
La Grèce, 10e membre
du Marché commun

Le traité d'adhésion de la Grèce
à la Communauté européenne a été
signé hier à Athènes en présence du
président Valéry Giscard d'Estaing,
président en exercice du Conseil eu-
ropéen, qui entendait ainsi souligner
l'importance de cet événement.

L'adhésion, ainsi que l'a précisé
M. Constantin Caramanlis, deviendra
effective le 1er janv ier 1981 après
la ratification du document par les
Neuf et par le Parlement grec.

La cérémonie s'est déroulée dans
le Palais des Congrès Zappeion, bâti
dans le style néo-classique. Le der-
nier à apposer sa signature a été M.
Caramanlis. M. Giscard d'Estaing
s'est contenté d'assister à la céré-
monie. Le chef du gouvernement
grec avait été précédé de quatre

chefs de gouvernement, M. Andreotti
pour l'Italie, M. Martens pour la Bel-
gique, M. Thorn pour le Luxembourg
et M. Lynch pour l'Irlande. Huit
autres ministres des Affaires étran-
gères ont également paraphé le traité
ainsi que M. Jenkins, président de la
Commission executive de la CEE.

LA RATIFICATION NE DEVRAIT
PAS ÊTRE DIFFICILE

La ratification du document par
le Parlement grec ne devrait pas po-
ser de difficulté bien que les partis
communiste et socialiste aient affir-
mé que la Grèce renonçait à son
indépendance en adhérant à la com-
munauté. Les deux formations poli-
tiques ont boycotté la cérémonie.

? Suite en dernière page

M. Caramanlis (à droite) est venu accueillir M. Giscard d'Estaing à
l'aéroport d'Athènes, (bélino AP) Pretoria fait machine arrière

Législation èocîale sud-africaine

— par C. STEVENS —
Quelques semaines seulement après avoir annoncé des mesures antidiscri-
minatoires pour les travailleurs noirs d'Afrique du Sud, le gouvernement
sud-africain fait marche arrière, poussé par les réactions des ouvriers
blancs. Les propositions de loi présentées la semaine dernière au Parlement
suppriment en effet presque toutes les dispositions du « rapport Wiehahn »
sur l'égalité des races dans les syndicats. Ce rapport, dont on avait pris
connaissance avec satisfaction dans les milieux antiapartheid, avait été

« accepté en principe » par le gouvernement il y a deux semaines.

UN BLUFF GIGANTESQUE
Les dernières propositions de loi

« constituent un retrait sur îles droits
dont jouissaient les travailleurs noirs
dans le cadre des dispenses précé-

dentes », a déclaré M. Alec Erwin, se-
crétaire général de la Fédération (à
majorité noire) des syndicats sud-afri-
cains.

Le parti libéral s'est joint aux syn-
dicalistes pour dénoncer ce « recul ».

« La déclaration du gouvernement
selon laquelle îl s'oriente vers des pra-
tiques sociales plus élargies est un bluff
gigantesque », a lancé de son côté M.
Boraine, porte-iparole de l'opposition
sur les questions sociales.

Les propositions faites le 1er mai re-
commandaient la refonte des lois so-
ciales qui datent de 30 ans, pour per-
mettre aux syndicats noirs d'accéder
au système officiel de négociations
avec le patronat.

Mais dans la discussion qui s'ensui-
vit, les nationalistes rejetèrent la pro-
position de syndicats mixtes et déci-
dèrent d'exclure des syndicats tous les
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Proche-Orient: impuissance américaine
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
La chute du chah — qui jouait le rôle

de « gendarme » chargé de protéger les
intérêts occidentaux dans le Moyen-
Orient — a provoqué une réaction de
panique à Washington. Le 15 février, M.
Harold Brown, ministre de la Défense,
affirmait que « notre approvisionnement
en pétrole dans le Moyen-Orient fait
partie de nos intérêts vitaux et nous
utiliserons, s'il le faut, la force pour le
défendre ». Quelques jours après, M.-
Schlesinger, ministre de l'Energie évo-
quait la nécessité d'« établir une pré-
sence militaire américaine » dans le
Moyen-Orient et M. Cyrus Vance, mi-
nistre des Affaires étrangères, abondait
dans le même sens, au cours d'une in-
terview télévisée. En catastrophe, le
Pentagone dressa des plans visant à la
création d'une force militaire chargée de
parer aux situations imprévues (« Con-
tingency Force ») et formula une série
de scénarios d'intervention dans le
Moyen-Orient : ces cliquetis guerriers
furent dûment orchestrés par la pres-
se.

UNE FORCE TRÈS THÉORIQUE
Théoriquement, le Pentagone dispose

de toute manière d'une force d'inter-

vention mobile de 100.000 hommes —
dont 40.000 affectés au combat — pou-
vant être déployée aux points chauds de
la planète dans le cadre de la stratégie
dite d'« une guerre et demie » érigée en
doctrine par M. Nixon (l'Amérique doit
pouvoir mener tout à la fois une guerre
en Europe et une guerre dans le tiers
monde, soit en Corée, soit dans le Pro-
che-Orient, soit encore ailleurs). Cet-
te force comprend la 82e aéroportée, la
101e mobile et la 2e brigade de « ma-
rines ». L'utilisation de cette force se
heurterait à de multiples obstacles dont
certains peut-être insumontables — à
en croire une étude récente et confi-
dentielle du Congrès intitulée « Impor-
tations de pétrole du Moyen-Orient ».

1) Pour être efficace, cette force de-
vrait pouvoir être déployée avec la vi-
tesse de l'éclair. Or, en l'état actuel des
choses, ses effectifs sont tellement dé-
garnis, elle est tellement à court d'offi-
ciers, qu'il faudrait peut-être deux se-
maines pour la rassembler et la mettre
en état de combattre.

2) Cette force — théoriquement ca-
pable de « durer » deux mois sur le
terrain — n'est pas équipée pour af-
fronter un ennemi « lourd », c'est-à-di-
re pouvant mettre en ligne des blindés :
or, c'est à pareil adversaire qu'elle pour-
rait avoir à se mesurer si l'URSS déci-

dait, elle aussi, d'intervenir ou sim-
plement si l'Irak ou la Syrie entraient
en lice.

Pour renforcer la force d'interven-
tion américaine, le Pentagone devrait
pouvoir stocker un équipement lourd
adéquat dans des bases situées à pro-
ximité du Moyen-Orient, sur lesquelles
elle pourrait prendre appui. Mais l'Ara-
bie séoudite a fermement rejeté l'offre
d'établir des bases américaines sur son
territoire qui lui fut présentée par M.
Brown.

D'autre part, le Département d'Etat
et M. Carter ne souhaitent pas établir
des bases américaines dans la région
pour éviter de polariser davantage un
environnement politique inflammable.
Ainsi, il n'est pas question d'utiliser
l'infrastructure pourtant alléchante is-
raélienne et encore moins d'utiliser des
forces égyptiennes pour défendre les
puits de pétrole.

UN PROJET TROP COUTEUX
3) La force d'intervention serait tri-

butaire de l'aviation, pour son trans-
port et de la marine, pour son soutien.
Il a été question de former une cinquiè-
me flotte en prélevant sur l'organisme
de la sixième et de la septième flottes
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Le coupable est arrêté

Après un double assassinat
dans la banlieue lyonnaise

Le meurtre de deux rillettes à
Décines, dans la banlieue de Lyon,
a été élucidé. Le meurtrier, Sté-
phane Perioche, qui a avoué, est
un Gitan âgé de 20 ans, qui ap-
partient à une famille sédentari-
sée sur un terrain voisin des lieux
du crime. U n'a toutefois pu ex-
pliquer son geste. U parle d'en-
voûtement ou de sorcellerie.

C'est lui-même qui avait donné
le premier coup de téléphone aux
pompiers avertissant que deux
jeunes filles étaient en danger
près du cimetière.

U a été arrêté place Bellecour,
hier à 2 h. 30.

Dimanche, vers 16 h. 30, la
gendarmerie de Décines recevait
un coup de téléphone émanant du
département de l'Ain. C'était un
membre du clan Petioche qui don-
nait l'élément décisif permettant
à l'enquête de basculer. U signa-
lait aux gendarmes qu'un des
membres du clan, demeurant au
lotissement de Décines, avait fait
une bêtise.

A partir de là, tout s'enchaî-
nait. Une descente de police au
terrain et les occupants des cinq
caravanes étaient interrogés.

Rapidement Laura, la sœur
aînée, reconnaissait avoir donné
le deuxième coup de téléphone
aux pompiers, mais ni la mère,
ni le père n'allaient plus loin dans
la voie des aveux. U fallut que
toute la famille soit emmenée au
siège de la sûreté pour qu'au
cours du transfert la mère « cra-
que » et reconnaisse que son fils
était le meurtrier.

? Suite en dernière page

Après la catastrophe aérienne de Chicago

Tous les avions de type DC-10 en
service sur les lignes aériennes amé-
ricaines ont été interdits de vol à
partir d'aujourd'hui à 3 heures (8
heures en Suisse) afin de subir une
vérification des boulons d'attache des

moteurs, dont la rupture a provoqué
la catastrophe survenue à Chicago,
a annoncé hier l'Administration fé-
dérale de l'aviation.

? Suite en dernière page

Le boulon d'attache du moteur du DC-10 qui s'est rompu et a provoqué la
tragédie. Ce boulon mesure 10 centimètres et a été retrouvé à 2500 mètres

du lieu où le drame s'est produit , (bélino AP)

Tous les DC-10 vérifiés

A LA CHAUX-DE-FONDS

Enfant blessé
Lire en page 3

A SAINT-IMIER

Peu d'espoir pour
le super-toboggan

Lire en page 16

SCANDALE DE CHIASSO

Le procès a commencé

M. CHEVALLAZ AU JAPON

Bilan positif
Lire en page 15

CLASSEMENT FINAL
DU DAUPHINÉ LIBERE

Hinault 1er, Mutter 8e

TOUR D'ITALIE
Les Suisses toujours

remarquables
Lire en page 23

OPINION

L'or flambe.
Une fois de -plus, le cours du métal

jaune s'échauffe. En six mois, le prix
du lingot d'un kilo a augmenté de
4500 francs, passant de 11.000 francs
à... 15.500 francs hier après-midi.

Ceux qui ont acheté un lingot à
Noël sourient. Ceux qui ont risqué
leurs économies 'dans 10 kilos d'or se
frottent des mains. Quant aux hono-
rables spéculateurs qui ont mis au
chaud une tonne d'or, ils réalisent un
bénéfice de 4,5 millions de francs en
six mois, sans rien 'faire sinon de
prendre un risque bien calculé sur
la base d'iniformations discrètes. Bref ,
ne mêlons pas la morale dans un do-
maine où eGle s'étoufferait si cille s'y
risquait. Mais, le besogneux, le tâ-
cheron qui hier a été cherche* son
salaire lue mai de 2000 ou 2500 francs,
doit tout de même se dire qu'il y a
comme une « bulle » quelque part,
car lui, qui n'a pas les moyens d'a-
cheter de l'or, va payer une partie
de cette (hausse dans ses prochains
achats !

La montée du prix ide H'or précède
ou suit celle des autres matières pre-
mières. C'est généralement un signe
avant-coureur qui ne présage rien de
bon, souvenez-vous de la flambée de
1973 - 1974 qui a précédé la dépres-
sion contre laquelle (nous luttons
auj ourd'hui.

Bien que uemonétarisë, l'or reste
une valeur reifuge contre l'inflation
notamment. L'inflation reste forte,
elle atteindra cette année 10 à 13
pour cent dans plusieurs pays occi-
dentaux ; aux USA, les efforts de
l'administration Carter restent im-
puissants à la juguler.

L'or est cher quand 21 se fait rare.
On peut observer trois sources de
raréfaction. L'URSS, qui est un gros
producteur d'or, a quitté le marché
en prévision des très importants
achats de céréales en Occident que ce
pays devra financer cet automne, ses
cultures ayant été ravagées, une fois
de plus, par les intempéries. Pour

payer ce blé, 'rURSS devra vendre
de l'or, jaune et noir, afin de se pro-
curer des devises. En amenuisant le
marché, Moscou participe très acti-
vement à ila hausse et obtiendra ainsi
un meilleur rendement de son or à
défaut d'en avoir obtenu un bon de
ses champs d'Ukraine jadis si pros-
pères.

Gil BAILLOD
%" Suite en dernière page

Le jaune et le noir



Festival de Cannes : palmes d'or...

«Apocalypse Now» de Coppola.

(Suite. Voir « L'Impartial » du samedi
26 mai)

L'ADAPTATION DU PREMIER
ROMAN DE GUNTER GRASS

Comme Oscar, le héros du film de
Volker Schlôndorff « Le tambour », l'é-
crivain G. Grass est originaire de
Dantzig, et l'histoire du film commence
en 1924. C'est un enfant peu banal et
qui regarde avec anxiété le monde qui
l'environne. A l'âge de trois ans, il
prend la décision de ne plus grandir et
deviendra un incroyable joueur de tam-
bour, doué d'un pouvoir quasi-magique:
le cri strident de sa voix aiguë brise les
verres à distance.

L'auteur nous fait revivre ce quart
de siècle à travers les yeux d'un enfant
qui possède deux qualités typiquement
contemporaines, comme le dit Schlôn-
dorff le refus et la protestation. Oscar
est attentif à tout ce qui se passe au-
tour de lui dans sa famille, dans la
ville. Il assiste à la montée du nazisme
puis à l'attaque de la poste polonaise où
furent tirés les premiers coups de feu
qui déclenchèrent la Seconde Guerre
mondiale. Il sera utilisé dans une trou-
pe de théâtre aux armées en compagnie
de deux lilliputiens, retournera à Dant-
zig en 1945 pour fuir vers l'Ouest « où
tout est mieux ». Schlôndorff livre une
adaptation classique, mais fourmillant
de bons moments et qui ne manqua pas
de plaire à la présidente du jury, l'écri-
vain Françoise Sagan.

La version Herzog de « Woyzeck » de
Buchner choquera ceux qui ont vu les
récentes adaptations théâtrales d'une
dimension beaucoup plus cosmique
surtout dans l'opéra d'Alban Berg.
Tourné dans la ville de Telc en Tché-
coslovaquie qui a conservé une éton-
nante harmonie architecturale, Herzog
pousse l'acteur Klaus Kinski dans ses
derniers retranchements pour nous
livrer les souffrances du brave soldat
Woyzeck, complètement abasourdi par
la discipline militaire.

De notre envoyé spécial à Cannes:
Jean-Pierre BROSSARD

AMERICA ! AMERICA !
Après quatre ans de travail, Francis

Coppola a pris la décision de montrer
son film à Cannes dans une version
proche de la définitive. Après près d'un
an de tournage dans des conditions très
difficiles, il s'était trouvé face à
500.000 mètres de pellicule qu'il fallait
monter, « Apocalypse Now » était deve-
nu un f fm tabou que l'on ne verrait
peut-être jamais, alors que plus de 30
millions de dollars avaient été dépensés
dans l'entreprise.

C'était compter sans le dynamisme
de l'auteur du « Parrain », l'homme qui
finança « American Graffitti » de G.
Lucas et de beaucoup de jeunes auteurs
américains. Il dut d'ailleurs reprendre
en mains un projet datant des années
69, mais que personne ne voulait pro-
duire, c'est pourquoi il engagea toute sa
fortune dans l'entreprise, pensant

L oeuvre de Coppola est certainement
l'événement cinématographique de l'an-
née, marquant une nouvelle date dans
l'histoire du cinéma moderne au même
titre que «2001 l'odyssée de l'espace» de
St. Kubrick. C'est tout d'abord un
excellent récit d'aventure, un peu à la
Kipling, l'itinéraire du capitaine
Willard chargé d'une mission très spé-
ciale qui lui fera traverser la jungle
viet-namienne pour se rendre jus-
qu'aux confins cambodgiens.

Mais la quête de Coppola est beau-
coup plus profonde , au-delà de cer-
taines séquences absolument halluci-
nantes comme l'attaque du village viet-
cong au son de musique wagnérienne,
ou encore la lutte jusqu 'à la mort pour
passer un des derniers ponts , il nous
livre l'itinéraire des personnages rongés
par la volonté de puissance et qui sont
mus par un désir dément d'extirper le
mal de l'humanité en se vouant corps et
âme à l'horreur.

Il y a tant d'exemples dans l'his-
toire de l'humanité de l'anéantissement
de peuples entiers , pour le bien de la
cause, que le message de Coppola ,
même s'il adopte volontairement une
démarche un tant soit peu simplifica-
trice, n'en prend pas moins une dimen-
sion universelle.

Pendant longtemps encore on parlera
d'« Apocalypse Now ».

UNE JEUNE OUVRIERE...
Le film de Martin Ritt « Norma Rae »

est tiré d'une histoire vécue, celle d'une
jeune ouvrière de l'industrie du textile,
qui prend lentement conscience de sa
situation , et se met à lutter contre la
tyrannie paternaliste de son milieu de
travail. C'est un regard attentif sur le
quotidien des plus humbles du Sud, et
il faut mentionner l'excellence de
l'interprétation de Sally Field, qui
donne toute sa dimension à un cinéma
efficace.

C'est la même volonté d'efficacité qui
a prévalu lors du tournage du
« Syndrome chinois » film catastrophe
de James Bridges. Réalisé bien avant
que l'on ne parle de l'accident de la
centrale nucléaire de « Three Mile Is-
land », Bridges avait concocté ce film
qui mettait en relief la fragilité des me-
sures de sécurité dont s'entoure
l'industrie nucléaire, la menace prove-
nant aussi bien d'erreurs humaines, de
négligences ou de paresse.

Mais c'est aussi indirectement, une
sorte d'hommage à la presse, qui va
chercher au-delà de brèves informa-
tions, enquête, fouille, et joue finale-
ment un rôle de révélateur de la société
sans lequel, nous serions déjà embour-
bés dans un conformisme beaucoup
plus pesant, et dans un monde où les
pouvoirs occultes auraient définitive-
ment pris le pouvoir.

«Le tambour» de V. Schloendorff.

tourner un film comme tous les autres.
Venant après « Corning Home » de H.
Ashby, et « Voyage au bout de l'enfer »
de M. Cimino c'est donc le troisième
film important autour de la guerre du
Viet-Nam, bien que la base soit un
roman de J. Conrad intitulé « Au coeur
des ténèbres ».

Réflexions salutaires venues, non pas
:1e cinéastes contestataires et brouil-
'ons.. ma 's de cinéastes américains che-
-. ronnés et produites par de grandes
compagnies. Prochainement, je vous
Uvrerai encore quelques réflexions sur
une 32e édition pleine de bonnes sur-
prises...

Lecture
L'indicateur «Fribo»

De nouveau, on se sert davantage
des chemins de fer, du service des
autocars postaux et du bateau. Dans
ce cas, un des meilleurs moyens pour
s'informer des horaires est l'indicateur
de poche Fribo. Il est petit de format
mais grand de contenu. Il contient tout
ce qu'on cherche — non seulement
l'horaire des chemins de fer, des ba-
teaux, des autocars postaux, mais en-
core des téléphériques et des chemins
de fer à crémaillère sur tout le terri-
toire suisse. On y trouve également
d'autres informations, des distances, des
tarifs, etc.

Santé

Voici venir la saison des voyages.
Elle amène avec elle certains maux
que bien des gens appréhendent. Il ne
s'agit pas seulement du mal de mer
que redoutent les passagers de bateaux,
mais de tous ceux qui sont liés aux
mouvements, à la trépidation du voyage
aussi bien en avion, en auto qu'en train
et que le médecin désigne du nom de
« kinétoses ». Ils sont particulièrement
fâcheux pour ceux dont le système
nerveux a été durement éprouvé avant
ou pendant le voyage.

Les maladies de voyage sont dues
généralement aux mouvements du
moyen de transport (auto, avion ou
train) qui se répercutent sur l'or-
gane de l'équilibre logé dans l'oreille
interne. L'excitation constante de cet
organe peut provoquer, par une pres-
sion croissante exercée sur le creux de
l'estomac et par un sentiment d'op-
pression et d'angoisse, des nausées plus
ou moins violentes, voire des vomis-
sements.

De nos jours on n'a plus lieu d'ap-
préhender les maladies de voyage, car
la recherche pharmaceutique a mis au
point des médicaments qui atténuent
l'irritabilité du système nerveux et cal-
ment légèrement le mal de cœur, de
sorte que dans la plupart des cas on
parvient à éviter les déplaisantes nau-
sées et leurs suites. On dispose aujour-
d'hui de plusieurs médicaments effi-
caces aussi bien pour le voyage en
avion ou en bateau que pour le dépla-
cement en auto. Pris en général une
demi-heure avant le départ, ils exer-
cent leur effet pendant quatre à six
heures. Si le voyage dure plus long-
temps, on renouvelle la dose ou l'on
recourt à un « médicament retard »,
dont l'action est prolongée.

L'automobiliste ne doit pas oublier
que certains médicaments diminuent
l'aptitude à conduire. Tl devra donc,
s'il est seul au volant, se renseigner
auprès du médecin ou du pharmacien
sur les effets de ceux qu'il compte
absorber, (fé)

Comment éviter le mal
des voyages ?

Au Conservatoire Concerts de b clé d'Ut
Olivier Faller, violoncelle; Jean-Jacques Dunki, piano

Olivier Faller est un musicien dont
on suit avec plaisir la régulière ascen-
sion artistique, sa maîtrise et sa musi-
calité s'affirmant au cours de chacune
de ses exécutions. Lors du récital qu'il
donnait mercredi soir au Conservatoire
après quelques années d'absence — il
travaille au Conservatoire de Bâle avec
Reine Flachot après avoir obtenu un
diplôme de capacité professionnelle au
Conservatoire de notre ville dans la
classe de Pierre Sancho — nous avons
découvert avec satisfaction un violon-
celliste qui ne craint pas d'aborder les
pages les plus difficiles du répertoire.

i"n choisissant d'interpréter Beetho-
ven « Freie sonate » op. 102 No 1,
Schubert , sonate «Arpeggione» , Brahms
-enate op. 99, il prenait de gros ris-
ques qu'il domina magnifiquement. Il
souligna avec pertinence l'ampleur
d'nrpiration contenue dans ces oeu-
vres, il sut créer une atmosphère d'une
belle intensité expressive, atmosphère

d'autant plus difficile à créer que ces
trois œuvres donnent peu de prise aux
motivations musicales superficielles,
étant toute de concentration et tour-
nées vers l'intérieur.

Le jeu d'Olivier Faller est tout intel-
ligence et émotion ou émotion et intel-
ligence, on ne sait pas encore dans quel
ordre citer ces qualités tant il est vrai
que de plus en plus elles s'harmoni-
sent et se compléteront sans doute
toujours davantage pour aboutir à un
équilibre idéal.

La finesse de sa musicalité s'accorde
très bien avec la personnalité sûre, effi-
cace et fidèle de Jean-Jacques Dùnki,
pianiste, lui aussi musicien parmi les
meilleurs de la jeune génération.

Un concert qui confirmait le radieux
épanouissement de deux jeunes musi-
ciens à la veille d'entreprendre une
carrière, à qui l'on ne peut que sou-
haiter tout le succès qu'ils méritent.

D. de C.

CONSEIL
Une dame du monde, qui tousse

à fendre l'âme, rend visite à son
médecin :

— Docteur, je  tousse, je  tousse,
je n'arrête pas de tousser !

— Mais, chère madame, lui dit-il,
les gens qui toussent comme uous
ne vont pas voir le docteur !

— Ah ! Et où Dont-ils alors ?
— Au théâtre...

Un sourire... _______ 

Traitée par un puiesant ordinateur,
l'information que contient le Réper-
toire de la presse suisse recouvre en-
viron 2000 médias et 3500 journalistes
qui y collaborent.

L'ensemble de l'ouvrage est divisé
en deux parties:

Répertoire « A » (1 volume) : Presse
quotidienne, journalistes accrédités au
Palais fédéral , Association suisse des
journalistes libres.

Répertoire « B » (deux volumes) :
Presse technique et spécialisée.

A l'intérieur de chaque volume, les
médias sont répertoriés par langue
et par ordre alphabétique des titres.

Chaque volume contient un index
alphabétique des médias et des jour-
nalistes, permettant de trouver immé-
diatement n'importe quel titre ou nom.

Le répertoire de la presse suisse per-
met de communiquer avec la presse
nationale, régionale, spécialisée ou un
média audio-visuel pour organiser des
relations publiques. Il permet de dia-
loguer Immédiatement avec le respon-
sable de rubrique ou le spécialiste.
Le répertoire de la presse suisse est
édité par Dissa Data-Information Ser-
vices SA à Genève. <{ASSA)

UTILE

Répertoire de la presse
suisse

Au home médicalisé de la Sombaille

Un beau mariage que les céramiques
et tissages exposés actuellement et jus-
qu'à la mi-juin dans les locaux de la
Sombaille.

Un mariage de sobriété dans les
matériaux et d'élégance dans les lignes.

Pour ses céramiques d'art, Josiane
Schônmann travaille un beau grès de
teinte chaleureuse et de grain fin; elle
en fait des sculptures de formes enve-
loppantes, au dessin gracieux, qui por-
tent des noms qui chantent: espérance,
tendresse, amours volages... Un travail
qui se dirige vers l'abstraction, en épu-
rant au maximum, privilégiant la ma-
tière de base. Mais cette artiste, avec le
même bonheur, propose des animaux
assez naturalistes, et des réalisations
utilitaires. On y trouve toujours cette
bienfacture remarquable qui témoiggne
d'un métier et d'une pratique remar-
quables. Retenons ce magnifique pot à
tabac, ventru et solide à souhait. Car,
un mélange curieux se détache de
toutes ces créations. L'aspect brut de la
terre, les formes qui savent parfois
être pleines mais aussi déliées, et une
imagination qui ne dédaigne pas le
vagabondage.

De l'imposante sculpture et du bas-
relief sur bois, Josiane Schônmann
passe au bijou sans nul problème
adaptant toujours avec talent le maté-
riau initial.

Dans l'environnement des tissages de
Michel Jeandupeux, ces œuvres sont

particulièrement bien mises en valeur.
Ce dernier, qui file et teint lui-même
ses laines, les veut couleur du Jura et
n'utilise que les végétaux de chez nous.
Ensuite, il tisse de petites ou grandes
tapisseries qui paraissent naître
d'inspirations de la nature. « Après l'o-
rage » s'appelle l'une d'elle qui donne
bien cette impression de clarté et de
netteté d'après la pluie tout en conser-
vant encore les éclats sombres d'un ciel
tourmenté.

On trouve presque à chaque fois un
élément figuratif , transposé, tel ce
pommier ou ce chemin de croix qui s'in-
tègrent à même le tissage. Michel Jean-
dupeux propose encore quelques
œuvres en macramé, technique qui
semble lui permettre de jouer mieux
sur la troisième dimension et d'aérer
ses créations.

Ces deux artisans sont des auto-
didactes; la céramiste vient du vallon
de Saint-Imier et le tisserand est du
Bas, de Boudry> Josiane Schônmann
est par ailleurs mère de famille et a
déjà confronté ses réalisations avec le
public et d'autres artisans lors
d'expositions collectives. Quant à
Michel Jeandupeux c'est semble-t-il sa
première rencontre avec un public élar-
gi. Il vaut la peine d'aller jusqu 'à la
Sombaille pour admirer cette
exposition diversifiée et importante.

ib

(Photo Impar-Bernard)

Des céramiques et des tissages pour un heureux mariage
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Mardi 29 mai 1979, 149e jour de
l'année.

FETES A SOUHAITER:
Aymar, Maximim.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:

1975. — Le président Ford s'adresse
aux chefs d'Etat des pays de
l'OTAN, réunis à Bruxelles, et réaf-
firme l'engagement des Etats-Unis
envers l'alliance.
1974. — Accord israélo-syrien de
désengagement militaire sur le
Golan.
1972. — Le président Nixon et M.
Brejnev , secrétaire général du
PCUS, signent une déclaration pro-
clamant une ère de coexistence
pacifique entre les Etat-Unis et
l'Union Soviétique.
1961. — L'Union de L'Europe occi-
dentale accepte que l'Allemagne soit
autorisée à construire des contre-
torpilleurs équipés pour tirer des
armes nucléaires.
1958. — Retour au pouvoir du
général de Gaulle, qui forme un
gouvernement.
1953. — Le Néo-Zélandais Edmond
Hillary et le Sherpa népalais Ten-
sing Norkay réussissent, les pre-
miers, l'escalade de l'Everest.

ILS SONT NÉS UN 29 MAI :
Léon Bourgeois, homme politique
français (1851-1925); l'écrivain
anglais Gilbert Keith Chesterton
(1874-1936) ; le compositeur et pia-
niste espagnol Isaac Albeniz (1860-
1909) ; le comique américain Bob
Hope (1903); le président américain
John Kennedy (1917-1963).

Je dormais et je rêvais que la vie
est beauté ; je me réveillais et je vis
qu'elle est devoir.

Kant

Pensée



De père en fils et de teuf - teuf en électronique
Garage du Collège, M. Bonny : un demi-siècle de progression sage

Aide ou balayeur haut comme trois pommes, puis apprenti, puis ou-
vrier, puis co-directeur et maintenant patron à part entière : le cas de
Maurice Bonny pourrait servir d'exemple d'ascension socio-professionnelle !
Et aussi d'exemple d'anti-fils-à-papa...

Pourtant, il est bien le fils de son père : même prénom, même passion
pour l'automobile, même respect pour une profession qui a beaucoup chan-
gé, sauf sur un point — celui de l'exigence de confiance entre client et
garagiste. Entre l'ère des teuf-teuf graisseux qu'on réparait à grands coups
de clef anglaise au fond d'ateliers de fortune, et celle des véhicules com-
pliqués qu'on « diagnostique » électroniquement, quelle évolution, en effet !
Technique, mais aussi sociale, économique... Avoir réussi à la suivre,
durant un demi-siècle, en passant du petit atelier de mécanique à l'établis-
sement respectable « tous-services », sans changer d'identité, sans quitter
la dimension familiale, constitue en somme une réussite assez rare. Qui
suppose non seulement pas mal de cœur à l'ouvrage, mais aussi une bonne
dose de jugeotte.

C'est sans doute ce qui impressionne le plus, quand on se penche sur
l'anniversaire du Garage du Collège, Maurice Bonny SA : ce sens de la
« progression sage » transmise de père en fils.

Les étapes d'une évolution mesurée : les débuts, l'après-guerre, aujourd'hui.

1929 : le millésime, dans l'économie
mondiale, est davantage celui du gros
bouillon que celui des grands crus.
Mais c'est au printemps, et non à
l'automne, que Maurice Bonny père
fonde sa propre entreprise ; le premier
Mai, jour de la Fête du travail, même
— allez savoir si d'avoir placé son dé-
part sous ce signe lui a porté chan-
ce !

Fils d'un mécanicien CFF, ayant pas-
sé sa jeunesse à Neuchatel, M. Bonny

père avait fait au chef-lieu son ap-
prentissage de mécanicien sur autos.
Quand son père fut muté à La Chaux-
de-Fonds, le jeune Maurice fit la gri-
mace, et se promit de ne pas rester
longtemps « là-haut ». Il y est resté
toute son existence.

DES CHEVAUX
AUX CHEVAUX-VAPEUR

Ce 1er mai 1929, après avoir travail-
lé comme mécanicien au Garage Gutt-
mann et Gacon, Maurice Bonny senior
installe son atelier rue du Collège. Dans
un immeuble appartenant à la ville,
et qui devait être le témoin d'une
mutation : c'était l'écurie communale,
où les voituriers de passage logeaient
leurs chevaux ; s'installant dans un
entrepôt désaffecté jouxtant l'écurie
elle-même, le garage Bonny préparait
ainsi la succession des chevaux-va-
peui :

Malgré la crise, M. Bonny se fera
vite une bonne clientèle. Il faut dire
que, comme souvent à èette époque, le
mécano sur auto répare un peu tout et
n'importe quoi, jouant aussi bien le
rôle du mécanicien de quartier que ce-
lui du spécialiste. Mais surtout, son
habileté est vite reconnue, et sa répu-
tation de spécialiste en véhicules uti-
litaires, en moteurs Diesel, lui vaut
la fidélité de plusieurs transporteurs.

Cette caractéristique lui vaudra sans
doute de pouvoir traverser la dure
période de la guerre aussi sans nau-
frager son entreprise. Et pourtant, in-
corporé comme armurier, M. Bonny
devra bien souvent abandonner son
garage pour des périodes de mobilisa-
tion pendant lesquelles il affiche « fer-
mé ».

Ce n'est guère propice aux affai-
res ! Heureusement, le garagiste de la

rue du Collège a très vite assimilé la
situation, et se faire reconnaître com-
me installateur autorisé de gazogènes.
C'est ainsi qu'il équipera de nombreux
véhicules — dont tous les camions
de la brasserie voisine et ceux d'un
primeur en gros — de ces ilourdes et
poussives installations destinées à pal-
lier la pénurie d'essence et de car-
burant Diesel en alimentant les mo-
teurs en gaz de bois ou d'acétylène.

LE NEZ CREUX ET
LES PIEDS SUR TERRE

On note là ce trait de caractère
propre à Bonny père et hérité par
Bonny fils : un sens évident de l'adap-
tation. Un trait qu'on retrouve tout au
long de l'histoire de l'entreprise fa-
miliale. Ainsi, au niveau de l'équipe-
ment, le garage Bonny sera le premier
à disposer d'une installation de con-
trôle de la géométrie, puis le premier
à mettre en fonction une installation
de lavage en libre service : le nez
creux du père Bonny lui a souvent
servi à sentir bien à l'avance d'où
venait le vent ! Mais ses pieds bien
sur terre ne lui font poser le pas que
là où il sent le terrain suffisamment
solide. Ayant remis son affaire en vi-
tesse de croisière après la guerre, il
rachète le bâtiment au début des an-
nées 50, le transforme 2 ans après.
C'était le grand boum économique, ce-
lui de la motorisation aussi, il fal-
lait s'adapter, toujours.

Pendant ce temps, Maurice fils, qui
rôde dans le garage depuis qu'il est
né ou presque, qui aidait à « pout-
zer » déjà au temps de l'école, se met
en plein dans le bain. Pas question
pour lui de jouer les petits « Monsieur»
et d'attendre de s'asseoir dans le fau-
teuil de papa le moment venu !

Il va suivre toute la filière qui lui
permettra de posséder à fond son mé-
tier avant d'accéder aux responsabi-
lités. En partie au Technicum, en par-
tie dans le garage paternel, il fait
son apprentissage de mécano sur au-
tos, puis devient l'ouvrier de son pè-
re, avant que celui-ci l'associe aux
commandes. Le passage d'une généra-
tion à l'autre s'est fait en douceur
également, et maintenant Maurice
Bonny fils poursuit seul l'œuvre de
son père.

TOUS LES SERVICES
Au garage-atelier seul s'est adjoint,

il y a douze ans, un département
carrosserie, qu'il a créé. Plus récem-
ment encore, il a ajouté un service
de vente. Et après avoir été 20 ans
durant sous-agent Fiat, le garage du
Collège a quitté cette situation de non-
exclusivité pour accéder à celle d'agent
exclusif. Et pas de n'importe quel-
le marque, puisqu'il s'agit d'Opel, l'une
des plus répandues sur le marché suis-
se, et qui a choisi le Garage du Col-
lège pour être son représentant à La
Chaux-de-Fonds après de nombreux
tests, visites, expertises et parmi qua-
torze postulants.

L'entreprise, comptant aujourd'hui
une douzaine d'employés, désormais
structurée comme un « grand garage »
en dépit de sa taille raisonnable, s'est
encore dotée d'un magasin de pièces
de rechange très moderne. Ainsi, il
offre désormais à une clientèle élar-
gie tous les service d'un garage « dans
le coup ». A part les lieux, il n'y a
plus grand-chose de comparable avec
le modeste atelier des débuts-

Nostalgique, Maurice Bonny ? Mê-
me pour un anniversaire, il ne peut
guère se le permettre : il faut conti-
nuer à travailler, et regarder vers l'a-
vant : ,

— C'est 'vrai, tout a changé dans
l'automobile, et le métier aussi. C'est
le règne du diagnostic électronique,
de l'échange standard : on ne f ai t  plus
beaucoup de mécanique. C'est peut-
être moins intéressant, mais c'est aussi
moins pénible. Quant à l'avenir, je
ne crois pas sérieusement qu'il fa i l -
le le craindre. L'intérêt pour l'automo-
bile reste considérable. Bien sûr, les
problèmes ne manquent pas, dans no-
tre profession, mais je  crois que les
principaux sont internes à la profes-
sion elle-même !

MHK

Un vernissage en musique: le
peintre neuchâtelois Divernois

A la Galerie du Manoir

Il habite et travaille à Môtier-Vully,
mais est né à Saint-Aubin : donc bon
vieux lacustre, et cela se voit, se sent
même à distance. Son lac, ses couleurs
et ses soleils multipliés, il les caresse,
les regarde de partout : on dirait qu 'ils
sautent dessus. Ce qui ne signifie pas
que sa peinture soit figurative : du
tout , du tout. S'il est droguiste de pro-
fession (bon apprentissage pour les re-
cherches colorées, les mélanges, si im-
portants toujours mais surtout au-
jourd'hui) car le matériau joue un rôle
essentiel dans l'élaboration d'une œu-
vre, et l'on ne dira pas n'importe quoi
avec n'importe quoi, il a été attiré
invinciblement par des arts, enfin par
la peinture.

A ipeine plus de cinquante ans, vi-
goureux, l'œil vif , et c'est vrai que sa
peinture vit, frétille comme poissons
dans l'eau.

Au Manoir, samedi en fin d'après-
midi, une véritable foule venue de par-
tout se pressait, intriguée d'abord , ra-
pidement intéressée, impressionnée, en-
fin convaincue. Il construit son œuvre
avec tout son être certes, mais un peu
comme on fait une machine : on com-
mence, on construit, on aboutit. Des au-
rores aux doigts de rose, dit Homère,
de merveilleuses toiles d'une sérénité
conquise, des affinités électives avec le
bleu, Je rose, le mauve, dont il fait des
crépuscules du matin ou du soir, ou des
soleils resplendissants. Il nous le dit
lui-même : « Tout, pour moi, vient dé
ila rtnf-nrp ' pllp m'inqnirp &t ïp> ils rp_
fais ». Oui, mais à travers sa sensi-
bilité propre, qui va la transmuer en
une chose absolument originale, laquel-
le transformera notre vision aussi. C'est
beau, la peinture, quand, grâce à elle,
nous voyons ce que nous avons tou-
jours eu sous les yeux autrement que
jusqu'ici : « La nature imite ce que
l'œuvre d'art lui propose », c'est exac-
tement cala que veut dire Oscar Wilde,
dans un aphorisme célèbre.

Nelly L'Eplattenier recevait son
monde avec sa cordialité et aussi sa
générosité coutumières, et bon nombre
de chalands demeurèrent jusqu 'à des
1 ou 2 h. du matin : preuve que l'on
ne s'y ennuie pas. Mais Pierre Zurcher,
qui a mille et une Idée 'lui sortant de
partout, qu'hélas on ne lui donne au-
cun moyen de réaliser, malgré ses
beaux succès à l'Université pour adul-
te (sans bachot ou titre équivalent) de
Genève, avait préparé avec sa nouvelle
formation de l'Atelier musical une mu-
sique remarquablement adaptée, qu 'on
entendait de partout et qui pourtant
n'empêchait ni la conversation ni de
regarder les peintures. C'était déli-
cieux. Autrement dit, toute la maison
était peinture et musique (Divernois,
d'ailleurs est aussi musicien, ne négli-
ge pas la plume). Nous vous en repar-
lerons, bien sûr : mais allez-y déjà voir.

