
Aminé Dada purge
Hiérarchie militaire ougandaise

Le maréchal Idi Aminé Dada a
annoncé à Masaka, à 125 kilomètres
au sud-ouest de Kampala, le limo-
geage du lieutenant-colonel Nasur,
commandant le régiment mécanisé
« suicide », l'une des unités d'élite
de l'armée ougandaise.

Cette décision, qui intervient après
la disparition mystérieuse de plu-
sieurs dirigeants ougandais, témoi-
gne apparemment de la volonté, pé-
riodiquement affichée , du chef de
l'Etat de mieux asseoir son autorité
sur le pays.

En annonçant la nouvelle, le pré-
sident Aminé, rapporte Radio-Kam-
pala , a souligné que personne ne se
situait au-dessus de la loi et que tout
militaire qui transgresserait le rè-
glement de l'armée serait sanction-
né. Le régiment de l'officier révoqué
aurait notamment participé ces der-
niers mois à une action répressive
contre la communauté catholique de
la région de Masaka où il est sta-
tionné.

Il y a trois semaines, le maréchal
Aminé avait ouvertement accusé le
ministre des Finances, le général

Moses Ali, de toucher des commis-
sions illégales. Depuis, le ministre
n'a pas donné signe de vie. La
presse de Nairobi laisse entendre
qu 'il serait assigné à résidence.
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Un million de manifestants à Madrid
La célébration de la Fête du 1er Mai dans le monde

De la parade militaire tradition-
nelle sur la Place rouge de Mos-
cou à la plus grande manifestation
organisée à Madrid depuis la fin
de la guerre civile, des millions de
travailleurs ont célébré partout dans
le monde le 1er Mai.

A Paris, quelques incidents en-
tre militants libertaires et forces de
l'ordre ont marqué le défilé du
cortège syndical entre la place de
la République et la Bastille. La ma-

nifestation était dirigée par M. Sé-
guy, secrétaire général de la CGT,
et M. Albert Mercier, de la CFDT.
M. Edmond Maire, souffrant , s'était
fait excuser.

EN ESPAGNE
Un million , disent les organisa-

teurs, de personnes chantant l'In-
ternationale ont marché à travers
Madrid derrière les secrétaires gé-
néraux du parti communiste et du
parti socialiste, MM. Santiago Car-
rillo et Felipe Gonzales. « Si cela
n'est pas le public, alors où est-il ? »
criaient les manifestants. C'était la
plus grande manifestation depuis le
1er mai 1936, se souviennent les
anciens.

Incidents à Pampelune, où la po-
lice a tiré grenades lacrymogènes
et balles en caoutchouc contre 5000
manifestants demandant le ratache-
ment de la Navarre au Pays bas-
que. Près de 100.000 personnes à
Barcelone.

EN ITALIE
Les syndicalistes et les partis de

gauche italiens ont consacré le thè-

me de leurs manifestations à la
lutte contre le terrorisme, les mi-
litants d'extrême-gauche dénonçant
la violence de l'Etat et celle des
« Brigades rouges ».

EN GRANDE-BRETAGNE
Pour la première fois en Grande-

Bretagne, le 1er Mai était Fête na-
tionale. Les Britanniques, accablés
par un temp maussade et froid , ont
mal profité de ce week-end de trois
jours et sont restés chez eux.

EN TURQUIE
En Turquie, de strictes mesures

de sécurité avaient été prises par les
autorités pour éviter la répétition
des événements du 1er Mai 1977 où
34 personnes avaient été tuées. Près
de 100.000 personnes ont manifesté
à Istanbul.

EN UNION SOVIÉTIQUE
Sur la Place rouge de Moscou ,

lâchers de ballons, fleurs, bande-
roles et affiches, ont célébré la gloi-
re du président Brejnev dont les
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K. Marx
barbouillé

A Londres

Des visiteurs qui se rendaient,
le 1er mai, sur la tombe de Karl
Marx , ont trouvé le buste en
bronze du théoricien communiste
qui surplombe sa tombe, dans le
cimetière de Highgate (dans le
nord-ouest de Londres), recouvert
de peinture rouge, bleue et blan-
che, (bélino AP)

Un maréchal britannique met les pieds dans le plat
Les relations entre Londres et Moscou

Le maréchal Neil Cameron en conversation avec le président Hua Kuo-feng. (Bélino AP)

M. Norman Atkinson, député et
trésorier du parti travailliste, a de-
mandé hier la démission du maré-
chal de l'air Sir Neil Cameron, com-
mandant en chef des armées britan-

niques, qui, lors d'un banquet en
Chine, a déclaré que Londres et
Pékin ont un « ennemi commun »,
l'Union soviétique.
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Autrefois quand le Valais faisait le
compte de ses maux, il s'agissait surtout
du gel, de la mévente de certains pro-
duits, des accidents de barrages, et,
éventuellement de scandales politiques
ou financiers, comme il y en a partout.

Mais aujourd'hui on parle surtout
des ravages causés par le fluor , et l'on
n'a pas tort. Et en attendant que Mau-
rice Chappaz trouve à l'événement un
titre correspondant aux « Maquereaux
des cimes » il faut bien reconnaître, en
effet, que l'argent y joue un rôle, et
même un rôle plus grand qju'on ne
pense.

Pourquoi ? Comment ?
C'est bien simple...
Depuis 70 ans qu'on dénonce avec

raison les dégâts très graves causés
par les gaz délétères des fabriques
d'aluminium de la vallée du Rhône,
chaque fois, ou bien Alusuisse niait le
problème, ou bien payait , ou bien me-
naçait de s'en aller. Or aucun gouver-
nement responsable ne saurait renon-
cer de gaîté de coeur à un apport indus-
triel et financier de cette importance.
Néanmoins la situation s'est si bien
aggravée que cette fois il a fallu mettre
bas les cartes. Si l'on évalue à 20 mil-
lions ce qu'il faudrait dépenser pour
transformer et moderniser les usines
de Chippis, Steg et Martigny, la haute
finance ne saurait oublier qu'elle a en
dix ans touché 427 millions de bénéfi-
ces. Et pourquoi ce qu'on a fait ailleurs
ne le réaliserait-on pas en Valais ?

Le Conseil d'Etat et les organismes de
protection fédéraux paraissent cette
fois bien décidés à agir. Des délais
seront imposés. Des limitations fixées.
Le respect de la loi observé. D'ici un
an et demi, il faut que cela change.

Dame ! Ce n'est pas trop tard, si l'on
songe à tout ce qui a déjà été détruit
ou endommagé, au cours de 70 ans de
tergiversations.

Ce n'est pas pour rien, du reste, que
les Bernois se voyaient retirer peu à
peu leur traditionnelle réputation de
lenteur, au « profit » des Valaisans et
que le Valais lui-même se voyait accusé
d'être le canton tire-flemme de la
Suisse !

Et pourtant le Fendant n'a jamais
eu cet effet-là...

Le père Piquerez

- . . .. - ¦• •
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Au Liban, trois
Casques bleus tués

Trois Casques bleus sénégalais
ont été tués et un quatrième
blessé, dans la nuit de dimanche
à lundi, à la suite de l'explosion
d'une mine sur le passage de leur
jeep dans la région de Tyr (Sud-
Liban).

Les corps des trois soldats ont
été transportés hier à la morgue
de l'hôpital de l'Université amé-
ricaine de Beyrouth. Selon cer-
taines informations, la patrouille
sénégalaise qui procédait à une
mission de reconnaissance a sauté
sur une mine dans la localité de
Ain Baal, à 7 km. au sud-est de
Tyr, évacuée dimanche par les
Israéliens.

Près de 700 soldats sénéga-
lais se trouvent au Sud-Liban
depuis près d'une semaine dans
le cadre de la FINUL (Force
intérimaire des Nations Unies au
Liban). Deux Casques bleus — un
Suédois et un Français ont déjà
trouvé la mort au Sud-Liban à la
suite d'explosions de mines, (afp)

OPINION 
i

Fete du 1er Mai.
Au lendemain de sa célébration,

à la suite des discours et des nou-
velles s'y rapportant, chacun, ou
presque, a bien en tête qu'elle a son
origine aux Etats-Unis, où, le 1er
mai 1886, les délégués de la Fédéra-
tion du travail des Etats-Unis et
du Canada (American Fédération of
Labour) organisèrent une manifes-
tation monstre pour obtenir la jour-
née de huit heures et prirent cons-
cience de leur force.

Mais si les origines de la Fête du
1er Mai sont bien connues, celles
du drapeau rouge, qui flotte à cette
occasion, le sont beaucoup moins.

Un chant communiste dit à son
propos : « C'est l'étendard de la mi-
sère. U est rouge comme le sang des
Jacques égorgés naguère et des com-
munards plus récents, des bêtes de
somme qui rêvent de se transformer
en lions et qu'on abat s'ils font la
grève ou la révolution. »

Si, aujourd'hui, le drapeau rouge
a souvent cette signification, il con-
vient de se rappeler que, dans l'his-
toire, cette valeur symbolique a subi
bien des variations et qu'il serait
téméraire d'en faire le drapeau éter-
nel de la révolution.

Certes, il n'est pas impossible que
lors de la formidable insurrection
des esclaves qu'il dirigea, au pre-
mier siècle avant notre ère, Sparta-
cus ait fait flotter un voile de soie
rouge devant sa tente. Mais le fait
reste à prouver.

Certes en 1525, les paysans de la
région d'Ulm se sont soulevés et ont
pris pour emblème le drapeau rouge,
tout comme dans le même temps les

paysans suisses et alsaciens en lutte
contre les seigneurs avaient pour
blason un sabot peint ou brodé sur
un champ rouge.

Mais, très souvent aussi, le dra-
peau royal a été rouge et le rouge
a été la couleur de l'ordre.

La tradition persiste d'ailleurs
toujours dans le service des Travaux
publics et dans la circulation routiè-
re et ferroviaire !

En outre, comme le remarque un
des meilleurs historiens socialistes
lorsque le drapeau rouge naît légale-
ment en France, le 21 octobre 1789,
il n'a absolument rien de révolution-
naire. La loi martiale promulguée
à cette date par l'Assemblée natie-
nale stipule, en effet , que dans le
cas où « la tranquillité publique se-
rait en péril » les officiers munici-
paux sont tenus de déclarer la né-
cessité d'employer la force militaire.
« Cette déclaration se fera en expo-
sant à la principale fenêtre de la
maison de ville et dans toutes les
rues, un drapeau rouge et en même
temps les officiers municipaux re-
querront les chefs des gardes na-
tionales, des troupes réglées ct des
maréchaussées de prêter main-for-
te. »

Si les citoyens n'obtempéraient
pas à ce signal, c'était alors la soin-
nation et l'ordre de faire feu.

Et le drapeau rouge devint à ce
point exécré par le peuple que le
père du communisme véritable,
François-Noël Babeuf , demandait en
août 1791 la suppression de cet
emblème.

Willy BRANDT
? Suite en dernière page

Drapeau rouge

Strasbourg, carrefour européen

De notre envoyé spécial
à Strasbourg: Hugues FAESI

La récente session du Conseil de
l'Europe aux échelons parlementaire
et gouvernemental a permis d'assis-
ter à de remarquables confronta-
tions d'idées sur d'importants pro-
blèmes européens en souffrance.
L'assemblée parlementaire et la
réunion des ministres des Affaires
étrangères des Vingt ont discuté des
décevants résultats de la Conférence
sur la sécurité et la coopération
en Europe, ils ont évoqué en collo-
que la candidature du Liechtenstein
au titre de 21e Etat-membre du
Conseil de l'Europe. Les parlemen-
taires se sont affrontés en d'inter-
minables joutes oratoires sur le
problème cypriote toujours sans so-
lution, et sur les droits de l'homme
en général et de la liberté des mass
médias en particulier. Il est re-
marquable de constater un certain
consensus sur une ligne moyenne
dans ces larges étalages d'opinions.

Lors de sessions précédentes, les or-
ganes du Conseil de l'Europe avaient
consenti un très grand effort de dé-
cantation et de mise au point afin de
préparer d'une manière concrète la
participation des vingt Etats-membres
à la Conférence de Belgrade des Tren-
te-cinq. Il était donc parfaitement nor-
mal qu 'ils cherchent à faire un bilan
des résultats acquis, avec la participa-
tion de deux autres délégations parle-
mentaires, celles des Canadiens et des
Finlandais.
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Il faut voir au-delà des divergences

La célébration de la
Fête du travail dans
la région et en Suisse
Lire en pages 3, 5, 9, 11 et 15

DANS LE JURA

Un motocycliste se tue
Lire en page 13



« Les jeux et les ris du pouvoir »
M. Carlos Grosjean au Club 44

« Je plaide coupable, avec beaucoup de chiffres et de statistiques ; je plaide
avec un certain sourire, celui de Françoise Sagan, et beaucoup de sentiment
envers le métier de conseiller d'Etat pour lequel j'ai effectivement laissé une
partie de ma colonne vertébrale ».

L'entrée en matière de M. Carlos Grosjean, qui présentait jeudi dernier au
Club 44 une conférence intitulée « Les jeux et les ris du pouvoir » donnait le
ton des propos qu'allait tenir celui qui fut pendant 12 ans Chef du Département
des travaux publics du canton : libéré des contingences de la politique, quelque
peu désabusé, réaliste à refroidir tous les rêveurs du Grand Conseil, des propos
qu 'il a voulus « sans caractère scientifique ni réflexion politique très grande ».
mais qui n'en étaient pas moins percutants par leur dureté, voire leur pessi-
misme parfois. Pessimisme dans la mesure où la vérité n'est que rarement
agréable.

« Il parle d'une façon unique en Suisse, avait dit de lui en l'introduisant
Me Maurice Favre. Et il pense avec la même clarté qu'il parle ». La suite
devait confirmer cette réputation. Car c'est un diagnostic implacable qu'a pré-
senté l'ancien conseiller d'Etat Grosjean :

Le pouvoir, c'est d'abord la fréquen-
tation des individus: « J'ai rencontré,
au cours de ma carrière, des hommes
et aussi des cuistres. U faudrait , pour
les évoquer, une sorte de roman à ti-
roir et bien connaître les limites de l'in-
jure et de la diffamation. Pour parler
du pouvoir, il faut d'abord démonter
un certain nombre de ressorts qui
échappent quelques fois aux citoyens
et même aux politologues ; trop sou-
vent, la dimension humaine échappe
à l'observateur. Première erreur, le
truisme: qui gouverne ? celui qui est
élu. C'est généralement faux. Celui qui
gouverne, c'est l'administration, avec
un grand A majuscule, partout, d'un
côté ou de l'autre du rideau de fer.
Ensuite seulement c'est l'élu.

Mais quand est-ce donc que l'élu
gouverne ? U y a trois conditions à
remplir, qui sont cumulatives. II faut
d'abord connaître la matière qu'on va
avoir a traiter. On a excessivement ten-
dance dans la démocratie à croire que
l'élu est à même de posséder tous les
problèmes et les sujets qu'il trouvera
dans son maroquin. Il lui faut tout au
moins la volonté d'apprendre. Ou bien
l'on apprend suffisamment et suffisam-
ment vite pour pouvoir imposer sa vo-
lonté aux Etats majors et à la toute
puissante Administration , ou bien alors
on se laisse guider par elle, ce qui est
souvent le cas. La seconde condition,
c'est de savoir préserver son temps,
celui qui est nécessaire à l'examen des
dossiers et à la réflexion qui doit per-
mettre de prendre la décision. Cela,
trop peu d'élus savent le faire. Il faut
savoir écarter quantité de choses qui
accablent l'homme politique. Enfin , il
faut la volonté de s'affirmer sur les
autres. C'est tout cela qui fait le pou-
voir réel et qui permet de l'exercer,
qui fait que l'on peut remplir le man-
dat politique qui nous a été confié.

FAIRE SON DEVOIR
DEVIENT UN DRAME

Mais il faut vous déciller quelque
peu sur les possibilités du pouvoir.
Pour gouverner en politique, il ne
faudrait rien faire. Depuis Montesquieu,
on sait que la tâche d'un gouverne-
ment, c'est de trancher. C'est l'Exécu-
tif. Depuis la royauté, qui exerçait
tous les pouvoirs — exécutif , législatif
et judiciaire — ceux-ci ont été parta-
gés démocratiquement. Mais trancher,
aujourd'hui, c'est écraser inévitable-
ment des orteils. En démocratie, toute
période particulière, toute échéance
électorale devient un drame dès le
moment où vous avez fait votre devoir.

« Bien sûr, il y a des façons d'éviter
les écueils, d'éviter d'avoir à trancher.
C'est par exemple le renvoi d'un objet
à des experts ou à des commissions ;
ça joue à tous les coups, mais ça ne
Permet pas d'aller au fond des choses.
Si quelque chose traîne en longueur
en politique, ne faites pas prématuré-
ment le procès des institutions, faites
celui des hommes. En Suisse, beaucoup
sont intelligents, mais nombreux sont
ceux qui manquent du courage néces-
saire. Pour gouverner, il faut oser tran-
cher dans le vif , même si cela fait
mal, assumer ses responsabilités jus-
qu'au bout , ne pas perdre son temps

et ne pas différer les décisions par
un souci exagéré de consultations. Plus
on prend d'avis, moins on décide.

« Il y a aussi les tabous politiques.
Dans ce pays de liberté, où la presse
peut s'exprimer comme elle le désire,
les hommes politiques refusent de par-
ler de certains sujets tant le terrain
leur paraît miné. Des problèmes qui
seront repris par d'autres dans dix ou
quinze ans . On dira alors « comment
se fait-il qu'ils n'y aient pas pensé » ?
Ce n'est pas cela, c'est qu'on n'a pas
voulu soulever franchement la question,
par crainte des conséquences politiques.
Parce que ces sujets sont trop dange-
reux à aborder de front. Or ce ne sont
malheureusement pas les cas qui man-
quent. Les problèmes de médecine ct
de société, notamment. Quel est l'hom-
me politique qui tirera le signal d'alar-
me en disant que nous allons vers une
impasse. La médecine a fait des pro-
grès si considérables, ses coûts se sont
accrus dans une telle proportion qu 'à
un certain moment, cela deviendra in-
tolérable. Pourra-t-on longtemps encore
s'offrir des performances techniques
extraordinaires pour maintenir en vie
artificiellement des vieillards el des
débiles mentaux profonds qui n'ont
plus de justification à la vie ? Accepte-
ra-t-on ce droit à la mort que revendi-
quent ceux qui voudraient s'en aller
dignement ? Il y aura bon gré, mal
gré toute une éthique, toute une morale
à revoir. Mais pour l'instant, dire la
vérité, être lucide, c'est provoquer des
levées de boucliers.

LES ILLUSIONS DE LA RETRAITE
« Et les rentes AVS, sujet explosif ?

Je peux dire ce que j'en pense. Mon
avenir politique est derrière moi. Ce qui
est sûr, c'est que les gçns qui çnt $0
ans aujourd'hui nejwuchérbnt pas lors-
qu'ils arriverontj»^ ans la rente équi-
valente à celle; qui est servie actuelle-
ment. Déjà, la Confédération est épui-
sée dans ee domaine. La situation ne
fera que s'aggraver avec l'augmenta-
tion de l'espérance de vie, la surmédi-
calisation, l'accroissement du bien être
et de l'hygiène. On débouchera, là en-
core sur une impasse catastrophique
avec des conséquences qui font peur à
imaginer. Dans les années à venir, non
seulement les hommes et les femmes
vivront plus longtemps, grevant encore
plus le budget de l'AVS, mais encore
avec le développement des études, les
jeunes commenceront leur carrière
professionnelle, commenceront à être
productifs plus tard. C'est donc la tran-
che intermédiaire qui sera sans cesse
mise à contribution d'une façon plus
lourde au profit de tous les improduc-
tifs. C'est arithmétique. Ou bien on ne
pourra plus payer, ou bien il faudra
s'attendre à une révolte de ces tran-
ches d'âge jeunes qui refuseront de
donner toujours plus de leur labeur
pour les autres. Si vous allez dire cela
en politique, on vous traite d'associal.

« Autre sujet tabou: l'instruction pu-
blique. Là encore on n'ose pas dire
certaines vérités. Même si ici la si-
tuation est un peu moins mauvaise
qu'ailleurs. On crée des bataillons d'u-
niversitaires, des brigades de futurs
chômeurs en cols blancs qui devront
accepter des postes ne correspondant

pas a leur spécialisation. On veut faire
des diplômés qui n'auront pas d'avenir
alors qu'on manquera toujours plus,
c'est déjà le cas, de cadres moyens. Des
juriste s ou des lettreux dont on ne
saura que faire. Tout ceci s'accompa-
gnant d'une lamentable baisse du ni-
veau des certificats. A Genève, on est
devenu si peu sélectif qu 'il n'est même
plus nécessaire d'avoir le bac pour en-
trer à l'université. Or, dès qu'on parle
de numerus clausus, c'est le scandale.
Il y a déjà trop de licenciés, il y aura
pléthore dans tous les secteurs, y com-
pris dans la médecine. Depuis 1968,
pour faire du social , on fait de la dé-
magogie et on ment à la jeunesse.
Quant aux expériences pédagogiques
qui se succèdent à une cadence effré-
née, n'en parlons même pas: on ne
devrait pas avoir le droit de faire du
byzantinisme avec les enfants , c'est
hautement répréhensible.

TOUT TOUT DE SUITE
« Platon avait déjà posé la question:

la politique est-elle un art ou une
science. Il faudrait qu'elle soit scienti-
fique, mais elle restera passionnelle,
par la faute des hommes. Qu'est-ce
que la démocratie ? Comme ses racines
grecques le disent (démos: peuple, cra-
tos: la force), ce serait la force du
peuple. Seulement dans notre systè-
me, cela se traduit par une tendance
des hommes politiques à réaliser le
mieux la volonté de l'opinion publique
du moment, avec toutes ses turpitudes,
sa versatilité, ses obsession , ses peurs,
sa volonté de puissance. Si la démocra-
tie n'est seulement que le miroir d'une
conscience collective, il faut s'attendre
un jour à ce qu'elle soit déboussolée.
Car que veut l'opinion publique sinon
le mieux tout de suite, pour aujour-
d'hui , demain, on verra bien.

«L'Etat social? regardez ce qu'il don-
ne partout où il sévit. Regardez la dé-
chéance de la Grande-Bretagne, sa dé-
cadence incroyable après sa grandeur
d'antan. Parce que les anglais ont vou-
lu le mieux tout de suite avec le moin-
dre effort, qu'ils croulent sous la bu-
reaucratie et les assurances, que même
les lunettes de soleil y sont rembour-
sées par la sécurité sociale. Parce que
les anglais sont devenus plus sensibles
au bonheur national brut qu'au produit
national brut. Voilà ce que donne l'E-
tat providence qui tue l'esprit d'ini-
tiative, de concurrence.

« Alors, le génie politique, qu'est-
ce? Panem et,cïrceflsès comme sous les >.
César .% ¦ - ;•;

« Gouverner,*quant à'-niSrfj ¦¦"¦'je crois"'
que c'est produire, choisir des voies et
des objectifs qui ne doivent pas être
confondus avec les intérêts immédiats.
Et je suis convaincu que Freud avait
raison lorsqu'il affirmait que le gou-
vernement, c'est toujours un peu d'op-
pression ».

« Je dois avouer que je me sens
l'envie d'écrire » ajoute M. Carlos
Grosjean.

Un livre dont on coupera les pages
au bistouri. Il est vrai que le coupe-
papier des intellectuels est, lui, passa-
blement émoussé.

JAL

Mardi 2 mai 1978, 122e jour de l'an-
née.

FÊTES A SOUHAITER:
Antonin , Athanase, Boris , Zoé.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Les activistes protestants
lancent un appel à la grève générale
en Irlande du nord, où sont en-
voyés des renforts britanniques.
1976. — Au Liban , les Palestino-
progressistes s'emparent du quar-
tier du port de Beyrouth.
1967. — Le gouvernement travail-
liste de Harold Wilson décide de
demander l'admission de la Gran-
de-Bretagne au Marché commun.
1959. — Réunie au Caire, l'organi-
sation afro-asiatique de coopération
économique décide, par un vote, de
l'exclusion de l'Union soviétique.
1945. — Berlin se rend aux forces
soviétiques.
1933. — Hitler dissout les syndicats
allemands.
1921. — Mobilisation française en
vue de l'occupation de la Ruhr.

ILS SONT NÉS UN 2 MAI :
La grande Catherine, impératrice de
Russie (1729-1796) : le baron Man-
fred von Richtofen, as de l'aviation
allemande pendant la première
guerre mondiale (1892-1918) ; l'ac-
teur-chanteur américain Bing Cros-
by (1904-1977).

Pour madame
Un menu

Poulet rôti
Riz à la portugaise
Carottes persillées
Crème au café

RIZ A LA PORTUGAISE
Faire chauffer 3 cuillères à soupe

d'huile dans une casserole. Ajouter une
grosse cuillère d'oignons hachés. Dès
qu'ils commencent à blondir, mêler
250 gr. de riz, 2 poivrons rouges et
coupés en dés, 2 tomates pelées et
hachées, sel, poivre, une pincée de sa-
fran et mouiller avec un demi litre
de bouillon bouillant. Couvrir la casse-
role et laisser cuire 20 min. environ.

Expositions thématiques et enfance
Kid 78

KID 78, qui s'apprête à ouvrir ses
portes pour une quinzaine au Palais
de Beaulieu à Lausanne, est un Sa-
lon concernant les jeunes et les en-
fants, qui s'adresse aux adultes. C'est
pourquoi ses stands commerciaux s'in-
terpénétrent d'expositions thématiques.

Indépendamment de ses trois grands
thèmes de l'année, la formation pro-
fessionnelle, l'enfance dans le monde
et la musique, il enrichit son program-
me des participations suivantes :

LIVRES ET... ENVIRONNEMENT
Sous le patronage de son ambassade

en Suisse, l'Italie y présente une re-
marquable exposition de livres poui
l'enfance et la jeunesse, réalisée grâce
au concours du Centre d'études ita-
liennes en Suisse, avec la collabora-
tion du Consulat général d'Italie s
Lausanne.

La France y est représentée par
deux expositions du Centre Georges
Pompidou, à l'enseigne de « L'Enfant
et la Ville ». La première, réalisée avec
le concours de l'Internationales De-
sign Zentrum de Berlin analyse et
évalue les besoins en équipements de
la petite enfance, à partir d'exemples
de réalisation d'écoles maternelles de
France et de l'étranger, notamment
d'Allemagne et de Scandinavie ; la
seconde, en collaboration avec les éco-
les de Belfort , est une exposition de
dessins sur les sujets suivants : votre
maison, ce que vous voyez de votre
maison, votre quartier vu d'avion.

COTÉ SANTÉ
Le secteur de la santé aborde la pré-

vention des maladies et la prévention
des accidents. La Société suisse de
pharmacie et Pharma-Information ani-
ment un petit théâtre, donnent un
excellent spectacle, aussi instructif
qu'amusant, où l'on voit trois person-

nages soigner leurs bobos. La police
municipale lausannoise fait passer leur
permis aux jeunes cyclomotoristes ,
anime un jardin de circulation, in-
vite les jeunes à un dialogue sans con-
trainte.

La Communauté suisse des ludothè-
ques procède à une vivante démons-
tration de son activité : étant au jeu
ce que la bibliothèque est au livre,
tout ensemble bureau de prêt, salle
de jeu et lieu de rencontre pour tous
les âges de la vie, la ludothèque se
développe rapidement en notre pays.

BÉBÉS, FROMAGE
ET TOURISME

Le secteur commercial présente un
important salon promotionnel et pro-
fessionnel, « Maman et bébé », ouvert
pour la première fois au public, qui
expose les produits et articles pour
nourrissons, bébés et bambins jus-
qu 'à quatre ans, et dispose d'un local
où les futures mères peuvent recevoir
d'utiles conseils sur l'hygiène alimen-
taire et corporelle.

L'Union suisse du commerce de fro-
mage et l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait présentent un pa-
villon de la fromagerie, donne des
cours de cuisine pour enfants.

Pour marquer son 50e anniversaire,
l'Association des Directeurs d'Offices
suisses de tourisme tient une véritable
bourse des possibilités touristiques of-
fertes aux apprentis, étudiants, ado-
lescents et jeunes filles. Et l'on re-
trouvera avec plaisir les terminaux
de l'ordinateur NCR dont l'enquête,
cette année, porte sur trois thèmes
nouveaux : la musique, la radio et la
télévision. l'Année Internationale de
l'Enfant 1979.

Un beau programme pour chacun, de
quoi s'instruire en s'amusant. (cps)

Pensée
Si nous n'avions point de défauts,

nous ne prendrions pas tant de plaisir à
en remarquer chez les autres. _&&$&&

La Rochefoucauld
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CHEZ LE DOCTEUR
— Je ne vous cacherai pas, mon-

sieur, que votre cas est assez grave.
— Alors, vous allez me soigner

ênergiquement, docteur ?
— Je ne demanderais pas mieux

mais nous manquons de remèdes
pour votre mladie.

— Vous n'en avez aucun ?
— Aucun ! Par contre je  viens de

mettre au point un médicament qui
n'a pas encore été expérimenté. Je
vous o f f r e  un traitement gratuit.
J' y mets une condition: s'il vous
guérit, vous vous prêterez à une
vaste campagne publicitaire.

— Et si je  meurs ?
— Dcms ce cas, monsieur, soyez

tranquille, ça restera entre nous !

Un sourire... .

Exploiter correctement les moyens
existants, éviter des frais inutiles et
agir avec circonspection — voilà les
principes qui devraient régir l'utilisa-
tion que nous faisons quotidiennement
des énergies à notre disposition.

Dans l'industrie chimique une grande
partie de l'énergie est consommée sous
forme de chaleur. Celle-ci est amenée
sous forme de vapeur ou d'eau chaude
vers les lieux de fabrication, labora-
toires et bâtiments administratifs. Les
chaudières à gaz ou à mazout produi-
sent de la vapeur à un prix qui varie
selon le degré d'efficacité, la vapeur
la moins chère étant produite quand
l'offre correspond exactement aux be-
soins. En apportant encore plus de
soins à faire coïncider le mieux possi-
ble offre et demande, des économies
sensibles en carburant peuvent être
obtenus. Ainsi une entreprise chimique
de Zofingue a pu économiser de 1976
à 1977 quelque 10 pour cent de mazout
(par unité de vapeur produite), sans
que pour autant des investissements
supplémentaires aient été nécessaires.

(cps)

Economiser de l'énergie,
c'est possible,

même sans investissements.

grâce à une vieille station
d'échangeurs de température

Pendant la dernière guerre, une im-
portante entreprise du Plateau suisse
avait fait installer une double station
d'échangeurs de température pour pal-
lier le manque de carburant ; en effet ,
le charbon était rationné à l'époque.
Cette station d'échangeurs permettait
de « récupérer » la chaleur d'une nappe
phréatique pour porter l'eau de chauf-
fage à une température utilisable.

Après la guerre, le mazout étant
disponible et peu cher, on préféra
utiliser cette source énergétique éco-
nomique et les échangeurs furent mis
hors service.

L'installation a récemment été révi-
sée et il s'est avéré qu'elle pouvait
être remise en marche sans trop de
difficultés.

A pleine charge, les deux génératri-
ces produisent plus de 400.000 kcal-h.,
ce qui correspond à un rendement de
plus de 3. ¦

L'économie de mazout se monte à¦ environ ' 150 tonnes par- conditions-éli*>
matiques normales. La température à
laquelle l'eau de chauffage peut être
portée grâce aux échangeurs étant li-
mitée, il faut quand même recourir
aux chaudières à mazout lorsque les
températures extérieures tombent en-
dessous de zéro. Les frais d'entretien
et de contrôle des échangeurs sont bien
entendu plus élevés que ceux d'un
chauffage au mazout automatisé.
Compte tenu des frais de personnel et
de courant , ainsi que de la déprécia-
tion, les avantages sur le plan finan-
cier sont minimes, mais par contre la
dépendance de sources d'énergie non
renouvelables est réduite d'autant.

Economie de carburant

• Les Grecs, comme les Turcs,
aiment jouer avec les gros grains
d'ambre d'une sorte de chapelet ap-
pelé « koumboloï » : c'est une manie,
sans signification religieuse. Les
chapelets bleus que l'on voit dans
les campagnes sont supposés préser-
ver du mauvais sort.
• La pêche a acquis au Pérou

une importance telle que le pays est
devenu l'un des plus gros fournis-
seurs de poisspns du monde. Un pe-
tit poisson, l'« anchoveta », sert de
matière première à l'industrie de
la farine de poisson, qui est utilisée
comme engrais ou exportée.
• Le monde sur lequel nous vi-

vons est un astre des plus modestes.
Il faudrait;aligner 109 astres comme
la Terre pour égaler le diamètre du
Soleil, alors que celui-ci se range
parmi les étoiles plutôt petites. La
Terre a commencé à se former il y
a quelque 4,6 milliards d'années.
• Pas encore, dans une phrase

négative, indique qu'une action ou
un état ne sont pas réalisés, contrai-
rement à ce qu'on attendait. « Pas
encore » peut s'employer seul dans
une réponse.

LE SAVIEZ-V0US ?

Très tôt , l'homme est devenu la ci-
ble des caricaturistes. L'évolution tech-
nique des transports ouvrit à ces hu-
moristes du crayon des perspectives
toutes nouvelles.

Le Musée des transports montre un
choix de quelque 80 caricatures fai-
sant l'éloge — ou ridiculisant — le
cycle et le cycliste. Des artistes re-
nommés ont contribué aux dessins et
aquarelles humoristiques évoquant le
développement de la bicyclette de ses
origines jusque dans les années 1950.

Les grands champions cyclistes Kubler
et Koblet y sont représentés. Les re-
vues qui avaient publié ces caricatures
sont tout aussi connues : « Simplicissi-
mus », « Die Jugend », « Charivari », Le
Rire », « Punch », « Nebelspalter ».

Mis à disposition par le Musée suisse
des sports à Bâle et placés sous le ti-
tre « Le cycle fantasque », ces dessins
seront exposés au Musée suisse des
transports à Lucerne jusqu'à la fin de
l'année.

Le cycle fantasque, en caricatures



Avec le souvenir de ce mai d'il y a dix ans...
Ca me Fête des travailleurs

« La flamme de mai 68 n'est pas éteinte, ne doit pas s'éteindre. L'aspi-
ration à changer la vie reste vivante ».

Proclamée par l'orateur officiel de la Fête des travailleurs organisée
à La Chaux-de-Fonds, le conseiller national fribourgeois et socialiste
Félicien Morel, cette affirmation avait davantage la forme d'un vœu que
celle d'une évidence, hier...

Sous la pluie fine qui douchait le cortège des manifestants, la flamme
n'apparaissait pas très vive. Et si la participation était nettement plus rele-
vée que lors de la manifestation de l'an dernier, on était loin de la
« rue en mouvement » qui nourrit désormais les souvenirs d'une épopée
révolutionnaire déjà légendaire.
Une évolution positive, pourtant, à souligner : la participation féminine
au Premier Mai comme en d'autres occasions, devient plus importante. Pour
la première fois, d'ailleurs, on a entendu deux femmes parmi les orateurs
de la manifestation...

L'actualité, en outre, renouvelait en partie les thèmes de revendication
affichés ce 1er Mai 1978. Les problèmes de restructuration, de sécurité de
l'emploi, d'horaire et de rémunération demeurent évidemment des préoccu-
pations majeures du monde du travail. S'y ajoutaient les manifestations
d'hostilité au projet de création d'un corps de « police fédérale de sécu-
rité », au projet de loi sur la protection de la grossesse, au projet de loi sur
les apprentissages (contre lequel l'Union syndicale suisse vient de lancer un
référendum), etc.

Organisée comme de coutume par
l'Union ouvrière, cartel syndical lo-
cal , la manifestation rassemblait les
principales formations de gauche, suis-
ses et étrangères. Le cortège emmené
par les musiques La Lyre et La Per-
sévérante et groupant plusieurs cen-
taines de manifestants, a défilé dès
14 heures de la gare à la Grande
Fontaine, pour revenir par l'artère
nord de l'avenue Lépold-Robert jusqu 'à
la Maison du Peuple, où se déroula
une partie oratoire et récréative.

UN ORDRE SOCIAL
PLUS JUSTE,

ARME CONTRE LA VIOLENCE
Syndicaliste et politicien au propos

ferme, M. F. Morel, secrétaire de

l'Union PTT et conseiller national , a
donc prononcé l'allocution centrale de
cette cérémonie que dirigeait .M. R.
Huguenin , président de l'UO. Souvent
virulent, l'orateur s'est surtout employé
à dénoncer l'injustice dont sont vic-
times les travailleurs d'ici et d'ailleurs,
en particulier du tiers monde. Evo-
quant les problèmes politiques suisses
actuels, M. Morel a dépeint la situa-
tion comme sombre : durée du travail
parmi les plus longues du monde, ex-
ploitation d'un prolétariat étranger, so-
lidarité insuffisante dans les institu-
tions sociales, privilèges fiscaux, crise
économique combattue sur le dos des
travailleurs... « La droite est en train
d'imposer à la Suisse sa conception res-
trictive de l'Etat », a-t-il affirmé, en

Manifestation à la Maison du Peuple. En médaillon, M. F. Morel.

prenant pour exemples les tentatives
de « torpillage » de la loi sur l'aide
aux universités, la conception « étri-
quée » de la loi sur les apprentissages,
les plans de rééquilibre des finances
fédérales au détriment des moins for-
tunés, etc. M. Morel condamna égale-
ment avec fermeté le projet de police
fédérale de sécurité, en niant l'utilité
dans la lutte contre le terrorisme. Il
s'attira de chaleureux applaudisse-
ments en s'écriant : « La meilleure fa-
çon d'éviter la montée du terrorisme,
de la violence, c'est de créer un or-
dre social plus juste... Les initiatives
du genre de la police fédérale de sécu-
rité sont en définitive des graines de
Goulag, et nous ne voulons pas de
Goulag, ni à la Brejnev , ni à la Pino-
chet ! ». Le conseiller national conclut
son allocution par un appel à « ré-
pondre à l'égoïsme de classe par la so-
lidarité ».

REVENDICATIONS DE COUPLES
Il appartenait à Mme Christiane

Brunner, déléguée aux questions fé-
minines de la FTMH, d'être la porte-
parole des revendications féminines.
Des revendications qui sont, en fait , de
couples, comme elle le montra en ré-
clamant , notamment, une autre orga-
nisation du travail , qui laisse à l'hom-
me et à la femme le temps matériel
de s'occuper davantage des enfants, de
partager les responsabilités ménagè-
res et éducatives.

C'était peut-être la plus nouvelle des
revendications exprimées ce 1er Mai ,
et elle compensait, par sa valeur, les
quelques outrances que l'oratrice n'évi-
ta pas toujours en évoquant la con-
dition féminine. D'autres méritaient
l'attention , comme celle du droit au
congé parental de naissance, celle de
la reconnaissance de la « prestation
sociale » que représente le fait pour

une femme de mettre des enfants au
monde.

Au début de son allocution, Mme
Brunner avait été vivement applaudie
en déclarant : « Le prolétaire est mal-
heureux, mais il y a plus malheureux
que lui : c'est la femme et la fille du
prolétaire ». C'était une citation d'un
texte de... 1908. Et si elle constata alors
que « ça n'a pas tellement changé de-
puis 70 ans », ces applaudissements
disaient quand même que ça commen-
ce à changer...

Le passage du f e u  rouge... (Photos Impar-Bernard)

CHANT PUBLIC...
Deux orateurs et • une oratrice s'ex-

primèrent encore en langue étrangè-
re à l'intention des travailleurs immi-
grés : MM. T. Morici , J. Guttierez et
Mme F. Carvalho. Leurs propos, mar-
qués de l'accent de la conviction, furent

Avec humour... et amour ! Ce couple
de jeunes manifestants brandissait
une pancarte : « Vive la protozocra-
tie ! Ne formons plus qu'une seule

cellule ! » .

malheureusement la plupart du temps
noyés dans un désolant brouhaha d'in-
différence. Drôle de façon, pour une ,
assistance rnilitante, de pratiquer ( 1 .la|i ( 1
solidarité ' internationale, qui devrait
pourtant commencer par l'élémentaire
politesse d'écouter ce que les travail-
leurs immigrés ont à dire...

La manifestation, qui avait été en-
trecoupée de productions musicales
des deux fanfares, a pris fin par le
chant de l'« Internationale », accompa-
gné par la Persévérante.

Dans la même salle, où la cantine,
et différents stands d'information po-
litique, donnaient une atmosphère de
fête plus marquée qu 'à l'ordinaire, le
Théâtre populaire romand présentait,
le soir, une lecture-spectacle de cir-
constance, puisqu 'inspirée du drame
de Sacco et Vanzetti : « Chant public
devant deux chaises électriques », d'a-
près A. Gatti.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur cette intéressante tentative
d'exprimer différemment la significa-
tion du 1er Mai.

MHK

Le Crêt-du-Locle,
pépinière

de magistrats !
Deux conseillers d'Etat pour un

petit village comme le Crêt-du-Lo-
cle , c'est sûrement un record ! Il
faut  croire que l'air du Crêt est pro-
pice à la croissance de magistrats-

Ce hameau faisant partie de la
commune de La Chaux-de-Fonds
avait déjà donné à la République et
canton de Neuc hâtel le conseiller
d'Etat Jacques Béguin, qui demeure
toujours dans sa belle ferme du
lieu. Il lui avait aussi donné son
actuel procureur généra l, M.  Henri
Schupbach. Voilà qu'encore un
« Cretois » accède à une haute fonc-
tion : le nouveau conseiller d 'Etat
bernois Henri Sommer, de St-Imier,
est en e f f e t  un enfant du Crêt-du-
Locle, où il a toujours ses parents,
et d' où il n'était parti que pour en-
tamer sa brillante carrière qu'il
avait entamée sur les traces de son
père ancien buraliste posta l au
Crêt ! (k )

Noces d'or

M. et Mme Gustave Robert , domi-
ciliés rue du Temple-Allemand 75,
ont célébré dimanche leur 50e anni-
versaire de mariage. Ils ont fêté
leurs noces d'or en toute simplicité,
en présence notamment de leur fils
et de son épouse et de leurs deux
petits-fils.

