
Ouverture des négociations
sur l'autonomie palestinienne

Après la rétrocession d'EI Arich à l'Egypte

AZors que les Israéliens quittent El Arich, la capitale du Sinaï, en jeep, des
soldats égyptiens (avec des bérets) retiennent la foule  arabe trop exubérante.

(bélino AP)

La branche militaire de l'Organi-
sation séparatiste basque a revendi-
qué l'attentat commis hier matin à
Madrid, au cours duquel quatre per-
sonnes, dont trois officiers supé-
rieurs, ont été tuées: le général Luis
Gomez Hortiguela, chef du personnel
de l'armée de terre, son aide de
camp et son secrétaire, les colonels
Agustin Laso et Juan Avales, ainsi
qu'un simple soldat.

Après l'audition de divers témoins
qui ont assisté à l'action, la police
espagnole a acquis la conviction que
les deux auteurs de l'assassinat sont
des membres connus du mouvement
basque : Santiago Lasa Michelena,
alias « Txikierdi » et Juan Manuel
Galarraga, dit « Pototo ».

Cependant, quelques heures après
l'attentat, commis dans le nord-est
de la capitale espagnole, les très
nombreux barrages établis aux qua-
tre coins de la ville n'avaient tou-
jours donné aucun' résultat. Immé-
diatement après leur forfait, les
agresseurs s'étaient enfuis à bord
d'une automobile de location, qu'ils
devaient abandonner quelque temps
plus tard pour changer de véhicule.

Tous les partis politiques, sans ex-
ception, ont condamné l'attentat. Le
Parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE) et le Parti communiste sou-
lignent, dans des communiqués sé-
parés, qu'il s'agit d'une « provoca-
tion » dirigée contre la démocratie.

? Suite en dernière page

Le drapeau égyptien a été hissé
hier à El Arich tandis qu'était ame-
née l'étoile de David au cours d'une
brève cérémonie militaire qui mar-
quait la première restitution d'un
territoire dans le cadre du traité de
paix israélo-égyptien.

A 120 kilomètres à l'est dans la
ville israélienne de Beersheba, des
négociations tripartites se sont enga-
gées entre Israéliens, Egyptiens et
Américains sur l'autonomie de la
Cisjordanie et de la bande de Gaza.
Ces discussions doivent prendre fin
dans un an alors que l'évacuation
totale du Sinaï doit être achevée
dans un délai de trois ans.

« Les négociations qui s'ouvrent
aujourd'hui sont d'une grande im-
portance pour les destins des peu-
ples arabe et israélien », a déclaré
M. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat, à
son arrivée à Tel Aviv avant de se

rendre à Beersheba pour sa première
séance de négociation avec le minis-
tre de l'Intérieur israélien, M. Yosef
Burg et le ministre de la Défense
égyptien, M. Kamel Hassan Ali.

ENTHOUSIASME DANS
LA CAPITALE DU SINAI

A El Arich, plusieurs milliers de
personnes ont envahi les rues de la
capitale du Sinaï en chantant et en
dansant pour assister à la cérémonie
du drapeau à l'ancien bureau de
poste de l'armée israélienne.

Une clique militaire a joué l'hym-
ne israélien, puis le drapeau bleu et
blanc a été amené, puis plié par les
Israéliens. Ensuite les couleurs égyp-
tiennes ont été hissées sous les ac-
clamations de la foule.

? Suite en dernière page

San Salvador : la cathédrale évacuée
Les militants du Bloc populaire

révolutionnaire (BPR) qui occupaient
ia cathédrale de San Salvador de-
puis environ trois semaines, ont éva-
cué l'édifice jeudi après-midi.

Plusieurs dizaines de jeunes gens
et de jeunes filles portant des cais-
ses de carton, des banderoles, des
haut-parleurs et des restes de provi-
sions ont décidé de mettre fin à
leur action, craignant, sans doute,
que la police ou la garde nationale
ne fassent évacuer de force les lieux
en s'appuyant sur les dispositions de
l'état de siège instauré depuis mer-
credi dans le pays et qui prévoit,
notamment, la suspension du droit
de réunion.

Par contre, défiant cet état de
siège, près de 10.000 personnes ont

assisté, jeudi, aux funérailles des 17
victimes des affrontements de mar-
di. Scandant des slogans antirévolu-

tionnaires, les manifestants ont dé-
filé sur près de deux kilomètres, de
la cathédrale jusqu'au cimetière de
la ville. Les autorités n'ont pas
tenté de s'opposer à la procession,
et aucune force de police ne station-
nait le long du trajet.

UN FORUM MANQUÉ
Alors que les autorités ont tenté,

hier, de déloger les membres du BPR
des autres églises qu'ils occupent,
un forum national destiné à recher-
cher le rétablissement de la paix au
Salvador, s'est ouvert la veille à San
Salvador. Cette réunion avait été
convoquée la semaine dernière par
le chef de l'Etat salvadorien, le pré-
sident Romero. Ce dernier avait
invité « toutes les forces vives du
pays » à se rencontrer en sa présence
pour trouver une solution aux pro-
blèmes actuels du pays. Le Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC — principal
groupe d'opposition), le Mouvement
national révolutionnaire (MNR —
gauche modérée) et l'Université na-
tionale ont refusé de participer au
forum, considérant que « les condi-
tions démocratiques n'étaient pas
réunies actuellement » au Salvador.

? Suite en dernière page

Cul - de - sac
OPINION 

Etat île siège prononcé au Sal-
vador. L'armée pourra, de cette fa-
çon, resserrter son étreinte sur le
peuple. Four maintenir son pres-
tige, la décision était nécessaire,
car depuis 'l'occupation des ambas-
sades de France et 'du Venezue-
la par les guérilleros rebelles et les
¦diverses fusiKades dans la capitale,
San Salvador, îl est devenu évi-
dent que le gouvernement du gé-
néral Romero est dans une impas-
se.

Mais la proclamation de l'état
de siège et les pouvoirs renfor-
cés des militaires qui s'en suivent
suffiront-ils à venir à bout de la
colère populaire ?

Depuis qu'il a accédé à l'indépen-
dance «n 1821, le Salvador a tou-
jours dû ployer sous les lois que lui
imposaient les 'familles des grands
propriétaires terriens. A tel point
que, aujour d'hui, les 85 pour cent
de la terre arable sont entre les
mains de quelque quatorze clans
d'une richesse insolente et qui ont
conservé, en s'opposant constam-
ment aux réformes agraires, une
espèce de système féodal où les
petites gens sont pressurables et
corvéables à merci.

Tous les pays d'Amérique cen-
trale sont pauvres, mais au Sal-
vador la misère atteint son com-
ble, car, même avec un régime plus
équitable, en raison de sa faible
surface (environ la moitié de la
Suisse) et de la forte 'densité de sa
population (4,8 millions d'habitants)
on ne parviendrait qu'à peine à
fournir à tous le minimum pour
survivre.

Dans ces conditions, il n'est pas
étonnant que le Salvador soit de-
venu un barîl de poudre et qu'il
s'y soit formé un Bloc révolution-
naire populaire, fort de quelque
trente mille hommes, étudiants et
paysans en majorité. Ce bloc, au-
teur de la prise des ambassades,
paraît maintenant prêt à tout.

On peut sans doute le blâmer
de s'en prendre à des ambassades
étrangères plutôt qu'aux dirigeants
du pays. Mais face à la situation
économique dans 'laquelle se trou-
ve le Salvador et face à l'indif-
férence du monde civilisé, toujours
plus sensible à aine cinquantaine de
personnes fusillées qu'à des mil-
lions de gens qui meurent de faim,
on peut admettre qu'il tâche par
tous les moyens de faire compren-
dre dans quel état de disette se dé-
bat la population salvadoriemne.

Au demeurant, il faut remarquer
qu'il n'y a pas eu de violence con-
tre les membres de l'ambassade de
France et ceux de l'ambassade du
Venezuela, comme il n'y en avait
d'ailleurs pas eue, naguère, lors de
l'occupation de l'ambassade de Suis-
se. Honnêtement, cette modération
doit être portée largement à l'ac-
tif des guérilleros.

Mais si l'exaspération du Bloo
populaire révolutionnaire est jus-
tifiée, le malheur veut que son
action arrive en quelque sorte à
contretemps.

En principe, l'administration Car-
ter lui est favorable «t, à une au-
tre époque, elle eût probablement
découvert les moyens de l'aider, ne
fût-ce qu'en raison de sa doctrine
sur la défense des droits de l'hom-
me.

Le malheur veut que, en ce mo-
ment, cette administration soit en-
gagée dans une lutte vitale — pour
le monde entier peut-être — avec
le Sénat américain. Il s'agit de faire
ratifier par la Chambre haute de
Washington l'accord SALT-II si-
gné avec l'URSS. Même s'il a des
défauts, cet accord est un compro-
mis acceptable, qui seul peut met-
tre fin à la course folle aux ar-
mements des deux superpuissan-
ces.

Willy BRANDT
? Suite en dernière page

Un condamné à mort a été exécuté
A Starke, dans la prison de l'Etat de Floride

John Spenkelink, 30 ans, qui s'est
assis hier à 16 h. 11 sur la chaise
électrique de la prison de l'Etat de
Floride, à Starke, est le premier con-
damné à mort exécuté aux Etats-
Unis depuis douze ans, qui ait tout
mis en œuvre pour échapper à la
peine capitale.

Son dernier espoir s'était envolé
quatre minutes avant l'heure fatale,
quand les juges de la Cour suprême
de Washington ont rejeté par six

John Spenkelink. (bélino AP)

voix contre deux l'ultime demande
de sursis présentée par son avocat.

Cette exécution est également la
première depuis celle de Gary Gil-
more, fusillé dans l'Utah il y a deux
ans. Mais Gilmore avait à l'époque
tout fait pour refuser un éventuel
recours en grâce.

DEUX DÉCHARGES
ÉLECTRIQUES

John Spenkelink a reçu deux dé-
charges électriques de 2250 volts et
son décès a été constaté par un
médecin à 16 h. 18. Un prêtre, douze
témoins civils et dix journalistes as-
sistaient à l'exécution.

Il n'a pas fait l'habituelle dernière
déclaration, contrairement à ce
qu'avaient promis les autorités de la
prison qui n'ont d'ailleurs fourni au-
cune explication. Il avait seulement
reçu dans la matinée sa mère, son
frère, sa fiancée et son confesseur,
le pasteur Tom Feamster, qui a dé-
claré à l'issue d'une entrevue de
deux heures qu'il n'avait pas laissé
paraître sa peur.

Un peu plus d'une vingtaine de
manifestants s'étaient rassemblés à
cinq mètres de l'enceinte de la pri-
son pour protester contre la peine
de mort.

Depuis l'âge de 13 ans, date d'u-
ne première agression à main armée,

John Spenkelink devait alors multi-
plier les démêlés avec la justice.

? Suite en dernière page

Attentat contre
un ayatollah

A Téhéran

Des inconnus ont ouvert le feu
hier sur l'ayatollah Hachemi
Rafsanjani, l'un des dirigeants de
la communauté chiite iranienne,
qui a été blessé, a annoncé l'a-
gence Pars.

L'ayatollah, qui ferait partie
du Conseil de la révolution isla-
mique, est l'un des proches col-
laborateurs de l'ayatollah Kho-
meiny.

Selon l'agence Fars, les assail-
lants ont tiré sur lui devant sa
résidence située dans le quartier
de Chemiran, dans la partie nord
de Téhéran. Il a été atteint aux
reins et transporté à l'hôpital où
l'on considère sont état comme
satisfaisant, (ap)

Journée sanglante en Espagne

Un prêtre donne l'extrême-onction aux victimes sur le lieu du crime, à
Madrid, (bélino AP)

L'ETA assassine
quatre militaires

A LA CHAUX-DE-FONDS

Mai en ville,
c'est parti !
Lire en page 3

A NEUCHATEL

Inauguration de
la zone piétonne

Lire en page 9

GRAND PRES SUISSE
DE LA ROUTE

Grezet cède
son maillot jaune

à Trinkler
Lire en page 21

Radio-Télévision
VOIR NOTRE SUPPLÉMENT

MAGAZINE HEBDOMADAIRE



La Chaux-de-Fonds
0 Et la tendresse, bordel !

Corso. — Dès 18 ans. Prolongation
deuxième semaine. L'histoire de trois
couples bien différents. (VOIR « Page
2 » Impartial du 19 mai).
<& L'amour en fuite

Eden. — Dès 16 ans. De François
Truffaut, avec Jean-Pierre Léaud et
Marie-France Pisier, une belle histoire
(voir texte dans cette page) .
© Guerre et amour

Eden. — Dès 14 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Woody
Allen et Diane Keaton dans un film
du plus haut comique, parlé français.
© Les goulues

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Pour public averti , bien évidem-
ment.
# Lawrence d'Arabie

Plaza. — Avec Peter O'Toole, Omar
Sharif , Antony Quinn, Alec Guiness et
José Ferrer un magnifique film à voir
et à revoir (lire texte dans cette page).
@ Deux super-flics

Scala. — Dès 12 ans. Terence Hill et
Bud Spencer dans des aventures fort
plaisantes.
# Sgt Peppers

Scala. — Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. En hom-
mage aux Beatles, les Bee Gees, Peter
Frampton et Alice Cooper donnent un
éblouissant concert
# Roma

ABC. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en soirée. En version originale,
un grand et beau film de Fellini, qui y
présente Rome telle qu'il l'a vécue
{voir texte dans cette page).
Le Locle
© Les sept cités de l'Atlantis

Casino. — Dès 12 ans. Samedi en
matinée et en soirée, dimanche en ma-
tinée et en soirée. Un voyage extraor-
dinaire parmi les monstres et merveil-
les d'un continent perdu.
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.
Tavannes
# Les filles du régiment

Samedi et dimanche en soirée. Les
gaîtés de l'escadron chez les jolies
filles.
Tramelan
O Tentacules

Dès 16 ans. Samedi et dimanche en
soirée. John Huston, Shelly Winters,
Henry Fonda et Bo Hopkins dans une
histoire fantastique, en scope et en
couleurs, et qui rivalise avec « Les dents
de la mer » en suspense et en surprises...

Bévilard
'# Trois Suédoises en Haute-Savoie

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Des Suédoises qui n'ont pas froid
aux yeux...
0 Le monstre du continent perdu

Palace. — Dimanche en matinée,
puis en soirée dès mercredi. Une his-
toire extraordinaire, un agréable dé-
paysement, des aventures à couper le
souffle.
Le Noirmont
O Le bal des Vauriens

Samedi en soirée. De John Cassa-
vetes une bien plaisante histoire tradui-
te en d'excellentes images.

Dans les cinémas
de la région

Une édition pleine de bonnes surprises
Festival de Cannes

La qualité 'd'ensemble de la section
officielle a complètement éclipsé ce qui
constituait pourtant la source habi-
tuelle des bonnes surprises et de nou-
veautés: la Quinzaine des réalisateurs
et la Semaine de la 'critique.

Alors que presque tous les films pré-
sentés dans le programme choisi par G.
Jacob et ses collaborateurs sont
intéressants à des titres divers, plu-
sieurs sont tout simplement excep-
tionnels.

H ne restait donc qu'une moindre
marge de manœuvre aux animateurs
des autres sections qui n'ont révélé
cette année que peu d'œuvres franche-
ment nouvelles si l'on excepte « Félici-
té » de C. Pascal ou « Northern Lights »
des Américains John Hanson et Rob
Nilsson. Nous en reparlerons d'ailleurs.

L'ensemble italien était constitué de
valeurs sûres, la production de ce pays
se trouvant actuellement dans une crise
assez terrible. Alors que l'on annonçait
le début du tournage de « La cita de
donne », une super-production de près
de vingt millions de francs suisses
(avec une participation IhelVétique) on a
pu voir ce que F. Fellini avait fait avec
un budget cent fois plus tfaible « Prova
d'orchestra ». Tourné dans un lieu uni-
que, celui d'une ancienne chapelle qui
sert pour la répétition d'un orchestre,
nous assistons effectivement à celle-ci ,
en même temps qu'une équipe de télé-

De notre envoyé spécial à Cannes:
Jean-Pierre BROSSARD

vision venue interviewer les musiciens.
Le ton monte rapidement, car chaque
musicien veut privilégier les rapports
qu'il entretient avec « son » instrument.
Dès son arrivée, le chef est immédia-
tement contesté, la discussion devient
de plus en plus cinglante , jusqu'à dégé-
nérer dans le chahut le plus total: la
musique est totalement oubliée, s'il n'y
avait le recours ultime à une force
extérieure qui remet de l'ordre, et per-
met au chef d'orchestre de retrouver
son autorité. Dans le contexte politique
italien actuel ce film prend une singu-
lière force symbolique et l'on peut se
livrer à nouveau à de multiples
spéculations sur la métaphore que nous
livre Fellini.

Après l'extraordinaire rencontre réa-
lisée il y a quelques semaines à Pontar-
lier avec Luigi Comencini on pouvait
logiquement attendre 'beaucoup de son
dernier film « Le grand embouteilla-
ge ». C'est hélas une déception, car la

farce sarcastique passe moins bien que
d'autres comédies aussi directes du
même auteur. Ce film s'applique aussi
bien à l'Italie qu 'à tous les pays euro-
péens: notre civilisation de consomma-
tion va à la catastrophe et l'on ne fait
rien (ou presque) pour Inviter. Ici le
symbole est particulièrement gros et
évident pour tous: hommes d'affaires,
étudiants, ouvriers en balade, loulous
en vadrouille, livreurs sont bloqués un
jour dans un monstre embouteillage qui
prend vite des dimensions de fin du
monde. Alors qu'à l'habitude Comencini
¦nous livrait habilement sa fable au
travers d'un humour noir assez viru-
lent, il lance dans son dernier film un
cri de désespoir que nous ne voulons
(peut-être) pas entendre.

Il n'y a rien à dire de « Victoria » fai-
ble illustration par Bo Widerberg d'une
¦nouvelle de l'écrivain norvégien K,
Hamsun, que nous avons dû subir dans
une version internationale, c'est-à-dire
interprétée par des comédiens norvé-
giens parlant l'anglais.

Nous reviendrons en détail dans
notre Page 2 de mardi sur des films
sortis en tête du palmarès.

Un palmarès américain
David et Golliath réconciliés, c'est

un peu la morale du 32e Festival de
Cannes. Le jury a en effet accordé
la Palme d'or ex-aequo à « David »,
le cinéaste allemand Volker
Schloendorff, pour « Le tambour »,
et à « Goliath », l'Américain Francis
Ford Coppola pour « Apocalypse
Now ».

Le premier est l'aîné du jeune
cinéma allemand, lo second l'un des
trois ou quatre cinéastes qui font
aujourd 'hui Hollywood.

« Le tambour » est adapté d'un
livre de Gunter Grass, chef de file
de l'intelligentsia ouest-allemande.
« Apocalypse Now » est « adapté »
de d'événement qui a le plus trau-
matisé les Etats-Unis ces dernières
années: la guerre du Vietnam.

Pour les autres prix, le prix de
l'interprétation masculine revient à
l'acteur américain Jack Lemmon
pour son rôle dans « Le syndrome
chinois » de James Bridge, et le prix
d'interprétation féminine est attri-
bué à l'Américaine Sally Field pour
son rôle dans « Norma Rae » de
Martin Ritt. (ats)

Michel Rodde reçoit le prix de la Fondation de la vocation

Depuis 1960, en France, la Fondation
de la vocation, créée par M. Marcel
Bleustein-Blanchet, pour « soutenir
l'effort de ceux qui revendiquent la
liberté du choix d'un métier et qui
ont à cœur d'aller jusqu'au bout de la
voie qu 'ils se sont tracée », décerne des
bourses. En Belgique, en Espagne, en
Israël, au Brésil et maintenant en
Suisse, de1; fondations ont été consti-
tuées dans le même esprit.

Placée en Suisse sous la présidence
de la baronne Edmond de Rotschild ,
la Fondation suisse va remettre pour la
première fois, mardi prochain, en la
salle Patino à Genève, cinq prix à cinq
jeunes artistes de notre pays.

Un comité de sélection a examiné
plus de trois cents dossiers pour en

retenir quelques-uns qui ont été sou-
mis au jury qui a choisi les cinq jeunes
lauréats. La cérémonie est placée sous
la présidence d'honneur de lady Cha-
plin. Thierry Bourquin, graveur-re-
lieur, Pierre-André Jaquier, luthier,
Francis Parel , Neuchâtelois vivant à
Genève, photographe-explorateur, Jac-
ques Rime, peintre-dessinateur et Mi-
chel Rodde, cinéaste, vivant à Neuchâ-
tel depuis sa plus petite enfance, sont
les cinq qui forment la « promotion
Charlie Chaplin ».

Nous nous contenterons de rappeler
que Michel Rodde s'est fait connaître
avec « Vade rétro », « Le trajet » (tour-
né alors qu'il terminait son gymnase
à Neuchâtel), « Drift » et « Une dio-
née ». Il terminera prochainement en
Valais « Au bord du lac », la première
partie de son long-metrage intitulé
« Sept contes cruels pour une semaine
ardente ».

La bourse qu'il va recevoir lui per-
mettra de survivre pendant quelques
mois, de se consacrer à son travail d'é-
criture et en partie de réalisation. Elle
représente une nouvelle reconnaissance
de son talent.

Dans le comité de sélection et dans le
jury se trouvent plusieurs personna-
lités de la Télévision suisse romande,
laquelle vient de refuser de participer
au financement de « Au bord du lac »,
décision renvoyée après visionnement
du film terminé. Si, pour Michel Rodde,
l'argent de la bourse règle ses préoc-
cupations matérielles à court terme, le
problème du complément de finance-
ment de son film en cours de tournage
reste pour le moment encore ouvert.

(fl)

Fellini-Roma
Reprise

La plupart des cinéastes racontent
¦des histoires selon les bonnes tradi-
tions psychologiques romanesques et
la construction dramaitique théâtra-
le. Fellini , non. Il fait toujours autre
chose, des « films-films ». Ici, il ra-
conte une ville, Rome et cela s'ap-
pelle fort justement « Fellini-Roma»,
Rome à travers le regard, les émo-
tions de Fellini. De plusieurs Felli-
ni, d'un enfant qui observe de vieil-
les photos, d'un adolescent qui arri-
ve à Rome en 1939, y découvre
les femmes goyesques et chaleureu-
ses d'un bordel , le spectacle mina-
ble d'un petit théâtre où s'exprime
le fascisme ordinaire , en 1971, quand
un cinéaste tourne un film sur
Rome. L'enfant , l'adolescent, l'adul-
te, le créateur , un même regard, une
même fulgurance, la même 'magie
composée de fantasmes, d'inven-
tions, de souvenirs transposés.

On creuse sous la ville pour y
tracer le métro. Et brusquement, on
met à jour une salle immense avec
des fresques antiques aux couleurs
prodigieuses. Mais l'appel provoqué
par le trou va détruire cette beauté
en quelques secondes. Cette séquen-
ce sublime représente assez bien

l'esprit d'un film composé d'une di-
zaine de courts métrages qui re-
prennent ou en précèdent d'autres,
dans la mosaïque d'une œuvre que
Fellini poursuit inlassablement, un
film étant comme une sorte de plage
dans son imagination en mouvement
perpétuel , (fy)

«L'amour en fuite» de F. Truffaut
Truffaut est proche de la

cinquantaine. L'andropause , ça existe.
Et c'est peut-être de cela que Truffaut
parle, des questions qui se posent à ce
moment, à tout être sensible. Le
discours n'est certes pas direct. Il
emprunte des méandres étranges. En
1959, Truffaut tourna « Les quatre
cents coups » où fut révélé un étonnant
personnage. Jean-Pierre Léaud, qui
avait quinze ans de moins que le ci-
néaste. Truffaut en fit peut-être son
double, consciemment ou non, au point
que leur ressemblance est même un peu
physique. Doinel-Léaud revient en
d'autres films de Truffaut , dans le
sketch de « L'amour à vingt ans » où
Marie-France Pisier (Colette) fit ses dé-

buts, dans « Baisers volés » puis « Do-
micile conjugal », l'histoire de l'amour
éblouissant puis raté avec Christine
(Claude Jade) vient d'être prononcé.
Doinel travaille dans une imprimerie.
Mais il a aussi écrit un petit roman,

«Les salades de l'amour » où il s'est mis
en scène lui-même, à sa manière, se
donnant le beau rôle. L'une de ses
lectrices, ancienne amie, n'a pas tout à
fait les mêmes souvenirs que lui.

Tout s'enchaîne, présent mêlé au
passé, non en flash-backs traditionnels ,
mais en aillant puiser dans d'anciens
films des extraits. « L'amour en fuite »,
ce pourrait donc être l'adaptation à l'é-
cran d'un roman au titre un peu trivial ,
« Les salades de l'amour » d'Antoine
Doinel qui travaille sur un autre
texte, « Le manuscrit (trouvé par un
sale gosse » comme si la photo déchirée
servait à reconstituer un visage.

Truffaut , on le sait, aime la lecture
dont il a fait , soit le suj et de certains
films, comme « Farcnheit 1451 », soit
d'admirables adaptations : le « Jules et
Jim » de Jean Roche. Cinéaste, ancien
critique qui découvrit tout par le ciné-
ma, il reste fasciné aussi par la littéra-
ture, par le jeu continu entre les mots
et les images, par les sentiments qui
empruntent une phrase, mais aussi la
lumière sur un visage, l'action dans un
geste. Qui ment ? Si quelqu 'un ment.
Truffaut quand il se penche sur Doi-
nel ? Doinel quand il écrit son roman ?
Les 'personnages que Doinel rencontre,
le cinéaste qui recherche son passé ?
Tout est fluide, léger dans « L'amour en
fuite ». Des êtres sensibles et fragiles
vivent et vibrent, blessés, drôles, com-
me dans un film de Renoir : c'est peut-
être dans cet « amour en fuite » que
Truffaut retrouve le mieux le bonheur
renoirdien de « La règle du jeu ».

Mais derrière cette fluidité, cette
euphorie se cache une gravité presque
morbide : la mort frôle les personnages
de sa présence, mort d'un enfant par
accident dans un train, visite de la
tombe d'une mère morte en 1971, placée
à côté de celle de Marguerite Gauthier.
Cette gravité qui s'insinue dans ce film
subtil et vif comme la vie est
mouvante.

Freddy LANDRY

» de David Lean

Il ne se passe pas d' année sans que
le cinéma produise un de ces immenses
spectacles, avec scènes à couper le
souf f le  qui incitent à se dire « Ça a
dû coûter une fortune », somme du
reste ainsi investie pour que celo rap-
porte plus encore. Par habitude, on
attribue ces films à un réalisateur, ici
d'autant plus naturellement que David
Lean est un bon spécialiste du f i lm à
grand spectacle , « Le pont de la rivière
Kwai », plus tard « Docteur Jivago ».

Il vaudrait mieux attribuer ce « Law-
rence d'Arabie » (1963) au véritable
maître de l'opération, Sam Spiegel ,
producteur qui agit comme promoteur,
entrepreneur, spéculateur. Un peu com-
me fou , parfois aussi...

« Lawrence d'Arabie » est plus une
sorte de biographie du colonel T. E.
Lawrence qu'une adaptation-réflexion
sur son livre mondialement connu,
« Les sept piliers de la sagesse ». Law-
rence (Peter O'Toole, aux yeux bleux
profonds) est viril et à la fois presque
vénéneusement féminin. Il prend fait
et cause pour les Arabes contre les
Turcs. On suit des moments importants
de sa vie, ses choix surprenants. On se
doute bien que tout ce qui se passe
au Moyen-Orient dans ces années vingt
doit avoir un vague rapport avec le
pétrole, ce dont on ne parle pratique-
ment pas dans le film.

Des paysages , un personnage hors de
pair, des figurants nombreux, des ac-
teurs connus, un Omar Sharif qui trou-
vai t la célébrité, Alec Guiness, An-
thony Quinn et quelques autres, un
sujet célèbre, de grands professionnels

et techniciens, un spectacle de plus de
trois heures: les règles du genre res-
tent presque immuables. Et ces f i lms
d'hier peuvent réapparaître avec suc-
cès, pour rappeler aussi que le cinéma,
c'est souvent cette forme de grand et
par instants sublime spectacle, ( f y )

«Lawrence d'Arabie

AU CLUB 44, CET APRÈS-MIDI
UNE PREMIÈRE:

Deux jeunes chaux-de-fonniers
sont les auteurs d'un f i lm intitulé
« Le cri dans les boîtes » dont la
première vision mondiale aura lieu
en f in  d' après-midi au Club 44.

Alain Nicolet et Pepito dei Coso
(qui a déjà réalisé « Anonymat » et
« Requiem p our un immeuble ») ont
pris le thème de l'art brut pour
cerner un peu ce qu'est l'art,
l' expression artistique, spontanée ou
réfléchie. Pour cela, ils ont visité
Soulage et Dubuf fe t , rencontré M.
Thévoz du Musée de l'art brut à
Lausanne pour «filmer comme l'on
peint, se promener, regarder, douter,
recommencer. Comme toile de fond ,
un support f i lm , peu de contraintes...
etc. » selon leur manière de s'expli-
quer.

En fait , un f i lm qui s'adresse
autant aux cinéphiles qu'aux ama-
teurs d'expression artistique, une
tentative sur laquelle nous revien-
drons.

«Le cri dans les boîtes»



Du nouveau au Manège Gnaegi - Rosset
Dernièrement, au cours d'une soirée

équestre, organisée à l'occasion du 70e
anniversaire de la construction du ma-
nège Gnaegi-Rosset, le propriétaire de
ce dernier, M. Julien Rosset, a quitté
s:s fonctions. Après avoir dirigé de
maîn de maître ce centre d'équitation
durant plus de 40 ans, il a remis son
manège à M. Raymond Finger, pour le
1er juin prochain.

U y a 44 ans , M. Rosset, vaudois
d'origine, alors tout jeune palfrenier,
vint à La Chaux-de-Fonds, pour un
changement d'air de six mois. Il trouva
un emploi au manège Gnaegi. Les six
mois écoulés, M. Rosset ne repartit pas.
Le coup de foudre pour les chevaux,
son métier, firent qu'il adopta défini-
tivement La Chaux-de-Fonds et !la ré-
gion.

C est ainsi qu'au fil des années, M.
Gnaegi, très sévère et très exigeant,
lui apprit son métier, lui fit connaître
les courses et îles concours hippiques. U
en remporta d'ailleurs plusieurs dizai-
nes. Il se distingua aussi dans les cour-
ses de trotteurs où à cinq reprises, il
s'adjugea le championnat suisse, une
activité qu'il pratique d'ailleurs tou-
jours. A signaler qu 'il est actuellement
le plus vieux driver de Suisse. Résumer
sa longue et très brillante carrière se-
rait évidemment 'trop long. Mais une
chose est certaine, grâce à ses brillants
résultats, son enthousiasme et son dé-
vouement, sans oublier ses connaissan-
ces approfondies, il a énormément con-
tribué au développement de l'équitation
dans notre région.

A 60 ans, M. Rosset prend donc une

M. Paul Rosset, une retraite bien méritée après plus de 40 ans d'activité.
(photo Impar-Bernard)

retraite bien méritée, une semi-retraite
•dirons-nous, puisqu'il a décidé d'aider
et d'épauler son successeur.

M. Raymond Finger, âgé de 34 ans,
est un homme qui connaît son métier.
Depuis tout gosse, il vit avec les che-
vaux. A quatre ans, il participait à
son premier concours hippique. Depuis,

il n'a cessé de faire de ce sport sa seule
et unique passion. A relever qu'il a
suivi de nombreux cours sous la direc-
tion du capitaine Paul Weier. M. Finger
continuera dans la voie tracée par ses
deux prédécesseurs tout en essayant
d'attirer et de 'former plus de jeunes
à ia compétition, (md)

Des mots d'enfants pour amuser les aînés
Assemblée générale du Club des loisirs

L'affluence n'était pas celle des grands
jours à la dernière séance du Club des
loisirs ; il faut dire qu'une assemblée
générale n'annonce pas de prime abord
autant de réjouissances que les séan-
ces habituelles. C'est pourtant l'occa-
sion de revivre un peu , par le souve-
nir, toutes ces pérégrinations par l'i-
mage, et tous les sujets abordés.

Comme on pouvait l'entendre de la
voix du président dans son rapport de
gestion les propositions furent très di-
verses ; il y eut , bien sûr, des esca-
pades par diapositives interposées, dans
le Quercy, par exemple, ou par des
films sur l'Oberland, la Slovénie, en-
tre autres. D'autres sujets, une con-
férence sur la littérature, un concert
musical et du théâtre ont enr^re in-
téressé les membres. En résumé, une
saison traditionnelle qui a eu le suc-
cès habituel et qui démontre, comme
le relevait le président, que ce sont
encore les gens de chez nous, sachant
bien se faire comprendre et commu-
niquer avec ce public particulier, qui
rencontrent le plus grand intérêt. Heu-
reusement qu'il y a, dans notre ville et
dans les environs, des voyageurs dou-
blés en l'occurrence de conférenciers,
qui aiment venir s'entretenir de leur
passion et de leur plaisir avec les
membres du Club des loisirs, ne de-
mandant qu'une participation financiè-
re modeste, ou parfois simplement de
la reconnaissance.

Cela nous amène directement au cha-
pitre des comptes qui, dans ces con-
ditions, peuvent toujours s'équilibrer.
Ainsi , cette année l'on enregistre un
léger bénéfice de l'ordre des 2000 fr.,
en augmentation d'un petit capital qui
permettra peut-être à l'avenir de pou-
voir offrir une fois des manifestations
plus coûteuses. En effet, le prochain
exercice marquera le 10e anniversaire
de la fondation du Club des loisirs , et
le comité est chaleureusement encou-
ragé à marquer cette date.

Sur ce point, nomination et renou-
vellement du comité, cette assemblée a
enregistré quelques changements. On
assista, en effet, avec regret au dé-
part de membres très fidèles, parfois
depuis le début , qui pensent qu'il faut
laisser place à des plus jeunes et dont
la santé a obligé le retrait. C'est ainsi
qu'après remerciements teintés de nos-
talgie, les époux René Jeanrichard, très
actifs , cessent leur mandat, de même
que M. Edmond Gagnebin. Pour les
remplacer, on a entériné la nomina-
tion de MM. Emile Breguet — qui
n'accepte qu'à la condition qu'il y ait
un certain travail à fournir — et Léon
Perregaux.

La saison prochaine a déjà été évo-
quée par les courses prévues cet au-
tomne et qui verront les clubistes lors
d'une virée d'un jour faire leur tour
de Romandie jusqu'au Léman et lors
d'un après-midi visiter la France voi-
sine et l'Ajoie. Du plaisir en perspec-
tive.

Dans les divers, Mlle Photini-Droz,
de Pro Senectute, a signalé que cette
année marque le 60e anniversaire de
cette fondation dans le canton. A cette
occasion , une grande fête s'organise
pour le 22 septembre, une fête desti-
née à faire connaître les activités de
Pro Senectute et à réaliser un certain
gain toujours bienvenu dans la diver-
sité des activités. Rappelons que cette
fondation , de caractère privé, vouée à
2a solution des problèmes du 3e âge, est
à l'origine de l'organisation de cours
de gymnastique ; elle a également un
atelier à disposition pour bricolages et

artisanat, et fournit en outre des ai-
des individuelles. Cette fête anniver-
saire se déroulera à Neuchâtel et, d'o-
re et . déjà, les clubistes et leur fa-
mille y sont conviés chaleureusement.

L'après-midi s'est terminé par une
amusante prestation de Bilette, artiste
fantaisiste amateur ibien connu du Club
des loisirs et d'autres, qui, avec ta-
lent, a raconté quelques mots d'enfants
très amusants.

Dommage pour les absents, car fina-
lement cette assemblée générale n'a-
vait rien de rébarbatif avec cette note
d'humour, (ib)

Vivre La Chaux-de-Fonds
SU .SlfufîBBF̂ H!

enville ĴJ

On ne peut pas vraiment parler de « dé part en f a n f a r e  » ou d' « ouver-
ture en musique », puisque le cortège inaugural de « Mai en ville », hier en
f i n  d' après-midi ne marchait qu'au son de la clique des tambours de « La
Lyre ». Ce qui, avec les drapeaux, les cavaliers du manège Gnaegi-Rosset,
su f f i sa i t  d' ailleurs à donner l'ambiance de f ê t e  voulue, et à attirer un
nombreux public. Pour ce déf i l é  annonçant le lancement de la campagne
printanière d' animation du commerce local , il y  avait des f l eurs  : les narcis-
ses distribués un peu partout au public certes, mais aussi celles qu'incar-
naient les majorettes de La Chaux-de-Fonds (qui seront, aujourd'hui et
demain, représentantes de nos couleurs au grand fest ival  suisse des majo-
rettes, à Payerne) et même... la f l e u r  que le printemps lui-même a fai te  à la
f ê t e  : celle de ne pas l'arroser...

Malheureusement, cela n'a pas duré : le soir il a fa l lu  annule r, pour
cause de pluie, le spectacle que le TPR devait donner en p lein air au
Bois du Petit-Château. « Ruzzante, histoire de Venise » est donc, triste
ironie, tombée à l'eau...

Une fleur
du printemps

Les retaillons de la semaine
Le Parlement local ayant été pas-

sablement en verve , mardi soir, nous
y avons glané une provision de « re-
taillons » su f f i san te  pour la se-
maine !

Avis proba nt
D' abord , cette gentillesse de Mme

Hunziker (soc), à l'égard d'une ins-
titution bien-aimée de notre cité :

— Si la Commission d'urbanisme,
qui a quelques horreurs sur la cons-
cience, avait des réserves face  à ce
projet , c'est qu'il devait être parti-
culièrement mauvais...

Comprenez ju ste
Dans la discussion sur le f u t u r

passage pour piétons entre les rues
de Bellevue et du Mont-d'Amin, M.
Bringolf (CC) a du argumenter ser-
ré. Ce n'est pas à cause des deux
arguments suivants qu'il a f i n i  par
l' emporter :

— Vous connaissez l 'histoire de la
construction de la route en Sicile ,
où le géomètre subitement tombé
malade , les promoteurs se lamen-
taient pour savoir comment ils con-
tinueraient à travailler, les gens du
coin leur ont expliqué qu'avant d'a-
voir des géomètres, ils envoyaient un
âne dans la montagne et construi-
saient la route là où il avait passé.
Eh ! bien, ici, ce ne sont pas des
ânes, mais les habitants du quartier
qui ont défini le tracé du passa ge,
en traversant les champs...

— Je prends l' engagement de li-
miter les économies au maximum !

Vivre sur un grand p ied
M. R. Biéri (rad) aussi, s'est o f f e r t

un joli lapsus en estimant, à propos
de la future rue Chevrolet, que le
prix de 2 millions n'était pas exces-
sif  p our... « 1250 m. de chaussure » !

Cultivée,
mais pas bêcheuse !

La palme de la soirée revenait
sans conteste , pourtant , à Mme G.
Châtelain, dont l'intervention à pro-
pos de la création de jardins pota-
gers collect i fs  f u t , c'est rarissime,
saluée par des applaudissements gé-
néralisés. Le retaillonneur ne peut
que lui céder le reste de sa feu i l l e  :

— J' oserai , sur la pointe de mes
racines libérales, dire à Messieurs
les conseillers communaux, qu 'ils
sont des petits choux. Ils ont tendu
la carotte à tous les terriens des en-
virons. I ls  ont préparé un plan d' a-
ménagement où l'ananas et l'avocat
ne dérangeront pas la tranquillité de
nos amoureux de la nature. I ls  ont
fai t  leur le proverbe qui dit « petit
pois qui roule n'a-masse pas mous-
se » puisqu 'il y a à peine une an-
née que la demande f u t  développée
par M.  Colomb. On ne pourrait donc
pas parler d'un élevage d' escar-
gots pour remplacer nos abeilles
symboliques. Gageons que tous nos
jardiniers en herbe ne mangeront
pas les pissenlits par la racine. En-
f i n , rave ! Mon texte est un navet
et j' en suis un peu pomme. J' espère
pourtant que les conseillers géné-
raux seront de bonnes poires pour
accepter ce sympathique dessert où
chacun pourra à sa guise et dans
la joie cultiver de bons radi-caux !

Plan Wahlen ?
A noter tout de même que, selon

notre confrère « La Suisse », c'est
le CONSEIL FÉDÉRAL qui a « don-
né son f e u  vert au projet d'implan-
tation de jardins potagers » à La
Chaux-de-Fonds. Diable ! Nous au-
rait-on caché cette forme d'aide aux
régions de montagne ? Ou s'agirait-
il d'une nouvelle amorce du plan
Wahlen ? Pourtant, depuis les der-
nières votations sur la TVA, on de-
vrait savoir que Berne a l'habitude
de fa ire  chou blanc... M H K

Le conducteur d'une voiture de
couleur crème qui a causé des dé-
gâts à un véhicule stationné au nord
de la rue des Tourelles en ville, le
jeudi 24 mai vers 21 h. 05, est prié
de s'annoncer à la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
23 71 01.

Conducteur recherché
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(Réponse à la « Tribune libre » de M.
S. Enderli , parue le 5 mai 1979.)

