
M. F.-J. Strauss candidat à la chancellerie
EN ALLEMAGNE DE L'OUEST

Un véritable défi à Helmut Kohi, chef de la CDU
M. Franz-Josef Strauss, chef de la

CSU (Union chrétienne sociale), a
annoncé hier qu'il était prêt à se
présenter à la chancellerie.

Ce sont les porte-parole de M.
Strauss qui ont annoncé sa candida-
ture. Celle-ci est un véritable défi ,
puisque M. Helmut Kohi, chef de la
CDU (Union chrétienne démocrate),
est le candidat officiel de l'union
CDU - CSU à la chancellerie.

Dans une déclaration commune,
le secrétaire général de la CSU, M.
Edmund Stroiber et le chef de la

M. Franz-Josef Strauss, (bélino AP)

CSU au Parlement, M. Friedrich
Zimmermann, ont indiqué que de
nombreuses personnes au sein de la
CSU avaient demandé à M. Strauss,
63 ans, de poser sa candidature.

L'annonce de cette candidature, un
jour férié, semble avoir été program-
mée pour empêcher M. Strauss de se
voir refuser la tête de la liste con-
servatrice au bénéfice de M. Ernst
Albrecht, ministre-président de Bas-
se-Saxe.

Selon la presse allemande, M.
Kohi aurait déjà décidé de se retirer
de la candidature CDU-CSU et envi-
sagerait de proposer M. Albrecht
comme son successeur à cette candi-
dature au cours d'une réunion de la
Commission nationale du parti la
semaine prochaine.

M. Strauss a été ministre de la Dé-
fense et ministre des Finances dans
les gouvernements conservateurs des
années 50 et 60. Il est actuellement
ministre-président de Bavière.

M. Carstens
élu président

Par ailleurs, M. Karl Carstens a
été élu mercredi président de la
RFA, succédant ainsi à M. Walter
Scheel. Son élection, même si elle
ne modifie pas grandement le paysa-
ge politique ouest-allemand, a susci-
té des réactions assez violentes par-
mi la gauche qui accuse le nouveau
président chrétien-démocrate d'avoir
été membre du parti nazi dans sa
jeunesse.

M. Carstens a été élu président
par le Congrès fédéral réuni à Bonn.

Sur 1032 votants il a obtenu 528
voix contre 431 à Mme Anne-Marie
Renger (SPD). Il y a eu en outre 72
abstentions et un bulletin nul. Qua-
tre grands électeurs étaient absents.

? Suite en page 32

M. Karl Carstens. (bélino AP)

Manifestations
antiaméricaines

Dans la capitale iranienne)

Cent mille personnes, les hommes
et les femmes marchant séparément,
ont manifesté hier après-midi de-
vant l'ambassade des Etats-Unis à
Téhéran, pour protester contre l'at-
titude du Sénat américain à l'égard
des Tribunaux révolutionnaires ira-
niens.

Les manifestants, dont certains
criaient « Mort à Carter », étaient
encadrés avec efficacité par 500 mi-
liciens équipés d'armes automatiques
et d'émetteurs - récepteurs.

Cette marche, qui en précède
d'autres prévues aujourd'hui, avait
pour but de répondre à la résolution
adoptée il y a une semaine par le
Sénat américain, et condamnant la
justice rendue par les tribunaux
islamiques.

Le week-end dernier, l'ayatollah
Khomeiny s'en était pris lui aussi à
l'attitude américaine, en déplorant
que le Sénat critique aujourd'hui les
exécutions en Iran, alors qu'il avait
appuyé le chah et la Savak, la po-
lice secrète de l'ancien régime.

« SEUL L'ISLAM »
Les manifestants rassemblés au-

tour de l'ambassade, protégée par un
mur de 2 m. 50, ont tenu à réaffir-

mer qu 'ils n'étaient pas pour autant
favorables à l'Union soviétique. « Ni
gauche, ni droite, seul l'islam », ou
« Le peuple iranien ne soutient que
la République islamique », pouvait-
on lire sur des banderoles.

> Suite en page 32

Attentat à la bombe à Rome
Contre le ministère des Affaires étrangères

Une bombe de forte puissance a
explosé hier, tôt dans la matinée, au
Ministère italien des Affaires étran-
gères, l'un des immeubles les mieux

gardés de Rome, provoquant des dé-
gâts importants, mais ne faisant pas
de victimes.

L'explosion a réveillé en sursaut

des milliers d'habitants du quartier
de Monte Mario, près du Tibre, où se
trouve le ministère. Des vitres ont
été brisées, des cloisons détruites, et
des bureaux dévastés.

L'EXTRËME-DROITE
A L'OEUVRE ?

Les terroristes, dont on n'a pas
retrouvé la trace malgré le ratissage
déclenché par les autorités, avaient

> Suite en page 32

Ce n'est pas une crise
OPINION

Quand faut-il couper court ?
C'est la question que se posent

tous les partenaires du secteur éco-
nomique, banques , syndicats, pa-
trons, politiciens, etc., lorsqu'ils sont
au chevet Id'une entreprise indus-
trielle coincée dans une impasse.

Comment fixer la cote d'alarme
à partir de laquelle des mesures ca-
tégoriques devraient être prises :
reconstitution du capital par un ap-
port frais ou fermeture. Ce sont là
deux solutions extrêmes que l'on
peut nuancer de mille variantes,
selon chaque cas d'espèce.

Mais dans les faits, que pouvons-
nous observer depuis 1974 ?

Une entreprise en difficulté épui-
se ses réserves, coupe ses amortis-
sements, consomme sa ligne de cré-
dits, obtient une rallonge, brade ses
stocks, chôme, puis, exsangue fer-
me ses portes.

On prend alors les mesures du
« trou » financier, trois, sept, quinze
millions de francs. Les banques ne
disent mot, elles épongent les effets
de la déroute, les créanciers y lais-
sent des plumes, certains, par con-
tre-coup, plongent à leur tour dans
la spirale infernale.

Quand l'ensemble d'un édifice in-
dustriel subit ces coups de boutoir,
5'effet de cascade est particulière-
ment pernicieux, car les différen-
tes parties de l^édifice sont si étroite-
ment interdépendantes, que l'on ne
peut pas bousculer un pion sans
perturber la position des autres.

L'horlogerie nous offre un exem-
ple particulièrement saisissant de
ces enchaînements dramatiques.

Et tout un chacun de dire, senten-
cieusement : « C'est avant qu'il fal-
lait prendre des mesures ».

Bien. Mais qiiand « avant », à quel
moment ? Voilà le point sur lequel
les avis se bousculent au portillon ,
mais toujours après l'événement !

C'est donc l'aspect global du pro-
blème qu'il convient de considérer
si l'on veut .tenter de le comprendre
en remontant des effets aux causes.

Restons-en à l'horlogerie qui de-
puis une dizaine d'années se trouve
confrontée non point à un problè-
me, mais à un ensemble de don-
nées indépendantes les unes des au-
tres : monétaires, technologiques ,
structurelles , commerciales.

L'industrie horlogère suisse pro-

gresse depuis bientôt 250 ans, d'une
crise à l'autre. Elle a appris à souf-
frir et à ne jamais désespérer.

Chaque crise a été affrontée à peu
près de la même manière, à quel-
ques nuances près. L'entreprise ren-
trait la 'tête dans les épaules, elle
se contractait au maximum en pré-
servant sa capacité de production
dans l'attente de l'inéluctable reprise.

La crise passée, l'horlogerie suis-
se, seule en selle sur les marchés
du monde, était assurée de repren-
dre sa place et son expansion.

H existait donc un modèle de
comportement qui avait fait ses
preuves, pourquoi, dès lors, en
changer ?

Lorsque le temps s'est couvert,
durant 1974, assez brusquement,
souvenez-vous, le premier réflexe a
été de penser que l'on était confron-
té à l'un de ces creux cycliques qui
sont liés à l'histoire économique
horlogère.

Le vocabulaire traditionnel a été
adapté aux circonstances. On parla
d'un « tassement », puis de « réces-
sion », enfin de « crise ».

Coup dur , assurément mais on en
avait déjà tant surmonté que celui-
là serait supporté avec le même
courage que les autres.

Crise, c'est une des composantes
des cycles, les réflexes - remèdes ont
joué : rentrer la tête dans les épau-
les, se contracter et laisser passer la
vague en attendant des jours meil-
leurs. Puis il fallut bien se rendre à
l'évidence, le coup de boutoir était
rude.

On épuise les réserves, on taille
dans le capital, on prend des enga-
gements toujours plus lourds dans
les banques. Les établissements fi-
nanciers dépassent les limites que
leur dicte leur prudence naturelle,
tantôt dans l'espoir de ne pas per-
dre leur mise, tantôt en prêtant une
oreille compréhensive aux deman-
des et exhortations des milieux poli-
tiques, soucieux de parer à l'exten-
sion du chômage et à ses consé-
quences sociales.

Et quand une entreprise ferme,
tout le monde ou presque s'étonne
de l'ampleur du « trou » et se deman-
de comment une telle chose est pos-
sible.

Gil BAILLOD
> Suite en page 32

Le palmarès du festival de Cannes

La Palme d' or du Festival de Cannes a été attribué e ex-aequo au f i lm
« Le Tambour », de l'Allemand Schlœndorff et à « Apocalypse Now », de
l'Américain Coppola.

Le Prix de la meilleure interprétation féminine a été attribué à Sàlly
Fiéld pour son rôle dans « Norma Rae » (Etats-Unis), à droite sur notre
bélino AP.

Le Prix de la meilleure interprétation masculine est allé à Jack Lemmon
pour son rôle dans « China Syndrom » (Etats-Unis), à gauche.

L'Afrique du Sud exclue des débats
La question du Sud - Ouest africain devant PONU

L'Assemblée générale des Nations
Unies a refusé hier d'accepter les
pouvoirs de la délégation sud-afri-
caine, pour la séance consacrée au
Sud-Ouest africain.

La délégation, qui avait repris son
siège mercredi pour la première fois
depuis son exclusion de l'Assemblée,
en 1974, a aussitôt quitté la salle.

Malgré l'opposition des pays occi-
dentaux , l'Assemblée a entériné par
93 voix contre 19 et 11 abstentions,

le rapport de sa Commission des
pouvoirs, déclarant non valables les
pouvoirs de la délégation sud-afri-
caine.

Les délégués sud-africains ont
quitté la salle dès la proclamation
du résultat du vote par le président
colombien de l'Assemblée générale,
M. Indalecio Lievano, qui a souligné
que « la décision qui vient d'être
prise montre clairement que la ma-
jorité des membres ne désirent pas
permettre à la délégation sud-afri-

caine de participer aux travaux de
cette session ».

UN PRECEDENT
M. Lievano a rappelé que cette si-

tuation s'était déjà produite lors de
la session de 1974, lorsque M. Abdel-
zaziz Bouteflika, qui présidait alors
l'Assemblée générale, avait pris une
décision de ce genre qui fut confir-
mée en dépit de l'opposition des
Etats-Unis, (ap)

Dans les téléphones
philippins

Le procureur José Castillo
vient de trouver un moyen ef f ica-
ce pour obtenir que les lignes
téléphoni ques de son cabinet
soient enfin remises en état: il a
inculpé d' entrave à la justice le
PDG de la Compagnie des télé-
phones.

« Mes téléphones ne fonction -
naient plus depuis plusieurs mois.
Le jour même où M. José Santia-
go a reçu son assignation, les
trois lignes ont miraculeusement
recommencé à marcher », a expli-
qué le procureur Castillo. (ap)

Méthode efficace

LA SAGNE

D'argent à trois sapins
de sinople...
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GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

Oui au droit de vote
à 18 ans

Lire en page 11

AU GRAND PREX SUISSE
DE LA ROUTE

J.-M. Grezet
en jaune

Lire en page 25

Programmes
radio et TV
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La littérature valaisanne
Romandie

Le Valais a sûrement une très an-
cienne forme d'expression : celle de la
transmission orale ; celle des légendes
enrichies ou travesties par des généra-
tions de conteurs... Mais il n 'a pas de
littérature avant  le XXe siècle. Malgré
l' existence de quelques lieux et de
quelques hommes privilégiés que la
chance ou la fortune mettent en con-
tact avec l' instruction , le Valais demeu-
re d'ailleurs longtemps à l'écart de la
civilisa Lion. Maurice Zermatten le dit
alors « inculte, livré à ses superstitions ,
abandonné à ses maladies ». Et Simmer
note en 1790 que le peuple valaisan est
« séparé du reste de la terre par d'im-
menses rochers , ne connaissant presque
aucun art , attaché par les habitudes et
par l'ignorance aux images de ses
aïeux » .

Ces affirmations sont peut-être un
peu abruptes ; mais il est vrai que la

majorité de la population est analpha-
bète encore au début du dix-neuvième
siècle et que la préoccupation essen-
tielle est de gagner son pain...

TRÈS TARD...
La li t térature valaisanne apparaît

très tard. On peut dire qu 'avant la
deuxième guerre mondiale , il n 'y a
dans la haute vallée du Rhône que
des signes avant-coureurs d'une germi-
nation littéraire. Le Valais certes sus-
cite de nombreuses admirations et Ra-
muz , Rilke et Morax y trouvent leur
inspiration. Mais il faut attendre Mau-
rice Zermatten et Marcel Michelet vers
1935-1940 pour qu 'une littérature va-
laisanne naisse et s'épanouisse. Ils fu-
rent les aînés " d'une grande famille
d'écrivains : le Valais sera désormais
« décrit » , « chanté » et « raconté » en
de nombreux ouvrages de la littérature
valaisanne. Depuis une décennie envi-
ron sont publiés en Valais une ving-
taine d'œuvres chaque année. Cela re-
présente un ouvrage pour 10.000 habi-
tants, publication annuelle comparable
à celle de la France, pays d'une longue
tradition littéraire : C'est presque un
miracle !

LE TEMPS PASSÉ
Mais il en est souvent ainsi : quand

l'expression se développe après un long
silence, la parole et l'écriture doivent
dire le temps qui a passé. Zermatten
et Michelet , et aussi Chappaz, Follo-
nier , Clavien et Darbellay semblent
dans certaines de leurs œuvres comme
investis d'une mission historique : dire
tout le Valais, celui qui est en train de
se transformer mais aussi celui des
siècles de silence littéraire ; dire tout

le Valais , celui du lyrisme et de la
misère , de l'épopée et du pain quoti-
dien , le Valais bucolique et héroïque ;
dire par la fiction romanesque ou le
poème l'histoire des siècles, l 'histoire
silencieuse du peuple... Les écrivains
ont alors beaucoup à écrire... Les œu-
vres paraissent donc , régulièrement ,
chaque automne ou chaque printemps...

NOUVELLE ET GÉNÉREUSE
Certains disent que la littérature va-

laisanne est prolifique ; et c'est avec
un peu d'humour ou d'ironie qu 'on a
comparé son succès à celui des com-
bats de reines... Il faut dire surtout
qu 'elle est nouvelle et généreuse et
qu 'elle diversifie ses sources d'inspira-
tion et ses formes d'expression. D'au-
tres prétendent qu'elle est régionaliste ,
n'ayant donc qu 'un intérêt local , atta-
chée qu 'elle serait aux us et coutumes
d'un peuple typique et aux particula-
rismes d'un paysage pittoresque... Il est
vrai que peu d'écrivains valaisans ont
atteint la notoriété suisse ou interna-
tionale. Mais juger ainsi des œuvres,
c'est porter sur elles un regard de
Parisiens pour qui rien de remarquable
ne s'écrit hors des murs des grandes
« boîtes » d'édition de la capitale. Et
Maurice Chappaz a écrit que Aragon
écrivant en Valais n 'aurait  pas eu plus
que lui-même d' audience dans les cer-
cles littéraires de France...

Il est certain que la littérature valai-
sanne est de qualité , qu 'elle appartien-
ne à ce courant que Chappaz appelle
la « Ramuzie » ou qu 'elle cherche à se
diversifier dans des voies divergentes :
celles du classicisme ou celles de l'ex-
pression moderne, (sps)

Henri MAITRE

Concert Jean Pétrin au Conservatoire
Douzième diorama de la musique contemporaine

Même si l'auditoire aurait pu être
plus dense dimanche soir au Conser-
vatoire pour le concert Jean Perrin ,
deuxième manifestation du Diorama de
la musique contemporaine de la Radio
suisse romande. Même si les élèves et
professeurs auraient pu être plus nom-
breux , même en période d'examen —
le concert durait une heure, — nous
ne souscrirons certes pas à l'idée ré-
pandue dans certains milieux que le
public chaux-de-fonnier serait moins
perméable à la musique d'aujourd'hui
que celui d'autres villes suisses ou
étrangères. La notion de « public » est
d'ailleurs un mythe. Il s'agit non pas
de servir l'image que l'on se fait d'un

auditoire , mais de le créer. C'est ce
que fait le Diorama grâce à une poli-
tique bouillonnante d'idées et d'idées
directrices , en faisant éclater dans tous
'es azimuts les diverses disciplines
créatrices , en allant à la rencontre
des auditeurs dont il sait à la fois
provoquer et combler la soif de parti-
ciper à l'art vivant.

La Société internationale de musique
contemporaine , le Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et du Locle sont in-
finiment reconnaissants aux anima-
teurs de Diorama 12, André Zumbach,
Rina Tordjman , François Page, de leur
fidélité à l'égard de notre ville car
ce n'est pas la première fois que cette
importante manifestation radiophoni-
que fait escale à La Chaux-de-Fonds,
soutenant les efforts de ces institu-
tions.

Le concert auquel nous assistions
dimanche soir , apporta la confirmation
du profond talent de Jean Perrin, com-
positeur, pianiste, professeur lausan-
nois.

La luminosité du tissu instrumental
de la sonate pour flûte et piano, la
pureté des lignes enchevêtrées, le re-
lief de cette écriture où chaque détail
séduit par ses timbres autant que par
la qualité des idées, ravit l'auditoire.

Deux pièces pour piano, datant de
1974, jouées hors programme, vivaient
par la beauté d'une profonde cohérence
et de la présence du compositeur com-
me exécutant.

Le duo concertant pour saxophone
alto et piano fait apparaître de radieux
avenirs pour ce premier instrument.

Le divertimento pour violon, flûte,
basson et piano, est construit sur des
variations mélodiques et rythmiques
qui s'affinent et se diversifient dans
une orchestration racée. D'un caractère
plus léger, l'œuvre n'en révèle pas
moins une vision poétique de la mu-
sique.

Il faut ajouter à l'actif de cette soirée,
l'excellente préparation des œuvres.
Pierre Wavre, Jean-Marc Grob, flûtes,
Assaf Bar-Lev, basson, Iwan Roth, sa-
xophone, Alexandre Stajic, violon, Gé-
rard Wyss, Pierre Aegerter et Jean
Perrin , piano, tous musiciens chevron-
nés, plies à la discipline du répertoire,
ont donné de ces œuvres des exécu-
tions de référence.

Prochaine escale de Diorama 12 à
La Chaux-de-Fonds, dimanche 10 juin
à l'aula du Gymnase cantonal , concert
de jazz par le Groupe instrumental
romand , 12 musiciens dirigés par Stuff
Combe, soliste invité Emilio Soana,
trompette. Ne le manquez pas.

D. de C.

Amnesty International: les prisonniers du mois
Comme nous le faisons périodi-

quement , nous présentons ci-après
le cas de trois prisonniers dont le
sort préoccupe « Amnesty Interna -
tiona l », qui s'est f i xé  comme mis-
sion d'intervenir en faveur de tous
ceux qui sont emprisonnés unique-
ment en raison de leurs opinions,
leurs convictions politiques ou reli-
gieuses ou à cause de leur origine
ethnique, de leur sexe, de leur cou-
leur ou de leur langue...

JASSEM HADDAD (BAHREIN)
Le poète Jassim Haddad est détenu

sans inculpation ni jugement à Bah-
reïn depuis août 1975. Il a été arrêté
une première fois en 1973 après avoir
participé à une conférence des écrivains
arabes à Beyrouth (Liban), et il a été
adopté à l'époque par AI en tant que
prisonnier d'opinion. Il a été libéré lors
d'une amnistie en 1974.

En août 1975, Jassin Haddad a été
arrêté à nouveau, quelques jours avant
la proclamation par l'émir de Bahreïn
d'un décret portant dissolution de l'As-
semblée nationale le 26 août 1975. Les
arrestations effectuées à ce moment-là
avaient apparemment pour objet de
prévenir toute protestation contre cette
dissolution, intervenue après le refus
par l'Assemblée d'adopter une loi sur
la sécurité générale aux termes de
laquelle le gouvernement pouvait faire
emprisonner tout citoyen dont il jugeai t
les actes ou les déclarations inaccepta-
bles. L'Assemblée nationale est tou-
jours dissoute à l'heure actuelle.

Jassim Haddad se trouvait jusqu 'à
une date récente à la prison de Safra ,
où sont détenus la plupart des prison-

niers politiques du pays. Pendant son
séjour en prison , il a dû subir deux
interventions chirurgicales, et le 12
janvier 1979 il a été transféré à l'hô-
pital pour être soigné d'une infection
récidivante de l'oreille qui , selon les
nouvelles reçues, est fort douloureuse
et affecte son état général. On ne sait
pas s'il est toujours à l'hôpital ou s'il
a été reconduit en prison. On a appris
que pendant son dernier emprisonne-
ment, il a reçu de graves blessures
résultant de sévices subis.

EDTVAL NUNES DA SEL.VA
(BRÉSIL)

Edival Nunes Da Silva, âgé de 29
ans , est membre de la Commission de
l'Eg 'ise catholique romaine pour la jus-
tice et la paix à Recife, sur la côte
nord-est du Brésil.

Il a été arrêté sans mandat le 12
mai 1978 par des hommes armés qui
l'ont enlevé dans la rue alors qu 'il sor-
tait d'une réunion à l'église et rentrai t
chez lui. Il a été conduit au quartier
général de la police fédérale, où il a été
gardé au secret plus d'un mois, pendant
lequel il a été soumis à la torture :
chocs électriques, station debout pro-
longée et sévices infligés par des mem-
bres de la section opérationnelle du
Departamento de Ordem Politica e So-
cial.

Cinq évêques sont allés le voir en
prison le 7 juin 1978, à la suite de
quoi la Commission pour la justice
et la paix d'Olinda et Recife a publié
une déclaration dans laquelle elle con-
damnait les autorités pour le traitement
brutal infligé au prisonnier et affir-
mait qu 'Edival Nunes Da Silva n'avait
jamais participé à des activités illéga-
les. Ultérieurement, 3000 étudiants de
l'Université de Recife se sont mis en

grève pour protester contre sa déten-
tion.

Nunes Da Silva a été accusé de ten-
tative de reconstitution d'un parti poli-
tique, le Partido Comunista Revolu-
cionario. La police prétend avoir dé-
couvert des documents compromettants
dans sa cellule de prison , mais Nunes
Da Silva a opposé un démenti à ces
accusations et a affirmé que des docu-
ments avaient été placés dans sa cellule
après son arrestation.

Nunes Da Silva est actuellement dé-
tenu au secret au Quartel de Cava-
leria da Policia Militai' de Pernambuco,
qui est une prison militaire. Selon les
nouvelles reçues à son sujet , il souffre
de troubles intestinaux. Une demande
d'habeas corpus présentée au Tribunal
militaire suprême pour obtenir qu 'il
soit mis fin à sa détention préventive
a été rejetée.

BUI TUONG HUAN (RÉPUBLIQUE
SOCIALISTE DU VIETNAM)

Bui Tuong Huan , anciennement pro-
fesseur de droit dans une université
vietnamienne et homme politique, est
détenu dans un camp de « rééduca-
tion » en République socialiste du Viet-
nam depuis l'automne de 1975.

Pendant les années 60, Bui Tuong
Huan , entièrement acquis à la cause
bouddhiste , a été emprisonné à plu-
sieurs reprises par les gouvernements
successifs du Vietnam du Sud pour
avoir protesté contre la répression reli-
gieuse et politique dans ce pays. En
1970, il a néanmoins été élu membre
du Sénat, et peu après il a contribué
activement au lancement d'un mouve-
ment appelé Force de réconciliation
nationale, qui préconisait un règlement
négocié pour mettre fin à la guerre.

Le 29 avril 1975, alors que les forces
armées du gouvernement révolution-
naire provisoire (GRP) assiégeaient Sai-
gon, le gouvernement du président
Nguyen Van Thieu fut remplacé par
un nouveau cabinet dont Bui Tuong
Huan faisait partie. Le lendemain, ce
cabinet céda le pouvoir au GRP. Par
la suite, on annonça que les membres
du cabinet avaient été félicités par le
GRP pour avoir pacifiquement remis
Saigon aux nouvelles autorités.

Après le changement de gouverne-
ment , un décret enjoignit à tous les
militaires et à tous les fonctionnaires
du gouvernement précédent de se faire
inscrire aux fins de « rééducation ». Il
avait été annoncé initialement que la
durée de cette « rééducation » serait au
maximum de trois ans, mais que dans
la plupart des cas elle serait considé-
rablement plus courte. Quatre ans ont
passé depuis mais, d'après les indica-
tions reçues par AI , des dizaines de
milliers de personnes, anciens membres
des forces armées et civils , sont tou-
jours détenues dans des camps de « ré-
éducation ».

Il y a maintenant trois ans et demi
que Bui Tuong Huan est en « rééduca-
tion » ; d'après les dernières nouvelles
reçues à son sujet , il serait en mauvaise
santé. Le camp dans lequel il est détenu
se trouve dans la province de Thanh
Hoa , dans le nord du pays.

Bui Tuong Huan est âgé de 54 ans ,
il est marié et père de trois enfants.

Amnesty International
Groupe des Montagnes
neuchâteloiscs.

0 L'ordre de Malte fut créé en
1080 par un Français , Gérard de
Provence, pour tenir et développer
un hôpital bâti par des marchands
à Jérusalem à l 'intention des pèle-
rins venus de l'Europe chrétienne.
La règle, à l'origine, astreignait
les hospitaliers aux trois vœux de
pauvreté , de chasteté et d'obéissan-
ce.

# Lilith , aux serres et aux jam-
bes recouvertes de plumes, était une
déesse assyro-babylonienne que l'on
retrouve dan? la t radi t ion juive où
elle devient , avant Eve, la première
femme d'Adam. Elle est mentionnée
dans un des premiers fragments de
« l'Epopée de Gilgamesh », où il est
aussi question d'un déluge comme
dans la Genèse.

LE SAVIEZ-V0US ?

Je n'appelle pas héros ceux qui ont
triomphé par la pensée ou par la force.
J'appelle héros , seuls ceux qui furent
grands par le cœur.

Romain Rolland

Pensée

Résultat de l'enquête No 20 de la
Radio-Télévision romande:

1. Lady Night (Patrick Juvet) *; 2.
Nous (Hervé Vilard) ; 3. Hot Stuff
(Donna Summer); 4. Chiquitita (Abba) ;
5. In the Navy (Village People) ; 6.
Côté banjo côté violon (Joe Dassin);
7. Knock on Wood (Amii Stewart) ; 8.
Save Me (Clout) ; 9. Tragedy (The bee
gees) ; 10. Hooray-Hooray-it's a holi-
Holyday (Boney M.)' ; 11. Born to be
alive (Patrick Hernandcz); 12. Can you
fell the Force (Real Thing) *; 13. Seven
lonely Day (Sheila); 14. Mescalino (Il
était une fois)* ; 15. Boulevard de l'o-
céan / Y'a plus d'printemps (Gérard Le-
norman)* ; 16. Tout petit la planète
(Plastic Bertrand) *; 17 Besoin d' amour
(France Gall); 18. One way Tickets
(Eruption)** ; 19. My Life (Billy Joël);
20. Trojan Horse (Luv).

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu.

HIT-PARADE

Venise... au Bois
du Petit château

Si le temps est favorable et dans le
cadre d'Eativille, le TPR présentera
aujourd'hui , en début de soirée, et au
Bois du Petit Château sa création
intitulée « Ruzzante, histoires à Veni-
se », dont nous avons parlé déjà dans
cette page à plusieurs reprises.

C'est une nouvelle occasion pour
ceux qui n 'ont pas encore vu ce specta-
cle de le découvrir dans un cadre bien
sympathique, et pour les autres de le
revoir dans de nouvelles conditions.
Une agréable animation de plein air...
si le temps le veut bien ! (sp)

Annoncé

Jjf ^^%. 21 janvier - 19 février
fftgga ŷ Ne laissez rien d'ina-

chevé si vous ne vou-
lez pas vous exposer

à des mécomptes sérieux.

2̂gjg£|v 
20 février - 

20 
mars

*83PS58pr Faites des conces-
*e<&**»̂  sions. Lâchez du lest

et vous éviterez une
discussion qui pourrait dépasser la
mesure du raisonnable. Vous de-
vrez probablement accepter un com-
promis pour préserver certains de
vos intérêts.

(̂̂ ¦ÇV 21 
mars 

- 20 avril

%M^\̂ !9 N'hésitez 
pas 

à pren-
^^¦̂ ^  ̂ dre des initiatives,

votre assurance vous
avantagera et vous arriverez à vos
fins si vous faites preuve de per-
sévérance.

,̂ 7"Z3*TV 21 avril - 21 mai
v^W~^JF Resserrez 

vos 
liens

familiaux afin de fa-
ciliter la compréhen-

sion mutuelle. Mais attendez-vous
à certains désagréments dans le do-
maine professionnel.

Si vous êtes né le

25. Vos activités pratiques seront facilitées et vous avantageront pécu-
niairement.

26. Accordez une attention particulière aux affaires d'argent, sinon elles
se solderont par des pertes.

27. Les événements évolueront en votre faveur et vous pourrez rempor-
ter des succès importants.

28. Vos activités professionnelles et vos opérations financières seront
favorisées par les circonstances.

29. Vos efforts seront couronnés de succès pour peu que vous agissez
promptement.

30. Une certaine prudence s'imposera dans vos activités professionnelles
et les affaires financières.

31. Vos perspectives financières bénéficieront d'influences que vous devrez
soigneusement utiliser.

j ÇaîrTnSls. 22 ma' " 21 juin
«jub *y^\

\3\ j5fF Dans le domaine pro-
^°*"**^̂  fessionnel , révisez vos

méthodes et apportez
quelques réformes qui faciliteront
votre tâche en la rendant plus
agréab' e.

f̂lWB  ̂ 22 J

uin 
¦ 23 3

nil

Iet

U ĵfjftaP Ne 
donnez pas trop

^J^**̂  d'importance aux « on
dit » et luttez énergi-

quement contre votre timidité.

j f ^ ^ \̂  2* 
juillet - 23 août

%Mj&Qji f  Limitez raisonnable-
^^~~" ment vos frais. Votre

sens des réalités vous
incitera à prendre une initiative
dont le résultat vous avantagera.

®2 4  
août - 23 septemb.

Ne laissez pas échap-
per la chance. Les cir-
constances favorise-

ront votre vie professionnelle en fin
de semaine. N'agissez cependant pas
à la légère.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Faites passer en prio-
rité vos devoirs et vos
obligations d'ordre

professionnel. Tenez-vous en à vos
prévisions budgétaires. Résistez à la
tentation de gaspiller votre argent.

j#ÇttF?%*. 24 oct. - 22 nov.

^ytw^5^ 

Dans 

le domaine pro-
^*wy*i*1'̂  fessionnel , une cir-

constance inattendue
favorisera un entretien que vous
désiriez depuis longtemps. Soyez
précis et réfléchi dans vos explica-
tions.

^f^g^ 23 novembre - 22 dec.

^Ef%2^P 
Dans votre travail ,

^^""̂  ̂ laissez de côté les
projets insuffisam-

ment mûris et resserrez vos liens
avec les personnes susceptibles de
vous être utiles.

C- 
23 déc. . 20 janvier

3 Soyez prudent dans
votre travail et dans
vos rapports avec vos

compagnons habituels afin de vous
préserver des difficultés.

(Copyright by Cosmopress)
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Le cyclotourisme, c'est le « nouveau vélo »
Pour ceux qui placent le- bien-être et la découverte avant la performance

Après le « nouveau roman », le « nouveau cinéma », la « nouvelle chanson »,
les « nouveaux philosophes », les « nouveaux romantiques » et même' les
«nouveaux hommes », on pourrait parler aussi d'un « nouveau cyclisme ».
Entre la bécane utilitaire du curé de campagne d'avant la deux-chevaux el
les exploits sportifs des « géants de la route », c'est le cyclotourisme. Le
« nouveau vélo » (pratiqué, en fait, depuis des décennies par quelques
initiés) de ceux qui placent le bien-être, la découverte « différente » de leur
région ou d'autres, avant la performance pure. Le cyclotourisme c'est le
vélo-randonnée, le vélo-balade, le vélo-au-long-cours, le vélo-explorateur,
le vélo-évasion. Pas spécialement pépère, attention : on s'y met petit à petit,
certes, mais on finit par se taper des étapes de 200 km., par monter à
l'assaut des cols alpestres, par s'en aller en vacances sur deux roues, avec
pour seul moteur des jarrets bien huilés. A ce style de pratique de la « petite
reine», il n'y a pas que les jambes qui travaillent : le cceur, l'esprit, les pou-
mons, tout l'organisme, physique et psychique, se font un bien énorme. C'est
sans doute pourquoi le cyclotourisme, bien plus qu'une mode éphémère, fait
de plus en plus d'adeptes, dans toutes les générations, mais particulièrement
auprès de ces gens du « deuxième âge » qui y trouvent un excellent
moyen de lutter contre le souffle trop court, la brioche naissante, la tentation

du sport TV - pantoufles et le stress dévastateur.

Jusqu'à tout récemment, cette caté-
gorie de pratiquants du vélo était con-
sidérée avec une certaine moue par les
purs et durs du double-plateau, ceux
qui ne mettent pas des sacoches au-
dessus de leur dérailleur et pour qui
l'horizon se résume le plus souvent à
la folle course du boyau sur l'asphalte.
Puis, quelques clubs, petit à petit , se
sont mis à organiser des rencontres cy-
clotouristes, des randonnées collecti-
ves. Mais, très vite, il y a eu du « dé-
viationnisme » dans l'esprit de ces ren-
contres, qui tournaient à la maniaque-
rie du chronométrage. C'est alors que

l'Union cycliste suisse, sortant de sa
réserve sportive, s'est dit qu'après tout ,
la compétition ce n'est pas tout , dans
la vie cycliste, et qu'il serait peut-être
profitable pour tout le monde d'aller
mettre un peu d'ordre dans tout cela.
Sous son égide furent alors définies
les règles et manières caractérisant
les différentes catégories de pratique
du cyclisme organisé. Outre celles des
différents stades de compétition, est
née ainsi une catégorie cyclosportifs
(pour ceux qui , sans être coureurs à
proprement parler, veulent chronomé-
trer leurs exploits sur des parcours
donnés) et une catégorie cyclotouristes.
Nul désir de « régenter » une activité
qui doit rester, par nature, liée à la
notion de plaisir et de liberté : il s'a-
gissait, simplement, d'empêcher confu-
sions, abus, excès dans l'organisation
naissante de ce qu'on pourrait appeler
le cyclotourisme collectif.

COMME LES MARCHES
POPULAIRES

Car en effet , on voit maintenant se
multiplier les « brevets », « rallyes »,
« randonnées » et autres « tours », orga-
nisés par des clubs cyclistes qui, un
peu partout, se mettent aussi à inté-
grer le cyclotourisme à leur champ
d'activité. A l'instar des marches popu-
laires, qui ont pris naguère l'essor que
l'on sait, ces rencontres organisées con-
sistent en un parcours déterminé que
les cyclotoûristes viennent accomplir
seuls, en famille, en bande, au rythme
qui leur convient, sans souci particu-
lier de performance, le temps imparti
se situant dans une très large « four-
chette ». Il n'y a ni classement, ni pal-
marès, mais contre une finance d'ins-
cription , le participant se voit attri-
buer, s'il termine le parcours en ayant
« pointé » aux différents postes de con-
trôle, un brevet , une médaille, un di-
plôme, en plus d'un ravitaillement du-
rant le parcours. Il s'agit donc de mo-
tivation et non de compétition. Et ces
randonnées cyclotouristes, de même
aussi que les marches populaires ou
randonnées à ski, sont aussi d'excel-
lents « prétextes » à faire connaître à

des dizaines, à des centaines d'ama-
teurs les charmes de régions qui res-
teraient souvent ignorées ou mécon-
nues. Car le cyclotouriste, ce n'est pas
l'aspect le moins important de la chose,
emprunte généralement les petites rou-
tes, à l'écart du trafic.

DES PARCOURS —
BIENTOT UN VRAI RÉSEAU ?
Justement, comme nous l'ont expli-

qué récemment MM. F. Golay, membre
du comité de l'Union cycliste suisse,
et E. Balmer, de l'Union cycliste neu-
châteloise et jurassienne, deux itiné-
raires permanents de randonnée cyclo-
touriste viennent d'être établis dans,
notre région. L'un conçu par la Pédale
locloise et la Pédale de Tramelan, tota-\
lise environ 180 km et propose une
randonnée à travers le Jura : Le Locle,
La Sagne, La Vue-des-Alpes, Les
Hauts-Geneveys, Dombresson, Chasse-
rai, Nods, Orvin, Frinvillier, Sonceboz,
Tavannes, Bellelay, Les Reussilles, Sai-
gnelégier, Goumois, le Col de la Vierge,
Les Brenets et Le Locle. L'autre, établi
par le Club cycliste du Littoral, totalise
quelque 115 km et partant de Neuchâ-
tel passe par le Val-de-Travers, la
vallée de La Brévine, les Brenets, les
Planchettes, La Chaux-de-Fonds, le
Val-de-Ruz, Chaumont pour revenir
par l'Entre-deux-Lacs. En tout temps,
le cyclotouriste qu'un de ces parcours
intéresse peut acheter, pour une som-
me modique, une « feuille de route » ;
elle servira à contrôler qu'il passe bien
par tous les points du parcours. Pour
le premier il devra, c'est original, prou-
ver son passage en répondant à des
questions dont il trouvera les répon-
ses « au bord de la route », ce qui l'in-
cite d'autant à faire attention au
paysage ! Pour le second, c'est plus
classiquement par timbrage de la feuil-
le (à la poste, à la gare, etc) que s'ef-
fectue le contrôle. Dans les deux cas,
des médailles-souvenir peuvent être
acquises aussi par les intéressés qui
veulent faire collection. Car ces deux
parcours s'inscrivent en effet dans le
cadre d'un ensemble d'itinéraires du
même genre proposés par différents
clubs de l'UCS. Une banque a d'ail-
leurs édité une brochure qui les ras-
semble, avec cartes, renseignements,
dénivellations, etc. Un autre établis-
sement bancaire a, pour sa part, établi
un calendrier des différents « brevets »
et « randonnées » cyclotouristes pré-
vus à date fixe. C'est dire que les ama-
teurs ne manquent pas de suggestions,
s'ils ont épuisé leurs propres idées de
parcours, ou s'ils recherchent la com-
pagnie. Cette émulation a d'ailleurs
l'air si appréciée qu'un groupe de tra-
vail très officiel s'est déjà mis à l'œu-
vre, dans le canton de Neuchâtel , afin
d'étudier les possibilités de définir un
réseau de « routes cyclables ». Un tel
réseau serait en effet un bienfait, car
l'antinomie devient flagrante entre le
nombre croissant de gens qui vou-
draient faire du vélo tranquillement,
sans danger excessif , en contact avec
la nature, et le nombre croissant aussi
de véhicules à moteur « monopolisant »
les routes...

Michel-H. KREBS

Contemporains: on joue «La grande évasion»

La période de r Ascension et de Pen-
tecôte est aux sociétés de contempo-
rains ce que juillet est aux horlogers :
c'est l'époque des migrations en masse '.
Les agences de voyages fignolent des
programmes en cascade, les valises se
bouclent dans des dizaines de foyers ,
on profite de l'époque faste en congés
et week-ends prolongés pour jouer
« La grande évasion ».

Ainsi, durant ce week-end de l'As-
cension, a-t-on vu notamment les con-
temporains et les contemporaines 1929
s'en aller sous des cieux méditerra-
néens. Pas ensemble, d'ailleurs !
Au nombre de 46, les quinquagénaires

mâles (photo du haut) avaient pour
objectif Istamboul et la Turquie. A
leur programme, jusqu 'à lundi com-
pris, la visite des mosquées, des ba-
zars, du palais Topkapi , etc. (il y a
toujours des « etcaetera » dans les vi-
sites de voyages de contemporains,
n'est-ce pas ? !) Mais outre l'ancienne
Constantinople, ils verront aussi la Mer
Noire au cours d'une croisière.

Les dames, elles, sont juste la moi-
tié de l'effectif des messieurs : 23,
(photo du bas), et elles fêteront leur
cinquantième anniversaire en Grèce.
L'Acropole, le Pirée, le quartier de la
Plaka sont, notamment, à leur pro-
gramme bien sûr, au cours d'une visite
d'Athènes. Mais elles doivent faire aus-
si deux excursions : une à Delphes, en
passant par Thèbes, et une croisière
aux îles d'Hydra et d'Egine. Elles ren-
treront tard dimanche soir.

Notons encore, parmi les balades de
contemporains qui nous ont été signa-
lées, celle des 1914, qui sont allés, au
nombre de 37, fêter leurs 65 ans en

Provence, avec visites d'Avignon, Ar-
les, Marseille, Toulon, Nice , Grasse,
Monaco et retour par l'Italie ; et celle

des contemporaines de 1924, parties,
elles, pour le Portugal.

(K - photos Impar-Bernard)

Par exemple : La Chaux-de-Fonds - Frameries

Comme pour illustrer l'essor et les
possibilités du cyclotourisme, une
joyeuse équipe de onze « mordus » de
cette forme de déplacement a quittté
mercredi La Chaux-de-Fonds pour se
rendre à Frameries, notre cité jumelle
belge ! Constituée de membres de dif-
férents clubs régionaux , mais aussi de
non - membres (l' alfïliation n 'est pas
obligatoire pour pratiquer le cyclo-
tourisme même « organisé » !), ci^tt e
équipe a à sa tête un solide retraité,
cycliste émérite, fervent de cyclotou-
risme, qui n 'est autre que le président
de la Pédale locloise, Edmond Balmer.
Porteurs d'un message de la commune,
nos ambassadeurs sur deux roues
seront reçus à Frameries par l'échevin
de la ville, qui est d'ailleurs lui-même
président du club cycliste local ! Pré-
cédés d'une « voiture ouvreuse », suivis
par un fourgon à bagages et matériel
(véhicules qui les ramèneront de Bel-
gique dimanche), ils sont partis par des
i eûtes buissonnières , le plus possible
à l'écart du trafic , qui leur font faire
iîape à Luxeuil , Bar-!e-Duc et Char-
Icvillc-Mézières, divisant les quelque

600 km du parcours en 4 tranches à
peu près égales.

'(K - photo Impar-Bernard)
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Ce soir, ouverture
On vous le di'ra
avec des fleurs

Mai en Ville, c'est pour ce soir
l'ouverture officielle. On vous le di-
ra d'ailleurs avec des fleurs puisque
le Groupement « Vivre La Chaux-
de-Fonds », initiateur de cette ma-
nifestation printanière , offrira à la
population , par les soins de ses
membres, quelque 60.000 narcisses.

C'est à 17 heures qu'un cortège
parcourant l'avenue Léopold-Ro-
bert proclamera l'ouverture de Mai
en Ville. Il sera emmené par la sec-
tion des tambours de la Musique La
Lyre, suivie des majorettes chaux-
de-fonnières de Mme Rickli et des
cavaliers du manège Gnaegi-Rosset.
En même temps débutera le grand
concours Mai en Ville qui aura pour
thème, « la découverte des joyaux
du Musée paysan et artisanal ». Le
public devra passer devant les vi-
trines des membres de « Vivre La
Chaux-de-Fonds » pour retrouver
un objet du Musée. Tous ces objets
sont numérotés (il y en a trente-
quatre à découvrir) et ces derniers
devront être reportés sur une for-
mule adéquate. Ajoutons qu 'un
voyage de 5 jours pour deux per-
sonnes sera le premier prix du con-
cours.

Et puis, toujours dans le cadre
de cette manifestation printanière,
le Théâtre Populaire Romand don-
nera {en cas de beau temps), à 19 h.

Vivre La Chaux-de-Fonds

^ en vi I leJÛ ^

30 au Bois du Petit-Château, Ruz-
zante « Histoire à Venise ».

Quant à l' animation pour demain
matin samedi , elle sera itinérante et
assurée par un clown, un jongleur ,
une fanfare de quartier et la sec-
tion des tambours de La Lyre, (rd)

La vieille bottine

C'est l'un des objets mis à dispo-
sition par le Musée paysan qui doit
être découvert dans l'une des vitri-
nes des membres de Vivre La
Chaux-de-Fonds.

(photo Impar-Bernard)

Du 25 au 31 mai
pour MAI EN VILLE

NOTRE CADEAU
DOUBLE chèques SdéStétiH

Parfumerie Dumont
Institut de Beauté

Avenue Léopold-Robert 53

P 11642

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château: 19 h. 30, Ruz-

zante, histoire de Venise (TPR).
Bois du Petit-Château : Parc d'accii-

matation , 6 h. 30 à 20 h. 30.
Club 44: expos. Agueda Lozano, 18-

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

12 h., 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.
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.
La Corbat ière : bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Ccole rarents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes  (D.-P.-Bourqui.n

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

lund i au vendredi , 14 - 17 h.

Pro Senectute: Fond, pour la vieillesse:
tél. 23 20 20.

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.
Croix-Bleue : tél. 23 99 96, 16 h. 30 -

24 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Pillonel , Serre 61.
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 Protectrice des animaux : 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 113.

CINÉMAS

abc: 20 h. 30, Roma (v. c).
Corso: 20 h. 30, Et la tendresse ?...

Bordel !
Edcn: 20 h. 30, L'amour en fuite; 23

h. 15, Les Goulues.
Plaza: 20 h., Laurence d'Arabie.
Scala: 17 h. 30, Sgt Pcpper 's; 20 h. 45,

Deux super-flics.
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| Formidable : meubles, tapis, meubles de jardin, camping et accessoires à prix discount,
s à l'entrepôt du Printemps, rue de la Serre, derrière la Préfecture •

1 10 70 de rabais sur tous nos prix
0
¦ô  Ouvert tous les jours de 15 h. à 18 h. 30. Exposition en NOCTURNE jusqu'à 21 heures, Ies 25 et26 mai.
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Vivez la mode Voyez nos prix

Cordiale bienvenue!
K79
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LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Bâle, Berne, Genève . Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel
St-Gall.Sion, Zurich

cherche
pour son département d'expertise comptable et
d'organisation, au siège de Genève

réviseurs qualifiés
titulaires de l'examen préliminaire d'expert-comp-
table, du diplôme fédéral de comptable, ou de
l'examen préliminaire de comptable, ou possé-
dant une formation équivalente basée sur la pra-
tique et l'expérience.
Des connaissances linguistiques (allemand, an-
glais, italien) sont évidemment les bienvenues.
Nous offrons :
— Une activité variée et indépendante faite de

contacts nombreux avec la clientèle.
— De vastes possibilités de parfaire une for-

mation professionnelle (notamment dans le
domaine informatique) débouchant sur le
diplôme d'expert-comptable.

— L'éventualité de déplacements à l'étranger
(Europe et tiers monde).

— Une ambiance jeune et dynamique.
— Une position stable et bien rémunérée.
— Des avantages sociaux tels que caisse de

pension, etc.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser
leurs offres d'emploi accompagnées de leur curri-
culum vitae et d'une photographie à
Société fiduciaire suisse
Case postale 342,1211 Genève 3.

,f:> Celles-ci seront traitées avec discrétion. ;
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2 temps robuste, .A
mais silencieux %
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«Manège»: on ferme... pour mieux rouvrir?

Le comité « Sauvons le Manège » ne
multiplie pas seulement études et dé-
marches en vue de sauver l'ancien
Manège, témoin précieux , quoique mé-
connu, de l'architecture et des idées
sociales du 19e siècle, et de lui trouver
une nouvelle affectation. Il met aussi
la main à la pâte !

Nanti d'une autorisation en bonne et
due forme du propriétaire et avec l'a-
grément de la commune, le comité
a entrepris, en effet , de fermer le bâ-
timent. Les vitres cassées, les hâtifs
et inesthétiques assemblages de vieil-
les portes et planches censés obturer
portes et fenêtres, ne donnaient pas
seulement à l'immeuble l'aspect d'un
vestige de catastrophe , mais le proté-
geaient insuffisamment des intempé-
ries... et des visiteurs indésirables !
Sous la conduite de professionnels , les
membres du comité entourés de plu-
sieurs volontaires sympathisants, ont
entrepris, samedi dernier, un travail

dans les règles de l'art : la pose, entre
les tailles des fenêtres, de panneaux
de bois aggloméré boulonnés sur des
lambourdes qui les maintiennent de
l'intérieur. Cette technique assure une
fermeture impeccable des orifices, sans
abîmer en rien murs, tailles de fenêtres
et autres boiseries afin de ménager
une future restauration. En même
temps, dans un grand nuage de pous-
sière mais une excellente ambiance,
l'équipe a commencé à nettoyer le
« Manège » des tas de détritus qui en
encombrent les couloirs et les salles,
à débarrasser les fenêtres cassées des
morceaux de verre qui leur restent
fixés , bref à « faire le ménage ».

Ainsi, dans quelque temps, le « Ma-
nège » aura-t-il sensiblement perdu son
apparence de ruine, qui a déjà trompé
nombre de gens sur sa solidité et sa
valeur réelles. Bien sûr, pour l'instant,
ce travail n'est que de l'entretien d'ur-
gence, une opération de maintien. Elle

ne rendra pas au « Manège » ce qu'on
lui a pris dans un « sauve-qui-peut »
regrettable : les pavés qui ornaient sa
cour , sa fontaine, ses meilleures boi-
series. Elle ne lui redonnera pas non
plus sa pureté architecturale d'origine ,
qui exigerait des travaux plus impor-
tants, notamment la suppression de
lucarnes surajoutées. Le comité n 'a évi-
demment pas les moyens — ni d'ail-
leurs la compétence juridiqu e ! — de
les entreprendre. L'important, pour
l'heure, était de protéger le bâtiment
contre d'autres dégradations , le temps,
on l'espère, de trouver une solution
quant à sa réaffectation.

