
Violents combats à Khorramshar
La situation se détériore en Iran

Les combats ont fait rage toute la
journée hier à Khorramshar, le port
pétrolier et le plus grand port de
marchandises d'Iran. En fin d'après-
midi, la situation restait confuse, la
Radio iranienne affirmant pour sa
part que le calme régnait et que les
incidents avaient été surestimés. Il
n'en reste pas moins que d'autres
sources font état de près de cent

morts. Selon certains observateurs,
ces heurts étaient prévisibles, dans
la mesure où aux problèmes nés des
particularités ethniques se sont su-
perposés récemment des problèmes
sociaux. En effet, la tension entre les
Chiites et la population khozistan,
qui aspire à l'autonomie, n'a fait que
s'aggraver depuis la révolution de
février et l'intensification du chô-

mage. Certains observateurs crai-
gnaient hier que ces événements ne
fassent tache d'huile et s'étendent à
tout le pays.

Les affrontements , d'une rare vio-
lence, ont opposé une partie de la
population arabe locale aux forces
pro-gouvernementales. Chaque camp
rejette sur l'autre la responsabilité
de ces heurts sanglants qui inter-
viennent alors que l'activité du port
est perturbée par une grève des do-
ckers. A 16 heures locales les com-
bats se poursuivaient, des hélicop-
tères de l'armée de l'air et des bâ-
timents de la marine étant venus,
selon des habitants de la ville con-
tactés par téléphone, prêter main-
forte aux forces pro-gouvernemen-
tales. Le gouverneur général de la
province a décrété l'état d'urgence
dans la ville qui a. été totalement
isolée.

Les informations parvenues à Té-
héran indiquent que la poste cen-
trale et de nombreux édifices ont
été incendiés. Les lignes à haute ten-
sion ont également été détruites et
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Un diplomate suisse est
assassiné au San Salvador

Le chargé d'affaires de Suisse au
San Salvador, M. Hugo Wey, âgé de
49 ans (notre belino AP) a été abat-
tu de plusieurs balles hier à 8 h. 30
locales (15 h. 30 HEC) alors qu'il
se rendait à son travail.

Selon 'des informations du Dé-
partement politique à Berne, la
voiture du diplomate a été bloquée
par un autre véhicule alors que
M. Wey venait de quitter son do-
micile à San Salvador, pour se ren-
dre à la mission suisse. Le chauf-
feur du deuxième véhicule est sor-
ti et a tiré plusieurs balles sur le
chargé d'affaires. Celui-ci était en
place depuis un peu plus d'un an
puisqu'il avait été nommé au San
Salvador le 30 mars 1978. Aupara-
vant, M. Wey qui est originaire de
Lucerne et de Rickenbach (LU)
avait été successivement en poste
à Milan, Buenos - Aires, La Hava-
ne et Santiago du Chili. Il était en-
tré en 1957 au service du Départe-
ment politique. En 1969, il revient

à Berne où îl se voit confier à par-
tir de 1975 la direction de la sec-
tion des rémunérations de la direc-
tion administrative.

Si M. Wey est le premier diplo-
mate suisse victime du terrorisme
en Amérique latine, il n'est pas le
premier à avoir été visé. Le 7 dé-
cembre 1970, l'ambassadeur de
Suisse au Brésil, M. Giovanni Bû-
cher était enlevé par des guérilleros
à Rio de Janeiro. Il n'avait été re-
lâché que le 16 janvier 1971, les au-
torités brésiliennes ayant relaxé 70
opposants politiques comme le de-
mandaient les ravisseurs de M. Bû-
cher.

Le Département politique fédéral
pour sa part, dans un communiqué
a qualifié le décès de son chargé
d'affaires au San Salvador de
« tragique ».

Cet assassinat intervient au mo-
ment où la situation au San Sal-
vador s'est considérablement dégra-
dée. On se souvient que tout avait
démarré au début mai, avec l'occu-
pation par des guérilleros du Bloc
populaire révolutionnaire (BRP)
des ambassades de France et du
Venezuela. Le but de l'opération
était d'obtenir la libération de di-
vers prisonniers politiques détenus
par le régime du général Carlos
Humberto Romero. A ce jour,

? Suite en dernière page

Deux arrestations à Rome
Affaire Moro

Deux membres des Brigades rou-
ges soupçonnés d'avoir participé à
l'enlèvement de M. Aldo Moro le
16 mars 1978 ont été arrêtés hier
matin à Rome, annonce la préfectu-
re romaine.

Les deux brigadistes, Adriana Fa-
randa et Valerio Morucci, sont in-

Adriana Faranda emmenée par deux
policiers, (belino AP)

terrogés dans les bureaux de la sec-
tion romaine de l'antiterrorisme.
Dans l'appartement du quartier Pra-
ti où ils ont été surpris, les policiers
ont trouvé des armes et des explo-
sifs.

Les deux membres des BR figu-
rent sur l'avis de recherche compor-
tant neuf noms de personnes soup-
çonnées d'avoir participé à l'enlève-
ment du président de la démocratie-
chrétienne l'an passé, (ats, afp)

La visite en Hongrie Je M. Brejnev serait destinée à
mettre un frein aux rumeurs sur son mauvais état île santé

— par Robert REID —

Le président Leonid Brejnev est
descendu sans aide de l'échelle de
coupée de I'Ilyouchine 62 qui l'a
conduit hier matin à Budapest où il
a entrepris une visite officielle de
trois jours destinée en partie à met-
tre un frein aux rumeurs sur sa
mauvaise santé.

Agé de 72 ans, le chef de l'Etat
soviétique, qui rencontrera le président
Carter à la mi-juin à Vienne, pour si-
gner le traité SALT II, a passé près
d'une demi-heure à l'aéroport, en plein
soleil, pour serrer la main des dignitai-
res hongrois et étrangers, passer en re-
vue un détachement militaire et répon-
dre de la main aux acclamations d'en-
viron 8000 personnes.

Au cours de la cérémonie, M. Brej-
nev a marché lentement, mais d'un
pas assuré, au côté du chef de l'Etat
hongrois, M. Pal Losonczi. Il boitait
simplement de la jambe gauche, mais
il est déjà affecté de cette claudication
depuis quelques années.

En descendant de l'avion, il s'est ar-
rêté un bref instant, surpris par le
passage de cinq appareils de l'armée
de l'air hongroise dans le ciel ; après
un éclat de rire en se retournant vers
les personnes qui le suivaient, il a con-
tinué à descendre jusqu'au bas de l'é-
chelle, où il a été accueilli par le pré-
sident Losonczi, et M. Janos Kadar,
chef du Parti communiste hongrois.

Après la cérémonie, la délégation so-
viétique s'est rendue en voitures à la
résidence des hôtes officiels étrangers,
située sur la verte colline de Buda, sur
la rive ouest du Danube.

Cependant, en milieu de journée, les
autorités hongroises n'avaient toujours
pas publié le programme détaillé de la
visite de M. Brejnev, apparemment par

M. Leonid Brejnev (à droite) accueilli par le premir secrétaire du Parti
communiste hongrois, M. Janos Kadar (à droite), (belino AP)

souci de ne pas être embarrassées si
elles étaient éventuellement contrain-
tes d'en annuler une partie pour mé-
nager les forces du chef de l'Etat
soviétique.

De même, sa visite n'avait été an-
noncée que le 19 mai pour « la fin
du mois », et elle semble avoir pris par
surprise jusqu'au chef de l'Etat hon-
grois lui-même, qui a dû écourter une
visite officielle en Autriche, afin d'être
présent à Budapest, hier.

Le fait que M. Brejnev ait pris l'a-
vion a également surpris les observa-
teurs, car le bruit courait qu'il ne
pouvait se déplacer qu'en train.

Les rumeurs sur l'état de santé du
dirigeant soviétique s'étaient ampli-
fiées, à la suite du report de la visite
officielle que devait effectuer le pré-
sident Giscard d'Estaing, au début de
l'année. La presse avait signalé qu'il
avait du mal à se concentrer pendant
les entretiens, et qu'il avait des trou-

bles de mémoire. Le gouvernement
américain paraissait redouter que l'état
de santé de M. Brejnev ne l'empêche
de procéder à des discussions appro-
fondies sur les grands sujets politiques
de l'heure.

Selon certains observateurs, M. Brej-
nev pourrait prolonger son séjour en
Hongrie par de brèves vacances, avant
de se rendre à Vienne pour son entre-
vue avec le président Carter.

Au cours de son séjour, M. Brejnev
aura des discussions officielles avec M.
Kadar, dont le gouvernement s'aligne
sur la politique étrangère du gouver-
nement de Moscou, mais qui autorise
davantage de libertés sur le plan in-
térieur et multiplie les contacts avec
les Occidentaux.

L'agence MTI a précisé que la délé-
gation soviétique comprend notamment
le ministre des Affaires étrangères, M.
Andrei Gromyko, et le secrétaire du
comité central et membre du bureau
politique, M. Konstantin Tchernenko.Campagne à l'italienne

OPINION 

On jongle avec les millions sur
certaines lignes de chemin de fer
helvétiques. Il suffit de monter en
1ère classe dans le train reliant
Zurich à Olten, ou cette dernière
ville à Lucerne et au Tessin pour
les récupérer... Avec les oreilles...

A certaines heures, les bribes de
conversations qui s'envolent par-
dessus le bruit de fond du convoi
rappellent celles qui s'échangent
dans les Investors'CIubs ! Les som-
mes, les capitaux migrateurs, fugi-
tifs, errants ou vagabonds, propres
ou étrangers, se croisent avec les
« TJsanz » (coutumes financières), les
« Aufgeld » et les « Abschlag » (agio
et disagio), les « Marchzins » (inté-
rêts courus) et autres « Metages-
châft » et « Metakonto » (affaire à
demi et compte de participation).

A croire que l'essentiel des voya-
geurs suisses « des premières » tra-
vaillent dans la banque ou dans la
fiduciaire-

La frontière passée à Chiasso...
Eh bien, on reparle de quart, de de-
mi et même de millions entiers.
Mais cette fois-ci ce sont des lires.
Et il n'est plus question d'inves-
tissements, mais de gains, de salai-
res, de pertes à ne pas admettre
dans les nouveaux contrats cadres
proposés par le patronat, de prix de
voitures etc... Et les amis se quit-
tent sur: « On se voit dans deux
jour s... Demain on fait grève... ».

Les élections italiennes ? A partir
de Côme ou de Milan, il arrive que
des propos soient échangés à leur
sujet. Sur fond de « Bi-Erè » (B. R.,
les fameuses Brigades rouges), de
« Pi-Elè » (la Première ligne) ou
d'autres partis armés... Sous les
pancartes publicitaires suspendues
dans chaque compartiment des wa-
gons italiens: « Engagez-vous dans

la police », vantant les nombreux
débouchés offerts dans les secteurs,
à vrai dire très variés, dépendant
de la force publique.

Indifférence ? Certes non ! Peut-
être saturation. Les innombrables
chaînes de télévision privées ont
emboîté désormais le pas aux
grands hebdomadaires, aux quoti-
diens importants et leurs presta-
tions relèguent an rang du folklore
les manifestations politiques tenues
en place publique et sur estrades,
avec accompagnement de chants po-
pulaires, d'Internationale et de fan-
fares...

C'est qu'il existe auj ourd'hui plus
de 400 émetteurs de télévision pri-
vés à forte audience sur le terri-
toire national. Uniquement dans le
Nord on en compte une cinquan-
taine en Lombardie, environ une
trentaine au Piémont, presque au-
tant en Vénétie et en Emilie-Roma-
gne, une quinzaine en Ligurie, etc.
En tout quelque 150 ! Et ça émet
jour et nuit !

Passer le soir d'Antenne Nord à
Lombardie 3, ou de TV Padova à
TV Serenissima, c'est rencontrer la
démocratie-chrétienne après Sim-
bad le marin, le Parti socialiste
italien après les westerns, le Parti
communiste italien après une bril-
lante dissertation sur la musique
etc... A eux trois, ces partis ont à
leur service plus d'une cinquantai-
ne d'antennes émettrices privées et
orientées ! Payées pour l'être du
reste, au prix de 400 mille lires
par 30 secondes d'émission, aux
heures d'écoute les plus fortes !

Roland CARRERA
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USA: les DC-IO autorisés
à reprendre leurs vols

Une fois terminées les opérations
de contrôle de l'état de leurs DC-10,
les compagnies aériennes ont remis
progressivement en service leurs ap-
pareils.

Tous les tri-réacteurs, en service
depuis 1971, ont été déclarés aptes
à voler par l'Administration de l'a-
viation fédérale civile américaine.

Mais celle-ci a demandé que les
fixations des réacteurs soient véri-
fiées toutes les cent heures.

La décision d'accorder à l'appareil
construit par McDonnell Douglas un

nouveau certificat d'aptitude au vol
a été accueillie avec soulagement
aux Etats-Unis.

Dans les autres pays où des DC-
10 sont en service, les compagnies
ont effectué les vérifications néces-
saires et remis en service leurs
avions.

Le trafic aérien retourne peu à peu
à la normale aux Etats-Unis, où on
enregistre encore des retards à l'aé-
roport O'Hare de Chicago.
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MYSTÉRIEUSE EPIZOOTIE
AUX BRENETS

Trente bovins
abattus

Lire en page 5

A RENAN i

Graber SA ferme
ses portes
Lire en page 13



Itinéraire pour amateurs de beaux objets
Un guide des artisans de Suisse romande

et trait d'union entre les artisans

Pierrette Favarger.

Au cours de ses pérégrinations, Jean-
Pierre Clavien , journaliste à la Radio
romande a rencontré nombre d'artisans
dont la personnalité et le travail l'ont
fasciné. Il a décidé de les faire connaî-
tre en publiant un « Guide des artisans
de Suisse romande » qui est non seule-
ment un ouvrage utile pour le public
intéressé mais qui deviendra aussi — et
les premiers échos le prouvent — un
trait d'union entre les artisans eux-
mêmes, tel ce chaudronnier qui se dé-
couvre un collègue à l'autre bout du
pays et qui se promet de lui rendre
visite.

Effectivement, l'artisanat a retrouvé
ces dernières années un regain de vie
en opposition certainement à une pro-
duction, de plus en plus standardisée et
industrialisée, en communion aussi
avec un retour à la simplicité , au con-
tact de la matière et au travail manuel.
Mais dans cette abondance et cette di-
versité — qui va du céramiste au créa-
teur de mobilier design en passant par
les tisserands et les bijoutiers — il n'é-
tait certes pas aisé de dresser une no-
menclature. L'auteur a donc dû se fi-
xer des critères de choix car si le mou-
vement en général est fort sympathi-
que, il recouvre autant le hobby et le
cours du soir que l'activité profession-
nelle, formation à l'appui. Et si la moti-

vation première de créer ou confection-
ner un objet de ses mains est louable,
elle n 'aboutit pas forcément à rencon-
trer et justifier un intérêt plus large.

Il serait vain de refaire dans cette
présentation une énumération des arti-
sans qui sont présentés plus ou moins
succinctement, selon la richesse de leur
personnalité et l'originalité de leur tra-
vail , mais dont le guide indiqu e tou-
jours l'adresse exacte et les possibili-
tés de rencontre.

Contentons-nous de préciser l'esprit
de Jean-Pierre Clavien qui s'est attaché
d'une part à mentionner des artisans de
traditions qui perpétuent , sans souci de
renouvellement , la fabrication d'objets
utilitaires selon les canons d'autrefois ;
rappeler leur existence avant qu'ils ne
disparaissent emportant leurs secrets.
En parallèle , et plus nombreux , ce sont
les nouveaux artisans , jeunes pour la
plupart , que la vie citadine ou le tra-
vail déshumanisé ont poussé vers une
voie plus créative et plus personnelle.

Et du fond de l'Ajoie à la campagne
genevoise, le journaliste reporter les a
rencontrés ces potiers , ces bijoutiers ,
ces tisserands d'une nouvelle généra-
tion , dont le talent et la personnalité
lui ont donné envie de faire ce livre.

UN CHOIX A FAIRE
Pour ses critères, Jean-Pierre Cla-

vien a donné la préférence aux profes-
sionnels, à ceux qui vivent — ou du
moins essaient de vivre — d'un travail
artisanal et qui manifestent une origi-
nalité de création. Une frontière certes
difficile à tracer entre le hobby prati-

qué accessoirement et le travailleur
dont l'activité même relève de l'arti-
sanat , comme l'ébéniste , le boulanger ,
etc. En fait , sont mentionnés donc, en
priorité , les créateurs d'objets , qui sont
liés à un matériau , et dont ce matériau
est la base de l'inspiration.

« C'est une belle brochette d'artisans
créateurs que j' ai découvert ainsi , à
l'esprit inventif et qui pratiquent des
métiers que l'on connaît mal. De plus,
j' ai été surpris par un certain nombre
de talents , de même que j' ai rencontré
des personnalités attachantes. L'arti-
san est de nature un homme libre, d'in-
telligence affinée et cela produit de
belles rencontres ! », commente l'au-
teur.

Le canton de Neuchâtel , riche aussi
sous cet aspect , a bonne place dans ce
guide. Il faut donc le consulter pour
pouvoir peut-être faire de nouvelles
découvertes et donner ici l'audience
méritée à des artisans qui ont déjà ac-
quis souvent une réputation internatio-
nale. Nous pensons à Pierrette Favar-
ger, Jean-Pierre Devaud , entre au-
tres.

Et puis, c'est aussi l'occasion de cons-
tater une diversité étonnante ; si le
bois , la bijouterie-joaillerie, la cérami-
que ont le plus d'adeptes, il en est d'au-
tres qui travaillent l'étain, ou le verre,
et plus insolites, qui confectionnent des
mouches à pêche, font du papier à la
cuve, pratiquent l'impression comme au
Moyen Age ou presque ; et d'autres, en-
core à découvrir et à investir de sa pro-
pre nostalgie et de ses rêves personnels
de beauté et d'esthétique.

Une de ses terres dites.

Nul doute que pour toutes ces rai-
sons, cet ouvrage vient à son heure ;
pour la mémoire de vieux métiers, pour
donner un visage encore à ce foisonne-
ment de créativité qui semble fleurir et
coller aux crêtes du Jura , et pour gui-
der la quête des amateurs des beaux
objets porteurs de chaleur humaine.

I. BROSSARD
(Guide des artisans de Suisse roman-

de : Ed. Clin d'Oeil , Lausanne.)

Nous avions longuement présnté,
par la plume de M. André Tissot ,
le livre consacré à Philippe de
Commynes par M. Jean Liniger.

On apprendra avec plaisir et in-
térêt que ce livre vient d'être dis-
tingué par l'Académie française, qui
a couronné cet ouvrage en attribuant
à son auteur la médaille de la Fon-
dation Louis Marin. C'est la pre-
mière fois que cette distinction
échoit à un écrivain romand, (sp)

Ecrivain romand
à l'honneur

Aldo Balmas: modèles de voiliers
Nyon

L'exposition d'été 1979 de la Maison
du Léman , à Nyon, est consacrée à l'ac-
tivité de modéliste d'un ingénieur mé-
canicien, Aldo Balmas (1905-1977) qui
fut professeur à l'Ecole technique su-
périeure du Locle et à l'Université de
Neuchâtel.

Soucieux de fidélité jusque dans les
détails les plus petits, il affirmait qu'un
modèle ne peut être un document que
si son auteur en connaît personnelle-
ment le prototype.

C'est ainsi qu'il relevait avec un soin
minutieux les mensurations des ba-
teaux qui l'intéressaient sur le Léman,
le lac de Neuchâtel et d'autres lacs
suisses, ainsi que dans les ports de
l'Adriatique ou de la Méditerranée,
accumulant croquis et dessins de dé-
tails.

Et quand il choisit de représenter
un bâtiment historique comme le « Bel-
lerophon » de la bataille d'Aboukir, il
recourt aux plans originaux de 1759,
au cahier des charges du gréeur, à
toute une documentation d'époque con-
cernant l'artillerie, mais est cependant
tenaillé par « le sentiment inconfor-
table que tout n'y est pas » !

Deux salles du Musée nyonnais du
lac sont consacrées aux meilleures réa-

lisations d'Aldo Balmas, instructif
complément aux collections permanen-
tes, (sp)

Journée du jeudi 31 mai 1979, 151e
jour de l'année.
FÊTES A SOUHAITER:
Pétronille, Femelle, Perrette, Pier-
rette.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1977. — Les troupes rhodésiennes
conquièrent une localité à l'intérieur
du Mozambique.
1976. — L'Indonésie achève sa con-
quête de Timor-Est.
1970. — Tremblement de terre au
Pérou: 66.000 morts et 20.000 dispa-
rus.
1962. — Pendaison en Israël d*Adolf
Eichmann.
1793. — Début de la terreur en
France.
IL EST NÉ UN 31 MAI:
Le prince Rainier de Monaco (1923).
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Un problème d'une brûlante actualité

C'est une question souvent débattue
que celle de l'éducation! musicalle sco-
laire. Même si tous les individus n'y
sont pas sensibles au même degré,
même si ce terme recouvre des mani-
festations très diverses, personne ne
pourra nier que la musique ne soit
intimement liée aux êtres humains, à
leur histoire, à leurs civilisations.

Faire de la musique est une expérien-
ce formatrice à un 'degré extraondi-
naire qui développe bon nombre de
facultés : attention, mémoire, intelli-
gence, concentration, c'est un lieu com-
mun de He rappeler. Or, la place qui
lui est réservée dans les programmes
scolaires, mises à part quelques initia-
tives personnelles, efficaces, mais iso-
lées, est encore bien modeste.

On connaît le processus de transfor-
mation, au cours de la scolarité, des
heures de musique en leçons faculta-
tives. A-t-on besoin d'une heure de
plus pour telle branche intellectuelle,
c'est à coup sûr la musique ou le
dessin qui en feront les frais. Vous êtes
incapable de dessiner une pâquerette
ou de distinguer un bécarre d'un bémol,
vous n'en passerez pas moins votre
baccalauréat.

On pourrait signaler le danger d'une
conception de la scolarité presque ex-
clusivement à la formation de l'intelli-
gence. Par souci de bien faire, c'est
entendu, on donne à l'enfant le maxi-
mum de connaissances « utiles » en vue
de sa carrière d'écolier puis de tra-
vailleur, au détriment d'une formation
plus globale. Pourtant , que l'on ne se
méprenne pas, ce n'est pas à l'éco'e que
nous jetons la pierre, car l'école fait
toujours plus ou moins ce que la so-
ciété attend d'elle. Si elle n'enseigne
pas davantage la musique c'est qu'au
fond du problème les parents attachent
bien plus d'importance à la future
compétence professionnelle de leurs en-
fants, à leurs facultés de se mesurer,
tandis que les arts d'agrément...

DANS LA VIE DES ENFANTS
Or les choses sont en train de chan-

ger et c'est avec le plus vif plaisir que
nous signalons l'action entreprise dans
le canton au niveau de la première
année d'école primaire, donnant à la
musique dans la vie des enfants, la
place à laquelle elle a droit , car c'est
au début qu'il faut reprendre la ma-
tière aujourd'hui. Cette action, servant
d'introduction à la méthodologie pré-
vue pour les écoles romandes, est sou-
tenue par les enseignants qui ont ac-
cepté de suivre des séances de recy-
clage, plus ou moins nombreuses, selon
leur formation musicale de base.

La méthode, qui a été mise au point
par deux professeurs de musique, Al-
fred Bertholet de Lausanne et Jean-
Louis Petignat du Jura, qui l'éprouve
dans son secteur depuis deux ans déj à,
est toute simple, c'est d'ailleurs ce qui
en fait sa valeur ; c'est en fait une
synthèse d'autres méthodes : Dalcroze,
Willems, Orff.

ANIMATIONS
A LA CHAUX-DE-FONDS

Mme Simone Favre, déléguée en
éducation musicale, mandatée par le
Département de l'Instruction publique
du canton de Neuchâtel favorise sa
pratique dans nos régions. Elle a pour

ce faire organisé plusieurs animations,
deux au Locle, cinq à La Chaux-de-
Fonds. Ces séances — nous avons eu la
joie d'être associés récemment à l'une
d'entre elles qui se déroulait à l'aula du
nouveau collège Numa-Droz, en pré-
sence de M. Philippe Moser, directeur-
adjoint des Ecoles primaires de la ville
— rencontrent une adhésion sponta-
née ; elles se poursuivront à Neuchâ-
tel dès fin mai, Boudry puis au Val-
de-Travers.

Il s'agit en fait d'une expérience. Les
enfants ont appris, sous la direction de
leurs maîtres, des chansons — texte et
musique sont adaptés aux tessitures
enfantines — qui leur serviront de ré-
férence. Us viennent par classes en-
tières s'ouvrir à la musique. Chanter
initie l'enfant au langage musical, per-
met une prise de conscience vivante de
l'organe vocal, développe l'oreille, enri-
chit, fortifie le sens mélodique.

La plupart d'entre eux — ils sont en-
viron 150 — écoutent avidement les ex-
plications et les démonstrations qui se
succèdent pendant plus d'une heure. Il
ne s'agit pas de dressage cérébral, Mme
Simoine Favre, qui a parfaitement saisi
l'esprit de la méthode, défriche le
terrain, éveille la sensibilité, recherche
des solutions, des possibilités.

Elle esquisse des aspects de «l'intona-
tion» qui donnera à l'élève la sensation
et la notion des rapports de hauteur
existant entre les sons, elle en fait de
même avec des rythmes simples pour
les rapports de durée.

L'INVENTION: ILLIMITÉE
Puis e'.le aborde un domaine illimité :

l'invention, libère les facultés créatrices

de l'enfant dont les possibilités
d'improvisation sont stimulées par dif-
férents exercices ; à une question posée
en chantant, l'enfant répond en
chantant.

Mme Simone Favre est accompagnée
d'étudiants en musique, issus des Con-
servatoires et différentes écoles de mu-
sique de la région. Elle dit sa
reconnaissance à tous ces jeunes qui
spontanément et bénévolement ont ac-
cepté de collaborer , reconnaissance
qu'elle étend aux directions des écoles
qui ont bien voulu les libérer pour ani-
mer ces séances qui se déroulent pen-
dant les heures de cours. Ces étudiants
présentent, très simplement, la per-
sonnalité respective de leurs instru-
ments : violon, violoncelle, flûte tra-
versiez, flûte de Pan, trompette,
clarinette, hautbois, basson, trombone,
ils en expliquent succinctement le
fonctionnement, en dévoilent la
sonorité et jouent quelques phrases
musicales. Sans doute est-ce là l'exerci-
ce le plus subtil pour ces petits
auditeurs : écouter, c'est difficile... il
faut se concentrer. Pour favoriser
l'écoute, l'animatrice demande à
l'enfant de formuler les idées qui lui
passent par la tête au cours de l'exécu-
tion ou de déterminer, lorsque
plusieurs instruments sont réunis, qui
joue la mélodie.

Avec autorité, calme et bienveillance,
Mme Simone Favre perçoit toutes les
facettes du problème, elle sait comment
éveiller l'intérêt musical et lorsque re-
tentit le signal de la récréation , on en-
tend : oh ! c'est déjà fini... Une méthode
qui portera ses fruits.

D. de C.

Vers une vision nouvelle de l'éducation musicale scolaire

La psychiatrie au service de l'enfance
Au Club 44

Psychanaliste et psychothérapeute,
chef du Service de guidance infantile
de Genève, le Dr Bertrand Cramer est
venu exposer quelques lignes fonda-
mentales de son travail lors d'une con-
férence au Club 44.

Il devait préciser d'emblée que son
expérience avec les tout petits, de mê-
me que les études menées en psychia-
trie infantile , amènent à considérer
en fait qu'un bébé n'existe pas par
lui-même et ne peut être considéré
comme une entité. Ce fut le premier
chapitre développé , à savoir qu'il faut
donc toujours tenir compte de l'envi-
ronnement et surtout des parents, de
la mère, de la grand-mère.

Le deuxième point fondamental de-
meure certes la poussée des propres
fantasmes de l'enfant , qui peu à peu
prennent corps et deviennent une deu-
xième composante. Ne jamais dissocier
ces deux choses et les tenir pour es-
sentielles.

QUI EST LE PATIENT ?
Ce travail psychanalitique, d'ailleurs

en corrélation avec les études actuelles
en génétique, cherchera donc l'explica-
tion des troubles pathologiques sur
trois générations dans un système de
thérapie des familles. Et la question se
pose : « qui est le patient ? » l'enfant
étant plutôt cet écran sur lequel se
jouent des drames familiaux anté-
rieurs et où les véritables protagonistes
ne sont pas toujours visibles. La cause
que l'on croit mettre alors en évi-
dence fuit un rang derrière, à la géné-
ration précédente.

Le Dr Cramer a illustré cette ques-
tion par l'exemple d'une mère venant
le consulter pour un attachement ir-
raisonné manifesté par sa fille de 13
ans qui ne supportait aucune sépara-
tion. Mais la mère inquiète s'était alors
fait accompagner par sa propre mère,
la grand-mère de la fillette, qui rap-
pela simplement : « Ça doit être héré-
ditaire, toi aussi quand tu était petite ,
tu ne pouvais pas me quitter , et voyez
docteur , même aujourd'hui j' ai dû l'ac-
compagner ». « Et voilà comment des
cartes se dévoilent et confirment ces
angoisses reportées de génération en
génération , causant des problèmes par-
fois graves », commente l'orateur.

D'autrs exemples , aussi probants ,
furent énoncés à l'appui de cette thèse
qui permet, souvent, de déceler les

raisons des troubles du sommeil par
exemple , ou encore, d'expliquer les dif-
ficultés de prises de nourriture.

SOIGNER UNE INTER-RELATION
« Il ne faudrait pas soigner une ma-

ladie , mais une inter-relation », dit le
spécialiste, parlant des trois premières
années de la vie qui marquent le temps
où s'amorce la séparation d'avec la
mère. C'est selon le déroulement de
ce processus que se conditionnera l'e-
xistence à venir. C'est parfois un deuil
continu provoquant des situations de
conflits dans lesquels l'enfant abandon-
nera une partie de lui-même pour ten-
ter de retrouver la bonne entente.

Mais, cette manière idéale de prati-
quer une thérapie familiale ne peut
toujours s'appliquer ; les parents ou les
grands-parents ne s'y prêtent pas tou-
jours. De même, qu'à trop insister à
chercher là les causes, la culpabilisa-
tion latente de la mère, ou du cou-
ple géniteur, peut aussi par trop se
concrétiser et entraîner d'autres pro-
blèmes, dépressions, etc.

LA JUSTE MESURE
La juste mesure est donc à tenir en

prenant en compte aussi la propre per-
sonnalité, de l'enfant ce qui est déjà
partiellement amorcé du moins.

Le débat qui a suivi cet intéressant
exposé a permis d'évoquer le rôle de
l'école et la collaboration possible dans
le cadre scolaire avec les psychologues
et psychiatres de l'enfance. Nous ne
pouvons entrer en détail dans cet
échange mais le Dr Cramer précisa
que lors d'inquiétudes avec un élève,
il faut tenter de converser longuement
avec les parents et par une lente pré-
paration les amener gentiment à con-
sidérer que leur enfant aurait besoin
d'être soigné dans ce domaine. Car,
lorsqu 'un trouble grave est décelé, c'est
toujours une blessure vive pour les
parents, les culpabilisant d'une part et
détruisant cruellement, à tort souvent,
l'espoir mis en leurs enfants.

Et d'êpiloguer encore sur la juste no-
tion des désirs vis-à-vis de l'enfant et
des possibilités de ce dernier à les réa-
liser. « Les parents ont toujours, et
c'est normal, des désirs vis-à-vis de
leurs enfants , et il faut trouver une
harmonie entre vos désirs et ce que
l'enfant peut réaliser » conclut le Dr.
Cramer.

ib

Il n'y a que les gens heureux qui ne
croient pas au bonheur.

Utrillo

Pensée

Résultat de l'enquête No 21 de la
Radio-Télévision romande:

1. Lady Night (Patrick Juvet) ; 2.
Hot Stuff (Donna Summer)*; 3. Chiqui-
tita (Abba)*; 4. Nous (Hervé Vilard); 5.
Knock on Wood (Amii Stewart)*; 6.
Save me (Clout)*; 7. In the Navy (Vil-
lage People) ; 8. Côté banjo , côté violon
(Joe Dassin) ; 9. Hooray, hooray it's a
holy holyday (Boney M.)*; 10. Tragedy
(The Bee Gees) ; 11. Born to be Alive
(Patrick Hernandez) ; 12. Mescalino (Il
était une fois) *; 13. Seven lonely Day
(Sheila) ; 14. One way Tickets (Erup-
tion)*; 15. Boulevard de l'océan - Y'a
plus d'printemps (Gérard Lenorman) ;
16. My life (Billy Joël) ; 17. Besoin d'a-
mour (France Gall) ; 18. I will survive
(Gloria Gaynor)**; 19. Tout petit la
planète (Plastic Bertrand) ; 20. Can you
feel the Force (Real Thing).

* = En hausse cette semaine.
** = Nouveau venu.

HIT-PARADE



Finale du tir Frey
PUBLIREPORTAGE

Chaque année, depuis 1952, les succur-
sales des magasins Frey organisent des
concours de tir au mouchet.

A La Chaux-de-Fonds, 738 filles et gar-
çons âgés de 6 à 16 ans, ont pris part
pendant 15 jours aux tirs éliminatoires. La
finale s'est déroulée samedi, en présence
de M. Emile Kohler, participant aux cham-
pionnats du monde et aux championnats
d'Europe, médaille d'or aux championnats
du monde en 1970 par équipes et plu-
sieurs fois champion suisse.

Les résultats furent très serrés ef ex-
cellents. Finalement c'est Cserer Patrick, de
La Chaux-de-Fonds, qui remporta de haute
lutte le titre avec 97 points sur un total de
100.

A la deuxième place, nous trouvons Rue-
din Georges, de La Chaux-de-Fonds, alors
que Chapatte Pascal, de La Chaux-de-Fonds
s'approprie la médaille de bronze.

Parallèlement, un tir pour adultes était
organisé et s'est Marti Karim, de La Chaux-
de-Fonds, qui vient en tête devant Pillonel
Pascal, de La Chaux-de-Fonds.

Lors de la distribution des prix, M. Cré-
mieux, gérant du magasin de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que le matcheur, Emile Kohler,
ont pris la parole. Chacun se plut à relever
les bons résultats, tout en félicitant tous les
participants. (Photo Impar-Bernard : les 3
médaillés juniors en compagnie de MM.
Kohler et Crémieux).

P. 2134

Participation
record au cross
de la jeunesse
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Hier en fin d'après-midi , 260 en-
fants se sont élancés rue de la
Serre pour parcourir , une ou deux
fois selon les catégories , le parcours
de 900 mètres préparé par les or-
ganisateurs du cross de la jeunesse,
dans le cadre de Mai en ville. Il
s'agit là d'une participation record.

RÉSULTATS
Année 1970, filles : 1. Favre Ra-

chel; 2. Strasser Olivia; 3. Mathey
Patricia; 4. Bœgli Rebecca; 5. Verni
Tamara.

Année 1970, garçons: 1. Vuilleu-
mier Simon; 2. Stampbach Didier;
3. Varrin Stéphane; 4. Robert Pas-
cal; 5. Hippenmeyer Thomas.

Année 1969, filles: 1. Fleury My-
riam; 2. Nydegger Myriam; 3. Cala-
me Isabelle; 4. Pellaton Natacha;
5. Detorronte Gabrielle.

Année 1969, garçons: 1. Lesque-
reux Dider ; 2. Auteri Luigi ; 3.
Pfister Nicolas; 4. Boillat Yves; 5.
Macchi Carlo.

Année 1968, filles: 1. Sommer Mu-
riel ; 2. Christen Aline; 3. Guyot
Sahra; 4. Matthey Diane; 5. Gerber
Sandra.

Année 1968, garçons: 1. Maeder
Pascal; 2. Tosalli Walter; 3. Taver-
nier Christophe; 4. Lingg Pierre-
Alain; 5. Vuille François.

Années 1967, 1966, filles: 1. Hu-
guenin Catherine; 2. Scheidegger
Nicole; 3. Ganguillet Nathalie; 4.
Calame Fracine; 5. Von Bergen Isa-
belle. . .

Années 1967, 1966, garçons: 1.
Fankhauser Dominique-Alain; 2.
Georges Christian; 3. Luthi Philip-
pe; 4. Soria Fernando; 5. Brandt
Claude-Alain.

Ce soir, les Cadets,
La Lyre

et Les Armes-Réunies
à la Salle de musique
U est dans la plus belle vocation

des Sociétés de musique de la ville
d'encourager l'émulation de l'art po-
pulaire. C'est bien sous cet aspect
que l'Union des sociétés de musi-
que entend offrir ce soir jeudi sa
contribution à « Mai en Ville ». A ce
nouveau rendez-vous en fanfare,
pas de « grande » musique — ni de
« petite » — mais un programme at-
trayant, varié, où figureront des
marches, solos, pots-pourris et mê-
me du dixieland.

Nul doute que ce concert, dont
l'entrée est gratuite, animé par la
Musique des Cadets sous la direc-
tion d'Henri Zanoni, la fanfare La
Lyre dirigée par Hubert Zimmerli
et la Musique militaire Les Armes-
Réunies dirigée par Charles Frison,
remportera le plus vif succès auprès
de la population en général.