Vous affirmez , à propos des deuxiè-
me et troisième pilliers, que dans notre
canton il y  a double imposition, sauf
dans la mesure où les cotisations pla-
fonnent à 900 francs.

Si ce ch i f f re  est exact, il convient
d'insister sur ce qui suit :

Lorsque la déduction des cotisations
formatrices de rentes est admise en
totalité, la rent e est imposée à 100
pour cent ; lorsque les cotisations sont
limitées, comme dans notre canton, la
rente n'est imposée que partiellement.

Il  y  a donc un choix à faire dans le
sens de l'un ou de l'autre système.

C'est pourquoi il est hautement sou-
haitable que, dans le cadre d'une har-
monisation des lois sur les contribu-
tions directes cantonales, la même pro -
cédure soit applicable dans les vingt-
six cantons. C'est dans ce sens que tend
le modèle de loi sur l'harmonisation
fiscale.  Il  y  a malheureusement beau-
coup de résistance dans ce domaine et
on est loin de mettre tous les cantons
d' accord sur de tels sujets.

En tout état de cause, c'est une er-
reur de dire qu 'il y a double imposition
en cette matière. ... ¦ .. ....

R. Schlaeppy
conseiller d'Etat

Double imposition : erreur!

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

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

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

Musée paysan : expos. La dentelle
neuchâteloise, 14-17 h.

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Manoir: Divernois, peintre,

vern. samedi 17 h. 30. Diman-
che 10-12 h.

Club 44 : expos. Agueda Lozano,
samedi, 17 - 20 h. 30.

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

Bibliothèque des Jeunes : 13 h. 30 -
16 h. samedi.

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.

Piscine Numa-Droz : samedi 13 h. 30 -
17 h. 30, 19-22 h. Dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : Dancing.
Dany's bar : discothèque.
Pharmacie d'office : Coop 2, Paix 70.

Samedi jusqu'à 21 h., dimanche
10 h. à 12 h. 30, de 17 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le numéro
22 10 17 renseignera.

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

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

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
La Main-Tendue: tél. 143, 20" .d'attente.
Drop-in (Industrie 22) : tél. 23 52 42 ou

3174 35.
Accueil du Soleil : samedi, 14-18 h.
Permanence de jeunes : 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
TéléMble : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 24.

Samedi
Club 44: 17 h., Le cri dans les boîtes,

film réalisé par deux Chaux-de-
Fonniers.

mémento
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La véritable montre inrayable

RAD O
DIHSTHR

Agent officiel

Le bïaraant
Bijouterie-Horlogerie L.-Robert 41

P9195

Armée du Salut: Dans notre salle,
aujourd'hui, 20 h., M. Meagli , cinéaste,
présentera son film: «Etonnante et lu-
mineuse Ardèche». Cordiale invitation.

commutffqgiiés

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5



Ce confort, cette place, ces qualités des roues, les servo-freins , la trac- 1 an de garantie , kilométrage illimité
de route, vous devriez les décou- tion avant. La Renault 20 existe 5 ans de garantie anti-rouille Renault
vrir sur le vif lors d'un essai. Ainsi , en versions TL et GTL (toutes deux MA m f M  S& I1 ITil n'est guère possible de décrire avec moteur 1647 cm-V96 ch) et en CJ| w\ r'IVjUI i !
la direction assistée progressive (sur version TS, cette dernière étant w^ I S ILS H ï ï W Ll
GTL et TS). Il faut la vivre. Tout dotée du nouveau moteur 2 litres
comme l'impeccable suspension en alliage léger développant 109 ch.

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 37 11 23 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (0391 41 21 25 — Courtelary : Garage du Moulin, tél.
(039) 44 17 27. * 
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ITALIE
à louer
appartement 3 piè-
ces, côte adriatique,
à 100 m. de la mer.
Vacances horlogè-
res 1979.
SILVI MARINA.
Tél. (039) 31 10 31.

Tous les

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

A la suite de démission du titulaire
actuel, pour cause de départ de
la localité,

la Chorale du Verger, au Locle,
cherche un

DIRECTEUR
avec entrée en fonction à mi-août.

S'adresser au président, Jacques-
André Huguenin, 2400 Le Locle,
rue de la Côte 11, téléphone (039)
31 19 36.

Le Locle-Natation
Cours 1979

ÉCOLE DE NATATION
Son activité reprendra MERCREDI 30 MAI, à 18 h.
pour les paliers 2/4 et 18 h. 30 pour les paliers 1/3.
Les nouvelles inscriptions, ainsi que la remise des
cartes aux ansiens élèves devront se faire : LUNDI
28 MAI et MARDI 29 MAI dès 18 h. (à la cabine du
son).

SAUVETAGE
Les inscriptions peuvent se faire à la caisse de la pis-
cine (dernier délai 5 juin) . L'orientation sur le dérou-
lement des cours sera donnée : JEUDI 31 MAI, à 19 h.,
pour les brevets I (dès 16 ans) et VENDREDI 1er
JUIN, à 19 h., pour les jeunes sauveteurs (de 11 à 15
ans).

NAGEURS DE COMPÉTITION
Débutants: reprise MARDI 29 MAI à 17 h. 45.
MEMBRES LLN ET PERSONNES INTÉRESSÉES.

Pour tous renseignements, veuillez consulter les affi-
ches ou le tableau du club.

L'ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE

Crêt-Vaillant 35 - Le Locle

vous invite à venir écouter
dimanche à 9 h. 30

Monsieur

Michel RENEVIER
Pasteur à Lausanne

A vendre au Locle

VILLA
moderne, très belle situation, 5 cham-
bres, cuisine agencée, surface 145 m2.
Prix : Fr. 235 000.—.

Ecrire sous chiffre 91-135, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds.

/ _ ^__t̂ \ En toute saison,
/^ f̂t L'IMPARTIAL
T*3̂  \ votre compagnon !

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Dimanche :

bœuf braisé garni
Réservation: Tél. (039) 36 11 16

SUR LE MARCHÉ DE LA CHAUX-DU-MILIEU

Samedi 9 juin

OUVRAGES ET TRICOTS
fait main

On cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
S'adresser : HOTEL DE LA CROIX-D'OR, LE LOCLE,
tél. (039) 31 42 25.

ON CHERCHE
au Locle

garage
Tél. (039) 31 46 60,

après 19 h.

A louer au Loclp.

studio
meublé, avec dou-
che et WC, indé-
pendant. Fr. 120.—,
chauffage com-
pris.
Mme Bielser, Gare
4, Le Locle, tél.
(039) 31 33 13.

POUR LE JARDIN

PORTAILS
CLÔTURES
en MU
- inaltérables
- à poser

soi-même.
Demandez docu-
mentation illustrée.
BENEZRA, case
postale 3465,
1002 Lausanne, tél.
(021) 26 12 70.

^ 
Une gamme complète 

de 
A

^ 
produits pour le jardin <jj

k ; S09MËÊ W- A

? + les conseils de votre \
\î spécialiste 

^

? DR0GUERIE^_^ i
r VsJ«Vvecc- j
W W PI. Hôtel-de-Ville 5 m

? 

Tél. (039) 22 11 68 :

SERVICE - CONSEILS - QUALITÉ 
^

EnBliS en imn 1851
WW. Il M^ïT—l. Hôtel • Restaurant

^^Î K Au Tonneau
-__j4>T"̂ «ijCZ7«i_53pH (à 30 min. de La Chaux-

Menu du dimanche 27 mai

jambon à l'os chaud
salade mêlée

dès 11 heures

concert folklorique
SE RECOMMANDENT : G. & C. Desvoignes

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

W
Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité f
bien faite ¦

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de St' JjWjPARTIAL S
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * . ]
Nom et prénom : BT

Domicile : !

No - Localité : 
Signature : j

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.— !

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds \
Ne pas payer d'avance, mais i réception du bulletin de versement.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. I

I !

PE 754 AUTOREVERSE
j PRESELECTIONS LOUDNESS |

M/L/U stéréo

Sans conteste le meilleur combiné ;
radio-stéréo de sa catégorie.

t̂t*»_ *o£«

Y.© v j!

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

and

U R G E N T

Je cherche un

apprenti
vendeur

Boucherie chevaline
Raphaël Boschung

Bournot 13 - Le Locle
Tél. (039) 31 14 15



L'école obligatoire n'est pas une formule creuse
Au Tribunal de police

Des gosses qui font l'école buisson-
nière , évidemment, ce n'est pas rare.
Des pères qui ne veulent pas que leur
gosse aille à l'école, ça l'est déjà plus !
Et quand ils sont aussi irréductibles
que celui qui était renvoyé l'autre joui -
devant le tribunal de police, que prési-
dait M. D. Landry, suppléant extraordi-
naire, assisté de M. R. Voirol fonction-
nant comme greffier, ça commence à
coûte cher. Car l'école obligatoire n'est
pas une formule creuse: c'est un princi-
pe légal très strict. Il est vrai, comme
l'a souligné le directeur d'école saisi du
dossier, que quelques précédents exis-
tent dans le canton, où des parents,
dans des cas exceptionnels, ont été
autorisés à dispenser eux-mêmes, à do-
micile, l'enseignement de leurs enfants.
Mais ces autorisations exceptionnelles
sont soumises à des conditions très
strictes, dont celle d'inspections régu-
lières à domicile, et celle de contrôles
périodiques des connaissances de
l'enfant.

Dans le cas particulier, on semble
avoir affaire à un père peu enclin au
dialogue. Prévenu d'infraction à la Loi
sur l'enseignement primaire, E. G. ne
s'est pas présenté à l'audience où il
était cité à comparaître. Il ne s'en est
pas expliqué non plus. Mais apparem-
ment, le tribunal n'en était pas surpris:
ce n'est pas la première fois que G.
était renvoyé pour cette infraction, et
pas la première fois non plus qu'il fai-
sait défaut. Le directeur de l'école af-
firme qu'il a vainement cherché, pour
sa part, à prendre contact avec ce père
bizarre, dans le souci de discuter son
problème, d'étudier une éventuelle
solution, et non pas simplement pour le
« remettre à l'ordre ». Il n'y a même
pas eu « échange » de correspondance,
les lettres restant de même sans ré-
ponse. Par voie détournée, on aurait
appris que G. entend placer son fils
dans une école anthroposophe, mais
qu'où bien l'enfant a raté un examen
d'entrée, ou bien l'école ne convenait
pas. En attendant, et depuis plus d'un
an, l'enfant n'est pas scolarisé, après
deux échecs successifs dans une section
qui ne semblait pas lui convenir. Cette
situation, qu'on pourrait visiblement
débloquer avec un minimum de « ré-
pondant » à l'offre de dialogue faite par
les responsables de l'école, est certaine-
ment préjudiciable à cet adolescent et à
son avenir. Pour l'instant, le père irré-
ductible se voit infliger une peine de 12
jours d'arrêts, sans sursis au vu de son
casier judiciaire, et il paiera 50 fr. de
frais. Conscient de ce que cette con-
damnation ne résoud pas grand'chose,
le tribunal a en outre fait usage de sa
compétence de transmettre le dossier
au ministère public en lui suggérant
d'ouvrir une enquête en vue de
mesures tutélaires.

AUTRES CONDAMNATIONS
Dix autres affaires étaient par ail-

leurs soumises au tribunal, dans cette
audience. Deux ont pu se régler par re-
trait de plainte et classement du
dossier. Le tribunal a, pour le reste,
prononcé les condamnations suivantes:

M. M., deux mois d'emprisonnement
avec sursis pendant cinq ans, confisca-
tion et destruction du matériel saisi ,
400 fr. de frais, pour infraction à la loi
sur les stupéfiants, vols, tentative de
vol, dommages à la propriété et recel ;
P. M., dix jours d'emprisonnement
moins deux jours de préventive subie,
avec sursis pendant trois ans, 400 fr. de
frais et dévolution à l'Etat de 200 fr.,
pour infraction à la loi sur les stupé-
fiants; L.G., 30 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant quatre ans, 200 fr.
d'amende et 95 fr. de frais, pour ivresse
au volant et infraction à la LCR; R. R.
cinq jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, 200 fr.
d'amende et 400 fr. de frais, pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR; S. V., cinq jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, 150
fr. d'amende et 100 fr. de frais, pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR; N. P. par défaut, 200 fr. d'amende
et 50 fr. de frais, pour infraction à la
loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers; T. I. 200 fr. d'amende et 30
fr. de frais, pour menaces.

MHK

Le Dr Béguin nous offre son livre pour mieux vivre

«Aliments naturels, dents saines»: la synthèse de trente ans
d'efforts patients d'un pédiatre chaL,x-de-fonnier

Des bouquins sur le thème de la santé, de la nature, de la diététique, il
doit en paraître au moins un par semaine. Tous ne sont pas, et de très loin,
recommandables, que ce soit sur le plan de la rigueur scientifique ou sur
celui de l'éthique. Car au goût, un peu frénétique, du public pour ces sujets
répond un peu trop souvent celui des auteurs pour les affaires faciles et
juteuses.

Aussi vaut-il la peine de distinguer, dans ce magma, un livre sérieux,
un livre honnête, un livre modeste mais très important, qui va sortir pro-
chainement dans toutes les librairies. Il s'intitule «Aliments naturels, dents
saines ». Son auteur n'est autre que le Dr Max-Henri Béguin, le pédiatre
chaux-de-fonnier bien connu. Ne vous grattez pas la tête si l'on ajoute
qu'il est paru aux Editions de l'Etoile : cet éditeur peu connu n'est autre
que... Mme Violette Béguin, la femme de l'auteur ! Celui-ci a en effet pris
à sa charge; la diffusion de cet ouvrage qui constitue la synthèse, à l'inten-
tion du public, de 30 ans de travaux, de recherches, d'expériences, de
découvertes, de patients efforts, couronnés de succès, dans la lutte contre
la formation de la carie dentaire et, plus généralement, la malnutrition.

Nous avons déjà eu, 'dans ces co-
lonnes, l'occasion 'de parler 'des recher-
ches du Dr Béguin sur .la carie den-
taire, sur l'importance de l'alimenta-
tion dans la formation de céMe-ci, sur
la part prépondérante surtout du su-
cre et des céréales, ainsi que de sa
découverte et de sa promotion du « su-
cre complet », qui s'est révélé une ar-
me extraordinaire contre la carie.

UN FRUIT «PRÊT A CROQUER»
L'ouvrage que le pédiatre chaux-de-

fonnier publie aujourd'hui met à la
portée du grand public, des parents
tout particulièrement, le fruit « prêt
à croquer » en quelque sorte, de ce
travail remarquable. On y trouve, dans
le langage simple et gentil 'du mé-
decin de famille, résumées les prin-
cipales étapes du cheminement qui a
conduit le Dr Béguin des premières
constatations aux certitudes scientifi-
quement confirmées. Comment, au cours
de sa formation, le jeune Dr Béguin
a rencontré un précurseur, le Dr Roos,
dont les études sur la relation entre
les modifications de l'alimentation et
la progression de la carie dentaire sur
deux populations données l'ont parti-
culièrement frappé. Comment il a re-
pris et complété, d'abord à 'la Clini-
que infantile de Bâle, puis comme pé-
diatre à La Chaux-de-Fonds, obser-
vations et expériences notamment sur
l'influence comparée du sucre raffiné
et 'du sucre brut sur le taux de carie.
Comment il a lancé, en collaboration
avec la 'dentiste scolaire d'alors et les
autorités cornmunalles, une enquête à
grande échelle et de .longue durée par-
mi un vaste échanti_ ilon de la popu-
lation enfantine chaux-de-fonnière.
Comment, par réflexion, il en est venu
à imaginer un sucre « idéal », le « su-
cre complet » qui , moins élaboré enco-
re que le sucre brut , aurait intégrale-
ment conservé 'les sols minéraux, les
vitamines, que les sucres raffinés ont
totalement ou en très grande partie
perdus. Comment le hasard l'a fait
découvrir que ce sucre existait, vendu
comme « sucre des pauvres » sur les

marchés de l'Inde. Comment il a pour-
suivi son étude scientifique compara-
tive des effets du « sucre complet »,
mis à titre expérimental sur le seul
marché chaux-de-fonnier pendant dix
ans, et des sucres brut et raffiné,
sur la base de plus de 4000 examens,
portant sur près de 2500 enfants. Com-
ment, parallèlement, il a mis en évi-
dence aussi les effets identiques sur
la carie dentaire du pain complet en
comparaison avec les pains plus ou
moins raffinés. Comment, grâce à son
frère Félix-Ami Béguin et à un ami,
a pu maintenant être lancée une pro-
duction et une commercialisation géné-
ralisées du « sucre complet », malgré
les réticences, l'inertie, de ll'industrie
alimentaire.

AU-DELA DES DENTS,
LA SANTÉ GÉNÉRALE

Mais cet ouvrage de 130 pages, illus-
tré, accompagné de graphiques très
« parlants », n'est pas un sec mémoi-
re scientifique. D'abord , il a été con-
çu (division en deux parties, l'une
synthétique, l'autre apportant les com-
pléments scientifiques çHus développés;
division en nombreux chapitres ; souci
de simplicité du llangage) comme un
réel ouvrage de vulgarisation, s'adres-
sant 'aux moins informés mêmes des
lecteurs. Et surtout, c'est d'abord un
appel, une 'mise en garde, une recet-
te de santé, adressé aux parents en
priorité. Le Dr Béguin n'a pas fait tout
ce travail, accumulé toutes 'ces preu-
ves, pour le plaisir, la gloire ou mê-
me seulement pour (les quelques cen-
taines ou m'dliers de clients qui ont
pu en bénéficier. Il l'a fait pour que
quelque chose 'change, plus (largement,
plus généralement. Ce quelque chose,
c'est l'escalade de lia carie dentaire,
due à un raffinage inutile des ali-
ments essentiels tais que le sucre et
les céréales. Ce quelque chose, c'est
la routine, les mauvaises habitudes,
dans lesqueV.es notre société industriel-
le nous confine, en matière d'alimen-
tation. Pour le plus grand mei de

Le Dr Béguin : 30 ans de recherche
et d' expérimentation probantes en 130
pages de vulgarisation. (Impar-Bernard)

nôtre organisme. « La nature a prévu
pour nous de bonnes dents. En re-
venant aux aliments naturels qu'elle
nous donne, les parents conservent à
leurs enfants une magnifique denti-
tion » : cette phrase, en exergue du
livre, résume la démarche de l'auteur.
Elle lui est dictée par sa conscience
de la mission du pédiatre. La san-
té des dents se détermine en effet dans
la prime enfance. Et conditionne une
bonne partie de la santé générale,
puisque, notamment, une bonne masti-
cation est indispensable à une bon-
ne assimilation de 'la nourriture. « Ali-
ments naturels, dents saines » va donc
au-delà du problème de da dentition :
il propose quelques recettes simples
d'hygiène alimentaire, qui ne deman-
dent qu'un minimum de faculté d'a-
daption à de nouvelles habitudes, en
échange d'effets statistiquement spec-
taculaires. Et même, au-delà de la san-
té des individus, il profj le même celle
de la société. Car l'opposition aliments
raffinés — aliments naturels, c'est aus-
si la remise en cause de notre exploi-
tation des ressources naturelles, de la
sophistication excessive de l'économie
industrielle, des rapports producteurs-
consommateurs, tiers monde — mon-
de industrialisé, etc... Le modeste bou-
quin du Dr Béguin , offert à un prix
qui le met aussi à la portée de tous,
est en fait un ouvrage important, un
livre pour mieux vivre, qui mérite la
p;ius large audience. Si, pour une fois,
un Chaux-de-Fonnier était prophète
en son pays, et au-delà...

Michel-H. KREBS

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE: 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte de fête des catéchumènes, M.
V. Phildius (dès 9 h. 30 garderie d'en-
fants à la cure) ; 20 h., culte du soir
œcuménique à la chapelle du Corbusier.

CHAPELLE DU CORBUSIER: culte
supprimé.

SERVICE JEUNESSE: à la maison
de paroisse, 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi, 16 h. 45,
culte de jeunesse pour les moyens; 17
h. 45, culte de jeunesse pour les grands.

MONTS: 9 h., culte de l'enfance.
Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst. Mitt-
woch 30. Mai , 20.15 Uhr, Bibelarbeit
in La Chaux-de-Fonds.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte, clôture du précatéchisme; 8 h.
45, culte de jeunesse. La Saignotte:
20 h., culte.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,
culte, M. E. André; 10 h. 15, école du
dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h., culte (cloches 9 h. 45), sainte
cène, cérémonie de fin d'instruction des
catéchumènes, M. Fr. P. Tuller; 9 h.,
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 8 h. 45, culte de jeunesse au tem-
ple; culte de l'enfance à la salle de pa-
roisse; les petits à la cure; 9 h. 45, culte
au temple.

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

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

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

LE CERNEUX-PEQUIGNOT : Same-
di, 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).

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

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

Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-
Vaillant 35). — Dimanche, 9 h. 30, cul-
te et école du dimanche, M. Michel
Renevier, de Lausanne. Jeudi, 20 h.,
réunion d'édification et prière.

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

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte;
école du dimanche; 20 h., réunion de
prière de l'Evangélisation commune.
Jeudi 20 h., 4e étude biblique de suite
à la campagne « Dieu dans ta vie ».

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.
Mardi , 16 h., Groupe JAB. Mercredi ,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux. Jeudi,
20 h., étude biblique à la salle de l'E-
glise évang. libre. Vendredi, 20 h., nou-
velles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, prière ; 9 h. 45, Jeune
Armée; 9 h. 45, culte; 19 h. 30, fête
des familles. Lundi, 9 h., réunion de
prière. Jeudi , 14 h. 30, Ligue du Foyer;
19 h. 30, réunion de prière; 20 h. 15,
répétition brigade de guitare. Vendredi ,
16 h. 15, Heure de Joie.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag, kein Gottesdienst.

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Tolck. Vendredi à 15 h. 45 et 16 h. 30,
groupes d'enfants et à 18 h. culte de
jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand,
sainte cène, chœur mixte paroissial;
8 h. 30, culte de jeunesse au Temple;
8 h. 30, culte de l'enfance à Charrière
19. Vendredi à 15 h. 30, culte de l'en-
fance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, M. Eugène Porret.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Pétre-
mand, sainte cène. Jeudi à 19 h., office
à Paix 124.

LES FORGES: 9 h. 45, culte, M. Le-
bet; 20 h., culte. Mercredi à 13 h. 30,
rencontre d'enfants; à 19 h. 45, prière.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Altermath, sainte cène. Mercredi, de
19 h. 45 à 20 h. 15, prière. Vendredi à
16 h., culte de l'enfance et à 18 h.,
culte de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon, garderie d'enfants à la
Cure ; 9 h. 30, culte de l'enfance à la
Cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse à
la Cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Lienhard à la salle de paroisse des
Planchettes.

COLLÈGE DU VALANVRON : 11 h.,
culte des familles, M. Lienhard.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher. Pas d'école du dimanche.
Mercredi 30, à 15 h. 30, au Foyer, culte
avec sainte cène. Jeudi 31, à 17 h. 15,
à la salle des sociétés, dernier culte de
jeunesse présidé par le pasteur M. Hut-
tenlocher.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt. Mitt-
woch 30. Mai, 20.15 Uhr, Bibelarbeit.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst. Diens-
tag, 6.00 Uhr, Morgenwache; 14.30 Uhr,
Bibelnachmittag. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Jugendgruppe. Freitag, 20.00 Uhr, Bi-
belabend, Gebet + Chor.

Paroisse catholique romaine, SACRÉ-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe (chorale). Di-
manche, 7 h. 45, messe; 9 h., messe
en italien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30,
messe en espagnol ; 20 h., messe.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47) : samedi, 18 h., mes-
se (avec partage d'Evangile).

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

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

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe des familles. Dimanche,
8 h., messe; 9 h. 30, messe; 11 h.,
messe; 18 h., messe; 19 h. 30, messe
dans la grande salle.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7), — Di-
manche, pas de messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
ci edi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h., étude biblique ; 10 h.
15, culte. Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Vendredi, 17 h. 45, culte
et prédication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (chapelle

Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

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

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Samedi, 20 h., assemblée gé-
nérale. Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30„ prière; 10 h., culte,
M. G. Vuilleumier; école du dimanche.
Vendredi, 20 h., étude biblique, M. S.
Dind .

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

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche.
Mercredi, 20 h., veillée de prière et de
partage.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, l'heure de la Bible
pour les enfants; 20 h., M. Hans Meagli,
cinéaste, présentera son dernier film:
Etonnante et lumineuse Ardèche. Di-
manche, début de l'horaire d'été, 9 h.,
réunion de prière; 9 h. 30, réunion spé-
ciale présidée par M. Pierre Despagne,
évangéliste; 19 h. 15, plein-air place de
la Gare par beau temps; 20 h., réunion
de salut. Mardi 29, 19 h. 45, plein-air
rue des Bouleaux.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J. Geiser,
Mercredi, 14 h„ Club Toujours Joyeux;
18 h. 15, Groupe JAB. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

LUNDI 21 MAI
Promesses de mariage

Zarguit Saïd et Pascal Janick My-
lène. — Lara Robert Joseph Maria-
no et Droz-dit-Busset Françoise Lilia-
ne.

Décès
Morard Pierre Louis, né le 19 oc-

tobre 1920, époux de Gi'lberte Hélè-
ne, née Grenacher. — Bourquin Fritz
Ali, né le 8 septembre 1899, époux
de Constance Anna Bertha, née Mar-
rel.

éu WM

Naissances
Winkler, Laurent, fils de Robert et de

Claire Lise, née Roulet. — Paratte,
Sandrine Evelyne, fille de André
Camille Roger et de Colette Marguerite,
née Paratte. — Paratte, Carole Doris,
fille des sus-nommés. — Orsat, Cindy
Marina, fille de Charles Albert et de
Jocelyne Elsi, née Gaille. — Guignard,
Camille Thomas, fils de Philippe et de
Isabelle Paulette, née Wunderli. —
Favre-Bulle, Laurence, fille de
Charles-André et de Claire Lise, née
Pétremand-Besancenet. — Houlmann,
Emmanuelle Léa , fille de Alexandre
Henri et de Viviana, née Traversa.

Décès
Krôpfli , née Fromaigeat, Pauline, née

le 26 juillet 1903, veuve de Kropfli,
Marcel Adolf. — Christian, Alice, céli-
bataire, née le 16 mars 1891.

VENDREDI 25 MAI
Promesses de mariage

Marti Jean-Claude et Battaglia Irène

MARDI 22 MAI
ET MERCREDI 23 MAI

services religieux • services religieux © services religieux • services religieux

Tutti gli italiani
sono invitati domani 27 maggio alla
salla délia Rotonda à Neuchâtel dalle
ore 16 aile ore 17 per celebrare il
33° anniversario di fondazione délia
Republica Italiana.
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Accordez la priorité et nouvelle signalisation
Nouvelle campagne pour la sécurité routière

Depuis quelque temps déjà , dos af-
fiches portant les inscriptions « Priori-
té , respectez-la » et « Cédez le passa-
ge » fleurissent en de nombreux en-
droits de la cité. Il s'agit d'une campa-
gne qui se déroule sous les auspices 'de
la Conférence suisse de sécurité dans
le trafic routier (SKS), à laquelle le
Bureau suisse de prévention des acci-
dents (BPA) a pris également une part
active.

Au Locle, I s  commandant 'tle la poli-
ce locale , le premier-lieutenant Brasey,
a décidé de participer à cette campa-
gne durant  tout l'été. Celle-ci alternera
toutefois avec d'autres portant sur les
thèmes « Intervalle doux secondes » et
« Roulez feutré ». L'action actuellement
en cours pour ll'année 1979 est placée
sous le slogan « Accordez la priorité »
ct est axée sur deux volets : le re spect
de cette priorité et les nouveautés en
matière de signalisation et de marqua-
ge aux carrefours affectés d'une perte
de priorité indiquée par un signal
« Cédez le passage ».

Chaque année, on dénombre plus de
22.000 accidents aux intersections, ac-
cidents qui ont pour origine l'inobser-
vation des règles 'de priorité. Afin de
remédier à ice phénomène, la SKS a dé-
cidé de régler plus 'Clairement la prio-
rité dans les intersections, et plus spé-
cialement aux jonctions de routes se-
condaires entre elles, puisque fréquem-
ment , le conducteur déduit davantage
'son 'droit de prioiité 'de l'aspect de la
route que de la catégorie à laquelle
elle appartient.

Si une de 'ces affiches montre trois
pingouins traversant la 'chaussée sur
un passage pour piétons, c'est pour
rendre les usagers 'de la .route attentifs
aux problèmes 'de 'priorité aux passa-
ges zébrés. Une ic'hose qui 'devrait aller
semble-t-il de soi. Les chiffres démon-
trent le contraire, puisqu'on 1978 plus
de 4000 piétons, en Suisse, furent bles-
sés, et 341 'tués. Le fait déplorable est
qu'environ un tiers de ceux-ci se trou-
vaient sur des passages « protégés ».

CRÉATION D'UNE «LIGNE
D'ATTENTE»

D'autres problèmes de priorité se po-
sent, notamment aux carrefours où le
trafic est réglementé à l'aide 'de pan-
neaux « Cédez le passage ».

Tel est donc 'le thème de la deuxiè-
me affiche. Afin de rendre plus clair

et plus visible le régime 'de priorité aux
intersections de routes secondaires et
de routes principales ou de routes se-
condaires entre elles, une innovation
a été introduite. Elle consiste à com-
pléter .le signal « Cédez 'le passage »
par une .ligne dite « ligne 'd'attente »
formée de triangles blancs 'de 60 centi-
mètres de haut et de 50 centimètres à
la base, espacés entre eux 'de 25 cen-
timètres. Elle indique où le conducteur
doit s'arrêter , le cas échéant, pour lais-
ser la priorité aux véhicules qui appro-
chent de la chaussée transversale.

DÉJÀ QUELQUES EXEMPLES
AU LOCLE

Aux bifurcations, la ligne d' attente
ne sera marquée que sur lia moitié de
la chaussée, soit sur celle qu 'emprunte
le véhicule qui doit céder la priorité.
Elle sera prolongée 'd'une ligne dite
« ligne 'de 'démarcation », constituée de
rectangles blancs , de 15 à 20 centimè-
tres sur 50 centimètres, qui remplacent
ila rangée de carrés formant la ligne
de balisage, maintenant abandonnée. De
plus , sur les routes à trafic important ,
le signal « Cédez le passage » sera com-
plété , outre cette ligne d'attente , par
un grand triangle blanc dessiné sur les
chaussées.

Quelques exemples de ces nouvelles
signalisations sont déj à visibles au Lo-
cle , au carrefour de La Jaluse notam-
ment. Toutes les Intersections de la vil-
le qui p"ésentent les caractéristiques
décrites ci-dessus, seront marquées de
la même façon , lors de l'application
cnnuel.e de la nouvelle couche de pein-
ture sur les routes.

«CÉDEZ LE PASSAGE» ET «STOP»:
MÊME SIGNIFICATION

En outre, ces nouvelles dispositions
permettent à la Suisse de se mettre au
diapason des prescriptions internatio-
nales régissant de trafic routier. En ef-
fet, jusqu 'ici seul notre pays attribuait
une signification différente au signal

.« Cédez le passage» et au signal «Stop».
Le premier, en effet, n'accorde la prio-
rité qu'aux véhicules qui viennent de
droite eu de gauche, tandis que le se-
cond l'accorde à tout véhicule, y com-
pris venant d'en face et qui tournent
à gauche. Dorénavant, en présence de
l'un ou l'autre de ces deux signaux, le
conducteur devra accorder la priorité
aux véhicules 'qui s'approchent de gau-

che et de droite sur la route transver-
sale. La seule différence sera celle-ci :
en présence d'un signal «Stop », le con-
ducteur devra s'arrêter dans tous les
cas, alors que devant un panneau « Cé-
dez le passage », il ne devra le faire
que pour autant que les véhicules
prioritaires l'exigeront.

Il ne reste qu'à souhaiter que la so-
lution envisagée, conforme à tous
points de vue aux conventions inter-
nationales, contribuera à préciser les
conditions de priorité et à réduire ainsi
les collisions qui se produisent aux bi-
furcations , et que l'autre aspect de cet-
te campagne permettra de diminuer
dans une forte 'proportion les accidents
dont les piétons sont victimes.

(jcp)

Renouvellement du bureau du législatif et comptes 1978
Prochaine séance du Conseil général

Les membres du Conseil général du Locle se réuniront vendredi 8 juin, à
l'Hôtel de Ville. Ils seront appelés à liquider un ordre du jour très copieux
qui ne comporte pas moins d'une quinzaine de points et non des moindres.
Aussi, si l'on sait qu'en moyenne, chaque objet demande une vingtaine
de minutes, il est permis de penser qu'une séance de relevée sera nécessaire
pour terminer l'examen de toutes les questions sur lesquelles le législatif
devra se prononcer. La prochaine séance sera essentiellement centrée
sur la nomination du bureau du Conseil général, des membres du budget
et des comptes, ainsi que sur l'élude des comptes et de la gestion 1978.

En mars, nous avions déjà publié
les premiers résultats des comptes de
la ville du Locle pour l'exercice 1978.
Rappelons que le déficit budgeté se
montait à 1.503.715 fr. alors qu 'il s'est
effectivement élevé à 319.207.81 fr.,
après prélèvement d'une somme de
quelque 133.000 fr. aux réserves spécia-
les.

Ces chiffres et bien d'autres très dé-
taillés sont contenus dans le rapport
du Conseil communal et de la Com-
mission des comptes au Conseil gé-
néral sur la comptabilité et la gestion
en 1978. Ce document fort de 61 pages
fournit par ailleurs une foule de pré-
cieux renseignements sur la marche
de la commune du Locle, que nous
aurons l'occasion de présenter dans de
prochaines éditions.

UNE RELATIVE
BONNE SURPRISE

Pour l'heure, si l'on considère unique-
ment le résultat financier global de
la ville du Locle, on peut penser que
le résultat ci-dessus constitue une bon-
ne surprise. Ces propos sont toutefois
nettement relativisés par les membres
de la commission chargée de l'examen
des comptes et de la gestion qui , dans
leur rapport , remarquent que le reve-
nu net est pratiquement stabilisé de-
puis 1976. Chiffres à l'appui , force est
de constater que ce revenu s'élevait
en 1976 à 17.728.878 fr. et se montait en
1978 à 17.928.862 fr. Néanmoins, par
rapport au budget , les revenus nets
enregistrés en 1978 sont plus élevés
(263.882 francs).

Les charges nettes, quant à elles
subissent une légère augmentation par
rapport à l'exercice 1977 (plus 269.931
fr.) mais ont été diminuées de
807.721.77 par rapport au budget.

Ainsi, en règle générale, augmenta-
tion des revenus et diminution des
charges constituent principalement les
éléments qui ont permis d'arriver à un
résultat moins défavorable que pré-
vu.

408 FRANCS PAR AN POUR
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Examinons rapidement pour quelles
raisons les revenus tout d'abord ont
été plus élevés : les impôts tout d'a-
bord ont rapporté davantage, les fo-
rêts ont laissé un bénéfice supplémen-
taire appréciable tandis que les taxes,
les recettes diverses et le résultat net
des Services industriels présentent des
résultats supérieurs aux prévisions. Au
chapitre des charges nettes moins im-
portantes que prévues, on peut relever
une diminution des intérêts passifs,
des frais de fonctionnement du di-
castère de la police et des coûts de
l'instruction publique. Ces dernières
représentent néanmoins un montant de
408 fr. par habitant , par an sur la base
de la population à fin 1978, contre
355 fr. une année auparavant.

CHAQUE LOCLOIS EST
ENDETTÉ DE 5811 FR. 50

La dette publique, constituée des
dettes consolidées, flottantes et admi-
nistratives, elle est en légère augmen-
tation (plus 486.482 fr.) et se monte à
74.852.192 francs. Ce qui révèle que
chaque habitant de la commune ou
chaque petit Loclois, à sa naissance,
est endetté de 5811,50 francs. L'aug-
mentation de la dette communale est
plus sensible, notent les commissaires
chargés de l'examen des comptes, si
l'on tient compte du potentiel fiscal
affaibli (moins 62 contribuables à fin
1978 par rapport à fin 1977), qui de-
vra soutenir cette dette en payant in-
térêts et remboursement.

Les autorités concluent leur rap-
port en estimant que la situation fi-
nancière de la commune peut être con-
sidérée comme bonne, mais se mon-
trent préoccupées par la diminution
de la population et la période récessi-
ve sur le plan économique. Et cons-
tatant que les deux phénomènes jou-
ent un rôle essentiel sur les finances
de la commune, elles déclarent rester
très attentives à l'évolution de la si-
tuation.

Par ailleurs, le législatif devra aus-

si nommer un membre à la Commis-
sion des jardins d'enfants et à la Com-
mission scolaire, adopter une modifi-
cation de statut pour le personnel com-
munal , sanctionner plusieurs arrêtés
concernant des ventes de parcelles de
terrains aux Primevères et aux Bos-
ses, prendre connaissance d'un rap-
port concernant la gérance et l'en-
tretien des immeubles communaux et
accorder trois crédits destinés à la ré-
fection de la façade est de l'immeu-
ble M.-A. Calame 5, au financement
de divers travaux dans l'immeuble
Combe-Sandoz 1, à la réalisation d'une
troisième étape de travaux de réno-
vation de l'immeuble des Trois-Rois et
enfin prendre position au sujet d'une
motion relative à l'aménagement de
terrains de jeux pour adolescents, dé-
posée par M. Laurent Donzé.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur plusieurs de ces points.

Jean-Claude PERRIN

Cinq personnes blessées
deux voitures démolies

Terrible collision au Prévoux

Ainsi que nous l'avons brièvement
annoncé en dernière minute, dans notre
édition d'hier, une violente collision
s'est produite entre "deux voitures, peu
après minuit, dans la nuit de jeudi à
vendredi , à proximité du 'hameau du
Prévoux. Au volant de sa voiture, M.
José Vide, 37 ans, do La Chaux-de-
Fonds, descendait la route du Prévoux
en 'direction du Locle. Peu après la
poste de ce hameau, dans un virage à
droite, probablement à la suite d'une
vitesse excessive, son véhicule s'est dé-
placé sur la gauche de :1a chaussée, pour
entrer en collision avec la voiture de
M. François Vuillemez, 22 ans, du Cer-
neux-Péquignot, qui regagnait son do-

micile, seul à bord de son automobile.
Trois passagers avaient également pris
pi' ice dans le véhicule descendant, soit
MM. Juan Naranjo, 44 ans, Eduardo
Rubianes, 49 ans, et Ramon Rial , 48
ans, tous 'de La Chaux-de-Fonds. Les
cinq personnes impliquées 'dans cette
collision frontale ont été conduites à
l'Hôpital idu Locle, à l'aide des deux
ambulances de la police locale ; certai-
nes dans un état critique. La plupart
d'entre elles ont subi, hier, diverses
interventions chirurgicales. Leur vie,
fort heureusement, ne semble toutefois
pas en danger. Les deux voitures sont
hors d'usage, (jcp)

Fête de lutte renvoyée
Le challenge de la ville du Locle se disputera demain

Le challenge de la ville du Locle,
une compétition organisée par le Club
de lutte du Locle, devait se dérouler
jeudi dernier, jour de l'Ascension. Mal-
heureusement, en raison des mauvaises
conditions atmosphériques, cette ren-
contre dut être annulée, bien que dès
les premières heures de la journée, une
cinquantaine de sportifs en provenance
de plusieurs cantons étaient présents
au rendez-vous. Les organisateurs ont
décidé de reporter cette manifestation
à dimanche, en espérant un temps net-

tement plus clément, puisque jeudi
matin, une fine couche de neige dé-
trempée recouvrait les ronds de sciure.

Ainsi, dès demain matin, le public
loclois est invité à se rendre à La
Combe-Girard , à proximité du camping
où se dérouleront ces joutes amicales
et sportives qui présenteront un vif
intérêt , en raison de la présence de
plusieurs lutteurs connus. A midi, un
grand repas des familles est prévu. Les
finales se disputeront dans la matinée,
dès 15 heures, (jcp)

Au bout du chemin
Propos du samedi

DIEU EST AMOUR. En passant
dans une 'de nos rues, j'ai lu ces
mots simples et beaux, incrustés en
larges lettres rouges dans la pierre
d'un trottoir. Ainsi, il y a cinquante
ans, ou plus, ou moins, peu importe ,
des hommes ont inscrit le icœur de
leur foi , 'comme pour couronner leur
dur .travail , en un endroit voué au
plus humble des destins : porter les
pas des ouvriers, pressés le matin ,
plus dents le soir; les pas précis et
décidés des femmes allant faire
leurs courses; les sautillements et
les marelles des enfants. Et puis la
neige, la pluie, les rayons du soleil
d'été...

L'amour de Dieu , inscrit au cœur
de la ville et de la vie, hien souvent
foulé aux pieds par l'incrédulité,
objet de moqueries à cause des
peines et des souffrances, 'des injus-
tices et du cruel spectacle du mon-
de; piétiné mais toujours présent et
vivant. Le rouge des lettres peut
évoquer le .sang et le feu: l'amour de
Dieu a passé par le sang de Jésus
¦Christ et s'y est accompli; 'c'est par
le feu du Saint Esprit qu 'il brille ,
aujourd'hui encore, 'dans l'âme de
beaucoup d'hommes et de femmes

d'ici et d'ailleurs, comme une
flamme d'espérance et de confian-
ce.

