
Raid israélien contre une base palestinienne
Près de Saïda sur la côte libanaise

Des jeunes Palestiniens marchent sur les ruines de la base navale détruite
par les Israéliens. (Bélino AP)

Des unités israéliennes débarquées
par mer et par hélicoptère ont dé-
truit hier matin une base navale
palestinienne sur la côte libanaise
à Dahr el Bourj, près de Saïda, a
annoncé un communiqué militaire
publié à Tel Aviv.

Selon un porte-parole, les Palesti-
niens s'apprêtaient à lancer « dans
un proche avenir » une attaque ter-
roriste contre Israël à partir de cette
base. Il s'agirait donc d'un raid ponc-
tuel à caractère préventif. Mais les
Palestiniens ont démenti que l'ob-
jectif attaqué fût une importante
base navale. De même, les chiffres
des pertes varient largement selon
qu'ils sont donnés de source israé-
lienne ou palestinienne.

UNE OPÉRATION RAPIDE
Selon Israël, huit Palestiniens au

moins ont été tués, les feddayin
reconnaissant pour leur part cinq
tués et sept blessés parmi les leurs.
Les pertes israéliennes selon Tel
Aviv ont été de deux lieutenants
tués et de huit soldats blessés lors
de l'explosion d'un dépôt d'armes
palestinien. Les feddayin affirment
avoir tué de huit à dix Israéliens.

Déclenchée juste après minuit.
l'opération a duré un quart d'heure.
Selon le communiqué israélien, les
attaquants ont pu s'approcher très
près d'un ensemble de six bâtiments
avant d'être découverts. Après un
bref combat, ils ont pu faire sauter
une partie des constructions. Si huit

-*¦ Suite en dernière page

Ce week-end marquera la f i n  du premier tour de la Coupe du monde de
football à Buenos Aires. Parmi les rencontres les plus intéressantes, citons
Brésil - Autriche, Argentine - Italie, Hollande - Ecosse. Notre bélino AP

montre les Ecossais en train de discuter dans leur camp à Alta Gracia.

Lire en nane 17

Mundîal : un week-end chargé

/PASSANT
Je n'ai j amais apprécié à l'excès les

donneurs de conseils...
D'abord parce que ce ne sont pas

eux qui les suivent. Ensuite parce qu 'ils
ne paient ni la réussite ni la casse...

Ainsi une phrase m'a frappé dans les
récentes conclusions des experts de
l'OCDE touchant les remèdes à appor-
ter à la crise et l'égoïsme des pays
possédant une situation enviable. La
voici, puisqu'elle intéresse proprement ,
outre le Japon et l'Allemagne de
l'Ouest, notre pays:

« Si la Suisse et d'autres pays
dans une situation comparable ne
contribuent pas a une meilleur ré-
partition du déficit global actuel
de la zone de l'OCDE, les limites
d'endettement d'un certain nom-
bre de pays membres risquent fort
d'être rapidement atteintes et les
pressions protectionnistes de s'ac-
croître, ce qui implique des dan-
gers évidents pour le commerce
mondial et le système des paie-
ments internationaux ».

Pas besoin d'expliquer longuement.
Ce qu'on nous reproche c'est d'être

un peu plus prospères et équilibrés
que les autres. Et ce qu'on nous souhai-
te c'est de nous asseoir dans le même
pétrin que ceux qui connaissent des
difficultés qui nous sont provisoirement
épargnées.

Comme si cela changeait grand chose
aux affaires et apportait un soulage-
ment définitif aux soucis et contrarié-
tés du monde.

Et le bon conseil est là: Relancez la
consommation. Flanquez votre argent
par les fenêtres, Faites des dettes et
peut-être qu 'à force d'en faire cela
contribuera à l'équilibre des paiements
et l'amélioration de l'emploi !

Ainsi disait-on déjà, au royaume des
bossus, du seul individu qui se tenait
droit, en le plaignant d'être si mal fi-
chu...

T.R nêrp Pinuprez

Dans le Maryland

« Je tue votre femme et vous
tuez la mienne ».

Ce pacte insolite entre deux
employés d'une société d'informa-
tique a abouti à la mort d'une
jeune femme et de sa fille, mor-
tellement poignardées dans la cui-
sine de leur domicile.

Les deux techniciens, âgés tous
deux de 28 ans, avaient des moti-
vations différentes. L'un voulait
supprimer sa femme pour se re-
marier tandis que le second sou-
haitait percevoir l'assurance de
100.000 dollars souscrite au nom
de son épouse.

? Suite en dernière page

Echange de
meurtres

DANS LE JURA

Grosse fuite d'essence
Lire en page 11

Session spéciale de J'ONU à New York s'tir le désarmement

Louis WIZNITZER
De notre correspondant aux USA :

Le débat général à la session spé-
ciale de l'ONU sur le désarmement
a pris fin et la vaste majorité des
délégués du tiers monde ne cachent
pas leur amertume. Visiblement la
session spéciale se soldera par un
échec qu'on s'efforcera de masquer
en renvoyant à la prochaine session
spéciale, en 1981 ou 1982, la plupart
des problèmes.

Nichée entre la décision du Con-
grès de vendre des appareils mili-
taires à l'Egypte, à l'Arabie séoudite
et à Israël, et le sommet de l'Otan,
où les Occidentaux aiguisaient leurs
couteaux, la session spéciale se dé-
roule comme dans un rêve, à l'abri
des parois vitrées du Palais de Verre.
Au dehors, l'air retentit de menaces,
d'avertissements, de dénonciations. I!
n'est question que de réarmer, que de

renforcer ses défenses. Les discours
prononcés devant l'assemblée géné-
rale contiennent quelques pieuses
paroles à propos du désarmement,
mais reflètent surtout les nouvelles
tensions Est-Ouest. Pour l'essentiel

M. Andrey Young, l'ambassadeur amé-
ricain auprès des Nations Unies, a dé-
claré à l'agence AP que les principaux
buts de Washington en Afrique con-
sistent à développer les droits de l'hom-
me et les relations commerciales. (AP)

M. Mondale et M. Gromyko ont af-
firmé chacun que « leur pays était
disposé à aller aussi loin sur la voie
du désarmement que l'autre »...

CLIQUETIS GUERRIERS
Le budget militaire américain sera

augmenté l'année prochaine. Les
pays de l'Otan sont tombés d'accord
sur un plan de renforcement de leurs
défenses à long terme. Il est question
de mettre en place une armée pan-
africaine. On entend partout des cli-
quetis guerriers. La conclusion d'un
nouvel accord Sait est remise aux
calendes grecques. Il n'est plus ques-
tion à court terme d'un accord sur
la mise au ban des tests nucléaires
et des armes chimiques et bactério-
logiques. Tout au plus, les partici-
pants à la session spéciale sur le
désarmement tomberont-ils d'accord
sur une déclaration de principes
— vague à souhait et n'engageant
personne.

« Le problème du désarmement est
le plus grave, le plus brûlant de tous
et les deux Super-Grands refusent
de le prendre au sérieux » nous a
dit un diplomate du tiers monde.
C'est vrai qu'en ne daignant pas ve-
nir eux-mêmes prononcer le dis-
cours de leur pays à la session spé-
ciale M. Carter et M. Brejnev ont
exprimé vis-à-vis du désarmement
leur « indifférence courtoise ».

? Suite en dernière page
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Dans l'île de Ténérife aux Canaries

Un jeune couple espagnol en voya-
ge de noces et une Anglaise âgée de
57 ans ont trouvé la mort dans l'in-
cendie qui a ravagé un immeuble de
douze étages situé sur le front de
mer de la station balnéaire de Puer-
to de la Cruz (Tenerife), a annoncé
hier la police. Dix-huit autres per-
sonnes ont été blessées. Au total ,
six cents touristes ont dû être éva-
cués.

U semble que le feu ait pris dans
les cuisines situées dans la partie
inférieure du vaste immeuble — Las
Torres — et qu'il se soit propagé
rapidement aux deux premiers éta-
ges, ainsi qu'à une salle de bal voi-
sine.

Il a fallu plus de six heures aux
pompiers pour venir à bout de l'in-
cendie. (Imp. reuter)

Des policiers et des pompiers évacuent
des touristes logeant dans l'immeuble

sinistré, (bélino AP)

Dramatique incendie

Ces jeunes qui remuent ...
OPINION 

Conseil fédéral et Parlement
viennent presque de célébrer une
semaine de la jeunesse ! Leur ma-
nière à eux, peut-être, de mar-
quer les dix ans qui se sont écou-
lés depuis mai 68...

Le Conseil fédéral d'abord. Il
a mis sur rail une commission
fédérale permanente pour la jeu-
nesse, dont il a confié la prési-
dence à un spécialiste des ques-
tions scolaires, le Neuchâtelois
Jean Cavadini. Oh ! Notre exécu-
tif central ne s'est pas pressé. En
1971, encore sous le coup de la
vague contestataire, Hanspeter
Tschudi, chef du Département de
l'intérieur de l'époque, chargeait
un groupe d'experts de définir
une politique de la jeunesse. Rap-
port final en 1973. Et depuis lors,
pas grand-chose. Le « non » du
Conseil fédéral, simplement, à la
proposition des experts de nom-
mer un délégué aux questions de
la jeunesse. En revanche, son
« oui » de principe, en 1976, à une
commission.

Une commission — une de plus,
est-on tenté de dire ! Car ce n'est
pas une simple commission qu.
peut apporter des innovations
tangibles. Trop de choses dépen-
dent des autorités et du peuple.
Toutefois, pour mettre en branle
le pouvoir, il faut une impulsion.
C'est là que la commission peut
rendre service. Le fait que la pré-
sidence ait été remise non seule-
ment à un connaisseur des pro-
blèmes de la jeunesse, mais à un
homme politique siégeant dans
un exécutif, homme de droite au
surplus, garantit que les recom-
mandations de cette commission
ne passeront pas par-dessus la

tête de leurs destinataires immé-
diats.

La décision du Conseil des
Etats sur le droit de vote à dix-
huit ans est, pour la jeunesse,
d'un intérêt plus palpable, parce
que plus proche d'un possible
accomplissement. Le Conseil des
Etats a en effet ouvert la voie à
une consultation populaire, qui
devrait avoir lieu en décembre ou
en février prochains.

Enfin, au Conseil national, c'est
de drogue qu'il fut question, sans
qu'une décision ne soit prise. On
s'est borné à enregistrer le nom-
bre toujours plus grand des victi-
mes : 13 morts en 1974, 35 en
1975, 52 en 1976, 84 l'an dernier.
Faire quelque chose, oui...

Sorte de semaine de la jeunesse
que celle qui vient de s'écouler
sous la coupole fédérale, disions-
nous. Reste à savoir si, comme
pour bien d'autres semaines et
quinzaines, les espoirs suscités
seront ensuite étouffés par l'im-
mobilisme.

En fait, c'est du peuple que dé-
pend la réponse. Le peuple des.
citoyens qui se rend aux urnes
et qui, il y a quinze jours encore,
a dit à la jeunesse sa méfiance.
Le peuple des pères et des mères
qui , parfois, confondent éducation
et élevage. Et qui aussi, par leurs
choix, font que la vie et la société
ne font pas toujours envie.

Prenez la commission pour la
jeunesse la plus remuante, le
Conseil fédéral le plus compré-
hensif, le Parlement le plus sou-
cieux de bien faire —la vraie
politique de la jeunesse sera tou-
jours en d'autres mains.

Denis BARRELET

DANS LE SEWMENTAL

Chute d'un Venom
Lire en page 12



DES OUBLIES DONT ON REPARLERA
Au Festival de Cannes

*¦

Tout jugement et toute critique étant
par nature subjectifs, il est certain
qu 'un palmarès comme celui de Can-
nes, et précédemment la sélection du
programme, n'a pas valeur d'absolu.
De plus , les sections qui ne font que
se multiplier au cours des ans présen-
tent parfois des œuvres remarquables
et des chefs d'œuvres qui auraient
été dignes d'une sélection officielle.
Mais finalement, il est peut-être pré-
férable de laisser place à une certaine
marginalité, la compétition brassant
souvent prestige et bonne conscience
au détriment d'expression d'auteur et
d'originalité. Cependant, sous la houlet-
te à tendance novatrice de Gilles Jacob ,
le délégué général, certaines choses

Molière, de A. Mnouchkine.

ont évolué, l'officialité semblant fo-
lâtrer aussi hors des chemins battus,
avec qualité obligée.

C'est ainsi que l'on peut saluer, en
compétition mais non citée au pal-
marès, une œuvre comme celle de
Mnouchkine et du Théâtre du Soleil ,
consacrée à Molière, et relatant la vie
de cet honnête homme à la fois bien
connue, croit-on, et cependant mécon-
nue. Mnouchkine a traité son sujet
dans la veine d'un « Casanova » de Fel-
lini ; ainsi nous suivons la vie de cet
auteur prodigieux dans la France du
XVIIe siècle, ses amitiés, ses joies
et ses peines. En parallèle, le Théâtre
du Soleil met en scène l'existence des
paysans misérables, décrit tant le li-
bertinage que la pseudo piété fleu-
rissant en ce siècle ; le monde de
la cour encore, avec ses courtisans
et son hypocrisie. Jean-Baptiste Po-
quelin a côtoyé tout cela en se cram-
ponnant à sa vie d'honnête homme, dé-
fendant inlassablement sa liberté d'ex-
pression, sa volonté d'homme et de
créateur de théâtre. La représenta-
tion cinématographique de Mnouchki-
ne a joué souvent sur le lyrisme
et le fagte pour retranscrire cette vie
à la fois banale et extraordinaire.
C'est ainsi, avec de grands moments,
un éclairage de l'historié bien loin
des livres scolaires , et une façon ex-
traordinaire de faire revivre l'un des
hommes les plus admirés et vénérés
par les gens du théâtre. Un des ou-
bliés du palmarès le jury n'étant peut-
être plus à même d'apprécier cette
fresque de près de quatre heures,
Cannes c'est aussi l'inflation du cinéma
par la durée.

Un autre film plus digne d'intérêt
et qui n'a pas eu non plus l'honneur

d'une distinction : « Les Yeux bandés »
de Carlos Saura. Depuis 1970 qu 'il
participe au Festival de Cannes, ce
réalisateur espagnol a fait preuve de
talent et d'inspiration fluctuants. Ce
film-ci est certainement sa meilleure
œuvre ; moins facile d'accès que les
réalisations récentes, c'est en quelque
sorte un retour à ses débuts dans
la forme tandis que le propos est
virulant et très dur , possible seule-
ment dans la libération actuelle en
Espagne. Ayant utilisé la métaphore
tout le long de son œuvre pour con-

Les yeux bandés, de C. Saura.

damner le régime franquiste, Saura
peut maintenant attaquer de front et
se pencher sur d'autres problématiques.
C'est ainsi qu 'il se met en cause lui-
même dans « Les Yeux bandés » , par
le biais d'une question sur la place
de l'artiste dans une société où la
violence, la répression sont monnaie
courante. Le protagoniste, un metteur
en scène comme Saura , vit une histoi-
re personnelle d'amour et de relation
qui , par suite de circonstances de tra-
vail , lui font rejoindre une inquiétude
universelle et une mise en question
de la passivité face à la sauvagerie
d'actes presque admis tacitement.

On retrouve Géraldine Chaplin , tou-
jours aussi merveilleuse dans cette
complexité de sentiments que véhicu-
lent les films de Saura.

La semaine de la critique a éga-
lement révélé de bonnes surprises et
peut-être faut-il encore s'arrêter sur le
film de Pierre Zucca « Roberte » dont
le travail de création et de mise en
scène marque une nouvelle perspec-
tive que nous pourrions situer entre
Duras et Benoît Jacquot. L'histoire
d'ailleurs n'est pas banale et est tirée
d'un roman de Pierre Klossowski (La
révocation de l'Edit de Nantes), qui
en a été également le codialoguiste
avec P. Zucca. Le sujet ainsi résumé
donne bien le ton du film ! Pour obéir
aux exigences de son époux, Roberte
accepte de jouer le rôle d'une femme
imaginaire dont la personnalité la ré-
volte et la trouble si profondément
qu'en voulant s'en libérer, elle l'in-
carne...

Un thème étrange, troublant ,
qu'une mise en scène judicieuse et
adéquate soutient bien pour aboutir
à une œuvre intéressante à plusieurs
niveaux. Espérons que ce film saura
trouver les méandres de la distribu-
tion conduisant jusqu'à nous.

Jean-Pierre Brossard

«L'énigme de Kaspar Hauser» de Werner Herzog
Reprise

Sorti il y a deux ans environ, « L'é-
nigme de Kaspar Hauser » donna à son
génial auteur, Werner Herzog, Son pre-
mier succès public. On pourrait insis-
ter sur le cinéaste. Je préfère tirer
parti d'une conversation avec deux étu-
diantes, admiratrices de l'œuvre, mais
tout autant de l'acteur et du personna-
ge.

Bruno S. n'est pas un acteur. Il est
lui aussi génial, parfaitement adapté
aux personnages construits pour lui par
Herzog. Ou inspirés par lui ? Il dispose
d'une grande variété d'expressions sans
insistance, de comportements qui sem-
blent naturels, dirigés sans qu'on le
sente. Il sait être amusant, rigolo —
mais on ne rit jamais de Kaspar, —
attendrissant à tellement savoir créer
la complicité. On ne sait plus très bien
séparer l'acteur du personnage. Comme
si les découvertes de Kaspar corres-
pondaient à l'itinéraire mental de Bru-
no S. dans cette première ballade,
allemande, au XIXe siècle.

Kaspar marche à quatre pattes. On
lui apprend à se tenir debout. Dans sa
logique à lui, il tente d'apprendre à un
chat à se tenir sur deux pattes. Même
attitude avec la manière de manger,
lui d'abord avec ses doigts, le chat

avec ses pattes. Le médecin qui s'oc-
cupe de lui se rend compte qu'il inven-
te des histoires sans arriver à trouver
une fin. Par exemple, celle de la ca-
ravane perdue. Mais alors il en trouve
presque la conclusion. Ceux qui se
laissent guider par les mirages — par
la vue donc — ne pourraient trouver les
montagnes. L'aveugle devine la bonne
direction , au toucher du sable. Kaspar
Hauser fait des progrès dans une lo-
gique sensuelle hors de nos normes,
réhabilitation du toucher, de l'odorat.

Un logicien veut raisonner avec lui
sur la question à poser à un habitant
dont on sait seulement qu'il vient soit
d'un village de menteurs, soit d'un
village de non-menteurs, pour savoir
d'où il est. Le théoricien s'enferme
dans les complications grammaticales
des négations superposées. Kaspar pro-
pose de demander à cet homme s'il est
une grenouille. La réponse lèvera le
doute.

Kaspar Hauser, une énigme ? Pour
son entourage, indifférent, souvent
gentil, oui. Pour nous, logiciens con-
fortables, oui. Pas pour Herzog. Pas
pour Bruno S. Pas pour Kaspar qui
apprend à saisir la vie autrement, par
la sensibilité et la sensualité, pas celles
d'une société qui lui en voudra... (fl)

Vie BIENNALE DU THEATRE

Ce soir à la grande salle de l'Ancien-
Stand, les spectateurs de la Vie Bien-
nale du TPR pourront assister au
fascinant spectacle de la troupe japo-
naise de Yoshi Oida , « Ame-Tsuchi ».

Avant sa venue en Europe, Foshi,
rompu aux techniques du No et du
Kabuki traditionnels, était très engagé
dans le théâtre contemporain de son
pays. Depuis 1970, il travaille régulière-
ment avec le Centre International de
Créations Théâtrales dirigé par Peter
Brook et c'est parallèlement à cette
activité qu'il crée son propre groupe,
qui formé par des maîtres en arts
martiaux, des comédiens et des musi-
ciens japonais, se situe en marge de
tous les courants habituels.

« Ame-Tsuchi » est une pièce de thé-
âtre pour cinq acteurs et un musicien.
L'histoire est basée sur le plus ancien
livre japona is le Kojiki, dont Yoshi a
tiré trois mythes qui relatent les évé-
nements légendaires qui président à
la création du Japon... (sp) Yoshi Oida.

Ame-Tsuchi par Yoshi and Company, Japon

«Violcmta » de Daniel Schmid
Une femme forte, autoritaire, domine

la population de la vallée. Meutrière de
son mari qui lui fut imposé après une
partie de dés, elle s'en va vers le sui-
cide au moment du mariage de sa fille,
tombée amoureuse de son fils, qui n'est
que son demi-frère. Résumer un tel
film ? Impossible. Mieux vaut s'en tenir
à quelques remarques, parler de la
magie qui naît de la lumière, du ci-
néaste qui fait parler ses fantasmes.

« Violanta » a été tourné en bonne
partie dans le val Bregaglia, près de
l'endroit où Daniel Schmid a passé une
partie de son enfance. C'est le paysage
qui m'a choisi, dit Schmid, et non le
contraire. Et Schmid de raconter des
histoires sur la mort de son grand-
père aveugle, d'oublier son père, de se
confiner dans l'univers maternel et
grand-maternel. Ce n'est donc pas un
hasard si « Violanta » est un film de
femmes, qui finit peut-être par refléter
le bonheur de l'enfant que fut Schmid,
malgré les drames et la mort qui rôde.
Daniel Schmid se souvenait aussi avoir
lu, adolescent, une nouvelle de Conrad-

Ferdinand Meyer, « La femme-juge »,
où l'auteur, fou déjà et qui fut des
premiers à être enfermé en hôpital
psychiatrique, réglait son compte avec
sa mère en l'accablant de multiples
amants pour se déculpabiliser de son
attirance pour sa sœur, sa confidente,
haïe par sa femme. Meyer situait son
histoire au 8e siècle, à la Cour de
Charlemagne. Et Freud en fit une étu-
de sérieuse, de la nouvelle « Richterin ».
Schmid change de siècle, de lieux... et
se retrouve là où Nietzsche écrivit,
rêva peut-être Zaratoustra, et les em-
brasements si mal racontés par Liliana
Cavani pour Lou Salome, et le rôle
de sa sœur. Tout cela se mêle en fu-
sionnant, pour prendre les formes vou-
lues par Schmid, comme ces deux ca-

lèches qui se croisent dans l'espace
alors que l'une amène vingt ans plus
tôt le père et l'autre le fils dans le pré-
sent du film à deux cérémonies funè-
bres et rituelles différentes. Et l'on
reste encore dans le film quand Schmid
se plaint d'une remarque d'un acteur
lui reprochant de ne pas lui avoir dit
qu'il participait à un banquet dont tous
les personnages étaient morts.

Sublime, ce film fait de tant de cho-
ses, sous l'effet de la magie du créateur,
le plus séduisant, le plus inquiétant
de nos compatriotes. Et qu'importe si
Schmid ne dirige pas toujours très bien
les groupes et si la scène de la grotte
semble artificielle, et plus magique...
Sublime, ce film...

Freddy LANDRY

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
# Comment se faire réformer

Corso. — Dès 12 ans. Le « Grand
prix du rire 1978 ». Une histoire pleine
de loufoquerie, avec une bande de
joyeux drilles qui cherchent à éviter
à tous prix et par mille astuces de
faire leur service militaire. Une cure de
bonne humeur.
# Vivre et laisser mourir

Eden. — Dès 12 ans en matinées.
Avec Roger Moore en bondissant James
Bond, qui vit des aventures à faire
frémir. Jusqu'à dimanche soir inclus.

e L'homme au pistolet d'or
Eden. — Samedi et dimanche en ma-

tinée, en soirée dès lundi. Encore un
James Bond de très bonne cuvée.

# Croisière erotique
Eden. — Dès 20 ans révolus. En

nocturne samedi, en fin d'après-midi
dès lundi. On fait les croisières qu'on
peut...
# Le retour du dragon

Plaza. — Le véritable Bruce Lee,
en première vision , dans ses exploits
fumants de karatéka et kung fu.

# Violanta
Scala. — Un film du cinéaste suisse

Daniel Schmid, qui mêle agréablement
le réel et l'imaginaire (voir texte dans
cette page).
# L'énigme de Kaspar Hauser

ABC. — Dès 16 ans. Jusqu'à diman-
che soir. De Werner Herzog, un beau
film qui s'est vu attribuer le Grand
prix spécial du jury à Cannes en 1975
(voir texte dans cette page).

# Les misérables
Casino. — Dès 12 ans. Samedi et di-

manche en fin d'après-midi. D'après
Victor Hugo, une belle et grande his-
toire...

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Tavannes
• L'hôtel de la Plage

Royal. — De Michel Lang, avec une
fort jolie musique de Mort Shuman,
des aventures de vacances plaisantes,
amusantes, rafraîchissantes...

Tramelan
• New York, New York

Samedi et mardi en soirée. Avec la
charmante et trépidante Liza Minelli ,
et Robert de Niro, un film musical
plein de vie et d'entrain.

Bévilard
e Rencontre du troisième type

Samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée et en soirée. Un beau film, plein
d'imprévu et de poésie, sur la rencon-
tre d'humains et d'extra-terrestres. Ex-
cellente technique pour un voyage dans
le futur...

Le Noirmon t
# Padre padrone

Samedi en soirée. Un merveilleux
film de Paolo et Vittorio Toviani, la
belle histoire d'un petit paysan italien
attiré par les études. Magnifiques ima-
ges et interprétation hors pair.

Le Locle
9 L'homme pressé

Casino. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en soirée. Avec Alain Delon et
Mireille Darc, un film plein d'impré-
vus...



Que votre fête rayonne tous les jours
Remise de certificats à l'Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes

Si on appelle une fête tous les beaux moments, aujourd'hui c'est jour de
fête. Mais comme la fête n'est pas quotidienne, je souhaiterais que grâce à
votre qualité d'être et à votre recherche du meilleur — au sens humaniste —
votre fête rayonne tous les jours, qu'elle soit sans fin. C'est en ces termes
que Mlle E. Schwyter, directrice de l'Ecole neuchâteloise d'infirmières-
assistantes s'est adressée aux 39 lauréates et lauréats qui recevaient jeudi

après-midi leurs certificats au cours d'une petite cérémonie.

En guise d'ouverture de la cérémonie,
M. Roger Ramseyer, conseiller commu-
nal et président du Conseil de Fondation
de l'école, salua la présence, parmi la
très nombreuses assistance, d'infirmiè-

res-assistantes qualifiées, d'enseignants
et de représentants des organes de la
Croix-Rouge. On relèvera aussi la pré-
sence de M. J. Haldimann, préfet des
Montagnes, du Dr Humair, médecin-
chef de l'hôpital, de Mme Ferracani,
directrice de l'Ecole des travaux fémi-
nins qui comprend une section para-
médicale et enfin celle de M. J.-J. De-
lémont, directeur de l'Ecole de com-
merce.

INTERROGATIONS
Infirmière-conseil à l'Ecole d'infir-

mières de Genève, Mlle M. Duvillard
a fait un exposé sur le thème : « Etre
une équipe soignante ». Par une ré-
flexion certes un peu grave mais sans
effets attristants, l'oratrice a tenté de
cerner une certaine réalité. Celle que
les nouvelles infirmières-assistantes
vont devoir affronter très prochaine-
ment. Et si les interrogations et appré-
hensions se sont manifestées au début
de l'apprentissage, celles-ci sont encore
plus nombreuses à la fin. Car en sor-
tant de l'école les nouvelles infirmières-
assistantes vont devenir des partenaires
dans une équipe de santé. Leur prin-
cipale question sera de pouvoir se si-
tuer dans cette équipe de partenaires
et de savoir si on les empêchera de
faire ce qu'elles ont appris ou si on
leur demandera des choses qu'elles
n'ont pas apprises. Comme on le voit,
l'intégration subite dans le monde du
travail pose bien des problèmes.

FAITES VOTRE PLACE !
Après avoir dressé un bref aperçu

sur les origines de la profession d'aide-
soignante, due principalement à une
pénurie de main-d'œuvre dans les hô-
pitaux depuis und vingtaine d'années,
Mlle Duvillard donna quelques défi-
nitions de l'équipe, de la personnalité

et du dessein. Dessein en commun qui
fera d'un groupe de personnes une
équipe soignante. Et pour conclure,
l'oratrice adressa ces quelques propos
aux nouvelles et nouveaux diplômés :
« Jouez le jeu ! Entrez dans l'équipe
avec votre bagage de connaissances, vos
aptitudes et votre personnalité ! Faites
votre place ! Vous êtes des profession-
nels qui savent ce qu 'ils font ».

CINQ MESSIEURS
Une brève allocution de la directrice,

Mlle E. Schwyter, précéda la remise
des certificats aux 34 lauréates et aux
5 lauréats. En outre cette cérémonie
a té agrémentée musicalement par le
« Duo pour deux violoncelles » de Tho-
mas Morley. Quatre excellentes exécu-
tions que) l'on doit à MM. J.-P. Jean-
neret et Pascal Guinand. Des rafraî-
chissements offerts à tous les invités
sont venus mettre un terme à cette cé-
rémonie, placée sous le signe de la fête.

Cl. G.

Liste des lauréats
Promotion du printemps 1976

Mlle Ambuhl Fabienne, M. Aubry
Gérard , Mme Beauvais-Jeanbourquin
Christine, Mlles Brusa Catherine, Chal-
landes Martine, Crevoisier Mercedes,
Mmes Donzelot - Troillet Anne - Claire,
Fallet-Maumary Francine, Mlles Gin-
drat Dominique, Hauser Chantai,
Mme Huguenin Josette, Mlle Humblot
Jeannine, Mmes Jacot Roselyne, Krier
Ingrid , Meigniez ' Claudine, Romy-Pi-
gnat Béatrice, M. Rossel Jean-Maurice,
Mlles Seiler Christiane, Simonet Patri-
cia , Sunier Martine, Theurillat Berna-
dette, Walzer Dominique.

Promotion de l'automne 1976
Mlles Anderegg Anne-Marie, Auber-

son Christine, Barbezat Josiane, Mme
Bongiovanni - Farquet Suzanne, Mlle
Bourquin Elisabeth, M. Ehinger Franck,
Mlles Farine Catherine, Fivaz Nicole,
Galli Eliane, Guye Françoise, Mauron
Christine, M. Neuenschwander Alain ,
Mlle Piaget Nicole, M. Piatera Gilbert ,
Mlles Rauber Fabienne, Renaud Yvette,
Serrano Maria.

PUBLIREPORTAGE

Après une éclipse de quelques années,
Opel renoue avec la production de voi-
tures de catégorie supérieure : les modèles
Senator et Monza, qui viennent compléter
vers le haut la gamme du réputé construc-
teur ollemand. Ces deux nouvelles voitu-
res remarquables, une berline et un coupé,
qui viennent d'arriver en Suisse, sont les
vedettes de la grande exposition Opel qui
se tient ce week-end au Garage du Col-
lège, M. Bonny SA, nouveau concession-
naire de la marque pour notre ville.
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Des Opel toutes
nouvelles...

Les Planchettes , Pavillon des fêtes:
grande kermesse organisée par le
Chœur d'hommes La Cécilienne. Di-
manche dès 11 h., concert apéritif par
l'Orchestre Patria.

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle: Les examens publics au-

ront lieu au Conservatoire à 19 h. 30.
Mardi 13 juin: piano , flûte , hautbois ;
mercredi 14, diplômes de piano et flûte;
jeudi 15, violon , chant , cor , trompette,
percussion. A la salle de Musique,
examen d'orgue, lundi 19, 19 h. 30.

communicg ues

Les retaillons de la semaine
Champion !

Ah ! les championnats du monde
de football !

Cette semaine, on pouvai t sur-
prendre, par exemple, cette conver-
sation dans un corridor.

Le monsieur d'un âge certain :
— C'est quand même embêtant , cet-
te TV ! Cette semaine, y nous met-
tent que du fooball .  Hier, par
exemp le, jusqu 'à minuit et demie -
une heure...

La voisine : — Mais voyons, il
fal lai t  arrêter votre appareil et aller
vous coucher !

Le monsieur : — Otié... mais moi,
j'aime bien r'garder la télé !

Désarmant
C'est bête : j' ai de la peine, par-

fo is , à comprendre la politique
étrangère. Même quand c'est un
conseiller fédéral  chaux-de-fonnier
qui l' explique.

Ainsi, j'écoutais l' autre jour , à la
radio, l' extrait de l'intervention de
Pierre Aubert devant les Chambres
fédérales.  Notre Toto pr écisait le
sens qu'il entendait donner à la
participation de notre pays aux e f -
for t s  de désarmement :

— Le désarmement ? Oui pour les

armées of fens ives , non pour les ar-
mées défensives ! a-t-il résumé en
substance , si j' ai bien entendu .

A l' occasion, faudra que je  lui de-
mande de m'expliquer à quoi peu-
vent servir les armes des armées
défensives quand les armées o f f e n -
sives ont été désarmées...

A-propos
Samedi dernier, on se marrait à

la rédaction en voyant notre Impur
publier, l'un en dessous de l'autre ,
deux titres. L'un était celui d' une
information : « Interruption de gros-
sesse : Initiative parlementaire » ;
l' autre , celui d' une publicité : «Les
péchés durant la nuit se f ont  sentir
durant le jour » ...

Jeudi , une collision encore plus
marrante nous était o f f e r t e  par le
« Journal du Jura ». Celui-ci pu-
bliait un billet d' une demi-colonne
à la gloire des seins nus qui ont
fa i t  leur apparition dans les piscines
bernoises, paraît-il. Cela s 'intitulait
« La tirade des nénés ».

Et juste dessous paraissait la
« pensé e du jour » : « Que l'impor-
tance soit dans ton regard , non dans
la chose regardée » . (André Gide)

M H K

Gigatherm, réfection de routes,
stade d'athlétisme

Conseil général : une séance chargée en vue !

Convoqué pour le mercredi 21 juin à 20 heures, le Conseil général
devra faire face à un menu particulièrement copieux, qu'il ne par-
viendra pas à digérer, on peut en être certain d'avance ! Pas moins de
six rapports importants du Conseil communal figurent en effet à l'or-
dre du jour, qui comprend en outre un « train » de seize motions et
interpellations !

Nous reviendrons, comme d'habitude, en détail sur ces différents
rapports avant la séance. Mais il faut déjà signaler les demandes
qu'ils appuient.

Le premier propose au Conseil général d'accepter la vente, par
la commune, de l'immeuble Collège 11 aux commerçants qui exploi-
tent le magasin voisin, Collège 13, pour faciliter le développement de
leur commerce.

Le deuxième appuie une demande de crédit de 435.000 francs
pour la réfection totale de la rue de Pouillerel, totalement défoncée
depuis qu'elle est devenue axe principal, et pour la réfection du tapis
du boulevard de la Liberté, entre la rue de la Ruche et la rue du Gre-
nier.

En troisième lieu, l'exécutif demande 250.000 francs pour la ré-
fection de l'immeuble industriel Morgarten 12. Propriété de la ville,
cet immeuble qui abritait naguère la fabrique Prométal, a maintenant
été loué à l'entreprise de galvanoplastie Zbinden, qui se développe.
Mais avant d'être réoccupé, il doit être remis en état.

Le quatrième, rapport présente une demande de crédit de 860.000
francs pour la transformation de la piste du stade d'athlétisme, com-
plètement dépassée. Cet investissement avait déjà été porté au pro-
gramme des « grands travaux » présenté il y a quelque temps.

Par ailleurs, le Conseil général est invité à ratifier une révision
en profondeur de l'échelle des traitements du personnel communal,
qui incorpore désormais les allocations de renchérissement et « spé-
ciale » qui en étaient arrivées à constituer les trois-quarts des traite-
ments.

Enfin, le Conseil communal présente un rapport complémentaire
sur Gigatherm, accompagné du « rapport Miserez » dont nous avons
déjà parlé, et qui permettra de reprendre en connaissance de cause
toute la discussion sur les 20 millions d'investissements prévus par
l'entreprise communale de chauffage à distance.

De quoi, on le voit, nourrir de longs débats ! (K)

LA ROUTE ENCHANTÉE
Organisation :

HELVETIA ASSURANCES
Grands Magasins AIT PRINTEMPS

Patronage : L'IMPARTIAL

Aujourd'hui et dimanche
dès 8 heures à 16 heures

DEPART ET ARRIVÉE :

LA SAGNE
(devant l'Hôtel vom Bergen)

INSCRIPTION
sur place. Un vélo homme, femme et
enfant à gagner chaque week-end,

ainsi que 22 autres prix

 ̂
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FESTIVAL DE L'UNITÀ
9 - 1 0 - 1 1  juin

à la Maison du Peuple

SAMEDI, dès 21 heures
BAL avec l'orchestre The Crows

ENTREE LIBRE P 13439 Jf II Pour le plein de

U MAZOUT

P 5908

PENSION SOIGNEE (20 pensionnaires)

cherche

une cuisinière
Entrée immédiate - Bon salaire

Tél. (038) 53 34 31
P13403

Manège du Quartier
La Chaux-du-Milieu s/Le Locle

CE SOIR
GRAND BAL avec PIER NIEDER'S
Restauration chaude - Bar - Jeux

DIMANCHE 11 JUIN
dès 11 heures

Démonstration de parachutistes

DINER EN FAMILLE
Dès 14 heures

DANSE avec PIER NIEDER'S
Restauration chaude - Bar • Jeux

Animation
Promenades à dos de poneys

Organisation :
« OBJECTIF CANADA »

HCC Juniors
P 12212

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et 14 à 17 h.,
Chronatome.

Musée des Beaux-Arts : 10-12, 14-
17 h., expos. Makowski.

Musée d'histoire naturelle: samedi ,
14 à 17 h. ; dimanche, 10 à 12 h.;
14 à 17 h.

Musée paysan: 14 h. à 17 h.
Musée d'histoire et Médailler: sa-

medi , 14 h. à 17 h., dimanche
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Club 44: peinture d'Haïti , 18-20 h. 30
samedi.

Galerie Manoir: Csato, samedi
15-19 h., dimanche 10-12 h.

Vivarium: 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Maison Monsieur: expos. Hirschy.
Cimaise: Art pop. chaux-de-fonnier,

samedi , dimanche 15-18 h.

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

Piscine Numa-Droz: mardi, vendredi ,
19 à 22 h. Jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 à 17 h. 30, 19 à 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

Bibliothèque de la Ville: samedi , 9 à
12 h., 13 h. 45 à 16 h.

Bibliothèque des jeunes, samedi , 10-12 ,
13 h. 30 - 16 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
La Corbatière: Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch: Bar-dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Club 55: dancing.
Dany 's bar: Discothèque.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68

samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 22 10 17 renseignera.

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Service d'aide familiale: téll 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
Accueil du Soleil: samedi 14 à 18 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Armée du Salut: poste de secours, tél.

22 44 37.
Permanence dé jeunes: 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA: tél. 23 36 71

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou 33 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 21.

SAMEDI
Ancien Stand: 20 h. 30, Ame Tsutchi.

DIMANCHE
Rue de l'Helvétie: Grand prix cycliste

pour amateurs et omnium romand
cadets (arrivées dès 8 h. 45).

mémento

FERBLANTIER
qualifie, demandé. Entrée au plus vite

Entreprise R. SERENA - Parc 1
Tél. (039) 22 50 73 Privé 22 10 41

P 13453

Autres informations
chaux-de--for.n ières
en page 7
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AlTERnATIVE
BOUTIQUE

Echarpes de Benâres
Collection de vêtements
d'Afghanistan

Rue de la Balance 12 Tél. (039) 22 43 33

Feuille dAvts desMontagnes EEEEE

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 13 juin

Une nouvelle situation :

MÉCANICIEN
de précision
Téléphonez ou passez.

Discrétion assurée.

PIGNONS VORPE S. A.
Sombeval 2605 Sonceboz
Tél. (032) 97 18 23

Je cherche

travail
pendant les vacan-
ces horlogères.
Permis de conduire
A.
Ecrire à case postale
19, 2610 St-Imier.

Club des Loisirs
Le Locle

COURSE DU 22 JUIN
au

LAC
CHAMPEX

Inscriptions :
de 14 h. à 16 h.

