
Quatre pays de la CEE ont déjà voté
Elections européennes

Les électeurs de quatre pays euro-
péens se sont rendus aux urnes, hier,
pour désigner leurs représentants.
Britanniques, Irlandais, Danois et
Hollandais ont donc pris une légère
avance sur leurs voisins Français,
Allemands, Italiens, Luxembourgeois
et Belges qui voteront dimanche.
Toutefois, dans les neuf pays, le dé-
pouillement commencera à la même
heure, c'est-à-dire à 22 heures, di-
manche.

AUX PAYS-BAS
Aux Pays-Bas, où l'on votait pour

désigner 25 députés, le chaud soleil
qui a brillé hier ne semble pas avoir
poussé les électeurs vers les isoloirs.
Dans les bureaux de vote des gran-
des villes, on constatait dès l'ouver-
ture une affluence beaucoup moins
grande que pour les élections régio-
nales de l'année dernière. Toutefois,
à La Haye, la deuxième ville du
pays, les taux de participation sem-
blait tourner aurtour de 65 pour
cent, taux qui, selon une organisa-
tion de sondage, pourrait être le taux
national. Les bureaux étaient ouverts
dès 8 heures et devaient fermer à 19
heures.

Les dix millions d'électeurs
hollandais avaient le choix entre 255
candidats de dix partis. Quatre partis
seulement devraient être à même de
remporter des sièges à l'Assemblée
européenne: les socialistes, les démo-
crates-chrétiens, les libéraux et le
parti démocrate 66.
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Le président hollandais de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe,
M. De Rester, a voté hier pour les élections européennes à l'aéroport de
Schip hol-Amsterd am. Une machine de vote électronique a été installée
dans cet aéroport à l'usage des citoyens ne pouvant pas voter à leur domicile.

Mais à quoi sert donc cette consultation populaire?
— par R.-Y. QUIRICONI —

Près de 37,5 millions d'électeurs sont
appelés à se rendre aux urnes, diman-
che, pour désigner les 81 représentants
de la France à l'Assemblée européenne.
La plupart semblent se poser la ques-
tion: « Mais à quoi sert donc cette con-
sultation ? », tant il est vrai que la lon-
gue, trop longue campagne qui l'a pré-

cédée, n'a pas répondu à cette interro-
gation.

Théoriquement, au lendemain du 10
juin, rien ne sera fondamentalement
changé à l'assemblée de Strasbourg, si
ce n'est qu'à la place des 198 députés
désignés par leurs Parlements natio-
naux, on en aura 410, élus pour la
première fois an suffrage universel,
pour représenter les neuf pays du Mar-

ché commun. En outre, la composition
plus hétérogène des listes fait que des
personnalités, autres que des parlemen-
taires, pourront désormais siéger à
Strasbourg.

DES PARLEMENTAIRES
DE QUALITE

Toutefois, comment ne pas penser
que la qualité même des représentants
nationaux au Parlement européen :
Mme Simone Veil, MM. Jean Lecanuet,
Edgar Faure, Jacques Chirac, François
Mitterrand, Georges Marchais, entre
autres, pour la France, et le fait que
cette instance tirera sa légitimité du
suffrage universel, demeureront sans
effet ?

UNE CERTAINE CONFUSION
Mais, et ce n'est pas le moindre pa-

radoxe de cette campagne, jamais élec-
tion ne fut moins « européenne », car
les quatre principales formations poli-
tiques l'ont abordée avec des arrière-
pensées qui l'ont vite fait tourner au
débat de politique intérieure. Dans la
composition à deux niveaux qui s'est
instaurée, le gros du corps électoral
a rapidement perdu pied et s'est plus
ou moins désintéressé de l'enjeu.

Dès le début de la campagne, une li-
gne de démarcation s'est dessinée non
seulement entre la majorité et l'oppo-
sition, mais encore au sein des deux
blocs, voire à l'intérieur même des
partis (RPR, PS).

Il reste qu'il s'est tout de même dé-
gagé, malgré la confusion des prises de
position , une sorte de consensus mini-
mum tactique sur les élections euro-
péennes qui, pour tous les partis, pour-
rait se résumer dans la formule :
« le Traité de Rome, tout le Traité,
mais rien que le Traité ».

« USA iïber ailes »...
OPINION 

Brut brutal, fuel folie, gazole en
explosion libre, morbleu ! à la fin :
crise ou guerre de l'énergie ?

C'est une guerre qui ne porte pas
son nom et à laquelle la crise mé-
thodiquement menée pourrait un
jour donner sa voix de douleur.

Oui, on se battra pour obtenir
de l'énergie si, de part et d'autre
de « partenaires », on ne parvient
pas à imposer des solutions qu'il est
encore temps d'élaborer dans la con-
certation.

Alors que l'Europe se cherche dans
l'urne de la CEE, d'aucuns s'inter-
rogent encore quant à l'utilité de
cette tentative d'union continentale.

On prend à témoin le sacro-saint
respect de l'identité nationale au
nom de laquelle on dénonce les vel-
léités de supra-nationalisme du Con-
seil réuni à Strasbourg.

On met des oeillères pour ne pas
voir que, précisément, l'identité de
chaque région, ce qui est d'abord af-
faire de culture, pourra d'autant
mieux être préservée que chaque na-
tion participera à la défense des
intérêts économiques généraux de
l'Europe.

Les Etats-Unis d'Amérique pour-
raient-ils, à ce point, se rire du Vieux
Continent, si les Etats-Unis d'Euro-
pe apportaient une réponse très fer-
me à leurs actes de piraterie éco-
nomique ?

« USA ùber ailes » peut entonner
le puritain président Carter, qui d'u-
ne oreille molle vient d'entendre
pleurnicher Français et Allemands
venus se plaindre à Washington de
la pagaille déclenchée par les USA
sur le marché pétrolier libre de Rot-
terdam.

Nous ne vous cherchons pas que-
relle, minaude Carter, c'est une sim-
ple erreur administrative...

Simple erreur, cette subvention de
cinq dollars par baril que le gouver-
nement US octroie aux acheteurs
américains qui se fournissent à Rot-
terdam où le prix du brut monte
ainsi, sous la pression de la deman-
de, à 20 et même 30 dollars alors
que le prix officiel est de 14,54 dol-
lars.

Simple erreur, le fait que, depuis
1973, les USA ont doublé leurs im-
portations de pétrole, absorbant plus

que la totalité de l'augmentation de
la production des pays de l'OPEP.

Erreur, encore, ces colossales ré-
serves rassemblées aux USA afin
que le nord-est américain ne grelot-
te pas de froid cet hiver, à la veille
des élections primaires du printemps
prochain suivies de l'élection prési-
dentielle en automne.

Carter est entouré d'hommes qui
savent calculer à sa place. La lon-
gue saison électorale s'approche mû-
rissant trois fruits empoisonnés : la
récession, le chômage et l'inflation.
Il faudra les digérer un à un.

La récession pointe sur l'horizon
économique américain, le chômage
reste en croissance et l'inflation est
à deux chiffres.

Pendant ce temps, le dollar de-
meure plus gaillard que jamais et
ne fléchit pas, ce qui est pourtant
sa vocation quand l'or monte !

Il ne fléchit pas parce que le
pétrole se paie en dollars et que,
sous la pression démentielle des
prix, la demande en dollars est très
forte. Avec un intérêt de 10 3/_ pour
cent, l'Euro-dollar soutient cette de-
mande.

La récession à venir, aux USA,
cet automne, freinera les importa-
tions américaines, soulagera la ba-
lance des paiements à court terme et
soutiendra le cours du dollar d'au-
tant.

Le chômage va encore s'étendre,
c'est pourquoi du Maine au Connec-
ticut, il ne faut pas que l'on gèle
dans les maisons, cet hiver, la cala-
mité du non emploi suffisant large-
ment au bonheur des travailleurs de
la côte nord-est, surtout dans ce
New-Hampshire où se dérouleront
les élections primaires à la fonte des
neiges de 1980.

Puis Carter pourra prendre des
mesures spectaculaires en faveur de
la relance qui fera baisser le chô-
mage, lui permettant d'arriver sur le
ring électoral des présidentielles de
l'automne, avec un certain nombre
d'arguments de poids.

Que pèse l'Europe face à cet enjeu
de politique intérieure auquel doit
faire face l'administration Carter ?

Gil BAILLOD
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Le Pape en pèlerinage à Auschwitz
Le Pape est arrivé hier sur le site

des camps de concentration jumelés
d'Auschwitz et de Birkenau et a
prié pour l'âme des 4 millions de
Juifs, Gitans, Polonais, Ukrainiens,
Tchécoslovaques et Hongrois qui y
sont morts pendant la guerre.

« C'est un endroit construit sur la
haine et le mépris de l'homme, au
nom d'une idéologie insensée, a dé-
claré le Pape... voici l'endroit du
terrible massacre qui a fait disparaî-
tre quatre millions de gens de diver-
ses nationalités ».

Jean Paul II a prié devant les
plaques qui, en vingt langues, dé-
clarent : « Quatre millions d'indivi-
dus ont souffert et ont péri ici des
mains des meurtriers nazis ».

Il a rappelé l'holocauste des Juifs,
puis il a parlé des souffrances endu-
rées par la Pologne pendant la guer-
re.

*• Suite en page 32
Le Pape dans la cellule où mourut, assassiné par les Nazis, le Père Kolbe,

à Auschwitz. (Belino AP)

En Espagne

Un officier supérieur de l'armée
espagnole, le commandant An-
dres Varela, a été assassiné hier
par un commando terroriste dans
la ville industrielle de Tolosa,
dans le nord du pays.

D'après des témoins, deux
hommes ont ouvert le feu sur
le commandant Varela alors qu'il
regagnait son domicile à l'heure
du déjeuner. Selon la police, l'at-
tentat est vraisemblablement à
mette au compte de l'Organisa-
tion séparatiste basque ETA.

Trois autres officiers ont été as-
sassinés le 25 mai dernier par
l'explosion d'une bombe à Ma-
drid, (ap)

Encore un
assassinat
terroriste

Des millions volés
A la Bundesbank

Des millions de DM — officielle-
ment 2,4 millions — ont été détour-
nés par trois fonctionnaires de la
Bundesbank des fours chargés de
leur destruction. Il s'agit certaine-
ment du plus beau coup réalisé à
l'institut d'émission.

Les trois employés indélicats —
deux sont passés aux aveux — fai-
saient équipe. Ils ponctionnaient les
piles de billets usagés — 60 millions
de marks passaient environ chaque
jour entre leurs mains — destinés
à l'incinération.

Deux d'entre-eux étaient chargés
de perforer les billets de banque,
le troisième de les contrôler. Leur
système était simple : les premiers
ne perforaient pas complètement les
piles et empochaient les exemplaires
restés vierges et le dernier leur don-
nait en quelque sorte l'absolution en
signant la décharge.

Lorsque, plus tard, la perforatrice
à main fut automatisée, les trois
avaient fait des réserves de billets
perforés qu'ils glissaient tout sim-

plement dans les piles dont ils reti-
raient auparavant les exemplaires
non encore perforés.

Le pot aux roses fut découvert
grâce à la sagacité d'un nouveau
chef de service. Surpris par leur
train de vie, il leur demanda com-
ment ils avaient payé leurs automo-
biles et leurs villas. Ils répondirent
qu'ils avaient gagné au « loto ». Sur
ce, une fouille fut décidée à la sor-
tie des bureaux : 400.000 D.marks
avaient été empochés ce jour-là par
l'un des membres du trio.

Les enquêteurs estiment que la
somme détournée pourrait être bien
supérieure aux 2,4 millions de marks
officiellement retenus et atteindre
plusieurs dizaines de millions, (afp)

Francisation
contestée

Dans un village du Bas-Rhin

La majorité silencieuse des habi-
tants de Breitenbach (Bas-Rhin) a
adressé une lettre au maire de ce
village, qui compte moins d'un mil-
lier d'habitants, pour revendiquer
une « opération barbouillage » : U y a
quelques jours, les plaques des noms
de rues récemment francisés avaient
été barbouillées au goudron.
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Quinzaine fralo-suisse à La Chaux-de-Fonds et au Locle
Dès aujourd'hui

Far souci d'une meilleure connais-
sance mutuelle et d'une plus grande
compréhension entre les collectivités
italienne et suisse vivant côte à côte
dans le canton , la Commission Halo-
suisse que préside M. Philippe Mayor a
mis sur pied une nouvelle fois, avec
l'appui très substantiel du Consul d'Ita-
lie à Neuchâtel , M. Eugenio Campo , une
Quinzaine culturelle qui propose, du 8
au 24 juin , à toute la population du
canton une série de manifestations très
diverses qui touchera à des genres
aussi variés que le folklore et la
chanson , la peinture et la musique, le
théâtre et le cinéma, le ballet et la boc-
cia.

Davantage encore qu'en 1977, lors des
manifestations de « Octobre italo-suis-
se » organisées par la même commis-
sion mixte, la Quinzaine du mois de
juin associera la population des trois
villes du canton et du Val-de-Travers à
des spectacles dont une bonne partie
sont gratuits. Pour les autres , une
modeste contribution qui ne devrait
retenir personne sera demandée pour
quelques soirées particulièrement bril-
lantes.

La Quinzaine sera lancée par le
groupe folklorique d'Aoste « La Gaie
Famille de Charvensod » qui se produi-
ra tour à tour au Locle, aujourd'hui
même, où il sera le thème d'un
concours de dessins d'enfants, et le
lendemain à Fleurier et Couvet puis à
Neuchâtel où le groupe dansera et
chantera également lors de la soirée
des fifres et tambours suisses à Panes-
po.

Parallèlement, le chef-lieu proposera
ce même jour d'inauguration le vernis-
sage, au Centre culturel neuchâtelois,
d'une exposition des œuvres de
peintres amateurs italiens domiciliés
dans le canton de Neuchâtel , et le
spectacle de chants et danses des 30 en-
fants siciliens de six à onze ans for-
mant le groupe « Gli Scoiattoli
cosentini » qui sera le pendant de

celui que donnera ce même groupe
folklorique en matinée devant les
députés de l'ONU à Genève à l'occasion
de la Journée mondiale de l'enfance.

Dans les Montagnes
neuchâteloises

Les mêmes manifestations auront
lieu , en des jours différents , à
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Couvet , Fleurier et Môtiers.

En ce qui concerne nos deux villes,
elles commencent aujourd'hui même au
Locle, en plein air , avec le groupe fol-
klorique d'Aoste. Dimanche, toujours
au Locle, un groupe d'enfants siciliens
chantera et dansera dans les rues.
Dimanche aussi s'ouvrira à la Salle du
musée une exposition de photos de la
Sicile, puis d'autres spectacles seront
offerts au public : un film , du théâtre,
un chanteur valdotain... Nous y revien-
drons en temps et lieu.

A La Chaux-de-Fonds, le lever de ri-
deau sur cette « Quinzaine » sera mar-
qué par la projection , au cinéma abc,
mardi prochain , du film d'Ermanno Ol-
mi « L'arbre aux sabots », en version
originale sous-titrée en français. Le
lendemain, soit le mercredi 13 juin, au
Club 44, ce sera un concert de musique
baroque, par les « Musici dell'Associa-
zione Claudio Monteverdi ». Le jeudi , à
la Maison du Peuple les clowns italiens
Colombaioni feront régner la bonne
humeur de la Péninsule pour la plus
grande joie d'un public qui les apprécie
grandement. A l'Ancien Stand, le
samedi suivant, on annonce une soirée

de ballet classique, avec la « Compagnia
del balleto di Mimma Testa » de Rome,
puis le jeudi 21 juin , à l'aula du Gym-
nase, le Teatro 7, de Milan , présentera
une pièce de Ruzante « Il povero solda-
to ». La quinzaine se terminera , à La
Chaux-de—Fonds , par une veillée avec
le chanteur valdotain Luis de Jyaryot
et la « Kompanya de la Canson popu-
leira » au Centre de culture abc.

On voit que les manifestations pro-
mises sont nombreuses et variées. Il y
en aura vraiment pour tous les goûts ,
ce qui ne peut que bénéficier au succès
de cette quinzaine à laquelle apportent
leur concours de très nombreux orga-
nismes parmi lesquels l'abc - Centre
de culture, le Centre culturel italien , le
Centre culturel neuchâtelois , le Club
44, le Consulat d'Italie à Neuchâtel , le
Comité italien d'assistance, le Comité
italien pour les problèmes éducatifs , de
la Dante Alighieri , de la Fondation
neuchâteloise pour la diffusion de la
musique ancienne, les Comitati citta-
dini cantonal!, le Groupe théâtral des
Mascarons, l'ENIT, office national du
tourisme italien , la Société d'émulation
du Val-de-Travers, du Boccia-Club de
Couvet...

Au fur et à mesure du déroulement
de ce copieux programme, nous tien-
drons nos lecteurs au courant de son
évolution et parlerons plus en détails
de chacune de ces manifestations qui
contribueront certainement au succès
de ces deux semaines organisées en fa-
veur d'un rapprochement encore plus
étroit et d'une meilleure compréhension
entre notre canton et un pays ami. (ec)

Diorama de la radio suisse romande
Annoncé à l'aula du Gymnase

Qu'est-ce que le G.I.R. (Groupe ins-
trumental romand) ? Un ensemble com-
posé de 11 musiciens professionnels de
réputation internationale qui a été
constitué en 1961 par la Radio romande.
La tâche du G.I.R. consiste à faire face
aux besoins de la radio et de la TV en
matière de jazz. L'ensemble, qui pra-
tique un répertoire diversifié , a effec-
tué en 1978 une triomphale tournée
dans l'Ouest des Etats-Unis, invité du
Festival de Reno.

Il réunit : Stuff Combe, Luc Hoff-
mann, Joseph Strand, Jean-Pierre Bel-
trami, Raoul Schmassmann, Eric Broo-
ke, Jean-Pierre . Dupuis, Roby Seidel,
Tony d'Adario, Bob Jaquillard, Achille
Scott! qui seront accompagnes à La
Chaux-de-Fonds du fameux soliste ita-
lien , le trompettiste Emilio Soana.

Us disposent d'un bel arsenal d'ins-
truments, percussions du monde entier,
saxophones, clarinettes, flûtes, trom-
bones, vibraphones, trompettes, gui-
tares. Quand ils arrivent sur scène on a
d'abord l'impression qu'ils se promè-
nent dans cette géographie étrange que
dessine la disposition de leurs instru-
ments, puis ils choisissent de parler, de
s'écouter, une forme d'accrochage se
produit , le discours commence et se
déroule alors la musique la plus vi-
vante qu'on puisse imaginer dans le
genre.

C'est autour d'un compositeur que se
forme un groupe d'improvisation, c'est
tantôt Sam Jones, Tony d'Adario, ou
Roby Seidel, le plus souvent Luc Hoff-
mann et Stuff Combe qui prennent la
responsabilité d'organiser, de canaliser
l'improvisation. Drums, chorus de piano
électrique, grands tutti, parade de
trompettes, de batterie, synthétiseurs et
autres claviers, bande magnétique et
instruments, le compositeur programme
une forme générale, laissant l'inven-
tion, la matière sonore aux partici-
pants.

Il n'est évidemment possible de faire
de la musique de cette manière que si
les interprètes jouent sur une base de
profonde connaissance réciproque, de
respect mutuel. Cette musique dépend
au plus haut point des conditions dans
lesquelles elle est produite, de l'acous-
tique du moment, de la chaleur de ceux
qui l'écoutent, du contact humain ré-
gnant au moment même du jeu parmi
les participants. C'est une aubaine que
d'entendre cet ensemble en notre ville,
cela d'autant plus que, dans le contexte
du 12e Diorama de la Radio suisse ro-
mande, collaborant avec le Jazz club de
La Chaux-de-Fonds, l'entrée au concert
est libre. Tous dimanche soir à l'aula
du Gymnase, rue du Succès !

D. de C.

Jazz dans le vent avec le G.I.R. et Emilio Soana, trompettiste

Les «verres spéciaux» toujours plus demandés
Santé

Bien que transparents, les verres de
lunettes n'ont aujourd'hui plus grand
chose en commun avec le verre tradi-
tionnel. Une enquête menée pour le
Centre d'information pour l'améliora-
tion de la vue a montré que seuls 48
pour cent des lunettes portées aujour-
d'hui par la population suisse sont en
verre minéral simple. 51 pour cent sont
équipées de verres spéciaux et 1 pour
cent dee interviewés n'a pas pu donner
de précision à ce sujet. Sur le nombre
total de lunettes neuves mises sur le
marché l'année passée, un cinquième
seulement était muni de verres simples.

Mais de quoi s'agit-il en réalité ?
Qu'entendons-nous 4par « verres spé-
ciaux » et pourquoi ceux-ci deviennent-
ils de plus en plus populaires ?

INCASSABLES ET DEUX FOIS
PLUS LÉGERS

Naguère, les personnes souffrant de
sérieuses déficiences visuelles devaient
porter des lunettes à verre épais et
louds. Aujourd'hui, il existe des verres
spéciaux plus légers et plus minces
avec un fort indice de réfraction. La
majorité des verres de lunettes sont
actuellement fabriqués en matière or-
ganique. Ce matériau peut être taillé et
poli comme du verre minéral et ne pèse
que la moitié de celui-ci.

Lors d'un accident, le verre simple
vole en éclats et peut causer de graves
lésions aux yeux, alors que les verres
en matière organique sont pratique-

ment incassables. Us présentent, toute-
fois , un inconvénient : ils se raient
facilement. Pour les protéger d'égra-
tignures causées par des clefs, de la
monnaie, un briquet , etc., il n'y a pas
de meilleur moyen qu'un bon étui à
lunette". De plus, ces verres en matière
organique ne doivent en aucun cas être
essuyés à sec : il est indispensable de
les rincer à l'eau courante et de les
sécher avec un chiffon doux.

POUR EVITER LES REFLETS
Toute surface de verre produit un

miroitement , autrement dit des reflets.
Des verres n'ayant pas subi de traite-
tement anti-reflets agissent, notamment
la nuit, comme un miroir. Le porteur
de lunettes voit simultanément deux
sources lumineuses, l'une derrière l'au-
tre. Cette superposition des images
induit en erreur et les experts de la
circulation routière estiment qu'il fau-
drait imposer aux automobilistes des
verres anti-reflets. Or, il existe deux
sortes de verres anti-reflets, les uns
ayant subi un traitement simple abou-
tissant à une réflexion trois fois moin-
dre que le verre non traité, et les au-
tres, dits « super-anti-reflets », qui sup-
priment pratiquement tout reflet.

LES VERRES PHOTOTROPES
Les verres phototropes foncent à me-

sure que l'intensité solaire augmente.
Leur usage se répand de plus en plus
pour les lunettes de soleil , mais sur-
tout pour les lunettes optiques. Ces
verres, sensibles aux rayons ultra-
vio'ets, foncent automatiquement quand
ceux-ci les frappent. C'est pourquoi ces
verres phototropes ne cont utiles qu'à
la lumière du jour ou à une lumière
artificielle comportant des ondes ultra-
violettes.

N'oublions pas, par ailleurs, que plus
ces verres deviennent foncés, plus il
leur faut de temps pour s'éclaircir lors-
que la lumière diminue. Ces change-
ments de couleur dépendent aussi de
la température : en été, les verres
phototropes deviennent un peu moins
foncés que par temps froids. Retenons
surtout ceci : il n'existe pas de verres
phototropes à réaction instantanée,
mais les nouveaux verres réagissent
très vite.

UNE TEINTE LÉGÈRE SUFFIT
Une teinte des verres même très

légère protège déjà de l'éblouissement
et, pour bien des porteurs de lunettes,
elle constitue un moyen cosmétique qui
escamote les petites rides et les cernes.
L'automobiliste, en revanche, doit se
méfier des verres teintés : en Suisse,
une teinte maximum de 35 pour cent
est admise, alors qu'en Allemagne fédé-
rale elle n'est que de 20 pour cent. Il
est évident que plus les lunettes ab-
sorbent de lumière, moins la vision est
précise. De nuit , cela constitue un ris-
que certain , car l'obscurité réduit déjà
l'acuité visuelle à 1/20 de la capacité
visuelle diurne, (sp)

40 millions de personnes, soit 1 %
de la population mondiale, sont des
malades mentaux graves. Si l'on
ajoute les cas moins graves — drogués
et alcooliques chroniques, et malades
des nerfs comme par exemple les
épileptiques — le nombre des handi-
capés mentaux dépasse 200 millions.
Ces chiffres figurent dans un rapport
de l'Organisation Mondiale de la San-
té, où il est également indiqué que,
dans les pays industrialisés, en moyen-
ne un tiers de tous les lits d'hôpitaux
sont occupés par des malades men-
taux, (ds)

Des millions de malades
mentaux

Peu de chose nous console, parce que
peu de chose nous afflige.

Pascal

Pensée

Château-d'Oex

Le chalet de L'Etambeau , à Château-
d'Oex, dans les Alpes vaudoises, qui est
une dépendance du musée du Vieux-
Pays-d'Enhaut, mérite une visite, ne
serait-ce qu'en fonction de son
architecture. Cette demeure du XVIIe
siècle est en effet l'une des rares
maisons de cette vallée alpestre à
n'avoir pas été modernisée. Elle a con-
servé sa cuisine avec foyer et cheminée
ouverte, ses chambres en madrier et
une vaste cave à fromages.

Pour rendre la visite de cette cons-
truction de montagne typique encore
plus intéressante, les responsables du
musée ont décidé de placer, durant la
saison estivale dans la pièce qui servait
d'étable une exposition consacrée aux
transports en montagne à travers les
âges. On peut ainsi y admirer des
traîneaux et des luges, destinés à être
tirés par l'homme ou par des chevaux,
ainsi que de nombreuses pièces de sel-
lerie, (sp)

Exposition sur les
transports en montagne
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* aphemerid® #_ , 
Journée du vendredi 8 juin 1979,
159e jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Diane , Ephrem , Félicien.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1976. — L'armée syrienne entre au
Liban où la guerre civile fait rage.
1973. — L'amiral Carrero Blanco
nommé premier ministre par le
général Franco.
1968. — James Earl Ray, recherché
pour l'assassinat du pasteur Martin
Luther King, est arrêté à Londres.
1967. — 34 marins américains sont
tués lors de l'attaque du « Liberty »
par l'armée israélienne, au large du
Sinaï.
1941. — Les forces françaises et
britanniques envahissent la Syrie
pour y empêcher l'installation de
bases de l'axe.
632. — Le prophète Mohamet meurt
à Médine.

ILS SONT NÉS UN 8 JUIN:
Giovanni Cassini , astronome italien
(1625-1712); Robert Schumann, com-
positeur allemand (1810-1856);
Frank Lloyd Wright , architecte
américain (1869-1959).

Un menu
Emincé de bœuf
Pommes de terre nature
Côtes de bettes
Pommes à la ménagère

POMMES A LA MÉNAGÈRE

4 à 5 pommes; V2 1. de lait; 150 g.
de sucre ; V_ bâton de vanille ; 3 œufs
frais.

Ranger dans un plat allant au four
des moitiés de pommes pelées et épépi-
nées ; les sucrer , ajouter un peu de
canelle, quelques petits morceaux de
beurre et à 5 cuillères d'eau. Les faire
cuire doucement au four. Laisser re-
froidir.

Crème : faire cuire dans une casse-
role de lait, le bâton de vanille fendu
et le sucre. Dans un saladier battre
les œufs. Lorsque le lait arrive à ébul-
lition le verser doucement sur les œufs
battus en travaillant fortement avec le
fouet. Verser la crème sur les pommes
et cuire au four au bain-marie.

Pour madame

Prix bidon 
. 1

Iles de brume et de lumière
Lecture

Les Cyclades, les îles Galapagos, les
Seychelles, Milos, Majorque, Ponza ,
l'île de Circée l'enchanteresse, les îles
Lafoten et Aran... Ce nouvel ouvrage
« Iles de brume et de lumière » nous
fait parcourir des milliers de kilomètres
à la découverte des îles, îlots et
archipels disséminés dans l'immensité
des océans. De l'Atlantique Nord à la
Méditerranée, du Pacifique à l'océan
Indien , le lecteur se laisse fasciner au
fil des pages et des images par la
beauté étrange et sauvage des îles du
Nord et par la flore luxuriante et colo-
rée des îles des mers du Sud.

Toutefois, cette anthologie insulaire
ne s'attache pas seulement à rendre,
par de superbes photographies en cou-
leur, le charme et l'attrait des îles; on y
trouve aussi la description des
principaux aspects de la vie de chacune
d'elles. Chaque île est présentée du
point de vue de sa topographie, de son
histoire, de sa culture et de son art.

Les textes, dus à des auteurs con-
naissant parfaitement les îles qu'ils
décrivent , fourmillent de détails pitto-
resques concernant la vie des sociétés
indigènes, l'histoire, les légendes, la
formation , la faune et la flore de ces
régions. Ainsi, dans le chapitre consa-
cré à l'île Mas a Tierra, rebaptisée Ro-
binson-Crusoé, les amateurs d'histoire
découvrent la singulière aventure
d'Alexandre Selkirk, qui a inspiré à
Daniel Defoe son personnage de Robin-
son Crusos.

Au terme du voyage dans ces mondes
'ointains et insolites , le lecteur partage
l'impression de Lawrence Durrell , qui
écrit dans la préface de l'ouvrage:

« Que ces îles soient méditerranéennes
ou polynésiennes, indiennes ou japonai -
ses ou encore philippines, nous ne nous
libérons jamais de leur charme ».

En fin d'ouvrage, un chapitre est
destiné à tous ceux qui désirent
entreprendre un voyage dans l'une des
îles qui y est présentée. Il s'agit d'un
petit guide qui contient de précieux
renseignements pratiques.

Ce beau livre s'adresse donc aussi
bien au lecteur qui veut rêver qu'à
celui qui projette d'aller découvrir les
beautés qui y sont décrites;
(Ed. Sélection du Reader's Digest.)



Ça plane pour vous?

Non, aucun pilote n'a réussi l'impossible exploit d'atterrir sur la bande
gazonnée bordant à l' est (côté p lace de la Gare) le bâtiment de la Chambre
suisse de l'horlogerie ! Le magnifique planeur qui s'y trouve depuis mercredi
constitue une trouvaille publicitaire de l'Aéro-Club des Montagnes neuchâ-
teloises, qui se sert de cette « enseigne » insolite pour rappeler à la popula-
tion qu'il ouvre ce week-end , avec sa grande « Fête des ailes », les festivités
de son 50e anniversaire. En même temps que le planeur venait se poser, par
voie rampante, sur le gazon de la Chambre suisse, le grand chapiteau qui
abritera la fê te  s'élevait, lui, sur le parking Jumbo. (Imp. - photo Impar-

Bernard)

Les services communaux nous préparent de nouvelles places au soleil !

On étudie encore la position de la future fontaine qui agrémentera la zone
piétonne à créer place de l'Hôtel-de-Ville. (Photos Impar-Bernard)

A défaut d'accroître le nombre de ses
places de travail , ce que tout le monde
déplore, La Chaux-de-Fonds augmente
le nombre de ses places de détente...
Cette autre manière de ménager des
« places au soleil » est même devenue,
depuis quelque temps , une spécialité
des services communaux responsables
de l'urbanisme.

Deux nouvelles réalisations sont en
cours.

Place de l'Hôtel-de-Ville, comme les
badauds auront pu le voir , une
maquette de fontaine a été disposée , de
même qu 'un banc, pendant un certain
temps. U s'agissait de faire des essais
d'aménagement, d'implantation d'élé-
ments propres à rendre plus agréables ,
plus « fréquentables » par les piétons ,
les abords de l'Hôtel de Ville. La
rénovation , réusrie, de ce bâtiment pu-
blic, sa réorganisation interne qui l'ont
rendu plus accueillant , devaient s'ac-
compagner, on s'en souvient, d'un amé-

nagement de la place. Le projet du
Conseil communal , déjà évoqué ici
lorsqu 'il en fut question devant le
Conseil général , prévoit en effet qu'une
partie de cette place soit rendue aux
piétons , la circulation étant réorganisée
dans l'ensemble. Juste devant l'Hôtel
de Ville, notamment, la place doit être
pavée et interdite aussi bien à la circu-
lation qu'au parcage. Cette étape avait
déjà été préparée par la fermeture de
l'accès â la rue du Rocher. La zone pié-
tonne future sera agrémentée de quel-
que verdure, de quelques bancs, et d'un
point d'eau. On a pensé y installer la
jolie fontaine qui se trouve actuelle-
ment près des WC du Bois du Petit-
Château , où elle est fort peu visible;
c'est pour déterminer le meilleur
emplacement possib'e qu'une maquette
en a été réalisée. L'organisation
définitive de la place, de même que le
détail de", aménagements, fait encore
l'objet d'études et de discussions, mais

Il faut encore trouver un nom, et donner un cadre moins rébarbatif, à la nouvelle
place en train de naître sur le terrain de l'ancien « Guillaume-Tell »

et qui sera un endroit sûrement plaisant.

la première étape devrait se concrétiser
cet été déjà.

L'autre place en cours d'aménage-
ment est nouvelle: c'est celle dégagée
par la disparition de l'ancien « Guillau-
me-Tell ». Ce vaste quadrilatère
compris entre les rues du ler-Mars et
du Stand constituera bientôt un sympa-
thique « poumon » pour ce vieux
quartier , un élément supplémentaire de
réanimation de la ville ancienne. Les
équipes des TP s'affairent actuellement
à mettre en place pavés , bancs, plates-
bandes et autres éléments qui feront de
cet ex-terrain vague un joli square. Le
projet, ici aussi, a déjà été présenté
dans nos colonnes. Rappelons
simplement qu'il a été élaboré en colla-
boration avec les propriétaires
riverains et les habitants du quartier ,
et qu 'après des discussions aussi pas-
sionnées que contradictoires opposant
les partisans d'un parc à voitures à
ceux d'une place de jeux et de détente,
ce sont ces derniers qui l'ont emporté.
Et à mesure que les travaux avancent,
les adversaires semblent se rallier à la
formule retenue ! Il y aura donc de la
verdure, des WC pour chiens, une piste
do pétanque , dei bancs bien sûr et
aussi des jeux d'enfants , jeux de bois
qui ont été choisis en collaboration
avec la Ludothèque voisine: des
chevaux, un train , un toboggan.

Les travaux d'aménagement de-
vraient être terminés avant les
vacances, même si l'on n'a prévu que
pour la rentrée la petite cérémonie
d'inauguration. Et les tenanciers des
établissements publics bordant la
nouvelle place ont déjà décidé d'appor-
ter leur contribution à son caractère
plaisant en projetant d'installer des
terrasses à sa périphérie. Reste
maintenant à souhaiter que les
popriétaires riverains fassent un geste
qui irait bien dans le paysage:
entreprendre un sérieux rava'lement de
plusieurs des façades d'alentour ! Les
immeubles ne manquent souvent ni de
charme ni d'intérêt , une fois « révélés »
par la disparition de l'énorme « Guil-
laume-Tell », et ils composeraient un
décor 19e siècle très plaisant... mais à
condition que les plus lépreux soient
rafraîchis !

Autre chose: il faut lui trouver un
nom, à cette place. Pour le moment , on
l'appelle couramment « place du Guil-
laume-Tell », mais l'appellation ne peut
guère être conservée, d'autant qu'une
demande.de transfert de patente vient
d'être déposée par le propriétaire de
l'ancient hôtel visant à réouvrir un
« Guillaume-Tell » nouvelle formule
dans l'immeuble qu'il a acquis de la
commune sur le Pod, en échange du
terrain libéré. On : est en train de
réfléchir à la question, dans les bu-
reaux communaux. Mais pourquoi un
nom de place, comme d'ailleurs un nom
de rue, ne ferait-il pas l'objet d'un
« concours d'idées » lancé dans le
pub'ic ? Si vous avez des propositions...

MHK

Les sexagénaires chez «leur collègue» Andreotti
Un voyage de contemporains pas comme les autres

Autour du président du Conseil italien (debout au centre, avec lunettes),
les « ambassadeurs » chaux-de-fonniers.

A l'occasion de leurs 60 ans, les con-
temporains 1919 sont partis pour l'I-
talie le mercredi 23 mai 1979. Durant
une semaine ils ont visité Rome, Na-
ples, Pompéi, Capri, Caserta.

Le beau temps étant de la partie, tout
s'est très bien passé.

Mais ce voyage de contemporains
avait un aspect extraordinaire. En effet
un moment inoubliable fut leur visite
à Rome au palais Chigi, où M. Giulio
Andreotti, président du Conseil, lui-
même contemporain, voulut bien les
recevoir, malgré la campagne électorale
et les élections très proches.

Durant près de 45 minutes M. An-
dreotti les entretint des problèmes ita-
liens, de l'amitié qui unit la Suisse et
l'Italie, de l'Europe, du Marché Com-

mun, des élections des 3 et 4 juin , de
sa vie familiale, du dévouement et de
la patience des épouses des hommes
politiques.

Cette visite a impressionné tout spé-
cialement les participants qui furent
conquis par la gentillesse et la mo-
destie de M. Andreotti.

Pour marquer cette visite, les con-
temporains ont remis à M. Andreotti
une magnifique montre en or, offerte
par la Maison Ebel. La Commune de
La Chaux-de-Fonds a également of-
fert un très beau livre sur Le Cor-
busier. Ces présents ont fait grand
plaisir au président. L'amicale des con-
temporains a reçu, elle, une reproduc-
tion du Palais Chigi, siège du Gouver-
nement italien.

MERCREDI 6 JUIN
Promesses de mariage

Hofmann Daniel Gilbert et Guybet
Catherine Solange Jacqueline Renée.

Décès
Jacot Marcel Edouard , né le 23 août

1916. — Jaquier née Calame Hélène,
née le 5 octobre 1887, veuve de Ja-

quier Charles Edouard , domiciliée à
Neuchâtel. — Vermot-Petit-Outhenin
Pené Jules, né le 7 novembre 1924,
époux de Jacqueline Eva née Barbe-
zat . — Bottinelli Jean Pierre, né le 9
avril 1926, époux de Bluette Yvonne,
née Dctti. — Dubach née Moser Nadi-
ne Marguerite, née le 4 mars 1893, veu-
ve de Dubach Jules Fernand. — Gio-
vannoni née Kurz Elise Lydia, née en
novembre 1892, veuve de Giovannoni
Ami Baptiste. — Zahnd Flora Hélène,
née le 23 avril 1900, célibataire. —
Augsburger Edmond Walter, né le 19
février 1898, veuf de Jeanne Marie,
née Jodry.

JEUDI 7 JUIN
Naissances

Liengme Martin , fils de Liengme Ma-
rie-Claude et de Leuba Daniel Roger.
— Bosa Mathieu , fils de Fabrice Gé-
rôme et de Ariel Miriam née Cardis. —
Lambert Mélanie fille de Jean Marie
Michel et de Danièle Mireille née
Ruedin. — Descloux Raphaël , fils de
Jean François et de Sylvie née Ber-
gamini. — Basalo Daniel, fils de José
et de Josefa née Calvelo.

Mariage
Forestier Didier Ronald et de Mas-

set Sylvie Marianne.

Décès
Schelling née Fivaz Marthe Adrien-

ne, née le 4 juillet 1891, veuve de
Schelling Jacques Léon.

LA SAGNE
Naissances

Avril 30. Tissot-Daguette Isabelle Mi-
reille, fille de Eric et de Mireille née
Diaz. — Mai 7. Bàhler Sébastien Fran-
cis, fils de Francis et de Suzanne née
Gerber.

état cîvii

Concours international de jeunes bouchers

Depuis 1971 a lieu tous les ans un
concours de capacité pour jeunes bou-
chers, d'une durée de deux jours. A
tour de rôle, la fédération
professionnelle d'un des six pays asso-
ciés (l'Allemagne, les Pays-Bas, le
Luxembourg, l'Autriche, le Danemark
et la Suisse) est chargée de son organi-
sation.

Les objectifs de cette manifestation
sont divers: l'encouragement de la relè-
ve professionnelle à un rendement
meilleur, la promotion de l'amélioration
du niveau de formation , les possibilités
de comparaison au plan international
ainsi que l'information du public de la
multiplicité de l'artisanat de la
boucherie. Enfin , l'établissement aussi
d'un échange d'idées fructueux au-delà
des frontières.

Chaque pays envoie une équipe de
trois participants et se fait représenter
en plus par deux experts qui collabo-
rent dans le jury lors de l'évaluation et
le jugement des travaux de concours.
Les participants sont des jeunes
bouchers sortis des examens de fin
d'apprentisc'age l'année précédente.

Le concours est divisé dans une
partie obligatoire et un programme
libre. Il comprend la confection d'une
roulade et d'un pâté, le désossage d'un
quart de derrière d'une génisse et son
découpage en morceaux prêts à la
vente, mais aussi la préparation de
mets de viande prêts à la cuision et
l'arrangement de plats de viande.

Sont jugés l'habileté pendant le
travail , ?e sein et la présentation

comme aussi l'originalité des produits
présentés.

L'Union suisse des Maîtres-Bouchers
(USMB) sélectionne chaque année nos
trois candidats. Cette sélection s'opère
parmi les meilleurs élèves aux examens
de fin d'apprentissage de chaque
canton, invités au début de l'an à un
cours de perfectionnement à l'Ecole
suisse pour le métier de boucher-
charcutier à Spiez. Une semaine avant
le vrai concours, les candidats
exécutent — en ambiance de
compétition ! — l'ensemble du
programme d'épreuves: c'est le « galop
d'essai ».

Les résultats obtenus jusqu'ici par-
lent clairement en faveur de la qualité
de notre relève professionnelle: depuis
que le concours existe, les Suisses ont
remporté cinq fois soit le premier, soit
le deuxième rang au classement par
nations; l'année passée encore les
jeunes bouchers sont revenus
d'Autriche avec la coupe des
vainqueurs, et cette année, à Spiez, lors
du dernier concours qui s'est déroulé
fin mai, les participants suisses ont à
nouveau enlevé le premier, le deuxième
et le quatrième rangs. On relèvera
particulièrement la performance du
seul Romand de l'équipe, le jeune
boucher chaux-de-fonnier Bernard
Perroud (photo) qui s'est classé brillant
deuxième de cette compétition, derrière
A. Bruhlhart, de Dôttingen (AG) et U.
Wàchter, de Baar (ZG). (sp-Imp)

Un Chaux-de-Fonnier se distingue

Musée Paysan
Présentation des gabarits

de la route
Entrée gratuite

Samedi et dimanche, de 14 h. à 17 h.
Thé cannelle

Dentelières au travail

Signez
le référendum

P 12888

Le cri dans les boîtes
film de

Alain Nicolet et Pepito del Coso
AUJOURD'HUI à 20 h. 30

au Centre de Rencontre, Serre 12

P 13029 P 10210

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5



Garage et Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher

Rue de l'Est 31 - Tél. 039 / 235188
Ouvert samedi toute la journée

Expertisées, avec garantie

Nos très belles occasions
DATSUN 180 B Break bleu métallisé

1977 — 32 000 km.

DATSUN 180 B Break rouge
1975 — 60 000 km.

DATSUN 1200 Break peinture neuve
1973 — 93 000 km. ¦ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ¦

H vous assure un service d'information constant fl
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A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
au 6e étage.
Loyer mensuel: Fr. 234.—, charges comprises.
Pour visiter: M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75.

Plus que

2 SEMAINES
pour envoyer vos travaux disant :

ce que vous aimez
ce que vous n'aimez pas
ce que vous aimeriez

à remettre jusqu'au 20 juin à:
Centre de rencontres, Bibliothèques des Jeunes, li-
brairie ABC et La Plume.

N'oubliez pas vos noms et adresses
Par tirage au sort: Baptêmes de l'air, posters, etc.

Ecole des parents
Union des femmes pour la paix et le progrès

A vendre

TOYOTA
Corolla 1200
125 000 km., exper-
tisée mai 1979.
Prix à discuter.
Tél. (037) 22 70 03,
de 18 h. à 19 h. 30.

r —— "¦

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

vangros/sa
2525 Le Landeron
Route de Neuchâtel

.Tél. 038 51 42 71 .

EXPOSITION - OCCASIONS
Avenue Léopold-Robert 9

GARAGE DU VERSOIX
Téléphone (039) 22 69 88 i



Le gaz naturel se présente
Avant de nous alimenter de son énergie « propre »

Vieux comme le monde ou presque,
le gaz naturel est pourtant une source
d'énergie dont l'exploitation à grande
échelle est récente. Et qui est encore
« à découvrir », dans notre région.

On sait en effet qu'après en être res-
té passablement à l'écart , notre pays
s'est maintenant pleinement intégré au
réseau international de gaz naturel. De
son côté, le Jura neuchâtelois , pour
des raisons de topographie évidente,
avait renoncé autrefois à se brancher
sur le réseau gazier du Plateau , pré-
férant la solution , économique à l'épo-
que, d'une fabrication propre de gaz
par craquage d'essence légère. Déjà
alors , c'était l'affirmation d'une volon-
té de diversifier notre approvisionne-
ment énergétique, de conserver un ré-
seau gazier dense, même si « l'image
de marque » du vieux gaz de ville fai-
sait piètre figure à côté du piédestal
où l'on plaçait électricité ou mazout !
C'est là que fut créée IGESA, l'Inter-
communale Gaz-Energie SA, desser-
vant La Chaux-de-Fonds, Le Locle et
le haut-vallon de St-Imier.

Les soubressauts de la politique et
de l'économie pétrolière ont rendu ca-
duque l'option « craquage d'essence lé-
gère », depuis. Mais pas celle de la di-
versification , au contraire ! Plus à l'or-
dre du jour que jamais, le gaz apparaît
même, maintenant, comme l'énergie de
substitution la plus commode et la plus
immédiatement accessible pour nous
libérer un peu de notre dépendance ex-
cessive du pétrole plus ou moins raffi-
né. C'est pourquoi IGESA va se raccor-
der le plus rapidement possible au
réseau suisse de gaz naturel. Les auto-
rités des villes du canton, l'Etat de
Neuchâtel , ont donné , on le sait aussi,
le feu vert à la constitution de GANSA,
société soeur de l'ENSA, qui dotée des
fonds nécessaires va entreprendre la
construction et l'exploitation d'un gazo-
duc branché à Altavilla (FR) sur le
gazoduc Orbe-JYIulchi et qui desservi-
ra les réseaux de Neuchâtel, d'IGESA,
plus tard ceux des vallées aussi.

Ces prochaines années donc, notre
région, la ville de La Chaux-de-Fonds
en particulier, seront appelées à faire
d'importants investissements pour la
conversion au gaz naturel, et la pro-
motion de cette énergie, notamment
pour le chauffage et les utilisations in-
dustrielles.

Pour l'heure, avant de nous alimen-
er, le gaz naturel se présente. Les Ser-
vices industriels ont en effet monté,

clans le hall de la Salle de musique,
l'intéressante exposition itinérante de
promotion du gaz naturel qui « tourne »
en Suisse romande, préparée par la
communauté gazière romande. Aussi
sobre qu'attrayante, cette exposition
ouverte hier par le président de la ville
et directeur des SI, M. M. Payot , cons-
titue une excellente vulgarisation des
différents aspects de la question. En
quelques minutes, grâce à une quin-
zaine de panneaux illustrés de façon
très « parlante » et recourant à un mi-
nimum de textes et de chiffres, n 'im-
porte quel visiteur, même sans grandes
connaissances préalables , parvient à
faire un tour succinct du sujet , à en
comprendre l'importance et l'intérêt.
Les différences entre le gaz de ville
d'hier et le gaz naturel d'aujourd'hui,
quelques données essentielles concer-
nant l'évolution de la consommation
d'énergie, la nature même du gaz, sa
formation , sa composition , sa prospec-
tion , son transport, son stockage, sa
combustion , l'approvisionnement de
l'Europe, de la Suisse, de notre région ,
le projet GANSA, le réseau de la ville,

les différents types d'utilisation do-
mestique et industrielle du gaz naturel ,
les nouvelles mesures en kWh qui vont
remplacer celles en thermies, enfin les
avantages du gaz naturel , sa propreté,
sa souplesse, ses réserves, sa conver-
tibilité , sa contribution à la lutte pour
la protection de l'environnement, tout
cela est mis à la portée de chacun.

Une visite à cette intéressante expo-
sition ouverte jusqu'au 19 juin n 'est pas
seulement une occasion de s'instruire
en se distrayant : c'est presque un de-
voir civique, car il est particulièrement
important pour chaque citoyen respon-
sable d'être bien informé sur un sujet
qui implique notre avenir immédiat.

(MHK - photo Impar-Bernard)

Référendum contre la rue Chevrolet : l'ASPAM (réplique

• tribune libre * tribune libre •

(Réponse de l'ASPAM - Musée pay-
san à la présidente du groupe des con-
seillers généraux socialistes, Mme Loy-
se Hunziker, et au directeur des Tra-
vaux publics, M. Alain Bringolf —
voir « Tribune libre » de l'Impartial du
7 juin).

JVous avons été contraints de lancer
le référendum contre la construction
rue Chevrolet d' un boulevard de 9 m.
de large , d'un trottoir et d'une ban-
quette de 4 m. chacun, soit au total
17 m., passant devant le Musée paysan,
la maison des personnes âgées et le
parc de Frameries, et le crédit corres-
pondant de 2.040.000 francs voté par le
Conseil Général.

Les autorités communales ne s'en
tiennent pas à la procédure permettant
aux intéressés de faire valoir leurs
droits autrement que par des moyens
extrêmes tels que le référendum.

Lorsque M. Alain Bringolf ,  directeur
des Travaux publics, écrit que le re-
cours de l'ASPAN au Conseil d'Etat
n'empêchait nullement de demander
l'avis du Conseil Général , il est à côté
du problème. Ce n'est pas un avis qui
a été demandé au Conseil Général ,
mais une décision qui a été prise par
arrêté du 22 mai 1979. Il a été e f f e c -
tivement décidé par nos autorités d'ou-
vri r un crédit de ,2.040.000 francs pour
faire  cette routé: Contre une décision
du Conseil Général, le seul recours
possible demeurait le référendum.

L'ASPAM et le Musée paysan
avaient fa i t  opposition le 20 juin 1978
au plan d'alignement de la route qui
passe devant le Musée paysan pré-
voyant la possibilité d' agrandir la rou-
te sur une largeur de 19 m., puis, plus
à l'ouest, de 23 m. L'opposition a été
levée par décision du Conseil commu-
nal du 19 févr ier  1979. Un recours est
pendant devant le Conseil d'Etat de-
puis le S mars 1979.

Le Conseil communal a fai t  deman-
der au mandataire de l'ASPAM - Mu-
sée paysan de retirer le recours moyen-
nant certains engagements qui pour-
raient être pris concernant le dégage-
ment du Musée paysan au sud , jus-
qu'aux bornes de pierre, attendu que
la commune s'apercevait que les bornes
avaient déjà  été reculées pour lui don-
ner satisfaction. Mais aucun engage-
ment formel  ne nous a été proposé.
Le mandataire de l'ASPAM - Musée
paysan a refusé de retirer le recours
vu le proverbe latin « verba volant

scripta manent ». On a voulu passer
outre, sans attendre la décision du Con-
seil d'Etat.

Le directeur des Travaux publics ,
accompagné du juriste communal et de
Mme Petrovic, nous avait déjà deman-
dé de retirer notre opposition du 20
juin 1978 en soulignant que nous au-
rions tout loisir d'étudier le tracé de
la route et de faire une opposition
fondée lorsque la mise à l' enquête in-
terviendrait. En e f f e t , un plan indi-
quant exactement le tracé devait nous
être alors soumis. Force nous est de
constater qu'il n'y a pas eu de mise à
l'enquête nous permettant de connaître
exactement l'implantation de la route,
puisque, bien au contraire, après que
le crédit ait été voté, les soumissions
pour les travaux ont été ouvertes, la
semaine passée !

Le Conseil communal a mis la char-
rue devant les bœufs.

A relever encore que le président de
l'ASPAM , M. André Tissot, a demandé
un rendez-vous à M.  Bringolf ,  direc-
teur des Travaux publics , pour débat-
tre de cette a f fa i re , avant le lancement
du référendum. Il lui f u t  répondu que
M. Bringolf était trop chargé pour pou-
voir le recevoir.

Nous ne voyons pas pourquoi les
conseillers généraux ne pourraient pas
changer d' avis, car nous doutons qu 'ils

aient ete réellement bien informes. Le
rapport du Conseil communal en vue
de l' octroi d' un crédit extraordinaire
de 2.040.000 f rancs  est particulièrement
succinct , pour ne pas dire inexistant.
Il  est évident que le Conseil Général
n'a pas cherché à saboter délibéré-
ment le Musée , comme l'écrit Mme
Hunziker. Mais de fait , parce que U
problème lui a certainement échappé ,
il a manqué de vigilance.

Une fo i s  encore, nous répétons que
nous ne sommes pas opposés à l'amé-
lioration de la rue Chevrolet, mais que
l'élargissement devrait intervenir dans
des mesures acceptables. Selon la loi
sur les routes et voies publiques , une
route de 7,20 m. est une route de pre-
mière classe. Pourquoi prévoir 9 m. ?
Et pourquoi 8 m. de trottoir et ban-
quette ?