E. de C."

MARDI 29 MAI
Naissances

Coste Johanie, fille de Jean Pierr e et
de Liliane Jacqueline, née Holtz. —
Kaenel Christophe, fils de Fernand
Maurice et de Marylise Andrée, née
Vieille. — Rotzer Sébastien, fils de
Jean-Marie et de Nicole Anna, née
Krattinger. — Geiser Sophie , fille de
Pierre André et de Anne Marie, née
Stauffer. — Pasquali Jessica, fille de
Johny et de Madeleine, née Kruse.
Breguet Céline Catherine, fille de
Jean Luc et de Simone, née Jaussi. —
Taillard Jérôme Philippe Alain, fils de
André Maurice et de Wendy Rae, née
Edson. — Bering Sébastien, fils de Jean-
Claude et de Fabienne Patricia, née
Amstutz.

Promesses de mariage
Brugger Jean Luc et Thiébaud Ca-

therine Thérèse.
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L'association industrielle et pa-
tronale de La Chaux-de-Fonds a
tenu son assemblée hier à La Vue-
des-Alpes sous la présidence de M.
André Theurillat.

Après la partie statutaire, elle
a entendu des exposés de MM. Gé-
rard Friedling, directeur de RET
SA, Jean-Jacques Delémont, direc-
teur de l'Ecole supérieure de com-
merce, et Jean Porret, directeur
de l'Office d'orientation scolaire et
professionnelle de La Chaux-de-
Fonds, consacrés à la situation éco-
nomique et aux rapports entre l'in-
dustrie et l'école. Nous reviendrons
demain sur cette assemblée parti-
culièrement dense.

Assemblée de
l'association patronale

Chauxorama 

Comme l'année passée pour la
« Fête du Tournesol » et l'année
précédente pour la « Fête du Pneu »,
le dynamique quartier de la place
du Bois est en train de préparer
une nouvelle fête. Elle coïncidera
avec les Promotions, le samedi 30
juin après midi , et pour rester dans
la tradition des noms marrants
(mais qui veulent dire quelque cho-
se), elle s'appellera « Fête de la Tar-
tine ». Pourquoi ? Parce que la par-
tie « gastronomique » de la fête se-
ra consacrée à l'art de la tartine :
les habitants du quartier seront in-
vités à confectionner toutes sortes
de tartines, qui seront offertes à
la dégustation sur la place de fê-
te. U s'agit une fois de plus d'un
prétexte à échanges, à contacts, à
partage : les tartines, mais aussi
les boissons et tout le reste se-
ront gratuits, offerts, une « crou-
sille » géante permettant à ceux qui
le veulent bien de couvrir les frais
et d'alimenter la caisse qui permet
ensuite d'offrir des prestations de
solidarité aux gens du quartier.

D'autres projets sont en gesta-
tion , pour cette fête à nulle autre
pareille dans sa forme et dans son
esprit : un vrai troc (chacun apporte

un objet et essaie de l'échanger con-
tre un autre qui lui plaît mieux),
une chasse au trésor à travers le
quartier, de la musique (une cho-
rale est en formation, avec un ré-
pertoire moderne, qui cherche des
volontaires, et le quartier dispose
déjà d'une « clique » !), etc. Nous
aurons l'occasion d'en reparler, mais
pour l'instant, tous les habitants
du quartier sont invités à partici-
per à la réalisation de cette ma-
nifestation collective.

L'assemblée de quartier, d'où
émanent depuis plus de deux ans
toutes les réalisations qui ont dé-
jà vu le jour dans le secteur (ou-
tre les fêtes, des cours divers, des
excursions, des équipements obte-
nus de la commune, la pétition
contre les nuisances de Cridor-Gi-
gatherm , etc), est en effet ouver-
te à tous les habitants, et ce sont
eux qui décident, organisent, dis-
cutent toutes les propositions je-
tées sur le tapis, sans hiérarchie,
sans comité, sans paperasserie. C'est
une expérience de « participation »
qui mérite intérêt... Et justement,
la prochaine assemblée a lieu ce
soir, selon le panneau d'affichage
de la place du Bois ! (K)

On prépare la «Fête de la Tartine»
VENDREDI 1er JUIN

dès 17 heures

FRANÇOIS BONNET
signera son dernier ouvrage

LA MONTAGNE
DE BEURRE
à la librairie
LA PLUME

Balance 4 - Tél. (039) 22 62 20
A 19 heures, présentation de l'auteur
et de son œuvre par Francis Dindeleux.
« La Suisse romande — en ce moment
surtout — n'a jamais manqué de Rous-
seau. Elle était en deuil de Voltaire.
Avec François Bonnet dont il adviendra
dorénavant de faire son beurre, elle a
retrouvé l'oeil perspicace d'un Zadig ».

Francis Dindeleux (L'Impartial)
P 12243

Voleur et casseur
à répétition

On a vu aussi comparaître un gen-
til petit jeune homme dont on espè-
re qu'il changera sa fâcheuse habitu-
de : voler et casser l'auto de son pa-
tron ! T. D., apprenti en ville mais
ayant toute sa famille outre-Sarine,
a eu « l'ennui », a piqué la fourgon-
nette de son patron et a mis le cap,
sans permis, sur la Suisse allemande.
Pas longtemps : à Bellevue déjà , il a
raté un virage et démoli le véhicule.

Accuser à la légère, c'est grave et honteux!
Copieuse audience au Tribunal de police

Un dénonciateur anonyme qui signale à la police le numéro d'imma-
triculation de votre voiture. Un policier qui, sur cette base et celle de votre
mémoire gommée par l'alcool, rédige un rapport vous dépeignant com-
me voleur, sans enquête ni procès-verbal d'interrogatoire. Un procureur
qui, sur ce, dossier inconsistant et sans complément d'enquête, traduit en
articles de loi ces accusations. Et vous voilà devant un tribunal, prévenu
de vols, de tentatives de vol et de délit manqué dei vol, menacé d'une peine
de 14 jours d'emprisonnement. Alors que vous êtes un citoyen parfaite-
ment honnête et tranquille, qui n'a eu que le tort de fêter un peu trop une
soirée d'adieu à un copain !

Le scénario semble sorti d'un film de série B, à la rigueur d'un repor-
tage sur quelque pays totalitaire où règne l'arbitraire. Et pourtant, c'est bien
ce qui est arrivé à un citoyen chaux-de-fonnier.

G. G. se trouvait en effet renvoyé
devant le Tribunal de police, que pré-
sidait M. D. Landry, suppléant extra-
ordinaire, assisté de Mme M. Roux
dans les fonctions de greffier , sous
ces préventions. On l'accusait en effet
d'avoir perpétré des vols dans des
voitures, d'avoir tenté d'en perpétrer
ou d'avoir raté son coup. Sur la foi
de quoi ? On l'a dit : d'une dénoncia-
tion anonyme. Et d'un rapport de po-
lice que le président lui-même a jug é
surprenant car il contient des contra-
dictions flagrantes (on y lit que G.
aurait « spontanément reconnu » avoir
volé, et quelques lignes plus loin qu 'il
affirme en tout cas n'avoir rien vo-
lé), ne s'appuie apparemment sur au-
cune enquête, et n'est accompagné
d'aucun procès-verbal d'interrogatoire
contresigné par le prévenu.

En fait , ce qui s'est passé durant
la nuit incriminée, on ne le sait pas
bien. Une chose est vraie : on a re-
trouvé G., G. s'est retrouvé dans une
voiture qui n'était pas la sienne.
« Bourré » à ne plus savoir où il était.
Il avait fait la foire avec des amis,

culière, et une sévérité marquée à
l'égard de la procédure hâtive sui-
vie dans ce cas : ce n'est pas au
« bénéfice du doute », comme souvent,
a-t-il précisé, mais bien avec la fer-
me conviction de l'innocence de G.
G., qu'il l'a acquitté et qu'il a mis
les frais à la charge de l'Etat.

On se gardera bien de généraliser :
ce genre de circonstances est raris-
sime, surtout en pareil enchaînement.
Mais qu'il puisse se rencontrer ne se-
rait-ce qu'une seule fois est déjà une
fois de trop. Pendant 2 mois, G. G.,
à cause de la légèreté des accusations
portées contre lui, a été considéré avec

Polémique
Dans cette copieuse audience, on a

vu se jouer aussi l'un des nombreux
acles d'une trop longue affaire op-
po~ant deux de nos concitoyens de
nationalité italienne. A la fois procès
de presse et procès politique, cette his-
'oire remonte à un an. L'un des pro-
tagonistes , le plaignant en l'occurrence,
avait publié dans « L'Impartial » une
« Tribune libre » critiquant vertement
le déroulement des élections organisées
par le Commitato cittadino (qui re-

gentiment, pour fêter le départ d'un
collègue. La fête s'était poursuivie par
une tournée de boîtes. G., plutôt ti-
mide et sobre, était « décidé » ce soir-
là. Il a bu plus que de raison et, peu
habitué, a fini par être ivre au point
de sortir au petit matin du cabaret
et s'affaler dans cette voiture qui n'é-
tait pas la sienne. Honnêtement, lui
qui ne sait même plus comment il
est rentré à la maison, n'a pu qu'ad-
mettre que s'il était entré dans une
voiture inconnue, il avait pu entrer
dans d'autres aussi bien. Mais voler ?
Tous les témoignages concordent à af-
firmer que d'une part il n'aurait pas
été en état de le faire, et surtout qu'il
ne serait pas homme à le faire, mê-
me dans cet état. Aucun automobilis-
te stationné là, d'ailleurs, ne semble
avoir porté plainte pour vol ! L'issue
simplement bouffone d'une cuite ca-
rabinée a ainsi fait l'objet d'interpré-
tations abusives. Le tribunal a pu,
au fil des débats, de l'interrogatoire,
du dossier, des témoignages, en ac-
quérir la certitude. Et le président
a tenu à le dire avec fermeté parti-

Chronique judiciaire
Michel-H. KREBS

groupe les différentes associations ita-
liennes de la ville) pour désigner le
représentant local au sein du Comi-
té consulaire de coordination, organe
cantonal. U accusait les organisateurs
de démagogie et d'antidémocratie. En
riponse, un des animateurs du comi-
té citadin , T. M., présentement préve-
nu , a publié dans le petit journal lo-
cal de la Colonie libre italienne. « U
Faro », un article lui aussi trempé
dans le vinaigre, assimilant le plai-
gnant à un âne, laissant entendre qu'il
aurait aimé le régime fasciste et fai-
sant allusion aussi à l'éventualité d'un
sabotage, par lui , des listes d'adres-
ses permettant l'envoi des invitations
à voter. Plainte a donc été déposée,
et pour la deuxième fois, les deux
adversaires de cette polémique à l'ita-
"ienne se retrouvaient devant le tri-
bunal. Avec beaucoup de verve et mê-
me, à l'occasion , de charme réthori-
que, ils ont continué à se balancer
des arguments devant lesquels, par-
fois , avocat et président avaient peine
à suivre. Ces polémistes intelligents,
habiles, dont le litige semble surtout
relever d'engagements politiques dif-
férents, n'étaient certes pas des « re-
pris de justice » habituels.

L'audience, aussi bien, ne fut pas ha-
bituelle non plus ! On vit par exemple
des témoins devoir se faire traduire
en italien les questions habiles que
leur posaient en français leurs com-
patriotes opposés ! On vit surtout, vé-
ritable « première », le président Lan-
dry — qui à vrai dire utilise plai-
samment ses compétences pour « in-
nover » en matière de procédure et de
conduite des débats ! — inviter une
compatriote des protagonistes, citée
comme témoin et qui déplorait que
l'affaire se règle devant un tribunal
étranger à la culture et à la psycholo-
gie italiennes, à siéger à côté de lui
pour tenter de régler le litige. La da-
me, juge d'un instant, adressa une ha-
rangue émouvante à ses compatriotes,
les adjurant de faire la paix au nom
de leur amour commun de l'Italie.
Mais elle ne réussit pas mieux que le
président. Lequel, d'ailleurs, sut ra-
mener l'affaire à ses justes propor-
tions s'agissant de polémistes avérés.
Ne retenant qu'une injure très lé-
gère et une diffamation aussi légère,
il condamna T. M. à 25 fr. d'amende
radiable du casier après un an, et
à 25 fr. de frais, mais refusa d'accorder
une indemnité au plaignant considéré
comme provocateur.

méfiance même par ses amis, par son
entourage professionnel . Nous en avons
entendu qui « s'étonnaient que ça ait
pu lui arriver » — donc qui ne dou-
taient pas que ce soit réellement ar-
rivé, a priori. Même avec une répu-
tation fondée sur des décennies de
vie sans histoire, on ne se « blanchit »
pas facilement quand la police, le Mi-
nistère public, donnent consistance au
ragot du premier couard venu. C'est
si vrai, qu'un tel préjudice moral est
puni par la loi, qui réprime dûment,
en effet , la dénonciation calomnieu-
se. Ici bien sûr, personne ne sera puni ,
mais nous tenions à évoquer, contrai-
rement à notre pratique courante en
cas d'acquittement , cette malheureu-
se affaire , afin que le tort qu'elle a
pu faire à un concitoyen respectable
soit autant que possible réparé, et que
tout le monde sache que G. G. a été
victime de racontars , et que son in-
tégrité est confirmée. Accessoirement,
espérons que l'histoire nourrisse quel-
ques réflexions sur la gravité et la
honte d'accusations mal étayées, ainsi
que sur l'exigence permanente que
tous les citoyens sont en droit de for-
muler à l'égard d'un appareil poli-
cier et judiciaire dont doit être im-
pitoyablement chassé toute concession
à l'arbitraire.

h l'italienne
Juste trois mois avant, il avait été con-
damné à 15 jours de prison avec sur-
sis pendant 2 ans pour des faits iden-
tiques ! U a de la chance d'avoir un
patron compréhensif : il rembourse la
casse sur son salaire d'apprenti , avec
un appoint de sa mère. U a de la
chance aussi d'avoir affaire à un juge
compréhensif : celui-ci non seulement
lui accordera un nouveau sursis, mais
au vu de son jeune âge, et en es-
pérant que cette fois il aura com-
pris, renonce à révoquer le précédent
sursis, se bornant à le prolonger d'un
an. Ce sera donc 15 nouveaux jours ,
avec sursis maximum de 5 ans, 200
fr. d'amende et les frais.

AUTRES AFFAIRES
Notons enfin que le Tribunal a con-

damné : D. Q. à 6 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 3 ans,
200 fr. d'amende et 330 fr. de frais,
pour ivresse au volant et infraction
à la LCR ; J. P. H. à 300 fr. d'amen-
de et 30 fr. de frais pour outrage pu-
blic à la pudeur, amende radiable
après 2 ans ; Y. I. à 20 fr. d'amende
et à 20 fr. de frais, pour infraction à
la LCR ; C. S. à 3 jours de prison avec
sursis ,de 2 ans et 115 fr. de frais,
pour escroquerie et obtention frau-
duleuse d'une prestation ; J. P. P. à
30 fr. d'amende et 30 fr. de frais pour
infraction à la LCR ; R. P. à 400
fr. d'amende et 220 fr. de frais, ra-
diable après 2 ans, pour ivresse au vo-
lant et infraction à la LCR et à l'OCR.
U a en outre réglé à l'amiable quel-
ques autres affaires.

Le petit film-souvemr « ressusci-
té » récemment et dûment sonorisé,
qui avait été tourné lors du con-
cert que donna Sidney Bechet , ac-
compagné par Claude Luter, en
1952 au Théâtre pour les 25 ans
du Hot-Club, sera présenté ce soir
par la TV romande, dans l'émis-
sion « Un jour une heure »„ en-
tre 19 h. et 19 h. 20. Nul doute
que cette présentation intéressera
tous les amateurs de jazz tradition-
nel, qui savent que les images tour-
nées en direct de Bechet en con-
cert sont rarissimes !

Souvenir télévisé

w *
Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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I Soins de beauté
H _^% l̂ \7^m I bio-actifs avec en exclusivité Jj¦ CJLI. W CAL la garantie ARVAL ¦
: | SWISS COSMETICS |

PARIS - MILAN - NEY YORK i
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Les Laboratoires Biologiques ARVAL de Sion, entreprise
. . , suisse moderne de moyenne importance, occupent une

¦ 

, équipe de chercheurs ; dermatologues, biologistes , chi- j
ail SerVICG Qe VOtre misfes et pharmaciens de toute première force , dans le j

beSUlé domaine de la biocosmétologie.¦ 1
j -:;.\ Une esthéticienne de la maison arval se tient à votre disposition j&à \

¦̂ > jeudi 31, vendredi 1, samedi 2 juin <M |
| W'/  pour vous présenter ces produits. ^B i

¦ PHARMACIE DU CASINO j
I

G. & D. Breguet, pharmaciens Daniel-JeanRichard 39 — Le Locle — Téléphone (039) 31 88 66 \
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f à notre 4||I3
consultation "*#'
soins et maquillage

avec
Helena Rubinstein

*

Un cadeau très agréable vous attend:
Vous rendrez à votre peau le plus grand service avec ces précieux produits Existence - deux

masques revitalisants pour le visage et les yeux qui donnent à la peau un éclat
sensationnel (à l'achat de produits Helena Rubinstein et jusqu'à épuisement du stock).

PARFUMERIE JUVENA

L

J. HUGUENIN, ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE

LE LOCLE — IMPASSE DU LION-D'OR — TÉL. (039) 31 36 31 
J
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^

Éfe-
Coopératives jBT
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

pour partir dun bon pied
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I Du confort à chaque pas
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LES BRENETS

A VENDRE en propriété par étage :

APPARTEMENT DE 5ft PIÈCES
dont un grand living avec cheminée. Cuisine complètement équipée.
Salle de bains + douche. WC séparés. Dépendances (cave, local, jardin
potager). Garage.

Situation dominante ensoleillée.

Somme nécessaire pour traiter : Fr. 30.000.—.

Facilités bancaires.

Pour visiter : tél. (039) 31 26 72 ou 31 65 45.
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Technico commercial
formation et expérience, méthode ordon-
nancement, achats, comptabilité informa-
tique, vente, recherche nouvelle situa-
tion. — Ecrire sous chiffre No 91-60105,
aux Annonces Suisses SA « ASSA »,
2300 La Chaux-de-Fonds.

CHEZ E.A ftlUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi soir :

GRANDE SOIRÉE ESCARGOTS
1 dz Fr. 9.—, 2 dz Fr. 16.—, 3 dz Fr. 21.—

Veuillez réserver, tél. (039) 36 11 16

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

Tous les soirs :

fondue bourguignonne 14.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

à midi :
SUR RÉSERVATION

Tél. (039) 32 12 66

Samedi 9 et dimanche 10
A LA CHAUX-DU-MILIEU

LE TIR SIBÉRIEN
A RENDEZ-VOUS
AVEC IA FÊTE

A louer pour tout de suite ou date à
convenir

bel appartement 1 pièce
tout confort, Fr. 150.—, charges com-
prises. Jeanneret 37, Le Locle. Loyer
juin-juillet gratuit
Tél. (039) 31 78 63 après 15 heures.

PERSONNE SEULE cherche

appartement 4 pièces
pour l'automne dans maison familiale.
Le Locle, Les Brenets ou environs.
Ecrire sous chiffre 91-138 aux Annonces
Suisses SA « ASSA », 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Le Locle
SUR-LES-MONTS

A vendre très belle villa, situation
unique, vue imprenable.

Vestibule, hall, cuisine, 2 salons
avec cheminée, salle à manger, 2
chambres à coucher, 3 chambres
d'enfant, 2 salles de bain, 2 WC
séparés, caves et combles. Grande
terrasse. Terrain 1200 m2.
Fr. 420.000.—.

Ecrire sous chiffre PO 354876 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

I I BATA
CHAUSSURES

f îf t tf ë  LE LOCLE
cherche gentille jeune fille sortant de l'école pour
août 1979 comme

AIDE-VENDEUSE
. S'adreser à Mme Jequier, gérante pour prendre ren-

dçz-vous, tél. (039) 31 24 64.

{ C_b I
A LOUER AU LOCLE

bel
appartement

de 6 pièces dans villa familiale,
état de neuf , cheminée de salon,
chambre indépendante et garage,
rue de la Corniche.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles r ,
La Chaux-de-Fonds •?,.

I Jardinière 87 - Tél. (039) 237833aj

FONDS
SANDOZ
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

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

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

.'"', comptes .
3.. Règlement
.. . Seconde lecture

• 4. Divers.



inquiétude sur l'avenir des comités de district
Assemblée générale annuelle de la Pouponnière neuchâteloise

Hier après-midi s'est déroulée, à Neuchâtel, l'assemblée générale statu-
taire annuelle de la pouponnière, Ecole de nurses des Brenets. Ces assi-
ses, auxquelles ont pris part les membres du comité cantonal de la Pou-
ponnière neuchâteloise revêtaient cette année une importance toute par-
ticulière, à la suite des décisions prises récemment, dont nous avons lar-
gement parlé dans nos colonnes, qui modifieront profondément le visage
de cette institution. Ce n'est pas sans discussion que les personnes présen-
tes ont adopté les conclusions proposées par M. Roger Bays, trésorier can-
tonal, qui présida l'assemblée, en remplacement du président absent, M.

René Beiner.

M. Bays , dans le rapport du comité
directeur a très largement expliqué les
raisons qui ont poussé le comité à
prendre ces décisions primordiales.

Les délégués les ont finalement en-
térinées en ratifant les choix effec-
tués il y a quelques semaines, soit :
maintenir l' association sous sa forme
actuelle , quant à ses buts , ses struc-
tures et ses statuts ; affirmer que la
Pouponnière neuchâteloise restera por-
teuse de l'enseignement et de la for-
mation des nurses , selon un nouveau
programme ; ratifier l'accord avec la
crèche du Locle qui parallèlement au
service de garderie qu 'elle rend dé-
jà maintenant , assurera ceux fournis
jusqu 'ici par la pouponnière et ven-
dre les immeubles de La Pouponnière
des Brenets qui sont devenus inuti-
les, au meilleur prix.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

L'organisation administrative de
La Pouponnière, Ecole de nurse est
assez complexe, puisqu 'elle repose sur
6 organes , dont les comités de dis-
trict qui assurent plusieurs rôles spé-
cifiques importants, dont celui , et non
le moindre d'organiser des ventes de
chocolat et des manifestations diverses
nécessaires à assurer les revenus de
cette institution.

C'est à propos de la future existence
de ces comités que les délégués et
déléguées (il y avait en effet beau-
coup de dames autour de la table
de discussion) ont émis certaines crain-
tes. Les participants ont en effet es-
timé qu 'il était plus facile de récol-
ter des fonds , pour la pouponnière ,
s'agissant d'une œuvre de bienfaisan-
ce, et que leur tâche sera rendue plus
périlleuse à la suite de cette réorgani-
sation.

A ce sujet , cherchant à rassurer cha-
cun , M. Bays a confirmé que l'ar-
gent récolté par ces personnes bénévo-
les ne reviendra exclusivement que
pour l'entretien des enfants de la pou-
ponnière qui se trouvaient au Locle dès
le 1er novembre 1979.

NOUVELLE IMAGE
Ces explications rassurantes n'ont

pas convaincu tout le monde. Bon
nombre de participants, à l'énoncé de
certains chiffres, se sont brutalement
rendu compte que l'idée qu 'ils se fai-
saient de La Pouponnière et qu'ils
projetaient autour d'eux ne corres-
pondait plus à la réalité économique,
démographique et surtout sociale ac-
tuelle.

C'est bien en raison des profonds
changements de ces réalités que des
décisions dures et parfois pénibles ont

été prises a affirmé M. Bays. Le rôle
des comités de district doit certes être
revu mais ceux-ci doivent subsister
a-t-il déclaré.

Pour sa part , Mme Claudine Fer ,
présidente du Conseil d'Ecole assure
que leur maintien dépendra pour une
bonne part de l 'information que le
comité de direction leur fournira sur la
marche de La Pouponnière et de l'Eco-
le de nurses, dont il convient déjà
maintenant de se faire une nouvelle
image empreinte d'optimiste et de con-
fiance en l'avenir.

DES CHIFFRES RÉVÉLATEURS
« Il nous a fallu » faire très vite,

précisa M. Bays , et le travail de
notre comité consiste maintenant à
affiner tout cela, car n 'oublions pas
que le déficit a doublé en une année.
M. Bays fournit certains chiffres qui
démontrent que l'excédent de dépen-
ses au compte pertes et profit , au 31
décembre 1977 , s'élevait à 95.000 francs
environ et qu'il était de près de 171.000
francs à la fin de l'année dernière.

M. Bays se livra ensuite à une ana-
lyse comparative très complète, assor-
tie de commentaires, sur le compte
d'exploitation.

Mme Chapuisat , directrice ad intérim
et qui assumera ce poste jusqu 'au 31
octobre indiqua que 70 enfants, en
1978, avaient fréquenté La Pouponniè-
re, ce qui représente 6041 journées.

En conclusion de ce chapitre, M.
Bays apporta une information rassu-
rante : le déficit 1978, de 170.872 fr. 80,
sera couvert par l'Etat.

NOUVEAU PROGRAMME
DE FORMATION

Mme Fer, pour sa part expliqua
le cheminement suivi par les deux
commissions chargées de mettre sur
pied le nouveau programme de for-
mation des nurses, qu'elle présenta
dans ses grandes lignes.

Le dernier point abordé par l'as-
semblée fut celui des nominations sta-
tutaires. Les membres du Comité can-
tonal , du Conseil d'Ecole et du comité
de direction ont été réélus pour une
période de trois ans. Le vice-président ,
M. Jean-Louis Gabus, qui a œuvré
durant plus de trente ans a été rem-
placé par Mme René Felber. M. Gabus
a été nommé membre honoraire, par
acclamations.

M. André Tingely a pris la place
de secrétaire au Conseil d'école, tandis
que MM. Jean Guinand et André Sie-
ber , vérificateurs de comptes, démis-
sionnaires, ont été remplacés par Mme
Faessler et M. Jean-Louis Gabus.

(jcp)
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Berger allemand. — Samedi 2 juin :
entraînement facultatif dès 14 h. au
Cerisier.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Ce soir , 20 h. 15, répétition générale,
àu'-local, (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Lun-
di 4 juin : pas de répétition. Lundi
11, 20 h., dernière répétition au pres-
bytère. Ensuite : bonnes vacances à
tous.

Chorale ouvrière l'Avenir : Vendredi
1er juin : répétition à Tramelan. Dé-
part de la place de la Gare à 19
h. 15.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plâne pas de gar-
diennage. — 1er, 2, 3 et 4 juin ,
Finsteraarhorn, organisateurs : H.
Graber et J.-D. Bieri , réunion ce
soir , dès 18 h. 15 au Café du Lion,
Balance 17. — Samedi 9, dimanche
10 juin , course de la Chorale : Les
Mayens de Riddes. Inscriptions : J.
Ryser et Fd Hippenmeyer.

Contemporains 1895. — Mercredi 6
juin , 15 h. au Cercle de l'Union ,
séance mensuelle, préparation de la
sortie du 20 juin prochain.

Fédération romande des consommatri-
ces. — Les mardis 5 et 12 juin , 20
heures , local Ld-Robert 2S , « Com-
ment visser, coller , faire de simples
réparations dans nos ménages », avec

M. Addor. Prix du cours, 10 francs.
Inscription, tél. 26 80 20.

La Cécilienne. — Répétition mercredi
16 juin , 20 h. 30, au Cercle catholi-
que.

l a  Jurassienne, section de courses des
' UCJG. Courses : R. Romande d'été

FMU les 9 et 10 juin à Super-Nen-
daz. Déplacement en voiture, cross
de 4 km. le samedi avec soirée ra-
clette. Dimanche deux buts de cour-
se : Le Mont Fort, 3328 m. ou le
barrage de Cleuson. Renseignements
et inscriptions : vendredi 1er juin
à 18 heures devant la gare ou au-
près des organisateurs, mais au plus
tard vendredi midi. Les org. : J.-P.
Droz - R. Koller. Venez nombreux
représenter votre section et vivre
l'ambiance FMU. Groupe de forma-
tion : samedi 16 juin « Gorges de
Court ». Les organisateurs : J.-Fr.
Robert - P. Siegfried. Gymnastique :
les jeudis de 18 à 20 h. et de 20 à
22 heures.

Mânnerchor Concordia. — Mercredi 6
juin , répétition à 20 h. 15 à l'Ancien
Stand.

""ciélé d'éducation cynologique. — Sa-
medi 2 juin , entraînement dès 14 h.
à La Recorne (chalet des Sapins) ;
mercredi 6, 19 h. entraînement à
Tumbo. Jeudi 7 juin , assemblée co-
mité à la Maison du Peuple, 20 h.

Union chorale. — Mardi 5 juin , 20 h.
15, répétition à l'Ancien Stand.

Temple de l'Abeille : 20 h. 30, Los
Calchakis.

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

Home médicalisé La Sombaille : expo-
sition de céramique, sculpture, tis-
sage, tapisserie.

Galerie Manoir : Divërnois, peintre,
15 - 19 h.

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

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 13 h.
ADC : Informations touristiques (033)

22 43 21, rue Neuve 11.
Piscine N.-Droz : mardi , vendredi 19-22

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

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

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

11 h. 30. tél. 22 22 89.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Ecole .narents : tél . 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi , 14 - 17 h.

Accueil du So'eil • (Soleil 4) 14-18 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14-

13 h.
Alcooliques Anonymes AA : tel. (039)

23 75 25.
SOS alcool . : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Armée du Salut: poste de secours, tél.

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

Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Société protectrice des animaux : tél .
23 58 82.

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

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 29.

mémento

communiqués
Club des loisirs, groupe promenade :

Vendredi 1er, Les Arêtes - Bas-Mon-
sieur , La Ferrière, rendez-vous bus
Est - Cornes-Morel, 13 h. 30.

Premières victimes dans le canton d'une mystérieuse épizootie

Trente pièces de bétail abattues, soit
tout le cheptel de M. Fernand Matthey,
agriculteur à L'Augémont, au-dessus
des Brenets : tel est le triste bilan qu'il
faut malheureusement établir à la suite
de l'épizootie, pour l'instant encore très
mystérieuse, qui s'est introduite dans
l'étable de M. Matthey. Cette curieuse
épidémie, qui semblerait provenir du
Canada, est apparue en Europe depuis
un certain temps, et a déjà causé d'im-
portants dégâts, en Suisse alémanique
notamment.

M. Matthey est la première victime
dans le canton de Neuchâtel. Cette ma-
ladie, qui ne s'attaque qu'aux bovins,
est en fait un virus qui infecte le sang
des bêtes. Pour l'heure, semble-t-il, au-
cun remède valable ne peut encore lui
être opposé. De ce fait , on ne connaît
guère les causes de ce mal, dont les
effets, sur le lait par exemple sont en-
core également quasiment indétermi-
nés.

Par contre, ceux modifiant le com-
portement du bétail sont mieux éta-
blis. La maladie commence par une
forte montée de fièvre, après quoi , les
vaches portantes peuvent avorter et
devenir stériles — mêmes celles qui
n'ont pas encore été saillies.

Tous ces signes, M. Matthey qui se
livre depuis 15 ans à l'élevage des va-
ches grises, les a constatés. Le vétéri-
naire, immédiatement alerté, a effectué
deux prises de sang, sur deux bêtes
différentes pour ensuite les soigner à
l'huile de foie de morue, ce qui cons-
titue un traitement contre la broncho-
pneumonie infectieuse.

Il y a neuf jours, M. Matthey ap-
prenait à son grand désespoir que les
analyses s'étaient révélées positives, et
que les comptes du vétérinaire, qui pré-
voyait cette épizootie, étaient fondées.
Depuis jeudi dernier, à la suite de la
décision finale de l'Office vétérinaire
cantonal, dirigé par le vétérinaire
Staehli qui décida d'envoyer tout le
cheptel à l'abattoir, M. Matthey ne pou-
vait plus livrer son lait à la laiterie.

C'est lundi dernier que 29 bêtes, soit
13 vaches laitières, des génisses prêtes ,
des jeunes génisses, des veaux et un

taureau, ont été conduits aux abattoirs
de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel. L'agriculteur suppose que cette ma-
ladie a été introduite par un taureau
acheté en Suisse alémanique le 4 avril
dernier, puisque dès cette date, les pre-
miers symptômes de l'épidémie que
presque tout le troupeau a contractée
se sont déclarés.

Ce sont évidemment des sentiments
de révolte et de désespoir qui prédo-
minent chez M. Matthey. « Je suis at-
terré, nous a-t-il déclaré ; ils m'ont tout
fracassé lundi sans qu'on sache vérita-
blement si cette épizootie est dange-
reuse. II paraît qu'elle se transmet par
les muqueuses, donc que les bêtes se
lèchent ou se reniflent. On m'a inter-
dit de livrer mon lait et je n'ai eu
guère d'explications. J'ai dû obéir ; et
dire que j'avais un beau bétail , un
troupeau impeccable : le résultat de
15 ans d'élevage. Maintenant, c'est fini ,
j'ai 43 ans, je n'arriverai plus à cela.
Je pouvais pourtant envisager de bel-
les perspectives pour l'avenir de mon
élevage. Maintenant c'est fini ».

Faut-il encore ajouter qu'en plus de
tous ces soucis et de sa vive décep-
tion , M. Matthey subira encore une
perte financière douloureuse, (jcp)

Une trentaine de pièces de bétail
abattues chez un agriculteur aux Brenets

Hier à 16 h. 25, au guidon d'un cycle,
le jeune P. G., du Locle, circulait à la
rue des Sorbiers, avec l'intention d'em-
prunter la rue des Abattes en direction
de la piscine. A l'intersection de cette
dernière rue, il a été renversé par un
cyclomotoriste d'une quinzaine d'an-
nées, qui circulait au guidon de sa ma-
chine de couleur foncée, et sur le por-
te-bagages se trouvait un sac de sport
jaune avec l'inscription « Les Ponts-
de-Martel ». L'intéressé circulait de la
piscine du Locle en direction de La
Jaluse, et a quitté les lieux. II est
prié de s'annoncer à la gendarmerie
du Locle, téléphone (039) 31 54 54, pour
les besoins de l'enquête. Pas de blessé.

Cyclomotoriste
recherché

Avec la Société de jeunesse de La Chaux-du-Milieu

Sous la présidence de M. Jean-
François Choffet, 25 membres de la
Société de jeunesse de La Chaux-du-
Milieu se sont réunis dernièrement
en assemblée générale.

C'est l'occasion pour la dynami-
que société de faire le bilan des
activités passées et de définir celles
à venir. Si, à en croire la lecture
des procès-verbaux et comptes ren-
dus, ces activités ont été nombreuses
et variées l'année écoulée, elles pro-
mettent de l'être tout avitant pour
celle qui commence.

Ainsi , les projets retenus pour com-
mencer sont: un rallye à vélo, une
visite du Vivarium de La Chaux-de-
Fonds, une excursion au Mont-Racine
et une course de trois jours dans le
courant de l'été.

Dans un avenir plus proche, c'est la
forme de participation de la jeunesse à
la fête villageoise qui a été abordé.

Ainsi, un vaste ramassage de vieux
objets et de matériel divers a-t-il com-

de jazz prévu ce printemps a du être
renvoyé à l'automne. Un but a égale-
ment été défini à la sortie des person-
nes âgées que la jeunesse organise an-
née après année. Pour l'automne égale-
ment , quelques membres monteront
une pièce de théâtre.

NOUVEAU COMITE
En fin d'assemblée, il est procédé au

renouvellement du comité avec un
changement important à la tête de la
société puisque c'est la première fois
d'une femme accède 'à la présidence, et
cela en remplacement de M. Jean-
François Choffet par ailleurs vivement
remercié pour le travail effectué à la
tête de la société.

Ce nouveau comité se présente de la
manière suivante : présidente, Martine
Brunner; vice-président, Jean-François
Choffet ; caissiers, Daniel Brunner et
Gilles Tschanz; responsable matériel,
Michel Haldimann; convocations, Ca-
therine Monard; verbaux, Laurent
Vuille. (jv)

mence (les personnes qui auraient a se
débarrasser de tels objets peuvent en-
core s'annoncer) pour un grand marché
aux puces qui aura lieu le samedi
matin 9 juin. Ce même samedi , mais à
20 h. et à la grande salle, sera donné un
spectacle de cabaret avec de la
chanson , de l'expression corporelle et
un clown au programme. Tout cela
dans un décor de circonstance entière-
ment réalisé par les jeunes. Une belle
journée _ venir. Pour ne pas empiéter
sur une autre soirée, le concert public

Un marché aux puces, un spectacle
de cabaret et une présidente

NOUVEAU en 4 Pack
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CARDINAL
P 11398

Le Locle
Bibliothèqu e des jeu nes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : nrêt du lundi

au vendredi. 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pha-imiaoie d'office : Marioiii juqu 'à

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

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

18 h. 30.
Grand-Cachot-de-Vent : L'épopée du

vent, 14 h. 30 - 18 h.

mémento

Sur la pointe
— des pieds _

Les relations entre les êtres hu-
mains sont complexes. Une vérité
qui met d'accord monsieur de la
Palisse et les psychologues les plus
avertis. On peut préjuger tant qu'on
veut et les démentis arri-en-t au
galop, et vice-versa.