Mardi 13 juin , MIREVAL
Jeudi 15 juin , CERCLE OUVRIER
Mardi 20 juin , CERCLE OUVRIER

Timbres voyage acceptés

A VENDRE
pour bricoleur

LANCIA
Fulvia 72
bon état mécanique.

Tél. (039) 23 24 85.

Fabrique d'horlogerie du Bas-Valais

cherche

horloger complet
Ecrire sous chiffre 89-43212 aux Annon-
ces Suisses SA, PI. du Midi 27, 1950
Sion.

A vendre

FIAT
1500
expertisée.
Fr. 1500.—
Tél. (039) 31 46 72

SALLE DES SPECTACLES

Saint-Imier
Samedi 10 juin 1978, 20 h. 30

grande soirée
dansante

LES GALAXIES

Organisation :
Association Générale des Etudiants

Ingénieurs de Saint-Imier
Entrée : Fr. 7 —

BAR - CANTINE - TOMBOLA

JEUNE

commis
de cuisine
cherche place dans la région pour
tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre TF 13336 au
bureau de L'Impartial.

VACANCES
Crans-
sur-Sierre
Soleil de montagne
STUDIO MEUBLÉ,
confortable, 2 ou 4
personnes, situation
tranquille en lisière
de forêt , à 10 min.
du centre.
Prix hors saison.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 23 85 49

NOUS CHERCHONS

garçon de buffet
et

étudiant
qui aimerait travailler pendant les va-
cances horlogères.

Tél. (039) 23 33 98.
LflfBlRfln g E

CE SOIR à 20 h. 30

SAS DESINFECTION
Free Jazz

îôtel de uille 34 le locle

Société internationale, très bien
introduite sur le marché suisse,
cherche

collaborateurs (trices)
suisses ou permis C.
Voiture indispensable. Possibilité
de travail à mi-temps, au début.
Représentants ou désireux de le
devenir, veuillez téléphoner le lundi
12 juin, de 10 h. à 14 h. au (021)
28 32 44 pour un premier rendez-
vous dans votre région.

BEAU CHALET À VENDRE
Région Estavayer, 20 m. du lac. Très
bien situé.

Téléphoner au (037) 61 22 69.

Petite entreprise cherche un

polisseur-préparateur
sur boîtes fa ntaisie, pouvant travailler
seul. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre RB 13231 au bureau
de L'Impartial.

w

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

w -
I .

Entreprise située à Porrentruy
cherche un

bon
décolleteur
pouvant s'occuper d'un groupa de
machines Tornos.
Nous offrons :
— travail, intéressant et varié
— intégration au sein d'une équipe

jeune
— salaire intéressant
— prestations sociales avancées.

Faire offres à ONIVIA S. A.
Usine : tél. (066) 76 68 42 ou

I Privé : tél. (066) 66 19 58.
' ;> , 

OCCASIONS
Golf GTI 77 35 800 km
Audi 80 GL aut. 74 44 000 km
Opel Rekord D 72 89 000 km
Sunbeam 1250 TC 73 42 000 km
Renault 14 TL 78 1 800 km
Mini 1000 75 25 000 km
Volvo 264 DL 75 87 000 km
Ford D Capri II Ghia 76 6 000 km
Fiat 128 Fam. 73 58 000 km

Garage L. Duthé & Fils

Fleurier - Tél. 6116 37

HÔPITAL DU VAL-DE-RUZ
2046 Fontaines
cherche

infirmières
assistantes
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Tél. (038) 53 34 44.

CHAPUIS
Représentation générale des gaz¦ 

>Y;: ELF, butane, propane, spécialités
B^n pour le 

camping, l'éclairage , la
Hy/y^W cuisson.

nwjf ié', J?& ¦ Service à domicile.

KY%/VJ73 CHAPUIS S. A. - LE LOCLE
MÊ ^Vry /âÊÊ ! Combustibles , gaz, chauffage
nÉtes| i Tél - (039) 31 14 62

1 Une longue expérience

¦™~^——¦—¦——————————=————
Commune de Brot-Dessous

"' ""' iM MISE"AU CONCOURE 68

A la suite de la démission hono-
rable du titulaire
nous cherchons

un (e) administrateur (trice)
communal (e)

à temps partiel
Exigences :
— formation commerciale

complète
— quelques années de pratique
— connaissances en comptabilité
Obligations et traitements légaux
Entrée en fonction : 1er août 1978
Les offres de services manuscrites
accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des copies de diplômes et
certificats doivent être adressées
au Conseil communal, 2103 Brot-
Dessous.
Renseignements peuvent être pris
au bureau communal, tél. (038)
63 33 17 entre 8 h. et 11 h.

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

Feuille dAyijdfôMontaaBes

CLÔtURE-m roue41 29 47 W S/ «* W A. Wolf

Verger 1 Colombier
T O U T E S  B A R R I È R E S

À LOUER AUX BRENETS
pour le 1er août 1978 ou date à convenir

BEL APPARTEMENT
(complètement rénové)
de 5 pièces, tout confort , salle de bain,
grande cuisine agencée (lave-vaisselle,
etc.).
Loyer mensuel : Fr. 690.—, charges com-
prises.
S'adresser à Mme Dubois, rue du Lac 16,
Les Brenets (concierge) ou tél. (071)
41 27 13.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
pw^semé

«̂ ING.DIPLEPF FUST sAjft
Hr Reprise maximale pour votre ^H

réfrigérateur usagé !
A l'achat d'un réfrigérateur I
neuf, nous vous accordons une

réduction de 60 à 400 fr.
| sur le prix de catalogue de j
' marques connues, telles que I

ELECTROLUX, BAUKNECHT,
SIEMENS, ELAN, SIBIR,

Ĵ  
NOVAMATIC, BOSCH, etc. M

H Chaux-d«-Fondi:Jumbo, Tél. 039 2660G5 Ë&
Wtk K»nno: 36 Ruo Centrale Tél. 032 22 85 25 J/Eg
^̂ ^

. et 24 «uccureale» JW

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE

Côte 17 - Tél. (039) 31 42 45

DIMANCHE à midi :

CAILLES ET POLENTA
Se recommande : La tenancière

BUREAU DE REVISION cherche

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
ou
SECRÉTAIRE
AIDE-COMPTABLE
habile dactylographe, habituée à
travail exact.

Lieu de travail : Bienne.

Champ d'activité varié et intéres-
sant pour personne capable.

Prière d'adresser offres sous chif-
fre C 28424 à Publicitas, 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours , midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

Ses nouvelles spécialités :
ENTRECÔTE MARCHAND

DE VIN
TOURNEDOS AUX MORILLES

Restauration chaude jusqu'à 22.30

Tél. (039) 32 10 91. Famille M. Jacot

RESTAURANT « LA CHEMINEE »
Charrière 91
Nous cherchons

FILLE OU GARÇON
de cuisine
Tél. (039) 23 13 47.

partout et toujours
véritablement

à votre service

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

service — qualité — prix

PLUS FAVORABLE !
• Remise de la dette en cas de décès
• Dispense des mensualités I

en cas de maladie /
• Discrétion absolue f
• Octroi rapide et bienveillant du crédit f

Je désire Fr. mM

Nom: 
Prénom: 
Date de naissance: 
Adresse: .
NP/Lieu: s

À VENDRE

PEUGEOT 304 BREAK
1971-08, 76 000 km., en parfait état
avec garantie totale de six mois.
Fr. 4800.— expertisé

RENAULT 4 L
1970-03, 56 000 km., très bon état ,
avec garantie totale de six mois.
Fr. 3200.— expertisée!.

LANCIA FULVIA 1300
BERLINE

1971-04, 105 000 km., Fr. 1200—,
expertisée.
GARAGE W. BURKHALTER
Rue de la Foule 28 - 2400 Le Locle
Tél. (039) 3170 71, entre 12 h. et i
13 h. 30.

URGENT ET INTÉRESSANT
Qui serait disposé à acheter en
PPE superbes appartements de 6 et
7 pièces dans immeuble ancien à
rénover, à 3 minutes du centre de
Neuchâtel ?
Vue imprenable sur tout le lac, en-
vironnement boisé, zone blanche à
20 mètres.
Conviendrait aussi pour cabinet
médical.
Prix approximatif : 360 000 francs.
Ecrire sous chiffre 28-20675 à Pu-
blicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel.

Visez èù

en insérant
dons «L' IMPARTIAL »



Cyclomotoriste blessé
Jeudi à 19 h., un cyclomoto-

riste du Locle, M. René Burgat,
70 ans, circulait impasse des
Cent-Pas. A la hauteur du No 8,
dans un virage à gauche, il a
perdu le contrôle de sa machine et
est entré en collision avec une
voiture en stationnement. Blessé
il a été transporté à l'hôpital.
Dégâts matériels peu importants.

Les «03 » ont fait
un beau voyage

Ils étaient un peu plus d'une
vingtaine mercredi dernier, aux
premières heures du jour, qui s'em-
barquaient dans un car confortable,
pour célébrer par un beau voyage, le
75e anniversaire de leur naissance.

Sous la présidence dynamique et
dévouée de M. Maurice Matthey-
Prétôt , les natifs de 1903, alertes et
joyeux, ont pris la route du Grand-
Saint-Bernard, admirant en passant
le lac de Bret et le lac Champex.
Après la traversée des Alpes, par le
tunnel routier, ce fut le temps d'une
brève relâche à Aoste, puis à Saint-
Christophe, pour le repas de midi.
Nouvel embarquement, à 16 heures,
pour Courmayeur et le tunnel du
Mont-Blanc, le spectacle impression-
nant de cette longue galerie et des
sommets tout proches laissant rê-
veurs ces touristes du troisième âge,
l'œil vif et toujours à la recherche
de curiosités et de sites nouveaux.

Ils ont passé la nuit à Chamonix,
dans un hôtel de grand confort,
après un excellent repas et une soi-
rée officielle consacrée tout entière,
dans une joyeuse ambiance à fêter
leurs 75 ans d'existence.

Par Mégève ensuite, les gorges
de l'Arly, en suivant le cours de
l'Isère, Pont-Royal et Chambéry,
ils ont rejoint le lac Bourget pour
deux heures de détente, puis Aix-
les-Bains pour le repas de midi.

Enfin , l'après-midi, par Annecy,
Genève et l'autoroute, ce fut le
retour au pays, marquant la fin de
deux belles journées de retrouvail-
les, dans la chaude atmosphère
d'une amitié sincère et durable, (sp)

Les coureurs du
V.-C. Edelweiss

toujours en forme
Lors du Prix du Val-de-Travers,

pour amateurs, qui s'est couru à
Fleurier durant le dernier week-end,
Jean-Marie Grezet a pris une bril-
lante première place, alors que Lio-
nel Ferry occupait la 29e place du
classement. En outre, lors d'une
course pour juniors, qui s'est dérou-
lée durant ces mêmes journées à
Valdahon, en France, Alain von All-
men s'est classé 6e, alors que la 13e
place revenait à Alain Singelé.

A Monthey, enfin , Christian Jean-
neret, dans la catégorie des cadets,
s'est classé 7e lors d'un Omnium
dimanche dernier.

Les premières Olympiades des Monts
Organisés par le Centre pédagogique

des Billodes, les Jeux olympiques des
Monts ont connu, samedi et dimanche
derniers, le plus vif succès. Ils étai ent
ouverts non seulement aux pensionnai-
res de l'Institution, mais également à
la je unesse de l'ensemble du quartier
des Monts.

C'est ainsi que plus de soixante-dix
adolescents — dont la moitié environ
appartiennent au Foyer des Billodes —
ont pu mesurer leurs forces et leur
adresse en participant aux disciplines
les plus diverses :

Ils ont été encouragés par les nom-
breux parents qui ont voulu s'associer
à cette première joute sportive des
Monts, montrant par leur présence,
l'intérêt qu'ils témoignent aux e f for t s
des directeur et enseignants des Billo-
des, pour of f r i r  à leurs jeunes pension-
naires et élèves, de saines distractions
et les contacts nécessaires et bénéfiques
au cheminement de la vie.

Pistes, engins sportifs, une magnique
ambiance, rien ne manquait à ces sym-
pathiques et amicales empoignades,
sans oublier le podium, destiné à la
présentation des vainqueurs.

Nous nous plaisons à reproduire ci-
dessous les résultats essentiels de cha-
que discipline-

Marathon. — Cat. A.: 1. Thierry Spa-
racino ; 2. Dominique Gretïllat ; 3. To-
nino Foglia. Cat. B.: 1. Olivier Jaquet ;
2. Vincent Feuz ; 3. Joseph Laface.

Saut en longueur. — Cat. A.: 1. Ro-
land Jaccard ; 2. Patrick Derivaz ; 3.
Micheline Berlotti. Cat. B.: 1. Claude-
A. Graber ; 2. François Jeanneret ; 3.
Nicolas Huguenin.

Patins à roulettes. — Cat. A. : 1.
Claude Kobel ; 2. André Monney ; 3.
Michel Kobel. Cat. C: 1. Stéphane Pel-

tier ; 2. Stéphane Montandon ; 3. Karine
Geiser.

Cross. — Cat. A.: 1. André Monney ;
2. Thierry Sparacino ; 3. Laurent Ra-
cine. Cat. B.: 1. Olivier Jaquet ; 2. Vin-
cent Feuz ; 3. Jean-Christian Morandi.

Perches. — Cat. A.: 1. Patrick Deri-
vaz ; 2. Nathalie Durussel ; 3. Patrick
Vuille.

Fléchettes. — Cat. A.: 1. Dominique
Gretïllat ; 2. Roland Jaccard ; 3. Sabri-
na Sparacino. Cat. B.: 1. Michèle Fo-
glia ; 2. Pascal Hugonnet ; 3. Olivier
Calame.

Cerceaux. — Cat. C: 1. Karine Gei-
ser ; 2. Anne-J. Cattin ; 3. Stéphane
Peltier.

Cyclisme. — Cat. A.: 1. Thierry Spa-
racino ; 2. Patrick Derivaz ; 3. Domini-
que Gretillat.

Saut en hauteur. — Cat. A.: 1. Roland
Jaccard ; 2. Tonino Foglia ; 3. Pierre-
André Grau. Cat. B.: 1. Claude-A. Ger-
ber ; 2. Olivier Jaquet ; 3. François
Jeanneret.

Trottinette. — Cat. C: 1. Stéphane
Houriet ; 2. Anne-J. Cattin ; 3. Karine
Geiser.

Tricycle. — Cat. C: 1. Benjamin
Schaer ; 2. Stéphane Montandon ; 3.
David Geiser.

Sprint. — Cat. A.: 1. Tonino Foglia ;
2. Micheline Bertolotti ; 3. André Mon-
ney. Cat. B.: 1. Véronique L'Eplatte-
nier ; 2. Jos eph Laface ; 3. Laurent
Jeanneret. Cat. C: 1. Stéphane Pel-
tier ; 2. Stéphane Houriet ; 3. Anne-J.
Cattin.

Poids lancés. — Cat. A.: 1. Roland
Jaccard ; 2. Dominique Gretillat ; 3.
Thierry Sparacino. Cat. B.: 1. Vincent
Feuz ; 2. Nicolas Huguenin ; 3. Claude-
A. Graber.

La récompense méritée sur le podium des vainqueurs.

Au Manège du Quartier

Hier soir, la grande fête populaire
en faveur d'« Objectif Canada » orga-
nisée par le Hockey-Club, section ju-
nior de La Chaux-de-Fonds a débuté
gentiment mais sûrement. Elle se pour-
suivra en effet encore aujourd'hui et
demain. Ce soir, la danse est à nouveau
inscrite au programme tandis que plu-
sieurs animations sont prévues pour la
journée de demain. Les fonds ainsi ré-

coltes permettront de financer tout ou
partie du voyage que les responsables
du club espèrent offrir à leurs jeunes
membres qui effectueraient ainsi un
stage au Canada. Raison pour laquelle
la salle du manège du Quartier est pa-
voisée aux couleurs chaux-de-fonniè-
res, suisses et canadiennes.

(Texte et photo JCP)

Un pas de plus vers le Canada

342 tireurs pour le tir en campagne
Samedi et dimanche derniers, les

stands de tir du Locle accueillaient les
tireurs pour le traditionnel tir en cam-
pagne. La Société de tir des Brenets
organisait la compétition pour les 300
mètres, alors que la Société de tir au
pistolet du Locle prenait en charge
celle des 50 mètres.

Le programme, comprenant 18 car-
touches, sans coup d'essai, a été exécuté
par 342 tireurs du Locle et des Brenets.

La médaille de la Société suisse des
carabiniers était délivrée pour les ré-
sultats de 57 points et plus, à 300 m.,
le maximum étant de 72 points ; et
c'est pour 72 points et plus, le maxi-
mum étant de 90 points, que cette mê-
me médaille était décernée pour le tir
à 50 m.

Nous donnons ci-dessous les résultats
de chacune des sections participantes,
en ne mentionnant toutefois que les
tireurs qui ont obtenu la médaille.

LA DÉFENSE, LE LOCLE
Cent seize participants ; moyenne de

section: 58,849 ; 36 distinctions et 55.
mentions fédérales. .

65 points, Henri Donzé, Michel Jean-
neret et Fritz Schneider ; 64, Roger
Frésard, Hugues Mischler, Thierry Per-
ret et Jean-Daniel Thièche ; 63, Gé-
rard Bovigny, Paul Brasey, Maurice
Cuenat et Willy Stunzi ; 62, Marcel
Berner, Pierre Berner et Bernard Boi-
chat ; 61, Roland Boiteux, Jean Dubois,
Gottfried Feller, Marcel Haldimann,
Armand Hirschy, Denis Huguenin et
Roland Mercier ; 60, Claude Boiteux,
Louis Golay et Pierre-André Henchoz ;
59, André Blaser et Pascal Chapatte ;
58, Georges Bart, Michel Boichat , Clau-

de-André Perrenoud , Jean-Louis Ray
et Jean-Pierre Vulllemez ; 57, Werner
Baumann, Jacques Brasey et Pierre
Simon-Vermot ; 56, Georges Boehlen
(V) et Pierre-André Thièche (J).

SOCIÉTÉ DE TIR LES BRENETS
Vingt-sept participants ; moyenne de

section, 58,562 ; dix distinctions et 20
mentions fédérales.

68 points, Charles Cochard ; 64, Jean
Maurice Huguenin ; 61, Hans Muller et
François Bonnet ; 60, François Eisen-
ring ; 59, Charles Huguenin et Louis
Stoquet ; 58, Michel Choulat ; 57, Alces-
te Scarpella et Bernard Simon-Vermot.

LES CARABINIERS DU STAND,
LE LOCLE

Septante-sept participants ; moyenne
de section, 57,775 ; 23 distinctions et
34 mentions fédérales.

66 points, Bernard Gruring ; 65,
Heinz Lehmann ; 63, Gérard Cuénot,
Albert Liniger, Pierre Voisin et Emile
Graber ; 62, William Cattin, Georges
Montandon, Alexandre Roh et Jacques-
Alain Perrin ; 61, Georges Matthey,
Jean Calame et Marc Marmy ; 60,
Heinrich Baumann ; 59, Eric Perrin ;
58, Jean Gabus, Georges Cattin et
Emile Thièche ; 57, Robert Gueissaz,
Jean Lengacher, Fernand Jeanjaquet
et Lucien Schneider ; 55, Ernest Ros-
setti (VV).

50 METRES
SOCIÉTÉ DE TIR AU PISTOLET,

LE LOCLE
Nonante-six participants ; moyenne

de section, 72,407 ; 12 distinctions et
27 mentions fédérales.

83 points, Jacques-Alain Perrin ; 82,
Francis Maillard ; 81, Giuliano Viali ;
79, André Dubois, Michel Jeanneret et
Lucien Schneider ; 78, Roger Burri ;
77, Jean Maillard ; 75, Ricardo Blanco
et Jean Lengacher ; 74, Gérard Bovi-
gny ; 72, Janine Maillard.

SOCIÉTÉ DE TIR LES BRENETS
Vingt-six participants ; moyenne de

section , 70,866 ; huit distinctions et 12
mentions fédérales.

80 points, François Eisenring ; 76,
Gaston Monnet ; 75, François Bonnet
et Michel Guinand ; 74, Louis Stoquet ;
73, Charles Huguenin et Paul Liard ;
72, Marc Sandoz.

Les Ponts-de-Martel

La fête villageoise des Ponts-de-Mar-
tel est partie sur les chapeaux de roue.
En e f f e t  bénéficiant d'un temps clé-
ment le cortège a parcouru les rues
du village pour se rendre à la halle

des fê tes , dans la halle d' exposition de
l' entreprise Finger. Musique, jeua:, dan-
se ainsi que la présentation des nou-
veaux citoyens tel était le programme
d'hier soir.

Cette manifestation se déroulera en-
core ce soir et l'on dansera aux sons
de l'orchestre « The Blackers ». Aux
Ponts-de-Martel il y aura donc de
l'ambiance et de la gaieté, (texte et
photo f f )  

La fête villageoise: c est bien parti!
Les noces d'or
de M. et Mme
Emile Klauser

Entourés de leur famille, M. et Mme
Emile Klauser, domiciliés au No 49
de la rue des Envers, célèbrent au-
jourd'hui le 50e anniversaire de leur
mariage. C'est en effet le 8 juin 1928
que M. Klauser, né en 1904, horloger,
épousait Mlle Marie-Madeleine Maire.

De cette union devait naître un fils
unique, Roland, en 1935, devenu par la
suite un brillant élève de l'ETS. Hélas !
une mort brutale en montagne en 1972,
devait l'arracher à l'affection de ses
parents, d'une épouse et d'un fils qu'il
aimait particulièrement.

C'est ainsi que depuis six ans, ce
couple sympathique, de bonne souche
locloise, est dans la peine, surmontant
difficilement, mais avec courage la dure
réalité d'une séparation définitive.

Peut-être est-ce l'occasion, en ce jour
de réunion familiale, non pas d'oublier,
mais d'atténuer un peu la douleur d'une
maman, d'un papa , en associant à leurs
pensées le souvenir de celui qui , long-
temps encore, aurait dû être leur rayon
de soleil.

C'est le vœu que nous adressons aux
jubilaires, abonnés depuis toujours à
« La Feuille d'Avis des Montagnes »,
puis à « L'Impartial ». (rm)
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillai!
Rédncrlon-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tel 039/211135 ¦ Télex 35251
Le Locle • Font S ¦ Téléphone 039/31 1444

MANÈGE DU QUARTIER
Aujourd'hui et demain

GRANDE FÊTE POPULAIRE

CE SOIR, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec PIER NIEDER'S

Restauration chaude - Jambon chaud
etc. - Dès 24 h., SOUPE A L'OIGNON

Dimanche, dès 11 heures

DINER EN FAMILLE
suivi d'une démonstration

de parachutistes. - Nombreux jeux
pour petits et grands

Dès 14 heures
DANSE avec, PIER NIEDER'S

Entrée libre Organisation : HCC
P 13455

LA ROUTE ENCHANTÉE
Organisation :

HELVETIA ASSURANCES
Grands Magasins AU PRINTEMPS

Patronage : L'IMPARTIAL

Aujourd'hui et dimanche
dès 8 heures à 16 heures

DEPART ET ARRIVEE :

LA SAGNE
(devant l'Hôtel von Bergen)

INSCRIPTION
sur place. Un vélo homme, femme et
enfant à gagner chaque week-end,

ainsi que 22 autres prix
P 13454

Exposition des activités complémen-
taires à option, collège Jehan-Droz,
samedi, 9 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.

communiqués

La doyenne n'est plus
Mme Ida Miserez, doyenne des Bre-

nets, s'est éteinte calmement à l'âge
de 97 ans à la Résidence du Locle où
elle se trouvait depuis plus d'un an.
Mme Miserez, mère de quatre enfants
a dû travailler durement pour élever
sa petite famille puisque son fils aîné
n'avait que 17 ans et sa fille cadette
huit ans, lors de la mort de son mari
en 1934. La défunte, de caractère ai-
mable, était très aimée au village.

A la suite de ce décès, l'habitant
le plus âgé de la commune des Brenets
est un homme, M. Oscar Grandjean,
né en 1882, la doyenne étant Mme
Hélène Rufener, née en 1885. (dn)

LES BRENETS

€e week-end au Locle
Manège du Quartier: Fête populaire

samedi, 20 h. 30, soirée, dimanche,
dès 11 h.

Biblioth. des jeunes: samedi 10-12 h.
Cinéma Casino: samedi, dimanche 17 h.

Les Misérables ; 20 h. 30 L'homme
pressé.

Grand-Cachot-de-Vent: expos. Volcans,
10 à 20 h.

Château des Monts : expos. Horamatic,
samedi, dimanche.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coop, samedi

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

méfttfefl'St© '"". ' ' "

Après avoir battu l'équipe d'Helvétia,
à Neuchâtel, sur le score de 2 buts à 1,
la première équipe de football des
Ponts-de-Martel disputera son second
match comptant pour l'ascension en
3e ligue. Cette rencontre se déroulera
demain après-midi et se jouera pour
la première fois sur le nouveau terrain
des Biolies qui sera prochainement in-
auguré officiellement, (jcp)

Premier match de football
sur le nouveau terrain
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Puissance, robustesse, longévité. Quatre portes, 105 S, version économique, 1046 ccm, 46 CV-DIN, fr. 7950.-
phares halogène, sièges-couchettes, freins à disques, tapis 105 L, version économique à équipement spécial, 1046 ccm, 46 CV-DIN, fr. 8750.—
confortables, ceintures à enrouleur automatique , lunette 120 L, version puissante , 1172 ccm, 52 CV-DIN, fr. 9200.- I a, I nr|p . |o||icailtn QA - T4I ((T^Q^ "31 1(1 

RO
arrière chauffante, appuie-tête, phares de recul: détails qui dans 120 LS, version sport luxe, 1172 ccm, 58 CV-DIN, fr. 9950.- UC i-uo.e . oaïuaau lu OAA I CI. iwoaj o l lu ou
cette catégorie font généralement partie de l'équipement «en option». 120 LSX, version spéciale Suisse, 1172 ccm, 58 CV-DIN, fr. 10 920.- ., L ^ A I A _ i ' i  TM /nim o c n non
Sécurité et fiabilité confirmées en courses et rallyes. NeUChatel : André LUgOn - I 61. (UoOj ZO 2.\d 89
A des prix difficiles à battre. Venez prendre le volant! Importation et agence générale: Garages Erb SA, 6030 Ebikon

g **^W**r 0 
Le centre des bonnes affaires

ÂgdBF L M AWF à  ̂ *. % Meubles de qualité avec garantie écrite
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Des dizaines 

de 
milliers 

de 
clients satisfaits

m9im m 9 t I I B abJ« 0 Un service 3 étoiles

AU BÛCHERON 73, avenue Lépold-Robert - La Chaux-de-Fonds

EGYPTE AUTOMNE 78 A
!SirsJSJSïï?!S.~ M/S TRITON sur le Nil ^
5 départs exceptionnels dès Fr. 2990.- Une exclusivité COSMOPOLITAN TOURS
Pour mémoire nos programmes d'été sur le MAROC, LA TURQUIE et L'EGYPTE sont à votre disposition

La gamme la plus vaste de possibilités • un service de qualité Notre brochure détaillée ou votre agence de voyages vous en diront davantage!

COSMOPDUTflN " iÊ&^UBvUÊF W  W WÊ Ê̂BB&Oa 
^V

HH BB US WÈK H Z3fâ ^""CO(JPOlV pour de la brochure
 ̂ A retourner à: Cosmopolite.. Tours, case postale 197 - 1211 Genève 1.

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 Crétêts 11 — 2300 La Chaux-de-
Fonds — Tél. (039) 23 79 75.

:S£ffl ' À tous les propriétaires d'immeubles

S*:-» Maison spécialisée ZZZ^ZZZH Û
'̂Yaj ¦ pour.tous les problèmes d'isolation ?

BE 
~ TROCAL® | ===n= l

-"1 Agencement de fenêtres §
Il DiPLOMAT® Stores à rouleau |
:¥:¥:• ! " Diminution des frais de chauffage jusqu'à 20% :;!

Les avantages à examiner: j!|
mii Frais de chauffage diminués. Protection contre le bruit. ;i;
YY < Augmentation de la valeur immobilière, •
•££; embellissement des façades. Prix fixes. Pas de frais ï
•®S supplémentaires imprévus. Encadrements et jjj
¦>:¦£• stores de forme esthétique, ne demandant pas¦%jg. ] d'entretien, facilement adaptables. £

•i Fenêtres Bischofborger SA Succursale pour
:%g Zûrichstrasse 38 la Suisse romande a
iïiïi Case postale, 8306 Brûttisellen H. Bachmann s

Tél. 01-83317 77 2056 Dombresson |
igijii i ' TM|. Q 3P - 53  31 52

Décidez-vous pour la technique de demain. Demandez nos
• conseils aujourd'hui encore, sans engagement.
E c Fenêtres Traçai D Stores à rouleau Diplomat D
? '-g Nom: 
Ut E "
3 jj Rue: 
O — No postal: Lieu:
*~ Tél.: /

? 
CRÉEZ UNE AMBIANCE DE VACANCES CHEZ VOUS ! 4
en égayant votre jardin ou votre balcon avec nos !

t PARASOLS WâéA ŜÊÊÊà <
NOUVEAUX §tk éSSiiiÊm

 ̂

ET 
ATTRAYANTS 

MM 
W AÛ

TEINTES RÉSISTANT M Hf PP

£ A. & W. KAUFMANN "̂ T̂ ^W W j
 ̂

P.-A. KAUFMANN suce. ] / ^Z L  ^̂ bo^̂ BMil1 4
Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56

W DEMANDEZ LE STORE PRATIQUE ROKA 
^

W ET L'EXTRAORDINAIRE PENDALEX ! 
^

TOUT À PRIX DISCOUNT
¦̂PBar <MD 39-k.

M « !W H

Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 00 55

Le VRAI
spécialiste

en
APPAREIL MENAGER

vous
PROPOSE LE MEILLEUR

mais
MOINS CHER

ENTRÉE LIBRE

JP
Cadeaux
de goût
à prix
doux

75, LD-ROBERT

ON CHERCHE APPARTEMENT DE

4V2-5 pièces
avec confort pour le 1er novembre à La
Chaux-de-Fonds ou au Locle.

Téléphoner au (039) 23 43 04.

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

8 - Familienhaus
Preis : Fr. 348 500.—. Brutto-Rendite :
7,67 °/o.

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

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

LOCATION
robes de mariée -
robes de soirée - ro-
bes pour fillettes -
costumes pour gar-
çons. Mme Geuggis,
Cortaillod , tél. (038)
42 30 09.

Institut pédagogique
BÊUBUB^&Bi Formation de 2

T QÇ (TQ1Ç Jardinières
liCO yalO d'enfants
I,, !* . institutrices
lUtinS Privées

Contact
Jaman 10 journalier avec
LAUSANNE les enfants

Tél. 021/23 87 05



Comme autrefois
DSSTRÏCÏ DÛ VAL-DE-RUZ ]

Juin est le mois des courses scolaires par excellence ; d'aucuns font  une
excursion dans le canton, d'autres vont beaucoup plus loin. Mais il en est
qui soignent la manière autant que le but, telle cette joyeuse équipe croisée
en pleine campagne, au Val-de-Ruz, faisant une balade sur un char tiré par

un cheval, comme cela se faisait autrefois. (Photo j lc )

Deux jeunes bergers au Crêt-de-l'Orge au-dessus de Couvet

Le travail à l'étable. (Photo Impar-Charrère)

La montée à l'alpage des troupeaux
venus de la plaine vient d'avoir lieu
au début du mois de juin. L'herbe
malheureusement est encore for t  rare
dans le Haut-Vallon où l'on souhaite-
rait (déjà) qu'un peu de pluie vienne
arroser une terre séchée par plusieurs
jours de bises.

Au Crêt-de-l'Orge, au-dessus de Cou-
vet, deux jeunes bergers font leur ap-
prentissage, ils sont natifs de Paris,
mais travaillent en Suisse depuis quel-

ques années déjà.
Le travail est important car le trou-

peau compte près de 90 génisses, 12
vaches qu'il faut traire (à la machine
heureusement) soir et matin et huit
veaux ; mais ces jeunes Français se
débrouillent fort bien dans leur tâche
qui les satisfait pleinement:

— Nous en avions assez de la ville,
nous voulions retrouver une certaine
forme de liberté, et surtout la tran-
quillité. Ici le travail est dur, il faut

livrer le lait tôt à la laiterie des Ruil-
lères, auec une remorque accrochée à
notre mobilette. Les clôtures deman-
dent aussi beaucoup de travail car le
domaine est grand , plus de 50 hecta-
res. »

Ce ras-le-bol de la ville est assez
courant à notre époque, il est bien
compréhensible mais d'aucuns af f irme-
ront que le retour à la nature est une
mode passagère aussi éphémère que
la vie des roses. Peut-être, il n'empê-
che que ces apprentis bergers n'ont
pas choisi la facilité , car un troupeau
de plus d'une centaine de bêtes deman-
de beaucoup de travail et de soins.

D'ailleurs, ces jeunes Français se pas-
sionnent pour leur nouveau métier, ils
rêvent de posséder plus tard leur pro-
pre exploitation mais pour l'instant, ces
quatre mois de travail intensif leur
permettron t de voyager cet hiver dans
des pays ensoleillés ; de se reposer un
peu avant de reprendre à nouveau une
bergerie l'an prochain dans notre ré-
gion peut-être:

— Le plateau de la Nouvelle-Cen-
sière est magnifique , les pâturages sau-
vages sont splendides au coucher du
soleil, nous aimons particulièrement ce
coin de pays. Prochainement, nous al-
lons apprendre à confectionner des
tommes, alors que pour l'instant nos
tentatives de fabriquer du pain se sont
révélées infructueuses. Mais cela vien-
dra certainement et si deux bergères
voulaient nous rendre visite pour nous
initier à cet art cela nous ferait parti-
culièrement plaisir ! »

Alors, que celles qui se sentent l'âme
paysanne de déplacent jusqu'au Crêt de
l'Orge, près des Pré-Baillod au-dessus
de Couvet, elles seront certainement
bien accueillies .' ( j j )

Une certaine forme de liberté, et surtout, la tranquillité

Première du film «La Musicienne»

[NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL]
A la Cité universitaire „ j

La première vision d'un film a été
projetée hier à la Cité universitaire
en présence d'un nombreux public. Les
membres du Conseil général avaient,
hier, visité plusieurs chantiers ouverts
actuellement dans la commune et ils
en avaient profité, pour terminer la
journée, d'assister à cette projection de
« La Musicienne ». Ce film dû et joué
par Olivier Roux, réalisé par Cinopsis,
est une merveilleuse histoire qui ne
manquera pas de ravir adultes et en-
fants.

L'héroïne est une ravissante jeune
fille au beau visage bien maquillé, à
la toilette élégante, et qui joue de
l'orgue à la perfection.

Son prénom est Marianne, son père

s'appelait Pierre Jaquet-Droz. C'est lui.
en effet qui a créé cette Musicienne,,
un automate qui a trouvé place au Mu-
sée des beaux-arts à côté de deux de
ses frères l'Ecrivain et le Dessinateur.
L'œuvre qui la met en vedette dure
une vingtaine de minutes. Un homme
amoureux d'elle la cherche désespéré-
ment. Il la retrouve chez un restau-
rateur spécialisé qui lui fait découvrir
les innombrables secrets de sa mor-
phologie.

C'est enfin dans toute sa beauté que
la Musicienne est ramenée à Neuchâ-
tel, son visage est rajeuni, sa parure
est neuve et son sourire a gardé son
même charme, ses mains leur agilité à
glisser sur le clavier. Et l'homme qui
en est amoureux la regarde avec des
yeux extasiés comme peuvent la re-
garder tous les visiteurs qui se rendent
actuellement au musée de Neuchâtel.

(rws)

PAYS NEUCHÂTELOIS I

Autorisation «t nominations
Dans sa séance du 6 juin 1978, le

Conseil d'Etat a nommé M. René
Daenliker en qualité de professeur or-
dinaire d'optique appliquée à la Faculté
des sciences de l'Université de Neu-
châtel.

Le Conseil d'Etat a encore autorisé
M. Walter Rutz à pratiquer en qualité
de médecin dans le district du Val-de-
Travers.

Enfin, il a ratifié la nomination de
Mme Liselotte Otth aux fonctions de
suppléante de l'officier de l'état civil
de l'arrondissement de Cornaux.

Vous pouvez, vous devez même —
même si vous n'êtes ni négociant
en vin ni œnologue — avoir votre
propre opinion. Dites simplelment
que vous préférez le Johannisberg
au Fendant (ou vice-versa) et es-
sayez de dire aussi pourquoi. Et,
entre amis, mettez à l'épreuve vo-
tre mémoire gustative et celle de
vos hôtes. Par exemple: dégustez
deux Fendant et deux Johannis-
berg, la première dégustation
étant normale, la seconde, un peu
plus tard, aveugle, les reconnaî-
trez-vous? C'est en forgeant qu'on
devient forgeron. M. Voide

P 7395

Ne vous en laissez pas
imposer

L DANS LE DISTEICT DU VAL-DE-TRAVERS ^

Les «08 » en Auvergne
Cette semaine, pour marquer l'an-

née de leur 70e anniversaire, les
contemporains de 1908 ont effectué
un beau voyage en autocar dans
une région souvent méconnue ici,
celle du Puy. Logeant à St-Etienne,
ils ont eu l'occasion de découvrir
les charmes divers de cette Haute-
Loire, de ce Velay verdoyant, non
sans sacrifier, comme il se doit en
France, à la gastronomie aussi 1

(Imp)

Un motocycliste
et deux piétons blessés
Jeudi soir, M. A. V. A., de la

ville, circulait en auto rue du ler-
Mars en direction sud. A la hauteur
de la rue Numa-Droz, malgré le
signal stop, il est entré en collision
avec la moto pilotée par M. Marcel
Lehmann, 35 ans, de la ville égale-
ment, qui circulait normalement rue
Numa-Droz en direction est. Sous
l'effet du choc, ce dernier a ter-
miné sa course sur le trottoir sud
où il a heurté deux piétons, M.
Jean Dietrich, 37 ans, et son épouse
Sylvia, de la ville. Blessé le moto-
cycliste a été transporté à l'hô-
pital. Les deux piétons ont reçu les
soins d'un médecin particulier. Dé-
gâts matériels.

Inondation
Hier à 13 h. 45, les PS sont inter-

venus dans une fabrique à la rue
des Terreaux 22 pour une inonda-
tion due au débordement de l'eau
d'un évier lors de la vidange d'une
machine à laver installée dans un
logement du 1er étage. Des briquets
prêts à l'expédition ont été légère-
ment endommagés par l'eau.

Encore un référendum?
Après celui déposé contre le pro-

jet de salle d'escrime, il est possible
qu'un second référendum soit lancé
en ville. Contre le projet Ce réfec-
tion complète des rues du Manège
et du Crêt. Ce projet a été renvoyé
à une commission par le Conseil
général, et cette commission n'a pas
encore rendu son rapport. Aucune
décision n'étant prise encore, il est
donc prématuré de parler de lance-
ment de référendum. Mais le groupe
d'habitants du quartier qui avait
déjà manifesté son opposition au
projet a l'intention de le faire, si ce
projet est admis par le Conseil gé-
néral. Et l'Alliance des indépendants
a déjà annoncé qu'elle l'appuyerait.

(K)

Spectaculaire collision
Hier à 16 h. 35, une automobiliste

de la ville, Mme C. P., circulait
place du Marché en direction ouest.
A la hauteur de la rue du Stand,
elle est entrée en collision avec
l'auto conduite par Mlle C. R. de la
ville également qui roulait dans
cette dernière rue en direction sud.
Sous l'effet du choc, la machine R.
a terminé sa course contre un signal
placé à proximité de la fontaine de
ladite place. Dégâts matériels im-
portants.