J.M.N.

« *émenf 9 * _
Home médicalise de La Sombaille:

exposition du 30 mai au 15 juin
1979. Céramique - sculpture J.
Schônmann; tissage - tapisserie M.
Jeandupeux.

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

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

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

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

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

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

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

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

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

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.

Accueil du Soleil : (Soleil 4) 14-18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendred i, 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,

Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Société protectrice des animaux : tél.
23 58 82.

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

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

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

Bordel !
Eden: 20 h. 30, L'amour en fuite; 18

h. 30, Les Goulues.
Plaza: 20 h., Laurence d'Arabie.
Scala: 20 h. 45, Deux super-flics.
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Ce soir, Salle de musique

Mai en ville, manifestation prin-
tanière de La Chaux-de-Fonds (qui
durera jusqu'à vendredi), connaît
un grand succès. Outre l'animation
des commerces et restaurants de
la ville, le programme s'agrémen-
te d'autres manifestations. De-
main, le cross de la jeunesse. Jeu-
di, le défilé et le concert des Ar-
mes-Réunies, de La Lyre et des
Cadets, et vendredi les bals cham-
pêtres. Mais pour l'instant, c'est
de Peter, Sue and Marc qu'il faut
parler. Ce groupe vocal suisse, le
plus connu grâce à ses nombreux
passages à la télévision, est l'in-
vité de la Salle de musique. Il don-
nera ce soir, un unique récital pour
le public des Montagnes neuchâ-
teloises.

La trappe à renards

C'est l'un des objets du concours
qui a pour thème « La découverte
des joyaux du Musée paysan » qui
doit être repéré dans l'une des vitri-
nes des membres de « Vivre La
Chaux-de-Fonds ».

Peter, Sue
and Marc

Hier, à 18 h. 15, le petit Christophe
Leuenberger, 5 ans, de la ville, s'est
élancé sur la chaussée avec son cy-
cle d'enfant, rue des Gentianes, venant
de la cour située entre l'immeuble No
19 et des garages. Alors qu'il avait
traversé plus de la moitié de la route,
il a été heurté par l'avant de l'auto
conduite par M. G. V., de la ville éga-
lement, qui circulait dans ladite rue
d'ouest en est. La visibilité de cet au-
tomobiliste était restreinte par une
auto stationnée devant le garage No 13,
l'arrière empiétant sur la rue des Gen-
tianes. Blessé, le petit Christophe a été
transporté à l'hôpital par ambulance.

Enfant blessé
nar une voiture

état ; civil
LUNDI 28 MAI

Décès
Spahr, née Gutmann, Marthe Hélène,

née le 8 mars 1898, veuve de Spahr,
William Albert. — Favre-Bulle, née
Monnier, Aline, née le 31 août 1890,
veuve de Favre-Bulle, André Léon,
dom. Le Locle. — Dreyfus, Abraham
Armand, né le 20 août 1881, veuf de
Jeanne, née Maier. — Racine, née In-
ternet, Louise Claire Baptistine, née
le 18 juin 1891, veuve de Racine, Ca-
mille Maurice. — Claude, William An-
dré, né le 10 janvier 1919, époux de
Louise Sophie, née Schneuwly. — Her-
tig, née Ducommun-dit-Boudry, Marthe
Ida , née le 16 décembre 1903, veuve de
Hertig, Henri Edouard. — Hirschi, née
Perrelet, Germaine Julie, née le 23 octo-
bre 1903, épouse de Hirschi, Marcel
Henri.

Vivre La Chaux-de-Fonds 
¦ ! ilE15 BP̂  ^̂ K

en ville «UTx T
CE SOIR à 20 h. 15

à la SALLE DE MUSIQUE
le prestigieux trio de l'Eurovision

Peter, Sue and Marc
Location à l'entrée

Pour le concours en collaboration avec
le Musée Paysan, nous précisons que
les numéros respectifs des objets sont
ceux qui figurent sur les pannonceaux

Dernier délai : 5 JUIN 1979
P 12021



LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, X*w*S.
tél. 039/2318 23 - LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ f^ Ê̂\
31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE I k V"#i 1
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 — SAINT-IMIER : YVÀAf
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. \^^^̂

KHI.8!_D» Ĉ  K p̂ jf̂ ^iŷ  ̂
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pour
vendre - acheter - louer
un Hôtel

Café
Restaurant

Bar
Demander renseignements, sans
aucun engagement.
Ecrire à case postale 33, 2006 Neu-
chatel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE, Vallée de Tavannes,

cherche

employé (e)
commercial (e)
pour seconder la direction.

Place intéressante pour personne connaissant l'en-
semble des problèmes d'une moyenne entreprise.

Langues demandées : français, italien et anglais
désirées.

Date d'entrée : à convenir.

Offres détaillées sous chiffre DP 11777 au bureau de
L'Impartial.

SANDOZ & Co
2300 La Chaux-de-Fonds, Helvétie 77
Tél. (039) 26 51 15

cherche pour entrée immédiate ou date à conve-
nir

un manœuvre
sur presses et différents travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.
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Menuiserie - Agencement W
Vitrerie \
LOUIS CUPILLARD 31 1Q 38 1Concorde 55 ** .¦ ..." w mf t̂w m

Ferblanterie \
Paratonnerre _ m_ m  r w. ¦R. NIEDERHAUSER Ai 59 A S J
Concorde 53 - Jaluse 29 *#¦ •## W«* ff

ANDRÉ BUBLOZ \
concessionnaire téléphone S
Installations téléphone m__m m m M M Mtélédiffusion - horloges et signaux <J ^^ n. S» ËEtangs 16 JI JJ 44 |

Installation sanitaire - Ferblanterie %
Couverture • étanchéité B
RENÉ VERNETTI 01 *)A OQ S
Envers 17a JI A*T J7 f

Electricité générale B
Vente - Installations m
ROGER BERGER *îf _\ti LL Ë
Daniel-JeanRichard 25 JI JV UO I

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints S
Plafonds suspendus - Enseignes M
CLAUDE JEANNERET Of ^7 

Lt 
/suce, de Becker & Co, Envers 39 JI Jf Ol M

Installations sanitaires %
Electricité - Gaz ¦

SERVICES INDUSTRIELS 01 L<i £0 /
(magasin M-A-Calame 10, 31 47 22) J I O J O J B

Installations chauffage central • %
Eau chaude - Poêles à mazout, ¦
charbon et bois S
S. CHAPUIS S.A. 11 1A fS) Ë
Girardet 45 JI I *t %_9£m B

Vitrerie-Miroiterie M

FRANCESCO POSSA 11CQ 1 Q  J
Sylvain-Mairet 7 J I JO IO g

Achat - Débarras de vieux vi
ménages ^EMILE SCHNEGG _^  _ _ _^, 1
Meubles anciens - Balance 10 a jl \L A ï  M
La Chaux-de-Fonds © privé 31 64 50 __ \£_ IU4£ S

« J ^Sk)
coup de téléphone suffit

ŜJ CONSERVATOIRE
M DE LA CHAUX-DE-FONDS
RJ ET DU LOCLE

î âSJ TEMPLE DU LOCLE
T "W Mercredi 30 mai 1979 à 20 h. 15

«il AUDITION
D'ORGUE

Classe de Philippe Laubscher
• ¦• Entrée libre

Pour l'achat d'un « fout-terrain »

NEUF ou OCCASION
adressez-vous au spécialiste

(30 ans d'expérience)

LAND-ROVER
RANGE ROVER

LADA NI VA
Grand choix de véhicules d'occasion en stock

Garage du Stand
LE LOCLE Téléphone (039) 31 2941

m \

A LOUER AU LOCLE
Rue Daniel-JeanRichard 32

appartement
de 4 pièces - cuisine, sans confort.

Loyer Fr. 230.— + charges.

Libre tout de suite.

SSCI J. Ed. KRAMER S. A.
Place de la Gare 8 - Fribourg
Tél. (037) 22 64 31

A louer au Locle, A.-M.-Piaget 18,

2 ATELIERS AMÉNAGÉS
avec bureaux, vestiaires et dépendances. Nombreuses
possibilités d'utilisation.

A louer en bloc ou séparément.

Pour tous renseignements : Tél. (039) 32 13 10 ou (039)
31 28 70.

Pour compléter son équipe,
M A R C H E  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. ;

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

LE SAMEDI 9 JUIN
A LA CHAUX-DU-MILIEU

DINER
SPAGHETTI

î (Ëjm et compétence

Une maison... j
l des hommes... j
| des techniques... \

Pour tous vos travaux j
\ d'impression j
| en une

ou plusieurs couleurs

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA j

j 2301 La Chaux-de-Fonds j
| Téléphone (039) 211135 \

Permanence
pour
les femmes
Avez-vous

— des difficultés au travail ?

— des problèmes juridiques ?

— besoin d'autres renseignements ?

Si tel est le cas, Christiane Brun-
ner, avocate, se tient à votre dispo-
sition, AUJOURD'HUI, de 17 h. à
20 h., au secrétariat FTMH, Crêt-

I Vaillant 19, Le Locle.

Organisation :
Groupe féminin FTMH « Femmes
au Travail »

A louer
rue de France

studios
meublés
dès
Fr. 243.— + charges
non meublés
dès
Fr. 150.— + charges
pour tout de suite
ou à convenir.

Tél. (039) 22 1115.

GARAGE
à louer au Locle,
sous collège Jehan-
Droz.
Tél. (039) 31 68 32.

MACULATURE
en vente au bureau

de L'Impartial

cxxa
'mm, * Ville de La Chaux-do-Fonds

H0C MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi sur
les constructions du 12 février 1957,

met à l'enquête publique

le projet présenté par M. Edmond Des-
jacques, architecte à Thonex, au nom de
PROPRIETE A TOUS, PAT, S.A., pour
la construction de 3 bâtiments, location
ou vente, soit 6 immeubles de 12 appar-
tements, de 6 étages sur rez-de-chaussée
non habitable, comprenant au total 72
appartements, 1 garage souterrain de 64
places et 34 places de parking visiteurs, à
la rue FRITZ-COURVOISIER 34 a à 34 f
sur les articles 9755 et 9756 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds.

Les plans peuvent être consultés au Bu-
reau de la police du feu et des construc-
tions, 2e étage, Marché 18, du 22 mai au
6 juin 1979.

Toute personne estimant son droit d'op-
position justifié, adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

NOUS CHERCHONS pour tout de suite

chauffeur-livreur
disposant de quelques heures par se-
maine et connaissant bien la ville.

Se présenter au Magasin MOTTIER ,
fleurs, avenue Léopold-Robert 83.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité <¦<

ACCESSOIRES pour auto, état de neuf.
Tél. (039) 23 61 77 dès 19 heures.

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

TAPIS, passage, neuf , longueur 5,70 m.
sur 1 m., ainsi que lustres. Tél. (039)
22 51 47.

CHIEN BERGER bulgare mâle (2 ans)
contre bons soins. Tél. (039) 22 49 44 le
soir.

ROBE DE MARIÉE avec longue cape en
dentelle avec capuchon. Taille 36-38. Tél.
(039) 31 38 14.



Réorganisation du service des gérances
Avant la prochaine séance du Conseil gênerai

Ainsi que nous l'avons déj à annoncé,
le Conseil général de la ville du Locle
se réunira le vendredi 8 juin prochain
avec pour objectif principal la désigna-
tion du nouveau bureau du législatif et
l'examen des comptes et de la gestion
de l'exercice 1978. Par ailleurs, les
membres du Conseil auront l'occasion
de se prononcer sur différents rapports
établis par le Conseil communal. L'un
concerne la suite donnée à la motion
de MM. Gilbert Jeanneret et consorts ,
ayant pour obj et la gérance et l'entre-
tien des immeubles communaux.

A ce propos, l'exécutif rappelle
qu'une série de questions ont déjà été
évoquées lors de discussions au Conseil
général , à propos de la gérance, de
l'entretien des immeubles communaux
et d'un inventaire de ces derniers, afin
de déterminer les travaux à entrepren-
dre au cours des prochaines années.

D'autres problèmes, tels que les pos-
sibilités du service de gérance, la façon
de répartir les dépenses extraordinai-
res d'entretien , et le report éventuel
des frais d'entretien sur les loyers, ont
également déjà été abordés.

A fin 1978, indiquent les autorités,
les immeubles figurent à l'actif du bi-
lan comptable pour un montant de
51.484.370 fr. 75. Soit une estimation
cadastrale d'un peu plus de 65 millions
et une valeur d'assurance de 106 mil-
lions et demi.

DES DÉPENSES ANNUELLES
D'ENVIRON 35.000 FR.

Dans les mesures envisagées, sur la
base d'une étude générale, le Conseil
communal estime que la réalisation
d'un programme de première urgence
pour l'entretien des bâtiments exigera
une dépense de plus de 1,3 million de
francs, répartie sur plusieurs années,
à raison de 200.000 à 250.000 francs
par an.

Priorité sera accordée à la remise en
état des toitures, des façades, y com-
pris l'entretien des fenêtres. Quant à la
réfection et au maintien en état des
logements, le Conseil communal juge
utile de prévoir , en plus du budget or-
dinaire, une dépense annuelle extra-
ordinaire de 100.000 francs.

Pour parvenir à atteindre les buts
recherchés, il faut envisager une nou-
velle organisation du service des gé-
rances. Parmi les mesures préconisées
figurent l'augmentation des responsa-
bilités de la gérance communale qui de-
vra fournir diverses prestations, jus-
qu'ici remplies par trois services dif-
férents.
ÉVENTUELLE AUGMENTATION

DES LOYERS
Le service de gérance sera formé

d'un responsable et de deux employés.
Jusqu'ici, seul un inventaire des tra-
vaux faits était tenu. Dans le futur , il
y en aura trois : celui des immeubles
comprenant des indications de carac-
tère général ; celui des travaux faits
et à faire pour les bâtiments, et un
semblable pour les appartements.

Par ailleurs, pour mieux saisir l'as-
pect financier des immeubles, il est
également prévu une nouvelle organi-

sation comptable qui présentera de fa-
çon plus détaillée des comptes de cha-
que immeuble.

A propos de la suggestion d'un con-
seiller général qui préconisait une
éventuelle augmentation des loyers en
relation avec l'effort accru de la com-
mune pour le maintien de son capital
immobilier, le Conseil communal esti-
me qu 'il convient de faire une nette
distinction entre les dépenses pour les
travaux d'entretien et les investisse-

ments pour améliorer la valeur de la
chose louée.

Les premières devant être couvertes
par le revenu locatif , et les seconds
par une augmentation systématique du
loyer. Toutefois , le Conseil communal
examinera en temps opportun si des
mesures dans ce domaine s'imposent.
L'examen de ce problème particulier
se fera en prenant en considération la
situation du marché immobilier, et
l'évolution conjoncturelle, (jcp)

Le HLM de la Jambe-Ducommun, l'un des plus importants immeubles
communaux.

Contribution des PTT à l'Année internationale de l'enfant

L'tmife « PTT Mobile » stationnée au Locle, pour la première fois  dans le
canton de Neuchatel. (photo Impar-Perrin)

« Placer l'enfant au centre de nos
préoccupations », tel est l'objectif de
l'année 1979, déclarée par l'ONU «An-
née internationale de l'enfant ». Nous
sommes donc invités à améliorer les re-
lations avec l'enfant et à développer
celles des enfants entre eux et avec
les adultes.

« PTT-MOBILES »
Dans le but d'apporter également

leur contribution à l'Année internatio-

nale de l'enfant, les PTT mettent à
disposition des enfants 12 unités mobi-
les d'exposition appelées « PTT-mobi-
les ». Leur but est de familiariser la
jeunesse avec la technique moderne
de la communication et de lui permet-
tre, par la même occasion, d'établir des
contacts et d'échanger des idées avec
les habitants d'autres régions ou pays.

PREMIÈRE AU LOCLE POUR
LE CANTON DE NEUCHATEL
La Direction d'arrondissement postal

de Neuchatel et la Direction d'arron-
dissement des téléphones de Neucha-
tel ont été chargées de l'organisation
de cette action dans notre région. La
première unité mobile qui sera présen-
tée dans le canton de Neuchatel est ar-
rivée au Locle, entre l'ancien et le
nouveau bâtiment du Technicum, où
elle stationnera jusqu'à la fin de la
semaine.

Elle fera un crochet j usqu'à Saint-
Imier, avant de revenir à La Chaux-
de Fonds, dans la cour du collège de
Bonne-Fontaine. Ensuite, ce sera au
tour de Neuchatel, au Collège de la
Promenade, et de Colombier, au CES-
COLE. Le périple neuchâtelois se ter-
minera à Cernier, au Collège secon-
daire, la dernière semaine de juin.

UNE EXPOSITION PARTICULIÈRE
« PTT - mobile » n'est pas une opé-

ration commerciale. Tout en jouant , les
enfants peuvent faire connaissance
avec les divers services des PTT. L'idée
dominante est la notion de communi-
cation. La campagne veut démontrer
comment les hommes communiquent
entre eux et ont la possibilité de main-
tenir le contact même à grande distan-
ce. L'exposition comprend pratique-
ment tous les secteurs des PTT, la pos-
te aux lettres et le téléphone, le télex
et le service postal des voyageurs, la
radio et la télévision, avec un studio
d'enregistrement et un coin vidéo. Les
divers appareils peuvent être utilisés
et mis à l'épreuve. Un concours permet
d'attirer encore mieux l'intérêt et la
curiosité des visiteurs, (comm.)

Première au Locle : une exposition particulière

Sur la pointe
— des pieds —.

Quand fêtais encore a l école pri-
maire, j' ai gardé les vaches dans
la région des Frètes. Ou plutôt ,
elles ont remarqué que j'étais si
timide et peureux qu'elles ont ac-
cepté tacitement de ne jamais se
promener sur la route cantonale.
Des perles de vaches. Vachement
bien les frangines !

Je passais mon temps à les comp-
ter et recompter pour n'en pas
perdre. On m'aurait privé de des-
sert, si j' avais perdu une des dix-
huit vaches qui m'étaient confiées.
C'est embêtant les vaches: ça bouge
tout le temps. Lentement, mais tout
le temps. Je me suis fait  du mou-
ron ! Heureusement qu'en f in  d'a-
près-midi elles ont l'air de se re-
grouper pour renier à l'étable. Fier
comme Artaban, déguisé en fi ls  de
paysan, j' en comptais dix-huit !
Mission accomplie. J'ignorais, à l'é-
poque, que ma présence n avait pas
été très importante. Les vaches ont
des principes.

Investi de la fonction de sur-
veiller dix-huit grosses bêtes, je  me
sentais heureux de n'en avoir pas
perdu. Je vivais les merveilleux
jours d'un enfant naïf.

Un jour j' ai senti le besoin de
remercier mes énormes ouailles.
J' en ai choisi une qui avait l'oeil
tendre, le sourcil abondant et le
museau frais. Je l'ai prise par les
cornes et lui ai fait une grosse bise
sur le naseau. Je me suis « englué
le portrait ». Jamais personne ne
m'a plus embrassé avec autant de
tendresses liquides.

Quand , dans une conversation, on
parle de « l'amour vache », je  me
lève pour aller prendre l'air aux
antipodes de l'appartement , la bise
ou le bisou « vache », moi j' eonnais !

S. L.
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Assemblée de la section neuchâteloise de la FCTA

Samedi dernier, les délégués de
l'Union régionale de Neuchatel de la
Fédération des travailleurs du com-
merce, des transports et de d'alimen-
tation (FCTA), représentant près de
2000 travailleurs syndiqués, tenaient
leur assemblée statutaire dans un éta-
blissement public au Col-des-Roches.
Ces assises furent «dirigées par M. Jean-
Pierre Gendre, qui céda son poste en
fin de séance i M. Henri Brossin, de
La Chaux-ide-Fonds, élu par acclama-
tion nouveau président. En présence de
différentes personnalités parmi les-
quelles on notait MM. Jean 'Clivaz,
secrétaire de ll'USS, Pierre Kung, pré-
sident central .de la FCTA et Edouard
Kustermann, représentant 'du Cartel
syndical neuchâtelois, lies délégués ont
adopté une résolution comportant deux
volets, dont le texte figure ci-dessous.

L'assemblée, après avoir approuvé
le procès-verbal de la 'dernière reu-
nion prit connaissance du rapport d'ac-
tivité du secrétariat. Son auteur, M.
Serge Mamie, secrétaire neuchâtelois
de l'Union régionale (URN) de la
FCTA brossa un tableau très complet
de la situation économique mondiale,
pour aborder ensuite les lignes géné-
rales du développement économique en
Suisse. Détaillant ce chapitre, M. Ma-
mie parla de lia demande globale, des
investissements, de l'offre et des impor-
tations. L'orateur traita ensuite du
mouvement des exportations selon les
principales branches économiques, et
avant de «s'arrêter longuement sur le
problème de d'emploi, évoqua d'évolu-
tion des prix et des revenus.

Les effectifs de lia FCTA, en augmen-
tation croissante dans 'le canton de
Neuchatel, firent l'objet de quelques
commentaires, tandis que les activités
de la FCTA furent citées en détail.

DÉVOILER SON SALAIRE
SIGNIFIE RENVOI

M. Gendre mentionna deux dossiers
figurant dans le rapport annuel, celui
de « la 'Condition des vendeuses » qui
fit l'objet d'une émission romande et
celui du « nucléaire ».

Au sujet du premier, M. Mamie tint
à apporter une précision. « Certains
ont été choqués » dit-iil « que dans
l'émission de Temps présent, les ven-
deuses ne 'déclarent pas leur salaire.

Le nouveau président de l'Union ré-
gionale de Neuchatel de la FCTA, le

Chaux-de-Fonnier Henri Brossin.

Le sujet se révélait tabou et l'on voya-
geait en plein royaume de la peur,
bien que rien n'interdise à une ven-
deuse d'indiquer son traitement. Pour-
tant l'autre jour , j'ai découvert sur
une feuille d'engagement, écrit noir sur
blanc, la mention 'qui précisait, que
dévoiler son salaire constituait un mo-

CGST et ouverture
prolongée

des magasins
Les délégués réunis au Cols-des-

Roches ont adopté à l'unanimité la
résolution suivante. Tout d' abord , ils
considèrent la conception globale
suisse des transports (CGST) et les
recommandations qui en découlent
(quarante thèses) comme une base
très valable pour établir la
coordination et la coopération abso-
lument nécessaires dans le secteur
des transports de notre pays.

Ensuite, ils soutiennent le person-
nel de vente dans sa lutte contre
toute extension de l'horaire
d'ouverture des magasins et en par-
ticulier contre l'ouverture prolongée
et nocturne.

Une vue des participants à l'assemblée, (photos Impar-Perrin)

tif immédiat de renvoi. Ceci est illégal,
poursuivit M. Mamie, et doit nous con-
vaincre à poursuivre notre lutte syn-
dicale ».

PARTICIPATION
ET RÉDUCTON DE LA DURÉE

DU TRAVAIL
M. Jean Clivaz, 'Secrétaire de l'USS

mentionna les' principales préoccupa-
tions des permanents de son associa-
tion.

S'inquiétant du taux élevé de chô-
mage dans les pays industrialisés d'Eu-
rope, il émit ides craintes au sujet de
ses probables retombées dans notre
pays. « Deux solutions peuvent être en-
visagées pour enrayer ce fléau », dé-
'Clara-t-it, le ralentissement de l'évo-
lution technologique que les travail-
leurs doivent contrôler grâce à la par-
ticipation à la vie de leur .entreprise,
et la réduction de la durée de travail.
L'assemblée adopta ensuite les comp-
tes 1978 ainsi que le budget 1979.

M. Pierre Kung, président central de
la FCTA prit la parole en insistant
sur les activités et les buts de la FCTA
qui célébrera cette année son 75e an-
niversaire. « Le recrutement et la pro-
pagande doivent constituer les bases
de notre action », affirma M. Kung.

NOMBREUX JUBILAIRES
M. Kustermann insista sur la pro-

motion des relations ferroviaires et
routières du canton de Neuchatel, afin
que ce dernier puisse sortir de sa
situation quelque peu marginale. Avant
que M. Mamie ne présente quelques
aspects du rapport de M. Dobler, M.
« Relance » du canton 'de Neuchatel,
M. Jean-Marie Veya, 'secrétaire lau-
sannois de la FCTA releva l'importance
de la formation d'un cadre de mili-
tants. « Redéfinir le rôle des militants,
porter davantage le débat au niveau
des entreprises, transformer les con-
sommateurs abrutis ien travailleurs
avertis », tels furent les principaux
thèmes encore abordés par M. Serge
Mamie qui souligna encore une fois
toute l'importance du problème du re-
crutement de nouveaux 'membres. Une
fois la partie officielle terminée, la
journée se poursuivit par un repas au
cours duquel furent fêtés les jubilaire s.
Voici leurs noms (jcp) :

Soixante ans de sociétariat. — Du-
commun Edith , Le (Locle ; Valsangia-
eomo Fiorino, Le Locle.

Cinquante ans de sociétariat. — Ma-
der May, Le Lodle ; Baehler Fritz, La
Chaux-de-Fonds ; Baume A'lyre, La
Chaux-de-Fonds ; Verdon Charles, Le
Lodle.

Quarante ans de sociétariat. — Bour-
quin Ami, Neuchatel ; Claude Fer-
nand, La Chaux-de-Fonds ; Jungo Oth-
mar, La Chaux -de-Fonds.

Vingt-cinq ans de sociétariat. — Bau-
din Claude, Neuchatel; Criblez Marcel-
le, La Chaux-de-Fonds; Dubois Bluette,
Le Locle ; Duc Gillberte, Neuchatel ;
Gautschi Charles, Grandson ; Gerber
Werner, La Chaux-de-Fonds ; Guignet
René, Colombier ; Monin Serge, Neu-
chatel ; Montandon Lucien, La Chaux-
de-Fonds ; Sauser Yvette, Neuchatel ;
Tricot Hélène, Neuchatel ; Urfer Eliane,
Saules ; Verdon Marguerite, La Chaux-
de-Fonds ; Verdon Roger, La Chaux-
de-Fonds ; Zbinden Ernest, Colombier.

Election d'un nouveau président et adoption d'une résolution

Hier à 19 heures, les premiers se-
cours ont dû intervenir dans un appar-
tement de la rue du Crêt-Vaillant 7,
pour une inondation. Le locataire, qui
avait ouvert les robinets de la cuisine
pendant une coupure de l'eau, est
parti en oubliant de les fermer. L'eau
s'est écoulée dans la cuisine de l'appar-
tement du dessous. Elle a été récupérée
par un aspirateur à eau. Le plafond a
subi des dégâts.
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Inondation dans
un appartement
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Le Locle
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Mariotti juqu 'à

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

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

vent. 14 h. 30 - 18 h.
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JOCKEY, la marque de la qualité
Pour messieurs : Pour enfants :
maillot sans manches dès Fr. 8.90 maillot sans manches dès Fr. 5.75

La Chaux- slip assorti dès Fr. 7.90 slip assorti dès Fr. 5.75
de-Fonds Riche gamme de coloris
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• t-:?̂ ^̂ ^»««—• ment ^g sérje corr|p[et> son intérieur luxueux et son grand
volume utile, l'élégant break Galant est un véhicule qui

f*_ mM»m^^_ m s'affirme nettement au-dessus de la moyenne dans la
COUpon J'aimerais en savoir davantage à propres de catégorie des breaks. Sauf en ce qui concerne le prix:
Mitsubishi. Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir une docu- Ga |ant Break 2ooo GLX, 98 CV/DIN, 5 vitesses, Fr. 15'590.-.
mentation concernant les modèles ci-indiqués: Ga|ant Break 160Q GL, 75 CV/DIN, Fr. 14'490.-.
D Mitsubishi Galant D Mitsubishi Sapporo n Mitsubishi Céleste
D Mitsubishi Lancer a Mitsubishi Coït D Mitsubishi Galant Break 011 CT \\\ O£Z"
D Mitsubishi Lancer Break Ll Oil L_l NwLZ. .rwn": PUISSANCE.
Mo postal/ localité : A MJBBT^̂ l BIPB Sl B MM
A envoyer à: MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26,8401 Winterthour. / HWl ' !¦ ' SfeBJi JE'-1H1: ¦
(Tél. 052/23 57 31) àW^k.¦BB^BnSîniBÎ

Représentations officielles : Le Locle : Jalusauto SA, La Jaluse 3, (039) 31 1050 - succursale : avenue
Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, (039) 23 84 85.
La Chaux-de-Fonds : Garage Guttmann Suce, G. Proietti, 110, rue de la Serre, (039) 23 46 81.

BIJOUTIER
expérimenté cherche poste avec respon-
sabilités dans

SERVICE DE CRÉATIONS
Horlogerie - Boîtes de montres.
Offres sous chiffre TU 11900 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

RENAULT 10
45.000 km, excellent état, jamais roulé
l'hiver, expertisée.
Tél. (039) 23 40 71, midi et soir.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

A vendre

AUDI 80 LS
année 1973, 4 portes, accessoires, exper
tisée mai 1979.
Tél. (039) 23 55 70 le soir.

A VENDRE
EN COPROPRIÉTÉ À TRAMELAN

RÉSIDENCE « CARTHAGE »

APPARTEMENTS
3!/2 -4! /2 p.

ATTIQUESV^ p.
DEUX VILLAS

MITOYENNES EN DUPLEX
— construction en matériaux traditionnels très soi-

gnée, très bonne isolation thermique et phonique.
— cuisines complètement agencées.
— possibilité de choix des carrelages, des revête-

ments de sols, et de définir divers travaux de
finition.

Visite
de l'appartement

pilote 4V2 rez
Mardi 29 mai 1979 de 18 h. 30 à 21 h. 00
Mercredi 30 mai 1979 de 18 h. 30 à 21 h. 00
Jeudi 31 mai 1979 de 18 h. 30 à 21 h. 00
Vendredi 1er juin 1979 de 18 h. 30 à 21 h. 00
Samedi 2 juin 1979 de 10 h. 00 à 12 h. 00

et de 13 h. 30 à 16 h. 30

On visite sur rendez-vous en prenant contact avec
l'Entreprise Ed. Bosquet, La Chaux-de-Fonds.

L'appartement a été meublé et décoré par : Meubles
: J.-P. Geiser, Tramelan.

Renseignements et visites :
Entreprise Ed. BOSQUET Conseiller juridique :
Dpt gérance Me Beat Gerber, notaire
Pont 38 Grande-Rue 138
2300 La Chaux-de-Fonds 2720 Tramelan
Tél. (039) 23 38 78 Tél. (032) 97 62 14

Technicien-programmeur
3 ans d'expérience dans la programma-
tion automatique des machines à com-
mandes numériques. Langage A.P.T. sur
U 1100 / 41. Possède aussi le Basic.
Cherche place à responsabilités, ou pour
former groupe informatique technique au
sein d'une entreprise.
Ecrire sous chiffre BG 11830 au bureau
de L'Impartial.

Homme
dans la trentaine, cherche travail de
secrétariat.

Ecrire sous chiffre CX 11816 au bureau
de L'Impartial.

Jeune ébéniste
en possession du CFC, cherche place in-
téressante. Peu d'expérience en menui-
serie.
Ecrire sous chiffre 91-60098 aux Annon-
ces Suisses S.A. «ASSA», 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Garde de nuit
Dame quarantaine, mariée, grands en-
fants, branche paramédicale, cherche
emploi, partiel ou veilles, dans pension de
personnes âgées, etc.
Ecrire sous chiffre BH 11716 au bureau
de L'Impartial.

Tourneur or
réglage Ebosa, Kummer, calcul et taillage
cames, bonnes connaissances en mécani-
que, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre AR 11788 au bureau
de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

Monsieur
63 ans, de bonne
présentation, désire
rencontrer dame
sympathique pour
amitié durable.

Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
DE 11807 au bureau
de L'Impartial.

ANGLAIS À LONDRES
Angloschool, l'école spécialisée - méthodes d'enseignement modernes.

COURS INTENSIFS : Fr. 240.— par semaine (30 leçons) y compris
chambre et pension chez une famille choisie.

Cours particuliers pour managers. Cours d'été pour enseignants.

Prospectus - Renseignements - Inscription :
Anglostudy, L. Steiner, Thuringstrasse 21, 3018 Berne, tél. (031) 55 13 97

Veuf
45 ans, commerçant,
sympa, cherche
compagne de 38-48
ans, douce, affec-
tueuse, mariage si
entente.
Ecrire sous chiffre
06-120691 à Publi-
citas, St-Imier.

A VENDRE

GS
Spéciale
1000
1974, 65.000 km,
expertisée.
Tél. (039) 23 08 38.

Je cherche

garage
pour voiture.

Dr GREUB,
tél. (039) 22 42 52.

Pas de publicité

Pas de clientèle

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

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

H crétion. I

I Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I j
! Vos héritiers ne seront pas importunés; I \
I __ . notre assurance paiera.

^̂  
Prêts 

de 

Fr. 

1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I
i _ ^L_ caution. Votre signature suffit.

* ~ 1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: « O I

| Banque Procrédit \m
2301 La Chaux-de-Fonds, « ili

| Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 ! |

§?7{ Je désire rf  ,1 \
Nom ,... Prénom H

| Rue No 'R
mk UP Lieu jfis
^^_ \_ _ j_ W

A VENDRE
vélo homme 5 vi-
tesses, guitare clas-
sique, guitare folk,
téléobjectif 400
macro à pas-de-vis.
Tél. (039) 23 83 57.

CANNAGE DE CHAISES
serait entrepris. Travail soigné.

S'adresser : Meier Joseph, Sombaille 4 c.

Personne
consciencieuse
et aimant la mécanique automobile, serait
engagée par petite entreprise de la place,
pour divers travaux d'atelier.
Ecrire sous chiffre SA 11742 au bureau
de L'Impartial.io°mai: L'Impartial



Course aux œufs à Môtiers

Voilà un œuf qui arrivera à bon port... (photo Impar - Charrère)

Il faisait froid , il y a une dizaine de
jours, à Môtiers, mais 200 à 300 person-
nes se sont tout de même rendues sur
la promenade du Stand pour assister
à la course aux œufs organisée pour la
première fois depuis 41 ans par la So-
ciété des acccordéonistes l'Echo de
Riaux qui fêtait de manière originale
son 20e anniversaire. A part le ra-
masseur (Bernard Bruhisholz) trois au-
tres sportifs étaient également enga-
gés dans cette épreuve sympathique.
Un coureur à pieds (Jacques Muller),
un cavalier (R. Etienne) et un cycliste
(G.-A. Vuille). Pendant que le ramas-
seur prenait les 182 œufs pour les lan-
cer dans un van les autres venaient à
bout d'un parcours demandant le mê-
me effort physique.

Si quelques œufs sont partis ailleurs
que dans le van, le public s'est bien
amusé et les chiens se sont régalés en
mangeant les œufs  cassés.

Finalement, c'est le ramasseur qui a
terminé son pensum le premier en 42
minutes et 9 secondes. Suivaient le
coureur à pied (44'41"), le cavalier (44'
47") et le cycliste (5V25"). M. Paul
Emery a en outre gagné une montre
en pronostiquant le temps du ramas-
seur de façon assez précise: 42'05".

En f in  d'après-midi puis au cours
de la soirée, une partie du public et
les organisateurs se sont retrouvés au
Café de la Gare pour partciper à une
soirée familière et manger les œufs.
Ceux qui n'étaient pas cassés, bien sûr !

(j jc)

Dernière chance pour un brigand... qui
volait par crainte de la prison

Tribunal correctionnel du district de Boudry

La justice tend parfois une perche,
celle de la dernière chance, à un pré-
venu qui s'est rendu coupable d'actes
ignobles. Ce fut le cas, hier matin , au
Tribunal correctionnel du district de
Boudry, présidé par M. François Bus-
chini , assisté de Mme Josette Vau-
cher et M. Jean-Philippe Ribaux, ju-
rés, et Mme Jacqueline Freiburghaus
qui assumait les fonctions de greffier.

M. H. n'a pas hésité à faire irruption
dans un appartement puis dans un ma-
gasin pour tenter de s'emparer de l'ar-
gent d'autrui.

La première fois à Boudry, il s'en
prit à un homme âgé qu'il connaissait
pour avoir habité le même immeuble.
La tête enfouie dans une cagoule, un
pistolet — en plastique — à la main,
il obligea l'homme à lui remettre ses
économies, 300 francs environ. A Areu-
se, dans un magasin, son coup rata heu-
reusement. La jeune femme qu'il mena-
ça de la même manière se mit à hurler.
M. H. prit la fuite.

Pourquoi s'est-il mis à voler ? Par
peur de la prison. Eh oui !

Tapissier, il a travaillé pendant plu-
sieurs années dans un magasin mais il
a voulu se mettre à son compte pour
être libre. Libre de s'arrêter dans les
cafés quand bon lui semblait, libre de
boire plus que de raison, libre aussi de
ne plus s'occuper de sa femme et de ses
deux enfants. Son épouse l'a quitté,
elle travaille pour élever ses gosses, son
mari ne lui ayant presque jamais versé
les pensions alimentaires. Las d'atten-
dre le moindre sou, elle a menacé de
porter plainte, et M. H. par crainte de
perdre sa chère liberté, a organisé deux
attaques à main armée pour payer son
dû. A noter qu'il ne travaille pas, qu'il
dit ne pas avoir un sou mais qu'il s'a-
donne à la boisson, vit seul dans un ap-
partement qu'il paie 800 francs par mois
et roule en voiture.

Son casier judiciaire mentionne 4
condamnations pour ivresse au volant.
Le ministère public, par le substitut du
procureur général, M. Daniel Blaser,

requiert une peine de neuf mois d'em-
prisonnement ferme, même si les con-
ditions objectives sont réalisées pour
l'octroi du sursis.

Le tribunal, après délibérations, re-
connaît M. H. coupable de brigandage,
de tentative manquée de brigandage et
de vol (dans des magasins dé' Lausan-
ne) . Il accorde une dernière chance au
prévenu en le faisant bénéficier du sur-
sis pour une période de cinq ans. Les
frais judiciaires par 550 francs sont mis
à sa charge.

Bon enfant, le président attire l'at-
tention de M. H. sur la signification du
sursis et lui conseille de travailler afin
de verser ses pensions alimentaires et
d'arrêter d'abuser des boissons alcooli-
ques.

CINQ MOIS D'EMPRISONNEMENT
POUR UN PRÊT

Le passé chargé de P. S. a pesé lourd
dans le jugement prononcé contre lui :
cinq mois d'emprisonnement ferme, ar-
restation immédiate, 800 francs de frais.

En 1977, le prévenu ne travaillait
qu'accessoirement chez des forains. Un
couple lui conseilla de demander un
prêt à une banque qui ne faisait pas

de difficultés pour accorder de l'ar-
gent. Mais les nombreuses condamna-
tions prononcées contre P. S. par dif-
férents tribunaux seraient peut-être un
handicap : on lui proposa donc de l'ai-
der à remplir les formulaires pour une
telle demande en utilisant de fausses
indications et en ajoutant des pièces si-
gnées par une fiancée inexistante. L'ar-
gent fut prêté et servit à passer de bon-
nes soirées avec le couple.

P. S. s'en alla alors en Arabie séou-
dite où, pendant plusieurs mois, il tra-
vailla sur un chantier 14 heures par
jour et sept jours par semaine, gagnant
bien sa vie et ne dépensant rien. Il re-
vint ensuite avec une quinzaine de mil-
liers de francs mais fut arrêté à la fron-
tière et son magot a été confisqué, le
prêt a été remboursé.

