' l—' „

I 7. Voudriez-vous reprendre la vie active en travaillant
d'abord à temps partiel? Peut-être avec «Adia
Marketing Service»? — J;

Total

| Faites le total des points que vous avez cochés. Si vous
¦ totalisez moins de 3 «oui» vous êtes à la bonne place, n
f] surtout n'entreprenez rien de nouveau! Si vous avez plus »*™ï»™< rr ^^¦ de 4 «oui», voire même 5 ou 7, vous devriez immédiate- ? ¦¦ 

[A  I r  ̂1
I ment prendre contact avec nous en mentionnant L*"* k^- |L * *I
I «Marketing Service» ou nous renvoyer le coupon SJBSBmt¦ ci-dessous. Vous aurez bientôt de nos nouvelles. lirflli ffi iM IgMlfll S]

¦ Votre proposition «Marketing Service» m'intéresse _tm j S t k  MB̂ HS

| 2300 La Chaux-de-Fonds, 84, av. Léopold-Robert, Tél. 039/22 53 51

au printemps
cherche

dames ou
demoiselles

d'office
pour le bar/tea-room
à plein temps ou mi-temps
(matins ou après-midi)
Travail facile ne demandant
pas d'aptitudes spéciales.

décorateurs
pour le service d'étalages et
décoration de vitrines.
Travail intéressant et varié. |

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

N /

À LOUER
pour le 1er juillet
1978, dans quartier
tranquille, Croix-
Fédérale 27 c,
appartement

1 pièce
cuisine, tout con-
fort, cuisinière à
gaz installée. Loyer
fr. 302.—, toutes
charges comprises
ainsi que la taxe
Coditel et le gaz.
S'adresser à :
Gérancia S. A.,
Av. Ld-Robert 102
Tél. (039) 23 54 33
La Chaux-de-Fonds

MFS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/ 932445
1083 Mézières

A LOUER pour le
1er août ou à con-
venir, bel apparte-
ment de 3 pièces,
grande cuisine, con-
fort. Fr. 372.—
charges comprises.
M. Gonzalez, A.-M.-
Piaget 65.

A Villeret

appartement
à louer
3 pièces, tout con-
fort , loyer modéré,
libre tout de suite
ou pour date à con-
venir.

Tél. (038) 51 26 60.

A VENDRE

CHIOTS
BOXER
Tél. (066) 22 40 61
(privé)
Tél. (066) 22 24 86
(bureau)

X y- m9à\

\J?&IS opticien
diplômé fédéral



Une histoire abracadabrante

DISTRICT DÉ PORRENTRUY
En marge du meurtre du caporal Heusler

La clarté est bien loin d'être faite
dans l'enquête concernant le meurtre
du caporal Rodolphe Heusler. Certes
le gendarme inculpé, soit l'appointé
André Rychen, ne conteste pas avoir
tiré sur son collègue le soir du 2 mars
1978. Mais le récit du drame nous lais-
se quelque peu perplexe. En effet, le
« attention, pan, pan » qui aurait fait
paniquer André Rychen n'est même
pas digne d'un scénario du plus> mina-
ble western. Tout comme d'ailleurs les
autres différentes phases de ce meur-
tre. Et le juge d'instruction Arthur
Hublard qui désirait éviter des « gor-
ges chaudes » en convoquant une con-
férence de presse ne semble pas avoir
atteint son but. L'opinion publique est,
dans une grande partie, sceptique
quant à la version donnée. La presse
également, et ce n'est pas l'exclusion
d'un de nos confrères lors de la confé-
rence de presse par le juge d'instruc-
tion pour des raisons discutables, qui
la fera changer d'avis.

L'enquête se poursuit. Selon M. Hu-
blard , il s'agit désormais de détermi-
ner de quelle manière Rychen a tiré
les coups de feu puisqu'il conteste le
fait d'avoir attendu entre les deux sé-
ries de coups. Autre point important,
arriver à éliminer les illogismes (qui
ne manquent pas) contenus dans le
dossier. Enfin trouver un mobile à ce
crime. Car la thèse de la plaisanterie
d'Heusler (« attention, pan ! pan ! »)
donnée mardi après-midi, par Rychen
qui prétend ensuite à une terrible mé-
prise et, voyant l'horreur de son geste,

affirme n'avoir pas eu le courage
d'avertir l'hôpital et ses collègues par
peur de perdre son emploi et sa consi-
dération vis-à-vis de sa femme et de
ses enfants, ne nous a pas convaincus.
Toutefois si cette version devait se ré-
véler exacte, elle remettrait en cause
les critères employés pour le recrute-
ment des policiers. Et cela le juge
d'instruction ne l'a pas contesté. Il
semble en effet curieux qu'un policier
aussi ambitieux et consciencieux que
Rychen ait cédé à la panique pour se
retourner et décharger son arme sur
une ombre.

Laurent GUYOT

Le juge d'instruction Hublard est-il
sur la bonne voie ?

La FJB tend la main à la minorité séparatiste

ISA VIEj JURASSIENNE «LA VIE JURASSIENNE!
Assemblée d'information de la Fédération des communes du Jura bernois

Hier soir, à la salle communale de
Malleray, la Fédération des communes
du Jura bernois (FJB) a tenu une as-
semblée d'information à l'intention de
toutes les communes du Jura bernois.
Les participants ont eu droit à une
orientation sur les travaux de la fédé-
ration, avec entre autres la présenta-
tion des statuts de la région Jura-
Bienne, et à des exposés sur les dé-
charges sauvages, les antennes collec-
tives de télévision et la comptabilité
électronique. Des conclusions ont été
tirées par les différentes commissions
suif ces points. Autre intervention re-
marquée, celle de M. Raymond Gsell,
président de la FJB, qui a clairement
précisé l'attitude de la fédération vis-
à-vis de la minorité séparatiste. La
fédération souhaite collaborer avec le
plus large éventail de la population.
Il espère donc que les trois députés de
la tendance séparatiste répondront fa-
vorablement à l'invitation de la FJB.
La main tendue de la Fédération des
communes devrait servir les intérêts
des communes et de la région.

Malgré le fait que les municipalités
organisent l'enlèvement des ordures
ménagères et des « cassons », de nom-
breux citoyens ne manquent aucune
occasion d'aller jeter leurs détritus à

l'oree des forets ou même en pleine na-
ture. Bien entendu, ces décharges sau-
vages ne sont pas là pour améliorer
la qualité des eaux potables. Il faut
donc envisager une action de grande
envergure pour nettoyer, vider et fer-
mer ces dépotoirs. C'est pourquoi la
FJB et sa commission ad hoc ont pro-
posé une action de propreté avec d'im-
portants moyens techniques, camions,
grues, treuils, etc. Grâce à des subven-
tions, le coût pour une commune serait
de 3 francs par mètre cube et 10 fr.
par carcasse de voiture enlevée. Les
communes ont jusqu'au mois d'août
pour prendre une décision à ce sujet.

UNIFORMISATION POUR
LA GESTION DES COMMUNES
En raison de la configuration tour-

mentée du Jura, la réception des pro-
grammes TV est toujours un problè-
me dans la région. De nombreuses1 loca-
lités possèdent déjà des antennes col-
lectives. Pour les communes restantes,
il serait pourtant plus intéressant fi-
nancièrement de collaborer pour cons-
truire. C'est la raison pour laquelle
une étude relative à cette question et
touchant l'ensemble du Jura bernois
sera mise en route prochainement.
Enfin, une entreprise de gestion a pro-

pose ses services aux différentes com-
munes pour le programme d'applica-
tion de comptabilité sans aucun achat
de machine et avec des bouclements
intermédiaires tous les deux mois. Re-
nan , Sonvilier et Orvin possèdent déjà
ce système et en sont enchantés. Verra-
t-on, dès lors, une uniformisation dans
le domaine de la gestion des munici-
palités ? Ce n'est pas exclu.

Laurent GUYOT

De nombreux sujets de satisfaction

O »

Assemblée générale du Hockey-Club Saint-Imier

En date du premier samedi du mois
de juin , le HC Saint-Imier a tenu son
assemblée générale ordinaire dans un
établissement de la localité. Sous la
présidence de M. Jean Molleyres, les
membres présents ont mis un peu
moins de deux heures pour passer en
revue les nombreux points à l'ordre du
jour . Après le préambule d'usage (salu-
tations, lecture du dernier procès-ver-
bal, honneur aux disparus, etc..) le
président donna lecture de la liste
complète des départs et arrivées au
sein du club de l'Erguel. Seul cas en
suspens qui a été tranché, celui de
Jean-Pierre Niklès. Ce talentueux
joueur jouera la prochaine saison au
sein de la nouvelle équipe jurassienne
en 1ère ligue soit le HC Aj oie.

Dans son rapport présidentiel, M.
Molléyj efr' ne -manqua pas de retracer
les nombreuses activités de la société
pendant la saison 1977-1978. Malgré
quelques difficultés, vaincues grâce à
la compréhension de tout un chacun,
l'exercice écoulé a été qualifié de sa-
tisfaisant. Le match au loto a parfai-
tement réussi, les Jeux d'Erguel qui
connurent un succès inespéré et le ra-
massage de papier effectué quatre
fois au cours de l'année ne manquèrent
pas de renflouer les caisses de la
société. Des remerciements chaleureux
furent adressés à l'entraîneur-joueur
M. Paul Hubscher et aux joueurs qui
suivirent avec une rare assiduité les
entraînements. De la reconnaissance
fut également exprimée à l'endroit de
la famille Carnal qui assure le gar-
diennage de la patinoire et aux diver-
ses entreprises sollicitées (pour mettre
à disposition des véhicules lors du
ramassage de papiers.

PAS DE CHIFFRES ROUGES
Les finances du HC Saint-Imier sont

saines. Une nouvelle fois le club imé-
rien a réussi à nouer les deux bouts.
M. Charles Jornod le caissier présenta
un rapport détaillé tout en remerciant
ses deux principaux collaborateurs
soit MM. Bernard Schwaar et Béat
Chofflon. Ces deux personnes se reti-
rent de leur fonction. L'assemblée ac-
cepta par acclamation les comptes qui
bouclent avec un léger excédent de
recettes.

M. Régis Monnerat, président tech-
nique, présenta un rapport complet

M. Jean Molleyres, le dévoué président
du Hockey-Club St-Imier. (Impar-lg)

des activités des différentes équipes
de Saint-Imier. Il est ainsi intéressant
de constater que la formation fanion
de Saint-Imier s'est montrée sous un
meilleur angle au niveau de la tenue
des joueurs. En effet, sur seulement
trois joueurs de 1ère ligue du groupe 3,
qui n'ont pas écopé de pénalisation du-
rant le championnat 1977-78, deux
proviennent de Saint-Imier, à savoir
Patrick Yerly et Marc Leuenberger.

20 ANS DE SOCIÉTARIAT
A la suite de quelques démissions,

le nouveau comité du Hockey-Club
Saint-Imier, pour la saison 1978-79,
sera le suivant : président, Jean
Molleyres ; vice-président, Régis Mon-

nerat ; caissiers des manifestations et
des matchs. Eric Schweingruber, Daniel
Marchand ; caissier, Charles Jornod ;
secrétaire correspondant, Mlle Viviane
Tanner ; secrétaire des verbaux, Daniel
Marchand ; président technique, Mario
Chiquet ; adjoints, Michel Vuilleumier,
Michel Wittmer, J.-C. Richard ; repré-
sentant des vétérans, Robert Nicklès ;
vérificateurs, René Bourquin, Charles
Rufenacht ; suppléant, André Scha-
froth.

Dans les divers, à relever la remise
d'un diplôme à M. Charles Rufenacht
pour 20 années consécutives de socié-
tariat. De plus M. Monnerat donna
quelques renseignements, sur la reprise
de l'entraînement physique qui aura
lieu en août prochain. La soirée devait
se terminer pïr&lin succulent repas et
une ambiance sympathique, (lg)
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Elections des fonctionnaires de district

Le 11 juin prochain, les élections
des fonctionnaires de district auront
lieu dans le canton de Berne. Il s'agira
d'élire les présidents de tribunal, les
juges administratifs, les préfets, les
préposés aux Offices des faillites et
les jurés cantonaux. En réalité, il n'y
aura des élections que dans les dis-
tricts de Berne et La Neuveville, puis
plus tard dans celui de Moutier. Dans
les 27 autres districts du canton, les
partis ont réussi à se mettre d'accord
pour présenter le même nombre de
candidats que de postes à repourvoir,
si bien que le gouvernement bernois
a déclaré les candidats élus tacitement.

Dans le district de Berne, il y a trois
candidats pour les deux postes de pré-
fet. Les partis socialistes, radical et dé-
mocratique du centre se disputent ces
postes. Pour les huit postes de juge
administratif , l'« alternative démocra-
tique » propose chaque fois un candi-
dat , ce qui provoque la lutte.

Dans les deux districts du Jura ber-
nois (Moutier et La Neuveville), tous
les postes à repourvoir sont disputés.
Il s'agit là d'une conséquence de la
question jurassienne.

Toutefois, un recours a été déposé
auprès du Conseil exécutif du canton
de Berne contre la décision de procé-
der à une élection ordinaire des pré-
sidents de tribunal da district de Mou-
tier. Un des candidats a déclaré par
avance qu'il refuserait la charge s'il
était élu. La question de savoir si une
élection ordinaire des présidents de
tribunal sera ou non tenue ne pouvant
être tranchée avant l'ouverture des
bureaux de vote, le Conseil exécutif a
décidé, à titre de mesure provisoire,
d'ajourner l'élection des présidents de
tribunal du district de Moutier jus -
qu'à ce qu'un jugement définitif soit
intervenu, indique un communiqué de
l'Office d'information et de documen-
tation du canton de Berne, (ats)

Ajournement à Moutier

Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.

SAINT-IMIER
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45 ; élec-

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

loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 41 78 ou

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale : tél. 41 32 47 ou 41 33 95
A.A. (alcool, anon.) : tél. 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: tél. 44 12 29 ou No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

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

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

électricité: tél. 97 41 30.
Service du feu: tél. 97 40 69 ; cdt des

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

Police municipale : tél. 97 51 41 ; hors
heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

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

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal, 20 h 15 : L'Hôtel de la

Plage.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tél.

53 11 87.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

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

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

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Service du feu : tél. 51 17 51 (profession-

nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(professionnel), 51 10 95 (privé).

Syndicat d'initiative et Pro Jura:
Renseignements : tél. 51 21 51.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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Cinq Chiliens résidant à Bienne ont
commencé mardi soir en la chapelle de
l'Eglise réformée évangélique de la rue
de la Source, une grève de la faim
pour une durée indéterminée. Les cinq
grévistes espèrent ainsi sensibiliser
l'opinion publique locale pour qu'elle
apporte un large soutien humanitaire
à la lutte du peuple chilien, et inciter
les autorités et organisations locales à
faire pression sur le gouvernement chi-
lien afin que celui-ci rende compte de
la vie de 2500 prisonniers politiques
disparus.

Cette action est engagée par solida-
rité envers les grèves similaires com-
mencées au Chili par 67 parents des
prisonniers disparus. D'autres grèves
de solidarité (plus de 65) ont lieu dans
le monde entier. En Suisse, elles se
déroulent à Genève, Zurich, Bâle, Ber-
ne, Lugano et Neuchâtel. (ats)

Grève de la faim
à propos du Chili

PONTENET

Présidée par le nouveau président
des assemblées, M. Alfred Kummli,
l'assemblée communale a réuni 30 ci-
toyens et citoyennes. Le procès-verbal
et les comptes présentés par le secré-
taire-caissier M. Michel Pétermann de
Moutier ont été acceptés avec remer-
ciements. La situation financière est
favorable avec un excédent de produits
de 27.469 fr. 80 sur un total de re-
cettes de 237.489 fr. 80. Après exposé
du nouveau maire, M. Walter Hirschi,
l'assemblée s'est prononcée à l'unani-
mité pour le goudronnage du chemin
vicinal qui relie Pontenet à Malleray,
chemin utilisé chaque jour par les
enfants qui vont à l'école à Malleray.
Il a été relevé qu'il n'était pas exclu
que dans quelques années l'école du
village se ferme et que les enfants se
rendent tous à Malleray. Un crédit de
39.000 fr. a été voté pour ce goudron-
nage. M. Rudin, chef des travaux pu-
blics a ensuite proposé à l'assemblée
la première étape du revêtement des
chemins communaux et un crédit de
8000 fr. a été voté à cet effet, (kr)

Assemblée communale

TAVANNES

A la suite de la démission de M. Gé-
rald Schaublin comme président de
l'école professionnelle de Tavannes,
c'est M. Jean-Pierre Bonnet qui a été
désigné pour lui succéder. La vice-pré-
sidente sera Mme Adrienne Kaeser-
mann-Matile, le président démission-
naire restant toutefois membre de la
commission. Enfin , une nouvelle insti-
tutrice a été nommée en la personne
de Mme Comment-Champion de Cour-
rendlin qui enseignera dans la classe
d'employés de maison, la cuisine et
l'alimentation, l'entretien du ménage et
les travaux à l'aiiguille. (kr)

Nouveau président à
la Commission de l'Ecole

professionnelle

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

P 12905

L'ECHANGE DE MEUBLES
EST AMUSANT ET PROFITABLE

Un journaliste a ete expulsé par le
juge d'instruction du district de Por-
rentruy, M. Arthur Hublard, à l'ou-
verture de la conférence de presse con-
sacrée mardi à l'assassinat du caporal
Heusler. Dans un communiqué publié
hier matin, « l'Association de la pres-
se jurassienne s'élève contre cette me-
sure discriminatoire et tout particuliè-
rement contre la manière qui a prési-
dé à son exécution, le journaliste étant
ainsi livré à la vindicte publique. El-
le sait que les directives de la Cham-
bre d'accusation de la Cour suprême
du canton de Berne aux juges d'ins-
truction donnent le droit à ceux-ci
d'exclure tout journaliste qui n'aurait

pas respecte l'« objectivité » qu'ils sou-
haitent, décision qu'ils peuvent pren-
dre sans même entendre la personne
incriminée. Mais l'Association de la
presse jurassienne sait aussi que ces
mêmes directives font obligation aux
juges d'instruction d'informer l'opinion
publique notamment pour éviter la dif-
fusion de faits erronés, information
qui a fait défaut au début de l'affaire
Heusler. Elle souhaite donc l'ouverture
de négociations avec les autorités ju -
diciaires et de police afin de régler ce
différend et d'améliorer l'information
dans un domaine où la rumeur publi-
que impose une relation exhaustive des
faits ». (ats)

Protestation de l'Association de la presse jurassienne

¦ TRAMELAN

Les juniors du FC local ainsi que les
automobilistes qui mettent régulière-
ment leur voiture à disposition se sont
vu offrir une belle journée puisqu'ils
étaient conviés à assister à la finale
de la Coupe de suisse de football qui
mettait aux prises dimanche dernier
Grasshoppers et Servette. Inutile de
dire que cette initiative a été d'autant
appréciée des enfants que des accom-
pagnateurs, (vu)

Belle initiative de la
section junior du FC

Flatteuse demande
pour un comédien

Le secrétaire du Théâtre populaire
romand , qui n'est autre que M. Ber-
nard Born de Saint-Imier, ne manque
pas de talent. Les amateurs de théâtre
le connaissent bien puisqu'il a déjà
joué de nombreuses pièces pour le
TPR dans le Jura. Diplômé de l'Ecole
d'art dramatique de Lausanne, M. Ber-
nard Born vient d'être l'objet d'une
flatteuse demande. En effet , pour son
prochain fi lm « La vie de Jean-Jacques
Rousseau », Claude Goretta, le réali-
sateur helvétique bien connu, lui a de-
mandé de participer, comme acteur.
Le tournage de ce film aura lieu cet
été à Paris et dans le Vercors. (lg)



^MK ^ M̂ P̂M^ÛJ^ M̂ M̂ M̂^̂
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iVOYAGESm
MOUTIERW

VACANCES BALNÉAIRES
PROVENCE - CAMARGUE -
CÔTE D'AZUR - CÔTE DES
FLEURS
18-24 juin - 7 jours Fr. 465.-
LIDO DI JESOLO
8-22 juillet
15 jours Fr. 565.-/725.-
15-29 juillet
15 jours Fr. 565.-/725.-
Prix jeunesse Fr. 535.-
8-29 juillet
22 jours Fr. 755.-/985.-
Prix jeunesse Fr. 705.-
YOUGOSLAVIE-IZOLA
8-23 juillet - 16 jours Fr. 720.-
14-30 juillet - 17 jours Fr. 750.-
8-30 juillet - 23 jours Fr. 990.-
RICCIONE
15-29 juillet - 15 jours

Fr. 580.-/675.-
CATTOLICA
15-29 juillet - 15 jours

Fr. 645.-/675.-
Demandez programmes détaillés ou
inscriptions à votre agence de
voyage habituelle
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CHERCHE À ACHETER

ferme
avec prés et pâturages, pour la garde de
4 à 6 têtes de bétail , dans un rayon de
15 km. de La Chaux-de-Fonds, éventuel-
lement pour printemps 1979.

Ecrire sous chiffre RB 12957 au bureau
de L'Impartial,.

R̂èGè

Garage des Stades
A. Miche - B. Helbling

Charrière 85 - Tél. (039) 23 68 13
LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
tout de suite,

appartement 1 pièce
sous-sol, chauffage central, eau chaude,
salle de bain , télévision, conciergerie.
Fr. 270.50 par mois, charges comprises.

Téléphoner au (039) 23 96 65.
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Café en grains Coop Bonsoir
Excellente décaféiné

660 O50 460
t au LD§) K il au ÛD§) H B̂ au

lieu de A _ — ILWv lieu de _ __  m L̂W lieu de¦7.5o 250g^FB4.- 250 g ̂ Fi4.io

Yogourts Coop
aux fruits ©a natures s
2 gobelets ^%^̂  2 gobelets Ë£mf\de 180g ¦W|J de 180g »r|lj
au lieu de 1.10 m^mW ̂ W au lieu de -.80 1̂

( PriX'Choc )
Sachets pour congélateur
FRIGOPLAS i avec possibilité d'écrire
dessus et avec ruban de fermeture
25 sachets 20 x 32,5 cm Adû25 sachets 25 x 35 cm JF

2 rouleaux (2 x 25 sachets) !¦¦
v ' .; seulement



Zu verkaufen in 2616 Renan BE, Rue de
la Gare 57, renoviertes

8 - Familienhaus
Preis : Fr. 348 500.—. Brutto-Rendite :
7,67 %>.

