
Une offre criminelle a
menacé 500 emplois

Lancement d'une «OPA» bidon sur SGT

Farce ou orapulene ?
Décidément il n'y a pas de bornes

aux manoeuvres douteuses dans le
« business » quand il est sans foi ni
loi.

— par Gil BAILLOD —

Un dossier douteux, c'est bien celui
de cette « OPA » (une « offre publique
d'achat ») lancée par « X » contre le
groupe horloger SGT. Elle aurait pu
mettre en danger la patiente et diffi-
cile entreprise de repêchage de SGT,

mettant du même coup en cause quel-
que 500 emplois.

A la mi-avril paraissait simultané-
ment dans la « NZZ », « Finanz und
Wirtschaf t », la « FAN » et un journal
de Francfort, une annonce proposant le
rachat d'actions SGT à un taux de 60
à 70 pour cent de leur valeur nominale.

Demandes de renseignements et of-
fres étaient à adresser à Lausanne-
1016, aux cases postales numéros 33
et 38.

La case 33 est celle d'un club sportif
local et le numéro 38, celle d'une en-
treprise de récupération de matériaux !

Après avoir épluché la liste des
membres du club et questionné le siège
de l'entreprise >à administrateur uni-
que, on peut rapidement conclure que
personne n'est en cause dans l'un et
l'autre cas.

Les sportifs ont reçu une dizaine de
lettres qui sont toutes passées à la
poubelle. L'entrepreneur en a reçu une
trentaine qu'il a conservées. Il a été
d'un réel intérêt de lire une partie de
ce courrier auquel nous avons eu accès.

Que de grands princes qui ne sont
que des fossoyeurs ! L'origine de ces
annonces reste mystérieuse, et les jour-
naux qui les ont publiées ne sont pas
en cause. Nous les aurions publiées de
même si l'ordre d'insérer nous avait
été commandé. Payé comptant , ce type
d'annonce ne laisse aucune trace.

Alors farce ou manoeuvre ?

> Suite en page 7

Les gouverneurs généraux
iraniens font le point

Les gouverneurs généraux des 23 provinces iraniennes se sont réunis hier à
Téhéran sous la présidence de M. Mehdi Bazargan, chef du gouvernement.
A cette occasion ont été évoquées des difficultés en ce qui concerne les
approvisionnements en matières premières et en électricité, les transports et
la nécessité de crédits plus importants pour relancer l'économie. M. Bazar-
gan a également fait état de problèmes dans le domaine agricole et dans

celui du logement.

M. Ibrahim Yazdi, ministre iranien
des Affaires étrangères, a assisté à la
réunion des gouverneurs généraux

des provinces, (bélino AP)

AUTONOMIE MAL COMPRISE
M. Rahmatollah Moghadam Mara-

ghei, gouverneur général de l'Azer-
baïdjan , a déclaré: « Nous obéissons
aux ordres du gouvernement, mais
nous souhaiterions aussi faire part
au gouvernement des problèmes de
nos populations ».

? Suite en dernière page

Coup d'arrêt à la socialisation
Les nouvelles orientations de la politique britannique

Coup d'arrêt à la socialisation de
la Grande-Bretagne, augmentation
des dépenses militaires, diminution
des impôts et lutte contre la puis-
sance jugée excessive des syndicats...

C'est un discours du Trône sans
surprise qu'a prononcé hier devant
le Parlement réuni au grand com-
plet au Palais de Westminster de
Londres la reine Elizabteh II, dis-
cours que la souveraine qui « règne
mais ne gouverne pas », s'est d'ail-
leurs contentée de lire. Ce discours,
marquant l'ouverture d'une session
parlementaire prévue pour durer 18
mois, est en effet rédigé par le gou-
vernement. Celui du 15 mai 1979 re-

flète donc les nouvelles orientations
de la politique britannique sous l'im-
pulsion du Cabinet conservateur de
Mme Margaret Thatcher.

PRIORITÉ AU CONTROLE
DE L'INFLATION

Les conservateurs « donneront la
priorité... au contrôle de l'inflation
par la poursuite de politiques moné-
taires et fiscales fermes ». « En ré-
duisant l'importance de l'imposition
directe et en restreignant les reven-
dications du secteur public sur les
ressources de la nation, ils commen-
ceront par rétablir la stimulation, à
encourager l'efficacité et à créer un
climat dans lequel ¦ le commerce et
l'industrie pourront s'épanouir ».

Les tories se proposent également
« de réduire l'extension des entre-
prises nationalisées et de renforcer
la compétition en faisant des offres
de ventes ». D'après des commenta-
teurs, il s'agit notamment de déna-
tionaliser plusieurs des 50 industries
d'Etat, dont la « British Aerospace ».

LES RELATIONS
AVEC LES SYNDICATS

Faisant allusion aux « abus de
pouvoir » des syndicats dénoncés
tout au long de la campagne électo-
rale, la reine a déclaré: « Mon gou-
vernement a l'intention de parvenir

? Suite en dernière page

A l'occasion du discours du Trône,
qui exprime les vues du premier
ministre, Mme Thatcher portait un
deux-pièces crème et un chapeau
de paille couleur pêche , (bélino AP)

Le prix de la paix
OPINION 

A Camp David , le président Cartel
a signé un chèque en blanc aux Is-
raéliens et aux Egyptiens pour qu'ils
fassent la paix. Reste maintenant à
l'honorer.

SUT le fond et les principes, l'accord
passé entre Tel-Aviv et Le Caire pa-
raît pouvoir progressivement se con-
crétiser.

Bien qu'on évite de part et d'au-
tre de parler du problème de Jérusa-
lem, Menahem Begin continuant à
clamer que la Ville sainte restera sous
contrôle juif tandis que Sadate pro-
met au monde musulman de retrouver
ses lieux de dévotion.

Cet obstacle déterminant qu'est la
question de la souveraineté sur Jéru-
salem aurait fait capoter toute né-
gociation si elle n'avait pas été noyée
sous la promesse d'un flot délirant de
dollars. Carter avait besoin d'un suc-
cès diplomatique, après ses échecs ré-
pétés sous toutes les latitudes — de
l'Indochine à l'Iran — qui lui ont valu
la cote publique la plus basse qu'ait
connue un président des Etats-Unis
depuis la dernière guerre mondiale.
Quel qu'en soit le prix.

Ce prix, c'est ju stement ce dont on
va discuter ces jours, aussi bien chez
les partenaires quelque peu « forcés »
de l'accord qu'au Sénat TJS. Celui-
ci vient d'adopter lundi un program-
me « d'aide » à l'Egypte et à Israël,
mis au point par l'Administration fé-
dérale dans le sillage du traité de
paix, Le Caire devant recevoir 1,5
milliard de dollars et Tel-Aviv 2,2
milliards. Ce sera insuffisant et les
Israéliens l'ont déjà fait savoir.

Rien que le retrait du Sinaï va coû-
ter à Israël 3,4 milliards de dollars
au bas mot, estime l'influent Jérusa-
lem Post, dépense qui comprend le
redéploiement des forces en deçà des
anciennes frontières. Parallèlement,
Israël veut que les Etats-Unis com-
pensent maintenant la perte des
."50.000 barils de pétrole qui étaient
extraits quotidiennement des puits de
la région d'El Arisch depuis l'occu-
pation et la mise en valeur du désert.
La promesse de Washington de ga-
rantir son approvisionnement en fuel
lui parait par trop théorique.

A cette facture, il faudra encore
ajouter les armements — avions par-
ticulièrement — que la Maison-Blan-
che s'est engagée à fournir aux deux
antagonistes. Tout cela, ni l'un ni l'au-
tre des signataires de Camp David
ne peut ni ne veut l'assumer. Ni l'E-
gypte plongée dans un profond ma-

rasme économique, ni Israël où l'in-
flation est devenue démentielle et
qui consacrera cette année le tiers de
son budget à sa défense nationale.

C'est cette « douloureuse » que M.
Carter va devoir faire, par tranche,
digérer à son Parlement. Et le moin-
dre refus de nouveaux crédits à fonds
perdus risquera de rompre cette paix
fragile et hypothétique. Car en fait,
au Proche-Orient, il n'y a que l'Amé-
mérique qui s'est engagée.

A payer.
J.-A. LOMBARD

Les radicaux ont le vent en poupe
Campagne électorale en Italie

— par D. REDMONT —
Il a fumé de la mariju ana, émaillc

ses discours électoraux de mots à cinq
lettres, fait des grèves de la faim con-
tre la faim dans 'le monde et soutenu
fièrement les luttes des homosexuels.

C'est un bouffon, se moque le parti
communiste tandis que la démocratie-
chrétienne qualifie sa « bande des qua-
tre » — les quatre députés radicaux
au Parlement italien — de « sale en-
geance ».

Et pourtant près de 5000 personnes
ont applaudi le chef historique du par-
ti radical Marco Pannella — yeux
bleus, nez romain , cheveux argentés —
dimanche à minuit à Syracuse, en Sici-
le, après un marathon de trente heu-
res à travers l'île. Les sondages indi-
quent que son parti non-violent et
écologiste pourrait bien devenir le qua-
trième parti politique italien lors des
éleotions des 3-4 juin en passant de
1,1 pour cent des voix à cinq pour cent.
Au cours d'élections partielles dans le
nord du pays , les radicaux ont obtenu
des scores de 10 pour cent.

DES GENS TRES SÉRIEUX
Dans un pays où les écarts entre

les formations politiques sont générale-
ment très faibles, les cinq pour cent
de voix attribués au parti radical pour-
raient bien empêcher la conclusion d'un
nouvel accord entre communistes et
démocrates-chrétiens.

Malgré leur style « hippie » et leurs
provocations, les radicaux italiens sont
très sérieux. C'est le parti radical qui ,
en 1970, a lancé la bataille pour la lé- M. Marco Pannella. (belmo AP)

galisation du divorce. C'est encore le
parti radical qui a fait légaliser le sta-
tut d'objecteur de conscience, ou qui
a établi des cliniques semi-clandesti-
nes pour les avortements lorsqu'ils
étaient interdits.

En 1974, devant les caméras de télé-
vision en direct , Marco Pannella sortit
un « joint » de marijuana de sa poche,
l'alluma et en tira quelques bouffées
avant d'être arrêté par la police. De-
puis, la législation sur la consommation
de la drogue a été passablement adou-
cie. Cette affaire et une cinquantaine
d'autres lui valent d'être poursuivi de-
vant les tribunaux.

L'année dernière, se lançant prati-
quement seul dans la bataille , le parti
radical déclencha une vaste campagne
contre le financement des partis poli-
tiques par l'Etat qui devait culminer
dans un référendum: 46 pouf cent des
Italiens devaient soutenir l'initiative du
parti radical.

UN PARTI FÉMINISTE
Les radicaux ont encore brisé la

tradition politique en élisant une fem-
me au poste de secrétaire général de
leur parti.

Féministes, les radicaux sont aussi
internationalistes: le président du parti
radical n'est pas italien. C'est un ob-
jecteur de conscience français, M. Jean
Fabre.

Pour protester contre le manque de
renouvellement des hommes politiques
à la Chambre des députés, Pannella
et ses trois collègues ont démissionné

? Suite en dernière page

Le Département d'Etat a an-
noncé le rappel de son ambassa-
deur au Chili à la suite du refus
de la Cour suprême d'extrader
trois officiers chiliens impliqués
dans l'attentat qui avait coûté la
vie à M. Orlando Letelier, ambas-
sadeur du Chili aux Etats-Unis
sous la présidence de M. Salvador
Allende.

Le porte-parole du Départe-
ment d'Etat, M. Hodding Carter,
a déclaré que les Etats-Unis sont
« profondément déçus » de la dé-
cision du juge Israël Borquez pré-
sident de la Cour suprême.

? Suite en dernière page

Au Chili, rappel
de l'ambassadeur

américain

A LA COUR D'ASSISES
DU JURA BERNOIS

Des témoignages
accablants
Lire en page 9

EN ARGOVIE

Deux enfants meurent
en jouant autour

de la ferme familiale
Lire en page 13

Proposition du
Pacte de Varsovie

Les sept ministres des Affaires
étrangères du Pacte de Varsovie ont
proposé hier à tous les pays euro-
péens, ainsi qu'aux Etats-Unis et au
Canada, l'organisation d'une confé-
rence destinée à « forger la confian-
ce » entre l'Est et l'Ouest.

Dans un communiqué diffusé à
l'issue des deux jours de la réu-
nion ministérielle ordinaire du Pacte
oriental, à Budapest, les sept minis-
tres souhaitent l'ouverture immédia-
te de consultations sur le lieu et la
date de la conférence proposée où,
soulignent-ils, des mesures concrètes
en vue d'une détente militaire de-
vraient être examinées.

Ainsi par exemple, pourrait-on an-
noncer à l'avance tout mouvement
militaire ' d'importance à proximité
des pays qui ont participé à la Con-
férence d'Helsinki. « Les mesures
destinées à forger la confiance de-
vraient aussi être étendues à la ré-
gion méditerranéenne », ajoute le
communiqué.

Les pays participant à la confé-
rence proposée pourraient en outre
accepter de limiter le niveau de
leurs manœuvres militaires et de
s'engager « à ne pas étendre les
groupements politico - militaires
(existants) en Europe ». (ap)

Organisation
d'une conférence
paneuropéenne



ONZE SPECTACLES5e Mois théâtral aux Mascarons à Môtiers

Baga », par le groupe Malibert

Le 5e Mois théâtral des Mascarons dé-
bute vendredi. Onze spectacles sont an-
noncés et le groupe théâtral jouera
« Madame Filoumé » trois fois; ce qui
porte à treize le nombre des représen-
tations. C'est en quelque sorte un re-
cord et l'on peut féliciter les organi-
sateurs d'avoir prévu une affiche si
alléchante.

En effet , plusieurs excellentes trou-
pes se produiront sur la scène des
Mascarons ces prochaines semaines.
Certaines sont très connues (TPR,
Scaramouche, Colombaïoni) d'autres
moins, mai'; une chose est certaine, on
a misé sur la qualité. Bien entendu, le
Groupe théâtral des Mascarons qui ne
reçoit aucune subvention des pouvoirs
publics a cherché des fonds pour ga-

rantir les cachets. Le Centre culturel
de Neuchâtel apportera son soutien
financier, de même que la Société d'é-
mulation de Couvet ainsi que la Colo-
nie italienne, dans le cadre de la
Quinzaine italo-suisse.

LES SPECTACLES
C'est à l'abc de La Chaux-de-Fonds

que reviendra l'honneur d'ouvrir la
manifestation vendredi en présentant
un Cabaret Karl Valentin , auteur al-
lemand, né à Munich. Les comédiens
de l'abc, qui se mueront en personnel
zélé d'une brasserie munichoise, ac-
cueilleront le public en lui offrant de
la musique, un divertissement et... à
boire !

Le lendemain c'est également une
troupe des Montagnes, le TPR , qui
jouera « Histoire à Venise » de Angelo
Beolco, mieux connu sous le nom de
Ruzzante.

Le mime Pemnjaquet dans « Le rêve
de Lermile ».

La semaine suivante, la Troupe du
Gymnase de Fleurier interprétera deux
textes de Prévert ainsi qu'un autre de
M. J.-P. Humbert , professeur de fran-
çais à Fleurier. Quant aux enfants, ils
seront gâtés car le Théâtre de La Pou-
drière de Neuchâtel leur offrira un
« Carnaval » , création collective fort
joyeuse.

Le Groupe Malibert jouera son
« Baga » dont nous avons déjà parlé
dans cette rubrique puis, le Théâtre
« Tel Quel » de Verscio dressera son
chapiteau sur la place des Collèges
pour interpréter « Auguste, Auguste,
Auguste ». Il s'agit de l'histoire d'un
clown nommé Auguste, bien entendu ,
qui rêve de devenir directeur d'un cir-
que pour pouvoir présenter les che-
vaux.

MIME, CLOWNS ET...
ABONNEMENT

Quelques jours plus tard , l'excellent
spectacle intitulé « Connaissez-vous la
voie lactée » sera interprété par P.

Raeber et P. Vogt. Ensuite, le mime
Perrinjaquet de La Chaux-du-Milieu ,
rêvera de Lermite en décrivant ges-
tuellement les habitants de ce Jura
que le peintre aimait tant.

Mi-juin , les extraordinaires clowns
« Colombaïoni » offriront un spectacle
qui , selon l'expression consacrée, déri-
dera les plus moroses. Ensuite, la Com-
pagnie de Scaramouche parlera de
« La noce chez les petits bourgeois »
avec la complicité de Bertholt Brecht.

En guise de conclusion , le Groupe
théâtral des Mascarons interprétera
« Madame Filoumé de Edouardo de
Filipo , un spectacle mis en scène par
Dominique Comment, avec le précieux
concours de Guy Touraille du TPR.
Une précision encore: il sera possible
de faire l'acquisition d'un abonnement
valable pour tout le Mois théâtral. Mu-
nis de ce précieux papier , les specta-
teurs débourseront moins de 4 francs
par spectacle, du théâtre pour pas cher
et néanmoins d'excellente qualité, dans
une salle très accueillante, (jjc)

• éphémérîde »
Mercredi 16 mai 1979, 136e j our
de l'année

FETE A SOUHAITER:
Honoré

PRINCIPAUX ANNIVERSAmES
HISTORIQUES:
1974. — Le maréchal Tito devient
président à vie de la Yougoslavie.
Helmut Schmidt prête serment en
qualité de chancellier ouest-alle-
mand , en remplacement de Willy
Brandt, démissionnaire.
1969. — Une sonde soviétique arrive
dans les parages de Vénus et largue
une capsule qui transmet à la terre
des informations sur la planète.
1960. — L'affaire de l'avion-espion
américain U-2, abattu au-dessus de
l'URSS, fait échouer un sommet à
quatre, réuni à Paris.
1804. — Napoléon est proclamé em-
pereur des Français.

IL EST NÉ UN 16 MAI :
l'acteur américain Henry Fonda
i(1905). (ap)

HORIZONTALEMENT. — 1. Inatten-
dues. 2. Conduit, bienheureux ancien
ministre. 3. Chiffre ; Couvert de poils ;
Cœur d'ange. 4. Poisson. 5. De mauvais
goût ; Pont de Paris. 6. Mesurer. 7.
Base d'accord outre-Rhin ; Te divertis ;
Pronom. 8. Ornement architectural ;
Pronom ; Est difficile à ingurgiter. 9.
Propres ; Creusa lentement. 10. Vien-
dra après.

VERTICALEMENT. — 1. Peuvent
tromper à force de fidélité. 2. Préfixe
pour réformateurs ; Témoignage. 3.
Préposition ; Exprime un doute mo-
queur ; Abrège une suite. 4. Diviser ;
Début de scandale. 5. Note retournée ;
Echappe à tout contrôle. 6. Article ;
Elle tourne avec la corde. 7. Assem-
blée ; Pronom. 8. Article étranger ;
Pic des Pyrénées ; Fondu dans quel-
que important kolkhoze. 9. Lecteur ou
lectrice; Conduisit. 10. Rendras fameux.

(Copyright by Cosmopress — 820)

Solution du problème paru
samedi 12 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Ca-
pharnaum. 2. Orée ; Ero. 3. Rau ; St ;
Sen. 4. SI ; Pire ; Eo. 5. Bo ; Ite. 6.
Trois ; Aval. 7. Groupe. 8. Ep ; Esse ;
Oc. 9. Rai ; le ; Gré. 10. Soieries.

VERTICALEMENT. — 1. Corsetier
2. Aral ; Pas. 3. Peu ; Bog ; Io. 4
He ; Poire. 5. Si ; Sosie. 6. Tri ; User
7. Ne ; Etape. 8. Ans ; Eve ; Ge. 9
Urée ; Ors. 10. Monoplace.

Aloïs Dubach et Georges Lièvre exposent

Valangin

Aloïs Dubach et Georges Lièvre ex-
posent jusqu 'à dimanche prochain à
la Galerie Vers-l'Eglise à Valangin.

Dubach, peintre et sculpteur.
Lièvre, photographe (couleur et noir-

blanc).
Deux hommes, deux vieux amis en

plus, mais en fa i t  deux styles tout à
fai t  d i f férents .  Des points communs ?
Certainement ! Nous en avons en tout
cas décelé un — et peut -être pas le
moindre — la simplicité.

Dubach, 32 ans, a déjà fa i t  plusieurs
expositions. Depuis plus de dix ans, il
se consacre à la sculpture, au dessin et
à la peinture. Une préférence pour
l'une ou l'autre de ces trois formes
d' expression ? « Non, pas vraiment, ce-
la dépend plutôt des époques ». Dubach
se sent néanmoins particulièrement à
l'aise auec Za sculpture. Il aime beau-
coup le contact avec la matière. Les
œuvres exposées à Valangin dégagent
une force indéniable, à la fois  solide,
mais aussi, un élément de la sculpture
invite toujours à l'évasion, au rêve, à
l'imaginaire. Dubach travaille surtout
le f e r , ce qui donne à ses sculptures
un impact encore plus marqué. Un ar-
tiste secret, mais une création originale.

Lièvre, 33 ans, vit à La Chaux-de-
Fonds. Il se consacre sérieusement à
la photo depuis environ cinq ans. Il
travaille autant la couleur que le noir-
blanc. A notre avis, il excelle davan-
tage dans ses créations en couleurs.
Les photos noir-blanc ne manquent
certes pas de cachet. Certaines pour-
raient néanmoins donner une ambian-
ce encore plus personnelle. Il n'en reste
pas moins que Lièvre a des talents et
des ressources évidentes , surtout dans

les prises de vue, qu'il semble pré férer
au travail en laboratoire. Lièvre ex-
pose des photos prises dans la région,
mais aussi à l'étranger (Maroc, France,
Angleterre, etc.). Il  s'intéresse davan-
tage aux paysages et à certains de ses
détails qu'aux portraits.

L'exposition de la Galerie Vers-
l'Eglise mérite attention. D'autant plus
qu'au Val-de-Ruz, des manifestations
culturelles de ce style se font  for t
rares, (pab)

Une des photos de Lièvre

ECOUTE POUR VOUS
Mendelssohn
(1809-1847)

PSAUMES 98 et 115. LAUDA
SION.

Solistes : E. Brunner, N. Ihara,
A. Ramirez, Ph. Huttenlocher.
Chœur symphonique et Orchestre de
la Fondation Gulbenkian de Lisbon-
ne, dir. Michel Corboz.

Erato STU 71223.
Qualité sonore : bonne.
Trop longtemps négligée, la mu-

sique religieuse de Mendelssohn a
pris aujourd'hui une belle revan-
che. Le disque ne met-il pas ac-
tuellement à notre disposition les
oratorios Elie et Paul, l'œuvre pour
orgue ainsi que plusieurs des onze
psaumes ? Le Cœur universitaire de
Genève avait enregistré, voici une
dizaine dîannées, trois de ces der-
niers. M. Corboz qui apparaît comme
l'interprète rêvé de cette musique.
a 'lui aussi, 'beaucoup plus récem-
ment, porté son choix sur deux
d'entre eux. Un second volume vient
présentement compléter notre con-
naissance de ces chefs-d'œuvre mé-
connus. Il réunit les psaumes 98 et
115 ainsi que le « Lauda Sion », op.
73. Une nouvelle fois, on ne sait
ce qu'il faut admirer le plus : la
parfaite facture de ces partitions
ou le ton qui parvient à être à la
fois, majestueux, simple et naturel.
Que Corboz nous fasse découvrir
sans tarder la suite de cette super-
be série !

» « •

Verdi (1813-1901)
QUATRE PIÈCES SACRÉES.
Chœur et Orchestre symphonique

de Chicago, dir. Sir Georg Solti.
Decca SET 602.
Qualité sonore : fort bonne.

Oui, les Quatre Pièces Sacrées
sont bien l'œuvre d'un compositeur
de quatre-vingt-cinq ans ! Ce pro-

m VEFO.- Fco"Sacred Pièce
SRGEORGSOLTI

digieux testament musical, si im-
pressionnant par la densité et la
science de l'écriture, par l'absence
de pathétisme également, est celui

d'un homme qui aura été capable
de se renouveler jusque dans son
extrême vieillesse. Etonnant Verdi !

Bien qu'il s'agisse de pages hau-
tement inspirées (dans Tordre un
Ave Maria pour chœur mixte a
cappella , construit sur une très cu-
rieuse gamme, un Stabat Mater
tout en .contrastes, des Laudi alla
Vergine Maria réservés aux voix
de sopranos et d'altos et un éclatant
Te Deum pour soprano solo, double
chœur et orchestre), le disque s'est
montré envers elles d'une rare in-
gratitude. C'est dire combien le ré-
cent enregistrement de Solti, pre-
nant la relève de celui de Metha,
paru également Chez Decca en 1971,
est le bienvenu. On pouvait éven-
tuellement craindre que le chef ,
grand homme de ithéâtre, ne trouvât
pas aisément le « climat » propre
aux Quatre Pièces Sacrées. Il n'en
est heureusement rien. L'exécution
qu'il nous offre, splendide à tous
égards, réunit toutes les qualités
qui font les versions de référence.

* * *
Wagner (1813-1883)

LA CÈNE DES APÔTRES.
SIEGFRIED ¦ IDYLLE.

Chœur de Westminster et Orches-
tre philharmonique de New York,
dir. Pierre Boulez.

CBS 76721.
Qualité sonore : bonne.
Boulez nous revient avec le pre-

mier enregistrement mondial d'une
œuvre de Wagner : la Cène des
Apôtres. Il s'agit, rappelons-le,
d'une imposante cantate pour chœur
d'hommes et orchestre, écrite, en
1843, à l'intention des sociétés cho-
rales de Saxe réunies à Dresde. Les
effectifs étaient dignes d'un certain
romantisme : 1200 chanteurs et 1000
instrumentistes cachés derrière les
premiers ! » Au début, nous dit M.
Vignal, le chœur (qui sur une es-
trade remplissait presque toute la
nef de la Frauenkirche) chanta a
cappella, divisé en plusieurs chœurs
de disciples et d'apôtres se saluant ,
se répondant, se plaignant et se
consolant mutuellement, pour fina-
lement s'unir en un puissant cres-
cendo... Sur quoi on entendit, venant
des hauteurs de la coupole, un
chœur d'environ quarante voix...
Alors seulement l'orchestre caché
fit son entrée... ». Cette œuvre de
circonstance dont Wagner écrivit et
le texte et la musique, comporte
sans doute quelques longueurs dans
la première partie a cappella et
n'évite pas une certaine grandilo-
quence dans la seconde mais elle
possède une chaleur et une inten-
sité que Boulez excelle à mettre
en évidence. Une interprétation de
haut vol. Sur la seconde face, en-
core une rareté : Siegfried-Idylle
dans la version originale pour treize
instruments.

J.-C. B.

Raymond Droz et son Jazztet
et Reine France

Annoncé à l'abc

Raymond Droz est un des très rares
artistes de notre ville qui « vit » de
sa carrière jazzisti que.

Il fait ses premières armes à La
Chaux-de-Fonds, débutant au trombo-
ne à pistons un certain soir de 1951 à
la West Station (Gare de l'Est). Quel-
ques semaines plus tard , le 14 juillet ,
il apparaît pour la fête des promotions
avec le Royal Dixieland Band des frè-
res Zanesco. Il rejoint ensuite Claude
Aubert puis les New Orléans Wild
Cats.

¦Coco fait preuve de qualités musi-
cales exceptionnelles et Raymond Blum
tromboniste des New Hat Players et
alors chef du Jazz Society Orchestra,
le persuade d'abandonner son instru-
ment pour un trombone à coulisse.
C'est dès lors une carrière fulgurante.
Avec son Dixieland Jazz Group, Droz
remporte le « Louis d'Or » décerné au
cours de l'émission Jazz-Partout 1954
diffusée sur les antennes de Sottens ;
il se produit successivement aux côtés
des Sidney Bechet , Lyttelton, Mezz-
¦row, Nicholas. Conquis, accaparé par
le jazz , il quitte la Préfecture des Mon-
tagnes où il est employé, pour s'envo-
ler chez Kurt Edelhagen à Cologne.
C'est avec cet ensemble qu'il forge son
expérience musicale, en parcourant le
glot>e, et son métier 'le conduira fina-
lement à Zurich, où il travaille tant
pour la Radio suisse que la Télévision.

Le concert qu'il propose ce prochain
vendredi à l'abc n'est pas dans le genre
dixieland des Tremble Kids. Son
« Happy Music » offre un programme
middl jazz sur des arrangements qu'il
a fait à partir des écrits signés J. J.
Johnson , Sonny Rollins. Ses musiciens
sont : Fernand Fantini ténor, Umberto
Foletti piano, Paul Rovere basse, Rolf
Baenninger drums. Tous ont joué, en-
registré, avec ces princes du jazz que
sont Toot Thielemans, Tony Scott, Slide

Hampton , Kay Windin , Zoot Zims, Lio-
nel Hampton, Nina Somonne.

La seconde partie de la soirée est
consacrée à la chanson française et
permettra d'apprécier « Reine France »
chanteuse née à Lyon, devenue Suisses-
se à Zurich et dont l'amour pour la
bonne chanson française se retrouve
dans des mélodies et des textes de
Bruant , Trenet, Brel , Duteil , ainsi que
de vieilles mélodies folkloriques. Son
identité : épouse de Raymond Droz.

ROQ



Le rail «survie» est devenu opérationnel
Problème crucial enfin résolu à la Tour de la Gare

Il ne faut jamais désespérer, ce qui
doit être arrive tôt ou tard ! Il y a
quatre ans, notre journal , notamment ,
ainsi que divers milieux , à l'occasion
de la projection du film-catastrophe
« La Tour infernale », avaient soulevé
un problème crucial , celui des mesures
de sécurité en cas d'incendie dans l'im-
meuble de la Tour de la Gare, mesures
qui furent considérées , à juste raison
d'ailleurs, comme très nettement insuf-
fisantes. Eh bien , ces critiques, pour
une fois , ne sont pas restées sans lende-
main. Après de longues tractations en-
tre les propriétaires et les services
communaux chargés de la sécurité, on
est parvenu à une solution qui , dans
les faits , s'est concrétisée hier après-
midi.

En présence en effet de nombreux
invités, dont les conseillers communaux
du Loclc ci de La Chaux-de-Fonds,
MM. Henri Eisenring et Alain Bringolf ,
du commandant du Bataillon des sa-
peurs pompiers du Locle M. Paul Bra-
sey et de M. Jean Marendaz , comman-
dant de la Police locale qui , pour l'oc-
casion , représentait le Bataillon des sa-
peurs pompiers de la ville de La
Chaux-de-Fonds et la Fédération can-
tonale neuchàteloise des sapeurs-pom-
piers , on a procédé à la démonstration
officielle du rail « Liftfeuer » qui vient
d'être installé.

En bref , ce système dont nous avons
déjà parlé dans notre édition du 27
avril dernier , se présente sous la forme
d'un rail creux rivé à la façade de

l'immeuble. Il est équipe d'une cré-
maillère dans laquelle on fixe une poi-
gnée à pignons munie d'un harnais. Le
locataire sinistré se laisse ainsi glisser
le long de l'immeuble à une vitesse
qui varie entre 90 cm et un mètre à la
seconde. On peut prendre le rail en
route, depuis son balcon , à partir de
n'importe quel étage. Chaque poignée
— à la Tour de la Gare pour l'instant
il y en a cinq par étage ce qui per-
mettrait d'évacuer une centaine de per-
sonnes en quelques minutes — a été
conçue de manière à pouvoir supporter
un poids de 1800 kilos.

Le « Liftfeuer » dont l'invention est
due à un Valaisan, M. François Bonvin ,
a encore une autre fonction. Grâce à un
petit moteur, il est possible de remon-

(photos Impar -Bernard)

ter le rail, ce qui peut rendre de grands
services en cas de sinistres (transport
d'hommes ou de matériel).