Ce travail de « fermeture pour mieux
rouvrir » a été possible, relevons-le,
grâce au premier produit de la vente
des affiches et autocollants que le co-
mité a édités avec la subvention' ac-
cordée par la section neuchâteloise du
Heimatschutz. L'argent récolté jusqu'ici
a permis d'acquérir le matériel néces-
saire à l'obturation des fenêtres du rez-
de-chaussée. Il en faudra d'autres pour
continuer aux étages. Aussi le comité
compte-t-il fermement sur l'appui de
la population chaux-de-fonnière et ré-
gionale. La vente des affiches et auto-
collants constitu e présentement la seule
rcrsource financière de « Sauvons le
Manège » qui en a absolument besoin
pour assurer cette première phase de
son effort de sauvetage. Rappelons
que ces affiches sont en vente en per-
manence à l'Office du tourisme, à la
Bibliothèque de la ville, au Musée
paysan et artisanal , au Biocentre, à la
Tabatière du Théâtre et à la librairie
La Plume.

D'ailleurs, cette population aura l'oc-
casion d'apprécier le « nouveau visa-
ge », traduisant une volonté de « nou-
velle vie », du « Manège », puisque le
comité a décidé d'organiser bientôt une
animation aux alentours du bâtiment.

A cette occasion, les panneaux d'ob-
turation déjà posés seront peints et
décorés par des élèves de l'Ecole d'art
mais partiellement aussi par les ar-
tistes amateurs, en particulier les en-
fants, qui voudront continuer à donner
cette touche de gaieté au vieux bâti-
ment. En attendant , « Sauvons le Ma-
nège » poursuit son travail de nettoya-
ge à l'intérieur de l'immeuble.

(MHK — photos Impar-Bernard)

Ce week-end à La Sagne:
150e anniversaire du collège

La Fête villageoise de La Sagne s'en-
richira «e week-end d'une manifesta-
tion icomimémorative, comme nous
l'avons déj à annoncé; cette dernière
rappelera la -construction du collège
local, iil y a 150 ans, en 1829. Cela cons-
titue une raison suppl'émen'baire pour
les Sagnards de partout de se rendre au
village. Les organisateurs 'de ce jubilé,
soit lia -Commission scolaire, îles mem-
bres du corps enseignant et les élèves
•actuels ont'Iconçtt la journée de samedi-

, dans une. -Optique ide retrouvailles. C'est
*>aîhsî •qu'une exposition retraçant 1 his-

toire du -bâtiment à travers les photo-
graphies 'de plusieurs volées d'élèves,
du mobilier scolaire et de travaux
d'élèves devrait 'donner aux visiteurs
de tous âges une intéressante occasion
de 'comparer île profil de l'enseignement
au village; et permettre aux souvenirs
de refaire surface. D'ailleurs pour l'occa-
sion, une plaquette 'a été établie. Elle

est due aux recherches historiques et à
la plume de M. -Ferrari qui a extrait
des archives locales ce qu 'un jubilé de
-ce genre -commandait -d'en extraire, à
savoir 'des points -de repère dans le
temps, qui (donnent une idée de l'évolu-
tion suivie par l'instruction, et des
anecdotes, qui édlairent souvent -sur la
mentalité ou les préoccupations des 15
décennies écoulées. Le dessin de M.
Eric Péter, qui 'figure en couverture et
dont un agrandissement sera mis en
vente samedi en même temps que la
plaquette donne une vue du bâtiment.
Reconstruite à l'aide 'de différents do-

cuments d'époque, elle représente le bâ-
timent et une partie du Crêt avant la
construction de la grande salle, près de
cent ans après celle du collège.

La visite de l'exposition sera pré-
cédée à 14 heures d'une partie officielle
au cours de laquelle M. Rémy
Schlaeppy, entre autres orateurs appor-
tera le message du gouvernement can-
tonal , et surtout ses isouveriirs d'ancien
élève de La Sagne.

Tout le village est donc prêt à
accueillir samedi ceux qui y ont vécu
l'essentiel de leur carrière scolaire et
puisque cette fête à l'école correspond à
la traditionnelle fête de jeunesse, cette
dernière a été 'élargie pour l'occasion à
des activités plus diverses que de cou-
tume, telles qu'un concours d'activités
créatrices ou un jeu de massacre sur
portrait d'enseignants, ainsi qu'un tour-
noi de ping-pong, course aux sacs, etc.
Quant aux enfants d'hier, on leur a

préparé de quoi se remémorer leurs
premières séances « d'images animées »
en allant -dépoussiérer la boîte magique
qui est aussi le plus ancien des appa-
reils 'de projection -connu au village.

es

Les trouble-fête n'ont pas troublé la fêt<
Soirée de l'Ecole de commerce

Organisée pour la cinquième fois consécutive, dans le bâtiment de l'école,
la fête annuelle de l'Ecole supérieure de commerce a réuni, samedi soir, près
d'un demi-millier de personnes. Ces festivités, destinées comme chaque année,
à renflouer les fonds de courses de l'école, ont permis à tout un chacun de se
retrouver et de se divertir dans une ambiance musicale. Du cinéma et quelques
sketches ont encore agrémenté le début d'une soirée préparée par des élèves à
l'intention des autres jeunes de la ville et des environs.

A propos du regrettable incident survenu peu après minuit, ce n'est qu'une
péripétie dans une fête nous a confié le directeur, M. Jean-Jacques Delémont,
qui n'a par ailleurs déposé aucune plainte. Les itrouble-fête n'ont donc pas
vraiment troublé la fête puisque celle-ci, touchant à-sa fin, s'est terminée dans
le calme.

Un jeune 'étudiant bâlois, Dan Winer,
fréquentant le Gymnase de Liestal qui
entretient des icon'bacts étroits avec
l'Ecole .de commerce, est venu exercer
ses talents de guitariste à l'heure 'de
l'apéritif. Ceci dans le « Bistrot juras -
sien » tenu de main de -maître par la se-

(photos Impar-Bernard)

crétaire de l'école, Mme Gilg, aidée
dans sa tâche par son mari et par les
concierges, M. et Mme Guillet. Un
cadre et -une ambiance sympathique où
on pouvait déguster de 'bons vins rou-
ges et savourer de vraies saucisses
d'Ajoie.

DES HISTOIRES DROLES
Hormis la projection de films de

Buster Keaton , la partie humoristique
consistait en une série de sketches pré-
sentés par Patrick Saenger et
Vindimir Carbone. Dans une salle
archi-comble et surchauffée , des histoi-
res drôles , truffées de calembours et
imaginées par Pierre Dax , Francis
Elanche et COluche, ont déclenché
l'hilarité et créé la bonne humeur. On a
ainsi dénigré les sportifs et les com-
mentateurs de télévision avant de j ouer
au « mahavishnou » qui feint de tout
connaître sur les spectateurs. Mais ces
connaissances transcendantales. sont
davantage basées sur la rhétorique que
sur la divine illumination.

DES RYTHMES ENVOUTANTS
Tout au long -de la soirée, une foil' e

de jeunes se sont -dépensés aux sons et
_~ux ry ':hm"s envoûtants d'une disco-
K'.ècjue et de deux orchestres. De la
nr„:s.'qi'e d.'sco avec le ctec-jockey de
service et de la musique pop avec les
orchestres « Glad » et « Free Stone »,
qui ont joué en alternance. Les pre-
miers ont interprété des morceaux de
Johnny Winter et d'Eric Clapton et les

seconds ont exécuté les succès des Rol-
lin-g Stone et de Jimmy Hendrix.

Si ce genre de musique n'a pas
contribué à attirer les aînés, ceux-ci
ont quand même pu participer à la fête
en fréquentant les nombreux stands
ainsi que le « Bistrot jurassien ». Parmi
les invités, on relèvera la présence de
MM. Francis Matthey, membre de la
Commission de l'école en tant que con-
seiller communal et également ancien
élève, Paul-Henri Jeanneret, ancien di-
recteur et Paull-Fêlix Jeanneret, ancien
président de la Commission.

CETTE FÊTE DOIT SUBSISTER
Une ambiance haute en couleurs avec

guirlandes, dessins de clown, guin-
guettes, -musique et humour que l'on
souhaite revoir l'année prochaine. Car,
devait encore ajouter M. Delémont,
cette fête , qui permet à tous les jeunes
de venir boire un verre dans un cadre
sympathique, doit absolument subsister
en dépit des abus qu'en font -certains
individus.

Cl. G.

tribune libre
Bravo, la poste !

Vous gagnez des millions, plus qu'u-
ne entreprise privée. Un modèle. Sans
politique , naturellement : vous servez,
c'est tout , en n'épargnant ni votre pei-
ne ni votre intelligence.

Ainsi, vous remboursez les conversa-
tions ratées , dans vos cabines.

Quand , après six mois, on vous de-
mande, si « le gamin », à Lyon, n'a vrai-
ment pas reçu le mandat pour son ba-
chot, vos recherches vous amènent à
l'affirmative. On vous o f f r e  même,
alors, de savoir lequel des deux parents
a signé, et on y arrive !

Bravo et merci, la poste !
Gertrude LIECHTI
La Chaux-de-Fonds

La SAF a dix ans
Le Service d'aide familiale de

La Chaux-de-Fonds, dans sa for-
me actuelle, a dix ans. Cet anni-
versaire a été marqué mardi au
cours d'une assemblée générale
qui a pris de ce fait des allures
de petite fête. La surabondance
des matières et le manque de
place nous contraignent à ren-
voyer à une édition ultérieure le
compte rendu de cette manifesta-
tion et le regard rétrospectif
qu'on peut porter sur l'activité
du SAF. (Imp)

Boccia: sélection
Le week-end dernier, le Boccia-

Club Montagnard organisait à La
Chaux-de-Fonds la sélection canto-
nale pour doubles, en Ivue du
championnat suisse qui se déroulera
à mi-juin à Cortaillod. Malgré le
temps peu favorable , une belle af-
fluence de spectateurs a suivi les
rencontres. La finale a vu la vic-

| toire de l'équipe du BC Neuchâtel ,
Bruno Rizzolo - Pietro Puppato,
championne cantonale, devant
l'équipe Giuliano Boffetti - Federico
Pellegrini, du BC Couvet. L'équipe
du BC Montagnard , formée de Pel-
legrini et de Brumagna , s'est classée
5e derrière deux autres doubles du
chef-lieu. La distribution des prix
a eu lieu en présence du président
cantonal G. Kolly.

1
Piscine des Mélèzes :

il a fallu vider,
il faut remplir...

La mésaventure survenue a la
piscine des Mélèzes était, en défi-
nitive, un peu plus sérieuse que
nous le 'laissions entendre mercredi.
La fuite d'ammoniac survenue dans
le condenseur 'des installations tech-
niques communes à la piscine et à
la patinoire , et qui avait , par réac-
tion chimique avec le chlore con-
tenu dans l'eau, troublé celle-ci au
point de lui donner 'l'apparence de
l'absinthe, était trop importante
pour que ses effets puissent être
éliminés ,par filtrage. Le chimiste
cantonal, qui a procédé mercredi à
des analyses, a trouvé en effet une
teneur de 20 mg d'ammoniac par
litre d'eau, alors que la norme ad-
missible ne dépasse pas un dixième
de cette quantité , soit 0,2 mg-L. On
aurait pu neutraliser chimiquement
cette solution indésirable, mais il
aurait fallu de telles -quantités de
chlore supplémentaire qu 'on a pré-
féré la méthode « mécanique » : vi-
der 'le bassin, le nettoyer , et le rem-
plir à nouveau ! Evidemment, ce
travail prend du temps, puisque ce
ne-sont pas moins de 5 millions de
litres d'eau qu 'il faut ainsi rem-
placer. Les réparateurs du conden-
seur ayant travaillé toute la nuit de
mai'di à mercredi , la vidange a eu
lieu mercredi ; hier , on a nettoyé
les bassins, 'maintenant on les rem-
plit et on les chauffe. La piscine
sera utilisable demain matin , avec
quelques jours de retard sur le pro-
gramme, donc, ce qui n'aura pas été
trop grave au vu des conditions mé-
téorologiques de l'Ascension ! (K)
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OFFRES SPÉCIALES
Asperges de France
La botte S.3®

Fraises d'Italie
Le panier de
450 g. net 1.30

(100 gr. = 28,9)

mMmm

Vivre La Chaux-de-Fonds

envi îleJ%jf*
S3»

Aujourd'hui à 17 h.
Ouverture de « Mai en ville »

avec tambours, majorettes et cavaliers
Parcours : avenue Léopold-Robert ,

artères nord et sud
Distribution de narcisses.

Huit restaurants sélectionnés membres
de l'association organisent une

QUSNZAINE
____

sociétés locales
Chœur mixte Eglise réformée. — Di-

manche, 9 h., temple Farel, partici-
pation au culte. Lundi, 20 h., répé-
tition au presbytère.

La Cécilienne. — Répétition mercredi
30, 20 h. 30, au Cercle catholique.

coifiwmirilqsgés
Club des loisirs, Groupe promenade:

vendredi 25, Les Planchettes; rendez-
vous Bois-du-Petit-Château 13 h. 30.
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Entreprise de distribution en constante progression
cherche à engager, pour entrée dans le courant de 1979,
un

gérant hautement qualifié
pour lui confier la gestion d'un Supermarché sis dans
une importante localité du Jura bernois, point de vente
dont le chiffre d'affaires atteint environ 5 millions de
francs.

Ce poste devient vacant à la suite de la promotion
interne du titulaire actuel.

Nous souhaitons trouver parmi les candidats à ce
poste l'élément dynamique qui, après une formation
appropriée, deviendra le

promoteur-inspecteur
de magasins
dont nous aurons besoin dans un proche avenir.

Les candidats, âgés d'au moins 25 ans, doivent pouvoir
justifier d'une formation approfondie et d'une expé-
rience de plusieurs années dans la gestion d'une unité
de vente importante. Ils doivent par conséquent con-
naître à fond le commerce de détail (food et non-food)
et être aptes à diriger une équipe de collaborateurs, à
la motiver et à l'entraîner. Ils sauront faire preuve
d'initiative en ayant la conviction de pouvoir s'appuyer
en permanence sur les services logistiques d'une entre-
prise en pleine expansion.

Il va de soi que nos prestations sont à la hauteur de
nos exigences.

Les offres détaillées, avec photo et curriculum vitae,
seront traitées avec la plus grande discrétion et doivent
être adressées sous chiffre 28-950050 à Publicitas,
Neuengasse 48, 2501 Bienne.

u
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

Café à l'arôme riche et corsé.

Expert
Nouveau de Jacobs!

%. " ^W * fIIP
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D. Schwab - Au Succès Plus Discount
La Chaux-de-Fonds

Girard Alimentation Plus Discount
Le Locle

[ KS- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE |
(à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial.
Neuve 14. 2300 La Chaux-de-Fonds.

_ NOM Plénum 
| (pnèi e d'écrire en lettres majuscules)

* Ancienne adresse : Kue 

I N" postal Localité H

I I¦ Nouvelle adresse : Hôtel' chez ™

9 N" postal J ^H£ , 

j Localité 
^ 

j !

Pays Province ' j

I d u  
au inclus ¦I

I*  AVIS IMPORTANT
1. Pour facil i tei  notre tâche, les demandes de changement d' adresse doivent nous par- ;

I 

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

1

3. Aucune mutation n 'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. a

4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par '.'hangement gjj
Pour l'étranger , première semaine Fr. 5.50

I

Pai semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 i

5. AVION. Prix suivant  le pays. ¦

6 Pour l 'étranger , nous ne pouvons pas garant ir  un acheminement régulier. ' j
7. PAIEMENTS : à nos bureaux , à notre CCP 23-325 ou en timbres poste.

L -_ .--._._._.._ _._._._._._._ _!

Citerne hors service?
Problème résolu avec

/ [£ïRdB§[I^T12 \
l autorisation fédérale I
\ pour tous cantons. 9

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
fj kL 3, ch. du Boisy

v-f J swn>ii>. s 1004 Lausanneî^ragXPTOJE * «g 021/36 36 88 J

i Prêts
H «an» caution

m. Tarif réduit
-'¦ ':!p̂ ^̂ 5?aajfcii£a iB Formalités simplif iées
•r£=f==== -̂== Â Service rapide
#-'STS—Srèîl̂ g! DlsCfélion absolue
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Restaurant
de Commune
Le rendez-vous des copains

Bonne restauration

Famille Michel Oppliger

LA SUISSE Générale
Assurances

S'assurer, solution de bien des
problèmes !

Bernard Corti ,

inspecteurs
Toutes assurances
Tél. bur. (039) 23 09 23
Tél. pri. (039) 31 24 40

Alimentation
Mercerie

Roland Âellen
Service à domicile

Tél. (039) 31 53 25

Programme des festivités
CE SOIR dès 20 h. 30

GRAND BAL
Bar - Petite restauration

SAMEDI 26 MAI dès 9 h. 30

FÊTE DE JEUNESSE
dès 14 heures 150e ANNIVERSAIRE DU COLLÈGE

EXPOSITION AU COLLÈGE
dès 20 h. 30 GRAND BAL
Bar - Jeux - Petite restauration

DIMANCHE 27 MAI dès 11 heures

JOURNÉE DES FAMILLES
CONCERT - APÉRITIF avec la participation de la fanfare L'Espérance et de
l'Union chorale - chœur mixte.
Réception des nouveaux citoyens. Dîner.

dès 14 heures GRAND LÂCHER DE BALLONS
BAL - JEUX

dès is heures SOUPER DANSE JUSQU'À MINUIT
CANTINE COUVERTE CHAUFFÉE

ORCHESTRE « LES LEANDERS », 5 musiciens.

Gravure en tous genres

Ho Chappuis

LA SAGNE

Tel (039) 31 52 40

La bière que vous consommez pendant la Fête
villageoise est livrée par le dépositaire

Maurice Sandoz
LA CORBATIÈRE
Tél. 039/22 23 63 (privé)

Tracteurs DEUTZ
Machines agricoles
Tronçonneuses Homélitc

Bernard Freî
Vente et service après-vente

LA SAGNE

Pour un bon verre
ou pour un jas s
venez au

Café du Cerf
SAGNE-ÉGLISE
Famille Perrin

Chenil des Trembles

La pension qui fait plus
pour votre chien
Toutes races, toutes tailles
Tél. (039) 31 68 49

_

Toujours à votre service
équilibre votre budget

C00P

11
Pierre Benoit

Automobiles

Achat, vente, échange
voitures toutes marques,
neuves et occasions

LES COEUDRES
Tel (039) 31 52 86

Ferblanterie - Sanitaire

Chauffage - Couverture

Jaquet & Vuille
LES
PONTS-DE-MARTEL

LA SAGNE

I Tradition et Progrès !
I au service de la
I production animale s&Jfm

I PROVIMI S.A. -1305 COSSONAY-GARE-TÉL. (021)87Z021 JM

Menuiserie générale

Matile & Verardo

LA SAGNE

Tél. (039) 31 52 62

Bonne cave

Bons « quatre heures »

Hôtel von Bergen

LA SAGNE

Bon fromage, beurre à la
motte, crème

Famille

Paul Geissbiihler
Spécialité fromage
Petit-Val
Tous produits laitiers

LAITERIE
DE LA SAGNE-ÉGLISE

Meubles anciens
Achat - Vente - Débarras

Emile Schnegg
Crêt 50 a
LA SAGNE

Tél. (039) 31 64 50 - 22 16 42

Magasin à La Chaux-de-Fonds :
Balance 10 a

Entreprise de transports

Carrière - Terrassement

Mme Yve Samuel Gentil

Tél. (039) 31 51 34

Sur commande,
spécialités françaises,
asiatiques
et sud américaines

Restaurant de
La Croix-Blanche

LA SAGNE

Famille Tissot
Tél. (039) 31 51 21

'̂SA U1LLBR5

Représentant :
Maurice Maire

La Sagne
Tél. (039) 31 52 27

Electricité
Neuchâteloise SA

LA SAGNE

Installations électriques
Ventes et réparations

Service dépannage 24 h. sur 24

Tél. (039) 31 51 51-37 15 41

Un week-end haut en couleur, 25 - 26 - 27 mal

Les festivités de ce week-end font partie de la tradition locale et leur renouvellement annuel est un
événement qui reste invariablement une date dans la région. Le point de ralliement qu'est la fête
villageoise, au cours de laquelle les fêtards de la région aiment à se rencontrer, est aussi, en filigrane
de sa célébrité, un point chaud de la vie locale. La fête villageoise devient dès lors une occasion
d'entretenir et de renouveler les liens, ceux du coin et ceux de toute la région.
A n'en pas douter : on vient de loin et en masse à la fête villageoise, avec, à chaque nouvelle édition,
le sentiment réitéré de pénétrer dans un village en liesse et aussi avec le plaisir de goûter une partie
de la vie locale. La réussite d'une telle manifestation (celle de La Sagne vient en tête dans la liste des
rencontres populaires à succès des Montagnes neuchâteloises) tient à un facteur clé : le dévouement
et l'enthousiasme de toute une population. Composé au dynamisme d'un solide comité d'organisation,
cet atout majeur persiste d'année en année, s'inscrit en caractère gras dans la coutume du lieu. Après
un bal d'ouverture le vendredi soir, la fête de jeunesse bat son plein le samedi tandis qu'un nouveau
bal samedi soir aboutit le dimanche en fin de matinée sur la réception des nouveaux citoyens puis sur
un grand lâcher de ballon. Sous l'immense cantine couverte et chauffée, c'est le plus long week-end de
l'année qu'on s'apprête à vivre à La Sagne.

Une fête à ne pas manquer et à voir en famille. Le train s'arrête à proximité. Nombreux parcs
pour véhicules.

La fontaine historique du village.

La Sagne, ce soir
fête villageoise



SANITAIRES - FERBLANTERIE
VENTILATION - PARATONNERRES
REVÊTEMENT DE FAÇADES - ISOLATION

engage .->

1 ferblantier
1 ferblantier -
installateur
sachant travailler seul

1 aide-ferblantier
Se présenter : Charrière 13 a, 2300 La Chaux-de-
Fonds, ou téléphoner au (039) 22 39 89.

FONDS
SANDOZ
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Lundi 4 juin 1979
à 14 h. 30 à l'Hôtel
Judiciaire du Locle.

Ordre du jour :
1. Procès-verbal
2. Reddition des

comptes
3. Règlement

Seconde lecture
4. Divers.

1w1 \ sELi I
NEUCHATEL \~~̂ ^̂  ̂ ^^cherche pour le restaurant de son MARCHÉ ŜSSS
du LOCLE !§!$$

dame de buffet 1|
Formation assurée par nos soins. §$$$
Nous offrons : c$$$ï

— place stable $$$o
— semaine de 43 heures §$$$

(heures d' ouvertures de magasin , diman- $$$$
chcs fermés) $$$$

— nombreux avantages sociaux. $$$$

E &̂I M-PAFmCimTION ||fc
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §$$S

j droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre §S$$!
d'affaires. §$$S
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL |§§fc;
service du personnel , tél. 038 3511 11, int. 241, R$5$s
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. ESSS

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de -Fonds - Le Locle - Saint-lmier

LE LOCLE

Bureau au centre de la ville
cherche pour tout de suite ou
époqu e 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

DENNER
Pour notre succursale de La Chaux-de-Fonds

nous engageons un jeune homme dynamique comme

employé de vente
Cette activité comprend les tâches suivantes :

— un salaire selon vos capacités

— 13e salaire ''

— prime Denner

— possibilité d'avancement

Nous attendons volontiers votre appel téléphonique,
tél. (039) 23 77 55, M. Nussbaum, notre gérant, vous
donnera tous les renseignements.

Cherche
immeuble
locatif
à rénover.

Ecrire sous chiffre
FP 11528 au bureau
de L'Impartial.

Congélateurs
Modèle armoires

120 lit. 4Vo."
210 lit. J/O."

Grand choix à
prix discount

T0ULEFER SA
Place

Hôtel-de-Ville

Restaurant Beau-Rivage, « Chez Pepi »
2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 47 65, cherche
pour sa terrasse

sommelier

Fr. 2800.-
VW K 70

expertisée.

Fr. 3000.-
Ford Transit
partiellement agencé camping.

Tél. (039) 31 60 24 heures des repas.

Feuille d^sddVfontagnes

z Toutes les
*B\ marques

bnajl plus de
Wf 100
¦ modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

A vendre

vw
1972 , expertisée.

Plaques et assuran-
ces payées jusqu 'à
fin 1979.

Tél. (039) 23 83 67.

t*M PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

KMK ^IBSBS ^ÊBKKlMKBS a ^ Feuille dAvîsdesMontagnes y^D^̂ ?Ti|̂ )^g^̂ '^y®IVf^^HO



16.000 fr. de bénéfice de plus que !e résultat escompté
Comptes communaux 1978 à La Brévine

Les membres du Conseil général de
La Brévine se réuniront en séance
mardi prochain , à 20 h. 15 à l'Hôtel-de-
Vïlle. Ils 'devront notamment exami-
ner les comptes communaux de l'exer-
cice 1978. Ceux-ci traduisent une très
bonne surprise. En effet, le budget
laissait entrevoir un boni de 1362 fr.
Une fois les comptes bouclés, ce der-
nier s'élève effectivement à 18.215 fr.
90. Les causes de cet excellent résultat
pour la commune résident surtout dans
le fait que la caisse communale a enre-
gistré des rentrées d'impôts assez net-
tement supérieures à ce qu'elle pré-

voyait. Ceci n'est pas consécutif à une
augmentation des contribuables , mais
provient du fait que les habitants de La
Brévine ont payé davantage d'impôts.

Après l'appel, la lecture du dernier
procès-verbal et l'examen en détail
de ces comptes, 'les membres du légis-
latif examineront l'opportunité d'oc-
troyer un crédit extra-budgétaire de
6500 fr. destinés à l'achat d'une pompe
immergée de remplacement à la sta-
tion de pompage. Cette pompe de ré-
serve ne serait utSlisée que lorsque
celle qui fonctionne actuellement à sa-
tisfaction viendrait à tomber en panne,

afin d'éviter qu 'une coupure dans le
réseau de distribution d'eau ne se pro-
longe trop longtemps.

Les conseillers généraux auront en-
suite à .prendre une option au sujet
des séances préliminaires du Conseil
général. Plusieurs de ses membres
commencent en effet à remettre en
cause le principe de ces séances qui
constituent un mode d'exercice poli-
tique très particulier à La Brévine.

Dans son testament, une habitante
de La Brévine a légué une coquette
somme d'argent à la paroisse afin que
celle-ci puisse procéder à diverses ré-
fections au temple, notamment dans les
installations de chauffage. Toutefois,
île bâtiment est propriété de la commu-
ne. Raison pour laquelle le Conseil gé-
néral devra donner son accord de prin-
cipe pour les travaux d'amélioration du
temple. L'autorité saisirait sans doute
aussi cette occasion pour exécuter di-
verses autres réparations, dans les ins-
tallations électriques en •particulier.

Enfin le dernier point, et non le
moindre à La Brévine où la parole est
fréquemment 'demandée est celui des
divers, (jcp)

Les «24 »
en Hollande !

Décidément, ces temps-ci, c'est
la haute saison de la bougeotte !
Après les contemporains et contem-
poraines de 1919 , celles de 1909 et
bien d'autres encore, ce sont les na-
t i f s  de 1924 qui , à Bâle-Blotzheim,
se sont embarqués jeudi matin pour
Amsterdam.

Les canaux, palais, musées et mo-
numents n'auront plus de secret
pour ces joyeux lascars qui ont
choisi de visiter également quel-
ques villes et villages typiques de la
Hollande, sans oublier son riche
folklore , pour marquer le 55e anni-
versaire de leur naissance. Souhai-
tons que le soleil les accompagnera
fidèlement jusqu 'à dimanche, der-
nier jour d'un voyage destiné à res-
serrer les liens qui unissent, dans la
joie et l'amitié, les contemporains
de 1924. (m)

Cyclomoriste blessé
Hier à 19 h. 20, un cyclomotoriste

du Lodle, .le jeune Hervé Jacot-
Descombes, 16 ans, circulait rue
du Midi en direction du centre de
la viûîe. A la hauteur du No 30,
il a perdu le contrôle de sa ma-
chine qui est montée sur le trottoir
pour ensuite heurter un candéla-
bre. Blessé le conducteur a été
transporté par l'ambulance à l'hôpi-
tal.

Distribution gratuite
de plus de cent litres

de lait
Fidèle à une tradition bien sym-

pathique et généreuse, la Fédération
internationale des laitiers, qui
groupe 29 pays membres, engage ses
sociétés affiliées à mettre en valeur,
par une distribution gratuite aux
passants, les qualités du lait, nom-
breuses et bénéfiques dans notre
alimentation quotidienne.

Il en fut ainsi mardi, à la rue
Bournot, où Claude Perrottet , assisté
par d'aimables dames paysannes cos-
tumées, ont distribué plus de 100 li-
tres de lait frais, naturel ou aroma-
tisé, offerts gracieusement par la
Laiterie agricole toute proche.

Ils s'élèvent à plus de 200.000, les
contacts établis sur l'ensemble du
territoire de la Confédération, par
ces dégustations gratuites sur la
voie publique, qui vont s'échelonner,
suivant les régions, jusqu'au 26 mai
1979. <m)

Sfitre Monts
et Communal
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CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et 20 h. 30
Dimanche à 17 h. et 20 h. 30

LES 7 CITÉS D'ATLÂNTIS
Un spectacle qui captivera tous les amateurs de pays lointains,
de grands frissons et d'aventures extraordinaires. (12 ans)

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE - LE LOCLE
cherche

directeur
pour son chœur mixte.

Pour tous renseignements et consulter cahier des
charges, s'adresser à: Pierre MINDEL, Président de
paroisse, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 56 29.

A vendre au Locle

immeuble locatif
Rue de France
9 appartements, dont 3 avec salle de bain , de 2, 3 et 4
chambres, vestibule, cuisine. 2 locaux commerciaux
au rez-de-chaussée d'une surface de 100 m2 chacun.
Bon état d'entretien. Chauffage central général. Ma-
chine à laver commune. Rendement 8 °/o.

petit immeuble
Rue de la Gare
2 appartements simples de 2 et 3 chambres, cuisine.
Chauffage automatique à l'étage.
3 locaux de 100, 107 et 43 m2.
Prix de vente modéré.

Ecrire sous chiffre DN 10913 au bureau de L'Impartial.

HÔTEL DES PARG0TS
LES BRENETS - Tél. (039) 32 11 91

brochet frais
SAUCE NEUCHÂTELOISE

ET AUTRES SPÉCIALITÉS

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 3123 21

Samedi soir
26 MAI

complet
f —_—-jp

caravanes et mobilhomes
modèles d'exposition
et d'occasions
à des prix fantastiques
Venez nous voir!

vangros/sa
2525 Le Landeron
Route de Neuchâtel

, Tél. 038 51 42 71 .

fH D'0R
'TOÉSf VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
avec LES DECIBEL'S

ENTRÉE LIBRE
consommation obligatoire

À 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

Votre chance à la loterie ou à la roue aux millions

FÊTE VILLAGEOISE
de La Chaux-du-Milisu

LES 8 - 9 ET 10 JUIN

? AU BUFFET CFF LE LOCLE ̂
k DIMANCHE AU MENU : A

L rôti de bœuf lardé, garni 1
V Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korbssy ^

S*
\ A W"J*mImmmm m
\ A
,\ 1  LES

/jUp SPÉCIALITÉS

L— FRAISES
||1 SONT LÀ!

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

Armée du Salut
Marais 36 - Le Locle

Dimanche 27 mai à 19 h. 30

Fête des
familles

Chants - Guitares - Diapositives
Cordiale bienvenue à chacun.

I\ -**'̂ 
En tou +e saison ,

i SseŜ V L'IMPARTIAL
/*J""' vvotre compagnon

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUES

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECÔTE
MARCHAND DE VIN

Pour les repas du soir, nos clients
sont invités à réserver leur table.
Tél. (039) 32 10 91. Famille M. Jacot
Sur présentation de cette annonce,
un excellent café LA SEMEUSE

sera gracieusement offert.

lMClLltU i cl A i ii> ^o , une iuLau:nu
d'un appartement rue de la Gare 22 est
partie de son domicile en laissant fonc-
tionner une machine à laver. Durant
son absence, le tuyau d'eau de cette
machine s'est découplé laissant l'eau
se répandre dans la cuisine, avant de
s'écouler par les murs inondant l'étage
inférieur.

La cuisine, le vestibule et l'arrière-
magasin de ce dernier étage ont subi
quelques dégâts d'eau. Les PS ont ré-
cupéré ce liquide au moyen d'un aspi-
rateur à eau.

Hier à 15 h. 30, les PS ont égale-
ment dû intervenir pour une inonda-
tion à la Grand-Rue 34, au rez-de-
chaussée, où l'eau est remontée par les
égouts. Le tapis de ce magasin a été
mouillé. Là aussi le liquide a été récu-
péré par un aspirateur à eau.

Voiture contre un arbre
Un automobiliste du Locle, M. Sé-

bastien Chapuis, 35 ans, circulait sur la
route menant du CoI-des-Roches au
Locle via -le Jet d'eau - Les Calame.
Peu avant le lieudlt La Molière, à la
sortie d'un virage_ à droite, il a perdu
le contrôle de sa/^inachine qui a quitté
la route à droite où elle a percuté un
arbre. Blessé, M. Chapuis a été trans-
porté à l'hôpital. Dégâts matériels.

Inondations
"K/Tnvnvir '. Ai A !*ï \l OR imn Tnnn4-n!*fn

Société de développement des Brenets

Les Brenets au X I X e  siècle, un document de M.  J .  Cuinand.

La Société de développement des
Brenets, récemment créée, ne chôme
pas. Il faut dire que tout est à faire
dans cette localité au point de vue
organisation touristique. Les membres
du comité se sont réunis à de nom-
breuses reprises afin de faire l'inven-
taire des tâches à accomplir et définir
l'ordre des priorités. C'est une vaste
entreprise que de structurer le tourisme
et la SDB s'emploie à mettre sur pied
des services de coordination et d'ou-
verture vers l'extérieur. Le comité de
la SDB est conscient que le développe-
ment touristique n'est pas tellement
désiré par la population du village qui
n'a pas encore réalisé à quel point il
pourrait être bénéfique s'il est bien
conçu.

C'est précisément à promouvoir un
tourisme non envahissant que s'em-

ploie la SDB. Mais toute entreprise de
ce genre demande des moyens finan-
ciers. C'est à cette fin que la population
brenassière est sollicitée ces jours, par
l'envoi à chaque ménage d'une carte
de membre qui est la reproduction
d'une ancienne photographie de la loca-
lité, prise au 19e siècle. Chaque année,
la SDB se propose d'éditer un docu-
ment du même genre, ce qui pourrait
constituer une intéressante collection
pour les gens de la région et d'ailleurs
également. Ces cartes sont aussi dispo-
nibles à la Société de développement
et dans quelques commerces du village.

Les dirigeants de la SDB sont pleins
de dynamisme et d'idées.fet méritent
d'être soutenus par toute la population
qui n'aura sans doute qu'à se féliciter
de leur travail, (dn)

Les moyens de remplir ses fâches

Le Locle
Casino: 20 h. 30, Les 7 cités de l'At-

lantis.
Bibliothèque de la ville : Drêt du lundi

au vendredi. 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Casino jusqu'à

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

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

vent, 14 h. 30 - 18 h.

: mr&éreaewf o .

Concert des f anf ares
de la Croix-Bleue

neuchâteloise
Samedi, en soirée, au temple des

Ponts-de-Martel, les six fanfares neu-
châteloises de la Croix-Bleue, réunies
au sein du groupement cantonal des
musiques de la Croix-Bleue donneront
un concert. Celui-ci constitue en fait
le prélude à la Fête fédérale des fan-
fares de la Croix-Bleue qui se dérou-
lera à Bienne, le troisième week-end
du mois de juin.

Samedi soir, en effet, les formations
présenteront en public les morceaux
de concours qu'elles exécuteront lors de
ce rassemblement national. L'honneur
de débuter le programme de cette ma-
nifestation reviendra tout naturelle-
ment à la fanfare de la section organi-
satrice de la soirée, soit Les Ponts-de-
Martel. Ensuite, suivront les formations
du Val-de-Travers, de Neuchâtel, du
Val-de-Ruz, du Locle et de La Chaux-
de-Fonds. Pour clore ce grand concert,
tous les musiciens exécuteront des mor-
ceaux d'ensemble, (jcp)

LES PONTS-DE-MARTEL

Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h.
30, samedi et dimanche 17 h. et 20 h.
30, « Les 7 cités d'Atlantis ». Une extra-
ordinaire aventure qui vous transpor-
tera parmi les monstres préhistoriques
du Continent perdu. Les amateurs de
fantastique seront ravis et les cinéphi-
les comblés. (12 ans).

Armée du Salut: Dimanche 27, 19 h.
30, fête des familles. Chacun est in-
vité à y participer.

||| j||| ii|ij|t|i||||
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EMPLOYÉE I
est cherchée pour s'occuper d'un
important fichier de divers tra-
vaux de bureau.

Connaissance de l'allemand souhai-
tée.

S'adresser à :
MONTRES MUSETTE
Henri-Robert GUY
2300 La Chaux-de-Fonds
Serre 63

15? VILLE DE
j5jj£ LA CHAUX-DE-FONDS

Recrutement
d'agents
de police

pour le 1er janvier 1980

JEUNES GENS DE NATIONALITÉ SUISSE
qui cherchez une ACTIVITÉ VARIÉE

et désireux d'embrasser une profession offrant de
multiples aspects (régulation du trafic , contrôle de
la sécurité et de l'ordre publics, service des ambu-
lances, service des premiers secours en cas de feu ,
etc.) veuillez nous retourner, jusqu'au 31 mai 1979,
le coupon ci-dessous.

DIRECTION DE POLICE

j Prière de me faire parvenir, sans engagement, votre : |
documentation.

Nom : Prénom : 

I 

Adresse : a

Lieu : i

I A  
découper et à envoyer au : !

Commandant de la

I 

Police locale
2301 La Chaux-de-Fonds ;

I ^ b^^^^̂  G°ncours de jubilé 1

* r̂ ^inino pm
' ~~" 13 tirages au sort mensuels

 ̂
juillet 1978 — juillet 1979 

.•̂ Gagnants du 10e tirage au sort d'avril 1979 »̂*
H. Engler, 5300 Turgi • G. Lang, 6120 Sursee • S. Wirthlin, 4665
Oftringen • F. Codoni, 2108 Couvet • A. Odermatt, 8820 Wâdens-
wil • W. Fischer, 5504 Othmarsingen © W. Hârz, 9230 Flawil • E.
Aeberli, 6017 Ruswil • R. Pabst, 5412 Gebensdorf • E. Truan, 1861
Corbeyrier s/Aigle • F. Trachsel, 6014 Littau • C. Nietlisbach, 5623

V Boswil • W. Schmid, 5262 Frick • et 20 autres gagnants reçoivent A
\. des bons d'argent comptant O 

^
f
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Participez et gagnez! Avec Uninorm,
chaque intéressé possède une chante réelle !

Uninorm produit et livre aussi bien rendu posé,
clés à main, que comme éléments de

construction à monter soi-même.
Abris pour véhicules Maisonnettes de jardin
Abris à tous usages Niches à chien, Poulaillers

I 

Ateliers , Box pour chevaux Pavillons de jardin
Cabanons pour caravanes Pavillons à tous usages

Constructions agricoles Rangée de garages
Constructions artisanales Réduits à tous usages

Constructions industrielles Serres , Volières :

Dépôts à tous usages et beaucoup d'autres
Garages préfabriqués en 5 r"v~x constructions

systèmes et de plus de 100 dim. nÂ Y | \j encore... •
Garages souterrains y?l L Jdj

Halles préfabriquées en div. r\̂  QJS £05 î>systèmes et dimensions ^ .̂Ŷ f fïrif|:flf>Halles d'exposition <jffi f/wN| ffS
Haltes de fabrication ^ V̂ltj5 r̂

Halles pour machines ^J \^-
Hangars à tous usages fjhéneaux et accessoires

Locaux de bricolage Etagères, Piquets en béton
Locaux de vente pjquets pour culture en espaliers

\ 

Locaux de service portes accordéon, Portes anti-feu
Locaux pour société Portes avec cadres

**i n i , Portes basculantes
j^^r- | 

Portes de cave , Portes de garage
c Exemplaire de concours <J RDM I Portes industrielles, Portes du maisonlC Information 10 ans de garantie ^  ̂ LJ KSI V f ,

f Portes standard
Veuillez n'envoyer la documen.a.ion sur les produHs 

Trappes C0Upe-fe U
' Tuyaux de chute

Cadres/huisseries métalliques '¦ et beaucoup d' autres lNom/prenom/Mais on éléments encore... . p 
:;

nue Toi . / ¦̂¦^̂ n „ nartenaife I
I ¦ Vot re P°'_ trUire »

N^ 
Lieu ¦¦ ¦¦ H 

0ur c0 diti°nS 'A envoyer aujourd'hui encore a H Uni f- ies CO Kipc! /
UN.NORM SA UNINORM SA 55BSSB d olUS 'a*'8 

V124,rte.A.-Fauqucx , 10l8Lausanne 5623 Boswil/AG I I  I les r T̂Tel. 021/373712 Tél. 057/74466 mi— ^Êmmmma - -*d"

Wf Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "*l
W vous assure un s e r v i c e  d ' information constant  "VI

Bureau d'architecture
BERTHOLA et DIACON

désire engager

H I apprenti
H H dessinateur

en bâtiment.

Se présenter: Temple-Allemand 31
ou tél. (039) 23 84 77.

f̂lfoh  ̂ Vivre La Chaux-de-Fonds

enviile'Sxo

f Cb ]
VILLERS-LE-LAC

A VENDRE

magnifique
villa

à proximité de la frontière franco-
suisse, jouissant d'une situation
exceptionnelle et comprenant 6
chambres, 2 salles d'eau, cuisine

agencée et dépendances.

GARAGE pour deux voitures.
Prix intéressant.

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

, Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

TAXIS JURASSIENS
ALB-O
Tour et nuit (039) «| «• ¦£ f  M
Ville et extérieur AnS M O M G

Mécanicien
autos - motos -
précision
sérieux et désirant se créer une
situation indépendante dans petite
entreprise s'occupant de moteurs
stationnaires, trouverait emploi.

1 Nous attendons de ce collaborateur
un contact agréable avec la clien-
tèle, ainsi que la volonté d'appren-
dre.
Age idéal: 30-40 ans.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Ecrire sous chiffre AW 11571 avec
prétentions de salaire au bureau
de L'Impartial.

Ing. dipl. FUST SA
• j par exemple :

MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE Electrolux
WH 39, 4 kg., avec dispositif d'azurage Fr. 698.—

| Location/vente Fr. 39.— par mois
; LAVE-VAISSELLE P 12, acier chromé, 12 couverts

avec dispositif anticalcaire Fr. 799.—
Location/vente Fr. 49.— par mois
TUMBLER Electrolux WT 60, 2,5 kg. Fr. 458.—
Location/vente Fr. 28.— par mois
RÉFRIGÉRATEUR Bauknecht T 1454
140 litres Fr. 248.—
Location/vente Fr. 17.— par mois
CONGÉLATEUR-ARMOIRE Zanussi
120 litres Fr. 398.—
Location/vente Fr. 23.— par mois
CONGÉLATEUR-BAHUT GT 200 Fr. 398.—
Location/vente Fr. 26.— par mois
MACHINE A REPASSER BA 650
65 centimètres Fr. 598.—
Location/vente Fr. 34.— par mois
CUISINIÈRE E 4 ECH, 4 plaques
avec hublot Fr. 348.—

I

FOUR A MICRO-ONDES SANYO 8204 Fr. 798.—
Location/vente Fr. 45.— par mois
ASPIRATEUR À POUSSIÈRE Moulinex 803 TB

- ;i avec enrouleur de câble automatique Fr. 198.—
Location : durée minimale 4 mois
PETITS APPAREILS, rasoirs, grils, grille-pain, sèche-
cheveux, machines à café, etc., aux prix FUST.

Vous trouverez chez nous les meilleures marques, tel-
les que : Miele, AEG, Electrolux, Elan , Novamatic,
Bosch, Siemens, Bauknecht, Volta , Hoover, Adora ,
Schulthess, Kbnig, Jura , Solis, Turmix, Indesit, Pilco,
Sibir, Rotel , Nilfisk, Moulinex, etc.

I

FUST - Votre spécialiste aussi pour les appareils à
encastrer.
Et malgré cela : garantie pour appareils neufs - con-
seils neutres - livraisons à domicile et raccordement -
service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
avantageux ou en abonnement, très bons spécialistes,
liaison radio sur toutes les voitures !

Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. FUST SA
La Chaux-de-Fonds : Jumbo Tél. (039) 26 68 65
Bienne : rue Centrale 36 Tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales

Ford Fsesta Holiday:
un modèle spécial
une économie de 450 f r !
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£ ŴdB& i .. ë§EE!ï̂ ^̂ ~5P

Un équipement spécial réjouissant:«toit
panoramique ouvrable «autoradio-cassettes stéréo
• vitres teintées • console médiane avec montre
à quartz • moulures en caoutchouc• butoirs de
pare-chocs. Et un prix qui ménage votre budget
de vacances: seulement 11670 fr. (1,11, 53 eh)
et 12140 fr. (1,31,66 eh).

Sécurité comprise. 4?iï$b
Le signe du bon sens.

^_^ La Chaux-de-Fonds
r-ADA r-c '̂ S? Tél. (039) 26 81 81
bAKAub j >y . . .

DES ^> ROIS SA Le Locle
Tél. (039) 31 24 31

J.-P. et M. Nussbaumer 5?.
® ?, ?! no  „,Tel. (038) 25 83 01

! 
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Diversification industrielle s encourager, pas se substituer
Les bons comptes font les bons amis. Et amis restent les députés et les mem-
bres du gouvernement puisque le Parlement cantonal a voté, mercredi,
la décharge au Conseil d'Etat pour sa gestion durant l'exercice 1978. Le?
députés ne pouvant que se féliciter du résultat obtenu au terme de l'année
comptable puisque le ménage de l'Etat a vu son déficit prévu au budget
réduit, rappelons-le, de quelque 15 millions de francs, pour se limiter à un
excédent de charges de 3,3 millions. Il fallait être membre du pop pour
refuser un tel satisfecit mérité, ce qui fait que le rapport à l'appui des
comptes et de la gestion a été approuvé par 90 voix contre 5. Au cours de le
discussion de détail qui s'est poursuivie en cette dernière journée de session
de printemps sur un rythme fort efficace au demeurant, le gouvernement a
été amené à préciser sa position sur divers points importants, dont la diver-
sification industrielle ébauchée par les sociétés para-publiques ENSA-FMN el
le problème de l'égalité des salaires dans l'enseignement primaire, que nous
rapportons par ailleurs. Le Grand Conseil a également confirmé son inten-
tion de ramener l'âge d'exercice des droits civiques à 18 ans au niveau
cantonal — ce qui fera l'objet d'une votation populaire à l'automne — et
adopté une révision de la Constitution portant sur les procédures d'expro-
priation. A relever que les députés ont été exceptionnellement concis mer-
credi et que la discussion de détail des comptes a été quasiment dégagée
de toute question oiseuse, ce qui fait que les débats ont, presque en per-
manence, eu, un intérêt de portée générale. Voyons-en précisément les

points essentiels.

— par J.-A. LOMBARD —

9 Pollution des usines d'incinéra-
tion: c'est M. J.-P. Boillod (soc) qui î
ramené une question bien sûr auss:
vieille que ces installations d'élimina-
tion des ordures et déchets , et oui n 'er
reste, hélas, pas moins d'actualité. Mlle
Vuillleumier (ind) demandant de sor
côté de qui relève ces contrôles. Chei
du Département de l'intérieur, M. Jac-
ques Béguin explique qu 'il s'agit là ef-
fectivement d'un problème très vaste
et , passons-nous le terme, nébuleux
Ce que l'on peut dire quand même,
c'est que 'les analyses effectuées à l'usi-
ne de Cottendart montrent que les
émanations sont en-dessous des exi-
gences fédérales, encore que dans ce
domaine, il n 'y ait véritablement au-
cune norme en Suisse. Des exnertises
ont néanmoins été effectuées qui s'avè-
rent rassurantes DOI"" S A T OD <rf -T--a»,
pondent au cahier 'des charges de l'en-
treprise. Les seuils de tolérance ne sont
pas dépassés.

A La Chaux-de-Fonds, le problème
s'est posé avec acuité, au point que
le Conseil d'Etat a été rencontrer sur
place les autorités communales. Un
groupe interdépartemental a été cons-
titué, sous la présidence du premier
secrétaire du Département de l'indus-
trie. C'est à partir de ce groupe techni-
que que sont prises les décisions et dé-
cidés 'les contrôles des installations.
Depuis la visite du Conseil d'Etat à
La Chaux-de-Fonds, la chaudière No 5
de Cridor-Gygatherm a cessé son acti-
vité en attendant de recevoir les amé-
nagements 'qui lui permettront de ré-
pondre aux exigences actuelles. De son
côté , le Conseil! communal garde le con-
tact avec .les représentants du auar-
tier qui avaien t manifesté publique-
ment leurs craintes face à l'activité de
CRIDOR. Tout cela devant se résou-
dre dans .les meilleures conditions. Res-
te un problème délicat: l'élimination
du stock de déchets Industriels entre-
posés à la gare de La Chaux-de-Fonds.
Là , il faudra quand même créer une
installation ad hoc pour traiter ces
produits , le déplacement du stock sem-
blant hors de prix. Sans parler des
risques qu 'il présenterait. Décision a
donc 'été prise de le détruire sur place.
On veut bien croire qu 'il n 'y a pas plus
de risque à le laisser en attente sur les
voies CET...

