
La Hollande écrase l'Autriche
Mundial : alors que la RFA et l'Italie font match nul

Le Hollandais Jansen est fauché
par la défense autrichienne à l 'inté-
rieur des 16 mètres : c'est penalty
que Rensenbrink transformera. (Bel.
AP).

Lire en page 17

Maternités
à gogo

A Los Angeles

Un mandat d'arrêt a élé lancé à
Los Angeles contre une Américaine,
Mrs. Barbara Jean Thompson, 33
ans, qui, prétendant avoir 47 en-
fants , est accusée d'avoir escroqué
les services sociaux de 240.000 dol-
lars en secours.

C' est la fraude la plus importante
du genre, dit-on.

Mrs. Thompson a été vue mer-
credi dernier, alors qu'elle quittait
son domicile, à bord d'une luxueuse
voiture de sports , peu avant que la
police ne se présente à son domi-
cile.

D' après un enquêteur des services
sociaux, Mrs. Thompson a touché ,
depuis sept ans, des chèques à huit
adresses différentes , en utilisant
huit fausses identités , attestées par
des permis de conduire et des cartes
de sécurité sociale.

Mrs. Thompson, qui a quatre en-
fants , avait déclaré 47 enfants en
présentant de faux certificats de
naissance.

? Suite en dernière page

Attentat à Rome
Brigades rouges

Un attentat contre une centrale électrique a été commis à Rome dans
la nuit de mardi à mercredi. Il a été revendiqué par un correspondant
anonyme se réclamant des « Brigades rouges ». (Bélino AP)

Une Suissesse s'immole par le feu
A Manille aux Philippines

Vêtue de la robe safran de la secte
indienne Amand Marg, une Suisses-
se, Elizabeth Weniger, a pris une
position de yogi, derrière le monu-
ment érigé à la mémoire du Dr. José
Rizal, un héros national philippin,
s'est arrosée d'essence, puis s'est sui-
cidée par le feu, mardi soir, à Ma-
nille.

Auparavant, elle avait distribué
des tracts où elle annonçait son in-
tention de se tuer « strictement afin
de manifester mon amour pour l'hu-
manité ».

Les tracts étaient signés Didi Asi-
tima Brai. C'était, d'après M. Acha-
rya Tapeshvara, secrétaire de la sec-
te pour le Sud-Asiatique, le nom
qu'elle avait pris en rejoignant l'or-
ganisation — dont elle dirigeait la
section féminine.

M. Tapeshvara a ajouté que -Mlle
Weniger, qui avait eu 25 ans lundi,
avait mis fin à ses jours afin de pro-
tester contre les persécutions dont ,

a-t-il dit , est victime le chef de la
secte, P.K. Murti , en Inde, et contre
la condamnation de deux Américains
membres de la secte, accusés d'avoir
attaqué, au couteau , un officiel de
l'ambassade de l'Inde à Manille.

« Ce n'est pas un suicide qu'elle
a commis, a-t-il affirmé. C'est une
pratique indienne d'auto-sacrifice,
semblable au hara-kiri japonais ».

Un porte-parole de la police a re-
laté que, d'après, des témoins, Mlle
Weniger avait commencé par distri-
buer ses tracts. Puis elle s'était assi-
se, derrière la statue, les jambes
croisées, s'était aspergée d'essence
et avait craqué une allumette. Un
témoin a aussi dit qu'elle avait d'a-
bord bu de l'essence.

Dans les flammes, elle chanta des
« mantras », des prières rituelles

puis, avant de retomber en arrière,
elle s'écria « baba » — père en hindi.

« Nous n'encourageons pas ce gen-
re de chose, a ajouté M. Tapeshvara.
L'auto-immolation est strictement
une décision qui relève de l'individu,
et non de l'organisation, afin de pro-
tester contre des persécutions ».

La secte désavoue la violence,
bien que, dans le passé, certains de
ses membres se soient déjà suicidés
par le feu, afin de protester contre
la condamnation d'un de leurs diri-
geants par la justice indienne, pour
avoir ordonné l'assassinat d'anciens
affiliés.

Le gouvernement de La Nouvelle-
Delhi reproche aussi à la secte des
attaques contre des ressortissants in-
diens et leurs biens, à travers le
monde, (ap)

I L a  
Suissesse Elizabeth Weniger, qui s'est immolée, et le secrétaire de la secte

indienne Amand Marg.Acharya Tapeshvara. (Bélino AP)

.T'ignorais que les champignons pous-
saient sur les glaciers et qu'on en
trouvait encore à 3550 mètres d'al-
titudes...

Mais avec le « progrès » il ne faut
plus s'étonner de rien.

On finira bien par cueillir des frai-
ses au sommet de l'Everest.

Tout cela pour vous rappeler que...

« ... La Compagnie du chemin de
fer de la Jungfrau projette de cons-
truire un grand restaurant de 720
places en plein milieu de l'arête du
Jungfrauj och (3550m). Tout de verre
et d'aluminium, il se présente sous
la forme d'un immense champignon
dont la tête (30 m de hauteur) en
forme de « cristal de roche » tourne
lentement sur un socle. Le canton
du Valais n'a pas encore délivré le
permis de bâtir ».

Evidemment il y avait déjà eu un
hôtel et un restaurant incendiés à l'in-
térieur de la gare souterraine du Jung-
fraujoch. Ce qui explique qu'en vertu
des lois de la mégalomanie courante
l'idée d'une commercialisation hardie
et d'un gigantisme hôtelier ait fleuri
dans la cervelle de capitalistes ne
sachant plus comment utiliser leur ar-
gent. C'est peut-être une façon de
construire plus près du ciel qui les
dirige ou qui les tente...

En revanche on comprend tout aus-
si bien que la Fondation suisse pour
la protection et l'aménagement du pay-
sage ait demandé au Conseil fédéral
de veiller à ce que cette chanterelle
ou ce bolet de cristal et d'aluminium
consolidés ne vienne pas déflorer un
des aspects alpins les plus grandioses
et sauvages de notre pays. Qu'on re-
construise ce qui existait, fort bien.
Mais qu'on n'en profite pas pour bé-
tonner la Vierge, autrement la Jung-
frau ! Le régime casse-croûte de haut
luxe transformé en gastronomie des
4000 ne lui vaudrait rien.

En tous les cas il semble qu 'on
ait atteint cette fois-ci un des sommets
de la profession hôtelière.

Elle ne peut plus qu 'aspirer à des-
cendre !

Le père Piquerez

/PASSANT

Pas une figue!
OPINION 

« Je ne donnerais pas une figue
du jeune employé qui ne se voit
pas déjà président directeur géné-
ral d'une grosse entreprise ! ».
C'est ainsi que le célèbre diri-
geant américain Andrew Carne-
gie s'adressait un jour à une volée
de néo-diplômés, en illustrant
l'importance de la motivation,
même frappée au sceau de la pré-
somption propre à la jeunesse,
dans le déroulement d'une carriè-
re. Savoir s'imaginer à tel endroit ,
dans telle situation et tout faire
pour y parvenir...

Encore faut-il être bien cons-
cient que toute réussite demande
un certain temps de route, d'au-
tant plus long que l'on désire al-
ler loin et plus difficile à mesure
que l'on s'élève ; avec ses inévi-
tables mauvaises expériences, ses
éventuels échecs, ses moments de
découragement et ses nouveaux
départs. Au reste, les coups de
pied dans la partie molle de l'in-
dividu , ne fussent-ils reçus qu'au
figuré, sont très souvent porteurs
de leçons, tant il est vrai qu 'ils
demeurent davantage gravés dans
la mémoire que les succès faciles.

Carnegie aurait pu dire aussi
qu'en définitive la chose la plus
importante était d'être soi-même
un professionnel « réussi » : il
vaut certainement mieux être un
excellent comptable ou un habi-
le mécanicien plutôt qu 'un cadre
supérieur ayant atteint son ni-
veau d'incompétence...

De nombreux élèves achèvent
ce mois leurs études et vont en-
trer dans la vie pratique. Le certi-

ficat , le diplôme n'est pas un
aboutissement, leur répétera-t-on
certainement au moment des dis-
cours de clôture des classes, mais
un départ. C'est le début du che-
min : trente, quarante ans peut-
être dé vie professionnelle, avec
ses aléas, ses vicissitudes, ses
transformations et ses évolutions
dues à une technologie galopan-
te, mais aussi avec ses périodes
de calme plat.

On n'insistera jamais assez sur
le fait que c'est pendant la jeunes-
se, alors qu'on est encore habitué
à l'étude qu'il faut continuer à
apprendre et à se perfectionner.
Mais ce n'est pas tout ; il faut en-
suite chercher à assumer des res-
ponsabilités correspondant à la
formation acquise.

A l'heure actuelle, les entrepri-
ses modernes, celles qui par con-
séquent ont un avenir, accordent
une grande importance au déve-
loppement individuel de ses em-
ployés, afin d'en faire des spécia-
listes de valeur, des cadres aptes
à assumer la relève.

On est loin aujourd'hui des pro-
grammes de formation souvent
disproportionnés et de certaines
théories irréalistes de l'époque de
haute conjoncture encore proche,
où les objectifs visés avaient par-
fois été fixés de telle sorte à faire
passer le rendement pour une no-
tion inconvenante à laquelle cer-
tains cadres n'adhéraient plus.

Roland CARRERA

i* Suite en dernière page

Liban: tension toujours très vive
De vives tensions continuaient de

se faire sentir dans tout le pays et
notamment dans le nord , hier , jour
des funérailles, à Zghorta , de Tony
Frangié, le fils de l'ancien président
libanais Soleiman Frangié, abattu
mardi à Edhen avec sa femme et sa
fille au cours d'affrontements entre
factions chrétiennes rivales.

Les soldats syriens, à la poursuite
des assassins, ont notamment investi
hier le village de Deir el Ahmar, si-
tué à 25 km. d'Edhen , et ont lancé
une vaste opération de ratissage.

Selon un porte-parole de la police,
les chars syriens ont encerclé le
village. Les Syriens ont demandé à
la population de leur remettre les
assassins et ont demandé aux poli-
ciers locaux de les aider. Devant
l'hésitation de ces derniers, les Sy-
riens ont pénétré dans le local de

police et ont désarmé les 15 gendar-
mes qui s'y trouvaient .

Le porte-parole a indiqué qu 'un
caporal de l'armée libanaise a été
tué et que douze maisons ont été
sérieusement endommagées au cours
des perquisitions effectuées par les
Syriens pour mettre la main sur les
présumés assassins.

Selon ce porte-parole , une déléga-
tion conduite par un parlementaire
représentant Deir el Ahmar s'est
rendue au palais présidentiel pour
protester contre cette opération qui
est intervenue après la mise en place
par les Syriens d'un dispositif serré
de sécurité à travers le Nord du
Liban pour empêcher une vague de
représailles meurtrières parmi les
factions chrétiennes rivales.

? Suite en dernière page

CYCLISME

Début du Tour
de Suisse
Lire en page 21

NEUCHATEL

Plainte contre un
député : irrecevable !

„ SEINS NUS

Les Neuchâtelois :
« Il faut voir ! ». ..

Lire en page 9
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125e anniversaire
de Tissot

Lire en page 5
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LES IMPRESSIONS DE

Charly ANTENEN H
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Le réquisitoire par la chanson
Vie Biennale du Théâtre

C'était une comédienne du TPR , il
y a déjà quelques années ; on se sou-
venait qu'elle avait une fort belle
voix , qu 'elle était bonne actrice. De-
puis lors, on l'a vue encore dans
d'autres spectacles en Suisse roman-
de, à la Télévision , dans des films

peut-être parfois , lucide surtout , l'ima-
ge qui naît de ces accusations tran-
chantes a valeur d'exemple.

On ne peut raconter ces chansons,
même peut-être n'oserait-on le faire.
Car Yvette Théraulaz a choisi la fran-
chise et la façon la plus directe d'ex-

Mardi , en f in  de matinée et durant l'après-midi, dans le cadre de la Biennale,
une animation picturale s'est déroulée avec le concours d'élèves de l'Ecole des
beaux-arts de Sion, à la rue de l'Avenir. (Photo Impar-Bernard)

suisses... Mais sans jamais se douter
qu'elle avait très envie de dire une
fois des choses personnelles, de défen-
dre une cause, la sienne et celle de ses
semblables, la cause des femmes. Elle
le fait par un art qui l'a tentée très
jeune, la chanson.

Yvette Théraulaz a intitulé son ré-
cital « Chansons-femme » parce qu'el-
le s'y met en scène, dans un esprit
universel. En vedette la femme, saisie
sous tous les angles, abordée par cha-
que biais dans un discours qui use
des poncifs et des lieux communs,
les portes en dérision pour faire sur-
gir une vision différente. Désabusée

primer le monde féminin et ses par-
ticularités. Avec un art consommé
d'ailleurs, qui ne sent jamais la vul-
garité et qui enfin brise le carcan
d'une soi-disant féminité de grâce et
de minauderies. De plus, l'éventail de
ses chansons touche à nombre de do-
maines de la vie des femmes, maternité,
mariage, vieillesse, et laisse place à la
poésie et à l'humour entre les reven-
dications et la stigmatisation d'une
situation, de faits plutôt déplorable.

La plupart des textes étaient de sa
plume — excepté quelques-uns de
Brecht et de Bengloan — ; ils n'avai-
ent certes pas tous le même bonheur

d'écriture, mais ce genre, dense et
à portée précise , n'est pas des plus sim-
ples à élever au niveau de la phrase
fluide et belle. Pour ia chanteuse-co-
médienne c'est en outre le début d'une
expérience — elle fait des tours de
chant ainsi depuis deux ans — et l'ap-
prentissage d'une écriture spécifique.
Dans ce métier , il s'avère important
d'avoir d'abord des choses à exprimer ,
de savoir avec originalité défendre son
sujet ; ensuite les mots pour le dire...

L'autre force d'Yvette Théraulaz ,
c'est sa présence en scène ; on recon-
naît la comédienne qui sait capter
le regard et mener son histoire avec
quelques détails bien pesés.

Si ses lèvres cernent le monde qu 'el-
le décrit , sa mise en scène — c'est
de cela qu 'il s'agit — et son jeu le
recréent, lui donnent une couleur et
une profondeur. Peu de choses mais
le geste précis ; beaucoup de couleurs,
une belle vitalité, un air de bravade qui
fait plaisir. Et, pour l'instant suivant,
l'émotion, la tristesse, un jeu riche
qui fait de ce récital un réel spec-
tacle. Dans le cadre de cette biennale,
la présence d'Yvette Théraulaz appor-
tait bien la composante de cet art
parent du théâtre que peut devenir
la chanson bien interprétée et bien
soutenue. Au piano, Jean-Pascal Lae-
dermann, qui est également l'auteur
de la musique de plusieurs chansons
et qui semble avoir bien senti la nature
musicale nécessaire à ce réquisitoire
féministe. ib

Yoshi and Company
quelques exercices mythologiques japonais

La foule des spectateurs qui se pres-
sait samedi soir à l'Ancien Stand était
bien consciente de l'aubaine que leur
proposait la Biennale du Théâtre. Que
l'on soit sensible ou non au théâtre
japonais, il est intéressant de pouvoir ,
une fois, être confronté à cette ex-
pression particulière, dont nous ne pou-
vons malheureusement pas saisir tou-
tes les finesses et significations.

Yoshi Oida, proposait un spectacle
appelé « Ame-Tsuchi » basé sur trois
mythes du Kojiki , le premier livre
« d'histoire » japonaise.

En fait , avec la documentation re-
mise, il était aisé de suivre l'histoire,
du moins sa signification première.
Support à ne pas négliger, mais l'in-
térêt du théâtre japonais et de la trou-
pe en question réside dans le jeu
même des comédiens, le découpage
de la mise en scène et l'intervention

d'autres formes a'expressions, par ex-
emple les arts martiaux, l'environne-
ment de sons, entre autres. Captivantes,
très rapidement, la précision et la maî-
trise du jeu , tout comme étonnent
la froideur et la distance mises à
interpréter les diverses situations. Un
effet de distanciation d'où naît une
logique indiscutable, et un raccourci
de description fulgurant.

Pour les amateurs de culture japo-
naise, le plaisir est bien sûr plus
complexe car le spectacle reposait sur
nombre d'éléments tels que l'art ges-
tuel du Kendo, et les traditions du
No et du Kabuki.

Mais en complément du théâtre oc-
cidental contemporain, cette expression
très précise et réglementée apporte
une bonne leçon de diversification,
tout comme elle permet de démontrer
la pérennité de l'art théâtral. ib

Claudine Houriet expose à Sornetan
Peinture

Depuis mi-mai, Claudine Houriet ex-
pose au Centre de Sornetan ses der-
nières œuvres et cela jusqu 'au troi-
sième dimanche de ce mois. Au coursi
du vernissage qui réunissait les amis,

parents et artistes de la région , M.
Philippe Roulet, animateur du Centre
présenta l'artiste avec beaucoup de sin-
cérité. Il fit ressortir le message dont
les œuvres de Claudine Houriet sont
porteuses et qui éclate aux yeux de
tous. Derrière les œuvres de Claudine
Houriet , il y a tout un passé, fait de
recherches, de tâtonnements, d'hésita-
tions, afin d'exprimer, de saisir. Cette
exposition est aussi la promesse d'un
avenir à découvrir.

Au cours de ces dernières années on
a pu voir les premières œuvres de
Claudine Houriet. S'attachant dès le
début à une seule technique, la goua-
che, elle a trouvé un chemin qui lui
permettait une expression très colorée.
Partie du paysage elle a cheminé vers

une abstraction toujours plus libre. Sa
dernière étape est comme une volonté
de dépasser la précédente. Claudine
Houriet eut comme professeur Serge
Voisard à l'Ecole normale. Elle tra-
vailla ensuite près de cinq ans sous: la
direction de Lucien Schwob, peintre de
grande autorité. A ses débuts, Clau-
dine Houriet peint le Jura , la Provence
et est très sensible à la qualité, à la
transparence de la lumière du Sud de
la France. Puis ses œuvres se modi-
fient pour n'être plus parfois qu 'une
ligne d'horizon séparant les taches de
couleurs que sont le ciel et la terre.

heureuse année»

ÉDUQIIONS-LESéDUOUONS-NOUS | «Bonne et

Demain peut-être
(Suite, voir Impartial du 12 juin)

Aussi, partout en Europe les parents
étonnés, parfois indignés se manifes-
tent-ils. Chez nous, en terre romande,
de la plus intelligente manière : un li-
vre est sorti de presse pendant que je
travaillais à cet article, publié par le
Mouvement Populaire des Familles
(MPF). Sous couverture rouge, (qui
n'a rien des brigades !) et en blanc un
immense point interrogatif. En titre
« L'école en question. » (pas même « en
procès »). Au bas de la page, « Un mil-
lier de parents s 'expriment » ; enfin à
droite du point « Mouuement popu-
laire des familles ». A l'intérieur des
faits , des faits et encore des faits ; puis
des réflexions et des considérations.
Enfin des questions, des « pourquoi »,
des « comment ». Ces questions sont
aussi des plaintes, plaintes de mères
qui souffrent et de pères inquiets.
Elles sont posées aux responsables de
l'école en tant qu'institution au service
du public, aux servants et desservants
d'un service officiel : enseignants, ins-
pecteurs, Départements de l'Instruc-
tion Publique. Dans les grandes et com-
plexes organisations à lourde adminis-
tration, ce qui se passe à la base,
(ici dans les classes et par répercus-
sion dans les familles) la connaissance
des activités bénéfiques ou de pédago-

gie discutable, les faits donc, arrivent
de plus en plus affaiblis en remontant
la hiérarohie. On ignore certainement
en haut lieu que l'instituteur de Moni-
que, afin de personnaliser son ensei-
gnement, « fabrique » pour chaque
élève en difficulté des exercices adap-
tés tant en français qu'en calcul , y
prend grand plaisir et oublie qu'il est
bientôt minuit ; que Madame T. a té-
léphoné humblement au maître de son
garçon, pour obtenir qu 'il fasse (le
garçon) sa punition en deux fois « pour
qu 'il n'ait pas besoin de veiller ». La
punition : recopier 13 fois sa dictée où
il avait fait 13 fautes.

Si les « Questions » de l'ouvrage du
MPF subissent le sort des thèses du
Congrès de la Société Pédagogique Ro-
mande de 1974, il ne se passera rien.

Et Grincheux ricanera.
Si au contraire à tous les niveaux

de responsabilité, parents compris bien
entendu , s'opère une prise de cons-
cience quant à l'urgence d'un profond
changement de l'enseignement « pour
une autre école » (titre d'un ouvrage
vu en librairie depuis peu) nous aurons
vraiment travaillé, à la source, pour
la paix du monde, parce que dans le
monde des enfants d'abord.

Alors « Bonne Année » ce sera... et
Grincheux sourira.

W. PERRET

MORT LENTE
Le développement des sociétés occiden-
tales a imposé à l'Etat de réglementer
plus que par le passé les activités hu-
maines.
Dans cette intervention de l'Etat, il y
a des limites à ne pas franchir. Car
peu à peu, la liberté individuelle se
trouverait vidée de sa substance.
Au-delà d'un certain seuil , le dévelop-
pement dei l'Etat entraîne la mort lente
de la liberté. C'est pourquoi le libéral
combat l'emprise croissante de l'Etat.
Le libéral veut une liberté vivante.

PARTI LIBÉRAL, La Chaux-de-Fonds
Président : Roger JOSEPH,
Rue du Locle 1 b

P 13131

HORIZONTALEMENT. — 1. Visée
par le tireur ; Parle beaucoup. 2. Ver-
set trop chanté. 3. Divinité ; Déesse ou
petite machine à imprimer. 4. Ensem-
bles disposés pour fonctionner. 5. Rè-
gle ; Appel. 6. Mot magique. 7. Reine-
marguerite ; Possessif. 8. Difficile à
boire ; Note ; Peut être cloué. 9. In-
quiétant. 10. S'adapte à une faux pour
recueillir des tiges coupées.

VERTICALEMENT. — 1. Singe sans
queue ou argent caché ; Fiel de bœuf .
2. Pas économique du tout. 3. Note ;
Véhicule. 4. On y accroche des pein-
tures ; Note. 5. Mot d'interrogation ou
de surprise ; Vagabondas. 6. Virgile
trouva des perles dans son fumier ;
Légumineuse. 7, Venus sur globe ; Ar-
ticle ; Préfixe privatif. 8. Ville russe ;
Palette pour frapper la balle de cricket.
9. Violent. 10. Possédait un célèbre
temple du Soleil ; Commence par un
lever de rideau.

(Copyright by Cosmopress — 2159)

Solution du problème paru
samedi 10 juin

HORIZONTALEMENT. — 1. Vérité.
2. Arénuieuse. 3. Cognassier. 4. Asa ;
Séance. 5. Rite ; Nuée. 6. Moelle ; Est.
7. En ; Bout ; Si. 8. Peur ; Oie. 9. Duo ;
Avon. 10. Entretiens.

VERTICALEMENT. — 1. Vacarme ;
Dé. 2. Erosion ; Un. 3. Régate ; Pot.
4. Inn ; Elbe. 5. Tuas ; Loupe. 6. Else-
neur. 7. Esaû ; Aï. 8. Guinée ; Ove. 9.
Sécession : 10. Léré ; Tiens.

Jeudi 15 juin 1978, 166e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Bernard (de Menthon), Germaine.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1977. — Premières élections légis-
latives libres en Espagne depuis
41 ans.
1976. — Pékin annonce que le pré-
sident Mao Tsé-Toung, 82 ans, souf-
frant , ne reçoit plus de personna-
lités étrangères de passage.
1965. — Les Soviétiques présentent
au Salon du Bourget le plus gros
avion du monde: l'Antonov-22, qui
peut transporter 700 passagers ou
80 tonnes de fret.
1940. — Les Etats-Unis rejettent un
appel à l'aide de la France. Les
Allemands débordent la ligne Ma-
ginot.
1934. — Une rencontre Mussolini -
Hitler , à Venise, n'aboutit à aucun
rapprochement entre les deux pays ,
par suite d'intérêts divergents dans
la vallée du Danube.
1752. — En lançant un cerf-volant
au cours d'un orage, Benjamin
Franklin établit un rapport entre
l'éclair et l'électricité.

IL EST NE UN 15 JUIN :

Le compositeur norvégien Edvard
Grieg (1843-19071).

Un menu
Radis au beurre
Entrecôte parisienne
Carottes persillées
P.d.t. sautées
Pommes Saint-Jean

POMMES SAINT-JEAN
Eplucher des pommes et les évider.

remplir la cavité avec une cuiller de
sucre et une noix de beurre. Ranger les
pommes dans un plat à cuire avec
un peu d'eau, et glisser au four après
avoir recouvert le dessus d'un papier
beurré. Enlever celui-ci 5 minutes
avant de servir et napper de confiture
et de macarons émiettés. Remettre
au four et arroser de Calvados.

Pour madame

L'administration de la coopérative
du théâtre municipal de Berne, d'en-
tente avec les autorités executives de
la ville, a nommé M. Wolfgang Zoer-
ner à la direction du théâtre. M. Zoer-
ner occupe actuellement le même pos-
te à St-Gall. Il succède à M. Walter
Obérer qui prend sa retraite après
19 ans d'activité. Le nouveau directeur
commencera son travail le 1er juil-
let 1979.

Agé de 39 ans, M. Zoerner qui a
accompli sa scolarité à St-Martin, en
Autriche et à Hanovre, en Allemagne
fédérale, a étudié la langue et la
littérature allemandes ainsi que l'his-
toire de l'art aux Universités d'Erlan-
gen et de Graz ou il obtint un doc-
torat. Puis il poursuivit ses études
à l'école supérieure de musique et
d'art appliqué, de cette même ville,
ou il décrocha un diplôme de mise
en scène. M. Zoerner a travaillé en-
suite à Bayreuth de 1961 à 1963, à
Salzbourg et New York comme assis-
tant d'Herbert von Karajan, puis dans
diverses villes d'Allemagne, à Vienne
et à Buenos Aires.

Nouveau directeur
du théâtre municipal

de Berne Depuis fin mai déjà , Noël Jeanbour-
quin expose à la Galerie Bovée à De-
lémont ses dernivres toiles. Cet artiste
bien connu dans la région et aussi à
l'étranger (puisqu'il y fut invité à la
« Galerie et Fils » à Bruxelles), exposa
aussi à Bâle, Thoune, Zurich. Il donne
une nouvelle fois l'occasion aux ama-
teurs de cet art de définir l'artiste à
travers ses toiles.

Né à Saignelégier en 1939, Noël
Jeanbourquin vit actuellement à Tra-
melan. Pour lui , l'œuvre doit dépasser
celui qui la crée ; sans cela pas d'a-
venture possible. Si toute forme figu-
rative doit être bannie, une multitude
de questions se posent désormais à
l'artiste, dont la plus importante:
« Qu'est-ce qui doit remplacer l'ob-
jet ? » Ce qui donne « au peintre » sa
place singulière, ce_ n'est pas son co-
loris, c'est le sens qu'il donne aux co-
loris: Non comme harmonie mais com-
me rythme. Au plaisir contemplatif
des yeux, ils substituent un permanent
va-et-vient entre contraires, entre la
verve de l'improvisation et la rigueur
scientifique, entre l'avant-garde ab-
straite et la verdeur populaire, tout
cela brassé avec frénésie dans le jeu
des contrastes simultanés. Pour lui, le

dessin permet de raconter des histoires
fantastiques. Les toiles présentées par
Noël Jeanbourquin ont pour la plupart
pour légende: « Parc ». Le « Parc » doit
être fermé dans son pourtour , mais
ouvert devant et surtout à l'arrière, ce
qui lui donne deux dimensions de l'in-
fini, (vu)

Noël Jeanbourquin ouvre ses « Parcs » au public
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L'engagement politique, une manière de
rendre à la société ce qu'elle nous donne

Rencontre avec M. J.-C. Jaggi, nouveau président du Conseil général

Monté fin mai sur le « perchoir »
du Parlement local, le nouveau
président du Conseil général est un
homme <f à la hauteur ». A tout point
de vue, y compris celui dont il jouit,
de sa petite maison de la rue de
Plaisance, sur La Chaux-de-Fonds.

Une ville qu'il a adoptée et qui
l'a adopté, lui et sa femme, montés
de Neuchâtel, tout jeunes mariés,
il y a bientôt trente ans. C'était
juste après la guerre, à l'époque où
le « boum » économique démarrait,
mais où le « boum » de la construc-
tion, du développement de la cité, ne
faisait que s'amorcer. En ces temps
où La Chaux-de-Fonds offrait beau-
coup plus de places à repourvoir
dans une horlogerie florissante que
de logements disponibles, le jeune
licencié en sciences économiques et
commerciales, frais émoulu de l'Uni-
versité, qui venait entamer chez Gi-
rard-Perregaux sa carrière profes-
sionnelle, a reçu un accueil peu cha-
leureux : un timbre, sur son permis
de domicile : « N'est pas autorisé à
louer un appartement ». Alors, il
s'est acheté une petite maison, pour
y fonder son foyer. Tout en haut de
la ville, en lisière de forêt, pratique-
ment à la campagne, à l'époque :
il n'y avait même pas de route.

C'est dans ce belvédère de ver-
dure que M. Jean-Claude Jaggi nous
a accueilli, sous les sapins chaux-
de-fonniers et devant la bouteille de
Neuchâtel qui le symbolisait en
somme : un produit du Bas qu'on
apprécie en Haut...

Comme nous le faisons en principe
chaque année, nous tenions en effet
à présenter brièvement le nouveau pré-
sident du Conseil général à ses conci-
toyens. Nul désir de cultiver un « ve-
dettariat » politique qui n'est pas de
nos climats. Mais toute routinière et
somme toute honorifique qu'elle soit,
l'accession à la présidence du Conseil
général consacre forcément plusieurs
années d'engagement politique au ser-
vice de la commune. Un engagement
méconnu, mais qui suppose pourtant
des milliers d'heures de travail béné-
vole, des centaines de soirées consa-
crées à des séances. On ne consacre
pas ce temps et cette peine à une ville
sans avoir , pour , elle , 'un . attachement,
des idées ; saris avoir deux ou trois
choses à dire à ce propos. C'est l'occa-
sion.

— Cet engagement politique, com-
ment a-t-il commencé ?

— Comme étudiant à l'Université
déjà. Cela s'explique sans doute par
un certain environnement familial ,
mais aussi par la manière dont on a
su, à l'école, nous intéresser objecti-
vement à la vie politi que. Et naturelle-
ment aux graves évxénements de l'é-
poque , qui ont marqué mon adolescen-
ce : j' ai passé ma licence en 1948 , nous
venions de sortir de la guerre... Et puis,
j' ai eu comme professeur Paul-René
Rosset ; comme en ce temps-là je  m'in-
téressais plutôt aux jeunes radicaux,
il m'avait demandé , en 1947, d'être le
secrétaire, l'organisateur de sa cam-
pagne électorale pour le Conseil na-
tional. Cette activité m'a marqué, sur-
tout par la confiance faite au jeune
homme que j'étais , ce dont j' ai toujours
essayé de m'inspirer par la suite.

La suite, c'est l'installation à La
Chaux-de-Fonds, l'engagement chez
GP, bientôt les mandats au sein des

associations professionnelles patrona-
les. Professionnellement, J.-C. Jaggi est
mis en contact avec le parti progres-
siste national, où il rencontre une ligne
plus proche de la sienne. A une ou
deux reprises, il est porté candidat ,
échoue, le temps de se faire connaître.
En 1964 élu au Conseil général , l'année
suivante au Grand Conseil, il est au-
jourd'hui un leader de son petit parti.

Jean- 'Claude Jaggi , nouveau prési-
dent du Conseil général jusqu'en mai
79. 52 ans, marié et père de trois
garçons de 27, 25 et 21 ans. Membre
du Parti progressiste national. Con-
seiller général depuis 1964 , député
au Grand Conseil depuis 1965. Plu-
sieurs mandats dans les associations
professionnelles. Directeur commer-
cial des Fabriques d'assortiments
réunies au Locle depuis 1975. Etait

sergent à l'armée.
(Photo Impar-Bernard)

Au Conseil général, c'est un des prin-
cipaux ténors, et il joue souvent ce
rôle de « parti d'opposition » que s'est
donné le groupe ppn-libéraux face à
la majorité socialo-popiste.

— Pas d'opposition au sens étroit du
terme, précise-t-il , puisque notre parti
collabore à la gestion communale. D'ail-
leurs, le climat politi que de la ville
a beaucoup évolué dans le sens d'une
amélioration des relations ; je  crois
que de part et d'autre, on a mieux
compris un certain nombre de choses...

— Tout de même, pour un conseiller
général comme vous, c'est un peu un
piège, cette élection ? Vous allez devoir
vous taire pendant un an !

— Oui, par nature j 'aurais préfère
rester dans le rang, j' ai dû un peu me
forcer pour accepter. Mais je ferai
sans doute off icier mon vice-président
quand j' aurai quelque chose à dire !
C'est une pratique peu usitée, mais
légale, et je crois qu'il faut savoir y
recourir !

— Ce mandat de président, comment
le voyez-vous ?

— Je ne lui accorde pas une im-
portance excessive, et c'est pourquoi
j' ai été au début réticent à votre de-
mande d'interview. C'était mon tour,
simplement... Mais je prends au sérieux
mon travail, à déf aut de la f onction.

Pour moi, c'est aussi une manifesta-
tion d'attachement à la région.

— De manière générale, estimez-
vous qu'un politicien au niveau local
dispose d'un réel pouvoir ?

— Bien modeste, évidemment , quel
que soit son parti d'ailleurs. Encore
que chez nous, la démocratie reste une
réalité assez concrète. Mais je  crois
surtout que l'engagement politique est
une manière de rendre à la société ce
qu'elle nous a donné. Voyez-vous, je
suis d'un milieu modeste, mais j' ai eu
la chance — ce n'était pas facile , à
l'époque — de pouvoir faire des études,
acquérir une formation. Je crois que
lorsqu'on a eu cette chance, dans la
mesure de ses possibilités , et si ses
concitoyens le veulent bien, on n'a
pas le droit de rester dans sa tour
d'ivoire, on doit s'engager, pour essayer
de faire profiter la société de cet ac-
quis. Pour moi, c'est un complément
de l'activité professionnelle. Je me suis
toujours défendu , et mes collègues le
reconnaissent, de confondre mon en-
gagement professionnel et politique. Je
ne suis pas un porte-parole patronal
au Conseil général. Mais dans l'un
comme dans l'autre de ces engage-
ments, j' aime surtout les contacts hu-
mains qu'on noue, et je  crois à leur
valeur sociale. Et cela, c'est beaucoup,
même si le pouvoir est limité...

— Avez-vous un souhait à formuler
pour cette année de mandat présiden-
tiel ?

— J' aimerais que la région, et La
Chaux-de-Fonds en particulier, retrou-
ve son équilibre économique, une sta-
bilité qui permette de fonder un nouvel
essor, grâce aux ef for ts  accomplis tant
dans le secteur privé que dans le sec-
teur public. Je souhaite qu'on main-
tienne un certain niueau d'équipement ,
tout en veillant à maintenir aussi un
niveau de charges raisonnable, suppor-
table par la population , compte tenu
de l'évolution démographique négative.
En résumé, mon vœu est que nous
maintenions ici, à tous égards, les con-
ditions nécessaires à une sauvegarde
d'abord , à un nouvel essor ensuite.

Propos recueillis par
Michel-H. KREBS

Ecoulement d'hydrocarbures
Hier à 16 h. 15, à la suite d'une

livraison de mazout à la fabrique Por-
tescap, rué Jardinière 131, du liquide
s'est' soudainement échappé' d'une van-
ne, aspergeant lé machiniste et se ré-
pandant sur la chaussée sur une dis-
tance de 50 m. Environ 250 litres
d'hydrocarbures se sont écoulés sur la
chaussée sur une partie du trottoir et
également dans la canalisation des
égouts. Les PS sont intervenus au
moyen de produits pour absorber les
hydrocarbures. Les Travaux publics ont
vidangé une partie du liquide dans
la canalisation.

L'histoire de l'horlogerie revue et corrigée
Par les ACO Théâtre

Pour leur spectacle de cette année,
les élèves des ACO-Théàtre ont pré fé-
ré inventer eux-mêmes une histoire,
ce qui leur permettait de mieux inté-
grer toutes leurs envies et fantaisies
dans le spectacle. Avec l'aide de quel-
ques classes de français , ils ont donc
écrit « La légende du Dieu horloge »
un réci t qui, du début à la f in , résonne
bien dans notre cité horlogère et éton-
ne par la vision que présentent ces
adolescents de notre histoire économi-
que locale. En ef f e t , la pertinence est
de rigueur , doublée d'un humour déli-
cieux et surtout donnée avec un plai-
sir et une malice tout juvéniles.

Dans un village dont les habitants
s'ennuient après les menues tâches aux
champs et à la maison, arriv e un dieu
horloge ; ce dernier apporte d' abord le
travail , puis l'exploitation inhumaine,
la machine à timbrer. La révolution le
chassera et il sera remplacé par un
dieu crise qui d'abord s'annonce bien-
faiteur et généreux. Mais le désenchan-
tement accompagné de famine et de
terreur unira à nouveau les villageois
pour renvoyer ce nouveau dieu peu
complaisant. Le dieu horloge est rap-
pelé à certaines conditions ; augmen-
tation des salaires, semaine de 44 heu-
res, etc.

On le devine, la légende est bien an-
crée dans la réalité et les élèves du de-
gré secondaire semblent avoir des idées
assez claires sur la justice sociale, et
les composantes économiques actuelles.
Le dieu horloge ne revient-il pas du
Japon , « où les gens sont aussi tristes
que leur ciel est pollué... »

Il y a bien sûr d'autres péripéties,
d'autres rebondissements dans cette
histoire assez abracadabrante et tou-

jours amusante qui joue sur des comi-
ques de situations et une grande diver-
sité de personnages. Ainsi donc, situer
l'action dans un village plutôt agricole
a permis la représentation d'un monde
animalier fort bien mis en scène ;
d' autre part , cela donnait encore l'oc-
casion de présenter un riche éventail
de personnages , des fillettes mutines à
l'idiot du village , en passant par le cu-
ré, les vieillards , le forgeron , etc., sans
oublier les riches et les nobles.

Les rebondissements de l'intrigue
tout comme l'imagination des situations
laissaient peu de répit ; mais surtout, ce
qui ravit dans un tel spectacle, c'est le
plaisir évident que tous les comédiens
ont à donner vie à leur personnage,
n'épargnant ni les accentuations, ni les
tics, etc. De plus, c'est quasiment le
spectacle total , avec un orchestre, venu
des ACO musique, qui lui aussi n'épar-
gne m peine ni talent pour soutenir
cette légende riche de péripéties ; les
ACO dessin grand format ont réalisé
des éléments de décor, en particulier
les ef f igies  des dieux, également inté-
ressantes. Quant aux têtes d'animaux
et aux autres détails de costumes et
décors, ils sont aussi à relever, surtout
dans leurs réalisation et utilisation ju-
dicieuses. C'est un spectacle qui respire
la fraîcheur et la joie et dont on ou-
blie aisément les maladresses.

De toute façon , le plaisir des petits
comédiens est si communicatif et la
découverte de cette première légende
de la ville horlogère si étonnante et
amusante, que le pari est gagné.

La pièce est encore donnée ce soir et
demain à l'aula du Nouveau gymnase,
et elle est à voir, pour rire beaucoup,
et prendre acte de l'Histoire revue et
corrigée par des adolescents, (ib)

La Sagne : montée du bétail au Communal
C'est la semaine dernière qu ont ete

mises en alpage les quelque 403 bêtes
inscrites pour le pâturage communal
par les agriculteurs sagnards. Rappe-
lons pour mémoire que ce magnifique
pâturage boisé fut  un don de la duches-
se de Nemours à la commune. A l'heure
actuelle, chaque propriétaire de bétail
qui met des bêtes en estivage doit
ef fectuer  des corvées telles que épan-
dage de taupinières, destruction des
chardons, hersage, etc. Ce site étant
tellement parcouru par les jpique-.ni-
queurs en auto qu'il a fallu prendre de
nouvelles mesures, trop de personnes
étaient indisciplinées et ne respectaient
pas le décret en vigueur. En voici
quelques précisions : « Le Communal
est fermé à la circulation automobile
excepté sur trois tronçons : a) chemin
d'accès à la place de Fête; b) chemin
principal de traversée sur le haut du
Communal, c) chemin reliant La Cor-

batière aux Roulets. Il est interdit de
parquer les véhicules à plus de 5 mè-
tres des deux côtés des tronçons auto-
risés. Les feux  ne sont autorisés que sur
les endroits caillouteux distants des ar-
bres. Les dépôts de déchets sont inter-
dits, de même le camping est interdit.
Les chiens doivent être tenus en laisse
conformément à la législation. Toute
infraction entraîne une amende confor-
mément à la législation. Toute infrac-
tion entraîne une amende de 20 francs
sans avertissement.