Au sein de nos drames et de nos
luttes, dans nos pas fébriles, affolés
ou paisibles, dans nos fuites et nos
jeux , dans les pas qui se croisent,
'dans eeux qui se rencontrent ,
l'amour de Dieu est présent , attentif ;
discret — on a parfois envie de dire:
trep discret ! — et efficace; car des
miracles de l'amour, il y en a infini-
ment plus qu 'on 'croit. Certes le
spectacle de la terre est 'dur: on
trompe, on vole, on tue, on torture
des enfants de huit ans dans des
prisons infâmes... Alors notre
manque de foi crie cette question:
que fait 'donc l'amour 'de Dieu ?

Mais non: on ne marche pas en
vain; nos pas n'usent pas le sol que
pour se perdre ensuite dans le
néant. Au bout de notre chemin,
c'est la maison 'du Père , pleine de
lumière et de paix; voilà notre foi ,
voilà la foi de ceux qui ont posé les
telles lettres rouges. Alors l'amour
de Dieu ne sera pas seulement
inscrit sur les trottoirs , mais , comme
une louange sans fin , sur les lèvres
z'.e tout homme, de toute créature.

R. T.

Samedi dernier, un groupe du
Club d'accordéonistes du Locle, fort
d'une vingtaine de musiciens, était
l'invité de l'Accordéon-Club pontis-
salien, à l'occasion de son concert
annuel, qui s'est déroulé avec un vif
succès à la salle Pourny, à Pontar-
lier.

La Télévision française régionale
de Besançon FR 3 était sur place,
avec toutes ses caméras et ses pro-
jecteurs, pour l'enregistrement de
sa traditionnelle émission du « Ren-
dez-vous du samedi ».

Bien que le concert ait été quel-
que peu perturbé par les prises de
vues, la réussite a ete complète
pour nos musiciens loclois. Les so-
listes René Deléglise, Cédric Stauf-
fer, le duo Lulu et André Evard ,
ainsi que les accordéonistes juras-
siens ont été particulièrement ap-
plaudis.

C'est une toute belle satisfaction
pour les accordéonistes loclois et
Mme Andrée Broillet , récemment
reconduite dans ses fonctions pré-
sidentielles, qui peut être fière des
résultats obtenus et de la bonne
marche du club dont elle conduit
les destinées avec beaucoup de dé-
vouement et de compétence. Fierté
et satisfaction que partage aussi M.
Gilbert Schwab, musicien chevron-
né dont le renom s'est étendu bien
au-delà de nos frontières, (m)

Nouvelle nonagénaire
Mme Elvire Jeanneret, domiciliée

au No 51 de la rue des Envers, vient
de célébrer le quatre-vingt-dixième
anniversaire de sa naissance.

A cette occasion, M. Henri Eisen-
ring, conseiller communal, lui a
rendu visite pour lui faire part des
félicitations et des vœux des auto-
rités et de la population locloises ,
tout en lui remettant le cadeau tra-
ditionnel.

Succès des
accordéonistes loclois

dans le Haut-Doubs

Stade des Jeanneret: dimanche, 15 h.,
Le Locle - Stade Lausanne.

Grand-Cachot-de-Vent : L'épopée du
vent , exposition, 14 h. 30 - 18 h.

Casino: Samedi, dimanche, 17 h., 20 h.
30, Les 7 cités de l'Atlantis.

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

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

mémento

W5iH IBS Iffil H Pf5 1 Feuille dAvis deslontaones Ëjy ^̂ Ml^O^y^^Wi^^



Une panne ! Ne vous désolez pas ! Cazou viendra chez vous

Installations électricité et téléphone - Appareils électro-ménagers en
tous genres

Camille Jaquet
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 11 41
LA SAGNE - Tél. (039) 31 52 96
Concessionnaire ENSA

AUJOURD'HUI 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 - choeur 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.

UN GRAND MERCI AUX ANNONCEURS qui ont contribué à la réalisation des pages de publicité de hier
e td'aujourd'hui. Pensez à eux durant l'année !

HENNIEZ-SANTÉ Eaux minérales - Bières - Cidres
Dépôt Henniez-Santé

Livraison à domicile
Profitez des actions

Maurice Sandoz
C'est la vraie LA CORBATIÈRE
source de santé Téléphone (039) 22 33 63

Transports
Commerce de bois

Ischer SA
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 44 66

GARAGE DE LA SAGNE
Tél. (039) 31 51 45

f ' |

André Zurbuchen
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie - Béton armé
Transformations - Carrelages

LA CHAUX-DE-FONDS
LA SAGNE
Tél. (039) 22 60 90

V. Devaud
Plâtrerie: Revêtement placoplâtre
Peinture: Spécialités de patines
Isolation intérieure

LA SAGNE
Tél. (039) 31 84 25

Entreprise de transports

Carrière - Terrassement

Mme Vve Samuel Gentil

Tél. (039) 31 51 34

Restaurant du
Grand-Somtmrtel
Tous les jours restauration
Elisabeth et Roger Thiébaud

Fermé le mardi
Pendant les vacances:
ouvert tous les jours

Tél. (039) 31 17 27
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Neuchâteloise SA
LA SAGNE

Installations électriques
Ventes et réparations

Service dépannage 24 h. sur 24

Tél. (039) 31 51 51-37 15 41

Laiterie - Fromagerie

Henri Perret
LA SAGNE
Tél. (039) 31 52 05

La maison des
bons produits laitiers

Meubles, tapis , rideaux

EpC
PÉTEI^

AMEUBLEMENT
LA SAGNE

MARCEL PETER, SUCC.
Tél. (039) 31 51 00

Bureau technique

R. Grosjean
Génie civil - Béton armé

LA SAGNE
Tél. (039) 31 73 50
ou (039) 31 67 81

Claude DESAULES
Boulangerie-Pâtisserie

LA SAGNE

Ses spécialités:
Taillaules neuchâteloises
Flûtes au beurre
Tresses au beurre

A pied ou en voiture,
accueil toujours
sympathique au

RELAIS DU MONT-DAR
Restauration à toute heure

Tél. (038) 53 20 74

HB
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Garage de la Vallée
VENTE-RÉPARATIONS
J. & R. Bettex
LA SAGNE
Tél. (039) 31 51 68

Pour tout genre
de serrurerie
et ferronnerie d'art

Bernard Frei

LA SAGNE

Restaurant
des Chasseurs
Les Entre-Deux-Monts

Spécialité:
Maxi-charbonnade
Tous les samedis soir
Ambiance avec Jacky
et sa musique dès 20 h.

Ferblanterie - Sanitaire

Chauffage - Couverture

Jaquet & Vuille
LES
PONTS-DE-MARTEL

LA SAGNE

I \

Hôtel-Restaurant
La Corbatière

J. Langel
Spécialités:
Filet cross
Fondue chinoise
Tous les dimanches
Petit coquelet en corbeille
Veuillez commander svp.

Encore 2 jours
de liesse populaire

à La Sagne

Le coup d'envoi de la traditionnelle fête villageoise a
été donné hier soir dans la cour du collège. Départ sur
les chapeaux de roue : de bouche à oreille, de fil en
aiguille, avec entrain , tout près de l'euhorie, encore une
fois l'historiette rieuse de la kermesse se tisse sur le
grisant canevas des flons-flons.
Les mêmes mots, criés sur les mêmes accents, les mêmes
chants, dessinés sur les mêmes voies, quelques solitu-
des épongées par la foule. Elle aussi, déjà , a une petite
année de plus.
Petits jeunets et grands presqu'encore jeunes sont là,
dansent, s'amusent, avec tout plein de points d'excla-

mation dans les veines et la rayonnante machine sourire
complètement dérouillée, huilée au vin, à l'amitié,
carbure plein régime.
Trois jours de liesse comme ils ont mis dans le journal.
Regardez , c'est écrit !
Trois jours de liesse, multipliés par mille fanfaron-
nades, plus des tas de valses : calcul loufoque sans
fin.
Restent des heures bourrées de trompette, des heures
écarlates, qui prennent le temps de dorloter leurs
secondes
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Orchestre LES «LEANDER'S» 5 musiciens

La fête villageoise bat son plein



La joie des retrouvailles pour 200 musiciens
Sous le signe de l'amitié, à Colombier

Tous les trois ans, c'est la règle,
les quatres Musiques militaires neu-
châteloises , qui forment une asso-
ciation dont l'histoire remonte au
début du siècle, se retrouvent dans
l'une ou l'autre des localités de leurs
origines, alternativement dans le
Haut et le Bas du canton.. Il en
était ainsi dimanche dernier, à Co-
lombier, où la Musique militaire du
cru recevait la Musique militaire Les
Armes-Réunies, de La Chaux-de-
Fonds, la Musique militaire de Neu-
châtel et la Musique militaire du
Locle.

En organisant cette 29e Fête can-
tonale , la Musique militaire de Co-
lombier avait le plaisir tout particulier
d'associer ses nombreux amis à la ré-
ception 'd'une nouvelle bannière des-
tinée à sa garde d'honneur.

Les personnalités
présentes

M. Fred Wyss , président du Grand
Conseil neuchâtelois ; M. François
Jeanneret , conseiller d'Etat ; Mme
Thérèse de Chambrier, présidente du
Conseil général de Colombier ; M.
le colonel Fritz Crether, président
du Conseil communal de Colombier
et intendant de l'Arsenal ; M. le
colonel EMG Alain de Rougemont,
commandant des écoles d'infanteri e
de Colombier ; M. Georges Jaggi ,
président d'honneur de l'Association
des Musi ques milittaires neuchâte-
loises ; M. Charles Augsburger, pré-
sident de l'Association des Musiques
?niîitaires neuchâteloises et M. Jean-
Paul Persoz, président de l'Associa-
tion cantonale des Musiques neu-
châteloises.

Les invités durant la cérémonie, dans le cadre austère de la Caserne de Colombier.
Dès 10 h. le matin , en provenance

de tous les horizons et en empruntant
des itinéraires différents, les quatre
corps de musique convergeaient vers
le Jardin du Cercle, d'abord , puis tous
ensemble, en cortège, vers la Caserne.
Dans le cadre austère de ses murs,
qui se prête tout particulièrement bien
à une réunion de «e genre, les quatre
Musiques militaires, dans un ordre par-
fait , ont exécuté quelques marches, vi-
vement applaudies par le nombreux
public qui assistait à cette rencontre,
au cours de laquelle la très belle cé-
rémonie de la remise d'une nouvelle
bannière à la garde d'honneur de la
Musique militaire de Colombier, ne fut
pas le moment le moins émouvant de
la journée.

Après les paroles de bienvenue pro-
noncées par M. Aridré Schenker, pré-

sident du Comité d'organisation de cet-
te 29e Fête cantonale des Musiques
militaires, qui a dit sa joie et sa fierté
de recevoir ses amis de Neuchâtel, de
La Chaux-de-Fonds et du Locle, tour
à tour, MM. François Jeanneret, con-
seiller d'Etat, Georges Jaggi, prési-
dent d'honneur de l'Association des
Musiques militaires neuchâteloises,
Charles Augsburger, président de l'As-
sociation et président d'honneur de la
Musique militaire de Colombier, ont
apporté aux musiciens le salut et les
messages des autorités qu'ils représen-
tent, tous se félicitant du caractère,
des traditions et de la tenue vestimen-
taire conservés par les quatre Musi-
ques militaires comme un précieux hé-
ritage du .passé. On .a notamment rap-
pelé que celles-ci se partagent l'hon-
neur de participer tous îles quatre ans
— auparavant tous les trois ans —
à l'installation des autorités législati-
ves cantonales. Des marches militaires
ont encadré l'ensemble de la manifes-
tation et en particulier la cérémonie
dé la remise d'une bannière à la garde
d'honneur de la Musique militaire de
Cc'lombieiv

Ce fut l'occasion, pour .son président
d^onneur, M. Charles Augsburger, de
rappeler que l'uniforme choisi pour
les huit hommes de la garde, a
été celui de l'armée suisse jusqu'à la
fin de la première guerre mondiale et
celui aussi des quatre Musiques mi-
litaires neuchâteloises jusqu'il y a
moins~ d'une dizaine d'années. Prenant
un peu plus, d'ordonnance, l'uniforme
a été amélioré et complété récemment
par un magnifique sac à poil, surmonté
de la célèbre '.capote toleue.

Seule ombre au tableau, il manquait
un étendard à croix fédérale ! C'est
aujourd'hui chose faite, grâce au sou-
tien financier de l'a Musique militaire
de Colombier et à .la générosité de ses
amis.

Marches ronflantes, derechef , salut
au drapeau et salves d'honneur ont
ponctué 'Cette brève mais émouvante
cérémonie, dont l'ordonnance était par-
faite.

Les invités, auxquels on avai t aima-
blement associé les présidents d'hon-
neur et les anciens présidents des Mu-
siques militaires neuchâteloises, se sont
ensuite retrouvés pour 'le déjeuner,
dans une des salles de la caserne et
¦ce fut l'occasion, pour M. Fred Wyss,
de leur adresser quelques mots, une
dernière fois dans ses fonctions prési-
dentielles du Grand Conseil neuchâte-
lois.

Les quatre Musiques militaires, après
un repas pris en 'commun dans la can-
tine de la caserne, ont fait retentir
une fois encore leurs cuivres devant
un très nombreux public, mais au Ma-
nège, en raison d'un vent violent qui
s'était mis à souffler.

A 17 heures, la clôture de la fête
est intervenue, laissant à chacun un
lumineux souvenir, auquel s'ajoute une
gourde gravée aux 'armes de l'associa-
tion , offerte par les organisateurs à
chacun des participants et invités, (m)

Inauguration de la zone piétonne
Ouverture de la 10e Quinzaine

25 mai 1979: une date importante pour Neuchâtel

Jour juste pour M. Claude Frey qui inaugure «sa » zone piétonne.

Le chef-lieu que l'on comparaît jus-
qu'ici à une ville qui somnolait au bord
de son lac connaît cette année une ac-
tivité débordante. La semaine dernière,
300 musiciens de jazz et d'innombrables
spectacles ont diverti quelque 50.000
personnes venues vivre Ozone-Jazz.

Hier soir, deux manifestations nouvel-
les étaient offertes à la population qui,
elles, dureront fort longtemps. Tout
d'abord la. zone piétonne inaugurée of-
ficiellement. Dès maintenant le piéton
est roi dans tout le centre de la ville,
il pourra tout à loisir admirer les vi-
trines des commerçants, faire ses achats
à des stands en plein air, boire et man-
ger, et même se reposer sur des bancs
installés au milieu des rues.

Deuxième événement, l'ouverture de
la 10e Quinzaine de Neuchâtel qui don-

nera lieu, elle aussi, à de multiples di-
vertissements pour les jeunes comme
pour les adultes, consacrés aux domai-
nes commercial, culturel, artistique,
musical et sportif.

Quelques discours ont été prononcés,
celui de M. Claude Frey d'abord, con-
seiller communal, qui a lutté pendant
des mois pour réaliser la zone piétonne.
Il a pu la présenter à M. André Brandt ,
conseiller d'Etat, aux membres de l'exé-
cutif et du législatif , aux représentants
des sociétés et des groupements locaux.

Quant à M. Fernand Martin , président
de la Quinzaine, il précisa que cette
manifestation veut certes montrer la
vitalité du commerce et la qualité des
marchandises offertes dans le chef-lieu,
mais aussi et surtout créer une saine
animation qui durera, elle, 52 semaines.

La Musique militaire et des chants
d'enfants ont agrémenté les inaugura-
tions, puis la population a pris posses-
sion de sa ville privée définitivement
de véhicules, (rws)

UN RESTAURATEUR PE BEVAIX
SAUVAGEMENT ABATTU

Une tragédie s'est déroulée jeu-
di dans le bas du canton. Le gé-
rant de l'Hôtel du Cygne à Be-
vaix, M. Javed Hameed, connu
sous le prénom de Jimmy a été
trouvé une balle dans la tête et
le crâne écrasé dans un parc à
voitures de Boudry, à quelques
kilomètres de chez lui. Son corps
a été découvert par un passant
qui regardait des voitures d'occa-
sion, le garage étant fermé le
jour de l'Ascension.

M. Hameed, d'origine pakista-
naise, avait travaillé à Neuchâtel
comme sommelier au restaurant
des Halles. Il avait repris la gé-
rance de l'Hôtel du Cygne de
Bevaix le 1er janvier 1977, aidé
par sa femme, une Tchécoslova-
que qui lui avait donné une
fille il y a trois ans. Le couple
était secondé par un cuisinier et
une sommelière.

Agé de 29 ans, la victime était
fort bel homme, vêtu toujours
impeccablement, d'une distinction
et d'une politesse parfaites. On le
voyait rarement boire de l'alcool.

Hélas, il avait le vice du jeu, il
se rendait souvent dans les casi-
nos français. Et, surtout, il était
fort connu à Neuchâtel et dans
les environs comme joueur de car-
tes. A la fermeture des établis-
sements publics, il se rendait avec
des confrères chez l'un ou chez
l'autre pour une « nocturne », soit
une partie de cartes qui durait
généralement jusqu'à l'aube, avec
des mises fort élevées. Ces « noc-
turnes » se terminent souvent par
des injures et des menaces, les
perdants ne possédant naturel-
lement pas les milliers de francs
qu'ils doivent.

Est-ce une de ces «nocturnes»
qui s'est terminée par la mort
d'un homme? Aucun renseigne-
ment n'avait été donné par la
police hier soir et l'on ne pouvait
jusqu'alors que faire des suppo-
sitions.

M. Hameed a passé la nuit de
mercredi à jeudi à l'extérieur, on
l'aurait vu au chef-lieu en com-
pagnie de passionnés de cartes.
Il serait rentré à Bevaix dans la
matinée avec deux personnes et
une discussion animée aurait été
engagée.

Les deux compagnons seraient
revenus au début de l'après-midi
avec trois autres hommes, qui,
selon des consommateurs, par-
laient en italien.

Le gérant ne quitta son appar-
tement qu'après le départ du
quintette qui l'avait attendu inu-
tilement dans le café.

La suite ? Le résultat de l'en-

quête la dévoilera. Le jeune frè-
re de la victime a voulu le suivre
mais il a perdu sa trace.

M. Hameed a-t-il été intercepté
par ses « amis » ? Obligé de quit-
ter sa voiture ?

Il ne craignait pas la bagarre,
expert dans les arts martiaux.
On aurait retrouvé son gilet de
karaté dans sa voiture, ce qui
laisse présumer qu'il s'attendait
à un « sale coup ». Mais que peut
faire le meilleur des champions
face à un revolver ?

Le restaurateur vivait encore
quand il a été découvert. Il avait
une balle dans la tête, des bles-
sures au crâne. Il décéda dans
l'ambulance qui le conduisait à
l'hôpital.

Ce drame a causé une profonde
émotion dans le Vignoble. A Be-
vaix, les habitants le connaissaient
mal, il n'avait jamais cherché à
s'intégrer, à participer à la vie
du village. On parle de « bagar-
res » déclenchées dans son éta-
blissement à des heures matinales,
de difficultés financières, mais
aucune preuve n'est déposée sur
le tapis.

Les parents de M. Hameed vi-
vent au Pakistan, il s'agit d'une
famille assez aisée. Détail tragi-
que: sa mère lui a rendu visite
récemment, elle a regagne soa
pays au début de la semaine... Un
de ses frères travaille à Neuchâ-
tel, il l'aidait parfois à Bevaix.

S'agit-il d'une mort inutile ? Un
mari, un père de famille, a-t-il
été froidement abattu pour des
dettes de jeu ?

Une enquête a été ouverte mais,
si les renseignements que nous
avons glanés sont exacts, l'arres-
tation des meurtriers ne devrait
pas tarder. A moins qu'ils aient
déjà franchi une frontière.

Les bruits les plus divers circu-
lent dans le Vignoble, il est dif-
ficile de savoir ce qui est juste
et ce qui ne l'est pas. Le tenan-
cier d'un cercle dans lequel Ha-
meed aurait passé la nuit de mer-
credi à jeudi à jouer, aurait été
questionné par la police, voire
gardé à vue, des cartes tru-
quées auraient été d'autre part
trouvées dans son établissement.

On entend aussi prononcer des
chiffres énormes et fous au su-
jet des sommes jouées lors de
certaines « nocturnes », voire d'u-
ne voiture qui passait d'un joueur
à l'autre à titre de paiement des
dettes de jeu.

Seule la police pourrait remet-
tre les choses à leur juste place.
On attend donc impatiemment un
communiqué officiel, (rws)

Neuchâtel
Jazzland : samedi, Jérôme Van Jones.
Centre culturel neuch. : expos. Hart-

mut Koch, samedi 18-20 h.
Musée d'ethnographie : expos, cérami-

ques précolombiennes.
Musée d'histoire naturelle : fermé.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

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

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Et la tendres-
se ?... Bordel ! 17 h. 15, Un été 42.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Intérieurs.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20

h. 45, Playtime.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Hair.
Studio: 15 h., 21 h., Le cerveau.

Val-de-Travers
Couvet, samedi 20 h., dimanche 14 h.,

20 h., Il était une fois dans l'Ouest;
dimanche, 17 h., Goldorak.

Môiers, château: 17 h., vernissage ex-
position Stéphanie.

Môtiers, Musée rég., Musée Eousseau,
samedi, 14-17 h.

Môtiers-Boveresse: samedi, 9 h., Vente
de paroisse.

Les Verrières, s. des spectacles: samedi
14 h., journée des scouts; 20 h.,
soirée variétés, bal.

Fleurier: 15 h. et 20 h. 15, Place de
Longereuse, Cirque Olympia.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.

Hôpital et maternité de Couvet: tél.
63 25 25.

Ambulance: tél. (038) 61 12 00 et 61 13 28
Main-Tendue : tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents!) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service : de samedi midi à

dimanche 22 h., Dr Roulet, Tra-
vers, tél. 63 13 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
63 13 39.

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

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

au lundi 8 h., cabinet médical,
Fontainemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Piergiovanni, Fontaine-
melon, tél. 53 22 56 et 53 22 87.

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

Soins à domicile, samedi 8 - 9 h., tél.
53 15 31.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tel (038) 33 18 90 et

6131 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.

VALANGIN
Galerie Vers l'Eglise: expos, sculptures

Aloïs Dubach et Georges Lièvre,
15-20 h.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 26
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Une phrase tronquée dans notre
compte rendu du Grand Conseil, paru
hier, a donné à un commentaire du
chef du Département de l'instruction
publique une portée qu 'il n'avait pas.
S'agissant de d'introduction de l'égalité
des salaires entre instituteurs et insti-
tutrices, M. Français Jeanneret avait
bien déclaré que Hé Conseil d'Etat « est
par contre d'accord d'admettre un effet
rétroactif », mais seulement « en ce qui
concerne les trois institutrices qui ont
recouru au Tribunal fédéral. Quant au
problème d'ensemble, le Conseil d'Etat
maintient sa position négative. Mais il
est prêt à en discuter avec les repré-
sentants de la VPOD lors de 3a rencon-
tre prévue pour le 6 juin ». (L)

Egalité de salaire
des enseignants

Décès au Val-de-Travers
¦WM___-_-_----___n-------_----- -̂----- iK-------___-__--__________H-_--_-_--____-______j_aaH

Le 24 mai. — Mme Alice Morattel,
88 ans, de Boveresse. — M. René Cala-
me, 72 ans, de Fleurier.

La Commission financière du Ségis-
laitif de Neuchâtctl relève dans son rap-
port l'extraordinaire réduction du dé-
ficit budgété à 5,3 millions de francs à
un déficit iréel de 107.500 francs pour
l'exercice 1978. Ce résultait l'incite tou-
tefois à faire quelques remarques :

— Le déficit s'élèverait à 2 millions
de francs si Iles amortissements avaient
été effectués sur les bases (légales ;

— Une ipartie importante ides écono-
mies réalisées ainsi que les recettes
supplémentaires ne se reproduiront
probablement pas à l'avenir : rende-
ment de l'impôt de ¦certaines person-
nes morales, améliorations dans de do-
maine de l'Instruction publique, et à la
comptabilisation des bénéfices de l'Hô-
pital Pourtalès.

La situation financière du chef-lieu
n'est que momentanément masquée. En
conclusions, la Commission financière
demande au législatif d'approuver le
rapport de gestion ainsi que les comp-
tes pour 1978.

La Commission
financière demande

au législatif
d'approuver

les comptes 1978 Hier à 10 h. 35, un automobiliste
d'Undervelier, M. R. Bandelier , circu-
lait sur la route nationale 5 de Saint-
Biaise à Neuchâtel. A la hauteur du
No 71 de la rue des Gouttes-d'Or, il a
heurté l'arrière de la voiture conduite
par M. M. C, de Neuchâtel, qui était
arrêté en présélection. Légèrement bles-
sés, M. Bandelier et son épouse Si-
mone, celle-ci souffrant notamment des
jambes et des bras, ont été transportés
à l'Hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance. Après avoir reçu des soins, ils
ont pu quitter cet établissement.

Collision par l'arrière
Deux blessés

Un accident de la circulation s'est
produit, hier, à 16 h. 55, entre une voi-
ture et un piéton, avenue des Cadolles,
à d'intersection Vergérond - Cadolles.
Le piéton, soit la petite Michaela Mun-
ger, 8 ans, de Neuchâtel, a été trans-
portée à d'Hôpital des Cadolles par une
personne qui se trouvait sur le lieu de
cet accident. Elle souffre d'une profonde
plaie à la tête.

Fillette renversée
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Tél. (039) 26 73 44

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.—
FORD TAUNUS 1600 L 1976 40 000 km.
SUMBEAM GLS 1977 18000 km.
HONDA CIVIC 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 BERLINETTE 1977 30 000 km.
LANCIA HPE 2000 1976 Fr.10500.—
ALFA ROMEO GT JUNIOR 1972 Fr. 5800.—
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GARAGE //
DES <  ̂ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer
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Si vous désirez VENDRE ou ESTIMER vos :

tableaux anciens
tableaux de peintres suisses

ainsi que dessins, gravures, livres
Notre service d'estimation, d'achat est à votre entière
disposition sans aucun engagement de votre part.
Galerie ARTS ANCIENS, Pierre-Yves GABUS, 2022
Bevaix/NE, tél. (038) 46 13 53.
Nous nous occupons également de vente aux enchères
ou d'achat de succession complète.

Nous avons également le plaisir de vous annoncer
qu 'en collaboration avec Mme NISSEN et M. GOVO-
LANOF, gemmologue à Paris, nous avons ouvert un
département spécialisé dans l'achat , la vente et l'es-
timation de :

bijoux anciens d'avant 1930
AINSI QUE D'OBJETS D'ART RUSSE

Une fois par mois, nos experts sont à votre disposition
à la Galerie.

Il n'est pas trop tard pour saisir votre

chance de recyclage !
En effet, pour renforcer notre équipe de profession-
nels, nous formerions à des activités touchant à la
production d'articles de boulangerie quelques

hommes
intéressés à une nouvelle orientation professionnelle
et désireux d'acquérir un nouveau métier. Nous don-
nerons la préférence à des personnes physiquement
résistantes, de bonne santé, régulières dans leur
travail , aptes à se plier aux exigences d'une activité
en équipe et sachant faire preuve d'esprit d'initiative.

Nos horaires (en principe de nuit) sont réguliers et
nos conditions d'engagement, déjà intéressantes au
départ, pourront être rapidement améliorées en cas
de convenance.

Nous sommes à votre disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires. Appelez COOP LA CHAUX-
DE-FONDS, service du personnel, rue du Commerce
100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 51.

r [ COMPTABLE] 
J

'SU Notre usine de piles alcalines installée à La Chaux-de-Fonds mm
WÊË cherche un comptable pouvant assumer les tâches principales
||« suivantes : établissement mensuel du bilan et des comptes 8'J

,vj d'exploitation, analyses et réconciliation, préparation de rap- S
lllg ports internes. pi :\

H Nous demandons de solides connaissances de comptabilité gêné- Ils : ;
M_ \\ raie et le sens des responsabilités. mi y

|H Ce poste conviendrait à une personne ayant quelques années |p |
llffl d'expérience dans une fiduciaire. gi-ï

__ Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par S'î
11.11 téléphone au (039) 25 11 01 afin de convenir d'une entrevue WSé
S ou de soumettre leurs offres écrites, accompagnées de deux || |J
Wk photos et référence de cette annonce 7/79 à S.l

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
Ë| chef du personnel |py

liïlS 43, rue L.-J.-Chevrolet
Wsk "300 La Chaux-de-Fonds

GROUPE DIXI cherche pour son restaurant d'entreprise

cuisinier
qui sera secondé par son épouse pour s'occuper des différents travaux
attenants au restaurant.

Place à responsabilités. Horaire d'usine. Conditions d'engagement inté-
ressantes.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous donner tous les
renseignements désirés quant à ce poste à repourvoir.

Téléphonez-nous afin de convenir d'un rendez-vous.

GROUPE DIXI ailWwi
42 , avenue du Technicum |W| IJ M \__ \

Tél. (039) 34 11 71, interne 218-1 _____M_B_M||

Dans le cadre de la restructuration de l'Informatique
du groupe, nous désirons engager un

analyste-programmeur
Il sera chargé de diverses missions dans le cadre des
projets informatiques du groupe et pourra , selon ses
aptitudes, diriger de futurs projets.
Profil requis :
Au bénéfice d'une expérience d'analyste-program-
meur (ou de programmeur d'application confirmé), la
personne que nous souhaitons engager devrait si
possible maîtriser :
— le langage COBOL/ANS
— connaître les systèmes d'exploitation DOS/VS,

éventuellement CICS/VS
— avoir des notions de structuration de bases de

données.
Nous désirons nous assurer la collaboration d'une per-
sonne stable, s'intégrant aisément à des groupes de
travail et intéressée par le développement de nou-
velles applications, ainsi que susceptibles de s'inté-
resser à des nouvelles conceptions de gestion en Infor-
matique appliquée.
Les personnes intéressées sont priées de faire une
offre détaillée avec documents usuels au Service du
Personnel, 129, rue de la Paix , 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I i
C'est si simple chez Procrédit. ; j
Vous recevez l'argent dans le minimum I j
de temps et avec le maximum de dis- [ !
crétion. !
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I !
Vos héritiers ne seront pas importunés; __
notre assurance paiera.

^^T Prêts de Fr.1.000 - à 
Fr. 

30.000.-, sans I
JBL. caution. Votre signature suffit. i

1.115.000 prêts versés à ce jour j
Une seule adresse: - O I j

Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il
Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 I ;

Je désire FF 1
Nom Prénom I j
Rue No IB

»M ira- ':.\ NP Lieu AW
™m̂  

L ^mW

OUVERTURE DE LA PISCINE CHAUFFÉE
DE TRAMELAN

lundi 28 mai 1979, à 8 h.
20.000 m2 de pelouse - Buvette-restaurant

Grand parc pour voitures

E§ CABLES CORTAILLO D
Nous désirons engager

UNE LABORANTINE
qualifiée, pour travaux de microscopie technique,

analyses et essais de matériaux.

Spécialisation assurée par l'entreprise.

Dactylographie en français indispensable.

Faire offres à Câbles Cortaillod SA, 2016 Cortaillod.

® # ® # ® « & ® * ® # ® ® # ® # ® # ®
® •

Une voiture d'occasion
m ALFA ROMEO *

s'achète chez l'agent officiel

I l  ~lmmWf \

: ) £
,/ ALFASUD L modèle 1977 Fr. 7 200.—

-<-- ¦< ALFASUD TI modèle 1977 Fr. 8 300.— r-'
, ALFASUD L 30 000 km. Fr. 6 500.—

ALFASUD 20 000 km. Fr. 7 200.— ™
< ALFA 1300 GT Junior modèle 1972 Fr. 6 500.— __*ALFASUD L modèle 1976 33 000 km.

) ALFASUD TI modèle 1977 Fr. 7 000.— C]
ALFASUD TI 26 000 km. Fr. 8 500.—

! ALFASUD Giardinetta 24 000 km. Fr. 8 300.— ©-- GIULIETTA 1.6 22 000 km. Fr. 13 000.— _
ALFASUD Sprint 1300 modèle 1978 9 000 km.
G1ULIA 1600 Nuova 31 000 km. Fr. 9 500.— -)!
GIULIA 1600 Nuova modèle 1975 48 000 km.

@ ft

f tarage Métropole S.A. e
- ¦ 0 mS

Dir.: J.-P. SCHRANZ
v >  Bureau et atelier : Locle 64 - Vitrine d'exposition: Léo>old-Robert 102

Tél. (039) 26 95 95 ou 22 22 68 - LA CHAUX-DE-FONDS , ' )

@ # ® * ® ! & ® # ® # ® #® # ® # ® I »

ff CONSEIL D'ÉTAT
MISE AU CONCOURS

Par suite de mise à la retraite du titulaire, à fin 1979, le poste
de

PRÉFET DES MONTAGNES
à La Chaux-de-Fonds, est mis au concours.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur
candidature, sous forme manuscrite et complétée d'un curri-
culum vitae, au Président du Conseil d'Etat , Château de Neu-
châtel, sous pli « personnel et confidentiel ».
Le délai de candidature est fixé au 15 juin 1979.

Neuchâtel, le 5 mai 1979.



Fête jurassienne de la Croix-Bleue à Court
» DISTRICT DE MOUTIER

Le jour de l'Ascension a eu lieu la
Fête jurassienne de la Croix-Bleue,
bien organisée par la section de Court.
On notait la présence dc délégués des
sections de Nods , Tavannes , Tramelan ,
Saint-Imier , Cormoret , Péry, Moutier ,
La Neuveville, Bienne et Porrentruy.
La journée a commencé par un culte
au temple , dirigé par la pastoresse Mlle
Domon , et animé par la Fanfare de
Bienne , ainsi que par les productions
d'un groupe de jeunes de la région et
de Bienne. Les deux fanfares de la
Croix-Bleue, l'Harmonie de Tramelan
et celle de Bienne, se sont produites à
l'apéritif , derrière l'école, puis ce fut le
dîner servi à la halle de gymnastique,
suivi des discours du représentant de
la commune de Court, M. Gsteiger ; du

délégué au Comité central romand , M.
Golay, de Bôle ; de l'agent du canton
de Neuchâtel , M. Peter Jaemes, de Co-
lombier , alors que le pasteur Bassin
(Sonceboz), prononçait le discours final .
En résumé, ce fut  une très belle fête,
avec une belle participation de la
population, (kr)

Cinq crédits extraordinaires à l'ordre du jour
de la prochaine séance du Conseil général

TRAMELAN • TRAMELAN

Le Conseil général de Tramelan se
réunira lundi 28 mai , à la halle de
gymnastique, et devra donner son
préavis à l'intention du corps électo-
ral sur l'octroi d'un crédit de 300.000
francs destiné à la pose d'un collecteur
d'eaux usées devant le dépôt des auto-
bus CJ actuellement en construction , à
la sortie est du village.

Quatre autres crédits seront soumis
aux conseillers généraux , et le total
de ces cinq demandes se monte à 222.200
francs , répartis comme suit : 35.000
francs pour le remplacement de fenê-

tres au Collège de La Printanière ;
43.200 francs comme participation de
la municipalité à l'aménagement de
w.-c. publics et d'une place d'arrêt pour
autobus à la nouvelle gare des Reus-
sillcs, que se propose de construire la
compagnie CJ ; 65.000 francs pour par-
ticipation de la municipalité à la cons-
truction d'un garage - abri public par
l'entreprise Ed. Bosquet , et finalement
79.000 francs pour participer à l'amé-
nagement d'un terrain de jeu par le
FC Tramelan , au Ténor.

En outre , deux décomptes seront sou-

mis à approbation : celui relatif à la
réfection de la toiture et du clocher du
bâtiment rue du Pont , et celui relatif à
l'aménagement de toilettes dans le bâ-
timent rue du Collège 15.

Le devis concernant la réfection de
la toiture et du clocher du bâtiment
rue du Pont 20 était de 98.000 francs.
Le total des factures se monte main-
tenant à 121.417 fr. 65. Cependant , grâ-
ce à diverses interventions du maire ,
et compte tenu que ce bâtiment est oc-
cupé presque entièrement par le Cen-
tre régional d'instruction de la protec-
tion civile, les organes cantonaux et
fédéraux de la protection civile ont ac-
cepté de subventionner les travaux.
Entretemps, il a été possible de réunir
des fonds provenant d'institutions diver-
ses et de privés pour la réfection du
clocher et de l'horloge. Après déduc-
tion des subventions de la Confédéra-
tion et du canton pour 69.851 francs,
et de subventions et dons pour le clo-
cher et l'horloge de 14.750 francs, il
reste une dépense nette de 36.816 fr. 65.

L'aménagement de toilettes dans le
bâtiment rue du Collège 15 ne laissait
planer aucun doute quant à sa néces-
sité. Aujourd'hui , c'est chose faite et le
décompte laisse apparaître une dépen-
se nette de 65.558 fr. 40, sur un total
de factures de 87.870 fr. 40 , compte
tenu de 22.312 francs de subventions
cantonales (DIP) et fédérale.

Le remplacement de cinq membres
dans des commissions diverses retien-
dra encore l'attention des conseillers
généraux, (texte et photo vu)

Un bâtiment qui a repris f ière  allure
et dont le coût de rénovation a satisfait

chacun.

Assemblée annuelle des chefs locaux
de la Protection civile à Villeret

DISTRICT DE COURTE LARY

C'est au pied de la Combe-Grèdc,
dans l'accueillant village de Villeret
que les chefs locaux et remplaçants des
communes rattachées au Centre régio-
nal de Tramelan ont tenu leurs assises
annuelles. Rehaussée par la présence de
représentants du Conseil municipal
MM. Marc Affolter et Samuel
Lehmann, l'assemblée comptait égale-
ment la présence de M. Jean Comment,
chsf de l'Office cantonal du canton de
Borne, de M. Thomas Scheurer de
l'Association neuchâteloise des CL et de
M. Robert Tharin, pour l'association
vaudoise des CL.

En ouvrant la séance, le président,
M. André Gruter, adressa une cordiale
bienvenue aux invités et 'souhaita des
débats fructueux à la trentaine de par-
ticipants représentant 15 communes sur
¦les 19 qui font partie de l'association.

Après l'approbation du procès-verbal
lu par son auteur M. Erwin Gosteli, le
président fit un rapide tour d'horizon
de l'activité de cette 'dernière année.
M. A. Gruter réleva l'importance des
séances de travail des chefs 'locaux,
séances consacrées plus particulière-
ment aux problèmes de la répression
des réfractaires à la Protection civile,
aux procédures à suivre pour la cons-
truction d'installations PC et à l'étude
des travaux à réaliser pour la planifi-
cation.

PERFECTIONNEMENT
Sur le plan pratique, les Chefs locaux

se., perfectionnèrent dans,, . le service'
alarme et transmission .et mirent sur
piad 70 cours groupant 4849 partici-
pants sur de Centre régional de Traime-
lan. M. A. Gruter termina son rapport
annuel en remerciant l'Office cantonal
pour les bonnes .relations maintenues
avec les communes, en souhaitant que
les contacts avec les associations des
cantons voisins puissent être mainte-
nues et en 'donnant rendez-vous à tous
les chefs locaux les 31 mai et 1 juin
pour un exercice qui groupera 250 par-
ticipants.

Puis les comptes de l'association fu-
rent présentés par le caissier, M. Erwin

Gosteli. Ces comptes présentent un re-
liquat actif ce qui permit à l'assemblée
de les .approuver et de laisser la coti-
sation à 40 fr. par-commune.

Pour le nouvel exercice, 'le comité se
présente comme .suit: Président: M.
André Gruter, chef local de Tramelan;
Secrétaire-caissier: M. Erwin Gosteli,
administrateur 'du centre régional de
Tramelan; Membres: MM. Bernard
Bùrki, chef local de Moutier , Marcel
Chappatte, chef local Les Bois , Chartes
Ermatinger, chef local de Malleray-
Bévilard, Roger Maillât , remplaçant du
CL de Sonceboz.

Les vérificateurs seront MM. Jean
René Boillod, chef local de Villeret , et
André Mercier, -chef local de Saigne-
légier, et le suppléant M. Paul-E.
Andrey, rempl. du CL de la Neuveville.

VOEUX ET SALUTATIONS
Après ces élections, M. Samuel Leh-

mann , -conseiller municipal et chef du
dicastère de la Protection civile apporta
les salutations et les vœux de bienve-
nue des autorités locales. Il excusa M.
le maire M. Châtelain, qui ne put par-
ticiper aux débats pour 'raison de santé.
Puis M. Lehmann signala que sa
commune posséderait prochainement
un abri public puisque ces jours les
travaux de creusage débuteraient. Et
pour marquer "de façon tangible l'inté-
rêt porté par les autorités à la protec-
tion civile, le conseiller communal
offrit un généreux apéritif.

M. Jean Comment, chef de l'Office
cantonal,' apporta les -salutations du
conseiller d'Etat M. R. Bauder. Rappe-
lant que cette année marquait les 25
ans de la création de .la Protection
civile, M. J. Comment rdleva qu'il reste
en grand effort à -accomplir et plus
particulièrement dans les petites
communes. Brossant un tour d'horizon
de la situation actuelle en -matière de
Protection civile, M. J. Comment sou-
ligna que l'année passée -avait vu l'or-
ganisation de 1250 cours groupant en-
viron 46.000 personnes.

