
Mme Thatcher à Paris
Une volonté commune d'arriver
à des opinions convergentes

Tête-à-tête Thatcher - Giscard à l'Elysée, (bélino AP)

Le président de la République, a
déclaré son porte-parole, M. P. Hunt,
à l'issue du tête-à-tête suivi d'en-

tretiens élargis qu'ont eus â l'Ely-
sée M. Giscard d'Estaing et Mme
Margaret Thatcher, « a accueilli avec
satisfaction l'initiative exprimée par
le premier ministre britannique que
la Grande-Bretagne prenne une part
plus active dans la recherche des
solutions aux problèmes européens ».

? Suite en dernière page« Reconnaître le . droit des chrétiens
Un appel très ferme du Pape au gouvernement polonais

Dans un appel très ferme, le pape
Jean Paul II a dem andé hier au
gouvernement polonais de reconnaî-
tre les droits et les croyances des
chrétiens, bien que leurs conceptions
du monde soient « diamétralement
opposées » à celles des marxistes.

Dans un discours prononcé à huis
clos devant l'assemblée des évêques,
ii a souligné que la liberté religieu-
se est un droit fondamental de

l'homme et que les garanties figu-
rant dans la Constitution polonaise
et dans d'autres textes n'ont de sens
que si l'on tient compte « des be-
soins réels de l'Eglise ».

DIVERGENCES ?
Le texte du discours du Pape avait

été diffusé en début de journée hier
mais il devait être retire peu après.
Cet incident pourrait signifier que
des difficultés ont surgi avec le gou-
vernement ou que des divergences
sont apparues dans la hiérarchie ca-
tholique polonaise sur la tactique à
adopter vis-à-vis du régime.

Le porte-parole du Vatican a dé-
claré que le Saint Père avait voulu

que les évêques aient la primeur du
discours. Un deuxième texte a été
diffusé ultérieurement, mais son
contenu était identique à la première
version.

La visite du Pape a eu un succès
spectaculaire en Pologne et il n'est
pas exclu que les autorités aient mal
pris les appels réitérés de Jean Paul
II en faveur des catholiques polonais.

Le Pape, qui ne manifestait aucun
signe de fatigue au quatrième jour
de sa visite sur sa terre natale, a af-
firmé que l'Eglise est prête à un dia-
logue avec le gouvernement pour
normaliser les relations entre l'Egli-
se et l'Etat.

•** Suite en dernière page

Le Pape photographié lors de son important discours, prononcé à huis clos
devant les évêques polonais, et dans lequel il demande au gouvernement de

reconnaître les droits et les croyances des chrétiens, (bélino AP)

OPINION 

Le prix du pétrole flambe et la
maison brûle...

C'est « la faute aux Arabes » qui
ne cessent d'augmenter le tarif du
baril : ils ne sont pourtant pas les
seuls producteurs de pétrole et la
dernière opération à la hausse a été
déclenchée, entre autres, par la ces-
sation des livraisons de l'Union so-
viétique à l'Europe. C'est « la faute
aux Américains » qui ont décidé de
s'engraisser le Carter en subven-
tionnant les importations. C'est « la
faute aux trusts », ces grandes com-
pagnies pétrolières internationales
qui spéculent impunément parce
qu'elles doivent ponctionner leurs
clients de façon encore plus démen-
tielle pour se reconvertir au nuclé-
aire et garder leur quasi-monopole
de l'énergie. C'est « la faute à tout
les monde », sauf aux consomma-
teurs, en quelque sorte.

Et pourtant.
La variation des prix du pétrole

découle bien entendu, peu on prou,
de tous ces éléments : politique, ap-
provisionnement, spéculation, op-
portunisme de saison, etc. Mais que
devrait-on dire des utilisateurs. Des
particuliers, oui.

En Suisse, la moitié des produits
pétroliers — qui sont tous impor-
tés — la moitié, vous avez bien lu,
est brûlée pour le chauffage. L'au-
tre moitié représentant les besoins
de l'industrie, de la chimie, de l'a-
viation et de ia consommation au-
tomobile. Rien que dans le canton
de Neuchâtel, petite République de
160.000 habitants, on dépense en
moyenne une tonne de mazout par
habitant et par an — un peu moins
dans le Bas, un pen plus dans le
Haut — pour transformer souvent
des logements mal isolés thermique-
ment parlant en serres à orchidées.
La plupart de ceux qui s'indignent
de l'augmentation dn mazout ou-
blient d'adopter des attitudes pra-
tiques susceptibles de diminuer la
consommation d'huile de chauffage.
Les pires râleurs sont souvent les
plus indécrotables gaspilleurs. Les
autres, quand ils sont locataires,
doivent subir leur loi. Et quand il
y a protestation, au lieu de discuter,
on rompt les rapports, comme cela
s'est déjà vu. Dans les immeubles
collectifs, l'immense majorité des

logements, le problème prend des
allures insolubles. Comme tout ce
que l'on n'a pas envie de résoudre.

Prié par son législatif de mener
une politique d'économies dracon-
niennes, l'Etat s'est livré à une en-
quête fort édifiante au sein de ses
services. Dans le courant du mois
de septembre 1978, un questionnai-
re portant sur l'ensemble des pro-
blèmes liés à l'économie d'énergie
a été distribué aux fonctionnaires de
l'administration cantonale. 624 d'en-
tre eux ont été retournés.

Mais qu'en tirer ?
Sachez que, sur l'ensemble de la

consultation, 64 pour cent de ces
employés ont répondu que la tem-
pérature régnant dans leurs locaux
de travail est a normale », 14 pour
cent l'ont jugée «trop chaude», 14 Va
d'autres « trop froide ». Dans un mê-
me immeuble, on est arrivé à comp-
ter 44 pour cent de gens qui trou-
vaient la température normale, 33
pour cent l'estimant excessive et
22 pour cent insuffisante. Alors,
allez vous y retrouver !

Ce qui est sûr, c'est que la pros-
périté des deux dernières décennies
— qui a fait disparaître les chauf-
fages individuels, l'effort physique
que représentait l'alimentation par
bidons d'appareils par étage et la
dépense Immédiatement mesurée —
a fait en même temps monter la
température des appartements, di-
minuer le souci d'économie des par-
ticuliers qui ont désappris à compter
(combien chauffent « à mort » la
nuit en laissant les fenêtres ouver-
tes) et passer au dernier plan des
règles de confort qui ne devraient
plus représenter l'excès et le su-
perflu. Au-dessus de 20 degrés, le
corps médical le confirme, la tempé-
rature devient malsaine, à des ex-
ceptions bien précises près. Mais
c'est aussi la démonstration que si
l'on parle de crise et de récession,
dans n'importe quel domaine que
ce soit, les esprits ne sont pas encore
réhabitués à la modération.

Au travers du problème du pétro-
le, c'est un mode de vie qui est re-
mis en question. Malheureusement,
il en reste — beaucoup — pour croi-
re que la pondération est synonyme
de régression.

J-A. LOMBARD

Chauffer, pas brûler

Iran: énormes manifestations pro-Khomeiny
Des centaines de milliers d'Ira-

niens, qui manifestaient hier à Té-
héran à l'occasion d'une journée de
deuil à la mémoire d'opposants au
chah tués il y a 16 ans, ont en fait
manifesté leur soutien à l'ayatollah
Khomeiny.

Des manifestations semblables ont
eu lieu dans les grandes villes du
pays, favorisées par le deuil officiel
décrété par le gouvernement. Elles
se sont toutes dispersées dans le
calme.

A Téhéran, les quelque 600.000
manifestants brandissaient des cen-
taines de portraits du dirigeant chii-
te en criant « Khomeiny, Khomei-
ny », tandis que des orateurs civils
et laïcs se succédaient à la tribune.
Parmi eux, des représentants de
l'OLP. Septante organisations isla-

> Suite en dernière page Gigantesque défilé à Téhéran à l'ombre des mitraillettes, (bélino AP)

Bientôt + 37 %
Or noir

Le prix du pétrole brut de-
vrait être augmenté de 37 pour
cent, a déclaré le secrétaire gé-
néral de l'OPEP, M. René Ortiz,
dans une interview diffusée hier
par la Télévision socialiste néer-
landaise « Vara ».

M. Ortiz a ajouté que le prix
actuel (14,54 dollarrs) devrait être
porté à 20 dollars pour compen-
ser la dépréciation de la monnaie
américaine.

Selon le secrétaire général, les
ministres de l'OPEP devront dans
quelques semaines, à Genève, dé-
cider de la marche à suivre.

« Nous attendons des pays in-
dustrialisés qu'ils ne permettent
plus aux compagnies pétrolières
de profiter de la pénurie », a dé-
claré M. Ortiz. Nous avons pro-
duit, ces deux derniers trimes-
tres, 1,2 million de barils de plus
que l'an dernier, a-t-il ajouté.

L'absence de politique de l'é-
nergie dans les pays industria-
lisés favorise la demande et cons-
titue une pression sur les pays
de l'OPEP pour qu'ils continuent
à satisfaire une demande crois-
sante.

M. Ortiz a enfin estimé que
l'augmentation du prix des éner-
gies classiques, dont le pétrole,
rendrait compétitives les énergies
alternatives, (afp)

Pékin étudie une proposition de Moscou
Normalisation des relations sino - soviétiaues

Le ministère des Affaires étrangères chinois a déclaré hier que la propo-
sition soviétique d'ouvrir des négociations sur la normalisation des relations
sino-soviétiques était « à l'étude ». Dans les milieux diplomatiques occi-
dentaux, on faisait observer que les chances de parvenir à un accord

étaient « raisonnablement bonnes ».

M. Andrei Gromyko a remis au
chargé d'affaires chinois à Moscou ,
Tian Zeng-pei un aide-mémoire pro-
posant d'engager en juillet et en
août des discussions au niveau des
vice-ministres des Affaires étrangè-
res sur « la normalisation et l'amé-
lioration des relations entre nos deux
pays ».

En début de journée, le chef de la
diplomatie chinoise, M. Huang Hua,
a laissé entendre hier à son homolo-
gue australien, M. Peacock, qu'il
était très probable que Pékin et Mos-
cou engagent ces négociations.

dangereuse. Si elle explosait, elle
pourrait affecter chacun de nous ».

Les Etats-Unis ont normalisé leurs
relations avec la Chine après trois
décennies d'hostilité.

UN ACCORD TRD7ARTITE ?
D'après un diplomate occidental,

Chinois et Soviétiques pourraient
parvenir à un accord dans les domai-
nes culturel, scientifique et techno-
logique.

Les Chinois qui se sont lancés
dans un vaste programme de moder-
nisation, comptent sur la technologie
et le matériel étrangers. Jusqu'à la
grande rupture de 1960, les Soviéti-
ques fournissaient une importante
aide technologique à la Chine.

NOMBREUSES VICISSITUDES
Depuis la fondation du p.c. chinois

en 1921, les relations entre les deux

principaux partis communistes du
monde ont connu de nombreuses vi-
cissitudes, qu'il s'agisse du soutien
accordé par Staline au Kuomintang
ou de la volonté de Krouchtchev
d'imposer ses vues doctrinales à Mao
Tsé-toung.

Les Chinois ont reproché aux So-
viétiques de vouloir retourner au ca-
pitalisme tandis que les Soviétiques
fustigeaient la politique « aventuris-
te » de Mao et de ses successeurs.

> Suite en dernière page

DES POURPARLERS
AURONT LBEU

Selon un haut fonctionnaire aus-
tralien qui a assisté à l'entretien de
trois heures entre les deux ministres
des Affaires étrangères, M. Huang
n'a pas révélé la date d'ouverture
de ces pourparlers, mais d'après ses
propos il ne faisait aucun doute
qu'ils auraient bien lieu.

Des observateurs font remarquer
que l'annonce de ces négociations
pourrait constituer un atout pour
le président Brejnev dans les discus-
sions qu'il aura dans une quinzaine
de jours à Vienne avec le président
Carter.

L'ambassade américaine à Pékin,
on ne manifestait aucune préoccupa-
tion devant l'évolution des rapports
sino-soviétiques. « Nous encoura-
geons cette évolution, a déclaré un
diplomate. La situation telle qu'elle
se présente maintenant est plutôt

ESSENCE ET MAZOUT

Nouvelle hausse

CHAMBRES FEDERALES

Ouverture
de la session d'été

Lire en page 15



Cannes 79 : les derniers feux
Au cours de nos différents articles,

nous avons beaucoup parlé des films
importants vus principalement dans la
section officielle , livrant certaines ré-
flexions sur l'évolution de la produc-
tion cinématographique, principalement
dominée par les réalisations américai-
nes , alors que la relève s'opérait avec
difficultés dans le cinéma français , et
que l'Italie se trouvait en bute à main-
tes difficultés.

Il y aurait également à examiner les
-Q'.rt' ons cinéma-télévision, puisque
1 "telle a pu obtenir les grands prix de
C".~r>.es en 77 et 78, grâce à des films
rresque ent'èrement financés par la té-
lévision. Si d'un côté, la télévision
prend des spectateurs au cinéma , de
temps à autre le petit écran donne le
coup de pouce à des œuvres plus diffi-
ciles , de recherche ou tournées par des
auteurs nouveaux. La crise et les diffi-
cultés nous paraissent particulièrement
sensibles en France, où le système d'ai-

de mis en place permet certaines re-
cherches limitées, mais pas l'éclosion de
nouveaux talents.

Une œuvre très personnelle domine
pourtant de loin l'ensemble des quel-
ques vingt films français que l'on a pu
voir: « Félicité » de Christine Pascal.
C'est une œuvre à l'image de l'époque
actuelle violente, on sort du film ébran-
lé, avec la sensation d'avoir vécu un mo-
ment d'intense intimité avec l'auteur,
qui est en l'occurrence à la fois scéna-
riste , réalisatrice et actrice principale.
Christine Pascal réalise un véritable
tour de force et la nuit au cours de la-
quelle elle passe en revue quelques mo-
ments de son existence est fort révéla-
trice de l'univers physique et mental de
cette comédienne, qui a travaillé aussi
bien avec Tavernier (Des enfants gâ-
tés), A. Wajda (Les demoiselles de Wil-
ko) ou D. Hautepin (Paco l'infaillible).

Si nous étions convaincus depuis
longtemps du talent de la comédienne,

nous sommes restés très impressionnés
par l'étonnante maîtrise de la réalisa-
trice, dans un difficile premier film , qui
tente non seulement d'exorciser le pas-
sé, mais réussit dans sa volonté dé-
monstrative de transmettre les joies ,
les peines et les échecs de l'adolescence.

La semaine de la critique a été domi-
née par « Northern Lights » de John
Hanson et Rob Nilsson. Dans les années
qui précèdent la première guerre mon-
diale, les petits agriculteurs du Dakota
sont aux prises avec les fermiers qui
veulent étendre leurs territoirs afin
d'arriver à une production agraire de
type industriel beaucoup plus rentable.
Les auteurs ont interrogé les vieux
paysans, et parallèlement à leurs té-
moignages, ils ont reconstitué certaines
séquences avec des acteurs. Emigrés de
Norvège, les paysans vivent non seule-
ment la rudesse du climat, mais sont
soumis aux pressions constantes des
banquiers et des spéculateurs. Souvent
le blé est battu dans le blizzard et la
moissonneuse claque au vent comme un
serpent de mer sous la neige. Le carac-
tère épique du quotidien est encore
souligné par la qualité presque natura-
liste du grain noir-blanc de la pellicule
utilisée. Cette œuvre a reçu le prix de
la caméra d'or , qui est pour un jeune
auteur d'une valeur bien plus précieuse
que la plus belle distinction honorifi-
que. Il est en effet doublé de la remise
d'une caméra 16 mm. équipée, matériel
indispensable à tout travail futur.

Il y a donc des distinctions qui sont
une promotion commerciale et d'autres
qui permettent la continuation du tra-
vail créatif.

C'est à notre point de vue, un exem-
ple important; il reste encore à trouver
les moyens de diffuser certaines œu-
vres considérées comme difficiles, et ça
c'est un tout autre travail.

J. P. BROSSARD

La grande fête des ailes
Annoncés

L'Aéroclub des Montagnes neuchâte-
loises fête son 50e anniversaire. A cette
occasion, il organise toute une série de
manifestations commémoratives. Sous
lui chapiteau de 2000 places installé sur
le parking Jumbo aux Eplatures, le pu-
blic va pouvoir vivre ce week-end des
heures dynamiques en compagnie d'or-

chestres de premier plan. Il y aura de
la danse et des variétés musicales pour
tous les goûts. Ce vendredi 8 juin dès
20 h. aura lieu la grande soirée jazz
avec la participation des Jumpin'seven,
des Swiss Dixie Stompers et des Sham-
rock. Le lendemain samedi 9 juin, jeu-
nes et moins jeunes assisteront à des
variétés originales et inédites, avec no-
tamment le clown Charleston, le cari-
caturiste Robin et un programme mu-
sical de choix assuré par la musique
des Armes-Réunies. Ces manifestations
se dérouleront de 11 h. à 17 h. Enfin,
le soir, les amateurs de danse pourront
s'en donner à cœur joie au son du
grand orchestre de Caravelli (notre
photo) et ses violons magiques.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Musique baroque
latino-américaine

Agrupacion Musica. Direction et
arrangements: Enzo Gieco.

Accord 140003.
Qualité sonore: assez banne.

Quelle excellente idée de nous
rappeler qu'il existe une musique
baroque latino-américaine ! (A noter
que l'auteur du commentaire, pro-
fesseur à l'Université de la Plata ,
donne au mot « baroque » un sens
étrangement large puisque la
période couverte par les disques
qu'on nous promet ira de l'époque
des conquistadores à celle de l'indé-
pendance !). Consacré à la Bolivie, le
premier volume de cette nouvelle
anthologie nous fait découvrir des
œuvres tirées des archives de la ca-
thédrale de Sucre , de deux autres
églises et d'une collection particu-
lière. Les compositeurs, inconnus en
Europe ou inconnus tout court, mé-
ritent sans aucun doute l'attention.
Les uns ne sont pas restés insensi-
bles aux charmes du folklore alors
que les autres sont demeurés plus
attachés au style « classique », tel
l'auteur de la brève et splendide
cantate intitulée « Que lexanos
acentos ». L'Agrupacion Musica con-
vainc surtout par ses qualités ins-
trumentales (l'accompagnement est
confié aux flûtes, à la guitare, à
l'orgue et à la percussion) et chora-
les. On relèvera la présence d'A. M.
Miranda, artiste invitée, dont la très
belle voix de soprano rehausse
l'exécution.

Scheidt (1587-1654)
et Schein

(1586-1630)
MOTETS ET PSAUMES.
E. Péclard, violoncelle; J.-M. Loi-

sel, contrebasse; L. Boulay, orgue
positif. Chorale Audite Nova de Pa-
ris et Ensemble de cuivres Ars
Nova, dir. Jean Sourisse.

Erato STU 71196.
Qualité sonore: bonne dans l'en-

semble.

Des trois « S » qui firent la gloire
de la musique allemande un siècle
avant Bach, Heinrich Schutz est as-
surément demeuré le plus célèbre.
Le disque l'a d'ailleurs honoré plus
souvent que ses deux géniaux con-
temporains, Samuel Scheidt et
Johann-Hermann Schein qui pren-
nent aujourd'hui une juste revan-
che. De Scheidt, il nous est en effet
proposé six motets, les uns a cappel-
la, les autres avec accompagnement
de cuivres ou de continue. C'est la
musique d'un homme, écrit A. Lau-
de, qui veut demeurer « le chantre
de l'assemblée des fidèles, avant
tout soucieux d'être entendu de

tous ». Passablement différent,
indiscutablement plus subtil, l'art de
Schein est au contraire celui « d'un
esprit individualiste et d'un maître

intimiste ». Nous l'abordons ici par
quatre œuvres de toute beauté pour
chœurs et continue ou a cappella,
dont trois sont extraites du recueil
intitulé « Israëlbrunnlein ». Une
chorale allemande aurait peut-être
apporté un peu plus de relief à ces
pages superbes. Les interprètes
français placés sous la direction de
J. Sourisse n'en méritent pas moins
notre admiration pour l'excellent ni-
%yeau de leur exécution.

• « •

Grieg (1843-1907)
MUSIQUE DE SCÈNE DE PEER

GYNT. (version originale).
T. Valjakka, soprano; E. Thallaug,

meazo-soprano; Chœur de la Radio
de Leipzig et Staatskapelle de Dres-
de, dir. Herbert Blomstedt.

EMI 063-03398.
Qualité sonore: bonne.

La marque Emi semble affection-
ner la musique de scène de Peer
Gynt. En tout cas, elle a plus que
toute autre contribué à faire connaî-
tre la ravissante musique qu'Edvard
Grieg écrivit pour le drame d'Ibsen.
Une déception: H. Blomstedt qui
vient de signer une nouvelle version
de cette œuvre n'a pas plus que ses
devanciers enregistré la totalité de
la partition. Certains numéros se-
raient-ils inintéressants pour qu'on
en sacrifie à chaque fois près de la
moitié ? Quoi qu'il en soit, ce qui
nous est offert est plus généreux
que les deux suites d'orchestre mais
c'est là une maigre consolation car
Blomstedt nous donne une interpré-
tation très nuancée de l'œuvre (la
Danse arabe prend toutefois des al-
lure trop sévères) et E. Thallaug est
émouvante dans le rôle de Solveig.
Une version à ranger parmi les
meilleures mais qu'on aurait préféré
dans sa forme intégrale plutôt
qu'originale.

J.-C. B.

Un menu
Tarte aux oignons
Salade pommée
Pommes de terre sautées
Carottes Vichy
Pommes au four

TARTE AUX OIGNONS
150 à 200 g de lard en dés; 5 à 6

gros oignons; 2,5 dl de lait; 1 cuillère
à soupe de farine; 2 œufs; sel, poivre,
muscade; pâte brisée.

Abaisser la pâte J>risée et en recou-
vrir une plaque à gâteau.

Faire dorer les lardons dans une poê-
le et les retirer sur un plat Passer
les oignons dans le gras du lard et les
dorer très légèrement. Arranger sur la
pâte le lard et les oignons. Bien mé-
langer le lait, la farine, les œufs, sel,
poivre et muscade et verser ce mé-
lange sur les oignons. Saupoudrer de
fromage râpé et cuire 30 minutes à
four moyen.

Pour madame

Les organisateurs du grand rassem-
blement des jeunes Jurassiens ont tenu
à maintenir à leur programme un réci-
tal artistique de qualité ce prochain
vendredi. Leur choix s'est porté cette
année sur la vedette internationale de
la chanson Georges Moustaki qu'il n'est
plus nécessaire de présenter. Egyptien
de naissance, ce baladin volontiers bo-
hème a commencé par écrire des poè-
mes. Puis, suivant le conseil de Bras-
sens notamment, il les a mis en musique
et les a chantés. Ses chansons sont con-
nues, le « Métèque », « Le temps de
vivre», « Ma liberté », « Sacco et Van-
zetti », « Hiroshima », « Chanson pour
elle », « Le voyage » et nous en passons.
Moustaki c'est la joie de vivre, les plai-
sirs de la fraternité humaine, mais
aussi la conscience des difficultés de la
condition humaine. Pas de cris de ré-
volte, mais une tranquille assurance,
pour dire et chanter ce qui doit l'être.

(sp)

Georges Moustaki
à Porrentruy

HORIZONTALEMENT. — 1. Promes-
ses formelles. 2. Lorsqu'elle est tom-
bée, nombreux sont ceux qui ferment
les yeux ; Fin d'une 'durée. 3. Adjectif
démonstratif ; Marque !de dédain ; Fu-
tur prometteur. 4. Bout de fer ; S'em-
ploient comme assaisonnement ; Vient
généralement avant le 'dernier. 5. Se
dit de femmes légères. 6. Dommage ;
Boisson rafraîchissante. 7. Presque rien;
Dans la (main ; Toile. 8. C'est un hon-
neur ipour certains joueurs ; Précèdent
l'orifice de certains récipients ; En dan-
ger. 9. La plage des Vénitiens ; Terre
argileuse. 10. Qui témoignent de l'im-
pudence (fém.).

VERTICALEMENT. — 1. Qui vient
de ceux qui nous ont précédés. 2.
Une tfaçon de ifondre ; Qui ne fait
rien. 3. Placé ; Petit champ ; En âéfen-
se. 4. Note ; Embarrassé ; On ne Je
supporte pas mieux que l'oignon. 5.
Evoque un froid mortel ou une extrê-
me chaleur ; Cœur 'de lion. 6. Rivière
d'Alsace ; 11 n'a plus rien. 7. Lettres
de Narbonne ; Où J'humidité fait 'dé-
faut; Stupide. 8. Silencieux; Terrain; Au
bout de la France. 9. Département ; Bois-
son. 10. Demeures au même point.

(Copyright Cosmopress 1 B)

Solution du problème paru
samedi 2 juin

HORIZONTALEMENT. — 1. Aca-
riâtres. 2. Lac; Le; Ave. 3. Er; Mots:
An. 4. Soties. 5. Cou ; Fret. 6. Colle ;
Iles. 7. At ; Elle ; Ni. 8. Ter ; Ui ;
Fer. 9. 1res ; Boue. 10. Radiateurs.

VERTICALEMENT. — 1. Aléa ; Ca-
tir. 2. Car ; Cotera ; 3. Ac ; Sol ; Red.
4. Moulé ; Si. 5. Ilot ; Elu. 6. Actif ;
Li. 7. Série ; Be. 8. Ra ; Sel ; Fou. 9.
Eva ; Teneur. 10. Sens ; Sires.

• éphéméride #
Mercredi 6 juin 1979, 157e jour de
l'année.
FÊTES A SOUHAITER:
Claude, Claudette, Claudie, Claudi-
ne, Claudius et Norbert.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES.
HISTORIQUES:
1976. — Paul Getty, un des hommes
les plus riches du monde, meurl
près de Londres à l'âge de 83 ans.
1975. — Les Britanniques se pro-
noncent par référendum pour le
maintien de leur pays dans la CEE.
1968. — Le sénateur Robert Kenne-
dy meurt à 42 ans après avoir été
victime d'un attentat à Los Angeles,
1967. — Guerre des six jours : les
forces israéliennes progressent de 5C
km le long de la côte méditer-
ranéenne de l'Egypte, qui ferme le
canal de Suez.
1944. — Débarquement des alliés en
Normandie.
1513. — Battue à Novare par les
Suisses, l'armée française rentre en
France.
ILS SONT NÉS UN 6 JUIN :
L'explorateur polaire britannique
Robert Falcon Scott (1868-1912);
Thomas Mann (1875-1955) ; Aram
Khatchatourian (1903-1978) ; le Dalai
Lama (1935).

A la Galerie Numaga II, Auvernier

Sculpteur de l'absolu
La galerie Numaga, à Auvernier,

dent nous décrivions récemment les
beaux locaux d'exposition et l'ambian-
co particulièrement sympathique doit
être ''une des plus vastes de Suisse,
et M. Gilbert Huguenin sait choisir
:;=- crVsies, qui d'ailleurs le sollicitent
vo'orr.iers. Il a résolument choisi de
montrer l'art de son temps.

I! semble bien que la première ré-
trospective de Pe:legrini, après sa mort
¦ •/es prématurée, soit celle-ci (elle a
tr .îà fermé ses portes) . Mais commem.
p-î is'i-il que nous ne connaissions pas
ju squ'ici ce Valaisan qui se voulait

« Martigny » et rien d'autre. Au fond,
dans le compartimentage d'une Con-
fédération formée de cantons séparés
par des cloisons étanches sur certains
chapitres, l'interpénétration des arts et
de la culture en général se fait mal.
Certes la situation s'améliore lente-
ment. Il faudraut plus de rencontres,
d'échanges, de suggestions mutuelles.

Le premier regard jeté sur l'ensem-
ble de l'exposition Pelligrini provoque
un éblouissement; non seulement il
dure, mais s'approfondit encore lorsque
l'on regarde pièce par pièce. Peu de
dessins ; pourtant il a été peintre d'a-
bord ; en sculpture, il est totalement
autodidacte. Il est attiré par la forme ,
celle qui se regarde, qui se touche, se
caresse. Ce jeune homme parti d'abord
du figuratif déboucha très vite, dans
une sorte d'abstraction ramassée sur
elle-même, une création de véritables
objets, au sens le plus noble du terme.
Mais il tenait a être compris, vu, aimé,
il s'y acharnait ne méprisant aucun
public, voulant au contraire partager
avec lui ses angoisses premières, ses
hésitations et ses troubles, puis, pour
finir , sa plénitude, sa sérénité. Il a
tâté de bien des matériaux: la pierre,
le béton (il aspirait au monumental,
mais est mort trop jeune pour que, la
société le comprenne). Tout ce que l'on
nous a présenté est en aluminium, dont
toutes les possibilités n'ont été décou-
vertes que depuis peu.

Chaque chose est de proportions ex-
trêmement rigoureuses; elle se déroule
majestueusement, comme une fugue de
Bach et, en effet , mène à la sérénité:
c'est donc qu'il a réussi. L'harmonie
s'établit en apparence comme en se
jouant. Mais tout est réfléchi, revu et
corrigé; il suffit de voir ses dessins
pour se rendre compte de tout ce qui
se passait dans son imagination et dans
son cœur.

Cet autodidacte possédait la techni-
que, l'imagination, la main les plus
raffinées qui soient. On retrouve invin-
ciblement dans ses œuvres quelque
chose qui nous fait rentrer dans la
douce nature. Quand ce ne serait
qu'une forme supérieure d'érotisme,
mais hautement spiritualisé. L'homme
et la femme sont toujours là. Il avait
une pensée étrange, en tout cas spon-
tanée. Bref , tout cela est d'un lyrisme
superbement cohérent. Il voulait tout
savoir, l'art, de tous les temps, les
Egyptiens le passionnaient, mais il di-
sait : « Tout est dans l'imagination,
c'est-à-dire le contraire de la tradi-
tion ». Mais la tradition, il le savait, ça
existe. Il disait aussi :

— Je suis utile aux autres en étant
moi-même. Le reste n'a aucune im-
portance. C'est ma voie en tant qu'ar-
tiste. Un prêtre sera utile d'une autre
manière. Si l'artiste assume totalement
sa création, ce sont les autres qui peu-
vent trouver son utilité. Ce n'est pas
à moi de prétendre que je  suis utile »...

J. M. N.

Le chevalier

Le Valaisan Marco Pellegrini (1935-1978)

Le besoin de voyager peut n'être par-
fois que l'expression d'un vide intérieur.

P. Léautaud

Pensée



Du QAAyAAA Arenas au grand air
Des dizaines d'enfants comptent sur vous pour passer

Depuis quinze ans , chaque été , le
Centre social protestant , en collabora-
tion avec Caritas et avec l'Association
pour la réinsertion de l'enfance ct de
l' adolescence (ARENA) de Marseille,
organise l' accueil dans notre région
d'enfants déshérités de la banlieue
marseillaise.

Il y a bien plus longtemps encore —
vingt ou vingt-cinq ans — que stagne
le problème de ces « cités de transit »
du Grand Arenas , de la Paternelle, de
la Cayolle , bétonvilles ayant succédé
aux bidonvilles et où s'entassent de
plus en plus des milliers de personnes ,
essentiellement Algériens et Gitans.
Chômage, promiscuité, sous-développe-
ment , délinquance , misère, ces « cités »
sont de véritables enclaves de tiers-
monde aux portes d'une des plus gran-
des villes de France. D'année en année,
on parle de les assainir , de reloger dans
des conditions meilleures ces habitants
qui vivent en marge de notre société
d' abondance.

En attendant , l'organisation chrétien-
ne qu'est l'ARENA poursuit infatiga-
blement ses efforts pour apporter aux
familles de ces cités une assistance so-
ciale efficace, et surtout pour aider les
jeunes à « s'en sortir », en leur dispen-
sant une scolarisation minimum, des
cours de formation professionnelle, en
les aidant dans leurs démarches pour
trouver des emplois , en leur fournis-
sant lieux de rencontre, dialogue, acti-
vités de loisirs.

« S'en sortir » : c'est en effet l'idee-
force guidant l'action de l'ARENA au
sein de ces populations culturellement
et socialement vouées à se replier sur
elles-mêmes, à croupir en ghetto. On
ne peut guère changer les acquis , les
habitudes, les mentalités des aînés. On
peut en revanche, sans vouloir impo-
ser à tout prix un système de valeurs
extérieur, ouvrir le regard des
jeunes sur « autre chose », sur une au-
tre vie possible. Qu'ils sachent que leur
sort n'est pas irrémédiablement confi-
né à la « cité », qu'ils ont le droit de
prétendre à une vie plus épanouie. L'un
des moyens d'offrir cette ouverture
consiste naturellement à donner aux
enfants, aux adolescents , des connais-
sances scolaires et professionnelles qui
leur permettront de sortir de leur

ghetto en trouvant un travail , en exer-
çant un métier , en gagnant leur vie.
Un autre de ces moyens consiste à met-
tre ces enfants ct adolescents en con-
tact avec cette « autre vie » , avec la vie
des autres. D'où la tradition des place-
ments familiaux d'été , des vacances à
l'étranger.

Cette année à nouveau , quelque 250
jeunes « Arénais » vont arriver en Suis-
se. Une partie pour être accueillis dans
des familles, une autre pour se « met-
tre au vert » en colonie de vacances.
Sortis de leur milieu pendant 2 mois,
ces enfants et adolescents vont décou-
vrir un autre environnement social , en
même temps qu 'ils vont se requinquer
physiquement à l'air de nos montagnes.
On se demande souvent si vraiment ce
« dépaysement » est utile et souhaita-
ble, s'il ne fait pas que perturber des
jeunes qui doivent ensuite retourner
dans un monde moins opulent. Mais
aux yeux de l'ARENA et des organisa-
tions collaboratrices , ce contact exté-
rieur est au contraire une stimulation,
une expérience capitale pour l'enfant
qui découvre concrètement, en la vi-
vant , que l'existence peut se présenter
sous une autre réalité que dans sa
« cité ». D'ailleurs , les années d'expé-
riences accumulées confirment cette
thèse, même si tous les bénéficiaires de
cette stimulation ne parviennent pas
nécessairement à « s'en sortir », tant
s'en faut... Non seulement le séjour
estival est profitable, mais les contacts
noués, surtout avec les familles d'ac-

cueil , se prolongent souvent au-delà ,
débouchent sur des relations suivies,
de famille suisse à famille marseil-
laise, avec des effets souvent bénéfi-
ques, avec de toute manière un enri-
chissement mutuel.

L'ennui , c'est que pour 250 gosses et
adolescents trouvant place pour des va-
cances chez nous, 250 autres n'en trou-
vent pas , et doivent rester là-bas. Le
fait qu 'une bonne partie des familles
d'accueil reprennent d'année en année
le même enfant est certes sympathi-
que, mais limite aussi le renouvelle-
ment des places offertes. C'est pour-
quoi l'ARENA, le CSP, Caritas, cher-
chent chaque année de nouvelles famil-
les d' accueil. Cette année à nouveau ,
des volontaires sont encore nécessaires,
et le CSP à La Chaux-de-Fonds, Ca-
ritas à Neuchâtel, recevront volontiers
l'offre de celles qui seraient prêtes à
accueillir , en juillet et août , un enfant
de ces « cités ». Tous les renseigne-
ments souhaitables peuvent être de-
mandés à ces deux organisations.

MHK
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Chaux - de - Fermiers, réjouissez-
vous. Estiville aura lieu cette année,
pour la troisième fois consécutive.
Un programme varié d'animations a
été mis sur pied sous l'égide de
l'ADC - Office du tourisme, un pro-
gramme dont nous reparlerons plus
en détail dans une prochaine édi-
tion. Pour l'heure, relevons que de-
main soir au kiosque à musique des
Crêtets se déroulera le premier con-
cert en plein air. Y prendront part
La Persévérante, Ceux de La
Tschaux et le Club d'accordéons.
Cette manifestation est bien enten-
du gratuite. La Société des cafetiers
et restaurateurs de la ville a d'au-
tre part décidé d'installer une bu-
vette dont une partie de la recette
sera entièrement versée à Estiville
pour l'organisation d'autres mani-
festations.

Cette année plus que jamais, les

responsables d'Estiville ont rencontré
un écho, un appui extrêmement fa-
vorable parmi les diverses sociétés,
musicales notamment, de la ville.

Elles ont d'emblée accepté d'ani-
mer la ville par leurs productions.
Plusieurs séances de travail ont per-
mis d'élaborer un programme extrê-
mement varié et surtout d'éviter que
plusieurs manifestations se chevau-
chent le même jour.

Signalons pour terminer que cinq
concerts de groupes américains sont
d'ores et déjà prévus. Enfin, les res-
ponsables d'Estiville espèrent pou-
voir reconduire cette année les con-
certs de terrasse en terrasse et les
concerts-apéritifs le dimanche ma-
tin. Reste à souhaiter qu'Estiville
rencontre le même succès, le même
engouement populaire que les autres
années.

L'hôpital, toujours: l'ASIA s'exprime
• tribune libre • tribune libre •

Jusqu 'ici, pratiquement, seule la
VPOD s'est prononcée dans votre jour-
nal sur la nomination, acceptée , de
deux représentants de cet honorable
syndicat à la Commission de l'hôpital.
Soit à la Commission (nous l'ignorons)
soit au Conseil général , ce que nous sa-
vons puisque la séance est, elle, publi-
que.

Il  est donc normal que l'Association
suisse des infirmières (rs) assistantes
(ts), section Neuchâtel et Jura , et par
conséquent groupement de l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, s'exprime à son
tour.