# Protection de l'environnement: M.
Miserez (soc) voudrait que les compé-
tences soient mieux définies entre le
Département de l'industrie et celui des
Travaux publics en ce qui concerne no-
tamment le contrôle des STEP et en
général la protection de l'environne-
ment. M. Béguin reconnaît qu'il y a là
un problème de coordination auquel
l'Etat s'est attelé. Vu l'importance des
développements pris par ces activités,
le gouvernement a décidé de consti-
tuer un groupe de travail inter dépar-
temental qui forme en quelque sorte
un « sous-ministère de l'environne-
ment » et dans lequel on trouve des re-
présentants de tous les secteurs inté-
ressés. Il s'agit d'établir une meilleure
coordination. Déjà , certaines améliora-
tions ont été apportées avec particuliè-
rement la mise en activité du Service
de protection des eaux. Pour les sta-
tions d'épuration, les questions techni-
ques relèvent toujours du Service des
eaux des ponts et chaussées tandis que

'.es contrôles sont effectués par le la-
boratoire cantonal.

3 Laboratoire cantonal: précisément
à ce sujet, M. J.-P. Boillod (soc) avait
fait état d'un grave malaise qui y ré-
gnerait , opposant les chimistes au direc-
teur administratif. En fait , estime le
conseiller d'Etat Béguin , M. Boillod a

peint le diable sur la muraille. Il y a
effectivement un problème de compé-
tences qui s'est posé au laboratoire
cantonal , mais l'intervention, auprès
du département , des chimistes qui y
travaillent vise principalement à ré-
soudre une question de statut, de clas-
sification des fonctions. Cette classifi-
cation a été revue voici deux ans.
C'est seulement maintenant que les in-
téressés réclament un retour à l'ancien
statut. Cette petite 'crise n 'aurait au-
cun caractère de gravité et se résou-
dra dès que l'on aura reprécisé les
fonctions des chimistes et celles du
directeur administratif auquel il aurait
été reproché de se mêler de travaux
scientifiques alors qu 'il a une forma-
tion comptable.

Enfin , à M. J.-P. Dubois '(pop), qui
souligne le sous-équipement du Labo-
ratoire cantonal , M. Béguin répond que
les ordres ont déjà été donnés pour que
ce service soit doté très prochainement
du matériel nécessaire pour le contrôle
des pollutions atmosphériques et égale-
ment du matériel indispensable pour
vérifier les rejets des chenj inées des
stations d'incinération. Ce qui permet-
tra entre autres choses de n'avoir plus
recours à l'assistance d'autres cantons.
Encore que l'aide technique et scienti-
fique du Laboratoire . cantonal de Ge-
nève sera de toute façon nécessaire
pour contrôler à La Chaux-de-Fonds
les fumées du four qui traitera les sol-
vants chlorés.

Gynécologues : pas de pénurie
Pénurie de gynécologues : c'est un

sujet cher aux indépendants. Mlle Vuil-
leumier le ramène. Pour le chef du
Département de l'intérieur, si problè-
me il y a eu, problème il n'y a plus.
D'une récente enquête effectuée par le
médecin cantonal , il appert qu 'il y a
même plus de gynécologues dans les
Montagnes neuchâteloises (un pour
11.400 habitants) que dans les districts
de Boudry et de Neuchâtel (un pour
13.400). A La Chaux-de-Fonds, il sem-
ble qu 'il s'agisse plus d'une question
qualitative que quantitative. Le Con-
seil communal de cette ville a d'ail-
leurs été consulté. Depuis l'installation
d'un nouveau gynécologue au Locle,
avec la perspective de la création d'une
polyclinique gynécologique à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds et dans celle
de l'installation prochaine, toujours à
La Chaux-de-Fonds, d'un nouveau gy-
nécologue diplômé suisse, il semble que
les problèmes doivent être parfaite-
ment résolus. La situation devrait donc
devenir très rapidement satisfaisante.

Etonnamment, la discussion des
comptes de l'Instruction publique a
suscité peu de questions : « Peut-être
l'influence du jeudi de l'Ascension, ou
alors que les députés ont tous été sa-
tisfaits par les rapports qui leur ont
été soumis », constate le chef du DIP,
M. François Jeanneret. Quelques ques-
tions quand même, notamment celle de

M. Renk (ppn) qui voudrait savoir ce
qu 'il adviendra de l'Ecole secondaire
des Ponts-de-Martel. Lorsque les prévi-
sions budgétaires et les perspectives
économiques étaient particulièrement
mauvaises, la suppression de cet éta-
blissement a en effet été envisagée. Ce
n'est plus le cas, et M. Jeanneret ras-
sure l'interpellateur. Au vu des résul-
tats de l'exercice financier 1978 , il n 'y
a pas lieu de précipiter quoi que ce soit
et de rompre des équilibres fragiles en-
tre intérêts économique et politique.
L'avenir de cette école n'est donc plus
remis en question.

Et l'ETS ? demande M. J.-C. Jaggi
(ppn). Là aussi, le chef du département
se veut rassurant : ni l'existence, ni
l'implantation de l'Ecole technique su-
périeure, au ioclej . ne sont remises en
question , comme cela a été confirmé
après des entretiensdant avec les auto-
rités communales qu'avec le président
du Comité de l'école. Par contre, il est
certain qu 'une rationnalisation des lo-
caux scolaires devra être effectuée dans
les Montagnes neuchâteloises en ce qui
concerne l'enseignement technique. Au
vu de l'évolution démographique du
Haut , il serait « indécent de créer le
moindre mètre carré de bâtiment »
dans ceîte région. Inutile donc de par-
'er de nouveaux locaux. Mais dans
cette restructuration , l'ETS sera con-
s'dirie comme privilégiée.

L'ENSA : un volcan d'idées
S'il y a une société para-publique

qui montre l'exemple même du dyna-
misme dans ce canton , c'est bien
ENSA - FMN qui , sous l'impulsion de
son patron , M. Alphonse Roussy, ne se
contente pas de diminuer régulière-
ment la dépendance du canton vis-à-
vis de l'extérieur en matière d'appro-
visionnement en énergie , mais aussi
va jusqu 'à concrétiser les idées de ses
ingénieurs et de ses bureaux d'étude:
pour déboucher sur le secteur indus-
triel. Cet élan remarquable , pourtant,
est freiné. C'est ce que déplore M. F.
Blaser (pop) qui constate que pour di-
vers motifs, l'Etat ne veut pas laisser à
ENSA - FMN la bride sur le cou pour
se lancer dam certaines productions
ébauchées dans le Val-de-Travers, à
Saint-Sulpice. C'est un choix qui sem-
ble avoir été fait , un choix que M.
Blaser déplore car les diversifications
proposées par ENSA - FMN ne peuvent
qu 'être positives pour l'économie neu-
châteloise.

Pour le président du Conseil d'Etat ,
M. René Meylan , on a très nettement
l'impression que certaines légendes
courent la République en ce qui con-
cerne les activités industrielles d'ENSA-
FMN à Saint-Sulpice notamment : « On
parle d'une prétendue affaire de fabri-
cation juteuse de voitures électriques
qui aurait pu être entreprise et à
laquelle le gouvernement aurait fait
obstacle. C'est faux. Un projet existe,
nous avons été sollicités d'y contribuer.
Nous avons accepté le principe d'une
aide modeste à ce développement, à
condition que le prototype nous soit
remis pour être soumis à expertise chez
des spécialistes allemands. Et rien ne
se fera avant ».

M. André Brandt , qui de par sa fonc-
tion de conseiller d'Etat chef du Dé-
partement des travaux publics se trou-
ve maintenant président de l'ENSA
dresse l'historique de cette « diversifi-
cation » . FMN n 'a aucune mission in-
dustrielle. Les Forces motrices neuchâ-
teloise'; ont repris les concessions d'ex-
p'oi' a+ion de sources qui appartenaient
à l'ex-société des Pâtes de la Doux à

Saint-Sulpice et a hérité, de ce fait , des
bâtiments. Evidemment , à la tête
d'ENSA-FMN, on trouve le patron de
ces sociétés , M. Roussy, qui fourmille
d'idées et qui , avec ses ingénieurs, re-
présente un volcan d'initiatives. Alors
parlons des débouchés industriels. A
Saint-Sulpice, ENSA - FMN fabrique
effectivement des broyeurs industriels
et des éoliennes. Mais quant à la
voiture électrique, dit M. Brandt , il
ne s'agissait que de développer une
idée coro 'laire à la vocation d'ENSA :
encourager un système basé sur la
consommation d'électricité pendant les
périodes de basse demande, la nuit ,
heures où l'on recharge les batteries de
e's véhicules. C'est une idée qui peut

Ctre déve'oppce. Il n 'est pas question
par contre que l'Etat se lance dans une
e'' e aventure industrielle, se substitue

par société interposée, au secteur pri-
vé, et qu 'il prenne des risques se mesu-
rant par plusieurs dizaines de millions
de francs d'investissement. L'Etat
apportera sa contribution à ce dévelop-
pement intéressant d'un secteur nou-
veau , mais à la condition de bénéficier
d'expertises incontestables, celles , pré-
ci-ément , que l'on voudrait faire su-
bir en Allemagne au prototype « par-
ce qu 'il n 'y a personne d'autre, pas de
fabricant d'automobiles, en Suisse ».

EXPROPRIATION =
SUPPRIMER LE BLOCAGE

Après avoir adopté les comptes 1978
au terme de ces discussions, le Grand

Conseil a voté, par 90 voix sans oppo-
sition , une modification de l'article 8
de la Constitution cantonale concer-
nant l'expropriation pour cause d'uti-
lité publique. Il s'agissait d'adapter la
législation neuchâteloise de telle façon
que des oppositions de particuliers,
souvent motivées par la mauvaise hu-
meur , n'entraînent pas, comme c'est le
cas actuellement, l'arrêt d'un projet ou
le blocage d'un chantier. Une seule
opposition suffit en effet pour l'instant
à empêcher l'Etat de procéder à une
correction routière par exemple et l'o-
blige à attendre la levée d'opposition.
Comme dans la plupart des autres can-
tons , on pourra dorénavant passer ou-
tre ces bâtons dans les roues et passer
aux actes. Les droits et les intérêts des
propriétaires expropriés n'en restant
pas moins parfaitement garantis.

Vote à 18 ans : respecter la volonté populaire
L'abaissement de l'âge du droit de

vote à 18 ans ne devait pas poser de
problème. La Commission législative,
par 14 voix contre 1, en recommandait
l'acceptation , sans entrer en matière
sur le fond , tant est que le sujet a été
déjà largement débattu. Il s'agit , disent
notamment le président de la commis-
sion , M. Jean Guinand (lib) et M. A.
Sandoz (soc), de respecter la volonté
manifestée par le peuple neuchâtelois

lors de la consultation fédérale sur ce
point , peuple neuchâtelois qui a été
nettement favorable à cette modifica-
tion. Il est de tradition dans le canton
de Neuchâtel de donner suite dans les
délais les plus brefs à la volonté popu-
laire, comme cela fut le cas pour le
vote des femmes ou pour la solution
des délais en matière d' avortement.

Seul adversaire du droit de vote à
18 ans au sein de la commission. M.

Charles-A. Perret '(lib) a courageuse-
ment défendu son point de vue, « au
risque de passer pour un vieux sch-
nock réactionnaire ». Il a aussi choisi
de s'exprimer devant le plénum plutôt
que de présenter un rapport de mino-
rité contre le projet , ce qui aurait re-
tardé la procédure. A la tribune, M.
Perret a développé ses arguments, non
sans pertinence, fidèle aux positions
qu 'il défend depuis 1972. Pour lui , le
droit de vote à 18 ans n 'est qu'une dé-
cision opportuniste et démagogique qui
ne saurait faire oublier que les jeunes
ont plus besoin d'être protégés que de
bénéficier dune soi-disant « libéra-
tion ». C'est à cette protection que l'on
devrait s'attacher, dans le cadre de la
famille, plutôt qu 'à attribuer des droits
nouveaux qui ne s'imposent pas.

Par 87 voix contre 2, le Grand Con-
seil adopte malgré tout ce décret inter-
partis pour l'octroi du droit de vote
à 18 ans, qui sera soumis à référendum
au début du mois de septembre. Pour
terminer, le Grand Conseil a décidé de
renvoyer à une commission ad hoc de
19 membres le projet de décret du pop
portant modification de la loi sur les
contributions directes (pour « mieux
permettre aux communes d'introduire
une taxe foncière») ; il a renvoyé à la
Commission législative le projet de dé-
cret F. Borel (soc) soumettant une ini-
tiative à l'assemblée fédérale en fa-
veur de la majorité civile à 18 ans.

JAL

> Lire aussi en page 13

Session de printemps du Grand Conseil: les comptes adoptés

Assouplissement des positions officielles
Egalité de salaire des enseignants

Dans le conflit qui oppose le
SNEPP-VPOD au Conseil d'Etat à
propos des modalités d'application
de l'égalité de salaire entre institu-
teurs et institutrices , la tension est
tombée de plusieurs degrés. Le gou-
vernement a en effet décidé
d' assouplir sa position , notamment
en acceptant de recevoir des repré-
sentants de la VPOD et en renon-
çant à modifier l'horaire de tra-
vail des élèves des petites classes.
Par contre , il ne reviendra en aucun
cas sur le principe de l'égalité du
temps de travail des enseignants
des deux sexes. Mais, devait pré-
ciser le chef du DIP, M. François
Jeanneret , « il est par contre d'ac-
cord d'admettre un effet rétroactif »
pour l'introduction de l'égalité de
traitement. La situation semble
donc débloquée, et le gouvernement
a précisé son point de vue dans la
déclaration suivante :

Ensuite d'un arrêt du Tribunal
f é d é r a l , le Conseil d 'Etat a pris , le
S févr ier  1979 , des décisions en ma-
tière d'égalité de traitement . entre
¦.nstitutrices et instituteurs , déci-
sions qu 'il a largement rendues pu-
bliques.

Divers communiqués et propos
lyant été émis depuis lors, lesquels
se sont révélés souvent inexacts, le
Conseil d'Etat fait part de ce qui
suit :

En cette a f f a i r e , et selon les dis-
positions légales neuchâteloises, le
Conseil d'Etat est seul compétent.
Le Département de l 'instruction pu-
blique ne fa i t  que suivre aux déci-
sions du Conseil d'Etat, lequel a la
facu l t é  de consulter les organismes
intéressés selon des modalités qu'il
détermine lui-même.

En l' espèce , le Conseil d'Etat a
pris soin de procéder à une consul-
tation en instituant une commis-
sion d'étude qui a remarquable-
ment travaillé durant un an, si bien
que le gouvernement a pu suivre
intégralement les propositions
qu'elle lui a présentées.

Cette commission d'étude était
largement représentative de tous les
milieux de l' ensemble du canton
puisqu'elle comprenait des conseil-
lers communaux, des présidents de
commission scolaire, des représen-
tants des associations profession-
nelles , des inspecteurs et directeurs
d'écoles primaires, des institutrices
membres du comité de pétition de
3974.

Avant que le Conseil d'Etat ne
soit saisi du rapport et des proposi-
tions de la commission d'étude , les
associations professionnelles du
corp s enseignant primaire avaient
été consultées à deux reprises. Alors
que le syndicat VPOD faisait  part
de son désaccord , la Société péda go-
gique neuchâteloise approuvait les
conclusions du rapport.

Au cours de ces derniers mois, et
malgré la procédure engagée en vue
d' un règlement généra l du statut
des institutrices , trois cas particu-
liers ont fa i t  encore l'objet de re-
cours au Tribunal fédéra l .  Ces cas
sont en voie d 'être réglés, en exé-
cution de l'arrêt du Tribunal fédé-
ral, et d' entente avec le mandataire
des intéressés .

Depuis le 1er mai dernier, les dis-
positions prises sur la base des pro-
positions de la co7nmission d'étude
so?U appliquées en fonction de l'ar-

rêt du Tribunal f édéra l  qui léga-
lise le principe « à travail égal, sa-
laire égal ». Dès lors, tous les ensei-
gnants considérés — institutrices et
instituteurs de I re  à 5e année
primaire — ont droit au même trai-
tement pour une charge d' ensei-
gnement fondée sur un horaire de
travail identique. Le Conseil d'Etat
ne peut pas revenir sur cette ques-
tion.

La Fédération suisse du personnel
des services publics (VPOD) a de-
mandé une entrevue au Conseil d'E-
tat . Respectueux des négociations
syndicales , le gouvernement a cons-
titué une délégation qui recevra, le
6 juin prochain, les représentants
suisses, romands et neuchâtelois de
cette fédération.

Enf in , la perspective de l' appli-
cation de dispositions nouvelles en
matière d'horaire de travail du
corps enseignant primaire a soule-
vé , dans certains milieux, le problè-
me de l'horaire des élèves fréquen-
tant le degré inférieur de l'école
primaire. A f i n  de tenir compte
d' observations judicieuses qui lui
ont été fa i tes , le Conseil d'Etat a
décidé de renoncer à modif ier l'ho-
raire général des élèves, donc d' en
rester au statu quo.

La disponibilité du corps ensei-
gnant de ce degré permettra donc,
dans l'intérêt des enfants et des pa-
rents et dans un louable souci de
démocratisation de l' enseignement ,
de prendre des mesures d' accueil et
d' appui à l'égard des élèves dé favo-
rises.

Si le climat s'est dégradé avec
une association professionnelle , cela
est dû essentiellement à des malen-
tendus de forme. Le Conseil d'Etat
reste prêt  à discuter de manière très
ouverte avec ses porte-parole.

Il garde sa confiance aux cadres
syndicaux avec lesquels il a pu
jusqu 'ici négocier sans tension. Il
regrette par contre que de petits
groupes de pression tentent de trou-
bler les rapports entre cadres syn-
dicaux et Etat.

Pour clore ce chapitre, M. René
Meylan, président du Conseil d'Etat,
a répondu à la question de M. Bo-
rel (soc) qui s'intitulait « comment
écrire au Conseil d'Etat ». Le gou-
vernement a en effet retourné sans
autre à son envoyeur une lettre de
la VPOD jugée « inadmissible dans
les termes ». Quels termes ? deman-
de l'interpellateur. « Evidemment,
nous pourrions' vous dire qu 'il nous
est impossible de vous les souli-
gner, répond M. Meylan , puisque
nous avons retourné la lettre. Mais
nous pouvons quand même les pré-
ciser puisque le texte de cette mis-
sive a été diffusé par l'organe offi-
ciel de la VPOD. Cette lettre accu-
sait tout simplement le DIP et le
Conseil d'Etat d'avoir volé des mil-
lions aux institutrices et d'ignorer
en bloc la conscience profession-
nelle des enseignants. Quand on
veut donner des coups, il faut
accepter d'en recevoir et non pas
aller pleurer chez sa maman. Nous
avons retourné cette lettre dont le
contenu était inadmissible, ce qui
ne s'était jamais produit aupara-
vant. Mais cela ne veut pas dire que
nous refusions le dialogue, car nous
restons toujours ouvert à la discus-
sion si elle ne démarre pas sur des
bases relevant de la mauvaise foi ».
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HÔTEL-RESTAURANT DES PONTINS

s/SAINT-IMIER

Samedi 26 mai dès 20 heures

BAL DES JONQUILLES
Orchestre les DUTCHIES

Se recommande: Famille Aeschlimann
Tél. (039) 41 23 61

Nous désirons engager dans l'immédiat ou pour une
date à convenir

mécanicien
d'entretien
qui aura à s'occuper de l'installation, la mise au point
et la réparation de nos machines de production du
département accumulateurs.

Nous souhaitons engager un collaborateur possédant
une formation complète de mécanicien et au bénéfice
de quelques années d'expérience.

Nous sommes en mesure d'offrir :
— la possibilité de travailler de manière autonome

dans le cadre d'un petit groupe de travail
— un emploi stable et assuré à longue échéance.

Les personnes intéressées à une activité auprès de
notre entreprise sont priées de nous faire parvenir
leurs offres ou de prendre contact avec

Electrona SA
2017 Boudry
Téléphone (038) 44 21 21
interne 401

Fabrique de machines et d'équipements pour le carton-
nage et les arts graphiques cherche, pour son service
de contrôle qualité électrique-électronique et service
technique après-vente, à Mex, plusieurs jeunes

INGÉNIEURS ÉLECTRONICIENS ETS
en qualité d'
INGÉNIEURS de TEST et de SERVICE
pour nos systèmes Bobst Graphie de traitement et de
composition de textes.
Nous demandons :
— deux ans d'expérience dans le domaine des mini-

ordinateurs et de leurs périphériques,
— disponibilité pour déplacements en Suisse et à

l'étranger,
— langue maternelle française avec connaissances

d'anglais et/ou d'allemand.
Nous offrons :
— travail varié avec responsabilités dans le cadre d'un

team,
— horaire libre et restaurant d'entreprise,
— salaire en rapport avec l'expérience et les exigences

du poste.
Faire offres avec curriculum vitae détaillé et copies de
certificats à BOBST S. A., réf. 548.3, case postale,
1001 LAUSANNE, tél. (021) 25 01 01.

I kummer I
fabrique de machines I

Nous cherchons la collaboration d'un

employé de
commerce
en qualité de comptable pour les comptabilités :

Débiteurs - Créanciers - Fonds de prévoyance et la
tenue du grand livre ; ainsi que pour travaux y rela-
tifs.

Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae et
1 photo à

i^HB MM \

Offrons logement
à l'année, rénové, 5 pièces, jardin , aux
Franches-Montagnes, à personne pouvant
s'occuper de 12 à 15 génisses l'hiver.

Ecrire sous chiffre LA 11606 au bureau
de L'Impartial.
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Nous cherchons

chauffeurs
poids lourds
Tanner & Cie, La Chaux-de-Fonds, rue
de l'Hôtel-de-Ville 122, tél. (039) 22 33 37.

Cadre commercial
38 ans, cherche changement de situation,
expérience achats - vente - administra-
tion - gestion.

Adresser offres sous chiffre 91-136 aux
Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert
31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

u~*— 4I!BIï*s I t̂IBiHfflUP!

Tél. (039) 26 73 44

Occasions
FORD TAUNUS 1600 L 1976 40 000 km.
SUMBEAM GLS 1977 18 000 km.
HONDA CMC 1975 Fr. 5200.—
ALFASUD L 1976 30 000 km.
LANCIA BETA 2000 Coupé 1976 33 000 km.
FORD ESCORT SPORT 1600 1975 Fr. 6800.—
CITROËN GS X2 1977 Fr. 5800.—
FIAT 128 BERLINETT E 1977 30 000 km.
LANCIA HPE 2000 1976 Fr.10500.—
ALFA ROMEO GT JUNIOR 1972 Fr. 5800.—
FORD ESCORT 1300 L 1978 23 000 km.
RENAULT 5 GTL 1976 38 000 km.
FORD TAUNUS 1600 GXL Cpé 1975 33 000 km.
OPEL REKORD 1972 Fr. 4800.—
FORD FIESTA 1100 L 1977 Fr. 7700.—
ALFASUD Giardinetta COMBI 1976 24 000 km.
FORD ESCORT COMBI 1300 1973 Fr. 5900.—
FORD TAUNUS COMBI 1600 Fr. 5200.—
CITROËN GS BREAK 1220 1974 Fr. 4000.—
FORD TAUNUS 1600 L COMBI 1977 Fr. 9000.—

GARAGE j§p
DES «§J ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer



A Travers, succès de la 34e Fête des musiques du Val-de-Travers
» VAL-DE -TRAEERS  ̂ m^ »_ YAL-DE^rRAyERS ^^

Malgré le temps maussade qui n'a
cessé de régner sur la région en fin
de semaine, les manifestations de la
34e Fête des musiques du Val-de-
Travers ont connu un beau succès.

La soirée de vendredi était animée
par les productions des sociétés du
village et un nombreux public s'est
retrouvé sous la cantine aménagée
place de la Gare à Travers.

Les membres de la Persévérante
avaient 'choisi cette soirée pour prendre
publiquement congé de leur directeur
M. Roger Bochud, lequel quitte cette
fonction pour ra ison de santé. Musicien
de la fanfare La Persévérante depuis
1950, c'est en 1958, qu'il est nommé
membre d'honneur. Puis dès 1972, il re-
prend lia direction, remplaçant M. Mar-
cel Barrât , sérieusement atteint dans sa
santé. Des remerciements ont été
adressés à l'endroit de M. Bochud, ac-
compagnés d'un souvenir tangible.

DÉFILÉ COMPROMIS
Réceptionnés au collège de l'Annexe

à 18 h. 30 le samedi, les neuf corps de

musiques du Vall-'de-Travers ont défil é,
empruntant les rues du Temple et de la
Gare pour se réunir ensuite place de la
Gare pour les morceaux d'ensemble.
Malheureusement, la pluie ne pouvant
plus se 'contenir, est venue perturber
cette première phase de la fête. L'exé-
cution des morceaux d'ensemble était
impressionnante. Les musiciens, grou-
pés par registres, ont interprété deux
marches bien rythmées; « Beau
Va'Xon » dirigé par le compositeur, M.
André Lebet et « Brasses to the for » de
Harold L. Walters, sous la direction de
M. Louis Rosselet.

Dès 20 heures débutait le concert sous
¦la cantine. Fonctionnant comme pré-
sentateur, M. Fernand Vermot a pro-
noncé les souhaits de 'bienvenue. Il a
rappelé que dans les fêtes de district
les fanfares se produisaient sans con-
trainte ni jury. Il a ensuite présenté les
différents ensembles, situant leur vil-
lage .avec poésie et spiritualité. Les
neuf fanfares se sont produites itour à
tour , exécutant deux œuvres chacune.
Le programme était varié à souhait, les
airs populaires alternant avec des fan-
taisies ou autres morceaux de genre.

PARTIE OFFICIELLE
Après l'interprétation d'une marche

par la Persévérante, la bannière de
l'Union des musiques du Val-de-
Travers est arrivée au son de l'appel au
drapeau , encadrée de deux demoiselles
d'honneur et accompagnée par M. Fer-
nand Thiébaud , président de la fête
précédente à Couvet.

Ce dernier a félicité le comité d'orga-
nisation de cette 34e édition pour sa
parfaite organisation. Avant de
remettre cette bannière, symbole de
l'Union des musiques du Val-de-
Travers à M. Daniel Ruffieux, M.
Thiébaud a rappelé qu'elle était sortie
à trois reprises au cours de l'année
écoulée. C'était malheureusement en
berne, pour accompagner à leur der-
nière demeure MM. Maurice Wicki,
président de l'association cantonale,
Marcel Barrât , directeur de la Persé-
vérante de Travers et Georges Grossen,
membre d'honneur de l'Ouvrière de
Fleurier.

M. Daniel Ruffieux , président de
cette 34e fête de district a ensuite salué
la présence des délégués des asso-

C'est la fanfare l'Espérance de Noiraigue, dirigée par M. J.-C. Jampen, qui a
ouvert les feux.  (Photo Impar-Charrère)

dations cantonale et de district, ainsi
que les représentants des autorités
¦communales.

CHANGEMENTS
ET NOUVEAUTÉS

M. Jean-Paul Persoz, président can-
tonal , a ensuite apporté le salut de
l'association , heureux également de se
faire connaître puisqu'il ne l'était, jus-
qu 'à ce jour , que de nom. Profitant de
l'occasion qui lui était ¦offerte, M. Per-
soz a rappelé que d'importants chan-
gements et nouveautés allaient inter-
venir à l'échelon cantonal. Le souci
premier du comité est d^étudier sérieu-
sement le problème de la formation et
de l'instruction de 'la jeunesse, unique
solution pour préserver et conserver
l'avenir des corps de musique. Chaque
musicien se doit d'encourager et d'aider
les jeunes en les faisant profiter de leur
expérience au maximum. Le président
cantonal a remercié musiciens et musi-
ciennes pour leur participation à ce
concert et souhaité longue vie au grou-
pement des musiques du Val-de-
Travers.

M. WiHy Lambdlet, président de dis-
trict, s'est exprimé au nom de la fédé-
ration régionale, n a remercié la popu-
lation et les organisateurs, qui, malgré

les troubles 'économiques du moment
n'ont pas craint de tout mettre en
oeuvre pour recevoir les fanfares du
Val-de-Travers.

UN HONNEUR POUR TRAVERS
Enfin, M. Pierre Wyss, député-

maire , a relevé que c'était un honneur
pour le village de Travers que d'avoir
pu organiser cette 34e fête, permettant
à chacun de constater la présence d'une
nombreuse jeunesse, relevant que l'es-
prit d'une fanfare doit être maintenu
pour continuer d'apporter une âme
dans nos localités.

Il appartenait ensuite à la fanfare
l'Avenir de mettre un terme à la partie
officielle de cette mariifestation. (ad)

FLEURIER
Licenciements

La fabrique d'horlogerie Numa
Jeannin SA, à Fleurier, a décidé de
licencier vingt et une personnes. Il
s'agit uniquement de femmes. Dix-
neuf d'entre elles sont mariées. La fa-
brique comptera ainsi encore trente-
neuf personnes dans le secteur de la
production (remontage) et une ving-
taine environ dans les bureaux, (ats)

SUR LE BUREAU DU CONSEIL D'ÉTAT
» PAYS NEUCHÂTELOIS «

A propos des allocations
f amiliales

La loi sur les allocations familiales
donne au gouvernement la possibilité
d'augmenter le montant des allocations
pour enfant et la limite du revenu
des apprentis, selon laquelle l'alloca-
tion est ou n'est pas versée.

Si l'allocation pour enfant a été aug-
mentée de 10 francs par un décret du
16.9.1977, celle pour la formation pro-
fessionnelle a été fixée la dernière fois
le 16.10.1973 et la limite du revenu de
l'apprenti le 21.12.1973.

Les circonstances veulent que ces
montants soient améliorés. Aussi, nous
demandons au Conseil d'Etat de bien
vouloir, dans l'attente d'une révision
de la loi demandée par la motion po-
piste du 28.3.1977, répondre aux deux
questions suivantes :

1. Peut-il indiquer au Grand Conseil
si révolution de la masse salariale dans
notre canton lui permet d'envisager
une augmentation des allocations fa-
miliales, conformément à l'article 19 de
la loi sur les allocations familiales ?

Si oui , envisage-t-il une augmenta-
tion des montants des allocations pour
enfants et de formation professionnel-
le ?

2. Quand a-t-il, par ailleurs, l'inten-
tion d'augmenter la limite du revenu
des apprentis, de manière à augmenter
le nombre des bénéficiaires, comme ce-
la lui a déjà été demandé ?

Question F. Blaser (pop)

Transport f luvial
Dans la mesure où l'on confronte le

rapport final de la « Conception glo-
bale suisse des transports » et le rap-
port final de la Commission fédérale
de la « Conception globale de l'éner-
gie », il ressort avec cohérence un inté-
rêt évident de soutenir et de promou-
voir la cause de la navigation inté-
rieure.

Il est facile d'en tirer la synthèse sa-
chant que la demande énergétique du
transport par voie fluviale pour un
convoi de 1250 tonnes est de 312 CV au
kilomètre, par chemin de fer de 6 con-
vois de 200 tonnes 2400 CV, par route
de 45 camions de 28 tonnes 8750 CV
et que le prix de revient est évidem-
ment fonction du rapport de force au-

quel s'ajoutent les frais d'exploitation
des réseaux.

Le canton a expérimenté ce mode de
transport avec succès dans le cadre
d'importants chantiers dans l'Entre-
deux-Lacs.

Il ne fait aucun doute que le déve-
'oppement futur des cantons romands
est tributaire de l'ouverture de l'Aar
jusqu 'à Yverdon.

L'emprise du cours d'eau est exis-
tante. La terminaison des travaux au
prix actualisé demanderait un milliard
de francs. Les nuisances du trafic sont
reconnues des plus minimes.

La navigation intérieure prend un
essor considérable tant en Europe que
dans le Monde. Les programmes de la
France et de l'Allemagne sont connus
avec toutes leurs influences.

Cet atout tant écologique qu'écono-
mique est défendu avec ardeur notam-
ment par les cantons de Vaud et de
Fribourg.

Le Conseil d'Etat a-t-il une position
aussi affirmative en la matière ?

Question M. Girard (lib)

Analyses de l'air
Les communes de Colombier (pour

SAIOD), et de La Chaux-de-Fonds
(pour Cridor et Gigatherm) ont fini
par convenir avec l'Etat de Neuchâtel
de la nécessité de pratiquer des analy-
ses de l'air dans l'environnement de
ces stations plus polluantes qu'on ne
le pensait lors de leur construction.

Ainsi, l'on brûle à La Chaux-de-
Fonds des solvants « non chlorés » dé-
gageant cependant dans l'atmosphère
des doses ju squ'ici nettement excessi-
ves « d'acide chlorhydrique », comme
aussi de fluor. Le Laboratoire cantonal
fera faire des analyses aux alentours
de ces usines. Mais il a dû recourir à
l'aide technique de laboratoires vaudois
et même genevois.

Nous pensions que le Laboratoire
neuchâtelois s'était équipé d'un appa-
reillage adéquat en 1964 ou 1965, lors
de la construction de la raffinerie et
de la centrale thermique, surtout en
ce qui concerne les dosages du dioxy-
de de soufre. Le matériel acheté alors
est-il hors d'usage ou insuffisant ?

Ne serait-il pas utile, voire indispen-
sable que notre laboratoire cantonal
soit équipé désormais des appareils né-
cessaires à faire ces analyses qui hé-
las, avec le « progrès » qui nous ac-
compagne, seront de plus en plus uti-
lisés dans notre canton comme ail-
leurs ?

Question J.-P. Dubois (pop)

Ecole de jardinières
d'enf ants

A l'heure d'un choix professionnel
pour leurs filles certains parents s'in-
quiètent et s'interrogent.

Le Conseil d'Etat peut-il donner des
renseignements quant à l'ouverture
éventuelle d'une école de jardinières
d'enfants dans le cadre de l'Ecole nor-
male de Neuchâtel. Car l'on sait que
l'Ecole de Delémont n'ouvrira aucune
classe en 1979; Bienne ne peut absor-
ber toutes nos élèves; Estavayer a une
formation longue de quatre ans, ce qui
peut poser certains problèmes finan-
ciers ou autres. Neuchâtel n'offre
qu'une école privée, Sorimont, où les
études durent trois ans.

Une réponse donnerait satisfaction
à ceux que préoccupe l'avenir de leurs
enfants.

Question M. Droz-Bille (rad).

Fonds appartenant à l'Etat
Le Conseil d'Etat est invité à étu-

dier l'éventualité d'incorporer au bilan
de l'Etat les Fonds lui appartenant.

Postulat F. Blaser (pop)

Mesures sociales
en f aveur de la f amille

Les charges financières inhérentes au
nombre d'enfants grèvent lourdement

les budgets familiaux. Une des consé-
quences en est, pour une part, le dé-
ficit démographique constant.

Dans son rapport, J.-L. Ostorero re-
marque que depuis 1950 notre poids
démographique ne s'est pas renforcé
dans la Confédération.

Soucieux de cette situation, les dépu-
tés soussignés chargent le Conseil d'E-
tat : ,

a) d'établir un rapport complet sur
l'évolution démographique de ces vingt
dernières années et sur celle qui est
prévisible.

b) de dresser l'inventaire des mesu-
res sociales actuellement prises en fa-
veur de la famille.

c) d'accroître l'aide à la famille lors
de propositions de modifications de la
législation ayant trait à celle-ci.

Motion A. Aubry (soc)

Egalité de traitement
des enseignants
et des enseignantes

Le Tribunal fédéral .s'étant prononcé
récemment dans 'lm'è' ou plusieurs af-
faires relatives au traitement des en-
seignants et des enseignantes, le Con-
seil d'Etat est prié de renseigner le
Grand Conseil sur la situation juridi-
que actuelle en ce domaine et sur ses
intentions.

Question A. de Dardel (lib)

Oui ou non ?
Sous le titre: «Les jeux sont faits»

un quotidien du haut du canton nous
a révélé un fait troublant: selon un
sondage du Centre de recherches de
politique suisse de l'Université de Ber-
ne, 15 pour cent des citoyens qui ont
voté non cet hiver à l'initiative anti-
nucléaire désiraient en réalité s'oppo-
ser à la construction de nouvelles cen-
trales atomiques, alors que 4 pour cent
ont voté dans le sens contraire, un oui
au lieu d'un non. C'est dire que l'initia-
tive aurait dû être acceptée si tous les
votants avaient mieux connu les ar-
canes qui régissent notre système de
consultation populaire.

Un condage reste évidemment un
sondage, mais nous ne pouvons nous
empêcher d'éprouver quelques doutes
quant à la maturité politique de quel-
ques-uns de nos citoyens.

Personnellement, nous pensons que
le corps électoral de notre canton est
parfaitement capable de saisir la dif-
férence entre initiative et référendum,
entre un oui qui accepte et un oui qui
refuse. Le DIP, par le biais du CNDP
qui édite un dossier à chaque consulta-
tion populaire importante, fournit un
gros effort pour l'éducation civique de
nos enfants.

Néanmoins, nous voudrions deman-
der au Conseil d'Etat si, inquiet de
cette situation , il envisage de trouver
voies et moyens nécessaires à une meil-
leure information de cette petite mino-
rité de citoyens qui régulièrement se
perdent dans le dédale de nos votations
cantonales et fédérales.

Si l'on peut établir à ce sujet un
constat de faillite pour les média à la
mode (TV et radio) , le Conseil d'Etat
ne pense-t-il pas qu'il devrait promou-
voir d'autres formes d'information, en
réinstaurant, par exemple, les tradi-
tionnels débats dans une salle commu-
nale, annoncés à la population par le
tambour de ville ?

Question P. A. Delachaux (soc).

Année de l'enf ance
La Commission suisse pour l'Année

de l'enfance envisage le financement
partiel ou total de 93 projets en Suisse
et à l'étranger, en faveur d'enfants
défavorisés.

Le canton de Neuchâtel se doit de
participer à cette action de solidarité.

Nous prions le Conseil d'Etat de nous
dire dans quelle mesure il entend y
contribuer.

Question H. Deneys (soc).

Propos israélites

Pentecôte est fê tée , comme son
nom dlorigine grecque l'indique, le
cinquantième jour. Mais le cinquan-
tième jour de quoi ? Pour répondre
à cette question, il faut  retourner
aux racines juives de cett e f ê t e , qui
sera célébrée cette année par chré-
tiens et j u i f s  presque à la même
date.

Dans la tradition juive, Pente-
côte est en e f f e t  célébrée le cin-
quantième jour après Pâques. En
hébreu, Pentecôte porte d'ailleurs
le nom de f ê t e  des Semaines (Cha-
vouot), car elle conclut les sept se-
maines comptées après Pâques. Un
enseignement profond se dégage de
cette comptabilité. En effet , pour la
tradition juive, Pâques commémore
la sortie des Hébreux d'Egypte sous
la direction de Moïs e alors que Pen-
tecôte s'est vue désignée par les
Rabbins de l'Antiquité pour servir
d' anniversaire à la Révélation des
Dix commandements sur le Mont-
Sinaï.

Ainsi, ce cinquantième jour re-
présente l'achèvement spirituel de
la délivrance matérielle et physique

des Hébreux, célébrée à Pâques. La
véritable libert é, nous dit Pentecô-
te, réside . dan$ la . .spumission vo-
lontaire à une loi, qui vient orga-
niser nos rapports avec l'Absolu
divin, avec notre prochain et... avec
nous-même. Etre libre ne signifi e
pas faire ce que bon nous semble;
il faut  savoir épanouir sa liberté
dans un certain cadre, à l'intérieur
duquel elle peut s'exprimer harmo-
nieusement, sans excès et sans dé-
bordement.

Ce cadre permet en outre à
l'homme de connaître sa propre li-
mite. L'être humain n'est pas un
dieu. La Loi, dont il doit prendre
conscience, doit l'aider à ne pas se
faire d'illusion sur sa propre situa-
tion, mais à mieux s'assurer et à
mieux s'accomplir. Tel est le mes-
sage de Pentecôte, de plus en plus
actuel dans ce monde de plus en
plus désordonné, où l'homme ne
voudrait plus connaître de limite.

Daniel BASCH
guide spirituel de la
Communauté Israélite

Et de cinquante : Pentecôte

Un spectacle f olklorique:
la montée à l'alpage

La montée au printemps des trou-
peaux qui quittent Saint-Biaise pour
gagner les hauteurs de Chasserai est
devenue un spectacle folklori que des
plus prisés, suivi par des centaines de
personnes.

Samedi, quelque 75 bêtes, enruban-
nées et fleuries sortiront des écuries
de M.  Mathiy au Vilaret sur Saint-
Biaise pour grimper à La Dame. Un
arrêt est prévu à 9 heures environ à
Enges.

Tout au long du parcours, des or-
chestres champêtres, des accordéonis-
tes, des chanteurs, des yodleurs lancent
leurs joyeux accords. C'est une fête du
printemps qu'il vaut la peine de vivre.

(RWS)

SAINT-BLAISE

• ¦#¦: VAL-PE^RUZ »

Les contemporaines
en Andalousie

Les contemporaines de 1929 du Val-
de-Ruz ont quitté Chézard jeudi ma-
tin pour un voyage de cinq jours en
Andalousie. Après être arrivées à M a-
laga, elles ont pris jeudi soir leurs
quartiers à Torremolinos. C' est de cette
ville qu'elles visiteront chaque jour les
principales curiosités de l'Andalousie.

Neuchâtel
Jazzland : Jérôme van Jones.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les égouts du
paradis; 17 h. 45, Le bal des vam-
pires; 22 h. 50, American Graffiti.

Arcades: 20 h. 30, Et la tendresse ?.
Bordel !

Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Intérieurs.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Play-

time.
Rex : 20 h. 45, Hair.
Studio: 18 h. 45, Anna Karénine; 21 h.,

Le cerveau.

Val-de-Ruz
Main-Tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

Marti, Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

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.

Val-de-Travers
Couvet, Cinéma Colisée: 20 h. 30, Pi-

ranas.

Château de Môtiers : expos. Sherban
Gabrea , robes et tapisseries.

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

613181.
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. 81 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.
Fleurier, 15 h. et 20 h. 15, place de

Longereuse, Cirque Olympia.
Noiraigue, dès 16 h., Grand Prix suisse

de la route. 21 h. 30, Salle des
spectacles, grand bal.
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Noiraigue, grande salle
Samedi 26 mai, dès 20 heures

Grand match au loto
Sociétés locales Noiraigue
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; L'Hôpital des Cadolles, Neuchâtel ,
1 cherche à s'assurer la collaboration

de

un adjoint
du responsable
de l'équipe
« services spéciaux »
possédant permis de conduire A.

employés de maison
pour les services de cuisine, buan-
derie et nettoyages.

Etrangers uniquement avec permis
B ou C.

Se présenter à l'office du personnel
mardi matin 29 mai dès 9 heures.

Profitez
excellentes
occasions
machine à laver de
démonstration

frigos

cuisinières à gaz

NUSSLÉ S. A.
Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

A GENÈVE

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE
avec de bonnes notions d'allemand
et (ou) d'anglais.

Sténo française indispensable.

Ce poste conviendrait à une jeune
personne précise, compétente et de
bonne présentation.

Larges facilités d'installation à Ge-
nève.

Faire offre sous chiffre M 901129.18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

J "«P 
Pour notre département Exploitation, nous engageons

employée
de fabrication
Faire offres ou se présenter au service du personnel.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

HF.l.LEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

1 BIBLIOTHÈQUE, 2,15 m sur 1,19 m,
portes coulisses. Tél. (039) 22 18 48.

POUSSETTE modèle français, bleu ma-
rin - blanc, à l'état de neuf. Tél. (039)
31 48 00.

CARTES POSTALES ANCIENNES ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

CROCHET D'ATTELAGE pour Audi 80.
Tél. (039) 31 55 41.



Création d'un orgue historique prestigieux
En souvenir de la naissance du canton du Jura

La naissance du canton du Jura a ete
un événement historique. Sur l'initia-
tive d'un par lementaire bâ;!ois, il était
prévu d'offrir le château de Delémont
au nouvdl Etat. Les événements pré-
cédant la cérémonie du 11 mai ont eu
pour effet de renvoyer ce cadeau royal
dans un tiroir poussiéreux. Il en va
tout autrement pour le présent que se
propose d'offrir gratuitement aux auto-
rités du 23e canton , une association
« Etude et Concert » née à Porrentruy.
Amoureux de la musique et de la litté-
rature, »I. Paul Fluckiger, professeur
au Lycée cantonal de Porrentruy, ru-
mine depuis quelques années Ile projet
qu'il a présenté à la presse mercredi
après-midi , à savoir la création d'un
orgue historique et commémoratif liée
à la naissance du nouveau canton du
Jura. Une entreprise périlleuse puisque
l'association est partie sur 'le plan fi-
nancier au niveau zéro et que l'orgue
prestigieux commandé à Jiirgen Ah-
rend ne coûte pas moins de 4S0.520
francs. Mais Paul Fluckiger, président
de cette association, n'est pas un hom-
me à se décourager au passage du pre-
mier obstacle. Epaullé par un comité
d'action, un comité artistique et un co-
mité de patronage, le professeur brun-
trutaira a déjà amassé quelque 200.000
francs dans la caisse en une année. Le
contrat avec le prestigieux facteur
d'orgue sera signé ces prochains jours.
Il faudra attendre toutefois cinq ans —
délai de livraison le plus court — pour
que ce grand orgue de style alsacien
soit installé dans l'Aula baroque du
Lycée cantonal (ancienne église des
Jésuites) à Porrentruy.

Quatre éléments essentiels ont pous-
sé M. Paul Fluckiger à se lancer dans
cette aventure. Tout d'abord le lieu
superbe (Aula baroque du Lycée can-
tonal) et qui conviendra parfaitement
à la pratique de l'orgue. Des essais
ont été effectués pour tester l'acous-
tique de cet endroit qui avait mauvai-
se réputation. Les spécialistes ont ré-
pondu : « Kein Prob lem ». En fait la
salle était mauvaise pour la parole
(théâtre) et bonne pour la musique. Les
expertises ont même démontré que l'a-
coustique ne changeait pas si l'Aula
était vide ou remplie de spectateurs

(environ 350 p.aces). Deuxième point ,
la création du canton du Jura , événe-
ment histori que qui sera bientôt suivi
d'un autre, tout différent celui-ci , à sa-
voir le tricentenaire de Jean-Sébas-
tien Bach en 1985. Enfin dernier élé-
ment, la renaissance de la facture d'or-
gue qui permet d'obtenir des instru-
ments résistant aux années.

UNE PIÈCE UNIQUE
EN SUISSE

En une année, l'association « Etude
et Concert » a envoyé quelque 30.000
lettres dans toute la Suisse et même
à l'étranger pour obtenir des dons. Le
résultat ne s'est pas fait attendre. En-
viron 200.000 fr. ont été récoltés. Un
montant suffisant pour signer le con-
trat commandant l'orgue. Le délai de
livraison étant de cinq ans, le laps
de temps restant pour tenter de cou-
vrir la facture de 480.520 fr. devrait
permettre aux initiateurs de se re-
tourner au cas où...

M. Pau1! Fluckiger et ses amis n'ont
pas voulu regarder le prix. Leur uni-
que souci était d'offrir gratuitement à
l'Etat jurassien un orgue prestigieux
pour son entrée en souveraineté. La
pièce — unique en Suisse — sera un
grand orgue de style alsacien de Sil-
bermann. Ses 'données techniques
sont : 3 claviers (54 notes), pédales
(30 notes), 31 jeux, buffet et mécani-
que en bois de chêne, ornementation et
reliefs baroques, touches en os et bois
d'ébène, axe en queue, plus de 2000
tuyaux d'étain, de plomb et de bois.
Ce magnifique instrument — très fa-
vorable à l'orgue et à la musica sacra
— sera construit en Allemagne du
Nord par Jurgen Ahrend, le meilleur
facteur d'orgue du monde à l'heure ac-
tuelle.

DE NOMBREUX BUTS
Mise à part l'action financière indi-

viduelle qui se poursuivra jusqu 'en
1984, l'association a demandé l'appui
de la Confédération. M. Hurlimann,
président de la Confédération s'est en-
gagé à inscrire « Etilde et Concert »
sur la liste d'attente des bénéficiaires
de la vente de « L'écu ». Le conseiller
fédéral a également recommandé des

associations et un grand magasin. M.
NaKo Celio, ancien président de la
Confédération, s'adressera à une cin-
quantaine de conseils d'administration
d'entreprises pour tenter de récolter
quelques milliers de francs supplé-
mentaires. Tout cela pour financer cet
orgue — futur trésor du patrimoine
national — qui servira dans de nom-
breux buts. Les responsables souhaite-
raient en faire un centre de formation
des jeunes organistes laies. Mais il
pourra également servir pour des con-
certs, des récitals, des enregistrements
et des séminaires de facteurs d'orgue ,
d'artistes. Mentor du projet, M. Guy
Bovet de Romainmôtier déclarait ré-
cemment « Un orgue Ahrend attirera
les concertistes du monde entier. Dans
une région qui traverse une période
'politique passionnante, il ne sera pas
un orgue ordinaire , mais un instru-
ment qui reflète dans ses couleurs et
sonorités les aspirations culturelles,
¦qui parle le langage, qui chante la voix
d'un pays ». Il n'en demeure pas moins
que d'ici 1984, l'Association devra trou-
ver 300.000 fr. par tous les moyens. Une
tâche difficile mais nullement insur-
montable quand on connaît la volonté
¦et le dynamisme de M. Fluckiger et des
personnes l'entourant.

Laurent GUYOT

La cour du château à l'heure
des trompes de chasse

Evénement musical original à Delémont

Samedi et dimanche, la cour du
Château sera le théâtre d'un événe-
ment musical tout à fait inaccoutu-
mé à Delémont. Un concours inter-
national de trompes de chasse, réu-
nissant des sonneurs de Suisse, d'Al-
lemagne et de la France voisine, s'y
déroulera, organisé par les Trompes
du Chasse St-Hubert.