Affaire de la Préfecture :
remboursement partiel
Le juge d'instruction des Monta-

gnes communique :
A la suite d'une dénonciation du

7 juin 1978, du Département can-
tonal des finances, le procureur gé-
néral à Neuchâtel a ordonné l'ou-
verture d'une enquête contre R. B.
né le 4 septembre 1925, originaire
de Movelier-BE, ancien caissier de
la Préfecture des Montagnes à .La
Chaux-de-Fonds. Arrêté le 9 juin
1978, R. B. a été interrogé sur les
faits qui lui sont reprochés et in-
culpé d'abus de confiance et de faux
dans les titres. Il a confirmé les
résultats des investigations minu-
tieuses effectuées par le Service
du contrôle des finances de l'Etat.
H a admis s'être approprié sans
droit au cours de ces dernières
années la somme totale de 95.976
fr. 35, provenant d'espèces encais-
sées au titre de l'impôt direct et
de montants qui auraient dû être
restitués sur l'impôt anticipé et sur
l'impôt direct. La somme de 14.177
fr. 45 a été remboursée. Un rem-
boursement supplémentaire inter-
viendra grâce à l'avoir de 32.197
fr. 90 que l'inculpé possède auprès
de la Caisse de pension des employ-
és de l'Etat. R. B. est écroué dans
les prisons de La Chaux-de-Fonds.

Piste de « skate » :
faute d'amateurs...

Ayant constaté que la saison de la
piscine avait incité les amateurs de
« skate » à déserter la piste de plan-
ches â roulettes aménagée rue de
l'Helvétie, la police locale en a pro-
fité pour « récupérer », vendredi , ses
barrières, qui délimitaient la demi-
chaussée laissée à l'exercice de ce
sport. Elle en aura en effet large-
ment besoin pour plusieurs mani-
festations importantes qui s'annon-
cent d'ici aux vacances. Bien enten-
du, cela ne signifie pas que la
« piste » soit définitivement suppri-
mée. Passé le « creux » des vacances,
ou même avant si besoin s'en fait
sentir, les barrières seront remises
en place. (Imp)

Des « mistons » sévissent à
la buvette des Mélèzes
La buvette de la piscine-patinoire

des Mélèzes a reçu dans la nuit
de jeudi à vendredi la visite de
malandrins. Y ayant pénétré par
effraction, ils ne semblent pas s'être
intéressés au coffre-fort ni à cer-
tains appareils qui peuvent, parfois,
tenter les voleurs. A part un peu
d'argent raflé dans une boîte à
cigares et la monnaie prise dans le
distributeur à cigarettes, ils ont sur-
tout joué les vandales, fracassant
ce distributeur, des bouteilles, etc.
Et ils ont chapardé des sucreries-
Tout laisse donc penser qu'il ne
s'agit pas de cambrioleurs du « for-
mat » habituel, mais de vulgaires
mistons. Les dommages s'élèvent
tout de même à quelques centaines
de francs. (Imp)

Chauxorama 

L'organisme local de la protection
civile avait convié dernièrement la po-
pulation du village à une soirée d'infor-
mation, profitant de la présence d'un
inspecteur fédéral.

Il appartint à M. J.-J. Racine, con-
seiller communal d'ouvrir la séance.
Ce dernier parla de l'organisme local,
de son organisation, du matériel qui
représente la somme de ';(à.ààà fr. La
mission est d'assurer une place de
protection pour chacun, ceci jusqu'en
1990. De nos jours, il manque encore
des abris pour 600 personnes au village.

Quant à M. Bize, adjoint de la direc-
tion de la protection civile fédérale et
inspecteur fédéral, il insista sur le
fait que nous devons nous protéger
contre tout danger et surtout, prendre
toutes les mesures afin de protéger la

génération future. Pour l'ensemble de
la Suisse, il existe des abris pour
3.500.000 personnes. Nous devons nous
préparer pour une éventuelle catas-
trophe. Le conférencier a énuméré les
cas où la protection civile est interve-
nue ces derniers temps, soit lors de
sécheresse, d'inondations et l'hiver der-
nier, lors de la catastrophe du Lôtsch-
berg.

Afin d'agrémenter la soirée, un film
sur les radiations a été présenté. L'im-
portance du rôle de la femme y a été
tout particulièrement démontré ainsi
que les problèmes actuels et comment
y apporter une solution.

Le conseil communal assistait à cette
séance d'information ainsi que le chef
local, M. Roger Guenat, accompagné;
d'une bonne partie des membres de
l'état-major local, (m)

Soirée d'information sur la
protection civile à Fontainemelon

Hier vers II heures, un conducteur
inconnu circulait rue des Fahys en di-
rection du centre de la ville. A la
hauteur de l'immeuble No 171, proba-
blement au cours d'un croisement, il
a trop serré à droite et ce faisant il
a heurté avec le flanc droit de sa
machine, éventuellement bleue, le
flanc gauche d'une voiture régulière-
ment stationnée en bordure nord de la
chaussée. Les témoins éventuels sont
invités à prendre contact par téléphone
avec la gendarmerie de Neuchâtel, tél..
(038) 24 24 24.

On recherche des témoinsCe week-end
à Neuchâtel

Jazzland: Willie Mabor.
Musée d'ethnographie: 10 à 12 h., 14 à

17 h.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h.,

14-17 h., collections du Musée.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. 53 37 20.
Cinémas

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Keoma ; 17 h. 45
Blow Up.

Arcades: 15 h., 20 h. 30 II était une fois
la Légion ; 17 h. 45 Parlez-moi
d'amour.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 Le tour-
nant de la vie.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45 Les routes du sud.

Rex: 15 h., 17 h. 30. 20 h. 45 Bons
baisers de Russie.

Studio: 15 h., 21 h. 4 zizis au garde-à-
vous.

Val-de-Travers
Couvet Colisée: samedi, 20 h. 30, di-

manche, 14 h. 30, 20 h. 30 Va voir
maman papa travaille ; dimanche,
17 h. Julia.

Môtiers Mascarons: samedi, 20 h. 30,
Comment les choses arrivent ; di-
manche, 16 h. 30, Les cinq femmes
de Barbargent

Travers, Musée Banderette, dimanche.
Môtiers, Musée régional, samedi 14-17h.

Château de Môtiers : exposition J. Cou-
lot - D. Huguenin.

Buttes, samedi, dimanche, abbaye.
Les Bayards, samedi, dimanche, abbaye.
Fleurier: Le Rancho, dancing.
Ambulance: ta. (038) 611200 et 611328
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.
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.
Médecin de service: de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Schmid, Les
Verrières, té!. 66 12 57.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h„ des Verrières, tél.
66 16 46 ou 66 12 57.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du samedi 12 h., au

lundi 8 h.. Dr Vivien, tél. 53 49 53.
Pharmacie d'office: samedi dès 16 h.,

dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Piergiovanni, Fontaine-
melon, tél. 53 22 56.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Gre-

nier, bar-dancing.

¦'.'.'.'.'.'.t.1.'.1.1.1.'.1.1.'.'.'.'.'.,..?.|.|.j.|.j.'.'.i.|.'.'.i.'.-.-.'.'.- .L.-.-.'>.-.'.. -.'...•.¦¦¦ .. . . . . .

mémento

Réception
des accordéonistes

Dimanche dernier, au Buffet de la
Gare de Travers, M. Walter Schindler,
président de l'association des sociétés
locales a reçu le Club d'accordéonistes
l'« Echo du Vallon », lequel avait par-
ticipé au 12e concours des accordéonis-
tes romands à Boudry. L'ensemble Tra-
versin s'est fort bien comporté, con-
courant en .catégorie moyenne. Les pla-
ces d'honneur sont toutefois revenues à
d'autres groupements. Cependant, com-
me l'a si justement relevé le président
de l'association des sociétés locales de
Travers, ce n'est pas forcément le clas- .
sèment qui comjjte, mais la participa-
tion, (ad) ' *•

TRAVERS
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_ GARAGE METROPOLE ^̂  . @
Notre grand choix de voitures d'occasion dans nos marques

 ̂ ALFETTA 1600 Berline modèle 1977 25 000 km.
A ALFEnA 1800 Berline modèle 1974 59 000 km.

ALFETTA 1800 Berline modèle 1977 19 000 km.
© ALFETTA 1.8 GT modèle 1975 27 000 km.
_ ALFEnA 1.8 GT modèle 1976 30 000 km. 

^"R ALFASUD Tl 1200 modèle 1974 45 000 km. ^
*fe ALFASUD Break modèle 1976 38 000 km.
 ̂ ALFASUD Tl 1200 modèle 1975 24 000 km.

A ALFASUD 4 portes 40 000 km. Fr. 5600.— pi
 ̂ MINI 1000 modèle 1976 30 000 km.

© MINI 1000 modèle 1975 Fr. 4800.— - \ l
MINI 1000 modèle 1974 Fr. 4200 —

© MINI 1000 modèle 1973 59 000 km. W
-, MINI 1000 modèle 1974 Fr. 3700.—
w MINI 1100 Spécial modèle 1977 Fr. 6200.— ^

© Crédit dans les 24 heures sans complication. Tous ces véhicules vendus expertisés ,
j . avec garantie _

© GARAGE MÉTROPOLE S.A. ©
LA CHAUX-DE-FONDS - Dir. J.-P. Schranz

Atelier et bureau : Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95

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

* ® * ® * ® * ® * ® * @ * ® * © # ® * ® * ®
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Mtm^WM BIIKBIV^̂  ̂ Enregistreur de poche
MfcJ ĵ || H| électronique PHILIPS N 2002

Êk lBj'.!\ • Cassettes 60, 90 et 120 minutes,
J
/MHHHBHHHH HHMHI commutable pour Cr02

Electrophone stéréo piles/secteur • Touches défile- ¦ *"**
PHILIPS GF 623 ment rapide, «É ¦
Idéal pour vacances, chalet, évasion pause, Cueing |jj|
• 3 vitesses, pick-up céramique à pointe diamant * fnse m'cro' YJ
• Amplificateur stéréo, excellente musicalité raurne-aisque |. | m
• Alimentation batteries ou réseau «ïr ? « :

*M W*~~ '¦
• 2 haut-parleurs formant couvercle. iles/secteur - •*""
Prix EXPERT clair et net Prix EXPERT 

' 
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QUATRIÈME
f COURSE CYCLISTE

POPULAIRE
par équipe de 4 coureurs et individuelle contre la montre

S le samedi 24 juin 1978 dès 8 h.
Collège des Joux-Derrière

Organisation : HOCKEY-CLUB JOUX-DERRIÊRE
Chronométrage Longines

Parcours : Les Joux-Derrière - Les Planchettes - La Grébille - La
Chaux-de-Fonds - Les Joux-Derrière. Environ 13 km.

Nombreux prix et récompenses.

Challe "9es : IP IMFARTEAL
Mutuelle Vaudoise Accidents - H.-C. Joux-Derrière -
M. Staehli - Rodéo Bar - Helvetia-Accident.

Inscriptions : par bulletins et au collège de la Charrière, dès 8 heures.

Frais de participation : individuels: Fr. 15.-, équipe: Fr. 50.-, écoliers: Fr. 10.-,
payable le jour de la course.

Participation : toute personne, à l'exception des licenciés d'un club
cycliste ; licenciés cyclotouriste admis.

Vestiaire : collège des Joux-Derrière.

Ravitaillement à disposition au collège des Joux-Derrière - Grand parc à autos

Collaboration : HELVETIA-ACCIDENT - Cycles Loepfe & Fils

Chronométrage avec les montres de précision : Longines

r- — — — Bulletin d'inscription à retourner au H.-C. Joux-Derrière — — — —.
2309 La Chaux-de-Fonds

' Nom : Prénom : I

ou équipe

I Adresse : |
I Lieu : I

I s'incrit(vent) pour participer à la course cycliste populaire du 24 juin 1978. I

Individuel - Ecolier : '
¦ Equipe :

L J

À VENDRE

FIAT 850 1972
expertisée, bon état , nombreux acces-
soires.

Tél. (039) 31 78 49, de 8 h. à 18 h. ou
31 13 17.

A VENDRE

Volvo 244 DL
31 000 km., année 1976, parfait état de
marche.

Tél. (039) 23 75 09 et 22 14 28.

/ ^Ê^\ m°

Itr
e

\,3Ç^̂  opticien
diplômé fédéral

À VENDRE OU À LOUER
tout de suite dans les Montagnes neu-
châtefloises ,

maison de campagne
rénovée

tout confort avec jardin.

Ecrire sous chiffre 28-20726 Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

E CABLES CORTAILLO D
CHERCHENT un

ingénieur ETS
électricien - électronicien en tant que
chef du laboratoire d'essai courant faible.

Nous demandons quelques années d'expérience, esprit
inventif , sens de l'organisation , connaissance du fran-
çais et de l'allemand.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit ou prendre contact par téléphone aux
Câbles de Cortaillod SA, tél. (038) 44 11 22, interne 218.

Contremaître
de 43 ans,. homme fort sympathique,
franc et loyal , pratiquant les sports
(ski , équitation, etc.), mais appréciant
avant tout la vie de famille, serait heu-
heux de rencontrer une jeune femme ai-
mant les enafnts et son intérieur, pour
créer les liens conjugaux durables aux-
quels il aspire de tout son cœur. Ecrire
sous B 1012643 M/64 à MARITAL, Vic-
tor-Ruffy 2, 1012 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86.

Agent d'affaires
comptable , 51 ans, veuf d'excellente pré-
sentation, dans une situation aisée, pra-
tiquant l'alpinisme, le ski et le tennis,
mais pas mondain du tout , désire rencon-
trer une jeune femme simple, susceptible
de le comprendre et d'être avant tout
une femme d'intérieur, heureuse d'en-
tourer un partenaire ayant des goûts
semblables aux siens. Veuillez écrire
sous B 1015151 M/64 à MARITAL, Vic-
tor-Ruffy 2, 1012 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86.

Jeune veuve
de 33 ans, cette petite femme, jolie ,
pleine de gentillesse, douce et discrète,
un peu timide, facile à vivre, aimant
particulièrement la nature et les ani-
maux , souhaiterait trouver à nouveau
dans le mariage une entente parfaite,
grâce à un amour pleinement partagé.
Veuillez écrire sous B 1011133 F/64 à
MARITAL, Victor-Ruffy 2, 1012 Lau-
sanne. Tél. (021) 23 88 86.

Jeune laborantine
de 25 ans, diplômée. Elle aime beaucoup
son métier, dynamique, e(le est aussi
très gracieuse et féminine. Quel monsieur
d'âge mûr, cultivé, appréciant particuliè-
rement l'art moderne, la musique, le
théâtre, les voyages, le ski et la monta-
gne, serait heureux de faire sa connais-
sance pour connaître et vivre un amour
durable ? Veuillez écrire sous B 1013425
F/64 à MARITAL, Victor-Ruffy 2, 1012
Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

BOSSARP
¦IIIIIIWIIII I ——————

Pour compléter notre équipe de vente en Suisse
romande, nous cherchons un

jeune
employé compétanf
de langue française pour s'occuper des commandes.

Nous demandons pour cel poste intéressant des con-
naissances de base commerciales et éventuellement
techniques, ainsi que, si possible, des connaissances
de langue allemande.

Si vous désirez en savoir davantage, téléphonez-nous.

Nous vous donnerons des renseignements plus com-
plets.

BOSSARD VISSERIE S. A.
Service du personnel
6300 ZOUG - Tél. (042) 23 11 23

L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE
D'INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
à La Chaux-de-Fonds
désire s'assurer la collaboration d'une

SECRÉTAIRE
travaillant à 50 "/o et ayant des connaissances en

B comptabilité.

Ambiance agréable.

Conditions de travail salon les normes pour le per-
sonnel de l'Etat.

Entrée : 1er novembre.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à
Mlle SCHWYTER , directrice, 80, rue de la Pré-
voyance , La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 20 juin.

VACANCES A DEUX
Monsieur cherche compagne (35 à 45 ans)
pour vacances, sorties, amitiés, mariage
si convenance.

Ecrire sous chiffre AP 33659 au bureau 8
de L'Impartial.

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour *• AL f \^  <ftl8

AO yi yi
Ville et extérieur



Beau succès du 125e anniversaire de l'Echo des Sontmêtres
Le week-end dernier au Noirmont

Durant trois jours, le Choeur « l'Echo
des Sommêtres » a dignement fêté son
125e anniversaire. A cette occasion, un
choeur mixte a été créé. Avec 80 chan-
teurs, il assurait l'interprétation d'une
pièce « Souvenirs des Hautes-Joux »
création signée du directeur de la cho-
rale, M. Alphonse Bilat. Le spectacle a
rencontré toute la faveur du public,
tant par la qualité de l'interprétation
des chœurs accompagnés par des ins-
truments de cuivre que par la beauté
et l'originalité des jeux scéniques.

Toute une pléiades d'animateurs ont
assuré la réalisation. Réalisation tech-
nique par Ronald Baume, ballets par

Au cortège, le défi lé des acteurs.

Yolande Gigon , costumes par Anita
Froidevàux et régie par Jacques Mau-
rer.

Tout a commencé le vendredi soir
par l'interprétation de quatre chants
par le Choeur d'enfants dirigé par
M. Alphonse Bilat puis ce fut la pré-
sentation de « Souvenirs des Hautes-
Joux » évocation historique en quatre
tableaux de la vie villageoise durant
les 125 ans. Au premier tableau, c'est
la veillée du bon vieux temps et la
préparation de la fête des Brandons.
C'est le temps du Kulturkampf. Au
deuxième tableau avec l'arrivée de
l'intrus c'est le départ du clergé dans
la clandestinité. Au troisième tableau
c'est la fête dans une salle d'auberge,
c'est le dernier jour de l'année et l'on
chante et l'on danse le nouvel-an. Au
dernier tableau on chante le pays, le
travail et la nature.
A chaque tableau une sonnerie de fan-

fare était donnée par le groupe des
18 musiciens. C'est avec joie que l'on
retrouve plusieurs mélodies populai-
res et des chansons dont le texte était
de Devain et de Simon et la musique
de Sanglard , Montavon et Béguelin.
Le spectacle fut largement applaudi à
chaque représentation.

Le samedi soir la Chorale en fête
recevait « L'Ame Jurassienne » de Mou-
tier qui donna un très beau concert
vocal, il rencontra en fin des 12 mor-
ceaux de vibrants et chauds applau-
dissements de la part du public.

Le dimanche tout le monde se re-
trouvait à l'Office pour célébrer la
liturgie et ce fut l'apéritif offert à
toute la population. L'heure du ban-
quet avançant, aux sons des tambours,
les invités du jour , chanteurs et chan-
teuses du Choeur mixte se rendirent
à la salle de spectacles. Un excellent
repas attendait les hôtes du jour. On
remarqua la présence du préfet des
Franches-Montagnes, M. Charles Wil-
helm, du directeur d'honneur de la
Chorale, M. Germain Triponez, de M.
Laurent Willemin, président des Ceci-

Hennés, de M. Jean Sommer président
de l'Union des chanteurs jurassiens.
De nombreux éloges furent adressés
à la société jubilaire par le président de

commune, M. Michel Ketterer, par le
président de paroisse, M. Joseph Port-
mann, par les Associations jurassiennes
de chant. Il revint au major de table
M. René Bilat , de remercier les ora-
teurs du jour et l'équipe de cuisine
pour les soins apportés au repas et le
groupe des Ames Vaillante pour la
belle décoration de la salle.

Après le cortège, la fanfare donna
concert et ce fut une dernière fois la
présentation de « Souvenirs des Hau-
tes-Joux » ainsi que la remise d'une
rose à chaque chanteur et chanteuse.
C'est dans une très belle amitié que
la fête du 125e éteignit ses lampions !

(z) Le Chœur mixte chante sous la direction de M.  Alphonse Bilat .

• services religieux •

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal avec

sainte cène ; 9 h. 45, culte, M. V. Phil-
dius (dès 9 h. 3 G, garderie d'enfants à
la cure) ; 20 h., culte du soir, inscrip-
tion des nouveaux catéchumènes.

CHAPELLE DU CORBUSIER :
9 h 15 culte

SERVICE JEUNESSE : à la Maison
de paroisse : 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi, 17 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte avec sainte cène ; 8 h. 45, culte
de jeunesse.

LA BREVINE : Dimanche, 9 fi., cul-
te, M. Fr.-P. Tuller ; 9 h., école du di-
manche. 20 h., culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h. 15, culte, M. Fr.-P. Tuller ;
9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte missionnaire au temple ; sainte
cène ; les enfants se joignent à leurs
parents.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
— Gottesdienst f âllt aus.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) . — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche,
9 h. 45, grand-messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di , 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la

messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).

LA BREVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, chapel-
le Saint-Jean (Impasse du Lion-d'Or
8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi, 17 h. 45, prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Mardi, 16 h., étude biblique. Jeud i,
19 h. 30, service du Royaume ; 20 h.
30, école théocratique. Samedi, 18 h.
30, étude de la Tour de Garde ; 19 h.
30, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte ;
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude
biblique.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, cute, M. A. Leycuras
de l'Ecole biblique de Genève. Mardi,
15 h. 45, Club Toujours Joyeux pour
les aînés. Mercredi, 13 h. 30, Club Tou-
jours Joyeux pour les petits. Vendre-
di , 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, rassemblement au Devin/St-
Aubin, 10 h. et 14 h., présidé par le co-
lonel et Mme Buchi (pas de culte dans
la salle du Locle) ; 20 h., réunion de
plein-air à la rue du Collège (en cas de
pluie, réunion de salut à la salle). Jeudi,
19 h. 45, plein-air au Communal et 20
h. 15 aux Cardamines. Vendredi, 16 h.
15, Heure de Joie pour les enfants ;
20 h., classe biblique pour les jeunes,
présidée par le major Motte.

La religion nationale
Propos du samedi

Qui n'aime le beau football ? Qui
ne se vautre dans un fauteuil des
heures durant, par de très belles
soirées d'été, pour suivre le Mun-
dial ? Il en est bien peu toutefois
pour se dire que le temps est peut-
être fait pour autre chose que pour
regarder ïec autres jouer.

Le sport a pris une place exagérée
dans notre société. Il exige de plus
en plus de temps et de moyens. Il
envahit les nouvelles politiques, il
éclipse l'intelligence, il endort les
consciences. Sur son autel , bien des
parents sacrifient l'avenir de leurs
enfants, en acceptant d'en faire de
merveilleux petits animaux de cir-
que, c'est-à-dire des êtres souples
et musclés, mais incapables de dis-
cerner l'important de l'accessoire.

Nous n'attendons pas des Eglises
qu'elles réagissent, car le développe-
ment du sport correspond à une
amélioration de la santé physique.
Cependant, le travail des Eglises
consiste à former des adultes aptes
à penser par eux-mêmes. On ne
peut pas dire que le développement
du sport corresponde à une revita-
lisation de la démocratie, bien au
contraire.

Il faudrait pourtant mettre en
garde, au moins les chrétiens, con-
tre l'engagement de plus en plus to-
talitaire que le sport réclame de
l'ensemble de la population. Il fau-
drait qu'ils prennent conscience que
l'investissement sportif progressif ne
permet que d'investir de moins en

moins dans le service du prochain.
Les sportifs, dès leur petite enfan-
ce, n'ont plus le temps d'être au
service d'autre chose que d'eux-
mêmes.

On nous accusera, bien sûr, d'in-
tolérance. Mais il devrait rester à
l'esprit de tous ceux qui ont encore
le temps d'en avoir, que les chré-
tiens ont le droit, même le devoir,
de s'interpeller et de se demander
si l'excès d'activités sportives n'est
pas un esclavage . incompatible avec
l'évangile. Montrez-moi une seule
vedette sportive qui soit engagée
dans une Eglise, à l'exception bien
sûr de ces chrétiens folkloriques qui
pensent utile de faire le signe de
croix avant le début du match... !

Il ne nous vient pas à l'idée . de
lancer une initiative pour la sépa-
ration des sports et de l'Etat. Et
pourtant , que d'économies les bud-
gets publics pourraient faire, si l'on
demandait aux adeptes de la religion
nationale de financer leurs installa-
tions sportives !

Les chrétiens, sans être intolé-
rants, ont pourtant le droit de se
déclarer agnostiques et de s'exhor-
ter mutuellement au service du pro-
chain, plutôt que de s'abêtir des
heures durant devant leur écran de
télévision ou à écouter les malheurs
du coureur qui pense le plus sé-
rieusement du monde que son fu-
roncle à la fesse a une influence
certaine sur l'avenir de la planète.

L. C.

: « FRANCHES-MONTAGNES • FRANCHES-MONTAGNES ®

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-

riés, tél. (066) 66 34 34.
Centre social protestant: service de

consultation personnelle, conjugale

et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

COURTELARY
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Service du feu: tél. 44 12 29 ou No 118.
Médecins de service: Dr Chopov, tél.

(039) 441142 ; Dr Barich (032)
97 17 66 et Dr Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

TRAMELAN
Police cantonale : tél. 97 40 69 ; non-

réponse, (039) 44 14 27.
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.

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

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16;
Dr Graden (0321) 97 51 51 ; Dr Rossel
(032) 97 40 28 ; Dr Notter (032)
97 65 65.

SAIGNELEGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Ambulance Nufer, Le Noirmont: tél.

53 11)87.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 5311 65.

Pharmacie Fleury: tél. 51 12 03.
Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

ntémente

Eglise évangélique réformée. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte,

professeur J. L. Leuba. Vendredi à
15 h. 45 groupes d'enfants et à 18 h.
culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. N. de
Montmollin, président du Conseil sy-
nodal ; sainte cène ; 8 h. 30, culte de
jeunesse ; 8 h. 30, culte de l'enfance
à Charrière 19. Vendredi, 15 h. 45,
culte de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 50,
culte M. Rosat ; Chœur de l'hôpital ;
sainte cène.

ABEILLE: 9 h., culte de fin de pré-
catéchisme, M. Altermath. Jeudi , 19 h.,
office à Paix 124. Vendredi, 16 h. et
17 h., culte de l'enfance et à 18 h.
culte de jeunesse au Temple.

LES FORGES: 9 h. 45, culte de clô-
ture du précatéchisme et familles ; 20 h.
culte du soir ; sainte cène. Mercredi ,
13 h. 30, rencontre d'enfants. Mercredi,
19 h. 45, prière.

SAINT-JEAN: 10 h., culte, M. Alter-
math ; sainte cène, garderie d'enfants.

Vendredi, 16 h., culte de l'enfance et
18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: Aujourd'hui sa-
medi, 14 h. 30, à la cure, vente de pa-
roisse, buffet ; 18 h. 30, repas com-
munautaire ; 20 h., à l'Eglise, M. René
Bill présente un montage audio-visuel :
Voyage en Afrique australe ; 21 h. 30,
à la cure, soirée familière avec les
Farfelus. Dimanche, aucun service le
matin ; 20 h. 15, office du soir, M.
Montandon.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,
M. Frey.

LES JOUX-DERRIÈRE, Collège : 11
h., culte, M. Frey.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher. Ecole du dimanche, 9 h. 30
au Crêt et à Sagne-Eglise ; 10 h., aux
Cceudres et 10 h. 15, aux Roulets.
Jeudi 15 juin , culte de jeunesse à la
Salle des sociétés.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule.

Evangelische Stadtmission (Musée 37)
— Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagschule. Dienstag, 20.15 Uhr ,
Frauenstunde, Missipnsbericht ; 20.15,
Uhr, Jugendbund. Freitag/"'20.15 Uhr,
Bibelstunde und Choçsingen.

Paroisse catholique'romaine. SACRÉ-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ; 18 h.,
messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ; 9 h.,
messe en italien ; 10 h. 15, messe ; 11 h.
30, messe en espagnol ; 20 h., messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 8 h.
55, messe.

LA SAGNE : Samedi, 19 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe des familles. Dimanche,
8 h., messe ; 9 h. 30, messe ; 11 h.,
messe ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.

45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 n. 15, culte. Mardi, 19 h. 30, réu-
nion de prière.

Communauté israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de la « Tour de Garde ».
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 40). Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et Eco-
le du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. G. Vuilleumier. Vendredi, 20 h.,
causerie missionnaire sur la poupon-
nière de Man (Côte d'Ivoire).

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi,
20 h. 15, étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi, 20 h., Edification et ado-

fartion1 : ditrianché; :i 20 ¦ h:,' JpaStéùr F.
Fait.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi 13 h. 30, l'heure de la Bible
pour les enfants. — Dimanche, 9 h.,
rassemblement du Devin sur St-Aubin
pour tous les postes du Jura ; pas de
réunion dans notre salle le matin ; 20 h.
15, réunion de salut dans notre salle.
Jeudi, 19 h. 45, deux réunions en plein-
air, Crêtets 141 et Jacob-Brandt 99.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte de sain-
te cène avec garderie d'enfants et école
du dimanche. Mercredi, 20 h., étude
biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte centralisé au
Locle, M. A. Leycuras de l'Ecole bi-
blique de Genève. Mercredi, 14 h., Club
Toujours Joyeux ; 18 h. 15, Groupe
JAB. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaire et prière.

La Chaux-de-Fonds
• services religieux • services religieux •
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SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti , tél. 41 21 94.

Médecin de service: Dr Nikolakis,
tél. 42 11 22.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu : tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45: élec-

tricité ; 41 43 46: eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 41 78 ou

41 40 29.
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Ouvert tous les jours

Poissons du lac - Spécialités à la broche au feu de

«

bois - Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200
personnes

^l^fe/s ^àtd tj ts Communes!
V^ 

XX 
x$y Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. 038 5713 20

le relais gastronomique
des gourmets
Salles pour banquets et sociétés

VOTRE BUT DE PROMENADE !
Magnifique vue sur le lac - Grande tenrassc

l̂ - ap^T Famille Eric Brunner-L'Epée )M,-I

CTÇ BUFFET WTg ĵpM
Boudry Tél. 421815

Toujours nos fameux FILETS DE PERCHES — Tous les
jours : MENUS sur assiette à Fr. 7.50 — BON DE
REPAS Fr. 6.50 — Fermé le mercredi et le deuxième
dimanche du mois

I HOTEl-PONT
I COUVET 1I

Steak mexicain 9.50 - Escalope aux champignons 8.50
Restauration chaude jusqu 'à 23 heures

BAR-DANCING: Jeudi, vendredi , samedi de 20 à 2 h.
Dimanche, lundi , mardi , de 20 à 23 h.

Famille Zimmermann - Tél. (038) 63 11 15

gf\ HÔTEL - RESTAURANT

v \̂ «Au Boccalino »
M V SAINT-BLAISE

I \. | j  et toujours
m ^^^J E une cuisine plus soignée, de
^^ Jl nouvelles spécialités, le même
^fe^^^^^T 

personnel 
de service, la cave

^^^na^  ̂
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Fermeture le dimanche à 17 h. Parc privé. (038) 33 36 80
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Th. Biattier «La Porte du Bonheur» I

Tél. (038) 25 54 12 '̂IflU 1 ¦ ——^J
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NOUVEAU !

UNE FERME jffi
i '' NEUCHATELOISE IllMIU
| (dans un restaurant) j

où vous apprécierez nos

SPÉCIALITÉS PAYSANNES
dans une ambiance champêtre avec DUO LULU EVARD

(mardi - jeudi - vendredi - samedi)
Avenue de la Gare 15 - Neuchâtel - Tél. (038) 21 21 21

VA *̂te<tâzu4œn4f de ils&téteà-
Wfhl ^v. BAR - DISCOTHÈQUE

inf f V^f xVrti E- Chappuis - Tél. (038) 53 24 95

jfewlA£î l NOS ENTRECÔTES
LÎrS^iiî i'riP^ fP '̂  'affi Pertuis - poivre vert - piments
llflj&iàJ&IjH^WB. VX\ ' aux morilles' accompagnées
33â|3{ï ïS/' )  iBiJMm ĉ e r°stis ou fl'ites et salade
j E s &S & s /  ^m9nn 'Les ven dredis et samedis
BBP* '̂ / /JSSHBSBJSê DANSE jusqu'à 3 heures

Steak tartare Î BrV M KI
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IMÉI Ë rafflMLJla '̂  ' J^^- ̂  gastronomique

WwMrlW C. BUBLOZ tél. 039 23 48 14 / Boinod 15
Nos spécialités sur commande: poulets, rôti de porc et
gigot d'agneau à la broche, rôti de bœuf en daube, pintade
aux morilles, cuisses et râbles de lapin au four - Salles
pour banquets et sociétés (prière de réserver)
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de notre région...
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Extrait de la carte

POISSONS

Filets de perche au beurre
Poissons du lac et de mer selon pêche
Queues de langoustines St-Tropez

HORS-D'ŒUVRE

Cocktail de crevettes Calypso
Saumon fumé
Cuisses de grenouilles provençale
Croûtes aux morilles

VIANDES

Filets de bœuf Stroganoff
Chateaubriand grillé
Tournedos, entrecôtes, escalopes
selon désir du client

DESSERTS

Glaces
Coupes
Sorbets
Fruits

v$H c  ̂ Kestaurant
jâ Ŝ Buffet du 

Tram
/TOSf COLOMBIER
¦L AT£" vrfs Fam" C* Gllé,at' chef de cui sine
%L?Z& W» Tél. (038) 4111 98

GRAND CHOIX À LA CARTE
Nos spécialités : Poissons du lac et de mer - Filets de
perches - Scampis - FILETS DE BŒUF STROGANOFF

Cet établissement, c'est l'endroit rêvé pour les gens qui aiment le
bien-manger et le bien-boire, mais qui fuyent le luxe tapageur, le
tralala et les factures salées.

Son nom situe son emplacement : le long de la voie du tram qui
relie Neuchâtel à Boudry. Le passage des convois donne un air de
vacances, tandis que les fameuses « Allées de Colombier » invitent à la
promenade, voire à une baignade dans le lac tout proche.

Bien que modeste d'apparence, le Buffet du Tram est connu loin
à la ronde depuis longtemps déjà.

Un nouveau tenancier s'y est installé il y a une année exactement,
M. C. Guélat, dont la femme a travaillé elle aussi dans l'hôtellerie avant
son mariage. Le jeune couple a déjà une grande expérience, tous les
deux savent ce que les clients exigent pour se sentir à l'aise, tous les
deux ont des connaissances et une conscience professionnelles grâce
auxquelles l'établissement attire autant de clients de la région que
venant de l'extérieur.

La spécialité a toujours été et reste le filet de perches au beurre,
un régal pris comme entrée ou comme repas complet.

La carte est imposante, poissons du lac et de la mer selon la pêche,
des hors-d'œuvres allant du jambon au saumon fumé du Canada en
passant par les cuisses de grenouilles, le cocktail de crevettes et les
croûtes aux morilles ; les viandes sont apprêtées selon le désir du client,
les desserts sont autant de tentations.

Chef de cuisine, M. C. Guélat s'occupe lui-même des fourneaux.
Il voue tous ses soins à l'achat des denrées ; les consommés, les potages,
les sauces sont confectionnés sur place avec des produits frais.

L'établissement comprend une centaine de places réparties dans
trois locaux : un café fort sympathique, une véranda plantée dans un
cadre de verdure, une salle à manger accueillante et chaude. Pendant
la belle saison, un jardin terrasse est également ouvert. Il est prudent
de retenir sa table dans cet établissement qui est fermé le jeudi.

Le Buffet du Tram à Colombier mérite vraiment qu'on y fasse un
arrêt prolongé.

I
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C'est en musique qu'aura lieu ce soir
le lever de rideau des festivités de la
commémoration historique du 800e an-
niversaire de Tramelan. L'honneur de
cette ouverture est en effet revenu à
trois ensembles de musique pop qui
auront la mission de donner le ton à
l'enchaînement de manifestations tou-
tes aussi attrayantes les unes que les
autres. Ces groupes, dont la renommée
va grandissant, sont composés chacun
de quatre musiciens et se relayeront à
tour de rôle dans un concert qui s'an-
nonce pétulant et animé à souhait. II
s'agit des groupes Anima, Husk et
Breakmobile qui monteront sur scène
dès 20 heures à la Halle des fêtes. Une
soirée dansante conduite par l'orchestre
« Goldfingers » mettra nn terme à ce
premier spectacle.

L'organisation d'une fête d'un aussi
grand format ne s'improvise pas en
quelques jours et plusieurs maillons
de la chaîne conductrice sont par con-
séquent régulièrement venus renforcer
l'ensemble de l'élaboration. Or, cer-
taines réalisations ont peut-être déj à
été oubliées où sont tout simplement
ignorées, et nous nous proposons de
remédier à cette lacune en rappelant
brièvement les choses essentielles.

Des montres de poche « savonnettes »
ont été spécialement confectionnées à
l'occasion de cet anniversaire et ont été
remontées par des horlogers retraités
de !a localité.

ENVELOPPES OFFICIELLES
La Société philatélique locale a émis

une enveloppe officielle qui est vendue
dans les trois librairies de la place.
Celle-ci fera l'objet d'une oblitération
spéciale par le bureau de poste auto-
mobile des PTT les 17 et 18 juin à
proximité de la Halle des Fêtes. Trois
sujets seront à disposition.

EDITION DE DEUX LIVRES
Deux livres illustrés et reliés consa-

crés à Tramelan , seront édités. Le pre-
mier tome qui sortira de presse cet
automne est intitulé « Le village qu'ils
aimaient ». Les textes de différents
auteurs ont été choisis par M. Roland
Stàhli et l'illustration a été confiée à
M. Laurent Boillat. Le tome II « His-
toire de Tramelan des origines à nos
jours », sera écrit par M. Roland Stàhli
qui connaît bien l'histoire de notre cité
et de sa région. Il comprendra de
nombreuses reproductions de docu-
ments et de photos du temps passé et

des festivités du 800e anniversaire. Sa
sortie de presse est prévue à fin 1979.

EXPOSITION
DE PHOTOGRAPHIES

Une exposition de photos rétro et
récentes a été mise sur pied et instal-
lée dans les locaux de la fabrique
Nicolet Watch (1er étage) à la rue de
la Paix 14. Primitivement intitulée :
« Tramelan, du siècle passé à nos
jours », elle a vu son appellation mo-
difiée par le fait que des documents
plus anciens sont venus s'ajouter à la
collection , dont le premier, datant de
1178, année de la fondation de Trame-
lan. D'autre part, l'objectif de 200 a été
nettement dépassé puisque 273 photos
seront proposées au regard des visi-
teurs, dès aujourd'hui.

TRAVAUX MANUELS
ET ARTISTIQUES

Une exposition proposant des ou-
vrages effectués par des artistes ama-
teurs pendant leurs loisirs sera égale-
ment ouverte au public. Elle a trouvé
un abri dans une salle de l'ancien col-
lège de Tramelan-Dessous et ouvrira
ses portes samedi 17 juin , (comm)

Un concert de musique pop lance
les festivités sur orbite

Congrès romand du bois à Saignelégier
L'Association jurassienne des maî-

tres menuisiers ayant été chargés
d'organiser le Congrès romand du
bois, c'est Saignelégier qui a eu
l'honneur d'accueillir dès hier quel-
que deux cents congressistes accou-
rus de tous les coins de la Romandie.
La Fédération romande des maîtres
menuisiers, ébénistes, charpentiers,
fabricants de meubles et parqueteurs
est l'organisme faîtier des métier du
bois de Suisse romande et il groupe
plus de 950 entreprises transforma-
trices du bois.

C'est à l'hôtel Bellevue que s'est
tenue cette assemblée générale. Dans
ses souhaits de bienvenue, le dynami-
que président , M. Maurice Bianchetti
de Genève, a salué les délégués ainsi
que les nombreuses personnalités des
milieux du bois et de la formation
professionnelle présents. L'association
jurassienne, membre de la Fédération
romande depuis 17 ans, a présenté son
salut par la voix de son président,
M. Alfred Stammbach de Tavannes.
Puis, Me Charles Wilhelm, préfet, a
salué l'assistance en relevant l'impor-
tance de la forêt pour son district et
en invitant les participants à voter en
faveur du canton du Jura le 24 septem-
bre prochain.