Nous ne répondrons pas au coup bas
consistant à nous accuser de vouloir
transformer notre ville en un musée
qui aurait bientôt pour caractéristique
principale d'être vide. Si, réellement ,
l'industrialisation de la zone commence
par l'établissement d'une route avant
même que des industries ne se mani-
fes tent , nous pensons qu'une route de
première classe, selon la terminologie
de la loi , pourrait fa ire  l'a f fa i re .

ASPAM - Musée paysan
André Tissot

ville
Du lapin au menu

« Estiville La Chaux-de-Fonds : le
concert de ce soir au parc des Crê-
tets est annulé ». Les Chaux-de-
Fonniers, qui ont pris la peine de
téléphoner au 181, avant de se ren-
dre au concert prévu , pouvaient en-
tendre cet avis répété inlassablement
par une voix féminine. Les autres
— il y en a eu quelques dizaines —
en furent quittes pour une petite
promenade de santé... et pour leur
étonnement de voir le kiosque à
musique rester désert , au milieu
d'un parc opulent , alors que, mal-
gré une température fraîche, le
temps s'était remis au grand beau ,
après un chaleureux clin d'œil du
soleil derrière Pouillerel.

Des musiciens, danseurs, chan-
teurs, qui devaient animer . la soi-
rée, seuls quelques-uns, venus du
dehors et qui n'avaientv pas été pré-
venus, partageaient la déception de
ce public potentiel.

Il n'y avait que du « lapin », en
effet , au programme. Pour son pre-
mier concert en plein air, Estiville
a raté son entrée, intimidée sans
cloute par la pluie de la matinée.
On lui souhaite, et à nous aussi ,
d'autres rendez-vous mieux réus-
sis. (K)

L'Association des directeurs d'hôpitaux prend position
A la suite de la récent e démission du

directeur d'un hôpital important, l'As-
sociation des directeurs des établisse-
ments hospitaliers romands ne peut
taire plus longtemps une situation qui
tend à se généraliser et met en péril la
position de ses membres.

Rappelons que l'Association des di-
recteurs des établissements hospitaliers
romands (ADEHR) a été créée en 1972
pour promouvoir la profession, parfaire
la formation et aussi sauvegarder les
intérêts de ses membres. De caractère
vaudois à ses débuts , elle groupe ac-
tuellement la quasi totalité des direc-
teurs des établissements hospitaliers de
la Suisse romande.

Au cours des sept dernières années,
pour permettre à ses membres de maî-
triser les problèmes toujours plus com-
plexes inhérents à la gestion des hôpi-
taux et d'être constamment à la
hauteur de leur tâche, elle a accompli
un travail considérable. Des commis-
sions ad hoc ont mené à chef des études
précises, des cours de perfectionnne-
ment ont été mis sur pied , des collo-
ques, des échanges d' expériences ont
été organisés. Des documents impor-
tants ont vu le jour, dont l'un ou
l'autre a été repris par des revues
étrangères spécialisées.

Si l'association a axé ses e f f o r t s  en
priorité sur la formation de ses
membres et la promotion de la
fonction, elle n'en a pas pour autant
négligé leur défense et leurs intérêts. A
diverses reprises, elle est intervenue,
généralement avec succès, pour contri -
buer au règlement de conflits entre le

comité et le directeur de tel ou tel éta-
blissement. Ces démarches ont toujours
été placées sous le signe, de la discré-
tion.

Aujourd'hui , elle doit sortir de sa
réserve pour exposer publiquement son
point de vue. Dans le cas précité , en
toute objectivité, elle a pu se faire  une
opinion précise sur l' ensemble des évé-
nements qui ont conduit l'un de ses
membres à renoncer à ses fonctions ,
alors que ses compétences et son hon-
nêteté n'étaient pas mises en cause,
même de la part de ses adversaires. Ses
détracteurs lui reprochaient sa for t e
personnalité et d'être autoritaire.
L'association est d' avis que ces « repro-
ches » sont encore un hommage à ce
chef qui a dirigé son établissement
d'une façon remarquable et dont la ré-
putation auai t dépassé largement la
limite de son canton.

Ce que l'association déplore dans
cette triste a f fa i re , c'est de constater
l'isolement dans lequel s'est trouvé un
homme qui n'avait qu'un seul souci:
gérer sainement le complexe hospitalier
dont il était responsable, en y faisant
régner l'ordre, en prenant des décisions
judicieuses, fruit  de nombreuses années
d'expérience.

L'association estime que, lorsque la
confiance règne entre l' autorité de
contrôle et le directeur, ce dernier doit
avoir toute liberté pour mener à bien la
mission qui est la sienne, cela d' autant
plus que ceux qui devraient être avant
tout des conseillers, connaissent sou-
vent f o r t  mal les problèmes qui se

posent à un directeur d'hôpital. La
maison dont il a la charge est la chose
de tous. C'est un lieu où doivent régner
le calme et la sérénité , pour le plus
grand bien de ceux qi« y séjournent.
Les dirigeants , conseillers et directeur ,
doivent former  une équipe solide et
soudée. Que chacun y exprime une opi-
nion constructive , c'est bien. En revan-
che, si les dé.ibératio?is dégénèrent à
des f ins  politiques , cela conduit inévita-
blement à des conflits.

Cette a f f a i r e  devrait être pour le
directeur d'hôpital un avertissement. Il
est le responsable et , dès lors , il ne doit
en aucun cas se laisser dépouiller de
ses prérogatives , sous quelque prétexte
que ce soit. Qu'il relise son cahier des
charges, qu 'il précise la limite de ses
droits et de ses devoirs. La situation
doit être claire, aucun poi)it ne saurait
être laissé dans J'ombre. Et , si l 'hôpital
est géré correctement , si les malades
sont traités avec tous les égards aux-
quels ils ont droit , le directeur remplit
sa mission.

A la lumière de celte a f f a i r e , l' asso-
ciation informe les intéressés qu'elle
s 'emploiera encore plus activement que
par le passé à dé fendre  la position de
ses membres, notamment en recom-
mandant la rédaction de cahiers des
charges donnant au directeur les com-
pétences nécessaires pour assumer ses
responsabilités.

Association des directeurs
des établissements
hospitaliers romands
Le secrétaire: A. Henchoz

Maison du Peuple: 20 h. 30, Cabaret
Karl Valentin.

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 : Divërnois, peintre,
15 - 19 h.

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

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.
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.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Dany's bar : Discothèque.
La Corbatière : bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

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

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

lundi au vendredi , 14 - 17 h.
Pro Senectute: Fond, pour la vieillesse:

tél. 23 20 20.
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.
Croix-Bleue : tél. 23 99 96, 16 h. 30 -

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

Coop I, rue Neuve 9.

Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Société protectrice des animaux : tél.
23 58 82.

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

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Les Clowns (v.o.).
Corso: 20 h. 30, Et la tendresse ?...

Bordel !
Eden: 20 h. 30, Le pont de la rivière

Kwai; 23 h. 15, Cailles sur cana-
pé.

Plaza: 20 h. 30, Inspecteur Bulldozer.
Scala: 20 h., Orange mécanique.

_ném®nfo

Marché aux puces. — Samedi 9, de
8 h. à 17 h. : marché aux puces de la
Paix du Soir, rue de la Paix 99, sur
le trottoir et à l'intérieur du jardin.

Centre de rencontre: Aujourd'hui, 20
h. 30, projection du film : « Le Cri
dans les boîtes » d'Alain Nicolet et
Pepito de Coso. Ce n'est pas un film sur
l'art brut, c'est plutôt une tentative
d'approche, à partir de l'art brut d'un
certain nombre de réalités qui
concernent l'art quel qu'il soit. La pro-
jection sera suivie d'un débat en
présence des réalisateurs.

Boutique du 3e âge: Au marché,
samedi, choix d'habits pour petites et
grandes tailles.

La troupe de l'abc présentera son
spectacle Cabaret Karl Valentin, ce soir
samedi soir et samedi 16, à la Maison
du Peuple. Rappelant l'atmosphère des
brasseries munichoises, la troupe offri-
ra au public de la musique, un divertis-
sement.

jp ifijiiiuiilqué?

Le Conseil de fondation du
Musée paysan se désolidarise

Je vous serais reconnaissant de m'ac-
corder l'hospitalité de la Tribune libre
de l'Impartial pour faire  la mise au
point suivante que me dictent tant
mon respect pour les autorités consti-
tuées (Conseil Général et Conseil com-
munal) de notre ville que mon désir
d'une saine information de la popula-
tion chaux-de-fonnière.

Le Conseil de la Fondation du Mu-
sée paysan et artisanal , organe créé
par les statuts de la dite Fondation en
1965, qui se compose de neuf membres
— deux sont nommés par la commune
de La Chaux-de-Fonds, deux par
l'ASPAM , deux par la Société d' agri-
culture du district de La Chaux-de-
Fonds, les trois autres par cooptation

— n'a été'' consulté à atteun moment et
par qui que ce soit sur l'opportunité du
lancement d'un référendum contre l'ar-
rêté du Conseil général du 22 mai
1979 , accordant au Conseil communal
un crédit extraordinaire pour la cons-
truction et l'équipement de la rue
Louis-Joseph Chevrolet.

Il n'assume donc aucune responsabi-
lité dans le déclenchement de cette
opération ni dans les moyens que les
promoteurs de celle-ci mettent en oeu-
vre pour faire aboutir leur demande
de consultation populaire.

André Sandoz
président du Conseil de la Fonda-

tion du Musée paysan et artisanal.

LA CHAUX-DE-EQN PS » LA GHAUX-DE-F0NDS • LA CHAUX-DB-FONBS

F 1

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 11

_



iMBlMgg  ̂ Feuille dite éeslontapes IB^TOTOSIO^
_r-

C El _M E ï\i% _& Vendredi - Samedi - Dimanche, à 20 h. 30

RETOUR
I ™  Ja Cr i ni I I  Un a^ron tement entre deux conceptions de la vie. (IG ans)

%0 II %0 I 11 %0 Samedi et dimanche, à 17 heures

I F I nri F LE RETOUR DU GRAND BLOND
______ LwwLL Des péripéties abracadabrantes avec Pierre Richard. (12 ans)

i

La Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs
engage, pour date à convenir

un serrurier ou
un monteur de lignes
pour le montage et l'entretien des lignes aériennes, signalisations, instal-
lations de sécurité.
Expérience requise CFC.

un agent de dépôt
pour la préparation et l'entretien des véhicules.

Nous offrons une place stable à des candidats suisses, âgés de 22 à
32 ans, avec rémunération en fonction des exigences du poste, ainsi que
des institutions sociales développées.

Adresser offres écrites ou prendre rendez-vous à la Direction des TN,
Service du personnel, quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 15 46.

Cherche à louer au Locle

appartement 4-5 pièces
quartier Jaluse - Communal.

Tél. (039) 31 15 42, heures de bureau.

Îen
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

Lisez L'Impartial

ES!

e_a
Membre de la
Société Suisse
pour l'Industrie

J Horlogère SA

TISSOT
Le Locle
Nous cherchons à engager, dans le cadre de notre
département d'injection de matières synthétiques, un

mécanicien
d'entretien
Le poste que nous offrons consiste à entretenir de ma-
nière indépendante nos parcs de machines à injecter
ainsi que les automates de déchargement. Ce travail
touche aux domaines de la mécanique, de l'hydraulique
et de l'électricité.
Nous attendons de notre futur collaborateur de la
disponibilité pour son travail, de l'initiative, le sens des
responsabilités ainsi qu'une très bonne connaissance de
son métier.

La formation de base exigée est un CFC de mécanicien
de même qu'une expérience dans un poste similaire ou
dans une activité industrielle en tant que dépanneur.

Nous offrons une formation complète et rémunérée pour
acquérir la connaissance de notre parc de machines.

Nos conditions d'engagement sont celles d'une grande
entreprise, le poste offert est stable.

Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
de la Fabrique d'Horlogerie
Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 3411 31 J

GRANDE VENTE
r- DE MEUBLES _

| AU LOCLE I
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 surtout
notre stock

FONDERIE
R. BLONDE AU

suce, de Barinotto & Cie

sera à
La Chaux-du-Milieu

le 9 juin
Cloches - Courroies - Battants

Vente - Echange - Réparations

ÉTABLISSEMENT MIXTE
DE CULTURE DE MONTAGNE

Eric PERRET — Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 49 53

vous propose:
grand choix de géraniums, pétunias, bégonias ,

agératums echeveria , cinéraires maritimes, œillets,
bégonias bulbeux, ainsi que

ses magnifiques plantons
céleris, tomates, courgettes, laitues, salades, choux ,

de nos cultures.

Grande action de tagètes
repiquées, la douzaine Fr. 3.—, le cent Fr. 22.—

en bac de 6 pièces Fr. 2.50, dès 6 bacs Fr. 2.— pièce,
seulement cette semaine.

Samedi au marché du Locle au banc vert.

? AU BUFFET CFF LTLOCTEI
bk DIMANCHE AU MENU : A

Z FRICANDEAUX MAISON, GARNIS 1
r Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korbssy ^

Fédération des Eglises Evangéliques Libres
du canton de Neuchâtel et du Jura bernois

LE LOCLE — Dimanche 10 juin

JOURNÉE DE JEUNESSE
Participation de « Jeunesse en Mission »

9 h. 45: Culte à La Maison de Paroisse (Envers 34)
Réunion pour enfants

Après le culte - par beau temps - au pâturage
(Pique-nique - jeux - concours biblique -

grande réunion)
Bienvenue à tous !

A LA FETE VILLAGEOISE DE LA CHAUX-DU-MILIEU
ce week-end

Gâteaux au fromage
au feu de bois

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

LA CARROSSERIE OES - LE LOCLE

cherche pour août 1979

un apprenti
peintre

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

On cherche

PERSONNE
pour remplacer dans un kiosque au
Locle.
Téléphone (039) 3150 40.

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECÔTE
MARCHAND DE VIN

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

sera gracieusement offert.

m y D'OR
W VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
avec LES CROW'S
ENTRÉE LIBRE

consommation obligatoire

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

REMORQUE
Erka Loisirs à ven-
dre, bâche haute
transformable en
meuble de range-
ment, peu utilisée.
Tél. (039) 31 60 55.

A LOUER
appartement 8 piè-
ces, date à convenir,
sans confort.
Coditel, rez-de-
chaussée, Le Locle.
Fr. 450.—, charges
comprises.
Tél. (039) 31 84 84,
heures de bureau.

LE LOCLE
A remettre pour raison de santé,

au centre de la ville

Café -
Restaurant

60 places

Bar
avec alcool

20 places

Deux entrées sur rues principales.
Date de reprise à convenir.

Pour tous renseignements:
Tél. (039) 31 37 63

\ Al Notre spécialité
a \ A du mois :

flVJF" la tourte

^P Bernhard f
CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47
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Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

« BEBEL » vous recommande :
SES CUISSES DE GRENOUILLES

FRAICHES
SES FILETS DE PERCHES
SON BEEFSTEAK TARTARE ,

LA BONNE ENTRECOTE
DE CHEZ GASTON

et ses spécialités à la carte

Toujours vendredi soir
ses pieds de porc au Madère

et samedi midi, pour une tune
son demi-coquelet

A louer au Locle, rue du Midi

APPARTEMENT
3 pièces, avec douche. Fr. 170. f- char-
ges.

Téléphoné- (039) 31 20 93.



230 élèves enfourchent une bicyclette
Examens cyclistes

Mardi et mercredi derniers se sont
déroulés au Locle les examens cyclistes
auxquels ont pris part quelque 230 élè-
ves fréquentant le 1er degré de l'Ecole
secondaire, les classes terminales et le
Foyer des Billodes.

Ces examens, qui ont permis de tes-
ter les connaissances des règles de la
circulation des jeunes gens et jeunes
filles âgés d'une douzaine d' année ,
étaient organisés par l'appointé Gilbert

Le gymkhana comporte un slalom.
L'appointé Miche suit un concurrent .

Miche , de la Police locale et responsa-
ble , au Locle, de l'éducation routière.
Une telle organisation implique un très
gros travail administratif préparatoire ,
facilité il est vrai , dans sa phase finale ,
grâce à la collaboration du secrétariat
de l'Ecole secondaire.

Toutefois , c'est au mois de févirer
déjà que se déroula la première partie
de l'examen cycliste, par une leçon en
classe , dispensée par l' appointé Miche.
Ensuite , les élèves durent se soumettre
à un test écrit composé d'un question-
naire d'une cinquantaine de « colles »
relatives aux règles générales de la
circulation , à celles plus spécifiques des
cyclistes, aux signalisations, priorités ,
présélections, etc...

Enfin , dernier point de ce program-
me: l'examen cycliste. Celui-ci débuta
par une orientation sur le parcours ,
donnée par l' adjudant Laurent Bros-
sard. Ensuite , les élèves devaient parti-
ciper à un gymkana , a vélo. Cette
épreuve était destinée à tester la maîtri-
se et l'équilibre du véhicule. Enfin , les
participants, munis d'un dossard de-
vaient suivre en ville un parcours si-
gnalé par des flèches. A chaque carre-
four ou point critique , des membres du
corps de la police locale examinaient le
comportement des jeunes cyclistes. Au
total , ce furent onze personnes, agents
de police et agents retraités qui prêtè-
rent leurs services afin d'assurer le bon
déroulement de l' exercice.

Tout le matériel utilisé lors de ces
deux journées a été mis à disposition
par l'Etat de Neuchâtel. Cette épreuve
fera l'objet d'un classement , bien
qu 'elle ne constitue pas véritablement
un concours. Chaque élève, à travers
les épreuves théoriques et pratiques,
avait la possibilité de recueillir le total
maximum de 100 points. Tous ceux qui
arrivaient à 70 points et plus ont reçu

un certificat. La moyenne obtenue par
les jeunes Loclois est en règle générale
très haute , ce qui témoigne de la bonne
préparation qu 'ils ont reçue.

« Cette année , nous a confié M.
Miche , les résultats d'ensemble seront
sans doute encore meilleurs que ceux
enregistrés en 1978. »

Signalons enfin que ces examens
cyclistes prennent tout logiquement
place dans le programme de l'instruc-
tion routière qui débute au jardin d'en-
fant et se poursuit par le jardin de cir-
culation. Il est même probable que l'on
envisage pour ces prochaines années,
après l'examen cycliste, une période
d'instruction pour les futurs utilisa-
teurs des cyclomoteurs.

(texte et photo jcp)
En salle de théorie, l'adjudant Brossard oriente les élèves sur le parcours

qu'ils devront emprunter.

Vif succès du tir en campagne du district du Locle
Le tir en campagne qui s'est déroulé

les 26 et 27 mai 1979 dans le district du
Locle a connu une participation parti-
culièrement brillante , s'agissant de près
de 400 tireurs à 300 mètres et de 151 ti-
reurs à 50 mètres.

MOYENNE DES SECTIONS

La Défense, Le Locle, 59,078 points
(109 tireurs); Armes de guerre, La
Chaux-du-Milieu, 58,666 (17); Carabi-
niers du Stand , Le Locle, 58,651 (84) ;
Société de tir, Les Brenets, 58,562
(28) ; Armes de guerre, La Sagne,
58,375 (20); Armes de guerre, La Brévi-
ne, 58,000 (37); Amis du tir , Les Ponts-
de-Martel , 57,153 (23); La Montagnarde,
Brot-Plamboz, 56,333 (17); Armes de
guerre, Le Cerneux-Péquignot, 55,931
(37).

DISTINCTION FÉDÉRALE
Les tireurs suivants ont obtenu la

distinction fédérale:
Société de tir «La Défense»: Willy

Stunzi 65 points ; Jean Dubois 65; Paul
Brasey 65; Bernard Boichat 65; Roger
Frésard 64; Jean-Louis Ray 63; Jacques
Brasey 63; Claude Brasey 63; Léopold
Berthoud 63; Pierre Berner 63; Michel
Racine 62; Pascal Chapatte 62; Werner
Baumann 62; Herbert Marti 61; Paul
Hofer 61; Charles Colliard 61; Michel
Boichat 61; Jean Daniel Tièche 60;
Fritz Schneider 60; Roland Clavel 60;
Willy Vettiger 59; Jacques Richard 59;
Hugues Mischler 59; Michel Jeanneret
59; Henri Donzé 59; Marcel Berner 59;
Gianni Vacca 58; Gilbert Dubois 58;
Gilbert Schulthess 57; Francis Pittet
57; Franz Peterli 57; Pierre Perrenoud
57; Jean Louis Jelmi 57; Armand
Hirschy 57; Louis Golay 57; Gérard Bo-
vigny 57; Jean Louis Boichat 57; Geor-
ges Boehlen 57.

« Les Armes de guerre », La Chaux-
du-Milieu : Pierre-Alain Benoit 61 ;
Charles Benoit 59; Pierre-Alain Buchs
58; René Saisselin 58; Gilbert Simon-
Vermot 58; Denis Sauser 58; Jean-
Maurice Ducommun 58; Roland Mercier
57; Jacques-André Choffet 57; Eugène
Benoit 57.

« Les Carabiniers du Stand », Le
Locle: Marc Marmy 68; Guy Simon 65;
Hans Lengacher 65; André Perrinja-
quet 64; Heinz Lehmann 64; Willy Go-
gniat 63; Eric Perrin 63; Bernard Gru-
ring 62; Pierre Montandon 61; Pierre
Voisin 61; Jacques Perrin 60; Hervé
Baillod 60; William Cattin 60; Otto
Adam 60; Georges Montandon 60;
Albert Liniger 59; Roland Perrin 59;
Emile Tièche 59; Alain Matthey 59;
Claude-Alain Linder 59; Francis Donzé
58; Paul Dubied 58; Alexandre Roh 58;
Aldo Vasella 57; Christian Chopard 57;
Gérard Cuenod 57; Jean-Pierre Gogniat
57; Georges Matthey 57; Emile Graber
57; Gerorges Perrenoud 56; Jean Gabus
56; Robert Gueissaz 56.

Société de tir « Les Brenets»: Michel
Choulat 65; Hans Muller 62; François
Eisenring 61; Roland Juillerat 59; Al-
ceste Scarpella 59; Charles Jeanneret
59; Bernard Simon-Vermod 59; Charles
Cochard 58; François Bonnet 58; J.
Bernard Clôt 58; J. Maurice Huguenin
58; P. André Carrel 57.

« Les Armes de guerre », La Sagne:
Roland Aellen 61; Raymond Mottier 60;
André Botteron 60; Charles-André
Perret 58; Michel Jean-Mairet 58;
Charly Botteron 58; Charles Boos 58.

« Les Amis du tir », Les Ponts-de-
Martel: Eric Jeanmairet 62; Christian
Jubin 61; Bernard Waeber 60; Claude
Roger Humbert 59; Walter Schmid 58;
Jean-Pierre Jeanmairet 58; Henri
Amey 58; Gérald Jeanmairet 57; Roef
Hostettler (V) 55.

« La Montagnarde », Brot-Plamboz:
Anton Gfeller 59; Edouard Jacot 57;
Ferdinand Robert 57.

« Les Armes de guerre », La Brévine:
Denis Augsburger 68; Jean Bernard
Huguenin 64; Jean Pierre Huguenin 63;
Henri Huguenin 63; Robert Huguenin
62; Eric Bessire 61; Albert Adrien Mat-
they 60; Jean Marc Guillaume 60;
Georges Rossier 59; André Arnoux 59;

François Gaille 58; Albert Huguenin 57;
Frédy Richard 57.

« Les Armes de guerre », Le Cer-
neux-Péquignot: Raymond Rérat 66;
Jean Claude Girard 64; Gérard Simon
Vermot 64; Frédy Jeanmairet 64; Paul
Scherler 62; Lucien Fort 61; Jules
Buchs 61; C. Marcel Amey 60; Jean
Pierre Pochon 59; Claude Simon Ver-
mot 59; Christian Hirzig 58; Charles
Jeanmairet 57.

Tir à 50 mètres - 151 tireurs
MOYENNE DES SECTIONS

Pistolet et revolver, Le Locle, 73,852
points (92 tireurs); Armes de guerre, Le
Cerneux-Péquignot, 70,304 (35); Société
de tir, Les Brenets, 69,286 (24).

Les tireurs suivants ont obtenu la
distinction fédérale:

Société de tir au pistolet et revolver,
Le Locle: Michel Jeanneret 84; Jac-
ques-Alain Perrin 82; Roger Frésard
80; Jean Lengacher 80; Giuliano Viali
80; Roger Burri 77; André Dubois 77;
Francis Maillard 77; Gérard Rigolet 77;
Maurice Cuenat 76; Pierre-Alain Oes
76; Maurice Perrenoud 75; Jean Mail-
lard 74; Roland Rub 74; Jean-Marius
Calame 72; Marcel Haldimann 72;
Werner Baumann 71.

« Les Armes de guerre », Le
Cerneux-Péquignot: Lucien Fort 82;
Frédy Jeanmairet 81; Denis Augsburger
80; Charles Jeanmairet 78; Jean-Denis
Thiébaud 77; Walther Hirsig 74;
Bernard Seuret 74; Louis Brodard 74;
Robert Huguenin 72.

« Société de tir », Les Brenets: Fran-
çois Eisenring 81; François Bonnet 77;
Gaston Monnet 72; Louis Stoquet 72.

Révision du statut du personnel communal
Prochaine séance du Conseil général

Parmi les points importants à propos
desquels le Conseil général du Locle se
réunit ce soir, figure la modification du
statut du personnel de la commune du
Locle, datant du 25 juin 1972. Si le pro-
jet soumis par les autorités au législatif
était accepté , il entrerait en vigueur le
1er juillet prochain. Depuis deux ans
déjà, des représentants des syndicats
FTMH et VPOD ont demandé la révi-
sion de certains points qui ne donnaient
plus entièrement satisfaction. Au début
du mois d'avril 1978, la commune sou-
mettait ses premières propositions et
un certain nombre de divergences fu-
rent éliminées. Les deux sections syn-
dicales travaillèrent en commun, cons-
tituant ainsi un seul interlocuteur. Le
terme des négociations fut atteint lors
d'une entrevue entre les représentants
des syndicats FTMH, VPOD et le Con-
seil communal, le 16 mars dernier.

Le projet élaboré est une adaptation
du statut de 1962 à la situation sociale
actuelle et ne présente pas de modifi-
cations fondamentales. Par écrit, les
deux syndicats ont signifié leur accord.
Il ne manque donc maintenant plus que
l'approbation du Conseil général à ce
projet , pour qu 'il devienne définitif.

Les premières modifications concer-
nent le chapitre des nominations, dé-
missions, retraites. Un nouvel alinéa
prévoit lors de la nomination d'un
membre du personnel par le Conseil
communal, la consultation préalable de
son futur chef de service ou de bureau,
afin de permettre à celui-ci de faire va-
loir son point de vue. Dans le domaine
des mesures disciplinaires, la mise à
pied avec suspension de salaire pour un
fonctionnaire qui s'est rendu coupable
d'une faute professionnelle grave a été
supprimée. La dernière mesure restant
la révocation.

ÉCOLE DE RECRUES :
SALAIRE A 50 POUR CENT

C'est dans le chapitre des droits du
personnel que le plus grand nombre de
modifications intervient. D'abord , un
membre du personnel communal pour-
ra exercer un mandat syndical ou pu-
blic sans que cela entraîne une perte de

salaire , tandis que le versement du 50
pour cent du salaire est garanti durant
la période d'école de recrues (aupara-
vant 30 pour cent) .

Par ailleurs, lorsqu 'une fonction est
supprimée, un autre poste sera , dans la
mesure du possible, offert à l'employé
intéressé. Si ce n'est pas possible, l'em-
ployé, alors licencié, aura droit à une
indemnité équitable qui tiendra compte
de ses années de service.

Toujours dans le domaine des droits
du personnel, le Conseil communal a re-
noncé à introduire le système des pri-
mes de fidélité; il s'est montré favora-
ble, pour récompenser les fonctionnai-
res fidèles , à l'octroi d'une gratification
supplémentaire au cours de la carrière
de ceux-ci , en avançant l'échéance des
versements. Les autorités prendront
des dispositions transitoires afin de ne
pas léser le bénéfice des anciennes ou
nouvelles dispositions.

LES VACANCES EN FONCTION
DE L'AGE

En ce qui concerne les heures sup-
pTémentaires , le texte du nouveau rè-
glement est plus précis. Ces heures se-
ront récompensées par un nombre
d'heures correspondant. Un supplément
de 25 pour cent en argent ou son nom-
bre équivalent en temps sera accordé.

Vient ensuite la modification la plus
importante de toutes les propositions
contenues dans le projet. Elle se rap-
porte au droit aux vacances. A ce sujet ,
le Conseil communal et les
organisations professionnelles ont

d'abord admis de ne plus déterminer le
droit aux vacances en fonction de la
durée du service, mais seulement de
l'âge des fonctionnaires.

25 JOURS DES 50 ANS
De ce fait, il' est proposé de

supprimer la progression de 15, 18, 20
et 25 jours de vacances en fonction des
années de service, pour la remplacer
par l'attribution à chacun , comme l'a
fait la Confédération , de 20 jours de
vacances à tous les employés, jusqu 'à
l'âge de 45 ans. Dès la 46e année, les
vacances seront augmentées d'un jour
par année, jusqu 'au maximum de 25
jours dès 50 ans révolus. Enfin , la li-
mite d'âge permettant d'obtenir 25
jours de vacances a été abaissée de 55 à
50 ans , pour tout le personnel.

UN INSTRUMENT UTILE
ET DURABLE

Dans le chapitre relatif aux absences
pour maladie et accidents, il est précisé
que le salaire d'un employé versé en
cas d'absence pour les motifs évoqués
ci-dessus sera d'un mois durant la pre-
mière année d'activité, de six mois de
la 2e à la 5e année et de douze mois,
dès la 6e année.

Le Conseil communal indique en con-
clusion qu 'en règle générale il a
cherché à élaborer un statut du per-
sonnel qui doit d'une part être plus
précis que l'ancien et répondre mieux,
d'autre part , à l'évolution de la vie so-
ciale. Ce projet constitue un instrument
utile pour une certaine durée. Les
propositions soumises à l'approbation
du Conseil général n'entraîneront pas
de modification de l'effectif du person-
nel. Par contre, diverses mesures de ra-
tionalisation et d'organisation devront
naturellement être prises, (jcp)

Nomination
Au cours de sa dernière séance,

le Conseil communal de la ville du
Locle a nommé M. Pierre von All-
men aux fonctions de mécanicien
aux Services industriels.

Feuille dAvis desMontapes IWDM MIWJJMB

Comme nous le disons dans notre
« Page 2 » de ce jour , la Quinzaine
italo-suisse organisée dans le canton de
Neuchâtel , commence aujourd'hui-mê-
me au Locle, en fin d'après-midi par un
concours de dessins pour enfants, dans
le préau du Collège des Jeanneret, puis
en début de soirée, devant l'Hôtel de
Ville, ce seront des productions du
groupe folklorique d'Aoste « La gaie fa-
mille de Charvensod ». Dimanche, dans
les rues, un groupe d'enfants siciliens
présentera des chants et des danses de
Calabre. Et dimanche encore, en fin de
matinée, à la Salle du Musée, on
inaugurera l'exposition « Sicile » qui
présente de magnifiques photos de
Roger d'Ivernois...

Quinzaine
italo-suisse

DORIS
COIFFURE

LES BRENETS

sera fermé
pour cause de deuil

du samedi 9 juin au mercredi 13 juin

P 13085

FINALE DE 4e LIGUE

Le match
Helvetia la -Ticino la

aura lieu dimanche 10 juin 1979
à 10 heures, à Serrières

P 13086

SOMMELIÈRE
est cherchée pour tout de suite au
Locle.

Café des Sports
Téléphone (039) 31 39 39. P 13087

Au cinéma Casmo: Vendredi , samedi
et dimanche, 20 h. 30, « Retour » avec
Jane Fonda. L'histoire d'une femme qui
à travers un homme, va peu à peu
prendre conscience d'elle-même, trou-
ver sa personnalité, devenir un être à
part entière. (16 ans.) Samedi et
dimanche , 17 h., « Le retour du grand
blond » avec Pierre Richard , Jean
Carmet, Mireille Darc , etc. Du rire à
gogo ! (12 ans.)

Eglise Evang. Libre: Chaque année,
la Fédération des Eglises êvangéliques
libres du canton de Neuchâtel et du
Jura bernois organise une journée de
jeunesse et des familles. Cette année,
elle aura lieu au Locle dimanche. C'est
une excellente occasion de fraterniser
et de mieux se connaître. Cette journée
débute par un culte à la Maison de pa-
roisse, puis, par beau temps, au pâtu-
rage. (En cas de mauvais temps à la
Maison de paroisse.)

CQIflflfBIilICglt^S

Le Locle
Préau Coll. Jeanneret: 17 h., concours

dessins pour enfants.
Hôtel de Ville 19 h. 30, Rue du Pont

20 h., La gaie famille de Charven-
sod, gr. folklorique d'Aoste.

•Casino : 20 h. 30, Retour.
Bibliothèqu e 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'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

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

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

vent. 14 h. 30 - 18 h.

mémento

Le Conseil général de la Commune
des Brenets se réunira mercredi 13
juin 1979, à 20 heures, pour débattre
de l'ordre du jour suivant :

1. Gestion et comptes de l'exercice
1978, qui font apparaître un déficit
de 38.198,86 francs.

2. Demande de conversion d'un
emprunt de 315.000 francs.

3. Demande de crédit de 44.000
francs pour la réfection de l'étan-
chéité de la dalle de la terrasse du
Centre médical.

4. Demande de crédit de 11.000
francs pour le renforcement de la
berge du Bied de La Rançonnière,
en aval de la STEP.

5. Demande d'un accord de prin-
cipe pour la participation aux frais
d'infrastructure du lotissement des
Grands-Prés, par un versement d'en-
viron 90.000 francs.

6. Nomination du bureau du Con-
seil général.

7. Nomination de la commission
du budget et des comptes.

8. Divers.

Les Brenets: la gestion et les comptes 1978
prochainement sous la loupe des conseillers généraux
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HiFi Yamaha 1979.
Par exemple le système
V2 Yamaha » le rack ||||
pour de hautes exigences. mmÊl:; l_i
• Amplificateur CA-V2, 2 x 53 watts sinus
• Tuner CT-V2, OUC/OM avec auto-DX " ) «Tape Deck TC-520 B avec Dolby I/AHAV

. • Tourne-disques YP-B2B WCÏICÏ ¦
y compris rack en bois Fr,2290.- âf */ \ i i iûseulement. CGUUlC
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CHIESA Q

lljniÉ  ̂ SET DE TENNIS f

À& ! Quincaille

Meyer Sports

JOURNÉE T-SHIRT
Longs - Courts - Adidas - Lee Cooper

a- 10.- 14.- 15.- 19.- 25.-

LAITERIE

DEMONT
A mon stand :

cornets à la crème
glaces

Votre boucher

Heinz GRUENIG
vous propose à son stand
ses spécialités maison :

— Saucisses de veau grillées

— Tranches et côtelettes à la mexicaine

— Saucisses sèches, médaille d'or

Indermauer
Frères

Côtelettes grillées

Salade

Saucisses grillées

Sandwiches

SÂOMT°OiS JO»



BATTARRA
Le 9 juin
chez nous des prix sensass !

Offre exceptionnelle:
10% sur tous les articles de rayon

BATTARRA

Piscines gonflables

Articles de plage

Rabais 30%

Papeterie
S. Luthert

Bruno
Caminotto

Horticulteur-Fleuriste

Toutes plantes
pour l'appartement
et le jardin

IMPRIMERIE

Saint-Imier ¦ Tél. 412296

Typo • Offset • Relief
Tous travaux pour

le commerce et l'industrie

Tout pour votre beauté
et votre santé

Spécialités et régimes
au centre BIONA

OASIS Santé
Mme A.-M. -C.upferschmid
Rue Basse 16
Tél. (039) 414451

w. von JÙxMut
À TOUTE HEURE :

Coquelet rôti

Chips

Terrine de brochet

Terrine de volaille

Portion de crevettes « bouquet »

chaussures
Francillon 30

Grand choix de

pour dames et enfants

dès

Fr. 9.-

Vos restaurateurs
Hôtel Central Café du Nord

Confiserie Café de la Place
Diener

Restaurant
Hôtel Erguel La Rotonde

Maison Hôtel des
du Peuple XIII Cantons

Mik Bar Café Vaudois
vous suggèrent des mets att rayants à des prix populaires

La desserte autour des deux ponts de danse sera assumée

de façon collective

Orchestre champêtre - Orchestre moderne

Les Arts et Métiers de Saint-Imier érigent pour vous

les deux ponts de danse

C'est la fête... à St-Imier
Voici quelques années, Michel Fugain avait effectué un « malheur » avec son
tube « C'est la fête... ». Le commerce local de Saint-Imier espère bien en
faire de même en cette fin de semaine lors de la 2e Journée Commerciale
de Saint-Imier. Pour cela deux conditions sont essentielles, à savoir une forte
participation de la population du Vallon et des environs, ainsi que le soleil
très en verve depuis quelques jours. Si elles sont réunies samedi dès les
premières heures de la matinée, vous aurez le plaisir de vivre « votre
village » en fête dans l'ambiance et la bonne humeur. Sans compter que
vous pourrez réaliser de bonnes affaires auprès des 80 stands qui seront
disposés dans la rue. Car une fois n'est pas coutume, mais la rue Francillon,
principale artère de la localité imérienne, sera rendue au public, aux
commerçants, forains ou autres sociétés. Dans une ambiance colorée, la
fête à Saint-Imier se voudra un avant-goût de vacances.
L'an dernier, la première journée commerciale de Saint-Imier a remporté
un magnifique succès. Les commerçants ont donc décidé de récidiver, car
la preuve a été faite qu'à Saint-Imier également on trouve du plaisir à se
retrouver dans sa rue en toute décontraction. Avec un cœur gros comme
ça, les promoteurs ont décidé de développer davantage ce qui restera
tout de même une petite fête sympathique permettant aux gens de fraterniser
entre eux dans la rue ou sur l'une des places de la cité aménagées pour
l'occasion par les restaurateurs. Pour peu et l'on dansera la carmagnole
sur les ponts de danse érigés sur la place du Marché et la place du 16-Mars.
En aucun cas, la fête des commerçants ne se transformera en une braderie.
Ce n'est pas le but du commerce local et du CID. Ceux-ci désirent que tout
un chacun participe à cette manifestation dont le budget est réduit au
minimum. Il y a certes aussi un but commercial à cette 2e journée. Une
journée qui doit être encore baptisée. A cet effet un concours a été organisé
demandant aux intéressés de donner un nom à cette fête qui pourra ainsi
rester gravée dans l'histoire.

De l'animation pour petits et grands
Une journée simple, sympathique et chaleureuse, voilà tout ce que désirent
les organisateurs qui se sont mis à la tâche au début de l'année. Samedi
9 juin, l'animation de Saint-Imier méritera d'être vécue grâce à une fête
digne de ce nom. Petits et grands, jeunes et vieux, âgés de 7 à 77 ans ne
s'ennuyeront pas. Comme déjà dit plus haut, les commerçants ont cherché
à développer la manifestation, tout en gardant le même schéma, dans une
certaine intimité. Les enfants ne seront pas les plus malheureux. Un manège
sera monté sur la place du 16-Mars. Les bancs des commerçants vendant
des jouets ne manqueront pas. De plus certaines sociétés ou associations
ont prévu une animation particulière pour les bambins et les adolescents.
Pour les adultes, les divertissements sont également prévus au programme.
Des sociétés sportives comme le Ski-Club Mont-Soleil, Saint-lmier-Sports,
la Société fédérale de gymnastique, le Hockey-Club, le Skateboard-Club
seront présents afin de donner du « punch » à cette fête. En début de
soirée,, il est même prévu que des orchestres fassent danser jeunes et moins
jeunes sur des ponts de danse montés gracieusement par les artisans de
Saint-Imier. !

Une journée vraiment sympa ** \
Pour que la journée ne soit pas comme toutes les autres et sympa à ")a fois,
tout a été prévu par le Comité d'organisation. La rue principale sera can-
celée et entièrement réservée aux piétons. Plus de 80 stands y seront
disposés. Une exposition d'autos, motos et vélos sera présentée. Dans un
autre domaine, vous pourrez également admirer différents objets (batik,
poupées, tissage et peinture sur bois) présentés par le Groupement des
artisans créateurs d'Erguel. Le côté ravitaillement n'a pas été oublié. Les
restaurateurs de la place se plieront en quatre pour satisfaire vos exigences.
Tout le long de la rue il y aura de quoi apaiser votre fringale avec des
ramequins, des saucisses grillées, du jambon chaud, des coquelets, des
pommes frites, des gaufres, des cornets à la crème. Et si vous êtes sportifs,
vous pourrez même pêcher une truite avant de la déguster avec un coup
de blanc. Les stands seront ouverts jusqu 'à 19 heures, alors que la partie
récréative (danse, restauration, etc..) se prolongera même jusqu'à 22 heures.
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Christian Muller
Fourrures
Confection sur mesure

2405 LA CHAUX-DU-MILIEU
Tél. (039) 36 13 46

BOULANGERIE-PATISSERIE

J.-Ph. Patthey
LA BRÉVINE
LE LOCLE

QUALITÉ ET TRADITION

l C~ ) Chez Charly,

^^>^. ̂  ̂
on y va,

t -yy$_î^^^^ on y revient,
H BL ^̂ pour manger
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Restaurant de
La Combe-Jeanneret

Charles Mummenthaler
Tél. (039) 31 14 71

terrin Frères
Bière CARDINAL
Limonades

Livraison vallée de La
Sagne et des Ponts -
vallée de La Brévine

LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 15 22

•n

As * ïi% %m&tf l$im^S -S. tS'-ltfS?-a«S
Jacques Robert
Agence Simca - Chrysler
Subaru
Réparation
de toutes marques
Tronçonneuse STIHL

LE CACHOT
Tél. (039) 36 12 58

BIEN CHOISIR
POUR MIEUX OFFRIR...

-  ̂
HORLOGERIE

f y rf Ê Ê m  BIJOUTERIE

llli ORFÈVRERIE

wmjk Eric Jossi
_-_Bfe§i__L/l D.-JeanRichard 1
^¦É^ff LE LOCLE

_̂___ __iÉJ Tél. (039) 31 14 89

Clez la Motîer
LA CHAUX-DU-MILIEU

Spécialités de campagne
Mets au fromage
Saucisson ou jambon
de campagne et rbstis
Choix de menus variés

Tél. (039) 36 11 16

Roland Fahrni
Appareils ménagers
Réparation, vente toutes marques
Agencement de cuisine

Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 18 37

Service officiel
ZANKER
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eu 
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ENTREPRISE
DE PEINTURE

Gérardmer 26
LE LOCLE - Tél. (039) 31 85 42

CRÉPI RUSTIQUE
TAPISSERIE

faille rlyck
TRANSPORTS
CONFECTION
DE BACHES

LES COMBES
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 60 20

Toujours à votre service
", ': .yy  

¦
.! V- _ '.:, . : •¦:' .

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES
Tél. (039) 36 12 69

Laiterie Agricole
LE LOCLE

La source de la bonne
crème

Fromage de qualité

Claude Perrottet
Tél. (039) 31 19 85

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
CONFISERIE

Masoni
Temple 1 - LE LOCLE
Spécialités :

Pain campagnard
Pain bàlois

Nouveauté :
Pain fitness
Tél. (039) 31 12 00

Gilbert Huguenin
POUR TOUS VOS
TRAVAUX DE
MENUISERIE OU
CHARPENTE

LE QUARTIER
2405 La Chaux-du-Milieu
Tél. (039) 36 13 17

f

Provimi S.A.
Voulez-vous faire de
beaux poulets ?

Une belle nichée de porcelets ?
Aimez-vous donc les beaux «cou-
nis » ?
Dans ce cas-là... mes chers amis
Y'a plus de doute... plus de soucis
Une bonne affaire... c'est Provimi !
Louis-Albert Brunner, représentant
La Chaux-du-Milieu, <5 039/36 11 82

Gaston Matthey
Que mettons dans notre
corbillon ?
Mais voyons !
un saucisson de chez
Gaston !
BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

LE LOCLE
Tél. (039) 31 43 23

Roger Stahli
Laiterie Centrale
LE LOCLE
Tél. (039) 31 26 44

Dépositaire
Ice-cream PIERROT
SIBERIA
FINDUS

I mwWÊwJf l/Él H Automobilistes

consultez votre spécialiste '

J.-P. Jeanneret
i GARAGE - LE PRÉVOUX

Tél. (039) 31 13 69

Claude Haldimann
Le Quartier 153
LA CHAUX-DU-MILIEU

Radio - TV
Clôture électrique
Petite sonorisation

Tél. (039) 36 13 81

E. Benoit
ALIMENTATION
QUINCAILLERIE
ART MÉNAGER

LES PONTS-DE-MARTEL

Famille
G. Monard

ALIMENTATION

LA CHAUX-DU-MILIEU
Tél. (039) 36 11 23

organisée par les sociétés locales

Vendredi 8 - samedi 9 - dimanche 10 juin 1979

Au village, 3 jours de liesse populaire

Pour sa 6e édition, la fête villageoise de La
Chaux-du-Milieu fait peau neuve puisqu'elle se
tiendra dès cette année au cœur même du vil-
lage.
Cette nouvelle façon de faire a été choisie pour
deux raisons, La première est de donner un
nouveau style à la fête et la deuxième d'y
intéresser et d'y faire participer toutes les so-
ciétés du village.
Le nouveau style, ce sera celui d'une fête inin-
terrompue de vendredi à dimanche soir. Qu'on
en juge plutôt: vendredi et samedi soir grands
bals conduits par l'orchestre Pier Nieder's sous
la cantine dressée sur la cour du collège. Le
long de la ruelle du village, samedi matin dès
7 h. 30, un marché ou plutôt une foire tant il y
aura de bancs divers (plus de 30 exposants et
40 bancs). De la brocante, de la pâtisserie mai-
son, des dégustations, des habits, de l'artisanat,
de la viande, du fromage, des primeurs, des

fleurs, un super marché aux puces, de la barbe
à papa et tant d'autres choses que l'énumération
complète serait fastidieuse.
Samedi soir dès 20 h. 30, à la grande salle se
déroulera un spectacle de cabaret très varié. Le
dimanche, journée familiale par excellence, sera
dèC plus placé sous le signe de la jeunesse. En
effet, de 'nombreux jeux sont prévus et chaque
enfant pourra y participer gratuitement. Les
parents ne seront pas oubliés pour autant, puis-
qu'un orchestre champêtre sera chargé de les
faire danser dès 11 h. le matin à 18 h. le soir.
Pour conclure, ajoutons encore qu'il y aura
possibilité de dîner sur place samedi et diman-
che, que les adultes pourront eux aussi se me-
surer à divers jeux, dont un très sérieux tir à
300 m., et que la loterie et la roue aux millions
compléteront le tableau d'une fête qui ne man-
quera pas de couleur.

(M

Fête villageoise
de La Chaux-du-Milieu

Vendredi dès 20 h. 30
Grand bal

avec l'orchestre PIER NIEDER'S

Samedi dès 7 h. 30
Grand marché

Plus de 30 exposants et 40 bancs
Marché aux puces, animation dans la rue,

dîner sur place

DÈS 20 h. 30 À LA CANTINE

Grand bal
avec l'orchestre PIER NIEDER'S

DÈS 20 h. 30 À LA GRANDE SALLE

Spectacle de cabaret
avec :

L'ANCE DE L'ISLE, troubadour
MONIQUE NANSOZ, chanteuse

MICHELLE BOREL, expression corporelle
MANO, clown et chanteur

BOIS N'EN DONC, groupe folk

Dimanche dès 10 h. 30
Concert-apéritif et danse

tout l'après-midi aux sons d'un sympathique
ORCHESTRE POPULAIRE

Dîner sur place
Jeux gratuits pour les enfants

Programme des manifestations

Les sociétés participantes et leurs contributions à la fête - FANFARE: cantine, bar, gâteaux au fromage au feu de bois.
PAYSANNES: bancs de pâtisserie maison au marché. JEUNESSE: marché aux puces, cabaret. GYM DAMES: dîner spa-
ghetti samedi, jeux dimanche. COMMISSION SCOLAIRE: jeux samedi et dimanche. SAMARITAINS: raclette, loterie.
TIR: Tir sibérien + cible fête villageoise à 300 m. samedi après-midi et dimanche matin. COUTURE: jeux et banc
d'ouvrages et tricots fait main au marché.



Reunion d'experts sur le stockage de l'énergie
Un groupe de chercheurs de l'Institut

de géologie de l'Université de Neuchâ-
tel s'est spécialisé depuis plusieurs an-
nées dans l'étude des transferts de cha-
leur dans le sol et les nappes souter-
raines. L'une des applications de ces
travaux est constituée par la possibilité
qu 'offrent le sol et les nappes souter-
raines de stocker de grandes quantités
d'énergie sous forme de chaleur. Ces
travaux sont effectués en collaboration
avec l'Institut de production d'énergie
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne.

Leur financement est assuré par le
Fond national de recherche sur l'éner-
gie (NEFF) et par l'Office fédéral de
l'économie énergétique.

Un accord de collaboration dans le
domaine du stockage de l'énergie à long
terme a d'autre part été signé entre
plusieurs pays membres de l'Agence
internationale de l'énergie (AIE) com-
prenant l'Allemagne fédérale, la Belgi-
que, le Danemark, les Etats-Unis, la
Suède et la Suisse. Notre pays joue le
rôle d'agent opératif , et c'est le Centre
d'hydrogéologie de l'Université de Neu-

châtel qui travaille comme agent exé-
cutif de l'accord , en plus des travaux
purement scientifiques qui sont effec-
tués dans cette institution.

L'échange d'information est effectué
au cours de colloques qui réunissent-les
différents chercheurs des pays signa-
taires.

C'est le Centre d'hydrogéologie qui
est chargé de l'organisation du premier
colloque d'experts de l'AIE consacré au
stockage de l'énergie dans les nappes
souterraines; celui-ci a lieu actuelle-
ment à Neuchâtel. A l'ordre du jour de
cette réunion: les problèmes posés par
le réchauffement de l'eau, le choix
d'une géométrie optimum des accumu-
lateurs, l'état des recherches dans le
domaine des modèles mathématiques et
l'utilisation des rejets thermiques à
basse température.

L'importance de cette réunion dont
rOffice fédéral de l'économie énergé-
tique assure le financement est révélée
par l'éventail des pays représentés.
L'objectif de ces recherches est de
mettre au point des techniques permet-
tant d'assurer la conservation intersai-
sonnière de la chaleur dans le sol ou
dans les nappes souterraines en réali-
sant une sorte de géothermie artifi-
cielle. Des solutions économiquement
intéressantes semblent assez proches et
seront particulièrement utiles pour
stocker l'énergie d'installations solaires.
Dans le cas où la récupération des
rejets thermiques d'installations nu-
cléaires est envisagées, le stockage sai-
sonnier de la chaleur en nappe souter-
raine semble pour l'instant la seule
solution possible. Le stockage saison-
nier en nappe permettrait également de
valoriser les rejets thermiques des
zones industrielles, (comm)

Le Touring-Club suisse revient à ses premières amours

L'exemple vient d' en haut : M M .  Jacques Boillat et Raymond Mizel sont
capables d' utiliser le vélo pour leur prochaine montée au Château de

Neuchâtel ! (Photo Impar-RWS)

A la fin du siècle passé , le TCS a été
créé pour être un club cycliste. La voi-
ture a pris rapidement la première
place mais, actuellement , le « deux
roues » revient à la charge.

Sans prétendre se faire inscrire au
Tour de France ou aux Jeux olympi-
ques, les gens adoptent cette manière
de se déplacer par plaisir , pour rester
en bonnes conditions physiques, et s'en
aller tranquillement dans la nature.
C'est un sport économique, agréable,
qui ne demande aucune capacité extra-
ordinaire, que l'on peut pratiquer en
famille à tout âge et, oh quel avantage
pour les écologistes ! qui ne pollue pas
l'atmosphère.

Juste retour des choses, le TCS voue
de nouveau un intérêt tout particulier
au vélo. Afin de permettre aux péda-
leurs de rouler en toute sécurité, il a
installé des cyclo-centres dans une di-
zaines de .localités;.suisses déjà , .où l'on-
trouve au total i51-':'circuat^ réprê- '
sentant 4011,,,k_py;, .les •iîîrçuitsi.,sd'nt ..dei-.
longueurs différentes, entre 5 et 65 km.
Celui de Yens, dans le canton de Vaud,

possède par exemple 21 circuits allant
de 9 à 65 km.

La section neuchâteloise a eu le pri-
vilège, hier en fin d'après-midi, de
prendre possession de son premier cen-
tre cycliste. Cinq circuit s ont été
ouverts, de 5, 8, 11, 14 et 16 km,
empruntant des chemins balisés à
travers la campagne, le long de la
Thielle, dans les bois.