UNE SOCIÉTÉ DYNAMIQUE
En 1969, lorsque quelques mordus de

la trompe de chasse décidaient de fon-
der à Delémont un ensemble de son-
neurs, ils ne se doutaient pas que dix
ans plus tard , ils allaient devoir assu-
mer la mise sur pied d'un concours in-
ternational de trompes de chasse. Si
cette lourde responsabilité échoit
aujourd'hui aux Trompes de Chasse St-
Hubert, il faut dire qu 'en sa première
décennie d'existence, la société a su
progresser rapidement dans l'art de
sonner , notamment en s'alignant dans
de nombreux concours, en entretenant
d'étroits contacts avec les sociétés
amies et en participant à des cours de
formation ou de perfectionnement,
qu 'on nomme « stages » en langage de
vénerie. D'ailleurs, peut-on souhaiter
plus belle initiative que celle de pré-
senter au public delémontain des joutes
musicales pour marquer son premier
anniversaire important ? Certes non, et
l'on peut saluer la clairvoyance des or-
ganisateurs qui ont voulu associer toute
la population à leur fête et du même
coup, permettre aux esprits curieux de
se familiariser avec un aspect — trop
peu connu chez nous — du monde de la
vénerie : les trompes de chasse.

LES CONCOURS
Le samedi 26 mai sera consacré à

l'Amicale suisse des Trompes de
Chasse, dont la société delémontaine
fait partie. Le matin comme l'après-
midi se dérouleront de petits concours
internes et productions de groupes.
L'Association profitera de cette
rencontre pour tenir son assemblée an-
nuelle. En soirée, le public sera invité à

LES CONCOURS
Le samedi 26 mai sera consacré à

l'Amicale suisse des Trompes de
Chasse, dont la société delémontaine
fait partie. Le matin comme l'après-
midi se dérouleront de petits concours
internes et productions de groupes.
L'Association profitera de cette
rencontre pour tenir son assemblée an-
nuelle. En soirée, le public sera invité à

assister à « l'évocation d'une chasse à
courre », par la sonnerie de trompes.
Dans une telle chasse, les sonneurs sont
chargés de marquer les différentes pé-
ripéties de la journée. Toutes les
circonstances sont donc codifiées par
des signaux musicaux que l'on nomme
c fanfares ». Entre le Point du jour et la
Rentrée au Château, les sonneries évo-
queront des moments que chacun peut
imaginer, comme Le Lancé, L'Hallali,
La Curée, ou d'autres circonstances que
seuls les initiés comprennent : Le Vol-
ce-lest, Le Bat l'eau, Les Honneurs,
etc.

Le concert sera suivi d'un bal animé
par l'orchestre Les Agrafes. Ce sera
l'occasion d'approcher ces Messieurs les
Sonneurs, d'admirer bottes, parement
ou redingote, et, qui sait, Mesdames, si
l'uniforme vous séduit , de « chasser le
sonneur » !

Le dimanche sera réservé au
concours de l'Amicale des Trompes de
l'Est, qui réunit des sociétés de France,
d'Allemagne et de Suisse.

Les concurrents s'affronteront dans
les disciplines suivantes : solo — duo —
trio — quatuor — groupes. Les exécu-
tants devront interpréter des morceaux
imposés et au choix. Us seront classés
par un jury dont le président n'est
autre que M. Maurice Heinrich ,
l'éminent spécialiste français, Grand
Maître de la Trompe.

MESSE DE ST-HUBERT
S'il est une œuvre chère à tout son-

neur, c'est bien la fameuse Messe de
St-Hubert. Elle sera célébrée dans la
cour du Château, à 11 h., et exécutée
par plus de cent sonneurs. C'est dire
que la cour sera trop petite pour conte-
tenir tous les « fous de la trompe » (ou
de la messe) qui pour rien au monde ne
voudront manquer un office aussi so-
lennel qu'éclatant, (comm)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.

Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc.

HU Une offre stupéfiante ! |̂¦ Votre ancien TV repris I
I à des conditions exceptionnelles I j

; | I TV COULEUR MEDIATOR 50 K 7121 M \
: ' j Pal-Secam, multinormes, écran 56 cm : j !

Prix catalogue 2495.—

REPRISE ancien TV Jusqu'à 800.—
Votre prix net 1695.—

I j I TV COULEUR MEDIATOR 66 K 7125 .
Pal-Secam, multinormes, écran 66 cm

Prix catalogue 2845.— j
1 REPRISE ancien TV jusqu'à 850.— ¦ L
B Votre prix net 1995. — M

' I GARANTIE 1 AN - 10 fours à l'essai |j |
^L Service après-vente — Facilité de paiement AW

A vendre

parcelles
de terrain
de 1000 à 2000 m2
aux environs de la
ville, dans la ré-
gion de La Cibourg.
Prix avantageux.
Les conduites d'eau
et d'électricité sont
à proximité.

Pour traiter,
s'adresser à l'Etude
Nardin, Léopold-
Robert 31,
La Chaux-de-Fonds

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

SAIGNELÉGIER
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 1165.

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

.'.'.'A'.'.'¦•¦•.'.¦¦'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.¦.'.'¦'¦J .1.-.'.'.'.'. '.¦.'.' .'.'¦L.l.l.'.v.-.'.v.'.l.1.'.l.'.l.l.'.'.'.'.'.vl
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Vous êtes
peut-être
le comptable
qu'il nous faut !
Nous sommes une importante entreprise de la région qui envisage de
doter son chef comptable d'un adjoint.

Veuillez donc faire parvenir vos offres de services sous chiffre 87-098
aux Annonces Suisses SA, « ASSA », 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Nous y répondrons dans les délais les plus brefs.
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I Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2) ;
| Pour économiser : Meublorama, le grand discount du meuble \ j
I Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I 1 Automobilistes: dès le centre de Bôle, j j
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ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières. Tél. (038) 31 55 44
Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes les ré-
gions

ferme de vacances
style typiquement jurassien ,, dans la
plus pure tradition. Intérieurs chauds
et rustiques.

A LOUER, pour le début de juillet , à la
rue du Chapeau-Râblé 22, à La Chaux-
de-Fonds,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort, Fr. 433.— par mois, charges
comprises.
¦ Tél. (039) 26 94 87.

COMMUNE DE COLOMBIER
La Commune de Colombier , Services Industriels,
met au concours les places suivantes :

un monteur électricien
basse tension

exigences : connaissances du travail sur les lignes
aériennes et sur les câbles basse tension

un aide-monteur
pour les réseaux eau, gaz et électricité

la préférence sera donnée à un candidat connaissant
la soudure autogène et électrique.

Les candidats devront être de nationalité suisse.

Après une période d'essai de trois mois, les candidats
engagés devront élire domicile sur le territoire de la
Commune de Colombier.

Traitement selon échelle communale, caisse de retrai-
te, semaine de 5 jours.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Les offres de services manuscrites avec curriculum
vitae et photographie sont à adresser au Conseil com-
munal, 2013 Colombier, jusqu 'au 31 mai 1979, à 12 h.

Les renseignements éventuels peuvent être demandés
auprès de M. J.-C. Schreiber, chef des Services
Industriels, tél. (038) 41 22 82.

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

Nous offrons à vendre à La Chaux-de-Fonds

immeubles
locatifs
Rue du Stand
6 appartements simples de 3 chambres, cuisine.
1 local de vente au rez-de-chaussée.

Place d'Armes
15 appartements simples de 3 chambres, cuisine, ves-
tibule.
1 local de vente au rez-de-chaussée.

Rue Numa-Droz
6 appartements simples de 2 chambres, cuisine, ves-
tibule. Facilement transformables en 4 pièces.
Locaux de vente au rez-de-chaussée.

Rue du Soleil
7 appartements simples 1, 2 et 3 chambres, cuisine.
1 local de vente au rez-de-chaussée.

Prix de vente avantageux.

Ecrire sous chiffre RF 10912 au bureau de L'Impartial.

Cherchons

une secrétaire de direction
Nous exigeons :
— facilité d'interprétation
— connaissances d'anglais approfondies et bonnes ;

connaissances du français et de l'allemand
— bonne rédaction
— bon entregent
— habitude de travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
[ — travail varié

— horaire de travail moderne
— avantages sociaux de conception moderne j

' — restaurant d'entreprise.

Veuillez adresser vos offres avec petit curriculum
vitae ainsi que prétentions de salaire et date d'entrée
possible à :

SEMAG + CLARO WATCH S.A.
A l'attention de M. Dobler
Salzhausstrasse 5
2501 BIENNE

p J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE
récents ou an-
ciens. Tél. (038)
31 60 28 ou (038)

g 31 23 02. 



Le Conseil fédéral donne ses directives aux cantons
Elections au Conseil national

Le Conseil fédéral a fait parvenir aux gouvernements cantonaux les direc-
tives concernant les mesures à prendre en vue des élections au Conseil
national qui se dérouleront le 21 octobre. Ces directives ont été publiées
dans la Feuille fédérale (No 20). Il s'agit donc de renouvellement intégral
du Conseil national pour la 41e législature qui durera jusqu'en décembre
1983. Les directives rappellent d'abord le nombre de députés auxquels les
cantons ont droit, proportionnellement à leur population de résidence, les
chiffres du dernier recensement (1970) faisant foi. II y aura à peu près
un député pour 31.350 habitants. Une clause stipule que chaque, canton ou
demi-canton a droit à au moins un siège, pour éviter que les moins peuplés

n'aient pas de représentant

NOMBRE DE CONSEILLERS
NATIONAUX PAR CANTON

Le nombre de députés par canton a
été calculé et fixé par ordonnance. Ces
nombres sont les suivants (-classés par
ordre d'importance numérique) : Zu-
rich aura 35 conseillers nationaux, Ber-
ne 29, Vaud 16, Argovie 14, Saint-Gall
12, Genève 11, Lucerne 9, Tessin 8,
Soleure, Valais, Bâ'le-Ville et Bâle-
Campagne 7, Fribourg et Thurgovie 6,
Grisons et Neuchâtel 5, Schwytz 3,
Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rhodes
extérieures et Jura 2, Uri, Obwald, Nid-
wald, Glaris et Appenzell Rhodes in-
térieures 1. Il est précisé que dans les
cantons qui n'ont qu'un seul député à
élire, l'élection a lieu à 'la majorité re-
lative. Sera donc élu le candidat qui
aura obtenu le plus grand nombre de
suffrages.

MODALITÉS DE L'ELECTION
Dans les autres cantons, on applique-

ra donc le système de la proportionna-
lité. Les -cantons reçoivent à ce sujet
le mandat de désigner les membres du
bureau électoral cantonal qui dirigera
!es opérations. Les gouvernements invi-
teront en temps utile les électeurs à
déposer les listes des candidats (jus-
qu'au 48e jour avant le jour 'du scru-
tin, soit le lundi de la 7e semaine avant
le jour du scrutin). Les cantons qui
ont au moins douze mandats peuvent
avancer de deux semaines le délai
pour le dépôt des listes. Celles-ci ne
doivent pas porter un nombre de noms
supérieur à celui des députés à élire
dans l'arrondissement. Le nom d'un
candidat ne peut figurer sur plus d'un
arrondissement. Chaque liste doit être
signée personnellement par 50 citoyens

à la Chambre du peuple.

au moins, demeurant dans l'arrondis-
sement et possédant le droit de vote,
et porter en tête une dénomination qui
la distingue des autres listes. Le candi-
dat dont le nom figure sur plus d'une
liste du même arrondissement est im-
médiatement invité par le gouverne-
ment -cantonal à indiquer la liste pour
laquelle il opte, au plus tard le 44e
jour (le vendredi de la 7e semaine)
avant le jour du scrutin. S'il ne le fait
pas, il est biffé 'de toutes les listes. De
même, tout citoyen proposé comme
candidat peut décliner sa candidature
par déclaration écrite adressée au gou-
vernement cantonal au plus tard le 44e
jour avant le scrutin.

LES DATES
- Les cantons communiqueront les lis-
tes des candidats à la Chancellerie fé-
dérale jusqu'au 3 septembre inclus (20
août dans les cantons de Zurich, Berne
et Argovie). Le candidat figurant sur
plusieurs listes peut opter jusqu'au 7
septembre (24 août dans les trois can-
tons précités). La Chancellerie fédérale
devra être en possesion des listes des
cantons le 4 septembre (21 août pour
les trois cantons précités).

Il est d'autre part stipulé que deux
ou plusieurs listes de candidats peu-
vent porter une déclaration identique
par laquelle, les signataires ou leurs
mandataires 'font savoir qu'elles sont
conjointes (apparentement). Cette dé-
claration doit être faite au plus tard
le 10 septembre (27 août dans les trois
cantons précités). Le sous-apparente-
ment est également autorisé entre lis-
tes apparentées. L'apparentement et -le
sous-apparentement doivent être indi-
qués sur les listes. Le gouvernement

cantonal publie toutes les listes des
bulletins électoraux portant la déno-
mination de la liste, de même que les
bulletins électoraux sans impression.
Les cantons remettront aux électeurs,
au plus tard dix jours avant le jour
fixé pour l'élection, un jeu complet de
tous les bulletins électoraux , accompa-
gné de la notice explicative de la
Chancellerie fédérale.

ATTENTION A LA FRAUDE
ÉLECTORALE

Les directives rappellent les dispo-
sitions concernant la fraude électorale.
Il est dit notamment qu 'il faudra veil-
ler à ce qu'aucun électeur ne mette
plus d'un bulletin dans l'urne. L'arti-
cle 282 bis du Code civil régit les cas
de fraude : « Celui qui recueille, rem-
plit ou modifi e systématiquement des
bulletins de vote ou qui distribue des
bulletins ainsi remplis ou modifiés sera
puni des arrêts ou de l'amende ». (ats)

Les USA ont montré une gentillesse plus que diplomatique
Fin du séjour à Washington du conseiller fédéral Pierre Aubert

Le conseiller fédéral Pierre Aubert s'est déclaré très satisfait des entretiens
qu'il a eus à Washington avec les plus hauts dirigeants du Département
d'Etat. Au cours d'une brève rencontre avec les journalistes suisses accrédités
dans la capitale américaine, le chef du Département politique fédéral a
parlé de la « gentillesse plus que diplomatique » avec laquelle la délégation
suisse avait été accueillie à la Maison-Blanche et au Département d'Etat.
MM. Walter Mondaley vice-président, et Cyrus Vance, secrétaire d'Etat, ont
reçu les Suisses « comme de vrais amis » et leur ont fait des confidences

réservées généralement aux alliés, a ajouté M. Pierre Aubert.

La délégation suisse a atteint les ob-
jectifs qu'elle s'était fixés: elle a pré-
senté notre pays et a fait connaître nos
problèmes spécifiques, elle s'est infor-
mée des prochains développements de
la politique étrangère américaine et a
examiné, avec les hauts fonctionnaires
du Département d'Etat, des problèmes
concrets d'intérêt international.

Le président Carter, qui n'a pas pu
recevoir personnellement M. Aubert,
a été tenu au courant des conversa-
tions. Il a lui aussi interprété cette

visite fla première d'un ministre suis-
se des Affaires étrangères depuis la
création des Etats-Unis, il y a 203 ans)
comme un tournant important dans
l'histoire des relations entre les deux
pays.

La visite à Washington a permis
d'analyser quatre objets qui concer-
nent directement notre politique étran-
gère. La CSCE, le traité de non pro-
lifération nucléaire, l'énergie et l'Afri-
que australe.

MATERIEL NUCLÉAIRE
VERS LE PAKISTAN :
L'INCDDENT EST CLOS

A propos des exportations suisses de
matériel nucléaire au Pakistan, le con-
seiller fédéral a souligné que notre
pays respecte les conventions et les en-
gagements acceptés dans le cadre du
traité de non prolifération et du Club
de Londres. Il s'agit donc pour nous
d'une question uniquement légale et
dans ce sens les fournitures au Pakis-
tan sont parfaitement en règle. Sur ce
point, il existe des divergences de vues
avec les Etats-Unis qui voient plutôt
l'aspect politique du problème et vou-
draient décider de cas en cas s'il y a
lieu d'autoriser les exportations ou non.

La Suisse ne serait en principe pas
opposée à ce qu'on allonge la liste des
produits soumis à la procédure d'auto-
risation. Mais la révision de la liste
devrait être décidée à un niveau mul-
tilatéral et non imposée par un seul
Etat. Les Américains ont pris note de
ces précisions et l'incident, si incident

il y a eu, peut être considéré comme
liquidé.

La délégation suisse s'est rendue
mercredi à New York où ont eu lieu
hier des rencontres avec des dirigeants
d'entreprises suisses et des membres de
la colonie suisse. Aujourd'hui, elle sera
reçue par M. Kurt Waldheim, secré-
taire général des Nations Unies, (ats)

Le scandale de Chiasso en Cour d'assises
L'affaire de Chiasso, ce scandale fi-

nancier qui avait ébranlé le inonde
bancaire suisse, connaîtra un épilogue
devant la Cour d'assises de Chiasso.
Lundi s'ouvrira le procès contre deux
anciens directeurs de la filiale tessinoi-
se du Crédit Suisse, ainsi que contre
trois membres d'une étude de notaires.
Gestion déloyale, faux dans les titres,
abus de confiance, infractions à la loi
sur les banques et aux diverses mesu-
res fédérales sur la protection de la
monnaie, ainsi qu'à 'la « lez Furgler »,
tels sont les griefs retenus contre les
accusés. Les dommages sont estimés à
quelque 1,38 milliard de francs, au dé-
triment du Crédit Suisse et de la
société Texon.

UN COMMUNIQUÉ LACONIQUE
Le 14 avril 1977, un communiqué

laconique du Crédit Suisse indiquait
qu'un important crient étranger (Te-
xon) du siège de Chiasso connaissait
des problèmes de rentabilité et de li-
quidité et que la filiale du Crédit
Suisse au Tessin couvrait cette situa-
tion en dépassant ses compétences. Le
communiqué ajoutait que les responsa-
bles de la filiale de la banque zurichoi-
se avaient été suspendus et que la
banque subira probablement une perte
sensible. Quelques jours plus tard, le
23 avril, un second communiqué indi-
quait que la succursale de Chiasso
avait remis des fonds de la clientèle
— garantis par le Crédit Suisse — à
la société Texon. Cette dernière les uti-
lisait pour l'acquisition de participa-
tions dans des sociétés italiennes. Les
rumeurs et les spéculations ont atteint
leur paroxysme lorsque la Banque Na-
tionale et les autres grandes banques
ont annoncé qu'elles étaient disposées
à accorder un prêt au Crédit Suisse
d'un montant de trois milliards de
francs, que le Crédit Suisse a refusé en
indiquant qu'il arriverait à couvrir ses
pertes.

FILIALE DÉCAPITÉE
La filiale de Chiasso, qui avait pris

une place importante ces dernières an-
nées parmi les filiales du Crédit Suis-
se, se trouve soudain décapitée. A
Chiasso, les directeurs sont démis de
leurs fonctions et incarcérés, à Zurich,
le président de la direction générale,
Heinz Wuffli , démissionne en raison
de la responsabilité supérieure qu'il

avait assumée envers Chiasso. Le res-
ponsable de la succursale de Chiasso
au siège central s'est également démis
de ses fonctions et le président du
Conseil d'administration en charge jus-
qu'au 28 mars 1977, M. F.-W. Schul-
thess, renonce au titre de président
d'honneur qui lui avait été conféré.
La responsabilité dans cette affaire
s'arrête à l'échelon supérieur de Chias-
so, bien qu'au siège central à Zurich,
on ait été informé, une année aupara-
vant, de certaines irrégularités commi-
ses au Tessin. Les principaux accusés
sont MM. Ernst Kuhrmeier et Clau-
dio Lafranchi, anciens directeurs du
Crédit Suisse qui sont toujours en dé-
tention préventive. Sur le banc des ac-
cusés également, les membres de l'Etu-
de Maspoli et Noseda: MM. Eblio Gada,
Alfredo Noseda et Alessandro Villa,
administrateurs de la société Texon.

TEXON : DES CHARGES QUI
DÉPASSENT LES REVENUS

Dans l'ensemble, la Texon a reçu au
total quelque 2,17 milliards de francs
provenant de clients. Pratiquement,
tous ces dépôts furent soit mis au bé-
néfice d'une garantie séparée signée
par le Crédit Suisse, soit assortis d'une
confirmation par la succursale de
Chiasso de placement à terme fixe.
Ces engagements ne figuraient nulle-
ment dans le bilan du Crédit Suisse,
qui se trouve ainsi lié envers les dépo-
sants. La Texon a utilisé ces formes
pour prendre des participations et pour
consentir des crédits d'exploitation à
des sociétés dépendant de la Texon.
De plus, les responsables de la succur-
sale de Chiasso ont donné des garan-
ties complémentaires pour un montant
d'environ 350 millions de francs, alors
que la limite fixée par le siège cen-
tral était de 12 millions de francs. Ces
garanties complémentaires étaient re-
mises à des banques italiennes qui
avaient consenti des crédits d'exploi-
tation à des sociétés de la Texon. Tous
ces fonds et engagements dont le Crédit
Suisse doit répondre ne figurent jamais
au bilan.

Les principales participations de la
Texon se répartissent en six groupes:
Winefood (Vignobles, 49 sociétés), Al-
barella-Mare (centre de villégiature
près de Venise et hôtels, 20 sociétés),
Ampaglas (secteur des matières plas-
tiques et fabrication de jouets, 23 so-
ciétés), Fici (15 entreprises du secteur
financier et immobilier), Olbiacard (9
entreprises du secteur des machines
textiles) et Kuffoni (39 sociétés de
transports). La dévaluation de la lire
italienne et les charges des intérêts
qui dépassaient les revenus des actifs
de Texon ont notamment contribué à
l'éclatement de « l'affaire de Chiasso ».

Le Crédit Suisse a repris tous les ac-
tifs de la Texon et tend à les liquider
dans les meilleures conditions. Au pro-
cès à Chiasso, la Banque zurichoise
s'est constituée partie civile.

UNE SECONDE PROCÉDURE

Enfin, notons qu'une autre procédure
est en cours au Tribunal fédéral. En
effet, la Banque Nationale avait adres-
sé une facture de 80 millions de francs
au Crédit Suisse pour des intérêts né-
gatifs qui n'auraient pas été versés.
Cette somme est doublement contestée,
par le Crédit Suisse qui estime avoir
tout réglé et par le Département fédé-
ral des finances et des douanes qui au
contraire réclame 290 millions de
francs, (ats)

Au Liechtenstein

On ne sait pas encore ce qui a déclenché l'incendie de forêt qui
a éclaté hier matin dans la région d'Alpila, à trois kilomètres à l'est
de Schaan (Liechtenstein). Jusqu'à 14 heures, favorisé par le fœhn, le
feu s'est étendu sur une surface de 1 km. 500 carré. La police de la
Principauté a demandé, pour combattre le sinistre , l'aide de la Garde
aérienne suisse de sauvetage qui est intervenue avec deux hélicop-
tères. Le fœhn diminuant, et grâce à un arrosage aérien continu,
l'incendie a pu être maîtrisé à la fin de l'après-midi.

LAUSANNE : LA FOUDRE
PERTURBE LE TRAFIC

Mercredi vers 20 h. 30, la foudre
est tombée sur un pont enjambant
la route de Berne, à la sortie nord
de Lausanne, près du Chalet-à-Go-
bet. La ligne de contact des Trans-
ports publics de la région lausan-
noise a été rompue, et le trafic
perturbé.

LE PREMIER WESTERN
TOURNÉ EN SUISSE

Le premier film de « western »,
entièrement tourné en Suisse, est
présenté ces jours à Lucerne. Le
réalisateur helvétique Angelo Burri
et son équipe d'acteurs amateurs, ont
travaillé durant quelque trois ans
à cette oeuvre intitulée « Le chas-
seur de loups » (The wolfer). La
plupart des scènes ont été tournées
en Suisse centrale.PRÉS DE PAYERNE :

MOTOCYCLISTE TUÉ
Hier vers minuit 45, sur la route

secondaire Payerne - Grandcour, un
automobiliste a percuté l'arrière
d'un motocyc'le léger conduit par M.
Michel Rohrbasser, 26 ans, demeu-
rant à Torny-ie-Grand (FR), qui a
été projeté à une grande distance
et tué sur le coup. Un autre auto-
mobiliste, qui suivait le premier, n'a
pas pu l'éviter et l'a heurté à l'ar-
rière.

ACCIDENT MORTEL
A BALLAIGUES

Mercredi vers 17 heures, à Baillai-
gues, dans le Jura vaudois, Mme
Jeanne Bezençon, 77 ans, demeurant
au village, traversait lia route de-
vant son domicile, lorsqu'elle fut
renversée par une cyclomotoriste, et
demeura étendue inanimée. Trans-
portée à l'Hôpital d'Orbe, elle y a
succombé hier vers 6 heures, (ats)

Gros incendie de forêt

Evadée d'Angola

Une infirmière suisse de 64 ans,
Mlle  Edmée Cottier, qui a réussi à
s'enfuir après avoir été détenue par des
rebelles angolais, est arrivée à Genè-
ve par avion hier matin venant de
Pretoria, avec une escale à Zurich.
Elle était apparemment en bonne santé
et a embrassé dans l'allégresse généra-
le de nombreux amis venus l'accueil-
lir à Cointrin.

Pendant 14 mois, Mlle Cottier a
marché plus de 1600 km. dans la sava-
ne angolaise, captive d'un groupe de
rebelles combattant le gouvernement
de M. Agostino Neto. C'est ce qu'elle a
déclaré à l'aéroport de Pretoria, avant
son retour en Suisse.

Mlle Cottier, depuis 34 ans en Ango-
la, se trouvait, a-t-elle dit , dans une
mission perdue dans la brousse, près
de la ville de Nondumbo, dans la pro-
vince de Cuango-Cubango, quand elle
tomba aux mains des rebelles lors
d'un raid.

Ces derniers sont les vestiges de
l'armée de l 'UNITA , mouvement na-
tionaliste hostile à M.  Neto et dispersé
par les forces de ce dernier , avec
l'appui d'un corps expéditionnaire cu-
bain, en 1975, lors de la guerre civile
qui avait suivi l'accession à l'indépen-
dance de cette ancienne colonie por-
tugaise.

Capturée en compagnie de trois Por-
tugais, Mlle Cottier précise qu'elle a
été bien traitée par ses ravisseurs, bien
que l' eau et la nourriture se fussent
fai tes  rares. « Je croyais qu'à mon âge
je  ne pourrais jamais réussir à le faire ,
mais Dieu m'est venu en aide », a-t-elle
déclaré.

Elle réussit enfin a s échapper avec
ses compagnons et à gagner la Nami-
bie en traversant le f leuv e Okavango
à bord d'une barque le week-end der-
nier. Tous quatre furent ensuite con-
duits en auion à Pretoria. « J' ai cru
que c'était le paradis quand je  suis ar-
rivée », a-t-elle ajouté, (reuter)

Une infirmière suisse arrive à Genève

Les partis « bourgeois » de Genève
ne s'opposent pas à ce que M. Koger
Daffflon (parti du travail) devienne
maire de Genève. Le parti démocrate-
chrétien, le parti radical et le parti li-
béral, ont en effet publié hier un com-
muniqué disant notamment :

« Les partis de l'Entente genevoise,
au lendemain du renforcement de leur
position au Conseil municipal de la vil-
le de Genève, avaient décidé d'offrir
un véritable choix aux citoyens en pré-
sentant quatre candidats au Conseil
administratif. (...)

» Tout en assurant la succession de
Mme Lise Girardin par M. Guy-Olivier
Segond, les électeurs ont désiré recon-
duire les autres magistrats dans leurs
fonctions pour une nouvelle législatu-
re. Grâce à l'appui d'électeurs de tou-
tes tendances politiques, M. Dafflon a
enregistré un résultat personnel re-
marqué. Les partis de l'Entente gene-
voise imputent ce succès essentielle-
ment à la popularité individuelle de ce
candidat, et non à son appartenance
partisane. Dans ces conditions nouvel-
les et sans méconnaître les risques d'in-
terprétation néfaste que ferait courir à
Genève le fait que M. Dafflon pour-
rait exercer pendant un an la fonction
de maire, ils envisagent en réponse aux
suffrages d'une majorité des électeurs
de la ville cette éventualité, pour au-
tant que l'intéressé s'engage à repré-
senter la ville avec toute l'impartialité
attachée à cette charge ». (ats)

M. Dafflon sera
maire de Genève

PJT

Les intérêts hypothécaires
sont maintenant parti-
culièrement avantageux.
Mieux encore: le CS déter-
mine l'amortissement de
votre crédit hypothécaire
en l'adaptant à votre situa-
tion personnelle. Devenez
propriétaire sans soucis:
prenez contact avec notre
spécialiste en financement
immobilier.
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Des objectifs et des ambitions nullement démesurés
En marge d'une distinction décrochée par la Centrale laitière

Ce sont près de 620 tonnes de beurre
qui sont annuellement fabriquées  à
Saint-Imier avant d 'être envoyées

à Berthoud.

Déployant son activité bien avant
l'aube et scrpt jours sur sept, la Cen-
trale laitière de Saint-Imier — dirigée
de main de maître par M. Bernard
Grunig — est en passe de conquérir
ses galons dans le domaine du fromage
à raclette. Le 9 mai dernier à Berne,
dams le cadre de la foire BEA, les ré-
sultats concernant le concours organisé
du 1er mai au 1er novembre 1978 par
la Société des fromagers du canton de
Berne, ont été proclamés. Avec 19,35
points sur 20 pour son fromage « Mil-
val » à pâte mi-dure spécialement con-
çu pour la raclette, la Centrale laitière
de Saint-Imier a été la seule, avec une
autre entreprise, à décrocher une mé-
daille d'or dans cette spécialité. D'au-
tres concurrents du vallon de Saint-
Imier étaient inscrits dans cette épreu-
ve destinée à valoriser aux yeux du
public le fromage helvétique. Ainsi, M.

Walter Burri, fromager a Villeret, s est
vu décerner une médaille d'argent pour
sa tête de moine. Toutefois, à l'heure
où l'usine de Saint-Imier — employant
27 ouvriers — parle encore de déve-
loppement et ne cache pas ses ambi-
tions , iil nous a paru intéressant après
ce laurier obtenu lors d'un concours
— premier du genre —'de rendre visite
à son directeur, M. Grunig, pour en
savoir davantage.

C'est en 1967 que la Centrale lai-
tière de Saint-Imier devait être mise
en service. Petit à petit l'oiseau a fait
son nid. Ainsi .la production de froma-
ges n'a débuté qu 'en 1972. De bassin de
ravitaillemen t a cependant toujours été
dans les mêmes limi tes. Des camions
descendent le Vallon jusqu'à Péry-Reu-
chenette , la vallée 'de Tavannes jus-

6000 litres de lait arrivent chaque
jour à la Centrale laitière de Saint-

qu'a Reconvilier ot desservent une par-
tie des Franches-Montagnes. De deux
millions de litres traités annuellement
au départ , la production a passé à onze
millions en 1978. De lait est transformé
en beurre et en fromage. Ce dernier a
pourtant les faveurs de 3a cote puisque
la Confédération ne doit pas payer de
subventions — contrairement au beur-
re — pour sa fabrication. Durant les
douze mois de 1978 ce sont néanmoins
620 tonnes de beurre de table « Flo-
ralp » qui sont sortis des installations
imériennes. De fromage à raclette n'est
pas très loin puisqu'il a atteint le chif-
fre appréciable de 600 tonnes. 30.000
pièces sont entreposées dans des ca-
ves louées à des particuliers dans dif-
férentes régions, les locaux faisant dé-
faut à Saint-Imier.

A QUAND LE MILLION
DE KILOS ?

Les projets ne manquent pas à la
Centrale laitière 'de Saint-Imier. Dyna-
mique, M. Grunig s'inspire de la cita-
tion « Qui n'avance pas recule ». Pre-
mier objectif , le 'développement de la
production fromagère afin d'atteindre
le cap du million de kïlos d'ici trois
ou quatre ans si possible pour le 1100e
anniversaire de Saint-Imier. Autre pro-
jet avancé, la construction de caves à
fromage (capacité de 70.000 pièces) au
sud de la centrale. Une collaboration

Les caves a fromage sont insuf f isantes a Saint-Imier, raison pour laquelle
il est projeté de construire de nouvelles surfaces,  (photos Impar-lg)

est éventuellement envisagée avec la
municipalité qui profiterait de l'occa-
sion pour bâtir des abris antiaériens
(elle devra de toute façon le faire jus-
qu'en 1983) conformes aux normes de
la protection civile. Cette construction
reviendrait, selon les premières esti-
mations, à un total de trois millions
de francs. D'agrandissement permet-
trait également la création de nou-
veaux postes de travail. Enfin les res-

ponsables de l'entreprise apportent les
dernières retouches à une étude por-
tant sur la diversification de la pro-
duction de fromage à pâte mi-dure.
M. Grunig se défend de vouloir con-
currencer les autres fromagers ou lai-
tiers de la région. Son but 'est de met-
tre en valeur les excédents de produc-
tion laitière de la région. Et dans ce
domaine il y a du pain sur la planche.

Laurent GUYOT

Un outil de travail merveilleux

, * ¦ TRAMELAN • TRAMELAN .: • ~|
Inauguration de la maison de paroisse

Le week-end dernier, la paroisse re-
formée était en fête à l'occasion de
l'inauguration de la maison de paroisse
qui a été transformée de fond en com-
ble. Une maison qui sera désormais
un outil de travail merveilleux pour
les différents groupements de la pa-
roisse ainsi que pour diverses sociétés
du village. Par cette rénovation qui
augmente considérablement le nombre
de salles à disposition, Tramelan dispo-
se d'un nouveau lieu de rencontre qui
permettra très certainement un nou-
veau développement en matière d'ex-
positions, de soirées culturelles, et tout
particulièrement un accroissement des
activités paroissiales.

Une inauguration empreinte d'amitié
a donc eu lieu samedi dernier, en pré-
ence des repréésentants des autorités
civiles et ecclésiastiques. L'Harmonie
de la Croix-Bleue, sous la direction de
M. André Guenin, professeur, et le
groupe de tambourins de l'Armée du
salut ont prêté leur concours à cette
sympathique cérémonie. Il appartenait
au paoteur Jean Guye de présider
cette inauguration. Il remercia tous
ceux qui partageaient ce moment de fê-
te. Ce merveilleux outil est, releva-t-il,
nécessaire aux besoins de la vie parois-
siale qui pourra ainsi mettre de la
saveur,, de la lumière tant dans la vie
de la paroisse que dans celle du village.

Une courte méditation du pasteur
Guye précéda la partie oratoire de
cette journée.

Le président de la Commission de
construction, M. Gérard Gagnebin, fit
l'historique des travaux, lesquels ont
été menés avec soin et, on doit le rele-
ver, sans dépassement des sommes
budgétées. Il espère que le travail
fourni par la Commission a permis de
remettre un outil de travail qui servira
la cause de l'Evangile. Après avoir eu
des paroles de remerciements envers
les membres de sa commission, de l'ar-
chitecte qui dirigea les travaux et en-
vers le Conseil de paroisse qui a fait
une confiance absolue à la commission,
M. Gagnebin remit officiellement les
clés de cette maison à Mme Nicole Ga-
gnebin, présidente de paroisse.

L'architecte, M. Bassin , qui dirigea
les travaux qui ont duré environ
deux ans, s'est plu à faire remarquer
l'excellente collaboration qui exista en-
tre les maîtres de l'ouvrage et les arti-
sans, et souligna que tout ce qui avait
pu être sauvé dans le vieux bâtiment
l'a été. On en a pour nreuve le coin
sympathique de la salle du rez-de-
chaussée où le plafond et certaines
parois sont revêtus de planches récu-
pérées dans le plancher de l'ancienne
grande salle.

Puis la présidente de paroisse dit à
son tour toute sa satisfaction de voir
cette belle réalisation terminée. Certes,
la paroisse est quelque peu endettée,
mais cette date est supportable et cha-
cun doit avoir confiance en l'avenir.
Elle répondit aussi clairement au grou-
pe « Eglise et architecture » qui deman-
dait en début de projet les raisons
d'une telle réalisation. Elle signala que
les groupements paroissiaux pourront
se retrouver avec plaisir et que cette
maison est ouverte à tous. Concerts,
expositions et conférences pourront
également se dérouler dans ce bâti-
ment.

Prirent encore la parole: M. Marcel
Monnier, préfet du district de Courte-
lary, M. Maeder président du Synode
jurassien, le curé Dal Pos pour la
paroisse catholique qui avait aimable-
ment mis ses salles à disposition du-
rant les travaux de rénovation, Mlle
Rochat, officière à l'Armée du salut,
M. Gérald Hasler vice-maire qui, au
nom des autorités, félicita la paroisse
d'avoir réalisé une si belle transforma-
tion. Il souhaita que l'activité dans
cette maison soit disne du but que les
réalisateurs se sont fixé.

M. Roland Staehli, conseiller natio-
nal , évoqua quelques souvenirs concer-
nant cette maison de paroisse qui a
vu bien des activités se réaliser. Puis
M. Nusbaumer, au nom du groupe
« Eglise et architecture » prononça éga-
lement quelques paroles encouragean-
tes envers le Conseil de paroisse qui
n'a pas craint d'entreprendre un tra-
vail de grande envergure.

Signalons qu'au cours de cette céré-
monie, Mme Gagnebin a remis un ca-
deau au président de la Commission
de construction alors que M. Jean-Da-
niel Houriet , président des assemblées,
fleurissait Mme Gagnebin en signe de
reconnaissance.

La visite des lieux et une sympathi-
que collation permirent encore à chacun
de fraterniser quelques instants, (vu)

DISTRICT DE COURTELARY
ORVIN

Inattention
d'un automobiliste

Deux motocyclistes
se retrouvent à l'hôpital

Se rendant à son travail dans la ré-
gion d'Orvin, un automobiliste n'a pas
remarqué, mercredi à 6 h. 35, une moto
qui amorçait une manoeuvre de dépas-
sement, sur la route Frinvilier - Orvin.
Or, le conducteur de la voiture venait
de bifurquer à gauche pour parquer
son véhicule dans un champ. Le « deux
roues » devait tout d'abord toucher l'ai-
le avant de l'auto ; déséquilibré, il con-
tinua sa route en touchant un panneau
indicateur, heurtant une borne d'hy-
drant , avant de percuter finalement un
mur. Le motocycliste et son passager,
souffrant de diverses blessures, ont été
transportés à l'Hôpital régional de
Bienne. Les dégâts matériels sont im-
portants et s'élèvent pour la voiture,
la moto (complètement démolie) et la
borne, à quelque 10.600 francs. La po-
lice cantonale de Péry-Reuchenette a
procédé au constat, (1g)

VILLERET
Acceptation des comptes
de la Paroisse réformée

L'assemblée de la paroisse a eu lieu
à l'issue du culte, dimanche. Elle était
présidée par M. R. Favre, le procès-
verbal étant lu par Mme Lanoy.

Il s'agissait tout d'abord de discuter
et d'approuver le compte de l'exercice
1978, présenté par Mme Baumgartner,
caissière de paroisse depuis exacte-
ment 20 ans. Celui-ci présente un
excédent de recettes de 5244 fr. 95 sur
un total de 47.391 fr. 30. Cet excédent
est le bienvenu, car d'importantes dé-
pendes sont à prévoir dans l'entretien
des immeubles et pour la réfection de
l'orgue. Le deuxième point de l'ordre
du jour portait sur l'élection d'un véri-
ficateur des comptes en remplacement
de M. Emi'e Bourquin qui a accompli
cette tâche depuis la création de la
paroisse le 31 mai 1951 et qui a de-
mandé à être remplacé pour raison
d'âge et de santé. Son successeur sera
M. Henri Bader , administrateur postal,
tout récemment retraité, qui est élu à
l'unanimité, (mb)

Ballets et démonstration gymniques fort réussis
Samedi soir le nombreux public qui

s'était déplacé à la halle des fê-
tes n'aura pas été déçu du programme
présenté par la section locale de la
Société fédérale de gymnastique. C'est
dans une belle ambiance que s'est dé-
roulée cette soirée qui était marquée
par la présentation de différents bal-
lets, par des démonstrations de gym-
nastiques artistiques fort bien réussies
et par une soirée dansante fort joyeu-
se.

Après que la fanfare municipale pla-
cée sous la direction de M. Dino To-
nizzo eut apporté la note musicale de
cette soirée et que son groupe de tam-
bours ait une nouvelle fois démontré
une belle maîtrise dans sa spécialité,
la scène était occupée par des gymnas-
tes de la société locale qui, à tour de

De jolis ballets agrémentaient cette soirée.

rôle, présentaient soit un ballet ou une
démonstration. Signalons que les pu-
pillettes de Bienne-Romande firent
aussi une excellente impression. Il faut
également signaler la participation des
meilleurs athlètes du moment qui ont
prouvé que la valeur des gymnastes
de la région était au beau fixe et les
applaudissements réservés à Hubert
Brodard , accompagné des trois frères
Wenger, de W. Dalle, D. Ruchi et P.
Duthi ont été un signe de remercie-
ments du public. De spectacle présenté
par M. Henri Chavannea plut et cha-
cun aura passé un bon moment en
compagnie des membres de la SFG
locale. Da soirée connut elle aussi un
beau succès et l'orchestre de renommée
internationale a lui aussi obtenu un
beau succès, (texte et photos vu)

Une affaire d'escroquerie embrouillée

* MOUTIER » MOUTIER «
Au Tribunal du district de Moutier

D'écheveau juridique que devait ten-
ter de démêler le Tribunal du district
de Moutier , mardi matin, était em-
brouillé au possible. De président extra-
ordinaire M. Roland Schaller et ses
assistants, MM. Brunner, Althaus, Mar-
ti et Mercier avaient devant eux un
agriculteur du Fuet inculpé d'escro-
querie et de fraude dans une saisie.
Trois plaignants étaient également pré-
sents pour tenter de récupérer quelque
400.000 francs.

Cette somme provenait de livraisons
d'éléments, fourrage et d'un prêt pour
la reprise d'une exploita tion. En fait
la prévention d'escroquerie avait été
ajoutée au dossier par le procureur du
Jura bernois en accord avec le procu-
reur cantonal.

Après une audition laborieuse des
différentes parties et témoins, un ar-
rangement devait intervenir entre les
plaignants et l'accusé. Da procédure
devait toutefois continuer en raison du
délit d'escroquerie retenu par le minis-
tère public.

L'audience a cependant été suspendue
afin que les avocats des parties puissent
rédiger une convention d'arrangement
qui devra figurer au procès-verbal de
l'audience. Il restera ensuite au Tri-
bunal du district de Moutier à statuer

sur la prévention d'escroquerie. Ren-
dez-vous a été pris pour l'après-midi
du 26 juin , (lg)

Dimanche dernier, le corps de mu-
sique de l'Union instrumentale se ren-
dait à Champagne dans le canton de
Vaud pour e f f ec tuer  sa course annuel-
le. L'Instrumentale dirigée par M.
Jean-Claude Clénin était la société in-
vitée à l'occasion du 37e Giron des
Musiques du Mont-Aubert à Cham-
pagnes VD. L'Instrumentale a été gra -
t if iée d'un chaleureux accueil et don-
nait concert en compagnie des sociétés
de Provence, Onnens, Grandson et
Champagne. Une visite de cave et celle
du château de Grandson complétaient
encore cette belle journée où les épou-
ses des musiciens étaient aimablement
confiées, (comm-xm)

L'Union instrumentale
en balade

i mtëiftQftfo
SAINT-IMD3R

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: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

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

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Tentacules.
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.

TAVANNES
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les filles du

régiment.

? SAINT-IMIER • SAINT-IMIER * SAINT-IMIER ? SAINT-IMIER ?
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Vendredi 25, samedi 26, de 9 h. à 20 h. - dimanche 27 mai, de 10 h. à 20 h.

GRANDE EXPOSITION DAIHATSU
Vous verrez la Charade Coupé RUNABOUT : une petite sportive dotée d'un équipement luxueux,

la seule de sa catégorie avec air conditionné !

GARAGE DE L'OUEST S.A.
Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 23 5085 - La Chaux-de-Fonds

- *2? "&̂ r̂ f ltf«fen* CK220Ê
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Dans le cadre du développement de notre départe-
ment « Habillement de la montre de luxe », nous
cherchons à nous assurer la collaboration d'un

chef de fabrication
de formation artisanale (bijoutier , joaillier , etc.) ou
ayant une bonne expérience de la conduite d'un ate-
lier de terminaison de boîtes ou de cadrans de qua-
lité supérieure.

Les personnes intéressées par cette activité exigeante,
intéressante et bien rémunérée sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae sous chiffre 28-

1

900131 à Publicitas, rue de la Treille 9, 2001 Neu-
châtel.

«®
Nous engageons

EMPLOYÉ DE PLANNING
avec pour tâche :
— planification de la production décolletage
— planification de la production atelier reprise
— connaissance du décolletage appareillage indispensable.

METTEURS EN TRAIN
(régleurs)

DÉCOLLETEURS
sur machines à décolleter type Moutier, capacité 1-20 mm

PERSONNEL MASCULIN
pour divers travaux d'atelier.

Faire offres écrites ou téléphoner à LEMO 5 SA, 2800 Delémont, Saint-
Sébastien 2, tél. (066) 22 79 31.

TAPIS D'ORIENT
Grand choix de diverses provenances et grandeurs.

Importation directe. Véritable PI"ÏX diSCOUtl t

COUPONS
Continuellement 0%/ /O ™ i \J /O moins cher

Au rouleau par m2 dès Fr. 8,80, laine m2 dès 29,50

NnVIl HN dès 17-" m2
,1VÏI *-W I ̂  (dessin de liquidation)
Recouvrement PVC 200 + 400 cm dès Fr. 8.— m2

Rideaux
Grand choix - propre atelier de confection de rideaux

Tapis gazon dès 17.50 m2

f=^ f̂â l-a maison du tapis 
aux prix 

imbattables

<ô| A. BURGENER SA
W/j  Rue de Morat 7 - 2500 Bienne ¦ Tél. 032/22 44 58

 ̂ Jeudi : VENTE DU SOIR jusqu'à 21 heures
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W /m m !Ĥ ffi ra w Jffln BISsSMr JA mS flhnnffl Œs&Kft «P SwÉas aK uaM

; Fabrique de cadrans située dans la région de Bienne
cherche à engager :

mécanicien outilleur
connaissant la machine à pointer et les outillages
d'ébauche du cadran pour un poste indépendant.

Le salaire sera adpaté en fonction de nos exigences.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur
offre sous chiffre 80-884 aux Annnonces Suisses de
Bienne, :. < . s .



au printemps
cherche pour son service
d'entretien |

NETTOYEUR I
ou

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

Semaine de 5 jours par rota- ! ;
tions. \- \

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

\ /

Rennié agit vite
dans rRYv\
llstomac a.)1

r̂
pi
CM

C\T

Pour que le renouveau fleurisse
aussi dans votre demeure

Voici quelques offres irrésistibles puisées dans le plus grand choix
de chambres à coucher de Suisse.

._,_ ., . . .. . . .  ,, _ ,  , .  y  v BRIGITTE — Chambre à coucher en chêne véritable
IRIS - Un prix hit sans précèdent! Décor chêne S £t des possibi iités \ à texture rustique i inté rieur blanc. Armoire 220 cm,crème/brun Armoire 196 cm , commode a miroir d'échange: du neuf contre commode a tiroirs avec miroir crista l rond
109 cm , lit 160/200 cm , entourage: compartiments du vieux! Renseigncz-vpus. 130/0 90 cm , lit 160/200 cm , entourage offrantfermant à clé avec fond miroir et rayon de verre , 10 ans de garantie contractuelle. Acompte beaucoup de place. No de commande 212.445
niche éclairée. No de commande 212.5U4 selon entente Sur désir: solde du prix • Qualité suisse • Exclusivité Pfister:
• Exclusivité Pfister: comptant jusqu 'à 90 jours aprè s la livrai- Livré 1790 - .-.-
Livré 935.— QAt» son ou crédit avantageux jusqu 'à 30 mois; A l'emporter seul 1645.̂
,„, J O ,n «« i

A1'emP°rter seu,-° *°*~ sjmple
^

discret, sans risque. ESSENCE (Mod. 212.435 : même modèle mais avec lits jumeaux
(Mod. 212.503: même modèle mais armoire 245 cm , GRATUITE ou remboursement du billet 9vqR/?n ( lrm 17Qfl _ /Ifid"; 1
I ils jumeaux 2 x 95/200 cm , 985.-/890.- ) CFF et de car postal pour tout achat ' ' ' 1D*° _ 

'
^ dépassant Fr. 500.-. 1 BLACK is beautiful! - La nouvelle ligne des

_ .., ,_ .. ,_ _, , , , ^** "̂  chambre s à coucher: décor chêne noir avec /errures
CLAUDINE - Chambre a coucher moderne .am nn n̂ri ĤBk. chromées. Armoire 196 cm , deux portes à miroir ,
en noyer, agencement très spacieux. Armoire 220 cm, âM A commode 109 cm avec miroir rond en 3 éléments,
commode à ti roirs avec miroir carré à suspendre |JIHHWH |"M W^B ! lit 160/200 cm , entourage avec compartiments
131/80x80 cm , lit 160/200 cm, entourage avec \ \ m l  JT —X ^« 1  .1 | fermant e clé et éclairage. No de commande 212.579
éclairage élégant. No de commande 212.561 i j I '. I p » j {  1 — 1 i 

• Exclusivité Pfister:
• Qualité suisse • Exclusivité Pfister: M8"M P̂*°teBMWBai^hBrteBMlwj Livré 1375 — 10£. C
Livré 1940 - 17/1 C ¦ I i l  r ^^^^M «Tl I \- ~~^R A l' emporter seul. IZOt) .—

A l'emporte r seul.l /^*&.  ̂ i I k J L ^^L^I *J^L ~ t̂~J I (Mod. 212.578: même modèle mais avec armoire
(Mod. 212.560: même modèle mais avec lits jumeaux ! 245 cm et lits jumeaux 2x95/200 cm,
2x95/200 cm , 1985.-/1785.-) Illllill II llUunmTmMÊtMmÊuWr 1385.-/1275.-)

vous propose des idées neuves

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE
Terreaux 7, S Seyon Place du Marché Neuf, H Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 9131

j | « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » B| yW"UPJW|Î ^HniFyWl̂ ff^̂ ffiS^P
EB vous assure un service d'information constant H H ^^^̂ ^̂ BgJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J

i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I i

i | C'est si simple chez Procrédit. i j
i Vous recevez l'argent dans le minimum I !

de temps et avec le maximum de dis- I |
pî crétion. i j
'H'j Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I ¦
! | Vos héritiers ne seront pas importunés; 95

' notre assurance paiera. ! i9 ^ JI \AW Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
j JL caution. Votre signature suffit.

i àr A . . .
! 1.115.000 prêts verses a ce jour ,

| Une seule adresse: 
^

0 H

Banque Procrédit \m
I 2301 La Chaux-de-Fonds, 'il j

; | Avenue L-Robert 23, Tél. 039 -231612 j !