P. Folghera , 8966 Lieli AG, Englisâcher-
strasse 295, Tel. (057) 5 62 41, ab 19.00.

ENCADREMENTS
EN TOUS GENRES

GRAVURES ANCIENNES
GALERIES DU VERSOIX 1a

GUYOT Michel
Tél. (039) 22 68 88

Ouvert : du lundi au vendredi
de 14 h. 30 à 18 h. 30

samedi : de 10 à 12 h. - 14 à 16 h.

dfa
À VENDRE

MAISON
DE CAMPAGNE

à La Cibourg
Commune de Renan

9 chambres.
Terrain de 2575 m2
Il est possible de faire deux ou
trois appartements.
La maison a besoin de travaux,
mais le prix, terrain compris, est
très intéressant.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
m*r% -rwsLa chaux-de-Fûiifls '*"-- *

- ~g> —

JKLiEîlLSl
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FAITES UN ESSAI AUPRÈS
DE L'AGENCE OFFICIELLE

Garage
et Carrosserie

du Versoix
Campoli & Cie

Tél. (039) 226988
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THERESA CHARLES

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÊVISE et Opéra Mundij

— Cela a dû te peser.
— Ce n 'était guère plaisant, mais c'était ma

faute autant que la sienne. Je n'ai pas su la
prendre. Elle m'accusait de la négliger et de la
critiquer. Elle n'avait pas l'habitude d'être
désapprouvée et j' aurais dû le comprendre.
Elle se mit à boire... Une manière de s'échap-
per , bien sûr... j' aurais dû m'en rendre compte.
Elle s'échappait sans cesse, c'était dans sa na-
ture. Elle m'avait choisi pour échapper à sa
belle-mère. A l'époque, je devais être un jeune
pédant insupportable. Au lieu d'essayer de la
comprendre et de l'aider , je fus horrifié et je
me mis en colère, lui reprochant de me laisser
tomber. Je ne sais combien de temps cela aurait
duré encore, avec ces violentes querelles sui-
vies de réconciliations passionnées...

— Je ne t'imagine pas vous querellant vio-
lemment , Jonathan.

— Je suis violent de tempérament et je me
maîtrisais mal en ce temps-là. J'avais été déçu
et j' avais mal pris la chose. J'étais parti avec
de grands espoirs et beaucoup d'ambition. Et
il me fallut me rendre à l'évidence ; si je vou-
lais que notre union survive, il me faudrait
résilier mon poste et en trouver un autre dans
un cadre où Sibylle ne se sentirait pas comme
un poisson hors de l'eau. Ce fut pénible et
j'étais amer. J'ai hésité... et quand je me suis
décidé, il était trop tard.

— Pourquoi ?
— La grand-mère de Sibylle mourut , lui

laissant une petite fortune. Sibylle vit alors la
solution de tous nos problèmes. Elle voulait que
nous ayons notre propre école. Elle pensait que
tout serait différent si elle était la femme du
directeur, au lieu de n'être que celle d'un petit
instituteur. Sa suggestion m'épouvanta. Je sa-
vais que je n'avais pas l'expérience nécessaire
— je l'ai déjà dit — j'était un pédant collet-
monté. J'avais juré que je ne toucherais jamais
à l'argent de ma femme. Je me sentirais mal à
l'aise si je la laissais investir sa fortune dans
cette entreprise casse-cou, sans rien en dire à
personne. Or, j'étais certain d'échouer. J'étais
trop jeune pour inspirer confiance aux parents
et je n'avais pas le sens de l'organisation.

— Vraiment...
— Les choses allèrent de mal en pis entre

nous. Sibylle s'acheta une voiture de sport
parmi les plus chères et acquit un luxueux
appartement à Chelsea. L'appartement devait

être pour nous, pendant les vacances scolaires ;
mais lorsque l'année scolaire commença, Si-
bylle demeurait plus souvent à Chelsea qu'avec
moi. Il m'arrivait d'aller la rejoindre pour le
week-end mais cela ne m'était pas toujours
possible. Et puis, je n'étais pas dans mon élé-
ment à Chelsea, parmi les nouveaux amis de
Sibylle qu'elle réunissait pour des réceptions
de plus en plus extravagantes. Elle avait un
certain talent pour la peinture mais elle n'avait
jamais travaillé sérieusement. Elle se mit tout
à coup à peindre avec une intensité fébrile.
Une autre façon de s'échapper , je suppose. Ou
bien avait-elle ainsi l'impression d'appartenir
à la clique qu'elle aimait.

— Elle s'exprimait ainsi ?
— Je pense que oui. Et encore une fois, je

réagis sans tact. Je savais qu'elle se dupait elle-
même ; elle n'avait pas cette obstination puis-
sante qui lui aurait permis de trouver une voie.
Elle jouait à l'artiste cmme elle avait joué à la
maîtresse de maison. Ses nouveaux parasites se
prétendaient impressionnés par son talent mais
je voyais bien qu 'ils se moquaient d'elle, au
fond ; ils la faisaient marcher. J'en fus vexé et
le montrai. Sibylle pensait que j'étais jaloux...
que je lui en voulais de dépenser son argent
pour ceux qu'elle nommait ses amis. Ce furent
de nouvelles scènes et mon travail s'en ressen-
tit.

Je m'imaginai parfaitement la situation. Mon
coeur en avait mal pour lui. Mais j'éprouvai

aussi une certaine sympathie pour sa femme. Je
ne connaissais que trop cette sensation déses-
pérante d'inadéquation. Sibylle aurait été en-
core plus perturbée si elle s'était retrouvée dans
l'entourage de tante Clara , après avoir été
tellement choyée. Sans doute fut-elle trop pro-
fondément blessée et trop entêtée pour faire
l'effort de s'adapter à cette communauté sco-
laire qui vivait pour ainsi dire en circuit fermé.
Au lieu de cela , elle aura choisi la fuite, sans
se soucier si son jeune et ambitieux mari en
serait affecté.

Seul un amour profond et durable aurait pu
sauver leur mariage et, de toute évidence, ce
n'est pas ce qu'éprouvait Sibylle pour Jona-
than. Et lui ?

Apparemment, il n'avait pas aimé Sibylle
assez fortement pour comprendre et accepter
ses défauts. Elle avait été « une folie de jeunes-
se », un rêve qui s'était terminé en cauchemar.

Jonathan reprit la parole après quelques
instants de silence :

— Même après des années, j'ai de la peine
à être objectif. "Il y eut beaucoup de cancans
sur nous... le directeur m'en parl a sans amba-
ges. En fait , il me déclara sèchement que si
j'étais incapable de contrôler ma femme, il me
faudrait chercher un autre posté. J'aurais bien
voulu le prendre au mot, mais un échec a tôt
fait de vous ronger le coeur quand on est jeune
et égoïste.

(A suivre}
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|̂ T-Shirt 
du beurre aux

É prix de faveur de Fr.11.-. J
1 Taille:-12 ans D SD MD LD %££

^̂ < Je joins à ma commande les
' :>, 6 emballages de beurre

i (Floralp ou Rosalp) demandés.

Nom: 
Rue: 
NP/lieu: 

S 

PS: Votre nouveau T-Shirt vous I
parviendra avec un bulletin de
versement pour le payement JHj
des Fr.11.-. '
UCPL, Service de publicité, n
Weststrasse 10,3000 Berne 6. '
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MACHINES
À LAVER

Linge
et vaisselle

Toutes
marques
Neuves

de retour
d'exposition,

légers défauts
d'émail

GROSSES
RÉDUCTIONS

4B>
La Chaux-de-

Fonds
(039) 31 68 49

Le Locle
(039) 31 68 49

m^WL *m2mtm
3.25Î 7.501 1.75 Ma^̂ ^mm l - _ B 91 IH

Jx * im toi ii i
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* NÉOCIDESTRIP- la "' v ' ': ;Y ĵ
solution élégante pour -m&me - 
se débarrasser des I * NÉOCIDE BLOC GLAID Refraîcheur
insectes. 14 mois sans Insectes d'atmosphère, 150 g
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-!—¦¦-¦ IBllïl ÛIUIIIRÛ SBS
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BSHinl
<zs$m> 12 EXPRESS SUPER WBL^S

AJAX détergent semi- Détergent fin pour
I fluide pour sols, salles vacances, voyages et I AMBRA Produit de
g de bains, etc., 750 ml chez sol, 12 sachets I lavage spécial, 1,42 kg

iii§iiMË iBHlB§«BlBBHB
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VACANCES A RIMINI 11-18 juin Fr. 328.- Wjj
ILE D'ELBE - FLORENCE 12-17 juin Fr. 690.- «
TOUR DE BRETAGNE 18-25 juin Fr. 880.- «
VACANCES A ALASSIO 19-25 juin Fr. 448.-

™ V O Y A G E S  ?
™\\m\\âV **m«m*.m*mm cm ' NEUCHÂTEL

t

mf w I T Tlf if J sM. ET COUVET
ET TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES M

-ar 4mM£. immK 4éf

cjh Appartement
de trois pièces, cuisine, vestibule, WC
intérieurs, chauffage central, est à louei
pour le 31 juillet ou pour date à convenir
rue de la Balance 17.

S'adresser Gérance Bolliger, Grenier 27.
tél. (039) 22 12 85.

À VENDRE

FORD commerciale
1972, 74 000 km., expertisée, en bon état
Prix à discuter.

Tél. (heures des repas) 039/26 90 76.

NOUS CHERCHONS
pour date à convenir

CHAUFFEUR
de poids lourds
Uniquement pour la Suisse.

Pour tous renseignements, tél. 039/
41 16 20, seulement le matin.

À VENDRE

CARAVANE
couverte, avec terrasse,
sur 700 m2 de terrain location .
Saint-Aubin/NE, vue sur le lac.

Tél. (039) 26 97 75.

À VENDRE

ou éventuellement à louer pour
cause de départ de la localité.

magnifique
maison familiale
avec garage.

Situation très tranquille et enso-
leillée.

Pour renseignements et visite, tél.
(039) 22 26 29.

: 2 Choisissez Floralp- S
S il est bon et sain! 5
\ , mÊmm , 1
Si  
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H
provisions Rosalp" |JI

. au prix de Fr.14.50. m
} Je joins à ma commande les
|j 6 emballages de beurre Rosalp K

demandés.
Ik  ̂ m I
Nom:
Rue: 
NP/lieu: 

BL PS: Votre <boîte à provisions IÉ
~È Rosalp> vous parviendra avec . \

un bulletin de versement pour '" ¦
^H 

le payement des Fr.14.50.
k̂  UCPL, Service de publicité,

 ̂
Weststrasse 10, 3000 Berne 6. <1

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
pour le 1er octobre,

appartement 3 pièces
salle de bain , chauffage central , télévi-
sion.
Fr. 395.— par mois, charges comprises.

Télphoner au (039) 23 37 42.

A VENDRE cause départ

LANCIA BETA 1800
1977, 48 500 km. en parfait état.

Tél. (039) 41 36 69. Bureau (039) 42 1111.

BSCO
A louer
tout de suite ou pour
date à convenir

appartement
tout confort
Situation : Bd des
Eplatures.
2 PIÈCES
Loyer : Fr. 333.—
+ charges.

Tél. (039) 22 11 14

BOUVIER
BERNOIS
A vendre jeunes
chiots de deux mois
avec pedigree.

Tél. (029) 4 83 57.



Le Conseil des Etats revient sur ses pas

Revenant sur son vote négatif d oc-
tobre dernier, le Conseil des Etats a
adopté une modification constitution-
nelle fixant à dix-huit ans révolus
l'âge à partir duquel les jeunes Suisses
et Suissesses ont le droit de vote et
d'éligibilité en matière fédérale. Il a
ainsi ouvert la voie à une votation po-
pulaire à ce sujet. De même il a dé-
claré incompatible la fonction de ju ge
suppléant au Tribunal fédéral des as-
surances avec un mandat de l'Assem-
blée fédérale. La Chambre Haute a
encore adopté les comptes et la ges-
tion des CFF pour 1977 avec un défi-
cit de 688 millions de francs.

A trois reprises et chaque fois plus
nettement, le Conseil national avait

approuvé une initiative Ziegler (soc,
GE) introduisant le droit de vote et
d'éligibilité à 18 ans. En octobre der-
nier, les Etats avaient refusé cette
initiative dans une proportion de deux
voix contre une. M. Luder, vice-prési-
dent du Conseil des Etats rapporte au
nom du bureau élargi de la Chambre
Haute, pour recommander maintenant
le « oui ». Trois cantons de la Suisse
primitive connaissent déjà un âge
abaissé pour les droits politiques
(Schwytz, 18 ans, Obwald et Zoug, 19
ans), sans qu 'il en ait résulté le moin-
dre dommage. Depuis 1972, dans 11
cantons, il est vrai , les votes populaires
à ce sujet ont été négatifs. Beaucoup
de jeunes sont intégrés dans le proces-

sus du travail avant l'âge de vingt ans
et on leur reconnaît différents droits.
Il est temps que le peuple suisse se
prononce dans son ensemble à ce su-
jet.

Un seul député se montre résolu-
ment opposé à cette nouveauté qu'il
voudrait voir enterrée sans tambours
ni trompettes. Les Chambres ont d'au-
tres soucis que de provoquer un scru-
tin populaire inutile. Trois députés alé-
maniques sont au contraire très favo-
rables à l'idée d'ouvrir la voie à une
décision par le peuple pour abaisser
l'âge de la « majorité politique » à dix-
huit ans sur le plan fédéral.

M. Furgler lui aussi pense que le
temps est venu de donner un contenu
réel à une politique de la jeunesse, en
intégrant les jeunes dans la vie publi-
que à 18 ans déjà.

Au vote, l'entrée en matière passe
avec 24 voix contre 10 et la modifica-
tion de l'article constitutionnel par 25
voix contre 8.

CFF : PASSER RAPIDEMENT
AUX ACTES POLITIQUES

CONCRETS
C'est par 31 voix sans opposition et

après une brève discussion que le Con-
seil des Etats approuve les comptes
et la gestion des CFF. Au nom de la
commission, M. Morier-Genoud (soc,
VD) note le déficit de 688 millions pour
1977, en amélioration de 82 millions
par rapport au budget , redressement
bienvenu, mais qui ne permet pas en-
core de chanter victoire. Est-il possible
d'assurer l'avenir du rail sans toucher
à l'équilibre actuel des transports et
aux intérêts des autres moyens de
transport ? Le député vaudois ne le
pense pas et ne voit pas d'autre solu-
tion qu'en privilégiant le trafic ferro-
viaire au dépens du trafic routier. Par
quels moyens ? Le Conseil fédéral ne
le dit pas. L'avenir des CFF ne dépend
pas que de l'entreprise mais bien des
décisions du parlement qui attend avec
impatience les propositions concrètes
afin de pouvoir passer aux actes poli-
tiques.

M. Ritschard, président de la Confé-
dération répond en évoquant la con-
ception globale des transports sortis
des délibérations de la Commission
Hurlimann. Il faut que chaque moyen
de transport paie les frais qu'il occa-
sionne. La restructuration des finances
ferroviaires est à ce prix.

Hugues FAESI

Droit de vote à 18 ans: d'accord!

Combien de temps?...
Cette véritable usine d'initiative,

interpellations, motions, postulats et
questions ordinaires qu'est le Gene-
vois Jean Ziegler avait vécu un
grand jour, le 17 décembre 1975.
Pour la première fois dans sa car-
rière, une de ses interventions était
couronnée de succès. De justesse il
est vrai, par 65 voix contre 60, le
Conseil national approuvait son
idée d'abaisser la majorité civique,
à la barbe du Conseil fédéral. Idée
qui depuis lors n'a cessé de gagner
du terrain, au Conseil national : 71
voix contre 57 en mai 1977, 77 voix
contre 34 en janvier 1978.

C'est cela précisément qui a im-
pressionné le Conseil des Etats, hier.
En octobre dernier, il disait non à
l'initiative Ziegler, par 21 voix con-
tre 9. Hier, il s'est ravise, ouvrant
ainsi la voie à une consultation du
peuple suisse.

Le verdict populaire est-il con-
nu d'avance ? Peut-être. Il serait
surprenant en tout cas que le sou-
verain qui, à l'échelon cantonal, a
plusieurs fois et clairement mani-
festé son hostilité à l'abaissement de
la barrière mise à l'exercice des
droits politiques, change soudain
d'avis. On cherche en vain dans
les dernières votations fédérales des
indices permettant d'espérer une
décision faite d'ouverture d'esprit.

Malgré cela, le Conseil des Etats,
hier, a bien agi. Le Parlement n'a
pas seulement pour tâche d'élaborer
des décisions qui à coup sûr rem-
porteront l'adhésion populaire. Il

n'a pas à refuser toute ambition.
Il doit aussi œuvrer à la maturation
des esprits là où celle-ci est souhai-
table. Rien de tel qu'un scrutin,
populaire pour faire avancer cer-
taines idées, même si l'issue est
négative. En espèce, il ne s'agit
pas de suivre la mode — nos voi-
sins ont tous franchi un pas sem-
blable ces dernières années — ou
de céder à la démagogie dans
l'espoir de séduire une jeunesse re-
muante. Il s'agit de tenir compte de
l'évolution des faits et, surtout, de
se conformer aux exigences de la
démocratie. Celle-ci veut que nul ne
soit privé du droit de se prononcer
sur les affaires publiques pour des
raisons étrangères à sa capacité de
jugement. Fortune, famille, sexe,
ne sont pas des critères. Pas plus
que l'âge, à moins de nier aux jeu-
nes de 18 ans la possession de facul-
tés intellectuelles pleinement déve-
loppées.

Ils ont à la rigueur une autre vi-
sion du monde, comme l'on a sa vi-
sion des choses différente à qua-
rante, soixante ou quatre-vingts
ans. Ce n'est pas un argument pour
les réduire au silence.

Après la décision du Conseil des
Etats, on se pose la question : com-
bien de temps faudra-t-il pour que
la Suisse se débarrasse de préjugés
comparables à ceux qui naguère
l'avaient amenée à refuser le droit
de vote aux femmes ?

Denis BARRELET

En quelques lignes
COLMAR. — Selon l'Institut natio-

nal français de statistique et d'études
économiques (INSEE), on estime ac-
tuellement à près de 13.000 le nombre
de frontaliers alsaciens travaillant en
Suisse. Ils représentent ainsi 36,5 pour
cent de la totalité des frontaliers fran-
çais en Suisse.

GENEVE. — Pour succéder à M.
Olivier Reverdin, qui a désiré quitter
la présirence tout en restant membre
du Conseil d'administration, c'est M.
Etienne Junod, ancien président du
Vorort de l'Union suisse du commer-
ce et de l'industrie, qui a été nommé
président du Conseil d'administration
de la SA du Journal de Genève.

SAXON. — Après de longs jours de
travaux, le courant électrique a pu
être rétabli enfin sur la ligne à haute
tension reliant la centrale d'Ecône
(forces montrices de Mauvoisin) aux
cantons de Fribourg et de Berne, le
16 mai dernier.

BERNE. — Le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz se rendra
vendredi prochain à Salzbourg pour
participer, jusqu'à dimanche à la réu-
nion annuelle des ministres des finan-
ces de République fédérale d'Allema-
gne, d'Autriche et de Suisse.

ZURICH. — L'Office suisse d'infor-
mation pour l'énergie nucléaire relève
avec satisfaction que l'Agence interna-
tionale de l'énergie (AIE) fait état, dans
son dernier rapport sur la Suisse, de
l'extrême dépendance de notre pays
vis-à-vis du pétrole, (ats)

Les «incendiaires du
vendredi» démasqués

Auteurs de plusieurs actes criminels en Valais

Ceux qu'on appelait à Saint-Mau-
rice « Les incendiaires du vendre-
di » sans pour autant les connaître,
viennent d'être enfin démasqués par
la police. Le juge instructeur a con-
firmé hier soir que les auteurs de
nombreux actes criminels avaient
pu être identifiés et confiés à la
justice. Il s'agit d'un adulte et d'un
adolescent de la région.

Depuis plusieurs semaines un
vent de panique s'était emparé, le
vendredi surtout, dès la nuit tom-
bante, de certains habitants de la
ville. En effet, plusieurs vendredis
consécutifs, l'alerte était donnée à
la suite d'incendies déclarés ici et

CYCLISTE MORTELLEMENT
BLESSE A WINTERTHOUR

Christophe Winterler, 18 ans, de
Raeterschen (ZH) a été mortelle-
ment blessé hier après-midi à Win-
terthour. Au guidon de sa bicyclet-
te, il est entré violemment en col-
lision contre un camion, stationné à
moitié sur la chaussée, moitié sur le
trottoir. Il a succombé peu après
l'accident à ses graves blessures.

là. Vendredi 3 juin, nn nouveau si-
nistre a fait rage dans les combles
d'un immeuble. Il a fallu évacuer
une jeune fille, intoxiquée par la
fumée. C'était le onzième incendie
criminel commis à Saint-Maurice en
peu de temps.

On espère qu'à la suite du coup
de filet de la police, le calme va en-
fin revenir en cette ville. Les dégâts
matériels enregistrés ces derniers
temps dépassent le demi-million de
francs. 

JEUNE CYCLISTE VAUDOIS
TUÉ PAR UNE VOITURE

Un jeune cycliste a perdu la vie
hier après-midi sur la route du
Pont-Bleu, commune d'Ecublens, à
l'ouest de Lausanne. Stéphane Cri-
sinel, dix ans, domicilié à Ecublens,
circulait à bicyclette en direction
de la croisée du Pontet, lorsqu'il
perdit l'équilibre, chuta sur la
chaussée et fut atteint par une auto-
mobile qui roulait en direction de
St-Sulpice. Grièvement blessé, le
garçon est mort pendant son trans-
port au Centre hospitalier universi-
taire vaudois. (ats)

Deux recours rejetas, un partiellement accepté
Le Tribunal fédéral et l'affaire Krœcher-Mœller

La Chambre de droit public du Tri-
bunal fédéral s'est penchée hier sur
trois recours de droit public émanant
de Gabriele Krcecher et Christian Moel-
ler, les deux accusés qui comparaîtront
lundi prochain devant la Cour d'assises

du Jura à la suite des événements de
Fahy où Gabriele Kroecher avai t griè-
vement blessé deux douaniers à coups
de revolver. Les recours concernaient
les décisions prises par la Chambre
d'accusation de la Cour suprême du
canton de Berne à propos des condi-
tions de leur détention préventive et
de leurs contacts avec leurs défen-
seurs. Le premier a été rejeté dans la
mesure où il pouvait être pris en consi-
dération, le deuxième a été purement
et simplement repoussé, tandis que le
troisième a été partiellement accepté
sur deux points qui ont emporté la
presque unanimité du tribunal.

La Haute-Cour a admis, en effet, que
les deux détenus puissent prendre con-
naissance des journaux dont le péni-
tencier dispose pour les détenus et
qu'ils puissent suivre les programmes
radiophoniques que l'administration du
pénitencier distribue par le circuit des
hauts-parleurs. L'arrêt du Tribunal fé-
déral ne vaut cependant que pour les
points an sujet desquels la Chambre
d'accusation avait pris des décisions,
c'est-à-dire touchant la détention pré-
ventive avant le procès devant les
Assises du Jura. L'arrêt ne préjuge
donc pas des conditions de détention
futures, (ats)

Numerus clausus
inacceptable

Union nationale des
étudiants de Suisse

L'Union nationale des étudiants suis-
ses (UNES), réunie récemment en Con-
seil des délégués, a voté deux résolu-
tions dans lesquelles1 elle constate que,
pour résoudre les problèmes posés
après le rejet de la loi fédérale sur
l'aide aux hautes écoles, il faudra que
les cantons non universitaires « pas-
sent à la caisse ». L'UNES ne donnera
son aval à aucune solution n'offrant
pas aux générations montantes au
moins les mêmes chances de formation
qu'aujourd'hui. Un « numerus clausus »
est inacceptable et continuera à être
combattu.