Les débats administratifs, ainsi que
les thèmes du congrès, ont fait l'objet
d'un intérêt tout particulier cette année
en raison de la situation difficile dans
laquelle se trouve en général l'indus-
trie de la construction. Comme devait
le rappeler M. Bianchetti dans le rap-
port du comité romand, s'il est vrai que
les métiers du second œuvre partici-
pent largement aux travaux de réno-
vation des bâtiments existants et que,
dans cette masse de travail, les me-
nuisiers, ébénistes et charpentiers ob-
tiennent une part appréciable du mar-
ché, il n'en demeure pas moins que
la pression exercée sur les prix rend
difficile la survie des entreprisesi. Les
charges importantes sur les salaires,
les coûts de formation et la concur-
rence acharnée des entreprises étran-
gères dans un marché dont la techni-
cité évolue aussi vite que les métiers
du bois, rendent précaire la position
des entrepreneurs des petites unités
de production.

En dépit des attaques dont est l'objet
l'apprentissage et la loi sur la formation
professionnelle de la part notamment
de l'Union syndicale suisse, les patrons
du bois restent persuadés que la for-
mation, telle qu'elle a été conçue dans
la profession , et qu'elle est améliorée
dans les nouveaux projets de règle-
ment soumis à l'OFIAMT, permettra
de former, comme par le passé, une
jeunesse nombreuse sur la base de
textes nouveaux visant des objectifs
élevés.

TROP D'ECHECS
A LA MAITRISE FEDERALE

La maîtrise fédérale, tant en menui-
serie, en ébénisterie qu'en charpente,
reste un diplôme recherché. Il incombe
à la commission romande d'en orga-
niser chaque année les examens. Dans
son rapport , son président, M. Robert
Philippin de Genève, a regretté que
trop de candidats se présentent pour
ces épreuves sans une préparation ri-
goureuse, d'où le grand nombre d'é-
checs. La commission a pu attribuer
16 diplômes en 1977 pour la Suisse
romande, alors qu'en charpente, ce sont
16 brevets de contremaître et 5 di-
plômes qui ont été délivrés dans toute
la Suisse.

ELECTIONS
C'est à l'unanimité et sans discussion

que l'assemblée a procédé aux élec-
tions suivantes :

Comité romand : MM. Maurice Bian-
chetti , Genève, président ; André Gut-
knecht et Charles Beaud pour Fribourg ;
Emile-Jean Biedermann et Camille
Pfund pour Genève ; Alfred Stamm-
bach, Tavannes, et Jean-Pierre Piazza,
Reconvilier, pour le Jura ; Martial Ritz
et Roger Arrigo pour Neuchâtel ; Geor-
ges Morisod et Oscar Mudry pour le
Valais ; Roger Dessaux et Henri Dela-
crétaz , pour le canton de Vaud.

Commission des examens de maî-
trise des menuisiers et ébénistes : MM.
Robert Philippin , Genève, président ;
Gilbert Baumann, Vaud ; Edouard
Leibzig, Fribourg ; Oscar Mudry, Va-
lais ; William Perrinjaquet , Vaud.

Commission de maîtrise des char-
pentiers : MM. Arthur Baumann, Cu-
drefin, vice-président ; Jean-Louis Per-
net, Les Diablerets. Commission des
examens de contremaîtres charpentiers:
Maurice Berthoud, Châtel-St-Denis, vi-
ce-président ; Francis Kurth, Orbe.

Après ces débats rondement menés,
M. Daniel Zimmermann, responsable de
l'Office romand de la Lignum, a pré-
senté l'action de cet organisme en fa-
veur de la propagande et de la promo-
tion du bois dans notre pays.

MAINTENUE LES PRIX
Sur la base d'études comptables réa-

lisées dans plusieurs entreprises, le
Congrès romand a étudié l'après-midi
l'épineux problème de la constitution
des prix des travaux de menuiserie
et d'agencement dans un marché su-
bissant une concurrence accrue. La
production à des tarifs ne préservant
pas des marges de profit même mini-
males, ne saurait être une fin en soi
pour les entreprises.

MM. Germain Veuthey, directeur du
bureau des métiers de Sion, et Jean
Budry, secrétaire central de la Fédé-
ration romande, ont ensuite eu l'occa-
sion de préciser les domaines d'activi-
tés des associations cantonales, roman-
de ou nationale. L'évolution sociale de
notre pays rend nécessaire le regrou-
pement des patrons, de façon à déchar-
ger les entreprises des multiples tâches
que sont la formation professionnelle,
la gestion des caisses sociales, les né-
gociations avec les organisations syn-
dicales, le calcul des séries de prix et
des tarifs comme la recherche des
marchés et le développement du volu-
me d'utilisation du bois.

M. Otto Fischer, directeur de l'Union
suisse des Arts et Métiers, conseiller
national, a entretenu ensuite les con-
gressistes des problèmes monétaires,
des votations futures et de la position
des Arts et Métiers face à la pression
continuelle de l'Etat. Les charges pe-
sant sur les entreprises indépendantes
sont la source bien naturelle de dis-
paritions d'entreprises. M. Fischer, avec
la fermeté qu'on lui connaît, a démon-
tré les sources des abus et a émis,
à l'endroit des responsables d'entre-
prises, des réserves qui devraient être
entendues et comprises.

Cette première journée s'est terminée
à la halle-cantine par un excellent
banquet et un grand bal. La soirée
a été agrémentée de diverses produc-
tions et notamment par celles de la
fanfare de Saignelégier et de la « Chan-
son des Franches-Montagnes ».

(y)

Dès lundi au Château de Porrentruy

« Porrentruy, ville forte » aurions-
nous pu titrer. En effet, dès lundi,
et pour probablement une semaine,
la capitale ajoulote sera sur pied de
guerre. A 9 h. 30, le 12 juin, la Cour
d'assises du Jura ouvrira le procès
des deux terroristes allemands Ga-
briele Kroecher et Christian Moeller.
Comme l'on pouvait s'y attendre des
mesures de sécurité exceptionnelles
ont été prises Tout d'abord aux
postes frontières la surveillance sera
renforcée aussi bien pour les auto-
mobilistes que pour les voyageurs
en train.

Le procès qui se déroulera dans
les murs du château de Porrentruy
•durera-t-il plus d'une demi-heure ?
La question mérite d'être posée. Car
les avocats chargés de la défense des
prévenus se sont tous retirés, sauf
un, pour protester contre les mesu-
res de détention des deux terroristes.
Ce dernier acceptera-t-il de prendre
deux mandats à sa charge ? C'est la
question que tout le monde se pose.
Si tel ne devait pas être le cas, le
procès serait renvoyé, le temps de
permettre à un avocat , désigné d'of-
fice, de prendre connaissance du dos-
sier.

Perché sur un éperon rocheux,
le château de Porrentruy est situé
d'une façon à permettre assez facile-
ment sa défense. Et ne montera pas
qui veut à la forteresse. Les habi-
tants du quartier ne pourront ren-
trer chez eux que grâce à une carte
de légitimation. L'Administration
cantonale sera en congé technique
durant la période du procès. Le pu-
blic sera restreint en raison du peu
de place de la salle d'audience et ne
pourra entrer que sur présentation
d'une carte d'entrée dûment signée
par la Chambre criminelle du can-
ton de Berne. Même tarif pour les
journalistes qui devront se présenter
au moins trois quarts d'heure avant

Le château de Porrentruy où se déroulera le procès. (Impar-lg)

le début des audiences pour la fouil-
le. Les prises de vue seront interdites
durant le procès tout comme l'enre-
gistrement.

Ces mesures ne dureront-elles que
l'espace d'une demi-heure ? Ce n'est
pas à souhaiter aussi bien pour la
ville de Porrentruy qui n'a pas be-
soin d'une telle publicité que pour
le responsable des finances du can-

ton. Car comme on peut l'imaginer
les frais seront conséquents.

Laurent Guyot

Gabriele Kroecher et Christian Moeller devant leurs juges

SIX MILLE LITRES D'ESSENCE
S'ÉCHAPPENT D'UNE CITERNE

Dans un garage de Develier

Les habitants de la région est
de Develier ont eu très peur du-
rant toute l'après-midi d'hier et
ceci à cause du grave danger
d'explosion qui les menaçait.

La citerne d'un garage situé à
la sortie du village en direction
de Delémont a en effet laissé
échapper une grande partie de
l'essence qu'elle contenait. D'une
contenance de dix mille litres,
cet immense récipient venait d'ê-
tre rempli à ras-bord le matin
même du sinistre et ce sont quel-
que six mille litres qui se sont
déversés accidentellement.

L'alarme a été donnée à 14
heures par un agriculteur qui a
vu son attention attirée par une
épaisse fumée et des flammes se
traînant sur le cours d'eau La
Golatte. Venu des canalisations
et des égouts, le dangereux li-
quide flottait en grande quantité
au ras de l'eau et s'était subite-
ment enflammé. Sous la direction
du préfet Jacques Stadelmann,
le groupe des hydrocarbures de
Delémont s'est tout d'abord atta-
ché à surveiller les flammes afin
que les champs bordant La Go-

latte ne soient pas la proie des
flammes. De plus, une entreprise
spécialisée de Moutier s'est em-
ployée à vider la citerne du reste
de son contenu. Durant toutes
ces opérations, le danger était
grand de voir les émanations de
gaz être à la base d'une explosion
et les habitants du quarier sinis-
tré avaient reçu des consignes
très strictes dans le dessein de
réduire au maximum les risques. '

Ce qui était redouté durant
toute l'après-midi se produisit
tout de même en fin de journée.
Pour une raison qui n'a pu être
décelée, une forte concentration
de gaz s'est enflammée et il s'en-
suivit une détonation. Personne
ne fut heureusement blessé et
seule une grille subit des dégâts.

Devant l'augmentation des ris-
ques d'incendie, le corps des sa-
peurs-pompiers de Develier fut
alors mis en état d'alerte mais ne
dut pas intervenir. La situation
normale put en effet être rétablie
vers 19 heures et la circulation
qui avait été détournée par Cour-
faivre fut également à nouveau
autorisée.
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DISTRICT DE DELÉMONT

C'est ce soir à 20 h. 15, à la halle-
cantine, que la fanfare organise sa soi-
rée traditionnelle qui sera animée par
un ensemble de valeur « Les Bavarois
de Morteau ». Justement renommés, ces
musiciens ont le don de semer la gaieté
et de créer une joyeuse ambiance. La
soirée se terminera par un bal. (comm.)

Concert des Bavarois
de Morteau

Jeux d'Erguel de f ootball
Résultats des demi-finales, groupe

A : Les Farceurs - AMC I 1-0. Bon-
heur-des-Dames - Dubois I 0-1. Groupe
B : Rapid-Appenzell - Banque Canto-
nale 3-1 ; Fon-Tatchouc - ZJ 0-2.

Finale groupe A : Les Farceurs -
Dubois I 3-1. Groupe B : Rapid-Appen-
zell - ZJ 4-2. (lb)

Totirnoi des vétérans
C'est aujourd'hui que les vétérans

du Saint-Imier-Sport organisent leur
tournoi annuel. Dès 8 h. ce matin, dix
équipes se disputent les divers chal-
lenges en jeu: Central-Fribourg, Reu-
chenette, Courtelary, Coteaux Chaux-
de - Fonds, Tramelan , Valaisans de
Bienne, Les Breuleux, Tavannes, et
Saint-Imier. La finale aura lieu à
17 h. Dès 18 h., proclamation des ré-
sultats et distribution des prix, (lb)

SAINT-IMIER

Festival de musique
Aujourd'hui aura lieu à Moutier

le Festival de district des sociétés de
chant et de musique. Il y aura cortège
et productions des sociétés au stand
de Moutier. (kr)

ROCHES
Dangereux dépassement

Hier matin à 8 h., un automobiliste
de Choindez circulant en direction de
Moutier a entrepris le dépassement
d'un camion au moment où un autre
camion arrivait en sens inverse. Il a
pu juste se rabattre avant le camion
qu 'il dépassait heurtant pourtant le
pare-choc de celui-ci. Les dégâts sont
estimés à 1000 francs et par chance
le conducteur n 'est pas blessé, (kr)

• MOUTIER • Même en étant couché
on peut faire beaucoup

pour la santé
Qui se soucie de la question « être cou-
ché et dormir » ne se contente pas de
n'importe quel lit, car ce qui ressemble
à un lit n'est pas forcément un lit sain.
Dormir sainement est davantage que
de simplement se coucher. Vous pou-
vez vous en rendre compte à la grande
exposition de lits de la maison MEU-
BES-LANG. Grâce au choix complet
de lits de première qualité vous avez
une information objective. Votre an-
cienne1 literie sera reprise à des prix
très élevés, suivant son état. Vous
trouverez toujours une place pour votre
voiture à proximité immédiate de l'ex-
position d'ameublements au City-Cen-
ter (rue de la Flore 16-18) à Bienne ou
directement vis-à-vis au parking Jel-
moli.
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Tramelan: Halle des Fêtes, dans le
cadre des « 800 ans de Tramelan », au-
jourd'hui 20 h., concert Pop. Vendredi
16, 20 h. 30, nuit de jazz.

Saignelégier: Halle-cantine, aujour-
d'hui , 20 h. 15, concert par « Les Ba-
varois de Morteau ». Danse dès 22 h.
avec l'orchestre « Barbatruc ».

La Ferrière: Aujourd'hui et diman-
che, fête villageoise. Danse avec l'or-
chestre The Wildboars.

Saint-Imier: Salle des spectacles, au-
jourd'hui , 20 h. 30, soirée dansante
« Les Galaxies ». Organisation: Associa-
tion générale des étudiants ingénieurs
de St-Imier.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

communiqués

DELEMONT
Démission à l'exécutif

communal
M. Jean Keller, chrétien-social in-

dépendant , vient d'annoncer sa démis-
sion du Conseil communal de Delémont
pour la fin du mois d'août. Son suc-
cesseur, le premier des viennent en-
suite de la liste chrétienne-sociale in-
dépendante, sera M. Marcel Frésard.
M. Jean Keller était entré à l'exécutif
delémontain en 1973 et il assumait la
responsabilité des finances, (ats)

DISTRICT DE PORRENTRUY



Coût de la vie : toujours la stabilité
L'indice suisse des prix à la consommation, calculé par l'Office

fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, (OFIAMT) a pro-
gressé de 0,1 pour cent en mai de cette année pour atteindre 100,8 points
(septembre 1997 = 100). En raccordant cette variation au dernier niveau
de l'ancienne série, soit 168,6 points en septembre 1977, on obtient, pour
mai 1978, un indice de 170,0 points sur la base de 100 en septembre 1966,
d'où une hausse de 1,7 pour cent comparativement à mai 1977. L'indice
suisse des prix à la consommation traduit l'évolution des prix des marchan-
dises et des services représentatifs de la consommation de ménage privés,
sans que son calcul ne soit influencé par des modifications affectant le
volume ou la composition de l'assortiment de marchandises consommées
et de services utilisés.

La hausse de 0,1 pour cent que l'in-
dice général a connue en mai 1978 par
rapport au mois précédent résulte de
mouvements de prix fortement diver-
gents dont les répercussions se sont
presque contrebalancées. C'est ainsi
que les indices de l'alimentation (1,1
pour cent), des boissons et tabacs (0,3
pour cent), du loyer du logement (0,5
pour cent) et du chauffage et de l'é-
clairage (2,1 pour cent) accusent des
augmentations. En revanche, l'indice
des transports et communications (-0,1
pour cent) et celui de l'instruction et
des loisirs (-1,8 pour cent) ont reculé.
Quant aux trois autres groupes de
marchandises et de services, ils n'ont
pas fait l'objet d'un nouveau relevé
statistique durant le mois observé.

LOGEMENT
L'indice du loyer du logement, cal-

culé tous les six mois, a progressé de
0,5 pour cent entre novembre 1977 et
mai 1978, alors que, pour la première
fois depuis plus de trente ans, il avait
légèrement fléchi durant la période de
mai à novembre 1977. II y avait eu
augmentation de 0,4 pour cent entre
novembre 1976 et mai 1977. L'indice
du loyer du logement accuse donc en
mai 1978 une hausse de 0,4 pour cent
par rapport à mai 1977. La reprise du
mouvement ascendant de cet indice
« malgré la baisse persistante des taux
d'intérêt hypothécaire est imputable

en premier lieu à des majorations ap-
pliquées aux loyers d'appartements
construits avant 1947. A cet égard , des
rénovations et des modernisations ont
sans doute constitué le facteur décisif.
Le renchérissement moyen des loyers
de ces anciens appartements, calculé
pour toute la Suisse, a atteint 0,7 pour
cent.

En outre, les appartements cons-
truits au cours du second semestre de
1977 étaient nettement plus chers que
ceux enregistrés lors de l'enquête pré-
cédente et ont contribué, de ce fait,
pour près de deux tiers à la hausse de
0,5 pour cent accusée par le niveau
moyen des loyers. Seuls les apparte-
ments construits de 1947 au milieu de
l'année 1977 ont de nouveau connu
une légère baisse des loyers, à savoir
de 0,1 pour cent. Ainsi qu'on l'avait
déjà constaté précédemment, la majeu-
re partie des loyers observés sont,
cependant, demeurés stables. La pro-
portion de ces loyers non modifiés a
atteint 91 pour cent (82 pour cent en
novembre 1977), celle des loyers aug-
mentés 5 pour cent, comme en no-
vembre 1977, tandis que celle des cas
où le loyer a été réduit ne s'est plus
inscrite qu'à 4 pour cent (13 pour cent
en novembre 1977). En outre, le taux
de réduction a été inférieur à 5 pour
cent dans presque la moitié de ces cas,
alors que pour presque la moitié des
appartements dont le loyer a subi une

augmentation, celle-ci s'est chiffrée à
plus de 10 pour cent.
FORTE HAUSSE DES LEGUMES

L'évolution de l'indice de l'alimen-
tation a surtout été influencée par de
fortes hausses de prix dans le sous-
groupe des légumes. Ont aussi nette-
ment renchéris les pommes de terre
et les repas au restaurant. En outre,
les prix des confitures, du yoghourt
de la crème, des conserves de légumes,
des plats cuisinés et des potages en
sachets ont également augmenté. En
revanche, les prix du café en grains,
du café soluble en poudre, des oeufs
ainsi que ceux des poissons congelés,
de la viande de veau et de la viande de
porc ont fléchi.

Dans le groupe des boissons et ta-
bacs, ce sont surtout les prix plus éle-
vés des vins rouges étrangers qui se
sont fait sentir. Ont, en outre, légère-
ment renchéri les produits du tabac
et les boissons alcooliques consom-
mées au restanrant. En revanche, les
prix des boissons sucrées ont un peu
baissé.

La progression sensible de l'indice
du chauffage et de l'éclairage est ex-
clusivement imputable au renchérisse-
ment du mazout, alors que les baisses
nettement prépondérantes des prix de
l'essence ont provoqué un léger recul
de l'indice des transports et communi-
cations, (ats)

Surveillance des prix: c'est fini !
Le Conseil fédéral n'a pas l'inten-

tion de prolonger la surveillance des
prix 'qui arrive à échéance à la fin
de 1978. Sa poursuite ne serait d'ail-
leurs possible qu'au moyen d'une
législation d'urgence dopt le gouver-
nement ne veut faire qu'un usage
restreint, indique le Conseil fédéral
dans une réponse à plusieurs inter-
ventions parlementaires. Le cas
échéant — par exemple lors d'une
hausse nouvelle et importante des
prix — il étudiera la nécessité d'in-
troduire à nouveau la surveillance
des prix.

Dans une réponse écrite à deux
motions des conseillers nationaux
Amelia Christinat (soc-GE) et Franz
Jaeger (ind-SG) ainsi qu'à une in-
terpellation de M. Félicien Morel
(soc-Fr) et à une question écrite de
M. Roger Mugny (pdc-VD), le gou-
vernement indique que l'arrêté fé-
déral sur la surveillance des prix
a été décrété afin de lutter contre
l'inflation. Actuellement notre pays
connaît des prix pratiquement sta-
bles. D'autre part , la formation libre
des prix est un élément essentiel de
l'économie de marché libre.

Le Conseil fédéral reconnaît que
la surveillance des prix jouit d'une
grande popularité et qu'elle renforce
la confiance du peuple dans l'éco-

nomie et dans l'Etat. Cet instrument
perdrait toutefois de son efficacité
si l'on s'en servait alors qu'il n'y
a pas nécessité. Il vaut mieux le
garder en réserve, faute de quoi une
certaine habitude risque de s'ins-
taller, estime notamment le Conseil
fédéral.

Le problème des prix fixés par
des cartels ou des organisations sem-
blables est cependant différent. La
Commission des cartels occupée ac-

tuellement à réviser la loi sur les
cartels examine d'ailleurs la possibi-
lité d'introduire pour ces organisa-
tions une obligation d'annoncer les
hausses de prix. Le Conseil fédéral
propose de transformer en postulat
la motion concernant les cartels, dé-
posée par le conseiller national Jae-
ger. Il rejette en revanche la motion
de Mme Christinat qui demande la
prolongation de la surveillance des
prix, (ats)

Le < Journal du Valais > continue
Malgré tout !

A la suite de la rupture du contrat
liant la société éditrice du « Journal
du Valais » à son imprimeur de Viège
M. Ferdinand Mengis, de sérieuses
difficultés se sont abattues sur le nou-
veau quotidien valaisan. Plusieurs réu-
nions du consei l d'administration se
sont tenues ces jours dont Za princi-
pale s'est terminée tard dans la nuit
de jeudi à hier. Unanimes les membres
du conseil, à l' exception bien sûr de
M. Mengis absent, ont décidé sous la
présidence de M. Raymond Vouilloz de
poursuivre la lutte. « On continue »
titrait hier matin sur six colonnes en
première page le jeune quotidien.

M. Vouilloz a été dansi l'impossibili-
té cependant de dire à ses collabora -
teurs quel serait l'imprimeur qui à
partir du 1er juillet prochain sortirait
le « Journal du Valais ». Des coîitacts
qui pourraient être décisifs ont été
pri s hier encore, diverses o f f res  de-
vant être examinées.

La nouvelle selon laquelle , pour con-
server au journal son caractère totale-

ment valaisan, le quotidi en pourrait
être imprimé « au pire » sur les mê-
mes presses que le « Nouvelliste » à
Sion, a été formellement démentie.
Cette hypothèse n'a même pas été en-
visagée par le conseil d'administration.
« Et dans ce cas), toute l'équip e rédac-
tionnelle démissionnerait en bloc »,
s'écria l'un des rédacteurs.

Tout laisse donc supposer que le
« Journal du Valais » sera imprimé
dans trois semaines à Genève ou dans
le canton de Vaud.

« Notre société éditrice connaît des
di f f icul tés  », annonçait hier le conseil
d'administration qui soulignait le fait
que celles-ci ne lui étaient « nulle-
ment imputables ».

Du même coup, le conseil a lancé
de nouveaux appels pour que le jour-
nal tant souhaité par certains puisse
continuer à paraître. Il s'agirait en
e f f e t  de financer surtout la technique
de photocomposition , dont l'investisse-
ment avait été consenti par l'impri-
meur viégeois. (ats)

En quelques lignes...
GENÈVE. — Dans une! lettre ouverte

adressée à la fin du mois dernier à
leurs deux directeurs généraux, 450
scientifiques du Centre européen de re-
cherche nucléaire (CERN) leur deman-
dant d'user de tous les moyens en leur
pouvoir pour obtenir la libération du
physicien soviétique Youri Orlov.

LUGANO. — Le comité cantonal du
parti socialiste tessinois, réuni à Lu-
gano mercredi et jeudi, a décidé de
dénoncer l'accord conclu en janvier
1976 avec le parti radical et le parti
démocrate-chrétien en matière de po-
litique gouvernementale.

BERNE. — Un groupe de réfugiés
tchèques en Suisse demande, dans

une pétition adressée au Conseil fédé-
ral , que le délai pour l'obtention de la
nationalité suisse soit ramené à 10 an-
nées au lieu de 12 comme présentement.

PRATTELN. — Les 620 travailleurs
de Firestone touchés par la fermeture
de l'entreprise vont se prononcer mardi
à bulletin secret sur le plan social éla-
boré par la direction de Firestone (Suis-
se) S. A. en collaboration avec les syn-
dicats. Le plan présenté hier devant une
assemblée d'entreprise à laquelle parti-
cipaient presque tous les travailleurs
concernés, prévoit le versement d'in-
demnités de licenciement correspondant
en moyenne à 2,8 salaires mensuels. Ces
indemnités sont toutefois échelonnées
selon les années de service et l'âge.

Le Crédit Suisse versera
23 millions au fisc tessinois

Les questions relatives aux im-
pôts directs ainsi qu'aux droits
de timbre cantonaux à verser par
la société financière Texon à Va-
duz, et qui étaient en suspens de-
puis l'affaire de Chiasso sont
maintenant définitivement ré-
glées, annonce le Crédit Suisse
(CS) à Zurich. Celui-ci accepte
en effet au nom de la Texon,
l'estimation faite par l'adminis-
tration cantonale des contribu-
tions et approuvée par le Conseil
d'Etat du canton du Tessin. Le
fisc tessinois percevra donc de
la Texon une somme d'environ
19 millions de francs au titre de
l'impôt pour la défense nationale,
des impôts cantonaux et commu-
naux y compris intérêts moratoi-
res et amende. En ce qui concerne
les droits de timbre cantonaux,
la somme due est de quelque
3,9 millions de francs. Ces mon-
tants, dont le CS garantit le ver-
sement dans les délais, ont été
arrêtés au cours d'entretiens
francs et approfondis au vu des
résultats d'enquêtes détaillées des

autorités fiscales tessinoises, con-
clut le communiqué du Crédit
Suisse.

Un porte-parole du Crédit Suis-
se a indiqué que l'administration
tessinoise des contributions avait
fait valoir auprès de la grande
banque des prétentions fiscales
concernant la Texon, dont la di-
rection était établie au Tessin,
dans l'affaire de Chiasso. Une fois
établie l'existence de redevances
fiscales, il s'est agi de déterminer
sur quelles bases elles devaient
être calculées. Aucun revenu ne
pouvant être établi, il a fallu
évaluer le capital imposable.

Il reste à déterminer le montant
des intérêts négatifs que le Crédit
Suisse devra, selon une décision
de la Banque nationale, qui les
a fixés à 81,7 millions de francs.
Ces intérêts devraient être mis
à la charge des créanciers étran-
gers. Mais le CS a attaqué cette
décision devant le Tribunal fé-
déral, qui n'a pas encore tran-
ché, (ats)
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Dans le Simmental

Hier matin un avion du type Venom qui volait en patrouille s'est
écrasé dans le Simmental, aux environs de Boltigen (BE). Le pilote,
le premier-lieutenant Paul Pluss, 37 ans, de Aarbourg (AG), o trouvé
la mort dans l'accident.

Seion les indications du Département militaire fédéral, une en-
quête a été ouverte, car on ne connaît pas les causes de l'accident.

INCENDIE CRIMINEL
A DUBENDORF

Un incendie a éclaté dans la
nuit de jeudi à hier dans un en-
trepôt des travaux publics de la
ville de Dubendorf. Plusieurs ma-
chines d'entretien des routes ont
été détruites ou endommagées. Le
montant des dégâts est estimé à
plus de 100.000 francs. Les pom-
piers ont constaté plusieurs foyers
d'incendie, ce qui permet de con-
clure à un incendie criminel. De-
puis le début de l'année passée,
de nombreux incendies criminels
ont éclaté dans la région.

VALLEE DE JOUX : ENFANT
TUÉ PAR UNE AUTO

Jeudi soir, Boris Vallotton , six
ans, domicilié aux Charbonnières
(Vallée de Joux), a été atteint
et tué sur le coup par une auto-
mobile, devant l'Ecole primaire
du village.

ZOFINGUE :
18 ANS DE RECLUSION
POUR MEURTRE

Le Tribunal de district de Zo-
fingue a condamné un homme de
34 ans à 18 ans de réclusion pour
meurtre et viol qualifié et répété.
Le 20 avril 1977, il avait attaqué,
violé puis étranglé, une ménagère
de 62 ans dans le Murgenthal.
L'accusé devait répondre de trois
autres agressions contre des fem-
mes, qui en avaient été toutefois
quittes pour la peur.

FLUOR EN VALAIS :
VERS UNE SOLUTION

Il semble bien qu'on s'achemine
en Valais vers une solution en

ce qui concerne l'épineux problè-
me du fluor.

Le Conseil d'Etat valaisan sou-
ligne en effet dans un communi-
qué qu'il vient de prendre acte
avec satisfaction que l'usine d'a-
luminium Martigny SA accepte
l'arbitrage du Conseil d'Etat au
sujet des dégâts constatés sur les
abricotiers de la région Martigny-
Saxon, conformément aux propo-
sitions qui lui ont été soumises
par la délégation gouvernemen-
tale lors de la rencontre du 2
juin écoulé.

LUCERNE : DEUX ANS
DE PRISON POUR VIOL

Le Tribunal criminel du canton
de Lucerne a condamné à deux
ans de prison un ouvrier de 33
ans reconnu coupable de viol et
tentative de viol. Récidiviste, il
s'en était pris à deux jeunes filles
qui faisaient de l'auto-stop.

TENTATIVE DE HOLD-UP
A VEVEY

Trois inconnus masqués et ar-
més (probablement de revolvers)
ont pénétré dans l'agence de Ve-
vey de là Banque vaudoise de
Crédit, hier à 15 h. 25. Ils ont
menacé le personnel et l'un d'eux
a passé derrière les guichets, mais
un employé a pu déclencher l'a-
larme. Les trois bandits se sont
alors enfuis sans ouvrir le feu
et sans rien emporter. Ils ont dis-
paru à bord d'une voiture au
volant de laquelle les attendait
un quatrième individu, devant la
banque. Ce véhicule, qui avait
été volé, a été retrouvé peu après.

(ats)

CHUTE D'UN VENOM: UN MORT

En cas des premiers symptômes f^nrï^r̂d'artériosclérose, le LIXilLsvy/

ARTEROSAIM
pcf pff Ipapp Paquet-cure de 30 jours, Fr. 18.-
Gol Cl I II IQWCI dans les pharmacies et les drogueries.
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Samedi 10 juin 1978, 161e jour de
l'année..

FÊTE A SOUHAITER :
Landry.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — James Earl Ray, accusé du
meutre du pasteur Martin Luther
King, s'évade d'une prison du Ten-
nesee avec, six codétenus.
1974. — Des difficultés économiques
entraînent la démission du gouver-
nement italien dirigé par M. Ma-
riano Rumor.
1972. — Inondation dans la région
de Rapid City (Dakota du Sud) :
236 morts.
1971. — Les Etats-Unis lèvent un
embargo sur les relations commer-
ciales avec la Chine en vigueur de-
puis 21 ans.
1967. — Les Israéliens, qui occupent
un territoire quatre fois grand com-
me le leur, acceptent un cessez-le-
feu avec l'Egypte, à l'initiative de
l'ONU.
1940. — L'Italie déclare la guerre
à la France et à la Grande-Bretagne.
1924. — Assassinat de Giacomo
Matteoti , député socialiste italien.
1903. — Assassinat du roi Alexan-
dre 1er et de la reine Draga de
Serbie.

ILS SONT NES UN 10 JUIN :
Le peintre français Gustave Cour-
bet (1819-1877) ; John Rowlands, Sir
Kenrey Morton Stanley, explora-
teur anglais (1840-1904) ; le prince
Philip, mari de la reine Elizabeth
II d'Angleterre (1921).

L'adhésion de la Suisse à l'ONU

Le conseiller fédéral Pierre Aubert,
chef du Département politique, a abor-
dé le problème d'une éventuelle adhé-
sion de la Suisse aux Nations Unies,
hier après-midi à Lausanne, devant
l'assemblée générale du groupe pro-
fessionnel de la Société suisse de rela-
tions publiques que préside M. A.
Glanzmann, de Zurich.

M. Aubert a réaffirmé sa conviction
que le moment est venu pour notre
pays d'entrer à l'ONU. L'orateur a
insisté sur la nécessité d'une large
information du public en la matière.
Aux yeux de notre ministre des Affai-

res étrangères, il ne s'agit nullement
d'influencer le citoyen dans son choix,
mais bien plutôt de mettre à ia dispo-
sition de chaque Suisse les informa-
tions et les renseignements qui lui
permettront de se forger une opinion
en pleine connaissance de cause et de
prendre une décision en en mesurant
les conséquences.

M. Aubert estime en outre qu'à côté
des responsables des moyens d'infor-
mation, des hommes politiques et des
dirigeants d'associations, il convient
aussi de sensibiliser les milieux éco-
nomiques, ainsi que les jeunes. Il im-
porte en particulier de faire prendre
conscience à la jeunesse du fait que le
sens des responsabilités et la solidarité
ne doivent pas s'arrêter aux frontières
de notre propre pays, mais s'étendre
au contraire vers les peuples plus pau-
vres, (âts)

Un expose du conseiller fédéral
Pierre Aubert à Lausanne



— M'sieur Dubois, on a balayé le
trottoir devant votre porte.
— Merci, braves gosses.
— Oh ! mais, ça fait dix francs !

Les inoubliables concerts de Duke Ellington
Jazz

Depuis la venue du Duke à Lausanne
et Genève en avril 1950, on connaissait
l'existence d'une série d'enregistre-
ments que l'on ose qualifier d'excep-
tionnels, réalisés à New York et Holly-
wood. Au cours de ces concerts, Elling-
ton créa des œuvres d'un retentisse-
ment mondial. Certains thèmes avaient
été édités en 78 tours, puis en LP. L'in-
tégralité de ces soirées vient d'être pu-
bliée par Prestige et Festival.

CARNEGIE HALL, 1er CONCERT
23 JANVIER 1943 (BLACK,

BROWN & BEIGE)
Depuis le passage de Benny Good-

man en 1938, la salle du Carnegie Hall
n 'avait plus entendu résonner de jazz
jusqu 'à la date citée en titre. Ce docu-
ment — en possession de Mercer El-
lington , fils du Duke — existe mainte-
nant sur Prestige 34004, un LP triple,
distribution Bellaphon.

Ce concert débute par quelques suc-
cès: « Black & Ten fantaisy », « Rockin
in rhythm », « Koko », dans une am-
biance de « sounds » que nous n'avions
jamais ouïe des géants ellingtoniens.
La présence du chef au piano rappelle-
ra à nombre de ses fans sa venue inou-
bliable de fin avril 1950, au Théâtre de
Beaulieu à Lausanne ou au Victoria-
Hall de Genève. Devant vous, est pré-
sente la plus homogène panoplie de
princes du jazz: Ellington ; Stewart,
Nance trompette, Nanton Tizol, Brown
trombone ; Hodges, Webster, Carney,
Hardwick saxos ; Gréer drums, pour
n'en citer que quelques-uns.

Toute la deuxième partie est occupée
par « Black, Brown & Beige », trois
mouvements qui firent date dans l'his-
toire du jazz, et qu'Ellington avait
spécialement écrits pour donner une
certaine solennité à ce concert (pre-
mière d'une formation Noire dans - cet
antre de la musique classique).

19 DECEMBRE 1944 (THE
PERFUME SUITE) CARNEGIE

HALL
La présence de l'orchestre deviendra

régulière dans cette salle. Ellington et
Billy Strayhorn créent la « Perfume
Suite », en cinq mouvements: « Intro-
duction, Sonata, Strange feeling, Dan-
cers in love, Colotarura ». Cette pièce
a été écourtée pour qu'elle prenne pla-
ce sur deux disques Prestige 24073.
Les standars ont été éliminés pour in-
clure: « Blutopia », « Midriff », « Sud-
denly it jumped », « Blue cellophane »,
jamais ou rarement joués.
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4 JANVD3R 1946 (DIMINUENDO &
CRECENDO IN BLUE)

CARNEGIE HALL
En trois ans, depuis les débuts de

cette succession, la guerre a pris fin.
Le jazz a connu un essort important
avec, en particulier, les auditions de
« Jazz at the Philarmonic ».

Ellington présente lui-même ses œu-
vres, ses artistes, sa musique, qui sont
le reflet de "la vie de sa race. Les par-
titions marquantes sont une sélection
de « Black, Brown & Beige », ainsi que
la large exécution de « Diminuendo &
Crescendo in blue », toujours sur Pres-
tige 24074, distribution Bellaphon.

CARNEGIE HALL - 27 DECEMBRE
1947 (LD3ERIAN SUITE)

De toute la série à Carnegie Hall,
celle de la Noël 1947 fut la plus atten-
due. La popularité ou l'audience du
Duke n'avaient nullement grandi, mais
New York se réveillait après son repas
de « Christmas », les premières plaques
de neige recouvraient le sol, et l'on
jouait à guichets fermés. Les musiciens
avaient passé l'après-midi du 26 à
répéter la « Liberian Suite » avant de
se rendre à la réception donnée par le

président du Libéria , en l'honneur de la
création dédiée à son pays.

Le premier morceau, signé Billy
Stayhorn , s'appelait « New Look »,
ainsi nommé en raison de la mode
féminine des années 40. Après une sui-
te due à Johnny Hodges et son mer-
veilleux alto, ainsi que quelques nou-
veautés du chef , nous entrons dans le
vif du sujet avec la « Liberian Suite »
en six parties. Ce LP Prestige 24075
et la soirée se terminent par des exécu-
tions jamais encore enregistrés à l'épo-
que : « Basso profundo », « New York
City », « Clothed Woman ».

Les dimensions imposantes de ces
thèmes n'ont jamais fait l'unanimité
de la chronique. Certains n'identifient

se par Disques-Office) remémore les
concerts suisses par des gravures de
mars 1952 à New York. « Caravan »,
« Fancy dance », « Solitude », sont dans
le même esprit si l'on exclut l'absence
de Hodges. Par contre, les soirées eu-
ropéennes de 1965 voient « Rabbit » à
nouveau présent. « Satin doll », « The
new concerto for Cootie », « Carolina
shout », et un long « Perdido » de plus
de huit minutes, rappellent par le menu
la tournée en Romandie.

Le seul regret que nous ayons dans
tout ce qui touche à ce prinoe du jazz
est un fait ayant trait aux prises de
sons et ses supports musicaux. La vie
et les mélodies d'Ellington sont truf-

Duke et Fred Guy.

pas dans l'écriture la part de Stray-
horn ou celle d'Ellington. Reconnais-
sons que ces partitions bicéphales n'ont
pas l'empreinte de celle de l'avant-
guerre, si l'on pense à « Koko », « Con-
certo for Cootie », « Conga brava »,
« Blue serge »... "

HOLLYWOOD 1941 :
L'ÈRE CLASSIQUE

D'aucuns oonsidèrent les années 40
comme les plus importantes de cet ar-
tiste. Depuis 10 et voire 20 ans, la
plupart des musiciens sont les mêmes.
L'on mesure ainsi la qualité et la
perfection musicale à laquelle les Ste-
wart, Tizol, Hodges, Carney et Bigard
étaient arrivés.

Le double album Festival 237 — dis-
tribution Disques-Office — groupe 24
standards de ces grandes heures, dont:
« Take the train », « Frankie & John-
ny », « Perdido », « West indian stomp ».
Ils dominèrent toute l'époque swing.

André Hodeir — qui s'est spécialisé
dans le domaine du Duke, par nombre
de conférences dans les universités —,
dit qu'une rétrospective sur la disco-
graphie de l'orchestre désigne 1940
comme la plus grande année ellingto-
nienne. Ses compositions sont innom-
brables, variées, pleines de fantaisie, et
ce « génie » du jazz sut adapter la ri-
chesse de sas partitions à la forte per-
sonnalité de ses musiciens.

L'enregistrement Festival 228 (diffu-

fées de pièces que l'on peut qualifier
d'œuvres de concerts. La bande magné-
tique et le long-playing auraient permis
de les immortaliser toutes en entier.
Or, seule « Black Brown & Beige »
est sur disque, pourquoi ?

Pour nous, l'orchestré d'Ellington do-
mine le jazz au même titre que la
trompette de Louis Armstrong.

