
La deuxième épouse
de Mao réhabilitée

Après quarante-deux ans d'absence

La seconde épouse du président
Mao Tsé-toung, Mme Ho Chu-cheng,
est réapparue en public après 42 ans
d'absence, a rapporté hier l'agence
de presse yougoslave Tanyoung dans
une dépêche datée de Pékin. Elle a
été élue au comité national de la
conférence politique consultative
avec d'autres personnalités réhabili-
tées, telles que la veuve de l'ex-pré-
sident Liu Shao-chi.

Le président Mao avait divorcé de
sa seconde épouse, avec qui il avait
vécu de 1930 à 1937, après en avoir
demandé la permission au Comité
central du parti. Il avait alors épousé
Chiang Ching qui, après sa mort en
1976, a été arrêtée comme dirigeante
de la « bande des quatre ».

Selon l'agence yougoslave, Ho
Chu-cheng a vécu ces dernières dé-
cennies à Changhai. La nouvelle de

son élection a été publiée dans le
« Quotidien du Peuple ».

La veuve du président Liu Shao-
chi, Wang Guang-mei, et son frère,
Wang Guan-gin, ont également été
élus.

Parmi les autres personnalités
réhabilitées figure Lo Lang, l'un
des fondateurs du PCC, accusé en
1931 de « déviations droitières ». Sa
réhabilitation, ainsi que les articles
positifs publiés dans la presse au
sujet d'un autre fondateur du parti ,
Chen Tu-hsiu, indiquent que le parti
se livre à une révision de son histoire
et à une nouvelle approche des luttes
entre les fractions, estime Tanyoung.

D'autres personnalités qui avaient
été destituées pendant la révolution
culturelle pour « déviations droitiè-
res » ou « activités contre-révolution-
naires » ont aussi été réhabilitées,
indique encore Tanyoug. (ap)

La solitude du nouveau régime iranien
— par T. KENT —

Quatre mois après la chute du
chah, les relations du nouveau ré-
gime iranien avec le reste du monde
apparaissent difficiles.

Ses rapports avec les super-puis-
sances ne peuvent être qualifiés de
bons tandis que des problèmes appa-
raissent dans ses relations avec ses
plus petits voisins, comme l'Irak
accusé d'avoir bombardé des villages
iraniens.

Jamais, sous le régime du chah,
l'Iran n'a été autant isolé, estiment
les diplomates en poste à Téhéran,
encore que le nouveau gouvernement
a établi de meilleurs liens avec cer-
tains des pays musulmans et avec le
mouvement des non-alignés.

L'Iran s'est retiré de l'Organisation
du traité central (Cento), ouvrant une
brèche dans la ceinture de cette allian-
ce formée par la Turquie, le Pakistan,

la Grande-Bretagne et les Etats-Unis.
Le pays négocie son entrée dans le
mouvement des non-alignés, ce qui a
pour conséquences de refroidir ses re-
lations avec les deux super-puissances.

EN FROID
AVEC L'URSS ET LES USA

Les dirigeants religieux iraniens
poursuivent leurs diatribes anti-
communistes contre Moscou et la
gauche iranienne, malgré le soutien
apporté par l'Union soviétique à la
révolution.

Les relations avec les Etats-Unis ont
été plus que fraîches depuis la condam-
nation par le Sénat américain des tri-
bunaux révolutionnaires iraniens. Le
commerce entre les deux pays a un peu
repris depuis la révolution, mais l'Iran
retarde toujours l'arrivée du nouvel
ambassadeur américain à Téhéran. La
semaine dernière, M. Ibrahim Yazdi, le
ministre des Affaires étrangères, a me-
nacé de rompre les relations avec les
Etats-Unis s'ils n'arrêtaient pas de
« s'ingérer » dans les affaires du pays.

L'Iran a rompu ses relations avec
Israël, l'Egypte et l'Afrique du Sud
dans le cadre de sa politique de soutien
à l'OLP et anti-apartheid.

? Suite en dernière page

Nouveau coup dur pour les DC-10
Certificats de navigabilité retirés à 138 appareils aux Etats-Unis

Des fissures de cinq centimètres
ayant été décelées dans les supports
des réacteurs d'aile de deux appa-
reils, l'Agence fédérale de l'aviation
(FAA) a décidé d'immobiliser les 138
DC-10 immatriculés aux Etats-Unis
et de leur retirer leur certificat de
navigabilité.

A Paris, l'UTA a décidé immédia-
tement de suspendre de vol ses six
DC-10, suivie de la quasi totalité des
autres compagnies. UTA souligne
toutefois dans un communiqué que
« les vérifications auxquelles elle a
procédé depuis l'accident de Chicago
ne lui ont permis de constater au-
cune anomalie ». Trois experts de
l'aviation civile française devaient
partir à Washington dans la soirée
pour s'informer sur place.

La décision des autorités américai-
nes a suscité des réserves à l'étran-
ger. La compagnie aérienne belge
Sabena n'a pas suivi les conseils de
la FAA tandis que la « Swissair » a
différé sa décision, puis a suivi l'Of-
fice fédéral de l'aviation, qui lui a
ordonné de reprendre les vols.

LES MOTIFS
DE LA DÉCISION DE LA FAA
Selon le responsable de la

maintenance d'« American Airli-
nes », M. Dean Agin, c'est la décou-
verte de fissures de cinq centimètres
de long dans les pylônes des réac-
teurs d'aile de deux DC-10 stationnés
à San Francisco qui a motivé la
décision de la FAA.

L'inspection visuelle décidée après
la catastrophe aérienne de Chicago
qui a fait 275 morts le 25 mai n'avait
pas permis de déceler ces fissures. La
première a été découverte lundi dans
la nuit sur un appareil qui venait de
se poser, la deuxième mardi soir par
des mécaniciens au cours de la pre-
mière des révisions périodiques déci-
dées toutes les cent heures par la
FAA.

? Suite en dernière page

A l'aéroport Kennedy de New York, un ingénieur inspecte un DC-10. Des
fissures très légères ont été découvertes dans d eux nouveaux appareils.

(bélino AP)

«Résistez aux appels des athées»
Le Pape s'adresse aux travailleurs polonais

Le pape Jean Paul II a achevé hier
sa visite au sanctuaire de Czestocho-
wa en demandant aux travailleurs
qu'ils résistent aux appels des athées
leur demandant d'abandonner la re-
ligion.

La voix éraillée par les nombreux
discours publics prononcés depuis le
début de sa tournée en Pologne, le
Pape s'est adressé une nouvelle fois
aux ouvriers silésiens à l'occasion
d'une messe: «Le travail est fonda-
mental pour la dimension de la vie
de l'homme sur terre. Ne vous laissez
pas séduire par la tentation de pen-
ser que l'homme peut trouver sa plé-
nitude en se privant de Dieu, en sup-
primant la prière de sa vie et en ne
restant qu'un ouvrier, nourrissant
l'illusion qu'il peut par lui-même
répondre aux besoins du cœur hu-
main avec ce qu'il fabrique ».

Le Pape, qui parlait d'une estrade
installée devant le monastère de Jas-
na Gora, qui abrite l'icône de la
Vierge noire, a toussé à plusieurs re-
prises en lisant sa prière mais sa
voix est restée forte. C'était la
troisième fois qu'il s'adressait en pu-
blic hier au sanctuaire.

ADH3U ÉMOUVANT
Dans un adieu émouvant avant son

départ pour Cracovie, où il avait été
archevêque avant d'être élu au trône
de Pierre, le pontife a rappelé ses
précédentes visites au sanctuaire de
Jasna Gora, tout d'abord comme

jeune garçon avec son père, puis
« clandestinement durant la terrible
occupation » pendant la seconde
guerre mondiale ».

Les autorités
irritées

C'était la dernière apparition pu-
blique du Saint Père qui, depuis son
arrivée en Pologne samedi, a attiré
plusieurs centaines de milliers de fi-
dèles. Toutefois, le succès de ce
voyage a provoqué une certaine irri-

Le Pape s'adressant aux travailleurs de Czestochowa. (bélino AP)

tation chez les autorités polonaises.
Au cours d'une conférence de

presse, le porte-parole du Ministère
des Affaires étrangères polonais a
accusé les journalistes de gonfler les
chiffres concernant la participation
des catholiques aux diverses mani-
festations. Il leur a reproché de voir
500.000 personnes là où il n'y en a
que 120.000 à 200.000. Et pour étayer
ses affirmations, il a précisé que
seuls 11 des 20 trains supplémentai-
res prévus pour la visite avaient été
utilisés.

? Suite en dernière page

Une triple
électrocution

Le long de la Loue

Six employés d'une entreprise
de Besancon procédaient mardi, le
long de la Loue, près d'Ornans, à
la pose d'un câble extérieur pour
l'alimentation d'une usine. Ils
avaient monté un échafaudage
métallique que trois d'entre eux
ont voulu déplacer pour les be-
soins de leur travail.

L'échafaudage a alors heurté
une ligne de 10.000 volts et les
trois ouvriers ont été foudroyés.

Il s'agit de MM. R. Gisard, A.
Terzo et G. Chauvin, de Besançon,
dont la mort a été instantanée,
(ap)

Brelan d'as
OPINION 

Une époque heureuse et de rela-
tive facilité : voilà comment nous
risquons de qualifier d'ici quelques
années la période difficile que nous
traversons !

Il n'existe pourtant aucune base
à proprement parler irréfutable, sur
laquelle construire de solides évi-
dences. Aucune en tous cas, capable
d'amener à la déduction que les dix
ou douze pays les plus industria-
lisés du monde ont entamé le pro-
cessus d'un continuel déclin écono-

son de deux types d'industrie : l'un
concentre des travailleurs relative-
ment peu formés sur des produc-
tions intensives et de masse. L'au-
tre accouple du personnel semi-qua-
lifié , mais bien encadré, avec les
méthodes et les technologies mo-
dernes

Un couple dont les enfants gran-
dissent en majeure partie aux frais
des exportateurs occidentaux de
produits de consommation. Tandis
que ce sont précisément les entre-
prises des secteurs les plus touchés
par cette compétition, qui transfè-
rent au soleil levant l'ingrédient
technologique et l'encadrement es-
sentiels... Pour que d'autres ne le fas-
sent pas à leur place.

Les transferts de technologie se
développent quotidiennement. Sous
les formes les plus variées du reste.
Pour prendre un exemple qui nous
est proche, comment appeler autre-
ment les exportations suisses de
chablons (produits avec des machi-
nes de plus en plus sophistiquées et
automatisées garantissant des qua-

mique.
Il y a simplement l'émergence de

nouveaux concurrents. Auj ourd'hui
ils sont quatre, demain ils seront
dix, puis douze, qui compliqueront
d'autant plus gravement la tâche de
nos industries d'exportation.

Hong Kong, la Corée du Sud,
Formose et Singapour sont les qua-
tre « coursiers » asiatiques à la poin-
te des transformations à long terme
de la distribution internationale de
la production. Il est indéniable que
ces pays ont très rapidement con-
quis des positions importantes dans
plusieurs secteurs hautement com-
pétitifs, tout en apportant déjà des
modifications dans la configuration
du commerce mondial.

U n'est nullement exclu par ailleurs
que l'évolution soit accélérée par la
croissance économique et industriel-

lites homogènes), qui uniquement
en direction de Hong Kong ont dé-
cuplé en trois ans pour atteindre en
1978 les 10 millions de pièces ?
Qui donneront à d'autres l'occasion
de fabriquer autant de boites, de ca-
drans et d'aiguilles, d'occuper des
ateliers de remontage 'à main-d'œu-
vre bon marché... Et, toute expé-
rience accumulée de nous vendre à
leur tour chaque année pour des
dizaines et des dizaines de millions
de francs de pièces d'habillement
pour montres...

Considérés séparément, les élé-
ments ne sont pas toujours signifi-
catifs. Examinés globalement et
sous l'angle de la dynamique que
chacun d'eux apporte aux autres, ils
constituent un brelan d'as en main
de la concurrence... Il y a des mois
que l'on parle d'un jeu commun
à l'horlogerie suisse tout entière...
Tandis que certains battent toujours
les cartes, d'autres pourraient par
exemple, jouer comme aux métiers,
en cherchant à qui profitent les
lenteurs... Dans l'immédiat.

Roland CARRERA

le d'autres nations qui, plus près de
chez nous, possèdent une réserve
abondante de main-d'œuvre à bon
marché : la Grèce, le Portugal, l'Es-
pagne, la Turquie... Aussitôt que les
conditions d'investissements dans
ces territoires se révéleront très
favorables. Sans parler des nations
latino-américaines et de leurs deux
leaders en matière de développe-
ment : le Mexique et le Brésil. Dix :
quatre en Asie, quatre en Europe et
deux en Amérique du Sud. Capables
de concurrencer fortement, grâce à
leurs forces de travail, les puissan-
ces industrialisées actuelles.

Les coûts du travail les plus bas :
ingrédient clé du boom non stop et
de la fabuleuse croissance du Sud-
Est asiatique. Mais pas le seul ! En
effet, les secteurs d'exportations y
ont été construits sur la combinai-

APRÉS LE LANCEMENT
D'UN RÉFÉRENDUM

A LA CHAUX-DE-FONDS

Réponses à l'ASPAM
Lire en page 3

A NEUCHATEL

Un bigame acquitté
pour la 2e fois

NAVIGATION
DU RHONE AU RHIN

Un cri d'alarme
Lire en page 11

EN SUISSE

Réhabiliter
les combattants

d'Espagne
Lire en page 17

HC LA CHAUX-DE-FONDS
Charles Frutschi

revient
Lire en page 25



Une mosaïque philosophique nommée Chédel
Un événement littéraire au Locle

La dernière œuvre kaléidoscope du linguiste ,neuchâtelois
André Chédel s'en doute bien; non

seulement s'en doute, mais il le sait:
nous ne pourrons pas , dans un article
de journal , ne fût-ce que résumer,
même très succinctement, l'extra-
ordinaire feu d'artifice des lan-
gues, des ethnies, des religions, des
mystiques qu'il présente dans son
dernier ouvrage: « Sur la terre comme
au ciel1) ». Tout récemment encore,
notre collaborateur loclois Roland
Maire présentait ici même la courte
mais dense biographie qu'a consacrée
à notre savant concitoyen l'écrivain
français Jacques Tournay'). Il sous-
entend , et nous l'affirmons avec lui ,
qu'il y a longtemps que l'on aurait dû
s'occuper mieux d'un écrivain - linguis-
te - polyglotte - philosophe travaillant
ici dans le silence et la solitude. Là , il
décrit avec une étonnante simplicité, eu
égard à son étonnante science, non pas
la diversité du monde, mais celle de
l'homme qui est certes, comme le disait
le biologiste Jean Rostand, « un miracle
mais un miracle sans intérêt » (Chédel
cite ce mot). Pourquoi sans intérêt ?
Cela veut dire inutile. En d'autres
termes: l'homme a besoin de la nature
(qu'il est en train de détruire) , mais la
nature peut exister sans lui. Voilà qui
nous ramène à une certaine modestie:
nous avons tous et toujours besoin
qu'on nous la rappelle. Il n'empêche
que le « roseau pensant » de Pascal soit
le seul à avoir pris langue avec la natu-
re, tenté de lui imposer ses lois, qui l'a
regardée, jaugée, s'est battu avec elle
au cours de centaines de millénaires,
peut-être même (Chédel ne l'exclut pas)
de millions d'années. Il n'a pas choisi
de se mesurer avec elle, elle l'y a con-
traint, de par leur nature propre à tous
les deux. Et cela pourquoi ? Parce que
lui a un cerveau, vraisemblablement
pas elle. Grâce à elle nous vivons, grâce
à elle nous mourrons, et le temps où
précisément, de l'avoir vaincue de notre
génie singulier, nous périrons ensemble.
Souvenons-nous aussi du court mais
grand poème philosophique de Paul
Valéry : « Le Cimetière marin ».

Midi là-haut , Midi mouvemewnt ')
En soi se pense et convient à soi-

même...
Tête complète et parfait  diadème
Je suis en toi le secret changement.
Tu n'as que moi pour contenir tes

craintes !
Mes repentirs, mes doutes, mes

contraintes
Sont le défaut  de ton grand

diamant-
Mais dans leur nuit toute lourde de

marbres,
Un peuple vague, aux racines des

arbres ')
A déj à pris ton parti lentement.

Paul Valéry met cette œuvre capitale
sous l'égide du poète grec Pindare (c'est
important pour ce qui va suivre) :

O mon âme, ne crois pas à la vie im-
mortelle, mais épuise le champ du pos-
sible.

Nous sommes en train de le faire.

VOYAGE AUTOUR DE TOUT
Certes, docteur honoris causa de l'U-

niversité de Neuchâtel, lauréat de l'A-
cadémie française, honoré de bien d'au-
tres distinctions, André Chédel n'est
pas ignoré. Plus de trente livres de phi-
losophie, de réflexion religieuse, de
traductions les plus diverses (de l'in-
dien au japonais, du malais au maltais,
du balte au chinois, du russe au chi-
nois — les seules langues dont il ne
dise rien sont les germaniques et les
anglaises), écrits dans sa chambre des
Monts bourrée de livres, aujourd'hui de
la Tour verte-espérance du Locle, dont
il voit tout le beau pays jurassien dont
il ne se lasse pas plus que nous, il eût
mérité quelque enseignement qui lui
aille comme un gant. Car en fait, si cet
intellectuel s'est formé tout d'abord
seul, dans un état de santé plus que
précaire, puis à Paris, à l'Ecole des
langues orientales, sa culture est haute-
ment originale et n'appartient qu'à lui.
Comme il a appris, souvent seul, une
bonne vingtaine de langues, idiomes,
dialectes, il peut tout entendre par le
fond; il aime surtout écouter, ce qui est
après tout rare, les gens aiment tant à
parler !

Aussi a-t-il beaucoup voyagé, et
surtout pas comme un « européocentris-
te », celui qui pense que nous sommes
tout parce que les autres civilisations
sont « en retard »;' cTbnc moins intelli-
gentes que la nôtre. • &

Lui, s'il parle à un Japonais, ce n'est
pas avec des pensées européennes, mais
une connaissance réelle de la profonde
civilisation nippone et de ses
aspirations (autrement dit de la nation
asiatique que nous avons le plus in-
fluencée sur le plan mécanique et qui
nous concurrence avec succès) ; aux In-
des, en Chine et ailleurs, pareil. L'île de
Malte l'intéresse tout autant que la
grande Malaisie, telle petite peuplade
comme ce qui reste des Samaritains
que l'immense Russie. Pour André Ché-
del, l'homme est UN dans ses
fondements mais infiniment divers
dans ses manifestations religieuses, in-
tellectuelles et du langage. Or, rien à
faire: vous ne pouvez comprendre un
Indien si vous ne pensez pas indien, un
Malgache si vous ne savez pas que sa
langue fait partie de l'archipel malais,
etc., etc. Comprendre en partant des
données mêmes de la civilisation dans
laquelle on est, est le premier principe
de Chédel. Remarquez qu'il demande
aussi aux autres civilisations de
comprendre la nôtre, et de commencer
par chercher à comprendre comment et
pourquoi nous avons vaincu la faim,
des maladies en grand nombre (la mort
pas encore, et heureusement) : bref ,
pourquoi nous sommes ce que nous
sommes: après tout, personne ne nous a
rien donné, il nous a bien fallu tout
conquérir, tout autant contre nous que
contre les autres. Y a-t-il décadence de
".'Europe ? Oui et non, cela dépend du
point de vue auquel on se place.

Il est indéniable, écrit notre auteur,
que l'idée européenne est basée sur

des concepts qui se sont répandus dans
l' ensemble du monde; il est non moins
vrai que, malgré sa diversité, la
civilisation européenne représente une
certaine unité (ce qui n'est le cas ni de
l'Asie, ni de l 'Afrique ni du continent
américain), cependant il ne faut pas ou-
blier que les civilisations européennes
ne sont pas absolument originales,
qu'elles doivent beaucoup à l'Asie.
D' autre part , la fédération européenne,
si souhaitable qu'elle soit, se heurte
encore, hélas, dans sa réalisation à de
nombreux obstacles. Ce n'est donc pas
être pessimiste que de rappeler, après
Paul Valéry, que « nous autres civilisa-
tions, nous savons désormais que nous
sommes mortelles ».

Non : c'est être tout simplement
lucide, et d'ailleurs, s'ils l'avaient fait
dans une formule moins étincelante que
Valéry, d'autres nous avaient avertis
avant lui, et il ne nous était pas
inconnu que des civilisations entières
avaient été irrémédiablement englou-
ties.

PENSÉE TENDUE
VERS LE DIVIN

La difficulté que nous rencontrerons
(et c'est pourquoi nous citions nous
aussi Pindare-Valéry), ce sera le titre
même d'André Chédel : « Sur la terre
comme au ciel ». Nous l'entendons bien
nous parler de ce monde, de ce qu'il
contient, de la pensée de l'homme tout
entière tendue, dans ce qu'elle a de
meilleur et de pire, vers le divin. Mais
nous en sommes toujours à l'homme:
de ciel, point: à moins que nos aspira-
tions ou la foi solide que nous a incul-
quée le christianisme en la vie
éternelle, quand ce n'est pas la
résurrection des corps (notion
spiritualisée depuis), ne suffise pour
démontrer ce ciel « qui affirme un dieu
aussi puissamment qu'ils le nient »
(toujours Valéry). Pour notre part , nous
demeurons dans le monde réel et,
relativement tout au moins, connaissa-
ble. « L'homme, créateur de ses
dieux », ici André Malraux qui parle:
lui aussi a parcouru le monde, les arts
et les philosophies. Lui aussi, parlant à
Nehru pense hindou. Le foisonnement
prodigieux auquel touche André Chédel
va pouvoir alimenter bien des moments
de réflexion.

Il n' y a pas de races mais des eth-
nies, pas une langue mais des langages.

Il expédie d'abord tout concept de
race (qui a joué un si grand rôle avant
et pendant la deuxième guerre mondia-
le, et continue hélas de le jouer) comme
non scientifique, quel que soit l'angle
d'où on le regarde. Et ceci est extrême-
ment important:

Les méthodes d'inv estigation basées
sur la radioactivité ont permis de situer
dans le temps, d'une manière plus
précise , les racines de l'homme. On sait
d' une manière certaine qu'il ne
descend pas du singe (c f .  205 et suiv.) et
que deux régions du monde, l'Afrique
orientale et le Proche-Orient, ont joué
un rôle très important dans l'histoire
de l'homme; l 'Afrique orientale parce
que c'est en ces lieux que s'est accom-
plie l' amorce de l'homonisation,
particulièrement au sein de l' espèce
« habile » qui cohabita pendant deux ou
trois millions d'années avec le
zinj amthrope, qui ne devait plus jouer
de rôle dans l'histoire de l'homme pro-
prement dit , car l' « homo habilis » o
une capacité crânienne beaucoup plus
développée que tous les parenthropes.
Certes, il existe bien des différences
entre les diverses populations du globe,
et l'honisation a abouti à trois races
principales.- la caucasique, la mongo-
loïde et la négroïde. Tout cela est dû à
l'évolution biologique, mais à cette évo-
lution en a succédé une autre: l'évolu-
tion socio-culturelle, grâce à la faculté
étonnante d'adaptation de l'homme au
milieu ambiant. C'est en ce sens que la
notion de race ne s'adapte pas, ou plus,
à l'homme.

Nous en étions persuadé, mais nous
trouvons ici de véritables arguments ti-
rés à la fois de l'histoire et des sciences.
Eu égard au terrible et cruel usage que
l'on a fait du racisme et que tout, tout,
pourrait recommencer, il était bon
d'insister sur cette partie de la pensée
et des informations d'André Chédel.

(à suivre)
J. M. N.

') André Chédel, « Vues sur l'Uni-
vers: Sur la Terre comme au Ciel ».
!) Jacques Tornay: « André Chédel,

un homme, une œuvre », tous les deux
Ed. Messeiller, Neuchâtel.

') Le soleil.
') Les morts.Cabaret Karl Valentin par la troupe de l'abc

Annoncés

Formée de sept comédiennes et comé-
diens, la troupe du théâtre abc a mis
au point un spectacle basé sur des
sketches de Karl Valentin, et le présen-
tera par trois fois à la Maison du
Peuple, demain soir vendredi, puis
samedi soir et le samedi suivant encore.

Auteur allemand né à la fin du siècle
dernier, Valentin fut très tôt attiré par
le cabaret et toute sa vie durant il com-
posa et joua des sketches et réalisa des
films. Il observe les gens avec mie
minutie de chercheur, et à travers les
riens de la vie quotidienne, il cherche à
dépeindre nos mentalités. Ses
personnages sont enfermés dans leur

normalité petite-bourgeoise, occupés
qu'ils sont par le détail, et incapables
d'abstraction. Le travail de la troupe de
l'abc a constitué à jouer avec sérieux
des sketches pleins d'humour et
d'absurde, pour que le rire se propage
mieux encore dans le public. C'est donc
à un excellent cabaret-théâtre que
sont conviés les amis de l'abc, pour des
spectacles qui .se dérouleront dans une
atmosphère d'autant plus joyeuse que
mués en personnel zélé d'une « brasse-
rie munichoise », les comédiens auront
le plaisir d'accueillir le public en lui of-
frant de la musique, des divertisse-
ments et à boire... (sp)

Lecture

par Chantai Meyer
Un premier livre, c'est toujours émou-

vant. Même s'il n'est pas très épais,
même si son tirage n'atteint pas les
sommets. Dans celui-ci, de quelque cin-
quante pages, (paru aux Editions de la
poésie vivante à Genève) Chantai Meyer
laisse s'épancher ses sentiments plus
en prose poétique qu'en vers bien
rythmés. Il n'empêche qu'il se dégage
de ses textes un sens déj à bien profond
de la vie et de ses vicissitudes, de ses
petites joies, aussi.

Née en décembre 1955, originaire de
Delémont, Chantai Meyer est établie à
Neuchâtel depuis le début de 1974. Le
recueil de poèmes que nous avons dé-
couvert est le premier qu'elle édite,
mais plusieurs de ses textes sont ex-
traits d'un ensemble ronéotypé qu'elle
avait fait paraître de façon confiden-
tielle, pour ses proches amis, avec un
résultat cependant assez encourageant
pour qu'elle persiste dans sa vocation.
Elle écrit, en effet , depuis l'âge de
dix-sept ans. Il n'en reste pas moins
que sa vision de la vie nous paraît,
un peu à regret, quelque peu tragique.
Elle l'exprime en petites phrases cour-
tes, claires, dépouillées, âpres parfois.
Visiblement, elle a souffert, elle a aimé,
profondément, elle a subi de cruelles
séparations. C'est ce qui ressort du
moins de ses écrits, mais elle n'en fait

pas étalage grandiloquent ou lyrique.
Avec pudeur, en usant juste des mots
qu'il faut, elle dit ses chagrins, ses
regrets, rarement, trop rarement à
notre gré, pour une jeune fille de son
âge, ses espoirs. Et pourtant, il y a
chez elle beaucoup de tendresse, à
preuve ce « A quoi rêves-tu, petit en-
fant » qui montre bien que sous son
apparence pessimiste, elle a une très
nette mémoire de ses rêves de fillette.
Mais la réalité les a bousculés et ternis;
elle en conclut que « De la vie à la mort
— Existe un seul chemin — Celui qui
fait souffrir — tout au long de la vie »...
En ce petit livre à la couverture bleue,
c'est un coeur qui bat, une âme, jeune,
qui pleure, discrètement, sans longs
sanglots, une âme encore meurtrie,
mais à qui l'avenir apportera , souhai-
tons-le lui, des consolations qui lui per-
mettront de mettre son jeune talent et
son sens du mot exact au service d'une
poésie plus teintée de rose et de foi en
la vie.

En attendant, ce premier livre est une
réussite dans le genre et permet une
approche émouvante d'un nouvel écri-
vain dont on espère qu'elle ne s'en
tiendra pas là et que bientôt on pourra
saluer un nouveau recueil tout aussi
touchant. Notons encore que celui-ci
est illustré d'un portrait de l'auteur et
de fins dessins dus au talent d'Antonio
Carrion Navalon , peintre, portraitiste et
graveur, dont les œuvres figurent dans
de nombreuses collections privées en
Suisse et à l'étranger, dessins qui re-
haussent encore l'attrait de ce sym-
pathique petit bouquin.

(ec)

La solitude, la vie, l'amour, la mort

Tapisseries et céramiques
Exposition

C'est une aubaine de pouvoir admirer
quelques tapisseries de Denise Emery à
la librairie « La Plume ». A l'actif de
cette lissière genevoise, on compte de
nombreuses exécutions sur cartons; elle
s'adonne aussi à la création de tapisse-
ries qu'elle réalise avec talent. Ainsi
elle propose une exposition dont
l'essentiel est de petits formats
qu'elle appelle j oliment « poèmes
en laine » ou « espaces » par exemple.
En fait dans l'équilibre plastique et le
dessin , on trouve la patte d'un peintre
qui, en passant par la laine pour offrir
ses créations, ajoute cette dimension
tactile propre à la tapisserie. A ce
niveau donc, les œuvres sont belles, sa-
ges de couleurs et bien balancées de
traits. Dans des mini-tapisseries sur
plexiglas, une variante mêle tissage et
tricot pour aboutir à une manière de
petits tableaux aux tons doux et har-
monieux. ,

A côté de ces tapisseries, de même
qualité de bienfacture, les céramiques
de Isabelle Tanner — dite Babo — de
Lausanne. Cette artisane donne la pré-
dilection à des formes pures, dépouil-
lées, qu'elle sait tourner à la perfection.
Mais ce sont ses émaux qui retiennent
le plus l'attention. Dans des tons de
nuances très délicates qu'elle obtient
avec l'expérience de mélanges subtils,
ce sont des couleurs inhabituelles et
douces à l'œil qui couronnent ce travail
impeccable.

Elle propose des objets décoratifs et
utilitaires, plats, coupes, services à li-
queurs et à eau, vases, etc. On y décèle
une main sûre et une pratique très ex-
périmentée du tour de potier.

Ces deux expositions sont ouvertes
jusqu'à la fin de la semaine et, outre
leur beauté, elles ont le mérite de faire
découvrir deux artistes de qualité, (ib)

Le groupe Fiberglass

Fiberglass existe depuis près de deux
ans. Le groupe qui était au début
essentiellement composé de copains
comprend maintenant deux guitaristes,
un batteur et un organiste-bassiste.

A ses débuts le groupe jouait sur-
tout des compositions personnelles avec
un matériel très modeste. Après quel-
ques mois, il a connu de grandes dif-
ficultés provoquées par le départ, pour
une année, d'un des musiciens aux
Etats-Unis.

A son retour de grands changements
intervinrent: le guitariste solo fut rem-
placé ainsi que le matériel. Récem-
ment le groupe a changé d'optique du
point de vue musical. En effet, depuis
quelques mois, Fiberglass s'est converti
au rock traditionnel tels que Rolling -
Stones, ACDC, Status^Quo rtout en gar-
dant une pointe de pop avec Urlah
Heep et quelques compositions person-
nelles. Actuellement le groupe se
compose de Jean-Claude à la batterie,
Jean-Bernard Masset à la rythmique,
Pierre-Alain Muller à l'orgue et basse
et Yves Retter à la solo. Il sera l'hôte
du Centre de rencontre après-demain
samedi, en soirée. Une bonne occasion
de le découvrir ! (sp)

Ce qu'il y a de plus triste dans
l'amour, c'est que non seulement l'a-
mour ne peut durer toujours, mais les
désespoirs qu'il donne sont vite ou-
bliés.

W. Faulkner

Pensée

Résultat de l'enquête No 22 de la
Radio-télévision romande.

1. Lady Night (Patrick Juvet) ; 2. Hot
Stuff (Donna Summer); 3. Chiquitita
(Abba) ; 4. Nous (Hervé Vilard) ; 5.
Knock on Wood (Amii Stewart) ; 6. In
the Navy (Village People)*; 7. Hooray-
Hooray-it's Holy-Holyday (Boney M.)*;
8. Côté banjo, côté violon (Joe Dassin) ;
9. Save me (Clout) ; 10. Can you feel the
Force (Real Thing)*; 11. Honesty (Billy
Joël)**; 12. Etre (Charles Aznavour)**;
13. Boulevard de l'Océan - Y'a plus
d'printemps (Gérard Lenorman)*; 14.
Seven lonely Day (Sheila) ; 15. One way
Tickets (Eruption) ; 16. Deborah (Michel
Sardou)**; 17. Love you inside out (The
Bee Gees)**; 18. Born to be alive (Pa-
trick Hernandez) ; 19. Jump down (Belle
époque)**; 20. Mescalino (Il était une
fois).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HIT-PARADE



De nouveaux sapeurs-pompiers

Vingt-deux jeunes gens viennent de
mettre un terme à leur Ecole de re-
crues de sapeur-pompier. Et comme le
veut la tradition, la fin de cette pério-
de d'instruction est marquée par une
manifestation traditionnelle : la présen-
tation du drapeau du bataillon. Celle-ci
eut lieu récemment au nouveau han-
gar de la rue de la Boucherie, en pré-
sence du conseiller communal Francis
Matthey. A cette occasion, le major
Guinand a présenté son état-major et
les cadres, tout en rappelant le rôle
que doit jouer chaque homme incorporé
au service de défense contre l'incendie,

(photo Impar-Bernard)

Réponse au comité de l'ASPAM
• tribune libre e tribune libre •

Mesdames, Messieurs,
Vous nous avez adressé , ainsi qu 'à

tous les conseillers généraux, la let-
tre suivante :

Madame, Monsieur le Conseiller gé-
néral,

Vous n'ignorez pas que nous avons
lancé un référendum contre l'arrêté du
Conseil général du 22 mai 1979, accor-
dant un crédit extraordinaire de
2.040.000 fr. pour la construction et
l'équipement de la rue Louis-Joseph
Chevrolet.

Nous vous remettons, en annexe, un
résumé des motifs de notre référendum
ainsi qu'une liste référendaire.

Nous attacherions un intérêt tout
particulier à constater que vous dé-
fendez la cause de l'ASPAM - MUSÉE
PAYSAN par le retour , dans le délai ,
d'une liste comprenant beaucoup de
signatures !

Nous vous saurions gré de nous
renvoyer cette liste avec un mot de
votre part nous permettant de savoir
à qui nous devons être reconnaissants.

Nous vous prions d'agréer, Madame,
Monsieur le Conseiller général, nos
salutations distinguées.

Permettez-nous de nous étonner que
le comité de votre association s'adres-
se à tous les conseillers généraux en
leur demandant de participer a une ré-
colte de signatures pour un référen-
dum lancé contre une décision que ces
mêmes conseillers généraux ont prise à
l'unanimité la semaine précédente ! Vo-
tre attitude nous paraît quelque peu
illogique ou inconséquente... à moins
que vous ne preniez le Conseil Géné-
ral pour une assemblée de girouettes !

Voilà pour la forme. Quant au fond
même de votre lettre, nous relèverons
deux passages qui nous ont choqués et
qui appellent une mise au point :

« Nous attacherions un intérêt tout
particulier à constater que vous dé-
fendez  la cause de l'ASPAM - Musée
paysan... » « Nous vous saurions gré de
nous renvoyer cette liste auec un mot
de votre part nous permettant de savoir
à qui nous devons être reconnais-
sants ».

Sans relever trop formellement le
petit côté « fichier » fort déplaisant de
ce dernier paragraphe, nous pensons
utile, pour l'information de chacun, de
rappeler quelques points d'histoire.
Nous le faisons sans esprit polémique,
et sans vouloir minimiser aucunement
le travail considérable et désintéressé
accompli par l'ASPAM pour la con-
servation de notre patrimoine.

1) La cession à titre gratuit de la

ferme  « Sur les Sentiers » à la fonda-
tion du Musée paysan s'est e f fec tuée
grâce aux pourparlers menés par
l'ASPAM et le Conseil Communal avec
la société immobilière Cité 59 SA. Il a
fa l lu  en échange que la Commune ac-
quière 2 parcelles (art. 2554 et 2555 du
cadastre des Eplatures) pour le prix de
Fr. 140.000 et qu'elle donne l'autorisa-
tion de construire l'immeuble Crêtets
139-143. (On n'a pas manqué ensuite de
lui reprocher cette construction, qui
était pourtant une des conditions du
« marché » !) A ce moment-là, déjà , un
conseiller général a relevé que « la si-
tuation de la f e rm e ne gênera ni au dé-
veloppement de la ville, ni à celui des
installations routières ». (Procès-ver-
bal du Conseil Général, séance du 9
mai 1967).

2) Lorsque le Conseil Général a ac-
cepté l'achat à la société de tir « Les
Armes Réunies » d'une parcelle de
90.000 m2 pour permettre l'installation
d'Union Garbide en zone industrielle,
la question de l'agrandissement de la
rue Louis Chevrolet a été posée, et le
Conseil Communal a clairement déclaré
qu'il était dans ses intentions d' amélio-
rer cette route dès que le développe-
ment de la zone industrielle exigerait
une meilleure infrastructure. (Procès-
Verbal du Conseil Général , séanc e du
29 janvier 1975).

3) Si les fameuses bornes « plantées »
au sud du Musée paysan ne sont pas au
bord de la route, c'est qu'elles ont été
d' emblée posées dans le respect du plan
d' alignement lié au plan de quartier
qui a été mis à l'enquête. Les respon-
sables du Musée paysan savaient per-
tinemment qu'il était prévu d'élargir
la route à cet endroit.

4) « Cette route de grand trafic lon-
gerait le parc de Frameries qui sera
probablement étendu jusqu'à la fabri-
que Rotary », dit l'argumentation join-
te à la lettre citée ci-dessus. Ajoutons
qu'il n'est pas faci le  pour le Conseil
Communal d'obtenir du propriétaire de
la parcelle convoitée de renoncer à un
projet de construction parfaitement lé-
gal, et d' engager des tractations pour
un échange de terrain. L'autorité com-
munale agirait-elle ainsi, si elle n'était
convaincue de la valeur du Musée pay-
san ? Comment alors imaginer qu'elle
cherche, avec l'appui complice du Con-
seil Général , à saboter délibérément un
site qu'ensemble ils s'acharnent à dé-
fendre ?