Avant de clore l'assemMée, les
délégués des associations neuchâteloise
et vaiidoise tinrent encore à apporter
leurs vœux et leur témoignage d'amitié
aux -chefs locaux idu Centre régional de
Tramelan.

Un repas -mit un point final aux assi-
ses des chefs locaux rattachés au
Centre régional de Tramelan.

Crédits routiers sur la sellette

• CANTON DE BERNE •
Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a mis mer-
credi après-midi un terme à sa ses-
sion ordinaire de printemps, en -liqui-
dant les affaires à l'ordre du jour de
trois Directions, celles des travaux pu-
blics, de la justice et des affaires com-
munales. Les 'députés ont notamment
accordé , par 116 voix contre trois, un
crédit de 44 millions de francs destiné
au pénitencier de Witzwil, qui pourra
ainsi partiellement faire peau neuve.
Ils ont en revanche repoussé deux mo-
tions : la première réclamant la convo-
cation d'une session extraordinaire
avant l'été, la seconde plaidant en fa-
veur de l'introduction du -droit de vote
à 18 ans sur le plan cantonal.

Witzwil qui est un vaste -domaine de
800 ha sera doté de nouveaux bâti-
ments pénitentiaires qui répondront
aux exigences d'une forme moderne
d'exécution 'des peines. Les construc-
tions actuelles sont en très mauvais
résultat , estime le gouvernement, et ne
permettent plus une exploitation nor-
male. Da Confédération subventionne-
ra les travaux pour un montant de 19
millions de francs. Seules quelques
voix socialistes se sont élevées pour
réclamer le renvoi du projet , faisant
valoir que l'isolement -des 'lieux rendait
dil-ficile la réinsertion des détenus et
le travail de ces derniers à l'extérieur.
Witzwil abrite des détenus condamnés

.à des peines allant de quatre mois à
la détention à perpétuité.

Les députés bernois ont d'autre part
rejeté à une large majorité une mo-
tion urgente d'un représentant de l'Al-
ternative démocratique réclamant la
convocation d'une session extraordinai-
re pou r donner suite à l'arrêt du Tribu-
nal fédéra l ren'du vendredi dernier à
propos de la manière d'agir du canton
de Berne en matière de constructions
routières. A la suite du débat sur le
budget , l'automne dernier, le motion-
naire avait fait recours contre une
pratique appliquée depuis des décen-
nies et « relevant ipar conséquent du
droit coutumier » qui consiste à inscri-
re au budget -des crédits globaux pour
les constructions routières. Or 'la Cons-
titution cantonale stipule que sont éga-

lement soumises au référendum facul-
tatif « les décisions du Grand Conseil
qui comportent pour le même objet
une dépense supérieure à un . million
de francs ».

M. Gotthelf Burki , directeur des Tra-
vaux publics a déclaré pour sa part
qu 'il n'était pas question pour le gou-
vernement de se soustraire à l'arrêt de
la haute Cour de Lausanne. Les con-
sidérants n'étant pas encore connus, il
ne lui était par conséquent pas possi-
ble de prendre une 'décision dans l'im-
médiat. Le Parlement a enfin repous-
sé par 54 voix contre 50, une motion
d'un député des Organisations progres-
sistes de Suisse (Poch) en faveur de
l'introduction du droit de vote à 18
ans en matière cantonale. M. Peter
Schmid, le nouveau directeur de la
justice a estimé qu'il fallait respecter
la volonté populaire bernoise expri-
mée l'automne dernier lors du vote
fédéral sur l'abaissement des droits ci-
viques à 18 ans. Berne figurait parmi
les cantons qui avaient refusé cette in-
novation, (ats)

Flatteuse nomination
pour le curé-doyen Ory

Le nouveau curé-doyen Jean-Loys
Ory de Moutier vient d'être nommé,
par la conférence des évêques suisses,
président de la Commission œcuméni-
que de la conférence des évêques suis-
ses, conformément à la proposition
émise par la commission, (kr)

MOUTIER

Assemblée communale
L'assemblée communale de Belpra-

hon a réuni mardi soir 23 citoyens et
citoyennes, sous la présidence du mai-
re, M. Gérard Sauvain. Les comptes
ont été acceptés avec un actif d' envi-
ron 12.000 francs, ainsi que les dépas-
sements de crédits. Il a encore été voté
un crédit de 4000 francs pour la répa-
ration d'une toiture à la Bergerie, et
enfin l'assemblée s'est terminée par un
exposé concernant la future station
d'épuration intercommunale de Roches.

(kr)

BELPRAHON

N ouveau caissier communal
M. Mario Avalos, avec 123 voix , pré-

senté par l'Union démocratique de
Grandval a été élu dimanche comme
nouveau caissier communal en rem-
placement de M. Albert Roth démis-
sionnaire. Sa concurrente Mme Andrée
Kummer-Chalverat, présentée par Uni-
té jurassienne a obtenu 79 voix. La
participation a été de 84 pour cent.

(kr)

GRANDVAL

Assemblée communale
L'assemblée communale de Sorvilier

a été présidée par le maire Jean Romy
en présence de 23 citoyens et citoyen-
nes. Lu par Mme Marlyse Niederhâu-
ser, le procès-verbal a été accepté,
ainsi que les comptes établis par Ca-
mille Gigandet , et qui bouclent favo-
rablement. Le reliquat actif a été viré
au fonds de réserve. L'assemblée a
accepté le règlement sur les déchets
et a décidé d'envoyer les enfants de
Sorvilier à l'école enfantine, à Malleray
ou Bévilard, compétence étant donnée
au Conseil pour traiter ces problèmes
cas par cas. Il a encore été décidé le
déplacement d'une ligne électrique et
une dépense supplémentaire de 4000 fr.
pour l'achat d'un transformateur plus
puissant , de 600 au lieu de 400 kwh.,
étant donné que la commune administre
le service électrique de la localité, (kr)

SORVILIER

TRAMELAN. — On apprenait hier
matin 'le décès de M. Charles Giulieri
qui s'en est allé dans sa 69e année.
Né à Lausanne, M. Giulieri était arrivé
à Tramelan dans les années 1940-1943
et avait très rapidement su se faire
apprécier parmi ceux qui avaient re-
cours à ses services. Durant pllus de
20 années il travaillait en qualité
d'emballeur auprès de la Maison Kum-
mer frères SA qui le comptait mainte-
nant parmi ses retraités. M. Giulieri a
dû interrompre ses diverses activités
par suite de maladie et c'est après une
très longue maladie qu'il s'en est allé
à la suite 'd'une nouvelle hospitalisation
à Saint-Imier. Amoureux de la nature,
il aimait s'adonner à la cueillette de
champignons. Son départ laissera un
grand vide auprès de son épouse ainsi
que .parmi ceux qui avaient l'habitude
de le côtoyer lorsqu'il pouvait encore
effectuer ses petites promenades jour-
nalières, (vu)

Carnet de deuil

Des jeunes filles
qui promettent

Récemment, le 6e Championnat can-
tonal de gymnastique artistique fémi-
nine « Jeunesse » s'est déroulé à Berne.
Ce ne sont pas moins de 180 jeunes
filles qui affrontaient les juges dans
les différents tests 1, 2, 3 et 4. Deux
seules sections -du Jura bernois La
Neuveville et Saint-Imier s'étaient dé-
placées dans la capitale fédérale et
cantonale. Les jeunes gymnastes imé-
riennes ont fait mieux que -se défendre
pour la plupart d'entre elles. Les pro-
messes sont surtout venues de la part
de Liliane Schweingruber -(4e sur 50
en test 4) et de -Catherine Bonvin
(16e sur 95 en test 3). Les deux élé-
ments de la SFG Saint-Imier se sont
même vues attribuer des distinctions.
Pour les autres participantes qui ne
déméritèrent nullement, il s'agissait là
d'une excellente occasion pour se me-
surer aux concurrentes alémaniques
dont la discipline, la rigueur et l'as-
siduité aux entraînements ne manquent
pas de ressortir lors des concours. Voici
les résultats des jeunes gymnastes de
Saint-Imier :

Test 1 : 1. Jaggi Andréa , Inkwil, 34,25
points ; 19. Gertséh Barbara , Saint-
Imier, 32,20.

Test 3 : 1. Reusser Frânzi , Utendorf ,
36,65 ; 16. Bonvin Catherine, Saint-
Imier, 34,40 ; 35. Tissot Tania , St-Imier,
33,75 ; 38. Boss Michèle, St-Imier, 33,60;
40. Buchs Stéphanie, St-Imier, 33,55 ;
45. Chapatte Sandra , St-Imier, 33,45 ;
73. Huguenin Nathalie , St-Imier, 32,10.

Test 4 : 1. Vôgeli Antonietta , Bienne,
35,30 ; 4. Schweingruber Liliane, St-
Imier, 34,15. (lg)

SAINT-IMIER

Ouverture de lia piscine chauffée. -
C'est lundi 28 mai, dès 8 heures, que
la piscine municipale de Tramelan sera
ouverte au public 'de lia localité et de la
région. Toutes les installations étant
placées sous la sauvegarde des usagers,
chacun est -prié d'en prendre soin et
de contribuer ainsi à les maintenir en
bon état. Afin de prévenir la pollution
de l'eau et l'encrassement trop rapide
des filtres , il est recommandé de se
munir d'un bonnet de bain et de sui-
vre avec bonne volonté les règles ha-
bituelles -de propreté.

coifi_miitiiqpéS

HÔTEL DE LA C0MBE-GRÈDE
Villeret

CE SOIR

BAL du PRINTEMPS
conduit par l'orchestre

GOLDEN STAR
Se recommande: la tenancière

P 11745

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

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

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

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

Médecin de service : samedi, idiiman-
ohe, Dr Uebersax, tél. 41 23 14,
en cas ide non-réponse, hôpital,
tél. 42 1122.

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

tricité ; 41 43 46 : eau et gaz.
Police cantonale : tél. 41 25 66.
Police municipale : tél. 41 20 46. j
Hôpital et ambulance : tél. 42 11 22.
Infirmière visitante : tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu : tél. No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.-

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau,

électricité : tél. 97 41 30.
Police municipale : tél . 97 51 41 ; 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.

Inf. visitante : tél. 97 68 78.
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Les socialistes bernois préparent leur
initiative sur l'énergie nucléaire

La Commission de l'énergie du Parti
socialiste -du canton de Berne a entamé
ses travaux en vue du lancement de
l'initiative cantonale sur U'énergie nu-
cléaire décidée lors du congrès du 12
mai dernier à Tramelan. Le secrétariat
du parti a indiqué hier qu 'un groupe
de juristes allait élaborer Ile texte dé-
finitif dans les jours à venir. Ce texte
stipulera que toutes les procédures de
consultations que "la Confédération en-
tamera auprès du gouvernement canto-
nal en vue de la construction d'installa-

tions nucléaires devront ctgre soumises
au vote populaire. L'initiative sera lan-
cée en même temps que l'autre initia-
tive sur la protection des rives. Le ps
bernois estime qu'il est urgent d'offrir
à la population une meilleure consul-
tation en matière de construction et
d'exploitation de centrales nucléaires.
Et d'ajouter que seule l'initiative pro-
posée est encore en mesure de per-
mettre à la population de se prononcer
sur l'avenir de l'usine atomique de
Graben. (ats)

Impôts et compensation
f inancière

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a approuvé les projets de loi
pour la révision du régime fiscal et de
la compensation financière. Il s'agit
des contre-projets qui seront présentés
comme variante de la loi d'exécution
de l'initiative de l'Alliance des indépen-
dants du 8 juin 1975 en vue d'une ré-
forme fiscale. La publication des pro-
positions de loi est prévue pour la se-
conde moitié du mois de juin . Le Grand
Conseil traitera le sujet pour la pre-
mière fois lors de sa session d'automne.
Les modifications devraient entrer en
vigueur .pour la prochaine période fis-
cale, soit au début de 1981, lorsque le
peuple bernois se sera prononcé en fa-
veur de la loi d'exécution de l'initiative
populaire ou du contre-projet gouver-
nemental, (ats)

Contre-projets
approuvés
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très frustrés
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Cet autoradio-lecteur
de cassettes stéréo

MUSICASSETTES SR 800 avec acces-
KIW ÎÏUTO soires de montage.

M 3 ondes (OUC, OM, OL)
1 pièce ^f.~ réglages de balance et tonalité
„ .. "7 m 2 x 6  watts. Section cassettes stéréo avec avance

pièces / ,~ rapide et arrêt automatique en fin de bande.

3 pièces 9.- 9 autres modèles de Fr. 200.- ^̂I à 700.- 
~
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horloger
pour l'Afrique
Nous cherchons pour la durée d'une année environ , un
horloger qualifié pour la mise au point d'un centre
de remontage dans un grand pays africain.

Après la mise au point , le candidat devra instruire un ;
certain nombre d'indigènes dans la technique de re-
montage de calibres mécaniques et électroniques. La j
tâche comporte des exigences et sera rémunérée d'une
façon adéquate. Seul entre en ligne de compte un I
professionnel expérimenté, si possible célibataire ,
parlant couramment l'anglais.

Tous les renseignements nécessaires vous seront
donnés par notre chef du personnel, Monsieur Th.
Eiholzer.

Certina, Gebr. Kurth AG, Bahnhofstrasse 11, 2540 Grenchen
Tel.: 065/51 1131

A vendre

SUPPRESSEUR
D'EAU POTABLE
automatique,
construit chez
Ncesberger S.A.,
Fribourg
Tél. (037) 24 03 05.

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

E» PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

Nous cherchons

jeune cuisinier
Tél. (039) 23 94 33.

-̂  ̂Publicité intensive-
Publicité par annonces.PIANO Yamaha en parfait état, avec

chaise gondole. Prix très intéressant. Tél.
(039) 32 13 49, G. Bianchin, Temple 21,
2416 Les Brenets.
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Le LTa vite fait carrière grâce à son arrière.
C'est en effet en grande partie à cause de son châssis-cabine. Et ce dernier peut recevoir en tout "Z _^AV_^\

imposant volume utile que le LT s 'est classé, en très cas une bonne centaine de carrosseries sur mesure. - — £—: f à TO B J I
peu de temps, en tête de la catégorie des super- Enfin, en bon véhicule VW qu'il est, le LT en impose Veuillez m envoyer votre documentation sur le LT. 78 

Y VâT//
camionnettes. De fait, il n'a pas son pareil sur le par son économie, à l'achat comme à l'usage, et Nom et adresse: \^^ /̂
plan de l'espace intérieur. En fourgon surélevé, par par sa qualité. NP et localité: ^mm - -
exemple, le LT 45 peut engloutir un chargement de La dot de tout LT neuf: une garantie de 1 an ou prjère de découper et d'expédier à 

¦¦-- '" - 
#^î f f̂tk f̂t

é H8 mètres cubes. _ 50000 km et même de Ian ou 100000 km sur le mo- AMAG, Automobiles et Moteurs 5̂ 5116 Schinznach-Bad. lUllUSf*/ !y oa diversité aussi est importante. Ainsi, il existe teur, la boite et les essieux moteurs, ainsi que z ans wX ŜmWmmV j f âr
| non seulement en versions à plateau, à double ca- de protection Intertours-Winterthur et une valeur Leasing AMAG pour entreprises et commerces: ^̂ "̂ Le LT. "̂ ^̂
S bine et en fourgon tôle ou vitré, mais encore en de revente élevée, due à la haute qualité VW. pour tout renseignement, tél. (056) 4301 01. VW. N° 1 en Suisse.

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.



Le conseiller fédéral Chevallaz à Tokyo
La politique monétaire au centre des pourparlers

C'est de politique monétaire dont il a été question avant tout hier à Tokyo
où le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz a rendu visite au premier
ministre japonais, M. Ohira, ainsi qu'à son homologue japonais , M. Kaneko.
Le chef du Département fédéral des finances a transmis au premier ministre
Ohira un message d'amicales salutations du Conseil fédéral. Nos deux pays
sont très éloignés et différents l'un de l'autre, mais nous avons une large
identité de vue sur beaucoup de problèmes d'actualité, a dit M. Chevallaz
lors de sa visite de courtoisie d'une demi-heure environ au premier ministre

japonais.

Le conseiller fédéral est arrivé à
Tokyo jeudi soir et son séjour au Ja-
pon durera jusqu 'à mardi. Il a été
invité dans ce pays par le ministre
japonais des finances. La visite a été
décidée il y a trois mois. M. Che-
vallaz est accompagné par l'ambas-
sadeur Dunkel et par le vice-direc-
teur de l'Administration fédérale des
finances , M. Kaeser. Après une pre-
mière journée d'entretiens consacrée à
la politique monétaire et aux échan-
ges commerciaux , la délégation hel-
vétique visitera deux villes situées au
sud de Tokyo.

Le conseiller fédéral rencontrera
lundi des représentants des associa-
tions patronales japonaises ainsi que
notamment la colonie suisse du Ja-
pon.

RENFORCEMENT PRÉVU
DES MESURES MONÉTAIRES

COMMUNES
M. Chevallaz a qualifié de très po-

sitifs les résultats de son entretien
avec M. Ohira consacré au renfor-
cement de mesures de politique moné-
taire communes.

Il s'agit , a dit le conseiller fédé-
ral, pour les deux pays de renfor-
cer les accords monétaires pris au dé-
but novembre pour faire face aux
difficultés liées à la crise du pétrole.
Ces questions ont également été au
centre des discussions avec le gou-
verneur de la Banque Nationale du
Japon , M. Morinaga. Il a d'autre part
été question de systèmes communs de
stabilisation des monnaies. Mention-
nons à ce propos que les banques na-
tionales des deux pays ont des con-
tacts quotidiens pour arrêter une stra-
tégie face à l'évolution des marchés
monétaires.

Le conseiller fédéral s'est enfin in-
téressé aux mesures de lutte contre
l'inflation prises par le Japon (action
sur les taux hypothécaires par ex-
emple). L'entretien avec le ministre

'.es f ' nances Kaneko a eu lieu en fin
d'après-midi. Cet entretien notamment
consacré aux échanges commerciaux
entre la Suisse et le Japon s'est pro-
longé par un dîner offert par le mi-
nistre nippon. On peut signaler ici
que la Suisse est l'un des rares pays
à avoir une balance commerciale ex-
cédentaire avec le Japon.

U a d'autre part été question lors
de tous 'es entretiens d'hier du pro-
chain sommet financier de Tokyo des
six grandes puissances. Ce sommet au-
quel la Suisse ne participe pas, aura
lieu dans un mois et M. Chevallaz a
indiqué à ce propos que les vues de
la Suisse et du Japon sont sembla-
bles.

LE PROGRAMME DE LA VISITE
Le conseiller fédéral Cheval' az se

rendra samedi à Kobé une ville por-
tuaire située près d'Osaka , où il sera
accueilli par l'Administration des dou-
anes de Kobé.

Après une visite du port et d'un
chantier naval , M. Chevallaz sera re-
çu par la colonie suisse du Kansai,
la région d'Osaka et de Kyoto. La jour-
née de dimanche sera consacrée à la
visite de l'ancienne ville impériale de
Kyoto à laquelle Mme Madeleine Che-
vallaz participera également. Le chef
du Département des finances aura en-
suite lundi à Tokyo un entretien avec
le président de la Banque de Tokyo
ainsi qu'avec le président de la Fédéra-
tion des syndicats patronaux , corres-
pondant au Vorort suisse. La déléga-
tion sera d'autre part reçue par le
président de la Chambre de commer-
ce du Japon. Après le déjeuner , of-
fert par la colonie suisse du Japon ,
une conférence de presse sera donnée
à l'intention des presses suisse et ni-
ponne.

Nos compatriotes au Japon sont au
nombre de 890 dont plus de 90 pour
cent sont des représentants des indus-
tries suisses ou de maisons de com-

merce. Depuis plus de 100 années des
commerçants suisses sont établis au
Japon , et ceci même avant la signa-
ture en 1864 du traité d'amitié et de
commerce entre les deux pays, (ats)

Licenciements
Dans le canton de Schwyz

L'assemblée générale de la société
Wirth et Cie SA a décidé de mettre un
terme aux activités des secteurs de tis-
sage et de filature situés à Siebnen et
à Wangen dans le canton de Schwyz.
La société a été contrainte de prendre
une telle décision à la suite de la re-
structuration , entreprise au plan mon-
dial , de la branche textile ainsi que
des pertes enregistrées, consécutive-
ment à cette restructuration , par les
industries textiles suisses, pertes qui
ont provoqué des problèmes de liqui-
dités. Septante travailleurs sont tou-
chés par cette fermeture d'entreprise.
Trente d'entre eux sont étrangers et
onze employés à temps partiel. Les
obligations à l'égard de tiers sont , se-
lon le bilan , couvertes. La direction a
informé, hier, le personnel qu 'un plan
social serait élaboré, (ats)

L'Assemblée mondiale de la
santé lance un pressant appel

Préoccupée par l'ampleur des maladies mentales

L'Assemblée mondiale de la santé,
réunie trois semaines à Genève, s'est ,
notamment, préoccupée de « l'ampleur
et de la gravité des stress et des effets
de ces stress sur la santé des po-
pulations ».

A tout moment, plus de 40 mil-
lions de personnes dans le monde
sont atteintes de maladie mentale gra-
ve, et , le double au moins sont sérieu-
sement handicapées par la pharmaco-
dépendance, l'arriération mentale et les
troubles organiques du système ner-
veux.

Dans les pays développés, un lit
d'hôpital sur trois est occupé par un
malade psychiatrique alors que dans
les pays en voie de développement près
d'un cinquième de toutes les personnes
demandant de l'aide aux services de
santé généraux souffre d'une forme
ou d'une autre de troubles mentaux.

Devant cette évolution, l'assemblée
de la santé a lancé un appel de con-
tributions volontaires pour soutenir le
programme de santé mentale de l'Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS).
Cet appel s'adresse non seulement
aux gouvernements mais aussi aux

fondations, aux entreprises, aux syn-
dicats, aux organisations non gouver-
nementales et même aux particuliers.

Par ailleurs, l'assemblée a approuvé
un budget de 427.290.000 dollars poul-
ie programme de l'OMS en 1980-81,
soit une augmentation réelle de deux
pour cent par rapport à 1978-79, comp-
te tenu de l'inflation et des fluctuations
monétaires. <(ats)

Les référendums se multiplient
Dans la capitale vaudoise

A la suite de la décision prise le
22 mai par le Conseil communal de
Lausanne de rénover le Casino de
Montbenon , le « Groupe action urba-
nisme » a annoncé hier le lancement
d'un référendum contre le crédit vo-
té, qui se monte à 8.375.000 francs.
5000 signatures devront être réunies
d'ici au 12 juin. Rappelons qu'une au-
tre demande de référendum, lancée
par le comité antinucléaire « Casak »
contre le budget de l'électricité voté le
8 mai par le Conseil communal, doit
recueillir 5000 signatures avant le 29
mai.

Le « Groupe action urbanisme » es-
time que le projet municipal de ré-
novation du Casino de Montbenon est
un compromis élaboré sans consulta-
tion ouverte de la population lausan-
noise et centralisant des activités so-
ciales et culturelles qui devraient se

développer dans les quartiers. Il ajou-
te que ce projet est trop luxueux par
certains de ses aspects (salle de con-
certs en gradins, restaurant) et qu'il
supprimera des locaux dont la sim-
plicité suffisait aux nombreuses réu-
nions populaires qui se sont tenues jus-
qu 'ici dans le vieux Casino. Favorable
à une rénovation moins coûteuse, le
« Groupe action urbanisme » entend
ouvrir un débat sur la politique cul-
turelle et ses conséquences en matiè-
re d'urbanisation. A son avis, la ci-
némathèque suisse — dont l'installa-
tion au Casino de Montbenon cons-
titue l'une des bases du projet muni-
cipal — pourrait trouver un siège plus
favorable, par exemple au Palais de
Rumine, qui sera en grande partie
libéré ces prochaines années par le
transfert de l'Université de Lausanne
à Dorigny. (ats)

D'u it b ouf à l' a lit re d u pays

Près de Wettingen

Tragédie de la route
Un accident s'est produit jeudi sur la route nationale 1, près de

Wettingen. Il a coûté la vie à trois personnes. L'accident a eu lieu
-vers 10 h. 35 sur la piste allant en direction de Berne. Un conducteur
a dérapé avec son véhicule et a heurté une seconde voiture, puis,
après trois tonneaux, s'est immobilisé sur la voie de raccordement en
provenance de Wettingen. Les trois occupants de la voiture ont été
éjectés. L'un est décédé sur les lieux de l'accident, les deux autres ont
succombé à leurs blessures à l'Hôpital cantonal de Baden. Il s'agit
de M. Hansjoerg Welfen, 22 ans, ainsi que de M. Peter Wirz et son
épouse Mali, âgés respectivement de 30 et 29 ans. Les trois victimes
étaient de Zurich.

PRES DE MORAT:
ÉBLOUISSEMENT FATAL

Un automobiliste de 36 ans, M. H.
Tahedl, d'Ostermundigen (BE), a per-
du la vie dans un accident qui s'est
produit hier vers 6 heures, sur la
route Lausanne - Berne, près de
Morat (FR). Dans un virage à gau-
che, M. Tahedl, ébloui par le soleil,
a brusquement freiné. Sa voiture a
quitté la route et est entrée en col-
lision avec un camion correctement
stationné sur la place de parc d'un
restaurant. Grièvement blesé, le con-
ducteur a été transporté à l'Hôpital
de l'Ile à Berne, où il est décédé.
Les trois personnes qui avaient pris
place dans sa voiture, ont été éga-
lement grièvement atteintes.

MENDRISIO:
ADMINISTRATEUR ESCROC

L'ancien administrateur de l'Hô-
pital psychiatrique de Mendrisio, C.
M., a été condamné à trois ans et
demi de réclusion pour escroquerie
répétée et faux dans les titres au
préjudice de l'établissement dans le-
quel il était employé. Un épicier ita-
lien qui livrait des marchandises à
l'hôpital a été reconnu coupable de
complicité et condamné à trois ans
de réclusion et à l'expulsion du ter-
ritoire suisse pour une durée de
10 ans. Les deux hommes devront
de plus restituer à l'Etat tessinois
une somme de 1,5 million de francs.

Les deux accusés avaient falsifié,
de 1968 à 1977, des bordereaux de
livraison lors de la commande de
marchandises et avaient empoché la
différence.

LIGNE DU SIMPLON:
DU NOUVEAU

La Direction du 1er arrondisse-
ment des CFF souligne deux nou-
veautés importantes dans le nouvel
horaire qui entre en vigueur le 27
mai. En premier lieu, la réfection
du tunnel du Rio Rido, sur le ver-
sant italien de la ligne du Simplon,
entre Varzo et Preglia , est terminée.
De ce fait, la circulation des trains
reprendra normalement sur les deux
voies. Un important éboulement de
terrain , survenu lors des pluies tor-
rentielles d'octobre 1976, avait néces-
sité la construction provisoire d'une
voie unique de contournement. D'au-
tre part, la mise en service de la
double voie entre Loèche et Viège
permettra, après plus de huit ans
de travaux , d'améliorer sensiblement
la fluidité du trafic. Ce tronçon en-
tièrement neuf , construit pour une
vitesse ultérieure de 160 kmh., of-
fre un meilleur confort pour les
voyageurs.

«JEAN-MICHEL
ET SON EQUIPE»
TRADUITS EN JUSTICE

L'« évangéliste » Cravanzola, ani-
mateur du groupement appelé «Jean-
Michel et son équipe », comparaîtra
dès le 11 juin prochain et pendant
trois jours devant le Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne. Une en-
quête avait été ouverte à la suite de
nombreuses plaintes. Le ministère
public a retenu l'escroquerie par
métier et la violation de la loi sur
les collectes.

(ats)

Comment voteront les Italiens
qui sont établis en Suisse ?

Elections italiennes et européennes

Selon un sondage d'opinion réalisé
auprès de 1872 Italiens résidant en
Suisse, les intentions de vote des
immigrés italiens ressemblent de fa-
çon étonnante à celles exprimées en
Italie. Ce sondage, réalisé par l'heb-
domadaire « L'Eco » édité en Suisse
pour les Italiens, prédit en effet un
recul de 12 pour cent au Parti com-
muniste italien (PCI), une avance de
6,2 pour cent à la démocratie-chré-
tienne (DC) et de 2,2 pour cent au
parti socialiste (PSI). Selon ce même
sondage, 67 pour cent des immigrés
italiens rentrent chez eux pour par-
ticiper aux élections législatives du
3 juin , tandis que pour les élections
européennes du 10 juin, 42 pour cent
« seulement » ont l'intention de re-
tourner dans leur pays.

SUBTILITÉ
Autre constatation surprenante :

ceux qui voteront le 3 juin pour le
PCI, vont opter le 10 juin plutôt
pour le PSI ce qui signifie , commen-
te « L'Eco », que les Italiens émigrés
en Suisse ne font pas confiance aux
communistes au niveau européen,

comme ils se méfient des socialistes
au niveau national. Quel gouverne-
ment désirent les personnes interro-
gées ? 35 pour cent se prononcent en
faveur d'un gouvernement des par-
tis de la gauche, 22 ,5 pour cent vou-
draient voir revenir au pouvoir un
gouvernement d'unité nationale com-
me celui qui a échoué il y a un
mois. Le « compromis historique »
entre PCI et DC ne récolte que 12,5
pour cent des voix. Une réédition de
la formule de centre-gauche n 'en
rencontre que 9,2 pour cent et celle
de centre-droite que 4,6 pour cent.
La proposition d'un gouvernement
de centre-gauche, avec un président
du Conseil socialiste ou laïc (jus-
qu 'ici, en Italie il n'y a eu que des
premiers ministres de la démocra-
tie-chrétienne) n 'est soutenue que
par 10,5 pour cent des personnes in-
terrogées. En revanche, on note 63,5
pour cent d'accord avec une réfor-
me de la loi électorale italienne —
proposée récemment par le président
de la DC — afin de garantir à la
péninsule un gouvernement stable.

(ats)

Dans les forêts

Les chiens doivent, durant ces pro-
chaines semaines, être tenus en laisse
lors de promenades en forêt. Les
faons sont en effet lâchés actuelle-
ment dans les forêts et à leurs lisiè-
res. Ces jeunes animaux sont des
proies faciles pour les chiens. Par
ailleurs, les chevrettes prêtes à met-
ire bas ne peuvent la plupart du
emps échapper aux chiens lâchés à

leur poursuite, indiquent les gardes-
-ores.iers dans un communiqué de
presse.

Selon la statistique fédérale sur la
chasse, 850 chevreuils ont été vic-
'mes de morsures de chiens en 1977.

Cette situation, souvent dramatique
pour les chevreuils, devrait inciter
les propriétaires de chiens à tenir
.es derniers en laisse lors de toute
excursion en forêt. Notons enfin que
^es chiens laissés en liberté peuvent
êire abattus, (ats)

Les chiens doivent
être tenus en laisse

^ACmiAElTÉ SUISSE • L^ACTUALITÉ SUISSE ? LVVCT^

Protection des consommateurs

La Commission du Conseil national
chargée d'examiner l'initiative parle-
mentaire concernant la protection des
consommateurs a publié son rapport
hier à Berne. Elle a décidé — par 11
voix contre 6 — lors de sa réunion du
10 janvier dernier de proposer au Con-
seil national son propre projet d'article
constitutionnel sur la protection des
consommateurs. Elle présente en outre
un projet d'article constitutionnel con-
cernant des mesures temporaires dans
le domaine de la surveillance des prix.
11 appartient maintenant au Conseil fé-
déral de se prononcer. La Chambre dn
peuple en délibérera probablement au
cours de sa session d'automne. Notons
que l'auteur de l'initiative parlemen-
taire, le conseiller national Fritz Wald-
ner (soc-BL) s'est rallié à la version de
la commission.

Le projet d'article constitutionnel de
la commission oblige la Confédération
à prendre des mesures pour protéger
les consommateurs. Cette obligation est
toutefois limitée, d'une part , par la
sauvegarde des intérêts de l'économie
suisse et, d'autre part , par le principe
de la liberté du commerce et de l'indus-
trie. Un deuxième alinéa accorde aux
organisations de consommateurs, dans
les limites de la législation sur la con-
currence déloyale, les mêmes droits
qu'aux associations professionnelles et
économiques. Enfin , le troisième alinéa
oblige les cantons à établir une procé-_
dure de conciliation pour régler les dif-

férends pouvant surgir entre consom-
mateurs et fournisseurs.

L'article sur la surveillance des prix
a été fortement combattu au sein de la
commission. Il a en effet fallu la voix du
président Max Chopard (soc-AG) pour
le faire passer. En vertu de cet article ,
la Confédération a le droit , si d'autres
mesures conjoncturelles ne suffisent pas,
d'ordonner une surveillance des prix
et de faire abaisser des prix injus-
tifiés. Rappelons que le premier article
conjoncturel, rejeté par le peuple en
1975, comportait également une clause
visant la surveillance des prix, (ats)

Le Conseil national va lancer son propre
projet d'article constitutionnel

Le prix de l'or, exprimé en dollars,
a atteint un nouveau record absolu
hier. A Londres, au matin , le métal
précieux cotait pour la première fois
270 dollars l'once. A Zurich, à l'ou-
verture du marché des changes, il était
à 267,25 - 268 dollars, pour atteindre
le niveau record de 269 ,75 - 270 ,50 à
midi. Dans les milieux des cambis-
tes, on rappelle que le prix du kilo,
exprimé en francs suisses, est encore
éloigné du record absolu atteint le
27 février 1974, jour où l'or cotait
18.030-18.260, puisqu 'il atteint à ce jour
15.020-15.100. C'est pourtant la premiè-
re fois depuis lors qu 'il dépasse la li-
mite des 15.000 francs. Au début de
l'année, il était encore à 11.640-11.720.
On peut envisager une nouvelle haus-
se du prix de l'or pour ces prochains
temps, d'autant plus qu'au cours de
la prochaine pause des prix (réaction
technique) les acheteurs qui étaient
attendus patiemment jusqu 'ici vont fai-
re leur entrée sur le marché.

HERMANCE. — Les propriétaires de
bateaux genevois se révoltent contre le
projet de loi d'impôt soumis au Grand
Conseil. Ils lancent une pétition con-
tre cette mesure « purement fiscale »
qui, disent-ils, décuplera dans certains
cas la somme à payer à l'Etat.

GENEVE. — Le Conseil d'Etat gene-
vois a adopté une série de mesures vi-
sant à réduire la consommation d'éner-
gie, mesures qui s'appliqueront lors de
la construction de bâtiments. U en pré-
pare d'autres et envisage en particu-
lier d'interdire la climatisation des
locaux.

L'or monte vers
les sommets
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Larina resta debout à côté de lui tandis qu'il manœu-
vrait lentement le bateau jusqu'au milieu de la crique,
puis, une fois dépassée la jetée, le lançait vers le large.

— Oh! que c'est excitant! s'exclama-t-elle. Jamais je
n'aurais cru que je monterais un jour dans un bateau à
moteur. Quelle vitesse peut-il atteindre?

En disant cela, elle songea que c'était encore une
invention que son père aurait désapprouvée.

Lui, se serait certainement contenté de ramer jusqu 'à
quelques centaines de mètres des falaises et de faire
demi-tour. Tandis qu'ils étaient maintenant en pleine
mer, et que Larina découvrait ainsi le golfe de Naples
sous un angle nouveau.

Les maisons blanches le long de la côte, les hameaux
perchés sur les collines, les clochers, les coteaux cou-
verts de vignobles étaient un véritable enchantement
pour les yeux.

Et, dominant le paysage, se dressait le Vésuve,
menaçant malgré le soleil dont il était baigné.

De son cône sortait un petit panache de fumée et,
comme elle le regardait d'un air inquiet, Wynstan, lisant
dans ses pensées, lui demanda:

— Craignez-vous de voir se reproduire le terrible
cataclysme de 79?

— J'ai appris tout cela dans les livres, mais c'est bien
autre chose de voir l'endroit où cela s'est réellement
passé.

Elle se fit la même réflexion lorsque, une heure plus
tard , ils accostèrent dans le port de Torre Annunziata.

Ils grimpèrent jusqu 'à la petite place, où ils prirent un
fiacre jusqu 'à Pompéi.

A l'entrée des fouilles, Wynstan écarta , d'un geste de
la main, les guides qui s'étaient aussitôt précipités vers
eux.

— Je suis si souvent venu ici quand j'étais jeune! Je
veux voir si ma mémoire est bonne..., tout au moins, suf-
fisamment pour vous intéresser.

— Je veux tout voir! s'écria Larina.
Son enthousiasme fit rire Wynstan.
Ils avancèrent jusqu 'au forum, où, au milieu des frag-

merits de colonnes, il lui raconta que Pompéi était jadis
un centre industriel et commercial prospère.

Elle s'était rangée du côté des villes italiques contre
les Romains et avait soutenu un siège de neuf ans. Mais
dès que ses habitants , incapables de résister plus long-
temps, avaient ouvert les portes de la ville, une colonie
de vétérans romains s'y était installée et, assez rapide-
ment, Pompéi avait été romanisée.

— Vous dites que c'était un centre industriel?
Qu'est-ce qu'on y fabriquait ?

— Cela peut paraître drôle aujourd'hui , mais une
des principales exportations des Pompéiens était une
sorte particulière de sauce au poisson. Us avaient aussi
un commerce du vin florissant. Et plus tard , bien sûr, la
ville est devenue, comme Herculanum, un lieu de rési-
dence d'été pour les riches Romains.

Ils continuèrent leur promenade, admirant au passa-
ge les temples situés près du forum et l'édifice d'Euma-
chia et arrivèrent devant les quartiers des gladiateurs.

— On a retrouvé ici les restes de soixante-trois per-
sonnes — entre autres, une femme dont les magnifiques
bijoux donnent à penser qu'elle rendait visite à son
amant.

— Cela a vraiment dû être terrifiant! murmura
Larina.

— La terre tremblait depuis quelque temps déjà. Le
22 août, les secousses cessèrent; le ciel était bleu et sans
nuage, mais il y avait dans l'air un silence étrange,
inquiétant.

Larina eut un frisson en imaginant ces gens se livrant
à leurs occupations quotidiennes, inconscients du dan-
ger qui les menaçait.

— ... Le matin du 24 août, poursuivit Wynstan, il
faisait une chaleur torride, le ciel était d'un bleu pur, et
les craintes s'étaient apaisées.

Il promena son regard sur l'amphithéâtre où ils se
trouvaient maintenant, assez grand pour accueillir vingt
mille spectateurs.

— ... Tout le monde s'apprêtait à déjeuner lorsqu 'il y
eut un violent tremblement de terre, suivi de ce qui res-
semblait à un coup de tonnerre fracassant.

Il leva les yeux.
— ... Les gens s'arrêtèrent net et tous les regards se

tournèrent aussitôt vers le Vésuve. Le sommet de la
montagne avait littéralement éclaté et crachait un tor-
rent de feu.

Larina jeta un coup d'oeil inquiet à la mince colonne
de fumée qui montait vers le ciel.

Le récit de Wynstan était si vivant qu'elle s'attendait
presque à la voir, d'un instant à l'autre, se transformer
en colonne de feu.

— ... Une gigantesque nuée, semblable à un champi-
gnon, se forma. Puis il y eut une série d'explosions, qui
projetaient très haut dans le ciel d'énormes rochers.

Wynstan se tut un instant avant de continuer:
— ... Tout à coup, une trombe d'eau s'abattit sur la

ville; se mêlant aux scories, aux fragments de pierre
ponce et aux cendres que projetait le volcan, la pluie
diluvienne transforma en un instant les rues en fleuves
de boue qui entraînaient tout sur leur passage. Les
oiseaux venaient s'écraser à terre. En quelques minutes,
le soleil disparut et le jour resplendissant fit place à la
nuit la plus noire.

Wynstan se tourna vers le Golfe.
— ... Les flots s'étaient déchaînés, et les vagues énor-

mes, dans un mouvement précipité de flux et de reflux,
montaient à l'assaut des rochers.

— Qu'ont fait les gens? demanda Larina.
(A suivre)
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La Chaux-de-Fonds : GARAGE MÉTROPOLE SA - Tél. (039) 269595
Quel retraité
désirerait petit appartement 2 pièces,
chauffé , ensoleillé , quartier Jérusalem,
éventuellement avec jardin. Loyer mo-
deste. Libre tout de suite.

Tél. (039) 22 39 66.

A vendre

CARAVANE
5-6 places, bon état, avec auvent.

Tél. (039) 23 24 51.

A VENDRE
plantons
poireaux , oignons, légumes divers.

S'adresser à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, 2053 Cernier, tél. (038) 53 21 12.

On offre à vendre un

magnifique trousseau
pour lits jumeaux, neuf.

Tél. (066) 56 72 52.

Avis aux carrossiers, garagistes
et automobilistes particuliers

Nettoyage et décapage de jantes acier
Remise à nu du métal prêt à la peinture

par sablage

Tarif par groupage (en principe le vendredi
1 jante Fr. 15.—
4 jantes Fr. 44.—
5 jantes Fr. 52.—

Délai rapide. Supplément unique de tarif
pour travail hors groupage dès 1 pièce.