M. et Mme Robert sont nés à La
Chaux-de-Fonds respectivement en
1902 et 1904. Avant d'être concierge
dans une entreprise de la place pen-
dant 27 ans, M. Robert fut horloger,
dont il fit d'ailleurs un apprentissa-
ge. Aujourd'hui, tous deux jouissent
d'une bonne santé. Notons enfin
qu'ils sont abonnés à « L'Impar-
tial » depuis le jour où ils se sont
mariés !

Fin du congrès des
Témoins de Jéhovah
Dimanche soir a pris fin à la

Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds le congrès régional qui y
avait réuni 747 participants. Durant
deux jours , les délégués ont suivi
l'enseignement destiné à approfondir
leur compréhension biblique, surtout
en ce qui concerne son application
pratique dans la vie quotidienne.

Ardents défenseurs de la cellule
familiale, ils consacrèrent une bon-
ne partie du programme à cette
question. Relevons en particulier le
sujet « La Bible, élément unifica-
teur de la famille », présenté par
M. E. Fluckiger de La Chaux-de-
Fonds et le thème traité par M. R.
Hill de Neuchâtel « Maintenons nos
familles spirituellement unies ».

Ce rassemblement aura été le der-
nier avant la grande série de con-
grès internationaux que les Témoins
tiendront à travers le monde entier
dès le début de l'été. t
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Rencontre internationale pour inaugurer
les installations du stand de tir

Pour marquer l'inauguration de ses
nouvelles installations au stand de tir,
la société des Armes-Réunies a mis
sur pied ce week-end une rencontre
internationale opposant l'équipe fran-
çaise de Dijon, l'équipe allemande de
Pfeddersheim-Worms et celle de La
Chaux-de-Fonds. Cette compétition,
qui a été remportée par les Armes-
Réunies, a connu un très grand succès

et chacun des participants s'est plu à
relever la parfaite organisation et sur-
tout l'excellent aménagement des nou-
velles installations qui ont permis un
très bon déroulement de cette compé-
tition. Faute de place, nous revien-
drons sur cette manifestation dans une
prochaine édition.

(md-photo Impar-Bernard)

commiiniques
Evangélisation : Ce soir, Maison du

Peuple, salle 2e étage, 20 h., evangé-
lisation en toute simplicité. Invitation
cordiale à chacun. Evangélistes : Mlles
M. Wolf et E. Hurzeler.

Championnat ACFA : Dès ce soir
et tous les soirs, 18 h. 20, champion-
nat ACFA (Associations des Clubs de
Football Amateurs), à l'ancienne pati-
noire, rue du Collège. 3 matchs par
soir.

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 19 h.
Bibliothèque de la Ville : 9-12, 13 h. 45-

20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Musée international d'horlogerie : 10 a

12 h., 14 à 17 h.
Musée des beaux-arts : 10 à 12, 14 à

17 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Gai. Club 44 : Art populaire du Chili.

11 h. 30-14 h. 30, 18-20 h. 30.
Galerie Manoir : James Coignard, 15-

19 h.
Vivarium : 14 à 17 h.
ADC : Informations touristiques, (039)

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Piscine Numa-Droz : mardi , vendredi ,

19 à 22 h. Jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
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.
Ludothèque (Serre 3) : 16 à 18 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 s

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

55) 9 - 2 1  h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi , de 14 à 17 h
Accueil du Soleil : 14-18 h.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : Tél. (039:

23 36 71 ou 23 75 25.
Armée du Salut : poste de secours, tel

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

Forges, Ch.-Naine 2a.
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.
22 67 25 ou 23 74 81.

Service médical de soins à domicile :
tél. 23 41 26.

Centre d'information et de planning
familial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINEMAS
Abc : 20 h. 30, Un autre homme, une

autre chance.
Corso : 20 h. 30, La menace.
Eden : 18 h. 30, Passion charnelle ;

20 h. 30, Va voir maman, papa
travaille.

Plaza : 20 h. 30, Au delà du bien et
du mal.

Scala : 20 h. 45, La coccinelle à Monte-
Carlo.

meniçitfo

VENDREDI 28 AVRIL
Décès

Zund Wilhelmine, née le 5 décem-
bre 1887. — Christen Georges André,
né le 21 août 1910, époux de Lili Ma-
riette, née von Allmen. — Matthey-
Junod André Ulysse, né le 19 août 1911,
époux de Anna , née Bager. — Savary
née Moser, Emilie, née le 22 juin 1913,
veuve de Savary Paul.

état civil

r . s

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7

L .. _.__^

IMfcWttiWIWrtDifta>fcM»lWWWlWilMBiMi]«M WWII««BMWMMlM iB»a



CS  ̂ ii fliiff'-* ^̂ ^^^ T̂aiiii Gagnez un de nos nombreux prix
^9 "̂ S^Ml'.̂ ^^K 

' ' "' ^ notre grand concours
¦3™ ^^^^̂^ ^^ ,̂ «L'OBJET INSOLITE»

s«J ^ Y l
^

À NOTRE EXPOSITION
l> k̂r m̂ ' DE MEUBLES DE JARDINS
^3« ̂ Bk ""^KÙ (ANNEXE GRAND-RUE)

gC Î iB̂ R ;|\ J * Tirage au sort le 30 j uin, 15 heures
SCi ^Hfi fliB v̂ RABAIS 10% VENTE
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Remise
de commerce

Nous informons notre fidèle clientèle, que nous avons
remis, le 1er mai, notre laiterie - charcuterie , à
Monsieur et Madame Jean-François THARIN.

Nous profitons de l'occasion pour remercier tous nos
amis et clients et les invitons à reporter leur confiance
sur nos successeurs.

Monsieur et Madame Fritz GERBER

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir
d'informer tous les clients de Monsieur et Madame
Fritz GERBER et le public en général , que nous avons
repris , depuis le 1er mai, leur

laiterie—*
charcuterie
Grand'Rue 11 - 2416 LES BRENETS

(On porte à domicile)

Par un service prompt et soigné et des marchandises
de première qualité, nous nous efforcerons de mériter
la confiance que nous sollicitons.

LUNDI 8 MAI, une petite attention sera remise à
chaque client.

Monsieur et Madame Jean-François THARIN

LîiJ le Iode
JEUDI

ASCENSION
tous les magasins

seront fermés

MERCREDI
les magasins ,h

seront ouverts
jusqu'à 18 heures

Commerce
Indépendant
de Détail

Bulletin de souscrip tion ï
Veuillez nie considérer comme nouvel abonne de L IMPARTIAL

dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile : I

No - Localité : i
Signature :

Prix d'abonnement : i ' ¦¦ j
3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 58.— ; annuellement : Fr. 110.— !

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. j
* biffer ce qui ne convient pas. J
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. j

' A louer
pour tout de suite
ou date à convenir

rue Jeanneret 29
appartement
de 3 pièces, confor-
table, salle de bain,
chauffage central.
Loyer : Fr. 361.80,
charges comprises.
S'adresser à Fidu-
ciaire Kubler &
Huot , av. Léopold-
Robert 117,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 20 16.

A vendre cause
double emploi

FIAT 128
jaune
4 portes, année
1975, 40 000 km.,
trsè bon état, ex-
pertisée.

Tél. (039) 31 64 45,
heures des repas.

A louer au centre
du Locle

STUDIO
meublé.

Fr. 130.— par mois.
Tél. (039) 31 33 13.

A VENDRE

quelques chars de

FOIN
Tél. (039) 31 37 25

Daniel-JeanRichard 13 - LE LOCLE

cherchent

une vendeuse
ayant expérience dans la branche.

Se présenter au magasin
ou téléphoner au (039) 31 44 44

Nous cherchons
pour époque à convenir

technicien
radio

télévision
expérience TV couleur
indispensable.

Faire offres sous' chïfre FL 33238,
âù'' bureau de L'Impartial.'

A

Serrurerie
Constructions métalliques

PASCAL MONACELLI
Combe-Girard 4 - 2400 Le Locle

cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir,

serrurier
Téléphoner au (039) 31 19 05 ou se
présenter.

CHERCHONS

jeune
ouvrier
25 - 35 ans, propre et dynamique.

Nous offrons place stable après
mise au courant par nos soins.

Ecrire sous chiffre OR 33265 au
bureau de L'Impartial.

A louer au Locle, quartier sud-
ouest, pour tout de suite ou à con-
venir

appartement
3 '/s pièces, moderne, rénové, bal-
con, conciergerie, Coditel.
Fr. 310.— + charges.

Tél. (039) 31 57 71 ou 31 20 93.

t 

Cartes

visite

înte à
rimerie

. voisier SA

H *  

¦

POUR VUS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

mgmgHmmmmmmmmm

— ASCENSION —
Jeudi 4 mai Dép. 13 h. 15

LA GRUYÈRE
Fr. 35.— Rabais AVS
(souper compris)

Inscriptions - Renseignements
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

MAIGRIR
à l'endroit désiré par les soins

esthétiques personnalisés
(Renseignements et conseils)

INSTITUT DE BEAUTÉ

JUVENA
J. Huguenin, estbétitienne

diplômée et qualifiée
LE LOCLE

Tél. (039) 31 36 31

t A
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Participation et défense des droits des travailleurs
A la Fête du 1er Mai

Une vue du cortège qui a traversé Le Locle sous la pluie et parmi lequel se
trouvait un grand nombre de travailleurs étrangers.

« Nous travaillons, participons ».
Un slogan accroché sur les murs de
la salle FTMH que les quelque trois
cents participants à la Fête du 1er
Mai qui se déroula précisément
dans ces locaux purent lire. De la
participation, il en fut beaucoup
question dans les discours des ora-
teurs du jour, MM. Charly Pasche,
secrétaire SEV, Frédéric Blaser,
conseiller communal du Locle,
Jean-Maurice Maillard, conseiller
général loclois, et Ramon Rubi, ou-
vrier espagnol immigré.

Cependant, on peut tout de même
s'étonner que la participation des
ouvriers à la Fête du travail ne se
soit pas montrée plus élevée. Un
des orateurs, M. Maillard, s'attacha
du reste à tenter de déceler les
causes profondes de cette situation.

Auparavant , un cortège s'ébranla
sous la pluie devant le Cercle ouvrier
et parcourut les rues du Locle. A sa
tête, se trouvaient les orateurs du jour
et les organisateurs. Us étaient suivis
de la fanfare La Sociale. Quelques
participants tenaient des drapeaux ;
d'autres portaient des pancartes ou
une banderole. Tout cela ne présentait
pas beaucoup de relief et l'on était
bien loin d'une véritable fête. A la
salle FTMH, M. Willy Humbert , au
nom du comité d'organisation de la
manifestation du 1er Mai salua l'audi-
toire et rappeja qu'en, cette journée,
des milliers d'hommes et de femmes

.étaient rassemblés pour .- revendiquer
des améliorations de leurs conditions
d'existence et de leur statut profes-
sionnel.

SE MONTRER VIGILANT
M. Pasche, secrétaire SEV et pre-

mier orateur de la journée indiqua
que si en Suisse, en peu de temps,
quelque 370.000 postes de travail
avaient été supprimés, cela tenait aus-
si au fait que durant la période d'eu-
phorie économique, certaines entrepri-
ses n'avaient pas su s'adapter à temps.
Il rappela encore que près de 250.000
travailleurs étrangers étaient repartis
dans leur pays. « Le patronat embau-
che des travailleurs lorsque la situa-
tion est favorable et les licencie lors-
qu'elle devient difficile » déclara-t-il.
« De ce fait , le patronat navigue comme
oh conduit un ballon dirigeable. Il
lâche du lest quand il le faut » dit-il
encore, en poursuivant : « Qu'il était in-
dispensable de dénoncer le conservatis-
me profond où la droite entraîne le
pays ».

Il lança un appel en demandant aux
travailleurs de se montrer vigilants et
de s'unir pour mener à bien un com-

bat contre des adversaires riches et
puissants, qui refusent aux autres ce
qu'eux-mêmes possèdent. Il incita
l'assemblée à soutenir la loi fédérale
sur l'aide aux hautes écoles et à la
recherche. M. Pasche indiqua encore
que la vigilance était indispensable si
les travailleurs veulent déjouer les
manœuvres de ceux qui cherchent à
les dresser les uns contre les autres ou
qui les flattent afin d'annuler leur
action en condamnant les hommes au
silence.

Après avoir dressé une liste de re-
vendications, il incita les ouvriers à
participer à un syndicat en qui ceux-
ci doivent avoir confiance. « Une or-
ganisation syndicale doit être forte et
indépendante si elle veut être un
moyen de lutte efficace » déclara-t-il
et il conclut en disant que « les tra-
vailleurs devaient marquer leur atta-
chement à leur syndicat afin que leur
participation à la Fête du 1er Mai soit
le gage d'un avenir meilleur pour les
moins nantis ».

2000 PLACES DE TRAVAIL
PERDUES AU LOCLE

Le second orateur, M. Frédéric Bla-
ser, conseiller communal du Locle, dé-
clara que la journée du 1er Mai ne
devait pas être seulement un jour de
revendications et de défense des droits
des travailleurs, mais devait aussi être
une journée de réflexion ; réflexion
destinée à mieux conduire la lutte
pour une plus grande justice économi-
que et sociale. A son avis, trop de
travailleurs sousestiment la gravité de
la récession et de la crise que traverse
notre pays. « Il faut dénoncer la pro-
pagande de ceux qui ne veulent pas
reconnaître son importance », déclara-
t-il. A l'appui de cette thèse, il indi-
qua qu'en quelques années 2000 pla-
ces de travail ont disparu au Locle.
Il ajouta encore que certaines entre-
prises qui ont cessé leur activité n'ont
pas toujours été victimes de la réces-
sion, mais parfois aussi d'une mauvai-
se gestion. A ce titre il réclama poul-
ies travailleurs une plus grande par-
ticipation générale aux décisions, dans
tous les secteurs de l'économie et à tous
les niveaux.

L'OUVRIER DOIT SE MONTRER
PLUS COMBATIF

Il s'insurgea contre le fait que, pen-
dant cette période difficile pour beau-
coup de travailleurs, le grand capita-
lisme continue à réaliser d'énormes
profits. « La spéculation bat son plein »,
dit M. Blaser. « Les profits réalisés
par les multinationales ou des établis-

sements bancaires atteignent des di-
mensions incroyables et dont ne peut se
rendre compte l'ouvrier qui compte
franc à franc ». Les perspectives pour
l'avenir ne sont guère brillantes, a-t-il
poursuivi , cependant il ne faut pas
décrire l'enfer , mais il faut simple-
ment nous préparer à nous défendre
et faire prendre conscience à chacun
de cette lutte de défense de la poli-
tique sociale.

« Pour cela, les ouvriers doivent se
montrer plus combatifs », déclara-t-il.
« Ils devront assurer les responsabilités
de leur temps, remettre en cause les
structures afin de modifier le système
économique. Nous disons : non à la
politique du capital », conclut-il. « La
satisfaction des besoins doit remplacer
la recherche du profit ».

LA PEUR DE S'ENGAGER
Comme ses prédécesseurs, M. Mail-

lard établit la liste des revendications
posées en cette journée du 1er Mai
par les travailleurs. Participation bien
sûr, mais aussi réduction du temps de
travail , pleine compensation du ren-
chérissement, arrêt d'une politique de
déflation au détriment des économique-
ment faibles, abaissement des loyers
etc.. D'autres thèmes firent encore
partie de l'exposé de M. Maillard qui
tenta d'abord de déceler les causes
d'une aussi faible participation des tra-
vailleurs à la manifestation du 1er
Mai et à l'action militante syndicale
ou politique en général.

Selon lui, ces causes sont profondes
et graves. Sans pouvoir en déceler
avec précision les origines, M. Mail-
lard indiqua que les rapports profes-
sionnels entre les travailleurs se sont
considérablement modifiés au cours de
ces dernières années. « Les ouvriers
ont souvent peur de s'engager, ils se
retirent de toute action et naturelle-
ment cette attitude de retrait laisse
davantage le champ libre au capital ».

INDIFFÉRENCE EXAGEREE
Il rappela que la participation était

néanmoins un combat qui était en

Les orateurs du jour. De gauche a droite , MM.  Jean-Maurice Maillard , Willy
Humbert, Charly Pasche (debout), Ramon Rubi et Frédéric Blaser.

(photos Impar-jcp)

même temps celui de l'ouvrier comme
celui de toute la collectivité.

Il indiqua que tous les travailleurs de-
vaient œuvrer ensemble afin que cha-
cun apporte sa pierre à la construction
de l'édifice. Il déplora cette indifféren-
ce un peu exagérée des ouvriers qui
sert les intérêts du patronat et dévalo-
rise les revendications posées par d'au-
tres. « Ensemble nous devons suivre
un programme qui comprend dans un
premier temps la participation , suivie
de la cogestion et qui doit se terminer
par l'autogestion », déclara-t-il.

LES MÊMES DROITS
POUR TOUS

En dernier lieu, M. Ramon Rubi ,
travailleur espagnol immigré au Lo-
cle, représentant des travailleurs
étrangers, s'exprima en français. « Je
ne suis qu'un simple ouvrier », com-
mença-t-il, qui ai travaillé toute ma
vie pour faire vivre honnêtement ma
famille, alors que j'ai quitté ma pa-
tri e pour aller trouver ailleurs ce qu 'il
n'y avait pas chez moi. Pas même la
liberté ».

« Mais je constate qu'ici comme ail-
leurs, quand ça va mal, le travailleur
est considéré comme un objet qu 'on
jette à la rue quand on n 'a plus besoin

de lui » a-t-il poursuivi. « Ici comme
ailleurs nous ne sommes que des ou-
tils par lesquels certains s'enrichissent.
Nous n'avons qu'un droit : travailler
et nous taire ».

Tout au long de son intervention,
M. Rubi conserva un langage assez
dur et froid. Il constata qu'une fois
de plus la Fête du 1er Mai réunissait
une poignée d'hommes et de femmes
qui n'ont pas perdu l'espoir de len-
demains meilleurs. Il adressa un appel
afin que les droits pour les travail-
leurs étrangers soient les. mêmes que
pour les Suisses et demanda que toutes
les associations organisent des assem-
blées librement ouvertes. « Nous de-
vons tous être libres, égaux et unis »,
dit-il. « Cette nécessité est la même
pour les travailleurs, suisses ou étran-
gers, et massivement nous devons son-
ger à façonner notre avenir ».

En conclusion, M. Humbert consta-
ta que même si lors de la Fête du 1er
Mai on retrouvait toujours à peu près
les mêmes personnes, ce qui faisait
parfois penser à des assemblées de
militants syndicalistes ou politiques,
la lutte entreprise par les travailleurs
n 'est pas seulement le fait du 1er Mai
mais doit être aussi un combat de
tous les jours.

Jean-Claude PERRIN

Au Cerneux-Péquignot, exercice combiné
du corps des premiers secours

Un rôle important, celui des samaritains

L efficacité d intervention de l effec-
tif des premiers secours ne peut être
testée que par des exercices spéciaux.

C'est donc en accord avec M. Gabus,
conseiller communal responsable de la
police, que le capitaine Jean Bonnet
et son adjudant Pierre Mollier, ont mis
sur pied mercredi matin vin exercice
d'alarme. Ce dernier a eu pour cadre
le bâtiment communal qui abrite au
rez-de-chaussée la petite classe et à
l'étage le secrétariat communal. Les
promoteurs de l'exercice avaient sup-
posé l'explosion de la chaudière à ma-
zout , ce qui avait pour effet le blocage
des gens à l'intérieur du bâtiment.

A 10 h. 30 le sinistre était annoncé

L'évacuation des élèves , qui avaient pris leur rôle de « victimes » très au sérieux

par Mlle Bise, institutrice, au moyen
des cartes spécialement conçues à cet
effet.

Dès 10 h. 34 tout le dispositif d'alar-
me était en marche, les premiers se-
cours du Locle avisés, de même que
l'effectif local ainsi que quelques mem-
bres de la section des samaritains.

Pour permettre au capitaine Bonnet
d'annoter l'exercice, le commandement
fut assuré par l'adjudant Pierre Mol-
lier, instructeur fédéral. Cinq minutes
après l'alarme, les premiers hommes
arrivaient sur les lieux, alors qu'il ne
fallait que 14 minutes au camion-tonne
des premiers secours loclois pour ame-

ner à pied d'œuvre trois hommes sous
tes diiSfgs Hx&tpttÉne Brossard.

Finalement sur les 22 membres du
groupe des premiers secours, onze ont
répondu au signal d'alarme, ceci à un
moment de la journée où beaucoup
sont en travail hors des murs de leur
maison.

Le centre attractif de l'exercice a été
l'évacuation des élèves et de la secré-
taire communale , soit par les fenêtres
de l'immeuble et du toit-terrasse où
une partie des 15 élèves avait trouvé
refuge. Cette alarme fictive a permis
durant une quarantaine de minutes de
faire le point sur les dispositifs de se-
cours que peut mettre en place la com-
mune.

. De l'avis du major Brasey qui a
supervisé l'exercice , la coordination des
dispositifs mis en place et le travail
d'ensemble qui en a découlé a été très
satisfaisant, ce dont il a fait part aux
représentants de la commune et de la
police du feu. (texte et photo cl)
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SOCIÉTÉ SUISSE
D'ASSURANCE CONTRE

LA GRÊLE

La nouvelle 
assurance globale
pour les herbagesu

•Toutes les coupes d'herbes
vertes et sèches sont assurées

•Automatiquement
de bonnes valeurs

•Couverture des dommages causés
par les principales forces de la nature,
y compris la pression de la neige

P 9623

Dimanche dernier, certains habi-
tants ont peut-être été surpris en
constatant qu'un drapeau dont ils
n'ont pas l'habitude flottait à l'Hôtel
de Ville.

L'explication est simple. Diman-
che dernier on célébrait la journée
de la Fédération mondiale des villes
jumelées, cités unies. Cette fédéra-
tion, dont Le Locle fait partie,
compte aujourd'hui 3500 villes mem-
bres et fut créée en 1957. Comme
organisation internationale et non
gouvernementale, elle jouit du statut
consultatif de 1ère catégorie à
l'ONU et à l'Unesco. Elle a pour
mission essentielle la coopération
mondiale fondée sur l'action des
individus par l'intermédiaire de la
commune.

Cette journée mondiale a été cé-
lébrée dimanche dernier dans toutes
les communes membres de cette fé-
dération , du plus petit village à la
grande métropole sur le thème :
Cités unies pour un nouvel ordre
mondial. A plusieurs endroits cette
journée pour les cités unies a été
une véritable fête et toute une série
de manifestations avait été prévue.
Patronnée par de nombreux chefs
d'Etat, cette fédération est actuelle-
ment présidée par M. Jacques Cha-
ban-Delmas, ancien premier minis-
tre français, maire de Bordeaux et,
depuis peu, président de l'Assemblée
nationale française. (Jcp)

Journée mondiale
des cités unies Le Locle

Bibliothèque des jeune s: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

21 h.
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 : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning
familial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales
tél. (038) 24 76 80.

Service aide-familiale : tél. 31 41 44 (h.
repas) ou 31 49 70.

mémento

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

V OLCANS
Vernissage de l'exposition
samedi 6 mai, à 15 h. 30

en présence d'Haroun Tazieff , Pierre
Bichet ct l'équipe

Cette invitation s'adresse à toutes per-
sonnes qui s'intéressent aux volcans, à
la ferme du Grand-Cachot et à ses
activités. Haroun Tazieff et Pierre Bi-
chet dédicaceront affiches et livres.

P 33295



Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques d'immeuble locatif
RUE DU PARC 21 - 23 À LA CHAUX-DE-FONDS

Le vendredi 12 mai 1978, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 3
à La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences, 3e étage, l'Office des faillites soussigné
procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné,
dépendant pour 1/3 de la succession répudiée de Serge-Boris Némitz, quand vivait
notaire à La Chaux-de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 10697, rue du Parc, bâtiment et place de 548 m2.

subdivisions :
plan folio 16, No 302, habitation 259 m2

No 303, place, trottoir 289 m2
L'immeuble locatif formant l'article 10697 construit en 1968, situé au centre de la
ville de La Chaux-de-Fonds, jouit d'une situation privilégiée. Il s'agit d'un bâti-
ment à toit plat, construit en maçonnerie, dont une des façades est recouverte
d'Aluman.

L'immeuble, desservi par un ascenseur , comprend 49 studios, ainsi qu 'un apparte-
ment de 3 chambres, répartis sur 5 étages et rez-de-chaussée ; les studios , dont
certains sont meublés, comprennent chacun : une pièce dans laquelle se trouve une
niche à cuire agencée simplement ; une salle de bain avec douche, lavabo et WC.
Parmi les locaux communs, le bâtiment comprend au sous-sol : les caves (caves-
abris) ; la lessiverie agencée ; le chauffage central au mazout, dont l'installation
comprend une citerne de 30 000 litres.

Estimation cadastrale (1972) Fr. 1 128 000.—
Assurance incendie Fr. 1 020 000.— + 50 °/o
Estimation officielle Fr. 1 300 000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre Foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à la
disposition des intéressés.

Les conditions de vente, l'état des charges seront déposés à l'Office soussigné où ils
peuvent être consultés dès le 21 avril 1978.
La vente de l'immeuble en bloc, sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou , pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement.

Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concer-
nant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Visites du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des fail-
lites, tél. (039) 22 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1978.

OFFICE DES FAILLITES LA CHAUX-DE-FONDS
Le Préposé : J.-P. Gailloud
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Coiffeuse
cherche emploi :
pour fin mai, à
La Chaux-de-Fonds
- Le Locle - Les
Brenets.

Ecrire sous chiffre
RN 9767, au bureau
de L'Impartial.

Horloger
cherche travail à
mi-temps ou à do-
micile.

Tél. (039) 23 36 58.

Matelas
de santé

soit
Robusta ou Ressorta
Reprise de vos
vieux matelas
Fr. 30.— à Fr. 40.—

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

Cherchons pour la
région de Lausanne

COUPLE
gardien de maison,
femme pouvant
faire la cuisine et
travaux de ménage,
homme pouvant
faire travaux de
jardin , petites ré-
parations et peintu-
re. Appartement à
disposition.

Faire offres avec
prétentions de sa-
laire et curriculum
vitae sous chiffre
PN 901143, à Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne.

BT Le lave-linge entièrement 19
H automatique qui sait tout faire* B
H Même économiser quatre fois. H

Économie lors d'une demi-machine •"" ~̂ .̂ .̂  ̂̂ •̂ m̂ŝ 1̂ !

j 2. Produits de lessive-jusqu'à 25%! ^'^̂ T̂OwlMafwffifJM
I 3. Courant-jusqu'à 25%1 >"̂ ^»h. i4. Temps-jusqu'à 20%! S#&iwmWm\: Si vous désirez faire une petite lessive - : .JËÊÈ taim, '! avec un demi-remplissage du tambour - Offfll Htl 'une pression sur la touche suffit pour T| j
j transformer le programme de lavage %lliffiP y /en programme économique. ^Sl&SÉÉ̂16 programmes différents pour toutes ^®m&.-
\ les sortes de linge. INTERVALL-AUTO- :'": __ !

MATIQUE avec essorage à 800 tours/ ; | ~' . ~~~— ' .}  j ;minute. fltaM»»___
Renseignements par votre magasin flflg REMifitttespécialisé. ^^^^^B̂ jj H
Siemens-Albis SA !
42, rue du Bugnon, 1020 Renens %IWA M AT ÛTÛtél. 021/349631 iWIlfUIWU *f/ W
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En vente aux :

Services Industriels - La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 20 Collège 33
Tél. (039) 2218 87 Tél. (039) 2111 05



Les concurrents de Dombresson.

Mercredi , en début de soirée, avait
lieu à Dombresson, dans la salle du
Conseil général , l'enregistrement de
l'émission « De A jusqu 'à Z », qui passe
chaque jour sur les ondes de Radio
suisse romande I aux environs de 12 h.
10.

Malheureusement, l'enregistrement
n'a pas pu être effectué jusqu'au bout ,
puisque l'actuel « champion », M. Yves
Merminod , juriste à Pully s'est soudain
senti peu bien. Gil Caraman, l'anima-
teur itinérant ainsi que l'équipe techni-
que reviendront donc demain à Dom-
bresson pour terminer l'enregistrement
des manches non encore disputées. Cinq
concurrents bourdons étaient réunis pour
affronter M. Yves Merminod. Soient
Mme Josette Barbezat , MM. Jean Ro-
bert, Claude Mermod. Aloïs Perregaud ,
Yves Tissot, qui chacun essaya de creu-
ser au plus profond de sa mémoire afin
de répondre aux questions, souvent as-
tucieuses de Michel Dénériaz, qui mène
le jeu.

De nombreux enfants, ainsi que quel-
ques adultes s'étaient déplacés pour

assister à cet enregistrement et tenir
les pouces aux valeureux défenseurs
de la commune.

L'émission passera sur les onde la
semaine prochaine. Tenez-vous donc à
l'écoute si vous souhaitez connaître le
comportement des bourdons dans cette
joute intellectuelle amicale et frater-
nelle, (texte et photo pab)

Dombresson: I enregistrement de
l'émission «De A à Z» interrompuDu bois dont on fait la diversification économique

Avant le Conseil général: participation de laville a la nouvelle scierie des Eplatures

A force de les voir, d en profiter pour
nos loisirs, d'en chanter l'omniprésen-
ce sur nos prospectus, nous oublions
un peu que nos fortes constituent la
principale, si ce n'est la seule, com-
mercialement parlant , richesse natu-
relle de la région !

Nous avions expliqué , en décembre
dernier (voir L'Impartial du 12 décem-
bre 1977) le très important tournant
pris par l'économie forestière neucha-
teloise.

Il s'agit, en fait, du passage d'un
stade de sous-développement à un sta-
de industriel. Pratiquant depuis un siè-
cle une politique de « capitalisation »
du bois, le canton n'en utilise même pas
les intérêts, si l'on ose dire. En ce sens
que nos forêts sont sous-exploitées. Or,
une certaine exploitation minimale des
forêts est indispensable à leur sain
renouvellement. Un accroissement de
la production ligneuse neuchateloise est
donc nécessaire pour la santé de la
forêt. Elle est aussi très souhaitable
(et le rapport Ostero le soulignait) pour
diversifier l'industrie cantonale. Encore
faut-il, dans ce cas, qu'existe une ca-
pacité suffisante de valorisation de ce
bois. Vendre des grumes à l'état brut ,
ce n'est pas « payant » ; le mieux est
de pouvoir vendre des produits ouvrés,
ou, à tout le moins, semi-ouvres. Pour
l'instant, cette capacité est tout à fait
insuffisante, et elle menaçait, l'an der-
nier, de se réduire encore gravement,
puisque le propriétaire de la plus im-
portance scierie du canton, celle des
Eplatures, entendait j ouir de sa retrai-
te, et cesser l'exploitation de son en-
treprise. Ce cas particulier a été le ca-
talysateur d'une restructuration com-
plète de l'économie forestière du can-
ton. L'Association forestière neuchate-
loise (AFN), l'Etat , la Société coopéra-
tive suisse de valorisation du bois
(SCVB), le groupement des scieurs neu-
châtelois (Offibois) se sont unis dans un
projet d'« intégration verticale » origi-
nal qui doit aboutir à la création d'une
véritable industrie neuchateloise du
bois gérée collectivement par eux tous.

Dans un premier temps, l'Etat a
acheté les terrains occupés par la Scie-
rie des Eplatures et nécessaires à son
extension. Il a aussi souscrit 250.000
francs de parts sociales dans la SCVB.
Cette dernière a, elle, acquis la totalité
des actions de la Scierie des Eplatures
SA, ainsi que le stock de bois, les équi-
pements, le matériel. La coopérative
suisse en est donc propriétaire. Ces
opérations ont- permis de maintenir
l'exploitation.

Dans un second temps, maintenant,
on est en train de constituter une So-
ciété coopérative neuchateloise de va-
lorisation du bois -(SCNVB), réunissant
les propriétaires de forêts du canton,
que ce soient des forêts privées (40
pour cent de la surface) ou communales
(50 pour cent, les 10 pour cent restant
étant propriétés de l'Etat). La SCNVB
prendra une part dans la nouvelle
Scierie des Eplatures SA (SESA). Offi-
bois fera de même. La scierie sera
alors contrôlée par un groupement des
forestiers privés ou publics suisses et
neuchâtelois et par les scieurs neuchâ-
telois.

Un plan de développement a déjà été
mis au point par la SCVB. Au prix d'un
investissement de près de 5 millions
de francs (grosso modo la moitié cons-
tituée par des prêts, l'autre fournie
par la SCVB et la SCNVB), SESA doit
voir sa capacité de traitement prati-
quement tripler. La nouvelle entrepri-
se (qui englobe, notons-le, la Scierie
des Enfers, au Locle) se placera ainsi
en tête des scieries suissses.

De la sorte, au lieu d'exporter, com-
me actuellement, plus de la moitié de
ses grumes à l'état brut, le canton
pourra en traiter une plus grande par-
tie sur place, tout en accroissant la
production. Par la suite, on peut déjà
envisager de poursuivre dans ce sens
pour développer progressivement une
industrie de transformation du bois,

génératrice d'emplois et de « valeur
ajoutée » encore plus intéressante.

PARTICIPATION COMMUNALE
C'est dans ce contexte que se situe

la demande du Conseil communal au
Conseil général d'autoriser la ville à
participer à la SCNVB et à SESA, de-
mande qui figure à l'ordre du jour de
la séance de cette semaine du législa-
tif.

La Chaux-de-Fonds est évidemment
intéressée au premier chef par cette
évolution réjouissante. D'abord , comme
siège d'une entreprise qui non seule-
ment a pu ainsi maintenir les 20 em-
plois (plus 7 au Locle), qu'elle assure,
mais qui doit connaître un développe-
ment non négligeable. Ensuite, comme
propriétaire de près de 100 hectares
de forêts.

Le Conseil communal propose donc
au Conseil général de souscrire, d'un
côté, pour 300.000 fr. de parts sociales
au sein de la SCNVB, et, d'un autre
côté, pour 50.000 fr. au maximum à
SESA, par acquisition d'actions. Even-
tuellement, le Conseil communal an-
nonce en outre qu'il pourrait accorder
un prêt de 200.000 fr., par le biais du
Fonds de compensation pour la partici-
pation communale à la caisse de re-
traite du personnel, ce qui est une
opération de sa compétence.

M.-H. KREBS

Concert de l'Union Instrumentale
de Cernier, à Fontaines

La reconnaissance n'est plus a la
mode ! Et pourtant, les habitants de
Fontaines ont bénéfici é, vendredi soir,
de celle de l'Union Instrumentale
de Cernier, dont de nombreux mem-
bres se recrutent chez nous. Elle a o f -
fert , à titre gracieux, un magnifique
concert, à la salle de gymnastique, en
remerciement pour le soutien et l'aide
financière apportés par la population
du village à la réalisation de ses nou-
veaux uniformes, l'automne dernier.

Le programme, très varié, compre-
nait dix morceaux, allant de la marche
à la valse et diverses mélodies , dont
<f Marignan 1515 ». Cette ouverture de
Jean Daetwyler sera le morceau de
concours présenté par la fanfar e  à la

Fête cantonale des musiques, aux Ge-
neveys sur Cof frane, en juin prochain.

Une fantaisie anglo-saxonne « Ins-
tant Concert », comprenant pas moins
de trente mélodies, déchaîna les ap-
plaudissement s des auditeurs. Et, s'il
fa ut se réjouir du plaisir et du divertis-
sement apportés p ar une telle soirée, il
est à relever, surtout, la qualité de
l'exécution sous l' experte et à la fois
ferme et délicate direction de M . Fran-
cis Bercher.

Nous n'aurons garde d'oublier de
mentionner deux intermèdes de cor
d esAlpes par M. Francis Ruchti et
deux de ses f i l s , d'Engollon. Ce genre
de musique, méconnu de la plupart ,
rencontra un gros succès. Et pourquoi
cacherions-nous un beau geste de la
fanfare  venant couronner le tout : la
Société fédérale de gymnastique ayant
bénévolement organisé le b u f f e t  pourra
en encaisser le bénéfi ce intégral , res-
source non-négligeabl e, en vue de la
Fête fédérale de gymnastique de Ge-
nève.

En conclusion, nous pouvons consta-
ter que les absents — et ils étaient trop
nombreux — ont eu tort et ont manqué
un beau concert, (e)

FONTAINEMELON!
Démission d'un membre

du Conseil général
M. Serge Dick a démissionné comme

membre du Conseil général. Précisons
que ce dernier était l'auteur de la
proposition de la création d'une com-
mission chargée d'étudier les mesures
d'économie énergétiques, (m)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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Les sapeurs-pompiers
m j^ft.̂ M*»rd>Saint-Martiii.

en action
Mercredi soir a eu lieu le premier

exercice de la saison. En effet, c'est
à la fabrique sise à la Quarette que
s'est déroulée une explosion fictive
suivie d'un sauvetage au deuxième éta-
ge de l'immeuble par la grande échelle.
On a pu remarquer le très grand sang-
froid des hommes dirigés par le pre-
mier lieutenant Blandenier et le capi-
taine Veuve, (yhf)

CHEZARD-ST-MARTIN

Dernièrement a eu lieu, à la halle de
gymnastique de Dombresson, la soirée
de l'Union chorale de Dombresson, for-
te d'une trentaine de chanteurs dirigés
par M. Jean -Rodolphe Grossenbacher
et présidés , depuis plusieurs années
déjà par M. Claude Vaucher.

La qualité d'interprétation des sept
chants inscrits au programme enthou-
siasma l'auditoire nombreux, à tel point
que les chanteurs connurent à deux re-
prises les honneurs du bis, soit pour
le « chant des tonneliers » et « Dorma
bain ».

M M .  Maurice Guinand , Gottlieb
Liechti , Roger Maillardet et Claude
Vaucher ont tous les quatre reçu la
médaille de vétérans pour trente ans
d' activité chorale au sein de l'Associa-
tion - des- .chanteurs nçuctiâÇelois, des
ïnains d'e M. 'Pierre Blandenier, prési-
dent de ladite association. En deuxième
partie de progr amme, les spectateurs
ont pu applaudir la troup e théâtrale
du Locle « Comédia » qui interpréta ,
avec son talent habituel la comédie
en trois actes de Joseph Kesserling
« Arsenic et vieilles dentelles ».

C'est l'orchestre « Pussycat », formé
de quatre musiciens qui a conduit le
bal. Une soirée fort réussie de l'Union
chorale, (pab)

Soirée de l 'Union chorale

La ligne très sobre des futurs courts couverts, telle qu'elle apparaît sur la
maquette. (Photo Impar-Bernard)

Le Tennis-Club de notre ville béné-
ficiera-t-il prochainement de deux
courts couverts ? Aujourd'hui , la ques-
tion est posée et même bien posée puis-
que ce soir, à l'occasion de sa séance,
le Conseil général devra se pencher sur
un projet. Il devra se prononcer sur
trois points: la modification du plan
de zone au haut de la rue du Grenier;
l' octroi d'un droit de superficie au Ten-
nis-Club et celui d'un prêt, sans inté-
rêt , de 150.000 f r .  pour la construction
de deux courts couverts.

Avant de rentrer dans le détail, il
est peut-être bon de dresser un rapide
historique. En 1902, puis en 1915, deux
clubs de tennis, celui de Beauregard et
celui de Montbrillant se constituaient à
La Chaux-de-Fonds. Us fusionnèrent
en 1939. A l'époque, chacun d'eux pos-
sédait trois courts. L'un de ces derniers
fut d'ailleurs vendu comme terrain à
bâtir. Vu l'insuffisance du nombre de
courts , leur manque d'utilisation ra-
tionnelle notamment, les responsables
du Tennis-Club furent contraints de
revoir l'ensemble du problème. La
construction de six courts à un seul et
même endroit fut alors étudiée et le
24 octobre 1961, le législatif communal
donnait son accord à la constitution
d'un droit de superficie gratuit pour
une durée de 60 ans au lieu où se trou-
vent aujourd'hui les installations du
Tennis-Club. Depuis, ce sport a connu
un développement particulièrement ré-
jouissant . A fin 1977, le TCC comptait
549 membres. L'évolution positive des
effectifs, comme le souligne le Conseil
communal dans son rapport, exige une
nouvelle extension des installations,
d'autant plus que nombreux sont ceux
qui désirent pratiquer le tennis avec
davantage de régularité, tout au long
de l'année. Fait aussi important, dans
la région, il existe déjà bon nombre
de courts couverts que ce soit à Bienne,
Neuchâtel , Tramelan ou encore Le Lo-
cle. Cette situation provoque le dé-
placement de nombreux membres du
Tennis-Club de La Chaux-de-Fonds
vers ces centres où l'on peut s'adonner
aux joies du tennis par n'importe quel
temps ! Pour toutes ces raisons, le
comité du TCC, suivi par une assem-
blée générale unanime, a décidé d'édi-
fier deux courts couverts.

Pour assurer une utilisation aussi
rationnelle que possible des courts ou-
verts et couverts, il est souhaitable,
selon l'exécutif communal, que ceux-ci
soient groupés. Une dispersion entraî-
nerait non seulement des problèmes
d'utilisation mais encore de surveillan-
ce, d'entretien qui conduiraient fatale-
ment à une augmentation des frais
d'exploitation. C'est pourquoi le choix
s'est porté sur le terrain situé immé-
diatement au sud des installations ac-

tuelles. Au plan d'aménagement, tout
le terrain est situé en zone de verdure,
mais en accordant un droit de super-
ficie en 1961, le Conseil général avait
admis implicitement qu'elle soit affec-
tée à des installations sportives. Le
règlement d'urbanisme alors en vi-
gueur n'était pas aussi précis que celui
qui existe aujourd'hui. C'est la raison
pour laquelle, poursuit le Conseil com-
munal, il est bon de procéder à la ré-
gularisation de la situation et de modi-
fier le zonage en colloquant ce terrain
en zone d'affectation sportive.