5) Le 30 mai 1969 , le Conseil Général
votait au Musée paysan une subven-
tion pour la rénovation de la ferme et
son aménagement en musée. (Procès-

verbal du Conseil Général, séance du
30 mai 1969). Depuis lors, un poste
« Subvention à la fondation du Musée
paysan » f igure régulièrement au bud-
get et aux comptes de la Commune.
Pour 1978, la somme ascende à près
de 42.000 francs.

Il nous paraissait nécessaire de sou-
ligner que, depuis sa création, le Musée
paysan a toujours bénéficié de l'appui
du Conseil Général. Il est dès lors
particulièrement mal venu de ne con-
sidérer comme défenseurs du Musée
que les signataires du référendum.

Si la fondation ASPAM-Musée pay-
san s'attache à conserver les richesses
du passé , ce pour quoi nous lui sommes
reconnaissants, elle ne doit pas oublier
pourtant que le Conseil Général, sou-
cieux de la situation économique, in-
quiété par la perte de nombreux em-
plois, s'attache, lui, à l'avenir et au dé-
veloppement économique de notre cité.
On ne peut pas attirer des entreprises
dans une zone industrielle desservie,
par un chemin à peine carrossable, de
surcroît fort  dangereux l'hiver. Il n'est
pas possible non plus de détourner sans
autre toute la circulation par la rue
de l'Helvétie, appelée à devenir une
zone d'habitation assez dense. Si la
zone industrielle connaît le développe-
ment souhaité, il faudra la desservir
par des transports publics, qui devront
emprunter la rue des Crêtets et son
prolongement, la rue Louis Chevrolet.
Or, la largeur actuelle de cette derniè-
re ne permet pas à deux bus de se croi-
ser. Les collecteurs de signatures par-
lent tranquillement d'une rue de 17
mètres de large : c'est confondre déli-
bérément l'alignement et la largeur de
la chaussée qui, à 1 mètre près, sera la
même que celle des Crêtets ! Et que di-
re de la dame qui, samedi matin, sa
liste de signatures et son crayon à la
main, m'a déclaré sans sourciller :
« D'ailleurs, la zone industrielle, on de-
vrait la supprimer ! » Que voilà une f a -
çon originale de réaliser le slogan « La
ville qui a choisi de vivre à la campa-
gne »...

Pour notre part, si nous répétons
notre attachement au Musée paysan,
nous nous refusons à transformer notre
ville en un musée qui aurait bientôt
pour caractéristique principale d'être...
vide !

Veuillez agréer, Mesdames, Mes-
sieurs, nos meilleures salutations.

Au nom du groupe des Conseillers
Généraux Socialistes.

La présidente
Loyse HUNZIKER

Rue L-J.-Chevrolet, quelques précisions tout de même
Je suis suffisamment attache a la

démocratie pour respecter pleinement
et sans réserve le droit de tout citoyen
ou group e de citoyens à utiliser les
moyens appropriés pour permettre à la
population de se prononcer sur des
projets dont elle paie la facture.

Ce principe af f irmé , les arguments
avancés par l'ASPAM pour lancer le
référendum m'obligent par souci
d'objectivité à préciser certains
points.

Tout d'abord , il convient de rappeler
que notre ville a perdu, de 1974 à 1978,
2828 emplois dans le secteur industriel
et que la population a diminué de 3047
habitants durant la même période.

Cette évolution inquiétante mérite
une attention soutenue des autorités
pour favoriser une diversification de
l'.industrie et l'implantation de nouvel-
les entreprises. Si l'on veut être compé-
titif avec d' autres régions de notre pays
nous devons pouvoir o f f r i r  des terrains
complètement équipés, ceci d'autant
plus que notre ville se trouv e géogra-
phiquement en marge des grands cen-
tres industriels.

Il manque encore à notre zone in-
dustrielle une voie d'accès convenable,
qui doit être construite avant l'arrivée
des entreprises. C'est pourquoi , nous
avons prévu une première réalisation
partant depuis la rue Morgarten jus-
qu'à la halle d' expertise du Service
cantonal des automobiles, la jonction
jusqu 'au carrefour du Grillon devant se
réaliser ultérieurement.

Ces considérations pourraient jus-
t i f ier à elles seules cet important

investissement, car préparer la création
de places de travail mérite un e f f o r t  de
toute la population.

A propos du projet , il faut  rappeler
que l'élargissement de la rue Ls-J.-
Chevrolet ne constitue par une surprise
pour les défenseurs du Musée paysan .
En 1971, lorsque la commune a mis au
point le plan d'aménagement du parc
de Frameries en accord avec l'ASPAM ,
le projet était connu et les bornes plan-
tées au sud de la ferme l'ont été en
connaissance de cause. Elles ne devront
donc pas être déplacées, contrairement
à ce que prétend le rapport annuel de
cette association.

En ce qui concerne la route, il con-
vient de souligner que la chaussée aura
9 mètres de large, c'est-à-dire 1 m. 20
de plus que la rue des Crêtets, ou la
même dimension que la rue de l'Helvé-
tie depuis le carrefour de la Ruche. Ce
gabarit n'est pas surfait , surtout si l'on
prévoit à terme d'y étendre le service
des transports publics. Pour se rendre
compte de l' emprise de la future route,
on peut a f f i rmer  qu'elle ne s'étendra
pas plus près du Musée que l'actuel
parc à voitures qui, du reste ne re-
hausse pas particulièrement l'environ-
nement rural du bâtiment ! De plus, le
trottoir nord , côté Musée, resterait ce
qu'il est actuellement, soit en herbe
L'autre trottoir, large de 4 m., semble
se jus t i f ier  pour permettre aux nom-
breux promeneurs de circuler à l'aise.
Il est donc f aux  et malhonnête de par-
ler d'une rue de 17 m. où 11 voitures
de front pourraient trouver place, le

projet a aussi ete conçu pour les
piétons !

Le passage par la rue de l'Helvétie
est prévu, mais il sera surtout utile
dans le sens ouest-est et n'empêchera
pas la circulation en prolongation de la
rue des Crêtets.

Pour ce qui est des indemnités, il
convient de rappeler d'une part que la
plus grande partie des terrains de cette
zone appartient à la commune, et d'au-
tre part, qu'il nous est apparu inutile
de commencer des tractations avec des
propriétaires privés avant d'être
certains de pouvoir construire la route;
le référendum en cours just i f ie  cette
option.

Quant au recours de l'ASPAM au
Conseil d'Etat , il n'empêche nullement
de demander l'avis du Conseil général
étant entendu qu'un chantier de cette
importance se prépare durant p lusieurs
semaines et que rien ne sera entrepris
dans le terrain avant que l'Etat ne se
soit prononcé.

En conclusion, je  suis extrêmement
surpris que les rencontres avec les re-
présentants du Musée paysan se soldent
par cette action contraire aux assu-
rances verbales que j' ai reçues et qui
me laissaient penser que l'intérêt
général de notre ville prévaudrait.

Enfin, j'invite la population et les
amis du Musée à se rendre compte sur
place où l'emprise de la route sera pi-
quetée afin de se rendre compte eux-
mêmes de la situation.

Le directeur
des Travaux publics

Alain BRINGOLF
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Acupuncture: Ce soir, 20 h. 15, aula

de la SSEC, Connaissance de la Chine
présente une conférence avec films sur
l'acupuncture. Le Docteur André Thur-
neysen fera part de ses expériences
après un stage de trois mois en Répu-
blique populaire de Chine.

La parole aux jeunes: A l'occasion de
l'Année de l'enfance, l'Union des fem-
mes pour la paix et le progrès et l'Ecole
des parents proposent aux jeunes gens
et aux enfants d'exprimer leurs préoc-
cupations et leurs souhaits par des
textes, des dessins, des bricolages, etc.
qui doivent être remis jusqu 'au 20 juin
aux adresses suivantes: Centre de ren-
contre, Bibliothèque des jeunes, librai-
ries ABC et La Plume.

Club des loisirs, groupe promenade :
Vendredi 8 juin , Taubenloch - Bienne,
bateau Ile de St-Pierre - Neuchâtel.
Rendez-vous, gare, 7 h. 45.

Hier à 10h.55, Mme R. L, de la
ville, circulait en auto dans l'artè-
re nord de l'av. Léopold-Robert en
direction ouest. A la hauteur du
carrefour de la gare, elle heurta
avec l'avant de sa machine l'arriè-
re de l'auto conduite par M. W.P., de
la ville, qui circulait dans le mê-
me sens. Peu après, l'arrière de
l'auto R. I. a été heurté à son tour
par l'avant de la voiture conduite
par M. C. D. L. R. de la ville qui
roulait également dans le même
sens. Dégâts matériels aux trois vé-
hicules.

Collisions
Pour célébrer le 150ème anniver-

saire de la naissance d'Henry Du-
nant, la section locale de la Croix-
Rouge suisse avait organisé l'année
dernière, avec le consentement du
directeur de l'Ecole primaire, M.
J.-M. Kohler, une « information
Croix-Rouge » suivie d'un concours
de dessin, dans les classes de la
ville.

Mardi dernier, les prix offerts par
quelques commerçants, magasins à
succursales multiples et une ban-
que, ont été distribués aux élèves
lauréats des deux classes de Mme
Judith Favre, Ire année, et M. Hen-
ri Von Kaenel, 4ème.

Les dessins primés orneront pen-
dant quelque temps les murs du
Centre de transfusion.

Concours de dessin
«H. Dunant »

Pour leurs 65 ans, les contemporai-
nes de 1914 ont profité de la Pentecôte
pour faire un magnifique voyage en
Espagne et au Maroc. En 5 jours, elles
ont découvert Malaga, Algésiras, Gi-
braltar, Ceuta, Tetouan, Tanger où el-
les ont été invitées à l'exposition de
l'école d'art, le cap Spartel, les grottes
d'Hercule et au retour les palmiers
de la Costa del Sol à Benalmadena-
Torremolinos.

Contemporaines en balade

Hier soir a eu lieu au Club 44 le
vernissage d'une exposition d'oeu-
vres du peintre naïf Raoul Voisin,
décédé il y a trois ans, autodidacte
curieux et plein d'humour. La mani-
festation fut agrémentée de la pro-
jection de films mis à disposition
par l'ADC et montrant La Chaux-
de-Fonds des années 30 et 50.

Nous reviendrons prochainement
sur cette exposition qui durera jus-
qu'à la fin de ce mois.

La Chaux-de-Fonds
en peinture naïve
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Léopold-Robert 115

En effet, la dernière main vient d'être
mise à son nouveau magasin Photo-Ciné
sis au 1er étage de l'immeuble bien connu.
De nouveaux locaux fort bien conçus où
tout ce qui se fait de mieux dans la bran-
che est présent : du pocket au réflex, le
cinéma muet et sonore, de nombreux ac-
cessoires, films de marques, etc., le tout
aux meilleurs prix. On sait que VAC s'en-
toure toujours de spécialistes compétents,
la tradition est maintenue. Le client béné-
ficie des conseils les plus précieux. VAC
offre à chaque acheteur d'un réflex un
cours de photo gratuit. En donnant à cha-
que client la possibilité de devenir un bon
photographe, VAC confirme sa spécialité :
le service après-vente. P. 12953

Ça «bouge» très fort
chez VAC René Junod SA

Jeudi 7 juin 1979, à 20 h.
Vendredi 8 juin 1979, à 20 h.

au Buffet de la Gare CFF (1er étage)

VAC René JUNOD SA

CANON
présentent

la macrophotographie
exposé et démonstration audio-visuelle

par M. Faul-A. Miéville

Entrée libre — Dossier technique
gratuit à chaque participant

Inscriptions par téléphone au
(039) 21 11 21, interne 56.

P 12755

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 - 19 h.

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

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.
Centre de Rencontre : Expos. Gillon et

Torregrossa.
Galerie Club 44: expos. Raoul Voisin,

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

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

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

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

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

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

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

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

18 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.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Forges, Ch.-Naine 2 a.
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 7435.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 24.
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5



JANTES pour AUTOS
JANTES pour Opel Kadett , Ascona Re-
kord , Commodore, Ford , Audi 60, Fiat ,
Simca , VW , Peugeot 204 et 304 et Re-
nault 16. Tél. (039) 26 01 71.

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

Salle communale K/l AT^LJ A i l  I ^\^T̂ \ Abonnements 35 tours pour Fr. 15.-
Les Brenets 

S w ï î  1 Vil F\%J LHW 9 %J 2 abonnements = 3 cartes
Samedi 9 juin 1979 ' . . .   ̂_  ̂ .  ̂ „ Magnifiques quines, tours gratuits
à20 h. 15 Organisation : S.F.G. Les Brenets Cartons

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

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

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

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

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

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

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

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

Petit immeuble
de 1 pièce, tout confort, prix à
convenir. Libre dès le 1er juillet.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

Tous les soirs :

fondue bourguignonne 14.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

à midi :
SUR RÉSERVATION

Tél. (039) 32 12 66

VESTES NAPPA ET DAIM
VESTES LOISIRS

PANTALONS 1̂ ®H8®B.

BRLMWEX WAR"m,
CM rnoefache I wntnt>oi>

PULLS IRIL - ISA - JOCKEY

CHEMISES LIBERO - KAUF
Me GREGOR - LUTTEURS - BARBADQS

Voyez nos vitrines

¦*¦ -—v â̂S ^ESfl WÊ&

DANIEL-JEANRICHARD 15 - LE LOCLE

HOTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

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

SAMEDI SOIR 9 JUIN
Pour le plaisir

des yeux et du palais i

GIGANTESQUE
BUFFET FROID

à discrétion Fr. 35.—

Veuillez réserver votre table

On cherche

PERSONNE
pour remplacer dans un kiosque au
Locle.

Téléphone (039) 31 50 40.

infSlRfln s E
SAMEDI 9 JUIN, à 20 h. 30

LUDOVIC
CORNELIUS

JAZZ - ROCK |

hôtel de uille 34 le locle

LJ-ELECôPI
I AUTO- I

RADIO
j !; DE TOUTE MARQUE. ] !
j I] MONTAGE !
I RAPIDE ET SOIGNÉ 1

innovation
LE LOCLE

Nous cherchons pour notre
rayon d'alimentation

vendeuses
à temps partiel.

Prime de fidélité.

Intéressement au chiffre d'af-
faires.

Avantages sociaux.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 31 66 55.

> /

On cherche au
Locle

garage
individuel, avec
électricité.
Tél. (039) 31 68 87,
de 12 h. à 13 h. et
dès 19 h.

A louer à

COUTELLERIE

f\ P.-A. YERM0T
i i Suce, de Matthey-Chesi

M Liste de mariage
V J Aiguisage de couteaux
àL D.-J.-Richard 21 Le Locle

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Verbier Centre
STUDIO
grand standing
2 à 4 personnes -
juin - juillet - août
- septembre - octo-
bre et hiver 1979-
1980. 1 semaine ou
plus. AVS prix très
bas.
Tél. (038) 24 14 17.

OCCASION UNIQUE

Audi Coupé 100 S
expertisé mai 1979.

Téléphone (039) 32 13 79.

Cherche au Locle pour octobre, dans
quartier calme et ensoleillé

APPARTEMENT
3 ou 3 Va pièces, avec confort.
S'adresser : M. Prince, Le Locle, Ter-
tre 11.

LA CARROSSERIE OES - LE LOCLE

cherche pour août 1979

un apprenti
peintre

Se présenter ou téléphoner au (039) 31 41 22.

'À LOUER
au Locle, pour tout
de suite ou à con-
venir, 3 pièces avec
confort, rafraîchi,
situation ensoleil-
lée. Fr. 252.—, char-
ges comprises. Tél.
(038) 46 19 73, entre
11 h. et 14 h.

À VENDRE
à Gampelen, cara-
vane 3-4 places,
avec auvent et
plancher. Prix :
Fr. 1700.—. - Tél.
(039) 31 60 34.

LOECHE
les-Bains, à louer
appartement pour
vacances et cures ,
tout confort, 3 piè-

I ces, bain , 4 lits,
I balcon sud, vue su-
' perbe. Garage. Li-

bre juin - octobre.
Tél. (038) 31 22 87.

r «
Auberge Rôtisserie de

'
rfdHf^A Cronay

à 6 km. d'Yverdon -
route de Moudon
AU RESTAURANT

Ses menus et ses spécialités
• à la carte et selon la saison

À LA PETITE SALLE
En semaine à midi , le menu
et l'assiette du jour
Petite carte
TÉLÉPHONE (024) 33 11 40

Fermé dimanche soir
et lundi A. Damond-Mages

i *

A louer
quartier nord j

bel
appartement
de 3 chambres
salle de bain , bal-
con , chauffage in-
dividuel.
Loyer : Fr. 186.—.

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

On achète
BUREAU AMÉRICAIN

offres à *&'""

GALITCH
Case postale 152, 2000 Neuchâtel 4

; Tél. (038) 33 62 70

I A  

vendre à Colombier

immeuble I
à transformer, avec environ 700
m2 de terrain , en bordure de route
principale. Conviendrait pour com-
merce. "

Ecrire sous chiffre 28-900184, à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel.

UMMW ĴIIII MIIIIIIIW IIIIIIIM IIIW n|

Jean-Charles Aubert
i^k Fiduciaire 

et 
régie

K-̂  immobilière
JîT^ Av< Charles-Naine 1

^^ * Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A louer pour le 31 octobre 1979

très bel appartement
de 3 l/« pièces
tout confort , salle de bain.
Loyer : Fr. 370.— + charges.

1 Feuille d'Avis dos Montagnes

N

Citerne hors service ?
Problème résolu avec

/ î̂Rô ]̂ )̂T12 \
1 autorisation fédérale I
V pour tous cantons. /

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
irtfct 3, ch. du Boisy
1%D •mmrtMK s 1004 Lausannet y^TOQCWEIE A g 021/36 3g 88 j

A remettre pour le 1er novembre 1979

SALON DE COIFFURE
pour MESSIEURS

Ecrire sous chiffre RF 12379, au bureau
de L'Impartial.

QUI
prendrait  durant
les vacances scolai-
res une fille de 12
ans désireuse de
s'occuper de petits
enfants et capable
d'aider pour divers
travaux ménagers,
si possible dans
ferme ? - Tél. (039)
22 46 95.

GRANDE VENTE
r- DE MEUBLES -,

I AU LOCLE |
les 7-8 et 9 juin

ouvert jusqu'à 22 h.
L'ART DU MEUBLE

Rue de France 4-6
Chambres à coucher - Salons -
Tapis - Rideaux - Salles à man-
ger - Living - Meubles 2 portes
- Petits meubles - Lampes -
Chambres à coucher en massif -
Living moderne - Meubles d'oc-
casion - Bureaux - Tapis de mi-
lieu - Coupons de tapis - Tables
de nuit - Chambres d'enfants

Gros rabais sur tout
notre stock

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Nous cherchons pour tout de suite
ou époque à convenir

une employée
de bureau
habile sténodactylo pour diffé-
rents travaux de bureau.
Des connaissances de la langue
allemande sont souhaitées.
Notre future employée doit être
domiciliée au Locle.

Faire offres par écrit à :
PH. DUBOIS + FILS S.A., Le
Locle, Grande Rue 22.

Cercle Catholique, Le Locle

Par suite de la démission honora-
ble du titulaire, le poste de

TENANCIER
est à repourvoir pour le 1er no-
vembre 1979. Logement à disposi-
tion.

Les postulations, par écrit, sont à
adresser jusqu'au 30 juin 1979, à
M. Georges-André Vermot, prési-
dent, 2400 Le Locle, rue de la
Côte 6, où le cahier des charges
peut être consulté.
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Cours de perfectionnement professionnel

Mardi dernier, en fin de journée,
s'est déroulée au Château des Monts, la
cérémonie de clôture des cours de per-
fectionnement professionnel organisés
par la Communauté d'intérêt pour la
formation horlogère et microtechnique

(CIFHM), en collaboration avec l'Ecole
d'horlogerie du Locle. MM. René Bei-
ner, conseiller communal du Locle,
Pierre Steinmann, directeur général du
Technicum neuchâtelois, Charles Hu-
guenin, directeur de l'Ecole d'horlogerie
du Locle et F. von Buren, assistaient à
cette manifestation qui débuta par la
projection d'un film et la visite du Mu-
sée du Château des Monts, commentée
par M. François Mercier, conservateur.

C'est en septembre 1975 que débuta
l'action de la CIFHM en collaboration
avec l'Ecole d'horlogerie et de micro-
technique du Locle. Il s'agissait dans
l'esprit des initiateurs d'offrir la pos-
sibilité à des personnes travaillant dans
l'horlogerie d'obtenir une situation
d'ouvrier semi-qualifié ou qualifié.
Dans ce but un programme de cours fut
mis sur pied. Ces cours de perfection-
nement furent structurés de façon à
permettre à un élève ayant suivi l'en-
semble du programme de se trouver
muni du bagage de connaissances théo-
riques et pratiques suffisant pour se
présenter aux examens pour l'obtention
du Certificat fédéral de capacité (CFC)
d'horloger praticien.

DE HAUTES EXIGENCES

Ces cours se sont déroulés sur une
période d'environ 3 ans et comportaient
4 phases. Chacune d'elles comprenant 3
à 4 unités. La matière était alors
reconnue comme acquise, lorsqu'après
l'étude de chaque branche, le candidat
réussissait le test qui était à chaque
fois organisé.

La cérémonie de mardi dernier a
ainsi permis de clôturer officiellement
le cours complet et avait pour autre but
de récompenser ceux qui avaient réussi
tout ou partie des tests des 3es et 4es
phases. Ces examens furent en règle
générale très sélectifs puisqu'en envi-
ron 53 pour cent des candidats ont sa-
tisfait aux sérieuses exigences imposées
par le corps enseignant.

Au départ, 28 personnes se sont ins-
crites pour un ou plusieurs des 14 cours
organisés, ce qui représente au total 117
participants.

ET LES SUISSES ?

Mais, fait étonnant, parmi les lau-
réats qui ont reçu leur carnet certifiant
les branches qu'ils ont acquises avec
succès, on ne trouve presque aucun
candidat suisse. A croire que tous nos

compatriotes jugent inutile de se recy-
cler ou de se perfectionner. Car il est
bien évident que tous n'occupent pas
des postes d'ouvriers qualifiés dans
l'industrie horlogère. Il s'agit donc
d'adresser un double coup de chapeau à
tous les ouvriers étrangers qui , malgré
la difficulté de la langue ont pris part
avec succès à ces cours.

UN EFFORT DE LONGUE
HALEINE

Ce fut d'abord M. F. von Buren qui
adressa ses félicitations aux lauréats en
soulignant les efforts de longue haleine
consentis par chacun. M. Charles Hu-
guenin rappela ensuite les raisons de la
mise en route d'une telle entreprise et
évoqua quelques points importants sur
la façon dont se sont déroulées les le-
çons.

Enfin, M. René Beiner, conseiller
communal du Locle, apporta le salut
des autorités de la ville et remercia
tous ceux qui avaient œuvré pour la
réussite de cette expérience qui sera
peut-être renouvelée si une demande
encore plus forte que celle qui existe
maintenant se fait sentir.

En compagnie de M.  Charles Huguenin, à gauche, les lauréats présents à la
cérémonie.

Voici la liste des lauréats:

Mme Anna Draper; Mlle Nicole Mar-
guccio; MM. Juan Azcona , Christian
Blachas, Bernard Chenaux, Julian Gar-

cia, Christian Jaberg, Angelo Nappo,
Francisco Rodriguez, Danièle Scomparin.

Un vin d'honneur offert par les
autorités communales mit un terme à
cette cérémonie, (texte et photo jcp)

Cérémonie de clôture au Château des Monts

Intéressante expérience d'expression collective

Très attentives, elles écoutent les conseils du maître.

Depuis cinq ans, sous la dénomina-
tion de Formac, trois associations fémi-
nines organisent des groupes d'étude

sur des thèmes variés, s'efforcent , par
un travail concret, d'élargir leur cercle
à d'autres personnes, femmes ou hom-
mes, de tous âges, de toutes conditions
sociales et quelles que soient leurs
appartenances politiques, religieuses ou
philosophiques.

Les séminaires se déroulent très li-
brement, le but poursuivi étant avant
tout d' associer, par un travail personnel
ou collectif, les participants à une acti-
vit é créatrice et éducative.

Il en était ainsi récemment pour une
dizaine de personnes qui ont pris part à
des cours de peinture sous la conduite
de Claudévard. Dans leurs vétustés,
mais sympathiques locaux du Crêt-
Vaillant, ces peintres au féminin écou-
taient les conseils du maître, et par pe-
tits groupes, elles se sont livrées à d'in-
téressantes démonstrations d'expression
collective.

Avec beaucoup d'attention et de dis-
cipline, elles ont appris l'harmonisation
des formes et des couleurs, s'appliquant
à la recherche d'un graphisme plaisant
dans lequel les teintes s'équilibrent
agréablement , toutes faisant preuve de
beaucoup d'imagination, parfois  d'une
certaine audace.

A n'en pas douter, l'expérience est
concluante et avec d'autres sujets ,
d' autres animateurs, Formac, dont l'ac-
tivité reprendra cet automne,
entraînera dans son sillage les person-
nes qui souhaitent compléter leur
formation et leurs connaissances, tout
en occupant utilement leurs loisirs, (m)

Bel exemple d'harmonisation des for
mes et des couleurs.

Sociétés locales - Sociétés locales
LA CHAUX-DE-FONDS

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Ce soir, 20 h. 15, répétition générale
au local (Ancien Stand). Samedi,
10 h. 45, chapelle catholique chré-
tienne.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi
8, répétition à 20 h. 30 au Café
d'Espagne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-d'A-
et Joux-du-Plâne ouverts. — 9 et 10
juin , Galenstock, organisateurs : A.
"Wagner et P. Matthey. Rendez-vous
pour cette course, ce soir, dès 18 h.
15, au Café du Lion, Balance 17.
9 et 10 juin, initiation à l'alpinisme,
cours de glace, organ.: P. Giger. — 9
et 10 juin , course de la chorale aux
Mayens de Riddes. Mercredi 13 juin ,
varappe aux Sommétres. Rendez-
vous à 16 h. 30 vers le Garage P.
Ruckstuhl, Fritz-Courvoisier 54,
organisateurs: W. Pétremand et A.
Honegger.

Contemporaines 1935. — Jeudi 7, vélo à
19 h. 30, Parc des sports, dès 20 h. 30

chez Raymonde avec bulletins d'ins-
criptions pour Vienne et les 100
francs.

Contemporaines 1936. — Samedi 9, ren-
dez-vous à 6 h. place de la Gare.
Sortie à Chamonix. Prendre le pique-
nique et carte d'identité. Si non
présente, aviser au tél. 22.59.94
jusquà vendredi midi.

Contemporains 1930. — Lundi 11, dès
20 h. 30, Stamm au Café de la Paix,
chez Antonio.

Contemporains 1933. — Jeudi 7: poulets
rôtis à La Serment. Rendez-vous, 18
h. 30, au Café Bâlois.

Contemporains 1938.— Samedi 9, sortie
aux Ponts-de-Martel, rendez-vous, 13
h. 15 à la gare des Ponts.

Contemporains 1942. .— Stamm, ce
soir, à 19 h., aux Enfants Terribles.

CSFA.— Jeudi 7, rendez-vous, 18 h. 15,
à la gare, pour définir but de course
du samedi 9 juin. 10 juin , Journée de
chalet au chalet des Planchettes.

Fédération romande des consommatri-
ces. — Récupération d'aluminium
dans notre local , Av. Ld-Robert 26,
samedi 9, de 9 à 11 heures.

La Cécilienne.— Répétition, mercredi
13, 20 h. 30, Cercle catholique.

Miinnerchor Concordia.— Mercredi 13,
répétition à 20 h. 30 à l'Ancien Stand.

Société de tir Les Carabiniers.— Same-
di 9, de 8 à 11 h. 30, première séance
tir obligatoire (livrets de tir et de ser-
vice.)

Nouveau conseiller général
A la suite de la démission de M.

Claude Jaquet, le Conseil général re-
cevra en son sein un nouveau membre,
M. Jacques Maire. Employé de ban-
que, M. Maire était suppléant de la lis-
te radicale lors des dernières élections,
et vient d'être proclamé élu pour occu-
per le siège vacant, (es)

Batif ication et communion
Pour la dernière fois à La Sagne,

le pasteur Robert Huttenlocher — dont
ce sera dimanche prochain le culte d'a-
dieu — a présidé à Pentecôte les cultes
de ratification et de communion. La
ratification du voeu du baptême a eu
lieu le matin pour huit des neuf caté-
chumènes l'un d'entre eux ayant été
baptisé dimanche même. Le culte du
soir était réservé à la célébration de la
première communion. Les nouveaux
paroissiens sont Mlles Yolande Stoeckli ,
Michèle Vuille et MM. Pierre-Crhistian
Béguin , Nicolas Bossel , Gilles Gentil ,
Georges-André Jaquet, Jacques Langel,
Laurent Matthey, Jean-Maurice San-
doz. (es)

LA SAGNE
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MERCREDI 30 MAI
Naissance

Schmid, Séverine, fille de Schmid,
Eric Laurent et de Marie Claire, née
Studer.

VENDREDI 1er JUIN
Promesses de mariage

Huguenin-Vuillemin, Gérald et Dubois,
Chantai. — Huguenin-Bergenat, Jean-
Pierre et Châtelain Marianne Andrée.

Mariage
Beuret , Pierre Abel et Widmer,

Claudine.

LES BRENETS
Naissances

Mai 2. Robert-Nicoud , Carole, fille de
Robert-Nicoud, Jean-Bernard et de
Evelyne Marguerite, née Simon-Ver-
mot. — 21. Bole-Richard, Delphine
Annette, fille de Bole-Richard, Georges
Marie René et de Colette Marie Rose,
née Jeannot.

Mariage
4. Joriot, Bernard René Maurice et

Schindelholz, Marie-Claude, aux Bre-
nets.

A La Grange
Ludovic Cornélius,

rock-jazz
Ils sont sept musiciens amateurs

de La Chaux-de-Fonds. Après s'être
produits à plusieurs reprises dans la
région avec succès, ils seront les
hôtes de La Grange, samedi soir 9
juin pour faire découvrir en un con-
cert au public loclois, quelques mor-
ceaux de leur composition. Qu'on se
le dise, qu'on se hâte.

Un bel acte de probité
Une personne du Locle, en arri-

vant à son domicile, a eu la dé-
convenue de constater qu'elle avait
perdu son porte-monnaie et les 500
fr. qu'il contenait.

On imagine dès lors quelle fut l'a-
gréable surprise qu'elle éprouva en
retrouvant le précieux pécule qu'un
honnête passant avait trouvé à la
rue A.-M. Piaget et qui l'avait tout
aussitôt rapporté au poste de poli-
ce. C'est un acte de probité qui a
sans doute été récompensé, mais
qu'il valait la peine de signaler.

Dans la course
avec l'Edehveiss

Récemment, dans une course cy-
cliste réunissant 211 partants, se dis-
putant sur un parcours de 126 kilo-
mètres, Lionel Ferry du Vélo-Club
Edelweiss s'est classé à Ehrendingen
au lie rang, tandis que son cama-
rade Alain Singelé obtenait la 27e
place.

Au même endroit, les cadets par-
couraient 42 kilomètres. 129 coureurs
se trouvaient sur la ligne de départ.
Guermann Eschler s'est classé 30e,
Didier Simon 31e et Olivier Verdon
61e.

Enfin , au tour du Graubholz, chez
les amateurs, parmi 200 partants,
Lionel Ferry a très bien tiré son
épingle du jeu en se plaçant au 4e
rang, (jcp)

g litre Monts
et C o m mu lia I

Oui ! Arrêtons-nous un instant à ce
« stop » d'un genre un peu part iculier.
Comme tous les autres, du reste, il
oblige les usagers de la route à s 'arrê-
ter brièvement, mais pas à méditer;
pourtant celui-ci s'y prête. Nous avons
eu l' occasion d'évoquer récemment à
plusieurs reprises les nouvelles signa-
lisations routières peintes sur les
chaussées locloises , en respect des dis-
positions internationales. En voici un
nouvel exemple. Toutefois , ne concluez
pas trop rapidement. Celui-ci est pure-
ment loclois et ne veut aucunement
être le reflet  de l' esprit parfois  assez
embrouillé des habitants de la Mère-
Commune. A titre d'expérience, ce
« stop » ou plutôt ce « stpo » — d i f f i c i l e
à prononcer sans reprendre son s o u f f l e
— a été tracé sur une route à fa ib le
traf ic , aux Eroges en l'occurrence. Sur
place les réactions de chaque conduc-
teur seront étudiées pour voir, si
devant d'abord déch i f f rer  ce signal
dont il n'a pas l'habitude, l'automobi-
liste marquera un bon temps d' arrêt
avant d' entrer dans la circulation.

Plaisanterie mise à part , il faut  bien
reconnaître que si, sur les quelques di-
zaines, voire les centaines de «istop »
que l'employé chargé de ce travail doit
tracer chaque printemps, un seul n'est
pas peint correctement, le taux d'erreur
est bien faible.  Comme quoi , une nou- _
velle fo i s , il n'y a que ceux qui ne font
rien qui ne se trompent jamais... (texte
et photo j c p )

Arrêtons-nous
un instant...

Feuille$M$^Montagnes j jjjjj il &E1 ppp»irilaEI

Jeux goudronnés...
Suite à l'accident survenu à ma f i l l e

Valérie, au jardin du Casino le 1er juin,
j e  me permets de poser une question.
Combien d' accidents faudra-t-il  qu'il y
ait encore, pour que les autorités pren-
nent conscience que les revêtements
des aires de jeux  de nos parcs sont
dangereux ?

Alors que 1979 est l' année de l'enfan-
ce, et que l'on parle de la sécurité des
enfants dans beaucoup de domaines, il
serait temps que les autorités prennent
sérieusement ce problème à deux
mains ! Car recouvrir le sol de goudron
là où se trouvent situés des balançoi-
res et autres jeux, c'est méconnaître les
dangers que cela représente pour les
enfants. Je suis persuadé que nombre
de pères et mères de famille m'approu-
vent.

Eric Delfosse , Le Locle

tribune libre

memenia ; .
¦ ¦ ¦¦¦'¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦

¦
¦¦¦¦

¦ -¦ ¦¦ ¦¦ ¦•¦• •
¦'

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

au vendredi. 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : 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'hôpita l, tél.
(039) 31 52 52.

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

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

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

vent, 14 h. 30 - 18 h.

S0MMELIERE
est cherchée pour tout de suite au
Lccle.

Téléphone (039) 31 39 39. P 12847

état cïvîi
MARDI 5 JUIN

Promesses de mariage
Notter Marcel José et Purczynski

Françoise Jeanne.
Décès

Dubois Willy André, né le 15 octobre
1901, époux de Juliette Hélène, née
Chopard. — Brandt née Stùdi Alice,
née le 13 avril 1890, veuve de Brandt
Camille André. — Reuge née Kempf
Ida , née le 26 novembre 1898, veuve de
Reuge Yvan Arnold. — Kneuss Henri
Albert , né le 22 novembre 1895, époux
de Gabrielle Edna Marie, née Béguin.
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¦ Dans nos boucheries, cette semaine :

I ACTION « VEAU 1er CHOIX »
I Tranches les 100 g. 2H80 au neu de 3.20
8 EminCé les 100 g. 2H20 au lieu de 2.50
H RÔtl la livre 1 ï H " au lieu de 12.50

EU s
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AU B Û C H E R O N

Vente de meubles
occasions
Affaires incroyables,
mais vraies !
LA FOIRE AUX MEUBLES CONTINUE
Liquidation partielle autorisée par la Préfecture
des Montagnes du 26 mai au 30 juin pour fin de
bail.
Local situé à la rue Numa-Droz 102 (Armée du
Salut).
Ouverture : de 9 heures à 12 heures

de 14 heures à 18 h. 30
Tout sera vendu â des prix records !

A LIQUIDER
Chambres à coucher - Salles â manger - Salons-
lit - Armoires - Petits meubles - Tables - Canapés
Buffets - Parois.

DONIAR S.A.
2556 Schwadernau près Bienne

cherche

1 dessinateur ou dessinatrice
à former, pour son département
d'usinage chimique. Poste intéres-
sant avec possibilité de développe-
ment.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.
Offres manuscrites ou téléphoni-
ques au (032) 53 16 16.

fiHf Pour compléter son effectif as près
de 800 collaboratrices et collaborateurs

\ (effectif soumis aux mutations
naturelles que représentent les mariages,

\ départs vers d'autres régions, mises
à la retraite, promotions, etc.),

M COOSP LA CHAUX-DE-FONDS
engage pour entrée Immédiate

SUS ou pour date à convenir
aux Grands Magasins Coop City :

vendeuse en pâtisserie
décorateur qualifié

éventuellement aide-décorateur; jeune hom
me actif et soigneux, ayant du goût pour le
travaux de décoration pourrait être form

au Centre de distribution, rue du Commerce 100:

étudiants (es)
pour divers travaux pendant les vacance
(juillet-août 1979)

i Conditions d'engagement et prestations
sociales selon contrat collectif de travail.

Feîra cffros détaillée» & COOP, sonrioe du
personnel, rua du Commerça 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, «L Ott 2111 tl

^MMéIIIMIIM
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A vendre à Dombresson

terrain
à l'ouest du village.

Surface environ 1350 m2.

Ecrire sous chiffre 28-900168, à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel.

BEI CRÉDIT FONCIER
CEI NEUCHÂTELOIS

cherche à engager tout de suite ou pour date à
convenir pour ses agences du Locle et du Landeron:

caissiers ou
caissières
de langue maternelle française et connaissant une
deuxième langue.

Four son siège à Neuchâtel:

1encodeuse
sur machine NCR 736.

Places stables et bien rétribuées, caisse de retraite.
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie doivent être adressées à
la Direction du Crédit Foncier Neuchâtelois, 6, rue du
Môle, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre fabrique de boîtes de
montres acier et métal

- régleur de machines
3 pour machines à fraiser et à percer

polisseur/ lapideur
acheveur
de boîtes.

Les postulants doivent connaître à fond le métier et
avoir de l'expérience dans la qualité soignée.