L'UNES estime que plus il y aura
de bacheliers écartés des* études uni-
versitaires, plus ils entreront en con-
currence avec les autres élèves sort ant
de l'école obligatoire et entrant en ap-
prentissage. Par le rejet de l'exten-
sion de l'école professionnelle, c'est
l'élargissement de leur formation qui
est refusé aux apprentis dans la nou-
velle loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle. Aussi l'UNES soutient-el-
le le référendum lancé par l'Union syn-
dicale suisse contre cette nouvelle loi.

(ats)

Légère augmentation
Statistique trimestrielle des salaires

Selon les résultats de la statistique
trimestrielle des salaires, établie par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT), les
gains horaires moyens des travailleurs
victimes d'accident ont augmenté de
2,5 pour cent au premier trimestre de
1978 par rapport à la même période de
l'année dernière.

Atteignant 2,8 pour cent, la hausse
des gains mensuels moyens a été un
peu plus forte. En termes réels, les
gains horaires se sont améliorés de
1,4 pour cent et les gains mensuels de
1,7 pour cent.

En comparant ces résultats avec ceux
des 1er et 4e trimestres de 1977, on
constate que le taux de progression des
gains horaires et tout spécialement ce-
lui des gains mensuels ont été nette-
ment plus prononcés. Dans toutes les

catégories de travailleurs, les gains des
femmes ont augmenté plus fortement
que ceux des hommes, alors qu'aux
3e et 4e trimestres de 1977, le niveau
de la rémunération horaire du person-
nel d'exploitation féminin avait encore
accusé une baisse d'une année à l'autre.
La durée hebdomadaire moyenne du
travail s'est inscrite à 44,3 heures au
1er trimestre de 1978. Elle n'a donc
pas varié par rapport à celle qu'on
avait enregistrée une année aupara-
vant et, comparativement au trimestre
précédent , elle a diminué de 0,1 heure.

Les résultats du 1er trimestre de
1978 sont fondés sur 39.500 déclara-
tions de salaires et de durée du tra-
vail de travailleurs victimes d'accidents
communiquées par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA). (ats)
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Réouverture des
grands cols alpins

Les chasse-neige sont partis ces jours
à la conquête des grands cols alpins ,
afin de les livrer au trafic automobile
pour la saison touristique.

Hier, le premier chasse-neige est ar-
rivé à a hauteur de l'Hospice du
Grand-St-Bernard , à plus de 2400 mè-
tres d'altitude. Il ne reste que quel-
ques centaines de mètres à peine à
déblayer et quelques places de parc
à aménager. On pens e que cette grande
artère internationale pourra être nor-
malement empruntée au début de la
semaine prochaine au plus tard.

Il est tombé au col du Grand-St-
Bernard durant la saison écoulée 21
mètres 75 de neige, soit deux mètres
de moins que l'an passé, (ats)

Le nouveau char de combat sera-t-il suisse?
Conseil national : toujours la gestion 1977

Le Conseil national a poursuivi hier
l'examen de la gestion du Conseil fé-
déral en 1977. Il a passé trois départe-
ments au peigne fin : Affaires étran-
gères, intérieur, militaire. Seul ce der-
nier a soulevé la contestation, de la
part des communistes, qui, fidèles à la
tradition ont proposé de ne pas don-
ner décharge au gouvernement. Pro-
position repoussée par 88 voix contre
six.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Au chapitre du Département mili-
taire toujours, il a beaucoup été ques-
tion du nouveau blindé qui , à partir
de 1985, devrait remplacer les vétus-
tés Centurion. Sera-ce un char dévelop-
pé et fabriqué en Suisse ? Toute la
question est là. L'industrie des machi-
nes, les syndicats, le parti socialiste
souhaitent qu'on fasse confiance à la
production indigène. Les chefs mili-
taires et le Conseil fédéral , ce prin-
temps, étaient à deux doigts de dire
non , convaincus que l'industrie suisse
ne parviendrait pas a développer un
nouveau modèle en temps voulu. Cest
alors que les fabricants de machines
ont fait de nouvelles propositions. Au
milieu de ce mois, il soumettront au
Département militaire un rapport dé-
taillé. Celui-ci l'examinera avec atten-
tion. Son chef , le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi , s'est dit persuadé du
fait qu'il convenait, lors de si grosses
commandes, de tenir compte également
des facteurs économiques. Sur la ques-
tion des délais toutefois , l'armée ne
transigera pas.

Le Département de l'intérieur ad-
ministre un budget qui représente plus
du tiers des dépenses de la Confédéra-
tion. Un leitmotiv, dans la discussion
d'hier : le manque d'argent. On le re-
trouve quand on parle de conservation
des monuments, d'encouragement à la
culture ou d'aménagements routiers.
Hier, le conseiller fédéral Hurlimann
a placé tous les quémandeurs devant
les rudes réalités d'une caisse fédérale
à sec.

C I C R  :
POURQUOI LA SUISSE SE TAIT

L'examen de la gestion du Dépar-
tement politique a donné l'occasion au

conseiller fédéral Pierre Aubert de
réaffirmer l'intérêt que la Suisse a à
participer aux grands débats interna-
tionaux.

« Nous sommes un Etat , a-t-il dit ,
qui a le devoir de faire la guerre pour
la paix ». Pour ce qui est de l'entrée
de la Suisse dans l'ONU , M. Aubert
a rappelé la position du Conseil natio-
nal lui-même, qui souhaite une adhé-
sion « dans les meilleurs délais ». « Je
ne ferai qu'exécuter vos désirs », a
ajouté le nouveau chef de la diploma-
tie helvétique, en ajoutant , à l'inten-
tion des esprits inquiets : « Notre voi-
sine l'Autriche confirme que l'on peut
être membre de l'ONU sans trahir
une seule virgule, un seul accent de
sa neutralité ».

M. Aubert s'est dit d'autre part moins
pessimiste que beaucoup au sujet des
résultats de la récente conférence de
Belgrade chargée de faire le point sur
l'application de l'acte final d'Helsinki
(coopération et sécurité en Europe),
« seul forum est-ouest où on peut par-
ler du respect des droits de l'homme ».
A propos du Comité international de
la Croix-Rouge, M. Aubert a expliqué
la discrétion du Conseil fédéral. Des
déclarations publiques de sa part ris-
queraient d'être contraires à notre po-
litique de neutralité, a dit M. Aubert.



Un temps splendisle et quelques bonnes performances
1er meeting d'athlétisme de la SFG Saint-Imier

Tout vient a point pour qui sait
attendre. Le proverbe s'est révélé exact
samedi pour les dynamiques organisa-
teurs de la SFG Saint-Imier. En effet,
prévue au début du mois de mai, la
1ère rencontre d'athlétisme organisée
par le club local avait dû être renvoyée
en raison de détestables conditions at-
mosphériques. Samedi passé, le soleil
était au rendez-vous tout comme la
chaleur ce qui n'a pas avantagé les
coureurs de longue distance. Mais on
ne peut pas tout avoir.

De nombreux athlètes s'étaient dé-
pacés à Saint-Imier où comme d'habi-
tude l'organisation était impeccable.
D'une année à l'autre, il n'y a pas eu
de grand chambardement au sein des
athlètes. On retrouve toujours Domi-
nique et Huguette Erard chez les ac-
tives et juniors ainsi que Jean-Claude
Schaffner, Fabien Niederhaeuser, Pa-
trick Schindler du côté masculin. A re-
lever que le prochain meeting aura lieu
à la fin du mois soit le 28 juin, un
mercredi soir. Voici les principaux ré-
sultats de cette première réuniono...

as)
Javelot - Actives : 1. Fâhndrich. Ma-

rie-Claude, SFG Vicques, 33,62 m.
Javelot - Juniors : 1. Huber Véroni-

que, SFG Bassecourt, 26,86 m.
80 m - Ecoliers : série 1:1. Studer

Frank, OL Chaux-de-Fonds, 11"71. Sé-
rie 3 : 1. Willemin Jean-Claude, SFG
Bassecourt, 11"73.

80 m - Ecolières : Série 1 :1. Schacher
Sandra, CS Moutier, 11"59 ; 2. Turro
Orrella, CADL, 12"12.

Longueur - Ecolières : 1. Schacher
Sandra, CA Moutier, 4,08 m.

1500 m - Actifs : 1. Wyss Manfred,
CA Courtelary, 4'28"97. - Cadets A : 1.
Farron François, Delémont, 4'27"25. -
Juniors : 1. Zbinden Nadine, LAC Bien-
ne, 5'20"13

Disque - Actives : 1. Feller Raymon-
de OL Chaux-de-Fonds, 32,06 m. - Ca-
dettes A. : 1. Erard Dominique, SFG
Bassecourt, 32,86 m

Lougueur - Actifs : 1. Besomi Jean-
Claude, SFG Fontainemelon, 6,62 m ; 2.
Schaffner Jean-Claude, CA Moutier,
6,38 m ; 3. Gischig Philip, TV Naters,
6,12 m. - Juniors : 1. Jubin Alain, SFG
Bassecourt, 6,26 m.

Hauteur - Actives : 1. Houriet Maya ,
OL Chaux-de-Fds, 1,45 m ; 2. Galland
Christiane, TVL, 1,40 m. - Juniors : 1.
Fringeli Mariette, SFG Vicques, 1,35 m.
- Cadettes A : 1. Erard Dominique, SFG
Bassecourt, 1,50 m ; 2. Tschan Silvia,
SFG Saint-Imier, 1,50 m. - Cadettes B :
1. Bôhni Ursula, Neuchâtel-Sport, 1,40
m ; 2. Marchand Anne, CA Courtelary,
1,30 m.

100 m - Hommes, série 1 : 1. Gisching
Philipp, TV Naters, 11"66 ; 2. Toffolon
Joseph, CEP, 11"97. - Série 2 : 1. Schaff-
ner Jean-Claude, CA Moutier, 11"62 ; 2.
Steinemann Philippe, CA Courtelary,
11"78 ; 3. Jubin Alain, SFG Bassecourt,
11"78. - Série 3 : 1. Rudolf J.-Philip-
pe, CS Les Fourches, 11"75. - Série 4 :
1. Accarisi Vincent, Delémont, 11"99. -
Série 6 : 1 .  Besomi Jean-Claude, SFG
Fontainemelon, 11.87.

Poids - Actives : 1. Fahndnch Marie-
Claude, SFG Vicques, 10,28 m. - Junio-
rs : 1. Schornoz Chantai, Neuchâtel-
Sport 10,91 m. - Cadettes A : 1. Hauser
Corinne, CA Moutier, 8,53 m ; 2. Wal-
ker Valérie, CADL, 8,24 m.

Disque - Actifs : 1. Andereggen Ru-
dolf , TV Naters, 44,86 m ; 2. Schindler
Patrick, CA Courtelary, 40,86 ; 3. Zwah-
len J.-Jacques, SFG St-Imier, 38,00. -
Juniors : 1. Nussbaum Claude, CA Cour-
telary, 34,00 m. - Cadets A : 1. Gué-
niat Gérard, SFG Bassecourt, 35,04 m.

Hauteur - Cadets A : 1. Béguelin
Yvan, CA Courtelary, 1,85 m ; 2. Chris-
te Laurent, SFG Bassecourt, 1,70 m. Ca-
dets B : 1. Christen Thomas, STV Bien-
ne, 1,55 m ; 2. Béguelin Fabien, CA
Courtelary, 1,50 m.

Longueur - Cadettes A : 1. Fankhau-
ser Jeanine, Neuchâtel-S. 4,88 m ; 2.
Tschan Silvia , SFG Saint-Imier, 4,59 m;
3. Eicher Marlène, SFG Saint-Imier,
4,57 m. - Cadettes B : 1. Eray Marielle,
GS Ajoie, 4,16 m ; 2. Rohrbach Nicole,
CA Moutier, 4,11 m.

600 m - Cadettes B : 1. Cortat Chris-
tine, SFG Bassecourt, l'46"75 ; 2. Eray
Marielle, GS Ajoie, l'49"35. - Ecolières :
1. Claude Nathalie, SFG Bassecourt,
l'55"83.

Poids - Actifs : 1. Andereggen Rudolf ,
TV Naters, 15,78 m ; 2. Guerdat Ro-
land , SFG Bassecourt, 13,82 m ; 3.
Schindler Patrick, CA Courtelary, 12,52
m ; 4. Zwahlen Jean-Jacques, SFG
Saint-Imier, 12,27 m. - Juniors : 1. Re-
ceveur Alain, SFG Bassecourt, 9,98 m.

1000 m . Cadets A : 1. Tissot Johny,
CA Courtelary, 3'00"99. - Cadets B : 1.
Hânggi Christian, SFG Bassecourt,
2'48"06 ; 2. Cara Angelo, CA Moutier,
2'48"30 ; 3. Guder Bernard, OL Chaux-
de-Fonds, 2'48"77 ; 4. Lovis Bernard,
CA Courtelary, 3'00"82 ; 5. Beck Ro-
land, Renan , 3'00"86. - Ecoliers : 1.
Rufener Maurice, Renan, 3'05"44 : 2.

Juillerat Patrick, GS Ajoie, 3'16"84 ;
3. Eray Alain , GS Ajoie, 3'26"45.

Longueur - Cadets A : 1. Niederhau-
ser Fabien, CA Moutier, 6,09 m. - Ca-
dets B : 1. Amstutz Pierre-Olivier, CA
Courtelary, 5,60 m.

Perche - Actifs :1. Vauthier Charles,
TV Lânggasse, 4,00 m ; 2. Guerdat An-
dré, SFG Bassecourt, 3,80 m ; 3. Toffo-
lon Joseph , CEP, 3,70 m. - Juniors : 1.
Niederhauser Fabien, CA Moutier ,
3,20 m.

3000 m - Actifs : 1. Warembourg An-
dré, CADL, 8'48"59

Poids - Cadets A : 1. Guéniat Gérard ,
SFG Bassecourt , 11,42 m. - Cadets B:
1. Prinz Olivier, Courrendlin , 11,00 m.

Hauteur - Actifs : 1. Weibel Maurice,
SFG Fontainemelon, 1,60 m. - Juniors :
1. Rohrer Roger, SFG Saint-Imier,
1,85 m ;  2. Vallat Aain , SFG Saignelé-
gier, 1,73 m ; 3. Bastarda Christian, OL
Chaux-de-Fonds, 1,65 m ; 4. Hurni Pas-
cal, OL Chaux-de-Fonds, 1,65 m.

200 m - Hommes : 1. Steinemann
Philippe, CA Courtelary, 24"33. - Da-
mes : 1. Biason Carilia , SFG Bassecourt ,
28"41 ; 2. Eicher Marlène, SFG Saint-
Imier, 28"49.

Javelot - Actifs : 1. Bumann Erich , TV
Naters, 52,44 m ; 2. Wieland Béat , STB,
47,90 m ; 3. Schindler Patrick, CA Cour-

Jean-Jacques Zwahlen n est pas seule-
ment l'entraîneur du groupement ath-
létisme de la SFG St-Imier, U prend
une part active aux joutes, notamment

dans les lancers. (Impar - lg)

telary, 47 ,56 m. - Juniors : 1. Nussbaum
Claude, CA Courtelary, 42,64 m ; 2. Vor-
pe Gérard, CA Courtelary, 37,22 m. Ca-
dets A : 1. Niederhauser Fabien, CA
Moutier, 39,70 m.

Communiqué officiel

Avertissements : Arm Jacky, Corcelles
jun. B, jeu dur. De Rose Francesco, Le
Parc jun. B, jeu dur. Antonioni Clau-
dio, Bienne Int. C 2, réel. Garcia Joa-
quim, Renens Int. B 2, réel. Gallay
Jean, Malley Int. B 2, réel. Chapuisat
Jean-Claude, Malley Int. B 2, réel.
Alvarez Evaristo, Renans Int. B 2, jeu
dur. Mella Yvan, Neuchâtel Xamax,
Int. B 2, antisp. Jaggi Philippe, Morat
Int. C 2, réel. Schild Thierry, Neuchâtel
Xamax jun. A, réel. réc. Gomez Agos-
thino, Audax jun. A, réel. Casano Sal-
vatore, Audax jun. A, réel. Béguelin
Olivier, St-Imier jun. A, jeu dur. Villa
Jean-Paul, Cortaillod jun. A, jeu dur
réc. Zaugg Cl. Alain, St-Blaise jun. A,
jeu dur. Emery Roland, Les Brenets
jun. A, jeu dur. Meyer Jacques, Dom-
bresson jun. B, jeu dur. Rudolf Jean-
Philippe, Dombresson jun. B, jeu dur.
Zimmermann Urs, Le Landeron jun. B.
jeu dur. Manini Luigi, Neuchâtel Xa-
max jun. C, réel. Mussi Gilberto. Cor-
naux I, jeu dur. Rottger Raymond, Cor-
naux I, réel. Vuille Emmanuel, La
Chaux-de-Fohds II, réel. Carnal Serge.
Cortaillod I, jeu dur. Rossier Stéphane,
Les Geneveys-sur-Coffrane I, jeu dur.
Vietti Julio, Fontainemelon I, antisp.
cap. Betschmann Joseph, Superga vét.,
réel. réc. Rusconi Hugo, Châtelard I,
jeu dur réc. Matthey Christian, Le
Parc I, antisp. réc. Rothenbuhler Eric,
Marin II, antisp. réc.

Un match officiel de suspension:
Hauser Pierre, Le Landeron I, jeu dur
3e avert. Rustico Biaggio, Superga II,
réel. 4e avert. Gaillard Jimmy, Le
Parc I. antisp. 3e avert.

Deux matchs officiels de suspension:
Giger Jacques, Comète I, antisp.

Trois matchs officiels de suspension:
Gallatta Rocco, L'Areuse jun. A, voie de
faits. Durand Philippe, Bôle jun. B,
antisp. env. l'arbitre. Benatti Walter,
Superga II, voie de faits.

Finale Ile ligue: Les Geneveys-sur-
Coffrane I - Montreux I, dimanche 11
juin 1978 à 15 heures à Serrières-Neu-
châtel.

Finale Ille lieue: Hauterive I - La-
Sagne I, samedi 10 juin 1978 à 15
heures à Hauterive.

Match d'appui Ille ligue: Superga
II - Cornaux I, vendredi soir 9 juin
1978 à 19 h 45 au terrain du FC
Comète à Peseux.

Finales IVe ligue: Buttes I - Helve-
tia I a, samedi 10 juin 1978 à 15 h. 45
à Buttes ; Les Ponts I a - Centre por-
tugais I, dimanche 11 juin 1978 à
15 h. 30 aux Ponts-de-Martel ; Les
Brenets I a - Hauterive II, dimanche
11 juin 1978 à 10 heures aux Brenets.

ACNF Comité central

Assemblée annuelle du FC La Chaux-de-Fonds

Le FC La Chaux-de-Fonds s'est
réuni en assemblée en vue de liqui-
der la saison qui vient de se ter-
miner et aussi de préparer la nou-
velle année. Les onze points de l'or-
dre du jour ont été réglée en une
heure et quarante cinq minutes. Il
s'agit-là d'un coup de maître tout à
l'honneur du président, Me Freddy
Rumo. Si' l'on ne peut s'arrêter sur
les différents rapports, il est bon de
retenir celui du caissier Pierre
Scheibler qui annonça une perte de
1135 fr. 45. Il faut saluer cet exploit,
au vu de la saison, si l'on songe aux
petites chambrées qui s'installèrent
au Parc des sports de La Charrière.
C'est en Coupe suisse que le résultat
a été le plus probant avec la venue
de Neuchâtel Xamax, Sion et Ser-
vette. Ces trois matchs amenèrent
près de 10.000 spectateurs, tandis
qu'en championnat pour 15 parties,
la totalité se monte à un peu plus
de 5000 !

Il appartenait au président de la
commission sportive Marcel Mauron
de donner une image de cette année
ratée. Il ne cacha pas sa déception.
Une excuse, le long hiver que nous
avons connu dans les Montagnes
neuchâteloises. Une autre, la blessu-
re de plusieurs joueurs et plus spé-
cialement celle de John Hulme.

Le mouvement juniors a été plus

heureux avec des équipes qualifiées
dans passablement de compétitions.
L'honneur en revient aux divers
entraîneurs dirigés par Gino Gioria.

Quant aux vétérans, ils obtiennent
le titre de champion cantonal. C'est
un nouveau fleuron à une histoire
pleine de satisfaction^.

Il faut naturellement ouvrir une
parenthèse sur l'exposé du président
Rumo. Il résuma l'activité de la
société qui souffre de la période
mouvementée que nous vivons. « Il
est inutile de rêver, dit-il. Le mo-
ment est difficile. La prospérité hor-
logère n'est plus qu'un souvenir et,
dans son apprentissage de nouvelles
langues industrielles, notre écono-
mie neuchateloise balbutie. En dépit
de cette situation, le public demeure
gourmand de succès et de spectacles.
Non pas seulement parce qu'il garde
le souvenir de l'équipe qui a fait
deux fois le doublé coupe - cham-
pionnat, mais parce que le football
de haut niveau s'est installé dans
tous les foyers avec la télévision et
le confort gratuit du fauteuil. L'é-
quipe reprise il y a deux ans était
vieillissante. La caisse était vide,
aussi il n 'était pas question d'envi-
sager l'achat ne serait-ce que d'un
joueur. Je n'avais qu'une politique
possible, lancer des jeunes. Cette
ligne de conduite n'est pas sans ris-

que. Elle était cependant la seule à
garantir, à terme, la survie, voire
la reconstitution d'un club solide.
Nous sommes la seule équipe de
ligue nationale B à avoir réalisé
une carrière en Coupe suisse et en
Coupe de la ligue. Malheureusement
le championnat s'est terminé de fa-
çon angoissante pour tous les sup-
porters. C'est dans le deuxième tour,
celui de ce printemps, que nous
avons été catastrophiques. Nous al-
lons tout faire pour avoir une nou-
velle image de marque. Il est trop
tôt pour communiquer la situation
des transferts. Nous sommes en plei-
ne discussion. Il est vrai l'arrêt du
Tribunal fédéral en la cause Genève
Servette contre André Perroud, a
statué la liberté du joueur, lequel,
désormais peut choisir librement son
club tant qu'il n'est pas sous contrat
de travail. Il faut compter sur cette
jurisprudence. Il est dans notre in-
tention de nous renforcer en vue de
revenir en ligue nationale A ».

Au chapitre des élections, c'est le
président en charge Freddy Rumo
qui s'est vu confier pour une nou-
velle année, la présidence centrale.
Il pourra compter sur un comité fort
de 25 membres. Trois vice-prési-
dents l'assisteront, MM. Marcel
Mauron, André Stoudmann et Ric-
cardo Bosquet. P. G.