Roger QUENET

HORIZONTALEMENT. — 1. Bonne
foi. 2. Remplie de sable fin. 3. Arbre.
4. Vainquit les Madianites ; Temps
qu'on passe à table. 5. Suite de cérémo-
nies ; Grande quantité. 6. Ce qu'il y a
de plus substantiel en quoi que ce
soit ; Direction. 7. De là ; Petite quan-
tité ; Note. 8. Alarme ; Personne sotte.
9. Morceau de musique ; En Seine-et-
Marne. 10. Sujets de conversation.

VERTICALEMENT. — 1. Oblige à
se boucher les oreilles ; Petit protec-
teur. 2. L'eau est son principal agent ;
Certain. 3. Sorte de cravate ; Format
de papier. 4. Va dans le beau Danube
bleu ; Va dans la mer du Nord. 5.
Importunas beaucoup ; Exroissance sur
tronc d'arbre. 6. VEle du Danemark.
7. Vieille dupe ; Edenté. 8. Monnaie
anglaise ; Ornement d'architecture. 9.
Fin d'union. 10. Dans le Cher ; Pa-
rents.

(Copyright by Cosmopress — 2158)

Solution du problème paru
mercredi 7 juin

HORIZONTALEMENT. — 1. Démon;
Moab. 2. Abominable. 3. Luminosité. 4.
Triton. 5. One ; Ente. 6. Né ; Verdeur.
7. Ela ; Aï ; Di. 8. Osé ; Lien. 9. Ride ;
Sel. 10. Tristesses.

VERTICALEMENT. — 1. Dalton
Art. 2. Eburnée ; Ir. 3. Momie ; Lodi
4. Omit ; Vases. 5. Ninove. 6. Non
Ra ; Se. 7. Mas ; Ediles. 8. Obi ; Ne
Ils. 9. Altitude. 10. Bée ; Erines.

Pas de gagnant cette semaine, et très
peu de réponses à notre devinette de
samedi dernier. Et toutes fausses. D'ac-
cord, d'accord, ce n'était pas très facile,
mais nous pensions qu'avec le beau
temps revenu, yos, facultés de devi-
nation renaîtraient elles aussi.

Il s'agissait, comme le montre notre
petite photo, d'un store de magasin
éclairé par le soleil !

Donc pas de prix à remettre aujour-
d'hui. Vous ferez certainement mieux
cette semaine-ci ! Regardez donc bien
la grande photo ci-dessus et efforcez-

HE9

vous de découvrir ce qu'elle représente,
en tout ou partie. Lorsque vous pense-
rez avoir trouvé la bonne réponse,
écrivez-la nous sur carte postale, à en-
voyer avant mercredi à midi et à adres-
ser à la Rédaction de l'Impartial , case
postale, 2300 La Chaux-de-Fonds. Les
enfants sont priés d'indiquer leur âge.
Bon amusement et bonne chance !

— Comment va votre mari, chère
madame.

— Pas très fort !
— Le mien, qui ne pouvait aller au

bureau, a été remis sur pieds en quel-
ques instants.

— Moi, je ne crois pas au médica-
ment miracle !

— Il ne s'agit pas d'un médicament
miracle... mais d'un enfant affectueux
qui s'obstine à vouloir faire de la lec-
ture à son papa-

Un remède

HOROSCOPE-IMPAR 10 au 16 juin
Si vous êtes né le
10. Des chances vous seront offertes qui vous permettront d'accroître vos

revenus.
11. Vous recevrez des marques de sympathie ou d'affection qui stimuleront

votre joie de vivre.
12. Ce que vous espériez va sans doute se réaliser au cours de cette année.
13. Soyez entreprenant et ayez confiance en vous. Vos initiatives seront

favorisées.
14. Vous lutterez très utilement pour l'expansion de votre vie profes-

sionnelle.
15. La réalisation de certaines de vos aspirations sera favorisée.
16. Vos initiatives auront des effets durables et vous bénéficierez d'un coup

de chance.

AW-̂M'7A\. 21 Janvier - 19 février
^Rkgrij ŷ 

Ne vous laissez pas
distraire de votre tra-
vail par des personnes

bavardes et ennuyeuses. Ecartez-les
fermement mais sans brutalité.

y^ ĵp Ŝ 20 février - 20 mars
¦Jjéif ief ^F Une conversation avec

un proche parent vous
éclairera sur l'oppor-

tunité ou le danger de changer
d'emploi. Belle réussite sur le plan
matériel.

®2 1  mars . 20 avril
Méfiez-vous de votre
imagination. Vos acti-
vités professionnelles

seront favorisées. Vous glanerez de
bons conseils ou des renseignements
intéressants.

~'£ *gjï'\ 21 avril • 21 mai
s^l fsiP* 

Ne décevez pas la
personne aimée en la
tenant systématique-

ment à l'écart. Mêlez-la, au con-
traire, à toutes vos activités. Vous
en serez récompensé.

SJ£ «*5\ 22 mai " 21 'uin
vj  EpF Montrez-vous com-
^«•s»*" plaisant, rendez ser-

vice si l'occasion s'en
présente, à vos collègues, soit ma-
tériellement, soit' par vos conseils.

JjE£$%K 22 j uin • 23 juillet

 ̂
^9 Une affaire familiale

se réglera probable-
ment d'une manière

satisfaisante si vous savez vous
montrer patient.

jj^gaSt'V 
24 juillet - 

23 
août

S ŵBjiyV* Vous aurez à affron-
ter une rivalité sour-
noise et agissante. Oc-

cupez-vous sérieusement de votre
travail. Vous pourrez résoudre un
problème financier.

J f̂ f l ËK 
24 août - 23 septemb.

^Kp^^^F Vous 
pourrez 

faire 

un
choix judicieux entre
deux personnes qui

vous plaisent. Une occasion se pré-
sentera sans doute de faire une ac-
quisition avantageuse.

jffj^Byfrfc 24 septemb. - 23 oct.
ĝyjfey Des économies rigou-

reuses sont indispen-
sables si vous ne vou-

lez pas compromettre la réalisation
d'un de vos projets.

AÊ&j &l&ik 24 oct. - 22 nov.

^JJE3|LSê  ̂ On vous fera proba-
blement une offre
avantageuse sur le

plan professionnel. Etudiez-la soi-
gneusement, elle peut s'avérer fruc-
tueuse.

^Y-jSgBfr. 23 novembre - 22 déc.
ŷf'i3gjr Méfiez-vous. Du côté

travail, vous bénéfi-
cierez d'un coup de

chance si vous savez tirer parti
d'une proposition inattendue.

j£?38SV 23 déc. . 20 janvier
P̂ ?J^ /̂ Une affaire que vous

pensiez réglée sera
remise en question.

Mais vous pourrez redresser la si-
tuation grâce à votre intuition.

Copyright by Cosmopress

Pensée
L'angoisse est la disposition fonda-

mentale qui nous place face au néant.
W. Faulkner



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: Lundi, malgré la fermeté

de Wall Street, nos bourses demeu-
raient dans l'expectative. La tendance
générale était légèrement soutenue et
les fluctuations de cours plutôt mo-
destes. L'ambiance devenait nettement
plus calme, ce qui provoquait un ré-
trécissement du volume des transac-
tions. BUEHRLE toujours très recher-
chée continuait d'être en vedette et at-
teignait un nouveau sommet annuel à
2540 (+ 250. Parmi les industrielles
SAURER retenait une fois de plus l'at-
tention, mais stoppait sa progression
à 880. Bien que les rumeurs d'un éven-
tuel rachat de la firme var OERLIKON
BUEHRLE aient été formellement dé-
menties, le titre restait bien entouré.
Ensuite de ces rumeurs, l'action au
porteur s'était adjugée 110 fr. durant
la semaine précédente.

Mardi, le maintient d'une tendance
positive à Wall Street et le redresse-
ment subit du dollar sur les marchés
des changes provoquaient un raffer-
missement de nos valeurs. Avant-bour-
se, baby ROCHE donnait le ton (+ 75
à 7625). A la cote officielle SWISSAIR
porteur (+ 14 à 850) atteignait un nou-
veau sommet annuel. Parmi les finan-
cières relevons à nouveau l'excellente
tenue de BUEHRLE (+ 30 à 2570), dans
un volume d'affaires étoffé, mention-
nons aussi le gain de LANDIS (+ 20)
et la fermeté des valeurs énergétiques
avec ELECTROWAT (+ 60 à 1730), et
de MOTOR COLUMBUS (+ 20 à 770).
Les valeurs industrielles s'appréciaient
en bloc sous la conduite de BBC (+ 65
à 1720). SAURER repartait à la hausse
avec un gain de 30 fr. à 910. Tendance
soutenue aux banques et irrégulière
aux assurances. Finalement 77 valeurs
s'inscrivaient en progrès et 14 en recul,
alors que le nombre de cours payés
doublait par rapport à la veille.

Après la bonne tenue de la précéden-
te réunion, le marché subissait, mercre-
di, quelques prises de bénéfices sans
toutefois amener un affaiblissement de
tendance. Nos bourses deviennent très
sensibles au climat du marché moné-
taire. Le simple renversement de ten-
dance de la devise américaine, qui fai-
blissait quelque peu ce jour, provoquait
immédiatement une influence négative
sur la cote. D'autre part, la publica-
tion d'une enquête de l'UBS sur l'in-
dustrie suisse des machines-outils, qui
laisse envisager une stagnation des af-
faires pour 1978, provoquait aussi une
grande réserve de la part des opéra-
teurs.

Les valeurs vedettes se regroupaient
principalement dans le compartiment
des financières qui étaient toutes orien-
tées positivement. Aux industrielles
SAURER atténue sa progression et cède
30 fr. Pour le premier jour de son aug-
mentation de capital (une nouvelle ac-
tion pour dix anciennes), BBC suscitait
à nouveau l'intérêt des investisseurs.
L'action « A » se traitait à 1645 (— 75)
alors que le droit valait 90 fr.

Jeudi, l'activité au secteur suisse était
en légère régression par rapport à la
veille, dans une tendance sans orienta-
tion bien définie. Les opérateurs se re-
tranchaient derrière une prudente ré-
serve et seules les financières et les
principales sociétés industrielles enre-
gistraient un certain mouvement. Les
prises de bénéfices du début de séance
étaient aisément absorbées.

NEW YORK : La semaine débutait
brillamment à Wall Street puisque le

Dow Jones gagnait 16,29 points à 863,83
dans un volume d'échange très dense
de 39,58 millions d'actions. Le marché
bénéficiait de l'élan de vendredi der-
nier (4- 6,84 points de hausse) et de
circonstances économiques favorables.
Il semble que les événements les plus
fâcheux attendus pour 1978 se soient
déjà produits. Si l'on examine la si-
tuation de plus près, on constate que
sans en avoir fini avec l'inflation, les
indices les plus mauvais devraient avoir
été enregistrés pour avril et mai , com-
me le laisse présager le ralentissement
des prix de gros. D'après le secrétaire
adjoint au trésor , le déficit des Etats-
Unis devrait aussi avoir atteint son
point culminant au premier trimestre
1978 et devrait maintenant aller dé-
croissant. Autre élément positif , les
ventes de voitures évoluent positive-
ment. A fin mai, on notait une augmen-
tation de 13,5 pour cent dont 15,3 pour
cent pour GENERAL MOTORS, 22,6
pour cent pour FORD et un recul de 7,5
pour cent pour CHRYSLER.

Le seul point qui demeure négatif ,
c'est l'évolution des taux d'intérêt. Le
danger semble pourtant momentané-
ment écarté puisque la masse moné-
taire a évolué favorablement la se-
maine dernière. La Citibank a d'autre
part aligné son « prime rate » à 8 V2
pour cent et il semble que ce taux
pourra être maintenu à ce niveau un
certain temps.

D'après les analystes, les institutions,
qui avaient accumulé de grandes li-
quidités, et qui attendaient un repli
plus prononcé ont remarqué que le

marché était fondamentalement meil-
leur que prévu et sont entrées en for-
ce.

Mardi , dès l'ouverture, le marché
faisait preuve d'une très grande fer-
meté. De nombreux titres ouvraient
avec un retard allant jusqu'à 30 mi-
nutes. Relevons spécialement le volume
de transactions qui était exceptionnel
au cours de la première heure d'é-
changes. Durant cette heure, il a été
traité 16,98 millions d'actions, soit le
troisième plus important début de séan-
ce jamais enregistré à Wall Street. Par
la suite, le rythme des échanges se cal-
mait et, à l'issue de la séance, 50 mil-
lions d'actions avaient changé de mains.
Quant au Dow Jones, il s'adjugeait un
moment donné plus de 12 points, mais
devait céder du terrain au cours de la
dernière heure de transactions ensuite
de prises de bénéfices.

Mercredi , après six séances consé-
cutives de hausse au cours desquelles
l'indice Dow Jones avançait de 34,82
points, on assistait à des prises de bé-
néfices qui étaient d'ailleurs très bien
absorbées, puisque la baisse du Dow
Jones ne dépassait jamais cinq points.
Finalement la clôture intervenait en
recul de 4,59 points à 861,92.

Au cours d'un déjeuner de presse,
M. Miller déclarait qu'il n'y avait pas
place pour un contrôle des salaires et
des prix dans les moyens de lutte con-
tre l'inflation. M. Miller proposait en
outre un programme en huit points
susceptible selon lui de restaurer la
stabilité économique. Ces mesures com-
prennent un équilibre budgétaire en

1982, une augmentation du volume du
PNB consacré aux investissements de
9 pour cent à 12 pour cent et une lutte
déterminée pour faire décélérer l'in-
flation de Vs à 3U de point par an.
D'un autre côté, M. Strauss, conseiller
de la présidence pour les affaires d'in-
flation , se déclarait persuadé que la
statistique du coût de la vie pour juin
montrera un net recul de l'inflation par
rapport aux mois précédents. Il ne
s'attend pas pour autant à une inver-
sion de la tendance inflationniste dans
l'immédiat.

Jeudi , après une ouverture irrégulic-
re l'ensemble de la cote se montrait
plus optimiste. A l'origine de cette
meilleure disposition, il fallait voir es-
sentiellement une confiance plus gran-
de de la part des investisseurs dans le

combat mené par l' administration Car-
ter contre l'inflation des prix et des
salaires. Parallèlement ce sentiment
était renforcé par l'espoir d'un apaise-
ment des taux d'intérêts à court terme.

Par ailleurs, la communauté boursiè-
re remarquait avec plaisir que les
institutions accéléraient leurs achats
dans les périodes de hausse et rédui-
saient leurs transactions dans les mou-
vements de baisse.

Après avoir gagné 5 points à mi-
bourse à l'indice Dow Jones, des prises
de bénéfices sélectives pesaient sur la
cote au cours du dernier tiers de la
séance et l'indice des valeurs indus-
trielles clôturait finalement avec une
nvonec de 1,70 point seulement à
032,09.

C-. JEANBOURQUIN

Stabilité du chiffre d'affaires
Commerce de détail en avril 1978

En avril 1978, le total des chiffres
d'affaires réalisés par les établisse-
ments du commerce de détail englobés
dans la statistique n'a dépassé que de
justesse celui d'une année auparavant,
soit, selon les enquêtes de l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, de 0,2 pour cent
en valeur nominale contre 1,5 pour
cent en mars 1978 et 0,4 pour cent
en avril 1977.

L'évolution des chiffres accuse des
différences d'un groupe de marchan-
dises et d'un groupe d'articles à l'au-
tre. Ainsi, le groupe de l'alimentation,
des boissons et tabacs a régressé de
3,5 pour cent d'une année à l'autre,
alors que l'habillement et les textiles
accusent une augmentation prononcée
de 4,2 pour cent. Quant à l'ensemble
des autres branches, on y a enregistré
une progression de 1,5 pour cent. Ont
spécialement connu un accroissement
notable des ventes les machines à écri-
re et autres machines de bureau, les
chaussures, les automobiles, la quin-
caillerie, les tissus pour vêtements, la
confection pour dames et fillettes, les
articles de sport ainsi que les meubles.
En revanche, les résultats obtenus sont
inférieurs à ceux d'une année aupa-
ravant pour l'horlogerie et la bijou-
terie, les livres et revues, les couver-
tures, tapis et tissus d'ameublement, la
confection pour hommes ainsi que pour
les produits alimentaires.

En faisant une comparaison avec les
chiffres d'avril de l'année dernière, il
faut tenir compte du fait que Pâques
est tombé cette année en mars, alors
qu'en 1977, les achats de Pâques avaient
été effectuées en partie au mois d'avril.

En examinant dès lors globalement
les résultats de mars et d'avril , on
constate, pour l'ensemble des établisse-
ments participant à l'enquête, une pro-
gression de 0,9 pour cent. Le taux
d'expansion global a atteint 1,4 pour
cent dans le groupe de l'alimentation,
des boissons et tabacs, alors qu 'il y a eu
baisse de 0,6 pour cent dans celui de
l'habillement et-des textiles. Quant au
chiffre d'affaires réalisé en mars et
avril dans l'ensemble des autres bran-
ches, il a augmenté de 1,5 pour cent.

Corrigée de l'influence exercée par
l'évolution des prix selon l'indice des
prix à la consommation, la somme des
chiffres d'affaires réalisés en avril 1978
par les établissements participant à
l'enquête a diminué de 1,2 pour cent en
termes réels. Il y a eu recul de 7,5
pour cent dans l'alimentation, les bois-
sons et tabacs, mais progression de
2,5 pour cent dans l'habillement et les
textiles et de 3,4 pour cent dans l'en-
semble des autres branches, (ats)

Le rendez-vous de juillet
Importante réunion au sommet en

.juillet prochain à Bonn (RFA), où
convergeront les regards du monde
financier et économique. Les pays
industrialisés occidentaux tenteront
une fois encore, comme en 1977 à
Londres, de prendre des disposi-
tions proprss à réveiller l'activité
commerciale et économique inter-
nationale.

L'année dernière à Londres...
Beaucoup d'espoirs dôç'is et depuis
les déficits de la balance des paye-
ments américaines, ses tenants et
aboutissants, la nouvelle crise mo-
nétaire de l'hiver passé, l'inflation
dans la grande majorité des Etats,
quelques tentatives sans grand suc-
cès. Aussi le pronostic pour Bonn
se révèle-t-il délicat, sinon impossi-
ble.

Le Fonds monétaire international
a élaboré, dans la perspective de la
rencontre des bords du Ehin un
certain nombre de documents de
travail concernant notamment le dé-
séquilibre régnant en matière de
payements internationaux. Elle en
a aussi reçu d'autres.

Ce que l'on en sait, exprimé ici
en termes plus que succincts est
que la philosophie qui se dégage
de certains d'entre eux s'oriente
dans le sens d'une croissance réelle
poussée de certains pays, dont prin-
cipalement l'Allemagne et le Japon
durant les deux prochaines années,
tandis que d'autres paragraphes
laissent poindre un courant d'opi-
nion générale se référant à un pro-
bable ralentissement de la croissan-
ce américaine' durant le même
temps. Cela doublé de l'hypothèse
d'une lutte contre l'inflation et d'u-
ne hausse de l'intérêt aux USA,
consécutivement d'une stabilisation
du dollar et d'une diminution du dé-
ficit de la balance des payements
américaine... Mais ce ne sont que
des plateformes de réflexion et non
des prévisions.

Au cours des discussions, les di-
rigeants qui se rendront à Bonn
s'attacheront à trouver des solutions
propres à privilégier l'aide accor-
dée à la croissance générale. Plus
poussée de la part des économies
fortes, moins accentuée du côté de
celles encore en voie de rétablisse-
ment. Mais l'une et l'autre conju-

guées donnant une impulsion réelle
aux différents produits nationaux
bruts des pays de l'OCDE (Organi-
sation de coopération et de dévelop-
pement économique).

L'OCDE estime pour sa part que
si l'Allemagne, le Japon, la Belgique
les Pays-Bas et 3a Suisse pouvaient
augmenter leur produit national
brut (PNB) de un pour cent, les na-
tions placées au second rang éco-
nomique seraient alors en mesure,
en collaboration avec eux de stimu-
ler la reprise mondiale. Stimulus
qui aurait une répercussion favora-
ble dans les pays dans l'incapacité
de réagir eux-mêmes à cause de
leurs problèmes d'inflation et de
balance des payements : les Etats
de ce troisième rang pourraient ex-
porter davantage tandis que les éco-
nomiquement forts en retireraient
un certain bénéfice en renforçant
par contre-coup leurs ventes à des-
tination des précédents.

On suggère également que si,
seuls, les cinq pays « forts » réali-
saient ce un pour cent d'augmen-
tation de leur PNB, le résultat n'a-
mènerait pour l'ensemble de l'OCDE
qu'une amélioration de trois quarts
pour cent (du PNB moyen). Ce-
pendant cette proposition dénommée
« système du convoi » contient pour
notion principale l'augmentation des
importations de la part des pays en
cause.

Un expert nous disait il y a quel-
ques mois que pour sa part il consi-
dérerait une hausse des importa-
tions en Suisse comme un excel-
lent signe de reprise. Et de fait,
dans la première solution , comme
dans la seconde, les effets de «feed-
back » (aussi bien à cause du « re-
tour de l'ascenseur » que dans le
cadre du courant d'encouragement
qui traverserait les économies na-
tionales) il existe de réelles chan-
ces d'expansion et de résolution des
difficiles problèmes de balances de
payement.

Reste le danger d'une relance de
l'inflation dans les pays « remor-
queurs » qui l'ont jugulée. II n'est
pas certain du tout qu'ils souscri-
vent à des programmes susceptibles
d'impliquer presque automatique-
ment un tRl risque...

Roland CARRERA
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1,74 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 juin B = Cours du 9 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 720 d 720 d _ „ 9nRn ,n7n (actions étrangères)
La Neuchâtel. 430 d 430 ?.P.S f^u ^ u / u
Cortaillod 14<;n rM4fi0 1-mdis B !060 1090 Akzo 27 27

Dubied 165 d 165 d Electrowatt ™ 1720 Ang.-Am.S.-Af. 7.50 7.55
rniDiea lb5 d 188 a 

Holderbk port. 464 d 463 Amgold I 40.50 39.50
Holderbk nom 415 d 419 Machine Bull 17.50 17.25

LAUSANNE Interfood «A» ' 770 d 770 d Cia Argent. El 139 132

Bque Cant Vd 1515 1515 Interfood «B» 3875 d 3900 De Beers 9.90 9.95

Cdit Fonc. Vd.l 175 1175 Juvena hold. — — Imp. Chemical 13 d l3.25d

Cossonay 1290 1260 d Motor Colomb. 755 755 Pechiney 39 38

Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Buhr. 2575 2590 Philips 23.25 23
Innovation 415 d 420 Oerlik.-B. nom. 723 725 Royal Dutch 110 109.5C
La Suisse 4000 d 4050 Réassurances 4625 4650 Unilever 100.50 102.5C

Winterth. port. 2130 2170 A.E.G. 78.50 77
rrnm, Winterth. nom. 1630 1660 Bad. Anilin 129 129

GENEVE Zurich accid. 8650 8600 Farb. Bayer 128 128
Grand Passage 422 d 423 d Aar et Tessin 1040 1040 Farb. Hoechst 120 120
Financ. Presse 191 d 200 o Brown Bov. «A»l636 1635 Mannesmann 143.50 144.5C
Physique port. 260 260 Saurer 890 895 Siemens 262 260.5C
Fin. Parisbas 69 67 Fischer port. 675 665 Thyssen-Hutte 108 108.5C
Montedison —.32 —.33d Fischer nom. 120 d 120 d V.W. 194 193
Olivetti priv. 2.30d 2.30d Jelmoli 1410 1425
Zyma 770 755 Hero 2600 2600 RALE

Landis&Gyi 107 110 „ ,. ,
7TTmrw Globus port. 2275 d 2250ex (Actions suisse *)
Z.UIUIH Nestlé port. 3400 3400 Roche jee 75500 75500
(Actions suisses) Nestlé nom. 2185 2190 Roche 1/10 7575 7575
Swissair port. 860 865 Alusuisse port. 1290 1265 S.B.S. port. 373 376
Swissair nom. 800 796 Alusuisse nom. 513 511 S.B.S. nom. 272 273
U.B.S. port. 3025 3025 Sulzer nom. 2860 2830 S.B.S. b. p. 322 328 c
U.B.S. nom. 543 546 Sulzer b. part. 372 372 Ciba-Geigy p. 1125 d 1135
Crédit S. port. 2165 2165 Schindler port. 1625 1650 Ciba-Geigy n. 595 594
Crédit S. nom. 407 410 Schindler nom. 300 o 295 Ciba-Geigy b. p. 840 d 830

Convention or : 9.6.78 classe tarifaire 257/112

BALE A B
Girard-Perreg. 430 d 450
Portland 2360 2360
Sandoz port. 3730 d 3725 d :
Sandoz nom. 1780 1780
Sandoz b. p. 477 474 d
Bque C. Coop. 950 950

(Actions étrangère»)
Alcan 55.75 55
A.T.T. 118 118
Burroughs 145.50 146.50
Canad. Pac. 32 32.50
Chrysler 22.75 22.50
Colgate Palm. 43 42.75
Contr. Data 66.75 67.25
Dow Chemical 52.25 52
Du Pont 228 229.50
Eastman Kodak 108.50 108
Exxon 89.50 90
Ford 94.25 94
Gen. Electric 102.50 102
Gen. Motors 118 116.50
Goodyear 32.50 31.75
I.B.M. 506 510
inco B 34.50 33.75
Intern. Paper 81.75 80.50
Int. Tel. & Tel. 61.50 61.50
Kennecott 45.75 45
Litton 39.25 39.25
Halliburton 125.50 126 d
Mobil Oil 124.50 123.50
Nat. Cash Reg. ioe.50 109.50
Nat. Distillers 44.25 43.50
Union Carbide 77.50 77.25
U.S. Steel 55.25 55.25

NEW YORK
Ind. Dow Jonec
Industries 862 ,09 —
Transports 231,30 —
Services public 107,10 —
Vol. (milliers) 39.380 —

!ours indicatifs
Sillets de banque étrangers
)ollars USA 1.84 1.99
ivres sterling 3.30 3.65
Jarks allem. 89.50 92.50
francs français 40.50 43.50
Yancs belges 5.60 6.—
ires italiennes —.21 —.24
'lorins holland. 83.50 86.50
schillings autr. 12.55 12.95
3esetas 2.25 2.60
les cours s'entendent pour
le petits montants fixés par
a convention locale.

Prix de l'or
.ingot (kg. fin)11010-11210-
i/reneli 98.— 105.—
Napoléon 101.— 109.—
Souverain 103.— 13.—
Double Eagle 515.— 545.—

\f \r Communiqués
X y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.50 68.50
IFCA 1470.— 1500.—
IFCA 73 83.— 85.—

/^Ô\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOCl 
PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

v H J Fonds cotés en bourse Prix payé
\s *y A B

AMCA 23.75 23.75
BOND-INVEST 64-— 64-~
CONVERT-INVEST 68.50o 67.75d
EURIT 105.—o 104.50d
FONSA 94.50 94.75
GLOBINVEST 54-50 54.50
HELVETINVEST 109.— 109.—d
PACIFIC-INVEST 69.25 68.50
SA.FIT 113.— 113.50
SIMA 187.50 188.—

Fonds cotés hors-bonne Demande Offre
CANAC 62.— 63.25
ESPAC 102.— 104 —
FRANCIT 62.— 63.—
GERMAC 90.— 91.—
ITAC 55.50 56.50
ROMETAC 24 1.— 243.—

nm*| Dem. Offre
mJLm La CS FDS BONDS 64 ,75 65,75
I B I 1 g CS FDS INT. 56,0 57.5
U InJj ACT. SUISSES 263,0 265 9
LBJ CANASEC 388,0 400,0

Crédit Suisse USSEC 436,0 450:0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 70,0 71,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 74.25 71.— SWISSIM 1961 —•— — •—
UNIV. FUND 77.45 74.92 FONCIPARS I 2150 — 2165.—
SWISSVALOR 234.75 225.25 FONCIPARS II 1150.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 412.— 390.25 ANFOS II 122.50 124.50

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

Automation ,. „. - Pharma 119,5 120,5
Eurac. »?•» £>° Siat 1545,0 —
Intermobil T£>" z

^'" Siat 63 1125,0 1130,0
b4 ,0 bs ,u Poly.Bond 69 75 70 75

INDICE BOURSIER SBS
8 juin 9 juin

Industrie 292,3 292 ,7
Finance et ass. 327 ,0 329 ,7
Indice général 305,4 306 ,8

± BULLETIN DE BOURSE

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !



ZERMATT Sa. syssass""sur ,a rampe sud €VOL€f2€
SPORT et DETENTE pour CHACUN. Office du tourisme des communes d'Ausserberg,
Alpinisme (école d'alpinisme - semaine d'alpinis- Hohtenn, Mund, Eggerberg et Birgisch.
me), 388 km de chemins pédestres, ski d'été Stations été-hiver, air pur, costumes et traditions.
(8 skilifts), notation (9 piscines couvertes , 1 pis- mmwmmmmmmmmwmm,m— —.™_B_a_aaaa|a_ 

promonodos variées, excursions, alpinisme, centre
cine d'eau saline), 10 courts de tennis, parcours - ^^_^__ alpin des jeunes.
VITA, centre de fitness, minigolf, patinoiro-cur- êf^=~~£ï'— Salquenen 550 m
ling. "'HGÀTZ'e Station climatique AU PAYS Offices de tourisme :
De nombreuses installations vous conduisent vers DU SOLEIL Evolène 1380 m tel 027/83 12 35les promonades d'altitude. 90 hôtels, pensions. Tous les sports d'été et d'hiver à 30 minutes. i Los Haudères 1450 m tel! 027/83 11 29

|| appartements de vacances (prix raisonnables). Crans-Montana, Loèche-Ies-Bains, Val d'Anniviers. j Arolla 2000 m tél. 027/83 13 78
„„. , . „„„ , 4 campings - hôtels da toutes catégories. La Sago, La Forclaz,Prospectus : Offlc. du^rjsmj^œo^rm.lt „,„„ , du t0UrismB, 39^, sierre# t6|. 027/55 „, „ vm„ 1700 m tél. 027/83 12 80

TASCH rf k̂ e Zerma t «̂ 3115 " §31981 1̂13 VÊRBIÊR «™™ "
Terminus do la route de Zermatt. W Vl>WIVI> ET NATURE »
Lieu de vacances avantageuses à proximité de ^^( J
Zermatt, pour l'été, l'automne et l'hiver, dans £*.*mï>*î Du soleil sur un plateau ! Au cœur des Alpes les plus méridionales de
hôtels, pensions et appartements de vacances. Ç t<T*Afll Suisse, VERBIER vous propose le forfait-été : 7

/C_J*fl ' mm Semaines â la carte - jours en demi-pension + abonnement sportif
Office du tourisme, 3921 Tfisch, tél. 028/67 16 89 (i ^Jf GOLF - PROMENADES - (piscine, mini-golf, Téléverbier) dès Fr. 280.—

——————————————— Wfusmgf TENNIS - PATINAGE - SKI 36 hôtels, 1000 chalets et apparte-
N3&' D'ETE-BIBI (actives) dès ilJfÂr ments -

^T-Nlf ^OI AQ ** Fr' 
195

'~ <aarni>- i îQBL&r% Important résoou de 
promenades .w» « HiUu'Lrnj 1130 m ^̂ 5tW approach-golf , chemin dos cho-

Ronsoignomonts et prospectus : ÉmmSïfëmW mois dans la réserve noturolle do
Sympathique villago valaisan dans la vallée do Offices du tourisme WWS ĴLW Bagnos. promonodos botaniques.26rm0K- 3963 Crans tél. 027/41 21 32 ^SÊÊt 

t0Urn°iS SP°rtifS' 'itn°SS'

T6I 028/56 16 15 — 56 11 71 3962 Montana tél. 027/41 30 41 WfWW Renseignements : Offico du touris-
«ft me, 1936 Vorbior, tél. 026/7 62 22.

A4ffr «asa» C303BCUPBI 150° " 260° m Quatre saisons I 400*7
A\W^ ~~m Al -ML*. — à 15 km do Sion, routes d'accès faciles, plateau ___ S \ C.O l ITI

flfrgrWJffly rCTS ensoloillo sur la valléo du Rhôno. £"¦ -
w' „, ,. Grande variété de pistes de ski et promenades H™ B Ï B BB  SI ¦ IT_ , .. station sans balisées. Piscines. Beaux appartemonts et cha- i IOULForfaits avantageux : circulation automobile. |ets# hate|s# ponsions. Ambiance sympathique sur . , _,
juin : semaine de ski et de tennis de la place du village (sans voitures). Fumculaire et barrage d Emosson.

Fr. 275.— à Fr. 450.— Office du tourisme, 1972 Anzère, tél. 027/38 25 19 Tél. 026/4 7180
(hôtel, abonnement de ski, tennis, piscine cou» ——"———'——————— '™ "—————— " ~mmmmmmmm"—"——"T-mmmmmmmmm————mm~~———*— "*—
verte) HAUTE-1MENDAZ Super-Nendaz 1700 m Jj|t 1400 m
septembre : semaine de tourisme pédestre de «. ,,„,. , 

1300 m - 10 000 lits 
mmmMmmm3mWmasmm, Station-village. Paradis

Fr. 320 — à Fr 495. En utc - ld6al Pour votro famille. Promenades le TH Ilu 'ilK lH amateurs de pro-
.... , , ' . , . , '. .  "" . long dos bisses. Votro hôtel, appartement ou ¦ ¦ ^L»»1̂**Ii>t*̂  monodos , piscine,(hôtel. Cabane, téléphérique et bus, tennis, PIS- rhnlnt nffrn un maanifinlle nnnariim» un ninn. • • . it. e L JL 

¦ ¦
cine couverte auide^ ?H?,let °"r0 un. maflmtique panorama, un enso- tennis, piste fitness, pêche, équitation.un» i.uuvurie, aume; leillement maximum. Piscines, tennis. „,.,. .
«u- j  . • -~v.„ c ^ Vocences calmes et avantageuses. Chalets et appartements.
Office du tourisme, 3906 Saas-Fee, . , * . " , „„. ,, .
tél. 028/57 14 57 A votre service : Office du tourisme, 1961 Haute- A|M, 1875 Morgins, tél. 025/8 33 64Nendaz, tél. 027/88 14 44, télex 38 643. '

TA&JK 1672 m Un8 station de . . . .  _
•~r™r**•

^mmm . montagne calme, DAK pour une documentation touristique Envoyer a :
AM JînJÊTj Ft I pour promeneurs DV/ll <.„.y-U#r ITIUbUL et alpinistes. _ . . vDu 3 au 24 septembre, semaines de randonnées .. Union Valaisanne

J pédestres, demi-pension, déjà à partir de Nom fju Tourisme
Fr. 195.— ———_—_____—____

Renseignements et prospectus à l'Office du tou- Prénom 1951 SION
risme, 3905 Saas-Almagell, tel 028/57 26 53 _^_—______________—. 

^̂ ^̂ ^̂*¦*¦¦"""T"——•————————— Rue
Tous les sports. 7000 km de sentiers balisés et —————————————— 

^nombreuses piscines chauffées. 100 téléphériques, ¦ .. , ^̂ ^m—**̂ ^̂
télécabines et télésièges. 8 chemins de fer de Localité 

^montagne. Quais autos BLS à Kandersteg, Gop- ~ ^̂ «»»»»*"^̂
penstein et Brigue. Safari mulet en mai, juin, 

^
^̂ ^-̂ ^^  ̂ 1 /^Oseptembre et octobre. 

^̂ m̂ ^̂ *̂  ̂ y"A |Y ^5 ».Prospectus et renseignements par votre agence 
^̂ m9»*»*m*̂  ̂ V 1L.V^

de voyages, les offices locaux de tourisme ou 
^̂ mw»»*'̂ ^  ̂

^̂^
Aû9 -. (\

auprès do l'Union valoisanno du tourismo, ^̂ e***0"̂ J*tHW s-* P* ̂ k iJv1951 Sion, tél. 027/2221 02, Télex 38 164 I 
t̂-"̂ -* à\W ^^^  ̂ f\ 'K\ \iS**'^

m •"¦BJK* fl||V P̂̂ B SKÉ 
j BHk ¦H. a—mmmtm^L^m^mV ̂  ^ J&~ Jlfcjf̂ Bl—

^B H I9BA êSè |BL̂ *
;'' 

M,,^1IM ^Ĥ JB B)W HSH  ̂SR p̂ B-̂  ̂ . ?M̂ >f̂ Y ¦AHMËfei L u,:

' > YuBWHH^^^raHBBBl
P" *->- "ij *. ;; %' * : .:iÉLmvmmsHEÊ^£m Wz^&ZmmNmmm B̂m

Httthttyfctf aiuPW8^B|WMI BsUB

N ZiSMlmMmÏMmimmmmlËmWBi Q -̂ffH ( PT^̂ ^̂ K

9UH N̂2

WPH '

!Y ' ïifÀ '' f̂kmfll Î B̂ ^̂ ^J^HRJ^̂ ^̂ ^Î Î̂  T^P9>-̂ ^̂ mB(Q̂ BHfi jKB^ ŵMj Î EftafsBCTi

Les grands avantages
d'une grande berline.
Au bas prix de la
Ford Escort: Fr. ÇÇÇQ^

HssSiHl ̂ HBJJS£

I tnf Une orlrovcrte sto- Vf Services espacés de i
I bilité de prix: moins rie 20000 km: j
I 10000 francs: Achetez maintenant une Escort
I Pas de changement depuis le et vous économiserez ensuite un
I lancement en 1975! L'Escort 1300 quart des Irais d'entretien.
I offre tous ' es atouts d'une berlino -. , • , •
I au prix inchangé coir. 9990.-. Sécurité comprise.

le signe du bon sens.

I Rendez-nous visite: Le jeu en vaut la chandelle! I

_ «HB La Chaux-de-Fonds
GARAGE j g r  Tél. (039) 26 81 si

DES «5| ROIS SA Neuchâtel
-*bmA*y Tél. (038) 25 83 01

Le Locle
J.-P. et M. Nussbaumer Téi _ (039) 31 24 31

A L iai ^—v

1 De l'argent m
comptant immédiat

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

M pour solde de dette comprise. 3. Paiement total H !
~| du montant de votre crédit sans retenue d'aucune WË
1 sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension H

en cas de situation difficile involontaire.

i Télé '̂ Crédit 1
G.nx. 4T 022/2807 55

Téléphoner, demander 1e crédit le paiement a lieu
dans les plus brefs délais!

Je préfère recevoir votre documentation sur
les crédits discrètement par posteI |

K

HI ¦ ̂!?̂ !î?!!! ¦ 1-
Ruo. no ¦ilIl ÉÉ
¦ NP/Uiu K383 ISr¦ '"j™" B 'ir

I 1 BanquelîilRohner i]
I Partenaire pour le crédit personnel |4 v

1211 Genève, Rue du Rhône 31 ¦ <-PQ

HJSjdp ¦Mpl Les comprimés Togal sont d'un £9
"̂""BSS^̂ *^

11̂  prompt soulagement en cas de JB
I Rhumatisme - Grippe - Sclatique M

m Lumbago-Maux de tête- Douleurs nerveuses M
Jg Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous Si
H convaincra I
Mv Comme friction, prenez le très efficace /(/

W Jogai JL<LnLmeni M
' I Dans toutes les pharmacies et drogueries. A|

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 26

THERESA CHARLES

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÊVISE et Opéra Mundï)

La mort de Sibylle fut probablement pour
lui une cause de remords amers ; elle lui laissa
aussi un sentiment d'échec qui le ronge encore,
le faisant douter de lui-même et de son juge -
ment. Ayant déjà commis une erreur aussi
désastreuse, la crainte de se tromper de nou-

.. veau doit le hanter. Est-ce la raison pour la-
* quelle il abandonna la profession qu'il avait

choisie, pour se terrer ensuite n'importe où ?
Non. C'était impossible. La police n'avait-elle
pas dit que Jonathan était à Hunter Tor depuis
environ quatre ans ? Ce qui laisse un laps de
temps d'une dizaine d'années entre la dispari-
tion de Sibylle et son arrivée ici. Que se passa-
t-il pendant ce temps ? Est-il resté en poste
dans son école ? Ou en a-t-il trouvé un autre
ailleurs ? Il ne me l'avait pas précisé... et je
savais que je ne pouvais pas le lui demander.
Au moins pas ce soir.