Veuillez adresser vos offres ou vous présenter à:

SCHMITZ FRERES & CIE S.A.
Fabrique de boîtes de montres
Gibelstr. 41
2540 Grenchen
Tél. (065) 8 51 01.

1 

A vendre

BUS
CAMPING
Bedford
Tél. (039) 23 91 00,
de 19 h. à 21 h.

Monsieur
3e âge, tenu par ur
devoir, désire
échanger correspon-
dance avec dame.

Ecrire sous chiffre
HR 12733, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Jeune fille de 15 ans
fréquentant le Gymnase cantonal
de Zoug, désire passer 3 semaines
de vacances en Suisse française
(22 juillet au 12 août) pour se per-
fectionner dans la langue française.
Est à même de s'occuper des en-
fants et aider au ménage.

Offres à A. Boss, Banâbni, 6340
Baar/ZG.

IiflinaW
la nouvelle méthode na- j&ÊÈÉÉk B̂tt

SILHOUETTE AmNÊE ĵ WËTJM f

LE TRAITEMENT
IDÉAL AYANT

LES VACANCES !
VARFUMER I IËB

f i = 9
INSTITUT DE BEAUTÉ

BOUTIQUE
Avenue Léopold-Robert 53

Rue Daniel-JeanRichard
Téléphone (03,9) 22 44 55

laBBBBBBBBBJBBBJBJBJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl

 ̂À LOUER
", + " ' pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 2 et 3 1h pièces, dans immeuble
moderne, service de conciergerie,
ascenseur, rue du Nord

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble an-
cien, salle de bain, fourneau à ma-
zout relié à la citerne centrale,
loyer : Fr. 325.—, rue du Progrès

PIGNON
de 2 pièces, dans immeuble réno-
vé, chauffage central, salle de bain,
loyer : Fr. 284.—, rue du Nord

BEAU PIGNON
très ensoleillé, de 2 pièces, chauf-
fage central général, loyer : 178.—,
rue Alexis-Marie-Piaget.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 /

au printemps

I 

cherche

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE
Situation stable.

Travail varié.

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours.

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

N /

M L̂é̂ \ En toute saison,
V P̂ V̂L'IMPARTIAL
7 9̂*" \ votre compagnon !

A vendre à Peseux

BEAUX LOGEMENTS
PPE
(Propriété Par Etage) de 2, 3, 4 et
5 chambres, tout confort, ainsi
qu'une attique de 5 chambres avec
grande terrasse. Vue imprenable.

Ecrire sous chiffre 28-900163, à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel.

«P^B EMPal MM 
Hatal



Rf^x AVIS AUX SUPPORTERS
%$r TOUS À BERNE

LE FAN'S CLUB organise un déplacement en car r^
:=̂ 7'~'~̂ ~'

Ĉ ^ ':r ~r
^̂ m r̂

pour soutenir l'équipe fanion, dans son dernier match à l'extérieur (îrW§*t.&M\tsiiJB̂ H Bj fi. BMf
contre le FC Berne, qui aura lieu le SAMEDI 9 JUIN à 20 heures. „1̂ .I..̂ >7I7̂ I^^- "IM̂ ËS

LES 8 PREMIÈRES PERSONNES INSCRITES BÉNÉFICIERONT D'UNE ĝ ;
'2ijMlJf ^na

—t^ 

g
PLACE DE TRIBUNE GRATUITE ! 9̂*Ma»̂ H ËâîÏÏ ^^
Départ : Stade de la Charrière à 17 heures. " .._ ^̂ ^̂ HIlÉ

Prix exceptionnel : Fr. 20.— par personne y compris l'entrée au match (Enfants jusqu'à 12 ans: 50 % de rabais).
Inscriptions : jusqu'au vendredi 8 juin au (039) 23 31 58.
Nous comptons sur votre présence, avec CLOCHES, CRÉCELLES, DRAPEAUX, etc., sans oublier les « HOP
CHAUX-DE-FONDS » et « ALLEZ LES JAUNES ! ».

ï—-~̂ L̂ m̂\y\ VAC RenéJunod SA
l*k Êj SmSkm J»A Avenue Léopold-Robert 115
l̂aaWJDlML̂ \ 

2301 
La Chaux-de-Fonds

l̂ p r̂ ^ncA\ Case postale 41 750
1 ^£ jU^Q ŷJ Téléphone 039/2111 21

CHERCHE

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
de langue maternelle allemande ou ayant de bonnes connaissances de
cette langue, pour différents travaux de bureau,
ainsi qu'

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
à mi-temps, connaissance de la langue allemande indispensable, pour
différents travaux de bureau.

Places stables, ambiance de travail agréable.

Faire offres à V.A.C René JUNOD S. A., service du personnel , Avenue
Léopold-Robert 115, La Chaux-de-Fonds.

¦¦ 9BQ BOB Obi BSBK! 1280 ^m

¦ Nos prix |
J Direct to you !
J Un nouvel |

avantage i
| pour vous !

m B̂MB À Map' de-Fonds H

| 1
j ASPIRATEURS!
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À

! 645.- f
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f T  Bté \ï
S \ i
5 Le canal de Gôta W
P| A bord du MS Diana — rénové Ljj
jwj récemment — nous traversons SB

\ la Suède par le ravissant canal |̂F  ̂
de Gôta aux rives pittoresques, 90

-V et à travers les Grands Lacs — o^W le Vattern et le Vanern.
aa Vous avez en outre le temps de 

^N découvrir Copenhague et mû

^ Stockholm. ^fn Dates de voyage: M

 ̂
20-26juillet, 23-29 août W

PB 7jours dèsFr. 1740.- |2

m Islande—Groenland y
A. Vous découvrirez, dans la W
mm deuxième partie de ce voyage, lyf
J/jO que le Groenland Igrôn = vert) SB
ga porte bien son nom. Pendant le 

^JKi court été arctique, en effet, 9Ê
\ le tapis de végétation est éton- £4

KX namment luxuriant.
a| Mais auparavant, vous visiterez j ĵW l'Etat d'Europe le plus septen- H
/£j trional — l'Islande. Ici, la nature y&
P̂  s'est érigé elle-même un monu- fejfl
^s ment ex

traordinaire. Des vallées W
MB vertes au pied des volcans, des M
A hauts plateaux désertiques, des "g!
Rn glaciers immenses, des geysers Âr^ 

et des sources chaudes...
2& L'Islande est vraiment «le pays 

^p̂  
cfe feu ef rfe glace». j

 ̂
Osfe c/s voyage: 

^f% 30juillet-11 août M
6 13 jours dès Fr. 3890.- 

^

[ri le programme f̂efejNs

^O à votre agence £̂/gXKR B^SSÇ
dfe de voyages ,ml 

* \PT»BCJLIL̂

^ Priorité à 
la 

qualité! ^É 2300 La Chaux-de-Fonds 
^S Avenue Léopold-Robert 84 ^

 ̂
Tél. (039) 

23 27 03 

^

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

— — ' T

Rennië agit vite
dans r̂ i v\l'estomac if%^

, A vendre de particulier, cause double
emploi

FORD GRANADA
GXL 2600
Coupé, 1972, bleu, toutes options. Boîte
automatique et amortisseurs neufs.

. Expertisé. A céder Fr. 4000.—.
Tél. privé (038) 55 29 51, professionnel
(038) 24 24 84.

Monsieur
72 ans, physique agréable, robuste,
sérieux, honnête, affectueux , dési-
re connaître agréable compagne
pour vie commune harmonieuse.
Mariage pas exclu.

Pas sérieuse s'abstenir.

i Ecrire sous chiffre 91-145, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, La
Chaux-de-Fonds.

un merveilleux choix
tapis - orient - rideaux

pour la Quinzaine de Neuchâtel

Loterie gratuite :
1er prix : 1 AUDI 80

Ouvert ce soir
jusqu'à 22 heures
Magasins : Portes-Rouges 131-133

Neuchâtel Q

8ÊT ING. DIPL. EPF FUST ^H
CONGÉLATEURS-ARMOIRES g

Seulement des marques con-
nues, telles que: Electrolux,

j Elan, Bauknecht, Novamatic, j j
El Lieberherr, Zanussi, etc.

Chaux-ds-Fonds: JumboTél. 039/26 68 65
¦3 Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 Kjm
wftk Lausanne, Genève, Etoy,Vil!ars-sur-Glâne j f i m^̂ MShk et 36 succursales àBKrGarage et Carrosserie de l'Est

Visinand & Asticher
Rue de l'Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

Ouvert samedi toute la journée
Nos très belles occasions

expertisées, avec garantie

Datsun 120 A GT, bleu-métal, très soignée, 1978,
35 000 km.

Datsun 120 A, grenat-métal, impeccable, 1978,
26 000 km.

Datsun 120 A Coupé, jaune, peinture neuve, 1976,
67 000 km.

Datsun 180 B, rouge, parfait état, 1977, 46 000 km.

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

appartement de 4y2 pièces
5e étage.
Loyer mensuel : Fr. 623.— charges comprises.

Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

Nos fameuses sandalettes avec I BE^^S I
lit plantaire B ^^^W
cuir, brun , naturel, beige j-JS BA 3k j

dès Fr. 35.** m H
CHAUSSURES |#1
VUILLEUMIER WA\
31 a , avenue Léopold-Robert y jF^W
Rue du Casino WT ÂmT l̂

TO US vos imp rimés
en vente au bureau de L'Impartial

Beefsteak haché Bière Mayonnaise
Roco Kanterbrau Thomy,ube 265 g
en sauce de rôti sixpack de 3,3 dl M^~—~
à la ménagère ' ïj f 

^
O  ̂«

^boîte 3l° w i f (Wdm£Sm*- -
..—^^«x. seuL • - - ^fi'lî

M H"̂ t ^̂ S 0̂ î "• net
ï."¦ ¦¦¦¦¦¦¦ TSt fSIlw ¦ s.* w^»^ _^«-~ I

^H..,.v.iV-|Ê —-̂  ^H HT j  \^ I* J «̂  jgaK 
^̂  ̂ «\v *%Êm

^Wa^̂ -̂ "̂  net + dépôt 
^̂Bac MBEHMMdeospray MultiNiaxa miiK Siffl lr̂ ^dry j éËL boîte 125g jumbo 4,5kg ; 794 « f7  ̂A i p» 

\ I Im MiM211 „ ¦ i htel
^̂  (3rrîE^»  ̂ esss - — iwiiiriiiii'iMiiHTirnirM j ^Mèa»

¦̂flpSl PrffllPIH Ŵ^H'" llJ©ilP®*SFiffl3S WIIMIL ' gXSilillIi ^J BTJ II , /~. TW
seul. v t̂^^àffte*^^̂ seulement B f̂fiBuaSî SI^̂ ^̂SElfflS Hr Jf |T|W
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A L'HEURE DE LA MODE... .éÉÊÈËBLf àm »„ CONFECTION
JfSfàWk Vm ¦9 fe£ POUR DAMES

...LA BOUTIQUE EN VOGUE fCTX4f^MlLirTflf BJIV^ 
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La Direction des Services Industriels
engage pour le 20 août 1979

un apprenti
électricien de réseau
Cette nouvelle profession conviendrait à un jeune
homme ayant de bonnes aptitudes physiques et
aimant une activité de plein air.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.

Les renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. J.-P. Clémence, chef du réseau, tél. 21 1105,
int. 26.

Les candidatures sont à adresser à la Direction des
Services Industriels, Collège 30, jusqu'au 20 juin 1979.

La valise-avion
lllli Un 111111

"ï. fil [WBjBrot. ¦ ¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ KtÊtfBff̂ y WBBSSmwÊÊx&MlkawSr ¦¦¦:¦&•.¦<*>• ¦¦

,,¦>¦¦¦¦. :¦::¦ ¦ ;: ¦.. ¦. ;. ¦¦:¦ . ¦ ¦ :  
^̂ ffilËScflisi TO^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ W^̂  •'" ' >£— ' " ' : '̂ *£ S! & Ê S ï )œ  mwËSÈÈ
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No.5i-A.7eoa La Chaux-de-Fonds : POP 2000, av. Léopold-Robert 
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JEUDI 7 JUIN

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

Grande animation avec les fanfares du Vully et de Lignières

Au podium de la Quinzaine

GRANDE SOIRÉE DISCO
où la jeunesse pourra danser gratuitement sur les derniers airs à la mode

V , J

CHAUSSURES ROYAL
Rue du Temple-Neuf 4 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 5105
Pour le 1er septembre ou date à convenir, nous désirons
engager

UNE VENDEUSE
connaissant la branche chaussures, ou ayant des facilités
d'adaptation.
Nous assurons un bon salaire et des conditions de travail
agréables à personne aimable, active et aimant le travail
bien fait.

Faire offres écrites à Monsieur F. Gros|ean en indiquant
âge et la formation reçue.

Usine de la Charrière S.A.
cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

menuisiers qualifiés
charpentiers qualifiés
Se présenter au bureau de l'Usine Charrière 59,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Garages
préfabriqués
5 grandeurs, pour
véhicules privés
et utilitaires. A
monter comme box
simple, double ou
en rangée. L'occa-
sion à saisir !
Décidez-vous et
téléphonez à Uni-
norm, Lausanne,
(021) 37 37 12.

A louer

appartement
4 pièces, dès le 1er
juillet 1979 ou à
convenir.
Balcon, cuisine
agencée, cave, tout
confort, Coditel,
ascenseur. Loyer :
Fr. 695.—, charges
comprises. Quartier
de l'Est.
Tél. (039) 22 16 33.
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Dimanche 10 juin

Promenade en char
à pont - Remontée
de i'Aar 49.- '
Train, bateau, char à pont 40-«
Jeudi 14 juin
Train spécial
Un voyage à travers le folklore suisse

Fête-Dieu
au Lotschental 48.-
Train et car postal 36.- *
Jeudi 14 juin
Train spécial

Grâchen 59.-
Train et car postal 44.- *
Jeudi 14 juin
Train spécial

Course surprise 58.-
Train et car postal 44.- *
Dimanche 17 juin

Fête cantonale des
costumes à Sion 41.-

31.-«

Dimanche 17 juin

Forêt Noire 59.-
Train et car 50.-*

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions et retrait
des billets jusqu'à la veille de départ à
15 heures.

1
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

UN BUFFET salle à manger, une table
en noyer, six chaises, deux lits jumeaux,
un entourage de lit avec vitrine, trois
fauteuils, un potager à bois 1 trou « Es-
kimo », un piano droit brun cordes
croisées. — Tél. (039) 23 10 78, jeudi ou
vendredi, entre 19 h. 30 et 20 h. 30.

VÉLOMOTEUR Cilo, moteur neuf , Fr.
450.—. Tél. (038) 42 44 24.

SALLE A MANGER, en bon état, prix
intéressant. S'adresser: Jean Lapoule,
Bassets 72, heures repas.

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

POUPÉES, POUPONS, achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets et objets même miniatures. Avant
1930. Mme Forney, tél. (039) 23 86 07.
Déplacements.

ÉGARÉE CHATTE jaune rayée «Romi-
net». A été vue quartier Succès. Prière
téléphoner (039) 22 50 50.

ÉGARÉE CHATTE grise, quartier Bel-
Air. Tél. (039) 22 20 87.

ÉGARÉ CHAT SIAMOIS répondant au r

nom de Pompon. Mme Zanivan, Nord
167, tél. (039) 23 62 06.

APPAREIL dentaire avec 2 dents a été
perdu par enfant, rue Hôtel-de-Ville.
Récompense. Tél. (039) 22 53 12.

SALON en chêne, style anglais. Cous-
sins amovibles très confortables. Prix
avantageux. Tél. (039) 31 61 29.

TRAINS MARKLIN ET HAG. Tél. (039)
31 33 82.

PETIT CHAT tacheté jaune, 2 mois, à
donner contre bons soins. — TéL (039)
31 27 03.



Prochainement au législatif des Geneveys-sur-Coffrane

Les Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane siégera jeudi 14 juin à 20
heures à l'aula du Centre scolaire, en
séance extraordinaire. Il aura
notamment à examiner le nouveau rè-
glement de commune élaboré par une
commission ad hoc. il devra alors aussi
discuter de la question des honoraires ,
indemnités, jetons de présdence et
vacations des autorités communales.

Le législatif devra encore se pronon-
cer sur trois demandes de crédits d'un
total de 79.000 fr. : 1) une demande de
crédit de 50.000 fr. pour l'amélioration
des installations de chauffage de la
maison de commune. 2) Une demande

de crédit de 15.000 fr. pour le jardin
d'enfants (aménagement des anciens lo-
caux du central téléphonique). 3) Une
demande de crédit de 14.000 fr. pour
l'installation de l'éclairage public à la
route du Carabinier.

Les conseillers généraux devront en-
fin nommer un membre à la Commis-
sion générale de l'Hôpital de Landeycux
en remplacement de M. Fernand Hau-
ser, démissionnaire. Le représentant du
Conseil communal a été désigné en la
personne de M. Gino Rossetti. Us
devront aussi nommer un membre à la
Commission des règlements en rempla-
cement de M. Gino Rossetti , nommé au
Conseil communal, (pab)

Nouveau règlement de commune

Le président de commune fêté à double titre
Importante séance du Conseil général de Fontaines

Le Conseil général a tenu récemment
sa séance ordinaire de printemps sous
la présidence de M. Albert Challan-
des. Les 15 conseillers généraux étaient
présents ainsi que le Conseil commu-
nal in corpore et l'administrateur.

A peine le président avait-il ouvert
la séance que M. André Marti , conseil-

ler communal, s'adressant au président
de commune, M. Fritz Roth, lui expri-
ma la reconnaissance de chacun en lui
rappelant qu'il fêtait ses 30 années à
l'exécutif et ses 20 années de présiden-
ce. Une si longue carrière de dévoue-
ment à la chose publique valait bien
qu'on le mentionne en y ajoutant des
remerciements et des vœux, accompa-
gnés d'un cadeau. D'ailleurs, l'épouse
de M. Roth ne fut pas oubliée dans
ces témoignages de gratitude, recevant
une imposante gerbe de fleurs. Sous
le coup d'une émotion difficilement dis-
simulable, M. Roth exprima sa surpri-
se et put à grand'peine remercier et
dire son attachement à sa tâche et au
village.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Le renouvellement annuel du bu-

reau et de la Commission du budget
et des comptes se fit tacitement et en
un tournemain. Sont élus : président
du bureau : M. Marcel Graf (soc) ; vi-
ce-président : M. Claude Haussener
(lib) ; secrétaire : Mme Françoise Chal-
landes (rad) ; questeurs : MM. Denis
Challandes (lib) et Jean-François Jend-
ly (soc).

La Commission du budget et des
comptes sera composée de MM. Roger
Duvoisin (soc), Dominique Cornu (lib)
et François Job (rad).

Un poste étant à repourvoir à la
Commission scolaire, c'est Mme Eliane
Etter-Sandoz (lib) qui est nommée ta-
citement.

COMPTES 1978 ET NOUVELLE
ÉCHELLE FISCALE

La lecture des comptes ne fut que
simple formalité, à part quelques ques-
tions de forme. D'ailleurs, le rapport
du Conseil communal remis à l'avance,
comme celui de la Commission des
comptes lu et commenté par M. Fran-
çois Job ne laissaient aucun doute sur
la suite de la séance. En effet, les
comptes sont dans la zone rouge depuis
plusieurs années. De plus, en 1978, la
réserve légale a été épuisée ne laissant
aucune chance au Conseil général de
se retourner. Effectivement, sur un to-
tal de dépenses de 881.072 fr. 30, le dé-
déficit se monte à 169.480,20 Fr.

Le contrôle des communes est inter-
venu dans une lettre comminatoire
pour réclamer le dépôt d'un budget
équilibré dans le plus bref délai. Il
préconise une augmentation des impo-
sitions et attire l'attention des autorités
sur le fait que si une demande de ré-
férendum était déposée et éventuelle-
ment acceptée, l'Etat appliquerait d'of-
fice les mesures légales prévues en pa-
reil cas, c'est-a-dire imposerait aux
contribuables l'échelle fiscale cantonale
augmentée de 15 pour cent.

Le choix était réduit, ce qui n'em-
pêcha pas les conseillers d'ergoter vai-
nement durant plus d'une heure sur
toutes sortes de solutions ou de com-
binaisons. Finalement il ne resta plus
que trois propositions en lice : un
amendement de M. Claude Haussener
demandant d'élever le taux de base
pour les revenus jusqu'à 5000 fr. de
4 pour cent à 4,5 pourcent, amende-
ment qui fut repoussé par dix voix
contre trois. M. Albert Challandes,
quant à lui, choisit la solution qui con-
sistait d'adopter directement le pensum
que nous réservait l'Etat, soit l'échelle
cantonale plus 15 pour cent. Elle n'eut,
malheureusement pas plus de succès
et fut enterrée par 8 voix contre 4.
Restait en définitive la proposition du
Conseil communal consistant à modifier
l'échelle fiscale de l'année 1978 par une
augmentation des taux répartis entre
4 pour cent et 13 pour cent (maximum
autorisé par la loi), ce qui implique
pour les contribuables une augmenta-

tion moyenne de leur bordereau d'im-
pôts de 58 pour cent.

Cette nouvelle échelle provoquera
probablement plus de grimaces que de
sourires sur les visages des concitoyens,
mais elle apportera au Conseil com-
munal la satisfaction de voir se déver-
ser dans la caisse communale un mon-
tant de 170.880 Fr. supplémentaire... et
suffisant pour couvrir le déficit comme
aussi pour pouvoir... enfin présenter un
budget équilibré. L'avenir dira si la
situation actuelle se redressera ou si
le contribuable restera l'éternelle « va-
che à lait » !

DEMANDE DE CREDIT
Il s'agit d'un crédit de 30.000 Fr. pour

compléter le système de ventilation de
l'Hôtel du District C'est l'occasion
pour M. Gilbert Schule d'exprimer son
étonnement et sa colère, puisqu'il n'y a
que 5 ans que l'hôtel est construit. Les
responsables ne pouvaient-ils pas faire
les choses selon les règles et conve-
nablement. En ce qui le concerne, il
votera contre. M. André Marti , con-
seiller communal, chef des bâtiments,
tente d'expliquer qu'effectivement le
système de ventilation a été prévu et
installé. Les conduites existent et l'aé-
ration se fait par aspiration de l'air
alors qu'il faudrait y ajouter un systè-
me de pulsion, afin que la ventilation
se fasse également dans tous les locaux.

A son tour, M. Francis Besancet ex-
prime son étonnement et ses doutes ;
il votera contre. En définitive, M. Roger
Duvoisin propose le renvoi de cette
demande au Conseil communal pour
une nouvelle et sérieuse étude, propo-
sition qui est acceptée par 12 voix con-
tre 1.

DEMANDES DE CREDITS
D'INFRASTRUCTURE

Deux maisons familiales sont actuel-
lement en construction ; l'une au sud
du village, en bordure nord de la route
de Boudevilliers. Pour suivre les don-
nées du plan directeur des égouts, un
collecteur doit être posé sous la route
cantonale pour rejoindre le collecteur
principal. Après déduction de la taxe
de desserte c'est un crédit de 20.000 Fr.
que sollicite le Conseil communal pour
couvrir le solde de la dépense. Il n'y a
pas d'opposition et le crédit est adopté.

L'autre villa s'édifie au sud de la
nouvelle fabrique FHF. Malheureuse-
ment elle est en contrebas de la route
où se trouve le collecteur. Le raccorde-
ment pose un problème particulier, soit
l'équipement d'une pompe. Afin d'évi-
ter ce désagrément et ces frais le Con-
sil communal propose de raccorder
d'emblée la canalisation au collecteur
existant à 185 m. plus bas. Coût
39.800 Fr. dont à déduire la taxe de
desserte laissant à la charge de la
commune la somme de 17.000 Fr. Ce
crédit fait l'objet de questions et de
critiques, mais est finalement accepté.

DEMANDE DE NATURALISATION
Le président du Conseil communal

donne connaissance d'un volumineux
dossier qui, depuis 1976, a navigué en-
tre les services fédéraux et cantonaux
intéressés (enquêtes, préavis, etc.). Il
s'agit d'une demande de naturalisation
présentée en son temps par M. Vladis-
lav Mlyncar, né le 27 février 1933 en
Tchécoslovaquie et pour son épouse
d'origine bernoise, domiciliés à
Fontaines. M. Mlyncar est collaborateur
scientifique et a travaillé en cette
qualité à l'Université de Neuchâtel puis
au Fonds de recherches scientifiques à
Berne. Il est occupé actuellement à La
Chaux-de-Fonds. La procédure veut
que le Conseil général se prononce d'a-
bord. Le dossier étant fort complet et
l'intéressé fort honorablement connu , le
Conseil général accepte la demande de
naturalisation par 13 voix et une abs-
tention. Le dossier retourne maintenant
aux instances compétentes et il appar-
tiendra au Grand Conseil de se pronon-
cer en dernier ressort, (e)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Réunion des fanfares du Val-de-Ruz
Ce week-end à Fontainemelon

La fanfare de Cernier. (photo Schneider)

Magnifique temps, samedi soir, pour
la réunion des fanfares du district.
Toutes étaient présentes, soit la Fanfa-

re de Cernier, celles de Chézard-St-
Martin , de Dombresson, des Geneveys-
sur-Coffrane ainsi que la fanfare orga-

nisatrice de cette réunion, l'Ouvrière de
Fontainemelon.

Après la réception sur la place du
village, ce fut le défilé des fanfares à la
rue du Temple. Un nombreux public
fort intéressé suivit cette évolution.

Tour à tour, les divers formations se
produisirent à la Halle de gymnastique
et deux morceaux d'ensemble furent
exécutés sous la direction de M. Jac-
ques Blandenier, directeur de l'Ou-
vrière.

Au nom des autorités communa-
les et de la population, M. Robert
Houriet, président de commune, s'ex-
prima et remercia, les musiciens du
Vallon d'avoir choisi la commune de
Fontainemelon pour cette réunion. Il ne
manqua pas de rappeler combien la
société locale a été mise à contribution
depuis le début de l'année, en organi-
sant entre autres l'assemblée cantonale
des musiques, puis la manifestation de
ce jour.

L'animateur de la soirée, M. Wetzel
lança un vibrant appel aux jeunes, afin
que ces derniers, garçons et filles, vien-
nent renforcer les rangs des sociétés
villageoises. Cette soirée se termina
dans la gaieté, grâce à l'entrain de l'or-
chestre de danse, (m)

Vous vous souvenez : c'était tard.
Très tard même. Pour Charly, de Ta-
vannes, la rentrée en auto n'entrait
plus en ligne de compte. D'autant plus
qu'on avait bien « arrosé » son 50e
anniversaire. Par conséquent, on arran-
geait pour Charly un lit provisoire, sur
lequel il passait la nuit tant bien que
mal. Le lendemain ils se sont juré
que chose pareille ne se renouvelle-
rait plus. Mais tout est resté comme
auparavant. Pourquoi donc ? Meubles-
Lang, au City-Center à Bienne, est
spécialiste pour de confortables lits
d'hôtes qu'on peut bien « cacher » si la
place est restreinte.

Vous pouvez circuler librement. Per-
sonne ne vous poussera à l'achat — un
avantage bien agréable ! P 12779

Tout a bien marché lors de
votre dernière invitation ?

Dimanche. Fontaines, capitale
de la gymnastique neuchâteloise

Les jeux dans la Société fédérale de
gymnastique prennent une place aussi
importante que les disciplines tradi-
tionnelles tels que le travail de sec-
tion , la gymnastique aux engins , l'ath-
létisme ou encore la lutte. Certaines
années (tous les six ans) sont réservées
aux grands rassemblements comme la
Fête fédérale ou la Fête romande.
Viennent ensuite s'intercaler les fêtes

cantonales et enfin les Journées de
jeux.

Dimanche 10 juin (une grande soi-
rée la veille, marquera le début de la
fête) , se déroulera à Fontaines la 9e
Journée cantonale de jeux de l'Associa-
tion neuchâteloise de gymnastique. Elle
va réunir plus de 250 gymnastes répar-
tis dans 17 sections. Trois tournois de
balle à la corbeille , de handball et de
volleyball, ainsi qu'une course d'es-

tafettes 80 mètres sont au programme.
Puis un cross de 2,5 km. et un test de
condition physique permettront aux in-
dividuels de se mesurer pour l'obten-
tion de la distinction cantonale.

La journée de dimanche s'annonce
comme une grande réussite. Dix-sept
équipes sont inscrites pour le volley-
ball , quatre pour le handball , six pour
la balle à la corbeille et treize équipes
participeront à la course d'estafettes.
Enfin , on annonce 50 participants au
cross et plus de quarante aux tests de
condition physique. Les concours et les
jeux se dérouleront sur l'emplacement
du centre du TCS où le Comité d'orga-
nisation n'a rien laissé au hasard dans
son travail pour que cette 9e Journée
de jeux des gymnastes neuchâtelois
reste un beau souvenir, (rd) Le volleyball a la primeure chez les gymnastes neuchâtelois. (photo AS)
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Fontainemelon : le buraliste posta! fêté
Aujourd'hui, M. Louis Sauvain, qui

est responsable du service postal dans
la localité , fête ses 25 ans d'activité
aux PTT. En effet , engagé en qualité
d'apprenti fonctionnaire le 7 juin 1954,
à peine sorti de l'école de recrues, il
compte bel et bien un quart de siècle
passé à la poste. Mais c'est à Fontaine-
melon où il a succédé à M. Robert Droz
en 1962 qu'il s'est fait avantageusement
connaître par son affabilité, sa constan-
te serviabilité et ses capacités profes-
sionnelles. C'est dans ce gros village
industriel qu'il a pris racine et est de-
venu bien Neuchâtelois en dépit de ses
origines jurassiennes. C'est là qu'il a
acquis l'estime de la population qu'il
est appelé à desservir.

Pour l'en remercier, M. Jean Mei-
xenberger, directeur des postes, au
cours d'une cérémonie empreinte de
beaucoup de cordialité, lui a exprimé
ses sentiments de reconnaissance et la
gratitude de l'entreprise, tout en lui
adressant des vceux pour la poursuite
de sa carrière.

Nous relevons que M. L. Sauvain
est le seizième buraliste en activité à
Fontainemelon depuis l'ouverture d'un
bureau de poste le 1er août 1852. Il est
vrai que plusieurs d'entre eux n'ont as-
suré la fonction que très brièvement,
durant quelques mois ou quelques an-
nées seulement, parce qu'ayant donné
leur démission. Les archives ne rensei-
gnent pas sur les motifs d'une telle
détermination. Les salaires étaient-ils
trop bas à l'époque ? Fort heureuse-
ment, dans des circonstances plus fa-
vorables, M. Louis Sauvain témoigne
d'une fidélité exemplaire digne d'être
signalée, (comm)

COFFRANE
Prochainement au législatif

Le Conseil général de Coffrane sié-
gera en séance extraordinaire vendredi
8 juin à 20 heures au collège. A l'ordre
du jour, un objet particulièrement im-
portant : en effet , le législatif devra
décider de son adhésion à la Société
cantonale neuchâteloise de valorisation
du bois (SCNVB). Les conseillers géné-
raux avaient déjà , lors d'une
précédente séance, discuté de la ques-
tion. Toutefois, ils avaient finalement
renvoyé la décision à plus tard , parce
que, manquant d'informations solides
sur la SCNVB. Vendredi soir, les ren-
seignements demandés seront alors
donnés ; si bien que le législatif pourra
se prononcer en connaissance de cau-
se.

Figurent encore à l'ordre du jour
trois demandes de crédit: 1) pour l'étu-
de d'un nouveau plan et règlement d'a-
ménagement, 2) pour une place de la-
vage et 3) pour la réfection d'un chemin
communal.

Enfin le Conseil général examinera
des propositions concernant une
réfection éventuelle de la halle de
gymnastique, (pab)

Oui ou non à la SCNVB

BOUDEVILLIERS

Le temps semble mettre les bou-
chées doubles pour combler le
retard pris par la nature à la suite du
print emps fr oid et maussade que nous
avons vécu. La brusque montée du
thermomètre et les ondées chaudes de
ces derniers jours ont donné un coup
de baguette magique à nos paysages fa -
miliers: l'herbe est haute et drue, les
champs de colza sont en f leur , de même
que les pommiers et les Mas. Les agri-
culteurs s'affairent à remplir les silos
avec un fourrage d'excellente qualité.
Dans quelques jours, les troupeaux de
génisses ensonnaillées vont se mettre
en route pour gagner les alpages du
Haut-Jura, à la Cotraine, à la Serment
ou à la Grognerie.

Les moinillons de l'année font leur
baptême de l'air, les hirondelles sillon-
nent le ciel en manifestant leur joie de
vivre, à grands cris; bêtes et gens re-
cherchent déj à l'ombre bienfaisante des
arbres, qui se sont feuilles comme par
enchantement. L'été est là, pourvu que
ça dure ! (jm)

Bon temps pour
la campagne

La Société de couture de Boudevil-
liers a réalisé à l'occasion de sa vente
un joli bénéfice de 6650 francs, qui a
été réparti comme suit: Hôpital de
Landeyeux 3000 fr. {remplace la collec-
te annuelle) ; Missions 1000 fr.; Chœur
mixte de la paroisse 200 fr. ; Chœur
d'hommes de Boudevilliers 200 fr.;
Ambulance du Val-de-Ruz 200 fr.;
Fonds scolaire de Boudevilliers 50 fr.;
Jeune église 50 fr.; Le solde est viré à
la réserve de la Société de couture.

Jeudi soir, les dames et demoiselles
ayant contribué au succès de cette
entreprise se sont retrouvées dans un
restaurant de la place pour un souper
en commun et passer quelques heures
de détente, dans la bonne humeur et la
camaraderie, (j m)

Vente de la couture:
joli bénéf ice

Dans sa séance du 25 mai 1979, le
Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie : le caporal
Jean-Bernard Uldry, à Corcelles ; le
caporal Jacques Viette, à Neuchâtel ;
le caporal Joseph Willy, à La Chaux-
de-Fonds.

Nominations militaires
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DENNER
Nous engageons pour notre future succursale de Saint-
Imier

une caissière
Nous vous assurons une formation par un cours de
caisse (5 jours payés).

En plus, nous vous offrons:
— un salaire selon vos capacités
— 13e salaire
— prime Denner
— possibilité d'avancement au poste de Ire caissière,

voire gérante de magasin.

Téléphonez-nous simplement au (021) 25 33 36.
Mlle Stôckli se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

Denner SA, rue de Genève 100, 1000 Lausanne 20.

A LOUER tout de
suite bel apparte-
ment de 2 pièces,
WC, douche et cui-
sine, Fr. 190.—,
charges comprises.
Rue du Progrès. -
Tél. (039) 23 75 04.

MIC-MAC
Découvrez les artisans de votre région en vous
rendant à la boutique Mie-Mac, rue Numa-Droz 22,
à La Chaux-de-Fonds.
Originale et plaisante, dans un cadre modeste, cette
petite boutique mérite une visite.

En outre, on peut y voir une exposition de tissages et
dessins de Shila Sen Gupta.
Cette artiste chaux-de-fonnière transforme quelques
brins de laine en de merveilleux tableaux. Ses
paysages jurassiens respirent la poésie de notre
région , sont empreints de son silence et de sa rudesse.
Cette exposition sera suivie d'autres, ce qui permettra
à des artistes de chez nous de s'exprimer, de se faire

I 

connaître.
Mie-Mac est ouvert tous les après-midi sauf le lundi ,
dès 14 h. 30, et le samedi matin de 9 h. 30 à
12 heures.
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A louer dans immeuble ancien

appartement rénové
3 pièces, cuisine équipée, salle de bain,
chauffage central, cour et jardin. Loyer
Fr. 410.—, charges comprises.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 5, 2e
étage, après 17 h.

'" " ,l- ¦ "
A vendre à Grandson

superbe terrain
à bâtir , en zone locative. Surface
environ 3000 m2. Vue et ensoleil-
lement imprenables. Terrain domi-
nant la région.

Ecrire sous chiffre 28-900143, à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel.

A vendre à Cortaillod

terrain
au sud de la route cantonale. Sur-
face totale 4150 m2. Possibilité de
morcellement. Zone villas.

Ecrire sous chiffre 28-900173, à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ- j
tel.

A vendre à Rochefort

immeuble
en bon état général. Chauffage
central au mazout. 5 pièces, cui-
sine, bain - WC, places de parc.
Surface des deux parcelles : en-
viron 630 m2.

I 

Ecrire sous chiffre 28-900179, à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel.

A louer pour le 1er juillet 1979 ou date
à convenir, dans immeuble HLM, rue de
la Croix-Fédérale 27 :

appartement de 1 pièce
tout confort , WC-bain , cuisine, cave;
loyer mensuel : Fr. 238.—, toutes char-
ges et taxe Coditel comprises

dès le 1er octobre, dans le même immeu-
ble

appartement de 3 pièces
tout confort, WC-bain, cuisine, cave, bal-
con ; loyer mensuel Fr. 350.—, toutes
charges et taxe Coditel comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.



La Suisse aura-t-elle un jour un réseau de navigation fluviale ?
L'Association suisse pour la navigation du Rhône au Rhin lance un cri d'alarme

La navigation fluviale a-t-elle un
avenir ? Certains en sont persuadés,
d'autres pas. Différents pays, la France,
l'Allemagne, la Hollande réalisent des
canaux importants et créent des ré-
seaux formant une véritable toile d'a-
raignée. En Suisse, on y croit mais on
ne fait rien. C'est ce qu'ont déclaré hier
au cours d'une journée d'information
plusieurs orateurs de l'Association
suisse pour la navigation du Rhône au
Rhin.

Les thèmes développés concernaient
l'essor de la navigation fluviale à l'é-
tranger par M. Gérard Ducarroz ,
président de la section fribourgeoise et
directeur de la Chambre fribourgeoise
du commerce et de l'industrie, l'impor-
tance de la navigation fluviale au point
de vue économique pour notre pays par
M. Robert Rivier, administrateur-délé-
gué de Transhelvetica et enfin la navi-
gation fluviale et l'environnement par
M. Pascal Buclin , président de l'Asso-
ciation valaisanne pour la navigation
du Rhône au Rhin. Le président , M.
Georges Béguin avait également
invité MM. Jean - Daniel Dupuis,
ingénieur cantonal et M. Alphonse
Roussy, directeur de l'Electricité neu-
châteloise SA pour commenter les tra-
vaux effectués dans la région puisque
la conférence s'est déroulée sur un ba-
teau qui a emprunté les canaux de la
Broyé et de la Thielle. Ces voies ont été
construites dans le cadre de la correc-
tion des eaux du Jura, mais elles ont

été conçues de manière à permettre la
navigation.