Aujourd'hui P. S. est embauché dans
une entreprise de déménagement et sa
situation financière semble être à jour.
Il paraît avoir compris que des actes
tels qu'il a commis coûtent finalement
très cher. Son passé interdit au tribunal
d'octroyer le sursis d'où la peine ferme
de cinq mois d'emprisonnement dont à
déduire 26 jours de détention préven-
tive, (rws)

Vers la création d'une Association
des locataires à Neuchatel

\ NEUCHATE L• N EUCHATE L •
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Les événements qui se sont passés à
Cornaux (congédiement de 16 locatai-
res désireux de contrôler leurs décomp-
tes de chauffage et de bénéficier d'une
baisse de loyers), les démêlés d'un lo-
cataire de Belleroche à Neuchatel en-
gagé dans une procédure en baisse de
loyer contre un puissant entrepreneur
du Val-de-Ruz, et l'annonce d'une aug-
mentation de 23 pour cent des loyers
dans un immeuble subventionné de La

Coudre, ont provoqué une profonde
émotion dans la région. Ces événe-
ments ont révélé une réalité : l'absence,
dans la région, d'une association de lo-
cataires aptes à renseigner et à défen-
dre les habitants.

Répondant à l'invitation de M. Ber-
nard Griener, impliqué lui-même dans
ces événements, des représentants de
tous les partis politiques, organisations
syndicales, familiales et de consomma-
trices se sont réunis le 22 mai dernier
à Neuchatel, en présence de M. Jean
Queloz, secrétaire général de la Fédé-
ration romande de« locataires. Après
un exposé de ce dernier et une discus-
sion nourrie, l'assemblée a décidé de
mettre sur pied une association neu-
châteloise des locataires (ANLOCA), et
un groupe de travail a été chargé de
préparer une assemblée publique d'in-
formation et de constitution. Un projet
de statuts est à l'étude, ainsi qu'un ser-
vice juridique auquel les locataires

. pourront s'adresser. L'association sera
politiquement neutre et ouverte à tous
les locataires, sans distinction. Elle se
rattachera à la Fédération romande des
locataires, qui compte plus de 25.000
membres, (comm.)

En 1978 : intense activité pour
le Syndicat autonome des enseignants

VAL-DE-RUZ ® VAL-DE-RlB&:
HÉMMMÉÉlÉÉMIMiÉÉM àÛÉilÉÉMtHMMik MtMaMiÏNNiM

Le SAE-SPN (Syndicat autonome des
enseignants — Société pédagogique neu-
châteloise) section Val-de-Ruz, présidé
par M. Jean-Jacques Spohn, de Sava-
gnier, a eu en 1978 une intense activité.
Le SAE-SPN, section Val-de-Ruz comp-
te actuellement 65 membres, dont six
retraités. La SAE-SPN groupe des en-
seignants du jardin d'enfants à l'Uni-
versité, conformément aux statuts. Ce
qui parfois complique le travail et per-
turbe la 'coordination , vu que, outre les
sections de districts, le Syndicat auto-
nome des enseignants à des sections
dites « spéciales », qui groupent pour
chacune d'elles une catégorie d'ensei-
gnants bien définie.

En 1978, les membres vaudruzans
du SAE-SPN se sont réunis à sept
reprises en assemblée générale. Le co-
mité s'est rassemblé à la même fré-
quence, pour la préparation des séan-
ces.

Les thèmes discutes en 1978 ont été
nombreux et variés. Citons les plus im-
portants : l'étude du dossier « école en-
fantine » ; l'égalité de salaire ; la syn-
dicalisation de la Société pédagogique
romande ; le projet de statut des fonc-
tionnaires ; l'organisation des sections
et des sous-sections du syndicat ; l'édu-
cation permanente.

Cette année, selon M. Jean-Jacques
Spohn, deux revendications du SAE-
SPN ont été satisfaites : l'égalité de
traitement entre institutrices et insti-
tuteurs, ainsi que le droit à la liberté
d'établissement.

Pour 1978, signalons au chapitre des
démissions, celle d'Eliane Jacques-
Matthey, partie pour le Canada, et au
chapitre des admissions, celles de Fran-
çoise Jaeggi, Catherine Humbert-Droz,
Nicole Vaucher, Marie - Madeleine
L'Epplatenier, Mireille Schick, Char-
les-Henri Matile et Francine Delay.

Le comité pour 1979 se présente
comme suit : Jean-Jacques Spohn, pré-
sident ; Pierre Fluckiger, vice-prési-
dent ; Charles Brunner, caissier ; Mar-
lyse Bachmann, secrétaire aux ver-
baux ; Frédy Ulmer, délégué au comité
cantonal du SAE - SPN.(pab)

Au Château de Môtiers

Stéphanie en compagnie de M. R. Krebs pendant le vernissage,
(photo Impar-Charrère)

Une nouvelle exposition s'est ouverte
samedi, au Château de Môtiers ; elle
group e les gravures d'une jeune Gene-
voise, Stéphanie. Présentée par M. Re-
né Krebs, membre du comité directeur
de la Fondation du Château de Môtiers ,
l'artiste a accueilli une quinzaine

d'amis qui ont bu le verre de l'amitié
dans une ambiance sympathique. Notre
chroniqueur culturel reviendra en page
« 2 »  sur cette intéressante exposition
qu'il sera possible d'admirer jusqu 'au
14 juin , ( j j c)

Des gravures de Stéphanie

Boveresse accueillera 300 gymnastes en septembre
• VAL-DE «TRAVERS ®

Comme en 1977 , les joutes sportives se dérouleront à l'est du village de Bove-
resse, un très bel endroit au centre du Vallon. Sur notre photo Impar-Charrère ;

le départ du 1000 mètres.

Début septembre, la section locale
de la SFG mettra sur pied da 9e Fête
des individuels de l'Union de gym-
nastique du Vall-de-Travers. C'est la
seconde fois consécutive que le village
de Boveresse accueille Iles gymnastes
du Vallon. A cette occasion, un comité
d'organisation a été constitué et placé
sous la présidence dynamique de M.
Francy Dumont ; président de la sec-
tion locale. Ce comité s'est déjà réuni
à trois reprises afin ide tirer les gran-
des lignes de la manifestation, qui de-
vrait connaître pareil succès qu'en 1977.

Le comité d'organisation se compose
de la manière suivante : président
d'honneur, M. J. Jeanneret ; président,
M. 'F. Dumont ; chef du protocole, M.
E. Jeanrichard ; vice-président et se-
crétaire aux verbaux, M. C. Michel ;

presse, carte de fête, M. G. Vogelsang ;
caissier, M. F. iPizzotti.

En outre, une équipe s'occupera du
montage de la cantine, de sa subsis-
tance et de l'organisation sur le terrain.
Monteront la cantine et prépareront
les emplacements : MM. G. Huguenin,
B. Osti ; aidés de M. R. Erb, T. Erb,
A. Rosselet, P. Vogelsang. M. Francis
Bernard sera responsable de la police,
M. G. Jeanquartier préparera le repas
officiel ; le transport du matériel sera
confié à M. L. Rosselet, la remise des
distinctions et la loterie se fera avec
le précieux concours de M. A. Wyss,
un ancien champion .de lutte tandis
que MM. L. Racine et G. Vogelsang
organiseront un loto une semaine au-
paravant qui permettra de récolter
quelques liquidités pour couvrir les
frais de cette manifestation, (jjc)

Buttes: l'AVANS ne reculera pas

La photo-souvenir avec, au premier plan, Mme et M. Bourquin-Rosselet.
(Photo Impar-Charrère)

L'AVANS, association Val-de-Tra-
vers des anciens scouts ne reculera
pas, elle organisera à nouveau l'an
prochain une rencontre entre -anciens
scouts de la région même si celle de
samedi dernier n'a pas connu le succès
escompté. En effet, seule une demi-
douzaine d'« éolais » se sont rendus
¦dans le chalet des scouts a Buttes
pour participer à cette journée du
souvenir. Mais si la participation ne
fut pas très forte, l'ambiance, par
contre, devint chaleureuse au fil des
heures si bien que 'finalement chacun

a gardé un excellent souvenir de cette
journée organisée par 'M. André Fatton
de Boveresse, le président de l'AVANS.

A noter que Mme et M. Bourquin-
Rosselet du Locle, un couple très fi-
dèle au mouvement scout depuis des
dizaines d'années, participait également
à cette sympathique journée.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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m DISTRICT DE m* NEUCHATEL •

MARIN
Accident de travail

Hier à 16 h. 50, alors qu'il chargeait
des déchets dans un camion Ochsner, un
employé de la voirie, M. Giuseppe Ra-
pacchietta, 52 ans, de Saint-Biaise, a eu
le bras gauche pris entre le boîtier cou-
pe-circuit et le levier de commande. Il
a dû être transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles, souffrant d'une
profonde plaie à l'avant-bras gauche.
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agrandir pour être encore plus complet

On ne peut pas encore dire , après plus do
deux ans d'existence, que cette jeune entre-
prise prend de l'âge, mais par contre, elle
grandit , grandit... à la mesure de son volume
d'affaires. La clientèle de tous genres, pro-
fessionnels du bâtiment, peintres, carros-
siers, artistes-peintres, bricoleurs, n'a cessé
de s'accroître et différents secteurs ont donc
été perfectionnés pour répondre encore
mieux à cette demande.

Ainsi donc, un laboratoire de teintage est
équipé pour satisfaire les besoins les plus
précis en nua'nces et en qualité. Il a trouvé
place dans un local adjacent au magasin de
base, tout comme une partie du sous-sol est
devenue le domaine réservé aux beaux-arts,
aux teintures pour tissus, et autres bricola-
ges. Les jeunes patrons sont fiers d'être à la
tête du commerce le plus complet du canton
dans le secteur artistique. On y trouve main-
tenant des emballages et grandeurs de tubes
à destination des professionnels, de même
que divers produits tels l'huile de lin, l'es-
sence de térébenthine, les vernis de protec-
tion et mats peuvent être fournis dans des
flacons d un certain volume, pour un usage
fréquent.

Tous les accessoires du peintre , qu 'il soit
du dimanche ou de métier, sont aussi à dis-
position et l'on a porté une attention parti-
culière à la gamme des papiers proposés, par
exemple. Les peintures pour enfants, goua-
ches pour l'école, et autre matériel de loisirs
et de hobby complète cet assortiment.

Oua'nt aux corps de métier du bâtiment
et les garagistes, ils n'ont pas été oubliés
dans l'amélioration des propositions ; ainsi
donc de nouveaux locaux de stockage per-
mettent de répondre phis rapidement et par
des quantités plus grandes aux divers désirs.
Un nouveau programme d'importation, les
produits Toutpret , rendra service au peintre
en lui proposant les nouveautés en enduits
mastiquant , en poudre et en crépits à gicler ,
entre autres. Toujours dans le sens d'un
développement, la maison s'adresse mainte-
nant encore aux ferblantiers et a'ux cou-
vreurs pouvant leur fournir des produits
pour l'étanchéité des toits, des peintures
inédites très souples et très résistantes à nos
climats.

Quant aux carrossiers, le programme à
leur intention peut paraître pratiquemen t

exhaustif , complète par le laboratoire de
teintage. Et tous ces artisans ne doivent pas
oublier qu 'ils peuvent trouver chez Ara-
Color les outils et accessoires nécessaires à
leur travail , de même que chiffons d'es-
suyage, étoupes, etc.

Qui dit peinture pense papiers peints ; la
collection de la maison est a'ussi remarqua-
ble et , dans le nouvel agencement, bien mise
en valeur et agréable à consulter. Pour sui-
vre la mode actuelle, on vous proposera en-
core différents matériaux de décoration :
faux-plafonds, sta'ffs pour moulures décora-
tives, liège, papiers japonais , textiles.

Et dans votre intérieur remis à neuf , s'il
manque l'image personnalisée, la collection
de posters , inédite et à prix concurrentiels,
se trouvant également dans cet étalage
attrayant, vous comblera.

C'est certainement par leur serviabilité et
leur entregent que ces deux beaux-frères,
MM. Junod et Renaud , ont conquis l'impres-
sionnante clientèle qui est la leur ; « et par
la qualité de nos produits et la competivite
de nos prix renchériront-ils, fiers d'être un
commerce totalement indépendant se servant
librement chez les fournisseurs de leur
cbnW . selon leurs exigences qualitatives et
la diversité nécessaire. Nombre d'entreprises
de la place ont bien compris ces avantages ;
il en reste cependant qui continuent de s'ap-
provisionner ailleurs alors qu'ils bénéficie-
raient ici de conditions plus intéressantes,
sans frais de ports, sans besoin de stockage.

Extension des affaires dit donc agrandis-
sement de la surface de stockage et de vente,
et sous-entend également augmentation du
personnel. Maintenant l'équipe, qui a fait
un principe du service soigné à la' clientèle,
est composée d'une secrétaire, d'un maga-
sinier teinteur, spécialisé, et d'un vendeur
qualifié qui a acquis sa formation lors d'une
longue expérience dans un commerce con-
currentiel de Bienne. Et bien sûr, les deux
associés qui ont su donner ce ton agréable
à leur magasin.

Car, qu'on se le dise, la porte est ouverte
à chacun qui veut simplement voir, qui a
besoin d'un conseil ou qui veut d'abord se
faire une idée. Il est permis de faire une
simple visite, et vous trouverez toujours un
sourire pour vous accueillir.

(Photo Impar-Bernard - ib)

Conseils personnalisés...
chez votre
commerçant spécialisé !
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Fabrique de cadrans située dans la région de Bienne
cherche à engager :

mécanicien outilleur
connaissant la machine â pointer et les outillages
d'ébauche du cadran pour un poste indépendant.

Le salaire sera adpaté en fonction de nos exigences.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur
offre sous chiffre 80-884 aux Annnonces Suisses de
Bienne.

OFFRE SPÉCIALE _ I _
RAYONS —̂

 ̂
f i
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AO13* 5m = 481.— 2016

Autres types et autres dimensions Cortaillod
en stock, et palettisation °38 / 42 14 31

FABRIQUE DE CADRANS du canton de Neu-
chatel engage pour son département ébauches

un collaborateur
capable de prendre des responsabilités.
Nous demandons :
— formation secteur micro-technique ou méca-

nique
— aptitude à diriger du personnel
— sens de l'organisation
— quelques années de pratique dans un poste

similaire
— priorité sera donnée à un candidat bien au

courant des problèmes de production.

Ecrire sous chiffre 91-137, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, Léopold-Robert 31, La Chaux-de-
Fonds.

L'IMPARTIAL, le plus important quotidien de tout le Jura

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

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

Entreprise de la place cherche :

1 concierge
pour travaux habituels d'entretien.

Horaire complet réparti sur l'après-midi, le soir et
le samedi.

Permis de conduire voiture indispensable.

Date d'entrée à convenir.

Prière de faire parvenir vos offres sous chiffre LH
11638 au bureau de L'Impartial.

Café à l'arôme riche et corsé.

Expert
Nouveau de Jacobs!

>^*+ltmÏ -' 31
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GIRARD ALIMENTATION
Plus Discount - Le Locle

D. SCHWAB, AU SUCCÈS
Plus Discount - La Chaux-de-Fonds

L'amour
au bout du chemin

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 39

Barbara Cartland

Roman

Copyright by Editions de Trévise
Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Comme antipasto, il commanda du jambon fumé et
des figues fraîches. Us mangèrent ensuite une zuppa di
pesce, la fameuse soupe de poissons de l'Italie du Sud,
qui était, expliqua Wynstan, une sorte de bouillabaisse
dont les ingrédients variaient selon la saison.

Puis on leur servit de Yabbacchio alforno, une spé-
cialité romaine, c'est-à-dire de l'agneau de lait parfumé
au romarin et à l'ail, et rôti au four.

— Non, vraiment, je n'ai plus faim! protesta Larina
quand on voulut lui faire goûter d'autres spécialités
napolitaines.

Mais le serveur insista pour qu'elle terminât son
déjeuner par une pêche au vin blanc, et elle fut obligée
de prendre aussi du café, car, lui dit Wynstan, le café
napolitain était le meilleur du monde.

Ils arrosèrent leur repas d'un vin du pays, mais
Larina fut déçue que ce ne soit pas du Vesuvino, le vin
des coteaux du Vésuve.

— Non, ce vin n'est plus ce qu'il était, lui expliqua
Wynstan; pas plus d'ailleurs que le Falerno, que l'on
produit encore dans les champs Phlégréens. C'étaient
des vins réputés dans l'Antiquité mais j'en arrive à croi-
re que le goût des Anciens était très différent du mien.

En remplissant son verre, il lui dit:
— ... Ceci, c'est de VEpomea, un vin de l'île d'Ischia.
Larina le trouva délicieux. D'un jaune vif, on aurait

dit qu'il avait capté un peu de soleil qui les entourait.
Après le déjeuner, ils restèrent longtemps assis à

bavarder. Finalement, ils regagnèrent le bateau et pri-
rent le chemin du retour.

— Demain, je vous emmènerai à Ischia, dit Wyns-
tan. C'est une de mes îles préférées. Et une autre fois, il
faudra que nous allions à Capri, bien sûr.

— Oh ! oui, ce serait merveilleux ! répondit Larina.
Mais elle se demanda si elle verrait jamais Capri. Elle

avait l'impression d'être dans un train qui l'emportait
toujours plus vite, sans qu'elle pût rien faire pour
l'arrêter.

«Je ne dois pas penser à ce qui m'attend, se dit-elle. Je
dois vivre intensément chaque instant, chaque seconde.
Je dois profiter au maximum du peu de temps qu'il me
reste.»

Elle sentait la peur la gagner peu à peu, et lorsque, à
son retour à la villa, elle apprit qu'Elvin n'était toujours
pas arrivé, elle eut un moment de panique et dut faire un
effort immense pour se dominer.

Wynstan avait fait preuve avec elle de tant de gentil-
lesse qu'elle songea un instant à lui dire la vérité. Mais
elle se rendit compte qu'Elvin était le seul à qui elle pût
parler de la mort qui la guettait.

Lui seul comprendrait. Tandis que Wynstan lui
témoignerait de la commisération; ou bien il déclarerait
que c'était impossible et essaierait de lui donner un faux
espoir, ce qui serait encore pire.

Elle préférait regarder les choses en face et se prépa-
rer à ce qui l'attendait.

La veille, avant de s'endormir, elle avait prié long-
temps, implorant Dieu non pas de la laisser vivre, mais
de lui donner du courage.

«Une chrétienne ne doit pas avoir peur de la mort»,
se dit-elle avec sévérité.

Mais comme il é,tait difficile de rester logique en sen-
tant approcher l'échéance!

Elle croyait voir voleter autour d'elle, comme des
oiseaux de mauvais augure, toutes les évocations maca-
bres qui l'avaient toujours effrayée, comme les squelet-
tes de crânes, les ornements funèbres des cérémonies,
les voiles noirs et les crêpes que la famille portait pour
afficher son chagrin.

Elle songea que personne ne la pleurerait ou ne porte-
rait son deuil.

Peut-être mourrait-elle au soleil, comme souhaitait le
faire Wynstan. Ce serait vraiment la façon parfaite de
laisser «son âme prendre son essor».

Et si Elvin était auprès d'elle pour lui tenir la main,
elle n'aurait pas peur.

Elle imaginerait qu'elle s'envolait dans l'azur du ciel
vers Apollon, qui la prendrait dans ses bras. La peur
cesserait en même temps que la vie.

— A quoi pensez-vous? lui demanda soudain Wyns-
tan, l'arrachant à sa rêverie.

Ils étaient assis sur la terrasse devant la villa. Un
valet leur avait servi des rafraîchissements, et les fleurs
exhalaient un parfum entêtant.

— Je pensais... à la mort, répondit-elle franchement.
— Pompei vous a vraiment secouée. Allons! n'y

pensez plus! Vous verrez demain comme l'île d'Ischia
est belle. Elle a aussi son volcan, mais il n'est jamais
entré en éruption. Elle est couverte de vignobles en
abondance, d'olivaies, de pinèdes, et ses châtaigniers
sont magnifiques. Nous nous arrêterons dans une petite
auberge pour déguster le délicieux vin de l'île tout en
bavardant.

— Ouï..., ce sera très agréable, dit Larina.
Mais Wynstan voyait bien que la tristesse voilait

encore ses yeux gris. Se penchant vers elle, il lui deman-
da, de cette voix qui envoûtait toutes les femmes :

— Vous ne voulez pas me dire ce qui vous tour-
mente?

Larina hocha la tête.
— Non... j'attends Elvîn.
— Et si, en fin de compte, Elvin ne venait pas?
Il la vit tressaillir et, choisissant soigneusement ses

mots, il ajouta:
— ... Il est peut-être tombé malade en chemin. Cela

représente un très long voyage, pour lui , et c'était peut-
être au-dessus de ses forces. (A suivre)

club 44
Le Club 44, institution jouis-

ii ohiuj. dffond» »UUM sant d'une réputation inter-
nationale pour ses activités
culturelles, cherche

une secrétaire
Principales fonctions :
— correspondance avec les personnalités invitées,
— mise au point des manuscrits pour l'impression,
— contacts téléphoniques,
— tenue d'une comptabilité simple,
— travaux d'administration et de régie.

Qualifications requises :
— bonne connaissance du français,
— excellente dactylographie,
— sens de l'ordre, de l'organisation et du travail indé-

pendant,
— faculté d'adaptation à des situations diverses.

Entrée en fonctions : 15 août ou 1er septembre 1979.
Le poste de secrétaire du Club 44 est un des plus
intéressants qui se puissent trouver pour une personne
aimant les contacts et les responsabilités. Il requiert
un esprit ouvert, mais aussi de la méthode et de
l'exactitude. ' -

Le Secrétariat dispose de bureaux agréables au centre
de la ville et travaille en étroite collaboration avec ie
délégué culturel du Club. Avantages sociaux d'une
grande entreprise (caisse de retraite, etc.).

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres (curriculum vitae, copies de certificats, photo)
à ¦ M. Gaston Benoit , délégué culturel du Club 44,
Serre 64, 2300 La Chaux-de-Fonds. Des renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès du Secrétariat (039
22 23 44).

A LOUER
pour le 31 octobre
1979
QUARTIER DES
FORGES

bel
appartement
de 2 chambres
Tout confort. Salle
de bains. Loyer
mensuel Fr. 213.—
+ charges.

Tél, (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.
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sport courants: le confort, la sécurité Charrière 24, tél. 039/231044

Appartement
3 pièces, confort,
cherché par jeune
couple, aux envi-
rons, avec jardin.

Ecrire sous chiffre
SC 11805 au bureau
de L'Impartial.

A vendre aux
Brenets

villa
tout confort.

Tél. (038) 31 40 40.

Garage
à louer,
rue Général-Dufour
24. Libre tout de
suite.

Tél. (039) 23 05 03.

Valais
VAL D'HÊEENS
Quelques logements
en chalets à louer
à la semaine pour
vacances d'été.
Prix raisonnables.
Tél. (021) 22 23 43
LOGEMENT
CITY S. A.



Modelage du corps et du visage
MARIA GALLAND
Hydradermie et aromathérapie
Dr RENÉ GUINOT
Institut des jambes
Dépilatron
Solarium

Institut de Beauté
Parfumerie Dumont

Av. Léopold-Robert 53
Tél. (039) 22 44 55 Programme des

manifestations
de
mai en ville
AUJOURD'HUI dès 9.00 Animation par les commerçants.

Ce soir à 20 h. 15
à la Salle de Musique
les Grands Magasins
co coop city
La Chaux-de-Fonds
présentent dans le cadre de «Mai en ville»:
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I Peter, Sue and Marc {

le Groupe vocal suisse le plus
connu grâce à ses nombreux
passages à ('Eurovision
dans un unique récital à
La Chaux-de-Fonds
Prix unique des places: Fr. 10.-

Billets en vente à Coop City, au Printemps
et à la Tabatière du Théâtre et à l'entrée.
j

Demain dès 17 h. 40
«CROSS DE LA JEUNESSE »
réservé aux garçons et filles de 9 à 13 ans

W "fct\ j j f c  ' 
¦ : ¦ ¦ . ¦ ¦ .¦ . . . .. ...

m ' AL • * ' ~ .
Le départ sera donné à côté de la Banque Nationale (rue de l'Avenir).

Tous les participants recevront à l'arrivée un badge. Les cinq pre-
miers de chaque catégorie recevront une médaille de bronze.

Inscriptions : Ecoles primaire et secondaire ainsi qu'au départ pour
les retardataires.

Vivre La Chaux-de-Fonds
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Vos achats
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Si vous désirez rénover
votre intérieur, ravaler vos
façades ou aménager votre
grenier, c'est le bon moment!
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ÏPour l'aspect financier, dis-
! I cutez avec notre spécialiste
I du crédit.
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Il vous proposera un finance-
ment adapté à votre situation.
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Voyez actuellement
\ nos superbes colliers de

Perles
de culture

(blanches ou colorées)

La p arure
idéale

p our la belle
saison
chez le spécialiste

Horlogerie - Bijouterie
57, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Un partenaire sûr...

S&j f  Société de
ÀPSçN Banque

(̂fp* Suisse

Léopold-Robert 16-18

Léopold-Robert 78

# 
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Tureux!

Avenue Léopold-Robert 75
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Votre agence de voyage
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Charles Berset
Gérant d'immeubles

Achats - Vente
Expertises
Rue Jardinière 87
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Pour tous vos appareils !
L'électricien spécialisé
sait ce qu'il vous faut !

Grades facilités de paiements



Résultats du concours bovins du Val-de-Ruz
Les expertises de printemps du bé-

tail bovin pour le district du Val-de-
Ruz ont donné 'les résultats suivants.

PRIMAPARES NOUVELLES
88 points, Fabictla, Marcel Stauffer ;

Faîda, Jean-Louis Geiser ; Picotte,
Ulysse Favre. — 87 points, Odessa, Op-
pliger et Guinand ; Nora, Daniel Stauf-
fer ; Rosinette, Léo Stauffer ; Nelli ,
Willi Ziehli. — 86 points, Katy, Danie]
Stauffer ; Maria , Oppliger et Guinand ;
Guitare, Jean-Maurice Chollet; Narcis-
se, Fritz Kocher ; Renata , Wïlli Ziehli ;
Karin , Ulysse Favre ; Iris, Biaise Cu-
che ; Kiss My, Ulysse Favre. — 85
points, Yvette, Charles Veuve ; Mar-
quise, André Geiser ; Coquette, Samuel
Grau. — 84 points, Follette, Daniel
Stauffer.

PRIMAPARES H
89 points, France, Jean-Louis Mari-

dor ; Iris, Jean-Pierre Perrin ; Aman-
da, Wenker frères ; Diva, Max Maurer ;
Farandole, Jean-Louis Maridor ; Regi-
na , Léo Stauffer ; Giboulée, Roger De-
bély ; Couronne, Jean Kipfer ; Frégate,
Jean-Louis Maridor ; Polka, Max Mau-
rer ; Anita, Wenker frères ; Bagatelle,
Gilbert Tanner ; Floquette, Jean-Louis
Marîdor ; Giboulée, Biaise Cuche ; Ge-
linotte, Jean-Louis Maridor ; Guirlan-
de, Jean-Louis Maridor. — 88 points,
Mira , Walter Christen ; Linotte, Ed-
mond Aubert ; Charmante, Claude Ma-
ridor ; Marquise, Louis Christen ; Ga-
by, Fritz Grétiîlat ; Orange, Philippe
Soguel ; Surprise , Claude Maridor; Ve-
rena , Alfred Monnier ; Perce-Neige,
Gilbert Tanner ; Bouvreuil, Jean-Pier-
re Chollet ; Gertrude, Robert Fallet ;
Poupée, Max Maurer ; Givrine, Daniel
Stauffer ; Bouquette, Gilbert Tanner ;
Rebecca, Ulysse Favre ; Gitane, Jean-
Paul Gretillat ; Coquette, Jean Kipfer ;
Rebecca, Léo Stauffer ; Brigitte, Gil-
bert Tanner ; Poupée, Biaise-André
Cuche ; Heidi, Marcel Tanner ; Bichet-
te, Claude Bachmann ; Carole, Roger
Debély ; Alba, Ecole cantonale d'agri-
culture ; Stella, André Jacot ; Pom-
mette, Philippe Soguel ; Sonya, Walter
Hadorn ; Helvetia, Oppliger et Gui-
nand ; Emeraude, Jean-Pierre Perrin ;
Rikita , Léo Stauffer ; Finesse, Etienne
Balmer ; Alpina , Walter Hadorn ; Mar-
jolaine, Louis Christen ; Provence, Phi-
lippe Soguel ; Ninon, Claude Bach-
mann ; Anita, Walter Hadorn ; Aman-
da, Ecole cantonale d'agriculture; Blan-
chette, André Sahli ; Dorothée, Claude
Bachmann ; Flora , Jean-Paul Gretillat,
— 87 points, Sonia, Charles et Frédéric
Meyer ; Lily, Edgar Siegenthaler ; Xi-
son, Auguste Christen ; Epique, Etien-
ne Balmer ; Mésange, Michel Cuche ;
Fauvette, Jean-François Maffli ; Mé-
sange, Claude Maridor ; Désirée, Fer-
nand Jacot ; Iris, Edmond Aubert ; Ma-
galy, Louis Ohristen ; Ginette, François
Debély ; Rita , Léo Stauffer ; Giroflée,
Otto Waelti ; Pâquerette, Chaînes et
Frédéric Meyer; Quinette, Albert Chal-
landes ; Hyacienthe, Jean-Maurice
Chollet ; Surprise, Claude Jeanperrin ;
Charlette, Jean Kipfer ; Oeillette, An-
dré Sandoz ; Diane, Biaise-André Cu-
che ; Violette, Charles et Frédéric
Meyer ; Gracieuse, François Debély ;
Fête, Etienne Balmer ; Etoile, Roger
Debély ; Marquise, Jean-Louis Geiser ;
Sanguine, Samuel Koenig ; Orphée,
André Sandoz ; Odyle, Jean Cachelin ;
Farceuse, Samuel Koenig ; Héroïne,
Oppliger et Guinand ; Coquine, Augus-
te Christen ; Mésange, Claude Balmer ;
Dolly, Fritz Gretillat ; Tamara, André
Jacot ; Margoton, André Kraehenbuhl ;
Diamantine, Jean - François Maffli ;
Quinette, Marcel Tanner ; Berna, Jean-
Pierre Chollet ; Bianca, Otto Waelti ;
Tulipe, René Boss ; Amazone, Claude
Bachmann ; Mignonne, Louis Christen ;
Magali, Claude Maridor ; Hélice, Op-
pliger et Guinand ; Anémone, Fritz
Gretillat ; Brigitte, Fernand Jacot ;
Blanchette, Hermann Steudler ; Oran-
ge, André Sandoz; Colinette, Jean Kip-
fer ; Fadette, Claude Bachmann ; Eisa,
Théo Brand ; Golda, Jean-Paul Gretil-
lat ; Parisienne, Jean-Paul Oppliger ;
Princesse, André Sandoz ; Jacinthe,
Paul-André Balmer ; Farandole, Clau-
de Soguel ; Magali, Charles Maeder ; Li-
nette, Biaise Cuche ; Reine, Claude
Bacihmann ; Clarabelle, Claude Jean-
perrin ; Osma, Wenker frères. — 86
points, Joconde, Edmond Aubert ; Béa-
trice, Louis Maridor ; Epi, Etienne Bal-
mer ; Gracieuse, Claude Maridor ; Ger-
maine, Pierre Amez-Droz ; Fanfare,
Etienne Balmer ; Orchis, André San-
doz ; Farouka , Otto Waelti ; Olympe,
Georges Maridor ; Nanette, Jean-Paul
Oppliger ; Princesse, Claude Maridor ;
Alouette, Michel Tanner ; Linotte,
Jean-Pierre Bischoff ; Fleurette, Sa-
muel Grau ; Ecureuil, Michel Tanner ;
Fidji, Etienne Balmer ; Farah, Claude
Jeanperrin ; Mairqulse, Georges Mari-
dor ; Fleurette, Jean-Pierre Pierrehum-
bert ; Ursula, Paul-André Balmer ;
Glycine, Claude Jeanperrin ; Giboulée,
François Debély ; Mignonne, André
Sahli ; Jonquille, Robert Aeschlimann ;
Charmante, Auguste Christen ; Nancy,
Marcel Jacot ; Perle, Georges Maridor ;
Pensée, Philippe Soguel; Enziane, Hans
Baumann ; Ficelle, Etienne Balmer ;
Quie, Albert Challandes ; Malou , Jean-
Pierre Fallet ; Golda, Otto Waelti ; Ta-
quine, André Bourquin ; Rumba, Roger
Debély ; Mouche, Otto Waelti ; Joli-
Coeur, Georges Maridor ; Violette,

Claude Bachmann; Follette, Claude So-
guel ; Papillon, Wenker frères ; Doli ,
Jean-Louis Cosandier ; Gazelle, Fer-
nand Jacot ; Odessa, André Sandoz ;
Fabiola, Fernand Cuche ; Zita, Charles
Veuve ; Rougette, Jean-François Maf-
fli ; Elisée, Théo Brand ; Amélie, Ecole
cantonale d'agriculture ; Prune, Jean-
Paul Oppliger ; Primevère, Philippe
Soguel ; Dariing, Claude Bachmann ;
Kathla, André Sahli ; Barbara , Louis
Maridor. — 85 points, Ruth, Louis Ma-
ridor ; Suzy, Auguste Christen ; Jean-
nette, Jean-Pierre Pierrehumbert ;
Olympe, André Sandoz ; Jeannette, Ro-
bert Fallet ; Christel, Daniel Kaempf ;
Coquette, André Bourquin ; Boubette,
Edouard Cuohe ; Edelweiss, Louis Ma-
ridor ; Fantasia, Claude Soguel ; Pata-
chou, André Kraehenbuhl ; Sonia,
Edouard Cuche ; Dorina , Marcel Veu-
ve ; Fauvette, Robert Aeschlimann ;
Mandoline, André Kraehenbuhl ; Dou-
cette, Claude Bachmann ; Gamine,
Claude Soguel ; Laura, Louis Maridor.
— 84 points, Gazelle, Louis Maridor ;
Daisy, Jean-Maurice Chollet ; Brunet-
te, Jean-François Maffli ; Désirée, Gil-
bert Tanner ; Blondine, Jean-Pierre
Chollet ; Hirondelle, Edgar Siegentha-
ler ; Suzette, Henri Furrer ; Edelweiss,
André Junod ; Luronne, David Burk-
halter ; Lotti, Jean-Pierre Bischoff ;
Chamois, Edgar Siegenthaler ; Corneli ,
André Kraehenbuhl ; Judith, Claude
Hostettler ; Anita, Hermann Staudler ;
Elvire, Théo Brand ; Pistache, André
Geiser ; Marianne, Pierre Amez-Droz ;
Girouette, André Geiser ; Ziquette,
Charles Veuve ; Barbabelle, Otto Wael-
ti ; Lina , Jean-Pierre Bischoff ; Doret-
te, Marcel Veuve. — 83 points, Blon-
dine, Hermann Steudler ; Grenadine,
André Junod.

VACHES NOUVELLES
94 points, Muguet, Max Maurer. —

92 points, Gamine, Charles et Frédéric
Meyer. — 90 points, Moussia, Adrien
Dessaules ; Pinglette, Claude Jeanper-
rin ; Angélique, Georges Maridor ;
Mystérieuse, Biaise Jacot ; Hirondelle,
Jean-Pierre Perrin ; Orienta , Willi
Ziehli. — 88 points, Natalie, Biaise Ja-
cot ; Mascotte, Adrien Dessaules ; Fai-
da, Jean-Louis Geiser ; Picotte, Ulysse
Favre ; Rose, Jean-Paul Oppliger ; Co-
sette, Adrien Desaules; Edelweiss, Fer-
nand Cuche. — 87 points, Berna, Hans
Leuenberger ; Sandra, Louis Christen ;
Tulipe, Charles et Frédéric Meyer ; Vi-
son, Daniel Stauffer. — 86 points, Mar-
guerite, Paul Dessaules ; Hirondelle,
Biaise Jacot ; Dora, Claude Bachmann ;
Pinson, Léo Stauffer. —85 points, Mar-
quise, André Geiser. — 84 points, Jean-
nette, Edmond Aubert ; Isabelle, Daniel
Stauffer ; Pivoine, Claude Cuche.

VACHES D'ATTENTE
90 points, Ariette, Claude Balmer. —

89 points, Babette, James Challandes ;
Muguet, Charles et Frédéric Meyer ;
Cyntha, James Challandes ; Pistache,
Charles et Frédéric Meyer ; Cerise, Ja-
mes Challandes ; Elégante, Daniel
Stauffer ; Lady, James Challandes. —
88 points, Martine, Biaise Jacot ; Noi-
sette, James Challandes ; Sucette, Ja-
mes Challandes ; Moucharde, Edgar
Siegenthaler ; Eglantine, Fritz Kocher ;
Sauvageonne, James Challandes ; Mi-
gnonne, Claude Haussener ; Adèle,
Claude Hostettler ; Maroussia, Jean
Cachelin ; Pamélia, James Challandes ;
Vasi, Jean-Pierre Chollet ; Blanchette,
Micihel Tanner ; Tapageuse, Edgar Sie-
genthaler. — 87 points, Rosalie, Jean-
Pierre Pierrehumbert ; Pierrette, Char-
les et Frédéric Meyer ; Célestine, Clau-
de Cuche ; Adrienne, Claude Jeanper-
rin ; Prune, Biaise-André Cuche ; Per-
ce-Neige, Fernand Jacot ; Barbara,
Claude Jeanperrin ; Unita, Rodolphe
Waelti ; Altesse, Willi Ziehli. — 86
points, Primevère, Claude Cuche; Ané-
mone, Paul-André Balmer ; Meili, Wal-
ter Christen ; Coquette, David Burk-
halter ; Ariette, Hermann Steudler ;
Jonquille, David Burkhalter ; Samba,
Adrien Desaules ; Ecureuil, Edmond
Aubert ; Esther, Théo Brand ; Quitus,
Albert Challandes : Ophélia, Daniel

Stauffer ; Joconde, Adrien Desaules ;
Aima, Fritz Kocher ; Bella, Claude
Haussener ; Prunelle, Claude Balmer ;
Alpina, Jean-Paul Oppliger ; Freudi,
Fernand Cuche ; Tulipe, Jean-François
Maffli ; Natacha , Otto Waelti ; Caro-
line, Michel Cuche ; Ursula, Rodolphe
Waelti ; Gitane, Frédéric Perriard. —
85 points, Lili, Claude -Cuche ; Miquet-
te, René Boss ; Ariette, Hermann
Steudler ; Volga, Edmond Aubert ; Fri-
vole, Claude Jeanperrin; Fleurette, Mi-
chel Tanner ; Doris, René Boss ; Mimo-
sa, Olaude Bachmann. — 84 points,
Fahra, Charles Veuve ; Astragale, Ja-
mes Challandes ; Céline, Hermann
Stau'dler ; Rita , René Boss ; Paloma,
James Challandes ; Magali, Adrien De-
saules ; Frisonne, Marcel Veuve ; Lili,
James Challandes ; Mireille, Paul-
André Balmer. — 81 points, Noisette,
David Burkhalter.