Certes, les choses n'ont pas tourné à
la catastrophe, et nous nous en
réjouissons. Il y a eu la démission du
directeur, regrettable pour certains,
mais sur laquelle nous ne nous pronon-
cerons pas , n'en ayant ni les
compétences ni surtout la connaissance
des causes qui l'ont provoquée.
Certains s'en inquiètent (il est extrê-
mement di f f i c i l e  de diriger un établis-
sement aussi complexe que celui-là,
entre les médecins, les soignants pour
la plupart des soignantes, des gestion-
naires, des non-soignantse); d' autres
s'en réjouissent; mais quand on loge au
rez-de-chaussée de la vie sociale com-
ment voulez-vous que nous sachioins
quelque chose, si l'on ne nous dit rien ?
Ce serait pourtant cela, la participation
dont on parle tant, encore plus néces-
saire ici qu 'ailleurs.

Ce qui nous étonne le plus, c'est là ou
les déclarations de personnes par ail-
leurs compétentes, qui ont dit dans ce
débat: « Si un jour les soignantes se
constituent en association... etc. » Si des
hommes politiques ou membres de la
Commission de l'hôpital ignorent
l' existence de nos deux associations
professionnelles, l'Association suisse
des infirmières (rs) diplômés (ASI )  et
l'Association suisse des infirmières
assistantes et infirmiers assistants
(ASIA),  il est bien éludent que le public
est encore moins renseigné , et même
pas du tout. Or nous revendiquons dans
ce sens au même titre que la VPOD,
c'est-à-dire de former une corporation
dans le plein sens du terme.

Il est bien évident que nous ne pou-
vions exister il y a 30 ou 50 ans,
puisque le métier d'infirmière s'est
complètement transformé depuis 1950 ,
et que nous, nous avons été fondé  et
reconnu par la Croix-Rouge suisse, le
Conseil fédéral  l'ayant chargé de la
formation du personnel soignant. Si le
nombre des postes o f f e r t  sur le marché
de l' emploi est souvent inférieur (selon
les régions) au nombre d'infirmières
assistantes sortant des écoles reconnues
par la Croix-Rouge suisse. La le pro-
blème est di f férent .  Gouverner, c'est
prévoir, dit-on.

1. Actuellement nous sommes solide-
ment structurés et notre association
marche fort  bien. Nous défendons , et
défendrons énergiquement les intérêts
matériels de nos membres.

L'ASI , avec laquelle nous entrete-
nons des relations permanentes en fa i t
de même; elle a même fusionné depuis
peu avec les diplômés en psychiatrie, et
en hygiène maternelle et pédiatrie.
Nous sommes très reconnaissants à la
VPOD si c'est à elle que nous devons
l' amélioration de nos conditions de tra-
vail , mais nous y avons été pour quel-
que chose aussi.

2. Tout cela est bel et bon, mais pas
suf f isant .  Il y a un quatrième interlocu-
teur valable, et non des moindres: « le
malade ». Pour améliorer les relations
entre eux et nous, il nous faut nous
recycler sans cesse, être formés et in-
formés de façon permanente.

C'est précisément ce que nous fa i -
sons, et nous seuls. Il y a d' une part la
technique, l'évolution des sciences
médicales, d' autre part l'humanisation
des soins infirmiers. Inutile d'insister
sur l'importance d'aider psychologique-
ment le malade à supporter du mieux

qu'il peut ses souffrances physiques,
voire à les diminuer le plus possible;
d' autre part il y a la fami l le , de graves
soucis les tenaillent, c'est très sérieux.
Or nous n'avons absolument pas le
temp s de consacrer au patient tout le
temps qu'il faudrait  souvent pour le
réconforter. Là est un problème qui
nous tient à cœur, et même qui nous
hante. Qui donne ces soins tellement
fondamentaux ?

3. Nous avons réussi à décentraliser
une partie de ces cours et entretiens, si
vivants et nombreux à Genève par ex-
emple , ceci grâce aux relations amica-
les que nous avons avec des pédagogues
et infirmières de grand talent.

Ces dernières années nous avons por-
té notre e f f o r t  sur deux problèmes es-
sentiels , et par rapport à l'Angleterre,
au Canada et aux Etats-Unis nous som-
mes déjà très en retard sur ce qui peut
se faire et s'o f f r i r  dans le cadre: soins
particuliers à donner aux mourants (il
fau t  pour cela du personnel entraîné,
spécialisé en quelque sorte); rapports
justes et supports émotionnels pour
leurs familles.

Nous avons eu le privilège de bénéf i-
cier de l' enseignement aussi compétent
qu'enthousiaste, apôtre dans ce
domaine de Mme Rosette Poletti, direc-
trice de l'Ecole genevoise d'infirmières
et d'infirmières-assistantes (j' ouvre une
parenthèse, pour dire que nous devons
en grande partie à Mme Poletti, le fa i t
qu'une infirmière assistante puisse se
diriger vers le métier d'infirmière
diplômée par un cours qui tient compte
de sa première formation, nommer
cours passerelle) ; donc c'est possible.

Puis nous avons aussi bénéficié du
travail et des expériences de Mme
Elisabeth Kubler-Ross, médecin mon-
dialement connu pour son implication
dans l'étude des soins aux mourants.
Dans tout cela, il s'agit de l'avenir des
soins infirmiers. Charité, vocation ?
Non: un métier, mais au sens noble du
terme. Nous sommes les agents de
liaison naturels entre les médecins et
les malades, nous pourrions encore
améliorer ces agents de liaisons, par
une discussion libre et périodique, où
nous ferions part à nos maîtres de nos
expériences pratiques. Cela se fa i t ,
mais il y a encore beaucoup à faire.

4. Obtenir d' un malade qu'il collabore
à sa guérison, f û t - c e  d' un cancer: pour
cela le renseigner avec soin et précau-
tion. La relation médecins - soignants -
malades est primordiale. Sommes-nous
assez nombreux pour le faire  ? La plu-
part du temps non.

5. Précisons encore une dernière
situation qui semble entrer dans le pit-
toresque tout helvétique, tous les
frais  de cours spéciaux nous incombent
(Ex. cela peut varier entre 60 et 140 f r .
repas et logement non compris pour
deux jours '.); les jours que nous y
passons sont pris  sur notre temps de
congé; pour les sessions de plus lon-
gue durées sur nos vacances.

Alors qu'il semblerait que si l' on va
examiner le moindre problème techni -
que intéressant la commune, par exem-

ple , c est aux frais  des pouvoirs publics.
La santé des malades serait-elle moins
importante que nos routes ou édifices
publics ?

En vous remerciant de votre
bienueillance, nous vous prions
d' agréer, Monsieur le Rédacteur en
chef,  l'assurance de notre haute consi-
dération.

Section Neuchâtel-Jura (fondée
en 1969) de l'Association suisse
des infirmières <rs) assistantes:
La présidente:
Jacqueline PECAUT

PS. Il y a sauf erreur six chefs  (ou
plus) de service assistant à titre consul-
tatif aux séances de la Commission de
gestion de l'hôpital. Or l'infirmière-
chef ,  qui, elle, dirige quelque trois cents
soignantes, n'y est pas « de droit ».

N' est-ce pas inouï ? N' y a-t-on ja-
mais songé ? C'est elle qui peut incar-
ner les intérêts « généraux » de « tou-
tes » les infirmières diplômées, infir-
mières assistantes et des aides.

P 10209
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V E N T E  D I R E C T E
A U X  P A R T I C U L I E R S

Numa-Droz 141 - La Chaux-de-Fonds-Tél. 22 2225
P 6339

m ' tMjjj i ¦• ¦• .¦ •¦•¦ ¦ •¦• - - .¦¦¦¦.¦¦¦.¦¦•.•¦¦¦¦¦¦.•¦¦•¦•.¦.

Grand marché aux puces: Halle aux
enchères, mercredi 6 juin , de 10 à 19 h.,
vente de livres, vaisselle, bibelots,
jouets , etc., en faveur de l'Ecole suisse
d'agriculture en Israël « Wizo ».
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Référendum ASPAM:
course contre la montre !

La collecte des signatures en fa-
veur du référendum lancé par
l'ASPAM contre le projet d'agran-
dissement de la rue Chevrolet, qui
menace le site du Musée paysan, va
bon train. Tous les jours, des stands
sont à disposition des citoyens, sur
le Pod, où l'on peut signer les listes.
C'est que le délai est très court,
pour récolter les plus de 4000
signatures nécessaires à l'aboutisse-
ment du référendum: il échoit dans
quelques jours déjà, lundi 11 juin !
Aussi est-ce une véritable « course
contre la montre » qu'ont entreprise
les responsables de l'ASPAM, qui
ont, à ce jour, atteint à peu près la
moitié de l'objectif , compte tenu de
la « marge de sécurité » nécessaire.
A ce propos, il faut relever que dans
les centaines de signatures apposées
sur les listes déjà rentrées, une trop
grande quantité ne seront pas vala-
bles, simplement parce que citoyens
et citoyennes ne se donnent pas la
peine de remplir correctement les
cases prévues. C'est ainsi chaque
fois qu'un référendum, une initiative
ou une pétition circulent. Rappelons
donc encore une fois à tous ceux qui
veulent apporter leur appui à une
telle démarche que pour être vala-
ble, leur « signature » doit être écri-
te de leur propre main (pas de ma-
chine à écrire , pas de personne si-
gnant pour une autre) et en toutes
lettres, faisant figurer au complet
nom, prénom(s), année de naissance,
profession et adresse précise dans
les cases prévues à cet effet. Mettre
une initiale au lieu du prénom, ou-
blier l'année de naissance ou une
antre mention, répéter un même
nom, une même adresse par des
guillemets ou par des termes comme
« idem », « dito », etc., tout cela en-
traîne l'annulation pure ct simple de
la signature, (k)

Violente collision
Trois blessés

Hier à 14 h. 30, Mme Anna Mor-
selli , 44 ans, de la ville, circulait en
auto rue de l'Hôtel-de-Ville en
direction nord avec l'intention d'em-
prunter la rue de la Promenade.
Dans le carrefour des rues précitées,
une collision s'est produite avec
l'auto conduite par M. Marc
Simonin, de la ville également, qui
circulait normalement rue de l'Hô-
tel-de-Ville. Les deux conducteurs
ont été blessés et transportés à l'hô-
pital , de même qu'un passager de
l'auto Morselli , M. Armando Ruis-
Marques, 19 ans, de la ville.

Cyclomotoriste
à l'hôpital

Un automobiliste du Locle, M. F.
V„ circulait, hier à 13 h. 30, rue de
la Fusion en direction sud. A la
hauteur de la rue du Nord, une
collision s'est produite avec le jeune
cyclomotoriste Paulo Canonica, 15
ans, de la ville, qui circulait rue du
Nord en direction ouest. Blessé, le
jeune Canonica a été transporté à
l'hôpital de la ville.

HOCKEY - CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale
de restructuration

CE SOIR, à 20 heures

Petite salle de l'Ancien Stand
P 12555

MUSÉE PAYSAN
ASPAM
Signez

le référendum
contre

— l'élargissement exagéré de la rue
Chevrolet

— le crédit de Fr. 2.040.000.—
Banc av. Léopold-Robert

devant Banque cantonale dès 17 h.
Listes à disposition à la Tabatière du

Théâtre.

Grand marché
aux puces

AUJOURD'HUI de 10 h. à 19 h.
à la Halle aux Enchères, organisé par
la WIZO, en faveur de l'Ecole suisse

d'agriculture en Israël
VENTE DE BIBELOTS - VAISSELLE

LIVRES, etc.

P 10756

HOTEL DE LA VUE-DES-ALPES
engage pour tout de suite

serveur (euse)
et

extra
connaissant les deux services

Tél. (038) 53 37 53

P 12730

L'élégance
mariée à la performance

•.VETERNR
Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

P 9197

r iAutres informations
chaux-de-fonnières
en page 7

k. ¦*
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Cartes

visite

ïï ï  te à
rimerie

. voisier SA
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LES BRENETS

A VENDRE en propriété par étage :

APPARTEMENT DE 5tt 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.

ON ENGAGE
pour début août

jeune fille
sortant des écoles

COMME VENDEUSE
Bonne formation assurée.

CONFISERIE ANGEHRN
! Temple 7, Le Locle, tél. 039/31 13 47

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L' 1RS 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 du bulletin de versement.

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

Perdez votre anonymat!
tout en gardant un style pour vivre
Une suggestion de SERAPHIN ET FRANCO, nos deux spécialistes à
votre service

* ilil /"""tv*""'' 
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POUR CHACUN D'EUX :
— Efficacité alliée à une technique de pointe

ET UN PRINCIPE :
— Pas d'attente avec ou sans rendez-vous

Coiffure LUIGI
SALON POUR DAMES ET MESSIEURS
LE LOCLE - Rue des Envers 39 - Téléphone (039) 31 35 53

D. BAUOZOVIC
MÉDECIN - DENTISTE

Assistant de feu M. Jacques Perret,
médecin-dentiste

reprend
le cabinet dentaire

dès le 1er juin 1979

Le Locle - Daniel-JeanRichard 37
Tél. (039) 31 37 78

Camps d'enfants
(8 - 15 ans)

en juillet-août 1979 à

Adelboden (BE)
Prix : Fr. 220.—. Camps chrétiens

Renseignements: tél: (039) 31 61 91

SERVICE DE BUS
À LA PISCINE

LE LOCLE
Départs des Jeanneret :

8 h. 30
9 h. 55

13 h. 12
Départs des Monts :

11 h. 35
13 h. 10

Départs du Verger :
8 h. 22
9 h. 52

13 h. 16
Départs de Centre-Ville :

8 h. 40
10 h. 00
11 h. 20
12 h. 07
13 h. 20

Retours à Centre-Ville :
11 h. 33
11 h. 57
13 h. 17
16 h. 08
18 h. 11
18 h. 25

Autobus Le Locle ALL S. A.

Hl Electrolux Dans chaque «fe^r̂ *- - ,
j ^ ^m ^Ç ̂

Jhunal cuisine ! luijiJriifc.É'lJiJ

¦ 
Avant d'acheter |̂  ̂ |

comparez SElectrolux
___________]

AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS - Le Locle
ENTRÉE LIBRE Téléphone (039) 31 47 22

\ t i.' ... - y y  . ¦ 'i ¦&&&.& \y< Ui. i ' i  'i i U^ -.tj '; '
Cherchons tout de suite

sommelier (ère)
Se présenter ou téléphoner: HÔTEL DES TROIS
ROIS, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 65 55.

Si vous
oubliez

7>7.de faire -
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Classicor S. A. - Fabrique de boîtes de montres or
Beau-Site 13 - 2400 Le Locle

cherche pour son atelier de polissage de La Chaux-de-
Fonds

polisseurs
qualifiés
pour divers travaux de feutrage et lapidage.

Veuillez faire vos offres de services à Classicor S. A.,
13, rue de Beau-Site, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 11 21.

A VENDRE
de particulier
cause imprévue

R5 TL
modèle 1979, 5 500
km., traité au Dini-
trol , garantie jus-
qu'à fin 1979.
Prix très intéressant
Tél. (039) 31 10 61.

À VENDRE
caravane pliable
Jamet, 5 places. Fr.
1500.—.
Tél. (039) 31 61 00.

A VENDRE

Audi 50 GL
année 1976, 30 000
km.
Prix Fr. 7800.—

VW Golf LS
année 1975,
Fr. 5200.—
Voitures expertisées
et garanties.
Tél. (039) 31 11 30,
heures de bureau.

A VENDRE

dériveur
Simoun 485 avec
chariot, spi, trapè-
ze.
Prix : Fr. 3000.—.

Tél. (039) 31 11 30,
heures de bureau.

Adaptez votre vitesse!

M __g_ra HORLOGERIE
Ç^i^T* BIJOUTERIE
 ̂ ORFÈVRERIE

§A Eric JOSSI
_S_7 Ç_7 

¦¦ D.-JeanRichard 1
^raji|i>jr _ LE LOCLE
^̂ ^"* Tél. (039) 31 14 89

L'IMPARTIAL
B ^...-i. 

1 1  
g___B_B___aM___p_M_M_M-|

Prix d'abonnement Tarif des annonces
Franco ÉTRANGER La Chaux-de-Fonds,
pour la SUISSE _ , , canton de Neuchàtel
1 an Fr. 115.— 

P3yS" et Jura ~ - 54 le mm -
6 mois » 61.— Se renseigner à Mortuaires —.78 le mm.
3 mois » 32.— notre adminis- Régie extra-régionale
1 mois » 11.— tration. Annonces Suisses S. A. - A S S A

Suisse —.69 le mm.
Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 2.33 le mm.

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)

MACHINES
À LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
marques suisses,

d'exposition, neuves,
avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
por 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 45 751

A vendre
PEUGEOT 304
GL 1976
1300 ce, bleu foncé, intérieur drap,
toit ouvrant, 42.500 km. Mécanique
et carrosserie en parfait état.
Expertisée le 28 mai 1979.
Prix Fr. 5700.—, reprise possible.
Garantie totale de 6 mois.

PEUGEOT 304
Break SL 1977
Voiture dans un état de neuf ,
34.000 km., expertisée du jour.
Prix Fr. 7800.—, reprise possible.
Garantie totale de 6 mois.

Garage W. Burkhalter
Foule 28 - Le Locle
Tél. (039) 31 70 71 heures des repas.

P?w 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes



Les Ponts-de-Martel : remarquable exposition à l'Ecole primaire
Les membres du corps enseignant et

la Commission scolaire avaient décidé
de mettre sur pied une exposition qui
plaise par son aspect inhabituel et
surtout par l'esprit de recherche de
chacune des classes.

D'emblée la foule des parents et tou-
te la population se sentaient prises dans
l'ambiance de cette exposition qui se
voulait être une fête. Tout d'abord, bien
avant d'atteindre le collège, les visi-
teurs avaient l'oreille remplie de chants
exécutés par de magnifiques voix juvé-
niles. Ceci apportait un démenti à cer-
tains aînés qui annoncent régulière-
ment « Les écoliers ne savent plus
chanter comme dans le temps »... Er-
reur... Car ces chants ont donné une
note gaie tout au long de la visite des
cinq classes. Il s'est fait du bon travail
et surtout il était possible de suivre la
progression du développement intellec-
tuel des enfants. D'abord la petite clas-
se avec de magnifiques papillons, des
lapins de Pâques, des dessins et aussi
bien des cahiers de lecture, des bouteil-
les décorées, etc...

En deuxième année, la difficulté fai-
sait son apparition et l'on pouvait ad-
mirer de magnifiques chaises construi-
tes avec des pincettes en bois, bien sûr

Des petits lapins ravissants, œuvre des élèves de lre année.

il y avait encore des dessins et des ob-
jets réalisés lors des leçons d'activités
créatrices. Il faut reconnaître que ce
genre de leçon permet de développer le
côté pratique, voire créatif de l'enfant en
œuvrant dans du concret. En troisième
année, un véritable village construit

a âaaaaaaanMaM"—a • ii MTmjimniWimr ^m

Un totem impressionnant,
(photos f f )

avec des allumettes, des dessins, des
tableaux avec des fils tendus, quelques
animaux, etc.

En quatrième année, le plafond était
mis à contribution pour tenir en l'air
une quinzaine de pantins fort pittores-
ques. C'était le règne des voitures de
course et des commentaires « nature »
des écoliers à l'examen d'une série de
photographies...

Avant d'entrer dans la classe de 5e
année, il ne fallait pas manquer de sa-
luer bien bas un totem remarquable !
Puis séance de cinéma avec un dessin
animé racontant les aventures d'un
taureau particulier et enfin comment
ne pas voir une extraordinaire ma-
quette de la Suisse romande avec les
montagnes et les vallées.

Il faut saluer, pour conclure, l'ardent
désir de chacun de bien faire et sur-
tout de présenter certaines choses avec
du cachet et un bel esprit de recherche.

(ff)

Délégation d'une importante
société coopérative française

A l'Ecole d'horlogerie du Locle

Une petite délégation , composée de
MM. Miette, Hirschi et Gatin représen-
tant l'importante société coopérative
française, Codhor ont récemment visité
l'Ecole d'horlogerie du Technicum neu-
châtelois, au Locle, sous la conduite de
son directeur , M. Charles Huguenin.

Codhor regroupe 250 négociants fran-
çais en bijouterie, horlogerie et joaille-
rie; ce qui représente quelque 300 ma-
gasins. Les délégués qui ont parcouru
certains ateliers venaient d'abord se
rendre compte de quelle manière fonc-
tionnait l'école et de la manière dont
est dispensé son enseignement. Ceci
dans le but d'inciter des membres de
leur coopérative à mettre leurs enfants
en apprentissage au Technicum du Lo-
cle. Avec M. Huguenin , ces trois per-
sonnes ont aussi envisagé de quelle
manière pourrait se trouver un terrain
d'entente, afin que les commerçants

M M .  Miette, Hirschi , Gatin en compagni e de M . Charles Huguenin visitent un
atelier de l'Ecole d'horlogerie. ( Impar- jcp)

puissent se recycler au Locle. Leur pre-
mière impression d'ensemble a été très
favorable et ces visiteurs nous ont con-
fié que le Technicum du Locle, malgré
sa réputation déjà solidement établie
est encore trop mal connu. Surtout
quant aux possibilités de formation
qu 'il offre , plus spécifiquement bien
entendu , dans le domaine qui les con-
cerne, celui de l'horlogerie et de la bi-
jouterie.

Us ont par ailleurs ajouté que la
France, dans ce secteur, souffre d'un
manque chronique de personne]
qualifié et que les contacts pris à cette
occasion pourraient créer des débou-
chés intéressants pour les étudiants. Ils
établiront dès leur retour en France un
rapport mentionnant ces principaux
points afin d'informer les membres de
leur coopérative sur les résultats de
leur visite ! (jcp)

Acte inutile
Une fois de plus, des malandrins

en quête de gains s'en sont pris aux
appareils automatiques de la station
de lavage du Col-des-Roches. La
caisse de l'aspirateur a fait l'objet
de la convoitise de ceux qui ont
tenté de la forcer ce dernier week-
end. Mais, combien de fois faudra-t-
il le répéter ? De tels actes sont bê-
tes et inutiles ! Bêtes, parce que le
matériel, très solide, résiste la plu-
part du temps aux agressions de
ceux qui s'imaginent s'enrichir en
le forçant et qui ne font en réalité
que le détériorer. Inutile, ensuite,
parce qu'en cas de succès, souvent
improbable, les sommes récoltées
sont très minimes puisque ces cais-
ses sont relevées tous les jours et
que l'employé chargé de ce travail
ne recueille qu'une trentaine de
francs. Résultat : à chaque coup,
pour plusieurs centaines, voire de
milliers de francs de dégâts et un
butin d'une trentaine de francs.
Autre conséquence à signaler : le ris-
que de la disparition de ces instal-
lations pourtant appréciées d'une très
large partie du public, d'où le ren-
chérissement de leur coût d'utilisa-
tion découlant de leur fréquente re-
mise en état. Conclusion ? Nous lais-
sons à chacun le soin de la tirer.

(jcp)

Championnat de quilles
inter-f abriques

Pour la première fois, le Club des
quilleurs de la localité, présidé par
l'infatiguable Roland Boiteux, a or-
ganisé un championnat inter-fabri-
ques de quilles. Le but principal
de la manifestation était de faire
connaître davantage ce sport et d'y
amener de nouveaux adeptes. Les
premiers résultats de cette expérien-
ce sont très positifs. En effet, 24
équipes formées de quatre partici-
pants, soit 96 joueurs au total, ont
pris part à ces joutes. Ces dernières
ont permis de révéler de véritables
talents. Cette formule, selon les or-
ganisateurs, sera très certainement
à nouveau renouvelée. Les 50 pre-
miers joueurs ont fait l'objet d'un
classement, mais tous ont reçu, soit
une distinction pour les premiers,
soit un prix-souvenir pour les au-
tres. T,a distribution a eu lieu mar-
di soir dans les lieux où s'est dé-
roulée cette manifestation qui s'est
étendue sur un mois, soit dans le
bowling du Restaurant du Lux.

Par ailleurs, il est à relever que
le Club des Amis quilleurs du Lo-
cle sera chargé, l'année prochaine,
de l'organisation du championnat
suisse intercantonal de quilles qui
met aux prises les cinq meilleurs
joueurs de chaque canton. C'est la
première fois que cette manifesta-
tion se tiendra dans le canton de
Neuchâtel. La candidature locloise
défendue avec succès par M. Roland
Frutschi à l'assemblée générale de
Flims (GR) a été retenue parmi celles
de Lucerne, Baden et Frauenfeld.

Voici les principaux résultats du
championnat inter - fabriques qui
s'est tenu récemment, auquel, fait à
signaler, deux équipes entièrement
composée d'éléments féminins ont
pris part :

CLASSEMENT INDIVIDUEL : 1.
Roland Frutschi ; 2. James Cairoli ;
3. André Chervet ; 4. Roland Perrin ;
5. Roland Boiteux ; 6. Silvio Andri.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES :
groupe A, 1. Lux ; 2. Neuchâtelois ;
3. T. P. 2. — Groupe B, 1. Rallye 2 ;
2. Caractères 2 ; 3. Aciera Crêt.

Association sténographique Aimé Pa-
ris. — Entraînement vitesse: chaque
mardi, à 19 h. 30, au Vieux Collège
secondaire, salle No 25 (2e étage) rue
D.-JeanRichard 11.

Basketball-CIub. — Entraînement halle
de Beau-Site filles: mardi 18 h. et
jeudi 18 h. 30 ; garçons: mardi 19 h.
45 et jeudi 20 h.

Club des lutteurs. — Mercredi , cours
de lutte, 18 h. 30: écoliers ; 20 h.,
actifs, halle de Beau-Site.

CSFA. — Samedi 9, a) Frinvilliers -
Mont de Romont; b) le Jura vaudois
avec la section de Sommartel. Ren-
dez-vous des participantes vendredi
8, 17 h. 30, devant l'Hôtel de Ville; 30
juin , cabane Lobhœrner renvoyé à
une date ultérieure.

Contemporaines 1918. — Vendredi 8,
rendez-vous au Carnotzet du Restau-
rant de la Place, 20 h. 15 pour ins-
tructions et paiement de la course.

Contemporaines 1924. — Assemblée du 6
reportée au 13. Les Ponts-de-Martel.
Départ 19 h. 30 précises, place du
Marché.

Contemporaines 1928. — Vendredi 8,
rencontre amicale. Buvette de la pis-
cine, 20 h.

L'Hameçon. — Dimanche 24, concours
international de pêche au coup. Arc
en Ciel Payerne. Distribution des fi-
ches de concours 5 h. 30 Pont Neuf
Corcelles-Payerne. Inscriptions au
31.37.89.

Francs-Habergeants. — Mercredi , 19
heures, au local de l'ancienne poste :
danse enfants, 20 h. danse adultes.
Jeudi , 20 h. la Chanson locloise.

Gymnastique 3e âge. — Cercle ouvrier
à 9 h. et 10 h.; Maison de paroisse à
14 h. et 15 h.; Cercle catholique à
14 h. 30 et à 15 h. 30.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle des sports des Jeanneret, 1er
étage, juniors, lundi, mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 h.

Le Nid , Société d'ornithologie. — Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, à 20 h. 15, Restaurant
Terminus.

Samouraï Judo-Club. — Lundi , 19 à
20 h., dès 8 ans ; 20 à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de

8 ans ; 19 h. 30 à 21 h., demoiselles-
dames. Mercredi, 19 à 20 h., dès 8
ans ; 20 à 22 h., adultes. — Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants enfants ;
20 h. à 21 h. 30, demoiselles-dames.
Vendredi, 18 à 19 h., moins de 8 ans;
19 à 20 h., dès 8 ans ; 20 à 22 h.
adultes.

Société Canine, Le Locle. — Entraî-
nement chaque samedi, dès 13 h. 30,
à son chalet sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. —
Actifs. — Mardi, halle des Jeanneret

de 20 à 22 h. Vendredi, nouvelle hal-
le de Beau-Site de 20 à 22 h.

Féminine. — Lundi , Nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 à 22 h.

Dames. — Lundi, Ancienne halle de
Beau-Site, de 20 à 22 h.

Pupilles. — Mardi , halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 à 20 h. Mer-
credi , ancienne halle de Beau-Site,
de 18 à 19 h. débutants, de 19 à
20 h. 30 pupilles. Vendredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 h. 30 à
20 h., groupe artistique, de 18 à
20 h. ancienne halle de Beau-Site,
groupe athlètes.

Pupillettes. — Lundi, halle des Jean-
neret, de 18 à 19 h. petites pupillettes
débutantes. Ancienne halle de Beau-
Site, de 19 à 20 h. groupe athlètes.
Mercredi , nouvelle halle de Beau-
Site, de 18 à 20 h. groupe artistique.
Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site, , de 18 à 19 h. grandes pupil-
lettes, 18 à 20 h. groupe athlètes
dans l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi , nouvelle halle de Beau-Site,
de 8 à 10 h. groupe artistique. Tous
renseignements au (039) 31 1144 F.
Dubois.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Tennis de table. — Entraînement tous
les mardis et jeudis, au sous-sol du
Collège Girardet. Cadets et seniors
de 20 à 22 h.

Derniers délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de so-
ciétés locales ne paraissent qu'une fois
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n'est pas fait de rappel de con-
vocation.

sociétés iocetles

Prochaine séance du Conseil général

En complément de l'ordre du jour de
la prochaine séance du Conseil général
du Locle, fixée au vendredi 8 juin pro-
chain, trois nouveaux points viennent
d'être introduits. Les deux premiers
concernent la naturalisation d'un étran-
ger et la vente d'une parcelle de ter-
rain aux Abattes, alors que la troisiè-
me est constituée d'une motion, signée

par M. J.-P. Blaser, dont voici la te-
neur : :

L'incorporation du fichier de la Po-
lice des habitants et du fichier électo-
ral dans le système de l'ordinateur
permet d'obtenir, vu les données enre-
gistrées, rapidement, un grand nombre
de renseignements. Or, un certain nom-
bre de ceux-ci font partie de la sphère
privée des personnes concernées ct il
n'appartient pas à des tiers d'en pren-
dre connaissance.

Aussi, les soussignés demandent au
Conseil communal de bien vouloir éla-
borer un règlement concernant l'uti-
lisation des données tirées de l'ordina-
teur et intéressant la sphère privée des
personnes et de le soumettre au Conseil
général pour lui donner force de loi.

L'incursion de l'ordinateur dans la vie privée
Sur la pointe
_ des pieds _

La technologie moderne est exi-
geante. Elle sait produire le nec plus
ultra mais elle asservit ceux qui s'y
astreignent. C'est merveilleux un
immeuble moderne et climatisé. On
n'a jamais froid , on n'a jamais
chaud ! C'est assez théorique et ça
coûte très cher. Une fenêtre  qui ne
s'ouvre pas ressemble étrangement à
une porte de prison transparente.
Les responsables d'une prochaine
économie d'énergie sauront « décîi-
matiser », par ordonnances interpo-
sées !

La technologie moderne est exi-
geante. Pour fabriquer le produit le
plus précis, le plus parfai t , il fau t
mettre dans son. jeu tous les atouts ,
même les plus insoupçonnables.

Ainsi, j'ai appris que pour f a b r i -
quer la montre compétitive, il fa l la i t
combattre stratégiquement la pous-
sière. On verra peut-être les ateliers
d'horlogerie se transformer en uni-
tés de fabrication aseptisées. La
blouse blanche ne su f f i ra  plus. On
entrera en usine comme en bloc
opératoire.

Dans un atelier, situé dans l'arc
horloger, on a brusquement décidé
de bloquer les fenêtres pour une pé-
riode indéterminée. Justement , au
plus f o r t  d'une arrivée brutale de
chaleur.

Mot i f :  le pollen ! Aie ! Ces nuages
espérés par les uns deviennent en-
nemis pour les autres. Ça peut con-
soler ceux qui ont facilement le
rhume des fo ins , mais cela n'empê-
che pas une sueur grasse de couler
sournoisement sur des épidermes
surchauf fés .  Peut-être que la mon-
tre bénéficie de ce lubrifiant ani-
mal ?

Je charrie, mais je  suis un peu
triste. De précautions en perfec-
tionnisme, on va peut-être changer
l' orientation du marché. On vendra
la montre en... pharmacie , agrémen-
tée d'un « zinzin » protecteur, sous
vide d' air, et on triomphera en
disant: — Elle varie d'une seconde
par année ! — La. qualité du pollen
compte plus que la diuision. du
temps ! On est toujours en retard ou
en avance de quelque chose.

S. L.

Le Locle
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : Prêt du lund i

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

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence dentaire : No 117 ren-

seignera.

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

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

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

vent, 14 h. 30 - 18 h.

Hiniiilt

Ils étaient une septantaine d'invali-
des appartenant à la section du Locle,
samedi matin, devant l'Hôtel de Ville,
prêts au départ pour leur traditionnelle
course annuelle. Celle-ci avait lieu
cette année en car, et les conduisait au
lac Noir dans le canton de Fribourg, en
passant par Neuchâtel, Anet , le barrage
de Sciffenen et Fribourg. Ce fut une
découverte pour beaucoup, d'autant
plus que l'accueil qui leur fut réservé
fut fort chaleureux. Malheureusement,
le ciel qui était serein au début de la
journée se mit à pleurer par la suite, ce
qui les empêcha de se rendre sur les
bords du lac et d'ainsi profiter d'un
paysage unique. Pourtant , le matin , le
ciel s'était quelque peu dégagé et l'on
espérait pouvoir admirer le paysage
dans de meilleures conditions. Souli-
gnons que cette journée fut agrémentée
par Jean-Bernard et son accordéon ,
mettant ainsi de la gaieté dans les
cœurs.

Chacun rentra chez lui enchanté par
cette sympathique journée. Le retour
s'effectua par un itinéraire quelque peu
différent , soit par Aarberg, Bienne et le
vallon de Saint-Imier. Mais pour une
autre fois, on a d'ores et déjà comman-
dé le soleil, (je)

Les invalides en balade

Feuille dAvis desMontagnes |
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ESSAYEZ-LES
GRATUITEMENT !

• )j 5 ravissants mini-rouges à lèvres de cinq coloris différents.
j Pétunia, glaieul, canna, mandarine et abricot givré - voici les noms des cinq nuances mode de

• I ces adorables rouges à lèvres. Découvrez l'exaltante sensation d'habiller vos lèvres de fraîches
\ et tendres couleurs printanières! Demandez à les recevoir dès --
! aujourd'hui au nouveau Centre de Beauté Yves Rocher - ils sont ^*0tff 0ÊÉ s % -
J gratuits. _a_artfi__H7| «| mtSBBy

[ En plus, un autre cadeau entièrement gratuit vous attend: « 0pw** É̂Ë - lÊ L
Il Le nouveau Livre vert de la Beauté avec de nombreuses <£> tÈÊéî3&m\ wÊ&M,pages richement illustrées, contenant chacune d'utiles ^|< _^^^3^ _Pw 3̂l| conseils et de nombreuses et préciseuses recommanda- %| wÉÊÊÊÊimm __i^i^î >

Venez vite les chercher ^^
&W^  ̂ Voici

^~Y~v ^^^^ ^^^ ^^^\tj Qjd£> '  votre cadeau j
¦: /m\ >-Éfîc TuîP  ̂ t#__^^_| "̂ 40^̂ ^^  ̂ supplémentaire:

v (m) (̂ ^T>pipF 
 ̂0 mm\tr ^m

 ̂ Le Précieux ^
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de 
Beauté V

^̂ w 66, av. L.Robert, La Chaux-de-Fonds
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M THE COLLECTION
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Une collection-maquillage de grand luxe

La spécialiste Elisabeth Arden vous attend pour une
consultation individuelle à notre rayon de parfumerie

jusqu'au 9 juin

J BON ;
I Pour tout achat de Fr. 30.— de produits I
I Elisabeth Arden, vous recevrez contre remise '
I de ce bon, un très précieux I

; CADEAU ;
I _ . , . . , . ,  ¦

DM P̂ L̂ ^̂ ^̂ Ŝ
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HL Mille-fleurs
I » /^B avec bordure, 100 % coton, 140 cm,

Q JB seulement

Wm Rideaux
V- Q _j| énorme choix, beaucoup de marchan-
W >W dise en stock, prêt à l'emporter - plus
|MI_§§B grand choix aux prix les plus avantageux.

E_ k M©ttesa
J9 HBH_A. *'SSUS' "deaux ei trousseaux SA.
kW r Wj BL La Chaux-de-Fonds sa
j  ̂/-> 'T«_|  W 40< Av- Léopold-Robert ff "

' 'JM ^pT d'autres magasins à Bâle, t̂w
I Br Berne, Bienne, Fribourg, _^*VI y Lausanne, Thoune _^

Nous cherchons

concierge
pour immeuble en construction (18 appartements).

Situation: centre ville.

Appartement de 4 Vz pièces (avec cheminée) à dis-
position.

Date d'entrée: 1er avril 1980 ou à convenir.

Pour traiter: GÉRANCE GECO, Jaquet-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 1114 - 15.

BECD BEQ3 BEED

Garage et Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher

Rue de l'Est 31 - Tél. (039) 23 5188

Ouvert samedi toute la journée
Nos très belles occasions

expertisées, avec garantie

Saab 99, combi-coupé, 5 portes, beige, 1978,
26 000 km.

Saab 99, 2 portes, rouge, 1974, très bon état

Mazda 323, rouge, 1977, 23 000 km., très soignée

VW Golf GL, beige, 1977, 27 000 km., impeccable

CHALET
aux Pléiades, à
louer juin-juillet, 7
lits, tél. 039/23 84 88.

CHAUFFEUR
permis poids lourd

est cherché pour date à convenir.

Place stable pour homme capable et
travailleur.

S'adresser au gérant de la Société
d'agriculture, rue des Entrepôts 19,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 12 07.

L̂J4 Publicité intensive
Publicité par annonces.



Championnat international de Suisse des
Flying Dutchmann: une victoire allemande

Le Cercle de la voile de Neuchâtel
a organisé le Championnat internatio-
nal de Suisse des Flying Dutchmann
(FD), voiliers dériveurs conduits par
deux hommes.

Six manches devaient être ef f e c -
tuées, les cinq meilleurs résultats étant
enregistrés pour le classement. Le rè-

glement prévoit qu'il faut  au moins
quatre régates pour que le titre soit
décerné.