Il est assez regrettable de devoir en
arriver à de telles restrictions mais le
comportement de quelques gens a né-
cessité ces interventions, (dl)

Au Conservatoire
Examens publics
troisième séance

Huit candicats ce soir pour la
troisième séance d'examens publics
du Conservatoire. Jean-François
Taillard , cor, Jean-Denis Ecabert et
Patrick Lehmann, trompettes, se
présentent aux épreuves du pre-
mier certificat ; Francine Beuret ,
chant et Françoise Scholler, violon
à celles du deuxième certificat non
professionnel. Autre avantage de
cette soirée, le programme qu'élè-
ves et professeurs se sont efforcés
de rendre aussi attrayant que va-
rié : Monteverdi , Bach, Schubert,
Fauré, Ravel, Debussy, Dvorak, Ver-
di, une audition de concert !

Année particulièrement faste pour
la classe de percussion, trois candi-
dats, en cette fin d'exercice, aux
examens du premier certificat. U
s'agit de Christian Giger, Olivier
Perrenoud et Olivier Richard qui
interpréteront des œuvres de Delé-
cluse, Barraine et Delerue, des exé-
cutions qui distilleront des effets
sonores subtils et inédits. (DdeC)

Ce soir

PORTES OUVERTES
à la boucherie BELL

Léopold-Robert 56 a
(magasin au Printemps),

de 19 h. à 21 h. 30

Un personnel qualifié sera à disposi-
tion du public pour répondre aux
questions et donner recettes et conseils
sur les articles de viande, charcuterie
et traiteur.
Les jeunes gens et jeunes filles en âge
de choisir un métier auront tout loisir
de se faire une idée sur la profession
de boucher et vendeuse en charcuterie.
Dégustations et prospectus gratuits.
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Epouses de diplomates en visite dans la région

Un groupe de dames' peu ordinaire
est depuis mardi à La Chaux-de-Fonds,
pour une visite de la région qui s'achè-
vera ce soir. U s'agit de 35 femmes de
diplomates en poste à Bonn ou de fem-
mes de diplomates allemands qui se
retrouvent ici dans le cadre du Collo-
cum Humanum, une rencontre annuel-
le qui a pour but de favoriser les liens
entre ces dames de diverses nationali-
tés, et de découvrir, du même coup,
une région inconnue d'elles. Ce Collo-
cum Humanum avait été imaginé à la
fin de la guerre par des diplomates
allemands qui voulaient effacer les

images du passé et travailler, de cette
manière, à une forme de rapproche-
ment entre les peuples. Depuis, la tra-
dition s'est perpétuée par les femmes.

Ayant donc choisi le Jura suisse, et
plus particulièrement neuchâtelois, ces
dames ont notamment visité hier le
Musée international d'horlogerie, le
Musée paysan , le Saut-du-Doubs et
une fabrique d'horlogerie, avant de pas-
ser la soirée à La Vue-des-Alpes. Au-
jourd'hui , elles sont parties à la décou-
verte de Neuchâtel et des rives du lac
jusqu 'à Yverdon , et elles regagneront
demain la RFA.

On les voit ici accueillies par le di-
recteur de l'ADC-Office du tourisme,
M. F. Berger, devant le MIH.

(Photo Impar-Bernard)

OFFRE SPÉCIALE

ABRICOTS
D'ESPAGNE

le kilo m 9<i%tW
Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

Un agriculteur de Sagne-Eglise qui
travaillait dans les champs a aperçu
un renard au milieu du troupeau de
vaches lui appartenant. L'animal, mar-
chant mal, fut abattu. Transporté aux
abattoirs, ce jeune renard fut analysé
et le Service vétérinaire diagnostiqua
le virus rabique. Il est donc recomman-
dé d'être prudent , surtout en cette
période où les renardeaux commencent
à rôder, (dl)

Nouveau cas de rage

Lundi a eu lieu la montée à l'alpage
du Mont-Dar. Les divers agriculteurs
qui mettent des bovins en estivage sur
ce pâturage, pour environ 120 jours,
confient à la famille Delisle quelque
82 pièces de bétail. Les animaux ap-
partiennent à des paysans de la vallée
et aussi à quelques propriétaires de
Suisse allemande, (dl)

Montée du bétail
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CONCERT DE JAZZ
Douglas Meuche

îdtel de uille 34 le locle
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LAITERIE CENTRALE - Roger Stâhli
Le Locle - Téléphone (039) 31 26 44

cherche

vendeuse qualifiée
Entrée début août.

GARAGE DU RALLYE - A. DUMONÏ
Distributeur OPEL — Le Locle

BIENTÔT LES VACANCES,
choisissez à temps votre nouvelle voiture

OPEL KADETT 1200 S
rougo 1972 38 000 km.

OPEL KADEIT Coupé
bronze 1973 38 000 km.

OPEL Ascona 19 SR
blanche 1973 65 000 km.

OPEL Manta 16 Luxe
rouge 1973 59 000 km.

OPEL Rekord 1900 Luxe
bleue 1972 52 000 km.

CPEL Rekord 1900 S, automatique
bleue 1974 46 000 km.

AUDI 80 LS rouge métallisé 1973
. CITROËN 1.20.0 GS Club .

bronze ;.1975
PEUGEOT 304 blanche .. , ; , 19J2  . • 53 000 km.• RENAÙLT"i7 TL Coupé "+ ' hard-tôp '

gris métallisé 1975 56 000 km.
TOYOTA Carina 1600

gris métallisé 1974 52 000 km.

GARANTIE OK .
Service de vente : P. Demierre - Tél. (039) 31 33 33

_ .

Pour les vacances
Nous avons une' quantité de

voitures d'occasion
EN PARFAIT ÉTAT, expertisées, À PARTIR DE
Fr. 2000.—, avec garantie totale de 3 mois.

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
Chs Steiner - Le Locle - Tél. (039) 31 10 50 - 31 46 54.

1 Conservatoire de
Aa La Chaux-de-Fonds et du Locle

J| Une semaine
«PORTES OUVERTES »

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 JUIN 1978
vous permettra d'assister sans engagement aux leçons

d'instruments, de solfège, de chant, de rythmique.
Renseignements et horaire des leçons au secrétariat

téléphone (039) 23 43 13
Début des cours : septembre 1978

fS.ifllGIriflneE
SAMEDI 17 JUIN 1978, à 17 h. 30

L'ATELIER MUSICAL présente

SAMARCANDE
Pièce de théâtre pour enfant de 4 à 7 ans

hôtel de uille 34 le locle

A VENDRE
Tous les ___ ^— _ _ _

tapis et rideaux FOIN
sur mesure. Pose rapide et soi-
gnée. Prix discount. sur pied , aux Bre-
Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h. nets.

Tél. (039) 32 10 62.

mm
«HP Ville du Locle

Mise au concours
Le Conseil communal met au concours le poste de

secrétaire de direction
des

Services Industriels
Exigences : maturité commerciale ou diplôme d'une
Ecole supérieure de commerce ou certificat fédéral
de capacité.

Quelques années d'expérieuce.

La préférence sera donnée à une candidate sachant
travailler seule et faisant preuve d'initiative.

Traitement : selon aptitudes et expérience profes-
sionnelle, dans le cadre de l'échelle communale des
traitements.

Entrée en fonction : Lundi 2 octobre 1978.

Les offres de services manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae doivent être adressées à la
direction des Services industriels, 2400 Le Locle, case
postale 39, jusqu'au 26 juin 1978. Le cahier des char-
ges ou tous autres renseignements peuvent être obte-
nus à la même adresse, tél. (039) 31 63 63, interne 312.

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont Distributeur Opel,

LE LOCLE
Voitures de service à vendre :

OPEL REKORD 2000 S
bronze, modèle 1978, 7000 km.

radio-cassettes

OPEL MANTA
2000 GT/E

jaune, modèle 1978, 6500 km.
radio-cassettes

OPEL ASCONA 16
jaune, modèle 1977, 13 000 km.

4 portes

Garantie d'usine - Prix à discuter
Service de vente : P. Demierre

Tél. (039) 31 33 33

e
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A vendre

BUS RENAULT
année 1973, Fr. 4000.—.

UJ i- il ;.;; S - Ji ï - t f it
Téléphone (039) 31 46 27 , aux heures des
repas.

__________———_—_—_—
L'entreprise de bâtiment et tra-
vaux publics F. Bernasconi & Cie,
Les Geneveys-sur-Coffrane et Neu-
châtel , cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir ,

PEINTRE
pour l'entretien de son parc de
machines et de véhicules.
— travail indépendant , garanti

toute l'année
— salaire élevé à personne capable
— possibilité de se créer une situa-

tion d'avenir
— avantages sociaux d'avant-garde
Les candidats de nationalité suisse
ou étrangers en possession du per-
mis C sont priés d'adresser leurs
offres écrites ou de téléphoner à
l'entreprise F. Bernasconi & Cie,
rue du ler-Mars 10, 2206 Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, No de tél.
(038) 57 14 15..

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

sommelière
ou

sommelier
débutant(e) accepté(e)

Congé le dimanche.

S'adresser au restaurant CARIOCA
2610 ST-IMIER , tél. (039) 41 13 03,
¦de 9 à 11 h. ou de 20 à 22 h.

f̂ iNG
- D|pLEPF FUST sA^a

Br Reprise maximale pour votre ^̂ B
lave-vaisselle usagé ! A l'achat
d'une machine neuve, nous

! vous accordons une réduction
, de Fr. 200.- à 600.- sur le prix

.de catalogue de marques con-
nues: Miele, AEG, Bauknecht,
Electrolux, Novamatic/Vaissel-
la, Adora, Indesit, etc. Loca-

BL tion, vente, crédit, net 10 jours _ Ĵ
MX Chaux-de-Fonds: Jumbo, Tél. 039 266865 M5£
K Blonna: 36 Ruo Centrale ,"!"*!:!. 032 228525 ÀBj^̂ fci et 24 succursales Jfiy

A vendre

RENAULT 4 L
1970 , 56 000 km., carrosserie de
couleur blanche, freins avant et
arrière neufs.
Voiture en parfait état , vendue
avec une garantie totale de 3 mois.
Reprise possible.

Tél. (039) 31 70 71, heures des re-
pas.

Places de parcage
seraient aménagées sur terrain privé au
centre du Locle.

Renseignements :

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 54

Nous cherchons pour Le Locle une

vendeuse
(éventuellement gérante)

pour magasin de confection (bou-
tique).

Faire offres sous chiffre HL 13557
au bureau de L'Impartial.



6e édition des 24 Heures nautiques organisée par Le Locle-Natation
Ce week-end sous le patronage de « L'Impartial »

C'est ce week-end que se déroule-
ra la sixième édition des 24 Heures
nautiques, organisée par Le Locle-
Natation. Cette épreuve unique en
Suisse, placée sous le patronage de
« L'Impartial » offre cette année de
nombreux attraits supplémentaires
en innovant dans plusieurs domai-
nes. II s'agit tout d'abord de la pre-
mière fois que ces traditionnelles 24
Heures nautiques sont ouvertes à
tous les clubs de Suisse. Le résultat
ne s'est pas fait attendre puisqu'on
n'avait jamais vu autant d'équipes
inscrites. Elles sont en effet au nom-
bre de 14, ce qui représente 70 na-
geurs. Et c'est encore la première
fois que cette sympathique manifes-
tation toujours fort prisée du public
peut se dire internationale puisque
les organisateurs enregistrent la par-
ticipation du club nautique de Pon-
tarlier, avec qui les dirigeants lo-
clois entretiennent d'excellents rap-
ports. Une telle organisation requiert
de la part des membres du LLN
beaucoup de dévouement. Ce ne se-
ront en effet pas moins d'une qua-
rantaine de personnes qui entoure-
ront le comité d'organisation. Parmi
celui-ci on retrouve M. Eric Schmid,
travailleur infatigable qui consacre
énormément pour le développement
de son club. Outre les fonctions de
speaker, responsable des équipes lo-
cloises et autres fonctions, il assure
la tâche de président technique de
cette épreuve. A ses côtés, se tient
aussi M. Serge Humair, président
du Locle-Natation depuis un peu
plus d'une année.

UNE ÉPREUVE DONT LE
RENOM GRANDIT

Depuis plusieurs mois déjà les orga-
nisateurs mettent tout en œuvre pour
assurer à ces 24 Heures nautiques un
déroulement parfait. Au fil des années,
on constate que cette manifestation a
pleinement acquis sont droit de cité et
qu'elle prend figure d'événement. Aussi
bien parmi la population qu'au sein des
autorités on l'a parfaitement compris,

Cette année, donc, cette épreuve unique
en son genre dans notre pays a été ou-
verte à tous les clubs. C'était sans doute
prendre un risque car on pouvait se
demander si les lignes d'eau seraient
en suffisance. Mais ces quelques diffi-
cultés ont été surmontées et tout se
passera bien. Les organisateurs enre-
gistrent avec satisfaction l'inscription
de plusieurs équipes inédites, tels les
clubs de natation de Fribourg, de Nata-
tion sportive de Genève et du Club
nautique de Pontarlier. De plus, ils
constatent avec satisfaction le retour
des Swim-Boys de Bienne qui n 'avaient
pu venir l'année dernière et qui sont
titulaires du record de l'épreuve depuis
1976, avec une distance de 100 km. 700.
On relève en outre la présence de plu-
sieurs équipes qui n'en sont pas à leur
première participation, telles que les
clubs de natation de Carouge-Onex et
de La Chaux-de-Fonds, du Red Fish de
Neuchâtel et bien sûr du Locle-Nata-
tion.

UN MORAL D'ACIER ET UN
PHYSIQUE A TOUTE [ÉPREUVE

Une première transition a déjà été
accomplie puisque cette épreuve s'est
ouverte aux grands clubs. U n 'est pas
impossible que ce ne soit là qu'une
étape et que cette manifestation pas-
sionnante devienne un lieu de rendez-
vous des grandes équipes étrangères.
Ce n'est pour le moment qu'un projet ,
mais quand on connaît la détermina-
tion des membres du comité du Locle-
Natation , il se pourrait fort bien qu'il
devienne réalité.

Comme à l'ordinaire, cette épreuve
permet aux nageurs de tester leur con-
dition en début de saison, alors qu'ils
s'entrainent depuis un certain temps
déjà à l'extérieur. Cette épreuve par-
ticulièrement dure pour les participants
exige de leur part un entraînement sé-
rieux et systématique, car la condition
physique, la résistance morale et l'en-
durance à l'effort sont des critères dé-
terminants qui entrent en jeu tout au
long de la compétition, surtout pour
l'équipe qui aspire à la victoire.

LE LOCLE PRÉSENTERA
TROIS ÉQUD?ES

Cette année, plusieurs clubs s'aligne-
ront avec deux équipes. Ce sera no-

tamment le cas des Swim-Boys de
Bienne, de Genève ou de La Chaux-
de-Fonds. Le Locle-Natation pour sa
part a décidé de participer avec trois
équipes. U s'agit aussi d'une nouveauté,
surtout si l'on sait que la troisième
garniture sera composée de jeunes na-
geurs qui atteindront au moins un re-
cord ; celui de la plus basse moyenne
d'âge (entre 12 et 13 ans).

En l'absence du meilleur représen-
tant loclois actuel, Mauro Zanetti, ce
que déplorent les entraîneurs, la pre-
mière équipe sera formée de la façon
suivante : Daniel Jeanjaquet , Claude
Dubois , Sabine Matthey, Sabine Hu-
mair , Gilles Favre. Il s'agit d'une équi-
pe mixte. La seconde ne comptera que
des nageurs parmi ses rangs, il s'agit
de : Jean-Luc Cattin, Christophe Los-
berger , Thomas Schwaighofer, Patrick
Rubin et Philippe Droz. La dernière
équipe enfin , celle des jeunes sera aussi
mixte et s'alignera dans la formation
suivante : Jean-Manuel Thum, Jean-
Marc Favre, Jacques Bernet , le plus
jeune nageur de l'épreuve puisqu 'il
n'est âgé que de onze ans, Anne-Claude
Matthey et Daniel Gauthier.

En faisant participer une telle équi-
pe, nous a confié M. Schmid, il s'agit
d'une expérience destinée à assurer la
relève. Du fait de l'absence de Mauro
Zanetti qui sera en voyage de bacca-
lauréat, les dirigeants de 'équipe lo-
cloise ne peuvent prétendre à la pre-
mière place. Néanmoins, ils sont per-
suadés qu'ils ne se contenteront pas
seulement d'un rôle de figurants, mais
se réservent la possibilité de jouer les
troubles-fête en tête du classement.

« De toute façon précise M. Schmidt,
avec cette épreuve extraordinaire, nous
cherchons également à sortir des sen-
tiers battus en lui conférant une am-
biance particulière ».

DES JOUTES PASSIONNANTES
De l'ambiance en effet, il ne risque

pas d'en manquer. C'est samedi après-
midi aux environs de 14 h. 30 que tout
débutera par la présentation des équi-
pes. Un quart d'heure plus tard, les
chefs d'équipe recevront des organisa-
teurs les dernières instructions et le
coup de pistolet retentira à 15 heures
précises. Comme à l'accoutumée, les
équipes sont formées de 4 à 5 nageurs.
Seuls ceux qui prendront le départ
pourront plonger, les autres relais de-
vront se faire dans l'eau. Durant les
30 premières minutes, les relais pour-
ront s'effectuer à tous moments. Mais,
passé ce délai, les nageurs devront res-
ter dans l'élément liquide au moins
quinze minutes. Ce n'est que durant les
vingt dernières minutes de l'épreuve
qu 'à nouveau le temps d'un relayeur
sera libre. Pour les dernières longueurs,
dimanche après-midi, peu avant 15
heures, après deux coups de pistolet,
tous les coéquipiers des nageurs qui
terminent l'épreuve l'accompagnent
dans leurs dernières brasses. Il s'agit
toujours d'un moment extraordinaire
que de voir tous les concurrents « à la
flotte ». Ils seront donc 70 cette année.

Comme l'année dernière, le départ a été f i x é  à 15 heures, (archives)

Abc: 18 h., Patrice Chereau met en
scène Richard II.

Centre des Forges, Pav. des sciences,
expos. ACO, 10-12, 14-21 h.

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

Biblioth. de la Ville: 9-12, 13 h.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

12 h.. 14 - 17 h., chromatome.
Musée des beaux-arts : 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,

exposition faune marine.

Galerie du Manoir: Csato, 15 - 19 h.
Club 44: peinture d'Haïti, 18 - 20 h. 30,
Cimaise: art pop. chaux-de-fonnier.

16 - 18 h.
Vivarium: 14 - 17 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

Le Scotch: Bar-dancing.
Club 55: Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Dany 's bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque: Serre 3, 16 - 18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9 - 21 h.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi, 14 - 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
Accueil du Soleil: 14 à 18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA.: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

Service soins à domicile : tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 29.

mémento - mémento - mémento

Grosse casse à la rue Girardet

Les deux véhicules après le choc. A gauche la voiture qui se trouvait en
seconde position , à droite celle que le conducteur avait engagée en

présélection.

Hier soir, aux environs de 18 h.
30 , M. S., Soleurois, roulait au volant'
de sa voiture en direction du Locle.
Peu avant le garage des Entilles, il
se mit en présélection avec l'inten-
tion d'obliquer sur sa gauche. Durant
cette manœuvre il fut heurté à l'ar-
rière par une voiture qui le suivait
et qui roulait aussi en direction du
Locle, conduite par M. Gérard Ro-
bert, 23 ans, de La Chaux-de-Fonds.
Sous l'effet du choc, l'auto soleuroise
pivota d'un demi-tour et se retrouva

dans le sens opposé à son sens de
marche initial. Blessé, le conducteur
chaux-de-fonnier fut conduit par
ambulance à l'Hôpital du Locle. Les
deux véhicules perdaient abondam-
ment de l'essence et la gendarmerie,
secondée par quelques agents de la*
police locale, durent étendre plu-
sieurs sacs de sciure.

Les dégâts sont importants, car
les deux voitures sont pratiquement
démolies, (texte et photo Jcp)

| Feuille d'Avis deslonîapes

sociétés locales
Chœur d'hommes La Cécilienne. —

Répétition mercredi 21, Cercle ca-
tholique, 20 h. 30.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 16, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chœur d'hommes Union chorale. —
Jeudi 15, répétition ensemble, 20 h. 15
Samedi 17, départ pour St-Moritz,
rendez-vous gare, 7 h. 15. Mardi 20,
répétition ensemble, 20 h. 15.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi
16 à 20 h. 30, répétition au Café
d'Espagne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plâne ouvertes.
16 au 18 juin , cours pour chefs de
courses à Arolla, organisateurs: P.
Giger, Cl. Jacot et M. Augsburger.
Samedi 17 juin , Poueta Raisse - Chas-
seron, Groupe seniors, organisateurs:
W. Pétremand, J. Ryser, A. Favre,
rendez-vous pour cette course, ce
soir, dès 18 h. 15, au local.

Club du berger allemand. — Samedi 17,
dès 9 h., démonstration des chiens de
catastrophe, dès 14 h., entraînement
au Gurnigel. Mercredi 21, entraîne-
ment, dès 18 h. 30, renseignements
tél. 41 26 70. Jeudi 22 , 20 h. 15, as-
semblée générale au Café des Alpes.
Samedi 24, sélection au Cerisier, dès
9 h.

CSFA. — Jeudi 15, assemblée, 20 h.,
au local, Channe Valaisanne. Inscrip-
tion pour le dîner au chalet du mer-
credi 21 juin. 18 juin , Weissenstein -
Frinvillier.-

La Jurassienne. — 24 et 25 juin , Pierre
Qu'Abotse - col du Chamois. Sortie
mixte. Inscriptions auprès des orga-
nisateurs: André Girard - P.-Yves
Iseli.

Mannerchor Concordia. — Mercredi 21,
20 h. 15, répétition à l'Ancien Stand.

Société de tirs Les Carabiniers. —
Souper à la Grande-Motte, vendredi
16, rendez-vous 19 h., Gare.

Scrabble-Club. — Jeudi , 20 h., Restau-
rant « Le Britchon », 1er étage.

c<mi&iiuiiiqi&é$ .
Club des loisirs (groupe promenades) :

Vendredi 16, Taubenloch - Ile St-Pier-
re- Neuchâtel, en bateau. Rendez-vous
gare, 7 h. 50, sans pique-nique.

Conservatoire: Une semaine « Portes
ouvertes » du lundi 19 au vendredi 23
juin , vous permettra d'assister sans
engagement aux leçons d'instruments,
de solfège, de chant, de rythmique.
Renseignements et horaire de leçons
au secrétariat , tél. 23 43 13. Début des
nouveaux cours, septembre 1978.

Les moments les plus passionnants
de ces 24 Heures nautiques se situent
sans doute aussi durant la nuit , alors
que tout baigne, c'est le cas de le dire,
dans une ambiance bien spéciale. Au-
tour du bassin , tout est calme, les re-
lais s'effectuent tranquillement. Des
projecteurs permettent aux contrôleurs
d'effectuer leur travail. Celui-ci est
important et précieux. Il est en effet
possible de dire à la fin de l'épreuve
quel est le nombre exact de kilomè-
tres parcouru par chaque nageur et
bien entendu par équipe, ce qui dé-
termine le classement et permet d'éta-
blir celle qui a parcouru la plus lon-
gue distance.

Quand tout est noir, que certains na-
gent, d'autres se reposent. Oh ! souvent
pas longtemps. Environ trois heures.
Les Loclois seront dans leurs vestiai-
res, tandis que les autres concurrents
installent des tentes de camping ou
amèneront des caravanes.

LA NUIT : UNE PÉRIODE
EXALTANTE

Un beau pavillon des prix récom-
pensera les nageurs. D'une part , cha-
cun recevra un diplôme. En outre, un
challenge récompensera la meilleure
équipe messieurs, un autre la meilleure
formation de dames et un dernier enfin
la meilleure équipe mixte. Le classe-
ment général est établi sans distinction
de catégorie et l'équipe qui aura par-
couru la plus longue distance, recevra
un prix spécial , outre un des challen-
ges mentionnés plus haut. Autour des
bassins, divers stands permettront aux
sportifs actifs et passifs qu'on attend
en nombre, de se restaurer durant
toute l'épreuve. De ce fait , de jour com-
me de nuit une sympathique anima-
tion régnera sur le périmètre de la pis-
cine. Il s'agit là d'une occasion unique
pour le public de soutenir Le Locle-
Natation tout en assistant à une épreu-
ve d'une valeur exceptionnelle.

J.-Cl. PERRIN

UN POINT CAPITAL :
L'APPUI DU PUBLIC

LA BRÉVINE

C'est ce soir à l'Hôtel de Ville à
20 h. 15 que se réuniront les mem-
bres du législatif brévinier, sous la
présidence de M. Gilbert Aellen.
Parmi les points inscrits à l'ordre du
jour figurent notamment l'examen
des comptes de l'exercice 1977 ainsi
que les nominations statutaires. Par
ailleurs le Conseil général devra dé-
signer un membre appelé à siéger
à la commission du feu et nommera
encore un membre à la commission
de naturalisation. (Jcp)

Réunion du Conseil
général

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

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

au vendredi , 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à 21 h.

Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

18 h. 30.

•; : x^:.;.;:; : >>:-; ;> :.:. • -:" " : :.: ' ;.:: • . : : :  : :¦ : ¦ : ¦ :. ¦ :::: :;::::: -

intéiwewf o

125e anniversaire de Tissot

On allait alors à pied en calèche ou
à cheval , on parlait de l'électricité
mais on n'en faisait point encore usa-
ge !

C'était en 1853, Charles Emile Tissot
était âgé de 23 ans. Le 1er juillet il
fondait un atelier d'horlogerie. Ambi-
tieux le jeune homme ? Peut-être,
mais entreprenant, assurément. A 12
ans il était dans les rangs des patriotes
qui en mars 48 avaient « marché sur
Neuchâtel ».

M. Luc Tissot président de Chs Tissot
et fils SA a rappelé en quelques anec-
dotes cette naissance de la maison
Tissot , hier soir, en ouvrant les festi-
vités qui marqueront le 125e anniver-
saire de la grande entreprise locloise.

U a salué ses hôtes, M. René Meylan,
président du Conseil d'Etat, Mme Ni-
cole Gabus présidente du Conseil gé-
néral du Locle et de nombreuses per-
sonnalités du commerce et de l'indus-
trie dont MM. G. Bertola et G.-H.
Matthey respectivement président du
Conseil d'administration de la SSIH et
président de la FH.

En guise d'introduction, M. Tissot fit
part de ses sentiments de gratitude
et de respect à tous ceux qui , depuis
125 ans ont collaboré à la renommée
de Tissot. « Si nous sommes déposi-
taires du fruit du travail de nos pré-
décesseurs, dit-il, nous ,n'en serons. .di-
gnes que si nous pouvons continuer
leur œuvre. Le passé ne continue pas
de lui-même, il n 'est vivant que pour
autant qu 'il inspire l'avenir ».

Et M. Tissot d'égrener quelques pa-
ges de l'album de famille dont Charles
Emile reste la figure de proue.

Le comptoire du Crêt-Vaillant s'ins-
talle à l'aube de ce siècle à l'empla-

cement actuel des usines, en 1918 Tissot
est une manufacture. Guerre, crise,
l'Histoire répète ses douloureux re-
frains. Paul Tissot fait face. En 1925
il dirige la commercialisation des pro-
duits Oméga. En 1930 Tissot et Oméga
se réunissent à l'enseigne d'un destin
commun et d'un mélange d'actions
créent la SSIH.

Edouard-Louis Tissot donnera à la
marque de famille une dimension mon-
diale.

« De nouvelles alliances entre entre-
prises sont sans doute nécessaires pour
utiliser toutes les forces vives, humai-
nes et matérielles, et le formidable
« know-how » dont dispose notre indus-
trie, en vue d'en faire bénéficier la
montre suisse et l'industrie plus vaste,
dans laquelle elle s'intègre rapidement ,
des applications de la microélectroni-
que. »

« Nous formons le vœu de voir notre
industrie s'organiser derrière quelques
marques en croissance rapide, afin de
rationaliser notre approvisionnement et
notamment l'industrie de l'habillement
qui souffre de la trop grande diversité
des modèles et des collections », con-
clut M. Tissot.

Les directeurs de l'entreprise MM.
D. Favre et P. Sauthier exposèrent les
conditions de la compétition horlogère

^aujourd'hui, alor& que M.. R.;JMeyl#n ,
au nom dû Conseil d'Etat et M. Ph.
Braunschweig au nom des Associations
patronales du Locle et de La Chaux-
de-Fonds apportèrent le salut des au-
torités et les félicitations de la corpora-
tion horlogère. Quant à M. Gilbert
Tschumi, il forma des vœux pour l'a-
venir de Tissot au nom du secrétariat
central de la FTMH. (Bd)

Début des festivités



HAUTE CONFECTION
Le plus grand choix
dans toutes les gammes
de prix
Style vacances :

Robes dos nus
très, mmmmh.très mode mW ffjl
tailles 34-44 M _F mmmm

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 49
Téléphone (039) 23 21 41

dh
À VENDRE

à la rue Numa-Droz

immeuble locatif
comprenant 5 appartements de 3
chambres et 2 de 4 chambres.
Confort.

Nécessaire pour traiter: 75 000 fr.
Notice à disposition.

Pour visiter, s'adresser à :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

véritablement
entièrement
électronique

dèsFr.1390.-déjà!

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

SINGER
La seule machine û coudre entièrement olcctroniquo.au monde,

CENTREÀCOUDRE
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 35 3G

CERNIER, à louer :

appartements
tout confort, balcon, cuisine équi-
pées :

3 PIÈCES Fr. 415.—
STUDIO MEUBLE 280.—
STUDIOS NON MEUBLÉS 245.—
BUREAUX INSTALLÉS 490.—
GARAGES 65.—

REGENCE SA, 2001 NEUCHATEL
Rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

\ CLOTURES ;
3 MÉTAL J
: BOIS BÉTON :
î FERS FORGÉS j

CORTÉBERT
A louer

appartement
de 4 pièces
confort, cuisine non équipée.
Libre dès le 1er août 1978 ou date
à convenir.
Pour tous renseignements, télé-
phoner au (038) 25 66 66,

À LOUER OU À VENDRE
dans village industriel d'Ajoie (pour raison de santé
de l'exploitant actuel)

HÔTEL-RESTAURANT
de bonne réputation, récemment transformé et bien
équipé.

Conviendrait particulièrement pour jeune couple
(chef de cuisine).

Entrée : le plus vite possible ou date à convenir.

Conditions intéressantes.

Renseignements sous chiffre 14-900089 à Publicitas
S. A., 2800 Delémont. CH

La dé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

CHERCHE

mécanicien ou aide-mécanicien
pour ^ travaux délicats sur presse d'emboutissage
(canonnage)
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres ou se présenter à UNIVERSO SA No 2/15,
Crêtets 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 65 65.

A louer au centre de la ville :

1 appartement
de 3 lh pièces, tout confort, au 9e
étage, entièrement remis à neuf ,
libre tout de suite ou pour date à
convenir

1 studio meublé
tout confort, au 1er étage, libre le
15 juillet 1978 ou pour date à con-
venir.
S'adresser à la Banque Populaire
Suisse, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 15 44.

â ^
LÂ \ En toute saison,

f^ps^LlMPARTIALpBP" \votre compagnon !

TRÈS INTÉRESSANT

A VENDRE IMMEUBLE
de 3 appartements avec 3 commerces
artisanaux, dans localité agricole et in-
dustrielle sans récession.
Rendement 8 %>.
Ecrire sous chiffre 28-20746 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

À VENDRE

1LIT
sommier et matelas, 220 X 90 cm..

Tél. (039) 41 42 54, après 18 heures.

—^—— __________
mmmammman

SLALOM ROMONT
Championnat suisse 10./11. 6. 1978

SB Nouveau
succès Opel!

TRIPLE VICTOIRE
Voitures de série 1600 - 2000 cm3 :

1. Edy Kobelt, Kadett GT/E (vainqueur de groupe)
2. Georg Eggenberger, Kadett GT/E
3. René Ramuz, Kadett GT/E

^
,:'''ï,̂ ®IiwK^SK__!___^ ,̂̂ ; ' __BB.V'Vy'v U\7'i';_H_î^r»-ïi!i:ÏÏ__i _»Pï5^__w;:'

Horlogerie
MARCHAND Frères
VILLERET - Tél. (039) 41 22 00

engage en atelier :

personnel
féminin

pour remontage de mécanismes et finissages.
Mise au courant possible.
NOUS OFFRONS :
— toutes prestations sociales
— horaire individuel
— remboursement frais de déplacement

j S-sCD
A louer pour tout
de suite ou date à
convenir

appartement
avec confort.
Situation :
rue du Doubs.
3 pièces.
Loyer : Fr. 327.—
+ charges.
Pour traiter :
GECO S.A., rue
Jaquet-Droz 58,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 11 15.

Lisez L'Impartial

I 

Bientôt les vacances

la BOUTIQUE BLACK SPOT #Serre 16 (derrière POD 2000) La Chaux-de-Fonds ^̂ ^
VOUS PROPOSE SES

ROBES
JUPES

BLOUSES
PANTALONS

À DES PRIX INCROYABLES

OUVERTURE : Lundi 13 h. 30 - 18 h. 30
Mardi 9 h. 00 - 11 h. 30 13 h. 30 - 18 h. 30
Mercredi \
Jeudi \ 9 h. 00 Non stop 18 h. 30
Vendredi J
Samedi 9 h. 00 Non stop 16 h. 00I *

RAMB'S TEA EMULSI0N SOLAIRE
RAMB'S TEA assure une protec- ff_HK9F '"̂ fe* "̂ Htion incomparable contre les coups ^̂ jfe ^>l
de soleil , même pour les peaux sen- BM_> ' J****%. iB&Sjsibles- mm If â&k '*mÈmÛ
RAMB'S TEA est parfumée. Notre W^f  %2z*
choix s'est porté sur un parfum . |K:~iÉ
frais , de vacances où se mêlent les R mTK __i Messences de l'orange, de la manda- ^___^^_ Jrîrine, du grain du Paraguay et du ~$àm'
cèdre de Virginie. »< _5_afe
RAMB'S TEA EST ÉGALEMENT Wmm f̂ :̂Wm\ 

Bf j
UN PRODUIT DE BEAUTE B. jpF <È
Hydratante en tonifiante , elle est . B^*1''!̂ B5^̂ ' 'jf •¦'
fabriquée à base d'extrait total de *V / .-
the. j mwmvSSmrZ -̂- -4-, - GrJ Wf  ' I. - '
En vente chez RENÉ JUAN mmmmmmmmWiLc.:., ĵ L,MlÉ ,.:¦.:' >'. ... .

SALON DE COIFFURE DU GRAND-PONT
120, Avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 22 20 55

GARAGE ET
CARROSSERIE DE L EST

Visinand & Asticher
Est 27 - Tél. (039) 23 51 88

Nos belles occasions expertisées

Ford Cortina 1600 X L
Peinture neuve - Fr. 4600.—

Alfasud
1975 - Blanche

Peinture neuve - Fr. 6700.—

A VENDRE

appartement
en PPE

situé Emancipation 50, à La Chaux-
de-Fonds, 1er étage, divisé en six
pièces, dépendances.
Situation calme et ensoleillée.
Prix de vente à discuter.
Pour traiter, s'adresser à Me An-
dré Nardin, avocat et notaire, La
Chaux-de-Fonds.

(¦¦ w SAm lE\ £ix ¦_
mwr Y

Samedi 17 juin
Train spécial I Unique ! Exceptionnel !

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

Dimanche 18 juin

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

Mercredi 21 juin

Croisière _ -
sur le Bodan 74.-
avec arrêt à Lindau, repas de midi
compris 60.- *

Dimanche 25 juin

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

Dimanche 25 juin

Zoo de Crémines 0^Estavayer oo.-
Flèche rouge, bateau 28.- *

Mercredi 28 juin

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

Dimanche 2 juillet

Course ,___
surprise O/.-
Train et car 48- *

Jeudi 6 juillet

Schynige Platte 53.-
Train à crémaillère 39.- *

Dimanche 9 juillet

Col du Jaun - -_
La Braye O/.-
Train, car et téléphérique 44.- *

* prix avec abonnement pour demi-billets.

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

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

y M̂M?Ml11f Tffll.
KMKH K_HH HL!__Mm E351



TAVANNES
Chapelle de la Tanne

Jésus dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie ! »

VENDREDI 16 et SAMEDI 17 JUIN, à 20 heures
DIMANCHE 18 JUIN, à 9h. 45 et 13 h. 45

Madame

Doreen IRVIKE
l'auteur du livre « ARRACHÉE AU DÉMON »

nous racontera personnellement ses expériences de
sa libération en Jésus Christ

Ces témoignages seront traduits de l'anglais en fran-
çais, , allemand simultanément en 2 salles différentes

avec télévisions rétrospectives

Samedi soir nous aurons la participation du groupe
musical et vocal LES GÉDÊONS de La Chaux-de-

Fonds

ENTRÉE LIBRE

Assemblée chrétienne, La Tanne

BAR-RESTAURANT BEL-ÉTAGE
Avenue Léopold-Robert 45 — Tél. (039' 23 93 66

Quinzaine de soles
et filets de soles

Profitez ! Encore quelques jours de notre
Notre chef vous propose :

VOL-AU-VENT DE FILET DE SOLE
« LA VALLIÈRE »
(moules et crevettes) Fr. 5.—

FILET DE SOLE « MATELOTE »
(velouté - champignons) Fr. 13.—

FILET fDE SOLE « BONNE FEMME »
(velouté - crème - œuf) Fr. 13.—

FILET DE SOLE AUX CREVETTES
(sauce aux crevettes) Fr. 13.—

SOLE « COLBERT »
(frit - beurre Maître d'Hôtel) Fr. 16.—

SOLE « NANTUA »
(aux écrevisses) Fr. 16.—

SOLE À LA NIÇOISE
(tomates - olives - anchois) Fr. 16.—

Servis avec pomme nature
ou

riz créole

V J

pour son département de textiles

| pour la confection messieurs

pour la confection dames
1 Entrée août ou septembre

% Excellents gains

• 13e salaire

! Pour prendre contact ,
; veuillez téléphoner au (039) 25 11 45 !
i (demandez M. Sudan).

Jumbo c'est l'avenir!

A louer appartement
1 chambre, cuisinette installée, salle de
bain , tout confort.
Loyer Fr. 225.—, charges comprises.
Date d'entrée : 1er juillet ou à convenir.

S'adresser M. Ph. Monnier, Charrière 22,
tél. (039) 22 48 08.

wîL*  ̂Publicité intensive
Publicité par annonces.

A VENDRE À CORNAUX

vieille maison
entièrement rénovée. Agencement mo-
derne ; 5 pièces, hall, cuisine équipée, 2
salles d'eau, cheminée de salon, jardin ,
dépendances.
Situation tranquille. Accès facile, i

Etude Clerc, notaires, 2, rue J.-L.-Pour-
talès, tél. (038) 25 14 69.

OCCASIONS
Chambres à coucher
salons, salles à man-
ger, parois, biblio-
thèques, tables, buf-
fets , à céder avan-
tageusement.

Meubles Graber
Av. L.-Robert 73.
Tél. (039) 22 65 33.

Une authentique calculatrice
électronique suisse Précisa
au prix net : =
absolu de //Èk -

«ste  ̂ ĴK *̂*
PRECISA t—< 4-

^ ^

table électronique imprimante. Clavier agré-
able aux doigts. Capacité 12 chiffres. Virgule fixe et flottante. Mode
d'addition. Arrondi. Coupe des décimales. Constante automatique
pour multiplication, division et calcul des pourcentages. Inversion
de facteurs. Touche pour le changement de signe. Compte-
lignes, nombres et chiffres imprimés au ras du bord gauche.

Imprimante parallèle, nouvellement mise au point, plus rapide
et plus silencieuse. Impression claire des chiffres par groupes
de 3. Valeurs négatives en rouge. Avance du papier automatique
ou manuel. Cartouche à ruban pratique pour un échange rapide
et propre.

Outre ce modèle 3100, l'«Economy Une» de Précisa comporte
les calculatrices électroniques 3200 (avec impression), 3400
(avec impression et affichage) ainsi que 512 (avec affichage) .