VACHES ANCIENNES
95 points, Agathe, Wenker frères. —

95 points (C), Palme, Wenker frères. —
94 points, Vedette, Jean Kipfer ; Alou-
ette, Jean Kipfer ; Bella, Jean Kipfer ;
Lsni, Wenker frères ; Giroflée, Wenkei
frères. — 93 points, Noisette, Miche]
Tanner. — 93 points (C), Helger, Wen-
ker frères ; Diane, Jean-Louis Mari-
dor ; Ginette, Jean-Maurice Chollet ;
Toska, Alfred Monnier ; Friponne,
Jean-Pierre Perrin ; • Goldine, Jean-
Maurice Chollet ; Elna, Wenker frè-
res ; Odyïle, Léo Stauffer ; Espéran-
ce, Jean-Louis Maridor ; Rose, Wenker
frères. — 92 points, Minouche, Claude
Hostettler ; Sylvie, Wenker frères. —
92 points (C), Dalila , Jean-Maurice
Chollet ; Mésange, Wenker frères ;
Fontaine, Oppliger et Guinand ; Comè-
te, Max Maurer ; Patricia , Fritz Gre-
tillat ; Norette, Philippe Soguel ; Ané-
mone, Max Maurer ; Pétunia , Léo
Stauffer ; 92 ipoints, Babette, Marcel
Tanner ; Callas, Jean-Maurice Chollet.
— 91 points , Poupette, Michel Tanner ;
Hirondelle, Biaise Jacot ; Alouette, Gil-
bert Tanner ; Colette, Biaise Cuche ;
Suzette, Charles Maeder ; Dorothée,
Georges Maridor ; Joyeuse, Claude
Hostettler ; Pistache, Gilbert Tanner ;
Cigale, Max Maurer ; Eve, Etienne
Balmer ; Colombe, Fritz Gretillat ; Ro-
salie, Wenker frères ; Gribouille, Clau-
de Jeanperrin ; Primevère, André Ju-
nod. — 91 points (C), Tytphelle, Claude
Bachmann ; Oeillette, Philippe Soguel ;
Coquine, Wenker frères. — 90 points,
Elisa, Jean-Maurice Chollet ; Duchesse,
Gilbert Tanner ; Joconde, Louis Chris-
ten ; Ursula, Charles Veuve ; Bouquet-
te, Claude Maridor.; Charmante, Blai-
se-A. Cuche ; Betty; ïean Kipfer ; Pou-
pette, Claude Balmer ; Ecureuil, Jean-
Louis Geiser ; Eulalie, Etienne Balmer;
Graziella, Wenker frères ; Biquette,
Gilbert Tanner ; Gamine, Wenker frè-
res ; Jasmine, Claude Jeanperrin ; Fa-
dette, Jean-Louis Maridor ; Corine,
Jean-Maurice Chollet ; Colette, Léo
Stauffer. — 89 points, Greti, Wenker
frères ; Sabine, Frédéric Perriard ;
Dardanelle, Etienne Balmer ; Olivia,
Léo Stauffer; Charmante, Claude Jean-
perrin ; Epathique, Jean-Maurice Chol-
let ; Azalée, Daniel Stauffer ; Couron-
ne, Clauâe Jeanperrin ; Cosette, Fritz
Gretillat ; Olga, Gilbert Tanner ; Dali-
da, Louis Ohristen ; Floquette, Biaise
Cuche ; Bouquette, Gilbert Tanner ;
Désirée, Théo Brand ; Lotta , Wenker
frères ; Fauvette, Wenker frères. —
88 points, Sennerin, Marcel Tanner ;
Alfa, Claude Hostettler ; Lusti, Louis
Christen ; Etoile, Claude Hostettler ;
Mirabelle, Georges Maridor ; Duchesse,
Claude Hostettler ; Béatri ce, André Ju-
nod ; Charlotte, Olaude Hostettler. —
87 points, Hansa, Jean-Maurice Chol-
let ; Hortensia, Georges Maridor.

La lettre (C) -qui isuit le nombre de
points signifie que la bête a obtenu la
cocarde avec 90 points au minimum,
un indice de rendement laitier moyen
de 52, et un 4 dans chacune des sous-
positions. — 158 génisses ont été admi-
ses au syndicat sans présentation, sur
la base du rendement laitier de la
mère, (mo)

Une joyeuse montée à l'alpage
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De Saint-Biaise à La Dame

Le folklore plaît au grand public et nombreux sont les gens qui ont vécu,
samedi, la traditionnelle montée à l'alpage du troupeau de M. Mathys, de
Vilaret sur Saint-Biaise. Tout au long du trajet, jusqu'à La Dame, avec
des arrêts naturellement, une ambiance joyeuse a régné. Les bêtes étaient
fo r t  belles avec leurs fleurs, leurs rubans et parfois de véritables arbres de
Noël enguirlandés sur la tête, elles sonnaient d'immenses cloches pour

accompagner les sons d'un orchestre champêtre, (photo Impar-rws)

Une application révolutionnaire du rayon laser
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A Neuchatel, chez Suchard-Tobler

La semaine dernière, Suchard-Tobler
a réussi, au terme d'études fructueuses
menées en collaboration avec la maison
Cryopysics S.A. de Genève, à utili-
ser dans son usine de Neuchatel le
¦système du Lasermark pour dater les
étiquettes de dhocdlat. Cette Installa-
tion de marquage à grande vitesse est
'la première du genre en Europe. Su-
chard mettra en place en septembre
prochain un deuxième appareillage de
ce type.

Le lasermark utilisé chez Suchard
sur trois chaînes d'emballage a été
développé et produit par la firme ca-
nadienne Lumonies. Après plusieurs

L'installation Lasermark chez Suchard.

années d'essais au Canada et aux
Etats-Unis, où plus de 60 appareils
sont déjà opérationnels, ce dispositif
révolutionnaire de marquage est à pré-
sent commercialisé et Installé en Suisse
par la maison Cryophysics de Genève.

Le lasermark est capable de mar-
quer une date, un code ou d'autres
renseignements, à .la cadence de dix
étiquettes par seconde, sans créer de
temps mort dans la chaîne de fabri-
cation. Comme le dispositif s'intègre
parfaitement au processus de fabrica-
tion, il permet au fabricant d'aliments
périssables de marquer ses produits
directement lors de la production, au
stade de l'emballage. Dès lors, la pré-
impression du matériel d'emballage de-
vient inutile. Le nouveau dispositif
n'emploie ni encre d'imprimerie, ni sol-
vants, ce qui est particulièrement ap-
préciable dans le secteur de l'alimenta-
tion et dans l'industrie pharmaceutique.
Les frais d'exploitation sont extrême-
ment faibles. Le faisceau produit par
le laser est dirigé par des miroirs sur
la surface à marquer et traverse des
écrans percés d'ouvertures qui tradui-
sent l'information à reproduire. L'é-
nergie élevée idu faisceau enlève une
mince couche de la surface visée ou
du revêtement coloré de cette surface.
On obtient ainsi un marquage très net
sur une grande variété de surfaces.
La durée de l'impulsion lumineuse est
de l'ordre du millionième de seconde,
ce qui permet de procéder au marquage
en continu, (imp)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 13

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les égouts du
paradis; 17 h. 45, Le bal des vam-
pires.

Arcades: 20 h. 30, Et la tendresse ?.
Bordel !

Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Intérieurs.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Play-

time.
Rex : 20 h. 45, Hair.
Studio: 18 h. 45, Un été 42; 21 h., Le

cerveau.

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

une fois dans l'Ouest.
Château de Môtiers : exposition Sté-

phanie, de 10 h. à 22 h.

Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgente) : tél. 11 f.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

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

ou 118.
Val-de-Ruz

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

Piergiovanni, Fontainemelon, télé-
phone 53 22 56 et 53 22 87.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44

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

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.
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Le TC-Rives bénéficie du sursis

Le court du TC-Rives est mis gratuitement à la disposition des enfants
de Coffrane. (photo Impar-Charrère)

Le Tennis-Club de Rives, construit
en zone agricole sur le terrain des car-
rières de Coffrane, pourra poursuivre
son activité ! Il s'en est fallu de peu
pour que les installations disparais-
sent sous la pioche des démolisseurs,
car le club avait construit en zone
agricole, sans autorisation de la com-
mune de Coffrane. Lors d'une récente

séance du Conseil de cette localité, 11 a
finalement été décidé que le court ne
serait pas supprimé tant que les car-
rières seraient exploitées. Une décision
qui a fait plaisir aux 25 membres du
club qui se sont réunis sur les lieux
pour fêter l'événement, en compagnie
du propriétaire de la carrière, M.
Proserpi. (jj c)
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II n'est guère étonnant que personne n'ait
des clients plus fidèles que les nôtres.
Avec le service raffiné de nos 464 stations
et les prix raffinés de nos 100 stations
self-service, réparties dans toute la Suisse,
il n'est en effet pas facile ée/ ^̂ y ^
nous faire des infidélités, Ç-v* u m\uuif

Raffine pour vous. T

o

<

En exclusivité à La Chaux-de-Fonds F'V"! r™"TI$ MuBvZSn ¦̂¦ ¦̂i
CORUM ¦¦¦¦¦ r wWNm»Artisans d'Horlogerie Fine \^m\ "L T̂l

créateurs des célèbres montres-monnaie et montres-lingots
Présentation spéciale dans nos vitrines. Documentation sur demande. \f__MËÊ

Magasin spécialisé d'horlogerie, bijouterie et orfèvrerie - 57, avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds - téléphone (039) 221042

f VIVE LA MARIÉE ! ""N

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

BIENNE, rue de la Gare 20
^032 - 2249 28

LAUSANNE, rue de Bourg 35
\  ̂ /-021- 23 2434 J

au printemps
cherche pour remplacements
de vacances

• vendeuses
auxiliaires

pour 2, 3 ou 4 semaines
en juillet. Horaire par-
tiel.

• vendeuse de
bijouterie

pour la 2e quinzaine de
juin et le mois d'août.

• dame d'office
pour la 2e quinzaine de
juillet.

Se présenter au bureau du
| personnel ou téléphoner au
j (039) 23 25 01.S ¦/

"Zurich"
assurance - ménage.

Vos biens ménagers
bien assurés.

Si vous voulez vous assurer que
vos biens ménagers sont encore bien assurés, adressez-vous donc

à votre agence la plus proche de la "Zurich".

ZURICH
ASSURANCES

André Gavillet, Agence générale de Neuchatel
43, faubourg du Lac, 2000 Neuchatel, tél. 038/24 21 21

Agence des Montagnes Neuchâteloises, 2300 La Chaux-de-Fonds
11 bis, rue de la Serre, tél. 039/22 15 65
Agence du Locle, 2400 Le Locle

33, rue Bournot, tél. 039/31 84 84
Agence du Val-de-Travers, 2114 Fleurier

14, place-d'Armes , tél. 038/61 16 25
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URGENT.
Cherchons à La Chaux-de-Fonds

appartement 5 - 6 pièces
à louer ou à acheter, éventuellement pe-
tite maison ou petit immeuble locatif.

Ecrire sous chiffre GF 9327, au bureau
de L'Impartial.

^- Y% diplômé fédéral
tu,, „ "*:' Av. L.-Robert 23
TPÇ*"" Tél. (039) 22 38 03

9 L'Impartial, votre journal quotidien,
le plus important de tout le Jura 9



Principales modifications sur les lignes CJ
Changement d'horaire dès le 27 mai 1979

L'horaire de certains trains et cour-
ses d'autobus subit des modifications
de détails (adaption aux correspondan-
ces, etc.) ; les abandonnés voudront
bien consulter à cet effet les horaires
affichés dans les gares.

Les modifications plus importantes
sont résumées ci-après.

LIGNE TAVANNES -
LE NOIRMONT

Les trains 118 (Tavannes dp 7. h. 12,
Tramelan ar 7 H. 23) et 117 (Tramelan
dp 7 h. 36, Tavannes ar 7 h. 47)
qui circulaient auparavant les same-
dis et dimanches en offrant notam-
ment une bonne correspondance pour
Bâle, ne circulent plus que le samedi
en raison d'une fréquentation très fai-
ble le dimanche.

Du lundi au vendredi (sauf jours
fériés), le train 132 quittant Tavannes
à 10 h. 47 et arrivant à Tramelan à
10 h. 58 sera prolongé jusq u'à Saigne-

légier (ar 11 h. 40), où il assure une
correspondance avec la course partant
à 12 h. pour Glovelier ; au Noirmont ,
correspondance à 20 minutes pour La
Chaux-de-Fonds.

Le train 133 (Noirmont dp 10 h. 55,
Tramelan ar 11 h. 21) qui circulait
les samedis et dimanches, est doré-
navant mis en marche tous les jours ;
du lundi au vendredi , il circule au
départ de Saignelégier (dp 10 h. 43).
Au Noirmont , il relève chaque jour
l'excellente correspondance du train
233 de La Chaux-de-Fonds.

A la suite d'une modification des
heures de circulation , le train 188 ve-
nant de Tavannes, (Tramelan ar 21h.
04) ne peut plus être conduit jus-
qu 'à Tramelan-Chalet.

LIGNE GLOVELIER :
LA CHAUX-DE-FONDS

Le retardement du train 280 à Glo-
velier (dp 19 h. 32) permet de relever
la correspondance du train 2975 ve-
nant d'Ajoie, ce qui est nouveau.

LIGNE PORRENTRUY - BONFOL
Mise en circulation d'une nouvelle

paire de trains le dimanche (Bonfol
dp 7 h. 45, Porrentruy ar 7 h. 58,
dp 8 h. 19, Bonfol ar 8 h. 32) qui of-
fre notamment une bonne sortie vers
les Francheo-Montagnes.

Les trains 421 et 424 (Bonfol dp
12 h. 25) continueront à circuler le
dimanche ; la nouveauté réside dans
le fait qu'ils circuleront également le
samedi.

En raison de l'heure d'été en Fran-
ce, le train 465 du dimanche aura deux
horaires différents ; du 29 mars au
23 septembre, il quittera Bonfol à 20 h.
35 déjà , alors que du 28 septembre
au 23 mars, le départ est fixé à
21 h. 11.

LIGNE D'AUTOMOBILES
SAIGNELEGIER - GLOVELIER

L'horaire de cette ligne a été ren-
forcé par de nouvelles courseo, des-
tinées avant tout au transport des
écoliers qui fréquentent les écoles de
Porrentruy et Delémont (et qui ont
ainsi la possibilité de rentrer à leur
domicile chaque jour) ainsi qu'aux élè-
ves de l'école secondaire de Saigne-
légier. Toutefois, ces courses offrent
aursi de nouvelles possibilités de cor-
respondance aux voyageurs indivi-
duels.

Un « papillon » contenant le détail
de ces nouvelles courses peut être
obtenu dans les gares CJ et dans les
bureaux de poste situés sur la li-
gne.

LIGNE D'AUTOMOBILES
TRAMELAN-LAJOUX-GLOVELIER

Les modifications apportées à l'ho-
raire de cette ligne concernent surtout
les jours ouvrables. Ainsi, la premiè-
re course pour Glovelier passera do-
rénavant aux Genevez (dp 5 h. 59).

Pour les courses de midi, qui sont
légèrement retardées pour offrir de
meilleures correspondances à Glovelier,
l'horaire du samedi est différent de
celui des autres jours.

La course quittant Glovelier à 17 h.
42 s'arrêtera aux Reussilles (corres-
pondance pour Tramelan par train
171), ceci afin de pouvoir revenir à
Glovelier (ar 18 h. 52).

Puis une nouvelle course quittera
Glovelier à 18 h: 58 (relevant la cor-
respondance de Delémont) pour La-
joux — Tramelan.

Un « papillon » contenant les nou-
veautés sur cette ligne est à dispo-
sition dans les gares CJ et dans les
bureaux de poste situés sur la ligne.

Le nouvel horaire-guide régional
gratuit peut être obtenu dans les ga-
res CFF et CJ. (comm.)

Création de l'Association cantonale
des quilleurs sportifs

Une important e manifestation a mar-
qué samedi la fondation de l'Associa-
tion cantonale des quilleurs sportifs
jurassiens. Par la même occasion , ce
nouveau groupement faisait son entrée
dans la fédération helvétique. D'autre
part , les quilleurs sportifs du nouvel
Etat ont encore procédé à l'inaugura-
tion d'une nouvelle bannière. Les 150
délégués et invités furent tout d'abord
accueillis dans la cour du Restaurant
Saint-Georges. A cet endroit , ils pu-
rent entendre un concert donné par le
Groupe des cors de chasse de Saint-
Hubert.

La partie officielle de cette journée
débuta par la réception d'une nouvelle
bannière. Celle-ci fut bénie par le
curé Yves Prongué et le pasteur Pierre
Balmer. Puis, dans la salle du Restau-
rant Saint-Georges, le président d'hon-
neur de la section Jura , M. Louis Bau-
ser (Moutier), retraça les événements
qui, durant 20 ans, avaient jalonné la

vie de l'Association jurassienne des
quilleurs. L'orateur précisa également
que le Jura comptait 105 licenciés , et
que 700 personnes jouaient aux quilles
dans cette région.

RECONNAISSANCE
AUX MEMBRES MÉRITANTS

Les membres d'honneur et fonda-
teurs furent fêtés et fleuris ; il s'agit
de MM. Louis Bauser (Moutier) , pré-
sident d'honneur ; André Schlichtig
(Malleray), Georges Evalet (Péry) ,
Marc Déroche (Moutier), Mme Mar-
guerite Schlichtig (Malleray), et Mlle
Marguerite Furst (Moutier) . Responsa-
ble de l'organisation de cette journée,
M. Roland Rossé (Courtételle) , rendit
également hommage aux disparus. On
entendit encore diverses allocutions
par les délégués du comité central suis-
se, des Associations cantonales bernoi-
se, fribourgeoise, neuchâteloise, valai-
sanne, de Bâle-Ville et de Soleure. (rs)

Les étapes d'un centenaire

• FRANGHES-MQNl^GNES •
SFG Le Noirmont

Passant des tiraillements à l'épa-
nouissement, la vie d'une société locale
fluctue beaucoup selon les climats éco-
nomiques et politiques des époques
qu'elle traverse. La SFG Le Noirmont,
qui fêtera son centenaire en juin
prochain , ne fait pas défaut à la règle.
Son histoire est égrenée d'anecdotes.

Les premières traces d'une société de
gymnastique au Noirmont datent de
1854 où une vingtaine de membres se
rendent à Porrentruy. Puis silence jus-
qu'en 1879 où une photo-souvenir et
une bannière sont les seuls vestiges de
la création de la société. Celle-ci meurt
déjà en 1891, étouffée sous les dettes.
Une fête champêtre qui rapport 65 fr.
relance la société en 1899. Les répéti-
tions ont alors lieu dans la remise de
l'hôtel du Soleil. Faute de membres, la
société décède pour la seconde fois en
1906.

LE RENOUVEAU
La construction d'une halle de gym-

nastique au nouveau collège primaire
relance la société en 1913. On participe
même aux fêtes cantonales. Le
Noirmont arrache le 4e rang à celle de
Lyss en 1919. Mais la couronne est
perdue dans la fête qui s'ensuit... La

crise de 1930 apporte de singulières
difficultés. Cela n'empêche pourtant
pas la création d'une section pupille.

VERS UNE NOUVELLE
EPOQUE

Dès lors, le dynamisme de la SFG Le
Noirmont n'est plus à mettre en doute.
En 1939, la société ravit à Saignelégier
l'organisation de la Fête jurassienne.
Pour la petite histoire, la cart e des
fêtes comprenant l'entrée, le repas de
midi et l'entrée le soir au spectacle
coûtait... 4 fr. 50. Après la guerre, la vie
de la société repart de plus belle. M.
René Farine est même sélectionné pour
les Jeux olympiques de Melbourne
(1956), mais ne peut s'y rendre en rai-
son des événements de Hongrie. Puis
les faits marquants se suivent: 1958,
organisation de la 39e Fête juras sienne;
1963, organisation de la Fête jur assien-
ne à l'artistique; 1966, création
des sections féminines et pupillettes,
nouvelle bannière; 1971, Philippe
Wenger sacré champion romand à
l'athlétisme.

Forte de près de 200 membres, la
SFG Le Noirmont aura à cœur d'orga-
niser pour son centenaire des journées
dignes de sa tradition. (M. G.)

Les arbitres jurassiens de football font le point
Réunis à Delémont

C'est sous la présidence de M.
Jean-Daniel Dominé de Courtételle que
s'est tenue à Delémont l'assemblée
générale du groupement des arbitres du
Jura qui est actuellement fort de plus
de cent membres. La bonne marche du
groupement a été relevée par le prési-
dent. L'équipe de football des arbitres,
bien dirigée par M. Daniel Luzieux, de
Delémont, a également connu une
saison favorable. Sur proposition du
comité et après étude d'une commission
spéciale présidée par M. Pierre-Alain
Chevallier, ancien président, de
Delémont, de nouveaux statuts ont été
acceptés à l'unanimité. Ils remplacent
ceux qui dataient de 1970 et devront
encore être approuvés par l'ASA
Berne.

Le comité a été élu comme suit pour
1979 : président, M. Jean-Daniel Dominé
Courtételle; vice-président, Francis Ri-
beaud, Coeuve; caissier, Bruno Klôtzli ,
Malleray; secrétaire, Bernard Muller de
Bonfol; assesseur, Gérard Wôlfli ,
Reconvilier; responsable équipe du
GAJ, M. Daniel Luzieux de Delémont ;
convocateur, Marcel Cornu de
Delémont. Les vérificateurs seront MM.
Abel Rérat de Courtedoux, Martial
Rôthlisberger de Moutier et Denis
Eschmann de Courrendlin comme sup-
pléant.

Dans les divers on entendit le messa-
ge d'encouragement du président
d'honneur de l'AJF, M. Mario Boretti
de Moutier. <kr)

Delémont a vibré aux sons
des trompes de chasse

Durant deux jours, samedi et diman-
che derniers, Delémont a servi de cadre
au concours de l'Amicale internationa-
le des trompes de l'Est. Organisée par
la Société des trompes de chasse Saint-
Hubert de Delémont, qui fê te  ses 10
ans d' activité, cette manifestation a
rassemblé plu s de 150 sonneurs venus
de Suisse et de France également. Sa-
medi matin, chaque groupe offri t  au
public des productions libres. L'après-
midi, ce fu t  l'assemblée générale an-
nuelle de l'Amicale suisse des son-
neurs. Puis les sonneurs visitèrent les
vieux quartiers de la capitale juras-
sienne et firent résonner leurs trompes
de chasse.

Le soir, un nombreux public put as-
sister, dans la cour du Château, à un
spectacle « son et lumière»; ce der-
nier évoquait une chasse à courre.

Dimanche mâtin, à la suite de l'ac-
cueil des sonneurs de l'Amicale inter-
nationale de l'Est, les sonneurs parti-
cipèrent à diverses épreuves : solos,
duos, trios, quatuors ou groupes. Enfin,
à 11 heures, ce fut  la fameuse Messe
de Saint-Hubert, célébrée dans la cour
du Château.

Après le banquet officiel , les son-
neurs reprirent leurs instruments et se
produisirent à l'occasion de la suite des
concours, (rs)

7 EN AJOIE Z
PORRENTRUY

Nouveau docteur vétérinaire
M. Gérard Quenet vient d'obtenir

un diplôme de docteur vétérinaire grâ-
ce à une thèse sur une maladie spé-
cifique du sang chez le bovin à la
Faculté vétérinaire de Berne, (kr)

Flatteuse nomination
pour un musicien

On a appris avec plaisir dans les
milieux jurassiens de la musique, que
M. Norbert Girard (Porrentruy), pré-
sident de la Fédération jurassienne de
musique, avait été nommé vice-prési-
dent de l'Association fédérale de musi-
que. Il est bien entendu le seul repré-
sentant du Jura au comité central des
Musiciens suisses, et il fait  partie des
trois membres romands de ce comité,
les deux autres venant du Valais et du
canton de Vaud. (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Collision
Hier à 13 h. 20, conduisant un bus,

M. P. P. de Buttes circulait sur la rou-
te de Fleurier à Sainte-Croix. A la hau-
teur du hangar des pompes, alors qu'il
bifurquait à gauche pour se rendre
devant ledit hangar, son véhicule a été
heurté par l'auto de M. P. Y. D. de
Buttes qui s'engageait sur la route
principale en direction de Fleurier.
Dégâts matériels.

BUTTES

¦ VAL-DE-TRAVERS » VAL-DE-TRAVERS •
5e Mois théâtral des Mascarons à Môtiers

Un des sketches du Cabaret Valentin, interprété par deux comédiens de l'abc.
(Photo Impar - Charrère)

Deux spectacles, de qualité inégale
et d'un genre très dif férent  ont ouvert
le 5e Mois théâtral des Mascarons. La
troupe de l'abc a joué un cabaret de
Karl Valentin, écrivain allemand né
au siècle dernier. Ce fut  l'occasion pour
les quelque 50 spectateurs présents de
passer d' excellents moments. Les comé-
diens de l'abc nous ont fait  rire malgré
quelques imperfections dans leur jeu.
Mais la joie de cette équipe s'avéra
finalement communicative et l'on ou-
blia la lourdeur de certains textes de
l'auteur munichois. La décision de
jouer les sketchs au milieu du public
nous changea de l'habituel et fatiguant
rapport scène-salle. Les comédiens de
l'abc, emmenés par un André Gattoni
toujours aussi fameux , ont certainement
tiré le maximum des écrits de Valen-

tin ; un auteur peu connu, certaine-
ment pas génial, mais qui passa sa vie
à amuser la clientèle des brasseries,
avec une certaine réussite semble-t-il.

HISTOIRES A VENISE
Le lendemain, le Théâtre popula ire

romand a interprété deux histoires à
Venise : Ruzzante revient de guerre et
Bilora à la ville. Là également les co-
médiens se sont passés de la scène pour
jouer ces deux pièces en plein e salle,
au milieu du public. Nous avons déjà
parlé à plusieu rs reprises de ce specta-
cle qui enthousiasma le public. La trou-
pe des Montagnes a prouv é, une fois
de plus, qu'elle réalisait vraiment un
travail extraordinaire. Espérons que
l'an prochain, les spectateurs des Mas-
carons pourront à nouveau applaudir
le TPR, dans le cadre du Mois théâ-
tral. Prochains spectacles : 30 mai,
spectacle pour enfants, 1er juin, Baga,
2 juin, Auguste.

(jjc)

VALENTIN ET HISTOIRE À VENISE

CANTON DU JURA » (mNTQN DU JURA • » PELÉMQNT • DELÉMONT »

Décès au Val-de-Travers

Le 26 mai. M. Raphaël Piazzale, 85
ans, de -Fleurier.

Vol d'une moto
Il a été volé à la rue du Plan,

dans la nuit du 28 mai 1979, la mo-
tocyclette de marque BMW, de cou-
leurs jaune et noire, portant la pla-
que de contrôle NE 1582.

Cyclomotoriste blessé
Hier à 13 h. 45, M. F. M., des Verriè-

res, circulait en auto rue du Vergerond
en direction est. A la hauteur de l'ave-
nue des Cadolles, il a heurté le cyclo-
moteur conduit par le jeune Claude-
Alain Rudolf , 17 ans, de Malvilliers, qui
circulait dans cette avenue en direction
est. Blessé, le cyclomotoriste a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles par
l'ambulance. Il souffre de contusions
sur tout le corps.

* NEUCHATEL *

Le FC Mervelier
a fêté ses 25 ans

C'est dans la joie que le FC Mer-
velier, sympathique club du Val Ter-
bi, a fêté son 25e anniversaire. Le club
évolue actuellement en 3e ligue, n y
eut une cérémonie du souvenir au ci-
metière puis une partie officielle et
récréative à la salle de gymnastique
qui a été inaugurée l'année dernière
et où le club dispose maintenant de
nouveaux vestiaires.

Le FC Mervelier avait été promu
pour la première fois en 3e ligue en
1966 mais réintégrait 2 ans plus tard
la 4e ligue et, en 1971, ce fut une
nouvelle promotion, .puis une reléga-
tion en 4e ligue en 1977 mais suivie
une année plus tard de la promotion
en 3e ligue. Le FC Mervelier vient
de disposer de l'éclairage et on peut
dire que tout va bien >au sein de ce
petit club de copains et d'amis qui sa-
vent encore mouiller leurs maillots.

(kr)
COURRENDLIN

Assemblée communale
L'assemblée communale a réuni 106

citoyens et citoyennes, sous la prési-
dence de M. Jean Christe. Un pro-
jet d'installation de six places de parc
à la route de Châtillon , devisé à 7200
fr., a été refusé. Les crédits d'études
de 30.000 fr. pour la construction d'un
bâtiment administratif et pour une hal-
le de gymnastique avec poste de com-
mandement de protection civile de
30.000 fr. ont été acceptés. Enfin, l'as-
semblée a mis 'fin à un vieux li-
tige concernant l'élevage avicole d'un
citoyen, dont les odeurs incommodaient
parfois le voisinage et qui donna lieu
à de nombreux procès en justice. Le
citoyen en question déplacera son ins-
tallation un peu plus loin et, étant
donné les nombreux frais que cela lui
occasionnera , la commune lui verse-
ra une contribution de 30.000 fr. (kr)
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Exactement comme au Comptoir ! En
effet, vous pouvez visiter, librement
comme dans une foire, l'exposition uni-
que d'aménagements de Meubles-Lang
à la Salle des spectacles à St-Imier.
Les programmes les plus récents de
chambres à coucher, salons et meubles
rembourrés à des prix sensationnelle-
ment avantageux vous attendent. Cette
exposition grandiose est encore ouverte
jusqu'à et y compris lundi de Pente-
côte 4 juin 1979, les jours ouvrables de
14 à 22 h., samedi et lundi de Pentecôte
de 10 à 22 h., sans interruption. Donc
chaque soir jusqu'à 22 heures ! Votre
visite sera un événement unique vous
donnant beaucoup d'idées précieuses
d'aménagement et vous aidant à écono-
miser des centaines de francs !

P 11885

Sans engagement...



Maison familiale m Le Cerisier
jumelée comprenant 5 '/s pièces, cheminée de salon , BfcMk~»A_ " Magnifique situation aux abords immédiats de la ville

cuisine agencée, bain avec lavabo et WC, WC indépen- «P&l ËKSS**»»̂ . Notice à disposition. Pour visiter :

dants, cave-abri, buanderie, balcon. Surrace habitable ëfâSMÈîïiÇP ,7~^| ;>| f»̂  ' É̂WffÉÉ154 m2 I éM^?£ mmï zL A r̂ hor-liao RAKOûIny »»-» ĤééI unanes oersex
Prix : Fr. 240 000.— à Fr. 255 000.— mM Gérant d' immeubles n
Mensualités : Moins de Fr. 1000.— La Chaux-de-Fonds - Jardinière 87 tf
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J ï f%<J III \ /̂-% pour la qualité de l'appareil LJ

l'appareil:
YASHICA FR II, l'automatique.

MBH Automatique avec priorité à l'ouverture. HHHSE 
''¦

I Vitesses variables de 4 sec à 1/1 OOOème. |
ĝmgp^̂ Viseur avec contrôle de vitesse, diaphragme, !
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H ¦ ""̂ "~~~"~—^~~—""——————— -̂ ^^Ĥ  ̂ *12 mois minimum, valeur calculée sur 24 mois. 
^̂ ^
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1 Ing. dipl. FUST SA
par exemple :

MACHINE À LAVER AUTOMATIQUE Electrolux
WH 39, 4 kg., avec dispositif d'azurage Fr. 698.—
Location/vente Fr. 39.— par mois
LAVE-VAISSELLE P 12, acier chromé, 12 couverts
avec dispositif anticalcaire Fr. 799.—
Location/vente Fr. 49.— par mois
TUMBLER Electrolux WT 60, 2,5 kg. Fr. 458.—
Location/vente Fr. 28.— par mois
RÉFRIGÉRATEUR Bauknecht T 1454
140 litres Fr. 248.—
Location/vente Fr. 17.— par mois
CONGÉLATEUR-ARMOIRE Zanussi
120 litres Fr. 398.—
Location/vente Fr. 23.— par mois

i | CONGÉLATEUR-BAHUT GT 200 Fr. 398.—
I i Location/vente Fr. 26.— par mois
! ! MACHINE A REPASSER BA 650

i 65 centimètres Fr. 598.—
j Location/vente Fr. 34.— par mois

j I CUISINIÈRE E 4 ECH, 4 plaques
I avec hublot Fr. 348.—

FOUR À MICRO-ONDES SANYO 8204 Fr. 798.—
Location/vente Fr. 45.— par mois
ASPIRATEUR A POUSSIÈRE Moulinex 803 TB
avec enrouleur de câble automatique Fr. 198.—
Location : durée minimale 4 mois
PETITS APPAREILS, rasoirs, grils, grille-pain, sèche-
cheveux, machines à café, etc., aux prix FUST.

Vous trouverez chez nous les meilleures marques, tel-
les que : Miele, AEG, Electrolux, Elan, Novamatic,
Bosch, Siemens, Bauknecht, Volta, Hoover, Adora,
Schulthess, Kônig, Jura, Solis, Turmix, Indesit, Pilco,
Sibir, Rotel, Nilfisk, Moulinex, etc.
FUST - Votre spécialiste aussi pour les appareils à
encastrer.
Et malgré cela : garantie pour appareils neufs - con-
seils neutres - livraisons à domicile et raccordement -
service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
avantageux ou en abonnement, très bons spécialistes,
liaison radio sur toutes les voitures !

Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. FUST SA
La Chaux-de-Fonds : Jumbo Tél. (039) 26 68 65
Bienne : rue Centrale 36 Tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales

_ m______ w_M_________ Mmm_ -_ -_ m___ WË_____________ --m-_ _̂ _̂ ^

Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L »

AVIS à nos lecteurs I
et à I
nos clients de publicité I
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ne paraîtra pas lundi 4 juin (Pentecôte)

Les ordres pour le numéro du mardis juin
seront reçus jusqu'au jeudi 31 mai à
17 heures

Dans la nuit de lundi à mardi, les avis j
mortuaires pourront être transmis à notre I
rédaction, jusqu'à 22 heures

Administration de "L'Impartial- j
Feuille d'Avis des Montagnes"

authentiquement ^^8§̂ «5|

A LOUER pour le 1er juillet 1979 ou date
à convenir, dans la vieille ville, ler-Mars
16 b :

appartement de 2 pièces
Tout confort, WC-douche, cuisine avec
frigo, cave, chauffage central, eau chaude.
Loyer mensuel Fr. 280.— toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Un groupe financier garanti offre

SOINS ou ASSOCIATION
pour une fabrique de montres d'ancre.
Ecrire sous chiffre 90-52660 aux Annon-
ces Suisses SA « ASSA », case postale,
8024 Zurich.



Les grands objets financiers au centre des débats
Une semaine avant a session d ete des Chambres fédérales

Le programme 'de la session d ete des
Chambres fédérales, qui s'ouvrira mar-
di après Pentecôte et s'achèvera ven-
dredi 22 j uin, a été arrêté hier par la
Conférence des présidents des groupes
parlementaires et le bureau du Conseil
des Etats. Les deux Conseils auront en
particulier à examiner d'un et l'autre
les grands objets financiers qui figu-
rent traditionnellement à da session
d'été et concernent 'l'année 1978. Elles
statueront les deux sur le compte
d'Etat de la Confédération, la gestion
du Conseil fédéral, le compte et la
gestion des PTT, et le compte et la
gestion des CFF. Seront, d'autre part,
examinés le premier supplément du
budget de la Confédération pour 1979,
fia première rallonge budgétaire des
PTT, le budget 1979 - 1980 de la Régie
des alcools, l'autorisation pour les
émissions d'emprunt et le rapport sur
les mesures prises en 'faveur de la
sauvegarde de la monnaie. De même,
les deux Conseils se prononceront sur
la garantie fédérale aux Constitutions
cantonales ayant fait l'obj et d'une ré-

vision , ainsi que sur im nouveau rap-
port sur les conséquences de l'affaire
Jeanmaire.

La 'Chambre du peuple traitera en
priorité les nouveaux crédits pour des
ouvrages militaires et acquisitions de
terrains, la participation suisse à l'aug-
mentation du capital des banques de
développement interaméricaine, asiati-
que et africaine, les subventions pour
la recherche scientifique pour la pé-
riode 1980-83, la collaboration de la
Suisse aux projets de recherche et de
développement de d'Agence internatio-
nale de l'énergie, les conventions sur
l'assurance chômage avec les pays voi-
sins, la prorogation pour 4 ans des me-
sures dans le domaine du service de
l'emploi (en faveur des jeunes chô-
meurs, notamment), les nouvelles con-
tributions à l'exploitation du sol et la
réintroduction du port obligatoire de
la ceinture de sécurité.

TROIS INITIATIVES
Le Conseil national s'occupera aussi

avant l'autre Chambre de trois ini-

tiatives : celle contre le bruit des rou-
tes et les deux initiatives parlemen-
taires concernant l'accession de Bâ-
le-Ville et Bâle-Campagne au rang
de cantons à part entière et la peine
de mort pour les délits politiques.

'Le Conseil national se penchera en-
suite sur une série d'objets que l'au-
tre Chambre a déjà approuvés. Il s'agit
des nouvelles mesures en faveur de la
viticulture, des conventions de sécu-
rité sociale avec les pays voisins, du
nouvel article constitutionnel sur l'ap-
provisionnement du pays et de la loi
sur l'entraide en matière pénale. Le
Conseil national aura aussi 'à examiner
les dernières divergences dans la nou-
velle loi sur l'asile.

AU CONSEIL DES ETATS
Le Conseil des Etats prendra pour sa

part, avant l'autre Chambre, ses dé-
cisions au sujet du programme d'arme-
ment 1979, du développement de l'Eco-
le polytechnique de Lausanne (EPF)
et du Laboratoire fédéral d'essai des
matériaux (EMPA) de Saint-Gall, de
la convention de sécurité sociale avec
la Suède, de celle de double imposi-
tion en matière de succession avec
la RFA, de la Conférence internatio-
nale du travail et de la participa-
tion de la Suisse au fonds de l'ONU
pour l'environnement. Après le Con-
seil national, la Chambre des cantons
traitera l'initiative parlementaire sur
l'union des biens, la modification de la
loi sur la taxe d'exemption du ser-
vice militaire, l'initiative du canton de
Zurich sur l'euthanasie et l'initiative
parlementaire sur l'interdiction de cir-
culer certains dimanches ainsi que la
convention de double imposition avec
la Belgique, (ats)

Collaboration financière et commerciale renforcée
Bilan de la visite de M. Chevallaz au Japon

Le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz a fait, hier après-midi à
Tokyo, le bilan de sa visite au Japon,
qu'il a qualifié de « positif ». Les prin-
cipales questions traitées au cours des
entretiens avec le premier ministre ja -
ponais, M. Masayoshi Ohira, son homo-
logue nippon M. Kaneko, (e gouver-
neur de la Banque centrale japon aise
M. Morinaga , et les 'représentants des
milieux économiques et bancaires, ont
eu trait en 'premier lieu à la stabilisa-
tion monétaire, mais également à la
collaboration commerciale et finan-
cière.

Des contacts plus étroits sur le plan
monétaire entre la Suisse et le Ja-
pon sont maintenant assurés, a dit
le conseiller fédéral. M. Chevallaz a
d'autre part annoncé que le ministre
japonais des Finances, M. Kaneko,

viendra prochainement en Suisse à
son invitation.

COLLABORATION PLUS INTENSE
Le principal objectif de la visite du

conseiller fédéral au Japon a été le
renforcement des mesures de stabi-
lisation monétaire et une collaboration
plus intense entre les Banques Natio-
nales des deux pays. Les accords qua-
dripartites de novembre dernier, entre
les Banques Nationales des Etats-Unis,
du Japon, d'Allemagne de l'Ouest et de
Suisse pour soutenir le dollar ont eu
des effets positifs, « mais nous ne som-
mes pas au bout de nos difficultés ».

