
L'ambassadeur centrafricain en France
confirme les massacres d'enfants à Bangui

M. Sylvestre Bangui, ambassadeur de l'Empire centrafricain à Paris,
a confirmé hier, au cours d'une conférence de presse, les massacre s d'en-
fants à Bangui et a présenté sa démission. Il a précisé qu'il avait envoyé
cette démission à l'empereur Bokassa, mais que n'ayant reçu aucune suite,
il la rendait effective.

Il a également demandé au gou-
vernement centrafricain de le desti-
tuer de son grade de général de
corps d'armée de l'Armée imnériale :
« Si je devais revêtir mon uniforme,
je deviendrais écarlate si je pouvais
encore rougir », a-t-il dit.

Soulignant qu'il était seul respon-
sable de sa démission, et qu'il ne
voulait pas mêler à celle-ci ses col-
laborateurs, M. Bangui a relaté « des
confidences » qui lui ont été faites
par des militaires de l'armée sur la
sombre « nuit » du 18 au 19 avril :
« J'accuse le régime centrafricain
d'avoir assassiné ses propres enfants,

compromettant l'avenir de son pays ;
il faut être sans coeur pour assassi-
ner des enfants qui marchent les
bras levés en scandant la renaissan-
ce de la République centrafricaine ».

« LA FIN DE L'EMPIRE »
« La dénonciation de plus en plus

unanime du massacre d'étudiants
centrafricains à Bangui, massacre
dont je suis personnellement con-
vaincu, marque le début de la fin
pour mon père, l'empereur Bokas-
sa », a déclaré hier le prince Geor-
ges, fils aîné de l'empereur.

« Le mieux pour lui, s'il ne veut

pas être tué, est qu'il se retire », a-t-
il ajouté, qualifiant de «courageuse»
la décision du général Sylvestre
Bangui, ambassadeur de l'empire
centrafricain à Paris, qui a dénoncé
ces massacres et démissionné de son
poste.

Le prince Georges s'est refusé à
tout autre commentaire sur la situa-
tion dans son pays en faisant état
des « menaces de mort » que son père,
l'empereur Bokassa, avait proférées
contre lui fin avril dernier.

Le prince Georges, qui avait été
accusé par l'empereur Bokassa d'a-
voir fomenté un complot contre lui,
fut arrêté puis expulsé de son pays
en septembre 1978. Il vit depuis lors
en exil en France, avec son épouse
et ses deux enfants.

RÉACTIONS AU SOMMET
FRANCO-AFRICAIN

L'annonce de la démission de
Tambassadeur centrafricain à Paris,
M. Sylvestre Bangui, a fait hier
l'effet d'une bombe à Kigali (Rwan-
da), où l'empereur Bokassa 1er se
trouve sur la sellette au 6e sommet
franco-africain .

L'annonce de la démission de l'am-
bassadeur et la confirmation de mas-
sacres d'enfants à Bangui ont été
connues à Kigali au moment même
où les participants au sommet se
penchaient sur la situation dans
l'empire et, comme on l'a appris de
source autorisée, semblaient déci-
dés à envoyer une mission d'infor-
mation à Bangui.

La démission de l'ambassadeur pa-
raît d'autant plus dommageable pour
le souverain centrafricain que M.
Sylvestre Bangui, selon les informa-
tions recueillies dans les couloirs de
la conférence, est un militaire de
haut rang qui jouissait de toute la
confiance de l'empereur Bokassa 1er.

? Suite en dernière page

M. Sylvestre Bangui lors de sa conférence de presse, qu'il a tenue sous le
portrait de l'empereur Bokassa. (bélino AP)

Washington: M. Aubert sollicité
de jouer la carte des petits pays

Les Etats-Unis reconnaissent que
l'époque où les super-puissances dé-
terminaient la politique mondiale est
révolue. Les petites et moyennes
puissances donnent, à leur avis, cha-
que jour des preuves de leur indé-
pendance. L'Iran est un exemple. Ces
pays de petite ou moyenne impor-

M. Pierre Aubert a été reçu par le vice-président Mondale (à gauche).
(Bélino AP)

tance n'hésitent pas à affronter de
plus en plus et ouvertement les
Etats-Unis et l'Union soviétique.
Voilà ce qui est ressorti des entre-
tiens entre la délégation suisse et les
responsables américains au début de
la semaine.

> Suite en dernière page

Economiser le pétrole et promouvoir le charbon
Fin de la réunion des membres de l'Agence internationale de l'énergie

Les 20 pays occidentaux membres
de l'Agence internationale de l'éner-
gie (AIE), réunis lundi et hier à Pa-
ris, craignent que la situation « sé-
rieuse » sur le marché pétrolier se
prolonge en 1980, et estiment qu'une
action « immédiate et ferme » est
« absolument nécessaire ».

Les ministres ont souligné la né-
cessité d'une coopération internatio-
nale plus grande pour résoudre les
problèmes des approvisionnements
mondiaux pétroliers, et d'une distri-
bution équitable du pétrole disponi-
ble, indique le communiqué final.

Celui-ci ajoute que les ministres
se sont déclarés particulièrement in-

quiets de la « forte et rapide » aug-
mentation des prix du pétrole et des
produits pétroliers.

RÉDUCTION
DE LA CONSOMMATION

A court terme, pour l'année en
cours, les pays de l'AIE vont prendre
des mesures immédiates pour attein-
dre l'objectif fixé début mars d'une
réduction de 5 pour cent de leur
consommation de pétrole. Actuelle-
ment le manque de pétrole de la
zone AIE (l'Occident moins la Fran-
ce) atteint quatre pour cent. L'exé-
cution de ce plan devrait permettre
de revenir à l'équilibre entre l'offre
et la demande.

En prévision de l'hiver, les pays
occidentaux doivent, indique le com-
muniqué, reconstituer leurs stocks
de produits pétroliers qui se trou-
vaient à un niveau « inhabituelle-
ment » bas à la fin avril. De surcroît ,
estiment les ministres de l'AIE, des
mesures de réduction de la consom-
mation de pétrole seront encore né-
cessaires pour 1980.

A moyen terme, l'AIE estime né-
cessaire de redéfinir un nouveau
plafond pour les importations de pé-
trole pour 1985. Le niveau fixé pré-
cédemment (26 millions de barils-
jour) peut être atteint mais ce ré-
sultat proviendra principalement de
la baisse de la croissance économi-
que. Un plafond doit également être
fixé pour 1990.
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Le grand bluff
OPINION.i

Après avoir longtemps peiné pour
franchir les innombrables obstacles,
techniques et politiques, qui jon-
chaient sa route, le nouvel accord
sur la limitation des armements
stratégiques (SALT-II) va-t-il fina-
lement sombrer sans gloire à l'en-
trée du port ?

L'écueil constitué par le Sénat
américain gagne, en tous les cas,
chaque j our en consistance, et le
président Carter ne sait plus trop
à quel argument se vouer pour ten-
ter d'arracher l'approbation des sé-
nateurs. Il est vrai que la ferme-
ture des bases iraniennes d'obser-
vation et la construction récente,
par l'URSS, d'un nouveau type de
sous-marin nucléaire ultra-moderne
ne peuvent que renforcer la méfian-
ce du clan des « faucons ». Dès lors
que le chef de la Maison-Blanche
fasse flèche de tout bois pour ten-
ter de remonter la pente est très
compréhensible. On le suivra beau-
coup moins par contre lorsque pour
justi fier SALT-II il recourt à des
arguments très contestables.

Ainsi, dans une interview accor-
dée aux rédacteurs en chef de plu-
sieurs importants journaux améri-
cains, le président a déclaré que le
refus du Sénat de ratifier l'accord
amènerait les alliés européens des
Etats-Unis à rechercher une alter-
native à l'OTAN et multiplier les
arsenaux nucléaires dans le monde.

Etrange affirmation qui présente

SALT-II comme le remède à des
doutes que l'accord ne fait juste-
ment qu'accroître !

L'OTAN, en réalité, ne fut véri-
tablement crédible, pour les Euro-
péens, que jusque vers les années
soixante. Dès le moment où, en
1957, l'Union soviétique lança son
premier Spoutnik, prouvant par là
sa maîtrise dans le domaine des
missiles intercontinentaux, l'Europe
sut qu'elle ne pouvait plus compter
de manière absolue sur l'efficacité
du « parapluie atomique » américain
pour la protéger contre une éven-
tuelle agression venant de l'Est. Si-
tuation nouvelle qui incita d'ailleurs
le général de Gaulle, dans la logi-
que de sa conception de l'indépen-
dance nationale, à quitter l'OTAN
et à créer la force de frappe fran-
çaise.

Lies l'instant ou l'UKSS pouvait
atteindre avec ses missiles des ob-
jectifs vitaux situés sur sol améri-
cain, il devenait en effet évident
que les USA hésiterait avant d'uti-
liser leur propre arsenal nucléaire
pour s'opposer à une attaque mili-
taire de type classique contre l'Eu-
rope. L'abandon , en catastrophe du
Vietnam du Sud par les troupes US
a, depuis, encore accru les doutes
nourris à rencontre de l'OTAN.

Roland GRAF
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M. Menten sera à nouveau jugé
Accusé de crimes de guerre

L'homme d'affaires néerlandais
Pieter Menten, condamné à quinze
ans de détention pour crime de guer-
re et remis en liberté par le Tribunal
de La Haye, sera à nouveau jugé
pour les mêmes faits par le Tribunal
de Rotterdam.

Le Ministère public a annoncé hier
qu'il ordonnerait incessamment son
arrestation.

La plus haute juridiction des
Pays-Bas, le Conseil supérieur, a en
effet décidé hier à la requête du
procureur de la reine, de casser la
décision du Tribunal de La Haye.

Le collectionneur de tableaux, qui
fêtera samedi son 80e anniversaire,
avait été condamné le 14 décembre
1977 à quinze ans de détention pour
avoir participé en 1941 à Podhoroce,
en Pologne, au massacre de civils
juifs , commis par les troupes nazies.

(ats, afp)

Une récente photo de Pieter Menten.
(Bélino AP)

AU CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Crédits
pour des travaux

Lire en page 3

Le bloc soviétique sur la sellette

Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement

Le tiers monde a renoncé à sa tra-
ditionnelle « complaisance» vis-à-vis
des aides au développement très li-
mitées que lui accordent les pays de
l'Est. Ces derniers ont été la cible,
hier à Manille, d'une liste complète
de récriminations des pays pauvres.
Quant aux conséquences de la « cri-
se de l'énergie », elles continuent à
marquer en coulisses les débats.

Un document a été présenté par le
Groupe des 77 (119 pays en voie de
développement). S'adressant aux
« pays socialistes d'Europe orienta-
le », il demande la suppression, «sans
réciprocité ni discrimination, de tou-
tes les formes d'obstacles tarifaires
et non-tarifaires » au commerce.

Les pays pauvres réclament un
élargissement et une amélioration
des conditions commerciales particu-
lières qui sont offertes aux pays en
voie de développement. Ils s'en pren-
nent également aux payements en
monnaies non convertibles qui les
empêchent d'utiliser leurs excédents
pour des achats dans des pays exté-
rieurs au bloc socialiste. Ils exigent,
enfin, un accroissement de l'aide
publique au développement.

Ces revendications font la joie des
délégations occidentales de la con-
férence de Manille, qui se sont op-
posées à celles de l'Est sur ce pro-
blème, (ats, afp)

GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

HLM : l'augmentation
sera corrigée

Lire en page 7

FOOTBALL

La Suisse renoue
avec la victoire

Lire en page 16



Les quatre-vingts ans du peintre Kolos-Vary
A la Galerie Numaga 1 à Auvernier

« Honshu » par Kolos-Vary.

Il y avait donc fête, l'autre samedi,
à Numaga, devant le tout Neuchâtel,
le tout Chaux-de-Fonds artistiques, et
d'autres amateurs de peinture venus
d'ailleurs. Quatre-vingts ans, c'est
comme un jour , dit le poète (et même
l'Ecclésiaste), mais tout de même, il les
faut porter. Kolos, ce peintre hongrois
qui tient atelier à Paris et a choisi,
pour être tranquille, d'habiter La
Chaux-de-Fonds, non seulement les
mène allègrement, semble-t-il, mais
surtout il peint toujours, et toujours
plus en profondeur. Mystère de la
longévité des artistes, qu'ils soient
peintres, musiciens,, écrivains: André
Evard, Léon Perrin, Lucien Schwob,
pour ne parler que des nôtres, mais
Picasso, Ansermet, Stravinsky, Rubin-
stein , Guehenno; bref , j'en passe. Le
seul regret que nous ayons, c'est que
cette cérémonie nuit fort au vernissage
de l'œuvre de Gertrude Stekel, qui
avait lieu le même jour à la même
heure au Manoir , alors que tout sem-
blai t entendu pour que l'on ne se
marche pas sur les pieds. Gertrude
Stekel (82 ans je crois) le regretta ,
car ils ont nombre d'amis communs qui
eussent été au Manoir.

Nous avons une autre raison de par-
ler de Numaga. C'est que cette gale-
rie a été créée de toute pièces, par
M. et Mme Gilbert Huguenin , à Numa-
ga, a La Chaux-de-Fonds, précisément,
et a été transportée dans une de ces
magnifiques maisons de la délicieuse
cité lacustre d'Auvernier, dont la pein-
ture et la sculpture ne sont pas le
seul charme. Il y a tout le reste, la
joliesse des places, des rues tortueuses,

des pavés , des peintures (de l'intérieur) ,
des fleurs, des sculptures de portes et
fenêtres , etc. Les deux galeries ont été
admirablement architecturées: là , on
peut tout faire , on n 'est écrasé par
rien , Gilbert Huguenin sait composer
une exposition; tout est fait pour que
l' on puisse regarder telle œuvre, ou
l'ensemble: pain bénit. Comme dans
ces vieux murs, on ne montre que de
la peinture ou sculpture contemporai-
ne , on est dans un de ces contrastes
qui font les vrais mariages d' amour.
Tout s'arrange toujours quand on a du
goût. Ici on est heureux et libres
comme nulle par aileurs.

Quelque 40 peintures de Kolos-Vary
étaient réunies là , sans titre, mais dans
une assez étonnante diversité. Paysages,
oui , il y en a , dans cette œuvre dont il
intitulait une suite , naguère « Le tour
d'un monde » en vingt peintures. Mais
un paysage tout intérieur , inventé et
alimenté de tout ce qu 'il a vu (en qua-
tre-vingts ans, on en voit) , avec quatre
yeux , puisque sa femme Tao, qui vient
d'exposer au Manoir , peut aussi lui dire
et montrer ce qu 'elle ressent, d'inté-
rieur et d' extérieur: une confrontation
ou une connivence, d' autant plus que
ni l'un ni l'autre ne pratique la même
peinture. Mais il réussit cette gageure
de faire une peinture d'assez petite di-
mension , et qui contient cependant
tout: la nature, son subconscient, une
vraie grandeur cosmique, mais un cos-
mique étant l'univers de l'homme lui-

même. « L'homme est la mesure de
toutes choses » disaient les grecs. Au
fond , ce musicien-peintre-né en est
à sa période la plus mystérieuse de
création , celle qui vient des profon-
deurs, de la paix des profondeurs, dirait
Aldous Huxley. Il fait de la musique
de chambre , mais d'une éloquence (la
vraie) qui touche le cœur et le regard.
C'est vrai qu 'il vise de plus en plus à
l'essentiel , un essentiel qui remet tou-
tes les valeurs (celles de Kolos) en place.
On suit tou t cela du regard , pour au-
tant que l'on y mette le temps. Un
livre sur lui et son œuvre a paru aux
Editions du Griffon de M. et Mme
Marcel Joray <si seulement nous avions
à La Chaux-de-Fonds un mécène et un
éditeur de cette trempe: l'art moderne
lui doit beaucoup). A part lui , des
Pierre Gueguen, Pierre Courthion, les
Editions Mazenot, Marcel Brion , de
l'Académie française, lui ont consacré
des plaquettes ou livres. Précisions que
toutes ces œuvres sont de 78-79, ce qui
dit assez son étonnante vitalité. S'ins-
pirera-t-il de notre nature à nous, lui
qui en a vu tant de plus luxuriante ?
On aimerait bien et... voir. J. M. N.

La TV romande et son public
Sondage

Dans son émission « 25 ans ensem-
ble: pour le meilleur ou pour le pire ? »,
diffusée lundi soir , la TV romande a
présenté les résultats d'un sondage
d'opinion effectué en Suisse romande,
entre le 8 octobre et le 4 novembre, au-
près de 1000 personnes.

A la question: la TV renforce-t-elle
plutôt la vie de famille ou lui est-elle
plutôt néfaste ? 40 pour cent des per-
sonnes interrogées n'ont pas d'opinion
ou jugent le rôle de la TV insignifiant
sur cette question.

Parmi celles qui se sont exprimées,
63 pour cent jugent négative l'influence
de la TV et 37 pour cent la jugent posi-
tive. 55 pour cent pensent que l'in-
fluence de la TV sur les enfants est
plutôt positive, alors que 45 pour cent
l'estiment plutôt négative.

A la question : la TV favo-
rise-t-elle ou combat-elle la vio-
lence ? 47 pour cent des personnes
interrogées n 'ont pas d'opinion ou
jugent le rôle de la TV insignifiant sur
cette question. Parmi celles qui se sont
exprimées, 80 pour cent estiment que la
TV favorise la violence et 20 pour cent
qu'elle la combat. D'autre part , une
autre enquête a montré que 12 pour
cent pensent qu'il y a trop d'érotisme à
la TV, 77 pour cent pensent qu'il y en a
juste ce qu 'il faut, ou ne savent pas, et
11 pour cent pensent qu'il y en a trop
peu.

A la question: y a-t-il trop, suffisam-
ment ou pas assez de films à la TV ro-
mande ? 22 pour cent des personnes
interrogées n'ont pas exprimé d'opi-
nion. Parmi celles qui ont donné leur
avis, 4 pour cent pensent qu'il y a trop
de films, 39 pour cent qu'il y en a suffi-
samment et 57 pour cent qu'il en

faudrait davantage. Pour les variétés, 8
pour cent pensent qu 'il y en a trop, 47
pour cent qu'il y en a suffisamment et
45 pour cent qu'il n'y en a pas assez.

Enfin , à la question: la TV est-elle
plutôt à gauche ou plutôt à droite ? 6
pour cent sont sans opinion. Parmi les
personnes qui ont donné leur avis, 12,3
pour cent trouvent la TV plutôt à
droite, 12,7 pour cent plutôt à gauche et
75 pour cent la jug ent neutre ou ne sa-
vent pas.

La TV romande avait d'autre part
lancé un concours, à l'occasion de son
25e anniversaire. La majorité des télé-
spectateurs a demandé à revoir le film
« La bonne planque », avec Bourvil , qui
sera rediffusé le 20 août, et « La fête
des vignerons » qui sera programmée le
2 septembre. Enfin, à la question :
quelle personnalité voudriez-vous
revoir sur votre écran ? les téléspecta-
teurs ont répondu dans l'ordre: Henri
Guillemin, Tino Rossi, Denis de Rouge-
mont, Dom Helder Camara, le général
Guisan, le commandant Cousteau, John-
ny Halliday, Annie Cordy, Alain Bom-
bard et Jean Ziegler. (sptv)

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Brahms (1833-1897)

SIX DANSES HONGROISES.
LIEBESLIEDERWALZER.

Ayla Erduran, violon. Paulette
Zanlonghi et Elise Faller, pianos.
Choeur du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, dir. Robert Faller.

Gallo 30-66.
Qualité sonore : inégale.

C'est toujours avec un vif plaisir
que l'on voit 'les meilleurs inter-
prètes de nos légions graver quel-
que œuvre maîtresse de .leur ré-
pertoire. Les possibilités d'enregis-
trement étant devenues plus nom-
breuses au fil des ans (VDE-Gallo,
à Lausanne, a même créé récem-
ment un Club du disque suisse),
il est à souhaiter que nos artistes
en profitent largement et qu'ils ren-
contrent un chaleureux accueil au-
près des mélomanes.

Le Conservatoire de notre ville,
grâce à son directeur et aux « for-
ces » de l'institution, s'était déjà fait
remarquer naguère en nous donnant
de remarquables versions des Noces

de Stravinsky et de la Sonate pour
deux pianos et percussion de Bar-
tok. Aujourd'hui, à nouveau par l'in-
termédiaire de GEûIO, R. Faller nous
propose les splendides Liebeslieder-
walzer, op. 52, pour chœur et piano
à quatre mains, de Brahms. Une
exécution pleine de finesse et de
sensibilité, superbement construite
mais hélas assez peu mise en va-
leur par une prise de son inégale.
L'autre face est consacrée à six
Danses hongroises dans leur ver-
sion pour violon et piano. On y ad-
mirera la fougue et la maîtrise d'A.
Erduran qui , accompagnée par P.
Zanlonghi, restitue brillamment ces
pages 'des plus célèbres.

Egalement écouté : les Huit Pré-
ludes de F. Martin (1890-1974) et
le Tombeau de Couperin de Ravel
(1875-1937) par Denise Bidal. Cette
excellente pianiste qui fut l'élève
de Cortot et enseigna durant de
très nombreuses années au Conser-
vatoire de Lausanne eut l'honneur
de créer en son temps les Préludes
précités. Elle était donc toute dé-
si gnée pour enregistrer ce chef-
d'œuvre de la littérature pianistique.
De fort belles interprétations qu 'une

prise de son assez décevante ne
permet pas d'apprécier à leur juste
valeur. Réf. : Gallo 30-229.

• Volémie, nom féminin , de vo-
lume et de hémie, du grec « hai-
ma », (sang), est apparu en 1968
chez Larousse. Le mot désigne le
volume total du sang (plasma et
globules) contenu dans l'organisme,
comprenant à la fois le sang cir-
culant et celui qui est contenu dans
les organes de réserve (rate, foie,
etc.).
• Ce serait une erreur de croire

que les singes se nourrissent uni-
quement de végétaux , car, étant
donné les différences inévitables en-
tre les divers groupes, même des
animaux font parfois partie de leur
alimentation : insectes , lézards, oi-
seaux, œufs et même petits mam-
mifères.
• Le pont du port de Sydney

est le plus long pont d'acier en arc.
Il porte quatre voies ferrées et une
route à six voies sur 503 m. de
portée , laissant un espace de 52
mètres au-dessus de l'eau. Il fut
ouvert à la circulation en 1932.

LE SAVIEZ-V0US ?

La plus grande de toutes les victoires
est celle d'une sagesse et d'un courage
qui est victorieux du malheur même.

Fénelon

Pensée

Peter, Sue and Marc
Annonce

à la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre de Mai en Ville , animation printanière organisée par « Viure La
Chaux-de-Fonds » et qui débutera vendredi , la soirée de mardi prochain est
réservée à un unique récital : le groupe vocal Peter, Sue and Marc (le plus
connu en Suisse grâce à ses nombreux passages à l'Eurovision), sera en e f f e t

l 'invité des organisateurs à la Salle de Musique .

HORIZONTALEMENT. — 1. Ont un
penchant trop marqué pour leur pro-
chain. 2. Bout de bois; Fit ce qu'il faut
pour récolter. 3. Pronom; Fait avec de
la viande; Au bout du viaduc. 4. Sa
qualité c'est d'être hermétique. 5. Dé-
but d'oraison; Regrettée par le chauve.
6. Qui sont de feu. 7. Deux lettres de
Munich; Roulées; Fin de participe. 8.
Sport; Dans Lisbonne; Frappe sans
faire de mal. 9. Patron anonyme; Ha-
sard. 10. Contents.

VERTICALEMENT. — 1. Aises. 2.
Bout de cigare; Désigna. 3. Issu de;
Rouge-brun; Ne faits pas de cadeaux.
4. Pas sur son trente-et-un; Symbole
chimique. 5. Un roi sans cœur; Sans
valeur. 6. Ph.: En quantité suffisante;
Fin de soirées. 7. Fermes; Dans Paris.
8. Article; Tamis; Pronom. 9. Sur le
chemin des confidences; Maintien ha-
bituel. 10. Actes religieux.

(Copyright by Cosmopress 822)

Solution du problème paru
samedi 19 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Ratio-
cines. 2. Eros; Rémi. 3. Se; Ordo, St.
4. Pleine. 5. Soie; Irma. 6. Sensés. 7.
Ev; Sous ; Ui. 8. Réa; Es; Ino. 9. Anis;
Brin. 10. Surpassées.

VERTICALEMENT. — 1. Résisteras.
2. Are; Venu. 3. To; Pis; Air. 4. Iso-
lées; Sp. 5. Re; Noé. 6. Di; Sus. 7.
Ironies; Bs. 8. Né; Ers ; Ire. 9. Ems;
Unie. 10. Situations.

LES CONTES D'HOFFMANN.
Principaux stylistes : Joan Suther-

dand, Placido Dominguo, Huguette
Tourangeau, Gabriele Bacquier, Hu-
gues Cuénod. Les Chœurs de la
SSR, Pro Arte et du Brassus (dir.
AndTé Charlet). Orchestre de la
Suisse romande, dir. Richard Bo-
nynge.

Decca 6.35199. Ex Libris et Guil-
de du Disque. Coffret de trois dis-
ques.

Qualité sonore : fort bonne.

Achevés par Ernest Guiraud et
représentés quatre mois après la
mort de Jacques Offenbach, les Con-
tes d'Hoffmann ont sans doute con-
tribué pour une part essentielle à
la réputation du compositeur. Il
n'est peut-être pas inutile de rap-
peler en quelques mots le plan de
l'ouvrage. Le prologue nous intro-
duit dans une taverne où le poète
Hoffmann, à la demande des étu-
diants présents, accepte de faire le
récit de ses amours. Chacun des
trois épisodes qu'il va raconter sera
illustré au cours d'un acte. Hoff-
mann rappellera ainsi sa passion
pour Olympia, poupée mécanique
créée par le physicien Spalanzani
et qui sera détruite par Coppélius,
l'opticien maléfique ; celle pour Giu-
letta , la courtisane vénitienne qui
s'enfuira avec un autre admirateur ;
celle enfin pour la fragile Antonia ,
tellement émue par son propre chant
qu'elle n'y survivra pas. Le prologue
nous ramène dans la taverne où
Hoffmann voit la cantatrice Stella
qui lui avait promis un rendez-
vous (il l'ignorait car la lettre avait
été interceptée) s'en aller avec un
rival !

L'œuvre a connu duverses ver-
sions, l'une d'elles, par exemple, in-
versant les actes 2 et 3. R. Bonyn-
ge a adopté l'ordre indiqué ci-des-
sus et a rétabli en outre les dia-
logues. Ce ne sont pourtant pas ces
choix qu'il convient de signaler en
priorité mais bien l'étonnante réus-
site de l'interprétation. Dominguo
incarne superbement Hoffmann (on
lui pardonnera son accent), J. Su-
therland qui chante les quatre rôles
de femmes nous éblouit par sa vir-
tuosité, G. Bacquier qui apparaît
également sous les traits de quatre
personnages, fait une brillante dé-
monstration de son talent, H. Cué-
nod est d'une drôlerie irrésistible.
Quant aux autres rôles de quelque
importance, ils ne pourraient être
mieux tenus. Ajouter à cela la verve
du chef ainsi que l'excellente pres-
tation de l'OSR et des trois chœurs
d'A. Charlet et vous comprendrez
sans peine pourquoi ce coffret porte
la mention Grand Prix du Disque.

J.-C. B.

Offenbach
(1819-1880)



Conseil général: oui à tous les chantiers prévus
Saupoudrée d'humour, exempte de

vaines querelles, marquée au coin de la
lucidité , la séance d'hier soir, au Con-
seil général, était de la meilleure cu-
vée, en somme. A croire que la pause
faite en avril a profité à nos élus !
Pourquoi ne pas le dire quand on le
sent: ils étaient plutôt bons, dans l'en-
semble... Pas parce qu 'ils ont dit «^oni »,
avec des majorités 'diverses, à tous les
projets qui leur étaient soumis. Mais
parce qu 'ils ont modulé ces « oui » sur
le juste ton — qui changeait d'un su-
jet à l'autre. Oui satisfait à l'octroi d'un
droit de superficie, aux Eplatures en
faveur de la Boulangerie Marending
qui y installera son laboratoire. Oui
réaliste à la « rallonge » de 250.000 fr.
« prêtée » à Crématoire SA pour une
version améliorée du futur Centre fu-
néraire. Oui enthousiaste à la création
d'un coin-jardins collectif , coûtant
80.000 fr. Oui réticent à u» passage
pour piétons entre les rues de Belle-
vue et du Mont-d'Amin, jugé nécessai-
re mais discuté quant à sa forme. Oui
grognon et résigné aux 592.000 fr. né-
cessaires pour réparer les bévues des
constructeurs 'du Collège de Bellevue.
Oui nuancé aux 2 millions exigés par
la construction d'une rue L.-J. Chevro-
let digne de ce nom et de sa fonction
de desserte de la zone industrielle.
Oui heureux, enfin , au 1.280.000 fr.
qui permettront la démolition de la
vieille passerelle de la Gare et la créa-
tion d'un passage pour piétons, moder-
ne, commode, entre nord et sud de la
ville par le souterrain de la gare, pro-
longé en escaliers et en ascenseurs vers
le parc des Crêtets. Tous ces projets
ayant été présentés suffisamment com-
plètement ici même hier, nous ne re-
viendrons ni sur leurs détails ni sur
ceux de la discussion d'hier soir, nous
bornant à relever les éléments nou-
veaux intervenus dans le débat.

Si l'accord fut unanime, et très ra-
pide, sur l'octroi du droit de superfi-
cie à Marending (37 voix sans opposi-
tion), quelques divergences apparurent
au sujet du Centre funéraire.

DE LA SA AU SERVICE PUBLIC
Tous les groupes admettaient que le

projet réétudié du futur Centre funé-
raire, par rapport au projet « mini-
mum » préalablement accepté par le
Conseil général, était nettement amé-
lioré sur le plan esthétique et prati-
que. La « rallonge » de 250.000 fr. était
donc d'autant mieux acceptée qu'elle
intervenait avant le début des travaux,
ce qui n'est pas toujours le cas... Seul
M. Steiger (pop) maintint une opposi-
tion résolue à ce projet, d'une part

parce qu'il estime nécessaire de main-
tenir le Crématoire actuel, témoin
d'une époque, dans son état actuel ,
d'autre part parce qu 'il préférerait
« investir pour les vivants ». Sa voix
sera seule contre les 31 acceptantes, et
il toisera sévèrement son groupe, qui
préférera s'abstenir ! La discussion a
permis de mettre en évidence l'évolu-
tion progressive de Crématoire SA, où
la commune est déjà largement majo-
ritaire, vers un service communal.

Compte rendu Michel-H. KREBS

Juste à côté du cimetière, le coin
à jardiner, avec ses parcelles à louer
(elles le sont déjà toutes les 76 !), son
bâtiment collectif , son coin de jeux,
son coin à rencontres, a donc enthou-
siasmé tout le monde, le crédit afférent
étant voté par 36 voix sans opposition.

PASSAGE DISCUTÉ
En revanche, on a davantage discuté

autour des 130.000 fr. du passage pour
piétons Bellevue-Mont-d'Amin. Tout le
monde admet sa nécessité, mais plu-
sieurs voix ont estimé le prix élevé
pour une voie de 80 m. sur deux , et
plusieurs aussi ont déploré qu'on n 'eût
pas prévu la possibilité de l'emprunter
avec poussettes ou fauteuils roulants
D'aucuns préconisaient un renvoi pour
étude au Conseil communal, d'autres
un réexamen du projet par une com-.
mission, et l'on faillit s'enliser dans la
procédure. Finalement, l'intervention
énergique et habile du président Jaggi,
et l'assurance donnée par le conseiller
communal Bringolf que ses services
réétudieraient le projet dans le sens
souhaité, permirent de déboucher sur
un vote du scrutin par 23 voix con-
tre 2, donc avec pas mal d'abstentions.

Il y eut des propos justement sévè-
res, des grimaces et de l'amertume
autour du crédit de réfection du Collè-
ge de Bellevue, conséquence d'une af-
faire où la collectivité s'est fait berner
par des professionnels incompétents.
Mais le réalisme imposa à chacun
« d'y passer », par 34 voix sans opposi-
tion.

POUR LA ZONE INDUSTRIELLE
Pas mal de réserves et de questions,

d'ordre technique en général, égale-
ment sur le projet de nouvelle rue
Chevrolet. Deux millions, ça fait réflé-
chir. Certains trouvent excessif un ga-
barit de 9 mètres de chaussée, plus une
banquette de 4 mètres et un trottoir
de 4 mètres aussi. On-a regretté que la

ON SORT DU TUNNEL...
Concernant enfin le remplacement de

la passerelle de la Gare par une pro-
longation du souterrain d'accès aux
voies, il a refait l'unanimité, chacun
étant heureux de « sortir du tunnel »
comme l'a dit M. Bringolf grâce à un
projet certes plus cher que la premiè-
re passerelle prévue, mais incompara-
blement meilleur et dépassant son rôle
de desserte locale pour jouer celui de
liaison piétonne nord - sud, intéressant
toute la population, y compris celle des
automobilistes qui pourront parquer au
sud des voies pour accéder commodé-
ment à la Gare et au centre-ville.

APPLAUDISSEMENTS
Notons encore qu'au cours de cette

séance, le Conseil général a : salué la
présence de deux nouveaux conseillers,
Mme M. Espagne (pop) et M. D. Vogel
(rad.) qui remplacent respectivement
MM. Jeanneret et Favre ; nommé, en
remplacement de démissionnaires, M. D.
Vogel (rad.) à la Commission scolaire,
Mme H. Hediger (ppn) à la Commission
des services sociaux, M. J.-J. Oltramare
.(adi) à la Commission de l'Ecole de
mécanique ; pris connaissance de plu-
sieurs motions et interpellations ; ap-
plaudi au retour, après hospitalisation,
du président du Conseil communal, M.
M. Payot, et du secrétaire - rédacteur
des procès-verbaux, M. J.-M. Nussbaum;
agendé ses prochaines séances aux 13
et 26 juin.

I
Voir autres informations

chaux-dc-fonnières en page 4

liaison en ouest avec le boulevard des
Eplatures ne soit pas définie. MM.
Bringolf et Payot (CC) ont dû plaider.
Ils ont finalement rallié une large ma-
jorité à leurs vues (32 voix contre une).
Il s'agit, ont-ils expliqué, autant d'une
exigence technique (accès aux entre-
prises, trafic des poids lourds, prévi-
sion d'un axe de déviation ouest, pré-
vision d'un trafic de transports en com-
mun, exigences du déneigement), que
d'un acte politique en faveur des pos-
sibilités de développement de la zone
industrielle. En deuxième étape vien-
dra la jonction avec le carrefour du
Grillon, par un passage sur-voies CFF.
Les arbres au sud de la rue seront pré-
servés. Mais on a peut-être rejeté un
peu vite l'intéressante suggestion de
M. Robert (adi) consistant à ménager
le dégagement du Musée paysan, de la
Maison de Bonne - Fontaine et du
bloc locatif proche en renonçant à re-
lier la rue Chevrolet à celle des Crê-
tets, mais en la prolongeant par la rue
de l'Helvétie.

Conservatoire ; 20 h. 15, concert.
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.
Galerie Manoir: Gertrude Stekel, pein-

ture, 15-19 h.
Club 44: expos. Agueda Lozano, 18-

20 h. 30.
Vivarium : 14 - 17 h.
Musée paysan : 14-17 h.
Musée international d'horlogerie : 10 -

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.,

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

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

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

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

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

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

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Accueil du Soleil : (Soleil 4) 14-18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-AU. 23) :

lundi au vendredi, 14 - 17 h.

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-17 h.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

23 75 25.
Armée du Salut: poste de secours, tél.

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

Coop 1, 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'absenoe du mé-
decin de famille).

Société nrotectrice 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
Corso: 20 h. 30, Et la tendresse ?...

Bordel !
Eden : 20 h. 30, Le pion ; 18 h. 30, Raffi-

nements erotiques.
Plaza : 20 h. 30, Laurence d'Arabie.
Scala: 20 h. 45, La fille.

JEUDI
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation , 6 h. 30 à 20 h. 30.
Musée paysan : 14-17 h.
Vivarium : 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10 -

12 h., 14 - 17 h.
Muses des beaux-arts : 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.,

Croquis d'animaux.
Pharmacie d'office : Coop, rue Neuve

9, de 10 à 12 h. 30, de 17 h. à 21 h.
En dehors de ces heures le numéro
22 10 17 renseignera.

Pour les cinémas de jeudi, voir page 18.

Veille de l'Ascension
tous les magasins OUVERTS
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Au Conservatoire : Ce soir, 20 h. 15,
à l'enseigne des « Concerts de la Clé
d'Ut », Olivier Faller , violoncelliste, an-
cien élève du Conservatoire et lau-
réat de la classe de Pierre Sancho,
jouera trois sonates (Beethoven , Schu-
bert , Brahms). Il sera accompagné par
Jean-Jacques Dunki , pianiste.

TPR , représentation en plein air :
Dans le cadre d'Estiville et si le temps
le permet, le Théâtre populaire romand
présentera Ruzzante, Histoires à Venise
au Bois du Petit-Château, vendredi 25,
19 h. 30.

comaftiigtaîqjwés

Dans une semaine:
le cross
de la jeunesse

Du 25 mai au 1er juin

« Mai en Ville », c'est vendredi
l'ouverture officielle. Et c'est avec
des fleurs — 60.000 narcisses offerts
à la population — que le grou-
pement promotionnel du secteur
tertiaire, « Vivre La Chaux-de-
Fonds », a décidé de marquer cette
ouverture. Dans tous les magasins
membres de l'association , dans les
restaurants et sur le « Pod » ven-
dredi en fin d'après-midi , des mil-
liers de narcisses seront distribués.
Puis « Mai en Ville » va durer jus-
qu 'au vendredi 1er juin , avec pour
chaque jour , un programme d'ani-
mation.

Parmi les réjouissances , il y a le
cross de la jeunesse qui aura lieu
mercredi 30 mai , en fin d'après-mi-
di. Il est réservé aux garçons et
filles de 9 à 13 ans. Le départ sera
donné à côté de la Banque Natio-
nale (rue de l'Avenir) . Puis les par-
ticipants emprunteront les rues
Jardinière, du Balancier, de la Ser-
re, de l'Ouest, retour à la rue Jaar-

Vivre LaChauxde Fonds

envilleTix

*3^
dinière puis dans la rue du Balan-
cier pour prendre la rue de la Paix ,
puis de l'Abeille et enfin la rue de
la Serre. Ce parcours d'une lon-
gueur de 900 m. sera effectué une
fois par les jeunes filles et garçons
de 9 et 10 ans. Il sera parcouru
deux fois par les filles âgées de 11
à 13 ans et les garçons de 11 ans.
Enfin , les « grands » (garçons âgés
de 12 et 13 ans) feront une pre-
mière boucle (rues de l'Avenir, de
la Paix , de l'Abeille et de la Ser-
re) avant de faire deux fois le par-
cours initial , soit une distance de
2400 mètres.