Votre spécialiste Précisa:

(Redmond
2300 2001 NEUCHATEL 2800 DELÉMONT
LA CHAUX-DE-FONDS Fbg du Lac 11 Rue des Moulins 9
Rue de la Serre 66 Tél. (038) 25 25 05 Tél. (066) 22 15 67
Tél. (039) 23 82 82

1103

Tout y est!
_ ĉMq)iïe.Qifâlité.Fm.

SKODA
Puissance, robustesse, longévité. Quatre portes,
phares halogène, sièges-couchettes, freins à disques, tapis
confortables, ceintures à enrouleur automati que, lunette
arrière chauffante, appuie-tête, phares de recul: détails qui dans
cette catégorie font généralement partie de l'équipement
«en option». Sécurité et fiabilité confirmées en courses et rallyes.
A des prix difficiles à battre, Venez prendre le volant !

des fr. 7950.-
Skoda. Pour la famille,
pour l'individualiste. 0*

Le Locle : Jalusauto SA, 039/31 1050
Neuchâtel : André Lugon, 038/25 29 89

Importation et agence générale: Garages Erb SA, 6030 Ebikdn

Nous avons à repourvoir deux postes de -

monteurs-électriciens
qualifiés.

Nous offrons : places stables, conditions de travail
agréables, 3 à 4 semaines de vacances, caisse de ma-
ladie, caisse de retraite, en plus de l'AVS.
Nous demandons : connaissance approfondie du mé-
tier.
Faire offres à Elexa S. A., électricité et téléphone
PTT, avenue de la Gare 12, Neuchâtel.

Pour diriger notre département outillage (fabrication
de moules pour machines à injection et de pliage et
découpage), nous engageons

1 CHEF OUTILLEUR
Notre usine, en pleine expansion, offre une situation
stable et d'avenir, un travail très intéressant au sein
d'une petite équipe.
Pour ce même département outillage nous cherchons
également

1 MÉCANICIEN de PRÉCISION
ou OUTILLEUR

Faire offres écrites ou téléphoner à WAGO-CON-
TACT S. A., Case postale 76 , 1564 Domdidier, tél.
(037) 75 29 92.

Atelier de mécanique de précision région Lausanne-
Vevey, met au concours plusieurs postes de

mécaniciens de précision
ou outilleurs
pour la fabrication de moules de haute précision.
Place stable et rémunération selon capacités pour
personnes ayant déjà un bonne formation sur machi-
nes Charmilles, Hauser, Wickmann, etc.

Ecrire sous chiffre 800214 à Publicitas, 1800 Vevey.

C. R. SPILLMANN S.A.
FABRIQUE DE BOITES - LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

un MÉCANICIEN faiseur d'étampes

un RÉGLEUR
connaissant le fraisage et le perçage
boîte fantaisie et étanche

Se présenter à la rue du Nord 49 ou téléphoner au
(039) 23 47 53.

Monteurs électriciens
seraient engagés pour dates à convenir - Bons salaires -

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 87-813 aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

JE CHERCHE

GARÇON
DE BUFFET

Tél. (039) 23 94 33.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

livreur
sérieux et de confiance.

5e présenter chez INTERMEUBLES
Collège 15, tél. (039) 23 52 81, La
Chaux-de-Fonds.

RESTAURANT «LA CHEMINÉE»
Charrière 91

Nous cherchons

sommelière ou extra
et

fille ou garçon de cuisine
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 13 47.

CHANGEMENT
DE SITUATION

formation arts graphiques, cours
de promotion et cadre ainsi que
formation commerciale et divers
autres cours
CHERCHE EMPLOI
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre RF 13698 au
bureau de L'Impartial..

ATELIER FAISEUR D'ÉTAMPES
entreprendrait

travaux de micromécanique
avec électro-érosion
Ecrire sous chiffre AD 13678 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE, nord vaudois, altitude 850
mètres, proximité sport été, hiver

BEAU CHALET RÉCENT
de 4V_ pièces, living avec
cheminée, terrasse, garage
vue imprenable sur le lac de Neuchâtel
et les Alpes.
Surface totale : 2150 m2.
Prix : Fr. 240 000.— meublé et équipé
pour 6 personnes.
Agence immobilière CLAUDE BUTTY ,
ESTAVAYER-LE-LAC, tél. (037) 63 24 24.

A LOUER à La Chaux-de-Fonds

pour date à convenir

magasin
bien centré, avec arrière-magasin.

Tél. (039) 23 52 81.

Â louer
1 pièce meublée, chauffée. Douche, cui-
sine.
Charges comprises : Fr. 160.— par mois.
Situation : Ronde 41, sous-sol.
Libre tout de suite.
S'adresser J. Graf , Marché 4, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 49 38.

Votre résidence à MORGINS (VS)

A vendre

appartements de 1 à 3 pièces
dès Fr. 55 000.—, tout confort.

locaux commerciaux
de 1er ordre.

Agence immobilière Descartes & Borgeat
Monthey, tél. (025) 4 42 84.

À LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL
Rue Pury 3

appartement confortable
Fr. 278.—, charges comprises.
Libre dès 1er novembre 1978.
«f ¦'• t. »; !--., ,<. t . . , , bl«.A)

Renseignements-location :
FIDUCIAIRE
ANDRÉ ANTONIETTI

^BkBBffljy Rue du Château 13
m i m T à W  2000 Neuchâtel¦_--"r Tél. (038) 24 25 25

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083 lv1ézières

t*_i PAPIER SUISSE
R E C Y C L E

Je cherche à louer

ferme
éventuellement
appartement aux
environs de
La Chaux-de-Fonds.
quartier tranquille,
avec ou sans con-
fort.

Tél. (039) 22 44 02 ,
dès 18 h.
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Fiat accorde une garantie
de 3 mois sur toutes
les pièces de rechange
d'origine* ÊÈÈiï:

mmmW r I y P Ŝ ĴS t̂ Ĥy S ¦• La pièce de rechange la plus appropriée pour votre Fiat, c'est la
P J§ ̂ Ĵ f̂sEHSBSw \ '-" P'^ce c'e recnan Se d'origine; en effet , elle doit non seulement
S^m&Wkv^ël^^Sm,  )  correspondre à de 

sévères normes dictées 
par la fabri que , mais

5mW *~/  y ĵ ^
tmMm

j  f elle est encore soumise à de sérieuses vérifications avant d'être
tÊÊmltàLrn. fer />?lff W montée. Seule, la pièce de rechange d'origine assure le bon fonc-

P Mi BBBlÉI_r Jff  ̂ tionnement de votre Fiat et en prolonge l' existence. A l' avenir,
r 4Ej^_O^H_ï Wmm$r 'e 'a^e' ̂ '

eu 
^e Sarant'e aPPosé sur la facture de votre agent

^̂ ^̂ ^̂mJt Ŷ lIrÇmW 9 ^'at' vous Prouvera que des pièces de rechange d'origine ont été

Il est dans votre intérêt de
& Piècesvous en souvenir. ."&»

Ta\fA,2»78 ____/

Çoul AEn
pESSSABILITÉ conducteurs

INDÉPENDANCE #*/M*+MÀIAIII«<»
FORMATION GRATUITE V/V/ll II Ult?Ul O

POUR LA PRÉPARATION

agents de dépôt KXS
FORMATION GRATUITE

Pour l'entretien des voies,
avec aptitude pour petits travaux AnN^nMSAWc
de maçonnerie et de génie civil 'vdinLUl I lICl O
Formation gratuite
Age idéal : 22 à 32 ans

Nous offrons : Salaire adapté aux responsabilités et versé intégralement pen-
dant la formation, garantie d'emploi, avantages sociaux impor-
tants.

HB Téléphoner au (038) 2515 46 ou venez rendre visite au service
Bg&B» du personnel

Cie des Transports en commun de Neuchâtel et environs
Quai Ph.-Godet 5 - 2001 Neuchâtel

¦S_? _̂_Ei _̂_S ',; — mmwmmm ¦¦___—

Mi8WSmimiil5JiIH ̂ illgS-H

_*¦ mtmm mmm ^BM B_H __¦ msmm a_n BBI B_l ¦_¦ BHB EEH sus BD ¦__ _™>

I KB~ BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE l
| ( à  expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial, ¦

Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

NOM Prénom ¦
j (prière d'écrire en lettres majuscules)

_ Ancienne adresse : Rue _

N" postal Localité 

_ Nouvelle adresse : Hôtel/chez _

N" postal Rue 

I Localité S

Pays Province 

du au inclus

|* ~̂ AV|S IMPORTANT |
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par- _

venir par écrit , 4 jours à l'avance, s.v.p.
M 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. ¦

3. Aucune mutation n 'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
M 4, Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement m
¦ Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 a

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50
5. AVION. Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. PAIEMENTS : à nos bureaux , à notre CCP 23-325 ou en timbres poste.

¦m BBI mess BBI BBI n mm» ¦_¦ __¦ ¦¦¦ BE BOB a BMN MB __¦ J

i partout et toujours
véritablement

! à votre service

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

service — qualité — prix

IMPORTANT COMMERCE DE NEUCHATEL
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,

une employée
de commerce

pour son département comptabilité.

Nous souhaitons engager une collaboratrice habile et
consciencieuse, capable de travailler de manière indé-
pendante, ayant de l'intérêt pour les chiffres.

Travail varié et agréable.

Les candidates intéressées sont priées d'adreteser leurs
offres sous chiffre 28-900178 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel .

I CONCIERGERIE
à repourvoir pour le 31 octobre

1978
poste de conciergerie d'un immeu-
ble moyen.
Pas de cages d'escaliers à nettoyer.
Appartement de trois chambres,
tout confort , à disposition dans
l'immeuble..

LOYER TRÈS MODESTE
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heu-
res de bureau.

2̂L*H Publicité intensive
Publicité par annonces.

PIANO droit, noir, cordes croisées. Fiv
1000.—. Tél. (039) 22 43 07.

ROBE DE MARIÉE, magnifique, en den-
telle, taille 36, avec accessoires. Tél.
(039) 23 61 43.

CHATONS jolis contre bons soins. Tél.
(039) 23 26 73.

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

AILE DELTA pour débutant. Marque
Delta Plane. Bon état de vol. Fr. 450.—.
Tél. (039) 31 64 72.
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Au Tribunal correctionnel

Agé de dix-neuf ans, M. G. a volé
un cyclomoteur avec lequel il a rou-
lé dans une rue à sens interdit et
n'a pas accordé ensuite le droit de
priorité à un automobiliste. II a aussi
volé une voiture, dont , sans permis,
il a perdu la maîtrise avant d'avoir
heurté un mur. Troisième vol d'usa-
ge : une automobile à Lausanne qu'il
a conduite sans permis, en état d'é-
briété. Il a violé une interdiction
de circuler, a provoqué un accident
au cours de laquelle la voiture a
été démolie et a pris la fuite.

Ce tableau de chasse est assez
impressionnant. Pourtant , lorsque le
président lui demande comment il
envisage son avenir, l'accusé répond :
«Je veux être chauffeur de camion...»

Est-ce de la naïveté, de l'incons-
cience ou tout simplement de la bê-
tise ? Il y a peu de chance que
l'octroi d'un permis d'élève lui soit
accordé maintenant. Il espère peut-
être attendre six ou sept ans pour
l'avoir et se promener jusqu 'à cette
époque lointaine. Car M. G. ne s'est
jamais fatigué : il a commencé un
apprentissage de boucher qui ne lui
convenait pas, il l'a donc arrêté pour
entreprendre un stage chez un fer-
blantier qui a fermé boutique avant
la fin de l'apprentissage. Chercher
autre chose ? C'était certainement
trop pénible pour lui. Il a vécu chez
une sœur, chez un frère, chez ses

parents, mais nulle part il n'a réussi
à faire bon ménage avec ses hôtes.

Aux infractions à la Loi sur la
circulation routière, il faut ajouter
un faux dans les titres. S'étant en-
gagé dans une entreprise qui procure
des emplois temporaires, il a tra-
vaillé pendant neuf heures mais,
ayant falsifié des bulletins, s'est fait
payer pour 44 heures d'emploi. Il
est aussi l'auteur de neuf vols, no-
tamment des porte-monnaie dans des
vestiaires d'une équipe de football.
Pas bien joli tout ça !

Mettre M. G. en prison ne servirait
à rien. Le ministère public propose
son renvoi dans une maison d'édu-
cation au travail et c'est cette solu-
tion que choisit le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel qui a siégé sous
la présidence de M. Alain Bauer,
entouré de Mmes Jeanne Schmidt et
Josiane Burgat, jurés et de MIJe
Diane Klein, au poste de greffier. Le
siège du ministère public était occu-
pé par M. Henri Schupbach , procu-
reur général. Les frais de la cause,
2500 fr. sont mis à la charge de
l'accusé.

UN DROGUÉ QUI SORT
DE L'ORDINAIRE

Les drogués cités en tribunal font
généralement dans le genre « Cra-
cra ». D.B. fait bande à part : sa pré-
sentation est impeccable, ses cheveux
courts sont bien coiffés, il répond aux

questions d'une manière claire, il s ex-
prime avec aisance. Né en 1957, D.B.
a obtenu sa maturité au Gymnase de
Neuchâtel. Il a été attiré alors vers la
profession de tapissier-décorateur. Le
patron chez qui il fait actuellement
son apprentissage se déclare enchanté
de son travail.

Par curiosité semble-t-il, le prévenu
a commencé à 17 ans à consommer du
haschich , sans répercussion sur ses
études brillamment poursuivies.

Haschich et marijuana ont hélas été
distribués à des amis ou vendus à des
tiers, ceci en quantités notables.

D.B. a aussi prêté à plusieurs repri-
ses sa voiture à un ami qui ne possède
pas le permis de conduire. Il déclare
avoir ignoré cette lacune et ses dires
semblent vrais. Il a admis tous les au-
tres faits et a facilité l'enquête par une
franchise parfaite.

Le ministère public requiert six
mois d'emprisonnement sans s'opposer
à l'octroi du sursis. Il demande aussi
une dévolution à l'Etat par 2500 francs.

Après de courtes délibérations, le
tribunal rend son jugement.

D.B. est reconnu coupable d'infrac-
tions à la Loi fédérale sur les stupé-
fiants pour avoir acheté, vendu et con-
sommé du haschich et de la marijuana.
Le tribunal pense que le prévenu est
de bonne foi lorsqu'il dit avoir ignoré
que son ami ne possédait pas de per-
mis de conduire, mais il avait le de-
voir de se renseigner avant de prêter
son véhicule. Délinquant primaire, D.B.
est un travailleur consciencieux, il a
rompu avec le milieu de la drogue et
de bons espoirs peuvent être faits
quant à son avenir.

D.B. est condamné à 4 mois d'em-
prisonnement, dont à déduire 12 jours
de détention préventive, le sursis lui
est octroyé pour une durée de deux
ans.

Il payera 400 francs de frais judi-
ciaires et il versera une dévolution à
l'Etat de 2500 francs. Le matériel saisi
lors de l'enquête sera détruit.

RWS

Un jeune voleur apprendra à travailler

Un nouveau radeau
Pour les baigneurs de Serrières

Ou parle beaucoup des Jeunes rives
d'Auvernier aménagées d'une manière
parfaite et des Jeunes rives de Neu-
châtel qui vont l'être incessamment.

On oublie toutefois de dire que la
promenade est possible de Monruz à
Colombier, avec les quais, des bancs
publics pour se reposer, voire des res-
taurants pour se rafraîchir.

A Serrières notamment, les grèves
sont fort  attrayantes. Le petit bassin
créé pour les enfants , appelé « La Gre-
nouillère » voit de nombreux adultes
faire trempette avant de s'étendre sur
le gazon pour prendre un bain de so-
leil.

Au sud des immeubles des Fabriques
de Tabac Réunies, de larges gradins

conduisent au lac, ils forment des so-
lariums merveilleux alors qu'une bande
de terrain plat autorise les jeux.

Depuis l'année dernière, les baigna-
des dans le lac sont de nouveau auto-
risées, la pollution n'est plus qu 'un
mauvais souvenir. Ce fait  a une réper-

cussion sur les plages qui comptent
moins d' entrées, les gens préférant le
lac pour y passer les heures de loisirs.

A Serrières, le public est nombreux
l'après-midi , en f in d'après-midi et tout
au long des samedis et des dimanches.
Pour que les baigneurs soient p lus
satisfaits encore, les Fabriques de Ta-
bac Réunies SA ont of fer t  à la ville
un radeau qui a pris place , hier matin,
à quelques dizaines de brassées de la
rive. Ce ponton, carré, a des dimen-
sions suffisantes pour accueillir de
nombreuses personnes qui auront ainsi
la possibilité de s'exercer aux plon-
geons ou de se griller au soleil entre
eau et ciel.

La ville, quant à elle, envisage de
réinstaller une douche à cet endroit
ainsi que quelques cabines pour le
déshabillage et le rhabillage.

Nul doute que ce don généreux sera
apprécié à sa juste valeur par tous les
habitués des rives de Serrières.

(Photo Impar-R WS)

Le groupe radical-démocratique des Chambres
fédérales en balade en pays neuchâtelois

En l'honneur de M. Yann Richter,
nouveau président du Parti radical
suisse, le groupe radical-démocratique
des Chambres fédérales avait choisi
de se rendre en terre neuchâteloise
pour son excursion 'annuelle.

.. . ; 1

C est sur le bateau qui a conduit le
groupe de Morat à Neuchâtel , que M.
Claude Frey, président du Conseil
communal de la ville de Neuchâtel, a
souhaité la bienvenue à l'assistance,
parmi laquelle on notait la présence

du conseiller fédéral G.-A. Chevallaz,
de M. André Grisel, président du Tri-
bunal fédéral , ainsi que de hauts fonc-
tionnaires de l'administration fédérale.

Après avoir visité deux importantes
entreprises de la région de Neuchâtel ,
les participants à cette « course d'é-
cole » ont été reçus pour l'apéritif au
château d'Auvernier par M. Carlos
Grosjean , vice-président du groupe,
qui a évoqué le microcosme typique
que représente le canton de Neuchâ-
tel , avec ses différences marquées entre
le Haut et le Bas. « Un canton turbu-
lent, a-t-il ajouté , en raison principa-
lement des problèmes économiques
qu 'il connaît. Ses représentants à Ber-
ne auront encore l'occasion de le prou-
ver ».

C'est dans la salle des Chevaliers du
château de Colombier que s'est termi-
née cette excursion. Après un souper
aux chandelles, il appartint à M. Luigi
Generali , président du groupe radical-
démocratique des Chambres fédérales
de retracer les responsabilités en ma-
tière de finances de MM. Grosjean et
Richter, le premier en tant que prési-
dent du Conseil d'administration des
CFF, le second en sa qualité de prési-
dent de la Commission des finances du
Conseil National.

M. Chevallaz, à gauche, en discussion avec son hôte du jour, M. Carlos
Grosj ean. (Photo Impar-Bernard)

Seins nus: les Neuchâtelois
dans l'expectative prudente

Signe des temps : Berne vient
d'autoriser les femmes à se délester
de leur soutien-gorge dans l'enceinte
des piscines. Les Genevois ont suivi
le mouvement, autorisant cette pra-
tique aux Pâquis, mais à des em-
placements bien déterminés. Et les
Neuchâtelois ?

Les autorités n'ont pris pour l'ins-
tant aucune décision. Il ne s'agit ni
d'annoncer des sanctions éventuelles,
ni d'encourager cette mode. On reste
dans une prudente expectative.

A Neuchâtel, sollicitée par les gar-
diens de piscines qui voudraient sa-
voir à quoi s'en tenir, la direction
des sports a saisi le Conseil commu-
nal du problème. Il étudie la chose.
A La Chaux-de-Fonds, même posi-
tion attentiste. Là aussi, la commune
n'a donné aucune directive dans un
sens ou dans l'autre. Il faut dire que
dans les villes du canton, qui restent
de taille modeste et où les habitués
des piscines se connaissent tous plus
ou moins, les femmes ont moins ten-
dance à se découvrir de cette façon
que dans les grands centres, les pisci-
nes cosmopolites où l'on bénéficie de
la liberté dans un certain anonymat.

Il y a eu, il y a encore quelques
courageuses avant-gardistes, mais
elles montrent leurs auréoles avec
beaucoup de discrétion sans que ja-
mais l'on ait ressenti la nécessité
d'intervenir pour les remettre « à
l'ordre ». Tout se passe aimablement.
Toutefois, même si l'on décidait ad-
ministrativement de ne pas sévir
contre cette pratique qui ne parait
rien avoir de répréhensible lorsqu'el-
le est décente, rien n'empêcherait
un citoyen excessivement vertueux
de déposer une plainte pour outrage
à la morale publique ou outrage
public à la pudeur. C'est alors le
procureur général qui devrait statuer
sur une telle plainte, et éventuelle-
ment, s'il y donnait suite, à un tri-
bunal de trancher. Selon sa propre
appréciation de la pudeur qui reste
personnelle et subjective.

Il y a d'ailleurs fort à parier qu'un
jour ou l'autre, quelqu'un s'amusera
à provoquer une jurisprudence. En
attendant , l'on regarde les seins nus
d'un œil à demi-fermé du côté des
surveillants et des autorités.

A !a façon de Molière.
JAL

DISTRICT DU VAL- DE - RUZ j

Au cours de la dernière séance
du Conseil général de Dombresson,
le 25 mai, le législatif a accordé au
Conseil communal un crédit de
50.000 fr. qui lui était demandé pour
le goudronnage du Sapet. Un groupe
de citoyens de la commune a lancé
un référendum afin que la décision
du Conseil général soit soumise au
vote du peuple.

Certains pensent en effet que cet-
te dépense est élevée, pour la pose
d'un tapis sur un tronçon seulement
dudit chemin. D'autres s'insurgent
contre l'invasion du bitume dans nos
forêts.

Le Sapet est le chemin qui lie
le village de Dombresson aux ha-
meaux des Vieux-Prés et des Plan-
ches ; c'est un chemin assez rapide,
puisque la pente atteint 16 à 17
pour cent. Le trafic motorisé y a
creusé de profondes ornières, que
creuse encore davantage l'eau d'é-
coulement. Les matériaux qu'empor-
te l'eau parviennent souvent jusque
dans les rues du village. C'est pour-

quoi le Conseil communal proposait
la réfection du chemin et son gou-
dronnage, afin d'éviter la formation
de nouvelles ornières.

La somme de 50.000 fr. serait pré-
levée sur la réserve forestière, et
ne coûterait rien aux contribuables.

Si le référendum aboutit, il est
difficile de dire qui aura raison. Les
écologistes, les amoureux de la fo-
rêt ? Les économes ? Ou ceux qui
désirent des chemins de forêt bien
entretenus, situation qui évite du
travail aux cantonniers, après chaque
orage ? (jlc)

Goudronnage du Sapet : référendum lancé à Dombresson

Plainte pénale contre M. Schor: irrecevable!

L'immunité parlementaire sera évoquée
lors de la session du Grand Conseil

Lors de la session de mai du
Grand Conseil neuchâtelois, le dé-
puté socialiste André Schor s'é-
tait étonné du faible montant de
revenus déclaré au fisc par cer-
tains contribuables, montants peu
en rapport avec leur situation
professionnelle ou leur train de
vie. Il avait notamment fait allu-
sion à « un rédacteur en chef d'un
journal du bas du canton », en
l'occurrence M. Jean Hostettler ,
de la Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel, qui s'était estimé diffamé par
ces propos.

M. Hostettler annonçait dans la
FAN du 22 mai, sous le titre
« Plaintes pénales déposées »
qu'il allait poursuivre M. André
Schor, ainsi que notre rédacteur
en chef , M. Gil Baillod qui avait
fait état dans un article des pres-
sions que M. Hostettler avait ten-
té d'exercer sur les journalistes
parlementaires.

Aucune notification de cette
plainte n'a encore été faite, trois
semaines après son annonce pu-
blique, à M. Gil Baillod.

Par contre, M. Hostettler a bien
constitué un avocat pour tenter
de poursuivre pénalement M.
Schor. Sa plainte pour diffama-
tion, éventuellement injure, a été
déclarée irrecevable par le minis-
tère public cantonal et classée.
Le procureur général a estimé que
l'article 28 de la Constitution can-
tonale (« aucun membre du Grand
Conseil ne peut être recherché
pour une opinion émise dans l'as-
semblée ») garantit bel et bien
l'immunité au parlementaire en

ce qui concerne les propos tenus,
M. Hostettler a décidé de recou-
rir auprès de la Chambre d'accu-
sation contre cette décision de
classement. La Chambre d'accu-
sation a fait siennes les conclu-
sions du procureur général et a
débouté le recourant.

Sur un autre plan, M. Hostett-
ler a fait déposer à la Chancellerie
d'Etat une demande de levée
de l'immunité parlementaire,
adressée au Grand Conseil , et vi-
sant le député Schor. La conféren-
ce des présidents de groupe du
Grand Conseil se réunira aujour-
d'hui en fin d'après-midi pour
préaviser cette requête.

D'ores et déjà , on sait que l'im-
munité dont bénéficient les par-
lementaires, inscrite dans la
Constitution, est totale, sans équi-
voque, comme l'a d'ailleurs con-
firmé le Tribunal fédéral à l'occa-
sion d'un recours de droit public
sur lequel il a statué en 1971-72.
La loi et la jurisprudence sont
donc formelles. Mieux : la loi ne
prévoit pas pour le Grand Conseil
la possibilité de lever l'immunité
d'un de ses membres.

Le Parlement sera saisi lundi ,
à l'ouverture de sa session extra-
ordinaire, de la demande de M.
Hostettler. Il pourrait, si les pré-
sidents de groupe en décident
ainsi, lui opposer simplement la
Constitution et la classer comme
non recevable. Il est peu vrai-
semblable qu 'un débat soit de-
mandé, tant le droit semble clair
et la réponse facile.

JAL

13 juin. — Monnier Emile Alfred ,
né en 1899, veuf de Marguerite Julia
née Gruet domicilié à Dombresson.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

NEUCHATEL

Hier à 17 h. 40, un motocycliste de
La Chaux-de-Fonds, M. Patrice Ne-
mitz, 19 ans, circulait sur la route de
Valangin à Neuchâtel. Peu avant la
signalisation lumineuse de Vauseyon , il
a heurté l'arrière de l'auto de M. F. J.
de Neuchâtel, qui était à l'arrêt dans
une file de véhicules. Blessé, M. Ne-
mitz a été transporté à l'Hôpital Pour-
talès par l'ambulance.

Motocycliste blessé

Mauvaise chute
Alors qu'il était occupé à la taille d'un
arbre, à la hauteur de la carrosserie
Baumberger, route de Neuchâtel, M.
Maurice Beuchat, 35 ans, cantonnier
CFF, domicilié à Peseux, a fait une
chute de trois mètres environ. II a
été transporté en ambulance à l'Hôpi-
tal des Cadolles, souffrant de douleurs
dorsales.

LE LANDERON
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PRÉPAREZ AUSSI VOS
CHEVEUX POUR LES
VACANCES !

SALON DE
COIFFURE

Dieter
LE LOCLE - Rue de France 29

Téléphone (039) 31 10 51

COIFFURE POUR DAMES
PÉDICURE

Klingelé-
Weher

Depuis 1881 au service
de l'art capillaire

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 5

H AIR-VISION 78
La coiffure vue par les jeunes
BRUSHING - PUNK - PRESTIGE
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Dimanche 18 juin 1978, dès 20 h.
SALLE DIXI - LE LOCLE

Distribution des certificats
de capacité

Soirée publique Entrée Fr. 5.-

Dès 22 heures

Danse avec l'orchestre « Les Cordon's »
Venez nombreux encourager cette jeunesse qui a préparé cette soirée pour vous
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La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 88 a

Téléphone (039) 23 77 22

\/f INTERCOIFFURE
> ĴL

Y BIOSTHÉTIQUE

^JCN^1 La Chaux-de-Fonds
Xio,Coi»vV Léopold-Robert 40
«i Tél. (039) 22 21 60

Werner B M ra?
Steinger f  J^M fa
HAUTE Kfl^^_^COIFFURE mwAVL

La Chaux-de-Fonds, Serre 95
Téléphone (039) 22 31 28

Christine
COIFFURE

LE LOCLE

Rue des Cardamines 24

Téléphone (039) 31 36 74

COIFFURE ET BEAUTÉ

R. Bourgeois
BIOSTHÉTICIEN

La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 68

Téléphone (039) 22 14 63

Kùtty
COIFFURE

LE LOCLE

Chemin des Etangs 2

Téléphone (039) 31 34 62

coiffare p^rrg
La Chaux-de-Fonds

Rue Numa-Droz 196

Téléphone (039) 26 75 12

QUI DIT COIFFURE
PENSE HAUTE COIFFURE

f f tf Ç e r e t *
Maîtrise lédérale
DAMES ET MESSIEURS

Le Locle, Girardet 68
Téléphone (039) 31 13 55

Angelo
et Simon

COIFFURE

LE LOCLE
Rue de France 29
Téléphone (039) 31 52 20

Floue-Forme
Une heure dans nos salons,
deux mois de satisfaction !

Salon
du Grand-Pont
René Juan

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 120
Téléphone (039) 22 20 55

Service individuel
Coiffure moderne - Soins Kerastase

3? 

COIFFURE

eorv
La Chaux-de-Fonds
Serre 55 (2e, lift)
Téléphone (039) 22 53 85

1»% Spécialiste
Ii 'I l ik, coupe Brushing
ml \ | et soutien

f HAUT» OOIFFURI

K.-A. Galle

Rue de la Serre 63
Téléphone (039) 22 29 05

Patronags Association

suisse des

Maîtres Coiffeurs

section Le Locle -

La Chaux-de-Fonds

Marceline
COIFFURE

LE LOCLE

Rue de la Concorde 43

Téléphone (039) 3127 45

COIFFURE NEW-HAIR

P. Winkler
LE LOCLE
Rue du Tertre 5
Téléphone (039) 31 57 17

HAUTE COIFFURE

Jean
J. Bitterlin
Maîtrise fédérale

LE LOCLE
Hôtel-de-Ville 18
Téléphone (039) 31 36 63

Lamprecht
COIFFURE

LE LOCLE

Rue du Marais 36

Téléphone (039) 31 11 71

COIFFEURS-CONSEILS
KERASTASE

SALON de COIFFURE

Grand'Rue 38 tel 31.6731
LE LOCLE

COIFFURE DAMES

. * : . - ; •. '
,. '
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Diplôme fédéral

La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 28

Téléphone (039) 22 34 05

Coiff ure Aldo
Diplôme fédéral

Coupes mode à l'anglaise

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 31 a
Annexe Tour, 1er étage
Téléphone (039) 22 25 62

M MàI

vvSEj RG fc
La Chaux-de-Fonds

Rue du Grenier 22

Téléphone (039) 22 24 55

Coiffu re et Création

Silvana
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51

Téléphone (039) 22 60 47

La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 149
Téléphone (039) 22 44 62
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Un chœur de 240 exécutants

Le chœur d'enfants formés de plus de 240 élèves de l'Ecole primaire.

Le choeur formé par les élèves de
l'Ecole primaire pour les soirées des
17 et 23 juin à la Halle des Fêtes est
for t  de 240 exécutants. Il sera accom-
pagné par un group e de musiciens des
trois fanfares  locales et des membres
de la fanfare  scolaire. Puis dans, un
deuxième temps par une section ryth-
mique et un orgue électronique. Il
n'est pas aisé de rassembler autant
d' enfants sur le plateau et de les faire
chanter ensemble. Aussi, après une
longue pr ép aration, les responsables

M M .  Gérard Gagnebin et Pierre-Michel
Farron ont consacré près de 100 heu-
res pour faire de cette représentation
une complète réussite. Chant du ter-
toir, Quand on revient d'ailleurs (Henri
Dès), Mille colombes (Mireille Mat-
thieu), l'Oiseau et l' enfant (Marie M y -
riam) tels sont les titres au programme
de cette joyeuse cohorte de chanteurs
qui sera accompagnée par M M .  Max
Nicolet (orgue), Roberto Monti (gui-
tare électrique) et Claude-Alain Glau-
ser (batterie), (texte et photo vu)

90.000 fr. pour des vitraux centenaires
Paroisse catholique romaine: assemblée générale ordinaire

Vendredi dernier , la paroisse catho-
lique romaine de Saint-lmier a tenu
son assemblée générale ordinaire. Quel-
ques points importants figuraient à
l'ordre du jour. Une quarantaine de
paroissiens étaient présents lorsque M.
Norbert Erard , président, ouvri t les
débats dans la grande salle du Centre
Saint-Georges.

Deux décisions essentielles ont été
prises au cours de cette assemblée.
Tout d'abord , les douze vitraux supé-
rieurs de l'église ainsi que les six vi-
traux du chœur seront prochainement
remplacés pour être remis en état.
Les travaux qui coûteront quelque
90.000 francs ont été rendus nécessai-
res en raison de l'état dans lequel
se trouvaient les 18 vitraux, tous plus
que centenaires. Le chauffage de l'é-
glise, en raison de la perte d'énergie
conséquente, n'était plus possible. Pour
couvrir les frais de ces travaux , l'as-
semblée a accepté un prélèvement sur
les bénéfices des comptes 1976 et 1977
et décidé d'effectuer un emprunt. Autre
décision prise lors des débats, le dé-
montage de la chaire. En effet, une
commission avait été nommée pour
étudier l'enlèvement de la chaire de
bois de l'église. Cette dernière qui da-
tait de 1912 ne possédait aucune valeur
artistique. De plus, elle masquait la vue

sur le chœur et n 'était plus utilisée ,
les lectures se faisant depuis le chœur.
A l'unanimité de la commission , du
Conseil de paroisse et de l' assemblée,
il a été décidé de démonter la chaire.

Les finances de la paroisse catholi-
que de Saint-lmier sont saines. Le
caissier, M. Jean von Gunten a été
remercié pour son excellent travail.
Dans les divers, à noter une discussion
sur la manière dont se déroulent à
Saint-lmier les services funèbres et
l'éventuel aménagement d'une morgue
à l'église catholique. Aucune décision
cependant n 'a été prise, (lg)

Mises sur rail samedi par un concert
du musique pop, qui s'est soldé par un
succès réjouissant , les festivités du
800e entrent dans leur phase cruciale
avec une fin de semaine particulière-
ment animée. Musique et sport tiennent
la vedette à la veille des journées of-
ficielles sur lesquelles nous revien-
drons dans un prochain article.

NUIT DE JAZZ
Demain à la Halle des Fêtes, trois

orchestres se succéderont sur la scène
et offriront au public la gamme d'un
concert qui s'annonce varié à souhait.
Généralement inspirés par le jazz de
la tradition New Orléans, ou de l'es-
prit des premières grandes formations
américaines des années 25 à 30, ces
trois ensembles sont les suivants :
« Black Bottom Stompers », Zurich, (7
musiciens), Louisiana Dandies, Genève
(10 musiciens), Swiss Dixie Stompers,
Bienne (7 musiciens).

MATCH DE VOLLEYBALL
Demain également, la halle de tennis

couverte des Reussilles sera le théâtre
d'une rencontre de volleyball opposant
Bienne, champion suisse de ligue na-
tionale A, à Servette, finaliste de la
Coupe de Suisse. Ce match de propa-
gande sera précédé en guise de lever
de rideau à 18 h. 30, d'une rencontre
opposant Tramelan à Kôniz, équipes
évoluant en ligue nationale B.

DÉPART D'UN BALLON LIBRE
Samedi matin aura lieu à proximité

de la Place des Sports, sous forme
d'attraction, le processus de gonflage,
et le décollage, à 11 h. environ d'un
ballon libre. Soulignons que la nacelle
peut emporter trois passagers.

REVUE HISTORIQUE
Samedi soir à la Halle des Fêtes sera

donné le feu vert à la première édition
du spectacle des écoles. Celui-ci se
compose de chants et musique inter-
prétés par les élèves. de Técole primai-
re et d'une revue historique intitulée
« Les murmures de la Trame » jouée
par les élèves de l'école secondaire (voir
ci-dessous). La soirée sera poursuivie
par un bal que conduira l'orchestre
« Les Galaxies » de Reconvilier.

Mentionnons encore qu'une répéti-
tion générale à l'intention des enfants
aura lieu à 16 h. (comm)

Jazz - Volleyball
Revue historique

» FRANCHES-MQNTMTNES ;«

Une vingtaine de personnes ont pris
part à l'assemblée de la paroisse ca-
tholique qui s'est tenue sous la prési-
dence de M. Gaston Aubry. Le procès-
verbal et les comptes présentés par M.
Paul Miserez, secrétaire-caissier, ont
été approuvés avec remerciements. Les
comptes 1977 bouclent avec 67.300 fr.
de recettes et 57.600 fr. de dépenses,
soit un excédent de produits de 9700 fr.

Le président de paroisse a ensuite
présenté le projet de transformation et
de rénovation de la cure établi en
collaboration avec le bureau d'archi-
tecture de M. Narcisse Wermeille de
Saignelégier. Ce projet comprend deux
étapes: la rénovation de l'appartement
et l'aménagement d'une salle parois-
siale polyvalente.

Par 16 voix sans opposition, l'assem-
blée a voté un crédit de 220.000 fr.
pour la réalisation de la première
étape, l'appartement de la cure com-
prenant une cuisine et sept chambres.
La direction des travaux sera assurée
par une commission de sept membres,
quatre représentants du Conseil de pa-
roisse et trois membres choisis en de-
hors des autorités.

Enfin, l'assemblée a donné compé-
tence pour la vente éventuelle des an-
ciennes orgues.

PREMIÈRE COMMUNION
Au cours d'une belle cérémonie, re-

haussée par les productions de la Fan-
fare et du Chœur mixte, une vingtaine
d'enfants ont reçu dimanche la com-

munion pour la première fois. Us
avaient été bien préparés par le RP
Cuennet de Marly, de la Communauté
des pères du St-Sacrement. (y)

Prochaine rénovation de la cure de Montfaucon
Une action fort bien accueillie
Pour le Home des Lovières

M. Florian Châtelain, président du Conseil de fondation et conseiller municipal,
remercie les donateurs. A droite, les deux lits.

Vendredi dernier, une cérémonie
toute simple était organisée au Home
des Lovières où des représentants des
autorités, du Conseil de fondation du
Home et colonie d'habitation des Lo-
vières, recevaient un cadeau fort peu
ordinaire, puisqu'il s'agissait de deux
lits genre hôpital et d'un fauteuil pèse-
personne.

Cette importante action était le fruit
du Cercle de l'Union, société philan-
thropique, qui avait tenu de cette façon
à apporter une contribution dans le
cadre des festivités du 800e anniver-
saire de Tramelan. Ne pouvant parti-
ciper d'une autre façon, les unionistes
ont choisi cette solution, qui fut appré-
ciée à sa juste valeur par les bénéfi-
ciaires.

Il appartenait à M. André Friedli ,
au nom. du cercle de l'Union de remet-
tre officiellement ces deux lits à M.
Florian Châtelain, conseiller municipal
et président du Conseil de fondation.
M. Friedli souligna que cette action
avait été possible grâce au comité cen-
tral et à la section de Tramelan qui
espère ainsi soulager le personnel soi-

gnant du Home des Lovières. M. Flo-
rian Châtelain, au nom du conseil
apporta ses sincères remerciements,
M. Roland Choffat, maire, en faisait
de même.

Puis M. Roland Stahli, membre du
comité directeur de l'Union exprima
son admiration pour le travail accom-
pli par le personnel et le comité du
Home. On notait également la présence
de M. Marc Luy de Lausanne, prési-
dent sortant de l'Union, heureux de
cette action, qui met à l'honneur le
mot d'ordre des unionistes : « Aime ton
prochain comme toi même ». La direc-
trice du Home dit toute sa joie de re-
cevoir ces deux lits qui complètent
la série de quatre déjà existants, et
qui permettra de garder des pension-
naires plus longtemps au home, lors-
que la maladie les atteint.

Signalons qu'il s'agit de deux lits
électriques, équipés de barrières, mate-
las, etc, et qui sont recommandés par
le corps médical. C'est évidemment
avec reconnaissance que les pension-
naires du home ont apprécié ce magni-
fique geste, (texte et photo vu)

Le FC Kummer en déplacement...

Comme il est de tradition, le FC Kummer dispute chaque saison un match
de football contre l'Impartial. Cette année, cette rencontre s'est disputée à La
Chaux-de-Fonds sur le terrain du FC Floria.