Les organisateurs ont eu chaud , au
propre comme au figuré. Le soleil bril-
lait, la température était élevée mais
les vents semblaient avoir déserté la
région. Vendredi , l'attente a été vaine,
samedi et dimanche une régate a pu
auoir lieu et les équipages se deman-
daient déjà si leur déplacement avait
été inutile. Heureusement que, lundi,
les drapeaux se sont mis à f lotter et
trois régates se sont disputées. Pour ces
cinq courses, les quatre meilleurs ré-
sultats ont été retenus.

Les frères Diesch de Friedrichsha-
f e n , médaillés d'or des Jeux olympi-
ques de Montréal et vice-champions du
monde en 1978 étaient présents. Ils ont
dû concéder la première place des deux
premières régates aux Zurichois Hotz-
Nicolet , champions du monde 1977 et
champions suisses 1978, mais ils n'ont
pas fai t  de détail pour les trois derniè-
res régates. La lutte entre les deux FD
menés par des mains de super-cham-
pions a été passionnante à suivre.

Le seul équipage neuchâtelois avec
M M .  Quellet - Strautmann, vice-cham-
pions suisses en 1978, s'est for t  bien
comporté en terminant au sixième rang
du classement général.

La remise des prix s'est fai te  en pré-
sence de M M .  Jean-Claude DuPasquier,
président de la Commission sportiv e
du Cerce de la voile de Neuchâtel et
Jean-Louis Dreyer, délégué de l'Union
suisse de yachting. Le championnat
s'est déroulé dans des conditions diffi-
ciles à la suite du manque de vent mais

les particip ants ont su se montrer pa-
tients. Comme l'a relevé un des frères
Diesch : « Le lac est beau, la réception
à Neuchâtel a été splendide, les partici-
pants ont passé de splendides moments
sur l'eau comme sur la terre où, cha-
que soir, des réunions étaient organi-
sées af in  que les navigateurs puissent
fraterniser ».

De for t s  beaux prix ont été remis
à tous les navigateurs.

RWS
RÉSULTATS

1. Diesch-Diesch, Friedrichshafen
(Allemagne), 5,8 ; 2. Hotz-Nicolet , Zu-
rich, 5,8 ; 3. Cardis-Cardis, Morges ,
8,5 ; 4. Brochier-Wende, Munich, 13,2 ;
5. Degaudenzi-Lehmann, Genève,
17,6 ; 6. Quellet-Strautmann, Neuchâ-
tel, 26 ; 7. Gut-Kielholz, Zurich, 27 ;
8. Frisch-Brochier, Zurich, 32 ; 9.
Heuss-Amann, Enge, 39 ; 10. Ganten-
bein-Schoenenberger, Zoug, 39,6.

Les champions olympiques de Montréal ont remporté le championnat inter-
national de Suisse des FD qui s'est déroulé à Neuchâtel. (photo Impar-rws)

Un millier de jeunes gens ont passé
le recrutement dans notre canton

Il est une date importante dans la
vie d'un homme, celle où il est con-
voqué aux opérations de recrutement.
C'est l'entrée dans le service militaire
avec comme premier objectif une école
de recrues, puis, à plus long terme,
des cours de répétition , voire une as-
cension dans les grades avec des paye-
ments de galons qui se règlent par des
semaines passées sous les drapeaux.

Le recrutement, dans notre canton,
a commencé le 30 avril dans le Val-
de-Ruz, il s'est poursuivi dans le Val-
de-Travers, à La Chaux-de-Fonds et
au Locle pour se terminer, hier, à
Neuchâtel où se rendaient tous les
jeunes gens du Littoral âgés de 18 ans.

Les « derniers » à se présenter ve-
naient de La Béroche et ils ont eu
comme spectateurs M. François Jean-
neret , conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement militaire, le colonel Théo
Ris, qui supervise le recrutement dans
toute la Suisse ainsi que quelques
journalistes.

Le recrutement se déroule dans huit
zones, les Neuchâtelois faisant partie
de la zone II qui groupe également le
Jura bernois, les cantons du Jura et
de Fribourg ; à sa tête se trouve le
colonel Pierre-André Junod, de Morat.

Le rôle de l'officier de recrutement
ainsi que celui du commandant de l'ar-
rondissement militaire (le capitaine Ga-
berel pour Neuchâtel) est important
puisqu'il s'agit d'une tâche d'informa-
tion puis d'incorporation. Au départ,
le jeune homme en âge de passer le
recrutement reçoit une brochure fort
bien faite et contenant mille et un
renseignement sur l'armée et sur ses
différents groupes. Il indique alors trois

désirs au sujet de son incorporation.
L'époque n'est plus où, systémati-

quement, le mathématicien se voyait
expédié dans les cuisines et l'infir-
mier chez les grenadiers... Autant que
faire se peut, les souhaits sont satis-
faits, ce qui avantage les deux parties,
le soldat prenant plaisir à effectuer
ses tâches et ses devoirs et faisant
ainsi bénéficier l'armée de ses capaci-
tés.

UNE JOURNEE BIEN REMPLIE
Pour les conscrits du bas du canton,

rendez-vous était donné au Centre de
formation professionnelle du Littoral ,
à la Maladière. Les locaux servaient
à la réception, la visite médicale, la
discussion pour l'incorporation, alors
que les terrains à proximité étaient
mis à la disposition de l'armée pour
les épreuves sportives.

Ces dernières sont importantes, elles
permettent de constater la condition
physique du futur soldat à qui des
efforts seront demandés. Course pen-
dant une douzaine de minutes, pointe
de vitesse, saut en longueur, jet d'un
poids se voient attribuer des points et
les meilleurs sportifs reçoivent une
mention. Des améliorations sont sans
cesse enregistrées dans ce domaine,
résultat du développement de la gym-
nastique et des sports dans les écoles
en particulier.

La visite médicale est faite elle aus-
si avec attention et, en fin de journée
arrive le moment de l'incorporation.
Nous y avons assisté avec intérêt et
avons constaté que les postes de chauf-
feur d'un véhicule et de sanitaire sont
très recherchés actuellement. Il y a

heureusement les indécis, sinon la ré-
partition serait difficile à faire. Notre
canton doit fournir en effet 45% de
son contingent à l'infanterie...

Un par un , les futurs soldats se pré-
sentaient devant le colonel Pierre-An-
dré Junod, officier de recrutement et
une discussion fort sympathique s'en-
gageait. Les points obtenus aux épreu-
ves sportives étaient commentés, tout
comme les désirs exprimés quant à
l'incorporation. Tous les cas que nous
avons suivis ont obtenu satisfaction et
c'est avec un sourire que le jeune hom-
me s'en allait. Le départ était bon, la
suite le sera certainement aussi.

A noter que M. François Jeanneret
prend à coeur d'assister régulièrement
aux journées de recrutement et que
le colonel Théo Ris prenait souvent
part à l'interrogatoire pour faire pré-
ciser certains détails, voire féliciter
le jeune homme de son choix.

Plusieurs futurs soldats ont exprimé
le vœu d'avancer la date de leur école

D'un saut, ce jeune homme entre dans la vie militaire, (photo Impar-rws)

de recrues, ceci pour mieux organiser
leur vie professionnelle. Là aussi, sa-
tisfaction leur est donnée sans difficul-
té, comme à ceux qui préfèrent retar-
der d'une année leur stage d'apprenti
soldat.

Quant à nous, nous n'avons pas reçu
de livret militaire. Et nous ne l'avons
pas réclamé, préférant laisser le « pri-
vilège d'être soldat » à nos seigneurs
et maîtres....

RWS

TJn automobiliste de Berne, M. H, L.,
circulait hier, à 17 h. 50, rue des Parcs
avec l'intention d'emprunter celle des
Sablons. Arrivé à l'intersection des rues
précitées et la chaussée de la Boine, il
a bifurqué à gauche. Lors de cette ma-
nœuvre, il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. C. P., de Neu-
châtel, qui montait la chaussée de la
Boine. Légèrement blessées, l'épouse du
conducteur C. P., Mme Marie-Thérèse
Passanisi, 25 ans, et sa fille Samanta,
2 ans, ont été transportées à l'Hôpital
des Cadolles pour y subir un contrôle.
Elles ont pu ensuite quitter cet éta-
blissement. Dégâts matériels.

Collision : deux blessés

Le Dr Willy Dettwiler au Club 44

L'obésité est devenue un os (bien
enveloppé) à ronger pour toute une ca-
tégorie de gens plus ou moins sérieux
qui promettent amaigrissement et li-
gne idéale à grands coups de lucrati-
ves cures ou de remèdes miracles. Mais
avant de la combattre, l'a-t-on bien
définie ? A-t-on bien étudié ses causes
et ses conséquences avant d'imaginer
des traitements dont la qualité scien-
tifique est loin d'être touj ours démon-
trée ? Spécialiste de la question, le
Dr Willy Dettwiler est venu récem-
ment au Club 44 dire comment il fal-
lait aborder le problème. Chef du ser-
vice de médecine de l'hôpital régional
de Sion, après avoir exercé notamment
ses fonctions à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, le Dr Dettwiler, Privat-Do-
cent à la Faculté de médecine de Genè-
ve, a déjà publié plusieurs ouvrages sur
l'obésité. Il vient également de créer
à Sion un « groupe de traitement d'ins-
piration psychothérapeutique de l'obé-
sité ». La valeur et le sérieux de ses
travaux sont incontestés.

En fait, la vraie question que l'on
peut se poser, c'est de savoir si l'obé-
sité relève d'une maladie du métabo-
lisme ou d'une préoccupation esthé-
tique. Si lutter contre représente une
thérapie propre à restaurer la santé de
l'organisme ou s'il ne s'agit que de

céder à une mode. La réponse contient
tous les éléments des questions.

QUERELLE D'ESTHÈTES
L'obésité met bel et bien la vie en

danger, en même temps qu'elle com-
porte toute une série de séquelles ca-
ractérielles. Cela ne date pas d'aujour-
d'hui. Le mot « embonpoint » est d'ail-
leurs explicite : il définit celui qui a
passé « le bon point ». Et le bon point,
c'est aussi le bon poids. Quel est donc
ce bon point ? Evidemment, les canons
de la beauté, bien qu'ils évoluent légè-
rement selon les générations, ne sont ni
neufs, ni indiscutables. Pour les uns,
c'est la référence classique à la Grèce
antique, à Paris, à Aphrodite. Ceci pour
la conception intellectuelle du corps
sain. Cela n'a pas empêché les hommes
d'aimer ou de célébrer les femmes for-
tes et les nus d'Ingres ou de l'école
hollandaise sont là pour témoigner
que l'érotisme ne passe pas par le fil
de fer. L'imagerie populaire veut d'ail-
leurs que les beaux enfants soient mis
au jour par des femmes accortes. Elle
fait penser également que l'échelle so-
ciale est directement rapport au poids
de l'individu : ne dit-on pas « un hom-
me qui a du poids » pour suggérer qu'il
a de l'influence, du pouvoir ?

Entre la conception classique et la

réalité pratique, entre l'idéal et l'aspi-
ration , il y a donc toujours quelques
bons kilos de différence. Ce qui compte,
c'est que cette différence ne devienne
pas excessive. Il est incontestable, ex-
plique le Dr Dettwiler, que l'obésité
est souvent liée 'à un dérèglement du
diabète. Incontestable aussi que l'es-
pérance de vie de l'obèse est nette-
ment inférieure au commun du mortel.
L'obèse subit " dés pulsions d'appétit
découlant d'un défaut métabolique.
L'automatisme du contrôle de ces pul-
sions par le cerveau ne joue pas. Il
s'ensuit non seulement un grave excès
d'accumulation des graisses, mais aussi
des atteintes psychologiques. Indénia-
blement, l'obésité représente un « vé-
ritable manteau contre le monde envi-
ronnant » aggravé par l'idée d'une at-
teinte profonde aux critères esthéti-
ques que notre société se plait à cul-
tiver. Une société de consommation
qui n'est d'ailleurs pas faite pour frei-
ner ces débordements, qu'ils soient
glandulaires ou gastronomiques.

S'ACCEPTER SOI-MÊME
L'obésité est associée à un sentiment

d'insécurité ou à une frustration d'af-
fection. Elle peut agir à titre compen-
satoire. L'hypothalamus, centre de la
faim et de la satiété, ne remplissant pas
sa fonction, c'est par la raison et la vo-
lonté que passe avant tout la lutte con-
tre l'obésité pour pallier la défaillance
du mécanisme humain. Menacé de
goutte, de troubles cardio-vasculaires,
hanté par la perspective d'une vie qui
peut être diminuée de 30 pour cent,
menacé par le diabète, l'obèse ne doit
cependant pas axer ses réactions sur
des critères suranés. Il doit adapter
son alimentation à ses dépenses d'éner-
gie, accroître celles-ci , développer donc
ses efforts physiques, créer un milieu
favorable à la résistance à ses pulsions
d'appétit , vaincre ses frustrations. Ce
n'est pas seulement, et surtout pas, un
programme « pratique », mais bien
d'une modification du mode de vie et
de pensée qui est nécessaire. Car l'ob-
jectif , ce n'est pas d'acquérir n'importe
comment un poids plus en rapport avec
la taille, mais d'aboutir à une réelle ac-
ceptation de soi-même. Tout traite-
ment qui s'occuperait du physique sans
tenir compte du psychisme est une il-
lusion.

JAL

L'obésité, maladie ou préoccupation esthétique ?

Un automobiliste de la ville, M. G.
G. circulait , hier à 18 h. 20, rue du
Parc en direction ouest. A la hauteur
de la rue de la Fusion , il est entré
en collision avec l'auto conduite par
M. P.-M. C, de la ville également, qui
roulait dans cette dernière rue en di-
rection sud. Dégâts matériels.

Hier toujours, à 18 h .20, M. M. M.,
de la ville, circulait en bus VW sur la
route principale No 20 en direction de
La Chaux-de-Fonds. Aux feux situés
entre le virage du Pré de Suze et ce-
lui de La Motte, il n'a pas pu s'arrêter
derrière celui de M. G. S., de la ville
également, qui était arrêté. Dégâts ma-
tériels.

Collisions

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

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

Galerie Manoir : Divernois, peintre,
15 - 22 h.

Vivarium : 14 - 17 h.
Musée paysan : 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.
Centre de Rencontre : Expos. Gillon et

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

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine N.-Droz : mardi, vendredi 19-22

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

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

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

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

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

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

19 h.
Accueil du Soleil : (Soleil 4) 14-18 h.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

23 75 25.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.

Armée du Salut: poste de secours, tél.
22 44 37.

La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Centre-femmes, Granges 14 : 16-22 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Coop 2, Paix 70.
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.

CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Et la tendresse ?... Bor-

del !
Eden : 20 h. 30, Ashanti; 18 h. 30, Trois

Suédoises en Haute-Bavière.
Plaza : 15 h., 20 h. 30. Le chat qui

vient de l'espace.
Scala: 20 h. 45, Hardcore.

Fleuriste de service cet après-midi
Jeanneret, Numa-Droz 90
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JEUDI 31 MAI

Promesses de mariage
Heiniger Jacques et Jost Michèle

Thérèse.

| état civil
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THIELLE
Organisation, naturiste suisse

Protégez l'avenir
de nos enfants

Pour l'année de l'enfant , l'Organisa-
tion naturiste suisse (ONS) veut obte-
nir que nous laissions à nos enfants en
héritage un environnement vivable.
L'ONS demande des décisions sérieuses
pour maintenir des réserves d'énergie,
l'environnement et la santé pour notre
peuple. Il s'agit là d'une résolution
adoptée par l'assemblée générale de
l'ONS qui a siégé à Pentecôte au camp
de loisirs de la « Neue Zeit » au bord
du lac de Neuchâtel. Les représentants
des membres qui sont au nombre de
12.000 ont mis en vigueur les nouveaux
statuts et se sont réjouis qu'en Suisse
aussi des piscines couvertes et en plein
air soient mises à disposition pour le
bain gymnique, (ats)

A DISTRICT DE A• NEUCH âTEL •¦
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VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Un tracteur se renverse

Hier à 14 h. 45, au guidon d'un trac-
teur agricole équipé d'une faucheuse
rotative, M. B. P. fauchait un pré au
lieu-dit Le Marais en bordure sud de
la route Môtiers - Couvet. Alors qu'il
longeait le mur surplombant la chaus-
sée, son véhicule a glissé sur le terrain
mouillé et est tombé en se retournant
fond sur fond sur ladite route. Le con-
ducteur n'a pas été blessé. Les dé-
gâts matériels sont importants. D'autre
part , quelques litres de mazout se sont
écoulés sur la route. Les hommes du
Centre de secours sont intervenus.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27



SAMEDI 9 JUIN JOURNÉE COMMERCIALE
DE SAINT-IMIER

La rue aux piétons - Plus de 80 stands - Expo autos - Motos -Vélos
Artisanat - Jeux - Fanfares - Chorales - Orchestres - Pont de danse

Carrousel - Restauration

Entrain et bonne humeur
v

«Charlie Revlon» - un style de vie personnel. I " ~ ~~ 1
Les femmes «Charlie Revlon» savourent
Chaque instant de la journée. Dans leur vie pro- «*«| p
fessionnelle, en pratiquant leur sport préféré J \ i \ \ .
ou le soir dans les clubs-disco. Avec «Charlie 1 IM ARevlon», la vie est pleine de choses merveil- „̂ -«s?" ^L-â _̂Li__ï Mleusement excitantes. Comme les couleurs y * \ ' ^̂ ^WaÈMX \ {séduisantes de «Charlie Revlon» . Comme I \ m WÈ j Jle parfum insouciant «Charlie Revlon» . Rendez - ._, I .̂̂^^^vï iyH*ÊÈÈi i Là JÊSÊm
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^̂ Ĥ sHS â Ĥ v|§Ë__^__| §____&&%
'ÊÊÊS^̂ ^Ê '̂ ¦ >J _̂ _̂ f̂|iiPa_______ _̂___p^ _̂_B|

- • ¦¦/iOTïMrrfS^ ' >¦¦':¦: >¦:¦' ¦ -?S?&^̂ tB9S" - ¦¦¦¦¦- - :̂ _i B.JnBBHal mmWj ui.f à '̂LW n̂W ' WLwiïLwmW ' ' *̂ îwwWP''S l̂̂ i_Hl wLy
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^" Une entreprise qui s'honore d'employer du personnel
aussi talentueux se doit d'offrir un service de qualité.

Dans les métiers industriels, techniques, médicaux et arti-
sanaux. Dans le secteur bureau, vente et marketing.

En Suisse, en Europe, outre-mer. k

ADIA [Intérim p ourceux 1
et celles qui ont un but I

ADIA Intérim SA, Aarau, Baden, Bâle, Berne, Bienne, La Chaux- !

\ 

de-Fonds, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Olten, Jyï
Soleure, Schaffhouse, St-Gall, Vevey, Winterthour, Zurich. _^fl

i

A remettre à La Chaux-de-Fonds |

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

EXCELLENTE SITUATION
AU CENTRE VILLE

Très bonne affaire, susceptible
d'être encore développée par un

coiffeur ou une coiffeuse
dynamique

Prix intéressant

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

ON CHERCHE

BARMAID
Débutante serait mise au courant.
Nourrie, logée.
Faire offres au
Restaurant - Brasserie BAVARIA
Grand-Rue 8 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 57

0

DAME
début cinquantaine, physique agréable ,
bonne présentation, pratiquant le ski, ai-
mant la nature, les voyages, aimerait
faire la connaissance de Monsieur , entre
50 et 57 ans, pour sorties et amitiés.
Mariage si entente.
Ecrire sous chiffre AD 12484 au bureau
de L'Impartial.

I 1
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Sympathique fête pour les jubilaires FTMH
Dans la joie et la bonne humeur

Les deux tables des personnes totalisant 50 ou 60 ans de f idél i tés  à la FTMH.
(Impar-lg)

La Maison du peuple de Saint-Imier
était réservée pour cette manifestation.
En effet, comme chaque année, les ju-
bilaires de la FTMH ont été fêtés sa-
medi soir. Dans la joie et la bonne hu-
mour, un repas a été servi aux 72 per-
sonnes fêtant leurs 25, leurs 50 ou
même leurs 60 ans d'appartenance au
syndicat. Hommes et femmes accompa-
gnés pour la plupart de leur compagne
ou compagnon ont tout d'abord entendu
le responsable du bureau de Saint-
Imier, M. Michel Bally, puis Mme
Bluette Buret, présidente de l'assem-
blée des délégués de la section de
Saint-Imier. Pour clore la partie des al-
locutions, M. Gilbert Tschoumy, pré-
sident central de la Fédération, s'adres-
sa aux travailleuses et travailleurs. Ce
sont 56 diplômes pour 25 ans, neuf pour
50 ans et sept pour 60 ans de fidélité
qui furent délivrés avant la partie
récréative permettant aux jeunes et
moins jeunes de danser sur les airs
d'un sympathique duo. Voici la liste des
jubilaires 1979:

VINGT-CINQ ANS
Renan. — Hohermuth Charles.
Sonvilier. — Bârtschi Ernest, Buffe

Paul, Cottier Simone, Huguenin
Francis, Tièche René, Tschanz Frédy.

St-Imier. — Allemand Antoine,
Brandli Albert, Frickart Bertrand, Gra-
ber Bertha, Gruter Jean, Guglielmetti
Valentine, Hadorn Marthe, Hebeisen
Jean, Hertig Edmond, Howald Marie,
Isler Olga, Lehmann Charles, Mast
Walter, Monney Cécile, Oppliger Joël,

Rebetez Germain , Robert Gerald , Rufe-
nacht Marguerite, Scheggia Patrizio,
Schwaar Jeannine, Siegenthaler Irène,
Steiner Eric, Tièche Muguette, Trum-
mer Willy, Tschanz Yolande, Veya
Raymond, Villard Heinz, Vonlanthen
Linus, Wampfler Agita , Winzenried
Alice, Zeller Walter, Erard Marcel.

Mont-Soleil. — Urfer Marcel.
Villeret. — Barfuss Lina , Niklès

Jeanne, Schindler Frédy, Thonney
Charles.

Courtelary. — Béguelin Roland.
Cortébert. — Bouquet Maurice, Bùrgi

Oscar, Gautier Francis, Goumaz Cécile,
Schnegg Werner.

Corgémont. — Dornbierer Walter,
Grosclaude Paul.

Sonceboz. — Duplain Charles, Jenny
Ernest, Strauss Frédy.

Chambrelien. — Marchwicki Made-
leine.

CINQUANTE ANS
Favre Maurice, Cormoret; Gysin

Charles, St-Imier, Gysin Paul, St-
Imier; Grimm Adhémar, Sonvilier;
Grimm Roger, Courtelary; Gurtner
Fritz , Courtelary; Hofmann Maurice,
Villeret; Rubin Jean, St-Imier; Zenger
Marcel, Sonvilier.

SOIXANTE ANS
Courvoisier Marie, St-Imier; Houriet

René, St-Imier; Langel André, Courte-
lary; Marchand Willy, Villeret; Rohrer
Albert , Villeret; Siegenthaler Henri,
Villeret; Spori Georgette, St-Imier.

Petits chiots deviendront grands,
Depuis quelques jours, les habitants

de Saint-Imier qui se prom ènent à la
routé de Tramelan peuven t admirer de
temps à autre cinq magnifiques p etits
saint-bernard s'amusant et découvrant
la nature. Ces « boules de laine » ont
pourtant eu un début de vie bien triste.
En e f f e t , leur mère — propriété de M .  et
Mme Walter Gerber — est décédée un
jour après avoir mis bas des suites
d'une grav e infection due à une per fo -

Les cinq petits saint-bernard au cours d'une promenade digestive dans leur
domaine. (Impar-lg)

ration, de la matrice. Orphelins, les
membres de ce club des cinq bien parti-
culier ne doivent leur survie qu'à des
soins intensifs de la part de la famil le
Gerber. En e f f e t  durant les premières
semaines il s'agissai t de les nourrir aux
biberons toutes les deux à trois heures.
Aujourd'hui âgé de cinq semaines, ils
se portent comme un charme et pros-
pèrent à vue d' œil. ( lg)
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BÉVILARD
Société dissoute

Le Chœur d'hommes de Bévilard n'e-
xerce plus d'activité depuis près de
huit ans, de sorte que seule la disso-
lution de la société s'imposait. D'enten-
te avec une délégation d'anciens mem-
bres de la chorale, le Conseil municipal
a été chargé de disposer du solde actif
qui subsistait. Le contenu de la caisse
a donc été versé au Fonds des courses
scolaires, avec une réserve cependant,
celle qu'un montant analogue soit mis
à disposition par la commune au cas où
un nouveau chœur d'hommes se re-
constituerait dans les années à venir.

(gt)

Tout fonctionne normalement à la piscine

TRAMELAN » TRAMELAN

Dès le 28 mai dernier, les premiers
usagers de la piscine avaient la désa-
gréable surprise de se baigner dans de
l'eau qui n'atteignait qu 'à peine 15
degrés. Cet inconvénient provenait
d'une défectuosité et d'ennuis techni-
ques qui furent rapidement réparés.
Grâce à une rapide intervention , tout
est maintenant rentré dans l'ordre et

l'eau des bassins a pu être de nouveau
chauffée à sa température normale qui
se situe entre 20 et 22 degrés. Ouverte
chaque jour dès 8 h., la piscine a per-
mis déjà à de nombreux baigneurs de
profiter de ses belles installations qui ,
rappelons-le, sont situées dans un ca-
dre idyllique de verdure, (photo vu)

Micro-Time: élargissement
© €ti ron Signe horlogère $
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Nouveaux président et administrateur
La concentration Micro - Time SA

Tramelan vient de se donner un nou-
veau président en la personne de M.
Guy Cattin, industriel, (montres Cato-
rex), aux Breuleux. C'est au cours de
la dernière assemblée générale tenue
il y a quelques semaines qu'ont été re-
nouvelés les organes statutaires de la
société, laquelle était présidée jusqu'ici
par M. Jean-Jacques Vuilleumier, de
Renan. A cette occasion, M. Norbert
Loosli (Tramelan) a été nommé nou-
vel administrateur et vice-président.

Micro-Time est une fabrique d'hor-
logerie qui compte actuellement dix-
sept maisons affiliées, dont douze fabri-
ques d'horlogerie et cinq fournisseurs

partenaires. Essentiellement jurassien-
ne, avec des maisons comme : Arly,
Dulux, Ch. Gigandet, Soprod , Spera
à Tramelan (l'unique membre neu-
châtelois de la société étant Nestor au
Landeron), elle vient d'accueillir en son
sein quatre autres maisons d'horloge-
rie : Allaine Watch, Porrentruy ; Hebe,
Aile ; P. V. Matthey, Tramelan ; Nitel-
la, Tramelan.

L'objectif de cet élargissement — qui
veut s'inscrire dans le cadre des muta-
tions dans l'horlogerie suisse — est de
contribuer notamment au développe-
ment de structures nouvelles et plus
solides à l'échelon régional.

R. Ca.

f SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER «
Semaine hors-cadre à l'Ecole d'ingénieurs

Dans un peu plus de quinze jours , les
110 apprentis des Ecoles de métiers de
l'école d'ingénieurs de Saint-Imier vont
délaisser limes, marteaux ou autres
tours l'espace d'une semaine. En effet
quatre jours durant , ils s'adonneront à
des activités hors-cadre. Un programme
contraste, plein d'intérêt, a été élaboré
par les professeurs chargés de l'organi-
sation de cette semaine. La réflexion ct
la détente seront de la partie tant dans
les joutes sportives que dans les visites

d'entreprises ou encore dans les confé-
rences données par des invités. Rappe-
lons que ce programme est mis sur pied
afin d'occuper les apprentis pendant la
période où les ateliers sont réservés —
tout comme les classes d'ailleurs —
pour les examens de fin d'apprentissa-
ge.

C'est donc le mardi 18 juin que débu-
teront les activités hors-cadre. Tous les
apprentis effectueront des visites de ca-
ractère technique. Le lendemain la

journée sera scindée en deux parties.
Le matin sera réservé à des discussions
ou des conférences. Toutes les activités
proposées sont « à la carte ». Les
élèves choisissent l'option qu 'ils préfè-
rent. La diversité des sujets ne sera pas
un vain mot puisque les thèmes prévus
sont: initiation au vol à voile ou à l'as-
tronomie, familiarisation avec les arts
martiaux ou avec la rédaction d'un
quotidien d'information. Durant l'a-
près-midi, le sport prendra la relève.
Les apprentis se mesureront dans des
joutes sportives telles que le football , le
volley-ball, le basketball, le triathlon,
le tennis de table ou la course d'orien-
tation.

De nouvelles visites sont prévues
jeudi matin. Mais cette fois les partici-
pants trouveront d'autres secteurs
d'activité que ceux touchant à leur fu-
ture vie professionnelle. L'éventail est
large avec des secteurs d'activités tels
que la fabrication du chocolat , du ci-
ment, du traitement du lait à la centra-
le, des boîtes de montres, de produits
émaillés ou d'une usine de sérigraphie
sans compter la construction de la rou-
te T6 dans les Gorges du Taubenloch.

Les sports à l'affiche le jeudi après-
midi avec des initiations dans des do-
maines comme l'équitation, la varappe,
la navigation à voile, le cyclotourisme
ou dans des secteurs de la culture gé-
nérale avec une familiarisation avec le
travail du Théâtre populaire romand à
La Chaux-de-Fonds ou la visite des au-
tomates au Château des Monts au Lo-
cle. Pour terminer la semaine, les ap-
prentis seront engagés dans une action
en faveur de la protection de l'envi-
ronnement. En effet toute la journé de
vendredi est réservée aux nettoyages
des chemins, pâturages et sentiers de
toutes les communes du vallon de La
Heutte à Renan. En collaboration avec
l'Office forestier de l'arrondissement et
sous la conduite de forestiers commu-
naux et d'état, les participants, par
groupe de 10 à 12, se chargeront de dé-
barasser les déchets laissés par les pro-
meneurs ou d'enlever le bois mort en-
travant les sentiers, (lg)

Un programme contrasté plein d'intérêt
Dans le cadre de l'Année de l'enfance

Les enfants qui ont eu la chance de particip er à ce premier camp de sensibilisation
de la nature mis sur pied par le groupe « animation enfants » du CCL et le Mou-

vement de la jeunesse suisse romande. (photo Impar-lg)

Le groupe « Animation enfants » du
Centre de culture et de loisirs de Saint-
Imier ne manque pas d'idées. Malheu-
reusement les moyens font cruellement
défaut. Et les autorités municipales ne
font pas preuve d'un enthousiasme
délirant au niveau de l'aide financière.
Qu'à cela ne tienne; les responsables
ont trouvé les moyens d'organiser un
camp dans le cadre de l'Année de l'en-
fance pendant ce week-end de Pente-
côte. Le Mouvement de la j eunesse
suisse romande {MJSR) s'est porté au
secours de ces adultes désireux de sen-
sibiliser les enfants à la nature. A la
« Clé des champs » — dans le cadre
idyllique de la région des Pontins — 24
enfants âgés de huit à douze ans ont
découvert ou fait plus ample connais-
sance avec la faune, la flore et les
espaces de verdure. Sous la conduite de
sept adultes (M. et Mme Schaerer, Mme
Schaer, Mme Jeanneret, M. Ballmer,
Mlles Brusa et Donzé) les trois jours
prévus ont passé à la vitesse de l'éclair.
Il est vrai que les journées étaient bien

remplies avec la découverte de l'exté-
rieur , la pratique de l'artisanat et les
jeux organisés. Bénévolement les adul-
tes ont passé ce week-end prolongé
pour apprendre aux enfants la pratique
de la varappe, le travail de la terre
glaise, du tissage, de l'impression sur
tissus, de la photo-contact , la confec-
tion du pain , de jardin japonais et l'ob-
servation des chamois. En cours de soi-
rées, des feux de camp ont été orga-
nisés et la projection de diapositives
sur des bébés animaux n'a nullement
déçu les participants.

Le groupe « Animation enfants » du
CCL de Saint-Imier ne veut pas rester
à cet unique stade. Pour l'heure, il est
en train de tourner un film (nous y re-
viendrons dans une prochaine édition)
ct espère bien — dans le courant de
l'automne pour autant que les moyens
financiers le lui permettent — mettre
sur pied une quinzaine d'animation.
Mais il s'agit-là d'une musique d'avenir.

0s)

Un camp de sensibilisation à la nature

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., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9 - 1 1  h.,

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

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

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

TRAMELAN
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.

mémento j

En date du 1er juin , nous avions an-
noncé que le premier coup de pioche
en ce qui concerne la couverture de la
patinoire d'Erguel serait donné peu
après la mi-juin et que les premiers
travaux étaient en voie d'être attribués
par la commission de construction. Or
tel n'est pas le cas. La commission de
construction contrôle les soumissions et
les transmet ensuite au Conseil d'admi-
nistration de la patinoire d'Erguel qui
lui seul adjugera les travaux, (lg)

Couverture de la patinoire
Fâcheuse imprécisionSAINT-IMIER. — C'est hier à Saint-

Imier et dans l'intimité que M. André
Félalime, décédé vendredi dernier, a
été conduit à sa dernière demeure. Né
en 1902 à Saint-Imier, le défunt était
un bourgeois de la localité. Il travailla
de nombreuses années chez Longines en
tant que chef d'atelier. De son union
avec Mlle Borel , il eut la joie d'avoir
deux enfants. Ami de la nature, il ai-
mait effectuer des promenades ou des
randonnées comme le font les membres
du Club alpin suisse, (lg)

Carnet de deuil
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Nouveaux cours d'aides-médicales

et de secrétaires médicales
; Nous offrons également des cours de préparation pour infirmières, i

aides-infirmières et laborantines. i !
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L'école et le diplôme d'aide-médicale sont reconnus par la Fédératio ¦ 7
des médecins suisses. __H1 liinmiiimii IBBUIHI II1 HHiMHIIiyn l'IUl'll
Prochaines rentrées: ; !• y y y i y  ;

1

15 octobre 1979 + 21 avril 1980. Ï _ÎT-T fl Yï^ fiÊHfi ll P' ïRue du Collège 8 - 2502 Bienne I : */* |jl L"J ET* I B B L*. I
Tél. (032) 23 58 48 
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QUINZIÈME FÊTE (|§
DE LA JEUNESSE JURASSIENNE

Les 8 et 9 juin, à Porrentruy - Cantine Préau des filles
Vendredi 8
15 heures Petite salle de ['Inter - CONFÉRENCE DE PRESSE

20 h. 30 Récital unique

GEORGES MOUSTAKI
vedette internationale de la chanson i

22 heures DANSE conduite par l'orchestre MIC MAC
(6 musiciens)

Samedi 9 Cérémonie commémorative sur la tombe de Maurice
15 heures Wicht au cimetière de Boncourt

ANIMATION CATALANE dans les rues
Danseurs de sardane avec cobla et orchestre

Dégustation de spécialités catalanes, place Blarer
(paella, omelette de pommes de terre, crème à la
vanille, liqueur «cramatt»

20 heures Grande manifestation populaire
sur la place des Bennelats

Discours officiels - Résolution et vote

21 heures Cortège aux flambeaux
dans les rues de la vieille ville : Bennelats - rue du
23-Juin - rue du Gravier - Fbg de France - rue P.-
Péquignat - Grand-rue - rue des Baiches

22 heures Danse
dans la cantine (Préau des filles) conduite par l'orchestre
LES VITAMINES (6 musiciens) et production des fanfares

22 heures Salle de Tinter

Récital MARINA ROSSELL - MICHEL BUHLER
Entrée : 15 fr. - Billet valable pour l'entrée à la cantine

BUFFET FROID - BAR - JUS DE BÉLIER
Prix d'entrée à la cantine: 6 francs

f un lien entre les hommes

\ PTTKkWLmmmmmmWmmm
Nous cherchons pour notre garage PTT à Neuchâtel

un magasinier
La préférence sera donnée à un candidat de nationalité suisse ayant fait un
apprentissage de magasinier dans un garage ou ayant quelques années de
pratique dans la branche.
Entrée immédiate ou à convenir.
Renseignements à notre service du personnel, tél. 113, interne 407, ou adresser
les offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHATEL

unlienentre les hommes y

Wdr tjpm am ^
__9M

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

| 12 mois 24 mois 36 mois | 48 mois J
î 2000.- 178.85 95̂ 01 67.10 53.15 j

9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 ;

j 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95

| 24000.- 1 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15
! 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 j
| de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. j

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut j
il la peine! j

Je désire un prêt personnel de
| -¦-—; |=Ê =̂ ^=EEEEz===ï̂ == remboursable

55 m\ I* — par mensualités
JL M.» - deFr. I

] Nom Prénom . I
I NP/Localité Rue/No I
I Habite ici depuis Téléphone . I

| Domicile précédent . . I j
I Date de naissance Etat civil Profession I j
I Lieu d'origine I \
I Chez l'employeur 

wa^̂ ^̂ nmi îmm^̂ a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m ̂ 'I actuel depuis H
I Revenu mensuel _BfflLiBaaI total ¦ _¦___¦__

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

Cherchons tout de suite

charpentier qualifié
et manœuvre charpentier
S'adresser à: André Sigrist & Cie, Char-
pente-Menuiserie, 2206 Les Geneveys-
s/Coffrane , tél. (038) 57 11 13 ou 57 17 15.

~7 f̂t\ iâ  ̂IToyota Starlet 1000, dèsifr 8990-
Toyota Starlet 1200, dès fr. 10480- I

Toyota Corolla 1200. dèsfr/10780.- ¦

^ r̂ Ŝ =*'
Toyota Corolla 1200 Liftback,
fr.11950.- n
Toyota Corolla 1600 Liftback,
fr. 14950.- 

^ l̂_____i____@  ̂ |
Toyota Tercel 1300, dès frjfô 600.- j :

Toyota Tercel 1300 Liftback,

dès fr.
a
i3280 =̂:=r-:!̂ e

UXe
' j J

Toyota Celica 1600 ST Coupé,
fr. 14550.-
Toyota Celica 2000 XT Coupé,
dès f r. 16 asO.- ——^̂ ^

Toyota Celica 2000 ST Liftback,

Toyota Celica 2000 GT Liftback,

Toyota Corona 1800 Liftback
Grand Luxe, dès f r. 14 990.-

iÉSPiToyota Cressida 2000 Sedan
Grand Luxe, dès fr. 16 650.- !