Etant donné la situation de la future
construction dans une zone de maisons
familiales où les habitants ont fait un
gros effort d'aménagement des jardins,
les promoteurs du Tennis-Club ont
voué un soin particulier à l'esthétique
de leur bâtiment. Ce dernier est devi-
sé à 950.000 fr. Cette dépense pourra
être couverte grâce à 100.000 fr. de
parts des membres du Tennis, Club, à
une subvention de 150.000 fr. de l'Office
des sports de Neuchâtel, par un crédit
bancaire de 550.000 fr. et enfin par le
prêt communal de 150.000 fr. qui est
demandé au Conseil général. Le rem-
boursement a été prévu sur une période
de 25 ans.

Le Conseil communal est favorable à
cette construction. Espérons que le lé-
gislatif aura ce soir la même opinion !

M. D.

Deux courts couverts pour le Tennis-Club

Sport canin

Dimanche 23 avril, le Club du berger
allemand de notre ville organisait son
concours de printemps dans la région
du Cerisier. Parfaitement préparé par
M. Roland Wanner, chef de concours,
secondé par les membres, ce concours
a été jugé par MM. Marti , Langlotz,
Weissbroth et Liegme. Les 22 conduc-
teurs présents se sont magnifiquement
comportés.

Classe accompagnement: 1er excel-
lent, 241 points, Micheletti Ervin, Ché-
zard ; 2e excellent, 237, Wegmuller Er-
vin, La Chaux-de-Fonds.

Classe Ch. D. I -  1er excellent , 369
points, Pauli Michel , Le Locle ; 2e
excellent, 364, Dessuet François, Ge-
nève.

Classe Ch. D. II: 1er excellent, 587
points, Durand Charly, Brévine.

Classe Ch. D. I I I .  1er excellent, 593
points, Eichenberger Serge, Bevilard ;
2e excellent , 593, Vaillat Michel, Ge-
nève ; 3e excellent, 590, Jaquinet Aloïs,
Genève.

Classe Ch. San. II:  1er excellent , 579
points, Lienemann Werner, Yverdon.

Classe Ch. San. IU: 1er excellent,
596 points, Gigon Raymond , St-Imier ;
2e excellent, 589, Pauli Sylvette, Le
Locle.

M. Raymond Gigon (notre photo)
remporte le Challenge du Cerisier pour
la meilleure moyenne du concours , ain-
si que le Challenge di la Rocaille pour
la meilleure moyenne du club, (sp)

Concours du B A
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Neuchâtel
Jazzland : Samy Price - Denis Progin.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
La Main-Tendue : tél. 143.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Comment se

faire réformei ; 17 h. 45, L'hon-
neur perdu de Katharina Blum.

Arcades: 20 h. 30, King Kong.
Bio : 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, La fièvre

du samedi soir.
Palace : 15 h., 20 h. 45, Jésus de Na-

zareth.
Rex : 20 h. 45, Rencontres du 3e type.
Studio : 21 h., L'hôpital en folie ;

18 h. 45, Qu'est-ce que tu veux
Julie ?

Val-de-Ruz
Couvet, Colisée : 20 h. 30, L'amant de

poche.
Pharmacie de service : Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h. 30.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, L'amant de

poche.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier , service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.



Centre (finformation
La Direction d'arrondissement
des téléphones ouvre son

rue du Temple-Neuf 11, à Neuchâtel

La Direction d'arrondissement des
téléphones de Neuchâtel a l'honneur
et le plaisir d'inaugurer aujourd'hui
son centre d'information des télé-
communications. Sis à la rue du Tem-
ple-Neuf 11, à Neuchâtel, ce centre
comprend, au rez-de-chaussée, l'ac-
cueil de la clientèle qui obtiendra là
les renseignerpents et conseils sou-
haités. Au 1er étage, un vaste local
abrite une exposition et permet la
démonstration des appareils et ins-
tallations des télécommunications.
Une cabine téléphonique extérieure,
spacieuse et facilement accessible,
complète le tout. Conscients que
l'on ne fait pas de bonne publicité
avec de bonnes intentions unique-
ment, un soin particulier a été voué
à la conception et à l'aménagement
du centre ainsi qu'à la formation du
personnel qui le desservira.

Au moment où l'on parle beau-
coup, au chef-lieu, de l'animation
du centre commercial, je suis heu-
reux de pouvoir, par la présence de
mes services, apporter une contribu-
tion qui sera sans doute appréciée.
Ceci d'autant plus que ces services
ne sont pas destinés à la seule clien-
tèle de Neuchâtel, mais bien à celle
de tout l'arrondissement qui couvre
le canton, les Franches-Montagnes
et la partie supérieure du Vallon de
Saint-Imier.

Cette inauguration me réjouit éga-
lement du fait qu'elle intervient à
une époque où les PTT accomplissent
un effort particulier sur le plan de
l'information et de la publicité, afin
de mieux faire connaître le vaste
choix de nos prestations et leurs
avantages. Aussi est-ce bien tout
l'éventail des télécommunications
qui sera traité au nouveau centre,
soit les affaires concernant le télé-
phone, le télex, la télédiffusion, la
transmission de données, la radio et
la télévision. Le siège de la direction
reste néanmoins à la place de la
Gare 4 et les autres services spécia-
lisés à leurs emplacements actuels.

Ainsi, à Neuchâtel, les télécommu-
nications font un nouveau pas pour
se rapprocher de la clientèle qui ne
manquera pas de mettre à contribu-
tion ses services et de constater
bien vite qu'au centre-ville... c'est
plus facile !

André Rossier
Directeur de l'arrondissement

des téléphones

(Photo Charlet)

DONAX SA
Constructions
et menuiserie métalliques
Portes-Rouges 30
Neuchâtel
Tél. (038) 25 25 01

Fournisseurs
et entreprises

ayant collaboré
à la transformation

ZENITH TIME SA
Le Locle

Fournisseur officiel des
PTT en disques d'appel
téléphonique

CALORIE SA
Neuchâtel - Lausanne
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier

CHAUFF AGE-CONDITIONNEMENT
D'AIR - SERVICE D'ENTRETIEN

TÉLÉVISEURS
BIENNOPHONE

VELECTRA SA
BIENNE

LA RÉCEPTION A ÉTÉ
EXÉCUTÉE PAR
LA MENUISERIE

MARTIAL RITZ SA
Tél. (038) 25 24 41/31 25 90

HASSLER
DÉCORATION
D'INTÉRIEUR

St-Honoré 12 - Neuchâtel

CÂBLES CORTAILLOD SA
Câbles téléphoniques selon normes
des PTT - d'abonnés régionaux - In-
terurbains - Coaxiaux - A fibres
optiques

Câbles coaxiaux «Fil.ovision»
destinés aux réseaux de télédistribu-
tion

AUTOPHON
Spécialistes en communications

2000 Neuchâtel
Cassarde 24
Téléphone (038) 24 53 43

Batteries pour centraux téléphoniques
et toute autre application

ELECTRONA SA
Fabrique d'accumulateurs
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 21

0SCILL0QUARTZ SA
Baies génératrices des
fréquences de base pour
téléphonie et transmis-
sion de données.

SOCIÉTÉ TECHNIQUE SA
Neuchâtel - Tél. (038) 25 52 60

MENUISERIE
CHARPENTE
FENÊTRES

Toutes transformations et
réparations

Pizzera 1834
Plàtrerie - Peinture
Papiers peints

Pommier 3 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 33 44

Planeyse 1 - 2013 Colombier
Tél. (038) 41 31 36

TÉLÉSIGNAL
Alarmer et chauffer par téléphone

Gfeller
télécommunications
Gfeller S. A., 3018 Berne, 031/55 51 51

ELEXA
Electricité - Téléphone PTT

Neuchâtel, Avenue de la Gare 12
Peseux, rue de Corcelles 8
Saint-Biaise, Grand-Rue 39
Cernier, rue F.-Soguel 26

PROFITEZ
action spéciale

de notre

échange des
appareils

téléphoniques
Renseignements

au Centre
d'information

OUVERTURE : lundi vencreci 0800-1145 1345-1730



La Fête du 1er Mai à Neuchâtel
Beaucoup d'orateurs pour un public restreint

Le temps froid et pluvieux a faussé
le programme préparé à Neuchâtel à
l'occasion de la Fête du 1er Mai. Un
public restreint a assisté tout d'abord
au défilé d'un cortège organisé par les
partis de gauche puis à la manifestation
tenue près de l'Hôtel de Ville où la sec-
tion neuchateloise de l'Union syndicale
suisse avait invité plusieurs orateurs.

Les pancartes entouraient la tribune,
portant de nombreux slogans : « Non
à la division des travailleurs », « Non
aux licenciements », « Non à la police
fédérale », « Non à l'augmentation du
prix du pain », etc.

M. Edmond Sutterlet, président de
la manifestation, a présenté ses invités.
Quatre travailleurs se sont exprimés au
nom de leurs organisations. Le repré-
sentant de la FTMH a parlé de la con-
vention qui prendra fin prochainement
pour la métallurgie* celui de la FOBB
a soulevé le problème des fermetures
de fabriques , du chômage et la difficile
situation des ouvriers qui , souvent , ont
dû quitter leurs postes sans toucher
l'argent auquel ils ont droit. Pour la
VPOD, les salaires sont trop bas dans notre canton et les augmentations de

renchérissement doivent absolument
suivre. La Fédération suisse des typo-
graphes se plaint elle aussi des licen-
ciements, plusieurs imprimeries ayant
fermé leurs portes.

Le comité unitaire des travailleurs
immigrés ainsi qu'un jeune ouvrier chi-
lien installé dans notre région se sont
exprimés ; ils ont rappelé leur situation
peu enviable et leur incertitude quant
à leur avenir.

Mme Heidi Deneys, député, membre
du Conseil national , a fort bien défendu
son point de vue sur la loi sur l'avorte-
ment. Elle n'a pas caché son indignation
face aux gens qui veulent mettre la
femme et le couple sous tutelle.

Quant à M. Jean-Noël Rey, repré-
sentant socialiste aux Chambres fédé-

rales , il a incité chacun à faire preuve
d'une solidarité toujours plus grande.
« La solidarité , dit-il , ne doit pas avoir
de frontières. Nous devons lutter contre
les entreprises multinationales étrangè-
res qui ne respectent pas les droits de
l'ouvrier suisse mais nous devons aussi
admettre que des maisons suisses agis-
sent de même à l'étranger. Nous devons
tous nous unir pour que cesse le règne
des spéculateurs et des capitalistes qui
remplissent leurs poches alors que l'ou-
vrier doit se serrer la ceinture ». '

Après la manifestation agrémentée
par plusieurs morceaux interprétés par
une fanfare, les participants ont été
invités à signer deux référendums con-
tre la loi sur l'apprentissage et la Police
fédérale.

. . ' '. (Photo Impar-RWS)

Grâce aux philatélistes
Neuchâtel est a l'honneur

Neuchâtel a été triplement à l'hon-
neur dimanche, grâce aux philatélistes:
une bourse était organisée à bord du
MS Ville de Neuchâtel , ancré dans le
port de Neuchâtel et la place d'hon-
neur était réservée au timbre émis au
mois de mars 1978, représentant le ba-
teau à vapeur neuchâtelois. Des en-
veloppes spéciales font le bonheur des
collectionneurs puisqu'elles portent
l'insigne de la Société de navigation,
la date de l'émission officielle et qu 'el-

les sont en outre numérotées. Vendues
à un prix des plus doux , elles ont été
littéralement prises d'assaut par les
nombreux visiteurs.
Plusieurs marchands se sont installés
dans les salons du bateau et , même
s'ils disposaient d'une place plus rédui-
te que dans les locaux de la Rotonde
où se tiennent habituellement les bour-
ses aux timbres, ils ont pu étaler
leurs trésors et satisfaire leurs clients.

(Photo Impar-RWS)

Les conclusions de la Commission des pétitions

V _ „ . . . . . . ... . - J

Revendications du Groupe Action Prison et quelques détenus

La Commission des pétitions et des
grâces du Grand Conseil neuchâtelois
s'était réunie au début de l'année, en
présence de M. Samuel Huguenin, pre-
mier secrétaire du Département de jus-
tice, pour examiner notamment deux
pétitions. La première, signée par un
millier de personnes dans le canton ,
émanait du Groupe Action prison et
demandait un « véritable changement
des conditions de détention préventi-
ve »j la seconde, contenant des reven-
dications relativement semblables, pro-
venait d'un groupe de détenus des pri-
sons de La Chaux-de-Fonds.

Relevant dans son rapport que ces
pétitions ont notamment été exami-
nées en tenant compte du fait qu'un
« projet de règlement général des pri-
sons » pour le canton de Neuchâtel
est actuellement à l'étude auprès du
Conseil d'Etat , la commission relève
dans ses conclusions qu'après analyse,
et sous réserve de quelques « proposi-
tions et remarques faites aux diverses

revendications présentées par les pé-
titionnaires », elle a abouti « à la con-
clusion que le projet du nouveau rè-
glement des prisons, complété par le
rapport y relatif , tient compte dans
une large mesure des revendications
formulées ; que indépendamment des
règlements et de leur contenu, ceux-
ci valent surtout par l'application qu'on
en fait ; que cette considération con-
cerne particulièrement les règlements
déterminant les régimes carcéraux dont
la mise en œuvre dépend essentielle-
ment des conditions matérielles impo-
sant parfois des obligations indésira-
bles, et du personnel (geôliers) dont le
recrutement et la formation doivent
faire l'objet de soins tout particuliers ».
Par conséquent , la commission propose
au Grand Conseil de prendre acte de
son rapport et de donner aux deux
pétitions la suite qui convient , sous
forme d'une information aux pétition-
naires et de les considérer comme clas-
sées. (Imp)

Travers : l'économie forestière à Tordre du jour
Repondant au désir du Conseil com-

munal, M. Louis-André Favre, inspec-
teur cantonal du service forestier était
présent récemment à Travers pour-ren-
seigner les conseillers généraux et
quelques autres personnes intéressées
par le problème de la création1 très pro-
chaine de la Société coopérative neu-
chateloise de valorisation du bois.

M. Fritz Grandjean , inspecteur du 6e
arrondissement, les conseillers commu-
naux, l'administrateur communal et son
adjoint assistaient également à . cette
séance d'information.

Dans un premier temps, l'orateur a
situé l'organisation administrative fo-
restière au canton de Neuchâtel et l'é-
volution économique de 1916 à nos
jours. Concernant ce dernier critère,
notre canton se trouve présentement à
un tournant important. Après la fer-
meture de plusieurs scieries et la trans-
formation d'autres en charpenteries, il
a paru vital, aux instances cantonales,
de sauver une importante scierie du
canton et d envisager sa modernisation
en vue de maintenir un potentiel éco-
nomique intéressant au canton de Neu-
châtel. En effet, la vente des bois de
services ne cesse d'augmenter en direc-
tion de la Suisse alémanique et de
l'étranger. Si l'on considère le prix au
m3 des grumes, d'environ 140 fr. con-
tre 280 fr. pour les planches, la diffé-
rence représente un gain non négligea-
ble qu'il serait intéressant de conserver
chez nous, ce qui confirme la nécessité
de développer la transformation en
sciages. M. Favre a alors rappelé les
différentes phases ayant conduit au
rachat des bâtiments et installations de
la scierie des Eplatures par la société
coopérative suisse de valorisation du
bois et la création prochaine de la
SCNVB. Les propriétaires de forêts,
privés, ou de corporations de droits
publics sont donc invités à souscrire
des parts sociales, ce qui correspond à
un placement dont le dividende ne peut
naturellement être déterminé pour
l'instant.

Aux craintes émises par plusieurs
conseillers généraux , l'orateur a pré-
cisé qu'il n'y avait pas eu plus de fer-
metures de scieries au Val-de-Travers
qu'ailleurs, comme pour d'autres sec-
teurs économiques du reste. A sa créa-
tion en juin prochain, la SCNVB con-
servera une partie du capital pour ses
propres besoins et pour une aide éven-
tuelle ailleurs qu'aux Eplatures. Si au
départ déjà, il a été songé au Val-de-
Travers en vue de la création d'une
scierie, les terrains mis à disposition se
sont révélés trop exigus. Des tracta-
tions sont toutefois présentement en
cours en vue d'amener une industrie
du bois au Val-de-Travers. Les scieries
du Vallon n'ont rien à craindre ni quant
à leur approvisionnement, ni quant à la
différence des coûts de production. En
effet, des prix inférieurs ne pourront
être pratiqués par la scierie des Epla-
tures que pour de gros marchés. De
petites quantités nécessitent plus de
manutention, par conséquent le coût de
production est automatiquement plus
élevé. En définitive, aux Eplatures, les

petites commandes seront négligées. Il
se trouve que le Val-de-Travers est
très productif en résineux. Or, en as-
semblée générale de l'AFN, il été
déclaré qu'il n'était pas impossible
qu'une nouvelle réalisation intervienne
en 2e étape* dans notre région. C'est
précisément "pour cette raison qu'il est
nécessaire que le Val-de-Travers, riche
en matière première, pense à la sauve-
garde de ses intérêts et adhère en
force à la SCNVB. Ce sera certainement
le meilleur atout pour avoir voix au
chapitre au moment où la société coopé-
rative devra prendre de nouvelle op-
tions.

L'économie forestière du Val-de-Tra-
vers sera également étudiée dans le
cadre de la LIM, ce qui signifie qu'il
existera de ce côté là des possibilités
de crédits d'investissements.

De nombreuses autres précisions tou-
chant à l'ensemble du problème ont
encore été fournies par M. Favre.

Après cette utile séance d'informa-
tion, les membres du législatif de Tra-
vers semblent devoir être en mesure
d'apprécier la situation en toute con-
naissance de cause. Le résultat du vote
sur l'arrêté y relatif soumis à leur
approbation ce soir précisera les ten-
dances, (ad)

Les mots d'ordre du PPN
En présence de M. Jacques Béguin,

conseiller d'Etat , le Parti progressiste
national (ppn) a tenu, le 20 avril der-
nier, une assemblée générale extraor-
dinaire consacrée au scrutin fédéral
des 27 et 28 mai.

AIDE AUX HAUTES ÉCOLES
ET LA RECHERCHE

Pour présenter l'un des objets les
plus importants de la prochaine vo-
tation, en l'occurrence la loi fédérale
sur l'aide aux hautes écoles et la re-
cherche, les responsables du ppn
avaient invité M. Jean-Biaise Grize,
recteur de l'Université de Neuchâtel.

La place nous manque ici pour rela-
ter l'exposé très complet de l'hôte du
ppn.

Bornons-nous à rappeler que le can-
ton de Neuchâtel et son Université sont
très directement intéressés par l'adop-
tion de cette loi. Ils ne peuvent que
tirer avantage de l'introduction de cet-
te nouvelle législation, notre économie
neuchateloise dépendant largement de
la formation et de la recherche scienti-
fiques pour assurer son avenir.

A l'unanimité moins quelques abs-
tentions, le ppn recommande aux élec-
trices et aux électeurs de voter oui.

PRIX DU PAIN
Avec M. Pierre Matthey, député, Le

Cerneux-Péquignot , les membres du
ppn, unanimes, ont estimé que la situa-
tion obérée des finances fédérales est
si inquiétante que toute mesure propre
à réduire les dépenses de la Confédé-
ration doit être approuvée.

Même si la modification de la loi sur
le tarif des douanes entraîne une lé-
gère augmentation du prix du japin, le
ppn propose aux citoyennes et aux ci-
toyens de l'accepter en votant oui.

HEURE D'ÉTÉ
Il incombait à M. Jean Guinand ,

député , Les Brenets, d'exposer devant

le plénum du ppn les avantages et les
inconvénients de l'introduction de
l'heure d'été en Suisse.

Les membres du ppn ont été sensi-
bles aux difficultés que cette mesure
causerait à l'agriculture de notre pays.
Sans nier les quelques avantages in-
voqués par les partisans de l'heure
d'été, rappelons ici que nos deux voi-
sins, la France et l'Italie, ne se sont
pas entendus au sujet de l'application
identique de celle-ci.

A l'unanimité moins quelques oui,
le ppn recommande de voter non.

DOUZE DIMANCHES SANS
VÉHICULES A MOTEUR

Le ppn a fait siennes les conclusions
de M. Hermann Widmer, député, Le
Locle, aux termes desquelles les in-
convénients d'une telle mesure restric-
tive dépassent de loin les avantages
décrits par les auteurs de l'initiative
populaire.

Le ppn propose à l'unanimité aux
électrices et aux électeurs de refuser
cette modification de notre Constitu-
tion fédérale en votant non.

LOI FÉDÉRALE
SUR L'INTERRUPTION

DE LA GROSSESSE
C'est M. Jacques Béguin, conseil-

ler d'Etat , qui a présenté un exposé
détaillé sur les dispositions de cette
loi fédérale contre laquelle deux réfé-
rendums, qui ont tous deux abouti,
ont été lancés.

Après une discussions assez brève,
le ppn , unanime, a adopté la même at-
titude qui avait été la sienne lors de la
votation fédérale sur la « solution des
délais », en septembre de l'année der-
nière, et a décidé de laisser la liberté
de vote à ses membres ainsi qu'aux
électrices et électeurs, (comm.)

Le succès d'une exposition à Noiraigue

Le peintre Armand Clerc, entouré par M. J.-J Revaz à gauche, président du
Conseil communal, et M. M. Humbert-Martinet, président du Club des Amis

de la peinture de Neuchâtel. (Photo Impar-Charrère).

Un public nombreux est accouru sa-
medi au vernissage de la troisième ex-
position, dans son village, d'Armand
Clerc, qui expose cinquante toiles, con-
sacrées, pour , la plupart, au pays juras-
sien.

D'année en année, le talent du pein-
tre s'aff irme. Il traduit avec bonheur
la communion qui le lie à cette terre,
à la fois austère et poéti que.

C'est devant une salle comble que le
président du Conseil communal J J .
Revaz salue ceux qui, de près et de
loin, témoignent leur intérêt à l'oeuvre
de l'artiste de chez nous, qui, u.emi
tard à la peinture, a mis sa volonté
opiniâtre, à acquérir la technique. né-
cessaire à cette nouvelle passion, dont
nous admirons les fruits.  Cette oeuvre
exprime la tranquille assurance d'un
homme qui vit en harmoni e avec lui-
même, sa foi , son métier.

C'est en termes chaleureux égale-
ment que s'exprime le peintre Humbert
Martinet , connu p ar son oeuvre au-delà

du pays de Neuchâtel. Il ne veut pas
répéter le curriculum vitae, qu 'il a fai t
il y a deux ans, de l'homme qui donne
les preuves de son attachement en con-
sacrant la quasi totalité de ses oeuvres
au pays où ses pieds sont , accrochés.

A une époque où la liberté se confond
parfois à la licence , Martinet af f irme
ce qu'est pour lui la p einture, un art
qui consiste, avant tout , à prendre la
nature pour modèle , en choisissant tou-
tefois ses côtés élevés , car la laideur est
un accident et non pas un des traits de
la nature: Savoir choisir les effetS j  la
délicatesse des gammes, l'unité et la
netteté de l'impression , sans 'oublier une
excellente distribution de la lumière,
tels sont les facteurs qui permettront
au peintre de réaliser son idéal.

Ces deux allocutions mettent en re-
lief la qualité des oeuvres exposées ,
dont plusieurs trouvent immédiatement
amateurs.

(jv)
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Hier à 8 h. 15, Mme M. V. K. de
Chézard circulait en voiture sur la
route des gorges du Seyon en direction
de Neuchâtel . Arrivée à la hauteur de
la signalisation lumineuse, placée au
bas des gorges, elle n'a pas été en me-
sure d'arrêter sa machine derrière
l'automobile conduite par M. G. B.
de Morteau qui venait de s'arrêter.
Au même instant , suite à ce premier
choc, l'auto conduite par M. J. J. D.
de Boudevilliers heurta également avec
son avant, l'arrière de l'auto de Mme
M. V. K. Dégâts matériels aux trois
véhicules.

Carambolage

P A Y S NEU CH AT E L OIS i

[ DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS "



Vente paroissiale des Planchettes

jeudi 4 mai 1978 - Fête de l'Ascension

10 h. 30 : CÉLÉBRATION AU TEMPLE AVEC LA PARTICIPATION
DU CHOEUR MIXTE DES PLANCHETTES

12 h. 00 : DINER AU PAVILLON DES FÊTES

— Assiette de potage gratuite
— Vol-au-vent campagnard
— Canapé, sandwiches
— Desserts variés, etc.

VENTE de : PÂTISSERIES « MAISON » SUCCULENTES...
LAYETTES, NAPPERONS, TABLIERS, OUVRAGES
DIVERS, etc.

TOMBOLA - JEUX ORGANISÉS PAR LES CADETS

Avec la participation musicale des « GAIS LURONS » (Jean-Claude
Barbezat et Claude Sunier)

CORDIALE BIENVENUE À TOUS

\M im<m
Kernkraftwerk
Gësgen-Dâniken AG, Dâniken
(Centrale nucléaire Gosgen-Dâniken S.A.) 

33/ 0/ Emprunt 1978-93 de
/4 /0 Fr. 100000000

Le produit est destiné au financement partiel de la construction de la centrale
nucléaire.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 31 mai.
Durée: 15 ans au maximum.
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève.
Prix d'émission: 99%
Délai de souscription: 2 au 9 mai 1978 à midi.
No de valeur: 112.050

Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés auprès des
banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Banque Cantonale de Soleure
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Bâle
Banque Leu SA Banque Cantonale de Berne
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale d'Argovie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale Lucernoise
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rBOSCH-|
La qualité d'une bonne maison.

r * Lave-vaisselle j-^̂ B̂ 
Boscn

E700 ;
'

M L H 7 programmes dont 2 ECONOMIQUES j
I^V^^ ffc% et un pour le lavage des verres et 

^ 
j

/ %fy£ '  1|S1| de la porcelaine délicate. Capacité: j
t<v - î f 12 couverts. Cuve et contre-porte en |

J *~» >' 'j fil i acier inoxydable. Super isolation phonique. I I
iî te ^*̂ '''^^

1 Panier supérieurréglable en hauteur. |
I é̂ ^r̂  \.1 y m^ÊF 3 niveaux-d'asper sion. Indicateurs de !

\***>»sj \r W%m j f  programmes et niveau du sel régénérant. j
/ 4"7CkQ "V Adoucisseur d'eau incorporé. H

| Lave-linge Bosch V 530 j| ";Z ¦¦ïiiiiiimÉ!
I avec touche économique.

pourlelavagejusqu'à5,5kg. / ' 
J^Z N̂

14 programmes de base. Sélecteur de f  àmm\\mm\
température. Essorage à 800 t/min. J f f l  ff ŝi 1

Wm Essorage progressif pour textiles délicats. U 9 _mwË- /H Tous les programmes peuvent être ^B pP/
H utilisée avec la touche ECONOMIE . L̂Wr 'y

M ROGER BERGER 
^EBII,Daniel-JeanRichard 25 B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^lk

Tél. 039/31 30 66, Le Locle ^Mk.

ENSA- Electricité Neuchateloise SA
Magasins à: La Brévine, tél. 039/35 11 20 ! I

Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 15 41
La Sagne, tél. 039/31 51 51
Les Verrières, tél. 039/6614 83 !

M Môtiers, tél. 038/61 13 33
Cernier, tél. 038/53 35 22 j

SERVICES INDUSTRIELS
Le Locle: M.-A.-Calame 10, tél. 039/31 47 22 I j
¦ La Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 20, tél. 039/2218 87 j

Collège 33, tél. 039/21 1105 |

À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

maison
Ancienne construction en parfait état , comprenant :

. . . — 1 appartement de 6 chambres
— 1 appartement de 3 chambres
Possibilité d'aménagement au pignon
— garages pour 3 à 4 voitures
— jardin.

Ecrire sous chiffre LS 9951 au bureau de L'Impartial.

UfRIDEAUxfj 1
i l , rendus posé|!K\ \l .,
il ' lui GRAND CHOIX- M \\vl
WW - PETITS PRIX WyW

fj éïpar la maison spécialisée Ml

JJBLAU BûCHERON_S
%W~_ Av. Léopold-Robert 73 Tél. 039 22 65 33 |̂

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Vente des biens
d'un atelier de dorage

et de placage galvanique
L'Office des faillites de Boudry offre à vendre, de gré à gré

et en bloc, les biens dépendant de la succession répudiée de
HUGUENIN André, quand vivait à Corcelles/NE, avenue
Soguel 13, savoir : ^Agencement, machines et fournitures d'un atelier de dorage

et placage galvanique
de boîtes de montres, de bracelets et articles de bijouterie

Acquisition possible de l'immeuble situé à l'avenue Soguel 13,
à Corcelles (NE).
Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées, sans
aucun engagement, à l'Office des faillites, 2017 Boudry, jus-
qu'au 12 mai 1978. Les intéressés seront ensuite convoqués
pour une vente au plus offrant.
Pour tous renseignements et visite de l'atelier s'adresser à
l'Office des faillites de Boudry, tél. (038) 42 19 22.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Bloesch

1 cet engouement 1
I pour Procrédit? I

i Comment vous expliquer? D'abord
! vous êtes reçu en privé; pas de

guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- 1 \
jours bien reçu.

I L'affaire est simple et rapide.
i Et, la discrétion:
\_é O pas d'enquête chez Temployeur j

O garantie que votre nom n'est pas en-1 \
i f ^k  registre à la centrale d'adresses

Procrédit » discrétion totale I
| Une seule adresse: <\A j

Banque Procrédit ylj
; 2301 La Chaux-de-Fonds, I

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

Je désire Ff. il !
Nom Prénom I j

; Rue No 'B
NP/Lleu M

^L^ 
990.000 prêts versés à ce jour eÀW

Mieux encore
qu'électronique:
Elna
airelectronk.

êîna
m

Démonstration
permanente

chez

G. Torcivia
Av. Léopold-

Robert 83
Tél. (039)
22 52 93

Grand choix
de boutons
et boucles

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, vente
et échange. Librai- <*\
rie Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

A VILLERET

appartement
à louer
3 pièces, toiit con-
fort , loyer modéré,
libre tout de suite
ou pour date à con-
venir.
Tél. (038) 51 26 60

CARAVANES
complètement équi-
pées, frigo, chauf-
fage, doubles vitres,
toilettes, solidité et
qualité garanties,
dès Fr. 6390.—
5 m., 6 places =
Fr. 9490.—
AUVENT
dès Fr. 690.—.
Caravanes TKIPET
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 12 55-56

À LOUER
pour le 1er juin ou date à convenir

appartement 3y2 pièces
tout confort. S'adresser: Biaise Perrenoud
Et-Mollondin 21, 4e étage, entre 16 et
18 heures.

r A
PINGOUIN

Wj^ Daniel-JeanRichard 15
K̂efN w M ,Ti e K R E B S  Tel. (030) 23 89 29
^H B^ La Chaux-de-Fonds

JF J? La laine Miracle
/ ~^y\ \ Sport est arrivée !
Hk- J J-- )  La pelotte de 150 gr. Fr. 4.90

Îjjgjg '̂ mW * (jusqu'à épuisement du stock)

COUSSIN À BRODER dès Fr. 12.—
Pour la fête des mères des cadeaux toujours appréciés

^ , ¦„„¦,

Pour
TOUS TRAVAUX DE COUTURE
CONFECTION VETEMENTS, RIDEAUX
RETOUCHE
adressez-vous à Mme Rossé, tél. (039;
23 08 60.



Reportage de Radio-Canada à Tavannes: film saisi
Un communiqué diffusé hier par le

GFFD indique que la présidente du
mouvement, Mme Geneviève Aubry.
a demandé la saisie d'un film réalisé
à Tavannes par une équipe de repor-
tage de la Société Radio-Canada , (Ca-
nadien Broadcasting Corporation). Le
film portait sur une interview de M.
Yvan Vecchi, président d'Unité juras-
sienne, interview réalisée le 23 avril
devant la voiture de M. Vecchi qui
avait été incendiée durant la nuit pré-
cédente. Sur la carcasse calcinée du
véhicule était apposée une pancarte
portant l'inscription « Les brigades de
Mme Aubry à l'œuvre ». La présidente
du GFFD a par conséquent demandé
la saisie du film.

A la suite de l'intervention du tri-
bunal , le réalisateur québécois a no-
tamment pris l'engagement de remet-
tre au greffe le négatif du film et de
n 'en tirer aucune copie. Selon le com-
muniqué du GFFD, le réalisateur a
également affirmé sur son honneur

qu 'il n 'y avait aucune collusion entre
lui-même et son équipe de tournage
d'une part, et les pex'sonnes interro-
gées à Tavannes le 23 avril d'autre
part.

Dans un communiqué diffusé au len-
demain de l'acte de vandalisme perpé-
tré contre la voiture de M. Vecchi ,
le GFFD avait diffusé un communiqué
indiquant que cet acte pourrait être le
fait « d'activistes nordistes désireux
d'offrir ce spectacle à la TV québé-
coise qui se trouvait, comme par ha-
sard , sur les lieux ». (ats)

Fête du 1er Mai: le conseiller national Alfred Bussey
exhorte les travailleurs à participer davantage

La Journée du travail a été fêtée
hier à Saint-Imier par près de 400
personnes, parmi lesquelles on re-
marquait la présence de M. Francis
Loetscher, maire et conseiller natio-
nal, Marcel Monnier, préfet de Cour-
telary, André Ory et Lucien Buhler,
députés au Grand Conseil. Présidée
par M. Henri Sommer, nouveau
membre du gouvernement bernois,
la manifestation bénéficiait du con-
cours du Corps de musique, que
dirige M. Silvano Fasolis.

En préambule, M. Henri Sommer a
souhaité la bienvenue aux participants ,
les remerciant de la solidarité dont ils
faisaient ainsi preuve. Il a rappelé le
succès remporté par le monde ouvrier
lors de la votation fédérale sur la ré-

vision de l'AVS. Abordant les problè-
mes qui sont en suspens, le nouveau
conseiller d'Etat a estimé qu 'il restait
beaucoup à faire, sur le plan de la sé-
curité de l'emploi , dans le domaine
de l'assurance-maladie et des coûts
hospitaliers et, à propos de l'énergie,
il a relevé la nécessité de lutter contre
le gaspillage.

Ce fut ensuite au tour de M. Alfred
Bussey, président du Conseil national ,
de s'exprimer comme orateur officiel.
Le parlementaire vaudois a salué l'as-
sistance en déclarant : « Vous avez dans
ce coin de pays la réputation d'être
des femmes et des hommes qui ne vous
payez pas de mots.. Ce qui compte
pour vous, ce sont les actes. Votre ré-
gion n'est pas de celles où coulent le
lait et le miel. On ne peut y récolter
que le fruit de ce qu 'on a semé dans
l'effort » . L'orateur s'est ensuite pen-
ché' sur l'origine du monde ouvrier ,
sur ses sacrifices pour faire valoir son
idéal , sur le courage de ceux qui ont
mené ce combat dans des conditions
difficiles et ingrates. « Un militant qui
se réclame de la classe ouvrière et qui
veut la servir ne saurait impunément
gommer le passé », a ajouté M. Bussey.

Relevant les mérites de la démocra-
tie helvétique, le président du Conseil
national a ensuite plaidé pour une dé-
mocratie économique, faisant prévaloir
la notion de l'individu et du service
public , corollaire légitime de la démo-

cratie politique. « De même que tout
citoyen suisse est appelé à décider si
l'heure d'été doit coïncider ou non avec
le lever du soleil, ou s'il ira à pied
douze dimanches par année, a pour-
suivi Alfred Bussey, il doit être ad-
mis que tout travailleur suisse puisse
avoir un jour le droit de participer aux
décisions qui engagent l'avenir écono-
mique de notre pays ».

Le premier citoyen de la Confédé-
ration a conclu son allocution en fusti-
geant l'abstentionnisme : « Ce progrès
indispensable, nous pourrons l'obtenir
sans qu'il soit nécessaire de recourir
à la violence, grâce au jeu normal
de nos institutions, *! condition que
nous soyons, en toutes circonstances,
des citoyens actifs, conscients de leur
pouvoir, et persuadés qu'une fanfare
ne fera jamais de bonne musique si
elle ne compte que des membres pas-
sifs. Si la classe ouvrière veut que
s'établisse un jour , pas trop lointain ,
une véritable démocratie économique,
qui sauvegarde ses intérêts, sa sécu-
rité, et garantisse l'avenir démocrati-
que de la Suisse, elle a le devoir de
prendre toute la place qui lui revient
dans l'exercice des droits politiques ».

A l'issue de la manifestation offi-
cielle, la section du Parti socialiste de
Saint-Imier a fêté son nouveau con-
seiller d'Etat , M. Henri Sommer. Une
soirée dansante a mis un terme à ce
grand rendez-vous des travailleurs du
vallon de Saint-Imier. (ag)

Les murmures
de la trame

A quelques semaines des manifesta-
tions prévues dans le cadre des festi-
vités du 800e anniversaire de Trame-
lan , les sociétés, groupements divers et
organisateurs mettent la main à la pâte
pour pouvoir être prêts au moment
opportun. Soucieux d'apporter leur
contribution à cet événement histori-
que, les écoles se sont faites les arti-
sanes d'une revue historique qu'elles
ont intitulée: « Les murmures de la
trame », les exécutants sont recrutés
parmi les élèves de l'Ecole secondaire
et , si l'on en croit les rumeurs qui cou-
rent , ce spectacle s'annonce brillait.
Les élèves de l'Ecole  ̂primaire anime-
ront également cette -soirée par l'inter-
prétation de chants d'ensemble soute-
nus par un accompagnement de la fan-
fare scolaire. Ce spectacle des écoliers
est prévu en deux éditions et aura lieu
à la halle des fêtes les samedi 17 et
vendredi 23 juin. Us seront évidemment
suivis d'une soirée dansante.

(comm-vu)

1er Mai à Bienne
Un millier de personnes environ a

pris part au cortège du 1er Mai à
Bienne, cortège qui s'est rendu au
parc de la ville où avait lieu la mani-
festation officielle organisée par le car-
tel syndical.

L'orateur principal , M. Félicien Mo-
rel , conseiller national , a prononcé une
allocution ferme, qui s'en prenait no-
tamment à la « politique à courte vue
du patronat », patronat qui devrait sti-
muler l'emploi mais qui se contente
de jouer le jeu de l'économie. « La
droite impose sa conception restrictive
de l'Etat » en visant à empêcher tout
changement véritable mais pourtant

légitime, a déclaré M. Morel. Fusti-
geant également la police fédérale de
sécurité qu'il a qualifiée de « graine
de Goulag », M. Morel estime que la
meilleure façon d'enrayer le terrorisme
est d'instaurer un ordre social plus
juste et d'améliorer la qualité de la
vie. « Le mouvement ouvrier garde
toute sa raison d'être et peut juste-
ment répondre à l'égoïsme des classes
par la solidarité » relevait encore M.
Morel qui a conclu en invitant les tra-
vailleurs à profiter de ce 1er Mai
pour prendre en charge leur destin et
aspirer à un monde meilleur, plus jus-
te et plus fraternel, (ats)

Les « protestants actifs » contre
le canton du Jura

Réunie samedi en assemblée générale
à Berne, la Fédération suisse des pro-
testants actifs (SBAP), qui rassemble
les partisans de la tendance dure du
protestantisme et n'est pratiquement
pas implantée en Suisse romande, se
prononce contre la création du Jura.
« Avec indignation », les délégués cons-
tatent que « la terreur séparatiste per-
siste et le droit et la sécurité ne sont
pas assurés contrairement aux garanties
du gouvernement fédéral », indique la
fédération dans un communiqué.

L'assemblée a décidé à l'unanimité de
s'engager « avec énergie » pour le mot
d'ordre de rejet dans la campagne, du
fait que le Conseil fédéral n'a apparem-
ment pas la volonté « de mettre fin à

la menace séparatiste de poursuite de
la lutte » et n'entreprend aucun pas
pour garantir « la paix assurée par
écrit dans le Jura-Sud ».

La SBAP est présidée par M. Hans
Maurer , de Mattstetten (Be). Le nom-
bre de ses membres n'est pas connu.
Selon ses responsables, l'organe de la
fédération « Das Signal » tire à près de
10.000 exemplaires. Quelques membres
sont dénombrés dans les cantons de
Neuchâtel, Fribourg et Vaud, ainsi que
dans le Jura bernois, (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

• DISTRICT DE MOUTIER >

Fête du 1er Mai dans
le calme

C'est dans le calme que s'est déroulée
la Fête du 1er Mai à Moutier , sous la
pluie comme partout ailleurs. Mme Hu-
guenin, médecin à l'Hôpital de Sainte-
Croix , a fait le premier discours et a
notamment parlé des événements de
mai 1968 à Paris et à Prague et a ex-
horté les ouvriers à rester unis. Enfin ,
le deuxième discours était l'œuvre de
M. René Dandelot , syndiqué FTMH de
Genève, qui a parlé des problèmes de
chômage d'une entreprise genevoise qui
vient de licencier à Genève et dans ses
succursales de Bâle, Zurich et au Tes-
sin. La manifestation a été réhaussée
par des productions de l'Union instru-
mentale de Moutier. (kr)

Nouvelle société
d'éditions à Moutier

Une conférence de presse a été orga-
nisée récemment à l'Hôtel de la Gare
à Moutier par la société en formation
« Les Editions de la Prévôté SA », qui
a tenu son assemblée constitutive le
même jour. Cette société sera dirigée
par un conseil d'administration de sept
membres dont le président sera M.
Frédéric Gerber de Delémont et le
secrétaire un jeune avocat, Me Phi-
lippe Degoumois. C'est à l'initiative de
M. Max Robert , président du club ju-
rassien des arts et qui compte un demi-
siècle d'expérience dans l'imprimerie,
l'édition et le journalisme que cette
société a vu le jour. Cette année déj à
dix livres ont été édités. Le capital ac-
tions de cette société (qui est de 102.000
francs) a été entièrement libéré. Il
avait été constaté jusqu 'ici que bien
des ouvrages traitant de la culture et
de la politique jurassiennes étaient édi-
tés à l'extérieur du Jura , car il n'exis-
tait pas de société jurassienne juri-
diquement constituée pour en éditer.
Avec la création de la nouvelle société
cette lacune est maintenant comblée et
la priorité sera évidemment accordée
aux auteurs jurassiens qui traiteront
des problèmes de leur pays, (kr)

MOUTIER

Collision: un blessé
Hier à 12 h. 30, un jeune automobi-

liste de Delémont qui circulait en di-
rection de Roches a perdu la maîtrise
de son véhicule dans un virage sur une
route mouillée et est entré en collision
avec un véhicule venant en sens inver-
se, piloté par M. Francis Monnin, 36
ans, de Vellerat. Ce dernier , assez sé-
rieusement blessé, a dû être hospitalisé
à Delémont. Les dégâts matériels sont
estimés à 16.000 francs, (kr)

CHOINDEZ

Le Club des patineurs de Tavannes a
tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Jean Brenzikofer.
Dans son rapport , le président a rele-
vé la bonne marche du club qui lui est
cher et a remercié l'entraîneur Walter
Lanz et le coach Frédy Marti. La par-
ticipation à la poule de promotion a été
ratée d'un rien et il a été constaté
avec plaisir que le public tavannois s'é-
tait déplacé souvent à la patinoire cou-
verte de Moutier pour les matchs.
Quant aux juniors , bien dirigés par
Samuel Geiser et Ernest Ross, ils ont
donné satisfaction. Il a ensuite été dé-
cidé de fonder une deuxième équipe,
ce qui démontre bien la vitalité du club
qui s'apprête à fêter cet automne son
25e anniversaire et qui aimerait bien
à cette occasion réintégrer la 2e ligue.