Tous les participants recevront
sur la ligne d'arrivée un badge,
alors que les cinq premiers de 'cha-
que catégorie auront l'honneur de
recevoir une médaille de bronze.

Rendez-vous est d'ores et déjà
donné à tous ces futurs champions
de la course à pied. Et que ceux
qui ne sont pas encore inscrits le
fasse sans plus tarder auprès des
responsables de l'Ecole primaire et
de l'Ecole secondaire, (rd)

L'année dernière, le cross de la jeunesse avait réuni plus de 120
participants , (photo Impar-Bernard)

Imprimerie Courvoisier

L'évolution technologique dans les
arts grauhiques a conduit notre entre-
prise, Imprimerie Courvoisier, Journal
« L'Impartial » SA, à étudier l'intro-
duction d'un système de photocompo-
sition pour l'ensemble de sa production.

Hier, la direction générale et la di-
rection technique ont procédé à une in-
formation de l'ensemble du personnel
concerné en présence des partenaires
sociaux, soit les représentants régio-
naux des syndicats FST, USL, et de la
Fédération des journalistes.

Le système choisi est l'un des plus
évolués sur le marché actuel, « Harris
2536-CRT 7400 », qui sera introduit
dans des ateliers entièrement rénovés
au début de 1980. Il sera opérationnel
dans le courant du printemps.

Un programme de reconversion des
fonctions professionnelles permettra
d'éviter tout licenciement \dû à l'intro-
duction des nouvelles technologies de
production.

Il a toutefois été précisé qu'un ef-
fort d'adaptation sera demandé à cha-
cun ; en effet , une telle mutation ne
se réussit pas sans un engagement per-
sonnel des collaborateurs de l'entre-
prise, à tous les niveaux.

Par cet important investissement de
plusieurs millions de francs, notre en-
treprise entend témoigner sa confian-
ce dans l'avenir de notre région et sera
à même de maintenir la qualité de ses
travaux qui ont fait sa réputation.

G. Bd.

QUALITE OBLIGE
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VENTE D I R E C T E
AUX PARTICULIERS

Numa-Droz 141 -La Chaux-de-Fonds-Tél. 22 22 25
P 633E

L'élégance
mariée à la performance

°.V ETERNR
Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Roberi 41

P 919r<

ville
AU THÉÂTRE

JEUDI à 20 h. 30

CONCERT
WABASH GLEE CLUB USA

Chorale 36 exécutants
Entrée libre - Collecte recommandée

Org. ADC - Office du tourisme
Musica - Théâtre P 11614

Fuite d'ammoniac
à la patinoire

Hier à 18 h. 45, les premiers se-
cours ont été appelés pour une forte
odeur d'ammoniac à l'intérieur des
insta llations techniques de la pati-
noire. Une équipe de premiers se-
cours, porteurs d'appareils de pro-
tection contre les gaz, a fait une
reconnaissance dans les sous-sol. Il
s'agissait d'une fuite aux installa-
tions, et une certaine quantité d'am-
moniac s'est répandue dans les lo-
caux en dégageant une odeur persis-
tante dans le quartier. Une équipe
spécialisée de réparateurs était déjà
engagée et a travaillé durant toute
|]a nuit à remettre les installations
en état.

Cet incident est vraisemblable-
ment en relation avec la fuite d'am-
moniac qui s'est produite hier ma-
tin à la piscine des Mélèzes.

(Lire en page 4)

Chauxorama 

Douze affaires étaient soumises au
Tribunal de police, lors de sa der-
nière audience que présidait M. W.
Gautschi , président suppléant, as-
sisté de M. R. Voirol dans les fonc-
tions de greffier. Deux ont été ren-
voyées pour examen à une date ul-
térieure ; dans deux autres, le tri-
bunal a remis à plus tard la lectu-

re de son jugement ; dans un cas
enfin , il a conclu à une libération
pure et simple du prévenu. Pour le
reste, il a prononcé les condamna-
tions suivantes : R.T., 2 mois d'em-
prisonnement moins 58 jours de
préventive subie, 570 fr. de frais,
dévolution à l'Etat de 2050 fr. et
expulsion pour une durée de 5 ans,
confiscation et destruction du ma-
tériel saisi, pour vol et infraction à
la loi sur les stupéfiants ; C.B., 10
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, 200 fr. d'amende et
60 fr. de frais, pour vol d'usage et
infraction à la LCR et à l'OCR ;
D.B., 300 fr. d'amende, radiable
après 2 ans, et 50 fr. de frais, pour
infraction à la loi sur les stupé-
fiants ; P.A.P., 250 fr. d'amende ra-
diable après 2 ans et 120 fr. de frais
pour infraction a la LCR et a
l'OCR ; J.C.S. et C.A.G., 200 fr.
d'amende chacun, 70 fr. de frais
pour le premier, 150 fr. pour le
second , confiscation et destruction
du matériel saisi, pour infraction à
la loi sur les stupéfiants ; J.C., 100
fr. d'amende et 60 fr. de frais , pour
lésions corporelles simples et voies
de fait ; J.T.D., 5 fr. d'amende et
20 fr. de frais, pour incendie par
négligence. En outre, dans une af-
faire précédemment entendue, le
tribunal a donné connaissance de
son jugement : il a condamné J.H.,
à 40 fr. d'amende et 60 fr. de frais,
libérant un co-prévenu. >(Imp)

Au Tribunal de police
VENDREDI 25 MAI

Technicien l'Oréal
Paris

à votre service
COIFFURE JOCELYNE

Tél. (039) 22 24 03
STUDIO COIFFURE 2000

Tél. (039) 22 24 50



Quand la piscine se prend pour une «grande bleue »...
La saison de la baignade s'ouvre avec un gag

N' en déplaise au calendrier, l'été
commence aujourd'hui à La Chaux-de-
Fonds, puisque c'est aujourd'hui que
s'ouvre officiellement la piscine des
Mélèzes !

Le programme habituel des prépa-
rat i f s  a été parfaitement tenu. Les bas-
sins ont reçu leur couche de peinture
neuve, le gazon est f ra is  tondu, tous les
équipements sont f ins  prêts à accueillir
les baigneurs. Signalons en particulier
la présence d'un bon nombre de nou-
veaux jeux pour les enfants. La mise
en eau était terminée samedi dernier
déjà , et l'imposant cubage a commencé
d'être chau f f é  dimanche. Le chauf fage
s'est poursuivi lundi et mardi matin
l' eau atteignait une température de
16 degrés environ quand... ce f u t  le gag.

Est-ce de sentir ainsi monter la tem-
pérature ? La piscine des Mélèzes s 'est
tout à coup prise pour la « Grande
bleue ». Et comme elle est « bien de
chez nous » ce n'est pas avec la grande
bleue où se mirent les seins nus des
ondines de Saint-Tropez, qu'elle s'est
confondue , mais avec la grande bleue
qu'on distille au Val-de-Travers. Eh !
oui : hier, la piscine a changé son eau
en... absinthe. Remarquez, après tout,
ça pouvait aussi être du pastis, on n'a

pas goûté ! Il valait mieux ne pas goû-
ter d' ailleurs, faute  de devoir triste-
ment revenir de cette illusion qui n'é-
tait que d' optique. En fa i t , la teinte lai-
teuse, opaline, qu'avait prise la f lo t te
des Mélèzes traduisait un « pépin »
technico-chimique. Un tuyau de con-
denseur de l'installation commune de
c h a u f f a g e  et réfr igérat ion de la pis-
cine et de la patinoire s 'était rompu.
Un peu de l'ammoniac contenu dans
ce condenseur a passé dans l' eau, déjà
chlorée, de la piscine. Une réaction
chimique s'est produite , qui a « trou-
blé » l' eau comme une absinthe, en e f -
f e t  !

L'incident ne présente aucun danger.
Il n'y a pas d' odeur, et l' eau resterait
parfaitement fréquentable , étant peut-
être un brin plus désinfectante encore
qu'à l'ordinaire. Grâce à la f i l tration
permanente, d' ailleurs cette eau de-
vrait avoir retrouvé sa transparence
aujourd'hui , au plus tard demain. Seu-
lement, elle sera froide : 13 degrés en-
viron, guère plus ! Car il a fa l lu  inter-
rompre le chau f fage  pour permettre
aux spécialistes de réparer l'installa-
tion défectueuse (ils devaient travailler
toute cette nuit). L'ouverture de la pis-
cine reste donc f i x ée  à ce matin, mais

les candidats à la baignade sont aver-
tis qu 'ils ne devront pas être fr i leux.
En outre , pour des raisons de sécurité
évidente, si l'eau n'avait pas retrouvé
une transparence s u f f i s a n t e  pour qu 'on
puisse distinguer le fond  des bassins,
les baigneurs seraient priés de patien-
ter quelques heures avant de s 'y lancer.

En attendant , on espère que le gag
serv i par la piscine comme « apéri t i f
d' ouverture » équivaut à un toast porté
à une saison plus  chaude, plus enso-
leillée, plus longue que la dernière !

( M H K  - photo Impar-Bernard)

Pour compléter son équipe,
M A R C H É  W A R O
offre pour tout de suite ou date à convenir un poste
de

gérant-adjoint
ainsi qu'un poste de

vendeuse auxiliaire
à temps partiel.

Adresser offres à M Bibaud , rue Bournot 31, 2400 Le
Locle, ou téléphoner au (039) 31 44 55.

Fr. 2800.-
VW K 70

expertisée.

Fr. 3000.-
Ford Transit
partiellement agencé camping.

Tél. (039) 31 60 24 heures des repas.

A vendre au Locle

ancienne maison
de 3 petits appartements, pouvant facilement convenir
à une seule famille.
Beau jardin arborisé de 1100 m2.
Situation très tranquille, à proximité du centre.
Ecrire sous chiffre HM 11239, au bureau de L'Impar-
tial.

A louer au LOCLE, près de la gare, tout
de suite ou pour date à convenir,

studio
tout confort , Fr. 185.— par mois, charges
comprises

appartement
de 3 pièces, chauffage central individuel ,
Fr. 145.— par mois.
Pour visiter: M. Capucci , tél. 039/31 59 83
Pour traiter: Gérance Schenker Manrau ,
Av. Fornachon 29 , Peseux , tél. (038)
31 31 57.

0==  ̂ HORLOGERIE
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S£ Eric JOSSI
i :^ tl\ \ T\  D.-JeanRichard 1
Bjj i^vKfK. LE LOCLE
Hâte::. . \ > Tél. (039) 31 14 89

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 59.

vacances
en Italie
Pentecôte - Juin
Pension JOLIE
Bellaria-Rimini
à 100 m. de la mer,
cuisine soignée,
chambres avec
douche, WC, bal-
con, jardin , place
de parc.
Tout compris :
G000 lires environ.
Renseignements et
inscriptions :
tél. (039) 26 87 60.

A louer au LOCLE, tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement de 3 pièces
tout confort , cuisine non agencée, balcon ,
cave, ascenseur. Loyer mensuel Fr. 277.-
+ charges.
Pour visiter: Mme Wirth , tél. 039/31 70 49
Pour traiter: Gérance Schenker Manrau ,
Av. Fornachon 29, Peseux, tél. (038)
31 31 57.

X^çj is uoisjj^
HÔTEL-RESTAURANT

DES TROIS-ROIS - LE LOCLE
A. Wagner, cuisinier

Tél. (039) 31 65 55

Nos spécialités de
« CUISINE NOUVELLE » :

NAVARIN DE LANGOUSTE
AUX PETITS LÉGUMES

PARFAIT DE HOMARD
AUX ECREVISSES

CÔTE DE VEAU AUX FÈVES

Samedi 9 juin 1979
GIGANTESQUE BUFFET FROID

À VOLONTÉ Fr. 35.—

Veuillez réserver vos tables
assez tôt.

LE LOCLE

Bureau au centre de la ville
cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

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

Faire offres par écrit à :
PH. DU BOIS + FILS S. A.
Grand-Hue 22 - LE LOCLE

A vendre au Locle

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

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

A vendre

Renault 12 TS
1974-04, expertisée, 52 000 km., Fr. 5000.-.

Tél. (039) 31 40 30, heures de bureau.

Cherchons

apprenti
vendeur
S'adresser : Quincaillerie Dubois, Le Lo-
cle.

COUTELLERIE

fi , P.-A. VERMOT
i l  Suce, de Matthey-Chesi

A? Liste de mariage
\ J Aiguisage de couteaux
àU D.-J.-Richard 21 Le Locle

ITALIE
A louer tout près de
la plage, joli appar-
tement 2-6 pers.
Confort moderne.
Tél. (021) 22 23 43
LOGEMENT
CITY SA

Nous cherchons pour date à convenir

sommelière
(débutante acceptée)

Faire offres au Restaurant LA PRAIRIE ,
Grand-Rue 8, 2000 Neuchâtel , tél. (038)
25 57 57.

Restaurant Beau-Rivage, « Chez Pepi »,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 47 65, cherche
pour sa terrasse

sommelier

^LJ-2. Publicité intensive
Publicité par annonces.

HÔTEL DE FRANCE
Le Locle - Tél. (039) 31 15 44

CE SOIR

côtelette -
rôstis

O N  C H E R C H E

garçon ou fille de cuisine
Téléphone (039) 31 24 54
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Berger allemand. — Jeudi , challenge
Bino, rendez-vous à 8 h. 30 aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. Samedi 26, en-
traînement dès 14 h., au Cerisier.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plâne ouverts. -
Samedi 26 mai, journée du bois et
des nettoyages au chalet du Mont-
d'Amin. Les 10 heures et le repas de
midi sont offerts !

Contemporaines 1905. — Mercredi 30
aura lieu la 'course, rendez-vous à
7 h. 30 à la gare : n'oubliez pas de
vous inscrire, dernier délai lundi 28
mai.

CSFA. — 26-27 mai, A. D. à Lausanne ;
27 mai , Gorges de L'Areuse.

La Jurassienne, section de courses des
UCJG. Courses : Grand Paradis,
4060 m. à ski (région du Val d'Aoste),
course pour skieurs entraînés. Du 24
au 27 mai (Ascension) évent. sur
deux jours et demi. Inscriptions au-
près du président. Rendez-vous des
participants , mercredi 23 mai à 17 h.,
devant la gare CFF. Rencontre ro-
mande d'été FMU 1979 à Haute-
Nendaz , les 9 et 10 juin. Cross le
samedi et deux courses le dimanche,
Mont Foct. Inscriptions : vendredi 1er
juin , 18 h. devant la gare ou directe-
ment auprès des organisateurs.

Société d'éducation cynologique. — Sa-
medi 26, à 14 h., entraînement à La
Recorne (chalet des Sapins). - Mer-
credi 30', dès 19 h., entraînement à
Jumbo.

La Société de tir Les Carabiniers. —
Rappel du tir en campagne, les
26 et 27 mai.

Samaritains. — Mercredi 30, au local,
20 h. comité.

Union féminine Coop. — Jeudi 30,
20 h., Serre 14 (1er étage), visite
commentée de la Clinique dentaire
scolaire. Le directeur, Dr Raouf , ré-
pondra à toutes vos questions.

Dante Alighieri :
renouvellement

L'assemblée annuelle de la Société
Dante Alighieri s'est déroulée derniè-
rement dans les locaux du Club 44.

Après leoture du verbal , la prési-
dente sortante a présenté le résumé
des activités en 1978-79.

Quelques conférences de très bon
niveau, tel que « Problèmes et aspects
du bilinguisme infantile » par le pro-
fesseur G. Francescato, dialectologue
(conférence-débat en français, suivie
par un nombreux publique d'experts,
vivement intéressés), ainsi que deux
Diaporamas: « Cent ans d'histoire d'Ita-
lie à travers la caricature » et « Va
pensiero sull'ali dorate » remarquable
excursion à travers la musique et les
arts en Italie; un joli Marché de li-
vres italiens; plusieurs cours de lan-
gue italienne, suivis avec intérêt par
des instituteurs suisses notamment;
voilà en bref le travail de l'année.

Pour clore en beauté, la société pro-
pose le mardi 22 mai à 20 h. 30 au
Club 44 la conférence du professeur
S. Romagnoli , ordinaire de langue et
littérature italienne à l'Université de
Florence: « Civilisations de voyage,
voyageurs italiens en Europe au 18e
siècle ». Le nouveau comité fut ensuite
élu. U aura un caractère collégial.
M. Cecilia Oesch-Serra est nommée

présidente: sa jeunesse, sa culture, son
équilibre donneront une nouvelle im-
pulsion à la société. Mme Renata Bill-
Babbiotti , dépositaire de la grande tra-
dition de la « Dante », en est la vice-
présidente. Mme Caterina Wyss-Zap-
pia , toujours chargée des cours d'ita-
lien , prend le secrétariat. Mme Elda
Perrenoud-Cerreti , garde son poste de
trésorière. M. Andréa Stasi , enseignant,
représentera la société au sein du
Comitato cittadino italiano. M. Giorgio
Silfer , espérantiste , journaliste , est
nommé conseiller.

Une très vive discussion a suivi la
partie administrative. Les critiques sur
le travail de ces quatre dernières an-
nées ont fusé. Plusieurs des présents
se sont interrogés sur les causes de la
carence du public ainsi que sur le
manque d'intérêt des jeunes. Un sonda-
ge a été prévu pour recueillir critiques,
conseils et suggestions dans le but de
rénover les programmes et les activités.

Dans une prochaine rencontre tous
les membres et amis de la société se-
ront invités à choisir avec le comité
les sujets des conférences ot à apporter
leur concours avec des idées nouvelles.
La vitalité de la « Dante », après sa
renaissance en 1975, n'est pas a remet-
tre en cause: le dynamisme du nou-
veau comité et la bonne volonté de
tous le prouveront.

« Dulcis in fundo » : la présidente
sortante, Mme Viola Bourquin-Fasana-
ri, a été entourée et fleurie, et son tra-
vail , orienté surtout du côté de l'émi-
gration , a été salué avec des expres-
sion touchantes par les représentants
du Comitato cittadino italiano.

VFB

sociétés locales

CMN: travaux à Petit-Martel

Comme nous l'avons brièvement an-
noncé samedi dernier, des restrictions
du trafic ferroviaire sur la ligne CMN
La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-
Martel seront imposées depuis lundi
prochain 28 mai jusqu 'au vendredi 15
juin. Durant cette période, du lundi
au vendredi inclus (les week-ends, cir-
culation normale), les derniers trains
du soir au départ des Ponts (22 h. 30) et
de La Chaux-de-Fonds (23 h. 10) ne
circuleront pas. Mais notre informa-
tion (reprise de l'ATS) était incomplè-
te, puisqu 'elle ne précisait pas que,
naturellement, ces trains seront rem-

placés par un service ^d'autobus, circu-
lant selon le même horaire exacte-
ment. Pour les usagers, il n 'y aura donc
qu 'une différenc e de véhicules, et non
pas une suppression des prestations de
transport en fin de soirée.

Comme les années précédentes, cette
substitution momentanée de la route
au rail , les fins de soirées en semaine,
est duc aux travaux de réfection com-
plète de la voie que les CMN ont en-
trepris, et qui se déroulent de nuit pour
une part importante. Cette année , c'est
le tronçon entre Petit-Martel et le
Stand qui est en réfection.

Des bus au lieu des derniers trains

LA CHAUX-DE-FONDS • LA CHAUX-DE-FONDS » LA CHAUX-DE-FON DS
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La piscine du Communal ouvre ses portes aujourd'hui
Après une saison exceptionnelle à la patinoire

Au gré des saisons qui défilent , en-
traînant avec alternance le choix de
nos loisirs, revoici le temps de la pis-
cine, des joies et du divertissement
qu'elle offre. C'est en effet aujour-
d'hui qu'elle ouvrira ses portes. Bien
que, comme le dit la chanson , le fond
de l'air est frais, plusieurs courageux
n'hésiteront pas à se lancer à l'eau.
D'autant plus que la température de
cette dernière, ainsi que nous l'a préci-
sé le responsable du complexe piscine-
patinoire Dodo Girard , sera d'au moins
20 degrés.

Aucune importante innovation n 'a été
apportée aux installations qui ont été
entretenues soigneusement, remises en
état ou repeintes par M. Girard et son
équipe. La plupart des bassins ont subi
le même traitement et présentent un
bel aspect à la suite de nombreux coups
de pinceaux.

Depuis la semaine dernière déjà , les
opérations de remplissage des bassins
ont débuté. Ce n'est pas une mince
affaire puisqu 'ils contiennent au total 4
millions de litres d'eau. Au départ , le
liquide, prélevé sur le réseau commu-
nal de distribution d'eau est à une
température de 8 degrés. Ainsi, depuis

Tout est paré pour accueillir les grandes a f f luences  à la piscine.

dimanche, les installations de chauffage
de l'eau et de chlorage sont en marche.
Grâce à cet équipement, durant toute
la saison , l'eau sera maintenue aux en-
virons de 22 degrés. Cela suppose que
la machinerie, selon 'les conditions at-
mosphériques, sera mise à l'épreuve de
5 à 20 heures par jour. Les installations
se mettent en marche même de nuit ,
car à la montagne, sans chauffage,
l'importante masse d'eau , 'de 8 heures
du soir à 8 heures le lendemain matin
peut s'abaisser de deux degrés. Pour
faire remonter la température il faudra
alors utiliser davantage d'énergie que
celle utilisée quelques heures seule-
ment pendant que la lune luit.

LES CONSEILS A SUIVRE
Durant la pleine période d'exploita-

tion , l'équipe de trois personnes dirigée
par M. Girard sera renforcée par un
quatrième employé, de manière à ce
que lors des jours de grande affluen-
ce, deux gardiens au moins puissent
assurer la sécurité des baigneurs.

Comme toujours , les conseils de pru-
dence pour ila baignade sont de mise. A
savoir , surtout , qu 'il convient d'obser-
ver une pause de deux heures après un

repas avant  d'entrer dans l'eau. Par
ailleurs, M. Girard donne d'autres con-
seils. Les voici :

Les baigneurs sont instamment priés
de se doucher avant d'entrer dans la
piscine. D'abord pour des raisons évi-
dentes d'hygiène, ensuite pour des rai-
sons de sécurité, afin d'éviter une con-
gestion , surtout après un stage prolon-
gé au soleil.

HYGIÈNE GARANTIE
Ensuite, il convient de ne pas se

pousser aux abords immédiats du bas-
sin et de ne se livrer à des jeux de
balle que sur les emplacements expres-
sément prévus à cet usage. Enfin, il
convient de respecter les directives des
gardiens, spécialement aux abords du
plongeoir et de ne pas introduire de
transistors dans l'enceinte de la piscine.
Car là aussi, la liberté des usagers
s'arrête où commence celle des autres.

Une dernière précision : trois fois par
jour , M. Girard se livre à des prélè-
vements afin de contrôler la qualité de
l'eau. Dans ce domaine, le Laboratoire
cantonal effectue aussi de fréquentes
inspections afin de s'assurer que tou-
tes les conditions d'hygiène sont res-
pectées. Ce qui jusqu 'ici a été le cas,
puisque jamais au Locle, il n'a été dé-
celé d'anomalies.

Il ne reste plus qu 'à espérer que la
saison qui s'annonce et qui 'débute une
semaine plus tôt que l'année derniè-
re, se scMera par un bilan meilleur
que celui enregistré en 1978. Car ce-
lui-ci se révéla alors quasiment catas-
trophique.

LA PATINOIRE :
SAISON EXCEPTIONNELLE

La situation est fout à fait inverse si
l'on jette un regard sur .les chiffres
d'entrées à la patinoire qui avait ouvert
ses portes le 6 octobre 1978. La saison
1978-1979, constitue même un record
sur le plan de fréquentation de la pa-
tinoire. Il faudrait remonter bien des
années en arrière pour trouver un ré-
sultat aussi favorable. Il s'est en effet
vendu 175 abonnements de saison pour
enfants , 15 pour les adultes et 100
abonnements de 20 entrées, au porteur,
pour les enfants. Les entrées ont été
de 11.104 enfants et de 3500 adultes.
Ces deux derniers chiffres sont prati-
quement doublés par 'rapport à ceux de
la saison 1977-1978.

A tous points de vue, la saison fut
excellente. Elle débuta par une pé-
riode de beau temps quasiment jus-
qu 'au 27 novembre 1978 ; période pour
laquelle, dans son grand livre, Mme Gi-
rard a presque toujours inscrit : enso-
leillé et doux.

Toutes les conditions étaient ainsi
réunies pour inciter :1e public à se
rendre à la patinoire. C'est en effet
dans cette première période que l'on a
enregistré le maximum 'd'entrées. Evi-
demment, dès que la neige apparaît ,
d'autres distractions sportives existent
et le taux de fréquentation baisse. C'é-
tait l'année dernière vers le 27 no-
vembre que les premiers flocons jon-
chèrent le sol.

Toutefois , un week-end tel que ce-
lui des 17 et 18 novembre a connu
une affluence d'environ 900 personnes.
Un chiffre énorme pour une si petite
surface.

LÉGÈRE OMBRE
Néanmoins, une légère ombre appa-

raît au tableau. Celle du nombre très
bas des abonnements de saison pour
les adultes. Très nombreux encore il
y a quelques années, ils sont en baisse
constante. Cela provient essentielle-
ment du fait que durant la semaine,
le public ne peut disposer que d'une
très petite partie de lia patinoire, puis-
que les élèves de toutes les écoles du
Loole en font un large usage. Nous
avons du reste déjà eu l'occasion d'en-
tendre certaines critiques à ce sujet,
qui à certains égards peuvent paraître
justifiées. Mais évidemment, contenter
tout le monde...

Bref que le soleill brille et maintenant
tous à l'eau.

(texte et photo jcp)

Fillette renversée
Hier à 12h., une automobiliste du

Locle, Mlle G.P. circulait rue des
Envers en direction ouest. Peu avant
l'immeuble No 4 elle a heurté la
jeune Anne Pelet, 10 ans, du Locle
qui s'était élancée sur la chaussée
en (poursuivant son chien. La jeune
Pelet est tombée sur la chaussée.
Blessée elle a été transportée à l'hô-
pital de la ville par son père.

Collision
Un automobiliste du Locle, M.

A. R., circulait hier à 13 h., rue de
France en direction du Cdl-des-Ro-
ches. A l'intersection de la rue des
Prés-d'Amens, suite à une inatten-
tion , il a tamponné l'arrière de la
voiture conduite par Mme M.P., du
Locle également, qui le précédait et
s'était arrêtée en ordre de présélec-
tion sur le centre de 'la chaussée
ipour bifurquer à gauche. Dégâts
matériels.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE DU CANTON DE NEUCHATEL

Lorsqu'on .lui présenta une image
de l'Ascension, un patit garçon, in-
terloqué par le Christ qui s'élevait
dans les airs, demanda à sa ma-
man : « Et .le 'moteur , où il est ? ».
Cette anecdote que je tiens d'une
connaissance, peut sembler naïve.
Et le sourire qu'elle ne manquera
pas -d'éveiller chez de nombreux
adultes, est bienvenu pour dissimu-
ler leur embarras et leur perple-
xité. Car enfin si chacun comprend
bien que le Christ n'est pas une
espèce de cosmonaute ou d'extra-
terrestre parti pour un voyage in-
tersidéral, quel sens et quelle cré-
dibilité une telle fête a-t-elle dans
une société 'qui se veut profane et
sensible aux seuls arguments scien-
tifiques ? Qu'est-ce que la Bible veut
nous faire comprendre en nous rap-
portant ce récit ?

Tout d'abord , l'Ascension nous fait
mesurer une absence. Jésus, en tant
que personne en chair et en os a
été soustrait à notre monde et à
notre histoire. Il ne rôde plus parmi
nous, pas même sous la forme d'un
fantôme ou d'une créature surnatu-
relle. Comme le dit l'Evangile, il a
été « enlevé ». Le chemin qu'il s'est
tracé en Palestine au premier siècle
a pris fin. Une fois pour toutes.

Mais Jésus, en tant qu 'homme
semblable aux autres hommes, a
disparu de la scène des hommes,
c'est pour nous être rendu d'une
toute nouvelle et -d'une toute autre
manière. Il est vivant et il continue
de rencontrer chacun — surtout
ceux qui sont lucides et attentifs.
Jésus est vivant et se donne à
connaître par le témoignage que lui
rend l'Evangile. Il est vivant et se
livre dans ces signes que sont les
sacrements. Vivant, il l'est encore
dans .l'Esprit qui en dévoile l'actua-
lité renouvelée. Vivant , il l'est enfin
à travers tous les hommes et toutes
les femmes qui se lèvent, qui par-
lent et qui agissent en son nom.

Ainsi , à l'Ascension, Dieu retire
le Christ de l'histoire pour le re-
donner plus largement, plus univer-
sellement. Le bonheur découvert par
quelques-uns devient le bonheur of-
fert à tous. L'histoire qui s'est jouée
dans un coin reculé de la Palestine
se déploie dans le monde entier.
Chaque coin de terre est touché par
celui qui se fait connaître à tous
par son -autorité libératrice. Chaque
coin de terre, y compris le nôtre.
Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en
dise. Ou plutôt pour qu'on y pense
ot qu 'on se le dise.

Jean ZUMSTEIN

Un départ profitable

La Chaux-de-Fonds
ASCENSION

GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte,
M. Lebet ; sainte cène.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Perre-
noud ; sainte cène.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, Mlle Lozeron.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Pétre-
mand ; sainte cène.

LES FORGES : 9 h. 45, culte ; sainte
cène.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M. Gui-
nand ; sainte cène

LES EPLATURES : 9 h. 30, cuite, M.
Montandon ; sainte cène.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Lienhard ; sainte cène. Un seul cul-
te aux Planchettes pour les deux foyers.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte avec
sainte cène, M. Huttenlocher.

Paroisse catholique romaine, SACRÉ-
COEUR : Mercredi , 18 h., messe. Jeu-
di (Ascension) : 7 h. 45, messe ; 9 h.,
messe en italien ; 10 h. 15, messe ; 11 h.
30, messe en espagnol ; 20 h,, messe.

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

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Mer-
credi , 17 h. 30, messe. Jeudi (Ascen-
sion), messes à 8 h., 9 h. 30 (chorale),,
11 h., 18 h. Pas de messe à 19 h. 30.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Ascen-
sion : 9 h. 45, grand-messe.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 9 h. 45, culte de l'Ascen-
sion avec sainte cène, M. W. Mfwilwa-
kanda (dès 9 h. 30 garderie d'enfants à
la cure).

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15, culte.

Pas de services jeunesse.
Eglise catholique romaine (Eglise pa-

roissiale). — Jeudi , 8 h. 30, messe; 9
h. 45, grand-messe; 11 h., messe en
langue italienne.

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

LES BRENETS: Jeudi , 9 h. 45, grand-
messe.

• services reiigieux » ;

Feuille ùMS desMontagnes I

mémento
Le Locle

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : Drêt du lundi

au vendredi. 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Coopérative jus -

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

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

vent, 14 h. 30 - 18 h.

JEUDI
Pharmacie d'office : Coopérative, 10-

12 h„ 18-19 h. En dehors de ces
heures, le 117 renseignera.

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

Concert de la fanfare des Brenets

La f an fare  des Brenets avait convié
samedi soir ses amis à son concert.
L'assistance n'était pas aussi nom-
breuse qu'elle aurait dû et c'est regret-
table pour plusieur s raisons. Tout
d' abord le spectacle était de qualité et
méritait une audience beaucoup p lus
grande ; ensuite , il est indispensable que
le public encourage les sociétés qui sont
nécessaires à la vie d' une communauté ,
ce public devant se souvenir que les
membres ac t i f s  des sociétés, qu'ils
soient musiciens ou autres, travaillent
durant de longs mois af in d' o f f r i r  une
prestation valable à leur auditoire, et
de plus contribuent au renom d' une %localité.

Ce f u t  le cas samedi où la fan fare
ouvrait les f eux  avec une vigoureuse
inarche de J.  Wichecs , « Marathon ».
Très caractéristique du style anglais,
c'était ensuite « Trumpet Tune and
air », de H. Purcell, remarquablement
enlevé et qui mit en valeur la belle
sonorité de l' ensemble. « Doublett e »,
un duo pour deux bugles , de L. Del-
becq, permit à P.-A. Fallet, le président
de la fan fare , et M.  Renaud , de faire
valoir leurs qualités de soliste et leur
dextérité. Le talentueux et exigeant
chef Maurice Aubert avait mis ensuite
au programme l'ouverture de « Cra-
men », de Georges Bizet. Le tempo
extrêmement rapide conquit aussitôt
l' auditoire qui constata le haut degré de
préparation des instrumentistes, no-
tamment dans le d i f f ic i le  passage lent
qui demande une grande discipline et
une parfaite maîtrise de son instru-
ment. Le bis réclamé f u t  quelque peu
écourté , à la grande déception des
demandeurs !

r « Modem suite », de Del Guidice? est
un morceau en trois parties, très varié:

air, f o x  tempo et fugato p ermirent de
nombreux changements de cadence et
l' arrangement très moderne et un
fringa nt  solo de batterie mirent une
touche for t  originale à ce concert. Ce
f u t  ensuite « Variety magazine », de J .
Darling, un pot-pourri de rythmes variés
allant du charleston au f o x  en p assant
par le chachacha avec duo de p ercus-
sions. La souplesse de l' ensemble f i t
merveille dans les nombreux change-
ments d'intensité musicale. Une marche
américaine, « North Dakota » brillam-
ment enlevée, terminait ce riche pro-
gramme qui fu t  prolongé d' une autre
marche pleine de vivacité, « K entucky
boys », conduite p ar le sous-directeur,
M.  J .-A. Stalder.

UNE GRAJVDE FORMATION
DE JAZZ

Pour animer la deuxième p artie du
programme, la f a n f a r e  s'était assuré les
services d'un réputé grand ensemble de
jazz, le Dynamic jazz  band , de Saint-
Imier, formé de treize musiciens. Cet
orchestre, qui s 'inspire des grands de
l'âge d' or du swing tels Gleen Miller , B.
Goodman, T. Dorsey ou Duke Ellington
o f f r e  un spectacle de haute tenue. Les
cinq saxos ou clarinettes, trois trom-
pettes, un trombone, guitare, batterie ,
piano et contrebasse permettent des
arrangements très recherchés, soutenus
par une mise en scène et un mouve-
ment impeccables. Des morceaux
comme « Caravane », « The James
blues », « Sentimental Journey »,
« Train de nuit » ou autres «Opus
one », tous classiques du genre, donnent
aux excellents solistes l'occasion de
faire valoir leur talent. Cette form a-
tion, dirigée par J.-P.' de ViCehtCobtint
un succès mérité d'un public de mélo-
manes avertis qui ne ménagea pas ses
applaudissements. La manière de pré-
senter les morceaux est très plaisante,
fai te  au moyen d'anecdotes se ratta-
chant à chacun d' eux.

Magni f ique soirée donc que celle
o f f e r t e  samedi au p ublic brenassier par
la fan fare  et à laquelle assistaient des
représentants de diverses sociétés
amies de Suisse et de France, ainsi que
des membres des autorités du village.
Une soirée inhabituelle qui permit
d' entendre non seulement une cohorte
de musiciens de haut niveau, puisque ,
rappelons-le, la fan fare  des Brenets est
classée en division excellence, mais
encore d'apprécier un orchestre capable
de rivaliser avec les meilleures forma-
tions du genre.

Regrettons encore une fois  que la
salle n'ait pas été comble pour assister
à une manifestation de cette qualité et
consolons-nous en af f irmant  qu'une
f o i s  encore les absents ont eu tort de se
priver d'un tel plaisir.

(dn)

Un programme de grande qualité

Le jour de l'Ascension

Demain dès 8 h. 30 à La Combe-Girard
et durant 'toute la journée , quelque
soixante lutteurs, en provenance des
cantons de Soleure, Jura , Vaud, Fri-
bourg et Neuchâtel , se livreront à une
joute sympathique et populaire, s'agis-
sant pour le vainqueur de détenir le
magnifique challenge de la ville du
Loole.

Après les compétitions qui se sont
déroulées récemment à La Chaux-de-

Fonds et au Lodle, pour la Coupe des
Montagnes neuchâteloises, cette nou-
velle manifestation est un heureux pré-
sage d'un autre et important champion-
nat qui se déroulera en notre ville le
26 août 1979, avec les garçons-lutteurs
venus de toute la Romandie.

Depuis plusieurs semaines , un comité
est au travail , sous la présidence de M.
Hermann Widmer, pour en assurer la
réussite, (m)

Les lutteurs disputent le Challenge de la ville du Locle

SEMAINE DU 23 AU 29 MAI
Club 'du Berger allemand. — Samedi

26, entraînement au Gurnigel. Ren-
dez-vous à 13 h. 45 précises à La
Vue-des-Alpes.

Contemporaines 1907. — Lundi 4 juin ,
à 14 h. 15, à l'Hôtel des Trois-Rois,
assemblée générale.

Contemporaines 1912. — Mercredi 30,
course à Lucens. Départ à 8 h., Place
du Marché. Inscriptions au plus vite,
tél. 31 24 20.

Echo de l'Union. — Lundi 28, au local ,
rendez-vous des participants à la
course du 2 juin 1979.

La Musique militaire. — Jeudi 24, pas
de répétition. Reprise la semaine sui-
vante. Préparation des concerts pu-
blics et de la Fête de la Jeunesse.

Philatélia. — Lundi 28, dernière as-
semblée-échange avant les vacances,
au Restaurant Terminus, à 20 h. 15.

sociétés loccries

Le courrier
/  d'IKEA \

Monsieur Rochard, de Sully,
nous écrit:

<Cher IKEA ,
Il y a peu , ma belle-
sœur a acheté six
chaises chez l'un de
vos concurrents.
Maintenant , je
m 'aperçois que l'on
peut trouver les
mêmes chez vous.
Moins cher, naturel-
lement. Pensez-vous
que ma belle-sœur
puisse se faire
rembourser la diffé-
rence?) A-f f̂-

Notre réponse:

Cela dépend, tous ne le font pas!
Maintenant, si cela lui était
arrivé chez nous, par exemple,
elle aurait pu tout simplement
nous rapporter la marchandise
dans l'emballage d'origine et

avec le ticket de caisse.
N. On l'aurait remboursée. /

P 10461
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ARMLE DU SALUT l îJ^
La Chaux-de-Fonds SfcSiïk
102, rue Nunia-Droz K l̂

Samedi 26 mai à 20 h. dans notre salle
Monsieur Meagli , cinéaste ,

présentera son film

étonnante
et lumineuse Ardèche

Cordiale invitation et collecte recomman-
dée pour notre œuvre.

