
Funérailles nationales pour IVI. Moro
Samedi à la basilique de Saint-Jean-de-Latran a Rome

A Rome, à l' endroit où l'on a retrouvé le corps de ?M. Moro , la population
rend hommage à la mémoire de la victime des terroristes, (bélino AP)

L'émotion a gagné le monde en-
tier après l'assassinat de M. Moro
tandis qu'à Rome on procédait, hier,
à l'autopsie du corps.

Selon les premières conclusions de
l'enquête, le président de la démo-
cratie-chrétienne aurait été tué mar-
di à l'aube, alors qu'il se tenait de-
bout, par onze balles de pistolet-
mitrailleur tirées par deux armes de
calibres différents, 7,65 et 9. Sept
projectiles sont restés dans le corps
de M. Moro. La voiture dans laquelle
il a été retrouvée avait été volée
deux semaines avant son enlève-
ment. La police criminelle a exami-
né cette voiture et divers objets
qu'elle contenait afin de retrouver
des empreintes digitales.

OBSEQUES
Les obsèques du président de la

démocratie-chrétienne, selon le vœu
du défunt et de la famille, ont été
strictement privées, aucun membre
du gouvernement ou des partis poli-
tiques n'étant autorisé à s'y associer.

Néanmoins, et malgré l'opposition
de la famille, l'Italie fera samedi des
funérailles nationales à M. Moro , à
la basilique de Saint-Jean-de-Latran
à Rome. La décision a été prise par
la « délégation » de la démocratie-
chrétienne, hier matin , et rendue
publique dans l'après-midi, par le
vice-président du parti , M. Giovanni
Galloni.

INHUMÉ HIER
A TORRITA TIBERINA

L'inhumation du corps de M. Moro
a eu lieu hier plutôt que prévu , en
présence de la famille seulement, à
Torrita Tiberina , localité située à
une centaine de kilomètres au nord
de Rome, où M. Moro possédait une
maison de vacances.

**¦ Suite en dernière page

M. MENAHEM BEGIN INVITE SES
COMPATRIOTES À TENIR BON

A l'occasion du 30e anniversaire
de la fondation d'Israël, M. Mena-
hem Begin a invité hier soir ses
compatriotes à « tenir bon » et con-
server confiance dans la justesse de
leur cause.

« La paix ne nous a pas encore
été donnée, bien que nous fassions
et continuions à faire tous les ef-
forts pour y aboutir. Nous devons
dire clairement qu'il est de notre de-
voir d'assurer à notre nation et à
nos enfants une paix véritable et de
ne pas les exposer — Dieu nous en
préserve — au péril constant des
coups de nos ennemis », a souligné le
président du Conseil israélien au
cours d'une allocution radiotélévisée.

« Tel est le lien indissoluble entre
notre droit à la terre d'Israël et nos
besoins de sécurité nationale, tel est
l'enjeu du grand combat en cours.
Ne perdons pas patience. Les dif-
ficultés subsistent. Nous devons tenir
bon et, en nous montrant résolus et
confiants dans la justesse de notre
cause, nous surmonterons ces diffi-
cultés et , avec l'aide de Dieu, nous
parviendrons à la véritable paix que
nous espérons tous. Nous continue-
rons à faire tous les efforts possi-

A l'occasion du 30e anniversaire
de la fondation de l'Etat d'Israël

bles pour réaliser cet objectif natio-
nal ainsi que les autres, politiques,
sociaux et économiques, en cette
trente et unième année de la résur-
rection d'Israël » .

? Suite en dernière page

Sources et ressources
OPINIOti'_

L'économie privée, l'industrie doi-
vent financer elles-mêmes leurs re-
cherches ! Telle était du moins l'o-
pinion qui, jusqu'à une période as-
sez rapprochée, a prévalu dans de
larges milieux de notre pays, pri-
vant du même coup la recherche
appliquée — sinon fondamentale —
d'une aide publique dont bénéfi-
ciaient par ailleurs nos principaux
concurrents à l'étranger, sous diver-
ses formes il est vrai, dont certai-
nes n'avouaient pas leur nom.

Il a fallu la récession et les me-
sures étatiques prises par nos voi-
sins (ne parlons pas des Etats-Unis
et du Japon), pour qu'une évolution
se dessine dans le sens d'une stimu-
lation concernant, il faut insister
sur ce point, l'ensemble de l'indus-
trie helvétique. Pour toute l'écono-
mie suisse, les montants déboursés
au titre de l'encouragement à la re-
cherche appliquée (autrefois appelé
Fonds Allemann, du nom du délé-
gué aux possibilités de travail de
l'époque), ont atteint : 3,9 millions
de francs en 1974, 3,3 millions en
1975, 4,6 millions en 1976 et 8,2
millions en 1977. Le budget 1978 de
la Confédération fixant le montant
à la disposition de la Commission
pour l'encouragement à la recherche
scientifique à 6,5 millions de francs.
A souligner qu'aucun denier public
n'est directement destiné à l'indus-
trie horlogère proprement dite.

On se rappelle qu'en République
fédérale d'Allemagne, le gouverne-
ment a alloué 17 millions de DM
pour la recherche horlogère ré-
partis sur les années 1976 à 1979
(sans compter un million de DM
consacré à l'étude de la techno-
logie et du marketing du produit
horloger électronique). La France,
pour sa part, a budgété 165 millions
de francs français, à débloquer en-
tre 1978 et 1982 (soit 16,5 millions
de francs suisses par an), tandis
que la Grande-Bretagne a mis sur
pied au début de 1977, un program-
me d'assistance à l'industrie électro-
nique (dont une bonne partie dédiée
aux applications horlogères) pour
une vingtaine de millions de livres
sterling. Dans d'autres pays, les con-
ceptions fondamentalement diffé-
rentes d'aides à la recherche et au
développement empêchent toute
comparaison valable.

D'antre part, ainsi que l'a relevé
récemment M. Yann Richter prési-
dent du Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères, le Fonds na-
tional suisse de la recherche scien-
tifique dispose bien, en 1978, de
134,4 millions de francs au total,
mais ces sommes, destinées à la re-
cherche fondamentale et écoulées à
travers les universités et les écoles
polytechniques, tout en offrant d'in-
contestables retombées du côté in-
dustriel, ne touchent généralement
pas, pourtant, les domaines intéres-
sant les secteurs d'activités de nos
régions.

Et pourtant, les besoins existent.
Lorsqu'on 1976, par exemple, en
prévision du crédit extraordinaire
qui allait être alloué par le biais
de la commission nommée plus haut,
l'industrie horlogère présenta ses
demandes, il fallut trancher en fa-
veur de 11 projets seulement (sur
trente et un), qui reçurent un appui
financier pour un total de 1,9 mil-
lion, dont les 4 cinquièmes allèrent
aux instituts de recherche commu-
nautaires de l'horlogerie.

C'est dire aussi que la décision
du Conseil fédéral de participer à
la constitution de la Fondation suis-
se pour la recherche en microtech-
nique, constituée mardi à Neuchâ-
tel, avec un investissement de 4,5
millions, avait été bien accueillie
au début de février, en attendant la
ratification par les Chambres.

Certes, la nouvelle fondation est
un pas important dans la direction
des préoccupations propres à nos
régions. Elles en bénéficieront ce-
pendant dans la mesure où les en-
treprises elles-mêmes participeront
à leur tour à son développement,
car, nous l'avons vu, elle est ouver-
te à toute la Suisse et à tous les
secteurs ou firmes intéressés.

Cela signifie également que le fait
d'avoir son siège à Neuchâtel , ou de
recevoir éventuellement des man-
dats dans le cadre du « programme
d'impulsions » mis au point par le
délégué aux questions conjonctu-
relles, M. Jucker, ne devrait en tous
cas pas la faire considérer, de l'ex-
térieur de nos frontières cantonales,
comme une aide destinée en pre-
mier lieu à nos régions et à nos
industries...

Roland CARRERA

L'assassinat d'AIdo Moro fait reculer
la civilisation européenne moderne de
plusieurs siècles et rappelle les pires
cruautés du Moyen Age. Ce meurtre
politique est le sceau imprimé par ce
que la férocité , alliée au sadisme, a
imaginé de plus dégradant afin d'a-
baisser l'individu et annihiler sa per-
sonnalité.

La mort brutale est déjà chose horri-
ble, par elle-même et pour elle-même.
Elle signifie souffrance, séparation,
destruction de l'âme et du corps. En
des circonstances semblables, elle les
exploite au-delà de toutes les incer-
titudes, de toutes les détresses. Elle
aura en tout cas imposé un véritable
martyre à celui qui fut un grand esprit,
un homme d'Etat éminent, un homme
tout court aussi, dont les raffinements
de pensée multipliaient par cent chaque
souffrance ou abaissement imposés.

Là réside le super-crime dont les
assassins se sont rendus coupables.

Et là se dévoile l'horreur abjecte
d'un terrorisme lâche et inhumain.

L'exploitation de l'enlèvement, de
l'emprisonnement, des pires tortures
morales infligées par les moyens scien-
tifiques les plus raffinés , aura été com-
plète. Rien n'aura été épargné. Tout
aura servi: de l'ignominie, à la cruauté,
et de la cruauté à la barbarie.

Dès lors, face au défi et aux récentes
menaces prononcées, est-il normal que
la justice italienne, impuissante à Im-
pêcher le drame, se révèle bornée en
ses limites et faible au-delà du possi-
ble ? Pourquoi pour chaque crime n'y
aurait-il pas la seule sanction corres-
pondante: la loi du talion appliquée
dans toute sa rigueur et sa force ?
Pour chaque victime, une victime. Pour
chaque chantage, dix chantages. Pour
chaque horreur, l'horreur correspon-
dante, même si elle noie le glaive du
droit et de la justice dans l'instaura-
tion d'une nouvelle violence ?

Une véritable guerre est déclenchée.
Pourquoi parlerait-on aux tigres un

langage d'agneau ?
Le père Piquerez
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/PASSANT

Le ministre de l'Intérieur ita-
lien, M. Francesco Cossiga, a dé-
missionné hier à la suite de la
controverse entre la famille de M.
Moro et le gouvernement sur l'ou-
verture des négociations avec les
Brigades rouges, (ap)

Importante démission

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Le 1er mai, l'OLP a " ouvert un
bureau d'information à Washington.
Il eût été impensable il y a trois
ans qu'une organisation qualifiée par

le puissant lobby juif de « terroris-
te » ait pignon sur rue dans la capi-
tale américaine >t il y a un an, à la
dernière minute, le gouvernement
américain avait refusé à l'OLP l'au-
torisation requise pour s'installer sur
les rives du Potomak. La perception
que l'opinion américaine a des Ara-
bes a considérablement évolué ces
dernières années et face aux organi-
sations sionistes un lobby arabe s'est
constitué à Washington : face au lob-
by juif il ne fait pas encore le poids,
mais son influence grandit tous les
jours et ses initiatives se répercu-
tent dans les média, dans l'Adminis-
tration et sur le Capitole.

UNE IMAGE STÉRÉOTYPÉE

Le point de vue arabe avait tradi-
tionnellement été défendu aux Etats-
Unis par les compagnies de pétrole :
il était présenté à huis-clos dans les
hautes sphères du pouvoir et pesait
bien sûr dans la balance des décisions
gouvernementales, mais dans la mesu-
re où les pétroliers n'étaient pas eux-
mêmes en odeur de sainteté auprès du
public , leurs plaidoyers publics ne con-
tribuaient pas à améliorer l'image de
marque arabe. Cette dernière resta

pendant longtemps stéréotypée. Dans
les films tournés à Hollywood, les Ara-
bes étaient tantôt des émirs lippus,
grassouillets et rapaces, tantôt des cha-
meliers pauvres mais nobles.

LES EFFETS DE L'EMBARGO
PÉTROLIER

L'embargo pétrolier a bouleversé en
1973 les habitudes de penser améri-
caines dans ce domaine : l'or noir et
les pétrodollars prirent pour l'écono-
mie américaine une importance crucia-
le qui se traduisit bientôt en termes
psychologiques et politiques. Les quel-
que 2 millions d'Américains d'origine
arabe (parmi lesquels Ralph Nader et
Dany Thomas) commencèrent à s'orga-
niser, à former des associations, à l'ins-
tar des 6 millions de Juifs américains.
Pour défendre leurs intérêts au Con-
grès et vis-à-vis de l'administration , di-
vers pays arabes embauchèrent des fi-
gures de proue de la politique améri-
caine : Clark Clifford (Algérie), Wil-
liam Fulbright et Michael Moynihan
— frère de Patrick Moynihan — (Ara-
bie séoudite). L'ex-vice-président Spi-
ro Agnew, Frederick Dutton (éminen-
ce grise du parti démocrate) et d'au-
tres personnages influents , furent in-
tégrés au groupe de pression séoudite.

? Suite en dernière page
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Inf luence croissante des Arabes aux USA

En Grande-Bretagne

La princesse Margaret et son mari, Tony Armstrong-Jones, devenu Lord
Snowdon, photographiés le jour de leur mariage, en 1960. (bélino AP)
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Chez nous

Fermes neuchâteloises : pierre de taille et taille de pierre
Il est reconfortant que nombre de

fermes soient restaurées plutôt qu'a-
bandonnées et ainsi condamnées à dis-
paraître lentement par délabrement.
Néanmoins, la bonne volonté et l'en-
thousiasme ne suffisent pas toujours
à éviter des erreurs architecturales.
Je me bornerai ici au Haut-Jura neu-
châtelois pour permettre au lecteur de
s'y référer , mais le phénomène est
général.

On remarquera que fréquemment
lors de restauration de façades princi-
pales de fermes — qu 'il s'agisse de
résidences ou d'exploitations — les
pierres de taille sont débarrassées de
peinture, de chaux ou de gâchis. C'est
une bonne chose en soi ; un calcaire
ne demande pas à être dissimulé. Ce-
pendant , ces mêmes pierres de taille
(encadrements de portes, tours de fe-
nêtres, murs d'angle) ne sont souvent
pas seulement retrouvées mais il leur
arrive d'être totalement dégarnies et
laissées entièrement apparentes.

Il résulte de cette manière de faire
que ces façades, au semblant de visa-
ges, prennent des allures tuméfiées ou
défigurées: bouches déformées, nez
trop large, œil au beurre noir, etc..
Bref , ces façades voient leur harmonie
perturbée.

On peut trouver diverses explica-
tions à l'origine de cette tendance
C'est tout d'abord une réaction (heureu-

se) a la mode de la fin du 19e et du
début du 20e siècle de recouvrir la
pierre et le bois. C'est ensuite un re-
tour aux matériaux bruts et une oppo-
sition aux briques, au ciment et autres
matières artificielles. C'est enfin un
goût du faux pittoresque et une re-
cherche de décoration factice.

La mise à nu complète des pierres
de taille est-elle erronée ? Je m'appui-
rai sur trois constatations pour le sou-
tenir: l'observation , la technique, l'es-
thétique ; cette dernière pouvant être
la plus discutable sans être la moins
pertinente.

L'observation: les anciennes fermes
qui n'ont pas été restaurées après la
seconde guerre mondiale ne laissent
généralement apparaître que la pierre
de taille bouchardée, le crépi venant
à la limite des lignes et contours vou-
lus. Le corps des pierres nécessaire à
la résistance des ouvertures n 'appa-
raît pas en surface. Il est noyé dans le
mur et masqué de mortier fréquemment
blanchi. Font exception les pierres
d'angle qui lorsqu 'elles sont croisées
dessinent une sorte de créneau verti-
cal. Elles sont alors calibrées et tra-
vaillées dans ce but.

La technique: les constructeurs de
fermes utilisaient la pierre parce qu'el-
le existait sur place et surtout parce
qu'elle était le matériau permettant de
construire des ouvertures dans les murs
et enfin parce qu'elle est durable. (En
Franche-Comté voisine, le bois remplit
souvent cette fonction mais rend les
bâtiments plus fragiles). A cet effet ,
la partie visible de la pierre était tail-
lée puis bouchardée voire ciselée, quel-
quefois sculptée,. alors que l'épaisseur
exigée par la solidité n'était que gros-
sièrement taillée à un niveau inférieur
par rapport à la surface de ,1a maçon-
rie et ensuite piquée au ciseau pour
permettre l'adhérence du crépi qui af-
fleurait la partie finement bouchardée,
quelquefois en contrebas , mais pas plus
haut que la pierre elle-même pour ne
pas l'écraser ou l'encadrer. Cette der-
nière pratique est malheureusement
fréquente aujourd'hui.

L'esthétique: à regarder des façades
de fermes, on se rend compte que l'har-
monie est faite de l'angle incisif et
paisible des pans et de l'arrête du toit,
des montants verticaux des murs d'an-

gle, de la surface de la façade-même
sur laquelle se dessine la géométrie
des carrés et rectangles des portes et
fenêtres et, selon les cas, des voûtes
des portes d'habitation , de remise ou
de grange. Le tout contrastant avec les
ondulations des crêtes du Jura , des
vallons ou avec les lignes plus fuyantes
des fonds de vallées.

Dégager et laisser visible la totalité
des pierres de taille crée des façades
où cette géométrie est déséquilibrée.
Sous le titre « Un jour d'hiver dans le
Jura neuchâtelois » la revue de l'Offi-
ce national suisse du tourisme (1978,
No 2) consacre un numéro dont cer-
tains éléments illustrent mon propos.
Aux pages 22 et 23, treize photogra-
phies de façades sont présentées. II est
intéressant d'observei que deux d'en-
trés elles (tout en haut à gauche et
à droite) montrent des façades où les
pierres de taille ont été découvertes à
l'extrême ce qui manifestement les en-
laidit. Si ces photos ne sont pas acces-
sibles, on peut se référer à la façade
du Musée paysan de La Chaux-de-
Fonds qui illustre bien ce phénomène.
Malgré toute la valeur de cette institu-
tion et de son animation , il faut recon-
naître , d'ailleurs dans un esprit cons-
trucif , qu'on n'a pas échappé à cette
mode.

Toujours dans le même ordre d'idée,
il faut aussi parler du revêtement des
façades. Le cas est moins fréquent
que celui des pierres de taille, mais il
pourrait faire tâche d'huile. Il s'agit
du décrépissage des murs puis du re-
jointoyage des pierres, celles-ci ou les
moellons restant apparents. On peut
l'observer ici et là notamment une
ferme à Petit-Martel dans la vallée
des Ponts. "• - '

Cette pratique s'explique grosso mo-
do par les mêmes raisons que la mise à
nu des pierres de taille.

L'argumentation démontrant le ca-
ractère artificiel de ce procédé est
la suivante. L'observation des murs des
fermes montre que décrépir des murs
(faits de simples pierres plus ou moins
calibrées et travaillées — pouvant pro-
venir du dépierrage des champs — et
dont les interstices sont comblés de
mortier souvent artisanal) et laisser les
pierres visibles en l'état est à la fois
contraire à la technique de construc-

tion et inadapté au climat (pluie, nei-
ge, bourrasques...). Esthétiquement aus-
si, « ça ne paye pas-- l'oeil » notamment
par la texture et le grain des surfaces.
Dans des cas plutôt rares, la pierre
est apparente, généralement le mur
ouest , quelquefois au nord (telle la
très belle façade d'une des fermes du
Crozot au sud du Locle). Cependant ,
dans ce cas, il s'agit de blocs de pier-
re dont la face visiole est plane et
assez soigneusement travaillée sans
être toujours finement bouchardée.

Ces quelques remarques se propo-
sent de mettre en évidence deux as-
pects de la restauration qui , je l'ap-
précierais, éveilleront des commentai-
res. Il serait intéressant d'avoir con-
naissance de documents et d'études
traitant de ces points Ce qui précède
n'est que le résultat d'un regard et
d'une réflexion empiriques ainsi que
de mon expérience et de mes propres
erreurs !

Henri DE SEIDLITZ

Pour madame
Un menu

Steack haché au fromage
Jardinière de légumes
Biscuit hollandais

STEAK HACHÉ AU FROMAGE

Cinq cents g. de bœuf haché, la-
melles de gruyère, 2 oignons coupés
en rondelles fines, 200 g. de champi-
gnons de Paris, 1 petite boîte de con-
centré de tomates, 60 g. de beurre,
sel, poivre, persil haché.

Dans une poêle, mettre une noisette
de beurre et y faire revenir les cham-
pignons de Paris émincés. Les sortir de
la poêle. Remettre un peu de beurre et
cuire la viande hachée, reconstituée en
steak, pendant 2 minutes de chaque
côté. Dans un plat allant au four ,
déposer les steaks. Les recouvrir avec
une lamelle de fromage puis les napper
d'une cuillère à café de concentré de
tomates non dilué. Entourer avec les
champignons et mettre au four doux
10 à 15 minutes. Faires sauter les ron-
delles d'oignons et les ajouter sur le
plat. Poudrer ces rondelles avec du
poivre et saupoudrer le tout de persil
haché.

Jeudi 11 mai 1978, 131e jour de
l'année •

FÊTES A SOUHAITER:
Estelle, Etoile, Stella, Mayeul

PRINCD?AUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Le général Joaquin Zen-
teno Anaya, ambassadeur de Bolivie
en France, est assassiné à Paris.
1974. — Le secrétaire d'Etat amé-
ricain Henry Kissinger et les res-
ponsables israéliens se mettent d'ac-
cord sur les détails d'un plan de
désengagement des troupes afin de
le présenter aux Syriens.
1973. — Le Bundestag ouest-alle-
mand ratifie le traité établissant des
relations officielles entre les deux
Allemagnes.
1972. — Référendum en Irlande:
raz-de-marée de suffrages en faveur
de l'adhésion de l'Irlande au Mar-
ché commun.
1971. — Les temples d'Angkor Vat
sont endommagés lors des combats
entre les forces gouvernementales
cambodgiennes et les forces com-
munistes.
1965. — Le Pakistan oriental , de-
venu aujourd'hui le Bangla-Desh,
est touché par un cyclone dévas-
tateur. "
1949. — Entrée d'Israël aux Nations
Unies. Le Siam devient la Thaï-
lande.
1921. — L'Allemagne accepte l'ul-
timatum des Alliés sur les répara-
tions.
1878. — Des extrémistes tentent
d'assassiner l'empereur Guillau-
me 1er.
1868. — Reconnaissance de la li-
berté de la presse en France.
1860. — Garibaldi et ses chemises
rouges débarquent à Gênes.
1812. — Assassinat à la Chambre des
communes du premier ministre bri-
tannique Spencer Perceval.
1745. — Bataille de Fontenoy : les
troupes françaises commandées par
le maréchal de Saxe battent les
troupes anglaises.

ILS SONT NÉS UN 11 MAI :
— Irving Berlin, auteur de chan-
sons américain (1888) ; Salvador
Dali , peintre espagnol (1904).

Découverte d'une œuvre étonnante
à La Sombaille: Marguerite Miéville

Elle a probablement toujours peint,
mais pas ce qu'elle fait actuellement.
Elle a aussi' toujours -chanté, -'et'-c'est "
précisément pourquoi sa peinture est
musicale. Surtout, studieuse, appliquée,
elle met au service d'une imagination
extrêmement vive, mais sans cesse con-
trôlée par le style (qu'elle a acquis
à force d'étude, et qui lui est mainte-
nant devenu naturel), cette application
sérieuse, tenace, qui caractérise sou-
vent les femmes « quand elles s'y met-
tent ». Remarquez que nous avons le
plus vif scrupule à différencier le tra-
vail, quel qu'il soit , des hommes et des
femmes (c'est si facile), mais ici, force
nous est bien de découvrir d'entrée,
dans sa peinture, la douce main qu'elle
avait quand elle pratiquait la peinture
figurative, et qui se retrouve, avec une
sensibilité supérieurement douée, dans
son non-figuratif actuel. Qui n'est nul-
lement, précisons-le, une abstraction ,
une recherche purement formelle (l'est-
elle jamais, d'ailleurs : voyez Mondrian ,
en qui toute la Hollande et ses toits
se retrouvent), mais un continuel chant
d'oiseau, une sorte de cri de joie , de
plaisir, de recueillement.
' Nous en voulons pour preuve ce
chef-d'œuvre, le No 17, qui dans ses
rouges brûlants nous arrive d'abord
droit dans les yeux puis droit au
cœur : il y a là du mystère, une sorte
de spontanéité fulgurante qui débou-
che dans une composition si bien or-
donnée qu'elle en devient, en appa-
rence, facile. Regardez ses dessins, aus-
si allusifs d'un tas de choses que ses
huiles ou gouaches. Au fond, il s'agit
bien là d'un jaillissement qui vient de
l'intérieur mais aboutit sur la toile (ou
le carton) à des formes où le dessin ,
la couleur et les rythmes se répondent
dans quelque chose qui paraît avoir

tout le capricieux de l'instantané, tou-
te la surprise de l'invention à la secon-
de, et qui est pourtant profondément
méditée. Pourtant , nous penserions un
peu à de multiples rêves mis en toile,
tant la ligne en est à la fois constante
et nombreuse. Somme toute, Margueri-
te ne peint pas sur un canevas, ou mê-
me sur des documents. Et comme di-
sait Matthey-Jonais à son vernissage,
la solitude des artistes est grande, sur-
tout ici, et en vivant avec ses songes ,
quand on a trouvé le moyen de les
exprimer, on va assez loin. A son âge,
elle est indiscutablement une jeune
« artisane » de la peinture ; au surplus,
tout cela est charmant , ce n'est pas
pour nous déplaire.

Voici sept toiles inspirées par la foi
de la croyante et exécutées par une
main sûre : Les sept jours de la créa-
tion. Relisez la Genèse : « Il y eut un
soir , il y eut un matin, ce fut le pre-
mier jour »; on créa le ciel et la terre;
que la lumière soit; on sépara les eaux
d'en haut d'avec les eaux d'en bas ;
les luminaires dans le firmament; les
animaux et les végétaux ; puis l'hom-
me, le seul qui ne naquit pas de la
femme, et celle-ci ; et Dieu se reposa.
Bon. Seulement, Marguerite Miéville
interprète cet auguste récit dans un
souci évident d'authenticité ; le signe
est là , clair, toute la variété de la créa-
tion y est aussi, les luminaires lumi-
neux , le couple énigmatique, le repos
du Seigneur souverain. Vaudrait la
peine d'acquérir l'ensemble de ces toi-
les' pour une église, avec explication
adjointe, ou je ne sais où mais quelque
part. Au futur crématoire, pourquoi
pas ? A part leurs vertus picturales,
elles nous apprendraient à mourir...
dans l'ordre de la création, précisé-
ment. J. M. N.

Une des sept toiles de « La Création ». (Photo Impar-Bernard)

Comment sauver les gargouilles?
Technique

Le problème de la détérioration des
monuments historiques n'est pas nou-
veau. Mais jusqu 'au début de ce siècle
la main de l'homme et les tremble-
ments de terre en étaient les princi-
paux facteurs. Aujourd'hui , les gaz
d'échappements, la fumée des chauffa-
ges et les autres polluants de l'air,
que nous ne contrôlons pas encore,
s'attaquent d'une manière bien plus
sournoise aux monuments du passé
que les hordes barbares, qui rasaient
tout sur leur passage.

De nombreux efforts ont déjà été
entrepri s pour protéger temples et
monuments de ces influences néfastes.
Selon une revue spécialisée, le Bureau
américain des normes s'est lui aussi
penché sur le problème pour tenter de
définir les critères auxquels d'éven-
tuelles substances doivent répondre

pour mériter d'être appliquées sur les
témoins de notre passé.

Ces critères sont exigeants, c'est le
moins qu'on puisse dire. La substance
idéale devrait être: persistante, sans
danger et non corrosive, elle devrait
de plus pénétrer la surface de la pierre
en la durcisssant, mais sans l'encroû-
ter. Elle devrait par ailleurs permettre
à l'humidité interne de s'échapper, mais
sans laisser pénétrer l'humidité exté-
rieure. Et, bien entendu, elle devrait
s'appliquer facilement et à peu de frais.

De toutes les substances examinées
par le Bureau des normes, aucune mal-
heureusement ne répond déjà à tous
les critères, mais les espoirs sont per-
mis, car le problème étant posé claire-
ment, l'imagination et la sagacité des
chimistes ne devraient pas tarder à
trouver une solution également à ce
problème, (ic)

LE SAVIEZ-VOUS?
• On n'est pas d'accord sur l'ori-

gine du nom des habitants du pays
bigouden. Pour certains, il vient des
bigorneaux — « bigouled » en breton
— ou de la coiffe des femmes, la
« giz bigouden », « begou » signifiant
pointes et « den » personne. Pour
d'autres, il désigne simplement « les
gens de la pointe » — celle de Pen-
marc'h.

# Le stuc, utilisé très ancienne-
ment, est un mélange de plâtre et de
poussière de marbre, bien liés par
une substance coagulante. C'est une
matière très résistante, qui se prête
aisément à des traitements de sur-
face lui donnant l'apparence presque
parfaite du marbre , et notamment
son poli. Son usage a été fort ré-
pandu à l'époque carolingienne et
dans l'art baroque.

# En Grèce, le café se consomme
toute la journée, à la maison, au
bureau, aux terrasses des cafés.
Servi plus ou moins sucré, il est
préparé avec une fine mouture que
l'on additionne d'eau froide et que
l'on fait bouillir dans une minus-
cule casserole. On le boit à petites
gorgées, il ne faut pas l'agiter, ni
aller jusqu'au fond de la tasse à
cause du marc.

# Dès le XVe siècle, les Hollan-
dais eurent l'idée de distiller les
vins charentais pour faciliter leur
transport. Us réduisirent ainsi sept
fois le volume du liquide et dimi-
nuèrent le coût du fret. U en ré-
sulta un « vin brûlé », le brande-
wijn , dont les Anglais tirèrent le
nom de « brandy ».

____
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Pensée
On n'est pas vieux tant que l'on

cherche.
Jean Rostand

Ouvert aux jeunes instrumentistes
répartis en trois catégories d'âge : de
12 à 13, 14 à 16 et 17 à 19 ans, le
Concours suisse de musique pour la
jeunesse est organisé par la Tonhalle
de Zurich, les Jeunesses musicales de
Suisse et la Société suisse de pédagogie
musicale. Les instruments sélectionnés,
cette année, violon, alto, guitare et
instruments à vent (hautbois , clarinet-
te, basson) lui ont valu 280 inscrip-
tions en provenance de la plupart de
nos cantons.

Au terme des éliminatoires qui se
sont déroulées dans les principales vil-
les suisses, 46 finalistes feront valoir
leurs qualités d'exécution et d'inter-
prétation devant leur jury respectif ,
composé d'éminentes personnalités du
monde musical, représentant les disci-
plines inscrites au programme. Ces
épreuves finales ont lieu aujourd'hui
au bâtiment central du Palais de Beau-
lieu, ainsi que vendredi. Le concert des
lauréats sera donné le même jour en
fin de journée au Théâtre de Beaulieu.

Ce concours est récompensé de prix :
bourses d'études, heures de cours dans
une école musicale, bons pour l'achat
d'un instrument, etc. U peut être à
l'aube d'une carrière de virtuose, car
le meilleur des lauréats, s'il témoigne
vraiment de dons exceptionnels et réu-
nit toutes les qualités requises, aura
la possibilité de se produire dans le
cadre du Festival de musique de juin ,
à Zurich, avec l'orchestre de la Tonhal-
le. (sp)

Finales du concours suisse
de musique pour la jeunesse

à Kid 78
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de Paris ĵle panier a\\ ¦ ^*de 500 gr. âtmW ¦

(au lieu de 3.60)

Fraises d'Italie
le panier j 1 ( 1
de 220 gr. I V»/
(100 gr. = 0.50) |

MIGROS
P 10613

On demande une école plus «productive»...Journée syndicale des enseignants neuchâtelois VPOD

Réduction des effectifs de classes, réduction des horaires, revalorisation des
traitements, liberté d'établissement, développement des appuis pédagogiques :
telles sont les principales revendications posées par les enseignants neuchâtelois
syndiqués VPOD, réunis hier à La Chaux-de-Fonds.

Tandis qu'à Marin siégeait (voir en page 7), la SPN, syndicat « autonome »
des enseignants, ceux qui se rattachent au mouvement syndical suisse innovaient.
Pour la première fois en effet, les deux sections VPOD cantonales, celle des
enseignants primaires ct préprofessionnels (SNEPP) et celle des enseignants des
degrés secondaire, professionnel et supérieur (SNCESPS) tenaient une journée
commune d'étude des problèmes syndicaux de l'heure. La fusion des deux sections
en une seule organisation d'enseignants, du jardin d'enfants à l'université, était
d'ailleurs à l'ordre du jour de cette journée ; une motion donnant mandat
aux deux comités d'étudier les possibilités matérielles d'une telle fusion, a été
adoptée à l'unanimité. Ensemble, le SNCESPS (environ 500 membres) et le
SNEPP (environ 300 membres) formeraient une organisation particulièrement
représentative, évidemment.

Un nombre inaccoutumé de respon-
sables syndicaux à l'échelon national
s'étaient déplacés pour l'occasion. Mê-
me le secrétaire dirigeant de la VPOD
(Fédération suisse des employés des
services publics, affiliée à l'Union syn-
dicale suisse), le conseiller national
W. Rentschler, avait tenu à venir sa-
luer les congressistes. C'est sans doute
significatif.

LA GRÈVE, PEUT-ÊTRE ?
Comme était peut-être significative

aussi la mention, à deux reprises, dans
cet ordre du jour , du thème « grève ».
« Grèves et services publics » fut le
premier sujet de discussion, sur un ex-
posé de M. V. Schiwoff , secrétaire
fédératif VPOD. « Eléments de grèves »
était le titre du film (sur les « événe-
ments » chez Dubied) projeté aux par-
ticipants. Est-ce à dire que les ensei-
gnants neuchâtelois se préparent à uti-

liser cette forme de pression, à l'ap-
pui de leurs revendications ?

Au cours d'une conférence de presse,
le président sortant de charge, du
SNCESPS, M. M. Gygax, ne l'a pas ex-
clue, encore qu'il envisage en dernière
extrémité, et sous une forme « douce ».
Son avis et ceux de ses collègues
présents à cette conférence, en parti-
culier M. C. Darbre, président du
SNEPP, concordent : les enseignants
VPOD se disent à bout de patience
face aux « études » qui n'en finissent
pas sur leurs revendications, certaines
pendantes depuis plus de dix ans !

RENDRE L'ENSEIGNEMENT
PLUS EFFICACE

En toute priorité : la réduction des
charges des enseignants. Au niveau
inférieur tout particulièrement, l'ho-
raire des Neuchâtelois est sensiblement
plus lourd que celui de leurs collè-
gues des autres cantons romands. Pour
l'année scolaire prochaine, le SNCESPS
réclame dans un premier temps l'ap-
plication de la norme légale minimum
(29 heures hebdomadaires au lieu du
maximum actuel de 30 heures.

Parallèlement, les enseignants VPOD
demandent la réduction des effectifs
de chaque classe, afin que l'enseigne-
ment puisse être plus efficace, plus
personnalisé, moins « passif » et que,
de ce fait , une des principales causes
d'échecs scolaires soit sinon suppri-
mée du moins réduite.

A propos d'échecs scolaires, les deux
syndicats réclament aussi le maintien ,
le rétablissement, la création, le dé-
veloppement, selon les cas, des appuis
pédagogiques, .cette aide personnali-
sée que les maîtres doivent pouvoir
donner aux élèves en difficulté. Ces
appuis pédagogiques avaient été les
premières « victimes » des mesures d'é-
conomie prises lors de la récession.

LA PAIE ET LA LIBERTÉ
Autre revendication, défendue celle-

là au niveau général du Cartel canto-
nal VPOD qui regroupe, outre les en-
seignants, les fonctionnaires de l'ad-
ministration cantonale, les cantonniers,
le personnel soignant de l'Hôpital can-
tonal : la revalorisation des traite-

ments. Pour leur part , les deux syn-
dicats ont produit hier des tableaux
statistiques montrant qu 'en moyenne,
les enseignants neuchâtelois touchent
des traitement de 10 à 20 pour cent
inférieurs, pour une même fonction , à
ceux de leurs collègues d'autres can-
tons.

Enfin , la liberté d'établissement, qui
a fait l'objet d'une motion acceptée
de justesse, récemment, par le Grand
Conseil , reste un cheval de bataille
pour les deux syndicats. Ceux-ci sont
d'ailleurs en train d'élaborer un projet
de statut de l'ensemble du personnel
de la fonction publique (actuellement,
seuls les fonctionnaires de l'adminis-
tration disposent d'un tel statut), dans
lequel est prévue une clause garantis-
sant ce libre choix du domicile.

« TRAVAILLER MIEUX »
« En somme, vous voulez être payés

plus, travailler moins, et avec ça réfor-
mer l'école », a lancé, mi-figue, mi-
raisin, un journaliste. A ce résumé
caricatural, les enseignants VPOD op-
posent une vision plus sérieuse des
choses. Ce que . nous voulons, dit l'un
d'eux, c'est travailler mieux, et être
payés normalement. Et un autre de
renchérir : nous voulons surtout que
l'école soit plus « productive ». Le ter-
me peut paraître déplacé, dans un tel
contexte. Mais les enseignants font re-
marquer que la surcharge actuelle des
horaires, les effectifs trop nombreux
par classe, les conditions générales de
travail des maîtres (dont la préparation
des leçons, les corrections, etc. dou-
blent à peu près, .la. charge horaire
hebdomadaire de 30 h.) aboutissent à
une « rentabilité scolaire » qui ne se-
rait admise nulle part ailleurs : des
taux d'échecs pouvant aller . jusqu'à
55 pour cent ! En .définitive, disent-
ils, une telle politique coûte à la so-
ciété incomparablement plus qu'elle ne
lui fait « économiser » ! C'est pourquoi
ils s'insurgent contre une politique qui
veut réaliser des économies budgétaires
au détriment de la qualité de l'ensei-
gnement.

En cela , cette journée d'étude, qui a
permis aux enseignants VPOD de s'in-
téresser aussi aux problèmes de la
formation professionnelle â travers le
référendum lancé par l'USS, et d'en-
tendre un exposé sur les répercussions
dans les domaines social et éducatif de
la crise économique, aura d'autant
mieux mis en valeur l'originalité de
leurs revendications, qui dépassent le
cadre strictement corporatiste pour dé-
boucher sur des interrogations généra-
les de société.

MHK

Le Conseil gênerai invite a faciliter
4,5 millions d'emprunts par les TC

Bientôt une nouvelle gare des bus ? Il y a un certain temps qu'on en
parle, et qu'on tire des plans... Maintenant, un projet semble mûr, et il est
soumis à l'approbation du Conseil général, pour sa prochaine séance du 18 mai.

En même temps, le programme de renouvellement du matériel roulant des
TC revient sur le tapis. U avait déjà été intégré au plan d'intentions communal
concernant les investissements à faire au cours de la législature. Le voici aussi
sous sa forme définitive.

Devis de la future gare TC : 361.600 fr. Devis global pour une douzaine de
véhicules et divers appareils ou équipements : 4.250.000 fr., dépense à échelonner
de 1977 à 1982. Au total , c'est un investissement de 4,5 millions au minimum que
prévoit le Conseil d'administration des TC. II devra évidemment recourir à

l'emprunt pour les trouver. La formulation de l'accord sollicité du Conseil
général est donc que celui-ci autorise le Conseil communal à « accorder des prêts
ou garantir des emprunts à concurrence de 4.500.000 fr. en faveur de la Compa-
gnie des Transports en commun ».

Encore le rapport a l'appui de cette
demande a-t-il la prévenance d'avertir
le législatif que les charges à envisa-
ger pour adapter notre service de
transports publics à ses conditions de
fonctionnement modernes ne s'arrêtent
pas là ! Il faudra dans un proche ave-
nir aussi trouver une solution pour
pallier l'insuffisance notoire du dépôt ct
des ateliers, notamment...