Il avait descellé un chapitre et m'en avait
révélé le contenu, à contre-coeur, mais il avait
décidé que j' avais le droit de le lire. S'il y avait
d'autres chapitres de ce genre dans sa vie, il
les ouvrirait lui-même, au moment où il le
jugerait bon. Je n'avais pas à fouiller.

Je bus lentement ma seconde tasse de café,
m'efforçant de trouver la conduite à tenir
d'après ce que je venais d'apprendre. Ce
n'était pas facile. Ces révélations m'avaient
laissée meurtrie et bouleversée. L'image de
Jonathan qui en avait émergé était si différente
de celle que je m'étais faite moi-même.

Je n'avais pas connu cet autre Jonathan... Ce
jeune instituteur férocement ambitieux, au
tempérament fougueux et intolérant. Mon Jo-
nathan était essentiellement calme et maître
de soi, doux et modeste, il quémandait l'amour,
mais il hésitait à tendre la main pour le saisir.
Comment concilier les deux portraits ? Comme
il l'avait dit on ne se transforme pas radicale-
ment ; et pourtant , je ne concevais pas qu 'il
pût jamais m'imposer des scènes violentes.

Sans doute y avait-il incompatibilité d'hu-
meur complète entre lui et Sibylle ; et la mal-
chance voulut que ce fût ce qu 'il y avait de
pire en chacun d'eux qui apparut en pleine
lumière. Elle était belle, adulée, capricieuse,
imprévisible et instable, mais elle avait aussi
du charme, elle était séduisante, au moins
pour les hommes. Pourquoi avait-elle tenu A
épouser Jonathan ? Pourquoi est-ce lui qu'elle
avait cueilli parmi ses admirateurs ? Peut-être

à cause de ces qualités qu'il possédait et qui
lui faisaient défaut à elle, elle le savait ; ces
qualités qui avaient précisément provoqué les
heurts violents entre ces eux êtres. Malgré tous
ses avantages, Sibylle avait dû ressentir au
plus profond d'elle-même une certaine insécu-
rité et elle cherchait auprès de Jonathan la
certitude d'être aimée et protégée.

Quand elle s'aperçut que Jonathan avait
failli , elle tenta de trouver ailleurs ce dont elle
avait besoin. A-t-elle réussi ? Agitée, insatis-
faite, secrètement angoissée peut-être — ayant
peur d'elle-même et de l'avenir— elle mit la
main sur cet autre instituteur, sans s'inquiéter
du fait qu'il était déjà marié et père de famille.
Est-ce l'angoisse et le désespoir qui lui ôtèrent
tout scrupule ? Quand elle s'est enfuie dans la
nuit avec son amant, après cette ultime scène
désastreuse, avait-elle l'intention de divorcer ?
Avait-elle imaginé que ce divorce avait toute
chance de ruiner la carrière des deux hommes ?
S'en était-elle souciée ? Son amant s'en est-il
soucié ? L'avait-elle convaincu qu'elle et sa
fortune compenseraient tout ? Et lui, épris
comme il devait l'être, s'était-il laissé faire ?

Comme si l'argent pouvait compenser autre
chose ! Pas pour quelqu'un qui avait un cœur,
en tout cas, Qu'est-il advenu de la fortune de
Sibylle ? Je pris soudain conscience de la
douceur du canapé où j'étais allongée, des tas-
ses à café en porcelaine de Derby, de la mo-
quette épaisse et des très beaux, rideaux. Je ne
pus m'empêcher de frissonner.

Je devais avouer que, jusqu 'à un certain
point , tante Clara avait vu juste, et j'en étais
agacée. Il avait été marié. Bon. Cela, je pouvais
l'accepter. C'était d'ailleurs presque inévitable,
à son âge, qu'il y ait eu d'autres femmes dans
sa vie. Inutile de ruminer ce mariage malheu-
reux. Il avait pris fin des années plus tôt , et
Jonathan m'assurait qu'il n'éprouvait plus de
douleur.

Sibylle avait été un « rêve de jeunesse », me
rêpétai-je désespérément. Elle avait détruit les
sentiments de son mari bien avant de se détrui-
re elle-même. A quoi me servirait d'être jalouse
d'un fantôme ou d'en vouloir à une ombre.

Mais c'était autre chose pour ce qui était de
la fortune de Sibylle. La pensée m'en était très
désagréable. Désormais, je ne boirai plus dans
les tasses de Sibylle.

Je n'entendis pas Jonathan qui s'approchait
derrière moi. Il posa la main sur mon épaule
et je sursautai violemment. Ai-je eu un mouve-
ment de recul involontaire ?

— Prête ?
Puis il me demanda d'un ton abrupt :
— ... Changé d'avis ? Trop tard maintenant.

La neige tombe.
— Je suis désolée. Je veux dire, non. Il y a

longtemps que c'est trop tard... depuis ce pre-
mier après-midi quand tu as pris ma main...
Seulement...

(A suivre)

UN HOMME
SE CACHE
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La Direction de l'Ecole secondaire
invite les parents et les amis de l'école à son attrayante

exposition ACO
(activités complémentaires à options)

des sections classique, scientifique, moderne et préprofessionnelle

AUDITOIRE ET PAVILLON DES SCIENCES
DU CENTRE DES FORGES

Lundi 12 juin : de 18 h. 00 à 21 h. 00

Mardi 13 juin : de 10 h. 00 à 12 h. 00
de 14 h. 00 à 21 h. 00

Mercredi 14 juin : de 10 h. 00 à 12 h. 00
de 14 h. 00 à 21 h. 00

Jeudi 15 juin : de 10 h. 00 à 12 h. 00
de 14 h. 00 à 21 h. 00

Présentation de plus de 20 secteurs de création

Films de cinéma

Bandes sonores et visuelles

Participation de groupes musicaux

ENTRÉE LIBRE

Boxe

Deux espoirs à Paris
Les deux jeunes espoirs du Boxing

Club La Chaux-de-Fonds, Jean-Phi-
lippe Stoeckli' et Salvatore Lanza se
sont rendus (ou se rendront) du 11 au
17 juin 1978 à Paris en compagnie de
leur sympathique entraîneur Francis
Heimo. Ils ont été l'objet d'une flatteu-
se invitation de la réputée salle Jover,
dont le public chaux-de-fonnier a pu
apprécier quelques boxeurs lors des
derniers meetings à la Maison du
Peuple.

Finales de la Coupe
neuchâteloise de volleybail

C'est dans une ambiance chaleu-
reuse que se sont déroulées hier soir
au collège de la Fontenelle à Cernier
les finales de la Coupe neuchâteloise
de volleyball 77-78 des Associations
cantonales neuchâteloises de volley-
ball. Chez les dames, la rencontre op-
posait filles du Locle à l'équipe
d'ANEPF Neuchâtel. Les filles des
Montagnes neuchâteloises, favorites
sur le papier (elles évoluent en deu-
xième ligue alors que l'équipe du
bas du canton participe au cham-
pionnat de 3e ligue) ont eu fort à
faire pour prendre finalement le

meilleur sur la formation du coach
Gaston Cuche. Après avoir remporté
le premier set, les Locloises durent
s'incliner à deux reprises avant d'é-
galiser. L'ultime set était dominé
par l'équipe du Locle qui remportait
le set 15 à 7. Relevons, dans la for-
mation locloise, l'excellente perfor-
mance de Martine Daengeli qui a
été la plus en vue sur le terrain.

A l'heure où nous mettons sous
presse, nous ne connaissons pas en-
core le résultat de la finale mascu-
line. Nous y reviendrons donc dans
une prochaine édition, (jl)

Diffidle victoire du Tennis - Club
Le Locle en deuxième ligue

Durant le dernier week-end, les é-
quipes locloises ont disputé l'avant-
dernier tour du Championnat suisse
interclubs de tennis. La 1ère équipe
rencontrait Montreux au bord du Lé-
man et les Loclois l'ont emporté de
justesse, par 5 victoires à 4, après des
matchs très disputés.

2e ligue
MONTREUX - LE LOCLE I 5-4
Simples : Carron - Erard 6-1, 6-1 ;

Grau - Jendly 2-6, 3-6 ; Ali - Racine
2-6, 2-6 ; Kusmanic - Fellrath 4-6,
6-4, 8-6 ; Plancherel - Diebold 6-7,
6-4, 4-6 ; Schneider - Augsburger 1-6,
3-6.

Doubles : Grau-Alt - Erard-Racine
6-3, 6-1 ; Carron-Schneider - Jendly-
Augsburger 6-4, 6-1 ; Plancherel-Kus-
manic - Fellrath-Diebold 6-4, 4-6, 6-4.

3e ligue
LE LOCLE II - BULLE 2-7

L'équipe locloise s'est inclinée contre
une forte équipe de Bulle, qui est 1ère
de son groupe en 3e ligue.

Simples : Fahrny - de Flaugergues
1-6, 4-6 ; Chabloz - Figuerola 0-6, 1-6 ;
Fasoli - Desponds 1-6, 2-6 ; Dubois -
Dousse 2-6, 5-7 ; Hasler - Mayer 7-5,
6-7, 4-6 ; Guillet - Christmas 6-3, 6-2.

Doubles : Chabloz-Fasoli - de Flau-
gergues-Figuerola 2-6, 4-6 ; Fahrny-
Hasler - Desponds-Maurer 5-7, 3-6 ;
Guillet-Dubois - Doussc-Christmas 6-
2, 6-1.

Les derniers matchs interclubs se
dérouleront les 10 et 11 juin 1978. Le
Locle se rendra à Genève, pour ren-
contrer Maisonnex-Genève, la meilleu-
re équipe du groupe, alors que Le Locle
II recevra aux Bosses le Tennis-Club
de La Chaux-de-Fonds.

Hockey sur glace

Programme
de l'équipe suisse

La Ligue suisse de hockey sur
glace a prévu le programme suivant
pour l'équipe nationale :

Camp d'entraînement pour deux
gardiens avec l'équipe nationale de
Tchécoslovaquie en Tchécoslovaquie
(juilet-août). Réunion du cadre na-
tional à Macolin les 4 et 5 août (une
seconde réunion est prévue dans le
courant du mois d'août pour des
tests médicaux). Matchs internatio-
naux interclubs et tournois avec des
équipes étrangères en septembre.
Matchs internationaux contre la
Roumanie (équipe A) et contre l'I-
talie (équipe B) entre le 17 et le
23 décembre. Participation de l'é-
quipe A à la Coupe Spengler à Da-
vos (25-31 décembre). — Camps
d'entraînement du 1 au 6 mars en
Suisse et du 7 au 14 mars en Tchéco-
slovaquie, avec matches. — Cham-
pionnats du monde du groupe B à
Galazi (Roumanie) du 16 au 26 mars.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

Les Chaux-de-Fonniers en grande forme
Les combattants du Judo-Club La

Chaux-de-Fonds viennent de confir-
mer la grande forme qui fut la leur
lors des derniers championnats neu-
châtelois individuels où, rappelons-le,
ils remportèrent cinq titres sur sept en
junior et élite. En effet, ils ont battu
successivement JC Romont par 6 à
4 et l'Ecole Dégallier Yverdon par 8

Championnat suisse par équipes de judo

à 2 lors de la dernière rencontre du
premier tour du championnat suisse
par équipes de Ire ligue.

Depuis le début de la saison 78 le
championnat suisse par équipes se dé-
roule en matchs triangulaires, ce qui
a pour avantage de limiter les frais
(arbitrage plus déplacements) et pour
inconvénients de risquer de perdre les
deux matchs de la rencontre lorsque
l'équipe n'est pas au 100 pour cent.
Pareille mésaventure était arrivée aux
Chaux-de-Fonniers le mois dernier à
Lausanne ; alors que deux titulaires
étaient absents pour raison de maladie,
un troisième était refusé à la pesée,
pour 500 grammes de trop ! Dès lors
la défaite face à Lausanne II puis au
JK Yverdon était inévitable.

Stimulés par leurs derniers résultats,
les Montagnards ont voulu effacer leur
contre-performance lausannoise en se
présentant au complet et en grande
forme face à leurs adversaires du jour.
Après des combats d'une rare intensité
et d'un bon niveau technique les judo-
kas de l'entraîneur Schafroth se sont
imposés face à Romont (6-4) puis Yver-
don (8-2). Quant à la rencontre Ro-
mont - Yverdon elle se solda par une
victoire des Fribourgeoîs (6-4).

Ont combattu pour La Chaux-de-
Fonds (entre parenthèses les points
marqués) Gilles Christen (2), Pierre-
Yves Droz (2), Philippe Gozel (4), Pa-
trick Martinelli (2), Daniel Gigon (4).

P. S.

1 "j""
Cinq candidatures

pour les championnats
du monde 1982

La station autrichienne de Schlad-
ming a déposé sa candidature pour
l'organisation des prochains cham-
pionnats du monde de ski alpin qui
auront lieu en 1982, ce qui porte
à cinq le nombre des villes convoi-
tant l'épreuve.

Briancon (France), Heavenly Val-
ley (EU), Kranshjka Gora (Yougo-
slavie), Bormio (Italie) ont déjà fait
acte de candidature et d'ici au 1er
août, date limite pour les dépôts
fixée par la Fédération internationa-
le, la station suisse de Crans-Mon-
tana devrait s'y ajouter.

L'organisation des championnats
du monde 1982 sera attribuée l'an
prochain lors du congrès de la FIS
à Nice.

m
Yachting

Traversée du lac
de Neuchâtel

Demain la galère Auvernier lancera
la troisième grande traversée. Cette
régate est ouverte au yachting lourd
des corsaires.

Après un bord de prés le long des
rives les yachts se dirigeront contre
Chevroux et feront retour sur Auver-
nier. Le comité de course a prévu deux
tours selon les airs le parcours sera
raccourci à un tour.

On attend une lutte serrée chez les
racers peut-être moins spectaculaire
mais tout autant intéressante, la lutte
entre petits bateaux de série se jouera
en arrière-garde.
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Pour le secteur SSIH - RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT,
nous cherchons

ingénieur EPF
en électronique.

Ce nouveau collaborateur se verra confier l'étude et la réalisation de
systèmes électroniques, dans le domaine de l'électronique horlogère de
faible puissance. Il développera également les méthodes ©t moyens
d'analyse nécessaires.

Les candidats, bénéficiant d'une expérience d'au moins 3 ans en élec-
tronique digitale et analogique, sont priés d'adresser leurs offres à
OMEGA, Division du personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, in-
terne 2591.
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2300 La Chaux-de-Fonds

Cuisinière électrique
4 plaques
Four vitré
Tiroir
Couvercle
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A 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.

/rt mgm\Aî \ En toute saison ,
J ̂ 5&% L'IMPARTIAL
r&—' \votre compagnon ! j_

On cherche pour implantation d'un
nouvel atelier de placage moderne:

électroplaste
capable d'assumer les responsabi-
lités : organisation et production.

Ecrire sous chiffre 06-120855 à Pu-
blieras Tramelan, 2720 Tramelan.

.jdB̂ Cuire, chauffer er M̂hw
/ BT préparer de l'eau chaude avec^».
iWWlirHB m1™ seule et ¦ \

BB même cuisinière., «f»(nba)
^̂

Cuisinières ocha«ffoge_cen»raL ŷ
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LN industrie LA NATIONALE SA
Rue Jaquet-Droz 4

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

mécanicien
monteur sur machines
ou décolleteur
serait mis au courant pour petite
fabrication.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 41 80.

NOUVEAU

% Crédit personnel pour
achat de meubles

0 Tarifs préférentiels
% Frais à notre charge

renseignements gratuits sans
engagement.
A découper et adresser :

_ ^&
i ORNOC - Organisation Nou- *

velle de Crédit, Case posta- |
I le 600. 2301 La Chaux-de-
• Fonds '

Nom : I
Prénom : I

I Rue : i
| Localité :
• Montant  désiré : '

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction -Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tel 039/2111 35 . Télex 35251
Le Locle ¦ Pont S • Téléphone 039/31 1444

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
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Nous cherchons

un apprenti
magasinier
(apprenti vendeur en accessoires
automobiles et pièces de rechange)

SPORTING GARAGE-Carrosserie
J.-F. Stich - Crêtets 90



Le Brésil d@if gagner à fout prix
Six des huit dernières rencontres du premier tour décisives

Hier, les Brésiliens ont procédé à un ultime entraînement. Leao aux prises
avec Roberto et Edinho. (Bélino AP)

Seuls trois 'des huit « élus » pour
les poules finales du Mundial 1978
sont connus : l'Argentine et l'Italie
doit il convient encore de détermi-
ner l'ordre du classement (groupe
un) et l'Autriche (groupe trois).

Pour les cinq autres places, il y
a « ballottage » entre 10 formations.
Certaines détiennent un avantage ap-
préciable, mais il n'est pas mathé-
matiquement déterminant. Compte
tenu de la répartition des « élus »
selon leur classement dans les poules
demi-finales, il n'est pas exclu que
certains « désistements » soient enre-
gistrés, pour ne pas affronter, avant
la finale, telle ou telle équipe.

Tous les entraîneurs affirment ne
pas « spéculer », mais il n'en reste
pas moins vrai que, compte tenu de
la situation dans certains groupes,
plusieurs formations, notamment cel-
les qui joueront demain, peuvent
« choisir » en fait leur affectation.

Les noms de deux des derniers «élus»
seront connus samedi où, dans le
groupe deux, la RFA (3 points), la
Pologne (3 points) et la Tunisie (2
points) sont en lice avec un éventail
de chances bien différentes.

Il faudra attendre dimanche pour
les trois derniers noms car, dans les
deux groupes restants, la Suède et
l'Espagne (1 point) sont en course
pour la seconde place du groupe
trois et, d'autre part, la Hollande
et le Pérou (3 points) auront dans
le groupe quatre à contenir l'Ecosse
et l'Iran et à déterminer leur classe-
ment.

Aujourd'hui, après que les équipes
de France et de Hongrie auront à
Mar del Plata recherché une vic-
toire pour l'honneur l'Argentine et
l'Italie en débattront, en soirée, pour
savoir qui occupera la première pla-
ce, actuellement détenue par les Ita-
liens. C'est dire que l'Argentine, pour
continuer à jouer à River Plate se

doit de l'emporter. De son côté, Enzo
Bearzot, n'envisage pas d'un bon œil
de se rendre à Rosario et ses joueurs
voudraient bien ne pas concéder de
défaite. Dimanche, connaissant qua-
tre de leurs rivaux possibles, le Bré-
sil, la Suède et l'Espagne tout d'a-
bord, la Hollande et le Pérou en-
suite abattront leurs dernières car-
tes.

A 17 h. 45 l'Autriche, déjà qua-
lifiée, tiendra à Mar del Plata le
sort du Brésil (2 points) entre ses
mains.

Les Autrichiens sont de plus en
plus ambitieux et non sans raison.
Eliminer le triple champion du mon-
de, même si son équipe n'est pas
du même métal précieux que ses
devancières, serait un exploit que
les hommes de Helmut Senekowitsch

entendent bien réaliser. Ce faisant,
ils apporteraient une aide apprécia-
ble à la Suède et à l'Espagne qui, à
Buenos Aires, seront aux prises avec
comme enjeu la seconde place qua-
lificative.

Hollande et Pérou (groupe 4) avec
chacun trois points, auront de nom-
breuses données en mains. A 20 h.
45 le Pérou affrontera l'Iran à Cor-
doba et à Mendoza la Hollande ren-
contrera l'Ecosse.

La victoire du Pérou est vraisem-
blable, celle de la Hollande aussi.
Dans ce cas, le score déterminerait
le classement à moins que les hom-
mes d'Ernst Happel se contentent
d'un nul et de la deuxième place qui
leur éviterait de se retrouver aux
côtés de la RFA. Mais ce ne sont que
des spéculations.

Hors-jeu...
Léopoldo Luque, l'un des meil-

leurs attaquants argentins, ne joue-
ra pas demain contre l'Italie le der-
nier match du groupe 1. Il souffre
d'une luxation du coude droit , bles-
sure récoltée contre la France.
Quant à Norberto Alonso, il a été
victime d'une lésion à la cuisse droi-
te et sa participation au match con-
tre l'Italie est incertaine.

Gunther Netzer , l'ancienne ve-
dette du football allemand , se trou-
ve à Cordoba en tant que journa-
liste, travaillant en exclusivité pour
une revue allemande à grand tirage.
Interrogé sur son favori pour le
titre mondial , il a répondu immé-
diatement : « L'Italie sera cham-
pionne du monde ». Une déclara-
tion qui a surpris bon nombre de
ses nouveaux confrères.

Berti Vogts, capitaine de l'équipe
de RFA a refusé de recevoir une
médaille que voulait lui remettre
un mouvement argentin favorable
à la junte, « Service et paix ».

Ce mouvement voulait honorer
le joueur de Borussia Moenchën-
gladbach parce que celui-ci , selon
« Service et paix », « n'avait pas
cédé au chantage de l'organisation
marxiste Amnesty international
contre l'Argentine ».

Vogts qui , en RFA, est un fervent
supporter de la démocratie-chré-
tienne, a déclaré à ce sujet : « Si
je dois prendre position sur certains
sujets, c'est selon ce que me dicte
ma conscience, mais je n'accepte
pas> d'être utilisé par une organisa-
tion qu'elle s'appelle Amnesty in-
ternational ou Service et paix ».

D'autre part plusieurs joueur s de
l'équipe de Suède se sont rendus
jeudi sur la Plaza de Mayo à Bue-
nos-Aires pour assister à la mani-
festation de celles que les autorités
militaires appellent « les folles de
la place de Mai ».

Une dizaine de joueurs, dont
Ralf Edstroem, Ronnie Hellstroem,
Staffan Tapper et Bjoern Nordq-
vist , ont pu ainsi voir deux à trois
cents femmes, parentes de disparus,
manifester sur . cette place, puis
dans la principale rue commerçante
et piétonnière de la capitale argen-
tine.

Le match entre Ecosse et Iran a
donné lieu à une véritable sym-
phoni e de couleurs. L'arbitre séné-
galais était vêtu tout de rouge et
a sorti à plusieurs reprises un
splendide mouchoir bleu. Les jug es
de touche, en rouge aussi, tenaient
des drapeaux jaunes et verts. Ma is
à la f in  de ce match particuli ère-
ment terne, les supporters écossais
ont vu rouge à leur tour...

A chaque match de la Coupe du
monde, de nouveaux panneaux pu-
blicitaires font leur apparition. Ils
sint soigneusement installés dans
l'angle des caméras deux heures
environ avant le début du match.
A l'occasion de la rencontre Ecosse-
Iran, un immense panneau écrit en
langue arabe a semé la perplexité
dans le stade.

Forts de leur supériorité, les
Ecossais n'ont jamais douté de leur
victoire contre l'Iran. Avant le
match, un joueur affirmait même :
« Si l'on ne gagne pas contre l'Iran,
il ne nous reste plu s qu'à devenir
Anglais ». Dont acte.

En marge du Mundial : l'Institut
national de la statistique d'Argen-
tine a annoncé que le coût de la
vie a augmenté en mai de 8,70 pour
cent. Ce qui, pour les cinq premiers
mois de l'année, porte le taux d'in-
flation à 59,10 pour cent. L'an der-
nier, le taux d'inflation était régu-
lièrement de trois cents pour cent.

Michel Hidalgo se plaint amè-
rement des conditions de travail
of fertes  aux entraîneurs. A M ar
del Plata , il ne Dit presque pas le
match en raison d'une caméra de
télévision placée devant lui. A Ri-
ver Plate, il avait la vue bouchée
sur quinze -mètres par des p an-
neaux publicitaires , et de surcroît,
ses joueur s ne purent , une heure
avant le match, aller tester le ga-
zon pour adapter leurs crampons.

Le prix « citron » des entraîneurs
est moralement décerné à celui de
l'équipe de Hollande, Happel. Cha-
que jour , les journaux argentins le
descendent en flèche, le caricatu-
rent pour se venger de son manque
de coopération. Ainsi, il est arrivé
à la traditionnelle conférence de
presse d'après-match (Hollande -
Pérou) quand celle-ci était termi-
née.

En point de mire
Depuis mercredi 7 juin à 20 h. 00,

les jours de l' entraîneur Coutinho, à la
tête de l'équipe du Brésil , sont comptés.
Après le nouvel échec enregistré face
à une formation espagnole qui passa
très près de la victoire, l'opinion pu-
blique de ce pays « fou  de football »
était unanime. Pendues , brûlées, enter-
rées, les e f f ig ies  de Coutinho connurent
un triste sort. Attitude qui ressemble
étrangement à l'époque des Romains,
aux jeux du cirque. Où le peuple avait
le pouvoir de vie ou de mort sur des
prisonniers. Heureusement, nous n'en
sommes pas encore là pour les pauvres
entraîneurs.

Même si le président de la Fédéra-
tion brésilienne a confirmé que Clau-
dio Coutinho ne serait pas limogé
aujourd'hui , il n'en demeure pas moinsi
que nous ne croyons pas à un règne
éternel. Au retour d'Argentine, le linge
sale sera lavé en famille. Dame ! On
ne « vide » pas du jour au lendemain
Monsieur Coutinho. Capitaine, f i l s  de
général , l'entraîneur n'est pas n'im-
porte qui au Brésil. Et son éviction
aurait provoqué une véritable « révo-
lution de palais ». Dans les pays sud-
américains, la diplomatie est de ri-
gueur. Tout au plus Claudio Coutinho
ne sera peut-être plus seul maître à
bord ce soir. Mais n'est-ce pas déjà
trop tard ?

L'excellente émission télévisée de
Jean-Jacques Tïllmann « De la magie

à l'ordinateur » et montrant la face
cachée de cette prestigieuse équipe de
football du Brésil nous semblait sur-
faite. Il n'aura fal lu que 90 minutes
pour nous convaincre de la véracité du
titre de cette émission. Les ¦ hommes
qui forment l'équipe du Brésil ne sont
plus des footballeurs. Ce sont des ba-
gnards qui, après un « lavage de cer-
veau », ont dû réapprendre à jouer au
football.  Selon le principe idéalisé par
Coutinho. Et à la moindre remarque
négative, le couperet tombait. Fran-
cisco Marinho, Paolo César l'ont ap-
pris à leurs dépens. Pour l' exemple.
Dès lors peut-on véritablement s 'éton-
ner de la réaction d'une population
brésilienne amoureuse de football ?

Ce soir, le Brésil aura à sa disposi-
tion 90 minutes pour gagner son billet
du 2e tour. Face à une équipe d'Au-
triche sans complexe puisqu 'elle est
déjà qualifiée la tâche brésilienne ne
sera guère aisée. Premièrement parce
qu'elle ne pourra pas du jour au len-
demain abandonner les principes incul-
qués par Coutinho. Deuxièmement en
raison de la force offensive autrichien-
ne (Krankl , Jara) qui ne devrait pas
manquer de mettre dans ses petits
souliers une formation dont la défense
a connu déjà des problèmes face à
l'Espagne et la Suède. Une seule chose
peut sauver le naufrage complet du
Brésil : son orgueil. Alors... « Wait and
see ». L. G.

Au Mundial

La télévision transmettait un
match tandis que le patron du
petit bar à café faisait chuinter la
vapeur et le liquide brûlant dans
les tasses en fredonnant « ...le
Veau d'Or est toujours debout et
l'on la la la la la... Seiko, Seiko !
Vous ne voulez pas me dire «qu'ils
n'en avaient pas assez» en Suisse
pour que ce soit une de nos mar-
ques de montre qui passe... Et en-
suite « ils » viennent se plain-
dre... »

Pour qui connaît le pourquoi
de cette absence de chronométra-
ge suisse il n'y a pas de quoi
être offusqué ; mais il existe pro-
bablement des milliers de per-
sonnes dont la réaction est cal-
quée sur celle de notre ami. Aussi,
cela mérite une explication. Et
d'autant plus urgente que dans
certains milieux horlogers on va
jusqu'à parler d'un coupable man-
que d'intérêt de la part de Swiss
Timing pour ne pas dire de né-
gligence. Alors ?

Tout d'abord, en football , nous
n'apprendrons rien à nos lecteurs
sportifs, l'affichage de l'heure, du
temps de jeu sur le stade est
purement informatif à l'égard du
public, voire des joueurs. Seul le
temps calculé par l'arbitre sur
sa montre est déterminant (et ce-
lui-là, il y a gros à parier que
dans la majorité des cas, c'est un
compteur helvétique qui le donne;
mais passons...)

Il y a le contexte publicitaire
du chronométrage sportif. Pour
toutes les manifestations interna-
tionales, un calendrier est établi
et les contrats sont négociés trois
ou quatre ans à l'avance, puis si-
gnés en général deux ans avant le
début des épreuves. Pour ne pren-
dre que l'exemple des Jeux olym-
piques de Moscou (Swiss Timing
assurant son service pour beau-
coup d'autres compétitions impor-

tantes), le contrat a été signé sauf
erreur l'année passée déjà pour
1980. Les pourparlers durent
longtemps, les contacts sont pris
sur la base de très sérieux élé-
ments d'appréciation, de même
que les décisions, en l'occurrence
par le Conseil d'administration
de Swiss Timing.

Pour le Mundial si un contrat
avait dû être signé, il aurait fallu
s'en préoccuper dès 1974 au plus
tard. Or, à l'époque, le Conseil
de Swiss Timing a estimé avec
raison qu'il n'y avait PAS CHRO-
NOMÉTRAGE, mais opération pu-
rement publicitaire. En somme,
l'heure aurait tout aussi bien pu
être offerte par toute autre gran-
de marque internationale de bois-
son gazeuse ou d'articles de
sport...

Il ne faut pas oublier que Swiss
Timing et les marques qui y par-
ticipent : Longines, Oméga,
Heuer, offrent en tout premier
lieu un service de très haut ni-
veau technique et qualitatif , avec
les instruments les plus sophis-
tiqués du monde. Et pour l'ob-
tenir, ce service, les organisa-
teurs participent aux frais de
chronométrage.

Faire ici concurrence à Seiko
sur le seul terrain publicitaire,
non seulement en mettant gra-
tuitement les installations à dis-
position, mais en payant, si nous
sommes bien renseignés, une som-
me rondelette aux organisateurs
du Mundial, ne correspondrait
plus, à notre avis à une éthique
à laquelle Swiss Timing a fort
bien fait de s'en tenir. Agir au-
trement eut consisté nous semble-
t-il , à galvauder sa réputation et
celle de ses marques ; car aucun
amateur éclairé de football ne
considère l'horloge du stade com-
me faisant foi en ce domaine.

Roland CARRERA

L'ABSENCE DE SWISS TIMING

Ce soir et demain
France - Hongrie

Mar del Plata , à 17 h. 45.
France : Dropsy (22), Trésor (8),

Janvion (4), Lopez (6), Bracci (5), Pe-
tit (13), Bathenay (9), Papi (12), Ro-
cheteau (18), Berdoll (14), Rouyer
(20).

Hongrie : Gujdar (1), Balint (14),
Toeroek (2), Kereki (6), Jozsef Toth
(4), Nyilasi (8), Pinter (10), Zombori
(5), Csapo (13), Toeroecsik (9), Laszlo
Nagy (18) ou Fazekas (7).

Mexique - Pologne
Rosario, à 20 h. 45.
Mexique : Reyes (1) ou Soto (22),

Tena (3), Martinez lez (12), Ramos
(4), Vasquez Ayala (5), Mendizabal
(6), De la Torre (7), Lopez Zarza (8),
Cuellar (17), Rangel (9), Hugo San-
chez (11).

Pologne : Tomaszewski (1), Gor-
gon (6), Maculewicz (3), Zmuda (9),
Szymanowski (4), Nawalka (5) ou
Rudy (10), Deyna (12), Kasperczak
(8), Lato (16), Lubanski (19), Iwan

Tunisie-RFA
Cordoba , à 20 h. 45.
Tunisie : Naili (22), Gasmi (4),

Dhouieb (2), Jandoubi (5), Ali Kaabi
(3), Jebali (20, Ghommidh (6), Agrebi
(8), Tarak Dhiab (10), Temime Lah-
zami (7), Akid (9).

RFA : Meier (1), Kaltz (5), Vogts
(2), Ruessmann (4), Dietz (3), Rum-
menigge (11), Bonhof (6), Flohe (10),
Hansi Muller (20), Fischer (9), Die-
ter Muller (14).

Italie - Argentine
Buenos Aires, à 23 h. 15.
Italie : Zoff (1), Scirea (8), Gentile

(5), Manfredonia (7), Cabrini (3),
Antognoni (9), Tardelli (14), Benetti
(10), Causio (16), Rossi (21), Bette-
ga (18).

Argentine : Fillol (5), Passarella
(19), Pagnanini (18), Olguin (15), Ta-
rantini (20), Ardiles (2), Gallego (6);
Valencia (21), Houseman (9), Kempes
(10), Bertoni (4).

Suède - Espagne
Buenos Aires à 17 h. 45.
Suède : Hellstroem (1), Roy An-

dersson (3), Borg (2), Nordqvist (4), .
Erlandsson (5), Lennart Larsson (9),
Bo Larsson (8), Linderoth (7), Nils-
son (15), Edstroem (22), Sjoeberg
(11).

Espagne : Miguel Angel (13), Pirri
(18), Marcelino (17), Olrno (16), Bios-
ca (6), Leal (14), Cardenosa (11),
Asensi (4), Juanito (8), Santillana
(10), Dani (7).

Brésil - Autriche
Mar del Plata à 17 h. 45.
Brésil : Leao (1), Amaral (4), Ne-

Unho (13), Oscar (3), Neto (16), Chi-
cao (21), Mendonca (19), Batista (17),
Rivelino (10), Gil (18), Roberto (20).

Autriche : Koncilia (1), Obermayer
(3), Sara (2), Pezzey (5), Breitenber-
ger (4), Prohaska (8), Hickersberger
(7), Krieger (12), Jara (11), Krankl
(9), Kreuz (10).

Pérou - Iran
Cordoba à 20 h. 45.
Pérou : Quiroga (21), Chumpitaz

(4), Duarte (2), Manzo (3), Diaz (5},
Velasquez (6), Cueto (8), Cubillas
(10), Munante (7), La Rosa (19), Obli-
tas (11).

Iran : Hejazi (1), Kazerani (21),
Nazari (14), Abdullahi (20), Ghash-
ghaian (11), Parvin (7), Ghassempur
(8), Sadeghi (9), Daniifar (2), Faraki
(18), Jahani (17).

Ecosse - Hollande
Mendoza à 20 h. 45.
Ecosse : Rough (1), Burns (22), Jar-

dine (2), Forsyth (14), Donachie (3),
Souness (18), Gemmill (15), Hartford
(10), Dalglish (8), Jordan (9), Derek
Johnstone (17).

Hollande : Jongbloed (8), Krol. (5),
Suurbier (20), Rijsbergen (17), Poort-
vliet (2), Haan (9), Neeskens (13),
Willy van de Kerkhof - (11), Jansen
(6), René van de Kerkhof (10), Ren-
senbrink (12).
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La meilleure mison d'opter
pour la nouvelle Volvo 343:
construction de renom et
innovations multiples.

Par exemple: les célèbres sièges Volvo dotés de
nouveaux protège-nuque ajourés. Le sélecteur de
transmission automatique. Les volets d'aération
pivotants à l'arrière. Etc., etc., etc..

Des nouveautés qui valorisent encore la sécurité
et le confort Volvo, comme son exceptionnelle
tenue de route renforcée par le coûteux pont
arrière De Dion. ^mrn****>~-~Quand allez-vous l'essayer? X Qkh&s.

Séduction de prix! Fj|  ̂ ^ jlfMaintenant Fr. 14 600 -^^^^H^^^B

VOLVO*
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.

2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (039) 2314 08

2001 Neuchâtel-Hauterive: Garage M. Schenker & Cie
Tél. (038) 3313 45

Travers : Garage Touring, M. S. Antifora, tél. (038) 63 13 32

Ne changez pas de place
excepté le cas où vous cherchez

— plus d'indépendance
— une activité libre
— entière reconnaissance du travail fait
— une charge pleine d'attrait

Si vous désirez être collaborateur d'une entreprise
renommée en réalisations internationales s'occupant
d'installations intérieures et vous prenez plaisir d'un

service externe
nous vous renseignons volontiers et sans engagement
sur les détails.
Nous exigeons : une formation commerciale/technique,
une excellente aptitude pour la planification , organi-
sation et réalisation de certaines tâches de conseil et
de vente, en outre, une capacité de négocier en fran-
çais et en allemand.
Nous cherchons un collaborateur pour la Suisse ro-
mande, respectivement pour le canton de Berne.
Nous offrons : une introduction soigneuse et soutien
actif , bonnes possibilités de rémunération et d'excel-
lentes prestations sociales.

Nous vous prions d'envoyer vos documents de con-
cours sous chiffre OFA 2746 Zg, Orell Fussli Werbe
AG, Postfach 822 , Zurich.

cherche pour son département de production, un

micromécanicien
qui , dans le cadre d'une unité de fabrication, aura
pour tâche :

— la distribution et l'acheminement du travail
— le contrôle de la qualité en cours de fabrication
— la réalisation de petits outillages

Nous demandons :
— CFC de micromécanicien
— Notions d'électricité
— Quelques années de pratique dans une tâche simi-

laire ià la fabrication
— Age idéal : 30 à 35 ans

Horaire variable.

Prendre rendez-vous auprès de M. R. NOVERRAZ,
PORTESCAP, tél. (039) 21 11 41, interne 425, Jardi- .
nière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ HORLOGERE
cherche à engager pour entrée immédiate ou à conve-
nir :

UNE SECRÉTAIRE
FRANÇAIS/ ANGLAIS
dont les fonctions seront :

— gestion de marchés
— relations avec les clients
— correspondance générale
— facturation

BONNE DACTYLO
pour travaux de correspondance,
statistiques et classement.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres avec curriculum vitae en écrivant sous chiffre
P 28 - 950080 à Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

" Jb—B
Nous engageons :

un boîtier
connaissant les diverses parties de la boîte or , j
pour travaux variés sur pièces de qualité,
pour s'occuper de la terminaison et de l'avan-
cement de la fabrication.

Faire offres ou se présenter.

liiimi n I III IIII ¦mu !!¦ ¦niiiiw i—i ¦

I Prêts personnelsi
1 avec i
¦ discrétion totale 1

Vous êtes en droit d'exiger:

• être reçu en privé, pas de guichets I
ouverts

• être certain qu'il n'y a aucune
enquête chez votre employeur,
voisins, etc.

• avoir une garantie écrite que votre I
nom n'est pas enregistré à la
centrale d'adresses.

^̂ r C'est cela le prêt Procrédit.
^L. 

Le prêt avec discrétion totale.

n 0 1Une seule adresse: °o
Banque Procrédit y il
2301 La Chaux-de-Fonds, IH
Avenue L.-Robert 23,Tél.039- 231612 ¦

Jc dânra rT il
Nom Prénom .1
Rue No H
NP/Lieu 'H

TO. 990.000 prêts versés à ce jour 9̂ éW

Cordonnerie MODERNE
Jaquet-Droz 29 - Tél. (039) 22 66 32

La Chaux-de-Fonds - Mme T. Codutti

avise sa fidèle clientèle que la cordonnerie sera

FERMÉE
pendant les vacances horlogères,

du samedi 8 juillet, à 12 h. jusqu'au samedi 5 août
1978

I 

RÉOUVERTURE : Lundi 7 août, à 13 h. 30
N'attendez pas le dernier moment pour apporter

vos réparations de chaussures !
Toujours à votre service TALON MINUTE

sur demande

cherche à engager pour son département « Menui-
serie », un

chef menuisier
Le candidat devra gérer de façon autonome une petite
munuiserie d'entretien et de travaux neufs, inclus ses
stocks, ainsi que certains travaux liés à différents
projets d'installations.