(kr)

Le Club des patineurs
prépare

son 25e anniversaire

RECONVILIER
Quatrième Fête
de la jeunesse

du Jura bernois

C'est ce dernier week-end qu'a eu lieu
à Reconvilier la quatrième Fête de la
jeunesse du Jura bernois. Une affluence
de quelque 3000 personnes a été recen-
sée le samedi soir lors de la manifes-
tation officielle au cours de laquelle pri-
rent la parole MM. Philippe Spring, Da-
niel Schaer, Mme Rose-Marie Gerber,
le secrétaire de Force démocratique M.
Roger Droz de Tavannes et. le. _chef du
groupe Sangliers M. Jean-Pierre Fluh-
mann. En fin de cérémonie, des dépu-
tés du Jura-Sud MM. Kloetzli , Gehler ,
Noirjean , Buhler , ainsi que MM. Ber-
thoud et Graf de Bienne et Mme Au-
bry, ont été fleuris par un membre du
comité directeur du groupe Sangliers.
La soirée s'est terminée par la danse.

(kr)

Les députés
du Jura-Sud fêtés

m DISTRICT DE -• GQURTE LARY #

Service du f eu
Afin de libérer les locaux actuels

pour la 5e fête de l'AJGJM les 26, 27
et 28 mai prochains, les sapeurs-pom-
piers entreposent la totalité de leur
matériel dans la remise Amstutz si-
tuée en face de l'épicerie Béguelin. Les
engins seront remis dans les locaux
habituels le samedi 10 juin. La Com-
mission du feu remercie d'avance cha-
cun de sa compréhension, (mv)

CORMORET

Gare CFF:
un wagon déraille

Suite à une errenr de manœuvre, un
wagon de marchandise est sorti des
rails, hier vers 13 h. en gare de Péry-
Reuchenette. L'accident n'a pas fait de
blessé, mais les dégâts matériels s'élè-
vent à 30.000 francs. Il en est également
résulté quelques perturbations du trafic
sur la ligne Bienne - La Chaux-de-
Fonds. (ag)

PERY

CORGÉMONT. — Les derniers hon-
neurs ont été rendus à M. Marcel Gros-
claude, décédé à l'Hôpital de St-Imier,
dans sa 81e année. Né au Val-de-Ruz
où il se voua tout d'abord à l'architec-
ture en tant que dessinateur en bâti-
ments , il travailla ensuite à la Fabrique
d'Horlogerie de Fontainemelon SA, puis,
dès 1937, en qualité de décolleteur, dans
la succursale de Corgémont de cette mê-
me entreprise. En 1970, il avait le cha-
grin de perdre son épouse qui lui avait
donné deux fils qui résident encore dans
la localité.

Au moment de sa retraite, M. Marcel
Grosclaude demeura tout d'abord quel-
ques années encore dans la localité et
par la suite résida au Home pour per-
sonnes âgées de St-Imier. (gl)

SAINT-IMIER. — Nous apprenons
avec un certain retard le décès de
Mme Lina Benoît survenu dans sa 69e
année à la suite d'un mal incurable.
La défunte était fort connue à Saint-
Imier où elle avait tenu avec son
mari une boulangerie durant de nom-
breuses années au passage des Jardins.
Personne très estimée de la population
imérienne, Mme Benoît s'était dévouée
sans compter au chevet de son mari
qui nécessite des soins constants suite
à une grave maladie, (lg)

Carnet de deuil

Organisé de main de maître par
le Chœur d'hommes La Lyre, ce fes-
tival annuel qui avait vu accourir à
Bienne sept sociétés du Bas-Vallon de
Saint-Imier dont quatre de Bienne, a
connu un brillant succès. La soirée de
samedi avec des productions des , qua-
tre sociétés de chant de Bienne, de la
fanfare  des Jeunes de Mâche , le fan-
taisiste Daniel Juillerat de Neuchâtel
et l'orchestre Emotion restera long-
temps gravée dans la mémoire des
nombreux participants. Dimanche, les
neuf sociétés présentaient leurs pro-
ductions dont plusieurs avec des so-
listes. La seconde partie fu t  agrémen-
tée par les productions de l'Union ins-
trumentale de Bienne, des allocutions
de Mlle Yvette Muller, de M, Raoul
Kohler et des chœurs d'ensemble.
Quant au jury form é de MM.  Jean-
Louis Petignat et Henri Monnerat de
Delémont , ils se déclarèrent satisfaits
des prestations of fer tes .  Ils relevèrent
le soucis des directeurs d'adapter les
répertoires aux possibilités et aux e f -
fec t i f s  des sociétés. En un mot comme
en cent, une belle journée consacrée
au chant, (be)

Magnifique succès
du Festival des

chanteurs du Bas-Vallon
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EXPOSITIONS
Jusqu'au 7, Delémont, Halle des ex

positions : 2e exposition de Sports e
loisirs.

Du 6 au 21, Porrentruy, Pré-Carré
exposition Bernard Gressot, peintre

Jusqu'au 14, Moutier, Galerie 31
exposition du peintre Roger Tissoi

Du 13 au 4. 6., Perrefitte, Galeri>
du Tilleul : exposition « Retour à Ve
nise » : Yves Voirol, peintures, et Bea
Fasel, photographies.

CONCERTS-RÉCITALS
23. Delémont, Caveau du Château

j Tribune de jeunes musiciens. Duo Ma
j riarïnè Clément (flûte) et R. Sanche

(guitare).
20. Perrefitte, Galerie du Tilleul

ensemble vocal JM jurassien.
18. Delémont, récital Tino Rossi
26. Moutier, Patinoiie couverte : ga

la Johnny Hallyday.
11. Bevilard, Salle de spectacles : ré

citai des Compagnons de la chanson
19 et 20. Saignelégier, Halle-cantine

lie Médaille d'or de la chanson.
19. Saignelégier, Halle-cantine : réci

tai Ricet Barrier.
20. Porrentruy, Salle de l'Inter : con

cert des Petits chanteurs (30e anniver
saire).

26. Moutier , Chantemerle : concer
du Trio Wyss, Ziminsky et Stocke
(piano, violon et violoncelle).

THEATRE
23. Porrentruy, SAT : « L'âne e

l'hospice » par le TPR.

HIPPISME
6 et 7. Vicques, Concours hippique
20. Delémont, Concours hippique.

TIR
15, 20 et 21. Tramelan, 2e Tir de li

Fusion.
20 et 21. Aile, 50e anniversaire di

l'Association des tireurs d'Ajoie.

CYCLISME
5. Delémont, Arrivée du Tour di

Romandie.
ATHLÉTISME

21. Porrentruy, 5e semi-marathoi
d'Ajoie.

27 et 28. Fontenais, 44e Fête régio-
nale de gymnastique des SFG d'Ajoii
et du Clos-du-Doubs.

DIVERS
6. Porrentruy, Salle de l'Inter : élec-

tion de la reine de la Braderie 1978

27 et 28. Delémont, St-Georges :
inauguration des costumes de la cho-

l raie AFDE.
FOIRES

• 2. Laufon.
9. Montfaucon.
9. Bassecourt.

10. Chaindon.
- 12. Nods.

16. Les Breuleux.
' 19. Saint-Imier.

22. Porrentruy.
23 Delémont.
Musée Jurassien, Delémont : ouvert: en mai les 7, 14, 21 et 28 de 14 h. à

17 h.t . . . . . .
Musée des beaux-arts, Moutier: ou-

vert les mercredi, samedi et dimanche.
Musée d'histoire, La Neuveville : ou-

vert les 1er et 3e dimanches de chaque
mois.

Grottes de Réclères : ouvertes tous
les jours de 9 h. à 18 h

; Grottes de Milandre : ouvertes tous
les jours de 8 h. à 18 b

Zoo Siki ranch, Crémines : ouvert
tous les jours de 9 h. à 18 h.

Mini-golf , Eschert : ouvert tous les
jours.

Mini-golf , Lucelle : ouvert tous les
t j ours,
r 

Manifestations dans le Jura en mai

Canton de Berne

Jeudi, dans une salle communale de
Spiez (le mauvais temps a pour la pre-
mière fois empêché la cérémonie de se
dérouler au château) une assistante de
police et 49 jeunes policiers , dont six

i Romands, ont prêté serment devant le
directeur et l'état-major de la Police

j cantonale au grand complet , les auto-
rités locales ainsi que leur parenté
venue en grand nombre assister à cet
événement. Prenant la parole en dia-

3 lecte bernois puis en français, le direc-
teur de la police cantonale, M. Robert
Bauder , a accueilli les jeunes gens en
les nommant pour la dernière fois

i « aspirant ». Il a tenu à les féliciter
d'avoir réussi leur formation et leur
a souhaité plein succès dans leur car-

- rière, tout en leur rappelant que si
l'appartenance au corps de police re-
quiert beaucoup de fermeté voire de
sévérité, ils ne doivent pas oublier de
faire le plus souvent appel à beaucoup
de compréhension et d'humanité, (oid)

t Les jeunes policiers
ont prêté serment

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER •
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© U  modèle du jubilé
AEG LAVAMAT 64 SL

La plus petite machine à laver automatique
du monde pour 4 kg de linge sec!

Elle vous offre 18 pro-
,CJSK_ . _ t \..ar.,. ,m—.—i 

5gcm grammes, un encombre-
âssmsa^^mi^d^ iî Bp" ' V -̂ - ment minimal, une dis-

ponibilité totale. Elle est
silencieuse, mobile et

\ mmmmm i raccordable à chaque
robinet et à chaque prise

Prix catalogue, boîtier
blanc ou orange:

Votre commerce spé-
( ; I _i cialisé du voisinage
i -„ „ -„_ J vous soumettra une
H-39,5cm—)j R-39,5cm—H offre avantageuse:

Représentation générale : H. P. Koch SA, appareils ménager AEG
Hônggerstrasse 117, 8037 Zurich ;
Bureau de vente : H. P. Koch SA, AEG Electro-Ménage , rue du
Simplon 25,1006 Lausanne ;

La Chaux-de-Fonds : Dipl. Ing. FUST SA, Bd des Eplatures ; A. &
P. H. Sommer, Fritz-Courvoisier 68 ;

:
¦::- . : : \

Saint-Imier : Goule Société des Forces Electriques, route de Tra-
melan 16 ;
Tramelan : A. Matter, 147, Grand-Rue

¦CHmHDSHn¦ 
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^Hl P'"8 grand
0 J + plus avantageux
Î H choix de 

rideaux
de La Chaux-de-Fonds

k Q -^Ê Confection de rideaux à des prix vérita-
L >H blement sacrifiés. Demandez une offre. Les
l il  prix de confection sont affichés au magasin.

\_\\_ meâesa
,1 ^L tissus, rideaux et trousseaux SA.
k̂ J^T[ A 

La 
Chaux-de-Fonds 

^\ L\M ^40, Av. Léopold-Robert £i '~9 HT d'autres magasins à Bâle, t̂W
'¦̂ W Berne, Bienne, Fribourg, ^%| W Lausanne, Thoune r J

Travailler un certain temps chez Adia, c 'est fiïaWJm
accumuler des expériences. Nous cherchons: f^T3 \^z\

mécaniciens f^
J@

de précision / ' jpël/*1n
Êaa'râML r~^ \*M « JAvenue Leopotd-Robert 84 \"J-jy *S? w ~} . mf \

2300 La Chaux-de-Fonds ¦'wl. ĵL̂ yAj
Tél. 039/22 53 51 i' ^.l'̂ U Ifc  ̂ 5

Travaillez chez Adia en attendant de MB
trouver un poste définitif. Nous cherchons: f^TS \ faz\

manœuvres ,̂ |HrJI
Êmfmj m / • *1 3 ~*JAvenue Leopold-Roberi 84 ' i K  ̂F ,

T^2300 La Chaux-de-Fonds \^&f\^ VJL̂ -/> /̂ ^Tél. 039/22 53 51 _ ^~̂ L V"̂ C: ^t ji
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Libre choix d'une acdvilé personnalisée. J\^^j Ê  "̂ âX. "̂ k ^
-imrmBon salaire, prestations sociales modernes. m%r^~p%  ̂ ,̂ fcv ii>4 T'y
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Ouvert tous les jours

Nous cherchons, pour entrée immédiate OLI à convenir ,
pour nos entrepôts de Bôle (NE),

ÉBÉNISTE
pour la préparation de nos mobiliers avant livraison.
Travail intéressant et varié.
Bon salaire à personne capable.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, à la
direction de

cherche

EMPLOYÉS (ES) DE BUREAU 7 ;
pour différents départements y . ,r ,, j . ;..,. -y '.. ; - ;  ,.

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

EMPLOYÉ (E)
pour correspondance et travaux administratifs

PERFORATRICE-
OPÉRATRICE
sur machine Burroughs

Prière de prendre contact par téléphone au (039)
25 11 31.

La qualité chez votre boucher
spécialisé

Un excellent
RÔTI DE PORC roulé
à Fr. 1.40 les 100 g.
Mercredi, 3 mai 1978, les boucheries
seront ouvertes toute la journée.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile. — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

GALVANOPLASTIE LUCIEN ZBINDEN
Gibraltar 6

cherche pour tout de suite ou date à convenir

AYIVEUR (EUSE)
pour plaqué or.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 26 44.

Placements suisses
de tout 1er ordre

rendement
7% net

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.

Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. ( ) [

Adresser offres sous chiffres 87-769 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

i le vendredi à 14 h., 15 h., 16 h„ 18 h., 19 h., 20 h. j |
j Cours de 9 leçons de une heure : Fr. 45.— ! !

CULTURE PHYSIQUE
| le vendredi de 19 h. 15 à 20 h. 15 j

Cours de 9 leçons de une heure : Fr. 36.— j j

i (prises de vues) - le lundi de 20 h. 30 à 22 h. 30
; Cours de 6 leçons de 2 heures : Fr. 39.— i

CÉRAMIQUE
le jeudi de 18 h. à 20 h. I

! Cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 52.—, matériel ; !
' non compris ! i
I | CUISINE \

' ; '¦• ' le jeudi de 19 h. à 22 h. '
, I ; Cours de 4 leçons de 3 heures : Fr. 68.—, repas j

i compris -
CROCHET J
le mercredi de 20 h. à 22 h. . j
Cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 52.—, matériel |
non compris ;

| COUTURE
j le vendredi de 20 h.,à 22 , h.
j Cours de 9 leçons dé 2 heures : Fr. 58.50, matériel j
| non compris .

Inscriptions et renseignements à ; !

! ' Tél. (039) 23 69 44 !
i 23, av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds }

¦..wi .i n A . ' t  ,.. i'pi;.iii,- -.-.- i ,  ¦ -, . ,- ,• ¦.- ,, =.,. ,, r i |--i - - i  i .- .-

GALERIE KOLLER
Râmistrasse 8, 8001 Zurich, tél. 01/47 50 40, Télex 58 500

Importantes ventes aux enchères
du 18 mai au 3 juin 1978

FELIX VALLOTTON (Lausanne 1865-1925
Neuilly, Paris). Huile sur toile, signée et

datée 1922. 81 X 99,5 cm. ,
Littérature : Francis Jourdain , Genève 1953,
Félix Vallotton, HL No 80; «Livre de raison»,

No 1412.

Importants tableaux de maîtres des 19e et 20e siècles : Boudin, Corot ,
Courbet , Degas, Diaz de la Pena , Dufy, Ernst , van Gogh, Mané-Katz,
Manguin, Mirô, Modigliani, Picasso, Pissarro, Poliakoff , Renoir, Rouault ,
Schwitter, Utrillo, Valtat, Villon, Vuillard , etc.
Très beaux tableaux anciens dont des œuvres de : Alsloot, Asselyn, Cra-
nach l'aîné, Dalens, Duck, El Greco, van Goyen, J. van der Haagen,
Horemans, Lingel.bach, B. Peeters, P. de Putter, Thomas, de Vadder ,
A. und P. van der Velde, etc.
Tableaux de maîtres suisses.
Gravures modernes.
Collection de livres illustrés.
Gravures suisses et livres.
Très beaux meubles français, du 17e et 18e siècles, provenant en partie
du château royal Saint-Cloud, partiellement estampillés.
Mobilier européen de la Renaissance jusqu 'à l'Empire.
SUCCESSION DE M. J.-P. JUNOT COMPRENANT PLUS DE 300
ARMES BLANCHES ET À FEU.
Collection de tapis.
Rares horloges, pendules, bronzes et sculptures.
Porcelaine et faïences européennes, argenterie, miniatures et boîtes.
Importante collection de bijoux.
Art d'Extrême-Orient: Tibet , Népal , Japon , Thaïlande, sculptures, laques,
peintures, snuffbottles, jade.
Céramiques asiatiques.
Plus de 40 automobiles anciennes qui seront exposées du 16 au 27 mai ,
dans le grand hall du Super-Marché « Glatt ».
Exposition du 3 mai au 16 mai 1978, tous les jours de 10 à 22 heures.
Le mardi 16 mai , dernier jour de l'exposition, seulement de 10 à 18 h.
Dimanche de Pentecôte, le 14 mai, fermé.
Après le 16 mai et jusqu'au jour de la vente, les objets peuvent être vus
sur rendez-vous.
Grands catalogues illustrés :

Tableaux et œuvres graphiques Fr. 30.—
Mobilier et art appliqués Fr. 30.—
Joaillerie Fr. 25.—
Art asiatique et d'Extrême-Orient Fr. 20.—
Automobiles anciennes Fr. 15.—

__ Çjgss V ENTREPRISE SPÉCIALISÉE
dP%JgW jff DANS LE

•^Ipf?? nettoyage-
l'entretien
BATIMENTS et APPARTEMENTS
Devis sans engagement

J.-F. MEYLAN
Tél. (039) 22 34 57, heures des repas

A vendre , cause
double emploi

2CV
blanche, 1970, ex-
pertisée le 23.2.78.

Avec moteur neuf
600 km.

Prix : Fr. 2400.—.

Tél. (038) 61 12 52,
dès 18 h.



Perception d'une taxe auprès des skieurs de fond?
Assemblée du Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes

C'est à l'hôtel du Sapin aux Breu-
leux que s'est tenue l'assemblée du
Syndicat d'initiative des Franches-
Montagnes et de la Courtine. En ou-
vrant les débats, Me Charles Wilhelm,
préfet , président, a salué particuliè-
rement MM. Pierre Christe, maire des
Breuleux, Michel Jobin, président de
la commission d'étude pour un Centre
de loisirs aux Franches-Montagnes,
Charles-Auguste Broquet , président du
syndicat chevalin , ainsi qu'une tren-
taine de représentants de communes,
de sociétés de développement et de
membres individuels.

Après la lecture du procès-verbal
rédigé par M. Maurice Jobin de Sai-
gnelégier, Me Wilhelm a présenté le
rapport d'activité du syndicat. Celui-ci
a poursuivi ses efforts de développe-
ment et de collaboration au niveau
de la région et même, par-dessus le
Doubs, vers la France voisine. En pla-
ce depuis trois ans, le bureau de ren-
seignements continue à donner pleine
satisfaction et Mme Suzanne Brischoux
a été remerciée pour son excellent
travail. Avec l'excellent hiver dont nous
avons été gratifié, le ski de fond a pris
un essor considérable dans la région et
les pistes aménagées par la commission
ad hoc du syndicat ont été très fré-
quentées en semaine comme le diman-
che. Me Wilhelm a exprimé la gratitude
des usagers à toutes les personnes as-
surant l'ouverture de ce merveilleux
réseau de pistes, ainsi qu 'à Pro Jura
pour son aide substantielle. Mme Su-
zanne Brischoux, responsable du bu-
reau et caissière, a commenté les comp-
tes 1977 qui bouclent favorablement
grâce principalement à l'apport des
taxes de séjour. Ces comptes, ainsi que
le budget 1978, ont été approuvés avec
remerciements.

Une intéressante discussion a surgi
à propos du budget concernant l'ou-
verture des pistes de ski de randonnée.
Pour l'hiver prochain , la couverture des
frais a été prévue de la manière sui-
vante: participation des communes:
3000 fr. ; hôteliers et restaurateurs:
5000 fr. ; Pro Jura : 3200 fr. ; Syndicat
d'initiative: 2000 fr. ; total: 21.000 fr.
Si tout va bien , ce montant permettra
peut-être de couvrir les frais. Ce n'a
pas été le cas l'hiver dernier , l'entre-
tien des huit moto-luges coûtant fort
cher. D'autre part , les communes doi-
vent engager des sommes importantes
pour l'ouverture des places de station-
nement indispensables aux véhicules
des skieurs.

La commune des Breuleux, par la
voix de M. Poupon et de son maire, M.
Christe, a demandé à l'assemblée de se
prononcer sur la possibilité de perce-
voir, d une manière ou d une autre,
une taxe auprès des skieurs de fond.
Faisant suite à une demande des Che-
mins de fer jurassiens, l'Office national
suisse du tourisme a estimé qu'il y
avait eu l'hiver dernier 200.000 jour-
nées ou demi-journées passées à ski
de fond dans les Franches-Montagnes.
Les gens du Haut-Plateau en ont pro-
fité certes, mais ce sont bien des spor-
tifs de l'extérieur qui sont les princi-
paux utilisateurs de ces pistes. Il paraît
normal que ces skieurs supportent une
partie des frais d'aménagemnt de ce
réseau. D'ailleurs, nombre d'entre eux
ont déjà manifesté leur volonté d'ef-
fectuer un geste.

C'est à l'unanimité que l'assemblée a
donné son accord au principe de la
perception d'une taxe et a donné man-
dat à la commission des pistes de trou-
ver la solution la plus judicieu se, le
problème n'étant nas aisé.

Ainsi que l'a, précise M. Rodolphe Si-
mon de Lajoux, vice-président du syn-
dicat, plusieurs études de financement
ont déjà été faites, telles que la vente
d'une vignette, la vente de cartes sai-
sonnières, la sollicitation de dons. Il
s'agira maintenant de trouver le moyen
le plus équitable et le plus rationnel
de toucher ces milliers d'utilisateurs.
Seul un financement sain permettra
d'assurer des prestations susceptibles
de satisfaire tous les usagers.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ

Me Wilhelm et M. Simon ont pré-
senté le programme d'activité qui pré-
voit notamment de trouver une solu-
tion au financement des pistes de ski ,
l'amélioration des itinéraires pédestres,
une meilleure perception des taxes de
séjour, la défense des intérêts régio-
naux , la poursuite de la collaboration
avec le Plateau de Maîche et Pro Jura.
Le syndicat a revendiqué l'implantation
aux Franches-Montagnes de l'Office
cantonal du tourisme, implantation qui
paraît tout à fait justifiée puisque le
Haut-Plateau enregistre à lui seul 60
pour cent des nuitées dans le Jura , soit
165.000 sur un total de 270.000.

Après l'approbation de ce programme,
l'assemblée s'est une nouvelle fois pré-
occupée de la perception des taxes de
séjour. Actuellement, deux communes
encore, Le Peuchapatte et Montfaver-
gier, n'ont pas de règlement adéquat.
A l'issue d'une séance d'information qui
s'est tenue récemment à Montfaucon ,
une commission a été désignée avec
pour but l'uniformisation de ces taxes
et la mise sur pied d'un système de
perception prévoyant la stricte appli-
cation des règlements communaux. En
1977, plus de 20.000 fr. de taxes ont été
perçues mais ce montant est nettement
insuffisant par rapport au nombre des
nuitées. Les communes ont tout avan-
tage à mettre sur pied une perception
efficace.

PROJET DE PISCINE
ET DE PATINOmE COUVERTES

Après avoir fixé Montfaucon comme
lieu de la prochaine assemblée, les
membres présents ont pris connaissance
avec intérêt du rapport de M. Michel
Jobin, président du comité d'études
pour un Centre de loisirs.

M. Jobin a présenté' les conclusions
auxquelles son comité est arrivé après
une étude approfondie''.et un travail
très sérieux. Nous aurons l'occasion de
revenir longuement sur ce problème
durant le courant du mois de mai, à
l'occasion de l'assemblée générale du
Centre de loisirs. Nous présenterons
alors en détails les démarches du co-
mité, ses conclusions^ et propositions.
Pour l'instant^ bornons-nous à signaler
qu'il propose la réalisation d'un centre
avec piscine et patinoire couvertes dont
la réalisation est devisée à environ
5,5 millions de francs.- Le déficit annuel
d'exploitation de quelque 295.000 fr.
serait pris en charge par les communes.

Tant chez les maires où il avait été
présenté quelques jours auparavant ,
qu'au Syndicat d'initiative, ce projet a
été accueilli favorablement. Il semble
que chacun ait pris conscience que le
développement des Franches-Monta-
gnes est subordonné à l'attractivité de
la région d'une part et à la création
d'emplois d'autre part. On ne peut que
s'en réjouir, (pf)

Fête du travail à Delémont
A Delémont, la Fête du 1er Mai était

placée sous le signe de l'unité. Sous la
présidence de M. René Chevalley, elle
fut conjointement organisée par le Car-
tel syndical, les Syndicats chrétiens, le
Parti socialiste, le Parti chrétien-social
indépendant, le pop, l'ASLOCA, le MPF
et l'AVIVO, "• ' ' •

Après un défilé dans les rues de la
ville, les manifestants se sont retrou-
vés sur la place du 23-Juin pour y en-
tendre trois allocutions. Secrétaire de
la FCTC, M. Jean-Pierre Maître exhor-
ta chacun à la vigilance et requéra un
esprit de solidarité. Beaucoup de choses
restent à acquérir, car le monde du tra-
vail passe actuellement par des mo-
ments difficiles. Il en voulut d'ailleurs
pour preuve le refus des associations
patronales en ce qui concerne l'alloca-
tion de renchérissement pour l'année
1978.

Huit mille postes de travail ont été
supprimés dans le Jura depuis quelques
années seulement, devait déclarer le
représentant du pop, M. Bernard Bur-
klîard. Selon ce dernier, le patronat

laisse planer une sourde menace sur les
travailleurs en utilisant l'arme du licen-
ciement. La solidarité est payante et,
à titre d'exemple, le délégué du pop
mit en évidence les avantages arrachés
par les employés d'une entreprise de-
lémontaine et ceci consécutivement à
une grève. A ce propos^-M. Burkhard
stigmatisa l'attitude d -u^.̂ ndustriéi de-
lémontain qui avait interpellé le Con-
seil exécutif au sujet de la visite du
préfet Stadelmann aux ouvriers en grè-
ve.

Dans une anlyse très fouillée et ponc-
tuée de chiffres, M. Jacques Stadel-
mann, préfet du district de Delémont,
cerna les difficultés économiques inhé-
rentes au nouvel Etat jurassien. Quoi-
qu 'en disent certains milieux économi-
ques, le Jura doit être classé dans les
régions helvétiques à bas salaires. Il se
situe en effet nettement en dessous de
la moyenne suisse. Si tous les principes
inscrits dans la nouvelle Constitution
du canton en voie de formation pou-
vaient trouver une concrétisation que de
progrès ferions-nous ! Malheureuse-
ment, trop de conservatisme, de radi-
calisme et d'esprit juridique étroit es-
tompent les élans généreux affichés lors
de l'établissement de la Constitution,
conclut le dernier orateur de la journée.

(rs)

Pour la première fois c'est à la Mai-
son des jeunes des Ecarres, près des
Emibois, que l'Union des travailleurs
des Franches-Montagnes a organisé sa
manifestation du 1er Mai. Malheureuse-
ment le mauvais temps n'a pas permis
l'organisation du pique-nique prévu. La
salle était donc trop petite pour accueil-
lir les nombreuses personnes qui se
sont déplacées. Une garderie avait été
mise sur pied pour les enfants. Les re-
présentants des ouvriers de l'entreprise
Jura Watch de Delémont ont apporté
leurs témoignages sur l'expérience de
l'auto-gestion qu'ils vivent actuellement.
Le débat s'est poursuivi avec la partici-
pation des représentants des milieux
agricoles, qui ont à leur tour exposé
leurs problèmes en souhaitant une meil-
leure compréhension et un rapproche-
ment avec les milieux ouvriers. La dis-
cussion a été largement utilisée. C'est
dans une ambiance chaleureuse que
s'est terminée la j ournée, (y)

La Fête du 1er Mai aux
Franches-Montagnes

• ERAMCHES-MQNTA^NES • FRANQHES^^ •

L assemblée de Montfaucon approuve
les comptes communaux

L'assemblée communale a siège sous
la présidence de M. Martin Brulhart,
en présence de 21 personnes. Elles ont
approuvé tacitement les dépassements
de budget et les comptes présentés par
M. Raymond Fleury, maire. Le compte
d'administration 1977 boucle avec
494.554 fr. de dépenses contre 492.192
francs de recettes d'où un excédent de
charges de 2362 fr.

Enfin , l'assemblée a accepté de con-
solider en emprunt ferme un crédit
de 51.000 fr. ouvert pour la réalisation
de travaux routiers.

ASSEMBLÉE DE
LA PREMIERE SECTION

Les ayants droit de la première sec-
tion se sont réunis immédiatement
pour approuver leurs comptes 77 bou-
clant avec un excédent de dépenses de
1 5.746 fr.

La commission d'encrannement a été
réélue. Elle comprendra MM. Pierre
Farine, Joseph Maillard et le caissier
communal du secteur. Après rapport du
Conseil communal, une commission
chargée de l'examen de la gestion des
biens de la corporation a été décidée.
Ses sept membres seront désignés lors
d'une assemblée extraordinaire prévue
le 10 mai prochain, (y)

Bientôt le cross de la SFG
La SFG du chef-lieu prépare active-

ment son traditionnel cross country de
printemps qui se déroulera samedi pro-
chain 6 mai , dès 13 heures. De nom-
breuses inscriptions sont déjà parve-
nues aux organisateurs. Cette compéti-
tion est ouverte à chacun et treize ca-
tégories attendent les concurrents. Ren-
seignements auprès dti président de la
SFG, M. Jean Vallat ou du moniteur,
M. Jean-Pierre Froidevaux.

Ce cross sera précédé, le vendredi
5 mai , à la halle-cantine, par une soirée
dansante animée par l'excellent orches-
tre « Opus 23 ».

Copieux programme
pour les gymnastes

Le comité de la SFG a établi son pro-
gramme d'activité pour les prochains
mois. Avec comme temps fort la parti-
cipation à la Fête fédérale de Genève,
il est particulièrement copieux. Comme
à la SFG tout se passe dans une belle
ambiance de chaleureuse camaraderie,
de belles heures en perspective pour les
gymnastes.

Le 5 mai , soirée du cross ; 6 mai,
cross annuel ; 27 mai, tournoi de vol-
leyball de la Fémina ; 28 mai , Fête ré-
gionale d'Ajoie à Fontenais (actifs) ;
24-25 juin , Fête fédérale de Genève
pbur les actifs et vétérans ; en juin ,
'concours de jeunesse pçur les j çunfs.
de la région ; 1-2 juillet, Fête jurassien-
ne des pupilles et pupillettes à Aile ;
19-20 août, Fête jurassienne de jeux à
La Neuveville ; en septembre, concours
local avec pique-nique, (y)

SAIGNELÉGIER

Inauguration des uniformes
des Cadets

C'est dans moins d'une semaine, les
6 et 7 mai 1978, que la Fanfare des
Cadets inaugurera ses premiers uni-
formes.

Le samedi, après l'adieu à l'ancien
équipement, ce sera la présentation des
nouveaux uniformes et le concert de
gala de la Fanfare des Cadets de Saxon.
Le dimanche se déroulera une journée
d'amitié avec la participation des Fan-
fares des Cadets, Les Breuleux I et II,
Le Noirmont I et II, Saignelégier, Saxon
et Les Bois, (jmb)

LES BOIS

Association jurassienne
du personnel d'Etat

L'Association jurassienne du person-
nel d'Etat, réunie en assemblée géné-
rale ordinaire, vendredi soir, à Saigne-
légier, sous la présidence de M. Paul
Wernli , de Soyhières, a approuvé son
programme d'activité, qui prévoit no-
tamment la mise en place de ses struc-
teurs définitives.

Elle a également prévu de poursui-
vre les discussions avec le Bureau de
l'Assemblée constituante jurassienne
afin d'assurer le passage des fonction-
naires dans les meilleures conditions
et^.çrv tenant, çompteA,des facteurs hu-
mains.

L'association est favorable à un dia-
logue qui devra s'instaurer avec, les
organisations poursuivant les mêmes
buts, tant dans le Jura que dans les
autres cantons suisses.

Un communiqué précise que la forte
participation à l'assemblée « traduit
les préoccupations que suscite aux
fonctionnaires la mise en place de la
nouvelle administration ». L'associa-
tion groupe quelque 300 personnes.

(ats)

Carnet de deuil
LES GENEVEZ. — Hier matin est dé-

cédée subitement Mme Auguste Voirol.
née Suzanne Juillerat, à l'âge de 75 ans.
Bien que malade depuis de longs mois,
rien ne laissait supposer un départ aussi
brusque, dû à une attaque. La défunte,
native du Noirmont, avait élevée une
belle famille de cinq enfants auxquels
elle était entièrement dévouée, (gt)

Passage
des fonctionnaires
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La Main-Tendue (pour le Jura) : tel.
143.

SAINT-KYnER
Centre de culture : exposition-photo

Catherine Meyer.
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45 :

électricité, eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Infirmière visitante : tél. (039) 41 41 78
ou 41 40 29.

Hôpital : tél. (039) 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. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Services techniques et permanence eau,
électricité : (032) 97 41 30.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. 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.

Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufèr, Le Noirmont, tél.

(039) 53 11 87.
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 du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

Rue 147, tél. 97 58 58.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
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. A Vendlincourt, sympathique village
ajoulot , sur la frontière française, on
peut voir à l'œuvre, du 25 avril au
5 mai, une quarantaine de soldats-
bûcherons appartenant au Rgt inf. I.
C'est dans le vacarme produit par une
douzaine de « tronçonneuses » que ces
« pionniers » s'emploient à « sortir »
plusieurs centaines d'arbres de la fo-
rêt communale décimée par la pluie
givrante du 19 février passé.

Accablés par la glace et peu enra-
cinés, quelque 2000 m3 de sapins et de
hêtres s'étaient abattus alors dans un
enchevêtrement indescriptible et d'in-
nombrables plants restés sur pieds,
étaient gravement endommagés. La
commune n'avait guère les moyens de
faire face à pareille dévastation et fit
appel à l'armée.

C'est au Rgt inf. I, en cours de répé-
tition dans le Jura , que le DMF con-
fia la tâche de venir en aide à cette

ment seront engagés pour nettoyer
complètement les surfaces dégagées.

Ce service offert par P'armée à une
commune en difficulté satisfait les sol-
dats désireux d'effectuer un CR utile.
Quant à l'accueil chaleureux réservé
à la troupe, il témoigne assez de la
reconnaissance qu'éprouve toute une
population à l'égard de l'armée lors-
qu'elle parvient à se mettre concrè-
tement au service de nos communautés.

(comm)

commune.
Une escouade de bûcherons fut for-

mée d'hommes choisis, au vue de leur
expérience et habileté, dans toutes les
compagnies des bataillons 17, 20 et 101.
Ces soldats, secondés par du person-
nel technique travaillent sous la direc-
tion du forestier communal.

L'ardeur des soldats-bûcherons se
montre égale aux difficultés de la tâche
et les travaux entrepris avec entrain
avancent rapidement. Dans une deu-
xième phase, du 1er au 5 mai, les
compagnies lourdes des trois bataillons
et la compagnie de grenadiers du régi-

Des soldats fribourgeois bûcheronnent en Ajoie

Nouveau conseiller
communal

A la suite de la démission de M.
Robert Girard, conseiller communal,
c'est M. Henri Amstutz premier des
viennent ensuite de la liste libérale-ra-
dicale qui entre ainsi à l'exécutif de
Cornol . (kr)

CORNOL

Dimanche, M. et Mme Charles et
Yvonne Vallat-Ecabert de Beunevésin
ont fê té  leurs noces d'or. M. Vallat, an-
cien maire et ancien conseiller com-
munal , est une personnalité largement
connue en Ajoie. Les époux Vallat sont
âgés de 74 et 76 ans. (kr)

BEURNEVESIN

Noces d'or

DIS! r

A Develier

Un jeune homme de Develier,
près de Delémont, qui circulait
dans la nuit de dimanche à hier
sur la petite route reliant Cour-
faivre à son village, a perdu la
maîtrise de sa motocyclette.
Après avoir heurté la banquette
herbeuse, le jeune homme a chuté
dans un champ. Il a été découvert
sans vie lundi matin vers 5 h.
La victime est M. Charles Chap-
puis, 22 ans. (ats)

Jeune
motocycliste

tué

Election d'une institutrice
Le corps électoral de Montsevelier

s'est rendu aux urnes à raison de 80
pour cent pour un scrutin de ballotta-
ge pour un nouveau poste d'institutrice
à l'Ecole enfantine. Mlle Anne Stor-
netta, avec 131 voix, de Delémont, a
été élue, (kr)

MONTSEVELIER

Enfant mordu
par un chien

Le petit André Comte, 8 ans, fils de
Jean-Paul a été mordu à une cuisse
par un chien et a été assez sérieuse-
ment atteint, ce qui a nécessité son hos-
pitalisation et une intervention chirur-
gicale, (kr)

CHATILLON
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Un des thèmes marquants: Firestone
Les manifestations du 1er Mai sous la pluie

C est sous la pluie que les manifes-
tations du 1er Mai se sont déroulées.
On n'a déploré aucun incident. La par-
ticipation , du fait du mauvais temps,
n 'a pas été extraordinaire. A Zurich ,
4 à 5000 personnes ont participé au
cortège, de même qu 'à Bâle. A Coire,
la majorité des gens a renoncé à parti-
ciper au cortège et s'est directement
rendue sur les lieux où devaient être
prononcés les discours.

A THOUNE
La journée du 1er Mai a été mar-

quée à Thoune par une allocution du
président de la Confédération M. Willi
Ritschard. Il a notamment indiqué que

seule la solidarité de toutes les forces
peut provoquer des améliorations de la
situation des faibles. Le capitalisme et
ses conséquences néfastes n'est pas en-
core mort et « l'affaire Firestone » est
là pour prouver qu 'il existe toujours
des forces où le destin des travailleurs
n'a aucune signification, a déclaré le
président de la Confédération.

A BALE
Les manifestations du 1er Mai orga-

nisées dans la région de Bàle étaient
toutes placées sous le signe de la soli-
darité avec les travailleurs de l'usine
Firestone de Pratteln. Le cortège at-
teignait près d'un kilomètre. On a noté
une forte participation de travailleurs
étrangers.

A PRATTELN
Le conseiller d'Etat M. Paul Jenni

a expliqué devant 3000 personnes la
position du gouvernement de Bâle-
Campagne dans le conflit Firestone.

A ZURICH
Dans son discours prononcé devant

les quelque 4000 participants au cor-
tège du 1er Mai à Zurich, le secrétaire
et conseiller économique de l'Union
syndicale suisse, M. Beat Kappeler a
déclaré que le climat social s'est « re-
froidi » dans le monde et spécialement
en Suisse. Selon lui, les économies
réalisées par la Confédération se font
là où le peuple peut le moins se dé-
fendre, soit dans le secteur des sub-
ventions, ce qui contribue à un déman-
tèlement de l'état social.

A BERNE
A Berne, la pluie n'a pas empêché

quelque 2000 personnes (syndicalistes
et représentants des partis de gauche)
de participer à la traditionnelle fête
du travail sur la place Fédérale. Les
banderoles déployées pendant le cor-
tège critiquaient la politique des en-
trepreneurs, appelaient les syndicats
au combat et exprimaient la solidarité
des participants avec les travailleurs
de l'usine Firestone de Pratteln.

Le discours principal était prononcé
cette année par Mme Ria Schaerer,
présidente de la Fédération suisse du
personnel des services publics (VPOD),
qui a lancé un appel à l'offensive syn-
dicale pour le maintien des emplois.

A COIRE
A Coire, ou l'on a profite de la ma-

nifestation du 1er Mai pour récolter
o!es signatures en faveur du référen-

dum contre la police fédérale de sécu-
rité, le conseiller national M. Martin
Bundi s'est prononcé pour un Etat fort
qui seul permet au citoyen d'être fort.

A GENÈVE
2000 personnes ont participé à Genè-

ve au traditionnel cortège du 1er Mai ,
qui a été suivi d'un « meeting » à la
patinoire. A part les représentants des
syndicats et des partis de gauche, on
remarquait notamment la présence d'u-
ne délégation des 160 travailleurs de
Technicair licenciés à la veille de la
Fête du Travail.

Au cours de la partie officielle , les
différents orateurs ont notamment re-
vendiqué pour les travailleurs l'aug-
mentation des salaires, la réduction des
horaires de travail, le droit à une véri-
table formation professionnelle, l'ex-
tension des droits syndicaux dans l'en-
treprise et la sauvegarde des acquis
sociaux.