Où irons-nous
en vacances cet été ?
C'est une question que bien des enfanta
ne voudront pas poser à leurs parents.
... Mais le Mouvement de la Jeunesse
Suisse Romande est là pour les aider à
partir , à condition que vous souteniez son
action ! CCP: 23-3945.

BUNGALOWS pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au Lac de Lugano.
Dés Fr. 10.— par personne. Libre jus-
qu'au 7 juillet et depuis le 11 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri
(î , 0900 Lugano , tél. (091) 22 01 80 ou
71 41 77.

Centre EXPO ^""K
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75

f Cb ]
A VENDRE

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

petite maison
locative

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

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

, Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

Dame dans la cinquantaine, grande, ai-
mant la vie, souhaite rencontrer

COMPAGNON
affectueux , sincère, pour rompre soli-
tude, mariage si entente. Ecrire sous
chiffre 87-097 aux Annonces Suisses S.A,
«ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

A remettre dans le Val-de-Travers

.bar à café
I Ecrire sous chiffre 87-096 aux Annonces

Suisses S.A., «ASSA», 2, fbg du Lac,
_ 2001 Neuchâtel.

: POURQUOI
S continuer d'accepter de débourser •
• un tarif élevé, alors que l'Institut 2

j MADY GIL j
• (amitié, mariage) met le bonheur m
• à la portée de chacun pour un •
• montant exclusif de Fr. 60.—, avec 9
m des chances de succès égales ? Un •
• premier point posiitif : pas de con- #
• trat à signer, vous restez libres, •
• nous vous faisons confiance. J• Demandez notre documentation •
• gratuite, sous pli discret. •
J Mariés s'abstenir. •
m Ouvert mercredi et jeudi de 18 h. •
• à 20 h. — Tél. (039) 23 46 32 — •
X Musée 12, 2300 La Chaux-dc-Fonds •
• .. •• ¦¦•

FNR - ZM
Entreprise du groupe Nivarox S.A.

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir pour
leurs départements de production

régleurs
de machines
dont nous assurons la formation complète à l'interne.

Veuillez téléphoner pour un rendez-vous au (039)
23 47 44 et demander Mme Lanfranchi.

Fabrique Nationale de Ressorts S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Jb—!¦
Nous engageons :

1 ACHEVEUR
qualifié,

1 POLISSEUR
qualifié sur boîtes or,

1 MÉCANICIEN PROTOTYPISTE
connaissant si possible le dessin technique,

1 AIDE-MÉCANICIEN
pour travaux précis et consciencieux.

% Faire offres ou se présenter. M

À GENEVE

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE
avec de bonnes notions d'allemand
et (ou) d'anglais.

Sténo française indispensable.

Ce poste conviendrait à une jeune
personne précise, compétente et de
bonne présentation.

Larges facilités d'installation à Ge-
nève.

Faire offre sous chiffre M 901129.18
à Publicitas, 1211 Genève 3.



Loyers HLM s l'augmentation sera corrigée
Session du Grand Conseil : suite de la discussion des comptes

Le Grand Conseil neuchâtelois a
poursuivi hier , sous la présidence de
M. Jacques Boillat , la discussion de dé-
tail des comptes de l'Etat ipour l'exer-
cice 1978. Discussion d'intérêt très iné-
gal, la revue page par page du rapport
gouvernemental sur Ja gestion du can-
ton pouvant soulever des questions
d'intérêt général, mais aussi l'inévita-
ble cortège d'interpellations mineures
ou à caractère excessivement techni-
que. Les deux pôles d'intérêt ont été, en
cette seconde journée de session , l'aug-
mentation des loyers dans les HLM et
les allocations de chômage. A propos
des HLM, Ile conseiller d'Etat André
Brandt a en effet tenu à faire une dé-
claration liminaire pour annoncer une
nouvelle importante qui aura tout par-
ticulièrement des répercussions à La
Chaux-de-Fonds où un conflit entre
locataires et propriétaires a fait , à ce
propos , un certain bruit.

Le Conseil d'Etat reconnaît en effet
qu'il a commis une erreur dans la for-
me de son arrêté de février fixant les
modalités d'une augmentation de loyers
dans les HLM. L'an dernier, il s'est
adressé aux communes concernées dans
le cadre d'une procédure de consulta-
tion en vue 'de l'augmentation des
loyers , qui faisait état d'une hausse du
coût de la vie à prendre en considéra-
tion de 24 points ou de 16,5 pour cent.
Or l'arrêté pris en février, préparé par
un service de l'Administration cantona-
le, a, lui, et pour une raison que l'on
ignore, tenu compte d'une hausse des
prix à la consommation de 23,5 pour
cent. L'arrêté est passé malgré tout
comme une lettre à la poste, personne
n'ayant relevé cette erreur manifeste.
H a fallu le recours récent des loca-
taires chaux-de-fonniers pour que le
dossier soit repris et la faute décou-
verte. Dès lors, le Conseil d'Etat va
annuler cet arrêté et lie remplacer par
un texte basé sur un chiffre conform e
à la réalité. Ceci dit, l'Etat estime que
le principe d'une certaine adaptation
des loyers au coût de la vie, qui a tou-
jours été retenu, ne doit ipas être remis
en cause. Le fait est que cet indice est
passé de 146 points à 170 points et que
les locataires devront subir une maj o-
ration. Celle-ci pourra être toutefois
modulée puisque les communes ont la
faculté de réduire de 10 pour cent l'aug-
mentation totale des loyers décrétée,
ce qui ramènerait, dans ce cas, la haus-
se d'environ 13 pour cent à quelque
4 ou 5 pour cent seulement.

© Sécurité routière : au Départe-
ment de police, M. Wildi (ind.) deman-
de que des mesures plus draconiennes
soient prises pour limiter le nombre
des accidents et lutter tout particuliè-
rement contre :1a conduite en état d'i-
vresse et les excès de vitesse. Il propo-
se de multiplier les contrôles à l'aide
des radars et de l'alcootest.

Au mois de juin prochain, la police
cantonalle organisera une nouveille cam-
pagne de contrôles de vitesse sur les
routes du canton, lui répond le conseil-
ler d'Etat André Brandt. L'an dernier ,
ces contrôles — qui sont largement an-

noncés au public — ont montré leur
efficacité puisque pendant toute la pé-
riode concernée , il n'y a pas eu d'acci-
dent grave à déplorer. Par contre , dès
que îles radars ont été « llevés », les ac-
cidents ont de nouveau progressé. Ac-
tuellement , la police utilise tous les
moyens matériels à sa disposition avec
le maximum d'efficacité. Elle ne peut
guère faire plus, de même qu 'elle n'a
pas lia possibilité de disposer de plus
d'agents.

— par J.-A. LOMBARD —

Enfin , le Conseil d'Etat croit savoir
que le Littoral neuchâtelois pourrait
être retenu pour l'expérience de limi-
tation de vitesse à 50 kilomètres à
l'heure dans les localités que se propo-
se de faire la Confédération. Le Châ-
teau n'a pas encore été saisi officielle-
ment de ce projet , mais l'on s'y deman-
de déjà s'il serait bien judicieux d'ac-
cepter de tels tests pour trois ans.

0: Rénovation des vieux logements :
au chapitre du Département des tra-
vaux publics, le conseiller d'Etat An-
dré Brandt annonce que la -deuxième
étape d'aide au financement de réno-
vation de logements anciens est prati-
quement terminée. Le Conseil d'Etat n'a
pas l'intention, pour l'instant, de pro-
poser une troisième étape. Ces campa-
gnes ont en effet été particulièrement
ilancées pour favoriser l'activité des
maîtres d'Etat en une période conjonc-
turelle difficile. Mais il s'avère qu'ac-
tuellement, les corps de métiers con-
cernés travaillent à plein, qu'ils ont des
commandes pour voir l'avenir en toute
sécurité et que le plein emploi y règne.
On peut donc attendre.

# Politique des transports : M. Duc-
kart (rad.) voudrait savoir ce que pense
le gouvernement neuchâtelois du rap-
port CGST, autrement dit pour une
Conception globale suisse des trans-
ports.

Pas grand chose de bien , semble dire
M. André Brandt. Le rapport est ac-
tuellement soumis à 'Consultation. Le
Conseil d'Etat rendra sa réponse à Ber-
ne avant le 31 août. Mais d'ores et déjà ,
il paraît évident que cette CGST défa-
vorisera une nouvelle fois la Suisse
romande au profit des régions aléma-
niques. C'est la façon fédérale de re-
mettre le compteur à zéro ! Les can-
tons romands seront fermement oppo-
sés à ce genre de politique, ils l'ont
déjà fait savoir, ils le répéteront bien
fort.

# Routes communales : M. C. Borel
(soc.) verrait bien le 'réseau routier des
communes repris par de canton : « Si
le Grand Conseil veut bien nous don-
ner 10 millions supplémentaires par an,
nous voulons bien cantonaliser ces ré-
seaux », rétorque malicieusement le chef
du département. De plus, indépendam-
ment de l'aspect financier , une telle
mesure ne ferait qu'amputer un peu
plus une autonomie communale déjà
bien souvent squelettique.

N 5 : être contre et vouloir travailler pour...
Les rognes, les bringues et les ro-

gnes sont aussi cultivées dans les bu-
reaux techniques. La faute à qui ? M.
P. Dubois (soc.) va même jusqu 'à évo-
quer l'arbitraire qui régnerait au ser-
vice des Ponts et 'chaussées en ce qui
concerne l'attribution des mandats
d'ingénieur.

« Vous faites allusion à un soi-disant
malaise, dit M. Brandt. Mais il est évi-
dent que toute distribution de mandats
d'ingénieur ou attribution de contrats
d'entreprise font l'objet de critiques
parfois extrêmement acerbes. C'est
presque normal. Ce qu'il faut préciser,
c'est que l'ingénieur cantonal dirige
bien les Ponts et chaussées, mais, con-
trairement aux accusations portées, ce
n'est pas lui qui attribue ces mandats.
Lorsqu'il s'agit d'affaires petites ou
moyennes, elles sont toujours soumises
au moins au chef du département qui
prend la décision, éventuellement mê-
me en accord avec son collègue chef
du Département de l'industrie. Dès que
les contrats prennent de l'importance,
la décision est même prise par le Con-
seil d'Etat lui-même, et non plus au
niveau du département. Cette éthique,
que nous respectons parfaitement, et
cette procédure, nous permettent d'être
à l'abri de toute critique ou de toute
suspicion. C'est une légende que de
prétendre que le chef du département
ignore ce qui se passe aux Ponts et
chaussées où sévirait un ingénieur
agissant en dictateur. Une légende col-
portée par des mécontents, et nous
savons qui ».

tre étant revenus à des ingénieurs neu-
châtelois. Le cinquième, c'est-à-dire le
percement proprement dit du tunnel
(représentant le quart des sommes de-
visées) a été, lui, confié à un expert
incontesté de cette spécialité, le bureau
Lombardi, auteur déjà du percement
du Seelisberg et du Gothard . Une mai-
son chevronnée qui créera une succur-
sale à Neuchâtel (« où elle paiera des
impôts ») et devra engager des colla-
borateurs neuchâtelois. Le percement
d'un tunnel est chose si délicate que
l'Etat n'a pas voulu prendre le risque
de le confier à une maison du canton
qui n'aurait pas l'expérience et la maî-
trise offertes par Lombardi. Evidem-
ment, cela n'a pas fait plaisir à tout
le monde...

PAS D'OSTRACISME
D'ailleurs M. C. Borel (soc) voudrait

bien connaître les raisons de « l'os-
tracisme » manifesté par l'Etat à
l'égard précisément d'un ingénieur qui
avait été un chaud partisan du projet
de tracé sud de la N-5, et à qui l'on
aurait décidé de ne plus confier de
travaux:

« Il ne s'agit pas d'ostracisme, préci-
se le chef du département, mais de
manque de confiance. Le Conseil d'Etat
a jugé indécent qu'un homme qui s'est
battu si énergiquement contre le projet
Métropolitain vienne ensuite proposer
ses services pour cette réalisation. Un
mandat est avant tout affaire de con-
fiance , et là, elle n'existait plus entre
les partenaires éventuels. Par contre,
il n'a jamais été question de ne plus
confier de travaux à ce bureau qui a
déjà maintes fois travaillé pour l'Etat.
Seulement, en dehors de la N-5, nous
n'avons actuellement pas grand-chose
à faire faire ».

« Finalement , grâce à la N-5, une
vingtaine d'ingénieurs du canton au-
ront trouvé du travail , ce qui n'est pas
si mal. On ne pouvait guère faire plus
et l'on ne pouvait envisager de décou-
per le chantier en petits morceaux
pour les distribuer à tout le monde.

M. Brandt rappelle alors comment
les mandats ont été attribués pour le
chantier de la N-5 — traversée de
Neuchâtel. L'Etat s'est entouré du ma-
ximum de garanties, de conseils , pris
aussi bien ici qu'à l'extérieur du can-
ton. Il a regard é ce qui s'est fait ail-
leurs. Il a cherché le maximum de sé-
curité, tant sur le plan scientifique,
technique que politique. L'Etat a déci-
dé de ne pas attribuer la totalité du
chantier à un seul ingénieur. Il a par-
tagé les travaux en cinq secteurs, qua-

L'Etat a fait au mieux. Evidemment ,
on ne peut pas empêcher les « ou-
bliés » de pousser quelques hauts cris ».

Couchoud pas pomme !
Au chapitre du Département de l'in-

dustrie, c'est bien sûr la question C.
Frey (rad) sur les allocations de chô-
mage versées à l'ex-haut fonctionnai-
re D. Couchoud , auteur d'un détourne-
ment de 1,2 million au détriment de
l'Etat , qui était la plus attendue. Qu'en
est-il ? C'est ce qu'essaie d'expliquer
le conseiller d'Etat René Meylan: mis
en liberté provisoire à la veille de
Noël, M. Couchoud s'est présenté à
l'Office du travail de Neuchâtel où il
aurait même allégué avoir volontaire-
ment quitté son travail et nié avoir
commis toute faute à l'égard de son
employeur. L'office communal, esti-
mant ce cas douteux , l'a soumis à l'of-
fice cantonal. Cette section a estimé
que le demandeur avait bien commis
une faute grave. En vertu de la loi fé-
dérale, trois sanctions sont possibles:
suspensions d'indemnités de 1 à 12 jours
pour les fautes légères, de 13 à 24
jours pour les fautes moyennes, de 25
à 48 jours pour les fautes graves. Une
suspension de 25 jours seulement a ef-
fectivement été décidée — soit le mi-
nimum prévu pour les fautes graves —
décision qui a été approuvée par
l'OFIAMT.

« Il ne s'agit pas de confondre le
Code pénal suisse et la loi sur l'assu-
rance chômage, dit encore M. Meylan.
L'office a respecté la loi, il n'est pas
sorti des rails et n'a pas eu à se poser

la question de savoir quelles en se-
raient les répercussions sur l'opinion ».
Résultat : M. Couchoud a touché 8432
francs d'indemnités. Si l'on avait ap-
pliqué la retenue maximum prévue
pour les fautes graves, ce montant
n'aurait été que d'environ 6000 francs.
Le litige porte donc sur quelque 2500
francs « et il ne me semble pas méri-
ter d'être traité comme un problème de
fond , ajoute M. Meylan. Le cas de gens
très fortunés qui ont essayé voici quel-
ques années de profiter des presta-
tions de la caisse chômage alimentée
par les travailleurs me semblait autre-
ment plus grave que celui-ci. En ma-
tière d'assurance chômage, on doit ap-
pliquer la loi. Pour le reste, la justice
passera ».

LES HOMMES SONT BONS,
LA LOI MAUVAISE !

La gaffe n'en est pas moins commise.
Et si M. Couchoud , qui a aujourd'hui
retrouvé un emploi , a pu bénéficier du
moindre mal en matière de pénalisa-
tion , il en restera un malaise. Car cer-
taines sanctions prises par les offices
à l'égard de demandeurs de prestations
qui avaient commis quelques fautes
pourtant bénignes font figure de véri-
tables injustices , comme le souligne
M. F. Blaser i(pop). M. Blaser, comme
M. Huguenin (soc) demandent d'ailleurs «
que ces offices du chômage agissent
avec plus de doigté, quitte à ce que le
département doive leur donner des
consignes en ce sens. « Tout ce que
nous pouvons faire, répond M. René
Meylan, c'est encourager les fonction-
naires à appliquer avec humanité et

souplesse des directives fédérales mal
faites. Et nous le faisons. Je dirai mê-
me que ces fonctionnaires ont beau-
coup de mérite, qu'ils s'acquittent de
leur tâche au mieux, et que les chô-
meurs ne sont pas traités comme on
veut bien l'insinuer. A La Chaux-de-
Fonds, le conseiller communal compé-
tent prend même la peine de les rece-
voir lui-même. Au Locle, l'excellent
chef de l'office agit de même, et l'on est
tout aussi attentif à la dignité des gens
à Neuchâtel . Bien sûr, cela n'empêche-
ra pas certains cas tragiques qui sont
dus non pas à une attitude excessive-
ment sévère et rigide des fonctionnai-
res , mais à une législation qui est com-
plètement à revoir et contre laquelle
nous nous sommes déià insureés ».

M. Claude Frey n'est pas pour autant
satisfait: « M. Meylan nous paraît
s'être convaincu lui-même du bien-
fondé de ses conclusions. Nous nous
souvenons pourtant qu'à la suite d'un
éditorial de « L'Impartial » dénonçant
les deux industri els qui avaient tenté
de profiter abusivement de la caisse
chômage, le chef du département avait
fait une intervention musclée pour dire
qu'entre la lettre et l'esprit de la loi,
c'est l'esprit qui doit dominer la déci-
sion. Dans l'affaire des prestations ver-
sées à M. Couchoud, ça n'a pas été le
cas. Or si l'on veut garantir le respect
de la dignité humaine, il faut commen-
cer par garantir l'égalité de traite-
ment ».

Suite de la discussion des comptes
aujourd'hui. Car le Grand Conseil, lui,
ne chôme pas !

JAL

SUR LE BUREAU DU CONSEIL D'ÉTAT
Vols d'avions militaires
à basse altitude

Suite à l'accident mortel dont a été
victime un jeune pilote de notre ar-
mée, nous nous permettons de deman-
der 'quelques éclaircissements au Con-
seil d'Etat.

Les vols militaires ont été nombreux
ces temps derniers et quatre avions
ont survolé Neuchâtel à basse altitude.

Le Conseil d'Etat pedt-il nous dire
si de tels vols au-dessus de (régions
habitées sont autorisés à si basse al-
titude ?

Si non, est-il disposé à intervenir
pour que de telles'' missions ne se re-
produisent plus ?

Question J.-L. Virgilio (soc)

Emanations des cheminées
de GIGATHERM
et de CRIDOR ?

La population de La Chaux-de-Fonds
et plus particulièrement celle du quar-
tier où se trouvent les installations de
GIGATHERM et de CRIDOR a, sur
la base d'observations diverses, fait
part de son inquiétude quant aux éma-
nations des cheminées de ces entrepri-
ses.

Au cours d'une séance d'information
publique, il y a quelques mois, il est
apparu 'que les rôles des différents
services chargés de veiller au bon dé-
roulement de telles 'activités n'étaient
pas très clairement définis.

Les directives fédérales ont-elles été
complétées et permettent-elles de fai-
re observer et évaluer certains ris-
ques toxicologiques.

Nous demandons au chef du Dé-
partement de l'intérieur si, comme
pour les industries de l'Entre-deux-
Lacs, on fait procéder à des contrôles
réguliers et si, le cas échéant, au vu
de la détérioration de feuillages d'ar-
bres situés dans les abords des instal-
lations, on a fait appel à la station
de chimie agricole de Liebefeld.

D'autre part — et ici la question
s'adresse au Département de l'indus-
trie — nous aimerions savoir si des
faits tels que ceux mentionnés, par les-
quels les travailleurs ainsi que les voi-
sins de ces stations sont concernés, ont
conduit le Service cantonal de méde-
cine du travail et d'hygiène industriel-
le à procéder lui aussi à une enquête.

Il nous paraît nécessaire d'entrepren-
dre avec un soin approfondi toutes les
investigations requises et de donner
tout éclaircissement sur leurs résul-
tats.

Question F. Vuilleumier (ind)

Augmentation des vacances
des employés de l'Etat

Le Conseil d'Etat a proposé en no-
vembre dernier au Grand Conseil
d'augmenter les salaires des fonction-
naires. Il donnait comme principal ar-
gument de 'cette augmentation la né-
cessité de ne pas laisser s'agrandir
l'écart entre les salaires offerts par le
canton de Neuchâtel et ceux offerts
par les autres 'cantons et la Confédé-
ration. En raison d'une forte opposition
à cette mesure au Parlement , et en rai-
son de la situation financière de l'Etat
telle qu'elle était jugée par le gouver-
nement «n novembre, ce dernier n'a
proposé qu'une augmentation modeste.

En matière de vacances, les em-
ployés de la Confédération et de nom-

breux cantons profitent de conditions
bien meilleures que celles offertes par
notre canton. Dès lors, le Conseil d'E-
tat n'estime-t-il pas qu'il serait oppor-
tun de compléter la mesure salariale
décidée en novembre par une augmen-
tation du nombre de j ours de vacan-
ces ? N'estime-t-il pas qu'en matière
de vacances aussi , il convient de ne pas
laisser les autres administrations par
trop nous concurrencer ?

Question F. Borel {soc)

Procédure de consultation
du Conseil d'Etat

Avant de proposer au Grand Conseil
une nouvelle loi cantonale ou la modi-
fication d'une loi en vigueur, le Conseil
d'Etat , selon l'objet dont il s'agit, fait
généralement part de ses intentions
aux milieux intéressés ou aux parte-
naires sociaux et leur soumet les pro-
jets législatifs.

Les soussignés demandent au Conseil
d'Etat d'étudier la possibilité d'inclure
'.es partis politiques représentés au
Grand Conseil à cette procédure de
consultation .

Il paraît en effet opportun qu'ils
puissent être associés à cette phase de
réflexion et de consultation quant à
l'économie générale des projets et à
leurs principales modalités.

Motion J.-C. Jaggi (ppn)

Création d'un grand parc
d'automobiles à la gare
de Neuchâtel

Le meilleur moyen de sortir le can-
ton de Neuchâtel de son isolement
géographique consiste à offrir et à
assurer à tous les habitants de ce can-
ton la possibilité de trouver à Neu-
châtel des liaisons routières et ferro-
viaires rapides en direction de Bienne,
de Berne et Fribourg et d'Yverdon.

Les liaisons ferroviaires étant insuf-
fisantes ou trop lentes à l'intérieur du
canton les soussignés demandent au
Conseil d'Etat de procéder aux études
qui permettraient de réaliser rapide-
ment un grand parc à voitures à la
gare de Neuchâtel.

Motion H. Donner (rad)

Sauvegarde des pâturages
boisés et des clairières

L'Institut neuchâtelois a édité une
brochure intitulée « A la découverte
des forêts neuchâteloises ». Ce docu-
ment , d une présentation agréable et
particulièrement intéressant a été rédi-
gé par le Service forestier. Il fait entre
autres mention pour le domaine de la
Montagne de Cernier, de la politique
dite de « l'aménagement sylvo-pasto-
ral » qui délimite avec précision les
terrains à vocation agricole et les ter-
rains à vocation forestière.

Cette pratique conduit à supprimer
l'existence de pâturages boisés qui sont
un des éléments des plus caracté-
ristiques du paysage jurassien .

D'autres articles du même opuscule
mettent en évidence le reboisement
de certaines clairières.

Les soussignés désirent savoir si le
Conseil d'Etat n'estime pas que les
pâturages boisés doivent être sauve-
gardés dans leur intégralité et si le
maintien de certaines clairières ne de-
vrait pas être envisagé pour conserver
le caractère contrasté de nos paysages.

Par ailleurs le Conseil d'Etat pense-
t-il que les bases juridiques existantes

sont suffisantes pour protéger ces deux
éléments importants de l'aspect de nos
campagnes ?

Interpellation Ch.-A. Augsburger
(soc)

Situation juridique
des f emmes f onctionnaires
qui se marient

Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas
qu'il serait temps de corriger la loi sur
le statut des magistrats et des fonc-
tionnaires qui prévoit qu'une femme
fonctionnaire est considérée comme dé-
missionnaire du moment où elle se
marie ?

Interpellation M. Corswant {pop)

Cabanes f orestières
Dans de nombreuses régions de Suis-

se et dans la Forêt Noire, le prome-
neur rencontre des cabanes forestières
plus ou moins grandes, allant du simple
abri en rondins à la cabane plus spa-
cieuse, où l'on peut se mettre à l'abri
ou s'arrêter pour un pique-nique.

Le service forestier ne pourrait-il
pas faire ériger de telles constructions,
qui serviraient en priorité d'abri pour
les bûcherons, dans les forêts cantona-
les, par exemple à la Grande Joux,
dans la Réserve du Creux du Van vers
la Fontaine froide, à l'Escarpineau, à
Chaumont, etc. ?

Question R. Wildi (ind)

Ignorance par la TV romande
des intérêts du canton
de Neuchâtel

Une fois de plus, les intérêts du
Canton de Neuchâtel ont été ignorés
à la Télévision romande.

Lors de la Table ouverte du diman-
che 29 avril dernier, sur le sujet:

« La construction routière en Suisse:
Pourquoi si lente ? » nous avons pu
constater, entre autres, les faits sui-
vants:
— Le canton de Vaud était représenté

par un conseiller d'Etat
— Le canton de Fribourg était repré-

senté par un conseiller d'Etat
— La Confédération était représentée
— Le TCS était représenté.

Dans le débat, à aucun moment,
même les mots de « Neuchâtel », « Can-
ton de Neuchâtel » ou simplement N5
n'ont été prononcés , alors que toutes
les autres autoroutes romandes (et
presque toutes les alémaniques) ont
ete évoquées, sinon discutées dans leurs
mérites respectifs avec le poids des
représentants cantonaux précités.

De la part de la TV romande, s'agit-il
— d'un simple oubli ?
— d'un oubli voulu ?
— de l'ignorance du problème qui

nous préoccupe depuis plus d'une
décennie ?

Peu importe la manière, le fait est
que nous n'étions pas présents au dé-
bat.

Le Conseil d'Etat a-t-il été invité
à ce débat au même titre que les Etats
de Fribourg et de Vaud , Si oui, pour-
quoi le canton de Neuchâtel n'était-il
pas représenté ? Si non, le Conseil
d'Etat pense-t-il faire des remarques
à la TV romande et exiger réparation
à cette carence ?

Question Ch.-A. Perret (lib)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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L'amour
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Ils avaient continué à parler après le dîner , et ce n'est
qu'en entendant l'horloge sonner minuit que Larina
s'était rendu compte .qu'elle abusait de la gentillesse de
Wynstan:

— Vous devez être fatigué! s'était-elle écriée d'un air
consterné. Vous avez voyagé pendant plusieurs jours, et
j 'aurais dû vous proposer d'aller vous coucher tôt.

Wynstan n'avait rien répondu. Il était fatigué non par
le voyage, mais par ses deux nuits à Paris.

A vrai dire , depuis qu'il connaissait Larina, il avait
honte de s'être laissé retarder par son goût pour les plai-
sirs et de l'avoir ainsi laissée à la villa sans autre compa-
gnie que celle des domestiques.

Elle n'avait pas l'air de s'en formaliser, mais il était
certain que la plupart des femmes de sa connaissance se

seraient offusquées qu'on les traitât de manière aussi
cavalière, même si en réalité elles n'avaient pas éprouvé "
le moindre ennui.

Il est vrai que Larina semblait faire déjà partie de la
villa.

— Pensez-vous qu 'Elvin arrivera aujourd'hui?
demanda-t-elle.

— Peut-être, répondit prudemment Wynstan. Etes-
vous si pressée de le voir?

— Oui, il faut que je le voie... Il faut que je le voie très
vite!

Il la regarda, étonne de la façon dont elle avait dit
cela. Sans même finir son petit déjeuner, elle se leva de
table et alla se mettre devant la fenêtre.

«Harvey a raison, elle doit être enceinte» , se dit
Wynstan.

Pourtant , à en juger par la finesse de sa taille et la
minceur de la silhouette qui se découpait dans l'embra-
sure de la porte-fenêtre, c'était peu probable.

Ce n'était pas seulement sa minceur qui le rendait
perplexe, d'ailleurs; quelque chose dans son regard ,
dans l'expression de son visage, lui disait qu'elle ne pou-
vait être que pure et innocente.

«Je suis idiot de me fier aux apparences!» se dit-il , en
se remettant à déguster son petit déjeuner.

Il avait peine à croire qu 'avec son expérience des
femmes, il pût se laisser duper par quelqu 'un d'aussi
jeune et d'aussi simple que Larina. Mais dans son for
intérieur , il sentait bien qu'elle était telle qu'elle lui appa-
raissait.

Il devinait en elle une pureté, une innocence qui, une
fois de plus, lui rappelaient Aphrodite.

Pourtant, il fallait voir les choses en face: le fait
qu'Elvin ne fût pas encore arrivé la mettait, indubita-
blement, dans un état d'agitation extrême.

Comment Wynstan aurait-il pu savoir que Larina, le
regard perdu dans le jardin , songeait qu'il ne lui restait
plus que deux jours à vivre.

Le temps avait passé si vite, depuis que Mr. Donald-
son était venu la voir à Londres! L'excitation du voya-
ge, l'enchantement dans lequel l'avait plongée la vill a
depuis son arrivée, lui avaient presque fait oublier que
sa dernière heure approchait.

On était le 13. Il restait demain, et puis...
Elle inspira profondément.
Elle se demandait comment Sir John avait pu faire un

pronostic aussi précis, mais il avait parlé avec une telle
assurance et une telle gravité qu 'elle ne pouvait mettre
en doute sa compétence.

Elle sentit la peur glacer le coeur.
Et s'il cessait de battre à l'instant même, tandis

qu'elle admirait l'éclat des fleurs et des papillons qui
voletaient autour?

Mais il lui restait deux jours, en plus de la journée qui
commençait, pour profiter de toutes ces merveilles et il
ne fallait pas laisser la peur détruire ce bonheur éphé-
mère.

Avec un effort de volonté , elle revint s'asseoir à table.
— Si Elvin a dit qu 'il viendrait..., je sais qu 'il tiendra

sa promesse, dit-elle, plus pour elle-même que pour
Wynstan.

— Que vous a-t-il promis? demanda celui-ci, d'un
ton qui se voulait léger.

Elle hésita un instant avant de répondre:
— Qu'il viendrait... si j'avai s besoin de lui.
— Et pourquoi tenez-vous tellement à le voir?
Wynstan avait posé la question sans la regarder , très

occupé, apparemment, à beurrer un toast.
Il y eut un long silence, puis Larina répondit:
— J'ai... quelque chose... à lui dire.
— Ne voulez-vous pas m'en parler? Si vous avez

une difficulté quelconque, je peux certainement vous
aider.

— Non... Non!s'écria-t-elle.
Comme il la regardait d'un air étonné, elle ajouta:
— ... Lui seul... peut comprendre. C'est pourquoi...

je tiens tellement à le voir.
Wynstan se dit qu 'il était inutile d'insister pour le

moment. Et qu 'il serait peut-être cruel de le faire.
Elle avait l'air si jeune — on aurait presque dit une

enfant , à certains égards — qu 'il ne pouvait la rudoyer
comme l'aurait fait Harvey. Au contraire, il était certain
que par la douceur , il saurait l'amener, tôt ou tard , à lui
confier son secret.

Sur un autre ton , il lui demanda:
— Voulez-vous descendre avec moi jusqu 'à l'appon-

tement voir mon petit yacht à moteur?
— Un yacht à moteur? Je n 'en ai jamais vu!
— Pourtant , cela existe! répondit-il en souriant. Et

j 'ai fait construire celui-ci spécialement pour moi.
Voyant que cela l'intéressait , il poursuivit:

(A suivre)
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Assistante de médecin
diplômée, cherche place dans cabinet
médical. Bonnes connaissances de labo-
ratoire.
Libre dès août.

G. Bourquin, Virettes 5, 2035 Corcellcs-
NE.

Décolleteur
CFC
avec bonnes connaissances des branches
annexes, réglage machine cherche emploi
stable avec responsabilités.
Ecrire sous chiffre 91-128 aux Annonces
Suisses SA, Av. Léopold-Robert 31, 2300
La Chaux-de-Fonds.
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fp|g Jersey - coton B
I»  mg 100 % coton, 90 cm, uni, plusieurs teintes, j

O -M Pour blouses, T-shirts, etc., chez nous

LrfljMH seulement ^S Cfrf j

H Rideaux
I "_ JB plus grand choix aux prix les plus avan-
ie  ̂JB tageux - confection de rideaux à prix de
¦ X J \ revient - demandez une offre et com-

parez - il vaut la peine

ELk iMeâesa
,W SHHBA tissus, rideaux et trousseaux SA. |
» \S( r H Bk La Chaux-de-Fonds M 1

' r\ ^m gP40- Av- LéoPold-Robert Ê T U
' *̂ Ê Wr d'autres magasins à Bâle, B̂*

^m Berne, Bienne, Fribourg, B^I y Lausanne, Thoune _J

FRIGOS
Modèle table 145 i.

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

498.-
Prix discount avec
service personnali-
sé.

T0ULEFER SA
PLACE

HOTEL-DE-VILLE

Grand choix , votre
visite nous fera

plaisir.

|̂  American
lrattf*̂ ^. 

Cars 
Center

P̂ -y EMIL FREY IEHAI[" ** SA

NOUVEAUX PRIX

Volare Break, dès Fr. 21600. "

Volare Sedan, Fr. 15700.-
VENTE ET SERVICE

GARAGE ET CARROSSERIE
Emil Frey SA

Fritz-Courvoisier 66
Tél. (039) 23 13 62

URGENT
A vendre

Mercedes
280 S automatique
moteur revisé,
10 000 km.
Station Shell,
Léopold-Robert 147,
Tél. (039) 23 70 44
ou 26 52 48 le soir.

Un ameublement nouveau vous causera une joie toute
particulière cette année! 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

Le vendredi libre ou le ffffffB
samedi après l'Ascension QS

Le choix de nouveaux modèles dans tous les styles et à tous les prix n'a jamais l"S ESSENCE GRATUITE , remboursement des frais
encore été aussi intéressant et raisonnable que cette année. Profitez-en et |~ achats à partir d^Fr̂ oo.- 

P°Sta 'eS P°ur 'eS

embellissez maintenant votre intérieur: Meubles , sièges rembourrés de toutes ë*S Rabais a remporter
sortes, literie, tapis, rideaux - tout présenté pour faire plaisir aux yeux de f^ Paradis pour enfants
chacun, soit de tous ceux qui apprécient une habitation pleine de goût. - 

 ̂
p0SSibi ,ité d.échangerd .anciens meubIes ç

_ J contre des nouveaux £

/œ $\ / ^pouss™ES
l/KnSÏ V^lluyf/ f WARREN aux œufs bruns et de

xM^"'' y )  souche DECALB' de 2% à 6
'»>̂ jy'5«'̂  Santé garantie. Coquelets d'en-

—ïîl̂ te -̂». grais. A vendre chaque semaine.
¦»<ës%r '̂̂  Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, Treize-Canton*,
1599 Henniez (VD), tél. (037) 6411 68.



Cernier: découverte du théâtre par les écoliers
Récemment, les classes de Ire et 2e

années, les jardins d'enfants de Cer-
nier et des villages avoisinants ont
asisté au spectacle « Découverte » don-
né par le TPR. Excellente idée que
de présenter aux enfants du bon théâ-
tre et, pourquoi pas, les encourager
à en faire. La commission scolaire de
Cernier s'est assuré la collaboration
d'un comédien du TPR pour créer
un animation théâtrale à l'école. La
classe de 4e année de M. Krugel parti-
cipera ainsi à cette expérience chaque
lundi matin durant le mois de juin.
Verra-t-on naître quelque talent in-
connu ou bien une vocation de comé-
dien sera-t-elle suscitée ? Ces activités
seront financées par le bénéfice de la
kermesse scolaire 1978. Il sera aussi
possible d'offrir aux élèves de toutes
les classes, une séance au cirque Knie.
La visite de divers musées neuchâtelois
sera organisée au choix des ensei-
gnants.

COURSES D'ÉCOLE
Elles auront lieu prochainement , les

dates seront choisies en fonction , sur-
tout , des conditions météorologiques.
Les Ire année visiteront le Tierpark
à Berne et se déplaceront en car. Les
2e et 3e années, en prenant le train ,
le bateau , le bus se rendront au pla-
teau de Diesse en faisant environ trois

heures de marche. Les 4e et 5e années
seront deux jours en marche pour se
rendre des Ponts-de-Martel jusqu 'à
Bevaix. Ils dormiront une nuit au So-
liat.

Afin de ne pas trop mettre à contri-
bution la commune et les parents, un
ramassage de papier aura lieu ce mer-
credi 23 mai dans tout le village. Les
élèves de 4e et 5e années en feront
le ramassage.

KERMESSE SCOLAIRE
Elle sera organisée pour le 30 juin

prochain au collège primaire dès 14
heures. Les objectifs que se sont fixés
les organisateurs sont les suivants:
— Présenter les élèves dans le cadre

de leur activité habituelle.
— Insérer l'école dans la vie locale.
— Réaliser un bénéfice au profit des

activités scolaires annexes.
Le programme préparé par M. Kru-

gel, comprendra des productions pré-
parées par les classes. « Enfants du
monde » tel sera le thème de cette
manifestation , accompagnée de jeux ,
tombolas ainsi que d'une cantine pour
le public. Que les parents retiennent
cette date sur leur agendas; les en-
fants les attendent nombreux le 30
juin , (bz)

Des réalisations en perspective
Développement de l'économie jurassienne

Une politique de développement économique ne doit pas être éta-
blie sous le coup de la sinistrose. Elle doit s'appliquer à long terme. Par
exemple, le canton de Fribourg a défini la sienne voici 15 ans et il ne ré-
colte ses fruits que depuis 2 à 3 ans. Directeur du Département de l'éco-
nomie publique, M. Jean-Pierre Beuret expliquait de cette manière — hier
à Delémont, aux représentants de la presse — les raisons pour lesquelles
le canton du Jura n'a pas encore procédé à l'établissement d'un tel projet.