Nul doute que ce nouveau système,
le plus long et le plus grand posé à ce
jour dans notre pays, apportera aux
habitants de la Tour de la Gare un
surcroît appréciable de sécurité. A re-
lever qu'un même dispositif devrait
être installé à une maison-tour des
Cornes-Morel.

Mais depuis quatre ans, les proprié-
taires de la Tour de la Gare ont pris
d'autres mesures. C'est ainsi qu'avant
la pose de ce rail , l'on a procédé à
l'installation, tous les deux étages, d'u-
ne conduite d'eau avec pose de dévi-
doirs, d'un exutoire à fumée. On a en-
core aménagé une porte de secours au

sous-sol et on a modifié les commandes
d'ascenseurs. On a supprimé la citerne
et raccordé l'immeuble à Gigatherm.
Un éclairage de secours a été installé
de même que deux portes coupe-fumée
au sous-sol et au rez-de-chaussée. Au
total, tous ces travaux avec l'acquisi-
tion du « Liftfeuer » se sont élevés à
159.000 francs. On ne peut évidemment
que se féliciter de l'effort consenti par
les propriétaires pour la sécurité des
locataires, un effort qui permet au-
jourd'hui à cette tour, construite en
1955, de répondre aux normes de sécu-
rité actuelles. Reste à souhaiter que
d'autres propriétaires, confrontés à des
problèmes identiques suivent le même
exemple !

M.D.

Soirée anniversaire à l'Ancien Stand

Près de 300 personnes ont assiste, sa-
medi soir à l'Ancien Stand, au concert-
bal de la musique La Lyre. En premiè-
re partie, la fanfare a interprété sept
morceaux alliant différents genres. En
deuxième partie, la section rythmique
a présenté un super-show. Enfin, l'or-
chestre Pier Nieder's a conduit le bal
qui mettait un terme à cette soirée. En
résumé, une heure et demie de musi-
que, de tambours et dé rythmes endia-
blés.

Après avoir souhaité la bienvenue au
très nombeux public, M. Pierre Don-
zé, un des quatre co-présidents, a re-
tracé brièvement les étapes importan-
tes de cette société de musique qui
célèbre aujourd'hui ses nonante ans
d'existence.

QUINZE SPECTATEURS
La Lyre, qui s'appelait alors la fan-

fare du Grutli, a été fondée en 1889.
Elle donna son premier concert en
1900 à l'Ancien Stand devant quinze
spectateurs. En 1905, la fanfare du

Grutli prit son nom actuel et devint
également apolitique. En 1916 elle pu-
blia un mensuel « Le Lyrien » qui de-
vait disparaître en 1940. Le cinquantiè-
me anniversaire n'a pas été célébré
car, en 1939, la majeure partie des mu-
siciens étaient sous les drapeaux. Le
septante-cinquième anniversaire, célé-
bré en 1964, a été marqué par un con-
cert de la Garde Républicaine de Paris
qui a vu une Salle de Musique archi-
comble. L'uniforme a changé d'aspect a
deux reprises. En 1952, avec l'adoption
du style français et en 1970 lorsqu'on
a inauguré les uniformes actuels.

I-HOBLËMES DE RECRUTEMENT
En 1979, la société compte soixante

membres. Mais comme toute autre fan-
fare, elle connaît des problèmes de
recrutement, car les musiciens sont
moins disponibles qu'il y a dix ou vingt
ans.

Sous l'experte direction de M. Hubert
Zimmerli, la musique La Lyre a enta-
mé cette soirée avec « The Standard of
St George » de K.J. Alford et « Tyro-
lean Tubas » de M. Clark. Un peu plus
grave fut la « Slavonic Rhapsody no 2 »
de C. Friedmann. Après un « Sleighri-
de » de A. Anderson bien cadencé, on
se laisse entraîner dans une ambiance

de jazz, avec « Schnelle Zuge » de H.
Mœckel, et de film avec « Western Pic-
tures » de K. Vlak. Enfin, une mention
spéciale à « The Floral Dance » de K.
Moss, une mélodie bien rythmée qui
figurait récemment au hit-parade bri-
tannique. En dépit des applaudisse-
ments du public qui redemandait ce
morceau, la fanfare a malheureuse-
ment, rejoué autre chose.

UN SUPER-SHOW ENIVRANT
Après un long entracte, la section

rythmique, placée sous la direction de
M. Michel Straumann a présenté un
super-show qui a débuté par l'arrivée
impromptue de six tambours et deux
grosses caisses à travers le public.
Après cinq morceaux où de jeunes
tambours se sont mis en évidence, ce
spectacle s'est terminé en apothéose
avec « Happy Crazy ». Gong, danseuses,
batteries, spots multicolores et lampe
noire se sont succédés à une allure eni-
vrante. Un super-show unique en son
genre qui n'a pas manqué d'être bissé.

L'orchestre Pier Nieder's a mené la
danse jusqu'au petit matin et mis ain-
si un terme à cette soirée du 90ème
anniversaire placée sous le signe de la
musique et des rythmes envoûtants.

Cl. G.

90 minutes de délire pour les 90 ans de La Lyre

Collège Bellevue: expos. ACO, 14-21 h.
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 19 h.
Galerie Manoir: Gertrude Stekel, pein-

ture, 15-22 h.
Galerie Cimaise : J.-P. Dubois, pein tre,

15-18 h., 19-20 h.
Club 44: expos. Agueda Lozàno, 18 - '

20 h. 30. •' .-- . ..
Vivarium : 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10 -

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

Croquis d'animaux.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque SF, Recrêtes 29, 17-19 h.
ADC : Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine N.-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, attractions.
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-Sltting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole .Parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Accueil du Soleil : (Soleil 4) 14-18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi, 14 - 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14-

19 h.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Centre-femmes, Granges 14 : 16-22 h.

I 

Fleuriste de service cet après-midi :
Stehlé, Marché 2

Phartnacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Société Drotéctrice ¦ des animaux-ï tél.
23 58 82.

Service soins à domicile : tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Drop in (Industrie 22) : 16-19 h. Tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Intérieurs (v. o.).
Corso: 20 h. 30, Confidences pour

confidences.
Eden : 20 h. 30, L'homme en colère ;

18 h. 30, Sextour pour deux Ba-
varois.

Plaza: 20 h. 30, Flic story.
Scala: 20 h. 45, Les égouts du paradis.
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Championnat de l'ACFA
C'est le 7 mai dernier, avec près

d'une semaine de retard en raison des
mauvaises conditions météorologiques
qu'a débuté le championnat de foot-
ball 1979 de l'ACFA. Ce dernier, qui
comme à l'accoutumé se dispute sur le
terrain du patinage, réunit cette année
29 équipes réparties dans quatre grou-
pes, soit cinq formations de moins que
l'année dernière. Les finales de ce
championnat sont prévues pour la fin
du mois de juin. Voici d'ailleurs les
premiers résultats.

Groupe I (sociétés) : Bâlois - Métro,
0-0; Rochelle - Paix, 2-3; Quickbur-
ger - Bâlois, 0-2; Real Beurp - Centre
Rencontre, 1-5. Classement: 1. Bâlois,
2 matchs et 3 points; 2. Centre rencon-
tre 1-2; 3. Paix 1-2; 4. Métro 1-1;
5. Rochelle 1-0; 6. Quickburger 1-0;
7. Real Beurp 1-0.

Groupe II (sociétés) : Radio-électri-
cien - Carlino, 1-5; Sporting - Centre-
Loisirs 8-0; Forges - AT Portugais
3-1; Centre-Loisirs - Carlino 0-5. Clas-
sement: 1. Carlino, 2 matchs et 4
points; 2. Sporting 1-2; 3. Forges 1-2;
4. AT Portugais 1-0; 5. Radio-électri-
cien 1-0; 6. Centre-Loisirs 1-0. Pueblos
n'a encore disputé aucune rencontre.

Groupe III (fabriques) : Voumard -
Portescap 2-0; Services Industriels -
FNR 1-5; Quinche - Cheminots 0-0;
Voumard - Impartial 1-0. Classement:
1. Voumard, 2 matchs et 4 points; 2,
FNR 1-2; 3. Quinche et Cheminots 1-1;
5. L'Impartial 1-0; 6. Portescap 1-0;
7. Services Industriels 1-0. Junod S.A.O
n'a encore disputé aucune rencontre.

Groupe IV (fabriques) : Promenade -
Grandjean 3-»l; Hôpital - Singer 2-3;
Union Carbide - Hôpital 1-3. Classe-
ment: 1. Promenade, 1 match et 2
points; 2. Singer 1-2; 3. Hôpital 2-2;
4. Grandjean et Union Carbide 1-0.
Les Travaux Publics et Ebel n'ont
encore disputé aucune rencontre.

état civil
MARDI 16 MAI

Naissances
Schranz Jérôme, fils de Erwin et de

Lucette Huguette, née Veluz.
Décès

Liengme Adèle Cécile, célibataire,
née le 12 avril 1897, dom. Paix 99.

LA SAGNE
Naissance

Avril 6, Hutzli, Johan Philoxène, fils
de Jacky Gérard, et de Magali Ethel,
née Droz-dit-Busset.

Mariage
Avril 27, L'Eplattenier, Raymond

Edouard et de Boos, Brigitte Alice.
Décès

Avril 11, von Kânel, née Robert,
Jeanne Lucie, née en 1889, veuve de
von Kânel Daniel Auguste.

V E N T E  D I R E C T E
AUX PARTICUL IERS

Numa-Droz 141 -La Chaux-de-Fonds -Tél. 22 22 25
P 6339

Refuser la loi atomique revisée :
reviendrait à maintenir en ; j
vigueur la loi de 1959 , avec
toutes ses imperfections et ses :
insuffisances.
Est-ce cela que veulent les parti- j
sans du non ? La politique du ;
"tout ou rien " est dangereuse . ]
C'est pourquoi , |

,o\n nn à la revision de
V2AJU la loi atomique

k Comlt* nauchinlola pour In oararttln an muléri Mmjk
k̂ d'*r*rgla nucléitn , F . Rat-r , 20O1 N«uch»t»l JÊÊÊ ;

P 10644

Au Conservatoire : Dimanche 20, 19
heures, dans le cadre du Diorama de
la Musique contemporaine de la Radio
Suisse romande et de la SIMC, le
Conservatoire accueillera un concert.
« Jean Perrin. » Tne sonate pour vio-
lon et piano, un duo pour alto et saxo-
phone puis un divertimento pour flûte,
violon, basson et piano seront inter-
prétés par le compositeur entouré d'ex-
cellents musiciens.

Middle Jazz et chanson française :
Vendredi 18, 20 h. 30, l'abc Centre de
Culture. Concert unique et original
avec le quintette Raymond Droz de Zu-
rich (trombone - sax - piano - basse -
percussion) ; en seconde partie, récital
de chansons françaises interprétées par
Reine France, Mme R. Droz, accompa-
gnée par les musiciens.

— . ... r-..... l
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EXPOSITION
PHOTO
O L'agrandissement couleur

de l'amateur: procédés, appareils
et accessoires

Cours gratuit pour le procédé
CIBACHROME, encore des places
disponibles, inscrivez-vous.

Q La Macrophoto:
Dispositifs pour l'horlogerie, la
philatélie, les plantes et insectes.

O Appareils de prises de vues:
une grande première!

Du 16 au 19 mai
de 14 à 19 h. 30

Bi
Dans nos locaux
D.-JeanRichard 14
en face du Luna-Bar P 10732

La montre qui n'a peur de rien

Agent officiel

Le Z>\amarxC
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

P 919É

—^ —

¦ ffcwcH s ïïM ë̂ »1 pi aiti w4 »U Kl ¦ friw«* s y±w:<3 M DB a»JM ̂ iPi fftwti s ft,\8»:q M DB smfliEl

P E R D U
Un billet de Fr. 1000.-
parcours UBS, Léopold-Robert 50 -
Muller Musique - Coop City - Carros-
serie Visinand - La Fontana.
Bonne récompense.
Tél. (039) 23 15 56, int. 30 ou (039)
23 59 45.
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WOLF TK-NH Cadett
Tondeuse spécialement 4È
conçue pour de petites sur-

W faces engazonnées. Isolation 4
r parfaite par châssis entière-
W ment en matière synthétique 4M

E -  

très léger et pourtant
stable. 

^
• Système Vacumat - tonte g J

et ramassage impec- ^cables en une opération. A

• Possibilité de tondre *\

? 
aussi sans bac collecteur. A

• Ajustage de la hauteur ^

? 
de coupe, à 3 niveaux de A
3,5-5 cm. ^

? 
• Moteur de 700 W. A

• Largeur de coupe 32 cm. *

V Fr. A

? 

Bac collecteur
VX-32 Fr. <\

k, Fr. 319.- \
? Fr' 69¦¦ <

LA .  
W. Kauf mann & Fils
P.-A. KAUFMANN suce. 4^

Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56 A

La Chaux-de-Fonds ^
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Résidence Cerisiers
8-10 à Gorgier

' Dans situation dominante exceptionnelle, avec vue
imprenable sur le lac et les Alpes, reste à vendre

• en P. P. E. quelques appartements :
3 ik pièces dès Fr. 129.000.—
4 '/e pièces dès Fr. 150.000 —
1 '/s pièce dès Fr. 40.000.—
Boxe dans garage collectif (obligatoire) Fr. 12.000.—

Hypothèque 1er et 2e rangs assurées.
Tout confort , galetas, cave, ascenseur, cuisine ins-
tallée , parcelle de jardin potager à disposition de
chaque locataire.

S'adresser à MTJLTIFORM S. A., 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27.

Feuille d Avis des
MontagnesEiESSî

<*?
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MONTRES DE PRÉCISION DEPUIS 1112

cherche pour tout de suite ou date à convenir

un horloger complet qualifié
pour travaux variés.

Faire offre écrite ou téléphoner directement à l'en-
treprise (039) 31 23 42.
Adresse: Rue Georges-Perrenoud 38, 2400 Le Locle.

I A louer pour fin mai 1979, quartier pis-

Ic
ine,

spacieux 3 pièces
+ dépendances, balcon, jardin. Confort.

I Loyer Fr. 228.75 charges comprises.
I Tél. (039) 22 66 54 dès 12 heures.

HOTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner , cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

Au gril:
USA - Rib - EYE

T- Boone Steak

De notre vivier d'eau de mer:
LANGOUSTES ROSES

ET HOMARDS
DE L'ATLANTIQUE

Nos spécialités de
« CUISINE NOUVELLE » :

COTE DE VEAU AUX FEVES
PARFAIT DE HOMARD

AUX ECREVISSES

§1 

/\ I
Ĥ Tf *"̂  LE CERNEUX-PEQUIGNOT
I IV-ZICM Tél. 039 3612 25

3staurant 1
du moujin mChs.Karlen Studer ||| l|"|||| ? j ^̂ SttÊÊpl

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
Toute la semaine :

cuisses de grenouilles fraîches
la portion Fr. 7.50

Dimanche 20 mai: complet

HOTEL DE VILLE - LA BRËVINE

cherche tout de suite

un garçon de cuisine
Se présenter ou téléphoner : (039) 35 13 44.

A LOUER AU LOCLE

Rue Daniel-JeanRichard 32

appartement
de 4 pièces - cuisine, sans confort.

Loyer Fr. 230.— + charges.

Libre tout de suite.

SSGI J. Ed. KRAMER S. A.
Place de la Gare 8 - Fribourg
Tél. (037) 22 64 31

Garage du Rallye
A. DUMONT

j DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

I OPEL Caravan 2000 Star, 1977
40 000 km., rouge

OPEL Rekord 2000 S, 1978
automatique, 38 000 km.

OPEL Commodore GS/E, 1975
automatique, prix à discuter

SIMCA Chrysler 1307 S, 1976
60 000 km., verte

Garantie OK

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

Mécanicien de précision
en possession d'une maîtrise fédérale
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre No 91-119 aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », Avenue
Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

—

LE LOCLE

Bureau au centre de la ville
cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

une employée
habile sténodactylo pour différents
travaux de bureau.

Des connaissances de la langue
allemande sont souhaitées.

Notre future employée doit être
domiciliée au Locle.

; Faire offres par écrit à:
PH. DU BOIS + FILS S. A.
Grand-Rue 22 - LE LOCLE

LE RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

cherche

sommelière
et une

i personne
pour aider à la cuisine et à la lin-

' gerie.
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaque;
avec couvercle, Fr. 50.—. Vélo pliable
Auto-Mini avec vitesses, Fr. 150.—. Tel

(039) 31 41 16.

DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE
Par suite du décès du titulaire, un poste
d'

économiste-statisticien
auprès du délégué aux questions éco-
nomiques du Département de l'industrie
est mis au concours.
Le titulaire a la responsabilité de la
statistique économique et démographique
du canton de Neuchâtel. Il consacre une
partie de son temps à des dossiers de
caractère économique et administratif ,
notamment dans le cadre de la promotion
régionale et cantonale.

\ Cette fonction conviendrait à une per-
sonne universitaire ou non, ayant déjà

- des connaissances pratiques dans les do-
maines de la démographie et de la sta-
tistique industrielle. Des notions d'infor-
matique sont souhaitées.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.

¦ Les places mises au concours dans l'ad-
I ministration cantonale sont ouvertes in-
I différemment aux femmes et aux hom-
I mes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personne]
de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 25 mai 1979.

(A LOUER
(

pour tout de suite
ou à convenir, rue

Id u  
Locle 38, magni-

fique -, r i . „, ; ,-!. . .

(appartement
Ide  

2 pièces, grand
balcon, tout confort.
Loyer : Fr. 348.50,

I charges comprises.
I Tél. (039) 26 78 16.

jo°urnal : L*IIT!P3 Ttï a l

FRIGOS
Modèle table 145 i.

278.-
Modèle 2 portes
225 1. combi-congé-
lateur.

498.-
Prix discount avec
service personnali-
sé.

T0ULEFER SA
PLACE

HOTEL-DE-VILLE

Grand choix, votre
visite nous fera

plaisir.

A VENDRE

IMMEUBLE
J 2 logements sans confort , de 4

pièces
| 3 locaux commerciaux ou artisa-
| naux. 263 m2 le tout
j 1 place de parc d'environ 270 m2,
i situé dans la vieille ville.

i Ecrire sous chiffre AD 10755 au
bureau de L'Impartial.

Feuille d'Avis des Montagnes EME33M



De fleurs, de pelles et de pioches
Société d'embellissement des Brenets

La Société d'embellissement des Bre-
nets tenait  récemment son assemblée
au restaurant de la Couronne sous la
présidence de M. Louis Sieber. Assem-
blée peu revêtue mais très constructive
où le poste « divers » fut  le plus impor-
tant des assises. Après l'acceptation du
procès-verbal lu par Mme Senn , secré-
taire , le président rappela dans son

rapport les activités de l'année écoulée.
Ce fu t  une période fructueuse durant
laquelle la société décora le Temple de
260 plantes , le collège de 45 et la
chapelle de 24 et fleurit divers par-
terres. Elle participa , avec la garderie
d'enfants ,  au cortège des promotions ,
ainsi qu 'à la fête de la jeunesse en
coî iaboration avec diverses sociétés. M.
Sieber releva encore la remise en eau
¦:1e la fontaine de la place à l'instiga-
tion tle la Société d'embellissement, et
sa décoration. Les oriflammes ont été
mis à disposition de quelques sociétés
pour diverses manifestations. Il remer-
cia enfin chacun pour son travail con-
sacré à la décoration du village.

Autre rapport , celui du caissier , M.
J.-J. Landry qui put annoncer une
sensible augmentation de fortune grâce
à la générosité des membres cotisants.
C'est Mme G. Chammartin qui donna
décharge au caissier au nom des véri-
ficateurs de comptes , en le remerciant
pour la bonne tenue de ses livres.

Les cartes de membres comportant

une illustration en couleur de la déco-
ration du temple seront disponibles
d'ici la fin du mois et des vendeurs
les proposeront à la population. La tra-
ditionnelle vente de fleurs a été fixée
au 28 mai tandis que la pose des bacs
à fleurs se déroulera le 29 au temple
et le 30 au collège et à la fontaine. Les
arrangements floraux ayant été égale-
ment décidés.

La participation au cortège des pro-
motions sera examinée en collabora-
tion avec Mme Meyrat , responsable de
la garderie, le thème éventuel restant
à décider. La société se chargera de la
vente d'ceillets mais limitera sans dou-
te à cela sa participation à la fête de
la jeunesse.

Le comité est enfin réélu dans la
composition suivante: président , M.
Louis Sieber; vice-présîdent , M. G.
Nicolet; secrétaire, Mme Senn; caissier ,
M. J.-J. Landry; matériel , M. Chs Co-
chard; assesseur , M. M. Droxler; véri-
ficateurs des comptes , Mme G. Cham-
martin et M. R. Wyss.

La tour Jurgensen telle qu 'elle ar>paraît actuellement , comme on pouvait la voir
sur les gravures du siècle dernier.

fait  « resurgir » de la foret. Elle domine
à nouveau la Caroline mais son état de
vétusté la rend dangereuse pour qui
se risque à y monter. A nouveau visi-
ble, cet édifice attirera sans doute les
visiteurs, il est donc urgent de le re-
mettre en état. Rappelons que cette
tour a été érigée dans les années 185C
par M. Jurgensen, qui , selon la légende,
y fit sceller son cœur. Le propriétaire
des lieux en fit  condamner l'entrée
mais à plusieurs reprises des vandales
mirent à mal la porte et l'édifice lui-
même qui , au fil des ans, tomba en
décrépitude. Il est aujourd'hui branlant
et ses créneaux gisent pour la plupart
à ses pieds.

Il est naturellement hors de question
de faire remettre en état cette tour
par des moyens conventionnels , le coût
d'une telle restauration étant par trop
élevé. Reste la générosité et le volon-
tariat.

Suggestion est faite que le comité
s'allie avec d'autres groupements pour
envisager ces travaux. Deux autres so-
ciétés, soit la Société de développe-
ment et La Mouette seront prochaine-
ment contactées pour participer à une
réunion avec le propriétaire de la tour

et les autorites pour tenter de mettre
en route cet important travail. Un
appel sera lancé aux entrepreneurs de
la région afin d'obtenir les matériaux
et le matériel nécessaires, puis il s'agira
de recruter des volontaires afin que la
tour Jurgensen retrouve son aspect
d' antan. Ce sera une occasion de dé-
montrer que la population de la région
tient à conserver son patrimoine et à
le mettre en valeur.

La Société 'd' embellissement s'em-
ploie activement à rendre le village
des Brenets plus accueillant. Elle le
fait sans beaucoup de tapage mais
avec une grande efficacité. Elle mérite
en cela l'appui de tous.

(texte et photo dn)

Travaux de grande envergure :
la Caroline et la tour Jurgensen

Plusieurs propositions furent faites
dans les divers. Celle notamment de
décorer la gare des Brenets , l'accord
du chef de gare ayant été obtenu ainsi
que son acceptation de s'occuper de
l'entretien des bacs de fleurs qui seront
posés. Il est également proposé au
comité d'étudier , en collaboration avec
les autorités , la pose de vasques fleu-
ries à l'intersection de la Grand-rue
et de la rue du Lac.

Afin de rendre le village et ses
abords toujours plus attrayants, la so-
ciété a pris l'initiative, d'entente avec
les propriétaires des forêts avoisinan-

tes, de remettre en valeur le point de
vue de la Caroline. Le garde forestier
a marqué les arbres à abattre et d'ici
quelques semaines on pourra jouir
d'une vue splendide sur le village et la
France voisine depuis cet endroit par-
ticulièrement bien situé. Afin d'en
améliorer l'accès, quelques volontaires
de la société prendront samedi pelles
et pioches afin de remettre en état un
chemin d'accès, sous la conduite du
responsable des forêts. Le sentier sera
ensuite balisé. Un nouveau but de
promenade sera ainsi signalé à l'atten-
tion des nombreux touristes qui vien-
nent aux Brenets et aussi à celle des
habitants du village qui avaient quel-
que peu délaissé cet endroit depuis
qu 'il n 'avait plus de point de vue que
le nom !

RESTAURER LA TOUR
ENSEMBLE !

D'importants abattages de bois à
proximité de la tour Jurgensen l'ont

Mémento
Couvet : Cinéma Colisée, relâche.
Château de Métiers : expos. Sherban

Gabrea, robes et tapisseries.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
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.

Les timbres Pro Patria
vendus par les écoliers
Grâce à la compréhension et au

dévouement de quelques membres
du corps enseignant de la ville, la
population est actuellement sollici-
tée par de jeunes élèves pour la
vente des timbres Pro Patria. Il
s'agit pour cette population de ne
pas décevoir les élèves et de leur
réserver bon accueil.

Le produit de la vente des tim-
bres 1979 est destiné « pour la fem-
me au service du pays » . Les som-
mes récoltées serviront à soutenir
les multiples tâches dans le domai-
ne de l'utilité publique , des cinq
grandes organisations féminines
suisses.

C'est une belle tâche pour le Don
de la Fête nationale d' encourager
les efforts de ces associations fémi-
nines par l'intermédiaire de la vente
de timbres Pro Patria. Cette année
encore, ces derniers sont consacrés
aux châteaux suisses et représen-
tent les châteaux d'Oron , de Spiez ,
de Porrentruy et de Rapperswil.

MARDI 8 MAI
Promesses de mariage

Cano Manuel et Notari Silvana. —
Perrenoud Michel Henri et Kumin
Adelheid.

Décès
Berthoud Renée Louise, née en 1915.

célibataire. — Kiefer Albert Adolf , né
en 1913, époux de Liliane Edith Elisa-
beth , née Munsch.

MERCREDI 9 MAI 1979
Promesses de mariage

Perrot, Eric Valentin et Widmer.
Claudine Nicole.

JEUDI 10 MAI 1979
Promesses de mariage

Favre-Bulle, Claude Alain et Robert.
Marlyse Heidi.

Décès
Feuz, Charles Hermann , né en 1893,

veuf de Berthe Paula, née Huguenin-
Dezot.

SAMEDI 12 MAI
Décès

Martin née Michard , Berthe Marthe,

née en 1888, veuve de Martin Francis
Jean Baptiste.

LUNDI 14 MAI
Promesses de mariage

Schneider Jean-Pierre et Lecadieu
Françoise. — Loiola Diego Nicolo et
Barzagh i Maria Elena. — Pugin Clau-
de Raymond Adrien et Stucky Miche-
line Georgette. -

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances

Avril 12, Durini , Céline, fille de
Durini , Jean-Paul et de Angèle Bri-
gitte, née Frei. Ducommun,- Sophie,
fille de Ducommun, Daniel Armand et
de Eliane Alberte, née Morand , do-
miciliés à Brot-Plamboz.

Mariage
Avril 20, Ducommun, Josette Denise ,

domiciliée à Brot-Plamboz et Barben ,
Michel André, domicilié à La Chaux-
de-Fonds.

Décès
Avri l 17, Benoit, née Benoit , Rose

Ida , née en 1900, veuve de Benoit ,
Luc Edouard.

état civil

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
.. J

Depuis quelques années, il est de
tradition , pour les-enfants de la classe
des aînés , de convier leurs parents et
amis à une soirée audio-visuelle. Films
et montages de diapositives feront re-
vivre certains événements villageois ,
alors que d'autres sujets, réalisés sous
forme d'enquêtes, seront de nature à
fournir quelques éclaircissements sur
l' existence des Ovnis et sur le lanci-
nant problème de la pollution.

Il faut souligner que le bénéfice de
cette soirée, qui se déroulera jeudi ,
dans la Salle communale, est destiné à
alimenter la caisse-épargne de la clas-
se, (cl)

Bell^ moirée .^\
en perspective

Séance du Conseil général de Buttes

Réuni vendredi soir sous la présiden-
ce de M. Jean-Luc Steinmann, le Con-
seil général de Buttes a accepté les
comptes 1978, lesquels se soldent par
un bénéfice brut de 25.422 fr. 65, alors
que le budget prévoyait un déficit de
47.080 fr. Il y a pour 20.500 fr. d'a-
mortissements légaux et pour 102.931
francs 45 d'amortissements supplémen-
taires. Tous les travaux effectués l'an
dernier, pour lesquels des crédits ex-
traordinaires avaient été votés, ont été
payés. Il s'agit donc d'un excellent
résultat. A l'ordre du jour figuraient
également deux demandes de crédit ,
l'une de 19.000 fr. pour l'achat de
terrains, et l'autre de 2500 fr., pour la
construction d'un batardeau de protec-
tion de la conduite d'eau alimentant
le secteur Verisia. Ces deux crédits ont
été acceptés à l'unanimité. Le Conseil
général a également accepté une de-
mande d'autorisation de modifier des
terrains à Longeaigue. Cette dernière
fait suite aux travaux d'élargisssement
de la route cantonale et du Pont sur la
Baume. Le Conseil communal devait
faire une étude sur l'opportunité d'aug-
menter la taxe des chiens. Sur propo-
sition de l'exécutif , il y a été décidé
d'en rester au statu quo , cette taxe
ne subira donc aucune modification.

Des renseignements ont encore été
donnés sur un agrandissement éven-
tuel de la halle de gymnastique, à sa-
voir la construction d'un local pour le
matériel ainsi que des douches. Ensuite
d'une diminution sensible des élèves,
plusieurs locaux du collège sont actuel-
lement inoccupés. Il a été décidé de
remettre l'étude de ces travaux à un
spécialiste.

Neuf conseillers généraux seulement
assistient à cette séance, trois étant
excusés et trois autres étant à rempla-
cer, ensuite de décès ou départs de la
localité. Il a été décidé, vu ce manque
de participants, de ne pas nommer le
bureau du Conseil général. Cette nomi-
nation étant reportée à la prochaine
séance. Par contre, la Commission fi-
nancière, elle a été renommée. En
feront partie , MM. Edwin Vlokart,
Edouard Sahli (rad), Arnold Ulrich, Gil-
bert Grandjean (soc) , Werner Wenger
(entente communale).

D'autres questions ont été discutées
dans les divers. Le Conseil communal
étudiera la possibilité de construire
un sentier reliant le Home Clairval à
la rue Derrière-Cour, ceci afin de faci-
lité l'accès à la gare et au centre du
village. ml

TRAVERS
Prochaine réunion
du Conseil général

Les membres du Conseil général de
Travers sont convoqués pour le 21 mai
prochain.

Ils auront à élire un membre à la
Commission des services industriels, en
remplacement de M. André Krùgel,
nommé au Conseil communal , la vente
d' une parcelle de terrain figure égale-
ment à l'ordre du jour ainsi que les
comptes 1978. Le législatif procédera
à la nomination des membres de son
bureau pour l'exercice 1979-1980 ainsi
que ceux de la commission du budget
et des comptes pour la même période.

(ad)

Comptes 1978 et crédits acceptés

Exactement comme au Comptoir ! En
effet , vous pouvez visiter , librement
comme dans une foire, l'exposition
unique d' aménagements de Meubles-
Lang à La Rotonde à Neuchâtel. Les
programmes les plus récents de cham-
bres à coucher, salons et meubles rem-
bourrés à des prix sensationnellement
avantageux vous attendent. Cette expo-
sition grandiose est encore ouverte jus-
qu 'à et y compris dimanche 20 mai 1979,
les jours ouvrables de 14 à 22 h., samedi
et dimanche de 10 à 22 h. sans inter-
ruption. Donc chaque soir jusqu'à 22 h.
Votre visite sera un événement unique
vous donnant beaucoup d'idées pré-
cieuses d'aménagement en vous aidant
à économiser des centaines de francs !
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Sans engagement...

Le Locle -
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : nrêt du lundi

au vendredi. 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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 : No 117 ren-
seignera.

Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : (038) 24 76 80.
Service aide-familiale :-tél. 3141 44.