A la fin du siècle passé déjà existait
un réseau fluvial fait de canaux na-
turels, les embarcations étant tirées de
la rive par des chevaux. La route, le
rail et les airs ont remplacé ce systè-
me de transport pendant plusieurs dé-
cennies mais il a repris une importance
énorme grâce à ses multiples avanta-
ges: d'un coût très bas, non polluant ,
n'exigeant que peu d'énergie.

La France possède un réseau de
8500 km., les projets sont encore nom-
breux notamment la construction de la
liaison Rhône-Rhin par la Saône, ce qui
déterminera la jonction entre la mer
du Nord et la Méditerranée. L'Alle-
magne envisage un canal entre Hano-
vre et Hambourg et une liaison pour
1985 entre la mer du Nord et la mer
Noire. Les Pays-Bas et la Belgique ont
un réseau extrêmement dense, l'Italie
proj ette de re'ier par eau Venise à
Milan , la Grande-Bretagne modernise
ses voies fluviales.

PAS D'AVANCE EN SUISSE
Si l'Europe qui nous entoure agrandit

son réseau fluvial , notre pays ne sem-
ble pas avoir compris encore l'impor-
tance de ce moyen de transport. L'As-
sociation suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin a eu de fréquents con-
tacts avec Berne pour que le feu vert
soit donné à la construction d'un canal
entre Bâle et Yverdon puis Yverdon et

le lac Léman, les entreprises suisses
lancent un cri d'alarme, elles ne peu-
vent plus concurrencer les maisons
étrangères qui , elles, grâce à ce systè-
me, sont déchargées de frais impor-
tants. Une industrie donne comme
exemple le fait que pour transporter
une tonne de marchandise de Rotter-
dam à Bâle, soit 840 km., le prix est le
même que pour le trajet long de 53 km.
entre Bâle et Full où se trouvent ses
établissements.

LE RHONE AU RHIN FRANÇAIS
Les Français ouvriront en 1982 le

chantier pour la construction du canal
qui reliera le Rhône au Rhin par la
Saône, travaux qui dureront huit ans.

A cette annonce, les partisans d'un
canal Rhône-Rhin suisse ont eu des
réactions assez orageuses. D'autant plus
que le directeur de la Compagnie du
Rhône à Lyon, M. Claude Gaehmling a
déclaré que ce projet n 'aurait pas pris
corps si les Suisses n'avaient pas fait
preuve de tant d'opposition et d'inertie
au suj et d'une telle réalisation chez
eux.

Le devis s'élève pour notre pays à
1,5 milliard de francs , un milliard pour
relier Bâle à Yverdon, un demi-mil-
liard environ pour Yverdon - lac Lé-
man , y compris les constructions ou
les surélévations des ponts. Les mem-
bres de l'association font la comparai-
son avec cette somme et celle dépensée
pour les chemins de fer. Et c'est là
probablement que le poisson refuse de
mordre à l'hameçon. La Confédération
ne peut guère, actuellement, laisser
choir le rail ou s'engager dans des
frais énormes pour l'eau , bien que
connaissant parfaitement les avantages
de la navigation fluviale.

Mais qui sait, nos petits-enfants ver-
ront-ils peut-être des convois fluviaux
et des chalands voguer entre Bâle et
Genève ? RWS

Second acquittement pour un bigame
Cour de cassation pénale

La Cour de cassation pénale a siégé
hier au Château dans la composition
suivante: MM. Jacques Cornu , prési-
dent; R. Ramseyer , J. Hirsch, R. Spi-
ra , Mme Schaer-Robert , conseillers, M.
Charles Lambert, greffier.

Sept causes étaient inscrites au rôle,
notamment celle concernant A. P., jugé
le 28 février à Boudry par le Tribunal
de police. Il avait , avec C. H., gérant
de la Cave des Coteaux à Cortaillod ,
été accusé de diverses opérations illé-
gales dans le commerce des vins; le
tribunal n'avait finalement retenu
qu'une infraction de l'article 251 du
Code pénal suisse, faux dans- les titres.
Alors que le ministère public avait re-
quis contre A. P. une peine d'un mois
d'emprisonnement, le tribunal l'avait
condamné à une amende de 300 fr. et
aux frais judiciaires par 75 francs.

A. P. recourt contre ce jugement.
Il avant commandé 10.120 litres de vin
Chasselas vaudois, qui ont été livrés
directement à Cortaillod, la facture lui
étant adressée. A. P. adresse à son
tour une facture à C. H. mais en men-
tionnant: Neuchâtel. Ce vin devait ser-
vir à camoufler un supplément de cou-
page, 23 pour cent alors que seuls 20
pour cent étaient autorisés cette an-
née-là.

La Cour de cassation estime le juge-
ment prononcé par le Tribunal de
Boudry bien fondé, que l'infraction de

faux dans les titres a été réalisée. Ce
recours est donc rejeté.

La Cour d'assises a prononcé, dans
un jugement concernant R. S., la sé-
questration de deux véhicules volés à
l'étranger et importés illégalement.
Recourant contre cette décision , R. S.
n'obtient pas gain de cause, la Cour
rejetant son pourvoi.

UN BIGAME DOUBLEMENT
ACQUITTÉ

R. G., marié en Suisse, a pris une se-
conde épouse au Cameroun, pays qui
reconnaît la bigamie. Il a, entre temps,
divorcé de ses deux femmes mais a dû
comparaître devant le tribunal de
Boudry qui l'a libéré de l'infraction de
bigamie, qui peut être puni de cinq ans
de réclusion. Le ministère public a re-
couru contre ce jugement estimant que
le second mariage avait été contracté
au Cameroun mais que, selon le Code
pénal suisse, un crime ou un délit est
réputé commis tant au lieu où l'auteur
a agi qu'au lieu où le résultat s'est pro-
duit.

La Cour ne le suit pas, elle admet
que la bigamie a été effectuée dans un
pays qui l'admet. Le recours est rejeté.

Rejet également pour J.-P. H. et
C. S. condamnés pour des infractions
à la loi sur la circulation routière.

RWS

Le groupe PDC au Parlement jurassien s'est expliqué

* CANTON DU JURA • CANTON DU JURA »
Avant la séance extraordinaire, ce matin, du législatif cantonal

Ce matin, le Parlement jurassien
tiendra une séance extraordinaire con-
voquée par les partis de gauche pour
discuter de la situation économique du
canton du Jura ainsi que du problè-
me du marché de l'emploi. Hier après-
midi juste avant sa séance de groupe,
le Parti démocrate-chrétien a tenu une
conférence de presse pour informer le
public des raisons pour lesquelles il ne
lui a pas été possible de s'associer à la
requête du Parti socialiste jurassien,
du Parti chrétien social indépendant
et du Parti ouvrier et populaire. Un
deuxième volet devait permettre au
plus important parti jurassien d'ex-
pliquer pourquoi il ne tenait pas à dé-
poser des flots d'interventions sur le
bureau du Parlement.

Dans un premier temps, M. Hubert
Frelechoux (Porrentruy) rappela la
chronologie des événements. Après
avoir appris que les partis de gauche
désiraient convoquer une séance ex-
traordinaire du Parlement, le pdc en-
voya une lettre aux deux présidents
du psj et du pcsi, ne sachant pas tout
d'abord que le pop était également à
l'origine de cette initiative. Une photo-
copie devait être transmise un jour
plus tard au parti d'extrême-gauche.
La réponse des trois formations devait
être positive puisqu'elle mentionnait
que les partis « seraient heureux d'as-
socier le pdc à cette convocation ».
Pourtant une semaine plus tard les
partis de gauche et le pdc n'arrivaient
pas à s'entendre. En effet le parti dé-
mocrate-chrétien ne pouvait admettre
de ne figurer qu'en bas de la lettre
des partis de gauche derrière les signa-

tures des députés avec pour simple
mention qUe ses parlementaires ap-
prouvaient cette démarche. De plus le
pdc aurait aimé discuter avec les trois
autres partis des points à prévoir à
l'ordre du jour pour lui donner une
certaine cohérence. Or tant le psj que
le pcsi ont déclaré aux responsables du
groupe parlementaire pdc que l'ordre
du jour n'était pas négociable. Au cours
de son exposé, M. Frelechoux a estimé
qu'une discussion franche aurait dû
intervenir pour un problème aussi im-
portant que celui de l'économie. Enfin
le communiqué du groupe pdc au Par-
lement jurassien publié hier en fin
d'après-midi conclut que la formation
No 1 du canton du Jura « constate
qu'à l'intérieur de la coalition des par-
tis gouvernementaux il n'est pas possi-
ble de discuter d'égal à égal des ques-
tions importantes de la République et
canton du Jura ».

DEUX FACTEURS
DÉTERMINANTS

Au cours du second volet de l'infor-
mation dispensée aux journalistes, M.
Martin Oeuvray (Chevenez) président
du groupe parlementaire pdc expliqua
les raisons de la retenue du groupe
qui n'a déposé que deux motions jus-
qu'à ce jour. Se basant sur deux fac-
teurs déterminants qui sont responsa-
bilité et cohérence, le pdc estime qu'il
est indispensable de connaître le résul-
tat financier du premier exercice avant
d'exiger certaines réalisations dont on
n'est pas sûr de pouvoir garantir le fi-
nancement. Le député-maire de Cheve-
nez a encore déclaré que « surcharger

le bateau par un nombre inconsidéré
d'interventions de toutes sortes n'est en
aucun cas servir le Jura. C'est faire
montre de puérilité et d'électoralisme.
Notre circonspection ne veut pas dire
immobilisme. Tous ceux qui parta-
gent le souci d'un démarrage dans les
meilleures conditions et plus particu-
lièrement les groupes parlementaires
gouvernementaux devraient admettre
aussi cette manière de voir ».

Laurent GUYOT

Le Centre secondaire de Cernier en course d'école
VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Jeudi dernier, la majorité des élèves
du centre secondaire de la Fontenelle ,
est partie en cours d'école. Certaines
classes partiront la semaine prochaine.
Toutes ces courses de un, deux jours,
voire plus , se sont déroulées dans d'ex-
cellentes conditions. Chacune compor-
tait plusieurs heures de marche. Les
élèves se sont déclarés très satisfaits et
des buts choisis et de l' organisation en
général.

La section classique et scientifique a
choisi divers itinéraires, soit: La Val-
sainte Charmey; Cudrefin Portalban en
vélo et retour par le bateau; Réserve de
la Sauge et Avenches en vélo. Les
classes de quatrième classique et scien-
tifique font  un échange d'une semaine
avec le centre secondaire de Schafland
(Argovie). Les élèves argoviens vien-
dront une semaine à Cernier à la f in
juin.

Les modernes et préprofessionnelles

se sont rendus: au bois des Lattes et
Creux du Van; à Macolin , Chasserai , île
Saint-Pierre et retour par bateau; à la
petite Scheidegg; au Chasseron; à l'ar-
boretum d'Aubonne; aux Rochers de
Nayes; aux Pléiades; au Beatenberg et
Niederhorn; à la rampe sud du
Loetchberg et Brigue; au Kinthall.

Le lac d'Oeschinen et les Aiguilles de
Baulmes étaient les buts des classes de
pratique.

Nous souhaitons aux classes partant
la semaine prochaine autant de beau
temps et de succès que celles de la
semaine dernière, (bz)

Première rencontre officielle
Gouvernement jurassien - SRTR

Les principaux dirigeants de la So-
ciété de radiodiffusion et de télévision
de la Suisse romande (SRTR) ont ren-
contré hier à Delémont pour la pre-
mière fois une délégation du gouver-
nement de la République et canton du
Jura. L'entrevue, qui s'est déroulée au
Château de Domont, a permis notam-
ment de procéder à un large tour d'ho-
rizon touchant l'information régionale,
les relations institutionnelles directes
entre la République et canton du Jura
et la Société suisse de radiodiffusion et
télévision, la représentation du canton
du Jura -dans les divers comités et or-
ganes de cette société, ainsi que la ré-
forme statutaire de la SRTR. Selon
un communiqué, l'entretien a été fruc-
tueux et nourri et s'est déroulé dans
un climat de large compréhension mu-
tuelle.

La délégation du gouvernement était

conduite par M. François Lâchât, pré-
sident, accompagné de MM. Roger Jar-
din, ministre de l'Education et des af-
faires sociales, Joseph Boinay, chance-
lier d'Etat, et Charles-A. Gunzinger,
délégué aux relations publiques. Celle
de la SRTR était conduite par M. Jean
Brolliet , président , et composée no-
tamment de MM. Charles Gilliéron,
vice-président et président de la Com-
mission des programmes, René Schen-
ker, directeur, Bernard Béguin, adjoint
au directeur, Paul Vallottin, directeur
de la coordination des programmes,
Alexandre Burger, directeur des pro-
grammes de télévision et Bernard Ni-
cod, directeur des programmes radio,
accompagnés de collaborateurs.

A noter que la SRTR aura ainsi eu
des contacts avec l'ensemble des can-
tons romands ainsi qu 'avec le canton
bilingue de Berne, (ats)

Un rapport va être adressé aux communes
Usine d'incinération de Couvet

Le comité du Syndicat d'incinération
des ordures qui se réunira aujourd'hui
prendra connaissance du rapport de son
président, M. Claude Emery, concer-
nant l'avenir de la station d'incinéra-
tion de Couvet. Depuis plusieurs semai-
nes, cette usine n'est en effet plus en
activité et probablement que l'inciné-
rateur ne fonctionnera plus jamais. Le
Val-de-Travers s'en ira donc brûler ses
déchets à Cottendart où les conditions
sont plus avantageuses, semble-t-il,
qu'à Couvet depuis l'assainissement des
finances de SAIOD.

Reste maintenant à déterminer de
quelle manière seront récoltés , puis
transportés les déchets dans le bas du
canton. Le comité se propose d'envoyer
aux communes affiliées au syndicat un
tableau complet, résumant les différen-
tes possibilités qui s'offrent à elles pour
le transport de leurs ordures. Une
chose est certaine, il ne sera pas créé
de décharge contrôlée, ni à Buttes, ni
ailleurs. Car ce genre de dépotoir né-
cessite un investissement financier trop
important et une surveillance cons-
tante. En effet , il faut rendre le fond de
la décharge étanche, faire des draina-
ges, installer un séparateur d'huiles,
acheter un tracteur-vibreur, etc.

Les déchets ne seront non plus pas
stockés à Couvet pour être ensuite
acheminés à Cottendart , car il existe un
grand risque de pollution et d'incendie,
deux facteurs négatifs qui pourraient
rendre la vie insupportable aux habi-
tants du quartier nord de Couvet.

Il semble bien, finalement, que les
communes devront organiser entre elles

un système de ramassage pour remplir
à ras bord les camions spéciaux qu 'il
faudra certainement acheter, car ceux
en service actuellement sont d'un trop
faible tonnage.

C'est un problème qui devra être
réglé au sein des législatifs communaux
cet automne certainement. Quant aux
décharges non contrôlées encore en
activité dans certains villages du Haut-
Vallon , nul n'en parle pour l'instant ,
mais il est bien certain qu 'à long terme
une solution devra être également trou-
vée pour respecter les lois en matière
de protection de l'environnement. Et ,
pour terminer , il faudra encore amortir
les installations de La Rochetta , qui ,
même hors service, nécessiteront une
dépense pendant plusieurs années.
Dans ce cas, il semble que le Syndicat
d'incinération des ordures recevra une
aide de l'Etat, (jjc)

Décès au Val-de-Travers

Le 6 mai, Mme Mady Huguenin, 43
ans, de Saint-Sulpice.

LES VERRIÈRES. — Les derniers
hommages sont rendus aujourd'hui , à
Fleurier, puis aux Verrières, à M. Ca-
mille Rey, décédé après une longue
maladie dans sa 73e année. Venu du
canton de Fribourg, il fut durant de
longues années fermier du domaine de
La Ronde, maintenant tenu par un de
ses fils. Il était un excellent connais-
seur du bétail et ses bêtes récoltèrent
souvent de très beaux prix sur les
plans locaux, régionaux, nationaux et
même internationaux. M. Rey mena à
bien de nombreuses activités dans les
milieux agricoles. A travers ses en-
fants et petits-enfants, son nom se fit
connaître au loin, puisque sa nombreu-
se famille compte plusieurs excellents
skieurs de fond , certains champions na-
tionaux isolés ou en équipe. Il fut aussi
un excellent tireur. Sa famille, son mé-
tier, le sport furent de ses passions.

(mlb)

Carnet de deuil

SAIGNELÉGIER

Chacun au chef-lieu a encore en mé-
moire le terrible accident qui, le 8 dé-
cembre dernier, a coûté la vie à Mme
Marthe Voumard, âgée de 69 ans.

Revenant d'un enterrement, celle-ci
avait été écrasée devant son domici-
le par la remorque d'un poids lourd
français transportant un chargement de
paille. Le chauffeur avait immobilisé
son camion en bordure de la route pour
aller annoncer son arrivée au gérant
de la Société d'agriculture. C'est alors
que le convoi s'était mis à reculer, ren-
versant, puis écrasant avec la roue ar-
rière droite Mme Voumard qui n'a-
vait rien remarqué abritée qu'elle était
sous son parapluie.

Le président du Tribunal des Fran-
ches-Montagnes, Me Charles Wilhelm,
siégeant comme juge unique, a recon-
nu le chauffeur coupable d'homicide
par négligence et d'infractions à la loi
sur la circulation routière. Il l'a con-
damné à deux mois de prison avec
sursis durant deux ans et aux frais et
dépens de la cause, les prétentions ci-
viles des plaignants étant réservées. Le
juge a estimé que l'accident était dû
à l'immobilisation insuffisante du ca-
mion, (y)

Carnet de deuil
LES GENEVEZ. — Mme Elisa Hu-

mair, née Affolter, est décédée alors
qu'elle était dans sa 81e année. Il y a
peu , elle avait fait une chute dans son
appartement et s'était cassé le col du
fémur. Alors qu'elle paraissait se re-
mettre de l'opération qu'elle avait su-
bie, elle est morte à l'Hôpital de Delé-
mont. La défunte laisse le souvenir
d'une bonne mère de famille, qui avait
élevé une belle famille de six enfants.
Elle avait constamment secondé son
mari dans l'exploitation de leur do-
maine agricole, (gt)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Condamnation après
un accident mortel

La communauté catholique du Val-
de-Ruz vient de fêter les nonante ans
de Mlle Louise Weltin , ancienne gou-
vernante de la cure. Depuis 1929, cette
personne a habité le Val-de-Ruz. Elle
arriva avec le curé Hayoz, dont elle
fut la gouvernante jusqu'à sa retraite.
Elle resta d'ailleurs à son service jus-
qu'à son décès. Personne extrêmement
dévouée et affable, Mlle Weltin s'est
dépensée sans compter pour la cure et
les œuvres paroissiales, (bz)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Un bel anniversaire

D'entente avec le Ciné-Club du Val-
de-Ruz, les organisateurs de l'ancien
Caf-Conc du Bornican vont présenter
un sepctacle de chansons à Cernier.
C'est le préau du centre de la Fonte-
nelle qui accueillera public et chan-
teurs le samedi 9 juin prochain dès
19h.30. En cas de pluie, le concert aura
lieu dans l'aula du centre.

Les organisateurs ont choisi Jean-
Pierre Huser, vedette de la chanson
romande. Son dernier passage au Val-
de-Ruz l'année passée, laisse un excel-
lent souvenir à ses nombreux suppor-
ters. Après avoir édité son troisième
disque Jean-Pierre Huser voit son nom
monter au hit-parade de la chanson
d'expression française. En première
partie, le public aura l'occasion de fai-
re connaissance avec un jeune chan-
teur , genevois d'adoption , Serge Vande-
nacker. S'il ne possède pas le renom
de Huser , ses talents de poète sont une
excellente raison de venir l'écouter et
l'apprécier, (bz)

Retour des troubadours
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La moutarde (THOMY) Dijon forte
pour l'usage quotidien dans la euisine.
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QUARTIER ÉCOLE DE COMMERCE
Nous projetons de construire un petit immeuble résidentiel de 6 loge-
ments et à cet effet nous mettrons EN VENTE des

APPARTEMENTS DE 6V2 PIÈCES
y compris garages simples ou doubles. Grand standing. Financement
assuré. Mise de fonds propres environ Fr. 40.000.—. Habitables en au-
tomne 1980.

Documentation sur demande sous chiffre P 28-950055 à Publicitas, 51,
avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS

très beau pignon
3 pièces, grande cuisine, salle d'eau , WC,
refait à neuf , au centre ville. Libre le 1er
juillet 1979.
Tél. heures repas au (038) 31 82 78.

feggt A VENDRE

m ALFA ROMEO
L'annonce Alfetta GT
r©fl©t vivant année i975' 36 °°° km'> bieue- pas rouie

I ¦ ', "' l'hiver, parfait état.
UU marCnÔ Tél. (039) 22 28 56, heures des repas.

Les nouveaux bocaux
de moutarde (THOMY) Jj^
ont une ouverture assez grande Jffir
pour y plonger une .̂̂ Âif

^̂ IXlTHOMYl
Car chez THOMY tout est bon.

f Cb ]
A VENDRE

VILLA
Quartier ouest de la ville

comprenant 8 chambres, cheminée
de salon, cuisine équipée, salles —
de bain, balcon, véranda. Garages

pour 5 voitures. Jardin.

Cette propriété tout confort est en
parfait état d'entretien.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 100.000.—

Pour visiter et renseignements

S'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

V Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 /

A vendre, éventuellement à louer, Jura
vaudois, 1600 m.

HÔTEL DU CHASSER0N
Restaurant et salle à manger 120 places,
6 chambres + dortoirs, confort, terrasse,
téléski à proximité.

Tél. (038) 42 17 31.

3SINeER
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Nous engageons pour le 1er août 1979 ou date à con-
venir une

employée de bureau
à mi-temps.

Ce poste conviendrait à une personne précise et habile
dactylographe.

Faire offre écrite avec curriculum vitae au service du
personnel de JEAN SINGER & CIE S. A., fabrique
de cadrans soignés, rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

ON DEMANDE

ébéniste
pouvant assumer la place de contremaî-
tre pour une quinzaine d'ouvriers, dans
une entreprise d'ébénisterie fine et de
précision dans le Jura vaudois.
Ecrire sous chiffre 22-151 627-096 à Pu-
blicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

C'est si simple chez Procrédit. i j
Vous recevez l'argent dans le minimum I j
de temps et avec le maximum dédis- 1 ;

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

M Vos héritiers ne seront pas importunés; H1 notre assurance paiera.

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I ;
! AV\. caution. Votre signature suffit.
"  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour

} Une seule adresse: . 0 I j

Banque Procrédit vlli
2301 La Chaux-de-Fonds, 'in
Avenue L.-Robert 23,Tél.039- 231612 I

j Je désire rT il |
Nom Prénom I j

f l j  Rue No 'B \B 'MI» NP Lieu MB
\^_ Lgfnr

m printemps
cherche pour son service
d'entretien

NETTOYEUR
ou

NETT0YEUSE
Nombreux avantages so-
ciaux d?nt caisse de pension,
pri:- e de fidélité, plan d'in-

| r'resre'TCnf 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.

Famille bâloise avec 2 enfants de 7 et
12 ans cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de famille.
Entrée le 15 août.
S'adresser: Famille François Baur, tél.
(061) 23 88 80, heures de bureau.

.gg^MBggtefc. Un tempérament

W IjjjOUTARDÊ lISS-pF̂
^ ŝsBMPBjfB̂  ̂c'est la moutarde (THOMY)

^**WêÉÊÉÈ&1*̂ Dijon forte que l'on préfère.

Matelas
de santé à ressorts,
rembourrage crin
et laine. Garantis.
Soit ROBUSTA ou
RESSORTA.
Reprise de vos an-
ciens matelas.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
2300 La Chaux-
de-Fonds

Tél. (039) 22 30 89

io°urnai : L'Impartial



La patience des footballeurs récompensée
Depuis de nombreuses années, les

footballeurs du FC local caressaient
l'espoir de disposer d'un terrain de jeu
pour leurs entraînements. Après bien
des discussions et entrevues, et surtout
après une attente qui fut , pour les foot-
balleurs, bien longue, une solution des
plus sympathiques vient d'être trouvée.
Si cette réalisation verra bientôt le
jour, c'est grâce surtout à ceux qui du-
rant de longs mois, voire de longues
années y ont toujours cru, mais aussi à
la compréhension des autorités muni-
cipales et enfin du Conseil général qui
a accepté de faire un gros effort en la
matière.

Le FC Tramelan se trouvait très
souvent dans l'impossibilité de pouvoir
utiliser le terrain pour ses entraîne-
ments, ceci afin de le ménager, car à
plus d'une occasion , il devenait trop
vite impratiquable en raison des mau-
vaises conditions atmosphériques. Ce
fut, il faut le dire, un gros handicap
pour les responsables du FC qui enten-

C' est au sud-est de la halle des f ê t e s  que sera aménagé le nouveau terrain
de jeu du FC local où l'on voit déj à les premiers travaux.

daient jouer un rôle de leader dans le
championnat où différentes équipes
étaient engagées. Mais les mauvaises
conditions d'entraînements limitaient
très vite les ambitions. Aujourd'hui , on
peut envisager l'avenir avec un peu

plus d'optimisme puisque les conseillers
généraux se sont montrés plus géné-
reux que prévu. En effet , le FC était
disposé à faire un effort considérable
afin d'obtenir un second terrain de jeu;
il proposait même de participer pour
un montant de 89.600 fr., ceci en faisant
effectuer de nombreux travaux par les
membres eux-mêmes. Considérant que
cette charge serait très lourde pour le
FC, le Conseil général a décidé à l'u-
nanimité de porter son crédit à 99.000
fr., soit d'aller jusqu 'à la limite de ses
compétences, ce qui permettait au FC
de réduire ainsi de 20.000 fr. environ sa
participation.

LE COUT DU PROJET
Le nouveau terrain de jeu est situé

sur du terrain communal au sud-est de
la Halle des fêtes. Un projet a été éta-
bli par M. Bruno Cattoni et a été
soumis à l'enquête publique, à l'issue
de laquelle un permis de construction a
été délivré par la préfecture. Le coût de
ce projet se situe à 168.600 fr. et les
principaux postes concernent bien sûr
l'aménagement du terrain avec gazon
(65.000 fr.), l'électricité avec six mâts et
projecteurs (44.000 fr ,), le remblayage
(22.000 fr.), alors que le solde est répar-
ti pour les travaux suivants: alentours,
clôtures, maçonnerie, accessoires (buts),
terrassement etc.

Le financement sera assuré par le FC
avec une participation de 70.000 fr. en-
viron (travaux exécutés par les mem-
bres, fonds propres, emprunt, dons à
récolter etc.) et par le crédit voté par
les conseillers généraux grâce à un pré-
lèvement sur excédent de produits de
l'exercice 1977.

CERTAINES CONDITIONS
Bien sûr, un pareil geste des autori-

tés s'assortit de certaines-conditions, et
une convention sera signée entre les
autorités et le FC.

Elle contiendra notamment les points
suivants: la parcelle sur laquelle est
prévue le terrain de jeu restera pro-
priété de la Municipalité; le FCT sera
mis au bénéfice d'un droit de superficie
distinct et permanent d'une durée de 99
ans; le FCT disposera à sa convenance
du terrain de jeu; les autres sociétés ou
groupements, de même que les enfants,
pourront en disposer avec l'autorisation
du FCT; l'entretien technique du ter-
rain incombera au FCT, mais la Muni-
cipalité mettra gratuitement à disposi-
tion une tondeuse à gazon et un rou-
leau; en aucun cas le terrain ne sera
mis à disposition comme place de parc
à voitures; les frais d'électricité seront
à charge du FCT.

Cette réalisation constituera un heu-
reux complément à l'équipement sportif
du village et c'est pourquoi les auto-
rités municipales et le Conseil général
se sont montrés favorables à sa réalisa-
tion, (texte et photo vu)

Des artisans de la région se sont réunis

DISTRICT DE COURTELARY

Depuis queZque temps, sous la déno-
mination de « Groupement des artisans
d'Erguel », quelques artisans se sont
réunis dans le but de mettre en com-
mun leurs expériences , de stimuler, par
des rencontres amicales, leurs recher-
ches personnel les et leur créativité et
de susciter une émulation au sein du
groupe en mettant sur pied des exposi-
tions collectives. D 'autre part , le fa i t  de
se constituer en groupement favorisera
sans aucun doute les relations avec le
public et avec les artisans d' autres ré-
gions. Le Groupement des artisans
d'Erguel ne reste pas inactif. Preuve en
est que, quelques mois après s'être créé,
il participera à la journé commerciale
de Saint-Imier le 9 juin prochain et à
l' exposition photo et artisanat prévue
au Centre communal de Pêry du 9 au
17 juin. Mme Schaer (Saint-Imier) pré-
sentera du batik, Mme Bachmann (Son-
vilier) des poupées , Mme Vioget (Cour-
telary) de la peinture sur bois, Mme
Girard (Saint-Imier) du tissage et Mlle
Houriet (Saint-Imier) des bijoux.

Dans le monde actuel , dur et techni-
que, l'homme est toujours pressé et
bousculé. C' est pourquoi il a besoin de
s'entourer d' objets chaleureux et au-
thentiques. Les perso nnes qui ont for-
mé l' embryon donnant naissance au
« Groupement des artisans d'Erguel »
ne désirent pas s 'isoler. Et ceci même si
l' artisan au départ se doit de pen-
ser, de réfléchir à l'œuvre qu'il va
créer. Toutefois , les conditions sont as-
sez strictes pour être admis. Les ama-
teurs devront présen ter quelques-unes
de leurs créations aux responsables du
groupement. Les techniques tels la po-
terie, le tissage, le batik, les bougies, les
art s textiles, le travail du bois, le tra-
vail du cuir, le travail du métal, les bi-
joux artisanaux devront dénoter un
esprit de créativité, d'imagination et la
maîtrise de la technique. Mme J .  Gi-
rard habitant à l'ancienne route de
Villeret à Saint-Imier donnera tous les
renseignements voulus aux intéressés.

(lg)

Prochain retour en zone bénéficiaire

• Chronique hortogère ? Chronique horlogère *
Heuer-Léonidas: après un difficile exercice

Diminution des ventes de chrono-
graphes bracelets mécaniques et élec-
troniques avec tenue normale, vu les
circonstances des compteurs de sport
des deux technologies. Chiffre d'affai-
res en baisse de 20 pour cent attei-
gnant 17,8 millions de francs durant
l'exercice 1978 dont le résultat laisse
une perte de 1,25 million de francs.
Réduction d'environ 12 pour cent du
personnel occupé dans le groupe. Pro-
fonde restructuration en vue d'un re-
tour dans les chiffres noirs. Tels sont
les points forts du dernier rapport de
gestion de Heuer-Léonidas, à Bienne,
qui vient de sortir de presse.

Spécialisé, on le sait, dans la fabri -
cation de chronographes, compteurs de
sport et appareils électronique de chro-
nométrage, le groupe Heuer-Léonidas
attribue le recul de ses affaires à l'évo-
lution négative des cours de change,
ainsi qu'à des difficultés d'approvision-
nement, en composants électroniques
notamment.

CONSOLIDATION
L'évolution des filiales de vente à

l'étranger, avant tout aux Etats-Unis
et en Grande-Bretagne, a été réjouis-
sante et a contribué de façon non né-
gligeable à la constitution du chiffre

d'affaires consolidé. Le nouveau dépar-
tement « Marché suisse » créé l'année
dernière pris en considération, la part
des affaires traitées par les sociétés de
vente appartenant au groupe a finale-
ment représenté plus de 60 pour cent
des ventes, par comparaison à 39,1 pour
cent en 1977... A noter que certaines
filiales ne vendent pas exclusivement
les produits fabriqués par Heuer-Léo-
nidas.

En liaison avec ces données, on pré-
voit au siège de Bienne, pour l'exercice
en cours, une stabilisation des ventes
au niveau précédent.

RESTRUCTURATION PROFONDE
Dès l'automne dernier, Heuer-Léoni-

das a mis en œuvre des mesures de re-
dimensionnement importantes , qui doi-
vent permettre, même sans augmenta-
tion des ventes en 1979, de rétablir l'é-
quilibre financier du groupe.

A part l'abandon de certaines activi-
tés n'ayant pas tenu leurs promesses, -
un grand effort a été déployé pour
rentabiliser davantage l'équipe d'ingé-
nieurs du département « Recherches et
développements » (Heuer a investi en
1978 plus de 7 pour cent de son chiffre
d'affaires en R & D).

La collaboration avec la société Heu-
er-Micro-Technic SA (créée le 29 mars
1978 avec Eurosil Munich , pour la fa-
brication et la vente de composants
électroniques pour toutes sortes d'appli-
cations) présente à ce chapitre d'intéres-
santes possibilités.

Le plan d'actions met l'accent sur une
concentration dans trois domaines :
compteurs, appareils de mesure minia-
turisés, technique de microminiaturisa-
tion.

Au niveau promotionnel, l'accord de
collaboration technique avec l'écurie
Ferrari , reconduite pour 1979, contri-
buera à renforcer l'image de marque.
En 1980, ce rôle sera aussi dévolu à la
participation de Heuer, dans le cadre
de Swiss Timing, au chronométrage
des Jeux de Lake Placid et de Mos-
cou.

OBJECTIFS : CHIFFRES NOIRS
Tous les efforts seront pourtant

voués, en 1979, à l'amélioration de la
rentabilité et de la trésorerie. Les me-
sures de restructuration, combinées
avec d'autres initiatives, devraient per-
mettre d'atteindre les objectifs dési-
gnés : retour en zone bénéficiaire.

R. Ca.

SAINT-IMnîR
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
Ini. visitante: tél. 97 68 78.

TAVANNES
Cinéma Royal: 20 h. 15, Une si gentille

petite fille.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h. 15, Soleil de feu.
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L'assemblée dite des comptes n'avait
pas attiré les foules puisqu'à peine 7
pour cent des ayants-droit s'étaient dé-
placés. Sous l'experte présidence de M.
W. Tramaux , le procès-verbal étant
tenu avec précision par Mlle A.-M.
Pauli, elle adopta sur tous les points
qui lui étaient soumis, la même attitude
que le conseil communal.

Il fut tout d'abord question du comp-
te de l'exercice 1978 présenté par M. M.
Walthert, secrétaire-caissier communal
et qui boucle par un excédent de re-
cettes de 2830 fr., compte tenu des dif-
férentes réserves constituées ou ali-
mentées par le conseil communal.

Au chapitre des comptes de la com-
munauté de l'école secondaire de Cour-
telary, Cormoret, Villeret, soulignons
qu'ils bouclent aussi favorablement et
qu'il en coûte à la commune une somme
de 97.511 fr, annuellement, y compris
les traitements des enseignants, soit
3145 fr. pour chacun des 31 élèves de
Villeret qui s'y rendent.

Les deux comptes furent adoptés à
l'unanimité.

Le point suivant de l'ordre du jour
consistait à promettre l'indigénat com-
munal à M. O. Punsalam, âgé de 20 ans
et originaire des Philipinnes, mais qui
a passé toute son enfance à Villeret.
Présenté très clairement par M. M.
Châtelain, maire, ce point fut adopté
sans discussion et à l'unanimité par
l'assemblée.

Ce fut sans opposition que l'assem-
blée autorisa ensuite le conseil commu-
nal à entreprendre une réfection des

garages communaux, tandis qu elle re-
nonçait à en faire construire de nou-
veaux, comme le demandaient quelques
citoyens, à cause du manque de locatai-
res éventuels, trois ou quatre personnes
seulement dans le quartier s'y intéres-
sent sérieusement.

Il fut aussi question de la parcelle
sur laquelle s'élevait, jadis, l'immeuble
Schrack. Après de nombreuses aventu-
res, son destin paraît maintenant scellé:
elle sera vendue en vue d'y édifier une
maison locative. Comme le nombre de
postes de travail de la fabrique Ray-
ville va augmenter prochainement, il
semble que cette solution permettrait à
de nouveaux ménages de venir s'ins-
taller à Villeret où manquent précisé-
ment des appartements du type qu'on
se propose de construire.

