
La mort des petits trains ?
La conception globale suisse des transports est publiée

La voici, la conception globale suisse des transports ! Elle est là ! Il aura
fallu six ans bien tassés à la commission présidée par le conseiller national
Aloïs Hurlimann pour la mettre sur pied. Elle tient en quatre cents pages,
résumées en quarante thèses. Quarante thèses expliquant comment il con-
vient de réaliser le réseau de transport idéal pour l'an 2000. Qu'est-ce que ce
réseau ? La commission a étudié huit variantes, pour n'en retenir que deux :

La première variante est toute mar-
quée par un souci d'économie, écono-
mie des deniers publics et de l'énergie.
On renonce à la construction de plu-
sieurs axitoroutes (N 1 Morat - Yver-
don, N 6 Zweisimmen - Rawil - vallée
du Rhône). Le réseau ferroviaire est
élagué de toute une série de lignes
secondaires (en Suisse romande : les
Chemins de fer des Montagnes neu-
châteloises, les Chemins de fer jur as-
siens, la ligne Sonceboz - Tavannes -
Moutier, les Chemins de fer gruyé-
riens, le Nyon - Saint-Cergue - La
Cure, le Martigny - Orsières - Le
Châble, la ligne Monthey - Bouveret -
Saint-Gingolph). En revanche, de nou-
velles transversales ferroviaires à
grande capacité sont construites entre
Oron et Winterthour, entre Bâle et
Olten (accès au Loetschberg).

La seconde variante prévoi t une
croissance modérée des dépenses et
cherche à obtenir les meilleurs effets
en matière de politique structurelle et
économique compte tenu de la protec-
tion de l'environnement . Le réseau des
routes nationales est achevé, avec quel-

ques modifications (la N 5 sur la rive
nord du lac de Neuchâtel est abaissée
au rang de semi-autoroute, la N 1 sur
la rive sud également ; la « Transjura-
ne « Boncourt - Moutier - Oensingen
fait son apparition). Plusieurs petits

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

trains sont graciés. (Les Chemins de fer
des Montagnes neuchâteloises, les li-
gnes ¦ Saignelégier - Glovelier et Por-
rentruy . Bonfol , l'Yverdon - Sainte-
Croix ne sont pas parmi eux). Les
nouvelles transversales ferroviaires
sont prolongées jusqu'à Lausanne à
l'ouest, jusqu'à Saint-Gall à l'est. Le
Rhin est rendu navigable jusqu'à l'em-
bouchure de l'Aar.

Cette seconde variante, à laquelle la
commission donne sa préférence, part
du principe que le prix du pétrole
n'augmentera pas plus rapidement que
les prix à la consommation. La pre-
mière variante, elle, table sur une aug-
mentation plus forte de 2 pour cent
chaque année.

Hier, an cours d'une conférence de
presse présidée par le conseiller fédé-
ral Willi Ritschard, on a beaucoup in-
sisté sur le fait que la Commission fé-
dérale de la conception globale suisse
des transports ne prononce pas de con-
damnation à mort pour certaines lignes
ferroviaires. « Ceux qui affirment cela
n'ont rien compris à la conception glo-
bale », s'est exclamé le président Huer-
limann. La commission s'est bornée à
recenser les lignes ferroviaires dont la
faiblesse du trafic donne à penser
qu'elles pourraient être favorablement
remplacées par un service routier. Mais
un tel remplacement, souligne-t-elle,
« doit dans tous les cas faire l'objet
d'une étude approfondie en fonction
des objectifs généraux de la situation
régionale ».

Dans l'optique de la commission, la
décision finale ne relèvera plus de la
Confédération , mais des autorités can-
tonales. Si celles-ci décident le main-
tien, elles devront également dédom-
mager l'entreprise pour le surcroît de
dépenses occasionné par cette solution.
La commission tient en effet beaucoup
à la réalisation du principe « qui com-
mande, paie ». Lorsqne le maintien
d'une ligne ferroviaire est demandé par
la Confédération (dans l'intérêt de la
défense nationale, par exemple), ou
qu'il s'avère nécessaire dans des ré-
gions peu développées ou dans des
agglomérations qui suffoquent, l'Etat
central participera aux frais.

