
Le corps de M. Moro retrouvé
Dans une voiture garée au centre de Rome

L homme politique a ete assassine d une
balle tirée par derrière dans la tête

Le corps de M. Aldo Moro a été
découvert hier en début d'après-mi-
di, pieds et poings enchaînés, dans
une voiture Renault rouge garée
dans une rue du centre de Rome, 55
jours après l'enlèvement de l'ancien
président du Conseil par les Brigades
rouges.

M. Moro avait été assassiné d'une
balle dans la tête et portait plusieurs
autres blessures sur le corps, faites
par quatre balles tirées dans la poi-
trine. Les policiers ont trouvé cinq
étuis de cartouche vides dans le vé-
hicule, immatriculé à Rome et qui
avait été volé. Il avait été abandonné
Via Michelangelo Caetani, ruelle pa-

vée bordée de palais du 15e et du 16e
siècles, près du siège du Parti com-
muniste italien, et non loin du siège
de la démocratie-chrétienne, à deux
pâtés de maisons du carrefour le
plus mouvementé de la capitale.

SUR LE PLANCHER
DU SIÈGE ARRIÈRE

Le corps de M. Moro gisait sur le
plancher du siège arrière de la voi-
ture , recouvert d'un manteau bleu
et enveloppé d'une couverture rou-
ge. La victime avait le visage éma-
cié. Non rasé, l'ancien président du
Conseil était vêtu d'une chemise
blanche, la même apparemment que

La rue ou se trouvait la voiture utilisée par les assassins. La f lèche en
montre le toit. (Bélino AP)

celle qu 'il portait sur les deux pho-
tos envoyées par ses ravisseurs pen-
dant sa longue captivité. Par ail-
leurs, à l'intérieur de la voiture, dans
un sac en plastique, on a découvert
un bracelet et une montre apparte-
nant à M. Moro. C'est un proche
collaborateur du président du Con-
seil, M. Andreotti, M. Franco Evan-
geliti, qui est venu le premier re-
connaître officiellement le corps.

La voiture a été découverte à la
suite d'un coup de téléphone ano-
nyme à la police annonçant qu 'une
bombe avait été déposée dans une
automobile stationnant via Fumari.
Les policiers ne découvrirent rien à
l'endroit indiqué, mais devaient
trouver la Renault avec le corps de
M. Moro en cherchant dans les rues
voisines.

TUÉ DANS L'AUTO MÊME
Un père Jésuite a administré sur

place les derniers sacrements à la
victime, dont le corps a été ensuite
transporté à la morgue de l'Univer-
sité de Rome pour une autopsie.

? Suite en dernière page

La police découvre le corps de l'homme politique. (Bélino AP)

Jusqu'où peut conduire la neuras-
thénie engendrée par le temps !

— Siou plaît , m'écrit une lectrice
sur le point de se suicider, n'écrivez
plus que des « Notes » ultra-gaies, où
il y aura du moins un rayon de soleil,
un rayon d'humour et un rayon d'a-
mour...

Pour répondre à une requête , aussi
fortement motivée, voici l'histoire que
j 'ai cueillie en vol: ça s'intitule: « La
femme policier était trop belle »:

« Ravissante blonde, la femme
policier la plus belle de Belgique
a été « agressée » alors qu'elle ré-
glait la circulation en plein cœur
de Gand, révèle vendredi le quo-
tidien « La Dernière Heure ».

« L'agresseur », un hercule au
torse nu et tatoué, est descendu
de voiture devant l'agent. Il s'est
précipité sur elle, l'a embrassée
sur la bouche.

Le coupable a été arrêté, mais
il a fallu vingt-quatre heures pour
qu 'il puisse cuver son vin: «Je
ne me souvients plus de rien a-t-
il dit, c'est dommage ! »

Comme on voit tous les métiers
d'homme, exercés par des femmes, ne
sont pas exempts de risques ou de
dangers.

Mais une lectrice, au moral rouillé
par la pluie, ne me reprochera pas de
lui avoir offert une aventure, frôlée
par le petit ou le grand frisson.

Ce qn'il faut faire tout de même pour
gagner sa croûte !

Le père Piquerez

/^W PASSÂNTEnsuite...
OPINION 

Un Italien est mort. Abattu. Cri-
me. Démence. Lâcheté. Dans quelle
Italie. Pourquoi et comment ce pos-
sible inimaginable. Un homme pres-
tigieux. Grande figure. Funérailles...

On voudrait ainsi, à longueur de
pages, faire crépiter les mots ; rage
et angoisse mêlées, tisser un filet,
piéger l'imbroglio italien où réson-
nent des menaces possibles dans une
Europe mariée de fraîche date à
la démocratie.

Si vive qu'elle puisse être, la
réaction émotive reste du domaine
subjectif.

Aldo Moro a été assassiné, com-
me un lapin , d'une balle dans la
tête, salement.

Ses bourreaux , avant de l'exécu-
ter, ont tenté de lui arracher un
cri rauque et veule, un râle poli-
tique pestiféré, chargé d'amertume.
Personne n'est dupe. Ces lettres où
Aldo Moro renie tant de choses ne
sont qu'un chapitre de l'infâme bri-
gandage auquel ont prêté la main
des spécialistes, psychologues ou
chimistes, qu'importe. ..

Face au défi que lui ont lancé
les Brigades rouges, l'Italie a résis-
té. Un homme est mort, mais l'Etat
démocratique n'a pas cédé : ainsi
le nom déjà illustre d'Aldo Moro
reste lié à celui de la dignité de
l'Etat. Il est faux de dire que la
démocratie a été bafouée. Tout au
contraire, bien que fragile elle a
résisté, elle n'a pas cédé aux tenta-
tions, et dans ce pays où l'émotivité

est si prompte a se manifester, la
raison a prévalu.

Ensuite...
Après Buback, Moro. Après Mo-

ro, un autre, des autres. La ma-
chine terroriste qui a été mise en
marche ne s'arrêtera pas d'elle-
même. Pour l'heure peu importe de
savoir où a commencé la perver-
sion terroriste (n'est-elle pas de
tous les temps ?) ou ce qui l'a en-
gendrée. Elle doit être enrayée. Vi-
te. Puis il faudra fouiller jusqu'au
fond des entrailles de la Péninsule
pour extirper le mal à la racine,
c'est-à-dire dans ses causes.

Bien sûr qu'il y a des causes
profondes. Bien sûr il y a 1,6 mil-
lion de chômeurs dont 74 pour
cent ont entre 14 et 29 ans, bien
évidemment qu'il y a un déséqui-
libre dans une classe d'âge, mais à
part une poignée de terroristes, plus
souvent issus de la haute bour-
geoisie que des rangs des chômeurs,
tous veulent du travail , pas des
cadavres. Tous ne sont pas devenus
des assassins.

Trop de désordre n'engendre
qu'une autre forme de désordre qui
est l'ordre dénudé de toutes les
nuances qui font le prix et la sa-
veur de la démocratie.

Gil BAILLOD
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M. Giscard demande qu'on recherche
activement les responsabilités

Après l'évasion de Jacques Mesrine

Le président de la République a
reçu hier après-midi le garde des
Sceaux, M. Peyrefitte, qui lui lui a
rendu compte de l'évasion de Jacques
Mesrine.

Le président, a indiqué un commu-
niqué de l'Elysée, a constaté que les
circonstances de cette évasion, no-
tamment la présence d'armes à l'in-
térieur du parloir des avocats et
d'une bombe lacrymogène dans la
cellule d'un détenu, ainsi que la fa-
cilité avec laquelle Mesrine a pu
s'évader d'un quartier de sécurité
renforcée, constituent des défaillan-
ces inadmissibles du système de dé-
tention.

Le président de la République a
demandé à M. Peyrefitte de recher-
cher activement les responsabilités
et d'en tirer les conséquences sur le
plan pénal et sur le plan discipli-
naire. Il lui a demandé d'autre part
d'examiner les modifications à ap-
porter au régime pénitentiaire pour
rendre impossible le renouvellement
de tels faits.

A sa sortie du palais, le garde des
sceaux a déclaré que l'enquête en
cours avait déjà recueilli un cer-
tin nombre d'informations précises.

? Suite en dernière page

Attaquer ici, ne pas se laisser débor-
der là ! Nécessité quotidienne pour nos
industries d'exportation et plus parti-
culièrement pour l'horlogerie helvéti-
que. Le soutien logistique des actions
à développer sur les marchés est cons-
titué par la recherche et le développe-
ment, par ailleurs facteurs indispensa-
bles de croissance, jouissant dans d'au-
tres pays — et au bénéfice de nos prin-
cipaux concurrents — d'aides souvent
massives et diversifiées de l'Etat.

— par Roland CARRERA —

Innovation révolutionnaire si l'on se
place sur le plan national et si l'on
compare cette réalisation avec ce qui a
été fait jusqu'ici, la Fondation suisse
pour la recherche en microtechnique,
portée hier en fin de matinée sur les
fonds baptismaux au Château de Neu-
chàtel, va donner une impulsion nou-
velle, non seulement à toutes les indus-
tries romandes ou alémaniques intéres-
sées au premier chef , mais aussi à nos
régions, à notre industrie horlogère
notamment, si durement touchée ces
dernières années. Ses obj ectifs de pro-
motion, diffusion, adaptation et recher-
che de nouvelles technologies devraient
avoir une influence favorable sur le
développement industriel et sur l'em-
ploi.

UNE CERTAINE AVENTURE
Le président du Conseil d'Etat neu-

châtelois, M. François Jeanneret, après

avoir salué les personnalités assistant
à la cérémonie constitutive et repré-
sentant : les autorités fédérales, canto-
nales neuchâteloises et des cantons
participant à la fondation , le monde de
l'Université et de la recherche, ainsi
que les milieux économiques, a souli-
gné l'importance de la nouvelle institu-
tion et en a fait l'historique.

C'est la situation économique qui a
amené plusieurs personnalités à se de-
mander s'il n'y avait pas une initiati-
ve nouvelle à prendre pour rassem-
bler le maximum d'éléments positifs.

Encore qu'il n'a pas été facile; de met-
tre d'accord des professeurs de hautes
écoles... Finalement le débat a eu lieu
et la volonté d'aboutir à quelque cho-
se de concret s'est dégagée; entre les
premiers partenaires, puis les com-
munautés et les institutions appelées
à s'asseoir à la table des discussions.
La ville de Neuchàtel a pris hier soir
d'importantes décisions et en juin pro-
chain , ce sera le tour de l'Etat de
Neuchàtel. Nous sommes donc au dé-
but d'une certaine aventure...

UNE FONDATION OUVERTE
Hier, ont été signataires tous ceux

qui ont pu remplir à temps les condi-
tions d'entrée dans la fondation.

? Suite en page 7

La Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique constituée hier à Neuchàtel

FOOTBALL

Eindhoven est venu
à bout de Bastia

La Chaux-de-Fonds
battu par Bienne

Lire en page 21

TOUR D'ESPAGNE

4e victoire d'étape
de Bernard Hinault

Lire en page 25

Un peu partout dans le monde

L'annonce de la mort du président
de la démocratie-chrétienne italien-
ne, M. Aldo Moro, a provoqué, un
peu partout dans le monde, des réac-
tions d'indignation de la part dés
représentants des gouvernements.

« La mort d'Aldo Moro ne sert
aucune cause sinon celle d'une anar-
chie insensée », souligne le président
Carter dans un communiqué diffusé
à la Maison-Blanche après l'annonce
de l'assassinat de l'ancien premier
ministre italien.

» Ce meurtre est un acte méprisa-
ble et lâche », poursuit le chef de
l'exécutif américain. Le président
de la démocratie italienne « a dé-

' fendu la civilisation, la loi et les
principes qui survivront toujours au
terrorisme qui cherche à les détrui-
re », ajoute le communiqué présiden-
tiel.

? Suite en dernière page

Lire également les déclarations de
MM. Ritschard et Furgler en page 17

Vive indignation



De l'homme sourd à la femme muette et à l'idéal mari
Parfait théâtre de divertissement aux Tréteaux d'Arlequin

La femme muette et l homme sourd : J. B. Bourquin, P. F. Vuulemin,
Jocelyne Wenger.

On dit que la perfection n'est pas
de ce monde, nous en acceptons l'adage.
Pourtant , même si nous le cherchions,
nous ne saurions voir aucun point fai-
ble dans le spectacle dit de divertisse-
ment (il le fut , ô combien !) que joue,
en ce joli mois de mai (!), la Compagnie
des Tréteaux , dans sa charmante bon-
bonnière-théâtre de Richemont. Au-
cun. Il avait fallu, d'abord , retrouver
ces pièces, et il faut croire que la
foisonnante bibliothèque de Jacques
Cornu et de ses camarades, et partant
leur information, est plus riche encore
que nous ne pensions (et nous en avions
déjà une très vive et même envieuse

admiration), car aller chercher dans
un r-épertoire d'auteurs inconnus de
ces authentiques farces admettons du
XIXe siècle, mais qui se perdent dans
la nuit des temps, fallait le faire, com-

me on dit aujourd'hui. Car le choix des
œuvres, c'est déjà tout un programme,
il s'agit d'en lire beaucoup avant que
d'en décider, et après tout , la troupe
toujours renouvelée des Tréteaux a
aussi sa voix au chapitre : on ne joue
bien que ce qu'on aime.

Donc, après « Oh les beaux jours »
de Samuel Beckett (qui sera redonné
en septembre), tragi-comédie poignante
et cruelle (comme la vie elle-même),
c'est à la merveilleuse pantalonnade,
l'immortelle facétie, que nos tréteaux
ont fait appel pour vivre, avec un
podigieux entrain , leurs heures de
scène, celles-là même où ils sont heu-
reux , et rendent le public heureux lui
aussi. Seulement, voilà , la mise en scè-
ne , le jeu , ici , sont d'une exigence aus-
tère. Un travail énorme, minutieux ,
est nécessaire poui qu 'il n 'y paraisse
pas, et que tout semble découler natu-
rellement des choses. Ce fut fait. Tout
était réglé comme- dans le meilleur
des ballets, les gestes, les voix , les re-
gards (si importants). Bien que ce fût
la « première », nous n 'avions pas la
moindre appréhension : tout avait été
si bien préparé, répété, revu et corrigé.
Les acteurs ? Eh bien oui, ils ont tou-
jours le trac, comme tous les grands,
qui ne s'en départissent jamais. Le
trac , ce vieux complice du bon théâ-
tre. Mais il n 'y paraissait nullement.
Ainsi la danse dura , sous les rires
francs et spontanés du public, une bon-
ne heure et demie. Ajouter une telle

L Idéal  Mari , Jacques Cornu (le prin-
ce à la. barbe fleurie),  Marcel Nydeg-
ger (M. Joli). (Photos Tréteaux-Chris-

tiane Kummer).

scène à notre saison , cela fait une
vertu , qui est d'enrichir de façon très
raffinée notre petite culture.

Quant aux pièces, elles sont exquises
de langue et de mouvement. Le thème
est simple : un mari a une femme
muette, que l'on guérit , à la façon de
Molière, mais qui dès cela , rend fou
son conjoint ; pour résoudre le mal,
très simple : on le rend sourd. Il est
sourd aussi pour payer les honoraires
du fameux médecin qui les a traités
tous les deux. Pierre-François Vuille-
min, Adreinne Gentil, Claudine Blum,
Huguette Nydegger, Jocelyne Wenger,
Jean-Bernard Bourquin ont exprimé
cette fantaisie dans un style éclatant.
Quant à « L'Idéal Mari », un prince
qui ne désire nen d autre que de jouer
au bilboquet , est affligé de femmes
successives, Huguette Nydegger, Clau-
dine Blum, Henriette Pellaton, Adrien-
ne Gentil, Christiane Kummer, qui tou-
tes s'en vont , sous le charme d'un
chambellan bien entêté, Jean-Marc
Evard. Et Jacques Cornu, Marcel Ny-
degger, le conseiller intime du prince,
le valet Champagne (Jean-Jacques
Bourquin) , artiste du bilboquet , font
face à ce déferlement dans un jeu ,
nous l'avons dit , d'orfèvres. Puis les
hérauts, qui bégayent à ravir, Jocelyne
Wenger, P. F. Vuillemin, Betty Di-
tisheim. Dr Ole à crever, si vous nous
permettez l'expression. Mais jeu épui-
sant : il n'est jamais . plus fatigant que
de faire' rire les ' autres, tout' en pre-
nant bien soin de ne pas rire soi-
même. Allons, Tréteaux, voilà un nou-
veau fleuron à votre couronne, déjà
richement sertie.

J. M. N.

Pour madame
Un menu

Ragoût de bœuf
Pommes de terre nature
Laitues braisées
Crème vanille au kirsch

CREME VANILLE AU KIRSCH

Sept dl et demi de lait ; 4 œufs ; 80
g. de farine ; 1 gousse de vanille ; 1
pincée de sel ; 150 g. de crème fraî-
che ; 150 g. de sucre ; 1 noix de beurre ;
V* dl de kirsch.

Faire bouillir le lait avec la vanille
et le sel et laisser infuser. Battre les
jaunes d'œufs avec la farine et le
sucre. Verser sur le lait , remettre sur le
feu et amener à ébullition en remuant
avec un fouet. Verser dans une terrine
et beurrer une feuille d'aluminium que
vous posez sur la terrine pour que la
crème refroidisse sans former de peau.

Au moment de servir, fouetter la
crème très froide et l'ajouter à la
crème cuite en même temps que le
kirsch.

La Loi Caillavet, au Journal officiel
Lettre de Paris

Il s'agit , sans doute, ainsi que l'on
se plaît à le déclarer, d'une étape
importante, — d'aucuns disent « dé-
cisive » — pour la médecine. La Loi
Caillavet, votée en décembre 1976, et
dont le décret d'application est paru
au Journal officiel du 4 avril 1978,
c'est « la possibilité de prélever, dans
les établissements hospitaliers, sur
toute personne morte, tous organes
susceptibles de prolonger la vie d'au-
tres personnes ». Ceci, sauf veto for-
mel de l'intéressé, c'est-à-dire sauf le
cas où l'intéressé, lui-même, se serait ,
de son vivant, opposé à cette pratique
sur sa personne, après sa mort.

Jusqu'ici, c'étaient les proches du
défunt qui étaient consultés pour au-
torisation d'effectuer ou non un pré-
lèvement de ce /genre, en vue d'une
greffe sur un patient, .en attente d'un
tel geste. i

Les sondages montrent qu'il y a un
assez grand nombre de gens (on parle
de 70 pour cent des personnes interro-
gées) qui seraient acquis à ce procédé.
Certains, de leur vivant, ont prévu
cette éventualité et ont pris des dispo-
sitions en conséquence. Mais, en ce qui
concerne la greffe du rein, par exem-
ple, la demande reste de beaucoup
supérieure à l'offre. Un grand nombre
de personnes qui vivent en dialyse,
c'est-à-dire avec un rein artificiel, si-
tuation qui impose des soins astrei-
gnants, attendent des « donneurs » .

Car la greffe du rein est maintenant
tellement au point que l'on peut es-
compter plus de 60 pour cent de réus-
site, lorsque les conditions primordiales
sont remplies.

GREFFE A CHAUD
Or, l'une de ces conditions primor-

diales est précisément de pouvoir pro-
céder à la greffe « à chaud » et, jus-
qu 'ici, dans les meilleurs cas qui au-
raient pu être envisagés, l'obtention
de l'autorisation des proches faisait
perdre un temps précieux et diminuait
d'autant les chances de succès.

Il est évidemment plus facile de
prendre une telle décision pour soi-
même que pour un proche que l'on
pleure. Dans la perte d'un être cher, l'é-
vénement est, sans doute, diversement
ressenti. Mais dans tous les cas il y
a perturbation , choc émotionnel. Or,
n 'est-ce pas une agression insuppor-
table pour les proches que cette hâte
à « utiliser » le corps du défunt, une
partie de ce corps qui sera dépecé,
dans l'espoir seulement de sauver un
inconnu ?

Le fait de pouvoir procéder immé-
diatement à une greffe multiplie les
chances de succès et c'est à ce titre
que la Loi Caillavet fait faire un grand
pas en avant à la médecine.

Et c'est là qu 'il faudra que lé Corps
médical fasse preuve d'une remarqua-
ble conscience professionnelle, car la
tentation sera grande de considérer
tout « coma dépassé » comme un état
permettant de procéder au prélève-
ment d'un organe dans le but de sauver
un autre être humain. Or, la frontière
entre la vie et la mort est encore une
ligne mouvante, dont beaucoup pen-
sent qu 'elle n'appartient qu 'à Dieu !

La Loi Caillavet est indiscutablement
une victoire de l'altruisme, un grand
pas vers la libération de l'intelligence,
trop souvent encore aux prises avec
des phantasmes, c'est une preuve cer-
taine d'élévation d'esprit.

ET POURTANT...
On ne sait pas si on doit sincèrement

se réjouir ou si l' on ne fait pas sim-
plement figure de dupes.

En effet, on ne cesse de dire qu'il
y a trop de monde sur la Terre, qu'a-
près l'An 2000 la nourriture des hu-
mains posera de sérieux problèmes et
l'on fait d'énormes progrès pour sauver
ou prolonger le plus grand nombre
de vies compromises.

On multiplie les engins de destruc-
tion, on tue en grandes séries par des
techniques de plus en plus efficaces.

Parallèlement, on demande aux
morts de donner leurs organes pour
permettre de sauver (et sauver...
qu'est-ce que cela veut dire « sauver ? »
Tout ne nous est-il pas prêté, la vie
comme le reste ?) disons donc pour
permettre de prolonger des vivants dé-
ficients.

Que signifie la greffe d'un rein, alors
que l'on met au point la meilleure
arme pour tuer des centaines de mil-
liers de personnes d'un seul coup ?

L'IMPORTANCE DU SOUVENIR
Si les pyramides, les tombeaux de la

Vallée des Rois en Egypte, l'imposante
sépulture de Caecilia Metella sur la
Voie Appienne, le mausolée du Taaj-
Mahal , élevé par l'Empereur Shah
Jahan à son épouse bien-aimée à Agra,
ainsi que beaucoup d'autres monuments
encore, peuvent paraître une débauche
d'ostentation dans le culte du souvenir,
ils n'en symbolisent pas moins, par
delà même les coutumes religieuses,
l'importance du souvenir dans la con-
frontation de l'homme avec la Mort.

Opposé à ces démonstrations gigan-
tesques du culte des morts, le dépe-
çage instantané de cadavres frais en
vue d'une réutilisation immédiate évo-
que irrésistiblement une idée de pro-
fanation.

Sans doute l'homme moderne se ré-
criera que le temps lui-même ne res-
pecte rien , que le corps ne reste pas
intact après la mort et qu 'il rejoint de
toutes manières, la matière dont est
faite notre Terre. Oui, bien sûr, la
Terre sur laquelle nous sommes nés
et sur laquelle nous vivons d'illusions
et surtout d'espérances.

Nous savons que les unes et les au-
tres sont rêves de poètes, buée de
mirages qui se dispersent de plus en
plus vite et dont on ne peut plus parler
qu 'à voix basse, assourdis que nous
sommes par les coups de tambour de
la Science et de la Découverte, ces
deux maîtresses que les hommes amou-
reux de l'avenir se sont choisies.

Henriette FAROUX

HORIZONTALEMENT. — 1. Font
durer les effets. 2. Se vend quelquefois,
se rend toujours ; Fait baisser le prix
d'achat. 3. Soigné ; Début de rivalité ;
Connu. 4. Préposition ; Souvent éclai-
rée par une rose ; Funeste. 5. Mépri-
sable ; Joyeux. 6. Plus elle est difficile,
plus elle est simple ; Prénom mascu-
lin. 7. Choses latines ; Obtenue ; Pos-
sessif. 8. Conjonction ; Dans Amiens ;
A toutes les chances de vivre en paix.
9. Mode d'enseignement socratique ;
Tapis vert. 10. Diviserait.

VERTICALEMENT. — 1. Inquiètent
l'automobiliste ; Se tire un jour de fête.
2. Le mot de la fin ; Il est dangereux
de la prendre trop souvent. 3. Sert à
former des caractères d'outre-Manche ;
A son pas ; Abréviation musicale. 4.
Sans motifs ; Des mots qui restent. 5.
Note retournée ; Sur une carte du Ma-
roc ; Titre des descendants de Maho-
met. 6. Ruminant ; Eu la faculté de ;
Initiale répétée d'un point cardinal.
7. Se révèle en cas de besoin ; Peintre
flamand né à Gand en 1420. 8. Dans la
Gironde ; Douleur physique ; Dans Epi-
nal. 9. Tentative ; Expérimenté. 10.
Sans compagnie ; Serviteur.

(Copyright by Cosmopress —¦ 776)

Solution du problème paru
samedi 6 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Agent ;
Rois. 2. Volées ; Tla. 3. Ab ; Oter ; El.
4. Née ; Enée. 5. Cerf ; Salem. 6. Esses ;
Sara. 7. Eros ; Mal. 8. Ev ; Suée ; Ré.
9. Net ; Tic-tac. 10. Truc ; Nuits.

VERTICALEMENT. — 1. Avance-
ment. 2. Gobées ; Ver. 3. El ; Erse ; Tu.
4. Néo ; Fers. 5. Tête ; Sout. 6. Sens ;
Sein. 7. Reas ; Ecu. 8. Ot ; Elam ; Ti.
9. Ile ; Erarat. 10. Salamalecs.

ECOUTE POUR VOUS
Concertos

pour trombone
OEUVRES DE L. MOZART, AL-

BRECHTSBERGER, LARSSON ET
ANGERER.

Branimir Slokar, trombone. Or-
chestre de ehamljre: de Pforzheixn,
dir. Paul AngëWi^Claves D 707. '*'

; iQHaUfiâ sonore. ; foirt jjonne.

Malgré un service de distribution
qui s'étend déjà à-' une dizaine de
pays, y compris le Japon , la jeune
marque Claves, fixée à Thoune, est
encore mal connue en Suisse ro-
mande. Le soin qu'elle apporte à
son travail méritant beaucoup d'es-
time nous signalerons de temps
à autre dans cette rubrique l'un ou
l'autre de ses enregistrements. Le
dernier paru , qui ne manque pas
d'originalité, met en valeur le talent
d'un brillant instrumentiste appelé

récemment en Bavière après avoir
fait partie durant six ans de l'Or-
chestre de Berne : Branimir Slokar.
Les concertos pour trombone ne
sont pas légion , c'est pourquoi ,
même si aucune des œuvres inter-
prétées avec brio par Slokar n'est
impérissable, l'occasion d'entendre
cet instrument en soliste offre un
intérêt certain.

Le concerto pour trombone de
Léopold Mozart (1719-1787) qui ou-
vre la première face est constitué
de trois mouvements tirés d'une sé-
rénade. On pourra penser que le
père de Wolfgang avait l'esprit plus
inventif que Johann Georg Al-
brechtsberger (1736-1809) dont le
concerto, adroitement écrit , est d'un
style passablement impersonnel. Le
meilleur de ce disque vient, nous
semble-t-il, des deux autres œuvres ,
c'est-à-dire du concerto pour trom-
bone ténor et cordes du compositeur
suédois Lars-Erik Larsson (né en
1908) et surtout de « Luctus et gau-
dium » de Paul Angerer (né en
1927), chef du bel Orchestre de
chambre de Pforzheim. Contempo-
raines par leur âge beaucoup plus
que par leur langage, ces deux par-
titions apportent une appréciable
contribution au répertoire de l'ins-
trument. Un regret , il est dommage
que le minutage n'ait pas permis
de les placer sur la même face.

MOZART (1756-1791)
IDOMÉNÉE. LA CLÉMENCE DE

TITUS.
Principaux solistes : G. Shirley,

R. Davies, M. Rinaldi, P. Tinsley,
R. Tear (Idoménée). J. Baker, Y.
Minton, S. Burrows, F. von Stade,
L. Popp, R. Lloyd (Titus).

Chœurs et Orchestre symphoni-
u9HSt!ae4a,BBC. Chœurs et Orchestre
de l'Opéra royal de Covent Garden.
Dir. Colin Davis.

Philips 6747386. Coffret de six
disques. Edition Mozart , volume 13.

Qualité sonore : bonne.

L'imposante « Edition Mozart » de
Philips, qui sera complète cet au-
tomne, s'est enrichie récemment de
trois coffrets comprenant respecti-
vement les concertos pour violon, la
musiqtie de chambre pour cordes et
deux « opéra séria » : Idoménée et
La Clémence de Titus. Enregistré
en 1977, le dernier nommé vient de
faire l'obejt d'une publication sépa-
rée alors que l'autre date de 1969
déjà (à noter que pour l'ensemble
des seize volumes, les rééditions
l'emportent de beaucoup sur les
nouveautés). Cette habile politique
commerciale ne saurait laisser in-
différent le mélomane qui se voit
offrir , comme ici, six disques pour
le prix de trois. Il paraît cepen-
dant utile de lui rappeler, surtout
s'il craint quelque indigestion ou s'il
possède déjà un certain nombre
d'œuvres, que chaque coffret est
livrable séparément.

« Idoménée est un opéra séria ,
écrit D. Cairns dans la notice. Il
appartient donc à un genre auquel
on associe habituellement des struc-
tures musicales rigides, des carac-
tères stéréotypés, des conflits hé-
roïques mais conventionnels, réso-
lus par des procédés non moins
artificiels » . S'il subsiste effective-
ment dans les arias des traces de
ce genre tombé en désuétude, le
reste de l'œuvre fait éclater ce ca-
dre rigide. Il en résulte une parti-
tion d'une singulière beauté que
les chefs-d'œuvre de la maturité
ont malheureusement écrasé de leur
autorité. Dix ans plus tard , soit en
1791, La Clémence de Titus, écrite
en moins de trois semaines pour
le couronnement de l'empereur Léo-
pold II comme roi de Bohême, n'é-
galera pas Idoménée. Elle contient
pourtant d'admirables pages que
tout admirateur de Mozart se doit
de connaître (on remarquera l'im-
portance de la clarinette et du cor
de basset dans l'accompagnement
orchestral). Colin Davis vient de
nous prouver combien il aimait Ber-
lioz. On sait peut-être moins que
Mozart lui est tout aussi cher. Ces
enregistrements de grande valeur
qui réunissent une distribution pres-
que parfaite, le prouvent à l'évi-
dence. A dire vrai , ce treizième
volume de la collection pourrait bien
être celui de la découverte. Donc le
plus nécessaire.

J.-C. B.
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Les Grecs anciens soutenaient que le
vin combat les germes de maladies.
Deux spécialistes de virologie parta-
gent aujourd'hui cette conviction.

Jack Konowalchuk et Joan Spiers,
tous deux membres du Département
national de la santé publique ont ré-
vélé, en effet , que les virus responsa-
bles de la poliomyélite, de l'herpès
fébrile, du rhume et de certaines
infections intestinales, sont neutralisés
lorsqu'on les immerge dans un réci-
pient contenant du vin.

Dans leur rapport , ces spécialistes
émettent l'hypothèse que le tanin, ain-
si que d'autres phénols polymérisés
naturels, viennnent à bout des virus.
Et le vin rouge paraît contenir un plus
grand nombre de ces substances que le
vin blanc.

Ces savants ont également décou-
vert que le jus de raisin possède con-
tre les virus, les mêmes propriétés que
le vin. (ds)

Vin et jus de raisin
contre les virus ?



VENDRE DANS L'ADVERSITE
Assemblée générale de Girard - Perregaux

Efforts en vue pour maintenir le développement antérieur
« Une montre à quartz représente

20.000 paramètres à respecter et des
contrôles à cent pour cent aux diffé-
rents échelons de la production. C'est
dire que nous sommes là en pleine tra-
dition suisse et que la conscience pro-
fessionnelle de nos ouvriers rejoint
celle de nos arrières-grands-pères qui
ont été les premiers à faire connaître au
monde cette manière de travailler. Il
faut une grande discipline personnelle,
le goût de la « belle ouvrage » et une
persévérance sans défaut... Mais notre
conception de la qualité va plus loin...»

Ainsi s'exprimait hier après-midi au
cours de l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires de Girard-Perregaux
SA, tenue à La Chaux-de-Fonds , M.
Charles E. Virchaux , président du Con-
seil d'administration. Après avoir sou-
ligné l'insuffisance de la formule du
regroupement industriel en Suisse, face
aux géants étrangers à marché inté-
rieur important permettant de travail-
ler sur des séries considérables, avec
de la main-d'oeuvre souvent peu exi-
geante, l'orateur illustrait le choix de
sa société de se spécialiser dans la mon-
tre de haute qualité destinée à un pu-
blic y aspirant, de créer son propre
atelier de production des éléments es-
sentiels des montres électroniques. « Un
chemin semé d'embûches, mais combien
passionnant, dira-t-il, puisqu'il s'agit
de vaincre à chaque étape les difficultés
nouvelles qui se présentent... »

VENDRE
Pour le PDG de Girard-Perregaux,

en effet , les nombreuses concentrations
qui ont vu le jour afin de transformer
de petites entreprises en entreprises

moins petites se sont révélées être des
solutions insuffisantes, d'autant plus
que le problème des marques de mon-
tres est resté posé avec acuité pour des
concentrations réunissant plusieurs
noms.

Dans la mesure où c'était une marque
bien précise qui était demandée sur un
marché déterminé et , fréquemment
dans une exécution correspondant au
goût particulier du pays en question , il
n'était pas possible de profiter entière-
ment des prix de grandes quantités.
Même dans les cas où d'autres solutions
ont été appliquées avec succès, par
exemple l'union de fabricants pour
l'achat et la fabrication avec l'indépen-
dance conservée pour la distribution
des produits. « On n'a pas pu créer
d'adversaires valables à opposer aux
grandes maisons japonaises... » dira en-
core M. Virchaux, avant de confirmer
que, devant l'évidente impossibilité de
fabriquer en quantités importantes, mê-
me en s'alliant avec des collègues ayant
des affinités avec sa société, il avait
fallu créer des produits originaux et à
l'avant-garde du progrès technique.
D'où la mise sur pied , il y a quelques
années d'un département de recherches
et la décision enfin de se doter d'un
équipement de production propre.

Il apparaît que la marque ait visé
juste puisque les encouragements sont
Venus nombreux « et les commandes
aussi, heureusement » concluera l'ora-
teur , tout en confirmant vouloir persé-
vérer dans la voie décrite.

MAINTIEN DU DIVIDENDE
L'exercice 1977 a donc produit un

bénéfice suffisant pour qu 'il soit possi-

ble de maintenir le dividende à son
niveau antérieur. L'assemblée — après
que les 26 actionnaires présents, repré-
sentant 16.387 actions, aient approuvé
le rapport de gestion et les comptes —
a décidé en effet de le fixer à vingt
francs brut par action au porteur de
250 francs de nominal (cotée à 425
francs à fin avril 1978) et à 8 francs par
action nominative de 100 francs.

1978 PLUS DIFFICILE
Si l'exercice 1977 a donné des résul-

tats satisfaisants, qu 'en est-il de la
marche actuelle de l'entreprise ? Il ap-
partenait à M. Ch. -E. Friedrich , admi-
nistrateur, de répondre à cette question
(posée du reste par lui-même puisque
comme d'habitude, absolument aucune
question n'a été soulevée par l'assem-
blée générale).

Au début de 1978, les prémisses ne
sont plus tout à fait identiques à ceux ,
plutôt favorables et augurant d'une
bonne année, à la même période de
1977. Le chiffre d'affaires n'est pas
aussi élevé ces derniers mois, si l'on
établi la comparaison d'un millésime à
l'autre. Et c'est le lieu qu'a choisi M.
Friedrich pour relever ce qu 'il a appelé
« la carence des boîtiers », très en re-
tard avec leurs livraisons et qui sont
la cause d'un manque à facturer très
important... Il semble pourtant que l'on
conserve bon espoir de redresser la
situation ces prochains mois, par de
nouveaux efforts sur les marchés éga-
lement.

Girard-Perregaux Corp. à New York ,
annonce par contre une réjouissante
hausse de ses ventes.

R. Ca

Journée de la pomme de terre
Grâce à la FRC et à la Régie des alcools

Pour la deuxième fois en cinq ans,
le Groupe de travail de la Fédération
romande des consommatrices de La
Chaux-de-Fonds, en collaboration avec
la Régie fédérale des alcools, a mis
sur pied , hier après-midi, à la Salle
communale de la Maison du Peuple,
une journée d'information, de démons-
trations et de dégustations consacrée
aux fruits et plus particulièrement à
la pomme de terre. Cette manifesta-
tion , comme on l'imagine, avait pour
but de promouvoir ce fruit de la terre
et de donner aux intéressés quelques
recettes pour l'apprêter.

Après les souhaits de bienvenue de
Mme Suzanne Bigarini , responsable du
Groupe de travail de la FRC, les par-
ticipants ont entendu un exposé de M.
Victor Guélat. Après avoir brossé un
rapide tableau des activités de la Ré-
gie, ce dernier a cité quelques chif-
fres intéressants. « Il faut savoir , sou-
ligna-t-il , qu'une récolte moyenne de
pommes de terre atteint environ 100.000
wagons de 10 tonnes, soit l'équivalent
de trois trains placés côte à côte et
qui traverseraient la Suisse du 'Léman
au lac de Constance. En 1977, la ré-
colte s'est élevée à 80.000 wagons de
10 tonnes.

Le rôle de la Régie , comme on l'igno-
re souvent dans le public, est de re-
chercher avec le concours des produc-
teurs, du commerce et des consomma-
teurs , les voies et les moyens permet-
tant d'utiliser les surplus — entre 10
et 20.000 wagons selon le tonnage de
la récolte — sans les distiller. D'où la
nécessité d'en encourager la consom-
mation par diverses interventions. Cet-
te journée en est une. Elle fait par-

tie d'un ensemble de mesures desti-
nées à renseigner le public de ma-
nière directe en lui rappelant qu'il est
possible d'apprêter les pommes de ter-
re et les fruits de mille en une ma-
nières ».

A l'issue de cet exposé, le public a
assisté à la projection de deux petits
films. Puis, ce fut au tour du maître
cuisinier J. Bader, de Saint-Brais, de
présenter quelques-unes de ses recet-
tes, et entre autres celle de la tourte
aux pommes de terre dont tout le mon-
de a pu se régaler.

(md - photo Impar-Bernard)

La salle de lecture fermée jusqu'à l'automne
Rénovation de la Bibliothè que de la ville

Pour permettre la poursuite des tra-
vaux de rénovation de la Bibliothèque
de la ville, la Salle de lecture sera fer-
mée le 20 mai prochain et cela en prin-
cipe jusqu'à cet automne. C'est ce qui a
été annoncé hier matin, au cours d'une
conférence de presse, par le directeur
de l'institution, M. Fernand Donzé.

La fermeture de cette salle pour
quelques mois n'est pas une surprise.
On le savait depuis longtemps, depuis
que le Conseil général a accepté les
crédits nécessaires à la transformation
complète du bâtiment. Ces travaux de
rénovation, comme chacun le sait , ont
débuté depuis plusieurs mois déjà. Au
rez-de-chaussée, la nouvelle salle de
prêts est terminée et a été inaugurée le
1er décembre dernier. La rénovation du
premier étage qui abrite notamment la
direction et l'administration est sur le
point d'être achevée. Il faut donc main-
tenant s'attaquer aux autres étages
dont le second où se trouve justement
la salle de lecture.

Celle-ci conservera son cachet actuel .
La galerie, l'escalier en colimaçon et le
style du rayonnage seront conservés.
Par contre cette salle sera dotée d'un

nouveau mobilier. Le plancher sera
refait et les murs repeints. Durant la
durée des travaux, certains livres spé-
cialisés pourront être prêtés à domicile.
Quant aux ouvrages usuels, ils pour-
ront tout de même être consultés. Fina-
lement donc, cette fermeture ne devrait
engendrer que quelques inconvénients
mineurs.

Les autres travaux qui consistent
notamment à l'aménagement d'une salle
de lecture de journaux, d'un fumoir,
d'une cafétéria, de salles spéciales,
d'une discothèque et d'un département
audio-visuel, devraient être terminés
l'année prochaine. Les responsables es-
pèrent en tout cas inaugurer l'ensemble
des transformations en septembre 1979.

Au cours de cette conférence de pres-
se, on a également évoqué d'autres pro-
blèmes. On a notamment parlé des
trois travaux de diplôme qui ont été
réalisés au sein de l'institution et qui
ont tous obtenu la note maximum. C'est
ainsi que Mme Josianne Jeanhenry a
traité de la « création d'un centre de
documentation communautaire ». Mary-
Claude Biedermann a elle élaboré une

table générale de la Revue neuchâte-
loise. Enfin , M. Pierre-Yves Tissot ,
après plus de deux ans d'efforts et
de recherches, est parvenu à réaliser
une étude complète sur les origines de
l'édition et de l'imprimerie dans les
Montagnes neuchâteloises sous l'ancien
régime, c'est-à-dire jusqu'en 1848. Il a
ainsi recensé 477 ouvrages et imprimés.
Ce jeune bibliothécaire a accompli là
un énorme travail. Il a créé un outil
qui n'existait pas jusqu 'alors et qui
rendra très certainement de très grands
services à l'avenir.

M. D.
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Accidents de travail
A 10 h. 45, l'ambulance a été re-

quise à la fabrique Voumard, rue
Jardinière 158, pour un ouvrier vic-
time d'un accident dans l'atelier de
mécanique. M. Giuseppe Checaccini ,
souffrant d'une coupure à un doigt
occasionnée par une fraiseuse, a été
conduit à l'hôpital.

A 16 h. 10, c'est à l'atelier de mé-
canique Pierre Vittori , 73 rue Alexis
Marie-Piaget, qu'un ouvrier a été
victime d'un accident de travail. M.
Lirigi Perino a eu la main droite
arrachée par une fraiseuse pour une
raison indéterminée. Il a été trans-
porté à l'hôpital.