En fait, le représentant du gouvernement avait convoqué les journa-
listes pour leur donner un aperçu de l'organisation du service de l'écono-
mie et des activités de son département dans le secteur économique. De
nombreuses réalisations sont en voie d'être achevées. Elles sont destinées
à donner à l'économie jurassienne une meilleure santé.

Relevons entre autres la création
d'une Société pour le développement de
l'économie, de fichiers sur les entre-
prises, sur les locaux et les terrains
disponibles, d'une bourse de l'emploi,
sans compter les projets portant sur la
restructuration des fabriques d'horloge-
rie et de la boîte de montre.

Quinze jours avant le débat, au Par-
lement jurassien , sur le marché de
l'emploi , les considérations de M. Jean-
Pierre Beuret ne manquaient pas d'in-
térêt , même si les différents points de
l'ordre du jour n'ont pas systématique-
ment été abordés.

L'Assemblée constituante jurassien-
ne avait décidé, en son temps, que le
Service de l'économie et de l'habitat
comprendrait également comme tâche
le développement économique du ter-
ritoire. Mais l'organigramme était pré-
vu pour une période normale. Or, le
canton du Jura est entré en souveraine-
té alors que la crise battait son plein.
Des mesures s'imposaient. Le gouver-
nement a donc nommé deux économis-
tes — sans pour autant augmenter le
nombre de fonctionnaires — chargés
l'un du Service de l'économie et de
l'habitat (M. Jacques Bloque), l'autre
de la Section du développement écono-
mique (M. Bernard Kunz). Ce dédou-
blement des tâches qui seront néan-
moins complémentaires, permettra une
meilleure efficacité. Il n'en demeure
pas moins que les deux fonctions de-
vront être reconsidérées — tout au
moins celle de M. Kunz — si le Par-

lement venait à décider l'ouverture
d'un bureau du délégué au développe-
ment de l'économie.

DÉCENTRALISATION FEDERALE
Le gouvernement jurassien et les

services compétents ont mis les bou-
chées doubles, pour que la législation
sur le développement de l'économie soit
opérationnelle dans les plus brefs dé-
lais. La Société pour le développement
de l'économie sera constituée vendredi
prochain 25 mai à Delémont. La moitié
du capital social qui reste à définir
sera payé par l'Etat et la Banque Can-
tonale Jurassienne. L'autre partie du
capital sera au nom des six grandes
banques nationales travaillant dans le
territoire cantonal et la Banque Juras-
sienne d'Epargne et de Crédit

Les statuts ont été approuvés hier
par le gouvernement. D'autre part,
le canton de Berne a versé les deux
montants de 650.000 francs concernant
le Fonds pour l'encouragement de l'é-
conomie et le Fonds pour l'équipement
de terrains.

Le Département de l'économie pu-
blique n'a pas chômé durant ces pre-
miers mois d'existence, comme vous
pourrez le constater. Trois fichiers ont
également été établis. Le premier re-
cense toutes les entreprises jurassien-
nes tout en les radioscopiant (parc de
machines, nombre d'employés, possibi-
lités de reconversion, etc.) ; le deuxiè-
me permet de s'assurer des locaux dis-
ponibles pour une éventuelle implanta-

tion ; enfin le dernier assure le même
service, mais pour les terrains.

Désireux d'améliorer son secteur ter-
tiaire, le canton du Jura s'est appro-
ché des autorités fédérales pour obte-
nir la décentralisation de certaines ré-
gies. Un premier pas a été effectué ,
avec la prochaine arrivée de la Caisse
nationale d'assurance en cas d'acci-
dents (CNA) dans l'une des cités juras-
siennes.

INDUSTRIE JURASSEENNE
DE LA MONTRE :

ON SE DEBROUILLE
Selon une récente enquête, l'indus-

trie jurassienne de la montre n'est pas
si malade que cela. M. Jean-Pierre
Beuret devait déclarer que ce n'était
plus l'euphorie, mais que les différen-
tes entreprises se débrouillaient. Une
première étape a été franchie au cours
de laquelle les industriels ont somme
toute bien résisté. L'Etat jurassien ne
s'est pourtant nullement désintéressé
de la question. L'évolution de la con-
joncture a été suivie de très près.
Mieux même, des projets de restructu-
ration pour les fabriques d'horlogerie et
de boîtes de montres sont en voie de
finition.

Le marché du travail préoccupe en-
core le gouvernement jurassien. Ce
dernier a toutefois donné mandat au
Service des arts et métiers et du tra-
vail, d'étudier la possibilité de créer
une bourse de l'emploi. Cette dernière
serait valable aussi bien pour les tra-
vailleurs que pour les entreprises.

Il y a en effet un manque aigu de
décolleteurs, de mécaniciens de préci-
sion et de serruriers de construction,
dans le canton du Jura.

Dans un deuxième temps, il n'est pas
exclu que cette bourse se charge éga-
lement de la reconversion profession-
nelle, selon le directeur de l'Economie
publique. Cette bourse de l'emploi de-
vrait fonctionner d'ici peu. Le gouver-
nement se penchera sur son fonction-
nement dans l'une de ses prochaines
séances pour lui donner le feu vert
indispensable.

Laurent GUYOT

Une tradition respectée

* VAL-DE-TRAVERS •
Course au clocher au Val-de-Travers

Après la course, un peu de repos pour les chevaux, dans les beaux pâturages
du Haut-Vallon. (Photo Impar-Charrère)

Il y a plusieurs centaines d'années,
les cavaliers des steppes organisaient
déjà des jeux équestres. Au Val-de-
Travers, depuis 90 ans, la Société de
cavalerie met sur pied chaque année sa
fameuse Course au clocher, sorte de
promenade en pleine nature avec plu-
sieurs concours qui permettent d'é-
prouver l'adresse du cheval et du cava-
lier.

Récemment, dix cavaliers sont partis
de Couvet par le chemin longeant la
ligne des CFF. Arrivés au Bois-de-
Croix, ils ont répondu à une vingtaine
de questions; des questions ayant trait
bien entendu à la race chevaline.

Poursuivant leur périple les cava-
liers se sont rendus ensuite de la Com-
be au Plan-du-Four, où trois chevaux
se sont perdus ! Une épreuve de galop
a ensuite eu lieu au Crépon au-dessus
de Travers jusqu 'à la Petite Jotte où
habitait autrefois le pendulier Bernet.
A cet endroit le cavalier prenait une
boîte remplie d'eau qu'il devait des-
cendre jusqu'à la Jotte lieu d'arrivée
de cette épreuve difficile avec un cheval
nerveux... Si le matin, il faisait froid ,
la famille Blaser de la Jotte s'est
chargée de réchauffer tout le monde en

offrant des boissons et une petite res-
tauration.

Voici les résultats de cette course
au clocher: 1. José Lambelet, La Côte-
aux-Fées, 760 points; 2. Eric Haldi-
mann, Brot-Dessus, 750; 3. Françoise
Boichard , Môtiers, 650; 4. Martine Bla-
ser, Travers, 600; 5. Evelyne Carminatti,
Môtiers, 450.

A noter que M. Ernest Laederach a
également participé à cette course bien
qu'il ait dépassé les 80 printemps.

(jjc)

Saint-Brais et ses réserves naturelles
Nouveau timbre spécial d'oblitération des PTT

Lorsqu'au soleil: levant, venant de
Porrentruy ou Delémont, l'on franchit
le tunnel de la Roche, soudain apparaît
au loin un petit village blotti au pied
d'une colline dont la pente septen-
trionale conserve longtemps sa robe
blanche. On a l'illusion d'un captîvant
site alpestre. C'est Saint-Brais avec ses
vastes demeures paysannes au toit lar-
ge, groupées autour d'une église aux
contreforts solidement plantés sur le
roc, et son clocher finement •ciselé dans
un ciel d'azur à donner, non le vertige,
mais l'invitation à la prière, à l'élé-
vation d'âme et l'inspiration de vivre
et de chanter son bonheur. C'est vrai-
ment d'un pittoresque remarquable et
fort sympathique.

Surplombé de masses rocheuses,
n'est-il pas comme un bastion a l'entrée
de la « Franche montagne des bois » ?
Sur le pourtour de cette petite cité
heureuse et laborieuse, on rencontre
des sites naturels d'une merveilleuse
beauté. De la « Haute roche », on peut
apercevoir dans l'horizon lointain les
cimes neigeuses des Alpes. Cette chaîne
imposante de rochers sinueux offre des
contrastes saisissants suivant lés reflets
du soleil au gré du jour. Vers le levant
de cette chaîne, ne croirait-on pas voir
un puissant « Cerbère » antique mon-
tant une garde vigilante au pied de
la « Contemplative », comme Jà-'bas
l'Eiger et le Mônsoh louchent d'un oeil
jaloux la Jungfrau ? C'est le Jura dont
les profils s'allongent en parallèl e à
l'arc alpin. En se 'faufilant vers le nord
.le long de ces parois rocheuses, c'est
une dégringolade vers les rives enchan-
teresses du Doubs tranquille et somno-
lant au fond d'un vallon, comme un
serpent vert. D'autre part , des roches
en abat-voie offrent un paisible et doux
gîte aux chevreuils ou aux lièvres,
comme parfois encore aux enfants du
village qui y élisent leur refuge d'école
b'i'ssonnière ou 'leur aire de vacances.
Poursuivant la randonnée on débouche
sur un pâturage vaste et idyllique , le
Ban-dessus, sur lequel les citadins
bâlois et zurichois jouissent d'heures
exquises d'une tranquillité bienfaisan-
te, de l'air pur des grands sapins, du
ry thme reposant des clochettes d'un
troupeau nombreux , avec la visite câli-
ne des petits poulains curieux comme
des filles.

GROTTE PRÉHISTORIQUE
C'est en bordure de cette 'magnifique

contrée que se trouvent ces fameuses
« Grottes de St-Brais », dans lesquelles
le Dr Koby fit ses remarquables dé-
couvertes d'ossements préhistoriques
dans les années 1932 à 1940.

Quittant ces hauteurs paisibles, on
descend par la Roche dans ce char-
mant vallon du Ta'beillon aux parois
sinueuses des majestueuse s falaises of-
frant moulte repaire secret aux rapaces
pour y bâtir leur aire. Remontant le

ruisseau qui chante comme un ténor
entre les rocs qui lui barrent le passa-
ge, ou qui gazouille comme une douce
colombe dans les herbes denses, on at-
teint l'ancien moulin-scierie de Bole-
man, heureusement sauvé de la ruine
et restauré avec tant de goût et de
respect du passé par le Dr Rossel de
Tramelan. En amont se trouvait encore
un ancien moulin qui faisait aussi
fonction de scierie suivant les saisons
et qui avait son histoire très capti-
vante. Il fut complètement rasé et
brûlé par l^armée suisse sous les auspi-
ces bernoises. Personne ne s'y est inté-
ressé, c'est tout a fait regrettable et
irréparable. Un seul et dernier vestige
en est la grande roue d'eau du moulin
et deux meules adossées au rocher.

Enfin on arrive à ce site charmant et
rêveur du petit Lac de Boleman. Sou-
vent on Je nomme étang de Boleman,
et c'est un lac puisqu'il a une entrée et
une sortie, le Tabeillon qui prend sa
source quelques deux kilomètres en
amont au lieu dit « le Senneut, et qui
vagabonde en aval entre roches et prés
jusqu 'à Glovelier. Ce lac constituait
une réserve d'eau pour alimenter le
moulin et les scieries.

UN POINT DE VUE
EXCEPTIONNEL

Un coup d'oeil à ne pas manquer , le
Rocher de Vernois en-dessus du village
de St-Brais, ouvrant un décor gran-
diose sur le ClosJdu-Doubs, les Vosges
en Alsace, le Rhin et la Forêt-Noire.
En ce point de mire est discrètement
construite en belles pierres du pays
une bien sympathique chapelle dédiée
à la Vierge Marie. Un bloc statuaire
représente la Vierge à l'Enfant avec
un paysan et une 'glaneuse à ses pieds.
Les petits vitraux rutilants de cou-
leurs expliquent quelques scènes de la
vie religieuse et sont d'une impression-
nante simplicité artistique du chanoine
Voirol de l'Abbaye de St-Maurice. Au

clocher rustique se balance une petite
cloche au son argentin pour inviter les
fidèles à la dévotion mariale si bien-
faisante.

De ce lieu béni, en direction de
Montfarvergier, on découvre un pano-
rama des plus grandioses. D'une petite
masse rocheuse de ce haut et vaste
pâturage du Plain, on a une vue magni-
fique en premier plan sur le Mont-
Soleil, le Ohasseral, Montoz, le Rai-
meux et toute la chaîne du Jura, et au
loin ce n'est pas moins de 22 sommets
des Alpes que l'on peut distinguer par
temps clair. Lorsque le soleil darde ses
derniers feux du jour, il colore ces
pics neigeux de rayons d'or s'amenui-
sant en rose lumineux, puis violacé
avant de disparaître dans la nuit. C'est
un paysage d'une beauté merveilleuse
et immense.

Dans ces sites francs montagnards,
il convient de noter encore une faune
spécifiquement intéressante, comme
certains reptiles, et surtout la présence
de plusieurs couples de milan royal,
et un de faucon-pèlerin. La flore y est
particulièrement riche et variée sur les
coteaux boisés et les pâturages. Des
espèces rares, même alpines y pros-
pèrent à merveille dans les genres
daphnées, 'gentianacées, orchidées, pri-
mulacées, etc. Elles sont, certaines du
moins, hélas ! en voie de disparition
en raison entre autres de la cueillette
exagérée ique trop souvent l'on fait des
fleurs de la nature, pour les abandon-
ner sans tarder le long des chemins.

Afin de sensibiliser la population en
général, les PTT ont répondu favo-
rablement à un groupe des Amis de la
nature pour émettre un timbre spécial
d'oblitération pour la poste de St-Brais.
A la date du 1er jour, le 5 juin 1979,
une enveloppe en coiileur avec les ar-
moiries Se 'la commune est offerte à
tous les amateurs, avec un timbre de
40 centimes ou un bloc de quatre
(Jura).

G. JEANBOURQUIN

Au Conseil général de Couvet

Dans sa dernière séance, le Conseil
général de Couvet a renvoyé pour
étude le règlement des pompiers. Cer-
tains articles semblent peu précis et le
conseiller communal Berset a parlé de
précipitation dans l'élaboration des ar-
ticles de ce nouveau règlement du feu.
Malgré le soutien du parti socialiste et
celui d'un libéral , il n'a pas passé la
rampe; la Commission du feu devra
donc remettre l'ouvrage sur île métier.
U faudra qu 'elle passe la 4e vitesse
car le capitaine des pompiers, M. Zur-
cher, est mécontent: son effectif fond
depuis quelques années comme neige au
soleil. Un conseiller général a même
précisé que pendant la fermeture de

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

l'usine Dubied , seuls trois soldats du
feu du Centre de secours seront dis-
ponibles... De quoi donner des sueurs
froides aux Valloniers malgré la tem-
pérature du sinistre qui les menace.
A plusieurs reprises ces dernières an-
nées, le problème de l'effectif des pom-
piers a été soulevé. En effet les hommes
qui consacrent une partie de leurs loi-
sirs à la défense contre Q'incendie sont
de moins en moins nombreux. La cause
de cette baisse est due à la diminution
de la population — les jeunes cher-
chent du travail dans le Bas du can-
ton — et certainement au désintérêt
des citoyens concernant le service du
feu. Si cette situation empire, faudra-
t-il créer un corps de pompiers profes-
sionnels sur le plan régional ? Dans
certains milieux on se pose la question.

(jjc)

Le nouveau règlement des sapeurs-pompiers est renvoyé

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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mégyaegito
Vous verrez actuellement a la Salle

des spectacles è Saint-Imier les plus
beaux et les plus récents programmes
de chambres à coucher, salons et meu-
bles rembourrés à des prix sensation-
nellement avantageux présentés par la
maison Meubles Lang. Profitez de l'oc-
casion et faites une visite, sans enga-
gement;, à cette exposition unique
d'aménagements, où vous pouvez en-
trer et sortir comme dans une foire.
Elle est encore ouverte jusqu'à et y
compris Lundi de Pentecôte, 4 juin
1979, les jours ouvrables de 14 h. à
22 h., samedi, dimanche et Lundi de
Pentecôte de 10 h. à 22 h., sans inter-
ruption (Ascension et Dimanche de
Pentecôte : fermé). P 11545

Unique !

Début juin , le Club des lutteurs or-
ganisera au Mont-de-Buttes sa tradi-
tionnelle fête de lutte alpestre. U y au-
ra des lutteurs neuchâtelois, vaudois et
jurassiens.

Le jour précédant cette rencontre, un
souper et un bal réuniront les sportifs
vallonniers sur l'emplacement même de
la fête de lutte, soit dans la maison
des colonies de vacances du Mont-de-
Buttes.

Les résultats de cette manifestation
seront publiés dans nos pages spor-
tives, (jjc)

Les lutteurs
au Mont-de-Buttes
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Portescap
Assemblée générale

ordinaire
Les actionnaires de Portescap sont convoqués

le vendredi 8 juin 1979, à 16 heures, au Club 44,
à La Chaux-de-Fonds.

Ordre du jour :
1. Rapport de gestion du Conseil d'administration, présentation

des comptes annuels et du bilan au 31 décembre 1978
2. Rapport du contrôleur aux comptes
3. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'administration,

du bilan et du compte de pertes et profits
4. Décision sur l'utilisation du bénéfice
5. Décharge aux administrateurs et à la direction de l'entreprise
6. Election des administrateurs
7. Nomination de l'organe de contrôle
8. Divers et propositions individuelles.

Les cartes d'admission à l'Assemblée seront délivrées sur présen-
tation des actions, soit aux bureaux de l'UBS à La Chaux-de-Fonds
ou une autre banque jusqu'au 6 juin 1979, soit directement avant
le début de la séance jusqu'à 15 h. 45.

Le rapport de gestion pour l'année 1978, le compte de pertes et
profits de l'exercice 1978, le bilan au 31 décembre 1978, le rapport
de l'organe de contrôle, la proposition d'utilisation du bénéfice,
peuvent être consultés par les actionnaires à partir du vendredi
18 mai 1979, au siège de la société, 165, rue Numa-Droz, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

0

I Pour notre succursale de La Chaux-de-Fonds, 1
nous engageons quelques

DAMES ou DEMOISELLES
pour effectuer divers travaux fins sur nos montres
électroniques à quartz.

Téléphoner ou se présenter à nos bureaux de La
Chaux-de-Fonds, rue du Crût 5 à 7, tél. (039)

i 23 25 21.

L'Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan

met au concours un poste auxiliaire de

maître (esse) d'informatique
Nombre d'heures d'enseignement: 4 heures hebdo-
madaires.
Traitement: selon dispositions légales.

Entrée en fonction: mi-août 1979.

Renseignements: J.-J. Schumacher, directeur de l'Eco-
le commerciale et professionnelle de Tramelan , tél.
(032) 97 47 84.
Candidatures: jusqu 'au 31 mai 1979 auprès de M.
Guy Cattin , industriel , président de la commission de
surveillance, 2724 Les Breuleux.

J

^èfl RESTAURANT
Jf AU VIEUX SUISSE - DOUANNE
SJ Nous cherchons pour tout de suite
L vfl °u pour date à convenir

É| apprenti cuisinier
X OU VOLONTAIRE

ni La semaine de 5 jours. Bon salaire.

K L. + K. Dallenbach
if Tél. (032) 85 11 61

Cherchons

une secrétaire de direction
Nous exigeons :
— facilité d'interprétation
— connaissances d'anglais approfondies et bonnes

connaissances du français et de l'allemand
— bonne rédaction
— bon entregent
— habitude de travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
— travail varié
— horaire de travail moderne
— avantages sociaux de conception moderne
— restaurant d'entreprise.

Veuillez adresser vos offres avec petit curriculum
vitae ainsi que prétentions de salaire et date d'entrée
possible à :

SEMAG + CLARO WATCH S.A.
A l'attention de M. Dobler
Salzhausstrasse 5
2501 BIENNE



Création d'un service spécial des Ponts et Chaussées à Sonceboz
Session prolongée au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois, avant
d'entrer hier dans le vif de ses débats,
a décidé à l'appel de son président ,
de prolonger la session d'une demi-
journée, la discussion sur la révision
partielle des lois scolaires cantona-
les ayant été plus longue que prévue.

Tout comme la veille, à propos de
la loi sur l'Ecole primaire, la loi ré-
visée sur les écoles moyennes n'a
pas suscité d'opposition. Elle a été
adoptée par 115 voix contre zéro.

Le Parlement a en outre accepté
sans opposition deux décrets : l'un
sur le subventionnement des instal-
lations scolaires, l'autre sur la réor-
ganisation de la Direction des tra-
vaux publics qui sanctionne la créa-
tion d'un service spécial à Sonce-
boz, chargé d'assumer les tâches du
Service des ponts et chaussées dans
le Jura bernois. Ce service sera su-
bordonné à l'arrondissement du See-
land. Le Grand Conseil devra déci-
der avant la fin de la présente légis-
lature de l'opportunité de créer un
arrondissement d'ingénieur en chef
propre au Jura bernois.

La discussion sur la révision par-
tielle de la loi sur les écoles moyennes
a fourni l'occasion à la commission
d'accepter bon nombre d'amendements
pour examen en vue de la seconde
lecture. Cette même commission a
d'ailleurs obtenu par voie de motion
que le gouvernement soumette au Par-
lement avant le printemps prochain un
projet de procédure et de calendrier
en vue de la révision totale des lois
scolaires bernoises.

INSTALLATIONS SCOLAIRES :
NOUVEAUTÉS

Quant au décret sur le subvention-
nement des installations scolaires il
adopte un nouveau mode de finance-
ment mieux adapté à la situation ac-
tuelle et qui s'inspire davantage de la
compensation financière directe et in-
directe. Il en coûtera environ un mil-
lion de francs de plus à l'Etat chaque
année. Ce nouveau décret prévoit aussi
des mesures à prendre pour économiser
l'énergie et recourir à des systèmes
de chauffage capables d'utiliser des
énergies de substitution dans les écoles
et les salles de gymnastique.

Parmi les interventions parlementai-
res développées hier , le Grand Conseil
a accepté deux postulats d'une députée
radicale de Tavannes demandant que
l'Etat encourage les échanges de jeu-
nes et d'adultes entre les deux régions
linguistiques du canton et cela dans
le cadre de l'école, d'une part, et d'as-
sociations privées intéressées d'autre
part.

VIFS ÉCHANGES VERBAUX
Une interpellation socialiste à pro-

pos de la non-élection d'une institu-
trice membre des organisations pro-
gressistes de Suisse (Poch), dans la
commune de Kceniz, près de Berne, a
déclenché de vifs échanges verbaux
entre la gauche et la droite.

Aux attaques lancées contre les au-
torités cantonales et communales, la
droite a répondu qu'une nomination
décidée par une autorité politique ne
saurait être que politique. Le critère
politique doit être considéré au même
titre que d'autres critères de qualifica-

tion. Il n'y a donc pas eu d'« interdic-
tion professionnelle » en l'occurrence.
Et d'ajouter qu 'il fallait éviter toute
confusion entre non-élection et non-
éligibilité.

Pour sa part , le conseiller d'Etat
Henri-Louis Favre a déclaré que le
canton n'avait pas à s'immiscer dans
les affaires de la 'compétence des
communes. Cette délégation de com-
pétence reste, aux yeux du chef de la
DIP, la meilleure solution.

PROTECTION DU LAC
DE BIENNE

Au chapitre des Travaux publics, le
Parlement bernois a accepté sous for-
me de postulat une motion exigeant
que l'on cesse de déverser dans le lac
de Bienne les déblais des chantiers
avoisinants. Selon le député, 100.000
m3 de terre provenant de la 2e cor-
rection des eaux du Jura , et du perce-
ment du tunnel ferroviaire de Vigneu-
les, de la construction de la N-5 ont
servi ces dernières années à des rem-
blayages à Cerlier, La Neuveville,
Douanne et Bienne.

Enfin , répondant à une interpella-
tion d'un député autonomiste de
Grandval, le conseiller d'Etat Gotthelf
Burki a révélé que sur 83 millions de
francs de travaux réalisés sur le tracé
de la T-6 (Taubenloch) entre 1962 et
1978, 3 millions étaient revenus à des
entreprises du Jura bernois. Selon le
directeur des Travaux publics, il faut
rechercher les causes de cette « faible »
participation essentiellement dans le
fait que « très peu » d'entreprises de la
région sont à même d'effectuer des
travaux de génie civil, (ats)

Solution de relance pour
Gramex: le démantèlement

• Chronique horlogère Q Chronique hoHogèr© ?

Sociétés aux abois dans la jungle horlogère

Tristes tropiques que ceux nés de la surchauffe et qui ont fait pous-
ser trop vite de trop belles orchidées dans la jungle horlogère.

Tropique du Cancer pour le holding Gramex et ses actions qui, au
fond des coffres, ne valent même plus leur poids de papier après avoir
coté à 6000 francs...

Le drame éclate à travers l'une des plus importantes sociétés du
groupe, Graber SA, à Renan.

Lundi, le Tribunal du district de Courtelary a concédé un ajourne-
ment de faillite jusqu'au 15 juin prochain, à Graber SA, qui est en état
de dépôt de bilan depuis la fin de 1978. Le délai accordé doit permet-
tre de poursuivre des négociations en cours en vue du sauvetage de
Graber SA.

L'information est maigre qui per-
mettrait une analyse précise, mais à
travers les bilans des sooiêtés et quel-
ques bribes glanées chez des clients et
fournisseurs, tentons une évaluation
provisoire de la situation. Nous en ti-
rerons la conclusion que le groupe
Gramex est acculé au démantèlement
si l'on veut réserver à chaque société
un maximum de chances.

1972, c'est l'euphorie. Rien ne sera
trop grand pour satisfaire les besoins
de l'horlogerie. Le secteur de l'habil-
lage a besoin d'unités industrielles qui
rompent avec les habitudes tradition-
nelles de cette branohe.

Gramex va naître. Le holding grou-
pera un certain nombre d'entreprises
qui permettront d'offrir sur le marché
un habillage intégré, boîte, glace, etc.

Conseillés, encouragés, aidés par tout
le monde, clients, autorités, banques, le
tout panaché de promesses fabuleuses,
le groupe est formé. La concentration
est la nouvelle .panacée.

a Foncez, il faut produire », est un
refrain à la mode. Et Gramex fonce,
;t Gramex produit , un gros volume,
clans une bonne exécution. Pourtant,
en Asie du Sud-Est, une production
concurrente s'organise. Qu'à cela ne
tienne, le boîtier du groupe Gramex,
Graber SA, se lancera dans la grande
bastringue du « Swiss Watch Cases
Center Itd » à Hong-Kong, avec 39
partenaires. A cette occasion à Bienne
«Le » grand ministre de l'horlogerie
vante l'esprit de pionnier de Graber.
Pendant ce temps, la diffusion de la
production suisse d'habillage horloger
est confiée à un Chinois à Hong-Kong.
Curieux, mais le mouvement Chine-
Suisse marche très fort alors que dans
l'autre sens les ventes stagnent. Elles
dépérissent jusqu'au jour où le Chi-
nois peut prendre le contrôle majori-
taire de la société de diffusion des pro-
duits suisses, alors tout va pour le
mieux, comme par enchantement.

Pourquoi rappeler ce genre d'histoi-
res, et il en existe mille et une sem-
blables. Parce que, c'est dans ces entre-
lacs qu'il faut chercher, en partie du
moins, le pourquoi et le comment d'é-
vénements actuels.

1973, 74, on toussotte mais ce n'est
pas encore la bronchite, chez Graber.
Dieu merci, l'avènement de la montre
électronique « LED », celle où il fallait

employer les deux mains pour connaî-
tre l'heure sous un verre rouge, la
« LED » met le marché en fièvre.
Graber collectionne de belles séries de
commandes aux USA. Elles vont ser-
vir à passer un cap qui s'annonce dif-
ficile. Sans ces commandes américai-
nes, Graber ne passait pas l'année
1975 ! Cette poire pour la soif donnait
à l'entreprise le temps de se retour-
ner. D'impartants investissements ou-
vraient la voie à la production de
boîtes du haut de gamme. II fallut as-
similer de nouvelles technologies et
Graber commenpait à fléchir sur ses
arrières, mal soutenu par un finance-
ment resté exsangue après l'effort de
reconversion technique. Années de cri-
se, Graber a voulu maintenir son po-
tentiel et de ce fait n'a pas modifié ses
structures. Cette erreur, et peut-être
quelques autres, furent fatales.

— par Gil BAILLOD —

Si, en 1978, Graber pouvait faire état
d'un carnet de commandes bien four-
ni, le décompte financier restait an-
goissant car l'apprentissage des nou-
velles technologies avait coûté très
cher. Trop cher. A la fin de 1978, Gra-
ber était en situation de dépôt de
bilan...

Qu'en est-il des autres sociétés du
holding Gramex. Métàlex SA, à Fleu-
rier, ne fait plus d'amortissements de-
puis trois ans, on est là dans une si-
tuation extrême.

Gabus frères, Oracier ne conserve
qu'une activité d'achat-vente dans l'ar-
ticle or. Cette société est l'organisation
de gestion du groupe Gramex, créa-
tion , vente, comptabilité, etc. Logique-
ment cette société meurt de mort na-
turelle, elle est sans utilité !

Verinca SA, à La Chaux-de-Fonds a
enregistré des pertes en 1978. Elle est
virtuellement en état 'de dépôt de bi-
lan.

Ja'll SA, an Locle, société de diversi-
fication du groupe, a sorti un bénéfice
en 1978 et procédé à des amortisse-
ments. Cette société ne devrait pas
connaître de prbblèmes, sauf peut-être
ceux liés à toute société nouvelle
s'agissant du volume de liquidités.

Rosse SA a Fahy, atelier de polissa-
ge, tourne normalement, en marge de
la'tourmente. t r—T

Alors, lorsque l'on fait le décompte
île ce qui est viable chez Gramex, on
arrive à un total négatif pour l'en-
semble, et positif pour deux ou trois
sociétés. Face à ce genre 'de problè-
me, généralement, on a recours au
même remède: le démantèlement, afin
de traiter cas par cas, c'est du moins
ce que nous avons observé dans des
situations comparables.

Sur le plan du crédit, Graber et Ros-
sé dépendent de la Banque Cantonale
Bernoise et les autres sociétés, de la
Banque Cantonale Neuchâteloise, dont
on remarquera en passant qu'elle a les
reins très sollides pour supporter sans
un mot, J'évaporation des réserves
constituées précisément pour ce genre
d'accidents, mais ils commencent à être
nombreux dans l'horlogerie.

La technique des banques est con-
nue: fermeture ou assainissement to-
tal et reconstitution du capital sur de
nouvelles bases.

Pour Graber il semble que Ton cher-
che une solution selon la seconde for-
mule: trouver un partenaire pour re-
constituer le capital après assainisse-
ment. Plusieurs contacts ont été pris.
Les tractations sont d'une très grande
discrétion, on s'en doute. Pour ébau-
cher une solution de reprise accepta-
ble, il est nécessaire de ne pas créer
une trop forte concurrence autour du
gâteau.

Restera à comprendre, un jour, pour-
quoi la BCB a toléré de très large:
dépassements <de crédits chez Grabei
SA. Il se peut que la volonté de pré-
server un maximum d'emplois dans
le vallon de Saint-Imier, pour des rai-
sons évidentes, ait contribué à un as-
souplissement plus que large de la
politique de crédit.

Mais la réalité est là: depuis six
mois Graber SA n'a pas enregistré
pour 1 franc de commandes. Le « dé-
graissage des structures » sera te)
qu 'il ne restera même pas de quoi faire
des grabons.

Graber SA a voulu déposer son bi-
lan à la fin de l'année dernière. II lui
a été fermement « conseillé » d'atten-
dre, le sauvetage des emplois méritant
un sacrifice.

L'attente, à ce prix , ne saurait être
prolongée indéfiniment. On doit donc
rapidement conclure : reprise ou fer-
meture.

D'après le bilan, le holding Gramex
est engagé pour 900.000 francs chez
Graber SA. Si Graber saute, Gramex
sera entraîné dans la chute avec un
effet de cascade.

Le démantèlement de Gramex ne
procède donc plus d'un choix mais
d'un impératif.

Une fois de plus, du fond de la jun-
gle horlogère monte le cri d'un Tarzan
en péril... Aaaaaa.-.suasuasuag... !

G. Bd

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Eliminatoire de l'écolier romand le plus rapide

Chaque fois qu'une occasion se pré-
sente, la dynamique SFG de Saint-
Imier se met au service de la jeunesse.
C'était une nouvelle (fois le cas mercredi
dernier où il s'agissait de mettre sur
pied l'éliminatoire régional de l'écolier
romand le plus rapide. Les organisa-
teurs s'étaient démenés comme de
beaux diables pour offrir aux émules
des Muster ou autres Meta Antenen
des conditions optimales. La piste était
en excellent état , le vent soufflait fa-
vorablement, les inscriptions étaient
gratuites, le chronométrage assuré par
les spécialistes de chez Longines. 'Mal-
heureusement pour lès personnes dé-
vouées de la SFG Saint-Imier ce ne
sont que 32 filles et 'garçons — pour
tout le district de Courtelary — qui
s'annoncèrent aux ordres du starter.
Et quand vous apprendrez que deux
garçons — venus de Tavannes — ont
tout simplement refusé de courir parce
que la piste n'était pas en tartan mais
en cendrée, vous devrez admettre que
les organisateurs avaient de quoi être
déçus de cette jeunesse pour qui courir
80 ou 100 mètres devient une véri-
table contrainte. Voici toutefois les
principaux résultats :

Filles, année 1967, 80 m. : 1. Gigon
Ariane, St-Imier, 12"65 ; 2. Bechtel Va-
lérie, Courtelary, 12"67 ; 3. Padovani
Daniela, St-Imier, 12"80.

Année 19G6, 80 m. : 1. Bonvin Cathe-
rine, St-Imier, 11"95 ; 2. Bourquin Na-
dia , St-Imier, 12"21.

Garçons, année 1967, 80 m. : 1. Cocco
Tino, St-Imier, 12"05 ; 2. Gianoli Mario ,
St-Imier, 12"78.

Année 1966, 80 m. : 1. Ehret Yves,
St-Imier, 11"56 ; 2. Grosclaude Yves,
Corgémont, 11"71 ; 3. Métrailler Olivier,
St-Imier, 11"71.

Filles, année 1965, 100 m. : 1. Martin
Claudine, Renan, 15"71.

Année 1964, 100 m. : 1. Marchand
Pamel'a, Villeret, 14"51 ; 2. Perret Na-
dia, St-Imier, 15"75.

Garçons, 1965, 100 m. : 1. Gautier
Eric, Cortébert, 13"81 ; 2. Béguelin Lau-
rent, Cormoret, 14"23.

Filles, hors concours (1969 et plus
jeunes), 80 m. : 1. Liengme Sylvie, Cour-
telary, 12"58 ; 2. Langel Marie-France,
Courtelary, 12"75.

Garçons, hors-concours (1969 et plus
jeunes), 80 m. : 1. Bechtel Stéphane,
Courtelary, 13"20 ; 2. Langel Eric,
Courtelary, 13"21. (lg)

Des efforts mal récompensés

? MOUTIER » 1
Collision

Hier après-midi vers 16 h. 45, un
accident de la circulation s'est produit
entre Moutier et Court à un endroit où
il y a un feu rouge pour une restric-
tion de circulation. Un automobiliste
n'a pas ralenti aussez tôt et a embouti
le véhicule qui le précédait. Il y a des
dégâts pour plusieurs milliers de francs
mais heureusement pas de blessé, (kr)

VILLERET
Le sentier de la

Combe-Grède est ouvert
Le printemps se décide enfin à s'ins-

taller et, avec lui, les fidèles et dévoués
amis de la Combe-Grède ont procédé
à la remise en état du sentier et à la
pose des barrières de sécurité qui le
bordent par endroits. Ils n'étaient pas
moins d'une douzaine sous la conduite
de M. J. Schmutz, à consacrer bénévo-
lement leur samedi à ce travail qui
doit permettre aux très nombreux visi-
teurs de cette combe d'accéder au
Chasserai sans danger et dans les meil-
leures conditions, (mb)

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

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

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

41 40 29.
Médecin de service: jeudi, Dr Nikola-

kis, hôpital, tél. 42 11 22.
Pharmacie d'office: jeudi, Liechti, tél.

41 21 94, 11-12 h., 19-20 h.
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) 441142 -

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal: mercredi et jeudi, 20

h. 15, Quand les coïts sonnent le
glas.
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Trois candidats pour le Conseil national
Assemblée des délégués du PRJB à La Neuveville

Tout était déjà réglé comme sur du
papier à musique, hier soir à La Neu-
veville, pour le point essentiel de l'as-
semblée des délégués du Parti radical
du Jura bernois, présidée par Mme
Madeleine Sieber. Mme Geneviève Au-
bry, journaliste, députée de Tavannes,
M. Albert Giauque, entrepreneur, dé-
puté maire de Prêles, M. Marc-André
Houmard, industriel, président a.i. de
Force démocratique, de Malleray, ont
été désignés en tant que candidats du
prjb sur la liste unique cantonale ra-
dioale pour les élections fédérales de
l'automne prochain. Le trio a été dési-
gné par 116 voix sur 119. n ne s'agit
pas d'une surprise.

Voici quinze jours, nous n'avions pas
manqué de divulguer les premiers
bruits de coulisses. Ces derniers de-
vaient s'avérer exacts. Rappelons que
le conseiller national sortant, M. Ro-
land Staehli (Tramelan) avait déjà an-
noncé qu'il ne solliciterait plus le re-
nouvellement de son mandat pour des
raisons de santé. Sous le slogan
« nous voulons gagner les élections »
et « les radicaux: du cran et du cœur »,
le Parti radical du Jura bernois tentera
de préserver ce siège. Mais comme
pour tous les partis du Jura bernois,
sa tâche s'avère difficile, très difficile
même, en raison de la perte des deux
sièges suite à la partition du Jura.