De l'avis de M. Chevallaz, le pro-
blème du prix du pétrole pourrait ame-
ner une certaine nervosité sur le mar-
ché monétaire. La délégation suisse a
exprimé le vœu que les réactions ja-
ponaises soient plus rapides et plus
massives aux mouvements et aux si-
gnaux déstabilisation monétaire et le
désir d'une meilleure coordination en-
tre les Banques Nationales des deux
pays.

INQUIETUDES ECARTEES
Les inquiétudes helvétiques au su-

jet d'un certain flottement du yen ces
dernières semaines ont par ailleurs été
écartées. Les explications données par
les interlocuteurs japonais ont fait état
de l'influence psychologique du pro-
blème pétrolier et d'une politique as-
sez importante d'importations du Japon
ces derniers mois.

« Le yen est actuellement sous-éva-
lué, mais nous pensons qu'il va ré-
tablir sa place », a indiqué M. Che-
vallaz.

LE JAPON, UN PARTENAIRE
COMMERCIAL IMPORTANT

Au cours des discussions sur la col-
laboration commerciale entre les deux
pays, les partenaires se sont entendus
sur le fait qu'il fallait être attentif
à toutes les résurgences protectionnis-
tes.

Signalons ici l'importance de nos
échanges commerciaux avec le Japon,
représentant 2,8 pour cent de nos im-

portations et autant du total de nos
exportations. Les exportations suisses
vers le Japon ont totalisé l'année der-
nière 1,19 milliard de francs, dont 160
millions de produits horlogers et 157
millions de métaux précieux pour l'in-
dustrie. Les importations se sont chif-
frées à 1,2 milliard de francs, princi-
palement des véhicules (328 millions)
et des machines et appareils électri-
ques (270 millions).

La visite du conseiller fédéral Che-
vallaz se termine aujourd'hui. La der-
nière visite d'un conseiller fédéral au
Japon a été celle de M. Rudolf Gnae-
gi en 1970, qui avait été l'invité offi-
ciel du gouvernement à l'exposition
d'Osaka. (ats)

Encore des problèmes

Elimination
des déchets nucléaires

Il n'est pas encore établi que l'élimi-
nation des déchets nucléaires puisse être
réalisée en Suisse. C'est ce qu'a indiqué
le groupe de travail de la Confédéra-
tion pour la gestion des déchets nucléai-
res dans sa prise de position sur le con-
cept de l'économie électrique concernant
l'« élimination des déchets radioactifs
en Suisse » et sur le programme de re-
cherches présenté par la Société coopé-
rative nationale pour l'entreposage des
déchets radioactifs (CEDRA). Ce groupe
salue ainsi le fait que la CEDRA ait
présenté un programme de recherches,
qui prévoit notamment de nombreux
sondages dans diverses couches géolo-
giques, (ats)

II n'appréciait pas les
noctambules bruyants

La Cour correctionnelle de Ber-
ne a condamné un employé de com-
merce, dont le sommeil était trou-
blé par des noctambules, à 10 mois
d'emprisonnement, après avoir été
reconnu coupable de mise en dan-
ger de la vie d'autrui. La bonne
réputation dont jouit l'accusé a in-
cité le tribunal à assortir la pei-
ne du sursis.

L'employé de commerce domicilié
dans la vieille ville, s'était à plu-
sieurs reprises senti dérangé dans
son repos par des voisins qui f ê -
taient sur une terrasse a ciel ouvert
située en face de sa chambre à
coucher. Après plusieurs réclama-
tions infructueuses, l'homme mit un
soir f in  aux festivités en tirant
à coups de f lob ert contre les lam-
pes de la terrasse, située à une
vingtaine de mètres.

L'accusé f i t  valoir devant le tri-
bunal que personne ne se trou-
vait sur la terrasse lorsqu'il tira,
ce qui, selon les résultats de l'en-
quête, se révéla faux. Un coup
en e f f e t , passa juste au-dessus de
la tête d'un des noctambules. Le tri-
bunal estima par conséquent qu'il
avait agi sciemment et sans scru-
pule , (ats)

Employé bernois
condamné

Un long procès a débuté
Scandale du Crédit Suisse à Chiasso

L'affaire de Chiasso, ce scandale
financier qui avait éclaté il y a un
peu plus de deux ans, trouvera un
épilogue devant la Cour d'assises
du Tessin.

Hier matin s'est ouvert le procès
intenté à deux ex-directeurs du
Crédit Suisse de Chiasso, MM.
Werner Kuhrmeier et Claudio Laf-
franchi, ainsi que contre trois avo-
cats de l'étude Maspoli-Noseda, MM.
Elbio Gada, Alfredo Noseda et Ales-
sandro Villa. Ce dernier ne s'est
pas présenté à l'audience en raison
d'un infarctus. Le Crédit Suisse,
principale victime, s'est constitué
partie civile. Cet institut bancaire
risque en effet une perte de 1,3
milliard de francs, la perte dépen-
dant de la bonne ou mauvaise li-
quidation des actifs acquis illégale-
ment par les directeurs da Crédit
Suisse de Chiasso.

UNE SALLE COMBLE
La salle communale de Chiasso,

où le procès se déroulera jusqu'au
3 ou 4 juillet, est comble : une cin-
quantaine de journalistes et un pu-
blic nombreux assistent aux débats.
Au milieu de la salle, face aux jurés
et aux juges, les quatre prévenus
encadrés de leurs défenseurs — sur
la gauche — et du procureur avec
son acte d'accusation de 188 pages
et d'un directeur du Crédit Suisse
assisté de juri stes. L'acte d'accusa-
tion, dont un extrait a été lu à
l'ouverture du procès, n'est pas con-
testé par les anciens directeurs de la
filiale de Chiasso en ce qui concerne
le fond, tandis que les deux avo-

cats tessinois semblent rejeter toute
responsabilité.

CHIASSO : UNE SITUATION
TRÈS PARTICULIÈRE

Chiasso, une petite ville au sud
du Tessin, à la frontière avec l'Ita-
lie, ne semble pas posséder un im-
meuble qui n'abrite pas une banque.
C'est un haut lieu de la contrebande,
comme l'a souligné un des prévenus
et la situation économique qui règne
en Italie invite à la fuite des capi-
taux en direction de notre pays. On
ne doit pas chercher les lires ita-
liennes, elles viennent d'elles-mê-
mes, a souligné M. Kuhrmeier, en
ajoutant que cette situation n'est
un secret pour personne.

L'interrogation des prévenus s'est
attachée avant tout à éclaircir les
mécanismes de fonctionnement de
la société de Vaduz, Texon, gérée
par les inculpés, la manière dont
étaient recueillis les fonds et la res-
ponsabilité et les compétences des
prévenus dans ces activités. Les
avocats tessinois indiquent n'avoir
été que des hommes de paille en
quelque sorte, des administrateurs
de la Texon qui ne consultaient pas
les bilans. Noseda indique avoir été
impressionné par les chiffres de la
Texon.

Kuhrmeier qui semble vouloir
prendre toute la responsabilité, fait
valoir l'extrême concurrence qui rè-
gne à Chiasso. Les intérêts négatifs
qui n'étaient pas perçus, les garan-
ties du Crédit Suisse pour les pla-
cements, tels semblent avoir été les
principaux arguments pour attirer
le client, généralement italien, (ats)

Rien ne naît de rien, même la chan-
ce. Les Jurassiens le savent bien, eux
qui ont dû forger leur destin et qui,
à force de conviction, ont mis la chan-
ce de leur côté.

Aussi on veillera à être attentif , le 2
juin prochain, au grand remue-ménage
qui fera vibrer la chance à Delémont.
Ce sera jour de fête, une grande pre-
mière à laquelle tout le monde peut
participer en achetant dès aujourd'hui
son billet d'entrée... et en restant pai-
siblement chez soi.

Jour de fête car le 2 juin se dé-
roulera le premier tirage de la Lo-
terie Romande dans le nouveau canton
du Jura, 23e Etat confédéré.

Faites comme les Jurassiens, met-
tez la Chance de votre côté en ache-
tant aujourd'hui encore votre billet
d'entrée au tirage du gros lot de la
Loterie Romande. Un gros lot de
100.000 francs est, entre autres, en jeu.

Choisissez la chance
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Les cantons et la politique
étrangère

Un groupe de la Fondation pour la
collaboration confédérale, présidé par
le conseiller national Gilbert Duboule
{rad-GE), vient de publier un rapport ,
intitulé « Cantons et relations inter-
nationales », sur les possibilités consti-
tutionnelles conférées aux cantons en
matière de relations étrangères. Ce
rapport présente les possibilités exis-
tantes, qui prennent en considération
aussi bien les intérêts de la Confé-
dération que les besoins des cantons.
Ces propositions ont un caractère es-
sentiellement pratique. Le groupe
constate par ailleurs que l'information
réciproque entre la Confédération et
les cantons, en matière de politique
étrangère, laisse à désirer dans de
nombreux domaines, (ats)

Publication d'un rapport

En quelques lignes
BALE. — Le « Manifeste démocrati-

que du Nord-Ouest de la Suisse » re-
jette l'idée d'un concordat entre les
polices, élaborée lors d'une conférence
des directeurs des polices cantonales. Le
« Manifeste » estime que la réalisation
de ce projet amènerait de fait à la
constitution d'une police fédérale de
sécurité que le peuple a rejetée en
décembre dernier.

BERNE. — La Commission militaire
du Parti radical-démocratique suisse a
procédé à une étude approfondie du
dernier programme d'armement et du
message 1979 relatif aux ouvrages mi-
litaires. Elle s'est prononcée en faveur
de ces projets.

GENEVE. — La Chambre d'accusa-
tion de Genève a ordonné le renvoi en
Cour d'assises d'un avocat genevois de
40 ans, Francis Sch., détenu depuis 26
mois sous les inculpations d'abus de
confiance, extorsion, gestion déloyale,
faux dans les titres, usage de faux, ins-
tigation à banqueroute frauduleuse et
délit manqué d'entrave à l'action pé-
nale.

L'Alliance des indépendants conclut un contrat avec la Migros

Pour la première fois depuis qu'ils
existent, l'Alliance des indépendants et
la Migros ont conclu un contrat. Ce do-
cument, qui n'a pas encore été signé
mais approuvé par les deux parties,
prévoit une totale indépendance de
part et d'autre. La Migros s'engage à
soutenir idéologiquement et financière-
ment l'Alliance des indépendants pour
autant que celle-ci se meuve dans le
cadre du .libéralisme social. La conven-
tion, sorte de « charte » a-t-on indiqué,
a été présentée hier au cours d'une
conférence de presse.

Au sujet de la campagne électorale,
il a été confirmé que M. Pierre Arnold,
président du Conseil d'administration
de la Fédération des coopératives Mi-
gros, ne sera pas candidat au Conseil

national. En Suisse romande, on envi-
sage de présenter une liste neuchâte-
loise, mais la décision n'a pas encore
été prise 'à ce sujet. Dans les cantons
de Vaud et de Genève, le parti juge
préférable de se contenter de renfor-
cer la base, pour le moment. La lenteur
de l'implantation en Suisse, a-t-on in-
diqué en réponse à une question, n'est
pas due à l'attitude du parti dans l'af-
faire jurassienne — les indépendants
ont appuyé la création du nouveau
canton — ni à celle à l'égard de la
question des deux demi-cantons de
Bâle. (ats)

Probable liste neuchâteloise
pour les élections fédérales

Stabilisation souhaitée
Population étrangère active

En raison de l'incertitude régnant
actuellement dans le domaine de l'em-
ploi, un accroissement de la popula-
tion étrangère active — personnes sé-
journant à l'année ou établies — n'est,
à 'court terme, de toute façon pas sou-
haitable. A moyen terme, c'est-à-dire
pour la prochaine législature, il con-
vient de stabiliser l'effectif de la popu-
lation étrangère résidante, de petits
écarts vers le haut et le bas n'étant
pas à exclure. Ce sont les principales
conclusions auxquelles aboutit une étu-
de publiée hier par le bureau exécutif
de la Commission fédérale consultative
pour le problème des étrangers (CFE),
sur le sujet du « rapport équilibré en-
tre le chiffre de la population suisse
et celui de la population étrangère
résidante ».

STADE DE LA CHARRIERE

La Chaux-de-Fonds
VEVEY

GRAND DERBY ROMAND
L'équipe de l'entraîneur

I. Katic a besoin de vos
encouragements

CHER PUBLIC, rappelez-vous
le match contre Lucerne, vous

avez été formidable...
Sur cette lancée, réservez votre

fin d'après-midi
SAMEDI 2 JUIN, à 17 h. 15

Le but de la ligue nationale A
est bientôt atteint !

P 12022

Comptes et rapport de gestion 78 des CFF

Il faut éviter tout 'blocage de la po-
litique des transports jusqu'à l'établis-
sement de la nouvelle réglementation
constitutionnelle, écrit Je Conseil fédé-
ral dans le message destiné aux Cham-
bres et accompagnant les comptes ainsi
que le rapport de gestion 1978 des CFF.
Les propositions de la Commission pour
une Conception globale suisse des
transports (CGST) ne peuvent être réa-
lisées — par le biais d'articles consti-
tutionnels et dois d'application — avant
le milieu des années 1980. Or, note le
Conseil fédéral, les déficits élevés des
CFF exigent que l'on prennent des me-
sures rapidement.

Rappelons que les comptes 1978 des

CFF se soldent par un déficit de 622,6
millions de francs, les produits s'ins-
crivant à 2400,8 millions et les charges
à 3023,4 millions. Ce manque à gagner
dépasse de 72,6 millions la somme
budgétée à ce sujet.

PRÉPARER L'AVENIR
Compte tenu du droit actuel, pour-

suit le Conseil fédéral, il faut présenter
un projet qui permette aux CFF de se
préparer à leurs futures tâches dans
le cadre de la Conception globale. Le
gouvernement fédéral soumettra aux
Charribres, probablement avant la fin
de cette année, un message qui traitera
des problèmes relatifs au mandat des
CFF, à la structure de leur capital et
au trafic combiné. Ce mandat devra
contenir des directives sur l'offre dans
le trafic marchandises et voyageurs, de
même que sur .les fondements de la
politique du trafic et des tarifs, et sur
les objectifs à atteindre dans le do-
maine des investissements et du per-
sonnel. I! permettra au Parlement de
discuter à moyen terme des tâches des
CFF et de contribuer à leur formu-
lation concrète. Cette nouvelle activité
législative, estime le Conseil fédéral,
sera particulièrement importante parce
que le mandat ne doit pas simplement
énumérer et prescrire en termes géné-
raux les activités des CFF qui servent
l'intérêt public. Il faudra également
fixer les indemnités à verser aux CFF
lorsque .les prestations exigées ne peu-
vent être fournies de manière renta-
ble, (ats)

Le déficit exige des mesures rapides



Peu d'espoirs pour le super-toboggan
Assises de la Société de développement de Saint-Imier

Récemment la Société de développe-
ment de Saint-Imier a tenu ses assises
annuelles à Mont-Soleil. L'ordre du jour
était chargé et comprenait des points
importants. La promotion touristique de
Saint-Imier, l'introduction d'un cachet
postal en collaboration avec le Club
philatélique, la fin de la collabora-
tion entre le CCL et la société, la créa-
tion d'un syndicat d'initiative ont été
largement discutés tout au long de la
soirée. Il a également été question du
super-toboggan prévu de Mont-Soleil à
la gare du funiculaire. Mauvaise nou-
velle pour les amateurs de sensations
fortes ou pour ceux désirant donner un
attrait supplémentaire à la localité d'Er-
guel, les espoirs de voir un jour une
telle installation fonctionner sont de
plus en plus minimes. L'inspectorat fé-
déral des forêts a déjà dit non à un
toboggan semblable dans la région d'In-
terlaken et il semble peu probable que
les promoteurs de Saint-Imier arrivent
a faire changer d avis les spécialistes
de la Berne fédérale.

Sous la présidence de M. Jacques Bi-
land, les participants ont tout d'abord
accepté le procès-verbal de la dernière
asseiriblée, rédigé et présenté par M.
Samuel Luthert. Cette formalité d'usa-
ge effectuée, M. Biland présenta le rap-
port annuel. Ce dernier ne manquait
ni d'événements, ni d'intérêts. Rele-
vons notamment qu'en collaboration
avec le Club philatélique de Saint-
Imier, la Société de développement est
sur le point d'introduire un cachet pos-
tal pour la localité. Un artiste renom-
mé de Saint-Imier, M. Henri Aragon,
a déjà présenté trois projets. Da copie
définitive sera choisie tout prochaine-
ment, afin de permettre d'entamer des
négociations avec les PTT. Le cachet
devrait entrer en service — pour la
première fois — soit en automne pour
les 75 ans de ila Société de développe-
ment, soit lors de l'exposition de Noël
des commerçants, où le Club philatéli-

que sera de la partie. La promotion
touristique de Saint-Imier s'est pour-
suivie auprès des écoles de cantons
voisins. Les résultats sont probants ,
même si une statistique valable n'a pas
été tenue. Cette campagne s'étendra
encore cette année, notamment auprès
des entreprises d'autocars sises dans
notre pays.

LE BUREAU D'INFORMATION
A CHANGÉ DE DOMICILE

Des petits sentiers ont disparu ou
sont en voie de l'être dans la région
d'Erguel. La SDS s'est donc emparée
du problème. Une ¦commission présidée
par M. Gallina et épaulée par le CAS,
s'occupe de dresser une liste et d'éta-
blir un programme d'entretien ou de
remise en état. L'Ecole d'ingénieurs n'a
pas hésité à mettre à disposition 110
apprentis pour une matinée en juin
prochain.

Sans tambours ni trompettes, la So-
ciété de développement et le Centre
de culture et de. loisirs ont mis fin , en
automne dernier, 'à une collaboration
commune qui ne donnait pas satisfac-
tion. Le bureau d'information ainsi que
le (secrétariat ont donc déménagé. Ces
deux services ont été confiés 'à M. Frédy
Stauffer, maire de la localité mais éga-
lement 'gérant d'une grande compagnie
d'assurances gui a pignon sur rue au
centre de Saint-Imier. Cette séparation
s'est effectuée sans animosité et les re-
lations futures des deux organismes ne
devraient pas s'en ressentir.

Pas de problèmes, en revanche, du
côté des finances ou pour la réélection
du comité directeur. La fortune de la
société est en diminution de 100 francs
par rapport à 1977, mais s'élève tout
de même à 5770 francs. Le comité di-
recteur se composera de la manière sui-
vante : président, M. Jacques Biland ;
vice-président , M. Marcel Moser ; cais-
sier, M. Florian Schaerer ; secrétaire,
M. Samuel Luthert ; assesseur, M.
Jean-Louis iMaggioli.

SYNDICAT D'INITIATIVE
SUR LA BONNE VOIE

Comme déjà dit plus haut, le projet
d'un super-toboggan — le plus long du
monde — reliant Mont^Soleil à Saint-
Imier, a du plomb dans l'aile. Récem-
ment , les promoteurs de cette instal-
lation ont appris qu 'un projet identique
mais plus avancé dans la région d'In-
terlaken , n'avait pas rencontré l'appro-
bation de l'Inspectorat fédéral des fo-
rêts. Pire même, sur recommandation
du même service, ,1e projet a été sus-
pendu. La Société 'de développement de
Saint-Imier ne désire pas tenter une
épreuve de force. Ce n'est donc pas de-
main que petits et 'grands se glisse-
ront entre les arbres recouvrant la
pente entre le sommet de la montagne
et la localité du Haut-Vallon. L'activité
ne manquera pas, malgré ce contre-
temps. Quelques problèmes restent à
résoudre du côté de la création d'un
Syndicat d'initiative régional. Le grou-
pe de travail s'occupant du 1100e an-
niversaire sera également épaulé, et il
s'agira encore de mener à bien les trac-
tations avec les PTT en ce qui 'con-
cerne l'introduction du 'cachet postal.

Après la partie officielle, les partici-
pants ont pu visionner deux films réa-
lisés par le cinéaste amateur M. René
Leuba. (lg)

Le Syndicat d'épuration des eaux usées
du Bas-Vallon de Saint-Imier fait le point

Le comité du Syndicat pour l'épu-
ration des eaux usées du Bas-Vallon
de St-Imier vs'est réuni récemment à
Sonceboz, sous la (présidence de M. Ed-
mond Grossenbacher, maire de Corté-
bert.

Il a adopté le procès-verbal de la
dernière séance dont la secrétaire Mme
Anne-Marie Hugi-Hochstrasser a don-
né llecture, ainsi que les différents
points figurant à Tordre du jour.

Visite Ides chantiers. — Accompagné
des délégués des communes, le comité
s'est rendu sur les différents empla-
cements de travail du chanitier du
SEBV, à Sonceboz.

La pose de la 'conduite intercommu-
nale entre 'le pont sur la Suze et le
passage de Tournedos progresse norma-
lement. La galerie d'une hauteur de
1 m. 80, ayant une 'largeur de 1 m.
20 est en préparation , de même que
le système pousse-tube. A cet endroit,
la conduite est placée 'à un niveau si-
tué en^dessous du passage routier et
du tunnel du chemin de fer.

Dans l'installation d'épuration, il est
prévu une première phase de nettoyage
en bassin, au moyen d'un râteau mé-

canique. Il sera procédé ensuite à une
oxygénation des eaux, puis, à un trai-
tement biologique.

A Corgémont, îles organes dirigeants
du Syndicat ont visité l'installation
de pousse-tubes à l'est de la Place de
la Gare, ainsi que le déversoir placé
à proximité du pont de la Suze. Ce
déversoir comprendra une succession
de compartiments permettant une dé-
cantation des 'boues qui partiront en
direction de Sonceboz dans le collec-
teur intercommunal, alors que, lors de
fortes précipitations, l'eau supplémen-
taire sera immédiatement rejetée dans
le lit de la Suze.

Une visite de 'chantier a également
été effectuée sur le territoire de la
commune de Cortébert, à l'emplace-
ment du 'déversoir d'orage, au nord
de la scierie Leiser, d'où les canali-
sations seront poussées en sous-sol, en
direction de lia localité.

L'assemblée des délégués. — A la
suite de ces visites, TassemMée des
délégués s'est réunie en présence du
délégué de TOEHE, M. Hostettler. Pré-
sentés dans leur détail, par M. Jean-
Jacques Monnin, maire de Sonceboz,
les comptes de l'exercice 1978 ont été

approuvés. Ils se soldent par un reli-
quat passif de 1.641.912 fr., compte
tenu de l'excédent des charges de
13.824 francs.

Les ingénieurs 'Chargés de l'exécution
du projet, MM. Rodolphe Eigenheer
et Jean-Rodolphe Meister, ont 'com-
menté aux représentants des commu-
nes le déroulement des travaux.

Donnant suite ta une interpellation
du maire de Courtelary M. Frédéric
Racle, M. R. Eigenheer a confirmé
que, dans cette localité, les chantiers
débuteront en 1980 par les ouvrages
pour Qa tra/versée du 'village, en direc-
tion de Cormoret.

L'assemblée a permis aux délégués
de faire le point sur l'état actuel d'a-
vancement dans les différentes loca-
lités, ainsi que de connaître la suite
du programme à court et à moyen
terme. Ils disposent ainsi de tous les
renseignements qui leur seront utiles
pour présenter leurs rapports aux or-
ganes des communes qui leur ont con-
fié la tâche de les représenter.

A l'issue de l'assemblée, la municipa-
lité de Cortébert a eu la gentillesse
d'Offrir aux participants une collation
appréciée, (gl)

Le 1100e anniversaire en point de mire
Au Conseil municipal

Lors de ses deux dernières séances, le
Conseil municipal s'est penché sur dif-
férents problèmes. Relevons en particu-
lier que l'exécutif de Saint-Imier ne dé-
sire pas que le 1100e anniversaire de la
Cité d'Erguel passe inaperçu. Le jubilé
n'est prévu que pour 1984 mais il est
préférable de s'occuper assez tôt d'une
telle fête. Sur Initiative personnelle
et sur initiative de la Société de déve-
loppement, un groupe de travail s'est
constitué en avril 1979 pour étudier les
diverses possibilités de commémoration.
Lors d'une séance commune, le Con-
seil municipal a pris note de la compo-
sition du groupe de travail. M. John
Buchs assure la présidence alors que les
membres sont MM. Jacques Biland, P.
Colombo, Germain Juillet, André Lab,
Serge Luthert, Jean-François Perret et
Werner Wirthlin.

Les membres du groupe de travail
ont été pressentis sans qu'il ait été tenu
compte de leurs convictions politiques
ou religieuses. Ils ne représentent pas
non plus le Conseil municipal, ni le
Conseil général. Ce sont des hommes
ayant la volonté de consacrer du temps
à la préparation des festivités possibles
devant marquer le 1100e anniversaire
de Saint-Imier. Par conséquent, le
Conseil municipal a mandaté ces per-
sonnes pour lui soumettre des propo-
sitions devant aboutir à la conclusion
d'un mandat définitif englobant les
points suivants :
¦ Proposer l'ampleur à donner à

ces manifestations culturelles, musica-
les, sportives, historiques, etc., en jours,
semaines, mois ou même échelonnées
sur Tannée du 1100e anniversaire.
¦ Etablir un inventaire des possi-

bilité offertes pour célébrer dignement
un tel anniversaire.
¦ Proposer la structure nécessaire

à l'organisation de ces festivités : co-
mité d'organisation, sous-^commissions,
etc.
¦ Le projet général doit être remis

au Conseil municipal pour le 31 dé-
cembre 1979 au plus tard.

A part cet important projet , le Con-
seil municipal a pris acte de la démis-
sion de M. Pierre Champod en qualité
de membre du Syndicat d'épuration
des eaux usées du Haut-Vallon de St-
Imier, et de la démission de M. Enrico
Turba en qualité de membre de la
Commission du musée et de la biblio-
thèque. Leur remplacement sera pré-
vu dans une prochaine séance du Con-
seil général. Le bureau de la Commis-
sion des travaux publics a été défini-
tivement arrêté et se compose de MM.
Francis Miserez, président ; Emilio
Bianchi , vice-président ; Henri Bitz,
secrétaire. Enfin M. Frédy Stauffer,
maire, représentera le Conseil au Sy-
node de l'Eglise catholique chrétienne,
qui se tiendra les 10 et 11 juin pro-

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

chain à Saint-Imier. Mme Rita Guer-
ne assistera pour sa part à l'assemblée
générale de l'Oeuvre de la soeur visi-
tante, (comm., lg)

Démolition du domaine agricole du Petit-Champoz
Séance du Conseil de ville

Hier soir s'est tenue au Foyer, à
Moutier, une importante séance du
Conseil de ville, présidée par M. Pé-
quignot.

Il a tout d'abord été procédé au rem-
placement de M. Robert Charbonney à
la Commission des œuvres sociales par
Mme Marie Siegenthaler. Il a égale-
ment été procédé au remplacement de
M. Christian Gerber à la Commission
de l'Ecole ménagère par Mme Andrée
Léchenne. Ces deux nouvelles person-
nes nommées font partie du Parti so-
cialiste autonome.

Après exposé de l'ingénieur Merte-
nat, le Conseil de ville a voté un cré-
dit de 1.064.000 francs à couvrir par-

tiellement par voie d'emprunt pour la
deuxième étape d'aménagement de la
rue Neuve à Moutier, théâtre de nom-
breux accidents déjà. Cette décision de-
vra encore être soumise au corps élec-
toral.

Il a encore été voté un crédit de
260.000 francs pour la réfection des fa-
çades et l'entretien général de l'Ecole
ménagère. Il a ensuite été longuement
discuté du domaine agricole du Petit-
Champoz, situé en dessus de Moutier,
juste en dessus de la source qui ali-
mente en eau la ville de Moutier. Il
y a un risque de pollution à cet en-
droit et les rapports de Thydrogéolo-
que, M. Mornod, sont formels ; il s'a-
gissait de prendre une décision pour
une amélioration de la ferme ou sa sup-
pression. Finalement, il a été décidé
de désaffecter le domaine, avec démo-
lition des bâtiments pour un coût es-
timé à 22.000 francs, et utilisation des
terres compatible avec les exigences de
la protection de la source de La Foule.
L'endroit sera reboisé. Le Conseil mu-
nicipal est chargé de régler les moda-
lités d'exécution de cette décision.

Il a ensuite été donné connaissance
de plusieurs réponses du Conseil muni-
cipal à des motions, notamment à celles
concernant un échiquier sur la place
publique, l'installation d'un nouveau
médecin en ville de Moutier, le par-
tage des biens entre la République et

canton du Jura et le canton de Berne,
le stationnement sur les trottoirs, les
élections du corps enseignant primaire,
le chauffage de l'eau dans les ména-
ges, la limitation de vitesse sur le che-
min de la Montagne de Moutier et,
pour terminer, on a entendu le déve-
loppement de motions concernant la
construction d'une salle de sports à
Moutier et concernant l'efficacité et l'u-
tilité d'effectifs de la police cantonale
bernoise en ville de Moutier. (kr)

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.

Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

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

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

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Médecins: Dr 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.
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Une voiture prend feu
Un automobiliste venant du Fuet et

roulant en direction de Saicourt a vu
soudain son véhicule quitter la route
et prendre feu. Si le conducteur est
indemne, la voiture est en revanche
hors d'usage, (kr)

LE FUET
RÉDACTION DU VALLON

DE SAINT-IMIER
LAURENT GUYOT

Téléphone 41 29 34
Route de Tramelan 2
2610 SAINT-IMIER

• MOUTIER • MOUTIER • MOUTIER •

Dans une circulaire adressée aux pa-
rents de leurs élèves, les enseignants et
enseignantes du collège de la rue du
Clos s'inquiètent de voir que trop d'en-
fants passent presque chaque matin aux
kiosques ou dans les grands magasins,
achetant n'importe quoi pourvu qu'ils
puissent dépenser leur argent. Il a,
d'autre part, été constaté une augmen-
tation des vols dans les magasins et
il semblerait même que des enfants doi-
vent acheter, ou voler, un objet bien
précis pour obtenir ou garder l'amitié
de certains camarades de classe. Les en-
seignants précisent qu'ils ne sont pas
contre l'argent de poche, mais bien pour
que les parents apprennent à leurs en-
fants à le gérer valablement. (,r)

Argent de poche des écoliers
Appel des enseignants

Ecole
d'inf irmières-assistantes

du Jura bernois

La session d'examens de la première
volée de l'Ecole d'infirmièresjassistantes
du Jura bernois (Moutier - Saint-Imier)
s'est déroulée dernièrement. La Com-
mission d'admission (formée de sept
personnes) a pu retenir 19 candidatures
sur 28. Il s'agit de Mlles et MM. Mi-
càle Beudhat, Moutier ; Ruth Bringold,
Courtételle ; Madeleine Buchser, Ro-
ches ; Micheline Gindrat, Tramelan ;
Jean-Claude Clerc, Court ; Isabelle Car-
nal, Souboz ; Martine Gossin, Crémines ;
Suzanne Graber, Moutier ; Carmen
Jeannin, Delémont ; Marie-Line Mae-
der, Bévilard; Mary-Jane Muller, Court;
Martine Schindelholz, Delémont ; Ma-
rie-Claude Sommer, Courfaivre ; Mi-
chèle Studer, Eschert ; Marcel Sunier ,,
Saint-Imier ; Nicole Taillard, Vendlin-
court ; Christiane Tièche, Reconvilier ;
Catherine Wenger, Villeret, René Wyss,
Tavannes.

Les cours commenceront à l'Hôpital
de Moutier, le 15 octobre 1979 et du-
reront 2 ans.

Cette première sélection marquera
d'une façon tangible d'ouverture de
l'école car, malgré l'appui des 'autorités,
une école ne vit en fait que par ses
élèves, (comm.)

Première volée
d'élèves

Les membres de la CMCS étaient
réunis dernièrement en assemblée gé-
nérale que présidait M. André Gruter.
On notait la présence du reviseur cen-
tral M. J. Chassot et on put faire
connaissance avec la nouvelle cais-
sière Mme R. M. Voirol.

Avec l'aide de M. Chassot cette der-
nière put rapidement se mettre au cou-
rant des nécessités de sa fonction et
c'est avec satisfaction qulil fut annoncé
que les financ es étaient saines. Grâce
à quoi il a été possible d'offrir trois
mois de cotisations gratuites à tout
nouveau-né assuré auprès de la caisse.
Le président M. Gruter termina son
rappor t en adressant de chaleureux
remerciements au corps médical de
Tramelan, aux membres du comité, vé-
rificateurs des comptes et visiteurs de
malades qui participent activement à
la vie de 'la section 'forte de près de
500 membres.

Il appartenait <à M. Chassot de pré-
senter les (finances de la caisse. Le
compte de rendement de la section
boude favorablement alors que le
¦compte administratif accuse un déficit
provenant essentiellement d'investisse-
ments en équipement de bureau.

L'assemblée procéda ensuite aux di-
verses nominations. En raison du dé-
part de Mme Jdlidon et de M. Philippe
Martindli , le nouveau comité est formé
comme suit pour une nouvelle période
de trois ans : président, André Gruter ;
vice-présîdent, Jules Chiquet ; mem-

bres, Mme Yvonne Paratte, Raymond
Giovannini et Willy Strahm ; caissière,
Mme Rose-Marie Voirol. Vérificateurs
des comptes , Me Beat Gerber et M.
Emile Uhlmann. Visiteurs de malades,
Mme R. Chiquet et R. Guerne.

(comm-vu)

Comité réélu à la caisse-maladie Chrétienne sociale

TRAMELAN. — C'est avec conster-
nation que l'on apprenait, hier matin,
le décès d'un jeune père de famille, M.
Pierre-André Rossel. Hospitalisé à Por-
rentruy, M. Rossel s'en est allé après
une longue et pénible maladie. Domi-
cilié à la rue des Prés 32, il était père
de deux enfants de 9 et 11 ans et son
départ laissera un 'grand vide parmi sa
famille et ses connaissances, (vu)

Carnet de deuil

Suite à ses dernières performances
qui déjà ont dépassé les frontières ,
Daniel Tschan, jeune haltérophile de
Tramelan , a reçu une invitation pour
un tournoi qui se déroulera en juillet
à Budapest et qui réunit les meilleurs
athlètes des pays de l'Est. Michel Broil-
let , qui lui aussi était invité, a d'ores
et déjà déclaré forfait suite à sa bles-
sure. Etant donné que la Fédération
suisse a déjà donné son accord pour
la participation de deux athlètes suis-
ses, il est possible que R. Galetti de
Fribourg soit du voyage, (comm-vu)

Flatteuse invitation
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A vendre à Montézillon

CHALET
habitable toute l'année, vue imprenable.
Ecrire sous chiffre RN 11203, au bureau
de L'Impartial.

YVO-MODE
Confection Dames

Classique - Tailles 38 - 54

Robes vacances
Avantageuses

Serre 11 2e rue
Chs-Ed-Guillaume 16 derrière L'Impartial

A vendre, à BEVAIX, dans magni-
fique cadre de verdure, vue pano-
ramique imprenable sur le littoral
neuchâtelois et les Alpes,

VILLA
de style campagnard et rustique
de 6 Vf pièces, grand salon avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées, pou-
traison apparente, fond en malons
de Provence.
Construction très soignée.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59

gj CABLES CORTAILLOD
Nous désirons engager

UNE IABORANTINE
qualifiée, pour travaux de microscopie technique,
analyses et essais de matériaux.

Spécialisation assurée par l'entreprise.

Dactylographie en français indispensable.

Faire offres à Câbles Cortaillod SA, 2016 Cortaillod.

LE VISAGE
DU PARDON

Grand feuilleton de « L'Impartial » 6

Frank G. Slaughter

Roman
Copyright by Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

— Si je vous écoute, voulez-vous m'aider à
obtenir une interview ?

— Ça ne sera pas facile, Rick. Théo vous
a dit que l'asile de Moore est en dehors des
« limites ».

— Qu'est-ce que cela peut bien signifier
pour un reporter ?

— Autant que tout autre trou pour timbrés
auxquels vous avez rendu visite. Valley est
un dépotoir. Un havre pour ratés. Si Moore
maintient un tirant d'eau égal là-bas, et que
le département de la Santé peut empocher
suffisamment, tout le monde ne demandera
pas mieux que de le laisser faire.

— Cet établissement n'éveille donc pas votre
curiosité ?

— Pas du tout alors qu'il existe un problème
plus important à résoudre : la destinée même de
ce maudit Etat. Quoi de p'ius important : pour-
suivre un chien enragé qui a été libéré, ou
visiter quelques centaines d'autres dingues qui
sont bouclés ?

— Un seul chien engagé, ou une meute ?
— Appelons ça une bande de furieux avec

un meneur à sa tête. Le diable, mon gars, ça
ne vous excite donc pas ?

— Peut-être, si vous me citez quelques faits.
Bob Partridge était debout contre la fenêtre

qui donnait sur le quartier des affaires de
Central City. Il agita le poing vers un invisible
ennemi. Bien qu'il fût habitué à ce geste et à

ses feux d'artifice verbaux, Rick comprit que
ce n'était pas une rodomontade sans significa-
tion précise.

— Il faut que vous preniez au sérieux le
premier fait important, reprit le directeur,
même un Sudiste transplanté aura de la peine
à y croire. Notre grand gouverneur Bowie
Stead a tenu son Etat plus rigoureusement
serré que la plupart des dictateurs sud-améri-
cains. C'est pourquoi vous n'arriverez à rien
avec Moore, si le bureau de la Santé dit non.

— La situation ne peut pas être aussi fâ-
cheuse !

Le poing de Bob s'abattit si brutalement
sur un classeur de bureau que celui-ci résonna
comme un tam-tam dans la jungle.

— Rick, il faut vivre dans cette atmosphère
pour savoir ce qu'il en est. Ça a commencé
lorsque la question des droits civiques nous a
divisés en deux camps. Année après année,
cela s'aggrave. Parlez donc des dictateurs et
des démagogues ! Même moi, je ne saurais citer
certains noms d'hommes qui vont se présenter
aux élections et pas seulement dans nos régions
de pinèdes. Vers les années cinquante, si ces
mêmes types s'étaient présentés comme can-
didats, on les aurait chassés de la ville sous
les huées. A présent ils balayent n'importe quel
citoyen marquant.

— A CentalCity aussi ?
— Nous avons gardé propre notre City Hall

(Hôtel de ville), Dieu merci, et notre police.
C'est une autre question au State House où
les personnes aux opinions modérées ont peur
de voter.

— Je sais que peu de Noirs votent ici. Ont-
ils supprimé aussi les privilèges des Blancs ?

— Il ne s'agit pas de supprimer, reprit Bob.
Tenir à l'écart est le mot exact ! Pourquoi pas
lorsqu'il n'y a pas de véritable option pour les
votants doués d'intelligence ? Les hommes con-
cevables ne veulent pas soutenir Stead et com-
psgnie. Aussi, il ne reste que le choix entre un
franc-tireur quelconque, qui croit que seul
l'homme blanc descend d'Adam, ou un véritable

gauchiste, qui anéantira tout notre système.
L'électeur qui blackboule un homme de valeur
aide la maffia de l'Etat, aussi certainement
que s'il soulevait le levier de la machine des-
tructrice.

— Certains se sont prononcés franchement.
— Pas dans le Sud Profond.
— Pas même lorsque les écoles ferment et

que les enfants errent comme des chevaux
échappés ?

— Pas même alors. Le citoyen moyen reste
le bec clos. S'il ne s'en tient pas là, il trouve
de la dynamite dans son garage.

— Vous ont-ils de nouveau menacé ?
— Si souvent que j'ai cessé d'en faire le

compte, répondit 'le directeur. Oubliez ce qui
me concerne, Rick, ce qui est important ce
sont ces millions d'honnêtes Sudistes — des
hommes qui savent que le Noir doit avoir ses
droits, même aux dépens de notre puissance.
Nous devons nous faire entendre de ces millions
de Sudistes, si l'on veut s'arrêter sur la pente.