Je désire rT iB
Nom Prénom Hfl

| Rue No '9
«L NP Lieu JÊÊ

pour notre atelier de rhabillage

mécanicien boîtier
Nous vous proposons une activité variée dans la réparation des

j boîtes et bracelets or ou acier, de qualité soignée.

Vous aimez votre métier, vous avez le sens de l'organisation du
travail et une expérience professionnelle équivalente.

Veuillez adresser votre offre au bureau du personnel de MONTRES
ROLEX S. A., case postale 92, 1211 GENÈVE 24.

E L,JJ1̂T "B ii ijf wî»w!r_J_jjQiB̂ rT i i

NOUS CHERCHONS UNE

VENDEUSE
pour l'alimentation

et quelques

JEUNES FILLES
pour remplacements vacances
2 à 4 semaines en juillet et août

Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

GARDE
Quelle, gentille dame
garderait petite
fille de trois ans,
la journée, quartier
Chapeau-Râblé ?
Tél. (039) 26 60 24.

Important kiosque
de la ville cherche
une
vendeuse
remplaçante
à raison d'un jour
par semaine et de
deux week-ends
par mois.
Téléphoner au (039)
23 28 30.

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

¦ Nl3Œ^3E^Œ,.- i .Jr 'l: !i!!;l!i.'i.:r - iî i'" i.lv , Hfr~~" ¥j SB

Nous cherchons
pour Malleray, pour
tout de suite

sommelière
Bon salaire.
Congé samedi et
dimanche.

Tél. (032) 92 17 19.

Jî
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A LOUER
pour le 1er juillet
1979 appartement
de 3 pièces, tout
confort, quartier de
l'Est.

Tél. (039) 23 99 80.

A louer
quartier Nord

bel
appartement
de 3 chambres.
Tout confort. Salle
de bain.
Loyer : Fr. 276.—
+ charges.

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

A vendre ou à louer

PIANOS +
PIANOS A QUEUE
avantageux.
Tél. (031) 44 10 82
Heutschi-Gigon.



Pour achat minimum de Fr. 50.—

BON Fr. 5.-: • .: i
Validité illimitée

SA 0r
Av. Léopold-Robert 75
La Chaux-de-Fonds

Dernières nouveautés
lunettes Christian DIOR

fè. novoplic
1̂  ̂I «J Av. L.-Robert 51
\̂&0n Tél. (039) 

23 39 
55

Richemont

AUJOURD'HUI
double

« m mm
chèques f idélité E3

Institut de Beauté
Boutique
Parfumerie Dumont
Avenue Léopold-Robert 53

-̂̂  
OUEST - LUMIÈRE

(JTnontandon & Co
\__f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
\̂ J LEOPOLD-ROBERT 114 9> 2231 31

LA C H A U X - D E - F O N D S

Pour tous vos appareils !
L'électricien spécialisé
sait ce qu'il vous faut !

Grades facilités de paiements

Charles Berset
Gérant d'immeubles

!
Achats - Vente
Expertises
Rue Jardinière 87

B|3i| SfSSJBSJa i
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H I PEUGEOT
B I 305

Un essai vo«s convaincra!
ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2218 57 j

Le Locle J
 ̂

Tél. (039) 3137 37 Ĵ

Bij oux
en or et en

argent
(à tous les prix)

Montres
de qualité
(des meilleures

marques) %

Orf èvrerie
de table en

argent et en
étain

chez le spécialiste

H? : - -i ' l i[Ji" IPl :
Horlogerie - Bijouterie
57, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

nTyrn3 1 PL* HAUTE m fci
\mmmm* CONFECTION
!̂! Z3r Des marques

M (m _̂ prestigieuses
\ — yr dans toutes ~^ _̂
K / ̂ tWkm\ les V̂.jA ¦¦ B gammes de prix^W

AT WJ d'un choix 
^f A BBr immense %

fcs'SS "̂' Pour «Mai en vi lle»
HHP̂  nous vous offrons ce

rf^NdTachat de Jr
% Fr. 10.- % i

I Vj à faire valoir sur l'achat, à partir do Fr. 100.-, J/ J

I .*JjL d'un manteau, d'un tailleur ou d'une robe. A-

nk Un bon est valabio par mocàle. Validité illimitée.

¦̂ MlMMliBB

kf éùl WS
lien sût*!

Pour construire, il faut un
partenaire financier solide:
l'UBS. Plus de 30000 de nos
clients en Suisse bénéficient
d'un prêt hypothécaire.
Avant de prendre une
décision, téléphonez à notre
spécialiste du crédit. Il vous
fournira rapidement une
proposition de financement
correspondant à vos besoins.

(UBS)
\&y

Union de Banques Suisses

i
50, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

—— 

AUJOURD'HUI dès 8.30 Animation par les commerçants

17.00 Ouverture de « Mai en Ville »

Sur le parcours : place de l'Hôtel-de-Ville - Avenue Léopold-Robert , artères
nord et sud, avec le précieux concours de la section de tambours de « La
Musique de la Lyre », les Majorettes de Mme Rickli , les cavaliers du Manège
Gnaegi-Rosset, etc. Distributions de narcisses par les commerçants.

19.30 Bois du Petit-Château
Ruzzante « Histoires à Venise » par le TPR
(annulé en cas de mauvais temps)

Participez au concours de
mas en ville
A vous de jouer, de nombreux prix récompenseront les gagnants. Ce pas-
sionnant concours a pour thème « La découverte des joyaux du Musée
paysan et artisanal ».

Vous devez parcourir les différentes vitrines numérotées de 1 à 34, d'après la
liste ci-dessous, pour y découvrir la désignation des objets :

Pharmacie des Forges, Charles-Naine 2 a
Au Petit Louvre, place de l'Hôtel-de-Ville 1 |
Droguerie-parfumerie Droz, place de la Gare |
Voyages Kuoni S.A., Léopold-Robert 76 • ¦' . " • -''"'
Ernest Leu, machines de bureau , Charrière 13
Kiosque Pod 2000, avenue Léopold-Robert 18
Eric Robert, Radio-TV, Léopold-Robert 5
Pharmacie-droguerie Pillonel , Balancier 7
Unip, Nouveaux Grands Magasins S.A., Léopold-Robert 19
Corsets-Lingerie Louisianne, rue Neuve 9
Bell S.A., Léopold-Robert 56 a

Bell S.A., Léopold-Robert 26
La Maison du Tricot S.A., Léopold-Robert 53
Horlogerie-Bijouterie Mayer-Stehlin, Léopold-Robert 57
Kernen-Sports, Le Crêt-du-Locle
P.K.Z. Burger-Kehl & Cie S.A., Léopold-Robert 58
Brugger audio-video, Léopold-Robert 23-25
Coop City, Grands Magasins, Serre 37-43
Optique-Horlogerie Von Gunten, Léopold-Robert 23
Pharmacie Centrale, Léopold-Robert 57
Au Printemps, Nouveautés S.A., Léopold-Robert 54
Carina Boutique, Léopold-Robert 75
Antoine Galle, Haute Coiffure, Serre 63
Société de Banque Suisse, Léopold-Robert 78
Société de Banque Suisse, Léopold-Robert 16-18
Vêtements Frey, Léopold-Robert 47
Pharmacies Coopératives, Neuve 9, Paix 72 et av. Léopold-Robert 108
Union de Banques Suisses, Léopold-Robert 50

Machines à coudre EIna, Léopold-Robert 83
Caisse-maladie et accidents «Chrétienne-Sociale Suisse», D.-JeanRichard 22
Migros Grands Magasins, rue Daniel-JeanRichard 23

Imprimerie Courvoisier, Journal L'Impartial S.A., rue Neuve 14

DÈS CE JOUR , VOUS POUVEZ OBTENIR LES FEUILLES DE CONCOURS
AUPRÈS DE CES MEMBRES qui ont bien voulu mettre à disposition leurs
vitrines.

1er prix : UN VOYAGE EN AVION À VIENNE pour 2 personnes, 5 jours
dans un hôtel de Ire classe. Offert par Voyages KUONI S. A., La Chaux-
de-Fonds.

Programme des
manifestations
de
niai en ville

Vivre La Chaux-de-Fonds

* enville Ĵ
Proaramme des ^p

Vivre La Chaux-de-Fonds

envi IleJ^̂



Le FC La Chaux-de-Fonds au devant d'un difficile déplacement
Prochaine journée du championnat suisse de football

Après son admirable victoire samedi
dernier à la Charrière contre Lucerne,
le FC La Chaux-de-<Fonds se rendra
dimanche à Frauenfcld. Pour les pro-
tégés Ilija Katic, ce déplacement s'an-
nonce difficile et périlleux , raison
pour laquelle nombreux devraient être
ceux à se rendre en Thurgovie pour
les encourager ! La Chaux-de-Fonds
est devenue la cible de toutes les équi-
pes de Ligue nationale B. C'est normal !
Et si l'occasion se présente , nul doute
que Frauenfeîd se ferait un point
d'honneur d' arrêter les Neuchâtelois

Renfort au FC Bienne
Les dirigeants du FC Bienne sont sur

le point de conclure un contrat d'enga-
gement avec un joueur allemand de
27 ans, Klaus Voehringer , qui jouait au
Bayern 1860 en deuxième Bundesliga.

dans leur lancée triomphale vers le
titre de champion de Suisse. Ces der-
niers devront donc entamer cette ren-
contre avec sérieux , discipline et dé-
termination comme ils l'ont fait same-
di dernier , et aussi .avec 'méfiance car
les Thurgoviens sont en forme. Ils l'ont
prouvé ces trois dernières journées
en empochant quatre points dont deux
à Genève face à Etoile Carouge.

Les hommes de Katic doivent à tout
prix récolter un point s'ils tiennent à
conserver la tête du classement. Leurs
principaux rivaux en effet , à l'excep-
tion de Winterthour qui se rendra à
Bellinzone ont des matchs relativement
faciles. Lucerne recevra Wettingen
alors que Lugano sera opposé aux
Young Fellows à Aarau , deux adver-
saires qui en principe ne devraient
pas leur causer trop de problèmes.
Contre Frauenfeîd , l'entraîneur chaux-
de-fonnier devrait faire évoluer la
même équipe qui a écrasé Lucerne,

soit : Bleiker , Guélat , Claude, Mantoan ,
Mérillat , VuiUeumiei", Ripamonti , Mo-
randi , Berberat (Jaecard), Elsig (Amac-
ker), et bien entendu Katic lui-même.

Bienne pour sa part , qui a prouvé
qu 'elle était fort capable de maintenir
sa place en LNB en bat tant  Lugano ,
s'en ira à Berne. Une belle occasion
pour les Seelandais de glaner deux
nouveaux points ou tout au moins un
et sortir ainsi de la zone dangereuse.

Match décisif en LNA ?
La prochaine journée du champion-

nat de LNA pourrait bien être décisive
pour ce qui concerne le titre. Demain
aux Charmilles Servette affrontera Zu-
rich. En cas de victoire , les Genevois
se retrouveraient avec quatre longueurs
d' avance sur les pensionnaires du Let-
zigrund. C'est dire toute l'importance
que revêt cette confrontation au som-
met.

En ce qui concerne le tour de relé-
gation, Neuchâtel Xamax sera au repos
ce week-end. La rencontre qui devait
l'opposer à Sion au stade de la Mala-
dière a été reportée au week-end de
Pentecôte en raison do la sélection
d' un des joueurs sêdunois dans l'équipe
suisse juniors. Morandi , l'un des principaux artisans de la victoire de samedi dernier, sur lequel

Katic compte beaucoup pour mener le FC La Chaux-de-Fonds vers un nouveau
succès. (Photo Schneider)Horaire des matchs

Voici l'horaire des matchs de cette
journée avec en gras nos favoris:

Samedi : LNA , tour final : 20 h.
Grasshoppers - St-Gall et Young Boys-
Bâle ; 20 h. 30 Servette - Zurich. Tour

de relégation : 17 h. 45 Nordstern -
Chiasso ; 20 h. 30 Lausanne - Chênois.
Ligue nationale B : samedi : 15 h. 15
Young Fellows - Lugano ; 16 h. 30
Granges - Fribourg ; 20 h. Lucerne -

Wettingen et Aarau - Kriens ; 20 h. 30
Bellinzone - Winterthour. Dimanche :
15 h. Berne - Bienne et Frauenfeîd -
La Chaux-de-Fonds.

M. D.

En quatrième ligue
GROUPE 7

Surprenante défaite de La Heutte
Résultats comp/lémentaires : Trame-

lan - Tavannes a 3-3 ; Mâche - Maco-
lin 1-2. A Mâche, La Heutte a subi de
manière surprenante, sa première dé-
faite de ce 'tour de promotion. Ce ré-
sultat fait l'affaire de La Neuveville
qui a écrasé Boujean 34.

1. La Neuveville, 8 matchs et 15
points ; 2. La Heutte 7-11, ; 3. Courtela-
ry 8-11 ; 4. Tavannes a 8-9 ; 5. Mâche
6-6 ; 6. Corgémont 8-6 ; 7. Macolin
6-5 ; 8. Bévilard 8-5 ; 9. Boujean 34 a
8-5 ; 10. Tramelan 6-4 ; 11. Saignelé-
gierb 7-3.

GROUPE 8
Surprise à Movelier

Dans ce groupe également, une sur-
prise de taille a été enregistrée. De-
vant son public, Movelier a dû s'incli-
ner face à USI Moutier. Saignelégier
qui a peiné aux Genevez et Develier
qui a battu Bourrigncn, sont désormais

seuls en lice pour la course à la pro-
motion. Classement : 1. Saignelégier ,
8 matchs et 15 'points ; 2. Develier a,
8-14 ; 3. Movelier b 8-12 ; 4. Perrefitte
8-9 ; 5. Montsevelier 9-8 ; 6. Corban
8-7 ; 7. USI Moutier 8-6 ; 8. Mervelier
7-5 ; 9. Bourrignon a 8-5 ; 10. Courcha-
poix 8-3 ; 11. Las Genevez 6-2.

GROUPE 9
Fahy revient de loin

Pendant que son rival , Chevenez,
s'i mposait aisément face à Porrentruy,
Fahy a éprouvé bien des difficultés
ro'j r venir à bout de Lugnez. Finale-
ment les joueurs de la Haute-Ajoie
ont sauvé l'essentiel sauvegardant leur
Première position. Classement : 1. Che-
••ri "z a, 8 matchs et 14 points ; 2.
F ' hy a 8-14 ; 3. Aile 7-8 ; 4. Glovelier
"-" ; 5. Lugnez 8-7 ; 6. Courtemaîche
~ -l ; 7. Saint-Ursanne a 7-6 ; 8. Cour-
faivre a 8-6 ; 9. Boécourt a 9-6 ; 10.
Porrentruy 7-5 ; 11. Cceuve 8-5.

Superga - Les Geneveys-sur-Coffra ne 2 à 4
Demi-finales de la Coupe neuchâteloise

SUPERGA : Haesler; Benatti, Maz-
zoleni , Robert , Alessandri ; Bristot,
Maesano, Djela ; Bula, Elia, Manzoni.
— LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE:
Bise ; Donzallaz, Wiïlemin, Del Gallo,
Wicht ; C.-A. Schmid, J.-M. Schmid,
Zaug ; Rossier, Siméoni , Sandoz. —
NOTES : Changements, 46e Pierrvitto-
ri pour Manzoni ; 57e Guidi pour Mae-
sano, Girardin pour Siméoni; 77e Thout-
berger pour Wicht blessé. — BUTS :
5e Elia 1-0 ; 13e C.-A. Schmid 1-1 ;
36e Rossier 1-2 ; 45e Rossier 1-3 ; 73e
Rossier 1-4 ; 86e Bristot 2-4.

Pour cette demi-tfinale de Sa Coupe
neuchâteloise, l'équipe chaux-de-fon-
nière présenta un visage bien pâle ;
ce fut  une formation sans âme qui évo-
lua, excepté peut-être pendant le pre-
mier quart d'heure où elle présenta un
football digne de la deuxième ligue.
Mais par la suite , le niveau baissa con-
sidérablement. Les changements n'ap-

portèrent rien de plus. Cela est fort
regrettable, car certains éléments se
donnent à fond , mais ils sont souvent
mal accompagnés. Plus tenace et se dé-
pensant sans compter, Les Geneveys-
sur-Coffrane méritaient 'la victoire.
Ceux-ci étaient beaucoup plus rapides
sur le ballon et l'équipe était d'une
grande mobilité, exploitant ainsi toutes
les erreurs de l'adversaire. Superga
réussit néanmoins un toeau premier but
à la suite d'un « une - deux » entre
Bristot et Elia ; ce dernier s'infiltrait
dans la défense et logeait 'le ballon au
bon endroit. Il y eut encore quelques
occasions , mais toutes furent imanquées
par absence de concentration. Pour
Rossier, la soirée fut particulièrement
faste , puisqu'il réussit trois des quatre
buts , le dernier avec la complicité de
la défense qui s'arrêta , le laissant seul
face au gardien chaux-de-fonnier venu
à sa rencontre.

R. V.

Marin -Floria 1 à 1 (1-0)
Marin vainqueur aux penalties 5 à 3

MARIN : Deproost ; Balsiger , Tavel ,
Rosina , Stauffer ; Zaugg, Burgat (Mo-
relli), Gaberel! ; Lherbette, Eymann
(Staempfli), Girardin. (Entraîneur , Pé-
guiron). — FLORIA : Herminda; Rohr-
bach , Staehli, Calame, Schnell ; Cattin ,
Portner , Erard ; Musitélli, Vuille (Ker-
nen), Vaucher (Bïéri). (Entraîneur, Bié-
ri). — ARBITRE , M. Di Gregorio, de
Noiraigue. — BUTS : Burgat et Cattin.

Cette demi-finale de Coupe neuchâ-
teloise fut  riche en émotions, et le sus-
pense se prolongea fort tard. Floria a
fait une excellente impression et aurait
pu se qualifier à la f in du temps ré-
glementaire. Alors que Marin avait
bien débuté et menait 1-0 sur une re-

prise de Burgat , Floria bénéficia d'un
penalty qui échoua sur le poteau.

Si dès la reprise les choses se gâtè-
rent , l'arbitre y contribua grandement.
Un manque d'autorité flagrant pour se
venger ensuite sur Portner qui ne mé-
ritait pas le carton rouge. Les chocs
devinrent nombreux et après que Cat-
tin eut égalisé, le jeu ne s'améliora pas.
Même scénario durant les prolonga-
tions , où Floria joua à 10 hommes.
C'est donc aux penalties que Marin ,
plus habile, en profita pour se quali-
fier pour la finale. Il est dommage
pour Floria qui avait axé toute sa sai-
son sur cette Coupe neuchâteloise, qu 'il
n 'ait pas réussi, (ce)

Etoile II, champion du groupe VII
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Apres Ticino I a, Boudry II, Helvetia I a, Etoile II vient à son tour d'être sacré
champion de son groupe de 4e ligue. La situation demeure incertaine dans les
groupes II, ni où Cortaillod et Hauterive II devront effectuer un match d'appui,

et VI.
GROUPE I

En battant Châtelard II  par 2 à 1
Buttes I a s'est définitivement appro-
prié la seconde place du classement.
Bôle II  qui était opposé à Noiraigue I ,
dont nous n'avons malheureusement
pas reçu le résultat n'a plus aucun
espoir de briguer la seconde place.
Classement : 1. Boudry II , 16 matchs
et 27 points ; 2. Buttes l a  16-26 ; 3.
Bôle II  15-22 ; 4. Châtelard II  16-21 ;
5. Colombier II  b 16-13 ; 6. Noiraigue
14-10 ; 7. Corcclles II 15-10 ; 8. Hel-
vetia I b 16-8 .; S. Comète II  a 16-3.

GROUPE II
Pas de surprise dans ce groupe. Les

deux prétendants à la victoire f inale
se sont imposés. Chaumont , le leader ,
a battu Marin I I I  2 à 0. Quant à
Dombresson qui n'a que deux points de
retard avec toutefois un match en plus
il a gagné 4-2 contre Espagnol I b.
Classement : 1. Chaumont , 13 matchs et
22 points ; 2. Dombresson I a 14-20 ; 3.
Gorgier l a  14-17 ; 4. Neuchâtel Xamax
I I I  13-15 ; 5. Colombier l ia  14-15 ; 6.

Espagnol I b 14-13 ; 7. Cornaux II 15-5 ;
S. Marin II 14-13 ; 9. Cressier I b, équi-
pe retirée.

GROUPE III
Dans ce groupe , on aura recours à

un match d'appui pour connaître le
champion. A l'issue des seize rencon-
tres, Cortaillod et Hauterive II n'ont
pas pu se départager. Classement : 1.
Cortaillod , 16 matchs et 26 points ; 2.
Hauteriv,e II  lS'-26 ï 3. Cressier 16-
24 ; 4. ¦ BérocHe-' H 16-21 ; 5. Lignières
II  16-16 ; 6. Auvernier II  15-14 ; 7. Le
Landeron II 16-12 ; 8. Gorgier I b  16-
4 ; 9. Espagnol l a  16-2.

GROUPE IV
Ticino I a a continué sur sa lancée.

Face à Môtiers I , les Tessinois loclois
ont obtenu leur 15e succès en 15
matchs. I ls  se sont imposés par 4 à 1.
Classement : 1. Ticino 1 a, 15 matchs
et 30 points ; 2. La Sagne H a  15-25 ;
3. St-Sulpice 16-20 ; 4. Fleurier II  14-
19;  5. L'Areuse l a  14-12 ; 6. Travers
II  14-10 ; 7. Môtiers 15-10 ; 8. Les
Ponts II 14-5 ; 9. Blue-Stars l a  15-1.

GROUPE V
Une seule surprise a été enregistrée

dans ce groupe. Le second du classe-
ment , Salento I a dû s'incliner contre
Vavant-dernier L'Areuse I b sur le sco-
re de 3 à 1. Classement : 1. Helvetia
I a, 16 matchs et 30 points ; 2. Pal Friu l
16-22 ; 3. Salento I 16-20 ; 4. Blue-
Stars 16-19 ; 5. Comète II  b 15-17 ;
6. Cof frane 16-13 ; 7. Serrières II  15-
10 ; 8. L'Areuse I b 14-7 ; 9. Buttes
I b  15-2.

GROUPE VI
La . Chaux-de-Fonds II qui a dû se

contenter du match nul 0-0 aux Boi s
a perdu la première place d U- classe-
ment au p r o f i t  de Superga II  qui a
écrasé Sonvilier I b  10 à 2. Dans ce
groupe, Ticino I b a obtenu son premier
succès de la saison en battant La
Sagne II  b par 4 à 2. Classement :
1. Superga II , 13 matchs et 25 points ;
2. La Chaux-de-Fonds II  14-23 ; 3.
Floria I I I  13-15 ; 4. Les Geneveys-sur-
Cof frane  II 13-13 ; 5. La Sagne II  13-
12 ; 6. Sonvilier I b 13-7 ; 7. Les Bois
I b  12-6 ; 8. Ticino I b  13-3 ; 9. Le
Locle III , équipe retirée.

GROUPE VII
Etoile II qui a remporté ses deux

dernières victoires s'est assurée la pre-
mière place du classement. Il faudra
toutefois attendre la dernière journée
pour savoir qui des Bois l a  ou de
St-Imier II terminera à la seconde
p lace. Classement : 1. Etoile II , 16
matchs et 26 points ; 2. Les Bois I a
15-23 ; 3. St-Imier II  15-22 ; 4. Fon-
tainemelon II 14-16; 5. Centre Espa-
gnol 11-11 ; 6. Sonvilier l a  13-11 ; 7.
Les Brenets II 15-8 ; 8. Le Parc 14-7 ;
9. Dombresson I b 15-5.

Résultats des matchs
de l'Ascension

JUNIORS INTERREGIONAUX C 2 .
Le Locle - Ticino 6-0.

TROISIEME LIGUE : Etoile I - Cor-
naux I 5-3 ; Le Parc I - Le Lande-
ron I 4-0 ; Marin II - Auvernier I 2-1 ;
Fleurier I - Cortaillod I 0-4 ; Les Bre-
nets I - Deportivo I 1-4 ; Les Ponts-de-
Martel I - Couvet I 1-4.

QUATRIEME LIGUE : Les Ponts-
de-Martel II - Travers II 2-4 ; L'Areu-
se la - Blue Stars la 1-2 ; Les Bois la -
Centre espagnol I 3-0.

JUNIORS A : Neuchâtel Xamax -
Béroche 5-1 ; Couvet - Saint-Imier 1-5;
Floria - Châtelard 2-0 ; Serrières -
Saint-Biaise 2-5.

JUNIORS B : Ticino - La Chaux-de-
Fonds 3-1 ; Marin - Etoile 1-2 ; Fontai-
nemelon - Béroche 2-3 ; Saint-Biaise -
La Sagne 1-0 ; Corcelles - Saint-Imier
1-3.

JUNIORS C : Fontainemelon I - St-
Imier I 0-1 ; Neuchâtel Xamax II -
Colombier 6-1 ; Audax - La Chaux-de-
Fonds 0-2 ; Fleurier - Bôle 6-0 ; Co-
lombier - Corcelles 2-4 ; Floria II -
Sonvilier 0-1.

JUNIORS D : Colombier - Le Parc I
1-2 ; Boudry - Comète 8-0 ; Neuchâ-
tel Xamax - Dombresson 0-3 ; Haute-
rive - Le Locle I 2-2 ; Etoil e II - Fleu-
rier 3-0 ; Cortaillod - Neuchâtel Xa-
max 3-3 ; Châtelard - Béroche 1-9.

VETERANS : Les Brenets - Etoile
0-1 ; Ticino - Fontainemelon 3-0.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 25.

Dans le Jura

GROUPE 6
La Rondinella sur le fil

Avec le succès remporté par Azzurri ,
champion du groupe 5, les Latins ont
encore confirmé leur supériorité en
s'appropriant le titre de groupe^f. C'est
La Rondinella qui disputera les'finales
grâce à une dernière victoire obtenue
face à Iberico. Menant par 5 à 1, les
protégés de l'entraîneur Paratte se sont
fait remonter dans les dernières minu-
tes (5-4). Après leur exploit en Coupe
de Suisse, les Italo-Neuvevillois avaient
connu un fâcheux passage à vide qui
avait permis à Lamboing de refaire
momentanément surface. Pour la relé-
gation rien n'est encore dit. Tout de-
vrait se jouer dans dix jours avec la
rencontre Iberico-Perles.

CLASSEMENT

J G N P Pt
1. La Rondinella 20 13 4 3 30
2. Lamboing 20 14 1 5 29
3. Mâche 20 12 2 6 26
4. Aurore II 19 8 4 7 20
5. Sonceboz 19 8 4 7 20
6. Corgémont ,20 . 8 3 ¦ 9J*àâfe
7. ÛSBB "¦ T "" 1<9 "* f  ' 4 * 8"T8'
8. Bbujéâtt'34 19 ' Ef*^' 5*1 ••ff 't&Rr
9. Longeau 19 6 2 11 14

10. Perles 18 4 3 11 11
11. Iberico 19 3 4 12 10

son billet -pour les finales de promotion.
Court , après une seule saison en 3e
ligue, est relégué, alors que Rebeu-
velier disputera Iles matchs de barrage.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Courfaivre 18 9 7 2 25
2. Bassecourt 18 9 6 3 24
3. Les Breuleux 18 9 5 4 23
4. Bévilard 18 8 5 5 21
5. Moutier 17 7 4 6 18
6. Courtételle 18 8 1 9 17
7. Reconvilier 17 6 4 7 16
8. Le Noirmont 18 4 5 9 13
9. Rebeuvelier 18 4 3 11 11

10. Court 18 3 4 11 10

GROUPE 8
Delémont sans défaite

Delémont II a tenu à terminer le
championnat sans la moindre défaite.
Lrs joueurs de la capitale n'ont égaré
que cinq points pour toute la saison
dors que les autres champions seelan-
dals et jurassiens en ont tous perdu
au moins dix ! Ils 'figureront bien sûr
parmi les grands favoris de la poule

:. àe . promotion en deuxième ligue. Mal-
" gré* le point ramené de Courgenay, Vic-
'" ques 'est relégué.

GROUPE 7
Courfaivre en finales

Après une longue course-poursuite,
Bassecourt a échoué de fort peu , pour
un seul point celui abandonné diman-
che aux Noirmontains. Comme ceux-
ci étaient menacés par la relégation ,
ils ne pouvaient se permettre le moin-
dre relâchement. Courfaivre a pris le
meilleur sur Moutier II et de même

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Delémont II 20 15 5 0 35
2. Courgenay 20 11 5 4 27
3. Bonfol 19 10 4 5 24
4. Grandfontaine 20 6 9 5 21
5. Courrendlin 20 7 7 6 21
6. Mervelier 19 5 8 6 18
7. Fontenais 20 5 5 10 15
8. Cornol 19 5 4 10 14
9. Boncourt 19 3 8 8 14

10. Bure 19 3 8 8 14
11. Vicques 19 2 7 10 11

Tous les champions de 3e ligue sont connus

£  ̂ monde sportif » te monde sportif o le monde sportif ? Le monde sportif

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendam-
ment les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste
suivante :

1 X 2

1. Grasshoppers - St-Gall 6 2 2
2. Servette - Zurich 4 4 2
3. Young Boys - Bâle 3 3 4
4. Lausanne - Chênois 4 3 3
5. Nordstern - Chiasso 5 3 2
6. Aarau - Kriens 6 3 1
7. Bellinzone - Winterthour 3 3 4
8. Berne - Bienne 4 3 3
9. Frauenfeîd - La Chaux-de-Fonds 3 3 4

10. Granges - Fribourg 6 2 2
11. Lucerne - Wettingen 7 2 1
12. Young Fellows - Lugano 1 2  7
13. Concoçdia - Birsfelden 4 3 3

Sport-Toto : opinion des experts
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2 temps robuste,
mais silencieux
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^  ̂ Tondeuse à *«
essence WOLF TG 47 SL

Tondeuse 2 temps, commode et agréable-
ment silencieuse. Moteur spécial WOLF-
Sachs: 1,8 kW (3,0 CV SAE), 98 cm 3.
Système Vacumat. Ajustage Liftmatic de
la hauteur de coupe. Largeur de coupe
46 cm.

TOULEFER SA
centre tondeuses Wolf

SAMEDI 26 MAI
exposition

du programme
avec 2 spécialistes Wolf devant

notre magasin,
Place Hôtel-de-Ville.
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Eric ROBERT I
Léopold-Robert 5 \\^ §

vendra 1
le samedi 26 mai sur le trottoir 1
devant le magasin H

1000 disques 45 t à Fr. -.401
200 disques 33 t à Fr. 2.- £j

Profitez-en en musique! 1

Jeune homme sortant de l'école de
recrues cherche emploi comme

I I chauffeur-
Permis de conduire cat. A et per-
mis militaire. Libre début juin.

Tél. (039) 21 11 35, interne 208.

Vivre La Chaux-de-Fonds

er.ville.XJtr

Bureaux d'adresses
et de publicité directe

2000 Neuchâtel
Vy-d 'Etra 11 Tél. (038) 33 51 60 / 61

fournit et exécute tous genres
d'adresses privées, profession-
nelles, fichiers de clients,
administrations, sociétés, etc.

Circulaires offset

Distribution de prospectus,
tous travaux de manutention

Demandez nos catalogues détaillés et
devis sans engagement

Les Gérances de Luze S. A., à Morges,
CHERCHENT À LOUER pour jeune
homme soigneux

JOLIE CHAMBRE
ou

STUDIO MEUBLÉ
confortable, dès le 1er juin 1979.

Tél. (021) 71 14 15 - 71 14 16.

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.

TO US vos imp rimés
en vente au bureau de L'Impartial

Des ce soir , tHBcBiKM >8EM^K
! I soirée avec l'orchestre 8<WPTWB8LIMK'CTK^M»

6 musiciens ^TP^^^ÏKi-̂ l llOpK

Entreprise industrielle Bas Valaisanne (250 personnes)
en pleine expansion , avec filiales à l'étranger, cherche
un

COLLABORATEUR TRILINGUE
(français, anglais, allemand)

dynamique, pour lui confier la responsabilité du bu-
reau commercial, liaison entre les clients et la fabri-
cation, contrôle des délais de livraisons. Relation avec
nos filiales aux USA et en Allemagne.

Place stable avec possibilités d'avancement, statut de
cadre.

Faire offre avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats sous chiffre 36-900176 à Publicitas, 1951 Sion.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

ES
Imbattable

Cuisinières
4 plaques

Gril + Tourne-
broche + Tiroir

+ Couvercle
+ Four auto-

nettoyant
Notre prix

648.-
Reprise

+ facilité
paiement

Vivre La Chaux de Fonds Ĥfck

Jean-Charles Aubert
¦ >k Fiduciaire et régie
|£\. immobilière
|̂ j\ Av. Charles-Naine 1
""̂  * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

À LOUER, quartier Ouest

BEL APPARTEMENT
de 3 chambres.
Tout confort. Salle de bain. Bal-
con. Conciergerie.
Loyer : Fr. 314.— + charges.
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La Chaux-de-Fonds
53, avenue Léopold-Robert - Téléphone (039) 23 42 42

Si vous
oubliez I
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

IEéBBP IT77 n : i T^
j Épiy Ceci peut Wê
¦g vous intéresser! EË

Four tous les étudiants (es) qui dé-
sirent travailler pendant les mois j

! de juillet et août, j
JE à temps complet, à la demi-jour- j

née ou à l'heure. |

Nous engageons pour
divers postes de travail,

i des jeunes dynamiques
et sympathiques.

H Excellents gains.

i N'hésitez pas à téléphoner au (039) !
| i 25 1145, pour prendre rendez- i
! I vous. i

! Jumbo c'est l'avenir f ;

MHL> 
'
'HmmmBBÊ ^mmY

m §
^̂ P ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» 1
LA CHAUX-DE-FONDS 1

31, av. L.-Roberf - Tour du Casino j
Tél. (039) 23 2214 ! |

LE LOCLE Pont 8 - Tél. (039) 31 1444

NEUCHATEL 2, Fbg du Lac - Tél. (038) 24 40 00

régie exclusive des annonces de B
V IMPARTfAL
III I H1IBII. IWIltH ,l l 'l ll l il »,lil, l HM III ,'H IIBCBBBa

LA VOIX D'UNE RÉGION
pour les districts : j

LE LOCLE — VAL-DE-RUZ — VAL-DE-TRAVERS I
BOUDRY et NEUCHÂTEL

Transmet vos annonces
pour tous les journaux



Jean-Marie Grezet: que! exploit !
Un Chaux-de-Fonnier leader du Grand Prix suisse de la route

Jean-Marie Grezet a réussi hier un grand exploit. Lors de la deuxième
journée du Grand Prix suisse de la route, la plus importante épreuve cycliste
romande par étapes après le Tour de Romandie, le coureur chaux-de-fon-
nier, âgé de, 20 ans, et qui dispute sa première saison dans la catégorie
amateurs-élite au sein du groupe sportif Cilo, a non seulement gagné cette
étape qui conduisait les coureurs de Sion à Arzier sur 138 km., mais
encore il a ravi le maillot jaune de leader à Richard Trinkler qui l'avait
emporté la veille. Jean-Marie Grezet a obtenu cette belle récompense après

une échappée de plus de 120 kilomètres.

Jean-Marie Grezet endosse le maillot jaune. Une récompense bien méritée
après le fantastique e f for t  qu'il a fourni, (photos Impar-caj)

Cette victoire, Jean-Marie Grezet la
doit à sa rage de vaincre, à sa volonté
exemplaire, ainsi qu'à son directeur
sportif , Giovanni Ciusani, qui a su ad-
mirablement le conseiller, l'encourager.
Ce maillot jaune enfin , Jean-Marie
Grezet le méritait. Depuis le début de
l'épreuve, c'est lui qui s'est mis le plus
en évidence au sein du peloton. Il a
saisi toutes les occasions qui se pré-
sentaient. Et hier, très attentif , il a su

De nos envoyés spéciaux
Michel DERUNS

et Claude-André JOLY

prendre la bonne échappée qui fut dé-
clenchée à 18 kilomètres du départ, à
Saxon très exactement, par Hans Kae-
nel. Aussitôt Grezet a pris sa roue avec
cinq autres coureurs, Urs Groebli, Hans
Ledermann, André Massard, Jurgfried
Schleicher et Hans von Niederhausern.
Rapidement ces sept hommes creusè-
rent l'écart : l'25 à Martigny, l'58 à
Vernayaz. A Saint-Maurice, à 2'21, J.-
Marie Grezet était déjà virtuel maillot
jaune. A Aigle, le groupe de tête pas-
sait avec plus de 3 minutes d'avance.
Derrière, plusieurs hommes, dont Hans
Traxel et Richard Trinkler, tentèrent
de s'échapper, mais en vain. A Lau-
sanne, le peloton accusait un retard de
4'35. C'est à ce moment d'ailleurs qu'il
se décida quelque peu à réagir. Mais il
était trop tard. Le groupe d'échappés
au sein duquel Jean-Marie Grezet ef-
fectuait la grande partie du travail, ré-

A la sortie de Lausanne, Grezet emmenant l'échappée victorieuse.

sista au retour du peloton. A Mont-
sur-Rolle, à 17 kilomètres de l'arrivée,
l'avance était encore de 3'35. C'était
suffisant pour aborder la montée de
8 kilomètres sur Arzier où était jugée
l'arrivée. Dans cette côte, les attaques
en tête de la course ne manquèrent
pas. Tour à tour, Grezet, Massard,
Grobli, et l'Allemand Schleicher,
tentèrent de s'échapper. Sous l'effet de
ces brusques changements de rythme,
Kaenel, Ledermann et von Niederhau-
sern lâchèrent prise. Puis ce fut le
tour de Massard et de Schleicher de se
faire distancer. Seul Grobli parvint
à rester dans la roue de Grezet qui,

Au sprint, le coureur chaux-de-fonnier bat Urs Grobli.

dans les derniers 100 mètres fit la déci-
sion finale.

Dans la montée sur Arzier, Trinkler
et Luchs réagirent. Leurs qualités de
grimpeurs leur permirent de limiter les
dégâts. Finalement, c'est avec 2'23 de
retard que le porteur du maillot jaune
passa la ligne d'arrivée. Mais c'était
insuffisant pour qu'il conserve son
bien.

Grezet , hier, a été irrésistible, mer-
veilleux, admirable. A l'arrivée, il avait
de la peine à croire à ce qui lui arri-

vait. « Jamais je n'aurais pensé que
notre échappée serait décisive. Quand
j'ai vu Kaenel partir, le sachant bon
rouleur, j'ai immédiatement sauté dans
sa roue. Toute notre entreprise a réus-
si. C'est absolument formidable. Mais
je vous garantis que cela a été difficile,
très dur », nous a-t-il déclaré sur la
ligne d'arrivée.

Aujourd'hui, le Grand Prix suisse de
la route fera étape dans le canton de
Neuchâtel. D'Arzier, les concurrents se
rendront à La Ferme-Robert, terme de
cette troisième étape. Nul doute que
Jean-Marie Grezet, en terre neuchâte-
loise, fera tout pour conserver son
maillot jaune, malgré les 9 secondes
qui le séparent de Richard Trinkler,
lequel ne manquera certainement pas
une occasion de prendre sa revanche.
Ce dernier, hier en effet, a été quelque
peu vexé par la victoire de Jean-Marie
Grezet, le « gamin » comme on le sur-
nomme amicalement au sein de son
équipe, et qui au fil des mois, s'affirme
comme l'un des plus grands espoirs du
cyclisme helvétique.

Classement de la première étape, de
Sion à Haute-Nen'daz, sur 140 kilomè-
tres. — 1. Richard Trinkler (Winter-
thour) 3 h. 44'01 ; 2. Jurg Luchs (Hof-
stetten) à 4"; 3. Daniel MuTler (Brougg)
à 6" ; 4. Miroslav Sykora (Tchécoslo-
vaquie) à 34" ; 5. Urban Fuchs (Zoug)
à l'22 ; 6. Uwe Bo'lten (Allemagne) à
l'25 ; 7. Jean-Marie Grezet (La Chaux-
de-Fonds) à 2'14 ; 8. Urs Grobli (Nef-
tenbach) à 3'17 ; 9. Fausto Stiz (Men-
drisio) à 3'23; 10. Daniel Plummers (Bel-
gique) à 4'09.

Deuxième étap e, de Sion à Arzier,
sur 138 kilomètres. — 1. Jean-Marie
Grezet (La Chaux-de-Fonds) 3 h. 47'
16 ; 2.Urs Groebli (Neftenbach) à 2" ;
3. Joergfried Schleicher (RFA) à 5" ;
4. Aridré Massard (La Tine) à 9" ; 5.
Hans Ledermann (Homhrechtikon) à
35" ; 6. Hans Kaenel (Bargen) à l'02 ;
7. Hans von Niederhausern (Heiten-
ried) à l'34 ; 8. Richard Trinkler (Win-
terthour) à 2'23 ; 9. Gilbert Glaus
(Thoune) à 2'25 ; 10. Gérald Oberson
(Genève) à 2'27.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Jean-
Marie Grezet (La Chaux-de-Fonds) 7 h.
33'31 ; 2. Richard Trinkler (Winter-
thour) à 9" ; 3. Jurg Luchs (Hofstetten)
à 16" ; 4. Daniel MuTler (Brugg) à 19" ;
5. Miroslav Sykora (Tch) à 47" ; 6. Urs
Groebli (Neftenbach) à 1*15 ; 7. Urban
Fuchs (Zoug) à l'35 ; 8. Uwe Bolten
(RFA) à 2'20 ; 9. Fausto Stiz (Mendri-
sio) à 3'36 ; 10. Daniel Plummers (Be)
à 4'22.

Les favoris ont frappé un grand coup
Hinault nouveau leader du Dauphiné Libéré

Bernard Hinault s'est montré im-
pitoyable avec ses adversaires. Dans
la troisième étape du Critérium du
Dauphiné, Tournon-Avignon (218
km), il ne leur a rien laissé. Ni la
victoire d'étape, dans la Cité des
papes, ni surtout les 20" de boni-
fication attribuées au premier au
passage du Mont Ventoux. Ainsi,
grâce à ces 20", le Français a endossé
le maillot de leader. Battu d'un souf-
fle lors du prologue à Mâcon, Hi-
nault a pris une éclatante revan-
che sur Zoetemelk. Au sommet du
Ventoux, un pneu séparait seule-
ment les deux hommes. A l'arrivée,
le succès du Français, qur lança le
sprint de loin, fut plus franc et
Hinault n'eut aucune peine à battre
Van Impe, Zoetemelk et Nilsson.

Après avoir laissé sept comparses —
Becaas, Le Lay, Poirier, Mathis, We-
semael, Vilaberdo et Mintkiewicz —
s'amuser pendant une quarantaine de
kilomètres, les favoris se lançaient à
la poursuite de ces présomptueux à
l'attaque du Ventoux. Et très vite, huit
hommes, puis quatre hommes, se re-
trouvaient au commandement de la
course: Hinault, Zoetemelk, Van Impe
et Nilsson, un coéquipier du Hollandais.
Gianbattista Baronchelli, un instant
avec eux, avait décroché rapidement
tout comme Alfio Vandi.

LUTTE FANTASTIQUE
La lutte était engagée. Elle a été

fantastique. Tour à tour, Nilsson, Zcete-
melk puis Van Impe plaçaient des
banderilles mais Hinault y répondait
aussitôt. Personne n'avait le droit de
bouger dans cette ascension menée à
un rythme très rapide. Mieux même,
le Français prenait le commandement à
cinq kilomètres du but, imprimant un
train ne permettant pas la moindre
velléité d'attaque. Au sommet, le mail-
lot jaune était en jeu par le jeu des

B. Hinault a endossé le maillot de
leader, (photo ASL)

bonifications entre Hihault et Zœte-
melk, car l'Allemand Thaler naviguait
à plus de cinq minutes. Sous la bande-
role, le Français battait le Hollandais
d'un pneu devant des manifestants qui
gênaient les coureurs.

MUTTER DISTANCÉ
On pensait alors que les quatre hom-

mes descendrait vers Bédouin en toute
quiétude. Mais avec Kuiper et Baron-
chelli au tapis, c'était la bonne occasion
de mettre les choses au point et les
quatre fuyards ne relâchaient jamais
leur effort, profitant ainsi totalement
des sacrifices consentis durant l'ascen-
sion. Le Critérium du Dauphiné ne de-
vrait d'ailleurs pas échapper à l'un des
quatre hommes forts du Mont-Ven-

toux, qui a précipité la défaite des au-
tres. Le Suisse Stefan Mutter, en vue
jusque-là , n'a pas échappé à la débâcle.

Deuxième étape, Roanne - Villeur-
banne, sur 209 kilomètres. — 1. Frits
Pirard (Ho) 5 h. 50'43 (moyenne de
35 km. 750) ; 2. Marc Demeyer (Be) à
4" ; 3. Jacques Esclassan (Fr) ; 4. Ste-
fan Mutter (Suisse) ; 5. Henk Lubber-
ding (Ho) ; 6. William Tackaert (Be) ;
7. Klaus-Peter Thaler (RFA) ; 8. Ber-
nard Hinault (Fr) ; 9. Johan Van de
Velde (Ho) ; 10. Léo Van Vliet (Ho) ;
11. Dillen (Be) ; 12. Villemiane (Fr) ;
13. Durel (Fr) ; 14. Vandi (It) ; 15. Mar-
tinez (Fr), tous même temps, ainsi que
Te peloton.

Troisième étape, Tournon - Avignon,
sur 228 kilomètres. — 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 5 h. 39'44 (moyenne 40 km.
267) ; 2. Lucien van Impe (Be) ; 3. Joop
Zoetemelk (Ho) même temps ; 4. Sven
Nilsson (Su) 5 h. 39'47 ; 5. Raymond
Villemiane (Fr) 5 h. 46'15 ; 6. Bernard
ValTet (Fr) ; 7. Gianbattista Baronchel-
li (It) ; 8. Mariano Martinez (Fr) ; 9.
Joaquim Agostinho (Por) ; 10. Raymond
Martin (Fr) ; 11. Galdos (Esp) ; 12. Cri-
quelion (Be) ; 13. Kuiper (Ho) ; puis,
21. Sutter (Suisse), même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 17 h. 31'50 ; 2. Joop
Zoetemelk (Ho) à 9" ; 3. Lucien van
Impe (Be) à 23" ; 4. Sven Nilsson (Su)
à 36" ; 5. Gianbattista Baronchelli (It)
à 6'59 ; 6. Henk Lubberding (Ho) à 7'00;
7. Claude Criquelion (Be) à 7'01 ; 8.
Bernard Vallet (Fr) à 7'05 ; 9. Jean-
René Bernaudeau (Fr) à 7'08 ; 10. Fran-
cisco Galdos (Esp), même temps ; 11.
Villemiane (Fr) ; 12. Simon (Fr) ; 13.
Martin (Fr) , même temps ; 14. Sutter
(Suisse) à 7'11 ; 15. Maas (Be), même
temps; puis, 23. Mutter (Suisse) à 11'05.
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Trinkler en grand champion
Mercredi entre Sion et Haute-Nendaz

La semaine dernière le coureur
chaux-de-fonnier, Jean-Marie Gre-
zet, nous confiait qu'il lui fallait
saisir la bonne échappée, ne pas se
faire piéger. Eh bien, mercredi lors
de la première étape de ce Grand
Prix suisse de la route qui condui-
sait les coureurs de Sion à Haute-
Nendaz sur 140 kilomètres, Jean-
Marie Grezet a pris le bon wagon.
Il a su saisir sa chance au bon
moment. Il a terminé à la septième
place, à 2'14 seulement du vain-
queur Richard Trinkler et Jurg
Luchs les deux héros de cette jour-
née. Il s'est en outre payé le luxe
de reléguer à près de 10 minutes
le super favori de l'épreuve, le
champion du monde Gilbert Glaus.

Le coureur chaux-de-fonnier s'est
battu avec un courage exemplaire.
Grâce à sa volonté, sa rage de vain-
cre, il est parvenu tout seul à faus-
ser compagnie au peloton et contre
un vent très défavorable à rejoin-
dre peu après Sierre l'échappée dé-

cisive à laquelle appartenait le
vainqueur de l'étape. Dans la côte
d'Ausserherg près de Viège il fut
victime d'ennuis mécaniques qui
lui firent perdre de précieuses se-
condes sur le groupe de tête. Avec
deux coureurs lâchés, Schraner et
Burghold, il entama alors une folle
poursuite, mais en vain. Il fut re-
joint par un groupe de 7 hommes.
Ce peloton revint rapidement sur
jes ecnappes si Dien que 1 on se re-
trouva avec un groupe de 15 cou-
reurs avant la montée sur Haute-
Nendaz. Grezet paya quelque peu
ses efforts violents fournis dans la
plaine. Dès les premiers lacets, il
fut rapidement décramponné par
les six premiers de l'étape. Mais il
parvint non seulement à limiter
les dégâts mais encore à prendre
de précieuses secondes à des adver-
saires extrêmement dangereux.
Quant à Richard Trinkler, Luchs et
Muller, malgré les seize kilomè-
tres de montée, c'est au sprint
qu'ils durent se départager.