(heures repas) ou 31 49 70.
Grand-Cachot-de-Vent : L'épopée du

vent, 14 h. 30 - 18 h.

Énënieïli©

sociétés locales
SEMAINE DU 16 AU 22 MAI

Club du Berger allemand. — Jeudi
17, assemblée, 20 h. 15 au chalet ;
très important. Samedi 19, entraîne-
ment 13 h. 45 au chalet.

Club Soroptimiste. — Jeudi 17, séance
à l'Hôtel des Trois Rois. Mlle Isa-
belle Girard parlera de physiothé-
rapie.

Contemporaines 1907. — Assemblée gé-
nérale, jeudi 17, 14 h., Cercle ca-
tholique. -—

Contemporaines 1909. — Mercredi 16,
départ 12 h. 44 pour Colombier.
Assemblée supprimée.

CSFA. — Dimanche 20, course La
Tourne - Noiraigue. Départ 11 h. 50
devant la Poste. Tél. 31 26 86.

Echo de l'Union. — Vendredi 18, con-
cert au Cerneux-Péquignot. Rendez-
vous 19 h. Maison de paroisse, tous
présents. Groupe d'épargne. Lundi
21, 19 h. 30, Résidence, sérénade.

Musique militaire. — Jeudi 17, 20 h.,
répétition générale. Préparation de
la Fête cantonale des Musiques mi-
litaires. Dimanche 20, rendez-vous de
tous les musiciens, majorettes et
tambours, en grande tenue, sur la
Place du Marché, 8 h. 30. Départ
9 h. précises.
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Au Conseil général de Couvet

Réuni récemment pour adopter les
comptes 1978, le Conseil général de
Couvet les a acceptés avec satisfaction
puisque le déficit final est beaucoup
moins important que celui budgeté.
L'examen des différents postes donna
l'occasion à quelques conseillers gé-
néraux de s'exprimer ; notamment M.
Gilbert Bourquin i(lib) qui s'inquiéta
de l'avenir de la station d'incinération.
Ce fut le meilleur moment de la soirée
car M. Bourquin manie l'humour et
la satire à la perfection... Prenant à
partie le président du Conseil com-
munal , qui n'est autre que le responsa-
ble du Syndicat d'incinération des or-
dures du Val-de-Travers, il lui tira
d'emblée son chapeau lorsque ce der-
nier eut terminé ses explications au
sujet de la défunte station d'incinéra-
tion dont nous avons déjà abondam-
ment parlé dans ces colonnes. « Merci
de vos explications, M. Emery » s'ex-
clama le conseiller général , ajoutant
au milieu des rires du public : « Vous
nous menez en bateau depuis dix ans
et peut-être sommes-nous déjà prêts
pour le départ d'une nouvelle croisière.
Vous êtes vraiment le champion toutes
catégories... » Piqué au vif , le président
de commune répliqua qu 'il n'avait rien
d'un danseur de corde et que la cons-
truction de cette usine — la première
en activité au canton — avait été en-
couragée à l'époque par l'Etat.

Revenant sur ce sujet , M. Roulet
(rad) précisa que la Confédération n 'a-
vait jamais versé de subventions après
la construction de la station car elle
n 'était pas conforme aux prescriptions
en matière de protection de l'environ-
nement. Et M. Barraud (lib) s'avoua

sceptique quant aux garanties dennées
par M. Emery concernant le coût de
l'incinération des déchets à Cottendart.
Les socialistes, de leur côté , assistaient
hilares à cette prise de becs entre
radicaux et libéraux...

Les comptes furent finalement ac-
ceptés , ainsi qu'une vente de terrain
et un arrangement concernant le paye-
ment des impôts par des contribua-
bles en difficultés financières.

La motion concernant l'usine d'inci-
nération fut supprimée et celle au su-
jet de la décharge du marais sombra
dans le brouhaha d'une fin de séance
pendant un vote confus. Il semble bien ,
finalement, qu 'elle ait été acceptée.

(Ojc)

Un champion toutes catégories...

Quelque 35 élèves de classes de 2e
année primaire se trouvent depuis lun-
di au Mont-de-Buttes, dans la maison
des colonies de vacances , propriété de
la commune de Fleurier. Le cadre est
magnifique et le bâtiment fort bien
aménagé pour recevoir des groupes
d'écoliers.

Mlles A.-L. Perret et S. Erb , insti-
tutrices, ainsi que deux autres per-
sonnes, Mmes Chételat et Juvet accom-
pagnent les enfants, (sp-jjc)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

Les écoliers
au Mont-de-Buttes
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MOmaÊaMsf M39BBÊ Î P̂ Y « ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ R^^̂ ^̂ ^̂ Ê ^y  ̂ >"'̂ ^̂ ij  ̂¦ billet CFF/PTT pour tout achat dès Fr. 500.-

mM *£&§&* i HHr ^MS^̂ Tigr̂ niuL̂ fTIvif4^
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Le directeur du home, M. Jean-Pierre Choffat , reçoit ses invites
(Photo Impar-RWS)

lieu, dont nous avons décrit les carac-
téristiques dans notre édition de lundi.

Le home peut 'compter sur les servi-
ces du Dr Michel Chuait, spécialiste
en gériatrie qui supervisera les soins.
Une équipe compétente est à la dispo-
sition des pensionnaires.

Une trentaine de personnes logent
déjà dans l'établissement, d'autres ar-
riveront prochainement. Il reste encore
des lits disponibles mais, vu les condi-
tions offertes à nos aînés, les deman-
des ne manqueront pas de parvenir.

Les portes seront ouvertes au public
à la ifin du mois afin que la population
puisse se rendre compte que l'argent
utilisé pour cette réalisation a été fort
bien placé.

RWS

— Je crois que je me plairai ici.
Les débuts sont un peu difficiles, c'est
un changement important dans ma vie.
Il faut apprendre à connaître ses voi-
sins, adapter d'autres habitudes. Mais
je me sens bien et vous pouvez cons-
tater qu'il n'y a pas besoin de sortir
pour trouver de l'animation !

Le pensionnaire qui nous donnait
ses impressions dans îe home médica-
lisé du Clos Brochet était en effet
fort bien entouré lundi après-midi:
des centaines de personnes étaient ve-
nues assister à l'inauguration officiel-
le, n y eut des souhaits de bienvenue
du directeur, M. Jean-Pierre Choffat
qui salua notamment MM. Fred Wyss,
président du Grand Conseil, Jacques
Béguin, .conseiller d'Etat, les représen-
tants des communes, des divers éta-
blissements hospitaliers ainsi que les
membres de la Jeune chambre écono-
mique de Neuchâtel et environs, au-
teur du projet de cette construction.

Quelques discours ont 'été prononcés
puis les invités ont parcouru les locaux
du premier home médicalisé du chef-

Le Honte médicalisé de Clos Brochet

Une offre criminelle a
menacé 500 emplois

Chronique horlogère e

Lancement d'une «OPA» bidon sur SGT

? Suite de la Ire page
La farce, pour douteuse qu'elle soit ,

est trop ¦précise dans ses conséquences
possibles pour être prise en considé-
ration.

Quant à parler d'une manoeuvre, on
peut le faire, mais sous réserve de
pouvoir vérifier un jour un certain
nombre de suppositions.

En effet, une telle « OPA » sur SGT
est tout simplement ridicule lorsque
l'on connaît la situation financière de
cette société. Une société sans capital,
si ce n'est celui de la confiance que
lui témoignent ses actionnaires, créan-
ciers, fournisseurs, banques, etc., ren-
dus solidaires entre eux.

Un concordat a été mis sur pieds, qui
a déjà reçu l'approbation des princi-
paux actionnaires et créanciers. Une
très forte réduction de la valeur des
actions, à un taux symbolique, a été la
condition mise par les banques et
l'ASUAG, les principaux fournisseurs
et autres créanciers, pour accepter un
abattage à la tronçonneuse de leurs
créances. Une .première phase est ain-
si réussie, la seconde concernera les
créanciers obligataires de l'emprunt de
20 millions pour lequel la loi permet
une demande de moratoire et autres
aménagements qui autoriseront que
l'emprunt ne soit pas mal mené. II y
va de la crédibilité de la place finan-
cière neuohâteloise pour ce type d'opé-
ration.

Cette « OPA » pouvait obliger SGT
à réagir en contraignant la société à
soutenir la valeur de ses actions. C'é-
tait mal viser compte tenu du fait que
SGT ne peut pas sortir ces béquilles-
là, la valeur au bilan ne le lui per-
mettant pas.

Alors, une « OPA » pour nuire et pré-
cipiter une situation délicate que l'on
s'acharne à consolider. Ainsi certains
pourraient profiter de cette élimina-
tion. Douteux.

Alors, une « OPA » bidon, glissée
comme une peau de banane afin de,
non pas racheter des actions, mais en
liquider. L'hameçon peut tenter quel-
ques spéculateurs marrons. Us auraient
(ils ont !...) acheté des actions à un
cours très bas dans l'espoir de les re-
vendre à 60 ou 70 pour cent de leur
valeur nominale ainsi que l'offrait l'an-
nonce. L'annonceur anonyme et mys-
térieux en fait d'acheteur pourrait être
vendeur.

Pendant que SGT se débattait en-
core dans d'inextricables problèmes, un

des actionnaires, vieux renard de l'hor-
logerie, avait vendu au compte-gout-
tes son paquet d'actions de manière à
ne pas effrayer un cours déjà mal
soutenu sur un marché très étroit. Il
est parvenu à ses fins et pourra con-
tinuer à affirmer, ainsi qu'il le fit na-
guère, que durant la crise les ouvriers
n'ont qu'à se contenter d'un morceau
de pain et d'un cervelas !

Cela n'avait pas nui à son avenir et
il avait pu continuer de nuire à l'hor-
logerie.

Autre hypothèse : un naïf , mais alors
un vrai naïf comme on n'en fait plus,
a peut-être pensé qu'avec une faible
mise il pouvait prendre le contrôle
d'une société assainie, récoltant les gros
sacrifices consentis par d'autres.

Tout piège de ce genre n'ouvre que
sur du vide pour la simple raison que
le concordat permettant l'assainisse-
ment de la société SGT ne tient que si
chacun tient ses promesses.

Qu'un actionnaire se laisse tenter par
le chant d'une sirène, aussitôt les
créanciers donneront le coup d'estoc.

Jouer avec 500 emplois à travers un
margoulinage nauséabond relève de la
« criminalité en col blanc ». Une forme
de criminalité qui n'est pas justici a-
ble, hélas ! car on met des gens en
prison pour beaucoup moins que cela,..

Gil BAILLOD

Neuchâtel
Jazzland: Floyd Dixon.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h. 30, La croix de
fer ; 17 h. 45, Hôtel du Nord.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Et la ten-
dresse ?... Bordel !

Bio : 15 h., 18 h. 40 et 20 h. 45, Messi-
dor.

Palace : 15 h. et 20 h. 45, Le voyage
au bout de l'enfer.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Il était une fois
deux salopards.

Studio: 21 h., La fureur de vivre ;
18 h. 45, Le dossier 51.

Assemblée annuelle
de Chronométrophilia
L'assemblée annuelle de Chronomé-

trophilia — Société pour l'histoire de la
mesure du temps — s'est déroulée à
Neuchâtel au Palais DuPeyrou, samedi
12 mai. A part quelques questions d'or-
dre interne vigoureusement débattues,
celles des relations internationales avec
des homologues étrangères et de la
création d'un « bulletin » à l'échelle eu-
roprenne ont notamment fait l'objet
des débats.

A cette occasion, une verrée a été
offerte à l'Hôtel de Ville par la Com-
mune de Neuchâtel et M. Jean Cava-
dini , conseiller communal, notamment
chargé des affaires culturelles du chef-
lieu , a remercié les participants de leur
intérêt vis-à-vis d'une activité essen-
tielle pour le haut du canton et de leurs
travaux dont les retombées ne sau-
raient manquer d'être bénéficiaires
pour le renom de l'industrie horlogère
suisse. (R.Ca)

Une décision
regrettable
à la Plage

La ville de Neuchâtel cherchant a
économiser de l'argent dans tous les
domaines, a pris la décision , approuvée
par le Conseil général , de faire payer
dès maintenant l'entrée de la plage de
Monruz aux enfants. Les gosses habi-
tant le territoire communal bénéfi-
ciaient en effet de l'entrée gratuite
jusqu'ici.

Dès le 24 mai 1979, date de l'ou-
verture des installations, nos cadets
devront débourser quelques piécettes
pour aller se baigner dans les bassins,
s'ébattre au grand air, s'étendre sur les
pelouses.

Nous aurions préféré que cet apport
qui représentera quelques milliers de
francs seulement à la fin de la saison ,
provienne d'une autre source. Il est
certes possible de se baigner mainte-
nant le long des rives ; mais, à Mon-
ruz, des surveillants sont là en per-
manence et les parents voyaient leurs
enfants profiter de l'eau et du soleil en
toute sécurité, (rws)

La 10e Quinzaine de Neuchâtel sera une fête permanente
Du 25 mai au 9 jui n, le centre de la

ville sera transformé en une immense
place de fête.

Comme l'a annoncé son président ,
M. Fernand Martin , la dixième Quin-
zaine de Neuchâtel connaîtra des di-
vertissements et une animation plus
intenses encore que les précédentes
éditions.

Une innovation fera date dans les
annales puisque l'inauguration coïncide-
ra avec celle, officielle, de la zone
piétonne.
La liste des 'spécules offerts est
longue et diverse. Les aînés ouvriront
les festivités, invités qu'ils seront à
passer plusieurs heures sur le lac.

Chaque jour aura ses « spécialités»:
concerts de fanfares , de groupes fol-
kloriques ou d'orchestres symphoni-
ques.

Les rues rendues aux passants sont
déjà agrémentées de fleurs , de plan-
tes, de bancs, ainsi que d'un nouvel
éclairage. C'est en plein air, près des
stands installés par les commerçants

que se dérouleront des marches de lé-
gumes, de géraniums, de brocante. Des
artisans travailleront devant le public,
des jeux seront organisés et une garde-
rie d'enfants sera même créée.

Un conteur, un chanteur-guitariste,
une comédie musicale pour les cadets,
des défilés de mode, un concours de
dessins sont également prévus. La Fê-
te romande des tambours , fifres et clai-
rons donnera .aussi l'occasion de mon-
ter une fête populaire.

UNE PROMENADE-SPECTACLE
GRANDIOSE

Le clou des Quinzaines reste la pro-
menade-spectacle, œuvre d'Alex Bille-
ter, directeur de l'ADEN. Avec la col-
laboration de musiciens, de chanteurs,
de danseurs et de nombreux figurants,
il recrée une tranche de l'histoire du
chef-lieu. Le public se déplace en mê-
me temps que les artistes.

Cette année, sous le thème de
« Dans ces rues où bat le cœur de
Neuchâtel », le spectacle montrera la

place qu'a occupée le commerce. Au
départ , les représentants de quatre
puissances, un prince, un soldat , un ar-
tiste et un maître se disputeront l'hon-
neur d'être au départ du développe-
ment de Neuchâtel. Les marchands en-
treront en scène, puis les boutiquiers ,
les petits commerçants et enfin les
grandes surfaces.

En parallèle, des diapositifs mon-
treront les embarras de la circulation
dus aux charrettes , aux premières au-
tomobiles , aux premiers trams, à l'in-
vasion des véhicules, puis, brusque-
ment, à la disparition des colonnes
bruyantes par la remise du centre de
la ville aux piétons.

Les magasins resteront ouverts deux
soirs tardivement , une grande loteri e
est prévue.

On le voit, la dixième Quinzaine de
Neuchâtel promet d'être une fête inin-
terrompue, (rws)

Des bancs entourés de plantes et de fleurs sont déjà installés ait milieu des
rues du chef-lieu, (photo Impar-rws)
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Quatre morts sur
les routes du canton

en avril
Au cours du mois d'avril, 156 acci-

dents se sont produits sur les routes
du canton, provoquant la mort de
quatre personnes, 59 autres étant bles-
sées.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces accidents, on trouve 37 violations
de priorité, 18 cas de vitesse non
adaptée aux conditions du trafic ou de
la route, 16 cas de non respect d'une
signalisation et dix ivresses au volant.
Par ailleurs, huit conducteurs pris de
boisson ont été interceptés sans qu'il y
ait eu accident.

Enfin, quatre conducteurs ont pris
la fuite après avoir provoqué un sinis-
tre, trois d'entre eux ayant été identi-
fi és car la suite.

? DISTRICT DE BOUDRY «

Depuis plusieurs années, le Centre
culturel de Neuchâtel (CCN) collabore,
étroitement avec les Fabriques de Ta-
bac réunies SA de Serrières (FTR) pour
organiser des manifestations, cette en-
treprise estimant de son devoir d' o f f r i r
quelque chose aux habitants de la ré-
gion. C'est ainsi qu'ont pu être présen-
tés une exposition Bernard Luginbuhl
sur les Jeunes Rives, les ballets Félix
Blaska , un Festival de musique folklo-
rique suisse, un hommage au sculpteur
Jean Arp, une Fête neuchâteloise.

Du 13 au 16 juin, le Petit Cortaillod
vivra une « Fêtes des clowns ». Sous
une grande tente dressée au bord du
lac, des spectacles divers seront pré-
sentés aussi bien pour les adultes que
pour les cadets.

« La merveilleuse aventure » est une
comédie qui sera jouée par les mem-
bres (9 à 12 ans) de l'atelier d'expres-
sion de Cortaillod.

Des clowns de renommée mondiale
seront présents : Charlie Rivel qui,
bien qu'âgé de 86 ans, reste le plus
grand artiste dans son domaine, Illi et
OUI , un duo classique helvético-hon-
grois, René Quellet , l'illustre mime
neuchâtelois qui a conçu spécialement
un numéro pour cette manifestation et
les clowns italiens Colombaioni.

Le spectacle se redoulera tout au
long des quatre jours puisque, pendant
la journée, les écoliers du district de
Boudry (environ 2000) passeront quel-
ques heures à Cortaillod. Pour eux, des

Le clown Charlie Rivel.

numéros de marionnettes où de clowns
seront organisés et les artistes se met-
tront à leur disposition pour discuter
et leur révéler quelques secrets de leur
mystérieux métier.

RWS

Pendant quatre jours, le clown sera
à l'honneur à Cortaillod

Assemblée à Champ-du-Moulin de la
Société des sentiers des gorges de l'Âreuse

La Société des sentiers des gorges de
l'Areuse a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Yann Richter,
conseiller national. Elle a appris avec
satisfaction que le grave problème posé
par le glissement de terrain dans la
région des Buges entre Champ-du-
Moulih et Boudry n'a pas exigé des
travaux fort coûteux. Le terrain s'est
stabilisé et la circulation est de nou-
veau autorisée. Le directeur des tra-
vaux, M. Pierre-André Fabbri, donne
un aperçu général des améliorations
apportées pendant l'exercice écoulé par
le cantonnier, M. Michel Jaquet, et du
programme établi pour l'année en
cours. Le déplacement de la passerelle
de Cuche-Manteau reste à l'étude. Du
rapport du trésorier, M. René Leuba,
directeur de l'Office neuchâtelois du
tourisme, qui administre la société, la
situation financière est saine mais

l'augmentation du nombre des mem-
bres reste l'objectif à atteindre.

MM. Georges Béguin et Pierre Du-
Bois souhaitent une signalisation pour
deux endroits pittoresques, la chute de
la Verrière et le Château de Roche-
fort. L'assemblée prend acte que la
Pierre suspendue du Saut-de-Brot res-
tera enfouie dans son lit aquatique.
La carte des membres pour 1979 donne-
ra une vue de la défunte.

Le comité est complété par la nomi-
nation de deux nouveaux membres,
M. Jean Méia , géologue cantonal, et M.
Cédric Troutot , président de la com-
mission de surveillance des réserves
neuchâteloises. i(j y)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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Le groupe Tramelan du CAS
célèbre ses soixante ans

C'est en famille que les membres
du groupe Tramelan du Club alpin suis-
se fêtaient le 60e anniversaire de la
fondation de .cette section. Cette com-
mémoration a eu lieu à la cabane de
« La Rochette » sur Montoz. La cérémo-
nie était fort simple et a permis à cha-
cun de fraterniser. Après un modeste
repas, une soirée récréative avait été
préparée.

Dans le Jura bernois, il n'existait
aucune section avant 1916 lorsque qua-
tre habitants de Moutier décidèrent de
créer quelque chose. Tramelan ne res-
ta pas en arrière et peu après la guerre
de 14-18, une première séance était
mise sur pied. Les membres fondateurs
furent MM. Arnold Lohner, Lucien
Chappuis, Ramon Châtelain, René Ga-
gnebin, Auguste Gygax , Georges Ros-
sel et Henri Rossel. C'est en 1919 que
le groupe Tramelan fut reçu dans la
section prévôtoise et comme c'était à
tour de rôle que les sections avaient
à former le comité, cet honneur échut
à Tramelan en 1926. Ce comité était
formé de MM. Fernand Degoumois,
Fritz Grocs, Albert Béguelin, Ramon
Châtelain et René Senaud.

Le 40e anniversaire du groupe Tra-
melan fut célébré en 1959 par une
émouvante cérémonie et le 50e anni-

versaire a connu en 1969 une parfaite
réussite.

Le groupe Tramelan a le privilège
d'avoir dans ses rangs le président
d'honneur de la « Prévôtoise » en la
personne de M. Denys Juillerat qui a
fait un énorme travail pour le CAS.
Quatre membres du groupe ont présidé
le comité de section soit MM. Fernand
Degoumois, René Senaud, Denys Juil-
lerat et Henri Droz.

Les présidents du groupe furent MM.
Arnold Lohner, Jules Russbach, Fer-
nand Degoumois, Georges Gagnebin,
Fernand Kohli, René Jacot, René Se-
naud , Marius Monnier, Fritz Berger ,
Alfred Paratte, Denys Juillerat, Albert
Voumard, Georges Grossenbacner, Ro-
ger Romy, Henri Droz, Gérald Vou-
mard , Georges Némitz, Jean Béguelin ,
René Christe et aujourd'hui encore
Walter Burri.

Aujourd'hui, le comité du groupe
Tramelan a le visage suivant: prési-
dent, M. Walter Burri; vice-président,
M. Roland Scheidegger; secrétaire, M.
Henri Paratte; caissier, M. Ernest Bro-
glin; préposé à la Rochette, M. André
Criblez; membre adjoint, M. René
Christe. Animateur de l'organisation de
jeunesse, M. Jean-Claude Pierrehum-
bert. (comm-vu)

Des témoignages accablants
A la Cour d'assises du Jura bernois

La deuxième journée de la Cour
d'assises du Jura bernois n 'a pas man-
qué d'intérêt. Sous la présidence de
M. Oscar Troehler, les débats ont per-
mis l'audition de sept témoins, la lec-
ture des renseignements personnels et
du casier judiciaire. Enseignement ma-
jeur de cette chaude journée passée
dans la salle du Conseil de ville de
Bienne: la certitude que Hans Flueli
a bel et bien perpétré ses forfaits, ce-
ci malgré ses « blancs » de mémoire
durant son interrogatoire lundi. Les
déclarations et témoignages ont été ac-
cablants tout comme ceux démontrant
la préméditation. Un double assassinat
— l'un des chefs d'accusation retenu
par le Ministère public — qui pourrait
valoir à son auteur la réclusion à vie.
A moins que des circonstances atté-
nuantes soient avancées par l'expert,
M. H. Walther, directeur de la Clini-
que psychiatrique de l'Université de
Berne, qui s'exprimera ce matin de-
vant la Cour. Le verdict ne sera tou-
tefois pas connu avant vendredi , les
plaidoiries étant prévues pour demain
matin.

Petit coup de théâtre hier matin à la
reprise des délibérations. La seule per-
sonne ayant assisté à toutes les phases
du drame de Sur-la-Rive, Mme Marie-
Antoinette Flueli, épouse du meurtrier,
s'est refusée à témoigner devant les
juges et jurés. Le fils aîné de l'accusé,
Hans (18 ans) a également adopté cet-
te attitude. La Cour d'assises du Jura
bernois s'est alors rabattue sur les dé-
clarations données lors de l'instruction.
Le deuxième garçon, Heinz (16 ans),

Composition
de la Cour d'assises

Président: Oscar Troehler; juges
d'appel: Jacques Gubler, P. Gros-
senbacher; ministère public: Jules
Schlappach, procureur du Jura ber-
nois; jurés: MM. Marcel Faigaux,
Roger Siegrist, Gilbert Ramseyer,
Philippe Josi, Jean-Jacques Monnin,
Pierre Tuscher, Charles Kraehen-
buhl, Jean Muriset; jurés suppléant:
M. Michel Buèche; greffier: M.
Philippe Beuchat.

a accepté de répondre aux questions
mais il n'a pas été très loquace. Le jeu-
ne homme a tout de même déclaré que
son père était d'apparence calme lors-
qu 'ils arrivèrent (les deux frères) des
commissions. Le meurtrier devait mê-
me leur remettre une importante som-
me d'argent (entre 10 et 13.000 fr.)
par la petite fenêtre située à côté de la
porte principale, tout en leur disant
d'aller avertir la police car il y avait
deux cadavres à la cuisine. Toujours
selon les dires de Heinz, son père
s'énerva et les menaça lorsque son frè-
re aîné tenta de pénétrer malgré tout
dans la maison dont les issues étaient
verrouillées.

DEUX DÉCLARATIONS
FRACASSANTES

La meilleure amie de la femme du
meurtrier a joué un rôle important
dans la vie des époux Flueli. De tout
temps, dès 1960, l'accusé n'avait pu ad-
mettre son influence auprès de son
épouse et les disputes s'étaient aggra-
vées. Très volubile devant la Cour,
cette femme a confirmé que M. Flueli
lui avait téléphoné après ses funestes
agissements. « Il m'a dit salut, com-
ment vas-tu. Alors que je m'inquié-
tais de savoir si le trio de visiteurs
était reparti , il me déclara qu 'il avait
« descendu » Véréna et qu'il allait se
suicider, tout en me précisant que si
j'étais montée, c'est moi qui aurais été
la première abattue ». Très nerveuse,
la maîtresse de Hans Flueli apporta
de l'eau au moulin de l'accusation.
« Je l'ai entendu plusieurs fois — avant
la tragique journée — dire qu'il vou-
lait abattre sa femme et que ce ne se-
rait pas dommage ». Autre révélation ,
le fait que Flueli s'est arrêté chez sa
maîtresse lors de son périple nocturne
avant de se rendre à la police soleuroi-
se. Mme Flueli aurait alors déclaré à
sa rivale: « Vous devrez mieux vous
occuper de lui que je ne l'ai fait. Je
sais que je n'ai pas toujours été bonne
pour lui ».

Au cours de l'après-midi, les respon-
sables de la police, MM. Fernand Thié-
vent , adjoint à l'officier d'arrondisse-
ment, et Walter Jost, de l'identité ju-
diciaire, témoignèrent également. Ils
n'apportèrent pas de renseignements
essentiels. La lecture des renseigne-
ments personnels démontra que l'accu-
sé était un homme courageux, avec un
caractère dur, parfois coléreux, et
qu'il ne s'adonnait pas à la consom-
mation exagérée de boissons alcooli-
ques. A ce propos, signalons encore
que la prise de sang effectuée sur le
meurtrier juste après son arrestation,
devait donner des résultats négatifs
(0,0 pour mille, et 0,03 pour mille)
Autre détail , Hans Flueli possédait un
casier judiciaire vierge.

Laurent GUYOT

Une course cycliste nationale à Tramelan
Désirant toujours aller de l'avant ,

les responsables du Vélo-Club La Pé-
dale ont réussi d'obtenir l'autorisation
d'organiser une course cycliste juniors
à l'échelon national.

C'est sur un parcours très sélectif ,
un circuit de 29 kilomètres à parcourir
trois fois, que plus de 50 concurrents
venus de tous les coins de la Suisse, se
mesureront samedi 26 mai, dans
l'après-midi.

Fait à relever, afin qu'un grand nom-
bre de sportifs puissent suivre les cou-
reurs, le départ et l'arrivée sont pré-
vus à proximité du parc Schaublin, à
la rue de la Promenade.

Une cinquantaine d'inscriptions sont
déjà parvenues aux organisateurs, dont
celles de certains espoirs tels que Jean-
Daniel Bayf (Lausanne) deuxième du
Tour du Nord-Ouest ; von Allmen (Le
Locle) ; Ontoir (Colombier) ; Voillat et
Jolidon (Bassecourt) , etc. Rappelons
que c'est à Tramelan, en 1977, que le
jeune Grezet (Le Locle), obtenait le
titre national juniors. Mentionnons
aussi que Tramelan alignera son jeune
coureur Florian Cossavella.

Les juniors effectueront trois tours
sur le circuit suivant : Tramelan - Les
Reussilles - Le Cernil - Le Prédame -
Lajoux - Fornet - Le Fuet - Trame-
lan. Début des courses à 14 heures.

Nul doute que nombreux seront les
sportifs de la région qui encourageront
ces jeunes coureurs le long du par-
cours, (comm., vu)

Au Grand Conseil

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE *

Au cours de la deuxième journée de
sa seconde semaine de session, le Grand
Conseil bernois s'est essentiellement
occupé de questions relevant de la Di-
rection des transports, de l'énergie et
de l'économie hydraulique. Ainsi, il a
rejeté par 81 voix contre 40, un postu-
lat urgent d'un député des Organisa-
tions progressistes (poch) de Suisse, in-
vitant le gouvernement à user de son
influence auprès des Forces motrices
bernoises (FMB) — dont il détient plus
de 90 pour cent des actions — afin que
ces dernières renoncent à augmenter
les tarifs de l'électricité de 6 pour cent
le 1er octobre prochain. Le Parlement
a également repoussé, par 81 voix con-
tre 61, une motion socialiste demandant
que le Conseil exécutif présente au
Grand Conseil un projet d'amélioration
de la desserte des aéroports interconti-
nentaux suisses par les moyens de
transports en commun. Ce projet de-
vait, de l'avis du député, fournir une
solution de rechange au projet d'ex-
tension de l'aérodrome du Belpmoos.

Pour des raisons de compétence, le
gouvernement proposait le rejet de cet-
te motion. 'Enfin, en réponse à deux
interpellations socialistes, le conseiller
d'Etat Robert Bauder a révélé d'une
part que les FMB avaient dépensé
320.000 francs dans la campagne contre
l'initiative « antiatomique », soit 7 pour
mille des recettes annuelles de l'entre-
prise, et d'autre part qu'une décision
de principe sur le prolongement de la
piste du Belpmoos serait prise cette
année encore.

Répondant au député des poch, M.
Bauder qui remplace momentanément
le conseiller d'Etat Henri Sommer en
convalescence, a déclaré que la hausse
des tarifs prévue était nécessaire aux
FMB pour éviter une dégradation fi-
nancière de l'entreprise. Tout en souli-
gnant que le projet d'usine nucléaire
à Graben était totalement étranger à
cette augmentation, il a fait remarquer
que le canton devait néanmoins pro-
céder à différents travaux indispensa-
bles pour garantir l'approvisionnement

(usines d'accumulation, conduites a
haute tension, notamment), et cela
d'autant plus que la consommation
d'électricité 'continue de croître. En dé-
pit des années hydrauliques favorables
en 1977 et en 1978, a ajouté le conseil-
ler d'Etat , les FMB ne sauraient à
l'avenir baser une saine politique fi-
nancière et tarifaire sur des circons-
tances aussi imprévisibles. Rappelons
que le Grand Conseil avait rejeté l'au-
tomne dernier une augmentation des
tarifs de 8 pour cent. Une partie des
agrariens qui s'étaient alors déclarés
partisans du statu quo ont changé
d'avis depuis lors, estimant tout com-
me les radicaux, que la stabilité mo-
nétaire actuelle, après les emballe-
ments de l'année dernière, rendait cet-
te hausse de tarifs supportable, (ats)

Tarifs de l'électricité majorés de 6 pour cent cet automne

Les citoyennes et les citoyens ber-
nois seront appelés le week-end pro-
chain à se prononcer outre sur les deux
projets de portée nationale, sur deux
objets — des crédits en l'occurrence —
de caractère cantonal. Aucun parti n'a
manifesté d'opposition à leur égard.