^̂ ^^gBŜ I |
Deluxe, dès fr. 21 900.- fl

\
^̂^̂

, !

Toyota Stariet 1200
Station Wagon, fr. 11200.-

Toyota Corolla 1200 \
Station Wagon, fr. 12500 -

I 

Toyota Carina 1600
Station Wagon, fr. 13 980-

I ^@r__________D@C^ I
Toyota Cressida 2000 !
Station Wagon, dès fr. 16750.- j

Station Wagon, dès fr. 24 150.- I

Toyota Hl-Ace 1600, dès fr. 14650- I i
Toyota Hi-Ace2000, dès fr. 17650- | I

Toyota Land Cruïser, dès f r. 22 350.-H

IL #vt_S___i_î _̂_B ¦

Toyota Dyna, dès f r. 20 350.-

_J©il_10] |
Toyota chariot élévateur i
(plus de 80 modèles de base) \



Mission étendue de la Société suisse des employés de commerce
Davantage qu'un syndicat

Une association consciente de ses responsabilités
Elle a bien changé depuis le temps où elle s'appelait la Société suisse des

commerçants, il y a des années... La Société suisse des employés de commerce
(SSEC) est devenue, par la force des choses, le jeu économique ct les exigences
d'une conjoncture spasmodique, davantage qu'un syndicat dont elle revêt parfois
l'apparence aux yeux du grand public. C'est un véritable faisceau d'institutions à
vocations variées.

La représentation des intérêts professionnels et sociaux des employés et
apprentis en général — et non uniquement de ses membres — fait partie de son
menu quotidien. Un menu de politique professionnelle composé d'une bonne
dizaine de «plats».

Son intense activité se déroule également sur le plan de la politique écono-
mique et sociale: la SSEC veille à ce que les intérêts des employés soient aussi
pris en considération dans la mesure du possible, lors de l'élaboration, de l'appli-
cation des lois dans le domaine de la politique économique, fiscale, sociale et dans
le droit du travail.

Ses écoles professionnelles commerciales et supérieures d'économie et d'ad-
ministration sont connues et appréciées dans tout le pays. Ses collèges ct
instituts de formation permanente en Suisse et à l'étranger offrent de nombreuses
possibilités de perfectionnement, associés aux innombrables cours, conférences,
publications. De même que le service jeunesse et les maisons de commerces
fictives où chacun peut être confronté avec les réalités qu'il aura à aborder, ou
mesurer, sinon acquérir, son sens des responsabilités...

Un service juridique, des caisses de prévoyance et autres fonds, des presta-
tions sur le plan voyages et vacances... Et, « last but not least », son service de
placement qui a trouvé jusqu 'ici des emplois à plus de 1G5.000 personnes en
Suisse et 50.000 à l'étranger. !

Rubrique économique
Roland CARRERA

POLITIQUE PROFESSIONNELLE :
L'EMPLOI...

Si nous reprenons plus en détail le
contenu du rapport d'activité concer-
nant les 105e et 106e exercices 1977-
1978 de la SSEC, nous lisons que la
conduite de la politique professionnelle
est déterminée en premier lieu par un
programme ad hoc, tandis que les
réalisations sont davantage tributaires
de la situation économique. L'évolution
de cette dernière ne s'est pas faite sen-
tir d'une manière semblable dans toutes
les branches et la défense de l'emploi
est devenue une tâche prioritaire... Les
fermetures d'entreprises se poursui-
vent , les transferts de production dans
des pays où la main-d'œuvre est meil-
leur marché continuent et le chô-
mage, même si la situation du mar-
ché du travail est détendue, est encore
d'actualité.

".Les postes .à' la~ disposition;-.du.persoils*-
nel commercial sont encore en nombre
inférieur à la dèflîffiâe. «testfKrSsHf:
tout en développant ses efforts pour la
sécurité de l'emploi , recommande-t-elle
aux employés de ne pas négliger leur
perfectionnement professionnel afin de
pouvoir faire face aux exigences ac-
crues de la profession ainsi qu'à une
automatisation plus poussée dans les
bureaux.

... LA FORMATION
C'est le lieu de rappeler que les pos-

sibilités de perfectionnement existent
réellement en Suisse où la situation pa-
raît à cet égard plus favorable que dans
les autres pays européens. Cependant,
l'accession des employés à des postes
supérieurs à travers l'amélioration de
leurs connaissances reste soumise à
leur bon vouloir. La solution des cours
du soir, la plus répandue dans notre

pays , s'adresse plus particulièrement à
ceux qui désirent faire un effort per-
sonnel. Ce dernier leur est d'ailleurs
facilité par les subventions accordées à
cet effet par certaines autorités en ma-
tière de perfectionnement profession-
nel.

Le Collège of the Swiss Mer-
cantile Society, à Londres, l'Institut
suisse d'économie d'entreprise et de
formation commerciale supérieure, les
cours d'organisation et de technique
comptable, et quantité d'autres sessions
facilitent l'accès aux examens
supérieurs, professionnels et d'organi-
sations.

On n'insistera jamais assez sur le
perfectionnement personnel, garant le
plus sûr de la sécurité de l'emploi pour
chacun. Cependant , l'environnement
professionnel demeure important.

CONVENTIONS ET ACTIONS
C'est la raison pour laquelle, au cha-

pitre de la politique professionnelle, il
convient encore de mentionner les
conventions collectives de caractère
national, régional et par branches con-
cernant' les conditions de travail des
employés, auxquelles la SSÊC est tou-
jours partie négociatrice et signataire.
Elle édite des brochures et recomman-
dations sur les conditions d'engagement
dans les professions commerciales et
pour le personnel de vente; des direc-
tives particulières à l'intention des
employés supérieurs, au sujet du tra-
vail à temps partiel et pour les an-
prentis, ou encore sur le statut des
voyageurs de commerce. Elle entre-
prend des actions visant à l'égalité pro-
fessionnelle du personnel féminin.
Renseigne juridiquement et assiste gra-
tuitement en intervenant sur les ques-
tions de l'emploi et dans d'autres
domaines, etc.

ACTION ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE

L'action d'ordre économique et socia-
le se manifeste par l'intermédiaire de la

SSEC, de ses sections et unions canto-
nales , ainsi que par la Fédération des
sociétés suisses d'employés (FSE), l'or-
ganisation faîtière des employés des en-
treprises privées de Suisse, confession-
nellement et politiquement neutre, la
deuxième en importance parmi les or-
ganisatioons de salariés. Dans ce
domaine, il convient aussi de relever la
représentation des employés au Conseil
national et dans les parlements canto-
naux et communaux.

LA CAUSE FÉMININE
Les activités de la SSEC au cours des

dernières années et sa participation à
tous les événements importants pour la
cause féminine lui ont permis d'exer-
cer quelque influence sur le plan politi-
que. Sa collaboration à divers organis-
mes et ses contacts avec les conseillères
nationales ont renforcé nombre de con-
tributions et d'interventions. L'impor-
tance de ces démarches ressort des con-
sultations parlementaires sur des
thèmes tels que le nouveau droit du
mariage, l'initiative « Egalité des droits
entre hommes et femmes », l'assurance
maternité, les lois sur les assurances
contre la maladie et les accidents et la
10e révision de l'AVS en perspective.

Les années de récession ont montré
que l'emploi des femmes suffisamment
qualifiées n'était pas menacé dans les
professions commerciales. Mais si l'on
se réfère à l'évolution constatée à
l'étranger et au nombre croissant des
femmes parmi les chômeurs complets, il
faut s'attendre à une détérioration de la
situation. De plus, certaines activités
commerciales, celles du secrétariat en
particulier, subissent l'influence d'une
très rapide évolution technologique. Un
problème à ne pas perdre de vue.

Dans la perspective de la 10e révision
de l'AVS, la commission féminine a
examiné la situation peu satisfaisante
faite à la femme par les dispositions
actuellement en vigueur. Dans une in-
tervention à l'assemblée des délégués
de 1977, elle a demandé que l'associa-
tion agisse pour que les correctifs
souhaités soient apportés lors de la
prochaine révision. Par la suite, le co-
mité central a chargé la commission fé-
minine de concrétiser ses revendica-
tions.

LES SECRÉTAIRES
Dans une deuxième intervention , la

commission féminine a aussi exprimé
sa déception: bien- que les sociétaires
féminins représentent 32 pour cent des
effectifs de la SSEC, aucune femme n'a
e-.core été appelée à la direction de
'.'association.

En 1977, le comité central a chargé
\\-.e '-omm'ssion de la révision des exa-
mens fédéraux pour l'obtention du di-
plôme fédéral de secrétaire de direc-
*'on. Selon le nouveau profil de
fonction établi , et une fois adapté aux
exigences actuelles, le diplôme pourrait
ne plus sanctionner une profession ty-
piquement féminime.

Dans une résolution adressée au co-
mité central , la commission féminine
s'est insurgée contre le fractionnement

des apprentissages de commerce en
type G et S. Elle craint que les travaux
de secrétariat ne soient considérés
comme des activités typiquement fémi-
nines.

Conformément à une résolution du
comité central , le service féminin orga-
nisera , du 21 au 24 octobre 1979, en col-
laboration avec d'autres organismes, le
3e Congrès mondial des secrétaires.

La part des femmes dans les effectifs
de l'association représentait 31,7 ou
26.148 personnes à fin 1978 sur 83.280
au total !

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 1er juin

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 850 840 d
La Neuchâtel. 500 d 500 d B.P.S. 1980
Cortaillod 1800 d 1800 d Landis B 1220
Dubied 130 o 110 d Electrowatt 1920

Holderbk port. 560
Holderbk nom. 535

LAUSANNE Interfood «A» 880 d
Bque Cant. Vd. 1490 1485 Interfood «B» 4470
Cdit Fonc. Vd. 1185 1180 Juvena hold. 68
Cossonay 1450 1425 Motor Colomb. 605
Chaux & Cim. 530 d 530 Oerlikon-Biihr. 2615
Innovation 424 427 Oerlik.-B. nom. 703
La Suisse 4225 4300 Réassurances 3160

Winterth. port. 2360

mntf*VP Winterth. nom. 1660
ULNUVL Zurich accid. 9750
Grand Passage 420 a 429 o Aar et Tessin 1145
Financ. Presse 267 268 Brown Bov. «A» 1765
Physique port. 300 d 290 d baurer 1200
Fin. Parisbas 78.50 78.25 Fischer port. 710
Montedison —-37 —.38 Fischer nom. 131 d
Olivetti priv. 2.60 2.55 Jelmoli 1460
Zyma 830 d 845 o Hero 3060 d

Landis & Gyr 123
ZURICH £lo

^
s P°?' S« d

Nestlé port. 3435
(Actions suisses) Nestlé nom. 2355
Swissair port. 808 806 Alusuisse port. 1280
Swissair nom. 799 797 Alusuisse nom. 511
U.B.S. port. 3135 3115 Sulzer nom. 2570
U.B.S. nom. 595 590 Sulzer b. part. 353
Crédit S. port. 2180 2180 Schindler port. 1760
Crédit S. nom. 418 417 Schindler nom. 330 d

B = Cours du 5 juin

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1985
1225 A.kzo 23.25 23.75
1915 Ang.-Am.S.-Af. 12.50 12.75
560 Amgold I 68.25 67.—
530 Machine Bull 22.— 22.—
880 Cia Argent. El. 193.50 194 —

4400 l^e Beers 13.75 13.75
68 Imp- Chemical 13.50 13.50d

580 Pechiney 35.50 34.50d
2575 Philips 19.75 19.75

700 Royal Dutch 116.— 116.50
3150 Unilever 101.50 101.50
2315 A.E.G. 43.— 42.50
1660 Bad- Anilin 119.50 119.—
9725 Farb. Bayer 119.50 118.—
1155 Farb. Hoechst 113.— 111.50
1765 Mannesmann 134.— 131.50
1190 Siemens 219.50 217.50
700 Thyssen-Hutte 78.— 76.25
131 V.W. 202.— 199.—

1450
3060 d BALE
123

2325 d (Actions suisses)
3410 Roche jee 78000 76000
2345 Roche 1/10 7800 7625
1275 S.B.S. port 379 376
508 S.B.S. nom. 288 288

2575 S.B.S. b. p. 326 324
348 Ciba-Geigy p. 1290 1280

1740 d Ciba-Geigy n. 703 700
335 Ciba-Geigy b. p. 1020 1010

Convention or : 6.6.79 Plage 15.400. Achat 15.310. - Base argent 490.
Invest Diamant : juin 79, indice 322 (1972 100).

BALE A B
Girard-Perreg. 510 d 510 d
Portland 2910 2910 d
Sandoz port. 4350 d 4350 d
Sandoz nom. 2005 2000 d
Sandoz b. p. 539 538
Bque C. Coop. 1005 1005

(Actions étrangères)
Alcan 61.50 60.50
A.T.T. 99.75 98.75
Burroughs 118.50 118.50
Canad. Pac. 46.75 45.50
Chrysler 14.50 14.25
Colgate Palm. 28.25 28.25
Contr. Data 62.— 62.50
Dow Chemical 44.50 44.25
Du Pont 218.— 216.50
Eastman Kodak 99.25 96.75
Exxon 86.25 87.25
Ford 73.25 72.75
Gen. Electric 84.50 84.75
Gen. Motors 99.75 99.25
Goodyear 28.— 27.75
I.B.M. 132.— 131.50
Inco B 36.50 36.25
Intern. Paper 73.— 73.—
Int Tel. & Tel. 48.— 47.75
Kennecott 39.50 38.25
Litton 47.75 47.—
Halliburton 113.— 111.50
Mobil Oil 125.50 126.—
Nat. Cash Reg. 116.— 113 —
Nat. Distillers 36.50 36.75
Union Carbide 63.25 64.50
U.S. Steel 37.75 38.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 821,21 831,34
Transports 233,10 236,61
Services public 101,83 102,47
Vol. (milliers) 24.580 35.090

Cours indicatif.
Billet* de bamroe étrangers
Dollars USA 1.65 1.80
Livres sterling 3.40 3.75
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 37.75 40.75
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes —.18'/*—.213/*
Florins holland. 81.25 84.25
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)15250-15430-
Vreneli 121.— 129.—
Napoléon 123.— 131.—
Souverain 154.— 164.—
Double Eagle 740.— 780.—

Y/ \#  Communiqués
¦̂JT 

par U BCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/rra«31 PAK L CN1°N DE BANQUES SUISSES

\ S >/ Fonds cotes en bourse Prix payé
v__ty A B

AMCA 20.25 20.25
BOND-INVEST 58.25 58.25
CONVERT-INVEST 61.50d 61.50
EURIT 115.—d 115.—
FONSA 100.—d 100.— i
GLOBINVEST 51.50 51.50
HELVETINVEST 104.50 104.50
PACIFIC-INVEST 64.50 64.50
SAFIT 174.— 174 —
SIMA 205.— 205.—

Fonds eotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 69.— 70.—
ESPAC 90.— 92.—
FRANCTT 74.— 75.—
GERMAC 85.50 87.50
ITAC 61.50 63.50
ROMETAC 262.— 266.—

^^^ 
Dem. Offre

JC,TL CS F03 BONDS 59,5 60,5
¦ ! ; | ; 1 CS FDS INT. 55,0 56,0

|i '] il  ! ACT. SUISSES 289,0 291,0
i Il  CANASEC 426 ,0 436,0

mmmm USSEC 402 ,0 412,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 73,0 75,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 68.— 65— SWISSIM 1961 1100.— 1120.—
UNIV. FUND 72.97 70.85 FONCIPARS I 2380.— —SWISSVALOR 242.25 232.50 FONCIPARS II 1280.— —JAPAN PORTOFOLIO 382.50 362.— ANFOS II 125 — 126.—

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

Automation 59,0 60,0 Pharma 107,0 108,0 ler Jum s Jum

Eurac. 243,0 245,0 Siat 1580,0 — Industrie 313,6 311,5
Intermobil 60,50 61,5 Siat 63 1180,0 1185,0 Finance et ass. 352 ,6 351,5

I Poly-Bond 65,75 64,75 Indice général 328,4 326,7

BULLE TIN DE BOURSE

En deux mots et trois chiffres
Edouard Dubied & Cie S.A. Neuchâ-
tel: Exercice 1978: perte de
2.920.651 francs. Dans sa séance du
30 mai 1979 le Conseil d'administra-
tion a arrêté ses comptes au 31
décembre 1978 avec un compte de
profit et pertes accumulant un solde
déficitaire de 3,9 millions de francs,
compte tenu du report de la perte
de l'exercice 1977. Le résultat de
1978 a bénéficié de produits extraor-
dinaires pour 4,7 millions de francs,
mais pris en charge en revanche, des
amortissements sur immobilisa-
tions pour 973.439 francs. Le chiffre
d'affaires consolidé en 1978 s'est
élevé à 60,9 millions de francs. Le
Conseil d'administration proposera à
la prochaine assemblée générale or-
dinaire du 29 juin , de couvrir par-
tiellement cette perte par l'utilisa-
tion de la réserve spéciale de 2,5
millions en reportant à nouveau la
perte restante.

Gurit Zurich: recul du chiffre
d'affaires du groupe: en 1978, le
konzern Heberlein, matières plasti-
ques, a vu son chiffre d'affaires di-
minuer de 6 pour cent. La maison
mère Gurit AG Freienbach (SZ),
annonce un cash flow en progres-
sion de 17 pour cent. Le bénéfice net
a passé de 120.000 à 320.000 francs.

Banque nationale suisse: surcroît
de liquidité résorbé: le surcroît de
liquidité apparu à la suite de
l'annonce, le ler octobre 1978, d'un
objectif en matière de cours de
change (le DM en dessus de 80 no-
tamment) est considéré comme

résorbé, indique la Banque nationale
suisse dans son bulletin mensuel de
mai. Le franc suisse, au cours de la
période examinée , a faibli légère-
ment en particulier par rapport au
dollar. Par conséquent, l'Institut
d'émission a continué à céder des
dollars au marché, mais dans une
mesure plus réduite. Ces ventes ont
entraîné une nouvelle réduction des
avoirs que l'économie entretient en
compte de virement à la Banque
nationale, ceux-ci sont tombés à un
niveau qui n'avait plus été observé
depuis le mois de septembre dernier

La diminution intervenue dans
l'approvisionnement du marché en
liquidités et la légère hausse des
taux d'intérêt qui en a résulté ont
entraîné une baisse du taux annuel
de croissance de la masse menétaire
M 1. Celui-ci a passé de 20,3 pour
cent à fin février à 15 pour cent à la
fin du mois de mars.

Promarca: Biens de consommation
en général: articles de marque:
stagnation du chiffre d'affaires. Les
74 fabricants d'articles de marque
groupés au sein de Promarca,
société suisse de l'industrie des
biens de consommation, ont annoncé
un chiffre d'affaires global en dimi-
nution en 1978, de 2,6 pour cent, à
4,26 milliards de francs. Selon
Promarca, ce recul est dû exclusive-
ment à une réduction de 12,9 pour
cent des exportations qui se
chiffrent à 819 millions. En
revanche sur le marché intérieur le
chiffre d'affaires a pu être maintenu
(3,44 contre 3,43 milliards en 1977).

Une annonce dans « L'Impartial i
fait souvent l'affaire !

Prix des carburants
Les augmentations massives du prix

des carburants enregistrées récemment
obligent les propriétaires de véhicules
utilitaires de percevoir avec effet im-
médiat une surtaxe de carburant fixée
à 6 pour cent des frais de transport
proprement dits. Ce supplément est
applicable jusqu 'à nouvel avis.

La grande entreprise Ciba-Geigy fête
cette année ses 75 ans de présence en
Valais. Au cours d'une conférence de
presse donnée cette semaine dans le
canton M. Christian Fessard, délégué
de la firme montheysanne, expliqua
comment vers la fin du siècle dernier
Monthey, qui ne comptait alors que
3400 habitants possédait déjà une mo-
deste industrie traitant le sel des mines
de Bex. Cette industrie rencontra de
sérieuses difficultés bien que financée
par des banquiers de Lausanne. Après
la faillite de son actionnaire principal ,
l'entreprise fut liquidée puis rachetée
en 1904 — il y a donc 75 ans cette an-
née — par la chimie bâloise qui
s'implanta ainsi en Valais. La petite
usine du début du siècle eat devenue
un centre industriel occupant près de
2500 personnes à la fabrication de colo-
rants , matières plastiques et produits
agro-chimiques.

Plusieurs manifestations marqueront
cette année en Valais les 75 ans de l'en-
treprise, manifestations qui auront lieu
à Monthey bien sûr mais également
dans le cadre du vingtième comptoir
de Martigny dans le courant de l'au-
tomne.

Valais: Ciba-Geigy f ê te
ses 75 ans
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ACHAT - DÉBARRAS DE VIEUX MÉNAGES JJ
EMILE SCHNEGG fMeubles anciens - Balance 10 a \
La Chaux-de-Fonds \
Tél. privé (039) 31 64 50 I

MENUISERIE ¦ VITRERIE W
MEUBLES RUSTIQUES \

J. HEINIGER \
Cure 6 M

l'îhmmw SERVICE \]
SSÊà I DÉPANNAGE )
fj^̂ F̂ y  ̂

Frigos 
- congélateurs Ê

K|i«| Fritz-Courvoisier 31 a %

Entreprise de maçonnerie %
RENAUD BIERI 1
Ingénieur %B„ # *§ j f
Jaquet-Droz 58 Ë

REVETEMENTS DE SOLS i
TAPIS - RIDEAUX 1

_RiïREia5A i \
Passage du Centre 3 m

ATELIER DE SERRURERIE ET M
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES I
CHARLES OCHSNER Ê
Ronde 27 a et 27 b S

i==î>noël forney \
fn}/ Chauffages centraux B

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE ¦

BffifMii^. i
COUVERTURE EN BATIMENT %
ISOLATION - ÉTANCHÉITÉ ffl

WENGER #
INSTALLATIONS SANITAIRES 1

MQ/ER Renier 31 |
M"2itmirm Jĥmrhlmnimrim i_ _& 1 _ # «J _fCarthmay &. Girmrd m

PLATRERIE - PEINTURE - PAPIERS I
PEINTS - RÉFECTION VOLETS %
HERMANN FUHRER / , B
Maîtrise fédérale ' , ;' , :, , M
Devis sans engagement - Crêtets 29 m

PIOIMŒR 1
jflSS AUTO*
f STEREO

__ _̂___^|̂ ^ _̂__J__!____________i ¦ a^—MMEâS—8—fil
HilBr1 M fr "UM TTO ̂ "iTTrtaW ' ' ' mVBS^WBSSmmmr^mm
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auto-cassettes
PIONEER KP 292 Fr. 250. -

|fcjfjJ__j_'B I + cassettes

PIONEER KP 6000 radio-auto ...
stéréo OL-OM-OUC, 5 présélections Fr. 4£t>.a

PIONEER KP 6300, 5 présélections Fr. 445."
PIONEER KP 9300, 5 présélections EOE
ARC - PNS Fr. OZO."
PIONEER KE 2300, 15 présélections esr\r\
ARC - PNS Fr. OUO.-

Haut-parleurs haute fidélité assortis
En self-service avec conseils de montage ou installés

par nos spécialistes
VOTRE FOURNISSEUR

i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 11
C'est si simple chez Procrédit. j

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

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

Vos héritiers ne seront pas importunés; I!
! notre assurance paiera. j
! \  ̂Prêts de 

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

! *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour j !

Une seule adresse: «0  H

Banque Procrédit v lli
! 2301 La Chaux-de-Fonds, MB

Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 l j
r, IJe désire i l  il

! Nom Prénom I \
] Rue No Ij

WL NP Lieu .JB

Garage et Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher

Rue de l'Est 31 - Tél. (039) 235188

Ouvert samedi toute la journée
Nos très belles occasions

expertisées, avec garantie

Citroën GS Pallas, très soignée, 1975-11
40 000 km,

VW K 70, bleu-métal, peinture neuve, 1973
60 000 km.

Volvo 144 automatique, bleue, 1974, très bon état

Ford Cortina, peinture neuve, 1972, 69 000 km.

WMFmr
Notre SERVICE QUALITÉ cherche pour nos usines de VEVEY et
VILLENEUVE

contrôleurs
en mécanique et
en électricité
La haute technicité et la diversité de nos fabrications nous obligent à
procéder à des contrôles très minutieux, soit à la réception de certains
matériels , soit en cours de fabrication.

Ce travail , après formation par nos services, peut constituer un dévelop-
pement professionnel intéressant pour un mécanicien et un électricien ,
par la variété et le caractère indépendant de cette activité.

Pour cette fonction, nous souhaitons un professionnel possédant les
qualités suivantes :

— disposition à entretenir de bons contacts avec des personnes dans de
nombreux services

— capacité de formuler personnellement des propositions utiles à la
bonne marche du travail

— propension naturelle à prendre des initiatives face à des situations
imprévisibles

— goût pour les travaux administratifs

— sens de l'organisation.

Notre rémunération sera proportionnelle à vos aptitudes à assumer cette
fonction. Nos conditions de travail et sociales sont d'avant-garde.
Nous attendons vos offres avec curriculum vitae détaillé , copies de certi-
ficats et photo aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
1800 VEVEY

BERGEON & CIE - 2400 LE LOCLE
Outils et fournitures pour l'horlogerie
Outils pour la bijouterie
Avenue du Technicum 11

cherche, pour remplacer un de nos collaborateurs
actuels :

un représentant
pour visiter notre clientèle dans un secteur de Suisse
romande et alémanique.

Nous demandons une personne
— de langue maternelle française, avec si possible

connaissance en langue allemande
— de bonne présentation et aimant le contact avec

la clientèle
— ayant éventuellement déjà quelques connaissan-

ces de la branche (pas indispensable).

Nous offrons :
— Bon salaire (fixe + commission).
— Participation aux frais de voyage et de voiture.
— Formation assurée dans l'entreprise avant le début

des voyages.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de
faire leur offre de service à la Direction, Service du
Personnel (tél. 039 / 31 48 32 - interne 17).

iM-AvA 7'<*rt#.-ï /': . ' ' , ¦ 4 < V "  ;°4ï> ' I J - ; ; ' ' ¦ 7-" _ j e  'A '$f y '* *&,î?É'i t-> .

La limousine Datsun Sunny 120Y. Payez 9990 f r. seulement et
économisez pendant des années sur vos frais d'exploitation,
Dans le rapport sur un test publié par la plus grande ennes et japonaises. 1171cm3. 52CV DIN(38kW).
revue anglaise de consommateurs, nous lisons que la Propulsion arriére. Stabilisateurs. Freins assistés. Direc-
Datsun Sunny a occasionné 9 à 18 francs de moins de tion précise. Confort de route raffiné. Carrosserie de
frais d'exploitation que les vingt autres voitures europé- sécurité.

DATSUN
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher

La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann

J-L DEIMIS ALLEMANN
<

^—/ A \—fs, BUREAU D'ORGANISATION ET DE MÉTHODES
V J  ̂ Structure d'entreprise - gestion du personnel -
\. y  gestion commerciale - gestion de production -

|~| contrôle d'exploitation - informatique

Ch. Rovéréaz 33
1012 Lausanne
Tél. (021) 33 44 84

Nous sommes mandatés par une importante entreprise suisse de sa
branche, de la région lémanique, spécialisée dans la fabrication d'ins-
truments de précision, pour la recherche d'un

constructeur technicien
Activités :
— Etudes, développement, construction des équipements, de machines et

de l'outillage pour la production rationnelle des instruments fabriqués
par l'entreprise.

— Collaborer à l'implantation de nouvelles unités de production.
— Assister le chef de la production à l'élaboration et à la mise en place

des plans d'équipement de production.
— Contrôler la réalisation et l'introduction des nouveaux équipements

dans la production.

Situation :
— Le titulaire de ce poste sera responsable des activités décrites ci-

dessus. Après un temps de formation et avoir prouvé ses capacités,
une promotion à une fonction plus importante est sans autre envisa-
geable.

Formation :
— Posséder une formation de base de mécanicien ou mécanicien outilleur

avec diplôme fédéral de mécanicien, complété si possible d'une maî-
trise fédérale ou/et d'un diplôme d'ingénieur ETS ou titre équivalent.

Expérience :
— Avoir exercé la fonction de constructeur, minimum 5 ans de pratique,

et avoir si possible déjà fonctionné comme responsable d'un bureau
de construction.

Les candidats, âgés de 30 à 40 ans, de nationalité suisse ou permis C,
parlant le français, l'allemand et ayant de bonnes notions d'anglais, sont
priés de faire une offre manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats, prétentions de salaire à l'adresse ci-dessus, en mentionnant
la référence « B.C. 1 ».
Discrétion assurée.

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 211135
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Festival des

DOT TT FT — GRAND MARNIER — PISTACHE

j^
TvJUj-'E'i Bj _ coiNTREAU — FRAMBOISE

— WHISKY — WILLIAMINE
Suce. E. FRISCHKNECHT

La Chaux-de-Fonds Au jea-Room...
Place-Neuve 10 . ..Au Magasin...
Tél. (039) 23 47 72 ou ''Vl"é à domicile !

Ford Fiesta
Inaction avant
Sécurité et économie
m̂wÊ ^̂ m̂mw ¦ __nSMnl #̂S

Supériorité de la traction avant. Sécurité comprise. Economie. Pour 9750 francs.
Moteur transversal. Maniabilité: Voie extra-large garantissant une excel- 6,9 I d'essence normale aux 100 km

Seulement 3,56 m de long pour 5 places. lente tenue de route. Centre de gravité DIN grâce au profilage optimal, au spoiler,
Visibilité: Vaste vitrage panoramique. surbaissé. Freins à disque assistés et au becquet et à la calandre à lamelles.
Utilité: Coffre extensible jusqu'à 1200 I. direction stabilisée assurant une parfaite Entretien facile et peu coûteux. Grands
Accessibilité: Seuil arrière bas, hayon sou- tenue de cap. Essuie-glace/lave-glace services tous les 20 000 km. Freins et em-
tenu par 2 vérins à gaz. arrière, appuis-tête réglables, phares à brayage autorégleurs. Qualité allemande.

halogène. N'attendez pas. Faites un essai!

Sécurité comprise. < §̂| >̂
Le signe du bon sens.

roKQflû Hoc TVnic Brtîc Q A La ChauX-de-FondS : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102uarage aes i rois-nois O.M. Neuchâtel : Pien-e-à-Mazei n,téi. (ossj 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

CONNAISSANCE DE LA CHINE
présente une conférence avec films sur

l'acupuncture
Le Dr André Thurneysen vous fera part de ses

expériences après un stage de 3 mois en
République populaire de Chine

JEUDI 7 JUIN 1979, à 20 h. 15
Aula de la SSEC, Serre 62

La Vitrerie JOST offre place d'ap- j
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. ;

GARAGE DE LA PLACE CHERCHE :

pour date à convenir ou tout de suite

un peintre
en carrosserie
Téléphoner ou se présenter au
GARAGE & CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
G. Andrey - Charrière 24 - Tél. (039) 23 10 44
La Chaux-de-Fonds

Petite entreprise de serrurerie
cherche pour date à convenir

un chef d'atelier
ou serrurier
poste à responsabilités pour per-
sonne capable.

i Ecrire sous chiffre RM 12545 au
bureau de L'Impartial.

*« ^BaWiSIt^h "
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LA CHAUX-DE-FONDS
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I Rôti de bœuf 1 Ragoût de porc jFromage d'Italie I Jambon tzigane!
I iJiûi AQA ) P7A I 4âùikilo l£ \ Jf W kilo m M M W  1 kilo Hh* W 1 100a ffl^" !i |"Tf j| jf J| 'l'i _J ! Jl

Jus de fruits Hitzkfrcher: r *** n •es.-u ^ \k^ &̂*k Ëà&riches en vitamines, CÔIGS QU KilÔHG (jfl [6
| pauvres en prix! ||g- I 

JJ^* || £E §
j Jus d'orange _.8Q 7 dl V*~IIlcig 200g W~J
I Jus de pamplemousse -„95 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J^/: 4^̂  _^____________ ^_________________________ ! â-7^
1 Jus de pomme -.SlTJpâte ^̂  1
i jus de raisin 1,50 B aux œufs 

ggflE 1 V/JLlrjL Ĵ' ig J&ffifl 1
I Jus d'orange/abricot 1.10 | 500 g H I leSSiV6 complète B vWai& §

I Jus de poire -JRR JL fl Jk tambour 5 kg f̂ f îâ  JJA

! ^ i flS^^^^SHÏ» I PiSS^Mstrfa*: 9P I Roues 28". Dérailleur 10 vitesses. Pédalier BSA.  ̂ m à%%\fi WÊ6st Â7Sr  ̂m ! I Ph ? Matelas . & fe_ : H Equipement de route complet. M M M i
M |Mk ^ _r~ - _*-T^ I___f~ 1 rembourre piqué. J J B 1 H F  ^ ÏB#i I f !
LaBP^Sl̂ ^^^-«^^w ':1 Largeur 60 cm. ÏBF BrV â ; iJBr ffnMilw iffiTï â̂ B̂ ^̂ t̂ Hh'' 1,. M „..,„., __¦ ! v ___F «S__P̂ F H ;
I l'HO SiH _N_* B ï̂^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ll au lieu ĵjLfi f ÂWà% Ê̂

il \ T\ i Matelas 4 cm. Appui-tête 10 cm. |H______H_H_______ ^__I____ ^____,__H___H^^^M .̂ .̂^W._I™BM
I \ A I  Régiawe sur M g k : i vélo de course Vélo jeunesse i

1 \ . .JJ 5 posons 
4%H __J «Adal Record» |«Schauff»

g Gril de Camping I g £* ̂  | Boyaux Clément. I Roues 24". 3 vitesses.
I En fonte. Avec saucière chromée _B5T__^^^MB _̂T",̂ ^^^^^ H Pédalier alu. ! S Exécution de luxe, BJ J%^&Het soupape dem™ KM g C_tlcilSe CIO |9,8k^ ^ECO I Equipement l|i|| J| remplissage. HrP ï «__,¦_** »%¦¦•__ -* ^^^w _g J de route au lieu _f__ f f  V__j4|!
|Hauteur 68 cm A jj  ̂ [Caïupilly AAA ! \mf mW##

"̂ I complet de 229.- J__l !¦ Grille 44 x 27 cmW^ ^M gg ! j Pliable. Dessin à fleurs. 89'" pp___________a_____B__fl________H____. B—¦———M
I __f_____ |__fl Z ..flVélo de luxe I Vélo d'enfant i
s& ^^^

a**̂^ m^ïÊ!!
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Bl 
fl 

ll_r_î ^^^_ _rM^^^™M 4^ B «Schauff» ! I Roues 16". Complet avec phare,
' 1 G.Ol de tabl e ' S BOX ïésïlCTé.lciïlt G Pour homme ou dame. 3 vitesses. | fl roues d'appui et deux freins. . i
i l  En fonte. Grille amovible. I Plastique rigide. ' "  I Equipement de route complet j j
tf> AAA 1 Isolation styropor. Ifl AtiA fl7A|| 7WJi Capacité 22 litres IV B J au Heu *_# IU _ j au lieu %W K J
I M JE mïïé*̂Ê 
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Prix de I essence et mazout: nouvelle hausse
Certaines compagnies ont décidé d'augmenter à nouveau le prix de
l'essence, à partir d'hier. Esso et BP majorent le prix du litre de super comme
de normale de 5 centimes, Migrol de 4 centimes. La Shell n'a pas encore
pris de décision, mais ses prix seront probablement modifiés cette semaine
encore. Ces adaptations cependant ne correspondent pas encore, d'après

les compagnies, au prix du marché sur la place de Bâleu

Cette augmentation découle non pas
d'une pénurie de carburant en Suisse,
mais d'un problème de coût. Le prix
moyen du litre à la colonne, sera cet-
te semaine de 1 fr. 09 et correspond
à un prix d'approvisionnement à la
frontière suisse de 520 à 525 francs la
tonne. Actuellement, ce prix se situe
entre 720 et 740 francs, ce qui justifie-
rait en fait une augmentation de 15 à
16 centimes, selon les compagnies pé-
trolières. Un porte-parole de BP a dé-
claré que le prix actuel aux stations-
service correspond au prix de réappro-
visionnement du 20 avril. A moins d'u-
ne modification du marché actuel, une
nouvelle augmentation est inéluctable.
La décision d'une nouvelle majoration
du prix du pétrole pourrait également
être prise par l'OPEP, à sa réunion du
25 juin.

Les prix d'approvisionnement à la
frontière suisse sont calculés d'après le
cours en dollar américain des produits
finis à Rotterdam et dans la zone mé-
diterranéenne, et ce cours est monté
également. Ils sont le reflet de la si-
tuation mondiale constamment tendue
qui règne dans le domaine de l'appro-
visionnement, du renchérissement con-
tinu des huiles brutes et de la conso-
lidation du dollar.