Organisée par le Vélo-Club du
Val-de-Travers que préside M. Ro-
ger Jeannet de Môtiers, l'arrivée
du Grand Prix suisse de la route
aura lieu aujourd'hgui à la Ferme
Robert. Demain les coureurs par-
tiront de Môtiers pour gagner Sa-
vigny.

L'arrivée de septante coureurs au
Vallon et d'autant d' accompagnants
ne va pas sans poser certains pro-
blèmes. Il a fallu trouver où loger
tout le monde et les hôteliers du
Vallon afficheront complet pour cet-
te nuit. A Noiraigue, on s'af fa ire
également pour recevoir dignement
les coureurs et leurs accompagnants.
Le Hockey-Club et la fan fare  pré -
parent le souper et la soirée dan-
sante du soir alors que le Vélo-Club
se chgarge plutôt de l'organisation
de l'arrivée.

En e f f e t , la route de la Ferme
Robert, si elle se prête très bien
pour une épreuve de montagne lais-
se peu de place pour les specta-
teurs. Cet après-midi un service
d'ordre sera mis en place. Il se
chargera de canaliser le f lux  des
curieux. On pourra monter à la Fer-
me Robert tant qu'il y aura de la
place mais ensuite, la route sera
fermée et les spectateurs priés de
rester dans le premier tronçon, le
plus spectaculaire certainement vu

sa pente de 17 pour cent. L arrivée
est prévue aux alentours de 17 heu-
res mais il est prudent de se rendre
à Noiraigue bien avant. Pour ac-
compagner le peloton dans sa mon-
tée, seule une vingtaine de voitu-
res de presse et celles des direc-
teurs sportifs pourra circuler sur
le chemin conduisant à la Ferme
Robert.

Le départ de l'étape de samedi
aura lieu à Môtiers devant l'Hôtel
des Six-Communes à 8 heures.

Les sportifs vallonniers seront
certainement nombreux à assister
au passage de ce Grand Prix suisse
de la route réservé aux amateurs,
élites parmi lesquels on pourra re-
connaître, le maillot arc-en-ciel du
champion du monde, le Suisse Gil-
bert Glaus. (jjc)

Heures de passage
dans le canton

Arzier - La Ferme Robert (141
km.): Arzier 13 h. 25, Yverdon
15 h. 38, Vuiteboeuf 15 h. 55, Ste-
Croix 16 h. 17, Buttes 16 h. 29,
Fleurier 16 h. 33, Boveresse 16 h.
38, Couvet 16 h. 43, Travers 16 h.
47, Noiraigue 16 h. 55, La Ferme
Robert 17 h. 03.

Aujourd'hui, le Grand Prix suisse
fait escale dans le Val-de-Travers
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— ... Le capitaine William Newman, qui , il y a deux
ans, a traversé l'Atlantique d'ouest en est à bord d'un
yacht à moteur du nom original d'Abiel, AbbotLow, est
un ami.

— Je n'en ai jamais entendu parler.
— Les Américains se sont peut-être plus passionnés

pour son exploit que les Anglais. C'était un événement
mémorable, en tout cas, étant donné que le yacht était
équipé d'un moteur à pétrole de quinze chevaux à peine.

— Et vous avez un bateau comme celui-là?
— Pas aussi gros. Le mien est beaucoup plus petit,

en fait. Voulez-vous que nous descendions le voir?
— Oh oui! Pouvez-vous attendre un instant que

j'aille chercher mon chapeau ?
— Bien sûr.
Tout excitée, elle partit en courant.
Wynstan la suivit des yeux, l'air perplexe.

Sans doute était-ce par manque d'habitude des jeu-
nes filles qu'il avait du mal à la comprendre.

D n'avait eu de liaisons qu'avec des femmes plus
âgées, des femmes du monde d'une grande expérience,
très sûres d'elles et de leur charme.

Il se rendait compte que Larina manquait d'assuran-
ce et trouvait charmante cette façon qu'elle avait de le
regarder pour voir si elle avait dit ou fait quelque chose
de mal. Quelle enfant!

Pourtant, leur conversation de la veille lui avait
appris que non seulement elle lisait beaucoup, mais elle
était douée d'une grande intelligence.

Il aurait pu s'attendre à une conversation frivole et
banale, avec quelqu'un d'aussi jeune; ou alors, à une
coquetterie plus ou moins provocante, simplement
parce que c'était une femme et qu'il était un homme.

Bien au contraire, il s était aperçu que ce n était pas
lui qui l'intéressait avant tout, sinon dans la mesure où il
avait quelque chose à lui apprendre, mais la mythologie,
dont ils avaient beaucoup parlé, et tous ces dieux et
déesses qui semblaient être tellement plus réels, pour
elle, que les humains.

Pourtant, tandis qu'elle revenait maintenant vers lui
en courant, un grand chapeau de paille à la main, elle
avait le regard brillant d'impatience d'un enfant à qui
l'on a promis une surprise.

Wynstan la conduisit, par le jardin, à l'escalier étroit
que son grand-père avait fait creuser dans le rocher.

Tandis qu'ils descendaient, Larina découvrit au-
dessous d'eux une petite crique fermée en partie par une
jetée.

Il y avait un appontement, auquel était amarré le
bateau.

Il était plus petit qu'elle ne l'avait imaginé: pour elle,
tout ce qui était équipé d'un moteur était forcément
énorme. Lorsqu'ils furent en bas, Wynstan l'examina
avec satisfaction.

Larina remarqua l'avant long et pointu, qui devait
contenir le moteur.

La barre était au centre du bateau et, derrière, se
trouvait une petite cabine équipée d'une table et de deux
banquettes garnies de coussins — assez grandes pour
servir, en cas de besoin, de couchettes, lui dit Wynstan.

— C'est un «Napier Minor», si cela vous intéresse,
et le fabricant est persuadé que ce modèle sera le vain-
queur de la première course à travers la Manche, qui
doit avoir lieu cette année.

— Il a l'air trop petit pour traverser la Manche.
— D est facile à manoeuvrer.
— Vous allez le conduire vous-même? demanda

Larina, tout étonnée.
— J'en ai fermement l'intention. J'aime monter mes

chevaux de course moi-même, piloter mes automobiles
moi-même et conduire mon train moi-même.

Larina se mit à rire.
— Je suppose que tous les petits garçons rêvent de

conduire un train.
Ce qu'elle ignorait, c'était que les Vanderfeld possé-

daient bel et bien leur propre train et que Wynstan le
conduisait souvent.

S'apercevant qu 'il venait encore de gaffer, il attira
aussitôt son attention sur le bateau et lui expliqua que la
coque était en bois de cyprès sec et la charpente, en
chêne clair.

— Et il y a un moteur à pétrole? demanda-t-elle,
espérant ne pas dire une sottise.

— Oui , comme celui qui a fait la traversée de
l'Atlantique.

— Pouvons-nous faire un tour en mer?
— C'est exactement ce que j'allais vous proposer.

Où aimeriez-vous aller? A Pompéi?
Larina rougit de plaisir.
— C'est possible?
— Mais oui, pourquoi pas? Et nous irions beaucoup

plus vite que par la route.
En souriant, Wynstan ajouta:
— ... J'ai l'impression que, comme tous les touristes ,

vous ne voudriez pas quitter l'Italie sans avoir vu Pom-
péi. Alors autant joindre l'utile à l'agréable.

— J'aurais pensé que conduire le bateau et visiter
Pompéi étaient tous deux agréables.

— Je dois l'essayer avant de le payer.
— Papa disait toujours qu'il était stupide de payer

quelque chose avant de s'être bien assuré que c'était
exactement ce que l'on voulait.

— Il faut croire que votre père était un homme
sensé.

Wynstan avait pris place à la barre, après avoir mis le
moteur en marche et largué les amarres.

(A suivre)
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Abeille sauve sa place en battant Winterthour, 83-82
Tour de relegation de Ire ligue nationale de basketball

ABEILLE : LIorcns, Tièche, Castro
(12 points), Cossa (8), Sommer (16),
Burgi, L. Frascotti (34), Benoit (G), Si-
fringer (7). Coach , A. Burgi. — Halle
du Centre Numa-Droz, samedi à 16 h.
15, 60 spectateurs enthousiastes. —
ARBITRES, MM. Dorthe (Yvonand) et
Pethoud (Lausanne), très bons.

Eh bien, cette rencontre de basket-
ball fut intense, et pour les supporters
chaux-de-fonniers les moments diffici-
les furent nombreux. Si finalement le
BBC Abeille remporta le match qu 'il
ne devait pas perdre, tout ne fut pas
facile ; dès la balle engagée, Winter-
thour montra que toute l'équipe vou-
lait prouver que leur courte victoire en
Suisse alémanique n'était pas due au
hasard. Déjà après 2 minutes, les visi-
teurs menaient de 5 points; mais Abeil-
le réagissait vivement grâce à L. Fras-
cotti , très en verve, et à la cinquième
minute, le tableau indiquait 10-8 pour
Abeille qui a de suite repris la situa-
tion en mains. Cette première mi-
temps se termina sur le score de 41-35
pour les locaux qui donnaient tout à
fait l'impression de tenir cette équipe
volontaire de Winterthour à des dis-
tances respectables.

Après le changement de camp, même
physionomie. Le score évolua réguliè-

rement, l'écart resta un peu identique.
A la cinquième minute, Abeille compta
9 points d'avance. Subitement, comme
ce fut trop souvent le cas, les Abeil-
lards furent sans réaction. Le passage
à vide classique s'installa , et en qua-
tre minutes Winterthour refit le terrain
perdu, le score passant à 56-54. Après
avoir égalisé, les visiteurs poursuivi-
rent leurs efforts qui s'avèrent payants
et menèrent à la marque 59-60. Heu-
reusement, une réaction à laquelle on
ne pensait plus, permit à Abeille de
reprendre confiance et durant six mi-
nutes, les locaux conservèrent une très
petite avance. A deux minutes du coup
de sifflet final, le tableau indiquait
77-74. A une minute de la fin , Abeille
menait 81-78 mais coup sur coup, Cos-
sa et sommer lurent pénalises pour
cinq fautes personnelles. Un flottement
alors s'installa, et Winterthour marqua
4 points, prenant un avantage d'un pe-
tit point. Il ne restait que quelques
secondes et les arbitres sifflèrent la fin
du match alors que L. Frascotti fut
victime d'une faute au moment où il
tentait un dernier tir. Le match ter-
miné, Winterthour menant 82-81, l'en-
traîneur chaux-de-fonnier dut tirer les
deux coup-francs. Avec beaucoup de
maturité et de calme, il les réussit et
donna ainsi la victoire au BBC Abeille.

Borussia Mœnchengladbach - Etoile Rouge Belgrade 1-0 (1-0)
Les Allemands remportent chanceusement la Coupe de l'UEFA

Rheinstadion, Dusseldorf, 45.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Alberto
Michelotti (If). — BUT : 18' Simonsen (penalty) 1-0). — BORUSSIA MŒN-
CHENGLADBACH : Kneib ; Vogfs, Hannes, Schaeffer, Ringels ; Schaefer,
Kulik (59' Kœppel), Wohlers ; Simonsen, Gores, Lienen. — ETOILE ROUGE
BELGRADE : Stojanovic ; Miletovic, Jovanovic, Jurisic, Jovin ; Petrovic,

Muslin, Blagojevic ; Milovanovic (46' Sestic), Milosavljevic, Savic.

Comme on pouvait le prévoir après
le match aller (1-1), Borussia Mœn-
chengladbach a, pour la deuxième fois
après 1975 , remporté la Coupe de
l'UEFA. En match retour joué à Dus-
seldorf devant 45.000 spectateurs, les
Allemands ont battu Etoile Rouge Bel-
grade par 1-0 (score acquis à la mi-
temps) sur un penalty transformé par
le Danois Allan Simonsen, (au match
aller , les deux équipes avaient fait
match nul 1-1). Celui-ci, qui disputait
son dernier grand match avec Borussia
(il jouera à Barcelone la saison pro-
chaine) a donc été à l'origine du succès
de son équipe, tout comme d'ailleurs
Berti Vogt, qui abandonnera le foot-
ball à la fin de l'actuelle saison et qui
fut le plus précieux sur le plan défen-
sif.

Ce match retour fut de qualité très
moyenne. De part et d'autre, la nervo-

sité fut à l'origine de nombreuses ra-
tées. Les Allemands, surtout après
avoir ouvert la marque, subirent la
pression adverse mais ils ne furent
jamais dépassés par les événements
face à des adversaires incapables de
construire des actions offensives vrai-
ment cohérentes.

Dans ce match retour joué sous la
pluie, les Allemands, qui avaient an-
noncé qu'ils joueraient l'offensive à
outrance dès le début de la rencontre,
ne tinrent guère leur promesse. Com-
me, de leur côté, les Yougoslaves ne
prirent pas de risques excessifs, la pre-
mière mi-temps fut assez monotone à
suivre.

UN PENALTY CONTESTÉ
Les Allemands ouvrirent le score à

la 18e minute, sur un penalty qui sou-
leva les protestations des Yougoslaves.

Le seul but marqué au cours de cette finale. Sur penalty, d'ailleurs fort
contesté, Simonsen,, levant les bras, vient de battre le gardien yougoslave

Stoja'novic. (bélino AP)

Simonsen, qui s'était infiltré au sein
de la défense adverse, entra en colli-
sion avec Juristic et il se retrouva au
sol. L'arbitre, qui se trouvait près de
l'action , n'hésita pas à indiquer le point
de penalty. La transformation fut as-
surée par Simonsen lui-même.

Dès ce moment, les Yougoslaves sor-
tirent un peu de leur réserve mais ce
sont les Allemands qui, sur des con-
tres très rapides, furent encore les plus
près de marquer, par le jeune Gores
d'abord (35e) puis par Hannes, de la
tête (38e) .

DOMINATION STÉRILE
En seconde mi-temps, les Yougosla-

ves eurent généralement l'initiative des
opérations mais face à une défense
fort bien organisée par Berti Vogts,
ils ne parvinrent que rarement à pas-
ser. A la 60e minute, la défense alle-
mande se laissa surprendre sur une
percée de Milosavljevic mais celui-ci,
en bonne position , trouva le moyen de
tirer deux bons mètres par-dessus.

COMMENTAIRES
Après la rencontre, Branko Stan-

kovic, l'entraîneur d'Etoile Rouge, esti-
mait assez logiquement que la défaite
de son équipe était « particulièrement
malheureuse ». Il ajoutait: « Nous
avons bien mieux joué qu'à Belgrade.
Nous avons eu suffisamment d'occasions
de marquer pour gagner. Mais la chan-
ce, en football , joue aussi un grand rôle.
Au demeurant, le penalty accordé aux
Allemands était injuste. Il n'y a pas eu
de faute ».

Berti Vogts, le capitaine de Borus-
sia, qui a livré mercredi l'une de ses
dernières batailles, devait pour sa part
reconnaître que la victoire de son équi-
pe était « très heureuse » et que les
Yougoslaves auraient également mé-
rité de gagner.

Udo Lattek, l'entraîneur de Borussia,
qui quittera le club à la fin de la sai-
son, a déclaré que les Yougoslaves
l'avaient ' fait trembler au cours du
dernier quart d'heure: « Ils furent alors
terriblement dangereux. Mais notre dé-
fense a tenu ».

Albrecht Moser bat le record
du semi-marathon d'Âjoie

Plus de 200 coureurs de Suisse et
de France voisine ont pris part au si-
xième Marathon d'Ajoie. Ils ont profi-
té de conditions idéales. Le Bernois
Albrecht Moser a battu le record de
l'épreuve de 18 secondes. Plusieurs
coureurs de la région s'y sont bril-
lamment comportés, tels le Franc-
Montagnard Arnould Beuchat (troisiè-
me) et le Biennois Joseph Willemin
(quatrième).

1, Albrecht Moser (Munchenbuchsee)
1 h. 07'21 ; 2. Wernêr Niklès (Genève)

1 h. 10'42 ; 3. Arnould Beuchat (Epau-
villers) 1 h. 11*07 ; 4. Joseph Wille-
min (Bienne) 1 h. 11*14 ; 5. Stewart
Handasyde (Australie) 1 h. 11'47 ; 6.
Ulysse Perren (Sierre) 1 h. 12'51 ; 7.
Werner Wahlen (Delémont) 1 h. 13'56 ;
8. Kurt Arni (Lengnau) 1 h. 14'08 ; 9.
Christian Roussel (Faucigny) 1 h. 14'
31 ; 10. Ernest Steffen (Bâle) 1 h. 14'44;
11. Bernard Crottaz (Sierre) 1 h. 14'50 ;
12. Dominique Nallard (Sochaux) 1 h.
15'05 ; 13. Kurt Fahrni (Bâle) 1 h. 15'
16.

Un Sud-Africain vainqueur à Pesaro
Etape de transition hier au Giro

La septième étape du 62e Tour d'Ita-
lie a vu pour la première fois le suc-
cès d'un coureur sud-africain, le jeune
Alan Van Heerden, un engagé, de la
deirnière heure dans l'équipe Peugeot.
Van Heerden, au terme des 252 kilo-
mètres séparant Chieti et Pesaro, a ré-
glé au sprint un ipetit groupe de cinq
échappés. Lançant son effort à 300 mè-
tres de la ligne, Van Heerden a nette-
ment battu ses compagnons de fugue
au ternie d'une septième étape qui n'a
pas remis en cause la position de lea-
der du classement général de l'Italien
Francesco Moser. Ainsi, après la vic-
toire la veille du Suisse Bruno Wolfer,
14 ans après René Binggeli, le « Giro »
a-t-il vécu jeudi une « première ».

A l'arrivée, rayonnant de joie, mé-
langeant français, anglais et flamand,
Alan Van Heerden disait sa satisfac-
tion ; car, selon ses propres paroles, ce
n'est pas encore « un vrai sprinter ».
« J'ai beaucoup souffert du rythme im-
posé et du soleil au cours des cinq der-
niers kilomètres », avouait-il par ail-
leurs. Pour les dirigeants de son équi-
pe, le jeune Sud-Africain, qui ne court
que depuis une année, a donné du
même coup la preuve d'un réel talent.

Cette septième étape, longue de 252
kilomètres, empruntant le plat littoral
adriatique, à part une petite incursion
à l'intérieur des terres, sans difficultés
majeures, peut être qualifiée de tran-
sition. Le classement général n'a d'ail-
leurs pas évolué dans le haut du ta-
bleau, Francesco Moser dominant le
lot avec toujours à ses trousses Giusep-
pe Saronni. Aujourd'hui pourtant, nou-
velle étape contre la montre autour de
la Principauté de Saint Marin , sur un
parcours de 28 kilomètres, qui devrait
encore être favorable au porteur du
maillot rose.

RÉSULTATS
Septième étape, Chieti - Pesaro, sur

252 kilomètres. — 1. Alan Van Heer-
den (AS) 6 fa. 42'50 (moyenne de 37 km.
534) ; 2. Salvatore Macca'li (It) ; 3. Ser-
gio Santimaria (It) même temps ; 4.
Marino Ama'dori (It) à 2" ; 5. Tullio
Bertaco (It) à 4" ; 6. Claudio Torelli (It)
à 34" ; 7. Simone Fraccaro (It) ; 8. J.-
Luc Varîdenbroucke (Be) ; 9. Marcello
Osier (It) ; 10. Roger Legeay (Fr) ; 11.
Antonini (It) ; 12. Casiraghl (It) ; 13.
Paolini (It) ; 14. Donadello (It) ; 15. Pas-
suelo (It) même temps ; puis les Suis-
ses, 27. Amrhein à 2'20 ; 75. Schmutz ;
77. Fuchs ; 84. Wéhrti ; 91. Keller ; 92.
A. Frei ; 92. G. Frei ; 96. Wolfer ; 100.
Lienbard ; 106. Breu, même temps ;
128. Aemisegger à 713.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Fran-
cesco Moser (It) 36 h. 34'33 ; 2. Giu-
seppe Saronni (It) à 22" ; 3. Knut
Knudsen (No) à 24" ; 4. Michel Lau-
rent (Fr) à 59" ; 5. Mario Beccia (It) à
2'07 ; 6. Bernt Johansson (Su) à 2'09 ;
7. Silvano Contini (It) à 3'18 ; 8. Roger

de VTaeminck (Be) à 3'21 ; 9. Josef
Fuchs (Suisse) à 4'25 ; 10. Marino Ania-
dori (It) à 4'39 ; 11. Schmutz (Suisse) à
4'41 ; 12. Bertoglio (It) même temps ;
13. Conti (It) à 5'07 ; 14. Bortolotto (It)
à 6'15 ; 15. Natale (It) à 6'37 ; puis les

autres Suisses, 19. Wolfer à 7'36 ; 22.
Lienhard à 7'58; ; 23. Keîler 'à' 7*59 ; 39.
Breu à 20'52 ; 74. Wehrli à 31'05 ; 82.
G. Frei à 33'32 ; 94. Amrhein à 40'47 ;
100. Bolle à 43'40 ; 120. A. Frei à 50'58 ;
127. Aemisegger à 1 h. 01'04.

Wolfer gagne en solitaire
Une victoire suisse longtemps attendue

Quatorze ans après le Genevois
René Binggeli, un Suisse a réussi
à remporter une étape du Tour
d'Italie: Bruno Wolfer, auteur d'une
échappée de plus de 150 kilomè-
tres, s'est imposé en solitaire à
Chieti, devançant de l'18" son com-
pagnon de fugue, 'l'Italien Angelo
Tosoni et de plus de trois minutes
uni peloton très étiré. En 1965, René
BingeOli s'était adjugé la dernière
étape du Giro, à Milan, alors qu'il
portait (les couleurs du groupe spor-
tif de Gianni Motta.

Cette sixième étape a par ailleurs
permis à Giuseppe Saronni de re-
prendre sept secondes à son com-
patriote Francisco Moser, leader de
l'épreuve depuis le départ, jeud i
dernier. Le profil final de l'étape,
Vieisfie-Ohietl (255 km.), la plus lon-
gue du Giro, avec une côte de 6 km.
jusqu'à l'arrivée, correspondait, il
est vrai, plus aux qualités athléti-
ques de Saronni qu'à Moser. Le
premier lança son attaque à moins
de deux kilomètres du sommet,
laissant son rival sans réaction,
comme le reste du peloton d'ail-
leurs.

UNE ÉCHAPPÉE
DE 150 KILOMÈTRES

L'étape, disputée sur un rythme
alerte malgré sa longueur, a égale-
ment été marquée par l'exploit de
Bruno Wolfer qui, en compagnie
d'Angelo Tosoni, la « lanterne rou-
ge » de ce Tour d'Italie, s'est lancé
dans une échappée qu'il a menée à
son terme après avoir roulé devant
De peloton pendant plus de 150 km.
Les deux hommes comptèrent jus-
qu'à onze minutes d'avance. Dès les
premières rampes conduisant à l'ar-
rivée, Tosoni lâcha prise, laissant
le Suisse seul en tête. Derrière, les
Italiens Porrini et CipcDlini et le
Sud-Africain Van Heerden tentaient
leur chance mais l'attaque la plus
incisive était lancée, toujours dans
•l'ascension finale, par les Italiens
Contini , Beccia et Panizza, qui pre-
naient 200 mètres au peloton. C'est
pourtant une nouvelle fois le rush
final de Saronni qui allait se révé-

Bruno Wolfer : enfin une victoire
suisse, (photo ASL)

1er le plus bénéfique, mais seule-
ment dans le contexte de son duel
avec Moser. Lorsque Saronni fran-
chit la ligne d'arrivée, Bruno Wol-
ifer avait en effet déjà terminé son
pensum depuis 3'26".

RÉSULTATS
Classement de la sixième étape ,

Vieste - Chieti , sur 255 kilomètres.
— 1. BRUNO WOLFER (SUISSE)
7 h. 06'14 ; 2. Angelo Tosoni (It) à
l'18 ; 3. Guiseppe Saronni (It) à 3'26;
4. Knud Knudsen (No) à 3'29 ; 5.
Roger de Vlaeminck (Be) à 3'33 ; 6.
Vittorio Algeri (It) même temps ; 7.
Wladimiro Panizza (It) à 3'35 ; 8.
Francesco Moser (It) ; 9. Mario Bec-
cia (It) ; 10. Bernt Johansson (Su) ;
11. Godi Schmutz (Suisse) ; 12. Fran-
co Contini (It) ; 13. Michel Laurent
(Fr) même temps ; 14. Amilcare
Sgalbazzi (It) à 3'39 ; 15. Valerio
Lualdi (It) ; 16. Josef  Fuchs (Suis-
se) même temps ; puis les autres
Suisses, 19. Lienhard à 3'43 ; 32.
Keller à 3'45 ; 46. Wehrli à 4'40 ;
59. G. Frei même temps ; 79. Bolle
à 5'41 ; 89. Amrhein même temps ;
125. A. Frei à 8'59 ; 128. Aemisegger
à 12'01.

Au programme de ce week-end
Samedi et dimanche sur le circuit de Lignières

Manches du championnat suisse motocycliste
Demain et dimanche aura lieu, a Ligmeres, la quatrième manche du

championnat suisse de vitesse. Rolf Biland y sera présent et y effectuera,
en attraction, plusieurs démonstration de son brio. Voilà qui ne va pas
manquer d'intéresser les spectateurs, toujours fort nombreux au pied du
Chasserai, surtout à l'heure où la catégorie des side-cars est en efferves-
cence à la suite des multiples décisions et contre-décisions de la FIM.

Mis à part Biland, toute l'élite suisse de la discipline sera au départ.
La totalité des catégories est en effet au programme de ces joutes, chez les
chevronnés comme chez les débutants, et pour la première fois en Suisse,
les spectateurs pourront assister à une manche de promotion motocycliste.
Plusieurs courses du Challenge Honda-Suisse 1979 s'y disputeront, oppo-
sant une quarantaine de jeunes pilotes déterminés à se faire une place au
soleil dans le monde difficile de la compétition motorisée.

Au cours de ces deux journées se déroulera également la 7e manche du
championnat suisse Moto Route 1979.

Le monde sportif « Le monde sportif # Le monde sportif « Le monde sportif

Demain à Tramelan

Daniel Tschan aura a cœur de
confirmer sa sélection pour les

championnats du monde.

Demain samedi, le Club halté-
rophile de Tramelan, qui fête

cette année ses quinze ans d'exis-
tence, organise les championnats
suisses pour écoliers, cadets et ju-
niors. C'est la troisième fois que
les Tramelots mettent sur pied
une telle manifestation.

Près d'une cinquantaine d'ath-
lètes y prendront part et parmi
eux les Prévôtois Dimitri et Ra-
phaël Lab, Philippe Barth, Mar-
tin Brognara. Tramelan sera aussi
largement représenté par Marco
et Tarcisio Vettori, Jimmy Vou-
mard, Didier Daepp, Olivier Bi-
frare, Daniel Sautebin, Donald
Gigandet, André Giroud, Michel
Tschan et surtout son frère Daniel
sélectionné pour les prochains
championnats du monde qui se
dérouleront en Hongrie.

Rendez-vous donc tous demain
à partir de 13 h. à la halle de
gymnastique de Tramelan-des-
sous. (Texte et photo vu)

Championnats suisses d'haltérophilie
pour écoliers, cadets et juniors
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Ce dimanche 27 mai sera marqué d'une page grise dans le livre d'or des foot-
balleurs loclois.
Ce sera l'adieu à la première ligue, après une saison catastrophique. Certes, il y a
plusieurs saisons que les Loclois étaient sur la corde raide. Pour n'avoir pas su
redresser la situation à temps, les Loclois devront refaire leur classe en série
inférieures. Et pourtant il y avait des promesses au début de saison. Durant la pé-
riode de préparation , l'introduction de jeunes éléments semblaient donner satis-
faction. Mais la dure réalité du championnat fit bientôt entrevoir les difficultés
à surmonter. Au fil des rencontres, l'équipe locloise perdit le fruit de son travail
par manque de réalisation.
Dimanche dernier encore, les Loclois qui tenaient à obtenir un résultat satisfaisant
à Orbe ont baissé pied dans les dernières minutes de la rencontre après avoir
obtenu l'égalité à 2 partout.
Poussant alors l'attaque pour arracher la victoire, ils furent victimes des contre-
attaques urbigènes.
Dimanche après-midi donc, les Loclois feront leurs adieux à la première ligue en
recevant le Stade-Lausanne, qui n'est plus qu'à un point de sa qualification pour
les finales d'ascension. Les protégés de Richard Durr ont battu dimanche dernier
le chef de file Rarogne. Ils ne manqueront pas de récolter au moins le point
nécessaire qui leur permettra de disputer les finales.
Quelle sera la réaction des Loclois face à cette formation pratiquant également
un football très technique ? On peut s'attendre à une rencontre de qualité, car les
Loclois, malgré le sort qui les attend , voudront prouver qu 'ils peuvent se hisser
à la hauteur des meilleurs. Richard Jaeger, qui dirigera son équipe pour la dernière
fois, fera sans doute appel à un ou deux éléments de la seconde garniture qui,
elle, a terminé son championnat en beauté.
Nous souhaitons vivement que la dure leçon de cette saison soit retenue et que
dès maintenant on songe sérieusement à l'avenir afin de retrouver au plus vite
une place parmi cette première ligue qui correspond tout de même mieux aux
qualités des footballeurs loclois.

Borel (à gauche) et Kiener (au fond) encadrant Vermot (Boudry)... un souvenir du
dernier derby.



C'est une tondeuse
à gazon de qualité

qu'il vous faut!
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Jean-Charles Aubert
*A \  Fiduciaire et régie
î [\ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
"̂  * Té!. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

À LOUER pour date à convenir,
quartier Sud-Est
DANS IMMEUBLE NEUF

GARAGES
loyer : Fr. 80.—

APPARTEMENT
de 3 VJ pièces, très spacieuses
loyer : Fr. 490.— + charges

APPARTEMENT
de 4 pièces
loyer :dès Fr. 570.— + charges
cuisine agencée avec cuisinière,
hotte aspirante, grand frigo, lave-
vaisselle
balcon , Coditel, ascenseur, concier-
gerie. 

Immeuble très bien insonorisé.
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VITRERSE
Stéphane Schmidt

Charrière 4 Tél. (039) 23 35 88

Remplacement de vitres
en tous genres - Miroirs

Bords polis
Encadrements

Devis sans engagement
Travail soigné

On cherche CENTRE DU VALAIS

mécanicien de précision

faiseur d'étampes
très capable

tourneur spécialisé

soudeur
Ecrire sous chiffre P 36-25542 à
Publicitas, 1951 Sion .

Les prestations d'une banque d'affaires :
un service de votre banque cantonale
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grillade

s, c'est comme
J [«_J^^^^^^^^ un dimanche sans soleil.

Les beaux jours sont revenus. Le fumet des Ah oui, c'est tous les jours -tjfC* ̂ te*^^^grillades embaume de nouveau l'air. On est dimanche quand on fait des <fiÇ̂ ^
tout feu tout flamme pour la cuisine Robinson... grillades! v^

Gril en fonte Gril de jardin en fonte Gril-valise Gril de table, rond Charbon de bois
avec foyer orientable et à roulettes, foyer orientable, en tôle d'acier, foyer orien- Récipient émaillé noir et Sac de 4 kg 3.80
broche. Grille et pieds en monture en fer forgé, avec table pour utilisation à l'hori- grille chromée. Coulisse Briquettes
tube d'acier chromé, plat plateau pour déposer les zontale ou à la verticale. pour le réglage de la venti- Sac de 3 kg, pour une belle
de service et saucière grillades. Sans moteur. Pieds zingués. Grille lation et récipient pour les braise durable. 3.80
inoxydables. 140.- chromée supplémentaire. cendres. 15- Cubes allume-feu -.90
Poids env. 14 kg. Poids env. 5,8 kg. Sans Sans oublier les accès- Liquide allume-feu
Sans moteur. 35.- Moteur pour gril moteur. 38.- soires indispensables: Pour que le feu prenne plus
O C /"Tx s'adaptant à toutes nos Soufflet 4.50 facilement. 2.50
\50r"(/^l*Ni broches. Sans pile. 7.50 Pince à saucisses 2-

§ '._ Broche 1.20
f+^hXÂv î̂  Cuillère pour gril 1.70
\ a* fjMj r *m I Brosse pour gril 2.50
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v Des avantages qui comptent. >



2 mois d emprisonnement pour le conducteur
responsable de la mort de deux personnes

? DISTRICT DE BOUDRY •
Tribunal de police de Boudry

Nous avons relaté la semaine der-
nière les débats qui se sont déroulés
devant le Tribunal de police du district
de Boudry. D. J., né en 1957, de Saint-
Brais, était prévenu d'homicide, deux
personnes ayant trouvé da mort à la
suite d'une grave erreur de circula-
tion de sa part.

Le 19 février 1979, roulant sur la RN
5 entre Bevaix et Boudry, il traversa
la route pour se rendre à la station sise
au nord, malgré le trafic dense, mal-
gré le panneau d'interdiction de tour-
ner à gauche, malgré la ligne de sé-
curité.

L'enquête, les traces de pneus ainsi
que les dégâts provoqués aux véhicu-
les prouvèrent qu'il avait franchi la
fameuse ligne de sécurité. Malgré cela,
le prévenu nia 'les faits, rejetant la fau-
te sur une de ses victimes. Car son
geste fou causa la mort de deux per-
sonnes, la conductrice de la première
voiture touchée, Mme Sylvie Dela-
ohaux qui roulait en direction de
Saint-Aubin puis le chauffeur d'un au-
tre véhicule, M. Alain Desaules, écrasé

par la voiture de Mme Deflachaux qui
avait été projetée dans les airs et qui
retomba malencontreusement sur la
sienne. Une troisième personne fut
grièvement blessée.

Le ministère public avait requis une
peine de trois mois d'emprisonnement.
Le tribunal a prononcé une peine de
deux mois d'emprisonnement, une
amende de 200 fr., le payement des
frais judiciaires par 1250 fr. ainsi que
100 fr. de dépens aux deux parties
plaignantes.

Le sursis n'a pas été accordé à D. J„
le tribunal a estimé que les conditions
subjectives n'étaient ipas réalisées pour
l'octroyer. Le prévenu, en niant et en
s'entêtant dans des explications mala-
droites, a prouvé qu'il n'a pas conscien-
ce de la faute commise. Or, la cons-
cience de sa faute est la première con-
dition d'un amendement durable et
partant du sursis. D. J. n'a jamais fait
preuve d'aucun regret, son attitude
tant durant l'enquête que pendant les
débats s'apparentait même à l'indiffé-
rence. RWS

Une affaire sombre et compliquée

NEUCHÂTEL* NEUCHÂTE L"

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le huis clos a été prononcé par la
séance tenue mercredi par le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel , présidé par
M. Jacques Ruedin qui était entouré de
M. P.-A. Uldry et Mlle Josiane Burgat,
Mme M. Steininger occupant le siège
du greffier ; le ministère public était
représenté par M. Henri Schupbach,
procureur général.

N. G., né en 1939, ressortissant ita-
lien , a hébergé chez lui une femme et
ses deux enfants, d'origine italienne
également, après une séparation avec
l'époux.

Ami de Mme S., N. G. vit grandir la
fille Maria et ce qui risquait d'arriver
arriva: il semble bien que la fille rem-
plaça la mère dans le cœur de N. G.

A-t-il voulu vraiment avoir des con-
tacts étroits avec l'enfant âgée alors de
14 ans ? Il nie les faits qui lui sont
reprochés. Les explications de la « vic-

time » sont embrouillées et comme les
accusations ne reposent finalement que
sur des dires, le tribunal prend la dé-
cision de la faire interroger par une
psychologue professionnelle. Les dé-
bats sont donc renvoyés à une date ul-
térieure. (RWS) 

MEUBLES D'OCCASION Progrès 13a
LIQUIDATION PARTIELLE

Autorisée par la Préfecture - Cessation de bail

gros rabais sur tous les articles
MEUBLES 1900 à 1970

Armoires, commodes, tables, petits meubles, meubles actuels, bureau, fourneaux , potager
à bois, etc..

Ouvert de 10 à 18 heures sans Interruption - Vente jusqu'au 30 juin

Progrès 13 a - Haut de la rue du Premier-Mars - Angle rue du Progrès

C SCHENK - Tél. (039) 22 38 51 - 23 30 16

Remise de drapeau à Colombier

La semaine prochaine, le 2 juin ,
l'Ecole de recrues inf. 2-79 sera termi-
née, les hommes regagneront leur do-
micile après avoir passé trois mois en
caserne, quatre pour les sous-officiers.

La cérémonie de la remise du dra-
peau s'est déroulée hier après-midi en
présence des parents et des amis des
recrues ainsi que de diverses personna-
lités, notamment M. François Jeanne-
ret , chef du Département militaire et
le brigadier Jean Délia Santa.

Le commandant du bataillon, le capi-
taine EMG Droz a dit la satisfaction
que lui a donné cette école, les recrues
ont créé un climat de confiance des
plus efficaces. Il souhaita que tous met-
tent cette expérience à profit , qu'ils
apprennent à mieux encore aimer leur

pays et qu'ils maintiendront les con-
tacts noués au cours de ces derniers
mois. Il remercia les recrues, les offi-
ciers et les sous-officiers, pour la con-
fiance qu'ils lui ont témoignée.

La fanfare de Boudry a conduit le
défilé qui a traversé la localité de Co-
lombier. (Photo Impar-RWS)

Collision
Mercredi à 12 heures, un automobi-

liste de Territet, M. Henri Anet, 84
ans, circulait sur la route Nationale 5
en direction de Lausanne. Après avoir
dépassé l'Hôtel de la Mouette à Vau-
marcus, il a voulu se rendre dans ledit
établissement. Pour effectuer cette ma-
nœuvre, il est sorti de la route à droi-
te pour faire demi-tour. En s'engageant
sur la route Nationale 5 à trois pistes
à cet endroit, dont la voie sud est déli-
mitée par une ligne continue, il a coupé
la route à l'auto conduite par M. G. J.
de Martigny qui roulait sur la piste
centrale en direction de Lausanne. Col-
lision et dégâts matériels. Lors de cet
accident, M. Anet a été blessé. Il a été
conduit à l'Hôpital de La Béroche à
Saint-Aubin. Après avoir reçu des
soins, il a pu poursuivre sa route.

VAUMARCUS

La Société de cavalerie de La Bé-
roche est bénie des dieux. Alors que
de grands concours hippiques n'attirent
guère de public, celui qu'elle organise
au Plan-Jacot connaît un succès ré-
jouissant. Il est vrai que le cadre est
merveilleux, qu'une ambiance sympa-
thique règne tout au long des journées
et que les chevaux et les cavaliers of-
frent un très beau spectacle.

Les 26 et 27 mai, les connaisseurs
ainsi que tous les amis du cheval se
retrouveront au Plan-Jacot. Le same-
di sera réservé au dressage, le diman-
che aux épreuves combinées. Il y aura
une innovation : le déroulement d'une
manche qualificative pour les selles
suisses qui groupera une quarantaine
de bêtes nées dans le pays.

Au total , 130 chevaux sont inscrits
aux différentes épreuves: Prix de la
Fédération vaudoise des syndicats che-
valins, de La Béroche, du Plan-Jacot,
du Château de Gorgier, de Châtillon
ainsi qu'une épreuve libre; deux con-
cours sont combinés dressage-saut, les
autres saut uniquement, (rws)

Une innovation
au Concours hippique

du Plan-Jacot
les 26 et 27 mai

I
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A vendre à THOUNE (BE) pour
date à convenir bel

APPARTEMENT
de 3 Va pièces + garage-box

au 2e étage d'un petit bâtiment
de construction solide (1963).
Grand salon avec balcon de 8,5 m2,
jolie cuisine. Très bon emplace-
ment, à 10 min. du centre, du lac
et de la forêt voisine. Situation
calme et ensoleillée, vue panora-
mique sur les montagnes.
Prix modéré.
Renseignements sous chiffre
T 22579 , à Publicitas, 3001 Berne.

r-Sîiïl -— i Fr. 11780.-

la limousine Datsun 160 J. Pour ceux qui veulent
pratiquer l'économie comme un sport. Fr.11780.-

Prenez le volant. A bout d une heure, vous saurez leur de la force de freinage, construction moderne toute
pourquoi les conducteurs sportifs apprécient la 160 J. sécurité, moteur 1594 cm3, 81 CV DIN (60 kW), consom-
Stabilisateurs pour les virages. Système de freinage à mation 7,11 à 90 km/h, levier au plancher fonctionnant
double circuit avec disques a l'AV , assistance et régula- de façon précise.

A vendre cause départ

Lada Niva 4x4 L
5000 km., 1979, expertisée, encore sous
garantie. Vert olive. Prix intéressant

Tél. (039) 26 89 27, dès 19 h. 30.

DATSUN
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher

La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann

Machines
à coudre
neuves
de démonstration ,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ans.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.
OCCASIONS
Keller Fr. 220.—
Bernina Fr. 340.—
Elna Fr. 580 —
Singer Fr. 500.—

Agences Vigorelli
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.

Hier à 7 h. 20, un automobiliste de
Birsfelden, M. P. H., circulait quai
Champ-Bougin en direction d'Yverdon.
A la hauteur du Garage Robert, il a
perdu le contrôle de sa machine qui
est montée sur le trottoir à droite où
elle a tamponné une voiture de livrai-
son, la projetant dans la vitrine du ma-
gasin des pièces de rechange avant de
raboter l'arrière de six voitures en sta-
tionnement les endommageant plus ou
moins.

Auto dans une vitrine

La technologie de l'ordina- d'ondes) vous donnent immé-
teur révolutionne avec le ml -̂m~HLûWkiïMLÛWIk.m uJuV Apu^mM diatement l'émetteur désiré.
CQ-8600 de PANASONIC lygflTff W ''¦ PfLll I.TE?Jffl L'affichage dig ital par LED,
l'ère de l'autoradio. Une t̂w m̂Y 

HT"̂  "~"~ l̂̂ UFB clairet bien lisible, indique
nouvelle génération d'ap- m\ m KP̂ fe Ê̂m pendant quelques secon-
pareils avec affichage digi- fi%| WaT 

^̂ mi
wFmj &^Œm&é  ̂ des la 

fréquence 
de l'émet-

tal et micro-processeur MU v^^ m *̂&A%&n%&r teur sélectionné , puis passe
vous offre aujourd'hui un confort d'utilisation automatiquement à la montre digitale à quartz. Le
jamais égalé. modèle CQ-8610 est équipé d' un décodeur d'in-
L'autoradio stéréo pour OL, OM et OUC est muni formation routière. Le lecteur de cassettes stéréo
d' une recherche automatique des émetteurs en- offre une qualité de reproduction impeccable , le
tièrement électronique. Les neuf possibilités de répétiteur et l'arrêt automatique de bande prou-
présélection (trois pour chacune des longueurs vent un grand confort d' utilisation.

.«!"' ! , ¦?¦" '!" .; %n' v̂

La technologie " TRÉOUÏNCY ^~:—-~ y— £
- 

En plein jour
des micro-ordi- H $J| et de nuit ,
nateurs intégrés BHtfHffl RWHII lH Wffl Pjw itM n l'affichage digital
offre la possibilité WwwWSmWÉPwwÉ mm 5m MrïHta r̂araPfi H lumineux de
d'une syntonisa- BHMMU MM H MSKS 5U Bffil Ui ; PANASONIC
tion entièrement S ¦ ^J îfH M 

vous indique
électronique par f^^^̂ ^̂ ^̂ ^ P \ "«̂ ¦¦¦ ^̂ M̂ ^Ml d'un coup d'œil
intervalle de 50 k*: sM ': la fréquence de
kHz. Une faible pression sur le bouton de recher- l'émetteur ou l'heure exacte,
che automatique des émetteurs vous permet
d'obtenir une audition parfaite et sans parasites L'indication de l'heure se fait avec précision par
de la station sélectionnée. une montre à quartz.

M Panasonic



N LE LOCLE C'est dans le calme et la confiance
j que sera votre force.

B Que votre cœur ne se trouble point. \
i Croyez en Dieu et croyez en moi.

Jean 14, v. 1.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Pierre Favre-Bulle-Dettwiler :
Madame Mireille Favre-Bulle, à Oberageri,
Monsieur et Madame Laurent Favre-Bulle-Mex, à La Chaux-de-

; Fonds ;
Monsieur et Madame Vital Monnier et famille, à Lausanne ;

| Monsieur et Madame Charles Monnier et famille, à Oron ;
| Madame Vve Esther Guy-Monnier et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
I Madame Mathilde Monnier et famille, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

I Aline FAVRE-BULLE
I née MONNIER
| leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
j tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa

89e année.

LE LOCLE, le 23 mai 1979.
L'inhumation et le culte ont lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi

25 mai, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

| Domicile de la famille : Chemin-Blanc 34, Le Locle.

! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ASSOCIATION POUR LES DROITS DE LA FEMME
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Mademoiselle

Alice CHRISTIAN
leur dévouée caissière durant de nombreuses années.

I

LES VIEUX-PRÉS

La famille de

Madame Alcide SCHNEITER
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées, exprime sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été
un précieux réconfort.

Les Vieux-Prés, mai 1979.

La famille de

Michel CRIBLEZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher
disparu.

Un merci tout spécial au personnel soignant de l'Hôpital.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7

Monsieur Oscar Herzog-Christian, à Liestal, et famille;

Les descendants de feu Achille Jeanrichard-Christian;

Les descendants de feu Georges Christian;

Les descendants de feu Constant Rossier-Christian;

Les descendants de feu Emile Christian;

Les descendants de feu Marcel Aerni-Christian,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle
X
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Alice CHRISTIAN

I

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine,
parente et amie, qui s'est éteinte paisiblement lundi soir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mai 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 12, rue Jaquet-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire penseront au Service
d'Aide Familiale, cep 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

S" ' "' ' """ ~~-_1" "-"¦"¦' "' -—«¦«¦¦¦«—
SAINT-IMIER II nous reste l'espoir

Dans le ciel, près de Dieu
D'un éternel revoir.

Madame Werner Keppler-Giovannini ;
Les descendants de feu Jules Keppler-Knechtli ;
Les descendants de feu Alphonse Giovannini-Canepa,

ainsi que les familles parentes, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Werner KEPPLER

leur cher époux et parent , enlevé, subitement, à leur tendre affection, le
23 mai, dans sa 77e année.

SAINT-IMIER, le 24 mai 1979.

L'incinération aura lieu, sans cérémonie, au crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Culte à la Collégiale de Saint-Imier, le samedi 26 mai 1979, à 11 h.
Domicile mortuaire : ¦

Rue du Midi 22.

En lieu et place de fleurs, prière de penser à la maison de repos j
« Hébron », cep. 23-1105. :

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

LE PRÊVOUX iiijwi Dors en paix cher époux, papa et
¦ grand-papa.

Madame Joseph Chopard-Wyss :
Madame et Monsieur Marcel Monnet-Chopard et leurs fils Bernard

et Thierry, à Plamboz,
Monsieur René Chopard ,
Monsieur Charles-André Chopard ,
Madame et Monsieur Sylvain Grandjean-Chopard et leurs filles

Sylviane, Maryline et Jacqueline au Locle,
Monsieur Joseph Chopard ;

Monsieur et Madame Louis Chopard , au Locle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul

Wyss,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
1 du décès de

Monsieur

Joseph CHOPARD
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , survenu subitement, dans sa 71e année. ** '

LE PRÉVOUX, le 24 mai 1979.
Priez pour lui.

Une messe sera célébrée samedi 26 mai, à 14 heures, en l'Eglise
paroissiale du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Domicile mortuaire :

2413 LE PRÉVOUX

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home des Billodes, cep. 23-317.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LDJIU. j

t 

Repose en paix cher époux et papa.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame André Claude-Schneuwly :
Monsieur Michel Claude,
Monsieur et Madame Daniel Claude-Hacmmerli ;

Les descendants de feu Louis Claude-Osswald ;
Les descendants de feu Marie Schneuwly,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André CLAUDE
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa i
61e année, après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mai 1979.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur,
samedi 26 mai, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Collège 9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LD3U.

; 

FONTAINEMELON

La famille de

Monsieur Mario PIEMONTESI
a été infiniment touchée par l'affection dont elle a été entourée durant
les jours douloureux qu'elle vient de traverser. Pour tous ces témoignages
d'amitié, de quelque sorte qu'ils aient été, elle exprime sa vive gratitude. i

FONTAINEMELON, mai 1979.

IN MEMORIAM j

Fraldy BRANDT I
24 mai 1967 - 24 mai 1979

Très cher fils et frère, voilà
douze ans que tes beaux yeux
se sont fermés et que ta voix
s'est tue, mais il nous reste tout
ce que ton cœur nous a donné
de bonheur Pourquoi si tôt ?

Tes parents, ton frère

Profondément touchée de la
sympathie que vous lui avez
témoignée dans son grand deuil,
la famille de

Monsieur Willy L.
BREITLING

vous en remercie sincèrement et
vous présente l'expression de sa
reconnaissance émue.

SOUBEY
Emouvantes funérailles

Une foule énorme a rend u un ultime
et émouvant hommage, hier après-mi-
di , au caporal de gendarmerie Marc
Fierobe , des Breuleux , décédé lundi
dans l'exercice de ses fonctions , lors
d'un terrible accident de la route. Son
corps repose 'désormais dans le cime-
tière entourant l'église de son village
natal. Le sanctuaire était  beaucoup trop
petit pour accueillir une foule d'amis
et de parents; des haut-parleurs avaient
été placés pour retransmettre la céré-
monie à l'extérieur. On notait  notam-
ment la présence de MM. François La-
chat , président du gouvernement ju-
rassien ; Jean-Pierre Beuret , ministre ;
du commandant de la police cantonale
Bula ; de nombreux collègues du dis-
paru , et 'de déCégations en uniform e de
gendarmes de presque tous les cantons
de Suisse.