Le Jules-Auguste (ou son cousin)
a rencontré un contemporain de
ses ancêtres. Un personnage qui a
côtoyé, tutoyé les amis de ses
grand-père et grand-mère. Un véri-
table historien de la petite vie de
son pays d'origine. Et non d' adop-
tion.

L' aimable ami s'est mis à parler
de. gens dont les noms évoquaient
d'immenses histoires racontées, trop
souvent , par son père. Au lieu de se
remémorer ses propres souvenirs,
il lisait , lui, le Jules-Auguste, tout
ce qui se cache derrière son lieu
d' origine, inscrit sur sa cart e d'iden-
tité. Il  donnait dans « l'héraldique »
et remontait à la révocation de l'E-
dit de Nantes.

— Vous avez vécu dans votre vil-
lage d' origine ? — Le Jules-Augus-
te, âge de treize a quatorz e ans, a
vécu trois semaines chez ses aïeux
paternels. Il donnait des noms, des
sites , des maisons et son interlocu-
teur hochait du chef .  Constatant
la totale véracité de ses dires. Le
vieux monsieur .oulait en savoir
plus. Il interrogeait.

Le Jules-Auguste s'est replongé
dans son enfance pour raconter
vingt anecdotes. Un déclic s'est pro-
duit : — Vous dites que vous vous
promeniez sur le vélo de votre
grand-mère ? — Tl était noir, il
avait de gros pneus, une selle tra-
f iquée en largeur ? Un pédalier pro-
tégé ?

Il avait reconnu le vélo de la
grand-mère ! Un vélo bien connu
dans le pays. Avec, en plus un f i le t
protecteur posé pour empêcher les
grandes jupes de s'enf i ler  dans les
rayons. De cela, le Jules-Auguste
s'en est souvenu trente ans après !
Vrai de vrai, y 'avait un f i le t .  Gamin,
il ne savait pas pourquoi ! Il  avait
oublié , parce qu 'il ne savait pas
pourquoi. Un f i le t  sur un vélo ?

S. L.
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Electrolux A

modèle 3 étoiles - 160 litres
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t A. &W. KAUFMANN & FILS 1
V P.-A. Kaufmann suce. ^
f>\ Marché 8-10 A
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Wm Vendredi 1er juin 1979 à 8 h. 30
M RÉOUVERTURE

thi magasin COOP «La Jaluse»
Nous nous réjouissons de vous accueillir dans un magasin transformé et rénové!

|̂B ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA> §
LA CHAUX-DE-FONDS 1

31, av. L.-Robert - Tour du Casino
Tél. (039) 23 2214

LE LOCLE Pont 8 - Tél. (039) 31 14 44
_K

NEUCHATEL 2, Fbg du Lac - Tél. (038) 24 40 00

régie exclusive des annonces de I
I£JMBiyS£_yMs
LA VOIX D'UNE RÉGION

pour les districts :
LE LOCLE — VAL-DE-RUZ — VAL-DE-TRAVERS
BOUDRY et NEUCHÂTEL

Transmet vos annonces
pour tous les journaux

¦_|Jr_fr Ea ^w_. B̂__^Q________BR9___HH________I

J__r Ti ^â  ^^\Y i rêt x

|gw|jSv rap ide, JyÈÊm¦H  ̂avantageux J ŜÊSÊt
^̂^̂  ̂

discret 
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! Voici quelques exemples de notre tarif
¦Crédit." ) : ¦••• ' ¦ Mensualités pôuriertboursemènteri -̂ ^**i'̂ S»i il

: 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois .
l OdO.- I 89.65 U7.7_T 33.75 ' 26.80"'
8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90

10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10
16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20
18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20
25000.- 1 2207.45 1161.- 812.20 | 637.80

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
! mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde

I j de la dette en cas de décès. y_uc«n5H/7/ ;/é/«.n/particulier ni autres frais. ;
| Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut

la peine!
Je désire un prêt personnel de 56 c
¦r- v ~̂ ^=̂ ^===^======== remboursable
§  ̂ "t* ==f̂ ==== =̂ ===^̂^= par mensualités
JL J.» ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ = ûeFc. I

I Nom Prénom I

I NP/Localité . Rue/No I

I Habile ici depuis Téléphone I

I Domicile précédent I

I Date de naissance Etat civil Profession I

I Lieu d'origine I
I Chez l'employeur ____________________________________ 1
| actuel depuis 

 ̂ _P*"_^B 'I Revenu mensuel Bl-I_l8l
1 total  gg __________
I Loyer E51_ll_ff_ffi'yt___('̂ _'ff_ r'-3̂ _E
| mensuel . ^ IM_l_____i_________________l
I Date llllllll
9 Signature sllllll 3SfJlla s_5̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ------ l-l I

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
| Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse

¦nsan Feuille dAvis desiontagnesIMI_«_«IJHJ

Â louer
au Locle
Studio
moderne, tout confort , service de
conciergerie, quartier du Corbusier.
Fr. 210.— y compris les charges.
Libre tout de suite. Eventuellement
garage chauffé à disposition.

Studio meublé
moderne, tout confort , service de
conciergerie, ascenseur, cuisine
équipée, quartier des Girardet. Fr.
225.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
cuisine agencée, quartier sud-est.
Fr. 295.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
entièrement rénové, rustique , man-
sardé, poutres apparentes, cuisine
agencée, au centre de la ville. Fr.
345.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement 2V_ pièces
moderne, tout confort , ascenseur ,
cuisine agencée, entièrement ré-
novée, quartier des Girardet. Fr.
325.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement 3 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier, Fr. 366.—
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement 3 pièces
moderne, tout confort , très enso-
leillé, ascenseur, quartier des Car-
damines, Fr. 364.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Local
en plein centre de ville, à l'usage
de bureaux , magasin ou atelier.
Libre tout de suite. Loyer modéré.

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

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 2/ . M PARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

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 à réception dn bulletin de versement.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

U R G E N T

Restaurant de bonne renommée cherche

cuisinier
Bon salaire et très bonne ambiance do travail.

Ecrire sous chiffre IC 12061 au bureau de L'Impartial.

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

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

Entreprise de bâtiment et trav_u::
publics du Locle engagerait

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Date selon entente, au plus tar:l
début août , à la demi-journée (le-
après-midi).
Facturation et correspondance.

Ecrire sous chiffre 91-139 aux An-
nonces Suisses SA « ASSA », 2301
La Chaux-de-Fonds.

A louer tout de
suite ou à convenir
au Locle, rue du
Midi

logement
de 4 chambres,
au soleil, bain,
chauffage général.

Voire .,, . .. , Tél. (039) 31 20 05.
journal :L impartial

Dessinateur
en bâtiment
sortant d'apprentissage, cherche place
de travail . Libre dès août 1979.

Tél. (039) 31 26 57 aux heures des repas.

MACULATURE
à vendre

^w bureau de L'Impartial



2 temps robuste,
mais silencieux
^
—. Tondeuse 2 temps, commode et agréable-

mmrmm/ j i k ^ ^ m m m  ment silencieuse. Moteur spécial WOLF-
ETOlfeJêgBaCi /y €=_=__-[-¦•¦ Sachs: 1,8kW (3 ,0CVSAE), 98 cm J.IM*~"~gg&gJ Système Vacumat. Ajustage Liftmatic de

/ > ¦*, la hauteur de coupe. Largeur de coupe

lfjë___B___ ?, TOULEFER SA
8̂ J^̂ ^̂ S_____HwS| centre tondeuse Wolf
™ Tondeuse à «___ Place Hôtel-de-Ville
essence WOLF TG 47 SL

j  Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel £*__ J
La spécialité du maître-boucher:

gigot et côtelettes
1 d'agneau

à Fr. 1.30 les 100 g.
La délicatesse d'une viande
de qualité !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS A DOMICILE. — Mesdames, nous vous
serions reconnaissants de passer vos commandes la veille
ou de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci d'avance
de votre obligeance.

: 
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f PELOTE I
IGRATUITE I

pour 2pelotes achetées
sur la laine en vitrine, jusqu'au 1S j u i n

Mme A.-M. KREBS Iffl R&fll l \
Rue Daniel-JeanRichord 15 m¥ mw tok \

la Choux-de-Fonds WffiyOUÙ0tt>mm.
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à la page !
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Pour tout achat dès 3 produits de la ligne
solaire LANCASTER, vous recevrez
gratuitement ce sac solaire élégant

(jusqu'à épuisement du stock)

W/ARFUMERI EÊ̂

JM BUMONTJÊ BOU TIQUE
_rfy_B__#r INSTITUT DE BEAUTÉ

! LA CHAUX-DE-FONDS
53, av. Lcopold-Robcrt Danicl- J canrichard Tél. 039 22 AÀ 55 .'j
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Sensationnel: fertiliser
et désherber en une

seule opération!

¥M^ m̂&rm^&twir ^uPer «ei
L'offre complète

• épandeur de précision
WOLF WE 45

• engrais-gazon Scotts SQ,
avec herbicide pour
250 m2

Au lieu de Fr. 145.60
le tout

seulement Fr.lZ5.—

TOULEFER S. A.
Centre tondeuses Wolf
Place Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds

'] demandez

/Û̂ ^È̂ Ùh démonstration
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v ^^v^v  ̂ trnest LEU machines de bureau lo Chaux de-Fonds

Votre opticien
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(J La Channe

et
La Fleur

Avenue Léopold-Robert 15 - La Chaux-de-Fonds
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coll. J.-L. Gonzalès

Avenue Léopold-Robert 15 — La Chaux-de-Fonds

(sans aucune obligation d'achat)
Vous avez été formidables et nous avons reçu un « gros pa-
quet » de réponses justes. Le sort a désigné l'heureuse gagnante
de ce concours d'avril en la personne de

Mme Brigitte MATTHIEU, Prairie 48, La Chaux-de-Fonds
qui reçoit son bon d'achat de Fr. 50.— à échanger dans les
commerces CID de La Chaux-de-Fonds.
Il fallait trouver le magasin d'alimentation de Monsieur et
Madame Jean VOIROL, rue du Parc 31, ce que vous avez
tous fait !

mmm i «»¦ mint-M i .i -s?~ *___* . m____. - -
Contitnuez à jouer notre jeu (chaque mois doté de Fr. 50.—
en bon d'achat) en devinant ou en cherchant le nom et
l'adrerse de ce nouveau magasin illustré. Envoyez-nous votre
réponse à « CID - Case postale - 2301 La Chaux-de-Fonds »
en n'oubliant pas votre adresse. Bonne chance à tous, merci et
à bientôt !

CONCOURS PERMANENT GRATUIT

Choix, conseils „CID" I

É

—iî_rV/# 1ft\ wi iCl J 4$P §

Seuls, les commerçants indépendants spécialisés peuvent encore
vous offrir ce contact personnel. Pensez-y lors de vos achats
de qualité...



Nous sommes une entreprise industrielle de moyenne importance et
désirons engager pour date à convenir une

téléphoniste
Nous demandons :

— Connaissances d'anglais.
— Dactylographie.
— Bonne présentation et entregent.
— Une formation PTT est souhaitée mais pas indispensable.

Nous offrons :
— Emploi stable.
— Bonne ambiance de travail.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite accom-
pagnée d'un curriculum vitae sous chiffre 28-950054 à Publicitas, avenue

! Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier

PRÉFABRIQUÉS en béton armé
BÂTIMENTS à usages industriels et agricoles
ATELIERS - REMISES, tous usages
GARAGES individuels - GARAGES collectifs (boxes)

JACKY CHAPPUIS
2882 SAINT-URSANNE - Tél. (066) 55 35 60

Notre cliente, importante entreprise de plâtrerie-
peinture sur la place de Lausanne cherche

plâtrier-peintre
avec maîtrise de peintre ou

peintre
avec brevet de contremaître
pour être engagé en tant que

CHEF DÉPARTEMENT PLATRE

Tout candidat dynamique et décidé est prié de sou-
mettre son offre avec curriculum vitae à Francis
BAUD, Bureau d'organisation et de gestion, Petit-
Chêne 38, 1003 Lausanne.

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

A louer pour tout de suite, à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

appartement de 41/a pièces
5e étage.

Loyer mensuel : Fr. 623.— charges comprises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.



Le Laboratoire suisse de recherches horlogères
à l'heure de son assemblée générale

Le Laboratoire suisse de recherches
horlogères (LSRH) s'est acquis une no-
toriété dépassant largement nos fron-
tières en offrant à l'industrie un évan-
tail étendu de possibilités de recher-
ches, développements, essais et exper-
tises. Axé primitivement sur les be-
soins du domaine horloger, il exécute
depuis quelques années des travaux
pour d'autres secteurs industriel s de
Suisse et de l'étranger , étant parvenu
à transporter dans d'autres domaines
les résultats de recherches entrepri-
ses à l'origine spécifiquement pour
l'horlogerie.

Le LSRH est divisé en trois sec-
teurs : microtechnique, matériaux et
administration.

LA MONTRE MÉCANIQUE
TOUJOURS EN PLACE

Si l'accent principal des recherches
est placé sur les montres électroni-
ques, la montre mécanique représen-
te une grande part du marché et il
convient de lui apporter améliorations
et perfectionnements pour lui mainte-
nir sa compétitivité. La division « Mi-
crotechnique » poursuit un projet de
recherche « optimalisation » qui con-
cerne essentiellement la simulation de
l'engrènement et la simulation de l'é-
chappement.

Le LSRH a poursuivi une activité
de développement d'instruments ré-
pondant à des besoins spécifiques de
laboratoires et d'ateliers, notamment
un capteur de force, un appareil de
mesure de la résistance des bracelets
à la traction , un système automatique
de mesure des ébats de hauteur. Un
ensemble de mesure automatique des
micromoteurs pas à pas suscite un
intérêt particulier, la mesure pourra
s'effectuer de façon manuelle, semi-
automatique, contrôlée par un micro-
processeur.

Un autre projet qui a reçu le sou-
tien de la Commission pour l'encou-
ragement des recherches scientifiques
(CERS) consiste en la mesure de vi-
tesse sans contact.

DES ETUDES
A BRèVE éCHéANCE

Si les travaux mentionnés ci-dessus
exigent des études longues et minu-
tieuses, d'autres se déroulent à brè-
ve ou moyenne échéances, elles sont

sollicitées par des clients individuels.
L'an dernier, elles ont porté sur une
cinquantaine de cas.

PROJETS FUTURS
La division « Microtechnique » pour-

suivra en 1979 ses travaux sur les
engrenages. Elle sera associée aux tra-
vaux d'un groupe de recherche créé
dans le cadre de la nouvelle Fon-
dation suisse pour la recherche en
microtechnique (FSRM) qui s'est donné
pour objectif de développer des sen-
seurs et des capteurs de petites dimen-
sions basés sur des principes nou-
veaux.

LE ROLE DES MATÉRIAUX
La fiabilité de la montre est consi-

dérée comme une de ses qualités es-
sentielles, les matériaux utilisés jouent
donc un rôle souvent prépondérant.
La CERS subventionne trois grands
projets , à savoir dans les domaines de
l'habillement , du nettoyage et de la
boîte étanche. Les recherches du LSRH
en 1978 ont porté sur la résistance
à la corrosion des pièces en acier
inoxydable, les propriétés des verres
et des revêtements métalliques, no-
tamment en ruthénium.

Assurer l'étanchéité d'une boîte étant
un des problèmes cruciaux des mon-
tres de qualité, le Laboratoire a réa-
lisé des soufflets miniatures qui ont
donné lieu à un dépôt de brevet. No-
tons que le portefeuille des brevets
du LSRH contient 17 brevets accor-
dés et sept demandes déposées .

Cinq mandats spécifiquement hor-
logers ont été confiés en 1978 con-
cernant la lubrification liquide, la lu-
brification filmogène, des matériaux
pour mobiles horlogers, le collement
de l'ancre et la simulation des effets
de l'environnement sur l'habillement
de la montre.

La division « Matériaux » a aussi
mené à chef la construction d'un ma-
ser à hydrogène grâce à l'expérience
acquice en chronométrie atomique.

Dans le secteur non horloger, une
intense activité déployée.

Ces renseignements ont été donnés
hier matin à l'Aula du Laboratoire
suisse de recherches horlogères à Neu-
châtel par le directeur M. Paul Dini-
chert , au cours de l'assemblée générale
présidée par M. Yann Richter.

Les rapports ont été approuvés à
l'unanimité.

DES RECHERCHES... POUR
ÉQUILIBRER LE BUDGET

Les comptes de l'exercice écoulé
bouclent avec un excédent de dépen-
ses de 113.545 francs , le budget pour
1979 laisse apparaître un déficit de
303.000 francs.

Les dépenses, six millions de francs
environ, sont couvertes à raison de
59 pour cent par des mandats de re-
cherches industriels, 15 pour cent par
la vente d'appareils, 7 pour cent par
des subsides de la CERS, le reste pro-
venant de contributions générales de
l'industrie horlogère et de cantons hor-
logers ainsi que des cotisations des
membres.

L'équipement du LSRH, estimé à
six millions de francs, est heureuse-
ment amorti et il reste une réserve
de quelque trois millions de francs.
Il convient toutefois d'équilibrer les
finances par des nouveaux débouchés
dans le secteur non horloger. Les re-
cettes diminuent fortement, du fait de
l'abaissement important des contribu-
tions des organisations horlogères,
alors que les mandats horlogers restent
stables. Des études sont en cours pour
augmenter les activités et la prochai-
ne assemblée générale aura certaine-
ment à se pronocer à ce sujet.

Le président a parlé ensuite de la
Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique créée le 9 mai 1978
avec qui le LSRH a déjà d'étroits
contacts.

Après la partie administrative, les
participants ont été invités à vivre
quelques minutes de délassement en
partageant le verre de l'amitié.

RWS

Fête régionale de gymnastique du Vignoble
Ce week-end au Landeron

Pendant le cortège, (photo chm)

Ce dernier week-end, les gymnastes
du Vignoble neuchâtelois avaient pris
rendez-vous au Landeron. Alors que
samedi, plus de 300 concurrents partici-
paient aux concours individuels, diman-
che était réservé aux concours de sec-
tions. Samedi soir, en digne complé-
ment des joutes sportives, la SFG lan-
deronnaise s'était associée avec la Cé-
cilienne — qui recevait la fanfare alle-
mande de Landenalp, dans la Forêt
Noire — pour offrir à la population une
soirée villageoise des plus réussies, qui
fut couronnée par un beau succès. La
pluie dominicale vint malheureusement
quelque peu perturber le déroulement
des concours et démonstrations en obli-

geant les organisateurs à se replier
dans la vaste cantine, mais elle ne réus-
sit pas pour autant à empêcher le tradi-
tionnel cortège de partir de la gare
pour faire le tour du bourg. Quel spec-
tacle que celui de ces pupilles et pupil-
lettes, jeunesse exubérante de vitalité et
de joie ! Bref , une fête pleinement réus-
sie, dont les gymnastes du Vignoble ont
su, par leurs applaudissements lors de
la cérémonie de clôture tout autant que
par l'entrain apporté dans leur partici-
pation , dire leur reconnaissance à l'actif
comité présidé par M. Paul-E. Racine.
Tous sont repartis enchantés de leurs
joutes dans le vieux bourg landeron-
nais. (chm)

Les travaux d'une société suisse et les réalisations dans notre canton
La protection des biens culturels en cas de conflit

SSPBC : ces cinq lettres désignent la
Société suisse pour la protection des
biens culturels, que préside M. Bruder-
lin, de Zurich. Quels sont ses buts ? Le
vice-président , M. Georges Jaccottet
les définit ainsi :

« Fondée en 1964, la SSPBC veut en-
courager les ef for ts  entrepris dans no-
tre pays pour sauvegarder et faire res-
pecter les biens culturels, contribuer à
la di f fus ion des principes contenus dans
la Convention internationale adoptée
en 1954 à La Haye pour la protection
des biens culturels en cas de conflit
armé, et collaborer à l'application de la
législation fédérale édictée pour mettre
en pratique les engagements résultant
de cettte Convention internationale.

» Des mesures sont à pr endre pour
empêcher que des biens culturels de
toutes natures soient détruits ou dété-
riorés par des actes de guerre ou. pour
remédier à de tels dégâts qui n'au-
raient pas pu être évités.

» Les Etats qui ont adhéré à la Con-
vention respectent les biens culturels
situés sur leur propre territoire comme
sur celui des autres nations. Ils s'op-
posent également à tout acte de vol,
de pillage ou de vandalisme touchant
des biens protégés ».

La SSPBC a tenu son assemblée gé-
nérale hier après-midi , au Château de
Neuchâtel. Les participants ont eu l'oc-
casion de visiter plusieurs bâtiments
qui font  partie du trésor culturel de
notre canton. Le Château et la Collé-
giale ont été commentés par M. Jean
Courvoisier, archiviste cantonal, alors

qu'à Colombier, M. Fritz Grether, con-
servateur du Musée militaire, o servi
de guide à ses visiteurs.

Hôtes du Conseil d'Etat et de la Ré-
publique et canton de Neuchâtel , les
membres de la SSPBC ont été invités
d un vin d'honneur.

Aujourd'hui, c'est au Musée interna-
tional d'horlogerie, que M. Maurice
Payot, président de la ville de La
Chaux-de-Fonds, accueillera la cohorte.

Le dernier acte de ce bref séjour
dans notre canton aura lieu au Palais
DuPeyrou, à Neuchâtel , où sera servi
le repas de midi, puis au Musée des
beaux-arts où seront actionnés les au-
tomates Jaquet-Droz.

LA PROTECTION DANS
NOTRE CANTON

La Convention de La Haye groupe
64 Etats. La Suisse y a adhéré en 1962.
La protection a été organisée par la
loi fédérale de 1966 concernant la pro-
tection des biens culturels en cas de
conflit armé, ainsi que par l'ordonnan-
ce d'exécution entrées en vigueur tou-
tes les deux le 1er octobre 1968.

Le canton de Neuchâtel n'a pas en-
core légiféré en la matière. Par un
arrêté du 8 novembre 1966, le Service
cantonal des monuments et des sites
est compétent pour appliquer la légis-
lation fédérale. Quatre cantons seule-
ment possèdent des dispositions léga-
les : Vaud , Valais, Genève et Tessin.

M. Roger Vionnet, conservateur can-
tonal, a résumé les charges de son ser-
vice :

— Information , par différentes con-
férences.

— Inventaire des immeubles, des
collections et des archives susceptibles
de figurer sur la liste des objets d'im-

portance nationale, régionale et locale.
Une première liste représentant 33
objets d'importance nationale a déjà
été prise en considération par le can-
ton et la Confédération. En cas de con-
fl i t  armé, ils seraient signalés par un
écusson spécial.

— Documentation, en constituant des
dossiers complets comprenant l'histori-
que du monument, les plans de cons-
truction et un microfilmage.

— Des abris doiv ent être trouvés
pour placer les objets en cas de guerre.
Un seul a été construit jusqu'ici au
Musée international d'horlogerie à
La Chaux-de-Fonds. Quatorze institu-
tions ont fai t  l'objet d'un inventaire.

Dans les communes, le personnel se-
ra formé pour la protection des biens
culturels ; ce personnel sera recruté
parmi les professions techniques.

RWS

A Boveresse, la piscine est ouverte
• VAL-DE -TRAVERS *

Depuis une dizaine de jours la piscine
des Combes près de Boveresse est ou-
verte mais elle n'a pas encore connu
une forte affluence. Dès mardi, par
contre, les baigneurs ont été nombreux
à se tremper dans le bassin bleu où
l'eau chauf fée atteint une température
de 19 degrés C. pour l'instant. Cette an-
née, un ef fort  particulier sera fait pour
tempérer l'eau, quitte à utiliser un peu
plus de gaz. C'est en e f f e t  avec ce com-
bustible que fonctionnent les installa-
tions des Combes.

ET LE SOLAIRE ?
Récemment à Soleure, la piscine a

inauguré sa nouvelle installation de
chauffage solaire, ce qui a conduit un
géologue de Montêzillon, M . Matthey, à
s'intéresser au bassin des Combes pour
étudier si de tels capteurs pourraient y
être installés.

Le nouveau président de la piscine ,
M. J.-J. Blanc laissera volontiers M.
Matthey faire son étude , mais bien en-
tendu, le système de chauffage ne sera
pas changé ces prochaines années; sauf
si le prix du gaz augment e de façon dé-
mesurée et si après calculs, le solaire
comme chauffage d'appoint s'avoue
vraiment rentable.

C'est de la musique d'avenir et il
n'est pas question pour l'instant de
faire appel aux communes qui
participent déjà au déficit et à l'amor-
tissement du crédit de transformation
du bassin des Combes.

(jjc, photo Impar-Charrière)

Neuchâtel
Jazzland: John Davis.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les égouts
du paradis ; 17 h. 45, Rosemary's
Baby.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Et la ten-
dresse ? ... Bordel !
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, La fille.
Palace : 15 h., 18 h.45, 20 h. 45, Cau-

se toujours , tu m'intéresses.
Rex : 20 h. 45, Hair.
Studio : 15 h., 21 h., La fureur du

danger ; 18 h. 45, Un été 42.

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

Playtime.
Château de Môtiers : exposition Sté-

phanie, de 10 h. à 22 h.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.

Fleurier infirmière-visit. : tél. 01 M 46.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 19 45 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier. service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

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

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

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Soins à domicile : lundi, mercredi,

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.
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A quoi sert la démographie histo-
rique ? Vendredi 1er juin , 17 h. 15,
aula de l'Université de Neuchâtel, con-
férence de M. Pierre Chaunu.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

II ressort de l'enquête conjoncturelle
mensuelle de la Chambre neuchâteloi-
se du commerce et de l'industrie qu'un
léger mieux s'est fait sentir à nouveau
durant le mois d'avril dans l'écono-
mie neuchâteloise.

Pour l'ensemble du secteur horloger,
bien que les situations soient contras-
tées d'une branche là l'autre et à l'Inté-
rieur de celles-ci, l'augmentation de la
production s'est poursuivie sans pour
autant atteindre le niveau de l'an passé
à pareille époque. De substantielles
marges disponibles subsistent dans les
capacités de production.

Dans le secteur des machines et de la
métallurgie, la demande est mieux
orientée. Les capacités de production
sont assez bien utilisées et l'état des
carnets de commandes permet de
mieux appréhender la conjoncture dans
ce secteur.

Dans les autres branches, y com-
pris l'industrie de la construction, l'ac-
tivité peut être qualifiée de soutenue.
A relever cependant un léger fléchis-
sement dans certaines productions ali-
mentaires dû peut-être à des raisons
saisonnières, (ats)

Economie neuchâteloise
Léger mieux en avril
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FRIGOS
Modèle table 145 ï.

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

498.-
Prix discount avec
service personnali-
sé.

TOULEFER SA
PLACE

HOTEL-DE-VILLE

Grand choix, votre
visite nous fera

plaisir.

HyB

RIES, BANNWART & Co

offrent une situation intéressante à un jeune

délégué commercial
dynamique et expérimenté, désireux de voyager dans
le monde entier et connaissant bien les marchés d'A-
mérique latine.

Connaissance indispensable des langues française,
anglaise et espagnole.

Toute offre détaillée, avec curriculum vitae et photo-
graphie, est à adresser à CORUM, case postale, 2301
La Chaux-de-Fonds.

A vendre, cause
départ

Sunbeam
beige, 69.000 km.

Prix intéressant.

Tél. (039) 23 83 57.



250.000 francs pour Pro Saint-Ursansie
Campagne 1979 de l'écu d'or

« Le beau legs et comme nous de-
vons le conserver pieusement. Aucun
monument national , à Schwyz ou ail-
leurs, ne vaudra jamais les remparts
où l'on trouve enfoncés les boulets de
Charles le Téméraire, ne vaudra jamais
la basilique où les restes du moine ir-
landais, evangélisateur du Jura boisé,
attendent la glorieuse résurrection ».
Cette citation de Gonzague de Reynold
dans « Cités et pays suisses » a été
reprise — hier matin à Saint-Ursanne
— par M. Roger Jardin , membre du
gouvernement de la République et can-
ton du Jura, au cours de son exposé
durant la journée de presse convoquée
par la Ligue suisse du patrimoine na-
tional (LSP).

Le directeur du Département de
l'éducation et des affaires sociales par-
lait de la cité médiévale sise aux bords
du Doubs qui vient d'être désignée
comme principale bénéficiaire de la
vente 1979 de l'écu d'or. En effet, une
somme de 250.000 fr. sera attribuée,
par la LSP et la Ligue suisse pour la
protection de la nature (LSPN) à la
Fondation « Pro Saint-Ursanne » qui
s'est constituée hier après-midi.

Cette association, présidée par M.
Jean Christe (Courrendlin), aura pour
but principal de subventionner la res-
tauration de bâtiments _ l'intérieur de
la vieille ville.

Dans son exposé « Protection des mo-
numents et sites dans le Jura », le
membre du gouvernement jurassien
rappela que l'initiative de la Ligue
suisse du patrimoine national rejoignait
les préoccupations des constituants ju-
rassiens, qui ont fixé les bases juridi-
ques de la sauvegarde du patrimoine.
« Pour réaliser les buts définis dans la
Constitution jurassienne, le gouverne-
ment devra créer des structures qui
permettent une collaboration optimale
entre les diverses institutions : les ser-
vices de l'Etat, les associations, les mu-
sées et bibliothèques.

» Les autorités jurassiennes se ré-
jouissent également de la collabora-
tion d'organisation telle que la Ligue
suisse du patrimoine national. C'est
dans cet esprit que le canton du Jura

Blottie entre le promontoire du Clos-du-Doubs et la chaîne des Rangiers,
Saint-Ursanne conservera — grâce à une aide confédérale — son cachet

moyenâgeux.

pourra préserver le plus judicieuse-
ment son patrimoine ».

TÉMOIGNAGE TANGIBLE
DE L'AMITIÉ CONFÉDÉRALE
Le but de l'Ecu d'or 1979 devait être

défini par M. Gérard Bauer (Neuchâ-
tel), président de la Commission de
l'Ecu d'or. « La vente de l'Ecu d'or doit
constituer d'abord une impulsion don-
née à la cause de la préservation du
patrimoine et de la protection de la
nature. C'est ensuite un moyen d'atti-
rer l'attention, à l'occasion de cas con-
crets, sur des biens culturels, archi-
tecturaux ou autres, de notre pays, ainsi
que sur des régions naturelles d'intérêt
particulier : voyez toutes les campa-
gnes de ces dernières années.

» C'est de même une façon de ren-
forcer dans la population suisse, sa
conscience, fort heureusement de plus
en plus vive, de la nécessité de pré-
server le patrimoine et de protéger la
nature. (...) La Ligue suisse du patri-
moine national et la Ligue suisse pour
la protection de la nature vont consa-
crer cette année une part importante du
montant recueilli lors de leur collecte
à un « objet principal » qui n'est autre
que Saint-Ursanne. (...) Le moyen mis
en oeuvre à cet effet consiste dans la
création de la Fondation « Pro Saint-
Ursanne ». (...) Notre contribution est
de fournir à la Fondation son capital
de dotation , en l'occurrence une som-
me de 250.000 francs, et de donner
ainsi le branle à la restauration d'un
site d'importance. (...) En consacrant
l'essentiel de sa collecte 1979 à Pro
Saint-Ursanne, nous entendons appor-
ter au jeune canton du Jura, au cours
de sa première année d'existence, un
témoignage tangible de l'amitié confé-
dérale ».

DES RÉALISATIONS CONCRÈTES
PAR LA LSP

La Ligue suisse du patrimoine natio-
nal (plus communément appelée
Heimatschutz), a été créée en 1905. Son
aide financière dans le Jura ne date
pas d'aujourd'hui. Témoins en sont la
restauration de la Maison des oeuvres
de Saint-Ursanne, le cloître de Saint-
Ursanne, les Bastions de Porrentruy, le
clocher de Bonfol , une ferme à Froide-
vaux, etc.

Mme Rose-Claire Schulé (Crans-sur-
Sierre), présidente de cette même li-
gue, annonça d'ailleurs qu'elle espérait
pouvoir accueillir le Jura dans sa ligue
sous la forme d'une section cantonale,
qui prendra place dans son association
parmi les autres sections cantonales.
Des efforts seront entrepris dans ce
sens et la réalisation est déjà prévue
dans le courant des prochains mois.

LA PERLE DU JURA SAUVÉE
Dans un dernier volet, le maire de

Saint-Ursanne, M. Charles Moritz, dé-
veloppa les problèmes de la protection
de son village.

« La sauvegarde de la vieille ville
est liée à de nombreuses contraintes
qui limitent le choix des matériaux,

des techniques et des possibilités d'uti-
lisation de l'espace. (...) Le maintien de
valeurs historiques du centre ancien
est une charge trop importante pour
la population et les autorités du lieu.
C'est une lourde tâche à laquelle cha-
cun doit s'atteler, c'est une responsabi-
lité que chacun doit partager. (...) La
création de la Fondation Pro Saint-
Ursanne permettra de subventionner
la restauration de bâtiments à l'inté-
rieur de la vieille ville. Nous avons la
certitude qu'avec l'appui de la Confé-
dération , de la République et canton
du Jura et de la commune de Saint-
Ursanne, la Fondation Pro Saint-Ur-
sanne sera en mesure d'oeuvrer effica-
cement en faveur de la sauvegarde de
la cité des bords du Doubs. (...) Désor-
mais, le maintien et la sauvegarde de
la perle du Jura semblent assurés. Le
but visé paraît atteint : protéger la beau-
té... mais à nous de la faire vivre ».

Laurent GUYOT

Syndicat constitué à La Courtine

Exploitation agricole des terrains rachetés
à la Confédération

Une assemblée des délégués des trois
communes de Lajoux, Les Genevez et
Montfaucon s'est réunie dans le cadre
du nouveau syndicat inter-communal
d'exploitation agricole des terrains ra-
chetés à la Confédération. Elle a cons-
titué à la fois le Conseil d' administra-
tion et l'assemblée des délégués elle-
même.

M. Daniel Gerber , agriculteur et dé-
puté, des Genevez, a été appelé à la
présidence du Conseil d' administration,
M. Roger Jeangros, de Montfaucon, à
la vice-présidence, et M. Raphaël Bra-
hier, de Lajoux , au secrétariat. Les dé-
légués, quant à eux, seront dirigés par
M. Nicolas Crevoisier , de Lajoux, avec
MM. Michel Boillat, des Genevez, com-
me vice-président, et M. Martin Brul-
hart , de Montfaucon , comme secrétaire.
Ainsi , chaque commune se trouve re-
présentée dans chacun des organismes
principaux du nouveau syndicat, dont
les statuts viennent d'être approuvés
par les autorités jurassiennes.

Une commission restreinte a été dé-
signée afin d'élaborer le cahier des
charges du futur gérant. Décision a en
outre été prise de procéder sans re-
tard à la reconstruction des fermes des
Joux-Derrière et du Bois-Rebetez. Des
architectes de la région ont été contac-
tés pour établir les avant-projets. Les

assemblées communales des trois com-
munes respectives devraient être con-
voquées, vraisemblablement dans le
courant d'août encore, pour se pronon-
cer sur les projets arrêtés, de manière
à ce que l'habitation des Joux puisse
être mise sous toit durant l'année en-
core, (gt)

. ' .y. . : . 
¦

Tournoi de football, à l'Ecole d'agriculture de Cernier
VAL-DE-RUZ * VAL-DE-1BB5B. :
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Malgré ses dimensions modestes, le
terrain de sports de l'école d'agricultu-
re est le théâtre chaque printemps d'un
tournoi de football. Désireux de donner
à ce tournoi une certaine importance,
les organisateurs ont constitué un co-
mité ad hoc. Le président est M. Daniel
Perrenoud, M. Gino Gioria est chef-
technique, M. P. A. Nicolet, caissier-
cantinier, les assesseurs sont MM.
Claude Capt, Lucien Humblet et Fran-
cis Pelletier. Une cantine est à disposi-
tion des spectateurs qui sont attendus
nombreux lors des matchs. Le bénéfice
de la cantine sera versé intégralement
à l'hôpital de Landeyeux. De nombreux
challenges sont en compétition, il s'agit
de 'challenges offerts par des maisons
de Cernier et de Fontainemelon.

Douze équipes sont en lice: TAS I et
TAS II, élèves du cours préparatoire du
technicum agricole suisse; ECA, Ecole
d'agriculture, Cernier; Eperviers; Hôtel
de Fontainemelon; Professeurs du cen-
tre secondaire de la Fontenelle, Cer-
nier; FHF I et FHF II, Fabrique d'hor-

logerie Fontainemelon; Elèves de la
Fontenelle, Cernier ; HC Dombresson ;
Contemporains 1946.

Les matchs ont débuté lundi 21 mai
et se poursuivront ces prochaines se-
maines. Le public de Cernier est cor-
dialement invité à suivre ces joutes et
encourager les jeunes et moins jeunes
joueurs , (bz) 

Les 20 ans de l'Ecole romande d'aides familiales
NEUCHÂTEL» NEUCHATEL

Un nombreux public a tenu à assis-
ter, hier en fin d'après-midi, à la céré-
monie tenue au Tcmple-du-Bas - Salle
de musique, pour marquer trois évé-
nements importants de la vie de l'Ecole
romande d'aides familiales : ses 20 ans
d'activité à Neuchâtel, la transformation
de la Maison-Claire, siège de l'Ecole,
et la remise des diplômes à 14 élèves
arrivées au terme de leur stage de for-
mation d'une durée de deux ans.