Le Grand conseil propose au corps
é'ectoral bernois d'approuver deux cré-
dits, l'un de 21,5 millions de fr. destiné
à la rénovation et à l'agrandissement
de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne.
Après déductions des subventions pré-
vues, il restera au canton à verser un
montant net de 14,8 millions de fr.
Les travaux doivent permettre de re-
grouper les 27 classes disséminées ac-
tuellement dans 13 immeubles diffé-
rents.

L'autre crédit se chiffre à 18,4 mil-
lions de fr., dont 12,1 millions à la

charge du canton. Il est prévu dans
ce cas-là de reconstruire l'Ecole d'hor-
ticulture d'Oeschberg, en Haute-Argo-
vie. Le projet doit être réalisé, par
étapes, en trois ans et permettre une
réforme de l'enseignement dispensé
aux futurs horticulteurs.

VOTATIONS COMMUNALES
Par ailleurs, les Biennois devront dé-

cider du sort dé leur théâtre pour la
rénovation duquel le Conseil de ville
a déjà voté un crédit de 2,2 millions.
Ce dernier doit par conséquent encore
être accepté par le corps électoral de
la commune. A Port, dans la banlieue
de Bienne, le corps électoral est appe-
lé à donner son avis sur un projet de
salle de sport à usages multiples, com-
binée avec un abri destiné à la pro-
tection civile.

Les wof ations cantonales du 20 mai

SAINT-IMIER
Galerie 54: peinture de Jean Cornu,

19-21 heures.
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques : Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 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 49 27 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 33 95, 9 - 1 1  h.,

et 41 38 35 (urgence).
A. A. (alcool anon.): 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.

Sœur visitante: tel. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 44 1142 -

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.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Feu et 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.

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50
Inf. visitante: tél. 97 68 78.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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VILLERET

Le bureau qui sera chargé de sur-
veiller les votations fédérales et canto-
nales est composé de la manière sui-
vante: Mme E. Cattin-Petitjean, pré-
sidente; membres, Mmes .et Mlles V.
Buillard, L. Capeder, E. Carrel, E. Ce-
lant-Maurer et MM. A.-L. Bourquin,
A. Aubry, Joâo Beck, Chs Berger et
P. Beutler. Il est rappelé les nouvelles
heures d'ouverture du local de vote:
vendredi 18 mai de 17 à 19 h., samedi
19 mai de 11 à 12 h. et dimanche
20 mai de 10 à 12 h. (mlb)

Bureau de vote

DISTRICT DE COURTE LARY
Malgré la bonne volonté du juge

Ce qui devait être un différend in-
terne entre deux personnalités politi-
ques du même parti sera finalement
traîné sur la scène publique. La pro-
cédure orale avec séance de concilia-
tion éventuelle entre le plaignant, M.
Paul Gehler (Reconvilier), président de
l'udc du Jura bernois, et l'accusé, M.
Charles Niklès (Saint-Imier) , président
de la Fédération udc du district de
Courtelary, n'a pas abouti.

Le président du Tribunal de Courte-
lary, M. Jean-Louis Favre — malgré
tous ses efforts et sa bonne volonté —
s'est vu contraint de renvoyer l'affaire
pour une procédure de débats devant
juge unique, en raison des oppositions
formelles des deux parties. Un événe-
ment regrettable pour le parti agrarien,
à la veille des élections fédérales. En
effet , une partie du linge sale de l'udc
sera lavé en public, probablement après
les vacances horlogères.

Les dissensions apparues au sein de
l'Union démocratique du centre du Ju-
ra, n'ont pas fini de provoquer des
vagues. M. Paul Gehler n'a pas « en-
caissé » les coups de décembre dernier.
Le 13 mars écoulé, il a déposé une
plainte pénale — par l'intermédiaire
de son défenseur — contre son adver-
saire numéro 1, M. Charles Niklès, de
Saint-Imier. Celle-ci repose sur certai-
nes paroles de M. Niklès prononcées à
Corgémont, lors de l'assemblée consti-
tutive de la fédération dissidente du
Jura bernois. L'ancien conseiller natio-
nal prétend qu'il y avait calomnie, dif-
famation , éventuellement injure, dans
une phrase de M. Niklès déclarant :
« M. Gehler était un dictateur ». Autre
objet de la plainte, la lecture d'un do-
cument comprenant de fausses alléga-
tions à rencontre du plaignant lors de
l'assemblée de la Fédération udc du
district de Courtelary (à Sonceboz),
précédant la création de l'udc «dissi-
dente». Déshonoré, M. Gehler père au-
rait demandé des excuses, et ne les ob-
tenant pas , aurait alors démissionné de
son siège de conseiller national.

Le son de cloche est tout différent
du côté de M. Charles Niklès. « Je ré-
fute catégoriquement les allégations
formulées par le plaignant », déclara
au juge, hier matin, l'agriculteur de
Saint-Imier, parlant de la phrase rap-
portée ci-dessus. En revanche, M. Ni-
klès ne conteste pas la lecture du do-
cument, tout en précisant que lui-même
n'était pas directement concerné, puis-
que le texte était signé du secrétaire
du parti cantonal bernois, mais certain
de la véracité des affirmations lues, en
raison de preuves reçues auparavant.

Dans l'impossibilité de trouver un
arrangement, M. Favre a signifié aux
deux parties qu'elles avaient 20 jours
à disposition pour lui fournir les
moyens de preuve. Le Dr Gehler et
M. Charles Niklès se retrouveront
donc — fort probablement en août pro-
chain —'̂ devant le juge unique du
district de Courtelary. Une belle em-
poignade en perspective. Une première
leçon à tirer : le grand perdant dans
cette affaire — aux yeux de l'opinion
publique — sera bien entendu l'Union
démocratique du centre.

Laurent GUYOT

Conciliation impossible entre
MM. Paul Gehler et Charles Niklès

En avant-première, les organisateurs
du Concours hippique national de Tra-
melan (du 26 au 29 juillet) , annoncent
d'ores et déjà qu 'ils entendent donner
un éclat tout particulier à cette 18e
édition.

Ils se sont assurés la participation
d'une vingtaine d'étalons du Haras na-
tional de Celle (RFA), qui présenteront
une grande parade dans le cadre d'un
« Festival international du cheval de
sport », devise de la manifestation 1979.

Des détails seront communiqués ul-
térieurement ; mais il est utile dès à
présent de réserver les dates précitées
pour ne pas manquer cet événement
équestre de l'année, (comm.)

Grande parade
d'étalons de Celle

au CHNT
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Réunie dernièrement en assemblée
générale ordinaire sous la présidence
de M. Daniel Chaignat, la paroisse ca-
tholique avait à accepter les comptes
et à nommer une conseillère et une se-
crétaire de paroisse.

Lu et rédigé par M. Maurice Joly le
procès-verbal a été accepté sans re-
marques. Il en fut de même pour les
comptes que présentaient M. Charles
Angehrn, trésorier. Ces derniers bou-
clent favorablement et la paroisse n'a
plus de dette.

Le président de l'assemblée, M. Da-
niel Chaignat, fut réélu pour une nou-
velle période de 4 ans. En remplace-
ment de feu Mme Thérèse Aschwan-
den , qui était conseillère de paroisse
et secrétaire, l'assemblée a nommé
deux personnes, soit Mme Chantai
Pierrehumbert-Perrin comme conseil-
lère et Mme Danièle Munier comme
secrétaire.

Une information a été donnée en ce
qui concerne le projet d'aménagement
de la place de l'église avec goudronna-
ge, pose d'arbres et de bancs. Les fonds
sont déjà à disposition.

En fin d'assemblée, les membres pré-
sents étaient informés de la nomina-
tion par le Conseil de paroisse d'un
nouveau concierge-sacristain en la per-
sonne de M. Antonio Capelli. (comm-
vu)

À la paroisse catholique

En plus des votations aura lieu l'élec-
tion d'un nouvel officier de l'état-civil.
Deux candidats sont en présence: MM.
J. Gorgé et F. Jeanrenaud, tous deux
habitants le . village. Il .ne 'sera pas
distribué de bulletins portant le nom
des candidats. Il faudra donc utiliser
le bulletin officiel distribué par les
soins de la commune et y écrire, à la
main, le nom du candidat de son choix.

(mb)

Election d'un nouvel
officier d'état-civil

Depuis bien des années, la commune
n'était plus représentée au sein du
comité du Parc de la Combe-Grède.
C'est maintenant chose corrigée, M. M.
Châtelain, maire vient d'y être élu,

(mb)

Nomination
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«ENGADIN» <x 
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Le Locle
Nous cherchons à engager, dans le cadre de notre
département d'injection de matières synthétiques, un

mécanicien
d'entretien
Le poste que nous offrons consiste à entretenir de ôia-
nière indépendante nos parcs de machines à injecter
ainsi que les automates de déchargement. Ce travail

.' , touche aux domaines de la mécanique, de l'hydraulique
et de l'électricité.

Nous attendons de notre futur collaborateur de la ,
disponibilité pour son travail, de l'initiative, le sens des
responsabilités ainsi qu'une très bonne connaissance de
son métier.
La formation de base exigée est un CFC de mécanicien
de même qu'une expérience dans un poste similaire ou
dans une activité industrielle en tant que dépanneur.

Nous offrons une formation complète et rémunérée pour
«-. , acquérir la connaissance de notre parc de machines.

\~ ™ "  I Nos conditions d'engagement sont celles d'une grande
^^CAI entreprise, le poste offert est stable.

Membre de la Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
Société Suisse de la Fabrique d'Horlogerie
pour l'Industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 3411 31 J\
Horlogère SA I S '

VOUS TROUVEZ tout pour votre
jardin dans notre

magasin: Passage du Centre 5
Outillages - Graines - Tourbe -
Terre - Engrais - Tondeuses à
gazon - Produits antiparasitaires
- etc.

UNE SEULE ADRESSE :

Société d'agriculture
Office commercial, bureaux,

I entrepôts et atelier mécanique
Rue des Entrepôts 19

| Téléphone (039) 23 12 07
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Aujourd'hui la TVA
Demain la vignette autoroute
Après-demain la taxe sur les camions

Et ensuite?
Votez

jfe ff H à la hausse des impôts

' ' m KBJwSk Bail ou nouveau régime des finances

Êma gË M îédéra!es
M W %&l * les 19 et 20 mai 1979

Responsable: A. Oggier, Fribourg
Comité romand contre les projets fiscaux centralisateurs



Manufacture de boîtes de montres de La Chaux-de-
Fonds engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
d'étampes
mécaniciens
acheveurs
polisseurs-
meuleurs
Places stables et bien rétribuées avec avantages
sociaux.

Ecrire sous chiffre 91-124 aux Annonces Suisses S. A.,
La Chaux-de-Fonds.
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Pour notre entreprise installée à La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons une infirmière, dont les tâches principales seront les
suivantes : |lp§

H — organisation de l'infirmerie flpi
— soins aux blessés SU
— tenue d'un fichier médical pour chaque employé
— contacts avec la CNA et les caisses maladie. 8pl

Cette personne devra également s'occuper des employés mala-
|| des en les visitant éventuellement à domicile et travaillera en

étroite collaboration avec notre médecin d'entreprise. Elle devra Hp|
participer activement au développement de notre programme de
sécurité et de prévention des accidents. gp|

Il serait un avantage certain de posséder un permis de conduire. Hp|
Des notions de dactylographie sont également souhaitables.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par
téléphone (039/25 1101) ou de soumettre leurs offres écrites,
accompagnées de 2 photos et référence de cette annonce e5-79»

Union Carbide Europe S.A. Hp§
H.-P. Schônholzer, chef du personnel Hp|

Il 43, rue L.-J.-Chevrolet Hp|
H 2300 La Chaux-de-Fonds Hpf
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Géraniums dès Fr. 2.50
des variétés dressées ou retombantes de couleurs variées

Pétunias - fuchsias - plantons
graines, engrais, plantes, conifères, rosiers, arbustes, tourbe horti-
cole, gazons, produits antiparasitaires

Caisses à fleurs «Eternit» etc.

GARDEN-CENTER MARAIS ROUGES
2316 LES PONTS-DE-MARTEL - Tél. (039) 371831 - Télex 35418
(près des abattoirs)

fit Agencements de cuisines
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^
j ASSURANCES Ç2 /̂ ASSURANCES

Nous cherchons un

inspecteur de sinistres
pour notre agence générale de Neuchâtel, sachant travailler de manière
indépendante.

La préférence sera donnée à une personne expérimentée dans le domaine
des assurances.

Une formation complète sera donnée à un candidat ne connaissant pas
certaines branches.

Nous offrons une situation stable et intéressante.

Veuillez adresser offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à André Gavillet, agent général de la Zurich-Assurances, case
postale 1145, 2000 Neuchâtel.

Le nouveau  régime des f i n a n c e s  fédérales , soumis en votation fc^populaire le 20 mai , est acceptable du point de vue économique.. En I
instituant un meill eur système fiscal , il renforce la capacité de con- I !
currence de notre industrie à l'intérieur du pays et sur les marches I
extérieurs, et assure ainsi des emplois.:: 

^
_ I

(cun ^L1^^¦̂  « I I au nouveau régime des f inances fédérales j â f  1
Parti radical-démocratique suisse (PRD) AŴ

Responsable: H. U. Leuenberger

I A louer pour tout de suite ou date à
I convenir, à la rue de Biaufond 18:

' STUDIOS
tout confort. Cuisinière et frigos installés.
WC-douche. Cave.
Loyer mensuel Fr. 254.— toutes charges
comprises.

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

% fouir %| du Monde J
2! Les monuments les plus beaux SK
A et les plus célèbres du monde \£5 attendent votre visite. La gran- K̂
£ deur monumentale despyrami- ikj
\ des d'Egypte; le mausolée le

 ̂
plus beau qui soit — 

le Taj Sfr
PJ M ah al — en Inde; la Cité in ter- M
fc dite à Pékin, la capitale de la ^
J  ̂ Chine; le pont de la Golden |gJ
A Gâte à San Francisco, aux W
M USA. Vous serez fascinés aussi Li
/^ par Tokyo (Japon), par Mexico W
| Cit y (Mexique! et par l'eau bleu |yf

*2J profond baignant la plage de !
U Honolulu, à Hawaii.

V% Date de voyage:
2& 19 octobre - 10 novembre 

^PJ 23jours , Fr.6480.- M -#................»—»"""",":Sm Corée- \w
5{ Extrême-Orient^«:.......... ..»•••"••"•• j d
afe Hongkong, le centre commer- Sy.
W% cial florissan t de l'Asie de l'Est. M¦'& Tokyo, la ville moderne et yy.
 ̂

Kyoto, la vieille ville impériale. M

 ̂
Taiwan, la gardienne de la cultu- s^M re et des coutumes chinoises. À̂

 ̂
Les Philippines, une ancienne SB

h colonie espagnole, avec ses ha- VA
W* bitants toujours souriants. Et la

k Corée, un pays peu connu, mais 
^r̂ l combien charmant, un pays où

É

& /a tradition est restée vivante. ?K
 ̂

Ce sont là les étapes de ce péri- Bfl
p/e fascinant qui fera battre ŷplus fort le coeur de tout con- [ ' "• i
naisseur de l'Asie. SB

gk Dote de voyage:
JAJ 29 septembre - XI octobre

 ̂
/Syou/s 

 ̂
Fr. 4950.- |Xj

«j demander ^̂ ^s\ kJr̂  
le programme ^Hfc ŝN

ĵ  ̂

tfe 
fagapes 

"̂ ^BL̂ -- VM en a won Âforr; «»*̂ H ÉRÉSâBiSal/jsj à vo/re agence-̂ ÇJ"B "Wwk Je voyages * *HB̂ Ksll̂
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Priorité à la 

qualité! *

H 2300 La Chaux-de-Fonds 
^A Avenue Léopold-Robert 84 N

H Tél. (039) 23 27 03 M

AU SABOT D'ARGENT S. A.
cherche

une vendeuse auxiliaire
pour son rayon de chaussures de
l'hypermarché Jumbo,
à La Chaux-de-Fonds
2 à 3 demi-journées par semaine.
Congé le samedi.
Entrée 1er juin ou à convenir.

Téléphoner au (039) 26 69 77 ou se
présenter directement au rayon.

A louer quartier Chapeau-Râblé

appartement de 3 pièces
tout confort , cuisine agencée, gaz, Coditel
compris. Loyer Fr. 453.— charges com-
prises. Libre début juillet ou date à
convenir.
Téléphone (039) 26 96 62.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Notre Centre de formation professionnelle à Chézard dispose
encore de quelques places pour des

apprentis
avec contrat, dans les professions suivantes:

mécanicien de précision
mécanicien faiseur d'étampes
dessinateur en microtechnique
Possibilités de pension et de logement dans notre home de Fontai-
nemelon.

Renseignements - stages - inscriptions auprès de la Fabrique
d'Horlogerie de Fontainemelon ou au tél. (038) 53 33 33, interne 410.

A4» Grande vente de
* As- f̂ ^ms À^ommr

S" WlO^'lf'ITfll.lWJtlH'
jS à prix discount

™ 4U /O de rabais
Rayon d'ameublement - 4e étage
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M. Gnaegi répond et s'explique
Lettre ouverte du PSS à propos des chars américains

Dans une lettre datée du 11 mai, le
conseiller fédéral Gnaegi a répondu à
la récente lettre ouverte que lui avait
adressée le comité directeur du Parti
socialiste suisse (pss), lui reprochant
certains propos qu 'il avait tenus devant
la Société zurichoise des officiers sur
la TVA et le coût élevé des chars
américains dont l'achat est projeté .

En ce qui concerne l'acquisition des
chars américains, M. Gnaegi indique
que le prix d'un M-109 était en 1974
de 700.000 francs l'unité (prix d'usine),
et qu'une somme de 1,1 million de
francs est actuellement prévue pour
un M-109, à un cours du dollar de l'or-
dre de 1 fr. 80. Il s'agit là d'un « prix
minimum », et des négociations sont
encore en cours avec les Etats-Unis.
Selon M. Gnaegi, le M-109, dont le prix

unitaire est monte maigre la baisse du
dollar pour diverses raisons (inflation ,
hausse du coût des matières premières ,
améliorations etc.) demeure bon mar-
ché.

UNE TVA INDISPENSABLE
Quant au discours qu 'il a prononcé

à Zurich, le chef du Département mi-
litaire fédéral (DMF) remarque qu'il a
déclaré que « la défense nationale, tout
comme la politique sociale, la forma-
tion de la jeune génération '(...) dépen-
daient de finances fédérales saines » .
Pour M. Gnaegi, l'acceptation de la
TVA est donc dans l'intérêt du peuple.
Le chef du DMF dément avoir déclaré
qu'il fallait accepter le paquet finan-
cier pour assurer des dépenses d'équi-
pement plus élevées ». (ats)

Des automobilistes valaisans partent en guerre
L'alcooltest sur la sellette

Des automobilistes valaisans, sous l'égide de la section cantonale de l'ACS,
ont décidé de partir en guerre à propos de l'alcooltest, contestant les con-
clusions trop hâtives, fausses dans certains cas que la police et la justice
tirent à la suite de prises de sang. « C'est décidé. Nous empoignons ce
dossier après celui touchant la ceinture de sécurité, a déclaré M. Simon
Dérivaz, président de la section. Les conclusions que le Dr Bruno Ferrini,
chimiste tessinois, de Zurich, nous a transmises en primeur, nous poussent

à aller de l'avant. L'intérêt des automobilistes nous y oblige ».

Durant de longues années le Dr
Ferrini a préparé un dossier à propos
des prises de sang, dossier qui sera re-
mis aux juristes et qui sera destiné
plus spécialement aux juges de notre
pays. Le Dr Ferrini était l'hôte durant
le week-end de l'ACS-Valais et a ac-
cepté de livrer en primeur l'essentiel
des conclusions de son travail. L'émi-
nent chimiste n'a pas craint de décla-
rer devant tout un parterre d'automo-
bilistes, de responsables d'analyses ain-
si que du commandant de la police
cantonale valaisanne: « Même le Tri-
bunal fédéral travaille sur des bases
fausses et confirme des jugements sur
des conclusions discutables. Et je suis
en mesure de le prouver ». M. Ferrini
ne conteste nullement le principe de la
prise de sang, se déclare adversaire
farouche de l'alcool au volant , recon-
naît que tout doit être mis en œuvre
pour lutter contre ce fléau mais regret-
te que l'on en arrive « à manipuler
des données dangereuses et à condam-
ner du même coup des automobilistes
à tort ». Et le chimiste zurichois d'en-

chaîner: «En matière d alcoolémie, les
juges se basent sur des chiffres dont
j'ai l'assurance qu'ils sont faux. Nous
ne ferons pas de travail honnête tant
que nous refuserons d'accepter les li-
mites d'erreurs qui existent dans ces
méthodes ».

DES CAS DOUTEUX
Après dix ans de recherches, d'ana-

lyses, le Dr Ferrini est arrivé à la con-
clusion qu'en matière d'alcool au volant
« tous les cas qui ne dépassent pas le
1 pour mille sont sujets à caution. On
risque dans des proportions de 5 à
10 pour cent de tomber à côté en con-
damnant alors en raison du 0,8 pour
mille un automobiliste ». Le Dr Ferrini
estime qu'il est insuffisant de déduire
0,05 pour éviter de commettre une er-
reur. « Avec une telle déduction, on
peut encore se tromper dans des pro-
portions de 5 pour cent. Ce qui est
inadmissible, pas honnête et doit poser
un problème moral à ceux qui tirent
les conclusions que l'on sait ». La gran-
de conclusion du chimiste tessinois est
la suivante: « Tous les automobilistes
qui n'ont pas dépassé le 1 pour mille
ont encore une chance de n'avoir pas
atteint le 0,8 pour mille. Il y a une
zone grise entre le 0,8 et le 1 pour
mille dont les tribunaux doivent tenir
compte. D'ailleurs en Allemagne fédé-
rale, on en tient compte puisqu'on dé-
duit automatiquement 0,2 pour mille ».

AUGMENTER
LE NOMBRE D'ANALYSES

Selon le spécialiste en matière d'ana-
lyses, il faudrait pratiquement faire
quarante mesures pour être sûr que
tel chauffeur a vraiment le 0,8 alors
que « si tout va bien , on ne fait que
quatre analyses et deux analyses seu-
lement dans la plupart des cas. Si on
veut à l'avenir éliminer le risque réel
des faux jugements, il faut augmenter
le nombre d'analyses ou opter pour
une fourchette offrant davantage de

garanties. Les choses ont été bien trop
simplifiées en Suisse. On a oublié une
donnée capitale: la statistique qui nous
livre des conclusions qui font réfléchir
sur la confiance trop grande que l'on
fait chez nous aux chiffres livrés par
les laboratoires. Le Dr Ferrini regret-
te le fait que l'automobiliste ignore en
général la possibilité qu'il a de recou-
rir à une contre-analyse. Il regrette
également le fait que la police « n'ai-
me pas que l'automobiliste recourt à
ce droit et va jusqu'à le chicaner s'il
l'utilise ».

L'exposé du conférencier zurichois a
suscité passablement de remous à Sion.
« Ce dossier est trop important pour
que nous ne l'ouvrions pas immédiate-
ment» , conclut M. Derivaz, président
de l'ACS-Valais. (ats)

Consommation d'énergie en hausse en 78
En 1978, la •consommation d'énergie

a atteint G71.Â00 térajoules (tj), soit
32.500 tj ou de 5,1 [pour cent de plus
que l'année précédente. Ce bilan éner-
gétique inclut pour la première fois la
production de chaleur à partir d'ordu-
res et de déchets 'industriels , ainsi que
la consommation de gaz naturel pour
la production d'électricité. Compte tenu
de cette modification, la consomma-
tion d'énergie a atteint l'an passé
673.900 tj, indique un communiqué pu-
blié hier ipar le Département fédéral
des transports et communications et de
l'énergie.

La forte croissance de la consomma-
tion s'explique surtout par les tempé-
ratures nettement plus basses des mois
d'hiver. Ainsi à Zurich par exemple,
le nombre des degrés-jours de chauf-
fage a augmenté de 14,8 pour cent
par rapport à la période correspondan-
te de l'année précédente. Les 23.000
nouveaux logements et le produit in-
térieur brut, en augmentation de 0,8
pour cent peuvent également avoir joué
un rôle.

REPARTITION INÉGALE
Les différents agents énergétiques

ont participé inégalement à l'évolution
d'une année à l'autre. La consomma-
tion de produits pétroliers a augmenté
de 5,6 pour cent. Ce  ̂produits ont four-
ni 75,3 pour cent du total de l'énergie
de consommation (sans les ordures et

les déchets industriel s en 1978: 75,6
pour cent). Si la consommation de com-
bustibles liquides a augmenté de 7,7
pour cent du fait des températures
plus basses, celle de carburants liqui-
des a crû de 1,7 pour cent. Pour l'élec-
tricité, on constate que la consomma-
tion globale du pays a augmenté de
1,15 milliard de kilowattheures (kWh) ,
soit de 3,4 pour cent (y compris les per-
tes au transport et à la distribution).

CONSOMMATION FINALE
Au niveau de l'énergie de consom-

mation finale, c'est-à-dire sans les per-
tes, l'augmentation est de 3,8 pour
cent. Cette évolution est due avant
tout à la demande accrue dans le
groupe « ménage, artisanat, agriculture,
services » (plus 5,4 pour cent). L'élec-

tricité a représente 17,3 pour cent de
l'énergie de consommation dans l'en-
semble du pays (l'année précédente :
17,6 pour cent). La consommation de
gaz a augmenté de 10,6 pour cent. Avec
4,2 pour cent de l'énergie finale, le gaz
a maintenu la part qu'il détenait l'an-
née précédente, en dépit du nouveau
mode de calcul. Le charbon et le bois
ont également maintenu leur part dans
l'approvisionnement. Du fait qu'il a été
tenu compte des ordures et des déchets
industriels, ces deux agents énergéti-
ques voient cependant leur importance
relative diminuer légèrement au ni-
veau de l'énergie de consommation ,
avec 1,4 pour cent (charbon) et 1,2
pour cent {bois). En 1978, les ordures
et les déchets industriels ont fourni
0,6 pour cent de l'énergie de consom-
mation, (ats)Des vaccins

à refaire

Lutte contre la rage

Les détenteurs de chiens dont le cer-
tificat de vaccination indique que l'ani-
mal a été vacciné avec « candivac
SHL » en 1978-79 doivent le faire re-
vacciner par un vétérinaire. L'Institut
vaccinal fédéral a en effet constaté que
ce vaccin combiné qui prévient la ma-
ladie de Carré, l'hépatite, la léptospiro-
se et la rage ne confère pas une pro-
tection suffisante contre cette derniè-
re maladie.

Sur la base des examens usuels sur
animaux de laboratoire effectués par
l'Institut vaccinal fédéral, qui est le
laboratoire officiel de contrôle, le vac-
cin a tout d'abord été trouvé suffisam-
ment efficace et enregistré le 22 avril
1977. Les examens plus poussés sur
chiens, effectués parallèlement à l'ap-
plication pratique du vaccin, tant chez
le fabricant qu 'à l'Institut vaccinal fé-
déral , ont montré que certains lots de
ce vaccin (100 A, 104 A et 112) étaient
nettement trop peu efficaces, même
après plusieurs injections. Les chiens
ainsi traités risquent donc de contrac-
ter la maladie s'ils entrent en contact
avec des animaux atteints de la rage.

(ats)

Pour la femme au service du peuple
Don de la Fête nationale

Lors de la collecte de la Fête natio-
nale de cette année, les dons seront
destinés à « La femme au service du
peuple ». A côté des insignes de la je-
té proprement dits, on vendra égale-
ment quatre timbres de la série Pro
Patria portant sur le thème « Châ-
teaux suisses ». Comme devait le dé-
clarer lors d'une conférence de presse
tenue à Rapperswil au bord du lac de
Zurich M. A. Ehrsam, président cen-
tral du Don suisse de la Fête nationale,
la série comprendra les Château d'Oron
(VD), Spiez (BE), Porrentruy (Ju) et
Rapperswil (SG) .

La récolte faite pour la Fête natio-
nale remonte à 1910. A l'époque, la
récolte faite pour réparer les dommages
dus aux eaux avait rapporté 29.000
francs. Depuis lors, le Don suisse de la
Fête nationale a pu verser pour plus de
95 millions de francs de subsides. Pour
récolter cet argent, on a commencé par
la vente de cartes postales , puis vinrent

les insignes de la Fête nationale et en-
f in , depuis 1938 , les timbres Pro Pa-
tria de la Fête nationale. La collecte de
cette année doit soutenir et favoriser
les diverses activités d'int érêt général
des organisations de femmes, soit l'Al-
liance de sociétés féminines suisses, les
Organisations féminines suisses, la So-
ciété d'utilité publique des femmes
suisses, la Ligue suisse des femmes
catholiques , la Fédération suisse des
femmes protestantes et la Communau-
té suisse de travail pour les questions
ménagères, de formation et profession -
nelles, (ats)

En quelques lignes
SION. — Lundi à l'ouverture du

Grand Conseil les députés valaisans
ont procédé à l'élection de leur nou-
veau président. Le choix s'est porté
sur M. Georges Roten, député pdc de
Savièse, qui succède ainsi à M. Willy
Ferrez, de Bagnes.

STAEFA (ZH). — Après deux ans
de souffrances, M. Otto Hess-Koella,
qui fut durant 43 ans rédacteur à la
« Zurichsee - Zeitung », est mort chez
lui à Staefa (ZH), à l'âge de 85 ans.
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En jouant autour de la ferme familiale

Deux jeunes enfants, Christina et Alfred Rohner, de Wislikofen-
Mellstorf, en Argovie, ont trouvé la mort alors qu'ils jouaient derrière
la grange de la ferme familiale. Ils étaient respectivement âgés de 5
et 3 ans. Ils ont été « enterrés » par la chute d'une réserve de bois et
ont été mortellement blessés. L'accident a probablement eu lieu au
cours de l'après-midi de lundi. Après le repas de midi et avec l'ac-
cord de leurs parents, les deux enfants s'étaient éloignés pour jouer
et cueillir des fleurs. Lorsque la mère les chercha vers 16 heures, elle
ne les trouva pas. Les voisins ne savaient rien non plus. C'est peu
après 19 heures que le père trouva les dépouilles sous un amas de bois
derrière la grange. En jouant, les enfants avaient fait tomber la ré-
serve de bois de hêtre qui les a ensevelis et tués.

LOCATAIRE BLESSEE LORS
D'UNE EXPLOSION A GENÈVE

L'explosion qui s'est produite aux
environs de 17 heures, lundi, dans
un grand immeuble de Plainpalais,
à Genève, sembre être due à l'état
défectueux d'une cuisinière à gaz
appartenant à une locataire. Trois
appartements du quatrième étage
ont été détruits par la déflagration.
La locataire de l'appartement dans
lequel s'est produite l'explosion ,
brûlée aux bras et au visage, a dû
être hospitalisée. Les deux autres
appartements endommagés étaient
vides, leurs locataires se trouvant
présentement en "vacances. Des vi-
tres du dernier étage et d'un immeu-
ble voisin ont volé en éclats, tandis
qu 'une voiture en stationnement a
été abîmée par des débris. Un abri
de la protection civile est mis à dis-
position des personnes sinistrées. Le
service de l'identité judiciaire et ce-
lui de sécurité ont été appelés sur
les lieux.