DÉMOLIR POUR
RECONSTRUIRE

Selon ce projet , la nouvelle gare TC
sera vraiment nouvelle. On se souvient
(nous en avions parlé à l'époque) qu'une
première étude penchait pour un sim-
ple agrandissement du pavillon actuel ,
par adjonction d'une attique. Cette so-
lution « économique » a été abandon-
née pour des raisons esthétiques et
d'organisation. Une autre étude allant
dans le sens d'un allongement du bâ-
timent n'était ni satisfaisante, ni beau-
coup moins chère qu 'une reconstruc-
tion. On a donc opté pour la démoli-
tion du pavillon et la reconstruction
d'un bâtiment rationnellement conçu.
D'une longueur de quelque 28 m. sur
une largeur d'environ 4 m., cette cons-
truction devrait comprendre une salle
d'attente de 13 m2 ; un bureau de la
recette de 17 m2 avec deux guichets
pour le public et un pour les conduc-
teurs ; un hall de service de 7,2 m'2
avec un guichet, et des installations
sanitaires pour le personnel ; un bu-
reau des inspecteurs de 13 m2 ; un ré-
fectoire de 12,5 m2 avec plonge, ma-
chine à café automatique et frigo ; un
local vestiaire de 16 m2 comprenant
des casiers individuels pour les con-
ducteurs, des penderies et des armoi-
res à matériel ,; deux cabines télépho-
niques, dont une (c'est' nouveau en ville,
et c'est à souligner !) aménagée pour
les invalides ; et enfin deux WC pu-
blics. Le devis de 361.000 francs ne
comprend pas le mobilier.

DES BUS «QUASI-NEUFS»
Nous avons déjà évoqué à plusieurs

reprises l'état de vétusté d'une grande
partie du matériel roulant des TC :
point n'est besoin d'y revenir longue-
ment. Rappelons simplement que sur
une quarantaine de véhicules, quator-
ze avaient, au 1. 1. 77, dépassé le mil-
lion de km., et une douzaine d'autres
s'en approchaient ; que le plus jeune
de ces engins a déjà une dizaine d'an-
nées, plus de la moitié une trentaine
d'années ou plus, le « vétéran », fort
heureusement affecté au service de la
ligne et non pas au service voyageur,
étant plus que... quinquagénaire !

En fait , le programme de renouvel-
lement a déjà commencé, et l'on sait
que pour les trolleybus (9 des 12 véhi-
cules qu 'il est prévu d'acheter), les TC
ont trouvé une solution « économique »
en achetant des équipements électri-

ques d'occasion aux Transports publics
genevois, et en les faisant monter sur
des châssis neufs carrossés en partie
à La Chaux-de-Fonds. Cette méthode
permet de gagner environ 150.000 fr.
par véhicule (300.000 fr. contre 450.000
francs le véhicule neuf) tout en offrant,
paraît-il , une fiabilité comparable à cel-
le d'un matériel neuf.

Parmi le programme de remplace-
ment figurent en outre le vieux camion-
tourelle de 1927, ainsi que divers équi-
pements — dont les 32 distributeurs
de billets et les 32 oblitérateurs de car-
tes montés récemment dans les véhi-
cules, avec les problèmes que l'on sait ,
et dont le coût indiqué se monte à-un
peu plus de 200.000 fr.

DES QUESTIONS...
A coup sûr, les conseillers généraux

seront assez facilement convaincus par
les arguments d'évidence militant en
faveur du remplacement des véhicules,
comme par les conclusions d'ordre gé-
néral sur la nécessité pour notre col-
lectivité d'assurer les conditions d'un
sain équilibre entre les transports pu-
blics et individuels.

En revanche, ils ne manqueront sans
doute pas de se poser, et de poser,
diverses questions dont on ne trouve
pas trace de réponse dans le rapport.
Par exemple pourquoi on se trouve
aujourd'hui en face de lourds investis-
sements qui auraient pu, du moins en
partie, être pris en charge par la cons-
titution d'un fonds de renouvellement,
ou d'un compte d'amortissement ad hoc
— tout comme le fait un particulier qui
prévoit, à terme, le remplacement de
sa voiture ! Par exemple aussi com-
ment il se fait qu'un -prévoie aujon-
d'hui, après diverses modifications
préalables, une reconstruction complète
de la gare TC sans qu'on ait encore
vu poindre le plan d'aménagement de
la place de la Gare, dont il est ques-
tion depuis tant d'années.

Il paraît pour le moins curieux, en
effet, qu'après les expériences déjà fai-
tes lors du déplacement provisoire de
la gare TC sur l'avenue Léopold-Robert ,
puis lors de la construction du nou-
veau bâtiment-tour ct de ses magasins,
on se remette à aménager un coin de
cette place sans avoir résolu le problè-
me d'ensemble. Explicitement, le rap-
port du Conseil communal admet « pour
éviter toute équivoque », « que la cons-
truction d'un nouveau pavillon sur la
place de la Gare consacre Pour long-
temps le tracé actuel, dont on avait
souhaité, il y a 7 ans, se libérer, la
« boucle de la Gare »... ». Mais il ne dit
pas un mot de l'intégration de cette
circulation des bus à un plan plus
général de circulation et d'aménage-
ment. Ce ne sont pourtant ni les études
et suggestions, ni le temps de les met-
tre au point, qui ont manqué, semble-
t-il...

Michel-H. KREBS

BUS: DE NOUVEAUX VÉHICULES?
UNE NOUVELLE GARE...

état civil
LUNDI 8 MAI

Naissance
Lienhard Rachel Andrée, fille de

Pierre André et de Elizabeth Ann, née
Hauser.

Promesses de mariage
Comisso Paolo et Sigismondi Ma-

riangela.
Décès

Erard Charles Célestin, célibataire,
né le 17 août 1901. — Lagger Charles
Albert , né le 9 novembre 1908, époux
de Alice Adelheid, née Seiler.

MARDI 9 MAI
Naissances

Desaules Marie-Wendy, fille de Ray-
mond et de Marie-Ange née Faron. —
Esmerode Sandra , fille de Jésus Alvaro
et de Maria del Rosario. — Manfroni
Marco, fils de Gino et de Liviana Re-
gina , née Sgarban. — Resmini Giulia ,
fille de Mario Rodolfo et de Santa,
née Sigona.

Décès
Devenoges Frédéric Edgar, né le 27

octobre 1902, époux de Irène Laure,

née Franz. — Imhoff Henri , né le 29
octobre 1898.

MERCREDI 10 MAI
Naissances

Limoli Maria-Giovanna, fille de Gio-
vanni et de Concetta , née Carnibella.
— Schnell Manon, fille de Bernard
Jean et de Anne-Marie Blanche, née
Kuffer. — Dubois Yann , fils de Yvan
Roland et de Anne-Marie, née Boi-
chat. — Ganci Stéphane Sebastiano.
fils d'Emanuele et de Danielle Fran-
cine, née Mottier.

Décès
Jutzi Hans, né le 26 mai 1909, époux

de Hélène Emélie née Calame.

Si le spectacle dit « des chorégra-
phes suisses » que l'on pouvait voir
hier soir au théâtre n'apportait pas
encore la révélation d'un véritable bal-
let national, ni ne dévoilait la pro-
fonde identité de la danse suisse, la
manifestation démontra par contre que
le pays est riche d'authentiques choré-
graphes dont les créations méritent la
plus grande attention.

Nous reviendrons dans une prochai-
ne édition sur le spectacle qui fut
suivi par un nombreux public et qui
remporta un franc succès. La voie vers
une collaboration des créateurs suisses
et pourquoi pas des théâtres serait-
elle tracée ? (DdC)

Spectacle des
chorégraphes suisses

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Admînislr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tel 039/2 11135 • Télex 35251
Lo Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7

La Chaux-de-Fonds
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 jeune s: 13 h. 30 - 18 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 d'histoire naturelle : de 14 à

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

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

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

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

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

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

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Ludothèque (Serre 3) : 16 à 18 h.

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

Permanence de j eunes (D.-P.-Bourquin
55) 9 - 2 1  h.

Ecole des parents: tél. 23 33 57 et
22 12 48.

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :
lundi au vendredi, de 14 à 17 h.

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 h.
à 18 heures.

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.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Société protectrice des animaux : tél.
22 67 25 ou 23 74 81.

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

Centre d'information et de planning
familial : tél. 23 36 56.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 29,
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PISCICULTURE DES ENFERS LE LOCLE Téléphone (039) 31 45 91

CUISSES DE GRENOUILLES FRAICHES — SAUMON FUMÉ
A LOUER À MONTËZILLON

villa-chalet
(6 lits), grand living, véranda , car-
notzet , équipement moderne.
Loyer mensuel : Fr. 650.—, sans
charges.

Etude Claude-Edouard BETRIX,
notaire, avenue du Collège 6, 2017
Boudry, tél. (038) 42 22 52.

A vendre à Cheyres, à 5 minutes
du lac de Neuchâtel, vue imprena-
ble sur le lac et le Jura, un

chalet
meublé
habitable toute l'année, compre-
nant : un living, trois chambres à
coucher, cuisine agencée, salle
d'eau, terrasse, garage, terrain
compris de 1100 m'2 environ clô-
turé et arborisé.
Prix Fr. 180 000.—. Hypothèque à
disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour visiter, s'adresser à Louis
Perrin, constructeur de chalets,
1462 Yvonand, tél. (024) 31 12 53.

* „ REGARDEZ 1
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T-Shirt, manche courte à revers, en pur coton
encolure en V ou ras du cou, en diverses teintes mode |

Gr. S-XL, deux pièces selon choix 9.95 j

Casaque en jersey polyester Over-blouse en coton QM j
bleu, beige, vert et rose diverses teintes mode £¦ i
T. 40-50 25.90 Gr.S-L19.95 Sfffl
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A VENDRE À COLOMBIER

MAISON
du début du siècle, entièrement
rénovée, comprenant 12 pièces,
grande cuisine entièrement agen-
cée, coin à manger indépendant,
grand salon avec cheminée, car-
notzet , garage et dépendances.

Ecrire sous chiffre 87-788 aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », 2,
Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Employée de maison
est cherchée par famille de Lausanne,
pour période du 1er juin au 1er septem-
bre 1978, au bord de la mer, en France,
dans villa moderne.
Deux après-midi et le dimanche entier
congé. — Tél. (021) 22 03 88, heures
des repas. Mme S. HORST, 7, Levant ,
1005 LAUSANNE.

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves,
avec légers défauts
d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu 'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (039) 31 17 56.

NOUVEAU
A la Cidrerie de Morat
Dès aujourd'hui, nous sommes à même
d'offrir à nos clients une gamme de

produits laitiers
de première qualité
ERIC MAIRE, Parc 51, tél. (039) 22 23 85

NOUS LIVRONS À DOMICILE

2iEomis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083Mézières

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Pour la Fête des Mères
DEUX GRANDES NOTES DE PARFUMS

de Max Factor

« BLASÉ & STEVIE B»
ET UNE AUTRE BONNE IDÉE CADEAU :

«CABRIOLE »
UN PARFUM DE GRANDE CLASSE

d'Elizabeth Arden à fr. 9.50

Côte 6 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 88 60

Vu son grand succès

Nouvelle action

LAPINS FRAIS
à Fr. 4.90 le Vz kg

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

Le Locle - Les Brenets - La Brévine

Livraisons à domicile.

Mesdames, auriez-vous l'amabilité de passer vos
commandes ou de téléphoner la veille ou au plus
tard avant 8 heures ? Merci d'avance de votre obli-
geance.

LE LOCLE
À LOUER

pour le 31 octobre
1978,

APPARTEMENT
de 2 chambres

Tout confort.
Salle de bain.
Loyer : Fr. 198.—,
+ charges.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

40*
pour contrôle et visitage de pièces
décolletées et pour travaux de
reprises.

MONNIN FRÈRES, Décolletages
2605 Sonceboz, tél. (032) 97 10 77

Administration de la Ville de Neu-
,v, ,châtel cherche.à «ngager . ., '¦

¦¦. -¦ m

employé (e)
de bureau
qualifié (e), aimant les contacts
humains et désireux (euse) de s'ini-
tier aux méthodes modernes de
gestion.

Adresser offres sous chiffre 28 -
20566 à Publicitas, Neuchâtel.

LA TOURNE
cherche pour la saison d'été

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 45 11 50

JEUNE DAME
cherche travail à domicile

Tél. (039) 31 29 31

Timbres poste
Je cherche pour ma VENTE SUR
OFFRES de fin d'année ou à
ACHETER COMPTANT aux meil-
leurs prix :
Collections générales de Suisse,
Europe et outre-mer - timbres
classiques tous pays - préphilatélie
- lettres anciennes - lots.
Discrétion absolue - Je me déplace
pour tout objet intéressant.

BALLY PHILATÉLIE, 1267 Vich.
Tél. (022) 64 16 17.

LA PLUS FORTE
VENTE

¦̂Jy ŷ ŷy:-'-. >xiL~- ¦

Raboteuse
universelle
Grand choix-de mo-
dèles, 210 à 500 mm.
de largeur, toutes
avec 3 moteurs con-
formes aux normes
CNA
ETTIMA AG
3202 Frauen-

kappelen
BE, tél. 031/50 14 20
Ouvert jeudi et ven-
dredi tout le jour ,
samedi seulement
le matin.

Les
Brenets

A VENDRE
TERRAIN

de 12.000 m2 , zone
onc. I a , magnifi-

que situation.
Ecrire sous chiffre
C 314 162 - 18 à

Publicitas,
1211 Genève 3.

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle

690.-
Vente-Location

Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

Pas d'acompte
à la livraison

Réparations toutes
marques

CHEZ SAM
La Chaux-de-Fonds

lél. (039) 22 45 75

MOTO CROSS
À vendre moto Bul-
taco, 360 cm3, en
parfait état. Bas
prix. - Tél. (039)
31 34 27.

/ ¦o-j-i sweotfre
/ f \/ / bureau technique du bâtiment

C XrJ DESSINATEUR
jfX INDÉPENDANT
\ \  / EXÉCUTE PLANS,

I ' / MAQUETTES
/  RELEVÉS, etc.

Téléphoner au (039) 31 62 54

CEDEX - Chs DUBOIS SA
Fabrique de boîtes de montres
LE 'LOCLE, Côte 2, tél. (039) 31 53 22

CHERCHE

¦ ACHEVEUR 0R
¦ TOURNEUR OR
¦ AIDE-MÉCANICIEN

Restaurant Frascati
LE LOCLE - Rue des Envers 38

Menu pour la Fête des mères
ASPERGES AVEC JAMBON DE PARME

* * *
FILET DE BOEUF COLBERT

AVEC EPINARDS EN BRANCHES
ET POMMES BERNY

* * *
COUPE DE FRAISES ROMANOFF

Réservez votre table : tél. (039) 31 31 41
LUNDI DE PENTECOTE FERMÉ

RÉVISIONS DE CITERNES
CHAUFFAGES CENTRAUX
BRULEURS À MAZOUT

§§5?» CALORIFÈRES

l\W/8| | SERVICE APRÈS-VENTE

SjK̂ J^ i Chapuis Le Locle
HffVft^B | Téléphone (039) 

3114 
62

i huile de chauffage

À VENDRE AU LOCLE

maison familiale
cinq pièces et vastes dépendances ; salle de bain ,
cuisine avec accès direct au jardin ; garage chauffé
avec eau chaude et eau froide. Cette maison, parti-
culièrement bien entretenue, jouit d'une magnifique
situation, à quelques centaines de mètres de la pis-
cine.

Pour se renseigner et traiter : Etude Pierre Faessler,
notaire, Grand-Rue 16, Le Locle, tél. (039) 31 71 31.

Hfff^̂ OT '̂lM FenilIedAvîsdesMontagnes ̂ Mfîfà, m DMMM m pHT'tYtfi'sMl
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Le Locle
La Grange : gravures André Chavail-

laz, 18 - 22 h.
Bibliothèque des jeunes : 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 , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, 14 h.
à 18 h. 30.

Le Conseil communal face à la
sécurité des élèves sur la route

Après la séance du législatif

Dès l'ouverture de la dernière séance
du législatif loclois, son président, M.
Claude Leimgruber, donna lecture
d'une lettre émanant de la FTMH qui
se préoccupait de la situation écono-
mique actuelle de la ville du Locle. Les
signataires de cette missive deman-
daient entre autre si le Conseil com-
munal avait l'intention d'intervenir
afin de maintenir les places de travail
et de tout mettre en œuvre pour enra-
yer la disparition des entreprises, bien
que les auteurs de ce document se
déclaraient conscients des moyens assez
limités dont dispose la commune. Lors
de cette séance, il fut passablement
question de ces problèmes puisque le
même soir le Conseil communal pré-
sentait un rapport, que nous avons
déjà présenté, sur la suite qu'il pro-
posait de donner à la motion de M.
Jean Blaser et consorts, pour le main-
tien des places de travail au Locle.
Dans ses conclusions, ce rapport propo-
sait principalement la création d'une
commission consultative communale
pour les questions économiques et l'é-
dition d'une brochure destinée avant
tout à faire connaître les équipements
dont dispose la région, de même que
ses possibilités de formation.

Dès que ce point de l'ordre du jour
fut mis en discussion, M. Graber (soc)
se lança dans un véritable cours d'éco-
nomie politique. S'appuyant sur une
étude il tenta d'expliquer la situation
particulière de la ville du Locle en
rappelant qu'en 1968 15.000 habitants
résidaient au Locle, tandis qu'aujour-
d'hui on n'en dénombre que 13.000.
U expliqua la disparition de 2000 postes
de travail en relevant que la ville du
Locle vit sous le signe de la mal-
chance puisqu'on Suisse, les deux
secteurs les plus touchés, le primaire
et le secondaire sont précisément ceux
qui font vivre la cité. De ce fait , ses
conclusions appuyent le rapport et in-
diquent que l'horlogerie sera confron-
tée à des difficultés toujours plus nom-
breuses et que les places de travail
disponibles dans le secteur tertiaire
se concentreront toujours davantage
dans les grands centres. Pour M. Gra-
ber, tous les moyens sont bons pour
conserver les emplois dans la ville
du Locle.

Pour son compte, M. Faessler (ppn)
relève que les suggestions- contenues
dans le rapport sont intéressantes mais
qu 'il faut intensifier les contacts avec

les milieux industriels. De plus, ajou-
ta-t-ill, le problème le plus crucial
réside sans doute dans l'implantation
de nouvelles industries. A ce sujet , il
releva que le rôle de M. Felber, pré-
sident de commune, devait être déter-
minant, en fonction des contacts dont
il bénéficie sur le plan fédéral.

Enfin, M. Felber rappella que le
rôle de cette commission consultative
serait de conseiller, d'émettre des idées
et de se prononcer sur des mesures
immédiates à prendre, mais que le
Conseil communal resterait toujours
l'interlocuteur des partenaires écono-
miques et que cette commission ne se-
rait pas chargée d'entreprendre des
démarches directes. Ensuite les con-
seillers généraux, à l'unanimité prirent
acte de ce rapport en approuvant ses
conclusions.

PAIEMENT DES IMPOTS
ANTICIPÉS

M. Felber, président de la ville ré-
pondit alors à une interpellation de M.
P. Faessler et consorts qui demandaient
s'il ne convenait pas de rappeler aux
contribuables qu'ils avaient la possi-
bilité de s'acquitter de leurs obliga-
tions fiscales par des versements au
cours de l'année. Dans sa réponse,
M. Felber indiqua que la commune
ne voulait pas repousser ceux qui , du-
rant plusieurs années, avaient rendu
service à la trésorerie communale en
payant leurs impôts par anticipation
mais qu 'il ne tenait pas à faire con-
naître plus largement cette procédure,
comme le demandait M. Faessler puis-
qu'elle se révèle actuellement désavan-
tageuse pour la commune. En effet ,
indiqua M. Felber, le marché des ca-
pitaux est favorable et nous incite à
emprunter de l'argent à des taux net-
tement plus favorables que celui que
nous pratiquons maintenant (4,5 pour
cent) , pour rémunérer les versements
anticipés. D'autre part, le Conseil d'Etat
envisage d'introduire dans le canton
la perception d'impôts en deux tran-
ches ce qui risque d'entraîner une
attitude identique au Locle. Enfin re-
marqua-t-il, cela poserait le problème
de l'intégration de la perception com-
munale sur ordinateur. U faudrait in-
troduire un compte-courant pour cha-
que contribuable, ce qui techniquement
est réalisable mais demanderait un
énorme travail. L'interpellateur se dé-
clare satisfait.

« Alors, pourquoi des feux pour pié-
tons à la rue des Girardets », s'excla-
ma M. Eisenring, et ne pas en prévoir
en d'autres endroits, à la Jaluse, sur
la route du Col-des-Roches aux Jean-
nerets, par exemple ? ».

De ce fait , dans ses conclusions, il
informa le Conseil général que l'exé-
cutif loclois est opposé à la construc-
tion d'une passerelle ou d'un passage
souterrain aux Girardets mais qu 'il
poursuivra l'étude de mesures complé-
mentaires pouvant être prises à cet
endroit pour améliorer encore la sécu-
rité des écoliers.

U indiqua que cette question devrait
être reprise avec l'autorité scolaire, car
jusqu'à présent, la collaboration avec
les enseignants du collège s'est heurtée
à des difficultés pratiques dues en par-
ticulier à la disparité des horaires et
des heures particulières des premiè-
res années d'école.

Enfin, termina M. Eisenring, « si une
solution satisfaisante ne pouvant être
trouvée, un rapport accompagné d'une
demande de crédit pour l'installation
de feux avec boutons-poussoirs serait
alors soumis ».

Des résultats attendus
Il est évident que dans le public

on attendra avec intérêt le résultat de
cette étude. La pétition munie de plus
de 600 signatures indique bien l'atten-
tion que portent bon nombre de gens
à ce problème. La réponse qu'a donnée
le Conseil communal loclois à cette
interpellation est intéressante à plus
d'un titre. Principalement, elle indique
que les autorités croient surtout à l'é-
ducation des élèves , mais elle révèle
atissi que la sécurité est une a f fa i re
de «gros sous» et que ses implications
financières sont importantes. Elle sou-
ligne enfin la di f f icul té  d'une colla -
boration ef f icace avec les enseignants,
sans doute for t  pris . par leurs occupa-
tions scolaires. Nous pensons tout de
même que ceux-ci ne sont pas insen-
sibles au sort de leurs petits protégés
dès qu'ils ont franchi le seuil de leur
classe.

Il  reste à espérer que ces derniers
points ne ralentiront p as. la mise en
place de mesures de sécurité adaptées
aux conditions actuelles. Il n'est pas
nécessaire que &eè tragiques exemples
viennent le démontrer.

..V. Jean-Glailde PERRIN

La fin d'une importante mutation

Comme nous l'avons annoncé il y a
quelques mois, le cinéma Lux, victime
comme tant d'autres, de la transfor-
mation de la vie et de l'envoûtement
— sinon de la soumission — à la té-
lévision, avait cessé son exploitation.

Que faire, dès lors, d'une salle aux
dimensions spacieuses, confortable et
d'un accès facile ?

C'est la question que M. Roland
Frutschi s'est posée, non sans quelque
souci, et qu'il a résolu en créant un
jeu de boules dont l'inauguration est
proche.

Les travaux de finition sont active-
ment poussés, tous les maîtres d'état
s'efforçant de respecter les délais qui
leur sont imposés, même s'il s'agit, pour
certains, d'une gageure et de quelque
sueur en perspective.

(Texte et photo rm)

Des mesures efficaces
Dans son interpellation, M. Franchon

(soc), s'inquiétait du danger que re-
présente la traversée de la route des
Girardets, aux abords du collège aussi
bien pour les adultes que les élèves.
II lut la pétition munie de 614 signa-
tures actuellement en possession du
Conseil communal, déposée à ce sujet
par les habitants du quartier et rappela
qu'il incombait au Conseil communal
de prendre des mesures efficaces afin
de diminuer tout risque d'accident. En
conclusion, M. Franchon demandait si
le Conseil communal envisageait la
réalisation d'un passage souterrain aux
Girardets. M. Franchon indiquait en-
core qu'un tel passage allait être réali-
sé au Crêt-du-Locle où les conditions
du trafic sont identiques, tant en ce
qui concerne sa densité que son allure.

Il rappelait enfin que le Conseil
communal avait indiqué à la suite d'une
interpellation qu'il n'avait pas l'inten-
tion de procéder à la construction
d'une passerelle au-dessus de la rue en
question.

L'ÉDUCATION ROUTIERE
AVANT TOUT

Dans sa réponse, M. Eisenring (con-
seiller communal) reconnut bien volon-
tiers que les risques d'accidents créés
par la motorisation étaient bien réels
et qu 'ils constituent un lourd tribut
payé à la civilisation motorisée. Mais
il indiqua ensuite qu 'il lui semblait
impossible de les supprimer complète-
ment, quelles que soient les précau-
tions prises, compte tenu de l'indisci-
pline, de l'imprudence et du comporte-
ment criminel de certains usagers de
la route.

Il répéta que des efforts importants
sont inlassablement entrepris pour l'é-
ducation routière des enfants, pour les
engager à la prudence dans leurs dé-
placements. « U y a en ville chaque
jour quelque 2000 élèves qui se ren-
dent à l'école, déclare-t-il, dans les
différents collèges et à des heures
variables ».

M. Eisenring rappela que plus de
600 heures d'éducation routière avaient
été dispensées l'année dernière aux
élèves des jardins d'enfants, de l'Ecole
primaire et de l'Ecole secondaire. Dans
ce domaine, le travail sera encore in-
lassablement poursuivi.

RIEN N'EST PARFAIT
EN MATIÈRE

DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Certes ces efforts d'éducation por-

tent leurs fruits mais ils sont souvent

annihiles par 1 attitude désinvolte des
piétons adultes qui traversent souvent
la route n'importe où, notamment à
la hauteur du collège des Girardet ,
alors que les élèves ont reçu de tout
autres consignes. N'y a-t-il pas là de
quoi les décourager ? De plus, indiqua
M. Eisenring, la majorité des automo-
bilistes circulent convenablement mais
une minorité d'entre eux se comportent
en chauffards et ne réduisent guère
leur vitesse ou ne prêtent pas attention
aux passages de sécurité.

U assura que le Conseil communal
n'est pas insensible aux craintes émi-
ses par les parents des enfants qui
traversent la chaussée.

U rappela ensuite les mesures déjà
prises par le Conseil communal : dé-
placement de la limitation 60 km.-h.
au pied du Crêt afin d'obliger les au-
tomobilistes à réduire plus rapidement
leur vitesse ; pose de feux clignotants ;
nombreux contrôles de vitesse.

M. Eisenring déclara qu'en matière
de sécurité, rien n'était jamais parfait
et que si des dangers sont bien réels
à la rue des Girardet , ils le sont aussi
à d'autres endroits de la ville, notam-
ment à proximité des collèges.

U demanda au Conseil général de
convenir que l'installation de feux pour
piétons avec boutons-poussoirs ou la
construction de passages souterrains ou
des passerelles peuvent être imaginées
à plusieurs endroits de la ville. « Mais
il se pose alors hélas le problème
de leur financement et, insista-t-il, ce-
lui de leur utilisation, car on ne
peut manquer d'être circonspect en ob-
servant l'attitude de nombreux piétons,
là où de tels investissements ont été
consentis ».

L'ÉTUDE SERA POURSUIVIE
La meilleure solution consisterait

sans doute dans une surveillance ac-
crue à certains endroits par les
agents de là police locale. Malheureu-
sement, les effectifs ne le permettent
pas et les tâches confiées à la police
locale sont nombreuses.

« La construction d'un passage coû-
terait 300.000 francs », mentionna M.
Eisenring, et « celle d'une passerelle ne
reviendrait guère moins cher et ne
serait pas esthétique ». Quant à la mise
en place de feux avec boutons-pous-
soirs, elle ne poserait pas de gros
problèmes financiers, mais M. Eisen-
ring exprima des doutes quant à leur
utilisation, pensant que ce ne serait
là qu 'une sécurité illusoire, à l'instar
des expériences faites ailleurs.

Fête des mamans à l'Armée du Salut
Aux Ponts-de-Martel

Chaque année les membres de l'Ar-
mée du salut organisent une petite
f ê t e , bien sympathique à l' occasion de
la fê t e  des mères. Cette année cette
f ê t e  traditionnelle tombe sur le week-
end de Pentecôte, et c'est la raison
pour laquelle les organisateurs ont
avancé leur manifestation d'une se-
maine.

Les mamans ont été fê tées  par des
chants ou des saynètes. Les chants
des enfants sont toujours bien préparés

par Mme et M. Rmgger et par Mme
Anne-Lise Jeanneret qui passe ses loi-
sirs à enseigner la pratique de la gui-
tare aux jeunes qui désirent jouer de
cet instrument.

La fraîcheur des interprétations a
enchanté le public , puis ce f u t  le mo-
ment de f leurir  chaque maman. Il y
avait bien du monde, certainement plus
que les années précédentes. Cette gen-
tille veillée s'est achevée dans la joie ,
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LES BRENETS

D'importants rapports sont à l'ordre
du jour du Conseil général des Bre-
nets, qui se réunit ce soir, à 20 heures.

On y examinera notamment la ges-
tion et les comptes de l'exercice écoulé
qui font apparaître un déficit de 33.421
francs, ce montant ne comprenant pas
les amortissements légaux.

Un crédit de 13.000 francs est de-
mandé pour l'achat d'un véhicule desti-
né au service de la lutte contre le
feu et pour l'entretien des routes, c'est
un crédit de 65.000 francs qui est solli-
cité par les autorités executives.

Après l'examen d'une demande d'au-
torisation de vendre une parcelle ,'de . .
terrain, le Coitseil général procédera
àl.-la nomination de son bureau et .des. .. , ..,
commissaires au budget et aux comptes.

(rm)

Ce soir: Conseil
général

Pour des vacances saines
Avec une vive satisfaction, le co-

mité des Colonies de vacances a
recueilli, à l'occasion de sa collecte
annuelle, la somme de 5275 fr. 05.
Il tient à exprimer sa plus vive
reconnaissance à la population lo-
cloise qui , une fois de plus, a fait
preuve de générosité en faveur
d'une institution qui permet à plu-
sieurs enfants de nos écoles, de
bénéficier d'un séjour bienfaisant
au bord de la mer ou à la monta-
gne.

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 jeunes ' 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.

VENDREDI 5 MAI
Naissance

Rùtti Caroline, fille de Alain et de
Françoise, née Coulet.

Décès
Dams née Hofer Alizé Bertha, née

en 1890, veuve de Dams Henri.

LUNDI 8 MAI
Promesses de mariage

Tonossi Roger Denis et Droz-dit-
Busset Martine Lucette.

Décès
Faivre Eugène Marcel , né le 2 avril

1903, époux de Hélène Marie née
Jeanneret. — Paroz née Grosjean, Ruth
Elvire, née le 12 mai 1903, veuve de
Paroz René Alphonse.
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tits-enfants. Le mariage avait eu lieu
à Schaffhouse. De leur temps passé
dans cette ville, ils n'ont pu oublier la
date du 1er avril 1944, jour où l'avia-
tion américaine prit la cité de Schaf-
fhouse comme cible et bombarda la
gare et les alentours faisant une qua-
rantaine de morts parmi la population.

Deux ans après ces tragiques événe-
ments, la famille Buhler vint s'instal-
ler aux Ponts-de-Martel où elle s'in-
tégra facilement. Le couple a eu cinq
enfants dont l'un est décédé à un an
et les autres sont mariés et père ou
mère de famille. Il y a neuf petits-
enfants et deux arrière-petits-enfants.
M. Buhler est un grand marcheur et
un ami de la nature. A l'époque, il
avait participé avec M. Georges Musy
à la préparation du tourisme pédestre
dans la région, (texte et photo ff)

M. et Mme Charles Buhler se sont
mariés le 10 mai 1928 et dimanche
7 mai, ils ont donc fêté leurs noces
d'or entourés de leurs enfants et pe-

i

Noces d'or
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BAR-RESTAURANT BEL-ÉTAGE

Avenue Léopold-Robert 45 — Tél. (039) 23 93 66
Famille J. Robert

MENU DE LA FÊTE DES MERES
CONSOMMÉ DOUBLE EN GELÉE

ou
JUS DE FRUITS

* * *
BALLOTINE DE CANARD CHARLES VAUCHER

ou
VOL-AU-VENT

ou
FILET DE SOLE LA VOLIÈRE

* * *
ROGNONNADE DE VEAU BEL-ÉTAGE

PRINTANIÈRE DE LÉGUMES
POMMES GOUSSE D'AIL

* * *
ORANGE CONDÉ PATRICIA

Menu complet Fr. 23.—
Menu sans entrée Fr. 19.—

V 

Daniel-Jeanrichard 15 Tél.039 /22 24 03

LE SALON CHIC À LA MODE
A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel, à La Chaux-de-Fonds,

appartement de VA pièce
Location mensuelle : Fr. 241.—, charges comprises ;

appartement de 3 pièces
Location mensuelle : Fr. 349.—, charges comprises.
Pour visiter : M. Marchon , concierge, tél. (039) 26 81 75.

REMISE
DE COMMERCE
MADAME YVONNE RUCH

informe sa clientèle qu'elle remet la

Boutique
Black Spot
Serre 16 - La Chaux-de-Fonds

à MADEMOISELLE CHRISTIANE OPPLIGER

Elle remercie ses amies et fidèles
clientes et les prient de bien vouloir
reporter leur confiance à Mademoiselle
OPPLIGER

Le samedi 13 mai, dès 9 heures, une
attention vous sera offerte lors de
votre visite à la

Boutique
Black Spot

et cela pendant dix jours.
Mademoiselle OPPLIGER se réjouit
de vous accueillir.

Heures d'ouverture : lundi, de 13 h.
30 à 18 h. 30 ; mardi , de 9 h. 30 à
11 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 h. 30 ; du
mercredi au vendredi, de 9 h. à 18 h.
30 ; samedi, de 9 h. à 16 h.

S —¦ BW„ „||,H

? POUR LA FETE DES MERES <
? 

Notre premier étage vous suggérera une foule A
d'idées et vous trouverez le cadeau qui plaira

? 1w J  ÉTAIN \
\ rml CUIVRE \

? È̂È IN0X <
? A. & W. Kaufmann & Fils <
LP.

-A. KAUFMANN, suce.
LA CHAUX-DE-FONDS Marché 8-10 i

STAND DU CHÂTEAU
TRAMELAN

LUNDI DE PENTECÔTE 15 MAI

SAMEDI 20 MAI

DIMANCHE 21 MAI

2e TIR DE LA FUSION
doté de vitraux, de médailles et de nombreux prix

en espèces

Organisation :
SOCIÉTÉ DE TIR DE CAMPAGNE - TRAMELAN

jéMj m m'̂zm *̂ m̂*î ^B y m m im m̂w _̂m j m j B jmL

lîlatendm^SA
BOULANGERIE - PATISSERIE

i LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons

homme
comme

aide-boulanger - livreur
1 (Permis A)

Travail de nuit. Horaire régulier. i
i

1 Se présenter entre 17 et 19 heures au bureau de fabrication, Grenier
12, demander M. Kâmpfer.
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Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel,
St-Gall, Slon.Zurich

secrétaire
dactylo

Les tâches de notre nouvelle collaboratrice
comprendront la correspondance française
sous dictée, la frappe de rapports et divers
travaux de secrétariat en général.

La sténographie est indispensable, une con-
naissance de l'allemand serait désirable.

Tous les renseignements qui pourraient vous
intéresser vous seront donnés lorsque vous
prendrez contact avec notre chef du person-
nel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
St-Jakobs-Strasse 25

4002 BÂLE
Tél. (061) 22 55 00

f \  

Il 1
j L'ARTISANAT

dans le goût de fous
Daniel-JeanRichard 15

\\ partout et toujours
é véritablement
à à votre service

Â La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

2 service — qualité — prix

Nous cherchons |

- VENDEUSES
à plein temps et pour les après-midi,
pour différents rayons.

VENDEUR (SE)
pour le rayon d'ameublement. I 1

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

Ecole de danse des
Franches-Montagnes

i

nouveau
spectacle

SAIGNELÉGIER
Samedi 13 mai, à 20 h. 30

Hôtel-de-Ville

La Dame circulant
à la rue des Forges, le 8 mai, à
14 heures en direction de la ville,
en voiture rouge, et qui a accroché
une VW couleur grise est priée de
s'annoncer au téL (039) 26 80 86 ou
au 26 63 82.

Cette personne doit habiter au Lo-
cle et est priée de s'annoncer,
sinon plainte sera déposée.

9flÈuBnVwBdiÉ&Hflb pvHBwB3

POUR BÉBÉ : chaise haute, en bois, siè-
ge voiture (modèle TCS), etc. Tél. (039)
23 24 77.

ASPIRATEUR d'horlogerie, en très bon
état. Tél. (039) 23 51 96.

VÉLO homme, parfait état ; 1 fauteuil
TV; entourage de lit avec couche. Prix
à discuter. Tél. (039) 22 50 59, dès 18 h.

LIT à une place, potager gaz et bois,
table de cuisine formica, cireuse électri-
que, des lustres. Tél. (039) 23 25 37, dès
18 heures.

VÉLOMOTEUR Allegro, 2 vitesses. Tél.
(039) 31 61 53. Fr. 700.—.

VÉLOMOTEUR Peugeot 103, couleur sa- I
ble, en très bon état. Tél. (039) 22 12 44.

VÉLO pour enfant, d'environ 6-8 ans. .
Tél. (039) 37 12 18.

BATTERIE d'orchestre, en bon état. Tél.
(039) 31 18 43. |
CARTES POSTALES ANCIENNES et
vieilles poupées. Tél. (039) 23 04 69.

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures. J
Avant 1930. Déplacements. Tél. (039) :
23 86 07. Mme Forney.

CHIENNE égarée, bouvier-suisse, noir- '
feu-blanc. Récompense. Tél. 039/23 22 69. '
„—„-,__—~.,„._„— _ _ m — ———»,.»Hi '

CUISINIÈRE À GAZ. Cause départ. Tél. '
(039) 31 43 03.

NOUS CHERCHONS

polisseur-
satineur

pour la terminaison de bracelets
soignés.
Poste à responsabilité et indépen-
dant.
Salaire élevé à personne capable.

Faire offres à : Metalbras SA, rue
des Sorbiers 19, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 68 54.

>—¦ INSTITUT —"\
ADAGE

PESEUX (NE)

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir i

ESTHÉTICIENNE
Tél. (038) 31 62 64

V

^
MNG. DIPL. EPF FUST SA 

T||
wjf Lave-vaisselle Miele, AEG, Bau- |sj

i knecht, Eiectrolux, Novamatic,
Vaissella, Adora, Indesit, etc.

aux prix FUST les plus bas
Nos artisans résolvent tous les

j problèmes d'encastrement. Ve-
BB nez nous voir ou faites-vous

! conseiller sans engagement à
domicile. I ,..

¦j Livraison et raccordement par
notre personnel spécialisé. Kg
Location - Vente - Crédit

iHL ou net à 10 jours Jgfi
mm Chaux-de-Fonds: Jumbo, Tél. 039 266865 Mm\
WÊL Bienne: 36 Rue Centrale. Tél. 032 2265 25 Jf

f̂l^̂ et 24 succursales ttaWr

A LOUER pour le 1er juillet 1978

appartement 4y2 pièces
ATTIQUE, 10e étage, rue de la Fiaz 40.
Toutes les chambres très grandes, tran-
quillité, un balcon autour de l'apparte-
ment.
Loyer mensuel Fr. 627.— avec charges et
Coditel.
Tél. (039) 26 58 50.

FÊTE QUADRIENNALE
DES CHŒURS DE

L'ÉGLISE RÉFORMÉE
NEUCHATELOISE

TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL
Dimanche 21 mai 1978, à 17 heures

et lundi 22 mai, à 20 h. 15

LE MESSIE
de G.-F. Haendel

Direction: Georges-Henri Pantillon

Exécutants :
Chœurs paroissiaux
de tout le canton

Orchestre Symphonique
Neuchâtelois

Solistes :
Danielle Borst, soprano

Ariette Chédel, alto
Serge Maurer, ténor
Charles Ossola, basse

François Altermath, orgue
350 exécutants

Location :
Chez HUG Musique, Neuchâtel,

tél. (038) 25 72 12

À LOUER appar-
tement de 3 Va piè-
ces, tout confort, li-
bre fin juin ou fin
juil let. Quartier des
-rêtets. Tél. (039)
26 84 53.

Â louer
A louer, Bois-Noir
39-41, pour tout de
suite ou date à
convenir

studios
non meublés
Loyer mensuel ,
charges comprises ;
dès Fr. 206.—.
Tél. (039) 26 06 64.

À VENDRE

salon
en cuir, peu usagé.
Tél. (039) 54 14 04

ou 54 15 31

f\ LOUER apparte-
ment HLM, 3 piè-
ces + cave, tout
:,onfort. Lbre dès
le 31 juillet ou da-
te à convenir. Tél.
1039) 26 70 60, dès
19 heures.

A LOUER studio
meublé, chauffage
central , sans con-
fort , quartier ouest.
Loyer mensuel :
tr. 115.—. Tél. 039
23 13 23.