Des croquis sont à la disposition des
intéressés mais tous les circuits sont
fort bien balisés et, même si l'on
s'égare, le mal n'est pas bien grand,
toutes les routes menant à Rome ou au
Landeron.

Les petits panneaux indicateurs
placés aux carrefours ont été reconnus
officiellement sur le plan fédéral. Un
panneau spécial a été posé au centre de
la localité neuchâteloise qui indique la
longueur des différents circuits et
marque le départ des promenades.

. C'est gratuitement que chacun peut
emprunter ces itinéraires et pour les
non-propriétaires , possibilité sera
donnée de louer des bicyclettes.

De nombreux invités ont été reçus
par M. Marius Vauthier , président de la
section neuchâteloise du TCS, notam-
ment le président du Grand Conseil ,
M. Jacques Boillat et M. Raymond
Mizel , secrétaire général au service des
ponts et chaussées, qui ont montré
l'exemple en pédalant avec une sûreté
indéniable.

Il va sans dire que les chronomètres
doivent rester à la maison. Ces itiné-
raires sont uniquement des promena-
des, les endroits qu 'ils traversent sont
pleins de charme et un arrêt au bord de
l'eau ou dans un champ est à recom-
mander.

A quand ce rendez-vous au Lande-
ron ?

RWS

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 13

Un circuit promenade pour cyclistes inauguré au Landeron

Une armée de grande puissance en format de poche
La défense nationale évoquée par le commandant de corps Stettler

En tout citoyen, il y a un
ingénieur et un stratège qui
sommeillent: dès que l'on parle de la
chose militaire, le plus vulgum des
pecus porte, sans l'ombre d'une
hésitation, des appréciations, des
jugements définitifs, qui pourraient
faire douter du bien-fondé des choix
faits par les spécialistes sur la base de
l'expérience et des évaluations. Aussi
bien, à la contestation politique, au
pacifisme ou à l'obj ection de
conscience, qui visent à saper le
système en le dénigrant fondamentale-
ment, s'ajoutent les critiques des « ex-
perts de café de commerce » qui, sans
être antimilitaristes, mettent en
question la crédibilité de l'armée. Des
critiques généralement inju stifiées car
la question est mal posée, comme l'a
expliqué récemment au cours d'une
conférence au Rotary-Club de La
Chaux-de-Fonds le col cdt de corps
Edwin Stettler, commandant du CA
de campagne I et auteur du fameux
rapport sur «la conduite des troupes».

A la question «l'armée peut-elle rem-
plir sa mission?», le cdt de corpr Stettler
répond sans hésitation « oui », tant il
est vrai que le meilleur des matériels
ne vaudra jamais que ce que valent les
hommes qui le servent. Alors que, dans
des temps difficiles, comme ce fut le
cas durant la mobilisation de la.
dernière guerre, l'armée prend valeur
de dogme et devient parfaitement in-
contestée, même si elle a pu souffrir de
sérieuses carences, il est de mode main-
tenant de parler de son « seuil de crédi-
bilité ». Une formule qui ressemble plus
à un slogan qu'à une véritable barre du
niveau d'efficacité; ainsi , des pays dont
les arsenaux regorgent d'un armement
hyper-sophistiqué seront , faute d'un
personnel adéquat , bien en peine de le
mettre en œuvre alors qu'en Suisse,
« nous sommes nettement au-dessus de
ce seuil quand la volonté de se battre,
de résister, la motivation de la troupe,
sont à même de compenser certaines
faiblesses dans les équipements ».
« Pour nous, la crédibilité restera
toujours la quantité d'efforts en
hommes et en matériel que la nation
sera suffisamment prête à faire pour
que l'effet dissuasif continue à jouer
comme par le passé, pour que le prix

d'entrée en Suisse reste trop cher â
payer pour un ennemi potentiel ».

DES CONTRAINTES
FINANCIÈRES

Toutefois, il faut bien garder à l'es-
prit que l'armée n'est pas comme une
maison que l'on bâtit puis qu'on livre
clé en mains, terminée une fois pour
toute. C'est plutôt, quelque chose
d'évolutif auquel il faut sans arrêt
ajouter une nouvelle pierre, à la façon
des bâtisseurs de cathédrales. Son
évolution passera toujours par des
compromis pour que le rapport entre le
montant des investissements et le ren-
dement reste le moins défavorable pos-
sible. Il ne s'agit donc pas de se lan-
cer dans une politique de pointe qui
suivrait à grands frais le plus haut
niveau de la technologie, mais de
s'adapter selon nos moyens. L'aspect
financier et technique de ces problèmes
est si considérable qu'il n'autorise
pas une relève anarchique des équipe-
ments. La Suisse a pour habitude d'a-
cheter du matériel très fiable qu'elle
fait en général durer, grâce à son génie
propre, à son côté méticuleux,
soigneux, plus longtemps que n'importe
quelle autre armée, et dont l'eifi-
cacité s'étendra sur une longue pé-
riode. Quand on sait qu 'entre la mise à
l'étude d'un nouveau système d'armes
et son introduction opérationnelle il
peut se passer parfois trente ans, parler
d'armes désuètes est ridicule.

Les contraintes financières, néan-
moins, sont sans cesse plus élevées
compte tenu du prix des nouvelles tech-
niques. Bien entendu , ces coûts se justi -
fient aussi par un plus grand rendement
d'efficacité. Il n'en reste pas moins vrai
que chaque génération de matériel
coûte plus cher que la précédente et
que l'on doit donc acheter vraiment à
coup sûr. C'est le cas par exemple pour
les obusiers M 109 appelés à une longue
carrière. De plus, la Suisse a mainte-
nant pour habitude d'acheter des systè-
mes d'armes dont la fiabilité permet
l'utilisation en deux générations succes-
sives. Exemple les avions: le Hunter a
été longtemps le chasseur des troupes
d'aviation. Dépassé dans ce domaine
par des appareils plus modernes, il est
reconverti à l'appui tactique. Tout cela

représentant quand même d'énormes
investissements et de gros risques, et
exige la plus extrême prudence dans
les acquisitions,

Ceux qui critiquent la « crédibilité »
de l'armée oublient un peu trop ces im-
pératifs. Il n'est pas possible de
remplacer toutes les armes en même
temps et les modernisations doivent
s'effectuer progressivement, selon une
planification qui tient compte des con-
traintes budgétaires: « toute politique
qui consisterait à laisser les mains
libres au DMF pour se lancer dans des
investissements sans retenue n'abouti-
rait justement qu'à diminuer le
potentiel militaire », la dispersion et la
multiplicité des moyens n'étant pas un
élément d'efficacité.

MANQUE D'INFORMATION
Toutes les critiques entendues dans

la bouche des « simili spécialistes »
tiennent il faut le reconnaître, pour
beaucoup au manque d'information.
L'opinion publique est en effet
généralement mal éclairée sur ces pro-
blèmes. Quand les gens prennent con-
naissance des messages d'acquisition du
Conseil fédéral, ils se contentent sou-
vent d'additionner les chiffres sans se
rendre compte que le montant total de
ces investissements est en réalité dé-
bloqué par tranches, étalé dans le
temps. Le budget militaire tourne
autour des trois milliards par an. Mais
65 pour cent représentent les dépenses
de fonctionnement et d'entretien, 35
pour cent seulement étant attribués
aux investissements. Pour pouvoir pla-
nifier, il faut que le DMF sache sur
quelle enveloppe budgétaire il pourra
tabler. Elle est donc de l'ordre de 15
milliards pour le plan quinquennal. Ce
qui n'est pas excessif , il s'en faut.

La Suisse est certainement le pays
moderne qui consacre le moins à sa dé-
fense nationale au prorata du produit
national brut. Les budgets sont donc
serrés et toute coupe qu'on y pratique-
rait se traduirait par des conséquences
de deux ordres mais tout aussi graves:
soit il faudrait diminuer les dépenses
de fonctionnement (économies sur les
munitions d'exercice, sur le carburant,
etc.), ce qui reviendrait à diminuer

considérablement le niveau de prépara-
tion de la troupe, soit en sabrant dans
les investissements, ce qui entraînerait
un vieillissement tragique du matériel
faute de renouvellement.

Des problèmes, il y en a. Malgré
l'amélioration du recrutement, on
manque d'officiers de carrière. La
baisse de la démographie est telle que,
d'un autre côté, on sait que l'armée
manquera de 43.000 hommes en 1995,
soit l'équivalent de deux divisions
et demie. Phénomène qu'il n'est pas
possible de corriger.

Par contre, d'autres faiblesses trou-
vent déjà leur solution. En ce qui
concerne la puissance de feu , l'arme
blindée, la défense antichar et
l'artillerie sont et seront considérable-
ment renforcées. Dans l'arme aérienne,
il y avait un « trou » quand à la
capacité d'intervention entre 3000 et
6000 mètres qui est maintenant comblé
par l'introduction des Tiger.

EFFICACITÉ AMÉLIORÉE
L'avenir ? En ce qui concerne cette

fameuse crédibilité , il peut être
envisagé avec confiance. La période des

années 90 sera caractérisée par le fait
que l'armée pourra mener des
opérations de façon totalement indé-
pendante des conditions météorologi-
ques grâce à la modernisation des
systèmes d'armes. Elle aura également
atteint une capacité de toucher ses ob-
jectifs dès le premier coup approchant
le 100 pour cent. Le développement de
la technologie des explosifs permettra
d'utiliser des munitions beaucoup plus
puissantes. Enfin , la tendance à la doter
d'une aéromobilité sera accentuée. De
plus, le niveau des jeunes qui y seront
incorporés augmentant grâce à une
meilleure formation dans le civil , ses
capacités propres en seront rehaussées.
Ces qualifications supérieures feront
que la troupe restera constamment en
mesure de maîtriser des systèmes
d'armes de technologie évoluée.

La conception d'une armée rustique
que certains nourrissaient autrefois
doit céder la place à une idée réaliste
de la défense nationale: « Nous sommes
condamnés à être une armée de grande
puissance en format de poche » con-
culait le cdt de corps Stettler.

JAL

L'exemple vient d'en haut
Malgré quelques efforts plus sym-

boliques que pratiques, les respon-
sables fédéraux de l'armée conti-
nuent à ignorer les nécessités élé-
mentaires de l'information. Ils se
plaignent souvent d'être mal com-
pris, alors qu'ils ne prennent pas la
peine d' expliquer. Ces lacunes dans
l'information sont à l'origine de bien
des faux pas et de bien des polémi-
ques. Elles sont déplorées dans tous
les milieux, y compris par certains
chefs militaires réalistes.

Une nouvelle preuve de cette ca-
rence a été donnée hier à Berne où
le Conseil des Etats s'est carrément
fâché de voir le DMF de M. Gnaegi
lui demander, avec l'aval du Conseil
fédéral , un crédit d'un milliard et
demi destiné à l'acquisition de ma-
tériel — particulièrement des obu-
siers M 109 — sans daigner pré-
ciser les quantités et, par là, les
coûts unitaires (lire nos informa-
tions en page suisse. . Pour mémoire,
il faut  rappeler que la facture des
Tiger s'est élevée à au moins 1,2

milliard, sur laquelle le DMF , le
groupement de l'armement et la di-
rection de la Banque Nationale ont
si habilement calculé l'avenir du
dollar que la Confédération en sera
à 400 millions de trop payé , compte
tenu de l'évolution du change ! A
la méfiance que ce genre d'attitude
peut inspirer chez les élus s'ajoute
l'incompréhension : les détails refu-
sés par le DMF peuvent en e f fe t
être obtenus dans n'importe quelle
revue spécialisée. Pourquoi donc
faire autant de mystère ?

Il est bien connu que le DMF res-
te obsédé par le secret et qu'un
menu élaboré dans ses bureaux ris-
querait de se voir classer immédia-
tement dans les « documents con-
fidentiels ». Mais alors, ce n'est plus
du « seuil de crédibilité de l'armée »
qu'il faut parler. C'est de la crédibi-
lité du DMF qui persiste à entrete-
nir l'obscurantisme tout en deman-
dant aux Chambres de signer des
chèques en blanc.

JAL

Neuchâtel
Jazzland : J. B. Atto.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Oliver's
Story ; 17 h. 45, Chinatown.

Arcades: 20 h. 30, Bambi.
Bio : 18 h. 40, Dieu merci, c'est ven-

dredi; 20 h. 45, La fille.
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.
Fleurier, au Temple, 20 h., concert par

la fanfare L'Ouvrière.
Môtiers, Mascarons: 20 h. 30, Connais-

sez-vous la voie lactée.
Château de Môtiers : exposition Sté-

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

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.

Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgentsO : 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.

:v:v:::::;:v:::::::::::::-:v:v:v:::;::::;f;f _^.::::::y^mémento

communiqués
Mascarons, Môtiers: 5e Mois théâtral,

20 h. 30, ce soir « Connaissez-vous la
voie lactées » ?, Les Nouveaux-
Masques, Zurich. Demain soir, « Le
rêve de Lermite » (Denis Perrinjaquet),
expression corporelle et mime.

LES HAUTS-GENEVEYS
Enfant

légèrement blessé
Hier, vers 12 h., aux Hauts-Gene-

veys, un automobiliste de La Jonchère,
M. R. G., circulait sur le chemin de La
Jonchère en direction de ce hameau. A
la hauteur du No 11, il s'est subitement
trouvé en présence du jeune André
Gonseth, 10 ans, des Hauts-Geneveys,
lequel avait été poussé par un cama-
rade et est venu heurter l'aile avant
droite de l'auto. Légèrement blessé, il a
été transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux. Après avoir reçu des soins, il a
pu regagner son domicile.

• VAL-DE-RUZ •

NEUCHÂTEL » NEUCHÂTEL» PAYS NEUCHATELOIS
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£ Formidable : meubles, tapis, meubles de jardin, camping et accessoires à prix discount,
m à l'entrepôt du Printemps, rue de la Serre, derrière la Préfecture

Dm

1 10 vu de rabais sur tous nos prix
o

mrn^ Ouvert tous les jours de 15 h. à 18 h. 30. Exposition en NOCTURNE jusqu'à 21 heures, les 8 et 9 juin.

j Bôle/NE ^̂ ^̂ il||fP̂  M
M (près Colombier) |P ̂ -IH Ĵ^

|y|W  ̂
H

I DISCOUNT DU MEUBLE.» I
! Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus

sur le marché.
M Vente directe du dépôt (8000 m2) M
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' Salons avec canapé-lit, par éléments * Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français, etc. i
Parois murales © Salles à manger ©Tables et chaises © Studios

Chambres de jeunes© Fauteuils «Relax»© Armoires •Couches avec matelas
Lits à étages © Lits capitonnés «Meubles de cuisine#ainsi qu'une quantité énorme

j de petits meubles (tables de salon, commodes , porte-habits , tables TV , pupitres, etc.)
•Tapis, tours de lits, couvre-lits, jetés de divans, lampadaires*

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de _HT,I Automobilistes : dès le centre de Bôle,
13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. *A suivez les flèches «Meublorama».

Il et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LH__ Grande place de parc.

^1 Éfe >̂~ Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier)— tm W

A louer tout de suite

GARAGE
situé à la rue du Locle 67. Location
mensuelle : Fr. 64.—.

Pour tous renseignements, téléphoner au
(039) 22 49 33.

Jean-Charles Aubert
¦̂1 Fiduciaire 

et 
régie

KJ\ immobilière
Jl i\ Av. Charles-Naine 1

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

A louer pour le 31 octobre 1979 ,
quartier ouest

très bel appartement
de 2 chambres
tout confort, salle de bain. Loyer
mensuel : Fr. 213.— + charges.

Garage et Carrosserie de la Ronde
Rue Fritz-Courvoisier 55
Tél. (039) 23 54 04

FIAT 127
rouge — 34 000 km.

CITROËN Dyane 6
beige — 39 000 km.

Expertisées, avec garantie. Echan-
ge. Crédit immédiat.

Nous cherchons

COIFFEUR
ou

COIFFEUSE
pour messieurs.

Entrée début août ou à convenir.
Place stable. Bon salaire.

S'adresser à : Coiffure Moderna,
C. Binda, 2034 Peseux, tél. (038)
31 25 16, dès 20 h.

Caravanes.
m0btthornes
etrnotothomes
d'occasion ei
d'exposition

B

Nous cherchons

concierge
à qui nous offrons
l'appartement se
composant de trois
chambres, salle de
bain, cuisine et
WC,

Ecrire sous chiffre
GN 12985, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A vendre
LAMES
A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.), dès
Fr. 9.— le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles
à prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Borer & Co
matériel de
construction
4242 Laufen (BE)
Tél. (061) 89 22 89.

I A vendre

pinschers
nains

I pedigree, vaccinés,
I Fr. 450.—.

I Tél. (037) 65 13 05.

$ 

Toutes les
marques
Exposi-
tion
perma-

plus de

modèles

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

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



Dialogue positif entre la VPOD et l'Etat
Egalité de salaires des enseignants

Conformément à la déclaration qu'il
avait faite lors de la dernière session
du Grand Conseil , le gouvernement
cantonal a ouvert sa porte au SNEPP-
VPOD pour traiter des problèmes dé-
coulant des modalités d'application de
l'égalité de salaires entre instituteurs et
institutrices. Une délégation du Conseil
d'Etat a reçu mercredi des représen-
tants de la VPOD et une dernière en-
trevue a permis hier de mettre le point
d'orgue à la déclaration suivante, si-
gnée par les deux parties , et qui semble
non seulement sanctionner la restaura-
tion du dialogue, mais aussi confirmer
la volonté mutuelle de rétablir un meil-
leur climat par l'assouplissement des
positions:

Le 6 juin 1979 , une délégation du
Conseil d'Etat composée de M. René
Meylan , président sortant du gouver-
nement , du conseiller d'Etat François
Jeanneret , chef du Département de
l'instruction publique , et du chancelier
d'Etat Jean-Claude Landry, lesquels
étaient entourés de MM. Roger Hugli ,
Jean-Daniel Perret et Jean-Philippe
Vuilleumier, chefs de service, a rencon-
tré une délégation de la VPOD,
formée de MM. W. Renschler et W.
Pouly, secrétaire de la VPOD , accom-
pagnés de Mmes et MM. M. Mumentha-
ler, J. Turtschy, C. Burki R. Cosandey,
G. Darbre, J.-P. Ketterer , A. Tissot et
D.-G. Vuillemin , membres de la
VPOD.

Dans la première phase de cette en-
trevue, les deux parties ont présenté
fermement et objectivement leur point
de vue relatif à la dégradation des re-
lations entre le gouvernement et la
VPOD. D'une longue discussion, il est
apparu nettement que l'Etat autant que
la VPOD souhaitaient rétablir et main-
tenir le climat de confiance nécessaire à
une collaboration efficace entre
employeur et employés.

Les questions concernant l'égalité de
traitement entre instituteurs et institu-
trices, liées à l'application de la grille-

horaire, ont été discutées dans la se-
conde partie de cette entrevue.

Tout d'abord il a été précisé que les
problèmes relatifs aux trois recours in-
dividuels déposés auprès du Tribunal
fédéral ont été réglés à la satisfaction
des intéressées. La délégation du
Conseil d'Etat a en outre informé la
VPOD que le gouvernement était prêt à
examiner un mémoire que cette asso-
ciation pourrait lui présenter sur le
problème général de la rétroactivité de
la jurisprudence du Tribunal fédéral en
matière d'égalité de traitement.

Ensuite un large échange de vues a
montré finalement qu 'il y avait un ma-
lentendu à propos des horaires des élè-
ves et des maîtres pour les classes des
degrés 1, 2 et 3 de l'Ecole primaire. Si
le gouvernement maintient l'indice 29
pour les maîtres de tous les degrés de
l'Ecole primaire, les horaires des élèves
sont par contre:

En première année: de 23 périodes
dont deux périodes de petite classe.

En deuxième année: de 26 périodes
dont une période de petite classe.

En troisième année: de 27 périodes
dont une période de petite classe.

En quatrième année: de 29
périodes. En cinquième année: de 29
périodes.

Dans l'esprit du Conseil d'Etat , les
maîtres enseignant dans les petites
classes — en première année particu-
lièrement — doivent assurer un travail
socio-éducatif important. Il n'est pas
nécessaire que ces heures figurent sur
le tableau-horaire, ni que ce travail
s'effectue forcément dans la salle de
classe. Ainsi, pour un grand nombre
d'enseignants, il n 'y aura pas de modi-
fication du travail d'ensemble relatif à
la conduite des petites classes.

Cette souplesse dans l'application de
la grille-horaire ne ressortait pas expli-

citement des premières directives
émises par le Département de l'instruc-
tion publique, et ni la VPOD, ni une
grande partie du corps enseignant
n 'avaient compris ces directives de
cette façon.

Afin de bien préciser ce point et de
discuter l'ensemble des tâches socio-
éducatives qui incombent aux
enseignants des degrés 1, 2 et 3, un
groupe de travail formé de représen-
tants du Département de l'instruction
publique et des associations des ensei-
gnants fonctionnera dès le début de
l'année scolaire 1979-1980. Le résultat
des travaux de ce groupe de travail
sera ensuite discuté — éventuellement
avec d'autres problèmes — dans le ca-
dre d'une commission générale que pré-
sidera le conseiller d'Etat François
Jeanneret.

Pour la délégation du Conseil d'Etat:
J.-CÎ. Landry, chancelier d'Etat et R.
Hugli , chef du Service de l'enseigne-
ment primaire.

Pour la délégation de la VPOD: J.-P.
Ketterer, président du cartel VPOD et
C. Burki, président du SNEPP -
VPOD.

Une nouvelle loi régit la navigation sur les lacs intérieurs
Création d'une «zone de silence »

Les amateurs du lac et de ses sports
sont de plus en plus nombreux dans
notre pays, les embarcations à rames,
à voile, à moteur forment de véritables
petites armées dès que le soleil brille.

Jusqu'ici, la navigation était réglée,
à Neuchâtel , par le Concordat inter-
cantonal, devenu caduc par l'introduc-
tion de la Loi fédérale sur la navigation
intérieure du 3 octobre 1975 et sur-
tout de l'ordonnance d'application du
8 novembre 1978, entrée en vigueur le
1er avril dernier.

Les cantons intéressés ont eu fort
peu de temps pour étudier les chan-
gements intervenus et la manière de
les appliquer. A vrai dire, cela est im-
possible et c'est par étapes que les ar-
rêtés seront mis en application.

RÉDUISEZ LES MOTEURS !
Pour Neuchâtel,. la navigation dépend

du Département '_fes_.- Travaux publics
qui a organisé hier une conférence afin
de parler des nouveautés auxquelles
devront se soumettre les navigateurs.
M. François Beljean , chef du service
cantonal des automobiles et inspecto-
rat de la navigation ainsi que M. Wal-
ter Rothpletz, inspecteur, ont résumé
les principaux arrêtés qui entraîne-
ront des modifications. Ils ont tout
d'abord signalé qu'il est impensa-
ble de tout vouloir faire en même
temps. Les permis, par exemple, seront
faits ou refaits durant tout l'été, ce qui
obligera les navigateurs à se trouver

sur le lac sans papier. Il va sans dire
qu'aucune contravention ne sera distri-
buée pour ce point... Le délai très court
entre la réception de l'ordonnance et
son entrée en vigueur ont mis tous les
cantons dans l'embarras mais les cho-
ses s'arrangeront progressivement.

Un point qui plaira plus aux pro-
meneurs qu'aux propriétaires de ba-
teaux : la navigation au moteur est
interdite dans une zone limitée au lar-
ge à 150 m. ; ce « passage » se fera par
le trajet le plus court pour quitter ou
regagner le rivage, à une vitesse de
10 km. h. au maximum. Une deuxième
zone, s'étalant entre 150 et 300 m. des
rives pourra être sillonnée à une vites-
se de 10 km. h. au plus. Cela veut
dire notamment que les skieurs nauti-
ques ne pourront plus chausser leurs
lattes sur les rives, ni les garder pour
rentrer. Ils quitteront et remonteront
sur les bateaux à 300 m. du rivage au
moins.

PERMIS ET SIGNES DISTINGUES
Un changement important concer-

ne le permis de conduire. Celui d'élè-
ve a été supprimé, tout navigateur en
âge de naviguer peut conduire un ba-
teau à condition qu'il se trouve à bord
une personne titulaire d'un permis et
qui assume la responsabilité légale.
L'âge minimum pour le conducteur
d'un bateau motorisé est fixé à 14 ans
(12 jusqu'ici), ceci pour les embarca-

tions munies d'un moteur ne dépassant
pas six kilowatts heure.

Pour les autres bateaux , l'âge était
jusqu 'ici fixé à 16 ans. Il est mainte-
nant de 14 ans pour la voile, 18 pour le
moteur, 20 pour les bateaux servant
aux transports professionnels. Des mo-
difications ont été apportées quant aux
signes distinctifs des embarcations, les
signalisations, les bateaux étrangers.

Une brochure sortira de presse dans
un mois environ, elle sera adressée à
tous les possesseurs de permis qui
pourront, beaucoup plus facilement
qu'en étudiant deux cents pages de
l'arrêté, prendre connaissance des nou-
veaux règlements qu'ils auront à ap-
pliquer.

PLUS DE 4300 PERMIS
Le canton a délivré quelque 4300

permis qui devront être modifiés puis-
que dès maintenant tous les bateaux
auront l'obligation de posséder une as-
surance de responsabilité civile. On es-
time à 11.000 le nombre des bateaux
sur le lac de Neuchâtel , à 5000 sur le
lac de Bienne, à 2000 aur celui de Mo-
rat

La sécurité est une des tâches de
l'inspectorat de la navigation et, avec
un effectif réduit, une permanence est
assumée tout au long de l'année ; on
ne compte plus le nombre de sauve-
tages qui ont été effectués.

RWS

Le parti libéral désigne ses candidats
Elections fédérales

L'assemblée des délégués du Parti
libéral neuchâtelois a eu lieu aux Ge-
neveys-sur-Coffrane sous la présidence
de M. Jean-Pierre Béguin. Les délégués
libéraux ont principalement délibéré de
la situation à la veille des élections
fédérales. Constatant les objectifs com-
muns et la politique concertée poursui-
vis avec le Parti progressiste national
(ppn), les délégués libéraux ont pris
acte, avec satisfaction, de la décision
unanime du ppn en faveur d'une liste
commune pour les élections du Conseil
national. Cette décision est accueillie
par les libéraux d'autant plus favora-
blement que l'apparentement socialo-
communiste crée le danger d'une majo-
rité collectiviste dans la deputation
neuchâteloise aux Chambres fédérales.

Le Parti libéral neuchâtelois a tou-
jours déclaré qu'il présenterait un can-
didat aux élections quadriennales du
Conseil des Etats aux côtés du candidat
radical. Il a toujours proposé au parti
radical un apparentement des listes
pour l'élection du Conseil national.
L'assemblée libérale constate que cet
apparentement qu'elle a voté contri-
buera à faire échec à l'élection d'un
communiste au Conseil national.

Enfin, les délégués libéraux ont en-
registré la décision de M. Jean-Fran-
çois Aubert de ne plus se représenter
au Conseil national et sa disponibilité
pour une candidature au Conseil des
Etats.

C'est à l'unanimité que l'assemblée
libérale a désigné M. Jean-François
Aubert, professeur de droit constitu-
tionnel aux Universités de Neuchâtel et
Genève, actuellement conseiller natio-
nal , à Bôle, comme candidat au Conseil
des Etats. Il figurera sur la liste, aux

côtés de M. Yann Richter, candidat ra-
dical.

Pour le Conseil national, à l'unani-
jpnité également, l'assemblée libérale a
décidé que la liste comprendra un can-
didat du ppn dont le nom sera commu-
niqué prochainement. L'assemblée libé-
rale a, dès lors, désigné les quatre can-
didats libéraux suivants: M. Jean
Cavadini, conseiller communal, prési-
dent du groupe libéral des députés, à
Neuchâtel; M. Pierre Hirschy, agricul-
teur, député, à La Sagne; M. François
Jeanneret , conseiller d'Etat, à Saint-
Biaise; M. Fred Wyss, avocat, député, à
Cormondrèche. (comm.)

CONSEIL DES ÉTATS :
M. J.-F. AUBERT

Candidat au Conseil des Etats, M.
Jean-François Aubert , marié, 5 enfants,
est Dr en droit de l'Université de
Neuchâtel, professeur de droit consti-
tutionnel aux Universités de Neuchâtel
et Genève. Auteur de nombreuses pu-
blications dont le Traité de droit cons-
titutionnel suisse. Député au Grand
Conseil neuchâtelois de 1961 à 1973 et
conseiller national dès 1971.

CANDIDATS
AU CONSEIL NATIONAL

M. Jean Cavadini , 42 ans, marié, 3
enfants, domicilié à Neuchâtel. Licencié
es lettres. Professeur au Gymnase
cantonal de Neuchâtel jusqu'en 1967.
Délégué à la coordination scolaire ro-
mande jusqu'en 1976. Depuis cette date,
conseiller communal de Neuchâtel,
directeur des Services industriels, des
Hôpitaux et des Affaires culturelles.
Député depuis 1969 et président du
groupe libéral des députés dès 1972.
Président de la Commission fédérale
pour les questions de la jeunesse.

M. Pierre Hirschy, 32 ans, marié,
3 enfants, agriculteur, domicilié à La
Sagne. Maîtrise fédérale agricole.
Conseiller général dès 1968, député dès
1977. Président des jeunesses rurales
neuchâteloises de 1965 à 1971. Président
de la coopérative de construction rurale
neuchâteloise. Président du groupement
d'animation rurale du district de La
Chaux-de-Fonds.

M. François Jeanneret, 46 ans, marié,
3 enfants, domicilié à Saint-Biaise. Li-
cencié en droit , avocat à La Chaux-de-
Fonds de 1959 à 1969. Depuis 10 ans
conseiller d'Etat , chef des Départements
militaires et de l'instruction publique.
Très engagé sur le plan national comme
président et membre de nombreuses
conférences et commissions.

M. Fred Wyss, 54 ans, marié, 2 en-
fants, avocat , domicilié à Cormondrè-
che, collaborateur de Me Gaston Clottu
de 1950 à 1953. Secrétaire à la Fédéra-
tion horlogère à Bienne de 1953 à 1960.
Dès cette date étude d'avocat à Neu-
châtel. Secrétaire cantonal du Parti
libéral et rédacteur de La Suisse
libérale depuis 1962. Député depuis
1965 et président du Grand Conseil en
1978-1979. (comm.)

Le forum « Pourquoi un cadran suisse?»

e Chronique horlogère • Chronique horlogère •
Une occasion de dire en face...

Désire-t-on maintenir dans notre
pays, dans nos régions, un outil de tra-
vail et des services pratiquement uni-
ques au monde, ou préférons-nous sa-
border nos potentialités propres pour
sombrer toujours plus profondément
dans une dépendance, qui sera alors
coûteuse, vis-à-vis de l'étranger ?

Ce sont des questions essentielles qui
seront soulevées durant le forum inti-
tulé « Pourquoi un cadran suisse ? » qui
se déroulera en juin et en août à
Thielle, sous l'égide de l'Association
suisse des fabricants de cadrans.

II ne s'agira pas pour ces derniers de
mendier des commandes, mais de pré-
senter un instrument de production
auquel les fabricants d'horlogerie se
sont tellement habitués qu'ils bénéfi-
cient des multiples facettes et avanta-
ges qu'il offre, sans même y penser...
Un peu comme ils passent à la pompe à
essence — encore que là on se fasse
quelques soucis...

Seulement, il n'est pas possible de
continuer longtemps à exiger des four-
nisseurs suis-.es l'amélioration de leurs
services, l'originalité, la qualité , en leur
réservant les séries les plus modestes,
le travail le plus... compliqué et en
allant porter à l'étranger où l'on n'ac-
cepte pas les petites séries, les grosses
commandes. Tout en arguant ensuite
de la différence de prix ! Il y a là un
hiatus dangereux. ¦

En poursuivant dans cette voie, l'hor-
logerie helvétique suscite la disparition
progressive des entreprises, des équi-
pements, des potentialités créatrices et
surtout d'une main-d'œuvre qualifiée,
à formation complète, irremplaçable,

qui n'existe nulle part ailleurs et qui
est déjà rare aujourd'hui.

LE PRIX A PAYER
La différence de prix disions-nous ?

Elle n'est pratiquement jamai s évaluée
comme elle le devrait. On met deux ca-
drans côte à côte, plus ou moins iden-
tiques en apparence ; le premier de fa-
brication suisse revient à tant , le se-
cond, du Sud-est asiatique coûte tant...
Enlevé c'est pesé. On ne tient pas tou-
jours compte de la différence des frais
« annexes » — correspondance, télé-
phones lointains, voire avion — et en-
core plus rarement de la qualité des
services. Le comble, c'est que ceux-ci
« avant commande », création de cou-
leurs spéciales, étude de modèles
d'après les boîtes etc., ont souvent été
le fait de cadraniers suisses dont les
échantillons sont envoyés à l'étranger
pour contre offre...

Il sera intéressant d'entendre parler
à Thielle des services des uns et de
l'attitude des autres, de suivre l'échan-
ge d'arguments...

L'ÉTIQUETTE ET LE CONTENU
Un beau cadran , c'est un peu comme

un bon vin : même celui qui n'est pas
ce que l'on appelle un connaisseur, est
capable d'apprécier la différence. Il y
a la profondeur du goût , de la teinte,
la générosité, la puissance... Le beau
cadran a aussi ses subtiles transparen-
ces de teintes, les fauves et les oran-
gés de ses ors, les couleurs métalli-
ques ou chaudes des laques ou des gal-
vanoplasties, l'élégance de ses traite-
ments de surface... En un mot comme
en cent il acquiert la personnalité de
son origine...

Une vraie image de marque ne s'ac-
comode pas de l'anonymat. On a trop
tendance à l'oublier aujourd'hui : le
cadran exprime le niveau technique,
l'usage, la valeur du produit horloger
lui-même : il est souvent le facteur
décisif du choix de l'acheteur !

Une exposition accompagnera chaque
forum et illustrera les huit principaux
thèmes de la production : couleurs,
traitements de surface, les tour d'heu-
res, les deux pièces, les réalisations
techniques, les cadrans en matériaux
inédits : plumes d'oiseaux, lièges, bois,
nacre, pierres semi-précieuses , métaux
spéciaux etc. bref la souplesse, la di-
versité... Avec la rapidité de contact ,
la possibilité de discuter des problèmes
sur place, les multiples capacités réu-
nies dans la branche : un avantage vi-
tal qu 'il faut absolument conserver
chez nous.

ON NE SE PLAINT PAS
Encore une fois il n'est pas ques-

tion pour les fabricants de cadrans de
se plaindre, mais d'échanger des idées
tout en mettant en relief l'énorme
chance que représente pour la Suisse
ce genre d'environnement technique.
Une chance dont plusieurs voudraient
bien nous priver... Combien de fois
n'a-t-on pas réclamé le dialogue : le
forum offre une occasion non pas uni-
que, mais exemplaire, il faut souhaiter
que les fabricants de montres y assis-
tent nombreux !

Roland CARRERA

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Plus jamais en retard grâce au téléphone!
Bien qu 'habitant le pays de l'hor-

logerie, un grand nombre d'abonnés
au téléphone du canton de Neuchâtel
ont pris l'habitude de se faire ré-
veiller par téléphone.

Au début , ce service s'effectuait
manuellement et il était très agréa-
ble d'entendre une voix féminine
vous demander si vous aviez bien
dormi et vous souhaiter une bonne
journée.

Comme dans beaucoup d'autres
domaines, les progrès de la tech-
nique furent également mis à con-
tribution pour le réveil. A la fin des
années 60, une installation semi-
automatique permit de traiter près
de la moitié des ordres. Le 12 juin
1974, Neuchâtel inaugura un dispo-
sitif entièrement automatique. Dès
ce moment , les abonnes de la ville
dont les numéros commencent par 24
et 25 purent donner leurs ordres
directement, sans l'entremise d'une
téléphoniste, en composant le No 150.
Le 13 mai 1975, ce fut le tour de la
ville de La Chaux-de-Fonds.

Par contre, les usagers des autres
localités devaient toujours recourir à

une opératrice et appeler le No 131
pour se faire réveiller.

Une nouvelle étape a été franchie
et, dès le 1er juin de cette année,
tous les abonnés des groupes de
réseaux 038 et 039 ont la possibilité
de sélectionner le No 150. Pour les
raccordements de Neuchâtel , dont
les numéros débutent par 24 et 25,
et pour ceux de La Chaux-de-Fonds,
avec les No 22 et 23, une petite mo-
dification est survenue. En effet ,
jusqu 'à fin mai , lorsqu'on appelait
le No 150, une machine parlante in-
diquait ce qu 'il convenait de faire.
Dès le 1er juin , l'abonné 24 24 99 qui
désire être réveillé à 6 heures du
matin doit composer à la suite 150
24 24 99 0600 et attendre la confir-
mation « Votre ordre a été enregis-
tré , vous serez appelé à l'heure
désirée ».

Rappelons pour terminer que pour
éviter de mauvaises plaisanteries, les
ordres ne peuvent être passés que
depuis le numéro qui doit être ap-
pelé. Chaque demande individuelle
est facturée 20 centimes et il est
possible de prendre un abonnement
au réveil pour le prix de 4 francs
par mois.

PAYS NEUCHlTËLOIS » PMS NE

Premier concours
de dressage

Pour faire suite aux journées hippi-
ques qui ont eu lieu à Pentecôte sur un
seul week-end, un concours officiel de
dressage sera organisé les 9 et 10 juin
au et par le manège de Colombier , ceci
pour promouvoir un sport souvent mé-
connu du public.

Six épreuves sont prévues au pro-
gramme et une fort belle participation
est annoncée, avec plus de 150
présentations. (RWS)

COLOMBIER

Fidélité
Au culte de Pentecôte, le pasteur

P.-E. Vuillemin a félicité et remercié
l'un des anciens, M. André Dumont ,
installé le 17 mai 1959 par le pasteur
Claude Monin et qui depuis vingt ans
est resté fidèle à son poste.

Le livre « Belles demeures neuchâte-
loises » lui a été remis en reconnais-
sance de cette étape, (jx)

NOIRAIGUE



Garage et Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher

Rue de l'Est 31 - Tél. (039) 23 5188

Ouvert samedi toute la journée
Nos très belles occasions

expertisées, avec garantie

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

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

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

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

f 1
Voitures expertisées, en occasion

Belles reprises
faîtes à

notre exposition
OPEL REKORD 2000
1976, 48.000 km, verte
OPEL ASCONA 1900 Spéc.
1978, 13.000 km, gold
TRIUMPH TR 7
1978, 22.000 km, verte
DATSUN CHERRY AF 11
1977, 17.000 km, jaune
OPEL KADETT CARAVAN 1200
1976, 35.000 km, verte
OPEL KADETT CARAVAN 1200
1977, 22.000 km, bleue
OPEL COMODORE GS Coupé
1972, 95.000 km, rouge
OPEL REKORD 1900 mod. D
1973, 78.000 km, blanche
CITROËN AMI 8
1975, 35.000 km, grise
OPEL KADETT 1200 Coupé autom.
1974, 59.000 km, bronze

Garage et carrosserie du Collège
Maurice BONNY S. A. - Tél. 224045
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Service de vente : Roger GYGAX
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L'amour
au bout du chemin
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Après avoir retroussé ses manches de chemise, il
ouvrit deux panneaux au ras du plancher, qui donnaient
accès au moteur.

— Savez-vous ce qui a lâché? demanda Larina.
— J'en a- bien une idée, mais ce pourraient être une

quantité de choses. Je suppose qu'il aurait été plus
raisonnable d'emmener le mécanicien.

«Cela aurait tout gâchei» pensa-t-elle aussitôt.
Elle ne pouvait pas le dire à Wynstan, bien sûr, mais

elle trouvait très excitant d'être seule avec un homme.
Cela ne lui était encore jamais arrivé, et elle savait

que c'était tout à fait contraire aux usages.
Une jeune fille bien élevée n'aurait jamais envisagé un

instant de partir seule avec un homme — et qui plus est,
en bateau à moteur, une de ces diaboliques inventions
modernes! —, sans même savoir où il l'emmenait.

Larina n'ignorait pas qu'elle aurait scandalisé non
seulement sa mère, mais, surtout, leurs relations de
l'époque où sa famille vivait à Sussex Gardens.

Elle revoyait les dames qui rendaient visite à sa mère
ou celles qui venaient consulter son père.

La salle à manger servait de salle d'attente et Larina
jetait parfois un coup d'oeil à l'intérieur pour admirer
ces élégantes en manteaux de zibeline, des plumes d'au-
truche à leur chapeau, feuilletant les revues qu'une des
femmes de chambre posait chaque matin sur la table.

Il flottait dans leur sillage des senteurs raffinées et,
lorsqu'elles passaient de la salle à manger au cabinet de
consultation de son père, elle entendait le froufrou des
jupons de soie qui gonflaient leurs jupes.

Oui, à n'en pas douter, toutes ces femmes jugeraient
sa conduite scandaleuse. Mais pourquoi penser à elles,
puisqu'elles n'en sauraient jamais rien?

Wynstan, dont la moitié du corps disparaissait dans
le compartiment moteur, reparut pour dire:

— Vous trouverez des papiers dans un tiroir de la
cabine. Pourriez-vous me les apporter? Il devrait y
avoir, entre autres, un schéma du bateau.

Larina fit ce qu'il lui demandait.
Lorsqu'elle ressortit de la cabine avec les papiers, elle

vit que la houle s'amplifiait d'une façon inquiétante.
Le bateau roulait et tanguait maintenant plus fort et

elle était obligée de se cramponner pour ne pas tomber.
Wynstan, assis sur le plancher, étudiait les schémas

qu'elle lui avait donnés.
— Puis-je vous aider? lui demanda-t-elle.

— Seulement si vous connaissez les moteurs à
pétrole.

Elle se tourna du côté d'où ils étaient venus.
On ne distinguait même plus les montagnes.
Une brume grise et dense les dissimulait et, en l'ob-

servant mieux, elle comprit que c'était de la pluie.
Quelques secondes plus tard, de grosses gouttes

commencèrent à tomber sur ses épaules, mouillant aussi
les papiers sur lesquels était penché Wynstan.

— C'est vraiment trop stupide! s'exclama-t-il avec
colère. Et moi qui croyais que les moteurs n'avaient pas
de secret pour moi!

Saisissant une clef anglaise, il disparut de nouveau à
demi par la petite porte. Seules ses jambes dépassaient,
et Larina se dit qu'il allait se faire mouiller par l'averse
qui s'annonçait.

Elle se demandait si elle ne ferait pas mieux d'aller se
mettre à l'abri dans la cabine lorsqu'un grain creva. En
l'espace de quelques secondes, une pluie torrentielle
l'avait trempée jusqu'aux os.

De plus, le bateau roulait si dangereusement qu'elle
n'osait plus bouger, de peur de tomber et de se blesser.

Elle se dit que la meilleure chose à faire était de s'as-
seoir à même le plancher. La pluie battante cinglait son
visage et ses épaules, couvertes seulement de !a fine
mousseline de sa robe.

Après un temps qui lui parut interminable, Wynstan
sortit enfin du compartiment moteur.

— Je ne trouve rien, dit-il d'un ton rageur. Je pensais
que cela venait des pistons, mais je les ai tous vérifiés.

Larina le regarda d'un air impuissant, à travers les
gouttes de pluie.

— ... Pourquoi ne vous mettez-vous pas à l'abri dans
la cabine?

— Le roulis est si violent que je n'ose pas bouger.
— Je vais vous aider.
— A quoi bon maintenant? Je suis trempée; alors,

un peu plus ou un peu moins...
Wynstan lui sourit.
—: Vous avez peur ?
Elle hocha la tête.
— Non, je me félicite seulement de ne pas avoir le

mal de mer.
— C'est déjà une bonne chose... peut-être la seule.

J'ai l'impression que nous sommes pas près de repartir.
Il prit quelques outils et disparut de nouveau dans le

compartiment moteur.
Larina attendit sans bouger.
H ne pleuvait plus aussi fort, mais un vent violent ren-

dait la mer plus houleuse encore.
Le bateau tanguait et roulait dangereusement, et, de

temps à autre, une vague venait se briser sur la coque,
dans un éclaboussement d'écume.

Il avait bien dû s'écouler deux heures lorsque Wyns-
tan se releva et, cramponné à la rambarde, essaya de
remettre le moteur en marche.

Tout d'abord, il ne se passa rien, puis il y eut un cra-
chotement, qui cessa presque aussitôt

C'était tout de même encourageant et Larina se remit
debout à côté de lui.

(A suivre)
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plus que

jamais la publicité
est l'affaire
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POUR VUS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

_________________

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Soel-ti aui-sa de publicité
23 succursales et agoncoo

A Neuchltel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 2440 00
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POUR VOS PROBLEMES
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ASSAVOUS DONNE
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ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24.40 00
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POUR VOS PROBLEMES
DECOMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS
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ANNONCES SUISSES 9JL ASSA

Société aulssa d* publicité
23 succursale* et agence*

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lao
Tél. (03B) 2440 00 
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ï̂ _̂Sg Ê_^Eg _̂ â̂_i3__^;. '̂ ^̂ MSSÊmWIÊIm^̂ ttÊS m̂mmmmm ^¦* JSJSïÈ'̂ -"--^ ' ' :" : ''̂ ^; ¦ 
'
¦¦;¦-'- ¦• ' v . ':'..- ¦;' ¦ '.'v ' - l- 

^̂ ^¦ '" :,:.: ": . y y -- '- - - . . '¦>: „ .
' .-...y. ''¦".' - ¦ '.;".. \Y.V - ¦'.:¦ L ** ¦ ymrYnilMVw ujftjf^ug

22 C 911 Téléviseur universel multi-
normes de table: Ecran 56 cm.
Choix des programmes par 12 tou-
ches. Reproduction VCR par touche
12 avec adapteur. Haut-parleur
frontal. Touche parole / musique. ^_ —— 

«rag» na
Prise pour écouteur ou haut-par- SH ffB ""S» fiP™
leur auxiliaire. Couleur noyer. RI Jfeb̂  
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NOTRE PRIX: Ul W®
Facilités de paiement
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FviNS VALAISANS 1
DÔLE C CA
bouteille de 7 d!. ^| ^SJau lieu de 5.95 seulement Âw © _̂_  ̂̂ LW

FENDANT 1 AP
bouteille de 7 dl. #1 ^# j |au lieu de 5.80 seulement TP# M Â\w

NESCAFÉ GOLD
SANS CAFÉINE P AP
bocal de 100 g. ^

J ^™» j|
au lieu de 6.80 seulement ÂW 9 m ÂW

BEEFSTEAK HACHÉ
R0C0 1 ____ ___
boite de 310 g. ^W ™%
au lieu de 2.40 seulement I # __r ÂW

NOUVEAU:
ST0CKÎ AU LAIT f *$£
paquet de 105 g. iy j|
2-3 portions seulement ___ Q ___H_9 ̂ P?

JAMBON MODÈLE I  ̂
/>/\

200 g. M ^iîau lieu de 3.70 seulement ____¦_£} __F ^̂

MÉLANGE DE BISCUITS - _-. _
ANGLAIS JACOB'S A Q%
paquet de 600 g. seulement ^Ç® M L̂w

FROMAGE FONDU À TARTINER
CHALET 1QC
assorti ou Gruyère 6 portions j jw ^H
botte de 200 g. seulement I # M *AW

COGNAC
NAPOLÉON 40° \f% AA
I bouteille de 7 dl. S #̂ yj7l_|
I au lieu de 22.50 seulement 1 M 9 M W J

1 Grand© vente 1
1 de I
1 meubles d'occasion I

; Chambre à coucher noyer avec literie, Fr. 380.— ; table + 4 chaises,
! acajou , Fr. 350.— ; buffet noyer, Fr. 275.— ; lit rabattable, Fr. 150.— ;

salon rouge-noir, Fr. 280.— ; canapé transformable jaune-noir , Fr. '
350.— ; couche avec matelas, Fr. 130.— ; table de salon, Fr. 80.— ;
commode + 2 chevets + 2 lits, blanc, Fr. 250.— ; salon 3 pièces,¦ tilleul, Fr. 130.— ; chambre à coucher noyer, avec literie, Fr. 780.— ;
buffet noyer, Fr. 280.— ; paroi murale, noyer, Fr. 480.— ; lit rabat-

j table, Fr. 350.— ; salon d'angle, velours de Gênes, Fr. 980.— ; table
\ de salon, Fr. 75.— ; buffet , noyer pyramide, Fr. 230.— ; salle à manger, !
I 9 pièces, Fr. 950.— ; table + 4 chaises, Fr. 120.— ; salon transformable,
i Fr. 450.— ; chambre à coucher, noyer, avec literie, Fr. 480.— ; table
I + 6 chaises, noyer, Fr. 390.— ; grande paroi murale, noyer, Fr. 950.— ;
| meuble combiné, Fr. 280.— ; chambre à coucher, bouleau, avec literie,
j Fr. 480.— ; table de salon, marbre, Fr. 175.— ; buffet, noyer, Fr. 75.— ;
j bibliothèque, noyer, Fr. 550.— ; chambre à coucher, blanc et noyer,
I avec literie, Fr. 950.— ; canapé transformable skai noir, Fr. 230.— ;
j buffet vaisselier, noyer, Fr. 780.— ; chambre à coucher, noyer, avec
; literie, Fr. 440.—; salon gris-rouge, Fr. 180.—; buffet noyer, Fr. 450.—;
\ chambre à coucher, noyer, avec literie, Fr. 280.—.

i S'adressera Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).
I Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
i Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
i Automobilistes !
; Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
| Grande place de parc.
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"̂ ^  ̂Avenue Léopold-Robert 115 
2301 

La Chaux-de-Fonds 
René Junod SA \ffl

vous offre dès aujourd'hui 
^|un cours de photographie gratuit 1

(théorie et pratique)
lors de l'achat d'un appareil réflex.

Les réflex actuels constituent la base de véritables systèmes de photographie;
par nos cours vous connaîtrez toutes les possibilités et tous les accessoires
pouvant s'adapter à votre appareil.

VENEZ VOIR NOTRE GRAND CHOIX DANS NOTRE NOUVEAU MAGASIN
Av. Léopold-Robert 115 1er étage

a Nous ne nous contentons pas de vendre-nous ferons de vous
lk un bon photographe !

UNE ANNONCE DANS «L 'IMPARTIAL» BON RENDEMENT ASSURÉ
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fH GRAND CHOIX
/ D'ASPIRATEURS
ff à PRIX

ff ; TRÈS INTÉRESSANTS

_if§5 _̂___ -___l_R Ex" Traîneau HOOVER

g 129.-
Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds
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rue Renfer 3

engage pour entrée immédiate ou à convenir

1 régleur sur Ebosa
pouvant travailler de façon indépendante , dans le but
de seconder le chef de l'usinage.

1 mécanicien faiseur d'étampes
des polisseurs de métier
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise:
— situation stable
— caisse de pensions
— horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux.
Si notre offre vous intéresse et si vous souhaitez !
travailler dans une ambiance sympathique et dyna-
mique, nous vous prions de prendre contact avec
M. J.-J. Maeder au téléphone (032) 42 36 36 —
privé (032) 22 89 67.

HB_____&-___B_-__I E-fi-SEBI

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE „_. „ . „ „Selon les pays.
1 an Fr. 115.—
6 mois » 61.— Se renseigner à
3 mois » 32.— notre adminis-
1 mois » 11.— tration.

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

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

yLW ^̂  Pour répondre *̂  ^B
W à la demande de nombreux clients qui, en dehors de H j

W l'aquariophilie marine ou d'eau douce, sont de fervents adeptes \,.|
m de la pêche, nous venons de franchir un nouveau pas BB
V en inaugurant ce jour notre H

W DÉPARTEMENT PÊCHE SPORTIVE WÊ

H RIVIÈRE ET LAC M
¦ Vous trouverez désormais chez nous M
& un immense choix d'articles de toutes les grandes marques, ainsi M !
jA que divers appâts vivants (teignes, asticots , vers rouges, vifs). J|

I & En outre, vous bénéficierez de nos prix de gros et du rabais M .
& spécial de 10% traditionnellement accordé à nos clients A*

Wk. aquariophiles _fl_

HHk AQUACORAIL ifMBfffi8fc__. Chemin de la Solitude 23 - 2014 Bôle j ék
[fe__. (voir signalisation au passage à niveau) j mm̂

:̂  ̂
Tél. (038) 

42 47 61 
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Deux conseillers aux Etats pour les demi-cantons ?
Le Conseil national se demande s'il faut toucher à un équilibre séculaire

Faut-il promouvoir les deux Bâles, les deux Appenzell, Obwald et
Nidwald, du rang de demi-canton à celui de canton à part entière ? Vingt-
cinq orateurs se, sont échauffés sur cette question, hier, au Conseil natio-
nal. Tout ce que l'assemblée compte de Bàlois, d'Appenzellois, d'Owal-
diens et de Nidwaldiens, ou à peu près, a défilé à la tribune. On ne
distinguait plus les appartenances politiques. Quelques Bernois et Zuri-
chois ont tenté de s'opposer à ce déferlement. Romands et Tessinois
sont restés passivement dans leur coin.