A LAUSANNE
Plusieurs fanfares ont entraîné les

militants des syndicats ouvriers, des
organisations de fonctionnaires, les par-
tis de gauche (socialiste, pop, lmr) et
des groupements de travailleurs étran-
gers. Les slogans portaient sur l'unité
de la lutte ouvrière et sur le maintien
des acquis sociaux et de l'emploi.

On reconnaissait, sous les parapluies,
les conseillers nationaux MM. Muret,
Gloor et Meizoz, les conseillers d'Etat
MM. Aubert et Gavillet et l'écrivain
Gaston Cherpillod.

La partie oratoire fut très féminine :
présidée par Mlle Monique Mischler ,
présidente du Parti socialiste lausannois,
elle fut animée par Mmes Anne-Cathe-
rine Ménetrey, députée popiste, et
Françoise Dériaz , de la Commission des
femmes de l'Union syndicale de Lau-
sanne, ainsi que par un immigré italien.

(ats)

Emploi dans l'industrie

Le niveau de remploi dan?, l'indus-
trie suisse s'est quelque peu stabilisé
en 1977. Par rapport à 1976, le nom-
bre de personnes occupées dans l'in-
dustrie a diminué de 1400 (année pré-
cédente : 31.700), soit de 0,2 pour cent.
Le nombre des étrangers a régressé de
4300 alors que celui des Suisfeès ;a
augmenté de 2900.

Il ressort de la statistique de l'in-
dustrie en septembre 1977, publiée par
« La vie économique « que le recul le
plus important a été enregistré dans
l'industrie textile (moins 1100). En re-
vanche, le niveau de l'emploi s'est
amélioré dans l'industrie des denrées
alimentaires et fourragères (plus 790),
dans la classe « industrie métallurgi-
que et artisans sur métaux » (plus
680) ainsi que dans l'horlogerie (plus
390). Les 9341 établissements indus-
triels de la Suisse occupent au total
681.819 personnes, (ats)

Un nouveau garde-à-vous?
Assemblée de l'Association suisse des sous-officiers

Près de 300 délégués de plus de 100
sections de l'Association suisse des
sous-officiers se sont réunis à Zoug
pour leur 151e assemblée. Le sergent
Alfred Maurer de la section Bâle-Cam-
pagne et le sergent-major Joseph Wyss
de Sursee ont été élus au comité. On a,
d'autre part , constaté que 143 nouveaux
membres ont été recrutés en 1977 ce
qui fait passer le nombre total à 21.150.

A une faible majorité, les délégués
ont approuvé une proposition de la sec-
tion bernoise visant à introduire dans
l'armée une nouvelle position de garde-
à-vous. Il ne s'agit toutefois pas de
réintroduire celle pratiquée avant 1971.
Il faut que la nouvelle position, tout en
conservant le principe des deux jambes
jointes et des talons qui se touchent, se
distingue tant dans son esprit que dans
son exécution de celle exercée autre-
fois.

Le commandant de corps Georg
Reichlin a transmis les bons voeux du
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi et a
remercié les sous-officiers pour leurs
efforts en faveur d'une armée forte.
C'est là également le désir du Conseil
fédéral. Mais il y a quelques problèmes
à résoudre. Ainsi, les mesures d'écono-
mies déployées par la Confédération ont
également touché le Département mili-
taire fédéral. Il y a, d'autre part, pénu-
rie de places d'armes et de tir. (ats)

Illumination
Aux Dents-du-Midi

Les préparatifs ont commencé en
Valais en vue d'illuminer le mois pro-
chain les sept Dents-du-Midi au-dessus
de Champéry à l'occasion de la Fête
cantonale des guides des 17 et 18 juin.

Environ 30 alpinistes seront mobili-
sés pour cette opération, soit trois à
quatre par sommet. Ces alpinistes
transporteront en altitude des dizaines
de kilos de feux  d'artifice, fusées , feux
de bengale, etc. Durant une dizaine de
minutes une véritable féeri e alpine
avec feux  aux couleurs multiples crè-
vera le ciel des Alpes. Le spectacle , si
le temps le permet, sera visible d'une
grande partie du Valais et bien entendu
de tout le bassin lémanique. (ats)

Aucune demande d'évacuation
Suisses établis au Tchad

Comme dans d'autres cas, par exem-
ple durant la guerre du Liban, la Suis-
se a prévu le rapatriement de ses res-
sortissants résidant au Tchad. Un pro-
gramme et un plan de rapatriement
ont été mis sur pied il y a un an et
demi environ. Ce programme de ra-
patriement, qui a été élaboré avec
d'autres partenaires européens, l'Au-
triche et l'Allemagne fédérale notam-
ment, prévoit l'évacuation aérienne des
Suisses résidant au Tchad avec des
avions que la Suisse ferait affréter le
cas échéant, a indiqué hier M. Frédéric
Dubois, membre du Service de presse
du Département politique fédéral.

M. Dubois a par ailleurs précisé
qu'aucune demande d'évacuation du
Tchad n'était parvenue jusqu 'à pré-
sent au Département politique, mais
que l'ambassade de Suisse au Tchad
était en contact permanent avec les
ressortissants suisses habitant au
Tchad, qui sont entre 130 et 150. La
colonie suisse au Tchad est composée
de coopérants techniques, de représen-
tants de différentes organisations d'en-
traide, de spécialistes du secteur pri-
vé de l'aide au tiers monde ainsi que
d'environ douze employés d'une entre-
prise de travaux publics, (ats)

LA SARRAZ. — Désaffectées depuis
quelques mois, la ferme et la grange
du Château de La Sarraz pourraient
accueillir un musée du cheval. En ef-
fet , un comité provisoire pour la créa-
tion de ce musée s'est constitué sous la
présidence de M. André Despland, pré-
fet de Cossonay.

«Un champ d'action trop étendu»
Police fédérale de sécurité

affirme le Parti libéral vaudois
Le Parti libéral vaudois explique ,

dans un communiqué , sa décision de
soutenir le référendum fédéraliste lan-
cé contre la police fédérale de sécurité:
« Alors que l'on annonce officiellement
que cette police a pour but de lutter
contre le terrorisme, son champ d'action
serait beaucoup plus étendu, puisqu'il
comprendrait la surveillance de l'ordre
public et que ses effectifs atteindraient
jusqu 'à 1300 hommes, dont 300 seule-
ment s'occupant du terrorisme. Cette
extension est inadmissible. S'il est évi-
dent que l'ordre public est nécessaire
à la liberté de chacun, il doit être assu-
ré par les policiers de chaque canton ».

Pour le parti libéral, admettre qu'une
force d'intervention fédérale puisse in-
tervenir à l'intérieur d'un canton sans
que ce canton l'ait réclamée est insup-
portable: « Imagine-t-on les conséquen-
ces politiques désastreuses de l'arrivée
d'un corps de police armé de blindés et
formé de policiers venant de Zurich,
Berne ou Lucerne, pour mater une

manifestation paysanne organisée à
Moudon ou à Lausanne ? »

Les faits ont montré que les polices
cantonales connaissent parfaitement la
mentalité et les habitudes d'une popu-
lation dont elles sont issues, et qu'elles
évitent des heurts inutiles en interve-
nant avec souplesse. De plus, en cas
d'événement exceptionnellement grave,
rien n'empêche une collaboration entre
les polices de divers cantons, comme
cela s'est produit déjà à plusieurs occa-
sions, ajoute le Parti libéral vaudois ,
pour qui il est inutile, voire nuisible
et dangereux, de créer une police fédé-
rale pour maintenir l'ordre public.

Ce parti rappelle que les principaux
cantons ont constitué des formations
aptes à combattre le terrorisme, et que
Zurich et Genève ont formé une police
spécialisée dans la protection des
avions. Il remarque en outre que des
pays qui connaissent le terrorisme,
comme la France ou l'Allemagne, pos-
sèdent des polices spéciales formées de

moins d'une centaine d'hommes. « Le
prétexte de la lutte contre le terrorisme
ne saurait donc entraîner la constitu-
tion d'un corps de police de plus de
1300 hommes, avec tous les frais que
cela entraîne ». (ats)

Le cap des 20 milliards franchi
Chiffre d'affaires de Nestlé en 1977

Le chiffre d'affaires du groupe Nes-
tlé, en augmentation de 5,4 pour cent, a
pour la première fois dépassé la limite
des 20 milliards de francs en 1977
(20,1 milliards). Les bénéfices n'ont pas
suivi la même évolution que les chiffres
d'affaires. Cette situation est due à la
hausse sensible des principales matiè-
res premières, en particulier du café et
du cacao, ainsi qu'à la chute des cours
de l'ensemble des monnaies par rapport
au franc suisse. La marche des affaires
au cours des premiers mois de l'année
est en général bonne, a déclaré à Zurich
M. Arthur Furer, délégué du Conseil
d'administration. A long terme, Nestlé
entend s'appuyer davantage sur les
Etats-Unis.

Sur la base du cours des devises de
fin 1976, l'augmentation du chiffre d'af-
faires aurait été de 19 pour cent. Elle a
pour origine la répercussion, dans les
prix de vente des produits à base de
café ct de cacao, de la très importante
hausse des cours de ces matières pre-

mières. En effet , si les ventes en tonna-
ges de la plupart des groupes Nestlé de
produits sont en augmentation (dans
des proportions variables), les tonnages
réalisés en café soluble et chocolat sont
inférieurs à ceux de l'année précédente.
Au total, le groupe Nestlé « fait passer
annuellement par l'estomac des con-
sommateurs » entre 3 et 4 millions de
tonnes de produits alimentaires.

PRODUITS LAITIERS
ET RÉFRIGÉRÉS EN HAUSSE
Deux faits caractérisent l'évolution

des ventes. Il s'agit d'une part de la
baisse de 3,9 pour cent des produits
laitiers et réfrigérés, due principale-
ment à l'influence négative des cours de
change et à l'exclusion des ventes de
lait au Ghana, et d'autre part à la forte
hausse (15,4 pour cent) des boissons
instantanées et liquides, provoquée par
les augmentations de prix de vente
dues au renchérissement du café vert
et du cacao, (ats)

Retentissant rebondissement
L'affaire des terrains de Martigny

L'affaire des terrains de Martigny
rebondit.

En effet , alors que le Conseil
d'Etat vient de procéder à l'instru-
mentation de l'acte et que la tran-
saction a été enfin conclue selon les
propositions de la Commission des
finances du Grand Conseil , du côté
des vendeurs on vient d'adresser au
tribunal du district de Martigny une
dénonciation dans laquelle l'avocat
de la famille Dorsaz ne craint pas
de parler de falsification et d'usage
de faux à propos des taxes cadas-
trales dans la région.

Dans ses conclusions, l'auteur de
cette dénonciation survenant à
l'heure où chacun en Valais croyait

ce dossier définitivement classe
après tant de remous, demande à
l'autorité judiciaire de Martigny
« d'ordonner une enquête pour éta-
blir comment on a procédé pour
faire figurer des taxes fausses dans
les livres du registre foncier et de
déterminer quelle autorité ou quels
fonctionnaires ont abusé de leurs
pouvoirs pour réaliser ce faux ».

Les auteurs de la dénonciation
annoncent qu'ils se réservent le
droit de se constituer partie civile
suivant le résultat des investigations
que le tribunal va entreprendre pour
tirer au clair ce nouveau volet d'un
dossier qui, depuis des mois, n'a
cessé de sensibiliser une partie de
l'opinion, à Martigny surtout, (ats)

I
En Valais

C'est la première fois  depuis 72
ans que le vieux lion socialiste va-
laisan M. Charles Dellberg, n'a pas
pu participer aux manifestations du
1er Mai et n'a pas  pu y prendre la
parole. L'ancien doyen des Cham-
bres et ancien président du Grand
Conseil valaisan souf fre  d'un re-
froidissement et son épouse, son
meilleur médecin, lui a demandé de
rester à la maison.

M. Charles Dellberg a particip é
en 1905 pour la première fois aux
manifestations du 1er Mai. L'an-
née suivante déjà il faisait son pre-
mier discours dev ant des ouvriers
et depuis lors, chaque année, il s'est
exprimé dans l'une ou l'autre lo-
localité suisse. Cette année encore,
plusieurs organisateurs de mani-
festations réclamaient M. Dellberg
mais celui-ci , âgé de 93 ans, a dû
renoncer, (ats)

Un absent de marque

ECONE. — « Suspendu a divinis »
par le pape Paul VI en 1975, Mgr
Marcel Lefèbvre, ancien archevêque
de Dakar et évêque de Tulle, a prési-
dé hier à Savigny (Côte-d'Or) une pri-
se d'habit selon les rites traditionnels.

Dans l'Oberland bernois

M. et Mme Ernst et Berthci Voelkle-Wintsch fêtaient hier à Unterseen
dans l'Oberland bernois leurs noces de pierre, soit le 70e anniversaire
de mariage. Le couple s'était uni le 2 mai 1908 â Zurich. 47 ans plus

tard, il s'était installé dans l'Oberland bernois.

FINANCIER INCULPÉ
A GENÈVE

La Chambre d'accusation de Ge-
nève a inculpé Théodore Hervel,
financier français de 57 ans qui
s'était constitué prisonnier la se-
maine dernière, d'escroqueries par
métier, voire abus de confiance, ain-
si que de banqueroute frauduleuse,
voire banqueroute simple. Sa déten-
tion a été prolongée pour trois mois
pour les besoins de l'enquête, mesu-
re à laquelle ses avocats ne s'oppo-
saient pas.

MANIFESTANTES
FÉMINISTES A BALE

Quelque 80 féministes ont défilé
dimanche soir dans les rues de Bâle.
Elles entendaient ainsi fêter un
« Sabbat des sorcières ». Elles ont
également « décoré » les façades de
nombreuses maisons avec des em-
blèmes féministes. La police qui a
tout d'abord suivi la manifestation
d'un oeil amusé a, par la suite, re-
levé l'identité de plusieurs femmes
et confisqué un spray.

LES SAUVETEURS
VALAISANS AU TRAVAIL

Lundi aux premières heures du
jour, les sauveteurs valaisans sont
repartis malgré un temps gris et
incertain sur les lieux de l'avalan-
che d'Argentières où trois alpinistes
ont trouvé la mort dimanche.

Comme l'avalanche due à la rup-
ture d'une corniche pourrie par le
printemps s'étend sur des centaines
de mètres, les recherches s'annon-
cent difficiles. Pour l'heure seuls
quelques effets personnels, des ha-
bits notamment, ayant appartenu
aux trois victimes, ont été'retrouvés.

CHUTE D'UN AVION:
UN THURGOVIEN TUÉ

Dimanche après-midi, un avion de
tourisme, un bi-place, s'est écrasé
dans la région de Geissau dans le
Vorarlberg autrichien. Le pilote,
Ernst Meierhaus de Neukirch (TG)
a été tué. L'avion, après sa chute
dans une forêt , s'est enflammé et a
entièrement brûlé.

(ats)

Noces de pierre

En Suisse centrale

Les deux quotidiens alémaniques
« Luzerner Tagblatt » et « Zuger Tag-
blatt », de tendance libérale-radicale,
ont proposé hier l'achat d'actions popu-
laires de 500 fran.es chacune. Public!^
tas, qui a acquis "là tnajorité du capi-
tal-actions, désire augmenter ce der-
nier de 1,5 à 2 millions de francs. C'est
à la suite de difficultés financières que
la Keller Co SA, Lucerne, a vendu la
majeure partie de ses actions à Publi-
citas. Le but de cette offre, soutenue
par un comité d'action libéral comp-
tant plus de cent personnes, est de
faire des deux quotidiens « des jour-
naux d'actualité à tendance bourgeoi-
se solide et bien définie ». (ats)

[innovation
dans la presse

La maison MEUBLES LANG présen-
te au City-Center, à Bienne, rue de la
Flore 16-18, dans la plus grande et la
plus belle exposition d'aménagement
de jubilé en Suisse, les modèles d'ex-
position les plus intéressants et les plus
avantageux de Suisse et de toute l'Eu-
rope. Pour chaque amateur d'un bel
intérieur une visite sera un événement
unique !

On y entre et sort d'ailleurs comme
dans une foire. Tous les jeudis, vente
le soir jusqu 'à 21 heures. Places de
parc directement à côté de l'immeuble
ou vis-à-vis au Parking-Jelmoli. P 9606

AVIS IMPORTANT !
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À LOUER pour le 1er juillet 1978, près
du centre, rue Jardinière :

ancien appartement
rez-de-chaussée
pouvant convenir comme BUREAUX ou
autres usages commerciaux.
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

IMPORTANT COMMERCE DE FERS ET MÉTAUX
cherche pour tout de suite ou à convenir

magasinier -
vendeur
pour son département FERS \^

Nous demandons personne sérieuse et de confiance ,
aimant le contact avec la clientèle artisanale.

Place stable et bien rétribuée, semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

Nous cherchons

DAMES ou DEMOISELLES
D'OFFICE
pour le bar et le laboratoire.

Horaire comp let ou à la demi-journée.

Travail facile.

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

h HIIHIÏ^
^M Auto
' Centre
Emil Frey S.A. I
Rue Fritz-Courvoisier 66

Tél. (039) 2313 62
La Chaux-de-Fonds



Tendre est la nuit

Grand feuilleton de « L'Impartial » 46

F. SCOTT FITZGERALD

Roman américain
traduit par Marguerite Chevaley

Editions Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

Rosemary l'interrompit: :
« Mais est-ce réellement Mary North là-

bas ? »
Elle désignait une femme qui s'avançait len-

tement dans leur direction , escortée par un
petit groupe de personnes qui se comportaient
comme des gens accoutumés à attirer tous les
regards. Quand ils furent à quelques mètres de
distance, le regard de Mary se posa une seconde
sur les Diver , et c'était l'un de ces malheureux
regards qui font comprendre à la personne re-
gardée qu 'elle a été vue, mais qu 'elle sera dé-
libérément ignorée ; c'était le genre de regard
que ni les Diver ni Rosemary ne se seraient
jamais permis d'adresser à quiconque.

Dick s'amusa quand Mary, ayant perçu la
présence de Rosemary, changea ses plans et
s'approcha. Elle parla à Nicole avec cordialité ,
fit sans sourire un signe de tête à l'adresse de
Dick, comme s'il était un contagieux — sur
quoi il s'inclina avec un respect ironique — et
s'adressa à Rosemary.

« J'ai appris que vous étiez ici. Et pour com-
bien de temps ?

— Jusqu 'à demain seulement. »
Rosemary aussi remarquait que Mary avait

« marché au travers des Diver » pour venir lui
parler , et un sentiment de loyauté à l'égard de
ses amis l'empêcha de manifester aucun en-
thousiasme.

Non , elle ne pourrait pas venir dîner ce soir.

Mary se tourna vers Nicole , son attitude in-
diquant un mélange d'affection et de pitié.

« Comment vont les enfants ? » demanda-t-
elle.

Ils s'approchaient justement et Nicole prêta
l'oreille à une requête où il était question de
passer outre à la défense de la gouvernante,
dans une affaire de natation. Dick répondit
avant Nicole:

'< Non , dit-il. Ce que dit Mademoiselle doit
être obéi. »

Nicole, convenant qu 'il fallait soutenir l'au-
torité établie, refusa la requête, sur quoi Mary.
qui , telle une Anita Loos, n'avait affaire qu 'a-
vec des faits accomplis et qui aurait été inca-
pable de dresser un caniche de salon , regarda
Dick comme s'il venait de faire preuve de la
plus flagrante brutalité. Dick , agacé, demanda
avec une sollicitude ironique:

« Comment vont vos enfants ?... et leurs tan-
tes ? »

Mary ne répondit pas ; elle s'éloigna , après
avoir mis une main sympathique sur la tête de
Lanier , qui ne s'y prêtait pas volontiers. Après
qu 'elle fut partie , Dick dit:

« Quand je pense au temps que j 'ai passé
à la faire travailler !

— Je l'aime bien », dit Nicole.
L'amertume de Dick avait surpris Rosemary,

qui l'avait toujours considéré comme l'bamme
qui comprend tout et pardonne tout. Soudain ,
elle se rappela ce qu 'elle avait entendu dire de
lui. En causant sur le stamer avec des gens du
département d'Etat , des Américains si euro-
péanisés qu 'ils auraient pu passer comme ci-
toyens de n'importe quel pays , y compris les
Balkans, le nom de Baby Warren , l'infatigua-
ble voyageuse, était venu à être prononcé, et
on avait ajouté que la jeune sœur de Baby
s'était entichée et encombrée d'un docteur
assez débauché.

': Il n 'est plus reçu nulle part » , avait ajouté
cette femme.

La phrase troublait Rosemary, bien qu'elle
ne pût se représenter les Diver comme en rap-

ports avec la société où un tel fait , à supposer
qu 'il existât , aurait un sens quelconque ; et
cependant cette suggestion d'une opinion pu-
blique hostile et organisée restait dans son
oreille: « Il n'est plus reçu nulle part. » Elle
imaginait Dick montant les marches d'un de ces
palais new-yorkais, présentant sa carte et re-
cevant d'un butler la réponse que : « Nous ne
vous recevrons plus désormais » , puis suivant
une avenue pour s'entendre dire la même chose
par d'innombrables butlers , d'innombrables
ambassadeurs , ministres, chargés d'affaires ,
etc..

Nicole se demandait comment elle allait
pouvoir s'en aller. Elle devinait que Dick , sous
la piqûre reçue, allait redevenir alerte, char-
mant , et obtiendrait de Rosemary une anima-
tion semblable. En effet , au bout d'un instant ,
il réussissait à adoucir tout ce qu 'il venait de
dire d'amer et de déplaisant.

« Oh ! Mary « ail right »... elle a très bien
fait son chemin. Mais c'est difficile de conti-
nuer à aimer les gens qui ne vous aiment plus. »

Rosemary, d'accord , se pencha vers Dick et
lui roucoula:

& Oh ! vous êtes délicieux. Je ne peux pas
imaginer qu'on ne vous pardonne pas n 'importe
quoi , n'importe quelle offense. »

Puis, sentant que son exhubérance l'avait en-
traînée à empiéter sur le domaine de Nicole ,
elle fixa ses regards sur le sable entre eux.

« Je voulais vous demander à tous les deux
ce que vous pensez de mes derniers films, si
vous les avez vus. »

Nicole ne dit rien, ayant vu l'un de ces
films et n 'en ayant pas pensé grand'chose de
bon.

« Il faudra quelques minutes pour vous dire
cela, fit Dick. Supposons que Nicole vous dise
que Lanier est malade. Que faites-vous, clans
la vie réelle ? Que fait-on ? On agit par la
figure , la voix , les paroles ; le visage montre le
chagrin , la voix trahit le choc, les paroles ma-
nifestent la sympathie.

— Oui... je comprends.

— Mais , au théâtre, il n 'en va pas de même.
Au théâtre, toutes les meilleures actrices ont
construit leur réputation en poussant au burles-
que un effet juste , la crainte, l'amour, la sym-
pathie.

—¦ Je vois... »
Tout de même, elle ne voyait pas très bien.

L'impatience de Nicole augmenta tandis que
Dick continuait:

« Pour une actrice, le danger est de trop bien
répondre. Supposons que quelqu 'un vous dise:
« Votre amant est mort. » Dans la vie, vous
serez probablement anéantie. Mais, sur la scè-
ne, vous essayez d'entretenir l'intérêt ; l'audi-
toire peut faire la « réponse » lui-même. D'a-
bord l' actrice doit dire des paroles qu'elle a
dû apprendre par cœur, puis il faut qu 'elle
ramène l'attention du public sur elle-même, la
retirant au Chinois massacré où toute autre
victime. Donc, elle doit faire quelque chose
d'inattendu. Si le public pense qu 'elle est une
fille au cœur dur , elle va s'attendrir. Si on la
croit tendre, elle va devenir dure. Toutes sor-
tent du caractère de leur personnage. Vous me
comprenez ?

—¦ Pas tout à fait , avoua Rosemary. Qu'est-ce
que vous voulez dire par « sortir du caractère
de leur personnage » ?

— Vous faites la chose inattendue jusqu 'à
ce que vous ayez forcé le public à laisser de
côté le fait objectif pour revenir à vous. Alors,
alors seulement vous rentrez dans le caractère
de votre rôle.

Nicole ne pouvait en supporter davantage.
Elle se leva brusquement, sans essayer de
cacher son impatience. Rosemary, qui en était
à moitié consciente depuis quelques minutes,
se tourna vers Topsy d'une manière concilian-
te:

« Topsy, aimerais-tu devenir une actrice
quand tu seras grande ? Je crois que tu ferais
une belle actrice. »

Nicole la regarda fixement et dit d'un ton
lent et distinct où passait l'écho de la voix
grand-paternelle:

et tous les soirs i . _
place du Gaz

Trois matches Associations des clubs de football amateurs
dès 18 h. 20 Ancienne patinoire, rue du Collège Entrée Fr. 1.-

la nouvelle Peugeot 604 TT à injection.
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AETDr 7 1/ATTC La Peu8eot 6°4 est im modèle exclusif d'à peine 10,91. Ses quatre roues indépendantes et sa suspension très éla-
Ur f IvLiZ'YUUiJ dont le réalisme échappe aux caprices de borée sont conçues pour les hautes performances. Elles procurent au con-

la mode. Cela se traduit par une syn- ducteur un sentiment de sécurité absolue, quelle que soit la situation.

^ ÏNF VÛITÏÎRF lhtise "lulli t,rt -ie réunissant la commodité Cela est dû aussi à quatre freins à disques surdimensionnés (ventilés à
UllLi Tl/11 UiVL (j e conduite, la discrétion de fonctionne- l'avant), dont l'efficacité n'est jamais en défaut. La direction à assistance

DfiTTD CV f aJ W J  ï V ment'les bonnes performances et une progressive optimise le bon contact avec la route à toutes les allures.
I UUll vEi ytl LILLL sécurité exemplaire. Grâce à ces caractéristiques, alliées à une technique poussée, on voyage

I7AÏTO innAnTf La commodité de conduite. Dans le cas détendu, avec un maximum de sécurité, à bord de la Peugeot 604.
Vl I l l l  A I Pi ) \\ I r de la Peugeot 604 Grand Confort elle est Sécurité. Ce modèle a bénéficié de toutes les découvertes et profite de
I \J \JU ni 1 vlll Li» 05tenue gràce aux: giaces teintées ather- toutes les expériences recueillies grâce au «Véhicule Synthèse Sécurité»

miques, quatre portes à verrouillage central avec lève-vitres électriques conçu par Peugeot. En fait, il en est résulté une des meilleures concep-
(ceux de l'arrière pouvant être bloqués par le conducteur), toit ouvrant lions. Le tout passe pourtant inaperçu sous l'élégante carrosserie créée par
électrique, chauffage puissant avec ventilateu r à commande programmée, Pininfarina.
phares réglables depuis le siège du conducteur, direction et freins assistés, Valeur durable. La qualité de finition , traditionnelle chez Peugeot, y est
boîte à 5 vitesses ou transmission automatique au choix. évidemment pour beaucoup. A quoi s'ajoutent le traitement anticorrosion
A tout cela s'ajoutent des caractéristiques qui font la différence entre le le plus moderne, par électrophorèse, complété par la protection des corps
simple déplacement et le plaisir de voyager: des fauteuils galbés anato- creux.
miques, de la place à profusion, un agencement intérieur élégant , un Le premier avantage de la 604: c'est d'être une Peugeot. En optant pour
silence autorisant les conversations à voix feutrée, même à grande vitesse, la Peugeot 604, vous ne vous ferez pas remarquer, tout en conduisant une
La discrétion de fonctionnement. Le confort de la 604 est l'un des plus voiture remarquabJ^vPininfarina l'a ; ¦pm «T/*»^; ""'•
agréables qui soit. Le moteur de la 604 Tl à 6 cylindres en V avec injec- en effet dessinée pour l'élite des M Ni IN
tion et allumage transistorisé développe 144 ch DIN (106 kW) en sou- automobilistes qui peuvent se per- ** * A""**
plesse et en sourdine. La 604 Tl atteint 100 km/h, départ arrêté, en 10,4 s mettre de s'offri r une voiture pour ce DAÏTD V\ï IM PO Qf î 'P
et une pointe de 186 km/h, pour une consommation moyenne DIN qu'elle leur apporte. I vUlV EIl llili UuEilV*

Peugeot 604 TT. Fr. 24850.- Peugeot 604 SL.Fr. 23200.- Peugeot 604 SL.Fr. 21800.- Peugeot 604 options: I
Grand Confort Grand Confort Moteur à 6 cylindres en V Peinture métallisée Fr. 600.- .
Moteur à 6 cylindres en V Moteur à 6 cylindre s en V 2664 cem, 136 ch DIN (100 WV) Sièges cuir et peinture métallisée Fr. 19001-
2664 cm3 avec injection 2664 cem, 136 ch DIN (100 k\V) 4 vitesses Climatisation (modèles Tl seulement) Fr. 2100.-
144 ch DIN (106 kW) 4 vitesses Boîte automatique en option Fr. 1600.-
5 vitesses Boîte automatique en option Fr. 1600.-
Boîte automatique en option Fr. 850.-

LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, garage ef carrosserie, tél. (039) 221857 - LE LOCLE: tél. (039) 31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue,
tél. (039) 551315 — Les Breuleux: Garage Clémence, tél. (039) 541183 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. (032) 91 41 27 — Les Ponts-de-Martel:
Garage de la Prairie, tél. (039) 3716 22 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25
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Le magnétophone B 77 de REVOX
Des caractéristiques professionnelles
pour un budget d'amateur! Avec
logique de commande et mise en
mémoire des fonctions. Nous nous
ferons un plaisir de vous le présenter!

En démonstration
dans notre studio

LIENGME
radio - TV

COURTELARY
Téléphone (039) 44 12 65

V. )

À VENDRE

Opel Kadett SR
Année 1975. Prix à discuter.
Tél. (039) 23 70 50, le soir.



« Il est absolument hors de question de met-
tre de pareilles idées dans la tête des enfants
d'autrui. Rappelez-vous que nous pouvons avoir
des projets différents. »

Elle se tourna vers Dick.
« Je prends l'auto pour rentrer ; je vous ren-

verrai Michel pour vous et les enfants.
— Mais vous n'avez pas conduit depuis des

mois... protesta-t-il.
— Je n'ai pas oublié. »
Sans un regard à Rosemary, dont le visage

« répondait » violemment, Nicole quitta l'abri
du parasol. Dans la cabine de bain , elle reprit
son pyjama ; l'expression de son visage restait
dure et fermée. Mais, lorsqu'elle tourna dans
la route, sous la voûte des pins, elle se détendit ,
dans l'atmosphère différente, avec le vent qui
chatouillait les feuillages, la fuite éperdue d'un
écureuil , le soleil traversant les branchages —
et les voix sur la plage devenues lointaines, in-
distinctes. Maintenant, ses pensées redevenaient
claires comme de pures clochettes ; elle avait
l'impression d'être guérie d'une façon nouvelle.
Son « ego » s'épanouissait comme une belle rose
tandis qu 'elle remontait parmi les labyrinthes
où elle avait erré durant des années. Elle
détestait la plage, tous les endroits où elle s'é-
tait sentie planète du soleil Dick.

« Eh quoi ! pensait-elle, je suis à peu près
complète, je me tiens debout — sans lui. »
Comme un enfant heureux, souhaitant voir
s'accomplir cet épanouissement le plus tôt pos-
sible, tout en sachant vaguement que Dick
avait projeté de l' amener là , elle s'allongea sur
son lit dès qu 'elle fut rentrée et écrivit à Tom-
my Barban à Nice une petite lettre provocante.

Mais tout cela, c'était pendant la journée.
Vers le soir, moins tendue, plus fatiguée, son
courage faiblit. Elle avait peur de ce que Dick
pouvait avoir en tête ; de nouveau elle flairait
un plan sousjacent à ses actes courants et elle
en était effrayée. Ses plans se réalisaient géné-
ralement bien et étaient empreints d'une logi-
que s'étendant à toutes choses, d'une logique
que Nicole ne possédait pas. Elle avait peu à

peu cessé de penser par elle-même, lui en
laissant le soin, et, durant les absences de son
mari , chacune de ses actions semblait automa-
tiquement gouvernée par ce qu'il aurait aimé
qu 'elle fît. De sorte que maintenant elle se
sentait peu capable de dresser ses intentions
contre celles de Dick. Et pourtant , elle se di-
sait qu 'elle le devait. Elle connaissait enfin le
numéro de la porte fatale de l'imagination, le
seuil de l'évasion qui n 'est pas une évasion.
Elle savait que désormais, pour elle, la faute
majeure serait de s'illusionner. C'avait été une
leçon dure et longue à apprendre, mais elle
l'avait apprise. Ou bien c'est vous-même qui
pensez, ou bien d'autres pensent pour vous et
acquièrent pouvoir sur vous, pervertissent et
disciplinent à leur gré vos inclinations natu-
relles, vous civilisent et vous stérilisent.

Ils eurent un souper tranquille. Dick but
beaucoup de bière et joua avec les enfants clans
la pièce assombrie par le crépuscule. Plus tard
il joua quelques mélodies de Schubert et quel-
ques nouveaux airs de jazz américains que
Nicole fredonna avec son contralto doux et un
peu rauque, penchée par-dessus l'épaule de son
mari.

Merci mon père ,
Merci ma mère,
Merci pour vous êtes rencontrés.

« Je n'aime pas celui-là » , fit Dick et il voulut
tourner la page.

« Oh ! jouez-le , s'écria-t-elle. Est-ce que je
vais passer le reste de ma vie à ne pouvoir
supporter le mot de père ? »

Merci au cheval qui tirait le buggey ce
soir-là
Merci vous deux pour avoir juste un
petit peu trop bu...

Plus tard ils s'installèrent avec les enfants
sur le toit en terrasse à la mode arabe, et con-
templèrent les feux d'artifice de deux casinos
là-bas en des points différents de la côte. Il

était triste de se sentir le cœur si vide l'un en
face de l'autre.

Le lendemain matin , revenant de faire ses
achats à Cannes, Nicole trouva une courte lettre
de Dick l'avertissant qu'il prenait la petite
auto et partait pour quelques jours de solitude
en haute Provence. Pendant qu 'elle lisait, le
téléphone sonna. Tommy Barban parlait de
Monte-Carlo, il avait reçu sa lettre, il allait
arriver. Nicole se sentit comme une chaleur sur
les lèvres, accueillant avec joie sa venue.

8
Elle prit son bain , s'oignit le corps, puis le

couvrit d'une couche de poudre pendant que
ses orteils trituraient une épaisseur de ser-
viettes de bain. Elle regarda minutieusement
les petites lignes sur ses flancs, se demandant
combien de temps s'écoulerait encore avant que
le bel et svelte édifice commençât à se détério-
rer et à pencher vers la terre. « Six ans peut-
être ? Mais, pour le moment, je suis belle je
le suis autant que quiconque à ma connaissan-
ce. »

Elle n 'exagérait rien. La seule différence
entre la Nicole d'aujourd'hui et celle de cinq
ans plus tôt , c'était simplement qu'elle n 'était
plus toute jeunette. Mais elle était assez imbue
de l'actuelle idolisation de la jeunesse, des
milliers de visages de femme-enfant présentés
par les films comme seuls dépositaires de la
sagesse et de la force de ce monde pour res-
sentir une vive jalousie à l'égard des êtres plus
jeunes qu 'elle.

Elle mit la première robe de jour descendant
jusqu 'à la cheville qu 'elle eût possédée depuis
des années et se vaporisa un soupçon de Chanel
16. Quand Tommy arriva en auto à une heure,
elle avait fait de sa personne le jardin le plus
délicieux et le plus soigné du monde.

Que c'était bon , tout cela , que c'était bon
d'être adorée de nouveau , d'affecter d'avoir son
mystère ! Elle avait perdu deux des années
arrogantes d'une vie de jeune et jolie fille.
Comme elle allait se rattraper maintenant !

Elle accueillit Tommy comme s'il était l'un
de ces nombreux adorateurs, marchant en
avant de lui au lieu d'être à son côté en tra-
versant le jardin pour se rendre sous le grand
parasol de marché. Les jolies personnes de dix-
neuf ans et de vingt-neuf ans ont la même
joyeuse confiance en elles-mêmes. Les âges
d'insolence sont comparables, l'un à un jeune
cadet , l'autre à un lutteur paradant après le
combat. Mais, tandis que la fille de dix-neuf
ans tire sa confiance d'un excès d'attentions, la
femme de vingt-neuf est nourrie d'aliments
plus subtils. Désirante, elle choisit ses apéritifs
de façon avisée ; satisfaite, elle jouit du caviar
d'une puissance en potentiel. Heureusement,
ni dans l'un ni dans l'autre cas elle ne semble
anticiper les années subséquentes où sa vision
sera souvent brouillée par la panique, par la
crainte de s'arrêter et la crainte de poursuivre.
Mais, aux paliers de dix-neuf et vingt-neuf ans,
elle est fort assurée qu'il ne se cache pas de
loups dans le bois.

r-ucole ne désirait pas quelque vague passion
romantique. Ce qu 'elle voulait , c'était une liai-
son. Elle avait besoin d'un changement. Pensant
avec les idées de Dick , elle comprenait bien que
ce serait entrer dans une affaire vulgaire, sans
émotion , succomber à une faiblesse qui les me-
nacerait tous. D'autre part , elle blâmait Dick
et le tenait pour responsable de la situation
présente et pensait honnêtement que l'expé-
rience qu 'elle voulait faire pourrait avoir une
valeur curative. Tout l'été, elle avait vu des
gens autour d'elle faire exactement ce qui les
tentait et n 'en pas payer de pénalité. En outre ,
en dépit de sa résolution de ne plus se mentir
à elle-même, elle préférait considérer qu'elle
cherchait seulement sa voie et pourrait reculer
à tout moment.

Dans l'ombre légère, Tommy la prit dans ses
bras vêtus de coutil blanc et l'attira à lui. plon-
geant ses regards dans les yeux de Nicole.

« Ne bougez pas, dit-il. A partir de mainte-
nant , je vais beaucoup vous contempler. »

(A suivre)
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crétets 90,
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r ^SOCIÉTÉ DE PIECES DÉTACHÉES D'HORLOGERIE
fournissant les fabricants de montres (termineurs - établisseurs)

CHERCHE

COLLABORATEUR
résidant à LA CHAUX-DE-FONDS, d'origine suisse ou française destiné
à remplir des fonctions technico-commerciales.

Formation de base au minimum horloger complet , de préférence techni-
cien horloger.

Ce collaborateur aura à :
— contrôler la qualité des composants du mouvement
— assurer les relations avec la clientèle utilisatrice

en ce qui concerne les difficultés éventuelles d'as-
semblage

— garantir le service après-vente des fournitures

U.ne réelle expérience en matière de montage, des connaissances admi-
nistratives et l'usage courant de l'anglais seraient particulièrement appré-
ciés.

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
âge minimal 30-35 ans, susceptible d'assurer , en plus d'un secrétariat
courant , la comptabilité salaires, les déclarations administratives et la
facturation , de tenir les comptes bancaires.

Cette collaboratrice doit être habituée à travailler seule et avoir un sens
développé des responsabilités.

Les offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire sont à adresser
à Fiduciaire Lucien Leitenberg, 79, Avenue Léopold-Robert , 2300 La
Chaux-de-Fonds.
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Mini-étape
au Tour d'Espagne

Cyclisme

C est une « mini-étape » de 46 kilo-
mètres seulement, qui a été courue
lundi au Tour d'Espagne. La sixième
étape était prévue entre Avila et Tor-
rejon de Ardoz sur une distance de
189 km. Elle a cependant été neutra-
lisée d'Avila à Torrelaguna (143 km.)
à la suite du mauvais temps.

Les coureurs ont roulé en peloton
sur les 46 km. et ils ont disputé un
sprint massif à Torrejon de Ardoz, où
le vainqueur, le Hollandais Alfons Van
Katwijk, n'a été désigné qu'après exa-
men de la photo-finish. Aucun change-
ment n'a été enregistré au classement
général, le Belge Ferdi Van den Haute
restant évidemment détenteur du mail-
lot de leader.

L'URSS bat la RDA 10-2 (2-1, 0-1, 8-0]
La Fête des travailleurs a la manière soviétique, aux mondiaux de hockey

L'Union soviétique a nettement bat-
tu, en ce lundi 1er Mai, Fête des tra-
vailleurs, la RDA dans le cadre du
Tournoi mondial de Prague. L'URSS
s'est en effet imposée par 10-2 (2-1,
0-1, 8-0), c'est-à-dirê avec une marge
de sécurité considérable. Il pouvait dif-
ficilement en être autrement d'ailleurs.
Pourtant, de par sa propre volonté,
l'équipe soviétique a donné à cette

rencontre un déroulement peu ordi-
naire.

A l'issue des deux premières pério-
des, la marque était encore nulle (2-2),
alors qu'elle devait finalement être de
12-0 en faveur de l'URSS.

LES EQUIPES
ET LES MARQUEURS

Patinoire de Prague, 5354 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Subrt , Ex-
ner et Sladecek (Tch). — BUTS : 2'
Kapustin , 1-0 ; 6' Petrov, 2-0 ; 13'
Muller, 2-1 ; 32' Muller, 2-2 ; 43' Malt-
sev, 3-2 ; 51' Vassiliev, 4-2 ; 51' Ma-
karov, 5-2 ; 53' Kapustin, 6-2 ; 54' V.
Golikov, 7-2 ; 58' Vassilev, 8-2 ; 58'
Maltsev, 9-2 ; 60' Kapustin , 10-2. —
PENALITES : 3 x 2' contre l'URSS,
5 x 2 '  contre la RDA. — URSS : Pach-
kov ; Belialetdinov, Fetisov ; Lutchen-
ko, Fedorov ; Vassiliev, Parvukhin ;
Michailov, Petrov, Lebedev ; Balderis,
Chlutkov, Kapustin ; Maltsev, V. Go-
likov, Makarov et Charlamov. — RDA:
Kraske ; Braun , Simon ; Lempio, D.
Peters ; Fengler , Frenzel ; Franke,
Slapke, Bielas ; Proske, Patschinski,
Stasche ; R. Peters, Muller, Boegel-
sack ; Scholz, Schroeder, Unterdoerfel.