Fleuraer : nouvelle jeunesse
pour la bibliothèque communale

(Photo Impar - Charrère)

« Les livres anciens prédominent,
parmi eux les ouvrages périmés, vieillis
physiquement, souvent usés jusqu'à la
corde, sales, jaunis, forment la majorité.
Us devraient être éliminés impitoya-
blement ».

C'est par ces quelques mots que M.
Fernand Donzé, directeur de la biblio-
thèque communale de La Chaux-de-
Fonds résume l'état de la bibliothèque
de Fleurier, pour laquelle le Conseil
général de Fleurier vient de voter un
crédit de 35.000 fr.

Cette somme permettra de procéder
à une cure de rajeunissement du plus
important service culturel du village ;
c'était bien le moment !

Mais la décision de procéder à une
restructuration date du début de l'an
1977, lorsque M. G. Villat, bibliothé-
caire depuis deux lustres quitta ses
fonctions. Une nouvelle desservante fut
engagée en la personne de Mme Mar-
tine Treuthardt , qu 'il fallut mettre au
plus un millier de livres, bon marche,
pour la plupart.

Seul rayon de soleil parmi cette gri-
saille, le sourire de la nouvelle bi-
bliothécaire et son désir de mener à.
bien sa tâche. Mais avec si peu d'ar-
gent, si peu de livres à disposition et
une rétribution mensuelle proche de
l'aumône (100 fr.) que pouvait-elle fai-
re, sinon assurer la survie précaire
d'une bibliothèque aux allures de mu-
sée ?

On fit alors appel à M. Fernand!
Donzé qi^i. visita la bibliothèque eï*"*-
avril de l'an dernier. U se livra à une
étude approfondie et écrivit un rapport
détaillé qui proposait une refonte . to- .
taie, ou l'utilisation du bibliobus can-
tonal.

La réorganisation devait toucher les
collections, les catalogues, les systèmes
de classement ainsi que les heures d'ou-
verture. Le crédit nécessaire à cette
restructuration avoisinnait 35.000 fr., il
se décomposait comme suit:

— Rétribution d'un stagiaire pour tri
et réorganisation: 2000 fr.

— Traitement d'une bibliothécaire à
temps partiel pendant la réorganisa-
tion: 5000 fr.

—• Achat de livres nouveaux: 20.000
francs.

— Equipement des livres ; 5000 fr.
— Frais divers: 3000 fr.
L'achat de nouveaux livres devait

être de l'ordre du millier environ et le

courant. Le président de la commission
de la bibliothèque M. Hugo Amiet s'en
chargea et il prit alors conscience des
défauts de structure et d'organisation
de ce service public.

Le catalogue datait de 1955, il était
périmé malgré les nombreux supplé
ments adjoints année après année. De
plus, c'était un document malaisé à
consulter qui présentait les livres de
façon anarchique. Les ouvrages an-
ciens prédominaient et le fonds mo-
derne était hélas bien pauvre: tout au
total des heures d'ouverture passait de
quatre actuellement à douze, chaque
semaine. A part le crédit de restructu-
ration , un budget annuel d'exploitation
se situant autour de 10.000 fr. était
prévu. Une moitié pour le salaire de la
desservante et le reste destine a 1 achat
de nouvelles publications, ainsi qu 'aux
frais généraux. Le Conseil général dans
sa dernière séance a accepté cette pro-
position , la bibliothèque communale va
donc faire peau neuve. Mais le travail
sera gigantesque et il devra être mené
rapidement pour que ce service public
ne soit pas interrompu trop longtemps ;
car dans l'état actuel des choses, ce
ne sont pas moins de 4000 livres qui
sont prêtés annuellement.

U est fort probable que ce nombre
augmentera de façon sensible lorsque
la collection d'ouvrages sera plus allé-
chante. L'information ne devra pas non
plus être négligée. Elle s'adressera aus-
si à la classé d'âge 20-50 ans qùî n'est
quasi pas représentée parmi la clientèle
de la bibliothèque, (jjc)

sociétés locales — sociétés locales
Chœur d'hommls La Céciliènne. —

répétition mercredi 17, Cercle ca-
tholique, 20 h. 30.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Ce soir , 20 h. 15, répétition générale,
au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Église réformée. — Ven-
dredi 12, 19 h. 30, répétition au
Temple du Bas à Neuchâtel pour
sopranos seuls. Lundi 15, Pentecôte,
pas de répétition. Mardi 16, 19 h. 30,
au Temple du Bas à Neuchâtel, pla-
cement des choristes et répétition.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi
12, répétition à 20 h. 30 au Café
d'Espagne.

Club alpin suisse. — Pas de gardienna-
ge dans les chalets. 13 au 15 mai ,
Strahlhorn, Cima di Jazzi , avec bi-
vouac, organisateurs : M. Jobin et
L. Giger. Réunion ce soir , dès 18
h. 30, au local.

Club du Berger allemand. — Samedi
13, entraînement dès 14 h. au Ce-
risier. Mercredi 17, entraînement,
dès 18 h. 30. Renseignements, tél.
41 26.70.

CNCF, Club de natation. —¦ Gymnas-
tique, mardi 18 à 20 h., halle du
collège Bellevue. —¦ Compétiteurs,
piscine Numa-Droz, mercredi 19 à
21 h. et dimanche 18 à 19 h. 30 ;

piscine de Cernier , vendredi 19 à
21 h., départ place de la gare CFF,
18 h. 30.

Contemporaines 1927. — Soirée récréa-
tive, Iles Seychelles, Cercle de l'U-
nion , jeudi 18, 20 h.

Contemporaines 1933. — Sortie des 45
ans : rendez-vous place de la gare,
5 h. 15 samedi 13. N'oubliez pas de
vous munir de vos passeports ou
cartes d'identité.

Contemporaines 1935. — Jeudi 11, ren-
dez-vous à la gare, 20 h. Eventuelle-
ment petite marche.

Contemporains de 1904. — La course
du jeudi 18 est renvoyée.

Contemporains 1938. — Ce soir, 20 h.,
au Café des Alpes, assemblée géné-
rale. Inscription course des 40 ans.

Fédération romande des consomma-
trices. — Récupération d'aluminium
dans notre local , L.-Robert 26, same-
di 13, 9 à 11 h.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Course : Renan - Twann
avec nuitée au chalet du Mélèze,
les 20 et 21 mai , mixte. Souper fon-
due, retour en train depuis Twann.
Les organisateurs : Krebs - Worpe.
Inscription, mercredi 17, 18 h. devant
la gare CFF ou auprès des organisa-
teurs. Séance technique : mercredi
24, 20 h. 15, Beau-Site. Carte-bous-
sole-altimètre. Mixte. Gymnastique :
jeudi , 18 h. - 20 h. et 20 h. - 22 h.

Mânnerchor Concordia. — Mercredi 17,
répétition , 20 h. 15, à l'Ancien Stand.

Scrabble.Club. — Restaurant « Le
Britchon », 1er étage, dès 20 h.

Union chorale. — Répétition , Ancien
Stand , mardi 16, 1er et 2e ttnors,
19 h. 30, ensemble 20 h. 30.

• cliipiiniqués
Club des loisirs : Maison' du Peuple,

grande salle, 14 h. 30, assemblée géné-
rale. Puis film en couleur. Groupe pro-
menades : vendredi, La Corbatière -
Mont-Dar, rendez-vous, gare, 13 h. 10.

Conférence de presse du Conseil communal

Trois anciens conseillers communaux radicaux ont fait parler d'eux
lors de la dernière séance du Conseil général, tenue lundi soir. Une ques-
tion, signée par les quatre groupes, a été développée par un radical. Et
c'est encore un radical, le président de la ville, M. Claude Frey, qui a uti-
lisé des termes sévères et durs, mais justifiés, pour donner des éclaircis-
sements. Ce qui prouve que les élus du peuple pensent avant tout au bien-
être de leur ville et qu'ils ne portent pas une muselière quand l'un des
leurs adopte des procédés quelque peu bizarres...

C'est au sujet des rentes versées
aux anciens magistrats que le coup de
tonnerre a éclaté en fin de séance.
Le traitement versé aux membres de
l'exécutif est élevé, le budget pour
1978 prévoit à cet effet 434.250 fr.
contre 425.400 fr. 1en 1977, alors qu 'ils
se sont élevés, en 1976, à 474.240 fr.
La chancellerie ayant sa propre rubri-
que de traitement, on peut en déduire
que cette somme est partagée entre les
cinq conseillers communaux. Nous vous
laissons le loin de faire le calcul...

La tâche d'un membre de l'exécutif
est extrêmement ardue, compliquée, en-
vahissante. Des séances et des repré-
sentations le séparent de sa famille
le soir et pendant les jours fériés, les
dossiers les plus divers lui sont sou-
mis, qu 'il doit étudier souvent longue-
ment , tout en assumant les travaux de
routine. D'autre part , un conseiller
communal renonce à une activité plus
ou moins lucrative pour assumer une
charge que le peuple peut lui retirer
quatre plus tard , lors des élections
communales. Le traitement compense
bien des choses.

En cas de départ , volontaire ou non,
les caisses de retraite entrent en ac-
tion. Pour les conseillers communaux
de Neuchâtel, l'arrêté instituant des
pensions en faveur des membres du
Conseil communal et de leurs familles
stipule, en date du mois de mars 1971,
que la rente représentera '20 pour cent
du salaire si le magistrat a fonctionné
pendant 4 ans, 25 pour cent pour 5
ans, 30 pour cent pour 6 ans, 35 pour
cent pour 7 ans et 40 pour cent pour
8 ans. Ce qui n'est pas mal du tout
et chacun se « contenterait » certaine-
ment -de cette proportion , puisque,
après quatre ans d'activité, le magis-
trat touche "une rente nettement su-
périeure à celle attribuée par l'AVS
à un ouvrier qui a œuvré sa vie du-
rant... f "j '""'

^ ' ÎLVÀ'S. . . y..;

Illusion, Illusion, cela n'est pas
suffisant. Car « celui qui a droit à une
pension reçoit en outre, dans les cas
et la mesure fixés par le règlement de
la caisse de retraite du personnel de
la ville une pension complémentaire
instituée par le règlement en faveur
notamment des bénéficiaires d'une re-
traite prématurée ou d'une pension in-
validité totale ».

Pouvant aller jusqu 'à 6000 fr. par an-
née cette rente supplémentaire permet
à ceux qui prennent une retraite an-
ticipée entre 60 et 65 ans ou aux per-
sonnes handicapées de « faire le joint »
jusqu 'au moment où l'AVS leur sera
versée.

Or, quatre anciens conseillers com-
munaux reçoivent aujoud'hui cette « al-
longe » de 6000 fr. par année. Us sem-
blent jouir de toutes leurs facultés et
sont donc à classer dans les retraités
anticipés, bien qu'âgés actuellement de
37, 48, 53, et 55 ans. Sont-ce des jeunes
vieux ou des vieux jeunes ?

Nous l'avons dit dans notre édition
de mardi : le Conseil communal, devant
serrer les cordons de sa bourse d'une
part , estimant que les prestations ac-
cordées sont injustifiables, a informé
les Quatre bénéficiaires oue les rentps

U est humain que chacun défende
sa croûte. Pour les contribuables qui
consentent à de grands sacrifices, ce
pain-là est toutefois dur à avaler et,
qu'ils obtiennent ou non gain de cause
devant le Tribunal fédéral, ces trois
anciens magistrats ne risquent pas
d'être salués bien bas dans les rues.
Et M. Walther Zahnd, qui siège au-
jourd'hui au Conseil général de Neu-
châtel , aura avantage à ne pas se re-
présenter lors des prochaines élections !

T3W«

CONSEILLERS COMMUNAUX AU BÉNÉFICE D'UNE RENTE
Rente Rente Rente

Nom et prénom de base compl. d'enfants Total
DUPUIS Paul 29.616,— —,— —,— 29.616,—
DUVANEL Jean-Claude 32.649 ,60 6.000,— —,— 38.649,60
GHELFI Jean-Pierre 16.416,— 6.000,— 9.849,60 32.265,60
HUMBERT-DROZ Fritz 31.752,— —,— —,— 31.752,—
LINIGER Jean 26.654,45 —,— —,— 26.654,45
MARTENET Paul-Eddy 41.040,— 6.000 ,— —,— 47.040,—
MARTIN Fernand 33,696,— —,— —,— 33.696 —
MAYOR Philippe 37.164,— —,— —,— 37.164 —
MEYLAN Pierre 37.164,— 6.000,— —,— 43.164 —
ROGNON Paul. 29.616,— —,— —,— 29.616 ,—
ZAHND Walther 16.416,— 6.000 ,— 9.849,60 32.265,60

W*|f̂ **** 332.184,05 - 30.000,— 19.699;20 381.883,25
.«Sh^W -j- -L.- .. t • .. :

supplémentaires cesseraient d'être ver-
sées dès le 1er juillet prochain.

M. Jean-Pierre Ghelfi, socialiste, s'est
incliné ; les trois autres, eux, n'accep-
tent pas cette décision. M. Walther
Zahnd, 48 ans, touche, allocations pour
enfants et « supplémentaire » compri-
ses, plus de 32.000 fr. par an, il est
en outre secrétaire romand de la Fé-
dération des églises protestantes de
Suisse. M. Jean-Claude Duvanel, 53
ans, touche plus de 38.000 fr., il a
gardé une activité journalistique. M.
Pierre Meylan, 55 ans, reçoit lui, 43.000
francs , il fonctionne comme conseiller
économique et est membre du Conseil
d'administration des PTT.

On constate que les années passées
au sein de l'exécutif , respectivement
pendant quatre, huit et douze ans,
n 'empêchent nullement ces anciens ma-
gistrats de fournir encore un effort
intellectuel...

Une requête a été déposée par les
trois « plaignants » au Conseil d'Etat
et un recours est adressé au Tribunal
fédéral qui devra se prononcer sur le
problème des « droits acquis » pouvant
ou non être retirés.

Quelques précisions au sujet des rentes
touchées par les anciens magistrats

' " '¦ .— .,,- — ¦ ... .. ¦ , , ,,., ,i| , - -— ;-, ; ¦ .,-. ., ., — ¦ i|
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Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

En date du 18 août 1977, nous ter-
minions ainsi le compte-rendu d'une
séance du Tribunal correctionnel de
Neuchâtel : « Les débats sont renvoyés.
Les témoins seront convoqués une nou-
velle fois, tout comme l'accusé C. P....
pour autant que ce dernier se trouve
toujours en Suisse ».

Aurions-nous les mêmes dons que
Dame Soleil ? Les témoins étaient là,
hier, mais la chaise du prévenu est
restée vide. C. P., qui se trouvait en-
core à Neuchâtel il y a quelques jours,
a fait parvenir un certificat signé d'un
psychiatre : sa santé ne lui permet
pas de suivre les débats ; il a pu, en
revanche, s'en aller en direction des
Etats-Unis. Il est vrai que les avions
disposent aujourd'hui d'un confort ex-
ceptionnel et que les sièges sont plus
confortables que ceux installés en face
d'un tribunal.

C. P. est jugé par défaut, le prési-
dent M. Alain Bauer, assisté de Mme
Edith Allemann et de M. Fritz Liechti,
jurés, estimant qu'il n'y a pas lieu de
renvoyer, une fois encore, la séance.
La première avait été interrompue à
la suite de la déposition d'une copie
de contrat déclaré être un faux par un
plaignant. Une enquête ouverte à ce
sujet a abouti à un non-lieu.

Trois infractions graves restent en
lice relatives à l'escroquerie, l'abus de
confiance, subsidiairement la gestion
déloyale.

C. P. est ne en 1946 au Pérou , il est
d'origine suisse mais son domicile se
situe aux Etats-Unis, bien qu 'il fasse
de nombreux séjours dans notre pays.
Il a débarqué notamment de son Amé-
rique pour créer un vaste centre com-
mercial à Boudry puis à Thielle. Les
deux projets ont avorté. La société qu'il
a créée et dont il était président a été
déclarée en faillite, ce qui ne l'a pas
empêché de soustraire un million de
francs répartis entre un ingénieur pour
les trois quarts et le solde pour lui-
même afin de régler des dettes pres-
santes. L'affaire est ténébreuse mais
finalement le ministère public déclare
abandonner l'abus de confiance pour
retenir la gestion déloyale. Le tribunal
le suivra clans ce domaine.

Deux hommes ont eu à se plaindre
des agissements de C. P. : un garagiste
d'Yverdon , qui fabriquait des voitures
spécialement pour l'exportation , a reçu
un chèque de 17.750 dollars non pro-
visionné, tout comme l'étaient les deux

chèques de 30.000 fr. chacun remis à
un industriel.

Le premier, indemnisé depuis lors,
a retiré sa plainte. La lumière n'a pas
été faite entièrement au sujet de l'en-
tente survenue entre les deux parties,
le chèque étant postdaté.

Pour le second cas la défense con-
teste formellement l'escroquerie, fai-
sant valoir la différence existant entre
la manière de travailler américaine
et la nôtre. C. P. a été débordé et il a
agi, selon elle, non pas astucieusement
mais par manque d'informations. Le
tribunal n'est pas de cet avis, il retient
l'escroquerie.

M. André Perret, substitut du pro-
cureur général, requiert une peine de
dix mois d'emprisonnement, peine pro-
noncée également par le tribunal. Le
problème de l'octroi du sursis a été

longuement débattu en délibérations.
Le tribunal regrette l'absence du pré-
venu qui fait penser à une fuite face à
ses responsabilités. C. P. est un délin-
quant primaire et , finalement, la peine
est suspendue pour une durée de qua-
tre ans. Les frais judiciaires sont à sa
charge par 2000 francs.

RWS

Intervention des PS
Mardi à 20 h. 35, les PS sont inter-

venus dans l'immeuble No 40 de la rue
des Draizes chez M. Michel Reymond
où un poste de télévision a subite-
ment implosé et pris feu. Le sinistre a
été éteint au moyen d'un extincteur à
poudre. Le téléviseur, le lampadaire et
la radio ont été détruits, les murs et
plafonds ont été noircis.

Les!débats'd'un tribunal sont plus
éprouvants.'-Qu'un voyage aux USA...

Neuchâtel
Jazzland : Quartet de jazz américain.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le toboggan

de la mort ; 17 h. 15, Le rallye de
Monte-Carlo.

Arcades : 15 h., 20 h. 15, Le Parrain
(2e).

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 : 18 h. 40, Belle de jour ; 20 h. 45,
Vanessa.

Studio : 15 h., 21 h., Fantomas ; 18 h. 45,
La ballade de Bruno.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.
Les Geneveys -sur -Coffrane, Le Gre-

nier : bar-dancing.

Val-de-Travers
Travers , Gai. d'art : expos. Patrice

Clerc.
Château de Môtiers : 14 - 17 h., 19 -

21 h., tissage Maryline Cavin.
Couvet, Colisée : 20 h. 15, Rencontres

du 3e type.
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.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Le recueil de caricatures de Martial
Leiter va être édité en langue alle-
mande.

L'édition française de Démocratie
suisse et Cie est actuellement épuisée,
elle fera l'objet d'une réédition pro-
chainement.

« Puissant et féroce », tels sont les
qualificatifs utilisés par le journaliste
Niklaus Meienberg chargé de l'adapta-
tion de l'ouvrage dans là langue de
Goethe. Et Meienberg de poursuivre :
« Le dessinateur fleurisan plaira cer-
tainement aux Alémaniques qui man-
quent d'ouvrages comparables ». (i je)

Démocratie suisse & Cie
édité en allemand

EPANS. LE .VAL-DE-TRAVERS ¦
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le bouquet de 3 pièces «HB
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TV Couleur Grundig 6640 et 8640 Haut-parleur frontal, affichage digital du programme
PAL-SECAM. Réception ne ioiis programmes choisi. Boîtier soft-line noyer, avec la toute nouvelle
Suisse-France, y compris 1re chaîne française en ligne galbée Grundig.

I 

819 lignes, noir/blanc ou couleurs. \ GARANTIE TOTALE 1 AN.
Mod. 6640 avec écran 56 cm., Mod. 8640, grand écran 67 cm. r\j -\j ~\mJ~\mJ~s<S\J~\J~*<tavec télécommande à infrarouges avec la même télécommande C A
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ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUEet de l'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi , ouvert l'après-midi

le samedi tout le joui -
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase) I

La Chaux-de-Fonds

tous les jours ne ratez IjJ\
pas une occasion JgljL

Un peu de volonté ^UBRUIIIT î̂_.. /~\ • » «il -01 nmunum %et Contrexeville vous f __ _ „ , 1
aide à rester en forme. \®Tm̂ e II

_ Aide-toi, Contrex [VwwrtdMn/ j

| deux kilos,... Bë|f5 \trois raisons HplÉ|f i !dé boire îmi0 ' \

I I3N(K \̂ § i
SL Eau minérale naturelle sulfatée calcique j f lj
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Dans la catégorie 2 litres, la Fiat 132 2000 est j
maintenant 2 fois plus avantageuse* ^¦ 4J9 Fiat 132 est robuste, sûre, de

conception moderne et se dis-

^̂g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^^̂ ^̂  ̂ ' î'™ ^«.̂  
Un atout la 5e vitesse. tingue par ses'qualités routières

JÀ m K m  BP̂ PIww^Ŝ Ŝ ^̂ ^̂ ' ' :-::7???^^ ĵHjBjm[ BBfe- \

Plus avantageuse en raison / Plus avantageuse grâce
de son atout-prix. / à son atout-valeur*

Flatl26 Fiat 127 Nouveaut Fiai 128 Spécial Nouveau: Fiat 128 Berlinetta Nouveau: Fiat 131 Super- FiatXI/9
La voiture la meilleur marché de La voiture la plus vendue en Europe. Suisse Spécial Suisse mirafiori Coupé sportif à moteur central signé
Suisse. Economique à l'entretien mais Parce que spacieuse, économique et Equipée spécialement pour la Suisse: Equipée spécialement pour la Suisse: Avec moteur racé et luxueux équipe- Bertone. Fr. IS 950.-. Nouveau:
pas avare quant à l'équipement. complètement équipée. Notre offre par exemple volant et pot d'échappé- par exemple déflecteur arrière, lave- ment intérieur. Notre offre atout-prix; Livrable également en version Lido en
A partir de Fr. 6600.-. atout-prix: à partir de ment Abarth. Notre offre atout-prix: glace sur la lunette arrière et jantes de à partir de Fr. 14490.-. noir-nuit

Fr. 8410.-1(2 portes) et Fr. 11490.-. sport Cromodora. Livrable également en version Mira-
à partir de Fr. 9200.- (3 portes). Notre offre atout-prix: Fr. 13 390.-. fiori L et CL.
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"--" Avec une Opel vous faites
trois bonnes affaires. A l'achat.
A la revente. Et entre les deux,
pendant des années.

1 @& j m_%\\ HHS éprouvée et d'une telle fiabilité qu'ils Monta
A Tachât. L'exceptionnel rapport prix/valeur a %>K JB conservent une valeur élevée 

toujours été la caractéristique des Opel. En achetant ^Mk  ̂ ĴËÊr 'ors ^e 'a reven^e- Lorsque vous changez de voiture,
une Opel, vous choisissez une voiture à l'équipement ĵ | |p|| Jr ' vous récupérez donc une bonne partie de votre investissement.

extraordinairement complet, où pare-brise en verre laminé, ... et entre les deux, pendant des années. Vous n'avezappuie-tete et ceintures a enrouleur vont de soi — ;—n—r—n :£-c ; r- — ,
. r i i i - i u. pas a redouter de coûteuses réparations: services avantageuxtout comme phares halogènes, lunette arrière  ̂ . fi » . _. LîBIA . C Jl- _,_,,„ ¦ _ a

i • «• . * •. j - i (a pr x t xes) et stab lite des pr x pour es n==̂ -Tssnchauffante et pneus a carcasse radiale. „:A * J! ,Q.U™;L t«nt „„„** ™.- Ju „rtm Ŝlff f̂lr pièces de rechange sont gages, pour de nom- t?^r uSïm
A îa revente. Les modèles Opel sont d'une conception breuses années, du plaisir de conduire votre Opel. Il nprr I mmM

Alors... avant tout achat, une course d'essai dans une Opel.
s 1y Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans Ikildionde kilomètres. Surdemandejla boîte automatique GM. Dédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A. g
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f La Chaux-de-Fonds Garage du Collège, Maurice Bonny S.A.; Le Locle Garage du Rallye; St-Imier Garage R. Gerster; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse g
I et les distributeurs locaux à : La Sagne : Garage de la Vallée - Sonceboz : Garag e P. Hurzeler - Couvet : Garage et Carrosserie P. Currit I

À LOUER À VILLIERS/DOMBRESSON

un bel appartement de 4 pièces
Prix Fr. 400.—, plus charges.

un bel appartement de 2 pièces
Prix Fr. 290.—, plus charges.
Dans un endroit ensoleillé, tout confort , cuisine agen-
cée, habitable, WC et bain séparés.
Garages.
Pour tous renseignements ou pour visiter, s'adresser
à la gérance Fiduciaire de Gestion et d'Informatique
S. A., Léopold-Robert 67, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 63 68 ou au concierge, tél. (038) 53 17 47.

ON ENGAGERAIT

ouvrière
S'adresser :
FABRIQUE CHARLES EBERL
176, rue du Nord (2e étage à gauche)

Pour se présenter :
Prendre rendez-vous par téléphone : (039) 22 46 53.

Nous cherchons pour notre boulangerie-maison de La
Chaux-de-Fonds, rue Daniel-JeanRichard 23, avec
entrée immédiate ou à convenir,

ouvrière qualifiée
(à temps complet)

Nous offrons à la personne ayant de l'initiative et qui
pourra collaborer dans une équipe dynamique, un
salaire intéressant et des prestations sociales d'une
grande entreprise. Titre M-Participation d'une valeur
de Fr. 2500.— remis à l'employée.

Prière de s'adresser au Service du personnel de
Jowa S. A., 2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 27 01 et
demander Monsieur Degrandi.

C'est le tabac qui compte.

f m
| Le plaisir de la table avec
I une bonne viande tendre

et savoureuse

de votre boucher spécialisé

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

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

Merci d'avance.

FNR + ZM
RESSORTS ZAPPELLA + MOESCHLER S. A.
Boulevard de la Liberté 59, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour nos ateliers de production

quelques
ouvrières
pour travaux de reprise sur petites machines.

Veuillez prendre contact par téléphone avec M. Scur-
ria , tél. (039) 22 64 56 qui vous fixera un rendez-vous.

TAVANNES - CHAPELLE DE LA TANNE
Jésus dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie !

SAMEDI 13 MAI 1978, à 20 h.
DIMANCHE 14 MAI 1978, à 9 h. 45 et 13 h. 45

venez partager avec nous les jours de Pentecôte

Le Pasteur
Sain Hafzakortzian

DE FRANCE
sera parmi nous et nous parlera de ses expériences

avec le Dieu vivant de la Bible

ENTRÉE LIBRE

Assemblée Chrétienne de La Tanne
Tél. (032) 91 25 14

À LOUER
tout de suite ou à
convenir,

RUE DU PARC
APPARTEMENTS

de 1 Va pièce plus
coin à manger.
Confort , entière-
ment rénovés.
Loyers :

de fr. 249.— à
fr. 266.—
plus charges.

Pour traiter :
GECO S. A.

Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

Hla



De l'Areuse à l'Ogowé (Gabon)
Prochaine exposition ethnographique au Musée de Boudry

Après auoir consacré ses deux pré-
cédentes expositions temporaires, l'une
à la présentation de certains de ses
trésors, l'autre aux sciences naturel-
les, le Musée de l'Areuse à Boudry,
s'apprête à mettre en évidence quel-
ques pièces de ses riches collections
ethnographiques.

Vingt-cinq ans avant le Dr Albert
Schweizer, un jeune Boudrysan, Virgile
Gacon, menuisier de son état , s'enga-
geait comme artisan missionnaire dans
les stations de Kangwé - Lambaréné,
puis de Talagouga , de 1888 à 1896.

Le pays était encore mal connu et
di f f ic i le  d' accès, proté gé par ses forêts
vierges impénétrables, défendu par son
climat équatorial éprouvant, ses mous-
tiques, ses termites, ses f ièvres, sou-
vent mortelles...

En quelque six envois, Virgile Ga-
con fera  parvenir des spécimens de
bois exotiques, de nombreux animaux
et insectes et surtout un ensemble très
complet d' environ 150 précieuses et

rares curiosités indigènes , dont beau-
coup étaient déjà en voie de dispari-
tion, il y a 90 ans.

A travers ces objets , un groupe d'é-
tudiants en muséographie de l'Univer-
sité de Neuchâtel a entrepris d'évo-
quer la vie des peuples riverains de
l'Ogowé, les Galoa et les Pahouin (ou
Fang) :

Habitation, vie domestique, parures,
jeu , armes (pour la chasse et la guerre),
pirogue, pêche, forge , monnaie, statuai-
re et croyances, musique et danse, re-
présentation du monde, contes et lé-
gendes... toute une tradition que la
« civilisation moderne » a notablement
bouleversée.

L'exposition, qui occup e les trois sal-
les du rez-de-chaussée, sera ouverte à
partir du 21 mai ; à l'étage, des vitri-
nes au charme vieillot — mais qui
constituent un témoin à conserver scru-
puleusement — abritent le fonds  per-
manent du musée : histoire locale, eth-
nographie, préhistoire, minéralogie,
numismatique, zoologie. (R. Kr.)

[ V  LE VAL-DE-RUZ¦ • LE VÀL-DE-RUZ •

«Ce Monsieur Rousseau»
Le deuxième centenaire de la mort

de Jean-Jacques Rousseau sera mar-
qué par diverses manifestations au
Val-de-Travers, qui auront lieu de mai
à septembre principalement.

Tout d'abord , M.  François Matthey ,
professeur et président des « Amis de
Jean-Jacques Rousseau », donnera le
19 mai une conférence devant les
grands élèves du Collège régional de
Fleurier.

Mais off iciellement , la. première ma-
nifestation se déroulera à Môtiers, dans
la rue, devant la Maison des Masca-
rons, où le Centre culturel de Neuchâ-
tel y jouera , f i n  mai, une création de
Bernard Liegme sur une idée de Henri
Guillemin et Gilbert Pingeon, intitulée
« Ce Monsieur Rousseau ». François
Fluhman assurera la mise en scène de
cette pièce, reprise le 1er juin au même
endroit.

Le lendemain, à Couvet, les amateurs
d'opérettes populaires se retrouveront
certainement nombreux à la grande

salle de Couvet, ou « Le Devin du Vil-
lage », texte et musique de J.-J. Rous-
seau, sera présenté.

Mi-septembre, l'Orchestre de cham-
bre de J.-J. Eigeldinger donnera un
concert sur le thème « Autour de Rous-
seau », interprétant à la fo is  des oeu-
vres de Rousseau lui-même et aussi de
compositeurs du X V I I I e  siècle.

Durant les mois de juillet à septem-
bre, deux expositions seront présentées
au public , au Musée Rousseau et à la
Galerie du Château de Môtiers.

Toutes deux auront trait à la vie
du grand penseur et aux divers aspects
du Val-de-Travers qu'il a connu lors
de son bref passage à Môtiers, entre
1762 et 1765.

Pour terminer, signalons encore que
le groupe cinéma des ACO du Collège
régional prépare un f i lm  fondé  sur des
textes de Rousseau décrivant le Val-
de-Travers à l'époque de son séjour
dans notre région, mais sur des ima-
ges du X X e  siècle, ( j j c )

Exercice en commun des cadres des corps de
sapeurs-pompiers de Noiraigue et Travers

Exercice intéressant du service de
défense contre l'incendie lundi dernier
à Travers. MM. Monnet et Perrinja-
quet, commandants respectifs des corps
de sapeurs-pompiers des communes de
Noiraigue et Travers avaient supposé

un incendie dans une grange du do-
maine de M. Ismaël Montandon au lieu
dit « Le Vanel ». Une seule prise d'eau
possible pour la défense de ce secteur:
la rivière, distante de 250 mètres en-
viron, avec une dénivellation de 27
mètres. Un matériel relativement im-
portant était amené sur place par les
officiers et sous-officiers des deux com-
munes, soit un effectif de 24 hommes.
Une première motopompe prélevait
l'eau dans l'Areuse pour la refouler
dans un bac, situé à une altitude in-
termédiaire. De là, une deuxième moto-
pompe alimentait une colonne de trans-
port, desservant trois lances d'attaque
et de protection , en plus d'une condui-
te de contrôle indépendante. Plus de
500 mètres de courses ont ainsi été
déployées.

Des membres des Commission du feu
des communes précitées assistaient à
cette intervention au terme de laquelle
chacun s'est déclaré très satisfait des
résultats obtenus tant dans les temps
que pour l'efficacité constatée.

Les fourriers ont également été à la
hauteur de leur tâche et le ravitaille-
ment en solide et liquide a bien fonc-
tionné à l'issue de cet exercice prati-
que. C'est dans une ambiance fort
sympathique que les soldats du feu
ont fraternisé quelques instants, ap-
préciant encore le café « giclé » offert
par le propriétaire du lieu, (ad)

SUR UNE VOIE SYNDICALE
Assemblée de la Société pédagogique neuchateloise à Marin

Liberté de domicile en faveur des
enseignants, officialisation des Jardins
d'enfants et mesures propres à résou-
dre les problèmes relatifs à la forma-
tion de maîtresses enfantines, problè-
mes fiscaux, revalorisation des salai-
res, telles sont les principales revendi-
cations formulées par la Société péda-
gogique neuchateloise (SPN), qui sié-
geait hier matin en assemblée générale
à Marin, sous la présidence de M. Gé-
rald Bouquet, et en présence notam-
ment de M. Jean-Jacques Maspero,
président de la Société pédagogique
romande. Ces revendications font par-
tie d'un « paquet » ficelé sous le titre
de « Déclaration d'intentions du comité
central du SAE - SPN pour 1978 ». Mais
divers amendements ont d'autre part
été votés par l'assemblée, si bien que
le Syndicat autonome d'enseignants -
Société pédagogique neuchateloise ma-
nifeste aussi son intention de dépasser
certaines querelles et stériles polémi-
ques avec les syndicats affiliés à la
VPOD.

Quatre amendements ont été votes,
soit à l'unanimité, soit à une écrasante
majorité. Le premier invite le Comité
central à présenter des « revendications
communes » avec le SNEPP-VPOD, un
autre proclame que « dans la mesure
du possible », il faut que cesse « une
dispute terrible entre les divers syndi-
cats », un autre encore demande au
comité des « efforts pour créer un syn-
dicat unique de tous les enseignants
neuchâtelois ». ' La question syndicale
préoccupe d'ailleurs la SPN au premier
chef : la déclaration d'intentions votée
hier souhaite encore « la constitution,
sur le plan romand et dans le cadre
de la SPR, d'un syndicat unique d'en-
seignants ». A ce propos, la SPN n'a
pas caché qu'une « crise de confiance »
a troublé ses rapports avec la Société
pédagogique romande, dans la mesure
où les Neuchâtelois restent minoritai-
res pour prôner la syndicalisation de
cette société.

Hier , M. Maspero s'est fait aussi
conciliant que possible, sans aborder
d'ailleurs la question de fond : il s'est

contenté d'apporter le salut des 7000
membres de la SPR et de relever que,
malgré ses hésitations, cette dernière
s'est engagée franchement l'an passé
dans une voie syndicale. La SPN sou-
haite évidemment que ce non à l'Union
syndicale ne soit pas définitif et estime
que la « crise aiguë dont on redoudait
l'éclatement entre notre association et
la SPR » pourra être évitée. Afin de
mieux défendre ses revendications, la
SPN a pris l'initiative de. créer, en
octobre 1977, le Gapen , un groupement
qui réunit des délégués de toutes les
associations de fonctionnaires et d'en-
seignants en vue de présenter à l'Etat
des revendications communes. « Nous
avons aussi invité la VPOD, a dit hier
M. Bouquet , mais la VPOD. a été la
seule à ne pas répondre à notre invi-
tation ». Enfin, la SPN entend reven-

diquer que le 1er mai soit déclaré of-
ficiellement jour férié sur le plan can-
tonal et, partant, que le congé soit
payé.

L'assemblée a encore entendu le rap-
port du président de la Commission
financière, M. F. Houriet, qui a relevé
la nécessité d'opérer des choix dans
les revendications et de définir des
priorités, mais aussi celle « d'arracher
tout ce qu 'il est possible d'arracher ».

M. G. Ruedin a pour sa part rapporté
sur les actions entreprises par la SPN
à propos de la formation permanente.
Dans la foulée, l'assemblée a accepté
les comptes 1977 , le budget 1978 et le
principe de cotisations différenciées se-
lon le revenu. Enfin, Mme Sylviane
Henry, d'Auvernier, a été élue au co-
mité central de la SPN, comité qui
comprend huit membres. (Imp.)

Congrès chronométrique
à Bruxelles

Un congrès chronométrique organisé
en commun par les sociétés belge, fran-
çaise et allemande de chronométrie
se tiendra à Bruxelles les 25, 26 et
27 mai prochains.

Le programme qui ne comportera
pas moins de 40 communications
techniques et scientifiques, fera une
très large part aux nouveautés en ma-
tière d'horlogerie électronique et réu-
nira des conférenciers allemands, bel-
ges, français, japonais et suisses.

Les sessions auront lieu au Palais
des Congrès et les têtes de chapitres
seront les suivantes : échelles de temps,
oscillateurs à quartz, transducteurs
électro-mécaniques, nouveaux mouve-
ments à quartz, utilisation des micro-
processeurs, service après-vente des
montres à quartz , piles: frottement, af-
fichage digital et technique des circuits
intégrés. Des séances dont l'intérêt
n'échappera à personne. (RCa)

Aux Geneveys-sur-Coffrane

C'est aux Geneveys-sur-Coffrane que
s'est tenue hier, sous la présidence de
M. André Junod , la 57e assemblée gé-
nérale ordinaire de l'Association fores-
tière neuchateloise.

Les membres de l'association ont ré-
pondu en nombre à la convocation car,
en plus des rapports habituels l'ordre
du jour comporte l'examen des statuts
de la Société coopérative neuchateloise
de valorisation du bois.

RAPPORT
DE L'EXERCICE 1977

C'est par un hommage mérité à M.
André Bourquin , ingénieur forestier ,
ancien gérant de l'AFN que s'ouvre le
rapport. Au cours d'une activité d'un
quart de siècle, M. Bourquin a fait
bénéficier l'association de son expé-
rience et de son dynamisme. En vingt-
cinq ans, l'effectif des membres a passé
de 187 à 245, possédant 19.500 ha de
forêts, soit le 75 pour cent de la surface
boisée du canton. Le volume des af-
faires traitées par l'association connut
un remarquable développement , grâce
à l'entregent , au savoir-faire et au sens
commercial du gérant , qui a mené à
bien la barque de l'association tout en
dirigeant simultanément l'office ro-
mand de Lignum ainsi que Boiscalor ,
office de renseignement pour le chauf-
fage et la cuisson au bois. Un hommage
est également rendu à la fidèle colla-
boratrice du gérant , Mlle Anne-Marie
Bonhôte, au service de l'AFN pendant
trente-cinq ans.

SITUATION AMÉLIORÉE, MAIS...
Après des années difficiles pour l'é-

conomie en général et la forêt en par-
ticulier, 1977 a vu une amélioration de
la situation, mais les progrès consta-
tés sont fragiles et l'avenir présente
des inconnues qui requièrent vigilance
et prudence en même temps qu'audace.

Durant l'année, le Bureau de vente a
établi 422 contrats et décomptes pour
un volume de 53.804 m3, le plus élevé
des cinq dernières années, la valeur
facturée étant de 7.328.326 fr. Le prix
moyen des grumes sapin , l'assortiment
le plus important, 147 fr. 50 au pre-
mier trimestre, est légèrement monté
aux 2e et 3e trimestres 150 fr. 30, mais
est redescendu à 140 fr. 85 au 4e.

Cette évolution, aggravée par la re-
valorisation du franc suisse, 15 pour
cent durant l'exercice, démontre la pré-
carité et la situation pour un pays de-
venu exportateur de bois.

S'agissant du bois de pâte, utilisé
dans le pays, les propriétaires ont dû
accepter une réduction des livraisons
allant jusqu 'à 40 pour cent, mais la si-
tuation s'est améliorée pour le premier
choix, l'écoulement du deuxième choix
restant difficile. Les livraisons ont to-
talisé 12.277 stères de résineux et 5160
de feuillus.