Présidée par Mme Jacqueline Bauer-
meister, la manifestation a été agré-
mentée par des productions musicales.
Plusieurs orateurs ont apporté leurs
voeux, retracé l'histoire de l'Ecole, par-
lé de la tâche importante assumée par
l'aide familiale grâce à qui un ménage
en difficulté à la suite de maladie ou
d'accident, peut, malgré tout, vivre nor-
malement en l'absence de la mère de
famille. Les tâches entreprises auprès
des personnes âgées ont été également
relevées avec satisfaction puisque grâce
à la présence combien appréciée de
ces aides, bien des gens peuvent conti-
nuer à vivre dans leur appartement.

Parmi l'assistance, on notait la pré-
sence de M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat ; les représentants des autorités
des cantons voisins et des communes ;

ceux des associations sociales ainsi que
les anciennes élèves de l'Ecole
romande.

Sous les applaudissements, le diplô-
me a été remis aux nouvelles aides
familiales qui dès maintenant appor-
teront le réconfort dans beaucoup de
familles de notre pays. Un vin d'hon-
neur a été servi à la fin de la mani-
festation.

RWS
LES NOUVELLES

AIDES-FAMILIALES
Ont terminé leur stage de deux ans :

Odile Aebi, Genève ; Doris Buttikofer,
Tramelan ; Nicole Chervet, Sugiez ;
Madeleine Decurey, Prilly ; Françoise
Delacuisine, Etagnières ; Corinne Du-
toit , Bursinel ; Viviane Giauque, Son-
ceboz ; Marie-Antoinette Gilliand-Hof-
mann, Rovray ; Jeanne Glaus, Fonte-
nais ; Rose - Marie Hiltbrunner, Vic-
ques ; Valentine Hirschi, Lajoux ;
Christine Huot , La Chaux-de-Fonds ;
Sylvie Pochon, Bevaix; Anne-Lise Vic-
querat, Combremont-le-Grand.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

Les chefs de section du nouveau can-
ton du Jura se sont retrouvés récem-
ment aux Rangiers pour leur première
rencontre de service sous la présidence
du commandant d'arrondissement le
colonel Paul Choquard. 26 chefs de sec-
tion étaient présents et des félicitations
furent adressées aux jubilaires à savoir
MM. Jean Christe de Courrendlin, pour
40 ans d'activité comme chef de section,
ainsi que MM. Charles Rossé de Cour-
tételle, Jean Vifian de Miécourt et
Michel Metzger de Courgenay pour 25
ans d'activité.

Au cours de cette intéressante séance
les chefs de section ont décidé de fon-
der leur propre association cantonale
jurassienne qui dépendra directement
de l'Association suisse. Le premier co-
mité a été formé comme suit: président,
capitaine Socchi de Delémont, les
autres membres du comité seront MM.
Michel Seuret de Vicques, René Simon,
Boncourt , André Loriol, Les Bois, Jean
Christe, Courrendlin et ceux-ci se cons-
titueront par eux-mêmes.

La prochaine assemblée aura lieu à
St-Brais. (kr)

Création de l'Association cantonale jurassienne
des chefs de section militaires

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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La Commission de l'Ecole secondaire
communautaire de La Courtine s'est
réunie, sous la présidence de M. Robert
Voirol , des Genevez, à l'issue des
épreuves fixées pour l'admission de
nouveaux élèves. Sur 19 candidats pré-
sentés, elle en a admis seize, soit cinq
des Genevez, quatre de Fornet-Des-
sous, quatre de Lajoux, un de Fornet-
Dessus, un de Châtelat et un de Belle-
lay. A relever que la participation à
cet examen a atteint le 69 pour cent de
la population scolaire de la commune,
un pourcentage particulièrement ré-
jouissant. Les comptes 1978 ont été
présentés et commentés par M. Claude-
Alain Humair, de Bellelay. Ils respec-
tent pleinement le budget et, avec
30.334 fr. de recettes, laissent un reli-
quat actif de plus de 200 fr. Les vacan-
ces scolaires ont été fixées de la ma-
nière suivante: rentrée le 13 août, au-
tomne du 1er au 22 octobre, hiver, du
24 décembre au 7 janvier 1979, prin-
temps, du 1er au 24 avril, la fin de
l'année scolaire étant prévue pour le
4 juillet , (gt)

Admissions
à l'Ecole secondaire

Chevaux foudroyés
Le premier orage de l'été qui s'est

abattu sur la région vers 16 heures a
été fatal à deux jeunes juments de 2 et
5 ans qui étaient abritées sous un grou-
pe de sapins au pâturage d'Enson-la-
Fin. Elles appartenaient à M. Paul
Erard, des Prés-Dessous et Albert Fa-
rine des Rottes. Un troisième cheval a
été projeté â une cinquantaine de mè-
tres au bas d'un talus. Toutefois il
n'est que blessé, (y)

SAINT-BRAIS

• CANTON DU JURA « CANTON DU JURA • CANTON DU JURA

C'est dans le nouveau canton du Jura
qu'aura lieu le prochain tirage de la
Loterie romande. En effet, samedi 2
juin , la ville de Delémont accueille-
ra les responsables de la loterie pour le
tirage de la 442e tranche.

Avec joie, cette institution romande
fera tourner ses sphères dans le Jura
et nul doute que la chance sera au ren-
dez-vous samedi. Il ne faut pas atten-
dre le dernier moment pour acheter
ses billets, ce tirage jurassien, premier
du nom, mérite que les Romands lui ac-
cordent une importance particulière,
puisque c'est en quelque sorte un bap-
tême. Le gros lot de 100.000 francs est
accompagné d'une multitude d'autres
lots et en achetant vos billets, vous
viendrez en aide aux œuvres d'entraide
et d'utilité publique des six cantons
romands.

Baptême
à la Loterie romande

LES BREULEUX. , — Dimanche ma-
tin , le glas annonçait le décès de M.
Frédérique Wutrich, décédé dans sa Ô2è
année après une courte maladie. Le
défunt était né à Landiswil. Dès son
mariage, il a habité quelque temps à
Signau, puis est retourné vivre dans
son village natal avant de venir habi-
ter la région, tout d'abord au Chau-
mont, puis aux Breuleux depuis 1946.
Charpentier de son métier, il a tra-
vaillé à la Scierie Boillat. M. Wutrich,
qui était veuf , vivait chez sa fille aux
Vacheries-des-Breuleux. Il était père
de sept enfants qui lui ont donné 28
petits-enfants et (fait assez rare) il a
eu la joie de connaître 74 arrière-pe-
tits-enfants. C'était un homme coura-
geux et travailleur et qui laisse le sou-
venir d'une personne bonne et loyale à
tout son entourage, (pf)

PORRENTRUY. — C'est avec cons-
ternation que l'on a appris lundi, le
décès, dans sa 59e année, de M. Jean-
Pierre Baumgartner, directeur techni-
que et administratif de « La Bonne
Presse », société éditrice du journal
« Le Pays ». Né en 1920 à Neuchâtel,
il fit un apprentissage de compositeur
typographe dans cette ville, où il tra-
vailla jusqu 'en 1953. Il s'établit ensuite
quelques années à La Chaux-de-Fonds,
et fut trois ans durant chef technique à
l'Imprimerie Hertig. En 1956, il entrait
à La Bonne Presse à Porrentruy, où il
oeuvra jusqu 'à sa mort prématurée.
M. Baumgartner avait en outre fondé
le Groupe scout Saint-Hubert à La
Chaux-de-Fonds, et il était toujours
resté très attaché aux milieux du
scoutisme.

M. Baumgartner présidait la section
jurassienne de l'Association des arts
graphiques, et la Commission de sur-
veillance de l'Ecole professionnelle de
Porrentruy ; il laissera un grand vide
dans la vie bruntrutaine à laquelle il
participait très activement. M. Baum-
gartner était marié et père de deux
enfants. (Imp)

Carnet de deuil

Pour soigner et
apaiser les

coups de soleil.
La crème-fluide Dermafissan à la
Labiline et aux vitamines A, D + E
redonne à votre peau, ce que le
soleil lui a pris.
- Elle soigne et apaise les coups

de soleil
- elle évite à la peau bronzée de

peler
- elle réhydrate l'épiderme des-

séché
- elle revitalise et nourrit la peau

Aife^Dermafissan „
Après / JUr Mm,
chaque bain ^ ĵfc^fe

F. Uhlmann-Eyraud SA, 1217 Meyrin

P 12071

Perte de maîtrise
Automobiliste blessée
Hier à 7 h. 30, conduisant une auto,

Mme Zorik, de Fribourg, circulait sur
la route de La Chaux-de-Fonds à Neu-
châtel. A la fin du virage de l'Aurore,
elle a perdu la maîtrise de sa machine,
laquelle a heurté le talus 'à droite pour
ensuite effectuer plusieurs tonneaux.
Blessée, Mme Zorik a été transportée
à l'Hôpital de Landeyeux.

LA VUE-DES-ALPES
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Canon AE-1. exposition auto- I
matique avec priorité à la
vitesse (2 s - V1000 s) pour

photographie réflex entière-
ment automatique; un micro- j

ordinateur qui commande
toutes les fonctions: le flash, |
l'entraînement de la pellicule,
le dos-dateur et le retardateur
incorporé - c'est vraiment la i
photographie pressebouton. ,:
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Photo - Ciné
NICOLET, Léopold-Robert 59

CURCHOD, Le Locle
MORET, Saint-Imier
SCHNEIDER, Cernier

Un manuscn't clair évite _ ien des erreurs !

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de carac-
tères, d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
de moules, dans l'injection de pièces techniques en
plastique, dans les traitements de surface et traite-
ments thermiques, et cherchons du

personnel
féminin
pour différents travaux en ateliers effectués dans le
cadre d'un horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

Adresser offres ou se présenter à CARACTERES S. A.,
rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31.

Il n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part de
notre clientèle s'est bien augmentée et nous cherchons
un

représentant
(activité précédente peu importante)
à joindre notre organisation de vente efficace.

Nous demandons :
• assiduité et engagement total

Nous offrons :
0 position de vie assurée
0 assistance de vente continuelle
9 fixe, frais et commissions
# prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre OFA 14'834
Rb Orell Fûssli Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom : Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Tél.: Date de naissance: 



Grosses difficultés chez IGA SA
Nouveau coup dur pour Sonvilier

Fabrique de boîtes de montres et d'ap-
pareils techniques au parc de machines
pas loin de l'avant-garde, IGA S. A.
emploie 90 personnes. Une soixantaine
de personnes travaillent au siège prin-
cipal à Sonvilier, alors qu'un départe-
ment comprenant 25 à 30 ouvriers et
ouvrières, implanté à Yverdon , s'occu-
pe du polissage et de ravivage.

Comme toutes les entreprises horlo-
gères ou presque, IGA S. A. connaît
des problèmes de liquidités, suite au
non-payement des acheteurs. Principal
actionnaire et administrateur, M. Franz
Wunderlin, 49 ans, de Saint-Imier,
avait donné le meilleur de lui-même
pour que son usine reprenne le dessus.
La fin du mois approchant et les affai-
res ne s'arrangeant pas, cet homme, un
chef aimé par l'ensemble de son per-
sonnel, n'a pu assumer la responsabi-
lité de se retrouver devant son person-
nel pour lui annoncer que les salaires
ne seraient pas versés. II a été retrouvé
sans vie, hier matin, sur les pentes
du Chasserai.

Aujourd'hui, la fabrique IGA se re-
trouve sans directeur. Le collaborateur
le plus proche de M. Wunderlin ne
possède pas de procuration. Son pre-
mier souci sera de trouver un arrange-
ment pour que les salaires de mai
soient payés. Hier, le personnel a été
averti que les comptes privés ne se-
raient pas honorés ce jour.

Autre tâche primordiale pour le bras
droit de l'ancien directeur d'IGA, la
prise de contact avec les actionnaires,
afin d'analyser la situation — précaire
il est vrai — pour savoir ce qu'il ad-
viendra d'IGA S. A. à l'avenir. Toute-
fois , pour l'heure, la production con-
tinue. Néanmoins les grosses difficul-
tés (dettes auprès des fournisseurs et
primes impayées à la Caisse de re-
traite), sont loin d'être résolues.

A peine remis par le couac de la
scierie « Raisse S. A. », le village de
Sonvilier sera-t-il à nouveau secoué
par la fermeture de l'une de ses plus
importantes entreprises ? Il est encore
trop tôt pour l'affirmer.

Laurent GUYOT

Aveux complets d'un quatuor
A la suite d'un attentat au plastic à Tavannes

Dans la nuit du 13 au 14 juillet
1978, la villa de M. Georges Droz , avo-
cat, à Tavannes avait été sérieuse-

ment endommagée — environ 100.000
fr. de dégâts — par une charge de
plastic. Un attentat qui était à mettre
sur le compte de la question juras-
sienne, le juriste tavannois n 'ayant ja-
mais caché ses sympathies pour la
création d'un nouveau canton.

Dernièrement , le ministère de la po-
lice fédérale annonçait qu 'une dizaine
de personnes avaient été entendues
dans le cadre de cette affaire et que
plusieurs d' entre elles avaient été ar-
rêtées. Depuis quatre personnes anti-
séparatistes ont effectué des aveux
complets après trois et quatre semai-
nes passées en prison.

Le « cerveau » de cette bande est
un jeune Prévôtois de 23 ans. Il était
accompagné par un autre jeune hom-
me (19 ans) de Moutier , d'un citoyen ,
marié et père de deux enfants, de
Tavannes et d'un ressortissant du can-
ton du Jura (25 ans) habitant Char-
moille.

Selon la police fédérale , ce quatuor
ne serait pas à l'origine d'autres at-
tentats commis notamment à Trame-
lan et Courtelary. L'enquête suit tou-
tefois son cours et les auteurs de l'acte
délictueux de Tavannes seront traduits
devant le Tribunal fédéral , seul juge
en matière d'explosifs, (lg)

Graber SA à Renan: faillite ouverte
Graber SA, fabrique de boîtes de

montres à. Renan, ferme ses portes,
L'entreprise a été mise en faillite ré-
cemment et le tribunal lui avait ac-
cordé un bref sursis jusqu'au 15 juin.

Ce temps devait permettre de mener
des négociations en vue du rachat de
l'entreprise par un groupe de la bran-
che. Le groupe pressenti n 'ayant pas
reçu la confirmation d'importantes
commandes passées à la Foire de Bâle,
il a renoncé à absorber Graber SA.

Hier, les 78 personnes employées
dans l'entreprise ont reçu leur lettre
de licenciement. Un problème surgira
aujourd'hui: la faillite étant ouverte, la
Banque Cantonale Bernoise, gros
créancier, retient les avoirs de Gra-
ber SA et la crainte est vive parmi les
travailleurs d'être mis devant un fait
accompli inadmissible, à savoir que
l'entreprise ne soit pas en mesure de
verser les salaires de mai. (B)

Comptes communaux
favorables à Corgémont
Les comptes municipaux de l'exercice 1978, qui viennent d'être acceptés par

les citoyens se présentent ainsi :
COMMUNAUTÉ SCOLAIRE SECONDAIRE DU BAS-VALLON

(Communes de Corgémont, Cortébert et Sonceboz). En 1978, l'Ecole secon-
daire comptait 150 élèves répartis en cinq classes. Le montant total à charge des
communes a été de 93.325 fr. La répartition par localité est la suivante :

Localité N. d'élèves montant °/o par localité Coût par élève
Corgémont 78 49.882.— 53,5 639.—
Cortébert . 29 -, , . 15.119.— 16,2 521.—
Sonceboz 43 ¦¦"•• «-» ** -28.324.— "•* *- '*••> '30,3" "»s ---¦ -659.—

COMPTE FORESTIER
La municipalité de Corgémont possè-

de une surface importante de forêts,
acquises de la bourgeoisie voici un siè-
cle, à la suite d'un contrat de vente
libellé sous la forme d'un acte de clas-
sification, lors du partage des biens
bourgeoisiaux et communaux.

Avec les bourgeoisies de Corgémont
et de Cortébert , la municipalité de Cor-
gémont a constitué il y a trois ans, un
triage forestier. Pour l'exercice 1978,
les comptes du triage forestier, pour la

municipalité, ont permis de réaliser un
excédent de produits de 12.753 fr. 30,
qui a été versé au compte communal.
Pour le même exercice, les ventes de
bois se sont élevées à 107.340 fr. Les
Fonds forestiers d'exploitation et
d'anticipation totalisent actuellement
un montant de 129.060 fr. Ils sont desti-
nés à l'entretien de la forêt, ainsi qu 'à
la réalisation des ouvrages permettant
une exploitation rationnelle du bois.

COMPTE MUNICIPAL
D'EXPLOITATION

Le budget pour l'année 1978, pré-
voyait un total de charges et de pro-
duits de 2.509.650 fr., avec un excédent
de charges de 26.600 fr.

Le compte s'est terminé par 2.316.602
francs avec un excédent de produits de
961 fr.

La totalité des dettes communales,
constituées par les emprunts auprès des
établissements bancaires, est de
1.726.596 fr. Les différents fonds à des-
tination spéciale s'élèvent à 1.193.185 fr.
Les finances communales de Corgémont
sont saines, mais de grandes dépenses
sont en perspective dans les domaines
de l'épuration des eaux et de la Protec-
tion civile.

(gl)
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 alternative à la loi d'exécution
de l'initiative de l'Alliance des indé-
pendants du 8 juin 1975 en vue d'une
réforme 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
faveur de la loi d'exécution de l'ini-
tiative populaire ou du contreprojet
gouvernemental, (oid)

Révision de la loi sur
les impôts et

compensation financière

Matra: participation dans r horlogerie
* Chronique horlogère #

Matra va prendre une importante
participation dans une fabrique d'hor-
logerie. Pas dans n 'importe laquelle...
Et pour cause, car c'est chez Jaeger-
France, spécialisée dans les équipe-
ments de bord pour automobile qu'elle
va racheter en bourse quelque 200.000
actions représentant le 25,5 pour cent
du capital de la société.

On se souviendra que le groupe al-
lemand VDO Adolf Schindling dont
nous avons déjà eu l'occasion de parler
à propos du groupe suisse Saphir (Fa-
vre-Leuba et Le Coultre) ou encore de
sa prise de contrôle sur « International
Watch Co IWC » en mai 1978, détenait
41 pour cent du capital de Jaeger-
France et que c'est précisément lui

qui revend une partie de ses actions...
Nous avions également annoncé l'ac-

cord Yema (Besançon) - Jaeger: la
perte de la majorité de VDO dans
Jaeger, ne va pas manquer de facili-
ter la concrétisation dudit accord. Les
autorités françaises se montraient peu
pressées semble-t-il de donner leur
bénédiction à l'opération tant que le
contrôle restait allemand...

Il n'est pas inutile de rappeler que
Matra connue dans le public pour ses
voitures est l'une des premières du
monde dans l'armement aérien , missi-
les etc. Sans compter ses secteurs ci-
vils: espace, transport , optique, téles-
copie, télécommunication, etc.

R. Ca.

Atterrissage f orcé
d'un planeur

Hier aux environs de 15 heures,
un planeur parti de La Chaux-de-
Fonds survolait la région. Il per-
dit brusquement de l'altitude et il
put se poser tant bien que mal dans
un pré, à proximité du stand de tir
à l'arbalète. Au cours de son atter-
rissage, il heurta une clôture du
pâturage et sous l'effet du choc, le
cockpit se brisa. Le pilote fut coupé
au cou assez profondément, et dut
être conduit à l'Hôpital de Bienne
au moyen de l'ambulance. Cepen-
dant , il semble que ses blessures ne
soient pas très graves. Le planeur
est passablement endommagé, et
c'est la police cantonale qui a pro-
cédé au constat d'usage, (vu)

Pilote blessé
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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

La Chaux-de-Fonds

Examens d'admission
à l'Ecole secondaire

Le 47 % des écoliers
ont réussi

A l'issue des examens d'admission
qui ont réuni 81 candidats (une fillette
accidentée se présentera ultérieure-
ment), la Commission de l'Ecole se-
condaire a étudié la proposition du
corps enseignant et a décidé d'admet-
tre 48 élèves, dont trois de 5e année.

Sur les 48 enfants admis, cinq habi-
tent Sonvilier, quatre Renan et 39
Saint-Imier. S'agissant des élèves de
4e année, le taux des admissions s'élè-
ve à 47 pour cent de l'effectif total
des trois localités intéressées ce qui
est une bonne moyenne, (comm.)

SAINT-IMIER

» DISTRICT DE MOUTIER »
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TRAMELAM DISTRICT DE COURTELARY

Participant à l' exposition nationale
de philatélie de Baden, quelques jeunes
philatélistes du lieu ont remporté des
médailles pour leurs travaux. Ce sont
Oscar Oppliger de Reconvilier (argent-
bronze), Jean-Paul Brand (argent-bron-
ze) et Christine Ackermann également
argent-bronze, (kr)

Jeunes philatélistes
à l'honneur

Assemblée de bourgeoisie
Achat d'un domaine

L'assemblée de la Commune bour-
geoise de Malleray a été présidée par
M. René Blanchard et a été bien fré-
quentée puisque plus de 35 membres
étaient présents. Présentés par le cais-
sier Jean-René Blanchard , les comptes
ont été acceptés et sont équilibrés, car
il y a eu moins de coupes de bois que
d'habitude. Il a été décidé l'achat du
domaine des Combattes pour 100.000 fr.
Compétence a été donnée au Conseil
de bourgeoisie pour revendre l'habitat
de ce domaine et il a encore été voté
une dépense de 20.000 fr. pour le Syn-
dicat d'amenée d'eau potable à Montez.

(kr)

MALLERAY

Assemblée communale
L'assemblée communale d'Eschert a

été présidée par le maire M. Walter
Neuenschwander. Le procès-verbal lu
par M. Paul Pellaton a été accepté
ainsi que les comptes bouclant favo-
rablement et présentés par la caissière
Mme Raymonde Zigerli. Un crédit de
4500 francs a été voté pour la pla-
quette du 800e anniversaire. En revan-
che un crédit de 6000 francs pour
l'établissement d'un avant-projet de re-
maniement parcellaire a été rejeté .
Enfin , l'indigénat communal d'Eschert
a été accordé à deux familles prévô-
toises originaires jusqu 'ici de Char-
moille. (kr)

ESCHERT

17e Fête fédérale des musiques de la Croix-Bleue

BIENNE • BIENNE • BIENNE
Prochainement à Bienne

Les 16 et 17 juin, Bienne accueillera
750 musiciens et musiciennes, représen-
tant 27 fan fares  et harmonies. Ils vien-
dront de toute la Suisse alémanique et
de ' Romandie pour donner Me meilleur
de leur art. Mais ils ont une particula-
rité: ayant pris conscience de la gravité
du problème social posé par l' abus des
boissons alcoolisées, ils ont choisi de
s'en abstenir. Bien sûr, cela ne les em-
pêche pas de jouer de leur instrument
avec entrain et dynamisme. Samedi et
dimanche, la population de tout e la ré-
gion du Jura bernois et du Seeland
aura l' occasion d' apprécier le talent
d' une joyeuse cohorte de musiciens
amateurs. Ici , le mot amateur prend
tout son sens: celui qui aime.

Au programme: deux manifestations
off iciel les  en plein air (samedi à 13 h.
30 au Strandboden au bord du lac et

dimanche à 15 h. place du Marché-
N e u f ) ;  plus ieurs concerts au Palais des
congrès (vendredi soir1 15 juin, samedi
soir et ,dimanche matin); un concours
de marche samedi après-midi dès 15 h.
rue:, de MOrai.&a f ê t é  sera donc ouverte
vendredi soir déj à par le grand concert
de la Musique de la Croix-Bleue de
Bienne au Palais des congrès, (comm.)

Le Parti socialiste biennois a désigne
hier soir le successeur probable d'Ar-
thur Villard en tant que membre non
permanent du Conseil municipal (exé-
cutif). Son choix s'est porté sur la per-
sonne de Roland Villars, 40 ans, pro-
fesseur au Gymnase, président du Parti
socialiste biennois. Il succédera tacite-
ment à Arthur Villard, qui avait dé-
missionné avec fracas il y a deux mois
de tous ses mandats, à moins que 3000
citoyens ne s'y opposent, (ats)

Villars succède à Villard

Les interventions qui avaient été
effectuées en temps opportun en vue
d'améliorer en début de soirée les
communications de chemin de fer
entre Sonceboz et Cortébert ont
abouti à un résultat favorable. Un
train omnibus aller et retour circule
en effet entre ces deux localités dès
le 27 mai 1979 du lundi au vendredi.
Ainsi, les personnes quittant Bienne
par le train direct de 18 h. 13, arri-
vant à Sonceboz à 18 h. 25, auront
à disposiion dans cette localité, un
train avec départ à 18 h. 29, arri-
vant à Corgémont à 18 h. 32 et à
Cortébert à 18 h. 36.

En sens inverse le train repartira
rie Cortébert à 18 h. 40 pour attein-
dre Sonceboz à 18 h. 46, après un
arrêt à 18 h. 43 à Corgémont. (gl)

Entre Sonceboz et Cortébert
Amélioration des

communications CFF

Les travaux de construction et d'amé-
nagement de la chambre mortuaire éri-
gée 'à l'entrée du cimetière sont termi-
nés. Ce local est donc maintenant uti-
lisable.

Invitées par le propriétaire, les auto-
rités ont visité la chambre et ses ins-
tallations.

Il s'agit d'une construction sobre, im-
plantée en harmonie avec le paysage
environnant. L'intérieur comprend un
local dans lequel les visiteurs peuvent
se recueillir devant une cabine vitrée
derrière laquelle sont disposés les corps
pouvant être au nombre de deux.

Lors d'un décès, une clef est remise
à la famille pour permettre aux proches
de faire des visites en tout temps.

Cette réalisation , favorisée par le
Conseil municipal dans le but de rendre
service à la population, évitera à la
parenté des défunts des déplacements
dans d'autres localités.

La construction est propriété d'une
entreprise de Pompes Funèbres. Le
terrain a été mis à disposition par la
municipalité.

L'entrée du cimetière où se trouve la
chambre mortuaire sera recouverte
d'une couche bitumeuse, ainsi qu'en
a décidé le Conseil municipal lors de sa
visite, (gl)

Nouvelle chambre
mortuaire

sssîëatfîei-îo ...

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz , tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs : tél. 41 44 30.
Infirmière visitante : tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9 - 11 h.,

et 41 33 35 (urgence).
A. A. (alcool anon.): 41 12 18.

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

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

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

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

CANTON DE BERNE

Des inconnus ont barbouillé, dans la
nuit de mardi à mercredi, des inscrip-
tions « Jura libre » dans plusieurs loca-
lités de l'Oberland bernois , à Thoune,
Frutigen, Interlaken, Meiringen et
Wimmis. Il s'agit, selon toute vraisem-
blance, d'une réaction d?aUtonomistes .-.
après l'excursion que des membres de '"
Force démocratique ofrtf effectuée dàtls
la région, à l'Ascension, jeudi dernier.

A Thoune, les inconnus ont pris pour
cible le pérystyle de l'Hôtel de Ville, si-
tuée à une trentaine de mètres en face
du poste de police. Cette dernière a
découvert le barbouillage peu avant
deux heures du matin, et sur les lieux,
le matériel (bidons et rouleaux), dont
s'étaient servis les inconnus. La muni-
cipalité de Thoune a porté plainte, (ats)

Barbouillages dans
l'Oberland

M. Otto Messerli , secrétaire de la
Fédération suisse des services publics
(VPOD) va entrer au Parlement can-
tonal bernois. M. Messerli est en effet
le premier des viennent-ensuite sur la
liste du Parti socialiste de la ville de
Berne et succédera à ce titre à M. Al-
fred Neukomm, secrétaire de la Fon-
dation pour la protection des consom-
mateurs (FPC). M. Neukomm a en ef-
fet démissionné du Grand Conseil ber-
nois pour entrer au Conseil national en
lieu et place du Biennois Arthur Vil-
lard. (ats)

Nouveau député

les Amies de la jeune f il le

45.500 renseignementes ont été four-
nis et 20.000 services rendus l'an der-
nier dans onze gares suisses par vingt
« Amies de la jeune f i l l e  » dont l'or-
ganisation faîtière , l' « Union suisse des
amies de la j eune f i l le  » a tenu son as-
semblée générale à Bienne.

L'union réalise son travail grâce à
une subvention de 50.000 francs  versée
par les CFF. Outre un service de ren-
seignement , (touchant également le
marché de l' emploi), elle gère égale-
ment des pensions essentiellement f r é -
quentées par des écolières suisses et
étrangères. En 1978 les neuf pensions
de l'union ont accueilli 11.300 per-
sonnes. Les comptes de l'union restent
bénéficiaires grâce aux nombreux dons.

(ats)

Des anges gardiens
dans les gares
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i|j Cordiale bienvenue!
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Café à l'arôme riche et corsé.
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Nouveau de Jacobs!
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au printemps
La Chaux-de-Fonds

f db I
A VENDRE

A la rue du Nord , à proximité du
Bois du Petit-Château

petite maison
locative

comprenant un atelier de 200 m2
environ ; un appartement de 6
chambres, avec confort ; un appar-
tement de 2 chambres, simple.
Chauffage central général.
Deux garages.
Nécessaire pour traiter Fr. 70.000.-.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 /

I Prêts personnels!
I pour tous et pour tous motifs 11

C'est si simple chez Procrédit. !
i Vous recevez l'argent dans le minimum I
! de temps et avec le maximum dédis- I \
| crétion.

i Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I !
Vos héritiers ne seront pas importunés; I j

i notre assurance paiera. 'i \ __#
| 

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I ;
_#L caution. Votre signature suffit. j

1.115.000 prêts versés à ce jour j

Une seule adresse: .0 I i

! Banque Procrédit \\m
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il j
Avenue L.-Robert 23,Tél.039- 231612 ! j

' Je désire i T  ,| ]
Nom Prénom I j

H Rue No IFEH lm\ -:-\ NP Lieu MB

MONTREMO S. A.
Cadrans soignés
Emancipation 55 - 2300 La Chaux-de-Fonds

désire engager au plus vite

passeur aux bains
Faire offres ou prendre rendez-vous au (039) 23 38 88,
interne 26.

le géant romand du meuble

£&»mj &
LA CHAUX-DE-FONDS ^™* TÉL 039 26 60 60

BOULEVARD DES EPLATURES 44

Jeudi I Vendredi Samedi

31 1er 2
mai |uin juin

Emn-HEÉ ____________¦! ________¦____!

OUVERTURE
NOCTURNE
DE L'EXPOSITION
JUSQU'À
22 HEURES

& ING. DIPL. EPF FUST f̂t

| Reprise maximale |
i pour votre ; j

| lave-vaisselle
usagé à l'achat d'une machine i

! neuve. j ;
| Demandez nos

offres d'échange
SUPER

I ' Seulement des marques
' ! connues, telles que

j MIELE, AEG, BAUKNECHT, i i¦ ELECTROLUX, NOVAMATIC/
i VAISSELLA, ADORA, INDESIT, | ;

| etc. | |
| Location - Vente - Crédit
i ou net à 10 jours.

i Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865
Hi Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 j -j
\Hk Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glûno JÊB
 ̂

et 36 
succursales ______r

i ENTRE SA]
«ii n iiamm rniiiEMirii i mnniiiiiiiiiii min IIUIIIBm mmmm

TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75

A remettre magasin

tabacs - journaux
sport-loto
sur très bon passage.
Chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire sous chiffre SE 12082 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

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

A vendre, belle occasion, prix très bas

VW COCCINELLE
1300, année 1970.

Tél. (039) 23 17 66 heures repas.



I PE 754 AUTOREVERSE !
PRESELECTIONS LOUDNESS

i M/L/U stéréo

Sans conteste le meilleur combiné
radio-stéréo de sa catégorie.
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Boulangerie-pâtisserie
"̂̂ %a ff 0 

n 
Grenier 12

#à f f àf \ f B*àf} inf~itttàfY m /L Gentianes 40 Le Locle
JI § Cil Cl (LU/li / uTf Charles-Naine 1 France 19

Nous cherchons

BOULANGER ou AIDE-BOULANGER
à plein temps

CHAUFFEUR-LIVREUR
pour tous les samedis matin, environ de 6 h. à 12 h. 30.

Horaire et rémunération a convenir.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à la direction,
La Chaux-de-Fonds , rue du Grenier 12, tél. (039) 23 32 51.

l|_»J_^__i__i__-^__i »M m umpyiii ip uinw^i p_Jrair_.^_- — **. ____ _«.  ̂ -irrmMTi rf-n liiTh __rrri ,_a_ntïï - i-<rt m-Trininin -» -¦ -™

/ _4M Hj_8 Ira _a v '"e et la zone P'stonne en fête |

Éffl^aafjP Quinzaine de
^Or Neuchâtel

1 ^Sr 25 maï-9 juin 79 J
V ? y

JEUDIS 31 MAI ET 7 JUIN

OUVERTURE PROLONGÉE DES MAGASINS
Tous les magasins seront ouverts jusqu'à 22 heures.

! Grande animation avec les fanfares du Vully et de Lignières.
j Au Podium de la Quinzaine

GRANDE SOIRÉE DISCO
J où la jeunesse pourra danser gratuitement sur les derniers airs à la mode.
\ /

| l] _5] |J ^ 
_3| 

^
'BF fr.nnomiegarantie!̂
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et aromatiques préparées 
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CrfàBea, CrèmeS | de nos caves
jgj

-jMj--"Hit DENNER J
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A vendre au centre

petite maison
locative
rénovée.

Rendement 6 à 8 °/o brut.

2 à 4 garages.

Tél. (038) 31 49 40.

MOBILIER : chambre à coucher, salon,
paroi, 1 table en bois avec 4 sièges, 1
banc d'angle avec table formica. Tél.
(039) 23 55 70 le soir.

TOUR DE LIT brun, bas prix. Tél. (039)
23 83 57.

ATTELAGE pour remorque et 4 pneus
d'été pour Toyota Corolla KE 30. Tél.
(039) 31 83 40.

ARMOIRE, commode, entourage de lits
avec tables de nuit, noyer pyramide ;
bas prix. Tél. (039) 23 39 26 (heures re-
pas).

AUTOMATE à café Fr. 500.—. Porté-
bagages VW Coccinelle Fr. 20.—. Cireuse
Progret Fr. 120.— Réchaud à gaz, 2
feux Fr. 20.—. Tél. (038) 24 23 84.

CHAMBRE À COUCHER complète avec
literie, en bon état, Fr. 500.—. Tél. (039)
23 17 73.

4 PNEUS ÉTÉ Good Year 650 - 14 c,
jolie poussette transformable, 1 baby-
relax, le tout en bon état. Tél. (039)
23 78 77.

1 COURS DE FRANÇAIS, livres et cas-
settes Eurovox neuf jamais utilisé. Payé
Fr. 1700.—, cédé Fr. 600.—. 4 chaises, 1
petit buffet vitré, 1 buffet pour chaus-
sures, 1 cage à lapins d'intérieur et 1
vélo dame. Le tout bas prix . Tél. (039)
26 56 21 après 20 h. 30.

INDÉPENDANTE, tout confort. Libre
tout de suite. Tél. (039) 22 43 82.

INDÉPENDANTE, meublée, centre ville.
Tél. (039) 23 18 09 dès 11 heures.

À DONNER contre bons soins petite
chatte noire et blanche, 2 mois. Tél. (039)
31 78 63 après 15 h.
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H Neuchâteloise „_m^̂  Vivre La Chaux-de-Fonds ^Bk,

Grenier 8 - Télép hone (039) 22 32 46 jgHWHraQB HB

Fondue neuchâteloise , -_M-i-ii--------------------- _------------ _------------- _-------- M--_-------_---------- _ " *m'm ^~^̂ ^^M̂ .—^B__l̂ ^^^̂
cro ûte au f romage, rac lett e, ____ S"̂  \ SI ' § ____ Vj__T j B^  ^̂ B v Mrôstis au fromage , rôstis au SOCIÉTÉ DES CAFETIERS , HÔTELIERS " I 1 V I 13 V? _»_, i__fenflil % \ \ \

I jambon, rôstis campa- ET RESTAURATEURS jfftj® W^ \; gnarcls , sèches au beurre ou . . . , _S»'̂^__»_
au larcj Section de La Chaux-de-honds •- /  j mm

Fermé le mardi ^̂ SfiB¦ Mai en ville i " ZTlH II Relais du ville à la campagne ïhiamaîA^̂  ̂ \¦ cheval Blanc cuisine campagnarde mMérooôre fl H
G. BUBLOZ - Téléphone (039) 23 48 44 r m Q

Nos restaurateurs ont choisi cette année un thème de chez nous, aux Tél. (039) 26 82 66
Feuilleté d'asperges ou ressources nombreuses, prétexte à d'étonnantes et succulentes décou- Mme et M. H. Bauer-Jaquet
feu i l  été de grenouil es ,vertpç
, , , _ ... , i . . . Jambon chaud a I os,Jambon de campagne ou En ville comme en campagne, vous trouverez de quoi agrémenter vos . , . . .
poussin du pays repas de manière originale jusqu 'au 3 juin 1979. f

ra m aup 
.'
n0l$'

foie gras maison,
Rôstis et torts A J II * 

- ananas poivré,Restaurant de I Aérogare .orte aux fruit, maison
¦ E jjWM_dÇP̂ 53SBP®*̂ ^™î*B Jambon chaud à l'os , gratin dauphinois, foie gras maison, ... et toujours notre carte

m mm^mÊmmkmfivm . j ananas poivré, tarte aux fruits maison. habituelle

H IBJulillltlilrestaurant] Relais du Cheval Blanc ' " | 1 H
Vendredi 1er iuin, Feuilleté d'asperges ou feuilleté de grenouilles, jambon 

^ux RochettCS
dès !9 h.30 de campagne ou poussin du pays, rôstis et tarte. ¦ _>•__-_ -w. »»* <_ »>_•«_•

¦ soirée campagnarde Restaurant Teriî linUS 
cuisine rusucue... H M

Buffet chaud e» froid - des surprises
DANSE - AMBIANCE Soupe aux pois et croûtons, tourte aux épinards, salade vous attendent

Réservation au (039) 22 26 72 de boeuf, saucisson en croûte, jambon à l'os rôstis, zam-
_______________________________________________________ pone aux lentilles, poussin de la ferme aux nouilles fraî-__ 

t é ches, plat bernois. Téléphonez au (039) 22 3312.Restaurant
Coop City Auberge des Rochettes | I

Cuisses de grenouilles, feuilleté de morilles, poularde à 
Serre 37-43 - Téléphone (039) 23 89 01 la neuchâteloise, filets de perche. FLflWiïl')j_fl^^1I__'3 \

i ̂_r§^9 Fii il NSIKS W\La Pinte Neuchâteloise W^ÊÈllNS § iMiESGrand choix de Fondue neuchâteloise, croûte au fromage, raclette, rôstis «̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦  ̂ !% r (. » l i l  ______ •l'i&uricc ___ mcry H|coupes giacees au tromage, au jambon et campagnads , sèches au beurre fgBJB L̂mmafbVÊËLummmmVmmnmwmammËB
et pâtisseries maison et OU lard.