Une orientation sur la situation de-
vait être apportée par M. Jacques

Bosshart. Pour conserver ses six siè-
ges, le Parti radical bernois devra ré-
colter 1.600.000 suffrages , soit l'équiva-
lent de 55.000 électeurs. Un candidat
du prd sera — selon les estimations
des spécialistes — élu avec 62.000 suf-
frages nominatifs. Dès lors, les cal-
culs sont vite faits pour le Jura bernois.
En 1975, Mme Aubry s'était vu attri-
buer 38.000 suffrages dont 14.000 dans
l'ancien canton. Pour octobre prochain ,
la présidente du gffd paraît la mieux
placée des trois candidats pour rempla-
cer M. Staehli. Elle devra néanmoins
glaner quelque 24.000 suffrages supplé-
mentaires comparativement à 1975.
Une tâche nullement impossible car
Mme Aubry a su s'attirer les sympa-
thie de l'électorat de l'ancien canton ,
mais aussi des mouvements féministes.

Sa candidature au Conseil des Etats
était dans ce sens une excellente pro-
pagande. Mais elle devra compter sur
M. Marc-André Houmard, président a.i.
de Force démocratique, qui compte de
nombreux appuis également dans l'an-
cien canton. Rappelons enfin que le
district de Courtelary n'a pas présenté
de candidat en raison du désistement
des députés (MM. Raymond Gfell et
Francis Rubin) pour des raisons pro-
fessionnelles et du fait que d'éven-
tuelles autres personnalités n'avaient
pas l'envergure nécessaire pour se por-
ter sur une liste unique destinée aux
élections au Conseil national.

Laurent GUYOT
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Jy Lia gratuites

Immeuble Jura -Soleil
(Charles-Naine 4, 6, 8)

Occasion intéressante

Acheter
votre appartement

pour le prix d'un loyer

Mise de fonds à partir de
Fr. 15.000.—.

3 et 6 pièces.

Crédits à disposition.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude
de Me André Nardin , avocat et
notaire, à La Chaux-de-Fonds.

cmn
Compagnie des chemins de fer
des Montagnes neuchâteloises

Avis aux voyageurs
Interruption temporaire de l'exploitation

par chemin de fer entre

La Chaux-de-Fonds -
Les Ponts-de-Martel
Pendant les travaux de réfection de la
voie (Petit-Martel - Le Stand)

du lundi 28 mai au vendredi 1er juin ;
du lundi 4 juin au vendredi 8 juin et
du lundi 11 juin au vendredi 15 juin 1979,

les trains suivants sont remplacés par un
service d'autobus :

tr. 77 Les Ponts-de-Martel dp. 22 h. 30
tr. 78 La Chaux-de-Fonds dp. 23 h. 10

Les autobus circuleront selon l'horaire du
chemin de fer.

DIRECTION C M N

£.. Çitazdet
Tél. (039) 22 67 78

Radio - TV noir-blanc, couleur
Hi-Fi - Enregistreurs

Neuf et occasion

VERSOIX 5
A louer à La Chaux-de-Fonds, pour le
1er août ,

appartement
de 3 pièces
salle de bain , chauffage central , télévi-
sion.
Fr. 310.— par mois plus avance pour
chauffage et eau chaude de Fr. 65.—.
Téléphoner au (039) 23 37 42.

r cb iA LOUER
pour date à convenir

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie , rue
de la Tuilerie.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 '/s pièces, dans immeuble
moderne, service de conciergerie ,
ascenseur , rue du Nord.

APPARTEMENT
de 2 pièces , rez inférieur , dans
immeuble rénové, chauffage cen- ;
tral , salle de bain , très ensoleillé ,
rue Alcxis-Marie-Piaget.

APPARTEMENT
de 5 pièces, complètement remis à
neuf , salle de bain , grande terrasse ,
rue Neuve.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 .



Le swami condamné à. 14 ans de réclusion
Lausanne : verdict au procès de la Lumière divine

La Cour pénale fédérale a publié hier
les peines prononcées contre les accu-
sés du procès de la Lumière divine.

Le swami Omkarananda a été con-
damné à 14 ans de réclusion et à 15 ans
d'expulsion. Joseph Meichtry a été con-
damné à 7 ans de réclusion. Mme Vere-
na Plein écope de 4 ans de réclusion,
le tribunal ayant toutefois ordonné
pour elle un traitement psychiatrique.
Mme Katherine Bingham a été con-
damnée à 27 mois de réclusion et à trois
ans d'expulsion, cette dernière peine
avec sursis.

Johannes Schaeben a été condamné
avec sursis à un an d'emprisonnement
et à une amende de 500 francs. Théo
Diem enfin, a été 'condamné à 6 mois
d'emprisonnement et à une amende de
200 francs, avec sursis également.

La Cour pénale fédérale a considéré
les attaques contre la vie de prétendus
adversaires du DLZ comme des assas-
sinats manques, et cela non seulement
lors de l'explosion des bombes, mais
également lors des affaires d'empoi-
sonnement de denrées alimentaires, à
une exception près.

Il s'agit du cas où l'on avait essayé
de poursuivre un voisin musicien. Là,
M. Meichtry, Mme Plein , Mlle Bin-
gham, M. Schaeben et M. Diem n'ont
pas outrepassé les préparatifs non pu-
nissables. Le swami, en revanche, y fi-
gure comme instigateur manqué.

En plus, Mme Plein a été acquittée
du chef d'accusation d'instigation au
vol de plaques minéralogiques alleman-
des. Les conditions d'une poursuite pé-
nale ne sont pas remplies dans ce cas.

Katherine Bingham a également été
acquittée des accusations touchant à la
participation à l'affaire des poignées
de porte enduites d'acide, faute de
preuves. Schaeben a été acquitté dans
le doute pour participation à l'affaire
de la fausse esthéticienne, ainsi que
Diem pour avoir fait du recel , accepté
et détenu des denrées aptes à en faire
des explosifs.

Quant au reste, le jugement ne di-
verge guère de l'acte d'accusation.
Lors des agissements magiques, la vio-
lation de domiciles apparaît comme
continue, au lieu d'être seulement ré-
pétée. Dans l'affaire des poignées de
porte, une lésion de la main d'une vic-

time ne semble pas prouvée, et il s'agit
donc d'une lésion corporelle manquée.
Pour le reste, le ju gement suit les 24
chefs d'accusation. La Cour pense sou-
vent que les condamnés ont participé
de la même manière aux actes, pour-
tant avec une culpabilité différente.

Omkarananda n'est pas considéré
comme simple complice, mais plutôt
comme un véritable co-auteur ou insti-
gateur. Il a été souvent difficile de
distinguer si son rôle était celui d'un
co-auteur ou celui d'un instigateur,
mais la différence n'est pas de grande
portée, les deux formes de participa-
tion étant soumises aux mêmes peines.

(ats)

Comptes de
la SSR: déficit

Le compte de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR) se
solde, avec un total de produits de
390,097 millions et un total de charges
de 399,535 millions, par un déficit de
9,4 millions de francs.

Au cours d'une conférence de presse
donnée hier à Berne, MM. Ettore Ten-
chio, président , et Stelio Molo, direc-
teur général de la SSR, ont déploré
l'ajournement de la hausse de la taxe
radio-TV, qui coûte à la société 3,2
millions par mois. On sait que le Con-
seil fédéral a reporté sa décision quant
à cette hausse, dont il a cependant
approuvé le principe. Mais il doit en-
core fixer la date à laquelle elle entre-
ra en vigueur ejf'te. taux qu'elle aura.
Si l'augmentation avait été décidée
pour le 1er janvier dernier, le budget
de la SSR pour 1979 aurait comporté
un bénéfice de cinq millions, (ats)

Des rentes ÂVS individuelles pour les époux
Proposition soleuroise au Conseil national

Toute femme, même mariée ou veu-
ve, doit avoir un droit individuel à une
rente AVS-AI qui découle des cotisa-
tions qu'elle a versées. L'âge donnant
droit à la rente doit être le même pour
les hommes et les femmes. Telles sont
les deux principales revendications
d'une motion que la conseillère natio-
nale Cornelia Fueg (rad, SO) a déposée
et qu'elle veut voir réaliser dans le ca-
dre de la 10e révision de l'AVS. Dans

sa réponse, le Conseil fédéral écrit
qu'il aimerait « ménager toutes les pos-
sibilités d'une nouvelle réglementation
légale et ne pas s'engager, sur la base
d'une motion, à adopter une solution
déterminée ». Il propose donc de trans-
former la motion en postulat.

Lorsque la Commission fédérale de
l'AVS-AI aura donné son avis, et
alors seulement, le Conseil fédéral dé-
cidera des modifications de lois qui
seront proposées aux Chambres fédé-
rales. A propos des problèmes concer-
nant le statut de la femme, le Conseil
fédéral annonce qu'il consultera aussi
la Commission fédérale pour les ques-
tions féminines, (ats)

M. Chevallaz part pour le Japon
Le conseiller fédéral Georges-André

Chevallaz s'envole ce soir pour le Ja-
pon où il doit effectuer une visite
officielle de cinq jours. Grâce à ce
voyage, les échanges de vues perma-
nents qui se font depuis des années
entre les deux pays sur des questions
économiques, monétaires et financières
se poursuivront au niveau le plus éle-
vé. C'est pour répondre à l'invitation
de son homologue nippon, M. Ippei
Kaneko, que notre ministre des finan-
ces se rend au Japon. Il sera accompa-
gné de son épouse, ainsi que de M.
Daniel Kaeser, du Service monétaire et
économique. D'autre part, l'ambassa-
deur Arthur Dunkel, de la division du
commerce, fera de Manille où il dirige
la délégation suisse à la Conférence

de la CNUCED, un crochet par le Ja-
pon pour participer aux conversations
officielles, (ats)

Mathématicien
à l'honneur

Grand Prix de la ville
de Lausanne

La ville de Lausanne a remis so-
lennellement hier soir son Grand Prix
1979 au professeur vaudois Georges de
Rham, mathématicien de renom mon-
dial. Celui-ci a été félicité par MM.
Jean-Pascal Delamuraz, syndic, et An-
dré Delessert, président du sénat de
l'Université de Lausanne. Institué en
1964 et attribué tous les trois ans à
une personnalité des arts, des sciences
ou de la culture, ce prix de 20.000 f r .
a déjà récompensé Edmond Gilliard ,
Gustave Roud, Philippe Jaccottet , Vic-
tor Desarzens et Jean Villard-Gilles.

(ats)

En quelques lignes...
FRIBOURG. — Le député radical de

la ville de Fribourg qui a été accusé
d'avoir réclamé une somme de 45.000
francs à l'Association des propriétaires
de dancings pour 'son intervention au
Grand Conseil en faveur d'une ouver-
ture prolongée des dancings du canton
a démissionné de son parti.

BRUGG. — Le comité directeur de
l'Union suisse des paysans s'est décla-
ré opposé au projet de nouvelle Cons-
titution fédérale.

BERNE. — Selon la statistique de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, les offices du
travail compétents ont enregistré, en
avril 1979 17.647 chômeurs partiels
(10.267 hommes et 7380 femmes), dont
l'ensemble des horaires de travail a

été réduit de quelque 0,57 million
d'heures. On avait compté 20.909 chô-
meurs partiels et 0,83 million d'heures
le mois précédent, tandis que les chif-
fres respectifs s'inscrivaient à 8081 et
0,26 million en avril de l'année précé-
dente.

Inauguration de
la place d'armes

de Chamblon

Près dYverdon

Première d'une nouvelle série desti-
née à remplacer progressivement les
casernes urbaines et à donner une ins-
truction militaire hors des agglomé-
rations, plus rationnelle et évitant des
nuisances, la nouvelle place d'armes de
Chamblon, à trois kilomètres d'Yver-
son, a été inaugurée hier en présence
de M. Rudolf Gnaegi, chef du Départe-
ment militaire fédéral. Cette place
d'armes des troupes antichars, occupée
depuis janvier dernier, remplace l'an-
cienne caserne d'Yverdon. Installée sur
une colline dominant la plaine de l'Or-
be, elle dispose d'un terrain fédéral de
145 hectares et des places de tir déjà
existantes de Vugnelles-la Mothe et des
Rochats (Jura vaudois) . Les travaux
ont été menés de 1975 à 1978 et le
« bouquet » hissé en septembre 1977.
La construction a coûté 85,6 millions de
francs, (ats)

Entrée en vigueur
du nouvel horaire des CFF

C'est dimanche 27 mai qu'entre en
vigueur l'horaire d'été des CFF et des
entreprises de transport concessionnai-
res. Sa validité s'étend jusqu'au 29 sep-
tembre de cette année. Des nouveautés
et des améliorations ont été introduites
aussi bien dans le 'trafic suisse que
dans le trafic international .

Pendant l'horaire d'été, l'heure de
il'Europe orientade sera en vigueur en
France, en Belgique, en Italie, au Lu-
xembourg, aux Pays-Bas et en Espa-
gne, ce qui correspond à une heure
d'avance par rapport à l'heure de l'Eu-
rope 'centrale, appliquée notamment
dans notre pays, en Allemagne fédéra-
le et en Autriche, (ats)

Mercredi 23 mai 1979, 143e jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER:
Didier.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1977. — Des Sud-moluquois occu-
pent une écdle aux Pays-Bas rete-
nant 161 personnes en otage et dé-
tournent un train pour essayer
d'obtenir d'aide du gouvernement
néerlandais dans leur lutte pour
l'indépendance.
1976. — Six pirates de l'air font ex-
ploser des grenades à bord d'un
avion aux Philippines, dix passagers
et trois pirates sont tués.
1975. — L'Espagne annonce qu'elle
est prête à abandonner tout contrôle
sur le Sahara espagnol.
1973. — Démission du ministre bri-
tanniqu e de la défense à 'la suite
d'un scandale.
1962. —Le général Salan est con-
damné à la prison à vie pour son
rôle au sein de l'OAS.
1949. — La République fédérale
allemande est eonstituée avec Bonn
pour .capitale.

ILS SONT NÉS UN 23 MAI:
Cari von 'Linné, botaniste suédois
(1707-1778) ; Anton Mesmer, médecin
autrichien 0753-1815).
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Plusieurs voitures détruites lors d'attentats

Nuit explosive pour des
responsables de l'atome

Plusieurs attentats ont été com-
mis dans la nuit de lundi à hier
contre des voitures de responsables
de l'énergie nucléaire. Ces divers
attentats perpétrés de manière ana-
logue dans les cantons d'Argovie,
de Bâle-Campagne, de Saint-Gall,
de Soleure et du Tessin n'ont pro-
voqué que des dégâts. Une autre
tentative a par ailleurs échoué à
Kusnacht (ZH). Une lettre signée de
manière anonyme par des « oppo-
sants aux centrales nucléaires » et
concernant ce dernier attentat est
parvenue à l'Agence télégraphique
suisse.

Les deux premiers attentats ont
été perpétrés dans le canton d'Ar-
govie. Le premier, à Ennetbaden,
était dirigé contre la voiture de M.
Pierre Courvoisier, chef de la divi-
sion pour la sécurité des installa-
tions nucléaires à l'Office fédéral de
l'économie énergétique. Le second
s'est déroulé à Seengen et avait
pour objectif le véhicule de M. Ul-
rich Fischer, directeur administra-
tif de la centrale de Kaiseraugst et
directeur chez Motor-Colombus. Les
deux voitures ont été complètement
détruites.

Dans le canton de Soleure, des in-
connus ont mis le feu, à Haegen-
dorf , à la voiture de M. Ernst Trum-
py, directeur d'Aar et Tessin, socié-
té anonyme d'électricité (ATEL). La
voiture ainsi que la propriété de
M. Trumpy ont subi des dégâts.

A Locarno, c'est la voiture du
conseiller national Giovan Battista
Pedrazzini, directeur de la Société
électrique du Sopraceneri et qui

se trouve actuellement en Israël,
qui a été détruite par un Incendie.
Une enquête de la police est en
cours.

Des dégâts peu importants ont
été provoqués par l'attentat contre
le garage de la villa d'un membre
du Conseil d'administration de Mo-
tor-Columbus à Arlesheim (BL).

Le sixième et dernier attentat a
eu pour cible la voiture du conseil-
ler d'Etat saint-gallois Willy Geiger,
président du Conseil d'administra-
tion des Forces motrices du Nord -
Est de la Suisse (NOK). La police
cantonale a indiqué que cet attentat,
commis comme tous les autres au
moyen d'une bouteille remplie d'es-
sence, n'avait provoqué que des
dommages matériels.

Les opposants aux centrales nu-
cléaires avaient déjà perpétré, dans
la nuit de samedi à dimanche, un
attentat à Zurich contre la voiture
de M. Michael Kohn, président du
Conseil d'administration de Motor-
Colombus et président de la Com-
mission fédérale de la conception
globale de l'énergie.

Une lettre, signée de manière
anonyme par des « opposants aux
centrales nucléaires » et se rappor-
tant à l'attentat manqué de Kus-
nacht (ZH), est arrivée hier à
l'Agence télégraphique suisse (ATS)
à Berne. On peut notamment lire
dans cette lettre: « Après Harris-
burg et après la votation du 20 mai:
reprenons les attaques contre le lob-
by de l'atome afin d'éviter qu'ils
sabotent notre vie ». (ats)

UNE OCTOGÉNAIRE TUÉE
PAR UNE VOITURE A ZURICH

Une Zurichoise de 87 ans, Mme
Margaret Schmid a été renversée
par une voiture lundi soir à Zurich-
Oerlikon alors qu'elle traversait
un passage pour piétons. Elle est
décédée le jour même des suites de
ses blessures. Le conducteur res-
ponsable de l'accident a expliqué
à la police qu'ébloui par le soleil,
il n'avait pas vu la victime à temps.

ARRESTATION DE
TRAFIQUANTS DE DROGUE
A ZURICH

Quatre traficants de drogue, trois
Libanais et une employée de com-
merce zurichoise âgée, de 27 ans,
ont été arrêtés dans un hôtel du
'cenrtre de Zurich. Le quatuor a in-
troduit, selon la police cantonale,

25 kilos de haschich, 1,5 kilos d'hui-
ile de haschich ainsi que 30 gram-
mes d'héroïne. Il a écoulé cette
marchandise en 'Suisse, en Italie, et
en Allemagne. Une somme de 9000
francs a pu être saisie.

DÉCÈS D'UN JEUNE
THURGOVIEN
APRÈS UNE BAGARRE

Le jeune René Suess, de Sirnach
(TG), âgé de 17 ans, est décédé à
l'Hôpital cantonal de Zurich dans
la nuit de dimanche à lundi. Il avait
reçu un coup sur la tête, le soir du
12 mai, lors d'une bagarre qui avait
opposé de jeunes piétons à un au-
tomobiliste. Hospitalisé d'abord à
l'Hôpital cantonal de Frauenfeld
(TG), il avait été transporté ensui-
te à l'Hôpital cantonal de Zurich,
car son état avait empiré. C'est là
qu'il devait décéder.

Fribourg : M. Bourgknecht renonce à une
nouvelle candidature au Conseil des Etats

il préside le groupe démocrate-chrétien.
Enfin , il est conseiller aux Etats depuis
1972.

M. Bourgknecht a été en butte à des
attaques déclenchées à la fin du mois
de juin 1977 par un journal zurichois
l'accusant de fraude fiscale. Après plu-
sieurs péripéties qui se sont étalées
sur plus de 16 mois, les instances can-
tonales et fédérales sont arrivées à la
conclusion qu'il n'y avait eu ni délit
ni fraude , ni soustraction fiscale ou
tentative d'un tel délit {ats)

Me Jean-François Bourgknecht ne
sera pas candidat au Conseil des Etats
l'automne prochain. Réuni lundi soir, le
comité directeur du Parti démocrate-
chrétien fribourgeois a en effet pris
acte de la décision de Me Bourgknecht
de renoncer à une nouvelle candidature
au Conseil des Etats.

Agé de 45 ans, M. Jean-François
Bourgknecht est avocat et notaire. Ses
activités politiques sont nombreuses.
Il est membre du Conseil communal de
la ville de Fribourg depuis 1962 et se
trouve, depuis 1966, à la tête de la Di-
rection des finances. M. Bourgknecht
siège également au Grand Conseil où

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

'Ste*
Dermafissan 

* \̂i 'sl̂ vAprès Mmmffichaque bain 'S.̂ SfisMS'
de soleil. l̂ v  ̂ /

F. Uhlmann-Eyraud SA, 1217 Meyrin
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Année de l'enfance

La Commission suisse pour l'Année
de l'enfance aimerait permettre le fi-
nancement ou prendre en charge le
reste du financement de 93 projets de
solidarité en Suisse et à l'étranger. Il y
a 79 projets concernant la Suisse et 14
l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie.
Il s'agit de constructions et d'actions
en faveur d'enfants défavorisés dans le
sens d'une aide autonome. Pour ces
93 projets , environ cinq millions de
francs sont nécessaires. La Commission
suisse pour l'Année de l'enfance espère
que non seulement les communes mais
aussi des personnes privées et des or-
ganisations pourront rendre possible
de nombreux projets, (ats)

On cherche 5 millions pour
des projets de solidarité

NOUVEAU en 4 Pack
WW\ ® ffffî 1 1IMBi.

de »̂»-ir
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Le Locle II termine quatrième en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Depuis quelques semaines, tout est
dit en Ile ligue. St-Imier a remporté le
titre et disputera donc les f inales pour
l'ascension en pre mière ligue. Ce der-
nier week-end se sont disputés des
matchs en retard. C'est ainsi que Le
Locle II  a obtenu deux victoires, 4-2
contre La Béroche et 4-3 contre Floria.
En ce qui concerne cette dernière for -
mation, elle s'est d' autre part imposée
4 à 0 face  à Serrières. Enfin , Superga
a battu Bôle sur le score de 2 à 0. Suite
à ces di f férentes  rencontres, le classe-
ment ne subit pratiquement aucun
changement si ce n'est que Le Locle
II termine ce championnat à la qua-
trième place. Mince consolation pouf
cette formation qui sera obligée de
jouer la saison prochaine en troisième
ligue en raison de la relêgation de la
première équipe en deuxième ligue.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Imier 22 12 5 5 46-33 29
2. Hauterive 22 10 7 5 38-29 27
3. Saint-Biaise 22 10 7 5 35-31 27
4. Le Locle II 22 10 6 6 42-30 26
5. Bôle 22 10 5 7 36-29 25
6. Marin 22 8 9 5 38-31 25
7. Superga 22 7 8 7 32-35 22
8. Audax 22 7 7 8 31-30 21
9. Béroche 21 7 6 8 34-37 20

10. Gen.-s.-Coff. 22 7 6 9 33-43 20
11. Floria 22 4 6 12 33-39 14
12. Serrières 21 1 4 16 22-53 6

Troisième ligue
GROUPE I

LES DEUX LEADERS BATTUS
Dans ce groupe, deux surprises de

taille ont été enregistrées ce week-end.
Les deux prétendants au titre ont en

e f f e t  été battus... sévèrement. Corcelles
et Etoile ont dû s'incliner sur le même
score 3 à 0 face  respectivement à Fon-
tainemelon et Centre Portugais. Par
conséquent , Etoile conserve quelques
chances de terminer à la première pla-
ce. Quant à Fontainemelon et Comète
qui a battu Le Parc 3 à 1, la lutte de-
meure serrée pour l'obtention de la 3e
place.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Corcelles 21 13 4 4 52-25 30
2. Etoile 19 12 2 5 56-35 26
3. Fontainemel. 21 10 5 6 38-22 25
4. Comète 20 9 5 6 44-37 23
5. Lignières 21 8 4 9 50-39 20
6. NE Xamax II 21 7 6 8 43-39 20
7. Le Parc 20 8 2 10 31-40 18
8. Cornaux 20 6 6 8 24-38 18
9. Centre Portug. 21 6 6 9 35-39 18

10. Le Landeron 20 6 5 9 35-49 17
11. St-Blaise II 21 6 3 12 20-43 15
12. Floria II 19 6 2 11 27-39 14

GROUPE n
CORTADLLOD PLUS RIEN

NE VA PLUS !
Décidément à Çortaillod plus rien

ne va plus. Cette formation, leader du
classement, battue la semaine dernière
par Colombier a dû concéder une nou-
velle défai te .  Elle a en e f f e t  été battue
4 à 1 par Marin II .  Quant à Colombier
qui termine ce championnat en trombe,
il s'est imposé 2 à 1 contre Couvet. Cet-
te équipe se rapproche dangereusement
de Çortaillod sur qui elle ne compte
plus qu'un point de retard avec toute-
fois  un match en plus. Dans ce groupe,
il faudra vraisemblablement attendre
la dernière journée pour connaître Ze
champion.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Çortaillod 20 15 1 4 55-21 31
2. Colombier 21 14 2 5 C4-37 30
3. Deportivo 19 10 4 5 30-23 24
4. Fleurier 19 8 5 6 34-28 21
5. Marin II 20 6 8 6 27-32 20
6. Châtelard 21 8 4 9 37-38 20
7. Auvernier 20 8 3 9 33-36 19
8. La Sagne 21 6 6 9 27-37 18
9. Travers 21 7 4 10 37-51 18

10. Couvet 20 5 4 11 34-45 14
11. Les Brenets 20 4 6 10 34-44 14
12. Les Ponts 20 4 5 11 22-42 13

Thaler nouveau leader
Au Dauphiné Libéré

Personne n aurait , dans les 10 der-
niers kilomètres de cette première éta-
pe du Dauphiné Libéré, misé un sou
sur Thaler. Dans une arrivée au sprint
à Roanne (pires de Lyon), on attendait
les spécialistes habituels de ce genre
d'explication. Mais dans un rush final
éblouissant, le coureur ouest-allemand
a mis à la raison les plus véloces, pour
remporter la première étape et s'ins-
taller grâce aux 20 secondes de boni-
fication au vainqueur, à la première
place au classement général.

Ainsi Joop Zoetemelk n'aura été
qu'un éphémère leader. Sa victoire
dans le prologue, qui ne lui a donné
que 14 secondes d'avance sur Thaler,
était insuffisante pour qu'il conserve
son maillot jaune.

Cette étape, serpentant par monts et
vallons de Mâcon à Roanne, était faite
pour permettre aux sans-grades de
s'exprimer. Les grandes vedettes, les
postulants à la victoire finale atten-
dent , eux, l'ascension du Mont-Ventoux
et la grande étape des quatre cols.

Résultats
Première étape, Mâcon - Roanne, sur

236 kilomètres. — 1. Klaus-Peter Tha-
ler (RFA) 5 h. 57'12 ; 2. Jacques Esclas-
san (Fr) ; 3. Régis Ovion (Fr) ; 4. Ber-
nard Hinault (Fr) ; 5. Marc de Meyer
(Be) ; 6. Alessandro Pozzi (It) ; 7. Etien-
ne de Beule (Be) ; 8. René Dillen (Be) ;
9. Léo Van Vliet (Ho) ; 10. Johan Van
de Velde (Ho) ; 11. Heirweig ; 12. Baz-

zo (It) ; 13. Tackaert (Be) ; 14. Durci
(Fr) ; 15. Bourreau (Fr), tous même
temps.

CLASSEMENT GENERAL: 1. Klaus-
Peter Thaler (RFA) 6 h. 01'32 ; 2. Joop
Zoetemelk (Ho) à 6" ; 3. Bernard Hi-
nault (Fr) à 7" ; 4. Stefan Mutter (S)
à 10" ; 5. Lucien van Impe (Be) à 15" ;
6. Gianbattista Baronchelili (It) à 15" ;
7. Henk Lubberding (Ho) à 16" ; 8. Léo
Van VHet (Ho) à 17" ; 9. Claude Cri-
•quelion (Be) à 17" ; 10. Daniel Gisiger
(S) à 18".

Concours hippique à Delémont
Sur le paddock de la Communance,

la Société de cavalerie de Delémont et
environs a organisé son traditionnel
concours hippique. Le record de par-
ticipation a été battu puisque ce sont
quelque trois cents départs qui furent
donnés lors des neuf concours. Malgré
la présence d'excellents cavaliers suis-
ses alémaniques et neuchâtelois notam-
ment, les Jurassiens sont restés maîtres
dans leur fief. Seul en effet, Francis
Racine de Baetrwîl est parvenu à battre
en brèche la suprématie jurassienne
lors de la quatrième épreuve.

RÉSULTATS
Prix commune et bourgeoisie de De-

lémont : 1. Maxime Schindelholz (De-
lémont) ; 2. Philippe Studer (Delémont) ;
3. Michel Chariatte (Porrentruy).

Prix du manège de Delémont : 1.
François Staehli (Delémont) ; 2. Kurt
Hirsiger (Gelterkinden) ; 3. Caroline
Schaub (Bâle).

Prix Durtal S. A., Delémont : 1. Fran-
çoise Strieff (Tramelan) ; 2. Jean-Ro-
bert Oppliger (Courroux) ; 3. Urs Ber-
ger (Bonfol).

Prix de la Mobilière assurances : 1.
Francis Racine (Baettwil) ; 2. Guido
Maliler (Bâle) ; 3. Jakob Tanner (Ip-
sach).

Prix des garagistes : 1. Urs Berger

(Bonfol) ; 2. André Blatter (Malleray) ;
3. Willy Burgin (Binningen).

Prix Duko S. A., Delémont : 1. Jean-
Pierre Oppliger (Courroux) ; 2. Michel
Brand (St- Imier) ; 3. Romain Voisard
(Les Pommerats).

Prix de la Banque cantonale du Jura:
1. Urs Berger (Bonfol) ; 2. Francis Op-
pliger (La Chaux-de-Fonds) ; 3. Chris-
tian BonvaTlat (Porrentruy).

Prix Helvetia accidents : 1. André
Blatter (Malleray) ; 2. Marcel Studer
(Gunzgen; 3. Karin Zbinden (Laufon).

Prix de la Société de banque suisse :
1. Paul Lerch (Les Reussilles) ; 2. Ni-
cole Chetelat (Courroux) ; 3. Georges
Lâchât (Delémont). Les Vétérans cyclistes neuchâtelois

ont disputé la 2e manche de leur
championnat interne sur Je classique
parcours du Val-de-Ruz, sur 54 km.
Résultats : Catégorie I (de 35 à 45 ans) :
1. Steiner Willy, 1 h. 25'03" ; 2. Singelé
Eddy, 1 h. 26'03" ; 3. Ballester E., 1 h.
26'03" ; 4. Basilico G., 1 h. 28'21" ; 5.
Tasin E., 1 h. 28'30".

Catégorie II (de 45 ans et plus) : 1.
Jeanneret Claude, 1 h. 28'15" ; 2. Aeby
J. M., 1 h. 28'30" ; 3. D'Epagnier R., m.
t. ; 4. Canton J., 1 h. 39'12" ; 5. Forster
J., m. t.

Catégorie J. (de 30 à 35 ans) : 1.
Schreyer P., 1 h. 25'03" ; 2. Gafner G,
3. Balmer J. M. et Niederhauser 1 h.
25'22" ; 5. Perregaux J. M., 1 h. 28'
55".

Avec les vétérans
cyclistes neuchâtelois

Court communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 21 mai B = Cours du 22 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr Fonc Neu 830 d 830 d i Actions étrangères!
La Neuchâtel. 495 d 495 d B.P.S. i960 1950
Çortaillod 1860 d 1900 Landis B 1260 1260 Akzo 25.- 24.50
5ubied 130 d 130 d Electrowatt 1970 1965 Ang.-Am.S.-Af. 13.- 12.75Dubied UU d  a 

Holderbk p(jrt 58Q 58Q Amgold l 62.25 64.50
Holderbk nom. 550 d 550 d Machine Bull 22.50 22.50

LAUSANNE Interfood «A» 900 d 890 Cia Argent. El. 192.50 192.—
Bque Cant. Vd. 1500 1500 Interfood «B» 4550 4550 Ue Beers 14.75 14.25
Cdit Fonc. Vd 1220 1210 Juvena hoid. 70 69 Imp. Chemical 13.50 13.25
Cossonay 1430 d 1435 Motor Colomb. 670 650 Pechiney 36.25 36.—
Chaux & Cim 530 530 Oerlikon-Bûhr. 2650 2615 Philips 20.75 20.25
Innovation 425 425 d Oerlik.-B. nom. 710 705 Royal Dutch 113.50 113.—
La Suisse 4400ex 4375 Réassurances 3195 3190 Unilever 101.50 102 —

Winterth. port. 2400 2400 A.E.G. 45.75 45,25
„.~T»,~, Winterth. nom. 1700 1600 Bad. Anilin 125.50 124.—
GENEVE Zurich accid. 9825 9800 Farb. Bayer 125.— 123.—
Grand Passage 435 d 439 Aar et Tessin 1165 d 1165 Farb. Hoechst 122.— 122 —
Flnanc. Presse 270 270 o Prown Bov. «A» 1830 1825 Mannesmann 141.— 139.50
Physique port. 335 330 d Saurer 1235 1230 Siemens 225.— 223 —
Fin. Parisbas 81.50 81 d Fischer port. 715 715 Thyssen-Hutte 83.— 81.—
Montedison —.40 —.40 Fischer nom. 132 132 d V.W. 208.— 204.50
Olivetti priv. 2.60 2.40 d Jelmoli 1540 1535
Zyma 870 870 Hero 3125 3120 BALE

Landis & Gyr 126.50 125.50
ZUHïCH Globus port. 2350 d 2350 (Actions suisses)

Nestlé port. 3580ex 3550 Roche jce 81250d 81000
(Actions suisses) Nestlé nom. 2420ex 2405 Roche 1/10 8200 8025
Swissair port. 833 830 Alusuisse port. 1325 1290 S.B.S. port. 381 375
Swissair nom. 824 820 Alusuisse nom. 520 515 S.B.S. nom. 285 279
U.B.S. port. 3190 3195 Sulzer nom. 2610 2600 S.B.S. b. p. 329 324
U.B.S. nom. 605 601 Sulzer b. part 357 353 Ciba-Geigy p. 1330 1310
Crédit S. port. 2165 2150 Schindler port. 1790 d 1780 Ciba-Geigy n. 719 715
Crédit S. nom. 418 416 Schindler nom. 330 d 330 d Ciba-Geigy b. p. 1040 1025

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

BALE A B
Girard-Perreg. 515 d 515 d
Portland 2975 d 2950
Sandoz port. 4500 d 4475 d
Sandoz nom. 2050 2035
Sandoz b. p. 555 549
Bque C. Coop. 1010 1010

, Actions étranger*!)
Alcan 60.75 61.50
A.T.T. 102.— 101.50
Burroughs 120.50 119.50
Canad. Pac. 44.25 43.25
Chrysler 15.50 15.25

j Colgate Palm. 29.50 29.—
Contr. Data 61.75 62,25
Dow Chemical 44.50 44 ,50' Du Pont 234.50 233.—
Eastman Kodak 101.50 101.50
Exxon 90.75 90.75
Ford 75.— 75.50
Gen. Electric 86.25 86.50
Gen. Motors 103.50 103.50
Goodyear 27.50 28.—
I.B.M. 537.— 536.—
Inco B 34.75 34 —
Intern. Paper 78.25 78.75
Int. Tel. & Tel. 48.50 48.50
Kennecott 40.25 39.75
Litton 45.— 44.25
Halliburton 114.— 114.—
Mobil Oil 131.— 131.—
Nat Cash Reg. 120.50 121.50
Nat. Distillers 38.— 38.50
Union Carbide 65.— 66.—
U.S. Steel 39.75 39.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 842 ,43 845,37
Transports 231 ,54 233,49
Services public 101,55 100,41
Vol. (milliers) 25.560 30.320

Cours indicatifs
Billets de banqne étrangers
Dollars USA 1.66 1.81
Livres sterling 3.40 3.75
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 37.75 40.75
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes — .183At — .213/4
Florins holland. 81.75 84.75
Schillings autr. 12.10 12.50
Pesetas 2.45 2.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14740-14920-
Vreneli 117 — 125.—
Napoléon 115.— 124.—
Souverain 149.— 159.—
Double Eagle 755.— 795.—

Y/ \* Communiqués

Y""JT par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 68.—
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 88.— 91.—

/ ^&^\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUEE
/TTOGl PAK L UNION DE BANQUES SUÏ88E8
1 5/  Fonds cotés en bourse Prix payé\\iy A B

AMCA 20.25 20.25
BOND-INVEST 58.50 58.50
CONVERT-INVEST 62.—d 62.-d
EURIT 117.—d 116.-d
FONSA 101.—d 101.50
GLOBINVEST 52.50 52,25
HELVETINVEST 104.50 104.50
PACIFIC-INVEST 67.50 66.50d
SAFIT 160.—d 159 —
SIMA 207.— 207.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 66.75 67.75
ESPAC 95.— 97.—
FRANCIT 76.50 78.50
GERMAC 62.— 64 —
ITAC 86.50 88.50
ROMETAC 262.— 265 —

^^^ 
Dem. Offre

-J "L CS FDS BONDS 59,75 60,75
I ' ! CS FDS INT. 55,25 56,25

M i ACT. SUISSES 303,0 304,0
CANASEC 415,0 425,0mmm USSEC 405,0 415,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 72,25 73,25

FONDS SBS .̂m. Rachat Dem. Offre
UNTV. BOND SEL. 68.— 64.75 SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 73.44 71.29 FONCIPARS I 2380.— —„—
SWISSVALOR 248.25 238.— FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 387,25 366.50 ANFOS II 124.— 126 —

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

Automation 58,5 59 ,5 Pharma 107,5 108,5 el mal  ̂mal
Eurac. 244 246 Siat 1580 — Industrie 322,8 320,6
Intermobil 60,5 615 Siat 63 1165 1170 Finance et ass. 355,1 353,1

Poly-Bond 65,75 66,75 Indice général 335,0 332,8

BULLETIN DE BOURSE

j Karaté

Résultats chaux-de-f onniers
Voici les résultats enregistrés par

les karatékas chaux-de-fonniers à la
Coupe biennoise Osae do ryu. Caté-
gorie enfants : 4e Loffredo ; 6e Mat-
they.

I

Voir autres informations
sportives en page 16

JUNIORS INTER A II : Berthoud
- Audax 2-1 ; La Chaux-de-Fonds -
Subingen 2-1 ; Corcelles - Moutier 1-
1 ; Langenthal - Delémont 1-1 ; Por-
rentruy - Bumpliz 3-2 ; Worb - So-
leure 2-2 ; Corcelles - Worb 2-1 ;.

JUNIORS INTER C I : Bienne -
La Chaux-de-Fonds 0-6 ;

JUNIORS INTER C II : Aurore -
Payerne 4-0 ; Reconvilier - Morat 3-0 ;

JUNIORS A I : Bienne - Aile 5-0 ;
Delémont - Tramelan 3-2 ; Mâche -
Koppigen 5-1.