Les visiteurs ont été moins heureux que d'habitude puisqu'ils avaient à leur
actif  2 gagnés et un nul et que cette fois-ci ils ont dû s'avouer battus. Les locaux
ont remporté cette rencontre sur le score de 5 à 2. Sur notre photo, les deux
équipes sont réunies au grand complet, (photo vu)

• TRAMELAN • TRAMELAN » SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

TRAMELAN. — On a conduit à sa
dernière demeure, M. E. Hasler qui s'en
est allé dans sa 64e année après une
longue et pénible maladie. Domicilié à
la rue du 26-Mars 2, M. Hasler entra
en 1948 au service de la fabrique d'hor-
logerie Hasler & Co et s'occupait de
différents travaux d'atelier, de bu-
reau et d'expédition. Lors de la trans-
formation de la société en SA, il sié-
gea au Conseil d'administration en
qualité de secrétaire, jusqu'à ces der-
niers temps, (vu)

Carnet de deuil

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

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 54 84.

Garde-malades: tél. 97 44 24.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, L'Aigle s'est

envolé.

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 1150.

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

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

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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meubles ... habiter ... meubles ... habiter

Là contre, on peut faire beaucoup.
Par exemple : offrez-vous un nouvel
ameublement gai de Meubles Lang et
tout redeviendra tout de suite plus
harmonieux. Vous ne savez pas que
faire de vos anciens meubles ? Meubles
Lang les reprend en paiement à des
prix favorables. Demandez aujourd'hui
encore l'offre d'échange exceptionnel-
lement avantageuse. Parcage à proxi-
mité immédiate ou en face, au City-
Parking JeLmoli. P 13468

Des nuages dans la vie
conjugale ?

Favorisée par le beau temps, la foire
de juin n'a pourtant pas été très im-
portante, les éleveurs n'ayant amené
à la halle-cantine que deux pièces de
gros bétail et 47 porcelets. L'animation
a été plus grande dans la rue, autour
des étalages des nombreux forains pré-
sents, parmi lesquels plusieurs maraî-
chers offrant des plantons de fleurs ou
de légumes, (y)

SAIGNELÉGIER
La foire de juin

Le FC Saignelégier a parfaitement
organisé un des quatre tournois de
qualification pour la finale cantonale
qui désignera l'équipe devant représen-
ter le Jura à la finale romande, à Sion,
en septembre. Après plusieurs rencon-
tres âprement disputées, le classement
final est le suivant: 1. Le Noirmont ;
2. Aurore ; 3. Saint-lmier ; 4. Recon-
vilier ; 5. Saignelégier I ; 6. Saignelé-
gier II. A noter que ces footballeurs
étaient âgés de 8 à 10 ans seulement !

(y)

l Coupe romande
-des jeunes footballeurs

Ce soir, le stade de la Fin-des-Four-
ches sera le théâtre de la traditionnelle
rencontre « profs - élèves ». En effet ,
les élèves de 9e année secondaire ont
lancé un défi à leurs professeurs.
Cette rencontre amicale se déroulera
ce soir dès 18 heures. Nul doute que
le public se déplacera pour soutenir
ses favoris, (le)

Au Stade de la Fin-des-
Fourches ce soir

Traditionnelle rencontre
« profs - élèves »
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cherche pour son département de production , divi-
sion micromoteurs

personnel féminin
à plein temps en atelier, pour des travaux propres et
variés de moulage, bobinage, montage et contrôle de
petits moteurs de précision.

Salaire mensuel, horaire variable.

Si nécessaire, mise au courant par notre Service de
formation.

Prendre rendez-vous auprès de M. R. NOVERRAZ,
Portescap, tél. (039) 21 1141, interne 425, Jardinière
157, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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à La Chaux-de-Fonds
53, av. Léopold-Robert pour conseils
(sous les arcades) (039) 23 42 42 (038) 25 98 78
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Tél. (038) 25 83 01
Le Locle

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 31 24 31

FABRIQUE DE MACHINES

CHERCHE pour son département
commercial et exportation

une secrétaire
pour correspondance et travaux en
ANGLAIS.

Activité intéressante et variée.

Horaire libre.

Adresser offres détaillées sous chiffre
RF 13666 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite

sommelière(ier)
Se présenter ou téléphoner

Restaurant LES FORGES
Numa-Droz 208
Tél. (039) 26 87 55
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H A. GRABER BM 73, av. Léopold-Robert j\^9226533JiSBBIJlt
j «Adia Marketing Service» cherche des colla-
j boratrices et des collaborateurs qualifiés
¦ pour des mandats temporaires de promotion,
\ d'enquêtes, de dégustations, etc.
¦ Le questionnaire ci-dessous facilitera votre décision: oui incertain non ¦

I 1. Votre travail actuel vous donne-t-il entière satis- ¦—¦ ¦—i ¦—i |
j faction? Vos occupations de ménagère ou d'étudiant I I I I I I i
I vous laissent-elles du temps libre?

I 2. Vous plairait-il de gagner de l'argent supplémentaire |—[ |—l ]—I |
; en travaillant à temps partiel? '—' '—' '—' ¦
¦ 3. Avez-vous résilié votre emploi actuel et n'avez-vous i—i i—i i—i '

\ pas encore déniché la nouvelle place à votre i I I I I I I
convenance?

I 4. Une occupation vous mettant au contact de I
¦ nouvelles personnes, de nouveaux produits ou de i j j ! j

nouvelles branches peut-elle répondre à votre
enthousiasme?

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

I 6. Avez-vous une formation de base commerciale, j \ j \
! artisanale ou de vente? '— '—! — ¦
¦ 7. Voudriez-vous reprendre la vie active en travaillant
I d'abord à temps partiel? Peut-être avec «Adia j ' j | i
¦ Marketing Service»? — ^J_ J

Total

| Faites le total des points que vous avez cochés. Si vous WÊm
¦ totalisez moins de 3 «oui» vous êtes à la bonne place, I
D surtout n'entreprenez rien de nouveau! Si vous avez plus Hi5*"$HJWi LJ^̂ H
I de 4 «oui», voire même 5 ou 7, vous devriez immédiate- \̂  [ 4 m %  I r  ̂I II ment prendre contact avec nous en mentionnant L|*T L I L*T I
B «Marketing Service» ou nous renvoyer le coupon IHPMR i
¦ ci-dessous. Vous aurez bientôt de nos nouvelles. JBWRiij  ïfjftl llfeJ

J Votre proposition «Marketing Service» m'intéresse Ag Bfek UHt0nl

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

I kummer
| fabrique de machines 

Nous cherchons pour notre service technico-commercial

ingénieur ETS
ou collaborateur ayant des connaissances approfondies dans la
technologie du tournage.
Responsable d'un important secteur géographique, pour la
vente de nos tours automatiques et les relations techniques
avec notre clientèle.
Nous demandons :
— une solide formation technique
—¦ un flair commercial
— une bonne expérience pratique des machines-outils et des

méthodes de production en général
Il est nécessaire de bien savoir parler et écrire l'anglais et
l'allemand et d'avoir de bonnes connaissances du . français.
Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae et photo
à la direction de

—MM



r

dh
À VENDRE

à Bôle
APPARTEMENT

en copropriété

3 chambres, cuisine, vestibule, salle
de bain , cave, chambre-haute.
Jardin privé.
Magnifique piscine à disposition.
Vue exceptionnelle sur la plaine
d'Areuse, le lac et les Alpes.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

i

TOUT À PRIX DISCOUNT
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Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 00 55

Le VRAI
spécialiste

en
APPAREIL MÉNAGER

vous
PROPOSE LE MEILLEUR

mais
MOINS CHER

ENTRÉE LIBRE
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A Attaché-case avec B Sac de voyage C Sac reporter avec D Sac reporter avec E Valise «VISA» 54 cm OA
poignée confortable reporter 2 poches, poignées bandoulière poignées, bandoulière coque légère avec 0/»~
angles métalliques 3 compartiments amovible, fermeture à amovible avec cadre en alu, poignée R, **r\renforcés, 3 compar- zippés ton sur ton glissière 2 poches exté 4 compartiments à et bordures renforcées bJ cm 11fl|~
timents en cuir bordeau et brun. Heures ton sur ton glissière ton sur ton 2 poches intérieures JULv«
imitation 70^ largeur IQOA bordeau et brun, <JQ bordeau et brun, 'Jt* ~ en brun, bleu et rouge 73 cm 4A£\
noir et brun / J? 40 cm l/«7l/ longueur 43 cm ù/C longueur 44 cm JJ? Et\j?

Visitez notre exposition «CAMPING - MEUBLES DE JARDIN» aux derniers étages du parking.
Tous renseignements à notre rayon sports.
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â^HBŴ B̂fl Bf B̂T "Hà^r ^B.Hr 'm Êr̂ m\ ¦ ¦ \n Jr ; Én7irarSTfH7rrTï»l lundi 131130 à 18 K30

 ̂ W fi fi BH BB i I ! M mff  I ml ^WMM Œl
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ft louer pour date à convenir
LOCAL POUR SALON
DE COIFFURE
d'environ 100 m2,
aménagé au gré du preneur et re-
fait complètement à neuf.
Situation : rue du Locle.
Immeuble d'environ 100 apparte-
ments.
Loyer : Fr. 750.— + charges.

Pour traiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15

EECDBECD

Propriétaires d'immeubles
et de villas
Comme vous aurez pu le constater,
le taux hypothécaire est particuliè-
rement bas en ce moment.
Avez-vous pensé à revoir les con-
ditions de vos hypothèques ? Notre
société, spécialisée dans le finance-
ment immobilier, est en mesure de
vous assurer :
• un remaniement judicieux de
• ¦ votre crédit
• l'étude d'un meilleur rendement
• le calcul pour un minimum de

charges.
Pour tous renseignements et sans
engagement de votre part, prière
d'écrire sous chiffre PQ 303733 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

relaie
MEUBLES DE JARDIN

Variés — Soignés — Personnalisés
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A votre service :
COLOMBIER AV DE LA GARE TEL 41 23 12



fj iryi- l ENTREPRISE DE MONTAGE !
IIJsEsl HANS LEUTENEGGER S.A. !

cherche pour travaux de montage dans toute la
Suisse ainsi qu 'à l'étranger :

TUYAUTEURS
SERRURIERS
SOUDEURS

MÉCANICIENS
MONTEURS SANITAIRES

MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN VENTILATION

Travail varié et situation stable.
Suisses ou permis C. A

Faire offres ou téléphoner (NE) BOLE i
BERNE : M. B. Emporlo
Untermattweg 28 Tél. (038) 42 59 00
Tél. (031) 55 77 44 de 8 à 11 heures

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 °/o

L'Office des faillites de Boudry vendra, avec rabais de 50 */o , tous les
articles du magasin d'horlogerie, bijouterie et photo, situé à Boudry,
avenue du Collège 10 (près du terminus du tram), biens dépendant de
la masse en faillite de Froment Christian, à Boudry, à savoir :
Pendules, montres, réveils, colliers, bracelets, bagues, broches, couverts
de table, articles de photo, outillage et agencement du magasin, ainsi
qu'une quantité d'autres objets.
Ouverture du magasin : Du samedi 10 juin au samedi 17 juin 1978,
compris. Les deux samedis de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

les autres jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à 18 h. 30
Conditions de vente :

Paiement comptant, vente de gré à gré au détail et sans
garantie.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Bloesch
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HALTE À LA ROUILLE

Donnez vos jantes de voitures à plastifier

Diverses couleurs

Garanti incorrosif

THERM0DUR0PLAC
LUCIEN ZBINDEN
Peinture électrostatique industrielle
du Val-de-Travers
5 a, rue des Moulins, - Tél. (038) 61 32 61
2114 FLEURIER

Ĵ «̂« wiiiiiiii ¦¦¦iimii IIBP mw\m
Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL»

(r S)
LA GLANEUSE

Boucherie 8
La Chaux-de-Fonds

Tel (039) 22 15 13

Pensez à La Glaneuse qui , grâ-
ce à vos dons en meubles et
tout autre objet, lui permet
de soulager ceux qui sont dans

le besoin.

Sur simple demande de votre
part, nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.ll 3

ENCADREMENTS
EN TOUS GENRES

GRAVURES ANCIENNES
GALERIES DU VERSOIX la

GUYOT Michel
Tél. (039) 22 68 88

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

samedi : de 10 à 12 h. - 14 à 16 h.

EXX3
'>S'( VILLE DE
I*5£i LA CHAUX-DE-FONDS

Mise
en

soumission
La Direction des Travaux publics
met en soumission les travaux sui-
vants pour la construction d'une
halle de gymnastique à proximité
de l'Ecole de commerce.
Terrassements, béton armé, ma-
çonnerie, ferblanterie, étanchéité,
serrurerie, vitrerie, menuiseries ex-
térieures et intérieures, carrelages,
sols plastiques, plafonds suspendus,
peinture, installations électriques
et sanitaires, installations à courant
faible.
Les entreprises intéressées peuvent
s'inscrire au Secrétariat des Tra-
vaux publics, rue du Marché 18,
jusqu'au mardi 20 juin, à 12 h.

HUG
INTEGRAL

INSTITUT
Respiration - Relaxation - Postures

Cours pour enfants, jeunes
et adultes

NOUVEAU COURS
POUR RHUMATISANTS
Inscriptions : 039 238819 1

Collège 11, La Chaux-de-Fonds
Mme P. Maytain, infirmière

diplômée
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chaque mercredi
entre 18.30-18.40
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[ Actions de vin }
l jusqu'à épuisement du stock H jr ĝg§ll

Vin rouge \j ^̂ -
bulgare PAMID Côtes
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vin rouge léger et ggm  ̂
«\ i , 7*fruité est recom- H PALAIS

mandé comme vin de H C'est entre Vienne
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{ Prix-choc )
Socquettes pour #%ÛA
IVIûCO Î AI ivt> 70% Orlon/30% Polyamide ^VViTlf^OOlt^Ul O 10Vi-11 et111/a-12
dessins fantaisie au goût du jour la paire seulement 19 II

Socquettes pour ffe
r&HÛ&CÎOI irC 70% Acryl/30% Nylon M
lT16O9ll9UlO10%-11 et11%-12 A ¦
nombreuses teintes unies la paire seulement 9 Hl

Peur te pique-nique:
Assiettes en carton 25 pièces 2.90
0 23 cm, bord à fleurs, rouges et bleues. seulement

Gobelets en polystyrène 25 pièces 2.50
Bord à fleurs, rouges et bleus. seulement

Gobelets en polystyrène 2x25 p'̂ es 1.90
1,8 dl, blanc seulement

Cuillères à café en plastique seulement 1.90
Cuillères à soupe en plastique seSSiSnt 1.90
Fourchettes en plastique seulement 1.90
Couteaux en plastique seulement 1.90

( Hit <hebdô>
| I4juin-20 iuin1978 | 

J
MAGGI Potages Délicatesse
6 sortes au choix: \
• Etoiles • Printanier Le sachet H n
• 11 légumes .¦%¦>%
• Pois d'or au lard ¦ 

ILrffiftiittW• Crème d'asperges W m̂W k̂W \
• Minestrone seulement i

MAGGI Bouillon de bœuf MQ
Portion de 6 cubes I
(=3 litres de bouillon) Seulement 11

ChOCOlat ARNI Tablettes de 100 g
• ARNI au lait 1.10 au lieude1.30
• ARNI Noisettes 1.10 au lieude1.40
• ARNI Crémant-Noisettes 1.10 auiieudei.40
• ARNI Truffes 1.10 aulieude1.40
• ARNI Praliné 1.10 auiieudei.40

Ĵ&£Poulets étrangers 490
Hpà .% surgelés , prêts à cuire 500 a 1



là IM &SOI/U
du- hi&l

mS4E

?r|f
Dans notre rayon bonneterie,
nous vous proposons :
gilet pure laine vierge
souple et confortable.
Elégante, vous le portez ouvert
sur votre blouse ou votre robe.
Frileuse, vous le boutonnez
entièrement.
Modèle La Maille Lausanne

Prix réclame ^ -̂fTous les coloris vJ%J •

La Chaux-de-Fonds
53,av Léopold-Robert
Lausanne Genève Neuchâtel Fribcug
La Chaux-de - Fonds

Un oui massif à la révision de la loi sur la BNS
Mais le Conseil national ne veut rien savoir de ( encadrement du crédit
Par 103 voix contre 1 (l'indépendant bernois Friedrich Salzmann), le Conseil
national a approuvé hier la révison de la loi sur la Banque Nationale. Le
débat a été marqué par une, grande bagarre au chapitre des réserves mi-
nimales sur les actifs. Oui ou non faut-il inscrire dans la loi la possibilité
de prélever de telles réserves également sur les prêts accordés par les
banques et introduire ainsi un plafonnement du crédit ? Non, a dit le
Conseil national, par 85 voix contre 47. Dans le camp des perdants : les
socialistes, les communistes, les indépendants, une pincée de démocrates-
chrétiens et, dans une certaine mesure aussi, le conseiller fédéral Cheval-
laz, dont le projet initial prévoyait cette arme-là. La vive réaction qui se
fit jour au cours de la procédure de, consultation a amené le Conseil

fédéral à opter pour la souplesse.

A deux reprises déjà , en pleine sur-
chauffe , le Conseil fédéral avait recou-
ru au plafonnement du crédit. Il y
eut des grincements de dents. La me-
sure, affirmèrent les banques, fausse le
marché, elle est arbitraire. Cela , les
banques l'ont répété dans la phase
préparatoire de la loi, et la grande ma-
jorité des milieux consultés avec elles.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

La commission en a été impression-
née. C'est tout le projet que l'on com-
promettrait en inscrivant une telle me-
sure de la loi, ont déclaré hier le pré-
sident Fritz Hofmann, agrarien ber-
nois, et le rapporteur de langue fran-
çaise, le radical genevois Fernand Cor-
bat. Les réserves minimales sur les
passifs , les mesures contre l'afflux de
fonds étrangers, l'achat et la vente de
titres par la Banque Nationale de-
vraient suffire à régulariser la masse
monétaire et à empêcher la flambée
des prix.

Georges-André Chevallaz, le chef du
Département des finances , n 'en est pas
si sûr. Mais il se console : si encadre-
ment du crédit il doit tout de même y
avoir un jour , en période de surchauf-
fe, on recourra au droit d'urgence.

Les indépendants et les socialistes ne
se satisfont pas de telles consolations.
Ils appellent de leurs vœux une poli-
tique de l'argent rigoureuse. « L'expé-
rience devrait nous avoir appris que
seule une telle politique préserve fina-
lement le libre jeu du marché », affir-
me l'expert financier des indépendants ,
le Zurichois Walter Biel, un défenseur
notoire du libéralisme économique. Un
autre spécialiste de l'économie, le pro-
fesseur Hans Schmid, socialiste saint-
gallois, vanté lui aussi les mérites de
l'encadrement du crédit.

Le Conseil national préfère suivre
sa commission.

CE QUI EST PRÉVU
POUR LES ÉTRANGERS

Deux autres accrochages à signaler,
cela au chapitre des mesures contre
l'afflux de fonds étrangers :

0 Par 50 voix contre 47, en revan-
national a approuvé sa commission qui
proposait de donner au gouvernement
la compétence non seulement de res-
treindre , mais aussi d'interdire l'acqui-
sition de titres suisses par des non-
résidents.

A Par 50 voix contre 47, en revan-
che, le Conseil national est allé son
propre chemin en biffant la formule

générale qui laisserait le Conseil fédé-
ral « prendre d'autres dispositions, qui
seront alors limitées dans le temps et
ne devront pas entraver le trafic nor-
mal des paiements ».

Pas de discussions en revanche sur
deux renforcements suggérés par la
commission : la possibilité de prélever
des intérêts négatifs également sur les
avoirs sur comptes de chèques postaux
détenus par des personnes domiciliées
à l'étranger ; la possibilité de restrein-
dre l'importation de billets de banque
étrangers.

UN AVOCAT GOURMAND
Hier encore, le Conseil national a

adopté une convention de double im-
position avec la Grande-Bretagne, ainsi
que le budget de la Régie fédérale des
alcools. Il a approuvé pour 19,5 millions
de crédits supplémentaires au budget
1978. Vigilant , il a renvoyé au Conseil
fédéral pour examen la note d'hono-
raires d'un avocat , chiffrée à 200.000
f rancs.

Ecoutes téléphoniques et
ceintures obligatoires

Au Conseil des Etats

Hier , le Conseil des Etats a con-
sacré la majeure partie de sa séance
à un projet controversé qui doit
grouper en une seule loi les disposi-
tions éparses « sur la protection de
la vie privée », mais qui effective-
ment ont trait aux écoutes télépho-
niques et à la surveillance de la cor-
respondance des citoyens. Le Conseil
des Etats a adopté ce projet par 28
voix sans opposition. Puis il a accep-
té par 24 voix contre 4 une motion
du Conseil national enjoignant le
Conseil fédéral à présenter une ré-
vision de la loi sur la circulation rou-
tière introduisant le port obligatoire
de la ceinture de sécurité et du cas-
que protecteur dans la circulation
motorisée.

QUAND L'ÉTAT SURVEILLE
Par une initiative individuelle le con-

seiller national Gerwig (soc, BS) avait
demandé en 1973 la révision du droit
en vigueur sur l'écoute des conversa-
tions téléphoniques par des services of-
ficiels. La Commission du National qui
se pencha sur ce projet le classa pour
présenter en 1975 une loi groupant les
dispositions éparses dans sept textes
législatifs et précisant exactement les
limites imparties à l'Etat dans sa sur-
veillance du citoyen. Par un aimable
euphémisme, il l'appela « loi fédérale
sur la protection de la vie privée ».

Le Conseil des Etats a simplifié quel-
que peu ce projet , sans rien modifier
quant au fond. Dorénavant , le juge
d'instruction peut ordonner la surveil-
lance de la correspondance postale et
téléphonique d'un inculpé, d'un sus-
pect ou de tiers impliqués dans un cri-
me de délit grave aux conditions pré-
cisées dans la loi. Le président de la
Chambre d accusation peut abroger cet-
te décision s'il y a violation du droit
fédéral. Les cantons sont invités de
même à désigner une autorité judiciai-
re appelée à approuver les mesures de
surveillance prises par des organes de
police pour poursuivre ou prévenir un
crime ou délit grave.

Comme l'a souligné M. Furgler, il
s'agit de préciser les compétences des
autorités dans ce domaine délicat , déli-
mité d'une part par la liberté des in-
dividus et leur droit à la protection
de la vie privée, et de l'autre par les
exigences de la sécurité que doit leur
assurer l'Etat face aux entreprises cri-
minelles. La Suisse, dans ce domaine ,
est extrêmement soucieuse du respect
des droits individuels. Il n'y a chez
nous, actuellement , que 84 personnes
surveillées soit par les autorités fédé-
rales, soit cantonales.

Dans la discussion, M. Morier-Ge-
noud (soc, VD) soutenu par d'autres
députés a demandé que la surveillance

de la pratique des écoutes téléphoni-
ques par des instances judi ciaires soit
complétée par un contrôle parlemen-
taire spécifique, afin de lutter contre
d'éventuels abus. Mais par 22 voix
contre 8, le Conseil des Etats a estimé
que la haute surveillance de l'admi-
nistration par les commissions de ges-
tion parlementaires était suffisante.

Au vote d'ensemble, la loi a passé
à l'unanimité.

CEINTURE ET CASQUE
OBLIGATOIRES ?

Le Conseil des Etats a accepté et
transmis au Conseil fédéral une mo-
tion l'invitant à présenter à l'Assem-
blée fédérale une modification de la loi
sur la circulation routière introduisant
le port obligatoire de la ceinture de
sécurité dans les voitures automobiles
et du casque protecteur pour les moto-
cyclistes.

Deux députés romands, MM. Gros-
jean (rad , NE) et Bourgknecht (pdc, FR)
ont rejeté une telle splution. . On ne
saurait l'imposer aux-citoyens, il suffit
de la recommander. La ceinture ren-
contre beaucoup de réticences auprès
des automobilistes, car elle peut être
cause de lésions dans certains accidents.
L'Etat doit se garder de vouloir faire
le bonheur de certains malgré eux.

Mais le Conseil des Etats ne l'entend
pas ainsi. Il a adopté la motion (déjà
votée par le Conseil national) par 24
voix contre 4, obligeant ainsi le gou-
vernement à passer à l'action.

Hugues FAESI

Fusion avec Oerlikon-Buhrle décidée
Assemblée des actionnaires de Bally

Hier matin à Zurich, au cours de
l'assemblée générale extraordinaire
de CF. Bally, 31 actionnaires repré-
sentant 107.542 voix, soit environ
99,6 pour cent du capital-actions ont
décidé de fusionner avec le groupe
Oerlikon-Buhrle. Parmi les person-
nes présentes figuraient 25 petits
actionnaires représentant ensemble
70 voix.

Avant de passer au vote, M. Dîeter
Buhrle, président de la société CF.
Bally depuis l'automne 1977, a relevé
que seules 500 actions ne se trouvaient
ainsi pas en mains du groupe Oerlikon-
Buhrle (OBH) et qu'une fusion sans
liquidation s'imposait étant donné que
la poursuite des activités de la société
sous administration autonome aurait

'entraîné plus 'dé- frais 'qu 'elle n'aurait
apporté d'avantages. Le contrat de fu-
sion a été rédigé compte tenu du bilan
intermédiaire au 31 décembre 1977.
Celui-ci a également été accepté hier
après-midi par l'assemblée générale
ordinaire du groupe Oerlikon-Buhrle.
Dès lors la société CF. Bally est tota-
lement intégrée au groupe et ainsi
dissoute sans liquidation.

LETTRE ANONYME
M. Buhrle a enfin donné connaissan-

ce d'une lettre anonyme expédiée par

un retraité de Bally qui s'en prend au
dédommagement d'une somme de 1
million de francs, prétend-il , touché
par M. F. Heiniger, ancien président
du conseil d'administration de CF.
Bally. L'auteur de la lettre souligne
que cette somme devrait être versée à
la caisse de pension. M. Buhrle a
répondu à l'adresse de tous les retrai-
tés de la société Bally que la précé-
dente direction avait déjà réduit le
montant de ce dédommagement el
qu 'Oerlikon-Buhrle avait d'ailleurs dé-
cidé d'examiner l'ensemble du secteui
des prestations sociales du groupe Bal-
ly. Il a assuré que les retraités seront
informés à temps du résultat de ces
travaux, (ats)

Un encaisseur se fait agresser
Devant une banque lausannoise

Hier dans la matinée, l'encaisseur d'une banque lausannoise s'est
fait dérober une serviette contenant 9000 francs, alors qu'il quittait
un autre établissement bancaire de la place. Ses agresseurs, qui
étaient deux, lui ont aspergé le veston avec de l'eau et, pendant
qu'il constatait les dégâts, ont profité de son inattention pour lui
prendre la serviette. Ils pourraient être les mêmes que deux pick-
pokets de type arabe, portant lunettes et moustaches, vêtus de com-
plets beiges, qui ont sévi à la poste de Saint-François, toujours à
Lausanne, également hier matin. La sûreté enquête.

CADAVRE D'UN ALPINISTE
DÉCOUVERT DANS LES
ALPES VALAISANNES

Hier les pilotes valaisans ont
ramené du Breithorn le corps
d'un alpiniste étranger porté dis-
paru depuis un mois. Il s'agit du
Français Thierry Brière, domici-
lié à Chatenay-Malleray dont l'i-
dentité exacte n 'était pas connue
à Sion.

M. Brière s'était rendu le 14
mai au Breithorn et avait déroché
avec un camarade qui également
avait trouvé la mort mais dont le
corps fut retrouvé le soir même
du drame.

ATTERRISSAGE FORCÉ DANS
LE VAL BEDRETTO

Un Cessna 172, transportant
quatre passagers et parti d'Ascona
hier en début d'après-midi à des-
tination de Dusseldorf (RFA), a
effectué un atterrissage de fortu-
ne sur un champ de neige dans le
val Bedretto, quelques minutes
après son décollage. Le pilote, de
nationalité ouest-allemande, a été

contraint de se poser en raison
d'une avarie de moteur. Un des
passagers, le père du pilote, a été
grièvement blessé et transporté
à l'hôpital. L'appareil est com-
plètement détruit. Les premiers
secours ont été apportés par des
soldats qui se trouvaient dans la
région.

TRAFIQUANT DE DROGUE
ARRÊTÉ A LUCERNE

La Brigade des stupéfiants de
la police cantonale lucernoise a
arrêté récemment un trafiquant
de drogue recherché par la police
de Bâle-Campagne. Cet homme
a avoué s'être procuré à Amster-
dam une grande quantité de has-
chich d'une valeur de 42.000 fr.
La drogue a été introduite frau-
duleusement en Suisse et vendue
dans le canton de Lucerne. Quin-
ze personnes, appartenant à un
réseau de trafiquants de drogue
ont été arrêtées. Le chef de cette
bande a été appréhendé à Liestal
dans le canton de Bâle-Campagne.

(ats)

Plan social adopté
Personnel de Firestone

Par 261 voix contre 81, le per-
sonnel de l'entreprise Firestone
de Pratteln soumis au contrat col-
lectif de travail a adopté le plan
social négocié avec la société. Ce-
lui-ci assure aux 616 employés
licenciés des dédommagements de
départ s'élevant de 0,8 à 10,2
mois de salaire. Les travailleurs
s'engagent par contre à renoncer
à des démarches judiciaires con-
tre leur licenciement. Les coûts
du plan social atteignent 6,65 mil-
lions.

Sur 463 employés soumis au
contrat collectif qui seuls pou-
vaient participer au vote, 352 ou
76 pour cent d'entre eux s'étaient
déplacés pour se prononcer sur le
plan. On a enregistré 7 bulletins
blancs et 3 bulletins non valables.

LES PROBLÈMES
SUBSISTENT

L'avocat des syndicats et de la
commission des travailleurs de
Firestone, le conseiller national
Andréas Gerwig, a communiqué
au nom de ses mandataires que

les prétentions que le syndicat a
fait valoir au sujet de la violation
du contrat collectif restaient ré-
servées. Dans sa lettre à l'entre-
prise, M. Gerwig indique que
chaque employé de Firestone qui
a accepté le plan social ne renon-
ce qu'à la seule possibilité de
faire valoir ses droits sur la rési-
liation de son propre contrat. Fi-
restone Suisse SA a fait savoir à
l'avocat qu'elle conteste à l'avan-
ce toute prétention et elle s'éton-
ne que ces points n'aient pas été
soulevés lors des négociations.
Firestone n'a pas violé le contrat
collectif. Ces prétentions ont
d'ailleurs été réglées par l'accep-
tation du plan social. L'entreprise
indique qu'il serait regrettable
que le plan social ne puisse être
appliqué par défaut d'un terrain
d'entente.

A ce sujet, et au sujet du résul-
tat de la consultation des ouvriers,
les syndicats tiendront une confé-
rence de presse cet après-midi.

(ats)

La bataille sur les réserves mi-
nimales touche à sa f in.  C'est le
conseiller fédéral Chevallaz qui par-
le. Sa uoix se noie dans le brouhaha.
Le président Alfred Bussey agite sa
clochette :

— Je vous fais remarquer, mes-
dames et messieurs les députés , que
la récréation, c'est à partir de 10 h.
45...

— Je remercie M. le président
et m'excuse encore une fois  de par -
ler français , enchaîne M. Chevallaz...

« Excusez-moi... »

BERNE. — L'Association suisse du
personnel de la coiffure qui a tenu ré-
cemment son assemblée des délégués
i Berne, s'est à nouveau prononcée en
faveur de l'introduction du « service
compris ».

GENEVE. — Le premier ministre
français , M. Raymond Barre, est au-
jourd'hui l'hôte de la Conférence in-
ternationale du travail où il pronon-
cera dans l'après-midi une allocution.
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GARAGE ET CARROSSERIE
DE L'EST

Visinand & Asticher
Est 27 - Tél. (039) 23 51 88

Nos belles occasions expertisées

Datsun 1800
verte, peinture neuve, expertisée

Fr. 4200.—

Saab 96
expertisée Fr. 2400.—

Outillage d'horlogerie
tours à arrondir et autres, diverses
montres de poche, layettes vides ou
complètes, régulateurs en tous gen-
res, quinquets,
sont achetés au comptant.
JACQUES GUYOT
Crêt 16 - Tél. (039) 23 52 71.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 30

THERESA CHARLES

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÊVISE et Opéra Mundi)

— Ma chère enfant , ta jalousie puérile et
irraisonnée envers Alison t'a gravement handi-
capée, voire retardée. Ton caractère s'en est
trouvé perturbé ; tu es devenue anormalement
renfermée, secrète et pour ainsi dire névrosée.
En vérité, tes curateurs et moi avions déjà
envisagé l'éventualité d'un traitement psychia-
trique, mais le docteur Bowden-Sawjner y était
opposé. « Donnez-lui l'occasion de tomber
amoureuse et la nature fera le reste », avait-il
dit. Il ne pouvait pas prévoir que ce serait
justement un homme anormal qui t'attirerait.

— Cela n 'a pas de sens. Ce sont des baliver-
nes.

— Vraiment ? Interroge-toi. Ton attitude
envers les jeunes gens est-elle normale pour
une jeune fille de ton âge ? N'as-tu pas cons-

tammnt dédaigné leurs attentions sans raison
valable ?

— Non. Le plus souvent, eux seuls me bat-
taient froid... dès qu'ils rencontraient Alison...

— Pure imagination, suscitée par cette ja-
lousie ridicule. Pourquoi es-tu allée te jeter à
la tête de celui-ci ? Parce que, dans ton for in-
térieur , tu sens son animosité envers Alison...
tu pressens qu 'il représente une menace en
puissance, sinon actuelle, pour elle. C'est ce
qui te donne l'impression — fausse — de sécu-
rité. Je ne puis que t'adjurer d'être prudente et
de rester vigilante ; que ton préjugé favorable
ne t'aveugle pas.

« Du poison ! » pensai-je en reposant le ré-
cepteur avec une violence inutile. Adroitement
administré, son venin mortel. Je ne suis pas
une névrosée. Je ne suis pas une caractérielle,
ni une anormale, ni rien d'autre. Et Jonathan
non plus. Comment a-t-elle pu oser discuter
ainsi avec mes curateurs ? Comme si j'étais un
cas pour des psychiatres !...

La colère grondait en moi... J'étais comme
une bouilloire trop pleine sur le feu. Pourtant ,
derrière la colère, il y avait de l'angoisse. Pour
Jonathan autant que pour moi. Etait-il sur le
point de commettre encore une fois la même
erreur ? Etais-je névrosée et instable comme
Sibylle ? J'aurais voulu croire que tante Clara
essayait simplement de me faire peur... mais
j'étais bien forcée d'admettre qu 'il v avait

quelques grains de vente dans son raisonne-
ment...

J'avais préparé les toasts et le café et fait
frire quelques tranches de bacon quand Jona-
than revint ; il apportait un agneau enveloppé
dans un sac, il semblait mort. Il ôta ses bottes
en caautchouc recouvertes de neige durcie,
puis il s'approcha de la cuisinière.

— Voilà quelque chose qui sent bon.
— C'est prêt tout de suite. Oh ! le pauvre !

Est-il mort ?
— Non , mais il a très froid et il est engourdi.

L'un des jumeaux.
Il posa doucement la bête devant la cuisi-

nière. Le chien avait suivi, il s'assit à côté de
l'agnelet et se mit à le lécher.

Jonathan versa un peu de lait dans une casse-
role, y ajouta du sucre et un filet d'eau-de-vie.
Il était à côté de moi , réchauffant le breuvage,
en vérifiant la température du bout d'un doigt.
Quand ce fut assez chaud , il en versa le conte-
nu dans l'un des biberons rangés sur le rebord
de la fenêtre , avec les tétines. Jonathan était
solide et fort , mais il était aussi doux de nature,
pensai-je tandis qu 'il se baissait pour soulever
le petit corps mou et boueux ; il glissa la tétine
entre les dents serrées. Il veillerait sur moi
comme il veille sur ses moutons. Avec lui , à
l'abri de ses bras , j ' aurai cette sécurité qui
m'avait toujours fait défaut.

Sibylle avait-elle eu aussi cette idée ? Avait-

elle décelé en lui cet instinct protecteur du
berger ? Alors... pourquoi n'avait-elle pas été
heureuse ? Parce qu 'elle lui en voulait de se
partager entre elle et ses élèves ? En viendrai-
je aussi un jour à prendre en mauvaise part
les heures qu'il passerait sur la lande avec ses
moutons ? Pouvait-on être jalouse d'un trou-
peau de moutons ?

— Il revient à lui. Il tète , dit-il , comme pour
m'inviter à le rejoindre. Je pense que ça va
aller...

— Ah ! Tant mieux ! répliquai-je, me dé-
tournant aussitôt pour casser les oeufs dans la
poêle.

Mes mains tremblaient. Les paroles de ma
tante m'avaient secouée... mais Jonathan ne
s'aperçut pas de mon agitation. Toute son atten-
tion était concentrée sur l'agnelet.

Il enveloppa la petite bête, rinça le biberon ,
puis essuya le chien avec une grosse serviette.

« C'est cela , être femme de fermier. Les ani-
maux d'abord. C'est d'ailleurs tout naturel... Je
m'y habituerai , pensai-je avec un serrement de
coeur.

— Cette double naissance cette nuit , la seule,
observa Jonathan. La période d'agnelage est
presque terminée maintenant. Elle est un peu
plus tardive sur la lande, c'est normal.

— Que fais-tu ensuite ? En été , par exemple?

(A  suivre ,

UN HOMME
SE CACHE

Garage des Stades
A. Miche - B. Helbling

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

Intérieur OBLIGATOIRES
Le département de l'Intérieur rappelle

aux parents et aux représentants lé-
gaux des enfants, qu'en vertu des dis-
positions légales, ils ont l'obligation de
faire vacciner leurs enfants ou pupilles
contre la diphtérie, avant l'âge d'entrée
à l'école primaire.

Tous les enfants doivent produire, lors
de leur entrée à l'école, dans un établis-
sement public ou privé, un certificat de
vaccinattion attestant qu 'ils ont été vac-
cinés contre la diphtérie. Ils doivent
également produire un certificat de vac-
cination contre la diphtérie lorsqu'il ont
atteint l'âge de 11 ans.

NEUCHATEL, 30 mai 1978.
Le conseiller d'Etat

chef du département de l'Intérieur
J. BEGUIN

Nous achetons et payons comptant

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

Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zopfli 96, 6604 Luoerne
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Le brouillard qui s'est abattu sur

Buenos Aires a bien failli jouer un
mauvais tour aux organisateurs du
Mundial en empêchant l'avion des
champions du monde ouest-alle-
mands d'atterrir dans la capitale
argentine. Après avoir tourné pen-
dant plus d'une heure au-dessus de
la ville, l'avion transportant l'équi-
pe de RFA — un appareil militaire
— a dû renoncer à atterrir tant à
l'aéroport intérieur qu'à l'aéroport
international et est allé se poser à
l'aéroport militaire de Palomar, à
près de trente kilomètres de Buenos
Aires.

Si l'appareil n'avait pu atterrir à
Palomar, il aurait dû être détourné
vers Rosario, Mal dei Plata ou mê-
me Montevideo ce qui aurait en-
traîné le report de 24 heures du
match RFA-Italie prévu pour ce
jour dans la poule demi-finale A.
Tous les aéroports non militaires
du district fédéral  de Buenos Aires
étaient en ef f e t  fermés depuis vingt
heures GMT en raison de l'intensi-
té du brouillard , phénomène fré-
quent en cette période de l'année sur
les bords du Rio de La Plata.

L'idole a été abattue en pleine
gloire. En quelques jours , le sort
s'est acharné sur elle. Après avoir
goûté la griseri e du plébiscite popu-
laire, la sensation d'invulnérabilité ,
Leopoldo Luque est aujourd'hui un
homme meurtri. Dans son corps et
son âme.

Celui qui provoqua la perte des
Hongrois , puis des Français, lors
des éliminatoires du Mundial ronge
son frein. Il est réduit au rôle de
simple spectateur. Luque n'est plus
d'aucun secours à ses camarades de
la sélection argentine. « Je souf f re
beaucoup de ne pas jouer, dit Lu-
que. C' est dur de regarder évoluer
ses coéquipiers sans pouvoir se mê-
ler à eux. Les aider. J' aurais envie
de courir à leurs côtés. De frapper
dans le ballon ».

Une blessure est là qui empêche
lé meilleur attaquant argentin de
s'exprimer, de s'évader des noires
pensées qui l'agitent. Luque, en e f -
fe t , outre une blessure au coude, a
eu l'infortune de perdre un frère
vendredi dernier dans un accident
de la route. Leopoldo broyé du noir.
Son visage est triste.

« En ce moment, cela ne va pas
du tout, confie-t-ïl. Je pense sans
arrêt à ce qui vient d'arriver. Si, au
moins, je pouvais être sur le ter-
rain. Jouer pour ne plus remuer de
sombres pensées. Non, même pas , il
fau t qu'une blessure me tienne éloi-
gné des stades ».