Canada-RFA 6-2
(1-0,3-1,2-1)

Comme prév u , le Canada a remporté
sa troisième victoire à Prague. Con-
ter la RFA, les Canadiens se sont en
effet imposés par 6-2 (1-0, 3-1, 2-1).

Mais ce succès fut assez long à se des-
siner. Tant qu'ils eurent quelque es-
poir de réussir un bon résultat, les
Allemands ont en effet résisté avec
beaucoup de vigueur dans ce match
marqué par un engagement physique
important, mais qui ne dépassa jamais
les limites. Le fait que le Canada me-
na toujours au score y est certaine-
ment pour beaucoup.

5321 spectateurs. — ARBITRES : MM.
Karlsson, Smirnov et Venhanen. —
BUTS : 17' Maruk, 1-0 ; 21' Dionne,
2-0 ; 22' Dionne, 3-0 ; 25' Berndaner,
3-1 ; 31' Lever, 4-1 ; 47' Philipp, 4-2 ;
48' Dionne, 5-2 ; 56' Lever, 6-2. —
PENALITES : 7 x 2' et 1 x 10' (Un-
ger) contre le Canada ; 6 x 2' contre
la RFA. — CANADA : Herron ; Shand ,
Ribble ; Hampton, Picard ; Maxwell,
Kearns ; MacMillan, Unger , Murphy ;
Pronovost, Dionne, Hickey ; Paiement,
Sharpley, Lever ; Maruk et Charron.
— RFA : Engelbrecht ; Kiessling, Au-
huber ; Murray, Berndaner ; Kretsch-
mer, Scharf ; Schloder, Kunhackl, Phil-
lipp ; M. Hinterstocker, Wild , Reindl ;
Kuhl , Zach, H. Hinterstocker ; Koe-
berle, Vacatko et Funk.

Classements
J G N P Buts Pt

1. URSS 4 4 0 0 32-14 8
2. Suède 3 3 0 0 21-4 6
3. Tchécoslov. 3 3 0 0 22-6 6
4. Canada 4 3 0 1 23-12 6
5. Finlande 3 1 0  2 13-16 2
6. Etats-Unis 3 0 0 3 8-21 0
7. RFA 4 0 0 4 10-27 0
8. RDA 4 0 0 4 5-34 0

Tennis

le Tournoi du fair play
à Zurich

Heinz Gunthardt a justifié sa posi-
tion de tête de série No 1 au Tour-
noi international du fair play Zurich,
qui inaugurait la série des épreuves
du Grand Prix suisse. Le champion
suisse a battu en deux sets, 7-6, 6-4,
l'Australien Barry Phillips-Moore (40
ans), au terme d'une finale très ani-
mée. Si le joueur des antipodes (136e
au classement ATP) ne se déplace plus
beaucoup sur le court , sa vitesse de
balle, la variété de coups très tra-
vaillés, le rendent encore plus dange-
reux.

Ce Tournoi du fair play, qui réunis-
sait 400 spectateurs le dernier jour, a
mis en évidence le talent naissant des
jeunes Suisses Roland Stadler et Vik-
tor Tiegermann, qui se hissèrent jus-
qu'en demi-finales. — Résultats :

DEMI-FINALES : Barry Phillips -
Moore (Aus) bat Roland Stadler (Suis-
se) 6-4, 6-3 ; Heinz Gunthardt (Suisse)
bat Viktor Tiegermann (Suisse) 6-0,
6-1. — FINALE : Gunthardt bat Phil-
lips-Morre 7-6, 6-4. — En raison d'une
blessure à la main, Stadler renonça au
match pour la troisième place.

Gunthardt gagne

Anderlecht - Austria
de Vienne à Paris

Pour la troisième fois un titre eu-
ropéen de football sera décerné dans
la capitale française. Demain soir, au
Parc des Princes, Anderlecht et Aus-
tria de Vienne postuleront à celui des
vainqueurs de Coupe. Le lauréat de la
Coupe des vainqueurs de coupe sera'
donc Anderlecht ou Austria de1 Vienne:
Anderlecht vainqueur en 1976 devant
West Ham (4-2), battu par Hambourg
SV (0-2) se retrouve pour la 3e fois
consécutive en finale. Son adversaire,
l'Austria de Vienne est par contre un
inédit , un club autrichien étant pour
la première fois dans une finale euro-
péenne.

Etoile Carouge - Leeds
United 1-4

Au stade de la Fontenette, en pré-
sence de 2516 spectateurs payants,
Leeds United , 9e du championnat
d'Angleterre de 1ère division, a battu
Etoile Carouge par 4-1.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

I Football

Canoë

* Samedi et dimanche se sont dérou-
lées sur la Simme les épreuves de qua-
lification pour la Coupe d'Europe.
Deux Jurassiens ont brillamment ob-
tenu leur billet pour ces jout es eu-
ropéennes. Il s'agit de Rolf Geissbuhler
de Roches et Jacques Calame de Mou-
tier. Moins heureux, Bernard Vaucher
a lui raté sa sélection pour quatre
secondes, (bro)

DEUX JURASSIENS
PARTICIPERONT

A LA COUPE D'EUROPE

j Divers

LES GAINS DU SPORT-TOTO
DEMAIN SEULEMENT

En raison du 1er Mai , les gains du
Sport-Toto, ainsi que du Toto-X et de
la Loterie suisse à numéros, ne seront
publiés que mercredi 3 mai.

Le Valaisan Blatter gagne a Hockenhesm
La saison automobile est désormais bien lancée

Au cours de la manche du Championnat suisse courue a Hockenheim, Walter
Baltisser (Lola) qui avait réussi le meilleur temps des essais en formule trois,
n'a pas pu confirmer cette performance. II a été contraint à l'abandon, sur cre-
vaison, au 17e des 20 tours alors qu'il se trouvait au commandement. La victoire
est revenue au Valaisan Béat Blatter, le meilleur en fin de course. Le meilleur
temps de la journée a été obtenu par Frédy Lienhard, sur une Match-BMW de

formule deux.

Résidtats
Tourisme spéciales: 1300, 1. Rudolf

Truninger (Sulz) Datsun, 19 tours en
27'01"21. — 2000: 1. Walter Beutler
(Langnau)..BMW, 20 -tours , 25'55"47. —
Plûs ' cfè 2000: 1. CêleSte Lips (Zurich)"'
Maz'ctàvig "raufsy:2Ç'3i"ëf2':''- ' '-'

¦¦

Grand tourisme spéciales : 3000: 1.
Enzo Calderari (Lattrigen) Porsche, 19
tours, 23'23"25. — Plus de 3000 : 1.
Peter Zbinden (Laufon) Porsche, 20,
34'52"55.

Production spéciale: 1300: 1. Hans-
joerg Hui (Dullikon) Fiat, 20 tours,
25'55"16. — 2000: 1. Walter Nussbau-
mer (Bâle) BMW-Heidegger, 20, 24'08"
20. — Plus de 2000: 1. Edi Branden-
berger (Bâle) Porche, 20 , 23'57"98.

Sport: 2000: 1. Eugen Straehl (Zu-
rich) March, 20 tours, 22'50"10 ; 2. Har-
ry Blumer (Niederurnen) Artos-Sau-
ber, 20, 23'15"24.

Course: Formule trois: 1. Béat Blat-
ter (Viège) Lola , 20 tours, 22'35"17 ;
2. Patrick Studer (Lucerne) Chevron,
22'37"40 ; 3. Hanspeter Kaufmann (Alp-
nach) Chevron, 22'46"76.

Formule deux: i. Fredy Lienhard

(Erlen) March-BMW, 20 tours, 22'19"77
(meilleur temps de la journée) .

Championnat d'Europe
sur le Nurburgring

Sur lé" circuit*du Nurburgring, à l'oc-
"'casion' ' ' 'de' la '' troisième manche du

championat de formule 2, l'écurie
« BMW Junior » a enregistré sa pre-
mière défaite. Vainqueur à Thruxton
et à Hockenheim, l'Italien Bruno Gia-
comelli, le coéquipier du Suisse Max
Surer, a abandonné après sept des
neuf tours en raison d'ennuis d'alluma-
ge.

Surer prenait la tête au cinquième
tour, alors qu'il comptait 200 mètres
d'avance sur ses poursuivants, il com-
mettait une faute de pilotage, au lieu
dit « Pfoeangarten », tournait deux fois
sur lui-même. Il perdait ainsi le béné-
fice de son effort pour terminer fina-
lement au 4e rang. Au classement in-
termédiaire du championnat d'Europe,
le Suisse conserve la 2e place avec
trois points de retard sur Bruno Gia-
comelli.

La course du Nurburgring a été rem-

portée par le Brésilien Alex Ribeiro,
au volant d'une March-Hart, devant le
Finlandais Kuke Rosberg (Chevron-
Hart) et l'Américain Eddie Cheever
(BMW Team).

Après 205 km 500 de course, six di-
xièmes de seconde seulement sépa-
raient les trois premiers. Les 60.000
spectateurs ont assisté à une lutte pas-
sionnante. Ribeiro (23 ans), qui fut pilo-
te de formule 1 chez March, était en-
core à la recherche de son premier
succès en formule 2, Le Sud-Améri-
cain ,^4»ileusi&ne ligne, prenaitleameil-
Igur ,j sié®art eJ^.Se tés ĵ i 

au ÇQ«jfflande-
mént jusqu'au 5e tour. Apèrs l'erreur
de Surer, Ribeiro repassait en tête
pour s'y maintenir jusqu'au bout.

CLASSEMENT
1. Alex Ribeiro (BRE) March-Hart ,

les 9 tours (205 km 500) en 1 h. 06'34"2
(moyenne 185 km 232) ; 2. Keke Ros-
berg (FIN) Chevron-Hart, 1 h. 06'34"4 ;
3. Eddie Cheever (EU) March-BMW,
1 h. 06'34"8 ; 4. Marc Surer (S) March-
BMW , 1 h. 06'42"2 ; 5. Brian Henton
(GB) March-BMW, 1 h. 06'45"2 ; 6.
Ingo Hoffmann (BRE) March-BMW,
1 h. 06'45"8. Tour le plus rapide:: Ros-
berg 7'17"3 (moyenne 187 km 985).
Classement du championnat d'Europe
après trois manches: 1. Bruno Giaco-
melli (IT) 18 points ; 2. Surer, 15 ; 3.
Ribeiro , 11 ; 4. Cheever et Rosberg, 7 ;
6. Hoffmann, 6.

Sport militaire

Une semaine après sa victoire dans
le championnat suisse du marathon,
le Bernois Albrecht Moser a remporté
son deuxième succès de la saison dans
une course militaire. A Zurich , il s'est
imposé avec 52" d'avance sur Charles
Blum au terme des 23,3 km de course.
Il s'était déjà imposé ce printemps à
Saint-Gall.

Albrecht Moser a été en tête de bout
en bout. Sur la fin , il a connu quel-
ques difficultés mais son avance était
suffisante pour que son succès ne puis-
se être remis en question par ses pour-
suivants. Résultats:

Elite: 1. Georges Thuring (Frenken-
dorf) 1 h. 31'59" ; 2. Kurt Ulmi (Ulrich)
1 h. 33'12" ; 3. Daniel Siegenthaler
(Berne) 1 h. 34'21" ; 4. Erich Gruter
(Bichelsee) 1 h. 35'22" ; 5. Kudi Steger
(Wohlen) 1 h. 35'54" ; 6. Hans Daehler
(Frauenfeld) 1 h. 36'40" ; 7. Christian
Thommen (Embrach) 1 h. 37'06" ; 8.
Oswald Brulhart (Niederwangen) ; 9.
Hansrudi Kiener (Berthoud) 1 h. 37'47" ;
10. Robert Gisler (Oberentfelden) 1 h.
37'52".

Landwehr: 1. Albrecht Moser (Mun-
chenbuchsee) 1 h. 28'40" (meilleur
temps de la journée) ; 2. Charles Blum
(Oberentfelden) 1 h. 29"32" ; 3. Urs
Heim (Mellingen) 1 h. 33'08" ; 4. Armin
Portmann (Fribourg) 1 h. 33'17" ; 5.
Urs Schupbach (Bâle) 1 h. 35'07".

Landsturm: 1. Reto Calonder (Thu-
sis) 1 h. 41'24" ; 2. Werner Strittmatter
(Langnau) 1 h. 42'03" ; 3. Walter Schu-
rer (St-Gall) 1 h. 46'00".

Moser vainqueur
à Zurich

Un jour après la victoire de son
compatriote Dietrich Thurau au cham-
pionnat de Zurich, l'Allemand Gre-
gor Braun (22 ans), a signé sa première
grande victoire sur route à l'occasion
du Grand Prix de Francfort, course
comptant pour la Coupe du monde.
Résultats :

1'. Gregor Braun (RFA) les 224 km.
en 5 h. 46'25" ; 2. Rudi Pevenage (Be
même temps ; 3. Hennie Kuiper (Ho)
5 h. 48'25" ; 4. Francesco Moser (It)
5 h. 51'25" ; 5. Walter Planckaert (Be)
5 h. 53'25" et tout le peloton.

AVEC LES VÉTÉRANS
NEUCHATELOIS

Les vétérans cyclistes neuchâtelois
ont disputé la lre manche de leur
championnat interne, 25 km. sur le
classique parcours du Val-de-Ruz. Voi-
ci le classement :

Catégorie A de 35 ans à 45 ans :
1. Steiner Willy 39'37" ; 2. Frigeri M.
39'37" ; 3. Singelé E. 39'37" ; 4. Carol-
lilo S. 39'55" ; 5. Ballester E. 39'55".

Catégorie B 45 ans et plus : 1. Jean-
neret Claude 39'37" ; 2. Canton J. 39'37"
3. Pfammatter P. 40'21" ; 4. Desvoi-
gnes A. 40'30" ; 5. Bouvier P. 41'20".

A Braun le Grand Prix
de Francf ort

* BULLETIN DE BOURS E
'»" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 avril B = Cours du 28 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 710 d 730
La Neuchâtel. 400 d 400 d
Cortaillod 1480 d 1510
Dubied 150 d 165 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1475 1475
Cdit Fonc. Vd.H30 1135
Cossonay 1300 1300
Chaux & Cim. 505 d 505 d
Innovation 390 d 409
La Suisse 3950 d 3900 d

GENÈVE
Grand Passage 400 395
Financ. Presse 182 d 184
Physique port. 210 207
Fin. Parisbas 67 67.50
Montedison —.29 —.29
Olivetti priv. 1.85 1.85
Zyma 1250 d 1265

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 813 810
Swissair nom. 776 779
U.B.S. port. 2950 2945
U.B.S. nom. 560 557
Crédit S. port. 2150 2145
Crédit S. nom. 410 411

ZURICH A B

B P S  2050 2055
Landis B 880 900
Electrowatt 1590 1595
Holderbk port. 435 d 432 d
Holderbk nom. 418 418.
Interfood «A» 780 d 815 o
Interfood «B» 3775 3775
Juvena hold. — —
Motor Colomb. 740 750
Oerlikon-Biihr. 2085 2075
Oerlik.-B. nom. 676 673
Réassurances 4450 4400 d
Winterth. port. 1950 2000
Winterth. nom. 1585 1570
Zurich accid. 8900 8850
Aar et Tessin 995 995
Brown Bov. «A» 1560 1575
Saurer 695 695
Fischer port. 655 660
Fischer nom. 125 125 d
Jelmoli 1435 1445
Hero 2750 2710
Landis & Gyr 87 d 87
Globus port. 2125 d 2140
Nestlé port. 3130 3065
Nestlé nom. 2250 2240
Alusuisse port. 1130 1135
Alusuisse nom. 506 508
Sulzer nom. 2760 2790
Sulzer b. part. 338 336
Schindler port. 1600 1620
Schindler nom. 280 d 290

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 23 22.50
Ang.-Am.S.-Af. 7.45 7.30
Amgold I 39.25 38
Machine Bull 15.25 15.50
Cia Argent. El 111.50 111
De Beers 9.55 9.50
Imp. Chemical 12.25 12 d
Pechiney 36.50d 36.50
Philips 22.25 22.50
Royal Dutch 114 112.50
Unilever 103 102.50
A.E.G. 80.50 80.25
Bad. Anilin 126.50 125.50
Farb. Bayer 128.50 126.50
Farb. Hoechst 124 123.50
Mannesmann 154 152
Siemens 253.50 253
Thyssen-Hùtte 110.50 110 d
V.W. 150 d 190

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 77000 76500
Roche 1/10 7750 7750
S.B.S. port. 347 346
S.B.S. nom. 273 275
S.B.S. b. p. 295 296 d
Ciba-Geigy p. 1145 1130
Ciba-Geigy n. 626 624
Ciba-Geigy b. p. 835 830

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 2425 d 2425 d
Sandoz port. 3500 d 3425 d
Sandoz nom. 1795 d 1805 d
Sandoz b. p. 460 455
Bque C. Coop. 960 965

(Actions étrangères)
Alcan 54 53.7Ï
A.T.T. 123 120.5(
Burroughs 136.50 133.5(
Canad. Pac. 32 30.5(
Chrysler 22.50 21.5(
Colgate Palm. 41.25 40.7!
Contr. Data 55.50 51.2Ï
Dow Chemical 52.75 50
Du Pont 227.50 223
Eastman Kodak loi 98.2E
Exxon 93.50 90.7E
Ford 98.50 96
Gen. Electric 102.50 99.7E
Gen. Motors 129.50 125.5(
Goodyear 34.50 33.5(
I.B.M. 511 504
Inco B 31.25e 30.5(
Intern. Paper si 79 2r
Int. Tel. & Tel. 62.50 60.7E
Kennecott 48.25 48.2E
Litton 36.25 35.5C
Halliburton 114.50 111
Mobil Oil 128.50 127
Nat. Cash Reg. 97.25 95.50
Nat. Distillers 44.50 43.50,3
Union Carbide 33 gj
U.S. Steel 55.25 54

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 837 ,32 844,33
Transports 224 ,58 225,51
Services public 106,36 106,43
Vol. (milliers) 32.810 37.010

Convention or : 1.5.78 OR classe tarifaire 257/106 Invcst Diamant : mai 78, indice 310 (1972 100)

"ours indicatifs
Billets de banque étranger»

i Dollars USA 1.88 2.03
l Livres sterling 3.40 3.75
! Marks allem. 93.— 96.—
I Francs français 41.— 44.—

Francs belges 5.85 6.25
Lires italiennes —.21V4 — .24'/4
Florins holland. 87.— 90.—
Schillings autr. 12.95 13.35

i Pesetas 2.30 2.65
1 Ces cours s'entendent pour
' de petits montants fixés par
' la convention locale.)
! Prix de l'or
' Lingot (kg. fin)10500-10700-

Vreneli 94.— 104 —
; Napoléon 101.— 111.—
i Souverain 98.— 109 —

Double Eagle 515.— 550.—
——- ¦ 

, \g \r Communiqués

V—7 Par la BCN

i Dem. Offre
' VALCA * 68.50 70.50
' IFCA 1520.— 1550.—
' IFCA 73 85.— 87 —

/ON FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTKQN PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f- J Fonds cotés en bourse Prix payé
\«y A B

AMCA 23.50 22.75
BOND-INVEST 65.25 65.25
CONVERT-INVEST 72.—d 69.—
EURIT 105.— 104.50
FONSA 90.50 90.—
GLOBINVEST 53.50 53.—
HELVETINVEST 109.50 108.50d
PACIFIC-INVEST , 69.25 68.75d
SAFIT 114.— HO.—
SIMA 187.— 187.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 56.75 57.75
ESPAC 100.50 102.50
FRANCIT 63.— 64 —
GERMAC 89.— 90 —
ITAC 54.25 55.25
ROMETAC 231.50 233.50

¦MH Dem. Offre
¦JLâ La CS FDS BONDS 64,75 66,5
I ¦ I ' I Cs FDS INT - 55,5 57'°LI LfJI ACT. SUISSES 263,0 264,0
T^J CANASEC 370,0 380,0
Crédit Suisse USSEC 422,0 437,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 68,25 69,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.— 71.50 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 76.07 73.56 FONCIPARS I 2150.— 2165.—
SWISSVALOR 227.25 218.— FONCIPARS II 1150.— — .—
JAPAN PORTOFOLIO 414.— 391.75 ANFOS II 124.— 126 —

g! Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
, Dem. Offre Dem. Offre

Automation ,Q n Kn „ Pharma 109,5 110,5 27 avril 28 avril
Eurac. „??'" 9!-

b
fi
U '" Siat 1560,0 — Industrie 284,5 283,9

Intermobil ~"'" "0„D*'„ Siat 63 1135,0 1140,0 Finance et ass. 319) 1 319,2
61,0 62,0 Poly.Bond 710 7 2 0  Indice général 297 ,7 297,3 '
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ITous les modèles Fiat ont1
l'atout-valeur.

I I H B Découper, conserver, comparer. M m m m

I

' 
k M

Fiat 126. La voiture la meilleur marché de Suisse. f̂fi\ |T_%s. Fat offre encore plus qu'auparavant Et plus que d'autres: ;
Un exemple, s'il en est, d'exploitation optimale de ^=7^^ aCZZlIgfe^v !l'espace. Economique à l'entretien , mais pas avare quant L/Maa\m\ r

^aam\ ILà l'équipement. Livrable avec toit ouvrant. Ĥ5ML— 1 ÊJs3mV5* ]
A partir de Fr. 6600.-. sa? Ŝgy Chaque Fiat présente un rapport prix-contre-

I

valeurextraordinairement avantageux. Toutes «
Fiat 127. La" voiture la plus vendue en Europe. les Fiat sont de conception robuste, sûre et moderne
En raison de son confort De son économie. De son x, , 

 ̂
avec des qualités routières proverbiales. j

intérieur spacieux. Et enfin - et surtout - en raison de ^rW\ I j  ^N
 ̂ !

son équipement complet exemplaire. Notre offre ^TZy ^- s ¦ 
^batout-prix: à partir de Fr. 8450.- (2 portes) et gyJBlE I lÉË&k v&

à partir de Fr. 9200.- (3 portes). ^^gjjf*" j j ^^^ 

Chaque 

Fiat est économique à l'entretien et à la ™

I 

consommation. La gamme complète permet de trouver
Fiat 128 Spécial Suisse. Equi pée spécialement U Fiat qu'j l faut Pour cnaclue budSet et cHue emPIoi- |
pour la Suisse: par exemple, volant Abarth , pot d'échap- *. —^^V i Ipement Abarth , compte-tours pivotant et équi pement Jwi li t E vÉ^,intérieur sportif. Notre offre atout-prix: Fr. 11490.-» f

^ggjpg=  ̂~ ""' Jp» 
^A partir de Fr.9490.-, il existe aussi 1135 i I ^

Tm ^' 
Chaque Fiat 

a un équipement de série complet. I !
une Fiat 128 1100 ce avec équipement complet. ^t^̂ m̂__^mmSSS^^ Ĵ^ Pare-brise en verre feuilleté , appuis-tête (à l'exception

I

^-ŝ  V wL de la Rat 126), lunette arrière chauffante et bien d'autres 
—Fiat 128 Berlinetta Spécial Suisse. Rétro- choses encore en font partie. La plupart des modèles ; ;

viseurs latéraux sportifs, déflecteur arrière, lave-glace de moyenne catégorie sont proposés entre autres avec ;
sur la lunette arrière, jantes de sport Cromodora j z „ ^. volant réglable et boîte à 5 vitesses et, moyennant j ;
et sièges recouverts de tissus à rayures, de caractère ^afr (1 »̂ jS f

un supplément mçdique, en version automatique.
sportif. Tous ces équi pements sont inclus dans le prix. («TTLK i m\ ^  ̂ ™]

• Notre offre atout-prix: Fr. 13390.-. . M *-¥&'¦ "M~É îg *̂

I 

A partir de Fr.il 990.-, il existe également ^l^y^——"*̂ T channe Rat bénéfirie d'une garantie d'usine de nune Fiat128 Berlinetta1100 cc avecéquipement comp!et. 12mois. SansJimitation de kilométrage. |

Fiat 131 Supermiraffiori. La plus récente création ^^œ=ï=^s=v : 'de Turin. Moteur racé à 2 arbres à cames en tête j dy  ' ' IL IfwV n,^„= E,t un̂ r»n«^^n+14 mnv J'.mo mn>ai««iA ] :
et luxueux équi pement intérieur en velours avec appuis- ^^^^S É Jl>>^

 ̂2S3ï£iS£2 1P 
* îf w  ̂

? ~?> 
! !

tête à l'avant et à l'arrière. Notre offre atout-prix: £-ST 7 Ï̂Mlttoorrorton. Avec contrôle .ntermédiaire gratuit MM
à partir de Fr. 14490.-. La Fiat 131'.Mirafiori L *#% | 'lEx"  ̂ Mexiste à partir de Fr.il 790.- et la CL à partir ĝr^̂  B̂f
de Fr. 13 490.-.

. ' Chaque Fiat bénéficie de l'assurance frais de
! . . • „ . , _ „  . .. . ., . _-  ̂ réparations Helvetia pendant 30 mois. Même les : j
! Fiat 32 2000. Moteur 2 litres, puissant et silencieux, 

 ̂| ^. conséquences d'une erreur de manipulation sont I !¦ lève-glaces électriques, direction assistée, 5 vitesses et ^^___rfir* 'I II y n r- , WM .W LWJ. ¦ ' ' Iintérieur raffiné avec pare-soleil escamotables. Notre f ẐTẐ \ *n y J

I 

offre atout-prix: Fr. 16990.-. Avec moteur 1600 ce èsgP ^ / ÉJË^k ^^ »
Fr.15990.-. ^IgJ I I ' /̂¦̂ ^

—-SWt- ^  ̂ Chaque Fiat est livrée maintenant au prix tout
Fiat XI/9. Une série spéciale signée et numérotée par compris. Les frais de transport et de livraison sont , !

1 Bertone. Un coupé à moteur central avec appuis-tête ¦¦- •¦, !> ¦¦ .r-- - ' ¦ " 
^

jStyés par Fiat j; 
|¦*<"incorporés1 dans les sièges; phare9 > ""'' -,M- T limitai ' J$7_ gyK, . . " '"!'" ¦' .'." '  j

antibrouillard , vernis métallisé et sacs de voyage assortis. ^^==_=
_=s^

&c «e> "̂ ^aaa. _ '

I

Fr. 15 950.-. La Fiat X1/9 Lido est livrable f S miAm^\\»[ 
IM^W Î i tToutes 

les 
Fiat peuvent compter 

sur 
un service en

en noir-nuit avec sièges en Alcantarà beige à ^cJJgJU= ' fp/  ̂tout Point payait, garanti par enviro n 450 agents , ;
Fr. 16850.-. ^  ̂ ^^—Rat en Suisse.

BH@BH — BBSMMMI Un plaisir qui dure. —— HHB M«BH

Tous les agents Fiat ont les
offres atout-prix.

m Pensez-y, allez chez votre agent et profitez-en. ¦

I Cb '
À LOUER

pour dates à convenir

PETIT MAGASIN
dans bâtiment neuf , au centre de
la ville, avec chauffage central,
rue Daniel-JeanRichard.

MAGASIN
convenant aussi comme local de
réunions, d'une surface de 35 m2,
rue Numa-Droz.

ATELIERS
dans bâtiments dotés du chauffage
central général, rues de la Paix,
Léopold-Robert.

MAGASIN
chauffé, avec vitrine, rue de la
Balance.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 3S
La Chaux-de-Fonds

* *

Entreprise de génie civil ,
béton armé et maçonnerie
(Rayon d'activité : canton de Neuchâtel.)

cherche

TECHNICIEN
en bâtiment
Age: de 25 à 30 ans, ayant déjà quelques années de
pratique.

Date d'engagement à convenir

Ambiance de travail agréable

Avantages sociaux d'une grande entreprise

Faire offres détaillées avec curriculum vitae sous
chiffres P 28-950053 à Publicitas, 51, Av. Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Médecin-dentiste cherche

i aide-dentaire
! Apprentie acceptée. Tél. (039) 41 47 41

\ Pour un de nos postes de vente de la ville
I nous cherchons

i une gérante
habile et consciencieuse.

1 — Formation assurée par nos soins.
! — Date d'entrée à convenir.

| Ecrire sous chiffre 93-30 807 aux Annon-
' ces Suisses SA «ASSA», 2800 Delémont

; Commerce d'alimentation moderne
; cherche

vendeuse qualifiée
j pouvant s'occuper seule d'un départemen
; alimentaire.

; Salaire à convenir.

i Téléphoner au (038) 55 23 55. W VOS RIDEAUX
H sont à la recherche
H d'une fraîcheur printanière.
MMfl

@

Confiez-les à

PRESSING
fenflA La Chaux-de-Fonds ^0b>
I Pijco ddl'Hôicl-de-Villo-Serra61 -Dépôti "agA

BJa Le Locle Cote (H. Grandjesn)-Dépôts ïBR
f S m  Saint-Imier Place du Marché te A
j^  ̂

PBSQUX 
CAP 2000 

r̂ ^^S^l

I GRANDE VENTE

I

DE MEUBLES f
ANCIENS - MODERNES

RUSTIQUES

Vente les 2, 3, 4, 5, 6, 7 mai,
8 h. à 20 h. sans interruption

BETTEX, MATHOD
(entre Orbe et Yverdon)

Tél. (024) 3715 47

¦IIIIIIIIIW II  IIIIIIIMIIIM m

I La nouvelle collection est arrivée M

Va WSSSBmW ^flH HnnË v̂fi m  ̂%8H

m\W '̂ ÈslL f ¦¦ : y s I ¦

mm? -* A « v '¦ i l

«Le plus grand choix du monde»
de robes de mariées exclusives de Paris,

dans toutes les gammes de prix, dès Fr. 198.-
ainsl que tous les accessoires.

Robes d'invitées — robes de fête ¦

V I V E  LA M A R I E É !
~

BIENNE (fi 032-2249 28
20, rue de la Gare

LAUSANNE (f i 021-23 24 34
35, rue de Bourg 

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

BP 5̂2é"Œ MW/B I

Sf^^^MHLj5**r À TJI

18 i-s F> mn-JLx 'À W B¦ ?-S h kamaZp Vm i

QUINCAILLERIE
spécialiste de votre jardin
Demandez notre catalogue

Tél. (039) 23 13 71
avec chèques Fidélité CID

[SPES1
NEUCHATEL Ŵm 0̂̂ |$$fc

clicrchc vv'v'vs
pour le RESTAURANT de son MARCHE §SSS
À LA CHAUX-DE-FONDS NÎSS

EMPLOYÉ 
^POUR L'OFFICE ET LA CUISINE S§̂

Nous offrons : 
*̂ ^— Place stable $$$$— Semaine de 44 heures >$$$$

(heures d'ouverture de magasin, dimanches $SSS
fermé) §§C§5

— Nombreux avantages sociaux $î$$s

E&3 M-PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit 5$SSS
à un dividende annuel , basé sur le chilfre >SSSS
d'affaires. §$$^

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL 
^̂service du personnel , tél. 038 35 1111, int. 241 , J$CC^case postale 228, 2002 NEUCHATEL. >5SS§



Gimondi, Galdos et de Muynck, face aux outsiders
Ce soir, à Genève, prologue du Tour de Romandie cycliste

78 coureurs prendront demain le départ de la première étape du 32e Tour de
Romandie, après un prologue inédit qui se sera disputé ce soir en plein centre
de Genève. Après 792,8 km de course, l'épreuve se terminera le dimanche 7 mai
à « Thyon 2000 ». Une seule fois jusqu'ici, la participation avait été quantitative-
ment plus importante, lors de la 25e édition (90 engagés). Sur le plan qualitatif ,
les organisateurs peuvent s'estimer heureux. Le Tour d'Espagne n'a pas repré-
senté cette année une grosse concurrence. Nombre de coureurs ont par ailleurs
estimé que le Tour de Romandie restait l'épreuve la plus favorable pour préparer
le prochain Tour d'Italie.

LES FAVORIS
Trois anciens vainqueurs figurent

parmi les candidats à la victoire finale:
Felice Gimondi (1969), Francisco Gal-
dos (1975) et Johan Demuynck (1976).
Mais ces trois coureui's devront comp-
ter avec le Norvégien Knut Knudsen ,
avec le récent vainqueur de Liège-
Bastogne-Liège, le Belge Joseph
Bruyère et avec les Hollandais, emme-
nés par l'ex-champion du monde Hen-
nie Kuiper. Les Suisses seront treize
au départ. Ils sont tous là , à l'exception
de Josef Fuchs, dont le groupe sportif
ne figure pas parmi les engagés et de
Serge Demierre, qui dispute le Tour
d'Espagne.

wallonne et par Yves Hézard. Avec le
concours notamment de Régis Ovion et
de Francis Campaner, ces deux cou-
reurs peuvent fort bien tenir les pre-
miers rôles. L'équipe espagnole Kas est
elle aussi bien armée pour jouer les

ESPOIRS HELVÉTIQUES
Les espoirs helvétiques reposent

avant tout sur Roland Salm et Daniel
Gisiger, ainsi que sur Godi Schmutz,
révélation de la saison, qui est capable
de confirmer sur les routes de Roman-
die ses excellentes performances du
Tour du Nord-Ouest et surtout, de
Liège-Bastogne-Liège. On peut s'at-
tendre également à un bon comporte-
ment du champion du monde de cyclo-
cross, Albert Zweifel, qui avait fait
parler pour la première fois de lui,
comme néo-professionnel, dans le Tour
de Romandie 1973.

Etant donné que plusieurs des enga-
gés considèrent le Tour de Romandie
avant tout comme une préparation en
vue du Giro, les « outsiders » ont sou-
vent eu la partie belle. Ce devrait être
une fois de plus le cas cette année.

DES FRANÇAIS AMBITIEUX
C'est la raison pour laquelle on peut

attendre beaucoup de l'équipe Peugeot,
qui sera emmenée par Michel Laurent,
le vainqueur de la dernière Flèche

De Muynck , vainqueur en 1976 , sera
au départ, (asl)

trouble-fête avec, outre Francisco Gal-
dos, Juan Pujol et Faustinho Fernan-
dez-Ovies. Parmi ceux qui peuvent
prétendre s'illustrer un jour ou l'autre,
on citera encore le champion de France
Marcel Tinazzi et l'Irlandais Sean Kelly,
dont la pointe de vitesse fera des dé-
gâts en cas d'arrivée au sprint, et les
Suisses Uli Sutter et Bruno Wolfer.

LE FINAL FAVORABLE
AUX GRIMPEURS

Le parcours ne présente pas de gros-
ses difficultés. Un seul col sera franchi,
celui de Pierre-Pertuis, qui n'a rien
pour effrayer ceux qui commencent à
trembler lorsque la route commence à
s'élever. Si les grimpeurs ne seront

Parcours de la première étape, demain, Genève - Yverdon.

donc pas avantagés dans l'ensemble, ils
auront l'occasion de retrouver un ter-
rain propice au terme de la dernière
étape avec la montée finale sur Thyon
2000 et, qui sait, peut-être d'y faire la
décision si les rouleurs n'ont pas fait
le nécessaire auparavant. Mais si les

obstacles proposes aux engages n'ont
rien d'insurmontable, ils seront en re-
vanche nombreux, au cours de la pre-
mière étape avec en particulier la mon-
tée sur Mauborget et, surtout, au cours
de la troisième étape, entre Morat et
Delémont.

En France: Monaco plus «frais» que Nantes
L'ensemble monégasque, appliqué et

courageux en première mi-temps, nous
offrit par la suite un jeu beaucoup plus
varié où les permutations et les échan-
ges de balles incessants finirent par
donner le fourni à onze Messins qui ne
savaient plus très bien où ils en
étaient.

De ce tourbillon, il convient en tout
premier lieu de ressortir le buteur On-
nis qui fit preuve d'un coup d'oeil et
d'un coup de reins meurtriers. A ses
côtés, on remarqua également l'intel-
ligent travail du capitaine monégasque
Jean Petit, auteur de ̂ passes et de dé"
viations subtiles qui placèrent ses par-
tenaires en positions idéales. Avec lui,
Dalger, Moizan, en seconde période
Nogues firent une excellente impres-
sion par leur jeu collectif.

La fatigue des Nantais : il faut dire
que les Rouennais avaient tissé un ré-
seau défensif assez serré autour de
leur gardien Gili, et qu'ils voulaient

prouver, devant les Nantais qu'ils
étaient encore capables de très belles
réactions d'orgueil et d'amour-propre.
En tout cas, les partenaires de Carrie
prirent de plus en plus confiance au
fil des minutes en constatant la caren-
ce offensive des protégés de Jean Vin-
cent, et il fallut l'intervention plusieurs
fois opportune de Bargas ou de Rio
pour que les Rouennais n'inscrivent le
premier but de la partie. Il y eut bien
un baroud d'honneur des Nantais dans
les cinq dernières minutes, mais c'é-
tait beaucoup trop tard pour réussir.
Et ! c'est sous les cris" du ' public*;iscan-
dant-« Monaco champion»» que ÎBs par-
tenaires de Henri Michel quittèrent
tristement le stade, sans doute le tom-
beau de leurs illusions.

Curioni abat Marseille. Il faisait
pourtant une soirée idéale, ce qui nous
changeait de l'ordinaiie... Mais le cœur
n'y était plus. Depuis l'élimination de
Coupe devant Sochaux et à fortiori
depuis le dernier échec de champion-
nat à Nîmes, les Marseillais, qui se
découragent aussi vite qu'ils s'enflam-
ment, ne croient plus du tout en leurs
chances d'arrachei une place euro-
péenne. Dans de telles conditions, les
occasions de but furent aussi rares
que les belles actions de jeu.

Ainsi la saison marseillaise, qui
avait donné tant de promesses, s'ache-
vait-elle par un couac, et le public se
retira extrêmement mécontent.

Le forcing alsacien : dans ce match,
qui avait bien démarré pour se termi-
ner un peu dans la pagaille, les Stras-
bourgeois essayèrent par tous les
moyens de remporter la victoire. Il
faut noter à Sochaux la très belle par-
tie de la défense, et aussi celle de
Genghini, et les coups de tête dange-
reux de Pintenat.

A Strasbourg, en revanche, l'attaque
fut très décevante, et les meilleurs at-
taquants furent souvent Marx et
Specht, tandis que Piasecki n'arrivait
pas à organiser le jeu de son équipe.
Bref , Strasbourg en quelque sorte, ra-
tait son match devant une équipe so-
chalienne qu 'on aurait pu penser venue
sans ambition et qui, finalement, tint
la dragée haute aux Alsaciens.

Bastia écrase Saint-Etienne. Après
sa victoire face à Saint-Etienne et sur
le terrain de son rival , dans un match
en retard du championnat, l'équipe de
Bastia prend la cinquième place du
classement. Pour sa part, Saint-Etienne
rétrograde à la neuvième place.

Classement (37e journée) : 1. Monaco
37-51 ; 2. Nantes 37-50 ; 3. Strasbourg
37-48 ; 4. Marseille 36-45 ; 5. Bastia
34-41 ; 6. Nancy 37-41 ; 7. Nice 37-41 ;
8. Sochaux 37-40 ; y Saint-Etienne
37-40 ; 10. Laval 37-37 ; 11. Paris-
Saint-Germain 36-36 ; 12. Metz 37-33 ;
13. Valenciennes 37-32 ; 14. Reims 37-
32 ; 15. Bordeaux 37-32 ; 16. Lyon
37-31 ; 17. Nîmes 37-31 ; 18. Lens 37-
29 ; 19. Troyes 37-29 ; 20. Rouen 36-17.
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Voir autres informations
sportives en page 26
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Les Neuchâtelois battus ce week-end
Ce n'était guère la journée des réus-

sites pour les trois clubs neuchâtelois
qui évoluent dans le group e 2. Boudry
est battu à Lerchenfeld , Audax baisse
pavillon devant Soleure, alors que Le
Locle laisse deux points précieux à
Derendingen. La défaite des poulains
de Richard Jaeger est peut-être lourde
de conséquences. A quatre journées de
la f in , Le Locle se trouve menacé. Si
pour Bettlach les choses sont dites de-
puis for t  longtemps, la bataille pour
éviter la relégation continue de plus
belle entre Aurore , Herzogenbuchsee,
Le Locle et Audax. Et puisque l'on
parle des joueurs de Heinz Bertschi ,
disons que face  à Soleure, ils ont man-
qué une belle occasion de s'échapper
de la zone dangereuse. Contre une
équipe qui joue déjà les matchs de li-
quidation, les Neuchâtelois du Bas se
montrèrent empruntés, peu à l'aise
dans la relance et mauvais dans le jeu
collectif. Audax et Le Locle devraient
maintenant prendre les af faires  au sé-
rieux s'ils n'entendent pas se retrou-
ver en deuxième ligue la saison pro-
chaine. A la décharge des Loclois, di-
sons aussi qu'ils se sont présentés sans
Cortinovis et sans Vermot, deux absen-

ces qui ont pesé lourd dans la balan-
ce. Du côté du Jura, les af fa ires  ne
vont pas si mal. Boncourt et Delémont
sont hors de danger. Samedi, le derby
est revenu à Boncourt. Alors que l'on
s'acheminait vers un résultat nul entre
Delémont et Boncourt , Renaud et Cha-
puis apportèrent deux points à Bon-
court... et cela dans les cinq dernières
minutes.

Dans le groupe 1, c'est la grande
santé pour Stade Lausanne, malgré une
d éfaite inattendue à Rarogne. Mais les
Lausannois se « promènent » avec six
points d'avance sur Malley et Rarogne.
Une certitude dans ce groupe, Concor-
dia Lausanne, qui était monté la saison
dernière, est relégué en deuxième li-
gue.

Dans le groupe 3, Frauenfeld sera
certainement champion. Son poursui-
vant, Blue Stars, est à cinq points, alors
que Bruhl et Schaffhouse sont à six
points. Enfin, dans le groupe 4, la si-
tuation pour le titre est plus serrée.
Certes, Mendrisiostar mène le bal, mais
le SC Zoug est à trois points avec un
match en moins.