Et pourtant, n'étaient-ce pas eux les principaux intéressés ? Faire des
six demi-cantons des cantons entiers, c'est du coup porter le nombre des
conseillers aux Etats de 46 à 52. Six conseillers aux Etats nouveaux, tous
alémaniques ! C'est accroître aussi, dans une même mesure, le poids de la
Suisse allemande les dimanches de votation lorsqu'on compte les voix des
cantons sur des projets de révision constitutionnelle.

Le débat n'est pas clos. Il s'achève aujourd'hui. MM. Walther Hofer
(udc, Be) et Jean Riesen (soc. Fr.) doivent encore prendre la parole au
nom de la commission. On entendra aussi le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler. Le Conseil national choisira ensuite :

Q Ou bien il suivra sa commission. Celle-ci propose de classer l'ini-
tiative de l'indépendant bàlois Allgoewer déposée en mars 1977 et qui
ne s'intéresse qu'aux deux Bâle. En même temps, elle demande que le
Conseil national la charge d'étudier à fond le problème, pour les six demi-
cantons à la fois.

# Ou bien il suivra le socialiste bernois Emil Schaffer qui propose de
trancher immédiatement, dans le sens du statu quo.

DES BALOIS VOULANT FAIRE
CAVALIERS SEULS

Les députés des six demi-cantons
concernés ont tiré hier tous les regis-
tres. Celui de l'équité, de la justice, par
exemple. Le Jura n'a-t-il pas obtenu
d'emblée deux sièges au Conseil des
Etats, sans discussion ? Berne n'a-t-il
pas pu conserver ses deux sièges ? La
grandeur des cantons et leur force
économique doit jouer un rôle dans
l'attribution des sièges au Conseil des
Etats, clament plusieurs Bàlois, fiers de
la puissance acquise par leurs deux
cantons en un siècle.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

L'argument certes n'est pas très
collégial à l'égard des autres demi-can-
tons, qui eux sont restés carrément lil-
liputiens. Mais ces Bàlois — les Auer,
Wyss, Nebiker pour ne citer qu'eux —
n'en ont cure, lis trouvent fort gênante
cette alliance avec les autres demi-can-
tons. M. Auer n'hésite pas à faire des
comparaisons chiffrées qui ont l'effet
d'un coup de poignard dans le dos des
petits: « Chacun des deux Bâle ne
compte-t-il pas deux fois plus d'habi-
tants que les quatre autres demi-can-
tons ensemble ? ».

Appenzellois et gens d'Unterwald
feignent de n'avoir pas entendu. Ils
jouent, eux, la carte de la modestie.
« Nous, Appenzellois des Rhodes inté-
rieures, nous ne nous serions pas em-
barqués dans ce bateau si nos voisins
des Rhodes extérieures ne s'étaient pas
lancés les premiers », affirme le
démocrate-chrétien Koller. « Je serais
prêt personnellement à me contenter
du statu quo au Conseil des Etats pour
Nidwald », vient confesser son unique
représentant au Conseil national, le dé-
mocrate-chrétien Albrecht.

OPÉRATION DE CHARME
Il n'en demeure pas moins que la let-

tre adressée au Conseil fédéral le 22
mars 1978 et qui demande que soit re-
considéré le statut des demi-cantons
porte la signature des six gouverne-
ments concernés. A elle seule, cette let-
tre fait que la question mérite d'être
soigneusement étudiée, diront les dé-

putés de ces cantons. « C'est, chez nous,
un problème virulent », va jusqu'à
affirmer le Bàlois Feigenvvinter, qui ,
avec son collègue Aider, fait vibrer la
corde sentimentale. Il évoque la mino-
rité que représente les demi-cantons et
les égards qui leur sont dus par
conséquent. « Les deux Bâles sont, au
sein de la Confédération, davantage

une minorité que le canton de Vaud »,
déclare N. Aider.

Amadouer les Romands — cela aussi
est un élément que ces députés ne vont
pas oublier. Tout miel, dans un français
rocailleux, MM. Auer et Aider s'en
chargent, ce dernier s'essayant même
en italien. « Vous ne risquez rien , leur
disent-ils, et surtout pas une germani-
sation ». D'ailleurs, n'avons-nous pas
tant de points communs ? », proclame
M. Auer, après avoir dressé la liste de
tous les grands hommes qui, depuis
Calvin, ont passé quelques mois à Bâle
pour aller en Suisse romande ou vice-
versa. « Deux conseillers aux Etats
supplémentaires venant des deux Bâ-
le pourraient signifier deux Romands
de plus, c'est-à-dire un renforcement
du triangle d'or de l'esprit entre Ge-
nève, Lausanne et Bâle », conclut le dé-
puté bàlois.

NE PAS REVEILLER
LES DÉMONS

Bernois et Zurichois sont venus in-
terrompre ces plaidoiries de remarques
acerbes. Le socialiste Schaffer d'abord.
Avec l'appui de son groupe, il demande
que soit coupé court à cette discussion.
Traiter 13.000 Appenzellois des Rhodes
intérieures comme un million de Zuri-
chois lui paraît grotesque. Les propor-
tions ne seraient plus sérieuses: les
treize cantons les plus petits de Suisse
avec un million d'habitants auraient
vingt-sièges, et Zurich avec le même
nombre d'habitants deux seulement !
Sans compter que la sous-représenta-
tion de la gauche au Conseil des Etats

s'aggraverait encore. Dès lors, si l'on
veut toucher à la représentation des
cantons au Conseil des Etats, qu'on le
fasse aussi au bénéfice des cantons les
plus peuplés !

Pour le radical zurichois Friedrich, la
promotion des demi-cantons remettrait
en cause l'institution même du Conseil
des Etats. Celui-ci risquerait de perdre
sa fonction de défenseur des minorités.
Mais elle remettrait aussi en cause l'é-
quilibre confédéral. « Les relations
entre Romands et Alémaniques ne sont
pas des meilleures ».

« La peur de la germanisation qui se
manifeste en Suisse romande n'est pas
tout à fait sans fondement », estime M.
Friedrich. « Ce serait une grave faute
que d'accroître le poids politique de la
Suisse allemande ». Même son de cloche
de la part du nationaliste bernoi s
Oehen.

Ne pas réveiller les démons qui dor-
ment, voilà l'argument qui revient tou-
jours, de ce côté-là de la barricade. Des
études complémentaires ? Inutile. De
l'énergie perdue. Tous les éléments sont
connus. « Il sera plus difficile de dire
non demain que maintenant », affirme
M. Friedrich.

M. Friedrich a derrière lui une bonne
partie des radicaux. Les libéraux aussi
ne veulent rien savoir d'un
changement. Avec les socialistes, cela
fait un bon paquet de partisans du sta-
tu quo. Mais, pour soutenir les demi-
cantons, on trouve les démocrates-chré-
tiens {principaux profiteurs de l'opé-
ration) et les agrariens.

De quel côté la balance penchera-t-
elle ? On le saura aujourd'hui.

Les poids lourds ne perdent rien pour attendre
En début de matinée, par 140 voix

contre 3, le Conseil national a approuvé
les comptes des CFF pour 1978, qui se
soldent par un déficit de 622,6 millions
de francs. Il l'a fait après avoir entendu
le conseiller fédéral Willi Ritschard
évoquer tous les efforts entrepris par
les CFF pour améliorer leur situation.
Les remèdes énergiques pour les sortir
des chiffres rouges n'existent pas, a
affirmé le ministre des Transports.
Personne n'accepterait la fermeture des
lignes non rentables. D'ailleurs, avec
l'évolution tempétueuse que connaît le
marché du pétrole, nous serons sans
doute heureux un jour d'avoir main-
tenu notre réseau ferroviaire intact. Il
n'y aura d'assainissement, a dit M. Rit-
schard, que si l'on paie les CFF pour
les prestations qu'ils accomplissent
dans l'intérêt de l'économie générale.
Les pouvoirs publics n'auront pas à dé-
bourser un sou de plus, puisque, de
toutes manières, ce sont eux qui sup-
portent aujourd'hui les déficits de la
compagnie nationale.

Il y a aussi le problème des poids
lourds et de la taxe qui les guette
pour que soit rétablie l'égalité des
chances entre le rail et la route. M.
Ritschard a rassuré son monde. Les
préparatifs au sein de son départe-
ment sont très avancés.

Selon les bonnes habitudes helvé-
tiques, les projets seront soumis aux
milieux intéressés pour consultation.
Perte de temps ? L'ouverture du tunnel
routier du Gothard ne déclenchera pas
forcément une invasion de poids lourds
étrangers puisqu'il manquera 17 kilo-
mètres d'autoroute dans le canton de
Lucerne, 50 kilomètres du côté tessi-
nois pour que la transversale nord-
sud soit complète. A supposer que l'in-
vasion se produise quand même, le
Conseil fédéral n'hésitera pas à propo-
ser un arrêté urgent.

SPOTS PUBLICITAIRES
SANS ENFANTS ?

Amélia Christinat, socialiste gene-
voise, souhaitait que le Conseil fédéral
fasse usage de ses prérogatives pour in-
terdire l'utilisation d'enfants dans les
spots publicitaires. « Les enfants, di-
sait-elle, servent d'appâts pour influen-
cer les adultes dans leurs achats et les
inciter à faire des choix irrationnels ».
Par 54 voix contre 47, le Conseil na-
tional a transformé sa motion en un
inoffensif postulat, suivant ainsi l'avis
du gouvernement.

Ce dernier faisait valoir qu 'il est
dans la nature de la publicité de ne pas
avoir recours exclusivement à des mé-
thodes faisant appel à l'intelligence.
Exclure les enfants de séquences pu-
blicitaires montrant un milieu familial
serait absolument artificiel et irréalis-
te. D'autre part, il y aurait lieu de
craindre que la publicité avec des en-
fants soit alors diffusée par des chaînes
étrangères.

Examinant ensuite les divergences
qui le séparent du Conseil des Etats
au sujet de la loi sur l'asile, le Conseil
national, par 70 voix contre 58, a décidé
de rester ferme pour ce qui est du con-
cubinat. Plus précisément, il tient à ce
qu'on reconnaisse comme réfugiés éga-
lement la personne qui vit maritale-
ment, de manière durable, avec un ré-
fugié, ainsi que leurs enfants mineurs.

En revanche, par 56 voix contre 52,
il a accepté de restreindre les droits des
ambassades et consulats suisses à
l'étranger. Ceux-ci ne pourront accor-

der des autorisations d'entrée à des ré-
fugiés que si le Département de justi-
ce et police leur donne le feu vert.

Voilà le Conseil fédéral et le Conseil
des Etats satisfaits.

D. B.

Une petite bombe au Conseil des Etats
Oui au programme d'armement — mais renvoi du crédit des M 109

Le crédit militaire record de 1440
millions de francs n'a pas eu un début
parlementaire prometteur au Conseil
des Etats. Au vu de la situation après
le 20 mai 1979, la commission militaire
a proposé le renvoi à elle-même du
crédit de 890 millions de francs pour
l'acquisition des obusiers blindés amé-
ricains M109, ce que les Etats ont voté
sans désemparer. Une proposition so-
cialiste de renvoi du projet tout entier
au Conseil fédéral n'a pas été retenue
en revanche, et la tranche de 550 mil-
lions de francs restant du programme
d'armement a été adoptée par le Conseil
des Etats par 22 voix contre une et des
abstentions. En guise de hors-d'œuvre
au débat principal, les Etats ont adopté
la refonte de la taxe militaire, en ve-
nant à la rencontre des invalides dont
la majorité ne seront plus astreints à
payer la taxe d'exemption du service
militaire.

PROGRAMME D'ARMEMENT 1979
AMPUTÉ DES BLINDÉS

Publié deux mois avant le vote po-
pulaire sur la TVA, le programme d'ar-
mement 1979 d'un montant de 1440
millions constituait un ensemble de
crédits militaires record. M. Péquignot
(rad., BE) au nom de la Commission

l'a immédiatement ramené à des pro-
portions plus modestes, en proposant
que le crédit de 890 millions pour l'ar-
tillerie blindée de deux cents obusiers
américains M 109 soit renvoyé pour
réexamen à la Commission. Si elle
souscrit entièrement aux autres de-
mandes de crédits militaires pour l'ac-
quisition de matériel de guerre, en re-
vanche trop de questions sont restées
sans réponse au sujet des obusiers
M 109 pour que toute l'affaire ne soit
pas réexaminée à fond au sein de la
Commission militaire. Etant donné
l'état des finances de la Confédération ,
il n'est plus possible d'accepter n'im-
porte quoi à n'importe quel prix. Le
message est trop laconique et l'infor-
mation supplémentaire est arrivée trop
tard.

RENVOI AU CONSEIL FÉDÉRAL ?
Beaucoup plus critique que le rap-

porteur de la Commission militaire, M.
Morier-Genoud (soc, VD) voudrait
renvoyer tout le projet au Conseil fé-
déral pour qu'il apporte une justifica-
tion beaucoup plus complète et moins
désinvolte de ses demandes de crédit.
Le message est lacunaire et ne permet
pas au Parlement d'exercer un contrô-
le digne de ce nom. Le député vaudois
s'étonne aussi du prix jugé exorbitant

du M 109 et voudrait savoir si on ne
pourrait pas se procurer en Suède ou
au Japon des obusiers blindés moins
chers. Comment le Conseil fédéral en-
tend-il financer tout ce lourd paquet
de dépenses militaires ? Va-t-il préle-
ver un impôt spécial sur les capitaux
étrangers affluant en Suisse ? Qu'en
est-il de la coopération entre pays neu-
tres d'Europe pour un effort d'arme-
ment commun ? yle projet de crédit
n'étant pas mûr, mieux vaut le ren-
voyer à ses auteurs.

NOMBREUSES RÉSERVES
Quatre députés alémaniques se mon-

trent prêts à suivre la Commission,
mais non la proposition socialiste. Tout
en admettant la nécessité d'un effort
d'armement supplémentaire, ils cons-
tatent que quatorze cent millions cons-
tituent une énorme somme pour un
petit Etat neutre à la recherche de son
équilibre financier. Il faut tenir compte
aussi de la leçon que comporte le vote
populaire du 20 mai qui signifie la re-
cherche de nouvelles économies, mais
pas sur le dos de la mission essentielle
de la défense. Ne serait-il vraiment
pas concevable que notre potentiel in-
dustriel s'attache à des réalisations
d'armement ? Personne ne parle plus
d'« affaires de compensation » — pour-
quoi ? Il est certain que notre pays ne
saurait commander n'importe quoi à
n'importe quel prix dans l'arsenal des
armes étrangères. Il est donc indis-
pensable de réexaminer à fond cette
acquisition aux Etats-Unis d'un nom-
bre indéterminé de pièces d'artillerie
blindée.

M. GNAEGI :
PEU CONVAINCANT

Face à cette avalanche de réserves et
de critique, M. Gnaegi fait front avec
détermination, mais il est visiblement
désarçonné par la tournure des événe-
ments. Il reconnaît la hausse énorme
des prix qui s'explique par l'inflation
aux Etats-Unis, par les exigences plus
onéreuses des prestations pour la pro-
tection de l'environnement et les per-
fectionnements techniques obtenus. La
Suisse paie au gouvernement des Etats-
Unis les mêmes prix que celui-ci ob-
tient pour son armée.

L'obusier de campagne suédois non
autotracté et non bblindé coûterait plus
cher que le M 109. Les Etats-Unis ne
veulent plus accepter d'accords de
compensation. En matière d'armement,
la coopération entre les pays neutres
d'Europe est plutôt décevante. Pour le
surplus, M. Gnaegi ne s'oppose pas au
renvoi du crédit de 890 millions à la
Commission.

Au vote, la proposition Morier-Ge-
noud (renvoi du projet au Conseil fé-
déral) est rejetée par 21 voix contre 6,
et les propositions de la Commission
accordant 550 millions pour un pro-
gramme d'armement allégé des M 109
sont adoptées par 22 voix contre 1 et
des abstentions.

H. F.

Importante
mesure

monétaire
La Banque Nationale Suisse a décidé

hier de suspendre à partir de ce matin
la conversion obligatoire des francs
suisses en monnaies étrangères pour les
exportations de capitaux soumises à au-
torisation. Cette mesure, entrée en vi-
gueur en 1971, avait été modifiée en oc-
tobre dernier dans le sens que seule la
moitié des montants devait être conver-
tie auprès de la Banque nationale et
que le 50 pour cent restant pouvait être
converti sur le marché.

L'institut d'émission a ainsi cédé
massivement des dollars et de ce fait
réduit la masse monétaire en détruisant
les liquidités en francs suisses. La
Banque Nationale juge actuellement la
masse monétaire suffisamment res-
treinte.

Cette mesure avait déjà été suspen-
due deux fois, en 1973 et en 1974. La
conversion obligatoire a pour but de
laisser une plus grande marge de ma-
nœuvre que de permettre des interven-
tions plus adéquates sur le marché des
devises, (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 18

Délai de réflexion
Il est peu usuel dans notre Parle-

ment que l' on renvoie à la commis-
sion spécifique un projet d' enver-
gure pour réexamen. C'est pourtant
ce que le Conseil des Etats a décidé
hier dans l'a f fa i re  d'acquisition des
deux cents obusiers blindés améri-
cains M 109 qui représentent les
deux tiers du programme d' arme-
ment de 1979. Et fa i t  encore plus
étonnant, il l'a fa i t  sur proposition
de la Commission militaire elle-mê-
me, qui en une séance éclair, venait
de se diterminer en faveur d'un
nouveau délai de réflexion.

Les raisons de procéder ainsi sont
Cvidentes; En e f f e t , en l' espace
d'une quinzaine, la situation a pro-
profondément évolué — psychologi-
quement et politiquement. En e f f e t ,
il y  a eu le vote populaire négatif
du 20 mai au sujet de la TVA, re-
bu f f a d e  sérieuse à l'adresse des
Chambres chargées dès lors par
le souverain de repenser à fond
leurs vues sur le rééquilibrage des
finances fédérales , de s'entendre sur
la nécessité d'économies rapides et
sur un contrôle beaucoup plus serré
de toutes les dépenses de l'Etat cen-
tral. Il y  a eu aussi, quelques heu-
res avant le débat aux Etats sur le
programme d'armement 79, la déci-
sion du groupe radical aux Cham-
bres de demander le renvoi du gros

poste de 890 millions aux com-
missions militaires, afin que celles-
ci puissent examiner en détail la
question des prix d'acquisition de
cet obusier, jugés excessifs.

Ces raisons semblent avoir con-
vaincu les commissaires. D'où leur
proposition. Tout au long du débat ,
les porte-parole des d i f f éren ts  grou-
pes ont fa i t  valoir eux aussi des ré-
serves de taille non à l'égard du
programme d' armement en soi, mais
des conditions et surtout du mon-
tant de l'acquisition pour l'artille-
rie blindée, sans du tout mettre en
cause l'impérieuse nécessité de ce
renforcement de notre armement
antichar. Dans la logique des cho-
ses, les socialistes voulaient aller
plus loin et renvoyer tout le « pa-
quet Gnaegi » à son auteur. Mais
sagement, la Chambre haute a déci-
dé que seul le char américain mé-
ritait un nouvel examen au sein de
la seule commission. Il en résultera
un certain retard , mais aussi une
clarification dans la discussion au-
tour de cette énorme commande aux
Etats-Unis faite à des conditions qui
méritent d'être mieux élucidées. En
s'accordant un délai de réflexion, le
Conseil des Etats fai t  preuv e de
sagesse.

Hugues FAESI

Causez toujours !
L'esprit de finesse ne nous a

jamais paru être la qualité domi-
nante de M. Karl Flubacher, ce radi-
cal de Bâle-Campagne, lutteur à la
culotte de carrure et de tempéra-
ment. Aussi, la conclusion qu'il a ti-
rée hier du quasi-mutisme des Ro-
mands dans le débat sur les demi-
cantons ne nous a guère étonné. A
part le socialiste vaudois Baechtold
qui a consacré toute son interven-
tion aux Suisses de l'étranger méri-
tant selon lui d'être représentés au
Conseil des Etats, à part le démo-
chrétien jurassien Wilhelm qui est
venu articuler à la tribune quelques
phrases confuses impossibles à résu-
mer, à part le radical tessinois Bar-
chi, aucun latin, effectivement, n'a
pris la parole. Mais de là à affirmer
que les Romands ne voient guère
d'objection à la promotion des demi-
cantons, que leur problème face à la
Suisse allemande est d'ordre écono-
mique, mais non politique, il n'y a
un pas que seul M. Flubacher pou-
vait franchir sans hésiter.

Les Romands ? Ils ont observé
d'un oeil amusé la sarabande organi-
sée par les représentants des demi-
cantons. Ils ont trouvé divertissant
ces flatteries et courbettes à leur
intention, cette manière d'apitoyer
l'auditoire sur une fausse minorité,
la dramatisation d'un problème mi-
neur aux yeux mêmes du public des
cantons concernés, cette mentalité
de boutiquier voulant monnayer la
création du canton du Jura.

Les Romands sont restés silen-
cieux ? Oui, parce qu'ils sont gens
trop sérieux pour s'engager dans un
débat qui ne l'est pas. Cette révision
ne se fera pas. Ils y veilleront et I
d'autres aussi, outre-Sarine, fort
puissants.

Pourquoi alors charger une com-
mission d'un travail inutile ? Pour
faire diversion ?

Denis BARRELET



Un chapelet de recommandations pour le Conseil fédéral
Second rapport sur l'affaire Jeanmaire

Un second rapport a été publié sur l'affaire Jeanmaire. Il contient les
éléments que ne comprenait pas le rapport du 21 octobre 1977, établi
par le groupe de travail commun des commissions de gestion et de celles
des affaires militaires.

Il est question cette fois-ci des mesures de contre-espionnage en Suisse
et du problème de l'avancement dans l'armée. Les groupes de travail sont
arrivés à la conclusion que le Département militaire fédéral a pris toutes
les mesures nécessaires pour éliminer le dommage qui aurait pu être
causé par la trahison de Jeanmaire.

Le Département militaire a été
invité à préparer un projet définitif de
texte qui réglerait la planification du
personnel entrant en ligne de compte
pour occuper les positions importantes
de l'armée et de l'administration mili-
taire. Il devra rechercher toutes formu-
les tendant au renforcement de la
planification et aussi à l'assouplisse-
ment des conditions temporelles de cet
avancement, dans le dessein d'opérer le
meilleur choix dans l'attribution des
commandements. Le département pré-
sentera un rapport sur ce point. Il s'a-
gira notamment d'édicter les disposi-
tions nécessaires afin que les candidats
à un poste plus élevé soient principale-
ment jugés en vue des exigences de sa
fonction future.

Dans ses réponses à deux interven-
tions parlementaires, le Conseil fédéral
a déclaré qu 'il ne pouvait pas exercer
d'influence sur l'effectif du personnel
des ambassades étrangères de manière
à réduire le nombre des diplomates
s'occupant des renseignements. Il est
impossible, si ce n'est en recourant à
des mesures propres à un Etat policier ,
de prendre des dispositions contre les
membres de représentations étrangères.
On s'exposerait , ce faisant , à des me-
sures de rétorsion dans les autres pays.
Mais la Suisse peut , en vertu de la
Convention de Vienne, exiger que l'ef-
fectif du personnel des missions étran-
gères reste dans les limites qu'elle juge
justes et normales. Il faut  tenir compte
de la grandeur de l'Etat concerné et de

son régime politique. Les effectifs
élevés des ambassades des pays de l'Est
s'explique par le fait que ceux-ci en-
tretiennent des relations commerciales
dans une mesure beaucoup plus large
que les pays à économie de marché.

MESURES
DE CONTRE-ESPIONNAGE

Les voyages à l'étranger de déposi-
taires de secrets et leurs contacts avec
des diplomates et agents de l'étranger
sont soumis à un contrôle approprié. Le
Département fédéral de justice et
police a été chargé d'élaborer à l'in-
tention du Conseil fédéral des instruc-
tions générales sur les contacts avec
des missions étrangères. Un mémento
du chef de l'état-major général destiné
au personnel du DMF et à l'armée dé-
crit comment chacun est exposé dans le
domaine des renseignements. Il donne
aussi des indications sur la façon dont
on peut parer au danger. Un papier in-
titulé « espionnage » rédigé par le
Ministère public de la Confédération
qui s'adresse en premier lieu au per-
sonnel du DPF contient des informa-
tions de même nature. Selon un rè-
glement des fonctionnaires établi spé-
cialement pour le DPF, un fonction-

naire peut être licencié lorsque ses con-
ditions personnelles impliquent un ris-
que en matière de sécurité. Le mariage
avec des ressortissants de certains pays
est même réputé incompatible avec une
activité au sein du DPF.

Une section du Service des rensei-
gnement — la section « Maintien du se-
cret » — a une vue générale des docu-
ments militaires secrets. Dans l'armée
et dans l'administration des sondages
sont opérés pour savoir à qui vont les
documents secrets. Mais la division sé-
curité de ce service manque encore de
personnel pour pouvoir exercer un con-
trôle de façon continue. Le contre-es-
pionnage repose, en Suisse, sur une
conception fédéraliste. Il est dirigé par
un service central , à savoir le Ministère
public de la Confédération. Mais le tra-
vail de base est assuré pour l'essentiel
par les corps de police cantonaux , qui
travaillent en étroite collaboration avec
la police fédérale.

RECOMMANDATIONS
Se fondant sur le rapport do son

groupe de travail , la Commission de
gestion du Conseil national soumet au
Conseil fédéral les recommandations
suivantes:

B Le Conseil fédéral est invité à sai-
sir toute occasion de rappeler aux mis-
sions étrangères leurs obligations diplo-
matiques. Il est prié de se montrer sé-
vère dans les cas d'expulsion de diplo-
mates suspects d'espionnage et de mon-
trer, par ses protestations, qu 'il agira
avec vigueur lors de nouvelles affaires
d'espionnage.
¦ Le Conseil fédéral est invité à ne

pas perdre de vue les améliorations à
apporter aux contrôles de sécurité. En
outre, il importe de viser à réduire le
nombre des informations classifiées
comme secrètes et celui des personnes
auxquelles les documents secrets sont
remis. En revanche, il convient de ren-
forcer les mesures de sécurité pour les
informations à classifier comme
secrètes.

M La Commission de gestion recom-
mande au Conseil fédéral de prêter une
attention particulière à la procédure à
suivre lorsqu 'il existe des soupçons
qu 'un fonctionnaire fédéral présente
pour la Suisse un risque en matière de
sécurité et d'examiner comment la pro-
tection juridique de ce fonctionnaire
pourrait être améliorée.

B La Commission de gestion soutient
l'exigence du chef de l'état-major gé-
néral , qui demande qu 'on crée, pour les
collaborateurs du Service des rensei-
gnements, un statut dérogeant au statut
ordinaire des fonctionnaires.
¦ Le Conseil fédéral est invité à ac-

corder une attention particulière au
passage de l'organisation de contre-es-
pionnage du temps de paix à celle du
service actif.

a. En assurant suffisamment tôt la
mise sur pied du service de sécurité.

b. En veillant à ce que soit assurée à
ce moment-là une nette séparation sur
le plan de l'organisation entre la Direc-
tion de la police fédérale, d'une part , et
la Direction du service de sécurité
d'autre part , tout en assurant la coordi-
nation nécessaire, (ats)

Plus d'un million de perte par jour
Les neuf DC-10 de Swissair cloués au sol

Un million à un million et demi de
perte sèche par jour. C'est le trou fi-
nancier que cause à Swissair l'immobi-
lisation au sol de ses neuf DC-10 à la
suite de la décision prise mercredi soir
par l'Office fédérai de l'air d'entériner
la décision de la FAA, l'Agence fédé-
rale de l'administration américaine.

Jusqu 'à quand va durer l'interdiction
de vol des DC-10, c'est la grande ques-
tion à laquelle personne ne peut répon-
dre pour l'instant.

LES EUROPÉENS
PAS CONVAINCUS

Une délégation d'experts européens
est partie hier pour les Etats-Unis afin
d'avoir des entretiens approfondis avec
les experts de la FAA, car on n'est pas
convaincu, en Europe, du bien-fondé de
la décision américaine. La Suisse est
représentée dans cette délégation par
deux ingénieurs, l'un de Swissair, l'au-
tre de l'Office fédéral de l'air. Mardi
prochain, des représentants des diffé-
rents offices de l'air européens de-
vraient se réunir, en Suisse probable-
ment, pour faire le point des discus-
sions de Washington.

DES FISSURES
SUR UN SEUL MODÈLE

Au cours de la conférence de presse
donnée hier après-midi par la direction

de Swissair dans le grand hangar de
Kloten où se trouvaient 4 DC-10, on a
longuement insisté sur le fait que les
fissures décelées sur 8 DC-10 de deux
compagnies intérieures américaines
(dont American Airlines) l'avaient été
uniquement sur des DC-10 modèle 10.
Toutes les compagnies européennes
utilisent des DC-10 long courrier mo-
dèle 30 dont le système de suspension
des réacteurs est renforcé. Et aucune
anomalie n'a été décelée sur ces avions.
Or, le problème c'est que les certificats
de navigabilité des DC-10 (qui vient
d'être suspendu par la FAA) ne font

De notre corresp. à Zurich,
Roland BHEND
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aucune différence entre les différents
modèles (10, 30, 40) du DC-10. C'est
évidemment sur ces points-là que va
insister la délégation d'experts euro-
péens avec encore un argument de
poids: les fissures auraient été provo-
quées par le non-respect des directives
d'entretien du constructeur par les
deux compagnies incriminées. C'est en
tout cas ce que Mac Donnell-Douglas a
précisé par téléphone au PDG de Swis-
sair, M. Armin Baltensweiler.

AUCUN PROBLÈME MAJEUR
A SWISSAIR

II n'est évidemment pas question à
Swissair de mettre en doute la fiabilité
et la sûreté des DC-10-30. Aucun pro-
blème majeur à Swissair en sept ans
d'exploitation. En 1978, le taux de ré-
gularité de vol des DC-10 a été de
97 °/o, 96,6 °/o en mai dernier.

Hier après-midi, quatre des DC-10 de
Swissair se trouvaient déjà dans le
hangar, et un autre sur le tarmac.
Quatre autres sont arrivés à Kloten en
fin d'après-midi ou dans la soirée, de
même que le DC-10 de Balair qui est
rentré à vide de Los Angeles.

NUITS BLANCHES
Quand on sait que les DC-10 de

Swissair font un vol de 12 h. par jour
chacun, ce qui représente 57 °/o des siè-
ges offerts sur les longs-courriers et
qu'ils représentent la moitié du trafic
Swissair en tonne-kilomètre, on ima-
gine les nuits blanches des responsables
de la planification des horaires. Un ho-
raire a été établi jusqu'au 17 juin, on
espère évidemment pouvoir revenir à la
normale avant cette date. Un des deux
Boeing 747 délaissera provisoirement
New York pour l'Extrême-Orient. Les
quatre destinations DC-10 en Amérique
du Nord (Chicago, Boston, Montréal.
Toronto) sont purement et simplement
supprimées. Au lieu des 24 vols heb-
domadaires sur l'Amérique du Nord, ne
subsistent que 7 vols (un par jour sur
New York en Boeing 747).

Les trois vols hebdomadaires sur
l'Amérique du Sud sont ramenés à un
seul vol Rio. Trois vols sur l'Afrique du
Sud sont supprimés. Pour l'Extrême-
Orient, 6 vols hebdomadaires au lieu de
9. Trois en Boeing 747, 3 en DC-8. Plu-
sieurs vols européens sur DC-9 sont
annulés, le DC-9 remplaçant le DC-8
sur certaines lignes du Proche-Orient.

Swissair tentera encore de combler
certains trous en recourant à des com-
pagnies charter étrangères ou à des
compagnies régulières qui ont des
lignes en pool avec Swissair.

Hôtes de Sherlock Holmes

La Fondation Sir Arthur Conan Doyle, le p ère du célèbre Sherlock Hol-
mes, reçoit du 6 au 9 juin des membres de la police cantonal e vaudoise ainsi
que des représentants de la police britannique, au Château de Lucens.

(Photo ASL)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = cours du 6 ju in

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 860 840 d
La Neuchâtel. 495 d 480 d B.P.S. 1975
Cortaillod 1800 1800 Landis B 1210
Dubied 120 120 d Electrowatt 1890

Holderbk port. 550
Holderbk nom. 535

LAUSANNE Interfood «A» 855
Bque Cant. Vd. 1475 1465 Interfood «B» 4325
Cdit Fonc. Vd. 1170 1155 Juvena hoid. 65
Cossonay 1425 d 1425 d Motor Colomb. 560
Chaux & Cim. 530 d 530 d Oerlikon-Bùhr. 2530
Innovation 425 415 d Oerlik.-B. nom. 695
La Suisse 4225 4200 d Réassurances 3155

Winterth. port. 2300
mntfffvr Winterth. nom. 1640
OEIMEVl. Zurich accid. 9700
Grand Passage 420 d 420 a ^ar et Tecsin 1150
Financ. Presse 265 260 Brown Bov. «A» 1750
Physique port. 300 295 _,aurer 1185
Fin. Parisbas 78 a 80 Fischer port. 705
Montedison —.39 —-38 Fischer nom. 131
Olivetti priv. 2.50 2.40 jelmoli 1445
Zyma 830 d 820 d Hero 3060

Landis & Gyr 120
Tireirn Globus port. 2200ZUBICH . Nestlé port. 3380
(Actions suisses) Nestlé nom. 2325
Swissair port. 800 780 Alusuisse port. 1210
Swissair nom. 792 773 Alusuisse nom. 497
U.B.S. port. 3085 3070 Sulzer nom. 2550
U.B.S. nom, 590 585 Sulzer b. part. 341
Crédit S. port. 2140 2120 Schindler port. 1730
Crédit S. nom. 414 412 Schindler nom. 330

B = cours du 7 juin

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1940
1200 Akzo 23.75 23.75
1870 Ang.-Am.S.-Af. 13.25 13 —
540 Amgold I 69.75 67.25
515 Machine Bull 21.75 22.25

d 840 d Cia Argent. El. 195.50 195.50
4275 L)e Beers 14.25 14.25

64 Imp. Chemical 13.50 13.50
555 Pechiney 35.— 35.50d

2485 Philips 19.75 19.75
691 Royal Dutch 118.50 118.—

3140 Unilever 102.50 101.—
2280 A.E.G. 41.50 40.50
1630 Bad - Anilin 119.— 118.—
9700 Farb. Bayer us.— 118.—
1150 d Farb- Hoeckst 111.50 112.50
1720 Mannesmann 131.50 130.—
1190 Siemens 215.50 214.—
710 Thyssen-Hiitte 76.25 76.—
130 V.W. 197.50 192.—

1430
3050 BALE120
2150 (Actions suisses)
3375 Roche jee 75500 75000
2310 Roche 1/10 7500 7450
1185 S.B.S. port. 372 366
485 S.B.S. nom. 286 282

2540 S.B.S. b. p. 321 320
337 Ciba-Geigy p. 1240 1230

d 1750 Ciba-Geigy n. 694 687
d 330 Ciba-Geigy b. p. 975 980

Convention or : 8.6.79 Plage 15.500. - Achat 15.400. - Base argent 490 .

BALE A B
Girard-Perreg. 510 d 505 d
Portland 2900 d 2810
Sandoz port. 4250 d 4225
Sandoz nom. 1975 1960
Sandoz b. p. 532 522
Bque C. Coop. 1005 995

i Actions étrangères)
Alcan 61.50 62.—
A.T.T. 99.25 100.—
Burroughs 121.50 121.—
Canad. Pac. 47.— 47.25
Chrysler 14.50 14.—
Colgate Palm. 28.50 28.—
Contr. Data 65.75 65.50
Dow Chemical 45.25 45.75
Du Pont 220.50 221.—
Eastman Kodak 99.50 99.25
Exxon 89.— 90.75
Ford 73.50d 73.50
Gen. Electric 86.75 86.50
Gen. Motors 102.— 101.—
Goodyear 28.— 28.75
I.B.M. 135.— 135.—
Inco B 36.25 36.25
Intern. Paper 75.— 75.50
Int. Tel. & Tel. 48.— 48.—
Kennecott 39.50 38.75
Litton 48.75 49.25
Halliburton 116.50 117.50
Mobil Oil 128.50 130.50
Nat. Cash Reg. 117.— 116.50
Nat. Distillers 36.75 37.25
Union Carbide 65.25 64.25
U.S. Steel 38.75 38.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 835,50 836,97
Transports 238 ,12 239,24
Services public 103,08 103,79
Vol. (milliers) 40.040 43.380

Cours indicatifs
Billots de banque étranger-
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—.21V4
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) 15500-15680-
Vreneli 121.— 129.—
Napoléon 123.— 131.—
Souverain 156.— 166.—
Double Eagle 740.— 780.—

XX \* Communiqués
V-T ptr U BCN

Dem. Offre
VALCA 64.50 66.50
IFCA 1570.— 1600 —
IFCA 73 88.— 91.—

/^Q-N, FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOG\ PAK vvmoii DE BANQUES SUISSES
V B >/ Fonds cotés en bourse Prix payé\̂ iy A B

AMCA 20.50 20.50
BOND-INVEST 58.50 58.50
CONVERT-INVEST 61.50 61.50d
EURIT 115.50 115.—
FONSA 99.50 98.50
GLOBINVEST 51.75 51.75d
HELVETINVEST 104.— 104.—
PACIFIC-INVEST 64.50d 64.25d
SAFIT 178.— 179.—
SIMA 204.— 202.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 69.25 70.25
ESPAC 90.— 92.—
FRANCIT 75.— 77.—
GERMAC 84.— 86.—
ITAC 61.— 63 —
ROMETAC 266.50 269.50

^̂  ̂
Dem. Offre

B-J__T_--_i CS FDS BONDS 59,75 60,75
y ! ;  ! CS FDS INT. 55,25 56,25

lij  il ' | ACT. SUISSES 288,0 289,0
j 1 ' CANASEC 430,0 440,0mm̂  USSEC 414,0 424,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 74,5 75,5

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 —

[JJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
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Près d'Yverdon

Un automobiliste de Fleurier (NE),
qui roulait de Sainte-Croix en direction
d'Yverdon , hier matin, a happé le
cyclomotoriste Roland Durussel, 17 ans ,
de Puidoux , qui débouchait d'un
chemin vicinal et traversait la route
cantonale près d'Essert-sous-Champ-
vent. Le cyclomotoriste a été projeté
contre un rouleau agricole parqué sur
la droite de la chaussée et si griève-
ment blessé qu 'il a succombé à son ar-
rivée à l'hôpital d'Yverdon. Quant à
l'automobile, elle a encore fauché le
signal d'entrée du village avant de
s'immobiliser contre le parapet du pont
de la rivière Brinaz. (ats)

Cyclomotoriste tué
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La perfection de la technique. La séduction du prix.
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Jean-Daniel
CHARPIE
AUTO - ÉCOLE
TOUTES CATÉGORIES

LEÇONS DE MÉCANIQUE

LE LOCLE - Té!. (039) 31 30 71

Alimentation
du Bois-Noir
FRUITS ET LÉGUMES

SPÉCIALITÉ:
FROMAGE À LA COUPE

Mme Yvette Leuenberger
Bois-Noir 48 - Tél. (039) 26 88 66
La Chaux-de-Fonds

Ma banque

(UBS)\sL/
Union de Banques

Suisses
Avenue Léopold-Robert 50

La Chaux-de-Fonds

Roulez "Plein ciel"
avec nos fameux toits ouvrants.
A partir de Fr. 590.—
pose comprise

Carrosserie
et Garage
des Eplatures

Jean-Denis Haag S. A.
Eplatures 25-27 tél. 039/26 04 55
2304 La Chaux-de-Fonds

Pierre Freiburghaus SA

GÉNIE CIVIL / TRAVAUX PUBLICS
REVETEMENTS BITUMINEUX

Rue du Collège 100 Tél. (039) 224933

V.A.C René JUNOD S.A.
Av. Léopold-Robert 115
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 11 21

Modèles réduits d'avions et de pla-
neurs, accessoires, télécommandes et
tous les articles de '<=s

^̂
Eraupner

Utilisez les services d'une entreprise
de grande renommée basée sur la
qualité de ses produits et de ses pres-
tations.

P̂
J22_7_-/_7S^^B|

____sij"*3 _̂_B

Garage [Eyp
Kuhfuss _pa
PNEUS - GÉOMÉTRIE L-*
La Chaux-de-Fonds - Collège 5
Tél. (039) 23 23 21 - Willy Freiburghaus, suce.

Amortisseurs : KONI - MONROE

Raoul GUYOT S.A.
Ebauches
de boîtes de montres
Métal et acier
Frappe à chaud
de toutes pièces

Numa-Droz 10-12, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/2316 51, télex 35 296
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

flffc André
Mobilière Suisse BRITSCHGI

Société (.assurances Agent général

...l'assurance d'être bien assuré iTm 2315 35
Incendie - Perte d'exploitation - Vol - Dégâts d'eau - Bris de glaces -
Objets de valeur - Machines et construction - Installations techni-
ques - Responsabilité civile - Accidents - Maladie - Véhicules à
moteur.

CT3 G. Wînkenbach
'. ' . Vif j CHAUFFAGE - SANITAIRE
t̂ U_J|j FERBLANTERIE

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 86 86
Le Locle-Tél. (039) 31 24 56

La meilleure solution

La marque la plus vendue EN EUROPE

#% Garage
\f Paul Ruckstuhl S.A.

RetlQU if • Fritz-Courvoisier 54 - Tél. (039) 23 52 22

Pour vos 
'
y
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Pulls à longues manches y * 
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Autocollants 'J*
1 VA\ V iWh.m  ̂ H_ r W  ̂«V

IB $y-£_fi 3-_
ffl l J.-C. AUDEMARS

tkmBm TERREAUX 28 2300 LA CHAUX-DE-FONDS TEU039J 23 59 13

ni$^> Boulangerie

Rue du Pareil

Tél. (039) 22 30 52

La Chaux-de-Fonds

¦ ¦ - "

\|L Club culturiste Willy Monnin
f l % Culture physique

* * Sauna - Fitness Grenier 24 - Tél. 039/22 20 24

T̂_1'(D.
W.vonTuMnd

COMESTIBLES - TRAITEUR
Avenue Léopold-Robert 66
Place Neuve 8
Tél. (039) 22 26 76

InWreinOcB

8 et 9 juin
à La Chaux-de-Fonds

sous un gigantesque chapiteau multicolore de 2000 places, sur le parking
Jumbo

à l'occasion du 50e anniversaire de l'Aéro-Club

Vendredi 8 juin, de 20 h. à 3 h.

NUIT DE JAZZ
avec trois orchestres réputés

Jumpin' Seven
Swiss Dixie Stompers - Shamrock

_______ _*__st_j_« - _a___*.i_l___fi___ _̂__________ S-______I ___________F^Tj _̂___^________BN_-t__ l̂ ________ k '̂ v  ̂
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Le groupe des Jumpîn'Seven (Photo Roger Quenet)

Samedi 9 juin, de 11 h. à 17 h.

Grande animation avec
le clown Charleton, le caricaturiste Robin de Disneyland, la musique
militaire Les Armes-Réunies, la proclamation du meilleur dessin d'enfant,

lauréat du concours scolaire

En plus : tous les concurrents présents participent à un tirage au sort
spécial : baptêmes de l'air

Samedi 9 juin, dès 21 heures

Grande nuit de
musique et de danse

avec l'orchestre

Caravelli et ses violons magiques
Charme, divertissement unique, musique et danse, c'est un programme

de grande classe à ne pas manquer

Chaque soir: tirage au sort sur numéro des billets d'entrée

Une date à retenir : 22 septembre,
MEETING INTERNATIONAL du 50e

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

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

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

ESSAYEZ-LES
GRATUITEMENT !

5 ravissants mini-rouges à lèvres de cinq coloris différents.
Pétunia, glaieul , canna, mandarine et abricot givré - voici les noms des cinq nuances mode de
ces adorables rouges à lèvres. Découvrez l'exaltante sensation d'habiller vos lèvres de fraîches
et tendres couleurs printanières! Demandez à les recevoir dès "t,aujourd 'hui au nouveau Centre de Beauté Yves Rocher - ils sont /L^|___ï__f ;

En p lus , un autre cadeau entièrement gratuit vous attend : Il @3f**€È P"-*m
Le nouveau Livre vert de la Beauté avec de nombreuses Wï m̂ Êk£Ê&%m Wtf ^pages richement illustrées , contenant chacune d'utiles W l̂ ^̂^ Sk Bpllilplconseils et de nombreuses et préciseuses recommanda- Il f m à WM m ^  S__ _̂__^^

Venez vite les chercher ^^^  ̂̂ ^ voici
mmX ^ X-̂ _S_SK ^̂ ^̂  «sîîf

ssSSS
vOC___i>' votre cadeau \

f

jf™  ̂ _̂Er̂ __) ^H
C^̂ *5**1*5  ̂ supplémentaire:

llveô B\och&u l Liure VBiit
x̂ g Centre de Beauté >-<

66, av. L. Robert, La Chaux-de-Fonds
¦ 
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Beyeler & Cie SA
Fabrique de cadrans à Genève

recherche

décalqueurs
décalqueuses
qualifiés, pour travaux soignés.

Veuillez téléphoner ¦¦ u (022) 29 30 33, interne 14.

j CHAMPÉRY
A louer pour dates
à convenir magnifi-
que

STUDIO
de 35 m2 , avec cui-
sine, salle de bnin ,
terrasse-jardin, vue
plein sud.

Tél. dès 19 h. au
(039) 23 24 46.

M 1j Êmmm
ANNONCES SUISSES S.A. 1
«ASSA>

dès maintenant à g
LA CHAUX-DE-FONDS 1

Av. Léopold-Robert 31
Tour du Casino
Tél. (039) 23 2214

au LOCLE 
^ g I

Tél. (039) 31 14 44

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole SA - Tél. (039) 2695 95

cherche à engager pour le responsable du départe-
ment « Achats habillage »

une secrétaire
de langue française, avec de très bonnes connaissan-
ces d'anglais, ainsi que quelques années de pratique.

La candidate devra faire preuve d'initiative, avoir le
sens de l'organisation et savoir travailler de manière
indépendante. Compréhension technique souhaitée
mais pas indispensable.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Les offres accompagnées des documents usuels sont à
adresser à OMEGA, Division du Personnel 1, rue
Stampfli 96. 2500 Bienne. (Tél. (032) 41 09 11 int. 2206
ou 2629).

—ËEan_i-_____________J



RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Téléphone 41 29 34

Route de Tramelan 2
2610 SAINT-IMIER

La gare des Reussilles sera démolie

La gare des Reussilles qui disparaîtra prochainement et fera place à un nouveau
bâtiment moderne et fonctionnel grâce à l'initiative de la direction des CJ.

C'était prévu depuis un certain temps
déjà , la gare des Reussilles sera dé-
molie et reconstruite au même endroit
selon des normes plus modernes et sur-
tout plus rationnelles. La direction des
Chemins de fer du Jura entreprendra
tout prochainement la démolition de
l'ancienne gare (certains travaux ont
déjà débuté).

L'édicule abritant actuellement les
toilettes publiques sera également dé-
moli. Il sera remplacé par des toilettes
publiques prévues dans la nouvelle
construction et qui pourront remplir
leur rôle beaucoup mieux que celles qui
sont à disposition aujourd'hui. Il est à
relever que les frais supplémentaires
découlant de cette installation incom-
bent à la municipalité.

De plus, une nouvelle place d'arrêt
sera aménagée au nord de la nouvelle
gare. Selon les dispositions légales en la
matière, la moitié des frais en découlant
incombe également à la municipalité.
C'est pourquoi, lors de leur dernière
séance, les conseillers généraux accep-

taient un crédit de 43.200 francs destiné
à ces améliorations qui seront appré-
ciées par plus d'un utilisateur. Pour la
municipalité les dépenses prévues se
décomposent de la manière suivante :
19.200 francs comme participation aux
frais d'aménagement des toilettes pu-
bliques, 24.000 francs comme participa-
tion aux frais d'aménagement d'une pla-
ce d'arrêt (soit la moitié du coût total de
48.000 francs).

Ce crédit a trouvé l'unanimité lors
de la séance du Conseil général et le fi-
nancement est un prélèvement sur ex-
cédent de produits de l'exercice 1977.
Nul doute que c'est avec satisfaction
que les habitants des Reussilles ont ap-
pris la nouvelle de la construction d'une
nouvelle gare dans leur village. Ceux-
ci n'étaient jusqu 'à présent que peu
gâtés dans ce domaine car l'on parlait
même en son temps de la suppression
de la gare mais finalement elle aura
pu être maintenue sans devoir y affec-
ter du personnel en permanence.

(texte et photo vu)

Les FMB comptent sur le nucléaire
Pour 1978, le compte de résultat des

Forces motrices bernoises (FMB) se
solde par des dépenses de 506 millions
de francs et des recettes de 518 mil-
lions. Pratiquement inchangé par rap-
port à l'exercice précédent , le bénéfice
se monte à 11,7 millions de fr. Le
conseil d'administration propose de
verser aux actionnaires un dividende
de huit pour cent (9,6 millions).

Malgré l'enneigement important sub-
sistant au printemps, l'année 1978,
quant aux conditions hydrologiques, se
range derrière 1977, qui fut une année
exceptionnellement favorable, indique
le rapport de gestion 1978 des FMB. Si
les Forces motrices bernoises ont pu
disposer de plus d'énergie — 7435
millions de kWh — (1977: 7359 mil-
lions), ce fait est à attribuer au passage
à l'exploitation industrielle de la cen-
trale nucléaire de Fessenheim et au
nouveau record de production de celle
de Muehleberg. La couverture des be-
soins d'énergie des FMB a été assurée
comme suit: 44 pour cent par les ins-
tallations en propre (usines hydrauli-
ques 10 pour cent , Muehleberg 34 pour
cent), 37 pour cent par des prélève-
ments sur des usines partenaires '(usines
hydrauliques 29 pour cent, centrale nu-
cléaire de Fessenheim 8 pour cent) et
19 pour cent par des achats à d'autres
producteurs (10 pour cent à des entre-
prises suisses et 9 pour cent à l'étran-
ger).

La production des huit usines au fil
de l'eau des FMB, soit 762 millions de
kWh est légèrement inférieure à
l'année précédente. Elle excède néan-
moins celle d'une année moyenne (695
millions de kWh). Quant à la centrale
de Muehleberg elle a fourni 2479 mil-
lions de kWh.

Avec une progression de 76 millions
de kWh par rapport à 1977, les fourni-
tures d'énergie des FMB se sont élevées
à 7435 millions de kWh. Les mouve-
ments d'énergie avec l'étranger se sol-
dent par un excédent d'importation de
64 millions de kWh.

CENTRALE NUCLÉAIRE
DE LEIBSTADT, KAISERAUGST

ET GRABEN
Le rapport de gestion des FMB indi-

que que les travaux de construction de
la centrale de Leibstadt avancent à bon
train depuis que les autorisations par-
tielles de construire ont été octroyées

sur le plan nucléaire. Le gros œuvre de
la station de traitement des déchets ra-
dio-actifs et celui de la tour de refroi-
dissement haute de 144 mètres a été
achevée. Les opérations de montage des
composantes principales de l'installa-
tion ont commencé. En outre l'uranium
destiné à l'enrichissement du premier
cœur a été acquis. Concernant Kaiser-
augst , l'activité s'est portée sur l'élabo-
ration des documents techninue* "<»"°s-
saires aux compétentes en vue de l'oc-

troi de l'autorisation de construire sur
le plan nucléaire. Pour la centrale de
Graben , les travaux préliminaires se
sont limités aux opérations nécessaires
pour maintenir le projet en vue de son
acceptation. Le rapport de gestion des
FMB indique que jusqu'à fin 1978, 132
millions de fr. ont été déboursés pour
les travaux préparatoires nécessaires —
y compris les acquisitions de terrains
— et 106 millions pour l'achat du com-
bustible, (ats)

Avocats de confiance de G. Krœcher
et C. Mœller : effet suspensif

Les quatre avocats de confiance
de Gabriele Krœcher - Tindemann et
Christian Mœller , « condamnés » le 29
mai dernier par la Chambre des avo-
cats du canton de Berne à ne plus plai-
der de cause sur le territoire cantonal ,
bénéficient d'un effet suspensif. Celui-
ci a en effet été notiié au secré-
taire général de l'Association des ju-
ristes démocrates de Suisse, maître Ru-
dolf Schaller, défenseur des quatre
avocats, par le président de la
Deuxième Chambre de droit public du
Tribunal fédéral.