LA SITUATION EN IRAN
ET LA POLITIQUE

DE L'ADMINISTRATION CARTER
Les événements politiques en Iran

ont conduit à une réduction de la pro-
duction pétrolière de ce pays dès le dé-
but de cette année. L'Arabie séoudite
a tenté de remédier à ce manque en
relançant sa production. Avec le temps,
on s'est toutefois aperçu dans ce royau-
me que l'on n'était pas à l'abri de
changements tels que ceux qui se sont
produits en Perse. L'Arabie séoudite
est donc revenue à une politique plus
restrictive, afin de s'adapter aux exigen-
ces de la politique de l'OPEP. Cela a
conduit les compagnies pétrolières à
s'approvisionner de plus en plus sur le
marché libre de Rotterdam. Les Etats-
Unis sont également devenus un gros
client dans ce port de fret. Les me-
sures de subventions aux importations
décidées par l'Administration Carter
ont encore aggravé cette situation. Par
baril importé, les compagnies pétroliè-
res reçoivent environ 8,50 francs de
l'Etat américain. Si l'on excepte les ré-
serves obligatoires, les consommateurs
et revendeurs suisses ne disposent pas
de grandes réserves de mazout. Si les
consommateurs attendent une baisse

des prix pour se réapprovisionner, on
pourrait aller au devant de difficultés
d'approvisionnement vers la fin de l'an-
née, a indiqué un porte-parole de Shell.
Au début de l'année, le prix de la ton-
ne de mazout était d'environ 300 fr.
Aujourd'hui, il est de 700 francs.

Une hausse
injustifiée

Selon la Fondation pour la protec-
tion des consommateurs, ces hausses
de prix sont injustifiées. Dans plusieurs
pays européens, dont la République fé-
dérale d'Allemagne, les prix sont nette-

ment moins élevés que chez nous. La
fondation persiste à croire que les mul-
tinationales du pétrole font un alibi
de la situation en Iran et en Arabie
séoudite.

Selon elle, une surveillance efficace
des prix est indispensable. Esso Suisse
répond pour sa part que les accords pas-
sés en 1976 avec Monsieur Prix per-
mettraient aujourd'hui une augmenta-
tion de 10 centimes. La Fondation pour
la protection des consommateurs de-
mande à la population d'économiser
l'essence et d'utiliser les transports pu-
blics. A son avis, les CFF devraient
réintroduire les billets du dimanche,
afin de rendre les excursions avec le
train plus attractives, (ats)

Pertes de plus d'un milliard de francs
Liquidations de faillites

D'après les relevés du Bureau fédé-
ral de statistique, le nombre des ouver-
tures de faillites — qui , pendant les
premières années de cette décennie, se
montait encore, en moyenne annuelle,
à 1500 cas — a continuellement pro-
gressé depuis 1974 pour s'établir à en-
viron 3000 cas (1977 : 3004, 1978 : 2913).
Les 2889 faillites liquidées représen-
taient en 1978 pour la première fois
une perte de plus d'un milliard de fr.
(1,03 milliard). Cette somme a plus que
doublé par rapport à 1977 (1977 : 495
millions de francs).

Le nombre des commandements de
payer a légèrement régressé, passant
de 1,24 million (1977) à 1,18 million
(1978). Entre 1970 et 1974, on en avait

encore enregistré environ un million en
moyenne annuelle. Le total des saisies
exécutées a passé, en 1978, à 413.000,
soit 20.000 de moins que l'année pré-
cédente, (ats) 

M. J.-F. Aubert indigné: < Ils passent par dessus les lois !
Comment le Conseil fédéral voit son pouvoir quand la sûreté du pays est en jeu

Quand il y a péril en la demeure,
quand la sûreté intérieure ou extérieu-
re de la Confédération est en j eu, on
admet que le Conseil fédéral peut pren-
dre une ordonnance et faire ainsi le
travail du législateur. On déduit cela de
l'article 102 chiffres 9 et 10 de la Cons-
titution. Le Conseil fédéral peut-il, ce
faisant, déroger à la Constitution et
aux lois ? Le conseiller fédéral Kurt
Furgler l'a affirmé en plein Parlement,
le 21 mars dernier. On y discutait des
biens que la famille de l'ex-chah d'Iran
possède en Suisse et que le Conseil
fédéral s'était refusé de bloquer, ju-
geant inutile de faire usage du pouvoir
que lui donne l'article 102. La petite
phrase du ministre de la Justice a ren-
contré une oreille attentive: celle du li-
béral neuchâtelois Jean-François Au-
bert, professeur de droit constitution-
nel, qui l'a trouvée un peu catégorique
à son goût. « Vraiment, a-t-il demandé
dans une question ordinaire déposée
deux jours après, est-ce là toute la
pensée du Conseil fédéral ? ».

Sa réponse, le Conseil fédéral l'a
publiée hier. Elle débute par ce qu'il
faut bien appeler une insolence : « Son
rôle étant celui d'une autorité politi-
que, le Conseil fédéral estime de ma-
nière générale qu'il ne lui appartient
pas de donner un avis théorique sur des
problèmes de droit constitutionnel, sur-
tout lorsque la portée de ceux-ci paraît
difficile à évaluer. »

Le Conseil fédéral feint d'oublier que
c'est son ministre de la Justice qui a
fait un long exposé théorique sur cette
question au Parlement, avec références
à des arrêts du Tribunal fédéral. Se-
rait-il interdit à un député de deman-
der au Conseil fédéral si les avis de
M. Furgler sont aussi les siens ? Au
demeurant, si l'on invite le gouverne-
ment à préciser les limites de son pou-
voir, on ne lui demande pas un avis
théorique. On lui demande de fixer
le cadre de ce qui sera sûrement un
jour ou l'autre sa politique. Mieux vaut
procéder à une telle délimitation à tête
froide.

« DES RESTRICTIONS, OUI,
BIEN SUR... »

Mais venons-en à l'essentiel de la
réponse. Oui, le Conseil fédéral estime
que l'article 102 l'habilite à prendre des
mesures restreignant « les droits fon-
damentaux, ainsi que les autres compo-
sants, définis par la Constitution et par
les lois, du statut juridique des cito-
yens ». Mais, s'empresse de préciser
le gouvernement, ce pouvoir est limité :
• Le Conseil fédéral ne peut faire

usage de son droit de légiférer par
voie d'ordonnance que lorsqu'il est im-
possible dans un cas précis, de recou-
rir à la voie législative ordinaire.
• Les dispositions édictées par le

Conseil fédéral ont un caractère provi-
soire et doivent demeurer en vigueur
aussi longtemps seulement que le lé-
gislateur ne peut pas lui-même élabo-
rer une loi.
• En édictant une ordonnance sur

la base de l'article 102, le Conseil fé-
déral se doit de respecter le principe
de la proportionnalité.

DE L'EMBARRAS
M. Aubert, que nous avons interrogé

sur ses sentiments après la lecture de
cette réponse, voit dans l'introduction du
Conseil fédéral, l'expression d'un bel
embarras. La suite ne le satisfait guère

davantage. Il lui reproche un manque
de clarté sur la question du respect
de la Constitution ; sur la question du
respect des lois, il la trouve carré-
ment erronée.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

• Respect de la Constitution : lors-
que le Conseil fédéral se substitue au
législateur, il peut faire ai plus ni
moins que celui-ci/ S'il veut déroger
aux libertés inscrites dans la Consti-
tution, il doit viser un intérêt public
prépondérant, et la mesure doit être
proportionnée au but poursuivi. L'ar-
ticle 102 ne lui donne pas carte blan-
che. Il ne lui confère que la base lé-
gale nécessaire à toute restriction d'une
liberté. Certes, le Conseil fédéral le re-
connaît dans sa réponse, mais pas de
manière aussi tranchée.

© Respect des lois votées par le
Parlement : lorsque le Conseil fédéral
fait œuvre de législateur, il peut régler
des cas que ce dernier n'a pas prévu.
Mais il ne peut pas dire le contraire
d'une loi valablement adoptée par le
Parlement. Or, le Conseil fédéral, dans
sa réponse, ne voit pas pourquoi il
s'arrêterait devant les lois. Cela paraît
extrêmement problématique à M. Au-
bert. L'Etat de droit ne serait-il là que
pour les jours de beau temps ?
guerre sous la pression de l'étranger
malgré l'écoulement de la prescription
serait « difficilement conciliable avec
les principes d'un Etat fondé sur le
droit ». Neuf mois plus tard, le même
gouvernement trouvait juridiquement
tout à fait en ordre d'accorder aux
Hollandais l'extradition du criminel de
guerre Menten, sur la base d'une obs-
• La preuve que le Conseil fédéral

ne peut pas faire tout et n'importe
quoi sur la base de l'article 102, même

si c'est dans l'intérêt supérieur du
pays, M. Aubert la voit dans le fait
qu'en cas de crise grave ou de guerre,
l'assemblée délègue au Conseil fédéral
les pleins pouvoirs. Voyez 1914, voyez
1939. L'article 102 confère donc néces-
sairement des pouvoirs moindres au
Conseil fédéral. Sinon, quel est le sens
de cette délégation ?

Il y a quelques années déjà que M.
Aubert est préoccupé par la position du
Conseil fédéral sur cette question. Au
printemps 1976, le gouvernement écri-
vait que l'extradition d'un criminel de
cure ordonnance "dé" 1965 fondée . .sur
l'artic!e l02. "" 8S*"

RENDEZ-VOUS EST PRIS...
M. Aubert promet de revenir bien-

tôt à la charge. Lundi et mardi pro-
chains, le Conseil national discutera de
la loi sur l'entraide internationale en
matière pénale. On y rencontrera ceux
qui, quoiqu 'admettant le principe qu'il
ne doit pas y avoir d'extradition lors
de délits économiques et monétaires,
voudraient aménager une clause échap-
patoire lorsqu'un refus serait de natu-
re à porter gravement atteinte à des
intérêts importants de la Suisse.

A l'inverse, il y aura ceux qui, in-
fluencés par le Conseil des Etats, ne
veulent pas d'une telle clause, ou qui,
telle la Commission du national dans sa
majorité, veulent d'exception que pour
les cas d'escroquerie fiscale.

A ce camp-là, M. Aubert viendra de-
mander respectueusement quelle est la
différence entre le refus d'une clause
échappatoire et son acceptation dès
l'instant où l'on admet comme le Con-
seil fédéral qu'il peut être dérogé aux
lois que vote le Parlement ? L'inscrip-
tion de la clause échappatoire n'aurait-
elle pas un avantage : celui de la sin-
cérité, le mérite de sauvegarder dans
une situation exceptionnelle cet Etat
de droit que l'on chante d'habitude
avec tant d'émotion ?

Le Conseil des Etats se penche sur la politique sociale
Ouverture de la session d'été des Chambres fédérales

Le président du Conseil des Etats, M.
Luder (rad., SO) a introduit la session
d'été à la Chambre haute par un com-
mentaire des résultats du vote populai-
re du 20 mai, décisions qu'il faut
respecter mais qui ne sauraient justi-
fier le recours à la violence indigne de
notre démocratie. Puis les Etats ont ap-
prouvé le renouvellement de la Con-
vention sur la sécurité sociale conclue
avec la Suède. M. Hurlimann, président

de la Confédération, a accepté sous for-
me de postulat une motion sur la baisse
des coûts de l'assurance-maladie, et un
postulat sur les institutions de réadap-
tation pour invalides.

AFFADIES SOCIALES
La séance du soir était entièrement

consacrée à la discussion de thèmes
qui ont trait au domaine social. M.
Guntern (pdc, VS) a plaidé pour l'ap-
probation de la nouvelle convention
plus étendue sur la sécurité sociale
avec la Suède, ce que le Conseil a fait
par 34 voix sans opposition.

Puis M. Guntern a développé une
motion demandant que dans la révi-
sion de la loi sur l'assurance-maladie,
on mette l'accent principal sur l'effort
de baisser les coûts par une réglemen-
tation adéquate, touchant des mesures
aussi importantes que le contrôle des
coûts pour les soins médicaux, les ta-
xes d'hôpital et le régime sans con-
vention entre médecin et caisses-mala-
die. M. Hurlimann, président de la
Confédération , tout en reconnaissant le
bien-fondé de la critique contre les

coûts exagérés de l'assurance-maladie,
n'a pu accepter la motion que sous
la forme non contraignante d'un pos-
tulat , mais a promis d'en tenir compte
dans la mesure du possible lors de la
rédaction très prochaine du message
aux Chambres sur la révision de la
LAMA.

Puis M. Hurlimann a accepté un
postulat Miville (soc, BS) demandant
un rapport sur le développement des
institutions de réadaption d'importance
nationale pour invalides, sur leur fi-
nancement et sur une coordination ef-
ficace intercantonale en la matière.

Hugues FAISY

Au Conseil national
Le Conseil national a pour sa part :
0 Approuvé l'arrêté fédéral insti-

tuant des mesures pour la viticulture
# Eliminé les divergences (sauf une)

avec le Conseil des Etats à propos de
la loi sur l'agriculture
• Eliminé les divergences à propos

de l'arrêté sur le statut du lait, (ats)

M. Honegger et le
subventionnement des
importations de pétrole

par les USA

Le « ministre » suisse de l'écono-
mie publique, M. Fritz Honegger, a
qualifié de « pas très honnête » la
décision des Etats-Unis de subven-
tionner leurs importations de pétro-
le.

Dans une interview, M. Honegger
rappelle que récemment à Paris,
l'Agence internationale de l'énergie
avait décidé de prendre « des mesu-
res économiques sévères ct de main-
tenir le libre-échange mondial, sous
la direction américaine ».

« A peine rentres chez eux, les
Américains ont annoncé qu'ils sub-
ventionneraient désormais leurs im-
portations de fuel domestique. Ce
n'est pas très honnête, déclare le
ministre suisse. Ce dont nous avons
besoin maintenant, c'est d'une coo-
pération internationale plus forte et
d'une compétition libre et non
d'une guerre commerciale de ce
genre. »

A peine l'interview était-elle pu-
bliée que Esso-Suisse, BP-Suisse et
le distributeur suisse d'essence Mi-
grol annonçaient l'augmentation de
4 à 5 centimes suisses du litre d'es-
sence dont nous parlons ci-contre.

(ap)

<Pas très honnête »

Dans le canton de Lucerne

Un agriculteur, M. Josef Ulrich, 24
ans, a été mortellement blessé mardi à
Meierskappel (LU), lorsque son trac-
teur, qui remorquait un engin, quitta la
route et se renversa. Ecrasé par le trac-
teur, l'agriculteur est décédé des suites
de ses blessures, (ats)

Agriculteur écrasé

Grève interrompue et ajournée
A Regensdorf

Pour montrer qu'ils étaient prêts à
négocier, les treize travailleurs en grève
depuis mercredi dernier — l'entreprise
en emploie encore 22 — chez Eschler
Urania SA, à Regensdorf (ZH), ont dé-
cidé d'interrompre leur mouvement jus-
qu'à vendredi. Ce jour est la date limite
pour des négociations devant se tenir
auprès de l'Office cantonal de concilia-
tion. Des négociations ont eu lieu, hier ,
devant le président de cet office, mais
ia direction a refusé en bloc la propo-
sition de conciliation du président, com-
munique la Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux (FCOM).

Les treize travailleurs d'Urania
Eschler SA, qui fabrique des accessoi-
res pour automobiles, font grève à la
suite d'un différend en matière de droit
du travail qui les oppose à la direction.
La direction de l'entreprise a menacé
les grévistes — elle considère que leur
action est illégale — de les licencier
sans délais s'ils ne reprenaient pas le
travail. Quant aux grévistes, ils ont
clairement laissé entendre qu'ils re-
prendraient leur mouvement immédia-
tement en cas d'annonce de licencie-
ments, (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 26
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____________
/  d'IKEA \

Monsieur Rochard, de Sully,
nous écrit:

<Cher IKEA ,
<IKEA éclaire votre
lanterne . . . IKEA
c'est des idées
lumineuses. . . nous
sommes les champions
de l'étiquette . . .>
Vous ne seriez pas
un peu gonflés , des
fois?> .

Notre réponse:

NON!
Mais on ne manque pas d'air.

k /
P 11686

Le comédien André Talmès, ancien
directeur de la Comédie de Genève, est
décédé à l'âge de 71 ans, alors qu'il
passait des vacances au Portugal. Ac-
teur très connu sur les scènes roman-
des ainsi qu'à la radio, il fit aussi de
nombreuses tournées en France et joua
au Gymnase de Liège. U fut directeur
de la Comédie de Genève de 1959 à
1974. (ats)

Mort du comédien
André Talmès

Interruptions du
trafic ferroviaire
dues aux orages
Les orages d'hier après-midi et d'hier

soir ont provoqué plusieurs interrup-
tions du trafic ferroviaire dans notre
pays.

Dans le canton de Berne, la foudre
s'est abattue sur la ligne de contact du
train Soleure - Zollikofen - Berne, le
trafic a été interrompu sur le tronçon
Schoenbuhl - Graf enried et assuré par
autobus. La situation n'est redevenue
normale que vers 21 heures.

Dans le canton de Zurich,
l'inondation de la voie a interrompu
pendant près d'une heure tout trafic
entre Effretikon et Kemptthal, sur la
ligne Zurich - Winterthour.

Dans le canton de Zoug, une
interruption de courant a empêché
toute liaison par le rail entre Zoug et
Steinhausen (ligne Zoug - Zurich) jus-
que vers minuit, (ats)



Tour de Suisse: 88 coureurs au départ
Un peloton de 88 coureurs divisés en

11 équipes prendra le départ du Tour
de Suisse, le 13 juin à Zurich, avec un
prologue contre la montre de 4 kilo-
mètres.

Les coureurs belges seront en majo-
rité avec 26 éléments, tandis que les
Italiens seront au nombre de 20 et les
Suisses de 19. Huit Espagnols, huit
français, cinq Hollandais, un Allemand
et un Irlandais compléteront le con-
tingent. Parmi les principaux engagés
figure le champion du monde Gerrie
Knetemann, Jan Raas, le vainqueur de
l'édition précédente Paul Wellens, Mi-
chel Pollentier, Giancarlo Bellini, Die-
trich Thurau, Daniel Willems, Giovan-

Toujours pas remis de sa chute au
Giro, Roger de Vlaeminck sera le grand
absent du Tour de Suisse. (Bélino AP)

ni Battaglin et Pierino Gavazzi. Le
seul absent de marque sera le Belge
Roger de Vlaeminck, toujours pas re-
mis de ses blessures dues à une chute
au Tour d'Ialie. Voici les équipes :

Equipe Peter Post : Paul Wellens
(Be), Gerry Knetemann, Jan Raas,
Henk Lubberding, Bert Oosterbosch,
Fons Van Katwijk (tous Hollartdais),
Wilfried Wesemael (Be) et Uli Sutter
(S).

Equipe Piero Pieroni : Roman De-
meyer (Be), Carmelo Barone, Leonar-
,do Vevilacqua , Giuseppe Passuello,
Piero Falorni, Piero d'Alonzo, Giulia-
no Giogini (tous Italiens).

Equipe Robert Lauwers : Michel Pol-
lentier , Roger Verschaeve, Hermann
Beyssens, Ludo Loos, Alain Desaever,
Ronny Van Marcke, Livien Malfait (tous
Belges), Sean Kelly (Irl).

Equipe Willy Jossart : Dietrich Thu-
rau (RFA), Daniel Willems, Rudi Pe-
venage, Ludo Peeters, André Dierickx ,
Jos Jacobs, Ludo Delcroix, Gery Ver-
linden (tous Belges).

Equipe René Franceschi : Godi
Schmutz, Guido Amrhein, Thierry Bol-
le, Beat Breu, Guido Frei, Fridolin Kel-
Qer, Erwin Lienhard, Josef Wehrli
(tous Suisses).

Equipe Davide Boifava : Giovanni
Battaglin, Giacinto Santambrogio, Do-
rino Vanzim, Riccardo Magrini, Gian-
franco Foresti, Pasquale Pugliese, Lui-
gino Moro, Bruno Leani (tous Italiens).

Equipe Antonio Baruttia : José-Enri-
que Cima, Juan Thorres, Juan Pujol,
Sébastian Pozo, Francisco Albelda , Vi-
cente Belda, Antonio Gonzalez, Fer-
nando Benejam (tous Espagnols).

Equipe Ettore Milano : Giancarlo
Bellini , Pierino Gavazzi , Claudio To-
rclli , Ennio Vannotti , Enrico Guadri-
ni, Piero Spinelli (tous Italiens), Bru-
no Wolfer , Serge Demierre (S).

Equipe HP Rytz : Josef Fuchs, Al-
bert Zweifel, Roland Salm, René Sa-
vary, Meinrad Voegele, Sergio Gerosa,
Roberto Puttini (II) Gilles Blaser (tous
Suisses).

Equipe F. Vanvaerenbergh : Willem
Peetersman, Benny Schepman, Tony
Houbrechts, Dirk Wayenberg, Philip
Vandenbrande, Willy Sprangers, Oscar
Diericks, Roland Delen (tous Belges).

Equipe Jean-Pierre Loth : Christian
Calzati, Patrick Busolini , Francis Cam-
paner , Jean-Michel Guerinel, Patrick
Hosotte, Jean-Paul Hosotte, Gérard
Simmonot, Jean Toso (tous Français) .

LE PARCOURS
Mercredi 13 juin : prologue contre la

montre à Zurich sur 4 km., Strickhof -
Jardin zoologique, de 17 h. 39 à 19 h.15.
Jeudi 14 juin : lre étape Zurich -
Wildhaus, 180 km. — Vendredi 15 j uin :
2e étape Wildhaus - Obersiggenthal,
170 km. — Samedi 16 juin : 3e étape
course contre la montre individuelle
sur 20 km. à Obersiggenthal. — 4e
étape : Obersiggenthal - Porrentruy,
133 km. — Dimanche 17 juin : 5e tape
Porrentruy - Steffisbourg, 196 km. —
Lundi 18 juin : 6e étape Steffisbourg -
Verbier , 160 km. — Mardi 19 juin :
7e étape Verbier - Locarno, 244 km.
— Mercredi 20 juin : 8e étape Locar-
no - Laax, 139 km. — Jeudi 21 juin .
9e étape Laax - Horgen, 186 1cm. —
Vendredi 22 juin : 10e étape Horgen -
Lenzbourg, 134 km. — lie étape : cour-
se contre la montre individuelle sur
20 km. à Hendschiken.

Entretien avec M. Levesque
M. Roland Béguelin au Québec

M. Roland Béguelin, président du
Parlement de la République et canton
du Jura , a eu mardi dernier un entre-
tien avec M. René Levesque, premier
ministre québécois, et avec M. Claude
Morin , ministre des affaires intergou-
vernementales, a annoncé hier le Mou-
vement national des Québécois. Aupa-
ravant , M. Béguelin avait assisté en ob-
servateur à une séance de l'Assemblée^
nationale, après un déjeuner officiel
offert par le président de l'assemblée
accompagné de plusieurs députés mi-
nistériel et de l'opposition.

Au cours d'un dîner officiel et d'une
réception organisée au Cercle universi-
taire de Québec, M. Jacques-Yvan Mo-
rin , vice-premier ministre, et M. Ro-
land Béguelin ont prononcé des allocu-
tions , parlant de l'exemple donné par
le peuple jurassien en matière de libre
disposition, des problèmes analogues
que pose le Québec et de l'avenir de la
langue française, qui passe par le St-
Laurent. Le communiqué précise qu'il

a également été question de la 5e
¦conférence des communautés ethniques
de langue française, qui aura lieu à
Delémont du 26 août au 2 septembre
prochains, (ats)

LES BOIS
Fête... comme chez vous

L'émission de la Radio suisse roman-
de qui se déroule en direct le jeudi
soir, « Fête... comme chez vous », aura
lieu le 14 juin aux Bois. C'est en e f f e t
le jour de la Fête Dieu, que les réali-
sateurs de cette émission de détente
viendront poser leurs micros au restau-
rant de l'Ours. Cette émission sera ani-
mée par le talentueux animateur Mi-
chel Dénériaz, dans une réalisation de
Jean-Claude Martin et une production
de Raymond Colbert et Mike Thévenoz
avec la participation de Jacques Adout
pour la rubrique des jeux, et de deux
musiciens Frédy Balta et Jean Cou-
royer et la participation de 25 person-
nes du village. L'émission n'est pas pu-
blique et se fera en direct de 20 h. 30 à
22 h. sur le premier programme de
Sottens OUC, ondes ultra-courtes.
Donc, habitant s des Bois, des Franches-
Montagnes et de partout, tous à vos
postes jeudi soir 14 juin , ( jmb)
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Blanco et Schaeffer (Olympic) excellents
Athlètes chaux-de-fonniers à Zurich, Zofingue et Bâle

Avec les conditions particulièrement
favorables du week-end de Pentecôte
les athlètes chaux-de-fonniers ont ré-
colté les premiers fruits de leur pré-
paration. Coureur sérieux et volontai-
re, José Blanco s'est mis particulière-
ment en évidence en réalisant deux
records personnels. A Zurich il sur-
classait les autres concurrents de sa
série de 400 m. avec un temps de
49"85. Lundi à Zofingue où il ne se sen-
tait pas au mieux avant la course,
Blanco terminait cependant son 800
m. dans l'excellent temps de l'53"50.
Ces performances sont encourageantes
et devraient être suivies d'autres meil-
leures encore ces prochaines semaines.

Dans le 1500 m. de Zurich où per-
sonne n'entendait assurer le rythme de
la course, le Chaux-de-Fonnier Jacot
s'y employa pendant environ 1200 mè-
tres avant d'être débordé par le grou-
pe des attentistes au sein duquel André
Schaeffer, de l'Olympic, sut habile-
ment tirer son épingle du jeu avec un
record personnel à 3'57"87. De son côté
V. Jacot effectuai t une excellente ren-
trée sur cette distance avec 3'59"49
étant encore assez éloigné de sa meil-
leure condition. A signaler également
J.-M. Fasnacht 4'04"40. André Schaef-
fer a confirmé à cette occasion qu'il a
un bel avenir sur cette distance où il
enregistrera certainement une amé-
lioration de cette performance. Dans le
1500 m. cadets où ils étaient les plus
jeunes Hubert Brossard et Renaud
Matthey se sont remarquablement com-
portés en terminant respectivement 2e
et 4e en 4'40"70 et 4'43"243. Sur 400 m.
Giorgio Baldinetti a effectué un remar-
quable tour de piste pour un cadet B
avec le temps de 53"28 ; cette perfor-
mance prend toute sa signification si
l'on sait que Baldinetti occupa le cou-
loir extérieur en dominant les adver-
saires de sa série. Sur cette même dis-
tance G. Bauer enregistrait une pro-
gression avec 50"49, de même que le
junior F. Jeanbourquin avec 51"31 qui
lui assurait sa qualification aux cham-
pionnats suisses. A relever encore le
temps de 16"21 de M. Botter sur 110
m. haies, ce même athlète ayant ensui-
te franchi 1.80 en hauteur.

DEUX VICTOIRES FÉMININES
Après avoir couru le 100 m. en 12"89,

Patricia Gigandet remportait la coupe
des talents au saut en longueur cadet-
tes avec un sixième bond à 5 m. 38
seulement en raison d'un vent con-
traire qui handicapa les concurrentes.

José Blanco dans le 400 mètres.

Sans convaincre la Chaux-de-Fonnière
remportait là sa troisième victoire con-
sécutive dans cette discipline. A Bâle,
lors du meeting international réservé
aux féminines, Anne-Mylène Cavin
remportait une victoire significative de
sa valeur sur 600 m. avec l'excellent
temps de l'37"58. Chantai Erné se qua-
lifiait sur 100 m. en 12"61 avant d'être
éliminée en finale en 12"82 ; cette mê-
me athlète se classa 2e du 200 m. en
25"64. Record personnel pour Evelyne
Carrel qui terminait 2e du 400 m. ju-
niors en 59"38.

Pouvant désormais disposer de leurs
installations, les athlètes de l'Olympic
progresseront certainement ces pro-
chaines semaines. Jr.

Groupes de promotion : Ceneri a -
Longeau c 0-0 ; Madretsch - La Neu-
veville b 0-1 ; Grunstern a - Buren b
7-1 ; Hermrigen - Taeuffelen a 3-8 ;
Tramelan - Mâche 6-1 ; Les Genevez -
USI Moutier 5-0 ; Corban - Courcha-
poix 5-4. — Classe II : Boujean 34 b -
Port 3-1 ; Evilard - Sonceboz 6-0 ; Lon-
geau a - Villeret 1-3 ; Orpond - Ae-
gerten b 1-1 ; Ruti a - Lyss b 7-1 ; Ru-
ti b - Azzurri 2-3 ; Olympia - Under-
velier 3-0 (forfait) ; Courroux a - La-
joux 6-1 ; Reconvilier - Les Breuleux
6-3 ; Belprahon - Rebeuvelier 5-1 ;
Montfaucon a - Delémont b 5-1 ; Cour-
tételle - Soyhières 2-4 ; Movelier a -
Vicques 4-5 ; Courroux b - Courte-
doux 2-0 ; Saint-Ursanne b - Courge-
nay a 1-3 ; Develier b - Bourrignon b
3-1 ; Courfaivre b - Delémont a 3-0
(forfait) ; Cornol - Bassecourt 1-2 ;
Grandfontaine - Bonfol 13-1 ; Lugnez
b - Chevenez b 0-2 ; Vendlincourt b -
Damvant 1-4 ; Bure - Fahy b 0-4.

Juniors inter A II : Audax - Cor-
celles 6-0 ; Bumpliz - Moutier 4-3 ;
Berthoud - Balsthal 0-0 ; Delémont -
Subingen 7-1 ; Porrentruy - Langen-
thal 5-0 ; Soleure - Biberist 0-3 ;
Worb - La Chaux-de-Fonds 2-3 ; La
Chaux-de-Fonds - Delémont 7-2.

Juniors A : Delémont - Aurore 2-0 ;
Koppigen - Bienne 2-8 ; Mâche -
Grunstern 3-1.

Juniors A II : La Neuveville - Lon-
geau 2-3 ; Buren - Aarberg 2-1 ; Les
Breuleux - Courtételle 0-2.

Juniors B I : Fontenais - Courge-
nay 2-8 ; Bévilard - Dotzigen 6-0 ;

Saignelégier - Moutier 0-8 ; Orpond -
Chevenez 0-4.

Juniors B II : Grunstern - Courte-
lary 2-2 ; Lamboing - Mâche 5-1 ;
Courfaivre - Courtedoux 1-1 ; Corban -
Courtemaîche 1-1 ; Courroux - Glove-
lier 1-5 ; Tramelan - Porrentruy 3-0
(forfait) ; Courfaivre - Courrendlin 3-
0 (forfait).

Juniors C I :  Porrentruy - Basse-
court 2-2 ; Chevenez - Nidau a 1-2 ;
Tramelan - Les Breuleux 0-0 ; Or-
pond a - Boncourt 1-1 ; Les Breuleux -
Orpond a 5-4.

Juniors C 11 : Diessbach - Arberg 2-
6 ; Longeau - Anet 12-0 ; Lyss b - Ni-
dau b 9-1 ; Lamboing - Safnern 4-1 ;
Madretsch - La Neuveville 0-3 ; Mâ-
che - Etoile 2-7 ; Orpond b - Reuche-
nette 0-12 ; Court - Tavànnes 1-6 ;
Courrendlin - Saignelégier 0-18 ; Saint-
Ursanne - Courtételle 1-1 ; Bonfol -
Glovelier 1-1 ; Bure - Develier 8-1.

Juniors D : Aegerten - Bienne a 3-5 ;
Tavànnes - Boujean 34 3-9 ; Mâche b -
Corgémont 2-1 ; Delémont a - Bévi-
lard 0-5 ; Courgenay - Boncourt 5-2.

Juniors E : Anet a - Orpond 7-0 ;
Anet b - Aegerten b 0-7 ; Madretsch a -
Madretsch b 8-0 ; Moutier a - Saigne-
légier 11-0 ; Tavànnes - Reconvilier 2-
1 ; Moutier b - Courroux 3-3 ; Bon-
court - Aile b 13-1 ; Damvant - Cor-
nol 0-2.

I

Voir autres informations
sportives en page 19

Football: quatrième ligue jurassienne

Automobilisme i

Salvi accidenté
L'ancien champion de France auto-

mobile, Michel Salvi, qui participait la
semaine dernière à une course de côte
en Moselle, à Abreschwiler, a été
victime d'un accident. Dans une courbe,
à 180 km-h., sa voiture a touché la ban-
quette puis s'est retournée. Protégé par
son arceau de sécurité, Salvi qui réside
depuis plusieurs années à Saint-Sulpi-
ce, a eu la vie sauve bien qu'il se soit
retrouvé emprisonné sous sa voiture.
Finalement, le sympathique coureur
s'en tire avec un bras cassé et quelques
contusions. Son bolide, par contre, est
complètement détruit et, à moins de
trouver des sponsors, le championnat
est terminé pour Salvi. Dommage car il
avait déjà récolté quelques bons résul-
tats en ce début de saison, (jjc)

DISTRICT DE DELÉMONT

L'assemblée communale n'a réuni
qu'une vingtaine de personnes, sous la
présidence de M. François Willemin.

Les comptes 1978, présentés par M.
Joseph Wermeille, ont été approuvés
sans autre, ainsi que les dépassements
de crédits. Us bouclent avec un excé-
dent de recettes de plus de 92.000 fr.,
le compte bourgeois, en revanche, en-
registre un reliquat passif de 81.000
francs.

Un crédit de 8500 francs a encore
été voté en vue du déplacement du
bovi-stop du haut du village.

Les divers ne furent guère utilisés,
si ce n'est pour s'informer de la trans-
formation de l'ancienne école en im-
meuble locatif.

L'assemblée bourgeoise qui a immé-
diatement suivi celle de la municipalité
a décidé d'acquérir la totalité de l'im-
meuble du Cras-des-Mottes, lequel ap-
partenait en commun aux bourgeoisies
de Lajoux et de Saulcy. Il en coûtera
12.000 francs, (gt)

Comptes communaux approuvés à Saulcy

Pétition pour l'emploi

Le Mouvement d'unité populaire
<mup), qui réunit les partis de gauche,
les syndicats et le Mouvement populai-
re des familles notamment, a déposé
hier à la Chancellerie de la République
et canton du Jura huit mille signatures
appuyant sa pétition pour l'emploi.

Comme le rappelle le mup dans un
communiqué publié mardi, cette péti-
tion constitue un soutien aux
parlementaires de la gauche qui ont de-
mandé une réunion extraordinaire du
législatif cantonal. Les revendications
de la pétition coïncident pour l'essen-
tiel avec l'ordre du jour de cete session,
qui aura lieu jeudi , (ats)

8000 signatures déposées

En remportant la dernière étape cou-
rue contre la montre, le Suisse Richard
Trinkler s'est assuré la victoire dans le
Grand Prix SCHS à Schweinfurt
(RFA). Il inscrit aisni pour la seconde
fois consécutive cette épreuve à son
palmarès. Le classement final :

1. Richard Trinkler (S)  9 h. 40'47 ;
2. Digeruud (No) 9 h. 41'46 ; 3. Peter
Weibel (RFA) 9 h. 42'24. — puis : 8.
Georges Luthi (Chailly) 9 h. 43'34 ;
23. Peter Egolf (S) 9 h. 50'39 ; 33. Ro-
land Voegele (S) 10 h. 05'20.

Victoire de Trinkler

4 gagnants avec 12 points à 9939 fr.
05 ; 117 gagnants avec 11 points à
339 fr. 80 ; 1254 gagnants avec 10 points
à 31 fr. 70.

Le résultat de 13 points n'a pas été
réussi. Le jackpot totalise 78.712 fr.

Les gains du Sp ort-Toto

1 gagnant avec 5 numéros + le nu-
méro complémentaire à 8053 fr. 05 ;
25 gagnants avec 5 numéros à 1127 fr .
40 ; 1428 gagnants avec 4 numéros à
19 fr. 75 ; 22.424 gagnants avec 3 nu-
méros à 2 fr. 15.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réalisé.

Le jackpot totalise 91.889 fr. 70.

Toto - X

3 gagnants avec 5 numéros + le nu-
méro complémentaire à 66.666 fr. 65 ;
115 gagnants avec 5 numéros à 4470 fr.
60 ;_5943 gagnants avec 4 numéros à
86 fr. 50 ; 99.336 gagnants avec 3 nu-
méros à 4 fr.

Le total de 6 numéros n'a pas été
réalisé.

Le jackpot totalise 1.230.857 fr. 20.

Loterie à numéros

Intégration
des handicapés

La Fédération suisse pour l'intégra-
tion des handicapés (SAEB) a tenu son
assemblée des délégués vendredi à De-
lémont sous la présidence de la conseil-
lère nationale Gerturde Girard-Montet.
Le canton était représenté par le con-
seiller aux Etats Pierre Gassmann et le
conseiller national Jean Wilhelm, et le
gouvernement jurassien par M. Jean-
Pierre Joliat.

En même temps s'est tenue à Delé-
mont l'assemblée des délégués de
l'Union suisse des institutions pour
handicapés (SVWB). Mme Paulette Ci-
therlet, de Delémont, a été élue au co-
mité directeur de l'union. Tous les
délégués ont eu l'occasion, après leurs
débats, de s'informer sur l'histoire du
Jura en visitant le Musée jurassien de
Delémont. (ats)

DELÉMONT
t
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Braconniers pinces
Deux braconniers exerçant leur acti-

vité délictueuse dans des forêts ajoulo-
tes ont été princes dimanche dernier
par les gardes-chasse. Ils avaient
abattu un chevreuil, (kr)

CHEVENEZ
Noces d'or

Au cours du week-end de Pentecôte,
M. et Mme Charles Jubin-Salomon ont
fêté, entourés de leurs enfants et petits-
enfants, leurs 50 ans de mariage. Ils
sont tous deux en bonne santé, (kr)

' A DISTRICT DE <„• PORRENTRUY *

Dimanche matin, le jeune Jean-Jac-
ques Donzé, fils de Serge, n'en croyait
pas ses yeux lorsqu'il a retiré de l'étang
de la Gruyère ce brochet de taille ex-
ceptionnelle. Long de 90 cm., il pèse
4 kg. 700, de quoi régaler une belle
tablée. Bravo !