Nouveau mandat pour le président Freddy Rumo

* BULLETIN DE BOURS E
•** Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 juin B = Cours du 7 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 720 d 720 d 9nR - „nR - (Actions étrangères)
La Neuchâtel. '420 d 430 d B-p-f; f ™  f°™
Cortaillod 1480 1470 tandis B « 1050 1060 Akzo 27.25 27
Dubied 165 d 165 d Electrowatt 1730 1750 Ang.-Am.S.-Af. 7.10 7.30uuoiea leo a iba a 

Holderbk port> 462 467 Amgold I 39.50 40.50
Holderbk nom' 418 415 Machine Bull 17.50 17.75

LAUSANNE Interfood «A» ' 760 d 770 Cia Argent. El 134.50 141.50
Bque Cant. Vd.1515 1515 Interfood «B» 3900 3875 d De Beers 10 10
Cdit Fonc Vd H45 1160 Juvena hold. — — Imp. Chemical 13.25 13.75
Cossonay 1260 d 1280 Motor Colomb. 760 760 Pechiney 39 39.50
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Buhr. 2570 2560 Philips 23.25 23
Innovation 413 d 415 d Oerlik.-B. nom. 728 734 Royal Dutch 109.50 109.50
La Suisie 4000 d 4000 d Réassurances 4650 4650 Unilever 97.50 97.50

Winterth. port. 2230 2090ex A.E.G. 75.50 78.25
Winterth. nom. 1720 1600ex Bad. Anilin 129 128

GENEVE Zurich accid. 8550 8650 Farb. Bayer 128 128.50
Grand Passage 425 420 Aar et Tessin 1010 1020 Farb. Hoechst 126 121.50
Financ. Preste 191 194 Brown Bov. «A» 1720 1645ex Mannesmann 144 144
Physique port 235 d 250 Saurer 910 880ex Siemens 259.50 259.50
Fin. Parisbas 66.50 68 Fischer port. 665 665 Thyssen-Hutte 109 108
Montedison —.34 —.35 Fischer nom. 124 122 V.W. 193.50 191.50
Olivetti priT. 2.45 2.30 Jelmoli 1415 1410
Zyma 750 d 760 Hero 2600 2600 BALE

Landis & Gyr 106 106 ,„  _i . ,
marwun* Globus port. 2300 2250 (Actions suisse*)
zuiHin Nestlé port. 3385 3375 Roche jee 76250 75500
(Actions suisiMj Nestlé nom. 2180 2175 Roche 1/10 7650 7525
Swissair port. 848 851 Alusuisse port. 1285 1300 S.B.S. port. 371 371
Swissair nom. 790 798 Alusuisse nom. 514 514 S.B.S. nom. 276 271
U.B.S. port. 3025 3030 Sulzer nom. 2740 2750 S.B.S. b. p. 321 322
U.B.S. nom. 542 545 Sulzer b. part. 347 360 Ciba-Geigy p. 1135 1130
Crédit S. port 2145 2155 Schindler port. 1600 1600 Ciba-Geigy n. 598 597
Crédit S. nom. 407 407 Schindler nom. 295 300 o Ciba-Geigy b. p. 835 845

BALE A B
Girard-Perreg. 430 d 450 d
Portland 2350 2350 d
Sandoz port. 3750 d 3750
Sandoz nom. 1780 1770
Sandoz b. p. 478 d 476 d
Bque C. Coop. 955 950

(Actions étrangère»)
Alcan 56.50 56
A.T.T. 120 119
Burroughs 146.50 146.50
Canad. Pac. 32.50 32.75
Chrysler 23.50 23
Colgate Palm. 42.50 42.50
Contr. Data 67 65.75
Dow Chemical 53.25 52.50
Du Pont 230.50 228
Eastman Kodak 112 109
Exxon 91.50 90.50
Ford 96.50 94.75
Gen. Electric 103.50 103.50
Gen. Motors 120.50 119
Goodyear 33 32.50
I.B.M. 512 508
Inco B 36 35.75
Intern. Paper 83.50 83.25
Int. Tel. & Tel. 61 62
Kennecott 47,50 46.25
Litton 39.75 39.50
Halliburton 130 127.50
Mobil Oil 126
Nat. Cash Reg. 109 107
Nat. Distillers 44.50 44
Union Carbide 79.75 78.50
U.S. Steel 56,50 55^0
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 866,42 861,92
Transports 231,35 231,30
Services public 106,66 —
Vol. (milliers) 52.140 33.060

Convention or : 7.6.78 classe tarifaire 257/114

Cours indicatifs
Billets de banque étranger*
Dollars USA 1.86 2.01
Livres sterling 3.35 3.70
Marks allem. 90.50 93.50
Francs français 40.50 43.50
Francs belges 5.70 6.10
Lires italiennes —.21 —.24
Florins holland. 84.50 87.50
Schillings autr. 12.70 13.10
Pesetas 2.25 2.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11120-11320-
Vreneli 98.— 105.—
Napoléon 100.—110.—
Souverain 103.— U 3.—
Double Eagle 515.— 545.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/TTSC\ PAR L'UNION' DE BANQUES SUISSES
\y^f i j  Fonds cotés en bourse Prix payé\s*y A B

AMCA 23.25 23.75
BOND-INVEST 64.— 64.25
CONVERT-INVEST 68.—d 68.50 d
EURIT 104.50t 105 —
FONSA 96.— 95.—
GLOBINVEST 54.50 54.25
HELVETINVEST 109.—d 109 —
PACIFIC-INVEST 70.25 69.—
SAFIT 114.— 112.—
SIMA 188.— 188.—

Fonds cotés hors-bonrse Demande Offre
CANAC 62.— 64.—
ESPAC 102.— 104.—
FRANCIT 62.— 63 —
GERMAC 90.— 91.—
ITAC 56.— 57.—
ROMETAC 243.— 245.—

\X \/ Communiqué»

Y™7 par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.— 69.—
IFCA 1470.— 1500 —
IFCA 73 83.— 85.—

¦ans Dem. Offre
mJLm La CS FDS BONDS 65,0 66,0
I , I I I CS FDS INT. 56,25 57,75
U LIMJ ACT. SUISSES 262,0 263,0

i——j CANASEC 390,0 405,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 69,75 7l|o

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.— 69.75 SWISSIM 1961 1020.— 1035.—
UNIV. FUND 75.18 72.71 FONCIPARS I 2150.— 2165 —
SWISSVALOR 233.25 224.— FONCIPARS II 1150.— —.—
JAP AN PORTOFOLIO 402.50 381.— ANFOS II 122.50 124.50

M Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation „„ , .. ,.„ Pharma 123,5 124,5
Eurac. ¦*¦ °£f" Siat 1535,0 —
Intermoba ^'" 

z°*'„ Siat 63 1120,0 1125,065,0 66,0 poIy-Boad 70,25 71,25

INDICE BOUKSIKK SBS
6 juin 7 juin

Industrie 292 ,7 292,1
Finance et ass. 326,3 326,4
Indice général 305,4 305,1

Olympisme

Israël ne sera pas invité
aux Jeux asiatiques

Le Conseil de la Fédération des Jeux
asiatiques (AGF), réuni à Bangkok, a
ratifié la décision prise par le comité
exécutif de la même fédération de ne
pas inviter Israël à participer aux hui-
tièmes Jeux asiatiques, qui auront lieu
à Bangkok du 9 au 20 décembre pro-
chain.

La décision a été acquise par un
vote massif de 18 voix contre une,
cette seule voix étant celle d'Israël.
En 1976, à Montréal , le Conseil de
l'AGF avait fait un premier pas dans
la voie de cette élimination en deman-
dant à Israël de ne pas participer aux
Jeux asiatiques, étant donné les pro-
blèmes de sécurité auxquels le pays
organisateur ne pourrait pas faire face.
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Nesquik Vif super Thon rosé MHar
très léger, super-brillant pour la cuisine à l'huile végétale, légèrement salé
boisson au cacao instantanée et la salle de baigL
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boîte 310g j##  ̂1$%>

- i-# ' < &̂tm iS^TS'W MMrÇlfl
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j^̂ B B̂ 
< %3HHH

lj^p|ËÊlf*v;NC 4§i& B KB BnVnw
MKlil̂ ^ l̂IlÉ&ièS-. :: JJBi HB^B .H^HHiy^'VN

MH «¦?¦' î^ BMÉIt-
B t̂e' B^̂ 8f

m \w^  ̂ £2
m SHffîSS^̂ HI ¦̂̂ £K$>illlK5s>&y • WMMMWiïïïSSs&stfô& s&^xï

Bf *fll HHIP>

K§ ï M Br

BHL' BBnBBmTTBMllFT! ^!!JT!Il&^ "(UIMlOttraiH iU m_JBnl B^^^K

B^^^"' ' f l̂ J - a m a W Sf m m t â a a ï m m $ tm^k_f â

yïyy

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 58
ainsi qu'à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, Lausanne, Lugano, Lu-
cerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahn-
hofstrasse, Uraniastrasse , Altsetten, Œrlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt.

f ^
Une variation pour vos repas

LANGUES DE BŒUF
fraîches et salées à Fr. 4.40 le Va kg

Naturellement chez votre
boucher spécialisé

SOCIËTË DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile. — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

\ „ ,,.,„, „ r

¦l1BESBSB
Pilotage

de planeurs
NOUVEAU COURS

vol d'initiation,

Renseignements et inscriptions :
Aérodrome des Eplatures

Tél. (039) 26 82 55

Aéro-Club de Suisse
Section Montagnes neuchâteloises

au printemps
cherche

VENDEUSES
pour ses rayons de

ménage et confection sport

mj à temps partiel, les après-
midi pour le rayon de
jouets

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

ENTREPRISE DE PEINTURE

cherche un

PEINTRE
ou

manœuvre - peintre
suisse ou étranger avec permis B
ou C.
Bon salaire à personne capable.

Tél. (039) 23 97 89.

L,eopold-Kobert 17, (039) 23 10 64.

Monsieur seul, veuf , cherche

gouvernante
pour s'occuper de son ménage,
cuisine et petits soins.
Libre le dimanche.
Région Val-de-Ruz.

Faire offre avec prétentions de sa-
laire sous chiffre RB 13183 au
bureau de L'Impartial,.

NOUS CHERCHONS une

jeune sommelière
Possibilité d'apprendre la restauration.
Entrée immédiate.
Téléphoner à la Channe valaisanne, Av.

Propriétaires de villa: décoration et SÉCURITÉ
en achetant le fer forgé chez nous, vous embellissez votre
maison pour peu d'argent.

Grille, Grille de fenêtre Grille,
mod. 1037 style provençal mod. T077
exemple 100 x 60 cm.
90 x 90 cm. deP«"s Fr- 18° - E ...Fr. 144.—
Fr. 186.-

Portail double, mod. 1077 Fr. 347.- Portail
Autres modèles dès Fr. 310.- m°d- 1037

Fr. 190.-

Portails - Balustrades - Grilles pour fenêtres
Demandez la documentation pour modèles standard

et devis pour modèles spéciaux
Livraison immédiate de plusieurs modèles en stock

R. WOOLF & CIE, chemin des Pyramides
1016 Malley-Lausaime - Tél. (021) 24 97 83

¦rr* : .  r= -¦• . ¦—ss*! —~ 
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'"' '' ^IMPORTANT COMMERCE DE PERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou à convenir

magasinier-
vendeur
pour son département FERS

Nous demandons personne sérieuse et de confiance,
aimant le contact avec la clientèle artisanale.

Place stable et bien rétribuée, semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

C te l'argent
.,,tant immédiat 1

avec les 5 avantages fair-play Rohner!: B
j» 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance

S pour solde de dette comprise. 3. Paiement total
É dumontantde votrecréditsansretenued 'aucune wà.
H sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension WË
;| | en cas de situation difficile involontaire.

J Télé '̂ Crédit ï
Genève /gf  022/28 07 55

||| | Téléphoner, demander te crédit, le paiement a lieu S
dans les plus brefs délais!

Je préfère recevoir votre documentation sur
§ | les crédits discrètement par posta l

I 11;s v " Nom/Prénom _ IipC| là... :
Ĵ  ' Rue.no .¦P illii

S V̂ ' NP/UtU K383 ll|| r» 
^| •"•"" mW^

1 B BanquelQlRohner ij
| Partenaire pour le crédit personnel mi i

1211 Genève, Rue du Rhône 31 |p\ ^

POTAGER à bois Sarina, état neuf ,
émaillé blanc. Tél. (039) 36 12 62.
2 FLOTTEURS MÉTALLIQUES, lon-
gueur 33 cm. Tél. (038) 42 28 57, le soir.
POTAGER BOIS ET ÉLECTRIQUE. Bas
prix. Tél. (039) 23 28 71.
BOILER 100 litres, Cipagglas, état neuf.
Tél. (039) 23 28 71.
POUSSETTE avec pousse-pousse PEG
sur même châssis. Tél. (039) 31 27 66.
TV NOIR-BLANC, grand écran, état
neuf. Fr. 250.—. Tél. (039) 23 98 38.

POUPÉES , POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. Mme Forney.



Garage
TARDITI
Foulets l a  - Tél. (039) 22 57 38
La Chaux-de-Fonds

Réparation et entretien de toutes
marques de voitures
Equilibrage électronique
Travail soigné. Demandez nos prix

Dépositaire officie], des pneus
SEMPERIT

f̂lnk f̂ll *BB. BM BB r" -—^ - — w fl-> '-' I . ~[rj ¦Mr^̂ â^̂ ĵ m̂jj MSQIC , __m_m_ ^
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Mini Cooper 1300
83 000 km., année 1973, bon état. Prix à
discuter.

Tél. (039) 26 69 77, privé, 26 69 39.

À VENDRE
GRAND IMMEUBLE

DE RAPPORT
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert

près de la gare
Magasin - Ateliers - 8 grands
appartements occupés par des mé-

decins et des études d'avocats.
Le volume de l'immeuble est d'en-

viron 20 000 m3
Chauffage central - ascenseur -

équipement moderne

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

A VENDRE

dans localité importante du Jura-
Sud

IMMEUBLES LOCATIF
ET COMMERCIAL
comprenant : 2 magasins
4 appartements de 5, 4, 3 et 2 piè-
ces. Bien entretenus.
Chauffage général au mazout, salle
de bain et cuisines agencées avec
machine à laver.

Ecrire sous chiffre AV 13096 AU
bureau de L'Impartial.

#JNG.DIPL.EPF FUST SAJ»
Wr CONGÉLATEURS-BAHUTS : ">Hj

avec dispositif de surgélation
] rapide, lampes de contrôle

H TT 250 seulement Fr. 478.-
| GT 321 seulement Fr. 548.-

GT 401 seulement Fr. 598.-
Uniquement des marques con-
¦ nues, telles que ELECTROLUX,
¦ ELAN, BAUKNECHT, NOVA-
> MATIC, INDESIT, etc. M
H Ch«ux-<J»-Fondt: Jumbo, TéJ. 039 286885 «SS
B Blanna: 36 Ruo Centrale, Tél. 032 228525 M
^M^ "* 24 succursales mtêmmW

FESTIVAL
wm de la pipe

EXPOSITION DE 500 PIPES
chez votre spécialiste

WB0UEQUIN TABAC
Balance 14 - Tél. (039) 23 47 49
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: CLOTURES \
\ MÉTAL \: BOIS BÉTON E
ï FERS FORGÉS i„ L

Achète
TOUS VIEUX MEUBLES

ainsi que
montres de poche - outils horloger

lustres - vaisselle - bibelots
pendules murales

régulateurs tous genres
LE TOUT ANCIEN

Nous nous déplaçons partout.
Tél. (039) 23 52 71, heures repas

ou écrire : J. Guyot, Crêt 16
2300 La Chaux-de-Fonds
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/ t i-mi l  A | I | 9 0 1 â S / ® ) 330x290 cm, parois en toile de coton, toit en tissu synthétique
L ^ jL ) 9 I I 1 ( JI 9 I il pi plastifié. Armature en tube d'acier. Tente intérieure: 160x205 cm.

WwWWJywwi J Paravent 290.-
Qp A ^!Sy 135x400 cm, polypropylène , avec 4 piquets, sardines et tendeurs .

O0UÏ1P ̂ IffU i® Mini-tente 33.-
^g^mwmm^m mr w mwm> mm Une petite tente confortable (140x213 

cm). 
Ne 

pèse 
que 1,8 kg !

• _ % 4ft __ En nylon enduit, tapis de fond en polypropylène. Porte à fermeture
ffWflS £16121 HOitlVfi à 9lissière et moustiquaira 48.-
Wl̂ V WW QW& î%»® f̂tl>© Matelas pneumatique
• Modèle rectangulaire, toile de coton caoutchoutée. Gonflé:

A ces prix-là, des vacances s^ZZ^̂ . 48""
â là pOrtGG QG TOUS ! 75x220 cm, en polyamide/viscose, garni de polyester. Ferme-

ture à glissière sur toute la longueur et la largeur. Utilisable comme
édredon. 43 —

A la i W S 1 \J i B^̂ ĵy c'est bien meilleur marché.

En vente dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services
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Nous désirons engager, pour l'un de nos directeurs, une

secrétaire de direction
de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances d'alle-
mand.

V
Habile sténodactylographie, notre nouvelle collaboratrice devra être apte
à prendre des Initiatives et à s'adapter aux tâches très variées qui lui
seront confiées.

Ce poste requiert, en plus d'une grande compétence, une discrétion
absolue et une bonne présentation. Les satisfactions professionnelles sont
à la mesure des exigences et des servitudes de cet emploi.

En plus des nombreux avantages sociaux existants, nous serons à même
d'offrir , dès cet automne, des conditions de travail modernes dans de
nouveaux locaux. De plus amples renseignements peuvent être obtenus
sans engagement auprès de notre service du personnel.

# L A  
NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES

Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 211171, interne 315

STUDIOS MODERNES A ÉLÉMENTS
armoire Fr. 398.— commode Fr. 216.—
couche Fr. 140.— coffre literie Fr. 147. —
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Première surprise à Buenos Aires dans le groupe 3

Après l'Argentine et l'Italie, l'Autriche a obtenu hier à Buenos Aires en
battant la Suède par 1 à 0 sa qualification pour le second tour de cette
Coupe du monde. Surprise ? En quelque sorte oui car avant le début de
cette compétition les Autrichiens ne partaient pas favoris. Dans ce groupe,
on voyait facilement le Brésil et l'Espagne franchir le cap du premier tour.
Eh bien pour ces deux formations tout ne semble pas aller pour le mieux.
Le Brésil tout d'abord a déçu. Il lui manque incontestablement un meneur de
jeu capable de faire la décision Pour les Sud Américains le moindre faux
pas n'est plus permis. Et samedi s'ils entendent participer au second tour, ils

devront à tout prix battre l'Autriche justement ! Une tâche qui, s'annonce
particulièrement difficile au vu de la prestation très moyenne des Brésiliens
face à la Suède et à l'Espagne.

Dans le groupe 4, la Hollande et le Pérou, à moins d'un coup de théâtre
devraient normalement se qualifier. On voit mal en effet d'une part l'Iran
inquiéter les Péruviens et d'autre part lesEcossais créer des difficultés à la
Hollande. L'Ecosse est cette année particulièrement décevante, sa prestation
d'hier soir face à une équipe d'Iran dont le moins que l'on puisse dire est
qu'elle n'est pas un foudre de guerre n'a pas convaincu les observateurs.

Krankl (à droite) a été l'autur du but qui a qualifié l'Autriche. (Bélino AP)

avait été laissé sur la touche au profit
d'un défenseur supplémentaire, le « li-
bero » du FC Brugeois, Krieger.

Les Suédois n'étaient guère plus au-
dacieux. Le duo Sjœberg-Wendt cons-
tituait le compartiment offensif. Entre
deux équipes prudentes, la première
mi-temps manqua de relief. Les 25.000
spectateurs faisaient bien voir leur dé-
sappointement par de longs coups de
sifflets. Seule la dernière demi-heure
revêtit un intérêt certain. L'assaut
aveugle mais obstiné des Suédois, qui
avaient introduit le long Edstrœm, était
entrecoupé de contre-attaques extrê-
mement tranchantes. Ce fut l'occasion
pour Krankl de justifier son titre offi-
cieux de meilleur buteur européen. Non
pas par son efficacité (il rata plusieurs
chances) mais par la facilité avec la-
quelle il prenait le pas sur un, deux
voire trois cerbères.

Krankl n'est pas seul sujet d'élite
de cette surprenante phalange. Le stop-
per Pezzey, imbattable dans le jeu de
tête (il le fit bien voir à Edstrœm),
l'intérieur Prohaska se mirent en évi-
dence, tout comme des éléments plus
âgés, tels que l'arrière Sara, l'inté-

rieur Kreuz. Dans le camp suédois,
les vétérans Nodqvist (35 ans) et Bo
Larsson (34 ans) ont paru souvent dé-
passés par les événements. Le « Mar-
seillais » LLnderoth fut également une
déception. Le « Zurichois » Tortensson ,
introduit en cours de cette partie, eut
une présence aussi discrète qu'au sein
de son club suisse. Seul peut-être l'ar-
rière Borg, aux montées offensives
alertes, échappa à la médiocrité am-
biante. Naturellement, le gardien Hell-
strcem tint une fois encore un rôle
prépondérant. Celui que l'on considère
comme l'un des deux ou trois meilleurs
portiers européens, évita une défaite
cinglante à ses couleurs.

ARBITRE : Corver (Ho). — BUT : 42e
Krankl (penalty) 1-0.

AUTRICHE : Koncilia ; Obermayer.
— Sara, Pezzey, Breitenberger. — Pro-
haska, Hickersberger, Krieger (71e We-
ber), Jara. — Krankl, Kreuz.

SUÈDE : Hellstroem. — Borg, Roy
Andersson, Nordqvist. Erlandsson. —
Tapper (36a Torstensson), Bo Lrsson,
Linderoth (60e Edstroem), Lennart
Larsson. — Sjoeberg, Wendt.

Après l'Italie et l'Argentine, l'Autriche qualifiée

Choyés par la population locale,
dans une ville ornée aux couleurs
écossaises, adulés parce qu'insou-
ciants, francs buveurs, frondeurs, les
Ecossais semblent mener une vie
peu conforme à l'éthique sportive.
Surtout durant un Championnat du
monde où on les donnait — un peu
trop vite sans doute — parmi les
favoris. Pour les joueurs de l'Ecosse,
les nuits sont un peu longues. La
bière de Cordoba n'est pour eux
qu'une vulgaire piquette. Le vin par
contre — du rouge bien corsé —
ménage d'heureux effets et la rem-
place avantageusement. La popula-
tion d'Alta Gracia est un peu sur-
prise. Mais les aubergistes, eux, sont
ravis.

Ally McLeod, l'entraîneur, lui,
n'est pas de cet avis. Il ne l'admet
pas, mais il subit. Il subit, car ses
joueurs lui ont dicté leurs condi-
tions: la belle vie en Argentine ou
bien le retour au pays.

Manfred Herzog, un supporter de
l'équipe allemande, a accompli
40.000 kilomètres pour venir applau-
dir ses favoris. Il s'est embarqué à
Hambourg sur un « bananier » qui
l'a amené en Equateur où on lui
déroba une grosse partie de son
argent , soit trois mille marks. Obli -
gé de se serrer la ceinture, il a
roulé d'autobus en autobus jusqu 'à
Cordoba où un journal sportif ap-
préciant son exploit, lui o f f r i t  les
billets d'entrée qu'il ne pouvait plus
acheter.

L'une des vedettes de l'équipe
polonaise, le capitaine Kazimierz
Deyna, a l'intention d'abandonner le
football à la fin de l'année. Agé de
31 ans, il participe depuis dix ans
au Championnat de première divi-
sion.

« Teofilo Cùbillas est le successeur
de Pelé ». Tel était le sentiment de
M. Joao Havelange, président de la
FIFA , après la victoire du Pérou
sur l'Ecosse.