Cette décision signifie, par exemple,
que maître Rambert pourra à nouveau
rencontrer G. Krœcher qui purge quin-
ze ans de réclusion à Champ-Dollon,
pénitentier genevois dont l'accès lui
avait été refusé vendredi dernier. En
effet , où que soient détenus les deux
clients des avocats zurichois, ces der-
niers restent soumis à la juridiction
bernoise, puisque le procès s'était dé-,
roulé à Porrentruy, encore sur territoi-
re bernois.

Dès que fut connue la sanction de la
Chambre des avocats du canton de Ber-
ne, le défenseur de Maîtres Rambert.
Zweifel et Schœnenberger, adressa le
jour même au Tribunal fédéral un re-
cours de droit public accompagné d'une
demande de mesure pré-provisionnelle,
afin de bénéficier de l'effet suspensif
immédiat et d'empêcher la publication
de la sanction dans la Feuille officielle
tant que les considérants du ju gement
ne sont pas connus. Le président de la

Deuxième Chambre de droit public
s'est alors adressé à la Chambre des
avocats du canton de Berne laquelle
s'est déclarée disposée à suspendre
l'exécution de la peine durant trente
jours à compter de la publication des
considérants.

Le Tribunal fédéral n 'a donc pas eu à
trancher sur la mesure pré-provision-
nelle. Il devra en revanche décider du
sort du recours dès que les considérants
seront connus, (ats)

•. MOUTIER *
Lâche agression

Le juge d'instruction communique
que dans la nuit de mardi à mercredi,
un homme d'une soixantaine d'années a
été agressé et dépouillé de son porte-
feuille. L'enquête a permis d'identifier
les agresseurs. Les jours de la victime
ne sont pas en danger, (kr)

Perte de maîtrise
Dans la nuit de mercredi à jeudi, un

automobiliste de Moutier, circulant
vers 3 h. 15 du matin, dans la rue
centrale, a quitté la route et s'est re-
tourné sur le toit. Far chance, il s'en
tire sans mal mais sa passagère souf-
frant de dents cassées et d'une fracture
de la clavicule a dû être hospitalisée.
Les dégâts sont estimés à 13.000 f r. (kr)

Au Conseil communal
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal a pris connaissance du ré-
sultat des comptes communaux de 1978
qui bouclent avec un réjouissant excé-
dent de produit de 401.783 fr. 05. Le
Conseil communal a désigné l'orateur
pour la Fête du 1er Août en la per-
sonne de M. Jean Carrard, domicilié à
Moutier. (kr)

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 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 Barlch (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, La cage aux folles.
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 5141; 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 Haernmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les profes-

sionnels.
BÉVILARD

Cinéma Palace: 20 h. 15, Soleil de feu.

_ mémento
Des études complémentaires
Nouvelle école aux Près-de-Cortébert

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal, sous la présidence de
M. Edmond Grossenbacher, maire de
Cortébert, s'est penché sur de nom-
breux points. Le plus important con-
cernait les affaires scolaires. L'exécutif
communal a pris acte de la démission
de Mme Yerli, membre de la commis-
sion d'ouvrages de la communauté sco-
laire secondaire de Corgémont. Il sera
procédé à son remplacement prochaine-
ment. Les maires des communes inté-
ressées et M. Charles Hirschi, inspec-
teur scolaire, ont remis sur le métier
le problème de la construction d'une
nouvelle école aux Prés-de-Cortébert.
Le subventionnement demeurant l'une
des pierres d'achoppement du projet ,
il sera procédé à des études complé-
mentaires.

Le mandat quadriennal du garde-
police, M. Joseph Cuenat, étant arrivé
à terme, le Conseil municipal a procédé
à la réélection — pour une nouvelle
période de quatre ans — de l'intéressé.
D'autre part, après une période d'essai
d'une année, le nouveau secrétaire com-
munal, M. Christian Brunner, a égale-
ment été élu pour une période de
quatre ans.

Les travaux de mensuration étant
terminés, une entreprise procédera pro-
chainement aux travaux de construc-
tion de la nouvelle route des Cou-
chettes, prolongation du chemin des
Gros-Clos. Enfin , la commune a acquis
récemment une machine à faucher le
gazon qui rendra de grands services
aux employés communaux, (comm.-lg)

Nouvelles de l'école primaire de Cortébert
La période des courses scolaires est

arrivée. Récemment, la commission
d'école, présidée par M. Alfred Evalet ,
a donc ratifié les buts de promenades
choisis par les maîtresses, maîtres et
élèves. Les écoliers des quatre pre-
mières années s'en iront en car à Bâle
visiter le magnifique jardin zoologique.
Les 5e et 6e partiront au Lac Noir
avant de gagner à pied La Valsainte
et Charmey pour parcourir ensuite le
pittoresque itinéraire du MOB entre
Montbovon et Montreux, Enfin, les
grands se déplaceront à pied durant
deux jours, de Soubey 'à Saint-Ursanne
en longeant les rives du Doubs.

Avant les grandes vacances prévues

du 29 juin au 12 août, diverses activités
attendent encore le corps enseignant et
les élèves. Hier, le ramassage du vieux
papier était au programme. Samedi 9
juin , les grandes classes invitent la
population à porter présence au tradi-
tionnel lavage de voitures destiné à
alimenter le fonds des courses scolaires.
Enfin, le jeudi 28 juin, dès 20 heures,
la soirée des promotions aura lieu.

Relevons encore qu'au terme de cette
année scolaire, huit élèves quitteront
leur banc d'école (3 filles et 5 garçons).
Sept d'entre eux ont trouvé un emploi
alors qu'une jeune fille poursuivra sa
carrière scolaire en effectuant une 10e
année à Saint-Imier. (comm.-lg)

• CANTON DE BERNE • (.ANTON m B DISTRICT DE COURTELARY'
_¦__ r_-___MII I I  II 111 M ¦_¦¦¦.-_—-- ..¦¦.¦.._¦.¦¦¦ .¦_¦ ._ ¦¦ ¦ !¦___ Il ll „ÉÉÉ.__ Ml II -ÉÉI i ¦¦¦¦ 

' w.

Amicale de la cp EM bat 223
Une rencontre

qui promet
Il y a bientôt quarante ans, les hom-

mes en état de porter les armes habi-
tant la région quittaient leur famille
pour donner suite à l'ordre de mobili-
sation des troupes-frontières. Dans ces
unités, les trois classes d'âge se trou-
vaient réunies. Malgré les différences
qui caractérisent ces générations assem-
blées, ou peut-être aussi à cause d'elles,
de solides camaraderies, voire des ami-
tiés durables ont pris naissance et se
sont développéees. Ces sentiments ont
marqué la plupart des soldats mobilisés
pendant la dernière guerre et ils aiment
à se retrouver de temps à autre pour
évoquer des souvenirs dans une chaleu-
reuse ambiance.

Rompant pour la première fois avec
la tradition qui veut que la réunion
bisannuelle ait lieu dans le secteur
tactique du bataillon , les organisateurs
ont donné suite au vœu émis lors de la
dernière rencontre : ils invitent tous les
anciens de la cp EM bat 223 à se re-
trouver samedi 9 juin , à 9 heures, à la
gare CFF de Cornaux (NE), ou à 8
heures à Saint-Imier, sur le plateau de
la gare CFF d'où un car les transpor-
tera à Cornaux. Au programme, la
visite de la centrale thermique de
l'ENSA, puis d'une cave à Cressier.
Ensuite, ce sera la brève partie histo-
rique, suivie de l'hommage aux dis-
parus et, finalement, du repas en
commun servi au Pont-de-Thielle.

(comm.)

SAINT-IMIER

Hausse du chômage dans le canton de Berne
La courbe du chômage dans le canton

de Berne qui a fléchi du début de
l'année au mois de mars s'est légère-
ment redressée dans le courant du mois
d'avril. On a en effet dénombré 1239
chômeurs complets durant ce mois-là
contre 1191 au mois de mars (+ 4,03
pour cent). Le secteur de l'enseigne-
ment a été le plus touché puisque le
nombre des sans travail a passé de 119
à 168 en un mois. Toutefois, par rap-
port au mois d'avril 1978, la proportion
des chômeurs a baissé de 21 pour cent.
Ils étaient en effet 1567 il y a un an,
soit 328 de plus, dans les nouvelles
frontières bernoises.

Le chômage complet qui affecte 0,28
pour cent de la population active ber-
noise touche actuellement 396 jeunes
âgés de moins de 24 ans, ce qui repré-

sente un tiers des demandeurs d'em-
plois (35,6 en avril 1978). Alors qu'en
mars le nombre des hommes sans
travail était presque égal à celui des
femmes, la part des chômeuses a passé
à 52 pour cent en avril.

Le nombre des emplois vacants an-
noncés au cours du mois d'avril a
passé de 589 à 604, tandis que 234
personnes au total ont pu être placées
par les offices bernois du travail.
Alors que 122 entreprises «tournaient»
avec des horaires réduits en mars, elles
n'étaient plus que 92 au mois d'avril.
Le nombre des travailleurs affectés a
ainsi passé de 3138 à 2532. Environ 70
pour cent des chômeurs partiels tra-
vaillent dans le Jura bernois dont 1381
dans l'industrie horlogère et des ma-
chines uniquement, (ats)

Tramelan: Marche populaire: Tout a
été mis en oeuvre pour recevoir
dignement les participants à la premiè-
re marche de la Société cynologique de
Tramelan. Le parcours de 9 km.
environ a été choisi avec soin, la
cantine est à même d'offrir un bon
repas de midi. Abandonnez vos
voitures, accordez-vous une journée en
plein air et choisissez de passer votre
dimanche 10 juin en compagnie d'une
sympathique équipe de marcheurs.

Vélo-Club du Vallon Corgémont:
Samedi et dimanche, le VCV local
organise sa traditionnelle course cyclo-
motoriste pour amateurs à Corgémont.
Parcours: Corgémont, St-Imier, Mt-
Crosin, Tramelan, Tavannes, Sonceboz ,
Corgémont. Un challenge L'Impartial
sera remis à la société et au groupe
ayant le plus de participants et un
gobelet à chaque cycliste.

y^•.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ v¦^̂ •̂ ^:•.̂¦•.̂.v.^.•¦̂ ¦̂¦.^.•.•_•.̂.̂ •¦̂_^>^¦•_v1•¦».¦.̂.v

Au Conseil municipal de Sonvilier

Dans ses dernières séances, le Conseil
municipal de Sonvilier s'est penché sur
de nombreuses affaires. Une bonne
nouvelle pour le contribuable, les
comptes 1978 bouclent encore une fois
favorablement avec un reliquat actif de
plus de 50.000.— fr. L'exécutif a exa-
miné avec un groupe de jeunes, conduit
par M. Zurbrugg, la possibilité de
mettre un local à leur disposition. Une
cellule de l'abri public de protection
civile pourrait éventuellement faire
l'affaire. Un nouveau contrat concer-
nant l'étude du réseau d'eau potable a
été signé avec le bureau AJS, M.
Freundweiler ayant changé de situa-
tion. Les municipaux ont encore remis
l'ouvrage sur le métier en ce qui con-
cerne l'étude du regroupement scolaire
entre Renan et Sonvilier. Un arrange-
ment semble sur la bonne voie. Cepen-
dant certains points importants devront
encore être précisés. Dans le domaine
scolaire, il a été décidé d'améliorer le
chauffage de la classe du collège de
l'Envers avec la pose d'un radiateur
supplémentaire. Des vannes thermosta-

tiques permettront d'économiser de
l'huile de chauffage.

Au chapitre de la nature, le Conseil
a signalé aux instjances cantonales
compétentes qu'un gouffre de près de
20 mètres de profondeur s'est ouvert
subitement à proximité de la ferme de
M. Robert Houriet à Mont-Soleil. De
plus il a informé le président démis-
sionnaire du cadastre des digues que
l'Etat inspectera le cours de la Suze au
début de septembre. Une assemblée
générale du cadastre devra donc être
convoquée avant cette échéance pour
nommer un nouveau président. Par
lettre, l'exécutif a annoncé à la SAB
que ce sont quelque 200 logements, sur
le territoire communal, qui devraient
être assainis. Il a également accepté
que la troupe — le bat fus 22 en l'oc-
currence — stationne au village du 5 au
17 novembre prochain. Les militaires
occuperont les locaux du poste combiné
de pc. Enfin , le Conseil municipal est
intervenu auprès de la direction des
PTT après avoir appris qu'un poste de
facteur allait être supprimé, (comm.-lg)

Bénéfice de 50.000 fr. pour 1978



Entreprise de construction cherche

chef
de chantier

capable de deviser - analyser -
métrer.

Place stable rétribuée selon les
capacités.

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Faire offres à

Gianoli & Cie, 2610 Saint-Imier,
Midi 15, tél. (039) 41 35 50.

Hit-vacances
Esso! * La trousse de toile
à voile pratique avec 2 litres
d'huile-moteur de haute qualité

seulement _K f̂e^M& tSSO.

fl Bfojjgfl W &̂ ̂ & JB^^^^^1^̂ ^^^

11 : :ÉÊ!m̂ seulement fr. 9.80

^p̂ *̂  ^pf pour que votre réserve d'huile,
toujours disponible, ne brinqueballe pas dans votre coffre.

Economisez sur le prix, pas sur la qualité!

(Ësso)

Nous cherchons

reviseur
ayant quelques années de pratique et s'intéressant j
aux problèmes fiscaux. De bonnes connaissances de la
langue allemande sont désirées.

Nous offrons une activité variée et intéressante, com-
portant de nombreux contacts avec la clientèle, aussi
bien dans notre ville qu'à l'extérieur.

II s'agit d'un poste permettant d'acquérir une forma-
tion débouchant sur le diplôme d'expert-comptable.

Entrée immédiate ou à convenir. Adresser offre , avec
curriculum vitae , à FIDUCO Fiduciaire pour l'Indus-
trie et le Commerce S.A., case postale 27, 2501 Bienne.

¦ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ¦
¦ vous assure un service d'information constant __j

J\ NEUCHATEL
Jffl 8, 9 et 10 juin 1979
r y PANESPO
11e FÊTE ROMANDE
DES TAMBOURS,
FIFRES ET CLAIRONS
Vendredi m..™ Grande fête populaire
n ¦ ¦ Animation: Los Arlequins

J dès 21 heures BAL avec l'orchestre de la Radio-TV autrichienne

Entrée et bal Fr. 7.- «Original KITZECKERS » 
ÇgmQfli dès 10 heures Vols continus d'hélicoptère
WÛIHGUI <jès 14 heures Débit de requin et d'espadon — Show de ski nautique

9 juin 20 heu es Spectacle de variétés
avec Jacky Lagge- (homme-orchestre , chanteur)
Les Croquenotes (harmonicistes) — Les Arlequins

FntfPP Pt bal "̂
es rnaJ°rettes de (( La Baguette»

Ff. 7.— 22 heures GlcHld bâl avec l'orchestre IM AG E
nim*_innk__î s  ̂neures ^ols d'hélicoptère
UlllldlILIlC 13 hi 45 Cortège costumé - 600 participants

10 juin i6 h 30 Bal populaire avec - « DUTCHIES »

COOP NEUCHATEL engagerait une

employée responsable
du service du restaurant
universitaire

Adresser offres écrites à M. Petremand, Coop Neu-

châtel , Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel.

Nous recherchons pour un groupement
important de

MARQUES HORLOGÈRES
spécialiste des marchés extérieurs
expériences marketing et vente et connaissances des
langues anglaise (indispensable), arabe ou portugaise,
éventuellement langues des pays de l'Est.

Lieu de résidence: canton du Jura.

Ing. dipl. EPF : (j! s , , i !

institut de productivité 022/28 36 71
sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour entrée immédiate:

mécaniciens de précision

polisseurs qualifiés

Se présenter sur rendez-vous à:

CRISTALOR S. A.
Ravin 19 - Tél. (039) 22 15 41
2300 La Chaux-de-Fonds

Décalqueur (se)
apte à prendre des responsabilités
serait engagé (e) pour tout de suite ou époque
à convenir.

Se présenter ou téléphoner à

FABRIQUE DE CADRANS NARDAC S. A.
Docteur-Kern 19
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 25 24
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vous invite à déguster

ses spécialités d'Italie

à son stand chez

JOBIN

T
S

Libre comm
dans un complet Blazer
Résistant - Léger Pouvant se combi3

Fl** 298_>a pour les deux pièce

Fl** 09*a pour un deuxième |
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_____-_______________f_L s ^ _̂_____fiS«

¦ ^raffl__litË_v : *̂fl____i>;Si'; - _̂£ : I....

^H _________H_^%__̂ ^yi^' ^^^fl

MA BLUEROSE
1 j_ !___________ !____]...la mode pour l'hoirr

La nouvelle marque de 100 détaillant

HîM
La maison de l'homme c

10 °/o d'escompte sur tous nos arti<

Services techniques
de la Municipalité
de Saint-Imier

Vente
d'appareils électriques
et de lustrerie

Magasin : rue Dr-Schwab 8
Saint-Imier

j__ __-- _-------- .

Modernisez
votre cuisine !

M, 
^
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Cuisinière ZUG
modèle Confort 303
3 plaques, four autonettoyant
net

Fr. 746.-

Cuisinière ZUG
modèle Confort 423
4 plaques, four autonettoyant
net

Fr. 798.-
Nous vous offrons :
cordon, fiche et
livraison à domicile

Egalement à votre disposition :
cuisinières à encastrer et grand
choix dans d'autres marques

Mais avant de vous décider,
consultez-nous et comparez les
prix !

Société des Forces
Electriques
de La Goule SA
Magasin Francillon 25,
tél. (039)4122 37
et succursales

___a__«__M____M_-_I______¦¦_______¦____________
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Visitez nos stands

Vous y trouverez
des prix pulvérisés!
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Des prix jamais vus
à notre stand

PULLS 5.— 8.— 10.—

PANTALONS 19.—

ROBES 15.—

Cornélius mode
^M»

__»M______________________________________________-_»___________p— i ¦¦-.¦-_-.. -.i i ¦¦ ---—-_— -m -—  ̂ i m -_-__-_-_______—_____¦
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Modernisez votre cuisine!
RÉFRIGÉRATEUR BOSCH
modèle 153 TL ***

^̂ ^^̂ ^̂  ̂
138 litres, 100 % automatique

^̂ ^MTT,tt_ i' l''̂ '̂ __^^̂ i*SJ*t .̂-l̂ î 5̂---_?-&'-DĴ __ i l

^»l_-i$q| Livraison à domicile gratuite
Avant de vous décider, con-

i sultez-nous et comparez les
prix I

Société des Forces Electriques
de La Goule SA

Magasin Francillon 25, tél. (039) 41 22 37 et succursales

Francillon 21 - Tél. (039) 41 40 44

Meubles - Literie - Rideaux • Tapis

Coupons tissus et tapis
à des prix dingues !

1

~ MAN BN MOTION
tlOCkŒY

Le jour

J
des bonnes affaires chez

kkif mder
ST - IMIER

CENTRE E5HlO>I

Tout pour le jardin
Table ronde 0 72 Fr. 59.-

0 100 98.-

Table rectangulaire 117/70 9©.-

Banc de jardin 159. -

Chaise de jardin 22»-

Cadeau ,
à l'achat de 3 pièces, la 4e gratuite g

R. Zimmermann
VÉLOS . MOTOS • POUSSETTES
Dr-Schwob 20 b - 2610 Saint-Imier - Tél. (039) 41 40 61

Souhait» à tous et à toutes une agréable journée
commerciale

Voire visite me fera plaisir

Agent des cyclomoteurs Honda, Condor-Puch,

Peugeot, Allegro-Puch = QUALITÉ
- '

.
¦ '¦¦ '¦
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Hélène GERBER
Francillon 13

Epicerie - Primeurs - Vins
Fruits et légumes
de première qualité
Service à domicile

Le 9 juin

Chez K ŷ ^VW/ ^ 
St-Imier

Des bonnes affaires, c'est le coin!

Double chèques f idélité Q___
Une attention à chaque client!

UNIPHOT SA

Photo-Ciné MORET
Saint-Imier

Photo-Ciné NICOLET
La Chaux-de-Fonds

Photo-Ciné CURCHOD
Le Locle

SUS
DP
ilme P. Mutti
laptiste-Savoye 58
;aint-lmier

ous propose à son
tand:

hoix de tissus
îachines à coudre
eiru ._

t occasions
>utes marques
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I yÊr 25 mai-9 juin 79 J
SAMEDI 9 JUIN AU TEMPLE DU BAS, à 20 h. 15

POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE en collaboration avec les Fabriques de Tabac
Réunies

STEVE RHODES VOICE
ensemble de 21 chanteurs et de 5 musiciens. Negro spirituals. Répertoire international
Musique folklorique nigérienne et africaine. Prix des places: galerie Fr. 12.—, parterre

Fr. 8.—. Location Hug Musique, tél. (038) 25 72 12v /

L'apprentissage
de mécanicien décolleteur

vous assure
un métier

un avenir
Nous avons encore des places d'apprentissage disponibles.

Nous serions heureux de vous renseigner:

Association des fabricants de décolletages et de taillages
Rue de la Gare 50
2501 Bienne 1
Tél. (032) 22 61 66

Ifij
|!i Condensât 11 mg
||| I Nicotine 0,8mg

 ̂ -N. ™ i A f r* 1*60Goût Maryland 
, équilibre parfait du mélange 

!Jl *ï\ !
LJ 'Ï1 - i

RESTAURANT
STERNEN

GAMPELEN
Chaque jour à midi

et le soir
asperges
fraîches

avec un délicieux
jambon

de campagne
Pour les connais-
seurs une jouissan-
ce.
Prière de réserver
votre table.
Se recommande :
Fam. H. Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Pas de dimanche de
cafetier.
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La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA , av. Léopold- mF ^TX^ _̂*'W^Tf_f%, mfm
Robort117, Tél .039/23 22 55/231408 - Bienne: Garage H.Spross , ___T__^_^JL%_ _____P__Td_L
Tél.032/222220-Le8Brenet8:GarageetStationduDoubs , A.Cur- A I  rT/^̂ \\ //"*\D 11 C_C
tl. Tél. 039/321616 - Corcelles-Payerne: Garage J.R Chuard, /"\U I \~JIVlv_/ D I LtO
Tél. 037/61 53 53 - Cormoret: Garage J.Lutz , Tél. 039/44 17 44 -
Neuchâtel/Bevalx: Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Tavannes: Station Shell, A. De Cola,
Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbacher, Tél. 038/3611 30 - Importateur: Honda
Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 9240.

GRAND MATCH
AU LOTO

Samedi 9 juin 1979, à 20 heures

HÔTEL DE LA COURONNE
BROT-DESSOUS

Superbes quines !
Abonnement Fr. 19.— (3 pour 2)

DANS LA TRADITION
DES LOTOS
ORGANISÉS

À NOIRAIGUE
Organisation: HC Noiraigue

Etude Clerc et Dardel, notaires,
2001 Neuchâtel, rue Pourtalès 2
Tél. (038) 25 14 69

A vendre pour l'automne à Neu-
châtel, secteur de l'Evole, dans
maison ancienne entièrement réno-
vée

SUPERBES APPARTEMENTS
de 7 pièces — standing élevé —
2 salles de bain, vaste cuisine
agencée, cheminée de salon, bal-
con, ascenseur.
Vue imprenable, plein sud, jardin,
place de parc.

Le Garage des Trois Rois
engage pour sa carrosserie

APPRENTI
PEINTRE
EN VOITURES
avec contrat de 3 ans — pour le
mois d'août 1979.

Prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 26 8181.

Tour
SCHAUBLIN 102
avec moteur, cha-
riot, tourelle revol-
ver, contre-pointe,
jeu de pinces W 20
ou autres avec
broches, lunette.,
fixe, cherché à

' acheter.

Tél. (022) 42 23 53.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Demain samedi!
à Neuchâtel

Fbg de l'HôpitaMW |
Profitez de venir chois/r ,votre mobilier II

Un 
oï^̂ nse 

dans 
nosgrandes expositions Isur 6 étages
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GAZ
EXPOSITION
le gaz naturel dans le canton

de Neuchâtel

Hall de la Salle de Musique

OUVERT du 8 au 16 juin 1979

Heures d'ouverture
Vendredi 8 juin 1979, de 16 h. à 19 h.

Samedi 9 juin 1979, de 10 h. à 13 h.

Lundi 11 juin 1979, de 16 h. à 19 h.

Mardi 12 juin 1979, de 16 h. à 19 h.
Mercredi 13 juin 1979, de 16 h. à 19 h.
Jeudi 14 juin 1979, de 16 h. à 19 h.
Vendredi 15 juin 1979, de 16 h. à 19 h.
Samedi 16 juin 1979, de 10 h. à 13 h.

Incendie criminel aux Enfers
La dépendance d'une résidence secondaire

endommagée par le feu

Dans la nuit de jeudi vers minuit
trente, des individus ont mis le feu au
grenier situé à côté de la résidence se-
condaire de M. Walther Schneider, de
la région bâloise, au centre du village
des Enfers. C'est une voisine qui a re-
marqué le sinistre. Son mari a alerté
les pompiers qui ont été rapidement sur
les lieux, ce qui a permis d'empêcher le
grenier de brûler complètement et sur-
tout d'éviter que l'incendie ne se propa-
ge â la ferme. En effet, avec un peu de
vent, si le sinistre avait pris rapide-
ment de l'imporance, il aurait pu aisé-
ment s'étendre à la résidence secon-
daire et même à la ferme du voisin,
M. Hubert Brahier.

Il ne fait aucun doute que cet incen-
die est d'origine criminelle. En effet,
trois inscriptions au spray ont été
peintes, deux sur les façades de M.
Schneider, la troisième sur celle d'une
autre ferme voisine appartenant elle
aussi à un Bàlois. Ces trois inscriptions
étaient identiques: « Maître chez soi ».

II semble que les malfaiteurs ont as-
pergé un produit inflammable dans le
grenier avant de bouter le feu et de
prendre la fuite. Le bâtiment et tout
son contenu (outils, chaises, tables de
jardin, ainsi que divers matériel) sont
détruits. Les dégâts sont estimés à
15.000 francs.

Cet acte criminel a provoqué une très
vive indignation dans toute la région et

particulièrement aux Enfers où la fa-
mille Schneider est bien agréée de la
population. C'est le voisin M. Brahier
qui lui avait vendu cette petite ferme
il y a dix-sept ans. M. Schneider l'avait
rénovée avec beaucoup de goût, les
alentours étaient toujours bien fleuris
et entretenus. D'autre part , il se ravi-
taille régulièrement dans les commer-
ces de la région et fréquente les éta-
blissements publics. Toutefois il sem-
blerait qu'il se soit approché de cer-
tains propriétaires du coin pour tenter
de leur acheter leur domaine. A-t-on
voulu l'intimider ? S'agit-il d'une pro-
vocation ? Une chose paraît certaine, le
sinistre est à mettre en parallèle avec
celui commis le 4 mars à Plein-Feigne
où le chalet d'un Bàlois avait déjà été
complètement détruit et celui qui, entre
le 17 et le 24 mars dernier, avait provo-
qué de gros dégâts dans la résidence
secondaire que possède M. Frick, de
Bienne, à Belfond.

Ces actes criminels inadmissibles
sont vivement condamnés par la popu-
lation. Une certaine peur s'est même
emparée des habitants des fermes sises
à proximité de résidences secondaires.
Tout le monde souhaite que l'enquête
ouverte par la police aboutisse rapide-
ment même si pour l'instant celle-ci ne
dispose d'aucun indice sérieux.

(Texte et photo y)

Les problèmes de remploi au premier plan
Séance extraordinaire du Parlement jurassien

Le 19 avril 1979, les groupes parle-
mentaires socialiste, chrétien-social in-
dépendant et le parti ouvrier et popu-
laire demandaient au président du Par-
lement, M. Roland Béguelin, la convo-
cation d'une séance extraordinaire du
législatif. Le texte de la lettre précisait
que « cette séance devait être consacrée
à l'étude de la situation très préoccu-
pante que connaissaient certains sec-
teurs économiques de notre canton,
ainsi qu 'à l'examen des mesures en vue
d'y remédier ». Durant toute la journée,
hier à la salle Saint-Georges à Delé-
mont, les parlementaires jurassiens se
sont penchés sur les possibilités de dé-
veloppement de l'économie cantonale,
de l'action de l'Etat dans ces différents
domaines et du problème No 1 actuel,
le marché de l'emploi. Une longue
séance qui n'a certainement pas comblé
tous les espoirs des partis de gauche.
Les belles paroles ont largement sup-
planté les résultats concrets comme on
pouvait le craindre préalablement. Un
large échange d'idées qui aura toutefois
permis au gouvernement de prendre la
température afin de présenter en au-
tomne prochain un programme de
législature adéquat.

Avant d'empoigner les neuf points de
l'ordre du jour, le Parlement jurassien
a observé une minute de silence en mé-
moire de M. René Fell, ancien rédac-
teur en chef du « Journal du Jura » et
organisateur de la manifestation du 20
septembre 1947. Le président du lé-
gislatif , M. Roland Béguelin, rapporta
également sur son voyage privé au
Québec au cours duquel il rencontra le
premier ministre M. René Lévesque. En
revanche, la parole devait être refusée
au député plr Joseph Biétry (Les En-
fers) pour une déclaration personnelle.
Dans cette dernière, le parlementaire
franc-montagnard condamnait l'incen-
die criminel survenu la nuit même dans
son village et demandait aux autorités
compétentes de « se montrer particuliè-
rement sévères tant dans l'enquête qui
sera menée, que dans les mesures judi-
ciaires qui pourront être prises. Il faut
à tout prix mettre fin à de tels agis-
sements, si l'on veut conserver ou du
moins redonner à notre petit pays ju-
rassien sa réputation de « terre d'ac-
cueil ».

Pour la première fois depuis l'entrée
en souveraineté du canton du Jura , les
formations politiques en présence ont
émis leurs convictions idéologiques lors
de la discussion générale. Cet affronte-
ment verbal entre la gauche et la droite
ne manqua pas d'intérêt. Le parti so-
cialiste, par l'intermédiaire de M. B.
Varrin (Aile), ouvrit les feux. « Disons-
le tout net. La convocation extraordi-
naire du Parlement jurassien sur la si-
tuation de l'emploi aurait dû venir de
la droite. Le socialisme combat le sys-
tème qui nous régit. En proposant des
solutions à la crise actuelle, nous nous
abandonnons à une amélioration du
système que nous combattons. (...) Seul
le sort des travailleurs au chômage a
incité la gauche jurassienne à
demander la convocation extraordinaire
du Parlement. Nous replâtrons le capi-
talisme. En fait , il s'agit d'un emplâtre
sur une jambe de bois. Les socialistes
jurassiens espèrent que le sursis donné
au capitalisme sera de courte durée et
qu'une société plus juste et plus humai-
ne lui succédera ». Le pop avec M.
Pierr e Guéniat (Delémont) se montra
tout aussi agressif. « Nous sommes tous
sur le même bateau , mais le pop n'ou-
blie pas qu'il y a des passagers de 1ère
classe et d'autres de fond de cale ».
L'orateur conclut en demandant que les
travailleurs soient au centre de la mar-
che des entreprises.

DE L'EAU ET DU VIN
Les propos tenus par le pdc devaient

être tout autre. De l'eau et du vin en
quelque sorte. Président du groupe par-
lementaire , M. Martin Oeuvray (Che-
venez) déclara notamment que les dif-
ficultés économiques ne pouvaient être
uniquement redressées par des inter-
ventions extérieures et qu'il s'agissait
de vouer un soin tout particulier aux
aspects humains de l'économie, doctrine
de son parti. « L'économie est avant
tout le fait des entreprises, de leur ca-
pacité d'adaptation , d'innovation, de ra-
tionalisation. Au centre du problème, il
y a le chef d'entreprise. C'est lui qui a,
ou qui n'a pas les compétences néces-
saires, la faculté d'adaptation , le
savoir-faire. Ce qu'il faut dire, c'est que
le moteur, celui qui fait preuve des
qualités d'agressivité requises à la mise
en route et à la décision, c'est le chef
d'entreprise ou capitaine d'industrie ».

Le parti libéral-radical émit des doutes
sur l'efficacité d'une telle séance plutôt
sujette à « dégénérer en parlottes »,
selon M. Gaston Brahier. Le même lan-
gage en plus sévère devait être tenu
par M. Jean-Louia Wernli (prr). « Cette
méthode est boiteuse et onéreuse puis-
qu'elle reviendra à quelque 30.000 fr. à
l'Etat et qu'aucune décision ne sera pri-
se ».

UN DOMAINE CONCRET
En effet , aucune décision n'a ponctué

cette journée-marathon levée bien
après 18 heures. Les députés ont tout
de même été satisfaits d'apprendre que
le programme de législature du gouver-
nement serait présenté cet automne au
Parlement. Dans les délibérations, l'ap-
plication de la loi sur le développement
de l'économie cantonale a été largement
évoquée. Il a été question de la mise en
place des organismes et des fonds
prévus par la loi. D'autre part , le gou-
vernement est disposé à étudier la
création d'une législation , s'inspirant du
canton de Genève, sur l'annonce de li-
cenciements ou de mises à pied. L'exé-
cutif est également d'avis que la loi
portant sur la fiscalité devra être revue
globalement. Dans un domaine plus
concret, M. François Mertenat, direc-
teur du Département de l'environne-
ment et de l'équipement, a énoncé une
liste des grands travaux d'utilité publi-
que à court et moyen termes. Ceux-ci
sont importants surtout dans le génie
civil et les bâtiments. Le Château de
Delémont, l'Hôtel des Halles à Por-
rentruy, un home pour les cas spéciaux
sont cités en priorité. Du côté routier,
les évitements de Soyhières, de Delé-
mont ainsi que l'aménagement de la
route Glovelier - Saignelégier passent
au premier plan. La Transjurane n'a
pas été oubliée mais les premiers coups
de pioche ne seront pas donnés avant
1982.

Pour terminer, signalons encore
qu'une nouvelle avalanche d'interven-
tions parlementaires a été déposée hier.
Le plr se distingue avec huit motions
alors que le pesi et le prr en ont une
chacun. Deux interpellations (une fois
ps, une fois pdc) et une question écrite
du pdc complètent ce lot essentielle-
ment consacré à des problèmes écono-
miques.

Laurent GUYOT

P 2/39-79

Des prix pareils,
vous ne les trouvez que dans

la plus grande maison spécialisée
en meubles de cuir rembourrés!
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cuir de vachette , brun roux antique.
S'installer à neuf , c'est connaître Sofa 230 cm , idéal pour la causette . _ j_m!A._ ,„,„.h_ _ IA I_ -„-~_.
un nouveau plaisir de vivre. et fauteuils moelleux. Existe aussi en ^em ere touche a ! élégance
Notre service d'échange vous y combinaison d'angle sofa 2 places. R

race,au* ,exllles .a l.nier'euJ.- .
aidera No de commande 33.539 K Dans le P|us 9rand choix de Suisse.
P„iom_n, rnmn,_nt . _,nmnt_ CDi„n • Exclusivité Pfister: sofa et 2 J™8 P *"">z aucune peine à trouver
Paiement comptant: acompte selon fflll »Bllik Mun_ poen _ le tapis de fond, les rideaux, les tis-
entente, sur désir solde jusqu'à 90 '° ̂  

"Vl B C°̂ 'J sus d'ameublement qui, en s'harmo-
jours après que la marchandise est A I  emporter _W| fcQ___ nisant , créeront l'ambiance,
livrée ou emportée ou crédit directe cou. _£©©__»__" Achat à l'emporter = importantes
jusqu 'à 30 mois • ESSENCE acui. mm mm mwmmwm économies:
GRATUITE/remboursement du billet (Sofas 3 + 2 pi. +1 faut. 3165.-/ Convenez de l'heure à laquelle vous
CFF et de car postal pour tout achat 2980.-) emportez vos meubles. Louez l'un
dépassant Fr. 500.- ____________¦ _______R____ de nos petlts trans P°rteurs '

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

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 9131

*̂ L*H. Publicité intensive
Publicité par annonces.

MARCHE POPULAIRE DE
LA SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE

TRAMELAN ET ENVIRONS
Dimanche 10 juin, à Tramelan

Départ et arrivée à la cabane de la société
Départs échelonnés de 8 h. à 14 h.

Magnifiques médailles
Adultes Fr. 12.—. Enfants Fr. 8.—

Parcours: 9 km.
Restauration - Des 11 h. soupe aux pois

Ambiance
L'accès à la place de parc sera balisé

depuis le village

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

A louer dans ferme, dans une clairière de
forêt ,
GRAND APPARTEMENT
meublé, moderne
POUR WEEK<END
Tél. (038) 53 36 85.

A vendre

caravane
2 places, modèle 1978, carénée, toit exten-
sible, avec auvent fermé, état de neuf.

Téléphone (039) 23 18 91.

Cherche
piano à queue
marques : Steinway
+ Sons, Bechstein
ou éventuellement
d'autres. Paiement
comptant. Offres
avec indications
de prix et de mar-
que à Case postale
1647, 3001 Berne.

î
Timbres

caoutchouc vite
et bien fait à la

Papeterie

él<gfmdnà
2300

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 66

Avenue
Léopold-Robert 23

2400 Le Locle
Rue

D.-JeanRichard 13

MACHINES
LINGE ET

i VAISSELLE
À LAVER

marques suisses,
d'exposition, neuves,

avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Nos occasions dès

Fr. 390.-
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

SAM
appareils ménagers
La Chaux-de-Fonds

lél. 039 22 45 75

? CANTON DU JURA » CANTON DU JURA • CANTON DU JURA V



f̂ c ^lm ©otel Tores Communes
\^]̂ ® t̂ son restaurant L'AUBERGE jj

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cup illard Tél. (038) 5713 20 |

le relais gastronomique
des gourmets
Salles pour banquets et sociétés

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
f ~ ~ ^~ ~ ~ ~ ~ ~ ~>mmmmmWmmWWBSBm%>HôTEL : mrxmwMiriïm

RESTAURANT | Kj«_ fflrmS

Th. Blalllor K&~ j â  *B- m\ ~\B̂
Place du Port jL» «WHïWlll _JEl H E_52_m!__j

Tél. 038 25 5412 ¦J_Wlw?/3lTHF11 l ' un un llfMIW

Chaque jour, préparée selon une recette de grande tradi-
tion, servie dans un cadre sympathique où vous trouverez
un accueil toujours chaleureux.

i i ' ii ^ f̂ : , '! Tél. (038) 55 14 44
dQ * Jl= §3fB^P/f8lfl?Bf3 Fermé le 

lundi
'̂ H ^___HlP'W-BBli Réservez votre table

y  ̂ Hôtel
è̂JB Ĵ 

des 
Platanes:*L BH&r7"$fï.* m-*7 2025 CHEZ-LE-BART

~^—j r**~£ Tél. (038) 55 29 29
ij Ouvert tous les jours

Poissons du lac - Spécialités à la broche au feu de
bois - Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200
personnes

In -IrTS Famille "Eric Brunner-L'Epée 1 JEJ—i i

fffl-1 BUFFET DU THftp j|||>
Boudry Tél. 421815

Toujours nos fameux FILETS DE PERCHES

Fermé le mercredi et le deuxième dimanche du mois

vfj ll 
^^

_ BAR - DISCOTHÈQUE

]_uiAT _̂i (' TÎW_L E' Chappuis ¦ TéL (038 > 53 24 95
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NOS 
ENTRECÔTES

îf^R^wKCTy j  /KJ __H accomPaSnées de nos millésimés

%ÊÊÊr?/  /__S_fw 1976 , dont : Julién as - St-Amour
VrÉ&%7- / / /M ^ & S A  - Chirouble - etc. à Fr. 20.—

,\x l Cercle National
__LA~- J PI- Pury, Neuchâtel, tél. 038/24 08 22

^S^^^ n*Mtt Le I'estaurant Qui représente le plus
E^-Til f II ^3. grand nombre de possibilités
jï______li f p M  gastronomiques ! s
tisOgsr lil __ Grand choix de spécialités
[lBiiiJ M italiennes

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison •:•
SCAMPIS et ENTRECOTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

^«* HOTEL - RESTAURANT

6 v̂ «Au Boccalino »
M \. SAINT-BLAISE
A A et toujours

^^ m I 
une 

cuisine plus soignée, de
1 ^^™^w l M nouvelles spécialités, le même
V *̂̂ _r personnel de service, la cave
^L^^ 

JM mieux garnie

^5» _^^^ Conseiller culinaire: Maître Pierre
Stôckli. |

Fermeture le dimanche à 17 h. Parc privé. (038) 33 36 80 ii

M Ĵ .^̂ u.-̂ R̂estaurant-Pizzeria Chez Benito »
' r " y J*C|fT^^t ~ Dans un cadre complètement réno-
Jlfé<C'™î^-A. vé, le choix de spécialités italiennes
I ri D_TCr f  que vous P°urrez déguster tous les
¦ 5- flUTtL /. jours

' | NATIONAL p PIZZA AU FEU DE BOIS
17 FLEURIER V GRAND CHOIX SPÉCIALITÉS
¦4jy "S A rz-f ITALIENNES À LA CARTE
J ?ïL?m̂w Chambres tout confort
tj  *l Propriétaire: M. Pinclli
f  FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 Q

' mm $A n |Extrait de notre carte : Cœur de palmier sauce ^g»
vinaigrette - Soupe pistou - Crevettes géantes 1?[ j f
à l'indienne - Côtes et chops d'agneau maire ^Ç^f
brasier, et toujours notre spécialité maison : ^B\
amourettes à la Provençale. _ftRt\
LE PATRON AU FOURNEAU i&3
LA NEUVEVILLE - Famille Melon - Tél. (038) 51 21 20 :|j

n@v& v@ws p e *ê§®n$@ns
@vi®w& 'hm:

LE
BUFFET
DU
TRAM
... . . i- ..u

L. y r %,  .. •;,•):

A
COLOMBIER

Extrait ~ ~ i
I de la carte I

POISSONS
| Filets de perche au beurre
i Poissons du lac et de mer selon pêche

Queues de langoustines Saint-Tropez

I HORS-D'ŒUVRE
Cocktail de crevettes Calypso

à Saumon fumé
Cuisses de grenouilles Provençale

: Croûtes aux morilles

I VIANDES
Chateaubriand grillé

I Tournedos - Entrecôtes - Escalopes
Û selon désir du client

ï DESSERTS
S Glaces - Coupes - Sorbets - Fruits

Comme son nom l'indique, le Buffet du Tram de Colombier est situé en
bordure de la ligne Neuchâtel - Boudry.

Vous qui appréciez spécialement les établissements publics sympa-
thiques, pas trop grands où l'on se sent comme chez soi , nous ne pouvons
que vous recommander le Buffet du Tram de Colombier. En effet ,
Madame et Monsieur C. GUELAT se font un devoir de bien vous
accueillir et vous servir et ceci depuis 2 ans. Le patron se charge à
perfection de la cuisine, dont la renommée n'est plus à faire. De plus,
Monsieur GUELAT s'efforce de promouvoir une cuisine que l'on n'a pas
l'habitude de déguster dans notre région. C'est pour cette raison que les
clients du Buffet du Tram de Colombier ont l'occasion de goûter à
diverses spécialités lors de quinzaines autant abondantes que le sont
leurs menus.

Toutefois , la renommée de cet établissement s'est faite par les excellents
FILETS DE PERCHES qui y sont servis.

m -m
Quinzaine jusqu'au 10 juin

Après votre repas au Buffet du Tram de Colombier, vous aurez
l'occasion de visiter le magnifique château de cette localité, situé au
nord-ouest. Au sud-est, vous pouvez vous rendre dans un calme olym-
pien , par les fameuses « Allées de Colombier » au bord du lac.

Le Buffet du Tram de Colombier est composé d'un café agréable et d'une
magnifique salle à manger. Pour les romantiques, il est également
possible de manger sur la véranda située au sud et qui lui donne un
attrait particulier, par ailleurs les clients du Buffet du Tram de
Colombier ont l'occasion en été de se restaurer sur la terrasse ombragée
située au nord.

Nous ne pouvons que vous conseiller de vous rendre au Buffet du Tram
de Colombier, pour ceux qui n'y sont jamais allés. Pour les autres, ils y
retournent de toute façon.
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de notre région.»

l̂ Co Restaurant
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Les Suisses face à l'Islande samedi à Reykj avik

Pour les footballeurs suisses, qui disputeront samedi après-midi à Reyk-
javik leur match retour du tour préliminaire du championnat d'Europe
contre l'Islande, il n'y a pas d'alternative. Comme il y a deux semaines et
demie à Berne, une victoire est indispensable. Tout autre résultat constitue-
rait une déception. Depuis plus d'une année, l'équipe nationale islandaise
n'a plus gagné en match international. Ses équipes de clubs n'ont pas
fait mieux ces derniers temps et, d'après les dernières statistiques de l'UEFA,

seuls deux pays, l'Albanie et le Luxembourg, ont fait moins bien.

Pour Léon Walker la victoire est la seule issue. (Photo ASL)

SIX ANS SANS VICTOIRE
La tâche de la sélection helvétique

n'en est pas facile pour autant. Sa der-
nière victoire à l'extérieur remonte à
six ans. Elle avait été obtenue en 1973
contre le Luxembourg, en éliminatoire
de la Coupe du monde (1-0 sur un but
d'Odermatt). Les Islandais ont par ail-
leurs réussi déjà quelques exploits sur
leur terrain. Us y avaient battu la RDA
en 1975 notamment , après avoir tenu
la France en échec (0-0). En 1976-77,
dans le cadre du tour préliminaire de
la Coupe du monde, tant la Belgique
que la Hollande n'avaient gagné que
par 1-0 à Reykjavik, ou l'Irlande du
Nord avait été battue.

Lors du match aller de Berne, on a
pu se rendre compte que les Islandais
disposaient de quelques excellentes in-
dividualités. La Suisse avait gagné par
2-0, mais non sans peine. A Reykjavik,
sur un terrain de terre battue, dans des
conditions rendues souvent très diffi-

ciles par le vent, les Islandais seront
indiscutablement plus à leur aise qu'au
Wankdorf.

MATCH CAPITAL
Ce match est surtout capital pour le

nouvel entraîneur national Léo Walker ,
nommé à titre intérimaire mais qui
pourrait bien succéder définitivement
à Roger Vonlanthen. Pourrait-il être
nommé définitivement si son équipe
perdait en Islande ?

Par rapport au match aller de Berne,
Léo Walker a apporté une modification
fondamentale à la composition de son
équipe. Suivant en cela les conseils de
la presse, il a fait appel au « milieu »
du terrain du leader du championnat,
le Servette. Barberis retrouvera donc
sous le maillot national ses coéquipiers
Andrey et Schnyder. Walker n'a tou-
tefois pas osé aller jusqu 'au bout de
la révolution' en appelant'aussi le « tan-
dem » défensif servettien Trinchero-

Hermann retrouvera Edvalsson lors de la rencontre de samedi, (photo ASL)

Guyot (ce dernier est blessé actuelle-
ment il est vrai).

Pour le reste, il a fait confiance aux
joueurs alignés à Berne. Il a toutefois
appelé un septième néophyte, Egli ,
pour pallier la défection du Servettien
Bizzini , blessé.

LA FORMATION DE L'EQUIPE
Avant le départ pour l'Islande, Wal-

ker a donné la composition de l'équipe
qu 'il compte aligner : Berbig jouera
dans les buts et Luedi comme libero.
Devant lui , la défense sera formée par
Brechbuehl, Zappa et Heinz Hermann,
la ligne intermédiaire par Barberis,
Andrey et Schnyder. Ponte, Herbert
Hermann et Botteron formeront le
compartiment offensif. Hier matin , une
cheville touchée de Schnyder causait
quelques soucis à l'entraîneur natio-
nal . En cas de défaillance du Servet-
tien, sa place en milieu de terrain sera
prise par Heinz Hermann et Wehrli fe-
ra son entrée comme arrière latéral.

Classement du groupe 4 du tour pré-
liminaire du championnat d'Europe
avant cette rencontre, qui débutera sa-
medi à 15 h. (heure suisse) :

J G N P Buts Pt
1. Hollande 5 4 0 1 12-3 8
2. Pologne 4 3 0 1 7-2 6
3. RDA 4 3 0 1 7-5 6
4. Suisse 5 1 0  4 3-10 6
5. Islande 4 0 0 4 1-10 0

Suède - Luxembourg 3-0
A Malmoe, devant 7300 spectateurs

seulement, la Suède a fêté sa première
victoire dans le cadre du groupe élimi-
natoire 5 du championnat d'Europe des
Nations. Elle a du même coup préser-
vé de manière toute théorique ses chan-
ces de qualification en disposant du
Luxembourg, par 3-0 (2-0). A la pau-
se, Groenhagen et Cervin avaient déjà
concrétisé la supériorité des Scandina-
ves qui réussirent un troisième but , sur
penalty, lors de la deuxième mi-temps.

Stade de Malmoe. 7300 spectateurs.
- Buts : 15' Groenhagen 1-0 ; 29' Cer-
vin, 2-0 ; 54' Borg (penalty) 3-0.

Classement. — 1. Tchécoslovaquie
3-6 (8-1) ; 2. France 4-5 (8-5) ; 3. Suè-
de 3-3 (5-5) ; 4. Luxembourg 4-0 (0-12).

Norvège - Ecosse 0-4
L'Ecosse s'est imposée à l'extérieur

en championnat d'Europe des Nations
(groupe 5). Au stade Bislet d'Oslo, de-
vant 18.000 spectateurs, la formation
écossaise l'a en effet emporté par 4-0
(3-0), grâce à des réussites de Jordan,
Dalglish, Robertson et McQueen. Ce
succès vient pourtant un peu tard. En
effet, même si l'Ecosse peut encore es-
pérer obtenir sa qualification, le Por-
tugal, encore invaincu, tient la corde.

Stade Bislet d'Oslo. 17.269 specta-
teurs. - Buts : 32' Jordan, 0-1 ; 39' Dal-
glish, 0-2 ; 43' Robertson, 0-3 ; 54' Mc-
Queen, 0-4.

Classement. — 1. Portugal 4-7 (5-2) ;
2. Autriche 5-8 (7-5) ; 3. Ecosse 4-4
(9-6) ; 4. Belgique 4-4 (3-3) ; 5. Nor-
vège 5-1 (3-11).
2.

Victoire de l'Argentine
L'équipe nationale d'Argentine a

battu avec difficulté le Cosmos de
New York (1-0, mi-temps 0-0), au ter-
me d'un match amical joué à East
Rutherford , devant plus de 70.000 spec-
tateurs. Le but de la victoire a été
marqué par Daniel Passarella à 2 mi-
nutes de la fin.

Coupe d'Italie
Match retour des demi-finales: Napo-

li-Palermo 1-2; Palermo (2e division)
qualifié avec le score final de 2-1 pour
la finale, où il rencontrera Juventus
Turin.

La victoire seule alternative

| Automobilisme

James Hunt se retire
Le pilote britannique James Hunt,

champion du monde des conducteurs en
1976, a annoncé, à Londres, son inten-
tion de se retirer immédiatement de la
course automobile. Hunt (31 ans) a jus-
tifié sa décision par le manque de per-
formance de sa voiture actuelle, une
Wolf-Ford. « Mon désir, pour cette sai-
son, était de gagner des courses, a-t-il
déclaré. Mais la concurrence qui sévit
actuellement entre les constructeurs de
formule 1 ne me permettait d'arriver à
ce résultat qu'en profitant des aban-
dons des autres.

» Courir en formule 1 est un métier
extrêmement dangereux, a-t-il pour-
suivi, et courir sur une voiture qui n'est
pas compétitive ne justifie pas tous ces
risques ». L'ancien champion du monde
a cependant affirmé qu'il resterait «aus-
si proche que possible» du sport auto-
mobile.

L'annonce du retrait de la compéti-
tion de James Hunt a fait l'effet d'une
bombe dans les milieux spécialisés bri-
tanniques. Certes, il avait déjà fait part
de son désir de quitter la course, mais
seulement à la fin de cette année et
après avoir gagné encore quelques
Grands Prix... Les médiocres perfor-
mances de sa voiture, au cours des
dernières courses, ont dû le convaincre
qu'il n'avait guère de chances d'y arri-
ver.

Victoire logique de Chris Evert
Aux Internationaux de France de tennis

La « reine » du tennis féminin , l'A-
méricaine Chris Evert , qui a épousé
récemment l'Anglais John Lloyd, s'est
logiquement qualifiée pour la finale
du simple dames des championnats in-
ternationaux de France, à Paris. Elle
y affrontera sur le « Central » de Ro-
land-Garros l'Australienne W. Turn-
bull , qui est loin d'être une inconnue
pour elle. Les deux joueuses se sont
rencontrées plusieurs fois dans le passé.
En finale de l'Open des Etats-Unis
1977, Chris Evert avait battu Wendy
Turnbull par 7-6 6-2 et, une année plus
tard elle avait confirmé ce succès en
demi-finales de ce même tournai (6-3
6-0).