Pour clore MAI EN VILLE :

Restaurant des Joux-Derrière taWta l**niBfc
Le saviez vous ? . . .  A • « J x J Soirée campagnardeque MAI à la campagne se fait aussi Assiette campagnarde, tondue maison.
aU en musique

Restaurant des Restaurant de l'Ancien-Stand (Danse)
nCOiaUl fllIl WCO agrémentée d'un BUFFET CHAUD et
IrtllY-HPKKiPKA Vendredi 1er juin, dès 19 h. 30, SOIREE CAMPAGNARDE, FROID avec terrines diverses, soupe

JUUA"__#Cri ICrl C buffet chaud et froid, avec Jean et sa musique. aux pois, jambon chaud à l'os, rôstis,
zampone aux lentilles, queue de bœuf

On y mange aussi très bien et en 
fi^^A^. .M_^ —J. r+^-.~ _T»_ .i._ . en hochepot, tourte aux épinards, etc.toute simpi ate Restaurant Coop City

'̂l5* ,. Minestrone à la paysanne - Pâté à l'armagnac ou terrine Prière de réserver votre ,ab,e"Tel. (039) 22 36 61 . r ' . . , i i Tel (0391 913S 92campagnarde au poivre vert accompagnée de salades I-.I««I«««

I _______„__________________________________ variées - Jambon à l'os, rôstis, salade mêlée. -_--__-----_____________________________

._—^^^  ̂
N'attendez plus, Mesdames,

tM0Ê Ŝ SIlL cousez pour Tété nouveau !

Î Î^ B Cotons imprimés Fr_ 4.-/ m.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5 FrOtté épOligO, COtOll
La Chaux-de-Fonds Lu 11| ___ / nma

A louer pour le 1er juillet 1979 ou date
à convenir , à la rue Biaise-Cendrars 2,
immeuble HLM:

3y2 pièces
tout confort. WC-bain , cave.
Loyer mensuel Fr. 323.— toutes charges
et taxe Coditel comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

ENSA
Electricité Neuchâteloise S.A.

désire engager pour ses bureaux de construction
et ses ateliers

collaborateurs techniques
dessinateurs, monteurs-électriciens, mécaniciens-
électriciens
travail varié touchant les domaines de la produc-
tion et de la distribution d'énergie électrique.

Veuillez adresser vos offres de services avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à la
direction de l'Electricité Neuchâteloise S. A., Les
Vernets, 2035 Corcelles, tél. (038) 3011 11.

# BIOTHERM
Laboratoire de recherche dermo-cosmétique

.... „ _.„_-_. 
^ Vendredi et samedi 1er et 2 juin

>̂  ̂

une 
spécialiste BIOTHERM vous conseillera gracieusement

)H «& et vous offrira

% une semaine de bain
1 A Êm^" i' Boîte à 7 pochettes de bain de douceur BIO pour tout achat

V 
¦
-' JÉff" ' j !i • de produits Biotherm.

'?%-J**t;fr̂ Sl '"""J1***!! Place de la Gare d r OQU e rle
feaB ; i&*" :m La Chaux -de- Fonds p a rf u m e r ie

1 J
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Le téléphone meilleur marché
Les réductions de taxes dans le sec-

teur des télécommunications décidées
par le Conseil fédéral (conversations
locales) et par les PTT (conversations
internationales), deviennent effectives
le 1er juin, indique un communiqué
des PTT.

La durée de conversation pour 10
centimes est dès lors portée à 6 minu-
tes pour les conversations locales, alors
que jusqu 'ici elle n'était que de 4,8
minutes. En outre, des taxes réduites
s'appliquent à la correspondance télé-
phonique avec 11 pays d'Europe (Espa-
gne, Grèce, Irlande, Luxembourg, Nor-
vège, Pologne, Portugal , Roumanie,
Suède et Turquie) , ainsi qu'avec l'Afri-
que du Nord. Simultanément, seules
deux zones tarifaires (jusqu 'à présent
trois) subsistent dans le trafic télépho-

nique avec la France. De plus, les taxes
téléphoniques et télex sont également
diminuées dans le trafic avec le Cana-
da, les Etats-Unis d'Amérique et les
pays du Proche-Orient.

En outre, les PTT inaugureront le
1er juin 1979 la sélection automatique
internationale dans le trafic télépho-
nique avec trois pays d'Europe (Gibral-
tar, Islande, Malte), six pays d'Afri-
que (Angola, Bénin, Kenya, Mozambi-
que, Ouganda , Tanzanie) , huit pays
d'Amérique centrale et d'Amérique du
Sud (Colombie, Costa-Rica, El Salva-
dor , Equateur, Guatemala, Haïti , Hon-
duras, Nicaragua) et enfin six pays
d'Asie {République de Corée, Inde, Ma-
cao, Malaisie, Philipines, Sri Lanka).

(ats)

Après l'enlèvement de
deux infirmières en Angola

L'Alliance evangélique missionnaire
ne se décourage pas après l'enlève-
ment de deux infirmières en Angola,
victimes des événements politiques. In-
terrogé par le Service de presse pro-
testant, un des responsables de l'Al-
liance, le pasteur Samuel Stauffer
(Bienne) a déclaré qu'en dépit de ces

deux « incidents » le travail des mis-
sionnaires se poursuivra normalement.

On sait que Mlle Edmée Cottier, une
infirmière de 64 ans qui avait été enle-
vée le 19 janvier à la station mission-
naire de Nondumbo dans le sud-ouest
de l'Angola, est rentrée en Suisse il y a
une semaine après une fuite très
éprouvante. Une première infirmière
romande avait subi le même sort l'an-
née passée.

Actuellement, une vingtaine d'édu-
cateurs, d'évangélistes et d'infirmières
travaillent au service de l'Eglise evan-
gélique du sud-ouest de l'Angola pour
le compte de l'Alliance missionnaire
evangélique, dont le siège est à Lau-
sanne. Bien que la situation soit plus
calme qu'au début de l'année, les con-
ditions de travail demeurent difficiles,
souligne l'alliance, car la plupart des
stations de brousse dans cette région
sont tombées sous le contrôle de l'UNI-
TA, alors que les missionnaires et
l'Eglise doivent allégeance au gouver-
nement officiel de l'Angola, (ats)

Monnaie: le Conseil fédéral décide
d'abroger trois mesures de protection

Le Conseil fédéral a décidé d'abroger, dès ce matin à 7 heures, trois or-
donnances sur la protection de la monnaie : l'obligation de solliciter une
autorisation pour recueillir des fonds à l'étranger, les positions en mon-
naie étrangère des banques et la stérilisation du produit en francs suisses
des interventions sur le marché des devises. La situation monétaire actuelle
et la solidité du dollar américain permettent en effet de supprimer immé-
diatement ces mesures, note le Conseil fédéral. Parmi les mesures prises
par le Conseil fédéral « pour la sauvegarde de la monnaie », seules trois

restent donc en vigueur.

Il s'agit d'une part de celles destinées
à lutter contre l'afflux de fonds étran-
gers: interdiction de rémunérer les
avoirs bancaires étrangers libellés en
francs suisses et intérêt négatif (frap-
pant les fonds étrangers déposés de-
puis le 31 octobre 1974). D'autre part,
la Banque Nationale est toujours auto-
risée à effectuer des opérations de
change à long terme. Le terme pour
les opérations de change a été porté de
trois à 24 mois, ce qui permet de stabi-
liser les cours de change pour les paie-
ments revenant à l'industrie d'expor-
tation.

Rappelons qu'en janvier dernier, le
Conseil fédéral avait déjà levé deux
mesures de protection de la monnaie,
l'interdiction de placer des fonds étran-
gers en Suisse et celle d'importer des
billets de banque. Une accalmie sur le
marché monétaire avait en effet autori-
sé ces suppressions. Depuis , le dollar
s'est sérieusement redressé, à tel point
même que sa hausse risque, par le
biais du renchérissement des importa-
tions, d'accélérer l'inflation en Suisse.
En décidant d'abroger trois autres me-
sures de protection , le Conseil fédéral
espère donc stabiliser les cours de
change du franc.

fixés pour l'année laitière 1978-79 à
6000 (zone II) et 4500 kilos à l'hectare
,(zone III). Les nouvelles quantités ma-
ximaies sont cependant bien supérieu-
res encore aux livraisons effectuées en
moyenne dans les zones de montagne,
note le Conseil fédéral qui considère
« qu 'elles sont parfaitement supporta-
bles, vu le résultat des enquêtes faites
dans diverses régions ». Le producteur
qui livrera une quantité de lait supé-
rieure au maximum applicable dans
son cas devra acquitter une taxe de
49 centimes par kilo de lait livré ou
transformé en trop.

MENACE
D'UN CONTINGENTEMENT

DE SOCEÊTÉ
Si les dispositions arrêtées ne de-

vaient pas suffire pour maintenir la
production laitière dans les zones de
montagne II et III à un niveau corres-
pondant aux disponibilités en fourrages
des exploitations, et supportable pour
le compte laitier, le Conseil fédéral
« se verrait contraint d'abandonner la
méthode large qui a été adoptée ». Con-
formément à l'arrêté sur l'économie
laitière il faudrait alors fixer, sur la
base d'une année antérieure, des quan-
tités globales de lait pour chaque coo-
pérative comprenant des producteurs
des zones de montagne II et III.

Au cours de sa séance hebdomadaire,
le Conseil fédéral a en outre décidé de
proroger de cinq ans l'arrêté fédéral
sur la collaboration de la Suisse à des
mesures monétaires internationales. Il
a proposé en outre de porter de 1,5 à
2 milliards de francs la limite des en-
gagements pouvant être pris à cette fin.

(ats)

En quelques lignes
LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat

vaudois a pris acte, avec remercie-
ments pour les services rendus, de la
démission de M. Raymond Gafner , di-
recteur général du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV), qui ces-
sera son activité le 31 mars 1980, date à
laquelle il aura atteint la limite d'âge.

VEVEY. — M. Eric Giorgis, adminis-
trateur-délégué de la Compagnie indus-
trielle et commerciale du gaz, à Vevey,
accède cette année à la présidence de
l'Union internationale de l'industrie du
gaz, dont il était vice-président depuis
1976.

LAUSANNE. — Les délégués de la
Fédération suisse des cheminots (SEV)
réunis hier à Lausanne pour leur soi-
xantième congrès ont approuvé à la
quasi unanimité une résolution en fa-
veur de la conception globale des
transports (CGST).

L'affaire de Chiasso

En marge du procès du Crédit Suis-
se, l'un des anciens directeurs de la fi-
liale de Chiasso, Meinrad Perler, a ex-
primé son point de vue sur l'affaire au
cours d'une conférence de presse orga-
nisée hier à Mendrisio. Selon lui, la
Direction générale de Zurich , était au
courant de ce qui se passait dans la
filiale tessinoise. (ats)

Un ancien directeur

parle

M. Fritz Honegger de retour de Norvège

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique, le conseiller fédé-
ral Fritz Honegger, s'est montré satis-
fait à son retour de Norvège, où il a
participé à la réunion ministérielle du
Conseil de l'AELE. Il a notamment dé-
claré qu'une amélioration de la situa-
tion conjoncturelle était perceptible
dans la majorité des pays membres de
l'association. Pourtant, a-t-il ajouté, de
sérieux problèmes perdurent chez cer-
tains partenaires. Ces problèmes sont
liés à l'inflation, au nombre croissant

des chômeurs, ainsi qu'aux questions
énergétiques. M. Honegger a par ail-
leurs évoqué les espoirs que l'AELE
place dans une collaboration avec la
CEE tout en rappelant la position hel-
vétique qui veut que l'association se
limite à son rôle commercial et que
ses activités ne débordent pas du cadre
initial. Finalement, le conseiller fédé-
ral a dressé un bilan de nos échanges
commerciaux au sein de l'AELE, en
abordant également le problème pétro-
lier, (ats)

« L'AELE fonctionne de façon satisfaisante »

La machine à écrire devient «intelligente

Après l'atelier, le bureau: après
l'horloger traditionnel, la secrétaire va
devoir transformer sa façon de tra-
vailler....

Aborder et réussir le virage de
l'électronique est une préoccupation qui
concerne désormais l'industrie de la
machine à écrire !

Les années 80 vont être marquées
en effet par l'évolution des produits
dans ce secteur, comme d'autres ont
été touchés avant lui: horlogerie, cal-
culatrices, etc... Bientôt, les machines
à écrire seront intelligentes ! Elles
pourront se charger de quantité de tra-
vaux, au gré de l'utilisateur et... pra-
tiquement seules !

Une fantastique évolution se dessine
dans la façon de traiter les textes et les
données. Raisons techniques: l'avène-
ment du microprocesseur et de la mi-
niaturisation permettent de prévoir
nombre de programmes et de possibi-
lités, cela n'est pas nouveau au niveau
des micro-ordinateurs, ça l'est à celui
de la machine sur laquelle s'active la
secrétaire. Raisons commerciales: l'of-

fre s'oriente dans l'électronique de bu-
reau, vers les petites et moyennes en-
treprises. Celles-ci représentent un seg-
ment du marché des plus attractifs, ne
serait-ce que par leur nombre, mais
aussi parce qu'il y avait là un créneau
à occuper, un trou à combler.

Désormais on est là même de fabri-
quer des machines dans un secteur de
prix où il avait été impossible de l'en-
visager jusqu'ici.

LES CONDITIONS
DE LA RÉUSSITE

L'un des deux facteurs de réussite
dans ce domaine pratiquement vier-
ge consiste à passer de la petite sé-
rie, qui concerne la fabrication ac-
tuelle des micro-ordinateurs de ges-
tion administrative tels qu 'ils sont dé-
jà produits à Sainte-Croix et à Yver-
don, à la grande série.

Le plus délicat de l'opération est
de savoir adapter le rythme de l'é-
volution en conservant le juste mi-
lieu : le changement dépend à la fois
des conditions internes à l'entreprise,
de l'environnement socio-économique
régional , mais aussi des progrès réa-
lisés à l'extérieur, notamment en ce
qui concerne les composants électro-
niques !

La direction de Hermès-Précisa qui
avait convoqué hier une conférence
de presse à son siège d'Yverdon , tout
en brossant le tableau de l'évolution
présivible de la machine de bureau
pour les cinq ans à venir, s'est décla-
rée prête à prendre le virage !

NOUS NE SOMMES PAS NAÏFS...
« Nous ne somme pas naïfs en élec-

tronique : il n'y a rien à « rattraper »
chez nous ! Simplement nous allons
quitter nos systèmes électriques avec
boules imprimantes pour entrer dans
l'électronisation... »

Nous a confié l'un des directeurs.
Prise de conscience et degré de pré-

paration : le tournant sera moins brus-
que qu 'il ne l'a été dans la calculatri-
ce estiment les responsables de cette
entreprise. Néanmoins tout est à pied
d'oeuvre : l'environnement et l'infras-
tructure mécanique (dont l'électroni-
que, aussi sophistiquée soit-elle ne sau-
rait se passer), le savoir-faire, et, cho-
se rare dans ce domaine paraît-il :
un brevet couvrant une imprimante
de conception « nord-vaudoise » telle-
ment intéressant que les géants amé-

ricains de la branche passent par Yver-
don pour se l'installer sur leurs pro-
pres appareils !

L'EMPLOI : GRAVE PROBLÈME
Evidemment tout ne va pas être

bouleversé dans un avenir immédiat :
il se vend chaque jour des quantités
industrielles de portables, de machi-
nes à écrire privées ou de bureau
mécaniques et électriques : la bran-
che brésilienne du groupe fabrique mê-
me encore des dizaines de milliers
d'Hermès Baby, la célèbre première
née d'il y a quelque 44 ans ! En bon-
ne gardienne des intérêts de l'entre-
prise en Suisse, il faudra pourtant
prévoir ce qui va pouvoir se passer sur
le plan de l'emploi : l'électronique
n 'implique pas seulement une muta-
tion dans les technologies, mais aussi
dans la structure de l'emploi par con-
tre-coup. Au niveau de la production,
des services disparaîtront ; mais il s'a-
gira aussi d'en créer de nouveaux :
supports technologiques, de pro-
duction et d'encadrement.

Il faudra moins de personnel pour
faire la même quantité de machines !
Alors la direction s'est fixé un ob-
jectif : puisque les emplois routiniers
vont disparaître dans une certaine me-
sure, il faudra aller davantage dans le
sens de l'enrichissement des tâches et
préparer à temps ceux qui devront
les remplir. Et pour conserver intact
au moins l'effectif actuel ? Eh bien ,
il faudra vendre davantage de ma-
chines pour en fabriquer plus !

CONCURRENCE FACILITÉE,
MAIS...

On sait que dans l'électronique, l'in-
vestissement pour faire un produit
nouveau est moins grand que dans
la mécanique. Aussi, le changement
de technologie pourrait-il susciter la
naissance d'autres fabriques !

Là encore, le savoir-faire et la lon-
gue expérience internationale de l'en-
treprise Hermès-Précisa seront appe-
lés à jouer leur rôle. Et c!est d'un œil
serein que les directeurs considèrent
l'avenir.

Nous reviendrons prochainement en
page économique aux résultats favo-
rables de l'exercice annoncés dans le
rapport de gestion, ainsi qu'à certai-
nes particularités sur le plan produc-
tion.

R. Ca.

Le virage de l'électronique chez Hermès - Précisa

plaisir del été
f^pS

Elégante et pourtant libre de vos
mouvements dans cette ravissante robe i
jersey imprimé. I
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L'été passé — soit vers la fin
août 1978 — la jeune chanteuse
valaisanne Josiane Rey disparais-
sait dans d'étranges circonstances.
Bien qu'on eut retrouvé sa voiture
sur les bords du Rhône non loin de
Sion, d'aucuns espéraient toujours

la retrouver vivante, une fugue de-
meurant possible. L'énigme est au-
jourd'hui en grande partie résolue.
La frêle dépouille de la jeune chan-
teuse vient d'être retrouvée dans les
eaux du fleuve non loin du Léman.

Le corps de la chanteuse Josiane Rey
retrouvé dans le Rhône

Deux Lausannois ont connu hier
une aventure pour le moins inat-
tendue dans la région du Simplon.
Il s'agit d'un garçon de café et d'un
cuisinier, le premier âgé de 37 ans
et le second de 20 ans. Leur voiture
a fait une embardée sitôt la fron-
tière passée. Les deux hommes ont
été blessés. Les témoins qui se sont
empressés de porter secours aux

deux hommes ont constaté avec
étonnement qu 'ils dissimulaient des
objets dans la broussaille avant l'ar-
rivée de la police. Il y avait notam-
ment parmi ces objets un revolver
de gros calibre. Les deux blessés
ont été arrêtés. L'un est enfermé à
Verbania , et l'autre placé sous sur-
veillance à l'hôpital, (ats)

Simplon : deux Lausannois blessés
puis arrêtés...

Offres d'emploi
à la Confédération

Dorénavant toutes les places vacan-
tes mises au concours dans le bulletin
de la Confédération devront, dans la
mesure où les conditions sont remplies,
être ouvertes aux hommes et aux fem-
mes. Le Département des finances et
des douanes s'efforce en outre de trou-
ver une solution satisfaisante pour les
annonces publiées dans les quotidiens.
C'est ce que répond le Conseil fédéral
mercredi à une petite question de la
conseillère nationale Heidi Deneys (soc,
La Chaux-de-Fonds) qui s'Inquiétait
de voir paraître au masculin unique-
ment certaines offres d'emploi publiées
par la Confédération, (ats)

Veiller à l'égalité
des sexes

Limitation des livraisons de lait
dans les régions de montagne

Le Conseil fédéral a arrêté hier une
ordonnance sur les mesures contre les
livraisons excédentaires de lait dans
les zones de montagne II et III (entre
800 et 1000 m. et plus de 1000 mètres
d'altitude). L'arrêté sur l'économie lai-
tière 1977 charge en effet le Conseil
fédéral de fixer une quantité maxima-
le de lait par hectare de surface utile
dans ces zones qui, en principe, ne sont
pas soumises au contingentement.

L'ordonnance détermine cette quan-
tité maximale, qui est échelonnée selon
la grandeur de l'exploitation et la zone
entrant) en considération. En zone de
montagne II, la quantité maximale
s'élève à 5800 kilos par hectare pour
les exploitations d'une superficie utile
de 7 hectares au plus, au-dessus de

cette limite, elle est réduite par paliers,
jusqu 'à 4200 kilos pour les exploitations
de plus de 25 hectares. En zone de
montagne III , les valeurs corespondan-
tes sont de 4300 et 3000 kilos respecti-
vement. Les livraisons de lait ayant
fortement progressé en zones de mon-
tagne II et III ces derniers temps, le
Conseil fédéral a réduit les maximums



Promotion en 1re ligue: Longeau brillant
Dans le Jura, plein feu sur les finales

Longeau, le vainqueur du groupe ju-
rassien de deuxième ligue, a fait un
départ en fanfare dans les finales de
promotion. Après un premier succès
à Balsthal , les joueurs de l'entraîneur
Braun , n'ont fait qu'une bouchée de
leur deuxième adversaire, Binningen
(7-1). Dimanche prochain , Longeau se
rend à Langenthal qui a partagé
l'enjeu avec Balsthal.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 2 2 0 0 4
2. Binningen 2 1 0  1 2
3. Langenthal 2 0 1 1 1
4. Balsthal 2 0 1 1 1

VICTOIRE INUTILE POUR
TRAMELAN

Les dernières rencontres de deuxiè-
me ligue ont permis l'établissement
du classement final , avec l'attribution
de cette fameuse et indésirable 10e
place. Aegerten ayant battu Lyss, la
victoire remportée par Tramelan face
à Grunstern devient inutile. Les Tra-
melots sont donc condamnés à dispu-
ter un match de barrage. Samedi pro-
chain, à Aegerten, les Jurassiens af-
fronteront l'antépénultième du grouoe
de l'Ancien canton. Toutefois , même
le vainqueur de cette rencontre ne
sera pas assuré de son maintien en
deuxième ligue. En effet , à la suite
de la relégation de deux clubs bernois
de lre ligue, Durrenast et Rapid Os-
termundigen, la situation est la sui-
vante.

Le sort de Tramelan et de son ad-
versaire est entre les mains des deux
finalistes bernois, Longeau et Lan-
genthal. Si ces deux clubs échouent
dans leur tentative de promotion, ils
seront relégués. Si, un des deux fina-
listes obtient son billet pour la lre
ligue, le vainqueur du match de barra-
ge sera sauvé. Une promotion de Lon-
geau et de Langenthal sauverait les
deux formations. Comme ces modalités
sont loin d'être terminées, le match
de barrage aura toujours lieu samedi
et ses conséquences ne seront connues
que plus tard.

CLASSEMENT FINAL
DE DEUXIEME LIGUE

J G N P Pt
1. Longeau 22 13 7 2 33
2. Moutier 22 13 4 5 30
3. Aarberg 22 12 5 5 29
4. Courtemaïche 22 11 7 4 29
5. Lyss 22 8 9 5 25
6. Boujean 34 22 9 6 7 24
7. Porrentruy 22 6 7 9 19
8. Aegerten 22 6 7 9 19
9. Grunstern 22 6 6 10 18

10. Tramelan 22 6 5 U 17
11. Aile 22 4 4 14 12
12. Glovelier 22 2 5 15 9

Troisième ligue
FACHEUSE DÉFAITE

DE DELÉMONT
La poule de promotion en 2e ligue a

débuté avec la participation de quatre
formations de l'Ancien canton et de
quatre du Jura et de la région biennoi-
se. Chaque participant disputera qua-
tre rencontres, deux à domicile et deux
à l'extérieur. Les quatre premiers se-
ront automatiquement promus. En cas

d'égalité, c'est la différence de buts qui
départagera.

Les participants de notre région ont
connu des fortunes diverses. C'est ain-
si que Delémont II a connu une sur-
prenante défaite à Flamatt, la pre-
mière de la saison. Courfaivre a pris
un excellent départ , en battant Wynau
grâce à un but de son meilleur joueur ,
Jobin. Quant aux deux équipes italo-
biennoises. elles n'ont pu que partager
l'enjeu avec Bumplitz et Koeniz.

GROUPE 6
LES DEUX RELÉGUABLES

AUX PRISES
Perles ayant courbé l'échiné face à¦"onceboz , il faudra attendre une se-

maine pour connaître l'équipe qui fera
automatiquement la culbute en 3e 11-
Tue. Le dernier match opposera pré-
cisément Perles et Iberico. Malheur
au vaincu ! Quant au vainqueur, il de-
"ra encore se soumettre au match de
barrage.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. La Rondinella 20 13 4 3 30
2. Lamboing 20 14 1 5 29
3. Mâche 20 12 2 6 26
4. Sonceboz 20 9 4 7 22
5. Aurore 20 8 4 8 20
6. USBB 20 8 4 8 20
7. Corgémont 20 8 3 9 19
8. Boujean 34 20 5 6 9 16
9. Longeau 20 6 3 U 15

10. Perles 19 4 3 12 11
11. Iberico 19 3 4 12 10

GROUPE 7
CLASSEMENT FINAL

J G N P Pt
1. Courfaivre 18 9 7 2 25
2. Bassecourt 18 9 6 3 24
3. Les Breuleux 18 9 5 4 23
4. Bévilard 18 8 5 5 21
5. Moutier 18 8 4 6 20
6. Courtételle 18 8 1 9 17
7. Reconvilier 18 6 4 8 16
8. Le Noirmont 18 4 5 9 13
9. Rebeuvelier 18 4 3 11 11

10. Court 18 3 4 11 10

GROUPE 8
CORNOL A L'AVANT-DERNIÈRE

PLACE
Tout est dit également dans ce grou-

pe 8. Cette dernière journée a permis
à Bure de se tirer d'affaire, ainsi qu'à
Boncourt. En battant Cornol par 3 à
2, les frontaliers ont condamné leur
vaincu -à occuper l'inconfortable avant-
dernier rang.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Pt

1. Delémont II 20 15 5 0 35
2. Courgenay 20 11 5 4 27
3. Bonfol 20 10 5 5 25
4. Courrendlin 20 7 7 6 21
5. Grandfontaine 20 6 9 5 21
6. Mervelier 20 5 9 6 19
7. Boncourt 20 4 8 8 16
8. Fontenais 20 5 5 10 15
9. Bure 20 3 9 8 15

10. Cornol 20 5 4 U 14
11. Vicques 20 2 8 10 12

Le BC Le Locle se classe au 2e rang en
cat. dames et au 4e chez les messieurs

6e tournoi neuchâtelois de badminton

Ce tournoi qui s'est disputé samedi
dernier, sur les huit courts de Panespo,
était ouvert aux joueuses et joueurs
neuchâtelois, ainsi qu'aux clubs invi-
tés. Chez les dames, sept équipes : Té-
lébam (deux), La Chaux-de-Fonds, Fri-
bourg, Le Locle, Nidau et Neuchâtel
Sports, étaient réparties en deux grou-
pes dont les deux premières équipes
ont disputé les demi-finales qui ont
désigné les finalistes.

Quant aux hommes, 18 équipes : Pe-
seux, Firstar Lausanne, Bienne 63, Fri-
bourg, Télébam, La Chaux-de-Fonds,
Tavannes (deux), Nidau (trois), Le Lo-
cle (trois), Neuchâtel Sports (quatre),
ont été réparties en six groupes. Les
premiers ont ensuite formé deux grou-
pes de trois dont le vainqueur accédait
directement à la finale.

Ce sixième tournoi, organisé de main

de maître par le Badminton-Club Neu-
châtel Sports, s'est déroulé sans accroc
et dans une ambiance de camaraderie
des plus sympathiques. La finale des
hommes, qui opposait les deux meil-
leurs joueurs du tournoi (Bruno Erard
B 1 associé à Jean-Daniel Friedli D 1,
et Raymond Colin B 2 avec Simon Per-
renoud D 1) a été très disputée. La dé-
cision s'est faite au troisième set du
double, lors des prolongations. Un
grand bravo à l'équipe féminine du BC
Neuchâtel Sports (Marie-Claude Colin
C 2 et Huong Perrenoud D 1) qui a
remporté la première place chez les da-
mes, ayant battu en finale une équipe
Le Locle - Neuchâtel Sports (C. Wyder
et M. Broennimann).

RÉSULTATS
DAMES, DEMI-FINALES : Le Locle

bat Nidau ; Neuchâtel Sports bat La
Chaux-de-Fonds. — FINALE : Neu-
châtel Sports bat Le Locle 2-1.

HOMMES : Ont disputé la poule
pour la finale, Tavannes, Firstar, Neu-
châtel III, Le Locle (M. Wyder et B.
Joriot), Neuchâtel I et Neuchâtel II. —
FINALE : Tavannes bat Neuchâtel I,
2-1.

En quatrième ligue
La poule finale

a commencé
En championnat de quatrième ligue

de l'Association cantonale neuchâteloi-
se de football, la poule finale pour l'as-
cension en troisième ligue a débuté la
semaine dernière. Trois rencontres
étaient à l'affiche. Helvetia I a a battu
Chaumont I, 1-0 ; Ticino I a s'est im-
posé 2-1 face à Etoile II ; Superga II
et Boudry II ont fait match nul, 2-2.

Voici les prochaines rencontres : sa-
medi à 16 heures, Boudry II - Helve-
tia I a et Chaumont I - Ticino I a.
Lundi : Ticino I a - Cortaillod II et
Etoile II - Boudry II. Demain soir en-
fin à 20 h. 30, Cortaillod II affrontera
Superga IL

Dans une prochaine édition, nous pu-
blierons les classement finaux des sept
groupes de quatrième ligue.

EN QUATRIÈME LIGUE
SAIGNELÉGIER RETROUVE

SA PLACE EN TROISIÈME LIGUE
On connaît déjà le promu du groupe

8. Après deux années de purgatoire,
Saignelégier va retrouver sa place en
3e ligue. Dimanche, les protégés de
l'entraîneur Michel Vonlanthen ont
écarté leur plus dangereux adversaire,
Develier, en s'imposant sans trop de
problème par 3 à 1.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Saignelégier a 9 8 1 0 17
2. Develier a 9 6 2 1 14
3. Movelier b 9 6 2 1 14
4. Montsevelier 10 4 2 4 10
5. Perrefitte 8 3 3 2 9
6. USI Moutier 9 3 2 4 8
7. Corban 8 3 1 4  7
8. Mervelier 8 1 3  4 5
9. Bourrignon a 9 1 3  5 5

10. Courchapoix 9 1 1 7  3
11. Les Genevez 6 1 0  5 2

Notons en passant que dans le grou-
pe 6, à deux journé es de la fin, Ceneri
compte trois points d'avance sur Taeuf-
felen.

J G N P Pt
1. La Neuveville 9 7 1 1 15
2. La Heutte 9 7 1 1 15
3. Courtelary 9 6 1 2 13
4. Tavannes a 8 4 1 3  9
5. Macolin 7 3 1 3  7
6. Tramelan 7 2 2 3 6
7. Mâche 7 3 0 4 6
8. Corgémont 9 3 0 6 6
9. Saignelégier b 8 2 1 5  5

10. Bévilard 9 1 3  5 5
11. Boujean 34 9 2 1 6  5

GROUPE 9
CHEVENEZ ET FAHY

INSÉPARABLES
Le duel entre les deux prétendants

se poursuivra jusqu'à l'ultime rencon-
tre. Cette neuvième journée n'a rien
apporté de nouveau. Fahy a pris le
meilleur sur Coeuve alors que Che-
venez s'est imposé à Glovelier.

J G N P Pt
1. Chevenez a 9 8 0 1 16
2. Fahy a 9 7 2 0 16
3. Courtemaïche 9 3 3 3 9
4. Aile 8 3 2 3 8
5. Glovelier 9 3 2 4 8
6. Courfaivre a 9 3 2 4 8
7. Porrentruy 8 3 1 4  7
8. Lugnez a 9 3 1 5  7
9. St-Ursanne a 8 3 0 5 6

10. Boécourt a 9 2 2 5 6
11. Coeuve 9 2 1 6  5

GROUPE 7
CHOC AU SOMMET

A LA HEUTTE
C'est devant quatre cents spectateurs

que s'est déroulée la rencontre au som-
met opposant La Heutte et La Neuve-
ville. La Heutte l'a emporté par 2 à 1
ce qui lui permet de rejoindre La Neu-
veville en tête du classement. La Heut-
te disputera son dernier match à Sai-
gnelégier, face à la réserve locale,
alors que La Neuveville accueillera
Courtelary.

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

" 11.5 18.5 25.5

Confédération 3.19 3.18 3.18
Cantons 3.98 3.96 3.95
Communes 4.12 4.08 4.10
Transports 4.64 4.55 4.60
Banques 4.04 4.04 4.05
Stés financières 4.92 4.90 4.91
Forces motrices 4.48 4.46 4.47
Industries 4.95 4.94 4.95

Rendement général 4.07 4.05 4.06

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Bons résultats des Neuchâtelois
Yachting : championnat suisse des Corsaires

Samedi et dimanche 19 et 20 mai se
disputaient à Horgen (ZH) les régates
de printemps réunissant 95 bateaux ré-
partis dans les séries : Star , H-Boot ,
Kielzugvogel, Corsaire, Varianta. Pour
les 22 Corsaire au départ , ces régates
servaient de prélude aux championnats
suisses. Trois manches ont été effec-
tuées par des vents de force 2 le sa-
medi, montant à 6 et 7 le dimanche
avec un violent foehn.

CLASSEMENT : 1. Z 315, A. Glauser
(Neuchâtel) et L. Dubois (La Chaux-
de-Fonds) 1,6 0, 2,9 soit 4,5 points ;
2. Z 783, K. Fischli (Zurich) 0 12 5 soit
17 points ; 3. Z 627, H. Ryf (Bienne)
1,3 2,9 1,6 soit 17,5 points ; 4. Z 155, T.
Schnepf (Lausanne) 16 1,6 0 soit 17,6
points ; 5. Z 608, O. Schwitter (Lucer-
ne) 2,9 11 11 soit 24 ,9 points.

Le championnat suisse s'est disputé
du 24 au 27 mai, à Horgen également,
avec la participation de 34 bateaux.
Six manches ont été courues entre le
jeudi et le samedi , par des airs de for-
ce 2 à 5. Le plus mauvais résultat
pouvait être annulé.

CLASSEMENT : premier et cham-
pion suisse, Z 392 , Y. Amiguet (Saint-
Gingolph) 8 1,6 6 2,9 0 0 soit 11,5 points;
2. Z 783, K. Fischli (Zurich) 4 0 0 0
12 8 soit 12 points ; 3. Z 627, H. Ryf
(Bienne) 13 2,9 1,6 1,6 10 11 soit 27 ,1
points ; 4. Z 729 , R. Zbinden (Hallwil)
2 ,9 23 16 1,6 1,6 soit 30,1 points ; 5.
Z 155, T. Schnepf (Lausanne) 1,6 5 7
9 8 9 soit 30,6 points ; 6. Z 315, A. Galu-
ser et L. Dubois (Neuchâtel et La Chx-
de-Fonds) 0 22 8 14 6 5 soit 33 points.