Intervention des PS
Hier à 15 h. 40 , les PS sont in-

tervenus pour une motocyclette en
feu dans un garage rue Louis-Che-
vrolet à proximité du stockage
d'hydrocarbure Isega. Le feu a été
étouffé au moyen d'un extincteur à
poudre. La machine est hors d'usage.

Les écoliers vendent
les timbres Pro Patria

Grâce ' à la compréhension et au
dévouement de quelques membres
du corps enseignant de la ville, la
population est actuellement sollici-
tée par de jeun es et charmants
élèves pour la vente des timbres Pro
Patria. Il s'agit pour cette popula-
tion de ne pas décevoir les élèves
et leur réserver bon accueil.

Le produit de la vente est desti-
née aux Suisses de l'étranger. La
première collecte ayant ce même but
a eu lieu en 1924 ; d'autres suivirent ,
tous les six ou sept ans. Jusqu'à pré-
sent, le Don de la Fête nationale a
pu verser plus de 10,5 millions de
francs en faveur des Suisses de l'é-
tranger. Les bénéficiaires sont cha-
que fois la Commission des Suisses
de l'étranger de la Nouvelle société
helvétique. L'œuvre continue à dé-
pendre du soutien des collectes du
1er Août.

Nouvelle campagne de prévention
« Adaptez votre vitesse »

A l'image des autres localités de no-
tre pays, sur les conseils de la Confé-
rence suisse de sécurité dans le trafic
routier, la Police locale, depuis lundi
et cela jusqu'au 13 mai prochain, a en-
trepris une campagne de prévention
ayant pour thème : « Attention aux
enfants, adaptez votre vitesse ».

On le sait les enfants et les personnes
âgées (en ce qui concerne ces dernières
une campagne identique sera mise sur
pied cet automne) sont beaucoup plus
vulnérables que les autres. Relevons à
ce propos que les trois quarts des pié-
tons tués à l'intérieur des localités ap-
partiennent à ces deux catégories. En
réduisant notamment sa vitesse, le con-
ducteur peut contribuer à diminuer le
nombre des accidents de ce genre. C'est
ce que va s'efforcer de faire compren-
dre cette semaine la Police locale à tous
les automobilistes. Pour cela des affi-
ches et des panneaux ont été disposés
un peu partout en ville. Une publicité
est également faite dans les cinémas.
Enfin des contrôles radar seront effec-
tués à proximité des collèges. Tous les
usagers de la route qui rouleront à une
vitesse supérieure à 50 kilomètres heu-
re seront arrêtés par la police qui leur
remettra un papillon sur lequel figu-
rent plusieurs recommandations. Ceux
qui dépasseront la vitesse autorisée se
verront dresser une contravention.

De ces recommandations, parlons-en.
Partout où des enfants pouvent se trou-
ver, la vitesse doit donc être réduite.
Si des enfants apparaissent aux abords
de la route, il est conseillé de lâcher
l'accélérateur et de se préparer à frei-
ner. Si les enfants ne prêtent aucune

attention au trafic, ce qui est souvent
le cas, la loi et la raison exigent de
réduire la vitesse et de klaxonner légè-
rement. Des balles qui roulent sur la
chaussée, des trottinettes ou tricycles,
etc.' doivent toujours être considérés
comme des avertissements. Lorsque des
adultes ou des camarades de jeu inter-
pellent des enfants d'un trottoir à l'au-
tre, il faut s'attendre à chaque instant
que ceux-ci s'élancent sur la chaussée
pour la traverser.

Espérons que cette campagne portera
ses fruits et qu'elle permettra de dimi-
nuer considérablement le nombre des
accidents ! (md)

La Chaux-de-Fonds
Théâtre : 20 h. 30, Gala de 5 choré-

graphes suisses.
Tréteaux d'Arlequin, 20 h. 45, La fem-

me muette et l'homme sourd ; L'i-
déal mari.

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.
Bibl. SF, Recrêtes 29, 17-19 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

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

17 h.
Musée paysan : 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-

22 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.
Dany 's bar : discothèque.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

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

55) 9-21 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.

Vestiaire Croix-Rouge : 14 - 19 h.,
Paix 73.

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, tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Centre-femmes : Granges 14, 16-22 h,
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Carlevaro, L.-Robert 81.
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 :
téL23 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
Corso : 20 h. 30, La Menace.
Eden : 18 h. 30, Touchez pas au zizi ;

20 h. 30, Vol au-dessus d'un Nid
de Coucou.

Plaza : 20 h. 30, L'incorrigible.
Scala : 15 h., 20 h. 45, La Coccinelle à

Monte-Carlo.

Fleuristes de service cet après-midi :
Florival, Numa-Droz 189
Guenin , Neuve 3
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Nous cherchons pour tout de suite

garçon
de cuisine

Tél. (039) 23 33 98
P 10524

TENNIS - CLUB
La Chaux-de-Fonds

Terrains impraticables

Début du cours junior
MERCREDI 17 MAI

P 10529

AU THÉÂTRE
CE SOIR, à 20 h. 30

(sala de cinq
chorégraphes suisses

avec la Compagnie de Ballet
du Théâtre de Bâle

« Un spectacle de premier ordre »
(J.-P. Pastori)

Location : Tabatière du Théâtre
tél. (039) 22 53 53 et à l'entrée

BONS DE RÉDUCTION MIGROS
(valeur Fr. 4.—) à retirer au MM,

Daniel-JeanRichard 23 P 10576

M. André Brandt,
orateur de la Fête

nationale
Le programme de la Fête du 1er

Août 1978 a été établi par le Conseil
communal dans une récente séance. Le
choix de l'orateur pour la partie offi-
cielle s'est porté sur M. André Brandt ,
conseiller d'Etat, chef des Travaux pu-
blics , qui, hôte de choix, animera le
plat de résistance patriotique de notre
Fête nationale, (es)

LA SAGNE
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"AU VIEUX MOUTIER" - LE LOCLE
NOUS AVONS DÉMÉNAGÉ au
35 de la rue Daniel-JeanRichard

.
C'est dans un cadre nouveau et accueillant, où tout a été conçu pour mieux vous servir, que vous pourrez choisir parmi un très grand choix : LES
LAINES DE QUALITÉ « TRIO », « LANG », « PATONS », « WELCOMME PERNELLE » et « FRO'HLICH » spécial pour chaussettes , LA LINGERIE POUR
DAMES ET LES ARTICLES POUR BÉBÉS ET ENFANTS JUSQU'À 4 ANS.

^̂ RJ ! chèques fidélité OU Timbres SENJ sur les laines A chaque visiteur un petit cadeau !
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À LOUER
AU LOCLE
Studio
moderne, tout confort, près du cen-
tre de la ville, dans petit immeu-
ble entièrement rénové, cuisine
agencée, Fr. 165.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Studio
moderne, non meublé, près du
centre de la ville, cuisine agencée.
Fr. 205.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Studio meublé
moderne, tout confort , en plein
centre de ville. Fr. 210.— y com-
pris les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
grandes chambres, quartier du
Raya. Fr. 300.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
sans confort , propre, WC intérieurs,
quartier du Crêt-Vaillant. Fr. 65.-.
Libre tout de suite.

Appartement de IVi pièces
moderne, tout confort;1 ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 300.—, y
compris lés'ëhàrgés.' 'Libre' Tout 'de
suite.

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
quartier du Corbusier. Fr. 376.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
en plein centre de ville. Fr. 355.—
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 31/2 pièces
moderne, tout confort, cuisine
avec frigo, tapis, ascenseur, ser-
vice de conciergerie, grande ter-
rasse à disposition. Libre tout de
suite ou à convenir.

Magasin
moderne, en plein centre de ville,
libre dès le 1er octobre 1978. Loyer
à discuter.

Locaux
modernes, sur la place du marché,
à l'usage de bureaux ou magasin.
Loyer modéré. Libre dès le 1er mai
ou à convenir.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53
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PENTECÔTE 1978
Dimanche 14 mai , Départ 8 heures

LE JAUNPASS
retour par Spiez - Thounc

Fr. 48.- (dîner compris) rabais AVS
Lundi 15 mai. Départ 13 h. 15
belle course d'après-midi

Fr. 23.- rabais AVS

Inscriptions - Renseignements
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

QUE L'AUTOMOBILISTE
qui s'est arrêté pour prendre aimablement
un piéton , dimanche 7 mai en fin d'après-
midi , sur la route Cerneux-Péquignot -
La Brévine, veuille bien appeler le (039)
35 13 42.
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(UBS)

Union de Banques Suisses

Le Locle - Henry-Grandjean 2
Tél. (039) 31 76 76

SUPERBES OCCASIONS
au GARAGE INGLIN

Suce. A. PANDOLFO

AUDI 50 LS, 2 p. 1975 31 000 km.
AUDI 80 L, 4 p. 1977 8 500 km.
AUDI 80 GLS, 4 p. 1978 13 500 km.

(voiture de direction)
FIAT 133, 2 p. 1.976 9 000 km.
FIAT 131 VARIANT 5 p. 1977 21 000 km.
FORD TAUNUS XL, 4 p. 1974 45 000 km.
MINI 1000, 2 p. 1974 42 500 km.
RENAULT 16 TL, 4 p. 1973 moteur neuf
RENAULT 12 TL, 4 p. 1974 55 000 km.
SIMCA 1301 Sp., 4 p. 1975 52 000 km.
VW PASSAT L, 4 p. 1974 44 000 km.
VW PASSAT TS, 2 p. 1974 48 000 km.
VW PASSAT LS, 2 p. 1974 30 000 km.
VW POLO, 2 p. 1976 27 500 km.
VW GOLF LS, 4 p. 1975 37 000 km.

VOITURES EXPERTISÉES ET GARANTIES

Vente - Echange - Crédit

LE LOCLE - GIRARDET 37 - Tél. (039) 31 40 30

À VENDRE

plusieurs
tonnes de
bon foin

Tél. (039) 32 18 53

Cartes de visite
Imp. Courvotsier SA

HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

vous recommande., son

MENU SPÉCIAL
pour la

FÊTE DES MÈRES
et vous prie de réserver votre table

(Menu à disposition)

A la Rôtisserie :
FILET DE CANARD
AU POIVRE VERT

FOIE DE CANARD
' -v AUX TRUFFES

FOIE GRAS FRAIS MAISON

CREVETTES GÉANTES
À LA GRECQUE

A la Brasserie :¦
5 Plat du jour : Fr. 13.—

Diverses assiettes : Fr. 9.50
, A.;Wagner, Maître rôtisseur

¦% "'¦ Ta. (039) 31 65 55,

À VENDRE À VILLERS-LE-LAC

IMMEUBLE DE RAPPORT
(3 appartements) + terrain attenant (en
bloc ou séparément).

Situation commerciale 1er ordre.
Ecrire à Mme Defago Madelaine - Fei-
gères, 74160 Saint-Julien-en-Genevois /
France.

HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE - Tél. (039) 31 65 55

cherche

SOMMELIER (ÈRE)
RÉVISIONS DE CITERNES

j CHAUFFAGES CENTRAUX
| BRÛLEURS À MAZOUT

j HMH CALORIFÈRES
Br/J^l i SERVICE APRÈS-VENTE

ESS/KSj Chapuis Le Locle
i KVA./BP 

' Téléphone (039) 31 14 62

J huile de chauffage

¦ ¦¦"
. 

. .  - — -

, -,:.:.: 'A . RENDRE ;'¦̂ "'' ¦MSB&Z
KAWASAKI

250 cm3
année 75, 8900 kni,

bas prix. '
Tél. (039) 31 66 58,
heures des repas.

.f ' ¦' .- .,.,;¦= , m:^o&M
A LOUER

bel appartement
de 11/2 chambre
Tout confort.
Salle de bain.
Balcon.
Loyer fr. 204.—,
+ charges.

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

MACHINES
À COUDRE
neuves d'exposition,
cédées avec très
forte réduction.
GARANTIE
10 ANS
Sur demande, par
tél. envoi 15 jours
à l'essai.
Occasions toutes
marques, avec
garantie :
HELVETIA 190.—
BERNINA 290 —
TURISSA 380.—
ELNA Fr. 440.—
BERNINA 520.—
etc.
Location, crédit
gratuit jusqu 'à 12
mois.
Agence Vigorelli
Beaulieu 35
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 46

MIGROS
cherche

pour son MARCHÉ DU LOCLE

auxiliaire
au rayon
charcuterie
Horaire selon entente avec le
gérant.

. Veuillez vous adresser au gérant
du MM Le Locle, tél. (039) 32 17 32.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place
¦ 1 ¦¦ . :- ¦ 
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pour une
publicité ¦
bien faite ¦

A VENDRE
tout de suite,

UNE NICHÉE
DE CHIENS
CHEVREUIL

(Rehbinscher)

Pour tous rensei-
gnements, tél. au

"(539) 41 48 31 "
i- :-> X. "•

-11, r. ilMTlMl . M'., J . V

A VENDRE

DS
23 Pallas
50.000 km , bon état.

Prix avantageux.

Tél. (032) 97 51 56,
dès 18 h. 30.



Troisième course internationale pédestre
de côte Saut-du-Doubs- La Ferme Modèle

Un week-end qui s'annonce animé aux Brenets

Le sympathique village des Brenets
va vivre un week-end sportif fort ani-
me.

Le dynamique Hockey-Club de la
localité va assumer pour la 3e fois
l'organisation de la course de côte
pédestre Le Saut-du-Doubs - La Ferme
Modèle, comptant pour la Coupe in-
ternationale de la montagne, Europe
et classée en cat. B. Cette épreuve,
devenue en peu de temps une classique
du genre, se trouve jumelée cette an-
née avec « Cressier-Chaumont » et
« Chaumont-Chasseral » et comptera
pour le trophée neuchâtelois de la mon-
tagne.

Le parcours sera identique à celui
de l'année dernière, soit : Départ du
Plat de la chute au Saut-du-Doubs ,
route du Saut jusqu 'aux Brenets et
parcours à travers le village par la
rue du Lac, contour des Marronniers,
Place du Village, rue du Collège, de
la Fontaine, Place de la Gare, rue
Pierre-Seitz , descente aux Goudebas,
remontée par les Comboles, tunnel du
Châtelard, carrefour des Pâquerettes,
l'Adeu, la Pouponnière, Les Frètes,
Balleau , l'Augémont, route des Recret-
tes, Cernil-Briot et arrivée à la Ferme
Modèle, soit une distance de 16 km.
300 et une dénivellation de 875 mètres.

Le départ sera donné à 14 h. 30 poul-
ies catégories dames, vétérans I et II
juniors et élite, en même temps. L'ar-
rivée des premiers coureurs est prévue
au village des Brenets dès 14 h. 38 déjà ,
à la gare à 14 h. 45 et l'arrivée à la
Ferme Modèle dès 15 h. 25. En effet le
record détenu par Stefan Soler, en 1 h.
02 , sera probablement sérieusement mis
à mal cette année vu la participation
très relevée, ce qui promet des luttes
sévères entre les favoris. Cette année
les organisateurs ont décidé d'ouvrir
leur manifestation à une catégorie tou-
risme, réservée à celles et ceux qui
désirent faire une promenade dans la
nature. Le parcours est identique à
celui des coureurs. Le départ peut être
pris entre 9 h. et 13 h. Cette catégorie
ne donnera pas lieu à un classement,
seule une belle médaille souvenir sera
remise aux participants.

Cette année les organisateurs an-
noncent donc une participation record.
La présence de plusieurs spécialistes
de ce genre d'épreuve est assurée, ce
qui prouve bien que la course du H.-C.
Les Brenets est appréciée. Grâce à sa
parfaite organisation, son parcours, in-
téressant et sélectif , mais aussi pour
son magnifique pavillon de prix qu'il
a été possible de constituer grâce à
la générosité des industriels et com-
merçants de la région.

A ce jour les organisateurs brenas-
siers ont déjà reçu un certain nombre
d'inscriptions, d'autres arriveront sans
doute encore d'ici le 13 mai.

PARTICIPATION RELEVÉE
Voici les principaux favoris qui se-

ront au départ :
Stefan Soler, vainqueur en 1977,

champion d'Europe de la montagne en
titre.

Albrecht Moser, l'athlète suisse bien
connu, champion suisse de marathon.
Il sera accompagné de son épouse Ma-

rijke Moser, championne féminine du
marathon. Ce coiiple constituera cer-
tainement une des attractions de cette
épreuve.

Ingrid Bracco, gagnante en cat. da-
mes des deux premières éditions de
la course brenassière et qui défendra
âprement son challenge (en cas de vic-
toire il lui appartiendrait définitive-
ment). Sa lutte avec M. Moser sera
sans doute un des sommets de cette
épreuve.

J. Irschlinger, champion d'Europe en
titre chez les vétérans, victorieux en
1977 aux Brenets.

Daniel Siegenthaler et A. Tramonti,
deux grands spécialistes des courses
pédestres, pour la première fois aux
Brenets.

Toni Gorbunow, le médecin alle-
mand, 3e l'an dernier et 3e également
du championnat d'Europe.

Clemens Schneider-Strittmatter, Al-
lemand et camarade de club de Gor-
bunow, 2e en 1977 aux Brenets et
au classement final du championnat
d'Europe.

André Warembourg, le meilleur spé-
cialiste régional, qui participera à l'é-
preuve pour la première fois et qui
entend s'y distinguer, sur un parcours
qu'il connaît sans doute à fond.

Chez les dames notons encore Marie-
Hélène Deloffre, championne d'Europe
de la montagne en 1977, titre rem-
porté par la Valaisanne grâce à sa
régularité.

Une délégation anglaise de première
force est également attendue avec
Laurrie Adams, 8e aux Crêtes de Spa,
Michael Woods 13e, aux Crêtes de
Spa, tous deux spécialistes du mara-
thon, Jim Mouatt 18e à Sierre-Zinal
en 1977, Vie Gutteridge et Martin
Bleasdale.

A cette participation de valeur in-
ternationale il faut ajouter les spécia-
listes suisses que sont Tschanz, Dysli,
Leurwyler, etc., sans oublier nos cou-
reurs régionaux, parmi lesquels Favre,
Mathys, Barfuss, Béer, Barusselli, etc.
On attend environ 300 coureurs aux
Brenets ce prochain samedi pour une
épreuve passionnante et intéressante ;
ces coureurs venant de Suisse, de
France, de Belgique, d'Allemagne, d'I-
talie, d'Angleterre.

Afin d'assurer le déroulement par-
fait de l'épreuve, la route • du Saut-
du-Doubs sera fermée à toute circula-
tion de; 14 h. 15 à 'l4 h. , 45. et; celle
des Recrettes de 15 11. â 16" h" environ.
Les spectateurs, qui seront nombreux
sont invités à se conformer aux indica-
tions des agents de circulation et à
suivre l'épreuve à pied !

Après avoir suivi les efforts des
champions, la population du village
et des environs est invitée à « tâter »
de la compétition.

Le dimanche après-midi, dès 14 h.
une course de relais inédite sera dis-
putée sur le parcours suivant : rue
Guinand-l'Opticien, route du Saut-du-
Doubs, chemin du Champ-du-Noud.
Sous l'appellation de « tout le village
contre les champions » elle aura lieu
sous le signe de l'amitié sportive. L'é-
quipe des champions sera formée de
Stefan Soler, Albrecht Moser, Daniel
Siegenthaler, Clemens Schneider et
Toni Gorbunow.

Pour l'équipe des Brenets, les orga-
nisateurs comptent sur tous, jeunes et
moins jeunes, des deux sexes. La cour-
se se disputant sur un circuit permet-
tant d'organiser des relais, chacun
pourra choisir sa distance préférée,
celle-ci pouvant varier de 25 mètres
à quelques kilomètres. Initiative heu-
reuse et sympathique qui devrait ren-
contrer un succès et permettre une
belle journée sportive. Rendez-vous est
donné dès 13 h. au Champ-du-Noud,
pour l'organisation des relais.

Les Brenets s'apprêtent donc à vivre
un week-end sportif passionnant sous
le signe de l'amitié sportive et à la
gloire de la course à pied.

Rappelons que le Comité d'organisa-
tion , à l'œuvre depuis quelque temps
pour assurer le plein succès de cette
manifestation est formé de : P. Gries-
sen, président ; J.-Cl. Wyss, secrétaire-
caissier ; F. Jaques, chef technique ;
F. Rosselet et T. Vassali, matériel et
balisage ; J. Pilloud et A. Simoni, com-
mission des prix ; avec l'aide et l'appui
des autorités communales, des services
de police, des membres du hockey-
club et des habitants des Brenets.

Mas.

André Chavaillaz à La Grange

Des gravures d'André Chavaillaz
— artiste loclois bien connu— seront
exposées à La Grange pendant deux
jours, mercredi 10 et jeudi 11 mai.
L'artiste vit actuellement à Urbino en
Italie. Lors de cette exposition-éclair,
le public aura la possibilité d'acheter

ses gravures qui portent le titre de
« Maternités infernales », où Chavaillaz
donne libre cours à son imagination et
à ses fantasmes, et qu 'il a réalisées avec
le talent qu 'on lui connaît. Ces eaux
fortes, réunies dans un porte-feuille,
comportent un texte d'un autre Loclois,
le poète Jean-Claude Berger, (bh)

Flamme et fumée peur un exercice

Ce n'est pas sans quelque émoi que
les habitants de divers endroits de la
ville, ceux , enj particulier dtt -paisible
quartier de l'Avenir, ont vu s'élever,
lundi dernier, vers dix-neuf heures,
une épaisse colonne de fumée noire
sortant de l'immeuble portant le No 1
de la rue des Jeanneret.

L'intervention fut d'une telle rapidité,
c'est-à-dire qu'elle fut presque simulta-
née, que chacun a vite compris qu'il
s'agissait, heureusement, d'un exercice.

Les officiers et sous-officiers du Ba-
taillon de sapeurs-pompiers étaient
précisément à l'instruction, à ce mo-
ment-là, au hangar de La Crèche, sous
les ordres du major Brasey et en quel-
ques minutes, ils furent sur les lieux
du sinistre.

Un violent feu de garage, allumé par
le capitaine Brossard, faisait rage au

. .,¦:. premier plancher de .l'immeuble,. ,ah>
mente par des hydrocarbures, des pneus
et des déchets de bois savamment en-
tassés. L'installation de deux lances-
mousse fut nécessaire pour éviter l'ex-
tension du sinistre qui aurait pu avoir
de graves conséquences pour la char-
pente métallique toutt proche du chan-
tier Grange.

En outre, et poursuivant ce même
but, les pompiers, munis de masques à
gaz, dûment encordés et protégés, ont
pénétré dans les étages supérieurs,
pour y installer une lance complémen-
taire.

Tout s'est déroulé avec une très
grande rapidité et dans un ordre par-
fait, sans panique, démontrant, s'il en
était besoin, l'excellente qualité des
services d'intervention du bataillon des
sapeurs-pompiers, sans l'appui, cette
fois-ci, des Premiers-Secours.

Signalons, en passant, que l'immeuble
mis aimablement à la disposition du
service du feu par M. Jean-Marie
Grange, est destiné dans un proche
avenir, à la démolition.

Il vaut la peine, pensons-nous, de
mentionner qu'un exercice hydraulique
s'est déroulé le 24 avril dernier, aux
Petits-Monts. Il s'agissait d'amener
l'eau aux Roches-Houriet, distantes de
plus de 600 mètres de la borne d'hy-
drante la plus proche, avec une déni-
vellation d'environ 30 mètres.

En un temps record , les conduites fu-
rent installées et grâce au relais assuré
par deux moto-pompes, le camion-ton-
ne qui avait pris position aux Roches-
Houriet , fut rapidement alimenté en
eau , prêt à intervenir pour sauver ou
protéger d'un sinistre éventuel, les
quelques maisons ou fermes qui ne sont
pas encore reliées au réseau de distri-
bution de la ville.

L'exercice fut concluant et là encore,
la preuve est faite que les Premiers-
Secours doivent disposer d'un matériel
abondant, moderne et toujours en par-
fait état de fonctionnement, (rm)

Mercredi 10 mai 1978, 130e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Solange.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1972. — Le président Nguyen van
Thieu décrète la loi martiale au
Sud-Vietnam.
1969. — Quelques jours après sa
démission, le général de Gaulle part
en vacances en Irlande.
1941. — Rudolf Hess arrive en pa-
rachute en Ecosse. La Chambre des
communes est détruite par un raid
aérien allemand.
1940. — L'armée allemande enva-
hit les Pays-Bas, la Belgique et le
Luxembourg.
1933. — Le Paraguay déclare la
guerre à la Bolivie.
1875. — Abolition des ordres reli-
gieux en Russie.
1871. — La France cède l'Alsace-
Lorraine à l'Allemagne par le trai-
té de Francfort , qui met fin à la
guerre franco-prussienne.
1796. — Bonaparte bat les Autri-
chiens à la bataille de Lodi, en
Italie.
1774. — Louis XVI monte sur le
trône et nomme Jean Maurepas
premier ministre.
1497. — Le navigateur italien Ame-
rigo Vespucci part pour son premier
voyage vers le Nouveau Monde.

ILS SONT NÉS UN 10 MAI :
Sir Thomas Lipton, commerçant et
sportif britannique (1850-1931) ;
Fred Astaire (1899).

Jean-Marie Grezet est déjà en grande forme
Bon début de saison pour les coureurs du Vélo-Club Edelweiss

Depuis plusieurs mois déjà, les cou-
reurs du Vélo-Club Edelweiss prépa-
rent leur saison avec grand soin. Déjà,
les premiers résultats enregistrés n'ont
pas manqué de révéler les excellentes

conditions physiques dans lesquelles se
trouvent certains.

Récemment, le VC Edelweiss a orga-
nisé une course interne, sur le parcours
La Chaux-du-Milieu, La Brévine, Le
Locle. Les amateurs devaient l'emprun-
ter plusieurs fois , couvrant ainsi une
distance totale de 96 kilomètres. Le
vainqueur, de cette catégorie, Jean-Ma-
rie Grezet ne mit guère plus de 2 heu-
res 21 minutes, courant donc à la
moyenne de 40,8 kilomètres heure. Ce
qui est une fort belle performence et
prouve bien que Grezet est déjà en

grande forme et qu'il s'apprête à réali-
ser une magnifique saison. Le coureur
loclois, qui s'est déjà distingué à de
nombreuses reprises, souhaite du reste
s'affirmer encore davantage et désire
passer en élite d'ici quelques mois s'il
récolte les points nécessaires. Logique-
ment il devrait atteindre son but sans
grand problème compte tenu de sa très
bonne condition physique.

Lors de cette course interne J.-M.
Grezet fut suivi (à plus de 20 minutes)
par Daniel Pellaton (2e) et Franco Bel-
ligotti (9e). Chez les juniors qui parcou-
raient également 96 km, la première
place revint à Alain Singelé et la se-
conde à Raphaël Grandjean. Chez les
cadets enfin , qui devaient couvrir 52
kilomètres, Christian Jeanneret et Di-
dier Simon se sont classés premiers ex
aequo, Olivier Verdon prenant la troi-
sième place. Le dimanche précédent ,
J.-M. Grezet avait déjà participé à une
course à Lucens (VD), à laquelle s'é-
taient inscrits 220 coureurs. Grezet ter-
mina dans un peloton 6e ex aequo.

Liom.el Ferry obtenait pour sa part
la 5e place lors d'une course disputée
dans le Département du Doubs en
France, avant d'obtenir quelques jours
plus tard la victoire, la première de sa
carrière, à Morteau dans le prix Hatot;
une performance dont nous avons déjà
parlé.

Quant aux cadets, ils ont participé à
une épreuve organisée à Genève. Il
s'agissait d'une manche de l'omnium.
Christian Jeanneret obtint le 10e rang,
Olivier Verdon le 21e, Guermann Esch-
ler le 35e et Didier Simon, victime d'en-
nuis mécaniques, le 76e. (Jcp)

La Société philatélique du Locle
a organisé, durant le dernier week-
end, à l'Hôtel des Trois-Rois, au
Locle, sa première bourse aux tim-
bres.

Le succès de cette manifestation
fut réjouissant, si l'on en juge par
l'activité qui n'a cessé d'y régner
durant les deux journées. De nom-
breuses ventes ont été réalisées et
les échanges y furent tout aussi
fructueux, dépassant les prévisions
les plus optimistes des organisa-
teurs.

L'expérience étant concluante, elle
sera sans doute renouvelée, pour le
plus grand plaisir des collection-
neurs, (rm)

Réjouissant succès
d'une première

bourse aux timbres

Un Bisontin condamné
à deux ans de prison

pour viol
Un Bisontin de 35 ans, Christian

Grosjean, accusé d'un viol commis le
16 juillet 1977 sur une jeune auto-stop-
peuse strasbourgeoise, a été condamné
lundi à deux ans de prison par la Cour
d'assises du Doubs.

La victime ne s'est pas présentée à
l'audience, mais elle avait fart distri-
buer à l'entrée du Palais de justice un
tract sur lequel on pouvait lire : « Il
me semble que le recours à la justice
n'est pas une solution. Ce n'est qu'une
manière d'étouffer un problème. On le
réduit à un simple règlement de comp-
tes entre deux individus.

« Enfin, je me révolte totalement
contre cette machine inexorable, lami-
natrice, qu'est la justice. Mes rapports
avec elle, je les ai ressentis comme un
second viol et pourtant le juge était
correct. »

Grosjean avait déjà fait plusieurs an-
nées de prison pour tentative d'homi-
cide et vols, (ap)

Le Locle
La Grange : gravures André Chavail-

laz, 18 - 22 h.
Bibliothèque des leunes 13 h 30 - 18 h
Bibliothèque de la ville prêt du lundi

au vendredi 14 h 30 à 18 h 30
Pharmacie doffice : Breguet, jusqu'à

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire tel No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning
familial  tel 23 56 56

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

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

ttjggttggltg

SEMAINE DU 10 AU 16 MAI
Club du Berger allemand: Entraîne-

ment samedi, 14 h., au chalet de la
Baume.

Culb jurassien: Jeudi 11, 20 h. 15.
Buffet de la gare, salle du haut,
causerie de M. M. Bogdanski. Sujet :
« Les parcs nationaux de l'ouest des
Etats-Unis » avec projections de dia-
positives.

Contemporaines 1913: Jeudi 11, sortie.
Rendez-vous à la gare CFF. Départ
10 h. 36.

Contemporaines 1916: Mercredi 10, as-
semblée 20 h. 15, Buffet de la gare.
Course 17 mai. Présence indispen-
sable.

Contemporaines 1918: Vendredi 12,
20 h. 15, Restaurant de la Place,
paiement de la course et dernières
instructions.

Contemporaines 1920: Séance mercre-
di 10, 20 h., Hôtel des Trois-Rois
(Conférence diététique).

Contemporaines 1924: 20 h. 15, assem-
blée Les Ponts-de-Martel, 19 h. 30
précises, départ Place du Marché.

Echo de l'Union: Lundi 15, lundi de
Pentecôte, relâche.

Société canine: Entraînement sam'edi ,
dès 13 h. 30 au chalet sur les Monts.

Union féminine COOP: Mercredi 10,
Cercle ouvrier « Quelques événe-
ments du temps passé » par M. René
Godât de La Chaux-de-Fonds.

sociétés locales
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PRIVÉ VEND à La Chaux-de-Fonds, quartier rési-
dentiel ,

villa 6 pièces
tout confort , grand living, construction originale en
bois et maçonnerie.

Terrain : 1900 m2.
Ecrire sous chiffre WF 10307 au bureau de L'Impar-
tial.

Pour la Fête des Mères
Jeudi - Vendredi - Samedi

Double chèques Fidélité CID
dès 20.—

Un aperçu de
f nos grands parfums à petits prix

: Torrente Fr. 14.—
5, Fashion Léonard Fr. 14.—

Detchema Revillon Fr. 14.—
Madame Femme Eau, Rochas Fr. 14.—
Air du Temps, Farouche, Nina Ricci Fr. 16.—
Azzaro Fr. 15.—
Bal à Versailles, Jean Desprez Fr, 18.—-
Arpège, Lanvin Fr. 14.50, etc.

UN GRAND CHOIX DE FOULARDS

Parfumerie Dumont
Institut de beauté

Boutique
Avenue Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard

Tél. (039) 22 44 55 - La Chaux-de-Fonds
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E*gy  ̂ VILLE DE LA 
CHAUX-DE-FONDS

!*=£ MISES AU CONCOURS
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours les
postes suivants :
A LA CHANCELLERIE

une secrétaire qualifiée
ou secrétaire de direction
Exigences : Maturité commerciale, certificat fédéral

de capacité d'employée de commerce ou
titre officiel équivalent.
Expérience dans le travail de secrétariat ,
conscience professionnelle et discrétion.
Connaissances en langues étrangères sou-
haitées, facilité dans les contacts person-
nels.

Traitement :
Classes 9 - 8 - 7 , éventuellement 8 - 7 - 6 ,
selon expérience et qualification .

Entrée en fonction :
1er juillet 1978 ou à convenir.

Renseignements :
M. Charles Augsburger, tél. (039) 21 11 15.

À LA PISCINE-PATINOIRE DES MÉLÈZES

un employé
pour le service d'entretien.
Exigences : Bonne santé ; doit pouvoir suivre des

cours de sauvetage ; préférence sera don-
née au titulaire d'un permis de conduire.

Traitement :
Classes 13 - 12 - 11.

une caissière auxiliaire
Activité à temps partiel.
Entrée en fonction pour les 2 postes : dès que possible.
Renseignements :

Office des Sports, M. Daniel Piller, tél.
(039) 21 11 15.

À L'HÔPITAL

une secrétaire médicale
(Service de rhumatologie)
Exigences : Certificat fédéral de capacité d'employée

de commerce ou titre officiel équivalent.
Traitement :

Classes 11 - 10 - 9.
Entrée en fonction :

1er juillet 1978 ou date à convenir.

femmes de chambre
(unités de soins)
aides de cuisine
aides-lingères
Formation en cours d'emploi. Age minimum : 16 ans
révolus.
Traitement :

Selon échelle des traitements du person-
nel communal-

Entrée en fonction : dès que possible.
Renseignements :

Service du personnel de l'hôpital , M.
Charles Graber , tél. (039) 21 11 91.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats à l'Office du personnel, rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 25 mai 1978. Dis-
crétion assurée.
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1997 cmc. 78 kW DIN (106 CV / ,", '
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GARAGE BERING & C0
Fritz-Courvoisier 34

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 24 80

Venez faire un essail

URGENT
FEU ET JOIE cherche

20 FAMILLES
D'ACCUEIL
pour des enfants de 3 à 6 ans de la région parisienne.

(Séjour : 4 juin au 31 août)

S'inscrire au plus vite :
Tél. (039) 31 42 57 - 22 68 18.

_ Lisez et faites lire « L ' IMPARTIAL»

AVIS
Willi Holzthûm, maitre coiffeur

informe ses clientes et le public, que

Lady's Coiffure
Place du 16-Mars 2 - 1er étage

2610 SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 20 30

n'a absolument pas été sinistré lors de l'incendie
survenu dans la Rôtisserie-Pizzeria Reine Berthe.

Nous sommes très heureux de continuer nos services
aux horaires habituels.

V _ J

1000 suggestions
pour là

Fête des Mères
Exemptes :
Toute la gamme des moules à pâtisserie

Pyrex dès Fr. 1.25
Miniatures en étain dès Fr. 4.50
Cocotte romaine dès Fr. 16.—
Thermomètre culinaire Fr. 18.75
Tasse à mocca étain Fr. 32.50
Machine à café Jura Fr. 59.—
Cocotte Durotherm dès Fr. 62.—

DES CADEAUX pour toutes LES BOURSES

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

S9yÉS Î ^H Î-fU^M ^̂ âv  ̂i

Dimanche 14 mai. Dép. 8 h. Fr. 52.-

PENTECÔTE FÊTE DES MÈRES
magnifique circuit

dans l'Argovie
Avec excellent dîner

Lundi 15 mai. Dép. 13.30. Fr. 32.-

belle balade
avec de bons quatre-heures

Inscriptions :
Voyages GIGER - AUTOCARS

Téléphone (039) 22 45 51

HOTEL TOURING AU LAC (NE)
engagerait

apprenti cuisinier
Faire offres à la Direction, tél. (038)
25 55 01.

A LOUER
à La

Chaux-de-
Fonds,

appartements
2 pièces,

sans confort.
Fr. 90.—.

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

i 2001 NeuchStel \

L'Union des Associations de Fabricants de

Parties Détachées Horlogères
cherche, pour le 1er août 1978, une

EMPLOYÉE
possédant certificat fédéral de capacité d'employée
de commerce ou d'employée de bureau.

Travail varié exigeant du soin et de la rapidité.

Faire offres écrites à l'UBAH, Léopold-Robert 67, La
Chaux-de-Fonds.

VALAIS
OVRONNAZ, rez-
de-chaussée de cha-
let. Libre pour l'été.
Location par se-
maine. Tél. (021)
22 23 43, bureau.

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -
pantalons -

manteaux - robes -
costumes

RÉPARATION
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchàtel

Tél. (038) 25 9017

À VENDRE

PEUGEOT
BREAK 304

année 76, 36.000 km
première main.

Tél. (039) 63 12 48



La Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique constituée hier à Neuchàtel

Promotion de la recherche de nouvelles technologies et de l'emploi

? Suite de la I"* page
La Confédération (représentée par

les Ecoles polytechniques fédérales, le
Département fédéral de l'économie pu-
blique et le Département fédéral de
l'intérieur), les cantons de Berne, Fri-
bourg, Soleure, Argovie, Bâle-Ville,
Tessin, Vaud , Neuchàtel et Genève ;
les communes de Neuchàtel , La Chaux-
de-Fonds et Le Locle ; ainsi qu'au ni-
veau de l'économie et de la recherche :
le Laboratoire suisse de recherches
horlogères (LSRH), le Centre électro-
nique horloger (CEH), l'Association
suisse de microtechnique, le Groupe-
ment électronique de Suisse occiden-
tale (GESO) et la Société suisse des
constructeurs de machines (VSM).

Les constituants ont paye une con-
tribution symbolique de dix mille fr.
chacun ; ils ont droit à un siège, à
une voix. Ils peuvent soit en rester là
et s'intéresser à la Fondation un peu
comme des actionnaires se préoccupent
des sociétés dans lesquelles ils ont des
capitaux, aux seules questions d'or-
dre général , ou , participer de plus
près, à l'instar de ceux qui apportent
une contribution plus importante, tels
la Confédération, Neuchàtel, ou le Cen-
tre électronique horloger. Selon con-
trat à définir ils auront également la
possibilité d'avoir accès aux recher-
ches.

Il s'agit d'une fondation ouverte, se-
lon le principe de trois cercles : le pre-

mier étant constitué par. la Confédé-
ration, le second par les , collectivités
de droit public à la tête desquelles
on trouve le canton de Neuchàtel et
le troisième par l'initiative privée avec
le Centre électronique horloger au dé-
part.

C'est dire que l'on s'attend à l'arri-
vée d'autres cantons, institutions ou
entreprises qui viendront renforcer la
fondation par leur présence.

M. Jeanneret a insisté à ce propos
sur le fait que la fondation était avant
tout suisse et non régionale, ouverte
à toute l'industrie et non pas à l'hor-
logerie seulement.

UN SYMBOLE
M. Jakob Burckhardt , ministre, pré-

sident du Conseil des Ecoles poly-
techniques fédérales , tout en repre-
nant , en langue allemande, l'essentiel
des idées développées par M. Jeanne-
ret , en y ajoutant un paragraphe sur-
la formation et sur le concept micro-
technique, a relevé que c'était la pre-
mière fois en Suisse qu 'une « petite »
université, une Ecole polytechnique fé-
dérale et l'économie privée se met-
taient ensemble pour réaliser quelque
chose d'ouvert et de fructueux —¦ du
moins le souhaite-t-on — qui servira
sans aucun doute de symbole.

INDÉPENDANCE
TECHNOLOGIQUE D'ABORD

Pour sa part , M. Eric Choisy, pré-
sident du Conseil d'administration du
Centre électronique horloger, l'un des
piliers de la nouvelle fondation , a rap-
pelé que l'électronique, ou plus parti-
culièrement la micro-électronique, était
née avec l'avènement du transistor
(qui a joué dans cette science le même
rôle que la pénicilline en médecine en
faisant réorienter tous les concepts),
puis du circuit intégré. Il a rappelé
les progrès effectués jusqu 'au micro-
processeur, tendant tous à réaliser le
maximum d'effets , de résultats, avec
le minimum de matière et d'énergie.

Quant à la part de la Suisse dans
cette technologie dont le rôle est de
plus en plus essentiel, les pessimistes
doutent et disent « à quoi bon » de-
vant les progrès et les moyens des
USA et du Japon , tandis que les op-
timistes savent qu 'il y, a un effort à
faire. Ce sont eux ' qui ont raison au-
jourd'hui Il n'est pas question d'égaler
les USA ou le Japon , mais d'acquérir
au moins notre indépendance techno-
logique. • . .¦• •.

DES «EMPRUNTS»
AMÉRICAINS

En comparant les résultats obtenus
en Suisse par rapport à ceux des pays
mentionnés, M. Choisy a estimé que
l'on était « du bon côté » du point de
vue « matière grise ». De plus, il a
insisté sur le fait que plus de la moitié
des inventions marquantes avaient été
réalisées aux Etats-Unis par de petites
et moyennes entreprises. De quoi nous
encourager...

Quant aux géants, l'orateur a révélé
que certains grands noms de l'élec-
tronique américaine, avaient « emprun-
té » deux inventions réalisées et breve-
tées par le Centre électronique horlo-
ger, qui a évidemment dû se défen-
dre juridiquement. Il faut voir là une
sorte d'hommage rendu par les USA
à nos possibilités de recherche...