JUNIORS A II : Aarberg - Bou-
jean 34 2-2 ; Azzurri b - La Neuve-
ville 1-4 ; Longeau - Anet 4-7 ; Ni-
dau - Ceneri 2-4 ; Corgémont - Les
Breuleux 1-2 ; Courtelary - Boncourt
3-1.

JUNIORS B I : Dotzigen - Recon-
vilier 1-3 ; Bévilard - Delémont 4-2 ,
Courgenay - Madretsch 1-4 ; Chene-
vez - Saignelégier 2-2.

JUNIORS B II : Grunstern - Au-
rore 1-4 ; Lamboing - Taeuffelen 1-2 ;
Courtelary - Mâche 4-3 ; Azzurri -
Tavannes 3-0 ; Courfaivre - Glovelier
2-3 ; Corban - Le Noirmont 1-5 ; Bas-
secourt - Porrentruy 2-1 ; Courtemaî-
che - Courtedoux 5-2 ; Courroux -
Courrendlin 3-0.

JUNIORS C I : Orpond a - Boécourt
8-1 ; Porrentruy - USBB a 1-1 ; Bas-
secourt - Les Breuleux 5-1 ; Nidau a
- Boncourt 4-2.

JUNIORS C II : Anet - Buren 2-3 ;
Lyss b - Aarberg 0-6 ; Nidau b - Diess-
bach 5-2 ; Etoile - Lamboing 9-2 ; Mâ-
che - Orpond b 10-1 ; La Neuveville
- Reuchenette 0-7 ; Safnern - USBB b
2-1 ; Tavannes - Vicques 4-3 ; Cour-
rendlin - Montsevelier 0-4 ; Saigne-
légier - Les Genevez 6-3 ; Delémont
- Court 7-1 ; Courtedoux - Develier
3-6 ; Bonfol - Saint-Ursanne 2-1 ; Bu-
re - Courfaivre 6-3.

JUNIORS D : Buren - Mâche a 0-
16 ; Etoile - Bienne a 2-5 ; Aurore -
Tavannes 14-0 ; Bienne b - Corgémont
3-1 ; Mâche b - Lamboing 3-0 forfait ;
Reconvilier - Court 14-0 ; Vicques -
Bévilard 0-17 ; Moutier a - Courroux
2-4 ; Moutier b - Delémont a 0-3 ; Fon-
tenais - Porrentruy 2-10 ; Bassecourt
- Boncourt 2-1 ; Bure - Chevenez 2-2.

JUNIORS E : Aegerten a - Anet a
8-1 ; Aegerten b - Bienne a 3-1 ; Etoi-
le - Madretsch b 7-0 ; Tavannes - Reu-
chenette 0-11 ; Reconvilier - Moutier a
1-15 ; Court - Bévilard b 5-1 ; Mou-
tier b - Courchapoix 3-0 ; Courtétel-
le - Moutier c 7-1 ; Courrendlin - De-
lémont a 2-3 ; Courroux - Courfaivre
6-1 ; Glovelier - Aile a 1-6 ; Damvant
- Fontenais 1-2 ; Courtemaîche - Ai-
le b 14-1 ; Bonfol - Chevenez 7-3.;

DANS LE JURA

Hostettler (Olympic) se distingue
Au meeting d'athlétisme de Çortaillod

Vendredi soir au meeting de Çortail-
lod , puis samedi lors des championnats
bernois, le junior Christian Hostettler
a réalisé de bonnes performances. Dans
le Vignoble neuchâtelois Hostettler a
remporté le poids et le disque sans
toutefois se monttrer encore au point
en technique, suite aux mauvaises con-
ditions printanières qui ont retardé sa

Hostettler régulier à plus de 14 m.

préparation. A Berne, il termina troi-
sième du championnat cantonal de
marteau auxquels il participait comme
invité. C'est Obrist (STB) qui a, dès
son premier concours, affirmé ses pré-
tentions à l'équipe nationale avec un
lancer à 62 m. 12. Hostettler, pour sa
part , améliorait sa meilleure perfor-
mance de la saison avec 52 m. 28 et
quittait  le concours avec le sentiment
très net de s'améliorer dans les pro-
chains concours. Ce fut pour lui éga-
lement l'occasion d'être attentif à la
progression du junior bernois Berch-
told qui dépassa les 50 mètres et me-
nace Hostettler dans sa suprématie na-
tionale de cette catégorie.

Jr.

Poids : 1. Hostettler (Olympic) 14 m.
11 ; 2. Chapatte (CEP) 13 m. 32 ; 3.
Beuchat (CEP) 13 m. 06.

Disque : 1. Hostettler (Olympic) 38 m.
14 ; 2. Beuchat (CEP) 37 m. 28 ; 3.
Chapatte (CEP) 35 m. 62 ; 4. Daucourt
(Olympic) 34 m. 74 ; 5. Crameri (Olym-
pic), 33 m. 12.

Hauteur : 1. Engel (CEP) 1 m. 84 ;
2. Hurni (Olympic) 1 m. 69 ; 3. Botter
(Olympic) 1 m. 64.

Longueur : 1. P. Genné (CEP) 6 m.
33 ; 2. Y. Engel (CEP) 5 m. 84.

Disques cadets B (1,5 kg) : Lazzari-
ni (Olympic) 26 m. 70.

Disques dames : R. Feller (Olympic)
30 m. 92.

RESULTATS DU MEETEVG
DE CORTADLLOD

Le monde sportif » i»e monde sportif ? U monde sportif ? le monde sportif



Mercredi 23, dès 12 h. - vendredi 25, samedi 26, de 9 h. à 20 h. - dimanche 27 mai, de 10 h. à 20 h.

GRANDE EXPOSITION DAIHATSU
Vous verrez la Charade Coupé RUNABOUT : une petite sportive dotée d'un équipement luxueux,

la seule de sa catégorie avec air conditionné !

GARAGE DE L'OUEST S.A.
Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 23 5085 - La Chaux-de-Fonds
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LES ARTISANS
PERRET & PICCI
Confection, restauration de
meubles de style et copies
d'anciens. 2063 VILARS/NE
Tél. (038) 36 1342

Achat d'arbres fruitiers (noyers, cerisiers, etc.)

S —r

Efly-News f
h Au rez-de-chaussée de vos \y C
| Grands Magasins . $

| COOP CITY i

\ vendredi 25 et \
\ samedi 26 mai 1979 \
\ fa ites contrôler gratuitement Z
\ votre montre par un de nos %
Z spécialistes au moyen d'un £
Z %
g Vibrographe. Z

^

 ̂ Nous rappelons à notre fidèle clientèle qu'aujourd'hui, veille f^
de l'Ascension, notre magasin fermera ses portes à 18 heures 

^
et notre Restaurant à 19 heures. fï
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BURRI 4BVOYAGESmWMOUTIERW
j COURSES DE PLUSIEURS JOURS

Provence - Camargue - Côte
d'Azur

H. 11-17 juin 7 jours Fr. 475.—
Les Grisons
16-18 juillet 3 jours Fr. 225.—

U Camargue • Provence - Marseille
l 18-22 juillet 5 jours Fn 42Ô'.—

H Salzburg - Vienne - Innsbruck
21-26 juillet 6 jours Fr. 580.-/550.-

I Valais - Tessin
24-28 juillet 5 jours Fr. 450.—

i VACANCES BALNÉAIRES
Costa Dorada (Espagne)

j 7-22 juillet • 16 jours Fr. 880.—
Riccione
14-28 juillet 15 jours Fr. 540.-/680.-

¦j Cattolica
i j 14-28 juillet 15 jours Fr. 645.-/720.-

i Lido di Jesolo
! 20.7.-5.8. 17 jours Fr. 525.-/790.-
] Voyage de nuit

Il Costa Dorada (Espagne)
H 20 juil. - 4 août 16 jours Fr. 880.—

Départs La Chaux-de-Fonds

I Demandez nos programmes détail»
I lés ou inscription directement au-
! près de votre agence de voyages

habituelle.

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

Rennië 01
pour mieux digérer g f̂sl En

Rennië agit vite
dans n<tz\l'estomac cfC^

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Téléphone (039) 22 38 04.

ABfcHUHfe
! i S j  1 2074 Marin j

I i ¦¦•Rue Bachelin 8 i
¦ ¦¦ Tél. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA I i
Diplôme féd. de régisseur et courtier ¦ i

S La Chaux-de-Fonds j
Rue de la Tuilerie I j

î : J appartement de 2 pièces I i
I Fr. 331.— charges comprises
I Libre dès le 1er juillet 1979

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Entreprise de la place cherche

un aide-
mécanicien
avec quelques années d'expérience.

Salaire en rapport avec les pres-
tations.

Place stable pour candidat sérieux.

Tél. (039) 26 63 64.

Quand nous étions jeunes , avec grand-papa, ^̂ n̂^̂ S^̂ knous allions chaque année faire une cure à il -̂ ĵ^-~ ¦¦.-.%
VICHY, pour nous maintenir en forme, pour p «
nous purifier. Et de la VICHY, tu vois, j' en bois $ '. .0:
encore, parce qu'elle n'a pas changé, parce j:. ¦¦:)
qu'elle est naturelle et unique pour la digestion, *-. ^les voies biliaires et les fonctions intestinales. «lijiMfcii 'INlIàtlIPOn appelle ça un remède de grand-mère, |£j?j4!ŷ
mais c ' est très efficace. Ne l' oublie jama is. -• t̂VÎCH'X

Eau minérale AMffi^ ^̂ 2âLw*«P^
alcaline â̂ÉwP^fSfeene mw ĉi'igérer , c'est vivre

ifrapn
CELESTINS - HOPITAL - GRANDE GRILLE ikETÀT xJ

___^ NIIIIIIII V

A louer, pour le 1er
juillet 1979 ou à
convenir, apparte-
ment

4M> pièces
confort, balcon,
cuisine agencée.
Croix-Fédérale.
Loyer: Fr. 555.—
gaz compris.

Tél. (039) 23 89 86.



La Suisse bat l'Islande 2 buts à 0 (1-0)
Les protégés de Léon Walker renouent enfin avec la victoire

Devant 24.000 spectateurs, la Suisse a finalement battu l'Islande par 2-0,
hier soir au Wankdorf. Ces deux points bienvenus permettent à notre
équipe nationale d'abandonner la dernière place du groupe IV du cham-
pionnat d'Europe des nations, précisément à l'Islande. La victoire est en-
tièrement méritée, mais on aurait voulu voir la Suisse s'imposer d'une au-
tre manière. Après le match contre la RDA, le 5 mai à Saint-Gall, il sem-
blait que l'on avait retrouvé une véritable équipe nationale, capable de
se battre et de faire jeu égal avec les meilleurs. La rencontre d'hier soir
devait être normalement une confirmation. Hélas, ce n'est pas encore le
cas. Malgré sa victoire, la Suisse a peiné et les points faibles dans cette

équipe sont encore par trop flagrants.

Wehrli (il céda sa place à Tanner
pour la seconde mi-temps) par exem-
ple, et le Bâlois Maissen n'avaient pas
leur place dans cette équipe nationale.
On ne peut pas être international en
jouant de cette manière. Cet handi-
cap, l'équipe suisse tout entière l'a res-
senti. Et puis Botteron, que l'on avait
promu avant-centre pour l'occasion
n'était pas heureux dans ses nouvelles
fonctions. Et pourtant le coach Léon
Walker avait beaucoup d'espoir en lui.
Botteron , centre-avant, ne fut pas à sa
place. Il aurait rendu d'autres services
au milieu du terrain. Quant à Ponte,
encore légèrement blessé, il n'était pas
dans sa meilleure soirée. C'est un peu
la raison de son départ au milieu de
la seconde mi-temps où il fut remplacé
par le Genevois Schnyder. Ce dernier
était en forme, il est certain que s'il
avait occupé un poste à plein temps dès
le début de la partie, l'équipe suisse
aurait livré une bien meilleure rencon-
tre.

De notre envoyé spécial
Raymond DERUNS

DES SATISFACTIONS
EN ATTAQUE

Il y a pourtant quelques satisfactions
dans la ligne d'attaque. Herbert Her-
mann par exemple fut très bon et dan-
gereux chaque fois qu'il se trouva en
possession du ballon à la hauteur des
16 mètres. Il fut certainement, avec
Zappa et surtout Brechbuhl, le meil-
leur joueur sur le terrain. Brech-
buhl, en particulier, s'est senti à l'ai-
se devant le public bernois qui le con-
naît parfaitement. Il fut excellent dans
l'interception comme dans la relance
du jeu. Et puisque l'on parle de la dé-
fense suisse, disons qu'elle n'a pas
perdu ses nerfs au début du match
alors que l'Islande pressait le jeu et
que la Suisse peinait terriblement. Et
puis pour une fâcheuse blessure de
Berbig peu avant le début de la ren-

contre, il fallut faire confiance au Ber-
nois Eichenberger. Cet incident fut res-
senti par l'ensemble de l'équipe qui
sembla perdre ses moyens durant le
premier quart d'heure. Mais très vite
on a compris qu 'Eichenberger valait
Berbig et que pour son premier match
international, il allait être sans repro-
ches. Il sauva notamment à deux re-
prises des buts tout faits devant le
bouillon Gudjohnsen.

Dans cette rencontre, il y eut deux
mi-temps bien différentes. La premiè-
re fut très partagée, et même si les
Suisses menaient à la marque au terme
des 45 premières minutes, tout le dé-
but de la rencontre appartint aux Is-
landais. Après 10 minutes de jeu , ils
avaient déjà tiré quatre corners. Les
joueurs suisses ne paraissaient pas en
bonne condition, ou alors cachaient leur
jeu. Par un manque de motivation de
certains, des hommes comme Barberis,
Ponte ou Botteron ne forçaient pas et
donnaient l'impression de se ménager
pour les derniers matchs du champion-
nat suisse. Mais petit à petit , surtout
après avoir obtenu un premier but un
peu contre le cours du jeu , la Suisse se
reprit tout en jouant sur ses positions
de retrait. Bref , si la mi-temps arriva
sur un avantage d'un but pour l'équi-
pe suisse, on se montra tout de même
très sévère à son égard. Et pour la plu-
part des journalistes présents, ce match
n'était qu'une rencontre d'ouverture,
rien de plus !

CAVALIER SEUL
Mais il y eut cette seconde mi-temps

qui nous réconcilia un peu avec notre
formation nationale. Cette dernière
s'est aussitôt montrée très entrepre-
nante, et elle ne laissa rien du tout
à ses adversaires. Après le deuxième
but, celui de Zappa, un tir dévié par un
défenseur islandais, la Suisse fit cava-
lier seul, son adversaire acceptant la
défaite. Elle domina sans cesse, mais
ne sut jamais profiter des occasions en
or qui se présentèrent. Schnyder no-
tamment eut deux fois le but au bout
du soulier.

De cette équipe d'Islande, parlons-en
un peu. Avec la complicité des Suisses,
elle a fait illusion durant une demi-
heure. Ses j oueurs ne sont pas des
foudres de guerre , mais sont avanta-
gés par leur physique. Jamais ils n'ont
cherché la complication dans leur jeu
et leur simplicité a peut-être surpris
l'enremble de l'équipe suisse. Il y a
pourtant des hommes à signaler : Gud-
johnsson , Sigurvinsson et surtout Pe-
tersson , omniprésent dans toutes les
offensives.

CLASSEMENT DU GROUPE 4
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 2
5. Islande 4 0 0 4 1-10 0

Bref , si la Suisse a finalement rem-
porté cette victoire , la première dans
ce championnat d'Europe des Nations,
on reste encore perplexe sur sa valeur
actuelle. La victoire a néanmoins fait
plaisir au public... et à Walker.

LES EQUIPES
Stade du Wankdorf à Berne, 20.000

spectateurs. — ARBITRE, M. Victor
(Luxembourg). — BUTS : 27e Herbert
Hermann 1-0 ; 54e Zappa 2-0. — SUIS-
SE : Eichenberger ; Luedi , Brechbuhl,
Zappa, Heinz Hermann, Maissen, Bar-

Dans Ze camp helvétique, c'est la joie après l'ouverture du score par
Hermann, congratulé par Botteron. (bélino AP)

beris, Wehrli (46e Tanner), Ponte (60e •
Schnyder), Botteron , Herbert Hermann.
— ISLANDE : Olfasson ; Edvaldsson
(71e Gudmundsson), Gudlaigsson, J.

Petursson, Sveinsson, A. Edvaldsson ,
Geirsson , Sigurvinsson, Thorbjoerns-
son , Gudjohnsen, P. Petersson (61e
Thordarsson).

Argentine-Hollande 8 à 7 après les pénalties

L'Argentin Ardiles tente de déborder Neeskens sous les yeux de Hovenkamp.
(Bélino AP)

On nous avait promis un gala de
football  au "Wankdorf avec la revanche
de la f inale  du Mundial 1978 (3-1 pour
VArgentine à Buenos-Aires, le 25 juin
1978), jouée dans le cadre des festivi-
tés marquant le 75e anniversaire de
la FIFA et qui ont commencé lundi à
Zurich par l'inauguration du nouveau
bâtiment de la FIFA (10 millions de
francs).  La promesse de ce gala a été
tenue hier soir.

L'Argentine a finalement battu la
Hollande 8-7, grâce à deux séries de

pénalties ; mais qu'import e le résultat,
c'est le spectacle qui a compté.

Quelle ambiance, quel match et quel
football ! C'est vrai, parfois il y  eut de
la dureté mais jamais celle-ci ne dé-
borda sur la méchanceté. D'un côté
comme de l'autre, on a joué le jeu, et
on est venu à Berne avec toutes les
vedettes. Olguin, Ardiles, Bertoni, Pas-
sarella, Tarantini, Gallego, Luque, Or-
tiz et le gardien Filliol pour l'Argenti-
ne. Jansen, Rep, Neeskens, Hoven-
kamp, Krol, Doesburg et Poortvliet
pour la Hollande , tous des jou eurs qui
disputèrent la finale l'année dernière.

UNE RÉVÉLATION
Parmi toutes ces vedettes, il y eut

surtout Simon Tahamata, un jeune
Hollandais de 23 ans, évoluant à Ajax
Amsterdam et qui faisait ses débuts
avec l'équipe de Hollande. Il f u t  la ter-
reur de Olguin et créa plus d'une fo is  la

panique dans la défens e sud-américai-
ne. Simon Tahamata, il faudra se sou-
venir de ce nom, f u t  la révélation de
ce match.

Après 90 minutes de jeu , le résultat
est donc resté nul, 0-0. Mais tant la
Hollande que l'Argentine auraient pu
auparavant remporter la victoire. On
dira même que la Hollande f u t  plus
près du succès que les champions du
monde. En première mi-temps (35e mi-
nute), un remarquable centre de Jan-
sen aboutit sur Rep. Alors que l'on s'at-
tendait normalement à l'ouverture du
score, Rep manqua la reprise et le bal-
lon passa au-dessus de la transversale.
Le même scénario se présentait une
seconde fo is  pour Rep au cours de la
seconde mi-temps (7e minute) ; mais
Rep, le malchanceux, tira encore à côté
alors qu'il se trouvait seul devant
Filliol.

Certes, c était un match amical et
on ne peut pas le comparer à la finale
de la Coupe du monde. Cependant, la
revanche hier soir f u t  de grand style,
du beau football ; la Hollande avait sa
conception du jeu presqu e méthodique
et avant tout basée sur la corpulence
athlétique de ses grands joueurs. L'Ar-
gentine, quant à elle, restait f idè le  à
un jeu d'improvisation rapide, avec des
déviations de balle de toute beauté. Ce
n'était pa s le football moderne où le
marquage de l'homme est plus impor-
tant que la conquête du ballon. La
liberté de jouer était laissée à chacun,
et c'est cela qui a permis le spectacle !

LES ÉQUIPES ET LES BUTS
Stade du Wankdorf à Berne, 28.000

spectateurs. — ARBITRE, Aï. Barreto
Ruiz (Uruguay). — ARGENTINE : Fil-
liol ; Olguin, Passarella, Vïllaverde, Ta-
rantini, Ardiles, Gallego, Maradona,
Bertoni (67e Houseman), Luque (60e
Barbas), Ortiz (85e Oviedo). — HOL-
LANDE ; Doesburg ; Krol, Jansen (83e
Metgod) ,  Stevens, Hovenkamp, Nees-
kens, Peters de Alkmaar, Poortvliet,
Rep, Kist (57e Peters de Feyenoord),
Tahamata (66e René Van de Kerkhof).

TIR DES PENALTIES : Oviedo 1-0 ;
Metgod 1-1 ; Passarella 2-1 ; René Van
de Kerkhof 2-1 ; Houseman 3-1 ; Rep
3-2 ;Barbas 4-2 ; Hovenkamp 4-3 ; Ol-
guin 4-3 ; Neeskens 4-4 ; Maradona
5-4 ; Stevens 5-5 ; Ardiles 5-5 ; H. Pe-
ters 5-5 ; Gallego 6-5 ; Krol 6-6 ; Villa-
verde 7-6 ; Poortvliet 7-7 ; Tarantini
8-7; W. Peters 8-7.

Filliol , le gardien argentin , a retenu
deux pénalties. (bélino AP)

UNE REVANCHE DE QUALITÉ

Walktir: «Nous étions trop crispés>
Léon Walker, entraîneur de l'é-

quipe suisse : « Nous avons mal
commencé. L'incident survenu à
Berbig au cours de réchauffement
(il s'est sorti un nerf de l'épaule et
il était comme paralysé), a provoqué
un certain désarroi au sein de l'é-
quipe. Les joueurs étaient d'autre
part crispés par l'impératif de vain-
cre. Lorsqu'ils se sont libérés, tout
a beaucoup mieux marché. Je suis
heureux que les deux buts aient
été marqués par des néophytes
(Herbert Hermann et Zappa). Par

ailleurs, Eichenberger a eu Sa possi-
bilité 'de démontrer qu'il était un
très grand gardien ».

Asgeir Sigurvindsson, maître à
jouer des Islandais : « Physique-
ment, nous avons fléchi en seconde
mi-temps. Il ne faut pas oublier que
le championnat d'Islande en est à
sa première journée seulement.
Nous connaissions la valeur des
Suisses sur le p'ian technique. Ils
nous ont surpris par leur excellente
condition physique qui, en définiti-
ve, s'est révélée déterminante ».

Saronni gagne au sprint devant Moser
Pas de surprise au cours de la cinquième étape du Giro

Premier Saronni, deuxième Moser,
troisième de Vlaeminck : les meilleurs
se sont retrouvés en tête à la fin 'de la
cinquième étape du Tour d'Italie, dis-
putée sous un soleil brûlant, entre Po-
tenza et Vieste, sur 223 kilomètres.

La seule -difficulté de la journée, le
Mont San Angelo (796 mètres), à une
dizaine de kilomètres de l'arrivée, a
fait la différence. Un groupe de 25 cou-
reurs, comprenant les meilleurs de la
course dont également les Suisses
Fuchs, Schmutz et Wolfer, s'est déta-
ché, conduit le plus souvent par le
grimpeur italien Mario Beccia.

Jusque là, la seule échappée était à
mettre à l'actif de l'Italien Vanotti, 24
ans, qui est resté pendant plus de 40
kilomètres seul en tête. Mais il était
rejoint dès la première rampe du Mont
San Angelo par le Suédois Bernt Jo-
hansson, le Suisse Wolfer , et les Ita-
liens Beccia et Bortolotto, le vainqueur
de l'étape de la veille.

Ces quatre hommes, emmenés par
l'infatigable Mario Beccia, s'assuraient
une courte avance de 30 secondes; mais
Francesco Moser s'assurait lui-même
d'opérer la jonction, suivi par le Fran-
çais Michel Laurent.

Les cinq derniers kilomètres étaient
animés par Saronni et Moser , qui ten-
taient constamment de s'enfuir. A 200
mètres, Moser lançait le sprint, suivi
de près par de Vlaeminck. Mais, fina-

lement, Saronni, auteur d'un rush final
impressionnant, s'imposait devant Mo-
ser et de Vlaeminck, qui terminait
relevé.

Résultats
Classement de la 5e étape, Potenza-

Vieste, 223 km.: 1. Giuseppe Saronni
(It) 6 h. 12'41" (35,902 kmh) ; 2. Fran-
cesco Moser (It) ; 3. Roger de Vlae-
minck (Be) ; 4. Leonardo Mazzantini
(It) ; 5. Knut Knudsen (No) ; 6. Roberto
Ceruti (It) ; 7. Graziano Rossi (It) ; 8.
Walter Dusi (It) ; 9. Airmando Loro (It);
10. Claudio Bortolloto (It). Puis: 11.
Fridolin Keller (S) ; 18. Bruno Wolfer
(S) ; 26. Josef Fuchs (S); 32. Beat Breu
(S); 37. Godi Schmutz <S); 52. Wehrli
(S) à 4'01" ; 80. Amrhein (S) à 10'06" ;
101. Bolle (S) à 16'32" ; 118. Aemisegger
(S) ; 124. A. Frei (S), même temps.

Classement général: 1. Francesco
Moser (It) 22 h. 39"33; 2. Giuseppe
Saronni (It) à 29" ; 3. Knut Knudsen
(No) à 30" ; 4. Michel Laurent (Fr) à
59" ; 5. Mari o Beccia (It) à 2'07" ; 6.
Bernt Johansson (Su) à 2'09" ; 7. Silvano
Conti (It) à 3'18" ; 8. Roger de Vlae-
minck (Be) à 3'23"; 9. Josef Fuchs (S)
à 4'21"; 10. Fausto Bertoglio (It) à
4'37" ; 11. Godi Schmutz (S) à 4'41";
12. Franco Conti (It) à 5'23"; 13. Clau-
dio Bortolotto (It) à 6'31" ; 14. Marino
Amadori (It) à 6'48" ; 15. Leonardo Na-
tale (It) à 7'03".

Puis: 22. Fridolin Keller (S) à 8'18";

26. Bruno Wolfer (S) à 11*37"; 39. Beat
Breu (S) à 21'17"; 76. Wehrli (S) à 30'
45"; 80. G. Frei (S) à 32'12"; 93. Am-
rhein (S) 23 h. 18'42"; 104. Bolle (S)
23 h. 21'35"; 115. A. Frei (S) 23 h. 25*
03"; 125. Aemisegger (S) 23 h. 27'46". I Handball

Le HBC La Chaux-de-Fonds en dé-
placement à Evian, a battu J'équipe lo-
cale par 16 à 11. D'emblée, les Neu-
châtelois ont pris l'avantage. Mais par
la suite Evian est revenu à la marque,
4-4. Mais dès ce moment, grâce à des
réussites de Lechenne, Todeschini G.
et Gigon les Chaux-de-Fonniers se
détachèrent. Et jamais, jusqu'à
la fin de la rencontre, les Savo-
yards ne purent refaire leur retard si
bien que c'est tout naturellement que
La Chaux-de-Fonds s'imposa qui avec
ce succès se retrouve ex aequo à la
première place dans cette Coupe léma-
nique avec Yverdon, une équipe que
rencontreront les Neuchâtelois le 6 juin
prochain au Pavillon des sports. Le
HBC La Chaux-de-Fonds évoluait de la
manière suivante : Leuenberger ; To-
deschini T. (2), Brossard (3), Todeschi-
ni G. (5), Gigon (3), Lechenne (1), Re-
naud , Dubois .(I), Gruring Y., Huther
(1), Addor.

Victoire
chaux-de-fonnière

à Evian

Saronni a gagné cette 5e étape sans
pouvoir toutefois grignoter la moindre
seconde à Moser. (photo Impar-Neury)

te monde s|>ortif » i.e monde sportif • i,e monde sportif ? le monde sportif



Trouvez la vraie tête MaryLong.
Citerne hors service ?

Problème résolu avec

f [°îKSa^M^T12 \
I autorisation fédérale I
\ pour tous cantons. /

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :

lf*8ji 3, ch. du Boisy
Wj •m^rrwnm s 1004 Lausanne

^
UŜ TOg<OOUE , (a 021/36 36 88 J

Service de
ramassage gratuit

du Centre Social Protestant
Ramassage des meubles usagés,

bibelots, vaisselle, etc.

Tél. (039) 22 37 31
CSP, rue du Temple-Allemand 23 I

La Chaux-de-Fonds

0  ̂A .̂ î , ̂ , ̂ _ Vous connaissez sans doute la jolie tête qui figure sur le paquet de _̂_^ o>

K.I|(B>VIÏIPH7 MaryLong. Vous trouverez donc facilement laquelle des 4 têtes Ê̂ fek J g"
\«tt»jg i m^Oa ci-dessus est identique à celle du paquet original de 20 cigarettes. M HÉ 
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¦• - ¦ Il nous serait agréable que vous colliez une tête originale de MaryLong sur la tète <&\J &
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Ceci n'est cependant pas une condition do participation. SrjÇWfc ĵ^̂ ^̂ ^ à

Peint à l'huile par un portraitiste VOUPOIli tfTfCT  ̂ USêêŜsuisse de renom W1 il PiLFil
(valeur: Fr. 6000.-). f
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^̂ ^̂ g^gĴ ^̂ ^̂ ^ — La vraie tête 

MaryLong 

porte le No B̂̂ ^̂^

1«r au 26me prix:
votre propre portrait, peint à l'huile par Nom/Prénom Age 
un portraitiste suisse de renom (ou
Fr. 6000 - en espèces). Adresse , IMP

3ème au 20ème prix: NPA/Localité TéL 
une photographie en couleurs (format
pOSter) de VOUS (OU de VOtre famille) prise Conditions de part icipation: Le concours est ouvert à toutes les personnes âgées de 20 ans au moins. Collez le coupon
par Un DhotOqraphe SUiSSe de renom k / remPl' sur une carte postale ou mettez-le sous enveloppe, affranchissez à 40 centimes et envoyez-le jusqu'au 11.7.79

> fnn Fr Rnn — on ocnor-ocl \ f  (le cachet de la poste faisant foi) à: Concours MaryLong, Case postale 197, 2035 Corcelles. Le tirage au sort aura
5 (OU ri. OUU. en espèces;. /̂/ lieu sous contrôle notarial. Les gagnants seront informés par écrit. Aucune correspondance ne sera échangée à propos
> y/v-\ du concours- Tout recours juridique est exclu. Les collaborateurs de B.A.T. (Suisse) SA ne sont pas autorisés à participer

C O au concours.D'autres formulaires de participation peuvent être obtenus là où vous achetez habituellement vos MaryLong.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijcutorio
Zopfli 97, 6004 Lueem»

A VENDRE AU VAL-DE-RUZ

ferme
neuchâteloise
avec appartement tout confort et 7 hec-
tares de terres.

S'adresser à Etude Jeanneret, notaires,
à Fontainemelon, tél. (038) 53 38 78.

A vendre, cause double emploi,

Lancia Beta Coupé 2000
26.000 km, année 77, couleur bordeaux.
Etat de neuf , expertisée.

Tél. (039) 23 73 51 heures des repas.

A vendre à 10 km. ouest de Neuchâtel,

magnifique propriété
maison de maître, parc, superficie 40.000
m2 en zone à bâtir. Vue panoramique
imprenable sur le lac et les Alpes.
Situation exceptionnelle et tranquille à
l'orée de la forêt.

Pour traiter ou renseignements, s'adres-
ser à :
Fiduciaire HORDES S. A., Fausses-
Brayes 19, 2000 NEUCHATEL. Tél. (038)
24 18 22.

SL *éÊÊ I M̂VY /^* 
fy 
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A louer à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite,

appartement
d'une pièce,
sous-sol, chauffage central, eau chaude,
salle de bain, télévision, conciergerie.
Fr. 245.50 par mois. Avance pour chauf-
fage et eau chaude Fr. 35.— par mois.

mf ING. DIPL. EPF FUST f̂t
T Des machines
I à laver de faible
I encombrement
I sont des appareils entièrement ]
I automatiques qui contiennent I
I 4 kg de linge, mais qui ne mesu- I j
I rent qu'environ 40 cm de large, j
I 60 cm de profond et 65 cm de
I haut.

Nouveau: avec
tumbler incorporé

I Raccordable partout et ne le j
; I cédant en rien aux performan-
! I ces et à la longévité des grosses I i
I machines entièrement auto- j
I matiques. i
¦ MIELE, ELECTROLUX, AEG,
I ADORINA, NOVAMATIC,

i I Aux prix FUST I
i Chaux-de-Fonda: JumboTél. 039/26 68 65

c9 Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 BS 25 MB
VJBL Lausanne, Genèvo.Etoy. Villara-aur-Glâne MB
X  ̂

et 36 
succursales éÊOÊr

CORNU & CIE S. A.

Département placage galvanique

engage pour entrée immédiate ou à
convenir

AVIYEURS
; sur plaqué or, expérimentés, ca-

pable de travailler sur une pro-
duction soignée.

Places stables et rétribuées selon
capacités.

Ecrire ou téléphoner à la Direction,
rue Staway-Mollondin 15, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 11 25.

A vendre, dans très important
chef-lieu du canton de Vaud

ancienne propriété' de médecin
8 pièces d'habitation + 4 pièces
ancien cabinet médical, nombreu-
ses dépendances, cuisines, bain.
Parc arborisé, garage, parking.
Terrain de 2800 m2.
¦ Prix de. ventej Fr. .495 000.—,

Rue Pestalozzi 5 1400 Yverdon 024-217155 |
V t

A VENDRE

différents bibelots
Vans - Rabots - Brandes à ven-
danges - Chaises - Tableaux -
Roues de char, etc.
ainsi que
Armoires - Tables - Vaisseliers, etc.

| R. MEIER , Ebéniste - VALANGIN
Tél. (038) 36 13 41

Maison de commerce cherche pour quelques mois

un aide
de bureau

Personne de tout âge (même plus de 65 ans) serait
mise au courant.

Différents travaux de bureau, classement, etc.

Ambiance de travail agréable.

Faire offre sous chiffre BT 11125 au bureau de
L'Impartial.

If Cb I
| A LOUER
i pour date à convenir

Grand
I appartement

de 9 chambres, avec véranda.

Des travaux de rénovation très im-
portants sont prévus et un plan
établi par l'architecte est à dispo-
sition.

Pour visiter et traiter,
CHARLES BERSET

I gérant d'immeubles
I Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 J

1\. La Chaux-de-Fonds J
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On cherche

sommelière
pour entrée tout de suite. Bon gage.
Téléphone (039) 23 40 74.

A vendre '. t. .

BUS CAMPING
MERCEDES DIESEL 190
lits superposés, frigo, chauffage. Exper
tisé ou non expertisé.

Tél. (039) 23 84 46, non rép. 22 30 85.

A louer à Fontainemelon

appartement 3 pièces
chauffage central individuel, grande ter
rasse, dépendances et jardin

appartement 3 pièces
chauffage central individuel, galerie, vu
impeccable

Pour tous renseignements:
Tél. (038) 53 28 10, de 11 à 12 heures

WÊÊÊÊmm
m CONGéS SCOLAIRES™
=§§$§?§: -îf-if- ~7Pk ¦!(¦-& &'$%%¦5§§§§§; PTP /M liî P?

^J|j Voyage spécial pourjj ^l

 ̂
ENFANTS SEULS

IBà DISNEY WORLD,en ||B
ijp Floride ! Hâtez-vousllj l|
gÉp de contacter le ||j||
IIP spécialiste : |||||

y 6. ch. dt II Tourrili • 1211 G»nèv« 19 (Pt S«conr«x) V
i 1

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir ,
appartement 3 pièces, tout confort , quar-
tier Abraham-Robert.
Tél. (039) 26 61 76 heures des repas.

i
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ESSAYEZ-LE 5 JOURS
chez vous

GRATUITEMENT
(sans engagement)

profitez de notre offre de reprise.

MB ¦W'î'̂ ï O Serre 90

Bn nlw 2300 La Chaux _
^ ^ Ê Ê J LJ^B de-Fonds

^haJfjjjM̂  Tél. (039) 23 00 55



|jj g| PROLONGATION Tonique.•• décapant... euphorique H w^
Vous aimerez et vous rirez aux larmes avec

soirées a 20 h. 30 ¦nû nnnMHnn le 
grand 

^k.«̂ flMatinées à 17 h. WfSTf  ̂Wj&f M̂ ^W feJ triomphe fij El
Jeudi: Ascension f>J d£ </ / « i JE II f ffé yj 41*411 antnol ^* ^̂ ^^̂ •1

samedi ^î ijinrl m R
dimanche W ĴB+^TA fâi *MéM\ \m <Ér̂ *% M tû j*âH%w a

18 ans 11 (ÉillÉllÉlIlll'Wfid S f1 V , 1 ¦ ^; * ; -̂  . 1
Que vous soyez coincés... bien dans votre peau... ou à côté de vos pompes... ^^^r

romantiques... tendres... ou phallocrates, vous hurlerez de rire! L ~
¦MHflB*nSMH*JVJMPJ*̂ PJBflVMV *̂̂ V V̂ V̂J*J*JBJMaH *JBnM*JVMV

¦BPMJH DÈS JEUDI EN GRANDE PREMIÈRE! 
^ 

--¦/• JEUDI • SAMEDI - DIMANCHE
B ¦« SOIRÉES à 20 h. 30 - JEUDI - SAMEDI - DIMANCHE à 15 h. iVf YîlO"̂  à t? h' 3°

¦ Si iillfllTh ¦' mi tmimu IW* ' -filitC WOODY ALLEN

U il n lO m \a —w W\i, ¦ ' -^Ti » P**8
*'̂ ! %, ** dans un film comique

j Baâ | m m ^àùkj  Wm **' /J*B  ̂  ̂
IF MmivF&n HIM nie FRAWfni*: TPIIEEAIIT PRODIGIEUX réalisé par

iàJ K^ M̂R^HIV ^** **f MARIE-FRANCE PISIER-CLAUDE JADE GUERRE ™MPL
22 18 53 S^B'«ra>T' JrjB s/ ^BL *?¦ """ -̂I ® ^

as besoin d'avoir suivi Truffaut - Léaud cl XJLAIV^ U Jr* Dès 14 ans—————— MÉCS '"HJT#  ̂-JêF Kl SB BtefiÉ „.<wW;if depuis « Les Quatre cent coups » pour
16 anS WJ K'' <sàmWs+^ . VN!̂ .î P"*-. JB Mk, '~*—*tj t—. entrer - avec quel plaisir - dans « L'Amour

'̂ 1 "̂ r '̂ jT^̂ ^nF 
' 

ĉ  1 TBIIIKéHH lifiM 
en fuite ». Après le phénoménal

SMspêSs immm\J, mW\ À j ^g-̂f /̂mgg 
j TNOUVEL OBSERVATEUR Un édatle^rt nl̂ mental !