Le monde sportif • Le monde sportif * Le monde sportif • Le monde sportif

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 29 mai

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 835 d 835 d
La Neuchâtel. 495 d 490 d B.P.S.
Cortaillod 1830 d 1800 d Landis B
Dubied H0d  110 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1490 1490 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1180 1180 Tuvena hoid.
Cossonay 1400 d 1425 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 d 530 d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 424 422 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4175 4150 Réassurances

Winterth. port.
flFVfrVF Winterth. nom.
GEN1-VL Zurich accid.
Grand Passage 420 d 420 d Aar et Tessin
Financ. Presse 260 263 Brown Bov. «A»
Physique port. 285 a 3°0 Saurer
Fin. Parisbas 80.50 80.50 Fischer port.
Montedison —.41 —-40 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.50 2.60 je_mo_ i
Zyma 830 d 830 d Hero

Landis & Gyr
ZURICH ^lobus 

P0

f 'Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 798 799 Alusuisse port.
Swissair nom. 795 791 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3120 3115 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 585 590 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2135 2155 Schindler port.
Crédit S. nom. 408 413 Schindler nom.

B = Cours du 30 mai

A B ZURICH A B
Actions étrangères)

1945 " 950
1210 1210 Akzo 24.—d 24.—
1905 1910 Ang.-Am.S.-At 13.— 12.75

562 564 Amgold I 69.25 68.25
540 540 M-Chine Bull 23.— 22.75
865 865 d -ia Argent. El. 192.50 192.50

4400 4400 i-te Beers 13.75 13.50
69 66 ImP- Chemical 13.— 13.25

615 620 Pecniney 36.25 36.—
2570 2585 Philips 20.— 20.—

C90 697 Royal Dutch 116.— 117.50
3150 3150 Unilever 101.50 102.—
2350 2350 A.E.G. 44.— 44.50
1670 1660 Bad - Anilin 122.— 122.—
9700 9750 Farb. Bayer 123.— 122.50
1150 1145 d Farb. Hoechst 121.— 122.—
1790 1775 Mannesman!» 139.— 137.50
1205 1200 Siemens 223.— 223.50
705 705 Thyssen-Hutte 81.— 81.—
132 131 V.W. 206.— 206 —

1440 1450
3060 3060 BALE

121 121 , A «
2345 2325 d l̂ ctl0ns suisses)
3395 3405 Roche jee 76000 77000
2360 2350 Roche 1/10 7575 7650
1285 1280 S.B.S. port 371 374
513 510 S.B.S. nom. 278 279

2560 2560 S.B.S. b. p. 322 325
354 352 Ciba-Geigy p. 1275 1285

17S0 1740 d "iba-Geigy n. 697 699
330 d Ciba-Geigy b. p. 990 990

Convention or : 30.5.79 Plage 15.400. - Achat 15.080. - Base argent 500.

CALE A B
Girard-Perreg. 510 d 510 d
Portland 2900 d 2900 d
Sandoz port. 4250 4300
Sandoz nom. 2005 2005
Sandoz b. p. 527 532
Bque C. Coop. 1005 1005

1 Actions étrangères)
Alcan 62.— 62.25
A.T.T. 100.— 100.—
Burroughs 122.— 121.50
Canad. Pac. 46.75 47.25
Chrysler 15.— 15.—
Colgate Palm. 29.25 29.—
Contr. Data 63.75 64.—
Dow Chemical 44.50 44.75
Du Pont 227.50 225.—
Eastman Kodak 100.— 100.50
Exxon 89.50 88.25
Ford 73.75 73.25
Gen. Electric 86.— 85.50
Gen. Motors 102.— 101.50
Goodyear 27.75 27.75
I.B.M. 533.— 532.—
Inco B 36.25 36.25
Intern. Paper 76.50d 76.25
Int. Tel. & Tel. 48.75 48.50
Kennecott 41.— 40.50
Litton 46.50 47.—
Halliburton 117.50 116.—
Mobil Oil 130.— 128.—
Nat. Cash Reg. 120.50 120.—
Nat. Distillers 36.50 36.—
Union Carbide 65.50 65.—
U.S. Steel 39.— 38.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 832,55 822,16
Transports 234,27 232,62
Services public 101,59 101,79
Vol. (milliers) 27.040 29.250

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 — .183/.— .213/_
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) 15190-15370-
Vreneli 122.— 130.—
Napoléon 124.— 133.—
Souverain 156.— 166.—
Double Eagle 750.— 790.—

XX \M Communiqués

Y"7 P** u BCN

Dem. Offre
VALCA 65.— 67 —
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 88.— 91.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTRG. PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES

\ _ « / Fonds cotés en bourse Prix payévsjy A B
AMCA 20.75 21.00
BOND-INVEST 58.50 58.50
CONVERT-INVEST 61.50d 62.—d
EURIT 116.—d 116 —
FONSA 98.50d 99.—
GLOBINVEST 52.25d 52.25
HELVETINVEST 104.50 104.500d
PACIFIC-INVEST 66.— 65.75
SAFIT 166.— 171.—
SIMA 203.— 204.—

Fonds cotés bors-bourse Demande Offre
CANAC 69.50 70.25
ESPAC 92.50 94.50
FRANCIT 76.— 78 —
GERMAC 86.50 88.50
ITAC 62.— 64.—
ROMETAC 266.— 269.—

^^^ 
Dem. Offre

¦«il ri-nu °s FDS BONDS 59.75 6°.75
i l  I 1 1  

"" 

: CS FDS INT. 55,25 56,25
[hj !I ! ACT. SUISSES 297,0 299,0

! "T  ̂ CANASEC 429 ,0 439,0
""" USSEC 409,0 419,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 74,0 76,0

FONDS SBS ^m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 68.— 65.— SWISSIM 1961 1100.— 1120.—
UNIV. FUND 73.16 71.03 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 243.50 233.50 FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 386.75 366.— ANFOS II 124.50 125.50

[JJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 9Q . .

Automation 59,0 60,0 Pharma 107,0 108,0
Eurac. 243,0 245 ,0 Siat 1580,0 — Industrie 310,8 311,5
Intermobil 60,50 61,5 Siat 63 1180,0 1185,0 Finance et ass. 348,0 349,0

Poly-Bond 65,75 64,75 Indice général 324,9 325,7

BULLETIN DE BOURSE
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-'Jr5*! LA CHAUX-DE-FONDS

Mise en
soumission
La Direction des Travaux publics
met en soumission les travaux de
génie civil suivants :

a) construction d'une route à la
rue Louis-Joseph-Chevrolet,
comprenant : les terrassements,
remblayages, bordures et revê-
tements.

b) construction d'un escalier entre
les rues de Bellevue et du
Mont-d'Amin comprenant : les
terrassements, la fourniture et
pose de marches, les canalisa-
tions.

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu 'au mardi
5 juin 1979, au Secrétariat des
Travaux publics, 18, rue du Mar-
ché.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

______________________________H______B
/Viyre LaChauxde;Fonds

envmeS.*SL j
Décalqueuse I
serait engagée pour travaux de
décalques en atelier et également
pour emballages et contrôles de
fabrication.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à SCHILD S. A., Parc
137, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 42 32.

L'entreprise Félix Bernasconi & Cie, Les Geneveys-
s/Coffrane et Neuchâtel, cherche pour la fin de la
scolarité 1979 :

apprentis maçons et
apprentis spécialistes
en construction de routes
Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Possibilité d'effectuer un stage d'essai.
Pour de plus amples renseignements, les parents et
jeunes gens sont invités à prendre rendez-vous avec
nos bureaux pour un entretien.
Entreprise F. Bernasconi & Cie
Rue du ler-Mars 10
2206 Les Geneveys-s/Coffrane
Téléphone (038) 57 14 15

Service d'aide-ménagère aux personnes
âgées du Vallon de St-Imier

cherche des

aides-ménagères
pour Corgémont, Cortébert, Courte-
lary et Saint-Imier.

Pour tous renseignements, s'adresser
au :
Secrétariat SAF-SAPA, rue Baptiste-
Savoye 45, tél. (039) 41 33 95, de 9 à
11 heures.

Voulez-vous
REPRÉSENTER
notre maison de spécialités alimen-
taires dans votre région ?
— Gain intéressant
— A temps partiel ou complet

Renseignez-vous au (038) 42 49 93.

¦ fî% 1

Le break
le plus vendu en Suisse
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flP̂  GSpécial Break
Fr.11450.-

%__ CITROËN» préfère TOTAL 

Bon pour une documentation ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Veuillez m'adresser une documentation sur le Break GSpécial. Nom/Prénom: 
Sans engagement.

Rue: 
Découper et envoyer à: Citroën (Suisse) SA, Service iM/b
Information, route des Acacias 27,12ll Genève 24. NP/localité: 

H_5 1 fj kM fefflgM(|| l̂

OCCASIONS - EXPERTISÉES
Chrysler Vaillant Citroën GS 1220 Mercedes 230
aut., grise, 1971 bleu-métal, 1973 brun-métal, 1969
Buick Apollo Citroën GS Club Mercedes 250
1974 brun met., 1976 bleu-clair, 1970
Plymouth Voilant c|froyn GS break Mercedes 200

A d' M GL blanche, 1975 blanche, 1979

oranae 1974 Citroën GS break Mercedes 280 E

Auiîin Max! bleu-métal, 1974 outomatic, 1979

blanche, 1973 Citroën GS break Mercedes 350 SLC
BMW Touring beige, 1975 blanche, 1973
jaune, 1973 Citroën CX 2000 Mercedes 450 SL
BMW 525 blanche, 1976 bronze, 1974
beige, 1974 piat 132 16Q0 S Mini 1000
BMW 3,0 S rouge, 1974 rouge, 1974

pi_w «n
é
' 19?3 Fic" 132 1800 s Opel Ascona 19 SR

. u, - . ._.•» blanche, 1972 vert-métal, 1974aut., bleu met., 1974 _, . e . ,.„„ „ ....
RMW 7 n <: ^°T° Escorf 1300 Renault 4 L
umJkt Km bleu-métal, 1975 blanche, 1977bleu mer., IV/J _ , _ ' _ _ ,«__,
Citroën 2 CV 6 F "aunus M GXL Renault 5 TS
bleue, 1974 rouge, 1972 bleu met., 1977
Citroën Dyane 6 Ford T<"unus M GXL Saab 99
bleue, 1973 coupé, 1979 brun-métal, 1972
Citroën AK 400 Mazda 616 Toyota Carina
orange, 1974 blanche, 1975 brun-métal, 1973
Citroën Ami 8 break Mercedes 200 VW K 70 L
bleu, 1973 bleu-foncé, 1972 gris-métal, 1975
Citroën G Spéciale Mercedes 230 VW Passât LS
rouge, 1974 bleu-foncé, 1973 verte, 1974

150 VOITURES EN STOCK

À LOUER
dans maison rénovée à la rue
Numa-Droz 96

appartement
de 3 chambres, cuisine, salle de
bain, WC séparés, chauffage géné-
ral, eau chaude, conciergerie, ma-
chine à laver automatique, et dé-
pendaces.
Prix mensuel Fr 270.— + 65.—
de charges (chauffage et eau
chaude).

Tél. (039) 23 27 77 entre 8 h. et 9 h.
1 \ ou entre 19 h. et 20 h.

_______________________T6 L?_ ("...¦.ux-df.-Fonds

envillejii'tr

T-S--  ̂Publicité intensive
Publicité par annonces.



L'amour
au bout du chemin

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 41

Barbara Cartland

Roman

Copyright by Editions de Trévise
Droits réservés Opéra Mundi, Paris

— Evidemment! répondit Wynstan avec un sourire
amusé.

Il tendit la main au frère de la Comtesse, qui, ainsi
que deux autres hommes, l'avaient suivie dans la pièce.

— Comment allez-vous, Antonio? Enchanté de
vous revoir!

— J'espérais de tout coeur que vous seriez ici
comme on le prétendait. Quand nous avons acheté une
villa à l'autre bout de Sorrente, il y a trois ans, on nous a
dit que les Vanderfeld ne mettaient jamais les pieds dans
un quartier aussi populaire.

— Ce ne peut être qu'un quartier chic, puisque vous
y habitez , répondit Wynstan.

— Vous voyez ce que je vous disais? Il a toujours le
mot pour plaire! s'exclama la Comtesse en se tournant
vers ses amis, Italiens tous deux, qui attendaient d'être
présentés.

wynstan leur serra la main.
— ... Il faut que vous nous rendiez visite au plus vite,

Wynstan, reprit la Comtesse. Pouvez-vous venir dîner
demain soir? Chuck, arrive de Rome. Vous vous souve-
nez de Chuck? Vous étiez à l'université ensemble.

— Chuck Kennedy? Oui, bien sûr! Mais je ne sais
pas encore si je pourrai venir dîner.

— Soit demain, soit après-demain, insista la Com-
tesse. Je n'accepterai pas de refus. Je veux absolument
que vous voyiez notre merveilleuse villa... encore qu'elle
soit loin d'égaler la vôtre, bien entendu!

— Et votre yacht à moteur, Antonio, vous en êtes
content? On vient de me livrer mon nouveau «Napier
Minor» .

— Qu'est-ce qu'il donne?
— Je l'ai essayé aujourd'hui et il a l'air parfait.
— Cessez donc de parler de bateaux, vous deux, et

intéressez-vous plutôt à moi! ordonna la Comtesse.
Wynstan est l'amour de ma vie et je ne peux pas suppor-
ter qu'il me préfère la mécanique.

— Vous dirai-je que vous êtes plus ravissante que
jamais? C'est sans doute cela que vous voulez enten-
dre?

— Mais bien sûr! répondit-elle avec un sourire enjô-
leur. Personne ne sait dire les choses aussi galamment
que vous et, bien que vous ne soyez pas sincère, on a
envie de vous croire.

— Et pourquoi ne serais-je pas sincère?

— Parce qu il y a dans votre sourire et dans vos
yeux un petit air moqueur qui dément vos paroles.
Néanmoins, je crois ce que je veux croire, puisque cela
me fait plaisir!

— Voilà une excellente philosophie! fit remarquer
l'un des deux Italiens. Je voudrais bien pouvoir en faire
autant!

— Essayez ! lui dit la Comtesse.
Lui décochant une oeillade par-dessus son épaule,

elle sortit sur la terrasse.
— ...Ah! ce jardin ! s'extasia-t-elle. Nous avons une

douzaine de jardiniers qui se donnent beaucoup de mal
pour en créer un autour de notre villa, mais jamais il ne
sera aussi beau que celui-ci

Wynstan la suivit. Larina les distinguait maintenant
tous deux, dans la lumière qui venait du salon.

Elle vit que la femme portait une robe à la dernière
mode et que les bijoux scintillaient à son cou et à ses poi-
gnets, et elle fut forcée de remarquer de quelle façon
aguichante elle tournait son visage vers celui de Wyns-
tan.

Après s'être assurée, d'un coup d'œil, que son frère et
ses deux amis ne les suivaient pas, la Comtesse glissa
son bras sous celui de Wynstan et l'entraîna sur la ter-
rasse, loin de la fenêtre ouverte, se rapprochant ainsi de
l'p.nrlrnit mi était cachée Larina.

— Vous m'avez manqué, Wynstan, fit-elle d une
voix douce. J'espérais vous voir à Rome cet hiver.
Comme vous n'êtes pas venu , j'ai ensuite prié pour que
nous nous retrouvions à Monte-Carlo; mais là encore,
vous m'avez déçue.

— Il faut me pardonner. Mais j  étais aile faire un
tour aux Indes et, à vrai dire, je suis rentré en Amérique
il y a un peu plus d'une semaine à peine.

— Et ensuite, vous êtes venu ici. Pourquoi?
— Oh! j'avais une affaire à régler..., répondit Wyns-

tan évasivement. Et maintenant qu'on a rouvert la villa,
je regrette de ne pas y être venu plus tôt.

— Vous reviendrez... En tout cas, vous êtes ici main-
tenant, et je veux vous voir souvent.

— Votre mari est avec vous?
— Non, il est à Florence. C'est cela qui est merveil-

leux!
Elle leva son visage vers celui de Wynstan, et Larina,

qui observait la scène, comprit qu'elle quêtait un baiser.
Assise au milieu des azalées, elle était fascinée par ce

qui se passait au-dessous d'elle.
Elle n'aurait jamais cru qu'il pût exister un aussi beau

couple: Wynstan avec sa large carrure et ses hanches
étroites, comme le dieu auquel il ressemblait; et la Com-
tesse avec ses cheveux de jais qui bouffaient sur son
front.

Ses yeux noirs brillaient, et Larina remarqua ses
longs doigts effilés lorsque, posant la main sur l'épaule
de Wynstan, elle se serra contre lui.

Il jeta un coup d'oeil vers la fenêtre du salon.
— U faut rentrer, dit-il.
— Pourquoi? demanda la Comtesse. Antonio sait

que j'ai envie d'être avec vous. Je vous aime, Wynstan.
Je n'ai jamais oublié le bonheur que nous avons connu
ensemble. Et vous?

— Bien sûr que non. (A suivre)

IWlUÊÊxWM 
CADRANS ET BOITES DE LUXE ^̂

¦¦ ¦¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^¦^̂ ^̂ ^^
cherche

un délégué commercial
pour renforcer son équipe de vente et s'occuper de sa clientèle suisse.
De bonnes connaissances commerciales et de l'expérience en horlogerie sont
nécessaires.
Préférence sera donnée à personne stable, de 35 à 45 ans, ayant une pratique
de la vente et parlant couramment français et allemand.
Voiture à disposition. — Avantages sociaux.

Faire offres à MERUSA SA, rue des Pianos 55 2500 BIENNE Tél. 032 25 65 25

Coop-inf or mations:

Nous avons tout pour ajouter aux plaisirs
du bain et de la douche.

ê 

Que vous soyez amateur de grands bains ou de f \% 1 1douches: à la Coop vous trouvez un vaste choix f \de produits cosmétiques pour la douche et \ j WwHLd'additifs traitants pour le bain. Frais et vivifiants. j à m mg m kj  '

f Jà 7 Et surtout: à des prix remarquable- I /J» fàm

Beldam bain-mousse Fenjal Dulgon Douche Tahiti Douche Double Douche Douche-Bain
avec additifs dermo- crème-douche nouveau: déo-actif. nettoie et traite votre aux protéines. Green Apple
philes traitants. vivifie et traite tout Traite la peau peau. Effet La fraîcheur de Aux délicieux parfum3 senteurs: à la fois. et assure un effet désodorisant. douche vivifiante pour des pommes vertes.fleurs de pommier, désodorisant prolongé. 2 senteurs: sport la peau et les cheveux.
sapin et fleurs 

^  ̂
et citron, ̂ ĵ mmm 

 ̂
j m  mm ______ *_ »_#%

1 litre ^$© 150 g ̂ Jj 
 ̂ 125 g f5_># 165 ml f^J  ̂

 ̂ 300 ml f̂t , 
 ̂ 260 ml £f«

(100 ml- .29) (100 g 2.63) (100 g 1.96) (100 ml 1.78) (100 mi l.53) | (100 ml- .88)

Coop pour 8a guajjté. Coop pour Se choix. «p 7.̂



ÇÀK) Mercedes

,J% Renault

\|̂  Garage
Ruckstuhl S.A.
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

Vivre La Chaux-de-Fonds

en villeJ5^
® t̂_îr

Programme des
manifestations
de
LI :! U (cil!-] w t'l ¦ "

A U J U  W 11 U I I  W I dès 9.00 Animation par les commerçants

20 h. Av. Léopold-Robert
' ¦ ['cy1 '] i 1 FÇf

Les Armes-Réunies, La Lyre, Les Cadets

20 h. 15 Salle de Musique
. y  y y  y, ,\ - i y-- , ¦ y y.; ; y- , . -.v, • ¦

'A .  |J U _ ' i. . f  .. . . 
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; ['— ¦' ' ; •¦! ¦ ' • ¦

ET GRATUIT dans le cadre de l'Union
des Sociétés de musique de
La Chaux-de-Fonds donné par :

LES CADETS
Direction M. Henri Zanoni

LA LYRE
Direction M. Hubert Zimmerli

LES ARMES-RÉUNIES
Direction M. Charles Frison

L'entrée au concert est gratuite
La collecte est vivement recommandée

c^d^c_F^<_^c_f^c^c_^d̂ c_^

Pour Vivre La Chaux-de-Fonds, le Musée paysan est descendu dans la rue :
34 objets (numérotés de 1 à 34) ont pris place dans les vitrines des commer-
çants, dont la liste a paru dans « L'Impartial » du 25 mai.

Attention : Les numéros respectifs des objets sont ceux qui figurent sur les
pannonceaux.

Dernier délai : 5 juin 1979.

Feuilles de concours à disposition auprès de tous les membres de l'asso-
ciation.

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

r

Pharmacies
Coopératives

à\ûk depuis 7iJ ans

toujours meilleurs

Voyez actuellement
nos super bes colliers de

Perles
de culture

(blanches ou colorées)

La p arure
idéale

p our la belle
saison
chez le spécialiste

i.. _n |_UJ ¦

Horlogerie - Bijouterie
57, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

~"~"""""""""" """¦""——~—~~—"—"

I
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Votre conseiller

M. THIÉBAUT H H
Avenue Léopold-Robert 31

j Tél. (039) 22 22 54
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il SPORTING It
l[o| GARAGE ¦ CARROSSERIE H°T
foM J.-F. Stich, tél. 039/2318 23 j B°Ss

m \ Crêtets 90 RJ
_pB la Chaux-de-Fonds _ ~̂ l̂ffl

PVHHI IflnW SHHPRB _^$\\ Garât! tte/jÇ^

Vivre La Chaux-de-Fonds
<y^SH __^!!̂ _^̂ TB"mygi ________ 11 fy IWÊÊP* Ĵ ^Senv,.,e «p

AUJOURD'HUI
double
chèques f tdéhté __3

Institut de Beauté
Boutique
Parfumerie Dumont
Avenue Léopold-Robert 53

__^__^___^^^^_^_____
__

__
___

-«. OUEST - LUMIÈRE

(fn)ontandon&Co
\=:f ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPHONE
<__/ LÉOPOLD-ROBERT 114 <P 2231 31

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

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

Grades facilités de paiements

M . —"———¦—————————
i-.yÇB

Vos achats
de peinture
chez le spécialiste

j F̂ T̂n ! Bâtiment
f f f /  'SE i Papiers peints
K / A^J Carrosserie

tl - ffîJ °utiIla|;e
Blffl f ffif-Bl Marine

J.-P. ZURCHER
couleurs et vernis
9, rue du Parc, La Chaux-de-Fonds

__________̂ ——— ^̂ —™—

Charles Berset
Gérant d'immeubles

Achats - Vente
Expertises
Rue Jardinière 87

. B

OFFRE SYMPA
DE MAI

Ce rasoir ¦X ^JÊ

3 têtes m
flottantes 

 ̂
y7m

110 - 220 V
complet avec étui
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k CRÉEZ UNE AMBIANCE DE 1
VACANCES CHEZ VOUS

^T 
en égayant votre jardin ou votre balcon avec nos ^B

h PARASOLS 4
T DE QUALITÉ j
sy> aux formes et coloris mÊ

NOUVEAUX ET ATTRAYANTS 1
M. TEINTES ET TOILES RESISTANT AU SOLEIL ^9

j ^  Avantageuse ambiance 
de 

vacances Â
sous le solide écran ALEX0. L'articulation spéciale \

^k ( + brev. dép.) permet d'adapter, de la manière la —B
r̂ plus simple, l'écran ALEX0 à la position du soleil. yj

T Les dames apprécient tout particulièrement le tendeur
KW rapide. Faites-vous montre r cette façon avantageuse vjfi
r̂ 

de résoudre votre problème d'ombrage. yj

T A. & W. KAUFMANN & FILS j
W P.-A. KAUFMANN SUCC. 
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Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56 .'
LA CHAUX-DE-FONDS 
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DEMANDEZ LE STORE PRATIQUE 4
ROKA et i

L'EXTRAORDINAIRE PENDALEX 1
BkAAAAAAAAÂ
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T Voyages CFF 1
Dimanche 3 juin (Pentecôte)

Lac Champex 58.-
Traîn et car 43- *

Lundi 4 juin (Pentecôte)

Finale de la Coupe
Suisse de football
à Berne
Billet spécial à prix réduit
2e classe Fr. 19.80
lre classe Fr. 29.-
Valable également pour le parcours en
tram entre la gare et le stade et retour.

Dimanche 10 juin

Promenade en char
à pont - Remontée
de l'Aar 49.-
Train, bateau, char à pont 40.-*

Jeudi 14 juin
Train spécial ..- .¦..»¦ - -..
Un voyage à travers le folklore suisse.

Fête-Dieu
au Lôtschental 48.-
Train et car postal 36.- *

Jeudi 14 juin
Train spécial

Grâchen 59.-
Train et car postal 44.- *

Jeudi 14 juin
Train spécial

Course surprise 58.-
Train et car postal 44.- *

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscription» et retrait
des billets jusqu'à la veille du d.part à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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Hôtel
de la Couronne

2325 LES PLANCHETTES
Tél. (039) 23 41 07

Propriétaires :
M. et Mme Guerrino De Pretto

DIMANCHE
DE PENTECÔTE

Roulade de Jambon
au Cœur de Palmier

« Arrostini » de Veau
Nouilles au beurre

Salade

Chariot de Desserts

Prix: Fr. 20.—

LUNDI
DE PENTECÔTE

Bœuf Braisé
., „: Prière de réserver sa table.' i •"- ¦ ->•

Fermé mercredi 6 juin 1979. < ¦'
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.̂ im éttA Rappo, 2036 Cormondrè- B

mVT Am^LmZm*àt9m4ty che, Grand-Rue 70, tél. |

PMpfHW  ̂ (038)
31 49 

49

Applicateurs régionaux: La Béroche: F. Nobile, St- 9
Aubin, tél. (038) 55 14 71 - Val-de-Travers: A. Buschi- I ;

^
ni, Fleurier, tél.- (038) 61 28 39 H

¦ "Hi
Imbattable
Cuisinières
4 plaques

Gril + Tourne-
broche + Tiroir

+ Couvercle
+ Four auto-

nettoyant
Notre prix

648.-
Reprise

+ facilité
paiement

BATTERIES
PER-
CUSSION

Batteries Fr. 960.-
Grand choix d'instruments
de percussion
et d'instruments Orff.
Service après vente.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste , tél , 038 25 7212

J.T
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
K IMPARTIAL
j «« III H_» iyn-U.I ,L-«.'. i l l .'...l -.'IJ .M- -.I,'L - l , l -ll I.T-TTTiTM

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

A vendre à Mohtézillon, pour au-
tomne 1979,

villa de 6 pièces
sur plan, avec terrain de 900 m2,
vue imprenable. Situation tran-
quille.

Prix tout compris Fr. 338.000.—.

Renseignements : Berci SA, 2028
Vaumarcus, tél. (038) 55 20 49.

A. ______ >̂  En toute saison,r f ^S S & k  L'IMPARTIAL
r>̂  \ votre compagnon I

A VENDRE

hôtel -
restaurant
d_ i Vert-Bois à Mont-Crosin.

L'établissement comprend : Res-
taurant avec 50 places et terrasse.
Salle à manger avec 32 places et •
cheminée. 5 chambres d'hôtel avec
tout confort. Cuisine moderne très
bien installée. Appartement de 4

! chambres pour le propriétaire. 2
chambres pour le personnel. Chauf-
fage central avec eau chaude. Pla-
ces de parc en suffisance.

Il s'agit d'un bâtiment de construc-
tion récente, dans une situation
magnifique sur la route St-Imier -
Tramelan - Plateau des Franches-
Montagnes.

Prix de vente Fr. 700.000.—.

I Capital nécessaire pour traiter, in-
\ ventaire compris, env. Fr. 300.000.-.

Ecrire sous chiffre 80-51970 aux
Annonces Suisses S.A., rue de Mo-
rat, 2502 Bienne.

au printemps
icherche pour son service

d'entretien

NETTOYEUR
ou

NETT0YEUSE
Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

N /

\j / ^ \  100 °/o coton, 150 cm OiOU

° J MOUSSELINE I
yky ..';¦ 100 °/o viscose, 90 cm, rouge, jaune + bleu

avec pois noir, chez nous seulement

[o f̂ RIDEAUX
M . ^H énorme choix - excellentes qualités à prix
fAJto/xj sacrifiés - confection de rideaux à prix de

H revient.
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kV __-____H__k tissus'ridaaux et trousseaux SA.|
iWr B ft. La Chaux-de-Fonds __J> |
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' *_!__ HT d'autres magasins à Bâle, \J
Wr Berne, Bienne, Fribourg, /m^

1 y Lausanne, Thoune * J

^̂ i Publicité intensive -»
Publicité par annonces.



Not t inghcsm gagne sans convaincre 1 à 0
Finale de la Coupe d'Europe des clubs champions

Favori, Nottingham Forest a, comme généralement prévu, remporté la 24e
finale de la Coupe d'Europe des champions. Mais alors que certains avaient
parlé avant la rencontre d'une victoire par plusieurs buts d'écart, il s'est
contenté de la marge la plus faible : 1-0, score acquis à la mi-temps, face
à une équipe du FF Malmoe, qui n'a jamais justifié sa présence en finale,
si ce n'est peut-être par l'intransigeance et l'intelligente organisation de

sa défense.

De la tête, l'Anglais Trevor Francis a marqué le seul et -unique but de
cette rencontre qui n'a de loin pas tenu ses promesses, (belino AP)

Pour s'imposer dans une finale de la
Coupe d'Europe, il ne suffit cependant
pas de savoir se défendre. Les Suédois,
même lorsqu'ils se trouvèrent menés
à la marque tout en fin de premiè-
re mi-temps, ne modifièrent pas leur
façon de faire. En conséquence, et
comme les Anglais se satisfaisaient de
leur petit but d'avance, la rencontre,
qui avait été d'un niveau très moyen
en première mi-temps, sombra dans la
médiocrité après la pause, à la grande
déception des 70.000 spectateurs pré-
sents, qui eurent en plusieurs occa-
sions la possibilité de manifester leur
mécontentement.

Le seul but de cette finale a été
marqué, quelques secondes avant la

mi-temps, par Trevor Francis, ce
joueur acquis à prix d'or par Nottin-
gham Forest et qui disputait son pre-
mier match de Coupe d'Europe de la
saison. Et c'est justice. Car s'il y a
eu un peu de spectacle en première
mi-temps, c'est presque exclusivement
à Francis qu'on le doit. Son élégance,
son aisance technique lui ont permis
de réussir quelques débordements qui
furent pratiquement les seuls bons mo-
ments de cette finale.

Malheureusement, en seconde mi-
temps, Francis a pratiquement disparu
de la circulation. C'est alors Robertson
et Woodcock qui tinrent la vedette.
Mais à vouloir passer en force une
défense fort bien armée sur le plan
physique, ils s'émoussèrent à tel point
que Woodcock, pourtant dans une ex-
cellente position , rata totalement une
reprise qui aurait permis à son équipe
de mener par 2-0 et de se mettre à
l'abri de toute mauvaise surprise.

S'il fut assez malchanceux, il faut
reconnaître à Robertson le mérite
d'avoir donné à Trevor Francis la bal-
le qui lui permit de marquer le seul
but de la rencontre. Il a par ailleurs
expédié sur la base du montant un
tir qui aurait tout aussi bien pu faire
mouche. Sur l'ensemble de la rencon-
tre, Robertson fut en tout cas le plus
actif de son équipe avec Woodcock. En
ligne intermédiaire, tant Bowyer que
McGovern ont accompli un gros tra-
vail. En première mi-temps, ils se por-
tèrent plus souvent qu'à leur tour à la
pointe de l'attaque. En seconde par-
tie cependant, ce ne fut plus le cas.
Leur tort fut en outre d'orienter cons-
tamment le jeu sur la gauche alors que
Francis et même le Noir Andersen
étaient souvent disponibles sur l'autre
aile.

DES ERREURS DE NÉOPHYTES
La défense de Nottingham n'a pas

confirmé sa flatteuse réputation. Face
à des attaquants suédois qui n'ont
pourtant jamais attaqué en nombre,
Burns, Lloyd et Clark ont commis
quelques erreurs de néophytes. La ra-
pidité d'intervention de Andersen fut ,
dans ce domaine, particulièrement pré-
cieuse.

Chez les Suédois, exception faite du
gardien, le géant Mœller, personne n'a
réussi à se mettre en évidence. Mais
il faut bien reconnaître que le systè-
me défensif mis au point par l'entraî-
neur Bob Houghton fut remarquable
d'efficacité. Une bonne dizaine de fois
durant la rencontre, un et même deux
attaquants anglais se laissèrent pren-
dre au piège du hors-jeu, un piège
pourtant tendu par une série de cinq
ou même six défenseurs évoluant pra-

tiquement sur la même ligne. Sur le
plan offensif en revanche, le FF Mal-
moe n'a absolument rien montré. Il
bénéficia de quatre coups-francs mais
il les rata lamentablement tous les
quatre.

En définitive, la victoire de Nottin-
gham Forest ne souffre aucune dis-
cussion car les Suédois auraient pu
jouer des heures sans parvenir à mar-
quer. On aurait cependant souhaité que
le successeur de Liverpool au palma-
rès de la Coupe d'Europe des cham-
pions parvienne à s'imposer avec un
peu plus de brio.

LES ÉQUIPES
Stade olympique de Munich. 70.000

spectateurs. — Arbitre: Linemayr
i(Aut) . — But: 44' Francis 1-0.

Nottingham Forest: Shilton; Ander-
sen, Lloyd, Burns, Clark, Francis, Mc-
Govern, Bowyer, Woodcock, Birtles,
Robertson.

FF Malmoe: Moeller; Roland An-
dersson, Magnus Andersson, Joensson,
Erlandsson , Prytz, Tapper (34' Malm-
berg), Ljunberg, Kinnvall, Hansson
(84' Tommy Andersson), Cervin.

Une victoire méritée pour Nottingham Forest. Schilton (à gauche) et Burns
portant le trophée tant convoité, (belino AP)

Hamberg
susoendu

Selon le journal « Sport », le Hol-
landais du Servette Piet Hamberg,
expulsé contre le FC Zurich, devra
purger une suspension de deux
matchs. Il sera automatiquement
suspendu pour le match de ce soir
contre Saint-Gall. Servette a la pos-
sibilité de déposer un recours dont
l'effet suspensif permettra à Ham-
berg de jouer la finale de la Coupe
de Suisse, lundi contre les Young
Boys.

Victoire de Porrini. Wehrli troisième
Victime d'une chute, de Vlaeminck abandonne au Giro

La 13e étape du Tour d'Italie, qui conduisait les coureurs, sur 229 kilomè-
tres, d'Aoste à Meda, a avant tout été marquée par l'abandon du Belge
Roger de Vlaeminck, victime d'une chute après 60 km. de course et qui a

connu un véritable calvaire avant de se résigner à renoncer.

Soigne pour des contusions multiples
à la jambe droite, souffrant par ail-
leurs des reins, l'ancien champion du
monde de cyclocross est courageuse-
ment remonté en selle. Avec l'aide de
ses coéquipiers Ronny Bossant et Marc
Demeyer, il parvint même à revenir
dans le peloton et à s'y maintenir. La
souffrance fut cependant finalement la
plus forte , d'autant que la chaleur qui
s'est abattue sur le Giro ne lui ren-
dait pas la tâche plus facile. A 59 kilo-

Vainqueur de la 12e étap e, l'Italien
Porrini. (belino AP)

mètres de l'arrivée, Roger de Vlae-
minck est monté dans l'ambulance.

Déjà trois fois vainqueur dans ce
Giro, Roger de Vlaeminck, porteur du
maillot vert du leader du classement
par points, en était à sa 22e victoire
d'étape dans le Tour d'Italie. Ce n'est
donc pas cette année qu'il pourra amé-
liorer le record d'Eddy Merckx (25
victoires).

LEGEAY, GRAND ANIMATEUR
DE LA JOURNÉE

L'étape fut d'autre part animée par
le Français Roger Legeay, équipier de
Bernard Thévenet qui, malgré la cha-
leur, se lança dans une très longue
échappée solitaire. Après avoir compté
jusqu'à cinq minutes d'avance, Legeay
fut toutefois rejoint à 10 kilomètres
de l'arrivée.

LES SUISSES EN 'ÉVIDENCE
Une fois de plus, les Suisses se mi-

rent en évidence dans les derniers kilo-
mètres. Godi Schmutz avait contribué
au retour du peloton sur le fuyard.
Bruno Wolfer prit la relève, en com-
pagnie de Barone notamment. Après
s'être retrouvé un moment seul en tête,
il fut réabsorbé. Josef Wehrli fut plus
heureux. Parti à moins de 5 kilomè-
tres du but en compagnie de Dino Por-
rini et de Claudio Bortolotto, il par-
vint à éviter le retour de la première
partie du gros de la troupe. Au sprint,
il n'eut cependant aucune chance con-
tre Porrini, le sprinter de l'équipe di-
rigée par Dino Zandegu. Bortolotto se
montra également plus rapide et il dut
se contenter de la troisième place, ob-
tenue 9 secondes avant l'arrivée du
groupe au sein duquel se trouvaient
Saronni et Moser, et dont le sprint
revint au champion d'Italie Pierino
Gavazzi.