C'est bien avant 22 h. que ceux qui
avaient eu le courage de consacrer aux
affaires communales une des premières
belles soirées de la saison purent re-
gagner leurs pénates, (mb)

Pas de nouveaux garages

RENAN

Les 78 travailleurs de Graber SA à
Renan, licenciés à la suite de la faillite
de l'entreprise, ont touché leurs salai-
res du mois de mai. Un des principaux
créanciers, la Banque Cantonale de
Berne a en effet versé les salaires,
exigeant en contre partie, une cession
de créances du personnel. Celle-ci,
comme l'indique la FTMH, représente
l'avantage pour les travailleurs de tou-
cher immédiatement les salaires. Tou-
tefois, elle place la Banque Cantonale
au rang des créanciers privilégiés, mais
uniquement pour la somme correspon-
dante au montant des salaires. Aussi,
lors de la liquidation des actifs de Gra-
ber, le personnel devra compter, dans
ses prétentions telles l'indemnité de li-
cenciement et les vacances avec la
Banque Cantonale de Berne, indique la
FTMH. (ats)

Graber : les salaires
de mai ont été versés

NOUVEAU en 4 Pack
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Assemblée générale
de la paroisse

catholique romaine

Ce ne sont pas moins de 230.000 fr.
qui seront nécessaires pour restaurer
l'église catholique de Saint-Imier. Hier
soir à la salle du Centre Saint-Georges,
une cinquantaine de paroissiens de
l'Eglise catholique romaine de Saint-
Imier et environs ont accepté le crédit
nécessaire (70.000 fr.) afin de remettre
en état les vitraux et redonner un as-
pect intérieur valable. Le solde de la
somme sera fourni par les réserves ac-
cumulées pour cette occasion. Il
s'agissait, bien évidemment, du point
essentiel de l'ordre du jour. Pourtant
au cours de la même soirée il a été
décidé que le reliquat actif des comptes
1978 serait attribué pour les travaux
précités. De plus, M. Jean-Marie Aubry
a été élu nouveau président de la pa-
roisse en remplacement de M. Claude
Riat, ce dernier quittant la localité.
Nous y reviendrons, (lg)

230.000 fr. pour restaurer
l'église

Quelques jours
avant sa 2e édition

La fête à Saint-Imier c'est pour sa-
medi 9 juin. L'échéance se rapproche
donc à grands pas. Le comité d'organi-
sation a réglé les derniers détails et si
le soleil se met de la partie, la deu-
xième édition de la Journée commer-
ciale de Saint-Imier sera à coup sûr un
succès. Signalons encore que le nom
futur de cette descente peu commune
des commerçants locaux dans la rue a
été choisi. II s'agit de « Imériale » (sui-
vi de l'année). Un concours avait été
organisé et le comité s'est déterminé
mardi soir après avoir effectué un choix
difficile parmi 90 réponses. La sélection
n'a pas été facile. A relever que le co-
mité ignorait l'identité des auteurs des
slogans. Le titre choisi ne figurait pas
sur l'une ou l'autre des propositions.
Mais comme trois réponses ont mis le
comité sur la voie, les promoteurs ont
décidé d'octroyer aux trois messieurs
méritants un prix. M. R. Baroni pro-
posait Première Imériade Commercia-
le, M. P. Colombo Imériades alors que
M. F. Chételat suggérait Imiérale.

(comm. - lg)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — C'est aujourd'hui

que l'on conduit à sa dernière demeure
Mme Olga Biland , décédée dans sa 88e
année, mardi. Née Olga Colomb le 10
avril 1892, la défunte avait épousé M.
Otto Biland. Le couple eut la joie d'a-
voir un fils. En 1942, Mme Biland de-
vait avoir le chagrin de perdre son
époux. Depuis quelque temps déjà ,
Mme Biland coulait des jours heureux
à la Maison de retraite Hébron à Mt-
Soleil. Dernièrement, elle devait tou-
tefois être transportée à Mon-Repos, à
La Neuveville, où elle est décédée, (lg)

La journée
commerciale baptisée

Vendredi soir et samedi à la Fin-des-Fourches

Le tournoi des vétérans de l'ASEP
Saint-Imier Sports est devenu une véri-
table tradition. Vendredi soir et samedi
toute la journée, les vieilles gloires du
football se retrouveront sur le terrain
de la Fin-des-Fourches pour conquérir
les challenges mis en compétition. Dix
équipes seront présentes. Au cours de la
première soirée, les cinq équipes du
groupe 1 s'affronteront. Il s'agit de
Tramelan, des Breuleux , des Coteaux
La Chaux-de-Fonds, Reuchenette et
Saint-Imier I. Samedi matin, les cinq
autres formations entreront en compé-
tition à savoir Central Fribourg, La
Neuveville, Corgémont, Tavannes et
Saint-Imier II. Cette dernière équipe
devra remplacer Floria La Chaux-de-
Fonds qui s'est désistée au dernier mo-
ment pour des raisons assez obscures.

Vainqueur l'an dernier, le FC Tra-
melan fera à nouveau figure de favori.
Il devra néanmoins se méfier de Cen-
tral Fribourg, second l'an dernier qui
voudra prendre sa revanche et empor-
ter pour une année le challenge Marcel

Rolle. Les finales se disputeront same-
di dans le courant de l'après-midi. A
signaler encore que tant vendredi soir
que samedi, la cantine servira des me-
nus chauds et les boissons ne manque-
ront pas. (lg)

Les vieilles gloires au rendez-vous

? TRAMELAN ? TRAMELAN : r SAINT-IMIER • SAINT-IMIER



r̂ tn5J« Association cantonale neuchâteloise de gymnastiquetf*l
Samedi 9 et dimanche 10 juin 1979 Programme

¦ r Dimanche 10 juinJournées 0715 Début des jeux

cantonales ' 10° Apé t of, c ei
dès 1200 Dîner (halle de gymnastique)

f\ffU \Ok\ l\T 1315 RePr'se des jeux
¦J 1615 Début des courses

1700 Résultats et clôture
Fontaines
f centre TCS) Concours spécial dès 09 00

Samedi 9 juin dès 21 heures
Halle de gymnastique de Fontaines
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Voyages
Rémy Christinat

Excursions - Sociétés - Noces

Fontainemelon
Tél. (038) 53 32 86/53 32 73

Minibus 14 places
Cars Mercedes
de 30/50 places

Carrosserie Nouvelle Pied Frères
2053 CERNIER OUTILLAGE MODERNE
Esserts 7 TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ
Tél. (038) 53 19 05
en cas de non-réponse : PEINTURE AU FOUR
(038) 53 31 31 - 53 29 25 DÉPANNAGE JOUR ET NUIT

^̂
¦TpJ Quincaillerie - Outillage

¦̂̂ HI^HUJMn aHnHdHM HH Article de ménage
Tél. (038) 53 35 32 [p] Combustibles - Butagaz

ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.

ENSA
CERNIER - Tél. (038) 53 35 22

CORCELLES - Tél. (038) 30 11 11

HHï CRÉDIT FONCIER
ÇÉËJ NEUCHATELOIS

POUR TOUTES VOS OPÉRATIONS BANCAIRES

Agences : Fontainemelon

Bureaux : Cernier - Dombresson - Savagnier
Les Geneveys-sur-Coffrane

ENTREPRISE DE BÂTIMENTS

n François
¦L  Piémontesi et Cie
¦̂  2052 Fontainemelon

Terrassement - Maçonnerie - Carrelage - Béton armé

«La Suisse»
ASSURANCES

J.-P. Ruesch, inspecteur principal
Av. Léopold-Robert 31 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 17 56

Agence générale
Rue Saint-Honoré 1 - 2001 Neuchâtel - Tél. (033) 25 35 33

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Fam. M. Sester-Durret
Tél. (038) 53 36 36
2052 FONTAINEMELON j

Salle pour noces et sociétés
Truites au vivier
Spécialités à la carte

Tapis - Parquets

0. Weibel
FONTAINEMELON
Tél. (038) 53 19 10

RIDEAUX - NOVILON

Vigilis S.A.
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE

Avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 23 43 57
2300 La Chaux-de-Fonds

Marché Diga
CERNIER - LE LANDERON

le champion
des prix bas!

Êg3 Eric Benoit
CHRYSLER Garage
¦nM de Fontaines
KîlikaSa Tél- (038) 53 16 13
JHjjjMf
MATRA

Eugène
Challandes
VÉLOS - MOTOS

FONTAINES
Tél. (038) 53 29 06

Agence Rixe - Puch - Allegro -
Peugeot



Electeurs, Electrices de la Commune de La Chaux-de-Fonds
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de l'ASPAM - Musée Paysan
/

CONTRE

— la construction rue Chevrolet d'un boulevard de 9 m. de large, d'un trottoir et d'une banquette de 4 m. chacun, soit au total 17 m. passant devant le Musée Paysan, la maison des
personnes âgées et le parc de Frameries f A

'S ' ¦••¦ ¦ ' "̂  ¦ . . - • ¦ . • i

— le crédit correspondant de Fr. 2 040 000.—, voté par le Conseil général

Une amélioration de la rue Louis-Joseph-Chevrolet est nécessaire. Mais la route doit conserver des proportions compatibles avec son environnement. Pourquoi ne pas utiliser la rue de
l'Helvétie déjà aménagée, débouchant sans problème sur le Boulevard de la Liberté, alors que la rue Chevrolet amènerait !a circulation ait carrefour de la fabrique de tissage Steinmann
qui devrait être aussi équipé ?

Pour qu'une solution soit étudiée correctement, SIGNEZ NOTRE RÉFÉRENDUM

DEMANDE DE REFERENDUM COMMUNAL
contre l'arrêté du Conseil général du 22 mai 1979 accordant un crédit extraordinaire de Fr. 2 040 000.— pour la construction et l'équipement de la rue Louis-Joseph-Chevrolet

LOI SUR L'EXERCICE DES DROITS POLITIQUES (DU 21 NOVEMBRE 1944)

Art. 121 La demande d'initiative est formulée par écrit. Chaque liste de signatures porte le texte de la demande. Tout électeur qui appuie une demande d'initiative la signe personnellement
en indiquant ses noms et prénoms, son domicile (dans les grandes localités la rue et le numéro) , l'année de naissance et la profession. L'emploi de signes et d'expressions indiquant la
répétition (guillemets, dito, idem, etc.) est Interdit. Celui qui appose une autre signature que la sienne, qui signe pour un tiers ou qui signe plus d'une fois sera puni des arrêts ou de
l'amende, sans préjudice des peines plus graves qu'il pourrait encourir.

Art. 142 Al. 2 - Les articles 121 à 125 sont applicables aux demandes de référendum.

Les soussignés, électeurs de la Commune de La Chaux-de-Fonds, demandent que l'arrêté susmentionné soit soumis au vote du peuple :

NOM ET PRÉNOM PROFESSION ANNÉE DE ADRESSE EXACTE
(en entier, manuscrits, lisibles) r.&biujN V. ATTI RANCE (rue et numéro)

1

2

3

4

5

ATTESTATION DE L'AUTORITÉ COMMUNALE : L'Autorité communale soussignée atteste que les . . . citoyens qui ont apposé leur signature ci-dessus jouissent du droit de vote et exercent
leur droit politique dans la Commune de La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le _____^^^^_^______^_^__^_

Retournez cette page de votre journal à M. Edmond Wyser, Chalet 5, La Chaux-de-Fonds, ju squ'au 9 juin 1979, dernier délai.

Attention, à remplir correctement la demande de référendum : NOM, PRÉNOM COMPLET, profession, année de naissance, adresse (rue et numéro) sans guillemets.

Pour les comités du Musée Paysan et de l'ASPAM
André Tissot

Samedi et dimanche de 14 h. à 17 h. le Musée Paysan SERA OUVERT GRATUITEMENT — Thé cannelle — Présentation des gabarits de la route



HÔTEL - RESTAURANT

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

ENSA
Electricité Neuchâteloise S. A.

Installations, vente et réparations
Service 24 heures sur 24

LES PONTS-DE-MARTEL et
LA BRÉVINE

Tél. (039) 37 15 41 et 35 11 20

La Maison
du tableau
DE LAUSANNE

SERA PRÉSENTE

SUR LE MARCHÉ

Michel Marguet
MENUISERIE GÉNÉRALE

Fenêtres à verres isolants
et doubles vitrages
Devis sans engagement

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Tél. (039) 36 12 53

FRUITS et LÉGUMES

Théo Ramseier

Livraison à domicile

LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. (039) 37 11 31

Caisse Raiffeisen
LA CHAUX-DU-MILIEU

au service de
l'économie du village

Ferblanterie - Sanitaire

Chauffage - Couverture

Jaquet & Vuille
LES
PONTS-DE-MARTEL

LA SAGNE

Restaurant de
la Fleur de Lys

LE CACHOT

Famille BAUMANN
Tél. (039) 36 1122

Pour un bon fromage
et une bonne fondue

Fromagerie
de la Clef-d'Or

Jacques Sansonnens

Tél. (039) 36 13 36

La Chaux-du-Milieu
dans le cadre de

LA FÊTE VILLAGEOISE

samedi 9 juin
dès 7 h. 30

GRAND MARCHÉ
au village

avec la possibilité d'y fai re tous vos achats
et même plus !

ALIMENTATION HABILLEMENT
BROCANTE PRODUITS MAISON
ARTISANAT MARCHÉ AUX PUCES, etc.

PLUS DE 30 EXPOSANTS
et 40 STANDS

CANTINE - RESTAURATION

A LA

Boucherie
de la Jaluse...

... toujours la
première qualité !

E. AMMANN

REKORD e
Sur fous les modèle J: le programme de sécurité en 24 points et !a garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. .... t , . ,, . _I_ *4. _]',. X„,J..«„„:«.-„«.
sur demande: la baiie cuiomatigue GM. Crédit au leasing Qupr» de la GMAC Suisse S A , Alliancedetechniqued avant-garde et d aeroclynamisme.

f La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny S.A. — Le Locle: Garage du Rallye — Saint-Imier: Garage R. Gerster — Les Verrières: \
• Garage Carrosserie Franco-Suisse I
I et les distributeurs locaux à: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-PEau P. Currit — La Sagne: Garage de la Vallée — Sonceboz: Garage P. Hùrzeler. M



Le National offre un Centre sportif à la jeunesse du pays
Les caisses sont vides, mais les besoins de l'armée ne doivent pas éclipser ceux du sport

La jeunesse suisse aura-t-elle son Centre de sport à Tenero, au bord du
lac Majeur ? Hier, elle a marqué un premier point décisif. Le Conseil natio-
nal a voté un crédit de 28 millions à cet effet. Mais il ne l'a fait qu'après
un long débat. Une chose en effet dessert ce projet de centre sportif : il
figure au milieu d'un paquet de crédits pour des ouvrages militaires et des
acquisitions de terrain, un paquet totalisant 324 millions de francs. La
tentation est grande de considérer un tel centre sous son angle militaire
et dès lors de douter de sa priorité. La parole, maintenant, est au Conseil

des Etats.

ÉCONOMISONS ! ECONOMISEZ !
Trois cent vingt-quatre millions pour

des ouvrages militaires et des acquisi-
tions de terrain — le Conseil fédéral a
beau argumenter en disant que ce cré-
dit est plus faible que celui d'autres
années, que la part des constructions
aux dépenses d'armement tombera à
20 pour cent de 1980 à 1984 (contre 32
pour cent de 1975 à 1972). C'est encore

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

trop, beaucoup trop pour le commu-
niste vaudois Armand Forel. L'appétit
de l'armée a joué un grand rôle dans
l'échec du dernier programme fiscal ,
estime M. Forel. Et de proposer qu'on
ne conserve que deux projets, celui du
Centre sportif de Tenero et celui d'un
hôpital à Einsieden. Du coup, 300 mil-
lions seraient ainsi économisés.

Economiser — le mot plaît beaucoup
au radical bernois Otto Fischer. Lui
aussi parle du 20 mai. Mais ses recettes
sont à l'opposé de celles de son collè-
gue communiste. Justement, c'est au
Centre de Tenero qu 'il en veut. Ce cen-
tre, selon lui , ne répond pas aux prio-
rités qu 'il s'agit de respecter scrupu-
leusement en période de resserrement
financier. « Vingt-huit millions mainte-
nant, encore une douzaine de millions
dans une seconde étape — c'est un
pur luxe ! Loger les j eunes au Palace
de Locarno reviendrait moins cher ! ».
Et qu'on ne dise pas que ce centre
est nécessaire à la condition physique
de notre jeunesse ! Aujourd'hui déjà,
avec ses installations rudimentaires,
Tenero accueille 7000 jeunes par an.
Ce chiffre serait porté à 10.000.

Le libéral vaudois Claude Bonnard
lui aussi parle priorités. A l'heure ac-
tuelle, fait-il remarquer, il n'est plus
possible de financer toutes les cons-
tructions de guerre urgentes, faute de
crédits de paiement. Dix-neuf chantiers
importants ont dû être stoppés. Le mo-
ment pour financer des projets de se-
cond ordre est mal choisi.

MACOLIN NE SUFFIT PAS
Ces paroles seront énergiquement

contredites, par les Tessinois bien sûr

(le radical Barchi et le démocrate-
chrétien Pedrazzini), mais aussi par
des Romands et Alémaniques de tous
bords.

Le socialiste bernois Francis Lœt-
scher témoignera des conditions d'ac-
cueil insuffisantes de Tenero. Il mettra
l'accent sur la valeur de placement
d'un tel crédit , dont profitera « cette
partie la plus saine de la jeunesse qui
trouve encore de la joie à la pratique
du sport ».

Le radical bâlois Paul Wyss, lui , sou-
ligne le fait que le Département mili-
taire a également dans ses attributions
le sport. C'est une tâche distincte de
l'armée, que la Constitution et la loi
interdisent de négliger totalement. De-
puis 1976, les dépenses pour le sport
ont diminué de 15 pour cent. Ça suffit !
Heinz Bratschi , socialiste bernois, in-
sistera pour sa part sur l'utile complé-
ment que le Centre de Tenero appor-
tera aux installations de Macolin qui ,
elles, ne sont pas utilisables toute l'an-
née pour tous les sports. Contrairement
à Macolin, Tenero sera conçu pour le
sport de masse. « Pour une fois que M
Gnaegi peut défendre un projet popu-
laire, accordons-le lui sans rechigner »,
ajoutera le député bernois.

LES VOTES
Le moment de voter est arrivé. Par

105 voix contre 49 (droite marquée,
libéraux unanimes), le Conseil national
refuse de suivre M. Fischer. Plus nette-
ment, par 128 voix contre 11, il dit éga-
lement non à M. Forel. En revanche,
par 70 voix contre 39, il renvoie au
Conseil fédéral un projet d'aménage-
ment d'une ferme dans les montagnes
soleuroises, projet jugé par trop perfec-
tionniste. Victoire pour le Bâlois de la
campagne Nebiker. Mais le projet ne
porte que sur 2,5 millions.

Hier toujours , M. Gnaegi a annoncé
que son département explore sérieuse-
ment les moyens qui pourraient facili-
ter l'accès au service militaire non ar-
mé. L'étude sera achevée cet automne.
Le cas échéant, ses conclusions seront
soumises à une procédure de consulta-
tion , de sorte que le Parlement pour-
rait en être saisi l'an prochain. Assez
pour que le radical zurichois Friedrich
et le socialiste bernois Eggenbenberg
se déclarent disposés à transformer
leur motion revendicatrice en un gen-
til postulat.

CFF : SANS ISSUE, A MOEVS...
Sans transition , le Conseil national

passe ensuite à l'examen des comp-
tes des Chemins de fer fédéraux pour
1978. Le déficit de 622,6 millions est
certes inférieur à la moyenne des trois
années précédentes, mais, ainsi que le
fait remarquer le rapporteur de langue
française, le radical neuchâtelois Ro-
bert Moser, « la situation demeure très
préoccupante ». Un redressement n'est
pas en vue, et nombre d'orateurs s'in-
quiètent de la prochaine ouverture du
tunnel routier du Gothard. L'époque où
l'on clouait tous les becs en renvoyant
à la conception globale des transports
est révolue. Le Parlement sent bien que
le moment des actes est venu.

Les CFF définiront les prestations
qu'ils jugent économiquement possi-
bles d'offrir ; si la Confédération leur
impose davantage, elle paiera. C'est
sans doute dans cette voie proposée par
la direction des CFF et rappelée hier
par M. Moser qu'on devra s'engager.
Le conseiller fédéral Willi Ritschard
répondra aux nombreuses interventions
aujourd'hui même.

DRAME A
CHAMP-DOLLON

Une détenue française, âgée de
19 ans, qui s'était jetée lundi soir du
toit de la prison genevoise de Champ-
Dollon et avait atterri 20 mètres plus
bas sur un matelas de sauvetage, s'est
pendue, hier , à l'aide de ses jeans dans
une cellule d'isolement où elle avait été
placée à la suite d'une enquête interne
qui avait révélé qu'elle « faisait partie
des meneurs ».

La direction de la prison a précisé
dans un communiqué qu'après sa chute,
cette détenue, poursuivie pour escro-
querie, avait été transportée dans un
établissement hospitalier où le médecin
de garde avait estimé, après n'avoir
constaté que des contusions, pouvoir la
renvoyer, peu après minuit, à la
prison.

Le communiqué explique que « l'en-
quête interne menée à la prison a ré-
vélé que cette détenue faisait partie des
meneurs et qu'elle était responsable des
dégâts commis dans la prison des fem-
mes ».

La mère et le frère de la jeune
détenue, au cours d'une conférence de
presse organisée hier après-midi par le
« Groupe action prison » (GAP), ont fait
part de leur décision de porter plainte
pour que toute la lumière soit faite
autour de cette affaire.

Six suicides et de très nombreuses
tentatives de suicide ont été enregistrés
à la prison de Champ-Dollon depuis
son inauguration, le 1er juin 1977.

(ats, Imp.)Réhabiliter les combattants d'Espagne ?
Par 61 voix contre 37, le Conseil

national a dit non. Non au socialiste
tessinois Didier Wyler qui deman-
dait au Consei l fédéral de réhabili-
ter les participants suisses à la
guerre civile d'Espagne. Trois cents
d'entre eux environ avaient été con-
damnés à leur retour, sur la base du
Code pénal militaire et de son ar-
ticle 94 interdisant le service armé à
l'étranger. «Pourtant aujourd'hui ,
nul ne peut contester leur courage
et la qualité de leur cause», af f i rma
M. Wyler. « Rares sont les Suisses
qui sont entrés si glorieusement
dans l'histoire », renchérit le
Genevois Jean Ziegler, « Quarante
ans après, il s'agit de réparer une
injustice et d' exprimer à ces
hommes notre reconnaissance et
notre admiration ». Quant au

Zurichois Welter, socialiste lui aussi,
il f i t  remarquer que le combat de
ces Suisses avait été plus gé-
néralement un combat pour sauver
l'Europe.

Le Conseil fédéral , dit M. Rudolf
Gnaegi , a de la compréhension pour
cette question. Mais une réhabilita-
tion n'est pas possible, « car il n'exis-
te pas de base légale pour cela ».
En revanche, le nouveau Code pénal
militaire permettra de rayer d' of f ice
les condamnations au casier judi-
ciaire. Le Conseil fédéral utilisera
cette possibilité pour les com-
battants d'Espagne et constatera
en même temps que ces hommes
ont, dans l'immense majorité,
accompli leurs devoirs civiques de-
puis lors et jouissent d'une répu-
tation des plus honorables.

Les insolences
du Conseil fédéral

Non , notre article d'hier sur les pou-
voirs du Conseil fédéral ne faisait pas
l'objet d'un concours avec prix à la clef
pour celui qui parviendrait à rétablir
l'ordre des paragraphes !

Il y a quelques années déjà, fallait-il
lire, que M. J.-F. Aubert est préoccu-
pé par la position du Conseil fédéral.
Au printemps 1976, le gouvernement
écrivait que l'extradition d'un criminel
de 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 Hol-
landais l'extradition du criminel de
guerre Menten, sur la base d'une
obscure ordonnance de 1965 fondée sur
l'article 102.
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Un pas en avant dans l'aménagement du territoire
Seulement deux débats au Conseil des Etats

La Chambre haute n'avait inscrit que
deux sujets à son ordre du jour d'hier
et il lui a fallu toute la matinée pour
en venir à bout. L'un concerne l'élimi-
nation des nombreuses divergences
avec le National au sujet de la loi sur
l'aménagement du territoire (deuxiè-
me édition revue et corrigée), et l'autre
consistait en un long duel oratoire en-
tre députés notaires et avocats sur l'a-
ménagement d'un seul détail du Code
civil concernant l'union des biens. Le
Conseil des Etats s'est un peu rappro-
ché du National dans le premier cas, et
il a balayé l'initiative acceptée par le
National sur le partage des bénéfices et
du déficit dans le régime matrimonial
par 17 voix contre 12.

SANS PRECIPITATION
Le Conseil fédéral s'était rapidement

remis au travail après le refus du peu-
ple de la première loi sur l'aména-
gement du territoire, et au début de
l'année passée il avait présenté aux
Chambres une nouvelle rédaction , beau-
coup plus fédéraliste que le premier
projet. Conseil prioritaire, les Etats y
avaient apporté de nombreuses
modifications. Le Conseil national, en
mars dernier l'avait remodelé à son
tour selon ses vues. Le texte s'est ainsi
retrouvé devant la Chambre haute pour
l'élimination des divergences.

Un des points d'achoppement: une
meilleure préservation des rives des
lacs et cours d'eau, le libre passage et
l'accès public. On en est à la quatrième
version qui n'est pas encore jugée
entièrement satisfaisante par M.
Morier-Genoud (soc, VD). Une diffi-
culté de taille surgit dans la rédaction
du régime de compensation des avan-
tages et inconvénients résultant des
mesures d'aménagement. Ce sont tou-
jours deux camps opposés: les tenants
d'une solution obligatoire d'une part et
ceux qui préfèrent laisser aux cantons
une certaine liberté d'introduire ou non

un régime contraignant. M. Debétaz
{rad) et conseiller d'Etat vaudois se fait
le champion de la solution fédéraliste,
alors que M. Meylan (soc) et conseiller
d'Etat neuchâtelois, défend le mode de
faire obligatoire, plus conforme au
mandat constitutionnel impératif du
peuple et des cantons. Après un débat
prolongé, le vote des Etats tranche en
faveur de la formule selon laquelle « le
droit cantonal peut établir un régime
de compensation » — par 20 voix contre
17, les « fédéralistes » l'emportent
donc.

PLANS DIRECTEURS
ET PLANS D'AFFECTATION

Le Conseil des Etats avait souscrit à
une compétence du Conseil fédéral
pour l'approbation des plans directeurs
des cantons. Le National avait, quant à
lui, introduit une version beaucoup plus
détaillée. M. Morier-Genoud (soc, VD)
voulait s'y ranger. M. Jauslin , rappor-
teur de la commission, a dissuadé le
Conseil de le suivre. Résultat : par 26
voix contre 5, les Etats votent le
maintien du texte du Conseil fédéral.
Le gouvernement doit-il présenter
périodiquement des rapports à l'Assem-
b'ée fédérale sur la situation en ma-
tière d'aménagement du territoire ?
« Non », avait estimé le Conseil des
E!ats , et « oui » avait dit le National.
Les Etats ont maintenu leur résistance.
Autre question: les plans d'affectation
des communes ayant force obligatoire,
comment régler l'autorisation de cons-
truire ? Là le Conseil des Etats, par 14
voix contre 13 admet la formule du
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Conseil fédéral et du National. Passons
sur les autres divergences et disons
que, en tout , le Conseil national aura à
s'occuper de dix divergences encore à
éliminer.

INITIATIVE PARLEMENTAntE
SUR LE DROIT MATRIMONIAL :

REJET
Depuis trois ans, les Chambres se

chamaillent autour d'une initiative
parlementaire visant à modifier le Code
civil dans son chapitre du droit matri-
monial afin de modifier la juris-
prudence du Tribunal fédéral dans des
cas de plaintes de descendants face à
un contrat d'union des biens liant les
deux conjoints.

C'est une véritable « querelle de
notaires » à laquelle participent les
plus éminents jurisconsultes de la
Chambre haute. Le ConDeil national
avait accepté un texte de loi de sa com-
mission, texte combattu par le Conseil
fédéral. Comme l'a expliqué M. Furgler
au nom de cette autorité, le projet de
refonte du droit matrimonial est pour
ainsi dire terminé, et les Chambres en
seront saisies avant les vacances en-
core. Vaut-il la peine de modifier main-
tenant un seul alinéa parce que le
Tribunal fédéral a renversé sa juris-
prudence — et encore dans un seul cas
d'espèce ? M. Debétaz (rad., VD) estime
que la modification de détail est im-
portante puisqu 'il s'agit de mieux
protéger le conjoint survivant — dans
la plupart des cas des femmes déjà dis-
criminées par le droit successoral fa-
vorable aux enfants.

Après deux heures de docte débat ju-
ridique, le Conseil des Etats maintient
son avis négatif: il ne donne pas suite à
l'initiative qui ainsi est biffée de l'ordre
du jour , en dépit de la décision positive
du National. En pareil cas, en effet ,
faute d'une décision identique des deux
Chambres, le vote négatif prévaut.

Hugues FAESI

Procès de Chiasso

La journée d'hier du procès Cré-
dit Suisse - Texon a été consacrée
aux témoignages de deux directeurs
généraux du Crédit Suisse ainsi
qu'à celui de l'ancien conseiller fé-
déral Nello Celio, membre du Con-
seil d'administration du Crédit Suis-
se. L'ancien directeur général, M.
Hans Escher et l'actuel directeur du
Crédit Suisse, M. Robert Jecker ont
déclaré qu'il n'y avait jamais eu de
motifs suffisants pour que le siège
de Zurich soupçonne que des irrégu-
larités aient été commises par la fi-
liale de Chiasso. Pour M. Celio, la
Texon n'était rien de plus qu'« un
institut financier parmi les autres
proche du Créduit Suisse ».

Les déclarations de MM. Escher
et Jecker sont en contradiction avec
ce qu'avait dit la veille M. Meinrad
Perler, ancien vice-directeur de la
filiale de Chiasso. Cité comme té-
moin, M. Perler avait exposé toute
une série de faits et d'épisodes qui,
selon lui, auraient dû éveiller les
soupçons de la direction générale de
Zurich.

L'ancien conseiller fédéral Nello
Celio — membre du Conseil d'ad-
ministration du Crédit Suisse de
1961 à 1966 et à nouveau, depuis
1974 après avoir quitté l'exécutif
fédéral — a déclaré qu'il n'avait
jamais eu de raison de douter des
activités de la Texon. M. Celio a
expliqué que lors d'un voyage à
Sondrio, Kuhrmeier lui avait montré
des vignobles appartenant à la YVi-
nefood , une société contrôlée par
la Texon. A cette occasion Kuhr-
meier lui avait seulement dit que
le Crédit Suisse avait accordé une
aide financière 'à la Winefood. M.
Celio a déclaré devant le tribunal
qu'il ne pouvait pas savoir que la
Winefood appartenait effectivement
au Crédit Suisse.

Nello Celio a eu d'autres contacts
avec Kuhrmeier entre 1960 et 1970
dans le contexte d'une société im-
mobilière, la Letizia SA. M. Celio
qui dirigeait à l'époque une étude
d'avocats avait fondé ladite société
et avait obtenu des crédits de la
part de la filiale du Crédit Suisse
à Chiasso et de la Texon pour cons-
truire deux maisons d'habitation.

(ats)

M. Celio dépose

rêvez un peu...

Une robe qui vous apporte un peu
d'exotisme , un peu de rêve.
Tissu coton imprime oriental.
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Jeudi 7 juin 1979, 158e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Gilbert , Marie-Thérèse, Maïté,
Mériadec

PRD>ICD?AUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1975. — Les Etats-Unis retirent
leurs derniers avions de chasse de
Taïwan.
1973. — Le chancelier ouest-alle-
mand Willy Brandt, en visite en
Israël, dénonce les persécutions
infligées aux juifs par les nazis.
1970. — Des combats violents écla-
tent entre les Palestiniens et l'armée
régulière jordanienne.
1968. — Un grand jury de Los An-
geles inculpe Sirhan Boshara Sirhan
de l'assassinat du sénateur Robert
Kennedy.
1967. — Les forces israéliennes at-
teignent la rive est du canal de
Suez.
1942. — Les Etats-Unis gagnent la
bataille de Midway contre les Japo-
nais.
1940. — Fin de la résistance de la
Norvège contre l'invasion alleman-
de.
1654. — Louis XIV est couronné à
Reims.

ILS SONT NES UN 7 JUTN:
Alexandre Pouchkine, écrivain russe
(1799-1837); Tom Jones, chanteur
gallois (1940).

; <? éphoraéricie •



Un seul équipage suisse engage
Samedi départ des 24 Heures du Mans

Après le forfait de dernière minute
du constructeur suisse alémanique Pe-
ter Sauber , la marque Cheetah sera
la seule à défendre les couleurs suis-
ses à la fin de la semaine dans les 24
Heures du Mans. L'an passé, une Chee-
tah du type G 501, appartenant et
préparée par le Lausannois Sandro
Plastina avait réussi à rallier l'arrivée
de « la plus grande course du monde ».
Cette année, un changement à la
direction de Cheetah a conduit le cons-
tructeur suisse à s'engager massive-
ment. Sous l'impulsion de Daniel Schup-
bach , nouveau patron de Cheetah En-
gineering SA, à Aigle, c'est une équi-
pe sensiblement renforcée et aux ambi-
tions plus affirmées qui a pris la route
du Mans.

La voiture est la dernière création de
Chuck Graemiger, baptisée G 601. Plus
légère que la G 501, elle se distingue
essentiellement de sa grande sœur par
une carosserie retravaillée en fonction
des impératifs du circuit du Mans, sur
lequel il est important de pouvoir dis-
poser d'une bonne vitesse de pointe.
Dans le même but , les moteurs Cos-
worth ont laissé la place à des BMW 4
cylindres de 2 litres issus des ateliers
de Heini Mader à Gland. Des essais
réalisés sur une portion d'autoroute
près d'Aigle ont démontré que la Chee-
tah G 601 dépassera les 300 kmh. sur la
ligne droite des Hunaudières.

Côté pilotes, Daniel Schupbach a fait
confiance à deux éléments de
l'équipage de 1978, les Lausannois
Sandro Plastina et Mario Luini , dont le
coéquipier sera l'ancien descendeur
Philippe Roux, lequel, en avril dernier,
en compagnie de Luini et du Jurassien
Philippe Jeanneret, s'était imposé dans
les 1000 km. de Dijon.

JACKY ICKX EN VEDETTE
Les opérations de poinçonnage des

voitures devant participer aux 47es 24
Heures du Mans se sont terminées hier,
place des Jacobins, dans le centre de la
ville. Au total, 59 voitures ont été véri-
fiées. Aucun forfait n'est à signaler.

Les grandes vedettes de la journée
ont été le Belge Jacky Ickx (Porsche) et
l'acteur américain Paul Newmann
(Porsche 935 Turbo), tous deux fort

[Voir autres informations
sportives en page 25.

entourés par les journalistes et par une
nuée de jeunes spectateurs.

Jacky Ickx, déjà quatre fois vain-
queur de l'épreuve Mancelle, a bien
entendu été questionné au sujet de son
éventuelle venue dans l'écurie Ligier en
remplacement de Patrick Depailler. «Je
n'ai pas encore vu Guy Ligier, a-t-il
confié. Je n'ai même pas eu de contact
avec lui. Toutefois , je me tiens à sa dis-
position car je suis entièrement libre.
Quant à Paul Newmann, qui disputera
l'épreuve aux côtés de l'Allemand Rolf
Stommelen et de son compatriote Dick

Barbour, il s'est montré peu loquace
avec la presse.

FORFAIT DE PHÎONI
En raison du forfait du Français

Didier Pironi, qui n'a pas reçu le feu
vert de Ken Tyrrell, son directeur en
formule 1, les deux équipages des Es-
sex-Porsche 936 ont été modifiés et
constitués ainsi: Jacky Ickx - Brian -
Redman (Be, GB) et Bob Wolleck -
Hurley Haywood (Fr, EU). L'Allemand
Jurgen Barth sera suppléant pour les
deux voitures.

La seule voiture suisse engagée dans ces 24 Heures du Man s, la Cheetah
G-601.

Daniel Tschan : approcher les 300 kilos
Avant les mondiaux juniors d'haltérophilie

Jamais le Club d'haltérophilie de
Tramelan n 'aura connu pareille récom-
pense. Jamais l'haltérophilie suisse
n'aura eu un représentant aux mon-
diaux juniors. Ces deux éléments sont
donc de nature à être relevés particu-
lièrement car l'exploit de Daniel
Tschan prouve que les leveurs de fonte
du pays peuvent eux aussi se hisser au
plus haut niveau de la compétition et se
mesurer avec les autres nations. Ceci
étant tout à l'honneur de l'entraîneur
national Gérard Baudin et de l'entraî-
neur de Daniel Tschan, Michel Froide-
vaux.

Daniel Tschan, apprenti mécanicien
sur auto est né le 17 juin 1960. Il a
débuté en compétition avec l'Haltéro-
Club de Tramelan en 1973 soit dès l'âge
de 13 ans. Pour lui il a eu la chance
d'avoir recours au service d'un seul
entraîneur, Michel Froidevaux. De plus
les stages effectués à Macolin en com-
pagnie de l'entraîneur national Gérard
Baudin (l'entraîneur de Michel Broillet)
ont permis à Daniel Tschan de se hisser
parmi les meilleurs du pays en un laps
de temps relativement court.

Les mondiaux juniors se dérouleront
dès le 18 juin à Debrecen en Hongrie.
Daniel Tschan ira y défendre les cou-
leurs helvétiques en compagnie de l'en-
traîneur national. Pour des raisons
financières, la fédération ne peut offrir
le voyage à l'entraîneur de Daniel
Tschan et ce dernier le regrette sincè-
rement car Michel Froidevaux est pour

Espérons que Daniel Tschan reviendra
de Hongrie avec le même sourire.

beaucoup dans sa réussite. Renseigne-
ments pris auprès de l'entraîneur
national, les objectifs fixés sont une
place dans les dix premiers au classe-
ment général et dans les six premiers à
l'arraché. Daniel est actuellement en
pleine forme. Il est capable de faire en-
core de meilleurs résultats. Daniel
Tschan espère bien arriver à lever et
approcher les 300 kg soit 135 kg à l'ar-
raché et 160 kg ?. l'épaulé-jeté.

Dans l'impossibilité de donner toutes
les distinctions remportées par Daniel
Tschan nous nous bornons aux plus im-
portantes.

Notons qu'il a obtenu sa qualification
pour les mondiaux lors d'un meeting à
Genève où il souleva un total de 285 kg
soit 135 kg à l'arraché et 155 à l'épaulé-
jeté. Lors des championnats suisses
élite, il battait le record suisse juniors
avec 157,5 kg que détenait depuis long-
temps déjà Thomas Graber. Tschan a
un palmarès élogieux. On retrouve
toujours cet athlète aux premières
places. Ce fut aussi le premier écolier
de Suisse à obtenir sa qualification
pour les championnats suisses élite en
1976.

Ses titres: 1er au championnat ber-
nois: 75, 76, 77, 79. 1er aux champion-
nats romands: 74, 75, 77, 78, 79. 1er aux
championnats suisses 74; 75, 76, 78, 79.