Mais, Luque ne veut pas se rési-
gner. Son désir de faire sa rentrée
au sein de l'équipe argentine est
grand. « Le docteur m'a examiné
lundi. Il m'a remué le bras. J'ai
encore mal, mais je veux jouer.
Mardi , on m'a enlevé la protection
qui gardai t mon coude immobilisé.
Si ça va, je jouerai dimanche con-
tre le Brésil.

Non loin de Leopoldo Luque, le
docteur Oliva, médecin de la sélec-
tion, écoute sans broncher les dé-
clarations du joueur. Il ne veut pas
intervenir dans la discussion. Car
lui, médecin, sait que Luque n'a
pratiquement aucune chance de re-
jouer avant dix jour s !

Un sac en cuir, une partie de
campagne , un porte-clé , une prome-
nade en bateau, une paire de lunet-
tes, une cravate. Inventaire à la
Prévert ? Non, mais plus prosaïque-
ment la liste des cadeaux of fer t s
aux journalistes accrédités « cou-
vrant » le Mundial. i

•
Les Suédois ont bien pris, semble-

t-il , leur élimination en Coupe du
monde. Le soir même de leur dé-
f ai te  contre les Espagnols , Ronnie
Hellstroem en tête, plusieurs j oueurs
Scandinaves dansaient en charman
te compagni e dans une boîte à la
mode de Buenos Aires.

•
Helenio Herrera possède certai-

nement le don d'ubiquité. L'ancien
entraîneur de l'Inter de Milan signe
des articles dans des quotidiens ar-
gentins et italiens, fait de fréquen .
tes apparitions à la Télévision ar-
gentine pour commenter des matchs
et se trouve très souvent à la salle
de presse du Mundial à Buenos
Aires.

Hors jeu...

Le gardien allemand toujours invaincu face à l'Italie (0 à 0)

Les Allemands ont été l 'objet d'un marquage serré. (Bélino AP)

La classe de Sepp Maier et le man-
que de réussite de Roberto Bettega
ont privé l'Italie de son ' quatrième
succès des championnats du monde.
Au stade de River Plate, à Buenos
Aires, l'Italie et la RFA ont en effet
fait match nul sur le score vierge de
0-0, lors de la première , journée du
deuxième tour de la compétition mon-
diale. Et ce partage des points favorise
indéniablement l'équipe allemande, qui
a connu une fin de rencontre pénible.

Décevants jusqu'ici, les Allemands

n'ont guère fait honneur à leur titre
de champions du monde. Certes, ils
ont manifesté une légère domination
en début de rencontre et le gardien
Zoff dut intervenir de manière décisive
sur une volée de Holzenbein (25e mi-
nute). Mais, par la suite, l'Italie, à
nouveau résolument tournée vers l'of-
fensive, a faiï ^essentiel du jeu. Et
Bettega a eu pour le moins à trois
reprises une balle de but au bout du
pied.

Une première fois, l'avant-centre de

la Juventus se joua de toute la défense
allemande, gardien y compris , mais son
tir fut sauvé sur la ligne par Kaltz
(35e). Le même Bettega reçut huit mi-
nutes plus tard un centre en or du
« libero » Scirea, monté en première
ligne, mais son envoi passa à côté des
buts défendus par Sepp Maier. Et à
la 54e minute, lorsqu'un centre-tir de
Cabrini s'écrasa sur le montant des
buts allemands, Bettega expédia sa
reprise sur le défenseur Dietz. La réus-
site n'était décidément pas du côté de
Bettega lors de cette rencontre, dé-
butée dans des conditions particulières
en raison du brouillard qui nappait le
stade de River Plate.

Pour cette rencontre qui constituait
aux yeux de nombreux observateurs
une finale avant la lettre, Helmut
Schoen avait procédé à plusieurs mo-
difications au sein de son équipe. Elles
n'eurent jamais un caractère convain-
cant.

Brillante contre la France et la Hon-
grie, plus réservée devant l'Argentine,
l'Italie est passée proche d'une victoire
qui aurait été acquise dans un style
particulièrement payant . Après un dé-
but assez timide, les Italiens ont en
effet pris résolument les affaires en
mains et ils ont assuré l'essentiel du
spectacle. Il n'a manqué en définitive
que la réussite à cette formation ita-
lienne pour mettre au pas des cham-
pions du monde le plus souvent har-
celés dans leur camp.

Le demi allemand Heinz Flohe, qui
s'est blessé au cours du match contre
l'Italie en ratant un tir, souffre d'une
déchirure musculaire à la cuisse. Il
risque de rie pas pouvoir rejouer dans
le Mundial.

Stade de River Plate à Buenos Aires,
60.000 spectateurs. — Arbitre : M. Mak-
simovic (You). — Italie : Zoff ; Scirea,
Gentile, Bellugi, Cabrini ; Tardelli , Be-
netti, Antognoni (46' Zaccarelli) ; Cau-
sio, Rossi, Bettega. — RFA : Maier ;
Kaltz, Vogts, Russmann, Diezt ; Bonhof ,
Flohe (69' Béer), Zimmermann (54' Ko-
nopka) ; Holzenbein , Rummenigge, Fis-
cher.

L'Argentine bat la Pologne 2 à 0
Les premières minutes de la rencon-

tre furent assez équilibrées, le ballon
voyageant d'un camp à l'autre mais
sans grand danger pour les deux gar-
diens. A la 15e minute Bertoni adres-
sait un long centre. Kempes surgissait
entre deux défenseurs et malgré Ma-
culewicz, il battait le gardien polonais
d'une excellente reprise de la tête.

La réaction polonaise était assez vive
et Boniek se mettait alors plusieurs
fois en évidence. A la 38e minute, sur
un très joli tir de Deyna, la balle
arrivait sur Maculewicz qui tirait dans
le cadre. Kempes n'avait d'autre res-
source que de repousser la balle de la
main derrière son gardien battu. Le
penalty, tiré par Deyna, était cepen-
dant retenu par Fillol. Les dernières
minutes' de la première mi-temps
étaient entièrement à l'avantage de la
Pologne mais la défense argentine pou-
vait éviter le pire.

A la reprise, l'Argentine se créait
immédiatement une occasion par Gal-
lego mais la Pologne reprenait l'ini-
tiative des opérations. Pendant de lon-

gues minutes, elle allait donner l'im-
pression qu'elle était en mesure d'éga-
liser, mais à la 72e minute les Argen-
tins se libéraient grâce à Ardiles qui ,
parti balle au pied depuis son propre
camp, servait Kempes. Celui-ci drib-
blait Maculewicz et, du gauche, il bat-
tait Tomaszewski pour la seconde fois.
Dès lors, les réactions polonaises n'é-
taient plus qu'épisodiques. En fin de
rencontre, les Argentins se montraient
derechef les plus dangereux, mais le
résultat n'était plus modifié.

Rosario, 40.600 spectateurs. — Arbi-
tre : M. Ericsson (Su). — Buts : 16'
Kempes, 1-0 ; 72'Kempes 2-0. Notes :
38'Fillol retient un penalty de Deyna.
Avertissements à Gallego et à Macu-
lewicz. — Argentine : Fillol ; Passa-
rella, Olguin, Luis Galvan , Tarantini ;
Ardiles, Gallego, Valencia (46'Villa) ;
Houseman (83'Ortiz), Bertoni, Kempes.
— Pologne : Tomaszewski ; Kasperc-
zak, Maculewicz, Zmuda, Szymanovski ;
Boniek, Deyna, Nawalka ; Masztaler
(66'Mazur), Lato, Szarmach.

Charly Antenen

devant
le petit
écran

« L'Allemagne a gagné un point
et l'Italie en a perdu un. C'est
injuste, mais la loi du sport est
ainsi faite ». C'est la conclusion
de Charly Antenen qui suivait
hier soir le premier match du
second tour, Allemagne - Italie.

— Les Allemands doivent donc
être satisfaits ?

— Bien sûr. On le serait à
moins. D'ailleurs je n'ai jamais
vu une équipe d'Allemagne se
faire « promener » comme ce fut
le cas en seconde mi-temps. Quel-
le classe, ces Italiens ! Face à ces
derniers, les Allemands furent
limités à n'opposer que leur vo-
lonté et leur physique. Non seule-
ment les Italiens ont raté des
occasions formidables, mais Maier
fut encore sauvé par le montant.
Et pourtant, au début, j'ai eu
l'impression que les Allemands
avaient pris le match par le bon
côté. Ils sont partis très forts.
Ce ne fut malheureusement qu'un
feu de paille. Les Italiens ont ra-
pidement contre-attaque. Avec
des demis efficaces, ils ont domi-
né, démontré une grande techni-
que du ballon avec des déviations

remarquables. Ils étaient présents
grâce à leur excellente occupation
du terrain.

— L'Italie pourrait-elle faire
un finaliste ?

— Pas encore, rien n'est dit.
Au contraire, j'ai peur que ce
match nul lui coûte cher. Quand
on domine comme l'Italie l'a fait
et qu'on ne parvient pas à gagner,
le moral en prend un sérieux
coup. Et pourtant, c'est une trôs
forte équipe où personne ne joue
le rôle de vedette. Il y a dans
celle-ci une parfaite homogénéité.
Malgré le marquage très serré
des Allemands, la machine ita-
lienne a fonctionné à merveille.

— Un match à suspense ?
— Oui, il y a toujours eu du

suspense. Quand une équipe se
découvre comme l'a fait l'Italie,
c'est dangereux. On l'a vu lors
des contre-attaques allemandes et
plus particulièrement dans les
dernières minutes où les foot-
balleurs d'outre-Rhin ont eu deux
occasions alors que les Italiens
un peu fatigués accusaient le
coup. Ce fut un match excellent,
plaisant , jusqu 'au bout. Et s'il
fallait donner un vainqueur aux
points, l'Italie aurait la préféren-
ce.

Pour Antenen, les points forts
allemands sont : la défense avec
un gardien qui n'a pas encore été
battu. Et puis il y a sept ou huit
joueurs qui jouent avec une vo-
lonté incroyable.

Hélas, il manque le génie, ce gé-
nie que les Italiens nous ont mon-
tré hier soir.

Et Charly Antenen de termi-
ner : Les Italiens m'ont fait plai-
sir. Us mériteraient de jouer la
finale. »

R. D.

par une minime partie des fervents
du football. Mais si le nul a été con-
cédé, les Italiens se consoleront cer-
tainement en songeant que ce demi-
échec est également dû à la malchan-
ce et que rien n'est encore perdu
pour la sympathique formation tran-
salpine. II en va de même d'ailleurs
pour les Allemands qui sont morale-
ment les vainqueurs de ce choc au
sommet.

Le bonheur des uns... c'est bien
connu, fait le malheur des autres et

Après avoir suivi les premiers
matchs des Italiens sur les rives en-
soleillées de la Calabre, nous nous
imaginons la déception des « Tifo-
si » à l'issue du match contre l'Alle-
magne. Combien de fois, ces
« chauds » supporters se sont-ils le-
vés de leur chaise... afin d'acclamer
un but qui ne venait pas ? Il en est
ainsi dans le Bas, mais certainement
partout en Italie, « on vit le match ».
On le vit d'ailleurs tellement que les
autres rencontres ne sont suivies que

c'est ce que doivent penser les Au-
trichiens et les Péruviens à la suite
de leurs très nettes défaites, respec-
tivement face à la Hollande et au
Brésil. Si les correspondants de ce
Mundial sont unanimes à saluer la
domination des Hollandais devant
des Autrichiens n'ayant jamais été en
mesure de se libérer d'un sévère
marquage, ils sont par contre tou-
jours réservés en ce qui concerne le
succès du Brésil. Il convient pour-
tant de saluer cette victoire à sa jus-

te valeur car elle permet aux Brési-
liens d'envisager la suite des événe-
ments avec toujours plus de confian-
ce et d'enthousiasme.

Enfin au cours du dernier match
de cette première journée du second
tour, l'Argentine parvenait , non sanr
peine (penalty manqué par Dayna),
à s'imposer devant la Pologne. Ainsi ,
le pays organisateur a vu son équi-
pe franchir une nouvelle étape avec
succès. II est pourtant certain que
ceux qui ont perdu des points réagi-
ront déjà avec vigueur lors des pro-
chains matchs qui se disputeront d'-
manchc dans l'ordre suivant : Italie-
Autriche, RFA-Hollande, Argentine-
Brésil et Pologne-Pérou.

A. W.

Le gardien allemand Sepp Maier.
(asl)

Tandis que la RFA sauvait un point face à l'Italie
le Brésil, la Hollande et l'Argentine s'imposaient

Malgré l'ampleur de son succès (3-0)
le Brésil n'a pas levé tous les doutes
face au Pérou. Les restrictions émises
lors du premier tour subsistaient à
Mendoza. La formation brésilienne, plus
appliquée que réellement talentueuse,
a été assistée par une certaine réussite.

José Dirceu, l'homme qui symbolise
toutes les prudences tactiques de Cou-
tinho, a fait mouche à deux reprises
sur des tirs qui ne semblaient pas
inarrêtables. Le premier, un coup franc
à la 15e minute, prit une trajectoire
inattendue au grand dam de Quiroga.
Au second, le gardien péruvien se lais-
sa surprendre par un rebond de la
balle alors qu'il avait déjà plongé. La
double réussite du faux ailier de Vasco
de Gama dans la première demi-heure,
porta un rude coup au moral de ses
adversaires, réveilla leurs vieux com-
plexes. Rarement victorieux devant le
Brésil, Cubillas et Chumpitaz se sou-
venaient avoir perdu , il y a huit ans
à Guadalajara (4-2) en quart de finale
de la Coupe du monde 1970. Les deux
anciens ne parvenaient pas à redresser
la barre. Alors que Chumpitaz man-
quait singulièrement de netteté dans

ses interventions défensives, Cubillas,
serré de près par Batista, ne se plaçait
jamais en position de tir.

Lorsque le Brésil obtint son troi-
sième but sur un penalty de Zico
(73e) la partie devint franchement in-
sipide. Ce n'était que fastidieuses
séances de jeu statique, de passes la-
térales entre des joueurs qui atten-
daient seulement le coup de sifflet fi-
nal. L'entrée en matière déjà avait
manqué de relief. Les tam-tam des
supporters des deux camps masquaient
mal l'indigence du spectacle.

Mendoza, 40.000 spectateurs. — Arbi-
tre : M. Rainea (Rou). — Buts : 15'
Dirceu, 1-0 ; 28' Dirceu, 2-0 ; 73'Zico
(penalty), 3-0 ; avertissements : Rober-
to, Manzo. — Brésil : Leao ; Amaral ,
Toninho, Oscar, Rodrigues Neto ; Ba-
tista , Mendonca , Cerezo (76'Chicao) ;
Dirceu , Gil (71'Zico), Roberto. — Pérou:
Quiroga ; Chumpitaz, Duarte, Manzo,
Diaz (14' Navarro) ; Velasquez, Cueto,
Cubillas ; Munante, La Rosa, Oblitas
(46' P. Rojas).
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POUR L'ADHESION DE LA SUISSE A L'ONU
Un exposé du conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du Département politique fédéral

C'est fou comme les gens ont des idées toutes faites sur des choses qu 'ils ne
connaissent pas. Ainsi, lorsque l'on parle d'une éventuelle adhésion de la Suisse
à l'ONU voit-on les citoyens prendre souvent parti sans hésiter pour ou contre
la proposition. Les opposants se réclament du général de Gaulle, dans la pensée,
lorsqu'il avait baptisé l'organisation des Nations Unies « Le machin » pour en
dire tout le mépris qu'elle lui inspirait ; les partisans développent des notions
quelque peu idéalisées sur la confraternité des peuples. Rares sont, dans un
camp comme dans l'autre, ceux qui tiennent compte des réalités du moment,
qui évaluent le problème avec pragmatisme. Faute d'une bonne information sur
le sujet. Cette information, c'est le principal souci de la Confédération en la
matière. Car c'est sur elle que reposera le sort de la votation qui sera organisée
à propos de l'adhésion de la Suisse à l'ONU. Tel d'ailleurs a été le sujet traité
par le conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du département politique fédéral,
à la récente assemblée générale du groupe professionnel de la société suisse
de relations publiques qui s'est tenue à Lausanne. Un ministre des Affaires
étrangères dont on sait l'engagement profond en faveur de cette adhésion de
la Suisse à l'ONU. Voici quelques passages de son exposé. (L).

« Il y a déjà un an que le Conseil
fédéral a publié son 3e rapport sur les
relations de la Suisse avec l'Organisa-
tion des nations unies et ses institutions
spécialisées. Vous vous souviendrez
sans doute que, dans ce rapport, le
Conseil fédéral déclare pour la pre-
mière fois avoir acquis la conviction
qu'une adhésion de la Suisse à l'ONU
est souhaitable. Il se propose dans un
avenir rapproché de demander aux
Chambres fédérales de soumettre la
question au peuple et aux cantons, et
annonce qu'il n'envisage pas de présen-
ter aux Chambres fédérales un nou-
veau rapport avant le message d'adhé-
sion.

Lors de la dernière session d'hiver,
le Conseil national et le Conseil des
Etats ont pris acte du rapport et en
ont approuvé les conclusions. Le Con-
seil national est même allé jusqu 'à
souhaiter que le message d'adhésion
soit soumis au peuple et aux cantons
« dans les meilleurs délais possibles ».

Je suis personnellement convaincu
que le moment est venu pour notre
pays d'adhérer à l'ONU. A l'occasion
de mon entrée en fonction, j'ai clai-
rement indiqué la priorité que j'accorde
à cette question et déclaré être prêt à
m'engager sans réserve dans ce sens.
Depuis lors, j'ai affirmé cette convic-
tion à diverses occasions. Aujourd'hui,
j' aimerails vous dire combien l'adhésion
de la Suisse à l'ONU me paraît urgente.

Vous n'êtes pas sans savoir que la
Suisse est le seul pays au monde où le
peuple doit se prononcer sur l'adhé-
sion de son pays à l'ONU. C'est pour-
quoi il est essentiel, chez nous plus
qu'ailleurs, de faire mieux connaître
l'ONU à l'opinion publique et de la
sensibiliser à la question de notre ad-
hésion. Comment y parvenir. C'est ce
que nous allons rechercher en priorité.

Une organisation
à caractère universel

L'ONU fut fondée en 1945 afin de
préserver —; comme l'indique la pre-
mière phrase du préambule de la
Charte — «les générations futures du
fléau de la guerre qui deux fois en
l'espace d'une vie humaine a infligé à
l'humanité d'indicibles souffrances ».
L'ONU s'est fixé quatre buts essen-
tiels: le maintien de la paix et de la
sécurité internationales, le développe-
ment entre les nations de relations
amicales fondées sur le respect du
principe de l'égalité de droits des peu-
ples et de leur droit de diposer d'eux-
mêmes, la réalisation de la coopéra-

tion internationale en résolvant les
problèmes internationaux d'ordre éco-
nomique, social , intellectuel ou huma-
nitaire, en développant et en encoura-
geant le respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, et enfin
la volonté d'être un forum où s'har-
monisent les efforts des nations visant
à atteindre ces objectifs communs.

Au cours de ses trente années d'exis-
tence, des facteurs décisifs ont mar-
qué l'évolution de l'ONU. Elle est de-
venue aujourd'hui pratiquement uni-
verselle, son système de sécurité col-
lective a subi une mutation et ses pôles
d'activités se sont déplacés.

Le nombre des membres de l'Orga-
nisation a triplé depuis sa fondation,
principalement en raison du processus
de décalonialisation. Pour les nouveaux
Etats, l'adhésion à l'ONU représente
la confirmation de leur souveraineté
nouvellement acquise et, souvent, leur
entrée dans la vie internationale. L'i-
dée que l'ONU devait devenir uni-
verselle s'est imposée, dès lors que
seule une collaboration de tous les
Etats lui permettra de se rapprocher de
ses objectifs. Des pas importants ont
été faits dans cette direction lorsque
la République populaire de Chine fut
invitée, en 1971, à occuper le siège de
la Chine, et lorsque les deux Etats
allemands furent admis en 1973.

L'adhésion de la République fédérale
d'Allemagne et de la République démo-
cratique allemande a confirmé que la
conception de l'ONU en tant qu'allian-
ce des pays vainqueurs de la Seconde
guerre mondiale était définitivement
dépassée, le principal adversaire d'alors
étant maintenant appelé à collaborer à
part entière au sein de l'ONU.

Ainsi, aux côtés de la Suisse, seules
les Corée du Nord et du Sud — pour
lesquelles des problèmes particuliers se
posent — et quelques micro-Etats eu-
ropéens comme le Liechtenstein ou
Monaco demeurent en dehors de l'Or-
ganisation.

Nouveaux moyens d'action
Afin de maintenir la paix et la sé-

curité internationales, la Charte pré-
conise le règlement pacifique des dif-
férents internationaux, ainsi que des
sanctions collectives de caractère mili-
taire ou non militaire ; la décision de
les mettre en œuvre appartient au
Conseil de sécurité. Jusqu'ici, le cha-
pitre consacré au règlement pacifique
des différends internationaux est resté
en grande partie lettre morte. Si les
dispositions relatives aux sanctions

constituent la base des mesures écono-
miques prises à rencontre de la Rho-
désie et de H'embargo sur les armes
destinées à l'Afrique du Sud, elles
n 'ont pas dans le passé joué un rôle
déterminant pour le maintien de la
paix mondiale.

Pour accomplir leur mission, les Na-
tions Unies ont développé de nouveaux
moyens d'action, les opérations de
maintien de Ha paix , qui n 'ont pas de
fondement dans la Charte. Mentio-
nons, dans ce contexte, les forces mili-
taires de paix appelées « Casques
bleus » qui ont à remplir principale-
ment des tâches de police. A la diffé-
rence de ce qui est prévu pour les
mesures coercitives militaires, ces con-
tingents de paix n 'interviennent et ne
poursuivent leur activité qu'avec l'as-
sentiment de toutes les parties au
conflit ; au surplus, ils sont recrutés
sur une base volontaire parmi les for-
ces armées des Etats membres. Ces
actions, qui doivent permettre de créer
des conditions favorables à un règle-
ment pacifique des différends, s'insè-
rent mieux dans le cadre actuel de
l'ONU, où l'on reconnaît très> généra-
lement qu'il faut dépasser le stade
de la confrontation afin de parvenir à
une prise de conscience de l'interdé-
pendance générale.

Les Institutions spécialisées
Le champ d'activités des Nations

Unies s'est progressivement étendu au
cours de ces dernières années à toutes
les questions importantes touchant la
collaboration internationale, déplaçant
ainsi les centres de gravité. Le pro-
blème nord-sud, c'est-à-dire celui des
relations entre les Etats industrialisés
et les pays en développement , se place
au premier plan des préoccupations de
l'ONU. Aujourd'hui, l'Organisation
s'occupe de plus en plus, outre les
questions purement politiques, de tou-
tes les questions qui ont trait au dé-
veloppement économique et social du
tiers monde, telles que l'alimentation,
l'éducation, la santé et l'environnement.
Compte tenu de la multiplicité et de
l'urgence de ces tâches, l'ONU elle-
même, ses organes et les institutions
spécialisées sont amenés à collaborer
toujours plus étroitement. U en résulte
que les activités de l'organisation poli-
tique deviennent de plus en plus tech-
niques et que celles des institutions
spécialisées prennent un caractère po-
litique plus marqué, de sorte que la
séparation traditionnellement établie
entre « ONU politique » et « ONU tech-
nique » tend à s'effacer.

On se montre souvent critique en-
vers l'Organisation. Elle n'aurait pas
rempi sa fonction essentielle qui est
d'assurer la paix, serait dominée par
une majorité d'Etats du tiers monde ;
de plus son efficacité est mise en
cause en raison du caractère non con-
traignant de ses résolutions.

U est indéniable que beaucoup de
conflits n'ont pu être réglés dans le
cadre de l'ONU. L'on ne saurait tou-
tefois évaluer He nombre de ceux qu'el-
le a empêchés. A plusieurs occasions,
rn effet , elle a servi de forum fa-
cilitant la préparation d'un règlement
pacifique de différends internationaux.
En revanche, lorsque les grandes puis-
sances sont impliquées directement ou
indirectement dans un conflit — je

pense plus particiilièrement au Moyen-
Orient ou à l'Afrique — une solution
ne peut être trouvée que s'il existe
une volonté commune ; ainsi , la di-
plomatie bilatérale classique et la di-
plomatie multilatérale ont dans ce
contexte des rôles complémentaires à
jouer. Il est certes exact que les pays
en développement ont aujourd'hui
la majorité à l'ONU. Mais cette majori-
té ne se manifeste pas « automatique-
ment » dans tous les cas. Ces pays
sont loin de constituer un groupe ho-
mogène. Ils proviennent de camps po-
litiques bien définis et ont atteint un
stade de développement très différent.
Si finalement ils défendent des po-
sitions communes, ils ne le font sou-
vent qu 'après d'âpres luttes internes
et parce qu 'ils savent qu 'ils sont sus-
ceptibles de faire triompher leur point,
de vue s'ils sont unis.

Une absence difficile
à justifier

Lorsque l'on aborde la question de
l'adhésion de la Suisse aux Nations
Unies, il convient d'une part de tenir
compte des développements de l'ONU
dont je viens de parler , et d'autre part
de prendre en considération nos rela-
tions avec l'Organisation mondiale dans
le contexte de notre politique étrangère
générale.

Non seulement la Suisse entretient
des relations diplomatiques avec tous
les Etats du globe, mais encore elle
s'efforce de développer la coopération
sur le plan bilatéral ; de plus, ces
dernières années, elle a multiplié ses
efforts dans le domaine multilatéral.
Sur le plan européen, nous sommes
membres d'organisations économiques
telles que l'OCDE et l'AELE, nous
avons aussi conclu un accord de libre-
échange avec les Communautés euro-
péennes et montré, en adhérant au
Conseil de l'Europe et en participant
activement à la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE), que nous étions prêts à pren-
dre des responsabilités politiques.

Dans le monde entier, la Suisse s'est
montrée active en prenant part aux
travaux d'organes et d'institutions spé-
cialisées des Nations Unies et au Dia-
logue nord-sud qui a pris fin il y
a un an. Fidèle à la vocation hu-
manitaire de notre pays, le Conseil
fédéral a convoqué en 1974 à Genève la
Conférence diplomatique sur la réaf-
firmation et le développement du droit
humanitaire international applicable
dans les conflits armés qui s'est ter-
minée en juin 1977 par l'adoption de
deux Protocoles additionnels aux Con-
ventions de Genève de 1949.

Il devient toujours plus difficile de
comprendre que la Suisse n'ait pas osé
jusqu 'ici faire le dernier pas pour
devenir membre de l'ONU, compte tenu
de sa participation très diversifiée à
la coopération internationale et de sa
très large intégration dans le spstème
des Nations Unies — la Suisse est
membre de presque toutes les intitu-
tions spécialisées et de nombreux or-
ganes de l'ONU, et soutient financiè-
rement ou matériellement certaines
actions des Casçiues bleus.

A l'origine, notre pays est resté à
l'écart de l'ONU en raison de notre
politique de neutralité. En vérité, les

M. Pierre Aubert.

fondateurs des Nations Unies avaient
laissé entendre à San Francisco que la
neutralité n 'était pas compatible avec
certaines obligations de la Charte des
Nations Unies. Dans les années 50, tou-
tefois la neutralité a pris une significa-
tion nouvelle à la suite de l'admission
d'Etats neutres comme la Suède et
l'Autriche. Depuis lors, en effet , il s'est
avéré que ces Etats pouvaient jouer
à l'ONU un rôle utile, précisément en
raison de leur politique de neutralité.

Alors qu'au début la Suisse jouissait
d'une certaine compréhension pour son
« Sonderfall », à l'heure actuelle un
nombre croissant d'Etats mettent en
cause notre situation particulière
compte tenu de l'évolution de l'ONU et
des tâches toujours plus vastes qui lui
incombent.

Des intérêts concrets
Cette attitude des Etats membres de

l'ONU de plus en plus critique à notre
égard — et qui ne vient pas seulement
des pays du tiers monde — a des ré-
percussions toujours plus perceptibles.
Notre statut d'observateur nous per-
mettra-t-il à. l'avenir de défendre nos
intérêts et de trouver des solutions
à nos problèmes ? Voilà qui depuis
longtemps n'est plus une simple ques-
tion théorique.

Un autre sujet encore où nos intérêts
sont touchés de manière considérable
concerne les débats qui ont lieu au
sein de l'ONU sur le transfert de cer-
tains organes des Nations Unies, de
New York et de Genève, à Vienne.
En 1975 et en 1967, la Suisse, en tant
qu 'Etat non-membre, n 'était pas for-
mellement, habilitée à se prononcer sur
les projets de résolutions concernant
ces transferts dont les implications sur
le rôle international de Genève sont
indubitables. Nous n'avons pu faire
connaître notre position que sur de-
mande spéciale et seulement après les
autres orateurs. La même situation se
représentera l'automne prochain , puis-
que la question des transferts figure à
nouveau à l'ordre du jour de l'Assem-
blée générale.

(A suivre)
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(Actions suisses) Nestlé nom. 2195 2195 Roche 1/10 7475 7475
Swissair port. 877 868 Alusuisse port. 1265 1265 S.B.S. port. 377 378
Swissair nom. 805 800 Alusuisse nom. 510 508 S.B.S. nom. 273 274
U.B.S. port. 3025 3060 Sulzer nom. 2840 2840 S.B.S. b. p. 329 328
U.B.S. nom. 540 545 Sulzer b. part. 363 363 Ciba-Geigy p. 1130 d 1150
Crédit S. port. 2175 1195 Schindler port. 1625 1610 d Ciba-Geigy n. 594 d 602
Crédit S. nom. 405 406 Schindler nom. 300 300 d Ciba-Geigy b. p. 825 d 850

Convention or : 9.6.78 classe tarifaire 257/112

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 2375 2370 d
Sandoz port. 3770 d 3850
Sandoz nom. 1785 1785
Sandoz b. p. 475 d 485
Bque C. Coop. 945 945

(Actions étrangères)
Alcan 53 53.25
A.T.T. 116.50 117.50
Burroughs 144 151
Canad. Pac. 33 32.50
Chrysler 22.25 32.25
Colgate Palm. 42 d 42.25
Contr. Data 65 66.50
Dow Chemical 50 50.50
Du Pont 226.50 227.50
Eastman Kodak 105 108.50
Exxon 87.50 89.75
Ford 92 91.50
Gen. Electric 98.50 101
Gen. Motors 115.50 115.50
Goodyear 31.75d 32.50
I.B.M. 505 519
Irico B 32.75 33
Intern. Paper 81 80.50
Int. Tel. & Tel. 60.50 61.50
Kennecott 44.75 44.75
Litton 39 43
Halliburton 125 126
Mobil OU 124 d 124.50
Nat. Cash Reg. 10s.50 108
Nat. Distillers 42.50 42.25
Union Carbide 76 76
U.S. Steel 53 53

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 856,98 854,56
Transports 229,74 229 ,21
Services public 106,02 106,16
Vol. (milliers) 30.780 37.320

^ours indicatifs
Sillets de banque étrangers
Dollars USA 1.84 1.99
Livres sterling 3.30 3.65
Marks allem. 89.50 92.50
Francs français 40.— 43.—
Francs belges 5.60 6.—
Lires italiennes —.21 —.24
Florins holland. 83.50 86.50
Schillings autr. 12.50 12.90
Pesetas 2.25 2.60
3es cours s'entendent pour
le petits montants fixés par
ia convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11110-11310-
Vreneli 98.—105 —
Napoléon 101.— 109 —
Souverain 7.02.— 112.—
Double Eagle 510.— 540 —

/^CN. FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTO«I PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V _r% J Fonds cotés en bourse Prix payé
\jjy A B

AMCA 23.25 23.50
BOND-INVEST 63.75 63.75
CONVERT-INVEST 68.25 67.75
EURIT 104.50 104.—d
FONSA 96.25 96.75
GLOBINVEST 54.25d 54.25
HELVETINVEST 109.50 109 —
PACIFIC-INVEST 71.— 72.50
SAFIT 111.50 111.50d
SIMA 186.50 1C5.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 62.— — .—
ESPAC 102.— 104 —
FRANCIT 62.— 63.—
GERMAC 91.— 92.—
ITAC 55.75 56.75
ROMETAC 242.— 244.—

VX \M Communiqués
-̂¦7 

par la 
BCN

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

¦nn Dem. Offre
¦JEf Lg CS FDS BONDS 64,75 65,75
l - l l l  CS FDS INT. 55,75 57 —
Ll Pin»-' ACT. SUISSES 263,50 264.—

I ' CANASEC 385.— 400 —
Crédit Suisse USSEC 435.— 450.—Crédit suisse ENERGIE-VALOR 69,25 70 ,25

FONDS SBS Em. Hachâ t Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.75 70.25 SWISSIM 1961 1025.— 1035.—
UNIV. FUND 76.72 74.17 FONCIPARS I 2150.- 2165.—
SWISSVALOR 235.— 225.75 FONCIPARS II 1150.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 408.50 386.75 ANFOS II 122.50 124.50

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

Automation 63,5 64,5 Pharma 120 ,0 121,0
Eurac. 260,0 262 ,0 Siat 1570,0 —
Intermobil 64,0 65,0 Siat 63 1125,0 1130,0

Poly-Bond 69,75 70,75

INDICE BOURSIER SBS
13 juin 14 juin

Industrie 292 ,1 293,4
Finance et ass. 330,1 332,1
Indice général 306^6 3084
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Nous engageons
pour tout de suite ou date à con-
venir

mécanicien
sur automobiles
ayant quelques années de pratique.

t
Bon salaire.

Prestations sociales.

Se présenter au
GRAND GARAGE ET

CARROSSERIE DU JURA S. A.
117, avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 14 08

f ( f r\*\ maître
\j fP r̂ opticien

diplômé fédéral

Oqivaf,A
engagerait pour tout de suite ou
date à convenir

une responsable
pour son département d'emballage.

Faire offres à :

OGIVAL S. A.
Ormes 22
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 24 31

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmr.

Une nouvelle situation :

MÉCANICIEN
de précision
Téléphonez ou passez.

Discrétion assurée.

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

NOUS CHERCHONS

jeune
homme

ayant bonne vue pour différents travaux
d'atelier.
S'adresser à la maison Willy VAUCHJ5R
S. A., Daniel-JeanRichard 13, tél. (039)
23 25 33.

Sauna
cherche

masseur(euse)
diplômé (e)
à plein temps.

I 

Prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 22 26 84.

NldervbrarNd
Cuisines
engage

habile
menuisier-poseur
pour le montage de ses agence-
ments de cuisines.

Adresser offres écrites à
HILDENBRAND & CIE S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie
agencements de cuisines
Saint-Nicolas 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 66 86

..... -.-.. . ¦̂ -̂^ y^"" m. ~̂ 'm^^mmmms:- '  ̂ «w r <., '""*"*-—« ~ "¦
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^~
. Canot pneumatique «Cornet»

/ « s—-v^—«v f—"\C~^~̂\ / "—N/^T~v v*—"N 240x148 cm (non gonflé), en matière plastique, 3 chambres

^T "x !¦¦¦ ¦-__J Jl v Jm  ̂ J\ ) \  
JL J Pagaies 

en bois de 
pin, pales en contre-plaqué verni,

/~~~~"~\ / ^~ }̂ f~\f~\r \~} / ^~̂ >\_( ~_̂{~\ /^~~~\f — v̂ Canot pneumatique «Mirage»
A « ] / A 4 | B «B / ft H H / m JL **"< 280x162 cm (non gonflé), en matière plastique, 5 chambres

1 ^Â ) ï  \| \| m. )^ .  k̂\. *"" 1l ** J à air dont 2 chambres à air de sécurité. Avec 4 porte-rames,
H|pap^̂fa*|»lfe^BafB||iy &̂ %Bfl \ltall^^ataE#^taF 2 corc'os cle retenue et 1 coussin pneumatique. 150.—

^07 Pagaies en bois d'épicéa, pales en contre-plaqué verni,

• J m  • Iongueur160 cm. La paire 20.-
f&tQUIT S® d©f ©HCI¥© Canoë «Grand Canyon»
• • ^

M m ^_ 330x90 cm (non gonflé), en matière plastique, 5 chambres à

Of6S C16 ICI fl€âfllf@A a r 2 coussins "s lè9es - 12°-lr vw ****** «W» m w<wwv v»«» wv Pagaie double, emboîtable, bois de pin, avec protection de
. . ,y plastique et garnitures en laiton, longueur 240 cm. 32 —A ces prix-la, *
des loisirs à la DOrtée de tOUSl Gilets de sauvetage pour adultes
UCCD IUIOIIO a. \d puucu uc luua. Nylon. Poussée 8 kg. 24 chambres à air se répartissant sur

la poitrine et le col, fermeture à boutons et sifflet. Tailles 40-58.

MIAROQ De 45'~ à60 '~ ***A la IV B1 %M liVV c'est bien meilleur marché. «
En vente dans les Marchés MIGROS ¦¦¦

1 - ¦ - ¦= 
1 

ON CHERCHE pour le 1er septembre

chef cuisinier responsable
Ecrire sous chiffre RF 33640 au bureau de L'Impartial.

À LOUER A SAINT-AUBIN

appartement
de 2 pièces + bain, balcon au sud, jardin.

Loyer Fr. 280.—, charges comprises.

Tél. (038) 55 20 56.

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.
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Coopératives jpg
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel
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Off re Jubilé ÎJX
Elancyl
une méthode simple, naturelle et efficace pour amincir la silhouette
là où il faut.

Le principe actif est l'extrait de lierre, à l'exclusion de tous produits nocifs.
Pour la réussite du traitement Elancyl, il suffit de :

— masser là où il faut (gant + savon)

— appliquer la crème

5 minutes par jour suffisent, pendant 3 semaines

Nous vous offrons un rabais de Fr. 2.— sur chaque produit Elancyl
Découpez le bon ci-dessous.

Elancy l crème Fr. 15.65 BOBI ElCBItCVl

Elancyl bain Fr. 15.65 A roccasion du Jubilé nous

Elancyl savon avec ' vous offrons un bon de

gant de massage Fr. 34.20 **¦ 2— à échaneer dans nos
officines et à l'achat d'un

Elancyl gel de massage Fr. 18.80 produit Elancyl.

Elancyl savon Fr. 5.30 (Un seul bon par produit)

I DIMANCHE 25 JUIN 1978

Grand rallye botanique

Par les sentiers
une promenade vers Sa setnfé

mi im  ̂ Concours - Nombreux prix m^mmmmmmm*
Départ : dès 8 h. et jusqu'à 15 h.

devant : la Pharmacie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-
Robert 108

ou la Pharmacie Coopérative, Le Locle, rue du Pont 6 II
II Règlement à disposition dans toutes les Pharmacies Coopératives

IMPORTANT COMMERCE DE NEUCHÂTEL

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir ,

une employée
de commerce

pour son département correspondance en langue fran-
çaise.
Maîtrise parfaite de la sténographie et de la dactylo-
graphie.
La connaissance de la langue allemande serait un
avantage.
Travail très varié et intéressant.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffre 28-900177 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

i :- ( Pour compléter son effectif de près
de 800 collaboratrices et collaborateurs
(effectif soumis aux mutations
nature/les que représentent les mariages,
départs vers d'autres régions, mises
à la retraite, promotions, etc.),

|H COOP LA CHAUX-DE-FONDS
engage pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

aux Grands Magasins Coop City :

courtepointière-vendeuse. - " v
(pour ce poste, prière de s'adress&yyrèster
ment au secrétariat de COOP CITY, rue de
la Serre 37-43, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 89 01)

au Centre COOP Les Forges

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

au magasin COOP de La Sagne :

gérant de magasin
éventuellement couple-gérant ;

au Centre de distribution, rue du Commerce 100 :

boulangers
pâtissiers

(semaine de 5 jours)

nettoyeur
à la boulangerie

prépareur-emballeur
à la boulangerie

chauffeurs poids lourds
également pour remplacements pendant les
vacances horlogères

jeune manœuvre de garage
éventuellement poste à mi-temps

perforatrice-vérificatrice
au service mécanographique

jeunes gens et jeunes filles
pour divers travaux pendant les vacances,
au Centre de distribution et dans quelques
magasins de la ville (âge minimum : 16 ans)

fflj  Conditions d' engagement el prestations
sociales selon contrat collectif de travail.

Faire offres détaillées à COOP, service du
personnel, rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 21 11 51

EBBEI
CADRANS ET BOITES DE LUXE
cherche pour entrée août 1978

CONCIERGE
ayant une formation de peintre pour s'occuper de
l'entretien des locaux et possédant un permis de
conduire catégorie A.