Chris Evert-Lloyd, qui est revenue
cette année à Paris pour remporter un
troisième titre, après ses succès enre-
gistrés en 1974 et 1975, a triomphé en
demi-finales de l'Australienne Dianne
Fromholtz (tête de série No 3), en deux
sets. La solidité de son jeu en fond de
court lui a permis de repousser les vel-
léités offensives de sa rivale , trop ir-
régulière pour l'inquiéter. Quant à Wen-
dy Turnbull , ancienne employée de
banque, âgée de 26 ans, elle a battu la
Tchécoslovaque Regina Marsikova en

deux manches également, après une
partie équilibrée mais de qualité fort
médiocre. Les deux joueuses ont com-
mis bon nombre d'erreurs, ce qui a
rendu souvent le match ennuyeux.

Quoi qu'il en soit, pour la première
fois depuis 1976, ce sera une joueuse
non-européenne qui inscrira son nom
au palmarès du simple dames. En 1976,
la Britannique Sue Barker avait gagné.
La Yougoslave Mima Jausovec lui avait
succédé, avant que la Roumaine Vir-
ginia Ruzici ne l'emporte l'an dernier.
Mais il est vrai que, ces trois années
là, les meilleures joueuses du monde
n'étaient pas venues à Paris. Ces inter-
nationaux de France 1979 sont ainsi
marqués par le retour des vedettes du
tennis féminin, à l'exception toutefois
de l'apatride d'origine tchécoslovaque
Martina Navratilova et des jeunes Amé-
ricains Pam Shriver et Tracy Austin.

Double messieurs, demi-finales : Ross
Case/Phil Dent (Aus) battent Arthur
Ashe/Dick Stockton (EU) 6-4 3-6 4-6
6-3 6-4.

Simple dames, demi-finales : Wendy
Turnbull (Aus) bat Regina Marsikova
(Tch) 6-4 6-3. Chris Evert-Lloyd (EU)
bat Dianne Fromholtz (Aus) 6-1 6-3.

Double mixte, demi-finales : W. Turn-
bull/W. Hewitt (Aus/AS) battent R. To-
manova/I. Slozil (Tch) 6-2 6-0. Virgi-
nia Ruzici/Ion Tiriac (Rou) battent Bet-
ty Stove/Patrick Beust (Ho/Fr) 2-6 6-3
6-0.

Le monde sportif * i«e monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

En troisième ligue

Gigon tire. Mais le gardien de Corcelles est attentif. (Photo Schneider)

En match d'appui disputé hier soir à
Fontainemelon, Etoile n'a pas réussi à
devenir champion du groupe I de troi-
sième ligue. Les Siciliens ont en effet
été battus hier soir aux penalties 4 à
3 par Corcelles après prolongations où

le score était de 1 à 1. Etoile peut fina-
lement s'estimer satisfait de ce résultat
car au vu de la partie, les Neuchâtelois
du Bas se sont montrés supérieurs à
l'équipe chaux-de-fonnière. Le résultat
est donc finalement logique.

Corcelles champion aux penalties

A Tramelan : succès du tournoi de football des juniors

La sélection jurassienne sous la conduite de M. Cygax a fai t  bonne impression.

Le traditionnel tournoi organisé par
la section des juniors du FC Tramelan
a connu un remarquable succès ce der-
nier lundi de Pentecôte avec huit
équipes. Les matchs se sont déroulés
dans un esprit de parfaite camarade-
rie.

Notons que participait la sélection
jurassienne des juniors C conduite par
l'entraîneur-sélectionneur J. L. Gygax
de Moutier.

Classement: 1. FC Nidau; 2. FC Reu-
chenette; 3. Sélection jurassienne; 4. FC
Reconvilier; 5. FC Tramelan; 6. FC
Floria La Chaux-de-Fonds; 7. Porren-
truy; 8. US Bienne-Boujean.

(Photo vu)

Le Français Bob Wolleck (Essex-Por-
sche 936) a réalisé le meilleur temps au
cours de la première séance d'essais en
vue des 24 Heures du Mans. Il a cou-
vert les 13 km. 610 en 3'30"07, à la
moyenne de 233 km. 519. Cette premiè-
re séance s'est déroulée sans incident,
dans de bonnes conditions. Meilleurs
temps:

1. Wolleck-Haywood (Fr, EU) Por-
sche 3'30"07; 2. Ludwig-Whittington
(RFA , EU) Porsche 935 3'34"64; 3.
Schurti-Lafosse (Lie, Fr) Porsche 935,
3'36"05; 4. Ickx-Redman (GB) Porsche
936 3'38"21; 5. Jaussaud-Schuppan (Fr,
Aus) Ford M-10 3'41"63; 6. Darniche-
Ragnotti (Fr) Rondeau 3' 43" 28 ; 7.
Krages-Plankenhorn (RFA) Porsche
935,3'43'98; 8. de Cadenet-Migualt (Fr)
de Cadenet 3'45'61; 9. Fitzpatrick-Heyer
(GB, RFA) Porsche 935, 3'46"25; 10.
Ferrier-Chevalley (S) Lola 286, 3'47"57.
— Puis: 15. Roux-Plastina-Luini (S)
Cheetah , 3'54"24.

Les essais au Mans

Haltérophilie

Record du inonde pour
un Chinois

L'haltérophile chinois Chen Weigiang
(catégorie 56 kg.) a établi un nouveau
record mondial de l'épaulé-jeté, mer-
credi , en levant 151,5 kg., lors d'une
compétition nationale à Changhaï, a an-
noncé l'agence Chine Nouvelle. Il a
amélioré de 500 gr. le précédent record
de cette catégorie détenu par l'Iranien
Mohammed Nassir.

I

Voir autres informations
sportives en page 30

Pour soigner et
apaiser les

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

de soleil
- elle évite à la peau bronzée de

peler
- elle réhydrate l'épiderme des-

séché
- elle revitalise et nourrit la peau

Dermafissan itiLidi ^-
chaque bain >% l̂É®b'
de soleil. / l3̂ Sjj

F. Uhlmann-Eyraud SA, 1217 Meyrin

P 12071



I | Une offre stupéfiante ! jj |
Votre ancien TV repris à des conditions

exceptionnelles
TV COULEUR MEDIATOR 56 K 7121
Pal-Secam, multinormes, écran 56 cm.

Prix catalogue 2495.—
REPRISE ancien TV jusqu 'à 800.—

Votre prix net 1695.—
TV COULEUR MEDIATOR 66 K 7125
Pal-Secam, multinormes, écran 66 cm.

Prix catalogue 2845.—
REPRISE ancien TV jusqu'à 850.—

! Votre prix net 1995.—
H GAP.ANTIE 1 AN — 10 jours à l'essai i
?,>t̂  """'/'.ce après-vente — Facilité de paiement
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MOCO SA
MEUBLES EN GROS

CERNIER
Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles

grande vente de meubles
rustiques et espagnols

offre exceptionnelle jusqu'à 50%
moins cher que les prix pratiqués sur le marché!
Quelques exemples de notre vaste choix :

— table 150 x 90, bois massif , plus 4 chaises, siège rembourré
en velours Fr. 850.—

— secrétaire, 4 tiroirs, entièrement sculpté Fr. 298.—
— petit meuble, 1 tiroir, 1 porte Fr. 125.—
— table ronde 0 120, pied central , bois massif Fr. 270.—
— grand choix de petits meubles à Fr. 63.—, 73.—, etc.
— salon Louis XV .. . , , . : .  ., _ Fr. 2650.—. .
— guéridon octogonal avec verre fumé Fr. . 270.—
— buffet bibliothèque espagnol Fr. 570.—
— buffet vaisselier Fr. 370.—
— table en bois massif rectangulaire dès Fr. 265.—
— bar en bois massif dès Fr. 350.—

EXPOSITION SUR 1250 m2

LUNDI FERME

OUVERTURE : mardi à vendredi de 09 h. 00 à 12 h. 00
14 h. 00 à 18 h. 30

samedi 09 h. 00 à 12 h. 00
13 h. 15 à 17 h. 00

Parking à disposition - Tél. 038 533222
pnIMMn |1|rnm!man[Mr^̂  

lll_l_J_WUJJM .M^̂ ^M Ŵ

J x̂ AVIS AUX SUPPORTERS
^sgs? TOUS À BERNE

LE FAN'S CLUB organise un déplacement en car /^^̂ =-'~~'7J: '̂~!7m '̂'£ /̂ f lS^^, .
pour soutenir l'équipe fanion, dans son dernier match à l'extérieur /|l_SÉ||i__l____ïl_--i-i __B [_. ̂ M
contre le FC Berne, qui aura lieu le SAMEDI 9 JUIN à 20 heures. iSp^^^  ̂ . "feMl
LES 8 PREMIÈRES PERSONNES INSCRITES BÉNÉFICIERONT D'UNE ^—f 

• -̂-^̂ ™*M
ĝ^̂

PLACE DE TRIBUNE GRATUITE ! lllt li i«S^̂
Départ : Stade de la Charrière à U heures. L _ _̂?5H

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 ! ».

kAAAAAi
P̂ ^̂ IMMHBM TOUS les matïns dès 9 heures i
W^̂ WMrT^^̂T^ M̂ Ramecluins au froma9e Qf\ 1
m ^P_Wyjy__ îiâii)iiiijâ

iiUJ 
Rissoles à 

la 
viande, les deux -.Ow 1

1- àm* il k i 1 "¦¦l'ii Élirai Croissants maison au beurre ""¦̂ ¦.rU I
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La famille de

Monsieur Louis MEYER
très sensible aux marques d'amitié et de sympathie qui lui ont été témoi-

gnées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui

l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Tffl«--ffmf» l----------------- B-MB----M

SAINT-IMIER et LA CHAUX-DE-FONDS

Très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus à l'occasion
du décès de

Madame Clara MOSER
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à
l'expression de sa sincère reconnaissance.

SAINT-IMIER et LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1979.

VAUMARCUS

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les personnes qui l'ont entourée
dans son malheur, la famille du

Pasteur Maurice JEANNERET
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

VAUMARCUS, mai 1979.

À LOUER
POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENT
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
rénovés, chauffage central, salle
de bain, rues du Collège, Paix et
Combe-Grieurin

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie, rue
de la Tuilerie

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble mo-
derne, ascenseur, service de con-
ciergerie, rue du Beau-Temps

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salle de
bain, rues Jardinière et Beau-
Site.

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 /

& mB^\ En toute saison ,
d ijeS *̂ L'IMPARTIAL
r-  ̂ \ votre compagnon !

_
. _,

iauîrparciiâH Occasion
IMMENSE CHOIX

DE TOUTES
MARQUES

GARANTIE - ÉCHANGE
CRÉDIT - LEASING

' - .  _.._ .— _ ._ _ - _ >

GARAGE ET CARROSSERIE
AUTO-CENTRE

EMIL FREY S. A.
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 62

Après la victoire de Saronni dans le Giro

La chute de Roger de Vlaeminck
entre Acste et Meda , celle de Knut
Knudsen à douze kilomètres de Pieve
di Cadore, le face à face télévisé Mo-
ser- Saronni qui suivit cet incident , le
coup de force de Saronni à San Marino
et son double triomphe le dernier jour
à Milan , ainsi que le bon comporte-
ment général des coureurs suisses au-
ront été les points forts du 62e Tour
d'Italie. Quant à savoir si « Beppe »,
comme l'appellent tous les Italiens, a
la dimension des plus grands, le mys-
tère demeure presque entier. Tout au
plus est-on sûr de ses qualités de rou-
lcur puisqu'il a dominé par deux fois
Francesco Moser sur son terrain de
prédilection.

Eddy Merckx, orfèvre en la matière,
disait après l'arrivée de ce Giro : ce
Tour n 'était pas tout à fait comme les
autres. Saronni a remporté une belle
victoire, mais il faut attendre pour le
juger, savoir comment il peut passer
les grands cols. Mais ce qui est certain ,
c'est qu'il peut s'améliorer encore ». Les
limites de Saronni dans la montagne
n'ont pas été dévoilées. Dans le peu
d'escalades qui figuraient au menu de
ce Giro, Saronni eut seulement à con-
trôler Moser et Knudsen, tâche dont le
maillot rose s'acquitta sans trop de
peine. Mais il convient également de
noter que ni Moser ni Knudsen ne
passent pour de grands spécialistes de
l'effort en montagne.

NE PAS ME BRULEE
LES AILES

Mais, même en l'absence de grands
cols, qui font la légende des lougues
courses par étapes, il n'en demeure pas
moins vrai que ce Tour d'Italie a con-
sacré un athlète de 21 ans, ce qui n'est
déjà pas si commun. Et il serait inté-
ressant d'assister à une rivalité Hi-
nault-Saronni dans un Tour de France,
une épreuve que, toutefois, l'Italien se
refuse à envisager dans l'immédiat.
« Je suis encore jeune », dit Saronni
à ce sujet , « je ne veux pas me brûler
les ailes tout de suite. Je souhaite me-
surer mes efforts. C'est pourquoi je
pense aborder le Tour de France dans
deux saisons. Pas avant ».

Saronni est orgueilleux. Il accepte
difficilement la défaite. Ses démarra-
ges en course sont certes craints de ses
adversaires, mais ses analyses « à
chaud » aux arrivées ne leur cèdent en
rien. Aussi têtu que peut l'être Hinault
le Breton, Saronni n'hésite jamais à

Josef Fuchs, une brillante 8e place.
(Photo Impar-Neury)

répliquer du tac au tac aux propos pas
toujours courtois de ses adversaires
eu aux flèches des journalistes. « Vous
aviez tous écrit que mon équipe ne va-
lait pas grand chose. Moi je suis per-
suadé du contraire et les événements
me donnent raison », disait-il à Milan.
A cette équipe , dont fait  partie Josef
Fuchs, il a abandonné tous ses prix, ce
qui représente entre 8 et 10 millions
de lires.

Saronni : « Je ne veux pas me brûler
les ailes ». (Belino AP)

Merckx: «Un tour pas comme les autres »

Au Tour du Luxembourg

Le Suisse Robert Dill-Bundi a pris la
troisième place du prologue du Tour du
Luxembourg open, disputé sur 1,800
km. à Luxembourg. B. Hinault pour
sa part a dû se contenter de la huitième
place. Le classement :

1. Yvon Berlin (Fr) 2'07'68; 2. Bert
Oosterbosch (Ho) à 4"43; 3. Robert Dill-
Bundi (S) o 4"74; 4. Hubert Arbes (Fr)
à 4'79; 5. Avie Hassink (Ho) à 5'55" ; 6.
Urs Freuler (S) à 5"62; 7. Patrick Clu-
zaud -(Fr) à 5"95; 8. Bernard Hinault
(Fr) à 6"18.

Le Suisse Dill-Bundi
troisième

TABLE SALLE À MANGER dessus ver-
re, ovale. Prix à discuter. — Tél. (039)
31 84 84, heures bureau.
ia—ni r̂a__ ._ii.n______raMnian»a—¦«_.

A la suite de son succès dans le
Tour d'Italie, l'Italien Giuseppe Sa-
ronni a pris la tête du classement
provisoire du trophée du Super-
Prestige. Les positions:

1. Giuseppe Saronni (It) 245 p.; 2.
Francesco Moser (It) 205; 3. Daniel
Willems (Be) 183; 4. Bernard Hi-
nault (Fr) 176; 5. Joop Zœtemelk
(Ho) 165; 6. Roger de Vlaeminck
(Be) 150.

Saronni en tête
du Super - Prestige



LES HAUTS-GENEVEYS Heureux l'homme qui a souffert
patiemment.

Monsieur et Madame André Schenk-Richi et leurs enfants Marc-André,
Philippe et Eveline, à Lutry ;

Mademoiselle Eliane Schenk ;
! Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Schenk ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Samuel Obrist ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Georges SCHENK
leur très cher et regretté papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa 85e
année.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 7 juin 1979.
Eue de la Jonchère 7.

Je vais vers ceux que j' aimais et
j' attends ceux que j' aime.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 9 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 h.
Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , à Neu-

châtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

* 

LOVERESSE Pourquoi ?

Monsieur Roland Montandon et son fils Gael, à Loveresse ;
Madame Lucie Robert-Lanthemann, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Charles Robert, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Claude Robert et sa fiancée,

Mademoiselle Marguerite Sauser, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charly Robert-Robert, à La Chaux-de-Fond ;
Monsieur et Madame François Eicher-Jacot et leur fils Jacques,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur René Aubry-Robert et leur fille Anne-Marie,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Simone Dubois-Robert, ses enfants et petits enfants,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Louis Montandon-Eicher, à Loveresse ;
Mademoiselle Marlène Montandon et Monsieur Raoul Mornod ,

à Loveresse ;
Mesdemoiselles Françoise, Huguette Lanthemann, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Baeriswyl, Lanthemann, Spiess, Bulliard , parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Francine MONTANDON
née ROBERT

leur très chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, décédée subitement, dans sa 29e année.

LOVERESSE, le 7 juin 1979

Le corps repose dans une chambre mortuaire au cimetière de
Reconvilier-Chaindon.

Une urne funéraire sera déposée.
La cérémonie funèbre avant l'incinération, aura lieu au temple de

Chaindon, le samedi 9 juin 1979, à 13 h. 45 où les parents et amis de la
défunte se retrouveront.

CET AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART POUR LES
PERSONNES INVOLONTAIREMENT OUBLIÉES.

mammammmamBmmmmmmamÊ̂̂ mam^^^m̂BÎ aBmmlÊ m̂mBi

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blies aucun des ses bienfaits.

Psaume 103 , v. 2.

Monsieur et Madame Edmond-Jean Imobersteg-Gloor :
Katia et Jean-Pierre Demarle, Fabrice et Cyril, Marie-Rose et Jean-
Michel Jaquet et Julien ;

Les descendants de feu Jacob Imoberstcg ;

Les descendants de feu Johann Furst,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Edmond IMOBERSTEGs
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, qui s'est endormi paisiblement, jeudi, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juin 1979.

Le culte aura lieu en l'Eglise des Forges, samedi 9 juin, à 9 heures.

Cérémonie au crématoire dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 197, rue Numa-Droz.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse des Forges, cep 23-
3942.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Madame René Guyot-Dieul et sa fille Dominique, à Monrovia, Libéria ;
Monsieur et Madame Paul Beuchat, à Soulce ;
Madame Marie Parolini, à Nyon ;
Monsieur et Madame Eric Jaques-Parolini et leurs enfants, à Nyon,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

René GUYOT
leur très cher époux , papa, frère, beau-frère, neveu, cousin , parent et
ami, enlevé à leur affection , le 7 juin 1979, à l'âge de 52 ans.

L'ensevelissement aura lieu à La Chaux-de-Fonds, samedi 9 juin 1979.
Culte à la chapelle du cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière, où peuvent être déposées

les fleurs.
L'Eternel est compatissant et misé-
ricordieux.

Ps. 103 : 8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les Amis de

René GUYOT
sont avec vous pour les moments pénibles comme ils ont été avec vous
pendant les moments heureux et garderont de René un souvenir inou-
bliable.

Alain Ravaz
André Frieden
Jacques Frassy
Alain Grisel

La famille de

Madame Ida REUGE
très touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui ont été

témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes

qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

FLEURIER

Profondément touchée par les marques d'affection apportées lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Jacques DROZ
exprime ici sa reconnaissance à tous ceux qui ont entouré son cher dis-
paru pendant sa maladie et qui, lors de son départ de ce monde, ont
pris part à son chagrin.

FLEURIER, juin 1979.

LA LIGUE SUISSE
DE LA REPRÉSENTATION

COMMERCIALE
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Jules EVARD
père de Jean-Pierre Evard,

membre du comité.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ
PHILANTHROPIQUE

SUISSE - UNION
Cercle du Val-de-Ruz

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Georges SCHENK
leur cher ami et membre de la
société.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

YAL~PE~RUZ • \^3L»DE-RUZ

On se rappelle qu'en octobre dernier,
l'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique avait confié à la sec-
tion de Fontaines de la SFG, le soin de
mettre sur pied la Journée cantonale de
jeux et de courses, le 10 juin 1979:

Le comité d'organisation après s'être
constitué , avec à sa tête un homme
d'expérience, M. Francis Pelletier, se
mit immédiatement à l'œuvre. Les
préparatifs de la fête ont été menés à
bien et aujourd'hui , on peut dire que
tout est prêt pour assurer le succès de
cette importante manifestation qui se
déroulera sur un seul jour.

Si nous relevons l'importance de ces
joutes , c'est que 200 gymnastes sont
attendus, venant de 17 sections d'actifs ,
voire de gyms-hommes de tout le
canton.

Equipes, formations , sections se me-
sureront au volleyball , à la balle
à la corbeille et au handball , tandis que
certaines sections disputeront la course
d'estafette-navettes. En concours li-
bre - individuel , 37 inscriptions sont
enregistrées pour le cross de 2 ,5 km. et
23 pour le test de condition physique.

Ces compétitions répondent à un be-
soin en cette année «creuse», exempte
de fête cantonale, romande ou fédérale.
Elles sont un heureux complément aux
fêtes régionales et au championnat can-
tonal de sections.

Tous les amateurs de gymnastique
sont assurés d'être comblés dimanche
10 juin ; ils n'ont qu'à venir à Fon-
taines ! (e)

La Société fédérale de gymnastique de Fontaines
prépare la Journée cantonale de jeux et courses

C^ÎSfTON DU JURA

DELÉMONT

L'assemblée générale annuelle de la
Commission nationale suisse pour
l'Unesco a lieu aujourd'hui et demain
à Delémont. Des exposés suivis de dis-
cussions seront présentés au cours de
cette manifestation sur le thème «L'in-
novation culturelle» . Les conférenciers
seront Juan Carlos Langlois, secrétaire
du Fonds international pour la promo-
tion de la culture (Unesco), Hermann
Schmidt, représentant du Kuratorium
du canton d'Argovie et Jean-Marie
Moeckli , secrétaire général de l'Univer-
sité populaire jurassienne. D'autres ma-
nifestations auront lieu pendant l'as-
semblée, comme par exemple les pré-
sentations d'une exposition itinérante
de l'Unesco dont le bénéfice de la vente
est destiné au sauvetage du patrimoine
culturel mondial menacé, (ats)

Assemblée de
la Commission nationale

suisse pour l'Unesco

La Fanf are en Valais
La Fanfare a pro f i té  du week-end de

Pentecôte pour e f f e c tue r  une excursion
de deux jours en Valais. En chemin de
f e r , les musiciens accompagnés de
quelques épouses et fiancées , se sont
rendus à Zermatt par le Lôtschberg .
L'après-midi , ils sont montés au Gor-
nergrat , à 3100 mètres. Malheureuse-
ment , le temps couvert ne leur a pas
permis de découvrir le panorama at-
tendu. Après une nuit passée à Zer-
matt, les participants sont redescendus
à Sierre d' où un autocar les a conduits
à Montana pour le repas de midi. Le
retour s'est e f f e c t u é  par Sion et Lau-
sanne.

Cette belle course s'est déroulée
dans une excellente ambiance et sa
partie gastronomique a été particuliè-
rement réussie, (y)

LES POMMERATS

Le beau temps persistant a permis
une pousse très for te  de l'herbe ces
deux dernières semaines, aussi les fo ins
ont-ils déjà  commencé. Bien sûr, ce ne
sont pas les fenaisons traditionnelles
mais bien la récolte et le séchage méca-
nisés qui se généralisent. En e f f e t , la
pratique du séchage en grange prend de
plus en plus de l'importance et elle
tend à se généraliser. Cette méthode
exige un fauchage précoce pour obtenir
un foin de qualité. Il est rentré en
grange au stade de demi-séchage ce qui
évite les pertes sur le pré dues à une
dessication trop avancée ou aux chutes
de pluie. Le séchage s'opère par venti-
lation forcée dans la grange. La poésie
des fenaisons et de la rentrée des chars
de fo in  se perd , hélas, et l'on se deman-
de où les peintres du 19e siècle, telle
Rosa Bonheur, trouveraient aujourd'hui
des mot i fs  à leur inspiration, (bz)

La saison des foins
a commencé

Aurions-nous désiré, les premiers
jours du mois, faire comme nos an-
cêtres et planter « le mai », cet arbre
enrubanné et fleuri pour accueillir ce
mois des fleurs ? Bien sûr que non.
Souvenez-vous, de la neige, des vents
tempétueux et des températures très
basses qui ont caractérisé la première
semaine de mai. L'on désespérait d'un
printemps fidèle à son rendez-vous.
Tout changea pourtant à partir du 7, où
le soleil se mit de la partie.

Les précipitations furent très nor-
males et elles ont totalisé 79 ,8 mm, soit
autant que la moyenne de l'observatoire
de Neuchâtel qui est de 79 mm.

Par contre les températures présen-
tent une pointe de moins 5 degrés le
5 mai et un maximum de 29 degrés le
31 mai , d'où une amplitude de 34 degrés
alors que la normale est de 25 degrés
environ.

Des pluies orageuses sont venues fré-
quemment maintenir l'humidité de la
terre, tout en ne refroidissant pas trop
l'atmosphère. Nous déplorions deux à
trois semaines de retard dans le déve-
loppement des cultures à la fin avril, à
fin mai , avec d'aussi bonnes conditions
météorologiques, ce retard est comblé.

L'on assiste à un éclatement de la végé-
tation car « De mai chaude et douce
pluie fait belle fleur et riche épi » (bz)

LE TEMPS EN MAI A CERNIER

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

PORRENTRUY
Cantine du Préau des filles: 20 h. 30,

récital Georges Moustaki.

lt8@lW©_fl_f O •

Le Noirmont, 100e anniversaire de la
SFG: Samedi, 10 h. 15, cérémonie du
Souvenir au cimetière, 13 h. concours-
thriathlon pour enfants, 15 h. course-
relais, 20 h. grande soirée de l'amitié,
20 h. 45 comédie musicale, 23 h. soirée
familière. Dimanche 9 h., réception, 9 h.
30, messe du centenaire, 10 h. 30,
cortège, 11 h., apéritif d'honneur, 12
h., dîner officiel , 13 h. 15, aubade de la
Musique-fanfare, 13 h. 45 cortège, 14 h.
30 accueil pour ceux du 125e. 15 h. 15
comédie musicale, 17 h. 30 la société
jubilaire remercie.

communiqués
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Le trafic aérien mondial désorganisé
Après l'immobilisation des DC-10

Des compagnies aériennes du monde entier faisaient des pieds et des
mains hier pour trouver des places à leurs passagers bloqués dans les
aéroports après l'immobilisation des DC-10.

Une trentaine de compagnies aériennes ont pris à leur tour la décision
d'immobiliser leurs appareils après la décision de l'Administration fédérale
américaine de l'Aviation civile (FAA) de retirer mercredi leurs certificats
de navigabilité aux 138 DC-10 américains.

A Tokyo , 3800 passagers qui
avaient pris leur billet pour des vols
intérieurs étaient bloqués à
l'aéroport d'Haneda , les Japan Air
Lines ayant immobilisé leurs neuf
DC-10. 21 vols intérieurs et un dé-
part vers New York ont été annulés.
« Les passagers sont très calmes.
Personne n 'est en colère et personne
ne nous en veut » , a dit un responsa-
ble de l' aéroport.

Plusieurs centaines de personnes
n'ont pu prendre l' avion comme
prévu mercredi à l'aéroport Gatwick
de Londres. Deux cents d'entre elles
ont passé la nuit dans les salons de
l'aéroport , tandis que les autres sont
rentrées chez elles ou ont été logées
dans des hôtels proches.

LES AMÉRICAINS ONT PANIQUE
Les passagers bloqués avaient des

billets pour le « Train du Ciel » de
Sir Freddie Laker qui a accusé les
autorités américaines d'avoir cédé à
la panique. L'immobilisation des six
DC-10 des Laker Airways fait perdre
350.000 livres par jour à Sir Freddie.
Les passagers des vols annulés se
sont fait rembourser leurs billets.
« Je susi très déçu parce que je ne
pense pas que la décision américaine
soit basée sur des faits techniques, a
dit Sir Freddie. Je pense que l'immo-
bilisation n'est pas nécessaire et que
si je le pouvais , les avions vole-
raient ».

Peu de passagers ont eu la chance
de ces quatre cents touristes bloqués
à Tahati après l'immobilisation des
DC-10 de l'UTA et des lignes de
Nouvelle-Zélande. Les passagers, qui

passeront probablement le week-end
dans l'île du Pacifique « prennent les
choses du bon côté » , a indiqué un
porte-parole de l'UTA.

A Francfort , un des aéroports les
plus importants d'Europe , la décision
américaine a entraîné l'annulation de
onze arrivées et six départs entre
mercredi minuit et hier 9 heures.
Sept cents passagers des lignes amé-
ricaines Worl d Airways se sont trou-
vés bloqués à Francfort. Une centai-
ne ont pu prendre place sur un vol
de la Lufthansa vers Chicago , les au-
tres ont passé la nuit à l'hôtel aux
frais de la compagnie.

Le Bureau ouest-allemand de la
sécurité des transports aériens a dé-
pêché un expert à Washington pour
collecter « des informations concrè-
tes et exactes » sur les raisons de la
décision américaine et avec pour ob-
jectif de lever le plus rapidement
possible cette mesure.

La Lufthansa estime que la déci-
sion américaine est exagérée « pour
ne pas dire hystérique », a déclaré
l'un de ses porte-parole. Il a ajouté
que la sécurité des DC-10 de la
compagnie « est garantie en toutes
circonstances » et que les contrôles
de passagers ont dû prendre l'avion
n'ont rien révélé d'anormal.

A Amsterdam, plusieurs centaines
de passagers ont dû prendre l'avion
hier après-midi au lieu de mercredi ,
après l'immobilisation des onze DC-
10 des KLM. Sept cents touristes
néerlandais ont attendu des heures à
l'aéroport avant de pouvoir partir
pour l'Espagne.

A Orl y, l ' interdiction do vol n 'a
entraîné que peu de perturbations.

Les trois DC-10 des lignes belges
Sabena sont bloqués à Kinshasa ,
Bangkok et Bruxelles après la déci-
sion du Ministère des transports de
les interdire de vol.

A Stockholm , la compagnie
Scandinave SAS a annoncé que
certains vols effectués par ses cinq
DC-10 , transportant mille passagers
par jour , allaient être annulés.

Les compagnies aériennes des
Philippines , de Singapour , Hong
Kong, Malaisie , Indonésie, Corée et
Pakistan ont également immobilisé
leurs DC-10 hier , suivant en cela
l'exemple de la France, de l'Allema-
gne fédérale , de l'Italie , de l'Espagne,
de la Finlande, du Canada , du Ve-
nezuela et du Mexique.

Seules les compagnies aériennes
sud-africaine et yougoslave ont
maintenu les vols de leurs DC-10.

Cent quarante DC-10 sont
utilisés par 33 compagnies aériennes
en dehors des Etats-Unis, (ap)

Lire également en page 18, l'atti-
tude de Swissair à l'égard de l'im-
mobilisation des DC-10.

Dure bataille
Au Nicaragua

Une sévère bataille faisait  rage
jeudi dans la ville de Masaya dont la
chute ouvrirait aux guérilleros
sandinistes la route de la capitale,
nicaraguayenne , Managua , distante
seulement de 26 km.

Contactés par téléphone , des habi-
tants de la ville ont déclaré au cor-
respondant de l'Agence Reuter « les
combats sont si violents que nous ne
pouvons même pas mettre le nez à la
fenêtre » .

En l'absence de toute indication
sur le nombre des guérilleros enga-
gés à Masaya , les observateurs con-
sidèrent improbable la chute clu
poste de commandement local de la
garde nationale qui , en principe , est
défendu par plusieurs centaines
d'hommes.

La violence et la durée des com-
bats permettent cependant toutes les
hypothèses, (reuter)

Le Pape en pèlerinage à Auschwitz
? Suite de la l'e page

« Six millions de Polonais ont per-
du la vie durant la Seconde Guerre
mondiale, un cinquième de la na-
tion », a dit le Saint-Père.

Jean Paul II s'est ensuite rendu
seul au bloc numéro 11 pour prier

dans la cellule qu'occupa Maximi-
lien Kolbe avant sa mort en 1941.
Le frère franciscain polonais , qui a
été béatifié par le Vatican , première
étr<pe vers la canonisation, s'était
porté volontaire pour être exécuté
à la place d'un homme marié et père
de famille.

JAMAIS JUSQU'ICI
Jean Paul II s'est ensuite rendu

par hélicoptère au camp de Birke-
nau , situé à un peu plus d'un kilomè-
tre. Il y a célébré la messe sur une
vaste plate-forme de bois spéciale-
ment édifiée pour la circonstance
entre les lignes de chemin de fer où
les trains amenaient aux deux camps
d'extermination les futures victimes.

Jamais encore un Pape n'avait cé-
lébré la messe dans un lieu aussi
tragique et désolé.

Le Souverain Pontife a concélébré
la messe en compagnie de 150 des
200 prêtres polonais encore en vie
après être passés par les camps de
concentration.

Durant la dernière guerre, 3646
prêtres polonais et plusieurs évoques
furent détenus dans ces camps et
2647 d'entre-eux y trouvèrent la
mort à la suite de l'ordre donné par
Berlin d'écraser la Pologne.

Le Pape a conclu cette messe par
un appel à la paix.

« Celui qui prononce ces mots est
le successeur dé Jean XXIII et de
Paul VI. Mais il est également le fils
d'une nation qui dans son histoire a
souffert de graves maux infligés par
d'autres ».

« Il vous dit ceci , non pour accu-
ser, mais pour se souvenir. Il parle
au nom de toutes les nations dont les
droits sont violés et oubliés. Il le dit
parce qu 'il est pressé de le faire par
la vérité et par sa sollicitude pour
l'homme ». (reuter)

Quatre pays de la CEE ont déjà voté
? Suite de la .re page

EN GRANDE-BRETAGNE
En Grande-Bretagne, les 40 mil-

lions d'électeurs ne se sont pas mon-
trés davantage enthousiastes et, à
midi , les Britanniques étaient encore
peu nombreux à s'être rendus aux
urnes pour élire leurs 81 représen-
tants.

Les conservateurs de Mme
Margaret Thatcher devraient pour-
suivre sur l'élan des législatives. Ils
sont donnés gagnants par les insti-
tuts de sondage qui leur accordent 60
sièges.

EN IRLANDE
La pluie qui tombait hier sur la

République d'Irlande n'a pas davan-
tage incité les électeurs à se précipi-
ter dans la matinée vers les bureaux
de vote.

Les 1.200.000 électeurs irlandais
avaient à élire 15 représentants à
l'Assemblée européenne. Les bu-
reaux de vote étaient ouverts de 7 h.
à 22 heures.

Simultanément, les Irlandais re-
nouvelaient leurs municipalités.
Dans certaines régions, malgré la si-
multanéité des deux élections, qui
avait été voulue pour éviter un trop
fort taux d'abstention pour l'Assem-
blée de Strasbourg, on ne s'attendait
pas à une participation supérieure à
40 pour cent.

L'Irlande avait été divisée en qua-
tre circonscriptions, l'élection se fai-
sant à la proportionnelle. Il y avait
46 candidats , présentés par six par-
tis. La faible participation prévue
devait être favorable aux partis tra-
ditionnels, le Fianna Fail du premier
ministre Jack Lynch , et le Fine Gael.

AU DANEMARK
Au Danemark, à en juger par le

faible nombre de votes par corres-
pondance, il ne fallait pas s'attendre
à une participation supérieure à 60
pour cent et, à en croire les sondages
les adversaires de la CEE semblaient
devoir être les grands gagnants de
cette consultation. On prévoyait
qu 'ils obtiendraient jusqu 'à 36 pour
cent des suffrages, les sociaux-démo-
crates venant en second avec seule-
ment 29 pour cent , les partis non so-
cialistes totalisant 28 pour cent.

Alors que le Danemark avait
connu une vague de chaleur ces der-
niers jours, l'élection a eu lieu sous
un ciel gris et par temps frais.

Les 3.700.000 électeurs danois
étaient appelés à choisir hier leurs 16
représentants à l'Assemblée de
Strasbourg parmi 200 candidats pré-
sentés par les dix partis traditionnels
et par le Mouvement populaire con-
tre la CEE. (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Lors clu règne de Mme Gandhi ,
beaucoup d'Indiens et de démocrates
occidentaux voyaient poindre le
gouvernement de M. Morarji Desai
comme une aube de liberté, de tolé-
rance , de bien-être.

Mais quelques mois s'étaient à
peine enroulés à l'écheveau du
temps, depuis la chute de la fille de
Nehru , que déjà le désenchantement
avait souvent remplacé l'espoir: il y
avait , certes , un peu plus de liberté ,
mais la bureaucratie encrassait tous
les rouages de l'Etat cl l'intolérance
s'était simplement transportée dans
d'autres domaines.

Face à la désillusion générale , on
put croire , un instant , que Mme
Gandhi allait revenir triomphale-
ment. C'était en automne de l' année
dernière.

Sous les ponts de La Nouvelle-
Delhi , les eaux de la Djemna ont
coulé. Aujourd 'hui , l'étoile de Mme
Gandhi ne brille plus que d'un éclat
terne et il n 'est pas sûr qu'elle
jo uera encore un grand rôle poli-
tiqu e aux élections nationales de
1982.

Dans le pénible cheminement po-
litique et économique de l'Inde , la
lassitude gagne de plus en plus les
citoyens, qui , devant les médiocres
performances de leur gouvernement,
sont tentés parfois de retourner aux
vieux excès religieux.

C'est ainsi que, à nouveau , la que-
relle des vaches sacrées enflamme
les esprits. On sait que celles-ci ne
peuvent pas être abattues. Faméli-
ques, elles cherchent partout leur
nourriture et se transforment en
vandales pour les fermiers sur les
terres desquels elles causent d'énor-
mes déprédations. Dans les Etats
progressistes ou musulmans, on
avait commencé à s'en débarrasser.
C'était un progrès social indéniable.
Mais sous la pression d'un fanatique
saint homme de l'hindouisme, le
gouvernement vient d'élaborer une
loi qui les protège à nouveau par-
tout et les polémiques font rage.

Mais l adoration des vaches n est
pas le seul signe d'un retour à un
hindouisme rétrograde.

Certains habitants de l'Inde es-
saient de faire accepter une loi qui
interdirait le passage d'une confes-
sion à l'autre. En fait , elle vise à
maintenir la suprématie absolue de
l'hindouisme sur l'Islam et le chris-
tianisme.

Bien que le premier ministre, M.
Desai, ait promis qu'il n'y aurait pas
d'atteinte aux libertés religieuses,
musulmans et chrétiens s'en sont
émus. Plusieurs milliers de ces der-
niers ont même organisé récemment
une marche sur La Nouvelle-Delhi
pour témoigner de leur inquiétude.

Sous l'étouffant soleil de l'Inde,
tcut finira peut-être par se calmer.

II n'empêche que ce sont là des
signes qui peuvent nourrir des
inquiétudes et qui prouvent qu 'il
était plus facile de vitupérer Mme
Ganghi que de la bien remplacer.

Willy BRANDT

L'INDE
SANS Mme GANDHI

En Californie

A Oakland en Californie , pendant
56 heures, Mme Dorothy Hudson , 60
ans, a appelé à l' aide dans le c o f f r e
de sa voiture, oit elle avait été enfer-
mée par des voleurs , et les passants
ne venaient pas la secourir.

Des enfants ont même imité ses
cris en jouant non loin du véhicule,
d' autres passants ne se sont pas ar-
rêtés, aff irme-t-el le.

Enf in , elle entendit quelqu 'un dire:
« Mais que sa passe-t-il ? »

« Je vous en pri e, je  suis enfermée
dans le co f f re .  Appelez la police »,
répondit-elle. Et Mme Hudson f u t
bientôt délivrée , presque aphone et
déshydratée, (ap)

Enfermée dans le coffre
de sa voiture

En Suisse romande

Une voiture est tombée hier dans
la Dranse en Valais près de Sem-
brancher. Le véhicule a été emporté
sur un kilomètre environ et ses deux
occupants ont disparu dans les flots.
Les deux victimes sont deux cuisi-
niers travaillant dans la station de
Champex, MM. Henri Canton , Fran-
çais, 25 ans, et Jacques Jost, 25 ans,
de Saxon. Leurs corps n'ont pas en-
core été retrouvés. Il ne semble pas
qu'il y ait eu d'autres personnes dans
la voiture.

* * *
Hier vers 17 heures, sur la route

d'accès à Assens, en venant de Lau-
sanne, M. Jacques Vuilleumier, 55
ans, habitant le village a subitement
dévié à gauche, au volant de sa voi-
ture, pour une cause inconnue. Il a
heurté un arbre de plein fouet et a
été tué sur le coup, (ats)

Accidents mortels

OPINION

? Suite de la lre page
De peu de poids, en vérité, avec

des Français tourmentés par leur
égocentrisme, des Allemands qui
pompent à Rotterdam 30 °/o de leur
approvisionnement énergétique, une
Hollande qui s'inscrit au 3e rang
mondial des exportateurs de gaz na-
turel , une Grande-Bretagne à la la-
quelle la mer du Nord apporte une
manne inespérée, etc.

De peu de poids, parce que l'Eu-
rope est inégalement fragile sur le
plan énergétique et que l'énergie
commande l'avenir.

La voix de l'Europe : un brouha-
ha qui perd tous ses décibels en tra-
versant l'Atlantique.

L'Europe sans identité propre per-
met à l'Amérique d'affirmer la sien-

ne. Elle en fait la démonstration sur
le marché de Rotterdam en y faisant
flamber les prix.

L'OPEP pourra presque parler
d'une sollicitation à la hausse, le
25 juin prochain.

Ainsi , bientôt , les gigantesques ré-
serves de pétrole contenues dans les
schistes bitumeux d'Alaska pourront
être exploitées à un prix concurren-
tiel.

Dans la guerre de l'énergie, tous
les coups sont permis. Elle a com-
mencé il y a bientôt dix ans et
nous réagissons toujours à une « cri-
se ».

Si j'en avais les moyens, j'achète-
rais des actions Dubied : le tricot
pourrait être très en vogue l'hiver
prochain.. . Gil BAILLOD

USA uber ailes

• WASHINGTON. — Le président
d'une organisation agricole américai-
ne, M. A. Grant , a engagé des négo-
ciations discrètes avec les autorités li-
byennes en vue d'un échange proba-
blement sans précédent de pétrole con-
tre du blé, du maïs et dos machines
agricoles.

FRANCISATION CONTESTEE
? Suite de la .re page

Les auteurs anonymes de cette
lettre ajoutent : « Nous ne cesserons
pas de combattre votre nuisible obs-
tination à vouloir changer le visage
de l'Alsace. Notre action continue-
ra aussi longtemps et avec de plus
en plus de vigueur jusqu 'au jour où
vous comprendrez que vous n'êtes
pas le maître absolu de notre destin
culturel et historique. Breitenbach
sera le symbole vivant de la lutte
pour notre identité alsacienne ».

Le maire de la commune avait
déjà reçu des lettres de menaces en
avril dernier. Le Conseil municipal
se réunira prochainement pour dis-
cuter de cette af fa ire .  Cette opéra-
tion de francisation des noms de
rues a été entreprise dans plusieurs
localités alsaciennes , notamment à
Strasbourg, et elle s'est heurtée dans
p lusieurs cas à l' opposition d' une
partie de la population , (ap)

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Quinzaine italo-suisse à La
Chaux-de-Fonds et au Locle.

3 Un jeune boucher chaux-de-
fonnier se distingue.

5 La Chaux-de-Fonds: à pro-
pos' d'un référendum.

7 Avant la séance du législatif
loclois.

11 La défense nationale évoquée
par le commandant de corps
Stettler.

13 Conseil d'Etat neuchâtelois -
VPOD: apaisement.

22 Les FMB comptent sur le
nucléaire.

29 Football: les Suisses en Is-
lande.

43 Le Château de Joux.
45 A travers le monde.
48 Le week-end sportif.

Temps en partie ensoleillé avec une
nébulosité variable. Limite de zéro de-
gré, vers 2700 mètres, vents faibles.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,50.

Prévisions météorologiques

Au Liban du Sud

L'Organisation de libération de la
Palestine retire ses combattants de la
ville portuaire de Tyr , au Sud-Liban ,
et les installe dans des camps de
réfugiés ou dans la campagne, afin ,
de ne plus donner à Israël prétexte à
intervenircontre les villages libanais.

Ce retrait permettra également,
selon les Palestiniens, d'améliorer les
relations avec les Libanais, car,
comme le dit un militant , « les villes
pourrissent les combattants. Us boi-
vent , fument et courent après les
filles ».

Comme le fatah de Yasser Arafat ,
le Front populaire de libération de la
Palestine (FPLP) et le Front démo-
cratique pour la libération de la Pa-
lestine (FDLP) ont abandonné les lo-
caux qu'ils occupaient à Tyr. (ap)

Les Palestiniens
se retirent

• CARACAS. — Le Venezuela , gros
exportateur de pétrole ces dernières
années, a importé un million et demi
de barils d'or noir pendant les quatre
premiers mois de l'année 1979.
• SACRAMENTO (Californie. —

Trois filles et un garçon, âgés de 12
et 13 ans, ont été reconnus coupables
de tentative de meurtre sur leur pro-
fesseur qui leur avait infligé des mau-
vaises notes.

STOCKHOLM. — Les automobilis-
tes suédois vont devoir payer leur
essence plus chère, tout en circulant
moins vite sur les routes afin d'écono-
miser le carburant.



La Société fédérale de gymnastique
du Noirmont fête son centenaire

Aujourd'hui vendredi , samedi et dimanche, auront lieu les festivités du
Centenaire de la Société fédérale de gymnastique au Noirmont. Hier soir déjà ,
idée originale, le spectacle du centenaire « Ça, c'est Paris », a été présenté
dans une grande générale avec costumes à toutes les personnes âgées, malades ou
invalides qui ne pourront pas participer aux grands moments de la fête, geste
délicat et bienveillant du Comité d'organisation de la fête qui a tenu à associer à
l'heureux jubilé toute la population noirmontaine.

Cent ans d'existence pour une société de gymnastique qui compte au jubilé,
quelque 180 membres, est un heureux événement. Le maire de la commune, M.
Michel Ketterer, dans ses souhaits de bienvenue, s'est adressé à la Société jubi-
laire : « Durant plus d'un siècle en effet , la SFG du village, fidèle à sa devise, s'est
efforcée de prodiguer à tous ses membres, force, fermeté, fidélité, fraternité. Fidè-
lement et généreusement, elle a offert à plusieurs générations les plus beaux
présents du sport : le sens de l'équilibre physique et moral, la valeur de la beauté,
l'esprit d'amitié ».

Le dernier quart des cent ans aura été bénéfique pour la Société fédérale de
gymnastique. L'élément féminin y aura apporté son sourire, son élégance et une
belle participation de 50 pour cent des membres.

En 1966, avait lieu la fondation de la sous-section des pupillettes et en 1967, la
création de la Femina. Elles comptent aujourd'hui une magnifique et imposante
cohorte de 60 pupillettes et un groupe très actif de 31 femmes gymnastes. Avec de
telles équipes , la SFG centenaire peut offrir un spectacle avec 160 acteurs !

Pour les festivités, le Comité d'organisation avec son président , M. Germain
Froidevaux, membre d'honneur, a bien fait les choses. Le programme est riche : le
vendredi à 19 h. 15, invitation à la fête avec le cortège des gymnastes et soirée
d'ouverture. Samedi dès 13 heures, concours triathlon, courses relais, match de
démonstration de volley-ball. A 20 h. grande soirée de l'amitié et à 20 h. 45
comédie musicale: « Ça, c'est Paris ». Le dimanche à 9 h. 30 messe du Centenaire,
puis apéritif et dîner. Le cortège aura lieu à 13 h. 45 et à 15 h. 15 dernière repré-
sentation du spectacle.

Voilà de quoi bien fêter le centenaire dans la joie et l'allégresse !

Les membres actifs de la SFG Le Noirmont.
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En 1872, on décide de pratiquer la
gymnastique. Les séances auront lieu
par beau temps dans les pâturages et
par temps pluvieux dans une grange
avec lampe à pétrole.

1902. Pour la bannière, Albin Hamel
verse la somme de 160 francs, il ne la
rendra à la société que contre
remboursement !

1919. Participation de la section à la
Jurassienne de Tramelan et à la
Cantonale de Lyss. Par oubli pas de cou-
ronne pour la section. Pour la rentrée,
on maquille alors une couronne de tir.
Au beau résultat emporté, on décide de
fêter un jour de plus et un télégramme
est envoyé à la fanfare et à la popula-
tion du Noirmont. Le dimanche soir la
fanfare est bredouille à la gare, le
télégramme n'est pas arrivé. La
réception a lieu à 20 heures le lundi,
mais une bonne partie du vin
d'honneur a disparu — à la gare aux
marchandises !

En 1931 comme en 1933, la crise ne
permet pas de se rendre à la Cantonale
de Langenthal et à la Jurassienne de
Delémont. Les temps sont durs.

L'assemblée générale de 1947 est
clôturée par une bonne salade aux ra-
dis. L'année suivante, il y aura le pre-
mier souper choucroute et l'on parle du
projet d'une halle cantine !

1955, c'est la Jurassienns à Aile, la
Fête fédérale à Zurich, la Fête des pu-
pilles à Delémont et la course à
Ronchamp. C'est l'inauguration de la
bannière des pupilles.

C'est en 1965 que la SFG fait un don
de 500 francs pour la nouvelle église.
Deux télégrammes sont envoyés, à M.
Léon Boillat pour ses 60 ans et à la
Pronto pour ses 65 ans.

1966. Fondation de la section
pupillette. Béatrice Bouille et Lucienne
Baume sont les dévouées monitrices de
la jeune phalange !

Les dirigeants actuels
Marcel Péquignot, président

d'honneur; Germain Stadelmann,
président; Henri Cattin-Rebetez,
vice-président; Ronald Baume,
caissier; Raymond Gaume, secrétai-
re des protocoles; Claire Ballaman,
secrétaire correspondance; Francis
Arnoux, moniteur actifs; Conrad
Viatte, moniteur hommes; Jean-
Pierre Arnoux, moniteur pupilles;
Yolande Gigon, monitrice Femina;
Yvette Bussi, monitrice pupillettes;
Roger Jeanbourquin, représentant
section hommes; Urbain Girardin,
porte-bannière.

Une belle section Femina.

Au cours des années
Les présidents,..

Georges Ruedin , Joseph Paratte,
Albert Cattin, Marc Hamel, Joseph
Paratte, Albert Boissenot , Germain
Chapatte, René Clémence, Abel
Fleury, Maurice Maître, Germain
Chapatte, Alfred Fleury, Conrad
Viatte, Alfred Fleury, Alphonse
Froidevaux, Marcel Péquignot , Fer-
nand Pic, Germain Froidevaux,
Henri Cattin, Jacques Erard , Jean-
Pierre Voyame, Jean-Pierre Arnoux,
Germain Stadelmann.

...et les moniteurs
Charles Girardin , Charles Sieber,

Joseph Grobéty, Joseph Paratte,
Louis Donzé, Emile Zuretti, Charles
Aubry, Abel Fleury, Marcel Maître,
Arnold Froidevaux, Robert Salvadé,
Conrad Viatte, Roger Collin, Conrad
Viatte, Robert Maître, Jean-Pierre
Arnoux, René Paratte, Robert Maî-
tre, Narcisse Meyer, Robert Huguet,
Jean-Pierre Voyame, Francis Ar-
noux.

par Henri Queloz
L'af f iche  du Centenaire.
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Douze membres d'honneur.
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A l'a f f i che  du Centenaire de la SFG,
est inscrit le Paris de Mistinguett avec
ses airs d'accordéon et de boîte à musi-
que. Si la Franc-Montagnarde , Zouc, a
envoûté au café-théâtre tous les invités
du soir, où sont cependant tous les ar-
tistes de la belle époque ?

De ma Province, voir la ville du mé-
tro, boulot, dodo, avec les berges de la
Seine et ses amoureux éternels, cela
me rappelle tous les chants de la belle
et tendre Mistinguett. Ce Paris, dont
l'écrivain Balzac disait: « Les gens de
talent, les artistes, les hommes supé-
rieurs, tout coq à plumes éclatantes
s'envolent à Paris ».

* * *
Depuis l'été 1977, Le Noirmont qui

compte un peuple de gens de la terre,
de boîtiers et d'horlogers, s'est réveillé
dans une f ièvre d'artiste. Parmi les so-
ciétés, ils sont nombreux les comédiens,
les chanteurs et les musiciens !

Ce f u t  tout d'abord , le 125e anniver-
saire de la Fanfare avec l'évocation ly-
lyrique de « La Légende de Saint-Hu-
bert », heureux hasard pour le 1250e
anniversaire de l' ermite des Ardennes.
Enfin de la musique, de la danse, des
chœurs et du théâtre !

Avec « Souvenirs des Hautes-Joux »
lors du 125e anniversaire de l'Echo des
Sommêtres, le spectacle qui était une
évocation historique de la Montagne ,
rencontra a' nouveau un éclatant succès.
La formule trouvée était donc la
bonne !