Avec un tel palmarès et surtout avec
le moral actuel et un entraînement
encore très poussé, tous les espoirs
pour Daniel Tschan sont permis à l'oc-
casion des rnandiaux,;.;Jl ne nous reste
qu'à attendre cqnfirÂfftion et le 21 juin,
date du retour de notre représentant
helvétique, (texte et photo vu)

Longeau toujours bien placé
Promotion en première ligue

Bien que menée à la 26e minute par 2
à 0 sur le terrain de Langenthal,
l'équipe de Longeau est parvenue à ob-
tenir l'égalisation ce qui permet de con-
server la tête de la poule à la veille du
début du deuxième tour. Comme
Binningen s'est imposé à Klus, les
chances de la formation soleuroise sont
de plus en plus minces.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 3 2 1 0  5
2. Binningen 3 2 0 1 4
3. Langenthal 3 0 2 1 2
4. Klus-Balthal 3 0 1 2  1

A MERE DÉFAITE DE TRAMELAN
Les antépénultièmes des deux

groupes cantonaux de 2e ligue se sont
affrontés en match de barrage à

Aegerten. Le verdict est tombe après
120 minutes de jeu et le tir de... onze
penalties. En s'imposant avec chance,
Allmendingen a probablement assuré
sa place en deuxième ligue. En revan-
che, seule la double ascension de
Longeau et de Langenthal en Ire ligue
peut désormais empêcher la culbute des
poulains de l'entraîneur Alex Matter en
3e ligue.

Menés par 2 à 0 après 33 minutes de
jeu , les Jurassiens parvinrent à
renverser le score en leur faveur.
L'affaire paraissant entendue lorsque
les Bernois égalisèrent à la 81e minute.
Un but ayant été marqué par chaque
formation dans les prolongations, il fal-
lut avoir recours au tir des penalties
pour déterminer l'avenir des deux
clubs. Après cinq tirs, c'était toujours
l'égalité. A Glauser tira malheureuse-
ment par-dessus la transversale et ce
fut la fin des espoirs jurassiens.

Promotion en deuxième ligue
DELEMONT II RENOUE AVEC

LA VICTOIRE
La lutte pour l'ascension en 2e ligue

apparaît de plus en plus intéressante,
les huit formations en lice possédant
apparemment tous des atouts non
négligeables. Delémont a pris le
meilleur sur Azzurri par 1 à 0 seule-
ment , le gardien biennois ayant fait des
prodiges pour défendre ses buts.
Courfaivre s'est incliné avec les
honneurs à Bumpliz face à l'excellente
équipe locale. La Rondinella a ramené
un point de Wynau alors que Koeniz et
Flamatt ont également partagé l'enjeu.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Bumpliz 2 1 1 0  3
2. Flamatt 2 1 1 0  3
3. La Rondinella 2 0 2 0 2
4. Koeniz 2 0 2 0 2
5. Courfaivre 2 1 0  1 2
6. Delémont II 2 1 0  1 2
7. Azzurri 2 0 1 1 1
8. Wynau 2 0 1 1 1

Athlétisme

Beau résultat
de Warembourg à Toulon
Cinq coureurs des Brenets se sont

rendus dimanche dernier à Toulon afin
de participer à la course de côte Toulon
- Mont-Faron, soit 14 km. 700 avec 500
m. de dénivellation, épreuve classée
super-cime. 1200 participants ont cou-
ru sous une chaleur torride et les ré-
sultats ont été les suivants : 1. Alle-
granza (I) 52'05" ; 2. Mouat (GB) 52'20" ;
3. Soler (CH) 53'08" ; 4. Tramonti (CH)
53'46", puis : 17. André Warembourg
(Les Brenets) 59'21".
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Cour* communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 juin

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 840 d 860
La Neuchâtel. 500 d 495 d B.P.S.
Cortaillod 1800 d 1800 Landis B
Dubied H O d  120 Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1485 1475 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1180 1170 Juvena hold.
Cossonay 1425 1425 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 530 d Oerlikon-BOhr.
Innovation 427 425 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4300 4225 Réassurances

Winterth. port.
OFNffVF Winterth. nom.GENfcVL Zurich accid.
Grand Passage 429 o 420 d 

^
ar et Tecsin

Financ. Presse 268 265 prown Bov. «A»
Physique port. 290 d 300 ^aurer
Fin. Parisbas 78.25 78 a Fischer port.
Montedison —.38 —-39 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.55 2.50 Jelmoli
Zyma 845 o 830 d Hero

Landis & Gyr
ZURICH gl0^s P0^-

Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 806 800 Alusuisse port.
Swissair nom. 797 792 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3115 3085 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 590 590 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2180 2140 Schindler port.
Crédit S. nom. 417 414 Schindler nom.

B = Cours du 6 juin

A B ZURICH A B
[Actions étrangères)

1985 1975
1225 1210 Akzo 23.75 23.75
1915 1890 Ang.-Am.S.-Af. 12.75 13.25
560 550 Amgold I 67.— 69.75
530 535 Machine Bull 22.— 21.75
880 855 d Cia Argent. El. 194.— 195.50

4400 4325 De Beers 13.75 14.25
68 65 Imp. Chemical 13.50d 13.50

580 560 Pechiney 34.50d 35 —
2575 2530 Philips 19.75 19.75

700 695 Royal Dutch 116.50 118.50
3150 3155 Unilever 101.50 102.5C
2315 2300 A.E.G. 42.50 41.5C
1660 1640 Pad. Anilin 119.— 119.—
9725 9700 Farb. Bayer 118.— 118.—
1155 H50 Farb. Hoechst 111.50 111.50
1765 1750 Mannesmann 131.50 131.50
1190 1185 Siemens 217.50 215.50

700 705 Thyssen-HUtte 76.25 76.25
131 131 V.W. 199.— 197.50

1450 1445
3060 d 3060 BALE
123 120
2325 d 2200 ( Actl0ns suisses)
3410 3380 Roche jee 76000 75500
2345 2325 Roche 1/10 7625 7500
1275 1210 S.B.S. port 376 372
508 497 S.B.S. nom. 288 286

2575 2550 S.B.S. b. p. 324 321
348 341 Ciba-Geigy p. 1280 1240

1740 d 1730 d Ciba-Geigy n. 700 694
335 330 d Ciba-Geigy b. p. 1010 975

Convention or : 7.6.79 Plage 15.700. - Achat 15.620. - Base argent 500.

BALE A B
Girard-Perreg. 510 d 510 d
Portland 2910 d 2900 d
Sandoz port. 4350 d 4250 d
Sandoz nom. 2000 d 1975
Sandoz b. p. 538 532
Bque C. Coop. 1005 1005

Actions étrangères)
Alcan 60.50 61.50
A.T.T. 98.75 99.25
Burroughs 118.50 121.50
Canad. Pac. 45.50 47.—
Chrysler 14.25 14.50
Colgate Palm. 28.25 28.50
Contr. Data 62.50 65.75
Dow Chemical 44.25 45.25
Du Pont 216.50 220.50
Eastman Kodak 96.75 99.50
Exxon 87.25 89.—
Ford 72.75 73.50d
Gen. Electric 84.75 86.75
Gen. Motors 99.25 102.—
Goodyear 27.75 28.—
I.B.M. 131.50 135.—
Inco B 36.25 36.25
Intern. Paper 73.— 75.—
Int. Tel. & Tel. 47.75 48.—
Kennecott 38.25 39.50
Litton 47.— 48.75
Halliburton 111.50 116.50
Mobil Oil 126.— 128.50
Nat. Cash Reg. 113.— 117.—
Nat. Distillers 36.75 36.75
Union Carbide 64.50 65.25
U.S. Steel 38.— 38.75

NEW YOMK
Ind. Dow Jones
Industries 831,34 835,50
Transports 236,61 238,12
Services public 102,47 103,08
Vol. (milliers) 35.090 40.040

Cours indicatifs
Billets de banque 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 — .183Ai—.213At
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) 15600-15780-
Vreneli 122.—130.—
Napoléon 123.— 131.—
Souverain 156.— 166.—
Double Eagle 745.— 785.—

XX \r Communiqués
V"7 P*r 1» BCN

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

/ff\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(TTOCi PAR L>UNION DE BANQUES SUISSES
V 5̂ J Fonds cotés en bourse Prix payévijy A B

AMCA 20.25 20.50
BOND-INVEST 58.25 58.50
CONVERT-INVEST 61.50 61.50
EURIT 115.— 115.50
FONSA 100.— 99.50
GLOBINVEST 51.50 51.75
HELVETINVEST 104.50 104.—
PACIFIC-INVEST 64.50 64.50d
SAFIT 174.— 178.—
SIMA 205.— 204 —

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 69.— 70.—
ESPAC 90.— 92.—
FRANCIT 74.50 76.50
GERMAC 84.— 86.—
ITAC 61.— 63 —
ROMETAC 266.50 269.50

^^^ 
Dem. Offre

_J ™1_ CS FDS BONDS 59,75 60,75 '
| i ! CS FDS INT. 55,0 56,0

|l :| ! i ACT. SUISSES 288,0 289,0
i !  ' 1 ' CANASEC 427,0 437,0
^"̂  USSEC 407 ,0 417,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 74,5 76,0

FONDS SBS \m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 68.— 65.— SWISSIM 1961 1100.— 1120.—
UNIV. FUND 72.68 70.57 FONCIPARS I 2380.— —SWISSVALOR 243.75 233,75 FONCIPARS II 1280.— —JAPAN PORTOFOLIO 374.25 354.— ANFOS II 126.50 128.—

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ,, , . R . .

Automation 58,0 59.0 Pharma 106,0 107,0 ¦> ^
F.urac. 242 ,0 244,0 Siat 1575,0 — Industrie 311,5 307,2
Intermobil 60,0 61,0 Siat 63 1175,0 1185,0 Finance et ass. 351,5 347,8

Poly-Bond 65,5 66,5 Indice général 326,7 322 ,6

BULLETIN DE BOURSE

Rondement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotes aux courses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~
18.5 25.5 Të~

Confédération 3.1s 3.18 3.34
Cantons 3

*
96 3.95 4.07

Communes 4 rj8 4-10 4.22
Transports 455 4.60 4.85
Banques 4

'
04 4.05 4.15

Stés financières 4^ 4.91 49s
Forces motrices 44g 4.47 4 54
Industries 4

'
94 4.95 5.02

Rendement général 4.05 4.06 4.17

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Match d'appui entre
Etoile et Corcelles

En troisième ligue

En troisième ligue de football, dans
le groupe I, Etoile I a rejoint en tête du
classement Corcelles. Les Stelliens dans
leur dernière rencontre de championnat
ont en effet battu Floria II, lanterne
reuge, par 4 à 1. De ce fait , Etoile devra
disputer un match de barrage qui aura
lieu ce soir à 19 h. 30 à Fontainemelon.
Le vainqueur disputera les finales pour
l'ascension qui débuteront mercredi
prochain à Cortaillod où l'équipe locale
recevra le vainqueur du match d'appui
de ce soir.



Les meubles rembourrés (salons): une de nos spécialités!
QUIR Velours uni, Autres tissus

iiiiiMiMiiiiiiiiiii ,- o . IHMH velours de Gênes wimiifflTI et simili-cuir ¦—PMM| Canapé 3 places BHH | „ , _ . W^n f̂i  ̂ —, , ppw«liiihHK|
PlMflJ l** o+p ffl.itPi.iiQ BTfr 'l fUÊM ; Canapé 3 places VT 'IKNI Canapé 3 places fflfl l!Cl*«
£J|̂ 5aÀtf 2éU«éS 

et 
fauteuils Eî ^Hni 

fauteuils 
Ê Bï]  à partir Bfl B à partir à partir |

de Fr. 1900.- | | de Fr. 1500.- | | de Fr. 800.-
PAS BESOIN de superlatifs du genre : INCROYABLE, STUPÉFIANT, IUI^̂ IIKI^O M

£k4-W*f\ r\r\ln avenue
IMBATTABLE, etc. Nos prix sont significatifs. IVlv2UUIv?0 IVI t> iri/ |JUIw Léopold-Robert 100

55 O 4 Un numéro
qui s'est lait un nom.

î j^Ŝ BHĤ JSSS!̂ B555!S B̂*!|11 *www 

gl î dort pas sur sa renommée,
-—--—- mais récolte constamment de

~- nouveaux lauriers, qui confir-
Dans l'his- É̂ teZ  ̂ ^ ment sa valeur. Dans les

toire automo- ÊHHHi rallyes les plus durs du de la sobriété. Malgré la puis-
bile, peu de ^|| monde, ses victoires répétées sance de son moteur de
voitures se ^™| I prouvent sa supériorité souve- 2 litres, la 504 GL ne con-
sont fait un l'̂

il
^̂ ^M**** l raine. somme que 10,2 litres aux

nom. La 504 en est une. Il y 100 km (DIN). Et même
en a moins encore qui se La 504 mérite encore une 10,0 litres seulement le
soientfaitdu même coup autant autre distinction: la médaille modèle Tl à injection.
d'amis: plus de 2 millions 
d'automobilistes ont déjà f \̂ Donc, si vous cherchez
adopté la 504. Ce triomphe [ Veuillez m envoyer votre documentation ] une bonne voiture
exceptionnel n'a rien d'éton- sur la Peugeot 504: avantageuse,
nant pour qui connaît les qua- g JJgjg* gj a™ %* Fr îll oo - effectuez d'abord un
lités extraordinaires de cette n Peugeot 504 TI 1971 cm3 Fr. i6voo.- essai avec la 504.
voiture: son confort luxueux — <y*çX\
son extrême robustesse — sa Nom: . ^ rOf^Pgrande sécurité —sa sûreté Adresse: CAOQOV^^de fonctionnement et sa pré- Np... . I5 \jC^v
cision - sa longévité hors du ieu' A expédier à
Commun. Peugeot-Suisse S.A.. 3000 Berne 31.

L 5Q4 Jfc
LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/221857; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/55 1315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/54 11 83 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/37 1622 — St-lmier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

En confiant votre publicité à « L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion



Surface de vente, bien implantée à Lausanne, cherche

horloger -
rhabilleur
expérimenté et possédant de bonnes connaissances en
matière de montres mécaniques et de mouvements
électroniques.

Il s'agit d'un poste à temps complet et offrant une
grande sécurité d'emploi pour personne sachant faire
preuve de dynamisme.

Salaire fixe plus commissions.

Faire offre sous chiffre 83-1152 SD aux Annonces
Suisses SA, place Bel-Air 2, 1003 Lausanne.

TECHNOBAL - 1860 AIGLE
Entreprise de petit appareillage et de décolletage
industriel en pleine expansion , équipée de machines
automatiques BECHLER et ESCO, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir des

décolleteurs qualifiés
en possession d'un CFC ou de formation équivalente.

Salaire intéressant et prestations sociales d'une entre-
prise moderne. Facilités en cas de déménagement.

Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous par tél.
au (025) 26 27 15 (M. Jordi).

1 i] J |  k 3 2 ̂MEfeconomie garantie 1 3
fjjo]- TfâÊ \Lrt0Ê ^^rtfflll idiftfc iiifcfc ^fcnrfc^

dî w^
Q|J(g|| 1WARRA DENNER

I¥anp--~ M — Bière spéciale

29.60 sa 1.901 -1245
#^» ̂ 5̂ M?utarde' IIB3 *
^S T̂^ T^&PK̂  ¦! (THOMY) ;:i nii-TOrtB - Spécialité maison JÊt\

Ŝ^̂ m. ̂ mK IL ^ ¦ J TT Jf ÉtasaMtt' I 
500 9fl CC glacée citron ^MSÇI \/cgtf̂ Quick Soup |SHf s*"*** Affliïms

ISSSiL, && JasÉ! mayonnaise <̂ Ê^°̂• Tomato 82 g f f f| AKigiP 350 n « A- I " WTO X̂ i Qll
• Velouté aux légumes 91 g ; î : j ! U : %£^Î -^«vnli HR i 

¦ ""'* ' ï BllO
par sorte 5 portions IlIU 

 ̂
^̂ g_^̂ 5 KUU __ "", 3̂ ,

fwS L\—— 1 :£SScn r- iDeo-DouchelIXLDj ff %f| |f||3Bn i J I

LiJCIlÊ ' il **" 2x600g)fe8CI K î 150 ml 2>9$

19 Cfl ^ Il argent 
 ̂
O
il 
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Extrait du bulletin hebdomadaire des
places vacantes de la Confédération. Dans
la mesure où les conditions sont rem-
plies, tous les emplois sont ouverts , par
principe, aux deux sexes.

TElf"
Fonctionnaire scientifique , év. adjoint
scientifique.
Le titulaire traitera, sous sa propre res-
ponsabilité, des problèmes variés, princi-
palement d'état-major et de coordination
dans des domaines différents et complexes.
Etudes universitaires complètes de droit ,
d'économie ou de lettres. Officier. Person-
nalité faisant preuve d'initiative. Habile
négociateur. Entregent. Expérience profes-
sionnelle et formation d'état-major géné-
ral souhaitées. Langues: le français, l'alle-
mand et l'anglais parlés et écrits , connais-
sances en italien souhaitées.

Etat-major du groupement de l'état-maior
général , 3Q03 Berne, tél. 031-67 52 36.

Fonctionnaire scientifique, év. adjoint
scientifique.
Collaborateur au secrétariat du Conseil
suisse de la science. Organisation et réa-
lisation d'études prévisionnelles et d'ana-
lyses dans le domaine de l'éducation su-
périeure et de la recherche. Préparation
de prises de position du conseil. Partici-
pation à l'ensemble des travaux du secré-
tariat. Il s'agit d'une fonction demandant
beaucoup d'initiative, de la facilité de
contact pour traiter avec les différents
partenaires associés aux études du con-
seil et l'esprit d'équipe.
Formation universitaire avec, si possible,
spécialisation ou expérience dans le do-
maine de la prospective et de la statis-
tique. Facilité de rédaction. Langues : le
français ; bonne connaissance de l'alle-
mand.

Office de la science et de la recherche ,
3001 Berne, tél. 031-61 96 79.

s^iippsi
Ingénieur-technicien , év. fonctionnaire
technique.
Collaborateur principal en matière de
chauffage. Le titulaire élaborera des études
énergétiques, des avant-projets et des
devis estimatifs dans le domaine de la
technique du chauffage ; il établira des
projets pour des installations de chauffage,
il conseillera les maîtres d'ouvrage, con-
trôlera les projets élaborés par les bu-
reaux d'ingénieurs mandatés et en sur-
veillera l'exécution. Ingénieur ETS (chauf-
fage) ou formation équivalente. Expérience
professionnelle de plusieurs années.
Langues : l'allemand, bonne connaissances
du français.

Direction des construction fédérales,
3003 Berne, tél. 031-61 81 30.

Traducteur.
Traduire de façon indépendante de la cor-
respondance, des prescriptions techniques,
des règlements, des instructions, etc., de
l'allemand en langue française. Formation
et expérience de traducteur souhaitables.
Habile rédacteur. Langues : le français ,
très bonnes connaissances de l'allemand.

Service de santé, 3000 Berne 22,
tél. 031-67 28 14.

Secrétaire, év. traducteur
Collaborateur au service de traduction en
langue française. Traduire d'allemand en
français des règlements, des prescriptions
techniques, des directives et de la corres-
pondance. Formation de traducteur ou
longue expérience de la traduction sou-
haitable. Langues : le français, très bon-
nes connaissances de l'allemand.

Service du génie et des fortifications,
3003 Berne, tél. 031-67 31 40.

Traducteur.
Collaborateur d'un chef de section. Tra-
duction d'allemand en français des textes
du Département fédéral des finances con-
cernant les rapports de service et la for-
mation du personnel. Formation appropriée
et expérience professionnelle. Langues : le
français, très bonnes connaissances de
l'allemand indispensables.

Direction de l'Office fédéral du personnel,
3003 Berne, tél. 031-61 62 14.

Employée d'administration,
év. fonctionnaire d'administration.
La titulaire sera chargée d'effectuer des
travaux généraux de secrétariat tels que
la correspondance et des rapports et pro-
cès-verbaux , en français surtout, mais oc-
casionnellement en allemand. Ecole de
commerce ou certificat de fin d'apprentis-
sage d'employée de commerce ou d'admi-
nistration. Aptitude à travailler de façon
rapide et consciencieuse. Sens de la col-
laboration. Langues : le français ; bonnes
connaissances de l'allemand.

Régie fédérale des alcools , 3000 Berne 9,
tél. 031-2312 33.

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourni-
ront tout renseignement complémentaire
utile.

Boulangerie-pâtisserie cherche

VENDEUSE
à plein temps. — Semaine de 5 jours.

Téléphone (039) 23 05 46.

Peintre et
tôlier en
carrosserie
demandés. Entrée tout de suite ou
à convenir.

CARROSSERIE BARTH, Sagne-
Eglise, tél. (039) 31 53 33.

# L'Impartial, votre journal quotidien,
le plus important de tout le Jura %



Importante société d'importation et de distribution de gaz liquide en
bouteilles (PROPANE/BUTANE) désire remettre sa

représentation
pour le canton de Neuchâtel

Cette activité comporte, outre la création et le développement d'un
réseau de distributeurs locaux , la promotion des ventes auprès de l'in-
dustrie , de l'artisanat et de la clientèle privée.

Cette offre s'adresse plus particulièrement à des commerces ou entre-
prises s'occupant déjà de vente d'appareils à gaz, d'installations sanitaires,
etc., et disposant d'une organisation de vente dynamique et d'un service

tf de distribution.

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres sous chiffre 44 - 72 606
Publicitas Postfach 8021 Zurich.

En exclusivité à La Chaux-de-Fonds fHÎ BBHH^Ĥ ^ME"l9l̂ Hî ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ H
_i r i_ alBBi l i M&_feVl MA W m̂ ~̂• cH _^BINI h i BHHP̂  ̂ 'REk * _¦ ' ¦ _8 '

CORU M WSmààÊĴ r ^mf SmÊ^Artisans d 'Horlogerie Fine _ _̂ C Ĵ ! i M
créateurs des célèbres montres-monnaie et montres-lingots |̂ _w HS '

Présentation spéciale clans nos vitrines. Documentation sur demande. ¦___£__
Magasin spécialisé d'horlogerie, bijouterie et orfèvrerie - 57, avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds - téléphone (039) 221042

Groupement inter-
national de premiè-
re importance
cherche pour enga-
gement immédiat
ou à convenir, à
temps partiel ou à
plein temps

collaborateur ou
collaboratrice
assidu et dynami-
que. Formation
rémunérée, conti-
nue et adaptée.
Voiture indispensa-
ble.
Téléphoner le ven-
dredi 8 juin, de
10 h. à 16 h., au

" (038) 51 30 17.

vfSPv'k Al I A Î W^ m̂Ar
^Mk Spray désodoranf_H»WBP 150 g

^Gillette 920
\ i >6A ] \ Mousse à raser Protect ^~ ̂ F 190 g

\ wP \ Spray H _ ^_ __% tac m
VA wL^̂ ^

 ̂ Dentifrice 2 pièces ÊÊ F̂ 2x 115 g

ilgk Ambre m rj %
Vk Solaire 3JO

ÎpP l̂k Huile protectrice £Êr& 125 ml

fî cloppel ma/%/o^̂ d̂ouche m?u
^̂ ^mX^^^^mpouche-bain-shampooina W^v 300 ml

^^GêdtteJ^OwlSP̂ Ét % àJ&éÊ
^Ê&tfMÊÊm k̂ Lames de rechange QM^wr w pièces

\ »j/| fyediSàej fJO
IsW \̂ ^ll Shampooing 

—-F 
W? 

200 
mlj Ê

Garage des
M&nfagnes

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. .(0&9) 23 64 44 à

TOYOTA C0R0LLÂ 1200 I
L1FTBACK }

1978, verte, 7000 km.
Etat de neuf. Prix Fr. 8900.—

Pharmacies raBfe'
Coopératives £m
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

pour partir d'un bon pied
Mauvaise odeur et
transpiration des Pieds fatigués. Un Pieds surmenés. Un
pieds. Pour les prévenir bain de pieds avec les massage quotidien
recourez aux sprays sels Scholl refraîchit, avec la crème Scholl
Scholl, désodorisants désinfecte et nettoie la pour les pieds fortifie
et rafraîchissants. peau. Fr. 3.30/Fr. 4.50/ jambes et pieds.
Fr. 7.50 Fr.6.60 Fr 4 80 

Cors, durillons. Les Pieds brûlants. Le Durillons et callosités.
emplâtres Zino-Pads coussinet Pedimet Avec la pierre ponce
de Scholl agissent vite Scholl calme la brûlure Porolith, vous faites
et sûrement. Fr. 3.-/ et soulage les douleurs disparaître cors et callo-

\ Fr. 3.60 causées par les près- sites. Fr. 3.30
sions. Fr.4.50 JJ

Vendeuse
ou APPRENTIE
VENDEUSE
cherchée dans bou-
langerie près de
Genève. Logement
à disposition.
Faire offres à la
Boulangerie Jenny,
av. de Châtelaine
80, 1210 Châtelai-
ne.

Nous cherchons

manœuvre-
livreur
avec permis de
conduire, pour tout
de suite ou date à
convenir.

Pierrot - Ménager ,
Serre 90, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
23 00 55.

Je prendrais un

cheval
en pension - à pro-
ximité de la ville.

Tél. (039) 23 57 09.

L'ESCALE
Home pour personnes âgées

Numa-Droz 145 - Tél. (039) 22 53 46
La Chaux-de-Fonds

organise mercredi 20 juin
'""•" de 12 h. à 21 h., son

grand marché aux puces
Nous acceptons volontiers des dons
pour notre marché aux puces :

VAISSELLE, BIBELOTS, LIVRES
etc. — Merci d'avance !

Nous viendrons volontiers
chercher à domicile.2̂ NEUCHATEL

d$m 8,9 et 10 juin 1979
r y PANESPO
11e FÊTE ROMANDE
DES TAMBOURS,
FIFRES ET CLAIRONS '
Vendredi - i . ,- Grande fête populaire
Q ¦¦ lin Animation: Les Arlequins

I dés 21 heures BAL avec l'orchestre de la Radio-TV autrichienne 1

Entrée et bai Fr. 7- «Original KITZECKERS » 
QîHTIOfa- ^s  ̂heures Vols continus d'hélicoptère 'waillGUI des 14 heures Débit de requin et d'espadon — Show de ski nautique

9 juin zo hewes Spectacle de variétés 3
avec Jacky Lagger (homme-orchestre, chanteur) *
Les Croquenotes (harmonicistes) — Les Arlequins (

Entrés Bt bal ^es ma
i°rettes de fi La Baguette » ]

Fr. 7.- 22 heures Grand bal avec l'orchestre IMAGE ,

nirnan,r,hpdês 10 heures Vols d'hélicoplère <UIIMOlfLIiU 13 h 45 Cortège costumé - 600 participants (

10 juin 16 1 3 0  Bal populaire avec les « DUTCHIES » '
———_-————-———.———————-_-_—_________ 1

DEPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

A la suite de la démission honorable de
la titulaire, un poste de

secrétaire-adjoint (e)
est à repourvoir au Service cantonal de
l'Assurance maladie, à Neuchâtel.

Exigences :
formation commerciale complète
capable de rédiger
bonne culture générale
contact aisé avec le public
la connaissance du secteur des assu-
rances sociales serait utile

Obligations et traitement :
légaux

Entrée en service :
à convenir

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

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 12 juin 1979.



Sur chaque emballage « Jubilor», Coop indique 1 wKmJÊP^maintenant ie pays d'origine du café, *Ê ^Î MŜ Mafin que vous sachiez pourquoi il a tant d'arôme. j ^JÊ^WdÊÊX
Seul le juste mélange de différentes pour que vous puissiez acheter à tout 'r %  ̂ î «ff ^

\MM^̂ ^Ŵ ^̂ ^msortes de café lui confère sa qualité moment votre café Jubilor d'une qualité \̂ 'Ŵ^^̂ .̂ m BBH  ̂m i2F*

diffèrent d'une année à l'autre, les spé- Pour vous permettre de voir les pays • '% ifirj-^̂ ^̂ P  ̂ ^-'i .̂ c^fPwl'cialistes de café Coop contrôlent , exami- d'origine du café Jubilor , chaque paquet * jËP • V l̂ fe- 
j l *:mà^

nement les échantillons de café teurs des cafés sélectionnés pour «Jubilor»._§f ^SÊ 'M °. N ' « - Jsffelifr?' M I y^̂ ^*!!! i

Les cafés Coop,f rasctiemsnt torréfiés.toujours aromatiques. ' | S i â
Prochainement d'ailleurs, les autres variétés de café Coop ^fe^^^fe-^^g 1™ ^^Mâ^^^i^^Ëlseront également présentées dans le nouvel emballage. # Aj  ; a^sU|tf *É _-_L^H-l r̂lÉPë^&.

 ̂ Htî> JgÉr d£P>o$̂  *& éSËnÊÊÊt ̂^^̂ ^̂r^^Wt ^S f̂y^%@»

/"" un lien entre les hommes

I " t Ê lÊÈÊÊËSBKÊËËÈÊÈÊÊm
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 NEUCHÂTEL

unBienentre les hommes y

1103

Toutyest!
Technique. Qualité. Prix.

SKÛM
105 S, version économique , 1046 ccm, 46 CV-DIN , Quatre portes ,

NouveauH-K-RH -dèsfr. OOOOt
Skoda. Pour la famille,
pour l'individualiste. Êk

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

Importation et agence générale: Garages Erb SA, 6030 Ebikon

Chez nous il est
possible de parquer
gratuitement!

I FQ}|
Pour chaque plein d'essence (minimum ^s,\ j»
25 litres) vous recevrez un ticket qui M <w*_»
vous donne droit à une heure de parking t̂ ^T̂̂gratuit! ces tickets sont valables toute m m
l'année. BH

v t

La station service et le
parking sont ouverts jour
et nuit,toute la semaine...
...et toute l'année, même les jours fériés! , \
Pensez-y chaque fois que vous devez ÈBSÊ jffHl&
faire le plein d'essence, ou parquer votre M 

 ̂
^H

voiture! W \  • J • H
Dans notre parking vous trouverez w • \ HW
toujours une place à l'abri et aussi long- yVÈmiUÊrtemps que vous le désirez. Vous vous —H ^Féviterez ainsi des surprises désagréables! I S )

(î|̂ |parking 
du 

Seyon
V^St

^ î Jr centre-ville Neuchâtel

Vente bateaux
et moteurs marins
Mécanique navale

MW£M$fkuT!C
HSSSSSSSSSSSSS>9fS'SSSSSSSSSSSa

Port du Nid-du-Cro
2000 Neuchâtel

Tél. 038 24 72 72 - Télex 35162

CONSULTATION GRATUITE
Madame Schneeberger, acousticienne qualifiée de

PRO SURDIS - de BERNE
vous aidera à résoudre tous vos problèmes auditifs

fournisseur autorisé de l'Assurance Invalidité et de l'AVS

LE MARDI 12 JUIN 1979
de 14 à 18 heures

chez SANDOZ - OPTICIEN - PLACE DE LA GARE

Veuillez prendre rendez-vous - Tél. (039) 23 37 55

MACHINES
À LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
marques suisses,

d'expos ition, neuves,
avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Nos occasions dès

Fr. 390.-
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement i

SAM
appareils ménagers
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 45 75

Si vous désirez VENDRE ou ESTIMER vos :

tableaux anciens
tableaux da peintres suisses

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

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

bijoux anciens d'avant 1939
AINSI QUE D'OBJETS D'ART RUSSE

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

i
Timbres

caoutchouc vite
et bien fait à la

Papeterie

2300
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 66

Avenue
Léopold-Robert 23

2400 Le Locle
Rue

D.-JeanRichard 13

A 0
M

I personnel 11
i sans risque 11

038-246141
Service personnalisé. Avantageux tarif
<tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
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S&ronni est maître et seigneur
Le 62e Tour d'Italie a pris fin hier a Milan

« Beppe » Saronni n'a pas flanché. II a remporté le 62e Tour d'Italie dont
il s'est fait un point d'honneur de gagner la dernière étape. Contre la
montre, sur 45 km., il a encore pris 21 secondes à son grand rival Francesco
Moser, lequel a d'ailleurs dû se contenter de la troisième place derrière
Saronni et un autre jeune Transalpin, Roberto Visentini (22 ans depuis

samedi dernier).

L'ÉTOFFE D'UN GRAND ROULEUR
Sur un parcours très roulant mais

qui ne permettait aucun temps de repos ,
Saronni a démontré qu'il avait l'étoffe
d'un grand rouleur. Son style n'a cer-
tes rien de comparable avec celui de
Moser mais il est singulièrement ef>C-
cace. Alors que Moser était surtout sou-
cieux de ne pas casser son rythme en
choisissant la meilleure ligne dans les
virages , Saronni , lui , ne se préoccupait
que d'une chose : aller le plus vite pos-
sible. Sa façon de relancer son gros
braquet à la sortie de certains virages
difficiles était vraiment impressionnan-
te. Meilleur temps à mi-parcours, mais
à égalité avec Roberto Visentini (27'33),
Saronni a en plus trouvé les ressources
nécessaires pour aller plus vite encore.
A ce moment, il comptait 17" d'avance
sur Francesco Moser. Il lui en a encore
pris quatre sur la fin , tout en distan-
çant finalement Visentini de 15".

TROISHÏME DÉFAITE CONSÉCUTIVE
Francesco Moser , le grand favori tant

des étapes contre la montre que de
cette 62e édition du Giro, s'est ainsi
trouvé rejeté à plus de deux minutes
au classement général final. Il a sans
aucun doute payé dans ce Tour d'Italie
les efforts consentis ce printemps dans
les classiques (il ne faut tout de même

Giuseppe Saronni : un sourire, qui en
dit long, (bélino AP)

pas oublier qu 'il a gagné Gand - Wevel-
ghem et, surtout , Paris - Roubaix). Il a
ainsi subi sa troisième défaite consé-
cutive dans le Tour d'Italie. Deuxième
en 1977 derrière Michel Pollentier, il
avait dû se contenter l'an dernier de la
troisième place derrière Johan de
Muynck et G.-B. Baronchelli. S'il veut
enfin parvenir à gagner le Giro, il
semble bien que Moser devra choisir
et se disperser un peu moins.

Giuseppe Saronni , lui, avait préparé
ce Tour d'Italie en Suisse, et par deux
victoires de suite, dans le championnat
de Zurich d'abord , dans le Tour de Ro-
mandie ensuite (deux succès d'étapes).
Dans cette ultime étape contre la mon-
tre, seul le malheureux Norvégien K.
Knudsen aurait pu remettre sa supré-
matie en question. On sait cependant
que le Scandinave, victime d'une chute,
avait dû se résoudre à rentrer chez lui
avant le départ de l'étape de mardi
après avoir concédé plus d'un quart
d'heure dans l'étape de la veille. Après
la démonstration faite par Saronni, on
peut toutefois se demander s'il aurait
été capable de l'inquiéter vraiment , si
ce n'est peut-être pour la victoire d'é-
tape.

Giuseppe Saronni avait ete la révé-
lation de la saison 1977, sa première
dans les rangs des professionnels. Puis-
sant, très ramassé avec ses 1 m. 71
pour 65 kg., on lui connaissait des qua-
lités de sprinters. Il s'est affirmé, no-
tamment dans le 62e Tour d'Italie, com-
me un routier complet, capable de ri-
valiser avec les meilleurs en montagne
comme contre la montre. Sa première
saison chez les professionnels avait été
perturbée par une fracture de la cla-
vicule au Tour de Romagne, ce qui
avait notamment empêché sa participa-
tion au Tour d'Italie.

Dès le début de la saison 1978, il de-
vait se confirmer comme le plus ta-
lentueux des coureurs de sa généra-
tion, en totalisant 27 victoires, la plu-
part obtenues cependant dans des
épreuves d'importance secondaire.

En fait, c'est depuis le mois de mai
dernier que le jeune Piémontais (il est
né le 22 septembre 1957 à Novara) a
défintivement pris place parmi les
« grands » du cyclisme, en gagnant sa
première classique, le championnat de
Zurich. Jusqu'ici, les courses d'un jour
ne lui avaient guère réussi. Dans Mi-
lan - San Remo, il avait été deuxième
tant en 1978 qu'en 1979. Dans la Flèche
wallonne 1979, il avait derechef dû se

contenter de la deuxième place (der-
rière Bernard Hinault). Il avait égale-
ment été battu (par Knut Knudsen)
dans la Course des deux Mers, une
épreuve qu'il avait inscrite à son pal-
marès l'an dernier.

LES SUISSES : UNE
PERFORMANCE REMARQUABLE
Au cours de ce 62e Tour d'Italie, les

Suisses ont réussi une performance
d'autant plus remarquable qu'on n'en
attendait généralement pas beaucoup.
Pour eux, le point culminant de ce
Giro a été la victoire d'étape de Bruno
Wolfer à Chieti. Mais ils ont aussi ob-
tenu quantité de places d'honneur, ce
qui leur a valu notamment de se re-
trouver à deux parmi les dix premiers
du classement général final. Le meilleur
classement a été obtenu par Josef
Fuchs (8e), lieutenant de Giuseppe Sa-
ronni. Il n'est pas interdit de penser
que Fuchs aurait pu faire mieux en-
core s'il n'avait pas dû assister son lea-
der dans certains moments difficiles.
Josef Fuchs a terminé juste devant Go-
di Schmutz, le champion suisse en ti-
tre, qui a confirmé que sa classe était
indiscutable après un début de saison
moins brillant que prévu. Les autres
Suisses en lice n'ont pas déçu. Parmi
eux, le néophyte Beat Breu mérite
une mention particulière. Vainqueur du
Falzarego, deuxième à la « Cime Cop-
pi », il a finalement pris la deuxième
place du Grand Prix de la montagne
derrière Claudio Bortolotto.