Le commandant Bula a rendu un bel
hommage au caporal Fierobe et à ses
grandes qualités humaines qui lui ont
toujours permis de remplir son mandat
au plus près de sa conscience et à la
satisfaction générale de ses supérieurs.

(y)

CANXON DU JURA

Le Conseil communal
au complet

Une seule liste a été déposée dans
le délai prescrit pour l'élection de
l'adjoint au maire et celle d'un nou-
veau conseiller communal. Aussi,
dans sa dernière séance, le Conseil
communal a-t-il déclaré élu M. Ro-
ger Jeangros, conseiller communal,
comme adjoint au maire, et M. Ed-
ouard Zihlmann comme conseiller
communal, (y)

MONTFAUCON

DELÉMONT
Patinoire artificielle

Le comité d'initiative pour la cons-
truction d'une patinoire artificielle à
Delémont s'est réuni lundi soir. Au
cours de cette séance, il a pris une
importante décision et a formellement
accepté le principe de l'édification d'une
piste artificielle dans la capitale. Tout
devra dès lors se mettre en marche.
Durant le début du mois de juin se
tiendra une assemblée générale publi-
que. Cette dernière désignera les mem-
bres du comité et des différentes com-
missions auxquels incombera la tâ-
che de concrétiser cet important pro-
j et.

La décision précitée ne manquera
pas de réjouir tous les sportifs de la
région delémontaine. De surcroît, ce
projet repose sur des bases solides étant
donné qu'il est l'aboutissement d'une
étude sérieuse et approfondie. Il appa-
raît à la suite de ces travaux que
toutes les conditions sont dès à présent
réunies afin qu'une patinoire artificielle
voie le jour à Delémont.

Il convient de préciser qu'à la suite
de la correction de la Sorne, un terrain
de quelque 7000 mètres carrés a été
réservé pour une piste couverte. Cette
dernière s'intégrera donc dans le ca-
dre du Centre sportif de la Blanche-
rie. (rs)

Carnet de deuil
DELEMONT. — Mercredi , Mme

Hortense Moeckli-Joray est décédée,
dans sa 85e année. La défunte était la
veuve de l'ancien conseiller aux Etats
et d'Etat socialiste Georges Moeckli.
Ce 'dernier s'était vu refuser en tant
que Jurassien, 'la Direction cantonale
des travaux publics, '(rs)

Importante décision



Le règne de M. Trudeau a pris fin
Elections fédérales canadiennes

Sept ans après son apparition dans
la vie politique, trois ans après son
élection surprise à la tête du Parti
conservateur — il était à l'époque
surnommé « Joe qui ?»  — M. Joe
Clark a mis fin à onze ans de règne
de M. Pierre-Eliott Trudeau et à
seize années de gouvernement libé-
ral.

Le Parti conservateur progressiste
a en effet remporté 136 sièges à la
Chambre contre 114 aux libéraux et
26 aux nouveaux démocrates et 6
au Parti du crédit social québécois
(antiséparatiste de droite)

A SIX VOIX
DE LA MAJORITÉ ABSOLUE
Première constatation, la victoire

des conservateurs est nette mais la
majorité absolue (142 sièges) leur a

échappé pour une poignée de voix.
La première tâche de M. Joe Clark
sera donc d'obtenir le soutien du
Parti du crédit social.

Selon certains dirigeants du Parti
conservateur , le nouveau premier
ministre pourrait cependant préférer
former sans compromission un gou-
vernement conservateur autonome
minoritaire.

Mais, pour imposer un gouverne-
ment minoritaire M. Clark devra ce-
pendant prouver aux Canadiens et
au Parlement qu 'il a vraiment la sta-
ture d'un homme d'Etat et là sera
peut-être sa tâche la plus difficile.

Depuis son élection à la présiden-
ce du Parti conservateur progressis-
te, en 1976, M. Clark n'a pas réussi
à imposer sa personnalité. La presse
canadienne l'a souvent pris comme
tête de Turc.

AUX ANTIPODES
DE SON PRÉDÉCESSEUR

En tant que chef de l'opposition ,
M. Clark a incontestablement souf-
fert de la comparaison avec M. Tru-
deau. Face au charisme de son flam-
boyant rival, à la « trudeaumania »,
il n'a pu opposer que ses manières
un peu gauches, ses airs de jeune
premier, et une certaine maladresse
dans le discours.

La campagne électorale lui a ce-
pendant permis de gagner en assu-
rance.

En politique étrangère, il estime
que le Canada et les Etats-Unis ont
des objectifs communs et doivent
agir en étroite collaboration. Il n 'hé-
site pas cependant, sur certains su-
jets, à prendre des positions auda-
cieuses et le mois dernier il a no-
tamment affirmé qu'un gouverne-
ment conservateur reconnaîtrait Jé-
rusalem comme la capitale d'Israël
et y transférerait son ambassade.
Cependant , la politique étrangère
canadienne d'ouverture vers le mon-
de en général et l'Europe en particu-
lier, politique qui a été marquée
pendant onze ans par la forte per-

sonnalité de M. Trudeau , ne devrait
pas changer avec un gouvernement
conservateur.

M. René Levesque, premier minis-
tre du Québec, n 'est pas de cet avis:
les élections montrent plus que ja-
mais que le Canada est divisé en
deux , a-t-il déclaré mercredi soir.
« Le Canada anglais a choisi un an-
glophone et les Québécois un franco-
phone » a-t-il déclaré au Parlement
québécois. En effet , s'il a été battu
aux élections législatives M. Trudeau
a cependant été réélu dans sa pro-
vince natale du Québec.

Le nouveau premier ministre ca-
nadien en est bien conscient , qui a
promis, en français, dans son pre-
mier discours d' « homme d'Etat »
que le « Québec sera représenté par
des hommes forts , bien connus et
respectés ».

La question de l'unité nationale
n'en sera pas résolue pour autant.
Le référendum organisé par le gou-
vernement indépendantiste québé-
cois sur la souveraineté — associa-
tion (indépendance politique et as-
sociation économique) du Québec
est prévu au plus tard pour le prin-
temps prochain, (ats, afp, reuter)

La ferre tremble à nouveau
Dans la région de Monténégro

Une forte secousse tellurique a
ébranlé hier soir la région côtière
du Monténégro dans le sud de la

Yougoslavie faisant des blessés et
des dégâts matériels.

D'après l'Institut sismologique de
Titograd , capitale du Monténégro,
la nouvelle secousse, de magnitude
7,5 sur l'échelle de 12 de Mercali a
été enregistrée à 18 h. 23 (HEC).
L'épicentre se situait à 50 km. au
sud de Titograd.

Le dernier bilan fait état d'au
moins cinquante blessés, dont plu-
sieurs grièvement atteints.

La ville de Bar a été la plus dure-
ment touchée. On y compte une
vingtaine de blessés, tandis que les
dégâts matériels sont importants.
Plusieurs routes ont été rendues im-
praticables à la suite d'éboulements
de roches. Les liaisons téléphoniques
entre Titograd, capitale du Monté-
négro, et le Littoral adriatique frap-
pé par le séisme ont été coupées.

(ats)

M. F.-J. Strauss candidat à la chancellerie
EN ALLEMAGNE DE L'OUEST

? Suite de la 1« page
Le cinquième président de la RFA

a dit lui-même à maintes reprises
que son accession à la magistrature

suprême ne signifiait en aucune ma-
nière une relève du pouvoir. Comme
ses prédécesseurs, M. Carstens en-
tend se placer au-dessus des partis et
respecter scrupuleusement le rôle qui
lui est imparti. Déjà la présidence
du Bundestag il avait fait preuve
d'une très grande impartialité dans
la conduite des débats après avoir
été pourtant un chef de groupe par-
lementaire virulent.

LES RÉACTIONS
DES CHEFS POLITIQUES

Le président sortant de la RFA,
M. Scheel (FDP) a félicité son rem-
plaçant , tout en estimant que sa tâ-
che ne serait pas facile. Le président
du parti démocrate-chrétien, M.
Kohi a, quant à lui, déclaré que
l'élection de M. Carstens montrait
que son parti était bien la formation
la plus forte du pays.

Le président du parti libéral, M.
Genscher (FDP), a pour sa part dé-

claré que le nouveau président « dé-
fendra sans nul doute à l'étranger
les lignes fondamentales de la poli-
tique étrangère du gouvernement
fédéral ». Enfin, le porte-parole du
parti social-démocrate, M. Schwarz,
a indiqué que le SPD respectait la
décision « démocratique » qui est in-
tervenue. Il a toutefois estimé qu'il
serait « difficile à M. Carstens de ga-
gner la confiance de la majorité des
citoyens ».

LA GAUCHE MANIFESTE
Environ 1200 manifestants en uni-

forme SS ont défilé mercredi dans
les rues de Bonn afin de protester
contre l'élection de M. Carstens ac-
cusant ce dernier d'avoir été mem-
bre du parti nazi. La police est tout
de suite intervenue pour leur intimer
l'ordre de retirer l'uniforme nazi
dont le port est illégal, (ats)

Manifestations
A Téhéran

? Suite de la l'e page
La Télévision iranienne a large-

ment couvert cette manifestation.
« L'impérialisme américain a com-
mencé une guerre cachée et ouverte
contre nous depuis la victoire de la
révolution », a affirmé un présenta-
teur. « La présence de la flotte amé-
ricaine dans le golfe Persique est
une façon de nous menacer ». Il a
également accusé le sénateur « sio-
niste » Jakob Javits, instigateur de
la résolution, de « mener cette cam-
pagne ». (ap)

Attentat à la bombe à Rome
? Suite de la 1re page
déposé la charge de trois kilos d'ex-
plosif sur une terrasse au premier
étage du ministère, près des bureaux
du Service du protocole.

Dans un coup de téléphone adressé
au journal romain « Il Tempo », l'at-
tentat , le troisième important en
moins d'un mois, a été revendiqué
par une organisation s'intitulant le
Mouvement révolutionnaire populai-
re.

Il s'agit, d'après la police, d'une
organisation d'extrême-droite qui a
déjà revendiqué en avril l'attentat
à la bombe qui a endommagé l'Hôtel
de Ville construit par Michel-Ange
sur le Capitole, ainsi que l'explosion
qui s'est produite le 14 mai devant la
prison romaine de Regina Coeli.

Mais les enquêteurs font cepen-
dant remarquer qu'il est déjà arrivé
que des terroristes d'extrême-droite
se fassent passer pour des militants
d'extrême-gauche et vice-versa.

Dans un message envoyé après le
coup de téléphone, cette organisation
déclare d'ailleurs avoir visé le Mi-
nistère des affaires étrangères parce

qu'il s'agit selon elle « d'un centre
du capitalisme international ». Elle
annonce également qu'elle va com-

battre « l'impérialisme et le fascis-
me ».

M. Forlani, ministre des Affaires
étrangères, qui s'est rendu sur place,
a qualifié l'attentat de « féroce ».

« Les mots sont inutiles, a-t-il dit.
La seule réponse valable peut venir
de l'efficacité du système de sécuri-
té de l'Etat et de la conscience dé-
mocratique du pays ».

De nombreux effectifs de pom-
piers et des agents spécialisés dans
la lutte antiterroriste se sont rendus
en hâte sur place. Le quartier a été
interdit à la circulation.

Cette nouvelle action intervient
à une dizaine de jours des élections
italiennes des 3 et 4 juin. Pour ten-
ter de s'opposer à cette nouvelle es-
calade du terrorisme, le gouverne-
ment de M. Andreotti avait mobilisé
plusieurs milliers de soldats pour
augmenter les effectifs de police et
renforcer la sécurité des sièges des
partis politiques et des installations
gouvernementales, (ap)

Bert Lance inculpé
Aux Etats-Unis

M. Bert Lance, ancien directeur
du budget et ami personnel du pré-
sident Carter, a été inculpé d'infrac-
tions à la législation bancaire amé-
ricaine par le Grand Jury fédéral
de Géorgie à Atlanta.

M. Lance dirigeait plusieurs éta-
blissements bancaires de Géorgie
avant d'être appelé par M. Carter à
la Maison-Blanche, en 1977, au poste
de directeur de l'Office de gestion et
du budget. Il a dû démissionner par
la suite quand une enquête a été
ouverte sur des irrégularités bancai-
res qui lui étaient reprochées.

Le Grand Jury a retenu contre
M. Lance et trois autres personnes
impliquées dans cette affaire 33
chefs d'inculpation pour conspira-
tion et infractions à la législation
bancaire fédérale, (reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Brillant intellectuel , homme
d'Etat d'envergure, M. Pierre Elliott
Trudeau a incontestablement donné
un lustre remarquable à la politique
internationale du Canada durant les
onze années de son règne.

Les électeurs de son pays ont ,
d'ailleurs, amplement reconnu ses
mérites en le maintenant au pou-
voir plus longtemps que nul autre
leader actuel du monde occidental.

Mais M. Trudeau avait , lui aussi ,
ses propres qualités en haute esti-
me et sa vanité l'a porté à minimi-
ser l'importance du train-train quo-
tidien pour les électeurs (inflation ,
chômage) et, parfois même, il a té-
moigné aux travailleurs un mépris
tel qu'en Europe on l'aurait , sans
doute, dénoncé comme un réaction-
naire de la pire espèce. Lors de sa
campagne électorale, ne l'a-t-on pas
entendu s'adresser en ces termes à
des chômeurs qui manifestaient:
« Vous désirez un emploi. Eh bien !
arrêtez de boire et vous en aurez
un ! »

De plus, M. Trudeau s'accommo-
dait mal de collaborateurs qui puis-
sent porter ombrage a son éclat. En
conséquence, son Cabinet a toujours
été formé de personnalités un peu
falotes, de telle sorte que beaucoup
de Canadiens avaient l'impression
qu'ils étaient dirigés, en fait, par
un seul homme.

Mais, faoe aux menaces d'écla-
tement qui pèsent sur leur immen-
se nation , peut-être les Canadiens
se fussent-ils encore soumis de
mauvais gré au j oug de M. Trudeau,
en se disant qu'ils possédaient en
lui l'homme le plus propre à pré-
server l'unité nationale.

Cependant, ses bruyants démêlés
publics avec Margaret, son ex-fem-
me-oiseau, ont terni son image, car
beaucoup se sont demandés si quel-
qu'un se montrant incapable de
conduire son propre ménage, était
bien capable de mener le ménage
de l'Etat.

C'est pourquoi la défaite de M.
Trudeau n'a, en fait , rien d'éton-
nant et elle eût, sans doute, été
plus lourde encore (perte de 19 siè-
ges, alors que le nombre total de
ceux-ci avait augmenté de 18), si
son principal adversaire, le conser-
vateur Joe Clark, n'avait pas témoi-
gné durant toute sa carrière d'une
absence de style, qui le rapproche
singulièrement de l'anonymat et s'il
ne s'était pas prouvé inapte à dres-
ser un programme un tant soi peu
cohérent.

Dirigé par cette espèce d'ecto-
plasme, qui, ayant manqué la majo-
rité absolue, (136 sièges sur 282),
devra s'allier aux créditistes qué-
bécois, le Canada s'en trouvera-t-
a mieux ?

Dans les périodes de tension , un
gouvernement incolore est parfois
mieux à l'aise pour désarmer ses
adversaires qu'un gouvernement
fort , car ces derniers voient leurs
traits s'enfoncer dans l'inconsistan-
ce et s'y émousser.

Au demeurant, si l'équipe de M.
Clark se révélait réellement mau-
vaise, il ne faut pas oublier que,
même appuyé par les créditistes
elle ne dispose que de 142 sièges
sur 282, ce qui est une majorité
bien fragile et que les libéraux de
M. Trudeau (114 sièges) et les so-
cialistes de M. Broadbent (26 siè-
ges) pourraient trouver quelques al-
liés pour le renverser.

WHly BRANDT

Canada :
un gouvernement

incolore

lit bref e In bref
• TEHERAN. — L'ancienne impé-

ratrice Farah Diba, épouse du chah
destitué, a quitté la résidence du cou-
ple — aux Bahamas — et aurait l'in-
tention de se séparer « définitivement »
de son mari , croit pouvoir révéler le
« Daïly Express » de Londres.
• BANGKOK. — Des avions sovié-

tiques, qui participent à un vaste pont
aérien , destiné à acheminer des armes
à Hanoi, traversent l'espace aérien
thaïlandais.
• PARIS. — Des bijoux , des tapis,

des toiles de maîtres et deux automo-
biles, une Rolls-Royce et une Jaguar :
tel est le butin estimé à 3,4 millions de
dollars, du vol commis à Paris dans la
résidence de l'ambassadeur des Emi-
rats arabes unis en Grande-Bretagne.
• BEYROUTH. — Le correspondant

à Beyrouth du magazine ouest-alle-
mand « Der Stem », M. Pfeffer, a été
assassiné hier soir, à l'entrée de son
appartement dans la zone ouest de la
capitale libanaise.
• ANKARA. — Quatre personnes

ont été tuées, et 11 autres blessées, lors
d'une attaque à l'arme automatique
contre un café de Kucukeekmece, dans
la banlieue d'Istanbul.
• VARSOVIE. — Il semble que Ja-

cek Kuron , un des chefs de file du
mouvement dissident polonais et mem-
bre important du Comité pour l'auto-
défense sociale (KOR), 'soit à nouveau
détenu par la police.

Le Prix Valéry Larbaud
1979 décerné à G. Piroué

L'écrivain chaux-de-fonnier établ i à
Paris, Georges Piroué, vient de se voir
décerner par l'Institut le Prix Valéry
Larbaud 1979 pour sa dernière œuvre,
récemment présentée dans nos colon-
nes : « Feux et Lieux », recueil de nou-
velles. La remise du prix doit avoir
lieu ce week-end. Nous reviendrons
ultérieurement, faute 'de place auj our-
d'hui, sur cette -distinction, sa signifi-
cation et son bénéficiaire. (Imp)

Dans la capitale britannique

Le premier ministre israélien, M.
Begin, et le secrétaire d'Etat améri-
cain M. Vance, ont examiné hier les
moyens d'accélérer la normalisation
des relations entre l'Egypte et Israël,
qui s'annonce longue et difficile.

MM. Begin et Vance ont indiqué,
au cours d'une brève déclaration à
l'issue de deux heures d'entretiens,
qu'ils avaient examiné les prochai-
nes étapes du processus de paix au
Proche-Orient, dont la première est
la rencontre, dimanche, de MM. Sa-
date, Begin et Vance, à El Arich.

Rencontre Vance - Begin

Terrible collision
près du Locle

Cette nuit, aux environs de minuit,
un grave accident de la circulation est
survenu à quelques centaines de mè-
tres du Prévoux en direction du Locle.
A cet endroit, deux voitures, l'une
montante avec seul le conducteur à
son bord, et l'autre descendante, dans
laquelle avaient pris place trois per-
sonnes, se sont violemment heurtées de
front. Le choc fut très violent et les
quatre personnes durent être transpor-
tées à l'Hôpital du Locle par les deux
ambulances de la police locale. Un des
blessés se trouve dans un état extrê-
mement grave. Les deux véhicules sont
totalement démolis, (jcp)

Quatre personnes
grièvement blessées

La nébulosité sera variable, sou-
vent abondante. De nouvelles aver-
ses, parfois orageuses se produiront.

Prévisions météorologiques

Ce n'est pas une crise
OPINION ,

? Suite de la Ire page
Pour avoir épluché un certain

nombre de ces dossiers tragiques et
analysé les enchaînements qui con-
duisent à ces « ploufs » spectaculai-
res, nous en arrivons à chercher une
explication un peu en marge de celle,
traditionnelle, des crises cycliques.

Bien sûr, on impliquera les cadres
de direction habitues à manoeuvrer
dans une longue période de haute
conjoncture et d'expansion et qui
n'ont pas su, à temps, prendre les
dispositions qui s'imposaient. S'ils
les avaient prises, on aurait alors
critiqué leur alarmisme hors de
propos, tant il est vrai qu'à toute
chose il faut un coupable !

Ce qui s'est produit , c'est une er-
reur collective, et il faut y insister,
collective, dans L'IDENTIFICATION
DE L'ÉVÉNEMENT.

Tous 'les symptômes concordaient
qui permettaient d'identifier une
crise. Or, nous affrontions une mu-
tation. Il s'agit là de tout autre
chose que d'une crise et qui com-
mande d'autres réactions, d'autres
mesures, en bref , un autre compor-
tement. Un comportement 'pour le-
quel il n'existe pas de modèle.

Identifier l'événement, élaborer
une nouvelle stratégie, reconvertir
des activités en maintenant ce qui
peut être conservé, modifier fonda-
mentalement des structures compli-
quées, reconstituer un capital : au-
tant d'impératifs qui vont occuper
l'horlogerie suisse durant plusieurs
années encore.

De cette « crise » qui n'en est pas
une, nous ne sortirons pas comme
ce fut déjà cent fois le cas, en at-
tendant une reprise, car le marché
horloger mondial reste en expan-
sion. C'est notre part à ce marché
qui s'amenuise, s'agissant principa-
lement de la production de masse qui
a émigré sous d'autres cieux.

Les millions de francs épongés
par les banques, à chaque ferme-
ture d'usine, c'est 'le prix payé pour
avoir tardé (?) à Identifier la natu-
re de l'événement auquel nous som-
mes confrontés. Nous savions gérer
une crise, nous apprenons à maîtri-
ser une mutation. C'est pourquoi il
faudra reparler de « participation »
mais dans une perspective qui reste
à inventer.

Gil BAILLOD



LA SAGNE

Six siècles après les premières graines d'institutions semées
dans la vallée, ces arbres-là sont encore bien plantés

Deux jubilés — l'anniversaire en 1978 de l'installation du premier maire
à La Sagne , il y a 600 ans comme nous l'avions annoncé, et, cette année,
le cent cinquantième anniversaire du collège, construit en 1829 — ont été
ces derniers mois à La Sagne le prétexte à un regard plus attentif sur
l'histoire locale . Au musée, longtemps laissé à l'abandon , c'est un passé
pittoresque autant qu'instructif qui s'offre à la curiosité amusée d'un
groupe de volontaires. Au collège, c'est une exposition qui se prépare. La
mise à jour d'archives n'est que le corrélatif de l'aventure commencée au
musée, aussi consacrerons-nous en temps voulu un aperçu de la vie scolaire
locale, qui viendra compléter cette première incursion dans l'histoire
sagnarde.

L'envie vint un j our au village de La Sagne de s'installer à la campagne, d'y
vivre bien avant le slogan de la ville voisine, et mieux , d'y rester. Rien d'étonnant:
son nom sort tout droit du marécage; en patois « saignie » signifie bel et bien
(erre coupée de canaux , ceux du drainage rendu inévitable dans cette vallée si
l'on veut tirer quelque chose de son sol.

Le diable sans s'arrêter aurait passé par ici et laissé s'échapper des pierres
Ce son sac troué d'où, conclut la légende, l'étirement des fermes dans cette
localité où l'œil ne convoite d'horizon que les sapins et le ciel. Et pour rester
dans le bleu , la légende véhicule une ancienne croyance répandue jadi s ici, selon
laquelle une plante miraculeuse ou maléfique, verdure géniale baptisée herbe de
lune aurait servi d'outil de travail à une sorcière de la Corbatière. Non loin de
là , la Roche-aux-Crocs. Gédéon le « contreleyu », grand ronchonneur imaginé
par Oscar Huguenin , voulait qu'elle lui tombe sur la tête si jamais on s'avisait
de mettre en doute telle ou telle de ses certitudes... Mais revenons à nos hameaux.

UNE DATE HISTORIQUE
L'année 1378 fut une date historique

pour le village. Elle a vu l'installation
du premier maire et par là même l'é-
tablissement d'une juridiction relati-
vement autonome dans la vallée. C'est
M. Fritz Chabloz , alors régent à La
Sagne qui avance ce millésime dans
son ouvrage sur la localité paru en
1864. Toutefois le fait s'inscrit en con-
sécration d'événements plus importants
qui marquaient au Moyen Age les dé-
buts d'une certaine indépendance pour
les sujets des montagnes, à savoir l'oc-
troi des premières Franchises en 1363
et 1372 par le seigneur de Valangin
Jean II d'Aarberg.

L'origine des défricheurs n'est pas
déterminée avec certitude. Ils arri-
vaient probablement du canton de
Vaud , peut-être de Genève ou de Sa-
voie. Daniel Jeanrichard , dont la poésie
devait mieux s'exprimer à l'établi, se

Le collège vu de la gare avant la construction de la grande salle à la f i n  du
premier quart de notre siècle. On va fê ter  le cent-cinquantième anniversaire de

sa construction.

les imaginait butant «sur des arbustes
rampant dan;; de sombres forêts » où
peu à peu ils anénageaient la nature,
entre les rugosités du relief jurassien ,
les Noires-Joux. On disait des colons
qu 'ils venaient s'haberger, d'où le nom
d'habergeants, puis de francs-haber-
geants gagné précisément vers la fin
du 14e siècle alors que l'étreinte féo-
dale se desserre. Cette condition sera
abolie définitivement en 1713, celle de
bourgeois de Valangin étant apparue en
1500 environ.

FRANC MAIS...
La condition de francs-habergeants

se situe à mi-chemin entre celle du serf
moyenâgeux et celle de bourgeois. Par
l'acte de 1372, les francs-habergeants
circonscrits dans « Le Clos de la Fran-
chise » sont libérés de certaines rede-
vances seigneuriales. Us peuvent désor-
mais hériter et contracter quoique en-
core avec certains amendements : le
droit du rude bâton est maintenu. Il
autorisait le seigneur à désigner dans
un troupeau la bête de son choix et
d'en fixer lui-même le prix. Cela se
faisait par attouchement de la bête,
le paysan pouvait aussi bien être sur-
pris aux champs que sur la place de
foire, ce qui contribua à rendre d'abord
peu revêtues des dernières. Les Fran-
chises consacraient par ailleurs le droit
de chasse et réglaient l'accès aux fo-
rêts mais le droit de défricher n'était

pas absolument garanti. Sous Claude
d'Aarberg, en 1505, des redevances
supplémentaires furent dues pour cau-
se d'empiétement excessifs sur les ter-
res du seigneur. Pourtant ce dernier
avait tout intérêt à favoriser le peu-
plement de nos vallées pour des causes
de stabilité politique et de rivalités
extérieures. Chacun à leur tour, les sei-
gneurs successifs se firent fort de con-
firmer les premières franchises par le
prélèvement d'« impôts » destinés à ga-
rantir des droits fatalement précaires
en régime féodal. Un moyen de pression
fut l'alliance de Valangin avec Berne
et la protection qu 'elle assurait près
de la frontière. Puis vinrent l'affai-
blissement de l'autorité seigneuriale,
une succession vacante, le passage de
la généreuse et regrettée Marie de
Nemours à la tête du comté, le ratta-
chement à la maison de Brandebourg
au début du 8e siècle.

LES FONCTIONS DU MAIRE
Sorte de délégué seigneurial, le mai-

re se voyait chargé de fonctions essen-
tiellement judiciaires mais exerçait
également un pouvoir exécutif à une
époque où l'on ne connaissait pas la
séparation des pouvoirs. Il était chargé
de maintenair bonne justice ce qui de-
vait signifier la fin de l'arbitraire, dans
un esprit féodal bien entendu. Il ne
tranchait que des conflits civils, les
affaires criminelles relevaient de Va-
langin. C'est là qu'on statuait sur les
recours quant aux décisions de juri-
dictions inférieures sur des conflits
privés, étant au surplus loisible aux
sujets de soumettre en instance su-
prême leurs affaires à la justice de
Neuchâtel .

Le maire était assisté d'un lieutenant
de justice, son remplaçant, d'un gref-
fier , de douze justiciers , nombre porté
à vingt-quatre au 17e siècle. Les dé-
fenseurs étaient choisis parmi les jus-
ticiers. Us portaient pour le plaid le
joli nom de parlier, dont le prestige
rustique s'exerçait auprès du grand
poêle de la maison de justice. La Sagne
fut sans doute choisie pour juridiction
en raison de sa situation géographique
qui , alors, faisait de la localité un
relais important sur la route de Fran-
che-Comté et, de ce fait, une agglo-
mération ayant compté entre 2000 et
3000 habitants à certaines périodes.
Alors qu'au 17e siècle la population

subissait une forte augmentation et
que le petit village de La Chaux-de-
Fonds s'agrandissait , les habitants des
Crosettes, Cernil Bourquin , Boinod , Les
Reprises , dépendirent de La Sagne
après avoir été justiciables de Valan-
gin. Mais en 1656, une mairie était
installée à La Chaux-de-Fonds. On
allait entamer l'aventure horlogère.

PREOCCUPATIONS MELEES
Bien qu'ils aient dépassé le cadre

de la justice locale, les procès soutenus
par la famille Vuille connurent des
conséquences encore palpables aujour-
d'hui. Le fonds des Vuille distribue en
effet encore chaque année aux mem-
bres masculins de sa famille les in-
térêts de sommes acquises contre ceux,
communes ou particuliers , qui laissaient
indûment paître le bétail sur leurs
terres. Avec le fonds de la Fontaine
(communance) et ceux des Anciens et
des Nouveaux bourgeois , le fonds des
Vuille exerça longtemps une fonction
d'utilité publique au village.

par Christian SIEBER

Revenons au maire de La Sagne qui
remplissait donc également des fonc-
tions executives avec un Conseil de
20 hommes, 2 gouverneurs et 5 délé-
gués. Plus tard , c'est un Conseil élargi à
40 mernbres, les quarantains, qui assu-
rera l'administration communale*. Les
autorités de l'époque connaissaient des
affaires courantes. Dès qu'un problème
était jugé plus important, les chefs
de familles ayant prêté serment déli-
béraient au temple après le culte. Les
questions débattues par l'administra-
tion d'alors avaient trait à l'assistance
des pauvres (principales dépenses)
l'instruction , l'organisation du culte, les
mesures à prendre en cas de disette.
L'administration du pâturage commun
(Communal) retenait le plus fréquem-
ment l'attention. En matière de taxes
prélevées en raison d'utilisations abu-
sives, la Communauté perdit ses com-
pétences entre 1806 et 1814, pendant
l'intermède français du prince Berthier,
qui devait malencontreusement per-
turber l'intendance forestière. Pour
ce qui est de l'exploitation du bois
et de la « ration » autorisée, chaque
communier était institué garde-fores-
tier et dénonciateur en puissance dès
qu'il avait prêté, à l'âge de l'instruction
religieuse le « serment au bois ». Il se
voyait par là autorisé à livrer aux
autorités les délits de vol dont il pou-
vait être témoin.

L'Assemblée communale, la « Géné-
rale communauté » avait des compéten-
ces mêlées. Elle s'empressait, par
exemple d'interdire les danses à la
Maison de commune, préjudiciables et
qui provoquent, disent les archives, des
« mélanges de société inconvenables ».
Plus pragmatiquement, elle interdisait
les glissades sur les chemins
communaux en hiver, envisageait de
refaire les « dociers » >aux bancs de
l'église, discourait sur le nombre dé-
cemment tolérable de cabareti ers.
Audacieuse, elle renonçait vers 1805 à
une participation financière pour la
construction de la route de la Tourne
en raison de l'isolement imminent. Im-
pérative, elle croyait bon de prévenir
les funestes conséquences d'unions
conjugales vouées à l'échec. « 22 juin
1817: La Communauté étant informée
que trois individus de ce lieu auraient
de: projets de se marier, elle a délibéré
que: Considérant leur indigence, que
les personnes qui les fréquentent sont
toutes sans fortune, dont deux ont déjà
été mariées et que leur famille sont
déjà à la charge publique, que la 3e est
estropiée depuis sa naissance, la
Communauté voit avec peine les suites
funestes qui résultent de ces sortes de
mariage. Ceux-ci perpétueraient la mi-
sère et augmenteraient 'la ruine des
communes. Il sera signifié aux trois de
ne pas former le projet de mariage
dont ils doivent s'abstenir à cause des
faits qu'il peut y conduire. »

Les archives communales, les « résul-
tats », tenus depuis 1708 et conservés
d'abord au Temple sont aussi
intéressants du point de vue de la
police des habitants. On sait que les
non-ressortissants étaient tenus de de-
mander l'habitation et de payer une

Le Temple de La Sagne dans une perspective du début du siècle. L'édifice
date de 1499 , année où le village fu t  organisé en paroisse. Réplique de l'Eglise du
Bizot , il a probablement été construit sur les ruines de la chapelle Sainte-Cathe-
rine. Certains pensent que cette chapelle avait au contraire été construite au
village même, oubliant que le changement d'un lieu de culte est exceptionnelle-
ment rare.

« L'honnêteté et la décence ne permettant pas que les personnes des deux
sexes se mêlent en foule et s 'entre-poussent brusquement, ainsi que cela arrive
spécialement à la grande porte du milieu, désormais aucun mâle ne devra sortir
du Temple par cette porte qu'après que toutes les femmes et f i l les en seront
dehors ». Texte d'archives communales évidemment , daté de 1764.

Une ancienne coutume voulait , jusque dans la première moitié du dix-neu-
vième siècle, qu'on promène le coq du clocher chez les généreux donateurs à
l'occasion de réfections , afin qu'ils y gravent tour à tour leurs noms. Montez-y
voir !

« giète », légère imposition annuelle qui
variait selon la position du titulaire. Si
le statut de communier était difficile à
acquéri r (La Sagne en a connu un très
grand nombre, elle est actuellement
l'une des plus importantes communes
du canton quant au nombre de
ressortissants, supérieur à 20.000), il
pouvait aussi se voir dramatiquement
ébranlé comme sanction de comporte-
ments par trop choquants. Se trouver
mère d'un enfant naturel exposait par
exemple à l'expulsion. Les menaces
d'expulsion sévirent aussi beaucoup
après la Révolution française. Afficher
des idées progressistes pouvait coûter
aux sympathisants républicains le
départ forcé de la localité dans les 24
heures, car ils étaient aussitôt soupçon-
nés de « 'préparer des désordres relatifs
aux affaires du temps ». Par ici, le
royalisme avait la cote. Dans le
certificat de bonnes mœurs délivré à
Daniel Descoeudres qui en avait besoin
pour s'établir ailleurs, on lit qu'il s'est
bien comporté jusqu'en 1789 mais
qu'ensuite il s'est fort malheureusement
mêlé à des « démonstrations particuliè-
res ». Pour ne pas appeler les chats par
leurs noms les Sagnards n'en annon-
çaient pas moins la couleur, celle d'un
attachement aussi féroce qu'aveugle au
roi de Prusse. Et quand il s'agit d'ab-
battre les arbres de la liberté, les
Sagnards sont désormais aux avant-
postes. En 1794 les Chaux-de-Fonniers
les accusent pour cela d'avoir mis le
feu à leur ville mais l'aide financière
consentie par La Sagne pour la
reconstruction lève tous les doutes.

FABRY C'EST FINI
Avec cet esprit ennemi des

nouveautés qu'on leur connaît, c'est
Fritz Chabloz qui le dit, les Sagnards
sont les moteurs de la réaction en 1831
déjà; ils mettent en garde contre « une
excitation qui pourrait être mal vue du
roi ». Lors de la grande tentative répu-
blicaine en 1848 ils sillonnent le canton,
l'œil vigilant dans les bourrasques du
1er Mars. Le nouveau gouvernement
devra faire occuper le village une fois
installé, et crier fort son idéal sur le
cache-oreille sagnard pour voir enfin
les villageois se plier au nouvel ordre,
non de gaieté de cœur, mais « vu la for-
ce des circonstances ». Frédéric-
Guillaume IV, fils des précédents, n'a
jamais digéré l'émancipation neuchâte-
loise. Il sait qu'à La Sagne dans le res-
sentiment, le noyau royaliste reste plus
que jamais vivace. Sans doute n'est-il
pas étranger au soulèvement de 1856,
d'autant qu'il était connu ici après son
don au Foyer et son passage en 1842.
Même qu'à cette occasion, le maire tout
ébranlé était resté à cours de mots de-

vant Sa Majesté , ce qui l'avait rendu
suspect d'hésitations républicaines.

Des hésitations, le capitaine Fabry,
fils du pasteur de La Sagne n'en eut
pas pour descendre à Neuchâtel tenter
sa contre-révolution. En 1856, le pre-
mier front fracassé fut sagnard dit-on.
Après l'échec royaliste, emmené aux
prisons Fabry s'affaissait, victime d'un
hargneux coup de sabre. Sa tunique
historique est conservée au Musée de
La Sagne, trouée franc sans l'aide des
mites...

LES SAGES PRÉCEPTES
L'esprit royaliste, cela l'excuse en par-

tie, devait bien aussi puiser son énergie
dans la crainte de voir le village isolé
économiquement. Le passage du com-
merce n'était plus concentré sur l'é-
chancrure des Cugnets mais se faisait
aussi par la route de La Vue-des-Alpes,
directement sur La Chaux-de-Fonds, ce
qui laissait un goût amer dans cette
vallée par où se véhiculait jadis le sel
d'Outre-Doubs. On comptait de plus
une majorité d'exaltés jaloux de leur
patois sous l'influence du français,
véhicule des idées révolutionnaires, le
plus sensible des particularismes
risquait bien de se voir balayé. En tout
cas on trouvait encore des royalistes
tièdes au moment de la séparation en
deux de l'Eglise neuchâteloise, de 1873
à 1943 et l'Eglise indépendante con-
naissait un grand nombre de fidèles à
La Sagne, mais ose-t-on remuer les
mémoires...

S'ils étaient divisés, les indépendants
et les nationaux n'avaient qu'un lieu de
culte et deux pasteurs officiant à des
heures différentes. Deux cultes
n'étaient pas de trop pour ce sanctuaire
gothique réputé aux vitraux limpides
donnant directement sur des arbres.
Deux cultes entre lesquels les fidèles se
chargeaient immédiatement de mettre
en pratique les sages préceptes en lan-
çant des regards foudroyants aux
« partisans » de l'autre camp sur le che-
min de l'Eglise. Quant au reste il est
écrit dans le Musée local actuellement
plein dépoussiérage. Ses initiateurs
étaient les membres de la société
mutuelle d'instruction, ceux-là même
qui activèrent la construction de la
grande salle. Leurs activités fort
diverses au début du vingtième siècle
illustrent copieusement de grandilo-
quentes options : dans ses statuts, la
société ne se gêna pas de se fixer pour
but d'élever le niveau intellectuel de
ses adhérents. Honneur aux ancêtres.

* Le sautier faisait aussi partie
des personnalités officielles. Son rôle
se bornait à lire les annonces à la
sortie de l'Eglise.

La Peuglise et l'ancien moulin des Cœudres. Le surnom donné a la pittoresque
locomotive cracheuse de vapeur vient probablement du mot allemand «Bùgeleisen»
qui signifi e f er  à repasser. Inaugurée en 1889 , la ligne du Pont-Sagn e fu t  dotée de

nouvelles toitures en 1950.

D'argent à trois sapins de sinople...



LA CHAUX-DE-FONDS Avant Lausanne et Genève Réservez vos places chez Muller-Musique,
jeudi 31 mai le plus réputé ensemble sud-américain i # I I I I Léopold-Robert 50, tél. (039) 22 25 58
Temple de l'Abeille dans leur répertoire d'authentique musique folklorique des Andes LOS Wc iSCilUlClS 

Prix unique: Fr 15.- Les places louées
20 h. 30 En 2e partie, interprétation de la célèbre « MISA CRIOLLA » 

—-m.w d avance seront les meilleures dans la salle

l dernière chance ! ^̂ Ê%c \

/f|̂ @ *jfr (
1 supplément carburant pour tous jj | fS  ̂ Ë
\ les départs des 3 et 10 juin II / ~<r\n!f i A \M Numéros de chambre garanti l\ \\ \J//><fk\\ m
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lAIR TOURS __ _____ ~^~\ NjkjU )
j  Agence générale SUAC SA BALE \^̂ ^̂ ^ v »
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Sports, jeux et distractions. 
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L'île romantique des Baléares. î^^^^^^^-̂ ^^^^**** *1 semaine dès ^^^^^^^^ii^ft _fc_A R

Fr.420.- iCoQKr
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Voyages Kuorii - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

CSsS Les vacances - c'est Kuoni
ĉtiy 

Demai'n samedi
à' Neuchâtel f

ouvert
|̂ î"te<-rup«o„ de8h. à

17
h.
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Dimanche 27 ma!

Chutes du Rhin 61.-
Train, car spécial, bateau spécial 51.-*

Samedi/Dimanche 2/3 juin (Pentecôte)
Pour la première fois au programme
2 jours en Autriche !

Bregenz - Lech -
Flexenpass 170.-
Train, car et bateau 150.- *

Dimanche 3 juin (Pentecôte)

Lac Champex 58.-
Train et car 43.- *

Dimanche 10 juin

Promenade en char
à pont - Remontée
de l'Aar 49.-
Train, bateau, char à pont 40.-*
Jeudi 14 juin
Train spécial
Un voyage à travers le folklore suisse

Fête-Dieu
au Lôtschental 48.-
Train et car postal 36.- *

Jeudi 14 juin
Train spécial

Grachen 59.-
Train et car postal 44.- *

Jeudi 14 juin
Train spécial

Course surprise 58.-
Train et car postal 44.- *

* prix avec abonnement pour demi-billets.

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

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéI.03Î» 224a i4J
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c L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

200 COUREURS LICENCIÉS AU DÉPART

IW  

CHAMPIONNAT SUISSE H
M01DS+SIDE-GARS

COURSES PUBLIQUES - UNIQUE EN SUISSE
SUR LE CIRCUIT PERMANENT DE LIGNIERES

2523 LIGNIÏRES 038/511181 ,r7^ïï ï̂Lmm\ '
ESSAIS DES 8'h.00 ^& jŜ lfcSSll IsP^É 'I
DIMANCHE 27.5.79 *̂ m&2&kuAW?m mWSiïiWSÊS}COURSES NON-STOP -̂ ffS WBÊSu^̂ ^̂^̂ kT̂ r,

SENSATIONNEL
i Course poursuite SIDE-CAR avec le Champion du Monde

ROLF BILAND et son nouveau bolide!...

Café du Globe
Vendredi et samedi soir

JAMBON CHAUD
frites - salade - Fr. 8.—

^???? -???? ^
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f _#j  _|8 I P_k _l N S dans le cadre d'Estiville A

W VENDREDI 25 MAI à 19 h. 30 \ j

k RUZZANTE, HISTOIRES À VENISE A
k AU BOIS DU PETIT CHATEAU

 ̂
à 
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Vos vacances
en Espape
(Costa Brava)

en Italie
(Adriatique)

en France
(Atlantique et
Méditerranée) :
studios, apparte-
ments, villas, mai-
sons, pensions,
hôtels.
Documentation à :
Riviera - Loge-
ments, case postale
83, 1800 Vevey, tél.
(021) 51 88 16.

Café du Gaz
Ce soir

DANSE
avec Curt et son accordéon Magic

et demain soir
le Duo 70

DAME
cherche heures de
nettoyage dans mé-
nages ou hôtels. —
Tél. (039) 22 39 42.

VERCORIN
CHALET de 4 piè-
ces avec confort.
Jardin. Tranquillité.
Fr. 460.— par se-
maine. Gros rabais
en basse saison.
Tél. (021) 22 23 43,
Logement City SA.
(Conserver annonce)

M Château de
k\ Grandson

*^|Ç.;\ Dimanche 
27 mai 1979

j^fejj i 
de 10 

à 
18 

heures

sËgllfl 'SS—w Marché artisanal

___ S _J extraordinaire
ç avec participation
p appenzelloise :

5 La broderie, le travail
sur le bois, un ioueur

; de hackbrett avec ses
| enfants musiciens I

Plus de 30 artisans de la région romande.
Buvette du moyen-âge.
La fête !
Visitez Grandson et ses trésors cachés !

CHÈRES
saison des asperges
Nous nous recommandons :

I

HIPPEL KRONE 031/95 51 22

HÔTEL JURA 031/95 53 08

HÔTEL LÔWEN 031/95 51 17

GASTHOF SEELAND 031/95 51 15

HÔTEL BAREN 031/95 51 18

GASTHOF STERNEN
FRASCHELS 031/95 51 84

Fin de la saison des asperges :
21 juin 1979.

M i i i  mi i 

Dimanche 27 mai
Départ 13 h. 30 Fr. 23.—

JOLI CIRCUIT ALÉMANIQUE

Renseignements-Inscriptions :
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

JEB HMMHITT"* iiiw i i—asai

VT̂ J t. HP
4.- ,.« diplômé fédéral
„¦¦ <¦*¦ Av. L.-Robert 23
TPjk' Tél. (039) 22 38 03



IM PAR-TV »
SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

17.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Wenn Sally nicht wâr'
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz

L'émission des consommateurs
20.55 De Sonderegger im Zivilschutz
21.30 Le Troisième Cri

Film suisse d'Igaal Niddam
22.55 Téléjournal
23.15 Judo

Championnats d'Europe à Bru-
xelles. Reflets filmés

24.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
17.00 Cyclisme
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
19.05 Safari mexicain
19.35 Heidi
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Neil Diamond in Concert
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.20 Raumstation Bonn
17.05 Science, technique et

environnement
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Trois Triangles noirs

Film chinois (1978)
21.45 Avant les élections européennes
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort ,

0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 L'énergie (1)
16.45 Téléjournal
16.55 Journal des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Western d'hier

La Flèche chantante
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Maigret
21.37 Avec Harold Lloyd
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Vendredi-sports
23.20 Eléonore
0.55 Téléj ournal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIÉTÉS

TV romande: 22.30 Les ballets jazz.
— TF1: 11.30 Midi première: Les
compagnons de la chanson. — An-
tenne 2: 18.45 Top club, avec Gérard
Lenorman. — Suisse alémanique:
18.00 Carrousel. — Suisse italienne:
21.45 Neil Diamond à Los Angeles.

FILMS ET SÉRIES
TV romande: 20.25 Korczak et les
enfants. — TF1: 17.55 C'est arrivé
un jour - 20.30 Les petites têtes. —
Antenne 2: 11.15 Cécilia - 12.50
Bonjour Paris - 14.05 La jeunesse
de Garibaldi - 19.35 Les folies Of-
fenbach - 21.55 Psychose d'A. Hitch-
cock. — FR3: 20.30 Le tracteur. —
Suisse alémanique: 19.05 L'entrée
au théâtre - 20.55 Protection civile -
21.30 Le troisième cri. — Suisse
italienne: 19.05 Safari mexicain -
19.35 Hedi. — Allemagne 1: 16.20
Raumstation Bonn - 20.15 Trois
triangles noirs - 23.00 Découverte
tardive. — Allemagne 2: 18.20 La
flèche chantante - 20.15 Maigret
en sous-location - 23.20 Eléonore.

_fQHB^K$ft _9|

Tranches
horaires

|K|H-M _̂W_B_§

i romande

li t'' ' :! ..- > i l i

ïÎMÏiïi
Antenne 2, à 19.35 : Les folies Offenbach , avec un

remarquable Michel Serrault.

17.00 Point de mire: mémento
17.10 Au pays du Ratamiaou: enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir: solidarité
17.45 Agenda

Des variétés, du théâtre, de la musique et des
expositions sélectionnés

18.35 Pour les petits: la souris sur Mars
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie)
19.00 Un jour, une heure: actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: actualités

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie)

20.25 Spectacle d'un soir: Korczak et les enfants
21.35 Face au sport l'échappée belle

22.30 Les ballets Jazz
Cette compagnie interprétera : Warm up, musi-
que de Serge Fiori - Up there... soûls dance
undressed together

22.55 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Avec les Compagnons de la
Chanson

12.00 TF1 actualités
Spécial Europe, avec la parti-
cipation de Simone Veil

12.35 Télévision régionale
13.05 Aspects de l'aviculture

Il s'agit d'une émission de la TV
scolaire dans la série du cours
moyen « Eveil à dominante éco-
nomique, sociale et humaine »

17.02 TF quatre
17.27 Nounours: Pour les petits

J'ai du bon Tabac
17.34 L'île aux enfants
17.57 Récit: C'est arrivé un jour

La constitution

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
1S.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.35 Face à face: Jean-François

Deniau - Charles Fiterman

20.30 Au théâtre ce soir:
Les Petites Têtes
Comédie de Max Régnier. Avec :
Michel Roux, Geneviève Fonta-
nel, Hélène Duc, Armontel,
Francis Lax

22.00 TF 1 actualités

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

de Campagne
Mort d'un Facteur

11.45 Journal

12.20 Page spéciale: Informations
12.35 Magazine régional: Actualités
12.50 Feuilleton: Bonjour Paris (8)
13.03 Aujourd'hui Madame:

Rubrique santé
par le Dr Jean-Paul Escande

14.05 Feuilleton: La Jeunesse de
Garibaldi (fin)

15.00! Delta: Avant la course
transatlantique en double

18.30 Cyclisme
Le Dauphiné libéré. Etape : Avi-
gnon - Valence

17.00 Récré A2: Enfants
17.35 C'est la vie: Informations

La vie quotidienne en Europe
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Top club
19.00 Journal
19.35 Feuilleton: Les Folies

Offenbach
Les Bouffes Parisiens. Avec :
Michel Serrault, Claudia Morin,
Catherine Sammie, Claude Pié-
plu

20.35 Livres et auteurs: Apostrophes
Passions cachées, lectures secrè-
tes

21.50 Journal
21.57 Ciné-club: Psychose,

un film d'Alfred Hitchcock

Suisse alémanique, à 23.15 : Reflets
filmés des championnats d'Europe de
judo à Bruxelles. Une fin de soirée
musclée !

TV: A CHOIX
SPORTS

TV romande: 21.25 L'échap_-ée bel-
le. — Antenne 2: 15.00 De Lorient:
la course transatlantique - 16.30
Daupniné 'libéré. — Suisse aléma-
nique: 23.15 Championnat d'Europe
de judo. — Suisse italienne: 17.00
Tour d'Italie.