Connaissances linguistiques : français-allemand.

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

BPSIHBÎ
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Nous cherchons pour entrée à convenir :

concierge
pour s'occuper de l'entretien général de la fabrique
et des alentours.

Logement de 4 pièces à disposition dans l'usine.

Prière de faire offre ou de téléphoner pendant les
heures de travail.

BEAUMANN S. A.
Tél. (039) 61 14 24
2336- LES BOIS

SOSTEL S. A. - Etanchéité
Rue des Entrepôts 41
2300 La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou date à convenir

ouvriers
pour compléter ses équipes.
Bons salaires à personnes capables.

Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 26 03 23.

MZENITH II
TIME SA |
cherche pour son service crédit, contentieux et trésorerie i il

unie) collaborateur (trice) I
— ayant quelques années de pratique dans le domaine ll j j

financier et comptable il

une secrétaire I
— de langue française avec de bonnes connaissances I ||l

d'anglais ou d'allemand, bénéficiant d'une bonne for- il
mation professionnelle et capable d'assumer des res- m
ponsabilités. j jj j j

NOUS OFFRONS : j j !
— Horaire variable (horaire réduit si désiré pour le I | I

poste de secrétaire) j j
— Salaire en fonction des capacités jj
— Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe H

jeune et dynamique |||

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs ¦
offres ou demandais de renseignements au ! |j
Service du personnel de j j j
ZENITH TIME SA, 2400 LE LOCLE Ili P
Tél. (039) 34 1155 |] j j

ZENITH BMBBBHM«BMBB»"MMM »^II«BJ]
TIME SA w==0

TOUT À PRIX DISCOUNT

©

Entrée

Maintenant 0©rrG *Ô\J
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 00 55

Cuisinière électrique
4 plaques
Four autonettoyant
Four vitré
Four éclairé
Gril etc..

698.-

l ^MMMJMMg '

TV couleur
neuf, Pal/Secam

ÉCRAN GÉANT 66 cm.
TOUS PROGRAMMES

Châssis Philips
Finition bois : ACEC 43006

75.- par mois
tout compris, garanti tous
risques - Livraison gratuite
Modèle avec télécommande
ACEC 43007 : 80.- p/mois •

* 12 mois minimum

tél. (038) 25 98 78
M. Jean CHARDON
58, rue de l'Evole 2000 Neuchâtel
si non-réponse: (038) 25 02 41

'Il II Ml li.l I IIMBBHBBB M^
HÔTEL SONNWENDHOF 6390 ENGEL-
BERG (OW). Vacances extraordinaires
à des prix minimes. Demi-pension dès
Fr. 26.— à Fr. 32.—. Pensionnés, dîner
gratuit. Tél. (041) 94 11 42.



A VOIR
Oiseaux de nuit

Il était prévu que le compositeur
Jean Wiener participe aux « Oi-
seaux de nuit » de ce soir à la
Télévision romande. Mais il a dû se
décommander, pour raisons de san-
té et sera remplacé, dans l'émis-
sion de Bernard Pichon, par... un
professeur à la Sorbonne.

C'est Alice Dona qui , en début de
soirée, ouvrira la veillée en chan-
sons, avant de rejoindre les invi-
tés réunis avec la collaboration de
Marius Berger.

Alice Dona demeure l'une des
jeunes compositeurs-interprètes les
plus en vue de la chanson française.
Son talent s'affirme au fil des ans et
c'est avec un répertoire tout nou-
veau qu'elle revient ce soir. Elle jet-
te un regard profondément atta-
chant sur les thèmes éternels de
l'amour, la maternité, la vieillesse
et même la télévision, devenue
« L'invitée de la 20e heure ». A
savourer entre les discussions de
l'émission qui , ce soir, réunira les
représentants de plusieurs discipli-
nes artistiques-

Pierre Miquel est agrégé d'his-
toire, docteur es lettres, professeur
à la Sorbonne. Il se fera ce soir l'a-
vocat de ceux qu'il appelle les
« Oubliés de l'histoire » : les obscurs,
les inconnus, les anonymes qui ont
traversé tous les régimes, connu
toutes les épreuves, sans avoir droit
aux éloges ou aux blâmes officiels.
Missionnaires en Iran, esclaves
chrétiens en Egypte, mendiants à la
Cour des miracles, bagnards, né-
griers... Pierre Miquel fera la lu-
mière sur ces héros méconnus.
« L'histoire travestit les faits et les
gens, se plaît-il à relever... Il faut
alors de longues et patientes re-
cherches pour retrouver, sous son
badigeon de foire, la fresque origi-
nale. »

Jeanne Carré a été la dernière
compagne de Michel Simon. Elle
raconte aujourd'hui les dernières
années pratiquement méconnues, et
pourtant les plus touchantes, de la
vie d'un comédien prodigieux, tour-
menté par l'angoisse, la sexualité
et la maladie de la persécution.

Georges Borgeaud fête cette an-
née ses quarante ans de peinture.
Né à Lausanne en 1913, très vite
orphelin, il passe son enfance en
internat avant de devenir 1 valet de
ferme. Il fréquente l'Ecole des arts
et métiers de Genève, tout en exer-
çant différents métiers pour assu-
rer son ordinaire. Depuis, nombre
de galeries et musées, en Suisse et
à l'étranger, ont exposé les oeuvres
de l'artiste qui habite maintenant
une maison . campagnarde à Cer-
toux (GE), devenue son atelier-ga-
lerie, (sp)

Sélection de samedi14.45 - 16.35 Louis II de Bavière.
Un film de Helmut Kàut-
ner interprété par O. W.
Fischer, Ruth Leuwerick
et Marianne Koch. Musi-
que de Richard Wagner et
Heinrich Sutermeister

« Une éternelle énigme: voilà ce
que je veux être pour moi-même
et pour les autres. » Ainsi s'expri-
mait ce souverain original , perdu
dans ses rêves et que l'on disait
fou. L'était-il réellement ou bien
était-il épris d'une liberté incompa-
tible avec son trône ?

Réalisé en 1955 par Helmut Kâut-
ner, ce film est une reconstitution
historiaue de ce que fut la vie de
Louis II de Bavière, qui a pour
mérite un net effort d'authenticité.
Tourné en Allemagne, il met en
scène le grand O. W. Fischer dans
le rôle du « roi fou », entouré d'une
pléiade d'interprètes dont on citera
notamment Ruth Leuwerick, Ma-
rianne Koch, Friedrich Domin et
Paul Bildt, ce dernier incarnant Ri-
chard Wagner dont la musique
illustre ce long métrage.

Le thème: A dix-neuf ans, Louis
II succède à son père, Maximilien
II, sur le trône de Bavière. C'est un
prince beau et idéaliste, qui veut
refuser les compromis. Très vite,
il se heurte à Bismarck, qui prépare
l'unité des Etats allemands sous l'é-
gide de fla Prusse. Louis II veut
constituer un royaume des arts. Il
fait venir à Munich Richard Wagner ,
dont il admire le génie musical. Mais
la liaison du musicien avec Cosima
von Bùlow, fille de Liszt, cause un
scandale. Louis II doit renvoyer
Wagner...
20.35 - 21.35 Secrets de la mer.

L'odyssée sous-marine du

A la Télévision romande, ce soir, à 20 h. 35, « Les secrets de la mer »,
l'odyssée sous-marine du commandant Cousteau, ce soir: « Le poisson qui

a gobé Jonas ». (Photo TV suisse)

commandant Cousteau. Ce
soir : Le poisson qui a go-
bé Jonas.

La tradition populaire veut que
Jonas ait été avalé par une baleine.
Mais quand on sait que ce poisson
se nourrit exclusivement des plus
petits animaux marins, ceci en dépit
de sa taille et de son poids énorme,
on comprend qu'une erreur s'est
sans doute glissée dans ladite tra-
dition. En fait , si l'on se base sur les
données géographiques et zoologi-
ques, le seul poisson qui aurait pu

avaler Jonas est le mérou. Certes,
ce téléostéen des côtes méridionales
n'est généralement considéré que
comme un poisson de « bonne » tail-
le. Mais on trouve parfois des mé-
rous pesant... une demi-tonne (et
dont la taille est à l'avenant !)

Ces animaux fascinants, l'équipe
du commandant Cousteau les obser-
ve aujourd'hui dans les eaux entou-
rant la péninsule mexicaine du Yu-
catan ; c'est là en effet que l'on peut
assister, chaque année, à un rendez-
vous de plusieurs centaines d'indivi-
dus à la saison de l'accouplement...

TF 1
21.00 - 22.00 Starsky and Hutch.

Série américaine.
Starsky and Hutch, deux policiers

des brigades anti-gang américains
enquêtent sur le double assassinat
d'un jeune couple.

Il a été tué dans une voiture qui
est la même que celle de Starsky.
Au cours de leur enquête, ils décou-
vrent que celui que les assassins
voulaient atteindre n'est autre que
Starsky, que l'on veut empêcher de
témoigner dans un procès contre un
des rois de la pègre américaine,
Frank Tallman...

Dans la série qui commence ce
soir, Dave Starsky et Ken Hutchin-
son sont deux jeunes poliiers de
talent qui s'efforcent de combattre
le crime et de protéger la population
contre la cruauté et les terribles
embûches de la vie citadine.

Malgré la difficulté de leurs en-
quêtes ils n'en gardent pas moins
le sens de l'humour qui est leur
« soupape de sécurité ».

Les deux policiers sont interpré-
tés par Paul Michael Glaser (Star-
sky) et David Soûl (Hutch).

Ils appartiennent tous deux à cet-
te nouvelle génération de comédiens
qui ont appris leur métier au « col-
lège ».

Glaser, fils d'un architecte se des-
tinait d'abord à la même carrière
que son père mais il se passionne
pour le théâtre au « collège ». Il est
l'un des comédiens les plus appré-
ciés de Broadway et a interprété de
nombreux films tant au cinéma qu'à
la télévision.

Soûl, fils ' d'un ministre du culte
luthérien, universitaire, fait des étu-
des d'économie politique puis de
musique avant de se diriger vers le
théâtre, le cinéma et la télévision
où il a une place de choix.

Théâtre pour un transistor :

Une petite douleur
Pièce d'Harold Pinter

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)
Edward et Flora sont soucieux, car,

depuis quelque temps, un vieillard se
tient à la porte de derrière leur jardin
pour vendre, soit-disant, des allumettes
aux passants. Or, il n'y a presque pas
de passants... Quel est donc cet étrange
vieillard et que veut-il ? Cette interro-
gation figure bientôt au centre de tou-
tes les conversations, modifiant peu à
peu les rapports existants entre
Edward et Flora. La tension croît entre
les deux personnages, à la fois étroi-
tement liés et hostiles l'un à l'autre,
qui se mettent à extérioriser leur anta-
gonisme par des discussions sur de
minuscules questions de langage. Et ce
qui n'était au début qu'une « petite
douleur » finit comme la gangrène,
en œuvre de destruction...

Conçue pour la radio, la pièce a éga-
lement été présentée à la scène. Mais
c'est probablement sur les ondes qu'elle
prend toute sa force ; du fait que le
personnage principal, le marchand d'al-
lumettes, ne prononce pas un seul mot
durant toute l'œuvre. On sait qu'il est
là, on devine sa présence au travers des
propos que tiennent les autres prota-
gonistes. Mais l'on en vient parfois à
se demander s'il est bien réel ou s'il
n'est que la projection de l'angoisse
d'Edward et de Flora, qui essayent
tant bien que mal, dans leur grande
maison de campagne, de meubler leur
solitude de bourgeois aisés... Deux rôles
qui seront magistralement tenus par
Guy Tréjan et Nelly Borgeaud. (Sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Au fond à gauche. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Week-end show. 16.05 Musi-
que en marche. 17.05 Aux ordres du
chef. 18.05 La journée sportive. 18.15
L'actualité touristique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15
La grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rhythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing-sérénade. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Théâtre
pour un transistor. Une petite douleur.
22.15 Le kiosque lyrique. 1. Idomeneo.
2. Otello. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne 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 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs. 15.00
Vitrine 78. 15.30 Jazz. 16.05 5 après 4:
Magazine musical. 18.20 Sport. 19.00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05 Radio-
hit-parade. 21.00 Orch. récréatif de la
Radio suisse. 22.05 Songs, Lieder, Chan-
sons. 22.30 Football . 23.05 Chants révo-
lutionnaires chinois. 24.00-1.00 Bal de
minuit.

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 de Lombardie. 14.05
Radio 2-4: Musique légère. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Voix des Grisons
italiens. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Documentaire.
20.30 Discothèque des jeunes. 23,05-
24.00 Nocturne musical.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.15 Un'ora per voi
13.15 Gymnastique

Suisse - URSS. En différé de Lucerne.
13.15 - 17.15 Tennis (voir TV suisse ital.)
14.45 Louis II de Bavière

Un film de Helmut Kâutner.
16.35 Popeye
16.45 Les chasseurs de son
17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Football

Coupe du Monde : France - Hongrie. En différé de
Mar del Plata.

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous,
20.25 Alice Dona

La vedette des « Oiseaux de nuit » ouvre la soirée
en chansons.

20.35 Secrets de la mer
L'odyssée sous-marine du commandant Cousteau.
Ce soir : Le poisson qui a mangé Jonas. 

20.40-22.30 Football (voir TV suisse além.)
Coupe du Monde : Tunisie - Allemagne. 

21.25 Les oiseaux de nuit
22.35 Football
22.45 Football

Coupe du Monde, résumé : France - Hongrie, Tu-
nisie - Allemagne, Mexique - Pologne.

23.15 Football
Coupe du Monde : Italie - Argentine.. En Mondo-
vision de Buenos Aires.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Cours de formation
16.25 Maja l'abeille
16.50 Musig lose,

Musig kânne
17.40 Football
18.30 Téléjournal
19.40 Méditation dominica
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.20. Panorama sportif
20.40 Football
22.30 Téléjournal
22.45 Panorama sportif
23.10 Football
24.00 Téléjournal

1.00 Les programmes

ITALIENNE
SUISSE

12.15 Un'ora per voi
13.15 Tennis
17.15 Sept jours
17.40 Football
19.35 Télé journal
19.50 Tirage de la loterie

1e suisse à numéros
19.55 L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.30 Téléjournal
20.45 L'incredibile Affare

Copcenko
22.00 Téléjournal
22.10 Samedi-sports
23.10 Football

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.12 Télévision régionale
11.30 Dis-moi ce que tu mijotes
11.47 Jeunes pratique
12.00 TF 1 actualités
12.35 Le monde de l'accordéon
12.50 La France défigurée
13.08 Restez donc avec nous...
17.00 Trente millions d'amis . *«
17.35 Football r

Coupe du Monde : France - Hongrie. En direct de
Mar del Plata.

18.32 Magazine auto-moto 1
19.30 TF 1 actualités
20.00 Numéro un

Variétés avec Mort Shuman.
21.03 Starsky et Hutch (1)

Série, avec David Soûl.
22.11 Internationaux de tennis

à Roland-Garros (résumé).
22.51 TF actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.45 La TV des téléspectateurs en Super 8
11.15 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 Samedi et demi
12.35 Top club

Avec : Le Groupe Izar Cohen, Alpha Bêta et Rika
Zaraï — Ring Parade.

13.35 Les jeux du stade
Tennis à Roland-Garros: Internationaux de Fran-
ce — Basketball : France - Turquie (en différé) —
Auto : 'Les 24 Heures du Mans.

17.00 Chronique du Temps de l'Ombre :
1940-1944
Ce jour-là j'en témoigne : 9. Eté 1943.

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Résultat du Ring-Parade — Michel Sardou.
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Spécial Coupe du Monde
19.45 Les Grands Procès témoins de

leur Temps
Le Pain et le Vin.

21.10 Jazz
Grande parade du jazz : Wallace Davenport.

21.35 Football
Coupe du Monde : France - Hongrie, en différé.

23.10 Football
Coupe du Monde : Argentine - Italie, en direct.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.35 FR 3 jeunesse

Le lion.
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Samedi entre nous
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le Trouvère

Opéra , en quatre actes
de Giuseppe Verdi.

21.50 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.50 Les programmes
14.20 Téléjournal
14.25 Sesamstreet
14.55 Der Millionâr
16.15 Le conseiller juridique

de l'ARD
17.00 Eglise et famille
17.30 Téléjournal
17.35 Football

France - Hongrie.
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Football
20.40 Football

Tunisie - Allemagne.
22.35 Téléjournal
22.45 FootbaU
23.10 Football

Argentine - Italie.
1.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Cordialmente

dalITtalia
14.15 Tûrldye mektubu
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.25 Das alte Dampfross
15.50 Théo Lingen présente

Stan Laurel, Oliver
Hardy.

17.00 Téléjournal
17.55 Au revoir, Charlie !
19.00 Téléjournal
19.30 Telemotor
20.15 Meuterei auf

der Bounty
Film américain.

21.55 Téléjournal
23.10 Show Peggy Lee
24.00 Téléjournal

— — _
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Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00.
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un di-
manche. 9.05 Rêveries aux quatre vents.
11.05 Toutes latitudes. 12.05 Dimanche-
variétés. 12.30 Informations. 14.05 Tutti
tempi. 15.05 Auditeurs à vos marques.
18.05 La journée sportive. 18.15 Anten-
ne verte. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Actualité artistique. 19.15 Les mordus
de l'accordéon. 20.05 Allô Colette ! 22.05
Dimanche la vie. 23.05 Harmonies du
soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chanter
et de jouer. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Musiques du monde.
14.35 Le chef vous propose. 15.00 La
Comédie-française. Le joueur. Les trois
démons de Jean-François Regnard.
17.00 L'heure musicale. Le Chilingirian
String Quartett. 18.30 Informations.
18.35 Le temps de l'orgue. 19.00 L'heure
des compositeurs suisses. 20.00 Infor-
mations. 20.05 L'œil écoute. Idées do-
minantes. 20.30 A propos d'une ville.
21.30 Grand prix Gilson de la CRPLF
1978. 22.30 Les carnets du silence. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
7.10 Musique légère. 10.05 Personnelle-
ment. 11.00 Pavillon à musique. 12.15
Félicitations. 12.45 Pages de Weber,
Lortzing, Smetana, Aubert, F. Schmidt
et Tchaïkovsky. 14.00 Tubes d'hier, suc-
cès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et musi-
que. 18.05 Musique populaire. 19.00 Ac-
tualités. 19.10 Charme de l'opérette.
20.05 Causerie. 21.00 Nashville, métro-
pole de la musique Country. 22.10
Sport. 22.30 Football. 22.45-24.00 Musi-
que dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
7.10 Musique et informations. 8.35 Ma-
gazine agricole. 9.00 Disques. 9.10 Con-
versation évangélique. 9.30 Messe. 10.15
Carrousel du dimanche. 10.35 Orch. de
musique légère de la RTSI. 11.45 Cau-
serie religieuse. 12.05 Musique sacrée.
12.30 Actualités. 13.15 Musique récréa-
tive. 13.45 La demi-heure des consom-
mateurs. 14.15 Le disque de l'auditeur.
15.00 Mario Robbiani et son ensemble.
15.15 Cocktail de disques. 17.15 Le di-
manche populaire. 18.00 Musique cham-
pêtre. 18.15 Sport. 19.00 Actualités.
19.45 Théâtre. 20.35 Les grands de la
musique légère. 21.30 Concerto pour
piano et orch., Salieri ; Fantaisie pour
violoncelle et orch., Françaix (Orch.
RSI). 22.15 Hommes, idées et musique.
23.05-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

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. 8.30 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Jean-René Bory. 11.45 Opération an-
nuaire 78.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 Le développement du cer-
veau. 9.45 Idées en cours. 10.00 Les
concerts du jour. 10.05 Portes ouvertes
sur l'école. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.10 Espresso. 9.05 Musi-
que légère. 10.00 Entracte. 11.05 Musi-
que légère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et informations. 8.45 Pa-
ges de Provaznik. 9.00 Radio-matin.
11.50 Programmes du jour. 12.00 Infor-
mations.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Sélection de dimancheTVR

11.30 - 12.45 « Table ouverte ».
Problèmes actuels et fu-
turs de notre Défense na-
tionale.

Pour la dernière émission de la
snison , fidèles à une déjà ancienne
tradition , les producteurs de «Table
ouverte » auront l'honneur d' accueil-
lir une personnalité importante de
notre vie nationale. Il s'agit du co-
lonel cdt de corps Olivier Pittet ,
chef du 1er corps d'armée, la plus
grande unité romande.

Avec leur hôte, les journalistes du
Département de l'information pas-
seront en revue les grands problè-
mes auxquels sont et seront de plus
en plus confrontés les responsables
de notre défense nationale sur un
plan général, de notre armée en
particulier.

Licencié en sciences économiques
de l'Université de Lausanne, puis
instructeur militaire depuis 1947, le
col. cdt de corps Olivier Pittet a
gravi avec succès tous les échelons
de la hiérarchie militaire. Après
avoir accompli un stage de deux
ans à l'école de guerre de Paris,
devenu colonel dès 1962, il com-
manda successivement des écoles de
recrues, de sous-officiers et d'offi-
ciers d'infanterie jusqu 'en 1971. Di-
visionnaire, il fut , dès 1972 , à la
tête de la populaire division mé-
canisée et légère 1. En 1975, il ac-
céda au grade le plus élevé de no-
tre armée en assumant le comman-
dement du 1er corps d'armée, deve-
nant membre à part entière de la
commission supérieure de défense
nationale.

Connu pour son franc-parler et
son indépendance d'esprit, il n'est
pas douteux que l'invité de « Table
ouverte » éclairera de manière inté-
ressante cette réflexion dominicale.

12.45 - 13.40 Nick Verlaine. 4.
Soyez bons pour les ani-
maux. Avec Philippe Ni-
caud.

Les étonnantes aventures de Nick
Verlaine se poursuivent dans le qua-

A la Télévision romande, aujourd'hui à 12 h. 45, Nick Verlaine, « Soyez bon
pour les animaux », avec Claude Teck, Philippe Nicaud et Achille Zavatta.

(Photo TV suisse)

trième épisode de cette série au
cours duquel Nick Verlaine va se
trouver cette fois impliqué dans une
histoire de gangsters, sans savoir
bien sûr qu 'il a affaire à des
truands.

Cesdits gangsters en appellent au
fameux « voleur » pour dérober un
tigre du cirque Hagenfeld, dans la
cage duquel le directeur, M. Ha-
genfeld , a eu l'astuce de placer une
cassette contenant toutes ses écono-
mies. Un moyen comme un autre
de décourager tous ceux à qui vien-
drait l'idée de dérober son trésor.
Mais c'est compter sans Nick Ver-
laine, pour qui voler la cage d'un
tigre n'est qu'une élémentaire opé-
ration. Pourtant , s'il ignore qu'il a
affaire à des truands, il finira quand
même bien par l'apprendre....

19.45 - 20.40 Docteur Erika Wer-
ner. D'après le roman de
Heinz Konsalik. Sixième
et dernier épiode.

Erika travaille dans un hôpital
pendant la journée et doit revenir le
soir à la prison. Quant à Alain , il se
désintéresse de plus en plus de son
travail et propose sa démission à
Ratenaux, qui l'accepte avec réti-
cence. Alain veut s'enfuir avec
Erika, mais celle-ci refuse énergi-
quement et tient à terminer sa peine
de prison. Et puis, elle a changé.
Même si elle était libre, dit-elle à
Alain, elle ne pourrait plus vivre
avec lui. Les jours passent. Puis un
coup de téléphone à la prison. On
apprend qu'Alain a eu un grave
accident de voiture...

21.00 - 21.55 La voix au chapitre.
Grand invité : Claude

Mauriac pour son livre
« L'Eternité parfois ».

« L'Eternité parfois » , qui motive
la venue de Claude Mauriac sur le
plateau de « La voix au chapitre » ,
est le premier ouvrage d'une nou-
velle collection dirigée par Bruno
Lagrange et baptisée « Un sens à la
vie » .

Des auteurs se penchent sur leur
passé, s'interrogent sur leur œuvre,
sur sa portée. Pour ce faire, Claude
Mauriac a choisi de reproduire cer-
tains articles, fragments de journal
intime, textes, publiés ou inédits. La
démarche est originale , comme l'est
la présentation du livre, partagé
par ailleurs en quatre chapitres:
« L'Expérience méconnue », « Les
temps mêlés », « L'Image mobile de
l'éternité », « Le sacré en imminen-
ce d'explosion ». Quel est le sens de
la vie de Claude Mauriac ? Ce livre
y répond, bien sûr, mais l'auteur
apportera , au cours de cette émis-
sion, d'autres éléments de réflexion
sur cette éternité... « parfois ».

TF 1
20.00 - 21.20 « Comment réussir

quand on est c... et pleur-
nichard ». Un film de Mi-
chel Audiard.

Antoine essaie de vendre des bou-
teilles d'un infâme apéritif et y
réussit en pleurnichant et en api-
toyant les âmes sensibles sur son
propre sort , par l'exposé de ses
malheurs fictifs. Par le même pro-
cédé, il réussit à séduire les dames.
Il s'attire ainsi les bonnes grâces
d'une nymphomane richissime et de-
vient directeur d'un palace. De nom-
breux comparses interviennent: une
strip-teaseuse « sentimentale et ma-
sochiste », un pianiste neurasthéni-
que, une hôtesse en quête de pdg,
un Don Juan, hâbleur comme il se
doit. Tous ces personnages dont les
destins s'enchevêtrent nous font
quelque peut oublier notre héros.
Escaladant la pyramide de la réussi-
te sociale et galante, Antoine en at-
teindra-t-il le sommet ?

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.00 Messe
11.00 Télé journal
11.05 Tel-hebdo
11.30 Table ouverte
12.45 Nick Verlaine
13.35 - 17.15 Tennis (voir TV suisse ital.)
13.40 Dimanche-Mélodies
16.25 Le Carrousel du dimanche
17.10 « Parole de clown »
17.30 Télé journal
17.40 Football

Coupe du Monde : Brésil - Autriche. En Mondo-
vision de Mar del Plata.

18.30 Les actualités sportives
19.30 Teléjournal
19.45 Docteur Erika Werner

6e et dernier épisode. 

20.45 - 22.30 Football (voir TV suisse itai.)
21.00 La voix au chapitre

Grand invité : Claude Mauriac pour son livre
« L'Eternité parfois ».

21.55 Beethoven
L'Orchestre de la Suisse romande, sous la direc-
tion de David Machado, interprète la 7e Sym-
phonie en si bémol majeur.

22.35 Vespérales
22.45 Télé journal
22.55 Football

Coupe du Monde. Résumé : Brésil - Autriche,
Ecosse - Hollande, Pérou - Iran. Retransmission
partielle : Suède - Espagne.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Les rêves de
Saint Jean

10.30 Sciences et techniques
11.15 Les débats aux

Chambres fédérales
12.45 Un'ora per voi
13,50 Téléjournal
13.55 Panorama
14.20 Abenteuer

unter dem Wind
14.50 Magazine agricole
15.20 Die oberen

Zehntausend
17.05 Danses du monde:

l'Argentine
17.35 Téléjournal
17.40 Football
18.30 Fin de journée
19.30 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 « ...ausser man

tut es »
20.20 Football
20.40 Football
21.30 Kintop - Ciné-revue
22.30 Téléjournal
22.40 Football

Les programmes

ITALIENNE
SUISSE

10.00 Messe
11.00 II balcun tort
13.30 Téléjournal
13.35 Tennis

Championnats interna-
tionaux de France :
commentaire français.

17.15 Telerama
17.40 Football

Coupe du Monde :
Brésil - Autriche.

19.30 La parole du seigneur
19.40 Le monde où

nous vivons
Les capitales du Nord :
Copenhague.

20.05 Rencontres
Faits et personnages
de notre temps: Milva.

20.30 Téléjournal
20.45 Football

Coupe du Monde :
Ecosse - Hollande.
Commentaire français.

22.30 Téléjournal
22.40 Le dimanche sportif

Football : Coupe du
Monde. Reflets filmés.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

8.10 24 Heures du Mans
Point sur la course.

8.30 Foi et traditions des, chrétiens
orientaux

9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

20.40 A vos lettres
20.45 - 22.30 Football (voir TV suisse ital.)

10.00 Messe.
11.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
11.30 Bon appétit
12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux

Présentation : Jean Amadou et Jean Bertho.
13.00 Internationaux de tennis

Cérémonie de clôture du 50e anniversaire et
finale.

14.30 24 Heures du Mans
Arrivée.

15.10 Internationaux de tennis (suite)
17.35 Football

Coupe du Monde : Brésil - Autriche, en direct de
Mar del Plata.

19.30 TF 1 actualités
20.00 Comment réussir quand on est

c... et pleurnichard
Un film de Michel Audiard. Avec : Jean Carmet ,
Stéphane Audran , Jean-Pierre Marielle, Jane Bir-
kin , Evelyne Buyle.

21.20 Concert
Orchestre philharmonique de Berlin.

21.55 Internationaux de tennis
à Roland-Garros (résumé).

22.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.35 Concert
Orchestre de Strasbourg.

11.00 Bon dimanche
11.05 Blue jeans 78
12.00 Journal de l'A 2
12.25 Grand album
13.20 Bon dimanche (suite)

13,25 Tom et Jerry. 13.36 Super Jaimie. 14.25 La
lorgnette et variétés de province. 15,15 The Mup-
pet show, avec Bob Hope. 15.45 L'école des fans :
Annie Cordy. 16,25 Monsieur Cinéma. 17.15 Petit
théâtre du dimanrhe.

18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Musique and Music

Spécial Gilbert Bécaud.
20.40 Football

Coupe du Monde : Hollande - Ecosse, en direct.
22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
9.00 Images de...
9.30 Mosaïque

15.20 Un ennemi du peuple
16.30 Espace musical
17.25 Cheval mon ami
17.50 Plein air
18.20 Spécial Dom-Tom
18.35 Les aventures de deux

enfants en Afrique
19.05 Histoires de France
19.30 Tels qu'en eux-mêmes
20.20 FR 3 actualités
20.35 L'homme en question
21.35 L'inconnu

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Football
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Portrait musical
13.50 Dr Holl
15.30 L'impossible avion
16.00 Pénurie d'eau

en Amérique latine
16.45 Miroir du monde
17.30 Téléjournal
17.35 Football
18.30 Télésports
19.30 Football
20.00 Téléjournal
20.15 Football
20.40 Football
22.30 Téléjournal
22.35 Football
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 Cagliostro dans

l'œuvre de Goethe
12.00 Concert dominical
12.50 Magazine scientifique
13.00 Téléjournal
13.25 Chronique de la

semaine
13.45 Pour les petits
14.15 Heidi
14.40 Lebensraume
15.10 Téléjournal
15.15 Action en faveur

de l'enfance déshéritée
15.25 Antichambre du

pouvoir
15.55 Die Wildnis ruft
18.00 Journal protestant
18.15 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal - Ici Bonn
19.30 Humboldt dans

les Andes
20.00 Ein Mann

will nach oben
21.00 Téléjournal
21.10 Le président
22.55 This, That & The

Other
23.55 Téléjournal



|fê{«];W*l Grand Prix du rire 1978
iflBWHH'J COMMENT SE FAIRE RÉFORMER
Soirées Un film où l'indiscipline fait gentiment

1 à 20 h. 30 *a ^arce principale des armées
§§ Matinées à 17 heures, samedi et dimanche, 12 ans

B y j 1J 1Hft'fltt.rrfTr8 Soirées à 20.30. Jusqu 'à dim.
B3> X̂\JUSmimlXmmt\àÀhàJi Samedi , dim., 15.00. 12 ans

m Festival James Bond avec Roger Moore
¦ Un succès mondial inépuisable d'après Ian Fleming
„ VIVRE ET LAISSER MOURIR

Un suspense de tous les instants à mourir de rire et de
™ peur !

— pr.r- M Samedi et dimanche, à 17 h. 30 - 12 ans
¦ L'-L>CI>J Lundi , mardi et mercredi, à 20 h. 30
_ Festival James Bond avec Roger Moore

Une autre très grande réussite de l'agent 007
¦ L'HOMME AU PISTOLET D'OR

avec Christopher Lee, Britt Ekl.and. Ça c'est du cinéma !

 ̂ EDEN Samedi , à 23 h. 15. 20 ans révolus
Lundi , mardi et mercredi, à 18 h. 30

* Un voyage brûlant au cœur de la Grèce qui vous fera
g franchir toutes les limites de l'érotisme

CROISIÈRE EROTIQUE
I Parlé français - Pour public averti

Le seul... le vrai... l'unique
i : I Bruce Lee
¦ 

ën- r - oc LE RETOUR DU DRAGONSoirées .
¦ à 20 h 30 ^ne "e ses sensationnelles démonstrations
m Matinées à 17 heures, samedi et dimanche.

¦ VSgVVnnECVQTTH Tous les soirs à 20.45. 16 ans
_ *~1*J- ' iW *̂ rWf V^vlm Mat. : samedi , dimanche, 15.00

Le film suisse de Daniel Schmid
¦ qui a triomphé au Festival, de San Sébastian

V I O L A N T A
avec Maria Schneider, Lucia Bose, Lou Castel, Ingrid
¦ Caven, François Simon, Gérard Depardieu
¦ a.¦ tï JBl ĵ|k%jHTg| -° h- 3° ¦• 16 

ans
g fcSin^̂ KSAaffiSitt »* Jusqu 'à dimanche,-

L'ÉNIGME DE KASPAR HAUSER
de Werner Herzog, avec Bruno S

Grand Prix spécial du jury Cannes 1975

Saignelégier, halle-cantine
SAMEDI 10 JUIN 1978, dès 20 h. 15

CONCERT PAR LES
BAVAROIS DE MORTEAU

DANSE dès 22 heures avec l'orchestre BARBATRUC

Le son de la liberté
Indépendants, libres, dans un petit coin, en haute .aâ ÉY RQ-551: Enreql$treur-radlo à 4 gammes d'ondes avec

j mer, lors du pique-nique ou en promenade, les ,,.<#Y>' W m& une puissance de sortie de 3,3 watt pour fonctionnement
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r PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE ?
i ESPAGNE |
S COSTA DORADA - COSTA DEL AZAHAR 1|
PJ COSTA BLANCA - COSTA DEL SOL V

i j AVEC CROISIÈRE I S
m 1 D'ALICANTE À GÊNES | ||

9 jours, 14-22 juillet, Fr. 1285.— 15
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RESTAURANT
DES COMBETTES

au (f aleta*
RACLETTE

FONDUE - PIZZA — ESCARGOTS
A 5 minutes de la ville, route de Biàufond

Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos

FERMÉ LE LUNDI

CAFE DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - Tél. (039) 22 27 19

C E  S O I R

SOUPER
AMOURETTES

Vacances - Repos - Détente accueillant, ambiance fa-
, .. , _ „, miliale, cuisine soignée,au soletl de Crans-Montana petit bar> ascenseurj sa_

fjjSSSSSSSSSSBSSSSSSSI lon' •iarciin et Parc. Ar-
j B^B ¦ni rangement pour familles

Vf jat4H BKRH et personnes du troisième
¦

^ /  ̂B ::¦¦; ¦ : ¦ ." i . âge. I.cs meilleurs prix
IjWB B̂ pour la 

meilleure situn-
RHSSR . . .  , . , , , Bl H on. Ouverture: 15 juin.

IKlBMgHlMaaHlilIlilnff ; : Fam. P. Bonvin. Tél..
^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ™ (027) 41 33 12.

• 
AÉ ŜÊBSk.Schâtzen Sie gemutliche , |Q JR

A erholsame Ferien in BWH Bl
A ruhiger Loge ? MA ffll

A Schône Wanderwege , 4ÉS <Bty
Vita-Parcours , Minigolf, ^S WÊS

9 Gartenterrasse, Hallen- ^B
'¦?\ bad vis à vis,

• 
ousgezeichnete Kiiche, ém .'¦ m
fur Familien besonders <m. m

9 geeignet.

9 Ailes ist fur Sie bereit ! ©

• (Preise, Vollpension Fr. 34.- / Fr. 38.-) 2
9 Auskunft und Prospekte durch 9

9 HOTEL ROESSLI, Schwarzenberg hei©
A Luzern, Tel (041) 97 12 47 A
j Marly und Jos. Riissli, Bes.

A louer à Renan

appartement
4 pièces
Cuisine installée,
salle de bain,
chauffage général,
Fr. 245.— plus char-
ges.

Tél. (039) 63 12 28
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™ 2300 La Chaux-de-Fondt
k̂ | Avsnue Léopold-Robert 84 £a
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BEAU SALON Louis-Philippe, cause
déménagement. Tél. (039) 23 43 04.

ACCORDÉON CHROMATIQUE à bou-
tons, à choix sur deux : Ranco Guglielmo
Super Bernard Luxe ou Fratelli Crosio.
Tél. (039) 23 80 53 ou 23 69 28.

TENTE DE CAMPING 4-5 places. Tél.
' (039) 23 01 94.

VÉLOMOTEUR RIXE, en bon état. Tél.
(039) 31 12 15.

Cattolica (Adria/Italie) Hôtel Esperia -
Moderne , confort , près mer. Sit. tranquil-

" le Cuis, soignée. Pens. compl. 25/5-30/6
. et sept. L. 7000 (douche , WC L. 7400), jui l .
| et 21-31 août L. 9500 (10 000), ler-20

I août L. 10 250 (10 8001. Parking. Parle
I français.  Piwp. et rès : Fam. G. Suter ,

filifi4 Davescn. tél. (091) 51 29 73 dès 19 h.,
- suce, de Luciano Bizzotto.



Le FC Hauterive a 50 ans
Depuis hier soir, le FC Hauterive

vit à l'heure de son cinquantenaire.
Cinquante ans... un bail. Cinquante
ans... que d'anecdotes. Le FC Haute-
rive a toujours été à l'honneur dans
les divers championnats neuchâtelois
où l'équipe-fanion a évolué dans tou-
tes les ligues. Cette année — quel
beau cadeau — la « première » par-
ticipe aux finales pour la promotion
en deuxième ligue alors que les ju-
niors se sont mis en évidence tout
au long de la saison.

Ce jubilé a été préparé depuis
fort longtemps. Hier soir , après l'ou-
verture officielle des festivités, un
orchestre de danse folklorique d'A-
delboden a accompagné les invités
jusqu'aux premières heures de la
journée. Puis, aujourd'hui, c'est le
jour J. Un match de vétérans dé-
butera la manifestation ce matin à
9 h. 45. Mais, après la présentation
de toutes les équipes du Football-
Club Hauterive, se déroulera cet
après-midi à 15 h. sous la bannière
du match du jubilé, le premier match
de barrage entre Hauterive et La
Sagne pour la promotion en deuxiè-

me ligue. Les deux équipes, après
avoir dominé leurs groupes respec-
tifs préparaient déjà la prochaine
saison lorsque... Audax s'est retrou-
vé relégué en deuxième ligue. Tou-
jours est-il qu 'un match de barrage
(aller et retour) est nécessaire entre
les deux lauréats de troisième ligue
afin de savoir qui sera promu. Pré-
cisons encore que le résultat de ces
rencontres pourrait être sans impor-
tance si... Les Geneveys-sur-Coffra-
ne montaient en première ligue.

On le voit , c'est dans des condi-
tions particulières que se déroulera
ce match.

AU PROGRAMME CE WEEK-END
25e Motocross de Pierre-Pertuis

C'est demain et dimanche qu'aura lieu à Pierre-Pertuis le 25e
Motocross. Les meilleurs spécialistes, étrangers et suisses y partici-
peront. Les courses débuteront ce matin mais ce n'est que demain,
après les essais de la veille, que les choses sérieuses commenceront.

Le Jurassien Joseph Loetscher est l'un des favoris de cette compétition.