(texte et photo pf)

LES BREULEUX
Une prise de taille

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

SAIGNELEGIER

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

/ .\\K\'?̂ ! ŷyyyyy ?fy 77! f.t.,.,.l.l.I .lv.'l.l.l.l .l .l.\,l.l.l.l.,.l.l.l.l.t.l .l .l.l.l.,.l.l .'.l.l .I .> \
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M. et Mme François Roueche-
Noirjean ont f ê t é  ce dernier week-end
leurs 50 ans de mariage entourés de
leur belle famille. M. Roueche est un
ancien secrétaire communal et ancien
maire de la localité, (kr)

LUGNEZ

Une voiture
sur l'aérodrome

Un automobiliste frontalier circulant
entre Courtedoux et Porrentruy a quit-
té la route et, à la hauteur de l'aéro-
drome, a fini sa course contre des re-
morques destinées au transport de pla-
neurs. Il n'y a pas de blessé mais des
dégâts pour 60.000 fr. (kr)

COURTEDOUX
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pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 1V» et 2 Vs pièces, chauffage
central, salle de bain, rue Jaquet-
Droz.

APPARTEMENT
de 5 pièces, complètement rafraî-
chi, chauffage central, salle de bah}
grande terrasse, rue Neuve.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salle de
bain, rues du Nord et Combe-
Grieurin.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, salle de bain , fourneau
relié à la citerne centrale. Loyer
modéré, rue du Progrès.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J
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JE CHERCHE

JEUNE FILLE
suisse allemande
pour garder les enfants et aider au bar.
Tél. (039) 23 25 55.

LE GARAGE DES TROIS ROIS
engage pour le mois de juillet

SERVICEMAN
pour son département lavage-
graissage - pneus

S'adresser au Garage des Trois
Rois, tél. (039) 26 81 81.

CLINIQUE DES FORGES
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée à convenir

sage-femme
ou

infirmière
sage-femme
Prière d'écrire ou de prendre con-
tact par tél. au (039) 26 95 66 de
9 h. à 11 h. ou de 16 h. à 18 h.

au printemps
cherche

VENDEUSES
pour ses rayons de

• CONFECTION
DAMES

• ARTICLES
MESSIEURS

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.

and

<_MiW



L'amour
au bout du chemin
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Barbara Cartland

Roman
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Droits réservés Opéra Mundi, Paris

EÙe avait presque l'air vivante, debout sur son socle,
les lis à ses pieds, le visage tourné vers la mer.

Il se souvint que, lorsqu'il était monté au temple le
soir de son arrivée, il avait trouvé Larina à peu près
dans la même pose, la tête tournée aussi vers la mer, sa
chevelure illuminée par les langues de feu du soleil cou-
chant.

Il se rappela la sensation étrange qu'il avait éprouvée
en la prenant, l'espace d'un instant, pour Aphrodite en
personne.

C'était sans doute l'impression de minceur virginale,
de pureté qui «e dégageait de Larina comme d'Aphro-
dite qui les faisait se ressembler.

De plus, lorsque, adolescent, il contemplait la statue,
il avait toujours été persuadé qu'Aphrodite avait les
yeux gris, un petit nez droit et une bouche bien dessinée,
pas sensuelle mais dénotant une grande sensibilité.

«La déesse de l'Amour!» dit-il tout haut, puis, faisant
brusquement demi-tour, il redescendit à la villa.

Il alla d'abord au salon, dans l'espoir que, peut-être,
Larina y serait revenue en entendant partir ses amis,
mais la pièce était vide.

C'est alors qu'il était monté à sa chambre, tenant à
s'assurer qu'elle s'y trouvait et que tout allait bien.

Il lui avait semblé qu'elle lui répondait d'une voix
tremblotante. Mais c'était sans doute qu'elle était déjà
assoupie et qu'il l'avait réveillée.

En se dirigeant vers sa propre chambre, Wynstan se
demandait, comme il n'avait cessé de le faire ce jour-là,
quel pouvait bien être ce secret que Larina ne voulait
confier qu'à Elvin.

Regrettant d'avoir gaspillé tant d'heures précieuses à
se retirer si tôt dans sa chambre et à pleurer, Larina se
leva au petit matin.

Les premières lueurs de l'aube éclairaient l'horizon
lorsqu'elle ouvrit les rideaux de sa chambre et elle déci-
da de monter au temple assister au lever du jour, pour la
dernière fois peut-être.

Demain, elle mourrait, et elle ne savait pas si ce serait
tôt, le matin, ou tard, le soir. Elle devait donc profiter au
maximum de sa journée.

En se regardant dans la glace, elle s'aperçut qu'il fal-
lait effacer la trace des larmes de la nuit précédente, si
elle voulait éviter que Wynstan ne lui posât des ques-
tions.

Ce matin, plus lucide, elle dut s'avouer que ce qui
l'avait surtout fait pleurer, c'était d'avoir vu Wynstan

embrasser l'Italienne. Quelle humiliation, s'il allait devi-
ner la cause de son chagrin !

«Je ne pensais pas qu'un homme pût avoir autant de
perspicacité», se dit-elle.

Très souvent, quand ils parlaient ensemble, il devinait
à l'avance ce qu'elle allait dire; ou parfois, lorsqu'elle ne
savait comment exprimer ses pensées ou ses sentiments,
il le faisait pour elle, et jamais il ne se trompait

Tandis qu'elle finissait de s'habiller, elle se rendit
compte que, de tout son être, elle désirait le revoir.

Il leur restait si peu de temps à passer ensemble! Plus
qu'aujourd'hui, et peut-être une partie de demain.
Ensuite elle serait morte, et lui retournerait en Amérique
et l'oublierait pour toujours.

Parce qu'elle était pâle, les yeux cernés d'avoir tant
pleuré la veille, elle choisit la plus gaie des robes d'été
qu'elle avait achetées chez Peter Robinson,

Elle était en mousseline à fines rayures blanches et
roses, garnie à l'encolure, aux épaules et au bas des deux
volants de la jupe, de broderie anglaise blanche.

Elle la faisait paraître très jeune, semblable à une rose
en bouton. Mais Larina n'avait pas de temps à perdre à
s'admirer dans la glace.

Elle ramena ses cheveux en arrière en les faisant
bouffer autour du visage, à la façon seyante des modèles
que dessinait Charles Gibson. Puis elle ouvrit douce-
ment la porte de sa chambre et descendit sur la pointe
des pieds, pour ne pas réveiller Wynstan s'il dormait
encore.

Elle sortit de la villa et monta jusqu'au temple.

L'aurore se levait à peine, et la statue d'Aphrodite
n'avait plus ces reflets d'argent que Wynstan lui avait
vus la veille au soir, mais une teinte chaude d'incarnat,
dans la lumière rosée du matin.

Appuyée à la balustrade, Larina regarda la mer pas-
ser lentement du gris au vert émeraude, et le ciel,du bleu
sombre au pourpre.

C'était un spectacle si féerique qu'elle retenait son
souffle et eut, un moment, l'impression d'avoir des ailes
et de pouvoir s'envoler vers le dieu du Soleil lorsqu'il
apparaîtrait à l'horizon.

Elle se prit à réciter ces vers d'un poème de Pindare
qu'elle avait lu:

L'homme est le rêve d'une ombre.
Mais quand les dieux dirigent sur lui un rayon,
Un éclat brillant l'environne,
Et son existence est douce.

«La lumière céleste!» songea-t-elle. Elle aurait voulu
tendre les bras vers elle et sentir son étreinte, comme s'il
s'agissait en réalité d'un homme, comme si Apollon la
prenait dans ses bras.

Apollon ou Wynstan?
Elle se posa soudain la question et comprit que, pour

le moment, il lui était impossible de les distinguer. lis ne
faisaient qu'un et elle voulait qu'il en fût ainsi.

Larina avait presque fini de déjeuner lorsque Wyns-
tan vint la rejoindre.

(A suivre)
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Quand, après un accident,
le secours et les conseils compétents

sont lointains, que de gens seraient heureux
d'être assurés à la «Winterthur».

Car la «Winterthur» a le réseau le plus dense La «Winterthur» GSt internationale.
en Suisse d'experts en automobiles et d'inspecteurs E||e a sa organisation de service dans toute

des sinistres expérimentes. Et un service express rEurope occidenta|e. Et un service international
pour sinistres auto. De plus: de rapatr j ement des véhicules à moteur.

Même si vous ne roulez à l'étranger qu'occasionnellement,
cela peut soudain avoir son importance pour vous.
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Knudsen contraint à l'abandon
Pas de surprise au Tour d'Italie

L'abandon du Norvégien Knut Knudsen, le pessimisme de Francesco Moser,
contré par les équipiers de Saronni laissent prévoir un résultat sans surprise
au 62e Giro d'Italie : Giuseppe Saronni a peu de chances de laisser son
maillot rose dans la dernière étape contre la montre d'aujourd'hui. Moser,
qui comptait prendre une demi-minute à son adversaire dans la course contre
la montre est pessimiste : « Mon retard (V48") sur Saronni est important.
Et en plus il est en pleine forme, j'ai perdu mon Giro dans les premières

étapes contre la montre ».

UNE ÉTAPE SANS HISTOIRE
L'étape difficile entre Trente et Bar-

zio, sur 250 km., avec deux cols à 1883
et 1176 m. a été une étape sans his-
toire pour les leaders du classement.
Bortolotto confirme sa place de leader
du Grand Prix de la montagne. Un
« exploit » particulier : l'Italien Vicino
s'est échappé et est resté seul pendant
plus de 200 km. Rejoint , puis dépassé,
il s'est effondré sur la ligne d'arrivée.

Knut Knudsen qui a quitté le « Giro.»,
après une difficile étape , menée à terme
pour la beauté du sport , pense dé: à au
Tour de France où sa participation est
assurée.

Aujourd'hui, lors de la course contre
la montre, l'issue du duel de tête est
attendue, mais la troisième place n'est
pas encore jouée. Le Français Michel
Laurent a toutes ses chances contre le
Suédois Johansson qui souffre d'une
blessure aux sourcils.

L'atmosphère du « Giro » après les
polémiques entre Saronni et Moser,
après la chute de Knudsen, reste lourde.
A l'arrivée à Barzio, Saronni s'est
énervé à nouveau contre Moser qu'il
accuse de s'être appuyé sur ses équi-
piers dans le sprint du peloton. L'inci-
dent n'a pas eu de suites mais la fête
du cyclisme en a souffert.

LES SUISSES DIGNES D'ELOGES
A nouveau, les coureurs suisses ont

fourni une course digne d'éloges. C'est
le spécialiste de cyclocross, Erwin Lien-

hard , qui a été le meilleur représen-
tant helvétique, terminant l'étape au
quatrième rang à 25 secondes du vain-
queur. Josef Fuchs et Godi Schmutz,
respectivement 8e et 9e du classement
général , sont arrivés 12e et 13e à Bar-
zio, à 36 secondes du premier. Le pe-
tit grimpeur Beat Breu , en tête au pas-
sage du Grand Prix de la montagne, a
amélioré ce classement, occupant à
présent le second rang. Ce dernier au-
rait sans doute obtenu une place plus
honorable (47e) s'il n'avait aidé son
capitaine Godi Schmutz en lui passant
sa roue dans la descente du dernier col
de la journée.

RÉSULTATS
18e étape, Trente - Barzio, 250 km. :

1. Amilcare Agualbazzi (It) 7 h. 04'43"
(moyenne 34 km. 611) ; 2. Alfredo Chi-
netti (It) à 23" ; 3. Vladimiro Panizza
(It) m. t. ; 4. Erwin Lienhard (S) à 25" ;
5. Giuseppe Saronni (It) à 26" ; 6. Faus-
to Bertoglio (It) à 28" ; 7. Johan de
Muynck (Be) m. t. ; 8. Francesco Moser
(It) m. t. ; 9. Mario Beccia (It) à 31" ;
10. Roberto Visentini (It) m. t. ; 11.
Bernt Johansson (Su) à 36" ; 12. Josef
Fuchs (S) m. t. ; 13. Godi Schmutz (S)
m. t. ; 14. Silvano Contini (It) m. t. ; 15.
Michel Laurent (Fr) à 38". — Puis : 25.
Bruno Wolfer (S) 7 h. 05'36" ; 46. Fri-
dolin Keller (S) 7 h. 06'38" ; 47. Beat
Breu (S) m. t. ; 76. Guido Amrhein (S)
7 h. 11'34" ; 79. Thierry Bolle (S) m. t. ;
96. Josef Wehrli (S) 7 h. 18'54" ; 106.

Le Français Michel Laurent, à l'issue
de l'étape contre la montre, risque
bien de se retrouver à la troisième

place du classement général.

Guido Frei (S) m. t. ; 109. Alex Frei (S)
m. t.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Giu-
seppe Saronni (It) 88 h. 36'19" ; 2. Fran-
cesco Moser (It) à l'48" ; 3. Bernt Jo-
hansson (Su) à 4'07" ; 4. Michel Laurent
(Fr) à 4'14" ; 5. Mario Beccia (It) à
5'33" ; 6. Silvano Contini (It) à 5'43" ;
7. Fausto Bertoglio (It) à 9'06" 8. Josef
Fuchs (S) à 9'50" ; 9. Godi Schmutz (S)
à 11'28" ; 10. Marino Amadori (It) à
14'40" ; 11. Roberto Visentini (It) 88 h.
52'15" ; 12. Vladimiro Panizza (It) 88 h.
52'30" ; 13. Bruno Wolfer (S) 88 h. 52'
42" ; 14. Amilcare Sgalbazzi (It) 88 h.
54'14" ; 15. Claudio Bortolotto (It) 88 h.
55'34". — Puis : 21. Erwin Lienhard (S)
89 h. 11*59" ; 23. Beat Breu (S) 89 h.13'
27" ; 40. Fridolin Keller (S) 89 h. 55'26" ;
82. Josef Wehrli (S) 90 h. 39'58" ; 80.
Guido Frei (S) 90 h. 48'26" ; 90. Guido
Amrhein (S) 90 h. 49'24" ; 91. Thierry
Bolle (S) 90 h. 51'49" ; 106. Alex Frei
(S) 91 h. l0'46".

Borg, Vilas et Gerulaitis qualifiés
Tennis : aux Internationaux de France à Roland - Garros

L'Argentin Guillermo Vilas, vain-
queurs en Ses de finale des Internatio-
naux de France à Roland-Garros, de
l'Américain Gène Mayer, d'un match
interrompu la veille, se montrait fort
satisfait du retournement de situation
qu'il avait réussi.

« Pour moi, la rencontre a été totale-
ment différente, commentait Vilas à
l'issue de la rencontre. Autant j'étais
lourd et sans réactions, lundi soir, au-
tant je me suis bien senti dès le début
du match d'hier. A cela deux raisons.
La première est que le match se jouait
sur le central dont la surface est diffé-
rente du court A. J'ai joué alors à
fond dès les premiers échanges. Lundi,
je pensais aux cinq sets et je m'étais
réservé ».

MAYER DÉÇU
Gène Mayer, le vaincu, était marri :

« Depuis le début du tournoi , je n'ai
pas de problèmes physiques. Et l'arrêt

du match m'a certainement été préju-
diciable. D'autre part , Guillermo Vilas
a dû être bien conseillé par Tiriac dans
la soirée. Et comme personnellement
je suis long à entrer dans un match... ».

Dans le quart de finale l'opposant au
Suédois Bjorn Borg, le Chilien Hans
Gildemeister n'a pas pesé lourd. Trois
sets, pas un de plus. Pourtant, Gilde-
meister a mieux fait que de se défen-
dre, mais a terminé épuisé.

« J'ai déjà joué des cinq sets de qua-
tre heures avec Vilas ou d'autres jou-
eurs de haut niveau, mais je n'ai ja-
mais terminé aussi fatigué, avouait H.
Gildemeister. Dès la fin du 2e set, j'a-
vais des semelles de plomb. Pourtant je
crois avoir joué aujourd'hui mon meil-
leur tennis. Je savais qu'affronter B.
Borg pour la première fois serait diffi-
cile. Mais pas à ce point-là quand
même... ».

BORG LES TRAITS TIRÉS
Bjorn Borg, lui aussi, avait les traits

tirés : « Je pense avoir joué mon meil-
leur match du tournoi. Mon déplace-
ment latéral était meilleur. Et j'étais
toujours bien çlacé sur les balles. Je
crois que, sans accrocs, je serai à ma
meilleure forme lors de la finale, si j'y
parviens bien entendu. D'autant que ma
première balle de service est passée
remarquablement aujourd'hui.

Bjorn Borg ne disputera aucun tour-
noi après Roland-Garros et avant Wim-
bledon. Pendant 15 jours, il ira s'en-
traîner sur herbe pour se présenter au
mieux au plus célèbre tournoi mondial.

Dans le second quart de finale du
jour, l'Américain Vitas Greulaitis a

Borg s'est qualifi é f acilement pour
les demi-finales aux dépens du Chi-

lien Gildemeister. (bélino AP)

souffert face à l'Espagnol José Higueras
qui, en croisant constamment ses coups,
fit le maximum pour l'empêcher de
monter au filet. Vainqueur par 6-1, 3-6,
6-4, 6-4, Gerulaitis s'est déclaré parti-
culièrement satisfait de ce succès, car il
craignait beaucoup ce match, notam-
ment sur le court très lent du central
de Roland-Garros. « C'est la première
fois que je viens jouer à Paris et je
n'étais pas habitué à une telle surface.
Mon jeu s'en est trouvé totalement mo-
difié. J'ai l'habitude de servir et de
monter immédiatement à la volée. Sur
un tel court, c'est pratiquement impos-
sible. Higueras, très bon renvoyeur, ne
m'a évidemment pas facilité les choses ».

En demi-finale, Gerulaitis affrontera
Bjorn Borg, qu'il n'a jamais pu battre.
Au sujet de cette rencontre, il s'est
borné à dire : « Un match n'est jamais
joué d'avance mais il est certain que sur
ce central de Roland-Garros, Borg, qui
est un inlassable renvoyeur, aura plus
d'atouts dans son jeu que moi ».

RÉSULTATS
Simple messieurs, Ses de finale : Guil-

lermo Vilas (Arg) bat Gène Mayer (EU)
7-5, 1-6, 6-7, 6-1, 6-2. — Bjorn Borg
(SD) bat Hans Gildemeister (Chi) 6-4,
6-1, 7-5.

Quarts de finale : Vitas Gerulaitis
(EU) bat José Higueras (Esp) 6-1, 3-6,
6-4, 6-4.

Double messieurs, quarts de finale :
Case - Dent (Aus) battent A. et J.
Fillol (Chi) 6-2, 6-2. — Kodes - Smid
(Tch) battent Manson - Pattison (EU -
Rhod) 6-1, 6-2.

Double dames, quarts de finale : F.
Durr - V. Wade (Fr-GB) battent Man-
dlikova - R. Marsokova (Tch) 4-6, 6-1,
8-6.

Simple dames, quarts de finale: W.
Turnbull (Aus-No 4) bat Hana Mandli-
kova (Tch) 6-3, 6-3 ; Regina Marsikova
(Tch-No 7) bat Renata Tomanova (Tch)
6-1, 6-1. 

Neuchâtel Xamax - Sion 0-2
Les Valaisans sauvent leur place en LNA

NEUCHATEL XAMAX : Constantin ; Mundwiler ; Hofer (78' Schleifer),
Osterwalder, Capraro ; Weller, Perret, Bianchi (18' Zaugg) ; Décastel,
Luthi, Richard. — SION : Pitié ; Geiger ; Schneider, In-Albon, Balet ; Isoz,
Mathez, Luisier ; Sarrasin, Vergères, Valentini (71 ' Pilet). — ARBITRE : M.
Bruno Galler, de Kirchdorf, 1000 spectateurs. — BUTS : 52' Valentini 0-1 ;

61' Luisier 0-2 (sur penalty).

Szabo et Mantula , les deux entraî-
neurs de Sion, avouaient peu avant la
partie qu'un point serait une bonne
affaire pour leur équipe. Leur vœu
aura été comblé au-delà de toute es-
pérance puisque ce sont deux points
qui sont tombés dans l'escarcelle sédu-
noise, deux points qui vengent le sec
8-0 du premier tour. Mais quand même,
bien que privé de Rub, Stemmer, Salvi
et Hasler, Neuchâtel Xamax, totale-
ment déconcentré, a raté le coche. No-
tamment aux 40e et 45e minutes, où
Luthi, les deux fois, pouvait marquer
de la tête. Même scénario à la 49e mi-
nute où Capraro voyait son envoi de
la tête trop mou retenu par le portier
sédunois.

Une nouvelle fois hélas, à la 52e,
Luthi aura une chance en or de la tête
qu'il galvaudera. Dans la même seconde,
sur un contre, Valentini ne laissera au-
cune chance à Constantin. Neuf minu-
tes plus tard, en crochetant Vergères
dans le carré fatidique, Osterwalder
ouvrira la porte du second but de Lui-
sier et par là même assurera le main-
tien de Sion en ligue nationale A.

Soirée terne en définitive, hier soir,
à La Maladière, malgré treize corners
contre un. Neuchâtel Xamax n'a rien
prouvé et déçoit de plus en plus. Mais
il faut avouer que c'est la fin de la
saison , que ce tour de relégation est ca-
fardeux et que l'ambiance n'y est plus.

Alors, attendons la saison prochaine
pour y voir, si possible, du meilleur
football à Neuchâtel.

E. N.

Nordstern relégué
A la suite de cette victoire, le FC

Sion s'est assuré de conserver sa place
en ligue nationale A. Il a du même
coup condamné Nordstern Bâle à la
relégation, après une saison seulement
passée en série supérieure.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. CS Chênois 6 2 3 1 12-9 18
2. Chiasso 7 4 2 1 12-7 17
3. Sion 7 4 2 1 11-5 16
4. Lausanne 7 3 2 2 13-13 16
5. NE-Xamax 6 1 1 4 4-8 15
6. Nordstern 7 1 0  6 7-17 8

Ce soir au Pavillon des Sports
Coupe du Léman de handball

Dans le cadre de la Coupe du Léman, le HBC La Chaux-de-
Fonds rencontrera US Yverdon, ce soir au Pavillon des Sports, à 20 h.
15, dans une partie au sommet puisqu'il s'agira pour le vainqueur de
participer à la finale qui se disputera à Lausanne le 16 juin.

Les positions sont actuellement comme suit : La Chaux-de-Fonds,
5 matchs et 8 points, goal-average 98-78 ; US Yverdon, 5 matchs et
huit points, goal-average 100-85. Suite à une meilleure différence
de buts, La Chaux-de-Fonds est actuellement placée première.

Dans le groupe 2, c'est AS MJC Annecy qui participera à la finale,
alors que dans le groupe 3, AC Thonon, récemment promu en première
division, n'a eu aucune peine à se qualifier.

En ouverture de la partie de ce soir, à 19 h. 15, les juniors du
HBC rencontreront ceux de la SFG St-Imier. Vu l'importance de la par-
tie, nous attendons un public nombreux pour venir soutenir les Chaux-
de-Fonniers, ce soir.

Voici d'ailleurs les classements des trois groupes : GROUPE 1 : 1.
La Chaux-de-Fonds 5-8 (98-78) ; 2. US Yverdon 5-8 (100-85) ; 3. Evian-
Sports 5-4 ; 4. Ville-la-Grand 5-0.

GROUPE 2 :1. AS MJC Annecy 5-10 ; 2. Servette 5-4 ; 3. Lausanne-
Ville 5-4 ; 4. CA Bonneville 5-2.

GROUPE 3 : 1. Thonon AC 4-8 ; 2. Viège 5-4 ; 3. Lausanne-Bour-
geoise 5-4 ; 4. Amis-Gyms 4-2.

Match capital pour La Chaux-de-Fonds
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La France et la Suisse, qui s'affron-
teront pour le compte de la Coupe
Davis, à la fin de la semaine prochaine,
à Paris, ont annoncé la composition de
leur équipe. Les Français aligneront
Dominique Bedel , Yannick Noah , Pas-
cal Portes et Gilles Moretton. Bedel-
Noah, champions de France, joueront
certainement le double.

Du côté suisse, l'Association a an-
noncé Heinz et Markus Gunthardt, Ser-
ge Gramegna et Roland Stadler.

Les équipes
pour France - Suisse

c Naranjito >>: première vedette du «Mundial 82:
« Naranjito », une sympathique oran-

ge habillée aux couleurs de l'équipe
d'Espagne, portant un ballon sous la
main gauche, est d'ores et déjà la pre-
mière grande vedette du « Mundial 82 »
qui aura lieu en Espagne.

« Naranjito », qui succède ainsi au
Gaucho argentin, sera en effet la mas-
cotte de la prochaine Coupe du mon-
de. Le choix avait été laissé aux soins
des agences de publicité espagnoles.
Elles ont proposé plus de 600 thèmes,
dont 50 pour cent avaient un rapport
avec le monde de courses de taureaux.

Le comité d'organisation a finalement
choisi comme thème du « Mundial » une
orange personnalisée en footballeur,
une orange appelée « Naranjito » (pe-
tite orange) et dessinée par une An-
dalouse, Maria Dolores Saleto Zamora.

« Naranjito », qui a rapporté un mil-
lion de pesetas à son auteur, est ar-
rivée en tête devant un jeune garçon
habillé en footballeur et portant une
cape de matador.

Le comité d'organisation espagnol
s'est aussi penché sur des problèmes
plus sérieux. Il est revenu, notamment,
sur la dernière réunion de la FIFA à
Zurich, au cours de laquelle a été of-
ficialisé l'élargissement du « Mundial »
à 24 équipes. Raimundo Saporta , pré-
sident du comité d'organisation, a pré-
cisé que cet élargissement entraîne-
rait 14 matchs supplémentaires pour
un seul jour de compétition de plus
et que les deux finalistes devraient
disputer six rencontres avant de s'af-
fronter pour le titre mondial.

Un pré-calendrier a déjà été établi.
Les dernières inconnues concernent la
désignation des têtes de série et le
choix des villes espagnoles qui accueil-
leront des rencontres. M. Saporta a
indiqué que le deuxième tour ainsi
que les deux finales, auront lieu dans
les quatre stades de Madrid et de Bar-
celone.

Le match inaugural, avec l'Argenti-
ne, sera joué à Barcelone mais toutes
les autres rencontres du premier tour
se disputeront dans des villes autres
que Madrid et Barcelone.
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L'entraîneur de l'AC Milan, Alvaro
Gasparini, est mort mardi d'une atta-
que cardiaque à Buenos Aires, alors
que son équipe effectuait une tournée
en Amérique du Sud.

Selon un employé de l'hôtel où lo-
geait l'équipe italienne, Alvaro Gas-
parini, qui était âgé de 40 ans, a tout
d'abord été pris d'une première at-
taque vers 10 h. du matin, avant d'ê-
tre hospitalisé. Il est mort à l'hôpital
vers midi après deux nouvelles atta-
ques.

Les deux matchs inscrits au pro-
gramme de l'équipe, contre Mendoza
jeudi et Sao Faulo au cours du week-
end, ont été ajournés.

Décès de l'entraîneur
de l'AC Milan
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cherche pour Division «MACHINES HYDRAULIQUES ET MÉCANIQUE»

programmeur
commande
numérique
pour machines-
outils
La programmation sur nos machines (tours , centre d'usinage) est réalisée
dans les langages APT et BASIC-EXAPT.

En plus de la connaissance de ces langages, cette fonction requiert, pour
être assumée avec succès :
— des notions d'usinage par enlèvement de copeaux
— une expérience pratique" de la programmation
— le goût de l'initiative et une aptitude à travailler d'une manière

indépendante.
Le poste offert consiste principalement dans la recherche et la mise au
point — en collaboration avec nos services « analyse du travail » —
de programmes standard , et dans l'optimalisation des procédés de pro-
grammation.
Il est proposé une activité très variée, indépendante dans le cadre d'une
petite équipe de responsables, l'horaire variable et des avantages sociaux
d'avant-garde.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo aux

Ateliers de Constructions Meanlvtes de Vevey SA
1800 VEVEY

Guérir et ne plus souffrir
L'INVERSOTHÉRAPIE
Mauvaise circulation - Douleurs - Jambes
lourdes - Rhumatismes - Migraines - In-
somnies - Fatigue.
Séance d'essai gratuite

Centre AREG - Tél. 23 94 78
Avenue Léopold-Robert 51

Il n'y a pas
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B ;̂ *3î l«IMi2iS^i^P>;;:= I*™ t^ â^Hffr̂ ÏT r̂TT^̂ l̂ H i fclLn IB '-'̂ JP̂ lift  ̂ m
!nt :' %:<, ' TBITïï n̂ T^W ^̂̂ nfMÉMaBaWai
m m\ * ' Iffi Ĥ WaPaH lr
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S Parking du Seyon I
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| Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. Mardi à vendredi
1 8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. • Essence gratuite
H pour tout achat dès Fr. 500.-. B

Garage des
Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

AUSTIN ALLEGRO 1300
1978, brune, 31 000 km.

Très soignée. Prix Fr. 7500.—

ET ING. DIPL EPF FUST Ê̂k
Les sécheuses à linge MIELE j

j s'achètent dans la plus grande !
maison spécialisée de Suisse j

aux prix FUST réputés
Autres marques connues, telles

que: Electrolux , Bauknecht,
i Philco, Novamatic, AEG, Adora

Livraison, encastrage et mon- !
! toge par nos soins. Nos spé-

cialistes viennent à bout de
i tous les problèmes!

' Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/26 68 65
M Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 B525 Sj
¦MW Lausanne, Genève , Etoy, Villars-sur-Glâne flm
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Femme de ménage
consciencieuse cherche emploi.

Ecrire sous chiffre AD 12416 au bureau
de L'Impartial.

TRAMELAN
Avis

La personne qui a déposé derrière notre
porte (Navaux 2), le collier de notre
chien est priée de prendre contact immé-
diatement avec le propriétaire en télé-
phonant au No (032) 97 41 74. Sans nou- :
velle immédiate, plainte sera déposée.

La cigarette.
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Dix minutes plus tard , ils parvenaient à s'ap-
procher de la voiture du capitaine des pompiers
arrêtée sur une terrasse de béton qui séparait
l'école paroissiale du couvent proprement dit,
Il était évident, enfin, que les pompiers avaient
le dessus. A part un coin du bâtiment ravagé
d'où un geyser de flammes jaillissait vers les
cieux, l'incendie n'était plus que braises.
L'homme casqué et ruisselant qui se tenait
debout sur le pare-chocs d'une voiture afin de
surveiller les opérations, semblait aussi peu
satisfait que possible du résultat.

— Voici le capitaine Porter, Rick, dit Théo.
Est-ce que Rick Jordan a besoin d'une introduc-
tion , Harry ?

Le chef de la brigade des pompiers repoussa
son casque en arrière et essuya un sourcil ruis-
selant:

— C'est l'homme de la télé ? J'ai entendu
dire que vous étiez dans les murs.

— Que s'est-il passé ici ?
— Tout un mur de l'école a sauté et la plus

grande partie du toit; c'est une bombe à retar-
dement qui a provoqué tout juste assez de si-
nistre pour effacer les preuves.

Théo escalada à son tour le pare-chocs de la
voiture, éleva son Rolleiflex afin de prendre Je
premier d'une suite d'instantanés.

— Toujours la même vieille routine, Harry ?
Pas de preuves ?

— Ils font ce travail selon des instructions

toujours les mêmes, répondit Porter. Vous le
savez à présent. Ça pourrait tout aussi bien
arriver demain — mes enfants fréquentent cet-
te école.

— Pas d'indice annonciateur, cette fois ?
— L'habituel appel téléphonique d'une cabi-

ne publique de la ville prévenant qu'école sau-
terait. Qui donc pouvait s'imaginer que ce se-
rait celle-ci ? Les sœurs n'ont jamais fait de
mal à personne.

— Apparemment, elles en causent aux hom-
mes qui ont posé la bombe, dit Rick.

— Comment cela, Mr Jordan ?
— En étant ce qu'elles sont, en ouvrant leur

porte à tous ceux qui désirent recevoir une
éducation.

— Je reconnais que c'est à peu près cela,
admit Porter. Il y « avait » quelques enfants
noirs dans les classes moyennes. Pas plus d'une
douzaine mais...

— Cette école ne rouvrira pas avant l'autom-
ne, remarqua Théo. Si elle ouvrait avant, la
plupart des parents auraient peur d'y envoyer
leurs enfants. Pouvons-nous approcher ?

— Je vous y mène moi-même, dit le capitai-
ne des pompiers.

— Les hommes du shérif ont essayé de nous
empêcher d'avancer, prévint Rick.

Porter lança un juron:
— Si Coït avait pu en faire à sa tête, le

couvent serait brûlé jusque dans ses fondations.
La prochaine fois que ses troupiers mettront
le nez dans mes affaires, je leur casse la gueule!

Cornaqués par le chef de la brigade, les deux
journalistes avancèrent vers les ruines de l'éco-
le. Un homme à la pesante carrure portant l'u-
niforme d'officier et l'insigne de son grade
guidait un groupe d'homme le long des man-
ches à eau. Rick fut désagréablement surpris
de voir Hal Stacey parmi eux. Encore en costu-
me du soir, l'obturateur de son Leica cliquetait,
il était en pleine activité.

— C'est à croire que le criminel n'a pas lais-
sé de traces, constata Théo. Hal ne gaspillerait
pas des bobines de films si Coït ne lui en avait
donné l'ordre.

Le shérif entendant prononcer son nom,
abandonna son rôle de guide pour s'élancer vers
les nouveaux venus.

— Qui, diable, vous a laissé pénétrer jus-
qu 'ici, Judd ? rugit-il.

— Y aurait-il quelque chose que vous pré-
férez que nous ne voyions pas, Shérif ? deman-
da Théo amère. Puis-je vous présenter un ca-
marade journaliste, Rick Jordan ? Il est en
train de rédiger le récit de nos dernières « atro-
cités », pour le « New York Record ».

— Allez-vous-en tous les deux !
Hal Stacey s'approcha et posa une main sur

le bras de Coït:
— Vous m'avez donné un premier aperçu de

la question, Shérif , dit-il. J'estime qu'il n'est
pas juste que vous teniez mes camarades à
l'écart ! — Il serra la main de Théo Judd et
adressa un geste cérémonieux à Rick tandis
qu'il le présentait: — Le shérif cherche juste-
ment à savoir comment c'est arrivé !

Coït devint cramoisi tandis qu'il subissait ce
qui ne pouvait être qu 'une réprimande; pour le
moment, Rick était dérouté qu'il l'eût accepté
si naturellement.

— Ne vous faufilez pas partout pendant que
je conduis le comité du maire, grommela-t-il.
Je sais comment vous vous y prenez, mes gars.

Rick n 'insista pas tandis que la tournée d'ins-
pection s'éloignait.

— Est-ce vraiment un comité envoyé par de
maire ? murmura-t-il à l'adresse de Judd.

— Certainement, tous ces types-là sont des
« experts des incendies », ils portent des insi-
gnes spéciaux. Si vous m'en croyez, Coït sue
sang et eau en ce moment tant il a peur qu'ils
ne découvrent quelque chose.

— Comment Hal est-il venu ici aussi ra-
pidement ?

— Il a probablement une radio en liaison
avec la police dans sa voiture. Il semble qu'il
ramenait Carol d'une surboum quelconque lors-
que la nouvelle l'a touché.

Alors Rick vit que Carol se trouvait dans le
groupe formant cercle autour des manches à
eau. Come Hal, elle était en tenue de soirée et

portait une mante à capuchon, .afin de se proté-
ger du mélange de vapeur d'eau et de fumée
qui tournoyait au-dessus de l'immeuble dévas-
té. Lorsque leurs regards se rencontrèrent, il
constata qu'elle avait remarqué sa présence et
qu'elle était profondément bouleversée par ce
qu'elle voyait ici. H répondit à son regard par
une inclination et lui parla sur un ton cérémo-
nieux non sans remarquer les regards intrigués
que lui jetaient les spécialistes venus pour en-
quêter.

— Bonsoir, Miss King, il semble que nous
nous rencontrons en d'étranges circonstances.

Carol lui adressa un sec petit mouvement de
tête, mais ne répondit pas. Il eût juré que son
regard était suppliant. La fiancée de Hal Sta-
cey — se dit-il l'espace d'un éclair — avait reçu
un rude choc cette nuit-là.

Hal ayant fait jaillir son dernier flash sauta,
alerte, par-dessus les manches à eau.

— Puis-je combler quelques hiatus dans vos
informations, Théo ? demanda-t-il.

Rick et le reporter du « Time News » échan-
gèrent des regards. Ce n'était pas dans le ca-
ractère de Hal Stacey de partager des rensei-
gnements concernant un événement. Apparem-
ment, c'était là un indice de sa volonté momen-
tanée de faire croire que les trois reporters
étaient vraiment amis.

— Ce serait un bon appoint , reconnut Rick.
Nous avons eu de la peine à convaincre les
hommes du shérif que je suis bien un reporter.

De nouveau, Hal Stacey parla très vite avant
que Coït pût se mêler à la conversation:

— Cinquante cartouches de dynamite, peut-
être davantage, ont été placées dans une soute
pratiquée dans les fondations de l'école, le long
du mur de la façade. Elles ont explosé au
moyen d'un système d'horlogerie qui déclen-
chait un détonateur.

Répondant à un mouvement de tête de Hal,
un policier s'approcha tenant à la main ce qui
pouvait être une sonnette d'alarme déboîtée
enveloppée d'un enchevêtrement de fils électri-
ques. Comme il observait Coït attentivement,
Rick remarqua qu'il était violet de colère tandis
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qu'on exhibait ce mécanisme pour l'examiner,
hal Stacey — à présent cela ne faisait plus au-
cun doute — donnait des ordres ici. Cela signi-
fiait évidemment que sa place dans les rouages
de l'Etat était ouvertement reconnue par le
shérif.

— C'est tout ce que le feu a épargné, expli-
qua Hal avec l'air d'un homme qui a fait son
devoir et qui déplore l'insignifiance du résultat.
Un élève de l'école secondaire a pu faire le
coup sans manquer sa classe.

Le Rolleiflex de Judd avait déjà mis sur pel-
licule la machine infernale.

— Croyez-vous que ce soit l'œuvre de gar-
çons du secondaire, Hal ?