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Importante maison romande, spécialisée dans la vente TV -
Hi-Fi cherche, en raison de l'expansion de ses activités dans
la région de Neuchâtel

gérant de succursale
Ce collaborateur, jeune et dynamique, devrait être apte à
assumer des responsabilités et à satisfaire une clientèle exi-
geante.
Age demandé: 25-45 ans.
Expérience dans la branche TV - Hi-Fi souhaitée. Entrée en
fonction: tout de suite ou à convenir.
Les candidats sont priés de faire leurs offres par écrit , avec
références et curriculum vitae complet, sous chiffre 28-900132
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.



LES DEUX BOUTS DE LA LORGNETTE
Nos questions - vos réponses

Dans cette rubrique, nous donnons la possibilité de s'exprimer librement
à un jeune et un adulte sur un même sujet. Nous avons donc posé à chacun
les deux mêmes questions et nous vous livrons leurs réponses respectives.
Les questions étaient :

1) La famille a-t-elle aujourd'hui la même importance qu'elle
avait autrefois ?

2) Selon vous, que sera, à l'avenir, la cellule familiale ?
Réponses de M. Auguste Lebet, pas-

teur à La Chaux-de-Fonds:

1) Je n'ai pas besoin d'écarquiller les
yeux pour voir que tout a changé. La
cellule solide que la famille paraît avoir
été il n'y a encore pas si longtemps
a éclaté, et continue d'éclater sous
toutes sortes de formes: divorces nom-
breux, rupture entre parents et en-
fants qui ne pouvait pas se manifes-
ter autrefois (aujourd'hui, les jeunes
ont de nombreuses possibilités de s'en
aller de la maison, de gagner de l'ar-
gent d'où leur précoce indépendance),
conflits de générations, au nom de la
sacro-sainte Liberté.

2) Je ne suis pas prophète, mais
d'après ce que je vois aujourd'hui ,
l'avenir n'est pas drôle pour la fa-
mille. Pour ma part toutefois, je croi-
rai toujours que la famille est le noyau
de base de la société, rejoignant en

cela Ramuz qui disait : « Que toutes
les maisons du pays soient solides et le
pays sera solide aussi » et je conti-
nuerai à enseigner au catéchisme que
« la famille est le lieu providentiel où
parents et enfants apprennent à aimer
et à servir ». Je me rends compte que
cet enseignement n'est pas évident,
dans la réalité de la société d'aujour-
d'hui, mais il ^'appuie suif la tradition
biblique et sur une conviction person-
nelle que j'essaie de vivre avec les
miens, et malgré tout, dans l'optimisme
de la foi.

* * *
Réponses de Dominique Girardin,

des Bois.
1) Non. Autrefois, la sévérité des

parents était beaucoup plus grande. Les
enfants moins libres qu'aujourd'hui.

Les 'liens familiaux étaient plus solides
que maintenant, donc la famille avait
vraiment une unité, formait une com-
munauté. On dialoguait encore entre
enfants et parents ce qui permettait
une ouverture d'esprit plus grande
qu'elle ne l'est aujourd'hui. Si actuelle-
ment on parle peut-être plus librement
de certains points, comme la sexualité
par exemple, il me semble qu'en revan-
che on n'aborde plus en famille les su-
jets importants qui pourraient
réellement nous aider dans la vie. On
connaissait encore le respect des autres,
ce qui a pratiquement disparu. Je crois
que lia télévision est une des principales
causes de la disparition des liens fami-
liaux. Si elle réunit souvent les mem-
bres de la famille, elle ôte par contre à
cette dernière sa substance en tuant les
échanges et le contact humain.

2) D'après ce que je constate autour
de moi, je crains que 'la situation de la
famille n'empire. Les jeunes tendent à
se détacher de plus en plus de leurs pa-
rents et encore davantage des grands-
parents, ils refusent l'autorité
parentale. La disparition des liens
affectifs pousse au désoeuvrement dont
la conséquence est parfois la consom-
mation de la drogue. L'avenir de la
famille ne me parait pas très rose, mais
j'ose espérer que les jeunes sauront
revenir en arrière, sans pour alitant re-
tomber dans le règne patriarcal , il
faudrait peut-être simplement qu'ils
acceptent les conseils de ceux des pré-
dédentes générations, qu'ils admettent
ce qu'ont fait leurs parents, en un mot
qu'ils ouvrent le dialogue. A ce
moment-là, peut-être, les parents s'in-
téresseront à nouveau aux agissements
de leurs enfants et la famille retrou-
vera sa raison d'être.

P

MSs mam Bsamam ̂ ~^.''4ê£1SP «w^-̂ fini _•__¦________!

Annie Cordy ayant (de justtesse, il est vrai !) perdu son anonymat, c'est un
nouveau portrait de vedette que nous avons découpé en puzzle et dont nous
soumettons à votre sagacité le premier morceau. Quelle vedette est-ce ? Là
est l'objet de notre jeu. Tentez de découvrir à qui appartient ce morceau de
visage et écrivez son nom sur une carte postale ou une lettre que vous expé-
dierez AVANT LE 15 JUIN à l'adresse suivante :

Rédaction de L'Impartial
Page des Jeunes
Case postale — 2300 La Chaux-de-Fonds

Sur le même envoi, vous indiquerez les trois disques 33 tours, choisis dans la
liste ci-dessous, que vous aimeriez recevoir si vous êtes notre prochain gagnant,
et ceci dans l'ordre de vos préférences. Ce sera votre vote, qui contribuera à
définir le tiercé vainqueur que les maisons de disques offriront afin de doter
notre jackpot. Ce jackpot sera gagné par celui qui aura découvert le nom
de notre vedette-puzzle, ou partagé si vous êtes plusieurs, le tirage au sort
désignant au besoin les bénéficiaires.
Si personne ne gagne au puzzle-kelvedetès, un nouveau morceau sera ajouté
le mois prochain et trois nouveaux albums viendront grossir le jackpot.
Sur vos envois devront donc figurer : 1) le nom présumé de la vedette ; 2)
votre choix de trois disques ; 3) vos nom et adresse (votre âge serait aussi
utile).
Alors faites travailler vos méninges en tenant compte des trois renseignements
que nous vous donnons ci-dessous pour vous aider un peu. MAIS ATTEN-
TION, L'UN D'EUX EST FAUX ! Bonne chance à tous.

La vedette...

...a consacré plusieurs de ses chansons aux Etats-Unis.

...est parmi les têtes d'a f f iches  canadiennes.

...a sa fê te  en décembre.

JDiscW^

Le tiercé que vous avez plébiscité
est le suivant :
1. Luv (With Luv' — Phonogram

6423 115).
2. Elton John (A Single Man — Pho-

nogram 9103 500).
3. Mike Brant (Qui saura — MFP

026-13418. Disques office).

Nous soumettons à votre choix une
nouvelle liste de vingt albums 33
tours parmi lesquels nous vous de-
mandons de choisir les trois que vous
aimeriez recevoir si vous êtes notre
prochain gagnant au jeu puzzle-kelve-
detès. Vous indiquerez ces trois titres
sur la même cart e où figurera le nom
que vous proposez pour notre vedette
découpée. Les trois disques Ze plus
souvent cités seront o f fer t s  par les
distributeurs c0nce7-n.es et constitue-
ront Ze disco-jocfcpot à disposition des
plus perspicaces d'entre-vous. Main-
tenant, à vous de jouer et, qui sait,
d'être notre vainqueur de ce mois !

A choix
1. Gérard Lenorman (Y a plus

d'printemps — Carrère 67 323,
Disques office)

2. Chick Corea (Secret agent — Po-
lydor 2391 381)

3. Léo Ferré (H est six heures ici...
et midi à New York — Barclay
960 016)

4. Georges Jouvin .(Chansons de Ser-
ge Lama 79 — EMI 068 16148)

5. Patrick Juvet (Lady Night — Bar-
clay 62.602)

6. Blondic (Heart of Glass — Phono-
gram 9199 964)

7. Daniel Guichard (Les Gavroches
— Impact 6886 453, Disques office)

8. Gcddorak (Comme au cinéma —
CBS 83659)

9. Titanic (Eye of the Hurricane —
Barclay 107 502)

10. Francis Cabrel (Les chemins de
traverse — CBS 83 433)

11. Pussycat (The Best of... — EMI
054-26201)

12. Robert Charfebois (Superhaby —
RCA KDL 6480, Disques office)

13. Georges Moustaky (Elle est elle —
Polydor 2473 097)

14. Lionel Hampton (Blackout — CBS
WW LP 21017)

15. Galaxy (Hot , Wet and Sticky —
EMI AB 4211)

16. Vince Taylor (Good golly Miss
Molly — Musidisc CO 1.481, Dis-
ques office)

17. Demis Roussos (Universum —
Phonogram 6303 194)

18. Abba (Voulez-vous — Polydor
2344 136)

19. Shake (We've got love — Carrère
67 337,, Disques office)

20. Richard Clayderman (Rêveries -
Barclay 700 036)

Monsieur X professeur de musique

SÎIQUE
Ainsi, vous avez décidé de vous

mettre à la pratique d'un instrument
de musique ou , mieux encore, vous
avez décidé « d'apprendre » la musique.
Un de vos premiers soucis sera alors
de trouver quelqu'un qui puisse vous
apprendre cette musique, qui saura
parler un langage adapté à votre âge,
en un mot, qui saura vous captiver.

Mais attention ! Enseigner la musique
suppose bien entendu des facultés de
pédagogie mais encore et surtout une
connaissance approfondie de la matière
traitée. Alors méfiez-vous des soi-di-
sant « professeurs », de ceux qui n'ont
qu'une connaissance superficielle de la
musique, de ceux qui savent tout...
et qui ne savent rien, de ceux qui
croient savoir. Sachez qu'entre les
mains de tels « professeurs », vous aus-
si — et en un laps de temps incroya-
blement court — vous n'aurez qu'une
connaissance superficielle de la musi-
que, vous saurez tout — tout en ne
sachant rien — ou alors vous croirez
savoir !

Sans doute, le maître pourra-t-il user
d'images adaptées à l'âge de ses élèves,
il fera mimer certaines actions, par-
fois il simplifiera son enseignement,
en certains cas il pourra user de « rac-
courcis ». Sachez cependant que, dès
qu'un élève lui est confié, le profes-
seur — le vrai — veille TOUJOURS
à lui inculquer des bases qui serviront
à édifier les acquisitions ultérieures,
c'est-à-dire que ces bases ne devront
être, à aucun moment des études, ni
détruites, ni modifiées, ni remplacées.

Mais, me direz-vous, comment savoir
si

Monsieur X
professeur de musique

est un vrai ou un faux ?
Je vous réponds par des exemples,

quatre exemples d'erreurs de pédago-
gie musicale dangereuses dont j'ai été
le témoin à plusieurs reprises, hélas.

Le premier exemple se rapporte au
RYTHME:

Une noire vaut un temps, la ronde
en vaut quatre !

(Dans le cas d'un système fraction-
naire de la durée en pulsations égales,
cette définition n'est valable que dans
trois situations sur 24 pratiquement en
usage).

Le deuxième à l'INTONATION:
Etude unique et prolongée de la gam-

me de « do ».
(Ici, c'est faire prendre un cas parti-

culier pour une notion d'ordre général.
Comment, par la suite, prendre cons-
cience du phénomène de la « modu-
lation » ?)

Le troisième exemple a trait à la
LECTURE MUSICALE:

Prise de contact uniquement avec la
clé de sol, l'étude de la clé de fa —
ou des autres clés — étant entreprise
« plus tard » ou... jamais.

(En réalité, il est à la fois plus facile
et plus rapide d'en faire l'étude simul-
tanée. Dans les ensembles d'instru-
ments à vent — harmonies, fanfares —
la plupart des exécutants jouant l'ins-
trument aux sonorités les plus graves
(par opposition à aigu), la contrebasse,
lisent des partitions en clé de sol (??)

Le quatrième exemple enfin se rap-
porte à l'HISTOIRE:

Seul le système tonal est valable !
(C'est dédaigner ou ignorer toute la
musique de l'Antiquité, du Moyen-Age,
de la Renaissance, d'autres civilisations,
de même que celle du XXe siècle).

Nous avons heureusement la chance
de trouver dans nos régions des insti-
tutions où la musique est dispensée de
façon objective et sérieuse. Puisque
vous avez décidé de vous mettre à la
pratique d'un instrument et « d'appren-
dre » la musique, je vous souhaite de
mettre la « clé » dans une porte d'entrée
qui vous mènera à une porte de sortie.

E. de C.

Les objets
Avez-vous déjà essayé d'imaginer

ce que serait, dans quelques siècCes,
l'équivalent de notre Musée pay-
san, par exemple, exposant 'les ves-
tiges de la lointaine civilisation du
XXe siècle ?

On pourrait y voir quelques tas
de ferraille Touillée étiquetés: « En-
gin servant aux travaux des
champs » et « Véhiculles à deux et
quatre roues utilisés pour les dé-
placements ». Sur une boîte cubi-
que pourvue d'une face de verre on
lirait: « Principal divertissement des
familles de l'époque ». Dans le sec-
teur des « Ustensiles servant à la
vie quotidienne », on trouverait
quelques seilles de plastique coloré,
tables et chaises en aluminium et
formica, quelques mixers et autres
moulins à café électriques. Je vous
laisse le soin de rêver ce que donne-
rait la « Reconstitution d'une cham-
bre d'enfant; tous les meubles sont
en panneaux d'aggloméré massif
plaqué bois véritable »! ! !

Cela est caricatural, sans doute,
mais le reflet tout de même d'une
certaine réalité. On ne sait plus
aujourd'hui entourer les objets de
«considération » et de «respect»;
les soigner, les faire durer. L'objet'
est uniquement utilitaire; on s'en
débarrasse dès que l'on peut le
remplacer par un autre, plus fonc-
tionnel ou plus sophistiqué.

Pour nos ancêtres, l'objet faisait
partie du patrimoine sentimental, il
était construit pour servir à plu-
sieurs générations et on l'entourait
de soins afin de 'le léguer en bon
état à ses héritiers.

Reconnaissons qu'aujourd'hui, les
objets que nous propose notre so-
ciété de consommation ont rarement
de quoi provoquer l'attachement. Ils
ont la froideur des machines qui les
ont fabriqués. Il leur manque la
« personnalité » qu'autrefois leur
transmettait la main de l'artisan.

Loin de moi l'idée de prôner le
« culte de l'objet », mais si les jeu-
nes apprenaient simplement à ad-
mirer, aimer et vouloir s'entourer
de belles choses, durables, ils s'en
trouveraient mieux et mettraient un
frein au gaspillage effréné que con-
naît notre civilisation. Ils réappren-
draient le respect du travail manuel
bien fait, celui qui exige une intel-
ligence de la main.

René DÉRAN

KELVEDETES- PALMARÈS

Nous attendions une foule de répon-
ses exactes à notre jeu du puzzle-kel-
vedetès du mois dernier, tant il nous
paraissait facile ! Il n'en fu t  rien, bien
au contraire, puisqu'une seule carte
portait le nom de la vedette, qui n'était
autre que ANNIE CORDY: Beaucoup
d' entre-vous se sont laissés prendre au
piège du renseignement faux  en nous
indiquant plusieurs des vainqueurs des
derniers Grands Prix Eurovision !

Pas besoin de tirage au sort; un seul
gagnant qui recevra les QUATRE dis-
ques 33 tours, o f f e r t s  par les maisons
de disques, qui constituent le jackpot.
Bravo à J. Monard, G.-Perrenoud 36,
Le Locle, et meilleure chance à tous les
autres pour la prochaine fois !

Renseignements: 1) faux, 2) juste,
3) juste.

Malgré l'approche de la « saison
creuse » d'été, on pourra assister à plu-
sieurs spectacles intéressants ces pro-
chains jours. A La Chaux-de-Fonds,
PETER, SUE and MARC se produiront
mardi à la Salle de musique, dans le
cadre des manifestations de Mai en ville.
Jeudi, ce sera un extraordinaire concert
donné au temple de l'Abeille par LOS
CALCHAKIS. A Porrentruy, on pourra
applaudir GEORGES MOUSTAKI le
vendredi 8 juin tandis que ceux qui ont
la possibilité de se déplacer se rendront
à Martigny vendredi pour y entendre
GERARD LENORMAN. Quelques soi-
rées à ne pas manquer !

Où voir qui?



LA BOURSE CETTE SEMAÎNE
SUISSE: La hausse du prix de l'or et

les craintes de nouveaux désordres
monétaires 'de même que l'incertitude
persistante quant à l'évolution de l'in-
flation empêchaient les facteurs favo-
rables aux bourses suisses de s'exercer.
C'est donc dans une ambiance terne
que s'ouvrait la semaine. Délaissées nos
valeurs, pour la plupart d' entre elles,
ne s'écartaient guère de leurs précé-
dents niveaux.

Les banques s'effritaient, les finan-
cières étaient irrégulières, mais les
dégagements l'emportaient. Majorité de
plus-values aux assurances et de replis
aux industrielles.

Marldi, la nouvelle flambée des cours
de l'or qui atteignait de nouveaux som-
mets faisait l'objet de toutes les
conversations. L'aggravation de l'infla-
tion , redoutée par suite de l'augmenta-
tion des matières premières, particuliè-
rement du pétrole, était certainement à
l'origine de la hausse du métal jaune. A
Paris le lingot se traitait à 40.000 fr.,
soit au cours le plus haut de l'histoire
de la bourse. A Zurich , l'once était né-
gociée à 265,75-266 ,50 et 14.830-14.910 le
kilo.

Cette situation n'était pas favorable
aux marchés boursiers et toutes les
places financières en pâtissaient. Chez
nous, l'allure de la cote s'en trouvait
affaiblie. En plus, des craintes relatives
à l'inflation, les investisseurs conti-
nuaient de s'interroger sur l'évolution
des taux sur le marché des capitaux.
D'autre part, les bonnes dispositions
dont faisait preuve le dollar et le senti-
ment que le franc suisse ne devrait pas
repartir à la hausse, dans l'immédiat,
atténuait l'attrait des investisseurs
étrangers qui s'intéressaient moins
qu'auparavant aux grandes valeurs
suisses. C'était l'impression laissée par
le repli d'un bon nombre de titres au
porteur, dont le recul étai t plus pro-
noncé que celui des actions nominati-
ves.

Au secteur étranger on remarquait la
poursuite du mouvement haussier sur
les actions de mines d'or notamment
AMGOLD + 2 à 64,50 et UNION
CORP + 4 à 18,50.

Mercredi, en dépit d'une légère cor-
rection en fin de séance, le marché
suisse poursuivait son mouvement de
baisse dans un volume d'affaires modé-
ré. Le rapport titres à la hausse et à la
baisse était; d'un contre quatre.

A l'exception des assurances qui se
montraient résistantes, tous les secteurs
étaient touchés par les réalisations
bénéficiaires. Les hausses successives
du prix du pétrole affectaient les
marchés européens qui s'inscrivaient ce
jour tous en recul. Les investisseurs
faisaient donc preuve de beaucoup de
retenue et préféraient alléger leurs
positions.

Avant^bourse, le baby ROCHE
retomlbait au-dessous de 8000, fr. à
7975. Les bancaires et les financières
s'effritaient. Certaines industrielles
parvenaient à se redresser en fin de
séance, c'était le cas de CIBA-GEIGY
porteur + 15, FISCHER porteur + 10 et
ALUSUISSE porteur + 20. Toutefois,
NESTLÉ porteur —40, SANDOZ
porteur —50 et BBC —15 continuaient
de s'aloufdir.

De marché des obligations suisses et
étrangères était plutôt orienté à la
baisse.

NEW YORK : Les deux sujets qui
préoccupaient toujours les investisseurs

à Wall Street étaient l'inflation et la
situation énergétique. Faute de nou-
veaux éléments, la cote évoluait sans
orientation définie. Après avoir gagné 3
points en séance, le Dow J,ones n'en
conservait que 0,52 à 842 ,43. Mesuré à
l'indice Dow Jones, Wall Street faisait
du sur-place, mais une certaine activité
régnai t sur les valeurs qui faisaient
l'objet d' offres de rachat. A cet égard ,
FAIRCHILD CAMERA se mettait en
vedette après avoir reçu une offre de
68 dollars de SCHLUMBERGER, le
titre clôturait à 63 5/8 en hausse de
7 1/ t .  EXXON s'intéressait à Reliance
Electric + 9 Va. La reprise de cette
société permettrait à EXXON d'exploi-
ter une nouvelle technologie qui écono-
miserait l'énergie dans l'utilisation des
moteurs électriques. CONTINENTAL
GROUP signait aussi un accord pour
l'acquisition de FLORIDA GAZ + 4 M .
FLEXI-VAN se proposait d'acheter
Seaboard World Airlines à 18,25.

Mardi , on commençait à déceler les
premiers signes d'un ralentissement
économique avec l'annonce d'une baisse
de 8,7 % des commandes de bien dura-
bles pour le mois d'avril. Cette nouvelle
était accueillie positivement par les
investisseurs. A leur avis seul un ralen-
tissement de l'économie pourra faire
reculer les taux d'intérêt et atténuer les
pressions inflationnistes. Par contre, la
forte augmentation des prix du pétrole
annoncée par l'Algérie, ne provoquait
guère de réactions à Wall Street. Dès
l'ouverture, la cote fluctuait autour du
niveau de clôture de la veille avant de
s'améliorer quelque peu durant la der-
nière heure et terminer en hausse de
2,94 points à 845,37. Le secrétaire au
trésor réaffirmait que le déficit de la
balance des paiements sera inférieur
aux 16 milliards de l'année passée.

Mercredi, la diminution des comman-

des de biens durables retenait toujours
l'attention des analystes. C'était la plus
forte baisse depuis onze ans. Pour com-
battre l'inflation et la surchauffe de
l'économie on a eu recours à la hausse
du loyer de l'argent. Cette mesure
drastique pourrait donc désormais être
atténuée afin d'éviter les effets d'une
récession. De plus , le marché des obli-
gations s'est nettement amélioré, ce
qui laisse présager une baisse des
taux d'intérêts.

L'annonce que M. Lance, ami
personnel de M. Carter et ancien chef
du budget , avait été reconnu coupable
par le jury chargé d'examiner ses
opérations d'affaires auprès de
quarante banques américaines provo-
quait de nombreuses prises 'de bénéfi-
ces en bourse. L'indice Dow Jones qui
avait acquis une avance de 3 points en
fin de matinée terminait au plus bas de
'la journé avec un recul de 7,97 points à
837,40.

Jeudi, jour de l'Ascension, les bour-
ses américaines étaient normalement
ouvertes. Le marché était influencé par
la baisse des ventes dans 'l'industrie
automobile et par la diminution des
commandes d'acier. Les investisseurs
restaient sur la défensive suite à la si-
tuation incertaine et mal définie de l'é-
nergie, ainsi que par la possibilité d'une
nouvelle augmentation du prix du pé-
trole qui se déciderait , au cours de la
réunion de l'OPEP, en juin à Genève.
Le public a l'air de se concentrer de
plus en plus sur les titres de sociétés
qui sont en négociation soit de fusion
avec d'autres ou de rachat de compa-
gnies.

La clôture intervenait dans un faible
volume et avec peu de changements
dans les indices (+ 0,26 au Dow Jones à
836,66).

G. JEANBOURQUIN

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 830 d 830 d
La Neuchâtel. 495 d 495 d B.P.S. 1950
Cortaillod 1900 1840 d Landis B 1260
Dubied 130 d 125 fcUectrowatt 1965

Holderbk port. 580
Holderbk nom. 550 d

LAUSANNE Interfood «A» 890
Bque Cant. Vd. 1500 1500 Interfood «B» 4550
Cdit Fonc. Vd. 1210 1200 Juvena hold. 69
Cossonay 1435 1400 d Motor Colomb. 650
Chaux Se Cim. 530 530 Oerlikon-Bûhr. 2615
Innovation 425 d 419 Oerlik.-B. nom. 705
La Suisse 4375 4200 Réassurances 3190

Winterth. port. 2400
nmolMnr Winterth. nom. 1600
«LNKVJb. Zurich accid. 9800
Grand Passage 439 427 Aar et Tessin 1165
Financ. Presse 270 o 264 Brown Bov. «A» 1825
Physique port. 330 d 315 Saurer 1230
Fin. Parisbas 81 d 81 Fischer port. 715
Montedison —-40 —.37 Fischer nom. 132 d
Olivetti priv. 2.40 d 2.40 Jelmoli 1535
Zyma 870 850 Hero 3120

Landis & Gyr 125.50
ZURICH Globus port. 2350

Nestlé port. 3550
(Acttons suisses) Nestlé nom. 2405
Swissair port. 830 811 Alusuisse port. 1290
Swissair nom. 820 805 Alusuisse nom. 515
U.B.S. port. 3195 3150 Sulzer nom. 2600
U.B.S. nom. 601 591 Sulzer b. part. 353
Crédit S. port. 2150 2125 Schindler port. 1780
Crédit s, nom. 416 409 Schindler nom. 330 d

B = Cours du 25 mai

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1950
1215 Akzo 24.50 24.50
1920 Ang.-Am.S.-Ai. 12.75 13.-
570 Amgold I 64.50 66.25
545 Machine Bull 22.50 22.75
880 Cia Argent. El. 192.— 192.—

4475 De Beers 14.25 13.75
69 Imp. Chemical 13.25 13.25

615 Pechiney 36.— 35.50
2570 Philips 20.25 20.—

700 Royal Dutch 113.— 115.—
3180 Unilever 102.— 102.—
2375 A.E.G. 45,25 44.50
1675 Bad. Anilin 124.— 122.50
9700 d Farb- Bayer 123.— 123.—
1160 Farb. Hoechst 122.— 121.50
1805 Minnesmann 139.50 139 d
1225 Siemens 223.— 223.50

710 Thyssen-Hutte 81.— 82.—
132 d v-w- 204.50 205 —

1500
3110 BALE

121
2350 d (J*ct'ons suisses)
3460 Roche jee 81000 79500
2390 Roche 1/10 8025 7900
1315 S.B.S. port. 375 373
518 S.B.S. nom. 279 278

2585 S.B.S. b. p. 324 324
354 Ciba-Geigy p. 1310 1305
1750 d Ciba-Geigy n. 715 707
330 d Ciba-Geigy b. p. 1025 1005

Convention or : 23.5.79 Plage 15.000. - Achat 14.860. - Base argent 495.

BALE A B
Girard-Perreg. 515 d 515 d
Portland 2950 2910
Sandoz port. 4475 d 4400
Sandoz nom. 2035 2030
Sandoz b. p. 549 540
Bque C. Coop. 1010 1005 d

{Actions étrangères)
Alcan 61.50 62.50
A.T.T. 101.50 100.50
Burroughs 119.50 121.—
Canad. Pac. 43.25 46.—
Chrysler 15.25 15.25
Colgate Palm. 29.— 28.75
Contr. Data 62,25 63.—
Dow Chemical 44,50 44.25
Du Pont 233.— 228.—
Eastman Kodak 101.50 99.75
Exxon 90.75 88.50
Ford 75.50 72.75
Gen. Electric 86.50 86.—
Gen. Motors 103.50 102.—
Goodyear 28.— 27.50
I.B.M. 536.— 533.—
Inco B 34.— 34.25
Intern. Paper 78.75 76.—
Int. Tel. & Tel. 48.50 48.75
Kennecott 39.75 41.25
Litton 44.25 46.25
Halliburton 114.— 116.—
Mobil Oil 131.— 131.—
Nat. Cash Reg. 121.50 120.—
Nat. Distillers 38.50 36.75
Union Carbide 66.— 65.50
U.S. Steel 39.25 39.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 845,37 836 ,37
Transports 233,49 234 ,71
Services public 100,41 101,45
Vol. (milliers) 30.320 27.770

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.66 1.81
Livres sterling 3.40 3.75
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 37.75 40.75
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes — .I8V4 — .21V4
Florins holland. 81.75 84.75
Schillings autr. 12.10 12.50
Pesetas 2.45 2.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)14850-15030-
Vreneli 117.—125.—
Napoléon 115.— 124.—
Souverain 151.— 162.—
Double Eagle 750.— 795.—

XX \r Communiqués

^^7 p*r u BCN
Dem. Offre

VALCA 65.50 67.50
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 88.— 91.—

/''CX FONDS DK PLACEMENT COMMUNIQUES

ZTTOCU PAR 1L'VNlovi DE BANQUES SUISSES
V S / Fonds cotés en bourse Prix payé
\Sî/ A B

AMCA 20.25 20.25
BOND-INVEST 58.50 58.50
CONVERT-INVEST 62.-d 61.75d
EURIT 116.-d 116.—d
FONSA 101.50 101.—d
GLOBINVEST 52,25 52.25d
HELVETINVEST 104.50 105 —
PACIFIC-INVEST 66.50d 66.—d
SAFIT 159.— 160 —
SIMA 207.— 204.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 69.— 71.—
ESPAC 94.25 96.25
FRANCIT 76.75 78.75
GERMAC —.— —.—
ITAC 61.75 62.75
ROMETAC 261.50 263.50

^__^ Dem. Offre

Jl- CS FDS BONDS 593/4 6OV4
l i l  cs FDS DIT. 55V4 56V4

j L' ! 1 " ^  ! ACT. SUISSES 299 301
i CANASEC 420 430~7rZ . USSEC 407 417

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 72'/2 "l&h

FONDS SBS _̂m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 68.— 64.75 SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 73.51 71.37 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 248.— 237.75 FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 388.25 367.25 ANFOS II 124.— 126.—

g] Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre .

Automation 58,5 59,5 Pharma 107,5 108,5 mai mai

Eurac. 244 246 Siat 1580 — Industrie 319,2 316,5
Intermobil 60,5 61,5 Siat 63 1165 1170 Finance et ass. 351,2 349,5

Poly-Bond 65,75 66,75 Indice général 331,3 329,0

BULLETIN DE BOURSE

Suisse - Irlande

L'Irlande moderne (présente beau-
coup de points communs avec la
Suisse. Son sous-sol est, comme le
nôtre, pauvre en matières premiè-
res, le 'développement de son éco-
nomie est tributaire d'un commerce
international le plus libre possible,
une forte proportion de son produit
social brut est en rapport direct
avec les exportations.

Sur le plan touristique, sans être
la terre d'élection par excellence des
fanas du soleil et du bronzage ,
l'Iriande se présente aux yeux de
l'Européen moyen comme une île
verdoyante, aux nombreux châteaux
romantiques.

Au niveau économique, son mar-
ché intérieur exigu, avec ses trois
millions d'habitants est, encore da-
vantage que le nôtre, beaucoup trop
restreint pour servir de plateforme
à un sain développement de l'éco-
nomie, ou pour représenter un sé-
rieux débouché pour l'industrie.

Cela nia pas empêché l'Irlande
de se transformer en un laps de
temps .relativement court , une ving-
taine d'années, d'Etat agricole d'o-
rientation unilatérale en une nation
en plein développement économique
et industriel.

Depuis les années cinquante en
effet, le gouvernement insulaire
pratique une politique de promo-
tion à l'exportation 'et d'industria-
lisation adaptée aux fluctuations de
l'environnement international.

Ces efforts se sont traduits par
des résultats assez spectaculaires
puisque durant les dix dernières
années, la totalité des exportations
irlandaises a été multipliée par
sept. Celles concernant plus parti-
cuJlièrement les produits industriels
(sans les articles alimentaires, les
boissons et le tabac) ayant été 'dé-
cuplées dans le même temps !

Ce développement est dû essen-
tiellement, d'une part, à des pro-
duits de qualité traditionnelle tels
que la confection et les chaussures,
les étoffes, les meubles, la verrerie
et la céramique et, d'autre part, à
des produits nouveaux également
tels qu'éléments et équipements
électroniques, machines et équipe-
ments de transport, outillages, appa-
reils et instruments médicaux et
scientifiques, fils synthétiques, ma-
tières plastiques et objets en bois
— pour ne citer que ceux-là.

PROMOTION
DES INVESTISSEMENTS

ÉTRANGERS
L'avance de l'industrie exporta-

trice irlandaise fut, au cours des
années, influencée de façon déter-
minante par la création de nouvelles

entreprises dont beaucoup reposent
sur des investissements de sociétés
étrangères, la filialle irlandaise res-
tant pourtant dans de nombreux cas
parfaitement indépendante sur 'les
marchés qu 'elle exploite. De plus,
un certain nombre d'investisseurs
étrangers ont créé de nouveaux dé-
bouchés depuis l'Irlande.

Aujourd'hui, on trouve des ins-
truments irlandais dans des labora -
toires tant aux USA qu'au Canada.
Des matériaux réfractaires irlandais
sont utilisés dans des aciéries hon-
groises. Des systèmes de mémori-
sation d'ordinateurs « Made in Ir-
lan'd » son t exportés vers 'la Répu-
blique fédérale allemande et les
Pays-Bas. Des ordinateurs irlandais
sont employés en Union Soviétique
et au Japon pour l'alimentation ani-
male. Des machines agricoles irlan-
daises tournent en Espagne, en
Suisse et en Belgique. Enfin , des
entreprises irlandaises ont reçu
commande d'équipements pour les
champs pétrolifères britanniques en
Mer du Nord.

Ces projets devant les côtes d'Ir-
lande sont prometteurs en outre de
nouvelles et extraordinaires possi-
bilités pour l'économie et accrois-
sent le potentiel 'de commandes déjà
important en soi que permet d'espé-
rer pour l'industrie irlandaise l'ex-
ploitation des richesses sous-mari-
nes.

COMMERCE AVEC
LA SUISSE

Le ministre du Commerce de la
République d'Irlande, M. Desmond
O'Malley a fait le voyage de Zurich
pour inaugurer ces jours derniers
le 21e Office irlandais du commerce
extérieur ouvert à l'étranger, lequel
a pour mission de promouvoir, on
s'en doute, les exportations vers
notre pays, imais aussi de ménager
des relations commerciales entre des
entreprises helvétiques et irlandai-
ses en vue d'importations. Le volu-
me de nos échanges avec ce pays
est relativement modeste: en 1978,
il s'est élevé à 200 millions de
francs, importations et exportations
étant équilibrées. Environ quatre
pour cent de ce total concerne nos
ventes de produits horlogers à l'Ir-
lande qui nous achète des montres,
des mouvements de montres et de
gros volume, des réveils, des four-
nitures, etc.

Plus d'une cinquantaine d'entre-
prises irlandaises sont représentées
par ailleurs sur le mairché suisse
pour y vendre des biens de con-
sommation «t des conserves alimen-
taires. On s'attend à de plus amples
développements. R. Ca.

Futurs développements commerciaux

CHINE : FOIRE DE CANTON

Une augmentation de 28 pour cent
des ventes par rapport à l'an dernier a
été enregistrée à la Foire de printemps
de Canton , qui a fermé ses portes
mardi , annonce l'Agence Chine Nou-
velle. Elle indique également que cette
manifestation, grâce à laquelle la Chi-
ne effectue traditionnellement le plus
gros de son commerce avec l'étranger,

a attiré le nombre record de 25.000
hommes d'affaires.

Néanmoins on se plaignait la veille
dans les milieux d'affaires étrangers
de pénuries, délais de livraisons trop
longs et prix excessifs dans un certain
nombre de secteurs d'exportations tra-
ditionnels chinois comme le textile et
l'alimentation.

Accroissement de 28 pour cent des ventes

» Finance » Economie • Finance • Economie • Finance # Economie * Finance #

Le chiffre d'affaires de la maison
mère Bell SA, à Bâle, entreprise de
boucherie-charcuterie, a progressé, en
1978, de 1,3 pour cent à 399 millions
de francs, tandis que celui du grou-
pe diminuait cependant de 1,4 pour
cent à 760 millions. Le bénéfice net
a reculé de 2,6 pour cent et se chif-
fre à 1,4 million. L'assemblée géné-
rale a accepté la distribution d'un di-
vidende inchangé de six pour cent sur
le capital-actions de 20 milions de
francs, (ats)

Bell S. A. :
Le bénéfice a diminué

de 2,6 pour cent en 1978
La quatrième assemblée générale or-

dinaire de la Communauté d'emprunts
de villes suisses, réunie mardi à Bu-
lach (ZH), a approuvé à l'unanimité
les comptes et le rapport annuel pour
l'année 1978.

Le dernier emprunt de la commu-
nauté pour cinq villes suisses a pu être
placé à de bonnes conditions. Celui-ci
d'une durée de huit ans a été souscrit
à 3,5 pour cent d'intérêt.

En quatre ans, la somme totale des
emprunts émis par la communauté, qui
compte 43 membres, plus de 50 pour
cent des villes, s'élève à 234 millions
de francs.

COMMUNAUTÉ D'EMPRUNTS
DE VILLES SUISSES :

234 millions de francs
d'emprunts

L'agence de voyages Kuoni SA de
Zurich a augmenté son chiffre d'affai-
res de quatre pour cent à 732 millions
de francs en 1978. Le bénéfice net en
augmentation a passé de 3,12 millions
à 3,43 millions de francs. Aussi, le
conseil d'administration prévoit le ver-
sement d'un dividende inchangé de 12
pour cent ou 120 francs par action.
Deux millions de francs seront, d'autre
part , attribués aux réserves, qui at-
teindront ainsi 15 millions de francs.

Augmentation du chiffre
d'affaires chez Kuoni L'IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325
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Le Photo-Club des Franches-Montagnes
se présente au public, au Noirmont

Le tout nouveau laboratoire installé par le Photo-Club.

A la suite d'un concours interne
ayant pour thème l'hiver, le tout jeune
Photo-Club des Franche-Montagnes
s'est proposé de présenter ses travaux
dans une exposition à la Galerie artisa-
nale franc-montagnarde du Noirmont.
Après une année d'existence, c'est la
première fois que le club se présent e en
public dans le but de mieux se faire
connaître et de montrer à la population
le champ de ses activités.

Il a pour but de promouvoir l'art
photographique dans la région en
offrant la possibilité à ses membres de
se perfectionner dans tous les domaines
de la photographie. L'initiation des
débutants figure également parmi ses
principaux objectifs.

Depuis peu, le Photo-Club possède
des locaux où il a installé un
laboratoire de développement noir et
blanc et un local de réunion et de tra-
vail. Ces locaux sont à la disposition de
tous les membres qui ont la possibilité
d'y travailler leurs photos tout à loisir.

Le club envisage également de visiter
des expositions, pour donner à ses
membres l'occasion de s'informer et de
se documenter sur les techniques nou-
velles. Par des réunions de discussion
et de critique de photos, chaque socié-
taire peut se rendre compte de la qua-
lité technique et artistique de. ses œu-
vres et ainsi de les améliorer. Enfin,
chacun aura la possibilité de participer
à des concours et de se mesurer avec
des artistes d'autres régions.

Le comité est constitué comme suit:
MM.  François Juillerat, président; Gé-
rard Aubry, vice-président; Raoul

Christe, secrétaire; Hubert Paratte,
caissier; Philipp e Gaume, responsable
du laboratoire, tous du Noirmont;
Jean-Bernard Grandchamp, Les Emi-
bois; André Willemin, Saignelégier,
membres.

(texte et photo y )

La Fête de la transhumance
Une manifestation réussie à Lajoux

Les fê tes  véritablement populaires ,
où tout le monde se sent bien à l'aise
parce qu'il peut fraterniser en toute
quiétude, sont trop rares, c'est certain.
La population de la Courtine, qui a
vu des amis d'un peu partout accourir
du reste du Jura et d' ailleurs à l' occa-
sion de la Fête de la transhumance de
dimanche dernier, a pu le vérif ier à
son avantage et à celui de tous.

A l'heure apéritive , les tables ins-
tallées devant la maison des œuvres ont
commencé à se remplir, tandis que trois
moutons étaient tournés à la broche en
vue du méchoui prévu pour le dîner.
Un peu plus tard , un impressionnant
troupeau de brebis accompagnées de
leurs petits a pris possession d'un
champ voisin. Il s'agissait des animaux
que Longo Mai a hébergés durant l'hi-
ver et jusqu 'à présent dans le Jura.
Car la fê te  était celle de cette commu-
nauté qui bénéficiait de l'appui du
comité de soutien de Lajoux, fê te  des-
tinée à recueillir des fonds  en vue du
rachat de terres destinées à la création
de coopératives au Costa-Rica. Après
avoir pâturé sur les terres d'Ajoi e, et
de la place d'armes de Bure en parti-
culier durant l'hiver, le troupeau a été
abrité dans deux loges communales de
Lajoux. Le temps de la mise bas de
quelques 250 agnelets dont l' aspect mi-
gnon valait bien d'être vu par la po-
pulation qui avait facilité leur naissan-
ce, avant leur départ par train pour
le Tessin.