Classement de la treizième étape,
Aoste - Meda, sur 229 kilomètres. —
I. Dino Porrini (It) 5 h. 57'42 (moyenne
de 38 km. 412) ; 2. Claudio Bortolotto
(It) ; 3. Josef Wehrli (Suisse), même
temps ; 4. Pierino Gavazzi (It) à 10" ;
5. Rik van Linden (Be) ; 6. Luciano
Borgognoni (It) ; 7. Ignazio Paleari (It) ;
3. Giuseppe Martinelli (It) ; 9. Carme-
lo Barone (It) ; 10. Paolo Rosola (It) ;
II. Sgualbazzi (It) ; 12. Moser (It) ; 13.
Favero (It) ; 14. Fuchs (Suisse) ; 15.
Wolfer (Suisse), tous même temps ;
puis, 18. Breu (Suisse) ; 23. Saronni
(It) ; 35. Schmutz (Suisse) même temps;
54. Bolle (Suisse) 5 h. 58'39 ; 74. Am-
rhein (Suisse) ; 87. Lienhard (Suisse) ;
102. Keller (Suisse) même temps ; 116.
A. Frei (Suisse) 6 h. 01'50 ; 117. G. Frei
(Suisse) même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Giu-
seppe Saronni (It) 62 h. 09'50 ; 2. Knut
Knudsen (No) à 18" ; 3. Francesco Mo-
ser (It) à l'40 ; 4. Michel Laurent (Fr)
à 3'35 ; 5. Bernt Johansson (Su) à 3'49 ;
6. Contini (It) à 5'06 ; 7. Beccia (It)
62 h. 15'07 ; 8. Bertoglio (It) 62 h. 18'
19 ; 9. Fuchs (Suisse) 62 h. 18'54 ; 10.
Schmutz (Suisse) 62 h. 20'41 ; 11. Ama-
dori (It) 62 h. 23'12 ; 12. Visentini (It)
62 h. 24'26 ; 13. Wolfer (Suisse) 62 h.
24'56 ; 14. Panizza (It) 62 h. 25'48 ; 15.
De Muynck (Be) 62 h. 27'11 ; puis les
autres Suisses, 20. Lienhard 62 h. 29'
34 ; 25. Keller 62 h. 38'16 ; 29. Breu
62 h. 46'46 ; 66. Wehrli 63 h. 10'09 ; 78.
G. Frei 63 h. 17'55 ; 92. Amrhein 63 h.
26'55 ; 97. Bolle 63 h. 31'18 ; 108. A.
Frei 63 h. 40'15.

Le Suédois Borg a peiné
Tennis: aux internationaux de France

Aux internationaux de France, sous
une chaleur écrasante et devant 15.000
spectateurs, le Suédois Bjorn Borg a
arraché sa qualification pour le troi-
sième tour à l'Américain Tom Gullik-
son. Arraché est bien le mot qui con-
vient. Borg a en effet peiné avant de
venir à bout au 4e set d'un adversaire
qui l'inquiéta longuement. Après le
match , le Suédois devait déclarer que
s'il avait fait un mauvais match, ce
n'était pas en raison de sa récente
blessure. Il a estimé que sa contre-
performance provenait du manque de
compétition mais qu'il était certain dé-

sormais d'aller en «'améliorant dans
ces internationaux de France.

Pour sa part, l'Espagnol Manuel
Crantes, tête de série No 13, a battu
le Roumain Ilie Nastase en quatre
sets. Par ailleurs, l'Américain Vitas
Gerulaitis (No 4) a réussi à renverser
la situation face à son compatriote
Butch Walts. Au moment où la ren-
contre fut interrompue par l'obscuri-
té, Walts menait 2-0 (6-2, 6-2). A la re-
prise hier matin, Gerulaitis a fait la
décision en gagnant nettement les trois
dernières manches (6-3, 6-2, 6-2).

Organisé par le BBC Abeille

Tout comme ces dernières an-
nées, le BBC Abeille organisera le
samedi 9 juin son traditionnel tour-
noi populaire. Destiné à promou-
voir le basketball , à permettre à
tous ceux qui souhaiteraient une
fois pratiquer ce sport, 'à donner
à un groupe d'amis, voire une so-
ciété de - quartier par exemple, la
possibilité de participer à une com-
pétition, ce tournoi populaire est
donc Cuvert à tous. Voici tous les
renseignements permettant de met-
tre sur pied une équipe ces pro-
chains jours et de l'inscrire dans
les délais fixés :

Date : samedi 9 juin 1979, dès
13 heures, finales dès 18 heures ;

lieu : Halles du Centre Numa-Droz ;
participation : par équipe, 1 licencié
de ligue nationale ou 2 licenciés de
ligue cantonale ; âge minimum : 15
ans ; inscriptions : à envoyer jus-
qu'au mardi 5 juin, à midi, dernier
délai, à Francis Perret, rue de Fran-
ce 21, 2400 Le Locle, en indiquant :
Nom de l'équipe ; nom, prénon, date
de naissance de chaque joueur ;
nom et prénom du responsable de
l'équipe. Souhaitons que comme ces
dernières années les équipes seront
nombreuses >à répondre à l'invita-
tion des organisateurs. Il y aura
du beau sport samedi 9 juin pro-
chain dans les halles du Centre
Numa-Droz.

Grand tournoi populaire de basketball

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendam-
ment les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste
suivante :

1 X 2
1. Servette - Young Boys 7 2 1
2. Bienne - Young Fellows 6 3 1
3. La Chaux-de-Fonds - Vevey 6 2 2
4. Etoile Carouge - Berne 5 3 2
5. Fribourg - Bellinzone 4 3 3
6. Kriens - Lucerne 2 3 5
7. Lugano - Granges 7 2 1
8. Wettingen - Frauenfeld 4 4 2
9. Winterthour - Aarau 7 2 1

10. Arminia Bielefeld - Hamburger SV 2 3 5
11. Schalke 04 - MSV Duisbourg 5 3 2
12. VfB Stuttgart - FC Koln 5 3 2
13. Werder Bremen - FC Kaiserslautern 4 3 3

Sport-Toto : opinion des experts

L'international français Michel Pla-
tini a indiqué hier que son choix con-
cernant sa future équipe se limitait dé-
sormais à trois clubs: Saint-Etienne,
Bayern Munich et l'AS Nancy-Lorrai-
ne, son club actuel.

Il a précisé qu'il annoncera sa déci-
sion en fin de semaine, après la der-
nière journée du championnat de
France.

Michel Platini :
trois clubs au choix

H?̂  
LA CHAUX-DE-FONDS

{CHAUX-DE ]
^SPJUjJ/ la ville qui a choisi de

vivre à la campagne
mais qui désire aussi avoir son

équipe fanion de football en

LIGUE NATIONALE A !
Sportifs, commerçants, industriels

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

Réservez votre fin d'après-midi
SAMEDI 2 JUIN, à 17 h. 15
pour vous rendre nombreux au

Stade de la Charrière
pour le match important contre le

FC VEVEY
UNE RENCONTRE DE PLUS

DONT DÉPEND L'AVENIR DU
CLUB LOCAL

P 12281

1956 Real Madrid
1957 Real Madrid
1958 Real Madrid
1959 Real Madrid
1960 Real Madrid
1961 Benfica Lisbonne
1962 Benfica Lisbonne
1963 AC Milan
1964 Internazionale Milan
1965 Internazionale Milan
1966 Real Madrid
1967 Celtie Glasgow
1968 Manchester United
1969 AC Milan
1970 Feyenoord Rotterdam
1971 Aj ax Amsterdam
1972 Ajax Amsterdam
1973 Ajax Amsterdam
1974 Bayern Munich
1975 Bayern Munich
1976 Bayern Munich
1977 Liverpool
1978 Liverpool

Le palmarès de
la Coupe d'Europe

des clubs champions
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SANITAIRES
FERBLANTERIE

f 

VENTILATION
PARATONNERRES
REVETEMENT DE FAÇADES

1 ferblantier
1 ferblantier-
installateur
sachant travailler seul.

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

l

1
**§=** VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

H«
Avis

aux conducteurs
de véhicules

Dis le Jeudi 31 mai 1979, l'entreprise Freiburghaus
entreprend des travaux de creusage dans la rue de
la Combc-Gïieurin, entre les Nos 1 et 25.

Ce tronçon de rue sera interdit à la circulation des
véhicules. Toutefois , l'accès aux immeubles sera pos-
Cible selon l'avancement des travaux.

Durée des travaux : environ 1 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1979.
Direction de police
Entreprise Freiburghaus

¦¦¦¦"¦' ¦ ¦¦""¦'""" ¦¦¦«¦"mmii-i "/iirmriB.rïf.ftT ii'riiifli.wiM

Chez nous il est
possible de parquer
gratuitement! 
Pour chaque plein d'essence (minimum _ j \  S W25 litres) vous recevrez un ticket qui aLS~~ Ĵvous donne droit à une heure de parking ïïm&M *̂gratuit! Ces tickets sont valables toute fl 0

i

La station service et le
parking sont ouverts jour
et nuit, toute la semaine*..
... et toute l'année, même les jours fériés! , s
Pensez-y chaque fois que vous devez ÊSAXW _________
faire le plein d'essence, ou parquer votre fl L ^C ̂ fl|
voiture! H S» 

J » 1
Dans notre parking vous trouverez W • I H':/
toujours une place à l'abri et aussi long- V̂H^BHrtemps que vous le désirez. Vous vous x"y ^̂éviterez ainsi des surprises désagréables! I ~^̂  j

(''0ÈParkiiîg du Seyon
V^y^.j-^X centre-ville Neuchâtel

L' IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura
~ VOUS ASSURE un serv ice  d ' information constant "Vf

Entreprise de construction cherche

chef
de chantier

capable de deviser - analyser -
métrer.

Place stable rétribuée selon les
capacités.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Faire offre à GIANOLI & CIE, Midi _^
15, 2610 St-Imier, tél. (039) 41 35 50.

NOUS CHERCHONS UNE

VENDEUSE
pour l'alimentation

ainsi qu'un

MAGASINIER
Bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jours par rotation.

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

dans toute la Suisse



IKEEA éclaire
___r \v\ I _ t-Cft- ; «M. ///^ ^L..__r ŝÀ b̂l •WS^'A. yWJr _̂_

f IKEA c'est d'abord des idées lumineuses: vente /pf=̂ !& ¦' ¦ ' ^̂ ^  ̂ r'en ^e œ c
'
u' ®c'a'

re ne nous es
* étranger. ^k

^T 
en 

pièces détachées pour vous épargner des frais \jP$£~£fe§|g .) |'̂  ̂ Et comme nous sommes les champions de l'étiquette ^^
^  ̂ d'assemblage, de transport et de stockage, libre-service, :̂ - jy ~A m' ^̂N claire, avec chaque lampe nous vous indiquons ^

transport par la clientèle, enfin, vous connaissez tout ça \j/ ^T~ «\ l'ampoule idéale. A nos yeux, bien sûr.
maintenant. A force d'idées lumineuses, nous finissons par ~̂ __ J\ l_ v^ $> 7A Aujourd'hui, nous avons décidé de placer quelques-unes de
avoir des lumières à revendre. Lampes de tables, <77̂ m // 

 ̂
,\̂ \m^<y nos 

lampes 
sous 

les 
spots 

de l'actualité. Mais croyez-nous,
de bureau, de chevet, lampadaires, plafonniers, appliques: [W^-f V ^-y-l A^ '̂ celles qui 

sont 
restées 

dans 
l'ombre sont tout aussi brillantes!

f̂s x̂ x--"'3 v̂ E?m ^% <¦-:: ¦ - ' ¦; ¦. *̂mm ' -1k m ' -\M WaM m, *"%Vr™B <̂  ̂m mk \ *% ASPÂN. Applique. Pin fMliS SS ' it^^^^^^^k ̂ V ' *54 "

: 
te^rï-vc:... - ySK-yymBÊÊP ^̂ w^̂ m 'yi / H_Sk Pin, vernis incolore. _¦ _g

l̂ i'j p̂ y—^^^^r W __?• M- ijjk 25x25x12 cm. 46- |/| „

__i-__ __-__r __fl __  ̂
Lampe de travail. ; j j j 'j  ÀW/imLW ' fl fl fl ffl^ v^S ____\ J^H _̂___\

/ '• •.¦' \ 
"
7k^- :- - ' :Jys I 1 ll'il pendre. Bois teinté éFSs\, W POFS Ŵ/¦¦•;;.:". \ ĝ\, Jv J" U I» 

brun/tissu écru. 33.- 
\affi%0\mf ^

SE yy \ §Ëè /m *? j f a  _y^-_-j I f/f _______ * / ¦•-̂ _ ^-̂  '-"-"--1 )¦¦" -'•- ¦"-"¦-¦'-"¦ #aiii&wiwâ^iTOiigS ŷj)

KATARINA.Abat-jour J r A f̂ ^p ^JmyL -y ^É»? ' ' • -N ' —L—J /#
écru ou beige, o 35 cm. __§____ / © yrf̂ :̂ ' ¦•' '"™™"~™™"̂ ^̂ —^ l}

^ •]7?*'î-:!i ; " 1  MB
Coton sur plastique. 27.- /I/V V ¦ ' __# _-» /~1 AMD_-MIIEC ff/l li —
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l O"7 C fl ___^^ j r ~  ¦•'-' j£&- I •"-) f/fiS fil fl _fl_____i -Et
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f̂m HH WHâmW llll""1 JSHHk \ |  H70 Aubonne

AEH Û yl /ZV\ ! flffiK : BïL Jl ~ là '¦ Téléphone: 021/76 3811 _
r- J • D D . _3l___s. _____M_ i 570 places de parc
Garderie Pour ceux Restaurant ¦ Sa_*fc_^ ^ k̂mW W\ u j- *̂ i J- J J- in ' • OA I
d'enfants - qui aiment ^^^_ 

^g j 
Heures d ouverture: Lurdi - vendredi 10 n. a 20 h.

L'impossible maison de meubles de Suède. Lundi df Pentecôte, *~
1 ouvert de 10 h. à 20 h.

% Les grandes idées font les petits prix



Je cherche tout de suite

shgmpooîmeuse
à temps complet ou partiel. — Ecrire
sous chiffre LR 12008 au bureau de
L'Impartial

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

VANSTAHL SA cherche

agents (es) libres
pour les régions de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, St-Imier et Tramelan.
Téléphonez pour rendez-vous au (037)
52 16 32 de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
16 h.
Voiture souhaitée. Etrangers permis C.

SERVEUSE
ainsi qu'une SERVEUSE REMPLAÇAN
TE pour 3 jour s par semaine sont de
mandées tout de suite ou date à conve
nir. Bon gage, très bonne ambiance

Faire offres au Buffe t de la Gare
1400 Yverdon , tél. (024) 21 49 95.

Vivre LaChaux de Fonds

envi Ile JZJ*T

A vendre

MINI
1000
expertisée. Prix à
discuter.

Tél. (039) 32 18 74.

( JmW LUNETTERIE
/H5T VERRES
SSfc- 06 CONTACT
MAITRE OPTICIEN

DAME
cherche emploi
comme femme de
ménage. Si possible
à temps complet.
Tél. (039) 22 39 42.

CHALET
meublé, 2 pièces,
tout confort, à louer
tout de suite, jus-
qu'à fin octobre,
aux abords de la
ville.
Tél. (039) 22 39 66.

À LOUER
à La Chaux-de-
Fonds, appartement
simple 2 pièces.
Fr. 95.— + charges.
Tél. (039) 32 14 84.

CHERCHE
à La Chaux-de-
Konds, quartier Les
Foulets, Crêtets,
appartement 2 Vi -
3 pièces pour juillet.
Tél. (039) 31 84 35.

A LOUER aux
Ponts-de-Martel,
appartement 6 piè-
ces, rénové, salle
de bain, WC sépa-
rés. Tél. (039)
37 17 74.

À LOUER à l'année
appartement 4 piè-
ces, grande cuisine,
bain, WC, cave,
jardin , soleil, calme,
dans ferme. 5 min.
gare du Creux. Tél.
(038) 31 56 18.

Vivre LaChaux de Fonds

enville Cj

Centre EXPO / -̂ ŷL \-,
V^^A D'USSIERES m^m- ,Romand 1099 ROPRAZ yP\f

de la 021/93 22 82 y<LUi_ L> *
Cheminée' 021/24 26 os fS^^-fr >

Catalogue sur demande

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Jeune homme
_on cavalier, cherche à monter cheval
jne à deux fois par semaine.

lél. (039) 23 42 22 de 19 à 20 heures.

A louer dès le 1er juillet 1979

appartement
3e étage, de 2 chambres, douche, chauf-
fage général, situation rue A.-M.-Piaget
Loyer Fr. 155.— + charges Fr. 60.—.

Tél. (039) 23 11 75 après 18 h. 30.
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AUTOWDBILES ^̂ '̂ WWmM- B
M,.... ,. «Il.u.n« «..«la ..... |- Cnieca La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA , av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Bienne: Garage
rtaïQUe 0 aVaSlS-SarUe POUF IO dU.dSc H.Spross , Tél.032/2222 20 - Les Brenets: Garage et Station du Doubs, A. Curt i, Tél.039/321616 - Corcelles-Payerne:

Garage J.P. Chuard; Tél. 037/61 53 53 - Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA,
Tél. 038/461212 - Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin : Garage de la Station, M. Lautenbacher, Tél. 038/3611 30 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.,
Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève , Tél. 022/429240.

VAISSELLE)
PLASTIQUE

Ecluse 21
2000 Neuchâtel 4
Tél. 038/25 24 02 J

A vendre

CARAVANE
(Caravelaire) avec
auvent, frigo,
chauffage, en ex-
cellent état.

Tél. (039) 41 19 17
heures des repas.

EECD
A LOUER tout de
suite

APPARTEMENTS
3 pièces, confort
Loyers: depuis Fr.
322.— + charges
Rue Numa-Droz

APPARTEMENT
3 pièces, confort
Loyer: Fr. 366.— +
charges
Rue du T-Allemand

APPARTEMENT
2 pièces, confort
Loyer: Fr. 191. h
charges
Rue de l'Arc-en-Ciel
(HLM)

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

EECD
MACHINES
À LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
marques suisses,

d'exposition, neuves,
avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

Nos occasions dès

Fr. 390.-
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

SAM
appareils ménagers
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 45 75

On cherche

couple
jardinier, femme de
chambre, cuisinière,
villa à la campagne,
logement séparé,
dame seule.

Tél. (022) 76 23 20
avant 10 heures.

Italie
A louer tout près
de la plage, joii
appartement 2-6
personnes, confort
moderne.
Tél. (021) 22 23 43
LOGEMENT
CITY S.A.

Port Yvonand
(lac d3 Neuchâtel)

chalet
à louer du 2 juillet
à mi-août (éven-
tuellement en 2
périodes). Possibilité
7 personnes. Con-
fort, cheminée,
jardin ombragé.
S'annoncer pour
visiter : tél. (024)
21 43 20.

Cartes
de visite
Imp. Conrvo-ttar SA



*̂ L*H. Publicité intensive
Publicité par annonces.

Vente bateaux
et moteurs marins
Mécanique navale

AÊsMfltAUTlC
Port du Nid-du-Cro

2000 Neuchâtel
Tél. 038 24 72 72 - Télex 35162

Nous cherchons pour début juillet
ou pour date à convenir

garçon
de cuisine
Horaire agréable. Congés réguliers.

Se présenter au RESTAURANT-
BAR BEL-ÉTAGE, av. Léopold-
Robert 45, tél. (039) 23 93 66, La
Chaux-de-Fonds.

Bureau fiduciaire
engagerait pour le 1er août 1979
ou date à convenir

jeune
comptable
au bénéfice de quelques années de
pratique et à même d'assumer
occasionnellement des travaux de
secrétariat.

Faire offres détaillées à :
Fiduciaire Lucien Leitenberg
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour le printemps 1980
à louer, avenue Léopold-Robert

bureaux et locaux
commerciaux
Ces locaux conviendront parfaite-
ment pour des commerçants, des
artisans et toutes professions libé-
rales.

Ecrire sous chiffre P 28-950052 , à
Publicitas , La Chaux-de-Fonds, av.
Léopold-Robert 51.

(d&k une chance à saisir.
x̂SL les T-shirts en coton,
IR l'article dans le vent!
^Vl JfcV Un article à suivre: les il -shirts pour les loisirs et

^8?!/ v̂smmmm, le sport. En coton souple et seyant. Motifs
JpT ^!: V imprimés en vogue auprès de la jeunesse. En

JL_ somme: tout pour plaire!

T-shirt pour dames Sweat-shirt pour messieurs
en coton soyeux et mercerisé. Grand choix de couleurs. Pur coton. Col contrasté. Emblème brodé. Grand choix
Tailles S, M, L, XL. 11.- de couleurs et de tailles. 12.-
Existe également avec col en V (voir photo). T.shjrls pour enfants

Pur coton. Divers motits imprimés. Couleurs d'été à la
Et également des jeans et des pantalons sport. mode. Tailles 104 à 164. 5.-

»E)E MIGROS
v Prix. Qualité. Choix.

Par suite de démission du titulaire
actuel , l'Association des «Pipolets»
met au concours le poste de

DIRECTEUR
de son home d'accueil temporaire
et d'observation de Lignières.
La préférence sera donnée au can-
didat pouvant justifier :
— d'un titre d'éducateur spécialisé

ou d'un titre équivalent ,
— d'une solide expérience profes-

sionnelle dans le domaine de
l'éducation spécialisée,

— des aptitudes nécessaires à la
direction du personnel ,

— d'un sens aigu des responsa-
bilités.

Entrée en fonction : en principe le
1er septembre 1979, cette date
étant toutefois négociable.
Traitement : à définir selon l'âge,
l'expérience et les activités anté-
rieures, dans le cadre des dispo-
sitions légales neuchâteloises appli-
cables.
Le cahier des charges ainsi que
tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
de l'Office cantonal des mineurs et
des tutelles, secrétariat aux mai-
sons d'enfants, Fbg de l'Hôpital 34,
à Neuchâtel , tél. (038) 22 34 46.
Les postulations manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae
avec copies de titres, certificats et
références doivent être adressées ;j
jusqu 'au 22 juin 1979 au président j
de l'Association, M. Sam Humbert, ;
Fbg de l'Hôpital 94, à Neuchâtel. j

au printemps
cherche pour son rayon de
CONFECTION DAMES
une bonne

VENDEUSE
connaissant bien la branche
des textiles.

Situation stable, bon salaire.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-

. téressement et rabais sur les

.yaçhaf s.'..:..- '¦.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

N S

A vendre au-dessus du village de Bullet
(près de Ste-Croix) , vue imprenable sur
la Plaine et les Alpes

confortable et plaisant chalet
meublé, comprenant 1 grand séjour avec
cheminée, 4 Va pièces, salle de bains.
Confort. Chauffage électrique. Parcelle
de 1116 m2. Prix de vente : Fr. 250.000.—
BANQUE PIGUET & CIE, service im-
mobilier, 1400 Yverdon. Tél. (024) 23 12 61
int. 48.

A vendre CARAVANE
pliante, en dur, Esterel-Supermatic 31, 3-
4- places, Auvent + frigo. Utilisée 4 se-
maines. Tél. (039) 23 20 55 dès 18 heures.

A louer pour le 1er juillet 1979
appartement 1 pièce
WC, douche, Fr. 190.—.
Rue du Doubs 29, tél. (039) 22 50 50.

••9999999 -A
9 Schâtzen Sie gemiitliche, <BJMB S&
A erholsatne Ferien in _8__B BSB

 ̂
ruhiger Loge ? JM IS

A Scliône Wanderwege , ^Cfl H?#
Vita-Parcours, Minigolf, wS ____?

9 Gartenterrasse, Hailen- ~_ Wim
A\ bad vis à vis,

• 
ousgezeichnete Kûche, fl | i \
fur Familien besonders _____ m

9 geeignet.

9 Ailes ist fur Sie bereit ! 9
' ' (Preise, Vollpension Fr. 34.- / Fr. 38.-) J'
9Auskunft und Prospekte durch 9
9 HOTEL ROESSLI, Schwarzenberg bei 9
^

Luzern, Tel (041) 9712 47 m
f Fam. Rùssli-Wey

II
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Suite au départ de la titulaire, l'Office
régional d'orientation scolaire et profes-
sionnelle de La Chaux-de-Fonds cherche

un (e) psychologue
intéressé (e) à l'orientation et à l'infor-
mation professionnelles, à l'orientation
et à la psychologie scolaires.
Emploi : à mi-temps, le poste pourrait

éventuellement par la suite être
transformé en un emploi à plein
temps.

Diplômes exigés : licence en psychologie
(une spécialisation en orientation
scolaire et professionnelle est sou-
haitée).

Entrée en fonction : 1er août 1979 ou
à convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Tous renseignements pourront être ob-
tenus à la Direction de l'Office régio-
nal d'orientation scolaire et profession-
nelle de La Chaux-de-Fonds, Parc 53,
téléphone (039) 23 10 18.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'E-
tat, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 10 juin 1979.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La ps-
tite affiche. 14.05 Le pluie «t le beau
temps. 16.05 Fantomas, le 'policier apa-
che (39). 16.15 Les nouveautés 'du dis-
que. 17.05 Lettres ouvertes. 18.05 In-
trer-régions-conitact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Revue
de Ca presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-magazine. 19.20 Radio-actifs.
£'0.05 Môssieur 'le juge, cet homme
écrit. 20.30 OM Fête... comme chez
vous. 20.30 OUC 1 Sport et musique.
22.05 OM + OUC 1 Blues in 'the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 14.30 Conseils-santé. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i Uavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche. 19.30
Journal â une voix. 19.35 La librairie

des ondes. 20.00 A l'opéra. La chaste
Suzanne. 23.00 env. Informations. 23.05
env. Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Clementi et Beethoven. 15.00 Kurt
Félix au Studio 7. 16.05 Théâtre.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Le concert du jeudi: Les
pianos d'Avnar Carmi. 20.35 Famille
et société. 22.05 Nouveautés du j azz.
23.05-24.00 Just the blues.

SUISSE ITALIENNE
Informations-iflash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Le monde du travail. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Table ronde. 20.40 Bergensiana,
variations sur une mélodie ancienne,
Ha'lvorsen; Masques et Berga-masques,

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 Avec ou sans sucre ?
14.30 Tout finit par être vrai. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-
scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 Inter-
soir. 18.15 Magazine. 19.05 env. Loup-
garou. 20.05 Feed-back. 21.10 Comme
on fait sa nuit, on se couche. 23.00-24.00
Bain de minuit.
Fauré ; Concertino pour piano et orch.,
Rusconi; Petite suite pour orch. à cor-
des, Nielsen; Pièce de concert pour pia-
no et orch., Weber (M. Crudéli , piano;
Orch. RTSI, dir. E. Eckart-Hansen).
21.50 Chronique musicale. 22.05 Disques
à gogo. 22.30 Orch. Radiosa. 23.05-24.00
Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Radio-scolaire. 13.15 Musique en
plume. 17.02 Kiosque. 19.00 Avant-pro-
gramme. 19.30 Ensemble Intercontem-
porain . 21.30-1.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Renaissance des orgues de Fran-
ce. 13.00 Un livre, des voix. 13.42 Les
après-midi de France-Culture. 16.32 Se-
maines musicales .internationales d'Or-
léans. 17.30 Feuilleton. 18.25 Salle d'at-
tente. 18.30 Les progrès de la biologie
et de la médecine. 19.00 Nouveau ré-
pertoire dramatique. 21.30-22.55 Nuits
magnétiques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 L'invîté de Ha semaine.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Avant le week-end. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.30 Avec Rafel Car-
reras.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les litres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le 'temps d'apprendre. Comment
dites-vous ? 9.20 Le cabinet de lecture.
9.30 Sélection-Jeunesse. 10.00 Le tra-
vail en crise. 10.30 Radio éducative.
11.00 Polyvalence de la musique. 12.00
Stéréo-ballade.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Bon pied, bon œil. 6.00
Pierre Douglas et Jean-Michel Bros-
seau. 8.00 La vie qui va. 9.05 La so-
ciété, c'est vous. 9.50 env. Le billet de
Rosemonde Pujol. 10.00 Les cinglés du
music-hall. 11.00 Quand un vicomte...
11.45 Le jeu des mille francs. 12.00 In-
ter-treize.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.

mi: ~
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FILMS ET SÉRIES
TV romande : 16.40 La burette -
21.20 La couronne du diable. — TFI:
19.40 La lumière des justes - 20.40
L'enjeu - 21.45 Ciné-premières. —
Antenne 2 : 11.15 L'aventurier -
12.50 Bonjour Paris - 14.05 Les in-
corruptibles - 15.00 Ariane
Mouchkine - 16.20 L'Amérique vue
par elle-même. — FR3 : 19.35 La
valse des truands. — Suisse aléma-
nique : 22.05 Que peut faire un
homme. — Suisse italienne : 19.05
Black Beauty - 20.45 Quattro Spor-
chi Bastardi. — Allemagne 1 : 23.00
Avant le lever du soleil. — Allema-
gne 2: 21.20 Les Allemands de
l'Est et de l'Ouest - 22.05 His-
toires nocturnes.

VAR-é-TéS ET MUSIQUE
TFI : 11.30 Midi première. —
Antenne 2 :  19.45 Le grand échi-
quier. — Allemagne 1 : 22.00 Show
avec les Hudson Brothers. —
Allemagne 2 : 18.20 Show Tony
Randall - 19.30 Vedettes de la piste.

Â propos
Indécollables

Six personnes, animateurs, diri-
geants de la TV romande et spé-
cialistes en duo, disposant d' autant
de temps de parole que cent invités
(Tell quel — lundi 21 mai). Cette
formule de débat donne l'illusion
du dialogue.

Un monsieur d'un certain âge par-
la des « incollables », gentiment
nommés par lui « Indécollables ». Ne
trouve-t-on pas que deux fois  vingt
minutes, chaque jour , pendant des
semaines, depuis des mois, c'est
beaucoup ? Réponse de M.  Burger :
il ne s'agit pas de deux fo is  vingt
minutes, mais deux fo i s  douze seu-
lement , et pas toute la sememie,
cinq jours seulement. Et personnel-
lement, j' aime jouer à trouver des
dates. Et voila, toc et tac. Il  ne
resta plus au brave monsieur qu'à
ajouter gentiment : « Mais ne m'en
voulez pas si j' ai a f f i rmé  mon opi-
nion ».

Voici un par fa i t  exemple de « dia-
logue », manière « grands » débats
avec les responsables de la TV ro-
mande. Il  y eut un double escamo-
tage ainsi. Les programmes annon-
cent bien en général deux fois  vingt
minutes pour les « Incollables »,
mais publicité comprise. Il y a donc
huit minutes désormais de publi-
cité par « Incollables », seconds au
service des premiers. De plus, ce
monsieur exprima peut-être quel-
que chose d'important , qui méritait
dialogue et réflexion : l'usure pro-
voquée par l'étalement dans le
temps de certaines émissions, ( f y )

HISTOIRES DE VOYOUS
POINT DE VUE

En France et en Suisse, un ac-
cord entre secteur cinématographi-
que et télévision interdit la présen-
tation de film» cinématographiques
le samedi soir, afin de ne pas « vi-
der » complètement les salles qui
alimentent. — en France comme en
Sujisse — encore nonante pour
cent au moins des recettes dites —
« producteur » — celles qui servent
à faire les films. Mais il est facile
de re moquer d'un accord. Il suffit
que la télévision produise des films
qui ressemblent à des œuvres fai-
tes pour le grand écran.

Tel était, entre autres, le but
poursuivi par « Histoires insolites »,
la dernière, « Le locataire d'en-
haut », de Gilles Grangier, présen-
tée samedi dernier par France 1,
toujours d'après une nouvelle de
William Irish, un peu tirée en lon-
gueur, sans tellement, hélas, de
vraie surprise.

Tel est, entre autres, le but visé
aussi par une nouvelle série, « His-
toires de voyous », sujets policiers
coproduit, par Antenne deux et la
TV romande, inédits, bien sûr, sem-
blables au policier français de série
B, appuyé sur une intrigue à re-
bondissements nombreux, joué par
de bons acteurs de deuxième plan.
Et revogue la galère. Gilles Gran-

gier, passant d'insolite en voyou ,
d'Irish en Simonin, le même soir
de France trois à Antenne deux,
ouvrait les feux avec « L'élégant ».
Gilles Grangier représente bien un
certain cinéma français artisanale-
ment bien ficelé.

Paul Siegrist réalisa , lui, « Des
immortelles pour Mademoiselle »
d'après un texte d'Ange Bastiani où
seul le titre était un peu mysté-
rieux et le proverbe grec de la fin
inattendu (TVR — mais le diman-
che soir 27 mai). Un mérite pour-
tant : un collaborateur de la Télé-
vision romande peut travailler en
Grèce, une société suisse, Telvetia ,
avoir encore une activité, et un la-
boratoire suisse développer et co-
pier quelques kilomètres de pelli-
cule. A part cela , presque tout était
français ou grec. Une jeune somme-
lière meurt. On saura ensuite que
c'était d'une overdose. Son patron ,
ancien casseur reconverti dans la
limonade, se promène pendant tout
le film avec son encombrant cada-
vre, encombré de plus d'une com-
tesse nymphomane, d'un adversaire
qui veut lui prendre ses recettes
et de l'ami de la morte qui hurle
dans son ivresse constante. C'est
involontairement sublime.

Freddy LANDRY

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Jardinage
17.00 Pour les petits
17.30 TV scolaire
18.00 L'anglais par les chansons (5)
18.15 Le livre et l'enfant (7)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Conseils pour les aînés

d'aujourd'hui et de demain
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Banco
21.00 Rundschau
21.45 Téléjournal
22.05 Que peut faire un homme ?
22.50 Football

SUISSE ITALIENNE
14.00 Cyclisme
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les petits
18.10 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.05 Black Beauty
19.35 Tous comptes faits
20.05 Magazine régional
20.45 Quattro Sporchi Bastardi
22.10 Piero Bianconi
23.00 Nouvelles sportives
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Mort subitement...
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud
21.00 La caméra invisible
22.00 Bonkers
22.30 Le fait du jour
23.00 Vor Sonnenaufgang

0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Sinbad
17.40 Plaque tournante
18.20 Die Tony Randall Show
19.00 Téléjournal
19.30 Cocktail 79
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
22.05 Geschichte der Nacht
23.05 Téléjournal

SPORTS
TV romande : 15.05 Finale de la
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions , en différé. — TFI : 12.50
Tennis , tournoi international - 22.30
Tournoi international , résumé. —
Suisse alémanique : 22.50 Reflets fil-
més d'un match de championnat de
ligue nationale. — Suisse italienne :
14.00 Tour d'Italie.

TV: A CHOIXH fTTTTî I

Tranches
horaires

12-16h

20-22 h
2T2ÏÏ

romande

LA PLUPART DES EMISSIONS
SONT EN COULEURS

14.55 Point de mire : Mémento
15.05 Football

Finale de la Coupe d'Europ e des clubs
champions : Malmô-Nottingham Forest. En
différé de Munich

Suisse italienne de 14.00 à 15.00 : Cy-
clisme Tour d'Italie, étape Aoste - Me-
da , pour les fervents de la petite reine
et de ses champions...

16.40 La Burette : Télé-service à la carte
Une rubrique de prévention des accidents de
la route — Les colonels du ciel. — Un arbre,
un enfant. — Schumann interprété par Gérard
Lutz pianiste

17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais : L'Ile

engloutie
17.45 Chronique montagne : Service Jeunesse

13.10 Courrier romand : Genève
18.35 La Souris sur Mars : Pour les petits
;.3.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie)
19.00 Un jour, une heure : Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure : Actualités

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie)

20.20 Temps présent : Magazine de l'information
Ce soir : Les élections en Italie

21.20 Feuilleton: La Couronne du Diable
9. Un Evénement imprévu

22.15 L'antenne est à vous
L'Association pour l'appel de Genève

22.35 Téléjournal
22.45 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
du tour final

11.05 Objectif santé
L'hémodialyse à domicile

11.15 Réponse à tout: Jeu

11.33 Midi première: Variétés

12.00 TFI actualités
12.35 Télévision régionale:

Actualités
12.50 Tennis

Tournoi international à Roland-
Garros
Trente deuxième de finale, sim-
ples messieurs, avec les meilleurs
joueurs du monde, tels Borg,
Noah , Vilas et quelques autres...

17.57 Récit: C'est arrivé un jour
Un bienfait n'est jamais perdu

Suisse alémanique : après-midi varié ,
avec à 16.000 l'émission des aînés, où
l'on parlera d'entraide et de solidarité ;
à 16 h. 45, des conseils de jardinage ;
à 17.00 pour les petits : la Maison où
l'on joue.

IX. 12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Campagne électorale pour les

élections européennes
19.05 TFI actualités
19.40 Série: La Lumière des Justes

(13) 

20.42 L'enjeu: Magazine économique
et social

21.45 Ciné-première: Spécial Cannes
Films festival ou films grand
public ? un documentaire avec
des interviews et réponses

22.30 Tennis
Tournoi international à Roland-
Garros (résumé)

23.00 TFI actualités

11.03 Quoi de n e u f ? :  Informations
11.15 Série: L'Aventurier

Deux fois deux
11.45 Journal

12.20 Page spéciale: Les Français
et l'Europe

12.35 Magazine régional:
Actualités

12.50 Feuilleton: Bonjour Paris (12)
13.03 Aujourd'hui Madame:

L'amour du métier
11.05 Série: Les incorruptibles
15.00 L'invité du jeudi:

Marcel Maréchal

1G.20 Fenêtre sur... L'Amérique vue
par elle-même

16.50 Récré A2: Enfants
Mia Mia O - Titi et Gros Minet
- La Fée raconte

17.30 C'est la vie: Informations
L'énergie solaire à la maison

17.50 Des chiffres et des lettres: Jeu

18.15 Actualités régionales
18.40 Campagne pour les élections

du Parlement européen
19.10 Journal
19.45 Le grand échiquier:

Lino Ventura
Avec : Georges Brassens - Ray-
mond Devos etc.