« El Grafico », l'hebdomadaire
sportif argentin, a formé l'équipe
« record » des Championnats du
monde:

Gardien: Antonio Carbajal (Mexi-
que), unique joueur ayant participé
à cinq coupes du monde.

Défense: Giacinto Facchetti (Ita-
lie), qui détient le record des « ca-
pes » en Italie, il a joué douze fois
lors des « Mondiaux » de 1966, 1970
et 1974. Paul Breitner (RFA), l'uni-
que joueur d'une équipe champion-
ne du monde ayant marqué un pe-
nalty lors d'une finale. Franz
Beckenbauer (RFA), record des buts
pour un défenseur. Pancho Monti
(Argentine), l'unique joueur qui a
disputé deux finales pour deux pays
avec l'Argentine en 1930 et l'Italie
en 1934.

Milieu de terrain: Bobby Moore
(Angleterre), record des sélections
en Angleterre (108), a joué 14
matchs de championnats du monde
en 1962, 1966 et 1970. Wolfgang
Overath (RFA), record absolu d'un
joueur ayant joué 19 matchs con-
sécutifs lors des championnats du
mone de 1966, 1970 et 1974.

Attaque: Just Fontaine (France),
record de buts (13) acquis en 1958
en Suède. Eusebio (Portugal), le seul
joueur ayant marqué quatre penal-
ties ans un « Mundial ». Pelé, l'uni-
que joueur qui a été champion du
monde à 17 ans. Zagalo (Brésil),
l'unique Brésilien champion du
monde (1958 et 1962), qui, ensuite,
a obtenu un autre titre en tant que
directeur technique (1970).

Rapporteur du budget de la jeu-
nesse et des sports au Sénat, M.
Roland Ruet, président du Conseil
général de l'Ain a posé au ministre
de la jeunesse et des sports une
question orale sur le comportement
de l'équipe de France en Argentine.

Voici cette question: « Quelles
mesures compte-t-il prendre, susci-
ter ou conseiller:

— Pour que des joueurs de foot-
ball , qui ont été sélectionnés pour
représenter la France dans une
compétition internationale, ne puis-
sent pas discréditer le sport fran-
çais en se livrant à un intolérable
chantage avant de disputer un
match international.

— Pour que le sport de haut ni-
veau, qui devrait être un exemple
incitateur ne soit plus corrompu
par l'argent ».

Les footballeurs hongrois essayent
de passer tout leur temps libre au
cinéma, surtout pour voir des films
interdits dans leur pays comme
« Les dents de la mer », « King
Kong » et autres célébrités du grand
écran.

Hors-jeu...

Autriche - Suède 1-0
Victoire méritée

Même obtenue à la faveur d'un pe-
nalty douteux, la qualification autri-
chienne pour le deuxième tour de la
Coupe du monde est amplement jus-
tifiée.

Face à une formation suédoise vieil-
lie et au style bien monocorde, l'Au-
triche a laissé entrevoir des possibili-
tés riches de promesses. Certes au
stade Velez-Sarsfield de Buenos Aires,

les poulains de Helmut Senekowitsch
n'étaient pas venus pour assurer le
spectacle le plus attrayant. L'entraî-
neur autrichien, qui s'était fixé comme
objectif le nul, avait même ordonné
un schéma très défensif , 4-5-1. Un seul
vrai avant de pointe mais de classe,
le fameux buteur du Rapid de Bienne
Hans Krankl. L'ailier Schachner, qui
avait ouvert le score contre l'Espagne

Le Brésil a une nouvelle fo i s  déçu. Il n'a pu  faire mieux que match nul 0-0
face à l'Espagne. Sur notre bélino AP, Cereso essaie de passer malgré Hère

l'Espagnol.

Brésil - Espagne 0-0
Prestation indigne des Sud-Américains

Avec ou sans Rivelino, la valeur de
l'équipe du Brésil engagée dans le tour
final de la Coupe du monde reste bien
modeste, pour ne pas dire médiocre.
Contre l'Espagne, les Brésiliens ont li-
vré un match indigne d'une équipe
qui a été trois fois championne du
monde et qui a souvent enthousiasmé
les foules. Cette fois, Rivelino n'a pas
joué mais son absence n'a en aucune
manière amélioré le rendement de la
sélection brésilienne. Officiellement,
Rivelino est blessé. On l'avait accusé
de ralentir le jeu. Les Brésiliens n'ont
pas j oué plus vite sans lui. Bien au
contraire. Et Rivelino a au moins le
mérite de tirer d'excellents coups
francs, ce qui n'est que rarement le
cas de Nelinho, chargé de lui succéder
dans le rôle d'exécuteur des coups de
réparation.

Les quelques modifications apportées
à la composition de son équipe avant
et en cours de rencontre, par Claudio
Coutinho, n'ont donné aucun résultat.
Le spectacle présenté par les Brésiliens
fut au moins aussi insipide que contre
la Suède, en première mi-temps tout
particulièrement. Les Brésiliens se sont
certes créé quelques occasions de but
mais, dans l'ensemble, le gardien espa-
gnol Miguel Angel a connu un match
relativement tranquille. C'est un de ses
défenseurs, Olmo, qui le mit le plus
sérieusement en danger en ratant un
iégagement de la tête. Miguel Angel
fut alors sauvé par sa transversale.

Contre cette équipe redoublant les
passes latérales au milieu du terrain et
ne servant que dans des conditions
particulièrement difficiles, son seul vé-
ritable attaquant de pointe, Reinaldo,
les Espagnols n'ont pas réussi à tirer
leur épingle du jeu. Ils ont certes
réussi quelques bonnes actions sur le
plan offensifs. Mais ils n'accordèrent
jamais à leurs attaquants de pointe
(Juanito et Santillana) le soutien dont
ils auraient eu besoin pour prendre en

défaut une défense qui ne se dégarnit
jamais.

En défense, la tâche des Ibériques
fut facilitée par le manque d'imagina-
tion des Brésiliens, qui ne cherchèrent
jamais à varier le jeu. Reinaldo fut le
seul à s'engager au sein de la défense
adverse et, parmi les attaquants bré-
siliens, il n'est certainement pas le
mieux armé pour le faire. Les Brési-
liens ne posèrent même pas de gros
problèmes aux Espagnols sur coups
francs. De toute la partie, un seul des
tirs de Nelinho est arrivé dans le ca-
dre, à 20 minutes de la fin. Mais Mi-
guel Angel était à la parade.

L'absence d'un meneur de jeu fut
particulièrement ressentie chez les Bré-
siliens. Cerezo et Dirceu, chargé du
rôle habituellement dévolu à Rivelino,
ne parvinrent jamais à organiser véri-
tablement la maœuvre. Par moments,
ils donnèrent même l'impression de ne
pas savoir que faire du ballon. De
toute façon , comme contre la Suède
déjà , le temps mis pour traverser le
terrain était tel que jamais la défense
espagnole ne put être surprise. A
chacune de ses tentatives, le malheu-
reux Reinaldo se trouva ainsi confronté
à deux ou même trois adversaires. La
tâche était vraiment trop lourde pour
lui.

Avec deux points en deux matchs,
le Brésil conserve ses chances de se
qualifier mais sa participation aux pou-
les demi-finales ne risque guère, dans
l'état actuel des choses, d'en améliorer
le niveau.

ARBITRE : Gonella (It). — AVER-
TISSEMENT : Leal.

BRÉSIL : Leao ; Amaral. — Nelinho
(71e Gil), Oscar, Edinho. — Cerezo, Ziko
(83é Menonca), Batista, Dirceu. — To-
nonho. Reinaldo.

ESPAGNE : Miguel Angel ; Olmo. —
Uria (80e Guzman), Migueli (51e Bios-
ca), Marcelino. — Leal, Cardenosa, San
José, Asensi. — Sanntillana, Juanito.

devant
le petit
écran

« Il y a très longtemps que je
connais le Brésil. Je n'ai jamais vu
cette équipe si faible, si mal organi-
sée, incapable d'imposer son jeu, de
faire la loi au milieu du terrain et
surtout sans fantaisie. Je n'ai pas de
chance. Je vous ai parlé d'Allema-
gne - Pologne qui fut très quelcon-
que. Aujourd'hui , je dois analyser
Brésil - Espagne qui ne vaut guère
mieux ». C'est ainsi que parle Charly
Antenen.

Pour l'ancien international chaux-
de-fonnier, le Brésil ne peut pas
tomber plus bas. « Hier soir, dit-il ,
c'était une catastrophe et plus par-
ticulièrement durant les quarante-
cinq premières minutes. C'est vrai,
il faudrait peut-être tenir compte de
deux facteurs. D'une part, les deux
équipes ont joué avec la peur de per-
dre, une défaite signifiait l'élimina-
tion. D'autre' part, le terrain ne sem-
blait pas jouer à l'avantage des tech-
niciens. J'ai l'impression que le ga-
zon est trop fragile, qu'il vient d'être
semé. La balle répond mal aux ef-
fets que l'on voudrait lui donner.
C'est certainement un handicap pour

les Brésiliens. Mais malgré cela, j'ai
l'impression que le Brésil ne sait
plus jouer à football. Avec un second
match nul, le Brésil n'est pas encore
sûr d'être qualifié. Il faudra une
victoire dans son dernier match con-
tre l'Autriche ».

— Et l'Espagne ?
— Elle a eu une très grande oc-

casion qui aurait dû lui valoir la
victoire. Elle aurait pu l'emporter.
Cela ne veut pas dire que le résul-
tat n'est pas conforme à la physio-
nomie du jeu. En vérité, l'un et l'au-
tre des deux adversaires peuvent
être satisfaits. L'Espagne a joué
d'une manière défensive tout en cré-
ant de sérieuses contre-attaques. Et
quand elle attaquait les buts brési-
liens... c'était sérieux.

— Déçu des premiers matchs du
Brésil. ?

— Oui, beaucoup. C'est même' pi-
teux pour une équipe comme le Bré-
sil. Malgré cela, la chance est avec
elle. Et c'est pourquoi elle reste l'une
des favorites pour le titre mondial.
A condition toutefois que les Bré-
siliens se reprennent à temps, qu'ils
se remettent à faire circuler le bal-
lon. Face à l'Espagne et avec leur
façon d'évoluer Ils étaient incapables
de percer la défense espagnole. Ils
donnaient l'impression de ne plus
savoir jouer au ballon. Le jeu brési-
lien manque nettement de rapidité
ce qui ne devait pas être inconnu des
responsables de cette équipe. Avec
un minimum de réussite, l'Espagne
pouvait sortir victorieuse de cette
confrontation.

— Le Brésil joue-t-il sur ses ré-
serves ,

— Difficile à dire. Mais une chose
est certaine, le football est roi au
Brésil... et cela veut tout dire.

R. D.

Charly Antenen



Pollution
et nuisances :

influence sur les
maladies pulmonaires,

les cancers pulmonaires
et les cancers

en général
JEUDI 22 JUIN T978

AULA DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE, à 20 h. 30, à NEUCHATEL

Conférence donnée par le Dr A.-J.Tuyns
du Service d'épidémiologie et de biostatistique du Centre international

international de recherche sur le cancer (CIRC), Organisation mondiale de la santé
Lyon

avec diapositives

Après la conférence, le Dr Tuyns répondra aux questions du public

Cette conférence est organisée sous les auspices de

la Ligue neuchateloise contre le cancer
la Ligue neuchateloise contre la

tuberculose et les maladies pulmonaires

ENTRÉE LIBRE - CONFÉRENCE PUBLIQUE
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ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUEet de «'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds

Convocation à l'assemblée
générale de la Ligue
Neuchateloise
contre le Cancer
Tous les membres de la ligue sont
priés d'assister à cette assemblée,
à 19 h. 45, 22 juin 1978, à la Cité
Universitaire, à Neuchâtel.

Cette partie administrative sera
immédiatement suivie de la confé-
rence du Dr A.-J. Tuyns, annoncée
ci-dessous.

f P 
^

oatresettube. ¦

V JAUSUMS^A -̂Uusanne
^̂

12000 PÉTUNIAS
10000 GÉRANIUMS

TOUS PLANTONS DE FLEURS
ET LEGUMES

également variétés pour l'altitude. Ra-
bais par quantité. - Gros et détail.
HAMEL S.A., horticulture,
2103 NOIRAIGUE - Tél. (038) 63 31 65

CORGÉMONT
A louer dans immeuble neuf

appartements
de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée.
Libres tout de suite ou date à
convenir.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (038) 25 66 66.

BM T̂raiK w;y. 
ffstm nfenfii in ̂ tM

C. R. SPILLMANN S.A.
Fabrique de boîtes
La Chaux-de-Fonds
engagerait pour son département polissage boîtes
métal-acier

Polisseurs - Lapideurs - Prépareurs
qualifiés

Jeunes gens - Jeunes filles
sortant de scolarité

Nous assurons votre formation dans nos départements
polissage boîtes et bracelets, montage, visitage.
Bon salaire, ambiance jeune et dynamique assurée.
Se présenter à notre usine de Crêt-Rossel 5 ou
téléphoner au (039) 22 34 49.

Compagnie des Transports
en Commun de
La Chaux-de-Fonds
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire le jeudi 29 juin 1978, à 17
heures, à l'Hôtel de la Fleur de Lys, av. Léopold-
Robert 13 (1er étage).

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale des action-

naires du 23 juin 1977.
2. Rapport de gestion et comptes 1977.
3. Rapport des contrôleurs, approbation de la ges-

tion 1977.
4. Nominations statutaires.
5. Lecture du procès-verbal de la présente assemblée.
Les comptes, les rapports du Conseil d'administration
et des contrôleurs sont à la disposition des action-
naires au bureau de la compagnie dès le 19 juin
1978.
Les cartes d'actionnaires, donnant droit de prendre
part à l'assemblée générale sont délivrées au siège de
la société, av. Léopod-Robert 77, 1er étage, sur pré-
sentation des actions.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

EU)

prau!
toni
Membre de la
Société Suisse
pour l'Industrie
Horlogère SA

MONNIER & CIE
Fabrique de boîtes or
128, rue Numa-Droz
2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent pour tout de suite :

acheveurs qualifiés
apprenti acheveur

lapideur-prépareur
(éventuellement personne sérieuse pourrait être
formée)

Nous offrons un bon salaire, des avantages sociaux,
salaires immédiats pour les apprentis et une ex-
cellente ambiance au sein de l'entreprise.

Veuillez prendre contact par téléphone au (039)
23 13 23.

Nous cherchons à la demi-j ournée

secrétaire qualifiée
au bénéfice d'une bonne expérience pour seconder
notre secrétaire de direction.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres
détaillées avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats sous chiffre MB 13041, au bureau de L'Impar-
tial.

9/16 jours de W^^ ^m m%\ Ifl W

Er. 1850.- %% ŜSMWà Fr. 2492.- de Genève ^mM J  ̂WA0^

Seychelles
De merveilleuses plages de sable, un soleil qui joue à cache-cache
avec les cocotiers, une eau limpide...

Voyages 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.

«iin ,,-rtfJ
££££' Les vacances - c'est KuonL-fsgSSaŒJj S'
' ^-***'S5yff5S&HrTBB>**i

TISSOT 1
Le Locle

Dans le but d'assurer les remplacements à notre centrale
téléphonique, nous cherchons à engager une

DAME
parlant l'allemand.

L'horaire de travail est de deux demi-journées par se-
maine ; les mercredis et vendredis après-midi.

De plus, en cas d'absence de la titulaire, notre future
collaboratrice doit pouvoir assumer le remplacement à
temps complet.

Le poste comporte également le service de la réception.

Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
de la Fabrique d'Horlogerie
Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 3411 31 J

Lisez L'Impartial

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES AU LOCLE
cherchent pour leur service de comptabilité analytique

un
employé

de formation comptable, avec des connaissances de la
fabrication, ou de formation pratique avec des notions
de comptabilité.

Cet employé pourra être appelé à seconder le respon-
sable du service.

Entrée en fonction : au plus vite.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats, doivent être adressées à.
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Direction centrale, 2400 Le Locle

VENDEUR
est cherché pour la vente d'automobiles.
Débutant serait mis au courant.

Se présenter au

GARAGE ET CARROSSERIE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44.
La Chaux-de-Fonds



Ecosse - Iran 1-1
Les Britanniques de plus en plus décevants

Le football britannique a subi un
camouflet à Cordoba. Les plus grands
noms du championnat d'Angleterre —
Martin Buchan (Manchester United),
Kenny Dalglish (Liverpool), Joe Jor-
dan (Manchester United), Asa Hart-
ford (Manchester City), Archie Gem-
mill (Nottingham Forest), Lou Macari
(Manchester United) — n'ont pas été
capables de venir à bout d'une forma-
tion iranienne de valeur pourtant bien
modeste.

Le seul but écossais a été obtenu
sur un autogoal assez incroyable de
l'arrière Eskandarian (43e). En revan-
che, le but de l'égalisation des repré-
sentants de la zone asiatique couronna
un très bel exploit du demi Danaii-
far. Ce joueur fut un peu le héros de
la partie. Il se chargea en effet de
neutraliser le meneur de jeu adverse,
Archie Gemmill. L'efficacité du jeu

évidence. Avec Danaiinar, Sadeghi se
signala dans l'entrejeu. Le capitaine
Parvin eut cette fois un rendement
plus discret. Les deux longilignes
avants de pointe, Faraki et Jahani,
bataillaient sur toutes les balles mais
leur action était émaillée de maladres-
ses techniques.

Dalglish sortit à un quart d'heure
de la fin , voilà qui était significatif.
La vedette de Liverpool, le merveil-
leux successeur de Keegan, était mé-
connaissable à Cordoba. A l'instar du
vif Macari, il avait perdu l'essentiel de
son venin. Cette formation écossaise
n'était visiblement pas remise de son
échec devant le Pérou et subissait éga-
lement les séquelles de l'affaire de do-
page avec Willie Johnston. Dans ce
match, qui' marque la fin des espéran-
ces en Coupe du monde, aucun élé-
ment ne fut cligne de sa réputation.

Sur cette action, Danaie-Farel égalise pour l'Iran. Bélino AP)

défensif des Iraniens triompha dans
cette confrontation. Face à la Hollande,
les footballeurs de Téhéran avaient
souvent paru très empruntés. Leurs
adversaires s'étaient appliqués à faire
courir la balle, de la mettre hors de
portée des Iraniens. Les Ecossais, fidè-
les à un football à l'emporte-pièce,
n'étaient pas habités par le même sou-
ci. Leur recherche d'un jeu direct,
trop souvent aérien, offrait à l'oppo-
sant la possibilité de bonnes intercep- .
tions.

Trop axées sur la tête du grand
Jordan, les offensives britanniques ne
surprenaient guère la vigilance des
défenseurs. Parmi ceux-ci, le stopper
Kazerani, à l'excellente détente, le gar-
dien Hejazi se mirent constamment en

Si la première mi-temps fut brouil-
lonne à souhait, la seconde gagna en
intérêt en raison de son suspense.
L'arbitrage du Sénégalais M'Diaye prê-
ta flanc à la critique. A deux reprises
au moins, les Ecossais réclamèrent un
penalty (main d'un défenseur à la 4e
et fauchage de Hartford à la 76e).

Buts : 43e Eskandarian (autogoal)
1-0 ; 60e Daniifar 1-1. — Avertisse-
ment : Eskandarian.

Ecosse ; Rough ; Buchan (56e For-
syth) ; Jardine, Burns, Donachie, M&-
cari, Gemmill, Hartford ; Jordan, Dal-
glish (74e Harper), Robertson.

Iran : Hejazi ; Kazerani ; Nazari, Ab-
dullahi , Eskandarian ; Parvin, Ghas-
sempur, Sadeghi, Daniifar (89e Nape-
bagha) ; Faraki (86e Rowshan), Jahani.

L'avant écossais Jordan tombe en arrière au milieu d'un trio iranien
(Bélino AP)

Hollande - Pérou 0-0

Teofilo Cubïllas essaie en vain de passer entre les deux arriéres hollandais
Haan et Jansen. (Bélino AP)

Un nul qui qualifie virtuellement les deux équipes

L'entraîneur hollandais Ernst Hap-
pel avait annoncé la couleur. En ali-
gnant six joueurs de milieu de terrain,
U était évident que les Bataves allaient
surtout s'efforcer de contrôler le jeu.
En fait, c'est ce qui s'est passé hier
soir sur le terrain de Mendoza. On a
d'emblée constaté que la tactique adop-
tée par les deux équipes n'allait pas
nous permettre d'assister « à une ava-
lanche de buts. Rob Rensenbrink trop
Isolé à la pointe de l'attaque n'a pas
pu trouver la faille dans une défense
péruvienne fort à son affaire. On a
bien essayé dn côté hollandais d'aler-
ter l'exceUent gardien Quiroga par des
tirs tendus pris à distance. Mais le

Neekens a été sérieusement touché au cours de cette rencontre. On le voit
ici transporter par le gardien péruvien Quiroga. Un beau geste de sportivité.

(Bélino AP)

portier péruvien ne pouvait hier soir
être battu de cette manière. Son sens
du placement et sa sûreté dans la prise
de baUe ont à chaque fois eu raison des
velléités de l'équipe de Hollande.

Du côté péruvien, Cubillas n'a pas eu
le rendement qu'on était en droit d'at-
tendre de lui après son magnifique
comportement face à l'Ecosse. Encore
moins que leurs adversaires, les hom-
mes de l'entraîneur Calderon n'ont
donné l'impression qu'ils pouvaient
prendre à un quelconque moment
l'avantage. Le manque de promptitude
dans les offensives et aussi malheu-
reusement la rudesse des défenseurs
hollandais les ont empêchés de mettre
véritablement en danger Jongbloed, qui
a passé une soirée relativement calme.

Après Allemagne-Pologne et Brésil-
Espagne, c'est la troisième rencontre
qui se termine sur un score nul et
vierge. Ce qui peut étonner, c'est que
l'on est à en présence d'équipes qui,
habituellement, présentent un jeu plu-
tôt tourné vers l'offensive. Au momen
où l'Italie se met à marquer des buts,
c'est à la fols paradoxal et... décevant.

Les deux formations ont donc quit-
té le stade satisfaites. NI l'une ni Tau-
re ne devait perdre. L'essentiel a été
préservé, même si les spectateurs et

téléspectateurs sont restés sur leur
faim...

LE MATCH EN BREF
En première mi-temps, il fallut at-

tendre la 36e minute pour assister à
une première action dangereuse des
Péruviens (tir de La Rosa par-dessus).
Auparavant, René Van de Kerkhof ,
Haan, Jansen, Rensenbrink et même
Suurbier s'étaient signalés par des es-
sais lointains qui n'avaient pas sur-
pris le gardien péruvien. Au début de
la seconde mi-temps, Neeskens se fit
l'auteur d'une très jolie reprise mais,
cette fois encore, Quiroga était à la
parade. Les Péruviens sortirent de leur

réserve sur la fin mais la défense hol-
landaise eut alors l'occasion de dé-
montrer qu'elle était parfaitement à
la hauteur. Le remplacement, en cours
de a seconde mi-temps, et Neeskens
(blessé) par Nanninga et de René Van
de Kerkhof par Rep a permis à la
Hollande de terminer la rencontre avec
quatre attaquants. Elle ne s'en montra
pas plus efficace pour autant.