ATTAQUE A MAIN ARMEE
EN PLEINE VILLE DE BERNE

Peu avant midi, hier, une atta-
que à main armée a été perpétrée
contre l'agence de voyages Popula-
ris, en ville de Berne. L'unique at-
taquant, un jeune homme originaire
d'Afrique du Nord, a été arrêté par
la police après une courte poursui-
te. Un coup de feu a été tiré par
l'agresseur, et deux ou trois par la
police. Le 'butin de 15.000 francs
qu'il avait réussi à emporter a été

récupéré. Deux personnes ont été
blessées : le malfaiteur et un pas-
sant. Le premier a dû être hospi-
talisé, le second étant traité en soins
ambulatoires. Le hasard a voulu
que la police se trouve sur les lieux
à l'instant même où le jeune hom-
me, après avoir menacé une em-
ployée de son arme, emportait le
butin. Une courte poursuite s'en est
suivie, et c'est à ce moment-là, sur
le trottoir, que les coups de feu sont
partis. La direction de Popularis-
Berne était en voyage.

BANDES DE VOLEURS
DÉMANTELÉES A LAUSANNE

Après des semaines de recher-
ches, la police municipale de Lau-
sanne a mis un terme à l'activité
importante d'une bande spécialisée
dans le cambriolage. Quatre hom-
mes et une femme ont été confon-
dus pour 43 délits, allant de l'ef-
fraction de compteurs de machines
à laver aux coffres-diorts. L'un de
ceux-ci contenait 45.000 francs. Les
voleurs pillaient les commerces, dé-
pôts et établissements publics, et
s'emparaient aussi de voitures. Leur
activité s'est déroulée à Lausanne,
Renens, Prilly et Genève. Il a fallu
aussi près de deux mois à la police
lausannoise pour appréhender près
de 30 personnes, "toutes impliquées
dans des affaires de vol d'usage,
cambriolages de caves et de com-
merces, commis à Lausanne, Genè-
ve et Zurich. 80 délits ont été mis
à leur charge, (ats)

Deux enfants argoviens trouvent la mort
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W°JDW la ville qui a choisi de

vivre à la campagne
mais qui désire aussi avoir son

équipe fanion de football en

LIGUE NATIONALE A !
Sportifs, commerçants, industriels

répondez à l'appel des « Meuqueux ».
Les joueurs attendent
vos encouragements

Réservez votre fin d'après-midi
SAMEDI 19 MAI, à 17 h. 15 pour

vous rendre en masse au

Stade de la Charrière
pour le match important à 4 pts

contre le

FC LUCERNE
LA RENCONTRE AU SOMMET,
DONT DEPEND L'AVENIR DU

CLUB LOCAL
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Le Bibliobus a prêté, aux Breuleux,
son 100.000e livre

C'était fête samedi après-midi sur la
place de l'Ecole primaire , où le Biblio-
bus de l 'Université populaire juras-
sienne , qui y stationne tous les quinze
jours , devait prêter son 100.000e livre.
C'était également jour d'anniversaire
pour le Bibliobus; en effet , il y a deux
ans, jour pour jour , le 12 mai 1977 , il
effectuait sa première tournée et sta-
tionnait à Vicqucs et Courroux.

Pour marquer ce double événement ,
les responsables avaient bien fait les
choses. Enfants et adultes ont frater-
nisé autour du verre de l'amitié, les
plus jeunes étant invités à des travaux
de dessin ou de poterie. En outre, un
cadeau a été remis à Mireille Chaignat ,
fille d'Honoré , qui s'est trouvée en
possession du 100.000e livre prêté par le
Bibliobus.

Mlle Sylvie Neeser , de Delémont , a
adressé quelques mots de reconnaissan-
ce au nom du Bibliobus et fait le point
do sa situation. Il possède aujourd'hui
un éventail de 10.000 volumes et visite
actuellement 52 communes. Durant ces
deux ans, il a parcouru 22.000 km. et
stationné environ 1500 heures: 5000
lecteurs déjà ont fréquenté cette biblio-
thèque ambulante. Si tout va pour le

mieux , le Bibliobus ne compte pas se
reposer sur ses lauriers , mais avec
l' appui des communes, aller au devant
des besoins de la population en soi-
gnant toujours davantage ses presta-
tions.

M. Alphonse Poupon , au nom de la
commune des Breuleux , a remercié le
personnel du Bibliobus ainsi que toutes
les personnes qui collaborent béné-
volement. Après quelques statistiques,
il a terminé en souhaitant longue vie
au Bibliobus, (texte et photo pf)

L'heureuse lauréate en compagnie des
responsables du Bibliobus.«Appeler un chat, un chat

tribune libre # tribune libre

Ces quelques lignes pour approuver
fortement l' article paru dans votre
journal de ce jour : « Le gouvernement
placé entre l'incompréhension de Ber-
ne et l'intransigeance du RJ ». Comme
vous le dites, pour Berne le problème
juridiquement est résolu. Que plusieurs
moyens employés pour y arriver aient
été hautement réprouvables, pour eux,
c'est le passé sur lequel on ne revient
pas ! Rappelons un fait  parmi beaucoup
d' autres. Lors de l'entrée du canton de
Neuchâtel dans la Confédération , équi-
tablement le vote n'a été accordé
qu'aux Neuchâtelois du canton et

hors du canton. Pour le Jura, Berne
a manipulé les choses d' une manière
manifestement injuste. Je n'insiste pas ,
vous savez cela aussi bien que moi.
Aussi j e  tiens à vous remercier pour le
courage que vous aurez dans toutes les
circonstances d' appeler un chat un chat ,
ceci en face  de notre gouvernement
fédéra l qui sait si bien faire  taire sa
conscience quand la raison d'Etat sem-
ble le demander.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, mes
salutations les meilleures.

Ernest Matthey,
un Neuchâtelois de Lugano

Assises de l'Union suisse pour
l'amélioration du logement

• DELÉMONT • DELÉMONT •

Placée sous la présidence de M. Ber-
nard Vouga , de Lausanne, l'Union suis-
se pour l'amélioration du logement
(USAL) a tenu son assemblée générale
en cette fin de semaine à Delémont ,
pour marquer l'entrée du Jura dans
la Confédération en tant que canton
suisse. Dans son introduction , citant la
Fédération romande des locataires, le
président a constaté que, dans le do-
maine du logement, comme tant d'au-
tres, on était chaque fois en retard
d'une situation.

Pendant les années soixante — mar-
quées par un fort accroissement démo-
graphique — l'appareil de production
n'a cessé d'être en retard sur la deman-
de. Puis, avec le début des années sep-
tante, donc avec dix ans de retard , l'ap-
pareil s'est subitement emballé et a
même doublé sa production , mais au
moment précis où la population com-
mençait à diminuer. Il s'agissait d'in-
vestir dans la pierre non pour satisfaire
une demande qui se modifiait à vue
d'œil mais pour profiter d'une inflation
privilégiant de façon choquante les
propriétaires par rapport aux locatai-
res. Grâce aux travaux de ces trois
dernières années, a poursuivi M. Vou-

ga, nous avons fait des progrès dans
la connaissance théorique de la qualité,
mais nous n'avons jamais si peu cons-
truit de logements neufs. La pénurie
est à la porte. Les vacances ont dimi-
nué de près de trente pour cent en
une année alors que la construction
a atteint des planchers nettements au-
dessous des 35.000 à 45.000 logements
annuels qui sont nécessaires en pé-
riode de stagnation. Comme on assiste
à une diminution du taux d'utilisation
des logements et à une augmentation
du nombre des ménages due au vieil-
lissement de la population et à la mo-
dification de la pyramide des âges et
que, d'autre part , les classes d'âge à
forte natalité sont à la veille de fonder
un foyer , ou tout au moins de louer un
logement, nous nous acheminons vers
une nouvelle tension du marché.

Après la partie administrative, les
quelque septante participants — mem-
bres individuels et délégués de coopé-
ratives d'habitation — ont entendu
deux exposés sur les économies d'éner-
gie dans l'habitation notamment en ce
qui concerne l'isolation thermique des
bâtiments et l'utilisation combinée des
sources d'énergie, (ats)

Ne pas ranimer des passions
L'analyse lamentable de votre colla-

borateur ( j )  ne peut pas laisser ind i f f é -
rents vos abonnés de cette région.

Quand il ose parler de « procédure
contestée » pour qualifier celle qui a
abouti démocratiquement à la création
d'un canton des trois districts, ignore-t-
il vraiment qu'elle avait été approuvée
à une énorme majorité dans les districts
qui constituent le canton du Jura le
1er mars 1970 sauf erreur et que le
RJ lui-même avait demandé aux élec-
teurs de l'approuver ?

Est-il vraiment judicieux de faire
de la Berne fédérale  en général et de
M. Furgler en particulier les boucs-
émissaires de l'échec de la f ê t e  du
11 mai ? Soyez certain que la remise
à sa place de l'orgueilleux Crevoisier,
aussi outrancier dans ses écrits (voir
Domaine Public au temps des plébisci-
tes) que dons ses propos, par un homme

de l envergure de M.  Furgler a ete ap-
préciée, ô combien, dans nos régions.
La Suisse en général me semble-t-il
et le Jura bernois en particulier ont
été infiniment heureux de la ferme
attitude (il y a nuance entre « ferme-
té » et « intransigeance ») du Consei l
fédéral .

Je renonce à polémiquer sur tous les
points qui me hérissent dans cet article
tendancieux. Que vous vous aliéniez
des sympathies en disant crûment cer-
taines vérités n'est pas pour me dé-
plaire en général. Mais j e  déplorerais
que des maladresses du genre de M.
( j )  contribuent à ranimer des passions
dans ce vallon.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur en chef ,  l'assurance de ma consi-
dération distinguée.

Daniel Borle, Saint-Imier

f Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 mai B = Cours du 15 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 820 d 825
La Neuchâtel. 495 d 495 d
Cortaillod 1880 1880
Dubied 130 d 130 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1500 1505
Cdit Fonc. Vd. 1220 1215
Cossonay 1460 d 1425
Chaux & Cim. 540 530 d
Innovation 425 d 430
La Suisse 4500 4450 d

GENEVE
Grand Passage 440 440
Financ. Presse 261 260 à
Physique port. 332 330
Fin. Parisbas 81 79.5C
Montedison —-37 —.38
Olivetti priv. 2.30 2.3C
Zyma 885 d 890 c

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 834 832
Swissair nom. 827 827
U.B.S. port. 3205 3190
U.B.S. nom. 603 601
Crédit S. port. 2185 2185
Crédit S. nom. 420 422

ZURICH A B

B.P.S. 1990 1970
Landis B 1235 1240
Electrowatt < i960 1960
Holderbk port. 582 582
Holderbk nom. 550 550 c
Interfood «A» 860 d 875 c
Interfood «B» 4550 4550
Juvena hold. 68 70
Motor Colomb. 630 635

I Oerlikon-Bùhr. 2645 2645
OerUk.-B. nom. 706 710

! Réassurances 3175 3185
Winterth. port. 2410 2395
Winterth. nom. 1700 1690
Zurich accid. 9750ex 9700
Aar et Tessin 1160 d 1170

1 Brown Bov. «A» 1830 1835
Saurer 1230 1260

1 Fischer port. 715 710
1 Fischer nom. 133 133
> Jelmoli 1525 1545
1 Hero 3120 3120
Landis & Gyr 124 124
Globus port. 2375 d 2375
Nestlé port. 3645 3650
Nestlé nom. 2460 2460
Alusuisse port. 1340 1325
Alusuisse nom. 516 518
Sulzer nom. 2550 2555
Sulzer b. part. 355 356
Schindler port. 1810 1800
Schindler nom. 330 d 330

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 25.50 26.25
Ang.-Am.S.-Af. 10.75 11.50
Amgold I 52.— 53.50

1 Machine Bull 22.— 22.25
1 Cia Argent. El. 191.50 192 —

De Beers 13.— 13.50
Imp. Chemical 14.— 13.75
Pechiney 35.50 35.25
Philips 21.— 21.—
Royal Dutch 118.50 119 —
Unilever 108.— 108.—
A.E.G. 44.75 45.50
Bad. Anilin 124.— 124.50
Farb. Bayer 127.50 127.—
Farb. Hoechst 125.— 124.50
Mannesmann 141.— 141.—
Siemens 226.50 227.—
Thyssen-HUtte 85.50 86.—
V.W. 205.— 206.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 81000 81750
Roche 1/10 8125 8150
S.B.S. port 383 383
S.B.S. nom. 290 289
S.B.S. b. p. 329 328
Ciba-Geigy p. 1320 1325
Ciba-Geigy n. 732 731
Ciba-Geigy b. p. 1070 1060

BALE A B
Girard-Perreg. 510 d 510 d
Portland 2975 2980
Sandoz port. 4525 4525
Sandoz nom. 2045 2045
Sandoz b. p. 554 554
Bque C. Coop. 1000 1005

(Actions étrangères)
Alcan 58.50 59.—
A.T.T. 100.50 100.50
Burroughs 116.— 116.—
Canad. Pac. 41.50 41.75
Chrysler 15.— 14.50
Colgate Palm. 29.— 29.25
Contr. Data 58.25 58.75
Dow Chemical 43.25 43.50
Du Pont 226.— 226.—
Eastman Kodak 103.50 103.—
Exxon 85.75 86.—
Ford 73.— 73.—
Gen. Electric 83.50 83.—
Gen. Motors 99.— 98.25
Goodyear 28.— 27.25
I.B.M. 530.— 531.—
Inco B 34.75 33.50
Intern . Paper 73.75 73.50
Int. Tel. & Tel. 47.50 47.75
Kennecott 39.25 39. 
Litton 41.75 42.—
Halliburton 113.50 111.—
Mobil Oil 126. 126. 
Nat. Cash Reg. 118.50 lis!—
Nat. Distillers 37.— 38. 
Union Carbide 61.75 6L50
U.S. Steel 38.50 38.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 825 ,02 825,88
Transports 222 ,15 223 ,75
Services public 98,61 98,51
Vol. (milliers) 22 .550 26 190

Convention o r :  16.5.79 Plage 14.200. - Achat 14.120. - Base argent 490.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.64 1.79
Livres sterling 3.35 3.70
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 37.75 40.75
Francs belges 5.30 5.70
Lires italiennes — .183A—.21V*
Florins holland. 81.75 84.75
Schillings autr. 12.10 12.50
Pesetas 2.40 2.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)13970-14150-
Vreneli 113.— 121.—
Napoléon 112.— 121.—
Souverain 142.— 152.—
Double Eagle 690.— 735.—

Y/ \ »  Communiqués

\-"7 par U BCN

Dem. Offre
VALCA 69.— 71.—
IFCA 1625.— 1650.—
IFCA 73 88.— 91 —

/^G\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
L_g J\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ P / Fonds cotés en bourse Prix payé
Vvp/ A B

AMCA 19.50 19.50
BOND-INVEST 58.25 58 —
CONVERT-INVEST 62.— 61.50d
EURIT 117.—t 116.—d
FONSA 101— 101 —
GLOBINVEST 52.—d 51.75
HELVETINVEST 105.— 104.50
PACIFIC-INVEST 68 —d 68 —
SAFIT 150.— 154.—
SIMA 206.— 204.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 65.75 66.75
ESPAC 95.50 97.50
FRANCIT 76.— 77.—
GERMAC 84.50 85.50
ITAC 59.50 60.50
ROMETAC 259 — 262.—

^^^ 
Dem. Offre

B-H TB« CS TDS BONDS 59,5 60,5
i ] ; I .' ! ; cs FDS INT . 54,75 56,o
; IJ j i I. . ACT. SUISSES 304,0 305,0

i CANASEC 407,0 417 ,0
^"̂  . USSEC 393,0 400,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 70 ,5 72,0

FONDS SBS *5m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.50 64.50 SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 72.90 70.77 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 247.25 237.— FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 390.75 369.75 ANFOS II 123.— 125.—

|2| Fonds de la Banque Populaire Suu.se I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre • .

Automation 58,0 59 ,0 Pharma 106 ,5 107 ,5 mal mal

Eurac. 241,0 243,0 Siat 1580,0 — Industrie 324 ,0 324 ,7
Intermobil 60 ,0 61,0 Siat 63 1170 ,0 1180,0 Finance et ass. 356,3 356,0

Poly-Bond 65,5 66,5 Indice général 336,2 336,5

BULLETIN DE BOURSE

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

SAIGNELËGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

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

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

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

Service du feu : No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.

mémento '

M. Stane Potocar, chef de l'état-
major général de l'armée populaire
yougoslave, arrivé à la tête d'une délé-
gation lundi en Suisse, pays dans le-
quel il séjournera jusqu'à vendredi ,
s'est rendu hier à la caserne de Bure.
Il a été reçu par M. Senn, chef de
l'état-major général, et le commandant
de corps Stettler. La République et
canton du Jura était représentée par
le président du gouvernement, M.
François Lâchât, i(ats)

Le chef de l'état-major
général de l'armée

yougoslave
dans le Jura

Dans une lettre datée du 11 mai , le
Conseil d Etat genevois a écrit au gou-
vernement jurassien : « Notre Conseil a
appris avec regret l'annulation de la
cérémonie marquant l'entrée en souve-
raineté de la République et canton du
Jura. Nous avons suivi avec attention
l'évolution de vos difficultés et nous
tenons à vous faire savoir que nous
comprenons les raisons pour lesquelles
vous avez été amenés à prendre cette
décision difficile. Notre Conseil tient à
vous assurer, dans les moments criti-
ques que traverse votre jeune canton,
de sa sympathie et de son soutien... ».

(ats)

Le Conseil d'Etat
genevois

écrit au gouvernement
jurassien

Une délégation du gouvernement ju-
rassien , dirigée par M. François Lâchât ,
chef du Département de la coopération ,
des finances et de la police, a reçu en
début de semaine à Delémont une dé-
légation de la Chambre de commerce
et d'industrie de Belfort , conduite par
M. Claude Monnier , président , dans le
but d'étudier de façon approfondie les
problèmes communs au Territoire de
Belfort et à la République et canton
du Jura.

Selon un communiqué publié hier
par le service de presse cantonal , les
deux délégations ont procédé à un lar-
ge échange de vues et d'informations,
portant notamment sur la liaison rou-
tière qui , de Delémont, reliera le can-
ton du Jura à l'autoroute A-36, Mul-

house - Beaune (en ce domaine, du côté
français , on souhaite vivement la mise
en chantier de la route interjurane, qui
permettra la liaison directe Oensin-
gen - Belfort) ; le maintien de la ligne
ferroviaire Berne - Delémont - Délie -
Paris ; l' aménagement à grand gabarit
du canal du Rhône au Rhin et l' avenir
du port de Bourogne.

Il est ressorti de cette première en-
trevue , constate le communiqué, une
volonté commune de débattre de toutes
les questions qui sont d'intérêt géné-
ral , tant pour le Territoire de Belfort
que pour la République et canton du
Jura, (ats)

Entrevue entre les autorités du canton du
Jura et la Chambre de commerce de Belfort

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
SAIGNELÉGIER

L'assemblée générale de l'Amicale du
bat fus 110 s'est tenue aux Franches-
Montagnes. Une septantaine de mem-
bres se sont retrouvés à la gare de
Saignelégier. Un train spécial des CJ
les a conduits à La Combe où s'est
tenue une brève séance administra-
tive présidée par le sergent-major Al-
fred Zehr.

Le commandant du bataillon , le ma-
jor Rémy Rais de Delémont , a annoncé
que l'heure de la dissolution avait son-
né en raison de la réorganisation de
l' armée prévue pour 1981. Le bat fus
110 sera dissout et ses compagnies de
fusiliers deviendront les cinquièmes
compagnies des bat fus 21, 22 et 24 du
rgt inf 9. En novembre prochain , le
bat fus 110 effectuera un cours de ré-
pétition au cours duquel il s'initiera
au maniement et à l'engagement des
fusées Dragon , précieux moyen de lutte
antichars. La dissolution du bataillon
après trente ans d'existence va certai-
nement inciter les membres de l'Ami-
cale à renforcer les liens qui les unis-
sent.

Les participants ont repris le train
pour découvrir les gorges du Tabeillon
avant de rejoindre Saignelégier où un
excellent repas leur a été servi à
l'hôtel Bellevue. (y)

Nonagénaire
Les autorités communales ont remis

un petit 'cadeau à Mlle Georgine Baume
à l'occasion de son nonantième anni-
versaire. Mlle Baume a exercé le mé-
tier d'infirmière, à Nice notamment.
Depuis près d'une année, elle passe une
paisible retraite au Home Saint-Vin-
cent, (y)

A l'Amicale
du bat fus 110

Parmi les 27 nouvelles recrues de la
Garde suisse du pape à Rome, quatre
jeunes gens sont ressortissants du can-
ton du Jura , à savoir Guy Hennin de
Delémont, Roland Cattin des Pomme-
rats, Bernard Moret de Bonfol et Pier-
re-André Sangsue de Cornol. (kr)

Nouveaux gardes
du pape

Après un accident mortel
Identité de la victime
La jeune serveuse tuée dans l'acci-

dent survenu lundi soir aux Emibois
est Mlle Annie Gironde , âgée de 19 ans,
dont les parents demeurent à Cuzieu
dans La Loire près de Saint-Etienne
Son corps sera rapatrié aujourd'hui.
Jeune fille avenante et aimable, Mlle
Gironde était appréciée de ses clients
comme des tenanciers de l'Hôtel du
Cerf de Saignelégier où son décès a
provoqué une vive émotion.

Le conducteur de la voiture, M. Ra-
phaël Mello, âgé de 23 ans, dessinateur,
célibataire, de Tramelan, est hors de
danger. Il souffre notamment d'une
forte commotion eérébrale et d'une
fracture de la hanche droite, (y)

LES EMIBOIS



La moutarde h i S M fl M[ gros grains
pour îusage quotidien dans la euisine.

/ >
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i Mesdames,

tJL̂ faj faXj L'équipe du Salon de Coiffure LADY
yO p tf ô J se fera un plaisir de vous recevoir dans
^^0ï|Tll1*i& un cadre nouveau, en vous apportant
SALVATORE de la nouveauté dans vos coiffures.
Maîtrise Fédérale
Rue du Locle 21 Vous serez conseillées pour tous vosLa Chaux-de-Fonds ., .„ .
Tél.(039)26.88.53 problèmes capillaires.

V /

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.

j Vous recevez l'argent dans le minimum I j
de temps et avec le maximum de dis- I

i crétion. i
| Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I I

Vos héritiers ne seront pas importunés; H
notre assurance paiera.

X  ̂Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I i
! Jr\, caution. Votre signature suffit.

j .  1.115.000 prêts versés à ce jour j
Une seule adresse: « 0  I i

Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Foods, 'il
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 i j

Jè désire rT il

Nom Prénom I !
Rue No 'H

\ .-\  NP Lieu Ml
M ^^ K.̂ JtW

Les nouveaux bocaux
de moutarde [THOMY] Jj^
ont une ouverture assez grande Àf

^̂ SËÈI  ̂(THOMY )
Car chez THOMY tout est bon.

1103

Ttaityest!
Technique. Qualité. Pnx.

SKODA
105 S, version économi que, 1046 ccm, 46 CV-DIN, Quatre portes ,

Nouveaufi Afifi ~ '
dèsfr. OOOO»*
Skoda. Pour la famille,
pour l'individualiste. *h

Le Locle : Jalusauto SA, 039 / 31 1050
Neuchâtel : André Lugon, 038/25 298?

Importation et agence générale: Garages Erb SA, 6030 Ebikon

Le nouveau régime des finances fédérales , soumis en votation j ^populaire le 20 mai , est équilibré. A l'exception des personnes béné- I j
ficiant de très hauts revenus, il apporte des allégements fiscaux à I j
chacun. La charge supplémentaire affectant les biens de consomma- I
tion est ainsi équitablement compensée. ::An JF ::

(6M\ . d ,. ,., . , ^RD.IN«A#JJI au nouveau régime des finances fédérales ém n j
Parti radical-démocratique suisse (PRD) ¦ . ÀWfW-- ¦¦ W j

Responsable: H. U. Leuenberger

M O N T K E M O S. A.
CADRANS SOIGNÉS
Emancipation 55 - 2300 La Chaux-de-Fonds

désire engager au plus vite

mécanicien
micromécanicien
aide-mécanicien
pour outillages de cadrans

décalqueuse qualifiée
pour travail très soigné

Faire offres ou prendre rendez-vous au (039) 23 38 88.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
FABRIQUE A - LE LOCLE

engagent pour leur atelier de RÉGLAGE

personnel de production
féminin

Le travail à effectuer convient particulièrement à
personnes habiles et consciencieuses qui seront for-

; mées par nos soins.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre, se présenter ou téléphoner à LES FA-
BRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES - FABRI-

'¦ QUE A - Marais 21 - 2400 LE LOCLE - Tél. (039)
3411 22.
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Chez votre opticien

coll. J.-L. GONZALÈS
Avenue Léopold-Robert 15

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER pour le 1er juillet 1979 ou date
à convenir, place de l'Hôtel-de-Ville:

V/2 PIÈCE MEUBLÉE
confort, cuisine agencée, WC-bain, cave;
chauffage par calorifère à mazout.
Loyer mensuel Fr. 230. 1- changes.

3 PIÈCES
cuisine, douche, WC extérieurs, chauf-
fage par calorifère à mazout.
Loyer mensuel Fr. 200.— + charges.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.
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La Chaux-de-Fonds - Aurore- Bienne 8-1
Ont-ils vraiment retrouvé le chemin des buts ?

LA CHAUX-DE-FONDS: Blciker;
Guélat , Hochuli , Mantoan , Mérillat;
Ripamonti , Vuilleumier, Morandi ;
Amacher, Berberat, Elsig. — AURORE-
BIENNE:  Obrecht; Negro Giovanni;
Barfuss , Dubois , Wehrli; Wegmuller,
Fritsche, Muller; Jeannet , Saunier , Ne-
gro Quirino. — BUTS: 16' Fritsche,
0-1; 21' Elsig, 1-1; 23' Berberat , 2-1;
31' Amacker, 3-1; 34' Amacker, 4-1;
36* Elsig, 5-1; 39' Amacker, 6-1; 40'
Berberat , 7-1; 85' Ben Brahim, 8-1. —
NOTES: Parc des Sports de La Char-
rière, pelouse bien entretenue. 300
spectateurs.

ARBITRE:  M.  Léon Pavanetto, Bou-
dry. La Chaux-de-Fonds sans Katic.
Aurore se présente avec des joueurs
prévus pour l'année prochaine , les f r è -
res Negro de Neuchâtel Xamax , et se
passe du quatuor Boillat , Jenny,  Jour-
dain , Gobât. Changements: 45e Péris-
sinotto, H o f e r , Favre, Claude , Bregy,
von Gunten, et Ben Brahim pour
Bleïker, Hochuli, Mantoan, Ripamonti,
Morandi , Berberat et Elsig à La

Elsig aux prises avec un défenseur biennois . (Impar-Bernard)

Chaux-de-Fonds. weyermann, Nieder-
hauser et Pellaton pour Obrecht ,
Bar fus s  et Wehrli à Aurore. 75e Ho-
chuli pour Mérillat.  78e Wehrli pour
Fritsche.

Les Chaux-de-Fonniers
en verve

Ce sont les visiteurs qui ouvrirent le
score après un quart d 'heure à la suite
d'un tir croisé de Fritsche. Ce but eut le
don de lancer la jeune équip e bien-
noise à l' assaut de Bleiker. Ce f u t  sa
perte. Elle se découvrit, ce qui favor i -
sa les attaquants chaux-de-fonniers
qui trouvèrent des « boulevards » dans
lesquels ils passèrent facilement.

Avant le thé tout était dit puisque
par sept fo i s  Obrecht s'en alla recher-
cher le ballon dans ses f i l e t s .  Après la
pause , à la suite de plusieurs change-
ments, l'allure baissa. Un équilibre
s'établissait et le match se termina dans
une ambiance plus logique.

On souhaite retrouver le FC La

Chaux-de-Fonds aussi valeureux, sa-
medi f a c e  à Lucerne. Il y  a bien long-
temps que l' on attend cet éclat. L'heure
est venue de prouver que la confiance
accordée aux Elsig,  Berberat et au
surprenant Amacker, était par fa i t e -
ment logique.

P. G.

Enfin une victoire pour Francesco Moser?
Ce jour a Florence, prologue du Tour cycliste d'Italie

Il est le porte-drapeau du cyclisme italien. Au Cours des trois derniers cham-
pionnats du monde, il s'est à chaque fois classé dans les deux premiers. Une
grande victoire devant son public — une victoire dans le Tour d'Italie —
voilà ce qui manque encore au palmarès de Francesco Moser. Cette année
pourtant, dans la fleur de l'âge (28 ans), le champion italien pourrai!
combler cette lacune. Jamais auparavant, ses chances n'ont été aussi réel-
les. Le parcours devrait parfaitement lui convenir. Ses capacités actuelles,
il en a fait la démonstration avec ses victoires dans Gand - Wevelgem et
Paris - Roubaix. Mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir
tué. Son jeune rival Giuseppe Saronni (22 ans) est fermement décidé à
lui résister au cours des 3240 km. de course. Ses victoires dans le cham-
pionnat de Zurich et dans le Tour de Romandie ont aiguisé son appétit.

LES OUTSIDERS
Parmi les 140 coureurs, répartis dans

14 équipes, qui prendront part au pro-
logue de ce jour à Florence, d'autres
seront en mesure de s'imposer. Le vain-
queur de l'édition précédente, Johan de
Muynck, est toujours à même de jouer
les trouble-fête. Le Français Michel
Laurent '(pour la première fois depuis
11 ans, une équipe française prendra
le départ) , semble mieux armé que son
compatriote Bernard Thévenet. Victi-

Hollandais Hennie Kuiper, qui s'est
désisté au dernier moment.

UN SEUL JOUR DE REPOS
Avec ses 19 étapes et un seul jour

de repos, le Tour d'Italie constitue tou-
jours encore l'épreuve la plus dure
après le Tour de France. Et ce, même

me de traitements à base de cortisone,
l'ex-vainqueur du Tour de France n'est
guère apte à disputer la victoire finale,
du moins en ce moment. Parmi les
absents, figure Gianbattista Baron-
chelli, qui se réserve pour le Tour de
France ; il en sera de même pour le

Godi Schmutz sera le leader de
l 'équipe suisse. (ASL)

si son parcours s'est quelque peu allé-
gé par rapport aux années précéden-
tes. Deux arrivées en côte et un court
passage dans les Dolomites (trois jours)
ont quasiment réduit à zéro les chan-
ces de de Muynck. Cinq étapes , contre
la montre — au total 136 km. — avan-
tagent évidemment les rouleurs. Dans
cette discipline, Moser aura forte partie
à faire, face au Norvégien Knut Knud-
sen.

AVEC UNE ÉQUD7E SUISSE
Pour la première fois depuis 1962, la

Suisse sera présente avec une équipe
100 pour cent helvétique. Le team Wil-
lora de René Franceschi a calqué toute
sa saison sur cette épreuve. Une véri-
table aventure pour la jeune équipe du
capitaine Godi Schmutz. Le coût d'une
telle entreprise se monte à près de
40.000 francs. Et sur les routes italien-
nes, l'argent ne se trouve pas à la
pelle. Avec Josef Fuchs, le fidèle lieu-
tenant de Saronni et Bruno Wolfer ,
deux autres Suisses seront de la partie.
Par contre, Serge Demierre, victime
d'une singulière contre-performance
au Tour de Romandie, n'a pas été re-
tenu. De même Eric Loder, qui souffre
d'une inflamation des veines.