LIRE EGALEMENT EN PAGE 17

Sept morts, vingt blessés
Terrible collision entre Besançon et Dijon

Terrible accident hier matin en-
tre Besançon et Dole près du villa-
ge d'Orchamps où un car transpor-
tant 26 personnes et un semi-re-
morque de 38 tonnes sont entrés
en collision (notre bélino AP). Bi-
lan : 20 blessés et sept morts (et non
neuf comme l'indiquèrent les in-
formations des postes radiophoni-
ques périphériques). II était 9 h. 30
lorsque sur cette liaison Dole-Be-

sançon, où règne toujours un in-
tense trafic de poids lourd , le car
qui transportait les membres d'un
club du troisième âge de Dijon se
rendant en visite à Besançon et aux
Salines royales d'Arc et Senans
quitta subitement son axe de circu-
lation pour accrocher le semi-re-
morque roulant en sens inverse.
Tout le côté gauche du car fut dé-
chiqueté. Ce transport, après avoir
franchi l'accottement, s'arrêta 150
mètres plus loin dans un champ.
Son chauffeur, blessé, n'a pu être
entendu si bien qu'on ignore les
causes véritables de ce dramatique
accident qui peut être dû aussi
bien à une défaillance physique du
conducteur qu'à une défaillance
mécanique du véhicule. La boîte
de contrôle de l'autocar a révélé
que la vitesse était tout à fait
normale depuis le départ à Dijon.
Par ailleurs, le conducteur n'était
pas fatigué par une longue route,
et la prise de sang s'est révélée
négative, (cp, ap)

Les manifestations s'intensifie nt
en Iran contre le régime du chah

Les manifestants, devant la mosquée de Jome. (bélino AP)

De nouvelles émeutes ont eu lieu
hier à Téhéran contre le régime du
chah d'Iran, obligeant le souverain
à reporter un voyage à l'étranger.

Des milliers de manifestants qui
défilaient dans la principale artère
de la capitale iranienne en réclamant
un changement de régime ont été

refoulés par l'armée et la police qui
ont lancé des centaines de grenades
lacrymogènes et ont tiré des coups
de feu en l'air pour disperser la
foule. Aucune victime n'a été signa-
lée.

Les manifestants s'étaient rassem-
blés à la Mosquée de Jome, dans le
centre du bazar de la capitale. Après
avoir écouté pendant deux heures
des discours anti-gouvernementaux
prononcés par des dirigeants reli-
gieux chiites, la foule a emprunté
la rue Nasser-Khosrow, en criant
« à bas le chah » et s'est dirigée vers
le centre de télécommunications.

Les forces de l'ordre .ont alors tiré
des grenades lacrymogènes vers les
manifestants et des coups de feu en
l'air pour les détourner du centre de
télécommunications et les obliger à
se disperser.

Le Palais royal a fait savoir dans
un communiqué que le chah et l'im-
pératrice d'Iran ont reporté de qua-
tre jours, en raison d'un « refroidis-
sement » du chah, les visites que le
couple impérial devait effectuer à
partir de vendredi en Hongrie et en
Bulgarie.

? Suite en page 32

L'héritage de la violence
OPINION 

L'Indochine.
Après plus de trente années de

guerres, à défaut d'un bonheur que
l'on n'osait trop espérer, on lui sou-
haitait au moins de connaître enfin
la paix. Ne serait-ce que pour lui
permettre de panser ses blessures
avant qu'elle ne soit totalement ex-
sangue.

Las ! comme un corps trop affai-
bli que menace la gangrène, l'Indo-
chine semble être devenue incapa-
ble de résister au virus de la des-
truction et du chaos.

Et cette partie du monde, qui
pendant des années, des décennies
même parfois, a lutté pour son in-
dépendance , soutenue par un na-
tionalisme farouche , semble aujour -
d'hui, l'esprit comme embrumé par
une ivresse sanglante, ne pas s'a-
percevoir qu 'elle risque de devenir
le jouet des luttes d'intérêts de deux
grandes puissances rivales, l'URSS
et la Chine.

Depuis plusieurs mois, on le sait ,
des combats plus ou moins spora-
diques, plus ou moins violents, op-
posent Vietnamiens et Cambodgiens
le long de leur frontière commune,
officiellement pour des problèmes
de revendications territoriales, peut-
être aussi en raison de rivalités doc-
trinales, probablement en partie à
cause de vieilles haines ancestra-
les.