— Je ne dirai pas le contraire, Bob.
— Nous faisions des progrès, jusqu'à ce que

la Cour Suprême prenne les armes en 54, trans-
formant tout le problème de la ségrégation en
une partie de football politique. Il en résulta
que nous avons non seulement perdu le rythme
de notre évolution sociale, mais aussi un gou-
vernement respectable. Nous avons abandonné
l'avenir de nos enfants à des hommes qui sont
pires que des fanatiques. Vous avez vu la même
race opérer à l'étranger. Ils peuvent s'emparer
de tout le pays à moins qu'ils ne soient démas-
qués et qu'on les voie tels qu'ils sont.

— Le mal n'a sûrement pas progressé au-
tant !

— Chez nous si, Rick, et le mal s'étend. Quel
argument pouvons-nous avancer pour la paix
dans le monde, lorsque treize millions de nos
citoyens ne peuvent se sentir en sécurité à cau-
se de la couleur de leur peau ? Tandis que
d'autres citoyens qui se trouvent être blancs
dynamitent des églises et des écdles, et les ha-
bitations de ceux qui s'opposent à eux ? Les

étrangers disent déjà que nous ne sommes pas
meilleurs que la junte qui dirige la Russie.

— Gardez ça pour un éditorial, lança Rick.
Je n'ai pas besoin d'être convaincu.

— Soyez franc, mon gars, reprit Partridge.
Vous me croyez un consciencieux qui a perdu
la tête. Comme n'importe qui d'autre, vous en
avez assez des contes de bonnes femmes. Dois-
je me taire avant que vous n'en ayez assez ?

— Cessez de dire des idioties, Bob. Je crois
chacune de vos paroles.

— Alors, prouvez-le. Creusez dans cet em-
brouillamini, lorsque vous en aurez dégagé les
faits, préparez une séance spéciale de télévision
sur cet Etat-ci.

— C'est demander beaucoup. Mon program-
me est fichu !

— Vous obtiendrez une émission du réseau
simplement en la demandant. Souvenez-vous de
ce qu'il en était ici en 54 ? Nous étions une
grande cité progressant à tous les niveaux, un
centre d'éducation pour tout le Sud. Laissés
seuls, nous aurions mis en échec nos tensions
racistes de manière progressive et facile. Nous
étions prêts pour l'intégration dans les écoles,
jusqu'au jour où le gang de Stead se mit à en-
doctriner les cheveux crépus.

— Pour les leurrer ?
— Certainement, l'école est un leurre. Même

un fricoteur tel que Bowie Stead sait que la
constitution c'est la loi. Ce qu'ils veulent c'est
le pouvoir absolu. Et après cela...

— Calmez-vous, Bob. Laissez-moi vous ré-
pondre.

— Vous me rappelez-vous mon image du
chien fou et de la bande de loups ? Réfléchis-
sez-y, mon garçon. Vous aurez alors trouvé vo-
tre réponse.

— Je trouve ça difficile à avaler, dit Rick. Je
ne suis pas entêté en ce qui concerne l'émission
dont vous parlez, croyez-moi, mais l'idée d'un
dictateur américain, même au niveau de l'Etat,
est par trop fantastique.

— Souvenez-vous de ce que je dis: cette nou-
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velle campagne est bien organisée et magistra-
lement pensée.

— Par un seul homme ?
— Par un chef qui emploie les méthodes

des super^chenapans: faire campagne est à pré-
sent un droit régional, mais... il peut être éten-
du. Ne croyez pas que notre région soit la seule
qui ait dès problèmes. Supposez qu'un homme,
un aventurier, s'empare vraiment des leviers de
commande de la machine de l'Etat ? Il parvien-
dra à propager ses idées au-delà de nos fron-
tières. Donnez-lui un pouvoir stable et un le-
vier sérieux en main tel qu 'une blessure de
guerre ou un formidable affaiblissement de
l'opinion publique. Il fera ce qu'il voudra , il se
nommera lui-même, il nommera même notre
prochain président.

— Huey Longest mort et enterré, Bob !
— Même en 1930, Huey a approché du but

à un point terrifiant. Mais ce gars-<là dispose
de ressources dont Long n'a jamais rêvé.

— Avez-vous à proposer des candidats dic-
tateurs ? un vrai personnage ?

— Ce n'est pas Stead. Bowie est un gros
bonnet démodé, qui fait ce qu 'on lui dit. Notre
homme est un organisateur placé derrière le
décor. Quelqu 'un qui dispose de fonds illimités,
un homme habitué à manier les gens. Abso-
lument impitoyable, plus qu'un peu dément.

— Avouez que c'est un vaste programme.
— La liste n'est pas trop longue. Vous pour-

riez le nommer si vous aviez vécu ici. Otez-lui
ses bandellettes, Rick , et ne le ratez pas dans
votre prochain « Profil de demain ». C'est tout
ce que je vous demande.

— Quelle action pourrait exercer une simple
émission de télévision ?

— Ne soyez pas si modeste. Le « Time
News » touche un demi-million de lecteurs. La
pluspart ne dépassent pas les sous-titres et les
« comics » ; vos « Profils » ont un public de
quatre millions d'individus, qui savent que
vous ne tournez pas autour du pot , que vous ne
prenez en considération que les faits !

— Je ne peux pas même envisager l'idée de

cette émission sans savoir le nom autour duquel
bâtir mon réquisitoire. Considérez cela !

— Laissez mûrir ce projet pendant une se-
maine. Si nous ne trouvons pas un sujet qui
en vaille la peine, vous pourrez vous considé-
rer comme quitte.

— Comment pourrais-je commencer sans
risquer de me trahir ?

— Vous êtes venu ici pour interviewer le
docteur Moore. Continuez dans cette direction.
Cognez-vous la tête contre les murs du State
House: observez les commandos de Stead en
action. Peut-être découvrirez-vous qui mène
.a danse !

— Ça ne sera pas si facile, Bob.
— Tout soi-disant tyran a son talon d'Achil-

le, trouvez-le et nous l'abattrons !
— C'est une grande entreprise.
— Digne d'un homme de grande envergure.

Dites-moi que vous marchez, et je dormirai
mieux cette nuit — avec ou sans dynamite.

— Imaginez qu'ils placent une cartouche
sous mon lit ?

— C'est évidemment le risque que vous cou-
rez.

Rick fit une profonde aspiration , puis il ten-
dit la main:

— J'essaierai , dit-il, pendant une semaine
au moins, et sans cesser de me tenir prêt à
pénétrer à Valley Hospital. J'ai dormi pour la
dernière fois avec une cartouche d'explosif à
Berlin. Il est temps de « tester » de nouveau
mes nerfs.

Le directeur s'empara de sa main et la serra
avec ferveur:

— Quand commencez-vous ? Demain ?
Rick eut un éclat de rire.
— Vous devenez vieux, Bob, je vous en prie,

laissez-moi letemps de dormir sur cette ques-
tion ! Vous venez de parler d'un projet. Ne
pouvez-vous le définir ?

— Pas complètement. Mais cela devient cha-
que jour plus clair. Vous êtes au courant des
dernières explosions de bombes, sans doute ?

— Qui ne l'est pas ?
— Ils suivent un programme défini et minu-

té d'avance. Comme si leurs étapes étaient mar-
quées par des repères épingles sur la carte.
Chacune d'elles est précédée de l'éclatement
d'une bombe quelque part... Ici, à Central City,
la police a arrêté quelques suspects. Certains
ont parlé. Jusqu'à présent, personne d'impor-
tant n'a été impliqué dans ces désordres. Nous
ne savons même pas avec certitude d'où pro-
viennent ces explosifs. La plupart des coupables
se sont enfuis blessés. C'est l'espèce d'individus
qui profèrent des menaces de châtiment d'une
cabine téléphonique située au plus proche car-
refour , ou vendent des journaux clandestins
haineux qui salissent les catholiques, les juifs
et les Noirs. Evidemment, ce sont des francs-
tireurs qui ne savent même pas le nom de leur
général.

— Vous pouvez compter sur la police locale ?
— Presque totalement jusqu 'à présent. Il est

vrai que Stead contrôle les troupes de l'Etat et
la plupart des shérifs du comté.

— Et en ce qui concerne les troubles qui ont
lieu en dehors de l'Etat ? Croyez-vous qu'ils
sont projetés du même quartier général ?

— Il paraît , Rick... c'est même certain. Si ces
désordres sont spontanés, pourquoi ont-ils lieu
l'un après l'autre à espaces réguliers, sans se
chevaucher. Et pourquoi autrement les nom-
breuses machines de l'Etat mettraient-elles leur
publicité en corrélation avec ces événements ?
Les marchands de haine travaillent toujours
selon un plan établi.

— Pas de grondements émanant du « clan »
(Ku Klux Klan) ?

— Il n'a jamais compté ici — même pendant
les années vingt. Des bagarreurs pour la plu-
part , qui se contentent de s'emparer d'un pou-
lailler. Les derniers vestiges de l'organisation
ont été absorbées par les « Knights of Free-
dom » ( Chevaliers de la Liberté). Vous pouvez
appeler ça le regain des K.K.K.

— Jusqu'à présent, ça n'a pas donné de gros
titres.

— Les « chevaliers » constituent leur nou-
velle organisation. Ils sont peut-être dix mille
dans tout l'Etat, mais leur nombre augmente,

ils ont un double slogan: « Maintenons la pure-
té du Sud, La paix sans violence ». Ils organi-
sent des rassemblements au stade de l'univer-
sité qui rappellent un meeting de tfranes-ma-
çons. Mais ils sont revêtus des mêmes chemises
de nuit et ils brûlent les mêmes croix. Ça fait
partie du complot, évidemment. Mon idée fixe
est que leur Grand Chef et notre « dictateur »
sont un seul et même homme. Qui d'autre don-
nerait des ordres dont il résulte un spectacle
bigrement impressionnant, selon les standards
des masses ?

— Chevalerie des années vingt et... pouvoir
tenu en laisse ?

— Et non violence. Nous venons tout juste
d'en récolter de la même farine de la part de
nos clubs de motos.

— J'ai aussi lu quelque chose à ce sujet.
— Ça n'est pas neuf , il est vrai. Nous avons

eu des clubs de motocyclistes pendant des
années dans tout le Sud. Dans notre Etat , nous
avons des « succursales » dans tous les comtés
— tous harnachés comme des écuyers de cir-
que: bottes de cowboy, jeans collant à la peau,
casques de protection. La plupart seraient in-
capables de se procurer un casque, moins en-
core une moto. Ils sont à la solde de quelqu'un.

— Avez-vous une criminalité en hausse ?
— Pas plus développée qu'on ne doive s'y

attendre. Ce sont des gangs d'adolescents qui
sont maîtres de la route et n'ont pas d'écoles
pour occuper leurs esprits supérieurs. C'est là
aussi une partie du grand plan: paix et prospé-
rité à la surface et la manière forte par-dessous,
pour quiconque leur répond. Chacun de ces
chevaliers de la liberté a un coeur de pierre: je
peux prouver qu'ils sont armés jusqu'aux dents,
ainsi d'ailleurs que leurs instructeurs qui diri-
gent les clubs de motos. C'est ce qui me frappe
le plus. Toutes les passions non contrôlées du
jeune garçon moyen rassemblées en un tout en
vue de faire du mal.

— Comme les S.S. de Hitler ?
— Il y a d'autres analogies. Voyez-les, étu-

diez-les vous-même, Rick. Ne m'accusez pas de
forcer l'histoire à se répéter. (A suivre)
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CONTRE TOUT CE QUE VOUS PENSEZ
INSURMONTABLE

Les problèmes d'aujourd'hui sont diffé- qu'il remporte est basé sur des faits
rents , c'est pourquoi nous avons besoin lorsqu'il s 'agit de :
de moyens plus puissants. Ce sont nos — mieux communiquer avec autrui
qualités proprement humaines qu'il s'agit — découvrir ses capacités et les utiliser
aujourd'hui de développer. vraiment

— être plus créatif
LEAD THE FIELD est un programme audio ~ 

Ŝ UTSèmes personnels etutilise avec succès par des milliers d mdi- relationnelsvidus et d'entreprises désirant améliorer _ se fj xer des objec(ifs e, ,es at|eindreleurs résultats. 
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_ déve|opper une attitude positive et
Un système pratique, simple a utiliser, calme,
mettant à votre disposition des outils et
des idées exceptionnels. Précisément ce
type d'idées qui nous permettront d'ac- LEAD THE FIELD contient littéralement des
complir plus et de jouir d'une plus grande centaines d'idées stimulantes et créatives.
satisfaction dans les années à venir. Des idées nouvelles nous permettront

d'aller plus loin en développant des
LEAD THE FIELD comprend : pensées d'action positive.
• 12 enregistrements cassettes audio
• 12 textes d'accompagnement n , . _ ,_ _.,_ rir , _
• des tests et exercices. Pensez donc a ceci : LEAD THE FIELD est

un système passionnant, simple, vous
apportant un enrichissement vital énorme

LEAD THE FIELD est reconnu comme le par un moyen éprouvé. Si vous ne vous
programme le plus efficient en développe- donnez pas aujourd'hui des moyens
ment des ressources humaines. En Suisse, exceptionnels d'action, ces moyens arrive-
comme dans de nombreux pays le succès ront-ils tout seuls ?
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drez comment utiliser l'outil le plus entreprise. Pourquoi ne vous con- et verre
,
z Progressivement votre but se

concrfî ttsprpuissant que vous possédez: votre sidéreriez-vous pas vous-même ,, " ...
propre esprit. - II ne suffit pas de comme une entreprise? Une entreprise Vous ^prendrez comment faire dans

posséder un outil — on doit aussi dont vous êtes vous-même le chef; une ce messa9e-

apprendre à l'utiliser. Le «miracle de entreprise qui a besoin aussi de ces
votre esprit» vous enseigne à le faire. quatre facteurs pour croître et se dé-
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La puissance de réaction»
l'attitude Services et ' »
La puissance du mot magique «attfc- réCOITipenSeS
tude», comprise et utilisée correcte-
ment , apporte le succès et la Toutcequenousatteignons,.quece
considération désirés. Une mauvaise soit dans notre professidn ou dans X ¦%
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S'enthousiasmer pour son but.
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IMBATTABLE!!!

Jeans-Jacketa-Shlrts

seulement Fr. 59.-

Cherchons

secrétaire
bonne sténodactylo pour corres-
pondance française et

personne
compétente
pouvant préparer et rédiger dos-
siers à destination avocat. Ketrai-
té(e) accepté(e).
Horaire variable à discuter.
Ecrire en joignant curriculum vitae
à Case postale 601, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

r 
Lunetterie 

^centrale ^

Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

I M
Méroz "pierres" s.a

Une entreprise de Pierres Holding

NOUS CHERCHONS pour tout de suite ou époque
à convenir

un employé
de fabrication
jeune et dynamique, de préférence de formation tech-
nique et ayant si possible de bonnes connaissances
d'ordonnancement, afin de seconder efficacement le
chef de ce département.

Poste à responsabilités.

Faire offres par écrit, avec les documents usuels, à la
Direction de:

Méroz "pierres" s.a.
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2323 23
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Partez à la découverte. ^étk
™̂  _-s Avec les cartes nationales de la Suisse. J1[RP>

/  I-î iprl-lljj 7ii A moitié prix chez BP. CUJPLiS '̂ ÀJfÉte..
*Hï l TA [ '_ &$'' WiW^Œ ĵ ët Il 

reste tant 
d'endroits à découvrir! Y compris en Suisse. Les stations BP vous offrent les cartes nationales Wm ^T^\ f̂^̂ '£_.^—^ 'i' LVM VJ Quel autre pays, en effet , renferme autant de petits (4 échelles différentes) à moitié prix quand vous faites le ? 

Y;,mmr ̂mm.-MOS. 
iË—gllbiÉI

LacartTnationaie Lacart̂ nationaie paradis cachés, sur si peu d'espace? II suffit d'aller à la plein. Ainsi, dès l'achat de 60 litres d'essence, vous ,- 47 «S»»!̂
la plus détaillée. classique . découverte. obtiendrez la carte de votre choix, de la dernière _m__s___m_n__t_i ¦ *MRjwrc~ i "ZTp̂ v I édition parue, à moitié prix. Et en achetant de l'huile BP Jft ^P̂  ̂

Kasrr -̂ F?
-JFj -— ly- /  l . Pour les dénicher et v parvenir, rien de tel que les cartes vlsc0 200°.vous en aurez une P|us vite encore- ¦ » J ™J 

'
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A . zfc£ T r y$~ nationales du Service topographique fédéral. Elles sont Les cartes nationales au 1: 25'000, f r. 2.60 seulement 
 ̂

m J Ĥ  ; ^
i2L— A /W_] ^̂ y f y/

1  ̂ d'une précision inégalée et si faciles à lire! La moindre au lieu de fr. 5.20. \ffiX39r loe wri-Mnii-'n
- \r n̂ ' - ,nnnnn ferme, le moindre sentier, le moindre torrent v est Celles au 1:50'000, fr. 2.75 au lieu de fr. 5.50. ^^̂  Les. car>es natio-
îa carte nationale îa carte routière proprement représenté. Autant d'appels à la découverte Celles au 1:100'000, f r. 2.90 au lieu de fr. 5.80. ' ' nales °e la Suisse.
couvrant le plus de comportant les pians hors des chemins fréquentés. Celles au 1:200'000, f r. 2.90 au lieu de f r. 5.80. A moitié prix aux Stations BP.
territoire. des villes.

Une adresse
importante...

Etic Quartz Watch Centre
30, rue de la Flore
2502 Bienne

...pour tous les propriétaires d'une montre

SEIKO
Etic Quartz Watch Centre est le
centre officiel de service et de
réparation des montres Seiko en
Suisse et dispose d'un stock vaste et
complet de pièces de rechange.
Un personnel qualifié et spéciale-
ment formé s'acquitte rapidement et
consciencieusement de tous les
travaux de service et de réparation.
Chez nous votre montre Seiko est
en bonnes mains.

30, rue de la Flore, 2502 Bienne
Téléphone 032 2312 95 CARTES DE NAISSANCE

Imprimerie Courvoisier S.A.

Pour vos petits imprimés:

programmes
cartes de visite
cartes de mariage

/ f \ \ cartes de naissance
/ / \ \\ entêtes de lettres

V i l  
\ \ j f  factures

v V \ l  ' // w/ bulletins de versement

\V Al/ Imprimerie Courvoisier
W // Journal L'Impartial S.A.
V/)f Rue Neuve 14 -Tél. 2111 35



Victoire d'Albert Zweifel
La course de côte Bienne - Macolin

La 30e édition de la course de côte
Bienne-Macolin a été remportée par
le champion du monde de cyclocross,
Albert Zweifel, qui n'a cependant réus-
si à battre qu'au sprint la révélation
de l'épreuve, Hubert Seiz (Arbon), âgé
de 19 ans. Vainqueur récemment du
Grand Prix Suze à Genève, Seiz (19
ans) ne possède sa licence d'amateur
élite que depuis trois semaines. Dans
cette course de côte, qui réunissait
280 coureurs, il est parvenu à faire
jeu égal avec les meilleurs. Les profes-
sionnels, qui étaient partis 30 secondes
après les amateurs (ils étaient quatre
au départ) ont comblé leur handicap en
11 km. sous l'impulsion principalement
de Roland Salm. Les résultats :

Professionnels amateurs d'élite (33
km.) : 1. Albert Zweifel (Ruti) 57'27

(33 ,4 kmh) ; 2. Hubert Seiz (Arbon) mê-
me temps ; 3. René Leuenberger (Bâle)
à 9" ; 4. Julius Thalmann (Romoos)
même temps ; 5. Peter Schaer (Frauen-
kappelen) à 17" ; 6. Patrick Moerlen
(Fleurier) à 24" ; 7. Roland Salm (Rini-
ken) à 32" ; 8. Heinz Niklaus (Murgen-
thal) à 35" ; 9. Meinrad Voegele (Gip-
pingen) à 45" ; 10. Peter Mathys (Zu-
mikon) à 56" ; 11. Hanspeter Hoffmann
(Frauenfeld) à l'05 ; 12. Tony Pock
(Wangs) à l'13". — Amateurs : 1. Eric
Maechler (Hochdorf) 58'42 ; 2. Arnold
Eberli (Cham) à 9" ; 3. Yvan Carpen-
tari (Berne) à 12" ; 3. Thomas Muller
(Bâle) à 18" ; 5. Claude Mercanton
(Lucerne) à 23". — Juniors : 1. Niki
Rutimann (Untereggen) 1 h. 01*11 ;
2. Daniel Wyder (Zurich) à 6" ; 3. Ar-
min Bountschou (Fribourg) à 21".

Chaux-de-Fonniers bien classés
Au 1er Rallye de Saint-Cergue

Au volant d'une Porsche, Jean-Marie
Carron a remporté le Rallye de Saint-
Cergue, quatrième manche comptant
pour le championnat suisse des rallyes.
Au terme des 320 kilomètres (16 épreu-
ves spéciales), 'le Valaisan a devancé
deux autres Porsche : celles pilotées
par André Savary et le Chaux-de-Fon-
nier Jean-Claude Bering (vainqueur du
groupe 3). Sur des routes très étroi-
tes, Jean-Marie Carron a fait valoir la
finesse et la sobriété de sa conduite,
tandis que Savary terminait pour la
troisième fois en quatre manches au
deuxième rang. A relever que le Lau-
sannois Claude Haldi, vainqueur des
trois premiers rallyes de la saison, a
dû abandonner à la suite d'un bris de
boîte à vitesse dès la deuxième épreu-
ve. Autres éliminés de marque : Phi-
lippe Carron (l'un des principaux fa-
voris) qui a fait quatre « tonneaux »
dans la première épreuve spéciale, et
Philippe Roux, victime d'ennuis méca-
niques.

Dans la catégorie des non-licenciés,
le Chaux-de-Fonnier Jean-Bernard
Claude associé à Daniefl Guenat, sur
Simca Rallye II, ont pris une magni-
fique troisième place sur 30 équipages
classés.

RÉSULTATS
CLASSEMENT GENERAL : 1. Jean-

Marie Carron et Jacquemet (Porsche)
1 h. 10'49 ; 2. Savary et Bubloz
(Porsche) 1 h. 11'45 ; 3. Jean-Claude
Bering et Cortin (Porsche) 1 h. 11*51 ;
4. Blanc et Jordi (Porsche) 1 h. 12*17 ;
5. Balmer et Vermot (Porsche) 1 h.
13'04.

Catégorie non-licenciés. — 1. Periat
et Probst (Peugeot 104 S) ; 2. Jaccoud
et Moriaud (Fiat 128 sport) ; 3. Jean-
Bernard Claude et Daniel Guenat (La
Chaux-de-Fonds, Simca Rallye II).

Karaté

Bonne perf ormance
de J. Thomet

Ce dernier week-end, Je Chaux-de-
Fonnier Jacques Thomet 'a pris la deu-
xième place de la Coupe de karaté -
full-contact, qui s'est disputée à Dus-
seldorf. Cette compétition a réuni quel-
que 350 participants de nombreuses
nations européennes.

Les Neuchâtelois Cornu et Coulon en évidence
Championnat du monde motocycliste des 750 ccm

La troisième manche du champion-
nat du monde des 750 cmc, à Nogaro,
qui a été remportée dans la première
manche par le Français Patrick Pons,
a permis aux Suisses Philippe Coulon
et Jacques Cornu de prendre respec-
tivement les sixième et septième pla-
ces. La deuxième manche, qui a vu la
victoire de l'Australien Gregg Hans-
ford, a une nouvelle fois été bénéfi-
que pour Jacques Cornu, qui y a pris
cette fois le quatrième rang.

Le grand malchanceux de ces épreu-
ves aura été Michel Frutschi. Cinquiè-
me du classement général intermédiai-
re avec 20 points, il est tombé dans
les deux manches. Dans la seconde,
alors qu'il occupait la deuxième place
derrière le futur vainqueur, Frutschi
prenait de gros risques qui se soldaient
par une chute, sans gravité heureuse-
ment.

RÉSULTATS
PREMIERE MANCHE : 1. Patrick

Pons (Fr) Yamaha, 59'24"1 ; 2. Chris-
tian Estrosi (Fr) Kawasaki, 59'30"0 ; 3.
Gianfranco Bonera (It) Yamaha, 59*
31"5 ; 4. Michel Guilleux (Fr) Yamaha ;
5. Jean-François Balde (Fr) Yamaha ;
6. Philippe Coulon (Suisse Yamaha ;
7. Jacques Cornu (Suisse) Yamaha.

SECONDE MANCHE : 1. Gregg
Hansford (Aus) Kawasaki, 49'52"4 ; 2.
Patrick Pons (Fr) Yamaha, 50'08"7 ;
3. Christian Estrosi (Fr) Kawasaki, 50*
15**2 ; 4. Jacques Connu (Suisse) Yama-
ha ; 5. Marc Fontan (Fr) Yamaha ; puis
les autres Suisses, 12. Daniel Quinche,

Yamaha ; 14. Philippe Coulon, Yamaha.
CLASSEMENT GENERAL : 1. Pa-

trick Pons (Fr) et Gregg Hansford
(Aus) 39 points ; 3. Christian Sarron
(Fr) 28 points ; 4. Virginio Ferrari (It)
27 points ; puis des Suisses Jacques
Cornu et Michel Frutschi, 20 points.

Victoire du Loclois von Allmen
Course cycliste nationale juniors à Tramelan

De gauche à droite, le vainqueur de cette course, le Loclois A. von Allmen, du
VC Edelweiss du Locle et R. Meise, deuxième de l'épreuve, (texte et photo vu)

A Tramelan samedi s'est déroulée une
course nationale pour juniors. Celle-ci
a connu un beau succès puisque 75 cou-
reurs y ont participé.

Tout s'est déroulé dans de parfaites
conditions.

Avec une dénivellation d'environ 250
mètres, le parcours avait une longueur

de 29,5 km. à effectuer trois fois, le dé-
part et l'arrivée étant fixés à la rue de
la Promenade. De Tramelan les concur-
rents ont dû se rendre aux Reussilles, à
Lajoux, Fronet-Dessus, Fornet-Des-
sous, Bellelay, Le Fuet et Tramelan.
Selon les coureurs, ce parcours fut très
sélectif. H fallait être vigilant.

Le départ fut donné par M. Gilbert
Bischoff, plusieurs fois vainqueur du
Grand Prix des Nations en amateur.
Lors de la première montée des Reus-
silles un groupe d'une quinzaine d'hom-
mes s'échappait et pouvait garder la
distance durant les deux autres tours.
Von Allmen du Locle dans les derniers
kilomètres pu démarrer et franchir la
ligne d'arrivée avec une avance de 41
secondes sur son rival Meise de Gunz-
gen. Résultats: 1. Von Allemen, VC
Edelweiss, Le Locle, 2 h. 08'44"; 2. R.
Meise, VC Gunzgen, à 41", puis dans le
même temps 20 coureurs dont les ju-
niors de la région suivant: 13. B. Voil-
lat, Bassecourt; 15. P. Hontoir, VC Vi-
gnoble; 29. J. Jolidon, Bassecourt; 34. F.
Cossavella, VC Tramelan; 46. M.
Neuenschwander, VC Vignoble; 47. D.
Beuret, Bassecourt; 49. Wermeille, VC
Bassecourt; 50. D. Montandon, Pédale
locloise; 52. Laureiro, VC Bassecourt.

Divers

Les gains du Sport -Toto
Liste des gagnants :
2 gagnants à 12 pts : Fr. 19.477,85

31 gagnants à 11 pts : Fr. 1.256,65
368 gagnants à 10 pts : Fr. 105,85

Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Le jackpot totalise 38.955 fr. 75.

Toto - X
Liste des gagnants :

71 gagnants à 5 Nos : Fr. 460,25
2.484 gagnants à 4 Nos : Fr. 10,25

27.790 gagnants à 3 Nos : Fr. 1,55

Le maximum de 6 numéros ainsi que
5 numéros avec le numéro complémen-
taire n'ont pas été réussis. Le jackpot
totalise 43.571 fr. 40.

Loterie à numéros
Tirage du 26 mai :

2 gains à 5 Nos
+ le No compl. : Fr. 100.000.—

89 gains à 5 Nos : Fr. 5.399.—
5.217 gains à 4 Nos : Fr. 92,10

95.075 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Le jackpot totalise 816.740
f r. 20.

'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc Neu. 830 d 835
La Neuchatel. 495 d 495 d B.P.S. 1950
Cortaillod 1840 d 1840 d Landis B 1215
Dubied 125 125 iilectrowatt 192<>

Holderbk port. 5™
_ « _ ,_ .-__ Holderbk nom. 545
LAUSANNE Interfood «A» 880
Bque Cant. Vd. 1500 1490 Interfood «B» 4475
Cdit Fonc. Vd. 1200 1190 Juvena hold. 69
Cossonay 1400 d 1400 d Motor Colomb. 615
Chaux & Cim. 530 530 d Oerlikon-Bûhr. 2570
Innovation 419 426 Oerlik.-B. nom. 7°0
La Suisse 4200 4150 d Réassurances 3180

Winterth. port. 2375
n-vtvc Winterth. nom. 1675
GENEVE Zurich accid. 9700
Grand Passage 427 420 d Aar et Tessin H60
Financ. Presse 264 263 Brown Bov. «A» 1805
Physique port. 315 290 baurer 1225
Fin. Parisbas 81 81 Fischer port 710
Montedison —-37 —.37 Fischer nom. 132
Olivetti priv. 2.40 2.50 Jelmoli 1500
Zyma 850 835 Hero 3110

Landis & Gyr 121
Zimira Globus port 2350
"* " Nestlé port 3460
(Actions suisses) Nestlé nom_ 2390
Swissair port. 811 808 Alusuisse port. 1315
Swissair nom. 805 796 Alusuisse nom. 518
U.B.S. port. 3150 3130 Sulzer nom. 2585
U.B.S. nom. 591 585 Sulzer b. part. 354
Crédit s, port 2125 2100 Schindler port. 1750
Crédit S. nom. 409 406 Schindler nom. 330

B = Cours du 28 mai

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1950
1205 Akzo 24.50 24.25
1910 Ang.-Am.S.-Af. 13.- 13.—
561 Amgold l 66.25 68.25
540 Machine Bull 22.75 23.—
865 Cia Argent El. 192.— 192.50

4425 De Beers 13.75 13.75
69 Imp. Chemical 13.25 13.25

620 Pechiney 35.50 36.—
2550 Philips 20.— 20.—

690 Royal Dutch 115.— 115.—
3160 Unilever 102.— 101.50
2350 A.E.G. 44.50 45.50
1670 Bad. Anilin 122.50 124.—

d 9700 Farb. Bayer 123.— 122.50
1155 Farb. Hoechst 121.50 122.50
1805 Mannesmann 139 d 137.—
1210 Siemens 223.50 225.—

705 - Thyssen-HUtte 82.— 82.—
d 132 d V.W. 205.— 208.—

1480
3070 BALE121 ™~

d 2350 (Actions suisses)
3405 Roche jce 79500 77750
2375 Roche 1/10 7900 7750
1295 S.B.S. port 373 372
518 S.B.S. nom. 278 277

2580 S.B.S. b. p. 324 323
354 Ciba-Geigy p. 1305 1265

d 1740 Ciba-Geigy n. 707 708
d 330 Ciba-Geigy b. p. 1005 985

Convention or : 29.5.79 Plage 15.400. - Achat 14.350. - Base argent 520.
Invest Diamant : mai 79, indice 322 (1972 100).

BALE A B
Girard-Perreg. 515 d 515 d
Portland 2910 29')0
Sandoz port 4400 4250
Sandoz nom. 2030 2020
Sandoz b. p. 540 532
Bque C. Coop. 1005 d 1005

.Actions étrangères)
Alcan 62.50 61.50
A.T.T. 100.50 101.—
Burroughs 121.— 122.—
Canad. Pac. 46.— 46.75
Chrysler 15.25 15.50
Colgate Palm. 28.75 29.—
Contr. Data 63.— 64.25
Dow Chemical 44.25 44.75
Du Pont 228.— 227.—
Eastman Kodak 99.75 99.75
Exxon 88.50 88.50
Ford 72.75 73.75
Gen. Electric 86.— 85.75
Gen. Motors 102.— 102.50
Goodyear 27.50 27.75
I.B.M. 533.— 534.—
Inco B 34.25 35.75
Intern. Paper 76.— 77.—
Int. Tel. & Tel. 48.75 48.75
Kennecott 41.25 40.75
Litton 46.25 46.25
Halliburton 116.— 118.—
Mobil Oil 131.— 129.—
Nat. Cash Reg. 120.— 120.—
Nat. Distillers 36.75 36.50
Union Carbide 65.50 65.50
U.S. Steel 39.— 38.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 836,37 —
Transports 234,71 —
Services public 101,45 —
Vol. (milliers) 27.770 —

Cours indicatifs
Billets de bangae 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 — .I8V4— .213/*
Florins hoUand. 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)15270-15450-
Vreneli 121.— 129.—
Napoléon 122.— 131.—
Souverain 157.— 167.—
Double Eagle 755.— 795.—

V/ \ »  Communiqués

\mf  par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.50 67.50
IFCA 1570.— 1600 —
IFCA 73 88.— 91.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/XTOCU PAR L>UNION DE BANQUES SUISSES
ifjDDI Fonds cotes en bourse Prix payé
vi*y A B

AMCA 20.25 20.25
BOND-INVEST 58.50 58.50
CONVERT-INVEST 61.75d 61.75d
EURIT 116.—d 116.—d
FONSA 101.—d 99.50
GLOBINVEST 52.25d 52.25
HELVETINVEST 105.— 104.50d
PACIFIC-INVEST 66.—d 66.25d
SAFIT 160.— 165.—
SIMA 204.— 203.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 68.75 69.75
ESPAC 92.50 93.50
FRANCIT 76.50 78.50
GERMAC 86.50 88.50
ITAC 61.50 63.50
ROMETAC 264.50 267.50

^̂  ̂
Dem. Offre !

J!"l_ CS FDS BONDS 59,75 60,75 !
i ~
| f CS FDS INT. 55 ,25 56,251 i LLJ ACT. SUISSES 299 ,0 300,0

; CANASEC 423,0 433 ,0¦"¦¦¦ USSEC 408,0 418 ,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 73,25 75,0

FONDS SBS ^m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 68.— 64.75 SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 73.42 71.28 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 246.50 236.25 FONCIPARS II 1280.— —.—
JAP AN PORTOFOLIO 386.— 365.25 ANFOS II 124.— 125.50

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

Automation 59,0 60,0 Pharma 107,0 108,0 °̂ mal M mai

Eurac. 243 ,0 245,0 Siat 1580 ,0 — Industrie 316 ,5 313,1
Intermobil 60,50 61,5 Siat 63 1180 ,0 1185,0 Finance et ass. 349 ,5 347 ,3

Poly-Bond 65 ,75 64,75 Indice général 329 ,0 326 ,0
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&e monde sportif • *.e «torecie sportif » h® vnonêe sportif » ie Btsoosio sportif

Eeerime

Les Soviétiques ont réussi le doublé
grâce à Lukomskl et Abouchakmetov,
dans le Tournoi international à l'épée
de Poitirs, qui réunissait 110 tireurs de
14 nations. Côté suisse, François Su-
chanecky a pris la septième place. -
Classement :

1. Lukomski (URSS) ; 2. Abouchak-
metov (URSS) ; 3. Mazzoni (It) ; 4. Bel-
lonne (It) ; 5. Koppang (No) ; 6. Belson
(GB) ; 7. Suchanecky (S).

Doublé soviétique
à Poitiers

Marche

Iioger Quemener gagne
Strasbourg - Paris

Le Français Roger Quemener a rem-
porté dimanche le 33e Strasbourg-
Paris à la marche. Il a devancé de 29
minutes le Belge Robert Schouckens,
vainqueur en 1977 et grand favori et
de 38'24" le Luxembourgeois Josy Si-
mon, beaucoup moins à l'aise que ces
dernières années et qui n'a jamais été
en mesure d'inquiéter les deux pre-
miers. Le classement final :

1. Roger Quemener (Fr) les 507 km.
en 64 h. 24'53 ; 2. Robert Schouckens
(Be) 64 h. 53'22 ; 3. Josy Simon (Lux)
65 h. 03'46 ; 4. Michel Bouloc (Fr) 69 h.
57'30 ; 5. Jan de Jonge (Ho) stoppé au
487e km. ; 6. Jacky Frick (Fr) stoppé
au 487e km.

¦ 
sportives en page 23
Voir autres informations

Athlétisme

Record du monde
du 200 m. féminin battu

mais...
A l'occasion de la Coupe des clubs

de RDA, à Karl-Marx-Stadt , Marita
Koch a couru le 200 m. en 21*85, soit
21 centièmes de seconde de moins que
son record du monde. Cette performan-
ce ne pourra toutefois pas être homo-
loguée, car, au moment de la course,
le vent soufflait favorablement à 2,60
m.-seconde. Marita Koch n'en a pas
moins démontré son excellente forme
actuelle. La veille, par vent contraire,
elle avait déjà réussi 11"23 au 100 m.

Football

Calendrier de
la Coupe des Alpes

Le Comité de ligue nationale et la
Fédération française ont établi comme
suit le calendrier pour l'édition de la
Coupe des Alpes :

SAMEDI 7 JUILLET : Lausanne -
Metz, Young Boys - Bordeaux, Neu-
chatel Xamax - Monaco, Lyon - Ser-
vette.

SAMEDI 14 JUILLET : Lausanne -
Bordeaux, Young Boys - Metz, Neu-
chatel Xamax - Lyon, Monaco - Ser-
vette.

MARDI 17 JUILLET : Bordeaux -
Young Boys, Metz - Lausanne, Lyon -
Neuchatel Xamax, Servette - Monaco.

SAMEDI 21 JUILLET : Bordeaux -
Lausanne, Metz - Young Boys, Mona-
co - Neuchatel Xamax, Servette -
Lyon.

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Voici les résultats obtenus ce dernier
week-end par les juniors du FC La
Chaux-de-Fonds :

Inter A 2, La Chaux-de-Fonds - Ber-
thoud 3-2. — Inter C 1, La Chaux-de-
Fonds - Subingen 6-1. — Inter B1 ,
Lengnau - La Chaux-de-Fonds 2-2. —
D talent, Delémont - La Chaux-de-
Fonds 3-2.

A signaler que ce soir les Inter A 2, à
20 heures à La Charrière, affronteront
Delémont.



Jf \ Du nouveau à La Chaux-de-Fonds... m  ̂\
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Deux spécialistes sont à votre disposition (vingt et onze années r 
t V̂ \J ŝ.

ESHSBS HISSHBS IB  ̂ Vos appels sont enregistrés automatiquement 24 heures sur 24 ! MA Ë A y £ L
A. Grilli Téléphone (039) 23 9220. G. Locorotondo

ADÊA Mig mthlisberger
intérim .̂^

Champion d'Europe de judo

à Bruxelles 1979

Une entreprise qui s'honore d'employer du personnel pli
aussi talentueux se doit d'offrir un service de qualité.

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

En Suisse, en Europe, outre-mer. |

ADIA Intérim p ourceux
et celles qui ont un but

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

k 

de-Fonds, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchatel, Olten, j
Soleure, Schaffhouse , St-Gall , Vevey, Winterthour , Zurich. je

I LE GARAGE DE LA RONDE
J. RIEDER

VIENT DE METTRE EN CIRCULATION...