QUALITÉ ET INNOVATION
La fondation aura le rôle de centre

d'information également, qui fera con-
naître à l'industrie le résultat de ses
recherches et des derniers développe-
ments de la technologie. De même,
elle se préoccupera , en plus de sa mis-
sion de formation, des besoins de l'in-
dustrie et des domaines qu'il convien-
dra d'aborder en priorité. Les scienti-
fiques appartenant aux institutions si-
gnataires ont déjà pris contact entre
eux dans ce sens. L'atmosphère est
bonne et d'ores et déjà on voit se des-
siner les prémices , d'importants ap-
ports sur le plan des deux critères
essentiels à l'économie privée et à
l'industrie : la qualité et la nouveauté !

R. Ca.

Epilogue d un accident
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-oe-
Travèrs a tenu une audience sous la
présidence de M. Philippe Favarger,
assisté de M. Gaston Sancey, greffier
du tribunal.

L'audience a débuté par la lecture
d'un jugement d'une affaire de circu-
lation dont les débats ont eu lieu lundi
dernier.

Le 27 août 1977 peu après midi , une
voiture pilotée par C.G. circulait sur la
route Fleurier - Les Verrières, pour se
rendre à un concours hippique. Arrivé
à l'entrée du tunnel de la « Roche
Percée », G. se trouva en présence d'un
tracteur attelé à une remorque chargée
de bois , qui arrivait en sens inverse.
G. qui roulait à bonne allure, sur une
route mouillée, n'avait pas adapté sa
vitesse aux conditions de la route. Il
freina et sa voiture dérapa , traversant
la chaussée de droite à gauche, fran-
chissant la ligne de sécurité pour aller
heurter la roue avant gauche du trac-
teur que pilotait C.T. A la suite du choc
violent , l'essieu avant du tracteur fut
brisé ; G., qui avait pensé ne pas avoir
la place suffisante pour croiser, s'était
couché sur le siège avant droit de sa
voiture. Il a été blessé et fut transporté
à l'Hôpital de Fleurier par l'ambulance,
sotrffrant d'une commotion cérébrale et
d'une plaie à un genou. Les deux véhi-
cules furent fort endommagés.

C.G. a été renvoyé pour perte de maî-
trise et excès de vitesse, tandis que C.T.
était mis hors de cause. Cependant C.u-.
a porté plainte contre C.T., l'accusant
d'avoir roulé en ne tenant pas sa droite.
Des témoins ont été entendus sur ies
lieux de l'accident où le tribunal s'était
rendu pour une vision locale. G. pré-
tend que T. roulait au centre de la
chaussée et qu'en tout cas la remorque
empiétait sur la ligne de sécurité, ce
que des témoins oculaires ont infirmé.

Le mandataire de C.G. avait demandé
la libération de son client qui s'était
subitement trouvé en présence d'un
obstacle et avait probablement mal
calculé sa manoeuvre. Par contre il
demande la condamnation de C. T., con-
ducteur de tracteur , qui circulait au
milieu de la chaussée.

Quant au mandataire de C.T., il affir-
me qu 'aucune faute ne peut être repro-
chée à son client, se basant sur les té-
moignages de gens qui ont assisté à la
collision et qui n'ont relevé aucune
faute à la charge de T. Il demande la
libération .de ce dernier et l'octroi de
dépens, la plainte de G. paraissant
pour le moins téméraire.

! Le tribunal , dans son jugement, a
souligné que l'endroit était particuliè-
rement dangereux , raison de plus pour
que les usagers de la route roulent
avec prudence en traversant ce tunnel
èri courbe. Il n'a retenu aucune faute
contre C.T. et l'a libéré. Quant à C.G.,
il a été condamné à une amende de
150 francs et 192 francs de frais pour-
perte de maîtrise et vitesse inadaptée.

CAMION CONTRE AUTO...
Une collision entre un camion con-

duit par P.-A. P. et une voiture auto-
mobile conduite par Mme D.B. s'est
produite sur la route des Montagnes de
Travers, au lieu dit l'Hartat. Les deux
véhicules furent endommagés et les
deux conducteurs reçurent un mandat
d'amende de 80 francs chacun pour
n'avoir : P. pas adapté sa vitesse aux
circonstances de la route et n'avoir pas
tenu sa droite ; Dame B. pour n'avoir
pas adapté sa vitesse aux mauvaises
conditions de la route dont la visibilité
est masquée. Les deux prévenus ont
fait opposition au mandat d'amende, en
alléguant chacun des thèses différentes
sur leur non culpabilité.

Le trrbunal s est rendu sur les rreux
pour la reconstitution de l'accident et
entendre des témoins.

Le , j ugement sera rendu le 22 mai
murant.

IVRESSE AU VOLANT...
Le 26 février dernier, alors qu'une

auto de police circulait sur le trajet
Travers - Fleurier, un policier remar-
qua , venant en sens inverse, une voitu-
re automobile dont la conduite était
loin d'être normale. Au moment du
croisement , le conducteur de l'auto de
la police a dû brusquement virer à
droite pour éviter une collision. L'auto
continuant sa course, la voiture de la
police fit demi-tour et s'en fut aux
trousses du véhicule fautif. Il fut re-
joint au Tourniron r. Couvet et son
conducteur identifié en la personne de
D. D-V. Comme ce conducteur présen-
tait des signes d'alcoolisme, il fut sou-
mis aux tests d'usage et à une prise de
sang. L'analyse révéla une alcoolémie
de 3,22 pour mille.

D. D-V. ne put contester les faits. U
avait passablement voyagé ce jour-là
avec sa voiture et avait à plusieurs re-
prises, au cours de la journée, consom-
mé des boissons alcooliques.

Les renseignements sur son compte
lui sont favorables. Le prévenu a de-
mandé que la peine requise contre lui
par le ministère, soit 30 jours d'em-
prisonnement et 300 francs d'amende,
soit réduite. Le tribunal l'a condamné
à une peine de 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans, à 300
francs d'amende et aux frais de la
cause par 283 francs.

VIOLATION D'UNE OBLIGATION
D'ENTRETIEN

E.H., poursuivi pour n'avoir pas payé
la pension qu'il a été condamné à ver-
ser pour ses enfants, avait été condam-
né par défaut à une peine d'emprison-
nement. Il a obtenu le relief de ce juge-
ment. Une plainte complémentaire a été
déposée contre lui pour un nouvel ar-
riéré. En tout il doit un arriéré de près
de 12.000 francs. Il ne travaille que
partiellement et dit ne pouvoir faire
plus alors que le mandataire de la
plaignante pense qu'il s'agit de mau-
vaise volonté.

Avant de se prononcer sur ce cas,
le tribunal a ordonné une expertise
médicale du prévenu, (ab)

Historique
A l'Ecole polytechnique fédéra le

de Zurich, une chaire de micro-
technique existe depuis 1968, alors
que l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne dispose d'un institut
de microtechnique depuis 1969. Ces
deux unités sont responsables de
l'enseignement — dans le cadre de
la formation des ingénieurs méca-
niciens — et de la recherche, avant
tout en microtechnique. L'électro-
nique et la physique des semi-con-
ducteurs sont par ailleurs bien re-
présentés dans les deux écoles.

L'intention du Conseil des Ecoles
polytechniques de développer un
centre de gravité en la matière à
Lausanne, réaf f irmée en mai 1976 ,
a trouvé sa concrétisation dans des
actions et décisions récentes : enga-
gement d'un professeur de micro-
électronique et création d' un insti -
tut interdépartemental de micro-
électronique à l'EPFL ; transfert à
l'EPFL, en 1980 , de la chaire de
microtechnique de l'EPFZ , avec les
moyens y af férents .

Du côté des institutions neuchâ-
teloises, l'Université de Neuchàtel
décerne, depuis 1969 , un diplôme
d'ingénieur en microtechnique (au-
paravant ingénieur-horloger) ; un
institut de microtechnique y a été
créé* an 3,975 J .-Ella- bénéficie de i la
présence sur place des detEE," labo-
ratoires communautaires de recher-
che de la branche horlogère , le
Centre électronique horloger (CEH) ,
créé en 1962 et restructuré en 1972,
et le Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères (LSRH) .

Ainsi que l'a souligné M . Yann
Richter, président directeur géné-
ral du Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères , qui a présen-
té cet historique lundi aux mem-
bres de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie ,
compte tenu des besoins et des
circonstances, il est apparu qu'un
regroupement des e f f o r t s  s'impo-
sait, d'une part entre l'Université
de Neuchàtel et l'EPFL — en liai-
son avec la répartition décidée en-
tre les deux écoles polytechniques
— d' autre part entre le secteur
universitaire et le secteur privé —
l' existence même du CEH et du
LSRH les prédestinant à servir de
pivot , mais dans une optique pas
uniquement horlogère.

Les négociations, amorcées en

1974, puis reprises en 1 9 / 6 , ont
finalemeit abouti dans le courant
de 1977, le concept commun pré-
voyait la création d' une Fondation
suisse pour la recherche en micro-
technique, regroupant les partenai-
res intéressés du secteur public et
du secteur privé, et dont l' objec-
tif devait être de promouvoir la
recherche de nouvelles technologies ,
la d i f fus ion  et, au besoin, l'adapta-
tion de technologies inventées ou
développées ailleurs, la promotion
de l'emploi de la microtechnique
dans l'industrie.

A cette f i n , une collaboration du-
rable et organique a été instituée
entre l'Ecole polytechniqu e fédérale
de Lausanne, l'Université de Neu-
chàtel, le Centre électronique horr
loger SA, le Laboratoire suisse de
recherches horlogères et ouverte
à tout autre centre de recherche
ou entreprise intéressée. La fonda-
tion recherchera aussi d' autres col-
laborations par voies contractuel-
les, sous la forme de mandats de
recherches.

Pour l'immédiat , l' accent sera
d' abord mis sur la microélectroni-
que p ar la constitution à Neuchà-
tel (dans des bâtiments que la ville
va vendre à. l'Etat) d'un laboratoire

snterunivevsitaire ..dont . J,es.. par .te-¦/naires 'principaux seront l'EPFL et
'l'Université de Neuchàtel. L a ' f o r -
mation en microtechnique de cette
dernière sera abandonnée pour
l'instauration d'une f i l ière  nouvelle
conduisant à un diplôme délivré
par l'EPFL (et. dont les deux pre-
mières années pourront être sui-
vies à Neuchàtel , Lausanne ou Zu-
rich). Le laboratoire interuniversi-
taire de la fondation accueillera
des doctorants et mettra sur pied
des cours de 3e cycle et de recy-
clage.

A Neuchàtel , les travaux d' amé-
nagement des immeubles destinés
à la fondation commenceront cet
été. Les équipements scientifiques
sont devises à 9 millions de francs ,
et les frais  d' exploitation (avec un
e f f e c t i f  de vingt p ersonnes pour le
laboratoire interuniversitaire) sont
supputés à 1,6 million de francs.
Les mandats de recherche, les con-
tributions de divers fonds  devraient
couvrir la moitié de cette somme,
les pouvoirs public s assiimant l'au-
tre moitié.

I LE DISTRICT DE BOUDRY

Inlassablement, sous l'impulsron de
M. Georges-André Ducommun, le villa-
ge de Brot-Dessous réunit les fonds
nécessaires à la restauration de sa
chapelle, lieu de culte œcuménique. Ce
but sympathique lui vaut des appuis
de l'extérieur et la soirée, donnée ven-
dredi, en apporte, une fois de plus, la
preuve. Mais la préparation matérielle
est locale et le public qui remplit l'é-
difice jusqu'en ses moindres recoins
est subjugué par le décor parisien. Une
tour Eiffel , qui a exigé le travail de
quarante soirées le domine. Au premier-
plan, une pièce d'eau avec jet d'eau,
le Moulin Rouge, un train électrique,
qui , sans interruption, boucle son cir-
cuit , et des affiches figurant les monu-
ments prestigieux de la capitale.

Le pasteur Henri Gerber et Georges-
André Ducommun, qui forment un un-
séparable et dynamique tandem, re-
mercient acteurs et spectateurs, les uns
venus de fort loin.

Devant le décor parisien, Francis
Fatton interprète avec talent une sélec-
tion de chansons françaises. L'enthou-
siasme va crescendo, les bis se succè-
dent et finalement c'est un chœur d'en-
semble qui fait vibrer la voûte de la
chapelle. .

Sur une scène exiguë, le prestidigi-
tateur Nesti exécute, aux applaudisse-
ments du public, un programme tou-
jours renouvelé.

Entracte prolongé, il faut enlever le
décor parisien qui a demandé tant de

travail . Et c'est « Simple Police » ! Cet
acte, du plus haut comique, est enlevé
dans un rythme étourdissant par la
troupe théâtrale de la société de jeu-
nesse de Rochefort. Le pasteur Gerber
a su communiquer aux personnages le
feu sacré. Une ovation sans fin ré-
compense acteurs et metteur en scène.
Le brillant orchestre formé de Jean-
Claude Jenzer, Louis Rosselet et Fran-
çois Bollini, que l'on a apprécié au
cours du programme, joue à nouveau
avant la conclusion optimiste du pas-
teur Gerber, car le succès de cette
soirée est un précieux encouragement
pour ceux qui ont à cœur la restaura-
tion de la modeste chapelle, (jy)

Pour la restauration de la chapelle de Brot-Dessous

Que fart la Lrgue neuchatelorse con-
tre le rhumatisme ? Fondée en 1967, et
présidée par M. François Jeanneret ,
conseiller d'Etat, elle a pour but l'étude
et la mise en œuvre de tous les moyens
propres à combattre le rhumatisme
dans notre canton. Elle dispose d'un
service social assuré par les assistants
de Pro Infirmis. Ces derniers apportent

. leur soutien aux rhumatisants, notam-
ment par une aide morale, par la re-
mise de moyens auxiliaires, par l'orga-
nisation de cures thermales, de conva-
lescence et de camps. Tous rensei-
gnements sur son activité peuvent être
obtenus auprès du Secrétariat de la
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme.

Sur le plan de l'information, la ligue
organise chaque année, à l'occasion de
son assemblée générale, soit une con-
férence, soit la projection d'un film.
C'est ainsi que ce soir à la salle du
tribunal de Cernier, le docteur Henri
Ott, chef du service de rhumatologie
de La Chaux-de-Fonds, nous présen-
tera deux films : « Les gonarthroses
par vice architectural » et « Lève-toi
et marche ». Toutes les personnes inté-
ressées par ces problèmes sont cor-
dialement invtées à cette séance.

La Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme présente au public neu-
châtelois, grâce à la Ligue suisse contre
le rhumatisme, du 29 avril au 8 mai

1978, dans le perrstyle de l'Hôtel de
Ville de Neuchàtel, une exposition
itinérante relative à tous les problè-
mes que pose le rhumatisme.

Activité de la Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme

[NEUCHATEL • NEUCHATEL • NEUCHATEL ;

Voiture en f eu
Hier, à 16 h. 35, au volant d'une

voiture, Mlle A. C. A., domiciliée à
Bôle, quittait son lieu de stationne-
ment devant l'immeuble No 37 de la
rue du Chanet. Alors qu'elle effec-
tuait une marche arrière, sa voiture a
subitement pris feu à l'arrière où se
trouve le moteur, probablement à la
suite d'une défectuosité de la partie
électrique. L'incendie a été circons-
crit par le Centre de secours de Cor-
taillod. Le véhicule est hors d'usage.

BÔLE

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur eu chef responsable: Cil Baillod
Rédaction- Adminislr.: La Chanx-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex35251
Le Locle ¦ Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

7 mai : Chollet née Balmer Hélène,
née en 1898, épouse de Pierre, domi-
ciliée aux Hauts-Geneveys.
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neuchâteloises en page 30
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DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Un bloc de rocher
heurte une voiture

Hier à 6 h. 20, un automobiliste
de la Ferme Robert-sur-Noiraigue, M.
J.P.G., descendait de son domicile en
direction de Noiraigue. Peu avant le
lieudit Le Creux-Dessous, l'arrière gau-
che de sa machine a été violemment
heurté par un bloc de rochers de 300
kg environ. Sous l'effet du choc, la voi-
ture a dévalé le talus avant de terminer
sa course contre un arbre une quinzaine
de mètres en contrebas. Dégâts maté-
riels.

Vente de gaufres
Les dames de la couture ont organi-

sé une vente de gaufres en faveur de
l'EPER et de Pain pour le prochain.
Samedi matin, une agréable odeur en-
gageait les passants à pénétrer au
collège où quatre fers étaient en ac-
tion. Les acheteurs nombreux avaient
l'occasion de consommer thé et café
dans une atmosphère très cordiale, (jy)

NOIRAIGUE

PAY S NEUCHATELOI S

En provenance d'Amérique latine et
de la péninsule ibérique, huit instruc-
teurs horlogers viennent de recevoir,
au cours d'une brève cérémonie qui
vient de se dérouler au Château de
Neuchàtel , leur certificat de capacité
des mains de M. Landry, chancelier
d'Etat.

Pendant dix semaines, les élèves ont
pu se familiariser au WOSTEP (Centre
de perfectionnement horloger) avec les
dernières nouveautés horlogères, qu'el-
les soient mécaniques ou électroniques.
Le WOSTEP dont la fondation remonte
à 1965, est un institut horloger de per-
fectionnement ouvert aux horlogers-
rhabilleurs du monde entier. Il est
administré conjointement par Ebau-
ches SA, Neuchàtel, et la Fédération
horlogère suisse (FH), Bienne.

Les huit diplômés vont instruire
dans leurs pays d'origine la matière
acquise au WOSTEP et œuvrer ainsi
en faveur de la promotion de la montre
suisse sur les marchés étrangers.

(comm)

Perfectionnement
horloger

[ DANS LÉ VAlJ)E-TRAVERS j



Fiat accorde une garantie
de 3 mois sur toutes
les pièces de rechange
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Il est dans votre intérêt de
© Piècesvous en souvenir* :ap
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Petite entreprise en plein dévelop-
pement engagerait pour date à
convenir :

jeune
homme
désirant se spécialiser en qualité de
conducteur sur machines automati-
ques.

Prendre contact téléphoniquement
au (039) 23 41 72.

CENTRE FOURNITURES
MANUFACTURES
D'HORLOGERIE S. A.
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

RONDE OCCASIONS
GARANTIE TOTALE 6 MOIS

LANCIA FULVIA CPE
1969 - Fr. 3 900.—

CITROËN GS CLUB
1972 - Fr. 3 900.—

'•*«4(éhârigff éventuel - CrédfPpossïbïë-*

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. (039) 23 54 04

AVIS à nos lecteurs I
et à I

nos clients de publicité I

L IMPARTIAL I
ne paraîtra pas lundi 15 mai (Pentecôte)

Les ordres pour le numéro du mardi 16
mai seront reçus jusqu'au jeudi 11 mai
à 17 heures

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

BE

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

UNITÉ HOSPITALIÈRE
DU VAL-DE-TRAVERS
Hôpital régional de Fleurier
cherche par suite de démission
honorable du titulaire

un infirmier-chef
ou

une infirmière-chef
pour assumer cette responsabilité

; i / .dans un hôpital dé 76 lits, dans les
W «Art*»1W^,. . >inV.'. , .. ' . , ' , 

¦.. , .' .drvrsrons de chirurgre et de mé-
decine interne.
Les candidats (es) intéressés (es)
doivent être titulaires du diplôme
de cadre ou avoir une expérience
similaire.
Salaire en rapport avec les respon-
sabilités. Avantages sociaux.
Cherche également

une infirmière
responsable d'un service.
Entrée en service tout de suite ou
à convenir.
Les offres de services, avec curri-
culum vitae, sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital de Fleurier.
2114 Fleurier, tél. (038) 61 10 81.

CAFÉ
NEUCHÂTELOIS

Cherchons tout de
suite ou date à
convenir ,

soimelière
exlra

>„». .. . v.' , , ¦
Débutante serait

mise au courant.
Tél. (032) 25 70 08,
M. Baumgartner.

Emile Schnegg
antiquaire
achète

vieux train s

soldats 39-40
Balance 10 a
Tél. (039) 22 16 42
ou 31 64 50.

ALR0
Fruits et légumes en gros, cherche

chauffeur-livreur
ayant permis A.

Age idéal : 25-35 ans.

Tél. (039) 22 14 25, heures de bureau

dh
À VENDRE

RUE DE LA RONDE 6

IMMEUBLE
: comprenant: atelier , 1 appartement
| de 2 chambres, 1 appartement de

3 chambres, 2 appartements de 5
i chambres. Conviendrait pour arti-

san ou commerçant.
Nécessaire pour traiter: Fr. 70 000.-

\ Pour visiter s'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

| Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

I N - '

AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1938
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

JEUDI 11 MAI 1978, à 20 h.,
au CAFÉ DES ALPES, Serre 7 bis

Invitation cordiale à tout nouveau
membre

I CHERCHONS

SOMMELIÈRE
I tout de suite ou à convenir.
I Tél. (039) 22 48 20.

i La Chaux-de-Fonds, rue Abraham-
I Robert 49
I COUPLE EST CHERCHÉ pour le

service de conciergerie
I d'un immeuble de 35 appartements

Logement de 4 Vs pièces , tout con-
fort , mis à disposition.

I S'adresser à :
I Gérance des immeubles de l'Etat,

Seyon 10, 2001 Neuchàtel , tél. (038)
j 22 34 16.

A LOUER

pour le 31 octobre
1978, Av. Ld-Ro-
bert,

bel appartement
de 2 chambres

Tout confort. As-
censeur. Loyer 220
fr. + charges.

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

^  ̂
Du 26 

mai 

au 4 juin

I ^̂LEAVWEXM)
WSB' EXPOSITION
™̂ NATIONALE

DE PHILATÉLIE
LAUSANNE - Palais de Beaulieu

GO-WEST
MARCHÉ DES LOTS

Rue Numa-Droz 2
ANCIEN SURPLUS AMÉRICAIN

JEAN VELOURS

Fr. 55»-
BLUE JEANS

Fr. 39*"
JUPES JEANS

Fr. 39.-
PULL FOOT USA

Fr. H 9."

ON ENGAGE pour tout de suite, même
pour période temporaire,

mécanicien -
auto
Garage des Jordils, Fiat - Peugeot, 2017
Boudry, tél. (038) 42 13 95.

UHKKUHK A AAKAU

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au buffet.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée.
Mme E. Hànni , Pelzgasse 12, 5000 Aarau.
Tél. (064) 22 30 72.

Herbage
serait donné

contre entretien
d'un verger (à fau-
cher 1200 m2).

Tél. (039) 23 23 48,
heures des repas.

Ka,: l'Impartial

Machines
à laver

j linge et vaisselle,
| automatiques,
! neuves,
avec légers défaut»
d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties

Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (039) 31 17 36.

À VENDRE
occasions rarfes,

BUS PICK-UP
VW
transport matériel.
MERCEDES 230
de l'armée, bien en-
tretenue. Véhicules
expertisés.

Station SHELL
E. Vallata

Av. Ld-Robert 147
Tél. (039) 23 70 41

ou privé
4 (039) 23 05 64

LOCAL
environ 40 m2, esl
cherché, quartier
Est , si possible au
rez-de-chaussée.
Tél. (039) 23 70 75

Cartes
de visite

, Imp. Courvoisier SA



ESI 
GIRARD-PERREGAUX S.A.

U] La Chaux-de-Fonds
SI PAIEMENT DU DIVIDENDE

Lors de l'assemblée générale du 9 mai 1978 les actionnaire
ont approuvé la répartition d'un dividende pour l'exercic
1977 de Fr. 20.-
sur les actions au porteur de Fr. 250.— nominal.

Il sera payable, après déduction de 35 °/o impôt fédéral anti
cipé, Fr. 13.— ne
à partir du 10 mal 1978 contre remise du coupon No 7 auprè
des banques suivantes :

— Société de Banque Suisse, Bâle et La Chaux-de-Fond,
et tous leurs sièges, succursales et agences en Suisse

— Union de Banques Suisses, Zurich et La Chaux-de-Fond
et tous leurs sièges, succursales et agences en Suisse.

— Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchàtel , La Chaux-de
Fonds et Le Locle

— La Roche & Cie, Bâle
— Pictet & Cie, Genève.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1978.
Le Conseil d'administratior
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^^'ISj iMBP ĵPp̂ ^^V au service de votre beauté,
\ÈBm% &f après un stage sélectif à Paris,

"A y ! y  Institut de beauté
^k ^  ̂ Parfumerie DUMONT JAv. L.-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55/
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Nouveauté: La boîte à 5 vitesses permet Sécurité: La CX est une voiture â sécurité Confort: Dans la CX, il est fait d'espace,!
d'obtenir un rendement maximal du puis- globale, de conduite et de protection, de silence, de détente. Toutes les com-
sant et robuste moteur de 115 CV DIN Tenue de route exemplaire, grande stabi- mandes à portée de main du conducteur,
(84,64 kW), 2347 cm3. Sur autoroute, la lité directionnelle grâce à la suspension lève-glace électrique sur les portes avant,
5e vitesse augmente encore l'économie de hydropneumatique et à la direction as- grand accoudoir central à l'arrière. En
consommation et le silence auxquels l'aéro- sistée à rappel asservi. option: boîte C-matic, climatiseur, toit
dynamisme de la carrosserie contribue ^ ouvrant électrique,
largement.
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ËLP%0 Courtelary
La maison spécialisée dans la fabrication de transformateurs
cherche pour compléter les départements de production :

UN CONTRÔLEUR
(ÉLECTRICIEN ou ÉLECTRO-MÉCANICIEN)

— pour le contrôle final de nos appareils

PERSONNEL MASCULIN
— pour le bobinage de nos transformateurs et auto-

transformateurs
— pour la serrurerie

Formation assurée par nos soins, travail varié dé petites séries.

Notre maison peut vous offrir une place stable, combinée avec tous les
avantages sociaux d'une entreprise moderne. Entrée immédiate ou pour
date à convenir.

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre offre ou à prendre
contact avec nous par téléphone au (039) 44 12 55.

EAB - Fabrique d'appareils électriques - 2608 COURTELARY (BE)

f

La ligne qui avantage
votre silhouette

S

iililï lB^?'!¦ ' • i . •¦¦ .¦¦ I •>* *

BM| coordonnés.

E_p S W / * ' IF' . '' m\ Nouveautés

ngne Mandarine ter ém
C'est le retour à la féminité et au romantisme. !
Formes pures, formes sûres-soutiens-gorge , -, ' ¦ !

Rayon de corseterie
1er étage

CONTRÔLEUR TECHNIQUE
cherche CHANGEMENT DE SITUATIOÏS
Ecrire sous chiffre WH 10434 au bureai
de L'Impartial.

s

JE CHERCHE
pour tout fle suite ou date à convenir ,

SOMMELIÈRE
Congé les samedis et dimanches.
Se présenter au Bar Fair-Play, Serre 55,
tél. (039) 23 33 55.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir
JEUNE FILLE
aimant la campagne. Nous offrons bon
salaire, vie de famille et occasion d'ap-
prendre l'allemand.
Famille Fritz Hueter, agriculteur, 3251
Oberwil bei Buren.

MONSIEUR
67 ans, situation saine, cherche à faire
connaissance d'une DAME de goûts sim-
ples, pour rompre solitude. Mariage
éventuel.
Ecrire sous chiffre DC 10418 au bureau
de L'Impartial.

|À LOUER

|APPARTEMENT
de 4 pièces, chauffage au mazout par
appartement, part au jardin. Loyer Fr.
280.—, charges comprises. Libre dès le
1er juillet. S'adresser Parc 79, 1er étage
gauche.

JE CHERCHE A ACHETER à La Chaux-
de-Fonds ou environs immédiats

PETIT IMMEUBLE
i même sans confort, pour rénover.

Ecrire sous chiffre RF 10415 au bureau
. de L'Impartial.

e Pour cause de décès, à louer en Haute-
- Saône (France), région Belfort - Héri-

court - Ronchamp, dans village tran-
quille, 94 km. de La Chaux-de-Fonds,

j MAISON NEUVE
2 chambres, cuisine, salle de bain , WC.
garage, cave, grand jardin ; tout confort.

s chauffage électrique.
Conviendrait pour couple retraité ou ré-s sidence secondaire.

. S'adresser le matin ou heures de repas
au (039) 23 79 71.

L'ÉCOLE COMMERCIALE ET PROFESSIONNELLE
DE TRAMELAN

met au concours un poste complet de

maître (esse)
de branches commerciales
Titre exigé : licence es sciences économiques ou titre
jugé équivalent.

Entrée en fonction : août 1978.

Le délai de postulation a été fixé au 26 mai 1978. Les
candidatures doivent être adressées au président de
la Commission de surveillance, M. Guy Cattin , indus-
triel, 2724 Les Breuleux.

Renseignements : M. Jean-Jacques Schumacher, di-
recteur de l'Ecole commerciale et professionnelle,
Crêt-Georges 47, 2720 Tramelan , tél. (privé) (032)
97 61 92, tél. (bureau) (032) 97 47 84.
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Une petite organisation très active
Le Groupement franc-montagnard des collectionneurs

Le Groupement franc-montagnard
des collectionneurs a tenu dernière-
ment son assemblée générale annuel-
le sous la dynamique présidence de
M. Hubert Bouille, industriel, des Bois.
Ce groupement compte actuellement
dix-neuf membres. Cela ne l'empêche
nullement de déployer une intense ac-
tivité et d'amener sur le Haut-Plateau
une foule considérable lorsqu'il orga-
nise, chaque année, sa brocante, dans
le cadre admirable de la vaste halle
cantine du Marché-Concours national
de chevaux.

L'assemblée approuva le procès-ver-
bal de l'assemblée du 29 avril 1977 ain-
si que les comptes de cet exercice,
présentés et commentés par M. Ernest
Erard. La situation financière est saine.
Aussi, secrétaire et caissier furent-
ils chaleureusement remerciés.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
M. Hubert Bouille brossa briève-

ment l'activité 1977. Il rappela en par-
ticulier le succès de la 2e brocante
des 9 et 10 septembre, à laquelle plu-
sieurs milliers de personnes ont parti-
cipé. Tous les exposants ont été sa-
tisfaits, tant de l'organisation que des
transactions. La brocante 1978 aura
lieu les 8 et 9 septembre prochain.
Elle aura à nouveau pour cadre la
vaste halle cantine qui permet le dé-
roulement parfait de cette manifesta-
tion , même en cas de mauvais temps.
Tous les exposants de l'an dernier ont
d'ores et déjà réservé leurs emplace-
ments, ce qui assure le plein succès
de ces deux journées.

Les bourses qui se déroulent chaque
mois à l'Hôtel Bellevue à Saignelégier

connaissent leur habituel succès. Les
prochaines auront lieu aux dates sui-
vantes : 12 juin , 14 août, 9 octobre ,
13 novembre et 11 décembre.

ADMISSION ET DÉMISSIONS
L'assemblée accueillit avec plaisir

un nouveau membre en la personne
de M. Joseph Erard , senior, garagiste
à Saignelégier. Elle enregistra cepen-
dant avec regret deux démissions au
sein du comité, mais non comme mem-
bres, de M. Virgile Guéniat , cpl de
gendarmerie, nommé chef de poste à
Courrendlin, et de M. Jacques Maurer ,
du Noirmont , pour des raisons profes-
sionnelles également. MM. Guéniat et
Maurer participèrent toujours très ac-
tivement aux diverses organisations
où leurs avis et leur concours étaient
précieux. De vifs remerciements leur
furent adressés.

ÉLECTION DES MEMBRES
DU COMITÉ

C'est par acclamations que sept an-
ciens membres du comité furent réé-
lus, à savoir : MM. Hubert Bouille,
Les Bois , président ; Bernard Donzé,
Les Breuleux, vice-président ; Joseph
Biétry, Les Enfers, secrétaire ; Ernest
Erard , Saignelégier, caissier. Asses-
seurs : MM. Hugo Marini , Saignelé-
gier ; Marcel Paratte, Les Breuleux ;
Jean Gigon, Le Noirmont.

Deux nouveaux membres, MM. Jac-
ques Aubry et Claude Brischoux, de
Saignelégier et Goumois, remplaceront
les deux membres du comité démis-
sionnaires, (comm.)

Financement envisagé
Antenne collective TV à Sonceboz-Sombeval

Le comité de Téléson a réuni der-
nièrement la première séance d'infor-
mation sur l'installation d'une antenne
collective de TV. Plusieurs dizaines
de personnes y assistèrent, en particu-
lier M. Feusier, représentant de la
Caisse d'épargne du district de Cour-
telary et les représentants de la mu-
nicipalité et de la bourgeoisie.

Un film et des dias projetés par
M. Althaus donnèrent une meilleure
idée des travaux déjà effectués : une
antenne, ainsi qu 'une maisonnette pour
abriter divers appareils, aux Boveres-
ses. Toutefois, le point important pour

chacun, c'est-à-dire l'aspect financier,
fut analysé par M. Rohn. Que faut-il
retenir ? Essentiellement deux points :
Téléson se constituera en coopérative.
Autrement dit , ce sont les actionnai-
res qui dirigeront et prendront toutes
les décisions concernant la coopérative.
Deviendra coopérateur, toute personne
qui achètera au moins dix parts de
200 francs.

M. Feusier précisa ensuite que la
Caisse d'épargne étudierait chaque de-
mande séparément, et que surtout , un
régime particulièrement intéressant se-
rait adopté pour les coopérateurs qui
s'adresseraient à elle, (comm.)

Une brochure d'information de l'Office
cantonal de développement économique
Au cours de ces quatre dernières an-

nées, environ 50 entreprises, occupant
approximativement 3000 personnes, ont
bénéficié des prestations et des ser-
vices de la politique d'encouragement
du canton de Berne. Malgré cette ac-
tivité, il apparaît que les possibilités
d'encouragement économique offertes
dans le cadre de cette politique ne sont
pas suffisamment connues. C'est la
raison pour laquelle l'Office de déve-
loppement économique du canton de
Berne a conçu une brochure d'informa-
tion d'une vingtaine de ' pages. Cette
publication s'inscrit également dans le
cadre de la participation . du canton
de Berne à Inter-Idex 78 prévue du
23 au 26 mai 1978 à Bâle (2e Salon
international pour les implantations
industrielles).

Cette brochure présente dans une
première partie un bref historique et
les principaux aspects de- l'économie
suisse et bernoise en particulier. Elle
s'attache à décrire tout spécialement les
avantages et les atouts économiques et
naturels du canton en matière d'im-

plantation , sans oublier de mettre en
évidence sa stabilité politique, le ca-
ractère moderne de son infrastructure
publique et la qualité de son environ-
nement pour l'habitat et les loisirs.

La deuxième partie est consacrée
à la présentation des instruments et
des moyens de la politique bernoise
d'encouragement économique. Dans le
cadre de sa loi sur le développement
de l'économie, le canton est en mesure
d'apporter aux entreprises une aide
directe sous la forme de mise à dispo-
sition de terrains industriels, d'octroi
d'aides financières et d'allocations de
recyclage et de perfectionnement pro-
fessionnels. En outre, la loi sur les
impôts autorise le canton à accorder
des privilèges fiscaux lors de la créa-
tion et de l'agrandissement d'entrepri-
ses industrielles ainsi qu 'à l'occasion
de fondation de holdings et de sociétés
de domicile. Les possibilités et les mo-
dalités d'application de ces instruments
sont décrites à l'aide d'exemples con-
crets, (oid).

Mesures administratives en matière
i de circulation routière

Dans la lutte menée pour la sécurité
du trafic, les autorités bernoises ont dû
à nouveau prendre de nombreuses me-
sures au cours du 1er trimestre 1978.
C'est ainsi que le permis d'élève con-
ducteur ou le permis de conduire un
véhicule à moteur a été refusé à 24
candidats. Dans quatre cas, le permis
de professeur de conduite a été refusé.
Le permis de conduire ou le permis
d'élève conducteur a été retiré à 733
conducteurs de véhicules à moteur.
Dans 416 cas, il a été retiré pour moins
de trois mois, dans 105 cas pour une
durée allant de 3 à 6 mois, dans 32 cas
pour une durée allant de 6 à 12 mois,
dans 33 cas pour une durée de plus
d'une année et dans 147 cas pour une
durée indéterminée.

Dans 26 cas, la validité en Suisse
d'un permis étranger a été refusée.

D'autre part , 864 conducteurs de vé-
hicules à moteur ont été mis en garde.
282 interdictions de circuler et 56
avertissements ont été infligés à des
motocyclistes et des cyclistes. 2 in-
terdictions de circuler et 4 avertisse-
ments ont été décrétés à l'égard de
conducteurs de véhicules agricoles.

Dans 29 cas, une rnstruction en ma-
tière de circulation a été ordonnée. En
outre, 1195 conducteurs de véhicules à
moteur ont dû subir un examen médi-
cal quant à leur aptitude physique et
psychique. Dans 60 cas, on a ordonné

un examen d'aptitude psychologique e1
dans deux cas un nouvel examen de
conducteur.

Ces refus, retraits et interdictions de
circuler ont été ordonnés pour les rai-
sons suivantes.

— inaptitude de caractère, déficience
mentale ou physique, ivrognerie, échec
à l'examen, 123 ;

— accidents consécutifs à l'ébriêté,
95 ;

— ébriété sans provoquer d'accident ,
366 ;

—¦ accidents consécutifs à des fautes
de circulation, 188 ;

— fautes de circulation sans provo-
quer d'accident, 79 ;

— courses d'apprentissage contraires
aux prescriptions, 22 ;

— circulation sans permis, 6 ;
— circulation malgré un retrait de

permis, 6 ;
— circulation avec un véhicule vole,

10 ;
— modifications de véhicules à mo-

teur à 2 roues afin d'atteindre une vi-
tesse plus élevée, 145 ;

— autres motifs, 31.

Le permis de circulation et la plaque
d'immatriculation ont dus être retirés
dans 26 cas pour cause de véhicules dé-
fectueux (bruit, gaz d'échappement, di-
rection, freins, pneus, lumières, etc.).

Médaille d'or pour
1 Oméga

Du 21 .au 28 avril , s'est tenue à
Brno (Tchécoslovaquie) la traditionnel-
le Foire internationale des biens de
consommation, à laquelle ont partici-
pé 851 entreprises en provenance de
31 nations, dont 15 de Suisse. L'une
d'entre elles, la Manufacture de mon-
tres Oméga, de Bienne, a obtenu à
cette occasion une médaille d'or attri-
buée à sa montre à quartz analogique
pour dames, dont le calibre à quartz
est le plus petit du monde, (ats)

• BIENNE * I

DISTRICT DE COURTBLARY ; -TRAMELAN
Nouvel avocat

La Cour suprême du canton de Ber-
ne vient de décerner le brevet d'avocat
à M. Pierre Broglin qui a brillam-
ment réussi l'examen final.

M. Broglin a fait toutes ses classes
primaires et secondaires à Tramelan.
Il a ensuite fréquenté le Gymnase
français de Bienne avant d'entrepren-
dres ses études'universitaires à Berne,
suivies de différents stages pratiques.

(vu)
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• LA VIE JURASSIENNE «

EPAUVILLERS. — C'est à la veille
de ses 82 ans qu'est décédé M. Raoul
Thiévent. Cadet d'une famille de huit
enfants, le défunt a passé sa jeunesse
à Saint-Ursanne, puis à Epauvillers.
En 1923, il avait épousé Mlle M. Jean-
neret, de Montenol , qui lui donna une
belle famille de 10 enfants. Les époux
reprirent l'exploitation de la ferme fa-
miliale de La Lomène. C'est en 1962,
après le décès de son épouse, que M.
Thiévent remit son domaine à l'un de
ses fils et se retira chez sa fille Adrien-
ne à Epauvilllers. Agriculteur compé-
tent et dévoué, M. Thiévent fut durant
plus de 25 ans secrétaire de la Société
de laiterie de Saint-Ursanne. Prési-
dent-fondateur du Syndicat bovin de
la région, il en était le président d'hon-
neur. M. Thiévent fut également pré-
sident de l'Association agricole du
Clos-du-Doubs et membre fondateur
de la Caisse Raiffeisen. La commune
bénéficia également de ses avis auto-
risés et de son esprit d'initiative, puis-
que M. Thiévent siégea au Conseil
communal et à la Commission sco-
laire, (y)

Carnet de deuil

Mardi passé, le régiment d'infante-
rie 1 a quitté ses stationnements du
Jura, où j i avait accompli son cours de
répétition" 1978, pour regagner ses lieux
de démobilisation dans le canton de
Fribourg.

Le commandant du régiment et l'en-
semble-de la troupe saisissent cette oc-
casion pour remercier la population.
L'accueil réservé aux troupes fribour-
geoises a été chaleureux. Ces remer-
ciements s'adressent particulièrement
aux propriétaires qui ont permis par
la mise à disposition de leur terrain,
un bon déroulement des exercices. Il
remercie également les automobilistes
qui ont fait preuve de patience lors
des mouvements de troupes et toute
la population pour sa compréhension.

Le régiment d'infanterie 1 gardera
un excellent souvenir de son cours
de répétition 1978. (comm)

Le régiment
d'infanterie 1 remercie

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

SAINT-IMIER
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.

COUKTELABY
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 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de c L'Impartial », Grande-

Rue 147, tél. 97 58 58.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

20 h. 30, à l'Hôtel de Ville, concert de
la Chorale des enseignantes du
Jura.

Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél . (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , 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 11 50.