R. D.

RFA: Cologne in extremis
Le FC Cologne a remporté, maigre

la course - poursuite ef frénée de son
suivant immédiat, Borussia Moenchen-
gladbach, le titre de champion de RFA
de football .  Les Colonais, déjà vain-
queurs de la Coupe, remportent ainsi
pour la troisième fo is  le championnat ,
après deux victoires en 1962 (avant la
création de la Bundesliga) et en 1964.

La victoire du FC Cologn e est en fai t
la victoire de sa défense , si l'on tient
compte des résultats des 34 journées
du championnat. A égalité de points
avec Borussia Moenchengladbach (48
points) qui avait remp orté le titre lors
des trois dernières saisons, le FC Colo-
gne doit sa victoire à une meilleure
dif férence de buts.

Les deux équipes ont en ef f e t  mar-
qué chacune 86 buts, mais Cologne n'en
a encaissé que 41, alors que le gardien
de Moenchengladbach , Wolfgang K l e f f ,
en concédait 44. C'est à cette dernière
équipe que revient toutefois le mérite
d'avoir maintenu jusqu 'à l'ultime mi-
nute de ce championnat un suspens
comme la Bundesliga n'en avait jamais
connu.

A la première minute du match qui
l'opposait au Borussia Dortmund (qui
termine onzième), Moenchengladbach
ouvrait le score, devenant alors virtuel
champion de RFA pour la quatrième
saison consécutive.

Aux douzi ème, treizième et vingt-
deuxième minutes de jeu , nouveaux
buts qui portent le score à 4-0. Moen-
chengladbach est alors toujours cham-
pion ; mais de son côté, Cologne qzà
rencontrait le FC Sankt Pauli, marque
à la vingt-huitième minute par Flohe ,
redevenant champion de RFA grâce à
une avance qui est alors de sept buts.

Trois nouveaux buts de Moenchen-
gladbach réduisent alors cet écart à
quatre buts, relançant le suspense de
cette dernière journée. Un but colonais
du Japonais Okudera permet de porter
à nouveau l'écart à cinq buts ; mais
dans les cinq minutes qui suivent, Niel-
sen et Del'Haye trouent les f i le ts  de
Dortmund, gardés — « curieusement »,
diront ensuite des supporters colo-
nais — par le gardien remplaçant
Endrulat.

L'écart de buts est alors de trois
points en faveur de Cologne, qui réus-
sit pourtant un troisième but, toujours
par Flohe à vingt minutes du coup de

s i f f l e t  final. Du cote de Moenchenglad-
bach, Heynckes, en marquant le dixiè-
me but de la partie, laissa intactes les
chances de son équipe, malgré le qua-
trième but de Cologm. par Cullmann à
six minutes de la f in , suivi une minute
plus tard , d'un but de Moenchenglad-
bach. A cinq minutes de la f in , un cin-
quième but de Cologn e, toujours par
Okudero, laisse l'écart à quatre buts,
mais Kulik marquera à quelques se-
condes de la f i n  du match contre Dort-
mund un douzième but.

Malgré le score - f leuve  de Moen-
chengladbach, le FC Cologne , vain-
queur finalement par 5-0 du FC Sankt
Pauli, lanterne rouge du classement
avec 18 points et qui est relégué avec
le FC Sarrebruck et 1860 Munich en
seconde division, signe somme toutes
une victoire logique au vu de sa régu-
larité depuis le début de cette saison.

Il n'est pas étonnant que Helmut
Schoen ait retenu pour son stage à Ma-
lente avant le « Mundial » quatre jou-
eurs de Cologne. Ainsi Cologne jouera
la saison prochaine la Coupe d'Europe
des clubs champions. Il cède à Fortuna
Dusseldorf (cinquième, 39 points) la
charge de se distinguer en Coupe des
coupes.

Quatre autres équipes participeront
par ailleurs à la Coupe de l'UEFA. Il
s 'agit de Moenchengladbach, Hertha
BSC Berlin (troisième), MVS Duisbourg
(sixième) et enfin VFB Stuttgart , nou-
veau promu en Bundesliga et dont il
faut  saluer la quatrième place devant
d'anciens ténors comme Bayern Mu-
nich, battu 5-0 par Kaiserslautern, et
douzième au classement.

CLASSEMENT FINAL :
1. FC Cologne 48 points (86-41) ; 2.

Borussia Moenchengladbach 48 points
(86-44) ; 3. Hertha Berlin 40 points ; 4.
VFB Stuttgart 39 points ; 5. Fortuna
Dusseldorf 39 points ; 5. MSV Duis-
bourg 36 points ; 7. Eintracht Franc-
fort  36 points ; 8. Kaiserslautern 36
points ; 9. Schalke 34 points ; 10. SV
Hambourg 34 points ; 11. Borussia
Dortmund 33 points ; 12. Bayern Mu-
nich 32 points ; 13. Eintracht Bruns-
wick 32 points ; 14. VFL Bochum 31
points ; 15. Werdei Brème 31 points ;
16. Munich 1860 , 22 points ; 17. FC
Sarrebruck 22 points ; 18. FC Sankt
Pauli 18 points.

Pour la 18e fois de son histoire, la
Juventus a remporté le championnat
d'Italie. En obtenant le match nul face
à l'AS Roma (1-1), l'équipe turinoise,
à une journée de la fin, est hors d'at-
teinte avec 42 points contre 39 au Lane-
rossi, deuxième.

Lanerossi, qui rêvait d'une défaite de
la « Juve » à Rome, aura l'occasion,
dimanche prochain, d'affronter « pour
l'honneur », le nouveau champion. Une
rencontre qui pourrait combler, du
moins en partie, le manque de suspense
de cette fin de championnat. Lanerossi
devra en effet tout mettre en oeuvre
pour conserver sa seconde place devant
Torino, qui disputera un dernier match
plus facile, bien qu'à l'extérieur, contre
un Verona en perte de vitesse.

La bataille risque également d'être
dure dans le bas du classement où, si
Pescara est condamné, le sort de Ge-
noa, Bologna, de la Fiorentina, Verona
et Foggia n'est pas encore réglé.

La Juventus a donc assuré sa victoire
en championnat en se contentant d'un
match nul qui faisait également le
bonheur de son adversaire du jour,
l'AS Roma. Le match s'est déroulé sous
le signe de la prudence pendant la plus
grande partie de ht première mi-temps,
jusu'au but de Bettega, à la 39e mi-
nute. La réaction des Romains fut im-
médiate. Constamment à l'attaque, ̂ ç-
quipe de la capitale a annulé l'avantagé
turinois par. un but de di Bartolomei à
la 58e minute. Beaucoup d'occasions ont
été manquées de part et d'autre par
des joueurs trop nerveux.

Lanerossi Vicenza, révélation du
championnat, a eu un match plus facile
contre Perugia. Le neo-promu s'est im-

pose de façon indiscutable grâce no-
tamment à deux buts de Paolo Rossi,
meilleur buteur du championnat avec
22 buts.

Dans le bas du classement, la plus
sérieuse défaite a été subie par Verona,
qui a encaissé quatre buts de Foggia.
Percara, qui a définitivement perdu sa
place en première division, n'a pas fait
beaucoup d'efforts pour contrer la Fio-
rentina, qui a par ailleurs raté la trans-
formation d'un penalty (Antognoni). La
Fiorentina reste cependant la plus me-
nacée avec Genoa et Bologna.

Le classement avant la dernière jour-
née :

1. Juventus 42 pts. — 2. Lanerossi
Vicenza 39. — 3. Torino 38. — 4. AC
Milan 36. — 5. Internazionale 34. — 6.
Napoli 29. — 7. Perugia 28. — 8. Ata-
lanta 27. — 9. AS Roma 26. — 10. Lazio
26. — 11. Verona 25. — 12. Foggia 25. —
13. Fiorentina 24. — 14. Genoa 24. —
15. Bologna 24. — 16. Pescara 17.

Programme de la dernière journée :
Atalanta - AS Roma, Juventus - Lane-
rossi, Perugia - Pescara, Fiorentina -
Genoa, Lazio - Bologna, Verona - Tori-
no, Inter - Foggia, Napoli - AC Milan.

I Italie: 18e titre de la Juventus
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LES CLASSEMENTS
GROUPE 1

J G N P Pt
1. Stad Lausanne 23 13 6 4 32
2. Malley 23 10 6 7 26
3. Rarogne 23 9 8 6 26
4. Renens 23 9 6 8 24
5. Orbe 23 11 2 10 24
6. Central 23 11 2 10 24
7. Leytron 23 9 5 9 23
8. Fétigny 23 8 7 8 23
9. Martigny 23 9 5 9 23

10. Stade Nyonnais 23 9 5 9 23
11. Meyrin 23 9 3 11 21
12. Onex 23 7 7 9 21
13. Monthey 23 6 7 10 19
14. Concordia 23 3 7 13 13

GROUPE 2
J G N P Pt

1. Berne 23 13 7 3 33
2. Lerchenfeld 23 11 9 3 31
3. Koeniz 23 9 12 2 30
4. Boudry 23 11 6 6 28
5. Derendingen 23 7 13 3 27
6. Soleure 23 9 8 6 26
7. Durrenast 23 8 8 7 24
8. Boncourt 23 5 14 4 24
9. Delémont 22 8 5 9 21

10. Le Locle 22 5 7 10 17
11. Audax 23 5 7 11 17
12. Herzogenbuch. 23 5 6 12 16
13. Aurore 22 4 7 11 15
14. Bettlach 22 2 5 15 9

GROUPE 3
J G N P Pt

1. Frauenfeld 23 11 9 3 31
2. Blue Stars 23 9 8 6 26
3. Bruhl 22 9 7 6 25
4. Schaffhouse 23 9 7 7 25
5. Laufon 21 9 6 6 24
6. Unterstrass 22 10 4 8 24
7. Concordia 21 9 5 7 23
8. Birsfelden 22 8 6 8 22
9. Baden 23 7 8 8 22

10. Muttenz 22 8 5 9 21
11. Red Star 23 9 3 11 21
12. Glattbrugg 23 7 6 10 20
13. Uzwil 21 8 1 12 17
14. Turgi 23 4 3 16 11

GROUPE 4
J G N P Pt

1. Mendrisiostar 23 13 7 3 33
2. SC Zoug 22 11 8 3 30
3. Ibach 22 12 5 5 29
4. Turicum 23 8 10 5 26
5. Balzers 22 10 5 7 25
6. Locarno 22 9 7 6 25
7. Emmen 22 8 6 8 22
8. Staefa 23 7 7 9 21
9. Coire 23 4 11 8 19

10. FC Zoug 22 6 5 11 17
11. Buochs 22 4 9 9 17
12. Morbio 22 5 7 10 17
13. Brunnen 22 6 4 12 16
14. Giubiasco 22 3 9 10 15



Le filtre pour la légèreté.
Aroma Plus

pour le goût.
En général, les cigarettes légères ont un seul 2. Le goût.

objectif: la légèreté. Un filtre perfectionné et Le goût, c'est AROMA PLUS. Un procédé révolutionnaire
un mélange de tabacs très légers. Avec ça, on est mis au point par nos chercheurs après plusieurs années
sûr - ou presque - d'obtenir une cigarette légère. . . de recherches intensives.
Mais on est presque sûr aussi d'être plutôt faible ,'**, i ;,,1;,^; ,'1) "•» »a »
au niveau du goût. ""-^ÊÈk^ - j t'"*"
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¦â lj&WJai .J~~JêP système de filtration hautement de ce long travail qu 'ils ont fait cette découverte
\% «BM  ̂ efficace à plusieurs composants ; extraordinaire : parmi ces composants , seuls quelques-uns

yf mW ™i ' le Polyfiltre aux granules transmettent les qualités aromatiques essentielles.
**>^' ' absorbants de charbon actif Le procédé AROMA PLUS permet d'identifier ces
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en plus le plaisir .de fumer.
11 lrli!»lffcf|iii 1"*" "ëHP  ̂ Avec le vrai goût du tabac.
M lilM Essayez MURATTI 2000.
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LA RADIO-TÉLÉVISION SUISSE
ROMANDE

cherche pour son studio de radio-
diffusion à Lausanne

UN ÉLECTRONICIEN
qui sera appelé à collaborer dans le
cadre de la maintenance (équipe-
ments techniques des studios, ré-
gies, etc.) et de cas en cas à la
production (enregistrement, diffu-
sion d'émissions).

Exigences :
— diplôme en électronique d'une

école professionnelle ou éven-
tuellement certificat de fin
d'apprentissage de mécanicien
électronicien

— disponibilité, esprit d'équipe.

Entrée : à convenir.

Les candidats de nationalité suisse
sont priés de faire offre détaillée
avec photo et prétentions de salaire
au SERVICE DU PERSONNEL
RADIO, Av. du Temple 40, 1010
LAUSANNE.

CHERCHONS

diamanteur
qualifié avec notions de mécanique pour
machines de diamantage modernes.
Bonnes rétributions.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre RM 9493 au bureau de
L'Impartial.
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On cherche pour " tout de suite

aide-charcutier
livreur
Ecrire sous chiffre HI, 9525, au bureau
de L'Impartial.

Hôtel Tête-de-Ran
CHERCHE

extras
pour banquet, vendredi 5 mai 1978.
Bien rétribués.
Seulement 5 heures de travail.
Transport assuré.
Tél. (038) 53 33 23 (demander M. Jean.)
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IMPORTANTE SOCIÉTÉ
MULTINATIONALE

cherche

représentants
(Agents libres)

A plein temps ou à mi-temps. Très
bonnes possibilités de gains pour
personnes enthousiastes et ambi-
tieuses. Aucun investissement !

Renseignez-vous par téléphone au
(038) 24 62 78 de préférence le soir.
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Manufacture d'horlogerie SMIIIIIWH !cherche pour entrée immédiate PiSl SiHÎPi Efflii ¦ 'ou à convenir M|iy||MI|MJH S|U | ' ' '
Pour son atelier de mécanique HKl HBH

MICROMÉCANICIEN EXPÉRIMENTÉ
ayant une bonne connaissance des étampes.

Pour son atelier d'ébauches

RÉGLEUR
pour parc de machines d'ébauches conventionnelles.

Nous offrons :
— Horaire libre
— Prestations sociales de premier ordre
— Salaire en rapport avec les qualifications
— Ambiance de travail agréable au sein d'une petite

équipe.

Les candidats de nationalité suisse, étrangers ou frontaliers au bénéfice
d'un permis de travail valable, sont priés d'adresser leurs offres écrites
à la Direction de la Manufacture des Montres Universal, 14-16, place
d'Armes, Carouge ou de téléphoner le matin au (022) 42 00 50, interne 41,
pour fixer un rendez-vous.

La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
faiseur d'étampes
pour entretien et réparation d'outillages.

Faire offres ou se présenter rue de la Loge 5 a, tél.
(039) 22 10 23.

FIDUCIAIRE DU VAL-DE-RUZ
engage

employée qualifiée
possédant d'excellentes connaissances en comptabilité,
si possible avec expérience fiduciaire.
Discrète et consciencieuse.
Eventuellement à temps partiel.

Adresser offres détaillées à :
Fiduciaire Denis DESAULES, Bois-Noir 18, 2053 CER-
NIER.

IMPORTANTE FABRIQUE DE BOITES
engagerait

contrôleur du produit
sur le plan technique à tous les stades de fabrication.
Une expérience de la fonction et une connaissance du
métier sont indispensables.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre AR 9756 au bureau de L'Impartial
avec descriptif des fonctions remplies.

IMPORTANTE MAISON DE LA PLACE

cherche pour tout de suite ou date à convenir

CHAUFFEUR-
LIVREUR
Permis catégorie A.

Place stable pour personne capable.

Ecrire sous chiffre DR 9895 au bureau de L'Impartial.

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»



Nous cherchons pour la vente de
notre

bijouterie fantaisie
sur la place de La Chaux-de-
Fonds une

démonstratrice qualifiée
Poste stable 4- salaire selon capa-
cités. Semaine de 5 jours. Avan-
tages sociaux.

Tél. (022) 35 35 04, de 8 h. 30 à
11 h.
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Employé de commerce
cherche place à responsabilité dans ser-
vice «achats habillement de la montre»
ou autre.
Bonne connaissance de tous autres tra-
vaux de bureau.
Ecrire sous chiffre 28-950055 à Publicitas,
Av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

JEUNE

employé de commerce
actuellement chef d'achat et de planning
dans l'horlogerie électronique, cherche
nouvelle situation. Domaines : achats,
planning, vente ou autres.

' Ecrire sous chiffre P 28-950056 à Publi-
citas, Av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate

FERBLANTIERS
Tél. (039) 31 59 65 ou (039) 22 48 69.

URGENT. Jeune homme cherche place
comme

chauffeur-livreur
catégorie A auto
Ecrire sous chiffre DS 9785 au bureau de
L'Impartial.

MAREMA
LA CHAUX-DE-FONDS SA
Rue de la Paix 152
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 95 23
(22 51 30 en dehors des heures de
travail)
désire engager

employé (e)
I pour son service administratif et
' commercial, personne de confiance

parlant et écrivant le français, l'al-
lemand et ayant des connaissances
de l'anglais et de l'italien.
Pour entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae et certificats.

Mécanicien en
automobiles
trouverait place stable au

SPORTING GARAGE - J.-F. Stich
Crétets 90 - Tél. (039) 23 18 23
La Chaux-de-Fonds
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GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Michel

Droits de presse par : Cosmopress,
Genève

— Combien de temps mettra-t-il ?
— Une petite heure, pas plus.
— C'est le début du faubourg de Luna Elan-

ça ? Là, le téléphone n'existe pas. Il n'y a rien
que des huttes de pisé.

— Sans doute n'y a-t-il jamais mis les pieds?
dit Lollo. Franchement, ça l'intéressera de con-
naître ce coin de la ville. Les gens l'aideront
à en sortir, même s'ils le tiennent pour un curé
ordinaire et ne reconnaissent pas leur évêque...

— ...ou bien, il rencontre un ânier, loue un
âne.

— Il ne faudra pas que nous le laissions sans
argent, sinon aucun ânier ne lui laissera même
le quart d'une bête ! affirma le mulâtre.

— Et nous le munirons d'un parapluie, ajou-

ta Teotocopoulos. Car s'il commence à pleu-
voir...

— Il aura tout ce qu'il faut , dit le Poète.
Nous ne lésinerons pas !

— Quelques cachets d'aspirine aussi, pour le
mal de tête, dit Lollo.

— Entre-temps, poursuivit le Poète, la po-
lice aura été alertée. Elle commencera à battre
la ville, il y aura des policiers partout où
l'on supposera qu 'il peut être. Nous en profite-
rons pour aller chercher tranquillement dona
Agata !

— Tope ! Lollo. Je marche I Mais nous de-
vrions nous mettre au cou une médaille de
Marie, une amulette quelconque, pour que l'é-
vêque voie que nous sommes de bons chré-
tiens.

L'indignation souleva le Poète :
— Moi , porter une amulette ? Jamais ! Je

suis protestant.
— Faudra-t-il toujours que tu prennes tout

au tragique ? Tu ne perdras pas une perle de
ta couronne si tu fais le catholique pendant
deux heures.

— Mon père était... commença le Poète avec
un grand geste.

— Nous le savons, nous le savons tous ! dit
Teotocopoulos.

Furieux le Poète grommela quelques mots
indistincts, puis se tut.

— Et moi, je vais seulement te dire une
chose, poursuivit Teotocopoulos, si tu ne mets
pas d'amulette, ne compte pas sur moi ! On '
ne peut quand même pas exiger d'un évêque
qu 'il se laisse enlever par un protestant !

Lollo tenta de concilier les deux points de
vue :

— Et si au lieu d'une vierge Marie, tu te
suspendais au cou juste une petite croix ? La
croix , c'est aussi un symbole protestant, n 'est-
ce pas ?

Le Poète hésita un instant :
— Va pour la croix !
— Et surtout, dit Teotocopoulos, ne com-

mence pas à lui parler de tes cinquante frères
et sœurs. Tu réussirais à l'effrayer ou à l'of-
fenser.

— Je sais parfaitement comment me tenir
devant un évêque, et je n'ai besoin des leçons
de personne. Sois tranquille : je ne blesserai
pas tes sentiments de catholique.

— Et maintenant, commençons à préparer
le retour de dona Agata. Demain matin, je
lui achète une pioche, une bêche et un râteau :
elle était tellement contente à la pensée de jar-
diner !

— Moi , dit le mulâtre, je lui offre une bou-
teille de porto.

— Quant à moi, dit Lollo, j 'ai mis de côté
quelques produits -de beauté du temps que
j 'étais représentant en cosmétiques, avec l'i-

dée qu'ils pourraient me servir dans des occa-
sions tout à fait extraordinaires : visites à cer-
taines filles, etc. Je pourrais me défaire de
quelques-uns...

— Elle sera déjà trop heureuse de réap-
prendre à écrire, dit le Poète. Je lui dédierai
mon premier roman. Ça ne lui est jamais
arrivé.

— Ne touchons pas à toute la saleté de
cette semaine. Autrement, elle penserait que
nous n 'avons pas besoin d'elle.

—¦ As-tu des provisions dans ton garde-man-
ger ? demanda Lollo. Il faut qu'elle puisse
se mettre tout de suite à cuisiner.

— Naturellement, le garde-manger est plein.
Le Poète, d'un geste large, attira à lui Teo-

tocopoulos et le mulâtre pour les serrer contre
son cœur en leur assenant de grandes tapes
dans le dos :

— Mes enfants, je me réjouis vraiment à la
pensée de la revoir Elle est notre bonne étoile.
Rien ne le prouve mieux que notre affaire de
whisky de contrebande qui semble devoir tenir
toutes ses promesses. Lorsqu'elle tournera vrai-
ment rond , nous nagerons dans l'argent !

— Cet argent, il faudra de nouveau le placer,
dit Lollo. Pour qu'il rapporte.

— Ne vous en faites pas ! J'ai des idées,, con-
clut le Poète.

(A suivre)

L'enlèvement de
Dona Agata



Malraux et Haïti
Continuant la diffusion de la série

conçue et réalisée par Jean-Marie
Drot , TF1 présente ce soir une nou-
velle séquence du « Journal d'un
voyage avec André Malraux » sous
le titre : « Le dernier voyage ».

A l'âge de 75 ans, en effet , André
Malraux rendit visite à la commu-
nauté de Saint Soleil en Haïti pour
y découvrir les arts primitifs haï-
tiens. Ce fut son dernier grand
voyage.

Attiré par cette forme d'art popu-
laire et « magique », André Malraux
tente dans « L'Intemporel » d'en dé-
finir à la fois l'origine et le sens.

Saint Soleil qui n'est pas une
école de peinture, correspond en
effet à une expérience unique de
créativité collective à laquelle par-
ticipent les paysans et les artisans
peintres de la région.

Les peintures et les tapisseries
produites par le groupe Saint Soleil,
se rapprochent par le tracé et les
couleurs, des oeuvres naïves ou de
l'art moderne. Cependant l'inspira-
tion vaudou, la liberté d'expression
et l'absence de sélection des artistes
donnent aux oeuvres haïtiennes ce
caractère à la fois magique et décon-
certant que souligne André Mal-
raux :

« Il n'est pas courant dit-il dans
« L'Intemporel » de rencontrer une
peinture dont on ne décèle ni d'où
elle vient, ni à qui elle parle »...

C'est en 1972 que le musée de
Port au Prince expose pour la pre-
mière fois « un ensemble énigma-
tique de tableaux aussi éloignés de
« l'école naïve » que de l'art occiden-
tal»...

Quels sont les liens entre l'art de
Saint Soleil et le vaudou ? Entre
Saint Soleil et l'art africain ?

Au cours de l'émission Jean-Ma-
rie Drot présente un grand nombre
d'oeuvres haïtiennes et redécouvre
les lieux où André Malraux s'était
rendu lors de son dernier voyage.

(sp)

A VOIR
Sélection de mardiTVR

20.20 - 23.20 Spécial cinéma. « La
Tulipe noire », un film de

 ̂ Christian-Jaque. Avec
Alain Delon et Virna Li-
si. Gros plan sur Chris-
tian-Jaque. Le concours :
les résultats. Premières vi-
sions.

C'est vers Christian-Jaque que se
tourne ce soir « Spécial cinéma » .
Christian-Jaque, qui vient d'ache-
ver un nouveau film , « La vie pa-
risienne », et qui , depuis 1932, tota-
lise un beau nombre de succès ;
parmi la soixantaine de films à son
actif , certains sont désormais des
classiques de l'humour et de la
fantaisie. Ainsi « François 1er », réa-
lisé en 1936 avec Fernandel , connut
une carrière de près de vingt ans,
ce qui constitue une manière de
record. D'autres titres évoquent en-
core aujourd'hui , pour le public,
d'excellents souvenirs : « Boule de
suif », d'après Maupassant, « Fan-
fan la Tulipe », avec Gérard Phi-
lippe, « Babette s'en va-t-en guer-
re », avec Brigitte Bardot et Fran-
cis Blanche, pour ne citer que ceux-
là.

Bref , le spectateur doit à Chris-
tian-Jaque pas mal de bons mo-
ments, et on peut espérer qu 'il y
en aura encore d'autres. En atten-
dant, nombreux seront ceux qui
voudront connaître d'un peu plus
près ce réalisateur en suivant le
« Gros plan » qui lui est aujourd'hui
consacré.

Cette séquence sera précédée d'un
de ses films réalisé en 1964. « La
Tulipe noire », une alerte adapta-

A la Télévision romande, à 20 h. 20 : Spécial Cinéma : La Tulipe noire.
Un f i lm  de Christian Jaque interprété par Alain Delon.

(Photo G. Blondel - TV suisse)

tion du roman de Dumas, bénéfi-
ciant de la plume de Henri Jeanson
pour les dialogues et de la participa-
tion d'acteurs célèbres .

L'histoire, on peut le rappeler,
conte comment deux frères ju-
meaux prennent successivement le
masque d'un bandit mystérieux, re-
dresseur de torts, qui rançonne les
nobles. Une manière de Robin des

Bois à la mode française, qui lutte
contre les hommes du Marquis de
Vigogne, gouverneur de la province
du Roussillon en 1789...
TF 1
19.30 - 21.00 Feuilleton. Claudine

s'en va.
Claudine et Renaud sont de re-

tour à Paris. La première crise pas-
sée, leur amour n'en est que plus

éclatant. Pour certains, Claudine et
Renaud représentent un couple ex-
ceptionnel. Pour d'autres, leur inti-
mité, leur amour libéral , leur com-
plicité exclusive, sont source de mé-
fiance, de médisance même-

Alain, le marie d'Annie, est de
ceux-là. Dominateur, prétentieux et
snob, il a organisé d'avance les va-
cances de sa jeune femme pendant
le long séjour qu'il part faire en
Amérique du sud. Cent recomman-
dations sont écrites de sa main sûre
dans un cahier broché qu'il laisse
à la timide Annie comme seul gage
de son amour. Une de ces recom-
mandations est soulignée de rouge:
« Ne pas fréquenter les « Renaud-
Claudine »...

Le hasard fait mal les choses...

FR 3
19.30 - 20.00 «Un jour la fête ».

Un film de Pierre Sisser.
La cité des Fougères est une ban-

lieue comme une autre avec ses
HLM où les gens s'entassent et
s'ennuient.

Gament, le député-maire, aime
l'ordre, le calme et la propreté. Il
inaugure en grande « pompe » une
statue hideuse, symbole de la réus-
site de son entreprise. Une bande
de jeunes garçons et filles fait ir-
ruption en pleine cérémonie.

Marcel, qui déteste la jeunesse,
prend sa carabine pour tirer dans
les pneus de leurs motos. La bande
réplique par des jets de pierres. Une
vitre du café-tabac se brise.

C'est dans un hangar désaffecté
que la bande se retrouve. Le len-
demain, des bulldozers se dirigent
vers le hangar pour le détruire...

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

Telactualité : « Qualité de l'eau ; où en sommes-
nous ? ».

15.00 TV-Contacts
15.00 Pénitence et réconciliation. 15.20 La drogue.
16.30 Sur la piste des lemmings. 16.55 Football.
17.15 Kiss.

17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du Mardi

•¦• Emission du Service jeunesse.
Î J \ &  , * fc .&^>W l *̂ *™* -ta. -*% » f *  ir

18.05 Courrier romand
18.30 Oui-Oui
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie) .

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie) .

20.20 Spécial cinéma
20.20 La Tulipe noire. 22.10 Gros plan sur Chris-
tian-Jaque. 22.40 Résultats de la finale du con-
cours. 22.50 Premières visions.

23.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 La cosmétique
18.15 Super-8
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Paradis des animaux
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 CH Magazine
21.05 Autoreport
21.15 Derrick
22.15 Téléjournal
22.30 Télésports

SUISSE
ITALIENNE

9.00 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout-petits

Le Prince Ranocchio.
18.10 Pour les jeunes

Festival folk de Nyon.
19.10 Téléjournal
19.25 L'homme et la nature

Le monde des jaguars,
documentaire.

19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 De la part des copains

Film policier.
22.15 Téléjournal
22.25 Mardi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.13 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous...

12.50 Ces chers disparus. 13.30 Aux Frontières du
Possible. 14.30 Les secrets d'Annick. 15.00 Nous
vieillirons ensemble. 15.50 La vie au bout du fil.
16.35 Lisons ensemble.

16.58 A la bonne heure
17.25 1, Rue Sésame n

Toccata Coureur cycliste:
17.55 Le Village englouti (13)
18.15 Une minute pour. les femméM*?:^ v?
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Claudine

Dramatique d'après l'œuvre de Colette. 4. Claudine
s'en va.

21.00 Titre courant
L'œuvre de Colette.

21.13 Le journal de voyage d'André Malraux
A la recherche des arts du monde entier : Le
dernier voyage : Saint-Soleil en Haïti.

22.05 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Voir

Magazine de l'image.
14.55 Aujourd'hui magazine

Objectif sur : La Louisiane.
16.55 Fenêtre sur...

Les livres et l'Histoire.
17.25 Dessins animés

Super Jo - The Laff a bits.
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Invités : Sacha Distel et Dalida.
19.00 Journal de l'A ?
19.35 Les dossiers de l'écran

68 dans le Monde
Débat : Un phénomène de société.

22.30 Journal de l'A 2

(Lia plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.35 FR 3 Jeunesse

Lolek et Bolek.
18.05 La télévision régionale

Caractères : Métiers
d'art : le santonnier.

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

L'Union des femmes
françaises.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Utt jour, la fête
21.00 FR'3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Les origines

psychosociales
de la maladie

17.00 Pour les enfants
17.10 Papotin & Cie
17.40 Pour les petits
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Qui suis-je ?
21.00 Report
21.45 Kojak
22.30 Le fait du jour
23.00 Entretien
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Berufsreport
17.40 Plaque tournante
18.20 Dessin animé

yougoslave
18.40 La panthère rose
19.00 Téléjournal
19.30 Meuterei am

Schlangenfluss
21.00 Téléjournal
21.20 Ceux du Printemps

de Prague
22.00 Oberhausen 78
22.45 Montreux - Festival

de jazz 1977
23.55 Téléjournal

Aujourd'hui à 12 h. 30 ,
Radio Suisse Romande 1 (MF + OM)

Journal de Midi
Comme chaque année, le Service des

sports de la Radio romande vouera un
effort tout particulier à la « couvertu-
re » du Tour de Romandie. Grâce à
Jean Regali et Bertrand Zimmermann,
ses deux envoyés spéciaux, qui présen-
teront leurs commentaires et intervien-
dront dans les flashes lorsque l'évolu-
tion de la course le justifiera , l'auditeur
pourra à nouveau vivre cette épreuve,
comme s'il y était. Il serait faux de
considérer cette compétition unique-
ment comme une préparation pour les
cyclistes transalpins. L'an passé, par
exemple, c'est bien l'un d'entre eux —
Barronchelli — qui s'était imposé, mais
ce fut au terme d'une échappée et
grâce à un habile sens tactique. Cette
fois encore, donc, entre Genève et
Thyon 2000, en passant par Yverdon,
Morat , Delémont et Montreux, il sera
possible d'assister à des luttes passion-
nantes sur des parcours particulière-
ment sélectifs... (sp)

Aux avant-scènes radiophoniques :
Plaidoyer pour un rebelle

Pièce d'Emmanuel Roblès

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

Créé en 1966 à Bruxelles, « Plai-
doyer pour un rebelle » n'est certes
pas l'œuvre la plus puissante ni la
plus dense d'Emmanuel Roblès, mais
elle n'en touchera pa< moins profondé-
ment, par le destin tragique, par l'at-
titude à la fois humaine et stoïque de
ses personnages, ainsi que par la très
grande sobriété de son langage.

Contrairement à « Montserrat », à
« La vérité est morte » ou encore à
« Mer libre », l'auteur a abordé dans
cette pièce un sujet contemporain. C'est
en 1948 en effet que l'action se passe,
pendant la guerre d'indépendance en
Indonésie. Elle évoque le drame d'un
jeune ouvrier hollandais qui, voulant
épouser la cause des Indonésiens, se
îvfuse toutefois à sacrifier des vies
humaines, fussent-elles les plus hum-
bles, à une idéologie politique. Jugé
traître à sa patrie par les Hollandais,
mais traître aussi à la cause révolu-
tionnaire, parce qu 'il a reculé, au der-
nier moment, devant un acte meurtrier,
Keller — c'est le nom du « rebelle » —
acceptera avec un tranquille détache-
ment la mort injuste à laquelle il sera
condamné.

Une œuvre caractéristique de Roblès,
pour lequel des notions telles que la
pitié, l'engagement, le conflit de cons-
cience, notions un peu passées de mode
actuellement dans le monde du théâtre,
étaient des réalités authentiques et vé-
cues... (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Le Capitan (12).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité littéraire. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Plaidoyer pour un rebelle.
20.05 Sport et musique. 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vues humai-
nes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redile-
mele. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. Informations
en romanche. 19.40 Nouveautés du jazz.

20.00 Informations. 20.05 Musique... au
pluriel. Le Comte de Luxembourg.
20.30 Vient de paraître. 22.00 Musiques
au futur. 22.30 Chrono-rythmes. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Mu-
sique de scène du « Songe d'une nuit
d'été », Mendelssohn. 16.05 Entretien
avec les auditeurs. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Théâ-
tre. 21.00 Sport. 22.05 Jazz avec Off &
Out. 23.05-24.00 Top class classics.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,

22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chantons à mi-
voix. 14.05 Radio 2-4: Musique légère.
16.05 Après-midi musical. 18.05 Ciné-
ma et théâtre. 18.30 Chronique régiona-
le. 19.00 Actualités. 20.00 Troisième
page. 20.30 Discothèque des jeunes.
23.05-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
G.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Fonds de terroir.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30
Rencontres. 10.05 Dialogues d'enfants
par satellite entre Lausanne et Yaoundé
10.30 Radio éducative. 11.00 Musiciens
suisses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Pot-au-feu. 11.05 Danses
et chants de mai. 11.55 Pour les con-
sommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.



[Vl Banque Populaire Suisse

Pour succéder à Monsieur Marc Berberat, décédé à la suite d'une grave maladie,

Monsieur André L'Eplattenier
directeur-adjoint et responsable du siège de Saint-Imier et de ses succursales,
est entré en fonction dès le 1er avril 1978.

Nous saisissons cette occasion pour donner connaissance des différents respon-
sables de ce rayon d'affaires, à savoir :

Monsieur Jean-François Perret, sous-directeur, Saint-Imier

Monsieur Ernest Frauchiger, La Chaux-de-Fonds

Monsieur Jean-Pierre Meylan, Neuchâtel

Monsieur Pierre Picard, Tavannes

Monsieur Bernard Jacot, Tramelan

03 Au Super-Marché, mercredi 3 mai

£ LA ROUE DE LA FORTUNE
33 une super-animation de Gérard Bersier

aB Venez tenter votre chance, c'est gratuit et il y a une
*¦» grande quantité de prix en marchandises à gagner !

Mercredi 3 mai, fermeture à 18 h. Jeudi, jour de
l'Ascension, le magasin sera fermé.

NEUCHÂTEL - Temple du Bas - Salle de Musique - Mardi 9 mai, à 20.30 j
Le Centre culturel neuchâtelois et Misison Chili présentent

le célèbre groupe chilien

QUILAPAYUN
Entrée Fr. 16.—. Etudiants, apprentis, AVS, membres CCN Fr. 12.—

_ j Places non numérotées
Billets en vente au Centre culturel neuchâtelois, tél. (038) 25 90 74

et à l'entrée

MACHINES
| À LAVER

linge et vaisselle

690.-
Vente-Location

Crédit

Fr. 30 —
par mois

12 mois minimum

Pas d'acompte
à la livraison

Réparations toutes
marques

CHEZ SAM
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 224575

/f *̂\ La Ligue neuchateloise
f t* , ) contre le rhumatisme
> ~^_^ a l 'honneur de 

vous convoquer à
^^¦̂  ̂ son

ASSEMBLÉE 1
GÉNÉRALE I
qui aura lieu le j

MERCREDI 10 MAI 1978, à 20 h. 15 !
SALLE DU TRIBUNAL, À CERNIER |

Après l'assemblée, le Dr Henri OTT, chef du service
de rhumatologie à La Chaux-de-Fonds, nous présen- j
tera deux films.

Le public est cordialement invité à participer à cette !
séance.

Du 29 avril au 8 mai, La Ligue présente au public i
une exposition itinérante, relative aux maladies
rhumatismales, dans le péristyle de l'Hôtel de Ville j
à Neuchâtel. -; y.:. . .;,  .,ih  ̂

|| -- -.i - -¦•¦;
LE COMITE ¦

Auto-Transports Erguel SA
>î(ë£^S&̂  Saint-Imier

Renseignements ! tél. 039 4122 44

Jeudi (Ascension) 4 mai - 1 jour

ÎLE DE MAINAU
Fr. 58. AVS Fr. 55 —

avec entrée et repas

Samedi 6 mai - 1 jour

MUSÉE DES TRAVAILLEURS
À MULHOUSE

le sensationnel musée de voitures
des Frères Schlumpf

PRIX SPECIAL AVEC ENTRÉE :
Fr. 33. AVS Fr. 30 —

Dimanche 14 mai - 1 jour
FÊTE DES MÈRES

LE LAC D'HALLWIL«¦« AVEC REPAS ' e
Fr. 53. AVS Fr. 50.—

Lundi 15 mai - l/t jour
(Pentecôte)

CHAEMIHUTTE À AESCHI
avec bons « quatre heures »
Fr. 32. AVS Fr. 30.—

Dimanche 21 mai - 1 jour

LES NARCISSES
Fr. 50. AVS Fr. 47.—

avec repas

Dimanche 28 mai - 1 jour

RIFFERSWILL - ZOUG
Visite du jardin botanique de

rhododendrons
Fr. 38. AVS Fr. 35 —

avec entrée

PENTECÔTE - 3 jours - 13-15 mai

LOCARNO
ET LE CORSO FLEURI

Fr. 250.— par personne

Demandez notre programme
détaillé.

À LOUER pour le 1er juillet 1978, dans
quartier tranquille, Crétets 100-102

appartements mi-confort
2 et 3 pièces spacieuses
WC-douche et calorifère à mazout avec
citerne collective. Balcon.

Loyers mensuels Fr. 294.— pour le deux
pièces et Fr. 320.— pour le trois pièces.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.

S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 33. i Retournez

' VOTRE JARDIN !
avec un

motoculteur
de QUALITÉ

:«PUCE» - TORO
BOUYER

dès Fr. 86*5.-

Service après-vente
assuré

à des PRIX...

A louer pour tout de suite ou date
à convenir, dans la vieille ville,
ler-Mars 16 b

appartement
3 pièces
entièrement rénové, WC-douche,
cuisine avec frigo, cave, chauffage
central, eau chaude.

S'adresser à Gérancia S.A., Léo-
pold-Robert 102, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

A VENDRE voiture

MERCEDES 220 S
Fr. 2900.—. Expertisée. En bon état, pein-
ture refaite.
Tél. (039) 22 68 57, après 19 heures.

//JSVV maître
\̂ m̂ r opticien

diplômé fédéral
u. (  ̂ j

fg] y £P

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

DAME
cherche heures de
ménage. Tél. (039)
23 83 41.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

y^7 P^ZJBSBHMI

E kSr ^Tkl rSB
Office du tourisme M ÏË|̂ "/':',''''''''

,
'''j| p̂ ^

Montreux , tél . (021) 61 33 841 7̂<VC£
m t̂P ^miNeuchâtel : ^f f r  YrfB

Hostettler Disques , ; B̂ TlcfiV
^
dÉ

St-Maurice 6, tel (038) 25 44 A^Q^̂ km I

URGENT — Je cherche

PEINTRE
QUALIFIÉ
étranger avec permis C accepté,

j  Pour tout de suite ou date à con-
venir.

S'adresser à la Plâtrerie-Peinture
Gilbert Bonzon , 2300 La Chaux-
de-Fonds, Tuilerie 16, tél. (039)
23 59 54.

À VENDRE

TV COULEUR
PHILIPS

grand écran, valeur
à neuf 2900 fr. - 1
année. Prix de ven-
te très avantageux.

Tél. (039) 44 19 31

Nous cherchons pour les mois de
juin et de juillet

sommelier (ère)
pour remplacement vacances.

S'adresser au Restaurant Bel Etage
av. Léopold-Robert 45, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 93 66.

CHERCHE

femme de ménage
une demi-journée par semaine.
Tél. (039) 23 49 22.

A louer pour le 1er
juillet ou date à
convenir
appartement
et garage
6 chambres, réduit,
cuisine, hall, au 2e
étage, rue de la
Serre 49.
Fr. 622 —

charges comprises
Fr. 65.— garage.
S'adresser au Bu-
reau fiduciaire
Pierre Pauli , av.
Léopold-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 74 22.

Nous cherchons

FEMME DE MÉNAGE
1 pour notre service d'entretien.

Horaire complet.

CONCIERGE
MANUTENTIONNAIRE |
pour tous les matins, de 7 h. à 12 h. 15 \

Se présenter au bureou du personnel ou ( î
J téléphoner au (039) 23 25 01. j j

!¦ i lliHi ' i':-!