Le temps s'étant quelque peu gâté en
début d'après-midi , la fê te  s 'est pour-
suivie à l'intérieur de la Maison des
œuvres. L'occasion était belle d' enten-
dre les airs d'un orchestre typique
d'Amérique centrale comme de voir f i -
ler la laine ou de pouvoir acheter des
produits en provenance directe du Nou-

veau Continent. La projection d'un
f i l m  tourné au Nicaragua et au Hon-
duras a mieux permis de comprendre
les problèmes qui se posent à ceux
qui tentent, dans leur lointain pays ,
de remédier à la pauvreté de leur si-
tuation, (gl)

Beau succès des tournois du BBC Abeille
En basketball le week-end dernier

Durant toute la journée de diman-
che, les balles du Centre Numa-Droz
furent le théâtre 'de nombreuses ren-
contres 'de basketball, toutes emprein-
tes (de sportivité et d'un bel esprit. Or-
ganisées 'à la perfection pair Laurent
Frascotti et Francis 'Perret, chevilles
ouvrières du club organisateur, les
quatre tournois furent un succès. Il
faut éga/lement -féliciter les participants
qui tout au long des 31 rencontres, fi-
rent preuve de réelles qualités. Chacun
s'est promis de se retrouver l'année

prochaine, 'ce qui est ibien la preuve
que ces 'tournois réservés aux cadets
et juniors ont acquis droit 'de cité.

RÉSULTATS
Cadets masculins, "Challenge « Semai-

ne "sportive » : Abeille - Pontarlier
20-32 ; Le Locle - Fleurier 6-22 ; Prat-
teln - Le Locle 20-17 ; Fleurier - Pon-
tarlier 26-27 ; Abeille - Pratteln 12-34 ;
Pratteln - Fleurier 27-25 ; Abeille - Le
Locle 26-4 ; Pontarlier - Le Locle 36-6 ;
Pratteln - Pontarlier 16-26 ; Abeille -
Fleurier 20-30.

CLASSEMENT: 1. Pontarlier 8 points;
2. Pratteln 6 ; 3. Fleurier 4 ; 4. Abeille
2 ; 5. Le Locle 0.

Juniors masculins, challenge « Duc-
Soguel » : Abeille - Pratteln 44-25 ;
Prilly - Payerne 39-47 ; Abeille - Pril-
ly 48-25 ; Pratteln - Payerne 25-42 ;
Abeille - Payerne 40-48 ; Prilly - Prat-
teln 36-30.

'CLASSEMENT : 1. Payerne 6 points ;
2. Abeille 4 ; 3. Prilly 2 ; 4. Pratteln 0.

Cadettes -féminines, challenge « Duc-
Soguel » : Matchs de classement, grou-
pe A : Abeille - Pontarlier 15-31 ;
Abeille - Lausanne 20-36 ; Lausanne -
Pontarlier 21-27. — Groupe B : Olym-
pic - Le Locle 49-5 ; Le Locle - Uni-
versité Neu'châtal 10-65 ; Olympic -
Université Neuchâtel 10-29. — Finale
cinquième place, Le Locle - Abeille
12-40. — Finale troisième place, Lau-
sanne - Olympic 31-17. — Finale pre-
mière place, Pontarlier - Université
Neuchâtel 29-24.

CLASSEMENT : 1. Pontarlier ; 2.
Université Neuchâtel ; 3. Lausanne ; 4.
Olympic ; 5. Abeille ; 6. Le Locle.

Juniors féminines, challenge «Abeil-
le » : Lausanne - Abeille 27-34 ; Uni-
versité Neuchâtel - Fleurier 70-7 ; Uni-
versité Neuchâtel - Abeille 53-21; Lau-
sanne - Fleurier 160-8 ; Abeille - Fleu-
rier 67-14 ; Lausanne - Université Neu-
châtel 29-45

CLASSEMENT : 1. Université Neu-
châtel 6 points ; 2. Abeille 4 ; 3. Lau-
sanne 2 ; 4. Fleurier 0.

efbas

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Victoires de Patricia Gigandet (Olympic)
et Huguette Erard (Saint-Imier)

Match de six cantons romands en athlétisme

Trop d'absences au sein de l'équipe
neuchâteloise n'auront pas permis à
notre formation cantonale de 'donner
sa juste mesure. En effet , de champion
suisse Jean-Pierre Egger avait décliné
sa sélection, alors que le Chaux-de-
Fonnier Blanco était victime d'un ac-
cident de voiture en se rendant à cette
épreuve. Chez les féminines, la talen-
tueuse Marijke Desing n'était pas pré-
sente, alors qu'on devait se contenter
d'une très nette contre-performance
d'Hostettler au poids. Côté jurassien ,
on a terminé en beauté en remportant
le 4 fois 400 mètres avec la remar-
quable équipe de Moutier. Pour sa part ,
Huguette Erard a confirmé une belle
forme qu'elle devrait (parfaire dans les
prochaines semaines. Les Neuvevillois
Ph. GirOd et le cadet Sunier se sont
bien comportés dans ces circonstances.

RECORD POUR
PATRICIA GIGANDET

Il n'aura fallu qu'un seul concours
(de saut en longueur à Patricia Gigandet
(Olympic) cette saison pour s'appro-
prier le record neuchâtelois avec 5 m.
68, celui-ci étant détenu par Carol Geh-
ringer (CEP) depuis 1976 avec 5 m. 60.
La cadette chaux-de-fonnière , dans ce
même bond, a trouvé sa qualification
pour les championnats suisses des se-
niors, à Zoug. C'est là un exploit qu'il
convient de relever, en constatant que
cette athlète, si elle consent à s'entraî-
ner à longue échéance comme ces der-
nières semaines, pourra faire partie de
l'élite nationale dans plusieurs discipli-
nes, et au pentathlon plus particulière-
ment.

Tant les Neuchâtelois que les Juras-
siens ont dû enregistrer cinq dernières
places. Cependant, 'de bonnes perfor-
mances sont à mettre au crédit de nos
régionaux, tels André Widmer (CA
Courtelary) deuxième du 400 mètres
haies malgré plusieurs mois d'Ecole de
•recrues ; André SChaaPfer (Olympic) qui
pulvérisait son record sur 3000 mètres,
ou Dominique Mayer qui pour son pre-
mier 800 mètres a été crédité d'un
meilleur temps qu'en 1978.

Jr.

HOMMES. — 100 mètres, 1. J.-M.
Wyss (Fr) 10"78 ; 5. J.-Cl. Schaffner
(JU) 11"33 ; 6. J.-Ph. Rudolf (NE) 11"
40. — 800 mètres, 1. G. Mutrux (VD)
l'51"9 ; 5. J. Humair (JU) l'56"7 ; 6. F.
Jeanbourquin (NE) 2'04"0. — 3000 mè-
tres, 1. P. Vetter (VS) 8'18"9 ; 4. Ph.
Girod (JU) 8'29"9 ; 6. A. Schaeffer (NE)
8'44"0. — 400 mètres haies, 1. R. Bon-
vin (VS) 55"6 ; 2. A. "Widmer (JU) 56"
02 ; 5. D. Berthoud (NE) 59"33 ;. — 4
fois 400 mètres, 1. Jura (Schaffner,
Farron , Jaeggi, Casa) 3'21"6 ; 5. Neu-
châtel (Bauer , Jeanbourquin , Berthoud ,
Rudolf) 3'26"34. — Hauteur, 1. Aebis-
cher (GE) 2 m. 01 ; 3. A. .Sunier '(JU)
1 m. 98 ; 5. D. Voirol (NE) 1 m. 90. —
Triple saut , 1. Rutz (GE) 13 m. 83 ; 4.
P. Daucourt (NE) 12 m. 80 ; 6. M. Bour-
quin (JU) 12 m. 77. — Poids, 1. R. An-
dereggen (VS) 16 m. 00 ; 5. Ch. Hos-
tettler (NE) 13 m. 07 ; 6. J. Guerdat
(JU) 12 m. 70. — Disque, 1. R. Stalder
(GE) 45 m. 54 ; 4. P. Schindler (JU)
40 m. 84 ; 6. P. Chapatte (NE) 36 m.
90, hors concours, C. Hostettler 37 m.
20.

Patricia Gigandet.

CADETS. — 200 mètres, 1. M. Von-
lanthen (FR) 23"43 ; 3. P.-O. Amstutz
(JU) 24"10 ; 6. M. Gaud (NE) 24"42. —
1500 mètres, 1. S. Wschiansky (GE) 4'
12"0 ; 4. J. Jacob (NE) 4>18"0 ; 5. O.
von Gunten '(JU) 4'22"0. — 4 fois 100
mètres, 1. Vaud 44"50 ; 3. Neuchâtel
(Gaud , Scalera, Jakob, Genne) 45"70 ;
6. Jura (Lâchât, Amstutz, Queloz, Bé-
guelin) disqualification. — Longueur,
1. F. Pasche (VD) 6 m. 33 ; 3. Genné
(NE) 6 m. 18 ; 5. Y. Béguelin (JU) 5 m.
86. — Javelot, 1. K. Daehler .(FR) 47 m.
64 ; 5. J.-M. Haussener (NE) 42 m. 04 ;
6. S. Baader (JU) 39 m. 52.

DAMES. — 100 mètres, 1. H. Erard
(JU) 12"46 ; 3. Ch. Erné (NE) 12"65. —
800 mètres, 1. E. Wattendorf (FR) 2'
13"9 ; 2. D. Mayer (NE) 2'16"3 ; 3. M.
Eray (JU) 2'19"6. — 4 fois 200 mètres,
1. Vaud l'45"92 ; 2. Neuchâtel (Ch. Er-
né, E. Carrel, J. Scaher , P. Gerber) 1'
46"80 ; 4. Jura {H. Erard , C. Erard , E.
Jecker, F. Lâchât) l'47"20. — Longueur,
1. P. Gigandet (NE) 5 m. 68 (record
neuchâtelois) ; 5. Fr. Laohat (JU) 5 m.
05. — Disque, 1. H. Kaeser (FR) 33 m.
00 ; 2. Ch. Schornoz (NE) 32 m. 14 ; 6.
Cl. Domon (JU) 25 m. 48.

CLASSEMENT FINAL : 1. Vaud 81
points ; 2. Valais 80 ; 3. Genève 79 ;
4. Fribourg 68 ; 5. Neuchâtel 55 ; 6.
Jura 54. 

• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA • CANTON DU JURA

Une première
A l'occasion de son centenaire la

SFG présentera un magnifique spec-
tacle haut en couleurs et ayant p our
titre « Ça c'est Paris ». La première
répétition générale a eu lieu samedi
passé à la salle des concerts. Cette
première nécessitera 250 costumes et
170 exécutants, (z)

LE NOIRMONT

C'est avec leurs épouses que treize
contemporains de 1924 ont choisi de
fêter leurs 55 ans. Es sont partis jeu di
pour un voyage de quatre jours à
Vienne. Ils seront de retour dimanche
après avoir visité les principales curio-
sités de la région viennoise et Eisen-
Stadt, la capitale du Burgenland sans
oublier le lac de Neusiedl, le plus
grand lac des plaines d'Europe.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Les contemporains
de 1924 à Vienne
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La ST Berne a amélioré, en 4 h. 36'
57"5, le « record du monde » du 100
fois 1000 mètres que l'Association spor-
tive universitaire de Zurich avait bat-
tu il y a cinq jours. Les Bernois ont
amélioré de 11 secondes la performan-
ces des Zurichois, et de 23 minutes cel-
le du précédent détenteur du record,
l'Ecole militaire de Bruxelles. Le meil-
leur temps individuel a été réussi par
Markus Ryffel (2'23"5). Deux femmes,
Elsbeth Liebi (2'48"6) et Marijk e Mo-
ser (3'07"4) ont participé à cette tenta-
tive victorieuse.

« Record du monde »
à Berne

I Football

Tournoi juniors de l'UEFA
Défaite suisse

L'équipe de Suisse a manqué son
départ dans le cadre du tournoi ju-
niors de l'UEFA: à Enns, près de Linz,
la formation helvétique a en effet dû
s'incliner devant la Hollande, sur le
score de 2-1 (1-1), au terme d'une ren-
contre disputée devant 2000 specta-
teurs. Les Hollandais ont pris l'avanta-
ge dès la 9e minute mais le demi sé-
dunois Geiger pouvait rétablir l'égalité
à la 28e minute. Pourtant , un quart
d'heure après la pause, les Hollandais
s'assuraient un avantage qui allait se
montrer décisif.

A propos des examens d'entrée à l'Ecole secondaire
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Lundi 28 mai auront lieu dans le
Jura les examens d' entrée à l'école se-
condaire. Certains enfants réussiront
cet examen, d'autres échoueront , d'au-
tres encore n'auront même pas osé s'y
présenter !

Alors que l'épanouissement de l'en-
fant passe par di f férentes activités,
aussi bien géographie , gymnastique que
français , ces examens ne testent que les
connaissances de l' enfant en français et
en mathématiques, plus encore leur but
est de juger le comportement des élèves
face à une situation inconnue, angois-
sante.

Parce que les critères de réussite de
notre société sont le savoir et l'argent.
Le nombre de personnes pouvant exer-
cer des professions libérales et occuper
des postes dirigeants étant limité, il
f aut  établir une barrière, il faut mériter
ces places enviées par l'acquisition de
diplômes. Cette barrière, c'est la sélec-
tion, qui permet à une minorité d' en-
fants d' aller à l'école secondaire et lais-
ser les autres à l'école primaire.

Cette sélection scolaire n'est
d' ailleurs rien d'autre qu'une sélection,
sociale, elle est d'autant p lus grave et
injuste qu'elle se fait à 10-11 ans déjà.
L' enfant qui réussit son entrée à l'école
secondaire a toutes les possibilités au
moment du choix d'un métier, l'enfant
qui reste à l'école primaire devra se
contenter d'un choix restreint. Comme
par hasard ceux qui ont très peu de
possibilités de poursuivre des études
proviennent du milieu populaire alors
que les enfants de cadres ont tous les
choix. Il y a non seulement sélection
entre enfants que l'on dit « doués et
non doués » mais elle se double d'une
sélection sociale.

Ainsi les enfants « doués » sont issus
du milieu aisé, les autres du milieu
ouvrier. Les exceptions servent de
justification au système.

La thèse de doctorat de J.P. Convers
sur « Barrières sociales et sélection sco-
laire » nous apporte des chi f f res  con-
vaincants: 93,9 °/o des f i l s  d' ouvriers et
d' employés manuels restent à l'école
primaire, alors que 66,7 "lo des enfants
de cadres supérieurs et de professions
libérales va au collège en section pré-
gymnasiale. (Cette enquête a été faite
pour l'école vaudoise.)

La constitution jurassienne, acceptée
massivement par le peuple, dit à
l'article 32:

« L'école a mission d' assurer aux en-
fants  leur plein épanouissement. Elle
assume solidairement avec la famille ,
leur éducation et leur instruction.

Elle forme des êtres libres, conscients
de leurs responsabilités et capable de
prendre en charge leur propre desti-
née. »

Pour être un homme, une femme
libre, il faut  pouvoir réaliser ce à quoi
nous aspirons. Nos enfants peuvent-ils
réaliser ce à quoi ils aspirent au cours
de leur scolarité ou à la f i n  de celle-ci ?

JVous «oulons une école, qui n'opère
pas de sélection afin d'assurer à tous
les enfants l'égalité des chances procla-
mée à l'art. 7 de la constitution. Nous
voulons une école où tous les enfants
sont ensemble pendant toute leur scola-
rité, ils pourront y suivre des program-
mes individualisés qui permettront à
chaque élève d'aller à son rythm e, ils
feront le point de leurs connaissances
périodiquement auec l'enseignant et les
parents. Dans les dernières années de
la scolarité obligatoire les élèves pour-
ront choisir d'approfondir certaines
branches selon le choix de leur forma-
tion future. Alors à quand la f in  de
toute sélection à l'école ?

Mouvement Populaire
des Familles JURA

Mmes Vêréna Boni, Les Bois,
et Bruna Cuenat, Le Noirmont.

Achat d'un orgue
électronique

L'assemblée de la paroisse s'est te-
nue sous la présidence de M. Raymond
Noirjean , en présence de dix-sept per-
sonnes. Elles ont approuv é le procès-
verbal et les comptes présentés par M.
Paul Queloz, secrétaire-caissier. Les
comptes bouclent avec un excédent de
recettes de 10.177 francs. L'assemblée
a encore voté un crédit de 3000 francs
pour l'acquisition d'un orgu e électroni-
que destiné aux répétitions de la socié-
té de chant, (y)

SAINT-BRAIS

Vingt-cinq candidats
pour une classe

A la suite de la démission de Mme
Suzanne Paupe, institutrice, titulaire de
la classe moyenne, son poste a été mis
au concours. Les autorités scolaires ont
reçu les candidatures de vingt-cinq
jeunes enseignants, dont 13 institutri-
ces et 12 instituteurs, (y)

MONTFAUCON

Le Servettien Hansjoerg Pfister
(14 sélections) a signé avec les
Grasshoppers. Il figurait sur l'une
des listes de transferts publiées par
le Comité de la ligue nationale. Ser-
vette et les Grasshoppers n'ont tou-
tefois pas trouvé d'accord sur le
plan financier. Il est probable que
l'arbitrage de la Chambre de la
ligue national e sera nécessaire.

Pfister avait fait ses débuts en
ligue nationale au FC Bienne. Il
joue au Servette depuis huit sai-
sons.

Pfister
aux Grasshoppers,

mais...



Mazda 323.
En tout,elle offre plus.
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La Mazda 323 est la 1300 avec hayon la plus vendue • Economie maximale: grâce à une construction robuste
en Suisse. Pourquoi? et fiable , (roues arrière motrices par exemple), le coût d'en-

tretien est réduit au strict minimum. © Sécurité sans faille
et «comportement routier sans problème» (Revue Auto-

Parce que la Mazda 323 est l'exemple type de la voiture mobile) : boîte de vitesses et direction exceptionnellement
conçue et réalisée pour répondre vraiment aux besoins réels précises pour faciliter les manœuvres, suspension à 4 ressorts
de son utilisateur. Jugez : • Intérieur spacieux : de la place hélicoïdaux, double circuit de freinage avec servo-frein,
pour 5 personnes et une largeur utile de 131 cm (un record pneus radiaux acier, phares halogènes, etc.
dans cette catégorie). • Equipement tout confort et sans
compromis: dossiers arrière rabattables séparément , appuie- En tous points exemplaires, les Mazda 323 bénéficient d'une
têtes incorporés, vitre arrière chauffante , montre électrique, garantie d'une année avec tous les km que vous voulez.
6 vide-poches, etc. • Finition irréprochable: peintures appli- Venez donc faire un essai pour vous convaincre que la Mazda
quées enl5(!)phases, protection antirouille longue durée,etc. 323 offre vraiment plus.

Avec son moteur de 1415 cm 3, développant 70 ch, la Mazda 323 SP ajoute P*̂  "jitSBSSSi \
à ses avantages pratiques l'attrait d'une v oiture encore plus performante, i §IP  ̂ /  ~tZir\; 1$M

'F Mazda 323: un choix unique de 11 modèles

««.E 8400.- »"¦ 9400.-1^'.?, 10600.-1isa, 10000-
323 1000 9000.- [g? ™ 10100-|i2i"Msp 11400.-|iaa,5,lllÔÔr

* 5 vitesses + 300.- / ** Automatic + 900.- Importateur: Biunc& i'aiche SA. 1217 Meyrin/GE

offre plus pour moins CSWN W*.

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charnières 85, Hauferive-Neuchâtel Buttes J -M Vaucher 038 61 25 22
rue du Progrès 90-92,039 2218 01 039 236813 Garage M.Schenker-f Cie., 038 3313 45 B148d
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Pour 375 francs seulement, vous sillonnez
pendant un mois vingt pays européens (en
Suisse, demi-tarif) .
Abonnement Inter-Rail.

Ou bien , pour 25 francs par mois, vous
parcourez toute la Suisse à demi-tarif
(150 francs pour une année entière).
Abonnement pour les jeunes.

Prospectus détaillés au guichet ou chez
votre agent de voyages.

Avec le train à l'aventure!



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

Le Service neuchâtelois de médecine du travail et
d'hygiène industrielle met au concours un poste de

chimiste
de formation universitaire complète avec doctorat.

Sont requises des connaissances approfondies en ma-
tière d'analyse (organique et inorganique), une maî-
trise des techniques chromatographiques et spectro-
métriques.

Une spécialisation dans le domaine de l'hygiène indus-
trielle est souhaitée ainsi que de bonnes connaissances
en biochimie et en physiologie humaine.

Le titulaire sera appelé à diriger le Laboratoire d'hy-
giène industrielle du Service et à collaborer étroite-
ment avec le médecin du travail.

Les offres de services manuscrites, avec curriculum
vitae et références doivent être adressées jusqu'au
22 juin 1979 au Président du Service, M. René Meylan,
conseiller d'Etat , Château , 2001 Neuchâtel , auprès du-
quel tous renseignements peuvent être sollicités.

PV~ Un abonnement à «L'impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "VS
IV vous assure un service d'information constant "VC

MM-.. ¦¦ mMi uwiu fl -'r . inirifiiiifrTimwr iHu y i iHi iyyiiii ii.i " i" _""if " ii.L '^ 'JiinuiiJfMMiiMwii^iiii m tt} mmiBNrillMm!mtmŵB,iMn $ \WÊÊKiî '~"'"'-~~- '---- '' v ^^____^_^__^^^P^^_-^R9-_^>:v ' y.^'̂ M̂ ŷ '.vM ŜBBSS1̂-' '"-*.__£__ •"*-»¦' ^BBBffl'^Hifit^^^T' "'y^S?^HjjË&£Ëâ£&_ ::;: . iMÉi i "\ ™tiff ŜAASjî * i ^Tf ttKïïW< * 3S_É___ft' ' '̂ flHHP^ '%&mBf ey3&&&> < '• :̂
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Le prix dune Mercedes série S inclut un supplément impayable:
Aucune automobile n'offre la sécurité absolue. Grâce à ! __P__ \ éËfàÊfa&ËkW HB^H,8r!_tf& ^ chaque Mercedes-Benz. Cette conception garantit en
leurconstruction sophistiquée , les Mercedes-Benzfrisent *WfÊ &̂hb.mP* I HN '

'¦mi l M §r" effet des solutions parfaites dans tous les domaines dé-
pourtant cet idéal pour des voitures de série. Leur con- HnnfffLll m»! lff "^BUi f̂i B terminants. 

En 
outre, la sécurité , les performances et le

ducteur a donc tout en main pour maîtriser les situations Ĥ B f̂l l 'Qm mmmm^Bm m mimm confort constituent un tout harmonieux,
critiques, et leurs occupants bénéficient de la plus grande
protection possible contre les accidents. En fait, aucune voiture de série ne dépasse les Mercedes-

Benz sur ce plan. Et rares sont celles qui atteignent leur
Ainsi, les Mercedes-Benz série S présentent plus de 120 Parmi les mesures de prévention active des accidents, haut degré de finition et d'équipement. La série S reste
caractéristiques complémentaires, servant leur sécurité citons les grandes réserves de puissance du moteur et de donc un modèle pour toute l'industrie automobile,
active et passive, devenue un étalon à l'échelle mondiale. sécurité du train de roulement, le double circuit de frei-

nage assisté, à quatre disques très efficaces, ainsi que, En plus du riche équipement d'usine, les versions S
Pour un maximum de sécurité, l'avant et l'arrière de leur bien entendu, le confort et la commodité de conduite, livrées en Suisse comportent en série des suppléments
carrosserie comportentdes pointsde pliure programmés propices à la détente, et la visibilité exemplaire. appréciables, tels que: boîte automatique, verrouillage
pour absorber l'énergie en cas de collision, et leur habi- central, appuis-tête, ceintures trois points à enrouleur
tacle rigide est garni de rembourrage cédant sous les La plus grande sécurité possible n'est toutefois que l'une devant et derrière, essuie/lave-phares, rétroviseurs
chocs et de protections latérales souples. des composantes du principe de construction appliqué extérieurs à droite et à gauche, etc.

Votre bonne étoile sur toutes les routes. \̂ y Les Mercedes-Benz série S.

Nous engageons

EMPLOYÉ DE PLANNING
avec pour tâche :
— planification de la production dêcolletage
— planification de la production atelier reprise
•— connaissance du dêcolletage 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.



Pour 40 secondes, Grezet cède son maillot jaune
Trinkler héros de la troisième étape du Grand Prix suisse de la route

Héros de la deuxième journée du Grand Prix suisse de la route, le Chaux-
de-Fonnier Jean-Marie Grezet, malgré une dépense d'énergie extraordinaire
et une volonté de fer, n'a pu hier conserver son maillot jaune de leader du
classement généra! conquis la veille avec brio au terme d'une échappée
de plus de 120 km. Richard Trinkler a réussi en effet à combler son refard en
remportant la troisième étape qui conduisait les coureurs d'Arzier â la
Ferme-Robert, sur 141 km. Il a ainsi repris le maillot jaune qu'il avait déjà
endossé mercredi à Haute-Nendaz. Jean-Marie Grezet a terminé septième
de cette étape à 40 secondes, si bien qu'il se retrouve à la troisième place
du classement général à 40 secondes de Richard Trinkler. Le Neuchâtelois
conserve ainsi toutes ses chances de remporter ce Grand Prix suisse qui

se terminera dimanche, à St-Martin, dans le Val d'Hérens.

De nos envoyés spéciaux
Michel DERUNS

et Jean-Jacques CHARRERE

et Summermatter parvinrent à lâcher
le peloton duquel sortirent à deux kilo-
mètres du sommet du col des Etroits
Tinkler et Stiz. Dans la descente sur
Fleurier, ces derniers rattrapèrent les
trois échappés. A Buttes, les cinq hom-
mes comptaient 25 secondes d'avance
sur le peloton emmené par Grezet. Cet
écart passa à une minute à Travers.
Mais dans les derniers kilomètres, le
Neuchâtelois, après une folle poursuite,
combla très nettement ce retard.

Dans la montée sur la Ferme-Robert,
il faillit même recoller au groupe de
Trinkler. Mais à un kilomètre de l'ar-
rivée, Grezet fut à nouveau distancé.
Toutefois, il parvint à limiter sérieuse-
ment les dégâts. Quant à Trinkler, il dut
user de ses qualités de grimpeur et de
sprinter pour distancer de quelques mè-
tres ses compagnons d'échappée, Stiz et
Luchs en particulier.

Une fois de plus Grezet a été admi-
rable. Il a peut-être perdu son maillot
jaune, mais pour la victoire finale ses
chances restent intactes. « C'est peut-
être un bien que les choses se soient
passées ainsi », nous déclarait sur la
ligne d'arrivée son directeur sportif,
Giovanni Ciusani. « Aujourd'hui, nous
n'aurons plus â supporter tout le poids

Jean-Marie Grezet, en plein effort ,
est parvenu à limiter les dégâts.

Hier, Jean-Marie Grezet n'a pas été à
la fête. Ses adversaires ne l'ont pas
ménagé. Ils lui ont mené la vie dure, en
particulier Richard Trinkler qui avait
mal digéré sa défaite de jeudi et qui
avait hâte de prendre sa revanche. La
première offensive fut déclenchée par
le Belge Daniel Plummers qui fut re-
joint au 25e kilomètre par l'homme de
la j ournée, Richard Trinkler, qui avait
réussi à fausser compagnie au peloton.
Cette première échappée avorta quel-
ques kilomètres plus loin. A Lavigny,
au 44e kilomètre, huit hommes sortaient
du peloton et parmi eux à nouveau
Trinkler, Stiz et Summermatter. Ce
groupe d'échappés augmenta rapide-
ment son avance qui atteignit l'05" à
La Sarraz. A l'arrière, pour la seconde
fois, Grezet prit les choses en main. Il
fut le seul, avec ses équipiers, à orga-
niser la poursuite. Ses efforts s'avérè-
rent payants puisque peu avant Yver-
don, en compagnie du peloton qui ne
compta plus que 27 coureurs, les au-
tres ayant été lâchés dans les premières
côtes de la course, il revint sur les
hommes de tête. C'est donc groupés que
les favoris abordèrent la montée de Ste-
Croix. Dans cette côte longue de huit
kilomètres, les attaques se multipliè-
rent. Finalement, seuls Luchs, Burghold

Luchs a été le premier à fausser com-
pagni e au peloton dans la montée de

Sainte-Croix.

de la course. Nous bénéficierons ainsi
d'une plus grande liberté d'action. »

Ce matin , de Môtiers, les coureurs
gagneront Savigny où, cet après-midi,
ils se mesureront contre la montre, sur
un parcours de 15,9 km., comportant
plusieurs côtes à fort pourcentage, un
parcours qui devrait convenir parfai-
tement à Jean-Marie Grezet. Peut-être
pour lui, sera-ce une belle occasion de

Vainqueur à la Ferme-Robert, R.
Trinkler a repris le maillot jaune.

L'échappée victorieuse. De gauche à droite : Summermatter, Burghold , Stiz,
Trinkler et Luchs. (photos Impar-Charrère)

prendre sa revanche et pourquoi pas de
combler son retard sur Trinkler et Jurg
Luchs.

Classement de la 3e «tape, Arzier -
La Ferme-Robert (141 km.) : 1. Richard
Trinkler (Winterthour) 3 h. 31'17" (39
km. 189 de moyenne) ; 2. Fausto Stiz
(Mendrisio) à 6" ; 3. Jurg Luchs (Hos-
tetten) à 10" ; 4. Marcel Summermatter
(Frenkendorf) à 15" ; 5. Andréas Burg-
hold (Zollikofen) à 33" ; 6. Urs Groebli
(Neftenbach) à 45" ; 7. Jean-Marie Gre-
zet (La Chaux-'de-FoUds) à 49" ; 8. Vik-
tor Schraner (Sulz) à 56" ; 9. Roland
Woodtli (Safenwil) à l'03" ; 10. Miroslav
Sykora (Tch) à l'OS".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ri-
chard Trinkler (Winterthour) 11 h. 04'
57" ; 2. Jurg Luchs (Hofstetten) à 17" ;
3. Jean-Marie Grezet (La Chaux-'de-
Fonds) à 40" ; 4. Urs Groebli (Neften-
bach) à l'41" ; 5. Miroslav Sykora (Tch)
à l'43" ; 6. Daniel Muflier (Brugg) à
2'13" ; 7. Urban Fuchs (Zoug) à 2'47" ;
8. Fausto Sitz (Mendrisio) à 3'33" ; 9.
Uwe Bolten (RFA) à 4'08" ; 10. Roland
Woodtli (Safenwil) à 5'36" ; 11. Daniel
Plummers (Be) à 5'55" ; 12. André Mas-
sard (La Tine) à 6'54" ; 13. Ewald Wolf
(Buchs) à 7'11" ; 14. Milos Hrozdira
(Tch) à 7'18" ; 15. Hans Peter (Wetzi-
kon) à 19'35".

Giuseppe Saronni détrône Francesco Moser
Course contre la montre au Giro

L'Italien Giuseppe Saronni (22 ans) est devenu leader du Tour d'Italie en
remportant la huitième étape, Rimini - San Marina (28 km.), disputée contre
la montre. Son compatriote Francesco Moser, porteur du maillot rose depuis
le départ de l'épreuve, déjà vainqueur d'une étape et du prologue contre la
montre, a en effet été nettement dominé puisqu'il a concédé 1 '24" à son
jeune rival, sur lequel il compte désormais "3 '02" de retard au classement
général. Moser n'est par ailleurs que troisième de ce classement général
puisqu'il est encore précédé par le Norvégien Knut Knudsen, deuxième,

à 34".
Giuseppe Saronni a domine de bout

en bout cette huitième étape dont le
profil était divisé en deux parties bien
distinctes : les premiers 14 kilomètres
étaient en effet totalement plats les 14
derniers en sérieuse montée. Déjà à la
mi-course donc sur la portion qui a
priori lui était défavorable le jeune
Italien possédait 10" d'avance sur Mo-
ser. Pourtant, il n'était pas encore lea-
der de cette épreuve contre la montre.
Avant l'ascension des derniers 14 ki-
lomètres le Français Michel Laurent
était en tête, précédant avec un temps
de 20' 05" Knudsen (20' 16"), Saronni
(20'32"), Moser et le Suédois Bernt Jo-
hansson (20'42").

SARONNI FAIT LA DIFFÉRENCE
DANS LES DERNIERS KILOMETRES

Dès les premiers lacets, Saronni se
déchaînait littéralement. Toujours droit
sur les pédales, il montait à un ryth-
me d'enfer. A moins de 2 kilomètres
de l'arrivée, il avait rejoint Laurent,
le leader à mi-parcours, qui était pour-
tant parti 2 minutes avant lui. Derrière
l'Italien, c'était la débandade ou pres-

que. Moser, grimaçant, dans un style
heurté, s'efforçait avec courage de li-
miter les écarts sur un terrain peu
adapté à ses qualités de rouleurs. A
8 kilomètres du sommet, il avait 26"
de retard sur Saronni, mais à l'arri-
vée, son handicap était passé à l'24",
et il était devancé par Knudsen et Jo-
hansson. Quant au meilleur Suisse, Jo-
sef Fuchs, il prenait une méritoire 10e
place, mais à 3'04" de Saronni.

Francesco Moser, qui misait précisé-
ment sur les étapes contre la montre
pour remporter un Tour « taillé à sa
mesure », c'est-à-dire sans véritable
étape de montagne, est évidemment le
grand perdant du jour. Le profil acci-
denté de l'étape peut en partie expli-
quer sa défaite. Aussi, dès dimanche,
avec une nouvelle étape contre la mon-
tre (25 km), entièrement plate, on con-
naîtra mieux ses chances futures dans
ce Giro.

Résultats
Huitième étape, Rimini - San Marino

(28 km. contre la montre). — 1. Giu-
seppe Saronni (It) 45'56" (moyenne 41

Giuseppe Saronni, nouveau leader
du Giro. (bélino AP)

km. 409) ; 2. Knut Knudsen (No) à 32" ;
3. Bernt Johansson (Su) à l'17" ; 4.
Francesco Moser (It) à 1*24" ; 5. Mario
Beccia (It) à 1*48" ; 6. Fausto Berto-
glio (It) à l'54" ; 7. Roberto Visentini
(It) à 2'04" ; 8. Michel Laurent (Fr) à
2'19" ; 9. Silvano Contini (It) à 2'28" ;
10. Josef Fuchs (S) à 3'04" ; 11. Godi
Schmutz (S) à 3'55" ; 12. Jorgen Mar-
cussen (Dan) à 4'15" ; 13. Johan de
Muynck (Be) à 4'23" ; 14. Vladimiro
Panizza (It) à 5'01" ; 15. Bernard Thé-
venet (Fr) à 5'07" ; 16. Bruno Wolfer
(S) à 5'10". Puis : 23. Fridolin Keller
(S) à 6'18" ; 26. Erwin Lienhard (S) à
6'26" ; 28. Beat Breu (S) à 6'40" ; 43.
Josef Wehrli (S) à 8'39".

Classement général. — 1. Giuseppe
Saronni (It) 37 h. 39'09" ; 2. K. Knud-
sen (No) à 34" ; 3. Francesco Moser
(It) à l'02" ; 4. Michel Laurent (Fr) à
2'59" ; 5. Bernt Johansson (Su) à 3'04" ;
6. Mario Beccia (It) à 3'33" ; 7. Silvano
Conti (It) à 5'24" ; 8. Fausto Bertoglio
(It) à 6'13" ; 9. Josef Fuchs (S) à 7'
08" ; 10. Godi Schmutz (S) à 8'14" ;
11. Marino Amadori (It) à 10'52" ; 12.
Franco Conti (It) à 10'52" ; 13. Roger
de Vlaeminck (Be) à 10'54" 14. Jorgen
Marcussen (Dan) à 11*19" ; 15. Claudio
Bortolotto (It) à 12'25". Puis : 22. Fri-
dolin Keller (S) 37 h. 35'13" ; 23. Er-
win Lienhard (S) 37 h. 35'20" ; 30. Bru-
no Wolfer (S) 37 h. 43'40" ; 37. Beat
Breu (S) 37 h. 48'28" ; 65. Josef Wehrli
(S) 38 h. 00'41" ; 78. Guido Frei (S) 38
h. 05'05' ; 93. Guido Amrhein (S) 38 h.
12'41" ; 98. Thierry Bolle (S) 38 h. 15'
53" ; 116. Alex Frei (S) à 38 h. 22'03" ;
126. Hansjoerg Aemisegger (S) 38 h.
36'32".

Un Suisse champion d'Europe
A Bruxelles, en judo

Pour la première fois, un Suisse,
Jurg Boethlisberger est monté sur
la plus haute marche du podium aux
championnats d'Europe à Bruxelles.
Il a conquis le titre des moins de
8G kg., en battant fort justement en
finale le Yougoslave Obadov.

Agé de 24 ans, ce dessinateur zu-
richois avait toujours échoué jus-
qu'ici d'extrême justesse dans les
compétitions internationales à l'ima-
ge du Belge Van de Wale, une nou-
velle fois battu à l'ultime stade de
la compétition. Une fois second aux

i Football

championnats d'Europe, une fois
troisième dans cette même compéti-
tion et médaille de bronze aux Jeux
olympiques de Montréal, Boethlis-
berger n'a pas laissé échapper cette
fois sa chance.

Agé de 31 ans, le Yougoslave ne
lui a pas posé trop de problèmes
lors de la finale. C'est à mi-combat
que, grâce à un mouvement d'épaule,
Boethlisberger a pris le large pour
ne plus être rejoint par la suite. Il
avait auparavant « sorti » l'Allemand
'de l'Est Ultsch en marquant un
yuko. Ce combat, selon lui, s'était
révélé beaucoup plus difficile que la
finale. Obadov avait également lais-
sé une bonne partie de ses forces
dans la demi-finale qui l'avait op-
posé au champion d'Europe en ti-
tre, le Soviétique Yatchkievitcz.

Victoire de Marc Demeyer au sprint
Au Dauphiné Libéré Hinault toujours leader

L'étape entre Avignon et Valence du
Critérium du Dauphiné Libéré, lon-
gue de 219 kilomètres, ne promettait
aucun bouleversement, étant donné
qu'elle se situe après le Ventoux et en
attendant la Bastille.

Elle fut pourtant très animée dans
sa première partie surtout grâce à Ber-
nard Hinault, qui aura bien mérité le
prix de combativité et qui porta dans
les premiers kilomètres plusieurs at-
taques.

Le détenteur de tous les maillots
(montagne classement général et clas-
sement par points) prouve ainsi qu'il
n'a rien à perdre à une course animée.
Il a encore affirmé sa supériorité dans
la seule difficulté de la journée, le
col de Montjoux.

Situé au kilomètre 139, il vit en ef-
fet le leader du classement général
passer en tête devant Joop Zoetemelk,
comme ce fut déjà le cas au sommet
du Mont Ventoux. Il précède Vandi et
Martinez.

Il n'y eut rien d'autre à noter dans
cette étape. En effet, une fois le pe-
loton regroupé, il fallut attendre les
15 derniers kilomètres pour voir de
nouvelles attaques. Elles furent l'af-
faire, en l'occurrence, de Bernard Hi-
nault encore, qui ne réussit cependant
pas à prendre plus de 200 mètres au
peloton de Lebeau, Van Vliet, Mutter
ou Lubberding (le champion de Hol-

lande) qui ne réussit pas à prendre une
avance suffisante pour arriver détaché
à Valence.

Le sprint du peloton était donc iné-
vitable. On crut un moment qu'il allait
permettre à Esclassan de remporter sa
première étape, mais le Belge Demeyer
surgit à point nommé pour l'en em-
pêcher.

RÉSULTATS
Classemeint de la 4e étape Avignon-

Valence (219 km.). — 1. Marc Demeyer
(Be) 5 h. 4425" (37,083 kmh) ; 2. Jac-
ques Esclassan (Fr) ; 3. Wilfried We-
semael (Be) ; 4. Klaus-P. Thaler (RFA) ;
5. Stefan Mutter (S) ; 6. Léo Van
Vliet (Ho) à 9" ; 3. Lucien Van Impe
(Ho) ;.8. Frits Pirard (Ho) ; 9. José de
Cauwer (Be) ; 10. Patrick Bonnet (Fr),
tous même temps ainsi que le peloton
avec le maillot jaune de Bernard Hi-
nault.

Classement général. — 1. Benard Hi-
nault (Fr) 23 h. 16'15" ; 2. Joop Zoete-
melk (Ho) à 9" ; 3. Lucien Van Impe
(Be) à 23" ; 4. Sven-Ake 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 Bernardeau (Fr) à 7'08" ;
10. Francisco Galdos (Esp) à 7'08" ;
puis : 15. Uli Sutter (S) à 7'11" ; 23.
Stefan Mutter (S) à 11*05".

Haltérophilie

Nouveau record
du monde

L'Allemand de l'Ouest Rolf Milser a
établi hier un nouveau record du mon-
de de l'épaulé-jeté pour la catégorie
mi-lourds (90 kg) en soulevant 222 ,5
kilos à son deuxième essai, au cours
des championnats d'Europe d'haltéro-
philie. L'ancien record appartenait au
Soviétique D. Rigert, avec 221 kilos.

La finale de la Coupe de Suis-
se, Servette - Young Boys, qui
aura lieu le lundi de Pentecôte au
stade du Wankdorf de Berne, ne
donnera lieu à aucune retransmis-
sion télévisée, ni en direct ni en
différé. Cette annonce a été faite
par la SSR et l'ASF, qui ont pré-
cisé que la Société suisse de ra-
diodiffusion n'était pas parvenue
à un accord avec les deux clubs.