Faire offres ou se présenter chez Merusa SA, 55, rue
des Pianos, à Bienne, tél. (032) 25 65 25.

\ il lVvA' Places libres pour départ*
\ \V/«™ : î/ k « suivants» 2,9,16et23 juillet

\ \ 61 |l| |lr /\ Grandes réductions pour enfante:

\ \<A\A' ' 
2-6 ans 50%, 6-12 ans 30%

\ W (ïOti&ffi Palma d® Ma r̂que
\ \f<'»V/̂ V j '̂ j5r ¦¦ Vol de ligne Swissair dès Genève,
k \ • I ^11 ¦'¦il 0 V" ^ sem. pens. compl. inclus:

m \ W\wllilVVO Hôtel Sari Valentin/Paguera 936.-

fi \AV/lV* Hôtel Piaya, Camp de Mar 1057.-

,' ¦¦ ' 
^̂  

Vol 
de ligne Swissair dès Genève,

! Ĵ ^T'e
(tj 'v 2sem. pens.compl. inclus;

^£w' i -̂pr Hôtel Amilcar, Carthage 1080.—

' *î j^  ̂ £&f Hôtel Megara, Gammarth 1245,—

| BA4feBfe|| al/BaMIf Télép honez-nous ou passez nous voir.

¦ ¦
i 2300 La Chaux-de-Fonds

5 Coop. City
I 37-43, rue de la Serre (039) 23 48 75

. 2000 Neuchâtel ¦

I 4, rue de la Treille (038) 24 02 02

¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

n YOUGOSLAVIE *
t

DUBROVNnt . BOUCHES DE KOTOR - SPLIT \À
ZADAR - CHUTES DE PLITVICE

Traversée de l'Adriatique en paquebot-Ferry

y^ 17-24 juillet , 8 jours, Fr. 995.— - |̂J-

V O Y A G E S

"WéTTWER. ïïSXg-
|̂ 

ET 
TOUTES LES AGENCES 

DE 
VOYAGES M

%K 4mMK 4mMK. 4^

Golay & Guignard S. Â.
FABRIQUES DE BRACELETS DE CUIR
Case postale 220
1227 CAROUGE

cherche pour son département de vente

collaborateur
extérieur

pour promotion d'une nouvelle ligne
(Suisse et Europe)

Nous demandons, français, anglais,
allemand.

Faire offres avec curriculum vitae et certificat à
l'adresse ci-dessus.

• • • • • w• p our vos : M
• votantes-M
r.ttimarsoisser:}

^ •• suisse .
I : fm\ WJr\ Yougoslavie M
£ Hôtel Bellevue, Orebie
r  ̂(hôtel sympathique, simple)
& / semaine demi-pension N^
f\ Fr. 483.-/686.-*. Offre mini- \
£t maie: Villas Lapad, Dalmatie £/Àf\ du Sud M
~ 7 semaine Fr. 395.- 

^
 ̂Logement/petit déjeuner

$) Sardaigne Ù
£\ Santa Margherita di Pu/a, N

^
 ̂
village de vacances ((Forte ma

A Village». Nombreuses possi- NK

 ̂
bilités de faire du sport. 1 se- ha

& maine demi-pension Fr. 770.-/ ^f\ 1218.-*. Offre minimale:
&. Hôtel-résidence Cala Liberotto ^KW (occ. 4 personnes) M

 ̂
t semaine Fr. 395.- W

f  ̂Logement seulement

à Crète g
 ̂
Hôtel Kernos Beach, Ma lia,

fa 1 semaine demi-pension ma
V Fr. 903.-/ 1127.-*. Offre W
h minimale: Pension Poséidon,

PS Hêraklion M
m 1 semaine Fr. 645.-
Pgl Logement/petit déjeuner ^
m Portugal )j f
& Bungalows A/famar près
25 d'Albufeira, 1 semaine loge- ™
Êk ment seulement (occ. 2 per- \A|g| sonnes) Fr. 616.-/931.-*. 

^Ék Offre minimale: Besidencial 
^fj Monique, Albufeira

Wk 1 semaine Fr. 495.- y
M Logement/petit déjeuner

KS * Basse saison/haute saison.
ék Prix pour 2, 3 ou 4 semaines kà
K sur demande. N

^
J*J Inscrivez-vous maintenant! S

* y A m M M m m m m W M T M VW

m% Priorité à la qualitél ĵm 1W 2300 La Chaux-de-Fonds
mi Avenue Léopold-Robert 84 ^M Tél. 039/23 27 03 MS w



La Hollande écrase l'Autriche par 5 à 1
Ambiance britannique (!) et score fleuve sur le stade de Cordoba

20.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Gordon (Ecosse). — BUTS : 6' Brandts,
1-0 ; 35' Rensenbrink (penalty), 2-0 ; 36' Rep, 3-0 ; 53' Rep, 4-0 ; 80' Ober-
mayer, 4-1 ; 83' Willy Van de Kerkhof, 5-1. — HOLLANDE : Schrijvers ;
Krol, Brandts (66' Van Kraay), Poortvliet, Willy Van de Kerkhof ; Jansen,
Haan, Wildschut ; Rep, Resenbrink, René Van de Kerkhof (61 ' Schoenaker).
— AUTRICHE : Koncilia ; Obermayer, Sara, Pezzey, Breitenberger ; Hic-

kersberger, Prohaska, Jara ; Krieger, Kreuz, Krankl.

COMME A VIENNE...
Les prudences de Helmut Seneko-

vvitsch n'ont pas évité une défaite
cinglante de l'Autriche à Cordoba.
Dans une ambiance typiquement bri-
tannique avec un brouillard traînant ,
les Hollandais ont manœuvré leurs
adversaires comme à la parade. Déjà
à Vienne le 20 mai dernier, la Hol-
lande s'était imposée sur le score
de 1-0 (but de Haan à la 71e). Est-ce
le souvenir de cet échec qui comple-
xa les Autrichiens ?

Dès les premières minutes, Pro-
haska et ses compagnons, malgré un
repli massif, paraissaient vulnéra-
bles en défense. Du haut de ses
1 m. 88, le néophyte Ernie Brandts
ouvrait la marque en transformant
de la tête un coup franc botté par
Jansen. A la 6e minute, la défaite
se profilait déjà.

Lors des matchs contre l'Espagne
et la Suède, l'avant-centre Hans
Krankl s'était mis en évidence. Cette
fois, le buteur de Rapid Vienne ne
concrétisait pas aux 28e et 52e minu-
tes deux chances de but à sa portée.
Au cours des quatre-vingt dix mi-
nutes, l'attaquant le plus convoité
du Mundial ne se faisait applaudir
qu'en une seule occasion (18e minu-
te) lorsqu'il récupéra avec habileté
un centre perdu de Jara avant de ti-
rer au but. Le rendement de Krankl
aurait-il été supérieur s'il avait été
soutenu par un second véritable
avant de pointe, tel que le véloce
ailier Schachner ? Cette question est
au cœur de la polémique soulevée
dans le camp autrichien après cette
lourde défaite (5-1). Par malchance,
Kurt Jara, l'ailier gauche présumé,
était loin de jouer à son véritable
niveau : il était particulièrement

malheureux dans ses centres. Quant
à Kreuz , il échappait difficilement
aux tackles de Poortvliet.

MARQUAGE SÉVÈRE CHEZ
LES VAINQUEURS

Sans être d'une rigueur germani-
que, le marquage exercé par les
Hollandais était diablement efficace.
C'est ainsi que le jeune Piet Wild-
schut (20 ans) gênait considérable-

ment Prohaska et n'hésitait pas à
se muer en véritable ailier droit lors-
que la Hollande avait la maîtrise du
ballon. Cette disponibilité de chaque
Batave apparaissait à Cordoba com-
me la qualité essentielle. Ainsi Rob-
by Rensenbrink, avant-centre nomi-
nal, revenait parfois à la hauteur
de ses arrières. La vedette d'Ander-
lecht a démontré combien il affec-
tionne évoluer face à des footballeurs
autrichiens. Bourreau d'Austria
Vienne au Parc des Princes lors de
la finale de la Coupe des coupes,
Rensenbrink humilia une nouvelle
fois ses adversaires viennois en mar-
quant le deuxième but sur penalty
et en étant à l'origine des trois sui-
vants. Johann Cruyff n'aurait pas
fait mieux.

Basketball

Dans la catégorie seniors masculins
Fleurier qui , en championnat , évolue en
Ire ligue nationale , a largement do-
miné dimanche, le 3e tournoi inter-
national de basket organisé par Val-
de-Ruz Basket , et qui s'est déroulé à
la Fontenelle. Lors de la finale qui
s'est disputée en fin d'après-midi , Fleu-
rier a en effet pris aisément le meil-
leur sur Feldbach (France) par 40 à 26.
Lors des deux précédents tournois dis-
putés à Cernier , (1976 et 1977), Fleu-
rier s'était déjà largement imposé. Une
nouvelle fois , il affirme sa supériorité.

Chez les juniors féminins, c'est Ro-
mand qui termine en tête du tournoi ,
alors que l'an passé, Femina Berne
avait dominé la compétition. Résultats:

Classement seniors masculins: 1.
Fleurier ; 2. Feldbach ; 3. Romanel ; 4.
Corcelles ; 5. Val-de-Ruz I et Pon-
tarlier ; 7. Le Locle et Dannemarie ;
9. Val-de-Ruz II ; 10. Yvonand.

Juniors féminins: 1. Romanel ; 2.
Olympic La Chaux-de-Fonds et Femi-
na Berne ; 4. BBC Val-de-Ruz ; 5. Le
Locle ; 6. Fleurier.

Fleurier domine
LE TROISIÈME TOURNOI

INTERNATIONAL DE CERNIER

Gymnastique: les journées féminines de Genève
Les gymnastes membres de l'Asso-

ciation suisse de gymnastique féminine
(ASGF), fondée à Zurich en 1908, ouvri-
ront aujourd'hui dès 14 h. les festivités
prévues dans le cadre de la 69e Fête
fédérale de gymnastique, la première
organisée à Genève depuis 1925, et la
première en Romandie depuis 1951 à
Lausanne.

Comme en 1972 à Aarau lors de la
précédente fête fédérale et des Jour-
nées suisses de gymnastique féminine,
le nombre des concurrentes dans des
épreuves fort diverses sera en nette
augmentation. Les techniciens de
TASGF prévoient la présence de plus
de 20.000 de leurs membres.

Le programme de ces journées fé-
minines comprend une multitude d'é-
preuves et de disciplines, mais il ne
s'agira que d'un prélude à la fête
fédérale. L'ASGF veut à Genève mar-
quer un grand coup, elle qui comprend
plus de 100.000 membres, et dont les
rapports avec la société faîtière, la
SFG sont parfois difficiles.

Outre les concours mixtes, les jeux
(balle à la corbeille, volleyball, bas-
ketball) réunissent de nombreuses so-
ciétés ou groupes. Enfin , pour les gym-
nastes et aussi pour la population ge-

nevoise, des concours libres sont orga
nisés.

Les Chaux-de-Fonniers

L'Ancienne section de La Chaux-
de-Fonds f idèle  à la tradition par-
ticipera à nouveau cette année à
la Fête fédérale de gymnastique ,
de Genève. La délégation forte de
16 gymnastes a préparé avec in-
tensité son programme individuel,
mais aussi celui de la section. Les
fervents de cette discipline auront
l'occasion, demain soir, dès 20 h.
15, à la Halle Numa-Droz , de se
rendre compte de la forme des
Chaux-de-Fonniers. En e f f e t  une
séance de présentation au public
a été mise sur pied à cet e f f e t .
Une belle occasion de marquer son
attachement à cette magnifique dis-
cipline.

prêts pour la Fête
fédérale

de gymnastique

Timide départ du Tour de Suisse cycliste

Le Hollandais Gerrie Knetemann ,
vainqueur en début, de saison du Tour
méditerranéen puis de Paris-Nice, a
remporté le prologue du Tour de Suis-
se, couru à Spreitenbach sous la forme
d'une course contre la montre indivi-
duelle sur 4 km. Knetemann n 'a de-
vancé que de sept dixièmes le Suisse
Bruno Wolfer. qui avait gagné le pro-
logue du Tour de Romandie et qui a
confirmé son aisance dans ce genre
d'épreuve.

Derrière le Hollandais et le Suisse,
les places d'honneur sont revenues au
Belge Michel Pollentier , au rouleur
suisse Daniel Gisiger, à Freddy Maer-
tens et à Dietrich Thurau. Résultats :

Classement du prologue (les temps
seront reportés au classement géné-
ral) : 1. Gerrie Knetemann (Ho) 5'02"
6 ; 2. Bruno Wolfer (S) 5'03"3 ; 3. Mi-
chel Pollentier (Be) 5'03"6 ; 4. Daniel
Gisiger (S) 5'03"7 ; 5. Freddy Maertens
(Be) 5'03"9 ; 6. Dietrich Thurau (RFA)

5'04" ; 7. Godi Schmutz (S) 5'06"5 ; 8.
Bernt Johansson (Su) 5'06"8 ; 9 Ludo
Peeters (Be) 5'07"5 ; 10. Josef Fuchs
(S) 5'08"8 ; 11. Jos Van de Poel (Be)
5'09"2 ; 12. Yvon Bertin (Fr) 5'09"4 ;
13. Hans Hindelang (RFA) 5'09"6 ; 14.
Gery Verlinden (Be) 5'09"7 ; 15. Bert
Scheuneman (Ho) et Carmelo Barone
(It) 5'10"1 ; 17. Albert Zweifel (S) 5'
10"5 ; 18. Bernard Hinault (Fr) 5'11" ;
19. Roland Salm (S) ¦5'11"1 ; 20. Ad
Prinsen (Ho) 5'11"3.

Déjà Moser au « Midi libre »
L'Italien Francesco Moser a rem-

porté le prologue du Midi Libre en
couvrant les 3 km. 200 contre la montre
en 4'41"2, à Andorre. Il a devancé Joop
Zoetemelk (Ho) 4'41"6, Joseph Bruyère
(Be) 4'56"8, Johan de Muynck (Be)
même temps, Wladimiro Panizza (It)
4'56"9 , Vicentini (It), Laurent (Fr) et
Nilsson (Su).

Gerrie Knetemann vainqueur du prologue

Football

La dernière liste des transferts pu-
bliée par la Ligue nationale comporte
les noms de plusieurs joueurs qui ont
d'ores et déjà changé de club. Elle se
présente ainsi :

BELLINZONE : Edoardo Manzoni. —
BIENNE : Jean-Marc Jaquet. — ETOI-
LE CAROUGE : Daniel Bussard, José
Zapico. — GOSSAU : Georg Rudics. —
GRANGES : Pierre Albert Waeber. —
VEVEY : Daniel Foglia , Alexandre
Osojnak. — WINTERTHOUR : Thomas
Manger. — LUGANO : Angelo Elia. —
NEUCHATEL XAMAX : Jean-Pierre
Claude, Jean-Michel Elsig, Pierre Fo-
restier, Ulrich Guggisberg, Ilja Katic ,
Jacques Wuthrich. — LAUSANNE-
SPORTS : Rudy Bissig, Dusko Devcic,
Marcel Gentizon , Christian Gross,
Fritz Kunzli , Jean-Paul Loichat , Jo-
seph Monteleone, Peter Traber , Phi-
lippe Zweili. — SERVETTE : Alain Ca-
nizares, Martin Chivers, Franco Marchi.
— YOUNG BOYS : Peter Mast.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30
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TERRAINS 'À DISPOSITION . VISITE DE NOMBREUSES CONSTRUCTIONS SUR RENDEZ-VOUS 2741 BELPRAHON
PLUS DE 200 RÉALISATIONS JUS QU'À CE JOUR tel. 032 93 31 44

Pour mieux servir ses clients Neuchâtelois, YILLATYPE S.A. a ouvert une succursale à Fontainemelon (Place du Centre)

Exemple d'une de nos constructions : villa complètement équipée (clefs en mains) comprenant : 3 chambres à coucher, 1 séjour de 25 m2, 1 salle de bain-WC, 1 vestibule,

1 cuisine complètement aménagée, 1 lessiverie local de chauffe, 1 cave abri PA, 1 garage, 2 galetas. (Chauffage central au mazout, éventuellement électrique).

POUR LE PRIX FORFAITAIRE DE Fr. 168 000.—

NOUS CHERCHONS

TOURNEURS
RECTIFIEUR
pour rectifiage extérieur et intérieur

MONTEURS
spécialistes des questions hydrauliques, pneumatiques
et électriques

MAGASINIER
Faire offres à EMISSA S. A., France 55 , 2400 Le
LOCLE, tél. (039) 31 46 46.

Places disponibles tout de suite.

A louer pour le 1er novembre 1978 , à la rue de l'Arc-en-Ciel ,
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Prix de location mensuelle : Fr. 285.—, charges comprises.
Pour visiter : M. Marchon, tél. (039) 26 81 75.
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rBOSCH-n
La qualité d'une bonne maison.

: -̂ ŝ BllÉÉf Lave-vaisselle
! S^S^n Bosch E 700
j II& 

*'"» mmÈ 7 programmes dont 2 ECONOMIQUES
: liiÉiÉPNS Sr et un pour le lavage des verres et
¦ ~ %w ~̂ ÎSË 

de la 
porcelaine délicate. Capacité:

' ~
-f l̂ï5 

12 couverts. Cuve et contre-porte en
A *  ^

'<ÉMH il acier inoxydable. Super isolation phonique. I

^Cyp^H^̂ ^̂ f Panier supérieur réglable en hauteur.

I ^Spltxlt l̂ï 3F 3 niveaux d'aspersion. Indicateurs de
: \ *̂«8§g 

\r 
Pi*̂ -.̂ • programmes et niveau du sel régénérant.

1 
^̂  Tj 7ûQ  ̂ Adoucisseur d'eau incorporé.

Lave-linge Bosch V 530 , .i minililMii
avec touche économique.

! pourIe lavagejusqu'à5 ,5 kg. J '̂̂ iër ^̂ s
i 14 programmes de base. Sélecteur de 0MM B̂M\ '
i température. Essorage à 800 t/min. -J S JFS&. \Essorage progressif pour textiles délicats. U 9 KM».- I
I Tous les programmes peuvent être WÊ/ J
\ utilisée avec la touche ECONOMIE \]̂ PV '¦ '

pour une demi-charge. \\. A \̂ f̂ 
"

S ROGER BERGER 
^RBĤDaniel-JeanRichard 25 ^B ^̂ ^̂ ^̂ ^^»

Tél. 039/31 30 66, Le Locle ^BL

j ENSA- Electricité Neuchâteloise SA
i Magasins à: La Brévine, tél. 039/35 11 20

Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 15 41
La Sagne, tél. 039/31 51 51
Les Verrières, tél. 038/66 14 83
Môtiers, tél. 038/61 13 33

| Cernier, tél. 038/53 35 22

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

! €011096 33,101. 039/211105

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journeaux

au tarif officiel

A vendre en propriété
par étage

j RUE DU NORD 153-155
A ' appartements complètement réno-

w -. .W. -. - J  vés d'une surface de 135 m2 divi-
sible en 4, 5 où 6 pièces.

« IB f̂ri Fiduciaire KUBLER & HUOT
>wi Ĥ *̂*l 

Av. Léopold-Robert 117
«nmUBBB BNIIIS 2300 La Chaux-de-FondsnniBanws m (039) 23 20 16

EXPOSITION
de voitures d'occasion

expertisées
ÉCHANGE - CREDIT

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

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

JEUDI 15, VENDREDI 16 et SAMEDI 17 JUIN
de 10 heures à 19 heures

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

Mini 1000, rouge 1973
Datsun 200 L, gris-métal 1975
Ford Fiesta 1.1 S, gris-métal 1977
Audi 80, bleu-clair 1974
Citroën Pallas, 5 vitesses mécaniques 1971
Opel Rekord 1900 S, 4 portes, verte 1973
Opel Rekord 1900 S, 2 portes, rouge 1971
Fiat 128, 4 portes, bleue 1971
Chevrolet Station 25 CV, 5 portes, verte 1975
Opel Kadett City 1200, jaune 1976
Renault 12 Break, verte 1974
Fiat 131, 4 portes, SP 1300, gris-métal 1975
Fiat 131, 4 portes, Sp. 1300, gris-métal 1976
Fiat 127 CL, 3 portes, 1050 ce, rouge 1978
Fiat 127 CL, 3 portes, 1050 ce, gris-métal 1977
Fiat 131 1600 Break, blanc 1976
Fiat 128, 4 portes, jaune 1973
Fiat 132 1800, rouge-métal 1973
Fiat 128, bleu 1971
Mazda 323, jaune 1977
Porsche 911 T, rouge 1971
Audi 80 L, jaune 1977
Audi 80 LS, verte 1973
Fiat 128 Spéciale suisse 1978
Fiat 131 1300 Sp., gris-métal 1976
Fiat 128 CL 1300, verte 1977
VW Golf LS, rouge 1975
Fiat 127, verte 1972
Peugeot 204, blanche 1970
Opel Kadett, rouge, 4 portes 1973
Opel Kadett, bleue, 2 portes 1976
Toyota Corolla 1100, rouge 1969

A tout acheteur, durant ces trois jours, il est offert
un bon de 100 litres d'essence

\ de Fr.1.000.-àFr.30.0Q0,- J^H

Votre prêt peut durer jusqu'à 60
mois, si vous le désirez. Donc rem-
boursable en petites mensualités

\y La banque No 1 pour les prêts aux
particuliers vous donne une garantie de 11

f k̂ discrétion.

Procrédit = discrétion totale 11
l\ P IUne seule adresse: *M I i

Banque Procrédit \m
2301 La Chaux-de-Fonds, |H
Avenue L-Robort 23, Tél. 039-231612 ¦

Jo déairo Fr. il
Nom Prénom ,1
Ruo No I j
NP/Lieu IJH

I V 990.000 prêts versés à ce jour 3àmW



Notre station LIBRE - SERVICE
vous offre de nombreux avantages :

FACTURATION AU MOIS
ACCES FACILE
SERVICE A TOUTES HEURES
(de jour comme de nuit)
PRIX TRES FAVORABLES

Benzine sa
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 03 23

r ¦
jpmmum BI #'" """"* """""

Respectez la priorité !

Un automobiliste circule au volant de sa voiture sur une route
secondaire pour rejoin dre la route principale. Arrivé an carrefour il ne
respecte pas la priorité et s'engage sur l'artère principale au moment
où arrive un camion. Surpris, le chauffeur du lourd véhicule actionne
les freins, mais la collision reste cependant inévitable.

BILAN: 3 tués (1 conducteur et 2 passagers)
1 auto démolie
1 camion fortement endommagé.

La course de Pentecôte

La verrée de l'amitié pour les participants.

Samedi de Pentecôte, 6 h. 30 ; il
neigeotte lorsque nous quittons notre
bonne ville , mais comme les técéistes
sont optimistes, nous savons que nous
trouverons le soleil sans tarder. A part
un petit bouchon avant Thusis, le voya-
ge s'e f f ec tue  sans histoire jusqu 'au
village de Splugen , où' un premier
rendez-vous nous était f i xé , pour le
repas de midi. Il neige aussi un peu.
Après nous être restaurés, nous conti-
nuons notre périple par le St Bernar-
dino. Là nous jouissons d'un panorama
magnifique et ensoleillé, d'une nature
verdissante à souhait. En prenant un
bol d'air du Tessin, nous arrivons à
Bellagio, au bord du lac de Côme, but
de notre excursion.

Dimanche jour de détente en bateau,
avec arrêts pour visiter la Villa Car-
lotta et le monastère de Piona. Seul
point noir de ces journées c'est avec

stupeur que nous voyons le bateau re-
partir avec notre président à bord. A-
t-il été kidnappé ? Non, car c'est avec
soulagement que nous le retrouverons
plus tard.

Lundi déjà , c'est la rentrée en pas-
sant par Lugano, Locarno et les Cent-
tovalli ou « les cents vallées », le Sim-
plon et arrêt à Brigue, où le TCS de
cette ville, nous o f f r e  le verre de l'a-
mitié dans le magnifique décor du
château des Stockalper. Nous dînons
ensuite avec un délicieux repas valai-
san , viande séchée ¦ et raclette , avant
de reprendre notre route à travers ce
beau valais et terminer notre randon-
née à la Vue-des-Alpes. Les partici-
pants tiennent ici à remercier M.  et
Mme Diacon, pour le travail que leur
donne une telle sortie , où tout est
parfaitement organisé. Les voyages de
Pentecôte sont toujours une réussite.

Un bol d air au Tessin

RALLYE 1978:
une toute grande cuvée

Des épreuves sur route, des réjouissances sur le lac

traquenards de ces épreuves d'un
rallye toujours conçu comme une oc-
casion de découvrir un peu mieux le
canton, ses petites routes campagnar-
des, des sites parfois méconnus, des
petits coins de nature agréables. La
compétition n-'est donc pas dans la
vitesse,.loin de là, mais dans la ré-
flexion, le bon sens (dans tous les sens
du terme), l'astuce, et la volonté de
jouer le jeu. Les égarés, car il y en a
toujours, ayant bien sûr l'enveloppe de
secours dans leurs documents pour
pouvoir retrouver ceux qui ont suivi
le bon chemin. Un premier poste de
contrôle était situé à Martel-Dernier
(où les concurrents devaient notam-
ment identifier des pièces de moteur)
et un deuxième aux Planes sur Couvet,
où il fallait montrer son habileté aux
boules et à la « marelle-poker ». L'arri-
vée se laisant à Bevaix.

C'est là que les técéistes allaient
quitter leurs voitures pour prendre le
h-.rge. C'est-à-dire monter à bord du
<; Ville de Neuchâtel » où les organisa-

teurs avaient mis sur pied la partie
récréative et officielle. Un excellent
repas servi à bord, une partie dansante
fort appréciée, animée par l'orchestre
« Dany's », contribuèrent à l'apothéose
de ce rallye qui a vu la victoire de
l'équipage J.-P. Gretillat (1004 points
de pénalisation) devant les équipages
G. Von Allmen (1606), F. Noirat (1899),
Danièle Perrin (1965, Ire dame), R.
Vermot (2145), C. Blanc (2195), M.
Fahrny (2224), A. Stoquet (2457), Ph.
Bourquin (2640), R. Dubois (2890), R.
Vernetti (2990), P. Droz (3003), F. Mul-
ler (3009), J.-N. Schlatter (3030), J.-P.
Jacot (3118).

M̂mWmmmWŒWmmmW r̂*r™WMPSnf àM *%

Relais do Cheval Blanc
Boinod 15 - Tél. (039) 23 48 44

£ sa restauration soignée

% ses vins fins

De haut en bas :

Le départ donné à presque 200 concur-
rents place du gaz

L'équipage J. -P. Gretillat, vainqueur,
reçoit coupe et fleurs des mains du
président Diacon et de J.-F. Dubey

Danièle Perrin, Ire dame, est fé l i -
citée

(Photos Impar-Bernard)

La version 1978 du traditionnel Ral-
lye restera certainement comme l'une
des plus réussies dès * annales de la
section. Ce ne sont paà' moins de deux
centaines de concurrents répartis dans
cinquante véhicules qui ont pris le
départ donné place du gaz par Paul
Zurcher. L'équipe du président Delson
Diacon chargée de l'organisation de
cette journée — un très gros travail
entre parenthèses — avait une nouvelle
fois bien fait les choses et l'on peut se
féliciter que les épreuves, cette année,
aient été un peu moins difficiles qu'à
l'habitude, ce qui est plus motivant
pour la majorité des « non spécialis-
tes », tout en restant extrêmement sé-
Iactives.

Partis vers 13 h. par un temps ex-
trêmement favorable, les concurrents
ont eu à mettre leur adresse et leur
sagacité à l'épreuve pour vaincre les ffff f̂iTFfififS] n̂ )

Jusqu'au 30 JUIN
Contrôles techniques
au Crêt-du-Locle

i
24 JUIN
Cours « conduire encore mieux »

19 AOUT
Cours « conduire encore mieux »

27 AOUT
Torrée à Sommartel

2 AU 13 SEPTEMBRE
Croisière du 50e anniversaire
Les îles enchanteresses de l'At-
lantique
Le programme de nos manifes-
tations paraît également chaque
semaine dans le journal « Tou-
ring », sous rubrique « section du
Jura neuchâtelois ».
Retenez ces dates et participez à
la vie de votre Club.

' !
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Carrosserie

Baisse de prix:
jusqu'à
920 francs sur
la Ford Fiesta.

GARAGE tW
DES

 ̂
ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds
Le Locle - Neuchâtel

ÉptuynESgmgfi
\

 ̂
Bandagiste-Orthopôdisto

A& diplômé

+ y
' La Chaux-de-Fonds

Vente et location
des articles sanitaires

Daniel-JeanRichard 44
(près de la gare
et de la poste principale)

Bonne vue
= sécurité accrue

coll. J.-L. GONZALÈS
Avenue Léopold-Robert 15

LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂ i m. *

\W LA SE3VIBUSE *̂
âÉ utMivsmSm tKi ^ tt
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GARAGE
P. RUCKSTUHL

S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 52 22

— BAISSE SUR NOS PRIX —
VENEZ NOUS VISITER !

HEffisni

Croisière du
50e anniversaire

Le TCS organise, après le grand
succès de ces trois dernières années,
une quatrième croisière réservée à ses
membres et aux lecteurs de ce journal.

Une bonne nouvelle : nous offrons
un rabais considérable à nos socié-
taires et aux personnes bénéficiant do
l'AVS. .

COURS
«Conduire encore mieux »

Les cours que ' nous organisons en
collaboration avec la section « Juras-
sienne » sur la piste de Courgenay
obtiennent un très grand succès au-
près de sos sociétaires. Même de jeu-
nes conducteurs ayant plusieurs années

de pratique nous en ont fait des éloges
et nous asurent qu'ils ont appris ou
résolu de nombreux problèmes de con-
duite. Des personnes âgées ont repris
confiance et admettent, après avoir
suvi ce cours, qu 'elles peuvent maîtri-
ser leur véhicule dans de nombreuses
circonstances difficiles.

Attention ! Nous ne vous appren-
drons pas à piloter afin que vous puis-
siez passer votre examen de coureur
automobile. Au contraire, il s'agit de
conduite normale où vous vous trouvez
en face d'obstacles imprévus ou sur
une route mouillée ou verglacée. Donc,
nous vous enseignons la meilleure fa-
çon de réagir dans un cas difficile
que vous rencontrez chaque jour.

PROCHAINS COURS
No 5 24 juin
No 6 19 août

Rendez-vous à 8 h. précises à Cour-
genay, piste TCS.

Fin du cours vers 17 h.

Prix : membre TCS = Fr. 50.— par
personne. Non membre = Fr. 75.—,

INSCRIPTION: Par versement de la
finance du cours à la caisse du se-
crétariat ou par CP 23-792, TCS La
Chaux-de-Fonds. (Inscrire votre No de
sociétaire et le No du cours au verso
du bulletin de versement, svpl.)

Assurance
Un jeune homme, ramenant , accro-

chée à une dépanneuse, la voiture fa-
miliale dont l'aile est froissée :

— Une bonne nouvelle pour toi,
Papa, comme ça tu n'auras pas payé
toutes ces primes d'assurance pour
rien...

Connaisseur
Paul Meurisse, descendant de sa voi-

ture, est abordé l'autre soir, rue des
Mathurins, par une jolie dame qui
s'excuse avec un charmant sourire :

— Pardonnez-moi , monsieur Meuris-
se, de vous importuner...

Et Meurisse de répondre :
— Madame, ce qui m'importune, ce

n'est jamais ce qu'une femme deman-
de, c'est ce qu'elle refuse !

Pour deux
La petite bonne ne travaille pas

beaucoup et sa patronne ne tarde pas
à venir la trouver à l'office :

— Si vous ne travaillez pas plus
vite, ma fille, je serai obligée d'en-
gager une autre bonne, lui dit-elle.

Alors la jeune fille :
— Je remercie beaucoup madame,

j'ai toujours pensé qu'il y avait ici
du travail pour deux...

PRIORITÉ AU SOURIRE...

Hiwifl I
W^T 'MWM ! Bouchard
î <Pfiv5u2ï '¦ Père & Fils

BsÊ ÂwSgsSgJW Beaune

Rs  ̂>AWsÊk 
M. 

Chopoutier

mc Ê̂iÊWiïli&m l'Hermitage
BSMKS^K )̂&lM\'¦ Ginesfet SA

¦̂ Q&gKïy| ĵ?l : 
Cave 

vinicole
tK Â Ŝ 5rC\ï d'Eguisheim
Ha^Kj n̂l (Alsace)

£S Champagne
j Duval Leroy
| & Cie

à Vertus
p/Epernay

Programme ¦
Départ en car pullman confortable

depuis Le Locle, La Chaux-de-Fonds
et St-Imier. Neuchâtel , Lausanne, Sim-
plon. Repas du soir et logement dans
un bon hôtel de Stresa.

Le lendemain , embarquement après
le repas de midi , à Gênes sur le ma-
gnifique bateau FEDERICO C de la
Cie Costa.

Escales à Cannes, Malaga, Funchal
(Madère), Santa-Cruz-de-Tenerife (Ca-
naries), Casablanca , Gênes. Retour par
le St-Bernard.

Un programme très attrayant d'ex-
cursions à chaque escale.

A bord , tous les repas peuvent être
pris à la carte, sans supplément.
Prix par personne : de Fr. 1340.— à
Fr. 3005.— selon la cabine choisie.
Ce prix comprend :

Le trajet en car
Tous les repas depuis le départ
Taxes d'embarquement (Fr. 80.—
par personne)
Assurance annulation
Guide TCS

Demandez-nous tout de suite le pro-
gramme détaillé et ne tardez pas à
vous inscrire car les cabines se pren-
nent assez rapidement.
VOYAGES TCS, 88, av. Léopold-Robert
(039) 23 11 22-23-24.

Les îles
enchanteresses
de l'Atlantique
du 2 au 13 septembre 1978

Membres du TCS !

Pensez aux malades,
aux personnes âgées, *

isolées ou handicapées
La section de La Chaux-de-Fonds Q_^-îde la Croix-Rouge suisse, lance un . ~

Jà^C ^ — — — — — — — __
appel à tous les automobilistes prêts à *~
donner un peu de leur temps pour ' NOM :
transporter gratuitement des personnes | ""———~"¦"""~~~~——•-"-—————
âgées, handicapées ou isolées chez le t
médecin, le physiothérapeute ou à l'hô- pptfiunivf .
pital. ' '

Afin de permettre à cette section de .
la Croix-Rouge de faire face aux nom-
breuses demandes qui lui sont adres- I 

ADRESSE EXACTE . sees en général par des établissements | ———————————-^^—^—
hospitaliers et diverses œuvres cari- .
tatives, il est indispensable qu'elle
trouve davantage d'automobilistes qui I ,
se mettraient occasionnellement ou ré- |
gulièrement à sa disposition , par exem- ¦
pie une demi-journée par semaine ou
par mois. Le petit groupe de personnes ' TEL. :
dévouées à qui elle peut actuellement | ~~~~~
s'adresser est nettement insuffisant. i1 — Je suis disposé (e) à vous aider

Il ne s'agit pas d'un engagement ' occasionnellement sur appel téléphoni-
« fixe » car les automobilistes inscrits I
ont la possibilité de refuser un trans- i — Je suis disposé (e) à vous aider
port s'ils ne sont pas libres au moment régulièrement , une demie journée par
où on le leur demande. ' semaine ou par mois ; de préférence j

| lundi , mardi , mercredi , jeudi , vendredi ,
Il est prévu une indemnisation des . samedi,

frais d'essence pour les personnes qui _ Je désh.e  ̂ indemnisé (e) de
le désireraient. ¦ 

mcs frais d.essence.
Le principal souci de la section

est d'offrir à la population neuchâte- ' A retourner à la Croix-Rouge suisse,
loise un service de transports bénévoles I ^

ctio
" d„e La Chaux-de-Fonds, Sophie-

, . . , ,. . , „ Mairet 28.pour malades et handicapes dans 1 es- |
prit de solidarité et de disponibilité Biffer ce qui ne convient pas.
qui sont la base du travail de la Croix-
Rouge. ! _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _.

Venez découvrir et essayer les
nouvelles Peugeot 305!

ANTILLES SÏ>
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2218 57

Le Locle
Tél. (039) 3137 37
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de chaque mois, sauf juil-
de-Fonds, tél. (039) 23 49 74. let et aout

Dernier délai pour la remise des
RÉDACTION: Commission du bul- textes et des annonces: une se-

letin, Jacques-A. Lombard , rue maine avant la date de parution,
du Progrès 131, tél. 22 26 23.

RéGIE DES ANNONCES: Pubu- Prochaîne parution :
cité Matthey, av. de l'Hôpital 18, . ., 0>, . .
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83. JOUCl l £\ SepteiTlDre
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tapis d'Orient
milieux laine

moquettes

MwJSm ducommun sa

berbères
parquets

g ĴB ducommun sa

linos
plastiques

Mw-Jt ducommun sa

choix - qualité

serre 32
la chaux-de-fonds

tél. (039) 231104

Faites-vous belles, Mesdames,
pour les vacances !
Permanentes, teintures

et soins du cheveu KERASTASE
Nous avons porté notre choix sur la
période du 9 au 30 jui llet pour les
vacances. C'est donc durant les vacan-
ces horlogères que notre salon sera
fermé.

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

Balance 4 - Tél. (039) 22 12 21
La Chaux-de-Fonds

Autant utile que nécessaire ĝ^̂
/o /Vif ffJWftO A&^ ~^ k̂. Obtenables de suite
iCi UUUt t UIGârX ^1 à notre magasin
ffâflû 7/lf/T9»3 J) ou livrables dans les
Il GfJCrMÏ.%JI%j atC* y/ dimensions spéciales.

Stock permanent de AL̂  A*^* aussi indispensable
2 000 pièces pour /4*^

>V

'̂̂  que votre roue de secours !
l'automobiliste * /

^^^MHa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ,et l'utilisateur / ^^ILVJM ™^PB! ÏÉ

5 ^̂ m̂m ŷ' 16,rue Fritz-Courvoisier - Tél. 039 238618^

M̂SA M̂V^̂  ̂ I ŴIT

liniffiMi '
aspirateur
SIEMENS VS 6800
1000 watts .
avec REGLAGE IU

ELECTRONIQUE

Fr net 495rJjT

«Occasion » OCO1 salon Fr. ODU.'

\ BEL-ETAGE J^^^^
45, Av. Léopold-Robert 

^^^^

Famille J. Robert
Avenue Léopold Robert 45

Tél. (039) 23 93 66

r Carrosserie
Ç/Z du Sentier

m̂ tw J--L- Zosso

Réparations -

Transformations -

Peintures
au four catalyseur

Ronde 21a - Tél. (039) 2393 33

En cas de panne mécanique surve-
nant en cours de route, vous pouvez
bénéficier du dépannage gratuit. Vous
devez pour cela appeler le No 140 et,
bien entendu , présenter votre carte de
membre TCS de l'année en cours au
dépanneur ou au garagiste. Les sta-
tions de téléphone SOS que vous trou-
verez sur les cols alpins et sur quel-
ques routes du Jura et du Plateau vous
permettent d'atteindre Touring-secours
en composant le No 11 ou 111. Sur les
autoroutes, Touring-secours s'obtient en
utilisant les téléphones de secours en
bordure de chaussée. Un patrouilleur
du TCS ou un garagiste-dépanneur ré-
pondra à votre appel. Le délai d'atten-
te varie entre 20 et 40 minuties. Il peut
cependant arriver qu 'il faille patienter
plus d'une heure.

Qui peut bénéficier du Touring-Se-
cours ? Tout membre TCS, automobi-
liste ou motocycliste peut, contre une

faible franchise, bénéficier des services
de Touring-secours.

Touring-secours prend à sa charge la
course jusqu'au lieu de la panne, la
petite réparation éventuelle effectuée
sur place et, si cela est indispensable,
le remorquage jusqu 'à un prochain ga-
rage. Le dépannage doit être effectué
par un patrouilleur du TCS ou par un
garagiste affilié à Touring-secours.

Touring-secours n'intervient pas dans
les cas de panne sèche (sauf sur auto-
route), crevaison (exception en faveur
des dames et des conducteurs handi-
capés physiquement). Il ne prend pas
à sa charge les réparations qui doi-
vent être effectuées dans un garage,
la fourniture de pièces de rechange ;
une franchise minime est prélevée.

En cas d'accident, nos patrouilleurs
sont habilités à fournir les premiers

soins aux blessées et à aider au règle-
ment de la circulation. A noter en ou-
tre que, dans le cadre de la protection
de l'environnement, une partie de nos
voitures Touring-secours sont propul-
sées au gaz.