Pékin , qu'oppose à Hanoï un va-
gue contentieux territorial à propos
des archipels de la mer de Chine,
soutient évidemment Pnom Penh
dans son conflit avec les succes-

seurs de Ho Chi-minh. Et c'est dans
la capitale chinoise que le très san-
glant M. Pol Pot, maître tout puis-
sant du Kampouchéa, s'est rendu
en automne dernier, à l'occasion
d'un de ses très rares voyages à l'é-
tranger, pour tenter de redorer un
blason international fortement ava-
rie.

Hanoï, qui déjà du temps de sa
lutte contre les Français, puis con-
tre les Américains, s'est toujours
senti politiquement plus proche de
Moscou que de son puissant voisin
du nord, paraît vouloir réagir à cet-
te alliance en durcissant son attitu-
de vis-à-vis de Pékin et semble par
exemple avoir profité de la natio-
nalisation du commerce dans l'an-
cienne Saigon pour expulser en dou-
ceur de nombreux membres de la
colonie chinoise. C'est du moins ce
qui ressort d'un discours prononcé
à Pékin à la veille du Premier mai
dans lequel le vice-président du co-
mité permanent de l'Assemblée na-
tionale populaire s'est déclaré « pré-
occupé » de la situation régnant à
Ho-Chi-minh-Ville.

Dans le cadre du « Kriegspiel »
qui se joue à l'échelon planétaire,
ces manœuvres asiatiques ne se-
raient pourtant que simples péripé-
ties si l'atroce drame qui se joue
depuis trois ans au Cambodge n'e-
xigeait pas que l'on sorte l'Indochi-
ne de l'oubli dans lequel elle avait
un peu trop tendance à s'enfoncer.

Roland GRAF
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Programmes radio-TV
Lire en page 35 (3e cahier)

TOUR D'ITALIE CYCLISTE

Thurau s'impose
contre la montre

Lire en page 27
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A DELÉMONT

Entrepreneur tué
par une grue

Lire en page 13

AVANT LE SYNODE
DE L'ÉGLISE REFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
NEUCHATELOISE

Un boni inespéré
Lire en page 7

Le scénario des guérillas africaines
tend à se compliquer de jour en jour.

On se demande, en effet , où il y aura
encore d'ici peu dans cet immense con-
tinent surpeuplé ou surexcité, une ter-
re amie où l'on ne se fusille et ne s'é-
corche pas.

Swapo et Angola contre Afrique du
Sud. Tchad et armée française contre
Frolinat. Mauritanie, Congo, Corne
d'Or, Libye, Algérie, Egypte, Abyssinie,
Somalie, toutes terres rongées par la
menace d'hostilités présentes et prêtes
à déterrer la hache de guerre. Comme
le constatait hier Jean Gaud: « L'Afri-
que est aujourd'hui une poudrière non
parce que les Africains se battent entre
eux. Ils l'ont toujours fait. Mais parce
que de grandes puissances « bien in-
tentionnées » leur donnent les moyens
de s'exterminer. Par des livraisons
d'armes irresponsables. Par un inter-
ventionnisme inj ustifié ».

Le fait est que ceux qui sont les plus
acharnés à reprocher aux Français
d'intervenir en Afrique sont les Russes
qui se sont mis en quatre pour y in-
troduire les Cubains et à pourrir une
situation qui l'était déjà suffisamment
Par elle-même.

Quant aux Nations Unies, leur au-
torité en la matière est telle que d'une
session extraordinaire à l'autre, on se
demande quel rôle j ouent ceux qui se
refusent à intervenir.

Non seulement ils se taisent mais ils
encouragent.

Et la seule solution qu'on finit par
entrevoir est celle où seules les armes
auront le droit de trancher. Avec tout
ce qu'il faut pour déclencher un con-
flit mondial.

Vive l'Afrique ! pacifiée par les
grandes puissances et bénéficiant de
leur appui cordial et désintéressé !

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Depuis plus de deux ans, quand, dans
une conversation horlogère on dit :
« ...et chez SGT ? », les fronts se plis-
sent et dans le plus bienveillant des cas
on parle d'autre chose.

Depuis plus de deux ans : c'est plu-
tôt bon signe... car on en parle encore
et toujours alors que bien d'autres, tués
par la crise et une gestion inadaptée,
sont morts et enterrés !