Résultats
Classement de la dernière étape, Ce-

sano Madcrno - Milan (45 km. contre la
montre) : 1. Giuseppe Saronni (It) 52'59
(moyenne 50 km. 959) ; 2. Roberto Vi-
sentini (It) à 15" ; 3. Francesco Moser
(It) à 21" ; 4. Gregor Braun (RFA) à
40" ; 5. Bernt Johansson (Su) à l'06 ;
6. Michel Laurent (Fr) à 117 ; 7. Roy
Schuiten (Ho) à l'34 ; 8. Silvano Contini
(It) à l'50 ; 9. Mario Beccia (It) à 2'17 ;
10. Fausto Bertoglio (It) à 2'21 ; 11.
Fraccaro (It) 55'26 ; 12. Vandenbroucke
(Be) 55'33 ; 13. Schmutz (S) 55'47 ; 14.
Thévenet (Fr) 55'56 ; 15. de Muynck
(Be) 55'57 ; 16. Morandi (It) 55'58 ; 17.
Fuchs (S) 56'16 ; 18. Torelli (It) 56'19 ;
19. Wolfer (S) 56'20 ; 20. Tinazzi (Fr)
56'34. Puis les Suisses : 23. G. Frei (S)
56'58 ; 31. Bolle (S) 57'15 ; 42. Keller (S)
58'02 ; 56. Bretj (S) 58'38 ; 64. Amrhein
(S) 59'07 ; 65. Xàehhard (S) 59'16 ; 94.
Wehrli (S) 1 h. 00'53 ; 102. A. Frei (S)
1 h. 01'37.

Classement général final : 1. Giuseppe
Saronni (It) 89 h. 29'18 ; 2. Francesco
Moser (It) à 2'09 ; 3. Bernt Johansson
(Su) à 5'13 ; 4. Michel Laurent (Fr) à
5'31 ; 5. Silvano Contini (It) à 7'33 ; 6.
Mario Beccia (It) à 7'50 ; 7. Fausto
Bertoglio (It) à 11'27 ; 8. Josef Fuchs
(S) à 13'07 ; 9. Godi Schmutz (S) à 1416;
10. Roberto Visentini (It) à 16'11 ; 11.
Amadori (It) 89 h. 48'15 ; 12. Wolfer (S)
89 h. 42'02 ; 13. Panizza (It) 89 h. 50'35;
14. Sgualbazzi (It) 89 h. 51'09 ; 15. Bor-
tolotto (It) 89 h. 52'49 ; 16. Natale (It)
89 h. 54'19 ; 17. de Witte (Be) 90 h. 02'
16 ; 18. Barone (It) 90 h. 04'25 ; 19.
de Muynck (Be) 90 h. 07'13 ; 20. Frac-
caro (It) 90 h. 07'22. Puis les Suisses :
21. Lienhard (S) 90 h. 11*15 ; 23. Breu
(S) 90 h. 17'11 ; 41. Keller (S) 90 h. 53'
28 ; 82. Wehrli (S) 91 h. 40'51 ; 86. G.
Frei (S) 91 h. 45'24 ; 90. Amrhein (S)
91 h. 48'31 ; 91. Bolle (S) 91 h. 49'04;
106. A. Frei (S) 92 h. 12'23.

Classement final du Grand Prix de
la montagne : 1. Claudio Bortolotto (It)
495 pts ; 2. Beat Breu (S) 330 ; 3. Jo-
hansson (Su) 300 ; 4. Beccia (It) 215 ; 5.
Ceruti (It) , Sgualbazzi (It) et Vicino (It)
170 ; 8. Saronni (It) et Natale (It) 150 ;
10. Moser (It) 130.

L'équipe suisse tenue en échec
L'équipe suisse a dû se contenter du

match nul 1-1 dans le match de pré-
paration qu'elle a disputé, à Kusnacht,
contre le FC Zurich. Ce résultat est
assez conforme à la physionomie de la
rencontre. Privé de Luedi, Zappa et
Botteron , qui jouaient avec la sélection,
le FC Zurich a connu quelques mo-
ments difficiles en première mi-temps
mais par la suite, il a fait mieux que
jeu égal.

En première mi-temps, Léo Walker
avait fait confiance au milieu de ter-

rain servettien (Barberis, Andrey,
Schnyder) prévu en principe pour Is-
lande - Suisse de samedi à Reykjavik.
En seconde mi-temps, il s'est passé des
services des trois Genevois et le ren-
dement de la sélection s'en est trouvé
sérieusement diminué.

La sélection ouvrit le score à la
38e minute par Schnyder de la tête,
sur une action Brechbuhl - Ponte. Jer-
kovic, le meilleur des Zurichois, égalisa
à la 63e minute.

Dans la sélection, Andrey s'est signa-
lé par quelques ouvertures particuliè-
rement judicieuses. Le rendement de
l'attaque, une fois de plus, a souffert
de l'individualisme de Botteron. En
défense, Luedi n'a pas convaincu. Il
connut passablement de problèmes avec
Risi.

Stade Heslibach, Kusnacht, 2500
spectateurs. — ARBITRE : M. Isler
(Zurich). — BUTS : 38' Schnyder 1-0;
63' Jerkovic 1-1. — SUISSE : Berbig
(41' Eichenberger) ; Luedi, Brechbuhl
(41* Wehrli), Zappa , Heinz Hermann,
Barberis (41' Maissen), Schnyder (41'
Egli), Andrey (41' Tanner), Ponte, H.
Hermann, Botteron. — ZURICH : Zur-
buchen ; Chapuisat (25' Moser), Erba,
Landolt, Fischbach, Kundert , Baur,
Jerkovic, Scheiweiler, Meier, Risi.

HBC La Chaux-de-Fonds - US Yverdon 16 à 19 (8-8)
Handball: Coupe du Léman

HBC La Chaux-de-Fonds: Leuenber-
ger G.; Brossard <2), Dubois, Huther,
Gigon (3), Gruring (1), Lechenne, Re-
naud , Todeschini I. (5), Todeschini T.
(5), Tschanz.

US Yverdon: Chevalier; Wolfer, Boa-
da (3), Buser (2), Delfino, Givel (5), Ja-
lon, Leuba (3), Marendaz (4), Margairaz
(2), Weber.

Arbitres: MM Weber et Vœgtli de
Bienne.

Pour cette rencontre importante dont
l'issue désignait le représentant du
groupe 1 pour les finales, les deux for-
mations alignaient leurs meilleurs élé-
ments excepté à Yverdon où l'entraî-
neur pénalisé dut regarder la partie de
l'extérieur du terrain.

D'emblée les deux équipes affichè-
rent une grande vitalité. Ce qui donna
un tournant plaisant à la rencontre tout
au moins pendant la première mi-temps
où les écarts du score restaient très
serrés. Ce fut aux Chaux-de-Fonniers
d'ouvrir, à la première minute de jeu /
le score. Yverdon répliqua de suite.
Pendant cette mi-temps le jeu fut d'une
parfaite correction. Par la suite les
Vaudois devinrent plus hargneux ce qui
décontenança quelque peu les Chaux-

de-Fonniers. Les locaux héritaient de
neuf penalties contre cinq pour Yver-
don. Hélas à cinq reprises lors de ceux-
ci. les Chaux-de-Fonniers ne purent
concrétiser, ce qui à la fin du match
pesa lourd dans la balance. A la suite
de cette rencontre l'on peut affirmer
que les Neuchâtelois sont en nette re-
prise ce qui est de bon augure pour le
prochain championnat si cette forme
parvient encore à s'affiner.

En ouverture, les juniors locaux s'in-
clinèrent devant ceux de SFG Saint-
Imier par 12 à 14.

R. V.

Guillermo Vilas éliminé
Aux Internationaux de France

Le Paraguayen Victor Pecci (23 ans)
a provoqué la surprise des quarts de
finale du simple messieurs des Interna-
tionaux de France en éliminant en trois
sets, 6-0, 6-2, 7-5, l'Argentin Guillermo
Vilas.

Vainqueur en 1977, finaliste en 1978
du grand tournoi de Roland-Garros, le
gaucher de Mar del Plata a subi un
échec cinglant devant le longiligne ten-
nisman d'Asuncion. Utilisant à mer-
veille son envergure, le grand Pecci,
maître du filet , étouffait d'emblée son
rival. Un service insuffisamment ap-
puyé et trop peu varié, un revers in-
certain sapaient la belle autorité de
l'Argentin. Le jeu très offensif de Pecci
ne laissait pas à Vilas la possibilité de
s'adonner à sa bataille de lift depuis
le fond du court, cette véritable guerre
des tranchées qui effraie et rebute tant
ses adversaires.

Simple messieurs, quarts de finale :
Jimmy Connors (EU) bat Eddie Dibbs
(EU) 6-2, 2-6, 6-4, 6-2. — Victor Pecci
(Par) bat Guillermo Vilas (Arg) 6-0,
6-2, 7-5.

Double messieurs, quarts de finale :
G. et S. Mayer (EU) battent Smith -
Dupré (EU) 7-6, 7-6. — Ashe - Stock-
ton (EU) battent Gottfried - Ramirez
(EU, Mex) 6-7, 7-6 abandon.

Double mixte, quarts de finale :
Ruzici - Tiriac (Rou) battent Durr -
Nastase (Fr, Rou) 6-4, 1-6, 6-3.

Boxe

Championnat d'Europe
des surwelters

Aux arènes de Bilbao, devant 9000
spectateurs, le Yougoslave Marian Be-
nes a conservé son titre de champion
d'Europe des surwelters en battant
l'Espagnol Andoni Amana par k.-o.
technique à la 8e reprise d'un com-
bat prévu en douze. Amana a ainsi
subi sa première défaite en 25 combats
disputés depuis son passage chez les
professionnels, en 1976.

Islande-Suisse

Le Servettien Lucîo Bizzini, bles-
sé, a été contraint de déclarer for-
fait pour le match de championnat
d'Europe Islande-Suisse de samedi
prochain en Islande. Le Sédunois
Charly In-Albon, qui aurait pu pren-
dre sa place, a dû renoncer lui aus-
si. II a été touché dans le match
de championnat contre Neuchâtel
Xamax mardi soir.

Finalement, Lco Walker a fait
appel à André Egli des Grasshop-
pers qu'il a déj à eu sous ses ordres
avec la sélection des « moins de
21 ans ».

Sans Bizzini

Mariage entre Charles Frutschi
et Pierre-Alain Blum

Bombe au HC La Chaux-de-Fonds

Le HC La Chaux-de-Fonds vivra
encore. Hier soir, en effet, au cours
d'une assemblée extraordinaire te-
nue à l'Ancien-Stand, M. Charles
Frutschi qui a été l'homme des six
titres de champion suisse conquis
par l'équipe neuchâteloise, a décidé
de revenir. Dirigeants, joueurs et
supporters peuvent donc pousser un
grand ouf de soulagement. M. Frut-
schi a accepté le poste de directeur
technique du club. Quant à M. Pier-
re-Alain Blum, président depuis
quatre ans, qui voulait démission-
ner, il a finalement décidé de re-
conduire cette fonction , à titre d'in-
térim, jusqu'à la fin de la prochaine
saison. Pour l'avenir du club des
Montagnes neuchâteloises, avec Da-
vos et Arosa, l'un des plus presti-
gieux qu'ait connus l'histoire du
hockey helvétique, on ne pouvait
espérer mieux. Alors que l'on pou-
vait craindre le pire, l'avenir du
HC La Chaux-de-Fonds semble au-
jourd 'hui assuré.

Cette assemblée, la première con-
voquée depuis douze ans, et qui a
réuni une cinquantaine de membres,
revêtait donc un caractère extrême-
ment important. De son issue dé-
pendaient les saisons futures de l'é-
quipe neuchâteloise. Au début de la
réunion, après avoir brossé un ra-
pide tableau de la situation actuel-
le, M. Blum tint à préciser que les
responsabilités d'un club de LNA
ne pouvaient plus incomber à une
seule personne. Raison pour laquel-
le il présenta un plan d'organisation
entièrement nouveau. Avant de le
soumettre à l'assemblée, il demanda
à M. Frutschi quelles étaient ses
intentions. « Je reviens », déclara
d'emblée ce dernier, au grand éton-
nement 11 faut bien le dire d'une
grande majorité des membres. Si-
lence pesant dans la salle. Tel un
boxeur grogy, l'assemblée reste
muette. Les minutes passent. Fina-
>ment M. Frutschi demande une
suspension d'audience et un entre-
tien avec M. Blum. 21 h. 06, les deux
hommes reviennent avec deux pro-
positions: la nouvelle organisation
ou le retour de M. Frutschi comme
directeur technique et M. Blum
comme président ad intérim. Finale-
ment, à l'unanimité, la dernière so-
lution est adoptée... par acclama-
tions.

Au cours de cette assemblée, his-
torique à notre avis, aucun comité
n'a été formé. Les deux nouveaux
patrons du HC le constitueront pro-
chainement.

Charles Frutschi : un retour attendu
et souhaité par beaucoup.

Lors des discussions, M. Blum a
tenu à préciser certaines choses. Il
a tout d'abord souligné que tous les
joueurs avaient reçu des garanties
morales en ce qui concerne leur
avenir au sein du club, garanties
qu'aurait assumées personnellement
M. Blum si une solution n'avait pu
être trouvée hier soir. De plus, tous
les transferts ont été signés, de
même que le contrat du j eune Cana-
dien Richmond Gosselin. « Je me
suis engagé par écrit vis-à-vis de
ce joueur parce que de nombreux
clubs cherchaient à obtenir ses ser-
vices » déclara M. Blum. Et d'ajou-
ter: « Le club se trouve actuelle-
ment sans une dette et pour la sai-
son prochaine nous avons élaboré
un budget équilibré qui le sera bien
évidemment à la condition que le
public reste fidèle aux pensionnai-
res des Mélèzes ». Heureuse issue
que celle qui a donc été trouvée
hier soir, une solution plus que sa-
tisfaisante que l'on doit essentielle-
ment à M. Frutschi qui, malgré bien
des déconvenues, a accepté de ten-
ter une nouvelle expérience avec la
collaboration de M. Blum.

Michel DERUNS

: ;:4©:̂ on4 • 81© MtQg|j|g sportif + te monde sportif

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendam-
ment les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste
suivante :

1. Islande
2. Aarau
3. Bellinzone
4. Berne
5. Frauenfeld
6. Granges
7. Lucerne
8. Vevey-Sports
9. Darmstadt 98

10. MSV Duisbourg
11. Eintracht Braunschweig
12. Hamburger SV
13. 1. FC Nuremberg

- Suisse
- Fribourg
- Lugano
- La Chaux-de-Fonds
- Kriens
- Young Fellows
- Winterthour
- Wettingen
- VfB Stuttgart
- Eintracht Francfort
- Schalke 04
- Bayern Munich
- Werder Brème

1 X 2
3 4 3
5 3 2
3 3 4
3 2 5
5 3 2
7 2 1
3 3 4
5 3 2
2 3 5
5 3 2
4 3 3
6 2 2
5 3 2

Sport -Toto: opinion des experts
Devant 16.500 spectateurs, l'Irlande

du Nord a subi une nette défaite (0-4)
à Copenhague, en match comptant pour
le championnat d'Europe. Les Irlandais
n'ont jamais été en mesure de faire la
décision. Le héros du match a été Pre-
ben Elkjaer, qui joue en Belgique à
Lokeren, et qui s'est fait l'auteur de
trois des quatre buts danois.

Bulgarie - Angleterre 0-3
A Sofia, l'Angleterre a battu la Bul-

garie par 3-0 (1-0) pour le compte du
tour préliminaire du championnat
d'Europe.

Coupe de France
Matchs aller: Auxerres - Strasbourg

0-0. Nantes - Angoulême 6-2.

Danemark -
Irlande du Nord 4-0
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TRANSFORMATION
ET RETOUCHE

2 de vestons -
pantalons -

1 manteaux - robes -
) costumes

RÉPARATION
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (0381 95 90 17/RôTI DE PORC t«* \I jambon - épaule ie kg. Fr l̂ #oM 1
* (épicé et roulé sur demande) 1
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FEMME
de ménage cherch
travail dans res-
taurant ou maiso:

! privée. - Tél. (03S
23 91 50.

Cherche

sommelière
pour restaurant région Les Breuleux
Entrée tout de suite.
Faire offres à Mme Marie-Rose Sauvain
Evole 35 a, 2000 Neuchâtel, tél. (038]
24 56 27, dès 19 h.

le cherche pour
out de suite
iide-jardinier
:onsciencieux.
\. Clôt, jardinier,
!024 Sauges, tél.
038) 55 1107, dès
9 h.

DAME
connaissant la dactylographie cherche
emploi stable.
Ecrire sous chiffre NH 12747, au bureau
de L'Impartial.

| Foire de Tramelan
SAMEDI 16 JUIN, dès 8 h.

Ambiance - Achats - Guinguettes
Démonstrations

Dessinateur
en publicité, ayant aussi pratiqué
dans l'horlogerie durant 15 ans le
dessin technique (plans d'origine
et d'opération, plans finis et de
contrôle pour outillage, fabrica-
tion, fournitures, habillage) cherche
travail dans la région.

Ecrire sous chiffre DV 12739, au
bureau de L'Impartial.

mïnéraie naturelle \
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Un foie, deux reins,
trois raisons

deboire (ON&^C
EAU MINÉRALE NATURELLE SULFATÉE CALCIQUE

A louer pour tout
de suite ou pour le
30 juin 1979, Bois-
Noir 39-41

studio
tout confort, loyer
mensuel Fr. 230.—,
charges comprises.

Tél. (039) 26 06 64.

JEUNE HOMME
maturité commerciale, cherche emploi.
Ecrire sous chiffre DL 12746, au bureau
de L'Impartial.

DAME
CHERCHE EMPLOI à temps partiel, dès
le 1er août 1979.
Tél. (038) 42 51 69, entre 11 h. et 17 h.



Nous cherchons pour notre maison de Neuchâtel

tapissier-décorateur
Activité variée et imdépendante pour personne active
et capable d'initiative.

Salaire en fonction des capacités.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Permis de conduire voitures légères nécessaire.
Date d'entrée à convenir.

Prière d'adresser offres écrites avec bref curriculum
vitae, copies de certificats et photo à la Direction de

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
désire engager

UNE SECRÉTAIRE
pour son département publicité.

Langue maternelle française, bonnes connaissances de
l'anglais. Correspondance dans ces deux langues et
divers travaux de bureau.

Date d'entrée: 1er août ou à convenir.

Offres manuscrites ou téléphoner à Girard-Perregaux
S.A., Service du personnel, place Girardet 1, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 68 22.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

yl SlftlGEF-t
Nous offrons plusieurs postes à repourvoir :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
AIDES-MÉCANICIENS ou
RÉGLEURS DE MACHINES
POLISSEURS
PASSEURS AUX BAINS
DÉCALQUEUSES

Dates d'entrée à convenir.
NOUS OFFRONS :

— Emplois stables
— Bonnes conditions de travail
— Horaire variable

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique-
ment avec notre service du personnel afin de fixer un rendez-vous pour
un entretien.
JEAN SINGER & CIE S. A., Fabrique de cadrans
Rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 23 42 06

100e ANNIVERSAIRE DE LA SFG LE NOIRMONT, LES 8-9-10 JUIN 1979
PROGRAMME GÉNÉRAL DU CENTENAIRE : 15 h. 00 Course relais «A travers Le Noirmont» 10 h. 30 Cortège

16 h. 15 Match de démonstration de volleyball par les équipes il h. 00 Apéritif d'honneur offert par la société jubilaire
VENDREDI 8 JUIN 1979 féminines Neuchâtel-Sports, Ire équipe, Ligue natio- Concert par la Musique-Fanfare, direction: M.
19 h 15 Invitation à la fête nale B " sélection neuchâteloise juniors, champion Gigandet

Cortège des gymnastes conduit par la Fanfare des ,„ . an 
suisse 1977 et 1978 12 h. 00 Dîner officiel à la halle de gymnastique

Cadets 17 h. 30 Proclamation des résultats Souhaits de bienvenue du Comité de réception, R.
on v, nn rrnnrt» „:,:„ /!>„„,„„.?„,.„ 20 h- 00 Grande soirée de l'amitié Maître - Allocutions du président des sociétés réu-20 h. 00 Grande soirée d ouverture Accueil par ceux du 125e 

_ 
chant des mes t M

_ 
p Froidevaux; du président de Paroissei

puomèttes direction A Bilat - La gymnastique de pupillettes, direction: A. Bilat - La gymnastique de M. R. Perriard; du Maire de la commune, M. M.pupillettes, direction, A. aiiat - .La gymnastique ae j jeunesse - Salut du Comité d'organisation: G. Kettererla jeunesse - Souhaits de bienvenue du président -J.„ JMSW*»»»
d'honneur, M. Péquignot - Concert des jeunes - „_ . M pfppi PA1!I, „ 13 h. 15 Aubade de la Musique-Fanfare, direction : M.
Fanfare des Cadets, direction: J. Maurer 20 h. 45 « ^A, c fchX JA1UB » 

«tWant* P+ Gigandet
20 h. 45 « ÇA, C'EST PARIS » 250 costumes 

exécutants et „ h_  ̂ Cort- ge du Centenaire
Comédie musicale en 4 tableaux, 170 exécutants et 23 h_ 00 Soirée familière avec rorchestre «Mic-Mac» 14 h- 30 P/oductions de «L'Echo des Sommêtres», direction:
250 costumes A. Bilat

23 h. 00 Soirée familière avec l'orchestre «Atlantic Sound» DIMANCHE 10 JUIN 1979 15 h. 15 « ÇA C'EST PARIS »
09 h. 00 Réception des invités sur la place de l'église Comédie musicale en 4 tableaux, 170 exécutants et

SAMEDI 9 JUIN 09 h. 30 Messe du Centenaire avec la participation de la 250 costumes
10 h. 15 Cérémonie du souvenir au cimetière société de chant «Echo des Sommêtres» et de la 17 h. 30 La société jubilaire remercie: G. Froidevaux
13 h. 00 Concours triathlon pour les enfants de 6 à 16 ans Musique-Fanfare 18 h. 00 Clôture

'—' '—— —** ' *—————— 

L'amour
au bout du chemin
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— Bonjour ! lui dit-il en souriant. Il paraît que vous
vous êtes levée à l'aube. Vous me faites honte.

— Vous avez bien dormi?
— J'ai tout de même une excuse, remarquez: j'ai

éteint très tard. J'ai trouvé un livre qui, je crois, vous
intéressera. Je vous en parlerai lorsque nous serons à
Ischia.

— Allons-nous déjeuner là-bas?
— C'est ce que j'ai prévu, oui. Mais puisque nous

sommes prêts de bonne heure, je pensais que nous pour-
rions peut-être traverser directement le Golfe au lieu de
suivre la côte. Vous vouliez savoir à quelle vitesse le
bateau pouvait aller, et j'aimerais bien le savoir aussi.

— Tout cela semble très excitant!
Wynstan se tourna vers le valet.
— Le mécanicien a-t-il vérifié le bateau?
— Si Signore, il est en bas en ce moment.

— Bon! Il faut que je lui parle.
Se levant, il dit à Larina:
— ...Rejoignez-moi quand vous serez prête. Prenez

votre temps: j'ai deux ou trois choses à étudier avec
mon mécanicien.

Larina monta dans sa chambre prendre son chapeau.
Elle se demanda si, étant donné qu'ils allaient en pleine
mer, elle aurait besoin d'un manteau. Puis elle se dit qu'il
faisait déjà chaud et que la journée s'annonçait torride.

Elle mit son grand chapeau de paille, après avoir
remplacé le ruban vert de la veille par un ruban rose,
assorti à sa robe. «Le vent va l'emporter, si nous allons
très vite, se dit-elle avec bon sens; mais je peux du moins
le mettre pour descendre à l'appontement.»

Elle savait qu'il la flattait et, la veille, quand elle le
portait pendant leur visite de Pompéi, elle avait cru lire
de l'admiration dans le regard de Wynstan.

Elle songea alors, avec un petit pincement au coeur,
qu'il y avait peu de chances pour qu'elle lui plût, étant
donné qu'elle était blonde et que la femme qu'il avait
embrassée la veille était brune.

«Je suis sûre que les blonds préfèrent les brunes», se
dit-elle avec découragement. Puis elle se secoua menta-
lement.

«Du moins, serai-je seule avec lui tout aujourd'hui.
Après cela, que m'importe avec qui il se trouvera?»

Ne voulant pas perdre de temps, elle courut au jardin.
Les abeilles butinaient déjà parmi les fleurs, les ailes

diaprées des papillons étaient plus éclatantes que'
jamais.

En descendant l'escalier taillé dans la falaise, elle
voyait, en bas, Wynstan en conversation avec le méca-
nicien, et le petit bateau blanc qui luisait sur l'eau.

Quand elle les eut rejoints, Wynstan se tourna vers
elle en souriant.

—- Tout est fin prêt. Voyons maintenant si nous pou-
vons battre un record de vitesse! dit-il.

— Est-ce vraiment possible?
— Nous pouvons essayer. Notez bien que si nous

disons, en rentrant, que nous avons atteint cent milles à
l'heure, personne ne nous croira!

— Je suis sûre que c'est impossible, de toute façon!
répondit Larina en riant

Ils sortirent lentement du petit port et Wynstan mit le
cap sur le large.

Il se tenait debout à la barre, et Larina, près de lui, les
bras croisés sur la plate-forme avant.

Au bout d'un moment, elle enleva son chapeau et se
pencha pour le jeter dans la cabine derrière elle.

— Ne prenez pas un coup de soleil! lui dit-il.
— Pourquoi?
— Parce que les femmes devraient avoir la peau

blanche comme le marbre des statues de déesses.
— Je ne crois pas que je rougisse facilement. D'ail-

leurs, pour le moment, je ne risque rien!
En effet, le soleil, qui s'était levé si glorieusement ce

matin-là, avait disparu.
Le ciel était maintenant gris et des nuages sombres

s'amoncelaient au nord.
— Ils vont s'en aller, se dit Larina avec espoir.

Il fallait absolument qu'il fasse soleil, ce jour-là plus
que jamais!

Wynstan accélérait l'allure et Larina eut bientôt l'im-
pression qu'ils volaient à la surface de l'eau.

Loin de l'abri des côtes, la mer était agitée, beaucoup
plus que la veille. L'avant du bateau lancé à toute vitesse
fendait les vagues, qui éclataient en gerbes d'écume.

Larina regarda derrière eux.
Ils étaient maintenant très loin de la côte et elle

découvrait, à l'arrière-plan, des montagnes de plus en
plus hautes.

Elle distinguait très nettement le Vésuve, avec sa
mince colonne de fumée qui s'élevait dans l'air, pareille
à un fantôme.

Elle voyait aussi Naples et, juste derrière eux, la
petite île de Capri.

Us avançaient toujours vers le large et, bientôt, elle
n'aperçut plus que le profil des montagnes dans le loin-
tain.

C'était grisant, de se trouver ainsi en pleine mer,
d'avoir presque perdu la terre de vue.

Tout à coup, il y eut une succession de ratés dans le
moteur, qui finalement cala.

— Zut! s'exclama Wynstan.
— Que sepasse-t-il?
— Je ne sais pas, je vais voir.
Tout paraissait soudain très silencieux, sans le bruit,

du moteur, et le bateau commença à danser sur l'eau.
Wynstan enleva le veston léger qu'il portait et,

comme l'avait fait Larina pour son chapeau, le jeta dans
la cabine derrière lui. (A suivre)
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Chez Meubles MEYER

services

1*KB*r' Des gens du métier compétents \LJ
sont à votre entière disposition pour vous aider dans votre choix. !________________________
* Livraison et montage gratuits et soignés par notre personnel qualifié.
* Reprise de vos anciens meubles aux meilleures conditions. — r~ "~ j

H 

Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 V~T\ Plac es à proximité ou au
samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. mû bord du lac (Jeunes Rives),
Fermé le lundi matin LJH à 5 min. de notre exposition
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EXPOSITION OUVERTE aujourd'hui jusqu'à 22 heures
Billets de loterie gratuits

ville
Ce soir, à 20 heures
PARC DES CRÊTETS
Pavillon de musique

CONCERT VARIÉ
La Persévérante , Ceux de la Tchaux , Club d'accor-
déonistes La Chaux-de-Fonds.

Par temps incertain, le 181 renseigne dès 19 heures.

Buvette — Collecte recommandée.

Organisation: ADC — Office du tourisme.

1 *** J
Au four ou à la broche :

Un excellent

rôti de porc roulé
depuis Fr. 1.30 les 100 g

La viande de qualité
chez votre boucher spécialisé I

Beau choix de CHARCUTERIE FINE
et de SAUCISSES pour le pique-nique

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

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

Horlogerie de Précision S.A.

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir:

collaborateur (frice)
pour la gérance de son département « stock produits
finis ».

Notre futur collaborateur(trice) aura la tâche essen-
tielle de réceptionner les commandes de notre clien-
tèle étrangère, de préparer la marchandise terminée
(pas de facturation) et donner des ordres de termi-
naison à notre département de production.

Nous souhaitons engager une personne ayant l'habi-
tude de travailler d'une manière indépendante et avec
beaucoup de précision. Des connaissances d'horlogerie
sont souhaitables mais pas nécessaires.

Faires offres à la Direction de FABRIQUE JUVENIA,
101, rue de la Paix , 2301 La Chaux-de-Fonds.

/£^^&„ Centre équestre
(C r V du Jura SA

V'X. U / i _f^ _P  ̂ La Chaux-de-Fonds
X^,--.|jy Tél. (039) 26 85 35

Action vacances jeunesse !
(étudiants, écoliers)
Fr. 10.— par heure (par abonnements de 10 leçons) .

Les cours sont donnés par M. Marc Dolivo.

Formation: écuyer diplômé ASPM + 1 année de
perfectionnement en France sous la conduite de
G. Beauvoir, 1er maître de manège à Saumur, 1 année
chez M. Von Siebenthal.

Entraînement compétition sous la conduite du Major
de Week, maître d'équitation en chef au dépôt fédéral
des chevaux de l'armée.

Vj\V \ Dimanche 10 juin
WT* F#Jï2 20 heures

LLuff Au'a **" Gymnase

Après une tournée triomphale aux Etats-Unis

le Groupe instrumental romand
11 musiciens professionnels sous la direction de Stuff
Combe.

Ne manquez pas cette soirée !

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35

I A vendre à Saint-Biaise

BEAUX LOGEMENTS
PPE
(Propriété par étage) de 4 et 6
chambres, au centre de la localité.
Excellent ensoleillement et vue
imprenable.
Ecrire sous chiffre 28-900157, à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel.

'" 
¦,J,« ,̂*'>>>MMIIIilllBIII

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

A vendre à La Coudre/Neuchâtel

UN LOGEMENT
PPE
(Propriété Par Etage) de 4 cham-
bres, très belle situation. Grande
tranquillité.

Ecrire sous chiffre 28-900150, à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel.

mmm ,,



IMPÂRirV
SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Jardinage
17.00 Pour les petits
17.30 TV scolaire
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mitenand gats besser
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 «Gliickskugel»
21.15 Rundschau
22.00 Téléjournal
22.20 Les débats aux Chambres

fédérales

SUISSE ITALIENNE
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les petits
18.25 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.05 Black Beauty
19.35 Ici Berne
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le Stagioni del nostro Amore
22.10 Questo e altro
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Propos sur la naissance
17.00 Pour les enfants

17.25 La faune ibérique (2)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud
21.00 Zwei Mann uni einen Herd
21.45 Café Hollaender
22.30 Le fait du jour
23.00 Benedetti Michelangeli
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Sindbad
17.40 Plaque tournante
18.20 Die Tony Randall-Show
19.00 Téléjournal
19.30 Un monde plein de musique
20.30 Nouvelles de Province
21.00 Téléjournal
21.20 Ici Bonn
22.20 Notenkonferenz
23.15 Téléjournal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 20.20 Temps présent -
21.20 La couronne du diable - 22.15
L'antenne est à vous. — TFl: 17.50
C'est arrivé un jour - 19.40 La
lumière des justes - 20.45
L'événement - 22.15 Ciné-première.
— Antenne 2: 11.15 L'aventurier -
12.50 Bonjour Paris - 13.00 Aujour -
d'hui Madame - 19.45 Un flic - 21.20
Courte échelle pour grand écran.—
FR3: 17.50 Vie de province - 19.35
Maigret et l'afaire Saint-Fiacre.—
Suisse italienne: 19.05 Black Beauty
- 20.45 Le Stagioni del nostro Amo-
re.— Allemagne 1: 17.25 La faune
ibérique - 21.00 Zwei Mann um ei-
nen Herd. — Allemagne 2: 18.20 Le
retour d'un père - 22.20 Notes de
conférence.

SPORTS
TFl: 12.50 Tennis, internationaux de
France - 21.40 Résumé des interna-
tionaux de France de tennis.

Quand le soleil
a disparu

TV romande à 21 h. 20

Tel est le titre de l'épisode de la
série « La couronne du diable », que
l'on peut voir ce soir. Si vous en
avez manqué le début:

Richard Cœur de Lion a été blessé
à mort à Châlus.

La reine Aliénor, sa mère,. est très
affligée. Ainsi que le lui a demandé
Richard , elle transmet la couronne à
Jean, le dernier de ses fils. Elle n'a
que peu de tendresse pour lui, mais
fait tout ce qu'elle peut pour le sou-
tenir.

En route pour le Portugal où il
doit épouser une princesse, il
s'éprend d'Isabelle, la fille du sei-
gneur Adhémar d'Angoulême, pro-
mise au seigneur de Lusignan, l'en-
lève et l'épouse.

Les seigneurs se plaignent des
agissements de Jean au roi Philippe
de France, suzerain de Jean pour ses
terres de Normandie et d'Angoulê-
me. Us veulent que Jean soit assigné
à comparaître devant un tribunal.

Jean ayant refusé de répondre, ses
terres de France sont confisquées à
jamais et le roi de France les donne
au neveu de Jean, Arthur, compte
de Bretagne.

Les fidèles barons sont inquiets
du comportement de Jean, qui prie
Dieu au lieu d'agir pour reconquérir
ses provinces.

Le jeune comte Arthur, aidé du
seigneur de Lusignan, essaie de sou-
lever les populations dans les pro-
vinces. U assiège le château de Mir-
beau, où est réfugiée sa grand-mère
Aliénor.

Jean apprend que sa mère est en
danger, vole à son secours et sur-

prend Arthur , Lusignan et leurs
troupes, les fait prisonniers et déli-
vre .sa mère. U fait exiler les sei-
gneurs rebelles et emprisonne son
neveu Arthur au château de Falaise.
Pour qu'il ne puisse plus nuire, il lui
fait crever les yeux...

A voir

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 te coiip[ ^''éitS ,̂:l̂ ,i ree ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La peti-
te affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Feuilleton: Fantomas, le
Policier apache. 16.15 Les nouveautés
du disque. 17.05 Lettres ouvertes. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Revue de
'.a presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-magazine. 19.20 Radio-actifs.
20.05 Court métrage: La Barque. 20.30
Fête... comme chez vous. 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. Conseils-santé. 15.00 Suisse-
musique. 17.00 Hot line. Rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i Iavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.30 Journal à une
voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00
Le Collegium Academicum de Genève.
21.40 environ Gazette lyrique contem-
poraine. 21.45 Oeuvres de Darius Mil-

haud. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feruille-
ton. 13.30 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 Eux et nous. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Table
ronde. 20.40 Symphonie No 83 « La
Poule », Haydn ; Concerto pour clave-
cin, alto et orch. à cordes, M. Haydn;
Mosaici di Piazza Armerina, pour
piano et cordes, Semini (U. Wro-
chem, clavecin ; J. Wrochem, alto; M. G.
Ferrari, piano; Orch. RTSI, dir. G. De-
logu). 21.50 Chronique musicale. 22.05
Disques à gogo. 22.30 Orch. Radiosa.
23.05-24.00 Nocturne musical.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 Avec ou sans sucre ?
14.30 Tout finit par être vrai. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-
scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 Inter-

soir. 18.15 Magazine. 19.05 env. Loup-
garou. 20.05 Feed-back. 21.10 Comme
on fait sa nuit, on se couche. 23.00-24.00
Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musiques. 17.02 Kiosque. 19.00
Avant-programme. 19.30 Année des
Abbayes normandes. 21.30-1.00 Ouvert
la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Renaissance des orgues de Fran-
ce. 13.00 Un livre, des voix. 13.42 Les
après-midi de France-Culture. 16.32
Serge Koussevitzky. 17.30 Feuilleton:
Mystères. 18.25 Salle d'attente. 18.30
Les progrès de la biologie et de la
médecine. 19.00 La Passion selon PPP.
21.30-22.55 Nuits magnétiques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.25.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 L'invité de la semaine.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.30 Avec Rafel Carreras.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 l,es titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Le temps d'apprendre. Com-
ment dites-vous ? 9.20 Le cabinet de
lecture. 9.30 Sélection-Jeunesse. 10.00
Les relations entre l'homme et le
travail. 10.30 Radio éducative. 11.00
Polyvalence de la musique. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Bon pied, bon œil. 6.00
Pierre Douglas et Jean-Michel Bros-
seau. 8.00 La vie qui va. 9.05 La so-
ciété, c'est vous. 9.50 env. Le billet de
Rosemonde Pujol. 10.00 Les cinglés du
music-hall. 11.00 Quand un vicomte...
11.45 Le jeu des mille francs. 12.00 In-
ter-treize.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de ta-
ble.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales, magazine. 7.00 Les che-
mins de la connaissance. 7.50 Echec au
hasard. 8.07 Les matinées de France-
Culture. 9.45 Le texte et la marge. 10.02
Serge Koussevitzky. 11.05 Nous tous
chacun. 11.45 Panorama.

Tranches
horaires

10-1211
12-16S1

16-18h
18-20 h

• 2T22T
22-24h

romande

TV romande, dès 14 h. 45 et jusqu'à 18 h. 10: en direct,
visite du pape Jean Paul II à Auschwitz - Birkenau

18.10 Courrier romand: Jura
18.35 La Souris sur Mars: Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie)
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

Allemagne 2 à 19.30: un monde plein
de musique, avec Michael Schanze et
ses invités, Nana Mouskouri, Roger
Wittaker , Gunter Pfitzmann, etc.