SFG Tramelan-VB II promu en 3e ligue
Tout est dit en championnat suisse de volleyball

Champion du groupe B de quatrième
ligue, la seconde garniture masculine
de la SFG Tramelan a acquis le droit
de disputer les finales d'ascension en
troisième iligue, en compagnie de Péry,
Courtételle et Plateau de Diesse. A
l'issue du tour simple, les Tramelots
terminent premiers et invaincus, avec
3 matchs et 6 points. Les trois rencon-
tres ont été fort différentes, face à des
adversaires présentant 'des systèmes de
jeu variés. Signalons que Tramelan a
joué tous ses matchs chez l'adversaire,
n'ayant pas pu mettre de salle à dispo-
sition.

Lors de la première rencontre, Dies-
se recevait Tramelan ; et si la rencon-
tre a été équilibrée jusqu'à deux sets
partout , les visiteurs gagnaient le cin-
quième set par 15-0. Contre Péry, les
Tramelots n'ont pas connu de problè-
mes et l'ont emporté nettement par 3-0,
totalisant à ce moment 4 points en
deux matchs. De son côté, Courtételle
battait Péry par 3-0 et Diesse par 3-1.

Samedi 12 mai , les deux formations
de Courtételle et de Tramelan se re-
trouvaient dans la vallée de Delémont
pour la véritable finale, titre de cham-
pion régional de quatrième ligue en
jeu. Le niveau technique n'a pas été
bien élevé, mais le suspense a duré
fort longtemps ; qu'on en juge : Tra-
melan menait par 2 sets à 0 et 13-10
dans la troisième manche ; autant dire
que le match allait se terminer par une
victoire facile des visiteurs. C'est alors
que les Vadais ont sorti le meilleur jeu
pour revenir à deux sets partout ; mê-
me au cours de la cinquième période,
Courtételle menait largement par 14-9;
les Tramelots sauvaient plusieurs bal-

les de match, reprenaient d avantage a
15-14, puis le score se stabilisait à
16-16, le service changeait de camp.
Finalement, Courtételle s'inclinait sur
le score rare de 18-20.

Tramelan II était non seulement pro-
mu en troisième ligue avec son adver-
saire du jour , mais remportait le titre
de champion de quatrième ligue, ré-
gion Jura-Seeland.

Tramelan a joué ces finales avec les
joueurs suivants : P. Baumann , M. Ni-
colet, V. Cattin , J.-F. Maître, Ph. Bur-
ri, A. Habegger, E. Brunner, F. Callé-
garo, Ch. Perrin et R. Voirol.

CLASSEMENT FINAL : 1. Trame-
lan II, 3 matchs et 6 points ; 2. Cour-
tételle 3-4 ; 3. Plateau de Diesse 3-2 ;
4. Péry 3-0.

Le FC Barcelone sera privé de son
ailier argentin Juan Carlos Heredia
(blessé samedi en championnat), ce soir
à Bâle, en finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupe. Il risque en ou-
tre de devoir se passer de son défen-
seur Migueli , qui souffre toujours d'une
épaule. Fortuna Dusseldorf , en revan-
che, sera au complet. Les équipes se-
ront en principe les suivantes, sous la
direction de l'arbitre hongrois Karoli
Palotai :

BARCELONE : Artola (1) ; Zuvinia
(2), Migueli (5) ou Costas, Olmo (4), Al-
baladejo (3) ; Neeskens (6), Asensi (10),
Martinez <8) ; Reixach (7), Krankl (9),
Carrasco (11).

FORTUNA DUSSELDORF : Daniel
(1) ; Hoehnen (2), Zewe (5), Zimmer-
mann (4), Baltes (3) ; Brei (6), Schmitz
(8), Bommer (10) ; Thomas Allofs (7),
Klaus Allofs (9), Seel (11).

Le tirage au sort
des Coupes européennes

Le tirage au sort du premier tour de
la Coupe d'Europe 1979 - 1980 s'effec-
tuera le 10 juillet à l'Hôtel Atlantis , de
Zurich. La Coupe d'Europe des clubs
champions, créée le 3 avril 1955 à Pa-
ris, fêtera la saison prochaine son 25e
anniversaire. — Le calendrier de ces
compétitions :

PREMIER TOUR : 19 septembre et
3 octobre.

DEUXIEME TOUR : 24 octobre et
7 novembre.

HUITIEMES DE FINALE DE LA
COUPE UEFA : 28 novembre et 12
décembre.

QUARTS DE FINALE : 5 et 19 mars.
DEMI-FINALES : 9 et 23 avril.
FINALES: Coupe d'Europe des vain-

queurs de Coupe, le 14 mai. — Coupe
d'Europe des clubs champions, le 28 mai.
— Coupe UEFA, les 7 et 21 mai.

EN FRANCE
Championnat de première division ,

match en retard : Nancy - Bastia , 5-1.

EN ALLEMAGNE
Match d'adieux
de Berti Vogts

Dans le match d'adieux de son inter-
national Berti Vogts (96 sélections), Bo-
russia Moenchengladbach a battu l'é-
quipe nationale de RFA par 6-2. La
rencontre s'est déroulée devant 36.500
spectateurs. Berti Vogts a marqué lui-
même l'un des six buts de son équipe,
en transformant un penalty. Les au-
tres ont été l'oeuvre de Koeppel (deux
fois), Lienen, Wohlers et Kulik. Les
deux buts de la sélection ont été réus-
sis par Bonhof.

Ce soir à Bâle, Barcelone sains Heredia

Le Locle: Vasquez; Fillistorf , Velas-
quez (Bischof), Todeschini, Berly; Di
Marzo, Staempfli, Bandelier (Gardet) ;
Chassct , Holzer, Pina. — Floria: Her-
nida; Rohrbach (Vaucher), ' Staehli ,
Kernen (Calame), Schnell; Zurcher,
Portner, Erard; Musitelli , Vuille, Cat-
tin. — Arbitre: M. Socchi de Prilly.
Buts pour Le Locle: Chassot (2 fois),
Holzer et Gardet. Pour Floria : Portner
(2 fois) et Musitelli.

Floria et Le Loole II seront donc re-
légués en 3e ligue à la fin de la saison.
Au vu du spectacle présenté hier soir
par les deux formations, on regrettera
sincèrement le sort qui les frappe. En
effet, si les Loclois sont les victimes
involontaires du règlement, Floria
de son côté méritait un sort meilleur.

Adoptant d'emblée une tactique of-

fensive, les deux équipes présentèrent
un spectacle attrayant et vivant, ponc-
tué par de nombreux buts. Après avoir
ouvert la marque, les Loclois concédè-
rent l'égalisation mais reprirent l'avan-
tage juste avant la pause.

Après île thé, Floria rétablit l'égali-
té.' Les réservistes loclois qui tenaient
à compléter les séries positives pres-
sèrent alors la cadence et prirent un
nouvel avantage de deux buts. Sans se
décourager, les Chaux-de-Fonniers ten-
tèrent d'obtenir une nouvelle égalisa-
tion. Ils ne réussirent toutefois qu 'à
réduire la marge de sécurité des Lo-
dlois.

Malgré le caractère de liquidation
de cette partie, l'engagement des
joueurs 'des deux formations fit plaisir
à voir. (Mas)

Le Locle II
Floria 4-3

Karaté

Pour la deuxième fois , dans le cadre
du championnat d'Europe de karaté
Wado-ruy à Dublin (Irlande), représen-
tation de la Suisse par le club de kara-
té « Teruo Kono » de La Chaux-de-
Fonds. L'entraîneur du club, D. Marin-
kovic s'est très bien comporté, se clas-
sant dans les 10 premiers et rempor-
tant ainsi une coupe.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Un Chaux-de-Fonnier
en Irlande

Patinage artistique

dans le cadre olympique
La Suissesse des Etats-Unis Miriam

Oberwiler a été retenue dans le cadre
olympique par la Commission techni-
que de l'Union suisse de patinage. —
Les cadres :

CADRE PREPARATOIRE OLYM-
PIQUE : Denise Biellmann (Zurich),
Paricia Claret {Lausanne), Miriam
Oberwiler (La Chaux-de-Fonds), Da-
nielle Rieder (Berne), Anita Siegfried
(Zurich), Corinne Wyrsch (Zurich).

AUTRES MEMBRES DU CADRE :
Ann-Kathrin Gottschall (Winterthour),
Mirella Grazia (Zurich), M. Scheibler
(Lausanne), Françoise Staebler (Genè-
ve), Chantai Zurcher (Berne). —
MESSIEURS : Olivier Hoener (Zurich).

La Chaux-de-Fonnière
Miriam Oberwiler

Dietrich Thurau s'est fracturé la cla-
vicule gauche, à la suite d'une chute
au cours d'un parcours d'entraînement
dans le massif du Taunus.

Il a été transporté par hélicoptère
dans un hôpital de Francfort. Les mé-
decins ont constaté, selon les premiè-
res indications fournies par la police,
qu'il ne s'agissait pas d'une fracture
complexe.
Thurau lui-même a déclaré à des jour-
nalistes que sa convalescence sera sans
doute courte, et qu'il n'a pas abandon-
né son projet de participer au prochain
Tour de France.

Thurau malchanceux

Tennis

Gunthardt qualif ié
Le professionnel suisse H. Gunthardt

a facilement passé le cap du premier
tour des championnats internationaux
de RFA, à Hambourg. Il a battu en
deux sets (6-3, 6-1), l'Argentin Ricarda
Cano, numéro 65 au classement ATP.
Heinz Gunthardt se trouve ainsi qua-
lifié pour les seizièmes de finale.

Le monde sportif « L e  monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

MATCH AMICAL A BERNE
Berne - Delémont, 2-1.

Voici la liste des transferts numéro
3 de la ligue nationale :

BALE : Paul Fischli (né le 6.5.1945).
GRASSHOPPERS : Thomas Bach-

mann (20.2.58) ; Luka Bonacic (21.3.55) ;
Oscar Bouli (21.2.55) ; Daniel Burger
(21.1.56) ; Andréas Capra (7.5.53) ; Da-
niel Dickenmann (11.5.59) ; Jurg Foell-
mi (22.9.54) ; Remo Hirzel (16.4.56) ;
Kurt Kuhnis (20.10.60) ; Severino Men-
tasti (31.5.55) ; Urs Pauli (16.12.58) ;
Roger Piccand (14.11.50) ; Erich Sauter
(4.2.57) ; Urs Schmid (20.9.59) ; Walter
E. Schmid '(17.3.54) ; Rolf Schurter (15.
3.58) ; Hans Stemmer (9.4.53) ; Peter
Zuberbuhler (21.10.58).

CHIASSO : Christoph Delaquis (3.8.
56).

LAUSANNE - SPORTS : Philippe
Zweifel (12.4.56) ; Dusko Devcic (16.3.
48).

NEUCHATEL XAMAX : Horst Blan-
kenburg (10.7.47) ; Jean-Pierre Geiser
(10.12.58) ; Jean-Jacques Maillard (26.
1.57) ; Rolf Osterwalder (4.9.54) ; Pa-
trick Savoy (10.8.56); Jacques Wutrich
(10.2.57) ; Jean-Pierre Zaugg (8.2.56).

SAINT-GALL : Arthur Locher (27.
12.54) ; Manfred Rindlisbacher (6.10.58).

SION : Claude Sarrasin (9.10.54).
AARAU : Urban Joseph (23.7.49) ;

Rudolf Zahner (7.2.57).
ETOILE CAROUGE : Bernard Bro-

dard (25.2.58) ; Daniel Bussard (12.6.52);
Beat Rieder (18.3.53) ; José Zapico
(1.4.48).

FRIBOURG : Marc Favre (14.8.59).
GRANGES : Markus Probst (10.4.56).
KRIENS : Bruno Madoerin (14.10.58).
LUGANO : Helmut Degen (6.11.48).
WETTINGEN : Roland Huber (18.12.

53) ; Martin Peterhans (12.6.55).
YOUNG FELLOWS : René Baerlo-

cher (28.8.59) ; Willi Weber (2.2.51).

Transferts



A louer, pour le 30 juin ou date
à convenir
LA CHAUX-DEL-EQNDS
Rue de la Charrière 55

EEL APPARTEMENT
de 5 pièces avec deux balcons, tout
confort, possibilité de louer un em-
placement dans le garage collectif.

Loyer mensuel, charges comprises:
Fr. 640.—.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 16.

BEYELER & Cie S.A.
FABRIQUE DE CADRANS A GENÈVE

recherche

décalqueurs
décalq ueuses
qualifiés pour travail soigné

Veuillez téléphoner au (022) 29 30 33, interne 14

À LOUER

rue des Terreaux 50
8e étage sud

studio
+ cuisinette, douche, WC.

Loyer Fr. 171.50 toutes charges
comprises.

Tél. (039) 23 33 67.

A LOUER
rue des Terreaux 50
8e étage sud-ouest

appartement
de 2 pièces
+ cuisine installée, salle de bain,
WC, dépendances.
Loyer Fr. 304.— toutes charges
comprises.

Tél. (039) 23 33 67.

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La
Chaux-de-Fonds,

beau
4y2 pièces
— tout confort
— cuisine équipée.

Libre dès le 1er juilet 1979.

S'adresser à: Gérance Charles Ber-
set, tél. (039) 23 78 33.
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Le PDC dit OUI au nouveau paquet financier:

• Le paquet financier n'est ni «antisocial» ni «à demi socialiste».
Il constitue la meilleure voie moyenne entre celle que suivent
les fanatiques des économies et ceux qui prônent à la légère
les dépenses.

• L'actuel impôt sur le chiffre d'affaires est dépassé et crée des
distorsions de concurrence, parce qu'il frappe les exportations et
risque de provoquer du chômage.

• Ce paquet financier est le seul moyen de rendre l'impôt de défense
nationale favorable à la famille et équitable. Exonération des bas
et moyens revenus, augmentation sensible des déductions socia-
les, suppression massive de la progression à froid: tels sont les
avantages pour chacun, que le PDC a tout fait pour obtenir.

• La Confédération ne doit pas étouffer sous des dettes et d'inutiles
services des intérêts. Afin qu'à l'avenir également puissent être
assurés les œuvres sociales et de formation, l'aide aux régions
économiquement défavorisées, l'assainissement des transports
et communications, la défense nationale et l'emploi.

• Les adversaires , qu'ils soient de gauche ou de droite, n'ont pas
d'alternative à présenter.
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C'est le tabac qui compte.
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3 PNEUS Firestone Cavalino 165 x 13,
Fr. 70.—; 1 pneu Good-Year 165 x 13,
Fr. 20.—. Tél. (039) 26 01 71.

MOBILIER SOIGNÉ, salle à manger et
salon en chêne. Conviendrait aussi pour
chalet ou ferme. Prix intéressant. Tél.
(039) 31 61 29.

VIEUX COLLIERS, 1930, bois cuir avec
harnachement. Tél. (039) 23 06 46.

ÉVIER double inox avec égouttoir et
buffet 135 x 45. Fr. 120.—. Tél. (039)
23 72 32.

2 TAPIS caoutchoutés tressés, 4.07 x 99
et 4.12 x 79. Fr. 100.—. Tél. (039) 23 72 32.

SALLE A MANGER style Renaissance,
état neuf. Prix avantageux. Tél. (039)
22 64 10 heures des repas.

3 CITERNES À MAZOUT de 1000 litres
chacune. Tél. (039) 26 77 10.

ssSSSSSSSSs
4

'résÊS&^Ç M̂MAChauffeur professionnel
dans la quarantaine, permis B, cherche
emploi stable. Ecrire sous chiffre AD
10733 au bureau de L'Impartial.

Coiffeuse
pour dames, cherche emploi stable.
Entrée pour date à convenir.

Tél. (039) 22 52 73.

Libre au 1er juin A louer pour le 1er juillet à La Chaux-

JOLI STUDIO ̂ "^—
^agencé, gaz et frigo, 1 pièce et demie, ^m0 mj I %7%#1̂ %#

Fr. 253.— charges comprises, quartier *
Bois-Noir. Téléphoner au (039) 22 50 50. tout confort. Tél. (038) 25 32 27.



L amour
au bout du chemin
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Roman
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Il faisait frais dans le vestibule, dont le pavement était
la réplique de mosaïques découvertes à Herculanum.

En retrouvant les colonnes de marbre, les plafonds
décorés, le panorama qu'on apercevait par les fenêtres,
Wynstan sentit toute la magie de la villa l'envahir de
nouveau.

Il se rappela l'époque où, enfant, il courait dans toute
la maison et entendait l'écho de son rire répercuté par
les hauts murs des corridors de marbre. Le soleil doré
du jardin l'avait réchauffé et fortifié, et il se sentait alors
libre et léger comme il ne devait plus jamais l'être.

— // Signore a-t-il fait bon voyage? demanda le
majordome italien d'un certain âge qui avait la charge
de la maison.

— Excellent, merci.
— // Signore désire-t-il du vin ou un rafraîchisse-

ment?

— Pas pour l'instant. Ou est Miss Milton?
— Dans le j ardin, Signore. La Signorina est ici

depuis deux jours, et elle passe tout son temps dans le
jardin, qu'elle trouve magnifique.

— C'est bien, je vais la rejoindre.
Tête nue, Wynstan s'avança dans un flamboiement

de couleurs. Les terrasses à flanc de colline sur la droite
de la villa faisaient penser aux jardins suspendus de
Babylone.

Les tubéreuses, les lilas et les lis embaumaient l'air et,
au pied des oliviers qui descendaient en pente douce jus-
qu'à la plaine, le gazon était parsemé de jacinthes. Par-
tout, les tulipes, les pivoines et les narcisses fleuris-
saient à profusion.

Wynstan vit que les amandiers, toujours les premiers
à refleurir, avaient déjà perdu leurs fleurs et qu'à leur
pied s'étalait un tapis de pétales blancs et roses.

Les branches de l'arbre de Judée se détachaient en
pourpre sur le ciel, les grappes des cytises tombaient en
cascade comme une pluie d'or et, en arrière-plan, les
mimosas formaient un nuage jaune.

Regardant autour de lui, il remarqua, comme le soleil
baissait à l'horizon, que la teinte de feu des azalées se
retrouvait dans les flammes qui jaillissaient vers le ciel.

Il avança sans hésiter, sachant d'instinct où il trouve-
rait Larina Milton à cette heure.

Au coucher du soleil, les occupants de la villa mon-
taient toujours , par l'escalier de pierre tortueux des jar-
dins suspendus, jusqu'à un promontoire où, très haut
au-dessus de la villa, surplombant la mer, se trouvait un
temple antique.

Le grand-père de Wynstan avait découvert que
c'était un temple grec et l'avait fait restaurer, tout en
ignorant à quel dieu il était dédié.

Et voilà que la dernière année de sa vie, en creusant le
sol pour agrandir le jardin, les terrassiers avaient trouvé
une statue.

Le temps et l'érosion avaient accentué la blancheur
du marbre, la pluie et le soleil l'avaient teinté couleur de
chair.

La statue n'était pas trop endommagée: il lui man-
quait les bras et les traits du visage étaient effacés, mais
elle avait une beauté et une grâce telles qu'on en avait le
souffle coupé.

Les jambes étaient couvertes en partie par un voile
aux plis souples qui partait au-dessous des hanches; la
courbe exquise des seins et les lignes du bas du corps
étaient intactes. En voyant cette statue, on était toujours
saisi d'étonnement, comme si l'on avait peine à croire
qu 'une beauté pareille eût pu exister.

«C'est Aphrodite! avait déclaré son grand-père à
Wynstan. La déesse de la Beauté, de l'Amour et de la
Fécondité.

— Comment pouvez-vous en être certain? avait
demandé celui-ci.

Il avait quinze ans à l'époque, et était fier qu'on lui
parlât comme à un homme.

— Ne vois-tu donc pas rien qu 'en la regardant , que
ce ne peut être qu 'elle? Elle est sortie de l'écume des
eaux, et c'est d'ici, de son temple dominant la mer,
qu 'elle donnait bonheur et prospérité à ceux qui y
travaillaient.

Wynstan avait longuement contemplé la déesse que
son grand-père avait dressée sur un socle de marbre.

De chaque côté de la statue, il avait planté des lis, car
c'était, disait-il, la fleur qui convenait à Aphrodite.

— Pourquoi? avait demandé Wynstan.
— Parce qu 'ils sont symbole de pureté. Pour les

Grecs, la déesse de l'Amour n'était pas une matrone aux
nombreuses mamelles, mais une jeune vierge sortant de
l'onde.

Mr. Vanderfeld s'était tu un moment pour admirer la
statue. Elle avait la tête tournée vers la droite et, même
s'il ne restait rien de ses traits, on les imaginait facile-
ment.

Ce petit nez droit, ces grands yeux innocents, ces
lèvres finement dessinées.

... En un sens, avait-il repris, les Grecs ont inventé la
virginité pour leur déesse. Pour eux , elle était fraîche,
pure et pleine de promesses comme chaque jour nou-
veau.

Voyant que Wynstan l'écoutait attentivement, il avait
poursuivi:

— ... Aphrodite était une déesse aux yeux gris, sans
tache, et dont tout homme rêvait. Elle apportait à ceux
qui l'adoraient tout ce qui est beau et parfait, de sorte
que plus jamais ils ne pouvaient se contenter de la
médiocrité.

Il avait souri au collégien.

(A suivre)

Souhaits JP| d'enfants

La Chaux-de-Fonds, 21, Av. Léopold-Robert - Neuchâtel, 9, St-Honoré

Dame
On demande une personne pour
tenir  compagnie à dame seule,
aider au ménage et quelques soins.
Pas de gros travaux.
A disposition ,
éventuelle chambre et pension.

Ecrire sous chiffre P 28-130293 à
Publicilas, 51, Av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

au printemps
cherche

pour son service
d'ENTRETIEN

le [

NETTOYEUR
ou

NETTOYEUSE
Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,

e- prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

3- Semaine de 5 jours par roia-
J* tions.
a-

Se présenter au bureau du
" personnel ou téléphoner au

at ! (039) 23 25 01.

'-X /

, 
_ i —¦¦- ¦-

; Extra
| est demandée 3 jours par semaine.

Tél. (039) 22 59 93.

SOCIÉTÉ DE HONG-KONG cherche

cadre commercial
destiné à devenir responsable de la con-
duite de la société après une formation
adéquate. Anglais écrit et parlé exigé
ainsi que bonne connaissance des pro-
blèmes horlogers. Si possible expérience
de la vie en Asie.

technicien horloger
pour son département technique. Con-
naissance de l'anglais parlé nécessaire.
Engagement pour une durée minimum
de 3 ans.

i Faire offre sous chiffre 28-900117 , à
Publicitas , rue de la Treille 9, 2001 Neu-
châtel.

Nous cherchons chez Omega-Tissot

horloger - rhabilleur
qui peut travailler de manière in-
dépendante.
Semaine de 5 jours (lundi congé).
Bon salaire.

Veuillez vous adresser à l'adresse
suivante:
Jules Fliickiger
Uhren-Optik am Bahnhof
3930 VISP - Tél. (028) 40 38 08

On cherche

SOMMELIÈRE
Service facile sur assiette

Débutante acceptée
Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser : HÔTEL-RESTAURANT DE L'UNION
1580 AVENCHES - Tél. (037) 75 13 84

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de la démission honorable (
la titulaire, un poste de

secrétaire-
adjoint (e)

au service juridique est à repourvoir.
Exigences :

bonne sténodactylographie
bonne culture générale
connaissances éventuelles de l'ail
mand

Traitement: à convenir
Obligations: légales
Entrée en service: à convenir
Les places mises au concours dans l'ai
ministration cantonale sont ouvertes ii
différemment aux femmes et aux hon
mes.
Les offres de services manuscrites, a
compagnées d'un curriculum vitae et d
copies de diplômes et certificats, doive:
être adressées à l'Office du personnel <
l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neuch
tel , jusqu'au 24 mai 1979.

A remettre

studio
salle de bain, cui-
sine. Charrière 89.
Loyer : Fr. 232.—.
Tél. (039) 22 61 41,
dès 19 h.

«T ING. PI PL EPF PUS M jÉ

\ Reprise maximale
pour votre H

1 machine à laver
usagée à l'achat d'une machine H
neuve. . I j
Pemandez nos

. I offres d'échange

. i SUPER.
Seulement des marques
connues, telles que
MIELE, UNIMATIC, AEG, I
¦ NOVAMATIC, BAUKNECHT, \

HOOVER, SIEMENS, ï
SCHULTHESS, etc.
Location -Vente-Crédit i

I ou net à 10 jours. j

Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 j
Mx Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 8525 OU
¦8k Lausanne, Genève, Etoy,Villars-sur-Glân» AS
^f^, et 36 succursales _ 4̂mW

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Manufacture des branches annexes
de l'horlogerie de la ville,

engagerait pour fin juin:

un couple
de concierges

Logement tout confort à disposition.

Ecrire sous chiffre IR 10742 au bureau
de L'Impartial.
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r mît HOtNW  ̂ \ 
,es mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18, samedi 19 mai

\*J»! Ĵ GRANDE EXPOSITION PHOTO
¦# Les agrandisseurs, appareils et accessoires pour le laboratoire couleur de l'amateur # Les dispositifs et procédés macrophoto pour

l'horlogerie, la philatélie, les insectes et plantes dans la nature. OUVERTURE DE 14 A 19 H. 30

I 16.5.-29.5. 1 | jusqu'au 19.5. |

fCliritt fini fcrème entièrê  Viande d'agneau
yP|f| %I C \ H ! [ avec 35% de matières grasses| MZ de Nouvelle-Zélande
cristallisé G?0$$% A ^Mu*£2£~wt* Epaule avec os

tiÏÏP -̂—» fl der Ẑ-̂par U"̂  le kilo seulement 7.-
le kilo 2 kg ¦• par exemple: Côtelettes
QC ^70 -̂̂  W~  ̂ ^~\ ~ Crème entière le kg seulement 9.50
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avec OS
V sachet de 30 g- .50 (îoo g = 1.66,7) J 
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au lieu de 4.70 7 V le kilo seulement S.— J

H msm rr 1̂ Chocolat suisse de qualité T
i. \ O^m UttC) |* Sm-i-lnM Tablette de 100 g, 1.10
j - ^J 

Au gout cle clmcun, Jg£g\ MÏSRÔS ffljMfl IUUI " 2 tablette?
*. » ip pour toute la famille: J-*n • "¦*¦»¦•¦"¦ iuuren»
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\ Grapefruit, Grapefru'rt minical, V & Il p ||8%P^»P lira
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Orange douce, ^H A HA I B g
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f De qualité nouvelle: A /T . '" A Mine spécialité SSI ^

spaghetti «cara mia» Blscu,ts complet? £̂ l̂sf
Spaghettini «cara mia» paquet de 200 &i.8o AAn

Paquet 
^^

al dente 2 paquets au choix E!iIiMP  ̂ T V àf t M
de 750 g, 1.30 M (100 g = ¦« ,. ,~ JÏÏ&aW

mÈm 2 Paquets r J ̂  
P au heu 
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A VENDRE

quartier ouest

IMMEUBLE
LOCATIF

comprenant 9 appartements de 2
pièces, 5 appartements de 3 pièces
et 9 garages.
Chauffage central général. Bon état
d'entretien.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 130 000.— environ.
Notice à disposition.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

l Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

u
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

FACULTE DES LETTRES
Le Centre de linguistique appliquée met
au concours un poste de

SECRÉTAIRE
De solides qualifications sont exigées,
notamment la dactylographie en langues
étrangères et l'habitude de classements
complexes.
Entrée en fonction: 1er juin 1979 ou date
à convenir.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au directeur du Cen-
tre de linguistique appliquée, avenue du
Premier-Mars 26, 2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, Château, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu'au 23 mai 1979.

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant — laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Tin—mr n̂rarra T̂r* n'A' 13¦Mcfiôlâ  ̂ ; H :.: ; : I :'!.; I
;.

I ^ B|f~~ '!fï H

Rennië agit vite
dans r ^\l'estomac Cl**^

A louer pour fin juin ou fin juillet ,

appartement de 2 pièces
WC, douche, cuisine, centre ville.

Tél. (039) 22 58 37 dès 17 heures.

A VENDRE

bateau glisseur
Draco 1700
moteur Volvo Panta 130 CV. Prix à dis-
cuter. Tél. (039) 22 16 56.

A VENDRE

Yamaha 125
6000 km., année 1978, état neuf. Prix
intéressant.

Tél. (039) 23 54 96, heures repas.
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Nous portons à la connaissance de nos amis et du public en général que nous
reprenons le

Restaurant de
La Malakoff

HOTEL-DE-VILLE 114 - LA CHAUX-DE-FONDS

OUVERTURE : MERCREDI 16 MAI, à 17 heures

Par la même occasion, nous remercions notre gentille clientèle du
RELAIS DES TAILLÈRES

M. et Mme Louis OPPLIGER———

JE CHERCHE
pour tout de suite

garage
avec électricité.

Tél. (039) 22 59 70.

j f Ŝ Hausermann

Carrière aux Etats-Unis ¦
Notre client est un fabricant de boîtes et de bracelets de
montres de précision en métaux précieux, mondialement
connu.

Afin de renforcer sa position sur les marchés des Etats- !
Unis il vient d'y implanter un centre de production sur la j
côte :N-E qui deviendra opérationnel en hiver 1979/80. i
Celui-ci occupera une centaine de personnes.

Nous sommes mandatés de trouver le cadre hautement
qualifié qui occupera la fonction de j

chef de fabrication H
directeur technique m
Les candidats avec lesquels nous désirons discuter cette
offre auront une formation technique poussée, et ils auront i
assumé pendant quelques années des responsabilités au
niveau cadres dans la fabrication de la boîte de jnontre
ou dans un secteur comparable (p.e. décolletage, micro- j
technique), avec des résultats qui pourront nous servir
de référence. |

Nous pensons qu'il s'agit d'une chance exceptionnelle pour
un cadre technique envisageant une très belle carrière à i
long terme, à des conditions de premier ordre.

Nous prions les candidats intéressés de bien vouloir con- j
tacter M. Max Steiner. Les interviews auront lieu en langue
française. Référence 4661. j

Notre société garantit une discrétion parfaite à toutes les j
parties concernées.

Hausermann + Co AG B
Wirtschafts- und Unternehmensberatung
Geschaftsbereich <Personal>
8035 Zurich, Stampfenbachstrasse 48 ,Tel . 01-6041 41

A louer
tout de suite
APPARTEMENTS
2 Vs et 3 pièces
sans confort
Rue de la Charrière
Loyers : Fr. 120.—

APPARTEMENT
de 3 pièces
sans confort
Rue du Progrès
Loyer : Fr. 156.—

APPARTEMENT
de 3 pièces
sans confort
Rue de l'Hôtel-de-
Ville
Loyer : Fr. 143.—

APPARTEMENT
de 2 pièces
sans confort
Rue des Sagnes
Loyer : Fr. 106.—

Tél. (039) 22 11 14-15

CUISINIERES
électriques, 4 pla-
ques, four auto-
nettoyant, gril et
tournebroche,
éclairage du four ,
couvercle et tiroir,

698.-
Nous vous conseil-
lons volontiers.

T0ULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

E» PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

ACTION
pommes de ménage

STARKING — BOSCOOP
CLOCHE — FRANC-ROSEAU

MAIGOLD

par cageot de 25 kg.
par carton de 15 kg.

Fr. 1.- le kilo
POMMES À CUIRE

Fr. -.50 le kilo

SOCIÉTÉ
D'AGRICULTURE

LA CHAUX-DE-FONDS

Office commercial
Bureau et dépôt : Entrepôts 19
Magasin : Passage du Centre 5

Téléphone (039) 2312 07

Jeudi 17 mai
Départ: 14 h. place de la gare

La Chaux-de-Fonds
NOUVEAU

BAIN CENTRE THERMAL
YVERDON

Prix spécial Fr. 15.—
Bain en supplément

Dimanche 20 mai
Départ: 13 h. 30 - Fr. 24 —

LES PACOTS - LAC DES JONCS
(Cueillette de narcisses)

Jeudi 24 mai
Départ: 13 h. 30 - Fr. 20 —

JOLIE COURSE
DANS LA VALLÉE DU DOUBS

Renseignements-Inscriptions :
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

A VENDRE

Toyota Corolla
Coupé 1200, modèle 1973, 62 000 km, pein-
ture neuve. Prix intéressant.