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

LEcole de danse des Franches-Mon-
tagnes, dirigée par Mlle  Catherine
Burkhardt , a mis au point un nouveau
spectacle de danse moderne animé par
les aînées du cours seulement. Si l'on
en juge la répétition générale , ce spec-
tacle promet beaucoup de plaisir ; ces
jeunes f i l les  y ont mis tout leur cœur
et beaucoup de volonté. Les chorégra-
phies sont d'ailleurs dues en grande
partie aux élèves elles-mêmes qui f o n t
preuve déjà de beaucoup de talent et'
d'imagination.

Catherine Burkhardt , dont le talent
artistique est accompli et qui a déjà
fa i t  ses preuves, notamment en obte-
nant le premier prix de la « Médaille
d'or de la chanson » , a enrichi son
programme d' une partie musicale. Elle
interprétera deux chansons de Claude
Léveillée et quatre chansons de sa
composition, accompagnées par le ta-
lentueux pianiste Gérard Kummer.
Une belle soirée en persepctive, same-
di à Saignelégier. (texte et photo p f )
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Une générale prometteuse à Saignelégier
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Vers l'élection des
magistrats du district
Le Conseil exécutif a fixé la date

des élections pour le renouvellement
intégral des fonctionnaires cantonaux
au 1er juin prochain. Pour le district
de Moutier, quatre magistrats son éli-
gibles par le peuple. Il s'agit des deux
président du tribunal , Me Albert Steul-
let, président I en fonction depuis
1959, sans parti, Me Lerch Ronald élu
au début mars, udc, de M. Fritz Hauri
préfet , socialiste, en fonction depuis le
1er février 1977 et enfin de M. Fer-
nand Voirol, pdc, préposé à l'Office
des poursuites depuis cinq ans. Toutes
ces dernières années, il ' y a eu élec-
tion tacite comme pour les juges et
les jurés cantonaux. On' ignore s'il en
sera de même cette année avec les
luttes politiques. Le poste le plus me-
nacé est celui du pdc qui, après le
départ des communes du val Terbi et
de la Courtine, a perdu bien des adhé-
rents. On aura la réponse le 11 mai,
délai pour présenter les candidats à
la chancellerie d'Etat par des listes de
dix citoyens.

Difficultés pour une nouvelle
société motocycliste

Une cinquantaine de j eunes de la
région de Moutier, amateurs de cross
et de trial se sont regroupés dans une
nouvelle société, «Cross 2000 », prési-
dée par le pilote de side-car bien connu
Jean-François Monnin. Malheureuse-
ment pour eux, ils ne disposent d'au-
cun terrain d'entraînement. Ils doivent
se rendre pour cela jusqu'à Vesoul en
France où sur cent motards, on dé-
nombre chaque semaine 80 Suisses et
20 Français. Si la société veut subsis-
ter il lui faut trouver absolument un
terrain privé, appartenant à une com-
mune, par exemple en ibrêt ou sur
un terrain accidenté. Ç est actuelle-
ment ce que va entréprendre cette
dynamique société, soi4 la visite dés '
maires des communes depuis Tavannes
jusqu'à gelémont. (k) , -«v

Fête du « Vol Delta »
Samedi et dimanche prochains, le

Delta-Club Albatros, regroupant les
adhérents de la région neuchâteloise,
organise une. manifestation aéronauti-
que dans le merveilleux site de Chas-
seral-Nods.

Une cinquantaine de pilotes de Del-
tas, appartenant tous à la Fédération
suisse de vol libre (FSVL) ou à des
fédérations étrangères, s'affronteront
dans des joutes amicales où le plaisir
de voler prévaudra . sur. celui de ga-
gner.

Les concurrents prendront leur essor
à proximité de l'hôtel de Chasserai et
se poseront à Nods dans une cible
où sera mesurée la précision d'atter-
rissage.

A côté du concours proprement dit
auront lieu des démonstrations et des
exhibitions de parachutistes et de pla-
neurs qui atterriront également à Nods.

Evénement, également très attendu
des connaisseurs et dès curieux, la
présentation du planeur de pente Ca-
nard 2 FL du constructeur suisse H.-U.
Farner, dont les performances annon-
cées avoisinent celles des meilleurs pla-
neurs (finesse max. 1: 31).

De plus, les spectateurs pourront ef-
fectuer des vols passagers en hélicop-
tère Bell Jet Ranger et ainsi se réga-
ler, sous un autre angle, du paysage
magnifique et des évolutions des pilo-
tes de Deltas. En espérant que la météo
soit favorable à cette manifestation
haute en couleurs, nous souhaitons
plein succès à ces merveilleux fous
volants et à leurs drôles de machines.

En cas de mauvais temps, la mani-
festation est reportée aux 20 et 21
mai. (comm.)
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1 LU Bikini de dame. 80% polyamide/ 1Q90 LU Balle en plastique à dessin 0%
| 20% élasthan. Tailles:36-46. v Jwi ' - seul. multicolore. 0 27 cm. O* seul.
! HJ Caleçon de bain d'homme avec m \ / -r i x- i mm r A
! poche intérieure et ceinture. S 

Voil,er.en Plastique longueur 7 50
| 84% polyamide/16% élasthan. iOj)0 29 cm environ, avec voile en tissu. #. seul.

| HJ Caleçon de bain de garçon. L1Q Masque de plongée pour enfant. Oi seul.

I Tailles: 104-164. K90 0E1 Mules de dame. Tissu éponge avec
I Taille 104 !#¦ seul. semelle caoutchouc. En orange et brun. C90

MBJh A

I S Bikini de fillette. 84% polyamide/ /90 1Con Bonnet de baïn de dame OQQ.
| 16% élasthan. Tailles: 104-164. #¦ — lD?u seul. Caoutchouc, divers coloris. U« seul.

1 LU Linge de plage. 100% coton, dessin **-- Drt„„«+ rir> û :« ̂ 'U«™KV,«
I jacquard. 60x120 cm, divers sujets O90 Bonnet de bain d homme «QQ

1 ly et coloris. Un seul. et de garçon Caoutchouc. fci seulj
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Nous cherchons pour date à convenir :

PERSONNE SOIGNEUSE
pour travail propre à l'atelier : affûtage de mèches
sur machines semi-automatiques.

Horaire partiel à discuter.

S'adresser à :
UNIVERSO S. A. No 31
Département Métal Dur
Rue de la Tuilerie 42
Tél. (039) 23 72 03
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

| 75, av. Léopold-Robert I I

Tous vos
cadeaux

I pour la Fête
I des Mères //

Boucherie-Charcuterie

U. BELLIGOTTI
CHAULES-NAINE 7

Téléphone (039) 26 80 26

TOUS LES JEUDIS
dès 9 h. 30

un ëxcëUënt bôUilli '
cuit

avec bouillon et légumes

A 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.

Votœmachineàboiife
estaffata depitstlge,
AuMt,kYôtrca-t-é&e:

( ) le système de correction qui
efface dans les deux sens?

( ) l'introduction électrique silencieuse
et programmée du papier?

( ) l'éjection électrique silencieuse
et rapide du papier?

{) le tabulateur décimal?

§îoui,faavo!
Vous avez choisi l'Hermès 808, fa plus

complète des machines a boule.

HERMES®®©

(RQfmdnà
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 66
Tél. (039) 23 82 82

f 
™ 
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Les bébés-amphibies : une démonstration
concluante et enthousiasmante à Cernier
En lecteurs assidus de « L'Impartial », peut-être avez-vous été frappés, il y a
quelque temps, par une annonce publicitaire laconique informant sur le
début d'un cours de bébés amphibies, à Cernier. Nous avions déjà en son
temps évoqué cette méthode d'apprentissage des joies aquatiques destinée
aux tout jeunes enfants, ceci lors de l'inauguration d'un cours à Neuchàtel.
Le succès ne se ralentissant pas — le cours donné à Cernier est le quator-
zième en Suisse romande — l'efficacité et l'utilité de ces cours semblent
démontrées. En plus, ils rencontrent un vif écho ou du moins une première
curiosité chez les jeunes parents. Faut-il y voir un souci de base de donner
un maximum de sécurité à son enfant, en cas de chute à l'eau, ou bien
faut-il intégrer cela dans une optique plus globale d'équilibre de la
personnalité et d'une victoire sur un élément de peur fondamental, l'eau ?

Les nombreux participants à la séan-
ce d'essais organisée récemment à Cer-
nier recouvraient certainement ces di-
verses motivations et peut-être d'autres
que notre propos n'est pas de déceler.

Il semble d'ailleurs que les convain-
cus furent nombreux et le cours prévu
devra dans un premier temps se donner
deux fois par semaine, si la disponibi-
lité de la piscine couverte le permet.
Relevons à ce sujet que, venant à Cer-
nier , les organisateurs pensaient s'a-
dresser à la population du Val-de-Ruz
et du haut du Canton. L'insuffisant
bassin de Numa-Droz à La Chaux-de-
Fonds n'a hélas plus assez de temps
libre pour recevoir de telles activités.

rend hommage a une mère polynésien-
ne surprise à mettre son nouveau-né à
l'eau et le laissant flotter dans un rite
qui semblait immuable et traditionnel.

En fait , Jean Fouace sait bien n'avoir
rien inventé. S'il a mis au point une
méthode, c'est qu'il a voulu allier ainsi
principes philosophiques et aspect pra-
tique de sécurité. Les conditions moder-
nes des équipements de piscine lui ont
permis de généraliser ces cours un peu
partout. Car en effet , mettre ainsi des
bébés à l'eau , dès l'âge de quatre mois,
exige certaines conditions. Tout d'abord
la température de l'eau qui doit avoisi-
ner 26 à 27 degrés et l'air doit être su-
périeur de 2 à 3 degrés évitant ainsi les

Maintenant  tout seul et le sourire aux lèvres !

C'est fort regrettable, car que l'on
soit pour ou contre, il faut reconnaître
que les bébés amphibies d'aujourd'hui
seront demain les plus fidèles clients
des piscines et qu'en plus, théorique-
ment , ils devraient, tant moralement
que physiquement , .ressentir de longs
bénéfices de leur contact précoce avecr
les joies aquatiques.

AU DÉPART UN ACCIDENT
Le créateur de la méthode des « Bé-

bés amphibies » s'appelle Jean Fouace.
Il est maître de natation mais ne s'est
préoccupé spécialement des bébés qu'a-
près avoir vu son fils , tombé à l'âge de
neuf mois dans une piscine, bloquer au-
tomatiquement sa respiration , garder-
ies yeux ouverts et amorcer une re-
montée. Dans l'esprit de Jean Fouace,
une certitude était née : un bébé tombé
accidentellement à l'eau développe cer-
tains réflexes lui permettant de s'en
sortir et de plus réagit d'une façon pro-
pre, prouvant que d'une manière innée
il connaît bien le milieu aquatique.
Mais, si le blocage des voies respiratoi-
res supérieures est automatique, si la
remontée aussi s'opère d'office et si
la densité du corps de bébé lui permet
de flotter sans autre, pourquoi avoir
mis au point une méthode des bébés-
nageurs ? « Parce que , repond Jean
Fouace, faut-il encore après toutes ces
phases que bébé sache garder ses voies
respiratoires hors de l'eau, d'où néces-
sité de lui apprendre à se retourner
pour revenir dans une position dorsa-
le. » En plus, le but du cours tel qu 'il a
été mis sur pieds consiste dans un pre-
mier temps à assurer une survie en cas
d'accident , mais aussi à donner les pre-
miers éléments des joies aquatiques
aux enfants et à faire de véritables
amphibies à l'aise dans l'eau.

Le père des bébés-nageurs raconte
d'ailleurs son histoire et explique les
tenants et aboutissants de sa pratique
dans un livre intitulé « Pourquoi nager
avant de marcher... et après ».

On y trouve de nombreuses photos
suggestives et plusieurs témoignages de
parents à côté des explications théori-
ques de l'auteur. En préambule, il y

risques de refroidissement. Un bebe de
quelques mois, que l'on aura habitué à
des bains de baignoire à 30 degrés, sup-
portera bien cette transition. Quant aux
enfants plus grands — ils sont admis
jusqu 'à quatre ans comme débutants
chez les bébés-nageurs — ces normes
ne leur poseront pas de problème.
" La propreté des piscines est une au-

tre inquiétude des mères de jeunes en-
fants ; les piscines couvertes que nous
connaissons dans le canton , rattachées
en général à des centres scolaires, sont
munies de tous les dispositifs nécessai-
res à une régénération permanente de
l'eau. Et elles sont en outre dûment
surveillées, de même que leurs abords.
La douche obligatoire, avant et après,
devrait encore éviter les désagréments
possibles. Au bénéfice d'une expérience
vieille maintenant de quelques années,
le club des bébés-nageurs n'a enregis-
tré aucune conséquence fâcheuse d'un
manque de propreté.

UNE MÉTHODE PROGRESSIVE
Comment cela se passe-t-il dans la

pratique ? La séance d'essais fut sur ce
point éloquente, soit en raccourci et
comme dans un film accéléré, illustrant
le début d'une mise à l'eau plutôt caté-
gorique et bruyante, suivie de la dé-
monstration de quelques bébés, de tous
âges, dans un stade plus ou moins
avancé de leur préparation. Premier
émoi, durant le temps de brèves expli-
cations théoriques, lorsqu'un « plouf »
bruyant annonce la chute d'une fillette
que sa mère calmement tente de res-
sortir en tendant la main. Mais la bam-
bine flottant sur le dos refuse toute ai-
de et continue une petite promenade
dans le bassin. Des bébés de quelques
mois, flottant eux aussi avec le sou-
rire eé une parfaite aisance, sont
gentiment sureillvés par leurs mères
qui e contentent d'attirer lseur atten-
tion par quelques mots et sourires.

Quant aux débutants, plus tendus
pour la plupart, surtout dès qu 'ils ont
passé le cap de l'année semble-t-il, ils
sont gentiment mais fermement passés
sous l'eau. « Ouvre les yeux, ferme la
bouche, et fait coucou à maman depuis

Après l' effort , le repos.

sous l'eau » commente le moniteur qui
teste ainsi leur faculté de blocage. Puis,
sur le dos, on évalue leur flottabilité.
Mais en fait, cette séance s'adresse
certainement plus aux parents qu'aux
enfants, leur permettant déjà de se
mesurer face à l'élément liquide, leur
angoisse, leur crainte et leur doute
refrénés à l'arrière plan.

Il y eut bien sûr des cris et des lar-
mes. Mais au bout de quelques séances,
c'est la joie et le plaisir qui apparais-
sent. Plus les bébés sont âgés, plus cet-
te première phase d'adaptation et de
connaissance apparaît pénible. Au fait ,
c'est une première victoire qu'il faut
surmonter et les plaisirs à venir ne
peuvent qu'encourager.

Ensuite, le cours de base consistant
en une vingtaine de leçons, s'adapte à
la nature du bébé, à son degré de fati-
gabilité, à son caractère émotionnel,
etc., tous facteurs que chaque éducateur
sait apprécier. La participation des mè-
res ou pères est fortement sollicitée et
ils devront assurer la pratique des
exercices recommandés.

Dans un premier temps, pouvant se
situer environ entre 4 et 12 mois, on
fera retrouver au bébé sa flottabilité
naturelle, on lui inculquera la position
horizontale dans l'eau et on l'entraîne-
ra au blocage instinctif des voies res-
piratoires.

Ensuite, dès que se développe la
motricité des mouvements, il cherchera
à se diriger dans l'euu , éventuellement
à s'approcher de l'escalier pour sortir.
Avant deux ans, le bébé type du club
des bébés-nageurs commence de timi-
des sauts dans l'eau et , rapidement ,
s'aventure depuis le bord de la piscine.
Peu après, se retournant sur le dos ou
le ventre comme il le veut , il commence
une nage style petit chien et vers trois
ans, atteint un stade d'autonomie totale ,
est parfaitement à i'aise dans l'eau.
Après cela pourra commencer une for-
mation technique de nage.

LES ÉDUCATEURS
Il s'avère certain que le personnel

appelé à pratiquer selon la méthode
Jean Fouace doit être dûment préparé.
Les intéressés se recrutent pour la plu-
part parmi les mères de famille, voire
les grand-mères, aimant particulière-
ment l'eau et désirant faire partager
leur joie. On exige qu 'ils soient déten-
teurs d'un brevet de sauvetage et qu 'ils

Les cours à la piscine de Cernier ont un certain succès.

suivent un stage de formation au ber-
ceau des bébés-amph'bies. Ensuite l'é-
ducateur en natation dans la première
enfance pourra se voir confier la res-
ponsabilité d'un centre étant donné que
tous les deux ans il participera à nou-
veau à un séminaire d'information.

On le constate, c'est sérieux et exi-
geant.

En outre, dans leur équipe, les res-
ponsables des bébés-amphibies compte
sur la collaboration d'un pédiatre-con-
seil , auquel chaque intéressé peut avoir
recours.

A ce propos , nos expériences nous
permettent de constater que si les avis
des pédiatres divergent parfois sur le
bien-fondé de cette formation aux en-
fants, il en est qur y sont très favora-
bles, dans notre région du moins. Cela a
contribué sans doute au succès du cen-
tre créé à Cernier.

UN PEU PARTOUT EN SUISSE
ROMANDE

Etabli à Villars, Jean Fouace a déjà
trouvé des intéressés dans presque tou-
te la Suisse romande où maintenant
quelque douze Centres fonctionnent.
Une incursion en Suisse alémanique va
débuter probablement à Pieterlen. Dans
le canton de Neuchàtel, le Centre spor-
tif d'Hauterive et la piscine du Centre
scolaire de Boudry accueillent déjà
régulièrement des bébés-nageurs.
Quant à Mme Vautravers, responsable
du Centre de . Cernier et qui donne ses
cours à la piscine couverte du centre
scolaire, elle ne peut pour l'instant

étendre son rayon et se rendre dans
d'autres lieux.

Le coût de l'opération ? Il n'est certes
pas des plus modique? mais reste ce-
pendant raisonnable compte tenu des
prestations données. Car une fois la
formation initiale effectuée, soit durant
les vingt premières leçons, si votre bé-
bé ne passe pas son test de survie, con-
firmant sa flottabilité , son aptitude à
se retourner en position dorsale dans
l'eau , éventuellement à regagner le
bord et sortir de la piscine, vous pouvez
continuer son entraînement gratuite-
ment. Après cette première prépara-
tion , tous les bébés doivent être à
même de flotter environ 15 minutes
après avoir seuls réagi convenablement
à une chute dans l'eau. Ensuite, d'au-
tres formules sont prévues, sous for-
me d'abonnement de trois mois, dits
d'entraînement permettant de pratiquer
sous l'oeil des éducaUurs présents, à
disposition pour conseils, éventuelle-
ment correction de techni que, etc.

Le livre de Jean Fouace est un guide
exemplaire théorique mais ne peut con-
sister en un manuel de «do-it-yourself ».
On se doute bien qu 'on ne badine pas
dans de telles occasion^ D'ailleurs, pour
les bébés de moins de deux ans, un cer-
tificat médical est demandé. Mais dans
la pratique, l'expérience est enthousias-
mante et il est certainement peu de
parents qui sont restés insensibles à ce
que cette connaissance précoce et adap-
tée de l'eau peut apporter à leurs en-
fants.

I. BROSSARD

Pour sNnstruirê et*se distraire
Livres pour enfants
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Une bonne collection « J' apprends
tout su-... »

Les éditeurs spécialisés dans les
livres pour enfants inscrivent de
plus en plus des bouquins concer-
nant la nature dans leur programme
de travail. Ainsi a-t-on un choix de
plus en plus grand de beaux albums
concernant la faune, la flore, les
forêts. Il vient d'en paraître une
série aux Editions Gamma ; ils mé-
ritent de retenir l'attention de tous
les parents qui souhaitent dispenser
à leurs enfants un enseignement qui
les amuse aussi et qui ne soit pas
pédant.

Dans la collection « J'apprends
tout », ce sont de grands albums
solidement cartonnés, à l'excellente
typographie, en caractères facile-
ment lisibles pour des enfants en-
core un peu « zézaiants », et illus-
trés de dessins explicatifs hauts en
couleurs et très clairs eux aussi.
Dans l'album « Les oiseaux », par
exemple, une amusante comparaison
est faite entre le tout petit oiseau
mouche et l'énorme autruche et l'on
trouve, notamment des précisions
fort intéressantes sur les diverses
sortes de nids.

Un autre album « Le bord de la
mer » offre un agréable dépayse-
ment à ceux qui vivent en pleines
terres ou en montagne, en apportant
une foule de renseignements écrits
et dessinés sur ce que l'on peut ob-
server autour de la « grande bleue »

et dans les eaux profondes : mollus-
ques, coquillages^ poissons de tou-
tes formes et de toutes couleurs.

Le volume consacré aux « Insec-
tes » va lui , du minuscule mouche-
ron aux plus magnifiques papillons,
et donne même de précieux con-
seils à ceux qui souhaitent s'essayer
à de petits « élevages » de chenilles
ou de coccinelles.

Quant à l'album « L'habitat des
animaux », il permet au lecteur —
enfants et aussi adultes — d'appren-
dre certains détail aur les nids et
terriers dont on ignore même par-
fois l'existence. On pénètre ainsi
dans un monde nouveau et qui
n'est certes pas sans charme.

Tous ces livres sont une excellente
adaptation en français d'une belle
édition anglaise et Gamma a mis
tous ses soins à une impeccable
présentation. Le titre de la collec-
tion « J'apprends tout sur... » n'est
certes pas usurpé et correspond à
une plaisante réalité.

Aux Editions Touret , dont nous
avons eu maintes fois l'occasion de
souligner les mérites, on trouve
également de fort sympathiques al-
bums concernant des personnages
historiques, ou contenant des récits
imaginaires, eux aussi fort bien il-
lustrés de bons dessins. U y a aussi
des « panoramas » constitués d'un

Une image en relief de Pinocchio.

fond sur lequel , par le procédé du
décalquage à sec, on peut à sa guise
reporter personnages, animaux ou
éléments de paysages. U y a aussi
un amusant « livre magique », fait
de dessins dont la légende n'appa-
raît que si on frotte le papier avec
un crayon spécial joint au livre. Il
y a aussi et encore des livres de
jeux et de découpages.

Et voici que la collection, déjà si
riche, se complète maintenant d'al-
bums « Panorama ». Grâce à un dé-
coupage spécial, leurs illustrations
se dressent sur plusieurs plans, lors-
qu'on ouvre le livre, et l'on obtient
ainsi de véritables petites scènes
de théâtre, immobiles bien entendu,
mais qui ne manquent pas de char-
me. Quatre titres ont déjà paru sous
cette forme: « Le petit chaperon
rouge », « Pinocchio », « Cendrillon »
et « Blanche neige ». Les textes
courts et clairs sont imprimés en
bas de chaque tableau Voilà cer-
tainement une nouveauté qui plaira
aux jeunes lecteurs de ces livres
soigneusement faits.

Il n'est pas toujours facile de
trouver de bons livres pour enfants,
des livres qui leur en apprennent
plus que les « tiaf , boum, boum,
craccc » des bandes dessinées. C'est
pourquoi nous temons à parler de
ceux-ci, car ils sont pleins de qua-
lités, (ec)



Nous vendons notre essence
raffinée à des prix (raffinés eux aussi.
Et cela sans tam-tam. Nos clients
raffinés s'en sont aperçus ̂ |̂depuis longtemps. fér*\ \̂Gulf

La compagnie pétrolière raffinée.

La semaine prochaine l'action raffinée
Gulf vous sera annoncée à la télévision le
Mardi 16 mai à 19.55 h
Vendredi 19 mai à 19.20 h
Peut-être vous aussi, vous gagnerez de l'essence. I

! 

—— . 
MÉDECIN-DENTISTE cherche

apprentie - aide en médecine dentaire
Conditions :
Age minimum : 16 ans.
Scolarité terminée depuis 1 an au moins.
Entrée en fonction dès que possible.
Faire offres manuscrites complètes sous chiffre RM
10386 au bureau de L'Impartial.

A louer
à La Chaux-de-Fonds, quartier des Eplatures , dans la
nouvelle maison de la poste, immédiatement ou pour date
à convenir , en tout ou en partie

locaux commerciaux
de 215 m2. - Aménagement au gré du preneur.

S'adresser à la division des bâtiments de la direction d'ar-
rondissement postal, 2001 NEUCHATEL. Tél. (038) 22 16 50.

À LOUER, à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 13

appartement de 1 pièce I
Prix de location mensuelle : Fr. 287.—, charges comprises.

appartement de IV2 pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 342.—, charges comprises.

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

mus
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445
1083 Mézières
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EAudi ioo 5 cylindres, double vainqueur
d'un test comparatif avec une 6 cylindres.

Deux revues allemandes à fort tirage ont ment tout ce qui se fait en matière de voi-
testé les modèles 6 cylindres les plus ven- J â Mtf^M tures-quant aux performances routières et
dus avec l'Audi 100 5 cylindres durant de ^^^t*̂ *** fonctionnelles. Elle est spacieuse, savam-
longues semaines. Une équipe d'experts en auto- ment agencée, incroyablement souple, écono-
mobiles ont comparé les prix, les équipements, les mique, exemplaire en ce qui concerne la sécurité,
performances, la consommation, les frais d'entre- relativement bon marché à l'achat bien que com-
tien, la valeur de reprise et bien d'autres facteurs plètement équipée... et le moteur de 5 cylindres^ y .̂
encore. La 5 cylindres de Audi estsortie vainqueur allié à la boîte automa- j "j
aussi bien dans la revue «Auto-Zeitung» que dans tique étonnamment i COUPON *' !
le journal spécialisé «MOT». Et c'est justement parce sportive, lui permet de . dedocumentauonpour«uAu<îioosE» J
.que nous savons que la concurrence construit de t̂anciy ses concur- v̂ iBœ

3̂SSSSSS d̂i«iJ^̂ : . - «-_ .
bonnes voitures que nous sommes particulière- rentes (6cylindres).»Fin l N̂ . ,fi ,.., ., ,J,,a.ciu- ,.,„û

ment fiers de ce résultat de citation... et début l ̂ ^̂  I
de perspectives toutes R  ̂ j

«Auto-Zeitung» écrit: «L'outsider remporte ce test nouvelles pour, les fé- NP/iocaiite: j
haut la main. La nouvelle Audi 100 dépasse quasi- rus de 6 cylindres. p̂ ededécouperetenvoyeriAmasiieschinznacĥ ad j

Audi ino 4 cylindres, '1,61,85 cv, vitesse de pointe 160 km/h. 8,91 de normale (selon PIN) Audi 100 4 cylindres, 2,01,115 cv, -̂W^vitesse de pointe 179 km/h, 9.6 I de super (selon D1N) Audi 100 5 cylindres, 2,21,115 cv, vitesse de pointe 179 km/h, 9,61 de normale (selon DIN) ¦f f̂îlTïlTÎ* lBAudi 100 .ri cylindres, 2,2 1,136 cv, vitesse de pointe 190 km/h, 10,5 I de super (scion DIN) Audi 100 Avant avec hayon (version 4 et 5 cylindres) M\*||lj!{Ll£l*;W
î année de garantie sans limitation kilométrique -Assurance INTERTOURS-W1NTERTHUR- LEASING AMAG pourflottes, téL 056/430101 W^ TkwkWF j p

Audi ioo -Technique moderne et élégance.

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823.
LE LOCLE : Garoge Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

I Prêts personnels!
I avec |
I discrétion totale I

| Vous êtes en droit d'exiger:
O être reçu en privé, pas de guichets H

! ouverts

I • être certain qu'il n'y a aucune
j enquête chez votre employeur,
i voisins, etc.

i O avoir une garantie écrite que votre H
i nom n'est pas enregistré à la \

centrale d'adresses. ;
\  ̂C'est cela le prêt Procrédit.

H 
^̂  ̂

Le prêt avec discrétion totale.
î ' .o I !! Une seule adresse: *\ï I !

Banque Procrédit v||
2301 La Chaux-de-Fonds, H
Avenue L-Robert 23,Tél.039-231612 i
J«dé«lr» Fr. -M |
Nom » Prtflom ...» .H

I Rue - No I
NP/Lieu W

Ek, 990.000 prêts versés à ce jour C\J&

pour notre département PRODUCTION

personnel qualifié
à même de travailler sur une fonction d'emboîtage, de remontage des
mécanismes calendriers, ayant quelques années d'expérience.
Formation possible pour personnes offrant les qualifications souhaitées.

Ainsi que :

employées de bureau
armant les chiffres et à même de travailler avec un poste saisie écran.

Les offres d'emploi avec curriculum vitae sont à adresser au Bureau
du personnel de MONTRES ROLEX S. A., Case postale 92, 1211 GE-
NÈVE 24.

HLF̂ — i~—ni~TT~ ' 1 1  TTTT BM . fiMfiMHHknsRns

Nous cherchons

UN JEUNE MÉCANICIEN
ou

AIDE-MÉCANICIEN
sachant travailler de manière indépendante

cette personne doit connaître les opérations suivan-
tes : soudage - rectifiage - tournage - fraisage
possibilité de se perfectionner dans la fabrication
d'outils de coupe en métal dur

UN OUVRIER SPÉCIALISÉ
travail indépendant sur machine Technica et Ewag
pour fabrication d'outils de coupe en métal dur ;
petite et moyennes séries.

S'adresser à UNIVERSO S.A. No 31, département
métal dur, 2300 La Chaux-de-Fonds, rue de la Tuile-
rie 42, tél. (039) 23 72 03.

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

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35
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HORREUR ET CONSTERNATION DANS NOTRE PAYS
A la suite de la mort de M. Moro

A la suite de la mort tragique de M. Aldo Moro, M. Willi Ritschard,
président de la Confédération, a envoyé un télégramme de condoléances
à Son Excellence M. Giovanni Leone, président de la République italienne.
Le texte de ce message est le suivant :

« Douloureusement frappé par l'horrible crime dont le président Moro
est la tragique victime, je tiens à exprimer à Votre Excellence les sentiments
de condoléances émues du Conseil fédéral et du peuple suisse, que je vous
prie de transmettre également à la famille du disparu.

» Le président Moro est tombé en
martyr de la démocratie et son sacri-
fice nous rappelle à la fois les hautes
exigences et la vulnérabilité de cette
forme de société à laquelle nous de-
meurons d'autant plus attachés qu'elle
est plus menacée.

» Face à la terrible épreuve que
traverse votre pays, le courage et la
détermination dont font montre le peu-
ple et le gouvernement italiens forcent
notre admiration et nous réconfor-
tent ».

Pour sa part , le conseiller fédéral
Kurt Furgler, dans un télégramme de

condoléances a indiqué hier à son ho-
mologue italien, M. Francesco Cossi-
ga, l'expression de son horreur en face
du meurtre abominable dont a été
victime M. Aldo Moro. En même temps,
le chef du Département fédéral de
justice et police a exprimé l'espoir que
le peuple italien trouve la force né-
cessaire pour surmonter cette période
difficile.

LES FORCES DE POLICE
A DISPOSITION

Comme on l'a indiqué au Départe-
ment de justice et police, l'ensemble

des forces de police suisses se tien-
nent prêtes à toute éventualité et pour-
ront répondre à n'importe quelle de-
mande de recherche des autorités judi-
ciaires pénales italiennes. Au Dépar-
tement de justice et police on déclare
qu 'il serait donné suite sans retard à
d'éventuelles demandes en rapport avec
la mort tragique de M. Moro.

TÉLÉGRAMME DU PDC
TESSINOIS

Le Parti démocrate-chrétien du Tes-
sin a également envoyé un télégramme
de condoléances au Parti de la démo-
cratie-chrétienne d'Italie, à l'occasion
de la mort de leur président Aldo
Moro. Avec Aldo Moro, c'est un diri-
geant de la démocratie-chrétienne eu-
ropéenne qui disparaît , déclare le télé-
gramme. Les efforts accomplis par Al-
do Moro pour la défense et le renfor-
cement des valeurs démocratiques et
républicaines resteront en mémoire,
conclut le télégramme, (ats)

Légère hausse due à l'alimentation
Indice suisse des prix à la consommation à fin avril

L'indice suisse des prix a la consom-
mation, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) a progressé de 0,2
pour cent en avril dernier pour attein-
dre 100,7 points (septembre 1977 : 100).
En raccordant cette variation au der-
nier niveau de l'ancienne série, soit
168,6 points en septembre 1977, on
obtient, pour le mois d'avril, un indice
de 169,9 points sur la base de 100 en
septembre 1966, d'où une hausse de
1,4 pour cent comparativement au mois
d'avril 1977.

L'indice suisse des prix à la consom-
mation traduit l'évolution des prix des
marchandises et des services représen-
tatifs de la consommation des ménages
privés, sans que son calcul ne soit in-
fluencé par des modifications affectant
le volume ou la composition de l'assor-
timent de marchandises consommées et
de services utilisés.

La hausse de 0,2 pour cent que l'in-
dice général a connue en avril par rap-
port au mois précédent est imputable
aux augmentations de prix enregistrées
dans le groupe de l'alimentation (0,7
pour cent) et dans celui des -transports
et communications (0,3 pour cent) . Mal-
gré quelques petites augmentations ac-
cusées par des tarifs hospitaliers, l'in-

dice du groupe « Santé et soins per-
sonnels » est pratiquement demeuré
stable et les réductions légèrement pré-
pondérantes des prix du mazout ont
entraîné un faible recul de l'indice du
groupe « chauffage et éclairage » (-0,1
pour cent). Quant aux cinq autres grou-
pes de marchandises et de services, ils
n'ont pas fait l'objet d'un nouveau re-
levé statistique durant le mois observé.

FRUITS ET LÉGUMES SURTOUT
Ce sont de nouveau des prix plus

élevés dans les sous-groupes des fruits
et des légumes qui ont marqué l'évo-
lution de l'indice de l'alimentation. En
outre, les pommes de terre et les pois-
sons frais ont connu des hausses de
prix notables. Ont aussi légèrement
renchéri les fromages à pâte dure, la
charcuterie et les saucisses ainsi que le
chocolat. En revanche, les prix de la
viande de veau et de porc ont baissé
et l'on a également enregistré une légè-
re régression des prix du café en grains,
des fromages à pâte molle et des fro-
mages frais, du yogourt, de la crème
ainsi que des oeufs étrangers.

En ce qui concerne l'évolution de
l'indice des transports et communica-
tions, elle reflète essentiellement la ré-
percussion du net renchérissement des
voitures d'occasion. Ont également été

srgnales drfferents relèvements de ta-
rifs des services d'entretien des voitu-
res de tourisme. En revanche, on a
constaté des prix en baisse pour les
voitures neuves, l'essence et les pneus,
(ats , bz, ah)

Une diminution raisonnable en Suisse
Reserves monétaires des pays industrialises

Les réserves monétaires des pays
industrialisés ont augmenté de plus de
5 milliards de dollars pendant le pre-
mier trimestre 1978 alors que celles des
paps pétroliers semblent avoir diminué,
indiquent les dernières statistiques fi-
nancières publiées par le Fonds mo-
nétaire international.

Selon ces chiffres, les réserves des
pays industrialisés totalisaient 143.631
millions de droits de tirage spéciaux
(un dts vaut 1,22 dollar) à la fin mars
au lieu de 139.402 millions à la fin dé-
cembre 1977, soit une augmentation de
4229 millions d£, dts ou près de 5200;;
millions de dollars. ¦ ' ¦¦!'

L'augmentation a été principalement
le fait du Japon, 23.957 millions de dts

à la fin mars au lieu de 19.149 millions
trois mors plus tôt , et de l'Allemagne
occidentale, 34.189 millions au lieu de
32.713 millions. Les réserves japonaises
sont ainsi devenues les secondes du
monde, dépassant légèrement celles de
l'Arabie séoudite. Les progressions en-
registrées dans ces deux pays, note-t-on
dans les milieux économiques, reflè-
tent leurs interventions de soutien du
dollar américain sur les marchés des
changes.

FORTE BAISSE EN ITALIE
La, plus forte baissé a été enregistrée

en Italie, où les réserves sont tombées
de 9556 à 8548 millions de dts. Des
diminutions modérées ont été enregis-

trées en Grande-Bretagne (17.002 mil-
lions de dts), aux Etats-Unis (15.757
millions), en Suisse (10.996 millions)
et en France (8273 millions).

Le FMI ne donne pas de chiffre glo-
bal pour les réserves des pays pétro-
liers à la fin mars. A la fin février
cependant celles-ci totalisaient 61.199
millions de dts au lieu de 62.109 mil-
lions à la fin décembre.

Leur baisse s'est probablement pour-
suivie en mars car durant ce mois les
réserve de l'Arabie séoudite sont tom-
bées de 23.477 à 23.229 millions.de dts
et celles de l'Iran de 11.191 à 10.074
millions de dts. Celles de l'Algérie, du
Koweit, du Nigeria et des Emirats
Arabes Unis ont également diminué
mars, (ats, afp)

Hommage de M. Ritschard
150e anniversaire d'Henri Dunant

Prenant la parole lundi soir à Berne
à l'occasion du 150e anniversaire
d'Henri Dunant , M. Willi Ritschard,
président de la Confédération , a rendu
hommage non seulement au fondateur
de la Croix-Rouge, mais aussi aux in-
nombrables collaborateurs anonymes
de l'organisation, aux « médecins, sa-
nitaires, infirmières et infirmiers et à
tous ceux qui se sont dévoués pour
cette grande œuvre humanitaire ».

UN D3ÉALISTE RÉALISTE
Après avoir qualifié Henri Dunant

d'« idéaliste qui évaluait la situation
de façon réaliste », le président de la
Confédération a estimé que ceux qui le
taxaient de rêveur et recherchaient
ses faiblesses n'en voulaient pas à sa
personne, mais s'opposaient à ce qu 'il
voulait et à la manière dont il désirait
l'obtenir. De telles situations ne sont
pas rares, aujourd'hui encore, a pour-
suivi M. Ritschard : « D'emblée, on
cherche à découvrir les faiblesses per-
sonnelles de celui qui présente de
nouvelles idées, en particulier si elles

touchent les domarnes social et huma-
nitaire. Mais celui qui aspire à la trans-
formation de notre société en une com-
munauté humaine et créatrice, doit ap-
prendre à prévoir les difficultés et à
y faire face... C'est dans les idées qui
ne correspondent pas aux normes ad-
mises qu 'il faut chercher le renouveau
de la société ».

UNE GLOffiE POUR LE PAYS
La Suisse dort être particulièrement

reconnaissante à Henri Dunant, a en-
core déclaré M. Ritschard , car il reste
le symbole de la vocation humanitaire
de notre pays, qui « a sans conteste re-
tiré plus de gloire de l'œuvre de la
Croix-Rouge que son fondateur lui-
même ». La fierté que nous éprouvons
envers . la Croix-Rouge exige quelque
chose de nous, elle ne saurait être gra-
tuite, a conclu le président de la Con-
fédération : « La Suisse humanitaire ne
doit pas devenir un événement histori-
que. Elle doit refaire ses preuves jour-
nellement, maintenant et aujourd'hui ».

(ats)

Un projet à mettre sous toit
Aménagement du territoire

La Commission des Etats a décidé
à l'unanimité d'entrer en matière au
sujet du nouveau projet de loi fédérale

sur l'aménagement du territoire. Elle
poursuivra ses débats au milieu du
mors d'août par la discussion de détail ,
c'est-à-dire article par article.

La commission a siégé lundi et hier
à Muttenz (BL) sous la présidence
du conseiller aux Etats Werner Jaus-
lin (rad , BL). Comme il a été indiqué à
l'issue de la séance, la commission a
l'intention de mettre le projet sous toit
le plus rapidement possible tout en
tenant compte de la décision négative
du peuple lors de la votation du 13
juin 1976 .au sujet du premier projet
de loi sur l'aménagement du territoire.
On sait que le nouveau projet n'est pas
seulement nettement plus court que
celui qui avait été rejeté de peu ' il y
aura bientôt deux ans, mais qu'il re-
nonce notamment à certaines dispo-
sitions qui avaient été particulière-
ment contestées, soit la taxation de la
plus-value, la péréquation économique
et les conditions d'expropriation, (ats)

Fermeture définitive chez Firestone
Malgré les efforts entrepris

Firestone SA cessera la production
de pneus dans son usine de Pratteln
dans le courant de l'année. La déci-
sion définitive en a été prise lundi
par la direction du groupe améri-
cain à Akron (Ohio), a annoncé hier
le Conseil d'Etat de Bâle-Campagne.
Quelque 600 personnes seront ainsi
privées de leur travail.

Quelques jours avant Pâques, le
directeur général de la filiale suisse
de Firestone avait annoncé la fer-
meture de l'usine de Pratteln pour
la fin du mois de juillet. Le Conseil
d'Etat de Bâle-Campagne entreprit
aussitôt des démarches auprès de la
direction américaine du groupe, et
une délégation de l'exécutif cantonal
se rendit à Akron, accompagnée de
MM. Waldemar Jucker, délégué du
Conseil fédéral aux questions con-
joncturelles, et Raymond Probst,
ambassadeur suisse à Washington ,
afin d'y présenter des propositions
visant au maintien de la production
en Suisse. Les négociations qui sui-
virent entre les experts du gouver-
nement bâlois et ceux de Firestone
n'ont donc pas permis de remettre
en cause la décision de fermeture.

ERREURS DE GESTION
« Nous avons pu nous rendre

compte de la façon la plus évidente
que la vive concurrence qui règne
sur le marché des pneumatiques n'a
eu qu'une influence secondaire sur

la rentabilité de l'usine de Pratteln»,
a déclaré le gouvernement de Bâle-
Campagne, une fois la fermeture
confirmée. « Les erreurs de gestion
qui se sont succédé depuis des
années ont joué un rôle décisif. On
n'a pas su reconnaître à temps les
problèmes d'exploitation qui se po-
saient et s'adapter à la nouvelle si-
tuation », poursuit le gouvernement,
pour qui « la manière dont on a
réagi aux difficultés de l'entreprise
n'ajoutera pas une page de gloire à
l'histoire de la libre entreprise ».
Enfin , le Conseil d'Etat de Bâle-
Campagne assure les travailleurs
licenciés de son soutien dans la re-
cherche de nouveaux emplois.