Pas de TV pour
la f inale de la Coupe

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde spoœfïf * Le monde sportif

Demain dimanche à 10 h.
CENTRE SPORTIF

DE LA CHARRIERE

ÉTOILE SPORTING B
COMETE I

DERBY NEUCHATELOIS
Amis siciliens, venez encourager votre
équipe. Les joueurs sont sensibles à

votre présence.



ALFETTA GT . 800 1975 08 EXPOSITION OCCASIONS MERCE°ES

FIAT 131 Supermirafiori 1978 - 03 7 ,. T„T TZ PORSCHE 911 T 2,4 1972Avenue Léopold-Robert 9
FIAT 128 3 P 1976 - 04 i-%_r* _*% 

AUDI 100 GLS 1977 - 05

FIAT 131 1600 1976 - 12 GARAGE DU VERSOITC VW GOLF GLS 1978 - 11

LANCIA BETA 1800 1974 - 03 Tél. (039) 22 69 88 AUDI 50 GL 1976 - 07
FIAT 128 SS 1978 - 01 de nombreuses autres occasions expertisées VW PASSAT Variant 1974 - 07

OUVERTURE : samedi 26,10 à 12 h. et 14 à 17 h., dimanche 27 mai, 10 à 12 h. et 14 à 16 h.
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I LUGANO ville propre et élégante vous
I attend

L'Hôtel WASHINGTON ***
I vous offre : situation tranquille, belle bue
I sur le lac, parc privé de 7000 m2, con-
I fort moderne dans les chambres, accueil
I et service parfaits, très bonne cuisine.
| Forfait en pension complète : Fr. 42.— à
| Fr. 53. —. Avec bain ou douche et WC :
j de Fr. 52.— à Fr. 63.—.
j Famille Kocher - 6903 Lugano
I Téléphone (091) 56 41 36.

cherche pour son département de production, un mé-
canicien en possession de la maîtrise fédérale en qua-
lité de

chef atelier mécanique
Le titulaire de cette fonction devra organiser et diriger
le travail d'un groupe important de mécaniciens char-
gés de la réalisation d'étampes, de moules d'injection,
d'outillages et de machines pour la fabrication.

Fréquents contacts avec les services fonctionnels spé-
cialisés et sous-traitants externes.
Profil souhaité: Excellentes connaissances techniques,
quelques années d'expérience dans une activité sem-
blable, sens des relations humaines.

Age idéal: 35 à 40 ans.
Nous offrons une situation d'avenir, une large activité
intéressante et variée, la possibilité de mettre en
valeur ses connaissances. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats , photographie et prétentions de salaire
sont à adresser à PORTESCAP, Service du Personnel ,
129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

iautnmarché¦ Occasion
IMMENSE CHOIX

DE TOUTES
MARQUES

GARANTIE - ECHANGE
CRÉDIT • LEASING

_______________-B-_____________________ ____________¦__________________ --' '

GARAGE ET CARROSSERIE
AUTO-CENTRE

EMIL FREY S. A.
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 62

AVIS à nos lecteurs I
et à I
nos clients de publicité I

L IMPARTIAL I
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ne paraîtra pas lundi 4 juin (Pentecôte)

Les ordres pour le numéro du mardi 5 juin I
seront reçus jusqu'au jeudi 31 mai à
17 heures

Dans la nuit de lundi à mardi, les avis
mortuaires pourront être transmis à notre
rédaction, jusqu'à 22 heures

Administration de "L'Impartial-
Feuille d'Avis des Montagnes"



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Cours de formation
16.25 Music-Scene
17.10 Bildbox
17.55 Les Walton
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Die Unternehmungen des Herrn

Hans
19.40 Méditation dominicale
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band
21.45 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.00 Chapeau melon et Bottes de cuir
23.50 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
14.00 Un'ora per voi
15.00 Cyclisme
16.15 Pour les enfants
16.45 Pour les jeunes
17.30 Video libero
17.50 Téléjournal
17.55 Squadra emergenza
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Napolelani a Milano
22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
14.15 Pour les enfants
14.45 Der jiingste Tag
16.05 A l'auberge de la Couronne-

Verte
16.15 Le conseiller financier
17.00 Jésus parlementaire ?
18.00 Téléjournal
18.05 Télésports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band
21.45 Téléjournal
22.05 Buffalo Bill und die Indianer

0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.30 Portugal minha terra
13.15 Cordialmente dallTtalia
14.00 Tiirkiye mektubu

14.45 Tèléjournal
14.47 Kalle und das geheimnisvolle

Karussel
16.10 Peanuts
16.35 Mork vom Ork
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Lou Grant
19.00 Té'.éj ournal
19.30 Direct
20 15 Quo Vadis (1)
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Die Leute von der Shiloh Ranch
0.15 Téléjournal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIÉTÉS

TV romande: 21.20 Chansons à la
carte, avec Sim. — TF1: 12.35 Le
mortde de raccoi'déon - 19.35 Nu-
méro un. — Antenne 2: 16.05 Salle
des fêtes - 18.45 Top club - 22.00
Figaro ci Figaro ïà. — Allemagne 1:
20.15 Sur le tapis roulant , jeu avec
Rudi Carre.ll.

SPORTS
TV romande : 22.55 Football. —
TF1: Télé-ifoot. — Antenne 2: 13.25
Les jeux du Sta'de. — Suisse aléma-
nique: 22.00 Panorama sportif. —
Suisse italienne: 15.00 Tour d'Italie
- 22.35 Samedi sports. — Allemagne
2: 21.50 Télésports.

FENÊTRE SUR...
La mémoire des routes

Antenne 2 à 16 h. 55

Pendant des siècles, du moyen-
âge jusqu 'au début de ce siècle, les
routes et surtout les chemins furent
les seuls 'modes de communication
entre les provinces et ceux qui les
habitaient. Pèlerins, mendiants, col-
porteurs , artisans (rempailleurs, ré-
mouleurs, rétameurs), compagnons,
bergers transhumants, ouvriers sai-
sonniers, trouvères et troubadours,
ont marqué de le-urs pas ces che-
mins qui existent toujours.

« La mémoire des routes » fait re-
vivre aujourd'hui cette façon de
voyager et surtout de- rencontrer les
autres. Parcourir une province a
pied, c'est en 'découvrir les paysa-
ges, l'histoire, lies coutumes et les
habitants d'une façon lente et pro-
fonde, voir surgir des visages, des
existences insoupçonnées, pénétrer
la vie quotidienne — et souvent
renfermée des Français — autre-
ment que par les contacts super-
ficiels du touriste ou du vacancier.
Il ne s'agit nullement 'de refaire
l'histoire ancienne des chemins,
puisque cette expérience se situe
dans Qa France d'aujourd'hui, mais
de reprendre ces itinéraires d'autre-
fois en restant libre, disponible à
toutes les rencontres, à proposer en
somme une image de telle ou telle
contrée à travers un iregard inté-
ressé, scrutateur, mais poétique. Ce

regard se porte partout et sur tout:
les objets du travail, le paysage,
l'architecture, la vie animale et sur
tous ceux qui ont envie de parler...

Cette émission conduit à travers
îe Bourbonnais et 'le Morvan, en
retrouvant ici et là les Chemins de
Vercingétorix.

Histoires insolites:
le locataire d'en haut

FR3 à 19 h. 30

C'est à nouveau une adaptation
par Jean Herman et Gilles Gran-
gicr d'une nouvelle de William Irish
qui est présentée en début de soirée,
avec Bernard Fresson dans le rôle
principal.

Anne, propriétaire d'un petit pa-
villon de banlieue, a un fils de douze
ans, François, qui est pensionnaire
au lycée.

Depuis la mort de son mari, Anne
abrite chez elle un monsieur âgé qui
s'occupe dans _____ j ournée en faisant
le commerce 'de .livres rares. Or, ce
jour-là, dès le départ de son loca-
taire, M. Hamel, Anne descend à la
cave et ouvre la porte à Jo, son beau
frère, en cavale, évaidé de la prison
voisine, venu là pour se « plan-
quer », avec son chien, mais aussi
pour lui soutirer de l'argent.

Le lendemain, en montant son
café à M. Hamel, Anne trouve la
chambre de ce dernier sens dessus-
dessous. Elle se précipite à la cave
et trouve Jo en train de combler, à
grands coups de pelle, un trou ou
peut-être bien une tombe !

Jo prétend qu'il a tué son chien.
Anne n'en croit pas um mot : Jo a
tué M. Hamél pour s'emparer de ses
économies. Anne abrite un assassin!

Et François arrive demain par le
car de dix heures !

Pour Anne une nuit de cauchemar
commence...

Un regard s'arrête
TV romande à 18 h. 30

En mouvement: panneau lumineux
dont les surfaces s'éclairent en fonc-
tion d'un accompagnement musical.

(Photo Claude Huber - TV suisse)

A voir... entre autres

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
.12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informations
et magazine d'actualité. 12.45 Au fond à^
gauche. •¦ 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 17.05 Propos de ta-
ble. 18.05 L'actualité touristique. 18.15
La journée sportive. 18.30 Le journal
du soir. .'19.05' Actualité-magazine.
19.20 La grande affiche. 22.05 Entrez
dans la danse. 24.00 Hymne national. -

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. .13.20 Ils ont fait l'Histoire.
14.C0 Contrastes. 16.00 Initiation musi-
cale. 16.30 La brocante sonore.
17.00 Rhythm'n pop. 18.00 Swing-séré-

nade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations
^n romanche. 19.30 Correo espanol.
20.05 Un ennemi du peuple. 23.00 Infor-
mat.ons. 23.'05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Tnformations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Samedi-midi. 14.05 Chœurs et
fanfares. 15.00 Le coin du dialecte. 16.05
Le radiophone: vous questionnez, nous
répondons. 17.00 Tandem. Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Guérisons miracu-
leuses: Lourdes. 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hits international. 23.05-
24.00 A une heure tardive.

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 Musique
légère. 13.30 Fanfares. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Après-midi musical. 18.05 Voix
des Grisons italiens. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Docu-
mentaire. 20.30 Sport et musique. 22.15
Disques. 23.05-24.00 Nocturne musical.

FRANCE INTER
12.20 Inter-midi-week-end. 13.05 L'o-
reille en coin. 14.00 Roman-Sono. 15.00
L'orteil en coin. 16.00 Vous n'en croirez
pas votre oreille. 17.05 Les étoiles de
France-Inter. 18.00 Inter-soir. 19.05
env. Et si nous passions la soirée en-
semble. 20.15 La musique est à vous.
21.10 Les tréteaux de la nuit. 22.05 Au
rythme du monde. 23.05-24.00 Inter-
danse.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Eveil à 'la musique. 13.15 La Ca-
tisto, Cavaflli. 15.45 GRM-INA Qui-dit-
quoi-à-qui. 16.30 Grands crus, les
grands enregistrements du passé. 18.00
Magazine des musiciens amateurs. 19.05
Concours international 'de guitare. 19.30
Année des Abbayes normandes. 21.30-
1.00 Ouvert'la nuit.

FRANCE CULTURE
13.00 Samedis de France-Culture. 15.20
Livre d'or. 16.30 Pour mémoire. 18.25
Salle d'attente. 18.30 Pour mémoire.
19.00 Le petit pauvre. 21.02-22.55 La
¦fugue du samedi ou mi-fugue, mi
raisin.

FILMS ET SÉRIES
TV romande: 13.00 Nos vies sont
en jeu - 16.05 La lettre volée -
17.05 Scott Hunter - 17.40 Ce monde
qui idiparaît - 18.30 Un regard s'ar-
rête - 19.55 Rendez-vous de Pierre
Lang - 20.25 Monsieur Duvallier. —
TF1: 12.55 Le justicier - 14.05 La
va'LIée des Dinosaures - 14.30 Les
gens de Moga'dor - 15.40 Océan se-
cret - 16.35 Science fiction - 20.35
Les héritiers. — Antenne 2: 11.15
Cecilia - 12.35 Des animaux et des
hommes - 16.55 Fenêtre sur - 19.35
Histoires ide voyous - 21.10 Alain
Decaux raconte. — FRS: 19.30 His-
toires insolites - 20.25 Festival de
Cannes - 21.45 Magazine de la mer.

TV: A CHOIX

Tranches
horaires

10-1211

12-1611

16-18h
18-20 h

20-22 h

22-24 h

romande

LA PLUPART DES ÉMISSIONS
SONT EN COULEURS

12.55 Téléjournal
13.00 Série : Nos vies sont en jeu

Marten Hartwéll. (2e diffusion)
13.50 La Burette : Télé-service à la carte

L'aventure au féminin avec : Evelyne Coquet ,
écrivain , Claire Gibault , chef d'orchestre. L'iné-
dite , une nouvelle librairi e pour femmes. (2e
diffusion)

14.40 Cuisine : Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui : Nos nourritures : Les glaces. (2e
diffusion)

15.05 Un'ora per voi

16.05 Série : La Lettre volée
17.05 Série : L'Odyssée de Scott Hunter
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Série : Ce monde qui disparaît

18.30 Série : Un regard s'arrête... : Expression et
création
10. En mouvement

19.00 Jeu : A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Animaux : Rendez-vous

Les manchots et les pingouins

20.25 Série : L'Etrange Monsieur Duvallier
21.20 Sim présente : Chansons à la carte

Rendez-vous des artistes de variétés réunis à
la demande des téléspectateurs : Chic, Shake,
Patricia Lavilla, Eric Charden, Edouard Caillau
et Stéphane Steeman, les accordéonistes : Willy
Staquet , Hector Delfosse, Guy Denys, Oscar De-
nayer, etc.

22.45 Téléjournal
22.55 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
; du tour final

11.12 Magazines régionaux:
Actualités

11.30 La vie en vert: Jardinage
11.47 Jeune pratique
Suise alémanique à 10.00 : Cours de
formation - Le livre et l'enfant. - La
calculatrice de poche. - L'anglais par
les chnnsons

12.00 TF1 actualités
12.35 Le monde de l'accordéon

Avec : Thivet et Moncdière - Si-
mone Langlois - Quintette Mi-
chel Lairot

12.48 Au plaisir du samedi:
Divertissement
12.50 Un nom en or. 12.55 Le
Justicier : 2. Les Cavaliers de
la Nuit. 13.50 Découverte TF1 :
Invité : Georges Chelem. 14.05 La
Vallée des Dinosaures. 14.30 Les
Gens de Mogador. 15.25 Les pe-
tites illusions de Garcimore.
15.40 Océan secret : 3. L'équili-
bre

16.35 Temps X: Magazine de
science-fiction

2 7.09 Animaux: Trente millions
d'amis

17.40 Magazine auto-moto 1

18.10 Six minutes pour vous
défendre
Actualités de la consommation

18.15 Les exploits d'Arsène:
Série

18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu
19.00 TF 1 actualités
19.35 Numéro un: Variétés

20.37 Série: Les Héritiers (19)
21.33 Télé-foot 1

Championnat de lre division -
Extraits : Bordeaux - Saint-
Etienne ; Nancy - Strasbourg ;
Nice - Nantes

22.35 TF1 actutalités

10.45 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Edition spéciale samedi
et demi: Actualités

11.15 Feuilleton: Cecilia, Médecin
de Campagne
Fille du Guérisseur

11.45 Journal: Actualités

12.00 Edition spéciale samedi
et demi: Actualités
Départ de la Course transatlanti-
que en double, en direct de Lo-
rient

12.35 Des animaux et des hommes
Les araignées, telles que vous ne
les avez jamais vues...

13.25 Sports: Les jeux du stade
Cyclisme : Le Dauphiné libéré :
Grenoble - La Bastille, contre la
montre - Judo : Championnat
d'Europe à Bruxelles - Voile :
Les trimarans

16.05 Salle des fêtes: Magazine
des spectacles

16.55 Fenêtre sur...
La mémoire des routes

17.50 Des chiffres et des lettres: Jeu

18.20 Actualités régionales
13.45 Variétés: Top club

Avec : Gérard Lenorman
Ciné Top club : extraits du film
«Le trésor des Matacumba» et le
groupe Flame avec Show Shine

19.00 Journal
19.35 Histoire de Voyous:

L'Elégant

21.10 Alain Decaux raconte...
Le meurtre de l'amiral Darlan

Suisse alémanique ct Allemagne 1 à
20.15 : Jeu animé par Rudi Carrel avec
la participation de représentants de
quatre familles, soumis à diverses
épreuves fort amusantes

22.00 Figaro-ci, Figaro-là: Opéra
Avec : Léonard Pezzimo, chan-
teur

22.30 Journal

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

17.30 FRS Jeunesse
Thierry la Fronde
Et quelques tours de magie à
l'enseigne des ateliers du magi-
cien : «Sauver le merveilleux»

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

Informations
18.55 Les Aventures de Tintin

dessin animé
13.00 Les jeux de 20 Heures
19.30 Histoires insolites:

Le locataire d'en haut

20.25 Festival de Cannes: Cinéma
21.25 Soir 3: Informations
21.45 Thalassa: Le magazine de la

mer
A l'occasion du départ de la
Transat en double

TV et radio»
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

• 1M PAR-TV » IMPAR-TV » IMPAR-TV ?
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prolongation
__¦ I HBHBBM ' ' :1 Grand t r iomphe
1 ______ £_____ ET LA TENDRESSE ? BORDEL !

B Soirées Tonique... Décapant... Euphorique...
mt à 20 h. 30 Vous hurlerez de rire

Samedi et dim anche, matinées à 15 heures. - 18 ans
1 u TTTMrmrm soirécs à 2° h- 3° ~ 16 ans

B p ^'J 3̂  
mmmt im/y t i. t -, a Samedi et dimanche , à 15 h.

m Jean-Pierre Léaud - Marie-France Pisier - Claude Jade
dans le nouveau film de François Truffaut

B L'AMOUR EN FUITE
_ Réalisé par un maître , ce film est un enchantement

B EDEN Samedi et dimanche, à 17 h. 30 14 ans
| Woody Allen ct Diane Kcaton
_ dans un film réalisé par Woody Allen

GUERRE ET AMOUR
B Après «Bananas», un éclat de rire monumental

" EDEN Samedi, à 23 h. 15 - 20 ans révolus
¦ Lundi , mardi et mercredi , à 18 h. 30
_ Pour public averti exclusivement,

un film erotique d'une audace particulière
B L E S  G O U L U E S
n lre vision - Parlé français 

B HîjW'W'^B 
En grande réédition...

jftwjgWJWÈfS le meilleur film de David Lean¦ iniTyf1rfl LAWRENCE D'ARABIE
§} Soirées Peter O'Toole - Omar Sharif
_ à 20 heures Anthony Quinn - Alec Guiness

Samedi et dimanche, matinées à 15 heures. 16 ans

t w y  u u BTKyTB T̂TTT-fl Tous les soirs à 20.45 - 12 ans
H Ŝ 2_-M3_W-S-I_I________________ -__-_______ I Mat.: samedi , dimanche, 15 h.
g Terence Hill - Bud Spencer

dans un super-film écrit et réalisé par E. B. Clucher
B DEUX SUPER-FLICS
d Des aventures pleines d'humour...

SCALA Samedi et dimanche à 17 h. 30 - 12 ans
¦ Un événement musical en hommage aux Beatles
Q THE BEE GEES - SGT. PEPPER 'S

Lonely Hearts Band
— avec Peter Frampton - Alice Cooper - Aerosmith

m EH-H---K-H-BJ--B--E3--- Guilde du Film - 20 h- 30
m ĝg ^^m^ t̂mmwSàmmmm] Version originale - 16 ans

B Jusqu'à dimanche
B R O M A
_ de Fellini, musique Nino Rota

I m Profitez de la .., I

I dernière chance! ;jfc 1

I supplément carburant pour tous hm m_, B
lies départs des 3 et 10 juin Ê r X \ O f \ \  \
M Numéros de chambre garanti /] V\ \jy LAu\ a

f UNIVERSAL B ^W ^Wl- i
JAIR TOURS _ _£% \̂vkjU )
W Agence générale SUAC SA BALE ŝĴ £?Ô É̂  CTA Sleinenbachgasslein 34 "̂isslsssss^̂ -̂--̂  1
M Téléphone 061 / 2215 44 ^C- f

I

Ford Granada 2800
| peux modèles spéciaux:

GL: économisez Ghia: économisez
1200 francs ! 1500 francs !

Le summum du luxe et de l'agrément de
conduite: 6 cylindres, 4 roues indépendantes,
4 amortisseurs à gaz, etc. Et un équipement

.; spécial raffiné: autoradio-cassettes stéréo, toit
J ouvrant à manivelle, lève-vitres électriques ,

vitres teintées, etc. Une visite à votre
j concessionnaire Ford s'impose!

K Sécurité comprise. 'Hj Ŝ^
Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds
P A D AOC  

°1y} TéL <039) 26 81 81

DES «6l ROIS SA Le Loc,e
Tél. (039) 31 24 31

J.-P. et M. Nussbaumer NeUCnatel
j Tél. (038) 25 83 01

Dès ce soir , liBB________________ Ë%B >^li___»/^
H soirée avec l'orchestre f^Wvffi P"Q$B$ Ŝ _̂_SHra_

6 musiciens \^^^
V^^ m^^^f T^ m W

A vendre

magnifique chalet
dans station touristique des Alpes vaudoises.

Ce chalet de très haut standing comprend: 7 pièces
dont living de 70 m2 avec cheminée monumentale,
cuisine complètement équipée, 4 salles d'eau, grand
carnotzet meublé antique, caves, buanderie, etc.

Très bonne situation dominante, avec ensoleillement
maximum. Accès facile toute l'année. Superficie to-
tale de la propriété: 4730 m2.

Somme nécessaire pour traiter: Fr. 500.000.—.
Ecrire sous chiffre PE 901184 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

^
m- su—* ?vimw> _ste

m 
DÉMÉNAGEMENTS

jj ! | D'un étage à l'autre, ou dans le monde entier rail

S UN SEUL SPÉCIALISTE

* *~ymf lTTWER, *
NEUCHATEL, Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82

¦̂ Wt Plus de 100 ans d'expérience __f i

%K lÊÊMK ^MK^

C 1
Tout un été
sans souci..

_ /p»

. y ^r£ ? ... ... malt.
U% :..M.' 
% 

¦ 
v*

Rapid
' la tondeuse a gazon suisse
l V dequalité J

m̂_ \\_______ ^Lm—_WBf maître opt ic ien
Tr̂ ffr ¦ '( \ :'-\ -\ '¦¦¦ - _\\w diplômé fédéral

^VM BpJ  ̂ Av . L. -Robert  23
§̂t^

m
mm

T Tel . (0391 n  ̂03

Werner Wâlti
Atelier mécanique

! Eue du Locle 69
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 72 50

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

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

Rennie RI
pour mieux digérer ir f̂ __\

______ _________________] >

Rennie agit vite
dans PîKXNl'estomac 4 lk>̂

ARMÉE DU SALUT I' V Ĵfî*
La Chaux-de-Fonds i BSéT
102, rue Numa-Droz P=r"*ï

Samedi 26 mai à 20 h. dans notre salle
Monsieur Meagli , cinéaste,

présentera son film

étonnante
et lumineuse Ardèche

Cordiale invitation et collecte recomman-
dée pour notre œuvre.

M FUST Ing. dîpl.
Dispositif

1 automatique
pour porte de
garage...

| I que vous actionnez sans devoir
quitter le siège de votre voiture,
grâce à un système de télécom-
mande à infrarouge! Convient pour
portes basculantes ou oscillantes.

Prix "FUST"

.798.-
Vous pouvez le monter vous-même
(en 3 heures environ) ou bien
nous confier le soin de le faire.
Demandez dans la succursale
FUST la plus proche à voir sur le
modèle de démonstration
comment fonctionne ce dispositif!

FUST Ing. dipl.
Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/26 68 65
Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525__ Lausanne, Genève, Etoy,Villars-8ur-Glân&. __

t̂_. et 36 succursales __t

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

LÉOPOLD- ROBERT 90 Léon Droz

f Restez |
là S'écoute!
I de la vie I
¦T j tmmmm ¦ jï. B̂

Bk .f$$ jf ^ '  ' '< ¦ *"-m. *Ë

Le Centre
I d'appareillage acoustique , i

de la SRLS
I Société romande pour

la lutte contre les effets
de la surdité

est à disposition
des personnes souffrant
de surdité pour essais I

gratuits et renseignements, j

Dépositaire de la plupart
des marques et modèles.

Fournisseur agréé
par l'Assurance-Invalidité. ;

Service après-vente.

Centre '
d'appareillage acoustique

de la SRLS
j Rue St-Honoré 2

2000 Neuchâtel
WL Tél. 038/2410 20 i

CLOtURE-
« couc
41 29 47 A. Wolf
Verger 1 Colombier

T O U T E S  B A R R I È R E S

Vacances horlogères (3 semaines)
CHALET
tout confort, à Mont-Soleil, à louer gra-
tuitement contre soins à un gentil chien
et à un chat. Jardin avec piscine. Préfé-
rence serait donnée à personne de la ré-
gion ou ayant de la famille à St-Imier,
Tél. (039) 41 41 47.

J'ai 4 ans, je m'appelle NATHALIE, ms
maman est partie et je suis seule avec
mon papa. Je voudrais une vraie mamar
pour moi et une
gentille épouse
pour mon papa. Ainsi nous ne serons plus
seuls tous les deux. Ecris à NATHALIE
ss No 533 à FELICITAS, Grand-Rue 73;
25000 Besançon, France.

Odile
ravissante petite puéricultrice, de 24 ans,
aux longs cheveux blonds, yeux verts,
mais timide. Je rendrai heureux le gar-
çon qui m'aimera dans un foyer uni,
J'attends une réponse à ODILE ss No 531,
FELICTAS, Grande-Rue 73, 25000 Be-
sançon, France.

I I(:EE8SŒ3I'1I ¦ > ĵ  ̂ .-ÀW

LA CHAUX-DE-FONDS, 8 et 9 juin
GRANDE FÊTE DES AILES
Parking Jumbo, 2000 places

15000 géraniums
10000 pétunias
tous les plans de légumes et fleurs.

Excellente qualité.

Fermé le samedi après-midi.

HAMEL & FILS S. A., 2103 Noiraigue.

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

jcimbon chaud
frites - salade Fr. 8.—
Ambiance - Accordéon

RESTAURANT
STERNEN

GAMPELEN
Chaque jour à midi

et le soir
asperges
fraîches

avec un délicieux
jambon

de campagne
Pour les connais-
seurs une jouissan-

, -¦ ce.- ¦.•. -. - •-' • ¦

Prière de réserver
votre table.
Se recommande :
Fam. H. Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Pas de dimanche de
cafetier.

0»m»Avm>Jrimmm>)
% VACANCES ^I HORLOGÈRES M
^J Confortablement 

et en foute WJ
ra sécurité, le carMarti vous con- ^4
52 duit à votre destination bal- w

néaire préférée. V^

jj^ Rosas, Espagne S
j &  Une station balnéaire fort belle _W
H sur la Costa Brava. __\

 ̂
11-20 iuillet/18-27 juillet W

rJ 10 jours dès Fr. 810.- M

S Ischia, Italie §£
i | L'île délicieuse dans le golfe de ma
__i Naples vous enthousiasmera. _z_
|N 9-19 juillet/16-26 juillet M

jÉj 11 jours dès Fr. 790.- g

É Yougoslavie
M Mali Losinj U
»?J Une île splendide pour les af- SR
W_ famés de soleil __\
g! 11-20 iuillet/18-27 juillet M
H 10 jours Fr. 670.- |Uf

 ̂
Portoroz y

wk Découvrez cette station idyl- 
^KS lique baignée par une mer bleu M

_%\ profond. 
^; J 8-17 juillet/15-25 juillet M

est 10 jours dès Fr. 625.- Wj
m\ I - W
 ̂

LA ROCHELLE- |
à BORDEAUX-VICHY |

| Un circuit en carMarti à fra- ' i
A-\ vers la France enchante- \ ,;;

i resse, par les vignobles du j

 ̂
Médoc et 

jusqu'à l'unique
S véritable dune de sable 1

A d'Europe. Un intéressant dé- SR
W tour par les contreforts du !
& Massif Central complète le
™ programme.

 ̂
15-20 juillet, 6 jours Fr. 790.-

w— î\ I
J Renseignements.l -̂ ~̂ZL^£rmMi_K\_à

F̂ J programmes mgSS^BSS X̂i W/_m\ ct inscriptions. ¦̂ Si-̂  r"T_B «̂C! I__*i™ choz: . ' ' —wyaM

S Priorité à la qualitéIWS! ¥J| 2300 La Chaux-de-Fonds
84, Av. Léopold-Robert W
Tél. (039) 23 27 03 —4

m _ %

A vendre à
La Cibourg
chalet de vacances
avec vue imprena-
ble. Salle à man-
ger - salon avec
cheminée, 3 cham-
bres à coucher,
tout confort, cave
à vins et légumes,
terrain 1850 m2
avec partie boisée,
année de construc-
tion 1935. Prix :
Fr. 160 000.— avec
tout le mobilier.
Entrée à convenir.
Ecrrie sous chiffre
W 03-990700, à Pu-
blicitas, 4010 Bâle.

MACHINES
À LAVER
4,5 kg, 220 V.

698.-
5 kg, 220-380 V.

898.-
Prix discount avec
service personnalisé

T0ULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville
50 ans à votre
service.

Notre propre mon-
teur sans frais de
déplacement.

LOCATION
Plus de 100 robes de
mariées et accessoi-
res en location chez
Mme Geuggis, Beau-
Site 3, Cortaillod ,
tél. (038) 42 30 09.

Urgent, à remettre

logement 2 pièces
confort , centre de la ville, cadre de ver-
dure.
S' adresrer: Christian DUC, Parc 35, ou
tél. (039) 53 15 88.



IM PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Les Origines de la Vie
11.15 Heiner Gautschy et son invité
13.00 Un'ora per voi
14.10 Automobilisme : Grand Prix de

Monaco. Commentaire allemand:
Karl Erb. Voir TV suisse
italienne

14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 II Balcun tort
15.30 Petite histoire de la navigation

(4)
15.55 Jodlerfâscht z'Schwyz
17.00 La Ligne Onedin
17.50 Téléjournal - Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
19.55 « ...ausser man tut es »
20.00 Téléjournal
20.15 Concerto pour violon de Brahms
21.05 Le Dictateur
23.10 Kintop - Ciné-revue
23.20 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Intermède
14.10 Automobilisme : Grand Prix de

Monaco Formule 1. En Eurovi-
sion de Monte-Carlo

16.45 Cyclisme
17.40 Chapeau melon et Bottes de cuir
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 I Solisti délia Svizzera italiana

à Campione
19.50 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les Enfants de la Maison

Arnwood
22.00 Sports-dimanche
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.55 Frei geboren

10.45 Pour les petits
11.15 Di-Di-Disco
12.00 Tribune internattionale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional

14.05 Pour les enfants _j f _
15.30 Zum Blauen Bock *'"*". P 'V
17.00 Washington - Hinter

verschlossenen Tûren (3)
17.45 Le rébus
18.30 Téléjournal
18.33 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Le Japon et ses forces

militaires
21.05 Dr Knock oder der Triumph der

Medizin
22.35 Téléjournal
22.40 Festival du film à Cannes
23.25 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
9.15 Service religieux catholique

10.00 Les programmes
10.30 Eine preussische Erledigung

Spâtsommer
12.00 Concert dominical
12.45 Loisirs de plein air
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Méthode d'enseignement

à l'école primaire
14.10 Pour les enfants
14.40 Téléjournal
14.50 Conseils de la police criminelle
15.35 Hippisme
17.00 Téléjournal - Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Raumschiff Enterprise
19.00 Téléjournal
19.30 La Révolution tranquille
20.15 Freiheit die ich meine (1)
21.00 Téléjournal - Sports
21.15 Quo Vadis (2)
22.25 L'unité allemande
23.10 Tèléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
'ï itfalTft&tions toutes les heures, de 6.00
"i 23.00 (sauf à 21.0'D) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 DJmanohe-inlîormations. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 7.15
Nature pour un dimanche. 7.50 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.15
Nature pour un dimanche. 9.05 Rêve-
ries aux quatre vents. 11.05 Toutes lati-
tudes. 12.05 Dimanche^variétés. Est-ce
ta fête ? 12.30 Informations et magazine
d'actualité. 14.05 Tutti tempi. 15J05 Au-
diteurs à vos marques. 18.05 Antenne
verte. 18.15 La journée sportive. 18.30
Le journal du soir. 19.05 Actualité-ma-
gazine. 19.20 Les mordus de l'accor-
déon. 20.05 Allô Colette ! 22.05 Diman-
che la vie. 23,05 Harmonies du soir.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Fauteuil d'orchestre. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 Musi-
ques du monde. Jeunes artistes. La joie
de chanter et de jouer. Le folklore à
travers le monde. Le chef vous propo-
se... 15.00 Le vélo devacnt la porte. 17.00
L'heure musicale. L'ensemble Banchini.
18.30 Compositeurs suisses. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche. 19.30
A la gloire de l'orgue. 20.00 Informa-
tions. 20.05 L'œil écoute. La librairie
des ondes. 21.0'0 Un certain goût du
monde. 21.30 Des us et des coutumes.
22.00 Les matins de l'Europe. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

FRANCE INTÇR
0.05 Inter-danse. 0.30 Les choses de la
nuit. 4.00 Salut la parenté. 8.00 Inter-
j eunes. 8.30 L'oreille en coin. 11.00
Inter-midi-week-end. 11.45 Le jeu des
mille francs. 12.00 Magazine. 13.05 L'o-
reille en coin. 18.00 Inter-soir. 19.10
env. Et si nous passions la soirée en-
semble. 21.10 Spectacle-Inter. 22.05
Jam Parade. 23.00-24.00 Inter-danse.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musique Chantilly. 7.00 Cantate
pour le dimanche après l'Ascension.
8.02 Sélection concert. 8.07 Echanges
internationaux. 8.30 Concert. 10.00
Harmonia Sacra. 11.00 Musiques cho-
rales. 11.35 Chasseurs de son. 12.00
Portrait en petites touches. 13.00 La
tribune des critiques de disques. 16.00
Concert-lecture. 17.00 Opéra bouffon .
18.35 Jazz s'il vous plaît. 19.00 Equiva-
lences. 19.30 Chœurs et orchestre sym-
phonique de Chicago. 23.05-1.00 Ouvert
la nuit.

FRANCE CULTURE
6.07 La fenêtre ouverte. 6.15 Horizon
magazine religieux. 6.40 Chasseurs de
son. 7.00 Orthodoxie et christianisme
oriental. 7.30 Culte. 8.00 Sélection. 8.10
Ecoute Israël. 8.40 L'Union rationaliste.
9.00 Messe. 10.00 Regards sur la musi-
que. 11.05 Allegro, divertissement. 11.37
env. La lettre ouverte à l'auteur. 11.45
Disques rares de musique lyrique. 13.00
La Comédie-Française présente. 15.00
Le silence des oubliés. 16.30 Rencontre
avec... 17.30 Ma non troppo. 18.10 Le

cinéma des cinéastes. 19.00 Albatros.
19.40 Atelier de création radiophonique.
22.00-22.55 Phases.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, ide 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.25 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.35 A
propos. 8.45 Top à Patrick Perla. 9.05
La puce à l'oreille. 10.30 Des mots... et
merveille.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres ide l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 Psychologie de la communi-
cation humaine. 9.45 Idées en cours.
10.00 Portes ouvertes sur l'école. ÎLCO
Polyvalence de la musique. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La
semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Fantaisie pastorale hon-
groise, Doppler; Danse hongroise No 5,
Brahms. 9.00 Radio-matin. 11.50 Pro-
gramme du jour.

FRANCE INTER
0.05 Inter-danse. 0.30 Les choses de
la nuit. 4.00 Bon pied bon œil. 6.00
Pierre Douglas et Jean-Michel Bros-
seau. 8.00 La vie qui va. 10.00 Les
cinglés du music-hall. 11.00 Quand un
vicomte... 11.45 Le jeu des mille francs.
12.00 Inter-treize.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de
table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard. 8.07
Les matinées de France-Culture. 9.45
Le texte et la marge. 10.02 Evénement-
musique. 11.05 « A »  comme Artiste.
11.45 Panorama.

A voir: «Table ouverte », TV romande, 11 h. 30

Le service d'information de la TV
romande présente lui-même comme
suit cette émission:

Le canton du Jura fort de son
autonomie doit maintenant se cons-
truire, s'affermir et s'affirmer. Les
événements qui ont abouti à l'an-
nulation de la fête du 11 mai ont
fait apparaître une évidente lutte
d'influence entre le gouvernement
et le Rassemblement juras sien. Dès
lors on peut objectivement poser la
question : qui fera la politique du
canton du Jura ? Le Rassemblement
jurassien a pesé de tout son poids
dans l'élection du gouvernement et
une majorité absolue des 60 mem-
bres du Grand Conseil est l'émana-
tion du même Rassemblement ju-
rassien. Le mouvement autonomiste
s'est trouvé et se trouve encore au-
dessus des partis. Consensus histo-

rique , incontestablement, mais dont
découle aujourd'hui, tout aussi in-
contestablement, l'interrogation ma-
jeure des orientations de l'Etat. Les
autorités doivent gouverner la ré-
publique, assurer le fonctionne-
ment du canton, cela nécessitera de
l'énergie et du courage politique,
toutes les décisions à prendre ne
seront pas forcément populaires, et
cela réclame un sens aigu de la dis-
ponibilité et de la liberté d'action.

Ces impératifs n 'échappent évi-
demment pas au Rassemblement ju-
rassien, mais ses objectifs vont à l'é-
vidence au-delà de ces préoccupa-
tions et les déclarations de Roland
Béguelin démontrent que le RJ en-
tend impliquer le gouvernement
dans sa lutte: « Le gouvernement de-
vra sans cesse aborder des problè-
mes de politique extérieure ».

Gestion et lutte jurassienne sont-
elles compatibles ? Qui l'emporte-
ra ? Sans être conflictuelle, la si-
tuation est tendue. Au sein du RJ
lui-même se dessinent des tendan-
ces dont on ne saurait dire si elles
sont parallèles ou divergentes. Il y
a l'aile inflexible qui veut une réuni-
fication par tous les moyens, mais
il y a aussi les légalistes, ils enten-
dent agir par les moyens constitu-
tionnels et le parlementarisme.

Il est enfin difficile de discerner
dans quelle voie se situe la majorité
du peuple jurassien.

C'est pour analyser ces différents
phénomènes que Pierre Kramer a
réuni non pas des politiciens engagés
entre lesquels le débat est actuelle-
ment difficile mais des journalistes
romands et alémaniques qui au
cours des ans ont observé la question
jurassienne, la naissance du canton
et qui assistent désormais à ce qui
apparaît désormais comme la deu-
xième affaire jurassienne.

La deuxième affaire jurassienne

SrUKlS
TV romande: 14.25 Grand Prix de
Monaco - 18.50 Actualités sporti-
ves - 19.45 Sous la loupe. — TF1:
14.30 Sports première. — Antenne
2: 15.20 Le Dauphiné libéré

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 12.45 Tiercé mélodies
22.40 José Barrense-Dias. — TF1:
12.20 C'est pas sérieux avec Cora
Vaucaire - 13.10 Spécial Coluche -
21.10 Arcana.

TV: A CHOIX

Tranches
horaires

1TÏ2F

18-20 h
2T22F
22-24 h

romande
LA PLUPART DES ÉMISSIONS

SONT EN COULEURS

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo : Revue des événements de la

semaine
11.30 Forum : Table ouverte : La deuxième affaire

jurassienne

12.45 Tiercé Mélodies
Les partants d'aujourd'hui : 1. Motors - 2. Adja
Pekkan - 3. Devo - 4. Matumbi - 5. Santana - 6. .
Dave - 7. Aram - 8. Philippe Chatel - 9. Jean-
Jacques Debout - 10. Renaud

12.55 Jeu : Le francophonissime
13.20 Tiercé Mélodies
13.25 Feuilleton : Le Secret des Flamands
14.20 Tiercé Mélodies
14.25 Automobilisme : Grand Prix de Monaco

16.45 env. Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Le jardin Carnivore : Documentaire

Le cimetière du Père Lachaise, situé en plein
cœur de Paris

18.30 La Main Tendue - un anniversaire
Présence protestante

18.50 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe : Sports

20.00 Des Immortelles pour Mademoiselle :
Histoire de Voyous

21.20 La voix au chapitre : Livres et auteurs
Grande invitée : Catherine Clément pour son
livre « L'Opéra ou la Défaite des femmes »

22.15 Série : Un regard s'arrête...
9. Email, or et argent

22.40 Vespérales : Méditation
L'Eglise de 3'Espérance... Avec José Barrense-
Dias, guitariste et compositeur brésilien

22.55 Téléjournal

10.00 Messe à l'intention spéciale
des sourds et malentendants

11.02 Films: La séquence du
spectateur
« Le Jour du Dauphin », de Mi-
ke Nickols - « Le Jeu de la
Mort », de Robert Clouze - « Le
Bus en Folie », de James Fraw-
ley

11.30 Dans les coulisses de TF1

12.00 TF1 actualités
12.20 C'est pas sérieux : L'actualité

souriante
13.15 Variétés et cinéma:

Les rendez-vous du dimanche
14,30 Sports première

Hippisme : Tiercé à Longchamps
- Rugby : Finale du Champion-
nat de France au Parc des Prin-
ces

17.27 Série: Ce Diable d'Homme
5. Le Supplicié de Toulouse
Voltaire continue sa petite guerre
avec Jean-Jacques Rousseau et
collabore à l'Encyclopédie

18.25 Les animaux du monde
19.00 TF1 actualités
19.35 Film: Il était une Fois un Flic

de Georges Lautner, avec : Mi-
chel Constantin - Daniel Ivernel
- Mireille Darc - Michel Lons-
dale et Robert Castel

21.10 Arcana: Musique
La direction d'orchestre (1), avec
la participation de : Maurice Le-
roux

22.07 TF1 actualités

10.05 Quatre saisons: Jardinage
Rhododendrons et plantes à
bruyère

10.25 Cuisine: La vérité est au fond
de la marmite

10.55 Revue et défilé des troupes
11.15 Chorus: Variétés
11.57 Film: Ciné-malices

Rois du cirque et princes de l'é-
pouvante

12.15 Journal
12.40 Variétés: En flânant...

aujourd'hui... Le Midi
Avec : Il était une Fois - Frédé-
ric François - Sheila - Gilles
Marchai - Jacqueline Dulac

13.30 Série: Drôles de Dames
14.20 En savoir plus: Documents
15.20 Cyclisme
15.55 Le Petit Théâtre d'Antenne 2

16.25 Jeu: Monsieur cinéma
17.05 Série La Légende d'Adams

et de l'Ours Benjamin
Joies de la Nature

17.55 Stade 2 : Sports

19.00 Journal
19.35 L'Enfant et les Sortilèges:

Fantaisie lyrique
Poème de Colette ; musique :
Maurice Ravel
Oedipus Rex: Opéra-oratorio
en deux actes

21.30 Bande à part: Document
Une dizaine d'handicapés men-
taux vivent dans une ferme du
Cher. Une femme de 78 ans tente
une expérience pilote...