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie)

20.20 Temps présent: Le magazine de l'information
Ce soir : L'automne au soleil

21.20 Film: La Couronne du Diable

22.15 L'antenne est à vous
Le Groupement de recherches ufologiques

22.35 Téléjournal

11.05 Objectif santé: Ralentir...
personnes âgées

11.15 Jeu: Réponse à tout
11.33 Variétés: Midi première

Avec Plastic Bertrand

12.00 TFl actualités
12.35 Télévision régionale:

Informations
12.50 Tennis: Internationaux de

France

17.52 C'est arrivé un jour: Récit
Le plomb dans la cervelle
Comment terminer ses jours pai-
siblement avec une balle dans
le ventre et une dans le crâne

18.07 Une minute pour les femmes
18.15 Actualités régionales
1R.40 Campagne électorale pour les

élections européennes
19.05 TFl actualités
19.40 Série La Lumière des Justes

Après vingt ans d'exil, Sophie,
maintenant veuve, est autorisée
à rentrer à Kachtanovka. Le
père de Nicolas est mort et
Serge règne en despote sur le
domaine...

20.48 L'événement: Actualités
21.43 Tennis

Internationaux de France à Ro-
land-Garros (résumé)

22.15 Films: Ciné-première
Françoise Sagan, invitée, parle
des films : « Manhattan », de
Woody Allen - « Hair », de Mi-
los Forman

22.40 TFl actualités

11.03 Quoi de neuf ? Informations
11.15 Série: L'Aventurier

Vente aux Enchères
11.45 Journal

12.20 Page spéciale: Actualité
12.35 Magazine régional:

Informations
12.50 Feuilleton: Bonjour Paris (17)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Série: Les Incorruptibles
15.00 Reportage: Messe dans le camp

de concentration de Birkenau

16.20 Fenêtre sur... les enfants
16.50 Récré A2: Pour les 8-13 ans
17.30 C'est la vie: Informations
17.50 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.15 Actualités régionales
18.40 Campagne pour les élections

du Parlement européen
19.10 Journal
19.45 Film: Un Flic

de Jean-Pierre Melville. Avec
Alain Delon - Catherine Deneu-
ve - Richard Crenna - Riccardo
Cucciolla - Michaël Conrad, etc.

21.20 Film: Courte échelle pour
grand écran
« Au Bout du Bout du Banc »,
avec Victor Lanoux, Georges
Wilson et Jane Birkin

22.05 Journal

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

17.25 FR3 Jeunesse
Jardinage aux quatre saisons:
Juin (1)

17.50 Scènes de la vie de province
Vivre en s'exprimant: « Bon-
homme» Gustave Nadaud

18.05 Soir 3: Informations
18.15 Actualités régionales
18.35 La télévision régionale:

Reportages
1S.55 Les Aventures de Tintin:

Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.35 Film: Maigret et l'Affaire

Saint-Fiacre
Avec: Jean Gabin - Michel Au-
clair - Valentine Tessier - Ro-
bert Hirsch - Paul Frankeur, 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.
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TV romande : 18.35 Souris sur
Mars.— Antenne 2: 16.50 Récré.—
FR3: 17.25 Jeunesse - 18.55 Tintin.—
Suisse alémanique: 17.00 La maison
où l'on joue - 17.30 Les Indiens -
18.00 L'anglais par les chansons.—
Suisse italienne: 17.55 Pierrot -
18.00 Chevaux de ferme - 18.25 Ro-
tatac.— Allemagne 1: 17.00 Jeu.—
Allemagne 2: 17.10 Sinbad.

I

TV: A CHOIX



Manifestations dans le Jura en juin 1979
EXPOSITIONS

Delémont , Galerie Geneviève Anna-
heim: exposition permanente d'artistes
jurassiens et de l'Ecole de Paris.

Moutier, du 1er au 24, Galerie 31:
exposition Pharin.

Porrentruy, du 9 au 1.7, Galerie du
Faubourg: exposition de Laurent Boil-
lat, gravures et dessins.

La Neuveville, jusqu'au 10, Galerie
d'art: « Portraits et paysages » choix
d'oeuvres d'artistes suisses et bernois
du 19e siècle, exposition itinérante pro-
posée à l'occasion du 100e anniversaire
du Musée des Beaux-Arts de Berne.

Delémont, jusqu 'au 10, Musée juras-
sien: salle des expositions temporaires:
« Si la bible de Moutier-Grandval reve-
nait... ».

Seprais, Galerie «Au virage»: expo-
sition permanente des œuvres de Peter
Furst et Liuba Kirova, dessins, gravu-
res, huiles et sculptures.

Porrentruy, du 16 au 16.9: exposition
jurassienne de sculptures.

St-Imier, 23 et 24, Hôtel Central:
exposition de botanique organisée par
la société mycologique et botanique
d'Erguel.

Bellelay, du 30 au 18.9, Abbatiale:
exposition des 25 ans de la Société des
peintres et sculpteurs jurassiens.

Bonfol , du 30 au 12.8, Céramique
d'Ajoie SA: exposition de poteries arti-
sanales.

CONCERTS - RÉCITALS -
SPECTACLES

Prêles, 8, Halle des fêtes: concert de
gala par la fanfare d'Orvin sous la di-
rection de M. Léchot.

Moutier, 8, Collégiale: concert
d'orgue de Mlle Geneux.

Porrentruy, 8, Cantine du Préau des
filles: récital de Georges Moustaki.

Prêles, 9, Concert de gala par le
Brass Band Junior de Bienne (BBB)
sous la direction de M. Pascal Eicher.

Moutier , 10, Dancing Help: concert de
Jazz de Errol Dixon.

Moutier, 14, Aula de Chantemerle:
concert de Jazz de Eric Siegenthaler,
Big Band.

Moutier, 22, Patinoire: récital Ricet
Barrier, show Yvette Horner.

Moutier, 22 , Foyer: concert pour en-
fants à l'occasion de l'année de l'enfan-
ce.

Glovelier, 23 et 24, 57e festival de
musique des fanfares du district de De-
lémont.

Le Noirmont, 24, Institut « Les
Côtes », concert de violon et de clavecin
par Jacques Pellaton et Gérard Kum-
mer pour le 60e anniversaire de l'Insti-
tut.

CONGRES
Porrentruy, 30, Congrès de la Fédé-

ration des associations d'anciens élèves
des enseignements techniques de suis-
ses (FAETES).

ASSEMBLÉES
St-Ursanne, 9, Assemblée générale de

l'ADIJ.
Courtelary, 22, Assemblée générale

de Pro Jura.

CYCLISME
Porrentruy, 16, Arrivée du Tour de

Suisse.
Porrentruy-Sonceboz, 24, Brevet ran-

donneur du Jura suisse (journées offi-
cielles) 188 km.

ATHLÉTISME
St-Imier, 9, Meeting.
St-Imier, 28, Meeting du soir.

MOTO
Bassecourt, 16 et 17, Trial : manche

du championnat suisse (Moto-club
Montchoisi).

TIR
Bassecourt, 30, Tir groupe B.

FOOTBALL
Fahy, 30, Match Suisse-France des

vieilles gloires.
Porrentruy, 22, 23 et 24, Tournoi in-

ternational des Vétérans.

HD7PISME
Tavannes, 30 et 1.7, Plateau d'Oran-

ge: concours hippique officiel.

FÊTES
Le Noirmont, 8, 9 et 10, Centenaire

de la SFG Le Noirmont, manifestations
musicales, sportives et théâtrales.

Porrentruy, 8 et 9, 15e fête de la Jeu-
nesse jurassienne.

Prêles, 8, 9 et 10, Fête villageoise.
Delémont, 9, 10e danse sur la Doux.
Le Noirmont, 13, 14 et 15, Fête de

l'Union des chanteurs jurassiens.
Delémont, 15, 16 et 17, 31e Fête ju-

rassienne de musique.
Delémont, 15, 16 et 17, Halle des

expositions: fête jurassienne et con-
cours jurassien de musique.

Tavannes, 16 et 17, 47e Fête juras-
sienne des gymnastes à l'artistique.

Moutier , 22 et 23, Patinoire: inaugu-
ration de la bannière de l'ensemble mu-
sical « Les Amis du Jura ».

Tavannes, 23, Fête du centenaire de
la société fédérale de gymnastique.

Cornol , 23 et 24, 45e "Fête régionale
de gymnastique d'Ajoie et du Clos-du-
Doubs.

Delémont, 29 et 30, Halle des exposi-
tions: 9e Fête de la bière, musique ba-
varoise.

Eschert , 29 , 30 et 1.7, Journées offi-
cielles du 800e anniversaire d'Eschert.

Fahy, 29, 30 et 1.7, Inauguration du
terrain de football.

Boncourt, 30 et 1.7, Festival des fan-
fares démocratiques d'Ajoie.

Fahy, 30, Fête de la bière avec l'or-
chestre des « Joyeux alsaciens ».

DIVERS
Prêles, 10, Grand cortège folklorique

sur le thème « Métiers d'hier et d'au-
jourd'hui ».

Les Bois , 9, Eglise: Inauguration des
orgues avec quatuor de cuivres et
chœurs mixtes de Saignelégier et des
Bois.

Moutier, 9, Parcours Vita: jeu de
pistes terminé par un lâcher de ballons.

FOIRES
Saignelégier, 11.
Lajoux, 12.
Porrentruy, 18.
Delémont, 19.
Montfaucon, 23.

Musée jurassien, Delémont: ouvert
les dimanches 10, 17 et 24.

Musée des Beaux-Arts, Moutier: ou-
vert les mercredi , samedi et dimanche.

Musée d'histoire, La Neuveville: ou-
vert les 1er et 3e dimanches de chaque
mois.

Musée d'histoire, Laufon: ouvert cha-
que 3e dimanche de chaque mois.

Grottes de Réclère: ouvertes tous les
jours de 9 h. à 18 h.

Grottes de Milandre: ouvertes tous les
jours de 8 à 18 h.

Mini-golf , Lucelle: ouvert tous les
jours.

Mini-golf Eschert: ouvert tous les
jours.

Jardin botanique, Porrentruy: ouvert
tous les jours.

Zoo jurassien Siky Ranch, Crémines:
ouvert tous les jours dès 9 h.
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OCCASIONS
Volvo 343 DL sut.
1977 or métallisé 21 000 km.

Citroën Pallas GS 1220
1978 or métallisé 28 000 km.

Chrysler 1308 GT
1976 brun métallisé 56 000 km.

Toyota Corona 2300
1975 Fr. 6200.—

Volvo 144 S DL
1974 rouge 51 000 km.

Fr. 8800.—

Volvo 144 S
1970 jaune révisée

Fr. 5000.—

Grand Garage du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 14 08

A LOUER

logement
de 3 chambres, grande cuisine, salle de
bain. — J.-P. Chollet, 2043 Malvilliers,
tél. (038) 36 13 86.

JE CHERCHE

traductions
français-allemand et allemand-français.
Travail rapide.
Tél. (039) 44 16 35.

Restaurant de la Channe Valai-
sanne, avenue Léopold-Robert 17,
La Chaux-de-Fonds, cherche

un sommelier
(ère)
suisse, permis B ou frontalier.
Congé régulier. Bon salaire.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 10 64.

Pour raison de cessation de com-
merce

A VENDRE
à prix spéciaux : Jeep Land-Rover
- Break 1500 - Mercedes 280 S
automatique - VW Pick-Up - 1
compresseur mobile + divers ac-
cessoires de voitures ainsi que
Renault 4 - Volvo 144 - Volvo 122
pour bricoleurs.

Station Shell, av. Léopold-Robert
147, tél. (039) 23 70 44, privé (039)
26 52 48.

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, à la rue des Bouleaux :

studios meublés
Tout confort , coin à manger attenant à
la cuisine. WC-bain, balcon, cave et
chambre-haute.
Loyer mensuel à partir de Fr. 300.—,
toutes; charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A louer
Bassets 72

pour tout de suite, appartement de
3 chambres, tout confort, au rez-
de-chaussée
pour le 30 juin 1979, appartement
de 3 chambres, tout confort, au
1er étage.

S'adresser à la Gérance immobi-
lière Métropole, av. Léopold-Robert
75, La Chaux-de-Fonds.

A LOUER pour tout de suite
dans maison rénovée, à la rue
Numa-Droz 96

appartement
3e étage, de 3 chambres, cuisine,
salle de bain, WC séparés, chauf-
fage général, eau chaude, concier-
gerie, machine à laver automati-
que et dépendances.
Prix mensuel : Fr. 270. h 65.—
de charges ( chauffage et eau
chaude).

Téléphone (039) 23 27 77.

• LA VIE JURASSIENNE ?

CANTON DU JURA

DELÉMONT
Aux Ecoles primaires
Nouveau directeur

Dans sa séance de mercredi soir, la
Commission des écoles primaires devait
procéder à la désignation d'un nouveau
directeur. Ce dernier remplacera M. Jo-
seph Schaffter qui prendra sa retraite
le 1er juillet prochain.

Deux candidats briguaient ce poste à
repourvoir. C'est M. Pierre Burkhardt
qui a été élu. Le nouveau responsable
des Ecoles primaires enseigne à Delé-
mont depuis 1960.

D'autre part, le Conseil de ville avait
récemment décidé la création d'un
poste de sous-directeur. La Commission
d'école devait également choisir entre
deux candidatures afin d'installer un
enseignant delémontain dans cette
fonction. Son choix s'est porté sur Mme
Monique Chèvre qui habite Develier.

(rs)

BRESSAUCOURT
Nouveau plan
d'aménagement

L'assemblée communale de Bressau-
court a réuni 39 citoyens et citoyennes
sous la présidence de M. Arsène Gigon,
maire. Les comptes présentés par M.
Ernest Cerf , caissier, ont été acceptés
avec un actif de 55.170 fr. 15. Présenté
par M. Kessi, architecte à Moutier, le
nouveau plan d'aménagement compre-
nant le plan de zones de protection, le
plan de zones de construction et le nou-
veau lotissement de Sur la côte, a été
accepté sans autre, (kr)

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 11 50.

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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Repose en paix cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame Pierre Augsburger-Brianza :
Madame et Monsieur Philippe Hauscr-Augsburger et leurs enfants,
Monsieur et Madame Philippe Augsburger-Winkler, à Zurich ,
Mademoiselle Isabelle Augsburger et Monsieur Christian Hugue-

nin, à La Sagne,
Madame Milly Augsburger-Graf:

Monsieur Roger Augsburger, à Zoug,

Les descendants de feu Edgar Augsburger,

Les descendants de feu Constant Jodry,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edmond AUGSBURGER
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa ,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, qui s'est éteint paisiblement
lundi, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juin 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Augsburger, Sombaille 21.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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CORTÉBERT

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra.

Jean 11, v. 25.

Madame Marguerite Gauticr-Gerber et son fils Eric,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Gaston GAUTIER
leur cher époux, papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain , parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 57e année, après une longue
et pénible maladie.

CORTÉBERT, le 4 juin 1979.
(Rière le Moulin 60 j).

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, a lieu le jeudi 7 juin ,
à 13 h. 45, au temple de Cortébert.

Départ du convoi funèbre, depuis le domicile, à 13 h. 30.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres
F. Vorpe, au cimetière de Corgémont.

Une urne funéraire sera déposée à l'entrée du temple.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées.

SAINT-SULPICE Adieu chère épouse et maman.
Tes souffrances sont passées.
Tu pars pour un monde meilleur
en priant pour notre bonheur.

Monsieur Jean-Louis Huguenin et ses enfants Jean-Louis, Karine et
Joceline, à Saint-Sulpice ;

Monsieur Adrien Besuchet , aux Bayards, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Huguenin , à La Brévine,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame

Jean-Louis HUGUENIN
née Mady BESUCHET

leur chère épouse, maman, fille , sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , après une longue et
cruelle maladie, supportée avec un grand courage, dans sa 44e année.

2123 SAINT-SULPICE, le 6 juin 1979.

Le cœur d'une maman est un tré-
sor que Dieu ne donne qu'une fois.

L'incinération aura lieu vendredi 8 juin , à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille : M. Jean-Louis Huguenin, 2123 Saint-Sulpice.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA FERRIÈRE
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Repose en paix cher papa , grand-
papa et arrière-grand-papa.

Madame et Monsieur Roger Jacot-Evard, à Sonvilier, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Alfred Amstutz-Evard, Le Cerneux-Veusil, et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Walter Marti-Evard, à Saint-Imier, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Evard-Bessire, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Evard-Rufner, La Rangée des Robert, et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Graber-Geiser, à La Chaux-d'Abel, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Pierre Evard , à La Chaux-de-Fonds ;

Sœur Bertha Glauser, à Saint-Loup,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jules EVARD
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, mercredi, dans sa 86e année.

LA FERRFËRE, le 6 juin 1979.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, samedi 9 juin.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme J.-P. Evard, Recrêtes 36, 2300

La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BEVAIX
Je sais en qui j'ai cru.

Mademoiselle Bluette Fatton, à Bevaix ;
Mademoiselle Angèle Fatton, à Bevaix ,

les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

Blanche FATTON
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 88e année, après une longue maladie,
vaillamment supportée.

2022 BEVAIX, le 6 juin 1979.

Eternel ! j'élève à Toi mon âme.
Psaume 25.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 8 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Selon le désir de la défunte, au lieu de fleurs, veuillez penser à

l'Hôpital de La Béroche, à Saint-Aubin, cep. 20-363.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

GRAND-LANCY

Monsieur et Madame Matéo Roque ;
Mademoiselle Marguerite Roque et Olivier Rudaz ;
Mademoiselle Brigitte Roque et Robert Binoth ;
Mademoiselle Katina Roque et Robert Slooves ;
Madame Léa Oetiker, à Zurich ;
Madame et Monsieur Emile Andrieu, à Bayonne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Gustave ROGNON
survenu le 6 juin 1979, dans sa 88e année.

Le culte aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de Saint-
Georges, où le corps repose, vendredi 8 juin, à 16 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue
genevoise contre le cancer, cep. 12-380.

Domicile : chemin de Gilly 14, 1212 Grand-Lancy.

Cet avis tient lieu de faire-part.

POUR UNE BELLE

COUROHNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. (039) 23 49 80 Place Neuve 8

CHAMBRELIEN

Madame Yvonne Kohly-Knus,
à Den Ham, Pays-Bas ;

Famille Fritz Kohly, à Amster-
dam, Pays-Bas ;

Monsieur Max Knus , à Cham-
brelien, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Henri KOHLY
leur cher époux , frère, beau-
frère, beau-fils, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, su-
bitement, dans sa 74e année.

2202 CHAMBRELIEN, le 6
juin 1979.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, vendredi 8 juin.

Culte à la chapelle du cré-
matoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière

de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

BOUDRY

Réconfortées et encouragées par
tant de témoignages de sympa-
thie et de chaude affection,
Madame Fernande Hlrschy
ses filles et la famille de

Monsieur
WaltherHIRSCHY
remercient très sincèrement
toutes les personnes de la part
qu'elles ont prise à leur cha-
grin, soit par leur présence,
leurs messages de condoléan-
ces, leurs envois de couronnes,
de fleurs et leurs dons. Elles
leur expriment leur très pro-
fonde reconnaissance. I !

BOUDRY, juin 1979. ! j

IN MEMORIAM

Jean DEGOUMOIS
7 juin 1975 - 7 juin 1979

Déjà 4 longues années se sont
écoulées depuis ton brusque
départ , mais ton souvenir reste
vivant parmi nous.

j Ton épouse, Gilbert
et famille

PAYS NEUCHÂTEIX)IS

Neuchâtel
Jazzland : J. B. Atlo.
Pharmacie d' office: jusqu 'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue : tél. 143.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Oliver's

Story ; 17 h. 45, Chinatown.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Bamby.
Bio : 18 h. 40, Dieu merci, c'est ven-

dredi.
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,

Starcrash le choc des étoiles.
Rex : 20 h. 45, L'invasion des profa-

nateurs
Studio : 15 h . et 21 h., A plein gaz ;

18 h. 45, Une nuit à Casablanca.

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

de tête.
Château de Métiers : 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 urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

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

ou 118.

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

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

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

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

vendredi , 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.

mémento - mémento - mémento



Qui paie les matelas ?
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Mutinerie à la prison genevoise
de Champ-Dollon.

Le lendemain , faisant mes cour-
ses, j'entends, dans les boutiques ,
la majorité silencieuse s'exprimer :

« Ils détruisent tout. Ils causent
des milliers de francs de dégâts et
les autorités trouvent encore le
moyen de mettre des matelas pour
protéger ceux qui veulent se jeter
des toits. C'est un scandale, car en-
fin ce sont les citoyens qui payent
les dégâts et les matelas. Sans
compter les autorités ».

Se faire l'écho de ces récrimina-
tions de la majorité silencieuse est
très mal vu, nous ne l'ignorons pas,
de l'intelligentsia. Et surtout , au-
j ourd'hui, après la mort d'une jeu-
ne détenue.

Mais enfin nous n'inventons rien
et nous n'avons jamais compris
pourquoi il convenait de faire la
politique de l'autruche quand il y a
divorce entre le pays réel et le
pays légal !

Au demeurant , nous ne parta-
geons pas les vues de la majorité
silencieuse.

Si les prisons étaient vraiment
peuplées par ceux qui devraient y
être, nous serions de son avis —
partiellement du moins — mais, de
plus en plus, on a l'impression que
ce sont les petits coupables qui les
encombrent, alors que les assassins
dangereux ou les escrocs d'envergu-
re internationale jouissent du régi-
me de semi-liberté, se prélassent
dans des établissements hospita-
liers ou se dorent sous le soleil
d'Afrique ou des Antilles.

Les complexes, les frustrations in-
fantiles, diable, il faut bien que ça
serve aux gens nés malins !

C'est pourquoi au-delà des évé-
nements de Champ-Dollon, ce qui
nous importe c'est l'esprit qui con-
siste à trop souvent tartiner d'in-
dulgence plénière ou, du moins,
d'une large couche de mansuétude,
les verdicts rendus à l'égard des cri-
mes de sang, des crimes des cols
blancs de haut rang, des crimes
contre les enfants.

Certes, la réinsertion sociale n'est
pas un vain mot. Elle doit être.
Mais faut-il vraiment réinsérer,
ceux qui étaient déj à beaucoup trop
insérés, au même niveau qu'ils
étaient avant de commettre leurs
crimes ?

II nous semble que la conception
générale de la justice occidentale,
la faiblesse dont elle témoigne et
qu'elle masque sous des motifs psy-
chologiques, conduisent tout droit à
l'insécurité, au règne de la peur, à
l'Etat de non-droit.

En raison de ce climat, les poli-
ces privées comptent déj à plusieurs
dizaines de milliers d'hommes en
Allemagne de l'Ouest et le bud-
get annuel des entreprises de sé-
curité frise le milliard. Selon les
prévisions, en 1990, cette branche
« économique » devrait compter
250.000 employés.

En Italie, le marché se développe
de manière tout aussi florissante.
Aux Etats-Unis aussi.

Et en Suisse, on commence à voir
des annonces au sujet des biens
immobiliers, qui garantissent une
surveillance permanente pour une
parfaite sécurité.,..

Une certaine indulgence, c'est
bien. Il en faudrait même davan-
tage quand on pense à la tragédie
de la jeune fille morte à Champ-
Dollon. Mais une indulgence certai-
ne à l'égard de grands criminels,
où nous mène-t-elle ?

Willy BRANDT

Gouvernement portugais

Le premier ministre indépendant
Carlos Mota Pinto a remis hier la dé-
mission de son gouvernement au pré-
sident Eanes.

Cette décision, motivée par la
pression croissante exercée par les
formations politiques, était attendue
et devrait conduire à la dissolution
du Parlement et à l'organisation
d'élections anticipées, sans doute au
mois d'octobre.
« J'ai demandé à être relevé de mes
fonctions de premier ministre et j'ai
sollicité la démission de mon gouver-
nement du fait que les motions de
censure socialiste et communiste ont
supprimé les conditions nécessaires
pour gouverner le pays », a déclaré
le premier ministre après son entre-
vue avec le chef de l'Etat, qu'il ren-
contrait pour la deuxième fois de la
journée, (ap)

Démission

Nouveau coup dur pour les DC-10
Certificats de navigabilité retires a 138 appareils aux Etats-Unis

> Suite de la l̂ e page
Dans les deux cas, les deux

fissures étaient à peine visibles et on
ne les a décelées qu'en recouvrant la
zone suspecte d'un colorant rouge.

La fissure est alors apparue sous la
forme d'une éraflure.

« Pour le moment », a dit M. Agin,
« nous n'avons aucune idée de ce qui
a pu les provoquer, si elles sont dues
à l'usure du métal ou à autre chose. »
Les spécialistes, selon lui, ne peuvent
dire si ces anomalies auraient pu
provoquer un accident semblable à
celui de Chicago.

UNE MESURE SANS PRÉCÉDENT
La suspension du certificat de na-

vigabilité d'un appareil en service
depuis plusieurs années dans la plu-
part des compagnies est une mesure
sans précédent dans l'histoire de
l'aviation commerciale. Aux Etats-
Unis, l'immobilisation des 138 DC-10
bloque 33.000 places par jour, soit
pour cent du trafic aérien. Huit com-
pagnies américaines utilisent le tri-
réacteur construit par McDonnell
Douglas Corporation.

Les autorités américaines ont jugé
les déficiences suffisamment graves
pour suspendre en pleine nuit les
vols de ces appareils. M. Jerry Doo-
little, porte-parole de la FAA, a pré-
cisé que l'ordre de suspension a été
remis par porteur entre 0 h. 45 et
3 h. 45 (heure locale).

« Il est trop tôt , a-t-il dit , pour
prévoir ce que les nouvelles vérifica-
tions entraîneront. Nous devrons être
sûrs que l'appareil est totalement
conforme aux plans que nous avons

approuvés et nous vérifierons abso-
lument tout. »

Il est donc impossible de prévoir
pour combien de temps les DC-10
sont immobilisés.

Peu avant la décision de la FAA,
un juge fédéral à Washington, M.
Robinson, à la demande d'une asso-
ciation des usagers, avait ordonné la
suspension de vol de tous les DC-10.
La FAA se préparait à combattre
cette décision de justice lorsque le
dernier rapport d'inspection a été
rendu public, (ap)

Vaste concordance
Réunion des neutres et non-alignés d'Europe à Vienne

Les neuf Etats neutres et non-ali-
gnés d'Europe (Autriche, Suisse,
Suéde, Finlande, Yougoslavie, Mal-
te, Chypre, Liechtenstein . et Saint-
Marin) ont tenu mardi et hier à
Vienne leur deuxième réunion après
la conférence de Belgrade sur la
coopération et la sécurité en Europe.

Ces deux jours de débats ont per-
mis aux participants de dégager une
vaste concordance de leurs points de
vue, objectifs et idées, qui seront ex-
primés lors de la prochaine confé-
rence de l'après-Helsinki, conféren-
ce qui se tiendra à Madrid en no-
vembre 1980. La réunion de Vienne

a marqué le début des travaux de
préparation de la conférence de Ma-
drid. Ces travaux seront approfondis
cet automne à Stockholm, où se re-
trouveront pour une dernière séance
commune les pays neutres et non-
alignés.

Le chef de la délégation suisse,
l'ambassadeur Hegner, a déclaré à
l'Agence de presse autrichienne APA
que la rencontre de Vienne avait di-
rigé ses regards vers Madrid, tandis
que la première réunion des neutres
et non-alignés — à Saint-Marin en
novembre dernier pouvait être con-
sidérée comme une séance critique
sur Belgrade. L'ambassadeur a ajou-
té que lors de la séance des ministres
des Affaires étrangères des Etats du
Pacte de Varsovie, le 18 mai dernier
à Budapest, d'intéressantes proposi-
tions avaient été émises concernant
les mesures destinées à renforcer la
confiance dans le domaine militai-
re. De même, la proposition françai-
se de tenir une conférence européen-
ne sur le désarmement est réelle-
ment intéressante, a estimé M. He-
gner. Il est évident, a-t-il conclu
que « les deux parties ont intérêt à
ce que se poursuive le processus de
la détente, (ats, apa)

La psychologue s'était trompée
Double crime à Berlin

La police judiciaire de Metz a
arrêté hier un ressortissant allemand,
Jurgen Brunk, 38 ans, menuisier,
qui était recherché activement par
l'Office central de la police alle-
mande à Wiesbaden (RFA).

Il est accusé en effet d'avoir assas-
siné le 18 mai à Berlin une serveuse
de bar, Ingrid Jehl, 29 ans, ainsi
que l'enfant de cette dernière,
Frank, âgé de cinq ans. Il aurait
étranglé la mère ainsi que l'enfant,
et fait subir à ce dernier d'odieux
sévices.

Jurgen Brunk venait de sortir de
la prison de Tegel à Berlin, grâce à
une permission de trois jours. La
psychologue du centre pénitentiaire
avait estimé que le détenu, qui pur-
geait une peine de quinze ans de ré-
clusion pour meurtre, évoluait « po-
sitivement ».

Brunk avait un lourd passé judi-
ciaire: alors qu'il habitait Idar- Ob-
berstern, il avait essayé à plusieurs
reprises d'étrangler sa femme, qui
obtint le divorce en 1969. Il était

venu habiter ensuite à Berlin-Ouest
et avait vécu quelque temps avec
une jeune fille débile légère. Il
l'avait étranglée et avait essayé de
découper son corps. En 1971, il était
arrêté et condamné à quinze ans de
réclusion.

(ap)

La solitude du nouveau régime iranien
? Suite de la l»e page

A ses frontières, les relations sont
tendues avec l'Afghanistan du
président Noor Mohamed Taraki qui
est confronté à une révolte islamique
que certains Iraniens considèrent
comme une répétition de leur propre
révolution. Le président afghan a accu-
sé l'Iran d'intervenir auprès des rebel-
les. Ce que Téhéran a démenti tout en
exprimant son inquiétude vis-à-vis des
« mauvais traitements subis par les di-
rigeants religieux » afghans.

Avec le Pakistan, la Turquie, les
Emirats arabes unis et l'Arabie séou-

dite, les relations sont plutôt bonnes, le
nouveau régime ayant abandonné les
prétentions du chah à vouloir jouer les
gendarmes de l'Occident dans le Golfe.

LE BOMBARDEMENT IRAKIEN
C'est avec l'Irak que l'Iran aura

peut-être le plus de problèmes dans la
région. Le raid de l'armée de l'air ira-
kienne sur quatre villages iraniens ne
peut qu'envenimer les choses.

Ce bombardement survient deux
jours après les déclarations de l'amiral
Ahmed Madani , chef de la marine et
gouverneur du Khouzestan, qui a affir-
mé que les arabes iraniens recevaient
des armes irakiennes. La radio ira-
nienne a fait état d'un accroissement de
l'activité militaire irakienne à la fron-
tière pendant les troubles du Khouzes-
tan. L'amiral a également fustigé le
Koweit voisin dont la radio « invite »,
selon lui, le peuple à se révolter contre
le régime islamique iranien ».

L'Irak avait accordé son asile à
l'ayatollah Khomeiny de 1965 à 1978,
avant de l'expulser sous les pressions
du chah.

Les deux pays sont aussi confrontés
aux mêmes problèmes ethniques. L'Irak
craint de voir les Kurdes iraniens obte-
nir l'autonomie, ce qui ne manquerait
pas d'élargir la rébellion parmi les
Kurdes irakiens.

Confrontés à ces problèmes, les rêves
de l'ayatollah Khomeiny semblent avoir
peu de chances de se réaliser. Selon

une délégation koweïtienne qui l'avait
rencontré en février dernier, le diri-
geant religieux espère voir « toutes les
nations islamiques, éparpillées dans le
monde et opposées les unes aux autres
du fait de la propagande étrangère, se
réveiller bientôt pour former un grand
gouvernement islamique sous notre
drapeau islamique, une nation qui do-
minerait le monde entier ». (ap)• LONDRES. — Le cours de l'or a

pour la première fois dépassé hier le
seuil de 280 dollars l'once à Londres et
à Zurich.
• COLOMBO. — La question du

Cambodge — savoir qui du régime Pol
Pot ou du gouvernement Heng Sam-
rin soutenu par les Vietnamiens peut
parler au nom des Cambodgiens — a
suscité des tensions à l'ouverture de la
session du Bureau de coordination du
mouvement des pays non-alignés, réu-
ni pour quatre jours à Colombo.
• TEHERAN. — La société Mobag

International, maître d'œuvre d'un im-
portant projet de construction d'im-
meubles d'habitation à Téhéran, a dé-
cidé de suspendre ses activités en Iran.
• PRAGUE. — Mme Zdena Tomino-

va, porte-parole de la « Charte 77 » a
été attaquée en rentrant chez elle à
Prague, et a dû être hospitalisée.

O BRUXELLES. — Une adolescente
de 14 ans a été violée par ses idoles,
les six musiciens du chanteur belge,
Frédéric François, après un gala donné
pendant le week-end de Pentecôte près
de Tournai en Belgique.

Etat de siège au Nicaragua
Le président du Nicaragua, M.

Anastasio Somoza, a décrété l'état de
siège hier pour permettre au gou-
vernement de faire face à la grève
générale déclenchée à Managua de-
puis quatre jours et à l'offensive de
grande envergure lancée par les ma-
quisards.

Cette décision intervient alors que
la Garde nationale est engagée dans
de violents combats dans les rues de
Léon, au nord du pays, pour tenter
de porter secours à l'une de ses gar-
nisons assiégées par des guérilleros
progressistes.

Interrogé par téléphone, le pré-
sident Somoza a précisé que l'état
de siège donnera à la Garde natio-
nale le droit de procéder à des arres-
tations sans mandat et de maintenir
les suspects en détention au-delà de
la période de 24 heures prévue par la
loi.

Il a ajouté que la presse nationale
allait voir ses activités réduites et la
circulation des personnes contrôlée.

Les affrontements se poursuivent
également le long de la frontière
méridionale du Nicaragua, (ap)

Bourré de marijuana

Un avion qui transportait dix ton-
nes de marijuana , dont la valeur est
estimée à huit millions de dollars
s'est écrasé et a pris feu hier matin
alors qu 'il tentait de se poser discrè-
tement sur l'aéroport du comté de
Kanawha, en Virginie occidentale.

Selon les autorités, l'accident n'a
apparemment pas fait de victime.
Quatre personnes au moins se trou-
vaient à bord de l'appareil.

La police a procédé à huit arresta-
tions et a saisi deux camions qui at-
tendaient pour prendre livraison de
la drogue.

Le DC-6 a dépassé la limite de la
piste et s'est écrasé contre le flanc
d'une colline avant de se retourner et
de prendre feu.

Les enquêteurs s'efforcent de dé-
terminer d'où provenait le charge-
ment de drogue, (ap)

Un avion s'écrase
en Virginie

Le chancelier Schmidt reçu par le président Carter

Le président Carter a reçu hier, à
la Maison Blanche, le chancelier
Helmut Schmidt pour un déjeuner et
un entretien qui devaient être domi-
nés par le dossier de l'énergie et les
problèmes des armements stratégi-
ques Est-Ouest.

A l'occasion de cet échange de
vues sur les perspectives du prochain
sommet des pays industrialisés de
Tokyo à la fin du mois, le chancelier
de la République fédérale d'Allema-
gne devait confirmer à M. Carter les
« sérieuses préoccupations » que sus-
cite en Europe la décision américaine
d'accorder une prime à l'importation
aux Etats-Unis de certains produits
pétroliers. On souligne cependant de
source allemande que M. Schmidt ne
souhaitait pas dramatiser ce diffé-
rend sur une mesure technique
somme toute temporaire.

Du côté américain on insistait dans
la matinée sur la volonté des Etats-
Unis de ne pas revenir sur l'octroi de
cette ristourne qui prendra fin le 1er
octobre et qui a uniquement pour
but, insiste-t-on à Washington , de
préserver la part d'approvisionne-
ment normale des Etats-Unis en fuel
domestique, malgré le dérèglement
du marché pétrolier.

Les Etats-Unis n'importent qu'en-
viron cinq pour cent de leurs besoins
en fuel domestique, dont une quan-
tité négligeable provient d'Europe.

BONN APPUIE SALT-2
M. Schmidt devait par ailleurs

réaffirmer à M. Carter son plein sou-
tien au traité SALT-II sur la limita-
tion des armements stratégiques en-
tre les Etats-Unis et l'URSS qui sera
signé le 18 juin à Vienne.

« La politique de défense occiden-
tale et les implications des efforts
militaires soviétiques » devaient être
abordées par MM. Carter et Schmidt
a confirm é le porte-parole de la Mai-
son-Blanche. L'un des dossiers « sen-
sibles » entre Washington et Bonn
est le déploiement éventuel de nou-
velles armes nucléaires américaines
sur le territoire de l'Allemagne fédé-
rale en vue de répliquer, le cas
échéant, aux fusées SS-20, aux bom-
bardiers Backfire et aux blindés so-
viétiques, (afp)

Le dossier de l'énergie au programme
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Prévisions météorologiques
La nébulosité sera changeante, et le

temps deviendra en partie ensoleillé ;
quelques averses se produiront encore
l'après-midi et le soir.
Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,50.

Dans l'Ain

La direction générale d'EDF a dé-
posé une plainte ces derniers jours
au sujet d'actes de sabotage commis
à l'intérieur de la centrale nucléaire
de Bugey, située à Saint-Vulbas
(Ain).

La direction de la police judiciaire
de Lyon a été chargée de l'enquête et
des moyens importants d'investiga-
tions seront mis en place afin de re-
chercher les responsables de ces
attentats, qui appartiendraient aux
personnels travaillant dans les
installations.

On ignorait toujours hier la nature
des dommages causés à la centrale
nucléaire. Les autorités observent en
effet un mutisme total à ce sujet.

On indique cependant que des ren-
contres à un niveau élevé vont avoir
lieu dans les prochains jours entre
les responsables de l'EDF et les en-
quêteurs, (ap)

Attentats contre
une centrale nucléaire

Résistez...»
> Suite de la l'e page

Depuis le début de la tournée en
Pologne de Jean Paul II, la télévision
s'est abstenue de montrer l'immen-
sité des foules et les journaux gou-
vernementaux ont fait preuve d'une
remarquable discrétion. Le porte-
parole a fait observer toutefois que
« Trybuna Ludu », organe du PC,
n'avait pas pour mission de faire le
compte rendu des activités des ca-
tholiques.

NERVOSITÉ
Autre signe de nervosité, des gar-

des en civil chargés d'assurer la pro-
tection du Pape ont bousculé des
gens pour dégager un chemin pour
Jean Paul II après une messe hier à
la cathédrale. On ignorait s'il s'agis-
sait de gardes polonais ou d'em-
ployés du Vatican, (ap)