Tél. (039) 23 51 01 heures des repas.

Salon de coiffure
à Montfaucon, plein centre, coquet, bonne clientèle, à louer

dès le 1er juin 1979 ou à convenir.
Tél. (039) 55 11 15, M. Jeannotat

Un message
pour notre temps

Futurologie et prophétie biblique
JEUDI 17 MAI

L'amour vrai
VENDREDI 18 MAI

Un guide sûr
SAMEDI 19 MAI

venez écouter l'évangéliste
Jacques Bcauvcrd

Communauté évangélique
Rocher 14 - La Chaux-de-Fonds

ENTRÉE LIBRE

: :

A remettre à La Chaux-de-Fonds

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

EXCELLENTE SITUATION
AU CENTRE VILLE

Très bonne affaire, susceptible
d'être encore développée par un
coiffeur ou une coiffeuse dyna-
mique.
Prix intéressant.
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heu-
res de bureau.

CONCIERGERIE
à repourvoir pour le 30 septembre
1979.
Poste de conciergerie d'un immeu-
ble moderne de 30 appartements
munis de tout le confort.
Appartement de 3 pièces, tout
confort , à disposition dans l'immeu-
ble.
Ecrire sous chiffre RB 10671 au
bureau de L'Impartial.

j POURQUOI
• continuer d'accepter de débourser •
J un tarif élevé, alors que l'Institut «

j MADY GIL I
J (amitié , mariage) met le bonheur o
• à la portée de chacun pour un •
S montant exclusif de Fr. 60.—, avec .
• des chances de succès égales ? Un •
0 premier point positif pour vous: ©
• pas de contrat à signer, vous res- •
S tez libres, nous vous faisons con- «
• fiance. Demandez notre documen- •
• tation gratuite, sous pli discret. •
• Mariés s'abstenir. •

• Ouvert mercredi et jeudi de 18 h. .
• à 20 h. — Tél. (039) 23 46 32 — •
• Musée 12, 2300 La Chaux-dc-Fonds «
s ;
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Léo EICHMANN
Léopold-Robert 72 - Tél. (039) 23 79 49

Fabrique de cadrans NATEBER S. A.

engagerait pour tout de suite ou pour époque à
convenir

*5>eï s

Faire offres ou se présenter pendant les heures de
bureau à CADRANS NATEBER S. A., Charrière 37,
bus 1-3, arrêt collège Charrière. Tél. (039) 23 65 21 ou
23 65 22.

1 de L'Impartial.

IMPORTANTE ENTREPRISE D'HORLOGERIE

cherche un

responsable de sa division cadrans
Profil du candidat:

— célibataire de préférence
— langues: maternelle français, anglais indispensable,

bonnes connaissances de l'espagnol seraient sou-
haitées

— expérience pratique dans la fabrication du cadran
— formation: mécanicien et/ou galvanoplaste
— capable de diriger et de contrôler du personnel
— disposé à s'établir à l'étranger.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres manuscrites et curriculum vitae sous chiffre
R 901074.18 , Publicitas, 1211 Genève 3.

fQRëXSS
IJPèP Balance 13

IMBATTABLE!!!

Jeans- Jackets-Shirts

seulement Fr. 59.-

STUDIO grand ,
meublé, 2 lits , cui-
sine, douche. - Tél.
(039) 22 44 85.

DAME
cherche n 'importe
quel travail 2 à 3
heures par jour.
Sauf nettoyages.
Ecrire sous chiffre
RF 10722 au bureau

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
au 6e étage.
Loyer mensuel: Fr. 234.—, charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon , concierge, tél. (039) 26 81 75.

AML.J. XflH ^IW i *
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Garage Métropole S.A.
Dir. : J. -P. SCHRANZ

Bureau et atelier: Locle 64 - Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102
Tél. (039) 26 95 95 ou 22 22 68 - LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE
pour bricoleur

CITROËN
AK 400
modèle 1975, non
expertisée, moteur
bon , carrosserie
trouée, réparable.
Prix : Fr. 1000.—.
Tél. (039) 23 06 46.

Vacances à la mon-
tagne

CHAMPÉRY
Petit logement
avantageux. Jardin.
Près de la forêt.
Tél. (021) 22 23 43.
LOGEMENT CITY '
S. A.



Tranches
horaires

10-12h
1.2-16 h

16-18 h

18-20 h

20-22 h
22-24 h

romande

FR 3, 19 h. 30 : Le retour de Sabata...

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

En direct de Cannes, avec Da-
nyel Gérard

12.00 TF1 actualités
12.37 Enfants: Les visiteurs du

mercredi
12.45 Scoubidou - 13.13 Sibor et
Bora - 13.20 Le jeu des z'animos
- 13.31 Mission spatiale santé -
13.41 Les Aventures de Black
Beauty ou Prince Noir - 14.10
Le club des 10-15 - 14.15 Gags à
gogo - 14.36 Ça, c'est du sport

11.03 Quoi de neuf ? Informations
11.15 Feuilleton: Cécilia, Médecin

de Campagne
3. Un Homme en trop

11.45 Journal

12.20 Page spéciale: Informations
12.35 Magazine régional: Actualités
12.50 Feuilleton : Bonjour Paris (1)
13.03 Les mercredis d'Aujourd'hui

Madame
11.15 Série: Super Jaimie
15.10 Récré A2: Jeunesse

Thème : La Tour Eifffel - Dis-
cobus : Le groupe Trampoline -

17.00 Point de mire : Mémento
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Une émission de jardin d'enfants animée par
Martine Pernet, Danièle Feurer et Samy Ben-
jamin

17.30 Téléjournal
17.35 Objectif Jeunesse

Comment devenir astronaute européen - Livres
pour toi - Il était une fois l'Homme

18.17 Mon Ami Ben: L'Eléphant,
feuilleton

lfi.55 Sur deux roues
17.00 TF quatre

Avec Annik Beauchamps
17.29 1, Rue Sésame

Il est grand ce Petit
17.57 Récit: C'est arrivé un jour

T .o HmmVinn

17.35 C'est la vie: Actualités
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

Allemagne 1, 16.15 : Sous les feux
de la rampe. Mélodies de Will
Meisel et Paul Abraham, avec
Inge Briick, Roy Black, Roberto
"Rlanrn. ptrv

18.15 L'antenne est à vous
L'association genevoise du diabète

18.35 Pour les petits
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure : Actualité
19.10-21.15 Football Voir TV suisse italienne

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure : Actualité

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.03 TF1 actualités
19.35 Concert

par l'Orchestre national. Roméo
et Juillette, Tchaïkovsky : La
Symphonie du Nouveau-Monde,
Dvorak

18.20 Actualités régionales

1S.45 Journal

19.10 Football
Finale des vainqueurs de coupes

Allemagne 2, 18.20 : Un orchestre
de jeunes de Baden-Wurttemberg
anime le petit kiosque à musique.

20.00 Passe et gagne
20.25 25 ans ensemble : Duel à cache-cache, jeu
21.25 Ouvertures

Le monde me doit l'avenir

22.25 Téléjournal
22.35 Football

Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupes : Fortuna Dùsseldorf - Barcelone

20.38 Film: L'Orange amère
avec : Marie Daems - Roger Ha-
nin -Roger Dumas

22.08 TF1 actualités

21.10 Magazine médical
Les jours de notre vie : L'hyper-
tension, qu'est-ce que c'est ?

22.00 Journal

TV: A CHOIX
SPORTS

TV romande: 22.55 Coupe d'Europe:
Fortuna Dùsseldorf - Barcelone. —
Antenne 2 : 19.10 Finale des vain-
queurs de Coupe. — Suisse aléma-
nique : 19.10 Finale 'Coupe d'Europe.
— Suisse italienne : 19.10 Finale
Coupe d'Europe, commentaire en
français. — Allemagne 1 : 20.15 Fi-
nale Coupe d'Europe en différé. —
Allemagne 2: 19.30 Le miroir des
sports.

F<ïrFR3
L J

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.

17.00 Travail manuel

17.30 FR3 Jeunesse
Eurêka : Jeux divers

17.55 Tribune libre: Forum
Le parti radical socialiste pré-
sente son principal objectif : le
plein emploi par l'Europe.

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale:

Actualités
18.55 Les Aventures de Tintin:
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Le Retour de Sabata

de Frank Kramer. Avec : Lee
Van Cleef - Reiner Schône -
Giampiero Albertini

21.10 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

* IMPAR-TV « IMPAR-TV « iMPAR-TV »

IM PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 Pour les petits

Bricolage: le bois
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.10 Football

Finale de la Coupe d'Europe
des vainqueurs, de coupe en
Eurovision de Bâle

20.00 Téléjournal
21.15 Femmes derrière la caméra
22.50 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les petits
18.15 Pour les enfants

Divertissement autour du «Tigre
de Malaisie»

18.50 Téléjournal
19.10 Football: Finale de la Coupe

d'Europe des vainqueurs de
Coupe : Fortuna Dùsseldorf -
Barcelone - Commentaire fran-
çais: Gérald Piaget

21.15 Magazine régional
21.30 Téléjournal
21.45 Arguments
22.25 En musique du studio 3

Mouloudji
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Sous les feux de la rampe

Mélodies de Will Meisel et Paul
Abraham

17.00 Tintin et le Temple du Soleil
17.40 Pour les enfants

Lolek et Bolek
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Football

Finale de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de Coupe

21.45 Progrès de la science
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Neues ans Uhlenblusch
17.00 Téléjournal
17.10 La Ferme Follyfoot
17.40 Plaque tournante
18.20 Le petit kiosque à musique

Un orchestre de jeunes
19.00 Téléjournal
19.30 Le miroir des sports

Les Allemands en formule 1
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Drôles de Dames

Chantage à Las Vegas. Série
policière

22.05 Magazine des consommateurs
22.10 Le bassin de la Ruhr en

danger ?
22.55 La Victoria

0.20 Téléjournal

Concert de Genève
Contrebasse et orchestre
entre Haydn et Dvorak

Radio Suisse romande 2, à 20 h.

« Paganini de la contrebasse » for-
mé à Milan, virtuose infaillible ad-
miré dans le monde entier, soit de
Païenne à Vérone et de La Havane
à Paris en passant par New York
et Londres, Giovanni Bottesini fut
également un chef d'orchestre de
talent assez considérable pour que
Verdi lui confiât lie .soin de la créa-
tion cairote d'« Aïda ». Rivalisant
d'aisance avec le grand violoniste
Sivori dans un Duo Concertant fa-
meux , il réussit à promouvoir, à
l'oreille autant qu'aux yeux de ses
contemporains romantiques, son ins-
trument au rang de soliste à part
entière.

L'acrobatique et plaisante « Ta-
rantella » qui , interprétée par Gary

Karr avec l'OSR sous la direction
de Harry Blech, ouvre 'la seconde
partie d'un concert public transmis
en direct de la Salle Ansermet du
Studio de Genève, en témoigne de
façon « spectaculaire ». Après d'ail-
leurs le Concerto en la majeur d'un
autre transalpin de la contrebasse
moderne, le Vénitien Domenico Dra-
gonetti qu 'admirèrent Haydn et
Beethoven , qui s'établit à Londres
dès 1794 et « rayonna » triompha-
lement dans toute l'Europe tour-
mentée de son temps, signant et
jouant nombre de partitions con-
certantes et 'de musique de chambre
aujourd'hui méconnues de la plu-
part des mélomanes.

Intermédiaire des créations « sub-
jectivités » de la période Sturm
und Drang et du classicisme magis-
tral des « Londoniennes » , la 87e
Symphonie en la majeur de Haydn
introduit le programme avec une
vivacité expressive et un équilibre
de la construction et de l'instrumen-
tation en tous points exemplaire.
A l'inverse de sa numérotation, elle
se situe en tête des six « Parisien-

nes » commandées en 1784 au musi-
cien du Prince Esterhazy pour « Les
Concerts de la Loge olympique ».
association disposant, dans la capi-
tale du Royaume de France, d'un
orchestre exceptionnellement volu-
mineux à l'époque — 40 violons.
10 contrebasses et double effectif
de souffleurs...

Le temps de créer
Radio Suisse romande 2, à 22 h,

Demeurée très vivante comme
dans tous les pays des Balkans et
du Proche-Orient, la poésie populai-
re de la Grèce est née au gré des
événements qu'elle chante et ra-
conte, traçant un pittoresque ta-
bleau du peuple qui l'a inspirée.
C' est le thème que Mousse Boulan-
ger a choisi de présenter ce soir
dans « Marchands d'images », à par-
tir d'une anthologie bilingue, parue
aux Editions François Maspero,
« Poésie populaire des Grecs », dont
la traduction est signée Emmanuel
Zakhos.

A écouter

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande : 17.10 Ratamiaou -
17.35 Objectif - 18.35 La souris
sur mars. — TF1 : 12.35 Les visi-
teurs du mercredi - 17.25 Rue Sé-
same. — Antenne 2 : 15.10 Récré. —
FR3 : 17.30 Jeunesse - 18.55 Tintin.
— Suisse alémanique : 17.10 Brico-
lage, le bois. — Suisse italienne :
17.55 Pierrot - 18.00 Cdlargol - 18.15
Tigre de Malaisie. — Allemagne 1 :
17.00 Tintin - 17.40 Lolek et Bolek.
— Allemagne 2 : 16.15 Trickbon-
bons

FILMS ET SÉRIES

TV romande : 21.25 Ouverture : les
enfants du quart monde. — TF1 :
17.55 C'est arrivé un jour - 20.35
L'orange amère. — Antenne 2 : Cé-
cilia , médecin de campagne - 12.50
Bonjour Paris - 14.15 Super Jaimie -
21.10 Médical : l'hypertension. —
FR3 : 19.30 Le retour de Sabata. —
Suisse alémanique : 21.15 Femmes
derrière la caméra. — Allemagne
2 : 16.30 L'image du père - 17.10
La ferm e Follyfoot - 21.20 Drôle de
dames - 22.55 La Victoria

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La pe-
tite affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Fantomas, le policier apa-
che (28). 16.15 Les nouveautés du dis-
que. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Actua-
lité-magazine. 19.20 Mercredi sport.
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.0'0 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 14.40 La courte échelle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot Une. Rock
line. 18.00 Jazz Une. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani In Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche. 19.30
Journal à une voix. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Les Concerts de Ge-
nève, l'Orchestre de la Suisse romande.
22.00 Le temps de créer. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Ma Patrie,
extr., Smetana; Suite slovaque, Novak
(Orch. radioslymphonique de Bâle,
dir. J.-M. Auberson, Z. Kosler) . 20.30
Prisme: Thèmes de ce temps. 21.30

Pour les consommateurs. 22.05-24.00
Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chants et musiques
populaires. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 La Côte des
Barbares. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Cycles. 20.30
Blues. 21.00 Divertissement. 21.30 Dis-
co-mix. 23.05-24.00 Nocturne musical.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 Avec ou sans sucre ?
14.30 Tout finit par être vrai. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-
scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 Inter-
soir. 18.15 Magazine. 19.05 env. Loup-
garou. 20.05 Feed-back. 21.10 Comme
on fait sa nuit, on se couche. 23.00-24.00
Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Les auditeurs ont la parole. 13.00
Eveil à la musique. 13.15 Musique en
plume. 13.30 Brèves petites nouvelles
de la musique. 13.35 PNC. 14.00 Mu-
sique - France - Plus. 15.25 Brèves
petites nouvelles de la musique. 16.00
En direct du Studio 119 de la maison
de Radio-France. 17.02 Kiosque. 17.30
Ecran pour un kiosque. 18.05 Jazz pour
un kiosque. 18.35 Kiosque, édition com-
plète. 19.00 Avant-programme. 19.30
En direct du Théâtre des Champs-

Elysées a Paris, Orch. national de
France. 22.00-1.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Les tournois du royaume de la
musique. 13.00 Un livre, des voix. 13.42
L'Ecole des parents et des éducateurs.
13.57 Les après-midi de France-Cul-
ture. 16.32 Salade de musique. 17.30
Bonnes nouvelles, grands comédiens.
18.25 Salle d'attente. 18.30 La science
en marche. 19.00 La musique et les
hommes. 21.30-22.55 Nuits magnétiques.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectaoles et des concerts. 8.35 A
propos. 8.45 Top à André Charlet. 9.05
La puce à l'oreille. 9.45 « Autrement
dit ». 10.30 Avec Yvette Jaggi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
ses-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'al-
lemand. 9.20 Divers aspects de la litté-
rature allemande contemporaine. 9.30
Les institutions internationales et l'é-
ducation. 10.00 Votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes, 10.30 Initiation
musicale. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Mu-
sique champêtre.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Bon pied, bon œil. 6.00 Pierre
Douglas et Jean-Michel Brosseau. 8.00
La vie qui va. 10.00 Les cinglés du
music-hall. 11.00 Quand un vicomte...
11.45 Le jeu des mille francs. 12.00 In-
ter-itreize.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.
11.35 Jazz classique. 12.00 Les anniver-
saires du jour.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Questions en zig-
zag. 10.02 Salade de musique. 11.05 «A»
comme Artiste. 11.45 Panorama.
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Longeau est champion de groupe
La situation en deuxième ligue jurassienne

Longeau ayant réussi a Aarberg, la
où Moutier avait échoué il y a -deux
semaines, les Seelandais sont champions
de groupe et vont tenter leurs chances
dans les finales. Us le sont d'autant
plus facilement que les Prévôtois ont
terminé sur une défaite à Courtemaîche.
Ainsi, les Ajoulots ont remporté les
deux rencontres les opposant aux Pré-
vôtois : quatre points qui ont le poids
d'un titre...

Tramelan, qui s'est encore incliné à
Boujean , aura bien de la peine à se
débarrasser de cette fameuse dixième
place.

CLASSEMENT

J G N P Pt
1. Longeau 22 13 7 2 33
2. Moutier 22 13 4 5 30
3. Aarberg 22 12 5 5 29
4. Courtemaîche 21 11 6 4 28
5. Lyss 21 8 9 4 25
6. Boujean 34 21 8 6 7 22
7. Porrentruy 21 6 7 8 19
8. Grunstern 21 6 6 9 18
9. Aegerten 21 5 7 9 17

10. Tramelan 21 5 5 11 15
11. Aile 21 4 3 14 11
12. Glovelier 22 2 5 15 9

Troisième ligue
GROUPE 6

Nouveau renversement
de situation

Incroyable ! Lamboing qui venait de
redresser la situation à son avantage
et qui paraissait s'acheminer vers un
nouveau titre, a connu une cruelle et
surprenante défaite à Bienne, face à la
modeste formation d'USBB. Le mal-
heur des uns faisant toujours le bon-
heur de quelqu'un, c'est La Rondinella
qui retrouve le commandement à la
veille de la dernière journée. Pour la
relégation, trois équipes sont toujours
concernées. Longeau a manqué l'occa-
sion de se mettre hors d'atteinte de ses
poursuivants en s'inclinant face à Ibe-
rico qui retrouve ainsi un petit espoir
de survie. — Classement :

J G N P Pt
1. La Rondinella 19 12 4 3 28
2. Lamboing 19 13 1 5 27
3. Mâche 19 12 2 5 26
4. Sonceboz 18 8 4 6 20
5. Aurore 18 8 3 7 19

6. Corgémont 19 8 2 9 18
7. USBB 18 6 4 8 16
8. Boujean 34 18 5 5 8 15
9. Longeau 18 5 2 11 12

10. Perles 18 4 3 11 11
11. Iberico 18 3 4 11 10

GROUPE 7

Quel suspens !
Désillusion pour Les Breuleux qui

ont perdu plus que deux points diman-
che après-midi à Moutier. Victorieuse
à Court , l'équipe de Bassecourt rejoint
Courfaivre au premier rang. Le leader
a dû en effet concéder un point au
Noirmont. Les Francs-Montagnards
sont toujours menacés par Rebeuvelier
qui a pris le meilleur sur Courtételle.
— Classement :

J G N P Pt
1. Bassecourt 17 9 5 3 23
2. Courfaivre 17 8 7 2 23
3. Les Breuleux 16 8 4 4 20
4. Bévilard 17 8 4 5 20
5. Moutier 16 7 4 5 18
6. Reconvilier 16 6 3 7 15
7. Courtételle 17 7 1 9 15
8. Le Noirmont 16 4 4 8 12
9. Rebeuvelier 16 4 2 10 10

10. Court 16 2 4 10 8

GROUPE 8

Graves défaites
de Boncourt II et Cornol

Alors que Delémont II poursuit sa
démonstration, toute l'attention se por-
te vers le bas du classement où rien
n'est encore joué. Battus par Cour-
rendlin et Grandfontaine, Cornol et
Boncourt II sont toujours dans le pé-
trin. Le choc devant opposer leurs deux
autres compagnons d'infortune, Vic-
ques et Bure, a été renvoyé. — Clas-
sement :

J G N P Pt
1. Delémont 19 14 5 0 33
2. Courgenay 19 11 4 4 26
3. Bonfol 19 10 4 5 24
4. Courrendlin 19 7 7 5 21
5. Grandfontaine 19 5 9 5 19
6. Mervelier 19 5 8 6 18
7. Fontenais 19 5 5 9 15
8. Cornol 19 5 4 10 14
9. Boncourt 19 3 8 8 14

10. Bure 19 3 8 8 14
11. Vicques 18 2 6 10 10

Des fleurs mais une défaite pour
le champion de deuxième ligue

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Tout était dit en ce qui concerne
le titre en deuxième ligue et Saint-
Imier, champion, était attendu avec
des f l eurs  à La Béroche... Mais les
donateurs n'entendaient pas fa ire
d' autre cadeau et ils l' ont prouvé en
s'imposant par 3-1. Curieux résultat
si l' on sait que le vainqueur n'est
que 9e du classement ! Par contre
les équipes les mieux classées, Hau-
terive, Saint-Biaise et Marin se sont
toutes imposées et elles conservent
ainsi leur position. Aucun change-
ment notable au bas du tableau où
Floria et Les Geneveys-sur-Coffrane
ont partagé les points.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Imier 22 12 5 5 46-33 29
2. Hauterive 22 10 7 5 38-29 27
3. Saint-Biaise 22 10 7 5 35-31 27
4. Marin 22 8 9 5 38-31 25
5. Bôle 21 9 5 7 34-29 23
6. Le Locle II 20 8 6 6 34-25 22
7. Superga 21 7 8 6 32-33 22
8. Audax 22 7 7 8 31-30 21
9. Béroche 20 7 6 7 32-33 20

10. Genev.-s/Cof. 22 7 6 9 33-43 20
11. Floria 20 3 6 11 26-35 12
12. Serrières 20 1 4 15 22-49 6

TROISIEME LIGUE

DANS LE GROUPE I

Etoile ou Corcelles ?
Décidément les deux formations

de tête, Etoile et Corcelles, ne sont
pas décidés à céder leur position.
Chaque équipe a marqué quatre
buts, mais les Stelliens n'en ont
reçu aucun f a c e  à Lignières (4-0),
randis que Corcelles s'imposait de-
vant Le Landeron par 4-2. On pour-
rait en déduire, l' adversaire d'Etoile
étant mieux classés, que les Chaux-
de-Fonniers sont actuellement en
meilleure condition que le leader,
mais ce serait simpliste. En fa i t  les
deux formations continuent sur leur
lancée et il faudra attendre la f i n
de ce championnat pour connaître
l'équipe qui prendra part aux finales.
Régionalement parlant, on attend un

exploit de l' ex-champion suisse Etoi-
le ! Classement :

J G N P Buts Pt
1. Corcelles 20 13 4 3 52-22 30
2. Etoile 18 12 2 4 56-32 26
3. Fontainemcl. 20 9 5 6 35-32 23
4. Comète 19 8 5 6 41-36 21
5. Neuch. X. II 20 7 6 7 43-37 20
6. Le Parc 19 8 2 9 30-37 18
7. Lignières 20 7 4 9 47-38 18
8. Cornaux 19 5 6 8 22-38 16
9. Centre Port. 20 5 6 9 32-39 16

10. Le Landeron 19 5 5 9 29-47 15
11. St-Blaise ll 20 6 3 11 18-37 15
12. Floria II 18 6 2 10 26-36 14

DANS LE GROUPE II

Cortaillod battu !
Surprise de taille avec la défai te

du leader Cortaillod , à Colombier.
Malgré son succès, la formation des
« casernes » ne parviendra pas à met-
tre f i n  aux ambitions de Cortaillod
dont l' avance est de trois points, mais
avec un match de retard. Classe-
ment :

J G N P Buts Pt
1. Cortaillod 19 15 1 3 54-17 31
2. Colombier 20 13 2 5 62-36 28
3. Deportivo 18 9 4 5 28-22 22
4. Fleurier 18 8 5 5 32-23 21
5. Marin II 19 5 8 6 23-31 18
6. Châtelard 20 7 4 9 32-36 18
7. La Sagne 20 6 6 8 27-36 18
8. Travers 20 7 4 9 36-48 18
9. Auvernier 19 7 3 9 30-35 17

10. Couvet 19 5 4 10 33-43 14
11. Les Ponts 19 4 5 10 21-40 13
12. Les Brenets 19 3 6 10 33-44 12

A. W.

À VENDRE
à seulement 10 min.
de Bienne ou Gran-
ges, dans une ravis-
sante contrée sur
les hauteurs (Vauf-
felin-Plagne), vous
trouverez nos cons-
tructions en cours
ou projets de

maisons
familiales
Pas de constructions
standardisées.
Prix dès 250 000 fr.
jusqu 'à 400 000 fr.,
terrain et aménage-
ment compris.
Acompte environ
25 000 fr. ou garan-
ties équivalentes.
Vos vœux particu-
liers sont pris en
considération pour
les projets.
Visite sans engage-
ment par

TEVA
Fiduciaire / gérance
Pont du Moulin 2
2502 Bienne
Tél. (032) 22 08 88.

A LOUER
pour le 1er octobre,
rue du Locle 38, ma-
gnifique

appartement
de 4 pièces, grand
balcon, tout confort.
Loyer : Fr. 508.50,
charges comprises.

Tél. (039) 26 78 16.

A VENDRE

mobil-home
10 m. Etat de neuf.

Tout confort.
Fr. 19 000.—

A Sugiez, Camping
Les Trois-Lacs.

Tél. (039) 23 55 57.
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ĴMBflifeBP  ̂ B̂MMMMT ^ Ĥ Wr IHLK aSr f̂f l Mmr nBWflffiflfff^

^̂  ^̂  ̂ r̂ r̂ |̂r ^p̂

A vendre aux Geneveys-sur-Coffrane

VILLA
dans toute belle situation, 5 chambres,
cheminée de salon.
1560 m2 de terrain avec pavillon de jar-
din.
Prix de vente : Fr. 275 000.—.

Imarco S. A., rue de la Gare 10 à Marin
Tél. (038) 33 44 70.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

2£;mus
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFIN S.A.

021 / 9324 45
1083 Mézières

BBCD BBCD BBCDJ
PERSONNES DU 3e ÂGE
CETTE ANNONCES'ADRESSEÂYOUS
A louer dans immeuble en construction
au centre ville quartier du Casino
magnifiques appartements
de 2 pièces ascenseur, conciergerie, Coditel, cui-

sine équipée, isolation supérieure à la
moyenne, sanitaire spécialement équi-
pé, etc.

location dès Fr. 280.— + charges
habitables dès le printemps 1980.
Pour tous renseignements et réservations :
GÉRANCE GECO, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 11 14 - 15.

DIABETIQUES, adhérez à V

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE
Case postale 894 — 2301 La Chaux-de-Fonds

ON CHERCHE

monteurs-électriciens
câbleurs
serruriers-tuyauteurs
serruriers de construction
monteurs en chauffage
Travaux en Suisse romande

T I M E
Davet Frères
Rue du Coppet 1
1870 MONTHEY
Tél. (025) 71 58 91

Friedl Koncilia , gardien de l'équipe
nationale autrichienne, en désaccord
avec son club, avait été prié, en com-
pagnie de son frère, de trouver un au-
tre employeur. Ses recherches n'ont pas
duré. Il a été engagé par Anderlecht,
qui lui a fait signer un contrat de deux
ans.

Friedl Koncilia
à Ari rlorloiolii



Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du décès de

Madame Emma SCHNEITER
sa famille remercie du fond du cœur tout ceux qui , de près ou de loin ,
ont pris part à son grand deuil.

LA CHAUX-DE-FONDS ET NYON , mai 1979.

La famille de

Monsieur Georges FRÉSARD
remercie de tout coeur 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.

Repose en paix, r ¦.- ¦ 

Monsieur et Madame Jean-Pierre Zingre, au Locle ;

Les descendants de feu Arnold Zingre ;

Les descendants de feu Antoine Calistri ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Charlotte CALISTRI
née ZINGRE

leur chère et regrettée mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, mardi, dans
sa 67e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mai 1979.
Jacob-Brantlt 80.

L'incinération aura lieu jeudi 17 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme J.-P. Zingre, Girardet 41, Le

Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Alice Mermod-Rime, ses enfants et petits-enfants, à Leysin,
Gland , Epalinges, Chailly-sur-Clarens ;

Monsieur Auguste Rime-Bonny, à Baugy,

ainsi que les familles parentes et alliées, Chabloz, Ganty, Bourret ,
Favre, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Auguste RIME
leur cher frère, oncle, parent et ami , décédé le 14 mai 1979, dans sa
71e année, après une longue maladie.

L'incinération aura lieu à Vevey, le mercredi 16 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 20.

Domicile de la famille à Leysin.

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'initiative UDC largement repoussée
Pas de chambardement à l'assemblée communale de Malleray

II y avait ifoule (220 électrices et
électeurs) lundi soir à 'la Salle muni-
cipale de Malleray pour l'assemblée
communale placée sous la présidence
de M. Marc Waelti. L'événement était
d'importance puisque «pour la première
fois de son histoire, la cité de la vallée
de Tavannes devait se prononcer sur
une initiative de l'udc qui avait ré-
colté 170 signatures. Le parti agrarien
demandait que « chaque achat ou vente
de terre agricole dépassant une conte-
nance de 3000 mètres carrés, de même
que tout changement de terrain de
zone agricole en cadastre urbain, doi-
vent être portés à la connaissance de
l'assemblée municipale et approuvés
par cette dernière, avant toute autre
transaction de la part du Conseil mu-
nicipal ou de l'autorité communale
compétente ».

Cette requête avait fait beaucoup de
bruit dans le village depuis un certain
temps. Hier soir, le maire, M. Henri
Graf , déclara même qu 'il se retirerait
de son poste au cas où l'initiative pas-
sait le cap de l'assemblée municipale.
Mais grâce à l'appui des milieux libé-
raux et radicaux, ainsi que du parti
socialiste, M. Graf ne dut pas mettre
sa menace à exécution. Au bulletin
secret, par 161 non contre 55 oui. et

quatre bulletins blancs ou nuls, le lé-
gislatif de Malleray refusa l'initiative.
La discussion préalable ne devait pas
donner lieu à de grands débats con-
trairement à ce que l'on pouvait pen-
ser. Elle se résuma à un duel Henri
Graf - René Blanchard, président de
la section udc locale et ancien député.