LA DIRECTION CONFIRME
Firestone Suisse SA à Pratteln a

confirmé, hier après-midi, l'annonce
de la cessation de production dans
le courant de cette année. Cette
décision est motivée par des pertes
de près de 35 millions de francs au
cours de ces trois dernières années.
Dans son communiqué, l'entreprise
constate que les propositions qui
avaient été faites pour maintenir la
production de pneus en Suisse ne se
sont pas révélées suffisantes pour
qu'il soit question de revenir sur la
décision de fermeture. Firestone dé-
clare en outre que Pratteln demeu-
rera un centre de distribution et de
service pour la Suisse, (ats)

Avalanche du Mont-Brûlé

Hier au lever du jour, alors que le temps s'était enfin calmé, les
sauveteurs valaisans ont ramené dans la vallée les deux victimes de
l'avalanche du Mont-Brûlé ainsi que les derniers rescapés bloqués
dans une cabane.

Un hélicoptère s'est posé à 3000 m. d'altitude près du refuge du
Mont-Brûlé où les trois rescapés avaient passé la nuit. Les sauveteurs
ont découvert en début de matinée le dixième membre du groupe
porté encore disparu, qui gisait sans vie dans la masse de neige.
L'accident a ainsi fait deux morts.

L'avalanche a surpris le groupe de skieurs étrangers (des Alle-
mands principalement) qui s'était engagé, sur la Haute-Route, dans
un passage délicat où les Valaisans n'avaient pas osé s'engager ces
derniers jours en raison du danger d'avalanche. Les fortes quantités
de neige tombées tout au long de l'hiver ont accru le danger d'avalan-
che sur ce parcours, tout en recouvrant parfois sournoisement certai-
nes crevasses.

En fin d'après-midi on a appris l'identité des victimes.
Il s'agit de MM. Karl-Dieter Brummer, 35 ans, mécanicien, domi-

cilié à Neusaess (Allemagne) et de Hans-Jurgen Sippel, 36 ans, méca-
nicien également, domicilié à Fuerth (Allemagne également), (ats)

GRÈVE DE LA FAIM DANS
UN PÉNITENCmR VAUDOIS

Le « Groupe action prison », à
Lausanne, annonce qu'un détenu va-
laisan de 23 ans fait depuis vingt
j ours une grève de la faim à la Colo-
nie des établissements pénitentiai-
res de la plaine de l'Orbe. Il proteste
contre le fait que cet homme,
d'abord mis en prison à la demande
de son tuteur valaisan, soit détenu
aujourd'hui en « rééducation au tra-
vail » dans un établissement destiné
à des récidivistes, alors qu'il est re-
connu comme invalide par l'Assu-
rance invalidité. Il demande la libé-
ration de cet homme (après une
année complète de détention) et la
construction rapide de maisons d'é-
ducation au travail distinctes des
établissements pénitenciaires.

LA CHUTE DU CESSNA
A FAIT TROIS VICTIMES

Les trois passagers de l'avion de
tourisme Cessna qui s'est écrasé au
sol lundi dans la vallée de Calicisen
(SG) à 15 km au nord-ouest de

Coire, ont perdu la vie dans l'acci-
dent, a indiqué hier l'Office fédéral
de l'air. Le mauvais temps et le
danger d'avalanche ayant empêché
une colonne de secours de parvenir
lundi soir encore sur les lieux, les
dépouilles n'ont été dégagées de la
carcasse de l'appareil qu'hier ma-
tin et transportées en hélicoptère
à Walenstadt.

Les trois victimes, de nationalité
ouest-allemande, sont Mme Gina
Kaeppel et son fils Peter, ainsi que
le pilote Helmut Rabold , 42 ans,
tous d'Augsbourg. L'avion a percuté
une montagne à environ 80 mètres
du lieu où il a été découvert , indique
l'Office fédéral de l'air.

LA LIGNE RHB DE
LA BERNINA RÉOUVERTE

La ligne ferroviaire de la Bernina
exploitée par les Chemins de fer
rhétiques (RHB), coupée et endom-
magée lundi par une avalanche en-
tre Privilasco et Poschiavo a été
dégagée et réparée plus rapidement
que prévu. Le trafic a repris hier,
vers le milieu de l'après-midi, (ats)

Les victimes ramenées dans la vallée

Les jeunes socialistes

Les jeunes socialistes suisses veulent
élaborer un « programme théorique en
vue du dépassement du capitalisme et
de la construction du socialisme en
Suisse ». Selon un communiqué diffusé
à l'issue de leur assemblée générale
du week-end dernier , ils entendent
également mettre en discussion la par-
ticipation socialiste au gouvernement,
la proposition de la gauche au sein de
ce parti et la nouvelle version de la
taxe à la valeur ajoutée, jugée « anti-
sociale ».

M. Helmut Hubacher, président du
Parti socialiste suisse (pss), a affirmé
devant l'assemblée que son parti ne
« peut ni ne veut renoncer aux jeunes
socialistes ». Il s'est déclaré favora-
ble à une collaboration critique de leur
part , même si elle met souvent le pss
dans une situation inconfortable, (ats)

Une certaine
ambition

Appel à tous les Neuchâtelois de la ville
et de la campagne. Faites une visite,
sans engagement, durant la semaine de
la Pentecôte, à la plus grande et la plus
belle exposition de jubilé de toute la
Suisse au City-Center (rue de la Flore
16-18) à Bienne. Les modèles d'exposi-
tion les plus intéressants et les plus
avantageux sont maintenant exposés.
Un événement vraiment unique pour
les amateurs d'un bel intérieur. On y
entre et sort d'ailleurs comme dans une
foire.
Une attraction toute spéciale vous est
offerte les dimanche et lundi de la Pen-
tecôte. Notre grande exposition circu-
lante à « La Rotonde », à Neuchàtel, est
ouverte de 10 à 22 h. sans interruption.
Allez-y ! Vous ne le regretterez certai-
nement pas !
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Un événement unique
à la Pentecôte
au paradis
de l'ameublement
de Meubles-Lang !

OLTEN. — La conférence des sec-
tions de l'Union suisse des arts et mé-
tiers (USAM), réunie à OIten, a expri-
mé de sérieuses objections au sujet
de la Charte sociale européenne. Il s'a-
git, estime l'USAM, d'une nouvelle
adaptation à des idées étrangères, et,
parallèlement, d'une perte d'indépen-
mance. Les avis sont également par-
tagés dans les arts et métiers sur l'op-
portunité d'instaurer une taxe sur la
valeur ajoutée. Selon l'USAM, il est
intolérable d'imposer au peuple suisse
des charges fiscales supplémentaires
de 1,3 milliard et de laisser subsister
les déficits. Un nouveau paquet d'é-
conomies devrait donc être mis en œu-
vre avant le scrutin populaire du 3
décembre.



Les concours bovins de printemps
Les expertrses de pnntemps du bétail

bovin, qui ont eu lieu dans le district
du Val-de-Ruz durant la première
quinzaine d'avril, ont donné les résul-
tats suivants:

Primipares nouvelles
«Lotta», Wenker frères , 87 points ;

«Tico-Tico» , Claude Balmer, 86 ; «Béa »
Otto Walti , 86 ; «Henriette», Ulysse
Favre, 86 ; «Baby», Claude Balmer, 86 ;
«Mira», Louis Maridor , 86 ; «Caprice»,
Hermann Steudler, 85 ; «Friska», Da-
niel Stauffer, 85 ; «Fleurette», Michel
Cuche, 84 ; «Mimosa», David Burkhal-
ter, 84 ; «Tulipe» , Fritz Kocher , 84 ;
« Miquette », David Burkhalter, 84;
«Bimbo», Roger Debély, 84 ; «Marian-
ne», David Burkhalter, 84 ; «Gitane»,
Jean-Pierre Pierrehumbert , 84 ; «Sy-
belle» , David Burkhalter, 83.

Primipares H
«Leni» , Wenker frères , 89 points ;

«Patricia», Fritz Grétillat, 89 ; «Régi-
na», Jean-Pierre Perrin , 89 ; «Azalée»,
Daniel Stauffer, 89 ; «Fauvette», Wen-
ker frère, 89 ; «Colibri» , Fritz Grétillat ,
89 ; «Eve», Etienne Balmer, 89 ; «Co-
lombe», Fritz Grétillat , 89 ; «Rosalie» ,
Wenker frères , 89 ; «Anémone», Max
Maurer , 89 ; «Eulala», Etienne Balmer,
89 ; «Princesse», Otto Walti , 89 ; «Co-
quine» , Jean-Pierre Perrin , 89 ; «Du-
chesse», Jean Kipfer, 89 ; «Ecrevisse»,
Etienne Balmer, 89 ; «Espérance», Jean-
Louis Maridor, 89 ; «Désirée», Jean-
Pierre Perrin , 89 ; «Helga», Wenker
frères, 89 ; «Pétunia», Léo Stauffer , 89 ;
«Fabiola», Jean-Paul Grétillat , 89 ;
«Violette», Alfred Monnier , 89 ; «Fi-
celle», Jean-Louis Maridor , 89 ; «Pal-
me», Wenker frères, 89 ; «Lusti» , Louis
Christen, 88 ; «Bouquette», Claude Ma-
ridor, 88 ; «Comète», Max Maurer , 88 ;
«Betty», Jean Kipfer , 88 ; «Omélia»,
Léo Stauffer, 88 ; «Pistache», Gilbert
Tanner, 88 ; «Ecureuil», Jean-Louis
Geiser, 88 ; «Cigale», Max Maurer, 88 ;
«Marjolaine» , Jean-Pierre Perrin , 88 ;
«Orange», Léo Stauffer , 88 ; «Couron-
ne» , Claude Jeanperrin , 8S ; «Dahlia» ,
Charles et Frédéric Meyer , 88 ; «Eula-
lie», Etienne Balmer, 88 ; «Dany» , Fer-
nand Jacot , 88 ; «Graziella» , Wenker
frères , 88 ; «Noisette», Claude Maridor ,
88 ; «Lorraine», Daniel Kàmpf , 88 ;
«Friponne», Jean-Paul Grétillat , 88 ;
«Gribouille», Claude Jeanperrin , 88 ;
«Gamine» , Wenker frères , 88 ; «Lu-
nette ,» Jean-Pierre Perrin , 88 ; «Etoi-
le» , Edgar Siegenthaler, 88 ; «Perven-
che», Léo Stauffer , 88 ; «Typhelle»,
Claude Bachmann, 88 ; «Stella», Jean-
François Maffli , 88 ; «Florence», Claude
Bachmann, 88 ; «Victoria», Georges Ma-
ridor , 88 ; «Alouette», Edgar Siegentha-
ler , 88 ; «Floquette» , Biaise Cuche, 88 ;
«Tulipe» , Rodolphe Walti , 88 ; «Valérie»
Alfred Monnier , 88 ; «Fleurette», Jean-
Louis Maridor , 88 ; «Gabrielle», Fritz
Grétillat , 88 ; «Valentine» , Alfred Mon-
nier, 88 ; «Brunette», Fritz Grétillat ,
88 ; «Fantaisie», François Debély, 87 ;
«Bouquette», Gilbert Tanner , 87 ; «Da-
lida» , Louis Christen , 87 ; «Disteli» ,
Hans Baumann , 87 ; «Chevreuil», Louis
Christen, 87 ; «Gerti ,» Claude Hostett-
ler, 87 ; «Joyeuse», Max Maurer , 87 ;
«Vulpia», Ecole cantonale d'agriculture ,
87; «Noisette» , Jean-Louis Oppliger , 87;
«Trudi» , Rodolphe Walti , 87 ; «Zénia» ,
Ecole cantonale d'agriculture, 87 ; «Ré-
gula» , Otto Walti, 87 ; «Gribouille» ,
Jean-Paul Grétillat , 87 ; «Zoubie», Eco-
le cantonale d'agriculture, 87 ; «Thé-
rèse», Rodolphe Walti , 87 ; «Toinon» ,

Philippe Besancet , 87 ; «Greli», Wenker
frères, 87 ; «Turka», Daniel Stauffer,
87 ; «Heidi», Louis Maridor , 87 ; «Ro-
sette», Daniel Stauffer , 87 ; «Verena»,
Hans Leuenberger, 87 ; «Dahlia», Jean-
Maurice Chollet, 87 ; «Dorothée», Jean-
Louis Geiser , 87 ; «Colombe», Auguste
Christen, 87 ; «Charmante», Biaise-An-
dré Cuche, 87 ; «Mazda» , Jean-Maurice
Chollet , 87 ; «Poupette», Auguste Chris-
ten, 87 ; «Gemse», Edmond Aubert, 87 ;
«Drague», Etienne Balmer, 87 ; «Jon-
quille» , Claude Maridor, 87; «Princesse»,
Auguste Christen , 87 ; «Caprice»,
Adrien Desaules, 87 ; «Bambine», Clau-
de Jeanperrin, 87 ; «Princesse», Charles
et Frédéric Meyer, 87 ; «Samba», Ro-
dolphe Walti , 87 ; «Cosette», Fritz Gré-
tillat , 87 ; «Fanchette», François Debé-
ly, 87 ; «Griotte», Jean-François Maffli ,
87 ; «Véronique», Charles Veuve, 87 ;
«Duchesse», Théo Brand , 87 ; «Fri-
mousse», François Debély, 87 ; «Gazel-
le» , Charles Màder , 87 ; «Anita» , Louis
Maridor, 87 ; «Diane» , Théo Brand , 87 ;
«Fidèle», Walter Hadorn , 87 ; «Valan-
za» , Alfred Monnier , 87 ; «Olga» , Gil-
bert Tanner , 87 ; «Etoile», Fernand Cu-
che, 87 ; «Doggeli», Hans Baumann, 87 ;
«Virginie», Alfred Monnier, 87 ; «Per-
venche», Paul-André Balmer, 87 ; «Zi-
ta» , Ecole cantonale d'agriculture, 87 ;
«Carmen», Jean-Philippe Christen, 86 ;
«Noisette» , André Sandoz , 86 ; «Om-
brelle» , Léo Stauffer , 86 ; «Victoria» ,
Alfred Monnier, 86 ; «Anémone», Mar-
cel Tanner, 86 ; «Unique», Charles Veu-
ve, 86 ; «Golda», Jean-Maurice Chollet ,
86 ; «Biquette», Gilbert Tanner, 86 ;
«Chamois», Marcel Veuve, 86 ; «Finet-
te» , Hermann Steudler, 86 ; «Alouette»,
Eugène Cuche, 86 ; «Mimosa», Jean-
Paul Oppliger , 86 ; «Copine» , Marcel
Tanner, 86 ; «Pervenche», Hermann
Steudler , 86 ; «Sonia», Robert Aeschli-
mann 86 ; «Tzigane», Claude Jeanper-
rin , 86 ; «Patachou» , Gilbert Tanner,
86 ; «Jasmine», Claude Bachmann, 86 ;
«Violette» , Henri Furrer , 86 ; «Faran-
dole» , Jean-Paul Grétillat , 86 ; «Bou-
quette» , Fernand Jacot , 86 ; «Diane» ,
Jean-François Maffli , 86 ; «Gladys» ,
Oppliger et Guinand , 86 ; «Justine»,
Jean Cachelin , 86 ; «Princesse», Marcel
Tanner , 86 ; «Rosette», Edmond Au-
bert , 86 ; «Flora», Jean-Louis Geiser,
86 ; «Gwendoline», Oppliger et Gui-
nand , 86 ; «Etoile», Claude Soguel , 86 ;
«Drossel» , Plans Baumann , 86 ; «Alou-
ette», Jean-Louis Cosandier, 86 ; «So-
nia» , Otto Wiilti, 86 ; «Emeraude»,
Claude Soguel , 86 ; «Chamoise», Paul-
André Balmer, 36 ; «Eclaire» , Claude
Soguel , 86 ; «Duchesse», Claude Hos-
tettler , .86 ; «Babette», Samuel Kbnrg,
86 ; «Robinette», Michel Tanner, 8,6 ;
«Dragonne» , Claude Bachmann, 86 ;
«Volina» , Ecole cantonale d'agriculture,
86 ; «Charlotte», Claude Hostettler, 86 ;
«Clarabelle», Samuel Kônig, 86 ; «Per-
nette» , André Krâhenbuhl, 86 ; «Palo-
ma» , Max Maurer, 86 ; «Trudi», Biaise
Cuche, 86 ; «Tulipe» , Marcel Tanner ,
86 ; «Danaïde» , Théo Brand , 86 ; «Kr-
nette» , André Sahli , 86 ; «Egée», Clau-
de Soguel , 86 ; «Rubis» , Otto Walti ,
86 ; «Désirée» , Théo Brand , 86 ; «Joyeu-
se» , Marcel Stauffer , 86 ; «Joconde» ,
Jean-Pierre Bischoff , 86 ; «Zora» , Ecole
cantonale d'agriculture, 86 ; «Camélia» ,
Georges Maridor, 86 ; «Gaby», Paul
Desaules, 86 ; «Limette», Roger Debély,
86 ; «Tris», Jean-François Maffli , 85 ;
«Vigousse > , Jean-Pierre Chollet , 85 ;
«Clairette» , Claude Jeanperrin , 85 ;
«Colombe» , Marcel Veuve, 85 ; «Pas-
cale» , Paul-André Balmer, 85 ; «Barbie»
Otto Walti , 85 ; «Anna», Edouard Cu-

che, 85 ; «Régina », André Sahli, 85 ;
«Mirka», Paul-André Balmer, 85 ; «Sa-
ba» , Otto Walti , 85 ; «Papillon», Samuel
Gru, 85 ; «Finette», André Bourquin.
85 ; «Paula», André Jacot , 85 ; «Yolan-
de», Charles Veuve, 85 ; «Lilas», Hans
Leuenberger, 85 ; «Papillon», André
Sahli , 85 ; «Edelweiss», Max Maurer.
85 ; «Tulipe», Michel Cuche, 85 ; «Flo-
ra» , Daniel Kâmpf , 85 ; «Ombrelle».
Philippe Soguel, 85 ; «Couronne».
Marcel Veuve, 85 ; «Flika» , Paul De-
saules, 85 ; «Volage», Daniel Stauffer,
84 ; «Mimosa», Charles et Frédéric
Meyer , 84 ; «Ursula», Hans Leuenber-
ger , 84 ; «Bella» , Edmond Aubert , 84 ;
«Lucette» , Walter Christen, 84 ; «Etoi-
le» , Etienne Balmer, 84 ; «Corinne»,
Gilbert Tanner , 84 ; «Gracieuse» , Jean-
P. Christen, 84 ; «Bouquette», Edmond
Aubert , 84 ; «Lolotte» , Walter Christen ,
84 ; «Duchesse», Jean-P. Christen, 84 ;
«Frnette», Jean-Paul Grétillat, 84 ;
«Nizza» , André Sandoz , 84 ; «Mistin-
guette», Auguste Christen , 84 ; «Gina» ,
André Bourquin , 84 ; «Bergère», Numa
Gyger, 84 ; «Waldr» , Fernand Jacot.
84 ; «Pétunia», René Boss, 84 ; «Bou-
quette», Jean Kipfer , 84 ; «Mignonne» ,
Daniel Kàmpf , 84 ; «Pélagie» , André
Krâhenbuhl, 84 ; «Bouquette» , Pierre
Amez-Droz, 84 ; «Cora» , Jean-Louis
Geiser , 84 ; «Régula», Daniel Kâmpf ,
84 ; «Cerise», Jean Kipfer, 84 ; «Fa-
dette» , Jean-Louis Maridor, 84 ; «Ga-
ronne», Oppliger et Guinand , 84 ;
«Evelyne», Fernand Cuche, 84 ; «Coro-
na» , Daniel Kàmpf , 84 ; «Coquine»,
Marcel Stauffer, 84 ; «Friponne», Biai-
se-André Cuche, 84 ; «Freudi» , Daniel
Kàmpf , 84 ; «Dora» , Théo Brand , 84 ;
«Justine», Jean-Pierre Bischoff , 84 ;
«Hortensia», Georges Maridor , 84 ;
«Pamélia», Philippe Soguel, 84 ; «Co-
linette» , Marcel Veuve, 82.

Vaches nouvelles
«Sissi», Adrien Desaules, 90 ; «Char-

mante» , Hermann Steudler, 90 ; «Vir-
ginie» , Jean-Maurice Chollet , 88 ; «Bi-
chette» , Théo Brand , 83.

Vaches d'attente
«Rougette», Biaise-André Cuche, 90 ;

«Anita», Jean-Paul Oppliger , 88 ; «Ar-
mande», Edgar Siegenthaler, 88 ; «Ani-
ta» , Daniel Kàmpf , 88 ; «Papillon».
Charles et Frédéric Meyer, 88 ; «Blon-
dine» , Edgar Siegenthaler, 88 ; «Edith»,
Fritz Kocher, 87 ; «Narcisse», Edgar
Siegenthaler, 87 ; «Grâce», Charles et
Frédéric Meyer, 87 ; «Mouchette» , An-
dré Junod, 87 ; «Syndi» , Jean-Pierre
Pierrehumbert , 87 ; «Nebr.aska», Albert
Challandes, • 87*î '..:«Dolorès», Claude
Haussener,. 87 ;I*Srika» , Fritz Kocher ,
87 ; «Florence», Hermann Steudler, 87 ;
«Samba», Charles et ' Frédéric Meyer,
87 ; «Alpha» , Claude Haussener, 87 ;
«Beldame», Marcel Veuve, 87 ; «Erika» ,
Fernand Cuche, 87 ; «Marguerite», Jean
Louis Cosandier, 86 ; «Duchesse», Edgar
Siegenthaler, 86 ; «Tagette» , Claude
Haussener, 86 ; «Fleurette» , Pierre
Amez-Droz, 86 ; «Fifie» , Claude Bach-
mann , 86 ; «Isabelle» , Daniel Kàmpf ,
86 ; «Florence», Philippe Besancet, 86 ;
«Folette», Charles et Frédéric Meyer,
86 ; «Lila», Edgar Siegenthaler, 86 ;
ïGilda», Otto Wëlti, 85 ; «Rosi» , Auguste
Christen , 85 ; «Lunette», Fritz Kocher ,
85 ; «Minette» , David Burkhalter, 85 ;
«Rika», Hermann Steudler, 85 ; «Suzi» ,
David Burkhalter, 85 ; «Mésange», Fritz
Kocher , 85 ; «Collinette» , Daniel Stauf-
fer , 85 ; «Carmen», Marcel Veuve, 85 ;
«Tourterelle», Philippe Besancet , 85 ;
«Colette» , Frédéric Perriard , 84 ;
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«Oméga», Albert Challandes , 84 ;
«Fleurette» , David Burkhalter, 84 ; «Ki-
nette», Philippe Besancet , 84 ; «Tania» ,
Rodolphe Wàlti , 84 ; «Gironde» , Oppli-
ger et Guinand , 84 ; «Rougette» , Edgar
Siegenthaler, 83.

Réadmissions
«Wanda» , Oppliger et Guinand, 94

points (C) ; «Alpina», Jean-Louis Ma-
ridor , 90 ; «Bloesch», Michel Cuche, 89 ;
«Sirène», Charles et Frédéric Meyer ,
88 ; «Mirandole» , Charles et Frédéric
Meyer, 88 ; «Rosi» , Biaise Cuche, 86.

Vaches anciennes
«Noisette» , Léo Stauffer , 96 points ;

«Elena», Oppliger et Guinand , 94 ; «Fa-
bia» , Oppliger et Guinand , 94 ; «Sta-
tice» , André Junod , 93 ; «Julie» , Jean
Cachelin , 93 ; «Linotte» , Roger Debély.
93 ; «Rose» , Wenker frères , 93 ; «Dou-
cette» , Oppliger et Guinand , 93 ; «Pâ-
querette» , Claude Maridor , 93 ; «Lotti» ,
Jean Cachelin, 92 (C) ; «Barbara» , Jean-
Paul Grétillat , 92 (C) ; «Miquette» , Gil-
bert Tanner , 92 ; «Fanny» , André Sah-
li , 92 (C) ; «Louise», Albert Challandes.
92 (C) ; «Angélique», Théo Brand , 92 ;
«Débora» , Roger Debély, 92 ; «Marjo-
laine» , Philippe Soguel , 92 ; «Babette» ,
Max Maurer , 92 ; «Câline», André Sah-
li , 92 ; «Diamantine», Jean-Paul Grétil-
lat , 92 (C) ; «Anémone», Wenker frères ,
92 (C) ; «Nelly», Claude Maridor , 92 (C);
sange», Wenker frères, 92 (C) ; «Mé-
sange» , Wenker frères, 92 (C) ; «Mélin-
da» , Georges Maridor , 92 (C) 1 ; «Corin-
ne», Max Maurer , 92 (C) ; «Elégante» ,
Jean-Louis Maridor , 92 (C) ; «Helve-
tia» , Jean-Maurice Chollet , 92 ; «Aro-
sa», Wenker frères , 91 ; «Mistinguette» ,
Gilbert Tanner , 91 ; «Rubina» , Philippe
Soguel , 91 ; «Sonia» , Michel Cuche, 91 :
«Sibelle» , Charles Veuve, 91 (C) ; «Syl-
vette» , Michel Tanner , 91 (C) ; «Etin-
celle», Oppliger et Guinand , 91 (C) ;
«Mimosa», Philippe Soguel, 91 ; «Ta-
nia» , Charles Veuve, 91 (C) ; «Fanfan» ,
Jean-Louis Geiser , 91 (C) ; «Elna» , Wen-
ker frères ; «Odylle» , Léo Stauffer , 91
(C) ; «Odyssée», Roger Debély, 91 ;
«Fani» , Michel Cuche, 91 ; «Miranda» ,
Michel Cuche, 91 (C) ; «Etincelle», Jean-
Louis Maridor , 91 ; «Altesse», André-
Ch. Wenker , 90 ; «Chevreuil» , Louis
Christen , 90 ; «Gina» , Wenker frères ,
90 ; «Mimosa» , Léo Stauffer , 90 (C) ;
«Isabelle», Biaise Jacot , 90 ; «Coquine» ,

André Jacot , 90 ; «Céline» , Roger De-
bély, 90 ; «Gitanne» , André-Ch. Wen-
ker , 90 ; «Nadia» , Albert Challandes,
90 ; «Sheila» , Ulysse Favre, 90 ; «Ali-
ne» , Jean Kipfer , 90 ; «Oméga», Max
Maurer, 90 ; «Rosalie» , Hermann Steu-
dler , 90 ; «Triade» , Charles Veuve, 90 ;
«Bergère» , Claude Jeanperrin, 90 ; «Dé-
lice» , Etienne Balmer, 90 ; «Dorothée»,
Georges Maridor, 90 ; «Grazielle», Pier-
re Amez-Droz, 90 ; «Mélina» , André
Sandoz , 90 (C) ; «Hirondelle» , Wenker
frères , 90 ; «Eglantine» , Jean-Louis
Maridor , 90 ; «Bluette» , André Sahli ,
90 ; « Prunelle» , Georges Maridor , 90 ;
«Corina» , Louis Maridor , 90 ; «Narcis-
se», Charles et Frédéric Meyer , 90 ;
«Princesse» , Jean-François Maffli , 90 ;
«Mirandole», Léo Stauffer , 89 ; «Fleu-
rette» , Claude Maridor , 89 ; «Narcisse»,
Albert Challandes, 89 ; «Coquine», Jean-
François Maffli , 89 ; «Trini» , Marcel
Tanner, 89 ; «Fleurette», Max Maurer ,
89 ; «Natacha» , Léo Stauffer , 89 ; «Dar-
danelles, Etienne Balmer , 89 ; «Titine»,
Alfred Monnier , 89 ; «Narcisse», Philip-
pe Soguel , 89 ; «Charmante», Claude
Jeanperrin , 89 ; «Nanette» , Léo Stauf-
fer , 89 ; «Joyeuse», Claude Maridor ,
89 ; «Demoiselle», Jean-Louis Maridor ,
89 ; «Julia» , Jean Cachelin , 89 ; «Fla-
mande», Oppliger et Guinand, 89 ;
«Diamantine», Jean-Pierre Perrin, 89 ;
«Joyeuse», Michel Tanner , 89 ; «Elixie»,
Jean-Louis Geiser, 89 ; «Magali», Roger
Debély, 89 ; «Ecossaise», Jean-Louis
Maridor , 89 ; «Ariette», Oppliger et
Guinand , 89 ; «Norette» , Philippe So-
guel , 89 ; «Alpha», Wenker frères, 89 ;
«Oeillette» , Philippe Soguel, 89 ; «Pé-
tula» , Oppliger et Guinand , 89 ; «Riki-
ta» , Claude Hostettler, 89 ; «Suzy», Jean
Cachelin , 89 ; «Simona» , Adrien De-
saules, 88 ; «Judith» , Biaise Jacot , 88 ;
«Cerise», Jean-Louis Geiser , 88 ; «Fa-
biola» , Jean Cachelin , 88 ; «Noisette» ,
Michel Cuche, 88 ; «Ruban», Ulysse
Favre 87 ; «Colombe» , Jean-Louis Gei-
ser , 87 ; «Germaine» , Pierre Amez-Droz,
87 ; «Majorette» , André Jacot , 87 ; «Du-
chesse», Fernand Cuche, 87 ; «Colom-
be» , Pierre Amez-Droz 87.

La lettre (C) qui suit le nombre de
points signifie que la bêle a obtenu la
cocarde avec 90 points au minimum,
un indice de rendement laitier moyen
de 52 et un 4 dans chacune des sous-
positions. 162 génisses ont été admises
au syndicat sans présentation , sur la
base du rendement laitier de la mère.

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ » DISTRICT DU VAL-DE-RUZ * 

* BULLETIN DE BOURSE
*« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du S mai B = Cours du 9 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 710 cl 720
La Neuchàtel. 415 d 415
Cortaillod 1475 d 1480
Dubied 165 d 125 of

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1495 1500
Cdit Fonc. Vd.H30 1135
Cossonay 1300 1280 d
Chaux & Cim. 510 d 510 d
Innovation 390 d 400
La Suisse 3950 3950 d

GENÈVE
Grand Passage 403 d 405
Financ. Presse 180 185
Physique port. 205 205 d
Fin. Parrsbas 69.50 68.25
Montedison —.28 —.28 d
Olivetti priv. 1.80 1.85
Zyma 1290 1275 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 787 805
Swissair nom. 752 755
U.B.S. port. 2910 2915
U.B.S. nom. 543 540
Crédit S. port. 2145 2165
Crédit S. nom. 409 660

ZURICH A B

B P S  2025 2030
Landis B 880 885
Electrowatt 1590 d 1620
Holderbk port. 452 445 d
Holderbk nom. 415 d 418
Interfood «A» 740 d 750 d
Interfood «B» 3750 3750
Juvena hold. — ~*
Motor Colomb. 750 745
Oerlikon-Buhr. 2130 2180
Oerlik.-B. nom. 68'2 690
Réassurances 4425 d 4450
Winterth. port. 2005 2050
Winterth. nom. 1565 1550 d
Zurich accid. 9075 9100
Aar et Tessin 980 d 980 d
Brown Bov. «A» 1540 1575
Saurer 670 670
Fischer port. 670 670
Fischer nom. 120 118
Jelmoli 1430 1435
Hero 2700 2675
Landis & Gyr 88 88
Globus port. 2150 2125
Nestlé port. 3210 3315
Nestlé nom. 2215 2225
Alusuisse port. 1105 1140
Alusuisse nom. 495 501
Sulzer nom. 2790 2785
Sulzer b. part. 332 344
Schindler port. 1600 d 1600 d
Schindler nom. 275 265 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 26 25
Ang.-Am.S.-Af. 7.30 7.20
Amgold I 38,75 39
Machine Bull 15.75 15.25
Cia Argent. El 112 112
De Beers 9.80 9.85
Imp. Chemical 12.75 12.50
Pechiney 37.50 36.25
Philips 23.50 23
Royal Dutch 113.50 113.50
Unilever 102 102
A.E.G. 80.50 80
Bad. Anilin 128 129
Farb. Bayer 130.50 131.50
Farb. Hoechst 125 127
Mannesmann 148 d 145.50
Siemens 258 260
Thyssen-Hutte n i d  112.50
VW. 191 153 d

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 75000 77000
Roche 1/10 7525 7650
S.B.S. port. 350 365
S.B.S. nom. 271 275
S.B.S. b. p. 304 302
Ciba-Geigy p. 1140 1180
Ciba-Geigy n. 611 614
Ciba-Geigy b. p. 820 835

BALE A B I
Girard-Perreg. 450 d 450 d r
Portland 2350 d 2350 d L
Sandoz port. 3410 d 3450 d B
Sandoz nom. 1800 1810 d P
Sandoz b. p. 457 462 P
Bque C. Coop. 960 960 I

F
(Actions étrangères) s
Alcan 55 54.50 I
A.T.T. 123 123.— c
Burroughs 133 133.50 à
Canad. Pac. 31.75 31.75 j ;
Chrysler 23.25 22.50
Colgate Palm. 41.25 39.75 j
Contr. Data 61.25 59.25
Dow Chemical 50.25 50.50 l
Du Pont 226.50 225.— ^
Eastman Kodak 103.50 101.50 T
Exxon ' 95.50 95.50 £
Ford 98.50 98.50 X
Gen. Electric 100.50 100.50 rGen. Motors 125 124.50
Goodyear 34.25 33.25
I.B.M. 520 514.—
Inco B 32.75 33.—
Intern. Paper 83.25 82.50
Int. Tel. & Tel. 62.25 62.—
Kennecott 47 47.25
Litton 39 75 38 50
Halliburton u7iS0 118 _ .
Mobil Oil 133 130.50 rNat. Cash Reg. 101,50 102.—
Nat. Distillers 45 45 gg
Union Carbide 7g 79 
U.S. Steel 53 50 g2 50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 824 ,58 822,07
Transports 223,41 221,51
Services public 105,48 104.84
Vol. (milliers) 34.680 30.860

Convention or : 9.5.78 classe tarifaire 257/110

ours indicatifs
iillets de banque étrangers
lollars USA 1.91 2.06
ivres sterling 3.45 3.80
larks allem. 93.— 96.—
rancs français 41.25 44.25
rancs belges 5.85 6.25
ires italiennes — ,21'A —.24'/r
lorins holland. 87.— 90.—
chillings autr. 12.95 13.35
'esetas 2.30 2.65
les cours s'entendent pour
e petits montants fixés par
ï convention locale.

¦rix de l'or
-ingot (kg. fin)10900. -11100.-
'reneli 95.— 105.—
lapoléon 101 — 111 —
;ouverain 101.— 113.—
)ouble Eagle 530.— 565.—

W Com n̂cs

\—J Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 68.50 70.50
IFCA 1500.— 1530.—
IFCA 73 85.— 87.—

/»\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOCl PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

l S~/ Fonds cotés en bourse Prix payévyx A B
AMCA 23.— 23.25
BOND-INVEST 6o - 7° 66 -—
CONVERT-INVEST 69 -— 70.—
EURIT *"5.— 104.50
FONSA 90-- 90.25
GLOBINVEST 53-75 54.—
HELVETINVEST l°9-50 109.—
PACIFIC-INVEST 69.50 69.75
SAFIT no — ni.—
SIMA 138.- 188.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre

CANAC 61.50 62.50
ESPAC 108.— 110.—
FRANCIT 64— 65.—
GERMAC 90.— 91 —
ITAC 56.— 57 —
ROMETAC 238.— 240.—

Dem. Offre
¦J. La CS FDS BONDS 66,0 67,25
I _ I l |  CS FDS INT. 55,75 57.25
U g P ACT. SUISSES 262.0 263,0
^^J CANASEC 385,0 400,0

.... „ .. USSEC 436.0 451,0créait suisse ENERGIE-VALOR 69 ,75 70 ,75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.— 71.50 SWISSIM 1961 1020.— 1035 —
UNIV. FUND 75,78 73.28 FONCIPARS I 2150.— 2165.—
SWISSVALOR 227.25 218.25 FONCIPARS II 1150.— —
JAPAN PORTOFOLIO 415.— 392.75 ANFOS II 124.— 126.—

P?| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre . .

Automation R1 n fi <> n Pharma 115,0 116,0 a a J a

Eurac. 057'n 259 0 Siat 1570.0 - Industrie 281,8 286 ,0
Intermobil gl ï 62 S Siat 63 1140,0 1145,0 Finance et ass 317 ,9 320.9

' ' Poly-Bond 710 72 ,0 Indice gênerai 295i5 299.2



LIQUIDATION 50*__
¦p^_.| « les articles de 

qualité
TflTfll F autorisée par la Préfecture Complets SalOpetteS Nû 50
1 "%  ̂ IV^BBB du ,6 janvier au is juillet 1978 blouses médecin No 52

Bonneterie-Chemiserie Emile Ducommun ^és'Msïfi!5f
ctricien

p̂  ¦ 
AH 

4er blouses nylon blanches Nos 48 - 50
r̂ CllyV ^5 « I chemises garçons , etc.. etc.

En achetant MAINTENANT votre HUILE DE CHAUFFAGE, vous
économiserez certainement quelques billets de banque...

huile de chauffage
+

révision de citernes

COOP
La Chaux-de-Fonds
COOP : la certitude d'un, service rapide et de premier ordre.

COOP : prix très concurrentiels tant pour la grosse industrie
que pour le petit consommateur.

COOP : dépannages rapides, service d'urgences (camions équipés
du téléphone).

COOP : un nouveau service : révision de citernes (ce travail est
effectué par un personnel possédant le diplôme fédéral).

COOP : un ami sûr... aussi dans le combustible.

N'attendez pas trop longtemps et faites-nous le plaisir de vous
entretenir avec notre service en téléphonant à

COOP / La Chaux-de-Fonds (039) 23 51 51
Delémont (066) 2222 72

COmbllStibleS Porrentruy (066) 66 2017

la "dynamique,,
Suzuki TS 125 ccm # 
Cette moto ci un cy lindre est faite .̂ Éjjj#*fc> _ f̂ek>.
pour l' enthousiasmé de moto-cross. '.IIISSEV .̂ M! l̂ kW

les caractérist iques techniques dont m. ' : éfÀ'̂ '- f̂k fPPls ĈT*^
' 

< m̂ ^ ï̂ WjSr

1̂ AI >>3F ^S5SéF siiziiitri
G Ai? AGE CÂffâPOLB La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 23 84 22

f| 

SECRÉTAIRE |%

Notre fabrique de piles située à La Chaux-de-Fonds cher-
che actuellement une secrétaire S

Ce poste exige une personne maîtrisant parfaitement les
US langues anglaise et française. L'organisation d'un classe-
""I| ment central , le traitement de dossiers confidentiels , la
Ils planification des rendez-vous, la préparation de rapports

standards et certaines attributions spéciales occasionnel- Hf|
les sont les tâches essentielles de cette fonction. j».

: Nous demandons une bonne formation de base et plu-
sieurs années d'expérience. Un sens profond de l'organi- ||| ; '

mm sation ainsi que des aptitudes à travailler de manière Ht *
wjlÈ indépendante seraient un grand avantage.

IfÉs Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae , photo et
prétentions de salaire à j m ï

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
WÊÈ W. Vogt, directeur WÊM.

43, rue L.-J.-Chevrolet H||
2300 LA CHAUX-DE-FONDS . MM

Salon International de l'Enfance et de la Jeunesse
Lausanne - Palais de Beaulieu, 3-15 mai 1978

Tout ce oui concerne
les enfants et les ieunes :

-~~ii Comment choisir son métier?
jjHÊ̂ ^B Le pavillon «Au carrefour des métiers »

^«ê̂ B ~- \ j ^ÊsÊ  ÏËjÊ k Les offres de l'enseignement privé en Suisse

^p Bk'e '̂'̂  -J=- " ' "̂ W
 ̂

L'existence des jeunes dans le tiers-monde

I llj î̂lBWË j __ .__. Comment mieux préserver sa santé 7

\ S jéC PÉ, *--g'lfr ' "1F:̂ ^ '̂ ÊGp ': SflCî̂ ffl iP Bien choisir son instrument de 
musique

\ JL—*
^W '- -- - ••' M/ Al£-.̂ !' V Ateliers et démonstrations d'instruments,

tg^̂ Ji&Jg Bfljgk jj 
Wt; 

s S Wgfi?j ^MttÉm^Slllm Plus 
de 

7000 livre» pour 
la jeunesse

S ^^^\ ^ft^a 
' 

J-M« i Jouets éducatifs: lesquels offrir?
' "Bar \ cynosition mondial i Un choix exceptionne| ae jeux, jouets.

^PARENTS, ) dl la photo9ra?.nM;rFF 1 constructions, bricolages et modèles
pendant que vous visitez KID 78. OUVERT: j P natronage de UNlt.tr reduitS-
vos enfants s'amuseront comme de 9 h. à 18 h. 1 S.£ ori0tos d'enJa™„raDVresi.) Comment mieux intégrer tes handicapés?
des rois au Jardin d aventure. adultes fr. 6.- 1 £A oaVS. 238 Ph°12?J2-—f Pour une meilleure prise de conscience
Pour les plus grands: enfants fr. 2.- v a^- f '- de la part des visiteurs.
pistes de planches à roulettes CONDITIONS SPÉCIALES n„al __, „„,;„„„,
et parcours fitness. POUR GROUPES REDUCTIONS CFF S, ? W™ • ™ .„ ̂

mn.,te.î».Demandez le prospectus-poster. f*s _ , - ,_ Plus de 20 disciplines en démonstration,
en couleur.gratuità: _L*jAâÉI ̂ m\( 7̂ \ aveclec lu,Pement necessaire-

KID 78 mWmmW¦ i ÏÏT*mwV~7 ( O ) Voyager à bon compte
Palais de Beaulieu W K , j ; ¦ / > < Une véritable bourse
1002 Lausanne BJTO^I i WSatiBff/ A ° ) du tourisme des jeunes{ tél. (021) 213111 J W^WWmWL/ \y bVMIB*.