15 FIAT «RITMO » ROUGE , POUR LE

club de culture physique
CARLINO ROBERT

22, rue de Bellevue - Tél. (039) 23 42 86
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POUR... VOTRE FORME
VOTRE SANTÉ
VOTRE BIEN-ÊTRE

LE CLUB VOUS OFFRE...

1 leçon gratuite pour vous rendre compte de l'application de la CULTURE
PHYSIQUE, dans divers cours, du lundi au samedi , la journée et le soir,
pour femmes - hommes - enfants.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour le printemps 1980
à louer, avenue Léopold-Robert

I I bureaux et locaux
H 9 commerciaux

Ces locaux conviendront parfaite-
ment pour des commerçants, des
artisans et toutes professions libé-
rales.

Ecrire sous chiffre P 28-950052, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds, av.

\ Léopold-Robert 51.

ŴÉiW^ Vivre La Chaux-de-Fonds

envillejtx

Machines
à coudre
neuves
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ans.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.
OCCASIONS
Keller Fr. 220.—
Bernina Fr. 340.—
Elna Fr. 580.—
Singer Fr. 500.—

Agences Vlgorelll
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.

En vacances
Lisez L'Impartial

LIQUIDATION Robes, costumes, pantalons, jupes,
GÉNÉRALE tissus - Jersey au mètre et coupons
AUTORISÉE

DES PRIX JAMAIS VUS
du lundi au vendredi de 13 h.30 à 18 h. samedi de 8h. à 12 h.
Colombier, Av. de la Gare 16, Patrie SA Tél. 038 413131 dpt textiles confections

Ê̂ÊÊ  ̂ MAEDER-
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LESCHOT S. A
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boîtes
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rue Renfer 3

engage pour entrée immédiate ou à convenir
1 RÉGLEUR SUR EBOSA
pouvant travailler de façon indépendante, dans le but
de seconder le chef de l'usinage.
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise :
— situation stable
— caisse de pension
— horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer à un prix

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

HBgfflP^SSïïïl

Importante entreprise du Jura neuchâ-
telois cherche

un agent
de méthodes

pour la valorisation et mise au point
de modes opératoires.

Expérience dans l'industrie désirée.

Age souhaité : 25 ¦ 45 ans.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre P 28-950053 à Publicitas, 51,
av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Entreprise de construction des environs de Neuchatel
cherche tout de suite

UN(E) EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
titulaire d'un CFC, pour son département comptabilité.

Les tâches suivantes lui seront confiées :
— comptabilité générale (sans bouclement)
— comptabilités auxiliaires débiteurs et fournisseurs
— ainsi que d'autres travaux comptables.

Nous offrons :
— bon salaire
— place stable
— avantages sociaux.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser sous
chiffre 28-900134 à Publicitas, rue de la Treille 9, 2000
Neuchatel.

Adia pour ceux qui ont un but. H

Nous cherchons : _ûB mtf_ , ,£jS

UN AGENT DE MÉTHODES /^»~ f̂2/fl
Libre choix d'une activité personnalisée. ^D&f^k VjwL ¦
Bon salaire , prestations sociales modernes. \ __\____Ŷ m]M WSSjBÊmtAvenua Léopold-Robert 84 Â>M& iff ¦Mv\HgBl
2300 La Chnux-ds-fonds ,<Çj* mWam%&^m9?m_ 9kTél. 030/22 53 E1 M iWtWlrlr1*** f̂sEM

Cartes I g
de visite
Imp. Courvoisier SA
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Département des Travaux

Service des ponts
et chaussées

Avis de déviation du trafic
et de route barrée
L'avancement des travaux de correc-
tion de la route cantonale No 20, entre
le carrefour de Vauseyon et le bas des
Gorges du Seyon (rabotage de la chaus-
sée et pose d'enrobé, ainsi que purge des
forêts surplombant la route des Gorges
du Seyon) obligera la direction des tra-
vaux à barrer, dans les deux sens, la RC
20, entre Vauseyon et le plateau du
Breuil, au sud de Boudevilliers.
Cette fermeture de chaussée aura lieu du
mercredi 30 mai, dès 6 h. 30, au jeudi 31
mai 1979, dans la soirée.
Le trafic, y compris les transports en
commun, sera dévié par le village de
Valangin, Pierre-à-Bot, les Cadolles et
vice-versa L'arrêt des transports en com-
mun de Vauseyon ne sera desservi qu'à
la montée.
Les usagers de la route sont invités à se
conformer à la signalisation placée à cet
effet.
Le trafic dans les deux sens sera rétabli
jeudi 31 mai 1979, dans la soirée.
Neuchatel, le 22 mai 1979.

L'Ingénieur cantonal

Congélateurs
Modèle armoires

120 lit. 49o.~

210 lit. D JO."

Grand choix à
prix discount

TOULEFER SA
Place

Hôtel-de-Ville

Ko! : L'Impartial

Vivre La Chaux-de-Fonds ^,\
™a™̂ ™™™flH

enville33r V l\v 11
A vendre pour cause double emploi

AUSTIN
ALLEGRO 1300
1975, 50.000 km, couleur blanche, exper-
tisée.
Prix Fr. 3500.—.
Téléphone (039) 41 41 14.



Bernard Hinault : un vainqueur inconteste
Au Dauphiné Libéré Stefan Mutter huitième du classement final

C'est par une ultime victoire dans l'épreuve contre la montre que Bernard
Hinault a remporté lundi, à Annecy, le Critérium du Dauphiné Libéré.
Pour aller de Chambéry à Annecy et terminer la 31e édition de la célèbre

épreuve, les coureurs avaient à parcourir deux demi-étapes.

Dans l'étape contre la montre, le Hollandais Lubberding, deuxième du
classement général, s'est /ait rejoindre par Hinault, à deux kilomètres de

l'arrivée, (bélin o AP)

La 'première ne devait donner lieu
à aucune surprise. Après quelques at-
taques initiales qui permirent d'attein-
dre l'allure très honorable de 37 km.
dans la première heure, le peloton prit
en effet une allure beaucoup plus
calme.

La seule difficulté du parcours, le col
de Billiat (troisième catégorie) vit Ber-
naudeau passer -en tête devant Marti-
nez et Villemiane, c'est-à-dire que la
bagarre n'était pas très sérieuse.

Il fallut donc attendre les trente der-
niers kilomètres pour voir une échap-
pée à dix se développer et aller à son
terme. Il y avait là Le Guilloux, An-
dretta , Havik, Poirier, de Schœnema-
ker, Meslet, Lelay, Dosterbosh, Wes-
mael et Villemiane. Il n'y avait donc
personne de très dangereux dans cette
échappée et derrière on ne réagit pas.

Le sprint était inévitable à Annecy.
Il fut remporté par Wesmael devant
Poirier et Villemiane, dont on atten-
dait mieux. Mais cette étape, il faut
bien le reconnaître, n'était qu'une mise
en; train pour le contre la montre de
l'après-midi, dans le décor grandiose
du lac d'Annecy.

On attendait pour Bernard Hinault
une voie royale et, effectivement, le
leader du Critérium ne laissa à per-
sonne le gain de la victoire.

Le vainqueur du Dauphiné Libéré,
Bernard Hinault, déjà grand favori

du prochain Tour de France.
(bélino AP)

Il l'emporta très nettement devant
Zœtemelk , qui prouvait néanmoins qu'il
avait fort bien réagi depuis sa défail-
lance de dimanche.

Seul fait notable dans cette journée ,
l'excellente performance de Galdos , qui
vient prendre au classement général
une troisième place méritée, grâce à
un excellent chrono.

Mais rien de toute façon ne pouvait
contester la supériorité de Bernard
Hinault , une supériorité qui s'est con-
crétisée dans la plupart des étapes de
ce 31e Critérium.

Résultats
Dernière étape, 1er tronçon , Cham-

béry - Annecy (118 km.) : 1. Wilfried
Wesmael (Be) 3 h. 17'06 (moyenne
37,139 kmh) ; 2. Christian Poirier (Fr) ;
3. Pierre-Raymond Villemiane (Fr) ; 4.
Tranquille Andretta (It) ; 5. Maurice
le Guilloux (Pr) ; 6. Didier Vanover-
schelde (Fr) ; 7. Gilbert le Lay (Fr) ;
8. Alain Meslet (Fr) ; 9. Josef de
Schoenmacker (Be) ; 10. Franky de
Gendt (Be), même temps ; 11. Bernau-
deau (Fr) 3 h. 18'37 ; 12. Van Vliet
(Ho) 3 h. 18'39 ; 13. Beucherie (Fr) 3 h.
18'41 ; 14. Pevenage '(Be) même temps,
suivi du peloton.

Annecy - Annecy contre la montre :
1. Bernard Hinault (Fr) 49'06"8 (46,240
kmh) ; 2. Joop Zœtemelk (Ho) 49'29"9 ;
3. Jean^Marie Michel (Fr) 49'47"2 ; 4.
Joaquim Agostinho (Por) 49'55"5 ; 5.
Francisco Galdos (Esp) 49'57"4 ; 6. Ste-
fan Mutter (S) 50'23"5 ; 7. Hennie Kui-
per (Ho) 50'49"7 ; 8. Frits Pirard (Ho)
51'06"7 ; 9. Henk Lubberding (Ho) 51'
07"7 ; 10. Gianbattista Baronchelli (It)
51'09"8 ; 11. Wesmael (Be) 51'21"0 ; 12.
Maas (Ho) 51'26"3 ; 13. Scheppers (Be)
51'40"4 ; 14. Martinez (Fr) 51*54"5 ; 15.
Criquelion (Be) 51'58"7.

Classement général final : 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 37 h. 06'26 ; 2. Henk
Lubberding (Ho) à 10'27 ; 3. Francisco
Galdos (Esp) à 11'56 ; 4. Gianbattista
Baronchell i (It) à 12'43 ; 5. Jo Maas
(Ho) à 14'01 ; 6. Joaquim Agostinho
(Por) à 14'05 ; 7. Jean-René Bernau-
deau (Fr) à 14*44 ; 8. Stsfan Mutter (S)
à 16'23 ; 9. Robert Alban (Fr) à 16'51 ;
10. Mariano Martinez (Pr) à 16'52 ; 11.
Didier (Fr) à 17'59 ; 12. Vandi (It) à
19'32 ; 13. Zœtemelk (Ho) à 20'24 ; 14.
Scheppers (Be) à 21'37 ; 15. Pronk (Ho)
à 23'22.

Concours Interne à Chasserai pour Ie75e anniversaire
du Ski -Club La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre des manifestations du
75e anniversaire du Ski-Club La
Chaux-de-Fonds — les manifestations
officielles étant prévues les 6 et 7 oc-
tobre prochain — la Commission tech-
nique avait convié tous les membres
à un concours interne de printemps.
C'est samedi, il y a plus d'une semaine,
à Chasserai, près de l'émetteur, qu'un
slalom géant facile attendait les parti-
cipants. Les conditions d'enneigement
excellentes, ce qui peut paraître invrai-
semblable dans notre région, et le
temps en grande partie ensoleillé, don-
naient une note très sympathique à ce
rendez-vous de l'amitié. Un seul regret,
peut-être, c'est le nombre restreint de
membres qui se dirigèrent sur Chasse-
rai. Une nouvelle fois, les absents ont
eu tort , car ils auraient certainement
découvert qu'il est possible de skier à
30 minutes de voiture de La Chaux-de-
Fonds, et ceci très souvent jusqu'en
juin. Sur un parcours de 23 portes,
chacun lutta avec des moyens techni-
ques différents, voire des équipements
inhabituels ; et s'il fallait déterminer
un vainqueur par le chronomètre en la
personne de Laurent Blum, tous les
participants sont à féliciter. Il y eut
des chutes spectaculaires, comme celle
de Jean-Pierre Besson, le plus rapide de
la première manche, et les prestations
de Sylvain Guenat et Jacques Haymon,

qui n'hésitèrent pas à descendre avec
des skis de fond ou des patinettes, tout
comme celle de Roger Guenat, le seul
à se présenter aux ordres du starter
avec un équipement d'époque, contri-
buèrent à faire une réussite de cette
journée de ski printanière.

RESULTATS : 1. Laurent Blum 62"
12 ; 2. Jean-Pierre Besson 65"17; 3. Do-
minique Perret 67"67 ; 4. Charles Haer-
tel 69"99 ; 5. Pierre-André Finazzi 70"
15 ; 6. Claude Robert 71"20 ; 7. Anne-
Catherine Perret 71"34 ; 8. Raymond
Scheidegger 73"30 ; 9. Louis-Charles
Perret 75"33 ; 10. Francis Schneeber-
ger 78"08 ; 11. Jean-Marc Kipfer 79"95;
12. Olivier Courvoisier 80"18 ; 13. Geor-
ges Dubois 82"03 ; 14. Fernand Ber-
ger 85"99 ; 15. Gérald Devenoges 124"
27. — Hors concours, Roger Guenat et
Gilles Robert.

Quant à la Coupe du président Louis-
Charles, elle tenait compte de l'indice
de performance calculé sur la régula-
rité des concurrents dans le temps de
parcours des deux manches. Elle fut
attribuée à Francis Schneeberger (pre-
mier, coefficient 0,59) et à Mme Yvette
Devenoges (coefficient 17,29), tandis
que Roger Guenat se voyait attribuer
un prix spécial pour avoir osé affronter
le parcours avec des skis d'époque,
bâtons entre les jambes, et la taille
ceinturée de peaux de phoque !

Les participants à cette manifestation très sympathique.

Victoire de Laurent Blum

Nouvelle défaite des juniors suisses
Tournoi de l'UEFA

Les juniors suisses n'ont pas obtenu
le résultat escompté dans le tour final
UEFA face à la Belgique. Dans leur
dernière rencontre, qui s'est disputée
à Wels, en Autriche, les Suisses se sont
inclinés par 4 à 1. Ainsi, avec un seul
point, ils occupent la dernière place
du groupe.

Dès le début de la rencontre, la for-
mation helvétique se distinguait par
ses maladresses dues en partie à la
fatigue. Van Rykel par deux fois à la
28e et 38e minute donnait l'avantage
à la Belgique. Capaldo pouvait cepen-
dant sauver l'honneur à la 65e minute,
avant que les 600 spectateurs n'assis-
ten au 4e but belge par Electeur à la
68e minute.

Les Suisses commençaient la partie
très prudemment par quelques indivi-
dualités, annonciateurs de la défaite
future. Ainsi le libero Klein laissait
glisser une balle sous son pied que
Van Rykel transforma en but. Seul
l'attaquant Capaldo faisait preuve d'une
certaine ténacité. Inlassable, il se lan-
çait à l'attaque, mais mal soutenu par
ses équipiers, il n'arrivait pas à concré-
tiser.

Stade Herta , Wels (Aut). — 600 spec-
tateurs. — Arbitre : M. Nielsen (Dan).
— Buts : 28' Van Rykel, 0-1 ; 38' Van

Rykel, 0-2 ; 41' Zingg (autogoal) 0-3 ;
65' Capaldo, 1-3 ; 68' Electeur, 1-4.

Suisse : Rossglauser ; Klein ; Muller,
Balet, Zingg ; Geiger <70' Taddei), Per-
ret, Marcel Koller ; Matthey, Capaldo,
Saunier (41' Villoz).

Belgique : Kerremans ; Bonne ;
Brœckaert, Van der Elst, Messens (41'
Habrant) ; Goris, Van Eyck, Fluyt ; Van
Rykel, Electeur, Crevé.

RÉSULTATS
Groupe A. — A Linz : France - Hol-

lande 2-1. A Wels : Belgique - Suisse
4-1. — Classement : 1. France, 5 points;
2. Belgique, 4 ; 3. Hollande, 2 ; 4.
Suisse, 1.

Group e B. — A Salzbourg : Angle-
terre - RFA 2-0. A Hallein : Tchéco-
slovaquie - Malte 6-0. — Classement :
1. Angleterre- 6 points ; 2. Tchéco-
slovaquie, 4 ; 3. RFA, 2 ; 4. Malte, 0.

Groupe C. — A Wagna : Autriche -
Hongrie 0-3. A Hartberg : Norvège -
Yougoslavie 1-3. — Classement : 1.
Yougoslavie, 6 points ; 2. Hongrie, 4 ;
3. Autriche, 2 ; 4. Norvège, 0.

Groupe D. — A Neunkirchen : Polo-
gne - Bulgarie 1-4. A Mœdling : Ecos-
se - Danemark 2-1. — Classement : 1.
Bulgarie, 6 points ; 2. Ecosse, 4 ; 3.
Danemark, 2 ; 4. Pologne, 0.

j Boxe

Koopmans conserve
son titre

Le rêve du Français Robert Amory
ne s'est pas réalisé. Agé de 31 ans, il
était surtout connu pour sa hargne et
sa rage de vaincre, bien souvent mal
récompensées. Face au Hollandais Rudie
Koopmans (31 'ans), le Français n'a pas
réussi à conquérir la couronne euro-
péenne des mi-lourds. En effet , l'arbi-
tre, M. Robert Desgain, a interrompu le
combat à la 10e reprise.

Bon frappeur et technicien efficace ,
Koopmans est du reste invaincu , avec
30 victoires — dont 21 acquises avant
la limite — et un match nul.

Avec l'aide de Montréal
Jeux de Lake Placid...

Le Grand Montréal a été officielle-
ment désigné port d'entrée des treiziè-
mes Jeux olympiques d'hiver à Lake
Placid , par le président du comité or-
ganisateur des J O, M. J. Bernard Fell ,
au cours d'une conférence de presse
tenue dans la métropole québécoise.

De l'avis de M. Fell , cette désignation
aidera le comité à résoudre les pro-
blèmes logistiques complexes, posés
par l'accueil et l'hébergement des ath-
lètes, des officiels et des spectateurs
que les Jeux de Lake Placid attireront
par milliers, du 13 au 24 février 1980.

Sur les 30.000 personnes attendues
chaque jour dans la station de sports
d'hiver américaine, la Chambre de com-

merce du Québec prévoit que 3000
d' entre elles feront quotidiennement la
navette entre Montréal et le site des
Jeux. L'industrie touristique québécoi-
se se félicit e évidemment des retom-
bées de ces Jeux.

Le choix de Montréal (situé à 180
kilomètres de Lake Placid), consacre
de longues négociations entreprises par
la Chambre de commerce du Québec et
le comité d'organisation des Jeux. Il a
fallu , entre autres mesures incitatives,
déplacer d'une semaine la dat e du Car-
naval annuel du Québec, afin d'éviter
le chevauchement préjudiciable des
deux événements et de permettre le
règlement des problèmes de transports.

Tir groupé des Suisses
Au Giro, victoire du Suédois Bernt Johansson

Le Suédois Bernt Johansson a remporté la lie étape du Tour d'Italie, qui
menait les coureurs de La Spezia à Voghera (212 km.), en battant au sprint
son compagnon d'échappée, le jeune Italien Silvio Contini, à l'issue d'une
journée au cours de laquelle Francesco Moser a été noté en légère reprise.
Johansson et Contini ont précédé le groupe des favoris d'une poignée de
secondes et lasituation au classement général n'a pas été modifiée, Giusep-
pe Saronni conservant son maillot rose. Une fois de plus, les Suisses se sont
signalés parmi les meilleurs et Godi Schmutz a pris la quatrième place

de l'étape.

A l'arrivée, le Suédois Johansson a
pu conserver quelques mètres d'a-
vance sur l'Italien Sïlvano Contini.

(bélino AP)

FUCHS EN ÉVIDENCE
Cette onzième étape avait été mar-

quée par une première offensive des
Italiens Giuseppe Perletto et Walter
Dusi, qui avaient ouvert les hostilités
à 100 kilomètres de l'arrivée, au col de
la Forcella, où ils précédaient un petit
groupe composé du Français Michel
Laurent, de Johansson, de Contini, ainsi
que de deux équipiers de Saronni, Chi-
netti et le Suisse Josef Fuchs. Dans le
dernier col, le Passo del Penice (1149
m.), Johansson, Contini et Fuchs con-
tinuaient seuls après avoir doublé Per-
letto et Dusi, alors que Laurent s'était
laissé décramponner pour attendre le
peloton des favoris au sein duquel
Saronni portait plusieurs attaques.

UNE TENTATIVE DE SCHMUTZ
Au sommet de cette ultime difficulté ,

Saronni était pointé à l'45 de Johansson
mais Moser, qui n'avait concédé que
dix secondes à son rival italien , reve-
nait dans la descente, tandis que Fuchs
laissait partir Johansson et Contini
pour attendre son chef de file. Les deux
fuyards restaient en équilibre devant le
peloton qui revenait dans les derniers
kilomètres. Une tentative de jonction
de Godi Schmutz échouait et finale-
ment Johansson , qui prenait le meilleur
sur Contini lors de l'emballage final ,
conservait une poignée de secondes
d'avance.

Résultats
Classement de la lie étape Spezia -

Voghera, 212 km. : 1. Bernt Johansson
(Su) 6 h. 03'45 (34,969 kmh) ; 2. Silvano
Contini .(It) même temps ; 3. Giuseppe
Perletto (It) à 11" ; 4. Godi Schmutz
(S) ; 5. Francesco Moser (It) ; 6. Fausto
Bertoglio (It) ; 7. Josef Fuchs (S) ; 8.
Bruno Wolfer (S) ; 9. Marino Amadori
(It) ; 10. Agalbazzi (It) ; 11. Natale (It) ;
12. Laurent (Fr) ; 13. Saronni (It) ; 14i
Beccia (It) ; 15. Knudsen (No) ; 1G. Er-
win Lienhard (S) même temps. — Puis
les Suisses : 36. Beat Breu, 6 h. 06'50 ;
40. Guido Frei, 6 h. 13'26 ; 43. Alex
Frei ; 78. Fridolin Keller, même temps ;
88. Thierry Bolle, 6 h. 17'47 ; 101. Jo-
sef Wehrli ; 102. Guido Amrhein , mê-
me temps.

Classement général : 1. Giuseppe Sa-
ronni (It) 50 h. 54'24 ; 2. Knut Knudsen
(No) à 18" ; 3. Francesco Moser (It)
à l'40 ; 4. Michel Laurent (Fr) à 3'35 ;
5. Bernt Johansson (Su) à 3'49 ; 6. Mario
Beccia (It) 50 h. 59'07 ; 7. Silvano Con-
tini (It) 51 h. 00'30 ; 8. Fausto Bertoglio
(It) 51 h. 02'07 ; 9. Josef Fuchs (S)
51 h. 03'28 ; 10. Godi Schmutz (S)
51 h. 05'15; 11. Marino Amadori (It)
51 h. 04'24 ; 12. Roger de Vlaeminck
(Be) 51 h. 08'49 ; 13. Roberto Visentini
(It) 51 h. 09'00 ; 14. Bruno Wolfer (S)
51 h. 09'30 ; 15. Vladimiro Panizza (It)
51 h. 10'13. — Puis les Suisses : 20.
Erwin Lienhard, 51 h. 12'59 ; 25. Fri-
dolin Keller, 51 h. 15'08 ; 30. Beat Breu,
51 h. 28'54 ; 68. Josef Wehrli, 51 h.
53'13 ; 72. Guido Frei, 51 h. 55'35 ; 91.
Guido Amrhein, 52 h. 08'16 ; 100. Thier-
ry Bolle, 52 h. 12'39 ; 104. Alex Frei,
52 h. 15'49.

Le Suisse Bruno Wolfer s'est mis en
évidence hier au Giro. (photo ASL)

Loder est sorti de l'hôpital
Le professionnel genevois Eric Loder

a pu regagner son domicile après une
hospitalisation de 15 jours, consécutive
à une thrombose fémorale. Loder de-
vra observer un repos de six semaines
et il ne pourra, de ce fait, pas parti-
ciper au Tour de Suisse, ni au Tour
de France, comme le prévoyait son
programme.

Le monde sportif e Le monde sportif f Le monde sportif • Le monde sportif



IM PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

Exploitation du gaz naturel
15.00 Da Capo
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
18.00 Jardinage
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux

sauvages
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.05 Jeux sans fronttières. Commen-

taire allemand : J. Hiermeyer.
Voir TV suisse romande

20.25 CH Magazine
21.10 Magazine des «deux roues»
21.15 Charly Chan
22.20 Téléjournal
22.40 Scheim-Werfer

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
14.00 Cyclisme
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les touts-petits
18.00 Pour les petits
18.25 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.05 Le monde où nous vivons
19.45 Magazine régional
20.05 Jeux sans frontières
21.30 Téléjournal
21.45 Troisième page

Thèmes et portraits
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Les computers ne peuvent pas

oublier
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal '
20.15 Connaissez-vous le cinéma ?
21.00 Report
21.45 Kaz & Co

Des Fleurs pour la Dame. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Maghrebinische Geschichten (2)
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Enfants du monde

Une famille d'Afrique du Sud
17.40 Plaque tournante
18.20 Speedy Gonzales

Dessin animé
19.00 Téléjournal
19.30 Les Lumières de la Ville
21.00 Téléjournal
21.20 Endspurt...
22.00 Apropos Film
22.45 Portrait musical
23.40 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12:05 Le coup de mïdi. Est-ce ta
fête ? 12.15 Mardi les gars. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La petit e affi-
che. 14.05 La pluie et le beau tem.ps.
16.05 Fantomas, le policier apache
(37). 16.15 Les nouveautés du disque.
17.05 En questions. 18.05 Inter-ré-
gions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Revue
de la presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-magazine. 19.20 Radio-actifs.
20.05 Alceste. 22.05 Blue 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. 15.00 Suisse-musique. 16.00
La comédie sur le pont. 17.00 Hot
line. Rock line. 18.'00 Jazz line. 18.50
Per i Uavoratori ita'liani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Quintette à vent du Sûdwestfunk de
Baden-Baden. 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 Pages

de Delibes, Offenbach, Meyerbeer, Hé-
rold , Strauss, Chopin, Donizetti, Bizet
et Tchaïkovsky. 15.00 Tubes hier, suc-
cès aujourd'hui. 16.05 Un hôte de
marque et ses disques. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.15 Musique popu-
laire. 21.30 Vitrine 79. 22.05 Musique
légère. 23.00-24.00 Jazz.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00,
18.00 , 22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.30
Chantons à mi-voix. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Après-midi musical. 18.05
Cinéma et théâtre. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Troisième page. 20.30 Disco-mix.
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 Radio-scolaire. 13.15 Musique
en plume. 17.05 Kiosque. 19.00

Avant-programme. 19.30 Cycle sym-
phonique. 22.00-1.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Libre parcours. 13.00 Un livre ,
des voix. 13.42 Les après-midi de
France-Culture. 16.32 Semaines mu-
sicales internationales d'Orléans.
17.30 Feuilleton. 18.25 Salle d'atten-
te. 18.30 Sciences. 19.00 Dialogues
franco-canadiens. 20.15 Musiques de
notre temps. 21.30-22.55 Nuits ma-
gnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de
6.00 <à 23.00 (sauf â 21.00) et à 12.30
et 23.55. — 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.20 Top-
secret. 6.30 Top-régions. 6.40 Quel-
qu'un. 6.40 Top-sports. 7.20 Top-
enfants. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.35 A propos. 8.45
Top à Benjamin Romieux. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.30 Avec Antoine
Livio.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres l'actualité. 7.05 Suisse-
musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'appferidre. Cours
d'espagnol. 9.20 Domaine espagnol.
9.30 La préhistoire de Dieu. 10.00 Sa-
vez-vous que... 10.30 Radio éducati-
ve. 11.00 Polyvalence de la musique.
12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.00 Notabenel 10.00 Agenda. 11.55
Pour les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Bon pied, bon œil. 6.00 Pierre
Douglas et Jean-Michel Brosseau. 8.00
La vie qui va. 10.00 Les cinglés du
music-hall. 11.00 Quand un vicomte...
11.45 Le jeu des mille francs. 12.00
Inter-treize.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Eveil à
la musique. 8.17 Le matin des musi-
ciens. 11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de
la connaissance. 7.50 Echec au ha-
sard. 8.07 Les matinées de France-
Culture. 9.45 Le livre, ouverture sur
la vie. 10.02 Semaines musicales in-
ternationales d'Orléans. 11.05 « A »
comme Artiste. 11.45 Panorama.

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 15.00 Contacts, repri-
ses - 21.30 Apartheid. — TFl : 12.45
Le 'château de Breteuil - 19.40 La
mine des indiens - 21.10 Mot à mot.
— Antenne 2: 11.15 L'aventurier -
12.50 Boinjour Paris - 13.00 Aujour-
d'hui Madame - 14.00 Les incorrup-
tibles - 14.55 Rendez-vous scientifi-
que 16.20 Cinêmania - 19.45 II était
une fois Rolartd Ganros. — FRS:
17.50 Vie de province - 18.35 Album
de France - 19.35 La roulotte du
pllaisir. — Suisse alémanique: 19.05
Animaux sauvages - 21.15 Charly
Chan. — Suisse italienne: 19.05 Cey-
lan - 21.45 Paul Cézane. —
Allemagne 1: 20.15 Connaissez-vous
le cinéma ? - 21.45 Des fleurs pour
la dame. — Allemagne 2: 17.10 En-
fants du moride - 19.30 Les lumières
de la ville.

«Apartheid»: un film
des Nations Unies

TV romande à 21 h. 30
Ce film, produit par les Nations

Unies en collaboration avec diver-
ses chaînes de télévision, a le
grand mérite de présenter avec
clarté l'évolution historique qui a
conduit quelques milliers de Hollan-
dais émigrés en Afrique du Sud, il
y a trois siècles, à dominer aujour-
d'hui un pays dans lequel ils de-
meurent fortement minoritaires.

Il est ainsi possible de compren-
dre la naissance d'un sentiment na-
tionaliste, d'une intransigeance fri-
sant l'exaltation: les Afrikanders se
considèrent, par une curieuse inter-
prétation de la Bible, comme le
Peuple élu venu conquérir le royau-
me de Canaan, les Canaïtes étant,
bien entendu, les Noirs.

Ce sentiment d'un « bon droit »
imprescriptible, il est vrai , a aussi
ses excuses: car lors de la guerre
des Boers, provoquée par la dé-
couverte de l'or, les Anglais firent
des Afrikanders un peuple martyr,
décimé cruellement dans les com-
bats mais aussi dans les camps de
concentration.

U n'en demeure pas moins qu'au-
jourd'hui l'Afrique du Sud vit dans
une contradiction sans issue: d'un
côté le régime de l'Apartheid ins-
tauré en 1948, et selon lequel aucune
égalité ni relation n'est possible en-
tre Blancs et non Blancs; de l'autre,
une économie qui repose entière-
ment sur la main-d'œuvre noire.

L'Afrikander veut tenir le Noir à
l'écart. U a pour ce faire tissé un
réseau serré de lois contraignantes,
d'interdits. Il a créé des territoires
fragmentés, 13 pour cent du pays,
dans lesquels il a placé 17 millions
de Noirs, se réservant le 87 pour
cent restant, .lui dont la race ne

représente pas le quart de la po-
pulation.

Mais il ne peut pas renoncer à
donner à ses enfants une « nou-
nou », il entretient une domesticité
noire à bon marché; et l'industrie
rappelle dans les centres cette main-
d'œuvre noire qu'on cantonne par
ailleurs dans des ghettos insalubres.

Ce porte-à-faux social et politi-
que provoque des « dissidences »,
même chez les Blancs. Elles sont
impitoyablement réprimées par des
mesures sans appel, par une censure
féroce. Et ce que montre en défi-
nitive ce film remarquable, c'est la
violence, une violence légalisée, ins-
titutionalisée...
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Une plage de Durban réservée aux blancs. (Photo ONU-TV romande)
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LA PLUPART DES ÉMISSIONS
SONT EN COULEURS

14.20 Point de mire : Mémento
14.30 Télévision éducative

Enfants d'ailleurs : La Côte-d'Ivoire
15.00 TV-Contacts : Reprises

15.00 Paul Yerly, peintre paysan. 15.15 Formule
4. 15.50 Apiculture tessinoise : l'élevage des rei-
nes. 16.05 Ski à Villars — Coupe du monde 1979.
16.25 Musiques mécaniques 2e partie : cartons
et 'papiers perforés

17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi : Jeunesse

Basile, Virgule et Pécora : Aimantez-vous les
uns les autres. La main à ila pâte : Les cervelas
cordon-bleu. Sur ila piste avec Yakari. Un drô-
le d'animal : Le .chimpanzé

18.10 Courrier romand : Actualités
18.35 La Souris sur Mars : Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollablles (lre partie)
19.00 Un jour, une heure : Actualités
19.30 Téléjournal
19.50 Passe et gagne

Le jeu des incollables

20.05 Jeux sans frontières
Première rencontre metiant en compétition les
équipes : France : Digne-.les-Bains. Yougoslavie :
Tetovo. Italie : Ancona. Belgique : Tubize. Por-
tugal : Braga. Grande-Bretagna : Arun. Suisse :
Ascona. Allemagne : Unterschleissheim

21.30 Film : Apartheid
de Peter Davis produit par Iles Nations Unies

22.30 A témoin : Ecrivain
Jean-Pierre Moulin reçoit Ariane Deluz à propos
de son ouvrage « La Natte et le Manguier »

22.50 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

12.00 TFl actualités
12.45 Le Château de Breteuil:

Court métrage
13.05 CNDP: Formation continue

Mammifères aquatiques
13.25 Tennis

Tournoi international à Roland-
Garros

17.57 C'est arrivé un jour: Récit
« La valse brune »
Pierre Bellemare raconte l'étran-
ge et curieuse histoire d'un pho-
nographe qui sauve...

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18,45 Campagne électorale pour les

élections européennes
10.05 TFl actualités
19.40 Téléfilm: La Mine des Indiens

d'après l'œuvre de Jack London

21.13 Mot à mot: Document.
Avec Mme Suzanne Borel , ortho-
phoniste
Suzanne Borel , grâce à son es-
prit curieux et inventif , a gran-
dement fait progresser la réédu-
cation du langage

22.05 Tennis
Tournoi international à Roland-
Garros

22.35 TFl actualités

11.03 Quoi de neuf ? Informations
11.15 Série: L'Aventurier

Retour à l'Expéditeur
11.45 Journal

12.20 Page spéciale: Informations
12.35 Magazine régional: Actualités
12.50 Feuilleton: Bonjour Paris (10)
13.03 Aujourd'hui Madame:

Quelques thèmes d'actualité
14.00 Série: Les Incorruptibles

Train spécial (2)
14,55 Découvrir: Rendez-vous

scientifique
La science et la climatologie

16.20 Fenêtre sur... Cinêmania
10.50 Récré A2: Jeux

avec les marionnettes Toucancan ,
Belle-Belle et Pouce Moussu

17.30 C'est la vie: Informations
17.50 Des chiffres et des lettres: Jeu

18.15 Actualités régionales
18.40 Campagne pour les élections

du Parlement européen
19.10 Journal
19.45 Les dossiers de l'écran:

Il était une Fois Roland-Garros
Un film d'Adolphe Drhey

Débat: Des millions dans une
raquette
Participeront à la discussion des
champions de tennis et des re-
présentants des fédérations in-
ternationale et française de ten-
nis

22.30 Journal

TV: A CHOIX
SPORTS

TFl: 13.25 Tournoi 'international de
tennis - 22.05 Résumé du tournoi de
tennis. — Suisse italienne: 14.00
Tour d'Italie.
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.35 Récré du mardi.
— Antenne 2: 16.50 Récré. — FRS:
17.25 Cinq semaines en ballon -
18.50 Tintin. — Suisse alémanique :
17.00 La maison où l'on joue. —
Suisse italienne: 17.55 Pierrot -
18.00 Alors raconte.

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

17.25 FR3 Jeunesse
17.50 Scènes de la vie de province:

Reportages
Vivre en travaillant : La palette
a ses raisons

18.05 Soir 3: Informations
18.15 Actualités régionales
18.35 La télévision régionale:

Actualités
18.50 Les Aventures de Tintin

dessin animé
1J.35 Film: La Roulotte du Plaisir

de Vincente Minnelli. Avec : Lu-
cille Bail - Desi Arnaz

21.00 env. Soir 3: Informations

» IM PAR-TV » S M PAR-TV » 1MPAR-TV »

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.



LA CHAUX-DE-FONDS
jeudi 31 mai
Temple de l'Abeille
20 h. 30

ise Fête UNIQUE RÉCITAL
de la jeunesse du Preau des filles
jurassienne GEORGES MOUSTAKI
PORRENTRUY 
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20 h. 30 Delémont Librairie Boéchat Tél. (066) 22 11 28
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VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOÎTE
MANUELLE SPORTIVE.

i HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.
La nouvelle Volvo 343 DL est Caractéristiques techniques : moteur

désormais équipée d'une boîte 4 cylindres en ligne , 1397 cm 3, 70 ch DIN ,
,, .• ^. .. porte arrière , coilre a bagages a capacité: manuelle sportive. Ou en option ^ariable par ;abaUement

6
d| ,a banqUCtte

de la célèbre transmission entière- arrière , essie u arrière De Dion.
j ment automatique , encore per- Boîte 4 vitesses , fr. 13 800.-¦ fectionnée pour une conduite Boîte automatique à variation continue ,

souple et confortable. Autres nou- fr. w eoo.-
veautés icockpitetnouveau volant. \Faites un essai pour en savoir bien M'*-
plus encore sur la nouvelle Volvo "̂ /"tf^TT^7"tf^
JTJ X-Jx-i,

La voiture pour la Suisse.

: : SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
i VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

Or500 FRANCS DE CADEAU DE JUBILE JE JStfe^
en argent liquide ou en marchandises, dès _é_Br 1»

! le 1er février 1979, à l'achat d'une j &r  tf]
Volvo neuve. j gÊ ?  ^. j g
Volvo en Suisse fête, ce printemps, >2StBW ^̂ ÉBWW^
son 25e anniversaire. 25 ans de qualité, | A LIDC A K IC^WOK. II

! de progrès et de sécurité pour les conduc- JAnKL ANo ANNI
teurs de Volvo. «"«p _f'gnkmit '"W '

_f "gr\
Heja! Aux 25 prochaines années de Volvo! r̂ vJjw QË

in der Schweiz en Suisse in Svizzera

2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (039) 231408

Travers : Garage Touring, M. S. Antifora, tél. (038) 63 13 32

Bureaux d'adresses
et de publicité directe

2000 Neuchatel
Vy-d 'Etra 11 Tél. (038) 33 51 60 / 61

fournit et exécute tous genres
d'adresses privées, profession-
nelles , fichiers de clients ,
administrations , sociétés , etc.

Circulaires offset

Distribution de prospectus,
tous travaux de manutention

Demandez nos catalogues détaillés et
devis sans engagement

US9E-J
A Le petit paradis pour ^m de grandes vacances m
 ̂

Jersey, la petite île britannique 
^! I dans la Manche, près de la côte I !

W française, est une île de vacan- W
| ces aux possibilités illimitées. £j i

Ĵ Quoi que vous désiriez faire, ]
.& Jersey est l'endroit idéal. £o
W9. Si vous optez pour des vacan-
_ t^ ces balnéaires, alors les plages ^K
 ̂

de sable fin, la mer azurée et le ftp
A climat agréablement doux feront _$_
M votre joie.