Les ventes totales traitées par le bu
reau se sont montées à 7.328.326 fr.

UN BEAU DOMAINE
Grâce à la prévoyance des fonda-

teurs, l'association possède le beau do-
maine du Tacon, qui a bénéficié de
l'aménagement sylvo-partoral. La re-
mise en état et l'amélioration de la
ferme ont nécessité une dépense de plus
de 50.000 fr., mais qui a pu être cou-
verte par le fonds constitué à cet effet.
Le produit net de la forêt , l'an dernier ,
a été de quelque dix mille francs.

LES COMPTES BOUCLENT
FAVORABLEMENT

Le produit des courtages en rapport
avec les volumes et les prix traités,
et le produit net du Tacon ont produit
un excédent de recettes de 19.000 fr.
dont 8000 fr. versés à la réserve pour
l'amélioration du Tacon et 4000 fr. à
une réserve pour les frais que va oc-
casionner la création de la Société coo-
pérative neuchateloise pour la valorisa-
tion du bois. Le travail qu'exige cette
mise en activité compense et au-delà
le déplacement de Lignum à Lausanne.

PERSPECTIVES
ET CONCLUSION

Le secteur du bois au canton de
Neuchâtel , pour des raisons économi-
ques et géographiques, est voué à l'ex-
portation, que ce soit vers d'autres can-
tons ou à l'étranger. L'industrie du
bois n'est pas en rapport avec le volu-
me de grumes exploité. U faut donc
exporter de plus en plus de bois brut
avec les conséquences économiques que
cela comporte pour notre région. Il y a
dix ans bientôt que le comité directeur
a pris conscience de ce problème. En
collaboration avec les scieurs neuchâ-
telois, il a étudié plusieurs solutions qui
ont abouti au projet de la création
d'une coopérative neuchateloise de va-
lorisation du bois et à la reprise des
scieries des Eplatures et des Enfers par-
les propriétaires forestiers.

Le rapport de gestion des comptes et
le budget sont adoptés à l'unanimité.

Nous donnerons dans un prochain
numéro la suite des débats de cette
importante assemblée, (jy)

Assemblée générale de l'Association forestière neuchateloise

Crédits, comptes et football
Conseil général

Le Conseil gênerai des Geneveys-
sur-Coffrane a liquidé rapidement les
sept points inscrits à l'ordre du jour.
U faut dire que les thèmes à aborder
prêtaient peu à discussion : gestion et
comptes 1977, demandes de crédits,
sans oublier les nominations réglemen-
taires.

C'est la dernière fois que M. André
Guibert (socialiste) dirigeait les dé-
bats du législatif , son mandat arri-
vant à échéance. M. René Colomb (li-
béral) a pris le relais pour une année.
Pour le reste, le nouveau bureau se
compose de la manière suivante : MM.
Maurice Girardin (vice-président), René
Duvoisin (secrétaire), Mme Michèle
Jacot-Descombes (vice-secrétaire) et
MM. Alfred Mentha et Jean-Paul
Tschann (questeurs).

Le nouveau président a adressé ses
remerciements au Conseil général pour
la confiance qu 'il lui accorde et a féli-
cité le président sortant de ses excel-
lentes qualités de meneur de jeu. Le
Conseil général a aussi nommé la
Commission du budget 1979 et la Com-
mission des comptes 1978.

A l'unanimité, le crédit de 44.000 fr.
pour la pose d'un- tapis ¦% la rue der
Prélêts a été, accepté.. Idem Rour le
crédit de 39.000 fr. pour l'assainisse-
ment et le surfaçage de la place devant
la Maison de commune.

UN BONI DE 277 FR. 65
Dans sa foulée de oui, l'exécutif a

agréé les comptes 1977 et en a donné

décharge au Conseil communal. Un
coup de chapeau a été donné à M.
Roger Cuche, administrateur, qui une
fois de plus s'est montré le champion
de la voltige des chiffres. Le boni
d'exercice est de 277 fr. 65 alors que
le budget prévoyait un déficit de
44.210 fr. et que l'exercice précédent
bouclait par un boni dé 476 fr. 55.
Aux recettes, 1.395.248 fr. 05 et aux
dépenses 1.394.970 fr. 40. Les princi-
pales recettes sont représentées par-
les impôts et par les taxes, tandis
qu'au chapitre des charges communales
on trouve en première position l'Ins-
truction publique, viennent ensuite les
Oeuvres sociales, les frais d'adminis-
tration, etc.

Relevons parmi les 14 pages que
constitue le résumé des comptes 1977
quelques chiffres étonnants :

— la fortune imposable des person-
nes physiques représente aux Gene-
veys-sur-Coffrane plus de 26 millions
(tandis que les ressources représentent
elles environ 17 millions) ;

— une ' des raisons de l'accroisse-
ment des dépenses pour l'Instruction
publique vient du fait qu'il a fallu
engager \ine nouvelle: institutflc'e pour
le dédowblemei^yqjMjSfflasse a,..4.e pre-
mière année. .

Dans les divei-Sj'-M. dir'ardin a relevé
que le FC Les Geneyeys-sur-Coffrane
occupe le premier rang de deuxième
ligue. Il disputera donc les finales,
pourtant le terrain de football n'est pas
à la hauteur des joueurs. Alors... (pab)

L'Association indépendante des pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire
professionnel et supérieur du canton
de Neuchâtel a célébré le 10 mai le
25e anniversaire de sa fondation au
Château de Colombier.

Après une intéressante séance ad-
ministrative, M. François Jeanneret,
président du Conseil d'Etat et chef du
Département de l'instruction publique,
apporta le salut des autorités cantona-
les et formula des vœux chaleureux.

Les autorités de Colombier, par la
voix de M. Fritz Grether, président de
commune, souhaita la bienvenue aux
participants.

Avec sa verve coutumière, M. Alex
Billeter retraça les étapes parcourues
par l'enseignant depuis les temps les
plus reculés de l'histoire.

Au repas qui suivit, plusieurs per-
sonnalités s'exprimèrent encore. M. Mi-
chel Humbert, président sortant , et
qui n'accepta pas la reconduction de
son mandat pour des raisons profes-

sionnelles, a été remplacé à ce poste
par M. Serge Dominé. Cette journée
en tous points réussie resserra les ami-
tiés et mit en évidence ce groupement
qui connaît un accroissement de son
rayonnement et du nombre de ses
membres.

Important anniversaire chez
les enseignants neuchâtelois

VALANGIN

Le Conseil général de Valangin a sié-
gé hier soir, au collège.

Plusieurs importantes décisions ont
été prises : tout d'abord , il a été ac-
cepté de participer au déficit de la pis-
cine du Val-de-Ruz à raison de trois
francs par habitant , soit une somme
totale de 1200 francs.

Ensuite, et après de longues pala-
bres, les conseillers ont refusé d'adhé-
rer à la SCNVB (Société coopérative
neuchateloise de valorisation du bois).

Notons encore qu'un crédit de 25.000
francs a été accepté à l'unanimité
afin de payer la part de la commune
dans les dégâts causés par les crues
d'eau de la fonte des neiges, dégâts qui
se soldent à plus de 120.000 francs.

Enfin, c'est M. Charles Charrière
(radical) qui succède à Mme Catherine
Vaucher (socialiste) au poste de prési-
dent du bureau du Conseil général.
Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur les débats d'hier soir, (jcs)

Au Conseil général

f. DANS LE VAL-DE-TRAVERS j

LE DISTRICT DE BOUDRY ]

Vente de terrain communal
Dans une récente séance, le Conseil

général de Fleurier a accepté la de-
mande de l'exécutif qui se propose de
vendre une parcelle de terrain d'une
surface de 87 m2 formant l'article nu-
méro 296 du cadastre. Cette parcelle
jouxte la maison de M. Louis-Victor
Rosselet qui l'utilise comme jardin et
désire en faire l'acquisition.

Le prix de vente a été fixé à 11 fr.
par mètre carré, (jjc)

MÔTIERS
Stage de spéléologie

La commission des stages de la So-
ciété suisse de spéléologie a fixé les
dates de son prochain cours. Il aura
lieu à la grotte de Môtiers les 17 et 18
juin de cette année.

Son but est avant tout de former des
équipes de spéléologues capables de
progresser selon les différentes tech-
niques actuelles et de se dégager en
cas de « pépin ».

Les chefs de stage seront MM. Kurt
Stauffer et O. Moeschler.

Précisons que ce cours pourra aussi
être suivi par des spéléologues non-
membres de la SSS. (jjc)

FLEURIER

A la TV romande

Deux cents ans après, beaucoup de
choses ont changé, Neuchâtel rend hom-
mage à Rousseau ! Rousseau, philoso-
phe, musicien, naturaliste, écrivain ;
tous ces aspects en ressortiront ce soir
avec François Mathey, Alex Billeter et
Claude Delley, que Bernard Guillaume-
Gentil reçoit à la Télévision romande,
entre 18 heures et 18 h. 30. Deux cents
ans après à Neuchâtel, année Rousseau,
décidément beaucoup de choses ont
changé.

Neuchâtel et Rousseau
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 ̂ X ĵV rR X ^^ ,c? r0"r',T"'s" ",c repose?-,^y. f̂ X. "̂  ̂ ly3 

^T L«i dire mes petites misères^^  ̂ ^^  ̂ ^k .V ^T ^ _,̂  ̂ Qui ne seraient pas repoussées.

^^^^ ^^^^^^ ^^  ̂ ^
A T ^r ^^^ ^ r  ^  ̂ Elle ne petit calmer les orages

^^  ̂ *̂ ^^ ^^^  ̂ ^^^  ̂
^^

^^ ^
A T f  r̂ X Qui towrme?itent mo?i coeur,./̂  \/ X. ^ "̂><*P  ̂ /  TniKî vn<î raHpailV \ eff acer tout nuagef  r̂ X / ¦ OUÎ9 VUÎ> V/aUCdUX » M'apaiser de sa douceur.

f  FIeurs conpées \ f 
/^vSÏ W^ I A 

moi 
seule- une mère-' I Plantes vcrlcs et fleuries 1 

/W^*̂ ?'̂ \ I C'est trop beau pour être vraiI i f / eFil^  ̂i / s i ie s°uf'f re'  ̂ 3aut mc taire
I ITA K I M C DC T  riniIfO f \ \ >̂ 8̂L<< .̂ / / 

-Dire que de baisers je  la couvrirais\ J tANNtntl rieurs / \ vfimw / . ,\ isrllma Droz 90 / \ ^ULÏmW / Enfants qui connaissez ce bonheur,
\ 

Numa-Droz so è % ^<*M ŷ I Je vous le dirai tout has .
\ 

TeL 039/2318 03 # X 
pnnnld-Rnhprt  X Choyez-la, ouvrez-lui votre cœur

\ Service rapide à domicile / 
X ' "-«"MUiu r^uuer^ Cette 

^^^ 

joie 
que je ne connaiS pas.

X
 ̂

dimanche 14 mai f  ^k 
^

f  Grandir sous les yeux d'une maman,X^ HpTàT? h .AT ^^  ̂ ^^r c'est une i°ie in1inie^
 ̂

S ^^^^ ^  ̂
Dire 

que 
tant 

d' enfants^^  ̂ ^
A T ^^^^^^  ̂ £?l son( privés 

pour la vie.
„, , T _ , ^^^- -̂ ^^ 

Violette Preud'hommePhoto Impar-Bernard ^*̂



L'Atelier de créativité des Franches-Montagnes
dans ses nouveaux locaux

Devenues locataires d un petit ma-
gasin situé à la route de France No 2,
à Saignelégier, les membres de l'Ate-
lier de créativité des Franches-Mon-

tagnes ont œuvre toute la semaine
dernière pour aménager leurs nouveaux
locaux. En quatre jours de travail
acharné, ces dames ont transformé avec
goût ce vétusté magasin en un local
agréable et accueillant dans lequel elles
auront certainement beaucoup de plai-
sir à se livrer à leurs activités créa-
trices. A la fin de la semaine, tout
étant prêt , elles ont convié la popula-
tion à une journée « portes ouvertes ».
Divers objets (tissage, macramé, pote-
rie, vannerie, peinture sur bois, batik)
réalisés avec beaucoup de talent durant
la première année d'activité, étaient
exposés et ont fait l'admiration des vi-
siteurs. Ils donnaient une excellente
idée des possibilités offertes par l'Ate-
lier.

Parmi les personnes ayant répondu
à l'invitation des responsables, notons
la présence de MM. Pierre Beuret , mai-
re, et Paul Simon, conseiller, repré-
sentants du Conseil communal , qui ont
tenu à manifester l'intérêt et l'appui
des autorités communales à l'heureuse
initiative prise par les membres de
l'Atelier.

Désormais, la formule de fonctionne-
ment de l'Atelier prévue dès sa fonda-

tion pourra être appliquée : les activi-
tés deviendront permanentes, c'est-à-
dire que les membres pourront utili-
ser locaux et matériel quand bon leur
semblera. Des activités continues se
feront comme par le passé et des cours
d'initiation ou de perfectionnement
donnés par un animateur seront ré-
gulièrement organisés, selon les de-
mandes des membres.

Dès cette semaine, l'Atelier organise
deux cours en collaboration avec l'Uni-
versité populaire : le mardi soir, un
cours de travaux au crochet et le mer-
credi soir, une initiation à la vannerie.
D'autres activités sont prévues poul-
ies enfants durant les vacances sco-
laires.

On devient membre de l'Atelier en
s'acquittant d'une cotisation annuelle,
donnant droit à la participation à tous
les cours et activités proposés par l'Ate-
lier, (y)

L'Atelier dans ses nouveaux locaux, qui favoriseront incontestablement
le développement de ses activités.

Le peintre Gérard Tolck, vu par quatre élèves
En marge du centenaire de l'Ecole secondaire de Saignelégier

Gérard Tolck habite les Fonges où il
exerce sa profession de peintre. Il a
suivi une formation de peintre aux
Beaux-Arts. Ensuite, il s'est établi
dans différents endroits, notamment en
Bretagne, à Paris et à Milan où il a
acquis une certaine renommée. Gérard
n'a jamais exercé une autre profes-
sion que celle de peintre. Il déteste
que l'on dise de ses peintures « Bof ,
j 'aurais pu faire ça », car il n'a jamais
prétendu qu'il était capable de tra-
vailler aux pièces dans une usine.

SES TABLEAUX,
SES PRÉOCCUPATIONS

Pour s'exprimer , Tolck a choisi la
peinture non figurative. Dans ce do-
maine, il pousse sa recherche à l'ex-
trême. Il arrive à créer une parfaite
harmonie entre les couleurs. « Je pous-
se mes couleurs à leur point de rupture.
Je les mets de façon à ce qu'il y ait
le maximum d'intensité, de manière
à ce qu'elles vibrent entre elles. »

Ses tableaux se basent sur quatre
préoccupations fondamentales : le mou-
vement , la ligne, l'espace ief -'l'optique.
C'est de là que viennerit les noms de
ses tableaux : MLEO. A cet ensemble*,
vient s'ajouter , depuis quelque temps,
la lettre S qui veut dire « signifiant ».

Par ses œuvres, ¦ Gérard aimerait
toucher la classe ouvrière. Malheureu-
sement, la majeure partie de cette
classe ne peut y porter de l'intérêt, vu
le conditionnement qu'elle subit. Ac-
tuellement, il travaille plus spéciale-
ment sur une série de toiles touchant

au corps de la femme et ayant pour
titre MLEOS III.

SES IDÉES
Il estime qu'une toile n'est pas ad-

mirable par son sujet , mais par l'a
manière dont elle est peinte et par
l'engagement de l'artiste. D'après lui,
le but de la peinture, ce n'est pas
de représenter un bel objet , c'est de
montrer les choses selon la manière
dont l'artiste les ressent. Lors de nos
entretiens avec lui , nous nous sommes

Dans l atelier du peintre.

aperçus de sa facilité d'expression. Son
vocabulaire très riche et ses explica-
tions picturales nous ont permis d'a-
voir une vision plus ample et plus
exacte de sa peinture.

NOTRE CONTACT AVEC
LE PEINTRE

Grâce à l'analyse d'une de ses œu-
vres, nous avons pu apprécier le tra-
vail très approfondi du peintre. Cette
étude nous a servi d'entrée en matière
pour la préparation de l'exposition.

Quelque temps après, nous nous
sommes rendus dans l'atelier de Gé-
rard. Là, il nous a fait une démons-
tration de sa manière de peindre. « Je
me sens bien , parce que je construis
quelque chose de cohérent. Ça me per-
met de me retrouver, de créer des
jalons dans mon existence. » Tout au
long de l'après-midi , nous avons pu
lui poser une multitude de questions
se rapportant à sa vie et à son œuvre.
Lors de cette rencontre, nous lui avons
également soumis le travail que nous
avions effectué jusque-là. Par la suite,
tout le groupe s'est concerté sur l'éla-
boration du catalogue. Celui-ci com-
prend notamment neuf pages sur Tolck.
Ces dernières se divisent en trois par-
ties, la biographie , l'œuvre, et une fi-
che didactique.

Corinne, Vincent , Marina , Philippe

MLEOS III da Gérard Tolk.
(Photos G. Fleury)

Au menu: les comptes et deux demandes de crédit
Prochaine assemblée communale à Villeret

Les comptes, comme c est générale-
ment le cas dans la plupart des com-
munes, sont l'élément principal de cet-
te prochaine assemblée, et bouclent
par un excédent de produit de 3560 fr.
En effet , les recettes se sont élevées à
1.196.320 fr. et les dépenses à 1.192.760
fr. Il est à souligner que l'augmentation
de quotité acceptée l'an dernier n'en-
trera en ligne de compte que dès l'an-
née en cours et que les quotités ac-
tuelles sont toujours de 2,3 pour le
revenu et 1,1 pour la taxe immobilière.
Il faut noter toutefois que l'exédent
des produits serait bien plus considé-
rable si le Conseil communal n'avait
constitué ou alimenté différentes ré-
serves qui se révéleront bien utiles le
moment venu. Ainsi, on a placé 50.000
francs en vue des travaux annexes au
passage sous-voie des CFF acceptés
lors de la dernière assemblée, 40.000
fr. pour les travaux de la STEP, 10.000
fr. pour la protection civile, 45.000 fr.
pour la constitution du terrain de foot-
ball et 35.000 fr. pour le déplacement
du chemin des Longines nécessité par
l'élargissement du terrain en question.

On pourrait ajouter que les recettes
fiscales provenant des personnes phy-
siques ont dépassé les prévisions de
près de 80.000 fr. (mais il est vrai aussi
que, vu la récession , elles avaient été
évaluées avec prudence). En ce qui
concerne les partages d'impôts , la sur-
prise a, elle aussi, été agréable, mais
il n'en a pas été de même des person-
nes morales qui se trouvent être de
près de 45.000 fr. au-dessous des prévi-
sions. Pour ce qui est du reste du
budget , on peut considérer qu 'il a été
bien respecté.

ACHAT D'UNE FRAISEUSE
A NEIGE

A la fin d'un hiver particulièrement
long et pénible , le Conseil communal a
pensé qu'il serait temps de donner aux
voyers un moyen efficace et rapide
de déblayer rues et trottoirs. Dans ce
but , il demande à l'assemblée un crédit

de 17.000 fr. qui serait consacré à
l'achat d'une fraiseuse à neige. On peut
penser que citoyennes et citoyens après
avoir admis des sommes très considé-
rables pour la jeunesse et le sport
dans les assemblées précédentes ne re-
fuseront pas aux autres habitants du
village la possibilité de circuler tin peu
plus facilement dans les rues ennei-
gées...

CHARPENTE DU COLLÈGE
Chacun a admiré le nouveau clocher

déjà patiné par le temps. Il ne faut
toutefois pas oublier que le bâtiment

est plus que centenaire puisqu'il a été
construit en 1864. Or, on s'est aperçu
que la charpente demandait à être re-
vue, car à plus d'un endroit , les pou-
tres laissent apparaître de sérieuses
traces de pourriture ou d'autres fai-
blesses dues surtout au mauvais en-
tretien du toit. Il en coûtera 20.000 fr.
pour tout remettre en état , somme dont
dispose le fonds des immeubles com-
munaux. Là aussi, il y a lieu de pen-
ser que l'assemblée ne refusera pas la
dépense prévue, sinon à quoi aurait
servi de refaire un aussi beau clocher ?

(mb)

Des comptes extrêmements favorables
Assemblée de paroisse à Renan

Dimanche, a l'issue du culte, les pa-
roissiens de l'Eglise réformée tenaient
l'assemblée ordinaire de printemps.
Présidée par M. M. Barraud , cette
réunion comptait fort peu d'intéressés,
une quinzaine tout au plus. Après
l'acceptation du procès-verbal de la
dei-nière assemblée, le caissier donna
connaissance des comptes. Au cours
de 1977, les dernières factures de la
rénovation ont été payées. Les orgues
nouvellement installées sont déjà
amorties par 35.000 fr. Enfin , les comp-
tes bouclent avec un bénéfice de
66.000 fr. Cet excédent de recettes pro-
vient des dons et subventions reçues
pour le nouvel orgue. Ceci va permet-
tre à la paroisse d'envisager une pro-
chaine réduction du taux de l'impôt.

M. Pierre Joerin, président renseigna
ensuite les participants sur la dernière
étape des travaux projetés , soit le ra-
fraîchissement extérieur de l'église et
du clocher et l'aménagement du ter-
rain, appartenant à la commune, qui
entoure le temple. U s'agirait là d'une
dépense d'environ 130.000 fr. Cepen-

dant le plan financier ne peut être
présenté maintenant de façon précise
et, dans son souci constant d'exactitu-
de, le président préfère attendre une
prochaine assemblée pour prendre une
décision.

Les divers ne sont pas utilisés et le
président put clore les débats après
45 minutes de session en souhaitant un
bon dimanche à chacun, (ba)

Le col du Chasserai
ouvert seulement

du côté Nods
Depuis quelques semaines, la route

du Chasserai, fermée en novembre, est
ouverte à la circulation, mais seule-
ment sur le parcours Nods - Chasserai.
En direction de Saint-Imier, la neige
mesure encore plusieurs mètres au
virage de l'Egasse, ce qui n'a pas per-
mis l'ouverture de la route pour la
Pentecôte, (be)

Un événement unique
à la Pentecôte
au paradis
de l'ameublement
de M eu blés- La ng!
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 Neuchâtel , est
ouverte de 10 à 22 h. sans interruption.
Allez-y ! Vous ne le regretterez certai-
nement pas !

P 10252
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Un geste apprécié
La Commission de piscine a appré-

cié le geste d'un généreux donateur qui
a fait parvenir à la municipalité la
somme de 1000 fr. destinée à financer
la confection d'une deuxième table de
tennis de table à la piscine régionale
de Tramelan. Ce geste a été consenti
dans le cadre du 800e anniversaire de
Tramelan qui sera célébré dès le mois
prochain, (vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On a conduit hier

à sa dernière demeure Mme David Ma-
thez , née Jael Hourriet , qui s'en est
allée après une longue maladie sup-
portée avec beaucoup de courage. Mme
Mathez était domiciliée à la rue de la
Paix 15. (vu)

TRAMELAN

Elections dans le district
de Moutier

Candidatures
autonomistes

Pour l'élection des magistrats et
fonctionnaires de district , fixée au 11
juin prochain , la coalition autonomiste
du district de Moutier , formée du parti
socialiste autonome, du parti libéral-
radical et du parti démocrate-chrétien ,
présentera des candidatures pour un
poste de juge , un poste de juge sup-
pléant et six postes de jurés. Cette
décision , prise au cours d'une séance
tenue hier soir, respecte la répartition
établie par la préfecture. Les autono-
mistes ne brigueront donc vraisembla-
blement pas les postes majoritaires
(préfet , deux présidents de tribunal ,
préposé à l'Office des poursuites et
faillites), (ats)

• DISTRICT DE MOUTIER •

Vol d'unies^
les auteurs iront

devant le juge
Avec l'aide du ministère public de la

Confédération , il a été possible de dé-
couvrir les auteurs du vol d'urnes à
Moutier dans la nuit du 24 au 25 fé-
vrier dernier. Ils auront à répondre
de leur acte devant le juge pénal.

Répondant à une question du conseil-
ler national Roland Staehli (rad , BE),
le Conseil fédéral indique que lors des
débats sur le Jura , à la session de
printemps passée, le porte-parole du
gouvernement central a déjà condam-
né sans équivoque le vol des urnes à
Moutier , considérant qu 'il s'agissait
d'un acte perpétré par quelques fana-
tiques dénués de tout sens civique et
d'une grave atteinte au libre exercice
des droits populaires.. Les autorités
cantonales compétentes ont immédia-
tement engagé une procédure pénale.

(ats)
Nouveau président

chez les ornithologues
Lors de l'assemblée générale annuel-

le du Club d'ornithologie , c'est M.
Charles Delapraz qui a été élu à la
présidence en remplacement de M.
Alain Saunier , démissionnaire, (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 18

MOUTIER

Assemblée communale
Nonante et un citoyens et citoyennes

ont assisté à l'assemblée communale
de Saicourt, présidée par M. Charles
Geiser, maire, du Fuet. Lu par M. Ma-
xime Chappuis, le procès-verbal a été
accepté. Au bulletin secret, l'assem-
blée, par 50 oui et 36 non, a accepté de
voter un crédit de 35.000 francs pour
l'étude du tracé du nouveau chemin
de Montbautier. Le règlement sur les
déchets a été accepté sans autre. Tou-
tefois, l'assemblée a demandé que les
points de ramassage soient plus nom-
breux. Pour ce qui est de la réparti-
tion des frais entre les contribuables ,
elle est provisoire pour cette année et
sera déterminée de façon définitive lors
de l'établissement du budget 1979. En-
fin , le règlement des eaux usées a été
accepté, et les avances faites par la
commune au Syndicat d'épuration des
eaux de Tavannes et environs pour les

propriétaires fonciers seront sans in-
térêts, (kr)

Carnet de deuil
TAVANNES. — Mme Marguerite

Weber , âgée de 85 ans, est décédée
après une courte maladie. Elle était
veuve, et très active dans les Femmes
protestantes et à la gymnastique des
aînés, (kr)

SAICOURT

aS s;̂

Du 12 au 21 mai 1978, la maison Meu-
bles-Lang, avec succursales à Bienne,
Berne, Bâle, Olten , Granges et Thoune,
présente à « La Rotonde », à Neuchâtel,
son exposition unique de meubles rem-
bourrés, chambres à coucher, parois
murales, programmes d'éléments et
tapis à des prix vraiment sensationnels.
Lors de sa visite, où il peut entrer et
sortir comme dans une foire, le visiteur
reçoit une orientation intéressante et
informatrice du programme extrême-
ment riche d'une des maisons d'agen-
cement les plus importantes de toute la
Suisse. Une occasion vraiment favora-
ble qu'aucun intéressé ne devrait man-
quer.
Heures d'ouverture : les jours ouvra-
bles de 14.00 à 22.00 heures, samedi et
dimanche (y compris la Pentecôte) et le
lundi de la Pentecôte, de 10.00 à 22.00
heures sans interruption. Places de parc
directement près de l'exposition (« Les
Jeunes-Rives »).

P 10642

Exposition sensationnelle
d'aménagements à «La Rotonde»
à Neuchâtel

C est en trébuchant alors qu'elle ren-
trait de ' l'église, que Mme Marie Bar-
the, âgée de 76 ans, a eu la malchance
de se casser un pied, (y)

Malchance
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Garage des Stades
A. Miche - B. Helblîng

Charrière 85 - Tél. (039) 23 68 13
LA CHAUX-DE-FONDS

m̂-

NOUS CHERCHONS

aide-coiffeuse
ou

coiffeuse qualifiée
Tél. (039) 22 14 80

Nouveaux prix !
FRIGOS
modèle table, 140 1.

Fr. 249.— net
modèle 2 portes, 220 1.
avec congélateur

Fr. 498.— net

MACHINES À LAVER
automatiques, 4,5 kg., 220 V.

Fr. 668.— net

TOULEFER SA
Place de l'Hôtel-de-Ville
Avec chèques fidélité CID

Achète
TOUS VIEUX MEUBLES

ainsi que
montres de poche - outils horloger

lustres - vaisselle - bibelots
pendules murales

régulateurs tous genres
LE TOUT ANCIEN

Nous nous déplaçons partout.
Tél. (039) 23 52 71, heures repas

ou écrire : J. Guyot, Crêt 16
2300 La Chaux-de-Fonds

Chaussures
conseils !

Celestino AMODIO
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

•VNEUCHATEL - Fausses-Brayes 17
Tél. (038) 25 00 88

DECMmCO u
A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Abraham-Robert 39
pour date à convenir

appartement
de 3 pièces

tout confort , cuisine agencée. Fr. 406.—.

Participation aux frais de déménagement.

DECALCO S. A., 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41

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

Machines
à laver

le linge et la vais-
selle :
AEG - Bauknecht -
Gehrig - Hoover -
Indesit - Miele -
Philco - Zanker,
etc., neuves avec
légers défauts d'é-
mail, à céder avec
de GROSSES RÉ-
DUCTIONS.

- Garantie d'usine
- Grandes facilités

de paiement
- Service assuré

par nos mon-
teurs

M. VERDON
LE LOCLE

Tél. (039) 31 68 49

ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout

genre de débarras ainsi que nettoyages.
Chambres-hautes - caves - logements - maisons

entières - ateliers - usines - entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. Augsburger
chiffonnier
GARE DE L'EST — CRËT 31 a

Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85

TOUS vos imp rimés
Imprimerie Courvoisier , tél. (039) 21 11 35



™ cherche à engager : / Il II IL 
 ̂
j/ 

// // 
/

I

UI1 COLLABORAT EUR pour faire partie de son encadrement /_/ CZLJLJLJLJ
Cette fonction nécessite de bonnes connaissances du contrôle de gestion,comprenant les domaines de la comptabilité et du traitement de
l'informatique d'une façon générale.

Une SECRETAIRE si possible avec connaissance de l'allemand et appréciant les contacts avec la clientèle.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres avec curriculum vitas et certificats à n A UNI-MARKETING
Il RTE.ALOI3 FAUQOEK 20

TSM Compagnie d'Assurances Transports La Chaux-de-Fonds "-̂  CM-101S-AUSANNË ¦

 ̂
__________i_ll-_-^

Sandalettes pour dames, en cuir véritable. Mule pour dames, en cuir véritable. I
Talon lifty en liège de 5,5 cm. Lit plantaire Talon en liège de 5,5 cm. Lit plantaire
douillet Wôrishof er. Blanc et bleu. Wôrishof er. Beige et blanc.
Pour un confort élégant. Pour une élégance confortable.

J%. 40- 40-
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M O N N I E R  & C I E
Fabrique de boîtes or
2300 La Chaux-de-Fonds
cherchent pour tout de suite

1 acheveur
1 préparateur
lapideur
Nous offrons un bon salaire, des
avantages sociaux et une agréable
ambiance au sein de l'entreprise.

Veuillez prendre contact par télé-
phone au (039) 23 13 23.

"Je construis
parce que

je veux être
chez moi."

ï¦¦ ¦¦'¦'•'¦' '' '̂ VJK;
:-'.̂ !\-

¦¦¦?;. 
¦'• "¦' " •¦ " ¦•';>'?' ¦';•. ¦- ¦ -• j
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"Une parcelle de terrain, les fonds I Je m'en réjouis car je serai bien
que j'ai accumulés en épargnant chez moi.
régulièrement et lecrédit de cons- Les collaborateurs de la Banque
truction qui m'a été accordé à dés Cantonale ont une grande expé-
conditions favorables par la Banque rience en matière d'investissements
Cantonale, voilà ce qui me permet immobiliers. On s'en aperçoit dès
de bâtir ma maison. qu'on entame la discussion avec eux?

(Banque Cantonale de Berne)
Sécurité assurée

S-~ Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» ~~d

MT VOUS ASSURE un service d'information constant "*@

AGENCE GÉNÉRALE d'une importante compagnie d'assurances toutes
branches, cherche pour LA CHAUX-DE-FONDS

inspecteur-acquisiteur
Monsieur 25-35 ans, volontaire, dynamique et sérieux , désirant se créer
une situation stable serait formé par nos soins et à nos frais. Engagement
à convenir ou pour août prochain. Portefeuille à disposition. Adresses.
Pas de porte-à-porte. Important salaire garanti. Caisse de retraite. Aide
constante dans une équipe jeune et dynamique. Discrétion.

Ecrire sous chiffre RM 10502 au bureau de L'Impartial.

Brl n__r _ il LES BRENETS

i Maison affiliée à Pierres Holding S. A.

CHERCHE

technicien d'exploitation
— base micro-mécanique

— connaissant les branches annexes, plus particuliè-
rement l'habillement

Il lui sera confié la responsabilité de l'ordonnance-
ment et du suivi de la fabrication pour un secteur de
diversification en plein développement

— Age entre 35 et 42 ans

Faire offres avec curriculum vitae ou téléphoner au
chef du personnel, (039) 32 11 12.

MANUFACTURE DE BRACELETS
ET
DE PLAQUÉ OR GALVANIQUE

engage immédiatement ou pour
date à convenir :

employée
de
bureau
à temps partiel pour les après-
midi.

Veuillez faire vos offres sous chif-
fre AD 10510 au bureau de L'Im-
partial.

Magasin d'alimentation cherche

apprentie vendeuse
pou r début août ou date à convenir.

S'adresser : ERIC MAIRE, Parc 51,
Tél. (039) 22 23 85.

Places stables sont offertes à :

ouvriers
ouvrières
habiles pour travaux d'atelier pro-
pres et faciles.

visiteuse
pour le bureau de contrôle.

Se présenter à la fabrique NERPOS
Serre 134, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 14 57.

A repourvoir¦ pour le 31 octobre 1978
x > |

**'¦? -**¦«*..- poste - *
de surveillant

d'un» immeuble locatif.

Appartement de trois chambres,
tout confort, à disposition dans
l'immeuble.
Loyer Fr. 197.— + charges.

Tél. (039) 26 75 65 pendant les heu-
res de bureau.

-

ERNEST LEU
Machines de bureau
Charrière 13 - Tél. (039) 23 81 44

cherche pour l.e 1er août prochain

APPRENTI
mécanicien sur
machines à écrire
Faire offres ou se présenter.



r ffl COUTELLERIE ^
, ( )  P.-A. VERMOT
_

>̂  V-N/ succ - de Matthey-Chesi

] ( y  Coutellerie, étains, cristal, cuivre

eœeaaàr Liste de mariage
\ / Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 21
\ /  Tél. (039) 31 48 27

f Pêche 1
Gilets, vestes, moulinets
Amorces, vers Terrix, teignes, etc.

POISSONS DE MER ET D'EAU DOUCE
(quarantaine faite)

J. LEBAS..r. -u . . ; * .  ' 7 :. ¦ .¦ ¦. . . . ' .
OISELLERIE
Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 22

l Tél. (039) 31 25 25 J

RDE nn Oisellerie - Aquariums ]
DANIEL-JEANRICHARD LL Articles de pêche James Lebasj

Transfère depuis environ trois ans a la
rue Daniel-JeanRichard, le magasin d'oisel-
lerie, d'aquariums et d'articles de pêche J.
Lebas s'est développé, permettant de satis-
faire une clientèle qui , lors d'un achat, tient
à être renseignée judicieusement.

Depuis deux ans, M. Lebas s'est spécialisé
dans les articles d'eau de mer et il peut
garantir un service impeccable avec ses im-
portations de poissons en provenance d'Ha-
waï , de Ceylan, des Philippines, de Floride
ou des Caraïbes. Une sérieuse période de
quarantaine est respectée lors de chaque

arrivage et le client peut être assure d un
choix varié et de qualité à des prix compé-
titifs. Ce secteur de 1,'entreprise de M. Lebas
demande une qualification qu 'il a acquise
auprès de spécialistes réputés, œuvrant de-
puis de nombreuses années dans le domaine
des poissons de mer. L'oisellerie, les produits
pour chiens et chats, les poissons d'eau
douce et les poissons rouges sont en perma-
nence à la disposition de la clientèle. Celle-
ci , de plus en plus, tient au commerce spé-
cialisé, sachant qu'elle peut être renseignée
sur tous les problèmes qui concernent ce
secteur de vente particulièrement délicat.

M. Lebas, en outre, attache une grande
importance au service après-vente, sachant
qu 'il ne suffit pas de vendre, mais qu'il
faut avant tout satisfaire les acheteurs qui
doivent être en mesure de compter, en tout
temps, sur les conseils du spécialiste.

La pêche représente un secteur important
du commerce de M. Lebas. Lui-même pê-
cheur passionné, il peut renseigner en tout
temps l'amateur et le spécialiste. Il n'est
pas rare qu 'il se rende sur le terrain — c'est-
à-dire au bord de la rivière — avec un
jeune ou un moins jeune pêcheur, pour lui
montrer l'art des unes et des autres ma-
nières d'attraper le poisson.

Le pêcheur aime parler de son sport pré-
féré et il apprécie ce contact direct avec le
commerçant spécialisé.

Et ce même service s'étend aussi au do-
maine des oiseaux et des petits animaux.
En effet , au moment des vacances, M. Lebas
les garde volontiers en pension, à des condi-
tions modestes, permettant à leurs proprié-
taires de se libérer sans arrière-pensée, ni
contrainte.

Tous ces services requièrent une grande
expérience et M. Lebas est heureux d'en
faire bénéficier une clientèle sans cesse plus
fidèle aux commerçants spécialisés.

DMIEJM 21 1 Coutellerie P. -A. Vermot
Depuis trois-quarts de siècle, trois généra-

tions d'une famille alliée se succèdent pour
offrir à une clientèle sans cesse plus vaste
et plus exigeante, les services d'une coutel-
lerie spécialisée.

Il est bien loin, le temps où le rémouleur
ambulant, parcourant un itinéraire fantai-
siste et mouvant, s'installait dans la ville et
la campagne, mettant à la disposition des
gens du cru l'aiguisage de leurs ciseaux et
de leurs couteaux.

En général très habile de ses mains, il
offrait la polyvalence de ses services en

réparant également vannerie et parapluies
et, accessoirement, le recollage des pots cas-
sés.

U en fut ainsi, notamment, de M. Chesi,
venu de son Italie natale au début du siècle
et qui a pris définitivement ses quartiers
au Locle, en 1906.

La grosse meule qu'il installa naguère,
n'est plus actionnée à la pédale, mais elle
tourne toujours chez P.-A. Vermot, succes-
seur de M. Maurice Matthey-Chesi, assurant
ainsi la pérennité de cette petite entreprise
artisanale.

Le métier de rémouleur ne s'improvise pas.
U requiert, au contraire, un apprentissage
où l'adresse et le soin sont de rigueur pour
assurer une plus longue vie aux outils coû-
teux que sont les instruments de travail du
boucher, du tailleur ou de la ménagère.

En outre, non seulement M. et Mme P.-A.
Vermot sont restés fidèles à leurs prédéces-
seurs, mais ils ont encore augmenté la diver-
sité et la qualité des innombrables objets
étalés avec goût et judicieusement sur les
rayons d'un magasin particulièrement ac-
cueillant.

Qu'il s'agisse de cristal , d'orfèvrerie, de
cuivre ou d'étain, le chaland est assuré de
trouver l'objet de son choix.

Enfin, chez P.-A. Vermot, on se sent à
l'aise, parce qu'au milieu de ce vaste assor-
timent, on peut circuler librement pour sé-
lectionner le cadeau qui fera plaisir ou
l'ustensile, voire la vaisselle ou l'objet pré-
cieux dont on a envie.

Et aux futurs époux, on offre la liste de
mariage tant appréciée, qui sera demain
l'ossature de leur futur foyer.