Stacey baissa un peu le timbre de sa voix:
— Je ne suis pas en mission officielle, Théo,

comme vous le savez, je me contente de pren-
dre des photos pour rendre service à un ami.

— Laissez tomber votre ami pour le moment,
reprit le reporter du « Time News ». Ce papier
portera-t-il le label de la délinquance juvénile ?
Comme la semaine dernière, lorsque l'imprime-
rie Greenville fut incendiée. A votre place,
j'essaierais de varier un peu. Ça n'est guère
avantageux d'ennuyer ainsi vos lecteurs.

Le ton de Hal restait calme.
— J'ai dit qu'un garçon de l'école secondaire

avait pu faire le coup. Ce n'est pas une accusa-
tion directe !

Les yeux de Coït cherchèrent le regard de
Hal:

— Pas de commentaires avant que mon en-
quête ne soit close.

— Mr Stacey vient de me dire que ce mou-
vement d'horlogerie est notre seule pièce à
conviction.

— Peut-être. J'espère en découvrir davanta-
ge par la suite.

Rick constatant que l'homme avait été secoué
par cet interrogatoire indirect, poussa son avan-
tage:

— Est-il exact qu'on ait été prévenu de l'at-
tentat ?

— C'est ce qu'a prétendu le capitaine des
pompiers. Sa caserne est en état d'alerte pres-

que toutes les nuits; quant à moi, je le suis
aussi, ainsi que mon département. On place
des pétards avant même que nous puissions
situer l'appel.

— Est-ce que vous qualifierez cela de travail
d'amateur ?

— Certainement non, dit Coït embarrassé,
c'est du travail d'experts en la matière.

— Des « experts » travaillant selon des or-
dres reçus ?

— Je ne sais ce que vous voulez dire, Jordan.
— Vous vous êtes sûrement fait une opinion

à ce sujet , reprit Rick. On ne fait pas sauter
une école religieuse sans raison.

— D'accord, monsieur ! — La voix du shérif
était à la limite du rugissement. — Allez im-
primer ça à New York et voyez quel plaisir
y prendront vos lecteurs. Le coup de téléphone
reçu par le capitaine Porter ne fut pas la seule
mise en garde selon laquelle cette école saute-
rait sur une bombe. J'ai prévenu les sœurs
qu'elles auraient des ennuis, mais elles n'ont
pas voulu m'écouter.

— Quand les avez-vous mises sur leurs gar-
des, Shérif ?

— Il y a huit jours et je leur ai dit que si
elles ne se débarrassaient pas de ces têtes cré-
pues... — S'étranglant de sa propre colère, Coït
s'efforçait de parler calmement. — N'importe
quel Sudiste vous dira pourquoi c'est arrivé.
Allez en ville demain et questionnez le premier
passant, je ne fais pas de déclaration en ce
moment.

— Etait-ce la seule école qui acceptait des
élèves blancs et noirs ?

— Ne vous l'ai-je pas dit ?
— Pouvez-vous m'expliquer comment les

dynamiteurs ont pu se glisser sous le nez de
vos policiers ?

Coït happa l'hameçon:
— Qui a parlé de policiers ? Je fais meilleur

usage de mes hommes. Me croyez-vous idiot ?
— La tentation est forte ! répliqua Rick avec

la même courtoisie glaciale, mais j'y résisterai
jusqu 'à ce que vous me donniez une réponse
précise.

Il laissa cette remarque sombrer dans un
sUence absolu, tandis que, circonspect , il voyait
l'angoisse grandir dans la brute en uniforme
qui , les poings serrés, lui faisait face. Il remar-
qua que Carol King se tenait à présent un peu
à l'écart des autres. Elle avait avancé une main
qu 'elle appuyait contre le mur encore debout
de l'école, comme si elle avait besoin d'un sou-
tien. Même à la lueur des cendres ardentes, ses
joues restaient blêmes, ses yeux tournés vers
Hal Stacey évoquaient deux sombres étangs
d'incertitude.

— Ce comté est vaste, Rick, reprit Hal. Com-
ment le shérif aurait-il assez de policiers pour
garder toutes les écoles ?

— Il vous a expliqué qu'il avait prévenu les
sœurs huit jours auparavant. Veut-il dire par
là qu 'il « leur a dit » ce qui arriverait ?

— Ça va le Yankee, en voilà assez !
Théo éleva en l'air sa caméra tandis que le

shérif fonçait en avant, puis il déclencha un
flash. Le claquement de son obturateur stoppa
Coït dans son élan. Rick croyait voir l'instanta-
né, cette face bovine exprimant une rage fréné-
tique, le point levé prêt à frapper, tandis que
ses petits yeux flambaient, rivés à son objectif.

— N'essayez pas de briser une autre caméra,
dit Théo avec une nonchalance affectée: je con-
nais mes droits et Mr Jordan aussi. C'était cer-
tes une attitude charmante, Coït , votre public
l'appréciera lorsqu'il la verra dans Ja « Time
News ». Je pourrais même la passer au service
télégraphique, si vous croyez qu'elles peut vous
être utile pour les prochaines élections.

— Messieurs ! Messieurs ! — La voix de Hal
Stacey n'avait jamais encore été aussi harmo-
nieuse, mais Rick y décela tout de même une
note d'anxiété. — Le shérif Coït est troublé ce
soir et avec raison... Rick, je suis sûr qu'il n 'y
â aucune hostilité pesonnelle dans cet interro-
gatoire-

Rick accepta sans hésiter la branche d'olivier
qui lui était tendue. A présent que Coït avait
laissé échapper son secret, c'est-à-dire la vérité,
l'aveu qu'il avait été prévenu d'avance de cet

attentat , il était inutile de l'aiguillonner davan-
tage.

— Je suis heureux de m'excuser si j' ai paru
exprimer une hostilité personnelle, dit-il , rien
n'était plus éloigné de mes pensées. En fait , je
voulais savoir pourquoi on a dynamité cette
école en particulier.

— J'ai répondu à cela , dit Coït. — Sa voix
grondait encore, mais à présent, il s'aventurait
avec précaution. — La raison , c'est que les
sœurs mêlaient des enfants blancs avec des
nègres dans leurs classes. Cela attire la dyna-
mite irrésistiblement à mon avis. Ce n'est pas
notre première explosion de bombe, ce ne sera
pas non plus la dernière. Les sœurs auraient
dû m'écouter lorsque je les ai prévenues.

— Les sœurs servent d'abord Dieu , Shérif ,
je crois que vous ne pouvez pas leur demander
de partager votre point de vue ou vous attendre
de leur part à un sens politique très développé.

Rick s'était exprimé avec la plus parfaite
courtoisie. Il s'adressait à Hal Stacey (et à la
jeune fille au visage livide qui se tenait derriè-
re lui) et non pas à l'homme en uniforme.

— La politique n'a rien à voir avec cela ,
reprit Coït. Les Noirs sont des Noirs et les
Blancs des Blancs. Chacun à sa place !

— Une place égale devant la loi, je l'espère
— en théorie du moins ?

— Ils bénéficient certainement des mêmes
possibilités tant qu 'ils ne se mêlent pas aux
Blancs, dit Coït , le souffle court. Je mettrai la
main sur ces dynamiteurs et les enverrai au
diable !

— Citation littérale ! reprit Théo Judd. Ou-
vrez les guillemets: « Je fais tout mon possible
pour arrêter ces vandales. Nous suivons plu-
sieurs pistes et mon bureau fera demain une
déclaration... » Fermez les guillemets. Cela vous
suffit , Coït ?

De nouveau , le poing du shérif fut brandit
et le photographe du « Time News » éleva son
petit Rolleiflex comme un bouclier. Cette fois,
il n 'y eut pas de claquements de l'obturateur ,
car Hal s'était déjà jeté entre les deux hommes
pour mettre fin à leur altercation. (A suivre)
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m-—¦— 
¦¦¦ ITMYJM'IÏÏHIII I !¦ «IMI IMBirr-̂ —"¦¦"¦̂ "̂ ^""«awETM-flaWIlMaVJIâ ragâ aEaWBaHa â̂ raâMiaMMEBày
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I as- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE |
|

(à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial. _
Neuve 14 ,2300 La Chaux-de-Fonds.

~
\ NOM Prénom N

| (prière d'écrire en lettres majuscules)
m Ancienne adresse : Rue 

j No postal Localitê 

I y
¦ Nouvelle adresse : Hôtel/chez _

_ No postal _t__ 
| Localité i

j Pays Province !

i du au inclus

f* AVIS IMPORTANT I
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par-

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

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

! Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 j
_ 5. AVION : Prix suivant le pays. _

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

Service de
ramassage gratuit

du Centre Social Protestant

Ramassage de bibelots, vaisselle,
livres, vêtements et meubles di-
vers en bon état, etc.

Tél. (039) 22 37 31
CSP, rue du. Temple-Allemand 23

H 4¦•• ¦ - , La Chaux-de-Fonds

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

LE CENTRE PROFESSIONNEL
« LES PERCE-NEIGE »
aux Hauts-Geneveys

cherche pour son secteur de forma-
tion professionnelle initiale

un (e) maître (sse)
socio-professionnel;:
(moniteur (trice) d'atelier)

Nous demandons:
— une formation d'ergothérapeute

ou de maître (sse) de travaux
manuels

— une expérience professionnelle
de quelques années

— une expérience du secteur édu-
catif

— la connaissance des travaux du
bois, fer, terre, rotin, batick

— âge idéal environ 30 ans

Travail en externat.

Conditions selon convention col-
lective de travail.

Faire offres à la direction du Cen-
tre «Les Perce-Neige», 2208 Les
Hauts-Geneveys.

Jean-Charles Aubert
I > Fiduciaire et régie
|_J_ immobilière
JC% Av. Charles-Naine . 1
¦"¦* * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

f  À LOUER
quartier ouest

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE TROIS CHAMBRES

Tout confort. Salle de bain.
Balcon. Conciergerie.

Loyer Fr. 314.— + charges.

Pubfidfé
intensive -
Pubfidfé

par
«nomes.

VACANCES
CRANS-
SUR-SIERRE
Soleil
et montagne
STUDIO
MEUBLÉ,
confortable, 2 ou
4 personnes, situa-
tion tranquille en
lisière de forêt , à
10 minutes du cen-
tre.
Prix hors saison.
Libre
tout de suite.
Tél. (039) 23 33 03.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres 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 par écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.
Gloor-Zwingli, horlogaris-bijouttrie
Zopfli 97, 6004 Lucarne

mé^È ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» i
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

NEUCHATEL % Fbg du tac - Tél. (oss) 2440 00 j

régie exclusive des annonces de I !
L IMPARTIAL ! '
k«allllHaWl..t-iH»liaM».-.ltl.-l^l«.laWlll.lllfB.'a1l]U;aa| 

^
fl

LA VOIX D'UNE RÉGION !
pour les districts : ]

LE LOCLE — VAL-DE-RUZ — VAL-DE-TRAVERS !
BOUDRY et NEUCHATEL

Transmet vos annonces
pour tous les journaux

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journalA ttm"^ En toute sa'sm,

/^ps^aL'IMPARTIAL
7%*"'" \votre compagnon !

À LOUER
Libre fin juin,

appartement
3 V2 pièces, tout con- i
fort ,
quartier de l'est.

Loyer : Fr. 433.—,
charges comprises.

Tél. (039) 23 05 40.

À LOUER Je cherche
pour époque à con- 4-pnimîl
venir, bel UdVdll
appartement ssxr1*-
de trois pièces, très Du 9 juillet au 28
bien entretenu, juillet ,
chauffage central,
maison d'ordre et Permis de conduire,
tranquille. 

m (Q3g)  ̂
4? 

^
Tél. (039) 22 47 93. aPrès 18 h.

Imprimerie Courvoisier .
Journal L'Impartial S.A. /A\
Rue Neuve 14-Tél. 211135 JjtÊ k

MSKvous offre / À \ %r/ m r̂m\m\\
un Mini-Tarif Offset dm&ZÂ&J&à*.

Apportez vos originaux au format 1/1
prêts à la reproduction, par exemple:
Textes dactylographiés
Textes manuscrits
Dessins à l'encre noire Les imprimés vous
Imprimés existants seront livrés dans i
Montages de textes le plus court délai j

Garage des
Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

TOYOTA COROLLA 1200
1978, bleue, 9000 km.

Etat de neuf. Prix Fr. 7900.—

A louer au Noirmont

APPARTEMENT
AVEC JARDIN ET GARAGE
Agréable appartement de 4 Va piè-
ces et balcon, situé au 1er étage et
en complète rénovation. Grande
salle de bain et cuisine moderne
agencée; chauffage général avec
distribution d'eau chaude. Garage
libre tout de suite et appartement
dès fin des rénovations.
Téléphoner au (039) 53 11 60.

Nous cherchons

courtepointîère
qualifiée
pour remplacement durant la pé-
riode du 6 août au 14 septembre
1979.
S'adresser à:
MARCEL JACOT
formes nouvelles s. a.
Rue Neuve 1 - Tél. (039) 22 25 51

Voulez-vous travailler pour nous

à côté
de votre activité principale?
— Vous faites des interviews dans la

commune de votre domicile et/ou dans
les localités avoisinantes, à votre gré.

— Vous choisissez dans une large mesure
le moment de votre travail.

— Vous entrez en contact avec des gens
très différents.

— Vous ne vendez rien (c'est pourquoi
les représentants sont priés de s'abs-
tenir).

Nous cherchons des personnes aimant les
contacts, surtout des ménagères, prêtes à
travailler 10 heures par semaine au maxi-
mum (selon le travail qui se présente),
principalement le soir.
Nous sommes un institut d'étude du mar-
ché et de sondage d'opinion et notre
réputation nous amène constamment à
organiser des enquêtes dans toute la
Suisse.
Adressez-nous une carte postale, sans
engagement de votre part, pour nous
demander des informations (indiquer
votre adresse exacte, éventuellement avec
numéro de téléphone) ou téléphonez-nous.
Nous serons heureux de vous fournir de
plus amples renseignements.

PublîteSt PUBLITEST S.A.

Publitest Service 6 20
PB Bpijjfpcf Scheuchzerstrasse 8

Publitest 8006 Zurich
Publitest TéI <01> 28 42 00

Oqivaf „ .
engagerait pour tout de suite ou
date à convenir,

une secrétaire
pour son département correspon-
dance.

Nous exigeons une benne connais-
sance d'anglais et si possible d'al-
lemand, d'italien et d'espagnol.

Faire offres rue des Crêtets 81,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 24 31.

A VENDRE

caravane ADRIA
4 places, avec chauf-
fage, frigidaire, toi-
lettes, auvent.
En bon état.
Prix Fr. 6000.— à
discuter.
Tél. (032) 97 59 31,
dès 18 heures.

2 PNEUS Good-Year 700X14 pour
bus VW. Tél. (039) 26 01 71.

AQUARIUM complet , 160 litres. Bas
prix. Tél. (039) 23 94 92 , de 19 à 20 heures.

FRITEUSE Fri-Fri, 2 paniers, valeur à
neuf Fr. 1040.— cédé Fr. 700.—; 1 frigo
Fr. 100.—; 1 radio-cassette auto-reverse
Clarion valeur à neuf Fr. 698.—, cédé
Fr. 500.—. Tél. (039) 23 99 85.

POUSSETTE, layette, articles divers pour
enfants. Bas prix. Tél. (039) 31 61 00.

MACHINE À LAVER Sobal Fr. 70.—;
lustre laiton Fr. 15.—; antenne TV Fr.
10.—; matelas propres Fr. 40.—; com-
mode Fr. 45.—; essoreuse Fr. 100.—.
Tél. (039) 31 23 73.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
2.30 Le jo urnal de midi. 13.30 La pe-

tite affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Fantomas, le Policier apa-
che, feuilleton. 16.15 Les nouveautés
du disque. 17.05 En questions. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le j ournal du soir. 19.00 Revue
de la presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-magazine. 19.20 Radio-actifs.
20.05 Masques et musique. 21.00 Mer-
credi sport. 22.05 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. 14.40 La courte échelle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i la-

voratori italiani in Svizzera. 19.20 No-
vitads, informations en romanche. 19.30
Journal à une voix. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Les Concerts de Ge-
nève avec l'Union chorale de Lau-
sanne, le Chœur de Dames de Lau-
sanne, le Groupe vocal Ars Laeta et
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.00
Le temps de créer. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

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 Inter-
sports : Football. 23.00-24.00 Bain de
minuit.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Eveil à la musique. 13.15 Musique
en plume. 17.02 Kiosque. 19.00 Avant-
programme. 19.30 Prestige de la musi-
que. 21.30-1.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Les tournois du royaume de la
musique. 13.00 Un livre, des voix. 13.42
L'Ecole des parents et des éducateurs.
13.57 Les après-midi de France-Cul-
ture. 16.32 Serge Koussevitzky. 17.30
Feuilleton : Mystères. 18.25 Salle d'at-
tente. 18.30 La science en marche. 19.00
La musique et les hommes. 21.30-22.55
Nuits magnétiques.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.35 A
Propos. 8.45 Top à André Charlet. 9.05
La puce à l'oreille. 10.30 Avec Yvette
Jaggi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours
d'allemand. 9.20 Divers aspects de la
littérature allemande contemporaine.
9.30 Les institutions internationales et
l'éducation. 10.00 Votre rendez-vous
avec L'Education des adultes. 10.30 Ini-
tiation musicale. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Stéréo-balade.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Bon pied, bon œil. 6.00 Pierre
Douglas et Jean-Michel Brosseau. 8.00
La vie qui va. 10.00 Les cinglés du
music-hall. 11.00 Quand un vicomte...
11.45 Le jeu des mille francs. 12.00 In-
ter-treize.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales, magazine. 7.00 Les che-
mins de la connaissance. 8.07 Les ma-
tinées de France-Culture. 9.45 Ques-
tions en zig-zag. 10.02 Serge Kousse-
vitzky. 11.05 Nous tous chacun. 11.45
Panorama.

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 21.50 Cérémonie secrè-
te. — TF1: 19.40 Roméo et Baucis -
21.10 A la poursuite des étoiles.—
Antenne 2: 11.15 L'aventurier -
12.50 Bonjour Paris - 21.30 Colom-
bie.— FRS: 17.50 Vie de province -
19.35 Los Bravados.— Suisse aléma-
nique: 19.05 L'hôtel de la belle Ma-
rianne - 20.20 La collection.— Suisse
italienne: 19.35 Signes.— Allemagne
1: 20.15 La belle histoire de Ladys B
- 21.10 Die Missvergnuten.— Alle-
magne 2: 19.30 La maison du maître
- 21.20 Le mur du silence - 22.40
Chef de station Fallmrayer.

A la poursuite
des étoiles
TFl à 21 h. 10

Les émissions proposées par
Robert Clarke présentent toujours
un très vif intérêt pour les amateurs
de bonne vulgarisation scientifique.

Ainsi en sera-t-il certainement ce
soir avec celle intitulée « A la
poursuite des étoiles ». Une partie
importante en a été tournée aux
Etats-Unis en février 1979. Elle fait
le point sur les hypothèses actuelle-
ment discutées sur l'origine de notre
univers et sur les moyens utilisés
par les astronomes et les spécialistes
en cosmologie pour déterminer si cet
univers est fini ou infini , quel est
son âge, ses dimensions, ses caracté-
ristiques.

Après un rappel historique des
cosmologies, l'émission relate avec
des simulations imagées, la théorie
du « Big Bang », l'explosion initiale
d'où tout serait, il y a 15 millions
d'années.

Avec: une interview à Stockholm,
réalisée par Nicolas Skrotzky, des
lauréats du prix Nobel de physique
1978, qui ont découvert le
rayonnement qui traduit la fin de
cette explosion itiniale.

Des reportages auprès des plus
puissants télescopes opérationnels,
ceux du Mont Palomar (Californie),
de Kitt Peak et du Mont Hopkins
(Arizona) avec lesquels on peut re-
tracer l'histoire de l'univers, analy-
ser les fameux « trous noirs ».

Les explications des astronomes et
des radio-astronomes sur la façon
dont ils peuvent désormais explorer
jusqu 'aux confins de l'univers en
écoutant des « émissions » de radio
(illustrées par une présentation du
plus grand ensemble de radio-
télescopoes en construction dans le
désert du Nouveau-Mexique).

Les participants français sont
Jean-Claude Pecker, du collège de
France, Jean Heidmann , astronome
à Paris-Meudon et Hubert Reeves,
directeur de Recherches au CNRS,
astrophysicien. Un groupe de jeunes
du collège Edouard Pailleron de Pa-
ris les interrogent avec passion !...

Mi-fugue, mi-raison:
Planète Mer

Antenne 2 à 19 h. 45

Si l'émission de Patrick Lafont
n'est pas sabotée par une grève
(comme c'est souvent le cas) elle re-
tiendra l'attention de tous ceux qui
aiment la mer. Car... la terre est une
planète bien mal formée. Elle
devrait, en fait , s'appeler planète-
mer, puisque l'élément liquide
couvre plus de 70 pour cent de la
surface du globe. Ce paradoxe
s'explique peut-être parce que
l'homme n'a commencé véritable-
ment à étudier les ressources sous-
marines qu'au milieu du siècle der-
nier.

Aujourd'hui , la mer commence à
prendre sa véritable dimension ,
alors que, simultanément, les diver-
ses formes de pollution risquent de

l'étouffer. Les chemins de la ruée
vers l'or bleu sont empruntés par de
nombreux jeunes... Qu'ils soient
chercheurs, marins, plaisanciers ou
pêcheurs, ces utilisateurs du milieu
marin sont tous conscients que l'ex-
ploitation de la mer doit se faire
avec respect.

Ce soir, « Mi-fugue, Mi-raison »
effectuera en direct un voyage au-
quel ces diveres disciplines servi-
ront d'étapes. Au programme de cet-
te mini-croisière:

— le CNEXO (Centre national
d'exploitation des océans) de Brest,
qui présentera: ses études sur
l'élevage d'animaux marins en labo-
ratoire. Les travasux effectués dans
ce domaine permettent notamment
de produire des poissons en cycle
complet, depuis l'œuf jusqu'à
l'animal consommable.

Ses bassins (10 m. et 20 m. de pro-
fondeur), destinés à l'expérimenta-
tion de matériels sous-marins grâce
au concours des plongeurs.

Ses services de minéralogie,
d'informatique et autres départe-
ments à vocation scientifiques.

— Parallèlement, un navire de re-
cherche « le Thalia » quittera le quai
de Brest pour rejoindre des bateaux
de pêche, ainsi que « la Belle
Poule », bateau-école de la marine
nationale. Cette goélette permet
d'instruire des jeunes de 15 à 18 ans
qui veulent devenir manœuvres
(spécialistes de l'accostage manie-
ment des ancres, etc.) et sert de base
d'entraînement à l'Ecole des mous-
ses.

A voir... entre autres

IMPAR-TV V IMPAR-TV » IMPAR-TV

Tranches
horaires

ÏP2ÎI
12-16h

16-18 h

18-20 h

20-22 h

nm

romande

TF 1, à 19.40 : dramatique « Roméo et Baucis ».

17.00 Point de mire : Mémento
17.10 Au Pays du Ratamiaou : Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif Jeunesse

Le sport dans la course - Les Jetons : l'admi-
nistration - Livres pour toi : Robert Netz pré-
sente un choix de bandes dessinées en. compa-
de Diana de Rham - Il était une Fois l'Homme

18.15 L'antenne est à vous
Le groupement de recherches ufologiques

18.35 La Souris sur Mars: Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (ler 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)

?,0.20 25 ans ensemble : Duel à cache-cache : Jeu
En direct de Rolle : Finale opposant M. Jean-
Paul Chave, de Lausanne, à M. Gaston Steiner,
d'Evilard

21.50 Film : Cérémonie secrète
de Joseph Losey, avec Elizabeth Taylor, Mia
Farrow et Robert Mitchum

23.35 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Avec: Pierre Perret

12.00 TFl actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi:

Enfants
Le coin des 6-10 : 12.45 Scoubi-
dou : Au Bord du Loch Ness (1),
dessin animé. 13.45 Les Aventu-
res de Black Beauty ou Prince-
Noir. 14.10 Le club des 10-15.
15.00 La parade des dessins ani-
més

13.05 Mercredisco
lfi.20 Tennis: Internationaux de

France
17.52 C'est arrivé un jour: Récit

Ving jours de colère

18.07 Une minute pour les femmes
18.15 Actualités régionales
1S.40 Campagne électorale pour les

élections européennes
19.05 TFl actualités
19.40 Dramatique: Roméo et Baucis

Pour les amateurs de musique: Suisse
alémanique à 18.00 Carrousel. — Alle-
magne 2 à 18.20 Chantons avec Heino
et le Botho-Lucas-Chor

21.13: Document: A la poursuite des
étoiles
Avec : Interview des lauréats du
Prix Nobel de physique 1978 -
Reportage sur les télescopes du
mont Palomar (Californie), de
Kitt Peak et du mont Hopkins
(Arizona)

22.10 Tennis
Internationaux de France à Ro-
land-Garros (résumé)

22.40 TFl actualités

11.03 Quoi de neuf ? Informations
11.15 Série: L'Aventurier

L'Attentat
11.45 Journal

Les Français et l'Europe

12.35 Magazine régional: Actualités
12.50 Feuilleton: Bonjour Paris (16)
13.03 Les mercredis d'Aujourd'hui

Madame: Avec Annie Cordy
et Sacha Distel

14.10 Tennis: Internationaux de
France

10.23 Récré A2: Discobus
avec David Mac Neil, Richard .
Clayderman, pianiste, et un des-
sin animé : « La panthère rose »
qui fait du patin à roulettes...

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 Mi-fugue, mi-raison: Planète

Mer
Des reportages sur le CINEXO ;
le navire de recherche « Le Tha-
lia » ; un duplex en rade de Tou-
lon ; la Société nautique de Qui-
beron

21.30 Document: Colombie
Tumulte et ferveur
Séquences de fêtes en ce pays
peu connu de nous : à Sinceleso,
quarante taureaux de combat
sont offerts à la foule en délire,
et à Baranquilla , un carnaval as-
sez particulier se déroule chaque
année...

22.25 Journal

TV: A CHOIX
SPORTS

TFl: 16.20 Championnats de tennis -
22.10 Tennis (reflets (filmés). —
Antenne 2: 14.10 Tennis , internatio-
naux de France.— Suisse italienne:
14.00 Tour d'Italie. — Allemagne 1:
16.50 Hippisme.

MUSIQUE ET VAREËTÉS
TFl: 11.30 Pierre Perret. — Antenne
2: 13.00 Annie Cordy et Sacha
Distel. — Suisse alémanique: 18.00
Carrousel. — Suisse italienne: 21.35
Bruno Lauzi. — Allemagne
2: 18.20 Chantons avec Heino.

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

16.55 Travail manuel
17.25 FRS Jeunesse:
17.50 Scènes de la vie de province

Un photographe d'autrefois évo-
que l'époque où il sillonnait le
Limousin avec son appareil à
plaques pour réaliser des cartes
postales...

18.05 Soir 3: Information
18.15 Actualités régionales
18.35 La télévision régionale:

Actualités
18.55 Les Aventures de Tintin:

Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.35 Film: Los Bravados

d'Henry King. Avec : Gregory
Peck - Joan Collins - Stephen
Boyd - Albert Salmi - Henry
Silva, etc.

21.10 Soir 3: Informations
21.30 Campagne pour les élections

européennes

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Hôtel zur Schonen Marianne
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Die Kollektion
21.25 Sciences et techniques
22.10 Téléjournal
22.30 Festival du film à Cannes

SUISSE ITALIENNE
14.00 Tour d'Italie
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les petits
18.15 Pour les enfants
19.05 In casa e fuori
19.35 Signes
20.05 Magazine régional
20.30 Téléj ournal
20.45 Arguments
21.35 En musique du Studio 3
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléj ournal
16.15 Hippisme
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléj ournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die wunderlichc Geschichte

der Lady B.

21.10 Die Missvergnuten
22.00 Le comédien Helmut Griem
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Pour les enfants
17.00 Téléjournal
17.10 La Ferme Follyfoot
17.40 Plaque tournante
18.20 Chantons avec Heino
19.00 Téléjournal
19.30 Erwachendes Land
20.15 Magazine de la .2e Chaîne
21.00 Téléj ournal
21.20 Van der Valk
22.10 Treffpunkt U, Wagen 4
22.40 Stationschef Fallmerayer

0.05 Téléj ournal



Vers le soleil en car de luxe
Air puisé - Toilettes - Boissons - Hôtesse

10 jours en Yougoslavie - Umag
• Hôtels cat. A, B ou C, confort, pension complète fis
• Piscine couverte, plage, tennis, voile, etc.

; *) Casino, night club, spectacles, excursions
; 0 Escales au lac de Garde, aller-retour
! • Prolongations possibles, par semaine

Fr. 510.— à Fr. 695.— par personne

i 3 jours Desenzano-Venise
I © du vendredi au dimanche (dont une journée

' ! Fr. 240.— par personne, tout compris, sauf 1 repas

§§ 10 jours - Croisière aux iles grecques
9 Cabine à 2, 3 ou 4 couchettes/confort
0 Pension complète à bord du « Romanza »
0 Transfert Suisse - Venise et retour compris
0 Prolongations possibles, vacances bain, en Grèce 888

Fr. 1030.— par personne, tout compris !

: | Inscriptions : TCS ou votre agence de voyages. S$

CHIÈTRES
saison des asperges
Nous nous recommandons :

HIPPEL KRONE 031/95 51 22

HOTEL JURA 031/95 53 08

HOTEL LOWEN 031/95 51 17

GASTHOF SEELAND 031/95 51 15

HOTEL BXREN 031/95 51 13

GASTHOF STERNEN. _ . ..a. - , „ .
FRASCHELS 031/95 51 84

Fin de la saison des asperges :
21 juin 1979.

JEUNE FEMME
' 30 ans, cherche place pour s'occuper de

personnes âgées (privé), temps partiel ou
complet. Expérience pour ce genre de
travail.

Ecrire case postale 420, 2301 La Chaux-
i de-Fonds.

Vacances au soleil du Valais
A louer à Haute-Nendaz (1350 m.)

Prix pour 14 jours Juin/ JuillV
sept. août

Studio 2 pers. 230.— 410 —
Studio 4 pers. 380.— 510.—
App. 2 pièces 4 pers. 420.— 650 —
App. 3 pièces 6 pers. 525.— 755.—
App. 4 pièces 7/8 pers. 580.— 840.—
Chalet 6/7 pers. 785.— 1050 —
En supplément nettoyage, blanchissage
et taxe de séjour.
Tennis, piscine chauffée, magnifique:
promenades.
Inter-Agence, 1961 Haute-Nendaz
Tél. (027) 88 23 19 (9 h. à 12 h. et 15 h.
à 18 h.), samedi fermé.

^-pèurvos f
* vacants JU

: m
? Antilles M
I en vol de ligne Air France. Hôtel

<jg de la Marina, Trois-llets _!_
H 9 jours: Fr. 1590.—en chambre Sm
5_\ et petit déjeuner.
 ̂

Hôtel Méridien, Trois-llets 9 jours: hj d
_ ^ Fr. 1954. — en demi-pension. ^

5 Extrême-Orient |f
| par DC-8 Balair. Hôtel Park à M

_j£ Bangkok. 10 jours: dès 1380. — ^j avec petit déjeuner. À̂
Êk Afrique Orientale <
^o Kenya-Mombasa-Hôtel Castel SR
2& dès Fr. 980. — pour 9 jours petit 

^J~% déjeuner compris, vol par DC 8
j Balair. g
! Amérique

B£ vols pour New York dès mÀ
r£ Fr. 525. - par DC 8 de la TIA SE

 ̂
Ile Maurice 

^—\ par vol de ligne British A irwa y s 
^M dès Fr. 1981. — pour 9 jours

A, Auberge Ile de France NK
\̂ (petit déjeuner compris) M

 ̂
Seychelles Ù

/__¦ par vol de ligne British A irwa ys
M dès Fr. 1824. - 9 jours. Hôtel |J
VJ? Sunrise avec petit déjeuner. "

ê éŒmrï
^ Priorité à 

la 
qualité! ^û 2300 La Chaux-de-Fonds 

^_k Avenue Léopold-Robert 84 _Ç

 ̂
Tél. (039) 

23 27 03 
ty

temzmxœœmàf

PATINOIRE DE GENÈVE
28 ET 29 JUIN

2 RÉCITALS en SUISSE
pour ses 20 ans de chansons

JOHNNY
HALLYDAY

Location ouverte:
Neuchâtel: Jeanneret Musique

La Chaux-de-Fonds:
Tabatière du Théâtre

Delémont: Chez Antal Toth

fY Lunetterie 
^Y centrale ^

I Lunetterie
I centrale

I Lunetterie
I centrale
I Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 22 11 00

[âÏMëZ-VOUSI
• J• débourser un tarif élevé pour vous <
• trouver un (e) ami (e) sérieux (se)? <
• *
• Si ce n'est pas le cas l'Institut J

: MADY GIL j
• (amitié, mariage) se fera un plai- <
• sir de vous aider à résoudre ce dé- j
« licat problème pour un montant •
• modeste: Fr. 60.—. Demandez no- j• tre documentation gratuite, sous «
• pli discret. Mariés s'abstenir. Ou- {• vert mercredi-jeudi de 18 h. à «
• 20 h. Musées 12, 2300 La Chaux- J
S de-Fonds. Tél. (039) 23 46 32. «
• *
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silenciejx et son équipement confort, la Galant suscite
maints compliments. Dans toutes ses variantes. Qu'il

/-•-„_-_ , ,. . s'agisse de la 1600 GL, 75 CV/DIN, boite à 4 vitesses pourCOUpOil J aimerais en savoir davantage à propres de Fr 12.gga_ (boîte automatique Fr. 14190.-). Ou de laMitsubishi. Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir une docu- 2000 GLX r g8 cv/D|Nr boite à 5 vitesses pour Ff_ 14^g0-mentation concernant les modèles ci indiqués: (bofte autornatique Fr. 16190.-).
D Mitsubishi Galant a Mitsubishi Sapporo D Mitsubishi Céleste
u Mitsubishi Lancer n Mitsubishi Coït D Mitsubishi Galant Break Q 11 F" |\ IO F"
G Mitsubishi Lancer Break LI OIL_L.INwL-.t̂BS- PUISSANCE.
No postal/localité : A W-M |TC I D1CUA envoyer à: MMC Automobiles SA , Steigstrasse 26 ,8401 Winterthour. EWl \ mat^mM 11 IH
(Tél. 052/23 57 31) 

^̂̂^ s^̂ ^^nn
Représentations officielles : Le Locle : Jalusauto SA, La Jaluse 3, (039) 31 1050 - succursale : avenue
Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, (039) 23 84 85.
La Chaux-de-Fonds : Garage Guttmann Suce, G. Proietti, 110, rue de la Serre, (039) 23 46 81.

Garage des
Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

TOYOTA COROLLA 1200
LIFTBACK

1978, verte, 7000 km.
Etat de neuf. Prix Fr. 8900.—

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

beau 4 Va pièces
— Tout confort
— Cuisine équipée.
Libre dès le ler juillet 1979 ou à
convenir.

S'adresser à: Gérance Charles Ber-
set, tél. (039) 23 78 33.

¦ "" , —« —

~nBL Avenue Léopold-Robert 115 2301 La Chaux-de-Fonds René JunOCJ SA T»
vous offre dès aujourd'hui ^|

un cours de photographie gratuit |
(théorie et pratique)

lors de l'achat d'un appareil réflex.

Les réflex actuels constituent la base de véritables systèmes de photographie;
par nos cours vous connaîtrez toutes les possibilités et tous les accessoires
pouvant s'adapter à votre appareil.
VENEZ VOIR NOTRE GRAND CHOIX DANS NOTRE NOUVEAU MAGASIN
Av. Léopold-Robert 115 1er étage

ï Nous ne nous contentons pas de vendre-nous ferons de vous
Ik un bon photographe!

Mécanismes
Mise en marche
seraient à sortir à domicile.

Horlogerie Roger Zaugg, Numa-Droz 93,
tél. (039) 23 47 68, La Chaux-de-Fonds.

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel



manœuvre
de garage
trouverait emploi stable au
SPORTING-GARAGE, J.-F. Stich
Carrosserie

Rue des Crêtets 90

La Chaux-de-Fonds.

Bureaux d'adresses
ef de publicité directe

2000 Neuchâtel
Vy-d'Etra 11 Tél. (038 ) 33 51 60 / 61

fournit et exécute tous genres
d'adresses privées, profession-
nelles, fichiers de clients,
administrations, sociétés, etc.

Circulaires offset

Distribution de prospectus,
tous travaux de manutention

Demandez nos catalogues détaillés et
devis sans engagement

H COMBUSTIBLES
BOIS - CHARBONS
HUILES DE CHAUFFAGE
aux meilleurs prix du jour

COOP COMBUSTIBLES
La Chaux-de-Fonds (039) 235151

Croisière musicale 79
11-21 juillet avec TSS Regina Prima/Chandrls

Venise - Iles grecques - Istanbul - Venise
dès Fr. 1265.-

Avec Brigitte BUXTORF , flûte - Teresa LAREDO, piano
Henri et Claire HONEGGER, violoncelle et piano

+ Bill Coleman et les New-Orleans Wild Cats
(si minimum 100 participants)

/ ¦

¦ Programmes et inscriptions :
TOURING CLUB SUISSE, av. Léopold-Robert 88 |

I 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 11 22
I Nom : Prénom : ,

Adresse : Tél. ¦

Dft'te : Signature : |

Une ordonnance sur la RC
Plat principal au menu du Conseil fédéral

Hier, premier jour de la session d'été,
le Conseil fédéral a tenu séance avant
le débat au Conseil national. Il a no-
tamment promulgué une ordonnance
sur la responsabilité civile pour véhicu-
les automobiles qui précise le mode de
calcul des primes justes du point de
vue du risque et des frais. La demande
des motocyclistes de faire prendre en
charge une partie de leurs sinistres n'a
pas pu être incluse dans l'ordonnance,
car une telle procédure ne serait pas
compatible avec la loi sur la surveil-
lance des assurances. Selon cette loi,
chaque catégorie de véhicules doit sup-
porter elle-même les sinistres qu'elle a
causés.