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^MfTS semé

Ecole de Karaté
(fédérale)

Self-défense et FULL
La meilleure régionale (combats
et Katas, siège social S. K. I. S.)
Entraînement chaque jour et âoir,
du lundi au vendredi pour le mê-
me prix en collectif de 17 à 21 h.
Hommes, femmes, enfants - de 4 à
77 ans.
Privés, chaque jour, aussi entre
9 h. et 17 h., ou en groupe, de
15 h. 30 à 17 h.
Professeur diplômé fédéral et Ja-
pon.
Inscriptions sur place, rue de la
Charrière 55, tél. (039) 22 51 20,

î entre 16 h. et 20 h.
Séminaire Karaté les 27 et 28 mai
1978, salle Numa-Droz (instruc-
teur S.K. I. S.)
Passage grade C. N. 1er dan S. K. I.
- F. S. K.

À LOUER

appartement
s duplex
i
quartier Portescap,
3 chambres, dont un

i salon de 10 X 5 m,
remis à neuf.
Tél. (039) 23 72 86.

MACHINE À LAVER Indesit 4 kg., état
de neuf. Fr. 400.—. Achat 1977. Tél.
(039) 23 13 82.

RADIOS - auto, Blaupunkt Fr. 150.—,
Scharp Fr. 80.—. Tél. (039) 23 53 09.

VÉLOS, un course, un dame, les deux
état neuf. Tél. (039) 31 11 80, dès 19 heu-
res.

ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS, 20
volumes, état neuf. Tél. (039) 31 1180,
dèsiiO heures. '; " . > | ._ . 

9 [ ROBE'DE MARIÉE1 avec càfélnié. TdilLe
I ;38T4D. Tél. (039) 22 30 25. ' "- ' '

CARTES POSTALES ANCIENNES et
vieilles poupées. Tél. (039) 23 04 69.

VIEUX OUTILS D'HORLOGER même en
mauvais état. Tél. (039) 31 64 54.



THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 10 MAI , à 20 h. 30

GALA de
5 CHORÉGRAPHES SUISSESI

avec la

Compagnie de Ballet du Théâtre de Bâle
JORG BURTH - JEAN DEROC - PETER HEUBI

RICCARDO DUSE - HEINZ SPOERLI
« Un événement » (A. Livio)

« Un spectacle de 1er ordre » (J.-P. Pastori)

PROGRAMME :
Ballade vont Alten (P. Heubi - Franck Martin)

Médée (J. Deroc - Samuel Barber)
L'Ile des morts, Tristan et Yseult (R. Dose - S. Rachmaninov)

Dialogue avec Bach (J. Burth - J.-S. Bach)
Chas (H. Spoerli - André Bauer)

LOCATION : Tabatière: du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
BONS DE RÉDUCTION MIGROS (valeur Fr. 4.—) à retirer au MM.

Daniel-JeanRichard 23

Dieu est amour.
Repose en paix chère maman.

Mademoiselle Simone Schiffmann ;
Monsieur Henri Simonin-Schiffmann et famille, au Locle ;
Madame Nelly Perrin-Simonin et famille, au Locle ;

i Monsieur René Girardet-Simonin et famille ;
Madame et Monsieur Georges Robert-Schiffmann et famille, au Locle ;
Madame Germaine Schiffmann et famille ;
Les descendants de feu Louis Bétrix-Schiffmann et famille,
ainsi que les familles Noirjean, parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Arnold SCHIFFMANN
née Laure SIMONIN

leur chère et bien-aimée maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 82e
année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mai 1978.

L'incinération aura lieu mercredi 3 mai.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 20, rue du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-IMIER
Dans l'impossibilité de répondre en particulier, la famille de

Madame Marie SURDEZ-BOILLAT
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , exprime sa reconnaissance
émue et ses vifs remerciements.
SAINT-IMIER, mai 1978.

AVIS
Durant la semaine de l'Ascension,

notre entreprise sera

OUVERTE
aujourd'hui mardi 2 mai jusqu'à

18 h. 30
et mercredi 3 mai jusqu'à 18 h.

— aatmm^mmmm âmmmmm ^aamammma. ^aa%ma â̂amaamma m̂mm

\ \ Î A #\j * 
15 jours de vacances en hôtel,

\ \V  A /» par exemp le:

\ \ ii Espagne

1 \ (/ V V  " UfllK 
Majàrque

6 
716

*
.- 1107!-

n\ >— *\Z~-—¦ ' i¦ V__^— 
 ̂

*En partie vacances balnéaires

^^^e \̂ combinées avec circuits.

^̂ jêj ?̂ r-yç? Très grandes réductions
1 "â m̂ \J pour enfants.

S popularis J
I Renseignements , prospectus et i
j inscriptions: 1
; 2300 La Chaux-de-Fonds, Coop City, 37-43, rue de la Serre
j tél. (039) 23 48 75 . |

Ifc 2000 Neuchâtel, 4, rue de la Treille, tél. (038) 24 02 02 M

M«* :-s- .yy .:y,*.,:...-s:i. . - '. - ! . . . . " ..e. JrC.;. '.:.. ' ." « " '»-'''

I Important choix 9̂£ 
choi*

50_ 1780._
CHAMBRES À COUCHER 2400 — 2695.— 3070.—

LOCAUX
A louer locaux commerciaux, 120 m2,
bien équipés et éclairés, quartier Tech-
nicum. Conviendraient pour bureaux ou
atelier.
Libres pour le 1er septembre ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre LD 9768 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

Toyota Celica 1600 ST
1972, expertisée, soignée, avec jantes alu
larges, pneus été et hiver, lecteur cas-
settes 8 pistes, pour cause double emploi
Tél. (039) 23 59 54.

donnez-vous à L'IMPARTIAL

On offre

à louer
à Saint-Imier

pour tout de suite ou à convenir,
un appartement de 3 pièces, cui-
sine, bain , en très bon état.
Ecrire à : Compagnie des montres
Longines, Francillon SA, Saint-
Imier, tél. (039) 42 1111, interne
240.

i Cfa
CHARLES BERSET
Pour un appartement, des bureaux,

des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22
Collège 1

I ACHÈTE I
Vieilles montres, régulateurs, four-
nitures d'horlogerie, layettes, vieux
jouets, poupées, vieux livres, cartes
postales, tableaux, gravures, bibe-
lots, meubles, etc.

Galeries du Versoix la
Tél. (039) 22 68 88, les après-midi -
(039) 26 04 73, heures des repas et
le soir.

À VENDRE

DATSUN CHERRY
120A Fil

Coupé spécial 1976, 21 000 km.

GRAND GARAGE
ET CARROSSERIE DU JURA SA

117, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 14 08

Poseur-emboîteur stable
cherche NOUVELLE SITUATION

Ecrire sous chiffre LS 9859 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME cherche place

apprenti de bureau
Ecrire sous chiffre AF 9920 au bureau de
L'Impartial.

A vendre à Colombier

MAISON
du début du siècle, entièrement
rénovée, comprenant : 12 pièces,
grande cuisine entièrement agen-
cée, coin à manger indépendant,
grand salon avec cheminée, car-
notzet, garage et dépendances.
Terrain aménagé de 2200 m2.

Ecrire sous chiffre 87-768, aux An-
nonces Suisess SA, ASSA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

uotzigen - Anet b-3 ; iDerico - Ita-
liana a 0-2 ; Lyss a - Buren a 2-2 ;
Taeuffelen a - Nidau a 4-1 ; Wohlen-
see a - Aarberg 5-0 ; Grunstern a -
Etoile a 1-4 ; Lyss b - Ruti a 1-2 ; Ni-
dau b - Diessbach a 1-0 ; Taeuffelen
b - Wileroltigen 10-0 ; Azzurri a - La
Neuveville a 0-3 ; Lamboing - Buren c
2-1 ; Orvin - Reuchenette a 3-5 ; Su-
perga - USBB 1-1 ; Buren b - Herm-
rigen 4-0 ; Ceneri b - 'Lyss c 1-1 ; Mâ-
che a - Etoile b 6-0 ; Grunstern b -
Aegerten a 4-4 ; Ruti b - Perles 2-3 ;
Longeau a - Aurore 3-2 ; Mâche b -
Macolin 1-2 ; Radelfingen - Orpond
2-8 ; Safnern - La Heutte 3-6 ; Ville-
ret - Boujean 34 a 4-2 ; Azzurri b -
La Neuveville b 1-0 ; Boujean 34 b -
Corgémont 1-0; Diessbach b - Aegerten
b 5-l; Madretsch - Longeau b 7-0; La-
joux - Les Breuleux 3-2 ; Tramelan -
Perrefitte 7-1 ; Court - Montfaucon a
13-0 ; Bevilard - Tavannes 2-2 ; Sai-
gnelégier a - Le Noirmont 3-0 ; USI
Moutier - Vicques 3-0 (forfait) ; Cour-
roux a - Moutier 9-0 ; Montsevelier -
Mervelier a 4-2 ; Belprahon - Saigne-
légier b 2-1 ; Courrendlin - Corban
1-1 ; Soyhières - Pleigne 1-1 ; Boé-
court a - Saint-Ursanne 0-10 ; Merve-
lier b - Develier a 9-0 ; Bourrignon a -
Courroux b 0-4 ; Courfaivre a _ Delé-
mont a 1-1 ; Saignelégier c - Movelier
7-1 ; Develier b - Bassecourt 1-4 ; Cor-
nol - Boécourt b 1-11 ; Delémont b -
Glovelier 0-4 ; Montfaucon b - Bour-
rignon b 3-1 ; Vendlincourt a - Por-
rentruy 0-2 ; Bonfol - Lugnez a 1-14 ;
Bure a - Grandfontaine 1-7 ; Cheve-
nez a - Fahy a 1-6 ; Courtedoux -
Damvant 7-2 ; Aile a - Courtemaîche
1-4 ; Fontenais - Lugnez b 13-0 ; Bon-
court - Vendlincourt b 11-1 ; Cheve-
nez b - Fahy b 4-1 ; Cœuve - Rebeu-
velier 2-2.

Juniors inter A II. — Aarberg - La
Chaux-de-Fonds 1-3 ; Gerlafingen -
Hârkingen 1-5 ; Moutier - Porrentruy
1-1 ; Soleure - Delémont 1-2 ; Sparta
- Biberist 0-2 ; Young Boys - Bum-
pliz 0-0.

Juniors inter B II. — Bienne UU -
Steffisbourg 14-0.

Juniors inter C II. — Lyss - Hau-
terive 0-6 ; Aurore - Le Locle 0-1 ;
Delémont - Morat 7-3.

Juniors A I .  — Bienne - Courté-
telle 0-0 ; Berthoud - Zollikofen 1-0 ;
Mâche - Aurore 2-2.

Juniors A II. — Aegerten - Port
5-0 ; Grunstern - Young Boys 0-3 ;
'Longeau - Victoria 2-3 ; Berne - Taeuf-
felen 2-3 ; Delémont - Reconvilier 6-2 ;
Courtelary - Le Noirmont 0-2 ; Azzur-
ri - Mervelier 3-1 ; Ceneri - Courge-
nay 2-2.

Juniors B I. — Bassecourt - Por-
rentruy 2-4 ; Boncourt - La Neuve-
ville 2-2 ; Delémont - Lajoux 0-5.

Juniors B II. — Buren - Diessbach
16-2 ; Madretsch - USBB 4-2 ; Mâche -
Anet 2-1 ; Reuchenette - Villeret 1-4 ;
Perles - Les Breuleux 4-0 ; Saignelé-
gier - Tavannes 4-0 ; Corgémont -
Courroux 7-0 ; Grandfontaine - Vend-
lincourt 0-5 ; Courtedoux - Bure 5-2 ;
Cornol - Chevenez 5-2 ; Courtemaîche -

uourtaivre z-z ; uourgenay - uiove-
lier 0-1.

Juniors C I .  — Boécourt - Saigne-
légier 0-4 ; Porrentruy - Perles 5-0 ;
Madretsch - Les Breuleux 8-2 ; Bevi-
lard - Longeau 7-2 ; Bevilard - Tra-
melan 1-2.

Juniors C II. — Aarberg - Nidau
3-6 ; Bienne - USBB 8-1 ; Dotzigen -
Orpond b 5-1 ; Mâche - Etoile 1-2 ;
Douanne - Grunstern 5-1 ; Courend-
lin - Reuchenette 1-3 ; Lamboing -
Corgémont 2-3 ; Le Noirmont - Cour-
telary 1-4 ; Les Genevez - Vicques
2-7 ; Glovelier - Courgenay 3-1 ; Bon-
court - Delémont 5-1 ; Aile - Deve-
lier 2-1.

Juniors D. — Bienne a - La Neu-
veville 3-1 ; Madretsch _ USBB 0-5 ;
Port - Boujean 34 1-0 : Taeuffelen -
Aurore 2-2 ; Bienne b - Bevilard 0-8 ;
Mâche - Corgémont 4-0 ; Reconvilier -
Nidau 3-0 ; Tavannes - Courfaivre 6-3 ;
Courroux _ Moutier a 1-2 ; Court -
Delémont a 1-9 ; Tramelan - Mervelier
2-0 ; Delémont b - Moutier b 0-2 ;
Porrentruy - Courtedoux 6-1 ; Basse-
court - Delémont c 5-3 ; Fontenais -
Chenevez 1-5 ; Boncourt - Saint-Ur-
sanne 11-1.

Juniors E. — Bienne a - Etoile a
4-2 ; Reconvilier - Moutier a 7-1 ; Le
Noirmont - Court 1-1 ; Tavannes -
Moutier b 3-2 ; Moutier a - Courroux
1-0 ; Courrendlin - Bassecourt b 5-0 ;
Saint-Ursanne - Delémont b 3-7 ; De-
lémont a - Vicques 11-0 ; Aile b -
Bonfol 1-7 ; Cornol - Porrentruy 0-4 ;
Courgenay b - Boncourt 5-5.

Football: quatrième ligue jurassienne

! Gymnastique

L'équipe féminine suisse a subi une
nette défaite contre la Hongrie à Sze-
ged. Les Hongroises se sont imposées
par 9,55 p. d'écart (373,90 à 364,35).
Après les exercices imposés, leur avan-
ie était déjà de 8,0. Les Suissesses
ratèrent complètement leur présen-
tation aux barres. Dans les exercices
libres , les représentantes helvétiques
n 'ont concédé que 3,75 p. mais elles
n 'ont pu améliorer leur classement in-
dividuel. Meilleure des Suissesses en
ice, Brigitte Girardin a dû se con-
tenter de la cinquième place. Résul-
tats :

Par équipes : 1. Hongrie 373,90
186,10 imposés et 187,80 libres) ; 2.
suisse 364,35 (180,30 et 184,05).

Individuels : 1. Marta Egervari (Hon)
75,40 (37 ,20 et 38,20, ; 2. Eva Ovari
Hon) 75,30 (37 ,40 et 37,90) ; 3. Ujszige-
ii (Hon) 74,90.(37 ,25 et 37,65) ; 4. Kanyo
!Hon) 74,75 (37,50 et 38,95) ; 5. Brigitte
Sirardin (S) 73,75 (36,60 et 37,15) ; 6.
:rène Amrein (S) 73,35 (36,20 et 37,15)
!. Era Canevascini (S) 72,30 (35,85 et
36,45) ; 8. Yvonne Schumacher (S) 72,25
,'35,50 et 36,75) ; 9. Romy Kessler (S)
72,20 (35,60 et 36,60) ; 10. Korascek
;Hon) 72 ,15 (36,35 et 35,80).

Défaite des Suissesses

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



SAINTE-CROIX • •• Au revoir mon amour chéri.

Madame Alice Jan-Villiger, à Sainte-Croix ;
Monsieur et Madame Gérard Jan et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Egio Piccinin-Jan et-leurs enfants, à Podernone

(Italie) ;
Monsieur et Madame John Jan et leur fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alfred Jan et leurs enfants, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Jules Jan , à La Conversion-sur-Lutry ;
Monsieur Aimé Jan , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Rémy Villiger, leurs enfants et petits-enfants, à

Sainte-Croix, Moudon et Orbe ;
Monsieur et Madame Raymond Villiger, leurs enfants et petite-fille, à

Sainte-Croix et Grandson ;
Monsieur Joseph Becker, ses enfants et petits-enfants, à Bâle et Soleure ;
Monsieur et Madame Georges Junod , leurs enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Roger JAN-VILLIGER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a repris subitement à Lui, dans sa
69e année.

SAINTE-CROIX, le 30 avril 1978;

Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à Sainte-Croix, le mercredi 3 mai, à
13 h. 30. '. . . ,. '

Culte : chapelle de la rue Neuve, à 13 h. 10.
Domicile mortuaire : Hôpital de Sainte-Croix.
Domicile de la famille : rue Centrale 16, 1450 Sainte-Croix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE FC ETOILE-SPORTING et plus particulièrement
LES « VIEUX STELLIENS »

ont appris avec émotion le décès de

Monsieur

Lucien MÉROZ
membre d'honneur du club.

Ils garderont de leur copain Lulu le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

CHATONS SA
et

MICROPRÉCISION SA
ont la très grande douleur de faire part du décès de leur président du
Conseil d'administration

Monsieur

Lucien MÉROZ
INDUSTRIEL

enlevé à leur affection dans un tragique accident de; la route.

Us garderont de lui le souvenir d'un homme d'exception, d'un guide
et d'un ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

YVERDON

Madame Paul Kehrii-Wùstenfeld, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Otto Manley-Kehrli, leurs enfants et petits-enfants,

à Scarsdale New York (USA) ;
Monsieur et Madame André Kehrli-Moillen, leurs enfants et petits-

enfants, à Yverdon ;
Mademoiselle Alice Kehrli , à Neuchâtel ;
Madame Marguerite Kehrli , ses enfants et petits-enfants, à Berne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Paul KEHRLI-WUSTENFELD
leu^ .J^è^ cher .pppjt iXj, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père,

JSrèrë, béàu-frèrë, onciç et cousin, que Dieu a repris à Lui, paisiblement,
le dimanche 30 avril 1978, dans sa 94e année, après une courte maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 3 mai, Chapelle a,
à 11 h. 30.

Culte à la chapelle des Quatre-Marronniers d'Yverdon, à 10 h.
Honneurs à 10 h. 30.
Domicile de la famille : Ermitage 32 a, 1400 Yverdon.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'Ermitage 32 a,

Yverdon, cep 10-8050.

Mon âme, bénit l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

FLEURIER Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur et Madame André Maire-Vuillemin, leurs enfants et petits-en-
fants, à Genève ;

Monsieur Virgil Diirig-Vuillemin, à Fleurier, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Bluette Vallon, à Fleurier ;
Monsieur Robert Clerc, à Peseux, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Léon Clerc, ses enfants et petits-enfants, à Môtiers ;
Madame Nelly Jeanneret-Clerc, à Môtiers, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marthe VUILLEMIN
née CLERC

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, soeur, tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, après une longue maladie, supportée avec courage, dans sa 85e an-
née.

FLEURIER, le 1er mai 1978.
¦ !»S? ''...

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient_aussi .
avec moi.

Jean" 17-24.
./¦-,. ,. . . x . ,. , . „  . . *iw" J5™»« w?s* ¦* ,« <»sm-L incinération aura lieu mercredi 3 mai , a La Chaux-de-Fpnds.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière, La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. Francis Tuller, Progrès 17, La Chaux-de-

Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

YVERDON

La famille de

Madame Roger SANDOZ
née Simone BESSE
très émue par les témoignages d'amitié, d'estime et de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil, remercie tous ceux qui y ont pris part.
Elle exprime sa profonde reconnaissance aux amis fidèles qui l'ont
entourée et soignée au cours d'une maladie sans espoir, supportée
avec élégance et sérénité.

YVERDON, avril 1978.

LA SAGNE
La famille de

Madame Alice DEBROT-TISSOT
très touchée par toutes les marques d'affection qui lui ont été té-
moignées à l'occasion de son grand deuil, remercie toutes les per-
sonnes qui ont partagé sa souffrance, soit par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.
LA SAGNE, mai 1978.

La famille de \

Monsieur Jean-Louis JEANNERET ;
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui j
lui ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, expri-
me à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses
sincères remerciements. j
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont j
été un précieux réconfort.

MONSIEUR ET MADAME PIERRE-ANDRÉ LEUTHOLD-KRAPF ET
LEUR FILS PASCAL,

remercient sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie et d'affection par leurs messages, leurs fleurs ou leurs
dons durant ces jours de grande tristesse.

LE LOCLE

LE CLUB
D'ACCORDÉONISTES

« LE LOCLE »

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard CHÉDEL
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

#L E  

COMITÉ
DU CLUB

ALPIN SUISSE

SECTION
SOMMARTEL

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Edouard CHÉDEL
membre de notre société depuis
plus de 25 ans.

L'ASSOCIATION DES
PÊCHEURS LA GAULE

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Charles MONNARD

membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Us fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 6»
TéL (039) 22 40 61

VAL-DE-TRAVERS ]
FLEURIER

Don pour l'ambulance
En participant au jeu radiophonique

de Michel Dénériaz de « A jusqu 'à Z »
l'équipe fleurisanne, bien que battue, a
tout de même récolté 88 points au
terme des cinq manches. Chaque point
valant 5 f r .  c'est une somme de 440 f r .

s qui vient d'être versée par la Radio
'•% suisse romande. Cet argent sera o f f e r t
" prochainement à l'Association de l'am-

bulance du Val-de-Travers. Voilà un
beau geste qui honore les malchan-
ceux participants au jeu radiodiffusé.

( j jc)

Rénovation
à l'Hôtel de Ville

Pendant plus de trente ans, Mme
Fernande Storni , d'abord avec son mari,
puis seule, fut la tenancière de l'hôtel
de Ville, bâtiment communal. Elle a
renoncé à son bail au 30 avril 1978.
Le Conseil communal vient de lui re-
mettre en gage de reconnaissance un
animal sorti des ateliers du sculpteur
Reussner. En l'absence momentanée de
Mme Landry, présidente du CC, c'est
M. J. P. Ray, vice-président, qui adres-
sa les remerciements officiels à Mme
Storni.

Dès maintenant, certains travaux de
rénovation sont en cours. Le nouveau
tenancier, M. Daniel, compte rouvrir
l'établissement au début de juin, (fy)

LES VERRIÈRES

Soirée de la Fanfare
de la Croix-Bleue

C'est devant une salle comble que la
i Fanfare de la Croix-Bleue a donné sa

soirée annuelle. Le président salua l'au-
ditoire et plus particulièrement les dé-
légués des sociétés sœurs ; il présenta
ensuite la société formée en majorité
de jeunes éléments. Parmi les morceaux
interprétés citons une Petite suite de
Tchaïkovski, Amparito Roca et le célè-
bre refrain d'Henri Dés « Quand on re-
vient d'ailleurs » joué en solo par un
j eune de 13 ans. Ce dernier morceau
fut particulièrement applaudi.

En 2e partie un groupe de jeunes de
la Béroche donna une pièce théâtrale,
« Lys des champs », relatant les expé-
riences d'une jeune juive qui, au tra-
vers de bien des vicissitudes a trouvé
la foi en même temps que le bonheur.

(dm) -

LA CÔTE-AUX-FÉES

S^HBMMIR^KRflB*aRBnRRBRB*R***RR«*nBflRSHB«U^HHMai

Béni soit l'Eternel, mon rocher, mon
bienfaiteur et ma forteresse, ma hau-
te retraite et mon libérateur, mon
bouclier et celui vers qui je me re-
tire.

La famille et les amis, ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Germaine ZIMMERMANN
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 80e année, après une cruelle maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mai 1978.

L'incinération aura lieu mercredi 3 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mlle J. Schwaerzel, Hôtel-de-Ville 40.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



Des amis et des alliés inséparables
Rencontre israélo-américaine a Washington

Le président Jimmy Carter a déclaré devant M. Menahem Begin, premier
ministre israélien, qu'Israël pouvait compter sur le soutien éternel des Etats-
Unis, au cours de la réception donnée dans le parc de la Maison Blanche,

à l'occasion du 30e anniversaire de la fondation d'Israël.

Devant plusieurs centaines d'invi-
tés de la Communauté juive améri-
caine, M. Carter a déclaré qu'il al-
lait nommer une commission d'étude
pour l'établissement d'un mémorial
américain aux victimes juives de la
Deuxième Guerre mondiale.

M. Carter a par ailleurs déclaré
que les divergences qui se sont éle-
vées entre M. Begin et lui ne modi-
fieront pas le soutien fondamental
des Etats-Unis à Israël.

« Nous pouvons avoir de temps en
temps des divergences avec les diri-

geants d'Israël , a-t-il dit , mais notre
profonde amitié et notre collabora-
tion avec Israël ne vacilleront jamais
pas plus que notre attachement total
et absolu à là sécurité d'Israël ».

« Pendant trente ans, nous nous
sommes tesnus aux côtés de la fière
et indépendante nation d'Israël. En
tant que président des Etats-Unis
d'Amérique, je puis dire sans aucune
réserve que nous continuerons dans
cette voie et pour toujours ».

Dans sa réponse, M. Begin a dé-
claré qu'après une demi-heure d'en-
tretien privé avec le président Car-
ter « le sentiment existe que les
Etats-Unis et Israël sont des amis
et des alliés inséparables ».

Cependant il semble que certains
différends entre Israéliens et Amé-
ricains demeurent. Après avoir dé-
jeuné avec le secrétaire d'Etat amé-
ricain, M. Cyrus Vance, M. Begin a
indiqué que les deux gouvernements
n'avaient pas réussi à se mettre
d'accord sur la vente d'avions de
combat à l'Arabie séoudite en même
temps qu 'à Israël, (ap)

Le cambrioleur était
dans la baignoire

A Besancon

La Surete urbaine de Besançon
n'a pas mis longtemps pour arrêter
le cambrioleur qui a volé pour près
de 280.000 ff. de bijoux dans une
bijouterie de la ville dans la nuit
de samedi à dimanche. Les policiers
ont retrouvé Richard Alexandre, 30
ans, caché dans l'immeuble même
où se trouve le magasin, au quatriè-
me étage, dans un appartement en-
core vide.

Le cambrioleur faisait semblant
de dormir dans la baignoire de la
salle de bains, sous laquelle il avait
dissimulé deux sacs contenant tous
les bijoux. Le malfaiteur avait été
libéré il y a trois mois de la Cen-
trale de Toul après avoir purgé une
peine de prison pour vol. (ap)

Un million de manifestants à Madrid
La célébration de la Fête du 1er Mai dans le monde

> Suite de la lre page
portraits et les photos étaient plus
nombreux que ceux consacrés aux
pères fondateurs, Marx, Engels et
Lénine. Arrivé à 10 heures précises
dans la tribune du mausolée de Lé-
nine sous un soleil clair, le président
soviétique a été applaudi plus d'une
minute par des milliers de person-
nes prêtes à défiler .Ils ont été
plus de 100.000 à marcher pendant
deux heures, en brandissant , des
citations du dernier livre du prési-
dent consacré à ses souvenirs de
guerre.

La Chine a passe le 1er Mai tran-
quillement sans les feux d'artifices
traditionnels. Economie ou politi-
que. Les parcs de Pékin étaient jo-
liment décorés et pour la première
fois depuis des années, ils ont été
ouverts au public sans aucune res-
triction.

Plus de 1000 manifestation ont
rassemblé plus de 4,5 millions de
Japonais qui ont demandé au gou-
vernement de lutter contre la réces-
sion économique et contre le chô-
mage.

La célébration officielle du 1er

Mai a Bangkok a rassemblé 400
personnes, au lieu de 10.000 atten-
dues. Les organisations syndicales
avaient préféré boycotter au der-
nier moment la cérémonie que les
militaires avaient organisée.

De son côté, le président philip-
pin, M. Ferdinand Marcos, a rac-
courci la liste des industries « vi-
tales » dans lesquelles le grèves sont
interdites aux termes de la loi mar-
tiale, (ap)

Aminé Dada purge
Hiérarchie militaire ougandaise

? Suite de la lre page
Le chef d'état-major de l'armée,

le général Isaac Lumago, a lui aussi
mystérieusement disparu de la scène
publique. Récemment, la radio a
parlé du lieutenant-colonel Gowon,
« chef d'état-major par intérim ».

RUMEURS
Dans les milieux diplomatiques de

Kampala et plus généralement en
Afrique orientale, on ne croit pas
que l'autorité du maréchal Aminé
soit gravement menacée. Toutefois ,
celui-ci éprouverait une nouvelle fois
la nécessité de réaffirmer son auto-
rité personnelle à la tête du pays
en sermonnant ses minitres et en se
rendant en province. Le maréchal,
rappelle-t-on, a toujours assis son
pouvoir en passant par-dessus la
hiérarchie militaire et en « ache-
tant » le soutien des officiers par
le biais d'avantages matériels divers.

Les purges qui saignent périodi-
quement la hiérarchie militaire en
Ouganda permettent à la fois de ga-
rantir une meilleure obéissance aux
ordres émanant du chef de l'Etat

et de renforcer le lien existant en-
tre le commandant en chef et les
militaires, ajoute-t-on.

Des rumeurs d'une lutte pour le
pouvoir au « sommet » ont circulé il
y a quelque temps à la suite du
mystérieux accident de la circula-
tion survenu au général Mustafa
Adrisi , vice-président et ministre de
la Défense, (reuter)

Un maréchal britannique met les pieds dans le plat
Les relations entre Londres et Moscou

? Suite de la l'e page

M. Atkinson a déclaré que MM.
David Owen, secrétaire au Foreign
Office, et Fred Mulley, secrétaire à
la défense, doivent venir s'expliquer
devant les Communes sur le com-
portement de Sir Neil .

Ce dernier, qui est en visite en
Chine pour une semaine — il est
l'officier de l'OTAN le plus élevé
en grade à s'y rendre — a inspecté
hier la sixième division de blindés
à Chenyang et a déclaré par la suite:
« Nos deux pays se rapprochent de
plus en plus. Cela est une bonne

chose car nous avons tous deux un
ennemi à notre porte, un pays dont
la capitale est Moscou. »

UNE CERTAINE PHILOSOPHIE
Interrogé par la suite sur ces pro-

pos par les journalistes, Sir Neil a
tenu à dire qu 'il avait parlé en son
nom propre.

« Je n'ai certainement pas parlé
au nom de l'OTAN et je n'ai certai-
nement pas parlé au nom du gou-
vernement britannique », a déclaré
le commandant en chef qui est éga-
lement maréchal de l'air.

« Le gouvernement britannique a

autorisé que je me rende en Chine
pour avoir des discussions sur la
philosophie de défense avec les di-
rigeants chinois. En tant que chef
des armées britanniques, je suppose
que je suis responsable des concep-
tions stratégiques de la Grande-Bre-
tagne et que je suis investi de l'au-
torité du gouvernement pour dis-
cuter largement philosophie de dé-
fense avec les dirigeants chinois. »

Interrogé sur la possibilité d'une
coopération plus étroite entre
l'OTAN et la Chine, Sir Neil a dé-
claré: « Je n'en vois aucune pour le
moment, absolument aucune. »

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les modes se mesurent souvent
à la longueur des cheveux !

On a eu il n'y a pas très long-
temps les hippies, on a maintenant
les punks. Les cheveux se sont rac-
courcis, les idées aussi. Les premiers
prêchaient le retour à la nature, les
seconds prônent maintenant la néga-
tion de toute chose.

A la base donc, une idéologie
dévastatrice et négativiste qui ex-
plique en grande partie le malaise
reflété par ce nouveau mouvement,
si toutefois on peut parler de mou-
vement. On ne trouve en effet chez
les punks aucun élément d'organisa-
tion. Il ya chez eux, avant toute
chose, un désir profond de choquer,
de déranger. Tous les moyens sont
bons, le privilège allant à l'agression
visuelle. Leurs vêtements sont de
couleurs vives, mais ils sont laids.
Volontairement, leurs visages sont
maquillés de façon grotesque et vi-
sent à épouvanter. Leur musique,
qui n'est d'ailleurs pas originale,
puisque ce n'est que du rock saboté,
n'est souvent qu'un bruit agaçant.

Dès lors, on peut se poser la
question du pourquoi de cette agres-
sivité maladive. Un journal fran-
çais avait cite le cas d'Annick, une
j eune fille de 20 ans, punk fervente.
Annick avait commencé par aban-
donner des études, par ailleurs fort
brillantes jusqu'alors, et avait entre-
pris de s'enlaidir au maximum.
Comme il faut bien vivre, elle fait
la manche dans Paris en insultant
les passants, même ceux qui lui
donnent quelque argent. Point d'a-
mis, elle vit telle une louve solitaire.
Il s'est avéré après examen qu'An-
nick n'était pas un cas clinique. Elle
n'est qu'un cas parmi beaucoup
d'autres de ces « écorchés vifs » que
le rythme trépidant de la vie urbai-
ne moderne fabrique chaque jour.
L'agressivité étant chose naturelle
chez l'homme, elle n'est dans ces
cas-là que poussée à son paroxys-
me. II est à noter encore que cette
agressivité n'est pas violente comme
elle l'était par exemple chez les
rockers. Le négativisme punk va
jusque-là : la violence étant un
moyen ne lutte, elle est rejetée, tout
comme chaque autre moyen d'ac-
tion.

Les modes passent de plus en
plus vite. Après les punks, il y aura
autre chose. Espérons que les idées
se rallongent , même si les cheveux
repoussent.

Claude-André JOLY

Néqatif et aqressff
Affaire Moro

Malgré l'appel lancé par la fa-
mille de M. Moro pour que des né-
gociations s'ouvrent avec les Briga-
des rouges, et ce à la suite d'un nou-
vel ultimatum adressé à la famille et
attribué aux terroristes, il semble peu
probable que l'attitude du gouverne-
ment démocrate-chrétien change.

Hier, les dirigeants de la démo-
cratie-chrétienne ont eu une réunion
d'urgence, celle-ci a duré 90 minutes
et une autre rencontre est prévue
pour aujourd'hui, (ap)

Attitude inchangée
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Strasboura carrefour européen

> Suite de la lre page
D'une manière à peu près unanime,

on a déploré, parfois en termes vifs,
l'indigence du communiqué final de
Belgrade, et surtout l'absence totale
de toute référence aux Droits de l'hom-
me et aux libertés fondamentales pour-
tant contenus en toutes lettres dans
l'acte final d'Helsinki. En termes dé-
pourvus d'aménité, M. Walther Hofer,
conseiller national centriste bernois et
rapporteur générai de la Commission
politique, a dépeint la déception face
aux quelques espoirs modestes qui fu-
rent les retombées d'Helsinki. Aujour-
d'hui , il ne reste que des bribes de
mini-espoirs d'arriver à une détente
structurée qui méritât ce nom , jusqu 'à
la rencontre de Madrid dans deux ans.
La volonté du Conseil de l'Europe
tant dans l'Assemblée parlementaire
qu'au sein du comité des Ministres,
reste cependant entière de surmonter
le désenchantement, de dépasser la
controverse avec l'Est tout en mainte-
nant en entier les résultats d'Helsinki
dont l'acte final confi rme le devoir de
chaque Etat de respecter les droits
de l'homme en tant qu 'obligation as-
sumée envers son peuple, mais aussi
au titre de responsabilité vis-à-vis de
toute la communauté internationale.
Le principe de non-intervention dans
les affaires intérieures d'un Etat ne
saurait être invoqué pour se soustraire
à l'exécution des engagements en ma-
tière de droits de l'homme.

LA POMME DE DISCORDE
CYPRIOTE

On avait espéré que le plus récent
développement de l'affaire cypriote
avec les propositions cypriotes-turques
permettrait de dégager à Strasbourg
quelques vues positives. Il n'en fut
rien. Le refus catégorique des Cyprio-
tes grecs de négocier sur cette base-
là a ramené l'espoir d'une entente
près du point de congélation. Le débat
à l'Assemblée parlementaire fut une
désolante rechute dans l'échange de
redites ultra-connues entre députés
grecs et turcs, et il fallut la vigoureuse
intervention de parlementaires non di-
rectement concernés par le conflit, pour
dégager une autre ligne de force : cel-
le d'une volonté de l'assemblée de n'at-
tendre un résultat que des deux com-
munautés cypriotes, seules habilitées
à s'entendre, et sans les conseils plus
ou moins intéressés des puissances mê-
lées au conflit.

La résolution concluant dans ce sens

fut finalement votée a une évidente
majorité. Ce vote devait déclencher
l'ire du ministre des Affaires étrangè-
res cypriote-grec qui dans un commu-
niqué prouva la difficulté d'une sim-
ple discussion honnête à ce sujet. A
noter qu 'il y eut douze orateurs turcs,
trois grecs mais aucun cypriote. En
effet , Chypre n 'a plus de Parlement
dans lequel les deux communautés
soient représentées. Le Conseil de l'Eu-
rope a toujours refusé d'admettre la
présence de délégués d'un parlement-
croupion...

LIECHTENSTEIN,
VINGT ET UNIÈME

ÉTAT-MEMBRE ?
La Principauté de Liechtenstein, liée

à la Confédération suisse par des ac-
cords monétaires, douaniers, de télé-
communications et de représentation
diplomatique, fait partie du Conseil
de l'Europe au titre d'observateur, et y
délègue à l'Assemblée parlementaire
deux députés et deux suppléants qui,
au titre d'observateurs, y peuvent
prendre la parole, sans disposer d'un
droit de vote. Le Liechtenstein vou-
drait obtenir un statut de membre à
part entière et a adressé au comité

des ministres une demande dans ce
sens.

A Strasbourg, M. Pierre Aubert, chef
du Département politique fédéral, a in-
formé le comité des ministres des liens
qui unissent la Principauté à la Suisse,
sans que la souveraineté liechtenstei-
noise en soit mise en question. La
Suisse soutiendra une adhésion de ce
petit pays au Conseil de l'Europe, mais
sans se cacher les difficultés notam-
ment personnelles pour une principauté
de 25.000 habitants de faire face aux
obligations découlant de son adhésion.

D'autres ministres des Affaires
étrangères se montrèrent réticents. Ils
semblent craindre que l'admission du
Liechtenstein constitue un précédent
qui pourrait encourager d'autres Etats
nains (comme Monaco, Andorre ou
Saint-Marin etc.) de s'en prévaloir pour
entrer au Conseil de l'Europe. Mais
pour l'instant, le comité des minis-
tres a demandé son avis à l'Assemblée
parlementaire. Celie-c: va préparer un
débat à ce sujet, et l'affaire sera dis-
cutée au sein des commissions concer-
nées, et pour l'instant, aucune déci-
sion n'a encore été prise.

Hugues FAESI

l II faut voir au-delà des divergences

• INNSBRUCK. — Cinq personnes
ont trouvé la mort lors d'une avalan-
che qui s'est produite dans le massif
de l'Oetztal, à une cinquantaine de
kilomètres au sud-ouest d'Innsbruck.

m PEKIN. — Un grand procès po-
pulaire a rendu Kuai Ta-fu , le plus
célèbre dirigeant des Gardes rouges
de la révolution culturelle, responsa-
ble de la mort de quelque 70 ouvriers
au cours des « 100 jours de guerre »
de l'Université Tsinghua de Pékin , fin
1966, début 1967.
• FLORENCE. — Enlevée mercredi

à Florence, Mme Maria Raddi , épouse
d'un industriel florentin , a été retrou-
vée morte hier dans un fossé, à une
vingtaine de km. de la ville.
• TOKYO. — M. Fukuda , premier

ministre japonais , est arrivé aux Etats-
Unis où il doit rencontrer M. Carter.

9 LYON. — Deux jeunes femmes
ont été attaquées et violées dans la
nuit de samedi à dimanche à Lyon,
alors qu 'elles rentraient à leur domi-
cile.

• LE CAIRE. — Le magazine « Oc-
tobre », laisse entendre que le prési-
dent Sadate s'apprêterait à remanier
le gouvernement égyptien à la suite
des critiques dont ses membres ont
été l'objet.
• WASHINGTON. — Un Bureau

d'informations palestinien recevant le
soutien financier de l'Organisation
pour la libération de la Palestine
(OLP) a ouvert ses portes à Washing-
ton.
• PRAGUE. — Un journalis te de

l'« Associated Press », Robert Reid , a
été expulsé de Tchécoslovaquie ap-
paremment pour avoir rencontré un
membre du mouvement de la « Charte
77 ».

Prévisions météorologiques
D'abord couvert et encore quel-

ques pluies régionales puis éclair-
cies en cours de journée , surtout en
plaine.

OPINION

> Suite de la lre page
D'autre part , toute une série de

révoltés — et parmi eux des soldats
suisses servant en France — se mi-
rent à user du drapeau rouge en
signe d'ironie, de dérision, voulant
montrer à quel point ce drapeau
rouge était odieux et stupide.

Mais l'histoire se plaît souvent
au paradoxe. Mal comprise l'ironie
se charge d'autres significations que
celles qu'elle avait primitivement.
Et de parodies en confusions, le
drapeau rouge changea complète-
ment de sens par le processus que
Jean Jaurès a baptisé « un jeu de
mots héroïque ».

Est-ce à dire que, aujourd'hui ,
le drapeau rouge a acquis définiti-

vement une signification révolution-
naire ?

Quand on voit un régime aussi
conservateur que celui du Kremlin
en user et en abuser , on peut en
douter.

D'autre part , en raison peut-être
de la symbolique religieuse, on a
remarqué que dans certains pays
catholiques le drapeau rouge révo-
lutionnaire flottait parfois à côté
des bannières d'église ou était brodé
d'une croix.

Quant à nous, nous nous garde-
rons de rien affirmer , sinon que la
valeur du drapeau rouge devrait ,
avant tout, être d'enseigner aux
hommes et aux femmes la relativité
de toutes choses.

Willy BRANDT

Drapeau roua©

En Alsace

Un p êcheur de 47 ans, M. Ernest
Schwaeberle, de Cronenbourg (Bas-
Rhin), a été victime d' une crise car-
diaque au moment où il retirait de
l' eau un très beau poisson au cours
d'une partie de pêche à l'étang Ben-
f e l d .  Il semble bien qu'il ait succom-
bé à une trop forte émotion ou à une
trop grande joie à la vue de cette
prise exceptionnelle, (ap)

Le poisson
était trop beau