VENDREDI-SAMEDI à 23 h. 15 I I POUR PUBLIC AVERTI | CC GOUI U ES20 ANS i rypi IIQIVFMFNT » ¦¦ ¦'̂ UvwLiwtw
Lundi-Mardi-Mercredi à 18 h. 30 1 I c^̂ l-uolvc-

lv,
c-^ ¦ ¦ Ire VISION PARLÉ FRANÇAIS

111111 R»' UN GRANDIOSE ET MERVEILLEUX SPECTACLE ^S
^^̂ ^ .̂̂ ^̂ ,

IL FAUT ALLER VOIR OU REVOER LE MEILLEUR FILM , Xl̂ ÊsSîta  ̂- Àk4?<"
DE DAVID LEAN ~&:lzJ\ ̂ F  ̂ }J ' 

W^' "̂MUSIQUE DE Y k . i.M riiM î /x Ŝf2h&/*^ f& J JPÈfté*"' "

^
™ ÎÂWHEM^ MONUMENTAL 

l̂ ^m^̂ ^É
PETER OTOOLE - OMAR SHARIF - ANTHONY QUINN |̂ £É! |*^WL ^ALEC GUINESS - JOSE FERRER 

^̂ «' "̂ 1̂ ^̂ ^Vu l'importance du spectacle les séances commencent : SOIRÉES à 20 h. précises P* x JriftÉO P** j||r LE FILM

MATINÉES à 15 h. Jeudi de l'Ascension - Samedi - Dimanche ^̂ vlwr Md 7 OSCARS
iMmamMigiiniEniMMiiGM̂  ̂ ¦ ¦̂ —¦n"»»»————— ¦«'¦¦«¦¦i»

ON CHERCHE

BARMAID
Débutante serait mise au courant.
Nourrie, logée.

Faire offres au
Restaurant - Brasserie BAVARIA
Grand-Rue 8 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 57

VlllHIIM.IIW IT?

Vente bateaux
et moteurs marins
Mécanique navale

Port du Nid-du-Crô
2000 Neuchâtel

Tél. 038 24 72 72 - Télex 35162

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

wf t ^X C- Restaurant Ââ̂î S Buffet du Tram
I/TYV W COLOMBIER
Sj lAu "Vfi Fam. C. Guôlat , chof do culalno K
¦ %L^>W> Tel. (038) 411188

I JOUR DE L'ASCENSION I
I JEUDI 24 MAI i

j OUVERT |

A louer
pour le 1er janvier 1980 ou date à
convenir, locaux industriels de
330 m3, bien équipés, sis Alexis-
Marie-Piaget 73.

Loyer raisonnable.

Pour traiter, s'adresser à Etude
Francis Roulet, Léopold-Robert 76,
tél. (039) 23 17 83.

Cherchons

SECRÉTAIRE
bonne sténodactylo pour corres-
pondance française et
PERSONNE COMPÉTENTE
pouvant préparer et rédiger dos-
siers à destination avocat. Retrai-
té(e) accepté(e).

Ecrire: Case postale 601, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

D 

Location DÈS JEUDI ET JUSQU'À DIMANCHE K  ̂ B  ̂ MM m Prochainement, la troupe de l'abc présentera son spectacle

gV GUILDE DU FILM Un grand film d© Fellini, musique de Nino Rofa. iC %J flfl ÊX CABARET-KARL VALENTIN,
I 16 ans Entre le rêve et la réalité, une image de Rome. à la Maison du Peuple.

' Tél. 23 72 22 

^ 

JEUDI ¦vENpREpi VM Ŝ^̂ Ê
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^œiJlki
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JUrHlBrU\nl PETER FRAMPT0N FmEf̂ ^l

nr ^ 
Bft* ?es aventures Peines d'humour... ALICE C00PER ^̂ J^^î q̂ L̂ B

JEUDI lili r à 20 h. 45 - Matinées : jeudi, sa medi, dimanche à 15 h. AEROSMllH ^f^^̂ ^J^̂ »̂ 1—
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ALLEMAGNE 1
10.00 Election du président de la

République fédérale allemande
16.10 Téléjournal
16.15 Le monde des animaux
17.00 Pour les entants
17.50* Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le Docteur
21.45 Portrait du président de la

République fédérale allemande
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
11.00 Election du président de la

République fédérale allemande

TV: A CHOIX
SPORTS

Antenne 2: 17.05 Dauphiné libéré.
— Suisse alémanique: 23.05 Finale
de la Coupe UEFA, match retour,
commentaire en français.. — Suisse
italienne: 15.00 Tour d'Italie.

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 Série ûber Serien
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Hôtel zur Schonen Marianne
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20 .25 Téléaréna
22.50 Téléjournal
23.05 Football. Finale Coupe UEFA :

Match retour Borussia Moen-
chengladbach - Etoile Rouge
Belgrade. En différé de Dort-
mund. Commentaire français :
Pierre Tripod

SUISSE ITALIENNE
15.00 Cyclisme
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Les Aventures de Colargol
18.15 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.05 In casa e fuori
19.35 Signes
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musique au Studio 3
22.10 Téléjournal
22.20 Sports

16.15 Trikbonbons
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 La Ferme Follyfoot
17.40 Plaque tournante
18.20 KO-OK
19.00 Téléjournal
19.30 Erwachendes Land
20.15 Le président de la République

fédérale allemande
21.00 Téléjournal
21.20 Van der Valk
22.10 Magazine de la 2e Chaîne
22.55 Was Ihr wollt
1.45 Téléjournal

Rapport Clottu
et télévision

Responsables de programmes
radiophoniques et dirigeants de la
télévision se sont trouvés récem-
ment assis autour d'une même table
que les représentants de groupes
d' artistes. M.  J. Fr. Zbinden,
président des musiciens sxdsses, a
obtenu grand écho avec son
intervention. Il  faut augmenter la
subvention culturelle de Pro
Helveîia, restée bloquée depuis 1972,
alors que malgré les di f f icul tés
financières fédérales , tous les autres
postes du budget de la
Confédération ont progressé. Le
faire , ce n'est que tenir compte des
conclusions du « rapport Clottu » sur
une politique culturelle dans notre
pays , rapport qui sommeille depuis
trois ans dans des tiroirs. Mais M.
Hurlimann va prochainement s'en
servir. Artistes, responsables de la
radio et de la télévision romande,
tous unis pour aiguillonner le
Conseil fédéral.. .

Les dirigeants de la SSR ont-ils lu
le rapport Clottu ? Aux pages 230
et 231, ils y  trouveront des re-
commandations à eux adressées
pour les inciter à s'occuper plus de
vie culturelle que de sondages.
Beaucoup reste à faire, surtout sur
le petit écran, où l'imagination, la
création, la recherche sont parents
pauvres, pour que le « rapport
Clottu » devienne réalité, ( f y )

A propos

Le bateau pour Lipaia
Une bonne dramatique, bien

jouée, avec un texte remarquable
¦du Russe Alexei Arbouzov (France
un - vendredi 18 mai), quel plaisir !
Deux grands acteurs, face à face,
seuls pendant plus d'une heure,
Edwige Feuillère, excellente, et Guy
Trejan , plus encore, pour porter
avec discrétion leur lassitude, d'ac-
trice fatiguée qui doit se reposer
en clinique loin de son mari mais
reste ronronnante avec grâce, de
vieux médecin ours veuf et solitaire;
ils parlent du passé, s'approchent
timidement l'un de l'autre en cour-
tes scènes dans un décor stylisé.
Découvrent sinon l'amour, du moins
un sentiment étrange, la tendresse
peut-être. Tchekov n'est pas loin.
Un ton juste , pour des mots justes,
cette discrétion pour exprimer des
sentiments 'profonds , des êtres qui
vivent, mesurés, charmants, blessés
secrètement de cette solitude qu'ils
voudraient rompre. Mais ces mots
justes sont tout de même des mots
écrits pour être dits par des inter-
prètes, donc stylisés: «Je me suis
habitué, non, résigné, à vivre seul »
ou « recoudre un bouton n'est pas
un geste d'intimité. C'est un geste de
solidarité ».

POINT DE VUE

L'œuvre est discrètement accom-
pagnée par une musique de Georges
Delerue. La mise en scène pour la
télévision, simple et efficace, inti-
miste, est signée Jeannette Hubert.
Pol Quentin est d'auteur de l'adap-
tation française, dont le principe
pose des questions intéressantes.
Faut-il, par exemple, conser-
ver le caractère russe de
personnages universels, en si-
tuant certains souvenirs dans un
temps et un espace précis ? Oui, si
l'on parle de Leningrad, des morts
de 1944. Mais sont-ils encore plau-
sibles, ces deux personnages vieil-
lis, quand ils évoquent une jeunesse
qui se livre aux joies du « twis t»?
Un certain balancement entre le
respect de l'origine et la transposi-
tion créait par instants de légères
surprises. Sont-ils de partout, d'Eu-
rope occidentale, de .l'éternelle Rus-
sie dans l'esprit de la fin du siècle
dernier, ces deux magnifiques per-
sonnages interprétés par de grands
acteurs dans une pièce qui réconcilie
avec les dramatiques télévisées ?

Freddy LANDRY

Tranches
horaires

Ïp2h
12-16h

Ï6ÔM

2Ô42ÏI

22-24 h

9ë9£SB romande

A la TV romande, à 21.20 : « La femme de paille »
(Photo TV suisse)

17.00 Point de mire: mémento
17.10 Au pays du Ratamiaou: enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif: jeunesse

Animation , concours de chansons pour les en-
fants - Livres pour toi - Il était une fois
l'homme

Suisse alémanique, à 17.10 : La criti-
que des moyens de communication ; au-
jourd'hui : les feuilletons TV

18.15 L'antenne est à vous
L'ordre souverain et militaire du Temple de
Jérusalem

18.35 Pour les petits: la souris sur Mars
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie)
19.00 Un jour, une heure: actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: actualités

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie)

20.20 25 ans ensemble
Duel à cache-cache: jeu
En direct de Rolle: demi-finale opposant M.
Jean-Paul Chave à M. Vincent Massard

21.20 Au théâtre ce soir:
La femme de paille
Avec Louis Seigner - Raymond Gérôme - Nicole
Calfan - André Dumas

23.05 Football. Voir TV suisse alémanique

23.30 Téléjournal

VJai& lG-iLU.,.-!̂ '' _ -i--"^- '

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Avec: Danyel Gérard

12.00 TF1 actualités
Spécial Europe, avec la partici-
pation de François Mitterrand

12.37 Enfants: Les visiteurs du
mercredi
12.45 Scoubidou: Le chevalier
fantôme, dessin animé - 13.50
Prince noir: La vengeance (1) -
14.55 Point chaud par Albert
Raisner - 15.25 La parade des
dessins animés

16.17 Mon Ami Ben: L'Eléphant,
feuilleton
L'ouverture de la chasse - 16.35
Mercredisco, par Dominique Ri-
chard, avec : Bonnie Tyler, le
groupe Eruption

1(5 .55 Sur deux roues
17.00 TF quatre
17.27 Nounours: Pour les petits
17.34 L'île aux enfants
17.57 Récit: C'est arrivé un jour

Teec-no-poli (fumier de brebis)

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.03 TF1 actualités
19.35 Jeu: L'Inspecteur mène

l'Enquête
Un candidat doit tenter de ré-
soudre une énigme policière en
entendant divers témoins

21.08 Livres en fête
Georges Elgozy: «De l'humour »
- Edgar Morin « Mais... », dessins
de Marek Halter - Maren Stell
« Mourir d'absence » - Serge
Rezvani « Le canard du doute »

Suisse alémanique, à 20.25 : une émis-
sion critique sur « les miracles », avec
une pièce de Claude Chenon

22.10 TF 1 actualités

^̂ A —̂-

11.03 Quoi de neuf ? Informations
11.15 Feuilleton: Cécilia, Médecin

de Campagne
9. L'enfant téléguidé

11.45 Journal

12.20 Page spéciale: Informations
12.35 Magazine régional: Actualités
12.50 Feuilleton: Bonjour Paris (6)
13.03 Les mercredis d'Aujourd'hui

Madame
Avec: Tino Rossi - Martine Sar-
cey - Carnet de bal : le tango -
informations pratiques

11.15 Série: Super Jaimie
3. Gagner, c'est l'essentiel

15.10 Récré A2: Jeunesse
En direct du Palais de la dé-
couverte

17.05 Cyclisme
Le Dauphiné libéré: Roanne -
Villeurbanne

17.35 C'est la vie: Informations
La vie quotidienne en Europe

17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

Allemagne 1, à 16.15 : Dans la série
« le monde des animaux » un très plai-
sant documentaire sur la vie dange-
reuse de la loutre

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Top club
19.00 Journal
19.35 Spécial élections européennes:

Jacques Chirac
et Georges Marchais

Suisse alémanique, 18.00 : « Carrou-
sel », une émission mêlant agréable-
ment musique et informations. A 19.05:
une histoire de la série « L'Hôtel de
la belle Marianne »

21.10 La vie passionnée des grands
peintres: Van Dongen
L'œuvre de Van Dongen est l'ob-
jet cette année de deux grandes
expositions, l'une à Cannes, l'au-
tre à St-Tropez. Cette émission
sera une belle approche de cet
artiste

21.40 Bande à part
Bantini, une sœur

22.10 Journal

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 21.20 La femme de
paille. — TF1: 17.55 C'est arrivé un
jour - 19.35 L'inspecteur mène l'en-
quête - 21.05 Livres en fête. —
Antenne 2: 11.15 Céciilia - 12.50
Bonjour Paris - 14.15 Super Jai-
mie - 21.10 Un grand peintre, Van
Dongen. — FR3: 19.30 Le tigre du
ciel. — Suisse alémanique: 19.05
Le camarade de classe - 20.25 Les
miracles. — Allemagne 1: 16.15 La
loutre - 20.15 Le docteur. — Alle-
magne 2: 17.10 La ferme Follyfoot -
19.30 La société - 21.20 La lettre
anonyme - 22.55 Was ihr wolt, de
Shakespeare.

FR3
V .

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.

17.00 Travail manuel
Décentralisation

17.30 FR3 Jeunesse
Eurêka, jeux divers

17.55 Tribune libre: Forum
Marie-Thérèse Treven et Fran-
çois Loncle, secrétaires natio-
naux du Mouvement des radi-
caux de gauche, évoquent la
campagne pour les élections eu-
ropéennes.

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale:

Actualités
18.55 Les Aventures de Tintin:

dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Le Tigre du Ciel

de Jack Gold. Avec: Malcolm
McDowell - Christophes Plum-
mer - Simon Ward

21.10 Soir 3: Information

Suisse italienne, à 21.35 : Pour ceux
qui aiment la musique, langage inter-
national par excellence, une soirée au
Studio 3 sous le signe de « Musicano-
va »

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

_yJMPARÎTV _̂JWIPARjV_i. 1MPAR-TV »

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12:05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La pe-
tite affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Fantomas, le Policier apa-
che (33). 16.15 Les nouveautés du dis-
que. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Actua-
lité-magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
Masques et musique. 21.00 Mercredi
sport. 22.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 14.40 La courte échelle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i Bavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads, informations en romanche. 19.30
Journal à une voix. 19.35 La librai-
rie des ondes. 20.00 L'Orchestre de
la Suisse romande. 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 Mu-
sique légère. 15.00 Notes et notices.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top
Class Classics. 20.30 Prisme : Thèmes
de ce temps. 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05-24.00 Music-box.

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 Ronde
des chansons. 13.30 Itinéraires folklori-
ques. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 La Côte des Barbares.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Divertissement. 22.05
Blues. 22.35 Disques du moment. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 Avec ou sans sucre ?
14.30 Tout finit par être vrai. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-
scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 Inter-
soir. 18.15 Magazine. 19.05 env. Loup-
garou. 20.05 Feed-back. 21.10 Comme
on fait sa nuit, on se couche. 23.00-24.00
Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Eveil à la musique. 13.15 Musique
en plume. 13.30 Brèves petites nou-
velles de la musique. 13.35 Concerto
pour hautbois. 14.00 Musique-France-
Plus. 15.25 Brèves petites nouvelles de
la musique. 15.30 Musique-France-
Plus. 16.00 La pause tartine. 17.02 Kios-
que. 19.00 Avant-programme. 19.30 Fes-
tival de Besançon. 21.30-1.00 Ouvert la
nuit. 22.00 Les nuits de Cannes. 24.00
La fantaisie du voyageur.

FRANCE CULTURE
12.30 José Falgarona, piano. 13.00 Un
livre, des voix. 13.42 L'école des pa-
rents et des éducateurs. 13.57 Les
après-midi de France-Culture. 16.32 Li-
bre-parcours jazz. 17.30 Feuilleton :
Mystères. 18.25 Salle d'attente. 18.30
La science en marche. 19.00 La musi-
que et les hommes. 21.30-22.55 Nuits
magnétiques.



Au Pavillon
du Crêt-du-Locle
^¦¦̂ -î ^̂ w^toj^^̂ .

Tél. (039) 26 7344

Occasions
FORD TAUNUS 1600 L 1972 Fr. 4 900.—
AUTOBIANCHI A 112 E 1976 20 000 km.
CITROËN GS PALLAS 1977 Fr. 7 200.—
VW 1303 S 1972 Fr. 2 800.—
FORD GRANADA 2300 L 1977 31 000 km.
DATSUN P. Y. COMBI 1974 Fr. 5 200.—
RENAULT 12 BREAK 1975 Fr. 6 800.—
MINI CLUB ESTATE 1976 30 000 km.
Ford Taunus 1600 L COMBI 1973 Fr. 6 200.—
CITROËN GS BREAK 1220 1974 Fr. 4 000.—
FORD TAUNUS 2300 S 1976 Fr. 7 800.—
LANCIA HPE 2000 1977 Fr. 12800.—
FORD CAPRI I 1600 GT Fr. 3 800.—
ALFASUD 1977 38 000 km.
VW SCIROCCO 1500 LS 1974 Fr. 7 500.—
FORD PINTO 2,8 1977 13 000 km.
LANCIA BETA 1300 Berline 1976 29 000 km.
FORD FIESTA 1100 L 1977 19 000 km.
RENAULT 12 TL 1974 Fr. 5 800.—
MINI Innocenti Bertone 120 SL 1978 8 000 km.

GARAGE 
^DES «gj ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

Mini 1100 Spécial: 3054 de longueur, 1098 cmc da
cylindrée. 33,1 kW (45 CV) DIN de puissance.
Traction avant, compte- 

^ '̂̂ V ^t.tours, toit vtnyle, vitres É\J^^^^A^̂ K
teintées, sièges-couchet- f B̂&a ïw1'™̂ ''
tes recouverts d'étoffe, çjSÊS&éphares de recul, Fr. 7890.- yPÏ^ Ĵ

Morris B̂  ̂ Ml III
Garage Bering & Cie

Atelier e! vitrine d'exposition
Fritz-Courvoisier 34

Téléphone (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds

Garage Métropole SA
Atelier et bureau: Locle 64, 039/26 95 95
Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102

Tél. (039) 22 22 68
La Chaux-de-Fonds

Venez foire un essai , dès aujourd'hui,
sans engagement de votre- part.

Notre entreprise, spécialisée dans la montre or, désire engager un

DIRECTEUR
, apte à en assumer la responsabilité générale , plus particulièrement dans

le domaine du développement des ventes et celui de la collection.

Des contacts fréquents avec notre clientèle internationale exigent de
bonnes connaissances d'anglais et si possible d'autres langues.

Des compétences étendues seront accordées.

Une participation financière de Fr. 200.000. — au moins est souhaitée.

Prière d'adresser offres détaillées à : Case postale 711 , 2001 Neuchâtel 1.

Discrétion assurée.

A louer pour tout de suite , à l' avenue Léopold-Kobert 13, à £ H^ffrTrWlLa Chaux-de-Fonds SBÉMËiHHdBK

appartement de 4y2 pièces STUDIO
5e étage. meublé, cuisinette,

douche, WC, cave,
Loyer mensuel: Fr. 623.— charges comprises. Fr. 300. , Paix 19,
Pour visiter: M. Schwab, concierge , tél. (039) 23 87 23. La Cha u*-de-Fonds.

Tel. (038) 25 38 09.

JE CHERCHE

APPARTEMENT de 2 pièces
tout confort , ascenseur, centre ville
éventuellement quartier de l'Est, pour fir
octobre ou date à convenir.
Tél. (039) 23 30 10 ou 22 17 90.

A louer tout de suite
appartement

5 PIÈCES
tout confort , rue du
Collège 50.

Tél. (039) 22 10 82
heures repas.

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

Dame
60 ans, 1,67 m ,
svelte, bien physi-
quement , aimant
arts , nature, désire
rencontrer ami , âge
et goûts correspon-
dants. Mariage
éventuel. Discré-
tion absolue.

Ecrire sous chiffre
DU 11451 au bureau
de L'Impartial.

A vendre bonnes
occasions pour les
vacances :
FIAT 125 BREAK
MERCEDES 230
2300 ce
RENAULT 12 TL
embrayage neuf.
Voitures experti-
sées.
Station Shell,
Léopold-Robert 147
Tél. (039) 23 70 44,
privé 26 52 48.

Annonces Suisses SA
transmettent

vos annonces
à tous

les journaux
au tarif officiel

A louer
QUARTIER NORD

.appartement
de 3 chambres
salle de bain , bal-
con. Chauffage in-
dividuel.

Loyer : Fr. 186.—.

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

Cherchons

appartement
de 4-5 pièces

mi-confort, avec
dégagement, pour
fin juin, à
La Chaux-de-Fonds
ou environs.

Tél. (066) 66 41 47.

Entreprise de la place engage tout
de suite ou à convenir

1 employé de bureau
1 téléphoniste
chauffeurs
POUR CAMIONS BASCULANTS

Faire offres sous chiffre DQ 11433
avec prétentions de salaire au bu-
reau de L'Impartial.

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

Renseignez-vous au (038) 42 49 93.

FNR-ZM
Entreprise du groupe Nivarox S.A.

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour développer et réaliser des outillages sur nos
machines de production.

Veuillez téléphoner pour un rendez-vous au (039)
23 47 44 et demander Mme Lanfranchi.
Fabrique Nationale de Ressorts S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

FOYER D'ACCUEIL JEANNE - ANTIDE

cherche pour le 1er août 1979

1 éducateur (trice)
pour travailler auprès d'enfants de 6 - 9 ans.

Envoyer offre avec curriculum vitae à :
Direction Foyer Jeanne - Antide
Rue Jardinière 121
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 16 14

CEE
CENTRE EQUIPEMENT EQUESTRE

1531 SASSEL - Tél. (037) 64 22 34
Ouverture: jeudi , vendredi, samedi de 14 h. à 19 h.

A. SELLERIE DISCOUNT A
IL. CROIX-ROUGES 10 j L\

JST^ LAUSANNE ^^
K B̂B Fermé lundi matin. ffO

\ >̂. Tél. (021) 22 53 96 
S/

SELLERIE DISCOUNT NEUVE, 40 TYPES DE
SELLES dès 288.— nue pour cheval, dès 198.— nue
pour poney. BOTTES cuir dès 90.—. BOMBES 40.—.
PANTALONS dès 100.—, etc. HARNACHEMENT
complet cheval avec collier, 792.—. PONEY, 356.—.
VOITURES PONEY, 600.—. SULKI poney, 800.—.

Garantie: 2 ans sur arçon.
Catalogue sur demande, gratuit.

A vendre

OPEL Ascona
occasion parfait état, 4 portes, rouge.
1972, 14.000 km seulement. Expertisée.

Tél. (039) 23 40 65.

À LOUER pour le 1er juillet ou 1er aoûl

appartement
I de 5 pièces, grand confort. Contre ville

| Tél. (039) 22 69 09.

( ^
DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ

Raoul Du port
Marterey 5 A Tél. (021) 22 41 22
1005 LAUSANNE ? ou (021) 22 41 67

V )

TV COULEUR PORTABLE
avec télécommande GRUNDIG 1832

I 1 Ecran 47 cm., ré-
. ~" ~ J glage et recherche

?1 

ES' automatiques des
il stations. Tous pro-

grammes couleur
Suisse - France -

,^—^—P Fr. 1498.-

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

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

I crétion.
H HVous êtes aussi assuré en cas de décès. I j
I Vos héritiers ne seront pas importunés; I j

\ notre assurance paiera.9 % J
^̂ T Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I !

E| j&̂  caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour j
Une seule adresse: «0  I !

Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds, < il
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 !

Je désire rf il

Nom Prénom I

Rue No IRJs9; V NP Lieu J»

Nous cherchons un

magasin
de vente (textile)
de 30 à 70 m2,
bien situé , paiement
comptant.

Ecrire sous chiffre
500257-17 à Publi-
eras SA, 3001 Berne

À LOUER

appartement
rez-de-chaussée,
3 chambres, salle
de bain , eau chaude,
chauffage mazout
automatique.
Dépendances.
Loyer: Fr. 250,50
tout compris.
Tél. (039) 22 12 22
dès 19 heures.

A louer
pour tout de suite
ou à convenir , joli
deux pièces, tout
confort , Tuilerie 28
(quartier Charrière-
Hûpital).

Loyer: Fr. 330 —
charges comprises.

Pour visiter, tél. 039
23 47 03 ou 23 78 33.

À LOUER tout de
suite, appartement

¦ deux pièces, tout
confort. Quartier
Gentianes. Loyer:
Fr. 206.— charges
comprises. Tél. 039
23 58 58 ou 23 50 34.

? FIANCES i
? 

déposez votre liste AÛ
de mariage ^

? 
et demandez-nous nos ĵconditions spéciales ;

w i .̂ 4
K ^~ /̂~\i

Laiigcirilial
Sahara

chez

A. & W. Kaufmann
& Fils

P. A. KAUFMANN suce.
Marché 8-10

LA CHAUX-DE-FONDS

r̂  A
? 

1 1 A
Pour faciliter le choix des <H

cadeaux aux fiancés

? 
offrez 4*

nos bons d'achatIAAAAAJ
Nous cherchons

sommelière
Entrée tout de suite ou date à convenir.

BAR LE SPORTING, Crêtets 90, tél. 039
23 19 98.

ORGUE ELECTRONIQUE portatif , neuf ,
garanti une année. Valeur: Fr. 3600.—,
cédé Fr. 2300.—. Tél. (038) 53 31 92.

BIBLIOTHÈQUE à éléments «Victoria»
comprenant: secrétaire, bar, etc. Tél. au
(039) 23 64 07.

CHATTE NOIRE s'est égarée, quartier
Eglise catholique, récompense. Tél. (039)
23 59 63.

Nous cherchons

sommelière
ou sommelier.

AUBERGE DES ROCHETTES, tél. (039)
22 33 12.



IM PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
14.25 Pour les enfants
15.35 Unser Dorf
17.15 Les sherpas du Népal
18.00 L'anglais par les chansons (4)
18.15 Le livre et l'enfant (6)
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Images du Maroc
19.45 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Ich vvill leben
21.50 Téléjournal
22.05 Une manière irlandaise

de servir Dieu
SUISSE ITALIENNE
14.00 Fête des vignerons 1977
17.25 Cyclisme
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Les Aventures de M. Men
18.10 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.00 La Rhapsodie des Animaux
19.20 Black Beauty
19.45 L'Océan inconnu
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le Cinquième Cavalier

et la Peur
22.05 Projet Europe
23.05 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
12.00 Hippisme
12.55 Anton Bruckner
14.00 Die Stadt meiner Trâume
15.25 Le peintre E. Neukamp
16.10 Scotts letzte Fahrt
18.00 Service religieux
18.30 A la carte
19.15 Les dix commandements
20.00 Téléjournal

20.15 Télé-débat
21.15 Zwei Mann um einen Herd (2)
22.00 Jugend-Kunstensemble

«Raijiko»
22.30 Le fait du jour
23.00 Ernst Junger interviewe

Walter Bittermann
0.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.50 Le chef-d'œuvre
12.35 Les records post-olympiques
13.03 Téléjournal
13.05 Der vveisse Hengst in der Prârie
14.10 Johannisnacht
15.40 Téléjournal
15.45 Music Man
18.10 La Terre sainte et son Histoire
19.00 Téléjournal
19.30 Le Grand Prix
21.00 Téléjournal
21.10 Inventaire
21.55 Die Jeckes
22.55 30 ans de Constitution
23.25 Téléj ournal

TV: A CHOIX
SPORTS

Antenne 2 : 15.45 Dauphiné libéré.
— Suisse italienne : 17.25 Tour
d'Italie. — Allemagne 1 : 12.00
Hippisme, concours de dressage.
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande : 17.35 Folklore
japonais - 17.45 Ne .perdez pas la
boule - 18.40 Souris sur Mars. —
TF1 : 14.35 Cirque - 15.25 Dessin
animé - 17.25 Nounours - 17.35 L'île
aux enfants. — Antenne 2 : 16.50
Récré. — FR3 : 17.30 Jeunesse -
18.55 Tintin. — Suisse alémanique :
14.25 Film tchécoslovaque. —
Suisse italienne : 17.55 Pierrot -
18.10 Rotabac.

Lia couronne du Diable
TV romande à 20 h. 50

Ce huitième épisode s'intitule
« Le chant de l'oiseau prisonnier ».
Voie ce que vous verrez ce soir:

Le roi de France, Philippe-Au-
guste, ayant abandonné la croisade
et regagné la France, Richard Plan-
tagenêt ne peut conquérir Jérusa-
lem et doit regagner l'Angleterre.

Il s'embarque au début d'octobre;
mais au cours d'une tempête, au
large de Venise, son navire fait
naufrage. Avec les quelques cheva-
liers qui l'accompagnent, il tente de
traverser l'Autriche incognito. Mais
us sont reconnus et tait prisonniers
par les soldats du duc Léopold
d'Autriche. Richard est enfermé
dans une forteresse. Philippe-Au-
guste et le frère de Richard , Jean
Sans-Terre, en profitent pour s'al-
lier et Philippe s'empare de Gisors.
Mais Aliénor d'Aquitaine reçoit enfin
des nouvelles de Richard . La rançon
pour sa libération est fixée à 150.000
marks d'argent. C'était une somme
énorme, qui fut pourtant réunie en
Angleterre, et Richard retrouva la
liberté grâce à ses sujets qui l'admi-
raient et qui l'accueillirent avec en-
thousiasme...

Monsieur Masure
TFl à 19 h. 35

Nous avons brièvement présenté
cette comédie dans notre supplé-
ment magazine du samedi 19 mai.
Son auteur, Claude Magnier est un
écrivain téméraire qui ne prend
pas le théâtre au sérieux. Il s'amuse
et il nous amuse, et va son train,
tout à son aise.

Il connaît le théâtre de A à Z,
et pour cause. Après avoir suivi,
au sortir du lycée , les cours de
l'Ecole supérieure de commerce, il
décida de devenir comédien.. La
pratique de ce métier lui permit
de découvrir sa véritable vocation,
celle d'auteur dramatique.

Avec sa première comeaie « mon-
sieur Masure », il remporta le
Grand prix de littérature drama-
tique d'Enghien. Le public ratifia
le choix du jury.  Puis, pensant
après d'illustres devanciers que le
rire est le propre de l'homme, il
imagina de boufonnes comédies, en
forme de prénoms, toutes plus fo l les
et désopilantes les unes que les au-
tres: « Biaise », « Oscar », « Jo »,
« Léon », « Herminie » . Une joyeuse
et sympathique famille !

Par ailleurs, Claude Magnier eut
le mérite (et l' astuce) d'associer à
chacun de ses succès un comédien
(ou une comédienne) au tempéra-

ment exceptionnel ou à la person-
nalité accusée, qui imposait son
personnage en même temps qu'il
s'imposait lui-même.

Les amis...

TV romande, « Temps présent », ce
soir à 20.00 : Il sera question du
Président Mobutu...

(Photo ASL - TV romande)

A voir... entre autres

» IMPAR-TV « IMPAR-TV > IMPAR-TV »

Tranches
horaires

lTÎ2h
12-161)

HUBSS romande
11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Avec les Compagnons de la
' Chanson

12.00 TFl actualités
12.35 Objectif santé
12.45 Spécial Festival de Cannes:

¦Palmarès
13.35 Lanzarote: Documentaire
14.35 Cirque

Avec : Mary Chipperfield et les
Lipizanas - Les Nicolidis - Car-
los McManus - Un numéro de
poneys et de zèbres - David
Hamilton et les clowns

15.25 Dessin animé
15.35 Sur deux roues
15.50 Film: Khartoum

17.27 Nounours: Pour les petits
17.34 L'île aux enfants
17.57 Récit: C'est arrivé un jour

Une certaine image

Suisse italienne, à 17.25 : Tour d'Ita-
lie cycliste, arrivée de l'étape Chieti-
Pesaro et à 17.55 : une émission pour

11.03 Quoi de neuf ? : Informations
11.15 Feuilleton: Cécilia, Médecin

de Campagne
10. Les Cinéastes

11.45 Journal

12.20 Page spéciale: Actualités
12.35 Danseurs de Dieu

Court métrage
12.50 Feuilleton: Bonjour Paris (7)
13.03 Aujourd'hui Madame:

Le premier enfant
14.05 Film: Jason et les Argonautes

Avec : Todd Armstrong - Nancy
Kovack - Gary Raymond - Lau-
rence Naismith

15.45 Cyclisme
Le Dauphiné libéré : Etape Vil-
leurbanne - Avignon

TV: A CHOIX
FTLMS ET SÉRIES

TV romande : 14.10 Nini la chance,
avec Annie Cordy - 16.40 La burette
- 19.00 Spécial cinéma : Cannes -
20.00 Temps présent : Les amis qui
mettent le feu au ciel - 20.50 La
couronne du diable - 22.05 Histoire
d'une rose. — TFl : 12.45 Festival de
Cannes - 13.35 Lanzarote - 15.50
Kartoum - 19.35 La lumière des
justes - 21.35 Ciné-premières. —
Antenne 2 : 11.55 Cécilia - 12.35
Danseurs de Dieu - 12.50 Bonjour
Paris - 14.05 Jason et les
Argonautes - 18.20 Indiens du Pérou
- 19.35 Monsieur Masure. — FR3 :
19.30 Vivre pour vivTe. — Suisse
alémanique : 15.35 Notre village,
film suisse.

<f>
FR3

.. /
Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

A 20.50 : « La couronne du Diable »

14.00 Point de mire: mémento
14.00 Fête des vignerons. Voir TV suisse italienne
14.10 Nini la chance: Comédie musicale

Avec Annie Cordy - Edward Meeks - James
Sparrow - Liliane Gaudet - Pierre Plessis

17.30 FR3 Jeunesse
Télescope - Les oiseaux pla-
neurs : Les sternes - Raconte-
moi autrefois... A la Réunion

17.55 Tribune libre: Forum
Jacques Blanc, secrétaire géné-
ral du Parti républicain répond
aux questions de Robert Boulay
et de Michèle Colta

ÏÎM8Î1

ïïm
2Ï22h
2Ê24h

16.20 A bon entendeur: La consommation en
question

16.40 La burette: Télé-service à la carte
L'aventure au féminin avec Evelyne Coquet,
écrivain - Claire Gibault, chef d'orchestre -
L'Inédite, une nouvelle librairie pour femmes

17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais

L'Ile aux ogres
17.45 Ne perdez pas la boule !: jeu

18.10 Procession du Vendredi-Saint au Guatemala
Un reportage de Dario Bertoni

18.40 Pour les petits: la souris sur Mars
18.45 Système D

Le jeu des incollable (Ire partie)
19.00 Spécial-cinéma: Festival de Cannes
19.30 Téléjournal
19.45 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie)

lfl.50 Récré A2: Magazine pour les
8-13 ans
Cinéma - Un livre - Les Bub-
blies - La Fée raconte : Le Doigt
magique

17.30 C'est la vie: Informations
La vie quotidienne en Europe

17.50 Des chiffres et des lettres: Jeu

18.20 Soif d'aventures:
Indiens du Pérou

18.45 Variétés: Top club
Avec : Gérard Lenorman

19.00 Journal
19.35 Comédie: Monsieur Masure

de Claude Magnier. Avec : Dany
Carrel, Daniel Gélin, Michel
Roux

21.50 Première: Musique
Salvatore Accardo, interprète :
La Sonate à Kreutzer

22.20 Journal

i« Luut jj euib aveu « irienui. »

18.12 Une minute pour les femmes
La mode change sans arrêt

18.20 Actualités régionales
18.44 TF 1 actualités
19.35 Série: La Lumière des Justes

Nicolas s'enfuit une nuit, en
compagnie d'un déporté. Ce der-
nier l'abandonne dans le désert
où le rattrapent les cosaques de
l'escorte...

20.33 L'événement: Actualités
21.38 Ciné-première

Invité . Jacques Lanzman. « La
Taverne de l'Enfer », de Sylves-
ter Stalonne - « Big Wednesday»,
de John Millius

22.05 TF 1 actualités

18.10 bon i: informations
18.20 Les animaux et leur survie
18.40 Chronique de France
18.55 Les Aventures de Tintin:

Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Vivre pour vivre

de Claude Lelouch. Avec : Yves
Montand - Annie Girardot ¦
Candice Bergen - Irène Tune -
Anouk Ferjac , etc.