EHBnHJHBHHH FILMEZ VIVANT
frwiSÏ en captant aussi le son !
lî '̂l̂ ^̂ H»^̂ ^̂

 ̂
WB^^ 

1150*- IPF
m w igmnwmw i ê
H © Projecteur sonore Eumig © Caméra sonore Eumig Sound 31 XL
H Mark s 802 Synchronisation labiale image/son, -
¦ Pour films Super 8 et objectif zoom 3 fois 1:1,3/8,5-24 mm.,
H Single 8. Objectif zoom pour filmer même par mauvaises ¦ x̂/^ÇltlOO
H 1:1,6/17-30 mm., lampe conditions de luminosité, télémètre à L*O^^ 1,
¦ halogène 12 V/100 W, coïncidence. Simplicité d'emploi et t^** A^H chargement entièrement performances de haut niveau.  ̂

C J| f—H automatique , bobines de *̂  ̂^^m g¦ 180 mètres, amplificateur © Sacoche de transport pour la caméra -̂  ̂^  ̂ '
B avec contrôle automati- m . ... Tr , , _ _^ i«tAlS
¦ que de l'enregistrement © X fllm sonore Kodak 

03  ̂ "»
OI

°
}-;:1 et réglage manuel (fon- *• ***

Hj  dus), avec puissance de -i r^m pour v0 -
Si H sortie de 2 W sinus, etc. mvp deur et 
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?«l «ic i*  ̂ ' ^̂ M«ss«fl BH]
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S premières P"ses 

„¦¦ I[f I lfl"YfflSH«K BMJjW ( ^TS/jpTj  1

BJ3B Si SIfcail L? ÂSAHHéBM i
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\UNB/
SSIH MANAGEMENT SERVICES S. A. (Société Suisse pour l'Industrie
Horlogère) à Bienne, cherche pour son centre informatique, un

chef de projet
possédant une expérience professionnelle dans la conduite d'un projet.

Nous demandons en outre :

— connaissance pratique du langage PL/1 (éventuelle-
ment COBOL)

— connaissance du téléprocessing souhaitée
— langue maternelle française ou bonne connaissance de

celle-ci
— savoir étudier la situation actuelle d'un service et

synthétiser les besoins des utilisateurs afin d'élaborer
un concept informatique

— savoir découper la solution choisie en modules et
établir les cahiers des charges à l'usage des program-
meurs

— expérience dans la direction et le contrôle du per-
sonnel faisant partie d'un groupe de travail.

Nous offrons :

— une formation adaptée aux exigences des travaux
confiés

— développements futurs orientés téléprocessing
— la possibilité de s'intégrer dans une équipe travail-

lant par projets.

Notre équipement :

Ord. IBM / 370-138 en DOS-VS / 360-30 en DOS

Les offres sont à adresser à la
Direction du Personnel , place de Bienne -- ~_ _
Rue Stampfli 96, 2500 Bienne l U  U U
Tél. (032) 41 06 11 fi PHI
en y joignant les documents usuels ÂiAJ U

ûnul Afifonn
2000 Berlines

Ê lj**WMB£&J8^.̂ 3&J3W 3̂HW ' "" " "Wtajffl M-jJ-y''̂ HPHJB|WiW?lWflllBP
;T— Œ& &̂tGÊW *̂*!'- 1„ 7̂ —KSWBWB̂ IWfl——

Un supplément de
performances et de luxe.

Nous lui avons donné un supplément de voiture une fiabilité et une maniabilité de moquette, le volant sport à quatre
performances: son nouveau moteur exemplaires. rayons,lesjantesdesportetlamontrequartz.
2 litres S est particulièrement silencieux, Nous lui avons également donné un Découvrez le plaisir de conduire une
et ses 100 CV-DIN lui permettent d'attein- supplément de luxe: l'équipement, com- Ascona Berlina, avec un supplément de
dre sans effort une vitesse de pointe plet et généreux, assure un confort de performances
de 175 km/h. Le châssis et la direction, toute première , classe. Des exemp les? et de luxe, et Ê  lCfJCJLfl
sûrs et éprouvés, confèrent à cette Citons les sièges en velours, le fond couvert pour le prix de ¦¦• i J vUV(

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. <§Wi
Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. ' -— ^̂ ^S

Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances ré parations auprès de la GMAC Suisse SA.

rLa Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, Maurice Bonny S.A. ; Le Locle : Garage du Rallye ; Saint- \
Imier : Garage R. Gerster ; Les Verrières : Garage Carrosserie Franco-Suisse. j
et les distributeurs locaux à: La Sagne Garage de la Vallée — Sonceboz Garage P. Hurzeler — 9

V Couvet Garage et Carrosserie P. Currit M



Liverpool attend Brugeois à Wembley
A quelques heures de la finale des champions

Au stade de Wembley, le FC Brugeois connaîtra-t-il devant le FC Liverpool
le sort qui fut réservé à l'Austria de Vienne au Parc des Princes en finale
de la Coupe des vainqueurs de coupe face à Anderlecht ? On peut craindre
en effet une finale à sens unique de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions. Surprenant finaliste, le FC Brugeois aborde sa confrontation avec
le célèbre Liverpool en position d'infériorité. Les Belges seront privés ce

jour à Londres de deux de leurs meilleurs atouts offensifs, soit les
internationaux Courant et Lambert.

DÉFAITE EN COUPE
DE BELGIQUE

Ce dernier week-end, la formation
flamande a été battue en demi-finale
de la Coupe de Belgique par le mo-
deste SC Charleroi (3-1) classé douziè-
me du championnat de 1ère division.
A cette occasion, l'essai tenté avec le
Hongrois Ku (ancien international qui
a le statut de réfugié politique) ne se
révéla pas très concluant. Cet ailier
ne s'est pas montré le fer de lance
attendu. Avec le Danois Soerensen,
c'est le solide avant-centre Simoen,
transfuge d'Ostende, qui sera le leader
d'attaque.

Même si ses chances de succès pa-
raissent amoindries, le FC Brugeois
paraît en mesure d'éviter un échec
aussi fâcheux qu'Austria (4-0) grâce
à la solidité de ses lignes arrières.
Le « gardien volant » Jensen, un Da-
nois, le libero, l'Autrichien Krieger, et
le stopper, l'international belge Lee-
kens forment un trio de première va-
leur qui donna sa pleine mesure lors
des confrontations en demi-finale con-
tre la Juventus. Il faut mettre égale-
ment en exergue la clairvoyance du

demi Cools, sacre meilleur footballeur
belge 1977.

SOUCIS BRITANNIQUES
Liverpool a également quelques sou-

cis. L'Irlandais Heighway, l'attaquant
le plus incisif , est incertain. Il serait
remplacé par le rouquin Fairclough qui
avait été le héros d'une partie de
Coupe d'Europe contre Saint-Etienne.
Le vétéran Tommy Smith, l'arrière
central, est indisponible lui aussi. Son
remplacement ne pose pas cependant
de problème majeur. Favori , le club
britannique n'a pourtant que rarement
réussi sur la pelouse de Wembley.
Son buteur écossais Dalglish aura le
rôle le plus ingrat.

L'an dernier à Rome avec un Kevin
Keegan étincelant , le FC Liverpool
avait remporté cette Coupe d'Europe
des champions 3-1 grâce à des buts
de Keegan, Johnson et Heighway alors
que Borussia Moenchengladbach par-
tait favori. C'était la seconde fois,
après Manchester United en 1968,
qu'un club anglais s'adjugeait le tro-
phée. La saison dernière, le FC Bru-
geois avait échoué en quart de finale
devant Borussia Moenchengladbach.

PSV Eindhoven a battu Bastia 3 à O
En finale de la Coupe de l'UEFA, succès hollandais

Après Feyenoord (1974), PSV Eindhoven est la seconde équipe hollandaise
à inscrire son nom au palmarès de la Coupe UEFA. Aux dépens de Bastia,
battu 3-0 (mi-temps 1-0) en match retour de la finale, le club néerlandais a
réussi une brillante démonstration qui rappelait en bien des points celle
d'Anderlecht, la semaine dernière en finale de la Coupe des coupes (4-0

contre Austria à Paris).

C' est f in i  les joueurs d 'Eindhoven saluent leurs supporters. (Bélino AP)

LES CORSES FATIGUES
' Si au match aller en Corse, des

conditions de jeu épouvantables (ter-
rain détrempé, pluie diluvienne) n'a-
vaient guère permis de prendre la me-
sure exacte de l'édition actuelle d'Ein-
dhoven, la rencontre de hier soir dé-
montra que les poulains de Rijvers
étaient dignes de succéder à la Juven-
tus sur les tabelles de cette Coupe
UEFA. Certes, les conditions jouaient
au départ en faveur du PSV Eindho-
ven qui avait obtenu un score blanc
(0-0) à Bastia. L'avantage d'évoluer
devant son public représentait un atout
certain. Cependant, les Bataves tirè-
rent surtout parti de la fatigue réelle
de leurs opposants. Soumis à un rude
labeur afin de rattraper leur retard
en championnat de France, les Bas-

tiais sont apparus à bout de souffle
en terre néerlandaise. Leur meneur de
jeu Papi était l'un des plus éprouvés.

Dès les premiers instants de la ren-
contre d'ailleurs le gardien bastiais
Hiard était mis à contribution. Et c'est
grâce à tout son talent qu'il sauvait
le but devant Deykers (3e), Van der
Kuylen (8e) et Willy Van de Kerkhof
(14e) mais on sentait que les Hollan-
dais prendraient bien vite l'avantage.
L'équipe corse était totalement mé-
connaissable.

RAPIDE DÉCISION
Ce but tant attendu par la foule

hollandaise arrivait à la 35e minute.
Lacuesta , manifestement hors du coup,
hésitait à tacler Van der Kuylen au
milieu du terrain. Une belle combinai-
son entre les attaquants de PSV et

Willy Van de Kerkhof se présentait
seul devant Hiard qu'il battait sans
rémission. Le match était joué car on
se rendait compte aisément que Bastia
ne remonterait jamais cet handicap.
Les Corses étaient comme paralysés,
absents de la rencontre.

Ainsi les deux buts marqués par
Deykers à la 65e minute et par Van der
Kuylen à la 67e justifiaient d'une part
la domination territoriale de PSV mais
aussi le manque de concentration des
Bastiais. Plus grave encore sur le but
de Van der Kuylen, Orlanducci et
Marchioni cédaient totalement à la pa-
nique, ne dégageant pas ou renvoyant
mal et Van der Kuylen , après un pre-
mier tir sur le poteau, pouvait mar-
quer en toute quiétude.

Eindhoven , par une meilleure orga-
nisation de jeu , par un sang-froid et
par une volonté manifeste de vaincre,
venait de réussir le k.-o. Il remportait
sa première Coupe européenne. Une
victoire totalement justifiée tant les
Hollandais étaient cent fois supérieurs
aux Français hier soir.

Stade Philips, 27.000 spectateurs. —
ARBITRE : M. Rainea (Roum). —
MARQUEURS : Willy Van de Kerkhof
(24e 1-0), Deykers (65e 2-0), Van der
Kuylen (67e 3-0). — PSV EINDHOVEN :
Van Beveren ; Stevens, Van Kraay
(Deacy à la 80e), Brandts, Krijgh ; W.
Van de Kerkhof , Van der Kuylen, Poort-
vliet ; René Van de Kerkhof , Deykers,
Lubse. — BASTIA : Hiard (Weller à la
75e) ; Marchioni , Guesdon , Orlanduc-
ci, Cazes ; Papi , Lacuesta, Larios, Rep,
Krimau, Mariot (De Zerbi à la 57e).

La Chaux-de-Fonds - Bienne O à 1
Domination constante, mais nouvelle défaite des Neuchâtelois

Terrain de La Charrière en très bon état, quelques spectateurs... comme l'a
signalé le speaker de service ! — BIENNE : Tschannen ; Bachmann, Jallor-
dano, Weber, Jaquet ; Kuffer (46' Andrey), Heider, Nussbaum ; Hurni,
Luthi, Corpataux. — LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Favre (25' Dela-
velle), Guélat, Mérillat, Fritsche ; Amacker, Morandi, Hochuli (46' Bros-
sard) ; Brégy, Berberat, Geiser. — ARBITRE : M. O. Winter, de Martigny,

excellent. — BUT : Kuffer à la 14e minute, 0-1.

UNE CERTAINE MALCHANCE,
MAIS„.

Durant la :m.a0u^e
:. 

partie , de.uv.ce, .
match, les ChOctîx-de-Foriniers se sont
installés dans le camp des Biennois.
On s'attendait donc à un succès car
les Seelandais se bornaient à préserver
leur sanctuaire. Mais la tournure du
match allait être ' modifiée après le
premier quart d'heure, les Seelandais
ayant ouvert la marque, sur une rup -

ture par Kuffer.  Dès lors il aurait
fal lu  que les Chaux-de-Fonniers se
portent avec plus de résolution à l'at-
taque .- afin . d'obtenir, immédiatement ,:
le partage. Hélas, une nouvelle fois.Je_ ;
jeu étai t trop compliqué , il régnait
une lenteur désespérante chez les atta-
quants tant et si bien que Bienne n'a-
vait aucune peine à atteindre la mi-
temps avec son maigre avantage. Cer-
tes les Chaux-de-Fonniers connais-
saient une malchance certaine lors des

Morandi et Geiser (en blanc) aux prises avec les ex-Chaux-de-Fonniers
Nussbaum et Jaquet. (Impar-Bernard)

rares tirs et surtout lors des contres,
mais ceci n'excuse pas tout.

RETOUR DE «DOUDOU»
Si l'entrée de Delavelle pour Favre

n'avait surpris personne, celle de
« Doudou » Brassard f u t  étonnante ! En
e f f e t , si ce joueur a connu des heu-
res « glorieuses », il est évident que
dans la situation actuelle du FC La
Chaux-de-Fonds, le public aurait pré-
f é ré  l'introduction d'un jeune espoir.
Ceci n'enlève rien à la prestation de
Brassard qui np fu i  pas inférieur à

' ses camarades. ~A 'u contraire, le jeu
présenté était même plus clair et si ce
n'est la malchance citée plus haut, il
est certain que les Chaux-de-Fonniers
auraient obtenu le nul. Des tirs de
Amacker (55e et 75e minutes), Dela-
velle (80e) et Morandi (82e) ont été
arrêtés par l' excellent Tschannen.

A MÉDITER...
Hier soir, les Chaux-de-Fonniers ont

à nouveau —¦ et cela se répète trop
souvent — égaré pour le moins un
point à leur portée. Il serait temps que
les joueurs travaillent avec énergie
durant tout le match et non seulement
par à-coups s'ils entendent obtenir les
points de sécurité nécessaires au sau-
vetage déf in i t i f .  Dominer n'est rien s 'il
n'y a pas de conclusion. Ce ne sont
pourtant pas les actions of fens ives  qui
ont manqué , mais personne ne semble
vouloir prendre le risque d'un tir et
surtout la relance est toujours trop
lente. C'est dans ces fai ts  que l'on doit
chercher les raisons de cette nouvelle
défai te .

Bienne n'était pourtant pas  venu à
La Chaux-de-Fonds avec l'intention
de vaincre à tout prix, les Seelandais
se sont bornés à préserver leur avan-
tage, mais il l'ont fa i t  de façon correc-
te, laissant une possibilité de manœu-
vre à leurs adversaires. Ell e ne fu t ,
hélas, pas mise à profi t .  Dommage, car
deux nouveaux points se sont envolés !

André WILLENER

CLASSEMENT
APRÈS 26 JOURNÉES

1. Chiasso 39 pts (64-27) ; 2. Nord-
stern 39 (57-22) ; 3. Lugano 38 (50-15) ;
4. Vevey 31 (52-31) ; 5. Bienne 31 (33-
27) ; 6. Winterthour 30 (42-38) ; 7.
Kriens 26 (36-46) ; 8. Granges 25 (39-
39) ; 9. Wettingen 25 (35-36) ; 10. Lu-
cerne 22 (27-32 ; 11. Bellinzone 21
(36-48) ; 12. La Chaux-de-Fonds 20 (38-
50) ; 13. Fribourg 20 (27-43) ; 14. Aarau
18 (35-63) ; 15. Gossau 17 (32-58) ; 16.
Bulle 14 (31-59).

Finlande et RFA 4-4 (1-2, O-0, 3-2)
Début du tour de relégation aux mondiaux de hockey sur glace

La Finlande a arraché dans les dernières dix minutes le match nul dans le
premier match du tour final contre la relégation, qui l'opposait à la RFA :
les deux équipes se sont en effet séparées sur le score de 4-4 (1-2, 0-0, 3-2),
mais la RFA a été bien plus proche du succès et elle a mené au score dans
cette rencontre qui a été d'un niveau technique assez faible jusqu'à deux
minutes de la fin. Ce n'est ainsi qu'in-extrémis que les Allemands de
l'Ouest ont été privés d'un succès qui les aurait d'ores et déjà assuré de

leur maintien dans le groupe A.

Sans se surpasser, l'équipe de la RFA
méritait de l'emporter devant une Fin-
lande à nouveau désabusée. Mais fina-
lement, Les joueurs finnois ont eu une
réaction salutaire dans les dernières
minutes. Sans pour autant rappeler et
de loin 1 l'équipe qui avait réussi un si
brillant début de tournoi et qui se re-
trouve maintenant menacée de reléga-
tion.

A deux reprises, la RFA eut deux
buts d'avance dans ce match. A la 43e
minute, elle menait en effet par 3-1
et elle eut encore l'avantage (4-2) à
dix minutes du terme. Mais Peltonen ,
en exploitant une faute de Kiessling,
et Nummelin, d'un tir pris de la ligne
bleu, rétablirent finalement la parité.
A noter que la plupart des huit buts
réussis mardi après-midi l'ont été sui-
de grossières erreurs défensives. Ce qui
ne fit rien pour hausser le niveau d'un

match disputé dans une indifférence
quasi générale.

Patinoire de Prague, 7755 spectateurs.
— ARBITRES : MM. Maccormack, Ex-
ner et Sladecek (Can-Tch-Tch). —
BUTS : 8' Kujnackl , 0-1 ; 13' Litma ,
1-1 ; 15' Murray, 1-2 ; 43' Kretschmer ,
1-3 ; 45' Ahokainen, 2-3 ; 50' Philipp,
2-4 ; 52' Peltonen , 3-4 ; 58' Nummelin,
4-4. — PÉNALITÉS : 3 X 2' contre la
Finlande, 3 X 2 '  contre la RFA. Equi-
pes au grand complet.

Etats-Unis - RDA 5 à 5
(0-3,1-0,4-2)

Faciles vainqueurs de la RDA lors du
premier tour, les Etats-Unis ont dû se
contenter d'un match nul, lors de leur
deuxième affrontement avec les Alle-

mands de l'Est. Et encore les Améri-
cains ont-ils eu beaucoup de chance
puisque c'est à la toute dernière secon-
de du match, au moment où retentis-
sait la sirène, que Jensen obtint le but
de l'égalisation, scellant du même coup
la marque finale à 5-5 (0-3, 1-0, 4-2).

Les Allemands de l'Est ont donc été
frustrés d'une victoire au tout dernier
moment. Us auraient pourtant mérité
de remporter la totalité de l'enjeu face
à cette formation américaine qui a pro-
fité de la mansuétude de l'arbitre tché-
coslovaque Subrt pour instaurer un
climat de violence.

6023 spectateurs. — ARBITRES : MM.
Subrt , Westreicher et Smirnov (Tch-
Aut-URSS). — BUTS : 3' Frenzel , 0-1 ;
6' Boegelsack, 0-2 ; 10' Frenzel, 0-3 ;
24' Collyard , 1-3 ; 42' Fidler , 2-3 ; 47'
Jensen, 3-3 ; 47' Jensen, 4-3 ; 49' Bie-
las, 4-4 ; 56' Bielas, 4-5 ; 60' Jensen, 5-
5. — PÉNALITÉS : 4 X 2' + 1 X 5
(Fidler) contre les Etats-Unis, 4 X 2 '
contre la RDA. Equipes complètes.

Classement
J G N P Buts Pt

1. RFA 8 2 2 4 27-39 6
2. Etats-Unis 8 1 2  5 30-47 4
3. RDA 8 1 2  5 18-50 4
4. Finlande 8 1 2  5 27-38 4

Gymnastique

Neuchâteloise en vedette
Samedi et dimanche ont eu lieu à

Horw (LU) deux concours internes
pour la sélection de l'équipe féminine
suisse junior, qui rencontrera la Nor-
vège en match international, Suisse -
Norvège, à Ruswil, les 25 et 26 mai.

La jeune Neuchâteloise Marielle Per-
ret (14 ans) a remporté le classement
général des deux compétitions avec
1,05 point d'avance.

¦ 
Voir autres informations
iurassiennes en page 25

Le Service des sports de la Télé-
vision romande annonce le pro-
gramme suivant du 10 au 14 mai
1978 :

AUJOURD'HUI : 19 h. 10 à
21 h. 15 (sur la chaîne tessinoise).
Football : f inale  de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions Liverpool
- FC Brugeois , en eurovision de
Wembley. 22 h. 20 football : finale
de la Coupe d'Europe des clubs
champions Liverpool - FC Brugeois,
en d i f f é r é  de Wembley.

JEUDI : 14 h. 50 football , f ina le
de la Coupe d'Europe des clubs
champions Liverpool - FC Brugeois.
Commentaire Jean-Jacques Till-
mann. En d i f f é r é  de Wembley.

VENDREDI : 16 h. 55 à 19 h. ho-
ckey sur glace , championnats du
groupe A, Tchécoslovaquie - Cana-
da. 23 h. 10 hockey sur glace :
championnats du monde du groupe
A, Tchécoslovaquie - Canada.

SAMEDI : 16 h. 45 (sur la chaîne
tessinoise) basketball : f inale de la
Coupe de Suisse, Fribourg Olym-
pic - SP Lugano en direct de Lu-
cerne.

DIMANCHE : 13 h. 50 la Coupe
du monde de footbal l , 1. les ama-
teurs : origine du footbal l  - codif i-
cation par l'Angleterre - le foot -
ball devient international - les Cou-
pes du monde d' avant-guerre.
17 h. 25 (sur la chaîne tessinoise)
hockey sur glace : championnats du
monde du groupe A, Tchécoslova-
quie - URSS , en eurovision de Pra-
gue. 19 h. 45 sous la loupe : moto-
r.mss.

Demi-finales : Grasshoppers - Zurich ,
5-1 (2-0) ; Bâle - Saint-Gall, 1-1 (0-1,
1-1) après prolongations. — Saint-Gall
vainqueur aux pénalties (5-4). La fi-
nale aura lieu probablement le 30 mai
entre St-Gall et les Grasshoppers.

COUPE DU PAYS DE GALLES
Match retour : Wrexham - Bangor

City, 1-0. ¦—¦ Wrexham l'emporte avec
le score total de 3-1 et disputera la
Coupe des vainqueurs de coupe la sai-
son prochaine.

Coupe de la Ligue
en Suisse

Giacinto Facchetti (36 ans), le dé-
fenseur de 1,'Internazionale de Milan,
capitaine de la « Squadra Azzurra »
(94 sélections), ne se rendra pas en
Argentine pour y disputer sa quatrième
Coupe du monde.

La nouvelle a été donnée par le di-
recteur technique de l'équipe d'Italie,
M. Enzo Bearzot : « Il m'a dit qu'il ne
se sentait pas au mieux de sa forme
et qu'il décidait de renoncer définiti-
vement à sa participation ».

Facchetti est remplacé sur la liste des
22 sélectionnés pour l'Argentine par
Antonio Cabrini (20 ans) de la Juven-
tus.

Victoires du Mexique
et du Pérou

Au cours de son dernier match d'en-
traînement en République fédérale al-
lemande avant le « Mundial », le Mexi-
que a battu VFL Bochum, 3-2 (mi-
temps 1-1).

A Lima, dans le cadre de sa prépa-
ration pour le « Mundial », le Pérou a
battu la formation argentine « Indepen-
diente » par 3-1 (mi-temps 2-0).

JFacchetti renonce
au « Mundial »
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ENCHÈRES PUBLIQUES

d'un bâtiment de ferme,
d'une remise et de champs

à SAVAGNIER
Le samedi 20 mai 1978, dès 13 h. 30, à
la halle de gymnastique de Savagnier,
seront exposés en vente, par voie d'en-
chères publiques, les immeubles désignés
comme suit :

CADASTRE DE SAVAGNIER
Lot No 1

Ferme :
Article 2766, habitation, rural, place,

verger de 4079 m2
Vue étendue, situation ensoleillée, tran-
quillité

Lot No 2
Remise :
Article 2661, remise, rural , place, ver-

ger, pré de 3235 m2
Lot No 3

Articles 1260, 1268, 272, 206, 1272 et
167, SUR LA VUIDASSE, champ de

10890 m2
Lot No 4

Articles 2006 et 2008 AU BORNON,
champ de 3039 m2

Lot No 5
Articles 2439 et 1256 AUX QUARRES,

champ de 7067 m2
Lot No 6

Article 2028 AU PRAYEREL, champ de
2235 m2

Lot No 7
Article 992 AUX CORBES, champ de

2097 m2
Lot No 8

Article 322 À LA FIN DES FIES, champ
de 1989 m2

Lot No 9
Article 2088 AU GOUR, champ de

2610 m2
Lot No 10

Article 1977 À LA BLAINCHETTE,
champ de 2085 m2

Lot No 11
Articles 2333 et 2334 SUR LE BOIS DES

MOULINS, champ de 4204 m2
Lot No 12

Articles 543 et 250 AUX CHAMPS
FOURCHE et AUX CHAMPS MURET,
champs de 5022 m2

Lot No 13
Article 1293 AUX CHAMPS DU CRÊT,

champ de 1467 m2
Lot No 14

Article 1164 AUX PRISETTES, champ
de 1602 m2

CADASTRE DE DOMBRESSON
Lot No 15

Articles .73. jet 54U, AUX VERNET^.
^hâmps -|aô s 

'v^.;..,. 72f3;jïi2
Visite des bâtiments :

13 mai 1978, de 14 heures à 15 heures.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Me Frédéric Jeanneret, notaire, Fontai-
nemelon, tél. (03?) 53 38 78.

NOUVEAU

41 Crédit personnel pour
achat de meubles

0 Tarifs préférentiels
0 Frais à notre charge

renseignements gratuits sans
engagement.
A découper et adresser :

_ -*&
I ORNOC - Organisation Nou-

velle de Crédit, Case posta- |
I le 600, 2301 La Chaux-de-
¦ Fonds '
. Nom : I

Prénom : |
1 Rue : ¦
I Localité :
I Montant désiré : '

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

THERESA CHARLES

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÊVISE et Opéra Mundi)

— L'indemnité, naturellement, petite sotte !
Le conducteur s'était endormi au volant. Le car
s'est retourné et quatre personnes ont été tuées.
Etant donné que l'homme avait conduit plus
longtemps que le prescrivait le règlement, la
compagnie avait dû verser des indemnités sub-
stantielles aux familles des victimes. Ma mère
a touché un gros paquet... et elle se fit instituer
légalement ta tutrice. Fais-lui confiance !

Je devais avoir à peu près neuf ans à cette
époque et je n'avais pas vraiment compris
toutes les implications de l'affaire. Ce n'est
qu'au fil des années que je me rendis compte
que c'était la rente provenant des fonds dépo-
sés qui nous permettait de vivre à l'aise au
Vieux Presbytère ; tante Clara l'avait acheté
à moitié en ruine pour une bouchée de pain
avec l'areent de l'assurance-vie de son mari.

Les murs lui appartenaient , mais les aména-
gements qu'elle y avait effectués avaient été
payés grâce à ces fonds en dépôt. La curatelle
se composait de tante Clara , de son notaire et
du directeur d'une banque locale... en théorie
du moins.

Tante Clara avait coutume d'en référer aux
« curateurs » comme s'ils étaient les arbitres
de mon destin, aucune acquisition ne pouvant
se faire sans leur approbation et consentement.
En fait , j ' avais découvert tardivement que tan-
te Clara avait toujours su embobeliner ses col-
lègues. Hommes aimables et consciencieux tous
deux , jamais ils ne m'avaient témoigné d'inté-
rêt personnel. Ils faisaient leur devoir en sau-
vegardant mes intérêts financiers. Pourquoi se
seraient-ils demandé si j'étais heureuse ou non?

Sans doute auraient-ils été indignés si quel-
qu 'un leur avait suggéré que ma charmante
tante et ma délicieuse cousine ne faisaient
peut-être pas le maximum pour me donner une
vie de famille heureuse.

Certes, j ' avais été bien nourrie, confortable-
ment logée, habillée avec goût , et j' avais reçu
une bonne éducation. Que ma vie ait manqué
de chaleur, que j' aie pu souffrir de l'absence
d'une affection véritable, que je n'aie pas
éprouvé ce sentiment « d'appartenance », voilà
qui ne pouvait effleurer ces deux hommes
d'âge mûr et comment aurais-je pu espérer leur
en faire prendre conscience ? Les privations
coroorelles sont visibles. Peut-être faut-il être

un psychologue, ou une femme possédant un
instinct maternel, ou bien encore un amoureux,
pour détecter les privations qui affectent la
sensibilité.

Quand j' allais encore au collègef j' avais de-
mandé un petit chien ou un chaton. Tante
Clara avait refusé fermement et je ne pense
pas qu'il y ait eu là crauté délibérée de sa
part. Elle était convaincue en toute honnêteté
que ces « petits animaux familiers causent bien
plus de soucis qu'ils n'en valent la peine. Les
chiens sont bruyants et malpropres. Les chats
sont des créatures sales, rusées, voleuses et
malsaines ».

Tante Clara apparaissait toujours froide et
raisonnable, de sorte qu'il était difficile de
contester ses décisions. Pour éviter tout rappro-
chement amical au collège, elle avait exercé
son esprit critique sur toutes les filles vers
lesquelles je m'étais sentie attirée. Plus tard ,
elle avait appliqué le même système aux jeunes
gens. Elle les avait scrutés et disséqués — et
m'avait virtuellement obligée à les voir à tra-
vers son regard froid et désapprobateur. Je
n'avais jamais osé lui opposer mon propre ju-
gement... jusqu 'à ce jour.

Aujourd'hui, il y avait Jonathan. Aujour-
d'hui, pour la première fois depuis la mort de
mes parents, j' aimais — et je croyais être ai-
mée. Jonathan avait libéré mon affectivité bri-
mée. Mes sentiments pour lui ressemblaient à
une rivière à nlein débit.

— Je vais épouser Jonathan.
Ce n'était pas un défi. J'énonçai un fait

irréfutable. Cette simple déclaration sonnait
à mes oreilles comme la plus douce des mélodie
ce qui, visiblement, n'était pas le cas pour ma
tante.

— ...Très bientôt...
Je n'avais jamais vu ma tante perdre son

calme. Elle savait se maîtriser, c'était l'une de
ses caractéristiques les plus étonnantes. Elle
fronça légèrement son front lisse et large. Ce
fut le seul signe qui trahit une certaine cons-
ternation. Elle dit avec une incohérence spé-
cieuse:

— Il est tellement poilu. Avec tous ces che-
veux et toute cette barbe, il me fait penser à
un ours.

— J'aime les ours, répliquai-je puérilement
mais avec entêtement.

— Les ours bruns sont inoffensifs, je crois,
mais les blancs sont dangereux. Avec tout ce
poil , il est difficile de voir à quoi il ressemble
vraiment. Il se peut qu'il le fasse exprès. Une
forme de déguisement ?

— Que veux-tu dire ? Pourquoi Jonathan
voudrait-il se déguiser ?

— Justement. Pourquoi ? Et pourquoi se
teint-il ou, du moins, se colore-t-il les cheveux?

— Mais non !
Cette idée me fit tressaillir.

(A suivre)

UN HOMME
SE CACHE
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^^^^  ̂Pantalon Fresco
^^^^  ̂ (agréablement léger,
¦ ^ ultra-perméable à l'air)
B d'entretien facile
A (wash and wear)
¦à passe-partout

I . §1 (avec ou sans veste-au bureau OU
i . Hi mieux encore, au dehors)

; BBl étudié et soigné
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; Un pantalon pour les chaleurs étouf-
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La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 58
comme à: Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg,
Genève, Granges, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neu-
chàtel, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey,
Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse,
Altstetten, Oerlikon, Shopping Center Spreitenbach
„4. nf~u.

^y SERVICES
4  ̂INDUSTRIELS
*/\\\t Léopold-Robert 20 - Tél. (039) 2218 87

Collège 33 - Tél. (039) 21 11 05

vous propose
pour la Fête des Mères

Fer à repasser automatique
à vapeur JURA Fer à Bricelets JURA
semelle acier chromé, 5 ans Confectionner soi-même ses
de garantie et un service bricelets. Avec livre de recet-
gratuit. tes.

net 113.- net 145.-
Nombreux autres petits appareils "̂ ^î ^ r ^

.
à des prix nefs exceptionnels ^3 ""̂ ^*"

À VOTRE SERVICE A/vW,.
24 heures sur 24 *  ̂ >

Entreprise du Jura-Nord cherche pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir :

créateur de boîtes
de montres
diplômé de l'Ecole d'arts de La Chaux-de-Fonds.

Le titulaire de ce poste prendra en main la réalisation
d'échantillons, par dessins, mécaniquement et à la
lime, selon les désirs de la clientèle avec laquelle il
aura des contacts fréquents. ' , ¦

Salaire répondant aux qualifications requises.

Ecrire sous chiffre FG 10420 au bureau.de L'Impar-
tial.
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Placements suisses
de tout 1er ordre

rendement
7% net

I J e  

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 Neuchàtel.
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Des jupes virevoltantes qui B^use Viscose, j aune clair, 36 à 44. 23.-

f& 

s'épanouissent en corolles et Jupe Jersey polyester, fond beige, impression fleurie,
des blouses ensoleillées. 36 à 44. 38.-

Blouse Crêpe de coton, jaune clair,
36à44. 33.-
Jupe Jersey polyester, fond noir, impression fleurie,
36 à 44. 40.-

( En vente dans les Marchés MIGROS

de La Chaux-de-Fonds et du Locle

A VENDRE à environ 8 km. de La
Chaux-de-Fonds,

ancienne ferme
transformée, sans confort,
2 appartements et garage avec ter-
rain (prés, pâturages, forêts), en-
viron 60 000 m2. Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre RP 10377 au
bureau de L'Impartial.

Employé (e) de bureau
diplômé (e)
serait engagé(e) pour date à convenir , langue mater-
nelle française avec de profondes connaissances
d'allemand parlé et écrit.

Quelques années de pratique désirées.

Place stable, avantages sociaux.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de
certificats à

SULZER FRÈRES SA Grand-Rue 6
2720 TRAMELAN

fc .g ZENITH
TIME SA

Nous engageons pour nos départements de production montres , pendules
et téléphones

personnel féminin
Prière de s'adresser à Zénith Time S. A., Billodes 34, 2400 Le Locle, ou
téléphoner au (039) 34 1155, interne 209, service du personnel.

Devenez enquêteuse !
Cherchez-vous un travail acces-
soire ?
Nous engageons encore quelques
dames présentant bien et ayant le
contact facile avec des personnes
de tout âge et toutes les classes
sociales pour nos enquêtes à
La Chaux-de-Fonds et dans le
Jura neuchâtelois.
Il s'agit d'un emploi libre et bien
rétribué.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez vous adresser
à
INTERFIELD SA
Etudes de marché
6000 Lucerne, Mythenstrasse 9
Téléphone (041) 23 68 38, le matin.

NOUS CHERCHONS
CONCIERGE
pour nettoyage journalier de nos bureaux
dès 17 h. 50.
EDMOND LUTHY & CIE S.A.
37, Bld des Eplatures
2304 LA CHAUX-DE-FONDS

RESTAURANT DES ROCHETTES
cherche

COMMIS DE CUISINE
S0MMELIÈRE (1ER)

Tél. (039) 22 33 12

Entreprise du secteur de la cons-
truction cherche, pour date à con-
venir, un

chef
ferrailleur
capable de lire les plans et de diri-
ger une équipe d'une dizaine de
personnes.
Travail à 1,'abri.
Salaire adapté aux capacités du
candidat.
Ecrire sous chiffre 28-900147, Pu-
blieras, Terreaux 5, 2001 Neuchà-
tel.
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diplômé fédéral

A remettre à couple de restaura-
teurs, pour date à convenir,
relais gastronomique
situé à 4 km. à l'ouest de Neuchà-
tel.
Chiffre d'affaires important à dé-
velopper.
Reprise Fr. 110 000.—, long bail à
discuter.

Adresser offres écrites à Fiduciaire
Herschdorfer, 25, Fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchàtel, avec références
professionnelles et financières.

A VENDRE

IMMEUBLE
industriel et locatif
situé dans le Jura bernois
proximité immédiate gare CFF et
route cantonale.
Conviendrait pour tous genres
d'industrie ou artisanat.
Conditions exceptionnellement
avantageuses.

Renseignements : Bureau d'archi-
tecte Olivier Gagnebin, rue de la
Cassarde 19, 2000 Neuchàtel, tél.
(038) 25 64 46.



Pas de changement au Tour cycliste d'Italie

« Beppe » Saronni a marqué un pre-
mier point dans le duel de prestige
qui l'oppose à Francesco Moser dans le
Tour d'Italie. Sixième la veille lors de
l'emballage final à Novi Ligure, Saron-
ni s'est montré cette fois le plus ra-
pide, à La Spezia où était jugée la 2e
étape.

Comme la veille, c'est au terme d'un
sprint massif que la décision s'est
jouée. Le veloce Flamand Rik Van Lin-
den n'est pas parvenu à rééditer son
succès de lundi. Projetant littéralement
sa machine sur la ligne d'arrivée, Sa-
ronni devançait le Belge d'un pneu. Rik
Van Linden se consolait en conservant
le maillot rose.

Résidtats
Classement de la 2e étape, Novi Li-

gure - La Spezia (195 km.) : 1. Giusep-
pe Saronni (It) 5 h. 03'58" (moyenne
38 km 491-heure) ; 2. Rik Van Linden
(Be) ; 3. Francesco Moser (It) ; 4. Car-
melo Barone (It) ; 5. Miguel Maria Lasa
(Esp) ; 6. Roger de Vlaeminck (Be) ; 7.
Marino Basso (It) ; 8. Dietrich Thurau
(RFA) ; 9. Carlo Zoni (It) ; 10. Luciano
Borgononi (It) , tous même temps.

Claessement général : 1. Rik Van
Linden (Be) 9 h. 27'56" ; 2. Saronni
(It) ; 3. De Bal (Be) ; 4. Thurau (RFA) ;
5. Basso (It) ; 6. De Vlaeminck (Be) ;
7. Barone (It) ; 8. Bogognoni (It) ; 9.

Moser (It) ; 10. Antonini (It) , tous mê-
me temps, ainsi que les Suisses Fuchs
(56e), Wolfer (58e) et 67e Sutter.

Saronni s'impose à La SpeziaLes Geneveys-sur-Coffrane champions de Ile ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Les dés sont jetés dans cette caté-
gorie de jeu , Les Geneveys-sur-Coffra-
ne, après leur victoire devant Couvet,
sont champions de groupe. A trois
journées de la f i n  de ce championnat,
c'est une performance qui fai t  honneur
au club du Val-de-Ruz. Marin, vain-
queur à La Chaux-de-Fonds devant
Floria et Serrières, tenu en échec par
Superga , devront se contenter des pla-
ces d'honneur. Au bas du tableau , Cou-
vet, encore battu, est relégué , tandis
que la périlleuse place d' avant-dernier
est à débattre entre Corcelles et Saint-
Biaise.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Gen.-s.-Coff. 19 12 5 2 44-17 29
2. Marin 21 10 5 6 37-23 25
3. Serrières 20 7 10 3 24-18 24
4. St-Imier 19 8 5 6 34-26 21
5. Superga 19 8 4 7 31-20 20
6. Le Loole II 18 6 8 4 28-24 20
7. Bôle 20 8 4 8 27-31 20
8. Floria 18 8 3 7 28-26 19
9. Béroche 20 7 5 8 21-28 19

10. St-Blaise 18 4 8 6 21-28 16
11. Corcelles 20 5 5 10 19-29 15
12. Couvet 20 1 2 17 13-57 4

TROISIÈME LIGUE

Le Parc : pari f ou  !
DANS LE GROUPE I

Le leader Hauterive a signé un nou-
veau et probant succès à Dombresson

et il conserve ainsi sa position. De leur
côté, les Parciens chaux-de-fonniers
n'ont pas renoncé à leur pari: « coif fer
Hauterive au poteau ! » On en veut
pour preuve la nouvelle et brillante
victoire de la formation de la Métro-
pole horlogère à Lignières. Bref ,  le
sprint f inal est engagé entre ces deux
favoris , Hauterive ayant tout de même
les faveurs de la cote. Classement:

J G N P Buts P
1. Hauterive 19 16 3 0 66-18 35
2. Le Parc 15 10 3 2 43-16 23
3. Lignières 18 10 3 5 35-30 23
4. Fleurier 18 10 1 7 36-29 21
5. Comète 19 8 5 6 30-28 21
6. Etoile 18 7 2 9 38-40 16
7. Travers 18 7 2 9 38-40 16
8. Le Landeron 19 7 2 10 36-44 16
9. Châtelard 19 6 2 11 34-55 14

10. Superga II 18 4 5 9 34-49 13
11. Cornaux 18 4 3 11 27-49 11
12. Dombresson 17 3 1 13 17-40 7

Toujours La Sagne
DANS LE GROUPE II

L'équipe de La Sagne est désireuse
de retrouver sa place en deuxième
ligue et elle a confirmé ses ambitions
en battant Sonvilier par 4-2. Mais dans
ce groupe la résistance est vive et il est
certain que Deportivo et Auvernier
n'ont pas encore dit leur dernier mot.