Mendoza. — 28.000 spectateurs —
Arbitre Prokop (RDA) — Avertisse-
ments : René Van de Kerkhof et Mu-
nante.

Hollande : Jongbloed ; Krol, Suur-
bier, Rij sbergen, Poortvliet ; Haan,
Neeskens (63e Nanninga), Willy Van
de Kerkhof , Jansen ; René Van de
Kerkhof (46e Rep), Rensenbrink.

Pérou : Quiroga ; Chumpitaz ; Duar-
te, Manzo, Diaz ; Velasquez, Cueto,
Cubillas ; Munante, La Rosa (58e Sotil),
Oblitas.En point de mire

incroyable, mais vrai ! L'Italie vient
de prendre une sérieuse option sur le
titre mondial. En effet , en exécutant
de la plus belle manière la Hongrie,
la « Squadra Azzura » a, une nouvelle
fois , démontré un visage offensif  qui
devrait lui permettre d'accéder à une
des finales le 24 ou le 25 juin prochain.
Véritablement la démonstration de l'é-
quipe de l'entraîneur Bearzot nous lais-
se rêveur. Du jour au lendemain, cette
équipe déjà enterrée par la plupart
des chroniqueurs spécialisés avant le
Mundial en raison de matchs de prépa-
ration décevants, s'est réveillée. Mieux
elle a sonné la charge. Et ni la France,
ni la Hongrie pourtant réputée dans le
domaine de l'offensive n'ont pu soute-
nir la comparaison. A qui le tour ?

Même devant son public, l'Argentine
aura de la peine à contenir les assauts
dés Bettega , Rossi, Causio, Benetti et
Cie. Samedi soir, le « mordu » de foot-
ball ne manquera donc pas cette em-
poignade de prestige entre ces deux
formations qui pourraient bien se re-
trouver en finale de la Coupe du mon-
de à Buenos Aires le 25 juin. A moins
que la Hollande vienne brouiller les
cartes, ce qui n'est pas impossible.
Mais comment l'Italie a-t-elle pu re-
nier, en moins de temps qu'il faut pour

le dire, son traditionnel « catenaccio » ?
La question mérite d'être posée. Plu-
sieurs éléments entrent en ligne de
compte. Mais pour nous, la principale
raison réside dans le fait que l'équipe
d'Italie c'est en quelque sorte la Juven-
tus. Huit joueurs de cette équipe évo-
luent dans la formation de base de
Bearzot. Or, et les coupes européennes
l'ont confirmé, la « Juve » est une équi-
pe au talent offensif  certain. Même si
dans certains matchs-retour, le * ver-
rouillage » était de rigueur. En Coupe
du monde, les matchs retour n'exis-
tent pas d'où le culot offensif payant
remarqué lors des deux premiers
matchs.

Et nous ne croyons pas à un revire-
ment de situation pour les parties à
venir. Ayant pris confiance en ses
moyens, l'équipe d'Italie continuera sur
sa lancée. L'aisance technique de Cau-
sio, alliée au punch et au démarrage de
Paolo Rossi et à la détente et la frap-
pe de balle de Bettega, sans oublier la
sûreté de Zo f f  devrait permettre à la
formati on transalpine de faire un mal-
heur en Argentine. Tomates et œufs
pourris ne seront alors pas au rendez-
vous dans quelque vingt jours à l'aé-
roport de Rome.

L. G.

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — Indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Argentine — Italie 4 4 2
2. France — Hongrie 5 3 2
3. Allemagne — Tunisie 8 1 1
4. Mexique — Pologne 2 3 5
5. Brésil — Autriche 7 2 1
6V Suède — Espagne 3 4 3
7. Pérou — Iran 6 2 2
8. Ecosse — Hollande 3 4 3
9. Cagliari — Ternana 5 3 2

10. Catanzaro — Côme 5 3 2
11. Cesena — Palermo 4 3 3
12. Sampdoria — Avellino 5 3 2

Sport Toto: opinion des experts

Une hôtellerie
variée / &¦pour .une r

\ , jeunesse
« dynamique ¦
| Les hôtels-écoles SSH donnent i
¦ aux jeunes gens et aux jeunes
¦ filles la possibilité d'acquérir
_ une solide formation.
| Je désire recevoir des informations sur les |
¦ 

apprentissages de sommelier/sommelière, ¦
assistante d'hôtel/culsinler/cuisinière

B Nom: |
_, Prénom: __ I
m Rué: |
m NP, localité: _ |
¦ Date de naissance: ** g

m Ĥ  Société Suisse des Hôteliers (L-
I Service de formation professionnelle /gAp'

¦ 
Case postale 2657, 3001 Berne ^©1
tél. 031/461881¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
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Secrétaire général de l'ASF, Edgar
Obertuefer s'est rendu à Buenos Aires
où il a pu conclure quelques matchs
pour l'équipe nationale. Celle-ci af-
frontera l'Italie le 22 ou le 23 septem-
bre 1979 en Suisse et le 26 mars 1980
en Italie et la RFA à une date qui reste
à fixer en automne 1980. Une tournée
en Amérique centrale et du Nord est
prévue pour janvier 1979 avec des
matchs contre les Etats-Unis et le
Mexique.

Matchs internationaux
¦p our la Suisse

L'ailler International des Grass-
hoppers Ruedi Elsener (25 ans) a
signé hier un contrat de deux ans
avec Eintracht Francfort. Les deux
clubs avaient conclu il y a quelque
temps déjà un accord de principe.

Rudi Elsener
à Eintracht Francf ort

GROUPE 1
J G N P Buts Pt

1. Italie 2 2 0 0 5-2 4
2. Argentine 2 2 0 0 4-2 4
3. France 2 0 0 2 2-4 0
4. Hongrie 2 0 0 2 2-5 0

GROUPE 2
1. Allemagne 2 1 1 0  6-0 3
2. Pologne 2 1 1 0  1-0 3
3. Tunisie 2 1 0  1 3-2 2
4. Mexique 2 0 0 2 1-9 0

GROUPE 3
1. Autriche 2 2 0 0 3-1 4
2. Brésil 2 0 2 2 1-1 2
3. Suède 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Espagne 2 0 1 1 1 - 2 1

GROUPE 4
1. Hollande 2 1 1 0  4-1 3
2. Pérou 2 1 1 0  3-1 3
3. Ecosse 2 0 1 1 2 - 4 1
4. Iran 2 0 1 1 1 - 4 1

CLASSEMENTS

Le FC Chiasso, néo-promu en ligue
nationale A, a engagé l'attaquant de
l'AC Bellinzone Edoardo Manzoni (31
ans). Junior à Neuchâtel Xamax, Man-
zoni a joué en ligue nationale A avec
Bâle et Servette.

Manzoni à Chiasso
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GRANDE FÊTE POPULAIRE DU HCC section junior en faveur de "OBJECTIF CANADA"
Vendredi 9 et samedi 10 juin dès 20 h. 30 Dimanche 11 juin dès 11 h.

AnAMn^ nA . r Jambon chaud - Frites - Pizzas - Grillades DINER EN FAMILLE
CI H AN D& DALS Cervelas "canadien" Démonstration de parachutistes

avec l'excellent orchestre Dès 24 h. SOUPE À L'OIGNON , Promenade à dos de poneys
¦tien* m.a.â-â aàwmm+.~ /r- . . .  ¦¦¦ B > B Jeux attractifs pour petits et grandsPIER NIEDER'S (5 musiciens) AU BAR Pour les gourmands,
T . , m. n . x- u .i dégustez notre cocktail ! ! ! cornets à la crème-pâtissièreTombola O Restauration chaude _ _  -,̂ _- „ ¦ , _L. ... . ,

- . .. rx - "SLAP la boisson qui R'TAP" DANSE des 14 h. avec Pier Nieder's
• Jeux attractifs • j __ j # entrée libre •

LA CHAUX-DE-FONDS

engage

mécanicien-outilleur_ .  . — . .
ou

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

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

S'adresser ou écrire à Universo S.A. — Dpt Plas-
tique — Rue des Crétets 11 — 2300 La Chaux-de-
Fonds — Tél. (039) 23 79 75.

CHERCHE

correspondancier (e)
bilingue (français, allemand), ayant quelques années
de pratique.

Studio meublé avec TV, cuisine à disposition.

Faire offre manuscrite avec photo, curriculum vitae
et références.

1450 SAINTE-CROIX (VD)
Fabrique de mouvements et articles à musique
Tél. (024) 62 11 41

' f \  ̂  
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

[ # /\ / Y \ ] DÉPARTEMENT «G», Girardet 29, 2400 LE LOCLE^^CHERCHENT :

pour leur centre de production d'étampes, quelques

mécaniciens
faiseurs
d'étampes
Il serait souhaitable que les candidats aient quelques années de pratique
et si possible une certaine connaissance de l'emboutissage et du pliage
dans le secteur des pièces d'horlogerie.

Les intéressés sont priés de faire leur offre à la Direction de l'entre-
prise ou de prendre contact par téléphone au (039) 34 11 22 , interne 2402.

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.
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ne œuvre magique qui met sur le même
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OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

GRANDE VENTE PUBLIQUE À BOUDRY
Articles d'un commerce d'horlogerie, bijouterie et photo

Marchandise neuve avec rabais de 50 "lo
L'Office des faillites de Boudry vendra, avec rabais de 50 "/o , tous les
articles du magasin d'horlogerie, bijouterie et photo, situé à Boudry,
avenue du Collège 10 (près du terminus du tram), biens dépendant de
la masse en faillite de Froment Christian, à Boudry, à savoir :
Pendules, montres, réveils, colliers, bracelets, bagues, broches, couverts
de table, articles de photo, outillage et agencement du magasin, ainsi
qu'une quantité d'autres objets.
Ouverture du magasin : Du samedi 10 juin au samedi 17 juin 1978,
compris. Les deux samedis de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

les autres jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à 18 h. 30
Conditions de vente :

Paiement comptant, vente de gré à gré au détail et sans
garantie.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Bloesçh

Agence ALDA
DÊTECTICE PRIVÉ AUTORISÉ

Ex-fonctionnaire de police cantonale

Agent de sécurité Swissair

Protection - Sécurité - Renseignements - Identités

Transports de fonds

Discrétion absolue

Tél. 038 361758
L'IMPARTIAL, le plus important quotidien de tout le Jura

L'Hôpital du district de Courtelary, à Saint-Imier,

cherche, pour entrée immédiate'»ou date à convenir,
• ¦ ¦ ¦ ' ' ¦¦ ' .: K à ¦< ¦¦ '

m ' mm mi '.-S. a n finfirmiere-chef
Notre hôpital (120 lits) est doté d'un service de chi-
rurgie, de médecine interne et de gynécologie-obsté-
trique.

. i

Nous offrons des conditions d'engagement selon le
barème cantonal, un travail, intéressant et indépen-
dant . , ., ,v

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
adresser au 'directeur, No de tél. (039) 42 11 22.
Les offres avec curriculum vitae Sont à envoyer jus-
qu'au 30 juin 1978 à la direction de l'hôpital.



Cet été, pour être aussi jolie avant le bain qu'après...
A la révélation 1978 mm
fy une technique révolutionnaire comme le | t

;\% brushing l'a été pour la coiffure L i

Avant le bain... ^̂
ĵ f  2$ J/// 4D Sous la touche.-.

Vw\ la coupe qui remplace V1B
le bonnet de bain

Pendant le bain... Self-service... Après le bain...

Le service BOUCLINE vous est proposé à Fr. 59.- comprenant : coupe support et soin complet

Pour réussir BOUCLINE: une coupe, un soft-curl et un membre de l'ACC
Les photos ont été réalisées au Fitness-Club Centre-Locle Bournot 33 Le Locle Téléphone (039) 316522

Antoine LàémmmK Coiffure Pierre
Haute Coiffure 

JÉÉHHL 
TOI. 26 7512

La Chaux-de-Fonds \ , 
^̂ ^

,,5̂ 1 
La Chaux-de-Fonds

Coiffure et Beauté ^̂ k Haute Coiffure
R. Bourgeois ' 

¦ ,v - /̂ r . : Serge
Biosthétlcien | Tél. 2224 55
Tél. 22 14 63 j f âp *Z%e !L*» *

Av. Léopold-Robert 68 Une création et réalisation ÂSSOCÏation Grenier 22
La Chaux-de-Fonds Culturelle La Chaux-de-Fonds

1 Coiffure I 

Centre Coiffure Coiffure Intercoiffure
Iréno Fleischmann Biosthétique fa
Tél. 2244 62 Tél. 311413 Jacky Mayor

Tél. 22 21 60

Numa-Droz 149 Daniel-JeanRichard 27 Av. Léopold-Robert 40

La Chaux-de-Fonds Le Locle La Chaux-de-Fonds



Cambodge
d'aujourd'hui

A VOIR

C'est un document proprement
effrayant que présente ce soir la
Télévision romande en sa rubrique
« Temps présent », un document qui
devrait faire un peu réfléchir tous
ceux qui croient vraiment que le
bonheur est dans le renversement
de toutes les valeurs que nous
connaissons...

17 avril 1975 : les Khmers rouges
entrent dans Phnom-Penh, capitale
du Cambodge.

Depuis cette date, exception faite
de quelques diplomates, aucun
étranger n'a pu visiter le pays ,
rebaptisé Kampouchea démocrati-
que. A plus forte raison, aucun
journaliste.

Or, pour la première fois cette
année, une équipe de la Télévision
yougoslave a pu obtenir la per-
mission de s'y rendre et d'y filmer.

D'y filmer ce que les nouveaux
maîtres du pays ont bien voulu
qu'elle filme.

Mais malgré ces limites éviden-
tes, ce document exceptionnel con-
firme l'idée de la nouvelle réalité
cambodgienne que l'on avait pu
se faire, peu à peu, au gré des
témoignages des réfugiés.

Une idée effrayante, presque
incroyable : la réalisation d'un pro-
jet révolutionnaire fou.

Villes désertes, travail forcé dans
les rizières, organisation paramili-
taire de toute la population, enfants
dans les rares usines, etc.

Un document accablant.
C'est ce document que présente

ce soir l'émission « Temps présent »,
tel qu'il a été filmé, monté et
commenté par ses auteurs yougo-
slaves, donc sans avoir été adapté
pour les besoins d'une information
plus complète.

Mais un entretien avec François
Ponchaud, l'un des meilleurs con-
naisseurs du Kampouchea démocra-
tique, apportera ensuite ce complé-
ment d'information nécessaire à la
compréhension de cette révolution
sanglante et radicale, (sp)

Sélection de jeudiTVR

14.55 - 16.20 Moi Tintin. Le cé-
lèbre héros de Hergé, des
origines à nos jours, con-
fronté avec la réalité des
époques de la parution de
ses aventures.

« Dans le fond, mon seul rival
international, c'est Tintin »... La
phrase est de Charles de Gaulle, et
elle est authentique. Mongénéral
connaissait donc lui aussi le héros
de Hergé. A vrai dire, qui ne le
connaît pas ? Depuis sa naissance,
ses aventures ont été diffusées dans
le monde entier. Quarante millions
d'albums, comme disait l'autre, faut
le faire-.

Les secrets de cette réussite n'ont
pas fini d'intriguer tous ceux qui,
de près ou de loin, s'intéressent à la
bande dessinée. L'un de ces secrets
réside certainement dans le soin
quasi-maniaque que Georges Rémi ,
dit Hergé, a dès le départ apporté
aux détails de son œuvre. Dans lesi
aventures de Tintin , la fantaisie ou
le dilettantisme n'ont pas cours.
Une anecdote: dans «L'affaire Tour-
nesol », qui se passe notamment en
Suisse, une voiture tombe dans le
Léman. Hergé repéra soigneusement
à l'aide de photographies prises sur
place, le tracé de la route Genève-
Nyon pour trouver un endroit où la
scène pouvait réellement se pro-
duire.

Cette technique particulière s'ap-
plique également aux personnages,
aux événements: hommes d'Etat,
guerres, conflits, conquêtes scienti-
fiques et autres. Tintin est devenu

la Téévision romande, ce soir a 21 h. 25 : Rubens, peintre et diplomate
5 et f in.  (Photo TV suisse)

un miroir du XXe siècle et de ses
mutations. Un véritable document
ethnographique et politique: l'anti-
bolchévisme du « Pays des Soviets »
correspond à l'opinion publique eu-
ropéenne générale en 1929. Le der-
nier-né (« Les Picaros ») illustre la
concurrence des multinationales sur
le terrain latino-américain, les régi-
mes militaires, etc.

C'est cet aspect particulier de
l'œuvre de Hergé qu'aborde cette

émission, qui réunira devant les
écrans un public... de 7 à 77 ans,
naturellement !

21.25 - 22.20 Rubens, peintre et
diplomate. Cinquième ct
dernière partie.

Anvers, 1632. Rubens atteint la
pleine sérénité et la sagesse. Enfin,
il parvient à mieux comprendre son
propre pays et son peuple, qu'il n'a,
jusque là, jamais su apprécier.

Quand l'Infante Isabelle meurt, il
comprend que cette femme coura-
geuse est tombée au champ de ba-
taille politique. Puisqu'il n 'envisage
pas de terminer sa carrière de cette
façon, il décide de délaisser toute
ambition diplomatique.

Il se partage entre son atelier et
sa famille. La belle Hélène devient
son modèle préféré, avec sa conta-
gieuse gaieté, face à un Rubens
toujours grave.

A l'âge de 63 ans, il tombe mala-
de. Il sait sa fin proche.
TF1
21.40 - 23.20 «Le Saut de l'Ange».

Un film d'Yves Boisset.
A Marseille, la bataille électorale

fait rage: coups de feu dans la nuit ,
heurts entre colleurs d'affiches, ex-
plosions d'un bistrot etc.. Au clan
des Corses, patronné par la puis-
sante famille Orsini s'oppose dure-
ment la génération montante qui
soutient la candidature du promo-
teur immobilier Forestier. Celui-ci
fait exécuter froidement, un à un ,
les membres du clan Orsini. Il en-
voie même un tueur en Extrême-
Orient, afin d'y abattre le dernier
des frères, qui vit totalement à l'é-
cart de sa famille. A la suite de
deux méprises, la femme et la fil-
lette de celui-ci sont assassinées.
Louis Orsini, qu'escortent deux « fi-
dèles » vietnamiens, part pour Mar-
seille, décidé à régler lui-même ses
comptes. Il supprime tous les com-
plices du truand Alvarez, suppôt
de Forestier, découvre la culpabilité
de sa belle-sœur (celle-ci se suici-
de) et s'attaque enfin à Forestier
en personne...

INFORMATION RADIO

« Eugène Onéguine » de Tchaïkovsky
Ce soir à 20 h. 05

Radio suisse romande 2 - MF
Tout aussi passionné d'opéra que

Schubert, Tchaïkovsky eut, en la matiè-
re, tout autant de problèmes que le
maître viennois. Ses satisfactions fu-
rent toutefois plusi nombreuses puis-
que, avec « Eugène Onéguine », il con-
quit d'un coup la célébrité, faisant ain-
si découvrir Pouchkine à toute l'Europe
intellectuelle et artistique... Le cynisme
durement puni d'Onéguine, là passion
maîtrisée de Tatiana sont décrits mu-
sicalement avec un art extraordinaire-
ment expressif. C'est en direct de la
Salle Pleyel à Paris que Radio-France
proposera , ce soir dès 20 h. 40, une
version de concert dont la plastique de
la langue russe accroîtra la valeur, les
solistes et le chef venant tout droit du
Théâtre Bolchoï de Moscou, (sp)

A l'Opéra

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Le billet de l'humeur. 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 (19). 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Actualité-magazine. 19.15 Radio-actifs.
20.05 Henry Dunant ou la passion (fin).
20.30 Fête... comme chez vous. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 Blues
in the ni eh t. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17,00
Rhythm'n pop. 17.30 L'actualité du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemcle.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.40 Stéréo-service. 20.00 In-
formations. 20.05 A l'opéra. Concours
lyrique. 20.20 A propos de l'opéra russe.
20.40 Prestige de la musique. Eugène
Onéguine. 22.30 Les saisons. 23.00 In-
formations. 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 Portrait
d'Isadora Duncan. 14.45 Lecture. 15.00
Pages de Williams, Grieg, Holst, Ho-
negger et Dinicu-Heifetz. 16.05 Théâ-
tre. 17.05 Onde légère. 18.20 Orchestre
de la Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique. 20.05 Causerie-dé-
bat. 22.05 Folk et Country. 23.05-24.00
Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de

presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Eux et nous.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Table ronde. 20.40 Sym-
phonie No 35, Haydn ; Adagio et Va-
riations pour violoncelle et orch., Res-
pighi ; Double Concerto pour, flûte et
clarinette avec orch. à cordes, Hâller ;
Petite symphonie, Gounod (Orch. RSI,
dir. G. Fruneau). 21.50 Chronique mu-
sicale. 22.05 Disques. 23.30 Orchestre
Radiosa. 23.05-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

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'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento

des spectacles et des concerts. 8.40
Avant le week-end. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Avec Rafel Carreras.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Comment
dites-vous ? 9.20 Le cabinet de lecture
9.30 Sélection-jeunesse. 10.00 Les con-
certs du jour. 10.05 Un métier pour
demain. 10.30 Radio éducative. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30.
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Orchestre de
la Radio suisse. 12.00 Fanfare militaire.

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.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.45 Point de mire
14.55 Moi, Tintin

Tintin, Milou et les autres.
16.20 A bon entendeur

La consommation en question (2e diffusion).
16.40 La Burette

Télé-Service à la carte.
17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Feu vert

Images de tous les coins du monde.
18.05 Courrier romand

18.30 Sïimero o» «loe «**wq<!ue
Pour les petits.

18.40 Le corps a ses raisons
No 2 - La balle sous le pied.

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

Actualités.
20.00 Popeye
20.15 Temps présent

Ce soir : Le Cambodge.
21.25 Rubens

Peintre et diplomate (5 et fin).
22.20 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Seniorama
16.45 Arrangements

floraux
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire

La fabrication d'un
tube : la publicité.

18.00 La formation continue
18.15 L'importance du jeu
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Action contact
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Téléarena

Les sportifs d'élite.
22.45 Téléjournal
23.00 Les débats aux

Chambres fédérales

SUISSE
ITALIENNE

9.00 Télévision scolaire
Géographie de la Suis-
se italienne : Le Tes-
sin (3).

10.00 Télévision scolaire
18.05 Pour les tout petits

Fido l'Astronaute.
18.10 Pour les.enfants

La Gazette du Puzzle.
19.10 Télé journal
19.25 Le kangourou

Chansons variées.
19.55 Ici Berne
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Les grands détectives

Sherlock Holmes dans:
H Segno dei Quatro.

22.40 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
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé

Le stimulateur cardiaque.
13.00 Les vingt-quatre jeudis
16.00 Internationaux de tennis

à Roland-Garros. Quarts de finale, simple
messieurs.

17.55 L'île aux enfants
18.20 Actualités régionales . ¦•¦ " •- « HSQ'V
18.43 Eh bien raconte !
19.03 TF 1 actualités
19.30 Ce Diable d'Homme

6. Mourir à Paris ! Série.
20.27 L'événement
21.30 TF 1 actualités
21.40 Le Saut de l'Ange

Un film d'Yves Boisset .