20.00 Temps présent: magazine de 1 information
Ce soir: Les amis qui mettent le feu au ciel

20.50 Feuilleton: La couronne du diable
21.45 L'antenne est à vous

L'Ordre souverain et militaire du Temple de
Jérusalem (2e diffusion)

22.05 Généalogie d'une reine ou histoire de rose...
22.25 Téléjournal

21.35 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et
23.55. — 6.00 Top-matin. 6J00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.20 Top-se-
cret. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports.
7.20 Top-enfants. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.30 Avec Yvette Jaggi,
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La peti-
te affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Fantomas, le Policier apa-
che (34). 16.15 Les nouveautés du dis-
que. 17J05 Lettres ouvertes. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir. 19.05 Actualité-
magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05 Le
Feu et la Source, court métrage. 20.30
Fête... comme chez vous. 22.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Le bonjour du speaker. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Informations. 9.05

Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 14.30 Conseils-santé. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot Une. Rock
line. 18.00 Jazz Une. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Inform. en romanche. 19.30 La li-
brairie des ondes. 19.55 Informations.
20.00 A l'Opéra : Nabucco. Concours
lyrique. Entretien de Pierre Perrim.
23.20 env. Informations. 23.25 env.
Hymne national.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Bon pied, bon œil. 6.00 Pierre
Douglas et Jean-Michel Brosseau. 8.00
La vie qui va. 10.00 Les cinglés du
music-hall. 11.00 Quand un vicomte...
11.45 Jeu des 1000 fr. 12.00 Inter-treize.
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 Avec ou sans sucre ?
14.30 Tout finit par être vrai. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-

scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 Inter-
soir. 18.15 Magazine. 19.05 env. Loup-
garou. 20.05 Feed-back. 21.10 Comme
on fait sa nuit, on se couche. 23.00-24.00
Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Musique de
table. 11.35 Jazz à Courchevel. 13.00
Musique en plume. 13.15 Brèves petites
nouvelles de la musique. 13.20 Psaume
de David. 15.26 Brèves petites nouvel-
les de la musique. 15.30 Musiques xares.
16.00 La fantaisie du voyageur. 17.02
Kiosque. 19.00 Avant-programme. 19.30
Choregies d'Orange. 20.45 Cycle acous-
matique INA-GRM. 22.00-1.00 Ouvert
la nuit. 24.00 Douces musiques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.3'0
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet d'ac-
tualité. 7.45 L'invité de la semaine.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.30 Avec Rafel Carreras.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Les titres de l'actualité. 7.0S
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.'05 Le temps d'apprendre. Com-
ment dites-vous ? 9.20 Le cabinet de
lecture. 9.30 Sélection-Jeunesse. 10.00
Le monde du travail. 10.30 Radio édu-
cative. 11.00 Polyvalence de la musi-
que. 12.00 Stéréo-balade

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Bon pied, bon œil. 6.00
Pierre Douglas et Jean-Michel Bros-
seau. 8.00 La vie qui va. 9.05 La so-
ciété, c'est vous. 9.50 env. Le billet de
Rosemonde Pujol. 10.00 Les cinglés du
music-hall. 11.00 Quand un vicomte...
11.45 Le jeu des mille francs. 12.00 In-
ter-treize.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales, magazine. 7.00 Les che-
mins de la connaissance. 7.50 Echec au
hasard. 8.07 Les matinées de France-
Culture. 9.45 Le texte et la marge.
10.02 GRM-INA. Musiques assistées.
11.05 « A »  comme Artiste. 11.45 Pano-
rama.
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Pour le village d'Hauterive, les bon-
nes choses vont par trois. Samedi ma-
tin, la population a été invitée à une
cérémonie à triple volets : la planta-
tion d'un cèdre et les inaugurations
d'une sculpture et d'un jardin public.

A l'entrée nord-ouest de la localité ,
une ancienne carrière a été complète-
ment transformée : un immeuble abri-
tant la poste et un centre médical a été
construit, en sous-terrain existe un
vaste cantonnement militaire. Les au-
torités ont décidé d'utiliser d'une ma-
nière fort intelligente la surface qui
recouvre ce cantonnement et elles ont
créé un jardin public avec bancs, ar-
bustres et place pour les joueurs de
boules.

Un cèdre, planté en 1946 par les
hommes ayant vécu la mobilisation a
malheureusement idsparu au cours des
travaux. Dans ses racines a été décou-

vert un bocal contenant plusieurs ar-
chives. Ces pièces ont été placées, avec
des documents actuels, dans une boîte
hermétique et elle aussi a été enfouie
sous le jeune cèdre nouvellement plan-
té.

Estimant avec juste raison qu'une
œuvre d'art avait sa place dans ce
quartier , le Conseil communal a com-
mandé une sculpture à l'artiste M.
Maurice Jacot-Guillarmod qui a spé-
cialement créé « Flux », une sculpture
qui s'adapte parfaitement bien dans
l'ensemble.

Les enfants et la fanfare ont agré-
menté la cérémonie de chants, de dan-
ses et de musique. Nous aurons l'occa-
sion de parler plus longuement de ces
trois innovations qui sont tout à l'hon-
neur du village d'Hauterive que préside
M. Gille Attinger.

RWS

Un nouveau jardin public pour les habitants d'Hauterive.
(Photo Impar-RWS)

Trois inaugurations à Hauterive
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Saviez-vous que les joueurs du FC La Chaux-de-
Fonds (comme d'ailleurs ceux du FC Xamax , Zu-
rich, Bâle et Lausanne) ont choisi CLARION auprès
du spécialiste de la musique en voiture ?

AUTO - ELECTRICITE

Sommer SA
Rue Fritz-Courvoisier 62 - Tél. (039) 23 62 44

Faites vous aussi confiance à Clarion, le plus grand
fabricant de musique en voiture.

Après 10 ans de bail à la Tour de la Gare, la

Boutique Pinuccia
cherche pour le printemps 1980 ou pour date à con-
venir

magasin
bien centré sur l'avenue Léopold-Robert.

Faire offre par écrit à la BOUTIQUE PINUCCIA,
Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre

magnifique chalet
dans station touristique des Alpes vaudoises.

Ce chalet de très haut standing comprend: 7 pièces
dont living de 70 m2 avec cheminée monumentale,
cuisine complètement équipée, 4 salles d'eau, grand
carnotzet meublé antique, caves, buanderie, etc.

Très bonne situation dominante, avec ensoleillement
maximum. Accès facile toute l'année. Superficie to-
tale de la propriété: 4730 m2.

Somme nécessaire pour traiter: Fr. 500.000.—.
Ecrire sous chiffre PE 901184 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

C'est par un temps splendide , con-
trastant étrangement avec le froid des
jours précédents, que 'le Club de pétan-
que « Les Britchons » de Neuchâtel a
pu organiser les 12 et 13 mai derniers
son concours en triplettes sur les ter-
rains de Thielle, obligeamment mis à
disposition par « Le Verger ». Orga-
nisée 'de main de maître, cette mani-
festation a vécu son point culminant

lors des finales, qui ont permis aux
meilleures équipes de cette avant-sai-
son de se retrouver.

En dépit du fait que certains adeptes
de la pétanque aient préféré fêter di-
gnement leurs mamans plutôt que de
« taper des boules », la participation a
été réjouissante: 44 triplettes le sa-
medi au concours principal et 31 le
dimanche. A relever que les lauréats
du premier concours étaient récompen-
sés par des prix en nature, tandis que
le concours complémentaire se jouait
en cumulé. Voici les principaux résul-
tats:

Concours principal: 1. Allaz-Melano-
Matthey (« La Genaveysanne »); 2.
Evard-Evard-Hummel (« La Bricole»);
3. Moresi-Hennin-Schmidlin ¦(« Les Til-
leuls »).

Concours complémentaire: (22 tri-
plettes) : 1. Barlet-Boizard-Rateau
(« Beaune, France »); 2. Vona-Vona-
Zerbini (« Les Trois Couleurs »);
3. Cuennet-Jakob-Gauch (« Beaure-
gard »).

Dimanche, concours principal : 1.
Pluss-Feraud-Simon (mitigé) ; 2. Evard-
Evard-Hummel (« La Bricole »); 3.
Grammatico - Constantini - Incandella
(« La Geneveysanne »).

Concours complémentaire: <19 tri-
plettes) : 1. Garin-Battistoni-Grisard
{« Le Col-des-Roches »); 2. Stahel-
Roos-Roos (« La Bricole »); 3. Simon-
Boillat-Ferrier (mitigé).

Concours de pétanque àThielle

Neuchâtel
Jazzland : Jérôme van Jones.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue Orangerie, mercredi
et jeudi.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.

CINÉMAS MERCREDI
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les égouts du

para dis; 17 h. 45, Le bal des vam-
pires.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Et la ten-
dresse ?... Bordel !

Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Intérieurs.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Play-

time.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Hair.
Studio: 18 h. 45, Anna Karénine;

15 h., 21 h., Le cerveau.

CINÉMAS JEUDI
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les égouts du

paradis; 17 h. 45, Le bal des vam-
pires.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Et la ten-
dresse ?... Bordel !

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

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

30, Anna Karénine.

Val-de-Travers
Couvet, Cinéma Colisée: Mercredi , 20

h. 30, Piranas; jeudi , 14 h. 30, 17 h.,
Goldorak; 20 h. 30, Piranas.

Château de Môtiers : expos. Sherban
Gabrea, robes et tapisseries.

Mascarons, Môtiers: 20 h. 30, En fa-
mille, Entrée et sortie et Où vas-tu
Clovis ?

Médecin de service: jeudi, Dr Rutz,
Fleurier, tél. 61 38 08.

Pharmacie d'office : jeudi 11-12 h.,
Bourquin, Couvet, tél. 63 11 13.

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. SI IB 4*.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-TraverB :

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,

mercredi, Piergiovanni, Fontaine-
melon, tél. 53 22 56 et 53 22 87. Jeu-
di, 10 h. 45 - 12 h., et dès 18 h. 30,
Marti , Cernier, téL 53 21 72 et
53 30 30.

Médecin de service: jeudi, Dr Dela-
chaux, tél. 53 21 24.

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

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

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.
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Le Cercle européen 'de Strasbourg
est présidé par M. Alfred Wacker, am-
bassadeur de Suisse auprès ;du Conseil
de l'Europe.

D est composé de personnalités alsa-
ciennes du domaine de la politique, de
l'université, de la diplomatie et des af-
faires ; une -personnalité comme M.
Pierre Pfliirilin en fai t partie.

Ce Cercle entreprend une visite en
Suisse, et il sera dans le canton de
Neuchâtel samedi 26 mai 1979. H sera
reçu par Je Conseil d'Etat pour ur* vin
d'honneur au Château de Neuchâtel, en
la salle des Chevaliers <à 11 heures, et
repartira vers 11 h. 30. (comm.)

Le Cercle européen
de Strasbourg

en visite à Neuchâtel



Un bus est mis à la disposition des personnes handicapées

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTE L
Il y a des gens extraordinaires dans notre canton

Nous l'avons dit, la Fête des ven-
danges, qui se trouvait dans de gran-
des difficultés financières, a pu re-
faire surface et grâce aux dons par-
venus de partout, la manifestation
pourra de nouveau se dérouler l'au-
tomne prochain.

On ne peut que se féliciter de cet-
te nouvelle. D'abord pour les vigne-
rons qui méritent bien d'être mis à
l'honneur une fois l'an, puis pour les
organisateurs qui se dévouent pour
offrir un spectacle grandiose à des
milliers de spectateurs et, enfin,
pour... les personnes déshéritées.

Les membres de la Table ronde de
Neuchâtel montent depuis plusieurs an-
nées une vaste tente pendant les trois
jours de la Fête des vendanges, en soi-
gnant toujours la décoration et les pro-
ductions , des orchestres et des vedettes
en renom étant embauchés. Tout le tra -
vail est effectué par les membres de
la Table ainsi que par leurs familles
qui se dévouent au lieu de s'amuser
eux-mêmes.

Le bénéfice enregistré chaque année
est appréciable, les frais étant minimes
et aucun salaire ne grevant la recette.
Et , merveille des merveilles, l'argent
ainsi récolté est destiné intégralement
à une œuvre de chez nous. Les Pipo-
lets, les Aides familiales, les orpheli-
nats et les colonies de vacances ont
reçu des chèques qui ont mis du beurre
dans bien des plats d'épinards.

En 1978, le public a été moins nom-
breux que d'habitude, mais 18.000 fr.
ont pu être amassés quand même. Cette
somme a été remise à l'Association
nouvellement créée : « Bus-handicap »
qui désirait acheter un véhicule pour
faciliter le déplacement des personnes
handicapées.

Le bus mis à la disposition des personnes handicapées du canton.
(Photo Impar - RWS)

H s'agit d'un bus spécialement conçu
onze places assises ou quatre places
assises et quatre fauteuils roulants . A
l'arrière, un élévateur permet un char-
gement ou déchargement aisé des chai-
ses.

Présidée par M. Francis-Michel Mey-
rat , l'association a tout d'abord déter-
miné les besoins dans notre canton
dans le domaine des transports pour
handicapés. Le résultat est là : un bus
qui sera parqué au home pour per-
sonnes âgées La Résidence à La
Chaux-de-Fonds et qui sera à la dis-
position de tous ceux qui ont des diffi-
cultés à se déplacer, qu'il s'agisse d'un
transport utile ou de loisirs.

Le trêve de l'Association « Bus-Han-
dicap » est de disposer dans un proche
avenir d'un second bus stationné dans
le bas du canton. Il existe certainement
d'autres personnes généreuses chez
nous pour donner un coup de pouce ou
devenir membre de cette Association.

Hier à Çortaillod , MM. Georges-An-
dré Grosjean et Alex Muller, présidents
de la Table ronde et de POP-Club 1978
(nom de lia tente dressée à la Fête des
vendanges) ont remis les clefs du véhi-
cule à l'Association « Bus-Handicap »
en présence de plusieurs personnalités.

Nous aimerions très souvent assister
à de telles manifestations...

RWS

Cinq prévenus qui se partagent plus de 200 infractions

a DISTRICT DE BOUDRY • 
Au Tribunal correctionnel

Le plus âgé est né en 1951, le plus
jeune en 1957. On aurait préféré voir
ces jeunes gens sur un terrain de sport
ou à un établi plutôt que devant le
Tribunal correctionnel du district de
Boudry.

Le meneur du quintet, B.F. doit ré-
pondre à lui seul d'une centaine d'in-
fractions, dont 43 vols par effraction
dans différents locaux ou, en majorité ,
dans des voitures. Il est l'un des au-
teurs notamment des vols et des dom-
mages commis dans plusieurs véhicules
stationnés devant la caserne de Colom-
bier dont furent victimes des recrues et
des officiers. A ce palmarès peu glo-
rieux s'ajoutent des tentatives de vol,
des dommages à la propriété qui se
chiffrent par des milliers de francs,
des violations de domicile, des entraves
aux services d'intérêt général pour
avoir démoli des cabines téléphoniques.

Son « lieutenant » A.P. ne reste pas
en arrière alors que P.S. ne compte
« que » 25 chefs d'accusation , dont huit
vols. Il doit répondre également de
lésions corporelles et de menaces. En
compagnie de D. v. A. et de J.-C. C, il
a organisé une expédition punitive, se
rendant de nuit chez une connaissance
pour lui donner une leçon. Les coups
ont été aussi nombreux que puissants,
la victime a été blessée alors que sa
femme était tenue en respect dans une
autre chambre.

Ont aussi été retenues par la Cham-
bre d'accusation, des infractions à la loi
sur la circulation routière ; on com-
prendra qu 'il n'est guère possible d'en-
trer dans lies détails de l'audience, dé-
tails qui ne sont du reste pas .glorieux
pour leurs auteurs.

B.F. n'a pas eu ce qu'on aprtflle une
jeunesse brillante. Ses parents alcoo-
liques l'ont abandonné alors qu'il était
encore bébé sur une place de gare en
Valais, il a passé d'un home à l'autre
puis d'une maison d'éducation à un pé-
nitencier.

Il vient de vivre une dizaine de mois
en détention préventive et , naturelle-
ment, ce n'est pas durant cette période
qu'il a pu apprendre à travailler. H se
déclare prêt à faire un apprentissage de
maçon si l'occasion lui en est donnée.
C'est pourquoi le ministère public re-
quiert contre lui ou une peine d'empri-
sonnement de deux ans, ou une mesure
et son transfert dans une maison d'é-
ducation. Pour ses compagnons, les pei-
nes requises vont de deux ans d'em-
prisonnement pour A.P. à trois mois
d'emprisonnement avec sursis mais
assortis à un patronage pour A. et C.

Le Tribunal correctionnel de Boudry

est présidé par M. Biaise Galland, sup-
pléant, les jurés étant M. Pierre In-
gold et Mme Madeleine Béguin. Le
poste de greffier est occupé par Mme
Jacqueline Freiburghaus.

La Cour ne suit par les réquisitions
de M. Henri Schupbach, procureur gé-
néral. Les nombreux séjours déjà ef-
fectués par B.F. dans diverses maisons
ne lui ont été d'aucun profit , le tri-
bunal renonce à prononcer son place-
ment. Les jugements sont les suivants :

— B.F. : 18 mois d'emprisonnement
ferme, dont à déduire 328 jours de

détention préventiye, .révocation d'un
sursis pour une peine d'emprisonne-
ment d'un mois, 6850 fr. de frais.

— A.P. : 18 mois d'emprisonnement
moins 259 jours de préventive, sursis
pendant 4 ans, 3600 fr. de frais.

— P.S. : 9 mois d'emprisonnement
dont à déduire 65 jours de préven-
tive, sursis 4 ans, 1400 fr. de frais.

D. v. A. et J.-C. C. : 2 mois d'empri-
sonnement, sursis pendant 3 mois,
200 fr. de frais judiciaires.

RWS

Un lynx trouvé mort au Creux-du-Van
Braconnage ou accident ?

Le 15 mai dernier, non loin du Mont-
Aubert , un lynx, en l'occurrence une
femelle, a été trouvé mort à la fron-
tière du canton de Vaud, dans un état
de putréfaction très avancé. Comme il
s'agit vraisemblablement de l'un des
quatre lynx lâchés sur l'initiative de
l'ex-chef de l'Inspectorat de la chasse
et de la pêche, M. Archibald Quartier ,
la dépouille de cette bête a été remise
au Musée d'histoire naturelle de Neu-
châtel , afin d'y être autopsiée.

On ignore de quelle manière ce lynx
a trouvé la mort. Plusieurs hypothèses
sont toutefois avancées. On n'exclut
pas un acte de braconnage. De plus,
des tirs militaires ont eu lieu dans la
région. Cette bête, selon les premières
constatations, serait décédée d'une mort
violente. A-t-elle été atteinte par un

projectile ? Peut-être que l'enquête qui
est en cours nous en apprendra plus
sur la mort mystérieuse de ce félin.

A noter que dans le cas où l'on se
trouverait en présence d'un acte de
braconnage, il est intéressant de rele-
ver qu'un tout récent arrêté portant ré-
vision du règlement d'exécution de la
loi cantonale sur la chasse, du 15 mai
1979, stipule que la valeur d'un lynx
tué d'une manière illicite est de... 2000
francs. Il est précisé, que si l'animal
tué est saisi, sa valeur marchande est
déduite du montant en question. Même
si dans le cas présent, cette précision
n'entre pas en ligne de compte, il n'en
reste pas moins que l'on peut se poser
quelques questions quant au prix que
l'on attache à certaines espèces rares.

(Imp)

SAINT-IMIER ET LA CHAUX-DE-FONDS
L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

Psaume 27 :1
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Marcel Moser, à Saint-Imier :
Mademoiselle Jacqueline Moser et Monsieur Christian Rigotti, à

Genève,
Monsieur André Méric, à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Robert Moser, à La Chaux-de-Fonds :
Monsieur et Madame Claude-André Moser, leurs enfants Céline,

Nicolas et Estelle, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Michel Girardin, leurs enfants Laurent et

Pascal, à Moutier ;
Les descendants de feu Paul Linder-Belrichard ;
Les descendants de feu Auguste Moser-Flotron,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Clara MOSER
née LINDER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
et parente, que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa 97e année, à La
Neuveville.

SAINT-IMIER, rue Basse 8, et LA CHAUX-DE-FONDS, rue du
Nord 77, le 22 mai 1979.

Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, mercredi 23 mai 1979,
dans l'intimité.

En souvenir de la défunte, veuillez penser à l'Hospice de « Mon
Repos », La Neuveville, cep 25-293.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Marthe SPAHR
née GUTMANN

font part de son décès, survenu le 20 mai 1979.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mai 1979,

Cernil-Antoine 23

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile : Famille René Maire, rue Basse 11, 2013 Colombier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame et Monsieur René Kapp ;
Madame et Monsieur René Kapp-Scheurer, leurs enfants Sandrine et

Alain, à Avenches,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André KAPP
leur très cher fils, frère, oncle et parrain, enlevé à leur, tendre affection
dans sa 33e année.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille, au
Centre funéraire de Saint-Georges, à Genève, le 21 mai 1979.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mai 1979.
(Rue du Parc 149)

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Monsieur Gérard JEANRENAUD
remercie de tout coeur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante.

COURTELARY

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu les nombreux mes-
sages de sympathie à l'occcasion du décès de

Monsieur Georges BEGUE LIN
notre cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain , parent et ami.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs nous ont
été d'un précieux réconfort.
En présence de tant d'affection et de sympathie, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourées, notre reconnaissance et nos sin-
cères remerciements.

Un merci spécial à M. le Dr Chopov et à la Sœur visitante pour les
soins donnés ainsi qu'à M. le pasteur Berthoud pour ses paroles récon-
fortantes.

Mme Georges Béguelin et familles.
Courtelary, mai 1979.

En cas de décès
RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT

Chasserai 79
Téléphone jour et nuit 039/2 2 20 23

La famille de

Monsieur Charles MATHYS
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, remercie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, soit par leur présence aux obsèques, leurs envois de fleurs ou
leurs messages et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.



PAPA BOK
ET SES ENFANTS

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Bokassa 1er, empereur et « père »
de la nation centrafrica ine, célèbre
à sa façon l'Année internationale de
l'enfance. En massacrant la jeunes-
se de son pays...

Papa Bok, comme il prétend que
son peuple l'a surnommé, est néan-
moins arrivé tout sourire dimanche
à Kigali , au Ruanda , où se tient ac-
tuellemen t la Conférence franco-
africaine. Il a bien entendu démenti
les allégations d'Amncsty Interna-
tional qui l'accusaient d'avoir mas-
sacré plusieurs dizaines d'écoliers de
Bangui , sous prétexte notamment
qu 'ils avaient refusé de porter l'uni-
forme. Ses homologues africains
l'ont écouté poliment , mais, sem-
ble-t-il , sans beaucoup de convic-
tion. Quant aux représentants fran-
çais, ils ont eu le bon goût de
boycotter la séance de théâtre Gui-
gnol de Bokassa.

Ils supportent de moins en moins
les pitreries de leur fantasque pro-
tégé. Surtout quand celles-ci de-
viennent sanglantes. Si l'opinion pu-
blique avait bien dû finir pas ac-
cepter que les Français cautionnent
la scandaleuse cérémonie du cou-
ronnement de l'empereur centrafri-
cain, elle n'est certainement pas
prête à admettre que Giscard n'en-
visage pas des mesures strictes de
rétorsion après ce carnage.

Ceci d'autant plus qu 'hier, l'am-
bassadeur centrafricain à Paris a
donné sa démission et demandé
l'asile à la France, donnant un poids
supplémentaire , s'il en était besoin ,
aux thèses d'Amncsty Internatio-
nal. Les confidences qu 'il a recueil-
lies auprès de soldats de l'armée de
Bokassa sont accablantes ; elles ré-
vèlent un luxe de détails insoute-
nables : « ... les collégiens, des gos-
ses de 8 à 16 ans, ont été ramassés
dans la rue, devant leurs maisons.
Emmenés dans des camions militai-
res, ils ont été matraqués. Ceux qui
parlaient trop ont été ramenés au
silence... pour toujours. Les survi-
vants ont été « parques » dans de
minuscules cellules, certains sont
morts asphyxiés. H fallut les enter-
rer , après les avoir mis dans des
sacs. Pour les plus grand s, on ne
pouvait cacher que les têtes... ».

Pendant ce temps, Papa Bok, ce
terrifiant amalgame de Papa Doc
et d'Idi Aminé Dada, se pavane à
Kigali et trône à la même assem-
blée que le président de la Répu-
blique française, duquel on attend
avec impatience une réaction. Le
geste du diplomate centrafricain et
ses déclarations accéléreront peut-
être le mouvement. Du coup, le
sommet franco-africain perd de son
intérêt primitif.

Encore heureux que les deux di-
rigeants ne se soient pas rencontrés
dans le cadre d'un colloque relatif à
l'Année internationale de l'enfance,
au cours duquel Bokassa, trente fois
heureux père , comme il s'en vante,
aurait pu exposer en parfait con-
naisseur, les problèmes de la jeu-
nesse de son pays.

Claude-André JOLY

L'ambassadeur centrafricain en France
confirme les massacres d'enfants à Bangui
? Suife de la lre page

Ce dernier a reconnu hier au cours
d'une interview que les troubles sur-
venus le mois dernier dans son pays
avaient fait un certain nombre de
morts. Il a ajouté n'« être pas en
mesure » de dire combien. En re-
vanche il a précisé que treize per-
sonnes, « toutes des adultes », ont été
tuées lors des émeutes de janvier
dans plusieurs villes centrafricaines.

Le souverain s'est également dé-
claré prêt à accueillir une mission

d'enquête en Centrafrique et a af-
firmé qu 'il a tenu de lui-même à in-
former les délégués au sommet de la
situation dans son pays.

Il a d' autre part mis en cause
« une puissance étrangère » dans
l'origine des émeutes survenues en
Centrafrique, mais il s'est refusé à la
nommer.

PROJET FRANÇAIS
Au cours de ce sommet africain ,

le président Giscard d'Estaing a tout
de même présenté son projet de
« trilogue » euro-arabo-africain. Les
délégués, a-t-on indiqué officielle-
ment , ont réservé un accueil « très
favorable » à l'initiative du prési-
dent français qui la soumettra au-
jourd'hui à Khartoum au président

el Nimeiry, président en exercice de
l'Organisation de l'unité africaine.

En ce qui concerne la sécurité de
l'Afrique le président Giscard d'Es-
taing a clairement souligné dans son
allocution prononcée lors de la séan-
ce inaugurale que la France enten-
dait voir ce problème abordé uni-
quement sous son angle juridique et
dip lomatique en laissant de côté les
questions purement militaires.

Enfin sur le plan économique les
pays africains se sont déclarés « très
satisfaits » de l'effort particulier
consenti par la France, qui a ins-
crit des crédits d'un montant d'un
milliard de francs pour l'aide au dé-
veloppement dans son budget de
1980. (ats, afp)

Deux Noirs désignés
comme candidats

Présidence de la Rhodésie

Deux Noirs , appartenant tous deux
à la tribu minoritaire Matabele , ont
été désignés hier comme les seuls
candidats à la présidence de la Rho-
désie Zimbabwe. Il s'agit de Mme
Josiah Gumedé, fonctionnaire , et
Ngundu Ndhlovu , ancien directeur
d'école.

L'élection d'un représentant de la
tribu Matele devrait désamorcer le
mécontentement de cette minorité
qui se plaint d'être mal représentée
dans le nouvel Etat, (ap)

Israël revendiquerait dans cinq ans
la souveraineté sur les territoires occupés

Le plan israélien pour la Cisjor-
danie et Gaza prévoit une autonomie
limitée pour les Arabes pendant cinq
ans après lesquels les Israéliens re-
vendiqueront la souveraineté sur
l'ensemble de la région , apprend-on
de source israélienne autorisée à Jé-
rusalem.

Le contenu de ce plan, approuvé
lundi par le gouvernement israélien
au terme de laborieux débats , n'a
pas été communiqué officiellement.
Il ne sera pas soumis aux Egyptiens

lors des conversations de Beersheba ,
qui s'ouvrent vendredi , mais servira
de directive de base aux négocia-
teurs israéliens.

Toujours de source autorisée, on
précise que le plan contient 18 points
et deux déclarations annexes. L'une
d'elles écarte explicitement l'idée
qu 'Israël pourrait accepter, actuelle-
ment ou dans l'avenir, la création
d'un Etat palestinien en Cisjordanie
et à Gaza.

Par ailleurs, des colons juifs ont
refusé hier d'obtempérer aux ordres
leur demandant de quitter un champ
qui doit être rétrocédé à l'Egypte et
se sont engagés à résister par la .for-
ce à toute tentative d'expulsion.

(ats, reuter, ap)

Washington: ft^, à:w-n s? 'iù, ,
h joiseir la carte des petits pays
? Suite de la 1«» page

A part une brève visite de cour-
toisie à la Maison-Blanche où ils ont
été reçus par M. Mondale, le chef
de la délégation suisse, M. Aubert, et
ses collaborateurs ont eu des contacts
avec des hauts fonctionnaires amé-
ricains. Les entretiens ont permis
d'approfondir les sujets traités ven-
dredi lors de la rencontre avec M.
Cyrus Vance. La délégation suisse a

ainsi pu se rendre compte que les
initiatives prises par son pays dans le
cadre de la CSCE ne sont pas pas-
sées inaperçues à Washington.

AUSSI LES PETITS
Le gouvernement américain a in-

sisté sur le fait que les petits pays,
même neutres, doivent prendre un
certain nombre de responsabilités
sur la scène internationale et colla-
borer activement à la conférence
pour le renforcement de la détente et
de la sécurité. La proposition de la
Suisse pour la réglementation pacifi-
que des conflits et pour la protection
des journalistes constitue d'ailleurs
une contribution importante dans ce
domaine.

Les échanges de vues sur le pro-
blème des exportations d'armes fu-
rent également fructueux. M. Au-
bert a précisé la politique suivie par
le gouvernement suisse et a confirmé
que les permis d'exportation ne sont
pas délivrés pour les pays dans les-
quels régnent des tensions politi-
ques. Dans le secteur nucléaire, la
Suisse respecte scrupuleusement les
accords de non-prolifération des ar-
mes atomiques.

On a remarqué avec surprise à
Washington que la visite de M. Au-
bert est la première d'un ministre
suisse des Affaires étrangères. Les
responsables américains ont profité
de cette occasion pour exprimer leur
désir de voir se lier des contacts plus
réguliers avec le gouvernement hel-
vétique, (ats)

Le gouvernement Trudeau menacé
Les Canadiens aux urnes

Des Esquimaux vivant au-dessus
du Cercle polaire aux habitants des
grandes villes, les Canadiens éli-
saient hier leurs députés alors que
la nation traverse sa crise la plus
grave en 112 ans d'histoire.

Le choix est entre l'administration
libérale du premier ministre Pierre
Elliot Trudeau , 59 ans, en poste de-
puis onze ans, et l'opposition con-
servatrice conduite par M. Joe Clark,
39 ans.

En deux mois de campagne élec-
torale, M. Trudeau a demandé la
continuité au nom de l'unité natio-

nale menacée par le séparatisme
québécois. M. Clark a demandé le
changement comme remède aux
maux économiques. Les sondages
présentaient les deux concurrents à
égalité avec 40 pour cent des voix
chacun. Les observateurs donnent un
léger avantage aux conservateurs.

Un total de 14,5 millions d'élec-
teurs sont inscrits. En 1974, la parti-
cipation avait été de 71 pour cent
sur 13,6 millions d'électeurs inscrits.

Un total de 1.424 candidats bri-
guent les 282 sièges de la Chambre
des communes. Ils représentent neuf
partis politiques, dont quatre seule-
ment devraient obtenir des sièges:
les libéraux, les conservateurs, les
nouveaux démocrates et le crédit
social , ce dernier étant essentielle-
ment un parti québécois, (ap)

France: nouveau
coup d'éclat de JJSS

En présentant lundi matin à la
presse une liste « sociale-démocrate »
qu'il va conduire pour les élections
européennes, M. Jean-Jacques Ser-
van-Schreiber a consacré l'éclate-
ment de la majorité puisqu'il a an-
noncé en même temps sa démission,
« en tant que président du parti ra-
dical », du Conseil politique natio-
nal de l'UDF.

« Trop de choses considérables
nous séparent de l'UDF pour que
nous acceptions de maintenir les am-
biguïtés », a-t-il expliqué.

De son côté, Mme Françoise Gi-
roud, deuxième sur cette liste bap-
tisée « la 5e liste: emploi , égalité,
Europe » (EEE), a confirmé sa dé-
mission de la vice-présidence de
l'UDF, qu'elle a accusée d'avoir trahi
les engagements de réforme pris lors
de son congrès de février dernier.

j_ ,a liste .&.&.& comprend cinq mem-
bres du mouvement des radicaux de
gauche et deux exclus de ce parti
(M. Guy Gennesseaux et Mme Jac-
queline Thome-Patenotre en 4e et
5e places), ainsi que quatre diri-
geants du Mouvement fédéraliste eu-
ropéen et trois du Mouvement euro-
péen.

Un Somali brûlé vif
par des voyous

Horrible crime à Rome

Un Somali de 34 ans a été brûlé
vif par un groupe de voyous, alors
qu'il dormait dans une rue du cen-
tre de Rome, sous le portique de
l'église de la Madonna délia Pace.
Quatre personnes de 19 à 23 ans,
dont une femme, ont été appréhen-
dées.

Vivant en vagabond, Ahmed An-
gina avait l'habitude de dormir sur
un tas de journaux et de cartons,
devant l'église, à deux pas de la célè-
bre Place Navone. Dans la nuit de
lundi à hier, vers une heure, quatre
noctambules se sont approchés de
lui, ont versé de l'essence sur son
corps, et y ont mis le feu.

Transformé en torche, Ahmed An-
gina, en dépit des secours apportés
aussitôt, est mort en quelques ins-
tants. Le crime a soulevé une profon-
de horreur dans la capitale, (ats, afp)

Une coalition divisée
Présidence de la RFA

La coalition gouvernementale so-
cialo-libérale n'a pu se mettre d'ac-
cord , 24 heures avant la réunion du
Collège fédéral chargé d'élire le suc-
cesseur de M. Walter Scheel à la
présidence de la RFA, sur le nom
d'un candidat à opposer au président
du Bundestag, M. Karl Carstens,
candidat désigné par l'opposition
chrétienne-démocrate.

Hier matin , le parti social-démo-
crate a annoncé la candidature de
Mme Annemarie Renger , vice-pré-
sidente du Bundestag et députée de-
puis 1953. Mais il paraît peu proba-
ble que les libéraux entérinent ce
choix et votent pour la candidate du
SPD.

Forte de sa majorité de 26 voix au
sein du Collège fédéral, l'opposition
devrait donc arracher la présidence
de la République à la majorité gou-
vernementale, (afp)

Promouvoir le charbon
Fin de la réunion de l'AIE,

? Suite de la l'e page
Les pays de l'AIE considèrent que

si la tendance actuelle se poursuit ,
« les ressources d'énergie disponi-
bles ne seront pas suffisantes pour
soutenir une croissance économique

même modérée ». Dans le même or-
dre d'idée, ils estiment qu 'il y a des
possibilités « seulement limitées »
que les pays de l'OPEP accroissent
leurs exportations de pétrole.

Comme une dépendance continue
vis-à-vis du pétrole ne peut être
considérée comme satisfaisante mê-
me à moyen terme, les vingt mem-
bres de l'Agence internationale de
l'énergie appellent au développe-
ment du charbon, des économies
d'énergie et du nucléaire.

Ln conclusion, les ministres con-
sidèrent que la politique de l'énergie
doit être considérée comme « une
haute priorité nationale ». C'est dans
cet objectif qu'ils ont l'intention de
se rencontrer plus rapidement pour
surveiller la situation. De l'avis de
la délégation suisse, que dirigeait
M. Kiener, chef de l'Office fédéral
de l'énergie, il ne faut toutefois pas
trop attendre d'une diminution de
la consommation de pétrole à court
terme. Les mesures vraiment utiles
ne peuvent être prises qu 'à long
terme, et impliquent des investisse-
ments pour les économies d'énergie,
qu'il s'agisse des véhicules automo-
biles, des chaudières ou des maisons
d'habitation et des bureaux, (ats, af p)

• VARSOVIE. — Le président du
Conseil des ministres polonais , M. Piotr
Jaroszevvicz a dû être hospitalisé à la
suite d'un malaise cardiaque.

• KAMPALA. — Alors que le gé-
néral Aminé Dada s'apprêterait à pren-
dre le maquis dans le nord du pays,
les forces tanzano-ougandaises ont re-
pris hier la ville de Gulu.

• LIMA. — L'Assemblée consti-
tuante péruvienne a décidé d'accorder
ï'e droit de vote aux deux millions
d'analphabètes que compte le pays.

• WASHINGTON. — Plusieurs con-
gressistes démocrates ont annoncé
qu'ils soutiendraient la candidature
d'Edward Kennedy de préférence à
celle de Jimmy Carter lors de l'investi-
ture pour les présidentielles de 1980.

• STRASBOURG. — MM. Helmut
Schmidt et Raymond Barre ont reçu
hier le « Prix Europe ».

• CRACOVIE. — Un groupe de dis-
sidents polonais demande au gouver-
nement une amnistie à l'occasion de la
visite du Pape.
• VIENNE. — Le second traité sur

la limitation des armements stratégi-
ques sera signé au Palais de Hofbourg,
le 18 juin prochain.

• BARCELONE. — Un policier a été
assassiné hier à Sabadell , à 25 km. de
Barcelone.

Le grand bluff
OPINION _

> Suite de la lre page
Dans ce climat de quasi-méfian-

ce, il était normal que les négocia-
tions américano-soviétiques sur la
limitation des armements stratégi-
ques, si elles ont Je mérite d'essayer
d'éloigner le spectre d'une apocalypse
nucléaire totale, apparaissent aussi
à de nombreux observateurs comme
une tentative égoïste des Américains
et des Soviétiques d'élever leurs
territoires respectifs au rang de
« sanctuaires » inviolables. Ce qui
par la même occasion transforme
de facto le reste du globe, et no-
tamment l'Europe de l'Ouest, en
champs de bataille potentiels.

Interrogé sur SALT-II à la fin de
la semaine dernière, M. Vanden

Boeynants ministre belge de la Dé-
fense, a d'ailleurs été catégorique.
Pour lui, le nouvel accord accroît
plus qu'il ne réduit la menace mili-
taire pour l'Europe occidentale. Un
constat que les affirmations falla-
cieuses d'un président américain
que l'on croyait plus sincère ne
sauraient modifier.

Seule une nouvelle approche de
la question, qui consisterait à faire
enfin dépendre les négociations
SALT de la résolution parallèle de
l'épineux problème de la réduction
des forces militaires qui se font face
en Europe , permettrait aux Etats-
Unis de retrouver toute leur crédi-
bilité.

Roland GRAF
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Aujourd'hui...

Le long du Jura , sur l'ouest du Pla-
teau et en Valais, alternance d'éclair-
cies et de périodes plus nuageuses au
cours desquelles quelques averses
pourront se produire , surtout sur le
Jura et sur le Plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 ,36.

Prévisions météorologiques

A Lisbonne

Un Brésilien déclarant s'appeler
Amilton Yon Cunha, s'est livré à la
Garde nationale portugaise et a pré-
tendu être le meurtrier d'Aldo Moro,
ancien président du Conseil italien.
L'homme, de race noire, a expliqué
au poste de la Garde nationale de
Loures (8 kilomètres au nord de Lis-
bonne), qu'il était lieutenant dans le
mouvement italien des « Brigades
Rouges », et qu'il avait fui l'Italie,
à la suite d'un désaccord avec ses
chefs, après avoir tué Aldo Moro, en
mars de l'an dernier, (reuter)

Un Brésilien s'accuse
du meurtre de M. Moro