Le Conseil fédéral a, d'autre part,
évoqué avec une profonde consterna-
tion l'assassinat du chargé d'affaires
de Suisse au Salvador, M. Hugo Wey.
Il a discuté, à la faveur d'une inter-

vention parlementaire, de la question
de l'approvisionnement et des prix du
mazout, dont il s'occupera encore au
cours d'une prochaine séance.

Un autre sujet de discussion a été le
projet de budget 1980 et le futur plan
financier en fonction du refus populaire
du 20 mai dernier. Il sera encore ques-
tion de finances, lundi prochain, lors
des discussions que le Conseil fédéral
tiendra avec les présidents des partis
gouvernementaux. Le gouvernement a
aussi parlé de l'horaire pour le per-
sonnel de l'administration et des con-
séquences financières et techniques que
celui-ci comporterait. Enfin, il a dis-
cuté du projet de loi relatif à l'ambuds-
man fédéral, dont le message est en
préparation.

Tous les conseillers fédéraux étaient
présents, y compris M. Willy Ritschard,
guéri, et qui a repris toutes ses acti-
vités, (ats)

Les dangers des excès de vitesse
Après les accidents du week-end

Pendant le week-end de Pentecôte, en Suisse, 10 personnes au moins
ont perdu la vie dans un accident de la circulation. Huit d'entre elles
n'avaient pas encore 30 ans. Selon le Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA), cette dernière série d'accidents graves confirme le fait
que les jeunes automobilistes encourent des dangers supérieurs à la moyen-
ne. Le plaisir du risque et le manque d'expérience les incitent souvent à
rouler à une vitesse excessive, non adaptée aux conditions, déclare encore
le BPA dans un communiqué dans lequel il fait en outre état d'études
récemment menées aux USA et dont les conclusions montrent qu'une aug-
mentation de la vitesse conduit aussi à un accroissement du nombre des
accidents mortels dans lesquels des autos sont impliquées. Et le BPA de se
demander : « Veut-on, en Suisse, continuer à ignorer de telles connais-
sances ? ». (ats)

Procès de Chiasso

Interrogatoire des premiers témoins
Le procès de Chiasso s'est poursuivi hier par l'interrogatoire des premiers
témoins cités sur les 18 qui devront comparaître devant la barre ces pro-
chains jours. D'après les dépositions de ces premiers témoins, d'anciens
collaborateurs de la filiale du Crédit Suisse de Chiasso, le principal
accusé, M. Ernest Kuhrmeier, aurait mis au point un mécanisme de camou-
flage qui lui permettait de dissiper les véritables activités de la Texon

à la direction générale du Crédit Suisse, à Zurich.

Les bureaux de la Texon étaient
installés dans l'immeuble même de la
filiale du Crédit Suisse à Chiasso, mais
dans des locaux séparés , et c'était une
employée du Crédit Suisse, Mme Ma-
ria Lucchini , qui était la responsable
du secteur administratif. La comptabi-
lité était rudimentaire et aucun bilan
n'a jamais été fait. M. Sergio Catenaz-
zi , collaborateur immédiat d'Ernest
Kuhrmeier au Crédit Suisse jouait lui
le rôle d'intermédiaire entre la Texon
et la filiale de Chiasso. Dans les cas où
des inspecteurs de Zurich devaient
faire leur apparition à Chiasso, l'em-
ployé de la Texon avait comme consi-
gne de « se faire remarquer aussi peu
que possible » afin de n'éveiller aucun
soupçon. En temps opportun, certains
dossiers étaient débarrassés et mis en
lieu sûr dans le bureau de Kuhrmeier.
Ces premiers témoignages ont d'autre
part confirmé que la Texon n'avait
qu'un siège fictif à Vaduz, ceci pour
des raisons fiscales.

UN COMPTE MYSTÉRIEUX
Au cours des interrogatoires, il a

été plusieurs fois question d'un comp-
te que M. Joseph Muller, ancien di-
recteur du service comptable du Cré-
dit Suisse, actuellement encore char-
gé de mandats particuliers pour la
banque zurichoise, aurait ouvert à la
Texon après que celle-ci lui avait oc-
troyé un prêt d'un montant de 120.000
francs. Peu avant que n'éclate ce qui
est devenu l'affaire de Chiasso, les dé-
signations initiales de ce compte, soit
« J. Mu. » et « M.-Zh » auraient été
remplacées par la désignation « H. »,
ceci sur l'ordre de Kuhrmeier lui-mê-
me. Ensuite, le 29 avril 1977, alors que
Kuhrmeier se trouvait depuis 2 semai-
nes déjà en détention préventive, ce
compte aurait été liquidé, conformé-
ment à une demande que Kuhrmeier
aurait faite avant d'être incarcéré.
D'après l'acte d'aeccusation, Muller
était persuadé que le prêt qui lui
avait été octroyé provenait d'un éta-
blissement financier contrôlé par l'étu-
de Maspoli-Noseda et il n'aurait rien
su de ce compte ouvert en sa faveur
par la Texon.

ELEMENTS NOUVEAUX
L'audition de M. Meinrad Perler,

collaborateur de la filiale du Crédit
Suisse de Chiasso de 1963 à 1977, dans
les dernières années avec le titre de vi-
ce-directeur, a apporté des éléments
nouveaux. Son interrogatoire, qui a du-
ré plusieurs heures, a porté essentiel-
lement sur un point précis, à savoir
dans quelle mesure la Direction géné-
rale était au courant des affaires qui
se traitaient dans sa filiale tessinoise.

M. Meinrad Perler qui avait été arrê-
té en 1977 puis relâché quand l'ins-
truction permit d'établir qu'il s'était
distancé des opérations de la Texon et
des activités de Kuhrmeier , a laissé
entendre plusieurs fois dans son té-
moignage que de nombreuses person-
nes au siège de la Direction générale
à Zurich étaient au courant des affai-
res de la Texon. M. Meinrad Perler
déclare en outre être en possession
d'un document datant de 1965 et qui
atteste que M. Robert Jeker , actuelle-
ment directeur général du Crédit Suis-
se, était au courant des affaires de la
Texon. M. Jeker a été pendant quel-
ques années employé par la filiale de
Chiasso. D'autre part , M. Perler a en-
core déclaré qu'à son avis le bureau
des devises du Crédit Suisse à Zurich
aurait de toute façon dû être attentif
aux énormes opérations faites par la
Texon à la filiale de Chiasso. « Appa-
remment, personne ne voulait prendre
l'initiative de procéder à une enquê-
te » a déclaré M. Perler.

Perler , quant à lui, avait constaté
depuis de nombreuses années déjà les
affaires peu orthodoxes entreprises
par la filiale de Chiasso et il aurait
demandé à plusieurs reprises à Kuhr-
meier de se rendre à Zurich , pour met-
tre les choses au clair avec la Direc-
tion générale. Lui-même ne s'est ja-
mais rendu à Zurich car il pensait que
de nombreuses personnalités à la tête
du Crédit Suisse étaient suffisamment
informées. Effectuant un jour une ré-
vision avec deux inspecteurs du Crédit
Suisse, Perler entreprit de leur parler
des opérations qui se déroulaient à la
Texon. L'un des inspecteurs lui aurait
alors répondu que leur travail se bor-
nait à réviser les comptes et que pour
le reste, Perler devait s'adresser en
plus haut lieu.

Dans sa déposition, M. Perler a éga-
lement lourdement chargé les 3 co-
accusés, Elbio Gasa , Alexandre Villa
et Alfredo Noseda. (ats)

Le Conseil administratif de la ville
de Genève a tenu, hier, sa première
séance, aussitôt après la cérémonie de
prestation de serment de tous les ma-
gistrats communaux du canton élus le
6 mai. Il a désigné comme maire de
Genève, pour l'année 1979-80, M. Roger
Dafflon (parti du travail). Selon les
propos de ce dernier, le vote, qui était
à bulletin secret, a été acquis « à l'una-
nimité des votants ». (ats)

M. Dafflon maire
de Genève

BECDSBCD
Locaux
commerciaux
modernes
À LOUER
Immeuble rue du Locle
Locaux 75 m2 - 85 m2 - 160 m2
Prix dès Fr. 600.— + charges

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

ilcô Ëlcô

Votre conseiller «La Suisse»
détient la bonne solution
de votre problème de
sécurité. Quel qu'il soit.
Jean-Paul Ruesch,
insp. principal
et Gilbert Nicolet
Av. L.-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 22 17 40/22 17 56
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Spécialiste du Jean's

Quality never goes out of styl

U
République et Canton de Neuchâtel

Département de l'Instruction publique
Centre cantonal de formation

professionnelle des métiers du bâtiment,
Colombier

Inscription
des nouveaux apprentis
Les maîtres d'apprentissage sont priés
d'inscrire les nouveaux apprentis sur les
formules ad hoc à disposition au secré-
tariat.
Tous renseignements sont donnés par le
secrétariat du Centre, tél. (038) 41 35 73.

Le Directeur: C. Graber
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Tous 

les 
matins 

dès 9 
heures 

Ë
raHMffi f̂flSffii RamequinS 

aU 
froma9e QA 1

ES pP̂ HUSÉÉâl p̂jiUfl 1 Rissoles à la viande, les deux "iOU E j
W 1 * / i i 1 • \ • ' AH 1¦> éVm il à I ti. éftÊ Croissants maison au beurre "¦*TW I !
BS5M5 ;SjfMl rnn?TnTTTTrMM II B Bi



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON
G. + F. CHATELAIN S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur fidèle collaborateur
durant 23 ans

Monsieur

René VERMOT
Il a mis sans réserve ses connaissances et son savoir-faire au service de

leur entreprise et ils garderont de lui le meilleur souvenir.

IN  M E M O R I A M

Lucette
ROCHAT - VERDUN

1978 - 6 juin - 1979

Une année déjà , mais ton sou-
venir restera toujours dans nos

cœurs.

Ton époux, tes enfants
et ta famille

MORGES ET LE LOCLE

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1926

a le triste devoir de faire part du décès de son membre et ami

Monsieur

Jean-Pierre BOTTINELLI
et gardera de lui le meilleur souvenir.

¦¦¦¦¦¦ â â aSl̂ â â t̂ Hk̂ k̂ Hk̂ k̂ k_HHH|Ht________________ i

L'ASSOCIATION
DES PÊCHEURS

LA GAULE

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

René VERMOT
membre dévoué dont elle gar-
dera le souvenir.

Les obsèques ont eu lieu le
5 juin.

t N e  
pleurez pas au bord de ma tombe,

approchez-vous doucement, pensez combien
j'ai souffert et accordez-moi le repos éternel.

Madame Bluette Bottinelli-Dotti,
Madame Marie Aeschlimann,
Mademoiselle Jeanne Dotti,
Monsieur Jean-Marc Kossairi, son filleul,
Mademoiselle Vivianne Kossairi et son fiancé,
Madame Lucette Cuche,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BOTTINELLI
leur bien cher et regretté époux, beau-frère, parrain, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui dans sa 54e année après de longues souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juin 1979.

L'incinération a eu lieu mardi 5 juin dans l'intimité de la famille.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Domicile: Grenier 20.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ACACIAS

Madame Willy Brandt ;
Messieurs André et Gilbert Brandt ;
Monsieur et Madame Juan Galan-Brandt et leurs enfants,

ainsi que les familles Brandt, Hugler, parentes et amies, à Genève et à
Neuchâtel, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy BRANDT
leur très cher époux, papa, beau-père, pépé, frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 5 juin 1979, dans sa 56e
année.

Le culte aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de St-Georges,
où le défunt repose, jeudi 8 juin, à 11 heures.

Domicile : quai du Cheval-Blanc 7, 1227 Acacias.

Repose en paix cher doudou, papa
et pépé chéri.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix.
Ses neveux et ses nièces ;

Madame Liliane Biedermann, son amie dévouée,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marthe SCHELLING
née FIVAZ

leur chère tante, grand-tante, parente et amie, qui s'est endormie,
paisiblement, mardi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juin 1979.

La cérémonie aura lieu au crématoire, vendredi 8 juin, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 177, rue du Nord.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Regez et Mathys, une nouvelle fols
Fête de lutte suisse au Mont-de-Buttes

La 3e Fête alpestre de lutte suisse
organisée par le Club des lutteurs du
Val-de-Travers, au Mont-de-Buttes, a
connu le succès sans qu 'aucune goutte
de pluie ne vienne perturber le bon
déroulement de cette sympathique ma-
nifestation sportive.

Une nouvelle fois, deux lutteurs ac-
tuellement en forme cette saison , Paul
Rcgez de Peseux et Christian Matthys
de Fleurier, se sont mis en évidence
comme ils l'avaient fait lors de la Fête
cantonale de lutte suisse à Corcelles.
Regez — un Suisse alémanique membre
du Club du Vignoble — s'est retrouvé
à la première place du classement des
seniors avec un point d'avance sur
Christian Matthys. On note aussi l'ex-
cellent résultat du Jurassien Chopard
et celui, prometteur, du jeun e Vallon-
nier Jean-Claude Cochand. D'ailleurs
les lutteurs du Val-de-Travers ont réa-
lisé une excellente prestation d'ensem-
ble dimanche puisqu'ils classent cinq
d'entre eux parmi les 10 premiers, ce
qui leur permet de remporter le chal-
lenge Perrin avec 171,50.

Chez les garçons lutteurs, Gilles Si-
monet du Vignoble, Gérard Grau du
Val-de-Ruz, Erwin Gruter du Jura —
son père était aussi un excellent lut-
teur — et Gérard Matthey, du Jura
également, se retrouvent à la première
place de leur catégorie.

Cette sympathique fête de lutte avait
attiré quelque 80 sportifs neuchâtelois,
vaudois et jurassiens. Il faut tirer un

La f ê t e  s'est déroulée en pleine na-
ture, dans le cadre enchanteur du

Mont-de-Buttes.
(photos Impar-Charrère)

Paul Regez (de face )  aux prises avec le Vallonnier Tuller.

coup de chapeau aux organisateurs qui
ont fait de l'excellent travail, que ce
soit autour des ronds de sciure, aux
cuisines ou dans le bureau de calcu-
lation. A signaler encore, pour ter-
miner, que le président des lutteurs du
canton, M. Maurice Baechler, était pré-
sent de même que M. Edgar Walther,
un ancien lutteur vallonnier, nommé
encore aujourd'hui « l'homme aux cent
couronnes », tant il récolta de succès
au cours de sa carrière sportive.

Espérons que l'an prochain le Club
des lutteurs organisera pareille mani-
festation malgré la préparation de la
Fête cantonale de lutte qui se déroule-
ra à Saint-Sulpice. (jjc)

Voici les résultats :
GARÇONS-LUTTEURS V (dès 1970) :

1. Simonet André-Gilles (Vignoble) ; 2.
Perret Olivier (Vignoble) ; 3. Saam Y.
(Vignoble) ; 4. Wyss Claude-Alain (Val-
de-Travers) ; 5. Martin Philippe (Vi-
gnoble).

GARÇONS-LUTTEURS IV (1968 -
69) : 1. Grau Gérard (Val-de-Ruz) ; 2.
Pfund Jean-Laurent (Vignoble' ; 3. Ko-

cher Stacy (Val-de-Travers) ; 4. Jonin
Didier (Val-de-Travers) ; 5. Gutknecht
Gilles (Vignoble).

GARÇONS-LUTTEURS III (1966 -
67) : 1. Gruter Erwin (Jura) ; 2. Gut-
knecht Thierry (Vignoble) ; 3. Fragnoli
David (Jura) ; 4. Junod Alain (La
Chaux-Ste-Croix) ; 5. Grau Jean-Mi-
chel (Val-de-Ruz).

GARÇONS - LUTTEURS II (1964 -
65) : 1. Mathey Gérard (Jura) ; 2. Uelt-
schi Richard (Jura) ; 3. Jeanneret Clau-
de-Alain (Le Locle) ; 4. Erb Jean-Da-
niel (Val-de-Travers) ; 5. Grutter Jean-
Pierre (Jura).

SENIORS
1. Regez Paul (Vignoble) ; 2. Matthys

Christian (Val-de-Travers) ; 3. Chopard
Jean-Louis (Jura) ; 4. Cochand Jean-
Claude (Val-de-Travers) ; 5. Maridor
André (Vignoble).

CHALLENGE « PERRIN »
1. Val-de-Travers ; 2. Jura ; 3. Vigno-

ble ; 4. Val-de-Ruz.

Décès au Val-de-Travers

Le 5 mai, M. Camille Rey, 73 ans,
des Verrières.COUVET

Naissances
Mai 10. Brasseur, Michael, fils de

Brasseur, Bernard René et de Danielle
Andrée, née Borel, à Fleurier. — 14.
Ramirez, Vanessa, fille de Ramirez,
José et d'Ana, née Cruz, à Noiraigue. —
17. Calabrese, Antonina, fille de
Calabrese, Arcangelo et de Carmela,
née Clora, à St-Sulpice. — 26. Parmi-
giani, Anne-Laure, fille de Parmigiani,
Michèle et de Monique Adrienne Geor-
gette, née Py, à Couvet. — 27. Stàhli,
Fabienne, fille de Stàhli, Jean-Bernard
et de Claire Lise, née Huguenin-Ber-
genat, à La Brévine.

Mariages
11. Jordi, Claude Eddy, originaire de

Gondiswil (BE) et Freiburghaus, Josia-
ne Marianne, originaire de Neuenegg
(BE).— 18. Briinisholz, Bernard Alain,
originaire d'Albligen (BE) et Borel,
Anne France, originaire de Couvet et
Neuchâtel.

Décès
15. Bachmann, David, né le 23 janvier

1906, à Couvet.

état civil

Neuchâtel
Jazzland : J. B. Atto.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

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

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

Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, La fille.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Cau-

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

danger .

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, relâche.
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-vislt. : tél . 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgente) : tél. 11/.
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,

Piergiovanni, Fontainemelon, télé-
phone 53 22 56 et 53 22 87.

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

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

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.
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Courses d'écoles
La Commission scolaire de Couvet

communique que les classes primaires
partiront bientôt en course d'école. Les
deux jardins d'enfants se rendront res-
pectivement à Berne et à Servion, les
1ère iront au Chasseron; les 2e à
Chaumont; les 3e à Vallorbe; les 4e à
Chasserai (deux jours ) et les 5è au Lac
des Taillères (deux jours ). Quant à la
classe de développement, elle partira à
Berne.

Dans sa dernière séance, la Commis-
sion scolaire a encore fixé la date de la
Fête de la jeunesse; elle se déroulera le
samedi matin 30 juin et une soirée sera
organisée le jour précédent, (sp-jjc)

COUVET

SAINT-IMIER

Chaque geste d'affection et d'amitié que vous nous avez témoigné lors
du décès de

Monsieur René DONZÉ
nous a soutenu en cette pénible épreuve et nous a montré combien grande
était l'estime portée à notre cher disparu.

Nous remercions toutes les personnes qui ont pris part à notre deuil,
soit par leur présence, leur don, leur message ou leur envoi de fleurs et
nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive gratitude et
profonde reconnaissance.

MADAME RUTH DONZÉ ET SA FAMILLE
SAINT-IMIER, juin 1979.

En cas de décès

RENÉ + ..-FRANÇOIS GUMTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23



Elections italiennes

Coup d'arrêt aux démocrates-chré-
tiens (DC) et aux communistes (PCI),
avance des petits partis , tels sont les
résultats des élections législatives qui
se sont déroulées , dimanche et lundi ,
en Italie.

Le grand perdant est le Parti com-
muniste qui perd 26 sièges à la Cham-
bre des députés et 7 au Sénat.

La démocratie-chrétienne, pour sa
part , enregistre un léger tassement
de ses voix : elle perd un siège à la
Chambre mais en gagne trois au Sé-
nat. Par contre , les petits partis , so-
cial-démocrate (PSDI), républicain
(PRI) et libéral (PLI) ont gagné des
voix , de l'ordre de 1 pour cent pour
chacun. La consultation n'a donc pas
apporté de bouleversement majeur
sur l'échiquier politique italien.
D'ores et déjà , on prévoit de longs
marchandages avant qu'il soit possi-
ble de constituer un nouveau gou-

vernement. En attendant , le gouver-
nement de M. Giulio Andreotti con-
tinuera d'expédier les affaires cou-
rantes.

RÉSULTATS DÉFINITIFS
A LA CHAMBRE

Voici les résultats définitifs des
élections italiennes pour la Cham-
bre des députés :

Partis Voix Sièges 1976
Démocrates-
chrétiens 14.007.594 262 263
Communistes 11.107.883 201 223
Socialistes 3.586.256 62 57
MSI 1.924.251 30 35
Sociaux-
démocrates 1.403.873 20 15
Radicaux 1.259.362 18 4
Républicains 1.106.766 16 14
Libéraux 708.022 9 5
Unité
prolétarienne 501.431 6 6
Volkspartei
du Sud-Tyrol 206.264 4 3
CD - libéraux 33.250 1 0
Régionalistes 135.124 1 0

RÉSULTATS DÉFINITIFS
AU SÉNAT

Voici les résultats définitifs des
élections au Sénat :

Partis Bulletins Sièges 1976
Chrétiens-
démocrates 12.001.969 138 135
Communistes 9.851.437 109 117
Socialistes 3.251.678 32 29
MSI (néo-
fascistes) 1.781.341 13 15
Socialistes
démocrates 1.320.351 9 6
Républicains 1.051.699 6 6
Libéraux 691.514 2 2
Radicaux 779.299 2 0
Sud-Tyrol
Volkspartei 172.522 3 2
CD - libéraux 37.080 1 1
Modérés 0 2

Dans la nouvelle Chambre des
députés , les démocrates - chrétiens
comptent 262 sièges (contre 263 aux
élections de 1976) et les communis-
tes 201 (contre 227). Les socialistes,
qui avaient refusé de choisir entre
la DC et le PCI , dans l'espoir de se
placer en troisième force , obtiennent
62 sièges (contre 57). Le Mouvement
social italien (MSI) qui regroupe les
néo-fascistes, perd 5 sièges. Désor-
mais, ils en comptent 30 (contre 34).
La progression la plus spectaculaire
est enregistrée par le parti radical .,
qui passe de 4 à 18 sièges à lo Cham-
bre des députés. Il semble que les
thèmes de la campagne électorale —
libéralisation complète du divorce et
de l'avortement — menée par les
radicaux , leur ont permis d'obtenir
l'appui des jeunes électeurs.

La tendance des résultats de l'é-
lection au Sénat reflète celle qui
s'est manifestée dans le scrutin pour
l'élection des députés.

UNE SITUATION INCHANGÉE
Avec quelque 30 pour cent des

voix , le parti communiste reste ain-
si le véritable interlocuteur des dé-
mocrates-chrétiens, le seul dont la
coopération sur le plan politi que et
social peut l'aider à affronter en
profondeur les problèmes drama-
tiques de la crise économique et du
terrorisme. Mais le recul des com-
munistes (le premier depuis 30 ans)
remet en cause les fondements mê-
mes de cette coopération , à peine
esquissée clans la majorité d'union
nationale (compromis historique)
formée lors de l'enlèvement d'Aldo
Moro, en mars 1978, et brisée en
jativier dernier..

En perdant 4 pour cent des voix
à la Chambre des députés, le PC a
perdu du même coup son billet d'en-
trée au gouvernement, dont il avait
fait l'enjeu des élections II enre-
gistre en même temps le premier
desaveu électoral de la ligne de com-
promis de son secrétaire général ,
M. Enrico Berlinguer. Ce dernier a
d'ailleurs reconnu que les résultats
étaient décevants pour son parti :
« Nous avons enregistré une nette
baisse par rapport à notre progres-
sion exceptionnelle de 1976 » , a-t-il
dU. « Cependant , a-t-il ajouté, « no-
tre parti reste la force décisive de
la classe ouvrière ».

CONFIRMATION POUR LA DC ?
De son côté, le secrétaire du parti

démocrate - chrétien, M. Beningno
Zaccagnini , déclare que « les résul-
tats confirmaient le rôle central des
démocrates-chrétiens dans la vie po-
litique du pays ».

L'Italie paraît donc entrée dans
une période de longues et confuses
négociations entre les partis.

(ats, afp , reuter)

Vers de longs marchandages peur un nouveau gouvernement

Mme Thatcher à Paris
? Suite de la !"> page

Du côté français , on note encore
le côté « cordial et même amical »
de l'entretien prolongé entre le pré-
sident français et Mme Thatcher.

L'énergie, a déclaré M. Hunt, a
retenu particulièrement l'attention
et a donné lieu à une discussion ap-
profondie.

« Des vues très semblables ont
été exprimées de part et d'autre »,
a ajouté le porte-parole, « avec l'i-
dée d'élaborer autant que possible
de:; positions communes pour les
piochâmes rencontres européennes à
Strasbourg et le sommet des pays
industrialisés à Tokyo ».

L'ensemble des affaires européen-
nes, la situation en Afrique et no-

tamment en Rhodésie, ainsi que les
problèmes stratégiques ont égale-
ment été abordés. Mais ce qui sem-
ble le plus important à l'Elysée,
c'est la volonté commune « d'arri-
ver à des politiques convergentes
dans le domaine de l'énergie ».

C'est dans une énorme cohue sur
le perron de l'Elysée que Mme That-
cher a répondu aux questions des
journalistes.

Elle s'est déclarée « très soucieu-
se d'améliorer encore les relations
entre la France et la Grande-Bre-
tagne ». Elle a ajouté que son parti
est très attaché à l'idéal européen »,
ei a émis le vœu que d'autres pays
s'engagent avec la Grande-Bretagne
sur des sujets comme le budget eu-
ropéen, (ap)

Iran : énormes manifestations pro Khomeiny
? Suite de la l'e page
miques avaient organisé cette mani-
festation. De très nombreux gardiens
de la révolution armée assuraient
le service d'ordre.

« Khomeiny, Khomeiny, nous som-
mes prêts à mourir pour toi », chan-
taient un groupe de garçons.

Un immense portrait de l'ayatol-
lah, haut de trois étages, était sus-
pendu sur la façade d'un bâtiment
des PTT, place Sépah, où se dérou-
lait la manifestation.

C'est dans la ville sainte de Qom
que l'ayatollah Khomeiny a célébré
l'anniversaire des manifestations du
5 juin 1963 contre le chah, qui
avaient été réprimées dans le sang.
Plusieurs milliers de manifestants
avaient été tués par l'armée.

Le dirigeant religieux a lui-même
attaqué ses détracteurs religieux ou
laïcs qui, au cours des dernières se-

maines, ont mis en garde contre l'é-
tablissement d'une dictature reli-
gieuse.

« Vous étiez tous assis chez vous,
et c'est l'islam qui vous a donné
la liberté de sortir. Aussi mainte-
nant , essayez de faire corps avec le
peuple et ne vous opposez pas aux
dirigeants religieux », a dit l'ayatol-
lah avant de rendre hommage aux
classes les plus misérables du pays
qui ont joué un rôle capital dans
la révolution.

Incursion
irakienne

Des chasseurs irakiens ont péné-
tré lundi dans l'espace aérien ira-
nien, au-dessus du Kurdistan, et ont
attaqué deux villages, où six per-

sonnes au moins ont été tuées, a
annoncé hier le gouverneur général
de la province occidentale d'Azer-
baïdjan , M. Hohammad Abassi. Il a
précisé que quatre avions ont mi-
traillé et bombardé les villages de
Gourcheh et de Salarheh.

Le Ministère iranien de l'inté-
rieur a publié ultérieurement un
communiqué confirmant les infor-
mations données par M. Abassi et
indiquant qu 'un troisième village,
Kainzar , a également été bombar-
dé par la chasse irakienne.

Le communinqué précise que six
villageois ont été tués et quatre au-
tres blessés, et que les dégâts s'élè-
vent à 20 millions de riais (près de
300.000 dollars), (ap, reuter)

Ree^ngiciîfB'e le droit des chrétiens
Un appel très ferme du Pape au gouve rnement polonais

? Suite de la l'e page
« Un dialogue authentique doit

respecter les convictions des
croyants, assurer tous les droits des
citoyens et aussi les conditions nor-
males à l'activité de l'Eglise en tant
que communauté religieuse à laquel-
le appartient la vaste majorité des
Polonais.

» Nous sommes conscients que ce
dialogue ne peut être facile parce
qu 'il a lieu entre deux conceptions
du monde qui sont diamétralement
opposées, mais il doit être possible
et efficace si le bien des individus et
de la nation l'exigent ».

Déjà Jean Paul II avait mené une
croisade pour les droits de l'Eglise
alors qu 'il était archevêque de Cra-
covie. Pour lui , le problème des re-
lations- entre l'Eglise et l'Etat « est
d'une grande importance en Polo-
gne » et la déclaration de l'Eglise
sur la liberté religieuse publiée lors
du Concile Vatican II « s'accorde
avec les principes promulgués dans
les documents fondamentaux natio-
naux et internationaux, y compris la
constitution de la République popu-
laire de Pologne ».

La Constitution polonaise recon-
naît la liberté religieuse mais les

publications catholiques sont soumi-
ses à la censure, l'Eglise ne peut in-
tervenir librement à la radio et à la
télévision et les possibilités d'ins-
truction religieuse des jeunes sont
limitées.

« Pour la normalisation des rela-
tions entre l'Eglise et l'Etat à notre
époque, la cause des droits fonda-
mentaux de l'homme, y compris le
droit à la liberté religieuse, a une si-
gnification qui ne fait aucun doute
et qui , sous certains aspects, est fon-
damentale et centrale », a dit le Pa-
pe.

Controverse
Cet appel a été lancé tandis que se

poursuivait la controverse sur les
obstacles qu'éprouvent les catholi-
ques polonais pour approcher le Pa-
pe. Un prêtre a déclaré lundi qu 'il
avait reçu plusieurs plaintes de ca-
tholiques qui n 'avaient pu pénétrer
à Czestochowa. Toutefois la police
a fait savoir qu'elle avait installé
des barrages pour empêcher les voi-
tures de paralyser la ville. « Nous ne
voulons pas un autre Mexique, a dé-
claré une habitante. Si nous n'avions
pas les barrages, nous ne pourrions
pas nous déplacer ». Environ 800.000
pèlerins ont afflué lundi à Czesto-
chowa, au lieu des 1.5 million at-
tendus.

Le souverain pontife a également
déclaré que l'Europe « doit se tour-
ner vers le christianisme » afin
d'achever « son unité fondamenta-
le ». « En dépit des traditions diffé-

rentes qui existent sur le territoire
de l'Europe entre sa partie orientale
et sa partie occidentale, le même
christianisme vit dans chacune d'el-
les... précisément , il est aux racines
de l'histoire de l'Europe ».

Rappelant aux évêques leur « sens
profond des responsabilités en ce qui
concerne le destin de la nation », il
leur a demandé de défendre le peu-
ple polonais contre les péchés de
l'immoralité, de l'abus d'alcool et de
l'avortement qu 'il a qualifié de
« grave péché contre la vie naissan-
te ». (ap)

Crime de la démence
A Briare, dans le Loiret

Hier à 10 h. 30, à Briare (Loi-
ret), M. Abilio Vaz da Costa , 50 ans,
un Portugais habitant au lieu-dit
« Les Rivottes », à la sortie de la
ville en direction de Gien, était oc-
cupé à faire son jardin lorsqu'un
coup de feu le coucha raide mort.

Son meurtrier, M. Messaud Bou-
leghem, 53 ans, avait tiré d'un im-
meuble situé en face du jard in où
il s'était barricadé.

Des voisins, M. André Jolicon, 47
ans, son épouse, Michelle Jolicon ,
47 ans, et Mme Marquez, se préci-
pitèrent au secours de M. Vaz da
Costa. Ils essuyèrent à leur tour des
coups de feu qui blessèrent légère-
ment les époux Jolicon et griève-
ment Mme Marquez. Le forcené tira
successivemnet sept coups de feu,
dont l'un atteignit un gendarme en
plein cœur, mais ne le blessa pas,
grâce à la protection de son gilet
pare-balles.

M. Bouleghem fut abattu de deux
coups de feu . Dans la maison , le
groupe d'intervention devait décou-
vrir la femme du forcené, Mme Ha-
daya Bouleghem , 50 ans, ouvrière
d'usine. Il l'avait tuée dans la ma-
tinée.

M. Bouleghem, un harki de 53
ans, était en France depuis 1965.
Il était en congé de longue maladie
depuis sept ans. Il avait neuf en-
fants, dont six vivaient encore chez
lui.

M. Bouleghem avait été hospita-
lisé pour démence, il y a sept mos,
à l'Hôpital de Briare, dont il était
ressorti peu de temps après.

Sa fille aînée avait entamé des
démarches afin qu'il soit à nouveau
interné, car depuis 5 mois il refusait
de sortir de chez lui et depuis deux
mois interdisait à sa femme de
quitter l'appartement, exerçant sur
elle des brutalités, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Un Pape en pays communiste.
L'événement est considérable . Mais

ne l'a-t-on pas quelque peu grossi
quant à ses conséquences ?

Car enfin si la Pologne actuelle est
un Etat communiste, c'est un acci-
dent de l'Histoire. C'est parce que
Churchill , Roosevelt et Truman ont
permis qu 'elle devienne une « colo-
nie » soviétique.

Mais , en fait , la Pologne reste une
nation catholique à 90 pour cent ,
plus catholique qu 'avant la guerre.

Et , jusqu 'à ce jo ur, l'événement
le plus important était que le gou-
vernement de Varsovie ait accordé
au Saint-Père de séjourner et de
voyager si librement dans son pays
natal. En ceci , il témoignait que
son esprit de tolérance n'était pas
un vain mot et qu 'il disposait d'une
certaine liberté de manœuvre à l'é-
gard de l'asile gériatrique du Krem-
lin.

Jean Paul II avait semblé jusqu 'à
hier avoir apprécié cet esprit de
conciliation et il s'était soucié beau-
coup de ne pas accroître le difficile
équilibre que M. Gierek et son équi-
pe doivent maintenir avec Moscou
pour que la patte de l'ours russe ne
s'abatte pas trop rudement sur le
peuple des bords de la Vistule.

Hier , toutefois , on a assisté à un
total changement de ton. Traitant
des rapports de l'Eglise et de l'Etat ,
le souverain pontife a mis les points
sur les i et a réclamé vivement que
les droits et les croyances des chré-
tiens soient reconnus.

Même s'il s'adressait théorique-
ment au gouvernement polonais,
chacun a saisi que, par-dessus la tê-
te de celui-ci, Jean Paul II en appe-
lait, en réalité, aux maîtres du
Kremlin et aux chefs qui régnent
dans leurs différents « bantoustans ».

Moscou sera-t-il sensible à cet
appel ? En Union soviétique et pour
la Bulgarie, où les athées sont en
nette majorité , il est peu probable
qu'il modifie sa position . Mais pour
des pays comme la Hongrie et la
Tchécoslovaquie où les deux tiers
de la population sont demeurés ca-
tholiques, il n'est pas exclu qu'il lâ-
che du lest et qu'il recommande une
certaine souplesse.

Car face au réveil de l'Islam, le
Kremlin n'a guère avantage à pro-
voquer un réveil catholique parallè-
le au premier.

Ainsi donc, le résultat de la visi-
te du Pape en Pologne pourrait être
avant tout une libéralisation à l'é-
gard des catholiques tchécoslovaques
et hongrois.

Quant aux protestants, fort mino-
ritaires à l'Est, un de leurs jour-
naux « Terre nouvelle » écrivait ré-
cemment que leurs églises, en Hon-
grie, « jouissent d'une liberté impor-
tante... à condition de ne pas s'éga-
rer dans le domaine où les décisions
du gouvernement pourraient être
critiquées », et que, en Pologne, el-
les « ont une situation plus favorable
que sous le gouvernement d'avant-
guerre à prédominance catholique ».

Donc pour les protestants, il n'y
aura probablement rien de modifié.

Willy BRANDT

QUAND LE PAPE
CHANGE DE TON

• MANAGUA. — La pression des
sandinistes s'accroît au Nicaragua. Ma-
nagua , la capitale , était totalement pa-
ralysée, hier , par la grève générale ap-
pelée par le Front sandiniste de libéra-
tion nationale et soutenue par l'oppo-
sition tandis que des combats se dérou-
lent dans tout le pays.
• BONN. — Le chancelier Helmut

Schmidt a quitté Bonn pour les Etats-
Unis où il effectuera une visite offi-
cielle de cinq jours.

Pékin étudie.
? Suite de la lre page

En 1969 , la guerre avait failli écla-
ter à la frontière à la suite d' une sé-
rie d' accrochages dans la région de
l'Oussouri.

Le 5 mai dernier la Chine populai-
re avait proposé que des négociations
s'ouvrent dans les meilleurs délais
sur des sujets concrets comme le
commerce, la technologie et l'amé-
lioration des relations entre les deux
gouvernements.

Le mémorandum remis par M.
Gromyko spécifie que « tout accord
devra être enregistré dans un docu-
ment approprié à élaborer et à adop-
ter par les parties » . D'autre part , les
Soviétiques jugent important que
« les deux parties s'entendent pour
rejeter les prétentions de quiconque
à des droits particuliers à l'hégémo-
nie dans les affaires mondiales et
qu 'elles établissent des relations bi-
latérales sur la base des principes
de coexistence pacifique ». (ap)

• NEW YORK. — Cinq colis piégés,
tous capables de tuer ou de mutiler,
ont été envoyés à des dirigeants nazis
américains et selon une personne qui a
appelé l'Associated Press, d'autres pa-
quets piégés sont en voie d'achemine-
ment.
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2 Dernier regard sur le Festi-
val de Cannes.
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Des intervalles ensoleillés alter-
neront avec un ciel nuageux, et
un ciel passablement nuageux, ct
des averses ou des orages restent
probables, surtout l'après-midi et le
soir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,48.
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