Seront également présents et au-
ront leur mot à dire : Michel
Aguirre, rugbyman ; les carica-
turistes Mulatier, Morchoisme et
Ricord , et le guitariste Alexan-
dre Lagoya

22.25 Journal

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

17.25 FRS Jeunesse
Télescope - Les oiseaux pla-
neurs : L'aigle royal - Flash flûte

17.50 Scènes de la vie de province
Vivre en travaillant
A Lyon, des spécialistes filent et
tissent du soja... pour tenter de
lutter contre la faim dans le
monde !

18.05 Soir 3: Informations
13.15 Actualités régionales
18.35 La télévision régionale:

Actualités
18.50 Les Aventures de Tintin:

Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.35 Film: La Valse des Truands

2L00 env. Soir 3: Informations
Campagne pour l'élection des
représentants à l'assemblée des
communautés européennes

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.
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TÉLÉ'SERVICE
£, Çltatdet
Tél. (039) 22 67 78

Radio - TV noir-blanc, couleur
Hi-Fi - Enregistreurs

Neuf et occasion

VERSOIX 5

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTHÉTIQUEet de J'AUTHENTIQUE
Ventes — Evaluations — Achats

Du mardi au vendredi , ouvert l'après-midi
le samedi tout le jour.

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants , objets en argent, dents en or ainsi
que montre s avec boîtier et anciennes mon-
tres de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisons
une offre por écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.
Gloor-Zwîngli, horloflaria-bijoutori*
Zopfli 97, 6004 Lucarne

A vendre, cause
départ
2 MERCEDES
autom. 280 S
BREAK 1500
commercial.
Voitures expertisées
RENAULT 4
pour bricoleur,
Fr. 200.—.
Station Shell
Av. L.-Robert 147
Tél. (039) 23 70 44
privé (039) 26 52 48

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

STUDIOS
non meublés et semi-meublés
Tout confort. Cuisinière et frigos instal-
lés. WC-douche. Cave.
Loyers mensuels Fr. 234.— à Fr. 298.—,
toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

Studio
meublé, cuisinette,
douche, WC, cave,
Paix 19, La Chaux-
de-Fonds.

Tél. (038) 25 38 09.

A vendre pour cause double emploi

AUSTIN
ALLEGRO 1300
1975, 50.000 km, couleur blanche, exper-
tisée.
Prix Fr. 3500.—.
Téléphone (039) 41 41 14.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

A vendre
appartement 4y2
tout confort, cuisine agencée, balcon,
ascenseur, quartier Croix-Fédérale. Pour

2 traiter Fr. 20.000.—. Ecrire sous chiffre
AM 11989 au bureau de L'Impartial.

A vendre

Break GRANADA L
1976, très belle occasion. Prix: Fr. 8600.—

Tél. (039) 23 81 40 ou 23 97 13.

A louer
tout de suite, au
centre , appartemen
3 V2 pièces, tout
confort.

Tél. (039) 22 57 29 d.
11 à 13 heures.

Désirant continuer à vivre
A LA CAMPAGNE
nous cherchons un

appartement
pouvant recueillir une famille avec trois
enfants. Situation indifférente.
Ecrire sous chiffre RF 11982 au bureau
de L'Impartial.



Une affaire qui finit
en queue de poisson.

Au Tribunal de police

Audience présidée par M. Luc
Meylan, juge suppléant, assisté de
Mlle Chantai Delachaux, commis au
greffe.

Prévenu de tenative d'extorsion et
de chantage, M. S. comparaît pour la
quatrième fois devant ce tribunal, en
raison de changement de président et
de défaillance de témoins.

En octobre 1978, le fils et la fille
du prévenu avaient porté plainte
contre lui pour menaces. A la suite
d'une enquête de police, le procu-
reur général a étendu d'office la
prévention à la tentative d'extor-
sion et de chantage.

M. S. pour des raisons personnelles et
en tenant compte de l'attitude de ses
enfants aurait voulu que ces derniers
renoncent à leurs droits dans sa succes-
sion, la quotité disponible devant reve-
nir aux petits-enfants de M. S. Il
chargea un notaire de faire les démar-
ches nécessaires pour que ses enfants
signent la renonciation, ce que ceux-ci
refusèrent. Tout cela était parfaite-
ment légal. Il semble que par la suite,
— ce sont les plaignants qui l'affirment
— M. S. aurait cherché par tous les
moyens, en particulier par l'intermé-
diaire d'amis de ses enfants, et par des
menaces voilées, d'obtenir que ceux-ci
signent la renonciation citée ci-dessus.

Des témoins ont été entendus. Selon
certains, les plaignants vivaient dans la
crainte suite aux menaces de leur père.
Mais rien de bien précis n'a été rappor-
té.

Lors des plaidoiries, l'avocat des
plaignants a dit que M. S. par l'inter-
médiaire de tiers, avait cherché à faire
pression pour que ses enfants signent la
renonciation 'à leurs droits dans sa suc-
cession. Selon les preuves, il y a eu
tentative d'extorsion et chantage.

Il demande au tribunal la condamna-
tion de M. S. et le paiement de dépens
en faveur des plaignants.

UNE BROUILLE DE FAMILLE
L'avocat du prévenu, conclut d'entrée

au rejet de la plainte et à la libération
de M. S. Il s'agit en l'occurrence d'une
brouille de famille et d'une haine des
enfants envers leur père. On ne peut
accorder crédit aux déclarations de té-
moins qui sont les amis des plaignants.
Il conteste que son client ait menacé
ses enfants et eu une intention délic-
tueuse. Il a demandé la libération de
son client et la condamnation des plai-
gnants à des dépens et aux frais.

Le tribunal a constaté qu'il n'y avait
pas eu d'extorsion ni de chantage et
que, concernant les menaces, il y avait
des doutes. Il libère M. S. des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui. Les
plaignants ont été condamnés 'à payer
200 fr. de dépens, solidairement, à leur
père. La moitié des frais par 224 fr. a
été mise à leur charge, l'autre moitié
restant à la charge de l'Etat.

TRACTEUR SANS PLAQUE
NI RC

En avril dernier, un jeune agricul-
teur, M. T., a circulé avec un tracteur
d'occasion non muni de plaques de con-
trôle et non couvert par une assurance
responsabilité civile, depuis son domici-
le en-dessus de Fleurier ju squ'au Pont-
de-la-Roche, pour chercher de la sciu-
re. Le prévenu allègue que son tracteur
habituel duement immatriculé était en
panne et qu'il avait utilisé ce vieux vé-
hicule uniquement pour faire ce trans-
port.

Si le véhicule n'avait circulé que sur
des chemins secondaires, l'affaire ne
serait pas d'une grande gravité, mais
M. T. a traversé le village de Fleurier
et emprunté une route à grand trafic,
de sorte que l'infraction est d'une cer-
taine gravité en raison des risques.

Le tribunal condamne M. T. à une
peine de un jour d'arrêts, avec sursis
pendant un an, à 150 fr. d'amende et
met les frais à sa charge par 53 fr.

JUGEMENT CONFIRMÉ
Ensuite d'un recours en cassation du

Procureur général, E. L., qui avait été
condamné par le tribunal de Boudry à
une peine d'amende de 200 fr. pour in-
fraction à la LCR a été renvoyé pour
un nouveau jugement devant le
tribunal de céans, le tribunal de
Boudry n'ayant pas retenu l'ivresse au
volant et la soustraction à la prise de
sang.

E. L. au début de décembre dernier a
circulé avec une voiture du Val-de-Ruz
à Neuchâtel. Le soir, il but quelques
bières et un pastis et s'en fut raccom-
pagner une amie à Boudry. Au retour,
vers 3 h. du matin, en passant à Auver-
nier, il accrocha une voiture en station-
nement. Il passa outre et rentra à la
maison. Il fit part de cet incident a un
parent qui lui conseilla d'aviser la gen-
darmerie, ce qu'il fit. Lors de son inter-
rogatoire, il déclara aux agents qu'il ne
s'était pas arrêté parce qu'il était légè-
rement en état d'ivresse.

Des témoins sont entendus. Le tribu-
nal après avoir entendu le mandataire
du prévenu, n'a pas retenu l'ivresse au
volant et a confirmé le jugement du
tribunal de Boudry, soit 200 fr.
d'amende et mis les frais à la charge de
l'Etat.

IVRESSE AU VOLANT
En circulant avec sa voiture à la

Grand Rue de Couvet, A. P. a heurté
une voiture en stationnement et causé
des dégâts. Lors de l'intervention de la
gendarmerie, A. P., qui était en état
d'ébriété, a refusé de se soumettre à
une prise de sang.

Le tribunal l'a condamné 'à une peine
de dix jours d'emprisonnement, mais
lui a accordé le sursis pour une durée
de deux ans. Les frais par 222 fr. ont
été mis à sa charge, (ab)

Une nouvelle route pour le château de Môtiers

La route du Château de Môtiers étant vraiment trop étroite, l'Etat a décidé de
l'élargir un peu et de prévoir des places d'évitemént (notre photo Impar-Charrère) .
En outre, le dernier tronçon qui présentait de réelles difficultés pour les automo-
bilistes en hiver surtout, a été corrigé. Reste actuellement à poser le tapis de
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La Vitrerie JOST offre place d'ap-
prentissage à

apprenti
VITRIER (2 ans) ou
VITRIER MIROITIER (3 ans).

S'adresser Numa-Droz 185, tél. 039
22 13 22, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

un (e) fleuriste
pour la confection et la vente

S'adresser à PAROZ-FLEURS, 2710 TA-
VANNES.
Tél. (032) 91 15 31 privé ; 91 23 10 maga-
sin.

Le club Aurore en course
Fondé en 1920, le Club Aurore de

Môtiers effectuera les 9 et 10 juin
prochain sa traditionnelle course an-
nuelle qui conduira ses membres en
Suisse centrale, soit à Lucerne et à
Weggis où le Club passera la nuit. Les
participants effectueront la montée du
Rigi , pour redescendre en téléphérique
sur Weggis, puis, le dimanche matin, le
Club fera l'ascension du Pilate égale-
ment en téléphérique pour redescendre
en train crémaillère sur Alpnachstad.

Le but du Club Aurore est d'effec-
tuer une course de un ou deux jours
par année et surtout mettre en pratique

l'une des citations de Jean-Jacques
Rousseau « Va et découvre ton Pays ».

D'après l'article deux des statuts,
seul le sexe masculin à droit de pren-
dre part aux courses. Nous leur souhai-
tons que « Maître Phébus » soit de la
partie. <lr) 

Dernièrement la fanfare l'Harmonie
môtisanne au grand complet offrait  une
sérénade à Mme et M. Gilbert Etienne,
de Môtiers, qui fêtaient leurs 50 ans de
mariage. (Ir) \

L'Harmonie donne
une aubade

• VAL-DE-THAVERS ?



LE COMITÉ DU CERCLE CATHOLIQUE ROMAIN

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul HERRMANN
ancien président et membre du Comité

Il gardera de cet ami un excellent souvenir.
Le Comité

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL
DE IGA S.A., SONVILIER

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Franz WUNDERLIN
leur cher et dévoué président et patron

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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FLEURIER Dieu est amour !

Madame Edmond Jeanneret-Jacot, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Edouard Jeanneret-Jacot, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et Cortaillod ;
Monsieur et Madame Robert Jeanneret-Divernois, à Saint-Sulpice, leurs

enfants et petit-fils, aux Verrières ;
Monsieur et Madame André Jeanneret-Amstutz, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâtel et Marin ; ¦ j

Les descendants de feu Léon Jeanneret, de feu Edouard Jacot-Descombes, |
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part \
du décès de \ \

Monsieur

Edmond JEANNERET
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, le 28
mai, dans sa 87e année, après une longue maladie.

2114 FLEURIER, le 28 mai 1979.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes ; d'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le jeudi 31 mai.
Départ de l'Hôpital de Fleurier où le corps repose, à 13 h. 15.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile de la famille : 4, rue Rousseau, 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦¦' " ' ¦¦ ¦

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force. Que votre cœur
ne se trouble point.

Madame Marthe Perrenoud-Huguenin :
Monsieur et Madame Charles-Henri Perrenoud-Malcurat, à Cressier,

Madame et Monsieur Gérard Stampfli-Perrenoud et leur fille,
au Mont-de-Couvet,

Monsieur Jean-Claude Perrenoud, à Cressier ;
Monsieur et Madame Claude Perrenoud-Caldelari, à Saint-Biaise,

Mademoiselle Isabelle Perrenoud, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Emile Christian-Perrenoud, à La Tour-dc-Peilz ;
Monsieur Jean-Louis Tinembart-Perrenoud, à Buchillon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Adrien Huguenin-Sigrist,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Armand PERRENOUD
leur très cher époux, père, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, qui s'est
éteint paisiblement, mercredi, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mal 1979.

L'incinération aura lieu vendredi 1er juin.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 14, rue Agassiz.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES

D'EXPLOITATION

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Hermann
SCHEIDEGGER

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Teliphon» (03») 23 43 M I
Jour «I nuit - C.r.u-ili • Transports E

Formalités - Prix modérés
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j La famille de

j Monsieur

Charles JEANNERET
ANCIEN CONSEILLER AUX ETATS

a été très sensible aux nombreux témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de son grand deuil. Elle vous prie de croire à sa reconnais-
sance émue.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1979.

Monsieur Numa Bachmann, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marie BACHMANN-MARTIN
leur très chère épouse, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le 28 mai 1979, à l'âge de 83 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 31 mai.
Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 9 h. 30.
Honneurs à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille : Ch.-Eugène-Grasset 2, 1006 Lausanne.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Clinique

Cevey-Sylvana, CCP 10 - 17087.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix, chère épouse, et à
bientôt.

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTE L

Hier 'à 13 h. 25, au guidon d'un cyclo-
moteur, M. Luc Magnenat, 19 ans, de
Neuchâtel, circulait sur la rue des
Saars, en direction du centre de la ville.
A la hauteur du numéro 14, il a per-
du la maîtrise de sa machine qui est
tombée sur le trottoir. Blessé, il a été
transporté par l'ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

Cyclomotoriste blessé

CORNAUX

M. Jacques Boillat, nouveau président
du Grand Conseil, n'aurait pour rien au
monde renoncé à la première invitation
qui lui est parvenue officiellement. Elle
émanait en effet de - son » village, Cor-
naux. Il a été l'hôte d'honneur de la
fanfare « L'Union » qui était samedi et
dimanche en fête pour l'inauguration de
ses nouveaux uniformes. Ceux-ci rap-
pellent les couleurs de la commune :
bleu et jaune, l'écusson étant un im-
mense soleil et deux trèfles sur fond
bleu.

Cornaux a possédé une fanfare à la
fin du siècle passé, on a retrouvé il y a
quelques années une bannière aban-
donnée dans un galetas.

C'est en 1970 seulement qu'une for-
mation a pu se reconstituer , les instru-
ments ont été achetés au gré des possi-
bilités et les musiciens portaient des
costumes cédés par une société au por-
tefeuille mieux garni. Aujourd'hui, la
fanfare pourra représenter dignement
la commune qui compte parmi ses habi-
tants le président du Grand Conseil
neuchâtelois. (rws)

Le président du Grand
Conseil invité
à... Cornaux

Les enseignants manifestent
Les architectes de la zone piétonne

n'ont pas pensé aux manifestations qui
pouvaient s'y dérouler. Les porteurs de
banderolles ont eu quelques difficultés
à défiler hier, les bancs, les plantes et
les stands installés au milieu des rues
les obligeant à faire une gymnastique
non prévue au programme.

Un cortège a parcouru le centre du
chef-lieu, avant de s'arrêter place du
Temple-Neuf. 300 personnes environ
se sont groupées pour défendre les
droits réclamés par les enseignants. Or-
ganisée par le Syndicat neuchâtelois
des corps enseignants secondaire, pro-
fessionnel et supérieur, et le Syndicat
neuchâtelois des enseignants primaire
et préprofessionnel (sections VPOD), la
manifestation s'est déroulée dans le
calme, les intéressés voulant attirer
l'attention du public sur les problèmes
qu'ils veulent surmonter, et réclamer

un véritable dialogue avec les autori-
tés cantonales. On sait qu'une rencon-
tre est fixée au 6 juin entre les repré-
sentants de la VPOD et les syndicats
d'une part, et d'une délégation du Con-
seil d'Etat d'autre part.

En même temps, un camion por-
tant l'inscription « Halte à la dégrada-
tion des conditions d'études » station-
nait à l'entrée de la zone piétonne. Le
public était invité à signer une péti-
tion fédérale lancée par les étudiants
romands, qui demandent que
l'OFIAMT établisse des statistiques au
sujet des étudiants diplômés et qui ne
trouvent pas de travail, qui deman-
dent également des places de stage
dans le secteur public, et de la part de
la Confédération une nouvelle impul-
sion dans le régime des bourses.

RWS

Le championnat suisse international des Flying Dutchmann prêt au départ
Le soleil et le vent, invités d'honneur à Neuchâtel

Une animation intense règne tout au
long de l'année dans le port du Nid-
du-Crô à la sortie est de Neuchâtel.
Lors du prochain week-end pro longé de
Pentecôte, elle sera d' autant plus gran-
de que se déroulera le Championnat
suisse international des Flying
Dutchmann.

Ces voiliers, appelés tout simplement
F.D. sont des dériveurs occupés par
deux équipiers. La coque est générale-
ment fa i te  de bois moulé, le foc  est
d'une dimension imposante. Les ba-
teaux participant aux compétitions doi-
vent tous avoir les ¦ mêmes jauges.
Ajoutons que la conduite d'un F. D.
n'est pas facile et qu'il faut  connaître
toutes les astuces de la navigation la-
custre pour le tenir en main.

Une quarantaine de voiliers sont an-
noncés à ce championnat prévu pour
vendredi, samedi, dimanche et lundi.
Six manches sont inscrites au program-
me, les cinq meilleurs résultat s étant
enregistrés pour chaque équipage. Il
n'est pas possible de f ixer  un horaire
précis , tout dépendant des conditions
atmosphériques, c'est pourquoi le soleil ,
mais surtout un vent léger sont les in-
vités d'honneur.

La participation est de choix, les f a -
voris étant tous candidats aux pro-
chains jeux olympiques. Notons l'équi-
page Hotz-Nicolet de Zurich, champion
du monde 1977 et champion suisse 1978,
les frères Cardis de Morges, champions
suisses en 505 en 1978 , l'équipage De-
gaudenzi-Lehmann de Genève, le pre-
mier ayant été à plusieurs reprises
sacré champion suisse en 470 et 505 et,

enfin, le voilier neuchâtelois avec Quel-
let et Strautmann, qui ont remporté la
deuxième place en FD l'année dernière.

La lutte sera disputée entre ces ba-
teaux et le spectacle sera certainement
for t  beau à suivre. Les frères Diesch,
d'Allemagne, avaient envisagé leur par-
ticipation mais l'inscription définitive

n'est pas encore, parvenue à N euchâtel.
Il s'agit des médaillés d'or aux derniers
Jeux olympiques de Montréal et vice-
champions du monde en 1978. Les orga-
nisateurs, le Cercle de la voile de Neu-
châtel , n'ont pas perdu l' espoir de voir
arriver ces super-champions.

RWS
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La famille de

Mademoiselle Alice CHRISTIAN
très sensible à l'affection et à la sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses remerciements sincères.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

SAINT-MARTIN (NE)

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Fernand RENAUD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs marques d'affection , leurs messages, leurs dons et leurs envois
de fleurs, ont pris part à son grand deuil et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
SAINT-MARTIN , mai 1979.



LE MAUVAIS
CHEVAL ?

IN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développe-
ment, qui va se terminer à Manille,
laissera comme une impression
d'inachevé.

A la dernière minute, il aura en
effet manqué un peu de courage
aux pays en voie de développement
pour tirer toutes les conclusions lo-
giques de la nouvelle situation éco-
nomique issue de l'explosion des
prix pétroliers.

Le représentant colombien , dans
une intervention très remarquée,
avait pourtant très clairement dé-
noncé la culpabilité des producteurs
de pétrole dans l'aggravation de la
misère des nations pauvres.

Mais lorsqu'il s'est agi de rompre
dans les faits l'alliance de plus en
plus artificielle qui les unit , au sein
du « Groupe des 77 », aux membres
de l'OPEP, les pays en voie de dé-
veloppement reculèrent devant
leurs responsabilités, préférant la
routine confortable d'une tradition-
nelle et stérile opposition sans nuan-
ce au bloc des nations industriali-
sées de l'Occident, à une véritable
clarification de la situation.

Par peur d'éventuelles représail-
les des seigneurs de l'or noir ou
sur la base de quelque promesse
financière ?

Probablement pour ces deux rai-
sons.

Reste maintenant à savoir si ce
calcul à court terme se révélera fi-
nalement payant. Les rumeurs qui
grondent en provenance du ventre
mou de l'Amérique font en effet
craindre que le tiers monde pour-
rait une fois de plus avoir parié
sur le mauvais cheval.

Principal fournisseur du reste du
globe en céréales, l'Amérique dé-
tient en effet une arme, celle de la
faim, dont la puissance rivalise, de
fait, avec celle du pétrole. Une arme
tellement atroce, dans la mesure où
elle peut condamner des millions
d'êtres humains à la famine, que les
Etats-Unis ne l'ont jusqu'ici jamais
utilisée. Par souci humanitaire
peut-être, plus certainement parce
qu'ils n'en ont pas encore eu vrai-
ment besoin.

Or, depuis que dans certains Etats
américains l'essence manque, de
nombreuses voix, et non des moin-
dres, s élèvent pour réclamer que
le gouvernement fasse usage de cet
« arsenal alimentaire ».

Pour l'instant, le président Carter
refuse obstinément de se laisser
convaincre d'augmenter le prix à
l'exportation des céréales, et encore
plus, comme le demandent les plus
ultras, à l'indexer sur le prix du
brut. Le dirigeant US est en effet
conscient qu'une telle augmenta-
tion, qui aurait certes le mérite
d'exercer une pression sensible sur
certains pays producteurs de pétro-
le, aurait aussi l'énorme désavan-
tage de perturber encore plus l'éco-
nomie mondiale, et surtout de por-
ter un préjudice dramatique aux
nations du tiers monde.

Des scrupules que de nouvelles
hausses des prix pétroliers et une
attitude trop partiale du tiers mon-
de pourraient cependant assez vite
étouffer.

Roland GRAF

Beyrouth fait appel au Conseil de sécurité
Nouveaux bombardements sur le Liban du Sud

Cinq personnes ont été tuées, et
trois autres blessées, hier à l'aube, à
Siddiqine et Balhass, dans le secteur
central du Liban du Sud, par des
bombardements de l'artillerie israé-
lienne et des milices conservatrices,
rapportent les correspondants en
poste dans cette région.

Les journalistes indiquent par ail-
leurs que le pilonnage s'est étendu
au secteur occidental , ainsi qu'à la
région du Arkoub (au pied du Mont
Hermon), où les localités de Hasbani
et Hasbaya , contrôlées par les forces
népalaises de la FINUL (Force inté-
rimaire des Nations Unies au Liban)
ont été soumises aux tirs israéliens
et conservateurs, qui ont fait huit
blessés. Le village de Kaoukaba où
stationnent des soldats libanais, a été
également pilonné.

De même, plusieurs obus sont
tombés hier matin en divers point
de la Haute Galilée, sans faire de
victimes ni de dégâts, annonce un
communiqué militaire israélien.

Ces projectiles, tirés à partir du
Liban, sont tombés au cours d'un
violent échange de tirs d'artillerie
entre les milices chrétiennes conser-
vatrices du commandant Saad Had-
dad et les feddayin, note le commu-
niqué. Il précise que l'artillerie is-
raélienne a riposté.

Le Liban a demandé la réunion du
Conseil de sécurité de l'ONU, pour
examiner la situation au Liban, a
annoncé hier M. Fouad Boutros , mi-
nistre libanais des Affaires étran-
gères.

M. Boutros a précisé qu'une telle
réunion « s'impose à la suite des der-

niers développements sur le terrain» .
Le Conseil de sécurité sera invité à
« prendre connaissance de l'activité
diplomatique entreprise pour l'exé-
cution de la résolution 444 relative
à cette région, et passera en revue
les obstacles qui entravent l'exécu-
tion du programme proposé », a
poursuivi le ministre.

L'objectif des autorités libanaises,
apprend-on de bonne source, est de
susciter un débat général sur l'en-
semble de la situation dans la région
frontalière, notamment à la suite des
attaques aériennes, terrestres et na-
vales israéliennes contre différentes
localités, dont certaines en zone
contrôlée par les « Casques bleus »
de la FINUL (Force intérimaire de
l'ONU pour le Liban).

(ats, afp)

Une expédition helvético-népalaise
a échoué dans l'Himalaya

Préparée depuis deux ans déjà
sous le titre anglais de « Joint Nepal-
Swiss Numbur Expédition », l'expé-
dition helvético-népalaise partie à
l'assaut du Numbur Peak à 6959 m.
dans le massif de l'Himalaya vient
d'échouer. Cet échec est confirmé
par un télex parvenu hier, de Kat-
mandou, en Valais. En effet , c'est
l'ingénieur et alpiniste sédunois Jac-
ques Bovier qui avait pris la tête de
cette expédition. Les allpinistes de-
vaient vaincre le Numbur Peak par
la voie sud-ouest, la « voie de l'im-
possible » selon les indigènes.

Séjournant au Népal depuis plu-
sieurs années, Jacques Bovier, 36
ans, s'était vu confier la direction de
cette expédition qui comprenait une
douzaine d'alpinistes. Le groupe
quitta la vallée au début mai et de-
vait être de retour un mois plus
tard. Hélas, le mauvais temps s'est
acharné sur lui. Les conditions
étaient telles ces jours dans l'Hima-
laya que l'expédition a dû rebrousser
chemin et essuyer un dur échec
alors qu'elle ne se trouvait qu'à 150
mètres du sommet.

(ats)

« Mundo Obrero », organe du Par-
ti communiste espagnol, a estimé
hier qu'il existe suffisamment d'in-
dices pour « au moins soupçonner »
des militants d'extrême-droite d'être
les auteurs de l'attentat perpétré sa-
medi à la cafétéria « California 47 »
à Madrid.

Selon « Mundo Obrero », peu
après l'explosion qui a fait huit
morts et une quarantaine de blessés,
« un militant connu de Fuerza Nue-
va (organisation d'extrême-droite)
aurait déclaré: « N'entrez pas il y a
une deuxième bombe ». La police de-
vait en effet découvrir un deuxième
engin sur les lieux.

Le journal ajoute que les ven-
deurs d'enseignes de Fuerza Nueva
qui chaque samedi installent leur
étal sur le trottoir situé en face de la
cafétéria étaient absents le jour de
l'explosion. De même, ajoute « Mun-
do Obrero », le dirigeant extrémiste
Sanchez Covisa, pourtant habitué de

ce café, ne s'y était pas rendu le
jour de l'attentat, (ats, afp)

Attentat de Madrid: un ioiurnal
soupçonne l'extrême-droite

Violents combat s à Khorramshar
? Suite de la l'e page
la ville n'est plus alimentée en cou-
rant électrique. Les premiers bilans
sont contradictoires mais il apparaît
d'ores et déjà que le nombre des
morts pourrait atteindre la centaine.

LE KHOUZISTAN : PÉTROLE
ET AUTONOMIE

Le Khouzistan a permis à l'Iran
de devenir le quatrième producteur
mondial de pétrole. Les réserves es-
timées de brut sont de 68 milliards
de barils, celles de gaz de 9500 mil-
liards de mètres cubes. Si l'on sait
encore que dans cette province co-
habitent 60 pour cent d'Arabes sun-
nites et 40 pour cent de Perses chii-

tes, que les Arabes forment généra-
lement le sous-prolétariat de l'in-
dustrie pétrolière tandis que les Per-
sans se réservent les charges et
les salaires élevés, l'on saisit alors
facilement la raison des événe-
nements de mercredi. Ceux-ci met-
tent également tragiquement en lu-
mière les difficultés que rencon-
trent les différents pouvoirs iraniens
pour régler les problèmes sociaux,
religieux et ethniques après la révo-
lution. Le programme général de
désarmement des provinces se pour-
suivant sans grande efficacité, ces
nouveaux événements font peser le
risque d'une extension des troubles
dans d'autres régions dont les re-
vendications autonomistes restent
sans règlement.

DES COMBATS EGALEMENT
A ABADAN

Xes combats opposant « comités
arabes » et comité « Khomeiny » qui
se sont déroulés toute la journée à
Khorramshar, dans le Khouzistan
iranien, se sont étendus dans la soi-
rée à Abadan, à une vingtaine de
kilomètres au sud, annonce Radio-
Téhéran.

C'est à Abadan que se trouve la
principale raffinerie de pétrole de
l'Iran.

La radio précise que les combats
d'Abadan ont fait « plusieurs morts
et de nombreux blessés » sans en
donner le nombre. La situation ,
poursuit la radio, reste très tendue à
Khorramshar, et la route entre Aba-
dan et ce port, coupée puis rouverte

à la circulation, a été de nouveau
interdite la nuit venue.

Les forces de l'ordre iraniennes
contrôlent les accès des deux villes
qui ont été isolées sur l'ordre des
comité Khomeiny. (ats, afp, reuter)

Campagne à l'italienne
OPINION 

> Suite de la lre page
Ici aussi on jongle avec les mil-

lions... Il va sans dire que la
« Droite nationale », les républi-
cains, le PLI, le MSI, la « Nouvel-
le gauche » et les radicaux ont leur
part d'espace-temps sur d'autres
chaînes entre un strip et des stars...
Tandis que les propriétaires des
studios d'émission prennent leur
part du gâteau électoro-publicitaire.

Que restera-t-il au menu pour les
électeurs après le 3 j uin ? Proba-
blement les mêmes incertitudes
qu'auj ourd'hui, les dilemmes qui
étaient déjà les leurs hier. Encore
que l'on pense généralement que
les messages télévisés auront une
nette influence sur les votations,
surtout dans le Nord... Mais comme
chaque parti se réclame du chan-
gement, attendons pour voir !

Roland CARRERA

Un diplomate suisse est
assassiné au San Salvador
? Suite de la lre page
l'ambassadeur de France est encore
détenu en otage par le BPR. La
semaine passée, l'état de siège a été
proclamé dans le pays, mercredi
dernier le ministre de l'Education
était abattu alors qu'une violente
fusillade devant une cathédrale de
la capitale entre forces de l'ordre
et contestataires provoquait la mort
de 17 de ces derniers. Le climat
dans la ville est constamment ten-
du, les coups de feu fréquents. Per-
sonne n'avait hier en fin d'après-
midi revendiqué l'assassinat de M.
Wey.

Enfin, le Département tfEtat
américain a diffusé une déclaration
déplorant l'assassinat de M. Hugo
Wey.

« Nous le déplorons et nous
transmettons notre sympathie à la
famille », a déclaré M. Thomas Res-
ton, porte-parole du département.

Les autorités américaines suivent
avec inquiétude les violences poli-
tiques qui se produisent au Salva-
dor, notamment les attentats diri-
gés contre les membres du corps
diplomatique, (ats , ap)

M. Guido Brunner, commissaire
européen responsable de l'énergie, a
vigoureusement protesté hier à Bru-
xelles auprès de l'ambassadeur des
Etats-Unis à la CEE, M. Dean Hin-
ton, à propos de la décision du gou-
vernement américain de subvention-
ner durant l'été les produits pétro-
liers raffinés importés aux Etats-
Unis.

Selon le porte-parole de M. Brun-
ner, la décision américaine d'accor-
der une subvention de 5 dollars par
baril pour tous les produits pétro-
liers raffinés aux Etats-Unis durant

la période du 1er mai au 1er sep-
tembre prochain risque de provoquer
une nouvelle flambée générale des
prix du pétrole, en particulier sur
les marchés européens.

Cette décision, a ajouté M. Brun-
ner, est d'autant plus regrettable
qu'elle intervient au moment où les
autorités des pays membres de la
CEE essaient de stabiliser les prix
des produits pétroliers.

M. Brunner, indique-t-on enfin de
source communautaire, pourrait sai-
sir le Conseil des ministres de l'éner-
gie de la CEE qui se réunit le 18
juin prochain à Luxembourg, de la
décision américaine, (ats, afp)

Pétrole: protestation de la CEE
auprès des Etats-Unis

• NEW YORK. — L'administration
Carter aurait donné son feu vert à la
mise au point et à la production en sé-
rie du missile mobile MX, sensé rem-
placer les Minutemen III.
• WASHINGTON. — Le déficit de

la balance commerciale américaine s'est
accru en avril pour atteindre 2,15 mil-
liards de dollars.
• PARIS. — La Turquie a obtenu

une aide de plus de 1,45 milliard de
dollars de la part des principaux pays
industrialisés et de la Banque Mon-
diale.
• CHARLEVILLE - MÉZIÈRES (Ar-

dennes). — Le « Canard enchaîné » a
été condamné à une amende pour dif-
famation envers un couple en litige avec
Terre des Hommes - France.

Prévisions météorologiques
Le temps restera très chaud et

encore assez ensoleillé, notamment
sur l'est. Des foyers orageux sont
à attendre surtout sur l'ouest. En
plaine la température sera voisine
de 28 degrés 'l'après jmidi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,41.

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Un livre plaisant sur les arti-
sans romands.

3 Au Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds.

9 Avec le Laboratoire suisse de
recherches horlogères.

11 L'Ecu d'or pour St-Ursanne.
17 Séance hebdomadaire du

Conseil fédéral.
18 Football : les Jurassiens à

l'heure des finales.
23 Football : Nottingham Forest

remporte la Coupe des cham-
pions.

28 Programmes radio, TV.

USA: les DC-10 autorisés
à reprendre leurs vols

? Suite de la l'e page
Selon les instructions des autori-

tés de surveillance américaines, le
constructeur McDonnell-Douglas a
prescrit des contrôles supplémentai-
res du système d'arrimage (pylône
et palier de poussée) des réacteurs de
DC-10. Swissair a pris immédiate-
ment, dans la nuit de mardi à hier
des mesures de sécurité supplémen-
taires, indique la compagnie nationa-
le, dans un communiqué. Tous les
DC-10 sont contrôlés encore une fois
minutieusement par le personnel de
Swissair à leur place de stationne-
ment respective. Actuellement, cinq
des neuf DC-10 passent par cette
phase de contrôle à la base technique
de Zurich. Trois appareils ont déjà
été vérifiés. Aucun défaut n'ayant
été révélé, ces avions contrôlés peu-
vent reprendre leur service de vol.
Swissair compte que l'exploitation
redeviendra normale aujourd'hui.

Ces contrôles supplémentaires en-

traînent certains retards et quelques
annulations de vol. Swissair prie ses
passagers de se renseigner auprès
des services se réservations sur
l'évolution de la situation. Le DC-10
de Balair est contrôlé à New York.

Enfin, la compagnie aérienne ja-
ponaise Japan Air Lines (JAL) a
découvert hier une déficience mineu-
re sur l'un de ses neuf DC-10 qui
ne « met pas en cause la sécurité »,
selon ses termes.

L'appareil , qui assure la liaison
Narita-New York, présentait trois
boulons manquants ou défectueux
dans deux pylônes d'assemblage de
moteurs. Au total, 80 boulons re-
tiennent un pylône à l'aile princi-
pale.

D'autre part , au cours d'une esca-
le effectuée à Anchorage (Alaska),
on a découvert qu 'un autre DC-10,
assurant la liaison New York - Nari-
ta, avait plusieurs de ses boulons
desserrés, a révélé la compagnie.

(ats, afp, reuter)

L'évêque Abel Muzorewa, premier
ministre, a présenté hier le premier
gouvernement à majorité noire de
Rhodesie, dont il gardé le ministère
important de la Défense, et où l'an-
cien premier ministre blanc, M. Ian
Smith est nommé ministre sans por-
tefeuille.

Ce Cabinet de 17 membres, pré-
senté comme un gouvernement
d'unité nationale, comprend cinq
Blancs, et deux Noirs du Parti fé-
déral national uni représentant la
tribu minoritaire Ndebëlé. (ap)

Le nouveau
gouvernement

rhodésien

Une violente bataille faisait rage,
hier à 15 heures GMT à Léon (à 90
kilomètres à l'ouest de Managua), au
second jour de l'offensive lancée par
les guérilleros sandinistes au Nica-
ragua, apprenait-on dans la capitale.

On entendait des tirs et des déto-
nations dans toute la ville. Selon la
Croix-Rouge de Léon, il y a des
morts et des blessés, impossibles à
chiffrer, et les secouristes ne peu-
vent sortir dans les rues, en raison
de l'intensité du feu.

Par ailleurs, à Rivas, à 120 kilo-
mètres au sud de Managua, de vio-
lents combats se sont déroulés dans
la nuit. Les habitants demeuraient
cloîtrés chez eux, et on ignorait , dans
la capitale, l'issue de la bataille,

(ats, afp)

La situation
s'aggrave

au Nicaragua