Auparavant, les .personnes présentes
avaient accepté les comptes 1978 bou-
clant avec un déficit ide 2880 francs,
sur un roulement de près de trois
millions. Le déficit présumé du budget
s'élevait à 31.455 francs. En fin d'as-
semblée, une orientation fut effectuée
sur le vote d'un crédit de deux millions
pour la piscine couverte régionale
(Malleray et Bévilard). (lg)

Les problèmes des personnes âgées
Journée d'information instructive à Péry-Reuchenette

« Il est réconfortant de constater que
notre espérance de vie s'est considé-
rablement prolongée depuis le début
du siècle. Elle a passé de 52 ans en
1900 à 72 ans et plus de nos jours.
Toutefois chaque progrès à son revers
de la médaille. Dans le cas particulier,
cela se traduit par une demande accrue
de soins ou d'aide ». Ces paroles ont
été prononcées, récemment , au Centre
communal de Péry-Reuchenette par M.
Jean-Jacques Fehr, président de la
commission sociale de la Fédération
des communes du Jura bernois, lors
de l'ouverture de la journée d'informa-
tion mise sur pied sous l'égide de l'éco-
le de service social de Berne et à la
commission déjà précitée. Une après-
midi au cours de laquelle une cinquan-
taine de personnes (préposés et conseil-
lers municipaux, responsables des œu-
vres sociales, travailleurs sociaux) se
sont penchés sur le thème « Quels sont
les services et institutions nécessaires
aux personnes âgées ? » de nombreuses
communes des districts de Bienne,
Courtelary et La Neuveville étaient
représentées. Deux jours auparavant
une même séance s'était tenue à Mou-
tier.

Sous la direction de M. Jean-Jacques
Fehr, ancien 'directeur de la maison
de santé de Bellelay, les personnes
présentes passèrent en revue les dif-
férents points de la journée (exposés,
groupe de travail, conclusions) avant
que le préfet Marcel Monnier mette
un terme à cette journée enrichissante
à plus d'un titre pour les participants.
Les échanges, partages d'informations
et d'expériences vécues sont — comme
devait le relever M. Fehr — indispen-
sables dans les domaines sociaux afin
d'améliorer la coordination et la colla-
boration. Epineux et divers, les problè-
mes inhérents aux personnes âgées
n'avaient pas été choisis fortuitement
mais bien en raison de l'espérance de

vie croissante qui amène et amènera
encore les services sociaux à être sur-
chargés.

LA DÉPENDANCE AUGMENTE
AVEC L'AGE

Dans un premier temps, M. Erard de
Pro Senectute (Tavannes) donna les
résultats principaux d'une enquête sur
cinq ans effectuée par des spécialistes
dans différentes régions de notre pays.
Ce sondage d'opinion avait trois objec-
tifs essentiels:

• donner un aperçu de la situation
des personnes âgées

9 identifier les groupes de personnes
âgées connaissant des problèmes

9 dresser un plan de formation des
personnes s'occupant des questions
du 3e âge.

Enseignement majeur: la dépendance
des personnes âgées s'accroît avec le
vieillissement et les institutions et ser-
vices sont mis à contribution. En re-
vanche, il est étonnant de constater que
seulement • 13 pour cent des per-
sonnes interrogées (dès 66 ans) se di-
sent en mauvaise santé. Les vieilles
gens ne se plaignent pas puisque les
85 à 90 pour cent (selon les catégories
d'âge) se déclarent satisfaites de leur
situation. 73 à 80 pour cent acceptent
toutefois une aide en cas de besoin.
Enfin relevons que les services ambu-
latoires (aides familiales, aides ména-
gères, etc..) sont relativement peu sol-
licités.

DES LITS A TROUVER
Les deux représentants de la direc-

tion des œuvres sociales du canton de
Berne, Mme Kissling et M. Gygax,
présentèrent un exposé intitulé « Com-
ment la direction des œuvres sociales
et de l'hygiène publique envisage-t-
elle la structure des services ambula-
toires et des institutions dans le Jura
bernois ? ». En préambule, les fonction-

dans nos régions
naires donnèrent les grandes lignes de
la politique cantonale qui est d'accorder
des égards accrus aux personnes âgées
afin qu 'elles maintiennent leur auto-
nomie et leur marge de décision , d'har-
moniser l'activité des organismes privés
et publics en faveur du 3e âge et de
combler les lacunes qui subsistent en
matière d'aide. Dans ce domaine, Mme
Kissling releva que dans le district
hospitalier de Saint-Imier, les lits à
disposition dans des hospices ou homes
seraient encore suffisants théorique-
ment durant quelques années. Même en
1985 où la population des plus de 65 ans
devrait atteindre 2914 unités, le be-
soin (117 lits) serait couvert puisqu'il y
a déjà 125 lits actuellement (Lovières -
Tramelan, Hebron - Saint-Imier, Hos-
pice Saint-Imier). Il n'en demeure pas
moins que le projet combiné hôpital -
hospice à Saint-Imier serait d'une
grande utilité. Dans les districts de
Bienne et La Neuveville, il en va de
même. En revanche dans le district de
Moutier des lits restent à trouver. En
1985, 3300 personnes seront âgées de
plus de 65 ans d'où un besoin théorique
de 133 lits. Or à ce jour, « La colline »
à Reconvilier en offre 44.

COORDINATION = EFFICACITÉ
De son côté, M. Gygax cappella les

différentes possibilités de financement
— tant au niveau cantonal que commu-
nal — pour l'aménagement et la cons-
truction de foyers d'accueil , la couver-
ture des déficits d'exploitation ou pour
les services ambulatoires publics et pri-
vés.

De courtes présentations des services
régionaux ou locaux terminèrent la
première partie de l'après-midi. Au
cours de la deuxième moitié, les diffé-
rents 'groupes de travail se préoccupè-
rent de la collaboration et de la coor-
dination entre les services proposant
d'aider les personnes âgées afin d'assu-
rer un maximum d'efficacité, (lg)

La Paroisse catholique du Val-de-Ruz en
fête pour les 25 ans de sacerdoce de son curé

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ * VAL-DE-RUZ

Le 1er juillet 1954, l'abbé Joseph
Vial célébrait sa première messe à
l'église de Vllars-sous-Mont en Gru-
yère. C'est donc les 25 ans de sacer-
doce du curé Vial que la paroisse
catholique du Val-de-Ruz célébrait
hier.

La cérémonie a commencé par la
concélébration d'une messe solennelle
à l'église de Cernier à 9 h. 45. En
présence d'une 'nombreuse assistance
et en particulier du Père Banchereau
aumônier catholique des étudiants de
l'Université de Neuchâtel, du Père
Léon Spechbach des Geneveys-sur-
Coffrane, de l'abbé Jordan curé de
Sainte-Croix ancien vicaire à Cernier,
du curé Caldelari de Vilars-sous-Mont,
la messe fut empreinte de ferveur et
de recueillement. On notait la présence
de la famille du curé Vial, de ses
amis, des autorités religieuses et civiles
des communes du Val-de-Ruz. M. Geor-
ges Mesot, président du Conseil de
paroisse présenta au début de l'office
les vœux du Conseil de paroisse et
les invités et les paroissiens purent
s'associer à la fête de leur curé.

L'abbé Jordan, prononça le sermon

de circonstance, n remplaçait l'abbé
Genoud de Lausanne excusé pour cause
de maladie. L'abbé Jordan , célébra l'a-
mitié qui unit les paroissiens à leur
conducteur spirituel. Lorsque l'on don-
ne, comme le curé Vial , sa confiance
à autrui , la vraie amitié se crée et
crée des liens qui donnent un sens
à la vie. Ce sont ces liens qui unissent
le curé Vial à ses paroissiens. L'abbé
Jordan souhaite que le prêtre ne sé-
pare pas son ministère de sa paroisse
et de ses paroissiens. L'Evangile doit
être le lien entre l'Eglise et ses fidèles.

Après la messe chantés par le
Chœur-mixte dirigé par Mlle Berna-
dette Delley accompagnée à l'orgue par
M. Jean-Philippe Schenk, tous les par-
ticipants se retrouvèrent à la halle de
gymnastique de Cernier où un apéritif
fut  offert. Dans cette halle magnifique-
ment décorée et ornée des bannières
communales du district, le repas est
servi par les jeunes de la paroisse.

C'est dans une vraie simplicité que
les remerciements pour l'activité dé-
ployée depuis quinze ans par le curé
Vial.

C'est par des chants d'enfants que la
partie officielle fut inaugurée et en

particulier par les neveux et nièces
du curé Vial , qui en costume de Gru-
yère, leur pays d'origine, ont 'chanté,
pour le curé et ses parents, en patois ,
ce beau pays. Les enfants de la pa-
roisse du ValJde-Ruz ont offert à leur
curé un chant de circonstance intitulé
« Pour une fête sacerdotale ». Chacun
avec une fleur a souhaité une longue
vie à M. Vial et beaucoup d'années
encore au service de la paroisse.

Les allocutions officielles furent tour
à tour prononcées par les autorités de
la commune du Crêt (FR) , village d'ori-
gine du curé, par la voix de son syndic
M. Favre. M. Jean-Phillipe Schenck ,
conseiller communal, apporta les félici-
tations et les salutations de la commune
de Cernier. M. Hélibert Jeanrenaud de
la commune des Geneveys-sur-Coffra-
ne s'exprima et présenta les vœux des
communes du Val-de-Ruz. Les églises
réformées apportèrent toutes les ami-
tiés des pasteurs et des fidèles par M.
Tissot pasteur de l'Eglise réformée de
Dombresson. Les bonnes relations qui
existent entre les pasteurs et le curé
Vial sont un gage d'un œcuménisme
vécu et bien compris. Il est naturel, a
dit M. Tissot , que nous soyons en-
semble.

Le comité cantonal du Conseil pas-
toral neuchâtelois par son président
M. Jean-Jacques Dubois de 'Cernier,
présenta au curé Vial les vœux et
souhaits pour un long et fructueux
ministère.

Il serait fastidieux de prolonger et
d'énumérer toutes les félicitations et
remerciements que les personnes pré-
sentes ou lointaines ont présentés et
associés à la joie de cette fête. Chants
et vœux des enfants, des sociétés et
groupements paroissiaux, cadeaux of-
ferts ont été pour le >curé Vial une
juste récompense. Ces preuves d'estime
et d'amitié apportées par les parois-
siens et surtout par la famille Vial
ont touché droit au cœur du récipien-
daire.

Moment intense d'émotion où, M.
Gremion , parrain de baptême du curé
Vial, son épouse Mme Elisabeth mar-
raine spirituelle retracèrent, la jeu-
nesse, les études et la carrière de leur
filleul.

Toute la cérémonie, organisée par
le Conseil de paroisse présidé par M.
Georges Mesot , et les groupements pa-
roissiaux fut parfaite, chaleureuse. Les
vœux de chacun des paroissiens s'ex-
priment par ce seul souhait : « Mon-
sieur le Curé Vial , en avant pour les
prochains 25 ans de sacerdoce ». (bz)

Un drôle de réfugié
Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du district
du Val-de-Ruz a siégé hier matin, à
l'Hôtel de Ville de Cernier, sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret, as-
sisté de Mme Anne-Marie Chiffelle et
M. Jules-Auguste Girard , jurés, et de
M. Roland Zimmermann, substitut-
greffier.

L. B. a quitté son pays, la Hongrie,
parce que le régime ne lui convenait
pas. Il a vagabondé en Autriche et en
Allemagne, avant d'aboutir en Suisse
en 1954. Dans la région de Chaumont,
Chuffort et Les Bugnenets, il a logé
et s'est restauré dans des chalets, après
y avoir pénétré par effraction. Après
un bref séjour, L. B. a quitté notre

canton pour se rendre en France, em-
portant avec lui des vêtements et di-
vers objets dérobés dans les endroits
où il avait passé. C'est en juillet 1978
qu 'il réapparut , d'abord au Locle, puis
en Suisse allemande où il se fit ar-
rêter , après avoir « visité » et cam-
briolé une dizaine de propriétés. Incar-
céré puis placé à l'Hôpital psychiatri-
que cantonal de Perreux , L. B. s'enfuit
de cet établissement le 7 janvier 1979
et reprit son activité délictueuse, le
temps de se faire à nouveau arrêter le
14 janvier. Au total , ce ne sont pas
moins de 40 délits qui lui sont repro-
chés. A quelques détails près, il les
reconnaît.

Le substitut du procureur requiert
principalement une peine de 12 mois
d'emprisonnement sans sursis, la sus-
pension de la peine et le renvoi du
prévenu dans un hôpital psychiatrique;
subsidiairement une peine de 12 mois
d'emprisonnement sans sursis et 10 ans
d'expulsion du territoire suisse.

Le défenseur du prévenu conclut à
6 mois d'emprisonnement, à combiner
avec un internement.

L. B. est condamné à 10 mois d' em-
prisonnement , dont à déduire 277 jours
de détention préventive, et 5 ans d' ex-
pulsion du territoire suisse. Les frais ,
fixés à 14.150 francs, sont mis à sa
charge, (mo)

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Éftiësiti v̂ifo
Val-de-Ruz

Main-Tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

Piergiovanni, Fontainemelon, télé-
phone 53 22 56 et 53 22 87.

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Soins à domicile : lundi, mercredi ,

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.
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Bus heurté par le train
Hier après-midi vers 15 heures, un

bus VW piloté par un habitant de la
région a été happé par le train CJ cir-
culant entre Le Fuet et Tavannes. Le
conducteur du bus n'avait sans doute
pas remarqué les feux en raison du
soleil qui éblouissait à cet endroit. Par
chance, le conducteur n'est pas blessé
mais le bus est hors d'usage, (kr)

TAVANNES



Cartes mal jouées

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'Arabie séouclite alignant ses po-
sitions de politique étrangère sur
les pays arabes les plus durs. l'Ara-
bie séoudite s'éloignant à une verti-
gineuse vitesse de Washington,
l'Arabie séoudite rompant les ponts
avec l'Egypte: il y a vraiment de
quoi être troublé , de quoi se de-
mander si l'Histoire n 'est pas deve-
nue soudainement folle.

La tournée eurj pécnne qu 'a en-
treprise le prince Fahd, considéré
comme le diri geant virtuel  (lu pays
du roi Khaled , devrait apporter
quelques éclaircissements aux rai-
sons de ce bouleversement politi que.

Pour le moment , toutefois, il est
mal aisé de trouver des explica -
tions dans les communiqués offi-
ciels. Tout au plus, à voir l'attache-
ment que le prince Fahd marque
toujours pour l'armement américain
et à lire ses propos modérés , peut-
on penser que la brouille entre
Kyiad et Washington est peut-être
moins profonde et moins durable
qu 'on pourrait le supposer à con-
sidérer les choses uniquement en
surface.

En fait , c'est , sans doute, le jour-
naliste du périodi que américain
« Newsweek », Armand de Borch-
grave qui a le plus approché la vé-
rité auand il a relaté que le prince
Fahd avait élaboré un plan pour
la seconde phase du traité israélo-
égyptien .

Selon ce plan , l'Arabie séoudite
voulait envoyer aux Etats-Unis un
groupe de ministres des Affaires
étrangères , appartenant à divers
Etats islamiques, afin d'explorer
quelles idées Washington avait dans
la tête au sujet d'un Etat palesti-
nien en Cisjordanie et à Gaza.

Le prince Fahd estimait que son
plan permettrait notamment de
créer une nouvelle dynamique dans
les négociations de paix , de neu-
traliser les durs du camp arabe et
de fournir à Ryiad une espèce de
légitimation pour poursuivre son
aide à l'Egypte.

Cette initiative avait d'ailleurs été
soigneusement coordonnée avec le
président Sadate. Mais la Maison-
Blanche, pour d'obscures raisons,
ne voulut rien entendre.

Dépité et dégoûté , le prince
Fahd aurait, dès lors, abandonné
les rênes de la politique étrangère
séoudienne aux princes Abdullah ,
Sand et Sultan , plus enclins, les
deux premiers notamment, â suivre
une politique moins pro-américainc.

En quelque sorte donc, la « re-
traite » du prince Fahd serait une
espèce de vengeance face à une
certaine duplicité de l'Administra-
tion Carter.

Cependant , d'après une autre thè-
se, il y aurait dissension au sein des
princes régnant en Arabie séoudite
et le « départ » du prince Fahd au-
rait favorisé le clan pro-arabe, au-
quel appartient le roi Khaled , de
façon plus forte que prévu.

Quoi qu 'il en soit , il semble bien
que dans la difficile parti e qui se
jo ue au Proche-Orient , la diploma-
tie d' autre-Atlantiquc n'a pas joué
fameusement ses cartes.

Les Européens sauront-ils mieux
jo uer les leurs ? Et pourront-ils ré-
parer les pots cassés en montrant
assez d'indépendance d'esprit par
rapport à Washington ?

Willy BRANDT

Coup d'arrêt à la socialisation
Les nouvelles orientations de la politique britannique
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à un juste équilibre entre les droits
et les devoirs du mouvement syndi-
cal. Il encouragera des négociations
salariales sérieuses et une plus gran-
de partici pation de la grande majo-
rité de leurs membres aux affaires
des syndicats ».

Le gouvernement demandera en
outre au Parlement « d' amender la
loi sur les piquets de grève ».

La reine a d' autre part annoncé
une augmentation des dépenses mi-
litaires et une revalorisation des sol-
des pour parvenir à une parité avec
les salaires civils, augmentation qui
devrait être , selon le ministre de la
Défense , de 32,5 pour cent.

Sur le plan politique intérieur, la
reine a annoncé que le gouverne-
ment demanderait l'abrogation des
lois de 1978 qui visaient à accorder
une autonomie limitée à l'Ecosse et
au Pays de Galles. Cette autonomie
régionale avait déj à été repoussée
par référendum.

RESTAURER LA PAIX
EN IRLANDE

« En Irlande du Nord , a-t-elle
ajouté , mon gouvernement s'em-
ploiera à restaurer la paix et la sé-
curité et à promouvoir la prospéri-
té économique et sociale de la pro-

vince. Il cherchera un moyen accep-
table de îendre au peuple d'Irlande
ctu Nord un contrôle accru sur ses
propres affaires » .

Le Parlement sera aussi appelé à
apporter « des changements sur le
contrôle de l'immigration » .

Sur la politique étrangère, la
Grande-Bretagne, qui souligne son
« vif attachement à la Communauté
européenne » et accueille favorable-
ment le Système monétaire euro-
péen (SME), réaffirme cependant que
sa contribution au budget de la CEE
est inéquitable et qu 'elle « exami-
nera à nouveau la question de sa
participation dans ses divers as-
pects » .

« Mon gouvernement , a poursuivi
la reine, prendra des mesures pour
accroître la sécurité de la nation et

renforcera notre contribution au sein
de l'Alliance atlantique » . D'autre
part , Londres accueille avec satisfac-
tion les progrès faits dans la limita-
tion des armements stratégiques et
confirme qu 'il a « l'intention de
jouer un rôle » .

METTRE FIN
AU CONFLIT RHODÊSIEN

Enfin , le Cabinet Thatcher fera
« tous ses efforts pour mettre fin au
conflit rhodésien et pour mener à
un règlement durable fondé sur les
souhaits démocratiques du peuple de
ce pays ».

La veille, Lord Carrington , nou-
veau secrétaire au Foreign Office ,
avait estimé à ce sujet que le plan
anglo-américain avait été « dépassé
pai les événements ». (ap)

Les gouverneurs généraux
iraniens font le point
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Il a ajouté que la question d'une
autonomie locale avait été souvent
mal comprise et qu 'il s'agissait sim-
plement pour les gens de pouvoir ré-
gler eux-mêmes leurs problèmes lo-
caux.

M. Ibrahim Yazdi, ministre des
Affaires étrangères, qui assistait
également à la conférence, a décla-
ré à l'Associated Press que le gou-
vernement n'était pas opposé à l'éta-
blissement d'un contrôle local.

Il a dit que la récente élection
d'un Conseil municipal de onze
membres, à Sanandaj, ville où des
incidents ont opposé, en mars, des
autonomistes kurdes aux forces gou-
vernementales, constituait « la plus
grande expérience démocratique de
la République islamique ».

Les délègues a la conférence ont
déclaré que les entreprises et les
petites affaires avaient besoin de da-
vantage de prêts , pour repartir , que
trop de marchandises importées
étaient immobilisées en douanes et
que certains travailleurs conti-
nuaient de faire opposition à la ges-
tion de leurs entreprises.Selon une étude américaine

En cas de guerre nucléaire tous
azimuts • entre les Etats-Unis et
l'URSS, 165 millions d'Américains
disparaîtraient et les survivants con-
naîtraient une situation économique
équivalente à celle du Moyen Age,
affirme une étude américaine qui se-
ra prochainement publiée.

Selon cette étude dont certains
éléments ont été fournis de source
parlementaire, la situation de
l'URSS ne sera pas plus enviable,
bien que les pertes en vies humai-
nes seront sans doute moins impor-
tantes dans l'immédiat.

Il faudra cependant que l'URSS
attende au moins jusqu 'à la fin du
siècle pour parvenir à reconstituer
sa puissance et son influence. Il n'est
pas évident a priori qu'elle réussira
à remettre sur pied son économie
plus rapidement que les Etats-Unis.

Selon cette étude, demandée en

septembre dernier par la Commis-
sion sénatoriale des Affaires étran-
gères dans l'optique de la prépara-
tion au grand débat sur le second
traité SALT-II, de 2 à 20 millions
d'Américains seraient les premières
victimes d'une attaque nucléaire so-
viétique limitée aux seules bases de
missiles et de bombardiers stratégi-
ques, (afp)

Les conséquences d'une guerre nucléaire

USA : bricolage chirurgical
A Chicago, la manière dont un

étudiant de 22 ans a pratiqué sur
lui-même une chirurg ie abdominal e
très poussée s tupéf ie  le monde mé-
dical américain.

« Jama », journal de l 'Association
médicale des Etats-Unis relate l'in-
croyable aventure.

L'étudiant , dont il tait le nom,
avait tenté sans succès de convaincre
ses médecins de lui faire subir la
castration pour freiner ses impul-
sions sexuelles agressives.

Il procéda donc lui-même à l'abla-
tion de ses testicules. Mais ne ju-

geant pas ceci suffisant , pas plus que
l'ingestion d'hormones femelles , il
entreprit deux mois plus tard de s'o-
pérer lui-même pour sectionner les
nerfs de ses g landes surrénales.

Ayant pris dès cachets de barbi-
turiques en guise d' anesthésie som-
maire, couché sur le dos, il s'ouvrit
le ventre et, aidé de miroirs et de
livres de médecine, il trancha, sonda
et tâtonna pendant près de huit heu-
res.

Mais la douleur devint trop forte
lorsqu 'il tenta de soulever son foie
pour parvenir aux nerfs  qu'il vou-
lait sectionner, il dut renoncer à al-
ler plus loin. Il se f i t  un bandag e et
se rendit à l'hôpital le plus vroche.

Ce bricoleur de la chirurgie a été
depuis admis dans une clinique psy-
chiatrique pour schizophrénie.

(reuter)
Attaque d un
train postal

Dans e nord de ta ne

Pour la troisième fois en moins
de deux mois, des ba'ndits ont atta-
qué un train postal en Italie, s'em-
parant de plusieurs sacs postaux
dans l'express Merano-Bolzano (nord
du pays).

Les bandits , vraisemblablement au
nombre de trois , sont montés dans
le train comme de simples voya-
geurs, puis ont attaqué les deux
employés du wagon postal avant de
quitter le convoi une station avant
Bolzano. Le montant du vol n'est
pas encore connu, (afp)

Les radicaux ont le vent en poupe
Campagne électorale en Italie
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collectivement à mi-mandat, permet-
tant ainsi à leurs remplaçants de sié-
ger à la Chambre. Toutes leurs ac-
tions sont spectaculaires et non-violen-
tes. Un membre du parti radical a
dénoncé devant le Kromlin le manque
de « droits des homosexuels » en Union
soviétique. Les radicaux ont ralenti la
construction d'une centrale nucléaire
avec des marches et des occupations
de site. A Pâques dernier , à l'issue
d'un mois de jeûne , des centaines de
personnes ont marché pacifiquement
sur le Vatican pour protester contre la
mort chaque jour dans le monde de
40.000 enfants , victimes de la faim.

Marco Pannella , 49 ans, était mem-
bre du Parti libéral italien plutôt con-
servateur. Il le quitta en 1955 pour
fonder , avec d'autres , le parti radical.
Ex-président de l'Association des étu-
diants italiens , il travailla comme jour -

naliste a Paris , puis en 1962, retourna
en Italie pour diriger le parti radical.

Sa première grève de la faim re-
monte à 1969, pour protester contre
l'invasion de la Tchécoslovaquie par
l'Union soviétique. Sa plus longue grè-
ve de la faim dura 76 jours en 1974.
Il voulait ainsi engager le Parlement
à légaliser l'avortement et à abaisser
la majorité à 18 ans.

UN LANGAGE SIMPLE
Sa simplicité , son langage de tous les

jours , les mots crus qu 'il emploie dans
ses discours — « cela peut être fait lé-
gèrement , sans être vulgaire », dit-il
— ont drainé les foules au cours de son
périple électoral de 700 km. en Sicile.

La ligne de ses discours est simple:
les Italiens ont été blousés par les dé-
mocrates-chrétiens , les communistes et
les socialistes qui ont form é une majo-
rité nationale. « Vous leur avez donné
95 pour cent de vos voix pour qu'ils
assurent la loi et l'ordre. Ça n'a pas
marché. Aujourd'hui , ils en appellent
à l'armée pour combatrre le terroris-
me. Cela fait un demi-million de sol-
dats en plus du demi-million de poli-
ciers. Est-ce que Tito ou les cosaques
sont à notre porte ? .Non. Seulement
les Brigades rouges qui veulent le
portefeuille des postes parce qu 'elles
sont capables de distribuer le courrier
n 'importe où dans le pays , à n'importe
quelle heure du jour et de la nuit ».

Les lois spéciales et la répression ne
résoudront pas, le problème du terro-
risme, explique Marco Pannella. Il faut

organiser une opposition assez crédi-
ble au gouvernement pour que les bri-
gadistes abandonnent les armes.

Ce langage a effectivement entraîné
des défections, même au sein du parti
communiste: l'écrivain sicilien Leonar-
do Sciascia , le député Alessandro Tes-
sari et l'historienne Maria Antonietta
Machiochi , membres ou proches du
PCI, figurent sur les listes radicales.

• ATHENES. — La troisième con-
férence des partis et organisations so-
cialistes et progressistes de Méditer-
ranée s'est ouverte hier à Athènes en
présence de 32 partis de 14 pays.

® ACCRA. — Une tentative de sou-
lèvement contre le gouvernement mi-
litaire du Ghana par un officier et
« une poignée d'aviateurs » aurait été
écrasée.
• LONDRES. — Un député britan-

nique , M. Edward Du Cann , ancien
ministre et ancien président du parti
conservateur , se trouve impliqué dans
un important krach financier.

C NEW YORK. — Des médecins
ont constaté qu 'un enfant de cinq ans ,
Douglas Tomolonius , est devenu défi-
nitivement aveugle d'un oeil parce
qu 'il avait été en contact avec des
excréments de chiens.

C CHATEAU-CHINON. — M. Fran-
çois Mitterrand a annoncé qu 'il ne par-
ticipera pas à un nouveau débat télé-
visé si les temps d'antenne ne sont pas
plus équitablement répartis.

Au Chili, rappel
de l'ambassadeur

américain
? Suite de la lre page

Il a ajouté que le secrétaire
d'Etat , M. Cyrus Vance , avait rap-
pelé son ambassadeur M. George
Landau pour des consultations et
pour « participer à un réexamen
complet de tous les aspects de nos
relations avec le gouvernement
chilien ».

Le président Borquez avait ju-
gé insuffisantes les preuves
étayant la demande d'extradition
des officiers : le général en re-
traite Manuel Contreras Sepulve-
da , le colonel Pedro Espinoza
Bravo et le capitaine Armando
Fernandez Larios.

M. Hodding Carter a affirmé :
« Les preuves soumises par les
Etats-Unis à la Cour suprême chi-
lienne étaient suffisantes pour ré-
clamer l'extradition ». II a ajouté
que les Etats-Unis feraient appel.

M. Letelier avait trouvé la mort
dans l'explosion de sa voiture il y
a trois ans dans une rue de Was-
hington. Un de ses amis, Ronni
Moffitt avait également trouvé la
mort dans l'attentat, (ap)

En Youaoslavie

M. Sterne Dolanc a été déchargé,
hier, à sa demande, de ses fonctions
de secrétaire de la présidence de la
Ligue des communistes de Yougo-
slavie (LCY), a-t-on annoncé à Bel-
grade, de source officielle.

M. Dusan Dragosavac, l'un des
trois représentants de la Croatie au
sein de la présidence de la LCY (or-
ganisme de 23 membres présidé par
le président Josip Broz Tito), a été
désigné pour succéder à M. Do-
lanc.

Un communiqué de la présidence
de la Ligue des communistes de
Yougoslavie (LCY) indique que le
secrétaire de cet organisme change-
ra désormais tous les deux ans.

Cette décision a été prise confor-
mément au principe de « rotation »
destiné à assurer la représentation
à tour de rôle de chaque républi-
que et province aux postes de res-
ponsabilité au sein du parti.

En vertu de cette décision, ajoute
le communiqué, M. Dolanc, qui as-
sumait les fonctions de secrétaire
depuis huit ans, a demandé a en
être libéré et à prendre d'autres
fonctions au sein de la présidence
de la LCY. (afp)

Importante
démission

9 PARIS. — Aux termes d'un ac-
cord entre l'Agence spatiale européen-
ne et Eutélsat Intérimaire, organisa-
tion regroupant les administrations de
télécommunications de 17 pays euro-
péens , dont la Suisse, l'Europe dispo-
sera d'un système régional de télé-
communications par satellites, appelé
ECS qui s'intégrera , au cours dés an-
nées 80, dans le réseau de communi-
cations à grande distance intra-euro-
péen pour la fourniture des services
de téléphonie , télex , télévision et de
transmission de données.
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Tendance aux ora'ges allant en
s'accentuant. Température un peu
plus fraîche.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 H. 30 : 429 ,38.

Prévisions météorologiques

La police de Dreux, à une cen-
taine de kilomètres à l'oiiest de Pa-
ris, a ouvert une enquête après la
mort accidentelle du part icipant à
une séance de psychothé rapie de
groupe , mort étouf f é entre deux ma-
telas.

M. Pierre Beaumard avait éprouvé
le besoin de prendre part à ces acti-
vités pour se débarrasser de ses
c07nplexes. Pour ce faire , quatre com-
parses lui avaient consciencieusement
marché sur le corps, ficelé entre les
matelas, (reuter)

A Dreux, étrange
psychothérapie de groupe

L'appel à l'assassinat du chah, de
plusieurs membres de sa famille et
de hauts fonctionnaires réfugiés à
l'étranger, a fait sensation en Iran.

Toutefois la promesse du régime
d'accorder l'immunité aux meur-
triers est dépourvue de signification
puisque le chah et les membres de
l'ancien régime ne sont pas installés
dans les pays où cette immunité
serait accordée, tels que la Libye,
l'Irak ou la Syrie.

Un journal de Téhéran a titré
« La terreur contre le chah a com-
mencé ». La décision de l'ayatollah
Khalkhani autorisant l'exécution de
l'empereur et de ses proches a été
accueillie avec satisfaction par de
nombreux Iraniens. Depuis quelques
mois, certaines personnes se ser-
vaient des portraits du souverain
exilé pour s'entraîner au tir à la
carabine.

Récemment, la politique du régi-
me révolutionnaire était de deman-
der l'extradition du souverain afin
de pouvoir le juger en Iran. Le chef
de l'OLP, M. Yasser Arafat , avait
déclaré qu'il avait donné des ordres
pour la capture du chah mais, selon
les observateurs, les Iraniens pré-
féraient pour leur orgeueil national
s'emparer eux-mêmes du souverain.

(ap)

L'appel à l'assassinat
du chah a fait sensation