(Photos et textes RM)
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' Nous réalisons tous vos souhaits - des plus classiques '

à la coiffure archimode s~\

f tQj f̂ S)  0 fi Coiffureî mieMami g
Agréé coiffeur conseil « Kerastase »
Dames et messieurs « For Men »

. Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 27 - Tél. (039) 31 1413 j

; N
Electricité générale

Roger BERGER 1
Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 25
Tél. (039) 31 30 66

Lustrerie
Appareils électro-ménagers
Installations - Chauffage électrique i

iilliilHII ^ 1
PHOTO-CINÉ CURCHOD I
Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 23

Votre fournisseur photo-ciné
dans tout le canton
Toujours et partout à votre service J

Bar à café "Le Rubis" ̂  1
Le point de ralliement
où convergent
tous ceux qui apprécient

* m «un excellent café de qualité

LE RUBIS i
Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 13 J

f Pour un ravissant bijou
une montre de qualité
une pendule neuchateloise
une pièce d'orfèvrerie

m 

Pierre MATTHEY
k HORLOGERIE - BIJOUTERIE

f ORFÈVRERIE

mw ĝÊ Le Locle
1 ^^̂

— 
Rue Daniel-JeanRichard 31 I
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CONFECTION 1
Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 15
CHOIX + QUALITÉ

TV noir-blanc et couleurs - Radios - Hi-Fi
Enregistreurs - Tourne-disques - etc.
et le plus grand choix de
DISQUES tous genres pour tous les goûts
chez le spécialiste

Eric ROBERT I
Le Locle 101 Jf
Rue Daniel-JeanRichard 14-16 %^T

V Tél. (039) 31 15 14 m w 
J

V '

Horlogerie-Bijouterie
|Cgsg I Orfèvrerie

£— Eric JOSSI I
y nWta^^T Le Locle

1 - =\\T M Rue Daniel-JeanRichard 1
X
^̂  Tél. (039) 31 14 89

Beau choix de pendules
neuchâteloises, morbiers et de magnifiques étains i

I Les maisons
I spécialisées
I de ia



Le Conseil fédéral ne fait pas de cadeaux
Pour les auditeurs et téléspectateurs

Au cours de sa séance d'hier, le Conseil fédéral a évoqué la mort tragi-
que de M. Aldo Moro, président de la démocratie chrétienne d'Italie. Il a,
d'autre part, décidé de relever de 16 pour cent, dès le 1er janvier 1979,
les taxes de réception de la radio et de la télévision. Enfin, le gouverne-
ment a exprimé ses regrets à propos de la fermeture de l'usine Firestone
à Pratteln, qui paraît désormais inévitable. Ajoutons enfin que la séance
a été brève et qu'elle était marquée par l'absence du conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi qui, invité par son collègue suédois, séjourne une semaine

en Scandinavie.

La Société suisse de radiodiffusion
et télévision (SSR) a donné l'assurance
que les recettes supplémentaires pro-
venant de l'augmentation des taxes se-
ront consacrées à l'amélioration des
programmes. D'ailleurs, la SSR devra
adresser un rapport annuel au Conseil
fédéral au sujet des progrès réalisés
dans ce domaine. Pourquoi le Conseil
fédéral n'a-t-il pas accordé une hausse
de 20 pour cent des taxes comme l'avait
demandé la SSR ? Selon les explica-
tions de M. Hans Werner Binz , secré-
taire général du Département fédéral
des transports et communications et de
l'énergie, les finances de la SSR entre
1978 et 1980 présentaient une lacune
de près de 107 millions de francs. Une
augmentation de 20 pour cent des ta-
xes aurait non seulement comblé ce
« trou » mais également permis à la
SSR de . créer des réserves. D'autre
part , la SSR avait budgeté en 1977 un
déficit de 5 millions de francs alors
que les comptes révèlent un excédent
de recettes de près de 10 millions de

francs, bénéfice dû notamment à une
augmentation des recettes publicitai-
res. La hausse de 15 pour cent permet
enfin d'assurer la situation financière
de la SSR jusqu 'en 1981.

FIRESTONE: ON REGRETTE !
Le Conseil fédéral regrette que la

maison-mère « Firestone » ait décidé de
faire cesser toute production dans son
usine de Pratteln et qu'elle ait, de ce
fait , violé des conventions collectives
qui la liaient aux travailleurs ainsi que
des accords qu'elle avait passés avec
le gouvernement de Bàle-Campagne.
Si le gouvernement fédéral est interve-
nu dans cette affaire, a expliqué le
conseiller fédéral Fritz Honegger, chef
du Département fédéral de l'économie
publique, c'est uniquement pour prêter
assistance au gouvernement de Bâle-
Campagne. Comme on ne disposait
d'aucun partenaire de discussion vala-
ble à Pratteln , il a fallu envoyer une
délégation aux Etats-Unis, au siège de
la maison-mère. Cette dernière aurait

d auleurs ete d accord de poursuivre
l'explication de son usine de Pratteln ,
à condition que l'Etat de Bâle-Campa-
gne ou la Confédération prennent à
leur charge les éventuels déficits. Ce-
lui-ci se monte actuellement à près de
35 millions de francs par an. Pour des
motifs financiers et pour des raisons
qui découlent du principe de l'économie
de marché libre, les autorités ont refu-
sé de donner une telle garantie.

En ce qui concerne le reclassement
des quelque 600 travailleurs licenciés,
M. Honegger a expliqué qu'une com-
mission de travail formée par des re-
présentants des autorités bâloises et des
cantons voisins ainsi que d'organisa-
tions professionnelles était actuellement
à l'œuvre. Le problème s'avère diffi-
cile car la moyenne d'âge du personnel
est élevée et ce dernier comprend , d'au-
tre part , un grand nombre de travail-
leurs non spécialisés.

NOMINATION A LA BANQUE
NATIONALE

Durant la même séance, le Conseil
fédéral a nommé au Conseil de banque
de la Banque Nationale suisse MM.
Peter Gerber et Werner Martignoni,
qui succèdent à MM. Adolf Richner
et Hans Tschumi, ainsi que Mme Li-
lian Uchtenhagen qui remplace M. Ezio
Canonica , décédé en janvier dernier.

Il a encore fixé au premier juin
1978 l'entrée en vigueur du titre si-
xième de la loi sur les brevets revisée
le 17 décembre 1976 qui traite des de-
mandes internationales de brevet au
sens du traité de coopération en cette
matière.

Le gouvernement a enfin proposé
aux Chambres fédérales d'ouvrir un
nouveau crédit de programme de 20
millions de francs pour encourager l'ac-
quisition de véhicules à moteur pou-
vant être réquisitionnés pour les be-
soins de l'armée, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — L'indice des prix de gros,

calculé par l'OFIAMT, s'est replié à
143,8 points à fin avril dernier (1963 :
100), d'où un recul de 0,1 pour cent par
rapport au niveau atteint à la fin du
cent comparativement à celui d'une
mois précédent (144,0) et de 3,7 pour
année auparavant (149,4).

BEAULIEU. — Le Salon internatio-
nal de l'enfance et de la jeunesse
(Kid 78) a organisé hier au Palais de
Beaulieu, à Lausanne, une journée du
livre italien, placée sous la présidence
de M. Francesco Tassistro, consul gé-
néral d'Italie à Lausanne.

SOLEURE. — Un comité d'action
cantonal pour l'acceptation , le 28 mai
prochain , de la loi déférale sur l'aide
aux hautes écoles et à la recherche,
a été créé à Soleure.

LAUSANNE. — Par 90 voix contre
68, le Grand Conseil vaudois a rejeté
hier une motion d'un député socia-
liste demandant d'étudier une loi pour
introduire le salaire minimum ' inter-
professionnel garanti (SMIG).

BALE. — M. Giampietro Morelli, a
été nommé secrétaire général de la
Banque des Règlements Internationaux.
Il prendra ses nouvelles fonctions le
1er juin prochain.

MONTREUX. — L'assemblée géné-
rale de l'Association « Sauver Mon-
treux », réunie mardi soir, a protesté
contre le projet de démolition de l'Hô-
tel Continental, qu'elle considère com-
me faisant partie du patrimoine archi-
tectural montreusien.

PALAIS FEDERAL. — Le Conseil
fédéral a autorisé le Département fé-
déral de l'intérieur (service fédéral de
l'hygiène publique) à organiser une
visite dans les institutions suisses trai-
tant, à des titres divers, de la santé
publique , à l'intention des membres de
la délégation de la République popu-
laire de Chine qui participeront aux
travaux de l'Assemblée mondiale de la
santé à Genève.

NYON. — La direction du groupe in-
dustriel Amiel, à Gland (VD), se re-
fuse pour l'instant à toute déclaration
sur les informations publiées dans la
presse à propos des difficultés finan-
cières auxquelles il se heurte.

BERNE. — Les avis de situation des
CCP ne permettent de connaître que
le mouvement global des comptes, mais
ne donnent aucune indication précise
sur les opérations effectuées. Comme
l'a indiqué hier le Conseil fédéral en
réponse à une question écrite du con-
seiller national René Felber (soc, NE)
qui s'inquiétait de la fraude fiscale.

GENEVE. — Plus de cent pays non-
alignés et en voie de développement,
représentés à l'Assemblée mondiale de
la santé qui tient actuellement sa 31e
session à Genève, ^ont réunis entre
eux depuis hier en séance privée, au
Palais des Nations, pour définir leurs
besoins spécifiques et favoriser une
coopération entre pays du tiers monde
dans le domaine de la santé publique.

WINTERTHOUR. — En raison d'une
fausse estimation de la demande dans
le domaine des transports maritimes,
les chantiers navals ont consacré des
sommes importantes aux investisse-
ments et souffrent actuellement d'une
considérable surcapacité.

(ats)

Un métier d'homme?
Contrôleur CFF

En 1974 , date de la dernière enquê-
te, les CFF ont examiné de manière
approfondie s'il serait possible d'em-
ployer des femmes comme contrôleurs
de trains. Ils sont arrivés une fois  en-
core à la conclusion qu'il valait mieux
réserver cette profession à des colla-
borateurs masculins. Le Conseil fédéral
dans sa réponse à une question écrite
sur ce sujet déposée par Mme Amélia
Christinat , conseiller national (soc , GE) ,
ajoute qu'en outre la détente interve-
nue depuis lors sur le marché du tra-
vail a permis de recruter le p ersonnel
masculin nécessaire. Les CFF sont ce-
pendant disposés à revenir sur la ques-
tion de l' emploi de la main-d' œuvre
féminine si la situation venait à chan-
ger considérablement, (ats)

Des pertes de près de 400 misions de francs
Banque Leclerc

Les pertes de la Banque Leclerc, dont
les autorités ont ordonné la fermeture
l'an dernier, s'élèvent à un total de
394 millions de francs suisses, ont an-
noncé hier les liquidateurs.

L'un des trois liquidateurs, Me Fritz
Vonaesch, a déclaré que les avoirs s'é-
levaient à 56,4 millions de francs suis-
ses, contre 450,5 millions de dettes
selon le bilan consolidé établi pour un
projet de règlement avec les créanciers.

Ces derniers, qui pourraient ainsi
s'attendre à un remboursement de 9
pour cent , ont 30 jours pour réagir. Si
plus d'un tiers des créanciers refusent
la proposition , une procédure de ban-
queroute sera introduite, ce qui annu-
lerait automatiquement l'offre de la
société bancaire Barclays, filiale suisse
de la Barclays britannique, d'acquérir
la Banque Leclerc.

La Banque Leclerc, a la suite d'opé-
rations immobilières malheureuses, a
été fermée il y a eu exactement un an
mardi.

M. Bertrand De Murait , 42 ans, mem-
bre du Conseil d'administration, appar-
tenant à l'une des plus vieilles famil-
les suisses, s'est suicidé par arme à feu ,
peu avant la fermeture. Le corps d'un
autre directeur , M. Charles Bouchard ,
a été retiré du lac Léman, probable-
ment à la suite d'un suicide égale-
fent. Des poursuites pénales ont été
engagées contre M. Robert Leclerc,
principal partenaire ; il a été inculpé
notamment de fraude et d'abus de
confiance.

M. Leclerc, selon des informations
de presse, aurait été associé en affaires
avec le prince Jean de Broglie, assas-
siné à Paris le 24 décembre 1976. (ap)

Deux nouvelles conventions ratifiées
La Suisse au Conseil de l'Europe

Le représentant permanent de la
Suisse auprès du Conseil de l'Europe,
l'ambassadeur A. Wàcker, a déposé hier
à Strasbourg les instruments portant
ratification par notre pays de deux
conventions européennes.

Il s'agit de la Convention européenne
du 15 octobre 1975 sur le statut juri-
dique des enfants nés hors mariage.
Cette convention a été ratifiée par la
Norvège et la Suède. Avec le dépôt
d'un troisième instrument de ratifica-

tion , cette convention entrera en vi-
gueur le 10 août prochain.

Le second texte est la Convention
européenne du 3 juin 1976 sur les effets
internationaux de la déchéance du droit
de conduire un véhicule à moteur. Au-
cun pays n'a ratifié cette convention
jusqu 'à présent. Elle n'est donc pas
entrée en vigueur. Avec ces deux nou-
velles conventions, la Suisse aura donc
ratifié 41 des 100 conventions élabo-
rées jusqu 'à ce jour sous les auspi-
ces du Conseil de l'Europe, (ats)

Le pessimisme a payé
Comptes globaux des cantons pour 1977

Les comptes globaux des cantons
pour 1977 ont vu les dépenses at-
teindre 20,7 milliards et les recet-
tes 20,2 milliards. Le déficit global
est donc de 518,8 millions de francs,
soit une réduction de 50 pour cent
par rapport à 1976, mais aussi un
milliard de moins que prévu. Dans
son service d'information, l'Union
de Banques Suisses explique cette
diminution des dépenses par un ren-
forcement des mesures d'économie
dans tous les cantons et, en partie,
par le fait que les gouvernements
se sont montrés un peu trop pessi-
mistes lors de l'établissement de
leur budget. Les pertes de revenus
des personnes physiques ont notam-
ment été surestimées, de même que
le taux d'inflation.

GENÈVE A PART
A l'exception de Genève, tous les

cantons ont obtenu des résultats
meilleurs que prévu. Dix cantons
ont même enregistré un excédent
des recettes. Les cantons de Zurich
(24,3 millions), de Genève (143 mil-
lions), du Tessin (92,2 millions) et

d'Obwald (5 millions) ont accusé, le
plus fort excédent de dépenses par
rapport aux recettes . Ces quatre
cantons présentent à eux seuls le
94 pour cent du déficit global.

NEUCHATEL DÉPENSE PEU
Les dépenses par habitant se sont

élevées, pour l'ensemble de la Suis-
se, à 3729 francs. On note toutefois
des divergences sensibles entre les
différents cantons. Bâle-Ville bat
tous les records avec 9420 francs
par habitant, devant Uri (9357
francs) et Genève (5369 fr.). Cela
ne veut pas dire que ces cantons sont
plus dépensiers que les autres ; ils
ont simplement des tâches d'une
plus grande ampleur. Ainsi, Bâle-
Ville et Genève financent une im.
portante infrastructure (Université,
hôpitaux et théâtres) dont profite
la population des cantons voisins.
Uri doit, quant à lui, financer la
construction des autoroutes qui pas-
sent sur son territoire.

Les cantons qui se trouvent au
bas du classement sont : Thurgovle
(2137 francs par habitant) et Neu-
châtel (1954 francs), (ats)

A la Cour d'assises du canton de Zurich

Après trois jours de délibérations, la Cour d'assises du canton
de Zurich a condamné un magasinier de 32 ans à 5 ans de réclu-
sion, dont à déduire 259 jours de détention préventive. Il a été re-
connu coupable de viol répété et de séquestration. Le ministère public
avait requis une peine de 5 ans et demi de réclusion.

L'accusé a commis 5 viols et tentatives de viol, assortis, dans cer-
tains cas, de séquestration. A trois reprises, l'accusé avait invité une
prostituée à bord de sa voiture, après s'être mis d'accord avec elle
sur le prix à payer. L'homme s'était ensuite rendu dans un endroit
éloigné et avait usé de la violence sans débourser d'argent. Il par-
vint à cette fin avec deux prostituées. Une autre fois, dans la nuit,
il prit en charge un couple qui faisait de l'auto-stop à la sortie de
Zurich. Après avoir conduit la femme à Schlieren, il accompagna
l'homme à Witikon, puis s'en revint à Schlieren, où il trouva la jeune
femme cheminant vers son domicile. C'est alors qu'il abusa d'elle.

Marié et père de deux enfants, l'accusé avait déjà commis d'au-
tres viols antérieurement (la dernière fois en 1971) pour lesquels il
avait été condamné par la Cour suprême de Zurich à deux ans et
demi de réclusion.

ISSUE MORTELLE
POUR UN MOTOCYCLISTE
TESSEVOIS

Un motocycliste de 34 ans, M.
Giuseppe Sala, de Sagno (Tl), est
décédé à l'Hôpital de Mendrisio , des
suites de blessures graves occasion-
nées par un accident de la circula-
tion. Le motocycliste avait fait une
chute après être sorti de la route,
pour des raisons qui demeurent en-
core inconnues.

ZURICH: MEURTRIER
SÉVÈREMENT CONDAMNÉ

La Cour suprême du canton de
Zurich a condamné un ressortissant
Turc à 11 ans de réclusion, sous
déduction de 600 jours de peine
préventive, pour avoir tué, au mois
de septembre 1976, un de ses com-
patriotes . Deux de ces frères ont
participé à ce meurtre, et ils seront
jugés prochainement par la Cour
d'assises zurichoise.

LE PAYS VAUDOIS
ENTIÈREMENT ATTEINT
PAR LA RAGE

Le Service vétérinaire du canton
de Vaud a annoncé hier la décou-
verte d'un cas de rage , sur le terri-
toire de la commune d'Ormont-
Dessous. C'est un renard malade
qui a été trouvé récemment près du
chalet de l'Hongrin , au col des Mos-

ses. L'ensemble du district d'Aigle
a été placé en zone d'interdiction
(nouvelle appellation de la zone de
protection , selon la terminologie fé-
dérale) . Tout le canton est désor-
mais en zone d'interdiction.

LA SUISESSE ARRÊTÉE
A BEYROUTH SERAIT
COUPABLE

Mlle Nanni Albonico, la jeune
étudiante en droit zurichoise arrê-
tée vendredi dernier à l'aéroport de
Beyrouth) a reconnu qu'elle devait
remettre la bombe à retardement
découverte dans son sac à un agent
palestinien en Suisse, en vue de
commettre un attentat contre des
intérêts israéliens en Europe, a in-
diqué hier la police libanaise. L'am-
bassadeur de Suisse à Beyrouth a
pu voir hier Mlle Albonico, qui n'a
pas été inculpée jusqu'à présent.

UN DIRECTEUR DE BANQUE
THÉÂTRAL ARRÊTÉ
A ZURICH

L'enquête menée par la police à
la suite d'un vol commis à la suc-
cursale de Oetwil-am-See de la
Banque Cantonale Zurichoise, le 5
décembre dernier, a permis d'arrê-
ter le coupable. Il s'agit du direc-
teur de la succursale, qui avait mis

en scène toute l'affai r afin de cou-
vrir ses détournements de 74.700
francs, (ats)

Cinq ans de réclusion pour un sadique
Charges fiscales

Les charges fiscales , en Suisse aug-
mentent plus vite que dans n'importe
quel autre pays industrialisé, révèle
une étude effectuée par la « Wirth-
schaftsfoerderung ».

Néanmoins, avec 31 pour, cent du
produit national brut, nous sommes
mieux lotis que la- plupart des pays oc-
cidentaux , le Japon et les Etats-Unis
exceptés.

Entre 1965 et 1976, la charge fiscale
globale — taxes directes et indirec-
tes — s'est accrue de 45,5 pour cent,
alors qu'en France, par exemple, l'aug-
mentation n'était que de 11,8 pour
cent.

La Suède demeure le pays le plus
taxé avec 50,9 pour cent du PNB, sui-
vie des Pays-Bas (46,4 pour cent), de
la Norvège (45,3), de la France (39,1),
de l'Allemagne de l'Ouest (36), de la
Suisse (31), des Etats-Unis (29,6), et du
Japon (21,3). (ap)

Une courbe ascendante
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Délits enregistrés dans le
canton de Berne en avril 1978

Durant le mois d'avril 1978, la poli-
ce cantonale bernoise a dû intervenir
dans les cas suivants (entre parenthèses
les chiffres du mois précédent) :

978 (864) vols pour un montant total
de 715.526 fr. (854.189 fr.) ; 428 (463)
véhicules volés dont 388 (415) ont été
retrouvés ; 106 (42) escroqueries et fal-
sification, pour un montant de 77.608 fr.
(84.858 fr.) ; 51 (28) délits contre les
mœurs ; 20 (46) infractions à la loi sur

les stupéfiants ; 30 (34) cas de décès ex-
traordinaires ; 45 (32) incendies ; 10 (3)
incendies volontaires ; 43 (24) cas de
lésions corporelles et voies de lait ;
4 (3) brigandages ; 3 (8) menaces et con-
traintes ; 2 (3) cas de mise en danger
de la vie d'autrui ; 2 (1) cas de violence
contre la police ; 2 (0) menaces à la
bombe ; 3 (1) délits de meurtre ; 23 (19)
avis de disparition, dont 21 (12) cas li-
quidés, (aid)

Le Centre de formation et de vulgarisation
agricole du Jura bernois en voie de création

Avec la séparation des trois districts
du Jura-Nord, l'Ecole cantonale d'a-
griculture de Courtemelon passera sous
l'autorité du nouveau canton. Depuis
un certain temps déjà, les responsables
agricoles du Jura bernois travaillent à
la restructuration de la formation et de
la vulgarisation agricole pour les dis-
tricts de Moutier, Courtelary et La
Neuveville.

C'est à l'occasion de trois séances
d'information qui viennent d'avoir lieu
à St-Imier, Tavannes et Diesse que
quelque 280 agriculteurs intéressés ont
pu se rendre compte de l'état des tra-
vaux préparatoires.

DÉMARCHES FRUCTUEUSES
Nous rapportons ici les points es-

sentiels de cette campagne d'informa-
tion:

M. Frédy Bigler, président du Ser-
vice de vulgarisation du Jura bernois
(SVAJB) retraça un bref historique
des démarches entreprises jusqu 'à ce
jour.

A la suite des plébiscites jurassiens,
la Direction de l'agriculture du canton
de Berne se trouvait devant un dilem-
ne. Fallait-il envisager l'élaboration
d'un concordat avec les autorités du
nouveau canton afin d'assurer la for-
mation et la vulgarisation pour les
agriculteurs des trois districts du Jura
bernois par l'Ecole de Courtemelon
comme par le passé ? Dans la situation
politique que l'on connaît , cette alter-
native n'aurait guère remporté un
grand succès. Conviés en séance, les
responsables des groupes de vulgarisa-
tion concernés ont alors décidé la créa-
tion d'un nouveau service de vulgari-
sation dans le cadre du futur centre de
formation agricole pour le Jura ber-
nois. Les démarches entreprises à Ber-
ne ont été fructueuses ; en effet , la
Direction de l'agriculture du canton de
Berne vient d'engager deux ressortis-
sants de nos vallées pour prendre en
main la formation et la vulgarisation
pour nos agriculteurs.

M. Daniel Geiser, ingénieur-agrono-
me, sera à partir du 1er juillet 1978
le chef du Centre de formation et de
vulgarisation agricole ; M. Samuel Win-
kler agro-technicien assumera dès le
1er août ses fonctions de vulgarisateur.
Parmi les candidatures pour ces deux
postes, le comité du SVAJB a retenu
en plus celle d'un jeune agro-techni-
cien .de Moutier , M. Walter Schmid.
Ce dernier sera engagé par le SVAJB
à titre de vulgarisateur à partir du
mois d'octobre 1978.

ÉCOLE MÉNAGÈRE RURALE
M. René Blanchard , président de la

Commission d'étude pour la création
d'une école d'agriculture dans le Jura
bernois, informa sur les résultats des
travaux préparatoires en vue de l'ou-
verture d'une école ménagère rurale
et d'une école d'agriculture.

L'école ménagère rurale ouvrira ses
portes cet automne. Deux maîtresses
d'école ménagère assureront l'enseigne-
ment : Mlle Marlyse Gobât de Bevilard
assumera une fonction à plein temps,
ce qui permettra aussi d'assurer un
service de vulgarisation ménagère ru-
rale ; Mme Anne-Marie Joseph-Jeanne-
ret de Worblaufen, sera engagée pour
l'enseignement durant les cours d'hiver

uniquement. La nouvelle école dispose
de locaux entièrement équipés à Mal-
leray.

En ce qui concerne l'école d'agricul-
ture, une première classe sera ouverte
au mois de novembre 1978 dans des
locaux provisoires situés probablement
à Tavannes. L'emplacement définitif
pour cette école ainsi que pour le ser-
vice de vulgarisation est prévu dans le
home de Beau-Site à Loveresse, pro-
priété du canton de Berne. Pour le
moment, ces bâtiments ne sont pas dis-
ponibles.

Dans un exposé très remarqué, M.
Daniel Geiser expliqua les différentes
étapes dans la formation de l'agricul-
teur. La formation de base des jeunes
agriculteurs est assurée par l'école pro-
fessionnelle et par deux années d'ap-
prentissage agricole. L'école profession-
nelle est obligatoire ; elle est organisée
par un syndicat des communes.

Le nombre de jeunes paysans suivant
un apprentissage est malheureusement
bien trop petit encore.

La deuxième étape comprend les
deux cours d'hiver de l'école d'agricul-
ture et s'achève par l'acquisition du
certificat de capacité. Si l'apprentissa-
ge assure une formation plutôt manuel-
le et pratique, l'école d'agriculture par
contre fournit les bases théoriques né-
cessaires pour la gestion d'une entre-
prise agricole.

La troisième étape enfin consiste à
obtenir le diplôme de maître agricul-
teur. Les cours de gestion , qui prépa-
rent les candidats pour cet examen
exigeant sont ouverts à tout agricul-
teur ayant suivi une école d'agriculture.

En plus de cette formation systéma-
tique, M. Geiser envisage d'organiser
dans le futur des cours complémentai-
res pour la sylviculture, le machinisme
et la construction pour ne citer que
quelques exemples.

UN NOMBRE SUFFISANT
D'ÉLÈVES ?

La nouvelle école d'agriculture arri-
vera-t-elle à recruter un nombre suf-
fisant d'élèves ? Pour répondre à cette

question , le futur chef du centre de for-
mation propose un petit calcul. Les
trois districts du Jura bernois comptent
aujourd'hui environ 1300 exploitations,
dont plus que 900 exploitées à plein
temps. En admettant une durée moyen-
ne de 30 ans pour une génération d'ex-
ploitants, il y aurait 30 successeurs à
plein temps à former chaque année.
Ce calcul est théorique, car le nombre
de jeunes paysans suivant une école
d'agriculture n'atteindra jamais cent
pour cent ; pourtant , beaucoup de jeu-
nes, qui par la suite choisiront une
autre profession , visitent les cours d'hi-
ver. Il devrait donc être possible de
réunir au moins une quinzaine d'élèves
par an.

L'ACTIVITÉ D'UN SERVICE
DE VULGARISATION

M. Samuel Winkler parla ensuite des
principaux aspects de l'activité du fu-
tur service de vulgarisation.

Le vulgarisateur ne veut et ne peut
pas prendre les décisions en lieu et
place de l'agriculteur. Le chef d'une
exploitation agricole est entrepreneur ;
c'est donc lui qui doit gérer son en-
treprise et prendre les décisions qui
s'imposent. La vulgarisation peut pour-
tant l'aider dans son travail de gestion ,
en lui fournissant des bases nécessaires:

— Elle transmet des connaissances
en animant les séances des groupes ; le
SVAJB regroupe actuellement 12 grou-
pes de base et 23 groupes de développe-
ment avec quelque 700 membres.

— Elle élabore des arguments là où
elle est demandée pour des conseils
individuels concernant par exemple des
reprises de domaine, des constructions,
des problèmes de financement et de
planification , etc.

—¦ Finalement, elle calcule des résul-
tats au moyen des carnets d'exploita-
tion et des comptabilités.

Ces séances d information ont ete
accueillies très favorablement. Au cours
des discussions, les responsables du
futur centre de formation purent se
rendre compte que le travail ne leur
manquera pas dans le Jura bernois.

(comm)
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* BULLETIN DE BOURSE
'»« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 mai B = Cours du 10 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 720 730 d
La Neuchâtel. 415 410 d
Cortaillod 1480 1500
Dubied 125 of 165 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1500 1495
Cdit Fonc. Vd,H35 1135 d
Cossonay 1280 d 1325
Chaux & Cim. 510 d 510 d
Innovation 400 400 d
La Suisse 3950 d 3950

GENEVE
Grand Passage 405 415 of
Financ. Presse 185 193
Physique port. 205 d 215
Fin. Parisbas 68.25 68.25
Montedison —.28 d —.28 d
Olivetti priv. 1.85 2
Zyma 1275 d 1275 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 805 810
Swissair nom. 755 759
U.B.S. port. 2915 2960
U.B.S. nom. 540 545
Crédit S. port. 2165 2190
Crédit S. nom. 660 412

ZURICH A B

BPS 2030 2040
Landis B 885 905
Electrowatt 1620 1630
Holderbk port. 445 d 455
Holderbk nom. 418 418
Interfood «A» 750 d 750 d
Interfood «B» 3750 3750
Juvena hold.
Motor Colomb. 745 745
Oerlikon-Bùhr. 2180 2210
Oerlik.-B. nom. 69° 693
Réassurances 4450 4475
Winterth. port. 2050 2060
Winterth. nom. 1550 d 1575
Zurich accid. 9100 9100
Aar et Tessin 980 d 985 d
Brown Bov. «A» 1575 1615
Saurer 670 690
Fischer port. 670 670
Fischer nom. 118 126
Jelmoli 1435 1450
Hero 2675 2625 d
Landis & Gyr 88 92
Globus port. 2125 2150
Nestlé port. 3315 3420
Nestlé nom. 2225 2235
Alusuisse port. 1140 1170
Alusuisse nom. 501 508
Sulzer nom. 2785 2790 d
Sulzer b. part. 344 363
Schindler port. 1600 d 1600 d
Schindler nom. 265 d 280 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 25 25.25
Ang.-Am.S.-Af. 7.20 7.30
Amgold I 39 39.50
Machine Bull 15.25 15.25
Cia Argent. El 112 112
De Beers 9.85 10
Imp. Chemical 12.50 12.50
Pechiney 36.25 36.75
Philips 23 22.25e
Royal Dutch 113.50 113
Unilever 102 101
A.E.G. 80 76.50
Bad. Anilin 129 127
Farb. Bayer 131.50 131
Farb. Hoechst 127 126.50
Mannesmann 145.50 142.50
Siemens 260 258
Thyssen-Hutte 112.50 112
V.W. 153 d 189.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 77000 78750
Roche 1/10 7650 7875
S.B.S. port 365 369
S.B.S. nom. 275 277
S.B.S. b. p. 302 319
Ciba-Geigy p. 1180 1185
Ciba-Geigy n. 614 622
Ciba-Geigy b. p. 835 860

Convention or : 9.5.78 classe tarifaire 257/110

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 430 d :
Portland 2350 d 2350 d :
Sandoz port. 3450 d 3500
Sandoz nom. 1810dl820
Sandoz b. p. 462 470
Bque C. Coop. 960 960 d

(Actions étrangères)
Alcan 54.50 53.75
A.T.T. 123.— 122
Burroughs 133.50 133
Canad. Pac. 31.75 32
Chrysler 22.50 22
Colgate Palm. 39.75 40 d
Contr. Data 59.25 60.25
Dow Chemical 50.50 50.50
Du Pont 225.— 224.50
Eastman Kodak 101.50 101
Exxon 95.50 94
Ford 98.50 96.50
Gen. Electric 100.50 100.50
Gen. Motors 124.50 123
Goodyear 33.25 32.50
I.B.M. 514._ 514
Inco B 33,— 33.95
Intern. Paper 82.5o 81.25
Int. Tel. & Tel. 62 __ 62
Kennecott 47.25 47.25
Litton 38.50 38
Halliburton j 18 119
Mobil Oil 130;50 130 50
Nat. Cash Reg. 109 100
Nat. Distillers 45;50 14 50 d
Union Carbide 79 _. 79 25
U.S. Steel 52.50 53

"

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 822,07 822 ,16
Transports 221,51 222.—
Services public 104,84 104,63
Vol. (milliers) 30.860 33.330

Uours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.91 2.06
Livres sterling 3.45 3.80
Marks allem. 93.— 96 —
Francs français 41.25 44.25
Francs belges 5.85 6.25
Lires italiennes —.21V4 — .24'Ai
Florins holland. 87.— 90 —
Schillings autr. 12.95 13.35
Pesetas 2.30 2.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10910.-11110.-
Vreneli 95.—105 —
Napoléon 101.— 111.—
Souverain 102.— 113.—
Double Eagle 530.— 565 —

\f V/ Communiqués

\—f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 69.— 71.—
IFCA 1500.— 1530 —
IFCA 73 85.— 87.—

/W\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTO«1 PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
y fii ) Fonds cotés en bourse Prix payé
\jày A B

AMCA 23 - 25 23-—
BOND-INVEST 66 -— 66-—
CONVERT-INVEST 70.— 70.— d
EURIT 104.50 103.50 d
FONSA 90-25 91.—
GLOBINVEST 54.— 53.75
HELVETINVEST 109.— 109.50
PACIFIC-INVEST 69.75 69.50 d
SAFIT 111.— 111 —
SIMA 188.— 188.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 61.— 62.—
ESPAC 110.— 112.—
FRANCIT 62.— 63 —
GERMAC 90.— 91.—
ITAC 56.50 57.50
ROMETAC 238.— 240.—

nu M Dem. Offre
¦JUâ La CS FDS BONDS 66,0 67.25
I ¦ I " I cs FDS INT- 55 > 5 57 >°U fl ¦ ACT. SUISSES 265,0 266 ,0
HLJ CANASEC 383,0 398,0
Crédit Suisse USSEC 435'° 450'°Crédit Musse ENERGIE-VALOR 69 ,5 70 ,5

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.— —
JAP AN PORTOFOLIO 415.— 392.75 ANFOS II 124.— 126 —

j \71 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre .

Automation fil n R2 n Pharma 115,0 116,0 , t . 
J mal lu mal

Eurac. 057 0 950 0 Siat 1570,0 - Industrie 286,0 291,7
IntermobU *i'ï iV5 Siat 63 1140,01145,0 finance et ass - 320,9 324,2

' Poly-Bond 710 72 0 Indice gênerai 299,2 304.0

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~
14.4 21.4 5.5.

Confédération 3.07 3.07 3.13
Cantons 3.81 3.74 3.54
Communes 4.03 4.00 3.99
Transports 4-74 4.80 4.77
Banques ' 3.99 3.94 3.83
Stés financières 4-88 4.86 4.88
Forces motrices 4.20 4.17 4.13
Industries 4.84 4.83 4.84

Rendement général 3.91 3.89 3.83

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brnt
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

A la fin du mois de mars 1978, 1413
personnes étaient au chômage partiel
(dont '363 pour le Jura) , alors qu'en
février on en comptait encore 1701. Ces
chiffres traduisent une diminution des
chômeurs partiels de 288 ou 16,93 pour
cent. La comparaison avec l'année pré-
cédente montre que 4972 personnes se
trouvaient au chômage partiel en mars
1977. Il y a donc eu une diminution
de 71,58 pour cent (3559) entre mars
1977 et mars 1978.

Le nombre de licenciements pour mo-
tifs économiques s'est élevé à 137 pen-
dant le mois de mars contre 30 en
février. Ces licenciements sont en gran-
de partie dus à la fermeture d'une
entreprise de textiles dont le personnel
a toutefois, presque sans exception, re-
trouvé un poste dans le délai de préa-
vis, (oid)

Chômage partiel:
un recul réjouissant

clans le canton de Berne
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AU Paviiion du crêt-du-Locie grande soirée de l'occasion \\
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Téléphone (039) 26 73 44 r̂  5"
Ji OUVert jusqu'à 22 h. D1 FROIS SA ^

Chaux-de-Fonds >
*& \ ŷ Le Locle a7

 ̂
Crédit immédiat -Toutes garanties -Toutes marques -Toutes cylindrées ., _P a M Nmb„um Neuchâtel a\

Décolletages
Nous disposons de machines libres pour
petites et grandes séries. Délais courts.
Egalement calculation et fabrication de
cames. — Ecrire sous chiffre CM 10501
au bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE À ACHETER

MAISON
à La Chaux-de-Fonds, avec jardin et
dégagement.

Ecrire à Ernest Knutti , 2112 Môtiers , tél.
(038) 61 39 83.

!

Une chance à saisir. I
Il y a longtemps que les t-shirts font partie I

._,._ intégrante de notre garde-robe.
•\ / On les aime parce qu'ils sont pratiques et qu'on s'y

v \s -/ " ..... sent à l'aise. On n'en possède jamais assez et, I
\ \ /  / " "-•¦ d'ailleurs, à ces prix-là,
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T-shîrt original pour enfants jJlJ
pour filles et garçons , pur coton ' 4> /A A ¦
imprimé, grand choix de couleurs Vite/ 9 9 Y
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À VENDRE

Lancia Fulvia Rallye 1,3
74 000 km., expertisée. Prix à discuter.

Tél. (039) 22 29 76.

À VENDRE

LANCIA 1300 COUPÉ
Fr. 3000.—, en bon état. 58 000 km.
Tél. (039) 23 80 30 ou 23 30 03.

A VENDRE

YAMAHA 125
expertisée, en parfait état.

Tél. (039) 26 93 87, dès 19 heures.

Du 3 au 15 mai 1978

KID 78
Salon international de l'Enfance et
de la Jeunesse à LAUSANNE
Prix du billet spécial :

2e cl. lre cl.
Dès La Chx-de-Fds 24.— 36.—
Dès Le Locle 26.— 39.—

Dimanche 14 mai (Pentecôte)
Train spécial et bateau spécial

COURSE SURPRISE -
FÊTE DES MÈRES
Attractions - Jeux - Danse
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 85.—
avec abt Vs : Fr. 75.—

Lundi de Pentecôte 15 mai
Finale de la Coupe suisse de football

SERVETTE-GRASSHOPPERS
au stade du "Wankdorf , à Berne
Billet spécial à prix réduit valable
également pour le parcours en tram
de la gare au stade et retour.

2e cl. lre cl.
Dès La Chx-de-Fds 19.80 29.—
Dès Le Locle 21.— 31.—
Dès St-Imier ... . . .  J..6.2Q .. 24.—'
Sur présentation du billet de che-
min de fer, vous pouvez comman-
der chez nous les billets d'entrée
pour le match.

Dimanche 21 mai

SOUVENIR DE LA FÊTE
DES VIGNERONS
avec la participation de Bernard
Romanens
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 63.—
avec abt Vs ,: Fr. 55.—

Dimanche 21 mai

FORÊT-NOIRE
Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 62.—
avec abt Vs : Fr. 46.—

Jeudi 25 mai (Fête-Dieu)
Train spécial
A la rencontre du folklore suisse

FÊTE-DIEU au LÔTSCHENTAL
Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 48.—
avec abt V= : Fr. 36.—

Jeudi 25 mai (Fête-Dieu)
Train spécial

LOÈCHE-LES-BAINS
Train et car
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec abt Vs : Fr. 42.—

Jeudi 25 mai (Fête-Dieu)
Train spécial

COURSE SURPRISE
Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 64.—
avec abt */s : Fr. 47.—

A LA DÉCOUVERTE D'UNE
VILLE SUISSE PAR LE TRAIN
telle est la nouvauté que vous
offrent les villes de Bâle, Berne,
Coire, Fribourg, Genève, Interla-
ken, Lausanne, Lugano, Lucerne,
Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich et
vos CFF sous forme d'un arran-
gement forfaitaire tout compris.

VOYAGES FORFAITAIRES
en chemin de fer à des prix avan-
tageux à destination de nombreu-
ses villes d'Europe.

Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès des
agences de voyages.
BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 224114



UUSS bat Canada 5 à 1 (0-0, 3-0, 2-1)
Bons débuts des deux grands favoris aux mondiaux de hockey sur glace

Deux jours après avoir souffert avant de l'emporter sur le fil, l'URSS a de
nouveau battu le Canada, à Prague : dans le cadre du premier match
comptant pour le tour final du titre, elle s'est cette fois imposée beaucoup
plus nettement, sur le score de 5-1 (0-0, 3-0, 2-1), au terme d'une rencontre
qui a été marquée par quelques incidents, mais qui fut dans l'ensemble
d'un bon niveau. Côté soviétique en tout cas. Car les Canadiens, il faut
bien le reconnaître, n'ont pas réussi à rééditer leur performance de lundi.
Visiblement, ils n'avaient pas récupéré de leurs efforts, à l'inverse des

Soviétiques, qui ont beaucoup mieux maîtrisé le sujet.