FR3
V J

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

17.30 FR3 Jeunesse
Les contes du folklore japonais

17.55 Tribune libre: Forum
Des personnalités du Rassemble-
ment pour la République (RPR)
évoquent un problème choisi se-
lon la plus récente actualité

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

Documents
18.55 Les Aventures de Tintin:

Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

L'Europe (2)

20.30 Téléfilm: Le Tracteur
21.25 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

• IM PAR-TV « 1M PAR-TV « IMPAR-TV «

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 La Tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 La
pluie et le beau temps. 16.05 Fantomas,
le Policier apache (35). 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 Vous avez la
communication ! 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le jour-
nal du soir. 19.00 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Actualité-ma-
gazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05 Pour-
quoi pas ? 21.00 Les laissés-pour-comp-
te. 22.05 Blues in the nïght. 24.00 Hym-
ne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads, informations en
romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 L'Or-
chestre de Chambre de Lausanne. 22.00
Le temps de créer. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

feUlïsSjfc. ALUVlAmilUt.
InformationsKflash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05

Jazz. 15.00 Disques pour les malades,
16.05 Cabaret, satire et chansons à
l'époque du IHe Reich : 1933-1939 (1),
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Authentiquement suisse.
21.30 Magazine culturel. 22.05-1.00 Ex-
press de nuit.

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 A brûle-
pourpoint. 13.10 Orch. de musique lé-
gère RSI. 14.05 Radioscolaire. 14.45 Ra-
dio 2-4. 16.05 Après-midi musical. 18.05
La ronde des livres. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 La
ronde des livres, édition spéciale. For-
mations de musique locales. 22.05 Ici
Broadway. 23.05-24.00 Nocturne musi-
cal.

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. 20.00 env. Feed-back. 21.10 env.
Inter-sports. 21.20 Comme on fait sa
nuit, on se couche. 23.00-24.00 Bain de
minuit.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Radio-scolaire. 13.15 Musique en
plume. 13.30 Brèves petites nouvelles
de la musique. 13.35 PNC. 14.00 Musi-
que-France-Plus. 15.25 Brèves petites
nouvelles de la musique. 15.30 Musique-
France-Plus. 16.00 Musique religieuse
russe. 17.02 Kiosque. 19.00 Des notes
sur la guitare. 19.30 Avant-program-
me. 20.20 Cycles d'échanges franco-al-
lemands. 22.15-1.00 Ouvert la nuit. 0.15
Douces musiques.

FRANCE CULTURE
12.30 Jeu, thème et variations. 13.00 Un
livre, des voix. 13.42 Les après-midi
de France-Culture. 15.00 Pouvoirs de
la musique. 17.30 Feuilleton : Mystè-
res. 18.25 Salle d'attente. 18.30 Les
grandes avenues de la science moderne.
19.00 Relecture. 20.24 Disques. 20.30
Black and blue. 21.30-22.55 Nuits ma-
gnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et ià il2.30 et 23.55.
— 6.00 Samedi-informations. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le regard
et la parole. 8.05 Rervue de la presse ro-
mande. 8.20 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.3'0 Radio-évasion. 9.05
La petite vadrouille. 9.20 Les ailes. 9.30
J'veux pas ï'savoir. 11.05 Le kiosque à
musictue.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Loisirs en .tête. 7.05 J'ai même ren-
contré ides gens heureux. 7.40 Le
dictionnaire sonore. 7.45 'Philatélie. 7.55
Infos-loisirs. 8.00 Informations. 8.10
Nos patois. 8.20 Le journal de l'audio-
visuel. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur la
terre comme au ciel. 11.00 Notes et
bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-tfflash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.0O Bonjour.
8.08 Magazine récréatif. 10.00 Loisirs.
11,05 Politique intérieure. 11.30 Fanfa-
re. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Programme du jour.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Salut la parenté. 6.45 Entre
chien et chat. 8.10 Des parasites sur
l'antenne. 9.30 Avec tambours et trt>m-
pettes. 10.45 Les Français donnent aux
Français. 11.03 env. Vécu. 11.45 Le jeu
des mille francs.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musiques pittoresques. 6.40 Musi-
ciens pour demain. 8.02 Eveil à la mu-
sique. 8.17 Et pourtant ils tournent.
10.00 Vocalises. 11.35 Sélection concert.
11.40 Critiques-auditeurs.

Korczak et les enf ants
TV romande à 20 h. 25

Nous avons succinctement présen-
té cette pièce dans notre supplé-
ment magazine de samedi dernier.
On peut dire encore que l'un des
immenses mérites de l'oeuvre d'Er-
win Sylvanus, c'est de faire réflé-
chir à ce processus qui fait de jeu-
nes recrues des assassins, de tout
un peuple une seule et immense
procession de martyrs. Qui est res-
ponsable ? Le SS qui évacue des
enfants vers des wagons à bestiaux?
L'officier qui lui a donné l'ordre de
le faire ? Le théoricien qui a fait
accepter le principe d'une «solu-
tion finale » ? Le civil qui sait mais
ne veut pas s'en mêler ? Tout le
monde est responsable. Et personne
n'est responsable devant les or-
dres...

Et puis , c'est un personnage
exemplaire que ce Janus Korczak:
car son .amour de la vérité et son
amour des enfants sont poux une
fois inconciliables. Seul un men-
songe, exceptionnellement, pourra
satisfaire sa .conscience. Un pieux
mensonge du reste, car il s'agit de
conduire les orphelins au camp sans
provoquer chez eux une inutile pa-
nique. Ainsi, toute la pièce tourne

autour de l'affrontement de deux
notions: la vérité, et le mensonge.

L'échappée belle
TV romande à 21 h. 35

Cette édition de « Face au sport »
est consacrée aux nouveaux sportifs
du week-end, ceux qui font échec
à la monotonie de la vie quoti-
dienne en réalisant leurs rêves fous:
piloter une vraie montgolfière ou un
char à voile; ou voler comme Icare,
accroché à une aile Delta; filer com-
me un albatros entre le vent et l'eau
sur un windsurf; se prendre pour
Robin des bois et aller tirer à l'arc
dans les forêts; ou encore manier
le skateboard — la planche à rou-
lettes — en virtuose. Un sport qui
présente en outre l'avantage de
pouvoir se pratiquer (pourquoi
pas ?) sur le chemin du bureau.
Bref , des sports pour lesquels la
notion de compétition est moins im-
portante que celle de l'évasion. Leur
succès va croissant et ce n'est pas
un hasard: ils sont générateurs d'é-
motions fortes, individualistes, et
tout à fait aptes à faire oublier
les contraignantes limites du « mé-
tro4boiilot-dodo ».

Alors, ceux qui hésitent encore
entre l'ivresse des grands espaces
que l'on survole en delta et les exci-
tantes (figures au sol du « skate »

n'ont qu a regarder « L'echappee
belle ». De toute façon, ces sports
ne sont — paraît-il — pas plus dan-
gereux que la moto ou le ski...

La montgolfière : reléguée autrefois
aux oubliettes par les « plus lourds
que l'air », elle connaît aujourd'hui

un regain de faveur...
(Photo ASL - TV suisse)

A voir... entre autres
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16 680 francs.

Un six-cylindres souverain. Suspension indépendante. Agrément routier total pour
Haute technicité. 16 680 francs.

Puissance souple et silencieuse du Soubassement très élaboré. Quatre Carrosserie compacte, malgré le
V6. Culasse à flux transversal. Allumage roues indépendantes. Bras obliques à grand empattement et la large voie,
transistorisé. Technique d'avant-garde. l'arrière. Quatre amortisseurs à gaz. Place à profusion. Riche équipement
Signé Ford, le numéro un du six-cylindres Résultat: une assise routière stable et comprenant entre autres un lave-phares
en Suisse. sûre. et un rétroviseur extérieur réglable à

distance.
Qualité allemande.

Sécurité comprise. f̂ï_ff^
Le signe du bon sens.

ftaKSftA Hoc TlTHC Rnîc Q A La Chaux-de-FondS : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102Vacircay» UCb I rUIS>-nUld 0.«. Neuchâtel : Pierre-à-Mczel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
Cortaillod: Daniel Lanthemann , Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports - Le Londeron: Samuel Hauser , Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André
Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija S.A., rue de Châtillon 24

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager un

INGÉNIEUR ETS
en mécanique
dont la tâche essentielle sera la construction d'appareils et petite ma-
chines automatiques destinées à la fabrication en série des modules de
montres électroniques,

ainsi qu'un

INGÉNIEUR ETS
en électrotechnique
auquel nous confierons la mise au point des appareils de tests pour
modules électroniques destinés à nos montres à quartz. Il participera
aussi à l'industrialisation de l'assemblage automatisé de ces modules
électroniques.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) .
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon, 2052 Fontainemelon.

Le lave-linge/séchoir
économique Bosch.
Pour tout renseigne-
ItlAlli'̂  Chaux-de-Fonds: Fomachon et
IlIvIII-o Cie, Appareils ménagers , Rue du
Marché 6, Tél. 039/22 23 26, Winkler & Gross-
niklaus , Rue Numa-Droz 132, Tél. 039/23 43 23/24;
Le Noirmont: Joseph Haefeli , Appareils ménagers,
Tél. 039/53 14 03; Saint-Imier: Société des Forces,
Electri quesdelaGouleS.A., Tél.039/4122 37.
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t*m ï B  "sa*™ CHEMINÉES.
B HM H Devis sans engagement.

JLMST0*̂  ̂W. OBRIST
*̂ ^ 0̂  ̂ HP! '- ^̂ &| Ch. des Grands-Pins 13
m9̂  ̂ — :=5&— ^ 2000 N E U C H A T E L

LJEULJ Téléphone 038 25 29 57

C O M E L E C
71, rue A.-M.-Piaget
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

COLLABORATRICE (teur)
à mi-temps.

Capable d'assumer correspondance française et alle-
mande (anglaise souhaitée).

Faire offres écrites en joignant curriculum vitae et
certificats ou prendre contact téléphonique au 039
23 61 34.
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Le cerveau-
ordinateur
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Singer 3̂ ~̂**
560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electronique inté-
grale: tous les points sont programmés ,
sélectionnés et commandés de façon
exclusivement électronique!
Avant de dépenser votre argent pour une
quelconque Electronic , découvrez
chez nous ce qu 'électronique intégrale
signifie réellement! '
Maintenant , même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points ,
signée Singer.

SINGER
La machine à coudre la plus vendue au monde.

Centre à coudre . Place du Marché ,
2300 La Chaux-de-Fonds, 039/23 35 36

LT8.I.S70.45

S *nv dèbttafl» 
de Lausanne JKr

\ IM)SUH 8A lLu
<r-Lausanne __^

GRANDEVENTE
f DE MEUBLES *

1 A MATH0D j
AU VIEUX BATTOIR

Entre Orbe et Yverdon

Vente les 26,27,28 mai
de. 9 h. à 20 h. sans interruption

5 armoires vaudoises anciennes; 1
chambre à coucher rustique avec lit
français; 4 chambres à coucher com-
plètes literie Superba, Fr. 500.- pièce;
3 morbiers anciens; 40 chaises Louis-
Philippe, 60 fr. pièce; 3 salons Louis
XV; 100 chaises Louis XIII; 10 vaisse-
liers en pin; 2 salles à manger rusti-
ques; 7 crédences 3 et 4 portes en
chêne massif , Fr. 500.- pièce; 10 ar-
moires rustiques 2 portes, Fr. 500.—
pièce; 20 armoires modernes et an-
ciennes 1, 2, 3 portes, dès Fr. 150.-;
7 vaisseliers espagnols; 10 tables de
ferme en massif 2 m x 0,80, plateau
8 cm épaisseur; 12 vaisseliers campa-
gnards 1, 2, 3, 4 portes noyer et chêne
massif; 2 cuisinières électriques; 20
roues de char, Fr. 40.- pièce; 10 che-
vets Louis XIII , Fr. 60- pièce; 6 paires
de Voltaire; 2 secrétaires anciens; 5
salons prestolit; 10 salons rustiques
et modernes, dès Fr. 250.-; 10 tapies
Louis XIII 2 m x 0,80; 10 bancs anciens
et modernes; 100 matelas neufs à
ressorts; 2 téléviseurs; 20 bahuts an-
ciens et modernes, dès Fr. 150.-; 5
bureaux, Fr. 150.- pièce; 30 guéridons
ronds et rectangulaires en massif ;
vitrines d'angle; 3 armoires d'angle;
4 tables en vieux chêne massif; table
portefeuille ancienne; tables Louis-
Philippe avec pied central et rallonge;
cabriolets Louis XV; 1 ensemble pour
cuisine avec vaisselier, banc d'angle,
table à rallonges et 2 chaises; 6 gué-
ridons Louis XV, Fr. 150.- pièce; 20
tabourets de bar, Fr. 20.- pièce;
rouets; 100 chaises vaudoises paillées,
Fr. 40.- pièce; 2 parois neuves, Fr.
500- pièce; 2 salons Voltaire; 3 com-
modes anciennes; miroirs; tableaux;
semainiers; chiffonniers; travailleuses;
meubles TV; meubles à chaussures;
chevets rustiques; confituriers; petits
guéridons marquetés et un grand nom-
bre de meubles trop longs à énumérer.

BETTEX
Meubles anciens, modemesj

rustiques

Tél. (024) 37 15 47



CETTE SEMAINE ENCORE, PROFITEZ DE VISITER NOTRE MAGNIFIQUE EXPOSITION
COMPOSÉE D'UN RICHE ASSORTIMENT DE MEUBLES RUSTIQUES

JTS HT) Àk P\ IH'̂ PN (̂  Vincent et Dominique Bartolomeo
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I I i W? U U 1̂ 3 3 étages d'exposition

Hôtel de l'Aigle, Couvet, cherche pour
Sylvestre

accordéoniste
BU petit orchestre 2 musiciens.

Téléphone (038) 63 26 44.

| j DÉPARTEMENT
i |r DES TRAVAUX PUBLICS

Avis aux usagers de la route

GOUDRONNAGES
Le Département des travaux publics

procédera , du 1er juin à fin juillet 1979,
à des travaux de revêtements superfi-
ciels et d'assainissements, ainsi qu'à la
pose de revêtements bitumineux sur le
réseau des routes cantonales.

Afin de sauvegarder la qualité du
travail et d'éviter des accidents ou des
déprédations aux véhicules, certains
tronçons des routes cantonales seront
fermés à la circulation pendant quelques
heures.

Nous prions les usagers de la route
d'observer strictement la signalisation
apposée, d'utiliser les itinéraires d'évite-
ment indiqués et de se conformer aux
indications données par la police canto-
nale et le personnel du Service des ponts
et chaussées. Sur les tronçons fraîche-
ment goudronnés et gravillonnés, la vi-
tesse sera limitée à 50 km/heure.

Le Département des travaux publics
décline toute responsabilité concernant
les dégâts aux véhicules et les bris de
glace provoqués par des excès de vitesse.
Les contrevenants seront punis confor-
mément aux dispositions légales.

Neuchâtel, le 10 mai 1979.

L'ingénieur cantonal

1 Aujourd'hui vendredi et 1
demain samedi
grande /£~ /*\ ,antinn f^P ùur'A) *" E40fll « ^̂ àW yf^tdw Le troisième article
MVlUfll ^WT i<O0̂ 

est gratuit! i

sur 12 articles de marque Jusque épuisement des stocks 1

j-  ̂
êP I

yJAull SS'éne.avege gg 14.80 M4fl 29.60 1
Nescoré s°trecafé r 3.50 w& 7.- 1
(BDessert-Mousse S,c -̂ g 1.20 3*0: 2.40 1
I An^fflBio-Birehermuesli ______ 75g -,75 %25i 1,50 1
i SanagOl Bonbons fruits _____ ___ _gg ___; 3.20 1
1 °ioja Paternina BandaAzui Uis en Ĵle b̂ ,égionJmMim 70c , 3.90 m& 7.80 1
1 wlIlGtfë rasoir jetable à double-lame mopaçk -.95 2.85 l."U I

I KArnitlcrèmepour lesmains 125m. 2.90 8.70 5.80 I
I l|jl Lait antisolaire t lM. *..»»»¦ no, 4.50 ISSA 9." I
i aqua fuq Dusch sggg____ 150 m, 2.eo im 5.20 I
I W™™ù baby shampoo g58 ____ 3.20 MIT 8.40 le
I Préférence Mi-bas %£T~ Wm \ *m 2.20 11, c , | mt rf)

i Afin que le plus grand nombre de clients DENNER puisse profiter de cette offre.nous devons limiter les achats aux j
besoins d'un ménage. J_,

Particulier vend, près du Bois du Petit-
Château, une ancienne

maison locative
(5 appartements)
Construction massive en pierre du pays.
Dégagement, place et jardin d'agrément
avec pavillon.
Accès : rues du Nord et du Doubs.
Rendement intéressant.
Prix à discuter.
Pour renseignements sans engagement,
écrire à Case postale 13, 2007 Neuchâtel-
Mail.
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KENAN
A louer pour fin juin

bel appartement
de 4 pièces
entièrement refait , avec cuisine,
salle de bain et chauffage central.
Loyer : Fr. 300.— + charges.
Pour visiter : M. Schneider, tél.
(039) 63 11 90.

Pour traiter: Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et notaires, Prome-
nade-Noire 6, Neuchâtel, tél. (038)
24 67 41.

m papiers
JUJ oeints
IfSillittiiy-fco

Tissus assortis
Couleurs et vernis

La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 39,
tél. (039) 23 11 31.
Nenchâtel, La Boutique du papier peint,
fbg Hôpital 27, tél. (038) 25 91 77.

Nous cherchons

sommelière
ou sommelier.

AUBERGE DES ROCHETTES, tél. (039)
22 33 12.

A remettre dans le Val-de-Travers

bar à café
Ecrire sous chiffre 87-096 aux Annonces
Suisses S.A., «ASSA», 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

A LOUER pour fin juin ou date à con-
venir

appartement de 4 pièces
tout confort. Quartier Hôpital.

Tél. (039) 22 32 38.



Un Congrès international de l'histoire de la
pharmacie dans le cadre de ('«Ipharmex 79»

Parallèlement à l'exposition inter-
nationale de la pharmacie, Ipharmex
79, qui aura lieu pour la 4e fois, du 14
au 17 juin 1979 , dans les halles de la
Foire suisse d'échantillons à Bâle, un
grand Congrès d'histoire de la
pharmacie se tiendra du 13 au 17 juin
1979 dans les salles de congrès
attenantes ; 400 participants du monde
entier y sont attendus.

Ce congrès est organisé par la Société
suisse d'histoire de la Pharmacie
(SSHP), en tant que groupe national
suisse de la Société internationale
d'histoire de la Pharmacie (SIHP),
en collaboration avec l'Union mondiale
des sociétés d'histoire de la Pharmacie
(UMSHP) et l'Académie internationale
d'histoire de la Pharmacie.

L'ouverture solennelle du Congrès
aura lieu le jeudi 14 juin à l'aula de
l'Université de Bâle avec différents
messages de bienvenue et la
Conférence inaugurale du Prof. Heinz
Sucker sur le thème suivant : « De la
galénique à la technologie pharmaceu-
tique actuelle ». Cette cérémonie sera
agrémentée de chants et danses tirés du
« Codex Amerbach » (Bâle vers 1550),
interprétés par l'ensemble de fifres
« pfifferi » sur des instruments à vent
anciens.

A la veille de cette manifestation,
l'Exposition de livres sur l'histoire de
la Pharmacie « Manuscrits et imprimés
bâlois » sera inaugurée à la
bibliothèque universitaire de Bâle; en
outre, diverses réunions de sociétés or-
ganisatrices auront lieu.

Le programme scientifique du Con-
grès est consacré au thème général
« L'apport de la pharmacie dans l'his-
toire culturelle et spirituelle ». Les dif-
férents exposés qui , en plus de l'his-
toire de la 'pharmacie proprement dite,
traitent également 'de thèmes se rap-
portant à la recherche interdisciplinai-
re, s'adressent à des scientifiques et
à des praticiens aussi bien de la bran-

che pharmaceutique que dos disciplines
spécialisées apparentées de la méde-
cine et des sciences.

Afin que les congressistes profitent
de leur séjour d'étude à Bâle, la célèbre
ville de foires et de congrès au bord
du Rhin , aussi agréablement que pos-
sible, les organisateurs ont élaboré un
riche programme annexe qui , en plus
des diverses excursions culturelles,
comprend également des manifestations
mondaines qui confèrent 'à un congrès
son caractère de fête.

A partir du dimanche 17 juin , le
congrès sera transféré de Bâle en Suis-
se romande, en passant par Berne ;
plusieurs sorties d'une journée à partir
de Lausanne permettront entre autres
'de faire connaître aux participants la
Suisse touristique.

Les participants à ce congrès ainsi
que les participants au Congrès Iphar-
mex proprement dit — qui a pour
thème « Pharmacie d'officine et sécu-
rité du médicament » — auront l'occa-
sion, grâce à la liaison avec l'Exposi-
tion Ipharmex, de consulter en même
temps l'offre intéressante des quelque
90 exposants suisses et étrangers, qui
présentent leurs produits sur une sur-
face d'exposition de 5000 m2.

Importants développements hôteliers au Mexique
Club Méditerrannée

Gilbert Trigano et Guiïlermo Rossell
de la Lama, ministre du tourisme du
Mexique, ont signé un important con-
trat entre le Club méditerranée et Fo-
natur (Société d'Etat mexicaine chargée
du développement du tourisme). Ce
contrat établit les bases d'une collabo-
ration pour la création d'un troisième
village du Club au Mexique, 'd'un villa-
ge-ihôtel destiné au tourisme social
mexicain, de trois nouveaux hôtels-
villas archéologiques.

La nouveau village du Club au Mexi-
que sera construit à Punta Ixtapa , dans
la région de Zihuatanejo, sur la côte
pacifique entre Acapulco et Manzanillo.
Sa capacité est prévue de 750 lits et son
ouverture pour la fin.1980.

La construction d'un village-hôtel,
destiné au tourisme social mexicain , est
prévue dans la baie de Chamela, sur la
côte pacifique, au nord de Manzanillo.
Le Club agira comme conseiller, sera
chargé de la formation du personnel
mexicain , et de la gestion 'de l'ensemble
touristique.

Trois nouveaux hôtels archéologiques
seront construits prochainement pour
compléter la chaîne des cinq hôtels que
le Club exploite actuellement au Mexi-
que totalisant 332 chambres.

L'ouverture des trois hôtels, prévue
pour la fin 80, donnera à l'ensemble de
ce réseau une dimension supplé-
mentaire, et permettra d'améliorer

encore le tracé des excursions et des
circuits du Club au Mexique.

Rappelons que ces hôtels-villas ar-
chéologiques, sont de petits ensembles
hôteliers, à proximité des principaux
sites des vestiges des cultures préco-
lombiennes du Mexique, conçus dans
un style d'hôtels de vacances.

La Neuchâteloise-Assurances
volume d'affaires augmenté

Dans un climat économique influencé
par divers facteurs sur lesquels une
compagnie d'assurances n'a pas de prise
(insignifiance du taux d'inflation, am-
plitude imprévisible des variations des
cours de change, etc.), La Neuchâteloise
Générale a pu légèrement hausser son
volume d'affaires et présente -un
bénéfice quelque peu supérieur à celui
de l'exercice 1977. Tout comme sa
filiale La Neuchâteloise Vie, elle a pris
possession en août 1978 du nouveau
complexe administratif et social du
groupe à Neuchâtel-Monruz.

NEUCHATELOISE GENERALE
Les primes brutes totales de La Neu-

châteloise Générale ont atteint 137,56
millions de francs (1977: 136,34
millions), avec un taux de progression
de 0,9 pour cent (1977: 3,6 pour cent).
Les primes nettes de réassurance se
sont élevées à 104,12 millions de francs
(1977: 102,34 millions), en croissance de
1,7 pour cent (1977: 4,8 pour cent).

Le montant des sinistres payés bruts
par 75,61 millions de francs (1977: 76,13
millions) a légèrement diminué, alors
que les sinistres payés nets sont passé
à 59,54 millions de francs (1977: 56,17
millions).

Le produit des placements s'est
élevé à 14,68 millions de francs (1977:
13,93 millions). Après déduction des
différences de cours et de change, ainsi
que des amortissements et après attri-
bution de 2,4 millions de francs au
Fonds de réserve complémentaire,
l'exercice 1978 présente un bénéfice net
de 2.244.932 fr. 69 (1977: 2.235.128 fr.
14).

Le Conseil d'administration a décidé
de proposer à l'assemblée 'générale le
paiement d'un dividende inchangé de 14
francs brut par action, sur un capital
de 12 millions 'de francs et l'attribution
de 450.000 francs (1977: 450.000 francs)
au Fonds de réserve générale.

NEUCHATELOISE VIE
Les primes encaissées ont fortement

progressé dans toutes les branches ex-
ploitées et la conclusion de nouvelles
affaires s'est développée favorablement.

Le portefeuille d'assurances de capi-
taux s'est accru de 7 pour cent à 2,716
milliards de francs (1977: 2,539 mil-
liards). Les primes brutes totales en-
caissées se sont élevées à 73,19 millions
de francs (1977: 61,36 millions). Le pro-

duit 'des placements a représenté 20,43
millions de francs (1977: 20,51
millions).

Après amortissement complet des
frais d'acquisition , augmentation des
provisions techniques et attribution aux
fonds de bénéfices pour répartitions
futures aux assurés de 9,17 millions de
francs, le bénéfice net de l'exercice a
atteint 699.507 fr. 58 (1977: 580.462 fr.
87). Le Conseil d'administration a dé-
cidé de proposer à l'assemblée générale
le versement d'un dividende inchangé
de 25 francs brut par action sur un
capital social qui a passé de 8 à 10
millions de francs. (sp)

LE 35e SVSIPEL
Le MIPEL est la plus importante

exposition internationale de la
maroquinerie.

Cette année la manifestation aura
lieu du 7 au 12 juin 1979, dans le
pavillon 30 de la Foire de Milan, Piazza
VI Febbraio, avec horaire 'continu de 9
heures à 18 h. 30 (dernier jour
fermeture à 14 heures).

La prochaine 35e édition du MIPEL a
été anticipée d'un jour par rapport au
calendrier officiel des manifestations de
la Foire pour l'année 1979, pour per-
mettre aux visiteurs européens de se
rendre aux urnes, à l'occasion des pro-
chaines élections européennes du 10
juin , et de pouvoir également être pré-
sents au MIPEL au moins pour trois
jours consécutifs.

Pendant les 34 éditions précédentes,
plus de 250.000 visiteurs des milieux
économiques de 95 pays ont visité la
manifestation qui leur offre l'oppor-
tunité d'établir des contacts directs
avec les marchés du monde entier.

Toutes les branches spécialisées du
secteur sont présentes ou représentées
par plus de 450 exposants avec leurs
collections pour la saison automne-
hiver 1979-1980, comprenant des sacs
en cuir et en peau de reptile, sacs de
voyage, valises, petite maroquinerie,
serviettes, ceintures, articles pour ca-
deau , parapluies, confections en cuir,
outillage spécialisé, accessoires pour
maroquinerie (boucles, fermetures à
glissière) , tissus et succédanés.

Pour le prochain 35e MIPEL sont
prévus environ 15.000 visiteurs, pro-
venant de 100 pays étrangers.

Banque nationale: évolution du marché suisse de l'argent
L'introduction de nouveaux types de

créances à court terme marquera une
profonde évolution du marché suisse
de l'argent. Cette nouvelle conception
représentera un élargissement des acti-
vités de la Banque nationale. Cel'e-ci,
qui en avait dévoilé les aspects en
juillet dernier, s'apprête à en mettre
en œuvre la première étape, comme l'a
indiqué jeudi à Lucerne M. Léo Schur-
mann, vice-président de la direction
générale de la BNS, à l'occasion de la
réunion de l'Association des fonction-
naires des finances d'administration et
entreprises publiques.

M. Schurmann a indiqué que grâce à
la loi révisée sur la Banque nationale
— qui entrera vraisemblablement en
vigueur le 1er juillet 1979 — la poli-
tique monétaire disposera pour la pre-
mière fois de moyens d'actions inscrits
dans le droit ordinaire, qui lui per-
mettront d'effectuer des opérations
d'open market, d'instituer des réserves
minimales et d'établir un contrôle des
émissions, toutes dispositions qui sor-
tent du cadre de la politique classique
d'escompte et de nantissement. Des
possibilités nouvelles ont été ainsi
créées en vue d'assurer le développe-
ment du marché monétaire suisse.

Le développement du marché suisse
de l'argent doit contribuer à élargir le

cercle des participants et les types de
créances négociables. En particulier, les
possibilités de placement à court terme
des banques et du secteur non ban-
caire, qui n'ont pas accès au marché
monétaire sous sa forme actuelle, doi-
vent être étendues. A cet effet la pré-
sence de débiteurs de premier ordre,
ayant la capacité et la volonté de con-
tracter de tels engagements, est né-
cessaire. Entreront en considération en
premier lieu , parallèlement à la Ban-
que nationale suisse, des collectivités
de droit public. On pourra envisager
ultérieurement d'élargir le cercle des
débiteurs, a souligné M. Schurmann.

RENFORCER LA CONCURRENCE
SUR LE MARCHÉ

A l'heure actuelle, le marché suisse
de l'argent repose en grande partie
sur les dépôts à terme fixe de 1, 3, 6
et 12 mois, qui ne sont pas négociables
et dont les taux sont fixés par les
grandes banques de manière cartellai-
re. Le but sera donc de favoriser, en
tant qu 'alternative, les échanges des
nouveaux types de créances — papiers
monétaires et créances comptables jus-
qu 'à deux ans — sur un marché secon-
daire. Selon M. Schurmann, on pourr a
ainsi s'attendre d'une part à ce que la

concurrence détermine dans une plus
large mesure les taux d'intérêt et que
d'autre part à ce que des possibilités
de placements attrayantes d'une durée
inférieure à trois mois soient créées.

Enfin , les nouvelles créances seront
émises sur la base de l'escompte et non
sur celle du versement d'un intérêt.

Composantes de l'actualité économique

Dirigeants d'entreprises , hommes politiques, hauts fonctionnaires , déten-
teurs de capitaux et représentants des travailleurs sont , depuis quelques
années, confrontés à un défi nouveau, ainsi que nous avons déjà eu l'occa-
sion de le souligner : la multinationalisation des entreprises . Les sociétés
multinationales sont un fait.
La multinationalisation provoque des enjeux et des réactions qui dépas-
sent le cadre des échanges économiques pour aboutir dans les domaines
politique, culturel et d'organisation sociale.
Un « Centre Européen d'Etude et d'Information sur les Sociétés Multina-
tionales (CEEIM) » déclaré comme organisme autonome, a a été créé en
1975 déjà. Son but est, écrit le directeur du CEEIM dans un document
récemment publié, de contribuer à une meilleure connaissance de l'in-
teraction entre les entreprises multinationales et la société.

Rubrique économique j
Koland CARRERA j

UN PROCÈS PERMANENT...
« Faire le procès permanent des en-

treprises multinationales » telle était
la mission assignée au Centre dès le
départ , ainsi que le soulignait alors
— au cours d'une conférence de presse
tenue le 9 décembre 1975 — M. Pierre
Liotard-Vogt , président de Nestlé SA
(et tout à la fois du CEEIM), en ajou-
tant que le rôle de Nestlé initiatrice de
cette organisation se limiterait à « la
création proprement dite du Centre et
à la subvention de ses besoins maté-
riels, sans aucune interférence dans
son fonctionnement interne... »

De fait , le CEEIM assure en partie
son financement par les recettes prove-
nant de ses publications, tout en res-
tant ouvert à d'autres coutiens finan-
ciers, à condition que son autonomie
reste entière.

...ET SES DOSSIERS
Les dossiers du « procès permanent »

consistent en colloques , études et pu-
blications visant à faire mieux con-
naître par les milieux spécialisés et
l'opinion publique le phénomène de la
multinationale de l'entreprise dans
un monde en mutation. Dans ce but ,
il s'agit pour le CEEIM de développer
— en attendant de la promouvoir et
de la diffuser — une réflexion portant
notamment sur:
O Les activités des entreprises multi-

nationales et les avantages, ou me-
naces qui en résultent.

O Leurs structures et leurs mécanis-
mes de développement.

9 Leur impact dans les domaines éco-
nomique, social et culturel.

6 Les effets de la mise en place
progressive de politiques et d'insti-
tutions nationales et internationales
régulatrices de leurs activités.

Chacun de ces points fait l'objet sur
le plan national et international , non
seulement d'un examen des faits et
des tendances, mais aussi d'une analyse
causale et prospective.

Cette recherche s'insère dans une
réflexion plus globale sur le devenir
de la société... Devons-nous ajouter
de la société capitaliste ? Il apparaît à
première vue que ce ne devrait pas
être le cas uniquement puisque le do-
cument de base du CEEIM dit entre
autres: «Le  Centre... présente un car-
refour où toute conception philoso-
phique, politique ou idéologique peut
s'exprimer, pourvu que l'échange et la
confrontation des opinions soient ac-
ceptés comme outils de recherches. »

PROGRAMME D'ACTION
Le programme d'action du Centre se

concentre sur des sujets d'actualité et
utilise pour cela deux approches: d'une
part il cherche à clarifier et à évaluer
les enjeux liés aux activités des multi-
nationale", comme par exemple: prix
de transfert , transparence, code de con-
duite , etc. D'autre part, il vise à iden-
tifier et à appréhender des situations
socio-économiques plus globa'es à tra-
vers des études de cas spécifiques, com-
me le rôle et l'impact des multinationa-
le" sur les pays en voie de développe-
ment, leurs stratégies et politiques en
Europe, etc.

Il confie la réa'isation de ses études
et projets à des experts ou des équipes
indépendantes qui engagent leur pro-
pre réputation et responsabilité tout
en travaillant en coordination étroite
avec le Centre. Les éléments d'infor-
mation et de connaissance fournis par
les recherches et les conférences sont

destinés aux personnes et aux organi-
sations qui participent à la formulation
des décisions, aux formateurs et ensei-
gnants, aux analystes de la situation
politico-économique, aux leaders d'opi-
nion et , d'une façon plus large aux
personnes qui se sentent concernées
par le phénomène de la multinationa-
lisation de l'entreprise.

Etudes et travaux
Les études et travaux du CEEIM

sont publiés en coédition avec les
Presses Universitaires de France,
Teakfield (pour la Grande-Bretagne)
et Praeger (aux Etats-Unis). Entre
1976 et 1979, six ouvrages ont été
édités, dont un vaste dossier
« Pourquoi et comment les
entreprises deviennent multinatio-
nales » en documents, diapositives ,
guide d'animation, etc.

En 1979, est prévue l'édition de
huit ouvrages dont la moitié
devraient déjà être disponibles aux
Presses Universitaires de France. Il
s'agit d'études touchant des
multinationales en Côte d'Ivoire, au
Mexique, concernant par ailleurs :
les prix de transfert et les
entreprises multinationales (une
vue globale), les politiques
d'investissement, l'Amérique latine
et l'Europe, demain : le rôle des
multinationa'es européennes dans
les années 1980, etc.

Les études prévues ultérieurement
s'adresseront à : La transparence et
les entreprises multinationales
(EMN), le transfert de technologie et
les EMN, les concentrations
économiques et les EMN, les sociétés
nationales et les MN, différences et
similitudes, les relations industriel-
les et les EMN.

Les multinationales: objet d'un débat international

Les taux d'intérêt pour les obliga-
tions de caisse ont été adaptés à
ceux des obligations à long terme à
partir du 21 mai dernier. Ces nou-
veaux taux pour les grandes banques,
les banques cantonales et les succur-
sales des banques étrangères sont de
2,75 pour cent (+ 0,5) pour les échéan-
ces de trois à quatre ans, trois pour
cent (+ 0,5) pour celles de cinq à six
ans et 3,25 ( + 0,25) pour celles de
sept à huit ans. Pour les banques
régionales, les caisses d'épargne et les
autres banques, les nouveaux taux sont
les suivants: trois à quatre ans 3 pour
cent (+ 0,5), cinq à six ans 3,25 pour
cent (+ 0,5) et sept à huit ans 3,5 pour
cent (+ 0,25). ces nouveaux taux ont
été fixés au cours d'une réunion entre
la Banque nationale et les représen-
tants des banques.

Pour les obligations à long terme,
les taux avaient été fixés à 3,5 pour
cent pour les débiteurs du secteur pu-
blic, à 3,75 pour cent pour les forces
motrices et à 4 pour cent pour les
industries de premier ordre.

Augmentation des taux
d'intérêt pour
les obligations

M. Pierre Liotard-Vogt, président de
Nestlé, a annoncé jeudi en primeur à
"assemblée des actionnaires de la so-
ciété, à Lausanne, que « Alcon Labo-
ratories Inc. », de Fort Worth (Texas),
qui appartient entièrement à Nestlé,
achètera toutes les actions de Burton ,
Par-rons and Co. Inc., de Washington,
pour une somme dont le montant n'a
pas été précisé.

L'acquisition de Burton , Parsons and
Co. offre à Alcon une excellente occa-
sion d'entrer dans un secteur impor-
tant et relativement neuf aux Etats-
Unis, à savoir les produits d'entretien
de verres de contact souples, lesquels
comptent parmi les produits de santé
qui se développent le plus rapidement.

La société Burton, Parsons and Co.,
dont le nombre d'actionnaires est res-
treint , fabrique surtout des solutions
et articles pour la désinfection et le
nettoyage journalier des verres de con-
tact. Elle occupe 650 personnes dans
deux centres de production et six cen-
tres commerciaux, aux Etats-Unis, en
Allemagne fédérale, au Canada, à Hong
Kong, en Australie, en Italie, en Gran-
de-Bretagne et en France.

Outre la fabrication de produits thé-
rapeutiques pour le traitement de ma-
ladies des yeux , comme le glaucome,
l'inflammation et l'infection, les activi-
tés d'Alcon, filiale de Nestlé, s'étendent
aussi à des produits utilisés en derma-
to'ogie, en pédiatrie, en urologie et en
chirurgie, (ats)

Alcon (Nestlé) reprend
Burton, Parsons et Cie

(Ensemble des titres cotés aux Dourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~ 
4.5 11.5 18.5

Confédération 3.21 3.19 3.18
Cantons 3.98 3.98 3.96
Communes 4.01 4.12 4.08
Transports 4.68 4.64 4.55
Banques 4.05 4.04 4.04
Stés financières 4.92 4.92 4.90
Forces motrices 4.46 4.48 4.46
Industries 4.95 4.96 4.94

Rendement général 4.06 4.07 4.05

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
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Communiqué officiel
Avertissements: Cid Nicholas, Con-

cordia Int. B 2, réel. 2e avert. Bruat
Philippe, Aurore Int. C 2, jeu dur.
De Prisco Luigi, Stade Payerne Int. C
2, jeu dur. Richert Thomas, Hauterive
jun. B, réel. Maurer Michel, Sonvilier
la, jeu dur. Meier Jakob, Hauterive II,
réel. Ferrâ t Christian, Serrières II , réel.
Ischer Daniel , Pal Friull I, réel. Quarta
Mauro, Superga II , antisp. Lobéllo Mi-
chel, Le Parc II, réel. Gaiani William,
Fleurier vét., antisp. Gueniat Bernard ,
Fleurier vét., antisp. Frascotti P. An-
toine, Floria III, réel. cap. Portner
Francis, Floria I, antisp. réc. Bernasco-
ni Pierre, Fleurier I, récll. réc. Schwab
Georges André , Les Ponts I, antisp. réc.
Roulin André , Travers I, antisp. réc.
Alves José, Couvet I, antisp. cap. Meier
Jean-Paul, Cressier I, réel. réc. Ponzo
Daniel , Cressier I, réel. réc. Riggio
Pietro, Superga II, jeu dur réc. Giorgis

Yves, Les Geneveys II, réel. réc. Sieg-
fried Christian, Hauterive II, réel. réc.

Amende 50 francs: FC Couvet jun.
A: Forfait match Serrières - Couvet.

Un match officiel de suspension : Pi-
mentel Carlos, Bulle Int. B 2, antisp.
3e avert. Rey Michel, Corcelles II,
antisp. Sgobba Francesco, Coffrane I,
réel. réc. Baptista Mario, Centre Por-
tugais I, réel. 4e avert. Gouveia Anto-
nio, Centre Portugais I, antisp. 3e
avert.

Deux matchs officiels de suspension:
GaKey Claude, Le Parc vét., antips.

Trois matchs officiels de suspension:
Vermot Rémy, Serrières II, jeu dur et
antisp. env. l'arbitre. Longhi Marc,
Helvetia la, voie de faits. Iosello Anto-
nio, Coffrane I, voie de faits.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion: Leuba René, Le Parc vét., antisp.
env. l'arbitre.

Poule finale IVe ligue: Matchs du
27 mai 1979: 1. Helvetia la - Chau-
mont I, dimanche 27 mai à 10 h. à
Serrières. 2. Ticino l a -  Etoile II,
dimanche 27 mai à 9 h. 45 au Locle
(terrain des Marais). 3. Superga II -
Boudry II, dimanche 27 mai à 15 h.
à La Chaux-de-Fonds.

Changement d'adresse: FC Aurore
Int. C 2, président M. Carlo Lebet-
Cherix, ch. de la Pierre-aux-Sarrasins
21, 2504 Bienne tél. 032 41 68 15.

Concerne championnat juniors E:
Tous les matchs renvoyés à ce jour
doivent être refixés, 'd'entente entre les
clubs, le samedi et en semaine jusqu'au
10 juin au plus tard. Tous les matchs
qui n'auront pas été joués à cette date
seront automatiquement enregistrés
0-0.

ACNF Comité central

Ligue nationale C
NE Xamax - Sion 14 h. 30 Samedi
Première ligue
Le Locle - Stade Lausanne 14 h. 30 Dimanche
Interrégionaux A 2
La Chaux-de-Fonds - Berthoud 17 h. 45 Samedi
Audax - Worb 16 h. 30 Samedi
Interrégionaux C 1
La Chaux-de-Fonds - Subingen 15 h. Dimanche
Interrégionaux B 2
Le Locle - Bulle
NE Xamax - Yverdon 16 h. Dimanche
Interrégionaux C 2
Ticino Le Locle - Morat 15 h. 45 Samedi
Troisième ligue
Le Parc I - Lignière I 9 h. 45 Dimanche
Floria II - Centre Portugais I 10 h. Dimanche
Etoile I - Comète I 10 h. Dimanche
Saint-Biaise II - Fontainemelon I 20 h. Ce soir
Corcelles I - Cornaux I 15 h. Dimanche
Le Landeron I - NE Xamax II 15 h. Dimanche
Fleurier I - Les Ponts I 14 h. 30 Dimanche
Cortaillod I - Châtelard I 9 h. 45 Dimanche
Les Brenets I - Marin II 15 h. Dimanche
La Sagne I - Travers I 16 h. Samedi
Auvernier I - Colombier I 9 h. 45 Dimanche
Couvet I - Deportivo I 16 h. Dimanche
quatrième ligue
Corcelles II - Noiraigue I 13 h. 15 Dimanche
L'Areuse la  - Les Ponts II 16 h. 30 Dimanche
Travers II - Môtiers I 9 h. 45 Dimanche
Sonvilier I b  - Gen.-sur-Cof. II 10 h. Dimanche
Centre Espagnol I - Dombr. I b  16 h. Dimanche
Sonvilier I a - Les Brenets II 15 h. Dimanche
Poule finale quatrième ligue
Helvetia I a - Chaumont I 10 h. Dimanche
Ticino la  - Etoile II 10 h. Dimanche
Superga II - Boudry II 10 h. Dimanche
Juniors A
Le Locle - Auvernier 14 h. Samedi
Béroche - NE Xamax 15 h. Dimanche
Superga - Marin 15 h. Samedi
Saint-Imier - Serrières 16 h. Samedi
Saint-Biaise - Floria 15 h. Samedi
Couvet - Châtelard 16 h. Samedi
Juniors B
Hauterive - Ticino 15 h. Samedi
La Chaux-de-Fonds - Marin 15 h. 40 Samedi
Etoile - Comète
Audax - Béroche 16 h. 45 Samedi
Les Brenets - Saint-Biaise 13 h. Dimanche
Le Landeron - Fleurier 15 h. 30 Samedi
Boudry - Floria 15 h. 15 Samedi
Serrières - Saint-Imier 14 h. 45 Samedi
Corcelles - Les Bois 15 h. Samedi
Juniors C
Saint-Imier I - NE Xamax I 14 h. 30 Samedi
Serrières - Cortaillod 13 h. . Samedi
Colombier - La Chaux-de-Fonds 14 h. Samedi

Saint-Imier II - Audax 13 h. Samedi
Marin - Cressier 15 h. 30 Samedi
Les Ponts - Boudry I 14 h. Samedi
Couvet - Le Parc 14 h. Samedi
Béroche - Bôle 18 h. 15 Mardi
Fontainemelon II - Lignières 14 h. 30 Samedi
Corcelles - Colombier 13 h. 30 Samedi
Floria I - Floria II 19 h. Ce soir
Juniors D
Auvernier - Colombier 14 h. 30 Samedi
Ticino - Geneveys-sur-Coffrane
Marin - Le Parc I 14 h. Samedi
Boudry - NE Xamax 14 h. Samedi
Hauterive - Dombresson 18 h. 30 Mercredi
Comète - Le Locle I 14 h. Samedi
Le Landeron - Cortaillod 14 h. Samedi
NE Xamax - Châtelars 14 h. 30 Samedi
La Chaux-de-Fonds - St-Imier 14 h. 25 Samedi
Etoile I - Le Locle II
Vétérans
Le Parc - Etoile 16 h. Samedi
Superga - Floria 17 h. Samedi
Ticino - Les Brenets 14 h. Samedi
Le Locle - Fleurier 16 h. Samedi
Chaux-de-Fonds - Fontainemelon 13 h. Samedi
Juniors E
Hauterive - Fleurier 10 h. Samedi
Saint-Imier - Le Locle I 10 h. Samedi
Marin - Boudry I 10 h. Samedi
Cortaillod I - Etoile I 10 h. 30 Samedi
Le Parc I - Gen.-sur-Cof. II 9 h. 30 Samedi
NE Xamax I - Béroche 10 h. Samedi
Comète I - Ticino I 9 h. 30 Samedi
Superga I - Le Locle II 10 h. 30 Samedi
Colombier - Bôle 10 h. Samedi
Comète II - Ticino II 10 h. 30 Samedi
Superga II - Chaux-de-Fonds 9 h. 30 Samedi
Cortaillod II - Etoile II 9 h. 30 Samedi
Le Parc II - Geneveys-sur-Cof. I 10 h. 30 Samedi
Les Ponts - Châtelard II 10 h. Samedi
Gorgier - Saint-Biaise 10 h. Samedi
Le Landeron - Cressier
Cornaux - Boudry II 10 h. Samedi
Talents LN Juniors D
NE Xamax - Aarau 16 h. Samedi
Talents LN Juniors E
NE Xamax - Aarau Gr. A 16 h. 45 Samedi
NE Xamax - Aarau Gr. B 16 h. 15 Samedi

Matchs des 29-30-31 mai
Juniors A
Cortaillod - Superga
NE Xamax - Le Locle 20 h. Mercredi
Marin - Béroche
Talents LN Juniors D
NE Xamax - Granges 15 h. 45 Mercredi
Talents LN juniors E
NE Xamax - Granges Gr. A 15 h. 30 Mercredi
NE Xamax - Granges Gr. E 15 h. 30 Mercredi

Football: programme du week-end

ru ia "T :* i II4I4I

MOCO SA MEUBLES EN GROS CERNIER
— dans les locaux de l'ancienne fabrique Perrenoud —

SPÉCIALISTE DU MEUBLE RUSTIQUE ET ESPAGNOL OUVRE SES PORTES!
| VENTE DIRECTE AU PUBLIC |

OFFRE EXCEPTIONNELLE JUSQU'A 50% MOINS CHER QUE LES PRIX PRATIQUÉS SUR LE MARCHÊI
Quelques exemples de notre vaste choix :

— table 150 x 90, bois massif, plus 4 chaises, siège rembourré en velours Ff* 850«" OUVERTURE : lundi à vendredi 9 h. - 12 h.
— secrétaire, 4 tiroirs, entièrement sculpté Fl*» 2VO«" "

, , , x. . , [,. f^B samedi 9 h. - 17 h. non-stop— petit meuble, 1 tiroir, 1 porte IT1* UASO"
— table ronde 0 120, pied central, bois massif Fr. 270O- PARKING A DISPOSITION - Tél. (038) 5332 22
— Grand choix de petits meubles à Fr. 63.—, 73.—, etc.

ÇXj Mercedes

J4. Renault
\fr Garage
Ruckstuhl S.A.
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

Le soir, dans une ambiance tran-
quille venez goûter nos spécialités
espagnoles, préparées devant vous
par le patron !

Famille J. ROBERT

AZZARO
Ligne p our hommes

BOUTIQUE BARBIZOU
PARFUMERIE DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 44 55

Photo - Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITE

pp̂ MlraggrrrTg'J
I iT^Hjjfc SU MACHINE
BÉJplJ f 0 |A COUDRE
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Agence officielle

M. THIÉBAUT
Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54

Christian MÛLLER
Fourreur

La Chaux-du-Milieu - Centre
Tél. (039) 36 13 46

CONFECTION - VENTE
RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS
Fourrure et cuir

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES

Le Locle
Tél. (039) 31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 88

Combustibles uYà!\ W/&\Q— HrmvA^j 'Révisions ! fiLVVy/#/jHK
de citernes W*\-AŒ/Ëk
Chauffages

centraux ESBÉ
L E  L O C L E

Téléphone (039) 31 14 62

[ p w i h cem

t

pour réparer vous-
samême les égratignures
M de votre voiture

DROGUERIE
CENTRALE
M. VAUDROZ

LE LOCLE

N L B
Navigation sur le lac des Brenets
Lors d'un mariage, fête de famille,
d'un rendez-vous d'amis, profitez
de visiter les bassins et le Saut-
du-Doubs.
Tél. (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14