Pour les remorquages après accident,
l'appel ne doit pas obligatoirement pas-
ser par les centrales de secours rou-
tier. Contrairement aux pannes méca-
niques, la facture du garage devra être
réglée par le sociétaire. Le rembourse-
ment, à l'exclusion d'une franchise mi-
nime, est effectué après la remise d'un
questionnaire dûment rempli, délivré
par les offices. Ce dernier doit être
accompagné de la facture de remor-
quage acquittée et du rapport de police
ou constat amiable. Le TCS se réser-
ve le droit de demander d'autres piè-
ces utiles à l'examen du cas. Les frais
déjà couverts par une assurance ne
sont pas pris en charge par le TCS.

Touring-secours à votre service

f ^
¦H L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...

Et comme chaque année, chers
Sociétaires, chers clients, nous vous
lançons le même SOS.

S'IL VOUS PLAIT - BITTE -

PER FAVORE - PLEASE

N'attendez pas le dernier moment
pour retirer vos documents de voya-
ges. Si vous venez ces tous pro-
chains jours, vous serez mieux et
plus rapidement servis.

Nous vous rappelons que vous
pouvez obtenir à l'office du TCS:

BONS D'ESSENCE POUR
L'ITALIE A PRIX REDUIT

Prix: Fr. 0,85 le litre de super (à la
colonne = 500 lires). Pour obtenir
des bons d'essence, il faut présenter
le passeport ou la carte d'identité
et le permis de circulation du véhi-
cule (indispensable). Contre présen-
tation de la carte de membre, un
rabais de Fr. 4.— est déduit de la
taxe administrative.
Attribution: maximum 400 litres,
deux fois par année.

BONS D'ESSENCE POUR
LA YOUGOSLAVIE

Prix: Fr. 0,60 le litre (Ces bons ne
sont délivrés qu'aux membres du
TCS).

LIVRET ETI

Prix: Fr. 25.— par abonnement de
3 ans ou Fr. 31,50 pour une année.

Cet indispensable document vous
offre :
— Rapatriement gratuit de votre
véhicule.
— Rapatriement gratuit des occu-
pants
— Protection juridi que gratuite
— Envoi de pièces de rechange

— Dépannage gratuit

— Prêt de Fr. 1000.— en lettres de
crédit
— Et de nombreux autres avanta-
ges.

Il faut être inconscient pour par-
tir à l'étranger sans un livret ETI ,
aux couvertures multiples pour un
prix qui défie toute concurrence.

Ce document peut être établi de
suite, contre simple présentation de
la carte de membre.

PASSAGES DES TUNNELS
ALPINS

En prenant votre billet à l'avance,
vous gagnez du temps. Lôtschberg,
Simplon , St-Gottard. Pour le St-
Bernard , rabais de Fr. 2.— par pas-
sage pour les membres.

V 

ASSURANCES VACANCES

Casco totale: Franchise Fr. 300.—. 17 jours, 24 jours, 1 ou 3 mois.

Quelques exemples de primes:

17 jours 24 jours

Alfasud Fr. 84.— Fr. 128 —
BMW 1502 Fr. 84.— Fr. 128 —
Citroën CX 2000 Fr. 94.— Fr. 145.—
Fiat 128 Fr. 77.— Fr. 117.—
Ford Taunus 2000 Fr. ,84.— Fr. 128.—
Mercedes 200-230 Fr. 117.— Fr. 182.—
Mini 850 Fr. 61— Fr. 95.—
Opel Kadett 1000 Fr. 77.— Fr. 117.—
Peugeot 304 Fr. 84.— Fr. 128.—
Renault 12 Fr. 77.— Fr. 117 —
Simca 1307 Fr. 84— Fr. 128 —
Toyota Corolla 1200 Fr. 77.— Fr. 117.—
VW Golf L-LS Fr. 84.— Fr. 128 —
Volvo 245 Fr. 94.— Fr. 145.—

Possible aussi pour moto de Fr. 59.— à Fr. Fr. 275.—

Evitez les risques financiers des
accidents durant la période des va-
cances en concluant une assurance
CASCO-VACANCES, valable dans
toute l'Europe et même dans le
monde entier pour les voitures de
tourisme et les caravanes (primes

pour les caravanes 7,8 pour cent
du prix du catalogue). Validité un
mois.

Cette assurance avantageuse s'é-
tablit de suite contre présentation
du permis de circulation du véhicule.

ASSURANCE ACCIDENTS,
ACCIDENTS ET MALADIE,
ACCDDENTS D'AVIATION.

Pour une prime de Fr. 9.— déjà,
vous pouvez compléter votre pro-
pre assurance pour un mois, dans
le monde entier.

Demandez-nous conseil. Cette as-
surance s'établit également de suite.

TCS-INTASS

L'indispensable complément du li-
vret ETI pour les personnes qui
voyagent en avion, en train ou en
bateau.
— Rapatriement par avion sanitaire
— Frais de retour prématuré
— Voyage aller et retour d'un mem-
bre de la famille
— Secours en cas de décès à l'é-
tranger
— Protection juridique complète
— Responsabilité civile
Prime: Dès Fr. 38.— pour un mois,
valable dans le monde entier.

CARTES ET GUIDES

Nous tenons à votre disposition
un choix important des dernières
cartes de tous les pays ainsi que
des guides touristiques les plus con-
nus. Demandez aussi nos itinéraires
routiers spécialement conçus pour
les membres du TCS.

EN PLUS DE NOS SERVICES
POUR LES AUTOMOBILISTES, ET
APRÈS LES VACANCES HORLO-
GÈRES, L'OFFICE DU TCS CON-
TINUE A VOUS OFFRIR DE MER-
VEILLEUX VOYAGES, AUX PRIX
LES PLUS AVANTAGEUX.

N'hésitez pas à nous consulter !

TOURING CLUB SUISSE
VOTRE CLUB
VOTRE AGENCE DE VOYAGES

DANS TROIS SEMAINES,
C'EST LES VACANCES !
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Quelques recommandations à ceux
qui voyagent en auto et en caravane

Votre voiture est-elle prête à partir en voyage ?

Des étapes quotidiennes de 600 à 1000 km, des heures interminables
d'autoroute, avec des voitures (et caravanes) parfois chargées jusqu'à la limite
de poids autorisée, sont un peu de règle en cette période de grande migrations.
Afin que, même s'ils sont demandés d'une voiture moderne n'exigeant
pratiquement pas d'entretien particulier, semblables efforts extraordinaires
n'entrainent pas de gros ennuis ou même ne gâchent complètement les vacances,
le Touring Club Suisse a dressé, à l'intention des touristes qui partent en voyage
en automobile et en caravane, une liste de recommandations accompagnées
de quelques conseils:

A vérifier dans la voiture :
• Travaux d'entretien : Avant un

voyage d'une certaine importance, la
direction, les amortisseurs, le système
de refroidissement et les freins de-
vraient faire l'objet d'un contrôle ap-
profondi. Bien entendu, on fera exécu-
ter auparavant les travaux d'entretien
usuels par un spécialiste. — Ce faisant,
l'on s'épargnera, notamment lorsqu'il
s'agit de types de véhicules peu répan-
dus, la recherche pas toujours aisée
d'une agence de la marque en pays
étrangers et l'on ne courra pas le risque
de perdre de précieux jours de vacan-
ces.

# Pneus: Lorsque le véhicule est
chargé jusqu'à l'extrême limite de
poids autorisée, la pression d'air des
pneus devrait être, pour autant que le
livret d'entretien du véhicule ne donne
aucune indication à ce sujet , augmentée
de 0,2 à 0,3 bar (atû) . Pour de longs
trajets d'autoroute , il y a lieu d'aug-
menter encore la pression de 0,2 bar.
Avant un grand voyage, les pneus
devraient présenter partout un profil
d'au moins 4 mm de profondeur. Ne
pas oublier de contrôler également la
roue de réserve ! — Si la pression
d'air n'est pas correctement adaptée,
les pneus risquent d'être complète-
ment détruits par réchauffement résul-
tant du travail de martèlement accru
auxquels ils sont soumis.

# Charge utile: La capacité de char-
gement d'une voiture est souvent sures-
timée ; on voudra bien consulter à ce
sujet le livret d'entretien. Pour une
voiture moyenne, cette capacité de
chargement est d'environ 500 kg, ce
qui signifie que, dans le cas d'une
famille comprenant trois enfants, on
ne peut encore emporter avec soi que
quelque 200 kg de bagages proprements
dits. — Attention ! Les véhicules lour-
dement chargés se comportent de façon
différente qu'en temps normal (tenue
de route dans les virages , chemin de
freinage plus long pour une même
pression du pied sur la pédale de frein).
Des véhicules surchargés sont non seu-
lement dangereux, mais peuvent éga-
lement être arrêtés par la police ; dans
ces cas, l'automobiliste fautif est invi-
té a') à payer une amende, b) à déposer
une partie de ses biens sur le bord de
la route... !

9 Système de refroidissement : A la
veille d'un voyage, les tuyaux d'eau du
radiateur doivent sans faute être con-
trôlés, éventuellement remplacés. D'au-
tre part, le niveau d'eau doit être cons-
tamment contrôlé en cours de route,
durant tout le voyage. La courroie
trapézoïdale du ventilateur doit être
correctement tendue. Elle ne contribue

pas seulement à amener suffisamment
d'air au radiateur, mais entraîne éga-
lement la pompe à eau et la dynamo
ou l'alternateur. — La surchauffe est
l'une des principales causes de panne
en vacances et provoque souvent de
graves dégâts du moteur !

9 Réserve de pièces de rechange:
Les vacanciers prudents, désireux de
partir en voyage avec une voiture bien
préparée, emportent également avec
eux une petite réserve de pièces de re-
change, cette dernière devant être choi-
sie de manière à faire face aux prin-
cipaux risques de pannes de la voiture
(prendre à ce sujet l'avis de son ga-
ragiste). Peuvent faire partie du choix :
un jeu d'interrupteurs, un rotor de
distributeur, un condensateur d'allu-
mage, éventuellement des tuyaux ori-
ginaux de radiateur. Le TCS est d'avis
que toute voiture devrait emporter une
courroie " trapézoïdale de rechange, un
jeu d'ampoules et de fusibles de réser-
ve, de même qu'un jeu de bougies de
rechange. — Il est souvent possible
de se faire prêter par son garagiste
habituel un jeu de pièces de rechange,

ce qui signifie qu'au retour on ne paie
que ce que l'on a éventuellement utilisé.

# Outillage de bord : En vacances,
il convient également d'emporter avec
soi un choix d'outils de bord compre-
nant clés anglaises adaptées aux be-
soins, tournevis, pinces combi ainsi
qu 'un peu de fil de fer permettant, par
exemple, de maintenir en place une
tuyauterie d'échappement détériorée. Il
va en outre de soi que le cric et la clé
de déblocage des écrous de roues doi-
vent être présents et en bon état de
fonctionnement et que le conducteur
au moins sait comment s'y prendre
pour changer une roue. Enfin , un bi-
don d'essence de réserve d'au moins
5 litres, un pare-brise de secours fait
d'une forte feuille de plastique enrou-
lable (lorsque le pare-brise est fait de
verre trempé) un peu d'étoupe et peut-
être encore un vieux manteau de pluie
ont déjà rendu maints services.

G Contenu de la boîte à gants:
Avant tout voyage à l'étranger, véri-
fier que le livret d'entretien de la voi-
ture se trouve bien dans la boîte à
gants ; on y jettera d'ailleurs avec pro-
fit un coup d'œil avant le départ , car on
y trouve également de nombreux con-
seils, par exemple au sujet des précau-
tions à prendre en cas de grandes
chaleurs. Font également partie du con-
tenu de la boîte à gants la carte verte,
un procès-verbal international d'acci-
dent (délivré par la compagnie d'assu-
rance RC) et le livret international ETI
du TCS sans lequel on ne devrait plus
entreprendre actuellement de voyage à
l'étranger. Il vaut mieux porter les
passeports, bons d'essence et carnet de
camping sur soi.

9 Freins: les freins doivent être
réglés par un spécialiste au moins
une fois par année. Sur les routes
de montagne, faire une pause durant les
longues descentes pour permettre aux
freins de se refroidir.

# Conduites de gaz: les tubes de
gaz qui équipent une caravane doivent
être changés tous les deux ans. U est,
en outre, conseillé de faire vérifier
dans les mêmes intervalles l'étanchéité
de l'installation à gaz. .., . . . . :

# Télévision: celui qui tient à re-
garder la télévision durant ses vacan-
ces fait bien d'examiner avant le dé-
part, le problème de l'antenne. En rai-
son de la carrosserie métallique des ca-
ravanes, l'antenne d'intérieur ne suffit
généralement pas II existe des anten-
nes spéciales pour caravanes.

9 Raccordement électrique: dans les
caravanes modernes, le raccordement
électrique est protégé par un fusible.
Informez-vous sur la manière de le
remplacer et emportez quelques fusi-
bles de rechange.

# Rail rétractable: vérifiez le fonc-
tionnement du rail rétractable servant

A vérifier dans la caravane :
a fixer l'auvent. Un rail tordu risque
de gâcher vos vacances.

9 Extincteur: l'extincteur fait partie
de l'équipement de la caravane. Selon
les indications du fabricant , il doit être
vérifié périodiquement. Examinez-le
pour déterminer si un tel contrôle n'ar-
rive pas à échéance.

9 Eclairage: toute excursion en ca-
ravane doit commencer par un essai de
la lumière. Des fiches et des contacts
oxydés sont souvent à l'origine d'une
panne de lumière. Dans la plupart des
cas, on peut remédier soi-même à ce
défaut par un simple nettoyage. Si tel
n 'est pas le cas, demandez à un spécia-
liste de chercher la défectuosité.

9 Pneus: comme sur la voiture trac-
trice , le profil doit être profond d'au
moins 4 mm. Régler la pression des
deux pneus exactement selon les ins-
tructions de service (le plus souvent
vers 2,5 bar).

9 Instructions de service : avant de
partir en vacances, il est utile de jeter
à nouveau un coup d'œil sur les ins-
tructions de service. On y trouve d'au-
tres indications pratiques permettant de
préparer efficacement les vacances.

CONTROLES TECHNIQUES GRATUITS
GARAGE DES PTT AU CRET-DU-LOCLE

Nos contrôles techniques ont débuté le 29 mai et ils se termineronl
à fin juin. Déjà un demi-millier de voitures appartenant à nos sociétaires
ont été expertisées. Nos mécaniciens ont décelé de nombreuses avaries, qui
si elles ne sont pas toujours graves, doivent malgré tout être réparées
(freins et phares mal réglés, pneus à la limite, direction défectueuse, etc.).

Profitez de ce service gratuit du TCS pour être certain que votre
véhicule est en parfait état. U reste encore de la place pour la dernière
semaine. Véhicule supplémentaie = Fr. 5.—. Non membre = Fr. 10.—.

Inscription au Secrétariat du TCS, sur présentation de la carte de
membre et du permis de circulation. (Photo Impar-Bernard ',
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Avant de partir |
sur les routes de vos vacances,

garantissez votre retour
au pays avec le

• rapatriement par avion sanitaire ou ambulance en cas
d'accident ou de maladie grave
• rapatriement du véhicule endommagé
• dépannage à l'étranger
• envoi de pièces de rechange
• dédommagement des frais de retour au pays de l'assuré et
de sa famille , privés de voiture . ^_^
• lettres de crédit (contre-valeur Fr. 1000,-) Ç~ \~\ ( \
• assistance protection juridique ^1 I ̂ —;
• location de voitures à un tarif préférentiel
• assurances casco , bagages, maladie, etc. M !]
à disposition v IL—IL—

365 jours par an, le Livret ETI vous prodigue ses
services à l'étranger

24 heures sur 24, LA CENTRALE D'ALARME
Genève 35 80 00 répond à vos appels.

'¦n' Prenez contact avec votre Office TCS.

/rïc\ 88, av. Léopold Robert
K$y 2300 La Chaux-de-Fonds



Service
de consultations

conjugales
NEUCHÂTEL, faubourg du Lac 3

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 11 bis
Prendre rendez-vous au tél. (038) 24 76 80

<pA E .  RUCHTI
""V. /• ĵflv x

' Instruments
""V\ /^1 VV^» ^e mu^Que

\\/ '\tJ^ Vente et réparations
V/f tyr SAINT-BLAISE
rf/ j f Rue dcs Moulins 5

F&EÏT*^ Tel (038) 33 49. '37

Im Rahmen einer Produktionserweiterung mit dem
Aufbau einer neuen Produktion suchen wir zum
raschmoglichen Eintritt einen qualifizierten

Fabrikationschef
Wir stellen uns einen erfahrenen Berufsmann vor,
der ùber eine gute Ausbildung in der Mechanik
und ùber Kenntnisse der Elektronik verfiigt (ev.
umgekehrt), mit Eignung zum Fùhren und Moti-
vieren eines Montageteams und mit guten Fran-
zôsischkenntnissen, da der Arbeitsort in Travers
NE liegt. Alter zwischen 30 und 40 Jahren .

Einem tùchtigen Bewerber bieten wir aile heute
ùblichen Anstellungsbedingungen, gut ausgebaute
Sozialleistungen, gleitende Arbeitszeit etc.

Intessenten richten Ihre Offerte mit den ùblichen
Unterlagen an

affil STOPPANI AG
\Mjk _ f y /  Prazisionsmechanik und Elektronik
^î ^^^ Kônizstrasse 29 3000 Bern 21

Tel. (031) 25 31 61

Auto-Transports Erguel SA
pufcft^V-jjM-k'.̂  Saint-lm ier

Renseignements : tél. 039 41 22 44

Dimanche 25 juin - 1 jour
LE THEATRE OU JORAT

A IttÉZIÈRES
avec

LE CHEVALIER DE GRANDSON
de H.-Ch. Tauxe

Bonnes places à choix
Prix car et entrée compris :

à Fr. 50.— ou Fr. 55.— par pers.

> J WJi *C9J I J l  I \V •XCTI rn H I L* J I JL# J
H . *,• • _ j  Philippo-Henri Matfhoy 8 Af^̂ ^̂  mmm .̂i MLa Ckcux ds Fonds c F J - « "H ^«̂¦\ tk Progrè s Ula Aw&i iB

r *̂*é*$ZSj I
I Martini Q 7 A f
y.\ blanc ou rouge le litre M *Mm%M M

Cinzano Q 11) Iblanc ou rouge le litre B + \ \3  m

i Algérie 1 7fl I
i le litre + verre la #A# S

flk. Neuchâtel-Corcelles-Bulle-Morat SE

Technique souveraine.
Confort et espace. Elégance unique.

Rentabilité inégalée. Et sécurité Audi !
A partir de Fr. 17 720.-déjà.

TMY?y*'***W^  ̂ ^BBMBËî ^̂ î ^̂ BÉM ^HffiB&S&3§Iiiiliii N -J ŷ^^^^Mm^Êê -̂Wfĉ  ̂ MtfzÊr&MW

/i i E é^m B
L'Audi 100 a remporté haut la main de nom- ^mĝ T^C fru'te ne P

eut 
guère rivaliser avec 

l'AudMOO
breux tests comparatifs organisés par les l̂ ^Cj quant au comportement routier et à la fonc-
revues spécialisées les plus en vogue. Le modèle tionnahté^écritnotammentunerevuespécialisée
5 cylindres a même laissé derrière lui certains à grand tirage. Cette routière par excellence vous
6 cylindres renommés. En 1977, l'Audi 100 s'est est en outre offerte à partir de Fr. 17720- seule-
aussi attribué le «Volant d'op> grâce à sa technique ment Pourquoi vous contenter de moins alors
élaborée. «Aucune voiture nouvellement cons- que l'Audi 100 vous offre tant pour si peu d'argent?

Sont inclus dans le prix de Fr. 17 720.- (Audi 100 L 4 cylindres) :
- Déport négatif du plan desïoues - Colonne de direction et carrosserie - Fauteuils séparés àîâvaht - • ¦  (renouvellement de l'air en 12 sec!) - Phares de recul et phares ",'.': „,  J .."..̂  C>pour une meilleure stabilité de sécurité (sièges-couchettes) - Essuie-glace à deux positions halogènes à faisceau large
- Double circuit de frein disposé - Suspension indépendante des roues - Carrosserie supportant toutes les avec mouvement intermittent et - Rétroviseur extérieur réglable

en diagonale à l'avant intempéries lave-glace automatique de l'intérieur
- Servo-frein - Essieux à barre de torsion à l'arrière - Ventilateur de chauffage et de - Montre de bord et compteur journalier - Siège du conducteur réglable en
- Stabilisateurs transversaux à l'avant - Châssis de sécurité ventilation à trois positions - Appuis-tête réglables hauteur, etc., etc.
Nous arrêtons volontairement ici cette énumération bien que la liste soit encore longue. Notre but est simplement de vous démontrer que l'Audi 100 la plus avantageuse dispose également d'un équipement complet. En outre,
elle atteint 160 km/h, elle a un coffre de 642 litres et ne consomme que 8,9 I d'essence normale (DIN). Sachant cela, vous pouvez maintenant vous imaginer tout ce que reserve l'Audi 100 GL 5 cylindres pour Fr. 22 500.- !

Prix avantageux des modèles Audi 100 complètement équipés: {""nunf lîl ' ""' ^»̂  Mmmm\. „ m.Audi 100 L 4 cy lindres, 1,6 !, 85 ch., vitesse de pointe 160 km. h, 8.9 I de normale (DIN) Fr. 17720.-. V-UU pui I Bf flllllll ri lBAudi 100 LS -t cy lindres, 2,0 1.115 ch., vitesse de pointe 179 km. h, 9/. I de super (DINI Fr. 19280.-. I Veuillez m'envover le prospectus en couleurs de l'Audi 100 I »V*f »lllfî |ll»/|l
Audi 100 GLS 4 cylindres, 2,0 1,115 ch., vitesse de pointe 179 km/h, 9,61 de super (DIN) Fr. 19980.-. I avec prix courant détaillé. I £̂J™"*̂ _4FAudi 100 CL-5/S 5 cylindres, 2,21,115 ch., vitesse de pointe 179 km/h, 10,61 de normale (DIN) Fr. 20420.-. i Indiquez-moi l'agence la plus proche pour un essai i ^̂ "" """̂ ^
Audi 100 CL-5 E 5 cylindres, 2,21,136 ch, vitesse de pointe 190 km/h, 10,51 de super (DIN) Fr.22500.-. dp l'Audi 10D r r f I ,, 

^
. j  «jarantip «ans limite rî<s

Audi 100 Avant avec hayon (versions 4 et 5 cylindres) de Fr. 18520.-à Fr. 23300.-. 37 I i - i  ~S ° . ZSmi inr1 ¦ • 1 i Prénom: | kilométrage - Assurance INTERTOURS-
1 ~ . WINTERTHUR - AMAC LEASING pour
] — 1 flottes, téléphone 056/43 0101

Tél. privé: Prof.: .

Rue et no: '

| NP et localité: |
I Découper et envoyer à: AMAG Schinznach-Bad .,

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W Geiser . tel 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fioruca, tél . 039/41 71 71



Point de vue
Mundial

Des heures chaque semaine, en di-
rect et en différé, sur le petit écran.
Des pages entières dans votre quo-
tidien habituel , avec des textes
d'agence, des commentaires plus
personnels d'anciens grands joueurs.
L'éditorialiste qui réfléchit dès la
première page. Et le chroniqueur-
TV resterait silencieux ? Lui aussi
veut participer à ce phénomène
d'une ampleur étonnante.

« Bienvenue au pays de la paix ,
de la liberté, de la justice », aurait
dit un dirigeant du football argen-
tin lors de l'ouverture du tournoi.
On ne lui demandait certes pas de
dénoncer le régime. Mais il aurait
pu se contenter de dire « Bienvenue
en Argentine ». Car ce pays de la
paix est en guerre contre nombre de
ses citoyens, ce pays de la liberté a
jeté des milliers de personnes dans
ses prisons, ce pays de la justice
connaît un taux d'inflation proche
de dix pour cent chaque mois, qui
frappe inégalement les uns et les
autres. Des joueurs suédois vont
soutenir de leur présence des
femmes qui manifestent chaque di-
manche pour rappeler l'existence
de disparus. Les joueurs français et
certains de leurs dirigeants deman-
dent ce que sont devenus vingt de
leurs compatriotes dont on n 'entend
plus parler...

On ne devrait pas mêler sport et
politique. Mais ils sont mêlés, étroi-
tement. C'est un fait. Comme si on
pouvait prétendre maintenant que
sport et argent ne sont pas imbri-
qués !

Sur ces questions politiques et
financières, les commentateurs de
la télévision restent particulière-
ment discrets. Il en est même qui
ne voient pas beaucoup de force
publique. Comme si un régime fort
avait encore besoin de montrer des
uniformes partout... ils ne l'avaient
pas été à Munich , à Montréal.
Obéissent-ils à une prudente auto-
censure ?

Ils n'auront pas eu , jusqu 'ici , tel-
lement de belles rencontres à com-
menter. Certes, l'enthousiasme des
Tunisiens, la vivacité offensive
deux fois sur trois des Italiens, la
rigueur des Argentins, la fantaisie
des Péruviens, quelques individua-
lités auront apporté de petites sa-
tisfactions parmi bien des décep-
tions. D'autres l'ont déjà dit mieux
qUe nous ne pouvons le faire ici.

Il faut aussi évoquer le travail
des techniciens de la télévision. Il
ressemble assez bien au jeu lui-
même, médiocre les premiers jours,
en amélioration à la fin des tours
préliminaires. Dimanche dernier ,
une caméra de Brésil - Autriche,
donnait le principal plan d'ensem-
ble de manière floue, à fatiguer
l'oeil. Imperfection technique inad-
missible dans une manifestation de
cette importance.

Sur tous les stades, la caméra
principale est placée très haut. Elle
écrase la vision , sauf au centre. Tout
ce qui se passe dans les deux axes
caméra - cages des gardiens exée
souvent la surprise. On ne sait plus
où la balle va partir , dans quelle
direction. Au début du tournoi, les
passages d'une caméra à l'autre
étaient le fait du hasard , si bien que
chaque coupe intervenait comme
une agression pour l'oeil sans per-
mettre de suivre l'action dans sa
continuité. Que de balles perdues
alors... aussi par les cameramen.

Des progrès ont été accomplis
par les régisseurs qui savent mieux
suivre maintenant le mouvement.
On peut même arriver à ras du sol
en sachant à peu près où l'on se
trouve. Le découpage en direct de-
vient meilleur, donc rend les matchs
plus lisibles.

Il n'est pas contradictoire de
prendre plaisir à suivre des ren-
contres de football et de se souve-
nir qu 'un gouvernement militaire
exerce la terreur en Argentine.

Freddy LANDRY

Sélection de jeudiTVR
15.10 - 16.40 John et Mary. Un

film de Peter Yates in-
terprété par Dustin Hoff-
man et Mia Farrow.

Bien fait , attachant, ce film de
Peter Yates — qui signa le célèbre
« Bullit » — décrit avec finesse et
humour la naissance d'une idylle et
bénéficie, en outre, de l'interpréta-
tion de Dustin Hoffman (qui fut un
étourdissant « Rizzo » dans « Maca-
dam cow-boy ») et de la ravissante
Mia Farrow. Il passa pourtant re-
lativement inaperçu lors de sa sortie
à Paris en 1970.

Le thème: John et Mary se sont
rencontrés pendant la nuit dans un
bar new-yorkais. Ils se réveillent
au matin dans le même lit. Garçon
méticuleux, fin cuisinier, aimant son
confort , John prépare le petit-déjeu-
ner. Mary, de son côté, semble plu-
tôt fantasque. John redoute qu'elle
s'installe à demeure. Il fera donc
tout pour la décourager. Mais quand
Mary s'en va , désemparé, il s'aper-
çoit qu'il tient à elle et part à sa re-
cherche...
A 2
14.05 - 15.35 « La maison de cam-

pagne ». Un film de Jean
Girault.

Lorette et Bertrand Loiselier for-
ment un couple heureux. Bertrand
est un riche commerçant en vins et
Lorette est une femme d'intérieur
un peu snob qui subit l'influence de
son amie Véronique et s'occupe de
ses deux grands enfants, Gérard et
Martine, et du petit dernier Patrick.

Actuellement, la grande affaire de

A la Télévision romande, ce soir à 21 h. 15 : Des yeux pour entendre.
« Pimpinone » de Telemann, par l'Opéra de chambre de Varsovie.

(Photo TV suisse)

Lorette, est de convaincre son mari
d'acheter une maison de campagne.
Et comme ce que femme veut , Dieu
le veut, Bertrand se met en chasse ;
à vrai dire, tous ses dimanche à lui
et à sa famille y passent. Un jour ,
ils trouvent la maison de leur rêve.
Ils sont d'abord escroqués par la
mère du propriétaire, une noble dé-
sargentée, qui oblige Bertrand à fai-
re ses courses avec elle (et à les

payer) avant de lui révéler que ce
n'est pas elle mais son fils qui peut
s'occuper de la vente. Celui-ci, un
jeune homme d'affaires très moder-
ne, a vite fait de régulariser la
vente.

Les ouvriers envahissent la de-
meure. Ils travaillent lentement et
se font payer très cher, d'autant
plus que Lorette, subissant l'influen-
ce et les caprices de Véronique, leur

ajoute constamment de nouvelles
tâches à exécuter. Toutes les éco-
nomies de Bertrand y passent, et
plus encore...
FR 3
19.30 - 21.25 Détective privé. Un

film de Jack Smight.
Un détective privé, Lew Harper ,

est engagé par Mme Eliane Sampso,
sur la recommandation d'un avocat ,
Albert Graves, ami d'enfance d'Har-
per. Cette femme, riche et belle ,
immobilisée par une fracture qui
fait d'elle une impotente, le charge
d'enquêter sur la disparition de son
mari. Est-ce encore une de ses nom-
breuses aventures avec des fem-
mes ? ou est-ce plus grave ?

Le pilote personnel de Sampson,
Alan Taggert, affirme que son pa-
tron a disparu, dès après l' atterris-
sage, à proximité de l'hôtel « Bel
Air » . Harper s'y rend et y décou-
vre la photographie d'une ancienne
star, Fay Eastbrook. Celle-ci passe
le plus clair de son temps à s'enivrer
dans les restaurants et boîtes de
nuit de la région ; Harper feint de
tomber amoureux d'elle et la ramè-
ne ivre morte chez elle. Là , un mys-
térieux coup de fil lui donne de pré-
cieux renseignements sur le kidnap-
ping ; car, entre temps, Mme Samp-
son lui a fait savoir que les ravis-
seurs exigeaient une rançon de
500.000 dollars.

Harper, assiste du sheriff de San-
ta Théresa, d'Alan et d'Albert Gra-
ves, fait déposer la rançon à l'en-
droit convenu. Mais le conducteur
de la limousine qui en prend li-
vraison est abattu par un mysté-
rieux personnage...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 Rétro 33-45-78.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05 Le
testament d'un excentrique (24). 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Actualité-magazine. 19.15 Radio-actifs.
20.05 Un cavalier dans le brouillard.
20.30 Fête... comme chez vous. 22.05
Echo du festival de jazz-rock à Augst.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 L'actualité du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-

ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Stéréo-service. 20.00 In-
formations. 20.05 Opéra non stop. Qui
propose... dispose. 20.45 Opéra-mystère
21.00 Gemma di Vergy. 21.30 Gazette
lyrique internationale. 21.35 Anthologie
lyrique. II Tabarro. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi: Informations et musique. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture. 15.00
Musique classique. 16.10 Théâtre. 17.00
Onde légère. 18.20 Orchestre de la
Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actuali-
tés. Musique. 20.05 Causerie-débat.
21.00 F.-P. Zimmermann, violoniste de
13 ans. 22.05 Nouveautés du show bu-
siness suisse. 23.05-24.00 Entre le jou r
et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.

13.10 Feuilleton. 13.30 Chants populai-
res italiens. 14.05 Radio 2-4: Musique
légère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Le monde du travail. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Table
rondo. 20.40 Les Eolides, Franck ; 2e
Concerto pour piano et orch., Malipiero ;
Sérénade pour petit orcehstre, Casella ;
Les oiseaux , suite, Respighi (Orch. RSI ,
dir. A. Galliera). 21.50 Chronique musi-
cale. 22.05 Disques. 22.30 Orchestre Ra-
diosa. 23.05-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.

8.40 Avant le week-end. 9.05 la puce
à l'oreille. 10.05 Avec Rafel Carreras.
11.45 Opération annuaires 78.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Comment
dites-vous ? 9.20 Le cabinet de lecture.
9.30 Sélection-jeunesse. 10.00 Les con-
certs du Jour. 10.05 Un métier pour de-
main. 10.30 Radio éducative. 11.00 Suis-
se-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multi-musicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Musique po-
pulaire. 12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et informations. 9.00 Ra-
dio-matin. 11.50 Les programmes du
jour. 12.00 Informations.

Résultat de l'enquête No 24 de la
Radio-télévision romande:

1. Bambino - Le petit tortillard
(Plastic Bertrand) ; 2. Génération 78
(Dalida)* ; 3. Rivers of Babylon (Bo-
ney M.) ; 4. Tu (Umberto Tozzi) ; 5.
Caravan (Syrinx)* ; 6. La Garonne
(Nicole Croisille)* ; 7. A ba ni bi
(I Cohen et Alpha Beta)* ; 8. Ego
(Elton John)* ; 9. Hoe deep is your
Love (The Bee Gees) ; 10. Chante pour
le soleil (Mireille Mathieu) ; 11. Ex fan
des Sixties (Jane Birkin)* ; 12. En
chantant (Michel Sardou) ** ; 13.
Stayin Alive (The Bee Gees) ; 14. Lettre
à Hélène (Dave) ; 15. Alexandrie
Alexandra (Claude François) ; 16. Sois
romantique (Frédéric François) ; 17. A
comme amour (Richard Clayderman) ;
18. Tu verras (Claude Nougaro) ; 19.
Mull of Kintyre (The Wings) ; 20. Ça
plane pour moi (Plastic Bertrand).

* En hausse cette semaine
** Nouveau venu.

HIT-PARADE

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

15.00 Point de mire
15.10 John et Mary

Un film de Peter Yates.
16.40 La burette
17.30 Télé journal
17.35 Présentation des, programmes
17.40 ' Chronique montagne

« Les Calanques ».
18.05 Courrier romand

Genève.
18.30 Calimero
18.40 Le corps a ses raisons

Aujourd'hui : No 5, les omoplates.
19.00 Un jour, une heure
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Popeye
20.15 Temps présent

Ce soir : La Côte-d'Ivoire.
21.15 Des yeux pour entendre...

« Pimpinone » de Telemann, par l'Opéra de cham-
bre de Varsovie.

22.15 L'antenne est à vous
Le VSAM.

22.15 Télé journal
22.35 Sport

Gymnastique: Journées suisses de gymnastique
féminine. — Cyclisme: Reflets filmés du Tour de
Suisse.

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Seniorama
16.45 Arrangements floraux
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 La formation continue
18.15 L'importance du jeu
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Tour de Suisse
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Ein Mann will

nach oben
21.20 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.20 Les débats aux

Chambres fédérales
23.05 Fête fédérale de

gymnastique, Genève

SUISSE
ITALIENNE

18.05 Pour les tout-petits
Barbapapa: 2. En
ville, dessins animés.

18.10 Pour les enfants
La Gazette du Puzzle.

19.10 Téléjournal
19.25 Rencontres

Faits et personnages
de notre temps:
Ippolito Pizzetti.

19.55 Ici Berne
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 L'agenda culturel

Cannes 1978. Emission
spéciale sur le Festival
du cinéma.

22.10 Jeudi-sports
23.00 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12,50 Objectif santé

En vacances, faune et flore agressives.
13.00 Football

Coupe du Monde : deuxième tour (en différé) .
16.00 CNDP
17.02 A la bonne heure
17.27 1, Rue Sésame
17.55 Ces animaux qu'on appelle des bêtes
18.10 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Les formations politiques
19.00 TF 1 actualités
19.30 Le Mutant (1)
20.23 Titre courant

J. M. Robert : «L'Hérédité racontée aux Parents».
20.35 L'événement
21.35 Ciné-première

Invité : Alfred Sauvy.
22.05 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 La Folie des Bêtes (13)
13.03 Aujourd'hui Madame

La douleur, un domaine presque négligé des cher-
cheurs.

14.05 La Maison de Campagne
Un film de Jean Girault.

15.35 Aujourd'hui magazine
C'était hier : Dix ans d'Archevêché de Pari s, avec
le Cardinal Marty.

16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

avec, Gilbert Bécaud et Cerrone.
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Spécial Coupe du Monde
19,45 Lulu (3)
21.25 Les légendaires

11. La Veillée.
21.35 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.35 FR 3 Jeunesse

Les Aventures de
Tintin.

18.05 La télévision régionale
Terroir 22 : Les
petits bals du samedi
soir.

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Détective privé
21.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Les conflits familiaux
17.00 Pour les enfants

Jeu téléphonique.
17.20 Pour les jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Images de Silésie
21.00 Loriot V

La féerie du voyage.
21.45 Patenkinder

Show avec Alice et
Ellen Kessler.

22.30 Le fait du jour
23.00 Georginas Griinde
0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Téléjournal
10.05 Football

Reflets des rencontres
de la veille.

17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio
17.40 Football
18.20 L'avocat

Roses rouges. Série.
19.00 Téléjournal
19.30 Dalli-Dalli
21.00 Téléjournal
21.20 Signe distinctif « D »
22.05 Kinder

Film américain.
22.50 Téléjournal
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A louer à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 13

APPARTEMENT DE 1% PIÈCE
Prix de location mensuelle : Fr. 327.—, charges comprises.
Et pour le 1er novembre 1978 :

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE
Prix de location mensuelle : Fr. 272.—, charges comprises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, téléphone (039) 23 87 23.

FABRIQUE à vendre
A LA FERRIÈRE (8 km. de La Chaux-de-Fonds)

Superficie des locaux : 350 m2 environ.

Bureaux. Appartement. Garages. Jardin.

Libre tout de suite.

Léon Huber, 2333 La Ferrière, tél. (039) 61 1110, le
matin.

f
Une viande savoureuse
appréciée des gourmets :

GIGOT et
CÔTELETTES d'agneau

à Fr. 1.50 les 100 g.
encore meilleure sur le gril
ou à la broche

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

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

GARAGE ET CARROSSERIE
DE L'EST

Vlslnand & Astioher
Est 27 - Tél. (039) 23 51 88

Nos belles occasions expertisées

VW 1300
Blanche - Fr. 2500.—

Peugeot 204
Verte - Fr. 3600.—

BURRI L
gA/OYAGESmWMOUTIERW
H VACANCES BALNÉAIRES

PROVENCE - CAMARGUE -
CÔTE D'AZUR - COTE DES
FLEURS
13-24 juin - 7 jours Fr. 465.-
LIDO DI JESOLO

I 8-22 juillet
15 jours Fr. 565.-/725.-

i 15-29 juillet
| 15 jours Fr. 565.-/725.-

Prix jeunesse Fr. 535.-
j 8-29 juillet

H 22 jours Fr. 755.-/985.-
Prix jeunesse Fr. 705.-
YOUGOSLAVIE-IZOLA

i 8-23 juillet - 16 jours Fr. 720.-
i 14-30 juillet - 17 jours Fr. 750.-

8-30 juillet - 23 jours Fr. 990.-
RICCIONE
15-29 juillet - 15 jours

\ Fr. 580.-/675.-

j CATTOLICA
15-29 juillet - 15 jours

Fr. 645.-/675.-
Mji Demandez programmes détaillés ou
ES inscriptions à votre agence de

> cyage habituelle

Place à la Coupe Davis de tennis 1978
Après les championnats internatio-

naux de France, place est faite cette
semaine à la Coupe Davis avec les
quarts de finale des zones européennes
« A » et « B ». Ainsi, le match entre la
Suède, avec à sa tête le phénomène
Bjorn Borg, et la Yougoslavie a-t-il
débuté hier à Belgrade.

Le mauvais temps a jou é un tour
pendable aux organisateurs. Le match
Zolza Ilin-Bjorn Borg n'a pu avoir
lieu et la rencontre entre Zeljko Fra-
nulovic et Kjell Johansson a été inter-
rompue en raison de l'obscurité sur le
score de 3-6 11-9 7-5 pour le Yougos-
lave. Les autres rencontres auront lieu
durant le week-end.

Zone A : du 15 au 17 juin à Bristol ,
Grande-Bretagne - Autriche ; dans ce
match, disputé sur gazon, la formation
britannique avec Buster Mottram et
les frères Lloyd, partira favorite mal-
gré les qualités de Hans Kary, Cliff
Letcher et Peter Feigl. Le vainqueur
de cette rencontre affrontera la France
(qualifiée d'office) en demi-finale au
stade Roland Garros du 14 au 16 juil-
let, soit après le tournoi de Wimble-
don.