Sévère explication entre Russes et Canadiens, (bélino AP)

DEUXIÈME TIERS-TEMPS
,„ -• DECISIF ;
En .fai t j  ce p ^êmiez .match, du tour, ,

f inal  pour le titre n'a été équilibré
que Zo?-s de la première période. Les
actions se suivaient à un rythme sou-
tenu, et des deux côtés on se créa plu-
sieurs chances de but , notamment par
Hickey (première minute) et Pronovost
(12e) chez les Canadiens, ainsi que par
Tsygankov (10e) et Charlamov (19e)

dans l' autre camp. Mais le premier re-
pos était atteint sicr le Score nul et

y 'Wl̂ gS\:S,é>^Q'̂ Bp:êî^t%ierW^Ù--%'otcK
•'- -était * p réservé,- 1 malgré lt '¦¦mdriqm*' à*S

réussite.

Dès la deuxième période , l 'URSS
prit pourtant l'ascendant sur son rival

¦ qui ne parvenait plus à contrer assez
sèchement dans le, « fore-checking ». Et
en l' espace de deux minutes, Kapustin
au terme d' un solo fantastique (26e), et

Chlutkov (28e), donnaient deux buts
d' avantage à l'URSS. La deuxième li-
gne soviétique, Balderis * Chlutkow -
Kapustin, la meilleure triplette alignée
à Prague, venait de décider de l'issue
de la rencontre. Et ce ne sont pas les
incidents qui suivirent qui purent mo-
di f ier  le cours des choses.

LA VIOLENCE S'INSTALLE...
A la 39e minute, l'arbitre f inlandais

Sepponen signala une pénalité sur Ka-
pustin ; mais . au lieu de laisser le jeu
se poursuivre au bénéfice des Cana-
diens 'qui étaient en possession du puck ,
il intervint immédiatement. Le coup
de s i f f le t  à peine donné, Hampton
agressait Pervukhin. D' où deux minu-
tes à .Kapustin, signalé comme tel , et
cinq minutes à Hampton. Les palabres
allaient durer longtemps, la violence
régnait durant quelques instants sur
la patinoire ; Ribble et Belialetdinov
en venaient aux mains. Tous deux
étaient f rappés  de cinq minutes de pé-
nalité. Dans l'intervalle pourtant , Vla-
dimir Golikov , à quatre contre quatre ,
avait ajouté un troisième but.

Heureusement, cet incident survint
peu de temps avant le deuxième repos.
A la reprise du troisième tiers-temps ,
les esprits étaient calmés. L'URSS pou-
vait aussi évoluer en supériorité numé-
rique durant trois minutes. Elle en
profi tait  pour porter la marque à 4-0
par Fetisov. Dès lors, le match s'ache-
vait dans l'indifférence générale. Juste
une petite réaction lorsque Lysiak sau-
va l'honneur (49e) mais six minutes
plus tard , Maltsev , oublié à la ligne
rouge , s 'en allait rétablir un écart de
quatre buts.

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

Patinoire de Prague, 14.088 specta-
teurs. — ARBITRES : MM . Sepponen .
Ferber et Vanhanen (Fin , Su, Fin). —
BUTS : 26' Kapustin, 1-0 ; 28' Chlut-
kov , 2-0 ; 40' V. Golikov , 3-0 ; 43' Fe-
tisov , 4-0 ; 49' Lysiak , 4-1 ; 55' Malt-
sev , 5-1. PENALITES : 3 x 2' plui
1 x,5' (Belialetdino-u) ct 1 x 10' (Belia-
letdinov) contre l 'URSS , 5 x 2' plus 2 x
5' (Hampton, Ribble) contre le Canada.
— URSS : Tretia , ; Tsygankov , . Feti-
sov ; Belialetdinov, Lutchenko ;. Vassi-
liev , Pervukhin et Fedorov ; Mithailov ,
Petrov , Charlamov ; Balderis, Chlut-
kov, Kapustin ; MàltseV , V. .Golikov ,
A. Golikdè''; AÏàJçarow' et Êebedev. —
CANADA : Bouchard ; Shand , Ribble ;

' 'Maxw.èîl, ': Pic&ii.;\Jjfamplon, Kearnss;
•¦•Macmitlàn; J Uy igf T.' Mnif rp htr; pronovost ,
Dionne, Hi<;key>} Paiement , Lysiak , Le-
ver ..; Stiarf ëley.yCharrony .yi aTuk. i

Classement ",
.xm G N P Buts Pts

1. Tchécoslov. * 8 0 0 50-15 16
2. URSS 8 , 7 0 1 51-24 14
3. Canada 8 4 0 4 33-31 8
4. Suède 8 4 0 4 36-27 8

Ebermann laisse éclater sa joie : il vient de marquer le premier but pour
la Tchécoslovaquie, (bélino AP)

De Muynck, vainqueur à Cascina, nouveau leader
Felice Gimondi «domestique» dans l'actuel Tour d'Italie

Grand battu du Tour de Romandie, Johan de Muynck (30 ans), est parti
dans le « Giro » avec la ferme intention de le gagner. Leader de l'équipe
Bianchi, le Belge est épaulé par un prestigieux lieutenant, Felice Gimondi.
A 36 ans, le « campionissimo » italien ne nourrit plus de grandes ambitions
personnelles. Il a promis à de Muynck de l'appuyer au maximum. Il y a
deux ans, Gimondi avait remporté le Tour d'Italie avec 19 petites secondes
d'avance sur de Muynck, héros inattendu de la course. Le souvenir de
cette lutte épique joue dans cet esprit de dévouement manifesté par le

Transalpin.

PREMIÈRE AIDE EFFICACE
Une première démonstration de sa

collaboration a été apportée au cours
de la 3e étape La Spezia - Cascina.
Johan de Muynck a franchi la ligne
d'arrivée détaché avec près d'une mi-
nute d'avance sur la meute de ses pour-
suivants. Or Gimondi protégea sa fu-
gue victorieuse. Si le maillot rose a
changé d'homme, il n 'a pas changé

d'équipe. Le sprinter Rik Van Linden ,
qui a terminé 104e à 7'17" de retard,
l'a cédé à s6n compatriote et leader de
la Bianchi.

SUTTER EN VEDETTE
Avant de donner le départ de la

3e étape, les organisateurs avaient pris
contact avec les milieux politiques de
Rome. Ceux-ci les ont encouragés à

Gimondi, à gauche, s'est « mis au service » du leader de Muynck
(Impar - Neury)

maintenir leur épreuve malgré la tra-
gédie qui bouleverse la Péninsule. Un
Suisse était le premier à se mettre en
vedette. Dans l'ascension du Foce Car-
pinelli (842 m.) col comptant pour le
Prix de la montagne, Uli Sutter se dis-
tinguait et il passait en tête sous la
banderole, s'adjugeant les premiers
points.

Johan de Muynck portait un assaut
dans le deuxième col comptant pour le
Prix de la montagne, le Monte Serra
(635 m.). U s'imposait avec une avance
sur Moser et Baronchelli. Dans la des-
cente, de Muynck n 'attendait person-
ne, faisait vraiment le trou. U gagnait
tout d'abord 20" puis 45" comptant mê-
me un avantage maximum de VIS" .
Il devait préserver l'essentiel en fin
de parcours.

Résultats
Classement de la troisième étape, La

Spezia - Cascina, sur 183 kilomètres. —
1. Johan de Muynck (Be) en 5 h. 13'39
(moyenne de 34 km. 989) ; 2. Francesco
Moser (It) à 52" ; 3. Alfredo Chinetti
(It) ; 4. Roger de Vlaeminck (Be) ; 5.
Carlo Zoni (It) ; 6. Ludo Peeters (Be) ;
7. Giuseppe Saronni (It) ; 8. Gabrielle
Landoni (It) ; 9. Gianbattista Baron-
chelli (It) ; 10. Ottavio Crepaldi (It) ; 11.
Bruno Zanoni (It) ; 12. Felice Gimondi
(It) ; 13. Giuseppe Perletto (It) ; 14. Jo-
sef Fuchs (Suisse) ; 15. Valerio Lualdi
(It), même temps, ainsi que tout le
peloton.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Johan
de Muynck (Be) 14 h. 41'35 ; 2. Giusep-
pe Saroni (It) à 52" ; 3. Roger de Vlae-
minck (Be) ; 4. Moser (It) ; 5. Thurau
(RFA) ; 6. Chinetti (It) ; 7. Algeri (It) ;
8. Vandi (It) ; 9. Crepaldi (It) ; 10. Ba-
ronchelli (It) ; 11. Peeters (Be) ; 12.
Lasa (Esp) ; 13. Lualdi (It) ; 14. Landoni
(It) ; 15. Poggiali (It) ; puis les Suisses,
19. Fuchs ; 28. Sutter, même temps que
Saronni ; 61. Wolfer , à 3'53.

I

Voir autres informations
sportives en page 25.

Hinault domine toujours au Tour d'Espagne

B. Hinault , actuel leader de l'épreuve, et son dircteur spor t i f ,  Guimard. (asl)

Le Belge Philip Van den Brande
s'est adjugé la 15e étape du Tour
d'Espagne, à l'issue de laquelle le
Français Bernard Hinault reste soli-
dement en tête du classement géné-
ral.

Cette étape disputée entre Logrono
et Miranda de Ebro , longue de 131
km., a été comme les précédentes con-
trôlée par les hommes de l'équipe Re-
nault Gitane. Le leader de la Vuelta
1978 toujours omniprésent, n'a laissé
aucune possibilité à ses adversaires les
plus directs. Toujours en tête du pelo-
ton, il a remporté la première étape
volante et s'est adjugé la deuxième
place de la seconde, ramassant ainsi
6" de bonification et augmentant un
peu plus encore son écart sur le deu-
xième, l'Espagnol José Pesarrodona.

Résultats
Classement de la quinzième étape ,

Logrono - Miranda de Ebro, sur 131
kilomètres. — 1. Philip van den Bran-
de (Be) en 3 h. 38'53 ; 2. Bernardo Al-
fonsel (Esp) ; 3. André Charnel (Fr) ;
4. Domingo Perurena (Esp) ; 5. Lucien

Didier (Lux), même temps ; 6. Willy
Teirlinck (Be) 3 h. 39'42 ; 7. Bernard
Hinault (Fr) ; 8. Adrianus Schipper
(Hol) ; 9. Eulalio Garcia (Esp) ; 10. Ja-
vier Elorriaga (Esp), tous même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 68 h. 35'21 ; 2.. José
Pesarrodona (Esp) à 40" ; 3. Jean-René
Bernaudeau (Fr) à l'29 ; 4. Schipper
(Hol) à 2'06 ; 5. Garcia (Esp) à 2'09 ;
6. Lopez-Carril (Esp) à 3'12 ; 7. van
den Haute (Be) à 3'47 ; 8. Oliva (Esp)
à 3'54 ; 9. Nazabal (Esp) à 4'00 ; 10.
Martinez Heredia (Esp) à 4'32 ; puis,
53. Fridolin Keller (Suisse) 69 h. 42'42.

Berlin - Prague - Varsovie
Les Allemands de l'Est ont fêté un

triple succès au cours du prologue de
la grande course amateurs par étapes,
Berlin - Prague - Varsovie. A la Karl-
Marx-Allee de Berlin-Est, Andréas Pe-
termann a remporté l'épreuve indivi-
duelle contre la montre de 6 km. 700,
devant ses compatriotes Hartnick et
Schmeisser. La course réunit 96 cou-
reurs de 16 nations.

Victoire du Belge Van den Brande

Tchécoslovaquie - Suède 6-1 (2-0,3-0, M)
Huitième victoire consécutive hier soir

La Tchécoslovaquie a fêté son huitième succès consécutivement : aux dépens
de la Suède, elle l'a cette fois nettement emporté, sur le score de 6-1 (2-0,
3-0, 1-1), alors qu'elle avait dû batailler ferme deux jours plus tôt (3-2). Il
est vrai que hier à Prague, la formation tchécoslovaque a peut-être livré
son meilleur match. Durant la première moitié de cette rencontre du moins,
c'est-à-dire le temps qu'il lui fallut pour prendre la mesure des Suédois

(5-0 après 33 minutes de jeu).

SPECTACLE REMARQUABLE
Instruite de sa mésaventure du pre-
mier tour , la Tchécoslovaquie a forcé
d'emblée l'allure. Elle présenta un
spectacle remarquable durant les dix
premières minutes du match , un spec-
tacle réhaussé par l'obtention de deux
buts signés Ebermann (9e minute) et
Novy (10e minute). Puis , elle eut encore
une accélération décisive au début de
la deuxième période , et le score passa
rapidement à 5-0, à la suite de nou-
velles réussites signées Novak (22e mi-
nute)., Martinec (25e minute) et Pouzar
(33e '.minute).-

Dès lors, les champions du monde
en titre purent lever le pied , et la deu-
xième partie du match perdit d'autant
de son intérêt. Pour la petite histoire,
on notera que Ltmdholm sauva l'hon-
neur pour la Suède à la 51e minute,
mais que Martinec, cinq minutes plus
tard , devait rétablir une marge de cinq
buts. On notera également que le match
a dû être interrompu durant une di-

zaine de minutes, à la 53e minute, en
raison d'une défection du système
d'éclairage.

LES ÉQUD7ES
ET LES MARQUEURS

14.088 spectateurs. — ARBITRES,
MM. MacCormack, Schweiger, Schnell
(Canada , RDA , Hongrie). — BUTS : 9e
Ebermann 1-0 ; 10e Novy 2-0 ; 22e No-
vack 3-0 ; 25e Martinec 4-0 ; 33e Pou-
zar 5-0 ; 51e Lundholm 5-1 ; 54e Mar-
tinec 6-1. — PENALITES : quatre fois
2 minutes, çonfre la Tchécoslovaquie ;
cinq fois 2 minutés contre la Suède. —
TCHECOSLOVAQUIE: HoleCék ; Bu-
bla , Kajkl , Kaberle, Zajicek ; Machac,
Dvorak ; Novy, Hlinka , Pouzar ; Mar-
tinec, Novak, Ebermann ; M. Stastny,
P. Stastny, Cernik et Augusta. ¦—
SUEDE : Hoegosta ; Salming, Waltin ;
Lindgren , Zetterstroem ; Lindblom,
Oestling et Weinstock ; Ahlberg, Bra-
sar, Lundberg ; Andersson ; Edberg,
Lundholm ; Norberg, Gradin , Eriksson;
Olsson et Holmgren.
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|É̂  
Dans ce sens, les transports de VifCn̂  X \

|||k marchandises ont une signification |ï|t>* «I / *«K plus importante pour vous, |̂ t&* / \ ^
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GARAGES en béton
simple, double et
en rangée. Franco,
seulement Fr. 3900.-
Vente exceptionnel-
le. Réservez tout de
suite !
Tél. (021) 37 37 12.

Toyota Corona 2000 MK 2
1973 , bleue, 43.000 km. Très soignée.

Garage et Carrosserie des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107,

Téléphone (039) 23 64 44

À VENDRE À LA CHATJX-DE-FONDS

tabac-journaux
avec logement de 3 pièces, pour date à
convenir. Cause de départ.

Téléphone (039) 23 66 63.

Hôtel du CHEVAL BLANC
Hôtel-de-Ville 16, tél. (039) 23 40 74

bières étrangères
la bouteille 33 cl

Fr. 1.20

Vous lui donnez vos ordres.
li 11 les enregistre. H les exécute.

C'est un PAL/SECAM
Extraordinaire.

C'est le VISOSTAR 2600 j

TOUT COMPRIS llpfl B I

I ^ *12 mois minimum  ̂| B

avec 2 MOIS 1
DE TV GRATUITS! !|

1 ¦—¦Mjgg Argentins 78 vîa jf Jf

^̂ ^̂ ^̂ "¦" économique et sûr ||

j LA CHAUX-DE-FONDS^
53, Av. Léopold-Robert >M

B 23 42 42 }̂
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NOUS CHERCHONS

rt1GC3illCI6n
de précision
qui sera chargé dans le cadre du département de
mécanique de :

— confection de moules d'injection
— confection d'outillages et petites

machines destinées à la fabrication
de nos différents produits

Formation :
— CFC de mécanicien de précision ou

micromécanicien
— Une expérience pratique de quel-

ques années.

Horaire variable.

I 

Prendre rendez-vous auprès de Monsieur R. Noverraz,
PORTESCAP, tél. (039) 21 11 41, interne 425, Jardi-
nière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I Prêts aux particuliers!
Nos clients nous disent:

j <Si j 'avais su que le prêt Procréait
I était aussi simple, rapide et
'< discret, J \
i Oui, à vous aussi Procrédit donne une B
¦ garantie de discrétion totale. \

\j é  Procrédit, la banque No 1 pour les I ;
H JÊ prêts personnels, ne transmet pas I

j f ^  
votre nom à 

un 
fichier central.

| C'est cela le prêt Procrédit I
': Le prêt avec discrétion totale.

j Une seule adresse: Oo j

Banque Procrédit î lj
I 2301 La Chaux-de-Fonds, I fl

Avenue L-Robert 23, TéL 039-231612 j
Je désire Ff. I |
Nora Prénom I !

j Rue „ _. _ No. .._„..Il j
H .NP/Liou |B j
Igk 990.000 prêts versés à ce jour DJA_W

A VENDRE
caniches, 2 mois,
beaux sujets. Tél.
(039) 23 74 81 ou
35 11 08.

Citroën GS
1974 - Beige

Garage et Carrosserie des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107,
Téléphone (039) 23 64 44

CerviaetMi!:i?o-Marittima
(Adriatique) - Maisons et appartements
de vacances très avantageux. Plage réser-
vée et place de parc. Tél. (038) 33 52 38.

A VENDRE

Break Ford XL
1972, 74.000 km, expertisée, en bon état,

FR. 4500.—

Tél. (039) 26 90 76, heures des repas

Horloger complet
CHERCHE TRAVAIL À DOMICILE,

sur montres soignées. Ecrire sous chif-

fre DM 10290 au bureau de L'Impartial.

MINIATURES
J'achète tout genre
de machines, mo-
dèle réduit ainsi
que vieux trains,
machines à vapeur
ou curiosités. Paie-
ment comptant. —
Alice Augsburger,
case postale 8, poste
de l'Hôtel de Ville,
2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
22 30 85.

DAME
cherche travail à
domicile, comme
couturière ou re-
touches. Tél. (039)
26 90 74.

SIAMOIS
à vendre, très jolis
chatons. Tél. (039)
41 30 00.
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F. SCOTT FITZGERALD

Roman américain
traduit par Marguerite Chevaley

Editions Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

Il y avait un peu de parfum dans les che-
veux de Tommy, une très légère odeur de sa-
von montait de ses vêtements blancs. Nicole
avait les lèvres serrées. Pendant un moment,
ils ne firent que se regarder.

« Aimez-vous ce que vous voyez ? demandâ-
t-elle.

— Parle-moi français.
— Très bien. »
Et elle répéta sa question en français.
Il l'attira plus étroitement.
« J'aime tout ce que je vois de vous. »
Il hésita.
« Je croyais connaître votre visage. Mais il

semble qu'il contient des choses que je ne con-
naissais pas encore. Depuis quand avez-vous
ces yeux de scélérate ? »

Elle s'écarta, choquée, indignée, et cria en
anglais:

« Est-ce pour me dire cela que vous vouliez
parler en français ? »

Sa voix s'adoucit comme le butler apportait
des verres de sherry.

« C'était pour pouvoir m'insulter avec plus
de précision ? »

Elle s'assit avec brusquerie sur le coussin de
drap d'argent.

« Je n'ai pas ici de miroir , dit-elle en français
de nouveau. Mais si mes yeux ont changé, c'est
que je suis guérie. Et , guérie, peut-être suis-je
revenue à ma vraie nature. Je suppose que mon

grand-père était un scélérat et que je suis
scélérate par héritage. Et voilà. Ceci satisfait-il
votre logique ? »

Il semblait à peine conscient de ce qu 'elle
racontait.

« Où est Dick ? Est-ce qu 'il déjeune avec
nous ? s

Voyant que ses remarques avaient eu relati-
vement peu d'effet sur lui , elle rit , pour les ef-
facer.

<: Dick est en voyage, dit-elle. Rosemary Hoyt
a resurgi et, ou bien ils sont ensemble, ou bien
elle l'a tellement troublé qu'il a désiré partir
seul pour rêver d'elle.

—¦ Vous savez, vous êtes un peu compliqués,
vous deux !

— Oh ! non , assura-t-elle vivement. Non , je
ne suis pas compliquée... Je suis seulement un
mélange d'un tas de gens simples différents
les uns des autres. »

Marius apportait le melon et un seau de
glace, et Nicole, repensant irrésistiblement à
« ses yeux scélérats », n'ajouta rien. Il vous
donnait une noix dure et entière à briser, cet
homme-là, au lieu de vous l'offrir en petits
fragments comestibles.

« Pourquoi ne vous a-t-on pas laissée dans
votre état naturel ? demanda Tommy. Vous
êtes l'être le plus dramatique que j' aie connu. »

Elle ne repondit pas.
« Tout cet apprivoisement des femmes ! ri-

cana-t-il.
— Dans toute société, il y a certaines... »
Elle sentit le fantôme de Dick à côté d'elle,

dictant sa réponse, mais elle • se soumit à la
voix plus forte de Tommy.

« J'ai brutalisé bien des hommes pour les
dresser, mais je ne voudrais pas m'y risquer
pour un nombre de femmes moitié moindre ,
surtout s'il s'agit de ce fameux « bon , affec-
tueux dressage » ... Quel bien cela fait-il à
personne, à vous, à lui , ou à n 'importe qui ? »

Le cœur de Nicole bondit, puis souffrit au
souvenir de ce qu 'elle devait à Dick.

« Je suppose que j' ai eu...

— Que vous avez eu trop de fortune, dit-il
impatiemment. C'est bien là le point crucial.
Dick n 'a rien pu là contre. »

Elle réfléchit tandis qu 'on emportait les me-
lons.

« Que devrais-je faire, à votre avis ? »
Pour la première fois depuis dix ans, elle se

mettait sous l'influence d'une personnalité au-
tre que son mari. Tout ce que Tommy lui disait
devenait une part d'elle-même et pour toujours.

Ils burent la bouteille de vin tandis qu 'une
brise légère agitait les aiguilles des pins et que
la chaleur voluptueuse de l'après-midi com-
mençante tachetait la nappe quadrillée du dé-
jeuner. Tommy se leva , vint derrière elle et mit
ses bras le long des bras de Nicole, serrant ses
mains clans les siennes. Leurs joues se touchè-
rent , puis leurs lèvres, et elle haleta , à moitié
de désir passionné, à moitié de surprise en dé-
couvrant la force de ce désir.

« Ne pourriez-vous envoyer les enfants et la
gouvernante en promenade pour l'après-midi ?

— Ils ont une leçon de piano. Du reste, je
n'ai pas envie de rester ici.

— Embrasse-moi encore... »
Un peu plus tard , roulant vers Nice, elle

pensa: « Ainsi j' ai des yeux de scélérate ? Très
bien. Et mieux vaut une scélérate dans son bon
sens qu 'une puritaine folle. »

Son assertion semblait l'absoudre de tout
blâme, de toute responsabilité, et elle eut un
frisson de joie à se penser d'une manière nou-
velle. De nouvelles perspectives s'ouvraient de-
vant elle, peuplées par les visages de beaucoup
d'hommes à aucun desquels elle ne devait
amour ni obéissance. Elle fit une grande aspi-
ration , haussa les épaules et se tourna vers
Tommv.

<: Faut-il que nous allions si loin... jusqu'à vo-
tre hôtel de Monte-Carlo ? »

Il arrêta l'auto par un freinage qui fit gémir
les pneus.

« Non ! répondit-il . Et par Dieu ! jamais je
n'ai été aussi heureux qu 'en cette minute. »

Ils avaient traversé Nice, suivi la rive bleue

et commencé l'ascension de la moyenne Corni-
che. Mais maintenant Tommy fit un brusque
virage vers le littoral, dépassa un court pro-
montoire et arrêta la voiture dans la cour ar-
rière d'un petit hôtel. La tangibilité en effraya
Nicole un instant. Au comptoir , un Américain
discutait interminablement avec le caissier à
propos du taux de change. Nicole attendit un
peu à l'écart , tranquille en apparence, mais se
sentant misérable intérieurement , tandis que
Tommy remplissait les feuilles pour la police —
la sienne vraie, celle de Nicole fausse. La cham-
bre qu'on leur donna était typiquement mé-
diterranéenne, presque ascétique, presque pro-
pre, obscurcie par contraste avec l'éblouisse-
ment de la mer. Le plus simple des plaisirs, le
plus simple des lieux. Tommy commanda deux
cognacs et, lorsque la porte se referma derrière
le garçon , il s'assit sur l'unique siège. Il était
là , très brun , couturé de cicatrices, très beau
avec ses sourcils en arc relevé aux angles, évo-
quant un Puck combattant ou un Satan sérieux.

Avant d'avoir fini leur cognac, tous deux
allèrent l'un vers l'autre et se rencontrèrent
debout. Puis ils s'assirent sur le lit et il se mit
à baiser ses genoux musclés. Elle se débattit
encore un peu , comme un animal décapité, puis
elle oublia Dick , oublia ses yeux nouveau ,
oublia Tommy lui-même et s'enfonça de plus
en plus profondément dans la minute présente.

...Lorsqu 'il se leva pour ouvrir un volet et se
rendre compte ce qui causait la clameur gran-
dissante sous leur fenêtre , elle vit que son
corps était plus bronzé, plus puissant que celui
de Dick , avec des méplats, des lumières souli-
gnant, les nœuds de muscles. Pendant un ins-
tant , il l'avait aussi oubliée. Presque à la secon-
de où leurs chairs s'étaient séparées, elle avait
eu le pressentiment que les choses seraient
différentes de ce à quoi elle s'était attendue.
Elle éprouvait la crainte sans nom qui pré-
cède toutes les grandes émotions, joyeuses ou
tristes, aussi inévitablement qu'un roulement
de tonnerre précède la tempête.

Tendre est la nuit
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UNE OFFRE PAS COMME LES AUTRES :

2 SPRAYS

Fr. 13.80
pour seulement Fr. 5.90

I 

PROFITEZ DE CE DOUBLE AVANTAGE :
— LA QUALITÉ VICHY
— À UN PRIX SI BAS !

JE CHERCHE

studio ou
appartement

1 Vî PIÈCE.
Ecrire sous chiffre DC 10499 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

DS
23 Pallas
50.000 km, bon état.

Prix avantageux.

Tél. (032) 97 51 56,
dès 18 h. 30.

? L' IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura
W-W VOUS ASSURE un serv ice  d' information constant  TU

Dans la région du Vignoble, à vendre,

VILLA
FAMILIALE
7 pièces, confortable, site très agréable.

Faire offres sous chiffre 28 - 300 276 ,
Publicitas , Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A VENDRE
TV noir-blanc, 5 normes, 6 programmes.
Cuisinière 4 feux , émaillée blanche, à gaz,
le tout en bon état.
Un potager à bois-charbon (conviendrait
pour chalet). Prix à discuter.

Téléphoner au (039) 22 17 24 aux heures
des repas.
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De l'argent 1
1 comptant immédiat ¦
t| avec les 5 avantages fair-play Rohner!: H

iÉ|| 1 Coûts cfe crédit minimaux. 2. Assurance ^ft
' pour solde de dette comprise. 3. Paiement total ||||

du montant de votre crédit sans retenue d'aucune wk

i 

sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension
¦ en cas dé situation difficile" involontaire. ' WÈ ¦

rrr/ ( r '¦( Â > r !•«Tele /Crédit II
Genève W 022/28 0755

Téléphoner, demander 1e crédit, le paiement a lieu ill l
dans les plus brefs délais!

|̂  n Je préfère recevoir votre documentation sur _ Kî§
: les crédits discrètement par poste! ;J .:!

I l  |1 ::
;vn:. Nom/Prénom ™ q. ;

p\l : I ë> -
g

" ^_ fiue.no iSÉÉ
j pW I NP/Lieu JJ: 383 I jpr

i i Banque IDI Rohner if
| Partenaire pour le crédit personnel I4\_
;i 1211 Genève, Rue du Rhône 31 BnQ

À VENDRE

YAMAHA 125
:étc\t de neuf , expertisée. ,Tél. 039/23 15 £7 . ,

DAME
connaissant les parties réglantes de la
montre ainsi que l'habillement, cherche
emploi à temps partiel dans l'horlogerie
ou branches annexes.
Ecrire sous chiffre DC 10568 au bureau
de L'Impartial.

BOÎTIER OR
chef acheveur, cherche CHANGEMENT
DE SITUATION. Ecrire sous chiffre BT
10497 au bureau de L'Impartial



Du haut du balcon , Tommy épia avec pré-
caution ce qui se passait et lui dit:

.« Je ne vois que deux femmes au balcon
au-dessous du nôtre. Elles parlent du temps et
se balancent sur des rocking-chairs.

— Et elles font tout ce bruit ?
— Le bruit vient de plus bas. Ecoutez ! »

Oh ! là-bas, dans le Sud , au pays du
coton
Les hôtels résonnent de chants
Et les affaires sont mauvaises...

« Ce sont des Américains. »
Nicole étendit ses bras largement sur le lit ,

fixant le plafond. La poudre, sur elle, s'était
humidifiée et transformée en une surface lai-
teuse. Elle aimait la nudité de ces murs, le
bourdonnement de la mouche unique, là-haut.
Tommy apporta la chaise auprès du lit et en
balaya les vêtements pour s'asseoir. Elle goûta
l'aspect de l'entassement par terre de sa robe
légère, de ses espadrilles avec le coutil blanc
de Tommy.

Il inspecta le beau torse long et blanc, joint
aux membres et à la tête bronzés, et dit en
riant gravement:

« Tu es toute neuve, comme un bébé !
— Avec des yeux de scélérate.
— Ça, je m'en occuperai.
— C'est très difficile , surtout quand ils sont

faits à Chicago.
— Je connais tous les vieux remèdes des

paysans du Languedoc.
— Embrasse-moi sur les lèvres, Tommy...
— Ça , c'est bien américain , ditfil , la baisant

tout de même. La dernière fois que j' ai été en
Amérique, il y avait des jeunes filles qui vous
déchiraient avec leurs lèvres, qui se seraient
déchirées elles-mêmes. Elles en devenaient
écarlates, avec le sang autour des lèvres tout
ramassé en une tache... mais c'était tout. »

Nicole se pencha sur un coude.
-.< J'aime bien cette chambre » , dit-elle.
Il regarda autour de lui.
« C'est un peu maigre. Chérie, je suis si

heureux que tu n'aies pas voulu attendre jus-

qu 'à ce que nous soyons à Monte-Carlo !
— Pourquoi maigre ? Mais c'est une chambre

merveilleuse , Tommy. Tout comme les tables
nues de Cézanne et de Picasso.

— Je ne sais pas. »
li n 'essaya pas de la comprendre.
« Ah ! voilà de nouveau ce bruit. Bon Dieu !

est-ce qu 'il y a eu un meurtre ? »
Il alla voir encore une fois à la fenêtre.
« Il semble qu'il y a deux matelots améri-

cains qui se battent et un bon nombre d'autres
qui les encouragent. Ils appartiennent à votre
cuirassé en rade. »

Il s'enveloppa d'une serviette et s'avança
davantage sur le bacon.

». Ils ont leurs poules avec eux. J'ai entendu
parler de ça. Les femmes les suivent d'escale
en escale. Mais quelles femmes ! On penserait
qu 'avec leur paye ils pourraient s'offrir quel-
que chose de mieux. Oh ! les femmes qui sui-
vaient Kormloff... Nous n'aurions pas regardé
moins qu 'une ballerine ! »

Nicole était contente qu 'il eût connu tant de
femmes, de sorte que le mot lui-même ne si-
gnifiait rien pour lui. Elle saurait le retenir
aussi longtemps que la personne en elle trans-
cenderait le corps.

« Tape au point sensible !
— Yah... h...h...h...
— Hé ! qu 'est-ce que je te disais de son

droit ?
— Vas'y, Dulschmit , vas-y, mon garçon !
— Yaa-yaaa...
— Ya... yeh... yah... »
Tommy se détourna.
« Cet endroit me semble avoir cessé de plai-

re... Qu'en dites-vous ? »
Elle en fut d'accord ; mais ils s'étreignirent

un moment avant de s'habiller, et alors la
chambre leur parut tout aussi plaisante que
n 'importe quelle autre. Tommy, en train de se
vêtir , s'exclama:

« Bonté divine ! Ces deux femmes dans leur
rocking-chairs au balcon d'au-dessous, elles

n'ont pas bougé. Elles essayent en causant de
supprimer purement et simplement ce qui se
passe en bas ! Elles sont ici pour des vacances
économiques, et toute la marine américaine
augmentée de toutes les prostituées d'Europe ne
réussirait pas à les leur gâter. »

Il s'approcha de Nicole, l'entoura de ses bras ,
mit en place la bretelle de sa combinaison avec
ses dents. A ce moment, un grand bruit déchira
l'air: « Cr... ack... Boom-m-m-m-m ! » C'était le
cuirassé qui rappelait ses hommes.

Alors sous leur fenêtre, ce fut un vrai pan-
demonium. Car le vaisseau allait lever l'ancre
pour une destination non encore connue. Des
garçons de l'hôtel couraient présenter les notes
et réclamaient paiement d'une voix coléreuse.
On entendait des jurons , des refus , des protes-
tations contre une note trop élevée et un chan-
ge trop bas. Des permissionnaires étaient re-
conduits aux chaloupes ; les voix des agents
de la police navale dominaient le tumulte en
lançant leurs ordres brefs. Il y eut des cris, des
larmes , des hurlements, des promesses quand la
première chaloupe déborda , tandis que les
femmes se pressaient sur le quai , bruyantes,
agitant les bras en signe d'adieu.

Tommy vit une fille se précipiter à un bal-
con , agitant une serviette, et, avant qu 'il pût
voir si les deux Anglaises finissaient par céder
la place, on frappa à la porte. Deux filles jeu-
nes, maigres, l'air sauvage, étaient sur le pa-
lier. L'une d'elles sanglotait à s'étrangler.

« Oh ! laissez-nous passer sur votre balcon !
implora l'une en mauvais américain... Oh ! lais-
sez-nous, pour faire adieu à « boy-friend »...
Je vous en prie... Toutes les autres chambres
sont fermées à clé.

— Avec plaisir », dit Tommy.
Les deux filles se précipitèrent sur le balcon,

et leurs voix aiguës dominèrent le tumulte:
« Charlie , Charlie... Regarde ici , en haut !
— Télégraphie poste restante à Nice.
— Charlie ! Il ne me voit pas... »
L'une des filles releva sa jupe , arracha sa

petite culotte rose, la déchira pour en faire un
drapeau , puis le brandit , l'agita avec de grands
cris.

Quand Tommy et Nicole quittèrent la cham-
bre, le singulier pavillon flottait encore dans le
ciel bleu, rappelant par sa tendre couleur les
souvenirs charnels, pendant qu 'à la poupe du
navire de guerre s'élevait, rivale, la bannière
étoilée.

Ils dînèrent au nouveau casino de la plage
de Monte-Carlo. Beaucoup plus tard , ils allèrent
nager à Beaulieu dans une sorte de caverne à
ciel ouvert formée par un cirque de grands
rocs pâles enserrant une coupe d'eau phospho-
rescente, en face de Monaco et des lumières
plus lointaines de Menton. Elle était heureuse
qu 'il l'eût amenée là , pour avoir la vision nou-
velle des jeux du vent et de l'eau dans cette
partie est du littoral ; cela lui était aussi nou-
veau qu 'ils étaient nouveaux l'un à l'autre.
Symboliquement, elle se voyait étendue en
travers de sa selle comme si, ravisseur, il l'avait
enlevée à Damas et emportée jusqu 'aux plaines
de Mongolie.

D'instant en instant , tout ce que Dick lui
avait appris se détachait d'elle, et elle redeve-
nait de plus en plus semblable à ce qu 'elle avait
été tout d'abord , prototype de cette obscure
soumission à l'épée qui régissait le monde. Tou-
te prise dans les liens de l'amour , sous la lu-
mière lunaire, elle accueillait et aimait l'anar-
chie de son amant.

Ils se réveillèrent en même temps et s'aper-
çurent que la lune s'était couchée et que l'air
était froid. Elle se dressa , demandant l'heure,
que Tommy estima être à peu près trois heures
du matin.

« Il faut que je rentre à la maison, alors.
— Je pensais que nous irions dormir à Mon-

te-Carlo.
— Non. Il y a la gouvernante et les enfants.

Il faut que je sois rentrée avant le jour.
— Comme tu voudras. »

(A suivre]

m .̂Vï""?x'îïw^ ̂''«™™ ïfi mWI\i " "  alVtmWlmmainamanTmWËimtmf MimwmmmWmm aff*intHMWnIT—»rm iv«3tM^MMiM^nai!BHH »̂««m «̂M ân««MM^K tmE
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Lancia Nuova A112: traction t^liiMS ffr^'S llF'.if >SI ... mais aussi la dé des champs. performances. Son équipement
avant , freins à disques à l'avant , &JH . jj ji S|'Ej i II #iiâR|J| La nouvelle petite Lancia est une est complet et son luxueux inté-
ceintures à enrouleur auto-  ̂ "_" «-'̂ Sar^-—' ~"-̂  élégante berlinette qui ne se rieur plaît par son chic et sa
matique. En plus , pour Elégant et PwPM^gpte 'Jf ^ ^ ^ ^ L̂ WSSS!̂ ~~ :̂ contente Pas °e se faufiler partout finition soignée. Le hayon et la-
Abarth : compte-tours , appuie- f ̂ '4 î Lerŝ ^^ffî R^s nerveuse et fringante. Bien sûr, banquette arrière rabattable la
tête, essuie-glace sur vitre arrière. g^-J&BËKryiS^!~^^^mn^^^ ses dimensions , la soup lesse de rendent extrêmement pratique
Nuova A112: 903 cm 3, jatf fe^^fC^^^^ |Ë«I son moteur, sa maniabilité en font pour le shopping.
42 CV DIM , Fr. 8850.- 9^^^»^^'% WO^kWf une 

citadine 

de choix. Mais elle
Nuova A112 Elégant: 965 cm3. ^^^SÊ^m WWm̂À est aussi Parfaitement à ''aise su f
48 CV DIN , Fr. 10 000.- ^PpM| les routes , où vous apprécierez Garantie 12 mois,
Nuova A112 Abart h 70: son confort et la qualité de ses kilométrage illimité. >
1050cm ;, 70 CV DIN ,Fr.1185Q.-: iPW^ îilMMBl P|us de 120 points de vente et de service en Suisse

Importateur: Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 150, 1226 Thônex (022) 48 22 88 - Aigle Inter-Auto SA (025) 2 33 81 - Aile Jean Racordon (066) 71 13 65 - Chailly/Clarens
J.-C. Briand (021) 62 28 88 - Châtel-Samt-Denis E. Maillard (021) 56 71 78 - Conthey Reverberi SA (027) 36 2315 - Delémont Hulmann SA (066) 22 24 24 - Fribourg Garage
Piller SA (037) 22 30 92 - Genève Saval (022) 31 55 35 + (022) 46 3911 - Garage des Vollandes (022) 36 54 00- Ferrari (Suisse) SA (022) 35 21 87- La Chaux-de-Fonds Garage
des Trois Rois SA (039) 26 81 81 - La Tour-de-Peilz Garage de la Riviera SA (021) 54 96 31 - Lausanne Mon Repos Automobile SA (021) 20 75 81 - Le Locle Garage des Trois
Rois (039) 31 24 31 - Lucens P. Lang (021) 95 81 03 - Martigny Reverberi SA (026) 2 27 72 - Montana Reverberi SA (027) 41 25 04 - Monthey Reverberi SA (025) 410 39 -
Neuchâtel Garage des Trois Rois (038) 25 83 01 - Nyon Garage du Quai, R. Dubler (022) 61 41 33 - Orsières L. Piatti (026) 4 12 69 - Payerne Garage F. Diserens (037) 61 25 40
- Perroy Garage de la Gare (021) 75 2840 - Renens-Prilly Garage de l'Etoile SA (021 ) 34 96 91 - Savigny J.-P. Métraux (021) 9711 07 - Sierre Reverberi SA (027) 55 43 79 -
Sion Reverberi SA (027) 22 36 46 - Travers Garage P.-A. Sunier (038) 63 34 63 - Yverdon Leuba & Fils (024) 21 71 41.

L'ENTREPRISE
F. BERNASCONI & CIE
LES GENEVEYS-S/COFFRANE
ET NEUCHÂTEL
cherche pour le mois d'août 1978

APPRENTIS
maçons
spécialistes en construction
de routes
Ces métiers, variés et intéressants,
offrent , une fois le certificat de
capacité obtenu , de grandes possi-
bilités d'avancement.
Pour de plus amples renseigne-
ments , les parents et jeunes gens
sont invités à prendre rendez-vous
pour un entretien ou une visite de
notre entreprise.
Téléphoner à l'Entreprise F. Ber-
nasconi & Cie, rue du ler-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 57 14 15.