* * *
Pour le Centenaire de la Société

de gymnastique, quelque chose
était dans l'air lorsque se referma le
rideau de la dernière fê te .  Diable, il
fallait  bien pour la circonstance pré-
senter encore une toute grande premiè-
re. Les amateurs des belles soirées
devaient être choyés à souhait. Les

créations récentes avec « Le Cirque »,
« Amour à la tyrolienne » et « R i f i f i  à
Moulinsart » n'ont pas été oubliées,
elles rencontrèrent un vif succès. Pour
juin 1979, une nouvelle fo is , il fallait  se
remettre sur le métier et attendre
l'inspiration créatrice pour commencer
l'inédite histoire, dans un rêve soutenu,
d'une première « Ça, c'est Paris » une
comédie musicale en quatre tableaux.

* * *
Entre le rêve et la réalité existent

des rivages et des océans inconnus. Ici
ne régnent pas le froid et la nuit, mais
la clarté renouvelée de l'aube naissante
et la fraîcheuzr des nuits d'été. Bien
sûr, il y aura du beau théâtre et des
décors somptueux, des chants et de la
musique de cuivre, des ballets et des .
pyramides d' autrefois. Le spectacle
commence à prendre forme au f u r  et à
mesure de la métamorphose de l'histoi-
re.

Les unes après les autres, surgiront
de la pénombre des vieux quartiers de
Paris, les actrices, acteurs et comédiens
des fol les  années.

* * *
Pour l'idylle amoureuse, où se

trouve-t-on, est-ce au bois de Boulo-
gne, à la place de la Madeleine ou à
Nogent ? Est-ce des gens du peuple, des
clochards, des magistrats et des
artistes ? La forme se précise et
s'habille de chair et de cheveux. Déjà
au bord de l' eau, la guinguette se ré-
veille aux sons de l'accordéon et des
chansons.

Autre mois, autre saison, c'est un soir
pas comme les autres à la butte
Montmartre. La vie s'anime dans les
ruelles, c'est le réveillon et les cloches
du Sacré-Cœur sonnent dans la nuit ,
un message d'amour et d' espérance.
Dans la solitude, on se dit une ultime
prière et une éternelle promesse.

Aux jours qui se succèdent, dans la
rue des quartiers, la vie continue avec
ses marchands de tableaux et ses
marchands de f leurs.  On vend de tout y
compris ses chansons et l'on o f f r e  son
amour. C'est la voix de Mistinguett
« Tu emporteras avec toi, tous mes sou-
venirs, tous mes sanglots et mon cœur
de femme, il faudra du courage pour ne
pas pleurer ».

C'est l'histoire du gamin de Paris qui
retrouve et sa belle et ses chansoins.

Alors on danse, l'on chant e et l'on
sou f f l e  dans la trompette toute la joie
de vivre et d'aimer !

* * *
Au tableau final , le théâtre dénoue

son intrigue, le rêve o f f r e  enfin sur un
plateau d'argent, la joie des retrouvail-
les et les transes de la java. C'est le
spectacle et c'est l'ivresse. Compagnons,
allons vite à la f ê t e .  !

Avec la section
Hommes...

LES MONITEURS DÈS 193.
1930 Marcel Maître
1933 Abel Fleury

dès 1947 Conrad Viatte

...et Femina
PRÉSIDENTES

1970-1971 Rosine —Pic
1972-1973 Ariette Guenat
1974-1975 Anita Péquignot

1976 Elisabeth Muller i
1977 Betty Jeanbourquin
1978 Gilberte Martinoli
1979 Jacqueline Frésard

MONITRICE
dès 1967 Yolande Gigon



Donnez une note romantique
à vos soirées d'été*

synthétique, réflecteurs orientables: 2 prises de courant, boîte de déri-
Spot à planter avec boîte de vation pour prises supplémentaires, Flambeau, durée de
dérivation pour éclairage en câble 5 m 39.- combustation 2'/ z h ï.-ligne, câble 2,5 m 20.-
Spot avec pince, câble 2,5 m 20.- Lanterne à pétrole, Bol avec couvercle, 4 litres .8.-
Spot mural 20.- rouge, bleu, jaune 5.-

Tasse pour bol 3.50
Ampoule spot, 100 W, Lanterne avec bougie,
verre pressé 10.- pied en laiton .5.- Verre «jumbo» 3.-
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des magasins
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I-~H 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m mm
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MASCARONS MOTIERS 20 h. 30
5e mois théâtral

Vendredi 8 juin: « Connaissez-vous la voie lactée ».
Les Nouveaux-Masques Zurich

Samedi 9 juin: Le rêve de Lermite (Denis Perrinja-
quet) , expression corporelle et mime

A remettre à Saint-
Imier pour fin juil-
let 1979

appartement
4 Va pièces, tout
confort, stiuation
tranquille.

Tél. (039) 41 37 06,
aux heures des re-
pas.

63e FESTIVAL DES FANFARES
DU BAS-VALLON

HALLE DES FÊTES TRAMELAN
Samedi 9 juin 1979, dès 20 heures

Grand concert musical et vocal
donné par

Fanfare Municipale Tramelan
Jodler-Club «Tallàbuebâ» Altdorf

Fanfare Municipale de Bévilard

23 h.: SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre

«Rick Sommer Groupe»
Entrée: Fr. 6.—

Dimanche 10 juin

JOURNÉE OFFICIELLE
13 h. Défilé de marche

(rue de la Gare)

13 h. 45 place des sports:
Marche d'ensemble «Happy End»

dir. D. Tonizzo

14 h. Début du concert
par les sociétés fédérées

A VENDRE

Hôtel-Restaurant
du Vert-Bois à Mont-Crosin
L'établissement comprend:
Restaurant avec 50 places et ter-
rasse
Salle à manger avec 32 places et
cheminée
5 chambres d'hôtel avec tout con-
fort
Cuisine moderne très bien installée
Appartement de 4 chambres pour
le propriétaire
2 chambres pour le personnel
Chauffage central avec eau chaude
Places de parc en suffisance
Il s'agit d'un bâtiment de construc-
tion récente, dans une situation
magnifique sur la route Saint-
Imier - Tramelan - Plateau des
Franches-Montagnes.

Prix de vente: Fr. 700 000.—.
Capital nécessaire pour traiter, in-
ventaire compris,
environ Fr. 300 000.—.
Ecrire sous chiffre 80-52033 aux
Annonces Suisses S. A., rue de
Morat, 2502 Bienne.



Trouvez la vraie tête MaryLong.
Hd

DONIAR S.A.
2556 Schvvadernau 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.

ËENTRE l̂l
Siniiiii l_eaiiima-riimiii_uimiiii_ -i_ iiiii_a

m mwim^m
TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75

^-|  ̂  ̂
Vous connaissez sans doute la jolie tête qui figure sur le paquet de 

^-̂ _ ^
Il_iyil P# MaryLong. Vous trouverez donc facilement laquelle des 4 têtes JM Wk, *É%a(Q»|L 1 Initia ci-dessus est identique à celle du paquet original de 20 cigarettes. fa ëpk ;q

T* Inscrivez la réponse dans la case prévue à cet effet. Délai d'envoi: jPJ__r̂ __ -'/ = ^
MJIkVB9#& |%_M!_p\|%RiA 11.7.79. Les réponses exactes prendront part au tirage au sort. MaryLong m̂ TT<9 W(. - -°'l
W^JL| C UB UU l C 

vous souhaite 
un vrai plaisir. w__< / **" °z

_ B ¦ Il nous serait agréable que vous colliez une tête originale de MaryLong sur la tète _VV __/ &
___> mm ¦ll-lin m ¦__¦ _H ci-contre. Ceci n'est cependant pas une condition de participation. 'ttft fei.ii ___________portrait S CouDan. ____*ïilffil
Peint à i'huile par un portraitiste VUW|JUll» 

_̂WCTèX___ÏÏik5^
suisse de renom ., . W __i ___________
(valeur: Fr. 6000.-). ^

a rep0"sf: ,, , . , M MMMfk^
L̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ______________________________ La vraie tête MaryLong porte le No -̂̂ ^^^

1er au 2ème prix:
votre propre portrait, peint à l'huile par Nom/Prénom Age 
un portraitiste suisse de renom (ou
Fr. 6000.- en espèces). AaYessj? IMP 

3ème au 20*me prix: NPA/Localité lél 
une photographie en couleurs (format
poster) de VOUS (OU de VOtre famille) prise Conditions de participation: Le concours est ouvert à toutes les personnes âgées de 20 ans au moins. Collez le coupon
nar i in nhntnnmnhs- ci liçço rl<- r<-nnm - - rempli sur une carte postale ou mettez-le sous enveloppe, affranchissez à 40 centimes et envoyez-le jusqu'au 11.7.79

> I c cnn . ? \ /  de cachet de la poste faisant foi) à: Concours MaryLong, Case postale 197, 2035 Corcelles. Le tirage au sort aura
> (OU Fr. 600.- en espèces). \// lieu sous contrôle notarial. Les gagnants seront informés par écrit. Aucune correspondance no sera échangée à propos
> wK du concours. Tout recours juridique est exclu. Les collaborateurs de BAT. (Suisse) SA ne sont pas autorisés à participer

O D au concours.D'autres formulaires de participation peuvent être obtenus la où vous achetez habituellement vos MaryLong.

Si votre voiture HBR.M
démarre mal, nous BOSCH
lui redonnons 

^
SERVIœ

^du nerf. Entrai
de compétence et les produits %M j (ftx^ffl̂ j !fè» „

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos. .'• '7;.,.... :ÈmmSÊm\Wsk

La Chaux-de-Fonds: WINKLER & GROSSNIKLAUS,
Rue Numa-Droz 132,
039/23 43 23

__ Q J

Prix-
djjî:
Î2Ëi i
Singer 351 ;

Zig-zag
à bras libre,
Fr.690.-
seulement!
SINGER'

La machine à coudre
la plus vendue au monde.

Centre
à coudre,

Place
du Marché,

2300
La Chaux-
de-Fonds,

(039) 23 35 36
, 

/ v<V ** _Vv/tf **\/ _____¦ «________ £ ______________________ iOi \/ A _____ _____ IttHWlh. W* \/.CV m m o>\/ /% SBËmWM 'WVt n \

\ T̂ ocAiaér J\ OUVERT CcirciVciri /
^

 ̂
tous les jours de 8 h. à 12 h., S

N. de 14 h. à 18 h. sauf le lundi. >^
>v Dimanche et jours fériés, 

^S^»w Ouvert l'après-midi. ^^^

P1NG-PONG
TOUT POUR LE TENNIS DE TABLE

Tables résistant aux intempéries

modèle sur roues dès Fr. 328.—

4____|_il

_.'' 'tl *

A votre service :

COLOMBIER -AV . DE LA G ARE -TÉL. 41 23 12

relaie
MEUBLES DE JARDIN

Variés - Soignés - Personnalisés
plus de 1000 meubles en magasin

7̂ m ĵ3ÊÈkWiëm 'y y * - 'j £ *  mmài;1 n

V̂ k. ^ |ip__| P _̂_- _ ._____ ¦!_ MJ^̂ afty '

A votre service :

COLOMBIER -AV. DE LA GARE -TÉL. 41 23 12

. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂"'̂ ^^^mmmmmmmmmmmmmf

Réparafions
de machines
à laver
31 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à
laver de toutes marques à la
maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149

I 

Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

^^^^*^ _̂_S BBfl̂ L̂ __y^^S_B|_̂ ^̂ ^̂  —

Dimanche 10 juin
Départ 13 h. 30 Fr. 23.—

BELLE BALADE
DANS LA VALLÉE DE JOUX

Renseignements-Inscriptions :
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

TV '_<• _ _ _ r / /

T 1̂ " l/l

Location de robes
de mariée
Mme B. Eymann
F.-C. de Marval 8
2000 Neuchâtel I
Tél. (038) 25 82 59

ÏÉlÉ'SilrWIlCIi
__?. Çltatdet
Tél. (039) 22 67 78

Radio - TV noir-blanc, couleur
Hi-Fi - Enregistreurs

Neuf et occasion

VERSOIX 5

No 2 JE %\
m Wk

6_-_ *_«? ÙmmVY /x* f W W//

________B___J-__É______ v
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m vuéV»'»cv^L________-__Wr!ÎTJL * 1
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No1 ___B ______
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105m
BBO¦»* A * Ville de La Chaux-de-Fonds

>5& MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
vu les articles 64 et suivants de la
loi sur les constructions du 12 février
1957,

met à l'enquête publique
les projets de constructions établis par
les architectes suivants :
ABRAHAM-ROBERT / HELVÉTIE t S.I.
sur les SENTIERS & CITÉ 59 par BIERI
& GRISONI S.A. (MM. R. Studer &
G.-J. Haefeli) :
construction d'un lotissement de 7 vil-
las en terrasses comprenant au total
28 appartements en copropriété et
35 aarages incorporés, sur les articles
3450 et 3451 du cadastre des Epla-
tures.
PREMIER-AOÛT 25: SOCIÉTÉ EN
FORMATION par M. R. LANFRAN-
CHI (MM. Vuilleumier & Salus) :
construction d'un bâtiment locatif de
3 étages sur rez-de-chaussée, compre-
nant 6 logements et 9 garages dont un
double, sur l'article 11476 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds.
Ce projet remplace celui mis à l'en-
quête publique du 17 avril au 2 mai
1979.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18, du
1er au 18 juin 1979.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

*̂~**ê0 ^w*  ̂ Wï maître opticien

 ̂
- 

:M diplômé fédéral
"mjr, /r 

Av. L.-Robert 23
WÇ-̂ " Tél. (039) 22 38 03
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^̂ ***<. d RESTAURANT f jA

m. j f f î fA P4 etPf K̂ °=° PèRE . au britchon 1.
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 ̂
FILS - BEAUNE nu- __ i_ strr- 68.1.1.039/22178. 

^
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| Vaî,ée du Rhône A votre disposition 
^

12W \«7«A« ÊUatefa) M- CHAP0UT,ER "otre carte 1
wf/ V- -*̂  v7 CAVE VINICOLE de spécialités
hZZmér X *ê̂ & J EGUISHEIM ^VWIBII .V* ^
-_8B__lr ^W ^*^r 

(Alsace) Assiette du 
jour p., 

O E_^^ -_-^^^ ^^^
_________

S^^  ̂ café compris ¦ I ¦ OiwV _^
. "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ _ycp^nTAT TTT^S ¦ • ^1 I

iC_ac4..rm/ _______f__P̂  *t _S1"itS sou-mêe ~~ f̂e  ̂ Rôtisserie - Restaurant Jf i ^S I m l T â I Î Ij e^ P̂^  « Brillât Savarin » ZfcT V «* i I T< ~ ^.

V̂ ieLdA^Zra ÏÏZStff S j r̂^Sh Snack du Théâtre 1
-r 1C_- \J]J \11 IJ Autres spécialités ___*E5a ; i 5-j-i Av. Léopold-Robert 23 

^î  Tél. (039) 
26 82 66 

© 
de 

poissons - fcyt^^^fe^. Téléphone (039) 23 88 88 _|
W Mme et M. H. Bauer-Jaquet selon arrivages JfeEiF^illiÎH Ouvert tnu<5 les iours 4tT Maître rôtisseur - Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds wHtl^BSSB. AI t Y, ^HL Fermé dimanche soir et lundi ^Qjd__-££B ces b neures.

r ' '—— Â
? .Restaurant iëlite CHEM,NÊE' FEU DE B0IS- V1ANDES ET P0,SS0NS !¦- V ,7 ¦ ^ 

._ T., ,JI „,„,„„ STEAK wnintP LE SOIR, RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A LA 4M
2300 Lo Chaux-de-Fonds - Serre 45 - Tel. (039) 23 9433 STEAK HOUSE ._RMETURE . ASS|EnE DU JQUR . REpAS D.AFFAIRES 

^} & Ivo et Joseph Luchelti Ouvert tous les |ours A

k 
^

.OR-RESTAURANT SNACK - TRATTORIA jj^[ LlG PrOVCnÇCll J

? 

£f

~

\*ï Ouvert dès 6 h. - A u  Snack : DE LA GARE L.lT mer «ux^it, !é_, 1 ^2l;̂ J)f sarssassrs ET DE LA POSTE gr*»»££; 4k <î>^fe SS&-g!ï^-S& Place de la Gare ISs s ê?e _^i_0_ i i

? 
*oS!W SSKîiS^SSSvî Tél. (039) 22 22 03 

^^i^fij^ *** 4
Tél. (039) 22 27 20 Won pour groupes et sociétés. Fermé le dimanche mard. ' Irlcassee ûe h0" ^

W Hfe \ £& ^i>âùxto Jze 
et̂ê 1gg JE} j â  (

? P î S™ *>»"**œ LA SEMEUSE 
^Z^̂ *̂ ... <£ f̂f

Hôtel - Restaurant du Chevreuil ïÏÏh£_li Chaqu •*¦*-"r _ 41_ Dar «es-auran* nous vous servons rapidement ~1
A. Morselli-Brûlhart, Grandes-Crosettes, W 039/22 33 92 n» ÉTAIT \ ___.

Du mardi au samedi : MENU SUR ASSIETTE «DtL-tlAuE» _-_ee__ _*f__ _e ^Le dimanche : Noire menu complet ou la carte Av. Léopold-Robert 45 "̂ GOOICllCD 
JW La Chaux-de-Fonds / fOHfl S ___ ___ ' Y.B? Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et Tél. (039) 23 93 66 yC-H allÇ^O 
^¥* fêtes de famille. Fermé le dimanche dès 20 h. et lundi. Fermé le lundi A I

Z RESTAURANT JURASSIEN nrctTAimAUT il im/imi-r l? ï ÎTIM KSiass RESTAURANT LA LOYAUTE 
^

? 
klU-MVmi.ffi^H-L Ii SCAMPIS GRILLES Franco 

et 
Mélanie Cossu *Â

Ŵ Bi^^&^SSïi* ' SIZ CRS?LE_ t - LES FONTS-DE-MARTEL - Tél. (039) 37 11 57

? 

fm_T^/WTT wff mp M CoÇl au Chambertm A \
'lmi ^J^^~mU!h7z Spécialités sur ardoise H __ , ... _. __ „_ , , .... 4|
Hj m^ ^-T Fermé le lundi ??enu touristique: Fr. 27.- par personne - Apéritif - 

^

? 

'?¦ j . .  Vol-au-vent - Jambon cru - Filets mignons aux cham- A Immmmmm—^̂ •" "̂ ^̂ ^̂ " pignons - Pâtes - Salade mêlée - Dessert - Café. 4m i
CAFÉ - RESTAURANT Compris pour 4 personnes: une bouteille de blanc  ̂I

? 

ip«  m mm m m || *« TCD-EIIDI  CC 
Neuchâtel, une bouteille de rouge Bourgogne. A I

Ltd tEl r A N Î  I t K K I I S L t k»  i Attention ! Seulement sur réservation 
^

? 

Progrès 63 - Tél. (039) 22 3250 - Gil et Jo Etienne A Ia carte. Cuisses de grenoumes Fr. 14_. Scampîs A

_T_ *M^i rM IC* DAn ETTTET Fr* 18'—' Filets de Poches Fr. 16.50. Pizza dès Fr. 6.50. ĵ

? 

r U a . U U t'H ALL_ .l I I.. Entrecôte Maison Fr. 16.50. Tournedos aux morilles ^ 1
Ouvert tous les jours Fr- 19-50. Châteaubriant, etc. Menu du j our Fr. 6.50. ÀL

W \ f\ /  VOTRE AGENCE DE PUBLICITÉ D I I D I  IAI T A C 4 '

? 

\U J  r W U -a l v S  I n d  > P0Ul' cette rubrique aussi !  ̂S
\| / Avenue Léopold-Robert 51 A
\ t  Téléphone (039) 23 70 55 LA CHAUX-DE-FONDS 4B I

T APRÈS LA TABLE... 
 ̂

DANCING 1
^. VENEZ VOUS DIVERTIR ! Wp a &  f 1 I 1 &ai f 1 _4 I
1̂ HOTEL-DE-VILLE 72 ¦" ̂  ̂ >  ̂ &¦ ^  ̂

ATTRACTIONS INTERNATIONALES 4 j

Café du Collège
CE SOIR

DANSE
avec le réputé Dany
— Entrée libre —

j Le Chapiteau du 50e anniversaire
I de l'Aéro-Club de La Chaux-de-

Fonds, a été loué et monté par

CHN>BTE4UX Mimums Sl\
2074 MARIN (NE) - Tél. (038) 33 20 65

Nos prix et nos prestations sont sans concurrence

Demandez nos conditions, sans engagement

En juin 1979, dans tout le canton de Neuchâtel i
i la Commission culturelle italo-suisse présente une !

QUINZAINE |
ITALO-SUISSE I

Manifestations à La Chaux-de-Fonds
| Mardi 12 juin , à 20 h. 30 Cinéma ABC Cinéma italien j

Entrée libre «L'arbre aux sabots»
d'Ermanno Olmi,
version originale

! sous-titrée français I
! Mercredi 13 juin, à 20 h. 30 Club 44 Musique baroque !
! Entrée Fr. 8.— «I musici dell'Associazione EH
: Etud., Appr., AVS Fr. 4.— Claudio Monteverdi»,

Rome
Jeudi 14 juin, à 20 h. 30 Maison du Peuple Les clowns italiens
Entrée Fr. 8.— Colombaioni

! Etud., Appr., AVS Fr. 4.—
! Samedi 16 juin, à 20 h. 30 Ancien Stand Ballet classique
j Entrée Fr. 8.— «Compagnia del balletto I |

H Etud., Appr., AVS Fr. 4.— di Mimma Testa», Rome I '¦¦

l Jeudi 21 juin, à 20 h. 30 Aula du Gymnase Teatro 7, Milan, j
Entrée Fr. 8.— «Il povero soldato»

.! Etud., Appr., AVS Fr. 4.— de Ruzante j
Samedi 23 juin, à 20 h. 30 ABC, Le chanteur valdotain
Entrée Fr. 8.— Centre de culture Luis de Jyaryot et la i

] Etud., Appr., AVS Fr. 4.— «Kompanya de la Canson I !
populeira» j

Manifestations au Locle
! Vendredi 8 juin , à 17 h. Préau du collège Concours de dessins
! des Jeanneret pour enfants

i Vendredi 8 juin , à 19 h. 30 Devant Groupe folklorique dAoste I ¦
i l'Hôtel de Ville «La gaie famille

à 20 h. Rue du Pont de Charvensod» j
(mauvais temps !

| Aula
école Jehan-Droz)

Dimanche 10 juin, à 10 h. Dans les rues Groupe d'enfants siciliens I |
«Gli Scoiattoli Cosentini» i
(chants et danses

| de Calabre)
Dimanche 10 juin , à 11 h. Salle du Musée Exposition «Sicile»,

H vernissage public photos de Roger d'Ivernois B
Expo ouverte jusqu'au
¦ 17 juin

; Vendredi 15 juin, à 20 h. 30 Salle du Musée Cinéma italien
Entrée libre «L'arbre aux sabots»

d'Ermanno Olmi
version originale

i sous-titrée français
| Mardi 19 juin , à 20 h. 30 Casino Teatro 7, Milan
| «Il povero soldato»

de Ruzante
! Vendredi 22 juin, à 20 h. 30 Salle du Musée Le chanteur valdotain
j Entrée Fr. 8.— Luis de Jyaryot et la
j Etud., Appr., AVS Fr. 4.— «Kompanya de la Canson I ;

H populeira»

Manifestations à Neuchâtel, au Val-de-Travers, consulter les affiches I

Pas de réservation - Places non-numërotées - Billets à l'entrée

J'y gagne...
alors j'y vais !

Frigos

_^̂ ^̂
260 1„ 2 portes
cuve inoxydable

PRIX
IMBATTABLE

698.-PERDU bracelet or
double rangée d'épis (modèle).

\ rapporter contre bonne récompense au
poste de police de La Chaux-de-Fonds.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

______y_~?v _J*_L ises"̂ ^KA Hôtel
___ __ _rni rrmrm„-_ __fc '06 lam iï ,"t3IbEWffl__jl

ïill̂ ^̂ S Croix-
*" -̂  —-  ̂Fédérale
Le Crêt-du-Locle
Tél. (039) 26 06 98

Notre menu
de dimanche

ASSIETTE TESSINOISE

AIGUILLETTE DE BŒUF A LA FICELLE
GARNITURE DE LÉGUMES

POMMES CROQUETTES

COUPE CARAMEL

TOUS LES JOURS FILETS DE PERCHE
TOUJOURS NOTRE CARTE
DU LUNDI AU VENDREDI

notre menu sur plat avec potage à Fr. 7.50
Salle pour banquets - mariages - fêtes de famille

Famille W. Othenin

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL -̂
?? vous assurez le succès de votre publicité «

a 

CONSERVATOIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
ET DU LOCLE I

EXAMENS PUBLICS
A la Salle de Musique

Lundi 11 juin 1979, à 19 heures
Orgue et musique de chambre

An Conservatoire
Mardi 12 juin 1979, à 19 heures

Piano, flûte, hautbois, clarinette, basson, violon
violoncelle

Mercredi 13 juin 1979, à 19 heures
Piano, percussion, cuivres

— Entrée libre —

Course de côte motos/side-cars
9 et 10 juin 1979

BOECOURT - LA CAQUERELLE
Manche du championnat d'Europe

et du championnat suisse, 7 pays représentés
200 coureurs au départ

Avec la participation DU CHAMPION DU MONDE
ROLF BILAND

Café du Gaz
Ce soir

DANSE
avec Curt et son accordéon Magic

et demain soir
le DUO 70

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

VOL AU VENT MAISON
Frites - Salade - Fr. 8.—

Ambiance avec ONESIME
__________________________ _____________________________________________

A vendre

VW bus combi
10 CV, 22.000 km., modèle 78 , 9 places.
Expertisé avec garantie. Prix intéres-
sant.
Tél. (039) 22 33 63, aux heures des repas.



Nous cherchons pour notre département
polissage de boîtes de montres acier-métal

polisseur / lapideur
qualifié et

tourneur
avec expérience sur machines
semi-automatiques Ebosa.

Entrée à convenir.

H. Finger, Fabrique de boîtes de montres
Kândlenstrasse 8 (près de la Gare) 2543 Longeau, tél.
(065) 8 11 06.

Paul Steiner S.A.
Façades et éléments préfabriqués
La Chaux-de-Fonds. Hôtel-de-Ville 103

cherche

UN SERRURIER ou UN
CHARPENTIER-COUVREUR
(diplômé ou avec de bonnes connaissances pratiques)
consciencieux , capable de travailler de façon indé-
pendante, pour travaux à l'atelier et sur les chantiers.
Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner au (039) 23 94 13.

Entreprise de la place de Neuchâtel charche pour
date à convenir

SECRÉTAIRE
ayant plusieurs années d'expérience pour poste à
responsabilités.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 28-900141 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

LE VISAGE
DU PARDON

Grand feuilleton de « L'Impartial » 9

Frank G. Slaughter

Roman
Copyright by Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

— Ce n'est guère le moment de plaisanter,
Théo, dit-il, nous savons tous que Je shérif fait
son possible pour fermer ce dossier au plus vite.
. — N'est-ce pas ce que je viens de dire ? Je

cite seulement sa déclaration après le dynami-
tage de la synagogue.

Coït restait immobile, les deux poings sur les
hanches. Se rappelant sa dernière corrida à
Madrid, Rick ne pouvait trouver d'autre com-
paraison que celle d'un taureau gigantesque
médusé par un dernier déploiement de la cape
du matador et trop stupéfait pour charger de
nouveau.

— Imprimez ce que vous voudrez, conclut
Coït. Je sais ce que j'ai dit: j'ai des témoins.
Mais allez au diable, vous deux. Je finirai par
perdre patience !

— Bonne nuit, Shérif , répondit Théo, et mer-
ci encore pour tout !

Il prit Rick par le bras et le tira vers l'obscu-
rité. Coït satisfait que sa provocation eût réta-
bli son autorité endommagée, s'était déjà éloi-
gné parmi les ruines, suivi de Hal Stacey.

— Si vous m'en croyez, Coït a fort bien servi
nos idées, reprit Théo, mais il ne vous reste pas
trop de temps si vous voulez téléphoner à New
York...

— Puis-je avoir une voiture pour me rendre
en ville, Théo ?

Tandis qu'il réfléchissait à la dépêche qu'il
allait envoyer au « Record », Rick en avait

presque oublié Carol King. A présent, tandis
qu'elle se hâtait pour les rejoindre, il remar-
quait qu'elle avait retrouvé son aplomb bien
que sa voix aux notes trop élevées fût encore
tendue.

— Il n'est rien qui me plaise autant que de
ramener une jolie fille après minuit, dit Théo.
Vous êtes sûre que Hal n'y verra pas d'incon-
vénient ?

— Hal va être occupé ici pendant un long
moment.

— Je le crois, répliqua le reporter du « Time
News » d'un ton sec. Donnez-lui le bras, Rick,
ma camionnette se trouve à un bloc de maisons
d'ici et nous avons un tirage à sortir !

S'il s'attendait à recueillir des révélations
tandis qu'ils roulaient vers la ville, Rick fut
bientôt déçu. Carol King assise entre eux sur la
vaste banquette à l'avant, ne prononça pas une
douzaine de paroles. Il voyait seulement son
profil surgir de l'obscurité par instants, lors-
qu'ils passaient sous un lampadaire dans la rue.
Et cependant, malgré son silence et son air de
se replier sur elle-même, il devinait une nou-
velle tension entre eux aussi nettement que si
un fil électrique avait relié leurs corps l'un à
l'autre. Il eut la preuve qu'il ne se trompait
pas lorsque la voiture s'étant arrêtée devant
un immeuble résidentiel au centre de la ville,
il mit pied à terre pour l'accompagner jusqu 'à
la porte d'entrée.

— Merci Rick , dit-elle la main tendue. Cette
expérience fut révélatrice. Je suis contente de
l'avoir derrière moi, mais elle avait sa valeur.

— Je crois que je ne vous comprends pas,
Carol.

— Je ne peux pas m'expliquer maintenant,
dit-elle rapidement. Mais j' admire le courage,
même si je ne suis pas libre de prendre parti
pour la cause qu'il défend.

Là-dessus, elle s'éloigna avant qu'il eût pu
lui répondre. Il resta un moment dans l'entrée
éclairée d'une lumière tamisée, les yeux rivés
à la mince silhouette qui suivait le vestibule
et pénétra enfin dans un ascenseur.

Théo, qui les avait observés tandis qu'ils
échangeaient quelques paroles, arborait un lar-
ge sourire lorsque Rick regagna la voiture:

— Vous avez mis les choses au point avec le
shérif cette nuit, dit-il, et je suis content de
voir que vous avez touché Carol tout aussi du-
rement. Elle avait besoin de ce choc direct.

— Elle sait sûrement ce qu'il en est.
— Beaucoup de gens sont au courant, reprit

Théo, bien peu d'entre eux sont décidés à tirer
les conséquences des événements... disons que
Carol King est dans un mauvais cas et qu'elle
est déchirée entre deux volontés d'être loyale,
et bornons-nous à le constater.

— Est-ce la première fois qu'elle soupçonne
Hal ?

— J'en suis sûr. Coït jouant sa comédie ne
comptait pas, ce qu'elle ne pouvait supporter,
c'était son fiancé dissimulant la vérité ! — Théo
Judd rit bruyamment et lança la camionnette
dans le passage menant derrière l'immeuble du
« Time News » où se trouvait l'aire de charge-
ment. — Encore quelques révélations de la mê-
me veine et elle est capable de donner à Stacey
sa feuille de route. Ce serait une nouvelle sen-
sationnelle pour les directeurs de magazines;
mondains !

Lorsqu'il revint à son hôtel , après avoir expé-
dié son papier sur la ligne de New York, Rick
titubant de sommeil se laissa tomber dans son
lit pour y dormir du sommeil du juste. L'au
revoir énigmatique de Carol ne lui avait pas
donné de vraie raison d'espérer — pourtant il
se permettait tout de même de garder un espoir.
La maladresse du shérif (bien qu'il n'eût cité
aucun nom) l'avait convaincu que le soupçon
de Bob était juste. L'explosion de cette nuit
avait été préparée quelque part dans la ville
comme une partie d'un grand complot. Les
conjurés seraient découverts le temps venu, si
subtil que pût être leur déguisement. Même si
leur chef avait son quartier général autre part ,
on pouvait commencer la chasse. Tout ce qu'il
fallait pour réussir, c'était de la patience et...

de la chance, se disait-il tandis que son eupho-
rie durait encore.

Levé vers le milieu de la matinée, il jugea
ce sursaut d'optimisme sous ses vrais couleurs,
mais il était résolu à ne pas abandonner. Le
« Time News » avait été glissé dans la boîte
aux lettres encastrée dans la porte de sa cham-
bre. Les gros caractères noirs qui lui sautèrent
au visage prouvaient suffisamment que la nuit
passée son habile stratégie avait été payante:

Le shérif Coït avoue
qu'il s'attendait à voir sauter l'école,
mais il n'a pas assuré sa protection.

L'article de tête avait été composé tout d'une
traite sous la dictée de Théo par un secrétaire
chargé de récrire les textes. Rick se souvenant
encore de son propre article dactylographié à la
hâte, ne put qu'admirer son exactitude. Le ca-
méraman avait, semblait-il, la mémoire photo-
graphique, de même qu'une rare dextérité dans
le maniement de son Rolleiflex. Chaque porole
crachée par Coït en position de combat était
fidèlement rapportée, l'image du mal caché
n'en était que plus frappante par son réalisme
troublant. La photo tenant trois colonnes qui
montrait le shérif sur le point de se laisser aller
à une fureur démente, le poing levé, le visage
tordu en un masque de haine démoniaque, illus-
trait parfaitement ce récit. D'ailleurs, la photo
constituait la première page de l'éditorial de
Bob Partridge écrit à une allure record aux
premières heures de l'aube. C'était dans son
meilleur style de polémique aussi brûlant que
du soufre:

« Les dents du dragon de la haine raciale et
de l'injustice (ce que n'ignore aucun Sudiste)
ont été semées dans toute la région que nous
appelons le Sud Profond. La nuit dernière, l'ou-
ragan s'est levé une fois de plus lorsque des
terroristes firent exploser une cinquantaine de
cartouches de dynamite dans les fondations
d'un vieux bâtiment dans lequel étaient ins-
tallées les sœurs de la Pitié qui tenaient une
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pour l'alimentation

Bonnes conditions de travail.

Semaine de 5 j ours par rotation.
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école dans le quartier nord de notre ville. L'é-
cole est entièrement détruite. Il semble dou-
teux qu'elle soit jamais rouverte si le couvent
subsiste. Seule, l'action rapide du service des
pompiers a pu éviter que le sinistre ne gagne
du terrain.

» Il est sans doute vain d'espérer que cette
dernière déflagration qui a secoué tant de ci-
toyens déjà couchés réussisse aussi à secouer
la conscience des hommes haut placés qui sont ,
somme toute, responsables de ces actes que
leur attitude autorise.

» C'est sans doute en demander trop que
d'espérer voir ces mêmes hommes, puisqu'ils
aident et encouragent des individus moins émi-
nents qu'eux à un retour à la sauvagerie, en
venir à changer les sentiments qui empoison-
nent leurs cœurs.

» C'est demander trop que des citoyens res-
pectables partout dans le Sud en viennent
enfin à ouvrir les yeux et considèrent franche-
ment la situation.

» Ici à Central City, au State House et ail-
leurs, ce sont les hommes « de mauvaise volon-
té » qui donnent le ton aujourd'hui. A moins
que ceux qui sont « les hommes de bonne
volonté » s'éveillent enfin , pour constater quel
est le caractère réel des politiciens qu 'ils ont
placés au gouvernement, à moins que, pris
d'une juste colère, ils ne jettent dehors ces
coquins, notre avenir s'annonce des plus som-
bres.

» Aujourd'hui , en première page de ce jour-
nal, le visage même du fanatisme vous dévisage
sur une photo plus éloquente que des mots.
D'ailleurs, c'est la dernière nouvelle de la nuit
illustrée par des explosions de bombes; le récit
exact , la preuve même de la honte qui pèse sur
le Comté central où les responsables élus du
maintien de la paix reconnaissent avoir reçu
l'annonce de cet attentat sans avoir pour autant
pris pris des mesures préventives.

» La tentative d'une minorité secrète décidée
à soumettre tout un peuple au crime, que ce
soit au nom du fascisme, du communisme, ou à

celui de vieilles idoles telles que les « droits
des Etats », cette tentative a toujours le même
visage. Ce fut la même féroce intolérance, la
même avidité à l'égard du pouvoir qui amena
l'homme qui prêchait la paix et l'amour à être
crucifié sur une colline en dehors de Jérusalem.
Avons-nous le droit d'espérer que nos Etats-
Unis (une démocratie de nom sinon de fait)
échapperont à une telle destinée ? »

Cette page d'éditorial brûlait encore les
doigts de R;ck alors qu'il décrochait le récep-
teur du téléphone pour demander son petit
déjeuner. BOD avait écrit à un rythme fréné-
tique, déversant le flot de ses espoirs, de ses
craintes, sans songer aux conséquences per-
sonnelles. C'était le caractère particulier de
cet homme d'être capable de s'élever au-dessus
des vulgaires faits journaliers, pour s'en servir
comme d'une raison lui permettant de faire
appel aux sentiments de fraternité humaine.
Cependant, Rick ne pouvait se défendre d'ad-
mirer combien ces paroles claironnantes
avaient servi 'la cause de la vérité. Les dents
du dragon avaient bien été semées et les hom-
mes malfaisants étaient toujours au pouvoir.

...Les éditoriaux de cette qualité méritaient
tous les honneurs dus au journalisme. Mais à
bien considérer les choses, ils risquaient de
rapporter à leur auteur une balle dans la peau.

Le téléphone sonna un moment plus tard ,
après que Rick eut donné ses ordres à l'office
pour son breakfast. C'était Théo Judd, dont la
voix lui parut aussi joyeuse que celle d'un en-
fant de deux ans.

— Avez-vous admiré le portrait de Coït ?
— Vous mériteriez d'être décoré pour ce

chef-d'œuvre en plus d'une autre décoration
pour l'article dicté avec tant de brio. Pourquoi
ne m'avez-vous pas dit que vous aviez une
mémoire aussi précise ?

— C'est un secret de fabrication. Evidem-
ment , le portrait de Coït eût été meilleur si je
l'avais pris au moment où il frappait. Mais je
ne pouvais pas prendre ce risque, il a déjà brisé
trop de mâchoires !

— Comment est Bob, ce matin ?
— Toujours ébahi de la manière dont vous

avez eu raison de l'ennemi en parlant plus fort
que lui. Il désire vous voir aujourd'hui si vous
avez un moment.

— Rien concernant les dynamiteurs ?
— Pas une ligne et il n 'y en aura aucune.

Etes-vous toujours chargé d'enquête pour le
« Record » ?

— Ils envoient un homme par avion ce ma-
tin. Quant à moi, je suis un agent indépendant ,
d'ailleurs je cherche à pénétrer dans Valley
Hospital , vous souvenez-vous ?

— J'ai déjà fait ici quelques travaux d'ap-
proche , Rick. J'ai vu, il y a de cela une heure,
le docteur Penfield au State House. Il aura un
entretien avec vous.

— Cela signifie-t-il que j' obtiendrai un lais-
sez-passer ?

— Je crois que Valley même est un lieu
strictement tabou , en même temps que son chef .
Mais vous pourrez consulter les registres tant
qu'il vous plaira , l'archiviste de l'Etat est un
de mes vieux amis. Il tient prêts les rensei-
gnements et microfilms qui peuvent...

Vingt-quatre heures plus tôt , Rick eût été
furieux de constater ce blocage automatique
de son chemin d'accès. Aujourd'hui , avec d'au-
tres objectifs en perspective, il était presque
heureux que Valley Hospital lui soit officielle-
ment fermé. Il y avait à Central City un but
plus important à atteindre.

— Je pense qu'il est bon que je persévère à
rencontrer Moore ? Et puis-je voir le gouver-
neur si c'est nécessaire, soyez...

Théo Judd rit:
— Doc Penfield sera blessé si vous ne lui

faites pas cette politesse. Il est tout à fait cons-
cient de son importance.

— Accordez-moi une heure, le temps d'ab-
sorber mon breakfast et de répéter ma diatribe,
et je suis votre homme.

Le téléphone sonna de nouveau comme il
posait le récepteur sur sa fourche. Cette fois,
c'était la voix de Carol King.

— Vous ai-je appelé trop tôt ? Je sais que
les journalistes dorment jusqu 'à midi.

Aujourd'hui, sa voix était tout à fait amicale
et il n'avait aucune raison d'en suspecter le
timbre. Mais il veillerait encore à ce que le ton
qu 'il prendrait lui-même ne l'engage à rien. Au
grand jour , il était difficile d'oublier que Carol
était toujours la fiancée de Hal Stacey ou en-
core qu'elle n'avait fait que proclamer une
trêve lorsqu'ils s'étaient séparés à minuit la
nuit dernière.

— Je suis levé depuis des heures, dit-il men-
teur. J'ai une journée bien remplie devant moi,
car j' essaierai de pénétrer dans Valley Hospital
via votre section de malades mentaux.

— Je m'y attendais, Rick, et maintenant je
ne vous en ferai pas le reproche. Voulez-vous
venir jusque chez moi goûter mes cocktails ?
Théo peut vous amener.

Il hésita volontairement pour marquer un
point:

— Est-ce que cela signifie que nous avons
enterré la hache de guerre ?

— Nous sommes-nous vraiment querellés ?
dit-elle. Si je me suis montrée sous un mauvais
jour dans l'avion, je le regrette. Même à ce mo-
ment-là, si vous vous en souvenez, j'ai reconnu
que vous aviez une tâche qui vous attendait.

— Je poursuis ma tâche, Carol.
— Je ne saurais vous en faire grief , dit-elle,

et je ne répéterai pas que vous perdez votre
temps. Je vous offrirai un cocktail à six heures
pour vous consoler.

— C'est donc un vrai marché; quant à moi,
je suis heureux de venir. C'est une grande
réunion ?

— Nous ne serons pas plus de vingt et il y
aura plusieurs personnes que j' aimerais vous
voir rencontrer.

— Avec ou sans arguments ?
— Je pense que vous nous trouverez assez

civilisés, reprit Carol. Naturellement, je ne
peux rien vous promettre. Amenez Théo, si
vous croyez qu'il vous faut un pare-chocs.
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permis poids lourd

est cherché pour date à convenir.

Place stable pour homme capable et
travailleur.

S'adresser au gérant de la Société
d'agriculture, rue des Entrepôts 19,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 12 07.
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DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DU CANTON DE BERNE

Centre de perfectionnement du corps enseignant et
Office de recherche et de planification pédagogiques
de la partie francophone du canton de Berne.

Mis© au concours
Dans le cadre de l'introduction généralisée de l'ensei-
gnement renouvelé du français (CIRCE I), le Centre
de perfectionnement du corps enseignant et l'Office
de recherche et de planification pédagogiques, à
Moutier, demandent la collaboration de

2 ENSEIGNANTS
qui bénéficieront d'un allégement de leçons allant
jusqu'à 50 °/o du pensum hebdomadaire d'enseigne-
ment.
L'un sera chargé de la mise en place et de l'appli-
cation de l'évaluation des programmes, l'autre sera

' _ >lus spécialement chargé de la planification du recy-
clage du corps enseignant concerné par l'enseigne-
ment renouvelé du français.
Exigence: brevet bernois d'enseignement.
Nous souhaitons des enseignants qui ont un grand
intérêt pour l'expérimentation et l'évaluation des
nouveaux programmes ainsi que pour la formation
continue.
Entrée en fonctions: à convenir.
Renseignements: auprès du Directeur du Centre de
perfectionnement du corps enseignant, 2740 Moutier,
ou de l'Office de recherche et de planification péda-
gogiques, 2740 Moutier — (032) 93 45 33.
Postulations: elles sont à envoyer à:
OFFICE DE RECHERCHE
ET DE PLANIFICATION PÉDAGOGIQUES
Rue de l'Hôtel-de-Ville 16
2740 Moutier
jusqu'au 30 juin 1979.
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 La Tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 La
pluie et le beau temps. 16.05 Fantomas,
le Policier apache (fin). 16.15 Les nou-
veautés- du disque. 17.05 Vous avez la
communication ! 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 19.05 Actualité-
magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
Pourquoi pas ? 21.00 Les laissés-pour-
compte. 22.05 Blues in the nigbt. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Hot line. Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 L'Or-
chestre de Chambre de Lausanne. 22.00
Le temps de créer. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz.
15.00 Disques pour les malades. 16.05
Divertissement. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authenti-
quement suisse. 21.00 Intermède popu-
laire. 21.30 Magazine culturel. 22.05-1.00
Express de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Orchestre de musique légè-
re RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 La ronde des livres.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 La ronde des livres. 20.40
Nouveautés du disque de musique légè-
re. 22.05 Ici Broadway. 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 Campagne pour les élec-
tions européennes. 19.05 environ, Loup-
garou. 20.00 env. Feed-back. 21.10 env.
Inter-sports. 21.20 Comme on fait sa
nuit , on se couche. 23.00-24.00 Bain de
minuit.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 19.00 Des
notes sur la guitare. 19.30 Avant-
programme. 20.20 Cycles d'échanges
franco-allemands. 22.15-1.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 E. Dubourg, piano. 13.30 Un livre
des voix. 13.42 Les après-midi de Fran-
ce-Culture. 15.00 Pouvoirs de la musi-
que. 17.30 Feuilleton : Mystères. 18.25
Salle d'attente. 18.30 Les grandes ave-
nues de la science moderne. 19.00
Stratégies de l'âge technique. 20.30
Black and blue. 21.30 - 22.55 Nuits ma-
gnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Samedi-informations. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le regard
et la parole. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05
La petite vadrouille. 9.20 Les ailes. 9.30
J'veux pas l'savoir. 11.05 Le kiosque à
musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Loisirs en tête. 7.05 J'ai même ren-
contré des gens heureux. 7.40 Le
dictionnaire sonore. 7.45 Philatélie. 7.55
Infos-Loisirs. 8.00 Informations. 8.10
Nos patois. 8.20 Le journal de l'audio-
visuel. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur la
terre comme au ciel. 11.00 Notes et
bloc-notes.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Salut la parenté. 6.45 Entre
chien et chat 8.10 Des parasites sur
l'antenne. 9.30 Avec tambours et trtom-
pettes. 10.45 Les Français donnent aux
Français. 11.03 env. Vécu. 11.45 Le jeu
des mille francs.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musiques pittoresques. 6.40 Musi-
ciens pour demain. 8.02 Eveil à la musi-
que. 8.17 Et pourtant ils tournent. 9.30
Festival de Strasbourg. 11.35 Sélection
concert. 11.40 Critiques-auditeurs.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.30 79... 2000 Compren-
dre aujourd'hui pour vivre demain. 8.07
Les matinées de France-Culture. 9.45
Démarches. 10.02 La musique prend la
parole. 11.05 Le pont des arts.

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

13.00 Tennis voir TV suisse italienne
Commentaire allemand:
P. Holenstein

17.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Wenn Sally nicht wSr
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz
20.50 De sonderegger und de

Heimatschutz
21.25 Cycle Spencer Tracy: State

of the Union
23.10 Téléjournal
23.30 Show international Raffaella

Carra
0.30 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
13.00 Tennis: Championnats interna-

tionaux de France. Demi-finales
simples messieurs. En Eurovision
de Paris. Commentaire français

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
19.05 Safari mexicain
19.35 Les Faucheurs de Marguerites
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Angelo Branduardi
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.20 Peter, oder ein «Idiot» mit

IQ 120
17.05 Boîte à musique
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Solo
21.45 Berlin- Est et Ouest
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Ende der Behrrschung

0.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.20 L'énergie (3)
16.45 Téléjournal
16.55 Schiller-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Western d'hier
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Derrick
21.15 Enigme littéraire
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Vendredi-sports
23.20 Spion fur Deutschland

0.55 Téléjournal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIÉTÉS

TV romande: 20.20 La lucarne
ovale.— TFI: 11.30 Midi-première
avec Serge Lama.— Suisse alémani-
que: 18.00 Carrousel - 23.30 Show
international Raffaella Carra. —
Suisse italienne: 21.45 Spectacle
musical. — Allemagne 1: 17.05 Boîte
à musique.

FILMS ET SERIES
TFI: 17.50 C'est arrivé un jour. —
Antenne 2: 11.15 Bonjour Paris -
13.00 Madame: les scènes de ménage
— 14.05 Benjowski - 15.05 Delta -
16.20 Fenêtre sur - 19.45 Les folies
Offenbach - 22.00 Printemps tardif.
— FRS: 17.50 Province - 19.35 La
guerre des avions civils - 20.35 L'ar-
bre et le petit garçon. — Suisse alé-
manique: 19.05 La parure de Julie -
21.25 Cycle Spencer Tracy. — Suisse
italienne: 19.05 Safari mexicain -
19.35 Les faucheurs de marguerites.
— Allemagne 1: 20.15 Solo. — Alle-
magne 2: 18.20 Western d'hier -
20.15 Derrick - 23.20 Espion pour
l'Allemagne.

A propos
Duel dans le Pacifique
Mifune Toshiro, officier japonais

et Lee Marv in, officier américain, st
retrouvent seuls, après la guerre,
sur une île déserte, en plein Pacifi-
que. Ils ne se comprennent pas, Triais
finiront par construire ensemble un
radeau pour se retrouver sur une
autre île déserte qui fu t  militaire-
ment occupée. Une idée simple et
magnifique, un scénario précis sont
devenus fi lm tendu, généreux, vio-
lent, humain, mettant en évidence
des forces vitales élémentaires, la
peur, la haine, la soif, la faim, la
volonté de survivre, une certaine
amitié, le dépassement de soi dans
une situation inextricable. Bref , un
fort  beau f i lm , dont les revues du
cinéma ont dit grand bien.

Par son style surtout et sa tension,
« Duel dans le Pacifique » rappelle
un peu « Délivrance », ce même
« Délivrance » dont, à Tell Quel lors
du « Vingt-cinq ans ensemble » dans
sa phase sur la violence (TVR - 21
mai) des dirigeants de la TV roman-
de ont dit, l'un « C'est un fi lm igno-
ble », l'autre « Jamais nous ne le
montrerons chez nous ». Et de
fustiger alors les revues de cinéma
qui défendaient l'œuvre de John
Boorman, grand cinéaste s'il en
fu t .

John Boorman est aussi l'auteur
de « Duel dans le Pacifique » (TVR -
5 juin) et « Zardov » (France un, ré-
cemment), ( f y )

L'histoire en jugement
POINT DE VUE

Léon Blum, surtout pendant la
période du front populaire, homme
de haute culture, de parfaite honnê-
teté, mais peut-être intransigeant
rêveur quand il défendait le régime
parlementaire, ne recueille plus que
des hommages maintenant, y com-
pris d'adversaire politique comme
Me Jean-Louis Tixier-Vignancour.
Est-il encore nécessaire de lui faire
un véritable procès télévisé, piètre-
ment mis en scène, où témoignages,
documents ancien1; (journaux filmés,
toujours surprenants de richesse et
révélateurs de l'état d'esprit d'une
époque par le commentaire confor-
miste) et interviews actuelles (on
écouterait pendant des dizaines de
minutes un Pierre Mendes-France
rechercher gravement qui était Léon
Blum, forte personnalité, autant,
mais autrement, que de Gaulle) , un
débat entre spécialistes nommé
« séance-du-jury » surpassent la fic-
tion ? Non , la mise en scène est une
fausse solution quand on en reste à
un mélange de documentation inté-
ressante et de fiction trop artificiel-
le.

Le procureur , ou la jeune avocate
de la défense, s'adressent à des té-
moins absents dont l'image apparaît

sur un écran placé nettement au-
dessus de leur tête, quand ils lèvent
les yeux, ils semblent s'adresser à
une divinité qui va laisser tomber la
bonne parole du ciel. Faute de la
barre d'un vrai tribunal, Me Tixier-
Vignancour s'appuie au dossier
d'une chaise. La musique, de temps
en temps, intervient comme dans un
mélodrame traditionnel.

Mais il faut surtout continuer de
poser une question de fond: pour-
quoi mettre quelques grands hom-
mes de l'histoire en jugement, pour-
quoi déformer l'information par une
semi-fiction qui n'ose pas user de sa
force , celle de l'imagination et du
regard personnel ? L'historien ne
doit-il pas d'abord chercher à com-
prendre pour faire comprendre,
éventuellement donner son avis,
peut-être juger, mais en disant
« je », non en se transformant en re-
présentant de la société dans un
faux pouvoir judiciaire reconstitué.
L'un des participants de la dernière
émission (TVR - 4 juin) sentit si
fortement cette situation fausse qu'il
préféra s'abstenir. C'est lui qui a
raison de contester l'émission de
l'intérieur.