J G N P Buts Pt
1. La Sagne 18 12 3 3 47-31 27
2. Deportivo 17 9 4 4 33-26 22
3. Auvernier 18 8 6 4 40-32 22
4. Colombier 18 6 8 4 36-27 20
5. Fontainem. 16 7 5 4 24-18 19
6. Cortaillod 18 7 5 6 32-33 19
7. NE Xamax II 17 7 4 6 23-29 18
8. Marin II 19 6 4 9 39-36 16
9. St-Blaise II 19 3 9 7 20-25 15

10. Floria II 16 5 2 9 21-29 12
11. Ch.-de-F. II 18 5 2 11 32-37 12
12. Sonvilier 18 4 2 12 30-54 10

A. W.

Six titres sur neuf aux Tramelots !
Championnats jurassiens haltérophiles, à Buix

Bien organisé par le nouveau club
de Buix, les premiers championnats
jurassiens d'haltérophilie ont connu un
succès bien mérité. Une quarantaine
d'athlètes des clubs de Moutier, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Buix, et
Tramelan se sont disputés les huit ti-
tres individuels en jeu ainsi que l'inter-
clubs.

Comme une semaine plus tôt , lors
des championnats cantonaux, M.
Tschan (écolier) , A. Giroud (cadet) ,
Sautebin (junior) Tauran (élite) et Ga-
gnebin (élite) se sont mis en évidence
en remportant un nouveau succès.

RECORDS SUISSES BATTUS

.. -Lar palme revient pourtant à Daniel
Sautebin qui a amélioré ie record

suisse cadet (léger) au biathlon avec
207,5 kg. et à Gagnebin ,. qui a passé
facilement le cap des 135 kg. alors
que Tauran, retrouvant sa forme, fut
le meilleur athlète de la journée.

La lutte pour le titre interclub fut
serrée et le résultat longtemps indécis
entre le club de La Chaux-de-Fonds,
maintes fois champion suisse, et Tra-
melan qui l'emportait finalement.

Résultats
Classement interclubs : 1. Tramelan

698,615 pts Muttoni ; 2. La Chaux-de-
Fonds 628 ,079 ; 3. Moutier 553,033 ; 4.
Buix 432,942 et 5. Tramelan II 305,784.

Individuels , écoliers : Michel Tschan,
Tramelan ; 2. Martin Brognara,. Mou-
tier ; 3. Paul Ramseyer, Buix.

Cadets : André Giroud, Tramelan ;
2. Robert Stolz, Tramelan ; 3. Christian
Broquet , La Chaux-de-Fonds.

Débutants : 1. Giancarlo Fanelli, Le
Locle ; 2. J. M. Schindelholz, La
Chaux-de-Fonds ; 3. Uli Ruch, Mou-
tier.

Juniors : 1. Daniel Sautebin , Trame-
lan (record suisse) ; 2. Dominique Fri-
dez, Buix ; 3. Albert Prongue, Buix,
et André Surmely, Tramelan.

Elite : 1. (lourd-léger), Jean-Paul
Carron , Moutier ; léger, 1. Yvan Lab,
Moutier ; mi-lourd, 1. Claude Gagne-
bin , Tramelan ; lourd : 1. Eddy Leh-
mann, La Chaux-de-Fonds ; moyen :
1. Alexis Tauran , Tramelan ; 2. Edmond
Jacot , La Chaux-de-Fonds et 3. Gilles
Gigon, Buix.

Les catégories écoliers, cadets, dé-
butants et juniors étaient classées aux
points Muttoni, sans tenir compte des
catégories alors que pour l'élite, le
premier de chaque catégorie de poids
était champion jurassien. Ces bons ré-
sultats laissent beaucoup d'espoir aux
Tramelots qui participeront le 20 mai
à La Chaux-de-Fonds aux cham-
pionnats suisses élite avec Alexis Tau-
ran, Claude Gagnebin, Daniel Tschan
et Daniel Sautebin (vu)

Moutier rejoint Lyss au commandement
La situation en deuxième ligue jurassienne

Moutier a réalisé une excellente ope-
ration dimanche en allant battre Tra-
melan en son fief , mais surtout en
apprenant l'issue du choc opposant les
deux autres prétendants au titre, Aar-
berg et Lyss. Le score de 1 à 1 qui a
sanctionné cette rencontre au sommet
convient bien aux Prévôtois. Il leur
permet ainsi de rejoindre Lyss au
commandement, alors qu 'Aarberg
compte un point de retard. Pour sa
dernière rencontre, Moutier doit se
déplacer à Berne pour y affronter
Zahringia. Comme cette formation est
d'ores et déjà reléguée, la tâche des

i'̂ wasetens— ne' devrait • pas, - jêtre ¦ trop
v^îtJe.» Lyss. . accueillera Trara,ëlan. Ces

derniers offriront-ils le titre sur un
plateau aux Prévôtois ? Tous les spor-
tifs jurassiens le souhaitent.

Pour en revenir à la renconre Tra-
melan-Moutier, disons que le succès
prévôtois ne souffre d'aucune discus-
sion. Les visiteurs ont dominé le débat
s'imposant grâce à trois buts de Blanc
(2) et Montandon. Longeau a enlevé les
dernières illsions de Zahringia alors
que Grunstern, à Boujean , a récolté
un nouveau point fort précieux.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Lyss 21 12 8 1 32
2. Moutier 21 14 4 3 32
3. Aarberg 20 12 5 3 29
4. Aegerten 20 9 7 4 25
5. Longeau 20 9 6 5 24
6. Boujean 34 20 6 10 4 22
7. Tramelan 20 7 5 8 19
8. Porrentruy 19 6 4 9 16
9. Grunstern 19 3 7 9 13

10. Aile 20 2 9 9 13
11. Courgenay 19 1 6 12 8
12. Zaehringia 19 1 3 15 5

Troisième ligue
GROUPE 6 : LAMBOEVG
CHAMPION DE GROUPE

Cette fois c'est fait et magnifique-
ment fait. Avec une avance apprécia-
ble, Lamboing est d'ores et déjà sacré
champion de groupe, précédant le dé-
tenteur du titre, USBB, de huit points.
Nos vives félicitations à toute l'équipe
du Plateau de Diesse. Pour la reléga-
tion , la cause de Boujean 34 et surtout
de Courtelary est désespérée, malheu-
reusement. Face à Iberico, les joueurs
du Vallon ont perdu la rencontre de la
dernière chance. Un succès leur aurait
permis de revenir à la hauteur de leur
adversaire, alors que maintenant l'é-
cart est de quatre points... Il leur res-
te encore l'espoir de dépasser Boujean
34 pour éviter la relégation automati-
que et disputer le match de barrage.

Classement:
J G N P Pts

1. Lamboing 18 14 2 2 30
2. USBB 18 10 2 6 22
3. Longeau 18 5 9 4 19
4. Perles 16 6 5 5 17
5. Sonceboz 15 6 4 5 16
6. Madretsch 17 6 4 7 16
7. Corgémont 18 7 2 9 16
8. La Rondinella 16 6 3 7 15
9. Iberico 17 6 3 8 15

10. Boujean 34 17 4 3 10 11
11. Courtelary 18 3 5 10 11

GROUPE 7 :  GLOVELIER
CHAMPION DE GROUPE

Ainsi qu'on le prévoyait depuis l'au-
tomne dernier, Glovelier est déjà
champion de groupe, sans avoir connu
la défaite. Les clubs francs-monta-
gnards refont petit à petit leur retard
et se rapprochent des places d'honneur.
Les deux formations les plus menacées
par la relégation ont toutes deux ré-
colté un point , Develier face à Cour-
faivre et Courtételle aux Breuleux.
Rebeuvelier , Moutier II et Bévilard ne
sont pas encore hors de cause. Classe-
ment:

J G N P Pts
1. Glovelier 18 11 7 0 29
2. Courfaivre 17 8 5 4 21
3. Le Noirmont 16 7 5 4 19
4. Les Breuleux 16 8 3 5 19
5. Bassecourt 18 8 3 7 19
6. Reconvilier 17 6 4 7 16
7. Rebeuvelier 17 6 3 8 15
8. Moutier II 18 5 5 8 15
9. Bévilard 17 5 4 8 14

10. Courtételle a 17 3 6 8 12
11. Develier 17 3 3 11 9

GROUPE 8 : COURTEMAICHE
ÉGALEMENT EN FINALES

Courtemaîche également a conquis
le droit de disputer les finales de pro-
motion en deuxième ligue. Comme
Lamboing et Glovelier, il l'a fait de
manière fort brillante et son avance
sur ses poursuivants est appréciable.
Movelier ayant battu Bonfol, la lutte
est toujours aussi vive pour la reléga-
tion. Classement:

J G N P Pts
1. Courtemaîche 19 12 5 2 29
2. Courrendlin 17 8 6 3 22
3. Bonfol 18 7 5 6 19
4. Grandfontaine 18 5 8 5 18
5. Fontenais 17 6 5 6 17
6. Delémont 18 7 3 8 17
7. Courtételle b 19 5 7 7 17
8. Boncourt 17 5 5 7 15
9. Vicques 18 4 7 7 15

10. Cornol 17 4 6 7 14
11. Movelier 18 6 1 11 13

Giubiasco - FC Zoug
sera rejoué

Le comité de première ligue a décidé
de faire rejouer le match Giubiasco -
FC Zoug du 4 mai (2-1 pour le FC
Zoug) et ce à la suite d'un protêt dé-
posé par Giubiasco contre le fait que
Zoug avait aligné un joueur suspendu
(Walder) . Le comité a estimé que la "
faute administrative ConSîhisé par f è  "
FC Zoug n'était pas suffisamment gra-
ve pour lui' donner match perdu par
forfait. .La rencontre sera rejouée le
28 mai. De ce fait , trois des matchs
prévus pour le 28 mai seront joués le
4 juin seulement (ils devront débuter
à la même heure). Il s'agit de Giubias-
co - Coire, Morbio - Brunnen et FC
Zoug - Buochs.

¦ Yachting
———tmmtmmam^—mmm—«M———» 7

La Galère, club nautique d'Auver-
nier , organise les 13, 14 et 15 mai pro-
chains le championnat de série des
« Rafale 600 ». Il s'agit d'une manifes-
tation à l'échelon national. Ce cham-
pionnat se déroule en six régates. Pour
le classement, seuls les cinq meilleurs
résultats seront pris en considération.

Les départs, au large du port d'Au-
vernier, seront donnés chaque matin
aux environs de 8 h. 30. Les clôtures
sont prévues vers 18 h. les 13 et 14, et
vers 16 h. le 15.

Championnat de série
des « Raf ale 600 »

Cross commémoratif de Saint-Sulpice
Pour l'édition 78, la section de gym-

nastique a reçu plus de 200 inscrip-
tions et 196 sportifs se retrouvèrent
à l'arrivée des 11 km. 500 après un
parcours varié sur route, forêt et pâ-
turage. Signalons qu'il a fallu passer le
chasse-neige pour l'ouverture d'un pas-
sage dans le secteur « fond de la Cor-
bière ».

Le départ simultané eut lieu à proxi-
mité du complexe industriel de la SID
et d'emblée le champion Warembourg
prit la tête en accentuant constamment
son avance. Voici les meilleurs résul-
tats par catégorie :

Elite : 1. Warembourg André, Le Lo-
cle, 36'34" ; 2. Steiner Fritz, La Heutte,
38' ; 3. Vauthier Patrick, Dombresson,
38"17 ; 4. Glanzmann Emile, Munchen-
stein, 38'20" ; 5. Fatton Robert , Les
Verrières, 39'20" ; 6. Guyoz Willy, Su-
giez (FR) ; 7. Liniger Peter , Courlevon ;
8. Gertsch Walter , Muttenz ; 9. Maulini
Joseph, Travers ; 10. Staub Pierre,
Avenches.

Vétérans 1:1. Baumgartner Walter,
Lyss, 38'03" ; 2. Wasem Hans Ulrich ,
Oberdiessbach, 38'53" ; 3. Marthaler
Kurt, Bern, 39'40".

Vétérans II : 1. Irschlinger Jean , Ca-
rouge (GE), 42'03" ; 2. Burotto Oswaldo,
St-Blaise, 42'16" ; 3. Antoniotti Jean-
Pierre, Métiers (NE), 49'40".

Juniors : 1. Blessemaille Michel, Be-
vaix, 43'15" ; 2. Frossard Raphy, Col-
lombey (VS), 43'26" ; 3. Muller Roland ,
Bâle, 43'41" ; 4. Stâmpfli Daniel , Bel-
lach, 44'07" ; 5. Trolliet Kurt, Kerzers,
45'09".

Dames : 1. Gertsch Eliane, St-Sulpice
(NE), 52'35" ; 2. Rothen Juliette, le
Mont-sur-Lausanne, 53'58" ; 3. Han-
nauer Christine, Bâle, 57'32" ; 4. Bû-
cher Gaby, Bâle, 57'32" ; 5. Vallon Jo-
siane, Yverdon, 60'06".

R. J.
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Tour d'Espagne
Bernard Hinault a démontré une fois

de plus qu'il est l'homme le plus fort
de la Vuelta 1978. Le Français s'est ad-
jugé sa quatrième victoire d'étape, en
enlevant la 14e, disputée entre Jaca et
Logrono, longue de 219 km. Résultats :

Classement de la 14e étape : 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 6 h. 37'03" ; 2. Tier-
linck (Be) ; 3. Cuevas (Esp) ; 4. Van den
Haute (Be) ; 5. Garcia (Esp) ; 6. Pozo
(Esp) ; 7. Perez Morena (Esp) ; 8. Schip-
per (Ho) ; 9 Martinez Heredia (Esp) ;
10. Bernardo Alfonso (Esp), tous mê-
me temps que Hinault. Puis 22. Joseph
Didier (S).

Classement général : 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 64 h. 55'45" ; 2. Pesarrodon a
64 h. 56'19" ; 3. Bernaudeau (Fr) 64 h.
57'08 ; 4. Schippers (Ho) 64 h. 57'45" ;
5. Garcia (Esp) 64 h. 57'48" ; 6. Lopez
Carril (Esp) 64 h. 58'51" ; 7. Van den
Haute (Be) 64 h. 59'26" ; 8. OUva (Esp)
64 h. 59'33" ; 9. Nazabal (Esp) 64 h. 59'
39" ; 10. Martinez Heredia (Esp) 65 h.
OO'll". Puis : 51. Fridolin Keller (S)
65 h. 53"49".

Conformément au règlement, le
comité de ligue nationale a fixé les
matchs des deux derniers tours du
championnat suisse de ligue natio-
nale à la même heure, pour autant
qu'il s'agisse de rencontres décisi-
ves pour le titre, la promotion, la
relégation ou la qualification pour
la coupe de l'UEFA. Les matchs de-
vront débuter aux heures suivantes:

LIGUE NATIONALE A, MER-
CREDI 24 MAI: tour final à 20 h. 15,
tour de relégation à 18 h. SAMEDI
27 MAI: tous les matchs à 20 h. 15.

LIGUE NATIONALE B, SAMEDI
20 MAI: à 20 h. Samedi 27 mai à
17 h. 30 (étant donné que le FC
Nordstern ne dispose pas d'éclaira-
ge au Rankhof).

Les matchs d'appuis éventuels au-
ront lieu le mardi 30 mai (éventuel-
lement le mercredi 31 mai pour
éviter la concurrence avec un match
d'appui pour le titre).

Modalités pour la fin
du championnat

suisse

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendemment
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Grasshoppers — Servette 3 4 3
2. Aarau — Bellinzone 4 3 3
3. La Chaux-de-?Fonds — Winterthour 4 3 3
4. Fribourg — Kriens 4 3 3
5. Gossau — Vevey 3 3 4
6. Granges — Chiasso 2 4 4
7. Lugano — Bienne 7 2 1
8. Lucerne — Bulle 6 2 2
9. Nordstern — Wettingen 6 2 2

10. Laufon — Uzwil 5 3 2
11. Freiburg FC — Stuttgarter Kickers 4 3 3
12. Wormatia Worms — Nuremberg 3 3 4

Sport Toto: opinion des experts
I Volleyball

Bon début des équipes
de Moutier

Le tour d'ascension pour la troisième
ligue en volleyball a vu la victoire des
dames de Moutier par 3 à 0 contre
Satus Bienne alors que les messieurs
ont battu Volley-Boys II de Bienne
par 3 à 1. (kr)

MATCH D'ASCENSION
EN TROISD2ME LIGUE

Choc au sommet à Moutier, Moutier -
Ecole normale Delémont 3 à 2.

| Judo

Avec l'Association
neuchâteloise

ANJ vient de donner dans le local
du Judo-club La Chaux-de-Fonds son
premier cours de préparation et de
perfectionnement judo, ouvert à tous
les judokas dès le 3 kyu licenciés ASJ.

Sous la direction de L. Urbain et P.
Schafroth tous deux 4e dan , 18 parti-
cipants représentant sept des neuf
clubs du canton (absent Neuchàtel et
Val-de-Travers) ont pu s'initier ou se
perfectionner à l'étude des katas.

Le kata est la forme classique du
judo. La tradition se maintient par les
katas ; par eux les principes de base
et les projections fondamentales sont
transmis à travers les générations.
Chaque kata correspond à des grades
de plus en plus élevés.

Au programme le Nage-No-Kata, ou
kata des quinze projections fondamen-
tales, et le Katame-No-Kata, kata du
travail au sol.

Journée bien remplie puisque les
cours débutaient de 9 h. 30 à 11 h. 30
et de 13 h. 30 à 15 h.

Il faut espérer que l'ANJ continuera
dans cette voie, pour le développement
du judo dans notre canton. (RA)

Hippisme

Victoires neuchâteloises
aux courses de Frauenf eld
Course au trot 1700 m. départ à

l'autostart: 1er « Fribourg » à M. Willy
Gerber , La Chaux-de-Fonds drivé par
son propriétaire ; 2e à deux longueurs
et demi « Beau Captain » drivé par M.
Serafini.

Course au trot handicap B 2500 m.:
1er « Eclat du Bocage » à M. Pierre
Meier de Fleurier, drivé par son pro-
priétaire ; 2e à deux longueurs « Fac-
ticien » drivé par M. Lauffer ; 3e
« Fashion » drivé par M. Millasson.

A SAINT-BLAISE
Cat. R 1: San Marengo, Pierre

Schneider. Cat. R 2: Tom Jones, Thier-
ry Johner. Cat. R 3: Tiff in Bell , Pa-
tricia Lienemann, deuxième rang.

A VICQUES
Cat. M 1: Zara, Raymond Finger,

troisième rang. Cat. M 1: Telstar , Ray-
mond Finger, troisième rang.
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Restaurant
^S Buffet du Tram
W COLOMBIER
yAj Fam. C. Guélat, chef de cuisine

>W» Tél. (038) 411198

GRAND CHOIX À LA CARTE
Nos spécialités : Poissons du lac et de mer - Filets de
perches - Scampis - FILETS DE BŒUF STROGANOFF

'̂ ]\y^' Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. 038 5713 20

le relais gastronomique
des gourmets
Salles pour banquets et sociétés

HwniMn^HHH^mnMiiniini

IÉÊ mJH.JIi..m -*-*^ J * 
J/JULiJ gastronomique

BaMOi C.BUBL0/, tél. 039 234844 / Boinod 15
Nos spécialités sur commande: poulets, rôti de porc et
gigot d'agneau à la broche, rôti de bœuf en daube, pintade
aux morilles, cuisses et râbles de lapin au four - Salles
pour banquets et sociétés (prière de réserver)

ï' \ Steak lartare B^8S\1M^™-'rMO f̂f^EBmlr'
Le filet du Grenier j rrn TB5f>rTnTïï ^ r̂nwlLes rognons de veau (BÉUM| Ktfî FuiwHflambés \̂ ^̂ mt* $̂^?'''̂ \ W Œ W
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\h|i BAR - DISCOTHÈQUE
1 AMlV^rVV K chaPPuis - Tél. (038) 53 24 

95
S^L'UV ^l V *\Ffb MENU FETE DES MERES
»  ̂

WM x 
* .A î r î k Terrine maison crudités - Tour-

Ŝ ^g ĵ §̂ ^H^ 
l!,£& nedos 

aux morilles - Jardinière
$aj3ï îEw^NvS. Wm. cil ' 'égumes - Pommes soufflées
20|jn$?W2r/ )  tjp y Êjk  - Vacherin glacé au Grand-

^^^^ //' uteêÊ\f t MarniBr - Fr - 2e -—¦ P^ère de

yff î ^ DU NOUVEAU ! 
^̂

! JËL ™E fE™E m
EUfiQÏEir NEUCHATELOISE EURSTEL

(dans un restaurant)
où vous apprécierez nos

SPÉCIALITÉS PAYSANNES
dans une ambiance champêtre avec DUO LULU EVARD

(mardi - jeudi - vendredi - samedi)
Avenue de la Gare 15 - Neuchàtel - Tél. (038) 21 21 21

HÔTEL-RESTAURANT h
CITY &̂.e\

PLACE DU PORT 
^ *Ae^

1 es**
6556**

6* Restaurant Chinois
Th. Biâttier «La Porte du Bonheur»!

Tél. (038) 25 54 12 —̂— —— ———I¦

g  ̂ HÔTEL - RESTAURANT

w \̂ «Au Boccalino »
M V SAINT-BLAISE

| \. | J et toujours
m ^̂ Ĵ i une cuisine plus soignée, de

k̂ M nouvelles spécialités, le même
^̂ ^̂ ^̂ ^ F 

personnel 

de service, la cave
^̂ ^^m^  ̂

mieux 

garnie

Fermeture le dimanche à 17 h. Parc privé. (038) 33 36 80

HOTE t» PONT
i I COUVET * 1

Steak mexicain 9.50 - Escalope aux champignons 8.50
Restauration chaude jusqu 'à 23 heures

BAR-DANCING: Jeudi , vendredi , samedi de 20 à 2 h.
Dimanche, lundi , mardi , de 20 à 23 h.

Famille Zimmermann - Tél. (038) G3 11 15

t— waT£_ Famille Eric Brunner-L'Epée \,[gCl ff—il

ESI BâïaaSii Ië|
Boudry Tél. 421815

Toujours nos fameux FILETS DE PERCHES — Tous les
jours : MENUS sur assiette à Fr. 7.50 — BON DE
REPAS Fr. 6.50 — Fermé le mercredi et le deuxième
dimanche du mois

yj  ̂ Hôtel
Tèî-" "̂ r̂ 2025 CHEZ-LE-BART
"̂ —1̂ -  ̂ Tél- <038) 55 29 29

Ouvert tous les jours

Poissons du lac - Spécialités à la broche au feu de
bois - Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200
personnes

%::A.i^É-A ^: m̂ : "¦"
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I û©y^ ¥©y^ présentons
I aujourd'hui:

I L'Hôtel
i de la
I Gare
I Montmollin

VOTRE BUT DE PROMENADE !
Magnifique vue sur le lac - Grande terrasse

Extrait de la carte

— Fondue bourguignonne
— Filet de bœuf sur ardoise
— Escalope valaisanne (escalope de

veau , fromage et viande séchée)
— Filets mignons
— Carré d'agneau
— Poussins
— Tournedos
— Entrecôte grillée

* * *

— Terrine de foie de volaille
— Pâté de sole en croûte

* * *

— Petite restauration

* * *

: Menus sur commande

L'Hôtel de la Gare à Montmollin est le genre d'établissement que
l'on rêve de dénicher pour y passer des vacances heureuses. Il se trouve
en plein cœur du canton , au carrefour des routes menant au lac, dans
les montagnes, au Val-de-Ruz et au Val-de-Travers , il est facilement
accessible bien que planté au milieu de la verdure. Ses façades blanches
se détachent sur les arbres qui l'entourent de toute part.

C'est un but de promenade , une escale, une tranche de vacances et
l'on s'y sent à l'aise, le solitaire comme le couple, la famille comme le
groupe d'amis.

M. Jean Tellenbach est à la tête de cet hôtel depuis plus d'une
année et c'est avec la même sympathie et le même savoir-faire qu"il
accueille le client qui s'arrête à midi pour manger rapidement un menu
simple mais bon ou le gastronome qui s'installe longuement pour dégus-

. . ter des spécialités. „.., ..,. ,„.,, ... ..„..„ ...,, „,...,.. .„„..,..,„.,,;
fej^-Hy* ": ¦ ¦¦¦¦¦ '-<¦¦¦ $Les locaux sont nombreux : le café , tout d'abord , chaud et confor-

table, la rôtisserie, véritable salon artistiquement agencé, la véranda-
salle à manger aux larges baies vitrées d'où le regard s'élance sur tout
le lac de Neuchàtel et , pour le dessert , le jardin avec ses terrasses enso-
leillées, ses tables séparées les unes des autres par des arbustes et des
fleurs.

Bien que jeune, M. Tellenbach est un hôtelier-restaurateur de la
vieille école dont le principal souci est le bien-être de sa clientèle. II a
modernisé les chambres — quatorze lits au total — il a créé partout
une ambiance chaleureuse, il exige la perfection de sa brigade de cuisine
et de son personnel du restaurant , il réussit le tour de force de donner
l'impression à chaque client qu 'il est chez lui. Et il a encore des projets ,
notamment celui d'installer un barbecue dans le jardin , qui fonctionne-
rait pendant les belles soirées d'été.

L'Hôtel de la Gare de Montmollin , c'est aussi le paradis des enfants
qui ont de la place pour courir pendant que les adultes discutent à
table. S'arrêter dans cet établissement , c'est véritablement s'offrir un
instant de délassement, une tranche de vacances.
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Soutien-gorge , Gaine-culotte, Soutien-gorge, Gaine-culotte,
80% polyamide/ 80% polyamide/ 70% coton/élas- 90% coton/élas-
élasthanne, élasthanne, thanne, blanc, thanne, blanc,
blanc, poudre. devant renforcé, poudre. Coupe B. poudre. ïailles
Coupe B+C. lail- blanc, poudre. Tailles 65-85 60-80
les 70-90 Tailles 65-85 10.- 10.-
12.- 15.-

Renault 15/17
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La solution
sportive.JL

Les coupés Renault: . Renault 15 GTL: Moteur de 1289 cm3 M M j m
,-, , .. . développant 60 ch DIN à 5500 t/min.:;i|ï HUISConstrui s pour tous ceux qui ex.gcnt sièges inWraux, style pétale. M J ¦ ¦
un peu plus d'un coupe: plus de £" °„ ,,„ „%*. -> ', ? .X ^tcÀn „~i !fls m mm
performance , plus de confort, plus de %S$^J^^%^A WA «F
sécurité Les couné'î Renault vnn<î développant 98 ch DIN a 5750 t/min. —¦
nStnntceR Boîte à 5 vitesses. 4 phares à iode. « &omuiuoutccu. Sièges intégraux style pétale. ''' J'fS^HBtek
Plus naturellement: traction avant "'J 'j ZâTï '-i ". '.',','. ':;."": A
erande porte arrière su snr -nsinn et ; lan de garantie, kJomelrage îllinule. : ^_ JfflBgrande porte arrière, suspension et E 5 d garantie anti-rouffle Renault. : Hlf mÊWfreins adaptes aux hautes performances. • ...- IjmM m

«RENAULT
Venez maintenant ressayer chez votre agent Renault:

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30— Les Ponts-de-Martel : Ga-
rage Montandon, tél. (039) 37 11 23 — Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 —
Courtelary : Garage du Moulin, tél. (039) 4417 27.
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Un sourire
£ f̂tS'É> ^ous avons déclaré 1978 «Année du sourire», car
fflVlO| SL n(-">us pensons que l'amabilité favorise les contacts entre I

les gens.

P

ÎH *'1l1&<S£*<î W$ P'us 8ranc'e prévenance, un peu plus de com-
Ift^nT ŜfcMlBi ft préhension et de chaleur humaine devraient contribuer

à améliorer nos rapports dans la vie quotidienne, au
travail et, naturellement, dans nos magasins.

C'est pourquoi nous nous proposons de vous
accueillir avec une attention et une gentillesse toutes
particulières. Ceci, non seulement parce que nous
désirons satisfaire notre clientèle, mais aussi parce que j
nous aimerions montrer que nous l'estimons. Nous
souhaitons que vous ayez du plaisir à effectuer vos

Cette annonce peut vous intéresser!

I 

Ensuite de l'extension de nos affaires et en prévision de notre
déménagement futur , nous souhaitons engager des collabora-
trices et des collaborateurs ayant de l'expérience ou des
connaissances dans les domaines suivants :

analyse-programmation-perforation
secrétariat
en langue allemande (2 postes dont l'un peut être occupé à
mi-temps)

cuisine
chef et personnel subalterne et de service

calculation
(avec ou sans certificat de capacité)

opérations bancaires
titres et hypothèques

assurance accident
réception-téléphone
classement
Tous les emplois proposés ci-dessus sont des postes stables
devant être occupés à plein temps, à l'exception d'un poste de
secrétaire mentionné.
Votre formation et votre expérience correspondent-elles à l'un
des postes mis au concours ? De toute façon , c'est avec plaisir
et sans engagement de votre part que nous vous fournirons les
renseignements nécessaires. Adressez-vous à notre service du
personnel.
Notre entreprise peut offrir , en plus des nombreux avantages
sociaux existants, des conditions de travail particulièrement
attrayantes dès notre installation, l'automne prochain , dans de
nouveaux locaux à Monruz.

La Neuchâteloise-Assurances
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchàtel
mjtl /nom «•* -« -l 1*1 s^J.  nt\n -_ x. n-* •»



A VOIR

Après la séquence consacrée à
« La Rose d'or de Montreux », la
Télévision romande offre ce soir un
film plaisant « Un singe en hiver »
réalisé par Henri Verncuil, orfèvre
en la matière.

C'est d'un roman d'Antoine Blon-
din qu'a été adapté ce film inter-
prété par deux monstres sacrés du
cinéma français: Gabin et Belmon-
do, réunis ici pour la première fois
sur l'écran.

Un hôtelier , qui retrouvait grâce
à l'alcool les exaltations de sa jeu-
nesse, fait un jour le serment de ne
plus boire. Des années après, il
rencontre un jeune homme égaré
comme « un singe en hiver » et qui
comme lui jadis se réfugie dans
l'alcool. Une étrange fraternité va
les unir pendant quelques jours.

Voilà en quoi consiste, briève-
ment, le sujet de ce film que Henri
Verneuil signa en 1962, sur des
dialogues — toujours incisifs — de
Minhel AuHiard.

Le réalisateur a réussi là une
oeuvre de maître ; l'atmosphère d'un
petit village normand — où se situe
l'action — aux rues étroites est
rendue à merveille, et Verneuil a
fait preuve d'une véritable adresse
sur le plan technique: le bombarde-
ment, la « corrida », le feu d'arti-
fice , tout est magistral, sans oublier
bien sûr, de mentionner outre les
créations remarquables de Gabin et
Belmondo, les bonnes interpréta-
tions de Suzanne Flon , Paul Fran-
keur et Noël Roquevert.

Si vous avez manqué le début:
Juin 1944: Albert Quentin, ancien
quartier-maître d'un corps expédi-
tionnaire en Extrême-Orient, main-
tenant propriétaire d'un hôtel dans
un village normand, s'en va chaque
soir boire, avec son amie Esnault,
dans un bar décoré à la chinoise et
y revit sa jeunesse.

Mais, lors d'un bombardement,
Quentin fait un jour à sa femme
Suzanne le serment de ne plus ja-
mais boire, s'il peut rouvrir son Hô-
tel. Ce serment a été tenu. Les
années ont passé...

Une nuit d'hiver, un jeune homme
arrive de Deauville en taxi et de-
mande une chambre à l'hôtel. Quen-
tin et Suzanne s'aperçoivent qu'il
cherche de l'alcool dans l'obscurité...

(sp)

Un singe en hiverSélection de mercredi
TVR

18.15 - 18.35 L'antenne est à vous.
Ce soir : Europe Jeunesse.

Les jeunes ont besoin d'un idéal !
« Europe Jeunesse » est un mou-

vement qui a pour but d'éveiller
la conscience des jeunes à la va-
leur et à la singularité de l'Europe,
à la promotion de la solidarité et
de l'union de ses peuples.

« Europe Jeunesse » veut, sans
changer la société, former des
hommes et des femmes désireux
de résoudre la crise morale de notre
époque. En contribuant à dévelop-
per le caractère, le sens de la fidé-
lité et de l'honneur, l'esprit de dis-
cipline librement consenti, il veut
créer une aristocratie du cœur et
de l'esprit , l'amour du travail bien
fait , afin de permettre à chacun de
remplir dignemen t une fonction
conforme à sa nature et ayant la
liberté pour faire quelque chose et
non de faire n'importe quoi.

Il se déclare apolitique.

TF 1

21.00 - 22.00 Indications. Magazi-
ne médical.

C'est le Dr Georges Halpern qui
a participé au choix des quatre su-
jets de cette émission.

Fils du professeur Bernard Hal-
pern qui avait, le premier, décou-
vert les antihistaminiques permet-
tant ainsi de lutter contre un certain
nombres d'allergies le Dr Georges
Halpern s'est lui aussi, consacré à
l'étude et au traitement des diffé-

A la Télévision romande, à 22 h. 15 : Football . Finale de la Coupe d'Europe
des Clubs champions Liverpool - FC Brugeois, commentée par J . -J.

Tïllmann. (Photo TV suisse)

rentes allergies en collaboration
avec deux universités américaines.

Le nouvel os : Ce reportage rend
compte de la nouvelle technique

de consolidation osseuse. — Un en-
fant de 56 ans : Un mongolien de
56 ans vit dans sa famille. Il a été
filmé par son propre neveu dans

ses activités quotidiennes, « ses ri-
tes et ses rythmes » qui lui permet-
tent de survivre. — Un cheval de
Troie : Un médicament vient d'être
mis au point pour accélérer le pro-
césus de cicatrisation des ulcères de
l'estomac et du duodénum. — D'une
valve à l'autre : Polémique entre
les chirurgiens du cœur à propos des
valves cardiaques.

FR 3

19.30 - 21.15 « Photo-souvenir ».

Le jour du mariage de sa nièce
avec son assistant, un célèbre chi-
rurgien , spécialiste des transplan-
tations cardiaques, cherche un cœur.
Ce cœur, il veut le donner à Fran-
çois, son meilleur ami, qui est hos-
pitalisé dans son service. Et il es-
père le trouver parmi les chauffards
du week-end.

Le hasard met alors entre les
mains du chirugien, un appareil
photographique. Un appareil à dé-
veloppement automatique. Il appa-
raît très vite que cet appareil sem-
ble animé d'une vie propre. Stupé-
fait , incrédule, le chirurgien décou-
vre que cet appareil a quelque cho-
se à lui dire, quelque chose de très
important. Pour lui communiquer
ce message, il ne dispose que de
son langage, la photographie : il
déforme, remplace, supprime les
clichés qu'il prend. Le chirurgien
essaie de déchiffrer ce que l'appa-
reil veut lui dire, propose même
une explication scientifique.

Concert de Genève
Debussy et Berlioz
par vin chef français

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suise Romande 2 (MF + OM)

Créés une dizaine d'années avant
les fameuses « Images » pour orches-
tre, les « Nocturnes » de Debussy
comptent , dans leur brièveté, parmi
ses partitions les plus fascinantes et
représentatives. Leur élaboration, qui
dura au moins 8 ans, passa par plu-
sieurs étapes, dont une suite pour vio-
lon et orchestre dans laquelle le com-
positeur déclarait déjà tenter « une re-
cherche des divers arrangements que
peut donner une seule couleur. Comme
par exemple, ce que serait en peinture
une étude dans les gris ». Sans se li-
miter à cette tonalité, la version dé-
finitive des 3 pièces, achevée en 1901,
grosso modo entre le Prélude a l'après-
midi d'un faune et « Pelléas », répond
tout de même à ce genre de préoccu-
pations proprement impressionnistes.

C'est avec, « Nuages » et « Fêtes »
que le chef français Jean Fournet,
invité de l'OSR à la Salle Ernest An-
sermet du Studio de Genève, ouvre
un concert de musique française au
programme duquel Debussy se trouve
encore représenté par les Deux Dan-
ses pour harpe et orchestre qu'il écri-
vit en 1904 sur commande du conser-
vatoire de Bruxelles. « Danse sacrée »
et « Danse profane », qui remontent à
une période consacrée à la production
de mélodies, raniment, dans un éclai-
rage toutefois moins erotique, l'atmos-
phère hellénistique des Chansons de
Bilitis. Eva Guibentif , la harpiste at-
tachée au « Romand », en est la so-
liste.

Place, en seconde partie, a Berlioz
et à son inépuisable Symphonie Fan-
tastique, à cet « épisode de la vie d'un
artiste » auto-confessionnel, plein d'em-
phase et d'invention, de contradictions
formelles et d'élan lyrique, à l'image
de son effervescent créateur d'un peu
plus de 25 ans et de ses amours tu-
multueuses avec Harriet Smithson ,
l'Ophélie qu 'il allait bien finir par
épouser... Musique à programme, pres-
que musique de film, traitée par sé-
quences... (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants. .

17.30 Télé journal
17.35 Ne perdez pas la boule !

Jeu d'expression pour adultes et enfants.

18.15 L'antenne est à vous
Europe jeunesse.

18.35 Oui-Oui
Pour*fes petits.

-, '•'. -¦> . ,- . J: ••' .. ¦'»» ** jSr' VSk &44W **¦

18.40 Tous les pays du monde
Les derniers Indiens Xingu.

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Rose d'Or de Montreux
20.30 Un Singe en Hiver

Un film d'Henri Verneuil , interprété par Jean
Gabin, Jean-Paul Belmondo, Suzanne Flon et
Noël Roquevert.

22.10 Télé journ al
22.20 Football

Finale de la Coupe d'Europe des clubs champions :
Liverpool - FC Brugeois. En différé de Wembley.

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 TV-Junoir
18.00 Carrousel

Musique et informa-
tions.

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.10 Football

, Finale de la Coupe
d'Europe des clubs
champions.

20.00 Téléjournal
21.10 Sciences et techni-

ques
Le port de Bâle.

22.10 - 22.25 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

15.30 - 17.00 Cyclisme
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout-petits
18.10 Pour les enfants
18.30 Pour les enfants
Intermezzo
19.10 - 21.15 Football. Finale

de la Coupe d'Europe
des Clubs champions:
Liverpool - FC Bru-
geois. En Eurovision
de Wembley.

21.15 Téléjournal
21.30 Arguments
23.00 - 23.10 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.13 Réponse à tout
Jeu.

11.33 Midi première
Variétés.

12.37 Les visiteurs du mercredi
12.38 Le coin des 6-10 - 14.10 Le club des 10-15 -
15.45 La parade des dessins animés - 16.25 Rin-
tintin.

16.55 Sur deux roues
17.13 A la bonne heure
17.25 Les Patapluches (<
17.30 L'île aux enfants
17.55 Le Village englouti ̂ 9) ; . i

Feuilleton.
18.10 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.03 TF 1 actualités
19.30 L'inspecteur mène l'enquête

Un Rôle ambigu.
21.00 Indications

Magazine médical d'Igor Barrère.
22.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame

Les personnes âgées et la ville.
14.05 L'Homme qui valait Trois Milliards

7. Athena un. (Série).
14.59 Un sur cinq

La vie des animaux de cirque.
16.55 Accords parfaits
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2
19.13 Football

Coupe d'Europe. Finale : Bruges - Liverpool, en
direct de Londres (Wembley).

20.00 Journal de l'A 2
21.00 Septième avenue (3)

Feuilleton.
211.50 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.35 FR 3 Jeunesse

Les Aventures de Da-
vid Balfour (3).

18.05 La télévision
régionale
Une façon de vivre :
Album de la France.

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 La Photo Souvenir

FR 3 actualités
Ciné-regards
Objectif cinéma. Gé-
rard Oury - Portrait
de Daniel Boulanger.