Département des travaux publics

MISE AU CONCOURS

A la suite de la démission du titulaire,
un poste d'

inspecteur-adjoint
à l'inspection cantonale de la navigation
est mis au concours.

— Contrôle des bateaux , service de
sauvetage et police de la navigation
y compris service de piquet.

— Titulaire d'un permis de conduire
pour bateaux à moteur et à voile.

— Connaissance du lac.
— Langue allemande désirée.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat , 2001 Neuchâtel , rue du
Château 23, jusqu 'au 15 mai 1978.

MONTREMO SA
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds
désire engager à temps complet ,

employée
de bureau
pour facturation , si possible au
courant des formalités d'exporta-
tions.
Faire offres ou prendre rendez-
vous au (039) 23 38 88.



Liverpool a battu le FC Brugeois 1 -0
Passe de deux pour les Britanniques en finale de la Coupe des champions

Le gardien belge , Jensen, a livré un match exemplaire, (bélino AP)

Stade de Wembley, 92.000 spectateurs. — ARBITRE, M. Corver (Hollande).
— MARQUEUR : 65e Dalglish 1-0. — Avertissements à Case et van der
Eycken. — LIVERPOOL : Clémence ; Neal, Thompson, Hansen, Hughes ;
Case (Heighway à la 64e minute), MacDermott, Souness, Kennedy ; Dal-
glish, Fairclough. — FC BRUGEOIS : Jensen ; Bastijns, Krieger, Leekens,
Maes (Volders à la 72e minute) ; Cools, de Cubber, van der Eycken, Ku

(Sanders à la 60e minute ); Simoen, Soerensen.

ENTRÉE PARMI LES GRANDS
Après le règne d'Ajax Amsterdam

,1971, 1972, 1973), puis celui de Bayern
Munich (1974, 1975, 1976), le FC Liver-
pool, vainqueur l'an dernier et grand
triomphateur cette année encore, prend
la relève au sommet de la hiérarchie
européenne. Les craintes émises avant
la finale étaient fondées. Le FC Bru-
geois , n'a pas été en mesure de tenir
tête au champion anglais. Bien * que
battue par un seul but seulement, 1-0
(mi-temps 0-0), la formation flamande
a été surclassée dans cette finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions.
Son infériorité a rappelé celle d'Aus-
tria Vienne, la semaine dernière en
finale de la Coupe des coupes , et celle
de Bastia dans la Coupe UEFA mardi.

LONGUE ATTENTE
Longtemps, le gardien Birger Jensen

ainsi qu'une application habile du hors
jeu — les Anglais furent piégés à 16
reprises — ont retardé l'inéluctable
échéance. Le but de Kenny Dalglish,
à la 64e minute, rendait justice à une
formation britannique qui assurait l'es-
sentiel du spectacle. Les Belges ont eu
le singulier mérite d'empêcher le déve-
loppement des habituelles offensives
adverses. C'est ainsi que Kennedy, très
brillant contre Borussia Moenchen-
gladbach , paraissait s'engluer dans la
défense adverse ; il trouvait le plus

souvent sur son chemin l'intérieur de
Cubber. A la décharge des Belges, il
faut admettre que la double absence
des internationaux Paul Courant et
Raoul Lambert, pièces maîtresses de
l'attaque, pesaient lourdement. L'en-
traîneur Ernst Happel avait dicté une
tactique basée essentiellement sur un
jeu de temporisation. C'est ainsi qu'il
n'avait pas hésité à appeler l'ex-inter-
national hongrois Lazjo Ku (30 ans),
lequel n'a fait cette année qu'une: appa-
rition en équipe première. Happel mi-
sait sur l'habileté technique du Magyar.

COMMENT ILS ONT JOUE
A Bruges, le gardien Birger Jensen ,

aux sorties téméraires et efficaces, fut
le héros. Les deux arrières centraux
Krieger et Leekens, ont supporté pres-
que tout le poids du match. Les demis
se sont confinés dans un labeur défen-
sif. L'intérieur Julien Cools, si brillant
en demi-finale contre la Juventus, n'ap-
porta guère de soutien à son avant-
centre Simoen. Celui-ci eut pourtant
une balle d'égalisation, lorsqu'à la 79e
minute, à la suite d'une erreur défen-
sive, il tirait dans le but vide ; mais
Thompson, bien revenu, sauvait.

Après une mise en train laborieuse,
comme si la tactique du hors-jeu de
l'adversaire les déroutait, les Anglais
ont pris la direction des opérations.
Ils ont réalisé une bonne performance

d'ensemble. La faiblesse de l'attaque
belge permettait aux arrières et aux
demis de se vouer au soutien de l'atta-
que. Les deux Ecossais Souness et Dal-
glish, se mirent fréquemment en évi-
dence. Le rouquin Fairclough, qui rem-
plaçait Heighway au coup d'envoi, eut
le mérite de ne jamais se décourager.
Son style direct, son engagement, se
révélèrent finalement payant. Il est
évident que face à une opposition aussi
négative, il était difficile pour les Bri-
tanniques de se mettre réellement en
valeur. Ils ont simplement, et c'est déjà
beaucoup, confirmé leur suprématie.

Chatrier pour le retour du tennis aux J0
Le président de la Fédération in-

ternationale de tennis, M. Philippe
Chatrier (France) plaide pour que le
tennis retrouve sa place dans le pro-
gramme olympique dont ce sport est
exclu depuis 1924.

Dans le dernier numéro de la « Re-
vue olympique », éditée par le comité
international olympique à Lausanne,
M. Chatrier combat l'argument se-
lon lequel le tennis est un sport uni-
quement professionnel. Il précise que
la Fédération internationale de ten-
nis « n 'est -pas une fédération de
professionnels », mais une fédération
« qui compte quel ques profession-
nels, ce qui est différent. . .  moins de

mille joueurs et joueuses sur cent
millions ».

Il écrit notamment: « Autant que
je  sache, la boxe, le football , le cy-
clisme sont des sports qui ont aussi
dans leurs rangs des professionnels ,
reconnus au grand jour. Ils ont pour-
tant leur p lace sous le drapeau olym-
pique. Pourquoi la règ le serait-elle
di f férente  pour le tennis », interroge
M. Chatrier qui conclut: « C'est avec
confiance que j' attends le retour des
millions de joueurs et joueuses de
tennis amateur parmi leurs compa-
gnons des autres disciplines lors des
jeux de 1984 ».

Footballeur loclois gravement blessé
Dimanche dernier au cours du match

qui opposait Corcelles à la seconde
garniture locloise, l'arrière loclois
Georges FUlistorf a été victime d'un
grave accident.

Alors qu 'il disputait une balle aé-
rienne avec un adversaire il s'est gra-
vement blessé lors d'un choc. L'exa-
men radiographiqup a révélé une frac-
ture du crâne. Georges Fillistorf a été
hospitalisé à Neuchâtel. Nous souhai-
tons au sympathique joueur un prompt
et complet rétablissement.

EN TROISIÈME LIGUE
Mard i soir sur le stade des Jeanne-

ret les réservistes loclois ont concédé

une courte défaite face à Saint-Biaise
qui a fait une bonne opération en gla-
nant deux points précieux. Menant par
deux fois à la marque les Loclois s'in-
clinèrent finalement par 2 à 3.

Les equipiers de l'entraîneur Aellen
termineront leur championnat la se-
maine prochaine en recevant Superga
et Bôle. Grâce à leur brillant second
tour les réservistes loclois se sont as-
surés une bonne place au classement.

(Mas)

Coupe d'été
La première coupe d'été de la saison

est une épreuve de transition pour des
clubs dont la sélection nationale est
engagée dans le tour final de la Coupe
du monde.

Le public ne paraît pas porter un
grand intérêt à cette compétition A
Duisbourg, il n'y avait que 1000 per-
sonnes p'our assister à la victoire loca-
le sur Bordeaux , 500 seulement à Mu-
nich. Résultats:

Groupe 2: Saint-Etienne - AS Roma,
1-0 (1-0). — Classement: 1. Saint-
Etienne, 1-2 ; 2. Bayern Munich et
MTK-VM Budapest , 1-1 ; 4. AS Roma,
O. — Groupe 3 : Munich 1860 - Nîmes
4-2 (1-0). — Perugia et Waregem n'ont
pas encore joué. — Groupe 6: MSV
Duisbourg - Bordeaux , 1-0 (1-0). —
Classement: 1. Nimègue, 1-2 ; 2. Ant-
werp, 1-2 ; 3. MSV Duisbourg, 2-2 ;
4. Bordeaux , 2-0. — Groupe 9 : Ein-
tracht Brunswick - Marseille, 3-1 (2-0) .
—¦ Classement: 1. Biunswick, 2-3 ; 2.
La Haye, 1-1 ; 3. Marseille, 1-0. Hon-
ved Budapest n'a pas encore joué.

j Automobilisme

Victoires jurassienne
et biennoise en Alsace

Dimanche s'est disputée la tradition-
nelle course de côte de Burbach en
Alsace. Plus de 150 pilotes ont partici-
pé à cette compétition. L'arrivée de ce
parcours long de 3500 mètres était si-
tuée au col du Hundsruck. A la surpri-
se générale le meilleur temps absolu
a été signé par Michel Pignard qui a
battu le champion de France en titre
Christian Debias.

Deux représentants helvétiques se
sont particulièrement mis en évidence.
Marcel Nussbaumer, de Courrendlin ,
au volant de sa Golf 1600 s'est hissé
au premier rang de sa classe et du
groupe 2. Nicolas Buhrer , de Bienne
(Ferrari Daytona), s'est lui , imposé dans
le groupe 4. (bro)

Incertitude dans plusieurs groupes de quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchateloise de football

A quelques journées de sa conclusion, le championnat de quatrième ligue n'a
couronné qu'un seul champion : Buttes ! Dans tous les autres groupes les pré-
tendants sont encore en nombre, même si certaines équipes ont une sérieuse
option pour le titre et les finales. Nous pensons plus principalement à la for-
mation des Brenets I a (groupe VI) qui compte une avance de six points sur

son poursuivant Le Locle III.

GROUPE I
Les deux favoris se sont imposés ce

week-end et ils restent donc sur leur
position, c'est-à-dire à égalité avec 27
points devant Béroche 11 également
vainqueur. La lutte est donc ouverte
entre Boudry II , Centre portugais et
l'équipe précitée. — Classement: 1.
Boudry II , 17 matchs et 27 points ; 2.
Centre portugais , 17-27 ; 3. Béroche
II , 17-25 ; 4. Gorgier, 17-21 ; 5. Serriè-
res II , 16-19 ; 6. Espagnol la, 17-15 ;
7. Colombier Ha , 17-14 ; .8 Châtelard
II , 16-11 ; 9. Helvetia Ib , 17-6 ; 10. Au-
vernier II , 17-4.

GROUPE II
Deux matchs seulement dans ce

groupe et ils se sont soldés par la vic-
toire des favoris. — Classement: 1.
Cressier la, 18 matchs et 30 points ;
2. Helvetia la, 16-24 ; 3. Cortaillod II ,
17-24 ; 4. Marin III , 19-24 ; 5. Salento,
17-23 ; 6. Bôle II , 17-23 ; 7. Pal Friul ,
17-14 ; 8. Corcelles II , 16-12 ; 9. Co-
lombier Ilb , 18-10; 10. Comète Ilb , 17-5;
11. Espagnol Ib , 19-3.

GROUPE III
Une certitude après les matchs de

ce week-end , le titre se jouera entre
Neuchâtel Xamax III , Hauterive H et
Coffran e car ces trois formations se
sont imposées par des résultats très
nets. — Classement: 1. Neuchâtel Xa-
max III , 17 matchs et 28 points; 2.
Hauterive II , 17-27; 3 Coffrane , 17-25;
4. Chaumont , 17-20; 5. Saint-Biaise III ,
15-17; 6. Comète lia, 16-15; 7. Le Lan-
deron II , 17-13 ; 8. Lignières II , 16-10 ;
9. Cressier Ib , 16-8 ; 10. Cornaux II ,
16-2.

GROUPE IV
Buttes , premier champion de qua-

trième ligue a mis un point d'honneur
à ses prestations en battant son plus
proche rival Saint-Sulpice par 4-1 , ceci
sur terrain adverse. — Classement: 1.
Buttes, 17 matchs et 33 points; 2. Saint-
Sulpice , 17-24 ; 3. Blue Stars la, 16-17 ;
4. L'Areuse, 17-16 ; 5. Fleurir II , 17-16 ;
6. Môtiers , 15-15 ; 7. Couvet II , 17-14 ;

8. Blue Stars Ib , 16-13 ; 9. Noiraigue ,
16-8 ; 10. Travers II , 17-8.

GROUPE V
Pas de doute, le titre se jouera entre

Les Ponts-de-Martel la et Ticino la,
car Saint-Imier II , battu par le premier
nommé, a perdu ses dernières chances.
— Classement : 1. Les Ponts-de-Mar-
tel la, 15 matchs et 28 points ; 2. Tici-
no la, 14-26 ; 3. La Sagne Ilb , 14-18;
4. Etoile II , 14-17 ; 5. Saint-Imier II ,
15-17 ; 6. Les Brenets Ib , 18-17 ; 7. Cen-
tre espagnol , 13-9; 8. Sonvilier II ,

14-5 ; 9. Les Bois Ib , 15-5 ; 10. Les
Bois Illb , 17-4.

GROUPE VI
Deux renvois dans ce groupe mais la

journée a été marquée par un nouveau
succès des Brenets la, leader. Cette
formatio n en battant Les Geneveys-
sur-Coffrane II a fait  un nouveau pas
vers le titre, mais Les Bois la (succès
fleuve face  à Fontainemelon I I )  et Le
Locle lila ne sont pas encore résignés.
— Classement. 1. Les Brents la, 14
matchs et 27 points ; 2. Les Bois la,
15-22 ; 3. Le Locle lila, 13-21 ; 4. Les
Geneveys-sur-Coffrane II , 14-20 ; 5.
La Sagne lia, 14-18 ; 6 Le Parc II ,
14-13 ; 7. Fontaineme.ion II , 15-9 ; 8.
Les Ponts-de-Martel Ib , 17-7 ; 9. Dom-
bresson II , 15-4 ; 10. Ticino Ib , 13-3.

A. W.

Le légendaire Ray Sugar Robin-
son (notre photo asl), ancien
champion du monde des poids
moyens et welters, a été élu meil-
leur boxeur de tous les temps par
l'Association des journalistes de
boxe américains.

A été placé en seconde position
Mohamed Ali, ancien champion
du monde des lourds et qui espère
le redevenir, et en troisième po-
sition Joë Louis, également an-
cien champion chez les lourds.

Curieusement, dans la catégo-
rie poids lourds, Joë Louis a été
classé premier devant Mohamed
Ali, suivis par Rocky Marciano,
et Jack Dempsey et Jack Johson
quatrièmes ex aequo. L'Argentin
Carlos Monzon a été classé deu-
xième poids moyen de tous les
temps derrière Robinson.

Le seul boxeur actuellement en
activité a être classé le meilleur
dans sa catégorie est le Panaméen
Roberto Duran, chez les légers.

Robinson, meilleur boxeur de tous les temps

Un championnat d'Europe à Paris
Jean-Baptiste Piedvache mettra son

titre européen des poids surlégers en
jeu, devant le Britannique Collin Po-
wers, le 5 juin prochain, au Palais des
Sports de Paris.

Les organisateurs parisiens, Philippe
et Alex Goidstein, ont en effet enlevé

, les enchères de ce match entre le te-
nant du titre, Piedvache, et son chal-
lenger, Powers. Ce championnat sera
donc à la même affiche que Hamani -
Love, et vraisemblablement Kimpua-
ni - Grant.

La situation en 4e ligue jurassienne
Groupe 15 : 1. Ceneri a, 15 matchs

et 30 points ; 2. Longeau c 16-29 ; 3.
La Neuveville 15-24 ; 4. Superga 16-
15 ; 5. Orvin 16-14 ; 6. Azzurri a 17-
13 ; 7. USBB 15-14 ; 8. Lamboing 16-
11 ; 9. Buren c 15-9 ; 10. Reuchenette
15-8 ; 11. Courtelary 14-3.

Groupe 17 : 1. Orpond, 17 matchs
et 31 points ; 2. Aurore 16-27 ; 3. Ville-
ret 16-22; 4. La Heutte 16-21; 5. Lon-
geau a 16-18 ; 6. Boujean 34 a 15-15 ;
7. Macolin 17-15 ; 8. Mâche b 16-11 ;
9. Lyss d 15-9 ; 10. Radelfingen 15-3 ;
11. Safnern 17-4.

Groupe 18 : 1. Azzurri b, 14 matchs
et 25 points ; 2. Diessbach b 16-23 ; 3.
Madretsch a 14-21 ; 4. Evilard 15-18 ;
5. Aegerten b 14-15 ; 6. Corgémont
14-13 ; 7. Boujean 34 b 13-11 ; 8. Lon-
geau b 15-9 ; 9. La Neuveville 13-5 ;
10. Reuchenette b 12-4.

Groupe 19 : 1. Court , 18 matchs et
35 points ; 2. Saignelégier a 18-33 ; 3.
Tavannes a 18-24 ; 4. Lajoux 16-20 ;
5. Les Genevez 17-20 ; 6. Le Noirmont
15-17 ; 7. Tramelan 17-17 ; 8. Perre-
fitte 17-17 ; 9. Bevilard 17-12 ; 10.
Olympia 17-6 ; 11. Les Breuleux 18-3 ;
12. Montfaucon a 18-2.

Groupe 20 : 1. Courroux a, 18 matchs
et 32 points ; 2. Courrendlin 19-31 ;
3. Corban 17-26 ; 4. Mervelier a 18-22 ;
5. USI Moutier 18-22 ; 6. Belprahon
18-19 ; 7. Montsevelier 17-17 ; 8. Cour-
chapoix 16-16 ; 9. Moutier 19-9 ; 10.

Saignelégier b 18-8 ; 11. Tavannes b
16-5 ; 12. Vicques 19-3.

Groupe 21 : 1. Mervelier b, 19 matchs
et 34 points ; 2. Pleigne 18-29 ; 3. Cour-
faivre a 19-29 ; 4. Delémont a 19-29 ;
5. Courroux b 19-25; 6. Saint-Ursanne
a 16-20 ; 7. Soyhières 19-18 ; 8. Sai-
gnelégier c 17-13 ; 9. Bourrignon a
17-10 ; 10. Boécourt a 19-7 ; 11. Deve-
lier a 18-4 ; 12. Movelier 18-0.

Groupe 22 : 1. Courgenay, 18 matchs
et 33 points ; 2. Glovelier 19-28 ; 3.
Boécourt b 18-27 ; 4. Bourrignon b
19-26 ; 5. Bassecourt 19-23 ; 6. Mont-
faucon b 17-22 ; 7. Delémont b 18-13 ;
8. Cornol 19-13 ; 9. Undervelier 16-
12 ; 10. Develier b 19—12 ; 11. Cour-
faivre b 17-4 ; 12. Saint-Ursanne b
17-3.

Groupe 23 : 1. Lugnez a, 18 matchs
et 32 points ; 2. Courtedoux 18-29 ; 3.
Porrentruy a 19-28 ; 4. Aile a 18-26 ;
5. Chevenez a 17-19 ; 6. Grandfontaine
18-17 ; 7. Vendlincourt 18-14 ; 8. Cour-
temaîche 18-14 ; 9. Fahy a 18-13 ; 10.
Damvant 17-11 ; 11. Bonfol a 18-10 ;
12. Bure a 18-3.

Groupe 24 : 1. Bure b, 18 matvhs
et 33 points ; 2. Fontenais 19-32 ; 3.
Cœuve 17-29 ; 4. Boncourt 16-23 ; 5.
Lugnez b 17-14 ; 6. Fahy b 18-14 ; 7.
Aile b 15-13 ; 8. Chevenez 16-9 ; 9.
Vendlincourt 17-9 ; 10. Rebeuvelier
18-9.

Le match retour de la finale intercon-
tinentale . se déroulera le 1er août, au
Wildparkstadiqri,rà-Karlsruhe.. Il oppo-'.!.
sera Borussia Moenchengladbach à Bo-
ca Juniors, Buenos Aires. En Argentine,
l.e résultat avait été de 2-2.- -.

Finale intercontinentale



?
s
oo
I

SindcoL .
La f rqïchôor
v fruitée» (w. :• :4 *F

* . j fc d \wtk
* **. v 4-v .' " .*&• * * « ¦ * .»; .J

« V * ..va
j- ' • •••â
M »V«, *??£. »- V.M

B B̂ l&rflÉis nflH BÇÏHÏIPB Riiiyi¥ 'v si »[

RJ: v (NSU Hl 81 Hi [ xB-x- - s : jÉÉË&'te te . ,  !ï:§|l j
n t HHHHHHHHHHHHi HHHHHjHHHjHHHIHj Mm I

WÊif̂ ^mmtmmmmWa(lMVM UlnM^^^ .̂ ^^...r.r^w«iW........... .. ,; .. ..¦¦.¦....?.T? ...., .̂ ........¦. ,.wn~-~~~-,..-—y ........ »-,¦«,¦.. ^^'M^a^gWgaa^SftSIH» JS ĤHHISffi î̂^̂ KI Îw^̂ yiiji-M^̂ ^̂ ^̂ i!̂ »̂̂ ^^ '̂̂ ^̂ ^̂ ^-*——« •-— ~ ¦¦ ¦¦¦¦ "" "" -w :.,.- i i.ittMiittlfpiM^ÉMHHHlHĤHHHHHlÉHHt Ht ¦ JÊÊk
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Aux qualités allemandes de robustesse, de fiabilité et phares à iode - autant d'éléments de sécurité typiques du
d'efficacité, il allie un accès aisé, beaucoup de place, un pas* Ford Transit,
sage facile à travers la cabine - et bien d'autres avantages! Le nouveau Ford Transit décharge votre

Le nouveau Ford Transit décharge le compte d'exploitation. 
chauffeur. I_a qualité passe par l'économie. La preuve: Les services

La cabine remaniée offre l'agrément d'une berline. Les sièges espacés de 20 000 km vous permettent d'économiser un
anatomiques, le tableau de bord clairement ordonné et le quart des frais d'entretien. Tous les organes vitaux sont bien
nouveau système d'aération ^̂ ^̂ ^ mmwmm ^̂ ^̂ ^̂ sm^m^̂ ^̂ ^ s^̂  ̂accessibles, y compris les
et de chauffage à réglage fin gf  ̂ j nouveaux moteurs ACT de

sont mieux amortis, entre .̂ J p̂jQ^MpjlJ^̂ Î  WÊm%% \ S*" régime, leur puissance de

Le nouveau Ford Transit. ^^0>
Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garaae des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-Robert 92 - Serre 102
M°  ̂ Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Lode . Rue de France 51/ té | (039) 31 24 31

Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier : Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron : Samuel Hauser, Garage,

rue de Soleure 16 - Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - Saint-Imier : Garage Mérij a SA, rue de Châtillon 24

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
C. R. SPILLMANN S. A.

engagerait

étampeur qualifié
avec de bonnes connaissances de la frappe à froid.

Se présenter à la rue du Nord 49, 2300 La Chaux-de-
Fonds, ou téléphoner au (039) 23 47 53.

CHERCHONS

JEUNE FILLE
pour aider au commerce. Bonne occa-
sion de s'initier à la vente. Bon salaire,
congés réguliers, vie de famille. S'adres-
ser svpl. à : Famille IMFELD, Place
d'Orpond 27, 2504 BIENNE.
Tél. (032) 41 32 58

M k̂_t̂ \ En toute saison,
££&&$ L IMPARTIAL
T^"* \ votre compagnon I

FABRIQUE D'HORLOGERIE de La Chaux-de-Fonds

I cherche

emboîteurs
habiles et consciencieux, capables de travailler de
manière indépendante sur tous les calibres.

Salaire en fonction des compétences.

Ecrire sous chiffre HZ 10436 au bureau de L'Impar-
tial.

Réouverture
DU RESTAURANT

«BON REPOS »
à MONTBENOIT

entre Morteau et Pontarlier

(Spécialités gastronomiques)

TéL 38 10 77, après l'indicatif
international

Vacances
au bord du lac*de Morat
Tranquillité, à 2 pas du lac.
Chambres tout confort.
Cuisine bourgeoise.
Pension complète Fr. 36.—.

RESTAURANT DE LA GARE
FAOUG

Tél. (037) 71 21 62 Fam. Althaus

La bonne adresse à conserver !

Réparations machines à laver
Toutes marques et provenances.
Meilleurs délais et conditions.
(Déplacement minimum forfaitai-
re partout le même. Monteurs ré-
gionaux.)

Supermarché Service, tél. (039)
63 12 24 -. (032) 92 18 72 - (066)
22 69 24.

ENCADREMENTS
EN TOUS GENRES

GRAVURES ANCIENNES
GALERIES DU VERSOIX la

GUYOT Michel
Tél. (039) 22 68 88

Ouvert : du lundi au vendredi
de 14 h. 30 à 18 h. 30

samedi : de 10 à 12 h. - 14 à 16 h.

À VENDRE de particulier

Opel Caravan 1900
Voiture très soignée, expertisée, excel-
lent état. Tél. (039) 23 78 21.

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boitier or, vieilles montres
de poche argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous fai-
sons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord objets ren-
voyés immédiatement.

Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6604 Lucerne
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THERESA CHARLES

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÉVISE et Opéra Mundi)

— Oh ! si, ma chère ! Je crois bien. Etant
donné son teint clair , d'après ce qu'on en voit ,
ses cheveux sont probablement roux ou blonds
et non brun foncé. Il n 'a pas pu changer la
couleur de ses yeux et ces yeux gris-vert vont
presque toujours de pair avec des cheveux
roux ou blonds.

— Pas nécessairement.

Ma gorge était sèche tout à coup. Je voulais
croire qu'elle racontait des balivernes mais je
ne pouvais pas. Tante Clara ne disait jamais de
sottises. Ses critiques pouvaient être exagérées,
elles reposaient toujours sur des bases solides.
Je réalisai avec consternation qu'il y avait des
relfets de feu dans l'épaisse chevelure de Jo-
nathan lorsqu'on la regardait dans les rayons
du soleil. J'avais remarqué et admiré.

— Les cheveux ont tendance à devenir plus
sombres à mesure que l'on vieillit.

J'étais sur la défensive ; tante Clara réussis-
sait toujours à me forcer sur cette position.

— Il n'est pas assez vieux, bien qu'il soit
beaucoup plus âgé que toi, ma chère enfant.
Environ trent-cinq ans, je suppose, et tu viens
d'en avoir vingt et un. Trop vieux, trop mûr et
trop expérimenté pour toi, j 'en ai bien peur.
Tu perdrais pied. Et puis, de toute évidence,
il a déjà été marié. Qu'est-il arrivé à sa fem-
me ? Te l'a-t-il dit ?

Je secouai silencieusement la tête. Je chan-
celai intérieurement. Tante Clara était une
tacticienne-née ; elle découvrait les points fai-
bles. Jonathan avait été singulièrement réti-
cent sur son passé. Avait-il été marié ? Il n'y
avait même jamais fait allusion. Pourquoi ?

— Tout est là , tu sais. Intangible, mais appa-
rent pour quelqu'un qui sait percevoir. Il a ce
qu 'on peut appeler cet « air marié ». Je ne
voudrais pas que tu épouses un divorcé et je
suis certaine que tes curateurs n'approuveraient
pas un tel mariage. — Tant Clara ajouta avec
douceur — Songe que, à moins qu'il se pro-
noncent en faveur de cette union, tes curateurs
ne libéreront pas ton capital. Pas avant ta
vingt-cinquième année.

— Je sais.
Alison avait attiré mon attention sur cette

disposition il y a bien longtemps, avec un air
triomphal et diabolique. « Fais confiance à ma

mère pour garder la mains sur ton argent aussi
longtemps qu'il sera possible légalement. Il
faudra que tu attendes ta vingt-cinquième an-
née pour disposer de la galette. Elle trouvera
toujours de bonnes raisons pour refuser n 'im-
porte quel fiancé qui pourrait se présenter. Tu
peux parier ta vie là-dessus. Oh ! bien sûr, on
dit que la patience est une vertu et quelle chan-
ce as-tu de trouver un « assidu » avant que je
sois mariée et sortie des cadres ? »

Alison, il faut lui rendre cette justice , n 'était
pas orgueilleuse pour ce qui touchait son pou-
voir de séduction. Elle évaluait ses attraits
froidement, comme un capital dont il fallait
tenir compte. Elle se savait jolie et charmante,
elle savait qu'elle était spirituelle et amusante
et qu 'elle possédait quelque chose de cette at-
tirance physique à quoi peu d'hommes pou-
vaient résister. En outre , elle était intelligente ;
elle n'avait pas seulement l'esprit mordant ,
froid et calculateur de sa mère. Elle était beau-
coup plus mobile et éloquente que tante Clara ;
elle avait aussi davantage d'imagination.

A peine âgée de vingt ans, Alison, un nombre
impressionnant de bonnes notes à son actif ,
avait débuté comme secrétaire d'édition d'un
magazine féminin à gros tirage. A vingt-quatre
ans, elle avait sa propre rubrique dans ce
magazine: « Ce que j' en pense » par Alison
Knowles ; c'était tout à fait le reflet d'Alison,
gai, pétillant, amusant , étincelant, et constam-
ment cette malice savoureuse. Les uns pen-

saient que ces articles étaient impitoyables ;
mais Alison insistait: « l'époque de la senti-
mentalité maladive est révolue. » La popula-
rité croissante de sa rubrique semblait prouver
qu'elle avait raison.

Elle me disait souvent:
— Nous sommes entrés dans l'ère de l'anti-

héros. Les gens ont beau rechigner à l'admettre,
ils vont faire des bonds terribles en découvrant
que toutes leurs idoles domestiques ont des
pieds d'argile. Il se trouve que j' ai le chic pour
découvrir et tourner en ridicule les pieds d'ar-
gile. Si j' avais été un homme, j' aurais été dé-
tective ou j' aurais été journaliste spécialisé
dans les crimes.

Il y avait des moments où Alison frisait
l'indécence avec ses allusions et ses insinua-
tions délicatement tournées mais ellle n'avait
encore jamais été impliquée dans un procès en
diffamation. Elle a dû se faire des ennemis mais
ils se sont trouvés moins en évidence que la
foule de ses admirateurs. Elle était en passe de
devenir une personnalité de la télévision et son
nom était connu de tous les foyers. Très peu de
gens, semblait-il, osaient lui refuser une inter-
view.

Alison sillonnait sans cesse le pays dans sa
petite Mini jaune , à la recherche de détails
inédits, a Je vais droit devant moi » , disait-elle
pour décrire ses activités ; « c'est un grand jeu
et qui rapporte ».

(A suivre)
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A VOIR
En Grande-Bretagne

« Temps présent », ce soir, à la
Télévision romande, présente son
magazine sous le titre « Une révo-
lution à l'anglaise ».

C'est par une séquence presque
symbolique que commence ce re-
portage : une aciérie du Pays de
Galles ferme ses portes. Il n'y aura
toutefois ni affrontements ni reven-
dications au sein du personnel de
cette aciérie, car ce sont les ou-
vriers eux-mêmes qui ont voté la
fermeture, préférant se mettre en
chômage plutôt que de maintenir
en vie une entreprise chancelante.

Ainsi le chômage , en Grande-
Bretagne, n'est plus une maladie
honteuse. La collectivité ne remet
plus en question la prise en charge
de cet état économique, considéré
comme normal dans un contexte
industriel en perpétuelle restructu-
ration. Le stigmate de l'« unemploy-
ment » a été effacé par l'Etat-provi-
dence.

Au moment où les Anglais sortent
de cette longue crise qui fut la
caractéristique majeure de leur his-
toire intérieure ess dernières an-
nées, on peut donc voir se dessiner
outre-Manche un type de société
qui pourrait préfigurer la manière
dont vivront de nombreux pays
occidentaux vers la fin du siècle.

Parce que — en vertu de raisons
historiques bien connues — la crise
fut plus violente en Grande-Breta-
gne, et surtout parce qu 'elle s'y
déclara plus vite qu'ailleurs, les An-
glais ont en effet été contraints
d'appréhender les problèmes so-
ciaux de notre époque avec une
certaine avance. D'où des droits fort
avancés pour les salariés et une
situation qui mérite d'être observée
avec attention : plus progressiste so-
cialement parlant que ses voisins,
mais attachée par tradition au res-
pect de l'individualisme et de la
sphère privée, l'Angleterre, au-delà
du choix manichéen « communisme -
libéralisme », est aujourd'hui à la
recherche de son équilibre au cœur
d'un « troisième système ».

Un système dans lequel, la peur
du chômage n'existant plus, le ci-
toyen ayant droit à un « confort-
minimum-indexè », le problème fon-
damental devien. .. la motivation des
gens au travail. Ce n'est pas une
utopie : des cadres de haut niveau
travaillent à plein temps pour con-
seiller, dans ce sens- syndicats et
employeurs.

Une révolution, alors ? Peut-être.
Une révolution « à l'anglaise » ac-
complie sans tapage, sans même que
certains Anglais îéalisent à quel
point leur pays a changé en dix
ans. (sp)

Sélection de jeudi
TVR
21.25 - 22.15 Rubens. Peintre et

diplomate. Troisième par-
tie.

Anvers, 1608. Rubens, très affligé,
n'a pu revoir sa mère. Mais la ville,
qui se rétablit lentement, lui offre
beaucoup de possibilités. Il n'a pas
de difficulté à recevoir des com-
mandes de peintures religieuses. Les
affaires sont prospères. Rubens de-
vient riche et épouse Isabelle Brant.

Dans cet épisode, son génie atteint
sa plénitude. Cependant s'annonce
sa carrière diplomatique. Il jouit
pleinement de la confiance des ar-
chiducs Albert et Isabelle, au ser-
vice desquels il est devenu peintre
de la cour. Les scènes à la cour de
Marie de Médicis sont très amusan-
tes. Rubens n'a aucune objection à
parer cette dame de mœurs légères
d'un visage de Madone et cela à
sa demande.

TF 1
19.30 - 20.25 Ce Diable d'Homme.

Contrebandier de la li-
berté.

Le cachot , sous la pression de
l'opinion publique, est commué en
exil. Mai 1726 : Voltaire débarque
à Londres et fait une série de dé-
couvertes qui vont changer toute
sa vie. L'Angleterre est le pays de
la liberté politique, de la tolérance,
dLi progrès social ; et c'est le pays
de Newton, qui propose une admi-
rable explication de l'Univers que
les Français ignorent — parce que
la Sorbonne n 'accepte pas que la
vérité vienne de l'étranger. Voltaire
décide de devenir philosophe, et de

A la Télévision romande, à 20 h. 25 : Temps présent . Ce soir : La Grande-
Bretagne.. Unique en son genre, « Idéal Home exhibition », véritable salon
de la maison, illustre l'engouement des Britanniques pour la propriété

immobilière. (Photo TV suisse)

révéler à la France les merveil-
leuses libertés britanniques ! Mais
il s'interrompt d'écrire « Les Lettres
anglaises » pour un voyage clandes-
tin à Paris : au prix des pires dan-
gers, il veut revoir Adrienne ! Trois
jours plus tard, traqué par la police,

il repart pour Londres ; déguisé en
vieillard !

1730, l'exil est levé. Voltaire s'ins-
talle de nouveau à Paris avec son
ami Thiériot ; il a rapporté d'An-
gleterre, en contrebande, le manus-
crit de ses admirables « lettres »,

terrible réquisitoire contre le pou-
voir absolu , en France, de l'Etat ,
de l'Eglise et des autres forces réac-
tionnaires.

Désespoir : Adrienne meurt, em-
poisonnée par une rivale. On la
jette dans un trou, comme un chien.

A 2
14.05 - 14.55 « La Planète des

Singes ». « L'évasion est
pour demain ».

Trois astronautes sont projetés
dans le futur à bord d'un vaisseau
spatial. Ils viennent de faire un
bond d'un millier d'années.

Au terme de ce voyage provo-
qué par un mécanisme fantastique,
la cabine spatiale se pose brutale-
ment. Le choc va coûter la vie à
l'un des hommes. Les deux autres,
Virdon et Burke, sont évanouis lors-
que Farrow les découvre.

Lorsqu'ils reprennent conscience,
le vieil homme les met au courant
de la situation . la Terre est à pré-
sent dirigée par les Singes, les hom-
mes sont devenus leurs esclaves.

Les gorilles sont sur le pied de
geurre.

Us recherchent les astronautes.
Le grand maître du conseil Zaïus,
discute avec son lieutenant, Galen.
Il lui est difficile de croire que les
hommes ont construit un tel engin.
Pourtant il y a quelques années
des astronautes ont déjà atterri. A
cette époque, Urko le chef de la
Sécurité les a exterminés. Cette fois
Zaïus ordonne de capturer les hom-
mes sans leur faire de mal. Il veut
les étudier de près car ils repré-
sentent un danger pour l'ordre des
singes...

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.40 Point de mire
14.50 Football

Finale de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions : Liverpool - FC Brugeois. En différé de
Wembley.

16.20 A bon entendeur
Le pot aux roses - Hi-Fi : piège à sons. (2e dif-
fusion).

16.40 Télé-service à la carte
Informations sociales.

17.30 Téléjournal
17.40 Feu vert

Images de tous les coins du monde. .
18.05 Courrier romand

Neuchâtel.
18.30 Oui-oui

Pour les petits.
18.40 Tous les pays du monde
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Télé journal
19.45 Un jour , une heure
20.00 Rose d'Or de Montreux
20.25 Temps présent

Ce soir : La Grande-Bretagne.
21.25 Rubens

Peintre et diplomate. (3)
22.15 L'antenne est à vous

Europe Jeunesse.
22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

1G.00 Seniorama
16.45 La cosmétique
17.00 Pour les petits
17.30 - 17.45 Télévision

scolaire
18.00 La formation continue
18.15 L'importance du jeu
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Action Contact
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Ein Man will auch

oben (8)
21.25 Rundschau
22.10 Téléjournal
22.25-23.00 Klaus Hoffmann

chanteur et comédien

SUISSE
ITALIENNE

9.00 - 9.30 Télévision
scolaire

10.00 - 10.30 Télévision
scolaire (reprise)

15.30 - 17.00 Cyclisme
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout-petits
18.10 Pour les enfants
18.35 Les Aventures de

Gulliver
19.10 Téléjournal
19.25 Rencontres
19.55 Votations fédérales

du 28 mai
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Rencontres à

Montreux
22.30 - 22.40 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir ct blanc)

11.13 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé
13.00 Les vingt-quatre jeudis

13.05 II est un endroit - 13.30 Trois têtes, une
boule, deux mains - 13.50 L'enfant et l'hôpital -
14.00 L'affectation - 14.30 Retirement and oid
âge - 15.00 Rendez-vous à 4 heures - 16.25 La
monnaie dans la société médiévale»

17.02 A la bonne heure
17.25 Les Patapluches ,..-...
17.30 L'île aux enfants '
17.55 Le Village englouti (20)

Feuilleton.
18.10 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.03 TF 1 actualités
19.30 Ce Diable d'Homme

2. Contrebandiers de la liberté. (Série).
20.27 L'événement
21.30 Ciné première

Invité de la semaine : Jean Edern-Hallier.
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 téléspectatrices reçoivent Peter Ustinov.
14.05 La Planète des Singes

Feuilleton. 1. L'Evasion est pour Demain.
14.55 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Emission réservée

aux formations politiques
L'opposition.

19.00 Journal de l'A 2
19.35 Emile Zola ou la Conscience humaine

4. «...et j' attends toujours... ». Dramatique.
22.05 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.

18.05 La télévision
régionale
Terroir 22 : Montée de
la violence et sports
de combat.

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Thérèse Desqueyroux

Un film de Georges
Franju. Avec Emma-
nuelle Riva, Philippe
Noiret, Samy Frey.