16-18 juin à Prague, Tchécoslova-
quie - Pologne : Wojtek Fibak sera un

peu seul face à une formation tchécos-
lovaque qui peut compter non seule-
ment sur Jan Kodes mais aussi sur
des jeunes de valeur comme Thomas
Smid et Stanislav Birner sans parler
de Jiri Hrebec. Le vainqueur de ce
match rencontrera en demi-finale la
Roumanie (qualifiée d'office).

Zone B : 16-18 juin à Budapest,
Hongrie - RFA, match équilibré. L'a-
vantage du terrain pourrait être déter-
minant. Balasz Taroczy, soutenu par
Peter Szoke ou Szabolcz Baranyi, for-
cera certainement la décision face à
une équipe allemande rajeunie et dont
Ulli Pinner est le chef de file. Le vain-
queur de cette partie rencontrera en
demi-finale l'Espagne qualifiée d'office.

Quant aux vainqueurs de Suède -
Yougoslavie, ils seront opposés à l'Ita-
lie.

Enfin, l'Australie est déjà qualifiée
pour les demi-finales interzones après
son succès sur la Nouvelle-Zélande.
Elle'rencontrera durant la semaine du
2 au 8 octobre le vainqueur de la
zone européenne A. Le vainqueur de
la zone américaine, soit en principe les
Etats-Unis, qui devront auparavant
éliminer en septembre le Chili (victo-
rieux de l'Argentine), se mesurera au
vainqueur de la zone européenne B.

La finale de la Coupe Davis 1978 au-
ra lieu soit dans la semaine du 23 au
29 octobre ou bien dans celle du 4 au
10 décembre.

Nombreux succès des Chaux-de-Fonniers
Fin d'une longue saison de badminton

En effet , la saison de Badminton se
terminera en Suisse ce week-end avec
le tournoi de Winterthur. Tournoi qui
verra la participation de quelques
joueurs chaux-de-fonniers. Cette saison
qui était particulièrement chargée puis-
qu 'entre le Championnat suisse inter-
clubs et la Coupe suisse il y eut de
plus en plus de tournois. Les joueurs
pouvaient ainsi participer presque cha-
que week-end à une manifestation.

Quand on sait que la saison débute
au mois de septembre pour ne s'achever
que cette semaine, le moment pour
les « badmintoneurs » de poser la ra-
quette est le bien venu, de façon à
recharger les « accus » pour la saison
prochaine qui sera encore plus astrei-
gnante due celle-ci.

Comme chaque année, le bilan des
résultats est très réjouissant puisqu'une
nouvelle fois les joueurs du BC La
Chaux-de-Fonds se sont distingués
dans de nombreux tournois nationaux
et surtout niternationaux, notamment
à Paris, Rouen, Cannes, Bourg-de-Péa-
ge, pour n'en citer que quelques-uns.
Et si l'on prend par exemple le Crité-
rium national, qui est l'une des plus
importantes manifestation du Pays, on
constate que E. Amey est finaliste en
simple messieurs, E. Amep et A. Sen
Gupta finalistes en double messieurs,
C. Poffet et M. Kraenzlin finalistes en
double mixte. On peut facilement ima-
giner le bon niveau de ce club.

Mais les bons résultats n'ont pas seu-
lement été indviiduels pusiqu'en cham-
pionnat suisse interclubs la première
équipe évolue en ligue B. A la suite
d'un championnat très dfificile, elle se
classe au 4e rang. Elle était formée de

E. Monnier, E. Amey, C. Poffet , A.
Aeschlimann, A. Sengupta, J. Tripet ,
E. Ging, B. Poffet et M. Kraenzlin.

A noter que P. de Paoli a disputé le
championnat de ligue nationale A avec
le BC Berne qui termina au 2e rang
derrière St-Gall. D'autre part en qua-
lité de membre de l'équipe nationale, il
a été sélectionné pour les championnats
d'Europe individuel et par équipe en
Angleterre.

PROBLÈME POUR LA SAISON
PROCHAINE

Malgré tous ces points positifs , il de-
meure un problème de recrutement.
Pour former la prochaine équipe, il
manquera peut-être quelques dames.
Ceci est regrettable quand on pense
que le badminton est un sport dur
physiquement mais plaisant et dis-
trayant. Par l'esthétique des gestes, les
dames pourraient mettre en évidence
leur grâce et leur agilité, tout en main-
tenant leur forme et leur santé.

Le club évolue dans les meilleures
conditions puisque c'est dans les mo-
dernes salles du collège de Bellevue
qu'a lieu l'entraînement. Ce dernier est
dirigé de façon de maître par les en-
traîneurs C. Morand et E. Monnier.

Les personnes qui seraient intéres-
sées à la pratique de ce sport peuvent
se rendre dans les salles de Bellevue
le mardi et mercredi de 20 h. à 22 h.
ou le vendredi de 18 h. à 22 h., et pren-
dre contact avec le président du club,
M. E. Ging.

Espérons que cet appel soit entendu
car il serait vraiment dommage de re-
tirer une équipe si représentative de
notre région. PIC

CANICHE
noir , 3 ans, très
affectueux, à don-
ner contre bons
soins.
Tél. (039) 26 01 71.

A VENDRE

4 jantes
5 X 14 pour Opel
Rekord II.

Tél. (039) 26 01 71.

Portes de
garages
fournies et posées
pour seulement
Fr. 650.—.
Tél. (021) 37 37 12. Usez L'Impartial

MACHINES
A COUDRE

neuves d'exposition ,
cédées avec très
forte réduction.
GARANTIE
10 ANS
Sur demande, par
tél. envoi 15 jours
à l'essai.
Occasions toutes
marques, avec
garantie :
HELVETIA 200 —
BERNINA 530.—
TURISSA 390 —
ELNA 450 —
etc.
Location, crédit
gratuit jusqu 'à 12
mois.
Agence Vigorelli
Beaulieu 35
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 46

MACHINES
À LAVER

Linge
et vaisselle

Toutes
marques
Neuves

de retour
d'exposition,

légers défauts
d'émail

GROSSES
RÉDUCTIONS

La Chaux-de-
Fonds

(039) 31 68 49
Le Locle

(039) 31 68 49

A Villeret

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

Tél. (038) 51 26 60.

A vendre
à MARIN

petit
locatif
bien situé,
construction
1972. Pour trai-
ter : Fr. 80 000.-

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 NeuchStel j

Votre cadeau doit-il souligner votre bon goût?
Doit-il être original , sélect, particulièrement ravis-
sant ? Doit-il être accueilli avec enthousiasme ?
Grâce à notre choix exceptionnel vous offrant
pratiquement tout ce que vous pouvez souhaiter,
choisir un cadeau devient une j oie réelle.
Linge de table, de cuisine, de lit et de bain. Cadeaux

Cy O mmmMm ^m^mmmW ^mm
(< \̂ La Chaux-de-Fonds , Tél. 22 34 27

avenue Léopold-Robert 37

ENTREPRISE DE LA PLACE
CHERCHE
pour entrée immédiate ou à convenir :

un serrurier
avec CFC.

Téléphone (039) 23 66 81.

PYT3 VILLE DE
înfrr LA CHAUX-DE-FONDS

¦JÎJLJ MISE AU CONCOURS
i ; ;

La Ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste d'

EMPLOYÉ DES HALLES
aux Abattoirs
Préférence sera donnée à candi-
dat connaissant le bétail.
Horaire : Réparti du lundi au
vândredi à midi.
Traitement : Classes 12 - 11 - 10.
Entrée en fonction : immédiate ou
à convenir.

Les offres de services manuscrites
accompagnées d'un curriculum vi-
tae doivent être adressées à la
Direction des Abattoirs, 121, rue
du Commerce, 2300 La Chaux-de-
Fonds (tél. (039) 26 79 33) jusqu'au
25 juin 1978.

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Le Service cantonal des automobiles
cherche pour son service technique de
La Chaux-de-Fonds

un (e) inspecteur (trice)
chargé(e) defe examens de conduite et des
contrôles des véhicules.

Exigences :
— qualifications selon l'OAC, art. 65
— 24 ans révolus
— posséder depuis 3 ans au moins un

permis de conduire suisse des catégo-
ries B (voitures automobiles d'un
poids total jusqu 'à 3,5 t. et 8 places
assises au maximum, conducteur non
compris) ou C (voitures automobiles
servant au transport de marchandi-
ses et dont le poids total excède 3,5 t.)
sans avoir été compromis pendant
cette période-là.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser au chef du service cantonal
des automobiles, tél. (038) 22 35 71.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 22 juin 1978.

I Athlétisme

Plusieurs des anciens athlètes de
l'Olympic se retrouvaient au Centre
sportif pour un essai de championnat
suisse interclubs. Adrien Crameri con-
firmait son excellente forme en pul-
vérisant son record au lancement du
disque. Ce fut aussi l'occasion pour
André Baenteli, qui a été cinq fois
champion suisse du triple saut, de re-
chausser ses « pointes » pour montrer
qu 'à 43 ans il n'est pas trop éloigné
des six mètres de longueur. Résultats :

100 m. : Adrien Crameri, 12"2 ; 1000
m. : Denis Leuba, 3'02"1 ; 4 x 100 m. :
Olympic (Baenteli , Crameri, Jacot , Ses-
ter) 50"4 ; hauteur : René Jacot , 1 m.
66 ; longueur : André Baenteli, 5 m. 74 ;
poids : Adrien Crameri, 11 m. 47 ; dis-
que : Adrien Crameri, 37 m. 24. Jr.

Les vétérans de
l'Olympic en CS1

Hippisme

Tous les fervents du sport équestre
ne s'étaient pas donné rendez-vous à
Colombier ce week-end, c'est ainsi que
les Chaux-de-Fonniers, Neuchâtelois et
Jurassiens ont remporté de brillantes
victoires sous d'autres cieux.

Concours hippique d'Ependes: Prix
Michel Borgeaud , cat. Ml B : 1er Tel-
star, Raymond Finger La Chaux-de-
Fonds. Ainsi qu'une très belle cin-
quième place au deuxième barrage
avec Telstar dans le prix de la Société
de Banaue Suisse.

Courses de Zurich: Course au trot
2400 mètres, 1er Echo de Pau , prop.
M. Pierre Meier de Fleurier, drivé
par R. Tordjemann. Course au trot
3700 mètres, 16 partants, 1er Danseur
léger, prop. M. B. Frésard Muriaux,
drivé par E. Schneider.

Avec les cavaliers
neuchâtelois et jurassiens

^''ITIMiîiWri-flr̂ maP7
P11806

Le tirage au sort n avait pas favorise
Heinz Gunthardt, au « John Player
Tournament » à Birmingham. Dans ce
tournoi doté de 125.000 dollars, le
Suisse se trouvait opposé au premier
tour au cinquième joueur du classe-
ment mondial , l'Américain Brian Gott-
fried. Après avoir perdu nettement le
premier set, Gunthardt opposait une
grande résistance au second mais était
finalement éliminé 6-2 7-5.

Déf aite de Gunthardt



LE LOCLE

MADAME SIMONE JORNOD-CACHELIN ET FAMILLE,

profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand deuil, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourées, leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.

Les présances, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.

La famille de

Monsieur Guido STAUB
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante.

SAINT-IMIER

En ces moments de douloureuse séparation, la famille de

Monsieur Jean-Jacques BOILLAT
AGENT GÉNÉRAL MOBILIÈRE SUISSE

a ressenti avec une profonde émotion combien grandes étaient l'estime
l'affection et l'amitié que les personnes portaient à son bien-aimé disparu.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, elle remercie du fond du
cœur toutes les personnes qui ont partagé son chagrin par leur présence,
leur message, leur don ou leur magnifique envoi de couronnes et de
fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

Repose en paix cher époux et bon
papa, tu as fait ton devoir ici-bas,
mais hélas, tu nous fus trop tôt en-
levé.

Madame Suzanne Favre-Wittwer :

Madame et Monsieur Antonio Zaffetto-Favre,
Ariane, Christine et Stéphane Gosteli ;

Les descendants de feu Emile Favre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges FAVRE
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, mercredi, dans sa 69e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 juin 1978.

L'incinération aura lieu samedi 17 juin.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 2, rue des Olives.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

BERNE

Suzanne Gattolliat-Mathey, à Langenthal ;

Paul et Anne-Marie Bracher-Gattolliat , à Thoune,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles GATTOLLIAT MATHEY
leur très cher époux , père, beau-père, frère, parent et ami, enlevé à leur
affection le 13 juin 1978.

INSELSPITAL BERNE, le 13 juin 1978.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité au cimetière de
Bremgarten, à Berne.

Domicile : Aarwangenstrasse 83 a, 4900 Langenthal.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à « Brot fur
Brùder », cep 30-1620 ou « Terre des Hommes », cep 10-11504.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le professeur Jean Rychner reçoit ses « Mélanges »
Il est de coutume dans le monde

universitaire d'éditer des « Mélanges »
pour honorer un éminent savant. Mais
il est rare qu'un professeur neuchâ-
telois soit distingué par ses collègues
européens. Or, vendredi dernier, le pro-
fesseur Jean Rychner s'est vu remettre
à bon droit un important hommage
réalisé par les plus éminents médié-
vistes actuels et publié var le Centre
de philologie et de littérature romanes
de l'Université de Strasbourg.

BÉNÉDICTIN ET DOMINICAIN
C'est à l'Aula de l'Université de

Neuchâtel qu'eut lieu cette émouvante
cérémonie, en présence de M. le Con-
seiller d'Etat François Jeanneret. Le
Recteur Jean-Biaise Grize a d'abord
salué en M. Jean Rychner un savant
alchimiste en quête de sa pierre philo-
sophale, dont la renommée scientifique
est parvenue... même à Neuchâtel. Ce
fut ensuite le professeur André Gendre
qui prit la parole au nom des anciens
étudiants et des collègues du dédica-

Le professeur Jean Rychner.

taire. L'idée d'offrir à ce savant des
« Mélanges » devait être tenue secrète
le plus longtemps possible, car dans

sa modestie réelle M. Rychner aurait
refusé d'être distingué parmi ses pairs.
M. Gendre a fort bien relevé le profond
besoin de dépouillement qui fait de ce
savant un bénédictin par ses exigences
et son amour du travail en même temps
qu 'un dominicain dans sa recherche des
grandes résonances intérieures.

« VOUS FAITES HONNEUR »
Un étudiant, M. B. Schiilé, lut en-

suite un savoureux poème en « vieil
langage françois » tout à la gloire du
chercheur et du professeur. Puis M. J.
Monfrin , actuel directeur de l'Ecole
des Chartes, retraça la carrière de
« chartiste » de M. Jean Rychner, qui a
bénéficié à Paris de l'enseignement des
meilleurs et qui fut parmi les plus
brillants diplômés : « Vous faites hon-
neur à notre Ecole ! »

Enfin , le professeur G. Straka de
Strasbourg (qui est avec MM. Gendre
et Gossen l'initiateur de cet hommage)
décrivit le triptyque de l'œuvre de
Jean Rychner : à gauche,, les éditions
de textes (par exemple, les œuvres de
Marie de France ou de François Villon)
et les études philologiques (entre au-
tres, Contribution à l'étude des Fa-
bliaux, 1960) ; à droite, les études litté-
raires sur La Chanson de geste ou sur
Chrétien de Troyes, en particulier ; au
centre, et pour relier les deux volets,
les études linguistiques, auxquelles
appartient le magistral ouvrage L'Ar-
ticulation des phrases narratives dans
la « Mort Artu » où Jean Rychner fait
œuvre de pionnier.

CONSENSUS DES MÉDIÉVISTES
En remettant au professeur Rychner

ces « Mélanges », M. G. Straka a insisté
sur le fait que ce volume d'articles est
le produit du consensus des médiévis-
tes à l'égard du savant neuchâtelois.
C'est ainsi que ce recueil compte plus
de quarante études (570 pages) qui re-
flètent les trois orientations des recher-
ches de M. Rychner en même temps
qu'elles en prouvent les fruits.

Remerciant à son tour chaque ora-
teur, M. Rychner a souligné son atta-
chement à notre Université. Il a même
avoué que lorsqu 'il publie lui-même
des études dans les Mélanges, il est
plus sensible à la part qu'il prend au
rayonnement de notre Université qu 'à
sa renommée personnelle.

La séance fut prolongée par une
conférence d'un ami et collaborateur
de M. Rychner, le professeur Albert
Henry de l'Université - libre de Bru-
xelles.

UNE LECTURE D'« ANABASE »
DE SAINT-JOHN PERSE

Qu'il soit permis à un ancien étudiant
de saluer en Jean Rychner un maître,
et de dire combien cet homme mérite
l'hommage qu'on lui rend. S'il est pré-
somptueux de se déclarer son disciple,
il faut reconnaître que ce médiéviste,
par sa science et son honnêteté, forme
des esprits dans la rigueur et l'humani-
té. Pour un étudiant en lettres, l'étude
des textes du moyen âge sous la direc-
tion de Jean Rychner permet de décou-
vrir l'œuvre dans ce qu 'elle a de per-
manent.

F.-S. E.

Hommage international à un savant neuchâtelois

DISTRICT DE PORRENTRUY
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Des tracts en français et en alle-
mand ont été répandus sur la place de
tir de Calabri, en Ajoie, qui dépend de
la caserne de Bure. Us sont adressés
au « citoyen-soldat » qui doit savoir
que « le terrain sur lequel tes supé-
rieurs ordonnent des tirs a été acheté
secrètement par le DMF qui craignait
l'opposition des communes concer-
nées », que la « commune de Fontenais
en particulier n'a jamais accepté cette
place de tir et qu'elle demande depuis

plus de dix ans à l'armée de l'aban-
donner » et que « la population en a
maintenant assez, qu'elle est décidée
plus que jamais à se faire entendre et
qu'elle luttera jusqu'au bout pour la
libération de Calabri ». « En tant que
citoyen, précise le tract , tu dois savoir
cela pour comprendre, quoi qu 'il arri-
ve, que ce n'est pas le soldat qui est
visé mais bien l'obstination des autori-
tés militaires ». A noter que ces tracts
ne sont pas signés et que des négocia-
tions sont actuellement en cours entre
les communes concernées et le Dépar-
tement militaire fédéral, sous l'égide
de l'Assemblée constituante jurassien-
ne, pour le déplacement de cette place
de tir à l'intérieur du périmètre de la
place d'armes de Bure, (ats)

Tracts à la place de tir de Calabri

Gabrielle Kroecher-Tiedemann et
Christian Moeller, dont le procès pour
tentative de meurtre s'est ouvert, pour
être aussitôt repoussé, lundi à Porren-
truy, on commencé une grève de la
faim ce même lundi. Selon les indica-
tions du défenseur des deux accusés, la
grève n'a rien à voir avec le procès,
mais vise les conditions de détention
qui sont faites aux prévenus.

Kroecher et Moeller
font la grève de la faim

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Nouveau secrétaire de

Swiss Timing
Le conspil d'administration de

Swiss Timing a récemment nommé
M. Denis Oswald, avocat et sportif
bien connu, au poste de secrétaire gé-
néral de la société. Il succède à M.
Ernst Honegger, démissionnaire. La
Société Swiss Timing, qui est spécia-
lisée dans le chronométrage sportif ,
regroupe notamment les maisons
Oméga , Longines et Heuer. (ats)

Neuchâtel
Jazzland : J.-L. Parodi - D. Progin.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, A nous les

lycéennes ; 17 h. 15, Les visiteurs
du soir.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, La flûte en-
chantée.

Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le tournant
de la vie.

Palace : 15 h„ 18 h. 45, 20 h. 45, Les
routes du Sud.

Rex : 20 h. 45, Un million d'années
avant Jésus-Christ.

Studio : 15 h., 21 h., Il était une fois la
légion ; 18 h. 45, Parlez-moi d'a-
mour.

val-de-Travers
Travers, Place de l'Ours : Foire.
Château de Môtiers : expos. J. Coulot -

D. Huguenin.
Couvet , Colisée : 20 h. 30, Les petits

câlins.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

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

ou 118.

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

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

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

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

nier, bar-dancing.
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DELÉMONT

A la suite de la retraite du commis-
saire de la police locale de Delémont
et de son remplacement par un agent
du poste, la municipalité de Delémont
a cherché par voie d'annonces un agent
ayant déjà suivi une école de police.
Elle n 'a cependant reçu ' aucune candi-
dature, si bien que le Conseil commu-
nal a décidé d'engager un secrétaire
de police pour le travail de bureau , ce
qui permettra aux agents actuels de
se consacrer davantage à leur mission
dans la rue.

Au cours de la conférence de la
municipalité, hier, on a appris que des
représentants de la municipalité de
Lausanne seront reçus les 18 et 19
août à Delémont , comme le souhait
en avait été exprimé lors du vernissa-
ge de l'exposition consacrée au Jura
dans la capitale vaudoise. (ats)

Difficultés pour recruter
des agents de police

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

René Quellet, un mime bavard!
Au Mois théâtral des Mascarons

La pantomim e, connaissez-vous ?
C'est l'art de transmettre des senti-
ments par le geste sans utiliser la
parole.

La pantomime, l'aimez-vous? Mouais ,
mais à petites doses... Alors si vous
désirez changer d'avis, courez voir le
spectacle de René Quellet , intitulé Mi-
me & Co ce n'est pas tout à fait un
spectacle , c'est un cours, une vulgari-
sation de qualit é d'un aspect théâtral
peu pratiqué, le mime.

René Quellet , très bavard explique
avec humour les dif f icul tés et les tech-
niques de son art. Le spectateur de son
côté enregistre, auec un certain plaisir.

Tout y passe, l'ironie côtoie le dra -
matique, la satire fait  bon ménage avec
les sentiments. L'homme est disséqué ,
ses défauts sont montrés au grand
jour, ses gestes souvent anodins, ses
attitudes dans un éventail de situa-
tions sont analysés. Avec l'utilisation
d'une technique parfaitement maîtri-
sée, celle d'un véritable professionnel
exigeant auec lui et avec les autres,

Quellet fai t  passer deux excellentes
heures aux spectateurs complices qui
l' entourent.

L'image d'Epinal du mime épluchant
une banane est résolument bannie. Cel-
le du promeneur solitaire qui cueille
avec ferveur une f leur  parfumée aussi.

Cela fai t  du bien, un grand bien.
Mais nous le savions déjà , René

Quellet en autodidacte a évolué, il a
franchi toutes les étapes de son art.
Maintenant , il ne cherche plus unique-
ment à transmettre des sentiments
avec des gestes, s'il le fau t  il criera
ou pleurera.

Comme nous l'avions déjà constaté
dans « le Fauteuil » il place son per-
sonnage dans des circonstances telles
qu'il n'a plus besoin de la parole pour
s'exprimer. Un homme vivant seul ne
parle pas , il s i f f l e , chantonne, tousse
ou se racle la gorge. Cela ne l'empêche
pas d' avoir des attitudes suggestives,
que le mime exprime avec bonheur.

C'est cela que Quellet a voulu dé-
montrer vendredi dernier, il y est par-
faitement parvenu, ( j j c )

PAYS NEUCHATELOIS



Adieu au Vietnam
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR¦

Nous avons généralement ten-
dance à considérer les réfugiés
politiques qui quittent le Vietnam
comme des anciens partisans du
régime de M. Thieu ou des tenants
de l'extrême-droite.

Dans cette optique , malgré les
excès de Hanoï , nous avons sou-
vent quelque peine à éprouver la
même sympathie à l'égard des ré-
fugiés vietnamiens qu'envers
d'autres personnes qui ont voulu
échapper aux chaînes de régimes
despotiques.

Cependant, parmi les quelque
140.000 Vietnamiens, qui, depuis
le 1er mai 1975 , date de la fin de
la guerre officielle , sont parvenus,
plus heureux que des dizaines de
milliers d'autres, à quitter leur
pays et ne sont pas morts d'exté-
nuation en mer, comme des mil-
liers d'autres, une foule avait tenu
ses distances en face du régime
Thieu et lui avait même manifes-
té son hostilité.

Pourquoi, dès lors, tous ces gens
ne sont-ils pas restés au Vietnam
pour construire une nouvelle so-
ciété qui corresponde mieux à
leurs vœux ?

Ayant besoin d'hommes et de
femmes non entachés par les di-
verses exactions du régime Thieu
et de ceux qui l'avaient précédé,
Hanoï les aurait-il d'emblée écar-
tés du simple fait qu'ils n'étaient
pas communistes et les auraient-
ils persécutés ?

Non, les maîtres communistes
du Vietnam se sont montrés suf-
fisamment intelligents pour savoir
utiliser les anciens opposants à
M. Thieu et, dès la fin du conflit ,
ils les ont invités à collaborer
avec eux. La seule contrainte a été
de suivre des cours de marxisme-
léninisme.

Mais les esprits indépendants
qui s'étaient dressés contre Thieu
n'allaient pas devenir pour autant
les serviles instruments du mar-
xisme-léninisme. C'est ce qui a
causé leur désenchantement et qui
en a amené beaucoup à s'éloigner
d'un régime aussi corrompu et
aussi liberticide que celui de M.
Thieu.

Ancien recteur de l'Université
bouddhiste de Saigon , destitué par
Thieu de l'Eniversité d'Etat de
cette même capitale, le professeur
Le Kim-Ngan expliquait récem-
ment cette attitude, après avoir
fui le Vietnam pour s'établir au
Canada, alors même que les com-
munistes l'avaient mis à la tête
de la section d'histoire antique de
l'Institut de sciences sociales du
Vietnam du Sud.

« Il m'était devenu intoléra-
ble », a déclalré M. Le Kim-Ngan,
de voir la prépondérance du parti
et la misère, l'impuissance du
peuple, qui croissent chaque jour.
Puis, presque chaque nuit, une
personne que je connaissais dis-
paraissait autour de moi, sans
laisser de trace, et personne ne
peut protester ou demander des
informations... Chaque jour, dans
la soirée, il y a une session publi-
que d'instruction politique. Il faut
se montrer enthousiaste, partici-
per activement... C'est la terreur.
Le communisme a pour but de
créer cette terreur, également
dans les écoles, pour dominer les
gens, afin que tous obéissent
promptement, aveuglément, sans
aucune discussion ou doute ».

Qu'il était beau le régime d'Ha-
noï au temps de l'intervention
américaine !

Willy BRANDT

«La détente doit être globale»
Conférence de presse de M. Giscard d'Estaing

Les difficultés de la détente internationale, le rôle de la France au sein de
la « Finul », les actions françaises en Afrique et le prochain voyage du
président de la République française en Espagne ont été les principaux
thèmes de politique étrangère traités hier par M. Giscard d'Estaing au

cours d'une conférence de presse.

l'égard de la détente et le monde
connaît des situations de tension , no-
tamment en Afrique.

TROIS CONDITIONS
Pour le chef d'Etat français, la

détente doit être « globale » et con-
cerner toutes les régions de la terre.
Trois conditions commandent une
véritable détente : l'adoption d'un
« certain code de comportement » ,
déjà évoqué lors de la visite de M.
Brejnev à Rambouillet (en juin 1977),
la volonté de ne pas modifier l'équili-
bre actuel du monde, enfin la dé-
tente globale ne peut s'accompagner
d'une recherche ou même de l'accep-
tation de modification de l'équilibre

M. Giscard d'Estaing a reconnu
que certains éléments ont pu faire
croire que la détente était compro-
mise : les négociations SALT, qui de-
vaient aboutir en 1977, ne sont tou-
jours pas terminées. La rencontre
Carter-Brejnev n'a toujours pas eu
lieu, la conférence de Belgrade n'a
pas marqué de progrès importants à

mondial.
Justifiant les récentes actions fran-

çaises en Afrique « qui ont été par-
tout des actions de stabilisation con-
tribuant au maintien de la détente »,
le chef de l'Etat français a estimé
qu'un « déséquilibre , même lent , ris-
querait de provoquer des réactions
vives » . « C'est ce que j' ai écrit à
M. Brejnev dans le message que je
lui ai adressé la semaine dernière » ,
a précisé M. Giscard d'Estaing.

FACTEURS POSITIFS
Le dirigeant français a enregistré

un certain nombre de « facteurs po-
sitifs » dans le débat en cours aux
Nations Unies sur le désarmement :
participation active, pour la premiè-
re fois, de la Chine aux travaux ,

réaffirmation de la politique de dé-
tente par M. Gromyko, chef de la
diplomatie soviétique, soutien du vi-
ce-président américain Mondale et
de M. Gromyko à la proposition
française de réorganisation des pro-
cédures internationales de négocia-
tion sur le désarmement, allant dans
le même sens que les propositions
du chancelier Schmidt visant à limi-
ter certaines recherches dans le do-
maine d'armes nouvelles.

LA PARTICIPATION A LA FINUL
S'agissant de la participation de

la France à la FINUL (Force intéri-
maire des Nations Unies au Liban),
M. Giscard, qui a rappelé les deux
objectifs de la mission des Casques
bleus français — créer les condi-
tions de l'évacuation israélienne et
permettre le rétablissement de la
souveraineté libanaise — a noté avec
satisfaction que le premier de ces
objectifs avait été atteint hier. Le
second , a-t-il ajouté, ne peut être ac-
compli qu 'avec « la participation ac-
tive du gouvernement libanais ».
C'est au vu des efforts de ce dernier
que la France se prononcera en sep-
tembre sur le maintien du contingent
français , lors du renouvellement du
mandat de la FINUL.

Le chef d'Etat , qui n'a consacré
qu 'une demi-heure sur les deux heu-
res de sa conférence de presse à la
politique étrangère, s'est « réjoui »
de sa prochaine visite en Espagne, du
28 juin au 1er juillet , en notant que
« l'acte de confiance qui était le sien
dans la démocratisation de l'Espagne
sous la conduite de son souverain
avait été largement confirmé par les
faits ». (ats, afp , reuter)

Le spectre du chômage
En Occident

Le spectre de la montée du chô-
mage dans les pays industrialisés a
été largement évoqué, hier, au cours
de la première journée du Conseil
des ministres de l'OCDE, qui réunis-
sait à Paris les ministres des Affaires
étrangères des 24 pays membres de
l'organisation.

Sur la base des taux de croissance
actuels (3,5 pour cent en moyenne
dans l'ensemble des pays de l'OCDE),
17,5 millions de personnes seraient
au chômage à la fin de l'année, soit
un accroissement de 500.000 par rap-
port à 1977.

Les ministres sont donc tombés
facilement d'accord sur la nécessité

de relancer la machine économique
mondiale, leitmotiv de toutes les réu-
nions internationales de ce type au
cours des dernières années. Mais cet-
te fois un consensus semble s'être
dégagé sur l'urgence d'aboutir à des
décisions concrètes, faute de quoi
une dégradation des mécanismes fon-
damentaux de l'économie de marché
pourrait compromettre toute chance
de reprise ultérieure.

Reste à se mettre d'accord sur les
modalités et les moyens à mettre en
œuvre pour la relance, cette tâche
est réservée aux ministres de l'éco-
nomie, qui se réunissent, à leur tour,
aujourd'hui.

Liban: tension toujours très vive
? Suite de la Ire page

Parallèlement, le gouvernement
libanais a fait savoir son méconten-
tement face aux difficultés rencon-
trées par les « Casques bleus » pour
se rendre complètement maîtres de
la situation dans le Sud-Liban après
le retrait des forces israéliennes.

Des problèmes ont en effet surgi
avec la force intérimaire des Na-
tions Unies au Liban (FINUL). Ces
problèmes viennent de propos tenus
par le général Emmanuel Erskine,
commandant des « Casques bleus »,
selon lesquels le gouvernement liba-
nais lui a donné pour instructions
de coopéer avec le oommandant
Saad Haddad , en qualité de repré-
sentant de l'autorité libanaise légiti-
me, dans le sud.

Le commandant Haddad est le
chef local des milices chrétiennes
de droite qui, bien avant l'interven-
tion israélienne de mars, combat-
taient les feddayin de la région.

Les forces israéliennes ont remis
les dernières positions importantes
qu 'elles tenaient aux milices du com-
mandant Haddad et quelques autres
à la FINUL. Le gouvernement liba-

nais a démenti dans un communiqué
avoir autorisé le général Erskine à
traiter avec le commandant Haddad
comme représentant des autorités
libanaises, (ap)

Epidémie
de choléra

Au Zaïre

Une grave épidémie de choléra sé-
vit actuellement dans l'est du Zaïre
et l'on compterait déjà trois cents
morts, rapportent des voyageurs ar-
rivés au Burundi venant de la pro-
vince zaïroise du Kivu.

Ces victimes, auxquelles s'ajoutent
trois cents autres personnes conta-
minées, ont dénombrées dans les
seules villes d'Uvira, Kalemie et Bu-
kavu, précisent-ils.

Ils ajoutent qu'une pénurie de mé-
dicaments sévit dans les hôpitaux
zaïrois.

Les autorités burundaises crai-
gnent que l'épidémie ne s'étende au
Burundi, où des cas ont déjà été en-
registrés dans les localités proches
de la frontière zaïroise. Des Zaïrois
s'infiltrent clandestinement au Bu-
rundi pour se faire soigner malgré
les mesures prises par les autorités
burundaises pour fermer la frontiè-
re, (reuter)

Liberation
Au Pakistan

La Haute-Cour de la province de
Sind a ordonné la mise en liberté
de Mlle Benazir Bhutto , fille de l'an-
cien premier ministre pakistanais,
qui était depuis trois mois en rési-
dence surveillée. La Cour a jugé
qu'elle avait été arrêtée sans justifi-
cation légale.

Mlle Bhutto avait été détenue sur
l'ordre des autorités militaires le 16
mars, deux jours avant la condam-
nation à mort de son père par la
Haute-Cour de Lahore.

Les autorités craignaient que la
fille de M. Bhutto organise des
manifestations antigouvernementales
pour protester contre la condamna-
tion de l'ancien primier ministre.
M. Bhutto attend toujours en prison
que la Cour suprême se prononce
sur l'appel qu 'il a interjeté contre
sa condamnation, (ats , reuter)

Vers des suppressions d'emplois
Après un vote anti-impôt en Californie

Les conséquences du vote en
Californie de la « proposition 13 »
qui réduit sensiblement l'impôt
foncier ne se sont pas fait atten-
dre : les programmes scolaires
d'été ont été supprimés dans les
districts de Los Angeles et San
Diego.

Dans le district de Los Angeles,
la baisse des impôts pourrait coû-
ter leur emploi à 10 ou 20.000 des
70.000 employés municipaux. Le
maire de Los Angeles M. Tom
Bradley a déjà proposé mardi de
supprimer 8300 emplois munici-

paux dont 1000 emplois de poli-
ciers, et à décidé d'annuler les
programmes scolaires qui de-
vaient s'adresser à 350.000 étu-
diants cet été. Ces mesures de-
vraient permettre au district de
récupérer 48 millions sur les quel-
que 200 millions de dollars dont
il sera privé en raison de l'adop-
tion de la « proposition 13 ».

Des mesures du même ordre ont
été adoptées par le Conseil de
l'éducation du district de San
Diego, (afp)

Maternités
à gogo

A Los Angeles

? Suite de la Ire page
Elle vivait dans une maison éva-

luée entre 220.000 et 400.000 f r .  Elle
possédait une « Porshe », une « Ca-
dillac » et une « Mustang ».

En plus de chèques représentant
des secours d'un montant de
239.587 dollars 50, Mrs. Thompson,
qui faisait l'objet d'une enquête de-
puis six mois, a aussi touché des
bons de nourriture et de soins mé-
dicaux, (ap)

• TUNIS. — Un nouveau parti
politique vient d'être créé en Tuni-
sie par M. Mestiri , ancien ministre
de l'Intérieur et chef du groupe d'op-
position des démocrates-socialistes.
Ce parti dénommé Mouvement des
démocrates socialistes est le premier
parti à se constituer depuis l'indé-
pendance de la Tunisie en 1956.
• BUENOS AIRES. — Les auto-

rités argentines ont annoncé avoir
retrouvé dans sa voiture le cadavre
du journaliste argentin Julian Delga-
do.

• BONN. — La police ouest-al-
lemande a annoncé que des poursui-
tes pénales ont été lancées contre
un chauffeur de l'ambassade sovié-
tique à Bonn , accusé d'avoir renver-
sé un manifestant juif qui réclamait
la libération de ses parents détenus
en URSS.
• RIO DE JANEIRO. — Quator-

ze cadavres criblés de balles, victi-
mes de l'escadron de la mort , ont été
découverts ces trois derniers jours
dans les faubourgs de Rio de Janeiro.
• MADRID. — Le roi d'Espagne

Juan Carlos et son épouse la reine
Sofia ont quitté Madrid hier pour la
Chine. C'est la première fois qu'un
chef d'Etat espagnol se rend en Chi-
ne.
• LA HAVANE. — Le premier

ministre cubain Fidel Castro a accu-
sé M. Brzezinski , conseiller du pré-
sident Carter pour les affaires de sé-
curité, d'avoir menti au sujet du rôle
de Cuba 'dans l'invasion du Shaba.
• PEKIN. — Comme le propo-

sait le Japon, la Chine a accepté de
reprendre les négociations en vue de
la conclusion d'un traité de paix et
d'amitié entre les deux pays.
• HONG KONG. — Le « Quoti-

dien du Peuple », a accusé l'URSS
d'avoir fait de gros achats de co-
balt sur le marché de Londres parce
qu'elle préparait l'invasion des « Ka-
tangais » au Shaba.
• MILAN. — Le Ministère du

patrimoine culturel a décidé d'ou-
vrir un crédit de 250 millions de li-
res afin de sauver la Cène, la fa-
meuse fresque de Léonard de Vinci
menacée par une moisissure.
• LONDRES. — Le commerce

extérieur britannique s'est effondré
en mai en enregistrant un déficit de
169 millions de livres.

En Arabie séoudite

Deux Britanniques ont été fouettés
publiquement en Arabie séoudite
pour avoir fabriqué et vendu de l'al-
cool au mépris d'une loi coranique
strictement appliquée dans ce pays.

Il s'agit de deux ingénieurs tra-
vaillant pour une firme britannique
sur le chantier d'un aéroport à Ha 'Il.
Le Foreign Office a protesté et s'in-
quiète du sort de sept autres Britan-
niques qui risquent de subir le mê-
me châtiment ignominieux.

Cependant les deux Britanniques
fouettés ont été libérés et seront ra-
patriés. (Imp, reuter)

Britanniques
fouettés

Confiance à
M. Callaghan

Aux Communes

La Chambre des communes a ac-
cordé hier la confiance au gouverne-
ment travailliste de M. Callaghan
par 287 voix contre 282 , soit une ma-
jorité de cinq voix.

Le gouvernement a bénéficié de
l'abstention des treize députés du
parti libéral et du vote favorable des
trois députés du Parti nationaliste
gallois.

Le premier ministre avait décidé
dans la journée de mettre en jeu
l'existence de son gouvernement
pour éviter le vote d'une motion con-
servatrice critiquant la politique éco-
nomique du chancelier de l'Echi-
quier, M. Healey. (af p)

OPINION _ 
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Devenir cadre à présent ne de-
vrait pas uniquement signifier
mettre ses capacités inventives ou
productives au service des buts
formulés par l'entreprise et ga-
gner de l'argent, mais aussi : jouer
un rôle actif dans l'environne-
ment social que représentent les
industries modernes et les problè-
mes complexes qu'il soulève par-
fois.

La jeunesse s'intéresse de nos
jours beaucoup plus qu'avant à
l'aspect humain des choses et des
activités, mais il n'est pas inutile
qu'elle se souvienne aussi que
c'est en assumant des responsabi-

lités que l'on peut peser sur l'évé-
nement et agir sur le cours des
évolutions. Les portes sont ouver-
tes, la demande de cadres et de
cadres supérieurs est importante
dans notre pays et elle a tendan-
ce à s'accroître.

Au moment où la société tout
entière réévalue les forces qui
vont commander son destin et
s'interroge sur ce qu'il faudra
maintenir ou réorienter dans de
multiples domaines, c'est aux jeu-
nes à penser d'ores et déjà à as-
sumer leur devenir en procédant
à des choix et en cultivant au
mieux 'leurs aptitudes, au futur
bénéfice de tous.

Roland CARRERA

Pas une figue!

Temps en partie ensoleille, nuages
par moments abondants et quelques
averses ou orages.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,50.

i

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :
2 Spectacles variés de la Bien-

nale

3 Des épouses de diplomates au
MIH

11 Tramelan : un chœur de 240
exécutants

15 Agression à Lausanne

18 M. P. Aubert : pour l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU

28 Programmes radio-TV

Aujourd'hui...