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

21.35 Magazine régional
12.50 La Folie des Bêtes (8)

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame

Mesdames les jurés.
14.06 La Planètes des Singes

7. Le Testament.
15.00 Aujourd'hui Magazine
16.55 Fenêtre sur...

Le Taxi du Bout du Monde.
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Assemblée parlementaire

Assemblée nationale. Groupe Union pour la Dé-
mocratie française

19.00 Journal de l'A 2
19.35 Spécial Coupe du Monde
19.45 L'Odyssée sous-marine

Au Cœur des Récifs des Caraïbes.
20.35 Lulu (2)

Dramatique.
22.15 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.35 FR 3 Jeunesse
18.05 La télévision régionale

Terroir 22 : Le Corbu-
sier à Firminy.

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Blow-Up
21.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
Sr» -t - i -y .'-f Jf — * . . . .. ~- î lXi « . .-< ' «

16.10 Téléjournal
16.15 Le couple face

au mariage
17.00 Pour les jeunes

Vivre en Ethiopie.
17.20 Histoires en chansons
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud
21.00 Le tribunal plaide

Vol et assassinat.
22.30 Le fait du jour
23.00 Le Bateau hanté

Téléfilm.
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Téléjournal
10.05 Football

Coupe du Monde.
16.30 Cours de physique
17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio
17.40 Football
18.20 L'Avocat
19.00 Téléjournal
19.30 D'un continent à

l'autre
Divertissement musi-
cal.

20.30 Notes de province
21.00 Téléjournal
21.20 Ici Bonn
22.20 Neapolitanische

Geschwister
Télépièce.

0.10 Téléjournal

Résultat de l'enquête No 23 de la
Radio-télévision romande:

1. Bambino - Le petit tortillard
(Plastic Bertrand) ; 2. Rivers of Ba-
bylon (Boney M.)* ; 3. Génération 78
(Dalida) ; 4. Tu (Umberto Tozzi)* ; 5.
Lettre à Hélène (Dave) ; 6. How deep
is your Love ? (The Bee Gees) ; 7. Ca-
ravan (Syrinx)* ; 8. La Garonne (Ni-
cole Croisille)* ; 9. Chante pour le
soleil (Mireille Mathieu) ; 10. A-ba-ni-
bi (I. Cohen et Alpha Beta)* ; 11.
Stayin Alive (The Bee Gees) ; 12. A
comme amour (Richard Clayderman) ;
13. Sois romantique (Frédéric Fran-
çois) ; 14. Alexandrie Alexandra (Clau-
de François)* ; 15. Un été de porce-
laine (Mort Shuman) ; 16. Ex fan des
Sixties (Jane Birkin)* ; 17. Tu verras
(Claude Nougaro)* ; 18. Ça plane pour
moi (Plastic Bertrand)* ; 19. Mull of
Kintyre (Wings) ; 20. Ego (Elton
John)**.

* En hausse cette semaine
** Nouveau venu.

HIT-PARADE

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.52 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.'A. - A S S A
Suisse —.67 le mm.
Réclames 2.25 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces



La Chaux-de-Fonds
Ancien Stand: 20 h 30, Epopée du

Mahabharata (TPR).
Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13 h.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

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

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

exposition faune marine.
Galerie du Manoir: Csato, 15 - 19 h.
Club 44: peinture d'Haïti, 18 - 20 h. 30.
Cimaise: art pop. chaux-de-fonnier,

16 - 18 h.
Vivarium: 14 - 17 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque: Serre 3, 16 - 18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9 - 21 h.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23):

lundi au vendredi, 14 - 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
Accueil du Soleil: 14 à 18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA.: tél. (039)

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

22 44 37.

La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Coop 3, Léopold-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

Service soins à domicile : tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 27.
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Chœur d'hommes La Céciliènne. —
Répétition mercredi 14, Cercle ca-
tholique, 20 h. 30.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 9, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Lun-
di 12, 20 h., au presbytère: dernière
répétition avant les vacances. Reprise
des répétitions fin août sur convo-
cation.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi
9, répétition , 20 h. 30, au Café d'Es-
pagne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plâne ouverts. —
Samedi 10 juin, Dent d'Oche, piétons,
organisateurs: Cl. Piaget et P. Du-
bois. — 10 et 11 juin , Bec d'Epicoune,
organisateurs: E. Othenin-Girard, F.
Botteron, R. Perrot. Réunion pour
ces courses, ce soir, dès 18 h. 15 au
local.

Club du berger allemand.— Samedi 10,
entraînement, dès 14 h., au Cerisier.
Mercredi 14, entraînement, dès 18 h.
30, Les Reprises. Renseignements, tél.
41 26 70. Jeudi 22, assemblée générale.

Contemporaines 1927. — Réunion ce
soir pour la course du 11 juin. Der-
nier délai pour inscription, Cercle
de l'Union, 20 h.

Contemporaines 1936. — Rendez-vous
place de la Gare, samedi 10, 5 h. 45,
course en Alsace. Carte d'identité
ou passeport obligatoire.

CSFA. — 11 juin, Journée de chalet
au Chalet « Les Gentianes », aux
Planchettes.

Fédération romande des consommatri-
ces. — Récupération d'aluminium
dans notre local, Av. L.-Robert 26,
samedi 10, 9 à 11 h.

Mannerchor Concordia. — Mercredi 14,
répétition, 20 h. 15, à l'Ancien Stand.

Société d'éducation cynologique. —
Education samedi 10, dès 14 h., au
Chalet des sapins ; renseignements:
M. Petit (23 50 52).

150e anniversaire
des Armes-Réunies

Dimanche, par un temps splendide,
la musique militaire a célébré le pre-
mier acte officiel de son 150e anniver-
saire en organisant une sortie surprise
des familles, groupant musiciens, épou-
ses et enfants, soit plus de 150 person-
nes souriantes et détendues, sans ins-
trument ni uniformes.

Cette course a conduit, grâce à l'or-
ganisation parfaite des CFF, toute cette
cohorte au Signal de Bougy, en passant
par Ouchy et une croisière sur le Lé-
man jusqu'à Rolle où fut servi le repas
de midi.

Cette merveilleuse journée a permis
de renforcer, une fois de plus, les liens
d'amitié qui caractérisent l'esprit des
Armes-Réunies. (sp)

Tir en campagne du district
de La Chaux-de-Fonds

Moyenne des sections 300 m. Les
Armes-Réunies, moyenne 59.274 , Le
Grutli, 58.333, La Police locale, 58.217,
Les Sous-Officiers, 57.350, Les Carabi-
niers, 56.700, La Montagnarde, 55.000,
L'Helvétie, 54.000, La Cavalerie, 53.500,
Les Armes-de-guerre, 52.000, Les Plan-
chettes, 46.666.

A 50 m. Les Armes-Réunies, moyenne
75.829, La Police locale, 69.916, Les
Sous-Officiers, 60.933.

Résultats individuels à 300 m. Dis-
tinction à partir de 57 points, vétéran
et junior 55 points VV 54 points.

68 points, Giovannoni Richard, Ber-
ger Daniel ; 66. Schwager Jean-Ci. ;
65, Kohler Numa ; 64, Stauffer Willy,
Guillaume Alain, Beuret Georges, Flu-
ckiger Edouard , Bussard Jean-Paul,
Favre Antoine ; 63, Lehmann J. Pierre,
Marendaz Jean, Stenz René, Wampfler
André ; 62, Heiniger Wilfred , Beutler
Rodolphe, Bourqui Emile, Stasichen
Jean, Barth Germain, Frôhlicher Fré-
dy, Kocher Jean, Geinoz Louis, Geinoz
Jean-Daniel, Meier Rudolf ; 61, Hild
Thierry junior, Huguenin Michel , Ro-
thenbuhler Heinz , Salzmann Jean,
Wildhaber Pierre, Voutat Eric, Rufer
Peter, Girardin Albert ; 60, Reichen-
bach Benjamin VV, Ziegenhagen Ado-
nis, Bouvier Mario, Evard André, Go-
gniat Pierre, Willemin Etienne, Morel
André, Clôt Pierre junior , Fontana Ro-
méo, Henauer Bruno, Aeberhard Rolf ,
Niklès Jean-Pierre ; 59, Burdet Patrice
junior, Leuenberger Antoine, Jaccoud
Albert VV, Botteron Marcel, Roost
Alex, Perrin André, Thomas Gabriel,
Andrey Gérold , Turler Willy, Leuen-
berger Willy, Farine Francis, Hugue-
nin Charles ; 58, Romanet Pierre-Yves
junior, Vauthier Francis, Gnaegi Char-
les, Nobs Georges, Froidevaux Jean-
Louis, Varrin Marcel, Kunz Jean-Pier-
re, Forissier Richard , Truffer Plus, Rie-
genbach Christophe, Grutter André,
Ourny Bernard , Urwyler Jean-Fran-
çois junior, Schmit Jacob, Russi Pierre,
Michel Hans, Varrin François, Frossard
Georges, Steiner Francis, Marti Karim
junior ; 57, Dupertuis Pierre-André ju-
nior, Froidevaux Bernard junior, Sau-
toux Jean-Marie, Oberson Marcel, Son-
deregger Gilbert , Wenger Pierre-Yves
junior, Aeberhard Fritz, Jacques Thier-
ry, Bula Frédy Calame William, Fischli
Fridolin , Deschenaux Henri ; 56, Hu-
guenin Pierre-Yves junior, Huguenin
Thierry junior, Fontana Jean-Michel
junior, Huguelet Aurèle V, Fivaz Sa-
muel V, tous avec distinction.

Participation à 300 m., 299 tireurs,
distinctions délivrés 93, mentions 134.

Résultats individuels à 50 m. (dis-
tinction à partir de 72 points, vétérans
et juniors 69 points W 68 points.,

Maximum 100 points. 87 points,
Wehrli Charles ; 86, Beutler Rodolphe,
Gilleron Charles : 85, Wampfler André :
84, Steiner Francis ; 83, Iff Edmond ;
82, Portner Jacques, Bourqui Emile ;
81, Castioni André, Geinoz Louis, Fallot
Claude ; 80, Berger Daniel, Meier Ru-
dolf ; 79, Huguenin Charles, Schnee-
beli Ernest, Varrin Marcel, Huguelet
Aurèle, Blaser Frédy, Giovannoni Ri-
chard ; 78, Berger Marcel , Redard An-
dré, Marti Robert ; 77, Maillard Ber-
nard, Montandon Pierre, Leuenberger
Willy ; 76, Maire André, Ziegenhagen
Adonis, Varrin François, Jacot André ;
75, Kunz Jean-Pierre, Eicher François,
Grossenbacher Ernest, Froidevaux
René, Fischli Fridolin, Luthy Hans,
Geinoz Jean-Daniel ; 74, Hochuli Ar-
thur, Favre Antoine ; 73, Heiniger Wil-
fred junior, Heger Philippe, Fasnacht
Jean-Pierre, Riggenbach Christophe ;
70, Dinther Walter VV ; 69, Reichen-
bach Benjamin VV, Clôt Pierre-André
junior ; 68, Pfister Aimé VV, tous avec
distinction.

Participation à 50 m. 206 tireurs,
distinctions délivrées 47, mentions 70.

E. B.
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fiçtS ICI France
teSSl (Netherlands) N.V. Amsterdam

41/ 0/ Emprunt 1978-93 de
/4 /O fr.s. 100000000

aveccautionnementsolidairedela Impérial Chemical îndustriesLlmited,Londres

Le produit de cet emprunt sera utilisé en dehors des Pays-Bas pour le déve-
loppement général des activités en dehors du Royaume Uni de l'Impérial
Chemical Industries Limited et de ses sociétés affiliées.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100 000.- valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 30 juin.
Durée : 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1984 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 30 juin 1993
au plus tard.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% +0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription : du 8 au 13 juin 1978, à midi.
Numéro de valeur: 535.956
Restriction de vente: Ces obligations ne peuvent être offertes ni directement ni indirectement en

souscription ou placées aux Pays-Bas. En outre, ces titres ne peuvent pas être
offerts en souscription auprès de personnes ou sociétés étant domiciliées aux
Pays-Bas.
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Nous cherchons pour compléter l'équipe dans notre magasir.
de jouets

vendeuse fixe
Nous offrons une activité très intéressante et des condition:
de travail agréables.
Les intéressés sont priées de se présenter ou de téléphoner è
M. Huber, rue Neuve 18, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039;
23 30 69. \

jaJFBAIB CARL WEBER

Travailler un certain temps chez Adia, c'est M
accumuler des expériences. Nous cherchons: fsT3 Irsl

personnel jflroP^féminin UJr?w vvAvenue Léopold-Robert 84 » o T l W  "̂  ̂w J "T^2300 La Chaux-de-Fonds v*y/%v ^L.-^ /̂^3
Tél. 039/22 53 51 Li VW *K^ %

SECD
A louer :
appartement
tout confort
tranquille et enso-
leillé.
Situation : rue des
Crétets.
4 th pièces.
Loyer : Fr. 491.—
+ charges.
Pour traiter :
GECO S.A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds

SECC3

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

À VENDRE

Golf
Modèle 1976, exper-
tisée, 38.000 km.
Voiture soignée.

GARAGE
DE LA CROIX
MONTMOLLIN

Tél. (038) 31 40 6f

A VENDRE
Bonne occasion

Volvo 121
B 20, expertisée à la
vente, état impecca-
ble.
Station Shell
E. Vallata
Av. L.-Robert 141
Tél. 039/23 70 44 ou
privé 039/23 05 64

A VENDRE

Alfetta
GT 18
expertisée 6.78, bleu
marin, modèle 1976,
30 000 km.
4 pneus neufs
Fr. 13 900.—.
Tél. (038) 53 13 84.

Club des loisirs : Groupe promena-
des, vendredi 9, La Sagne - Som-
Martel, avec ou sans pique-nique. Ren-
dez-vous à la gare à 8 h. 45.

Mouvement populaire des familles:
La TV en a parlé : Les salariés vivent-
ils mieux aujourd'hui qu'en 1967 ?
L'école en question ? Ces deux bro-
chures seront vendues samedi matin
10 juin à la Hace du Marché et au
quartier des Forges.

«ommuiticiiiés
.¦,.•. •,
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LA SAGNE
Décès

Mal 8, Lemrich, née Jean-Richard,
Marie-Louise, née le 14 octobre 1898,
veuve de Lemrich, Raoul Edouard. 28,
Bétrix , née Baillod , Marguerite Rose,
née le 8 avril 1922 , veuve de Bétrix ,
Jules Auguste. 29, Schaller, Fridolin,
né le 18 avril 1941, époux de Margarith ,
née Weber.
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LA SAGNE
La famille de

Monsieur Fridolin Schaller
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de douloureuse séparation, exprime
à toutes les personnes qui Font entourée sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Repose en paix chère épouse,
tes souffrances sont passées.

Monsieur René Hofstetter,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Rosa HOFSTETTER
leur chère et regrettée épouse, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, lundi, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juin 1976.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : 15, rue de la Ronde.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MORGES Au revoir maman chérie, tes souffrances
sont finies.
Le vrai repos n'est pas sur cette terre,
ni cœurs, ni lieux ne peuvent le donner.
Il est là-haut dans la maison du Père,
et c'est toi seul qui peux le procurer.

Monsieur Emile Rochat, à Morges ;
Monsieur et Madame William Thornton-Rochat, à Morges ;
Monsieur et Madame Jean-Michel Micheloud-Rochat, à Sion ;
Mademoiselle Eliane Rochat et son fiancé Jean-Pierre Durret, à Morges

et Lausanne ;
Monsieur Alain Rochat, à Morges ;
Monsieur et Madame Eugène Verdon-Buche au Locle, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Rochat-

Varidel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ...ont le .prftfçnd chagrin
de faire part du décès de , .... y .L u - 1,, ,; .,; ' ..

Madame

Lucette ROCHAT
leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine
et amie, enlevée à leur tendre affection le 6 juin 1978, dans sa 50e année,
après une courte maladie supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu à Morges le vendredi 9 juin .
Culte au temple des Charpentiers, à 15 heures.
Honneurs à 15 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle funéraire des Pâquis, à Morges.
Domicile de la famille : Avenue de Lonay 6 b, à Morges.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CHAMBRELIEN Père mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient un
jour avec moi.

Monsieur Jean Ritter ;
Monsieur Pierre Ritter ;
Madame et Monsieur Wilfred Pétremand-Matthey, leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Matthey-Giovannoni , leurs enfants ;
Les descendants de feu Frédéric Matthey ;
Les descendants de feu Eugène Ritter ;
Madame Jacqueline Vilmot et son fils,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hermann RITTER
née Erica MATTHEY

leur chère maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, mar-
raine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection mardi soir, dans
sa 65e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec cou-
rage et dignité,

CHAMBRELIEN, le 6 juin 1978.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds vendredi 9 juin.

Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Wilfred Pétremand, 29, rue du Doubs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONSIEUR ET MADAME WILLY WEBER-CHOUX,

profondément touchés par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de douloureuse séparation,
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leur reconnais-
sance émue et leurs sincères remerciements.

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tel (039) 23 49 80 Place Neuve 8

[ ¦ LA VIE JURASSIENNE « j
Lettres aux fonctionnaires bernois travaillant dans le Jura

Deux lettres circulaires, émanant du
gouvernement du canton de Berne et
du Bureau de l'Assemblée constituante
juras sienne, ont été envoyées par la
chancellerie du canton de Berne aux
fonctionnaires au service de l'Etat de
Berne domiciliés dans le territoire du
nouveau canton. La lettre du Bureau
de l'Assemblée constituante précisait
« les règles juridiques, les considéra-
tions pratiques et les lignes directri-
ces » dont s'inspireront les autorités du
canton du Jura touchant l'engagement
des fonctionnaires. Or, a révélé hier le
service de presse de l'Assemblée cons-
tituante, ces deux lettres n 'ont pas été

transmises aux membres du corps de
police. Pour le Bureau de l'Assemblée
constituante, il allait de soi que sa let-
tre leur était aussi destinée, précise le
communiqué. ¦

Après avoir discuté avec le comité
de l'Association des membres du corps
de police en service dans le territoire
du canton du Jura en formation, et
afin de lever toute ambiguïté, le Bu-
reau de l'Assemblée constituante tient
à préciser que sa lettre aux fonction-
naires concerne les membres du corps
de police domiciliés dans le futur can-
ton du Jura au même titre que les au-
tres fonctionnaires, (ats)

Aussi pour la police

Nouvel horaire CFF: intervention du
Bureau de l'Assemblée constituante

Le Bureau de l'Assemblée consti-
tuante a transmis à la Direction géné-
rale des Chemins de fer fédéraux ses
remarques touchant la nouvelle con-
ception du trafic voyageur prévu par
les CFF à partir de 1981. U relève no-
tamment que « la desserte cadencée des
grandes lignes ferroviaires est un net
progrès. Elle assure aux habitants des
régions desservies, où se rencontrent de
fortes densités humaines, des presta-
tions de haute qualité. Mais la situa-
tion est beaucoup plus nuancée pour
les régions périphériques, désormais
soumises au rythme des grandes rela-
tions interurbaines, alors que certains
besoins locaux sont, sinon négligés, du
moins considérés comme secondaires.
Il n'est pas évident que, dans tous les
cas, une adaptation soit possible et,

dès lors, il y a risque de dégradation
par rapport aux prestations actuelles.
Les régions ainsi concernées risquent
de se sentir encore plus périphériques ».
Si le Bureau approuve le projet tou-
chant la ligne Bâle - Delémont - Bien-
ne, il émet des réserves concernant les
lignes Porrentruy - Délie - Belfort et
Porrentruy - Bonfol, ainsi que sur les
relations entre l'Ajoie et les Franches-
Montagnes. Enfin, le Bureau souligne
que le canton du Jura attache une très
grande importance au maintien des re-
lations internationales via Délie. Il
souhaite la réintroduction, jadis pro-
mise, des relations directes vers Paris
et il demande qu'en aucun cas cette
ligne soit sacrifiée à la desserte caden-
cée prévue pour 1981. (ats)

Un irecord significatif : la solidarité des
Jurassiens en faveur des handicapés

Parmi les résultats de ces dernières
années, ceux de 1978 apparaissent déjà
comme un record ! Cette année-ci en
effet les Jurassiens ont répondu et
continuent à répondre massivement à
l'appel de Pro Infirmis.

Sollicités une première fois à la
fin de l'année 1977, les Jurassiens ont
versé une somme de 11.000 fr. à Pro
Infirmis Jura. Trois mois plus tard-ils
sont en train de récidiver ! Malgré la
récession économique, malgré les pro-
blèmes financiers qu'elle entraîne pour
chacun, malgré de nombreux autres
besoins, ils prouvent que les paroles et
les écrits de leurs constituants ne sont
pas que de beaux principes théoriques.
La fraternité énoncée dans l'article pre-
mier de la Constitution est mise en
pratique une fois de plus.

Trente-trois jours après la distribu-
tion des pochettes de cartes, 16.000 fr.
avaient été récoltés en 1976, 12.000 fr.
en 1977. En 1978, après 21 jours seule-
ment, c'est la somme de 15.000 fr. qui
est déjà atteinte !

LES EXEMPLES
SE MULTIPLIENT

Le soutien manifesté au service so-
cial Pro Infirmis n'est qu'une partie
de l'aide que les Jurassiens bien-por-
tants donnent aux Jurassiens handi-
capés. Il est bien évident que l'intégra-
tion des handicapés est l'affaire de
chacun. Le service social n'intervient
que lorsque l'aide de la famille ou des
amis, par exemple, ne suffit pas ou est
rendue impossible pour des raisons ma-

térielles, voire psychologiques. A 1 ima-
ge des huit journalistes qui ont rédigé
le journal « Rendez heureux » distribué
au début mars dans les ménages du
Jura-Nord , chacun peut apporter sa
contribution à ce grand projet. Celle-ci
prend différentes formes: intérêt pour
l'une ou l'autre maladie et ses consé-
quences, désir de vivre « avec » les
handicapés, de les considérer en égal,
accepter que son enfant joue avec un
voisin « anormal », agir pour que
soient supprimées les barrières archi-
tecturales, les escaliers qui ne répon-
dent qu'à une mode, éviter les soi-
disantes économies faites sur la lar-
geur des portes d'une future maison,
etc..

Pro Infirmis Jura remercie les per-
sonnes et les diverses sociétés ou asso-
ciations qui ont apporté et apportent
encore leur soutien financier. Pro In-
firmis Jura encourage chacun à re-
chercher, souvent tout près de lui, le
moyen de rétablir le mieux possible
les chances de certains. Plusieurs com-
munes des Franches-Montagnes se
groupent pour créer un service social
régional, ce sera un sérieux appui pour
le travail de Pro Infirmis dans ce dis-
trict. La semaine passée, la commune
de Courrendlin invitait s*a population à
accepter bénévolement, soit d'effectuer
des transports en voiture, soit de ren-
dre visite aux malades du village, soit
d'accompagner une personne âgée pour
une promenade. Un nouvel atelier pro-
tégé « Les Castors » est en construction
à Porrentruy... Les exemples de soli-
darité se multiplient ! (comm)

Sur le bureau du Conseil d'Etat
NEUCHATELOIS

Présence d'af latoxin e
dans le lait

Par une lettre ouverte de la Fédé-
ration romande des consommatrices au
Conseil fédéral, nous avons appris que
des taux élevés d'aflatoxine (8 pour
cent des échantillons analysés de tour-
teaux d'arachides en contenaient)
souillaient notre lait. Lorsqu'on sait
que l'aflatoxine, même à dose infime,
est cancérigène, il semble urgent que
chaque canton prenne des mesures im-
médiates pour interdire l'adjonction de
tourteaux d'arachides dans les aliments
fourragera. Les pays de la CEE les in-
terdisent depuis plusieurs années.