 ̂
SI vous préférez des vacances w

Kf actives, vous pouvez vous dé- fed
5jjj tendre en pratiquant les sports W
| nautiques, en faisant de l'équi- LJ

•̂ J talion, en jouant au golf et en JH
k partant en randonnée, car Jersey 

^Jr% possède un réseau très dense
gKj de chemins pédestres. JNK
r% De plus. Jersey possède d'in- M
4JY nombrables curiosités, une _z_N nature paradisiaque, ceci sans mm
A oublier ses nombreux restaurants ™

j> et bistrots servant de bons plats À̂Jj français et des vins généreux. W
Mg Dates de voyage: Envols
¥_% réguliers jusqu'au 29 septembre I
& 14 jours dès Fr. 920.-
•V Veuillez £C2\Éa demander »J\\ WJW_v[ le programme _̂_m>_>i~

4& de vo yages *̂ __m___)_^~ _,_*J09 en avion Marti cd_M_m HSfiaBnVJ? à vofre agence_ f̂_mfKm ' ' BW^A cfe voyages TT^Bft^XaT^~ ouà: J?j Bk Ĥ B̂ ^P

^ Priorité à 
la 

qualité! ^É 2300 La Chaux-de-Fonds 
^

 ̂
Avenue Léopold-Robert 84 

£
g Tél. (039) 23 27 03 *|

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

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

Vers le soleil en car de luxe
Air puisé - Toilettes - Boissons - Hôtesse

10 jours en Yougoslavie - Umag ||
• Hôtels cat. A, B ou C, confort , pension complète 8«

Kg • Piscine couverte, plage, tennis, voile, etc. BB
' • Casino, night club, spectacles, excursions
• Escales au lac de Garde, aller-retour

i 0 Prolongations possibles, par semaine
Fr. 510.— à Fr. 695.— par personne

Hl 3 jours Desenzano-Venise m.
I • du vendredi au dimanche (dont une journée

à Venise avec guide) 88
! Fr. 240.— par personne, tout compris, sauf 1 repas

H 10 jours - Croisière aux lies grecques
i • Cabine à 2, 3 ou 4 couchettes/confort
• Pension complète à bord du « Romanza »

\ O Transfert Suisse - Venise et retour compris
• Prolongations possibles, vacances bain, en Grèce 2

Fr. 1030.— par personne, tout compris !

7 Inscriptions : TCS ou votre agence de voyages.

Avant Lausanne ef Genève,
le plus réputé ensemble sud-américain ^F I 0

dans leur répertoire d'authentique musique folklorique des Andes BnQ#W ÛlCBB vHl(BB\aà9
En 2e partie, interprétation de la célèbre « MISA CRIOLLA »

Réservez vos places chez Muller-Musique ,
Léopold-Robert 50, tél. (039) 22 25 58
Prix unique: Fr. 15.-. Les places louées
d'avance seront les meilleures dans la salle

1 i .

Sports, jeux et distractions. 
^^̂ ^^^^^^

L'île romantique des Baléares. l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =̂ïSSî î
1 semaine dès ^^&êS^~ :̂:̂^___ \ S l̂l

Fr.420.- RViSSrde Genève. + Supplôment du carburant. ^̂ ^flâ B HR ̂  J«a^^

Ibiza
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

SÎSÎ' Les vacances - c'est Kuoni
I vy 

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

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds
Ne pas payer d'avance, mais & réception da bulletin de versement.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Cherchons jeune

monitrice (eur)
de rythmique
avec connaissances de danse, pour fonda-
tion d'un groupe.
Tél. (039) 23 20 41 ou (039) 23 63 46.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée. Entrée tout de suite.
Tél. (039) 37 11 08.
Hôtel du Cerf , 2316 Les Ponts-de-Martel.



Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

m_m__w_tHm mm nw m ¦¦ i iinii i tfmvn*mifl«wgMEMa

Très sensible à la bienfaisante sympathie et à toute l'affection qui lui
ont été témoignées lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur Arthur ROBERT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui d'une façon ou d'une
autre l'ont si gentiment entourée.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive recon-
naissance.
Brot-Dessus, mai 1979.

/ <7 \̂ vCARDINAL j  ŷ ^̂s.

1 vins de qualité J >̂̂
 ̂ ^̂ »w l spiritueux J

/POTO VOS. BOISSONS\

Comète & Sanzal S.A.
\ La Chaux-de-Fonds m

^^
mm

**\>\ TéL (039) 23 44 16 M /^
mmmm

*\.

( QP 3̂ j ^̂ jg^̂  l mebîna j
l jus de pommes I _r ] _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ \ .  V 

citro cran0e 9rape /

Machines à coudre
d'occasion

révisées avec garantie
ELNA 1 150-

ELNA 1 190.-

ELNA 1 230.-

ELNA Supermatic verte 390.-

ELNA Supermatic verte 400.—

ELNA Supermatic verte 430.—

ELNA Supermatic beige 450.-

ELNA Supermatic beige 490.-

ELNA Supermatic beige 450.-

ELNA Lotus ZZ 400.-

ELNA Lotus ZZ 450-

ELNA Lotus T. Sp.
de démonstration 795—

ELNA Automatic 695-

ELNA Supermatic
de démonstration 995—

BERNINA Automatic 590-

BERNINA ZZ 280-

BERNINA ZZ 350-

TURISSA ZZ ¦ 230-•elna
G. TORCIVIA

83, av. Léopold-Robert, tél. 039/22 52 93
La Chaux-de-Fonds

m m
Afin de renforcer notre secteur de décalque, nous
cherchons :

DÉCALQUEURS
DÉCALQUEUSES
qualifiés.

Rentrent également en considération les personnes
ayant des connaissances en sérigraphie.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres au service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être deman-
dés par téléphone au No (039) 42 11 42.

BTin FLUCKIGER & FILS S.A. LT B̂H
WjfM FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WfM\\  j
M*' i : ! CH-2610 SAINT-IMIER ______] ' ' '

f oA A>k ̂  ____, A
KW^¦jJJJ^j-IM DERNIÈRE SEMAINE |

7 ! ! chaque soir dès 17 heures

iWWlÇ ŜSiSB filets 
de 

perche M Q|| 1
m* I* 1 

? 
1 • L • ̂ ï au beurre ^#W I

Jb̂ JaMp̂ W^̂ TM Pommes persillées T̂fl I

Roulez avec la Datsun 180 B. Un luxueux confort
récompensera votre sens de l'économie.

Un essai sur route vous-montrera tout le confort que vous avec levier au plancher ou transmission automatique
pouvez vous offrir en limitant la dépense a l'extrême. a 3 rapports, système de freinage à double circuit avec
Construction de sécurité dotée des derniers perfection- assistance et régulateur, suspension indépendante sur
nements. moteur parfaitement au point de 1770 cm3. les 4 roues.
86 CV DIN a seulement 5000 tr/min, boite à 4 rapports

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

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

Nous engageons

EMPLOYÉ DE PLANNING
avec pour tâche :
— planification de la production décolletage

! — planification de la production atelier reprise
— connaissance du décolletage appareillage indispensable.

METTEURS EN TRAIN
(régleurs)

DÉCOLLETEURS
sur machines à décolleter type Moutier, capacité 1-20 mm

PERSONNEL MASCULIN
pour divers travaux d'atelier.

Faire offres écrites ou téléphoner à LEMO 5 SA, 2800 Delémont, Saint-
Sébastien 2, tél. (066) 22 79 31.

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.

manœuvre
de garage
trouverait emploi stable au
SPORTING-GARAGE, J.-F. Stich
Carrosserie

Rue des Crêtets 90

La Chaux-de-Fonds.

Bureau d'architecture
BERTHOLA et DIACON
désire engager

apprenti
dessinateur
en bâtiment.
Se présenter: Temple-Allemand 31
ou tél. (039) 23 84 77.

Jeune homme sortant de l'école de
recrues cherche emploi comme

chauffeur-
livreur
Permis de conduire cat. A et per-
mis militaire. Libre début juin.

Tél. (039) 21 11 35, interne 208.

Monsieur et Madame Jacques-Alain Meyer et famille, à Cannes ;
Monsieur et Madame Philippe Meyer et famille, à Orléans ;
Madame Emile Perrenoud, à Colombier ;

Monsieur et Madame Marcel Perrenoud et leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Roger Fragnière, â Genève,

ainsi que les familles Maurice Israël, à Paris, André Hirsch et Bernard
Picard, à Strasbourg, Meyer-Franck, à La Chaux-de-Fonds, Breisacher,
à Bienne, Hadorn, à Genève et Berne, Vuilleumier, Deluz et J.-Cl.
Robert, à Genève, font part du décès de

Monsieur

Louis MEYER
leur cher oncle, beau-frère, cousin, parent et ami, survenu dimanche,
dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mai 1979.

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle Israélite des Eplatures,
mercredi 30 mai, à 11 h. 15.

Domicile : 13, rue du Parc.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Ni fleurs, ni couronnes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pour la première fois cette année,
deux collectes effectuées auparavant
de porte à porte se sont faites par
envoi de 'bu'lletins de versement. Elles
ont connu "toutes Ideux le succès. La
collecte en faveur des missions a at-
teint 1168 fr. qui vont aider à venir
en aide aux pays en voie de déve-
loppement. L'hôpital gériatrique de
Mon Repos, à La Neuveville, a re-
cueilli la jolie somme de 772 francs.
Ces dons, gérés ipar le comité des dames
de l'institution, sont utilisés ipour des
activités récréatives ou (procurent aux
malades certaines attentions dont beau-
coup seraient privés.

Le stock de vieux papier ayant trou-
vé amateur, le ramassage pourra re-
prendre dès la (fin de l'été.

Les classes de 2e, 3e, 5e et 6e années
sont parties hier en camp à La Ser-
ment pour une semaine. Afin de finan-
cer cette expérience, les élèves tenaient
samedi sur la .place du village, un
banc de foire, offrant pâtisseries mai-
son et cibjets confectionnés par leurs
mains diligentes. Cette vente connut
un beau succès ipuisque c'est plus de
900 francs que les enseignants ont pu
verser au fonds du camp. Souhaitons
une pleine réussite aux participants,
maîtres et élèves et surtout un temps
favorable, (ba)

Petite chronique de Renan

DISTRICT DE COURTELAll
Assemblée municipale sans surprise à Cortébert

francs partiront pour l'achat d'une ton-
deuse à gazon, alors que 2400 francs
seront nécessaires pour des travaux
d'entretien à la Charrière de l'Envers.

Les comptes de la Communauté sco-
laire secondaire n'ont pas donné lieu
à plus de discussion, de même qu'une
modification des statuts de ladite com-
munauté. Un léger bénéfice (3171
francs) a été enregistré. Le village de
Cortébert se doit de payer, selon la
clé de répartition des frais calculée par
la Direction de l'instruction publique,
16,2 pour cent, soit la somme de 15.118

Voici une semaine, l'assemblée muni-
cipale de Cortébert n'a pas connu de
moments épiques. L'ordre du jour me
prévoyait pas de points extraordinai-
res, et les citoyens ne se déplacèrent
pas en masse puisqu'ils étaient seule-
ment 24 à faire face au Conseil muni-
cipal et au président des assemblées,
M. Pierre Gautier. Les différents ob-
jets n'ont pas donné lieu à de longues
délibérations, et tant les comptes 1978,
les comptes de la Communauté scolaire
secondaire du Bas-Vallon que la sup-
pression d'un chemin communal ont
été acceptes.

Grand argentier communal, M. Ro-
bert Kobel avait de quoi être satisfait
en présentant les comptes 1978. Ces
derniers bouclent avec un bénéfice de
plus de 38.000 francs, ce qui est appré-
ciable pour une petite commune. Les
sommes budgétées ont été judicieuse -
ment utilisées, raison essentielle de cet
excédent de recettes. Les dépenses se
sont élevées à 979.905 francs, contre
1.018.349 francs aux recettes. L'aosem-
blée devait approuver la libération de
35.000 francs pour différentes charges.
16.000 francs permettront de remplacer
des fenêtres de la halle de gymnasti-
que ; 6600 francs seront affectés pour
l'achat d'une machine à photocopier ;
5000 francs amèneront un nouveau
panneau d'affichage officiel ; 5000

francs , ou 521 francs par eleve. Actuel-
lement 29 enfants du village fréquen-
tent l'Ecole secondaire, alors qu'ils sont
78 à Corgémont et 43 à Sonceboz.

Enfin , après une courte discussion,
les participants à l'assemblée approu-
vèrent la modification du plan de zones
permettant la suppression d'un chemin
communal prévu. En effet, par lettres
de janvier et mars 1979, la maison
Oméga demandait au Conseil munici-
pal la suppression de la route projetée
au nord de ses immeubles des « Caser-
nes ». Des tractations ayant abouti en-
tre divers propriétaires concernés, la
suppression de cette route permettra
tout de même aux bordiers de gagner
leurs terrains par d'autres issues.
Néanmoins les canalisations projetées
sous la route pourront être posées, (lg)

Petite participation et... gros bénéfice



Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Matthieu 25, v. 13.
Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Madame Nelly Vuilleumier-Gaussin ;
Madame et Monsieur Serge Albisetti-Vuilleumier et leurs enfants, à

Bienne ;
Madame et Monsieur Jean Rochat-Vuilleumier, à Genève, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Valentin Voumard-Vuilleumier ;
Madame veuve Serge Boillat-Vuilleumier, ses enfants et petits-enfants,

à Tramelan ;
Madame veuve André Vuilleumier-Frei, à Tramelan, et ses enfants,
ainsi que les familles Stalder, Gaussin, parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raoul-Alain VUILLEUMIER
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, samedi
soir, dans sa 39e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mai 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 30 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Valentin Voumard-Vuilleumier,

Président-Wilson 12.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL La voix se tut et Jonathan approu-
va.
La place d'un goéland , la nuit , est
sur le rivage et il jura que désor-
mais il serait un goéland comme
les autres.

Tiré de Jonathan Livingston
Le goéland.

Madame Rose-Marie Thiébaud-Merlotti et ses enfants :
Monsieur Cyril Thiébaud et Mademoiselle Adrienne Corboud ,
Monsieur Gilles Thiébaud ,
Monsieur Pascal Thiébaud ;

Monsieur et Madame Auguste Thiébaud ;
Monsieur et Madame Armand Merlotti , leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Eric Merlotti et leurs enfants,
Monsieur et Madame Michel Merlotti et leurs enfants,
Monsieur et Madame Emile Jaquemet et leurs enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Thiébaud ;
Mademoiselle Betty Roulet, sa marraine,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alain THIÉBAUD
PROFESSEUR A L'ÉCOLE NORMALE

leur très cher mari, père, fils, beau-fils, beau-frère, oncle, parent , filleul
et ami, survenu à l'âge de 49 ans, à l'Hôpital cantonal de Genève.

2003 NEUCHATEL, le 27 mai 1979.
Rue Martenet 22.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchatel ,
mercredi 30 mai, à 11 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Faculté de
médecine, Fonds d'étude en cardiologie, cep. 12-7003, Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle

La Carrosserie OES I
sera fermée mercredi 30 mai 1979 |

pour cause de deuil. j

iat â«aaBnMn!WMMHaHMBnt;^Myiw^mi«gcB
LE LOCLE
Monsieur et Madame Marc-André Oes et leur fils Julien, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Oes et leur fils Nicolas, au Locle ;
Madame et Monsieur François Du Pasquier-Jaquet, leurs enfants et

petits-enfants, à Concise ;
Monsieur et Madame Fernand Jaquet, leurs enfants et petits-enfants, â

Concise ;
Madame et Monsieur Charles Dubois-Jaquet, leurs enfants et petits-

enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Claude Jaquet, leurs enfants et petit-fils, â

Colombier ;
Mademoiselle Margrit Klausli, â Glattfelden,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de . , :

Monsieur
Hermann OES E

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
68e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 27 mai 1979.
La cérémonie funèbre aura lien, dans l'intimité, mercredi 30 mai,

à 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Jeanneret 18, 2400 Le Locle. \
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au pavillon D, Hôpital

de Ferreux, cep. 20-273.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE
LES EMPLOYÉS DE LA CARROSSERIE OES

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Hermann OES

leur ancien employeur.
De sa fructueuse activité, ils garderont un excellent souvenir.
Pour les obsèques, se référer au faire-part de la famille.
LE LOCLE, le 28 mai 1979.
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MADAME ET MONSIEUR ROBERT THIÉBAUD-FEUZ
et les membres de la famille de

Monsieur Hermann FEUZ
prient toutes les personnes qui ont rendu hommage â leur cher disparu,
de croire à leur reconnaissance émue.
Leur présence, leur envoi de fleurs, leur message les ont profondément
touchés.

Les Ponts-de-Martel , mai 1979.

Très touchée par l'hommage rendu à son cher papa et grand-papa, la
famille de

Monsieur Willy NICOLET
exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui par leur message,
leur présence, leur envoi de fleurs lui ont apporté leur amicale sympathie.

La famille de

Madame Marthe SPAHR-GUTMANN
très sensible à la sympathie qui lui a été témoignée pendant ces jours
de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.
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La famille de

Madame Yvonne THIÉBAUD-DUBOIS
profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages on les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
La famille de

Monsieur Henri FROSSARD-CALAME
a été très touchée par les marques de sympathie qui lui ont été adressées
lors de son grand deuil. Elle remercie du fond du cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa peine, par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don. Un merci à l'Amicale des canonniers
Bt 226 et aux Contemporains 1913.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
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LA MAISON CHARLES MONTANDON SA
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul HERRMANN
père de son dévoué directeur, Monsieur Pierre Herrmann.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON JEAN HERRMANN & CIE

ont le profond regret de faire part du décès de leur ancien administrateur

Monsieur

Paul HERRMANN
Ils garderont du défunt un excellent souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mai 1979.
16 a, rue Numa-Droz.

LES MEMBRES
DE L'AMICALE DES

CONTEMPORAINS 1901

sont informés du décès de leur
camarade

Paul HERRMANN
Rendez-vous pour la cérémonie
funèbre au cimetière mercredi
30 mai à 9 heures.

LES MEMBRES ET LES AMIS
DU 68 JAZZ BAND

ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Alain THIÉBAUD
leur collègue et ami.

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

CANTON DU JURA

C'est jeudi soir à l'a Maison des Oeu-
vres à Lajoux, que les fanfares du Gi-
ron participant au concours cantonal
jurassien du 17 juin donneront un con-
cert gratuit auquel toute la population
des Franches-Montagnes est invitée.
Chaque société interprétera ses mor-
ceaux de choix, son morceau imposé
ainsi qu'une marche. Les fanfares se
présenteront dans l'ordre suivant :
Saulcy — Montfaucon — Saignelégier
Les Bois — Le Noirmont et Les Breu-
leux. (jmb)

Concert des fanfares
du Giron à Lajoux

Ballottage pour l'élection
d'un enseignant

Deux cent dix ayants droit, soit le
70,7 pour cent du corps électoral, se sont
rendus aux urnes dimanche pour élire
un enseignant pour la classe moyenne.
Parmi les 25 candidats, MM. Pascal
Veya, de Fontenais et Dominique Voi-
rol de Buix ont obtenu respectivement
88 et 70 voix. Le scrutin de ballottage
aura lieu le 10 juin prochain, (y)

MONTFAUCON

Petits permis
La commune vient de délivrer les

petits permis suivants : à M. Bernard
Girardin, pour la construction d'un
poulailler en bois sur sa parcelle no
1225 ; à M. Pierre Beuret, agriculteur,
pour l'installation d'un séchoir en
grange et la pose d'un ventilateur dans
son 'bâtiment No 34 aux Vacheries ;
à M. Marcel Roy pour la construc-
tion d'un mur en pierres sèches, iden-
tique au mur existant ©n bordure de
la route cantonale, sur parcelle No
115.

En outre, da commune 'a donné un
préavis favorable à DOMI SA de Mou-
tier pour la construction de 7 maisons
familiales en ordre contigu et -de 7 ga-
rages, sur parcelle No 1284, à La Rot-
tatte. i(pf)

LES BREULEUX

Nouveau secrétaire
des assemblées

M. André Freléchoux a été élu ré-
cemment comme nouveau secrétaire des
assemblées municipales de Boncourt.

(kr)

BONCOURT



Proche-Orient : impuissance américaine
? Suite de la lre page
chargées de patrouiller la Méditerra-
née et le Pacifique. Théoriquement , cet-
te cinquième flotte , qui aurait pour tâ-
che de veiller sur l'océan Indien et sur
la région du golfe (de l'Irak au nord
jusqu 'à l'Oman au sud) serait composée
de deux porte-avions (détachés de la
sixième et de la septième flottes), de
deux destroyers et d'un aviso. Mais les
hauts gradés de la « Navy » s'opposent
à ce que pareilles ponctions soient opé-
rées sur les flottes sus-mentionnées
qu 'ils jugent déjà insuffisantes , compte
tenu du renforcement des escadres so-
viétiques. Le Japon verrait d'un très
mauvais œil l'amenuisement de la sep-
tième flotte qui lui sert de rempart face
à la Chine et à l'URSS. La construction
de nouveaux porte-avions exigerait
quelques années et une dépense de plu-
sieurs milliards de dollars dont rien
n'autorise à penser que le Congrès l'au-
toriserait (elle impliquerait une réduc-

l'URSS pourrait utiliser 31 divisions
(300.000 hommes), 500 avions de com-
bat et deux porte-avions (moins lourds
que les américains). Les Américains se
trouveraient à 3000 km. de Diego Gar-
cia , à 7000 km. de Subie Bay (Philip-
pines) tandis que les Soviétiques se
trouveraient presque sur place.

Le Pentagone a prévu — théorique-
ment — cinq scénarios d'intervention.
Pour protéger la dynastie séoudite d'u-
ne révolution. Pour faire pièce à une
révolution en Oman. Pour occuper un
certain nombre de puits de pétrole en
Arabie séoudite au cas où ce pays sus-
pendrait ses fournitures en direction de
l'Occident. Pour défendre l'Arabie et
le Koweït contre une invasion irakien-
ne. Pour affronter une invasion so-
viétique. Ces jeux défoulent les mili-
taires qui rêvent d'en découdre et sont
contraints de ronger leur frein.

UNE VUE DE L'ESPRIT
Quoi qu'il en soit, la force d'inter-

vention, dont la formation avait été
claironnée en février, n'est qu'une vue
de l'esprit et les déclarations intempes-
tives, les coups de poing sur la table,
qu'on entend résonner parfois à Was-
hington, sont destinés à masquer l'im-
puissance et le désarroi de l'adminis-
tration en face des « pépins » qui pour-
raient se produire au Moyen-Orient :
nouveau boycott pétrolier, ou renver-
sement de la monarchie séoudienne.

L. W.

tion des dépenses dans le domaine so-
cial) d'ici les élections présidentielles.

Il est apparu , d'autre part , aux of-
ficiers de mettre au point les scénarios
d'intervention de la « Contingency For-
ce » que le transport en catastrophe des
deux divisions qui la composent ne
pourrait pas s'effectuer compte tenu du
nombre actuel des appareils de trans-
ports C-5 (70 en tout) , C-141 (234) et
C-130 (500) affectés aux théâtres d'o-
pération vitaux (Europe, Corée) et qui
ne peut être réduit sans que la sécuri-
té nationale soit mise en danger.

EN CAS D'INTERVENTION RUSSE
4) La force d'intervention n'est abso-

lument pas équipée pour un « séjour »
dans une région de température brû-
lante. Le matériel (armes, jeeps, etc.)
dont elle dispose serait inutilisable 12
heures par jour. Son approvisionnement
en eau potable poserait des problèmes
herculéens. Mais, ces problèmes de lo-
gistique et d'équipement sont peu de
choses auprès de l'obstacle le plus sé-
rieux envisagé par le Pentagone : une
intervention soviétique.

L'URSS se trouve à proximité et elle
a fait , récemment, la démonstration de
sa capacité de projeter son pouvoir
militaire.

Dans la meilleure des hypothèses, les
USA pourraient aligner au Moyen-
Orient 50.000 hommes, 600 appareils de
combat, deux porte-avions tandis que

Tous les DC-10 vérifiés
Après la catastrophe aérienne de Chicago

? Suite de la l'e page
Le directeur de l'Administration

fédérale, M. Langhorne Bond, a in-
vité également les compagnies aé-
riennes étrangères qui utilisent ces
appareils « à suivre notre avis ur-
gent » et à procéder aux mêmes vé-
rifications.

Selon la Société McDonnell-Dou-
glas, constructeur de l'appareil , quel-
que 275 DC-10 sont actuellement en
service sur les lignes de 41 compa-
gnies dans le monde.

Le délai fixé à ce matin pour l'in-
terdiction de vol de ces avions évite
une désorganisation des liaisons in-
térieures pendant la fête du Mémo-

rial Day observée hier aux Etats-
Unis. Toutefois , M. Bond a souligné
que ce facteur n'a pas été pris en
considération dans la décision. « Pra-
tiquement, nous ne pensions pas que
l'avis pourrait être connu de tous
avant ce moment », a-t-il dit.

L'administrateur de la FAA a sou-
ligné au cours d'une conférence de
presse que « le risque apparaît rela-
tivement faible » qu'un incident sem-
blable à celui survenu à Chicago
puisse se reproduire avant que l'in-
terdiction de vol soit effective.

Les vérifications prévues prévoient
un démontage des boulons de fixa-
tion des moteurs sur les ailes. Ces
boulions seront examinés par les
techniciens afin de déceler des traces
éventuelles de fissures et remplacés
le cas échéant. Ces opérations de-
mandent plusieurs heures.

SWISSAIR : UN EXAMEN
SUPPLEMENTAIRE

Pour sa part, Swissair a décidé
d'effectuer immédiatement une véri-
fication supplémentaire de la fixa-
tion des réacteurs de ses neuf DC-10.
Dès aujourd'hui, aucun de ces appa-
reils ne quitte plus la Suisse sans
avoir subi ce nouveau contrôle, assu-
re un communiqué de Swissair.

La plupart des pays européens qui
possèdent des DC-10 ont également
procédé à des inspections particu-
lières, (ap, ats, Imp)

Alpiniste suisse tué
Drame au Mont-Blanc

Malgré un temps incertain, dix
alpinistes (huit Allemands et deux
Suisses) s'étaient lancés, samedi ma-
tin, à l'assaut du Mont-Blanc.

Quatre des alpinistes allemands re-
descendaient déjà du sommet tandis
que leurs six compagnons poursui-
vaient leur 'ascension.

Sur le chemin du retour, un des
alpinistes suisses tomba dans une
crevasse. Les quatre Allemands prê-
tèrent main forte à l'autre alpiniste
suisse, M. Hanspeter Siegrist, d'Ober-
flachs (AG) pour dégager son com-
pagnon.

Puis les deux groupes se séparè-
rent, à mi-chemin entre le sommet
du Mont-Blanc et le refuge Vallot.
Les Allemands prirent une fausse di-
rection, en pensant aller au refuge
Vallot.

Le camarade de M. Siegrist, M.
Hanspeter Egli, 26 ans, de Duben-
dorf , décédait peu après, victime
d'une crise cardiaque, (ap)

La Grèce, 10e membre
du Marché commun

? Suite de la l'e page
Le parti de la démocratie nouvelle
de M. Caramanlis occupe 172 sièges
sur 300 au Parlement.

De même le traité devrait être
ratifié par les Parlements des Neuf
sans trop de difficulté.

« Grèce, Europe, Caramanlis »,
scandait la foule massée près du Pa-
lais des Congrès à l'arrivée des délé-
gués européens.

Pour M. Caramanlis, qui dès 1957
avait fait campagne en faveur de
l'adhésion de son pays à la Commu-
nauté européenne, cette cérémonie
constituait l'achèvement d'un long
effort et le couronnement d'une car-

rière politique soumise à maintes
vicissitudes.

D'une voix tremblante d'émotion,
le président du Conseil a déclaré que
la Grèce était devenue une nouvelle
patrie pour les Européens et que
l'unification affecterait le cours de
la politique mondiale.

« Je crois que l'unification de
l'Europe sera l'événement politique
le plus important de l'histoire de
notre continent, un événement qui
affectera non seulement le destin de
l'Europe mais également l'humanité.
Car elle va équilibrer les forces dans
le monde, renforcer l'indépendance
de l'Europe et contribuer à la conso-
lidation de l'ordre mondial et de la
paix ». (ap)

Pretoria fait machine arrière
fc* Suite de la lre page
travailleurs immigrés (résidents des
Bantoustans) et ceux qui 'habitent hors
des villes, ce qui représente 80 pour
cent des membres des syndicats noirs
officieux existant actuellement.

Tout syndicat qui accepterait comme
membre l'une de ces personnes « dis-
qualifiées » s'exposerait à une amende
de quelque 1040 francs .par personne.

Les nationalistes semblent avoir cé-
dé aux protestations des mineurs
blancs alarmés par ^éventualité de
voir des Noirs admis dans des postes
qualifiés ou semi-qualifiés jusqu'à pré-
sent détenus exclusivement par des
Blancs.

Ces mineurs avaient qualifié Je rap-
port Wiehahn de « trahison contre le
travailleur blanc ». Pourtant, le rapport
ne concernait que la situation des Noirs
des agglomérations ; mais les mineurs
craignaient que la nouvelle législation
ne soit ultérieurement étendue aux
mines et mette en danger la politique
officielle de ségrégation.

Sur les 6 millions de travailleurs
sud-africains, quelque 70 pour cent
sont des Noirs. Leurs salaires sont huit
fois inférieurs à ceux des Blancs.

Le projet nationaliste confirme la do-
mination des Blancs dans îles relations

sociales. Ainsi, même si un syndicat
noir est autorisé, on pourra toujours
lui refuser le droit d'être représenta-
tif. Selon M. Erwin, les syndicats non
représentatifs se verront privés de
moyens d'existence puisque le patro-
nat pourra refuser de collecter les co-
tisations syndicales, comme il doit le
faire selon (la -loi pour les syndicats
autorisés.

Le jaune et le noir
OPINION 
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Les Etats-Unis qui, arvec le FMI,

mettent chaque mois 60 tonnes d'or
en vente, ont modifié leur politique
qui va dans le sens ide la suppression
de ces ventes afin de consolider les
réserves du Trésor.

Le FMI vend le premier mardi 'de
chaque mois 450.000 onces d'or, soit
14 tonnes. Le troisième mardi du
mois, le Trésor américain libère sur
le marché 1,5 million d'onces, soit
46 tonnes. Le 15 mai dernier , le Tré-
sor m'a mis que 23 tonnes en vente
et la demande a été trois fois plus
forte que l'offre, d'où une .puissante
poussée sur les prix.

Enfin, troisième origine à la haus-
se, les .pays .producteurs 'de pétrole
convertissent leurs pétrodollars en
or. De plus, îles .pays araibes procè-
dent à de très gros investissements
dans les mines id'or d'Afrique du Sud
qui produisent 75 pour cent du mine-
rai mis en vente sur le marché mon-
dial. En contrôlant les sources d'or
noir et d'or jaune, bien conseillés par
leurs spécialistes monétaires formés
à Londres et à New York, les émirs
des sables pourraient devenir les em-
pereurs de l'économie mondiale en

détenant de puissants leviers sur
l'énergie et les imonmaies.

Vendredi , la place de Londres a été
particulièrement active et pour l'es-
sentiel les ordres provenaient des éta-
blissements financiers suisses. Les
banques ont acheté à titre fiduciaire
pour leurs clients arabes, mais elles
auraient également passé des ordres
très importants pour leur propre
compte. Ces achats massifs semblent
être confirmés par le comportement
à la hausse du DM et du dollar en
même temps que celui de l'or. C'est
donc en francs suisses que l'on a
beaucoup négocié de métal précieux.

Vendredi dernier, Ile lingot a clô-
turé à Londres à 15.100 francs. Le
marché a ouvert hier matin à Zurich
à 15.320 francs. Londres étant fermé
lundi, Zurich a enregistré une forte
poussée du cours de l'or qui a atteint
une pointe de 15.490 francs durant
l'après-midi. Londres pourrait con-
firmer ce plafond auj ourd'hui et
même le crever.

Dans nos régions, les boîtiers-or
sont à nouveau aux iprises avec des
problèmes cornéliens : comment fixer
un .prix industriel avec une matière
qui brûle les doigts !...

Gil BAILLOD

Le coupable est arrêté
Après un double assassinat dans- la banlieue lyonnaise
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Celui-ci devait être arrêté deux
heures plus tard. Il a reconnu
presque immédiatement les faits.
Il a expliqué être revenu au cam-
pement, jeudi, vers 16 h. 30, après
une absence de trois semaines, et
s'être rendu derrière le cimetière
où git une carcasse de voiture,
pour y récupérer un magnétopho-
ne volé qu'il y avait dissimulé
quelque temps auparavant.

Arrivé près de l'épave, il ren-
contra les deux fillettes, Danira
et Sylvie, qui s'amusaient à cueil-
lir des fleurs et avaient entrepris
la construction d'une cabane.

La conversation s'engagea.
— Qu'est-ce que vous faites ?
— On joue, on construit une

maison.
— Je vais vous aider.
Puis il s'inquiéta : avaient-elles

aperçu le magnétophone volé ?
« J'ai senti, à ce moment-là,

qu'il allait se passer quelque cho-
se. Je leur ai demandé : pourquoi

êtes-vous venues ici, seules, loin
de vos parents ? ».

Elles lui répondirent : « On ne
risque rien, et puis, de toutes fa-
çons, tu es là ».

C'est à ce moment-là, alors qu'il
était muni d'un pieu que, dit-il,
il voulait utiliser pour soutenir le
toit de la cabane, que s'amorça
le processus du double meurtre —
« pour rien et sans raisons ».

Par la suite, Perioche, déjà con-
nu pour des affaires de vol et au-
tres délits classiques, rentra chan-
ger de vêtements au campement
où, semble-t-il, on comprit très
vite ce qui s'était passé.

Bien que, par la suite, l'ensem-
ble de la famille de Décines se
soit tue, la mère avait, apparem-
ment, fait part de soupçons, con-
cernant son fils, à l'une de ses
sœurs résidant dans l'Ain.

Celle-ci organisa, par télépho-
ne, un véritable conseil de famille
avec les autres membres du clan
dispersés et la conclusion fut l'ap-
pel à la gendarmerie, (ap)

Dans le sud du Liban

Les bombardements de l'artillerie
lourde israélienne et des milices con-
servatrices libanaises du Liban du
Sud se sont étendus, hier soir , à tout
le secteur situé entre la région cô-
tière de Tyr (à 80 km. au sud de
Beyrouth) et le gros bourg de Tibni-
ne (dans le secteur central de la zone
frontalière). Les bombardements s'é-
tendaient ainsi sur une ligne d'une
vingtaine de kilomètres de long.

Des mouvements de véhicules blin-
dés ont été également signalés à Bint
Ibeil , en zone contrôlée par le com-
mandant rebelle Haddad le long de
la frontière libano-israélienne. Ces
engins se dirigeaient, selon des cor-
respondants, vers le village de Tib-
nine, alors que des vedettes israé-
liennes patrouillaient au large du
littoral libanais, entre la ville de Tyr
et la région de Sarafand, à une ving-
taine de kilomètres plus au nord.

Bombardements accrus
JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A l'occasion des élections cana-
diennes, on a principalement parlé
des deux grands partis du pays, le
conservateur (Progressive Conserva-
tive Party) et le libéral (Libéral Par-
ty).

Parmi les quatre partis qui ont
obtenu des sièges au Parlement, le
New Démocratie Party mérite pour-
tant qu'on s'y intéresse.

Certes, même s'il a passé de 17
sièges à 26 sièges — ce qui en fait
proportionnellement le grand vain-
queur des élections — son succès
n'est que relatif face aux 136 sièges
des conservateurs et aux 114 sièges
des libéraux. Mais il eût suffi que
les libéraux obtiennent un ou deux
de plus ou que les conservateurs en
arrachent un ou deux de moins pour
que le New Démocratie Party ait été
l'arbitre de la situation, ce qui n'eût
pas manqué de piquant et de com-
pliquer la situation déjà complexe du
Canada.

En effet, le New Démocratie Party
est un parti social-démocrate, ratta-
ché à l'Internationale socialiste, et
qui n'aurait guère pu s'allier pour
des raisons doctrinales au parti con-
servateur et pour des motifs tacti-
ques aux libéraux.

Les aléas du scrutin n'ont pas vou-
lu qu'il en soit ainsi, mais il n'em-
pêche que l'avance des socialistes
canadiens est un phénomène qui mé-
rite commentaire.

En Amérique du Nord, le socia-
lisme n'est jamais parvenu à s'im-
planter comme une force politique,
alors que toutes les conditions so-
cio-économiques semblaient cepen-
dant réunies pour qu'il y joue un
rôle-clé.

Aux Etats-Unis, où l'on compte à
l'heure actuelle deux partis socia-
listes, membres de l'Internationale,
le Démocratie Socialist Organizing
Committee (DSOC) et le Social De-
mocrats USA (SDUSA), un seul so-
cialiste siège au Congrès, le « dépu-
té » Ronald V. Dellums de Califor-
nie. II est d'ailleurs inscrit sous l'éti-
querre du parti démocrate.

Le fait que les socialistes cana-
diens soient parvenus à obtenir le
onzième environ des sièges du Par-
lement constitue donc un événement.

Pour sûr, en maintes occasions, il
a semblé qu'ils étaient sur le point
de faire une percée décisive, notam-
ment avant 1972, année où ils eu-
rent la fâcheuse idée de faire une
alliance avec le parti de M. Trudeau,
ce qu'ils payèrent chèrement aux
élections de 1974.

Mais maintenant que M. Ed.
Broadbent, 43 ans, ancien profes-
seur en science politique, a son parti
bien en main, U n'est pas impossible
de penser que, à la faveur des dé-
chirements économiques et linguis-
tiques, le New Démocratie Party
pourrait devenir un des éléments
importants de la politique canadien-
ne.

Déjà un grand j ournal neutre,
«The Toronto Star », leur a donné
son appui cette année. C'est un signe
révélateur.

Et si le New Démocratie Party
continue à recevoir l'appui des syn-
dicats, il peut voir l'avenir avec
un certain optimisme. Du moins, dans
la partie anglo-saxonne du Canada.

Quant à savoir si son influence
débordera sur les USA, c'est une
toute autre histoire.

Willy BRANDT

Canada : le 3e parti

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Festival de Cannes : palmes
d'or.

5 Avant la séance du législatif
loclois.

7 Au Tribunal correctionnel de
Boudry.

11 Concours bovins du Val-de-
Ruz.

13 Les nouveaux horaires des
CJ.

24 Programmes ra'dio, TV.

Le temps sera en général ensoleillé ;
quelques passages nuageux se produi-
ront et des orages isolés pourront se
développer en fin de journée.

Niv eau du lac de Neuchatel
Hier, à 6 h. 30 : 429,41.

Prévisions météorologiques

® DAKAR. — Le quatrième som-
met de la Communauté économique de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) s'est
ouvert hier à Dakar en présence de 14
chefs d'Etat ainsi que de M. Beavogui,
premier ministre de la Guinée Conakry.

lit bref Uli» bref;;
• LE CAIRE. — Le président Sa-

date a déclaré que les ministres égyp-
tiens et israéliens vont commencer à
travailler immédiatement sur l'ouver-
ture des frontières entre les deux pays.
• BILBAO. — L'organisation sépa-

ratiste basque ETA a démenti avoir eu
l'intention d'enlever M. Jacques Cha-
ban-Delmas, président de l'Assemblée
nationale française, et avoir déposé la
bombe qui a fait huit morts et une
quarantaine de blessés dans une café-
téria de Madrid , samedi.
• SAN SALVADOR. — Le gouver-

nement du général C. Humberto Ro-
mero a offert « un procès impartial »
aux révolutionnaires qui occupent les
ambassades de France et du Vene-
zuela , s'ils se rendent aux autorités.
• ISLAMABAD. — Mme N. Bhutto,

veuve de l'ancien premier ministre pa-
kistanais Ali Bhutto (pendu le 4 avril
dernier) , et sa fille Benazir, ont été li-
bérées hier.
• JÉRUSALEM. — Les autorités is-

raéliennes ont libéré hier 16 prison-
niers arabes, tandis que trois cargos
israéliens s'apprêtaient à franchir le
canal de Suez.