Full-Contact à St-Imier
Ce soir à la Salle des spectacles de Saint-Imier a"ura lieu une com-

pétition de Full-Contact. A cette occasion les champions suisses caté-
gories mouche, super-léger, léger, welters et moyen, mettront leur titre
en jeu. Au programme, un combat professionnel opposera le No 1 de
notre pays Angelo Jacquod et le champion français Eric Burr.

Deuxième phase du Concours hippique de Colombier
Après le week-end dernier, Colombier sera' à nouveau demain et

dimanche le rendez-vous des meilleurs cavaliers de notre pays. Ces
deux journées seront réservées essentiellement aux épreuves de con-
cours complet et de sauts catégories « R 3  ».

2600 jeunes gymnastes à Neuchâtel
La réunion annuelle des jeunes gymnastes se déroulera à Neuchâ-

tel aujourd'hui et demain sur le stade de la Maladière et les terrains
avoisinants. La participation de 1000 pupilles et de 1600 pupillettes
est considérée comme réjouissante.

Cet après-midi, les pupilles se mesureront dans des concours indi-
viduels à l'artistique dans les classes de performance 1 à 4, à l'athlé-
tisme dans diverses épreuves de courses, de sauts et de lancers, ainsi que
dans les jeux nationaux comprenant notamment des passes de lutte.

Demain matin, les garçons seront en lice pour les concours de
section comprenatLt quatre parties à choisir dans un éventail varié :
école du corps, course d'estafettes-navette, exercices aux engins et
épreuves d'athlétisme

Aujourd'hui départ des 24 Heures du Mans

La répétition générale des 46e 24
Heures du Mans s'est achevée jeudi
tout en fin de soirée. C'est la Martini
Porsche 936 No 5, pilotée par le Belge
Jacky Ickx et par le Français Henri
Pescarolo, qui occupera la « pôle posi-
tion » samedi à 15 heures lorsque sera
donné le départ de la grande épreuve
mancelle. A côté de la No 5, il y aura
la Renault Alpine de l'équipe fanion
de la régie, composée de Patrick Dé-
pailler et Jean-Pierre Jabouille , qui ,
lors de la dernière séance d'essais, a
réussi l'excellent temps de 3'28"4 sur
les 13 km. 640 du circuit de la Sarthe
contre 3'27"6 à la Porsche.

Au cours de la séance de jeudi soir,
les Martini Porsche ont connu quel-
ques ennuis. Elles ont dû attendre près
de deux heures à leur stand car leurs
nouveaux moteurs n'étaient pas plom-
bés. Les deux équipes de pointe de
ces 24 heures1 du Mans occuperont les

neuf premières places sur la grille de
départ. Derrière les Porsche et les Re-
nault , le meilleur temps a été réalisé
par la de Cadenet-Lola de Alain de
Cadenet et Chris Craft en 3'46"2.

Voici les meilleurs temps enregis-
trés :

Ickx-Pescarolo (Be-Fr) Porsche 936,
3'27"8 (236 ,531). — Jabouille-Dépailler
(Fr) Alpine Renault 3'28"4, Manfred
Schurti-Stommelen (Lie-RFA) Porsche
935 3'30"9, Wollek-Barth (Fr-RFA)
Porsche 936, 3'35"2, Pironi-Jaussaud
(Fr) Alpine Renault 3'35"7, Haywood-
Gregg (EU) Porsche 936 3'37"3, Jarier-
Bell (Fr-GB) Alpine Renault 3'37"9,
jRagnotti-IFrequelin (Fr) Alpine Re-
nault 3'42"7, Vern Schuppan-Laffite
(Aus-Fr) Renault Mirage 3'45"8, De
Cadenet-Craft (GB) de Cadenet-Lola
3'46"2. Puis : André Chevalley-Fran-
çois Trisconi (S) Inaltera 3'53"9.

Porsche et Renault sur la première ligne

Durs d'oreilles!
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, huit
durs d'oreilles sur dix recouvrent la joie d'entendre. Un grand
nombre de différents appareils vous est offert et il s'agit de faire
un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à
la correction de la surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE • Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
MARDI 13 JUIN 1978, de 14 h. à 18 h. chez

Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Centrale
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert

Tél. 221133
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

accovcla/is.
uinegamnHe

surtoules
les pièce?

die freckainge
d'ov&ine.
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Un pSaisir qui dure.

POLICE CANTONALE I
V NEUCHÂTELOISE I

Mise au concours I

POLICE DE SÛRETÉ I
plusieurs postes I
d'inspecteurs I
sont à repourvoir I

Activité très varice, comportant travail à l'extérieur et dans
les bureaux, soit exercice de la police judiciaire en civil,
dans un service de dimensions moyennes, sans spécialisation
excessive, ce qui permet d'en pratiquer les différents aspects.

Ces fonctions exigent le sens de la discipline et du travail
en équipe ; elles impliquent l'obligation de prendre très tôt
des initiatives et d'assumer des responsabilités.

CONDITIONS : Etre citoyen suisse, âgé de 25 ans au plus.
Posséder instruction du degré secondaire ou certificat fédé-
ral de capacité professionnelle.

Jouir d'une conduite, d'une réputation et d'une santé excel-
lentes. Parler couramment une deuxième langue en plus du
français.

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspirants-
inspecteurs à un stage de formation de 6 mois débutant le
3 janvier 1979.

Délai d'inscription : 24 juin 1978.

Adresser les demandes de renseignements complémentaires
(en particulier concernant le salaire) et les candidatures,
accompagnées d'un curriculum vitae détaillé et d'une photo,
dès que possible au chef de la Police de sûreté, rue de la
Balance 4, 2001 Neuchâtel.

P
DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE

Par suite de la démission honorable du
titulaire, nous cherchons un(e)

employé (e) de commerce
(ou d'administration)

pour la section de la main-d'œuvre de
I l'Office cantonal du travail à Neuchâtel.
I Exigences :
I — formation complète

— connaissance de la langue allemande
; désirée

Obligations et traitement : légaux
I Entrée en fonction : à convenir
I Les places mises au concours dans l'ad-
I ministration cantonale sont ouvertes in-
I différemment aux femmes et aux hom-
I mes.
I Les offres de services manuscrites, ac_
I compagnées d'un curriculum vitae et des
I copies de diplômes et certificats , doivent
I être adressées à l'Office du personnel de

l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
I tel, jusqu 'au 14 juin 1978.

! DÉPARTEMENT MILITAIRE
! MISE AU CONCOURS

Par suite de démission honorable du titu-
I laire, un poste de

i teneur des contrôles
i (homme ou femme)
I est à repourvoir au Département militaire
I cantonal.
I Nous demandons :

— Formation commerciale ou technico-
; administrative
I — Quelques années de pratique
I — Bonne culture générale

— Etre à même de travailler d'une ma-
j nière indépendante et savoir prendre
i des responsabilités
I Nous offrons :
I — Contacts avec le public
I — Ambiance agréable
I Traitement et obligations : légaux
I Entrée en fonction : à convenir
I Les offres de services manuscrites, ac-
I compagnées d'un curriculum vitae et des
I copies de diplômes et certificats , doivent
I être adressées à l'Office du personnel, de

l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
I tel , jusqu 'au 15 juin 1978.

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.

Famille avec deux enfants cherche

jeune fille
pour apprentissage de ménage
(durée 1 année)

i* Entrée : mois d'août.
A Safnern près de Bienne.

J Occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser : Fam. U. Fischer, 72,
Haupstrasse, 2553 Safnern, tél. 032/

i 55 13 56.

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 •/•
L'Office des faillites de Boudry vendra, avec rabais de 50%, 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

j '-. ;

L'Internazionale Milan a remporté
la Coupe d'Italie en battant, au stade
olympique 'de Rome, Napoli par 2-1
(1-1). Les buts ont été marqués par
Altobelli (18e) et Bini (88e) pour
l'Inter, par Restelli (5e) pour Napoli.
C'est la première fois que l'Inter
remporte la Coupe d'Italie.

Inter Milan vainqueur
de la Coupe d'Italie



LA SAGNE
MONSIEUR ANDRÉ STENZ,
LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE

Madame Marguerite BÉTRIX
expriment à toutes les personnes leur reconnaissance émue et leurs
remerciements sincères pour l'hommage rendu à leur bien-aimée dispa-
rue.
La très grande tristesse qui les étreint est adoucie par la touchante
sympathie qui leur a été témoignée.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.

Béni soit l'Eternel, qui est mon rocher,
mon bienfaiteur et ma forteresse, ma
haute retraite et mon libérateur.

Psaume 144.

Monsieur et Madame Pierre Marcionelli-Eichina, à Sullens ;
Madame et Monsieur Charles Girardin-Marcionelli et leurs enfants

et petite-fille ;

Madame et Monsieur Pierre-Albert Perret-Gentil-Marcionelli ;

Madame et Monsieur Vital Monnier-Marcionelli, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Clara MARCIONELLI
née HARTJE

leur maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman, parente
et amie, survenu le 5 juin 1978 à Lausanne, après une maladie supportée
avec dignité et un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juin 1978.

L'incinération a eu lieu jeudi 8 juin 1978 à Lausanne, dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

FRIBOURG J^

R. P. Pierre Vermot, à Genève ;
Madame Louise Vermot-Robert, au Locle, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Vermot, Fleury, et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès du

Révérend Père

Victor VERMOT
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, le 8 juin 1978, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

FRIBOURG, le 9 juin 1978.
La messe de sépulture aura lieu le lundi 12 juin 1978 à 15 heures,

à l'Eglise Sainte Thérèse, à Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA BRÉVINE
Quoi qu'il en soit, mon âme repose sur
Dieu. Ma délivrance vient de lui.

Psaume 62, v. 2.

Madame Jeanne Matthey-Pellaton, à La Brévine ;
Madame et Monsieur Charles Nicolet-Matthey, Les Varodes, et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Alfred Muller et leurs filles Daisy et Annie ;
Monsieur Frédéric Nicolet, aux Verrières ;
Madame Rose Stauffer et famille, à La Brévine,

ainsi que les famillâs parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire.,,. ..
part du décès de"

Monsieur

Hermann MATTHEY-PELLATON
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, le 8 juin,
dans sa 86e année, après une pénible maladie.

2125 LA BRÉVINE, le 8 juin 1978.

L'ensevelissement aura lieu à La Brévine, le lundi 12 juin.
Culte au temple, où l'on se réunira, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille : La Brévine.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Deux condamnations, une libération
Au Tribunal correctionnel

Dans sa dernière audience le Tri-
bunal correctionnel de Bienne a con-
damné à onze mois de prison ferme,
avec déduction de 81 jours de préven-
tive, les frais d'intervention se mon-
tant à 3300 fr., M. S., dessinateur en
bâtiment , âgé de 29 ans, chômeur, ac-
cusé d'abus de confiance et d'escro-
querie. A cinq reprises, il a profité de
sa nomination de caissier d'une société
sportive pour prendre l'argent en cais-
se, soit un montant de 4400 fr. M. S.
a déjà remboursé une somme de 1000
francs, mais comme il a des dettes
pour un montant de plus de 20.000 fr.,
on suppose qu'il aura beaucoup de pei-
ne à rembourser les 3400 fr. à la société.

Ce furent ensuite deux ressortissants
étrangers, un Italien et un Algérien
qui passèrent à la barre. Le premier
est accusé de vol et tentatives de vols
(cigarettes). Lors de deux tentatives,
celui-ci prétendait qu'il avait agi en
compagnie du second, ce que ce der-
nier dément formellement. Après la
déposition de plusieurs témoins, le tri-
bunal, reconnaissant le manque de
preuves, acquitte l'Algérien qui touche
une indemnité de dédommagement de
2000 fr. En revanche T. B., 22 ans est
condamné à sept mois de prison dont
à déduire 51 jours de préventive et
aux frais d'intervention qui se montent
à 1550 fr. le tout est assorti d'un sursis
de trois ans. (be)

Du montage des «boëtes» à la fabrication actuelle
100e anniversaire de la fabrique de boîtes Fernand Pic au Noirmont

Une tradition demeurée vivante !
Le Noirmont, village prospère du Jura situé à quelque mille mètres d'altitude
au milieu d'un écrin de pâturages boisés connaît, la prospérité, depuis un siècle
et demi environ, grâce à la fabrication de la montre, à l'instar de bien des
communes des Franches-Montagnes. Et ce n'est certainement pas l'effet du
hasard si l'on y trouve aujourd'hui l'un des groupes horlogers parmi les plus
importants et les plus dynamiques de Suisse. On doit à Célestin Thomas l'orga-
nisation du premier comptoir noirmontin aux environs de 1844, soit une quinzaine
d'années après l'installation des premiers ateliers et quelque cent ans après
l'apparition de l'horlogerie dans les Franches-Montagnes. On pourrait ajouter les
noms d'Augustin Beurret aux Breuleux, de Jean Baptiste Mauvais, fabricant
d'ébauches à La Planche (Les Bois), de Le Maître, Baume, Clémence et préci-
sément de Justin Pic, lequel avait commencé la fabrication de boîtes de montres

dans sa ferme du hameau du Peu-Claude.

Les artisans-paysans
Le fondateur de la fabrique Pic était

venu du village de Courfaivre quel-
ques années auparavant travailler dans
une ferme et, après avoir épousé la
fille de cet agriculteur-boîtier, il con-
tinua lui-même la fabrication des boî-
tes de montres, mi-paysan, mi-artisan,
comme la plupart des gens qui exploi-
taient les petits ateliers qui se multi-
pliaient à l'époque dans toute la ré-
gion. Justin Pic hérita de l'exploita-
tion en 1878.

Remontoir au pendant
On avait commencé dans le pays par

la grosse boîte pour mouvement à
roue de rencontre et à échappement
à verge ; surtout en relation avec des
fabricants établis à La Chaux-de-
Fonds. Vers les années 1820, l'usage de
l'échappement à cylindre et les ca-
libres dits « à la française » les Lépines
allant , en se généralisant, les boîtes se
firent plus basses, à collier, avec fond
sur charnière et cuvette s'ouvrant der-
rière, plus ou moins à l'image de la
boîte de poche traditionnelle encore
fabriquée aujourd 'hui.

Vers 1840-1850, on était arrivé à
faire des mouvements de plus en plus
minces et des boîtiers présentant un
minimum d'épaisseur. D'autre part, la
forme des montres avait atteint à cette
époque déjà un très haut niveau de
maturité esthétique.

Cela ne veut évidemment pas dire
que toutes les boîtes fabriquées sui-
vaient la mode du moment, car pour
toute une catégorie de mouvements à
échappements libres, à spiraux spé-
ciaux, sphenques ou cylindriques, pour
chronomètres où l'on avait encore con-
servé l'usage de la fusée et tant d'au-
tres, les hauteurs demeuraient compa-
tibles avec la complication intérieure
de là montre..;

Vers 1850, l'apparition du remontoir
au pendant présida à un certain aban-
don des belles boîtes minces : la com-
modité de ce type de remontoir facilita
l'acceptation de formes moins élégan-
tes, les nécessités techniques prirent le
pas sur l'esthétique. Et pourtant, la
minceur resta un idéal que les horlo-
gers n'abandonnèrent point...

Nous pourrions disserter longtemps
sur le genre « Paris », les types « alle-
mands », sur la mode du 18e et du
19e siècle qui ne peut finalement être
enfermée dans des époques bien dé-
terminées dans la mesure où l'on a
adapté le Louis XVI, l'Empire, le Ge-
nève, et d'autres types aux diverses
nécessités du moment. Et que dire des
décorations venant compléter « l'archi-
tecture » du produit : les gravures, les
guillochis, les émaux, les motifs mole-
tés sur les carrures et les lunettes...

Résonances actuelles
Si nous avons fait allusion à ces

différentes modes, aux tendances qui
prévalaient au moment de la fondation
de l'entreprise Pic, c'est que paradoxa-
lement, la mode « rétro » d'aujourd'hui
fait renaître la plupart de ces modèles
qui se retrouvent dans la collection,
image du programme de production
de cette entreprise restée fidèle pour
une partie, à la fabrication tradition-
nelle...

L'ancienne école
Pour revenir à l'histoire de la fa-

brique Pic, en 1914, la ferme familiale
fut reprise par un des fils, Eugène.
Les deux autres fils, Emile et Louis,
achetèrent l'ancienne école du Noir-
mont et y transportèrent leur fabri-
cation de boîtes. Puis Eugène dut aban-
donner son exploitation agricole et s'en
vint rejoindre ses frères. Le père étant
décédé en 1222, les trois fils fondèrent
une société en nom collectif : Pic Frè-
res. Ajoutons que jusqu'à la fin de la

Première guerre mondiale, la produc-
tion s'adressait uniquement à la boîte
en argent.

Les étapes
Si nous nous référons à la plaquette

éditée par la direction actuelle de l'en-
treprise, il est facile de retracer les
différentes étapes de son développe-
ment : « C'est en 1945 que le fils d'Emi-
le Pic, Fernand, vint travailler dans
l'entreprise après un apprentissage au
Technicum. La guerre était finie, l'in-
dustrie horlogère se réorganisait. M.
Fernand Pic, rechercha de nouveaux
marchés. En voyant les vieilles mon-
tres de ses parents, l'idée lui vint
d'exploiter ce genre de production.
Mais la bataille des prix avait déjà
commencé : il fallut employer le métal
commun à la place de l'argent. »

Après le décès de son père en 1951,
Fernand reprit sa participation et cinq
ans plus tard fonda une société indi-

viduelle à son nom pour la fabrication
de la boîte argent et métal.

Parallèlement à ce développement
le nouveau chef ' d'entreprise s'attacha
à la production de boîtes de montres
pour aveugles, qui devint bientôt une
spécialité de la maison qui connut,
grâce à elle, un nouvel essor.

Les locaux devenaient du même coup
trop exigus et une nouvelle usine fut
construite au Noirmont pour abriter
une vingtaine d'ouvriers. L'expansion
continuait et il fallut agrandir : une
autre aile prolongeant le bâtiment ini-
tial, fut inaugurée en 1971.

La maison compte aujourd'hui une
quarantaine de collaborateurs. A part
sa spécialité en boîtes de montre pour
aveugles, elle produit presque exclusi-
vement des pièces savonnettes et lépi-
nes.

Tout en suivant de très près, sinon
en précédant parfois, le développement,
l'évolution des techniques, l'entreprise
est demeurée dans un cadre strictement
familial, fidèle à une tradition de bien-
facture et de service sur laquelle sont
basées les relations de confiance qu'elle
entretient à l'extérieur avec ses clients
et ses fournisseurs, à l'intérieur avec
son personnel.

Un bel anniversaire qui a été digne-
ment fêté vendredi et avec d'autant
plus de satisfaction que depuis plus de
25 ans la maison Fernand Pic n'a subi
aucun ralentissement, aucun à-coup
dans la marche de son travail. Ce qui
est à n'en pas douter une référence !

Roland CARRERA

Femme et travail

Un groupe de travail constitue sous
l'impulsion du centre des chômeurs de
Bienne, vient d'éditer une brochure
traitant de la situation des femmes sur
le marché du travail biennois. En four-
nissant analyses, conseils, adresses, dé-
tails sur les possibilités de formation
et de perfectionnement , cette brochure
répond aux nombreuses préoccupa-
tions des femmes qui souhaiteraient
reprendre une activité professionnelle ,
et rassemble à leur intention toute une
documentation qui concerne plus spéci-
fiquement les possibilités of fertes dans
la région biennoise. La brochure (qui
n'existe actuellement qu'en langue al-
lemande) est assortie d'un questionnai-
re dont les résultats permettront au
group e de travail d'évaluer la demande

en ce qui concerne les cours qu il en-
visage d'organiser.

Selon les statistiques officielles , la
ville de Bienne qui s'est montrée par-
ticulièrement sensible aux ef fe t s  de la
récession, a perdu près de 10.000 places
de travail depuis 1970. Selon le groupe
« femme et travail », la région compte
actuellement près de 5000 « chômeuses
anonymes » qui avaient trouvé un em-
ploi en période de haute conjoncture,
mais qui ont été les premières victimes
de la récession, (ats)

Une brochure pour la région biennoise

Sympathique vernissage

Au centre, l'artiste, N. Jeanbourquin, en conversation avec G. Tolck, à gauche,
et G. Bregnard, à droite.

Sans artifice, dans la simplicité, tel a été le vernissage de l'exposition de Noël
Jeanbourquin qui se tient actuellement à la Galerie Bovée jusqu'au 3e dimanche
de juin. Cette simplicité s'accorde bien avec l'artiste qui présente ses toiles dont
la plupart ont pour légendes : « Parc ». Les artistes jurassiens ont tenu a s'asso-
cier à ce vernissage où l'on rencontrait par exemple : MM. Max Robert du Club
des Arts de Moutier, Gérard Bregnard , peintre sculpteur, Tolck, peintre, Brahier,
architecte,-Nicolet , sculpteur, Froidevàux, sculpteur, Riaz, peintre, Mme Claudine
Houriet, peintre, MM. Veralli, peintre sculpteur, et Petignat, peintre.
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LE LOCLE
La famille de

Madame
Alice VUILLEUMIER-FAVRE

profondément touchée par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de sé-
paration exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée,
sa reconnaissance et ses sincè-
res remerciements.



Les USA vendront des équipements ultra-modernes à la Chine
Le gouvernement américain est

revenu sur une décision antérieure
et a autorisé la vente à la Chine
populaire d'équipements ultra-mo-
dernes qui pourraient avoir des ap-
plications militaires, apprend-on de
source autorisées.

Il s'agit selon ces mêmes sources
de matériel d'exploration géologique
dont l'exportation avait été refusée
le mois dernier par le Département
du commerce, dans la crainte qu'il
ne soit modifié afin de permettre de
capter des émissions militaires amé-
ricaines. Les constructeurs des équi-
pements avaient protesté, arguant
que la technologie utilisée est vieille
de 20 ans et que la Chine populaire
pourrait utiliser plus facilement
d'autres méthodes d'interception des
signaux américains, si elle en avait
l'intention.

La vente a finalement reçu l'assen-
timent de la Maison-Blanche ainsi

que du Département de la défense.
Elle fait suite au voyage que M.
Zbignievv Brzezinski , conseiller du
président Carter pour la sécurité
nationale, vient d'effectuer à Pékin ,
au cours duquel il s'est entretenu
des échanges technologiques entre
les deux pays.

Entre Pékin et Hanoi
Brouille complète

Hier soir, Pékin a violemment cri-
tiqué Hanoi , rejeté les offres de né-
gociations vietnamiennes et annoncé
officiellement l'annulation partielle
de son aide au Vietnam.

Un communiqué publié par le Mi-
nistère chinois des Affaires étran-
gères accuse le gouvernement viet-
namien « d'avoir déformé la réalité
et proféré des accusations dans le
but de faire reposer la responsabilité
de l'expulsion des nationaux chinois
sur la partie chinoise ».

« Devant ces faits , le gouverne-
ment chinois ne pouvait garder le
silence », déclare le communiqué. Il
évoque la déclaration vietnamienne
du 27 mai dernier dans laquelle
Hanoi proposait de régler par la né-
gociation la question des ressortis-
sants d'origine chinoise résidant au
Vietnam. Cette offre était toutefois
assortie de commentaires que les
Chinois ont jugés inacceptables.

Le communiqué du ministère chi-
nois suggère, lui aussi, de discuter
de ce problème, mais la formulation
est très différente puisqu'il déclare
qu 'il s'agit uniquement d'envoyer des
bateaux au Vietnam « pour rapatrier
en Chine » les ressortissants d'origine
chinoise.

Le texte réfute l'argumentation
vietnamienne attribuant « à des in-
formations erronées, colportées par
de mauvais éléments » l'inquiétude
existant chez les Chinois du Vietnam.
Le communiqué fait état , au contrai-
re, d' « expulsion massive ». (ats, reu-
ter , ap)

TROU BOUCHÉ
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _
¦

Devant moi une carte du Tchad.
La moitié nord du pays est ha-

churée en rouge. On peut consi-
dérer quelle est désormais hors
du contrôle du gouvernement cen-
tral de Ndjamena et que les re-
belles y font la loi.

Selon d'autres sources, il fau-
drait encore étendre les hachures
rouges afin qu'elles recouvrent le
80 pour cent du territoire.

Ne serait-ce la présence des
troupes françaises, il est haute-
ment vraisemblable que le chef
de cet Etat cahotant, le général
Malloum, ne régnerait plus.

Il s'accroche au pouvoir tou-
tefois. Désespérément ! Aidé de
la seule France de M. Giscard
d'Estaing.

Cette situation a valu, cette
semaine, de vives critiques au
président de la République fran-
çaise. Leur auteur en est M. Jac-
ques Chirac, qui craint que la
présence au Tchad des forces
françaises ne gêne les relations de
Paris avec Alger et avec Tripoli.

Et ce n'est sans doute pas un
pur hasard si ces reproches coïn-
cident avec le séjour dans l'Hexa-
gone du premier ministre libyen,
M. Jalloud, et avec la rencontre
en Algérie de M. Boumedienne
et de M. Kadhafi.

En effet, M. Giscard d'Estaing
fait de plus en plus en Afrique
une politique de l'Afrique noire.

M. Chirac semble penser, lui,
qu'une politique de l'Afrique ara-
be serait plus intelligente.

Hors de toute considération mo-
rale, hors de tout parti pris, il
faut se rendre compte que l'une
et l'autre ont leurs avantages
comme leurs défauts, mais que le
mélange des deux est difficile-
ment conciliable.

Deux grands courants balayent
actuellement l'Afrique : la rivali-
té Est-Ouest et le choc entre les
intérêts et les cultures arabo-isla-
miques et noirs animistes, ou
éventuellement christianisés.

Depuis des décennies, le Tchad
est un des lieux chauds où s'af-
frontent ces intérêts et ces cul-
tures.

Suivant ce qui semble être vé-
ritablement le cours de l'Histoire,
le pays du général Malloum (4,2
millions d'habitants, 1.284.000
km2) paraît en train de basculer
dans le camp musulman.

Une espèce de « trou » géogra-
phique va ainsi être comblé par
la grande vague mahométane.

Convient-il d'enrayer son avan-
ce comme l'estime M. Giscard
d'Estaing, faut-il, au contraire, la
suivre, comme le désirerait M.
Chirac ?

Très raisonnablement, on peut
pencher pour l'un ou l'autre
choix.

Mais ce dont il faut absolument
se rendre compte, c'est la poussée
musulmane vers le sud que re-
présenterait l'effondrement de
l'actuel régime tchadien.

La foi ne soulève peut-être pas
les montagnes, mais elle permet
d'étendre loin son emprise sur
tous les continents. Peut-être que
l'Occident, indifférent, pourrait , à
défaut d'en tirer une leçon, en
acquérir au moins une prise de
conscience.

Willy BRANDT

Rupture ?

Entre Washington
et La Havane

Un groupe de 29 sénateurs a de-
mandé vendredi que les Etats-Unis
rompent toute relation avec Cuba
tant que les forces cubaines demeu-
reront en Afrique.

Dans un projet de résolution qu'ils
présenteront au Sénat, les auteurs
du texte affirment que les Cubains
sont présents dans quatorze Etats
d'Afrique, y compris l'Ethiopie et
l'Angola, et interviennent dans les
affaires intérieures de ces pays.

Les 29 sénateurs, qui appartien-
nent aux ailes conservatrices des
partis démocrate et républicain , de-
mandent au président Jimmy Carter
de fermer les missions de liaison
qui, en l'absence de relations diplo-
matiques normales, ont été établies
à Washington et à La Havane, (af p)

Des AWACS pour l'OTAN
L'Allemagne de l'Ouest ouvre la voie

L'Allemagne fédérale a informé les
Etats-Unis de son intention d'acheter
des avions E-3-A équipés d'un sys-
tème de surveillance radar, ouvrant
ainsi la voie à l'achat de cet appareil
par l'OTAN, a révélé hier le Minis-
tère américain de la défense à l'a-
gence Reuter.

Le chancelier Helmut Schmidt a
déclaré au cours du « sommet » de
l'OTAN qui s'est réuni à Washington
le mois dernier que l'Allemagne fé-
dérale s'était prononcée en faveur
de cet appareil et demandera au
Bundestag de lui accorder les crédits
nécessaires, a ajouté le Pentagone.

Une approbation par le Parlement
mettrait fin à des années de contro-
verses à propos de cet avion, qui,
selon Washington donnerait à

l'OTAN un net avantage pour se
défendre contre une attaque des for-
ces du Pacte de Varsovie.

Le Pentagone a précisé que l'Alle-
magne fédérale paierait environ 30
pour cent du prix des 18 appareils
(1,8 milliard) construits par la firme
Boeing, les Etats-Unis paieront 42
pour cent, et le Canada participera
également au financement.

Ces trois pays construiront des
pièces de l'appareil lui-même, un
Boeing 707 adapté et doté d'un radar
de type balai placé sur le dessus
de l'appareil et qui . peut rayonner
sur 320 km. en territoire ennemi
pour déceler la présence d'avions de
combats. Cet avion répond au nom
d'« Airborne Warning and Control
System » (AWACS). (reuter)

Raid israélien contre
une base palestinienne

Près de Saïda sur la côte libanaise

> Suite de la Ire page
cadavres de Palestiniens ont été
comptés, les attaquants estiment
qu'aucun des 30 à 40 feddayin qui
se trouvaient dans l'ensemble de bâ-
timents n'a pu s'enfuir avant la mise
à feu des charges d'explosif. (Selon
des sources palestiniennes, il n'y
avait que 19 feddayin sur les lieux
au moment de l'attaque, et le com-
mando israélien était fort de 150
hommes).

BATEAUX DÉTRUITS
Les Israéliens ont également dé-

truit des bateaux à moteur, des ca-
nots pneumatiques, des munitions
et des armes, notamment des fusils
M-16 de fabrication américaine équi-
pés de lance-grenades.

« Les objectifs de la mission ont
été atteints et la base détruite », dit
le communiqué. Les unités israélien-
nes sont reparties par la mer, tandis
que les blessés étaient évacués par
air.

Des journalistes occidentaux ve-
nant de Beyrouth ont déclaré qu'au
moins cinq petits bateaux avaient
été incendiés. Les épaves fumaient

encore dans la matinée, sept heures
après le raid. Les Palestiniens affir-
ment qu'il s'agit de bateaux de pê-
che appartenant à des habitants du
village voisin d'Aaqbiye.

Cette opération a été lancée cinq
jours avant le retrait israélien de la
bande de territoire du Sud Liban en-
core occupée par les forces de l'Etat
hébreu. Il s'agit du raid israélien le
plus profond en territoire libanais
lancé depuis l'occupation du Sud-Li-
ban en mars. L'objectif se trouvait
à une vingtaine de kilomètres au
nord des lignes des casques bleus au
Liban, (ap)

Les délégués du tiers monde ne cachent pas leur amertume
? Suite de la Ire page

Mais il convient de noter que les
dirigeants des pays qui portent la
responsabilité de la convocation de
la session spéciale, M. Boumedienne
et le maréchal Tito, ont également
brillé par leur absence. En vérité, ce
n'est pas tant l'égoïsme ou l'hypo-
crisie des deux Super-Grands qui est
la cause de l'échec de la session
spéciale que l'évolution de la situa-
tion mondiale. Il y a deux ans, au
sommet des non-alignés, à Colombo,
l'Algérie, la Yougoslavie, l'Inde
avaient plaidé pour la convocation
de cette session spéciale. La détente
était alors à l'ordre du jour et le
tiers monde pouvait espérer que la
session spéciale coïnciderait avec la
conclusion d'au moins deux accords
importants entre les USA et l'URSS:
Sait n et l'interdiction des tests
nucléaires.

Le tiers monde espérait, par le
truchement de la session spéciale,
élargir son influence politique en
général et obtenir une voix au cha-
pitre des négociations sur le désar-
mement. Ce dernier apparaissait aux
non-alignés comme une monnaie

d'échange dans le dialogue Nord-
Sud en vue de la création d'un nou-
vel ordre économique mondial.

L'ère de la détente est aujourd'hui
bel et bien révolue et on assiste à une
rapide dégradation des relations Est-
Ouest. Ce n'est pas encore la « guer-
re froide » mais on parle déjà de
« guerre fraîche ». Les deux Super-
Grands cherchent à polariser le
tiers monde et non pas à l'encoura-
ger sur la voie de la neutralité et de
l'indépendance. C'est pourquoi la
session spéciale se soldera pour les
non-alignés par un échec cuisant :
elle n'aura pas étendu leur influence
politique, elle n'aura pas abouti à
des mesures concrètes —à une ré-
duction des armes nucléaires ou con-
ventionnelles et encore moins à une
contribution au développement éco-
nomique du tiers monde. Certes des
idées intéressantes ont été avancées,
par la France, la Suède, la Chine,
mais elles n'ont aucune chance d'ê-
tre acceptées par les deux Super-
Grands et constituent objectivement
des opérations de relations publi-
ques. « Pour l'essentiel, nous dit un
diplomate de haut rang non-aligné,
la discussion entre les superpuissan-

ces et entre le tiers monde à laquelle
on assiste ici est un dialogue de
sourds.. » L. W.

Détenu poignardé
Dans une prison de Madrid

Intervenue pour rétablir l'ordre, la
police a trouvé hier un jeune détenu
de la prison de Carabanchel à Madrid
poignardé dans sa cellule.

Le directeur général des prisons
espagnoles, Carlos Garcia Valdes,
avait fait appel à la police à la suite
des mutineries et incendies sporadi-
ques déclenchés ces dernières semai-
nes par les prisonniers afin d'empê-
cher la réfection de bâtiments en-
dommagés par des manifestations
précédentes.

Des mutineries secouent périodi-
quement les prisons espagnoles : les
détenus protestent contre les condi-
tions de détention en général et con-
tre le refus des autorités d'accorder
aux prisonniers de droit commun,
l'amnistie accordée aux prisonniers
politiques l'an dernier.

Fouillant les cellules de Caraban-
chel, les policiers ont découvert Juan
Lucas Gomez, 18 ans, gisant sur un
lit, un couteau enfoncé dans le cœur.

Echange de meurtres
Dans le Maryland

> Suite de la Ire page
En mars dernier, Lon Lewis

avait offert 3000 dollars à Gène
Meyer pour le meurtre de sa
femme et de sa fille, mais son
interlocuteur avait promis de ne
rien demander à condition ¦ que
Lewis tue Mme Meyer.

Six mois plus tard, Lon Lewis
rentra chez lui à Bowie dans le
Maryland pour découvrir les
corps ensanglantés de Carol, 27
ans et du bébé de quatre mois
Heather. Il prévint aussitôt la
police.

Un mois plus tard Lewis et
Meyer avouèrent à la police le
pacte qu'ils avaient conclu. Meyer
fut reconnu coupable de meurtre
le 26 avril. Lewis, un mois plus
tard, était à son tour poursuivi
pour incitation au meurtre. Il
n'avait pas rempli son engage-
ment de tuer Mme Meyer.

Hier, Gène Meyer comparais-
sait devant le juge. Ce qui n'au-
rait dû être qu'une audience de
routine devait apporter d'autres
révélations. Meyer était assis, cal-
me, froid , tandis que le juge an-
nonçait sa condamnation à la pri-
son à perpétuité.

Soudain, il pâlit. Le procureur
fit appeler un homme grand,
bronzé qui se trouvait parmi les
spectateurs. Il s'agissait d'un poli-

cier, le capitaine Frank Mazzone.
« M. Meyer connaît M. Mazzone

mais pas par ce nom », déclara
le procureur devant l'assistance
médusée. Et de révéler que le
capitaine Mazzone avait rendu
visite à Meyer dans sa cellule en
se faisant passer pour un avocat.
L'inculpé avait alors demandé à
Mazzone de tuer d'autres person-
nes : sa femme Hortensia, les po-
liciers qui l'avaient arrêté et Lon
Lewis.

A ce moment-là, Meyer s'est
évanoui et a dû être évacué sur
une civière. Ranimé à l'hôpital,
il a été reconduit dans sa cellule.

Le procureur a précisé qu'il
avait été prévenu par la rumeur
ambiante que Meyer cherchait un
tueur. C'est alors qu'il fit appel
au capitaine Mazzone. Meyer pro-
posa 40.000 dollars en échange du
meurtre. Apparemment il comp-
tait toujours recevoir la prime
d'assurance pour la mort de sa
femme.

Le juge Jacob Levin a eu le
dernier mot. En sortant du tri-
bunal, il a déclaré : « Si on vou-
lait écrire un livre, on ne pour-
rait pas trouver une histoire plus
extraordinaire ».

Quant à Lewis, il doit connaî-
tre la peine le frappant le mois
prochain, (ap)

• CATANE. — Enlevé le 19 mai, l'é-
tudiant italien Franz Trovato a été abat-
tu par ses ravisseurs, son père — M.
Giovanni Trovato, homme d'affaires de
Catane — n'ayant pu réunir la somme
de huit milliards de lires (16 millions
de francs suisses) exigée en échange de
sa libération.

9 LUSAKA. — Le comité central de
l'organisation du peuple du Sud-Ouest
africain (Swapo) a exclu onze de ses
membres, accusés d'avoir comploter
pour renverser le président de la Swa-
po.
t MIAMI. — Le laboratoire spatial

américain « Skylab » a commencé à
tourner sur lui-même : une manœuvre
destinée à prolonger son séjour dans
l'espace de plusieurs mois.
• RIO DE JANEIRO. — Le gouver-

nement brésilien vient de donner un
gage de sa volonté d'« ouverture politi-
que progressive » en décidant la levée
de la censure sur la presse écrite.
• LA HAYE. — Les activités menées

par l'Union soviétique en Afrique et au
Proche-Orient sont destinées « à débor-
der et à encercler » l'Europe de l'Ouest,
a affirmé le ministre chinois des Affai-
res étrangères, M. Huang Hua, en visite
aux Pays-Bas.

• WASHINGTON. — Le gouverne-
ment américain a demandé à « Exxon »
de restituer 183,3 millions de dollars
au Trésor public pour violation des rè-
glements américains sur le prix du pé-
trole.
• PORTO VECCHIO. — Un nouvel

attentat s'est produit en Corse où un
pylône électrique a été plastiqué, alors
que le président Giscard d'Estaing ache-
vé sa visite après avoir exposé son plan
de mesures pour résoudre le problème
corse.
• ROME. — Selon la police italien-

ne, M. Aldo Moro pourrait avoir été
séquestré par ses ravisseurs dans une
« prison du peuple » située sur la côte,
près de Rome. ,
• LONDRES. — Le journaliste so-

viétique Victor Louis, généralement bien
informé, prétend que les dissidents so-
viétiques Chtcharansky et Guinzbourg
seront jugés dans le courant de l'été
prochain.
• MADRID. — Les services espa-

gnols de l'inspection des douanes ont
découvert une importante fraude fisca-
le de l'ordre de 500 millions de pesetas
(environ 12 millions de francs français)
dans laquelle plusieurs grandes entre-
prises sont impliquées.

D'abord en partie ensoleillé, sur-
tout en Suisse romande, en Valais
et dans les Grisons. Ensuite plus
nuageux et averses ou orages l'après-
midi et le soir. Température en plai-
ne entre 10 et 15 la nuit, l'après-midi
voisine de 22 dans l'est, de 24 à 29
dans l'ouest et en Valais. Limite de
zéro degré vers 3300 m. Rafales en
cas d'orages. Faible vent d'ouest en
montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429,50.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :
2 Les « oubliés » du Festival de

Cannes.
3 La -Chaux-de-Fonds : séance

chargée en vue pour le Con-
seil général.

5 Au Locle : les premières
Olympiades des Monts.

7 Première du film « La Musi-
cienne » à Neuchâtel.

9 Au Noirmont : le 125e anni-
versaire de L'Echo des Som-
mêtres.

13 Samedi-magazine.
14 Bourse-économie.
16 Les Chaux-de-Fonniers se

distinguent aux champion-
nats suisses de judo.

19-20 Programmes radio-TV.
22 Départ aujourd'hui des 24

Heures du Mans.

Aujourd'hui...