Quelles mesures compte prendre le
Conseil d'Etat à ce sujet ?

Question M.-F. Ingold (soc)

Inconvénients d'une N S
à deux pistes

Nous venons d'apprendre que le Dé-
partement fédéral de l'intérieur engage
le canton de Neuchâtel à construire
deux tronçons de la N5 (traversée de
Neuchâtel et de La Béroche) à deux
pistes. Le Conseil d'Etat semble estimer
que la seule solution « intelligente »
est de donner suite à cette suggestion.

Un certain brouhaha dans notre en-
ceinte a prouvé, nous semble-t-il, que
pour de nombreux députés cette solu-
tion « intelligente » a quelques aspects
aberrants. Le Conseil d'Etat n'estime-
t-il pas qu'il conviendrait d'estimer de
manière précise les inconvénients de
cette solution : coût supplémentaire,
risques accrus pour le trafic, nuisances
durables pour les riverains, double-
ment de routes cantonales à trois ou
quatre pistes par une route nationale
de moindre gabarit... Il pourrait ainsi,
dossier à l'appui , intervenir à nouveau
auprès des autorités fédérales pour
qu'elles reviennent sur leur position.

Question F. Borel (soc)
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DELÉMONT

Un incendie a éclaté hier matin dans
l'atelier de polissage d'une usine de
Delémont. Les premiers secours de la
ville sont intervenus. Les dégâts sont
estimés à une trentaine de milliers de
francs. Les causes du sinistre ne sont
pas encore connues, (rs)

Début d'incendie
dans une usine

Mardi aux environs de 23 heures,
un individu de nationalité française a
tenté de cambrioler le Garage Moderne
SA situé à la sortie de la ville à la
croisée des routes conduisant à Cour-
tételle et Develier. Il fut toutefois dé-
rangé dans ses œuvres par le déclen-
chement du signal d'alarme ce qui lui
valut d'ailleurs d'être arrêté par la po-
lice cantonale. Le cambrioleur a été
écroué dans les prisons delémontaines.

(rs)

Démission d'un conseiller
municipal

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a pris connaissance de la
démission d'un de ses membres, en
l'occurrence M. Jean Keller, chef du
Département des finances et membre
du pesi. Dès le 1er septembre 1978,
M. Keller sera remplacé au sein de
l'exécutif par M. Marcel Frésard, pre-
mier des viennent ensuite de la liste
pesi et fonctionnaire postal. (rsO

Cambrioleur arrêté

COURFAIVRE

Le 2e Festival musical de la jeunesse
a débuté hier soir à Courfaivre : le
coup d' envoi de cette manifestation a
été donné par le chœur du festival :
formé de soixante jeunes gens âgés de
douze à dix-huit ans, quatre solistes,
Pierrette Péquegnat, soprano, Erika
Bill, alto, Yves Bouyer, ténor, et Fred
Bill , alto, le chœur du festival était
accompagné par l'Orchestre de cham-
bre de La Chaux-de-Fonds.

Les mélomanes qui assistèrent à ce
concert purent entendre des œuvres
de Mozart, Vivaldi, J.-S. Bach. Il con-
vient de souligner que c'est la premiè-
re fo is  qu'une telle manifestation a
lieu dans l'église de Courfaivre depuis
25 ans. (rs)

Festival musical
de la jeunesse

REBEUVËLIER

L'assemblée communale de Rebeuve-
lier a été présidée par le maire Marius
Schaller. Le procès-verbal et les comp-
tes établis par Mme Solange Schaller-
Charmillot, bouclant avec un actif de
11.500 fr., ont été acceptés avec remer-
ciements. L'assemblée a décidé d'oc-
troyer une subvention communale pour
la transformation d'un logement par
3167 fr.

Un crédit supplémentaire de 3000 fr.
qui concernait une étude géologique
dans le cadre de l'agrandissement du
cimetière a été voté ainsi qu'un crédit
de 1500 fr. pour l'achat et l'installation
d'abreuvoirs à « Sur-Mouton «. Enfin,
l'assemblée bourgeoise siégant immé-
diatement après l'assemblée communa-
le, a refusé une demande de garantie
de terrains loués pour une durée mi-
nimale de 18 ans. (kr)

Assemblée communale

CHÂTILLON

Présidée par M. Marius Seuret, l'as-
semblée communale de Châtillon a réu-
ni une trentaine de citoyens et de
citoyennes. Un nouveau plan d'aména-
gement local a été accepté ainsi qu'un
règlement sur les eaux usées, pré-
voyant une taxe de deux pour cent de
la valeur officielle des immeubles. En-
fin il a été voté un crédit de 25.000 fr.
pour différentes réfections à la halle
de gymnastique et au hangar des pom-
pes, (kr)

Nouveau plan
d'aménagement local



Deux référendums capitaux
Dimanche en Italie

? Suite de la lre page
Un fait est certain. Après les pas-

sions du référendum explosif sur le
divorce qui, en 1974, marquait pour
l'Italie le grand « tournant à gau-
che », la platitude et la tiédeur du
référendum 78 marquent une toute
autre atmosphère. Le référendum a
été désamorcé. Le seul sujet qui au-
rait pu mobiliser les foules , l'avor-
tement , a été « réglé » en temps uti-
le par l'accord entre la DC et le PCI
et l'approbation au Parlement de la
loi libéralisant l'interruption de la
grossesse.

Privé de l'avortement, l'indiffé-
rence du public est patente, son in-
décision aussi. A cela trois motifs :
l'Italie sort à peine du traumatisme
de l'assassinat d'AIdo Moro, et elle
a déjà connu deux élections partiel-
les depuis.

D'autre part les enjeux officiels
du référendum laissent du champ
aux byzantinismes et discussions
d'experts, mais sont difficilement ex-
ploitables par les mass média , diffi-
cilement compréhensibles pour les
non experts. Enfin et surtout, ils ap-
paraissent à l'homme de la rue com-
me « dépassés » par rapport à l'ur-
gence des problèmes : le chômage,
le coût de la vie, la crise de l'écono-

mie, la baisse de la production indus-
trielle (moins 6,4 pour cent en mars).

DEMANDÉS
PAR LES RADICAUX

Demandés par le parti radical (4
députés) dans un premier « lot » de
huit référendums, les deux « sujets »
portent sur l'abrogation de deux
lois : 1) abrogation de la loi réale
(1975) qui , conçue en 1975 pour faire
face au terrorisme montant , renfor-
çait l'action de la police (autorisa-
tion d'ouvrir le feu , résidence for-
cée, non concession de la liberté pro-
visoire dans certains cas graves).
Pour les radicaux , elle constitue une
violation des droits de l'homme, sans
avoir pour autant enrayé le terro-
risme. 2) abrogation de la loi sur le
financement des partis (1975) adop-
tée au lendemain du scandale des
pots de vin.

Elle prévoit 45 milliards de lires
par an pour les partis, alloués selon
l'importance électorale (15 milliards
pour la DC, 12 pour le PCI), et in-
terdit toute autre source de finance-
ment dans le but de « moraliser » la
vie publique.

Les radicaux et le parti néo-fas-
ciste « Mouvement social italien » se
sont retrouvés « pour » l'abrogation.
Se sont engagés contre l'abrogation,
les cinq partis de la majorité, démo-
cratie-chrétienne et parti communis-
te en tête, qui voteront « non ».

UN VIDE LEGISLATIF
Leurs arguments : une loi modi-

fiant la loi réale, en cours de dis-
cussion au Sénat, va remplacer l'an-
cienne, alors qu'une abrogation par
référendum risque de créer un « vi-
de » législatif au moment même où
le terrorisme menace. Quant au fi-
nancement des partis, il coûte mille
lires par an à l'électeur, mais assure

un fonctionnement « propre » à l'un
des rouages essentiels de la vie po-
litique.

Par delà deux lois somme toute
mineures, ce sont en fait les « re-
tombées » du double référendum qui
sont au cœur du débat. Si tout se
passe « normalement », le « non » de-
vrait recueillir 94 pour cent des
voix. M. Marco Pannella, animateur
du parti radical , assure compter sur
au moins 25 pour cent, et ouvrir ain-
si une brèche dans la « grande ma-
jorité » — qui , à son avis, confisque
la vie politique — en montrant
qu 'elle est moins grande qu 'elle ne le
dit.

En fait , si les cinq partis — la
pentarchie, comme les appelle un
quotidien — tombent trop nettement
au-dessous de leur score, nul doute
que les forces centrifuges latentes
au sein de la majorité ne risquent
de recevoir une nouvelle impulsion.
D'autant que le parti socialiste,
nuance de poids, tout en se pronon-
çant pour le « non », a laissé ses élec-
teurs « libres » de voter selon leur
conscience.

INQUIÉTUDE
Les élections partielles tenues au

lendemain même de la messe pour
Aldo Moro avaient déjà , avec les
gains de la DC et du parti socialiste
et les pertes du parti communiste,
relancé des signes d'impatience par-
mi certains éléments de la droite dé-
mocrate-chrétienne en dépit des as-
surances réitérées du secrétaire de
la DC de sa fidélité à l'accord avec
le PCI. Les socialistes accentuent
leur position critique vis-à-vis des
deux « grands ». En un moment où
les fantasmes d'élections anticipées
continuent à hanter les salons de la
capitale, journaux et partis ne mi-
nimisent pas leur inquiétude, (afp)

Cinq touristes tués, dont un Suisse

Cinq touristes, dont un Suisse, ont
trouve la mort, hier, sur une plage
de Lacco Ameno, au Nord de l'île
d'Ischia , dans la baie de Naples. Ils

ont été tués par une avalanche de
roches et de terre descendue de la
montagne qui surplombe la mer.

(Bélino AP)

Glissement de terrain à Ischia

USA: débat passionné sur l'avortement
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
Depuis la guerre au Vietnam, on

n'avait jamais enregistré aux Etats-
Unis un débat aussi acrimonieux, un
affrontement aussi passionné que ce-
lui qui oppose actuellement les parti-
sans et les adversaires de l'avortement.

En 1973 le Tribunal suprême avait
légalisé l'avortement et l'on avait pu
croire que la décision de la plus haute
autorité judiciaire du pays réglait une
fois pour toutes le problème.

Mais les adversaires de l'avortement
ne déposèrent pas les armes et me-
nèrent tambour-battant une campagne
dans tout le pays pour convaincre les
représentants des assemblées législa-
tives dans chaque Etat de voter en fa -
veur de la convocation d'une Assem-
blée constituante qui pourrait, si elle
se réunissait, amender la Constitution
de façon à rendre l'avortement « in-
constitutionnel ». Il faut que 34 Etats
se prononcent en faveur de la convo-

cation de l'Assemblée (9 l'ont fait
jusqu 'ici) et que l'amendement cons-
titutionnel soit adopté à une majorité
des deux tiers . Et finalement , qu'il soit
ratifié par les assemblées législatives
de 38 Etats.

Les deux camps aiguisent leurs cou-
teaux en vue de ce grand combat, mais
on s'affronte dans la rue (marches,
veillées, défi lés , piquets de grève) et
dans les « médias », à propos d'objec-
t i f s  mineurs.

L'AMENDEMENT HYDE
L'année dernière, cédant aux pres-

sions des adversaires de l'avortement,
le Congrès vota une loi qui interdit
aux femmes de se faire avorter aux
frais du gouvernement fédéral et par-
ticulièrement aux frais des program -
mes d'assistance médicale — sauf dans
les cas où la vie de la mère est mena-
cée. Cette loi, appelée « Amendement
Hyde » a été très contestée, car elle
f rappe  principalemen t les femmes les
moins fortunées et établit une discri-
mination de facto entre l'avortement
des riches et celui des pauvres. Ré-
cemment le Congrès se pencha encore
une fois sur ce problème et autorisa
l'usage de fonds fédéraux pour les
avortements dans les cas de viols ou
d'incestes. Cette décision f i t  monter de
plusieurs degrés la température du dé-
bat et le ton des échanges qu'on pou-
vait suivre Sur le petit écran entre
les porte-parole des deux camps de-
vint franchement haineux.

COMPLICATIONS
Portant la réplique à Jane Nery,

une mère catholique, à la télévision,
à Phidalphie , Babette Josephs , un avo-
cat féministe dit : « En voulant forcer
la femme qui a été victime d'un viol
à garder l'enfant , elle veut qu'elle soit
violée une deuxième fois ». De l'autre
côté, Mme Nery n'hésita pas à exhiber
des fœtus  aux téléspectateurs pour éta-
yer sa thèse, (un fœtus  avorté serait
un être humain assassiné) .

La question de l'avortement qui dres-
se riches contre vauvres, catholiques

contre protestants et jui fs , jeunes con-
tre vieux, est d'ores et déjà au centre
de la campagne électorale en vue des
élections législatives de novembre pro -
chain et complique énormément la stra-
tégi e politique des deux partis.

Dans 11 Etats l'avortement peut être
financé par les fonds de l 'Etat. L' « As-
sociation nationale pour le droit à la
vie », la plus puissante organisation
anti-avortement, n'aura de cesse que
dans ces Etats, comme dans les autres,
les subsides officiels pour l'avortement
soient interdits.

BffiN ORGANISES
Bien qu'ils soient minoritaires, aux

Etats-Unis, les adversaires de l'avor-
tement qui défendent leur cause avec
une ardeur qui parfois va jusqu 'au fa -
natisme, sont mieux organisés et plus
dynamiques que les partisans de l'avor-
tement. Ils n'hésitent pas à s'allier à
d'autres groupes — en général de droi-
te — : ceux qui s'opposent au nouveau
Traité du canal de Panama, à l'égalité
des sexes devant la loi, etc. Ils béné-
ficient de l'appui de l'Eglise catho-
lique, des jui fs  orthodoxes , des Mor-
mons, des « musulmans noirs » et de
certaines sectes protestantes conserva-
trices.

La majorité des protestants et des
jui fs  sont favorables à l'avortement ou
plutôt « au droit de la femme de choi-
sir dans ce domaine ».

UNE BATAILLE FORMIDABLE
Quoiqu 'il en soit les jeux ne sont

pas faits  et on assiste à une bataille
formidable — politique, juridique, mo-
rale, religieuse et même scientifique —
dans les Assemblées législatives , dans
les journaux et dans la rue, à propos
de l'avortement. La société américaine
est aussi divisée à son propos qu'elle
l'était il y a cinq ans au sujet du
« bussing » (ramassage scolaire en au-
tobus afin d'intégrer les écoles) et il
y a dix ans à propos de la guerre au
Vietnam.

L. W.

Confrontation ou coopération?
Les relations américano-soviétiques

>¦ Suite de la lre page
Il a estimé que l'accroissement de

la puissance militaire soviétique
était excessif et dépassait ses be-
soins de défense. Il a également af-
firmé que la forme soviétique de
gouvernement perdait de plus en
plus son attrait pour les pays tiers et
même les partis communistes étran-
gers.

SURPRISE
S'il a critiqué la politique sovié-

tique en Afrique, le président Car-
ter a surpris en invitant le Kremlin
à se joindre aux efforts des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne en
faveur d'une transition pacifique et
rapide vers le gouvernement de la
majorité en Rhodésie.

De source autorisée, on précise
qu'il souhaiterait que le Kremlin
aide à réunir le front patriotique
qui contrôle la lutte armée aux di-
rigeant rhodésiens.

D'autre part , il a abordé le pro-
blème des droits de l'homme en dé-
clarant que leur violation au mé-
pris des Accords d'Helsinki, avait at-
tiré sur l'Union soviétique la répro-
bation de tous les peuples épris de
liberté.

« Par leurs actes, ils ont montré
que le système soviétique ne peut
tolérer la libre expression des idées,
la notion d'opposition loyale, le li-
bre mouvement des personnes ».

« L Union soviétique tente d'ex-
porter une forme de gouvernement
totalitaire et répressif qui conduit à
une société fermée », a-t-il déclaré.

RAMEAU D'OLIVIER
De source autorisée, on indique

que ce discours offrait à l'URSS le
rameau d'olivier tout en la mettant
en garde contre une politique afri-
caine et une politique d'armement
en Europe qui pourraient rogner
l'appui de l'opinion publique améri-
caine à la détente, (ats, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le temps.
Eternel sujet de conversation.
Amoureux : « Il fait gris, mais

votre sourire ensoleille toutes les
journées ».

Mélancolique : « De mon temps ,
les enfants étaient plus respec-
tueux ».

Paresseux : « On n'a jamais eu
une chaleur pareille. Impossible de
travailler ».

Ecologiste : « Avec la bombe ato-
mique, ils nous ont retourné le
temps. Les saisons ne se font plus
ou elles se font trop »...

Bref , c'est la valse à un temps,
c'est la valse à deux temps, c'est la
vasle à trois temps.

Mais de ce temps, dont nous par-
lons tant , qu'en savons-nous ?

Laissons aux horlogers le soin de
s'occuper de sa mesure ! Abandon-
nons aux mathématiciens l'étude de
ses dimensions et contentons-nous
du temps-climat.

Sur les bords du Rhin, il y a
quelque trois années, divers savants
germaniques avançaient cette hypo-
thèse : « L'énergie solaire moyen-
ne augmentant d'environ 1,75 pour
cent par degré de latitude vers le
Sud, l'apport calorifique artificiel
correspondrait en l'an 2000 à un
décalage de l'Allemagne de deux
parallèles vers le Sud. Munster se
retrouverait à l'altitude de Mayen-
ce, et Munich à celle de Venise».

En contradiction flagrante avec
ces suppositions, des chercheurs
américains font remarquer que, de
l'année 1940 à la fin des années 60,
en particulier dans la partie sep-
tentrionale de l'hémisphère nord,
on a constaté une tendance très net-
te au refroidissement, soit environ
moins 0,6 degré. Et durant la der-
nière décade, la tendance paraît
se confirmer.

Qu'est-ce à dire ?
Rien !
Les données climatiques dont

l'homme dispose s'étendent sur une
période beaucoup trop courte pour
qu'il soit possibe de prétendre quel-
que chose.

Les hommes de science savent
qu'on a identifié des cycles de ré-
chauffement et de refroidissement
prononcés s'étalant sur des dizaines
de milliers d'années. Certains sup-
posent que ces modifications sont
dues à de petits mais importants
changements de l'orbite de la terre
autour du soleil et de l'inclinaison
de l'axe de notre planète.

Mais face à cette relative éternité,
comment choisir entre ceux qui pro-
phétisent le froid et ceux qui pré-
disent le chaud ?

La seule solution sage, c'est de
reconnaître qu'en l'état actuel du
développement de l'esprit humain,
aucun pronostic n'est possible.

En ce domaine, l'almanach n'est
pas plus suj et à suspicion que les
faux savants qui égrènent leurs
arpèges pessimistes ou optimistes
sur le clavier du futur.

Willy BRANDT

UNE VALSE
SANS TEMPS

En Californie

? Suite de la lre page
La participation a été très for-

te pour des élections primaire —
72 pour cent dans la région de
Los Angeles — précisément à cau-
se de la « proposition 13 ». Quel-
que 300.000 bulletins ayant été
dépouillés, la proposition recueil-
lait 194.457 voix contre 96.742.

Agé de 75 ans le millionnaire
Howard Jarvis, l'apôtre de la
campagne référendaire, a immé-
diatement fait connaître son in-
tention de propager sa révolte des
contribuables à l'ensemble du
pays. « Nous devons défendre no-
tre victoire et notre cause sur
une échelle nationale », a-t-il dit
à un groupe de partisans de sa
campagne, enivrés par le succès.

La Californie était mûre pour
une révolte de ce genre. Au cours
des dix dernières années, le prix
des maisons a souvent triplé, les
taxes augmentant en proportion.
L'adoption de la proposition ré-
duira la taxe sur une maison de
grandeur moyenne de 1400 à 600
dollars par an. Les revenus lo-
caux tomberont de 12 à 5 mil-
liards de dollars, (reuter)

Les contribuables
se regimbent

® MOSCOU. — Plusieurs personnes
accusées d'avoir provoqué l'explosion
qui, le 8 janvier, tua au moins quatre
voyageurs et en blessa plusieurs au-
tres dans le métro de Moscou, ont été
arrêtées par la police de sécurité so-
viétique.
# PÉKIN. — Le chef d'état-major

général chinois, M. Teng Hsiao-ping, a
ordonné aux forces armées de relancer
la campagne contre le maréchal Lin
Piao, ancien ministre de la Défense,
disparu dans des conditions mysté-
rieuses.

w MADRID. — Le gouvernement
espagnol dépensera un montant de 28,6
milliards de pesetas (686 millions de
francs suisses) pour renforcer l'écono-
mie de l'archipel canarien, y construire
une grande base navale et moderniser
le système de défense aérienne.

« CITÉ DU VATICAN. — Paul VI
a annoncé hier une intensification de
la lutte contre l'avortement, légal de-
puis mardi en Italie, et qu'il a qualifié
de « crime abominable ».

m SUEZ. — Pour la deuxième jour-
née consécutive, le président Sadate a
évoqué la possibilité d'une nouvelle
guerre israélo-arabe si Tel-Aviv n'ap-
portait pas une réponse adaptée à son
initiative de paix.
• BOULOGNE-BILLANCOURT. —

La direction et les syndicats de Re-
nault sont restés sur leurs positions
hier, la direction refusant l'ouverture
des négociations réclamées par les syn-
dicats.
• VARSOVIE. — Venant de Buca-

rest, le général Obasanjo, chef de l'Etat
nigérian, est arrivé hier à Varsovie
pour une visite de trois jour s en Po-
logne.
• AJACCIO. — Le président Gis-

card d'Estaing a prononcé son premier
discours en Corse. Avant ce voyage
présidentiel, 25 personnes ont été in-
terpellées à Bastia, Ajaccio, Nice, Lyon
et Paris, dont 24 sont déférées devant
la Cour de sûreté de l'Etat.
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Aujourd'hui...

Alerte radioactive
en Hollande

Sur des wagons
provenant de Suisse

Les autorités néerlandaises ont rete-
nu un chargement de résidus nucléai-
res en provenance de Suisse après
avoir découvert de légères traces de
radioactivité sur les wagons du train.

On procède à des contrôles des 206
barils et des wagons, a déclaré un por-
te-parole du Centre néerlandais de re-
cherches nucléaires de Petten.

C'est à Ijmuiden que les déchets de-
vaient être chargés sur un bateau, à
destination de l'océan Atlantique dans
lequel ils devaient être déversés.

(ats. reuter)

Temps en parue ensoieiue avec né-
bulosité changeante. Quelques pluies
orageuses éparses, surtout dans la se-
conde partie de la journée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à . 6 h. 30 : 429,42.

Prévisions météorologiques

m TROYES. — Trois jours après
son évasion, Jacques Mesrine aurait
survolé la prison de Fleury-Mérogis où
était détenue son amie. Cette dernière,
Jocelyne Deraiche, a été condamnée
hier à huit mois de prison dont quatre
avec sursis.