21.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.55 Téléjournal
16.00 Les femmes et le

tiers monde
16.45 Pour les jeunes

Le pilote d'essai.
17.15 Pour les enfants

Jeu téléphonique.
17.35 Tour d'Italie
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud
21.00 Le tribunal TV siège
22.30 Le fait du jour
23.00 Hockey sur glace

ALLEMAGNE 2
13.00 Tennis
16.30 Petit cours de

physique
17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio
17.40 Plaque tournante
18.20 L'Avocat
19.00 Téléjournal
19.30 Starparade

Revue musicale.
21.00 Téléjournal
21.20 Ici Bonn
22.20 Ein Kontinent zu

klein fur  uns

20.00 Informations. 20.05 A l'Opéra.
Concours lyrique. 20.30 La Chauve-
Souris. 23.30 Informations. 23.35 Hym-
ne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00
Raphaele-Operetten-Orchester. 16.05
Théâtre. 17.00 Onde légère. 18.20 Or-
chestre de la Radio suisse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Cau-
serie-débat. 22.05 La chanson, avec P.
Mischler. 23.05-24.00 Entre le jour et
le rêve.

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 Chants populaires italiens.

14.05 Radio 2-4 : Musique légère. 16.05
Après-midi musical 18.05 Eux et nous.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Table ronde. 20.40 Die
Braut von Messina, ouv., Schumann ;
Symphonie, id. Andreae ; Concertino
pour violoncelle et orchestre à cordes,
Burkhard ; Variations concertantes
pour percussion et orch. de chambre,
Balissat (Orch. de la RSI, dir. M. An-
dreae). 21.50 Chronique musicale. 22.05
Disques. 22.30 Orchestre Radiosa. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), 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 Avant le week-end. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Avec Rafel Carreras.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Comment
dites-vous ? 9.20 Le cabinet de lecture.
9.30 Sélection-Jeunesse. 10.00 Les con-
certs du jour. 10.05 Dialogues d'en-
fants par satellite entre Lausanne ct
Yaoundé. 10.30 Radio éducative. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multi-musicale. 11.05 Orches-
tre de la Radio suisse. 12.00 Kantorei
St. Peter Zurich.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6 00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 Rétro 33-45-78.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05 Le
Capitan (19). 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact . 18.20 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15
Radio-actifs. 20.05 Henry Dunant ou
la passion. 20.30 Fête... comme chez
vous. 22.05 Club de nuit. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 L'actualité du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redile-
mele. 19.00 Per i Iavoratori italini in
Svizzera. 19.30 Novitads. Informations
en romanche. 19.40 Jazz en réédition.

Résultats de l'enquête No 19 de la
Radio romande :

1. How deep is your love, The Bee
Gees*. 2. Stayin Alive, The Bee Gees*
3. Alexandrie Alexandra, Claude Fran-
çois. 4. Un été de porcelaine, Mort
Shuman. 5. Sois romantique, Frédéric
François*. 6. Mull of Kintyre, Wings.
7. Ex fan des sixties, Jane Birkin *. 8.
A comme amour. Richard Clayder-
man *. 9. Ça plane pour moi , Plastic
Bertrand. 10. I don 't need a Doktor.
Sheila et B. Dévotion. 11. Vivre, Ca-
role Vinci*. 12. Tu verras, Claude Nou-
garo. 13. Emmène-moi danser ce soir.
Michèle Torr**. 14. Amor amoi% Rod
McKuen. 15. Chante pour le soleil
Mireille Mathieu*. 16. Génération 78.
Dalida**. 17. Le tortillard , Plastic Ber-
trand**. 18. Tarentelle, Yves Duteil. 19.
Back to America, Paradise. 20. Adieu
Cloclo, les fans de Cloclo**.
* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.

HIT-PARADE

INFORMATION RAOTO

« La Chauve-Souris »
de Johann Strauss

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse Romande 2 (MF)
C'est en direct du Théâtre munici-

pal de Lausanne que sera diffusée ce
soir « La Chauve-Souris », la plus cé-
lèbre des opérettes de Johann Strauss.
A l'affiche, les meilleurs comédiens-
chanteurs de France, et l'Orchestre de
Chambre de Lausanne, sous la direc-
tion de Robert Martignoni.

Cette pièce, un classique du genre
« viennois » pourrait s'intituler « la
revanche de la chauve-souris »... La
trame fort amusante, ne se résume pas:
plusieurs intrigues qui s'enchevêtrent,
de grandes dames, vraies ou fausses, de
joyeux fantoches et quelques person-
nages accessoires hauts en couleur : un
grand et petit monde également peu
sérieux, mais bien divertissant ! Tirée
d'un vaudeville de Meilhac et Halévy,
cette opérette est tout d'abord allée
se fixer à Vienne, avant de revenir
triomphalement, à Paris. L'action est
drôle et trépidante, la musique inéga-
lable, de quoi passer une merveilleuse
soirée ! Et, comme toujours , en début
d'émission, le « Concours lyrique » per-
mettra aux connaisseurs de gagner des
disques d'opérettes.... (sp)

A l'Opéra
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Schmid Machines SA 2612 Cormoret
Fabrique de machines à imprimer au tampon et par
sérigraphie

cherche pour son département photogravure

1 photograveur(se)
2 dessinatrices
Eventuellement personne ayant déjà de bonnes bases
serait mise au courant par nos soins.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone au (039)
44 11 81, Monsieur Dubois.

If
ms!\ maître

diplômé fédéral |

Garage
Je cherche à louer
à l'année, GARAGE
pour 1 voiture.

Quartier Parc des
Sports.

Tél. (039) 23 93 07,
heures des repas.
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Pfer Auge favorise ses clientes

par l'introduction d'une carte-fidélité.

É D E M A I N
le premier de vos achats déjà sera
récompensé. Il comptera pour le

D O U B L E
de son prix sur votre carte. Elle vous

donnera droit, selon le montant atteint,
à une prime valant

15.- 24.-ou 37.-
Et si vous venez nous trouver

ces prochains jours, vous emporterez
encore un

C A D E A U
V A L E U R

Fr. 15.-
L'expérience vous le montre chaque

jour: on revient toujours au meilleur!
Voilà pourquoi la carte-fidélité de

récompense les clientes régulières
et n'oblige à aucun achat
pour recevoir un cadeau.

¦ES*

j  pharmacie boutiqueDr. BA. Nussbaumer Pharm. 57AviL.Hobert.  ̂ ™\%
 ̂ Il I^M» I

fH#H PARFUMERIE
j , ; 

 ̂
Avenue Léopold-Robert 45

CGllXrSI6 (Hôtel Moreau)
Secteur cosmétique

Av. Léopold-Robert 57 Tél. 039/23 34 44
Tél. 039/221133-221134 I 
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1 » LA VIE JURASSIENNE « 1

Les communes jurassiennes de moins
de mille habitants, qui n'étaient donc
pas astreintes à la protection civile,
viennent de recevoir une circulaire les
informant que, à partir du 1er février
de cette année déjà , la nouvelle légis-
lation sur la protection civile du 7 oc-
tobre 1977 est entrée en vigueur. De
ce fait, il n'est plus possible de cons-
truire, en n'importe quel endroit du
pays, ou de faire des transformations
importantes, sans aménager un abri.
Les préfectures ne délivreront plus
les permis de construire avant d'être en
possession d'une demande de subven-
tion en bonne et due forme, accompa-
gnée de plans et devis, pour la cons-
truction de cet abri. La plupart des
architectes ignorent ce fait, de même
que les personnes qui sont en train de
prévoir une nouvelle construction. Cet-

te nouvelle législation cause donc pour
l'heure quelques tracas administratifs
aux communes, préfectures et, bien sûr,
aux architectes ou privés.

Jusqu'à présent, 344 communes du
canton étaient exemptes de cette obli-
gation de construire un abri. On pen-
sait que les petites communes rurales
étaient moins exposées aux dangers
que les grandes agglomérations. Or,
cette supposition est en contradiction
aujourd'hui avec les moyens de des-
truction massifs existant actuellement,
tels que bombardiers à long rayon
d'action , fusées continentales et inter-
continentales, armes nucléaires avec
retombées radioactives , et il n'existe
plus de régions « sûres ».

Le pays tout entier, y compris la
ferme la plus reculée et l'alpe la plus
haute, peut-être mise en péril, (kr)

Mauvaises nouvelles pour les communes
de moins de mille habitants
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BIENNE • BIENNE * BIENNE

Bienne aura l'honneur d'organiser
quatre grandes manifestations durant
ces prochains mois.

Championnat suisse des majoret-
tes. — Il aura lieu les 27 et 28 mai
prochain. Vingt-cinq groupes venant de
toute la Suisse enverront plus de 1000
majorettes ainsi que quelque 300 ac-
compagnants. Les majorettes évolue-
ront dans un concours individuel dès
9 heures, le samedi matin sur la scène
d'une grande cantine montée spéciale-
ment sur la place de la Gurzelen. Puis
l'après-midi aura lieu une grande pa-
rade, suivie d'une soirée récréative.
Le dimanche matin est réservé à un
défilé de toutes les troupes, alors qu'un
grand cortège défilera du collège Du-
four à la place de la Gurzelen où tou-
tes les participantes donneront une pa-
rade d'ensemble.

Festival international d'échecs. — Ce
traditionnel tournoi international aura
lieu au Palais des Congrès à Bienne
du 18 au 29 juillet prochain. On y dis-
putera le tournoi des maîtres, le tour-
noi principal, le tournoi général, celui
des jeunes et de la presse. Des repré-

sentants de tous les continents, soit 30
pays seront représentés à Bienne.

Fête f édéra le  des fan fares  de la
Croix-Bleue. — Elle aura lieu en juin
1978. Le comité d'organisation que
préside M. Yves Monnin s'est mis au
travail, désirant que les participants
gardent un excellent souvenir de leur
passage à Bienne.

Fête cantonale des costumes. — C'est
à la section biennoise des costumes
qu 'échoit l'honneur d'organiser cette
grande manifestation folklorique. Elle
aura lieu les 24, 25 et 26 août 1978.
Là aussi, le comité d'organisation dont
le président est M. Hans-Rudolf Leuen-
berger, s'est mis au travail, désirant
lui aussi donner à cette importante
manifestation tout l'éclat qu'elle mé-
rite, (be)

En marge de grandes manifestations

Ouverture de la plage
La plage de Bienne fermée depuis

le 20 septembre 1977 ouvrira ses por-
tes samedi 13 mai. Souhaitons que le
soleil permette une bonne saison, (be)

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

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 4143 45 :

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

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

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

Hôpital : tél. (039) 42 11 22.
Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

41 12 18.

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

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

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

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau,

électricité : (032) 97 41 30.

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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.

SAIGNELÉGIER
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 il 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.

r '¦¦ '.¦.".¦ ¦.".'.
¦. *. '.'.'. ¦'."."—¦ *̂—'.' 

¦ ¦ 
'. .'.*, ". .*¦¦'¦.—.—ii i •¦«••< ,i, m ¦ r n i .i i PI m- ..y- . ._. .- .— •-r ". . ,_ i ._._ . » .'.'.' ' ' ¦.'.¦.':• .• - ~ ."î

mém08tf es
h:;.v;-:vffi:m:;:miï;';;ï ;m;ï, ï, ,V.:, ï: V;V,;;';ï;.;:;:;:;:;:.v.V.:.:;:;:;:;-;-.-.

,;:i:;::ï;v;:;:;:.:;v.-,-;¦;- .- , ', . . . . , . , . . . , . . . . . . . , :.-.tt ;.....;;..v. ,.v..,:.„

Le trafic global du port de Bourogne
(canal, route et rail) a connu un im-
portant développement l'an dernier
puisque la marchandise transbordée a
passé de 215.000 à 295.000 tonnes et a
quintuplé en l'espace de six ans. La
Suisse est particulièrement intéressée
par ces installations situées à une dou-
zaine de kilomètres de la frontière.
Le canton de Berne possède d'ailleurs
huit hectares de terrain sur les quel-
que cent que recouvre la zone portuaire
où sont implantées onze entreprises
nationales et multinationales à l'heure
actuelle. Quelque 300 personnes sont
occupées dans la manutention et l'en-

treposage de produits pétroliers, de cé-
réales et d'autres matières premières.

Une enquête est actuellement faite
auprès des 145 communes riveraines,
comptant quelque 500.000 habitants,
afin de déterminer le caractère d'uti-
lité publique du canal du Rhône au
Rhin. La décision devrait être connue
à la mi-juillet. Elle permettrait de
porter le canal à un gabarit permettant
le passage de convois poussés de 3000
tonnes, alors qu'actuellement seules des
péniches de 250 tonnes peuvent em-
prunter le canal. Un tel développement
constituerait un atout de premier ordre
pour le port de Bourogne. (ats)

Important développement
des activités du port de Bourogne



LE LOCLE

IL COMITATO CITTADINO ITALIAIMO
Dl LE LOCLE

SI UNISCE AL CORDOGLIO DELLA FAMIGLIA Dl

ALDO MORO
PRESIDENTE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA

CONDAMNA VIVAMENTE GLI AUTORI Dl QUESTO
EFFERRATO DELITTO

CHE IL SUO SACRIFICIO SIA Dl SPRONE
ALLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO

I

Près de ton cœur, les pleurs mêmes sont doux
Quoi que ta main nous enlève ou nous donne,
Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous !

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur Hermann FESSELET
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, de leur message ou de leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très vive reconnaissance.

Fontainemelon, Chavalon, Wavre, Le Locle, mai 1978
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE « LA SEMEUSE »

ont l.e pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Frédy MARCHAND
frère de notre fidèle collaborateur , Monsieur Charly Marchand.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

„JAINT-BLAISE
_ _ _ 
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Madame Eliane Erzinger-Ackermann, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Emil Amman-Erzinger, à Larignau a/Albis ;
Monsieur et Madame Erich Amman, et leur fille Monika, à Adliswil ;
Mademoiselle Brigitte Amman, à Adliswil ;
Madame Annie Ackermann, à Peseux, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Rolf-Emil ERZINGER
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 64e année, après une
pénible maladie.

2072 SAINT-BLAISE, le 10 mai 1978.
(Pochettes 38)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 12 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de La Pro-

vidence, CCP 20 - 1092.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme ton
coeur fut bon.
Repose en paix chère maman.

Mademoiselle Suzanne Parel,

a le grand chagrin de faire part du décès de sa chère maman,

Madame

Emma PAREL
née MEYLAN

qui s'est endormie paisiblement, mercredi, dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mai 1978.

L'incinération aura lieu samedi 13 mai.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 57, avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

HWi Piwunwiin i im nrwrcuffwwftqg
POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tel (039) 23 49 80 Place Neuve 8

L'ASSOCIATION !
NEUCHATELOISE !

DES JOURNALISTES j

a le pénible devoir de faire ;
part à ses membres du décès

f* de

Monsieur

Alfredo RICHTER
Rédacteur RP à la

« Feuille d'Avis de Neuchâtel »,
Vice-président de l'AN.J .

Elle gardera de ce confrère et 18
ami un excellent souvenir. I

Les troupes motorisées
de Suisse romande

ont siégé à Porrentruy
L'assemblée de l'Association romande

des troupes motorisées (ARTM) s'est
déroulée au château de Porrentruy,
sous la présidence de M. Jean-Claude
Faucherre, en présence d'un représen-
tant de l'armée, le lt col Alain Nicati
représentant les troupes de transport.
Les différents rapports ont été acceptés
et dans les mutations il fut enregistré
une diminution de 7i membres, l'effec-
tif de l'ARTM étant à ce jour de 3645
membres. La partie administrative a

m. été suivie d'une collation servie dans
F l'ancienne demeure des princes-évê-

ques en présence du maire de la cité
ajoulote, M. Gabriel Theubet. (kr)
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Un vol a été commis au préjudice de
M. Clément Robaday, retraité des
douanes. Un ou des individus se sont
introduits dans sa maison et ont em-
porté une somme de 1000 fr. en bil-
lets, ainsi qu'un porte-monnaie. Plainte
a été déposée, (kr)

BONCOURT
Vol

LES BREULEUX

Mardi soir, 41 personnes assistaient à
rassemblée communale extraordinaire,
présidée par M. Benjamin Froidevaux.

L'assemblée s'est tout d'abord pen-
chée sur le deuxième point de l'ordre
du jour qui présentait une demande
de promesse d'admission à l'indigénat
communal formulée par M. Domenico
Fazzino, ressortissant italien. Cette de-
mande a été acceptée tacitement.

M. Pierre Pelletier, conseiller et pré-
sident de la Commission de l'amena-

L gement, a présenté l'historique de l'étu-" de de l'aménagement local. Ensuite. M.
Faivre, urbaniste communal, a com-
menté le plan d'aménagement en géné-
ral, et les plans de zones de construc-
tion et de protection en particulier. Ces
deux plans ont été acceptés sans dis-
cussion. Quant au règlement de cons-
truction, il a été lui aussi accepté, avec
la petite adjonction suivante : « L'ins-
tallation de panneaux solaires sera ré-
glée de cas en cas ». Enfin, l'abroga-
tion du plan d'alignement avec règle-
ment sur les constructions de 1960 n'a
donné lieu à aitcune discussion, (pf)

Aménagement local :
plans acceptés

Samedi 6 mai restera gravé dans
toutes les mémoires, puisque l'inaugu-
ration des uniformes de la fanfare des
Cadets a remporté un succès extraordi-
naire.

Les festivités commencèrent samedi

P 
après-midi par la réception de la fan-
fare invitée, celle des Cadets « La Re-
lève » de Saxon. Le samedi soir, de-
vant une salle archicomble, les cadets
des Bois interprétèrent sous la direc-
tion de Jean-Marc Boichat, une mar-
che d'adieu à leur ancien ensemble.
Puis le président de la fanfare, M.
Gilbert Matthez souhaita à toute l'as-
sistance une cordiale bienvenue avant
de présenter les nouveaux uniformes
des Cadets. Chacun s'attendait à voir
un uniforme semblable à celui des
fanfares de la région Le rideau s'ou-
vre, silence dans la salle, puis les ap-
plaudissements. Le public était content,
les uniformes sont simples mais pra-

tiques ; pantalon bleu marin, pullover
bleu et blanc, veste bleu et jaune et
une casquette américaine noire. Puis
les Cadets des Bois, dans leurs nou-
velles tenues interprétèrent quelques
morceaux de leur répertoire. Après
quoi la fanfare invitée, « La Relève »
de Saxon, donna un concert de gala
dont le public présent se souviendra
encore longtemps. Cet ensemble valai-
san, formé de jeunes filles et jeunes
garçons dont la moyenne d'âge est de
douze ans et huit mois, enchanta le
public par la bonne exécution de ses
morceaux difficiles et par le talent
de ses solistes.

LA JOURNÉE DE DIMANCHE
Le dimanche matin avant l'office

religieux, les Cadets des Bois et de
Saxon jouèrent ensemble un choral,
puis nos amis du Valais jouèrent un
moi-ceau de circonstance peu avant la
fin de la messe. Enfin ils donnèrent
le concert apéritif devant une nom-
breuse assistance. Au cours du ban-

quet officiel qui suivit, M. Louis Hu-
mair, délégué du Conseil communal,
apporta le salut de celui-ci et félicita
la société pour le bon choix de l'uni-
forme.

L'après-midi était réservé au cortè-
ge et au concert des sociétés invitées,
soit les fanfares de Cadets du Noir-
mont, de Saignelégier, des Breuleux,
de Saxon, ainsi que celle des Bois. Au
cours de ces productions, M. Jean-Di-
dier Jobin, président des Cadets des
Bois, souhaita la bienvenue à tous les
groupements présents et remercia spé-
cialement M. Robert Metthez, président
de la Commission des Cadets, qui avec
l'aide de son épouse, firent toutes les
démarches pour la commande des uni-
formes, ainsi que le directeur des ca-
dets, M. Jean-Marc Boichat , et leur
remit à tous deux une gerbe de fleurs.

Bref , ce fut deux belles journées,
bien organisées et on peut espérer que
les Cadets du village auront beaucoup
de succès lors de leurs prochaines sor-
ties à l'extérieur, (jmb)

Grand succès de l'inauguration des uniformes des Cadets des Bois
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C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi , et
cela ne vient pas de vous, c'est le
don de Dieu.

Eph. 2, v. 18.
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Madame Constantina Colaci et ses enfants Elio et Natacha ;
Madame Abbondanza Tommassi-Colaci ;
Les familles Colaci , à Calimera ;
Les familles Alessandri, à La Chaux-de-Fonds, Genève, Milan, Rome,

Maglie et Villers-le-Lac,

con le altre famiglie, parenti ed amici, hanno il profonde dolore di far
parte délia perdita di

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Domenico COLACI
il loro caro marito, padre, figlio, fratello, genero, cognato, eugino, pa-
rente ed amico, tolto subitamente di un collasso cardiaco alla loro effez-
zione nel suo 41° anno.

leur cher et regretté époux, papa, fils, frère, gendre, beau-frère, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à la suite d'un infarctus, à leur ten-
dre affection, dans sa 41e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, l.e 10 mai 1978.
¦ .L , - , - ;,- # a, ( I . J,.' f \ k V»£ii |

Le -corps repose en l'église du ..Sacré-Cœur, où.--.une . JBesse sera I
célébrée ce soir, à 20 heures.

Les funérailles auront lieu à Calimera, le samedi 13 mai 1978.

Domicile de la famille : rue D.-JeanRichard, 43.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher papa.

Monsieur Georges Imhof , à Yverdon et ses enfants,
Monsieur Jean Imhof,
Mademoiselle Louise Imhof ,
Madame Frida Dubois-Imhof,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille de feu Emile Imhof,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri IMHOF
leur cher et regretté père, grand-père, frère, oncle, grand-oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dimanche soir, dans sa
80e année, après une longue maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 7 mai 1978.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : Vieux-Patriotes 51.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'UNION ROMANDE DE JOURNAUX

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean MALCHE
qui fut son président de 1970 à 1973, puis président d'honneur depuis
cette date.

Ses collègues garderont de Monsieur Jean Maîche le souvenir d'un
homme courtois mais ferme, doué d'une grande culture et de talents
de diplomate, qui a rendu de précieux services à la presse de notre pays.



Funérailles nationales pour M. Moro
Samedi à la basilique de Saint-Jean-de-Latran à Rome

? Suite de la lre page

Parmi les innombrables hommages
rendus à M. Moro, on a noté celui
de l'agence Tass qui a salué « l'hom-
me politique qui comprenait mieux
que les autres la nécessité de faire
un pas en avant vers la coopération
avec le mouvement ouvrier ». Le ma-
réchal Tito, le roi Juan Carlos, M.
Erich Honecker, M. Cyrus Vance, le
président du Venezuela, notamment,
ont fait parvenir au cours de la nuit
des messages de condoléances alors

que l'agence « Chine Nouvelle » a
mentionné sans commentaire l'assas-
sinat de M. Moro.

La presse mondiale, en dénonçant
le terrorisme, pose le problème de
la défense des libertés et du respect
de la personne humaine. En Italie
même, la presse politique en appel-
le à la mobilisation antiterroriste et
lancex le mot d'ordre « serrez les
rangs ».

Toute la nuit , chez les démocrates-
chrétiens comme chez les commu-
nistes, on a imprimé des millions de
tracts et d'affiches. Hier matin , les
murs des grandes villes étaient déjà
couverts de photos d'AIdo Moro.

L'Italie s'est trouvé un martyr.
« Aldo Moro sera désormais le point
de référence de tout un peuple, pas
seulement de son parti » , dit-on à
Rome.

PROPOS SCANDALEUX
AU PROCÈS DE TURIN

Au procès de Turin , les dirigeants
des Brigades rouges, manifestant
l'indifférence la plus totale à l'égard
des condamnations dont leur mouve-
ment fait l'objet , ont tenté de justi-
fier l'assassinat.

S'adressant au tribunal , Renato
Curcio, fondateur de l'organisation
extrémiste, a déclaré qu 'il s'agissait
d'un acte de justice révolutionnai-
re » . Un autre prévenu, a cité pour
sa part Lénine en déclarant « la mo-
rale est fonction des intérêts de la
lutte de classe du prolétariat » . Les
deux hommes ont été expulsés de la
salle d'audience.

PROBLÈME D'ORDRE
PSYCHOLOGIQUE POUR LA DC

Le problème immédiat posé à la
démocratie-chrétienne par la dispa-
rition de M. Moro, président de son
Conseil national , est d'ordre psycho-
logique plus que politique. D'éven-
tuels changements seront de toute fa-
çon lents à se manifester.

Le rapprochement avec le parti
communiste, dont M. Moro était
l'inspirateur, est approuvé par la
majorité du parti et M. Benigno
Zaccagnini, fils spirituel du leader
disparu , continuera très certaine-
ment sur la lancée.

Le remplacement de M. Moro à la
tête du Conseil national , quand il se
fera , n'aura , d'autre part , pas d'in-
fluence directe sur la direction du
parti, (ats, afp, reuter)

M. MENAHEM BEGIN INVITE SES
COMPATRIOTES À TENIR BON
> Suite de la lre page

Israël s'est recueilli hier en sou-
venir de ses morts tombés sur les

champs de bataille depuis 1948 avant
de fêter , dans l'allégresse, le 30e an-
niversaire de sa fondation.

Dans la matinée, la circulation
s'est subitement arrêtée pendant
deux minutes au signal de sirènes
dans les agglomérations où les dra-
peaux avaient été mis en berne.

Dès le début de la soirée, les Is-
raéliens ont, en revanche, célébré
dans la joie la fête de l'indépendance.
Ces célébrations ont commencé par
une cérémonie solennelle, au som-
met du mont Herzl , près de Jérusa-
lem. Douze garçons et douze filles,
représentant les tribus d'Israël , ont
allumé des flambeaux devant la tom-
be de Theodor Herzl , promoteur du
sionisme.

Les cafés et les établissements de
divertissement, restés fermés hier
pour la journée des morts, ont rou-
vert pour accueillir réceptions, con-
certs, spectacles de danse et feux
d'artifice, (reuter)

• CLERMOND-FERRAND. — Le
président de la République a demandé
au Conseil des ministres de proposer
immédiatement des dispositions légis-
latives pour assurer le respect du mo-
nopole de la radiodiffusion et de la
télévision.

m DJEDDAH. — Les exportations
séoudiennes de pétrole ont été, le mois
dernier, de l'ordre de 6,2 millions de
barils par jour contre 6,8 millions en
mars et une moyenne quotidienne de
9 millions en 1977.
• ATHENES. — Un remaniement

ministériel a eu lieu au sein du gou-
vernement grec, par lequel les minis-
tres des Affaires étrangères, des fi-
nances et de la coordination écono-
mique ont été remplacés.
• TEHERAN. — Cinq manifestants

antigouvernementaux ont été tués, à
Qum, ville sainte de l'Iran située à
150 km. de Téhéran.

A MILAN. — Au moment où il
quittait son domicile pour se rendre à
son travail , un cadre de la société
Montedison , M. Giacomazzi , a été blessé
par quatre balles aux jambes hier à
Milan par un commando de quatre
terroristes.
• WASHINGTON. — Le secrétaire

d'Etat américain, M. Vance, et le se-
crétaire d'Etat à la Défense, M. Harold
Brown, ont proposé que le président
Carter promette vingt avions de com-
bat F-15 supplémentaires à Israël afin
d'obtenir du Congrès qu'il approuve la
vente d'avions de combat à Israël , à
l'Arabie séoudite et à l'Egypte.
• DOLE. — Un couple de Tavaux

(Jura), M. et Mme Chenot , âgés res-
pectivement de 95 et 90 ans, fêtent
aujourd'hui ses 70 ans de mariage.
• MORTEAU. — Les prix de l'es-

sence vont passer respectivement de
2,42 à 2,68 francs français (1.10 fr.
suisse) le litre pour la super et de 2,23
à 2,48 francs français (1,02 fr. suisse)
pour la normale.

Mme Chevtchenko s'est donné la mort
En Union soviétique

Mme Likina Chevtchenko, épouse
du sous-secrétaire général des Na-
tions Unies, qui a obtenu l'asile po-
litique le mois dernier aux Etats-
Unis, s'est suicidée dans son appar-
tement de Moscou, a-t-on appris hier
de source soviétique. Son corps a été
retrouvé dans une armoire et un
examen médical a établi qu'elle avait
absorbé des barbituriques, probable-
ment le lundi 8 mai. Son fils avait

déclaré, tout d'abord , qu'elle était
morte d'une crise cardiaque, mais il
est revenu sur ses affirmations.

Mme Chevtchenko avait regagné
Moscou avec sa fille, Anna , 16 ans,
quelques jours après la disparition
à New York de M. Arkady Chev-
tchenko. Elle avait alors téléphoné à
des correspondants de la presse oc-
cidentale pour leur dire que les nou-
velles relatives à la défection de
son mari n'étaient qu'une provoca-
tion.

De source soviétique, on pense que
Mme Chevtchenko était probable-
ment déprimée par les informations
d'après lesquelles son mari entre-
tenait en fait des rapports avec les
Services secrets américains et avait
une liaison avec une autre femme.

Pour sa part , M. Arkady Chev-
tchenko, exprimant « le coup » que
lui a porté la nouvelle de la mort de
sa femme, a affirmé que les autorités
soviétiques avaient forcé celle-ci à
retourner à Moscou.

M. Chevtchenko tentera de faire
revenir aux Etats-Unis sa fille, et
a fait appel pour obtenir l'assistance
du gouvernement américain dans ce
but. (ats, reuter)

Avion tchèque détourné
Un avion des lignes intérieures

tchécoslovaques transportant 40 per-
sonnes à bord et six membres d'équi-
page, a été détourné hier sur Franc-
fort en Allemagne de l'Ouest.

Les pirates de l'air se sont rendus
et ont demandé l'asile politique. Par-
mi eux figuraaient un chauffeur de
taxi et un couple marié accompagné
de deux enfants. On ignorait hier
soir si les enfants avaient joué un
rôle dans le détournement.

L'un des hommes transportait
deux kilos d'explosifs dans une boîte
en plastique. Les pirates de l'air ont
été conduits dans un bureau de l'aé-
roport pour y être questionnés. Un
avocat du bureau du procureur a été
envoyé à Francfort pour interroger
les passagers avant leur retour en
Tchécoslovaquie dans la soirée.

Selon un porte-parole de l'aéro-
port , le détournement a eu lieu peu
après que l'Ilyouehine , 18 eut quitté
Prague pour se rendre à Brno.

L'avion s'est posé à Francfort à
19 h. 30. Les policiers ont aussitôt
pris position autour de l'avion et
ont entamé les négociations avec les
pirates de l'air utilisant une hôtesse
comme interprète.

Les trois adultes étaient M. Josef
Katrincak, sa femme Anna, et Rado-
mir Sebesta , tous originaires de
Karlovy Vary. (ap)

MARGARET DIVORCE
En Grande-Bretagne

Lord Snowdon et la princesse
Margaret vont divorcer, a annoncé
hier un communiqué du Palais de
Kensington, résidence officielle de
la princesse.

Le document déclare : « Son Al-
tesse Royale la princesse Margaret,
comtesse de Snowdon, et le comte
de Snowdon, après deux ans de
séparation, sont convenus de mettre
officiellement un terme à leur ma-
riage. En conséquence, Son Altesse
Royale va prochainement engager
les procédures nécessaires ».

Un porte-parole du Palais de Ken-
sington a indiqué que la sœur de la
souveraine, actuellement hospitalisée
pour une gastro-entérite, « n'avait
aucune intention précise concernant
son remariage ». La princesse, qui est
âgée de 47 ans, a déjà engagé la pro-
cédure de divorce, a-t-il ajouté.

La reine a été informée de la si-
tuation, a-t-il également précisé,
mais aucune approbation royale n'est
nécessaire dans ce domaine.

Margaret et lord Snowdon , qui
ont été mariés pendant 18 ans, ont
deux enfants, lady Sarah Armstrong
Jones, 14 ans, et le vicomte Linley,
16 ans. (afp)

Le gouvernement britannique battu
Pour la seconde fois en trois jours

Le gouvernement travailliste a été
battu hier soir à la Chambre des
communes pour la seconde fois en
trois jours sur son projet de budget.

Par 288 voix contre 286 la Cham-
bre a adopté un amendement con-
servateur en faveur du relèvement
du seuil d'imposition maximum sur
les revenus. Ce seuil qui était à 7000
livres est passé de ce fait à 8000 li-
vres hier soir.

La défaite du gouvernement signi-
fie une perte de recettes de l'ordre
de 45 millions de livres supplémen-

taires dans le budget du chancelier
de l'Echiquier, M. Denis Healey. La
défaite de lundi par 312 voix à 304
avait représenté, d'autre part , des
pertes de 370 millions de livres pour
l'année budgétaire.

La défaite du gouvernement a été
provoquée par la coalition des partis
« tory », libéral et unionistes d'Uls-
ter. Le Parti nationaliste gallois
avait annoncé qu'il voterait avec le
gouvernement, contrairement à lun-
di, et deux députés nationalistes
écossais étaient absents, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Enlèvement et assassinat de M.
Moro.

Emotion, indignation, grandes dé-
clarations.

Dans tout ce chagrin , dans tout
ce bruit , une affirmation de M.
Enrico Berlinguer, faite avant la
découverte du corps.

« U y a eu des hésitations face à
des personnes ct des milieux appa-
remment liés aux terroristes, ou
conditionnés par eux, d'une façon
ou d'une autre... C'est le problème
de la tolérance ct de la couverture
de certains actes subversifs qui est
posé ».

A qui, à quoi ? s'est référé M.
Berlinguer pour porter ses accusa-
tions qui , tout autant , sinon davan-
tage que l'étrange attitude de la
famille Moro , ont entraîné la démis-
sion du ministre italien de l'Inté-
rieur, M. Cossiga ?

La première idée qui vient à
l'esprit , c'est que plusieurs membres
des Brigades rouges appartenant à
des familles de la bonne bourgeoisie,
leurs parents les ont couverts pour
des motifs sentimentaux compré-
hensibles, mais, peut-être, inadmis-
sibles en la circonstance.

Mais les observateurs de la poli-
tique italienne émettent d'autres
hypothèses qu'il vaut la peine de
relever.

Le j ournaliste américain James
Reston, qui jouit d'un grand crédit
outre-Atlantique, a écrit, par exem-
ple, dans le « New York Times »
que l'URSS financerait le terrorisme
transalpin, parce qu'une Italie af-
faiblie, dans une Europe latine où
la gauche progresse, ferait le j eu
du Kremlin. Selon certaines sour-
ces, le financement se ferait par
l'intermédiaire de la Tchécoslova-
quie ?

Une autre hypothèse paraît ce-
pendant plus vraisemblable. Chas-
sés de leurs postes à la suite de la
réorganisation de leurs services,
plusieurs agents secrets — notam-
ment de la CIA — auraient offert
leur aide aux Brigades rouges, à
titre de revanche.

Autre supposition : les Brigades
rouges seraient d'inspiration catho-
lique extrémiste de gauche. A la
base de ce raisonnement, l'éduca-
tion qui a été celle de plusieurs
terroristes.

Enfin, on ne peut pas absolument
exclure une certaine connivence des
Brigades rouges avec certains élé-
ments du milieu et de la police.

Toutes ces hypothèses seront cer-
tainement soigneusement étudiées.
Délié de ses obligations ministériel-
les, M. Cossiga aura-t-il à cœur de
révéler ce qu'il sait ou ce qu'il a
pressenti ?

Quant aux communistes, pour-
ront-ils apporter un début de preu-
ve à leurs allégations ?

Dans la situation italienne, tout
est possible.

Et l'on ne saurait jurer que les
Brigades rouges, sur cette terre ri-
che en prodiges, ne se révèlent
teintées de blanc ou de noir.

Willy BRANDT

HYPOTHÈSES
HEURTS Â PAMPELUNE
La police antiémeute a eu re-

cours, hier à Pampelune, aux balles
en caoutchouc et aux gaz lacrymo-
gènes pour disperser des militants
de droite et de gauche qui dressaient
des barricades et se battaient après
les funérailles d'un garde civil tué
la veille par l'explosion d'une bom-
be placée sous sa jeep par l'organi-
sation basque ETA.

Un sous-lieutenant de la Garde
civile a été grièvement blessé de
plusieurs coups de couteau par une
bande de jeunes gens. Deux autres
policiers ont été blessés. Aucun des
trois n'était de service.

La police a procédé à une quin-
zaine d'arrestations, (ats , reuter)

Dans les Vosaes

La direction des établissements
« Boussac » a informé hier matin les
délégués syndicaux qu'elle avait dé-
cidé de supprimer 364 emplois dans
les quatre usines de la société in-
dustrielle de Senones (Vosges), de
la vallée du Raboteau.

M. Jacques Petit , le plus proche
collaborateur de M. Jean-Claude
Boussac, a donné ces informations
au cours d'une réunion avec les co-
mités centraux des usines textiles
du groupe.

Les 364 suppressions d'emplois se-
ront étalées sur deux ans, dont 132
pré-retraites accordées à partir de
57 ans. Une seule des quatre usines
sera totalement fermée : celle de
Rond-Pré, à Rambervillers (165 per-
sonnes), (afp)

Suppression d'emplois

? Suite de la lre page
La présence arabe sur le Capitole

est toujours légère face à celle des
jufis qui comptent 3 sénateurs, mais le
sénateur James Abourezk (Sud-Dakota)
d'origine libanaise est devenu le chan-
tre et le défenseur infatigable de la
cause arabe face aux sénateurs Israé-
lites Stone, Javits , Ribicoff. Récem-
ment formée, la NAAA (National As-
sociation of Arab American) multiplie
ses interventions dans les média sous
forme de placards présentant le point
de vue arabe ou de lettres exposant
ses thèses. Alors qu'il y a quelques
années le point de vue israélien était
présenté dans la presse et sur le petit
écran dans une proportion de 99 contre
1 face au point de vue arabe, cet
équilibre a beaucoup évolué et très
souvent, à la télévision, on assiste à des
débats, des tables rondes où Israéliens
et Arabes expriment leurs idées et
luttent à armes égales, ou à des inter-
views successives permettant aux deux
parties de se faire entendre.

TIR CORRIGÉ
Pendant longtemps les ambassades

arabes déversaient des flots de dollars
pour organiser des fêtes somptueuses
et pour régaler une certaine élite po-
litique et sociale. Depuis quelques an-
nées, elles ont corrigé leur tir et in-
vestissent des fonds importants dans
le monde universitaire : elles ont fi-
nancé notamment le création, de chai-
res et d'instituts de hautes études ara-
bes dans une douzaine d'universités.
La plus prestigieuse d'entre elles est
le Centre d'études arabes contemporai-
nes à Georgetown, au cœur de la ca-
pitale.

Les 50 milliards de pétrodollars in-
vestis aux Etats-Unis ne nuisent pas,
bien sûr, à la cause arabe et mettent
le lobby arabe en mesure de rendre au
lobby juif la monnaie de sa pièce dans
le domaine de la propagande et des re-
lations publiques. La sympathie qui
unit l'opinion américaine à Israël , fon-
dée sur des raisons politiques, économi-
ques, mais aussi morales, religieuses et
culturelles est infiniment plus forte
que l'intérêt suscité aux Etats-Unis par-
le monde arabe. Mais le parti-pris pro-
israélien de l'Américain moyen com-
mence à s'éroder. Le public exige d'en-
tendre les 2 versions, l'israélienne et
l'arabe. Les éditoriaux qu'on peut lire
dans le « New York Times », le « Was-
hington Post », le « Christian Science
Monitor » sont beaucoup plus équili-
brés et nuancés qu'ils ne l'étaient il
y a quelques années, lorsqu'il s'agit du
Moyen-Orient.

LES RÉSULTATS
D'UN SONDAGE

Selon un récent sondage Gallup, 42
pour cent des Américains interrogés
ont dit qu'ils « éprouvaient plus de
sympathie pour le point de vue arabe
qu'un an avant » tandis que 34 pour
cent des personnes interrogées ont
avoué « qu'elles éprouvaient moins de

sympathie pour le point de vue israé-
lien qu'un an plus tôt ». Dans l'ensem-
ble la balance penche encore à 75 pour
cent en faveur d'Israël dans l'opinion,
mais sur les « campus » l'opinion est
divisée à 50 pour cent entre pro-Israé-
liens et pro-Arabes L'époque où l'Amé-
rique se rangeait inconditionnellement
derrière le gouvernement israélien est
en tout cas révolue et ce n'est pas par
hasard que M. Begin a estimé utile de
passer la semaine consacrée aux célé-
brations du trentième anniversaire
d'Israël aux Etats-Unis plutôt que dans
son pays.

L. W.

Beau temps, passagèrement nua-
geux. L'isotherme zéro, situé vers
2400 m., s'abaissera jusque vers 1800
mètres. Vent modéré du secteur
nord.

Prévisions météorologiques
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