22.15 Journal de l'A2

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

Musique
Mozart : Symphonie No 34 en ut
majeur

1G.35 Philippe Clay lit
Louis Pergaud

17.30 Rire et sourire: Annie Cordy
et Mort Shuman

18.45 Spécial Dom-Tom: Outre Mer
19.00 Grande parade du jazz

19. Bill Doggett Sextet
19.30 Reportage: La Polynésie au

cœur
3. Tahiti : Le château

20.25 Soir 3: Informations
20.40 Cinéma: Courts métrages de

David W. Griffith
(Une Bête aux Abois) , avec Mary
Pickford - (La Guérison), avec
Mary Pickford

21.00 Ciné-regards
Bilan du Festival de Cannes

21.30 Cinéma de minuit: La Roue
Un film muet d'Abel Gance. Mu-
sique : Arthur Honegger

» IM PAR-TV « IMPAR-TY » IMPAR-TV «
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 13-25 Le secret des
Flamands - 17.35 Le jardin Carni-
vore - 20.00 Des immortelles pour
Mademoiselle - 22.15 Un regard
s'arrête. — TF1: 11.00 Séquence du
spectateur - 11.30 Dans les coulisses
de TF1 - 13.10 Pester Ustinov -
17.25 Ce diable d'homme: Voltaire -
19.35 II était une fois un flic. —
Antenne 2: 11.55 Ciné-malices -
13.30 Drôles de dames - 15.55 Petit
théâtre - 16.25 Monsieur cinéma -
17.05 Adaims et l'ours Benjamin. —
FR3: 19.30 Polynésie - 20.40 Courts-
métrages - 21.00 Ciné-regards -
21.30 La roue (muet).

TV: A CHOIX

Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

TV et radio
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i Boisson de table sans alcool
au jus du «Passionfruit».

CORMORET Je lève mes yeux vers les monta-
gnes,
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

? Psaume 121.
Madame Nadine Rollier-Liengme ;
Madame et Monsieur Manfred Burkhard-Liengme, à Genève :

Monsieur Jean-Marc Rollier Madame Christine Gut son amie,
Monsieur Roland Burkhard, à Genève ;

Madame et Monsieur Germain Bornot-Langel, leurs enfants et petits-
enfants, à Bellenod s/Seine (France) ;

Madame Madeleine Langel et sa fille, à Courtelary ;
Madame Tell Langel, ses enfants et petits-enfants, à Meulson (France) ;
Monsieur et Madame Alfred Thœnig et leurs enfants, à Coppet (VD),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Rose LIENGME
née LANGEL

leur chère maman, grand-maman, soeur, tante, cousine, belle-sœur,
marraine et amie, décédée dans sa 80e année, après une maladie sup-
portée avec courage.

CORMORET, le 24 mai 1979.

L'inhumation aura lieu le lundi 28 mai, à 14 heures, au cimetière
de Courtelary.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à
Saint-Imier.

L'urne funéraire sera déposée devant sa maison, à Cormoret.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Soectacle oriainal à Cernier:

Lo percussion demeure pour le public
encore mal connue. Beaucoup de
pré jugés  circulent à son sujet. Certains
réduisent le rôle de la percussion et
n'acceptent pas qu'elle puisse, à l'occa-
sion, former  un tout homogène, d' autres
estiment qu 'elle n'en est qu'au stade du
« zim-boum-boum ». Triste et regretta-
ble erreur. Car la percussion révèle des
possibilités musicales insoupçonnées,
captivantes à découvrir. C'est ce qu'au-
ra démontré la journée « percussion »,
organisée à Cernier samedi par le Ciné-
club de Cernier et environs; une jour-
née qui s'est d' ailleurs déroulée en
deux parties: l'après-midi , enfants et
adolescents ont eu l'occasion de se f a -
miliariser avec la percussion, tandis
que le soir, le public du Val-de-Ruz a
pu assister à un concert de percussion
proprement dit.

Trois musiciens de talent ont animé
avec compétence cette journée « per-
cussion »: Emile de Ceuninck, percus-
sionniste, compositeur et professeur au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds,
et deux étudiants au Conservatoire,
Christian Giger et Olivier Richard.

L'après-midi , l'initiation à la percus-
sion s est fa i te  en deux groupes: une
fo i s  avec les enfants jusqu 'à 13 ans
(une cinquantaine de participants), une
deuxième fo i s  avec les jeunes dès 14
ans (une trentaine de participants). Les
jeunes du Val-de-Ruz ont ainsi eu
l' occasion de se familiariser avec un
monde sonore en constant développe-
ment où — quoiqu 'o7i en pens e — le
« bruit » n'est pas toujours roi ! M.
Emile de Ceuninck nous a dit sa joie de
rencontrer autant d'intérêt chez les
jeunes pour la percussion. Il  s'agit pour
eux, en fai t , d'un mode d' expression,
tout à fa i t  à leur portée. Faut-il encore
pour cela qu'ils aient des instruments à
disposition. Samedi , à l' aula du collège
de La Fontenelle , les instruments ne
manquaient pas. Le Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds en avait descendu
plus de 80 !

Le samedi soir, une cinquantaine de
Vaudruzans se sont déplacés pour venir
écouter les trois percussionnistes
chaux-de-fonniers, qui, dans une
première partie , ont interprété des œu-
vres de Petit , Delécluse, Stockhausen,
etc., et dans une seconde partie se sont
plutôt consacrés à des créations et im-
provisations. L' ensemble du concert a
suscite une écoute attentive et intéres-
sée. Il s'agissait aussi de repérer les
d i f f é r e n t s  instruments (timbales, cym-
bales , grosses caisses, vibraphone, xy-
lophone , castagnettes, triangle, marcas-
ses, claves, etc.) et le son qu'ils émet-
tent suivant aussi que le musicien uti-
lise des baguettes dures, molles, de
feu tre , de caoutchouc, etc.

La percussion casse le schéma tradi-
tionnel des concerts. Notamment par
des créations et improvisations la
percussion emmène les spectateurs
dans un monde de sons multiformes et
multicolores. Dans l'improvisation « La
même chose, mais pas la même chose »,
les trois percussionnistes ont donné une
éclatante démonstration des ressources
des multiples instruments de la percus-
sion. Le public a aussi particulièrement
apprécié « A la manière de... » de Delé-
cluse une pièce particulièrement mélo-
dique qui associe à merveille le piano
et la percussion.

Reste à remercier le Ciné-club de
Cernier et environs , qui cherche à
organiser au Val-de-Ruz des rencontres
culturelles originales et de qualité. Il y
a eu dernièrement le spectacle du TPR
« Ruzzante » et le récital de Pauline
Julien. Le Ciné-club ne veut pas en
rester là. Pour le samedi 9 juin , il a
prévu une manifestation en plein air
avec Jean-Pierre Huser et Serge van
Denacker.

(pab)

A la découverte de la percussion

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

fr JÈm rf *^ A AÉrn. A
\\_\ * ¦ ! j \» I \ \ ®} ^ T̂iiSK \ Cordon Bleu Maison Filet de porc glace

|; j ! ! Pommes frites Pommes croquettes

BS Mll j^-Trf T̂flf5 ^iTH i Légumes du jour Légumes du jo ur

Il plfiilliMlil¥lfliJiiqjMlMll'jl t DESSERT GRATUIT DESSERT GRATUIT j

EikffllO 7.30 7.80J

(L3BVE =3
Le succès de nos produits dans le secteur APPAREILS DE REPRODUC-
TION nous oblige à agrandir notre équipe de vente en Suisse romande.
En vue de l'introduction de nouveaux produits et du maintien de notre
programme de vente actuel, nous cherchons un

JEUNE COLLABORATEUR
EXTERNE D'ÉLITE

Sa tâche sera de créer de nouveaux contacts avec les clients, de les
conseiller dans l'utilisation de nos produits et de soigner la clientèle
existante.
PROFIL IDÉAL POUR CE POSTE :
— bonne formation de base, si possible commerciale
— présentation soignée et bonne culture générale
— aisance naturelle dans les contacts humains
— âge idéal : 25-30 ans.
NOUS OFFRONS :
— une gamme de produits bien introduits et une clientèle existante
— une stabilité d'emploi, un salaire en rapport avec les exigences de ce

poste à responsabilités
— des prestations sociales d'avant-garde, des frais forfaitaires et une

voiture de la maison.
Après une période de formation individuelle approfondie et une intro-
duction détaillée, vous travaillerez de manière indépendante dans un
climat de confiance.
Nous nous réjouissons de recevoir un bref curriculum vitae à l'adresse
ci-dessous ou prendre contact avec M. Johnny Wuthrich, tél. (021)24 0917.

mml 3_M (Suisse) SA mm *
Wk Centre romand, route de Genève 85, 1004 Lausanne Jm

| Mobilhomes dès 10'900.- I

I 
Chalets en bois dès 17'100.-
Sur demande, avec emplace- Il
ment à:

I
Cheyres/FR, sur les rives du lac de H
Neuchâtel. Visite des maisons mobiles II
chaque samedi de 12.00 à 20.00 h.

I 

et chaque dimanche de 10.00 à 16.00 h. —
Gletterens/FR, au bord du lac de l|
Neuchâtel.

¦ 
Demandez notre documentation gra- ¦
tuite ou mieux encore, rendez-nous I
visite. Nous vous conseillerons volon- ™

_ tiers! mIjgnzZEEBi11
B

Schônbûhl-Berne. sortie NI Schôn- I;
buhl, route principale directi on Zurich,
tél. 031/85 06 96

Retournez votre jardin
sans peine

BOUYER Type 111 polyvalent
5 CV - 2 vitesses

Prix : dès Fr. 1295.— j

^L-DE-TRAVERS

Tout le monde se souvient du passa-
ge de Tino Rossi aux Verrières, il y a
deux ans. Les scouts l'avaient en effet
invité, et malgré les risques financiers
de cette entreprise, ce fut un succès
total.

Cette année, les éclaireurs verrisans
font preuve de prudence en proposant
une soirée un peu plus « sage » que les
dernières. Au programme, on trouve un
film et un récital de flamenco et de
musique sud-américaine. A noter que,
dans l'après-midi, les éclaireurs ven-
dront des objets fabriqués pendant les
activités de la troupe, et qu'ils propose-
ront divers jeux aux personnes qui
leur rendront visite, à la Salle des
spectacles, (jjc)

LES VERRIÈRES
Grand jour pour

les scouts

Des gaufres pour la paroisse
Aujourd'hui, la paroisse de Môtiers-

Boveresse organise une vente de gau-
fres et de pâtisseries « maison » sous
les arcades de l'Hôtel des Six-Commu-
nes. L'après-midi, le marché se pour-
suivra à la salle de paroisse.

A Boveresse, c'est sur la place de
l'Eglise, ce matin, que se déroule cette
vente, (jjc)

MÔTIERS - BOVERESSE

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Première communion
des enfants de la paroisse

catholique
C'est par un temps magnifique que

s'est déroulée la cérémonie de la pre-
mière communion à l'église de Cer-
nier. Trente-deux enfants, accompagnés
de nombreux parents, ont assisté et
participé avec recueillement et ferveur
à la messe célébrée par le curé Joseph
Vial. Lors de l'homélie, celui-ci a pré-
senté aux enfants les vœux et les sou-
haits de la paroisse. Ce sont les enfants
qui ont chanté la messe. La prépara-
tion de la première communion a eu
lieu les 17, 18 et 19 mai dernier. Le
curé et les cathéchistes de la paroisse
ont assuré la préparation des enfants.

(bz)

CERNIER
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C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et croyez en moi.

Jean 14, v. 1.
Mademoiselle Edwige Ducommun,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

I Marthe HERTIG
née DUCOMMUN

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, jeudi, dans sa 76e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mai 1979.

L'incinération a lieu samedi 26 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 45, rue A.-M.-Piaget, Mlle Edwige Ducommun.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

— — ¦¦¦ mmmmmmwÊmmmmmmmmmmmm m
BOVERESSE

Mademoiselle Gabrielle Vaucher, à Boveresse ;
Monsieur et Madame Claude Vaucher, leurs enfants et petits-enfants, à

Boveresse, Sainte-Croix, Yverdon, La Chaux-de-Fonds et Boudry;
Madame et Monsieur Willy Hobi-Vaucher, leurs enfants et petits-enfants,

à Couvet et à Colombier ;
Madame et Monsieur René Blanc-Vaucher, leurs enfants et petits-fils,

à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Vaucher-Monnet et leurs enfants, au

Mont-de-Boveresse,

ainsi que les familles von Buren, Borel, Moser, Johner, Nussbaum,
Vaucher, Ramseyer, Junod, parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Jean VAUCHER-DE-LA-CROIX
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, après une courte maladie, à l'âge de 88 ans.

2113 BOVERESSE. le 25 mai 1979.

Aucune épreuve ne vous est surve-
nue qui n'ait été humaine. Dieu
est fidèle et ne permettra pas que
vous soyez éprouvés au-delà de vos

., , forces.
—'---•-¦*- 1 Cor. 10, v. 13.

L'ensevelissement aura lieu lundi 28 mai, à Boveresse.
Culte au temple de Boveresse, à 13 h. 30, où l'on se réunira.
Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille : Mme et M. Claude Vaucher, 2113 Boveresse.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT "t"
Je suis la Résurrection et la Vie
dit Jésus, celui qui croit en Moi
même s'il est mort, vivra.

Le Seigneur a rappelé à Lui

Monsieur

Marcelin MARGUET
au Cerneux-Péquignot, le 25 mai 1979, dans sa 85e année, après une |
longue maladie, supportée avec vaillance.

Son épouse Hélène, née Pugin ;

Ses enfants :
Rodolphe et Geneviève Koch-Marguet, leurs enfants et petits-

enfants, à Schaffhouse,
Gilbert Marguet, curé à Bottens,
Willy ct Marie-Thérèse Simon-Vermot-Marguet, leurs enfants ct

petits-enfants, aux Brenets,
Henri et Monique Marguet-Pochon, leurs enfants et petits-enfants,

au Cerneux-Péquignot,
Léon et Simone Chapatte-Marguet et leurs enfants, au Cerneux-

Péquignot,
Michel et Monique Marguet-Mollier et leurs enfants, au Cerneux-

Péquignot,
Jean et Bernadette Simon-Vermot-Marguet et leurs enfants, au

Cachot,
Marcel et Anne-Marie Marguet-Simon-Vermot et leurs enfants, au

Locle,

sa parenté et ses amis
recommandent à vos prières celui qui les a quittés pour entrer dans la
Maison du Père.

Une messe sera célébrée, lors de son ensevelissement, en l'église du
Cerneux-Péquignot, le lundi 28 mai, à 14 heures (heure suisse).

Domicile mortuaire :
2414 LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.

Un don en faveur de l'Oeuvre des Perce-Neige, cep. 23-252, honore-
rait la mémoire de M. Marguet.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part.
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BOUDRY J'ai mis mon espoir en l'Eternel ;
mon âme espère en Lui, j'ai con-
fiance en Sa parole.

Madame Fernande Hirschy-Matile et ses filles Florence et Anne-Hélène;
Les familles Charles Hirschy, Léon Robert, Marc Nicolet ;
Monsieur et Madame Louis Matile ;
Mademoiselle Nelly Matile ;
Les familles Louis-Aimé Matile, Hans Wenk, Jacques-André Vuille,

Claude Robert, André Matile,

ainsi que les parents et amis, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Walther HIRSCHY
leur très cher époux, père, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin,
parrain et ami, que la maladie a enlevé à leur tendre affection, dans
sa 54e année.

2017 BOUDRY, le 24 mai 1979.
(Lières 4).

Heureux ceux qui gardent ce qui
est droit et qui font en tout temps
ce qu'ils pensent être juste.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le lundi 28 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

PAVILLON DU CIMETIÈRE DE BEAUREGARD, NEUCHATEL.
Veuillez penser à la Paroisse protestante de Boudry (cep. 20-1759).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère épouse, ma-
man et grand-maman.
Tes souffrances' sont passées.

Monsieur Marcel Hirschi :
Madame Max Wiist-Hirschi :

Monsieur et Madame Jean-Claude Wust-Jeanbourquin et leur
petite Nathalie,

ainsi que les familles Krebs, Perrelet, Mettler, Richard, Déruns, Hirschi,
Huguenin, Scheidegger, Prétôt-Magnin, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcel HIRSCHI
née Germaine PERRELET

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, vendredi, à l'âge de 75 ans, après de nombreuses années
de grandes souffrances, supportées avec courage et patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mai 1979.

L'incinération aura lieu lundi 28 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Monique-St-Hélier 3, Mme Max Wiist-

Hirschi.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à « La Paix du Soir, institution gériatrique », cep.

23-346.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Ç2X3 LE CONSEIL COMMUNAL
=rt=»< DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

VVSJV a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André CLAUDE
concierge au collège des Arts et Métiers, entré à la Commune en 1961.

La famille de

Monsieur Marcel NOBS
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort.

• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA •
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La 10e assemblée générale de l'Insti-
tut suisse des hôpitaux (ISH) tenue,
hier , à Fribourg, a été marquée par
l'admission du nouveau canton du Jura
en tant que membre ordinaire. L'assem-
blée a d'autre part pris congé du con-
seiller d'Etat valaisan Arthur Bender,
co-fondateur de l'institut à qui le pré-
sident de l'ISH, M. Hans-Joerg Huber,
a rendu hommage. Le successeur de M.
Bender au Conseil de l'institut a été élu
en la personne du conseiller d'Etat va-
laisan, Bernard Comby. (ats)

Institut suisse des hôpitaux
Admission du canton

du Jura

Sous la présidence de M. Jean-Pierre
Beuret , vice-président du gouverne-
ment jurassien , chef du Département
de l'économie publique, et en présence
de M. Pierre Boillat, chef du Départe-
ment de la justice et de l'intérieur,
s'est tenue hier à Delémont l'assemblée
constitutive de la Société pour le déve-
loppemen t de l'économie jurassienne.

Comme le relève un communiqué du
Service de presse cantonal, cette socié-
té revêt la forme d'une coopérative de
droit public dont îles membres sont la
Banque Cantonale du Jura, la Banque
Jurassienne 'd'Epargne et de Crédit, la
Banque Populaire Suisse, le Crédit
Suisse, la Société de Banque Suisse et
l'Union de Banques Suisses. Le capital
social de la société a été fixé à deux
millions de francs. La moitié du capi-
tal a été souscrit par la Banque Can-
tonale du Jura, les autres instituts se
répartissant le solde à parts égales.

L'assemblée a désigné deux membres
du Conseil d'administration : M. J.
Bailat, directeur de la Société de Ban-
que Suisse à Delémont, et M. M. Gigon,

directeur du Crédit Suisse à Delémont.
Les trois autres membres du Conseil
d'administration seront nommés pro-
chainement par 'le gouvernement, la
Banque Cantonale du Jura ayant obli-
gatoirement droit à un siège.

Selon les statuts adoptés vendredi
et approuvés par le gouvernement, la
société a pour mission d'apporter un
appui financier au développement de
l'économie jurassienne , (ats)

Constitution de la Société pour le
développement de l'économie jurassienne

200.000 appareils
téléphoniques dans

l'arrondissement
des téléphones de Bienne
La Direction d'arrondissement des

téléphones de Bienne, qui comprend
les groupes de réseaux 032 Bienne -
Seeland - Jura-Sud, 066 Jura-Nord, et
065 Soleure, a pu enregistrer récem-
ment le 200.000e appareil téléphonique.

M. Werner Keller, directeur de l'ar-
rondissement à Bienne, a profité de la
conférence de presse du 21 mai à De-
lémont, pour fêter l'heureux abonné de
l'appareil jubilaire, et son épouse. Il
s'agit de M. Laurent Bregnard, habitant
Courroux près de Delémont, qui a reçu
la libre disposition de deux tout nou-
veaux appareils téléphoniques à sélec-
tion par touches, encore à l'essai ac-
tuellement, .(comm.)

DELÉMONT

Visite d'ambassadeurs
«européens»

Le Cercle européen de Strasbourg,
présidé cette année par l'ambassadeur
de Suisse à Strasbourg, M. Alfred Wa-
cker, fait un voyage d'études en cette
fin de semaine dans notre pays. Cette
excursion a débuté hier, dans le nou-
veau canton du Jura. Les participants,
une quarantaine de personnes dont une
vingtaine d'ambassadeurs auprès du
Conseil de l'Europe, ont été reçus en
fin d'après-midi, à l'Hôtel de Ville de
Porrentruy, par M. Gabriel Theubet,
maire. Us se sont rendus ensuite à St-
Ursanne, avant de poursuivre leur
voyage sur Bienne et Morat, notam-
ment. i(ats)

PORRENTRUY

Réception de chef s
militaires

Une délégation du gouvernement de
la République et canton du Jura prési-
dée par M. François Lâchât, accompa-
gné de MM. Pierre Boillat et Roger Jar-
din, recevra, mardi prochain, à Saint-
Ursanne, des chefs militaires ayant des
troupes jurassiennes sous leurs ordres.
Parmi les invités, on trouve notam-
ment M. Hans-U. Ernst, directeur de
l'administration militaire fédérale, et
le commandant de corps Edwin Stett-
ler, accompagnés par le chef des affai-
res militaires du canton du Jura, le
colonel Paul Choquard. (ats)

SAINT-URSANNE

Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

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

Hôpital , maternité et serv. ambulance :
tél. 51 13 01.

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

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

Renseignements : tél. 51 21 51.

LE NOIRMONT
Galerie artisanale : Expo, de photos,

15 à 17 h.
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L'IMPARTIAL
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Ko* Neuve 14 • Tel 039/211135 ¦ Télex 33251
Lo Locla ¦ Pont 8 • Téléphono 039/31 1444



Ouverture des négociations
sur l' autonomie palestinienne

!? Suite de la lre page
Le général Mohamed Hussein

Chaoukate qui administrera la ré-
gion pour l'Egypte, a déclaré: « Nous
revenons après douze années de lutte
amère. » Il a fait l'éloge du prési-
dent Sadate dont les initiatives ont
permis la conclusion du traité avec
Israël. « Nos forces qui connaissent
la signification de la guerre con-
naissent également celles de la
paix. »

MENUS INCIDENTS
Les soldats israéliens et égyp-

tiens se tenaient au coude à coude,
calmes, face à une foule exubérante.
La tension est montée lorsque des
habitants d'El Arich ont tenté de
s'emparer de l'arme automatique
d'un soldat israélien.

Un second soldat israélien s'est
porté à l'aide de son ami et l'inci-
dent n 'a pas eu de suite. D'autres

Egyptiens ont tenté de prendre des
armes aux forces israéliennes et il
s'en est fallu de peu que les troubles
ne dégénèrent.

D'autres incidents se sont pro-
duits lorsque la garde d'honneur
israélienne a quitté la zone du défilé.
Des dizaines d'Egyptiens ont franchi
les cordons de sécurité et se sont
précipités en courant jusqu 'aux bar-
belés.

« Aujourd'hui à El Arich, demain
à Gaza. Nous ne voulons plus d'Is-
réaliens maintenant », ont lancé des
manifestants. Des soldats égyptiens
sont intervenus pour calmer la foule.
Les Egyptiens se sont mis à chan-
ter leur hymne national. Par la suite
des milliers de gens ont défilé dans
la ville en brandissant le drapeau
égyptien et en l'embrassant.

Peu après la cérémonie qui a duré
2r> minutes, les Israéliens ont quitté
El Arich en avion ou en voiture.
Les habitants d'El Arich ne dissimu-
laient guère leur joie bien que par-
fois certains aient lancé un amical
« maasalaami » (au revoir) aux Isra-
éliens.

SADATE: «UN MOMENT
[EMOUVANT»

Le président Sadate a assisté à la
cérémonie devant son poste de télé-
vision à Alexandrie. « C'est un mo-
ment extrêmement émouvant, a-t-il
dit aux journalistes. Je suis extrê-
mement heureux. Cette cérémonie
s'adresse à ceux qui sont hostiles à
la paix. »

Les Egyptiens ont continué à se
préparer pour l'arrivée samedi du

président Sadate et pour de nou-
velles cérémonies marquant le re-
tour de ce territoire sous la souve-
raineté égyptienne. Demain , MM.
Vance et Menahem Begin , président
du Conseil israélien, rencontreront
M. Sadate à El Arich. De là ils
prendront l'hélicoptère pour pro-
noncer des discours à Beersheba. En-
fin les dirigeants politiques inaugu-
reront le couloir aérien entre l'Egyp-
te et Israël.

LA DEUXIÈME SÉANCE
DES DISCUSSIONS AURA LIEU

A ALEXANDRIE
A Beersheba , M. Ali a déclaré

dans son discours inaugural que la
seconde séance des discussions sur
l'autonomie se tiendrait les 6 et 7
juin à Alexandrie. A l'origine, il
avait été convenu que les négocia-
tions se tiendraient tantôt à El
Arich tantôt à Beersheba mais cette
petite ville poussiéreuse n'a pas été
jugée propice à des négociations im-
portantes.

* Nous sommes déterminés à par-
venir à une paix globale, a déclaré
le ministre égyptien. Les Palesti-
niens ont un droit donné par Dieu
à l'autodétermination. » Selon lui,
les négociateurs auront pour tâche
d'organiser le transfert du contrôle
de la Cisjordanie et de Gaza aux
Palestiniens.

M. Ali s'est élevé contre le carac-
tère « inadmissible « de l'acquisition
d'un territoire par la force et il a
inclus Jérusalem parmi les secteurs
qui devraient être replacés sous la
souveraineté arabe, (ap)

Dangereux
supporters

En Ecosse

Un homme a été tué et un autre
grièvement blessé hier dans la ruée
des supporters de l'équipe de foot-
ball écossaise qui s'engouffraient
clans le train pour Londres afin d'as-
sister au match Angleterre - Ecosse
d'aujourd'hui.

L'homme, âgé de 20 ans, a été tué
de plusieurs coups de couteau alors
qu'il tentait de porter secours à une
jeune fille qui avait été molestée.
L'autre a été hospitalisé dans un
état grave.

D'autres incidents ont émaillé le
parcours du train qui a finalement
été arrêté par la police dans le Lan-
cashire pour que les 500 passagers
soient interrogés. Une jeune fille a
été volée de 120 livres et cinq au-
tres voyageurs blessés ont dû être
débarqués.

Un homme a été arrêté et inculpé
de meurtre, et plusieurs voyageurs
ont été interrogés à Warrington. (ap)

Meurtre de deux fillettes
Dans la banlieue de Lyon

Les cadavres de deux fillettes assassinées ont été découverts dans la nuit
de jeudi à hier à proximité du cimetière de Décines à la suite de deux appels
téléphoniques anonymes à la gendarmerie de ce village de la banlieue de

Lyon.

Les corps gisaient à cinq mètres
l'un de l'autre. Les deux enfants,
Diinira délia Giustina, âgée de 14
ans, et Sylvie Chevillard, âgée de
huit ans, domiciliées dans la même
rue de la localité, avaient été sau-
vagement défigurées. Leurs vête-
ments arrachés étaient dispersés
alentour.

L'autopsie a établi que les fillet-
tes n'ont subi aucune violence
sexuelle.

MYSTÉRIEUX APPELS
Les deux appels téléphoniques

avaient été adressés au poste de
commandement des sapeurs-pom-
piers de la caserne Molière, à Lyon,
jeudi vers 21 h. 30.

Le premier correspondant anony-
me disait: « Il y a deux jeunes filles
en danger de mort. Venez vite, je ne

peux pas en dire plus. Il y va de
mon existence. » Et il raccrochait.

Dix-neuf minutes plus tard , c'é-
tait la voix d'une femme qui tenait
des propos identiques et raccrochait
également.

Les pompiers ont alerté police se-
cours qui dépêchait sur les lieux
tous les gardiens disponibles. Et, vers
22 heures, grâce aux précisions du
message, les corps des deux fillet-
tes étaient découverts le crâne fra-
cassé, sous les bosquets, à cinq mè-
tres l'un de l'autre.

Le contrôleur général directeur
des polices urbaines a révélé que les
deux appels téléphoniques avaient
été enregistrés sur bande magnéti-
que. Il a lancé un appel à leurs
auteurs afin qu 'ils se fassent con-
naître des autorités, (ap)

L'ETA assassine
quatre militaires
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M. Manuel Fraga Iribarne (droite)
a déclaré de son côté qu'il s'agissait
d'une « action de guerre révolution-
naire (...) qui constitue une menace
contre l'unité de l'Espagne ».

L'attentat commis contre les offi-
ciers, remarquent les observateurs,
est intervenu au lendemain de l'ap-
probation par le Congrès des députés
(Chambre basse) d'une résolution
exigeant une intensification, de la
part du gouvernement, des .moyens
de lutte contre le terrorisnje . Il a
en outre été commis 48 heures avant
la célébration à Séville d'un impor-
tant défilé militaire, marquant le
« Jour des forces armées ».

Le général Luis Gomez Hortiguela
est le quatrième général assassiné
à Madrid depuis la mort de Franco
Le dernier chef militaire à avoir
trouvé la mort est le général Augus-
tin Munoz, abattu le 5 mars devant
son domicile madrilène.

Catastrophe aérienne à Chicago
Un DC-10 américain de la compa-

gnie American Airlines qui trans-
portait 279 passagers s'est écrasé et
a pris feu hier en décollant de
l'aéroport international O'Hare à
Chicago, a annoncé l'Agence fédé-
rale de l'aviation.

Selon le siège de la compagnie
aérienne à New York, il n'y aurait
pas de survivants. Dans un tel cas, ce
serait la plus grave catastrophe
aérienne des Etats-Unis.

Des morceaux de l'appareil ont été
projetés sur une grande superficie.
Des flammes s'élevaient au-dessus
des débris. Les pompiers se dépla-
çaient au milieu des morceaux de
fuselage sur lesquels planait une fu-
mée sombre.

Plusieurs centaines de personnes
se sont massées sur les lieux, notam-
ment des personnes vivant dans un
terrain pour caravanes. Il s'en est
fallu de peu qu'il n'y ait davantage
de victimes.

M. Robert Anderson qui circulait
en voiture avant l'accident, a décla-

re : « J ai regarde en l'air et j' ai vu
que l'avion basculait. Il était presque
vertical. Je me suis mis à hurler
parce que j' ai compris qu'il allait
s'écraser. Il s'est renversé. En heur-
tant le sol, les flammes ont fusé et
j' ai même pensé que mon village
allait brûler. Quand j' ai relevé les
yeux, j' ai eu l'impression qu'une
bombe atomique avait explosé. »

Un porte-parole de la compagnie,
Mme Mary Rose Noël , a déclaré que
l'avion a enregistré une perte de

puissance de son réacteur gauche
peu après le décollage.

L'avion est tombé dans un terrain
d'aviation abandonné dans la ville
d'Elk Grove, au nord-ouest de Chi-
cago, a annoncé l'Agence fédérale de
l'aviation.

Un porte - parole du magazine
« Playboy » dont le siège se trouve
à Chicago, a déclaré que le rédacteur
en chef , Sheldon Max, et trois au-
tres employés, étaient à bord de
l'avion , (ap)

Exécuté
En Floride
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Il avait été condamné à mort

quelques jours avant Noël 1973 pour
le mexirtre commis au début de l'an-
née au Nebraska d'un auto-stoppeur
repris de justice. Il venait alors de
s'évader de la prison de Slack Ca-
nyon , près de Big Sur , en Califor-
nie. Du Nebraska , il regagna la Ca-
lifornie où il fut finalement arrêté
le 10 février, puis écroué en Floride.

Trente-deux Etats américains ap-
pliquent encore la peine de mort. Et
d'après un sondage effectué récem-
ment par l'Associated Press et la
chaîne de télévision NBC, les deux-
tiers des citoyens de ce pays y sont
toujours favorables, (ap)

Cathédrale évacuée à San Salvador
? Suite de la l'e page

Le BPR cherche à obtenir l'inter-
vention du gouvernement de Pana-
ma, des Nations Unies ou même du
Vatican, pour permettre le ravitail-
lement de ses neuf militants retran-
chés sans eau ni nourriture dans
l'ambassade du Venezuela, c'est ce
qu'on a appris de bonne source à

San Salvador. Par ailleurs, le BPR
ne s'était pas encore décidé, hier,
à accepter la solution que lui avait
proposée l'émissaire vénézuélien, Re-
gulo Velazco, avant de regagner Ca-
racas: l'asile politique dans le pays
de leur choix.

D'autre part , le Venezuela a sol-
licité la médiation du Vatican pour
la recherche d'une solution à l'oc-
cupation de son ambassade.

Le nonce apostolique à San Sal-
vador recherche également, avec
d'autres membres du corps diploma-
tique et la Croix-Rouge internatio-
nale, une « issue convenable » à
l'occupation des ambassades. Pour ce
faire, il a pour garants, les missions
diplomatiques de RFA, d'Argentine,
du Pérou, du Mexique et de Malte,

(ats, afp, reuter)

• HELSINKI. — Le nouveau pre-
mier ministre finlandais, M. Koivisto,
social-démocrate, a constitué un cabinet
de centre-gauche.
• OSLO. — La police norvégienne a

arrêté quatre Allemands soupçonnés
d'être les auteurs d'un important vol
d'armes dans un dépôt d'armes de
•l'OTAN, près de la frontière soviétique.
• CANNES. — Décédé à l'âge de 87

ans à Cannes, l'acteur André Luguet
sera inhumé lundi à Cagnes-sur-Mer.
• WASHINGTON. — L'indice des

prix à la consommation a augmenté de
1,1 pour cent en avril aux Etats-Unis.
• LONDRES. — Le glas a sonné

pour la société d'actualités cinématogra-
phiques « Movietone News Ltd » : elle
a filmé cette semaine son dernier re-
portage.
• KABOUL. — Deux mille cinq cents

soldats qui avaient été envoyés près
de Gardez , dans la province de Paktia
(Afghanistan), pour y neutraliser une
révolte de membres de tribus musulma-
nes sont passés dans le camp des insur-
gés.

Cul - de - sac
OPINION
tf
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Mais tous les «faucons » réunis

d'outre-Atlantique se sont juré de
le faire échouer et dans la cam-
pagne qu'ils mènent contre le pré-
sident Carter, ils l'accusent cons-
tamment de faiblesse et d'incon-
sistance.

De la faiblesse, les Etats-Unis
en ont, effectivement, montrée en
Afrique à l'égard des Cubains. Et
c'est là le point délicat.

Car la misère étant ce qu'elle est
au Salvador, il ne fait guère de dou-
te que le renversement du gouver-
nement actuel pourrait mener tout
droit à un régime pro-castriste.
Comme le Nicaragua et le Gua-
temala sont déchirés par des semi-
guerres civiles et, que le Hondu-
ras a de grosses difficultés inté-

rieures, l'avènement d'un régime
révolutionnaire au Salvador pour-
rait servir de détonateur à toute
l'Amérique centrale. D'autant plus
que Castro est toujours prêt à y
jouer les conquistadors.

S'affrontant à cette menace, l'ad-
ministration Carter est donc rédui-
te à l'immobilité, car déjà diffici-
le actuellement, son combat con-
tre les « faucons » deviendrait une
cause perdue si l'Amérique centrale
basculait dans le camp communis-
te.

On aimerait être plus optimiste,
mais, objectivement, il semble qu'on
ne le puisse pas. Pour le Salvador
comme pour l'administration Car-
ter, c'est le cul-de-sac.

Et le monde entier est peut-être
à la veille de son 1789.

Willy BRANDT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

Même si le drapeau égyptien flot-
te depuis hier sur El Arich , il est
certainement encore beaucoup trop
tôt pour pavoiser. Egyptiens et Is-
raéliens ont encore une longue route
à parcourir pour que la totalité des
territoires occupés soit restituée.
On ne gagne pas la paix avec un
étendard.

Dans la capitale du Sinaï , hier , il
s'en est fallu de peu que des trou-
bles n'éclatent, que la « fête » ne dé-
génère. Preuve que tous les anta-
gonismes ne sont pas morts.

La restitution d'El Arich n'est
donc qu'une première étape, mais ce
qui est important , c'est que cette
étape n'est pas considérée de la mê-
me manière selon que l'on se place
du côté israélien ou égyptien. M Be-
gin considère en effet que ce pre-
mier geste devrait précéder de peu
l'ouverture par les Egyptiens de leurs
frontières. Ce n'est pas l'avis du mi-
nistre d'Etat chargé des Affaires
étrangères du président Sadate, M.
Boutros-Ghali , qui a rappelé les dé-
lais fixés dans le traité de paix , dé-
lais qui prévoient l'ouverture des
frontières neuf mois après la ratifi-
cation (le 25 mai). Sans doute les
Egyptiens souhaitent-ils que l'enfant
ne naisse pas avant terme.

Pour sa part, le président Sadate
redoute que des actions trop préci-
pitées n'augmentent encore l'isole-
ment dans lequel les pays arabes
l'ont placé.

Les deux parties jouent mainte-
nant au lièvre ct à la tortue. « Rien
ne sert de courir... », conclut La
Fontaine. Voilà qui donnerait raison
à M. Sadate. Mais le lièvre Begin ne
l'entend sûrement pas de ses longues
oreilles.

C'est le secrétaire américain Cy-
rus Vance qui fonctionnera aujour-
d'hui comme juge -arbitre à El Arich
et à Beersheba où les deux hommes
doivent se rencontrer. Un nouveau
sommet tripartite au cours duquel
on ne s'attend pas à une remise en
question fondamentale des points
du traité concernant l'ouverture des
frontières, mais plutôt à une tentati-
ve de règlement du problème des
dates.

Un nouveau symbole devrait mar-
quer cette journée : l'inauguration
d'un pont aérien entre les deux pays.
Mais cette fois-ci, un symbole tout
de même un peu plus tangible que le
mince pavillon qui flotte sur El
Arich, tandis qu'autour de la ville,
des colons israéliens refusent tou-
jours de s'en aller.

Pendant ce temps à Gaza et en
Cisjordanie , il y a toujours des cen-
taines de milliers de Palestiniens qui
espèrent voir un jour leur drapeau
à eux flotter au-dessus de leurs tê-
tes.

Claude-André JOLY

UN DRAPEAU
NE SUFFIT PAS

Un inspecteur de police et un
membre des GRAPO ont été tués
hier lors d'une fusillade à Séville en-
tre les forces de l'ordre et des mem-
bres présumés de l'organisation ex-
trémiste GRAPO,

Plusieurs suspects ont été bles-
sés, selon la police, dans cet affron-
tement qui a éclaté quand la police
a fait arrêter une voiture pour vé-
rifier l'identité des occupants.

Le roi Juan Carlos et plusieurs
membres du gouvernement doivent
assister demain à Séville à un grand
défilé militaire, (ats, afp, reuter)

Fusillade
à Séville
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Temps en partie ensoleillé, nébulo-
sité changeante. Quelques averses ou
orages locaux surtout l'après-midi
ou le soir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,40.

Prévisions météorologiques

• BONN. — Hans Jahn , auteur d'un
ouvrage violemment antisémite sous le
régime hitlérien, est la tète de liste du
Parti chrétien-démocrate CDU en Bas-
se-Saxe pour les élections européennes.
• LOUVECIENNES. — Le célèbre

ingénieur Amédée Gordini , 80 ans, est
mort à la clinique du Vall-de-Seine, à
Louveciennes '(près de Paris), où il se
trouvait en traitement depuis plusieurs
mois.
• TRIPOLI. — Reconsidérant une

décision antérieure, le Département d'E-
tat américain a fait savoir qu'il était
hostile à la vente prévue de trois ap-
pareils Bœing-747 à la Libye.