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Compagnons de choix
17.00 Pour les enfants
17.20 Pour les jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
19.10 Football
20.00 Téléjournal
21.10 Des livres pour qui ?
21.55 Hockey sur glace
22.30 Le fait du jour
23.00 - 23.30 Hockey sur

glace

ALLEMAGNE 2
13.00 Tennis
16.15 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Barrier Reef
17.40 Plaque tournante
18.20 KO-OK
19.00 Téléjournal
19.30 Jenny, Lady Chur-

chill
20.15 Magazine de la

deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Les Rues de

San Francisco
22.05 Dieu en Israël
22.35 Auslese-Im Réservât

lùlsfilsl Isfilil 12]
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Le Capitan (18). 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 En questions.
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.30
Le journal du soit. 19.00 Actualité mé-
dicale. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Masques
et musique. 21.00 Sport et musique.
22.05 Club de nuit. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilcmele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-

tions. 20.05 Mon demi-siècle de Palais
fédéral (19). 20.30 Les Concerts de Ge-
nève. L'Orchestre de la Suisse roman-
de. 22.30 Marchands d'images. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informationsrflash 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 Pages
de Dvorak, Smetana, Tchaïkovski, Szy-
manowski et Bartok. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Onde légère. 18.20 Orches-
tre récréatif de la Radio suisse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Pour les
consommateurs. 20.05 L'arrangeur. 21.00
Sport. 22.20-24.00 Musique-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de

presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Itinéraires folkloriques: Bris-
sago. 14.05 Radio 2-4: Musique légère.
16.05 Après-midi musical. 18.05 La
« Côte des Barbares ». 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Cy-
cles : Le peuple du gran gel. 20.30 Blues.
21.00 Moi , pauvre Diable, avec C. Cam-
panini. 21.30 Discothèque des jeunes.
23.05-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 9.00) puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Conseils-santé.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'al-
lemand. 9.20 Domaine suisse aléma-
nique. 9.30 Les institutions internatio-
nales et l'éducation. 10.00 Les concerts
du jour. 10.05 Dialogues d'enfants par
satellite entre Lausanne et Yaonndé.
10.30 Initiation musicale. 11.00 Suisse-
musique. 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 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Top class ciassics. 12.00
Husmusik Erstfeld.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
11.50 Les programmes du jour . 12.00
Informations.
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Machines ,
à laver I

le linge et la vais- I
selle :
AEG - Bauknecht - I
Gehrig - Hoover - I
Indesit - Miele - I
Philco - Zanker, I
etc., neuves avec I
légers défauts d'é- I
mail , à céder avec I
de GROSSES RÉ- I
DUCTIONS.
- Garantie d'usine I
- Grandes facilités I

de paiement
- Service assuré

par nos mon- I
teurs

M. VERDON
LE LOCLE

Tél. (039) 31 68 49 I

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet , tailleur I
Ecluse 10, \

NEUCHATEL
Tél. (038) 25 90 17

FIAT 127
1971 - rouge - voiture en bon état

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

Av. Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 44

TOYOTA CÉLICA 1600 ST
1975 - brune - Ire main - très soignée

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

Av. Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 44

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Dessinateur
en microtechnique
cherche situation, pour tout de suite ou
date à convenir.
Tél.. (039) 54 14 29.

INDÉPENDANTE, belle, grande, balcon ,
cuisinette, bain , confort. — Tél. (039)
22 44 85.

TABLE DE SALLE À MANGER style
Design, dessus cristal teinté, avec 4 chai-
ses. Prix neuf Fr. 2600.—, cédée 1300.—.
Tél. (039) 26 52 03.

TENTE SUR REMORQUE JAMET, cinq
places, réchaud , auvent , tapis de fond.
Complète Fr. 1800.—. Tél. (039) 23 96 36,
heures repas.

CAGE double pour oiseaux. Dimensions:
70X34X42 cm. EVc neuf. Fr. 60.—. Tél.
(039) 23 36 20 ou 23 06 59.

MACHINE À LAVER Adora , Zoug; frigo
Bosch , 140 litres ; cuisinière à gaz, 4 feux
avec tourne-broche. Le tout état de neuf.
S'adresser: Charles-Naine 4, 2e étage ,
droite.

CHAMBRE À COUCHER, magnifique,
literie neuve, gril de ménage, machine à
calculer avec imprimante. Prix intéres-
sant. Tél. (039) 22 25 10.

1 MACHINE À COUDRE et à repasser
PFAFF, 1 table de coupe, 1 lit d'enfant ,
1 canapé-lit 2 places, 1 banque vitrée.
Tél. (039) 31 64 25.

POUR BRICOLEUR, à vendre

PEUGEOT 304 coupé
modèle 1970. Fr. 800.—.
Tél. (039) 23 04 74, dès 19 heures.
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f| Guadeloupe,
0île tropicale
Odes Antilles
Kjy 16 jours à l'hôtel-bungalow
|-jl Caraïbe Copatel rsr r̂ t̂B̂j2V| *valable pour tous les envols lalllàlinW  ̂\ du 15 mai au 26 juin 1978 - I ¦ 11 ffT g glfl

^g&ïï chaque lundi  au \ J^^^mm^^^^^^
gfl 2̂ départ de 

Genève! ___SP ™̂ ^̂

1 Les vraies joies balnéaires dans des fftJL^Jv .c\.^
| baies et sur des plages de sable Iran- l̂ r l cv^'v""
I quilles et sans danger avec 7 à 8 heures HefLff "̂  T^û d'ensoleillement par jour et une tem- ŴBL ^ j k-
I pérature de 26° pour la mer. En pleine ^^B . Guadeloupe
| végétation exubérante avec sa flore ^"HilW-ft.U tropicale extraordinaire et entourés AwJiwftfc
I d'aimables indig ènes toujours joyeux. 
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I L'hôtel-bungalow Jelmoli
I Situé sur une presqu 'île à 30 km de Pointe-à-Pitre et à 1 km au nord de ¦
I Le Moule. Le complexe de bungalows se compose de plusieurs bunga-
I lows comportant chacun 20 chambres. Toutes les chambres avec bain ,
I douche, WC, balcon ou terrasse, climatisation , radiotéléphone. 2 restau-
I rants, bar, discothèque , boutique et coiffeur. Location de voitures. Le
I Caraïbe Copatel possède la plus grande piscine des Antilles Françaises.
I Représentations de limbo et folkloriques. Cinéma. Tennis (2 courts),
I volley-ball et ping-pong sont gratuits. Voile et pédalos contre paiement.

I Les prix forfaitaires étonnants
I- (valable pour tous les envols du 15 mai au 26 juin 1978 - chaque, lundi air
I départ de Genève!)
I 9 jours avec petit déjeuner américain et
I - chambre avec vue sur le jardin 995.- - avec vue sur la mer 1155.-
I 16 jours avec petit déjeuner américain et
I -chambre avec vue sur le jardin 1180.- - avec vue sur la mer 1395.-
I Supplément pour demi-pension par semaine 210.-
I Supplément pour chanibre indiv. parsemaine 210.-

I Tout compris:
I ¦• Vol Genève-Guadeloupe retour par DC-8 SATA • Repas à bord •
I Transfert de l'aéroport à l'hôtel et retour • Vacances balnéaires à l'hôtel-HH j bungalow Caraïbe Copatel selon votre choix • Taxes d'aéroport , pour-

Bfl I boires et taxes sur les prestations hôtelières • Assistance par l'hôtesse
I Jelmoli • Assurance bagages de Fr. 2000 - • 20 kg de franchisé de
I bagages «Linge de bain ou sac-voyage Jelmoli

WÈ Xk ovskf S es Jelmoli
I Innovation ™ ^^9
¦ 5, rue du Pont, 1003 Lausanne, 021-23 1416
I Grand Passage
I 50, rue du Rhône, 1211 Genève, 022-28 97 88
I Centre commercial de Balexert, 1211 Genève, 022-96 05 75
I PrintempsMl BPHI Av- Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds , 039-22 34 22
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KSKÏM RUC du Temple-Neuf , 2000 Neuchàtel , 038-25 64 64 ,
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Cœur en chocolat et en biscuit n\^B

Délicieuse et originale, V^̂ JB̂

ROULET
fabrication maison ™ du Marché a

, E. Frischknecht , suce.

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
Hôtel-de-Ville 16 - Tél. (039) 23 40 74

VIN MONTAGNE
Le canon 1 dl.

40 centimes
À LOUER pour le 1er juin ou date à
convenir,

BEL APPARTEMENT
3 pièces, balcon , confort, conciergerie.
Premier mois GRATUIT.

i Tél. (039) 23 93 31.

À VENDRE où À ÉCHANGER

CARAVANE MUSKETEER
5 places, en bon état. Fr. 2500.—

Tél. (039) 22 30 85.

M ^^-\ En toute saison ,
V&Î&S L'IMPARTIAL
T&*̂ \ votre compagnon !



La famille de

Monsieur André MATTHEY
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

Très touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur Eric PFAEHLER
adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses sincères remercie-
ments et l'expression de sa vive reconnaissance.

La famille de

Monsieur Gaston CHARPIE
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.
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LES PONTS-DE-MARTEL

La famille de

Monsieur Georges AESCHLIMANN
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes pour leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs et leurs messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL, mai 1978.

SAINT-IMIER
La famille de

Madame Carolina MOMBELLI
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons, de fleurs et d'offrandes de messes l'ont aidée à supporter sa
douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.
SAINT-IMIER, le 10 mai 1978.

Course de la Société de
cavalerie du Val-de-Travers

Les années passent mais ne se res-
semblent pas. En 1977, il neigeait le 1er
mai et en 1978 le 4 mai , il a fait beau
temps et chaud.

Cette année la Société de cavalerie
a organisé une sorte de rallye à che-
val avec plusieurs postes de contrôles.
Le départ était donné à Métiers, et
après avoir grimpé la « Vieille Côte »,
le premier poste se trouvait au Cernit-
la-Dame où les 15 cavaliers qui par-
ticipèrent à cette traditionnelle course
devaient répondre à 18 questions rela-
tives au cheval.

Depuis le Cernit-la-Dame, un galop

à travers les pâturages d'environ 2 km.,
passant par les pâtures de Pierrenod ,
de Vuissens et arrivant au Grand-Près,
a permis de départager les concurrents.

Au 3e poste, il y avait un contrôle de
l'état des chevaux et de l'harnache-
ment. L'arrivée au Restaurant des Pla-
nes sur Couvet fut la bienvenue car
les chevaux et les cavaliers avaient
soif...

Après le dîner , le président, M. José
Lambelet, de La Côte-aux-Fées, a no-
tamment remercié M. Gabriel Simon-
Vermot , de Môtiers , ainsi que ses colla-
borateurs, pour l'organisation de cette
course 1978.

Voici le palmarès : 1. Mme Myrthe
Simon-Vermot, sur Jaokwal ; 2. Mar-
co Buvanel, sur Pocka ; 3. Bernard
Mentha, sur Séverine ; 4. Fredy Erb ,
sur Gabinia ; 5. Mlle Marie-France
Perrin. (lr)

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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li D E M A I N  =
le premier de vos achats déjà sera ~
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JZT ces prochains jours, vous emporterez
— encore un ZT

= C A D E A U  G
= V A L E U R  fc
lr Fr. 15.- JR

L'expérience vous le montre chaque
— jour: on revient toujours au meilleur!
— Voilà pourquoi la carte-fidélité de

s f̂̂ f^J Et
récompense les clientes régulières

"ZL et n'oblige à aucun achat
11 pour recevoir un cadeau. —
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Avenue Léopold-Robert 45
0611 11316 (Hôtel Moreau)

— Secteur cosmétique
— Av. Léopold-Robert 57 Tél. 039/23 34 44 ZTJ

Tél. 039/221133-221134 | , [
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Nain par le prix -
«géant» par l'usage:

TK-N WÔLFIing Junior
Tondeuse électrique conçue pour les petites
pelouses de gazon. Super-silencieuse et
remarquablement isolée par son châssis en
«A \ matière synthétique. Robuste

* \ à- ^r-1QQ —
JB̂ I ! seulement!

A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. KAUFMANN, suce.

Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 5G
LA CHAXJX-DE-FONDS

Nous cherchons

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux faciles ne nécessitant pas de
formation. Horaire à la demi-journée (matin
ou après-midi) ou à la journée.

NETT0YEUSE
(femme de ménage)
Horaire complet.

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

l'I IHHI K-l
Af lNG.DIPLEPF FUST SA^É
B; Reprise maximale pour votre fH

I RÉFRIGÉRATEUR USAGÉ !
A l'achat d'un réfrigérateur ;

] neuf, nous vous accordons une
j réduction de Fr. 60.- à 400.-
| sur le prix de catalogue pour

des marques connues telles que f
ï ELECTROLUX, BAUKNECHT,

SIEMENS, ELAN, SIBIR, j
By NOVAMATIC, etc. JM
^H Chaux-de-Fonds: Jumbo, Tél. 039 26 68 65 ^H^K Blonno: 36 Rue Contrôle , Tél. 032 228525 ^B
^̂ ^̂  ̂

et 24 succursale:! 
^J^m

A VENDRE
une nichée de

chiens
dalmatiens
pure race, bas prix.
Tél. (066) 66 23 01

GARAGES — toit
plat, avec porte
simple et en ran-
gée, par place 270
X 540 cm.
1 place Fr. 2000.—
2 places Fr. 3100.—
3 places Fr. 4600.—
Réservez tout de
suite !
Tél. (021) 37 37 12.

A la Société de secours
mutuels Helvétia

La société de secours Helvétia a tenu
récemment son assemblée sous la pré-
sidence de M. Albert Bovet.

Une vingtaine de membres actifs
étaient présents sur les quelque 542
de l'effectif total. Les comptes de la
section bouclent par un léger bénéfice
de 20 fr. 10.

Le comité pour 1978 a été constitué
de la manière suivante: MM. Albert
Bovet , président ; Louis Flury, vice-
président , et Gino Filippi , secrétaire.
Mme Eliane Filippi conserve son poste
de gérante-trésorière. Les vérificateurs
de comptes seront MM. Frédy Juvet et
Ruedi Hasler , leur suppléant devenant
M. François Tondini.

En fin de séance, M. Louis Flury a
décerné à M. Albert Bovet un diplôme
de membre honoraire ; M. Bovet ap-
partient à la section covassonne de-
puis 1930 ; pendant 16 ans, en co-
laboration avec sa femme, il a été
trésorier avant de prendre la présiden-
ce qu'il assume présentement. Des
fleurs ont été offertes à Mme Bovet
pour les services rendus à la société.

(lie)

COUVET

Leiter expose à Genève
Le Fleurisan Martial Leiter qui a

exposé récemment ses œuvres à la
galerie 2016 d'Hauterive vient d'accro-
cher une série de dessins à Genève.

On peut y voir quelques croquis
satiriques, mais surtout des créations
moins polémiques qui représentent,
comme l' a écrit le critique Sylvio Aca-
tos, « une vision crépusculaire du mon-
de à laquelle l'humour, avec constan-
ce, apporterait le nécessaire contre-
poids ». (ije)

TRAVERS
Céramiste à l'honneur

La céramiste Françoise Froesch, éta-
blie à Vers-chez-le-bois, au-dessus de
Travers vient d'être admise dans l'As-
sociation des céramistes suisses.

Son travail a été examiné en détail
par un jury , (jjc)

FLEURIER
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La Colonie Italienne
de La Chaux-de-Fonds

exprime toute sa solidarité à la famille de

Monsieur

Aldo Moro
Président du Parti démocrate-chrétien, et condamne fermement les
auteurs de ce geste barbare et que son sacrifice puisse nous ouvrir
les portes pour un Monde meilleur.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Hélène Jutzi-Calame :
Mademoiselle Marie-Madeleine Jutzi,
Monsieur et Madame Charles Jutzi-Turian et leurs enfants, La

Vanne ;
Monsieur et Madame Louis Jutzi-Berset et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Hermann Hiigi-Jutzi et leurs filles, Les Bois ;
Madame et Monsieur Roger Perret-Jutzi et leurs filles, La Brévine ;
Madame Veuve Olivier Perret-Jutzi et son fils ;
Mademoiselle Yolande Jutzi ;
Madame et Monsieur David Turian-Jutzi et leurs enfants ;

Les descendants de feu Fritz Jutzi-Rohrbach ;
Les descendants de feu Georges Calame-Perret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean JUTZI I
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, mardi, dans sa 69e année, après une longue maladie, supportée
avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mai 1978.

L'incinération aura lieu jeudi 11 mai.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : LE VALANVRON 41.

I 

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L a  

famille de

Madame Madeleine DUCOMMUN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

iiinii HHiMc^B>i*wauiBn«MMii «mm mm '— nuimaa

La famille de

Monsieur Hermann STAEGER
profondément émue par les marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jour s de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements. I

| Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été .
i un précieux réconfort.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET LE

PERSONNEL DE CODITEL

ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédy MARCHAND
frère de notre collaborateur et collègue. j

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille. . .¦;¦ . - i
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Au revoir cher frère.
Ne pleurez pas mes bien-aimés
Approchez-vous de ma tombe
Souvenez-vous combien j'ai souffert
et accordez-moi le repos éternel.

Monsieur et Madame Fernand Marchand-Petit et leurs enfants ;
Monsieur Francis Marchand, ses enfants et sa fiancée :

Mademoiselle Charlotte Tinembart, à Areuse ;
Madame et Monsieur Paul Brossin-Marchand et leurs enfants, à Cor-

taillod ;
Monsieur et Madame Charly Marchand-Vuille et leurs enfants ;
Mademoiselle Lily Marchand ; : y ; ,., ¦' ,
Madame et Monsieur Jean-Daniel Brossin-Marchand et leiirS enfants ;
Monsieur Jean-Charles Marchand* I f '} : $ i t . "' '  ". L
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de ¦

Monsieur

Frédy MARCHAND
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin , neveu, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 42e année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mai 1978.

L'incinération aura lieu jeudi 11 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Paul Brossin-Marchand, Draizes 9,

2016 Cortaillod.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant

lieu.
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L'Eternel est mon berger.
Psaume 23

Oui Père, je te loue de ce que tu l'as
voulu ainsi.

Matthieu 11, v. 26
Monsieur et Madame Werner Chopard-Vorpe ;
Madame et Monsieur Paul Grandjean-Chopard et leurs filles Isabelle

et Geneviève,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène CHOPARD
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et
parente, que Dieu a reprise à Lui, le 8 mai 1978, dans sa 70e année,
après une longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA NEUVEVILLE, Mon Repos et
BIENNE, rue des Bains 1, le 8 mai 1978.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu au cimetière de Sonceboz-
Sombeval, jeudi 11 mai 1978, à 13 h. 30, où parents et amis se retrouve-
ront.

Au lieu de fleurs, pensez à l'Hôpital Mon Repos, à La Neuveville,
cep 25-293.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

______mmmm_mmmm¦BH ¦̂¦ m^^^HMB

FLEURIER

Madame Ulysse Montandon-Etienne et ses filles Séverine et Virginie, à
Fleurier ;

Monsieur Henri Montandon-Perret, à Noiraigue et ses enfants :
Monsieur et Madame Eric Montandon-Barbezat et leur petit Jérôme,

à Couvet ;
Madame Lucette Parriaux-Montandon, à Couvet ;
Mademoiselle Françoise Montandon et son fiancé,
Monsieur Willy Righetti, à Noiraigue ;
Monsieur Claude Parriaux, à Fleurier ;

Madame Georges Etienne-Piccard, à Couvet et ses enfants :
Monsieur et Madame André Etienne-Chervaz et leurs filles Isabelle

et Marianne, à Studen ;
Madame et Monsieur Charles Chabod-Etienne et leurs enfants Phi-

lippe, Claude, Béatrice et Chantai, à Buillon (France) ;
Monsieur et Madame Edouard Etienne-Rebuccini et leurs fils Jean-

François et Marc, à Couvet ;
Monsieur et Madame Hubert Etienne-Da Silva, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Ulysse MONTANDON
leur cher et bien-aimé époux, papa , fils, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, parrain, filleul, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, après une cruelle maladie, supportée avec courage, dans sa 35e
année.

FLEURIER , le 8 mai 1978, rue du Levant 1.

C'est par la grâce que vous êtes sau-
vés, par le moyen de la foi et cela ne
vient pas de vous, c'est le don de Dieu.

Eph. 2-18.
L'ensevelissement aura lieu à Fleurier, jeudi 11 mai.
Culte au temple, où l'on se réunira, à 13 h. 15.
Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.
La famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL COMMUNAL DE NOIRAIGUE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse MONTANDON
fils de M. Henri Montandon , secrétaire du Conseil communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT j
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

I
CLÂUD Â̂LÂMËI
Pompes funèbres Tél. (039) j
Concorde 45 «JJ |y| Q# I
Toutes formalités ¦>» I4* 'V g

[ VAL-DE-RUZ ]

Ce soir, à l'aula du Centre scolaire,
à 20 heures, siégera le Conseil géné-
ral des Geneveys-sur-Coffrane, sous la
présidence de M. André Guibert. Trois
points principaux à l'ordre du jour :
gestion et comptes 1977, demande de
crédit de 44.000 francs pour la pose
d'un tapis à la rue des Prélets et de-
mande de crédit de 39.000 francs pour
l'assainissement et le surfaçage de la
place devant la Maison de commune.

(pab)

GENEVEYS-S.-COFFRANE
Le Conseil général

siégera ce soir

LE LOUVERAIN

Le Centre du Louverain organise le
18 mai prochain, à 20 h., un débat
contradictoire sur l'initiative de Ber-
thoud, dite « pour douze dimanches
sans véhicules à moteur ni avions ».
Lancée en 1975 par un groupe d'anciens
étudiants du Technicum de Berthoud
(Burgdorf) , cette initiative a recueilli
plus de 115.000 signatures. Pour éclai-
rer la votation populaire qui suivra,
le centre a invité MM. Jean-François
Aubert, conseiller national (libéral) et
constitutionnaliste bien connu, et Ro-
bert Rivier, vice-président de la Fédé-
ration routière suisse : un débat qui ne
manquera pas d'intéresser aussi bien
ceux qui s'interrogent sur les pollutions
«de notre temps et sur le « mythe de la
croissance » que ceux qui ont à cœur
l'avenir de notre tourisme et de notre
industrie, (c)

Débat contradictoire

Ordre du jour
du Conseil général

Le Conseil général de Cernier est
convoqué pour le jeudi 18 mai. A l'or-
dre du jour figurent une demande de
participation financière à la Société
coopérative neuchâteloise de valorisa-
tion du bois par l'acquisition de vingt
parts sociales de 500 fr., une demande
de crédit de 49.750 fr. pour la mise
sous câble de l'éclairage public de la
rue Frédéric Soguel et le remplace-
ment d'armatures ; la nomination d'un
conseiller communal en remplacement
de M. Roger Salquin, démissionnaire,
la nomination du bureau du Conseil
général, une information relative à la
modification du clocher de l'Hôtel de
Ville, (mo)
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CERNIER

Neuchàtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

CINEMAS
Apollo : 20 h. 30, Mon beau Lé-

gionnaire ; 17 h. 30, Comment se
faire réformer.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les Petits
Câlins.

Bio : 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, La Fièvre
du Samedi soir.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, L'Etat
sauvage

Rex : 15 h., 20 h. 45, La Raison d'Etat.
Studio : 15 h., 21 h., L'increvable Jerry.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Plergiovanni,

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
Travers, Gai. d'art : expos. Patrice

Clerc.
Château de Métiers : 14 - 17 h., 19 -

21 h., tissage Maryline Cavin.
Couvet, Colisée : relâche.
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.

mémento '
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Le corps de M. Moro retrouvé
Dans une voiture garée au centre de Rome

? Suite de la Ire page
Les enquêteurs pensent que la voi-

ture stationnait depuis plusieurs
heures lorsqu'elle a été découverte.
D'autre part , M. Moro aurait été
tué dans l'auto même. Il était revêtu
du même costume gris sombre qu 'il
portait lors de son enlèvement le
16 mars. On a retrouvé beaucoup
de sable dans le revers de son pan-
talon , comme s'il avait marché ou
avait été traîné sur une plage.

L'assassinat du dirigeant démo-
crate-chrétien a provoqué une vive
émotion, non seulement en Italie,
mais à l'étranger où les réactions
d'indignation ont été rapides.

En Italie, les syndicats ont lancé
un mot d'ordre de grève nationale
de huit heures à partir de 16 heures
hier sauf pour la presse. A Turin ,
Milan , Rome, et ailleurs, les ouvriers
sont sortis des usines et ont tenu
des meetings sur les places pour
protester contre l'assassinat. Le pré-

sident du Conseil, M. Andreotti , a
convoqué le gouvernement en réu-
nion extraordinaire.

DÉCLARATIONS POLITIQUES
M. La Malfa , chef du parti répu-

blicain , a déclaré que M. Moro était
« la première victime héroïque d'une
guerre déclarée contre l'Etat ».

L' « Osservatore Romano », organe
du Vatican , a publié une édition
spéciale, chose qu'il ne fait norma-
lement que pour annoncer l'élection
d'un nouveau pape. Le journal com-
muniste du soir « Paese Sera » a
sorti une édition supplémenaire, an-
sorti une édition supplémentaire, an-
nonçant en caractères énormes
« l'assassinat barbare ». Le secrétai-
re général du PCI M. Enrico Ber-
linguer a déclaré : « Un grand diri-
geant démocrate est tombé, massa-
cré par une organisation de terro-
ristes criminels ».

Le secrétaire général du Syndi-
cat CGIL soutenu par le PC, M. Lu-
ciano Lama, a qualifié les Brigades
rouges de « petit groupe d'assassins
qui tentent de renverser la démo-
cratie en Italie. Nous devons tous
rendre hommage et respect à Aldo
Moro », a-t-il ajouté.

A la morgue de l'Université de
Rome, Mme Moro est restée cinq
minutes auprès du corps de son ma-

ri. Devant le siège du parti démo-
crate-chrétien où le drapeau a été
mis en berne, M. Zaccagnini, qui as-
sume pour le moment la direction
de la DC, était au bord des larmes
lorsqu 'il s'est adressé aux journalis-
tes.

« Je pense », a-t-il dit , « à ce qu 'a
été Aldo Moro pour nous tous et
pour la démocratie italienne. Je suis
sûr que son héritage chrétien, sa
foi en la liberté et son sacrifice ul-
time resteront vivants pour le peu-
ple italien ».

M. Zaccagnini, dont le parti af-
fronte des élections municipales con-
cernant quatre millions d'électeurs
(un dixième de l'électorat) diman-
che, a demandé à toutes les sections
locales du parti d'annoncer par affi-
che la mort de M. Moro par ces
mots : « Aldo Moro a été assassiné.
Sa foi en la liberté vit dans nos
cœurs ». Il a demandé également à
toutes les sections d'organiser des
manifestations « absolument silen-
cieuses » aux monuments aux morts.

RECHERCHES VAINES
Tout le matin, la police avait lan-

cé une série de nouvelles opérations
de recherches dans le sud de Rome
et à Gênes, mais toujours en vain.

Depuis l'enlèvement, on estime
que 50.000 policiers et soldats ont
participé aux recherches.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Inde.
Chaque semaine, des paysans, des

ouvriers, des « intouchables » abat-
tus par la police.

Il faut , paraît-il , rétablir l'ordre.
Et certes un gouvernement ne

saurait tolérer , pour un oui, pour
un non , les émeutes quotidiennes,
ni encore moins admettre l'anarchie.

Mais depuis un peu plus d'une
année que le parti Janata règne
à La Nouvelle-Delhi, il semble que
les troupes du gouvernement aient
le doigt qui presse vraiment très
facilement sur la gâchette et que
tous les torts soient fort loin d'être
de l'unique côté de ceux qui se
rebellent.

Au temps où Mme Indira Gandhi
tenait en ses mains les rênes du
pouvoir, on entendait beaucoup
moins parler de citoyens aussi som-
mairement exécutés.

Oui, il y avait des gens en pri-
son. Notamment des hauts fonction-
naires, des intellectuels. Mais la
fille de Nehru paraissait nettement
plus attentive à ne pas répandre le
sang.

Pourquoi , dès lors, la campagne
internationale des mass média — et
singulièrement des américaines —
dirigée contre elle et les accusa-
tions d'agir contre les règles de la
démocratie ? Et pourquoi le silence
qui entoure les violences du parti
Janata.

Mesurerait-on à Washington la
pureté d'une démocratie à sa flexi-
bilité à l'égard des Etats-Unis ou
y aurait-on la conception qu'une
démocratie n'est le fait que de quel-
ques-uns et qu'il est pernicieux
d'emprisonner des intellectuels,
mais qu'il l'est beaucoup moins de
tuer des ouvriers ? Ou, enfin , pen-
serait-on outre-Atlantique que ce
qui est défendu à une femme d'Etat ,
si l'on peut dire, est permis à un
homme d'Etat ?

Ce sont autant de questions qui
restent sans réponse.

Mais le reflux constant du parti
Janata aux diverses élections par-
tielles, qui ont suivi son succès sur
le plan national , témoigne qu'on se
les pose également en Inde.

Assurément, aveuglée par son
amour maternel, Mme Gandhi a
commis trop d'erreurs au profit de
son fils Sanj ay pour qu'on puisse
tenir comme vraisemblable son très
prochain retour au pouvoir.

Mais presque tous les témoigna-
ges qui nous viennent de l'Inde
tendent à montrer que les travail-
leurs s'aperçoivent peu à peu qu'ils
ont fait un marché de dupes en la
renversant. Car si l'état d'urgence
avait permis à la politicienne in-
dienne d'enfermer quelques adver-
saires gênants, il lui avait aussi fa-
cilité la mise sur pied d'une écono-
mie plus favorable à l'immense ma-
jorité de la population. En outre,
elle avait pu, grâce à lui, diminuei
la tension entre les diverses classes
sociales et religieuses.

Cet aspect économique et social ,
le nouveau gouvernement de La
Nouvelle-Delhi y est beaucoup
moins sensible. Peut-être parce qu'il
est dirigé par un homme.

Mais la moitié de l'électorat in-
dien est constituée par des femmes.
Elles aussi ressentent profondément
que la démocratie n'est pas unique,
ment une affaire politique, mais
aussi une affaire économique.

Willy BRANDT

FEMME D'ÉTAT

Le dossier scolaire est mort
Démocratisation en France

Le dossier scolaire est mort , vive
le livret scolaire ! Après la décision
de M. Christian Beullac de renoncer
au dossier qui devait suivre chaque
élève, de la Maternelle à la fin de
ses études secondaires, institué en
août 1977 par M. René Haby en
application de la réforme du systè-
me éducatif , la satisfaction est qua-
si générale dans le monde de l'édu-
cation.

Il est vrai que le principe même
de ce dossier destiné, dans l'esprit
du ministre à « servir l'élève », avait
soulevé de vives réactions aussi bien
chez les enseignants que parmi lès

parents. La plupart n'ont voulu voir
en lui qu'une sorte de fichier, voire
un outil supplémentaire de sélec-
tion.

Le nouveau ministre de l'Educa-
tion a d'ailleurs reconnu que ce dos-
sier avait « empuanti l'atmosphère »
et qu'il convenait d'aller « dans le
sens de l'intérêt général », ajoutant :
« Sur le terrain , on s'aperçoit que
ce dossier est lourd et incertain ;
que dans certains cas, il fait appel à
des notions qui peuvent apparaître
à des parents, ou à des psycholo-
gues ou à des médecins, comme des
éléments confidentiels ».

Dans un communiqué, le minis-
tère de l'Education a fait savoir
hier matin qu'on en reviendra dans
l'immédiat au carnet ou livret sco-
laire traditionnel. Toutefois, a-t-on
précisé : « Si les fédérations de pa-
rents, les représentants des ensei-
gnants et les chefs d'établissements
souhaitent reprendre avec le minis-
tre l'examen d'un livret plus élaboré
destiné à une meilleure orientation
de l'élève, M. Beullac est ouvert à
toute discussion à ce sujet » . (ap)

Vive indignation
? Suite de la 1re page

Pour M. Waldheim, secrétaire gé-
néral des Nations Unies, le meurtre
d'Aldo Moro est un « acte brutal
et inhumain ». M. Waldheim, qui
avait demandé à plusieurs reprises
aux BR de relâcher l'ancien prési-
dent du Conseil , a rendu hommage à
celui-ci, pour sa « contribution re-
marquable à la cause de la paix et
de la compréhension internationa-
le ».

« Profondément ému par le lâche
assassinat de M. Aldo Moro » le
gouvernement fédéral d'Allemagne,
par la voix de son porte-parole, M.
Boelling, a affirmé, hier, que le
meurtre de M. Moro, « homme poli-
tique important devait être interpré-
té par les gouvernements des Etats
civilisés comme un appel au ren-
forcement de leur lutte commune
contre le terrorisme international ».

A Londres, le premier ministre
britannique, M. Callaghan, a envoyé
hier, un message de condoléances à
son homologue italien, M. Andreotti ,
déclarant notamment « Je reaffirme
la détermination du gouvernement
britannique de faire tout ce qui est
possible, en coopération avec votre
gouvernement et avec d'autres gou-
vernements démocratiques, pour
protéger les droits des individus et
les fondements des institutions dé-
mocratiques contre la menace cons-
tituée par la violence terroriste ».

Profondément bouleversé par la
mort de son ami Aldo Moro, M.
Tindemans, premier ministre belge,
a déclaré que « la démocratie-chré-
tienne perd en lui un de ses grands
hommes et un de ses meilleurs tacti-
ciens. Ce meurtre insensé prouve
manifestement que l'ordre démocra-
tique est attaqué insidieusement et
d'une manière brutale par des élé-
ments qui n'ont qu 'un objectif : se-
mer le chaos et la terreur ».

Pour sa part , le gouvernement
néerlandais, horrifié par le meurtre
d'Aldo Moro, a manifesté son appui
à la politique « du gouvernement
italien consistant à refuser de céder
au chantage terroriste »

UN CRIME LACHE
Le président Giscard d'Estaing a

adressé un télégramme à Mme Moro
et un autre à son homologue italien ,
M. Leone.

« Ce crime lâche qui, à travers
l'une des plus nobles figures de l'Ita-
lie, cherche à porter atteinte à la
démocratie, est vivement ressenti
par chacun de nous » , écrit-il à Mme
Aldo Moro.

»La nouvelle de l'assassinat de
M. Aldo Moro a bouleversé la Fran-
ce entière. C'est avec émotion que le
peuple français a suivi le long cal-
vaire du président de la démocra-
tie-chrétienne, écrit-il à M. Leone.
L'acte injustifiable qui vient de pri-

ver l'Italie de l'un de ses hommes
d'Etat les plus respectés, suscite
l'horreur et la condamnation.

A Bruxelles, M. Roy Jenkins, pré-
sident de la Commission européenne,
a envoyé un télégramme au prési-
dent de la République italienne dans
lequel il rappelle notamment, « les
services éminents qu'a rendu Aldo
Moro à l'Italie et à la Communauté
européenne. L'exemple d'esprit civi-
que qu'il a donné a été souligné dans
les jours tragiques qui viennent de
s'écouler par la manière dont le
gouvernement italien a tenu bon
contre ceux qui veulent anéantir
notre société et mettre en péril la
vie et la liberté de nos citoyens »,
a-t-il encore ajouté.

L'agence Tass a rapidement an-
noncé, hier après-midi, « l'assassinat
d'Aldo Moro en qualifiant le dispa-
ru d'« éminent homme politique ».

RÉACTIONS SYNDICALES
A Paris, la Confédération fran-

çaise démocratique du travail
(CFDT) et la Confédération syndi-
cale britannique TUC dont une délé-
gation séjourne actuellement à Pa-
ris, ont publié une déclaration com-
mune dans laquelle elles expriment
« leur vive indignation condamnant
cet acte inqualifiable de terrorisme
commis par une minorité prétendant
s'exprimer au nom des masses po-
pulaires » (reuter).

9 BEYROUTH. — Le « redéploie-
ment » des forces de l'ONU dans la ré-
gion de Tyr (Sud-Liban) a commencé
hier matin et se terminera ce soir.
• BELFAST. — Au cours d'une per-

quisition dans une maison, l'armée a
fait récemment une découverte inat-
tendue. Le plafond d'une pièce s'est
effondré , et 50 mitraillettes de 9 mm.
sont tombées. Elles avaient été fabri-
quées par des militants protestants en
Ecosse.
• MIAMI. — Un Boeing 727 de la

National Airlines qui transportait 60
personnes a effectué un amerrissage
forcé dans trois mètres d'eau dans la
baie d'Escambia sur la côte de Floride,
alors qu'il effectuait une manoeuvre
d'approche pour atterrir. Une personne
a été tuée et plusieurs autres blessées.
• STOCKHOLM. — M. Gnaegi , chef

du Département militaire fédéral est
arrivé hier en Suède pour une visite de
quatre jours durant laquelle il s'en-
tretiendra avec son homologue suédois,
M. Kroenmark.
• TEL-AVIV. — « Mes entretiens

aux Etats-Unis se sont déroulés dans
une ambiance détendue » a déclaré M.
Begin à son retour de New York.

Spectaculaire revanche pour Mme Gandhi
Election parlementaire partielle en Inde

Le parti du Congrès de Mme Indi-
ra Gandhi a infligé une défaite spec-
taculaire au parti gouvernemental
Janata à l'occasion d'une élection
parlementaire partielle qui s'est dé-
roulée dans l'Uttar Pradesh. Aux
dernières élections générales, en
mars 1977 , Mme Gandhi avait perdu
les 82 sièges de cet Etat, y compris
le sien propre.

Le scrutin, qui s'est déroulé dans
une circonscription reculée, Azam-

garh, a vu la victoire de Mme Mohsi-
na Kidwai, candidate du parti du
Congrès, sur Ram Bachan Ya-
dav, candidat gouvernemental, par
131.329 voix contre 95.944. Le can-
didat du Congrès officiel , dont l'aile
de Mme Gandhi a fait sécession en
janvier dernier, a subi un désaveu
encore plus cinglant de la part de
l'électorat : il a perdu sa caution.

La cause de ce gros revers du
Janata réside essentiellement dans
l'incapacité de ses dirigeants de tra-
vailler en équipes, estime un quo-
tidien de La Nouvelle-Delhi.

(ats, reuter)

Hôtel attaque
Dans l'est de la Rhodésie

Des maquisards nationalistes ont
fait irruption hier en début de ma-
tinée dans un hôtel de luxe à Julias-
dale, dans l'est de la Rhodésie, et ont
ouvert le feu sur les clients.

Les assaillants au nombre de deux
ou trois, ont tué deux femmes et
blessé trois autres personnes, (reuter)

Ensuite...
OPINION 

? Suite de la Ire page
Nous oublions trop vite, en Suisse,

enfants gâtés de l'Histoire, qu'au-
cune démocratie ne se compte en
siècles, dans les pays qui nous en-
tourent ! Elle reste fragile, sans
cesse menacée parce que l'habitude,
l'usage de la vie démocratique se
nourrit au travers de nombreuses
générations.

C'est en quoi le sacrifice d'Aldo
Moro ne sera peut-être pas inutile
à l'Italie où l'ordre démocratique
a résisté, même s'il se contracte, s'il
se crispe. Il doit être maintenu,
devrait-il l'être à bout de bras.
Mais la lutte contre le terrorisme,
qui n'est, et de loin pas, le souci
de la seule Italie, doit être intensi-
fiée. Il faut à cette gangrène, op-
poser des moyens et des mesures
exceptionnels.

Or, être démocrate, aujourd 'hui ,
c'est peut-être d'abord et avant tout
savoir résister à la voie facile et
pernicieuse des mesures d'exception.

L'Etat démocratique n'est pas
pour autant démuni de moyens :
rengagement de l'armée dans une
lutte qui menace l'Etat s'inscrit
comme une mesure possible permet-
tant la mise en œuvre de moyens
d'exception , de sentences excep-
tionnelles.

L'appareil militaire dispose pré-
cisément de moyens dont ne saurait
user une administration dans un
Etat démocratique.

Un tel choix n'est possible que
si le contrôle de l'armée reste dé-
mocratiquement en main du pou-
voir politique. Faute de quoi le re-
mède est pire que le mal et Aldo
Moro serait mort pour rien...

Gil BAILLOD

Ne plus être
marxiste

Parti socialiste espagnol

Le prochain congrès du Parti so-
cialiste ouvrier espagnol (PSOE) pro-
posera l'abandon de la définition
marxiste du parti, a déclaré à Bar-
celone M. Felipe Gonzalez, premier
secrétaire du PSOE.

« Marx lui-même n'aurait pas ap-
précié l'adjectif « marxiste », a com-
menté M. Felipe Gonzalez, qui s'a-
dressait aux membres de l'Associa-
tion de la presse de Barcelone.

Le prochain congrès du PSOE ,
rappelle-t-on, pourrait se tenir en
juillet prochain , (afp)

Une première à l'Everest

Pour la première fo is , des alp i-
nistes ont réussi l' ascension de l'Eve-
rest sans jamais se servir d'oxygène.

Un Italien, Reinhold Messner, 33
ans, et un Autrichien, Peter Habe-
ler, 35 ans, ont atteint le sommet
(8848 mètres) lundi à midi .

Les deux hommes sont relative-
ment en bonne santé bien que Mess-
ner, qui est guide de montagne pro-
f essionnel, a eu un pouce gelé en
prenant des photos au sommet.

La nouvelle de leur exploit a été
apportée par un hélicoptère envoyé
au camp de base pour ramener l'un
des sherpas d' expédition, Ang Dawa,
que le mal des hakkuteurs a paraly-
sé en partie.

Le ministère népalais du tourisme
a confirmé la réussite des deux al-
pinistes.

Cet exploit met un point final à
un débat de longue date sur la possi-
bilité d' atteindre le toit du monde
sans oxygène, malgré l'air raréfié
qui y règne, (reuter)

Au sommet
sansoxygène

?- Suite de la ire page
M. Peyrefitte a mis en évidence

d'autre part dans cette affaire « les
complicités, les faiblesses et le relâ-
chement ».

De leur côté, les enquêteurs ont
décidé hier de prolonger de 24 heu-
res la garde à vue de Me Christiane
Gileti , défenseur de Mesrine et té-
moin principal de l'évasion de son
client puisque ce dernier s'est em-
paré devant elle, au parloir de la
Santé, des armes qui lui ont permis
de s'échapper.

Elle est interrogée par le commis-
saire divisionnaire Serge Devos, qui
a présidé hier matin, en présence de
l'avocate, à la perquisition de son
domicile de Montreuil (Seine-Saint-
Denis) et de son cabinet. Les deux
perquisitions n'ont rien donné.

Parallèlement, on a appris hier
après-midi qu'il n 'est pas exclu que
le Parquet prenne la décision de
prolonger à nouveau la garde à vue
de l'avocate, (ap)

Après l'évasion de Mesrine

Le temps sera partiellement enso-
leillé. Bise modérée à forte surtout
sur le Léman. Isotherme zéro degré
vers 2000 mètres.

Prévisions météorologiques
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