Freddy LANDRY

Tranches
horaires

10-12h
12-16h

16-18 h

26-22 h

22-24 h

romande

FR3, à 19 h. 35: la « guerre » des avions civils.
Boeing contre Airbus.

13.00-17.50 Tennis
Voir TV suisse italienne

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir: Solidarité
17.45 Agenda: Des variétés, du théâtre

de la musique et des expositions

18.35 La Souris sur Mars: Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie)
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie)

20.20 Variétés: La lucarne ovale:
Cette année-là, 1979
Cinq chansons 1979, en première à la TV - Une
chorégraphie originale - Deux chansons inédites
d'Yvette Théraulaz - Le phénomène disco

22.50 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Avec Serge Lama

12.00 TFI actualités
12.35 Télévision régionale:

Actualités
12.50 Tennis: Internationaux de

France
Demi-finales messieurs, pour les
qualification en vue de la finale
de dimanche

17.52 C'est arrivé un jour: Récit
Un gentleman paie toujours ses
dettes
Pierre Bellemare, avec sa verve
coutumière, raconte l'histoire
d'une lâcheté et d'un revenant

18.07 Une minute pour les femmes
18.15 Actualités régionales
13.40 Campagne électorale pour les

élections européennes
19.05 TFI actualités
19.40 Au théâtre ce soir:

A vos Souhaits

21.40 Tennis
Internationaux de France à Ro-
land-Garros

Suisse alémanique, à 21.25 : un film
avec Spencer Tracy (noir et blanc) réa-
lisé par F. Capra : « Le meilleur hom-
me »

22.15 TFI actualités

11.03 Quoi de neuf ? Informations
11.15 Série: L'Aventurier

10. et fin: Othello
11.45 Journal

12.20 Page spéciale: Informations
12.35 Magazine régional: Actualités
12.50 Feuilleton: Bonjour Paris (18)
13.03 Aujourd'hui Madame:

Les scènes de ménage
14.05 Feuilleton : Benjowski (2)
15.05 Delta: Document

Qui sont les hommes d'aujour- ¦
d'hui !

16.20 Fenêtre sur...
To Fly ! Court métrage

16.50 Récré A2: Enfants
17.30 C'est la vie: Informations
17.50 Des chiffres et des lettres: Jeu

18.15 Actualités régionales
18.40 Campagne pour les élections

du Parlement européen
19.10 Journal
19.45 Feuilleton: Les Folies

Offenbach

20.45 Apostrophes: Livres et auteurs
Le monde de la photographie

21.55 Journal
avec Robert Doisneau, Susana
Sontag, Helmut Newton, Marc
Riboud et Hans W. Sylvester,
tous artistes de talent

22.02 Ciné-Club - Cycle Ozu:
Printemps tardif

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFI en couleurs.

17.25 FRS Jeunesse
Les contes du folklore japonais

17.50 Scènes de la vie de province
Vivre en s'exprimant : Gérard
Cachet, autoportrait aginaire

18.05: Soir 3: Informations
13.15 Actualités régionales
18.35 La télévision régionale :

Album de la France
18.55 Les Aventures de Tintin :

Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.35 Magazine: Le nouveau

vendredi

20.35 Téléfilm : L'Arbre et le Petit
Garçon

21.00 Soir 3: Informations
21.301 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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SPORTS
TFI: 12.50 Tennis, internationaux de
France - 21.40 Résumé des interna-
tionaux de tennis. — Suisse aléma-
nique: 13.00 Tennis. — Suisse
italienne: 13.00 Tennis, internatio-
naux de France, demi-finales sim-
ples messieurs; commentaire fran-
çais.— Allemagne 2: 22.50 Vendredi-
sports.

TV: A CHOIX



Garage des
Montagnes

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

AUSTIN ALLEGRO .300
1978, brune, 31 000 km.

Très soignée. Prix Fr. 7500.—
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^%k S Ĉ%  ̂ Ê / 

230
° 

La 
Chaux-de-Fonds

m nU ^mmtT̂  039/21 1121

^yT 
^PS5- 

/~\ GRAND CHOIX

¦f-,»̂ . / 
ij 

?^>:-'W^
k
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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
de distribution,

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres sous chiffre 44 - 72 606
Publicitas Postfach 8021 Zurich.
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COIRE
Prix du billet de La Chaux-de-Fonds

à Coire et retour:
Fr. 60.- 2e cl. / Fr. 90- 1re cl.

La Chaux-H KRffflB HLaChaux-
de-Fonds _______-____U________3_l de-Fonds

dp I ar | . dp | ar
changer a Bienne et Zurich 

5 21 946 El 622 10 57
9 7 28 1134 923 13<»6

8 09 1247 1126 _ 15 59
10 03 14 45X  13 22 1817

8)N10 49K 15 40 14 22 18 55
6)012 02 C16 35 15 28X 19 59

13 02 17 40 El 1615 20 52
14 24 18 36 17 22 22 09
16 01 20 46 _1818 __ 622 55

7)18 26 22 43 19 18 24 00
1901 23 55

N via Neuchâtel b les t, sauf le 3 VI
c samedis 9 changer à Olten
?) changer à Sargans
8) changera Neuchâtel et Zurich seulement
9 voitures directes Bienne-Chur

les samedis du 7 Vll-22 IX

RENAN
A louer pour fin juin

bel appartement
de 4 pièces
entièrement refait, avec cuisine,
salle de bain et chauffage central.
Loyer : Fr. 300.— + charges.
Pour visiter : M. Schneider, tél.
(039) 63 11 90.

Pour traiter: Etude Ribaux _ von
Kessel, avocats et notaires, Prome-
nade-Noire 6, Neuchâtel, tél. (038)
24 67 41.

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

beau V/2 pièce
tout confort, avec cuisine équipée. Libre
dès le 1er juillet 1979.

S'adresser à la Gérance Charles Berset,
tél. (039) 23 78 33.

Photographe
cherche emploi. Téléphone (039) 23 00 61.

Mécanicien faiseur d'étampes
qualifié, cherche changement de situa-
tion.
Ecrire sous chiffre GV 12839, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE HOMME
22 ans, ayant fonctionné comme cuisinier,
sommelier, cherche place dans l'hôtelle-
rie. Début juillet. Etudie toutes proposi-
tions.
Ecrire sous chiffre DB 12906 au bureau
de L'Impartial.
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GENÈVE
Prix du billet de La Chaux-de-Fonds

à Genève et retour:
Fr. 44- 2e cl. / Fr. 66- 1re cl.

LaChaux-HB_êf_ftf__ _ 9_ ¦LaShaux-
de-Fonds B__—___U—_____¦ de-Fonds

dp | ar | dp | ar
changera Neuchâtel 

5) 610 836 |')6)e4 36 Xl 6 6 54
S) 724 1) 940 X 620 - 833
5) 903 11 10 S) 714 937
5) 938 1159 759 X 10 12

1049 1300 _ s) 904 1127
5)12 14 1448 1002 12 13
5)14 10 16 18X 10 54 0 13 54
1503 17 19 S 1321 15 21
1648 1901 5)15 17 18 04
1717 19 39 16 32 0 18 33

5)18 05 20 29  ̂
1713 1943

19 27 2143 18 24 S 20 29
20 48 2305 0 5)bt8 47 621 24

_ 21 44 _>2355 5) 20 14 22 29
21 14 23 49

Service direct par bus Swissair entre
la gare et l'aéroport de Genève:
toutes les 15-20 minutes de 9 00-18 00;
le reste du temps, pour chaque départ et
& chaque arrivée d'avion.
b les t, sauf le 3 VI e samedis et t
1) OO Train avec voitures climatisées
s) changer à Lausanne
4 changer àRenens

A vendre

caravane pliante
4 places, auvent et accessoires. Prix in-
téressant.

Téléphone (039) 31 62 27.

LIQUIDATBON Robes, costumes, pantalons, jupes,
GÉNÉRALE tissus - Jersey au mètre et coupons
AUTORISÉE

DES PRIX JAMAIS VUS
du lundi au vendredi de 13h.30 à 18h. samed i de 8h. à 12h.
Colombier, Av. de la Gare 16, Patrie SA Tél. 038 413131 dpt textiles confections

LUCERNE
Prix du billet de La Chaux-de-Fonds

à Lucerne et retour:
Fr. 45.- 2e cl. / Fr. 68.- 1re cl.

La Chaux-ÉI H_W_T__ ¦LaChaux-
de-Fonds __—_k_M-____g de-Fonds

dp I ar | dp l ar
changer à Bienne et Olten

5 21 81001 628 9 00
7 28 - 10 08X 8 21 10 57
809 1119 909 1217

10 03 12 51 X 1104 1346
13 02 16 06 13 10 15 59
1424 17 16 1506 1817
1601 1904 X 1706 _ 19 59
18 26 20 54 t18 07 t20 52
19 01 22 41 19 06 22 09

-•20 08 622 41 .120 21 X _ 22 55
21 16 X 24 00

b les t, sauf le 3 VI

__________ <
*,__K<!

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

COMMITNIQUÉ

Collecte de verre
A plusieurs reprises ces derniers
temps il a été constaté la présen-
ce de déchets indésirables dans
les bennes de récupération du ver-
re. Cette situation nous a valu des
plaintes des verreries qui ne peu-
vent pas traiter le verre contenant
des capsules, fermetures métalli-
ques, voire des pierres (!) ou des
ordures ménagères (!)
Nous rappelons à la population
que :

seuls les flacons et bouteilles
propres sont récupérables.

Nous adressons un pressant appel
pour que ces consignes soient res-
pectées afin que ce service puisse
s'accomplir dans de bonnes condi-
tions et ne donne pas lieu à de
nouvelles réclamations.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1979.
Direction des Travaux publics

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.

AUTOMATISATION

MÉCANICIEN
en fine mécanique, ayant beaucoup d'ex-
périence, capable de prendre des res-
ponsabilités, cherche nouvelle situation.

Ecrire sous chiffre AD 12795, au bureau
de L'Impartial.
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ZURICH
Prix du billet de La Chaux-de-Fonds

à Zurich et retour:
Fr. 45- 2e cl. / Fr. 68- 1re cl.

La Chaux-H Bî-Rïîffiï-H HLaChaux-
de-Fonds ̂ _____i___&__________ de-Fonds

dp ! ar | dp I ar
changera Bienne 

521 T 8 05 6 22 9 00
7 28 10 01 7 26 10 19
8 09 10 59 8 23 10 57

10 03 12 40 9 06 1217
7)1049 X 1349 11 14 1346

9C1202 C1455 C1242 C1529
1302 15 55 1316 15 59
14 24 16 49 15 13 1817
1601 1851 1613 1855
18 26 21 01 17 14 19 59
190f 22 01 18 14 20 52

_>20 08 __ 2 35 19 14 22 09
D20 23 _>22 55

21 18 24 00

b les t, sauf le 3 VI c samedis
9 changement à Olten
7) via Neuchâtel, changera Neuchâtel seulement

A louer à Saint-Imier

appartement de 2 pièces
tout confort et

appartement de 2 pièces
mansardé, tout confort avec cheminée.
Libres tout de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 41 35 50, pendant les heures de
bureau.

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.

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

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

Restaurant La Cheminée, Charrière 91,
cherche

GARÇON DE CUISINE
et

SOMMELIÈRE
Se présenter ou tél. au (039) 23 13 47.

On cherche

SOMMELIERS (ÈRES)
suisses ou permis valable.
Entrée immédiate.

Faire offres ou passer à: Hôtel Touring-
au-Lac, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 55 01.

On cherche

CASSEROLIER
GARÇON DE BUFFET
suisse ou permis valable.
Entrée immédiate.

Faire offres ou passer à: Hôtel Touring-
au-Lac, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 55 01.

»!uaijt|fflinMMMnii__M]___Bw ~.,-.—-,_.-. .
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LUGANO
Prix du billet de La Chaux-de-Fonds

à Lugano et retour:
Fr. 69.- 2e cl. / Fr. 104.- 1re cl.

La Chaux-B HlfflPfïfS MLaChaux-
de-Fonds ̂ Bmmmmfî̂ m)mmmBa de-Fonds

dp [ ar I dp | ar
changer à Bienne et Olten 

5 21 11 10BI 3ÏÏ I 9 00
7 28 1311 X 5 43 12 17

1003 1550 X 758 1346
13 02 19 10 10 00 15 59
1424 20 27 1158 1817
16 01 22 10 X S')12 SIX 18 55
19 01 3 05 14 00 S 19 59

_ 20 08 b 3 05 16 00 22 09
_ 17 07X _i22 55

18 15 X 24 00

b les t, sauf le 3 VI
1) OO Train avec voitures climatisées

Attention occasion!
Nous renouvelons derechef les machines d'exposition j
de nos magasins, présentant en partie de légères
éraflures : j

Machines â laver Lave-vaisselle j
Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs Aspirateurs à poussière j
Tumbler Machines à repasser
Cuisinières Fours à micro-ondes

I 

Peti ts appareils (trancheuses universelles, sèche-
cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café,
etc.).
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que :
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BONO,
BOSCH, SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOO-
VER, PROMETHEUS, ADORA, SCHULTHESS, JU-
RA, TURMIX, THERMA, KOENIG, INDESIT, PHIL-
CO, SIBIR, ROTEL, NILFISK, etc.,

aux imbattables prix FUST
À TITRE GRACIEUX, remise à chaque client
du COCHONNET ÉPARGNE de FUST
qui est très apprécié
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres.
SERVICE APRÈS-VENTE FUST, c'est-à-dire à des
prix avantageux ou en abonnement, très bons spécia-
listes, liaison RADIO sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours, aux
conditions avantageuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine.

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

| ' y ¦ c ¦ 
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BERNE
Prix du billet de La Chaux-de-Fonds

à Berne et retour:
Fr. 23.- 2e cl. / Fr. 34.- 1re cl.

La Chaux-B Bpfîffiffi BLa Chaux-
de-Fonds ___________â_____E_HI de-Fonds

dp | ar I dp I ar
changera Bienne 

5 21 648 6 12 7 59
X 6 25 X 7 51 A 7 41 9 00
A 728 857 841 1019

8 09 9 51 A 941 10 57
A10 03 1118 1041 1217 .
A1202 13 18 1141 1337

13 02 14 58 12 05 13 46
A14 24 1551 A1341 1529
A16 01 1718 A14 41 15 59
A17 05 1818 A1641 1817

1742 19 18 A1741 1855
A18 26 19 51 d18 03 d19 35

19 01 20 51 A18 41 19 59
A20 08 21 18 A1905 20 52

21 50 011 * 20 41 22 09
tA2143 t22 55

2211 2400
changera Neuchâtel 

6 10 745 I X 524 I X 739
A 724 831 t 546 t 739

9 03 10 18 7 20 8 33
9 38 1134 A 8 44 1012

10 49 1310 9 42 1127
12 14 1338 1040 12 13
13 00 1511 12 05 13 54
1410 15 29 1411 15 21
15 03 17 04 15 06 16 47
16 48 17 59 16 10 18 04
1717 1848 1719 1833
18 05 20 20 18 13 19 43
19 27 21 04 19 09 20 29
20 48 22 24 t1941 t21 24
21 44 017 620 53 622 29

22 34 23 49

A voitures directes d les X, sauf samedis
e samedis et t

Nous cherchons, avec entrée immédiate ou date à
convenir, un

pol isseu r- la pi dem
comme chef de notre département « rhabillages ».

Le postulant doit connaître à fond le métier et avoir
de l'expérience dans la qualité soignée. Il doit être à
même de diriger une petite équipe et avoir du talent
d'organisation.

Il s'agit d'un poste convenant à un polisseur-lapideur
habitué à travailler indépendamment.

Nous offrons:
— une situation stable
— caisse de pension
— salaire mensuel
— ambiance de travail agréable

Si notre offre vous intéresse, nous vous prions de
prendre contact avec nous.

Schmitz Frères & Cie S.A.
Fabrique de boîtes de montres
Gibelstrasse 41
2540 Grenchen
Tél. (065) 8 51 01

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.

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

cherche, pour remplacer un de nos collaborateurs
actuels :

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

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

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

la clientèle
— ayant éventuellement déjà quelques connaissan-

ces de la branche (pas indispensable).

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

des voyages.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

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

I3r| Intereor sa
FABRICATION DE CIRCUITS MAGNÉTIQUES
ROULÉS
Pour notre service administratif, nous désirons
engager une

employée de bureau
qui sera chargée des travaux de secrétariat, réception,
téléphone, etc...
Une très bonne connaissance de la langue allemande
parlée est nécessaire.
Date d'entrée: dès que possible.

Faire offre ou prendre rendez-vous à l'adresse sui-
vante:
INTERCOR S.A.
rue de la Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds
téléphone (039) 26 95 47

A vendre

Simca Chrysler 1307 GLS
28 000 km., année 1978. Prix à convenir.

Tél. (039) 61 15 10, heures des repas.

Garais© ci ©s
Montagnes

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

TOYOTA COROLLA .200
1978, bleue, 9000 km.

Etat de neuf. Prix Fr. 7900.—

_ .COMPTABLEI*.ff g ^_^_rlW l_ r H -_rm____FH_]i__ g

Notre usine de piles alcalines installée à La Chaux-de-Fonds
cherche un comptable pouvant assumer les tâches principales œ
suivantes : établissement mensuel du bilan et des comptes llfïÉ

11 d'exploitation , analyses et réconciliation, préparation de rap- B||
¦ f$É ports internes. S I

: M Nous demandons de solides connaissances de comptabilité gêné- S
Il raie et le sens des responsabilités. B

¦ S Ce poste conviendrait à une personne ayant quelques années 1»
¦ Il d'expérience dans une fiduciaire. S i

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par Bfg

I 

téléphone au (039) 25 11 01 afin de convenir d'une entrevue ||| ;
ou de soumettre leurs offres écrites, accompagnées de deux g :
photos et référence de cette annonce 7/79 à B ;

UNION CARBIDE EUROPE S. A. fi
chef du personnel H

43, rue L.-J.-Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds m

On donne

PETIT
CHAT
Tél. (022) 44 59 60,
heures de bureau.

BM6UE
Prix du billet de La Chaux-de-Fonds

à Brigue et retour:
Fr. 52- 2e cl. / Fr. 77.- 1re cl.

La Chaux-M !__! _ !_ tfflj ¦ La Chaux-
de-Fonds p____-____U_________B de-Fonds

dp | ar | dp ar
via Bienne ou Neuchâtel. changera Bern

*) 521 8 25 |N  6 36 10 12
5) 610 945 B 736 1057
N 724 10 31 =) 847 12 13
B 728 1119 5) 1203 1521
5) 903 12 27 CB1244 C1559
B1003 1343 5)1319 1647
B1202 1521 B14 35 1817
B1424 1821 B1543 1855
B1601 1921 81651 1959
5)16 48 19 48 S) 17 12 20 29
B1705 2102 B1842 2209

tBl9 56 t22 55
919 56 23 49

B via Bienne N via Neuchâtel
c samedis *) changer à Bienne
9 changer a Neuchâtel



Offre sensationnelle
APPAREILS EXPO

TV couleur 66 cm. Multistandard avec commande à distance Fr. 1990,—
TV couleur 66 cm. Multistandard sans commande à distance Fr. 1545.—
Chaîne compact 2 x 40 w avec enceinte Fr. 1200.—
Vidéo Recorder VHS Fr. 2150.—
Rack JVC 2 x 43 w complet Fr. 1790.—
Colonne 100 w 3 voies la paire Fr. 500.—
Platine à cassette Fr. 200.—
Platine à disque Fr. 200.—
TV portative 12 V/220 v Fr. 198.—
Table TV Fr. 80.—

Tous ces appareils avec 12 mois de garantie totale

Autres marques à disposition:
JVC, AKAÏ, PIONNIER , KENWOOD, FISCHER, TAMBERG, QUAD,

DYNACORD, etc.

Téléphoner à :

ELECTRO-SERVICE
RADIO - TV - HIFI

Junod Jean-Daniel - Rue Neuve 9 - 2613 Villeret - Tél. (039) 41 37 33

Avant d'acheter un pantalon quelconque,
alleZ VOir de tirèS le -il cumule, les avantages:

^ J _l coupe moderne, légèreté estivale, qualité
«WaSÏî and WCar» lie PKZ, polyester/laine vierge, peu froissable ,
_ _ _ r. r_r __ TL _¦__» facile à vivre.
iP_f4._t- a ____*• So«—« Car*** P°ur Plaire à Madame: wash and wear.

" Autrement dit: laver et porter.
Beaucoup de qualités pour peu d'argent.

>""Il:1

MÊ
¦¦-**"-*¦ Pour lui plaire:

PKZ
La Chaux-de-Fonds av. Léopold-Robert 58
comme à Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel,
Schaffhouse, St-Gall, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse et Uraniastrasse,
Shopping Genter Spreitenbach et Centre commercial Glatt.

Usines Electriques
de l'Engadine SA, Zernez

(Canton dés Grisons)

3 

g / Q/ Modalités de l'emprunt
IA /O Durée:
' ̂  ' w 10 ans au maximum; remboursement

à anticipé possible après 8 ans
Emprunt 1979—89 Titre.:
de f r. 50 000 000 eflï i cSajo" P°rteur de fr' 100°' fr' 5°°°
destiné à la conversion ou rembourse- Coupons:
ment de l'emprunt 51/.% 1969-84 de coupons annuels au 15 juillet
tr. 50000000, dénoncé au remboursement
pour le 15 juillet 1979. Cotation:

aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

.1 _riÉ__i!l 0/ Délai de souscription
M iSj ! / Q du 8 au 15 juin 1979,mmwtwmÈW iv  à midi

Prix d'émission
Le prospectus complet paraîtra le 8 juin 1979
dans le «Basler Zeitung», dans le «Neue

Conversion: Zurcher Zeitung», et dans «La Suisse». Il ne
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 51/_o sera Pas imprimé de prospectus séparés.
1969-84 de fr. 50000000 Usines Electri- Les banques soussignées tiennent à dispo-
ques de l'Engadine SA, Zernez, ont la sition des bulletins de conversion et de
faculté de demander la conversion de leurs souscription avec les modalités essentielles
titres en obligations du nouvel emprunt. de l'emprunt.
Les obligations à convertir sont à remettre— -—- J

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU SA BANQUE POPULAIRE SUISSE

A. SARASIN & CIE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS
GENEVOIS

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE BANQUE CANTONALE DE BERNE

BANQUE CANTONALE DES GRISONS UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

W

f "̂ *l__r_ H_l___ ^^^ ________________ j9_____ HMë^- ^t_________________________ - /.' jft *̂ fcs3aKï$_Kss!ï___ï^

A louer,
LA CHAUX-
DE-FONDS

appartement
2 pièces,

sans confort,
Fr. 90.—.«____—

S'adresser â:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 25 17 25

i>_ 2001 Neuchâtel _¦

P*™*"*-___( __ ©%^JB ^ 
_f — _ S r« il i VU i _ 9 _ O _r2'_H m -̂iipy y • ¦: - .: :'4ÊÈÊËmm\

^^^___nï______________ b__________ i______ i____P? __________ L.

KK1. ^̂ iy? ' z^kàèùim * - ^^LHEiîDÏB
H*yS 1 _ nff _̂__r _T P̂ _̂r ^̂ ^̂ ^̂ BB

-ffl-j-kiii-ill il_----_--_ û_-!-_5 ram. m^&àiÉÈ
BERCES i A 202 8 

^ 
VAUM A RC U S 038 5 5 2.0 491 |

A LOUER
pour le 1er juillet
1979
ou date â convenir

appartement
3 chambres, cuisine,
salle de bain, WC.
Tout confort.
Quartier Nord-Est.

Tél. (039) 22 36 36.



Le château de Joux

La Franche-Comté en zigzags

A quelques kilomètres
de la frontière suisse |

Fièrement juché sur un escarpement du Jura,

Un superbe escalier qui ne tient que par l' exact ajustement de ses pierres.

Il y a environ
1000 années

Le château de Joux. Quand on
sort du canton de Neuchâtel par Les
Verrières pour se rendre à
Pontarlier ou à Vallorbe, on est ra-
pidement frappé par sa silhouette
farouche.

Du haut de ses escarpements ro-
cheux, il semble encore menacer les
paisibles citoyens et, par temps gris,
il n'est pas difficile de s'imaginer
une horde de bandits dirigés par un
seigneur moyenâgeux descendant les
flancs de la montagne pour rançon-
ner ou tuer.

En fait , le premier sire de Joux
fut un nommé Landri. Une charte
de 1086 en parle déjà. Et toute sa li-
gnée qui devait, hélas, s'éteindre
qu'en 1326, est considéré comme la
« race de beaucoup la plus farouche
de tous les seigneurs en bannières
du Jura ».

A partir de cette date, elle se con-
tinua, un peu radoucie, par les Blo-
nay. Puis, en 1454, la Seigneurie de
Joux passa entre les mains de Phi-
lippe le Bon, duc de Bourgogne et
père de Charles le Téméraire.

Conquise ensuite par Louis XI, elle
échut en 1480 aux comtes de
Neuchâtel qui obtinrent de Louis
XII des lettres de naturalisation.

Mais l'époque n'était pas des plus
calmes. En 1539, le château est doté
d'un nouveau propriétaire, Charles-
Quint. Un siècle passe, à l'occupa-
tion espagnole succède celle des
Suédois et du duc de Weimar.

Mais, en 1674, le château retourne
entre les mains des Français lors de
la conquête de la Franche-Comté
par le roi Soleil.

A partir de cette date, la vie
du château s'embourgeoise, si l'on
peut dire. Louis XIV y installe un
gouverneur et demande à Vauban,
son grand maître es fortifications,
d'y entreprendre des travaux de
consolidation. Doté de plusieurs en-
ceintes, le château ne changera plus
de statut jusqu 'à la Révolution. Li-
berté, égalité, fraternité ! la révolu-
tion le transforme en prison d'Etat.
Mirabeau goûte le charme d'un de
ses cachots les plus confortables et
peut jouir, en pionnier, d'un régime
de semi-liberté. Les généraux
chouans d'Aubigné et Suzanne.,
Mgr Cavalchini, ex-gouverneur de
Rome, le romancier allemand von
Kleist y furent un peu moins choyés.

Mais les années coulent. Nous voi-
ci en 1870. Toujour s solide derrière
ses imposantes fortifications, le châ-
teau de Joux, par la résistance
d'arrière-garde qu'il accorde aux
Bourbakis, permet à l'armée fran-
çaise de l'Est de se réfugier en
Suisse.

Avant la guerre de 1914, le futur
maréchal Joffre consolida et amé-
liora encore le château, le trans-
formant en un formidable fort. Si
bien que, en 1940, il stoppa encore
quelque temps l'avance hitlérienne
et permit à de nombreux Français
de gagner le Lyonnais.

Auj ourd'hui, le terrible château
est un aimable musée auquel on
accède par une route facilement
praticable, qui qui part de Cluse
et Mijoux et qui a l'avantage d'être
à sens unique.

Et du haut du donjon barbare,
on ne contemple plus qu'un paysage
merveilleux.

Br

Mirabeau séjourna en cet endroit charmant. En semi liberté, hélas !

Durant ses dix siècles d'histoire, le
château de Joux a été la scène de
terribles histoires.

L'une des premières concerne la
femme du sire de Joux. Elle s'appelait
Berthe, elle avait 16 ans et elle était
charmante. Mais bien qu'il ne l'eût
épousée que depuis peu, son mari
Amauri préféra bientôt les joies de la
guerre aux plaisirs de l'amour. Bref ,
il partit pour une croisade. Quatre
années passèrent. Et voilà que, reve-
nant de Terre sainte, un jeune chevalier
blessé arriva au château. C'était un
ami d'enfance de la jeune délaissée. Il
s'appelait Amée de Montfaucon. La
châtelaine qui s'ennuyait ne fut pas
insensible à son charme. Ils devinrent
amants. Mais le sire de Joux, revenant
à l'improviste les surprit dans les bras
l'un de l'autre. Sa vengeance fut ter-
rible. Il fit pendre Amée et enferma
Berthe dans un cachot minuscule, de
la fenêtre duquel elle pouvait voir le
corps de son bien-aimé balancé au gré
du vent. Berthe resta emprisonnée une
dizaine d'années, puis à la mort de
son barbare époux, elle se rendit dans
un couvent où elle mourut au bout de
quelques années.

* * *
De 1791 à 1794, le général noir

Toussaint-Louverture dirigea à Haïti
une révolte contre les colonisateurs. Il
montra de réelles qualités militaires,
si bien que les Français jugèrent pré-
férable de le déporter. Us l'enfermèrent
dans une cellule du château de Joux.
Mais le général ne supporta pas les
dures conditions de détention et l'humi-
dité de son cachot. Il s'éteignit bientôt.
Mais les habitants de Haïti, fidèles à '
sa mémoire, fleurissent régulièrement,
depuis des années, le lieu de sa mort.

* * *
Pour que le château de Joux eût de

l'eau en suffisance, on fit creuser du-
rant des décennies un puits qui devait
arriver jusqu 'au Doubs. Pour les tra-
vaux, on utilisait des prisonniers qui
devaient travailler dans des conditions
très précaires. Des centaines de ses
'malheureux perdirent l'équilibre et
trouvèrent une mort horrible en tom-
bant dans l'abîme. Aujourd'hui , heu-
reusement, du moins sous nos latitudes,
les seigneurs qui nous dirigent sont un
peu moins cruels !

Même les communs ont une allure seigneuriale.

_____________________________________________________________[

Des histoires terribles
K____________ J___________B _____)
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La réussite d'un nouveau concept:

Mazda 626. BeautéTechnlque. Qualité.
Un nouveau concept de qualité. Confort et équipement de luxe, Ê Le prix de la qualité.
Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm3) sécurité optimale. 

^ ..._aS-i!.:. Éil 
; Une voiture d'une te,le °lua,ité

' aussi richement
possèdent un ensemble de qualités jamais réunies Le confort exemplaire de la Mazda 626 a aussi r~.~̂ -«̂ 7,f"7

 ̂
ïM Mlte f̂c;  ̂ équipée, pourrait coûter très cher. Mais Mazda

jusqu'ici. Leur élégance fonctionnelle améliore pour but d'augmenter la sécurité. Quelques 'MÊÉêÈÉÊÊÊÊ «® \̂ ^'> %̂__H__I res'e ̂ dè\e à sa politique de prix. La Mazda 626
les performances, la tenue de route et l'insonori- exemples: suspension d'une exécution technique WÈ '- ' \ \  \ i||gP"S GL 1600 illustrée ci-dessus, avec peinture métal-
sation. Elle contribue également à diminuer la difficile à surpasser, siège du conducteur réglable pHK< • > ''' \ \ ' lisée, coûte exactement
consommation. en hauteur, galbe du dossier également adapt- PP5̂  _§'' ' ' ''¦ ^ ^1 8_ __CT_^ B
——_————— m̂jmmmmmmmmmmmmmmrfmggcsp^B a^'e' 

appuie-tête à réglage en hauteur et en V | jW _I%J  mam
profondeur, essuie-glace intermittent, vaste cof- V ¦ ' * \J \r »

| fre à ouverture à distance, phares halogènes, \ ' ¦ . ï _ Et il existe même une Mazda 626 à un prix en-
désembuage des vitres latérales avant, nom- ir , m̂00i& ̂ ^ f̂e^M |||§|ÏP* ' " core plus avantageux. Quand viendrez-vous

H ception technique et à la qualité de leur finition. ĵmÈ Ë̂ÈËÊ - : îôOO GLS 
.
vît 

1295a- HardtopTportes:
¦̂Ml ¦MM

-MW*» De 
nombreuses mesures anticorrosion 

en pro- Le 
dossier des sièges arrière est rabattable 

en 
2 1600 GLS Autom 13850.- 2000 GLS 5 vit. 16000 -

I|||E M longent encore la longévité. Les frais d'entretien parties pour varier le volume du coffre en fonc- '. 
fflÊÈT. 'ÉBÈÈÈm Sont donc minimes. tion des besoins. Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin GE

offre plus pour moins s

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charrières 85, Hauterive-Neuchâtel
rue du Progrès 90-92,039 2218 01 039 23 6813 Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45

Buttes J.-M. Vaucher, 038 6125 22 _i4.e



Séjour polonais
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Avant de partir pour Cracovie, le Pape fait  ses adieux à la ville sainte de Czestochowa.

M. Schmidt aux USA :

Le chancelier ouest-allemand, Helmut Schmidt, s'est rendu aux Etats-Unis pour
y parler prix du pétrole et détente Est-Ouest. Notre photo le montre en discussion

avec le sous-chef du vrotocole américain. M. Richard Gookin.

Italie: expédier les affaires courantes

Jusqu'à ce que soit formé le nouveau gouvernement italien, l'ancien premier
ministre, M. Giulio Andreotti s'occupe des affaires courantes. Notre photo le
montre dans son bureau du palais Chigi. Au mur, un portrait de M. Alcide de

Gasperi, un des f ondateurs de la démocratie-chrétienne.

Province espagnole agitée

Presque quotidiennement , le Pays basque espagnol est secoue par des émeutes.

Ursula Andress (à gauche) tourne actuellement un nouveau f i lm à Londres. Elle
incarne Aphrodite, déesse de l'Amour, tandis que Sir Laurence Olivier, à droite,

tient le rôle de Zeus, souverain des Dieux.

Parade à West Point

Des cadets de la célèbre école militaire américaine de West Point en train de préparer une grande parade.

Entre femmes

Pendant que M. Carter et le chancelier
Schmidt discutent, à la Maison-Blan-
che, leurs femmes s'entretiennent de

leur côté.

En attendant
le Saint-Père

Tandis qu'elles attendent de voir le
Pape , deux Polonaises regardent une
boutique de souvenirs au sanctuaire de

Jasna Gora.

Femme ministre
au Canada

Mme Flora MacDonald , ministre des
Affaires  extérieures du Canada.

A travers
le inonde

tricom
Sticky Note



Débrayez... le temps d'une Flint.
Vous découvrez une maison depuis l'ouest; disposez différemment
deux des allumettes, de manière à la voir depuis l'est.
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Si nos jeux et nos devinettes vous ,*__&_*plaisent, commandez le livre Rint; | f̂pf^3il n'est pas plus grand qu'un i_r̂ _i |
paquet de Rint, renferme plus de | '. . ;
100 jeux et ne coûte que Fr. 2.-; g 1
vous trouverez le bulletin de | , , , i
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Le change et les chèques de voyage:
un service de votre banque cantonale

Four vos voyages d'agrément
ou d'affaires à l'étranger,JE»

achetez chez nous
 ̂
J1P vy

les moyenside]P^̂ J R̂ BANQUE ATONALEOU 11 VOUS tam»jj glm0JHUĈ NEUCHâTELOISE
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sécurité assurée

VOITURE PRIMEE.
SUCCES DE VENTE.

PRIX BI OQ.UES.
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Voiture primée: Moteur transversal, n 'importe quel propriétaire de 1307/08.
traction avant, suspension à 4 roues indé- Prix bloqués: Même son prix fait de
pendantes, allumage transistorisé, la Simca 1307/08 la «voiture modèle».
5 portes: voilà pourquoi la Simca 1307/08 a Selon la version choisie, vous payez au-
décroché le titre de «Voiture de l'année jourd'hui de 910 à 1500 francs de moins
1976». Pourtant, nous ne nous sommes pas qu'en 1976. Alors que d'autres voitures
reposés sur nos lauriers: nous n'avons renchérissent nous vous garantissons
cessé d'améliorer confort et tenue de la livraison de votre prochaine Simca
route de notre vedette ! 1307/08 série 1979 au prix d'auj ourd'hui.

Succès de vente : Le succès n 'a pas Ne laissez donc pas passer ; __T*1__ I
tardé. Jusqu 'ici, nous avons vendu notre offre et allez aujourd'hui THRYÇ1FR ï
745 000 Simca 1307/08 à travers toute même chez votre concession- |MWB_Él'Europe. Pourquoi? Demandez-le donc à naire Chrysler Simca. ________ ¦

Simca 1307/08. Désir. 12450.»
Votre concessionnaire Chrysler Simca vous attend. Maintenant. §

La Chaux-de-Fonds: Auto-Center , Emil Frey SA , 66 , rue Fritz Courvoisier, 039/2313 62
Courtelary: J .P.Schwab , 039/4414 44 Le Cachot: Garage de la Sibérie , M.J .Robert , 039/36 12 58 Le Locle: A.Privet , 039/31 59 33 Péry-la-
Reuchenette:R.Constantin , 032/9615 51 Renan: A.Kocher , 039/63II 74 Saignelégier:GarageNagels ,039/5114 05 St-Brais:GarageJ .Froide-
vaux , 066/58 46 76 Tramelan: F. Meyrat , 032/97 5619

Maison de la place cherche
cadre dynamique

technico-
commercial

afin d'assumer la responsabilité d'un
département articles luxes, contact
avec la fabrication , étude du marché,
vente, français-allemand. Entrée à
convenir. — Faire offre avec
curriculum vitae photo et copie de
certificats sous chiffre RE 12886, au
bureau de L'Impartial.

OEcnuo sa
Nous cherchons, pour l'entretien de nos immeubles
(peinture, menuiserie, etc.)

personne
sérieuse
capable de travailler de façon indépendante.

Bon salaire, véhicule et matériel à disposition.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Decalco SA, Cormoret.
Tél. (039) 44 17 41.

ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout
genre de débarras - Chambres-haute - cave -
logements - maisons entières - ateliers - usines -
entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST — CRET 31 a
Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85

""M ¦«—m ¦̂—

_, UK-TJ-WT

A donner, contre
bons soins, un chien

BERGER
ALLEMAND
2 Va ans, avec pe-
digree.
Tél. (039) 41 43 10,
le soir.

BOUTIQUE DU 3e ÂGE
Temple-Allemand 23

descend au marché
samedi 9 juin 1979

Vous farfouillerez librement

Choix pour petites et grandes tailles

A vendre

terrain à bâtir
équipé, rive du lac

" de Neuchâtel, à 10
km. d'Yverdon.

m Fr. 60.— le m2.
Ecrire sous chiffre
22-471650, à Publi-
citas, 1401 Yver-
don.

Nous cherchons
pour Malleray pour
tout de suite

sommelière
Bon salaire.
Congé 2 jours par
semaine.

- Tél. (032) 92 17 19.



TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
SAMEDI 9 JUIN 1979

de 14 h. à 18 h.

APPORTEZ
livrets de tir et de service
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SOCIÉTÉ DE TIR

LES CARABINIERS
TIRS MILITAIRES

lre séance
SAMEDI 9 JUIN 1979

de 8 h. à 11 h. 30

Livrets de tir et de service
_______________ ____________________________

i
A vendre une paire de

PISTOLETS DE DUEL
antiques, d'époque, signés, estampillés
SEGLAS LONDON, en parfait état.

Ecrire sous chiffre 146280, à Publicitas
S.A., 2900 Porrentruy. !

INSTITUT DE BEAUTÉ cherche

ÉLÈVE ESTHÉTICIENNE
Diplôme FREC-CIDESCO.

Faire offres écrites sous chiffre 91-144,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA, av. '
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

BANDE DESSINEE
française - belge - québécoise.
Toutes les nouveautés, livres, journaux.
Achat-vente-échange BD ancienne, re-
cherches, documentation.
Catalogue à disposition.

C. Joss, Béthusy 84a, 1012 Lausanne. i

Nettoyages de tous genre
Nous nous recommandons pour nettoya-
ges ; tous nettoyages dans appartements I
après déménagement, fenêtres, cage d'es-
caliers, traitement au shampoing des ta-
pis. I
STRAUB NETTOYAGES, La Chaux-de- |
Fonds, tél. (039) 23 92 66.

A vendre de particulier I

RENAULT 12 Break 1976 ;
66 000 km., parfait état, expertisé le
18 mai 1979. (

Téléphone (039) 23 23 50. (

§|MB_99B_iMalJH
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CYCLOMOTEUR Cilo, en parfait état,
Fr. 500.—. Tél. (038) 25 29 95. '

VÉLO COURSE Guarini, parfait état, dé- '
railleurs Campagnolo. Tél. (039) 22 40 16,
heures repas.

POTAGER A BOIS' Sarina, plaque '
chauffante, parfait état. I
Tél. (039) 23 16 89.

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

RiMH -iHM'ff?l-_W_MCTWî  ̂
_i i

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

ÉGARÉ CHAT SIAMOIS répondant au '
nom de Pompon. Mme Zanivan, Nord |
167, tél. (039) 23 62 06.

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

4 PNEUS Michelin 165 S.R. 15 ZX radial,
parfait état, montés sur jantes pour
Peugeot 404. Tél. (039) 31 15 16.

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



La 9e Journée de jeux de
l'Association cantonale neuchâteloi-
se de gymnastique aura lieu
dimanche à Fontaines. Elle réunira
dix-sept sections soit plus de 250
gymnastes. Organisée tous les six
ans. cette fête patronnée par
« L'Impartial » va au-devant d'un
grand succès. Le Comité d'organisa-
tion a travaillé à sa préparation
durant des mois.

Les disciplines de cette journée
seront une course d'estafettes de 80

mètres avec treize équipes, ainsi que
trois tournois: balle à la corbeille
avec six équipes, handball qui réu-
nira quatre équipes et enfin le vol-
leyball avec un record d'inscrip-
tions, soit 17 équipes. Ce dernier
tournoi sera d'ailleurs divisé en
deux groupes: élite et actifs. La
catégorie « actifs » est réservée aux
sections ne participant pas au cham-
pionnat, alors que la première verra
uniquement des équipes engagées
dans la compétition. Quant aux

Le .olZeybaU réunira 17 équipes. (Photos AS)

tournois de handball et de balle à la
corbeille ils se dérouleront selon les
règles habituelles de la SFG. Enfin,
il y aura une course d'estafettes sur
une distance de 80 mètres avec des
équipes formées chacune de huit
coureurs. Cette course se déroulera
après les finales des jeux.

En parallèle à ces jeux le respon-
sable technique de l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnas-
tique et son comité ont prévu un
concours libre individuel. C'est ainsi
que seront organisés un cross sur
une distance de 2500 mètres et un
test de condition physique avec au
programme quatre postes.

Les sections
Dix-sept sections neuchâteloises

se donneront donc rendez-vous
dimanche à Fontaines, sur le
terrain du Centre TCS pour
affronter dans des joutes sportives
amicales mais récompensées par des
challenges et des prix et distinctions
pour les épreuves individuelles. Les
sections qui ont répondu à l'appel
des organisateurs sont: La Chaux-
de-Fonds - Ancienne, Bevaix, Les
Hauts-Geneveys, Peseux, Corcelles-
Cormcndrèche, Travers, Couvet,
Savagnier, Rochefort, Saint-Sulpice,
Neuchâtel Amis-Gymns, Fontaine-
melon, Neuchâtel - Ancienne, Bou-
dry, La Coudre, Les Geneveys-sur-
Coffrane et naturellement Fontai-
nes.

Dimanche, Fontaines sera la capi-
tale de la gymnastique neuchâteloi-
se. (rd)
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Demain après-midi à Saint-Imier:
deuxième meeting national d'athlétisme

Voici déjà presque un mois que la SFG Saint-Imier a mis sur pied
son premier meeting national d'athlétisme. Rappelons que ce sont près
de 200 athlètes qui n'avaient pas hésité à se déplacer et que les perfor-
mances — surtout dans les disciplines techniques — s'étaient avérées
bonnes. Demain après-midi, les -dynamiques organisateurs de la SFG Saint-
Imier espèrent à nouveau accueillir une foule d'athlètes. Quant aux
résultats, ils dépendront surtout des conditions atmosphériques. Au pro-
gramme figurent toutes les courses habituelles, du sprint au demi-fond ,
le saut à la perche, en longueur et en hauteur et les lancers du poids ,
du disque et du javelot. Autant de disciplines auxquelles prendront part
les écoliers, les cadets, les juniors ainsi que les dames et les hommes
actifs. Une journée chargée en perspective, (lg)

Parade des champions à Boécourt - La Caquerelle
Le Moto-Club Courrendlin met sur pied samedi et dimanche une

manche du championnat d'Europe de la montagne dans le cadre de sa
traditionnelle course de côte Boécourt - La Cuaquerelle.

Le public assistera à une parade des champions à cette occasion. Outre
le champion du monde en titre des side-cars Rolf Biland, il verra à l'œu-
vre une quinzaine d'ex ou de champions nationaux, ainsi que les champions
en titre de cette joute européenne. Notons quelques noms: Tony Carey
(Hollande), Bob Couliter (Irlande), Christian Dumoulin (France), Peter
Schoefer (Allemagne), Christian Hauser (Luxembourg), Ercole Giachino
(Italie) , Franz Stalder (Allemagne), Olivier de Servigny (France), Chris
Vanninwenhuyse (Luxembourg), Heinz Chittka (Allemagne), François
Jaquin (France) et les side-caristes Sosman-Drumel (Allemagne), Jumeaux-
Tonon (France).

Ajoutons encore que toute l'élite helvétique sera également au départ.

Finale de l'Omnium cycliste pour cadets
à La Chaux-de-Fonds

La troisième manche de l'Omnium Semaine Sportive, disputée le 13 mai
dernier aux Geneveys-sur-Coffrane était remportée au sprint par André
Brulhart du VC Français de Genève. Son frère Yvan l'a imité dimanche
à Monthey, au cours de la 4e et avant-dernière manche, en remportant
celle-ci au sprint d'un peloton d'une quarantaine de coureurs. Ainsi les
frères Brulhart s'adjugent deux succès. En resteront-ils là ? Dimanche se
disputera sur le difficile circuit de La Chaux-de-Fonds, l'ultime épreuve au
cours de laquelle, le leader actuel du classement général, Christian Jean-
neret, du VC Edelweiss Le Locle, aura fort à faire pour conserver son
bien, ne possédant que quelques secondes d'avance sur ses poursuivants.
Dans la catégorie (des cadets A, c'est toujours le Fribourgeois Marcucci qui
mène, se payant même le luxe de remporter toutes les manches disputées
à ce jour.

Outre cette compétition pour cadets A et B, se disputera le tradi-
tionnel Grand Prix Clairvue pour amateurs qui réunira 132 coureurs.
Ces derniers devront accomplir deux fois le parcours suivant: La Chaux-
de-Fonds - La Sagne - Les Ponts-de-Martel - La Brévine - Le Cerneux-
Péquignot - Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

Le vainqueur de l'an dernier, Jean-Marie Grezet, et Gahwiller qui avait
terminé second de ce Grand Prix Clairvue. (Photo Schneider)
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g LE WEEK-END SPORTIF LE WEEK-END SPORTIF *
Dernier déplacement pour le FC La Chaux-de-Fonds

Amacker évoluera vraisemblablement à la place de Morandi . (Photos Schneider)

Un carton face à Lucerne, un match nul à Frauenfeld, une victoire très nette
contre Vevey, soit cinq points en trois rencontres ! On ne pouvait espérer
mieux. Une chose est sûre, les Chaux-de-Fonniers sont en forme. Samedi,
ils entreprendront un difficile déplacement, le dernier de la saison. Sur la
pelouse du Neufeld, ils affronteront le FC Berne. Match capital dirons-nous
où les protégés de Katic se devront au moins de récolter un point s'ils

entendent conserver la première place du classement.

Comme nous le déclarait samedi
dernier Katic, toute l'équipe devra se
battre au maximum de ses
possibilités, de ne pas pécher par
excès de confiance.

Berne n'est pas une équipe à
prendre à la légère. Elle est capable
de bons résultats. Elle l'a prouvé
samedi à la Fontenette en écrasant
Etoile Carouge 4 à 1. Il est certain
aussi que les hommes de la Ville fé-
dérale se feraient un point d'honneur
de barrer la route aux Neuchâtelois.
Pour ces derniers il s'agira donc
d'être vigilants. Morandi, victime
d'un accident de la circulation, ne
sera pas présent. Son absence contre
Vevey a été ressentie, surtout en dé-
but de partie. L'équipe a éprouvé
quelques difficultés à s'organiser.
Mais par la suite tout a bien marché.
Il n'y a donc pas de raison que
demain soir les Neuchâtelois ne trou-
vent pas le bon rythme. Katic de-
vrait en principe faire évoluer la
même équipe qui a battu la
formation de Paul Garbani soit Blei-
ker dans les buts, Guélat, Claude,
Mérillat , Mantoan, Vuilleumier, Jac-
card, Ripamonti, Amacker, Elsig et
Katic bien entendu.

Bienne pour sa part se rendra ce
soir à Genève, affronter Etoile Ca-
rouge. Bienne devra au moins

récolter un point si elle tient à sortir
définitivement de la zone dangereu-
se.

En Ligue nationale B, cette 28e
journée de championnat s'annonce
d'ailleurs extrêmement importante ,
capitale pour deux équipes, Lucerne
et Winterthour qui seront directe-
ment opposés. Pour les Lucernois ,
qui auront l'avantage de jouer sur
leur terrain , la victoire est la seule
issue. Une défaite en effet réduirait
considérablement leurs chances d'ac-
céder à la LNA et ce d'autant plus
qu'ils doivent encore se rendre à
Lugano.

En raison de la rencontre élimina-
toire de la Coupe d'Europe des
Nations entre l'Islande et la Suisse,
seule la partie en retard , Chênois -
Neuchâtel Xamax est inscrite au
programme de LNA. Dans ce tour de
relégation tout , est joué si bien que
cette rencontre n'a plus aucune
importance. On jouera donc avant
tout pour l'honneur. Pour les
Neuchâtelois, qui ont perdu mardi
contre Sion à la Maladière, la
rencontre s'annonce difficile. Les
Genevois feront en tout cas tout pour
l'emporter rien que pour conserver
leur première place au classement.
Mais un exploit des Neuchâtelois
n'est pas impossible !

Voici l'horaire des rencontres avec
en majuscule nos favoris. Vendredi:
20 h.: Etoile Carouge - BIENNE.
Samedi: 16 h. 30: GRANGES -
Young Fellows, 20 h.: AARAU - Fri-
bourg, Berne - LA CHAUX-DE-
FONDS, LUCERNE - WINTER-
THOUR, 20 h. 15: Bellinzone - LU-
GANO, 20 h. 30: FRAUENFELD -
Kriens.

M. D.

Katic: il faudra se battre jusqu 'au bout.

Programme du week-end

Inter A2: La Chaux-de-Fonds - So-
leure, 14 h. (samedi).

Inter BI: La Chaux-de-Fonds -
Young-Boys, 17 h. 20 (samedi); Les
Geneveys-sur-Coffrane - NE-Xamax,
14 h. 30 (dimanche).

Inter Cl : La Chaux-de-Fonds - Kœ-
niz, 15 h. 45 (samedi).

Interrégionaux B2: Hauterive
Morat; Le Parc - NE-Xamax II, 17 h.
(samedi).

Interrégionaux C2: Le Locle - Morat.
Poule finale Ile ligue: Saint-Imier I -

Gland I, 16 h. (dimanche).
Ille ligue: Deportivo I - Fleurier I.
IVe ligue: Centre espagnol I - Fon-

tainemelon II, 16 h. (samedi).
Poule finale: Helvetia I a - Ticino I a,

17 h. (dimanche) ; Superga II - Etoile
II; Cortaillod II - Chaumont I.

Juniors A: Superga - Béroche, 15 h.
(samedi) ; Le Locle - Marin; Auvernier
- Cortaillod , 14 h. 30 (samedi) ; Couvet -
Saint-Biaise, 16 h. (samedi) ; Châtelard
- Serrières, déjà joué ; Floria - Saint-
Imier, 14 h. 30 (samedi).

Juniors B: Béroche - Fontainemelon,
14 h. (samedi) ; La Sagne - Saint-Biaise;
Floria - Boudry, 16 h. 15 (samedi) ;
Saint-Imier - Corcelles, 14 h. 15
(dimanche) ; Auvernier - Serrières, 16 h.
30 (samedi).

Juniors C: La Chaux-de-Fonds -
Colombier ; Cressier - Les Ponts ;
Marin - Couvet; Boudry II - Fleurier,
19 h. (vendredi) ; Floria II - Etoile, 13 h.
(samedi).

Juniors D: Colombier - Les
Geneveys-sur-Coffrane ; NE Xamax -
Hauterive, 15 h. 30 (samedi) Le Locle I
- Boudry ; Dombresson - Comète, 16 h.
30 (samedi) ; Fleurier - Bôle, 18 h. 30
(vendredi) ; Etoile II - Travers; Béroche
- Ne Xamax, 15 h. 30 (samedi) ; Le Parc
II - La Chaux-de-Fonds, 13 h. (samedi).

Vétérans: Boudry - Fontainemelon;
Le Locle - Les Brenets; Fleurier - Etoi-
le, 20 h. (vendredi) ; Ticino - Floria, 18
h. 45 (vendredi) ; La Chaux-de-Fonds -
Le Parc; La Chaux-de-Fonds - Etoile;
Floria - Boudry ; Les Brenets - Le Parc,
20 h. 45 (mardi).