— par Gil BAILLOD —

L'échiné courbée par une charge fi-
nancière trop lourde, SGT a procédé
à une première contraction en 1977,
taillant dans le vif : abattement de 75 °/o
du capital action, soit 33,8 millions de
francs (2 années de pertes) pour 45,1
millions de capital. Le « reste » de
11.250.000 francs a été étayé par une
conversion de créances de cinq millions
de francs. C'est dire qu'un effort maxi-
mum a été demandé aux actionnaires.

Plus mince, plus nerveux, le groupe
SGT pouvait reprendre son souffle, con-
naître un court temps de répit et cons-
tater des effets positifs à son allége-
ment financier.

De toute évidence, l'assainissement du
bilan ne pouvait pas être une mesure
suffisante dans les conditions connues
du marché. Tout l'appareil devait lui
aussi être contracté dans les dimensions
correspondant à la réalité : celle des
ventes de groupe. Dès lors l'examen est
rapide :

Eté 1974, 130 millions de francs de
chiffre d'affaires, 3,8 millions de mon-
tres et mouvements, 930 personnes em-
ployées en Suisse, plus de 400 aux USA.

Vint la brutale fermeture du marché
de l'Inde : 1 million de pièces, suivies
de l'effondrement du marché améri-
cain : 1 million de pièces puis vente de
« Solvil et Titus », société du groupe :
quelque 300.000 pièces.

? Suite en page 3

SGT: contracter
pour s'épanouir



Quand la Suisse s'éveille à la danse
Au théâtre de La Chaux-de-Fonds

Découvrir le visage de la danse suis-
se, dans les méandres de ses diffé-
rentes tendances, telle fut en substan-
ce l'aventure que les disciples de Terp-
sichore et les amateurs de ballet, qui
furent nombreux, purent vivre mer-
credi soir au théâtre.

C'était un événement car , pour la
première fois , cinq parmi les meilleurs
chorégraphes professionnels du pays,
coordonnaient leurs activités en fonc-
tion de leurs goûts respectifs, en s'ex-
primant à travers n'importe quel style,
pourvu que ce soit à l'intérieur d'un
système de pensée cohérent en accord
avec ses propres règles.

Médée, chorégraphie Jean Deroc sur
une musique de Samuel Barber n'é-
chappe pas à l'ambiguïté du mythe cl
l'ouvrage n'est ici pas aussi limpide
qu 'il faudrait. A tant accumuler les
citations, les références mythologiques,
le chorégraphe finit par dissoudre son
propos. Je doute fort que les specta-
teurs aient clairement saisi le mythe
de Médée qui ne portait que sur des
apparences.

Si la danse peut être un art théâ-
tral , le théâtre par contre a des lois
que Peter Heubi « Ballade vom Al-
ten » (musique Frank Martin) semble
ignorer. Dommage car ce jeune cho-
régraphe qui a travaillé chez Blaska
peut faire beaucoup mieux.

La grande tradition romantique nous
a valu avec Riccardo Duse «Die To-
teninsel » musique de Rachmaninov les
meilleurs moments de ce début de soi-
rée. Envol , lyrisme, tout n'était que
moelleux et tendresse, les pas de deux
furent enchanteurs. Placer ces jeunes
solistes face au répertoire le plus ro-
mantique , c'était faire preuve d'un cer-
tain courage ; il est indéniablement
très difficile aujourd'hui de soutenir
l'intérêt d'une variation dans ce style.

Si la première partie du spectacle
manqua quelque peu d'humour , la deu-
xième partie en revanche allait en
tirer toute sa substance.

Le ballet de Jurg Burth « Dialogue »
sur une musique de Jean-S. Bach rem-
porta toiis les suffrages. Il se situe sur
le chemin d' expériences cautionnées par
d'illustres noms, parmi ceux-ci Mar-
tha Graham. Le rapport que Burth
établit de la danse à la musique ou de
la danse contre la musique est fonda-
mental et fort intéressant , même si
vers la fin de l'œuvre la 'structure
chorégraphique n 'a que trop peu de

relation avec le cheminement des dif-
férentes voix de la fugue. N'emploie
pas la musique de Bach qui veut !

De son propre aveu Heinz Spoerli —
il avait fait mercredi tout exprès le
voyage de Stuttgart à La Chaux-de-
Fonds pour contempler de ses propres
yeux cette petite merveille de théâtre
à l'italienne dont on lui avait parlé —
a voulu faire un ballet spectaculaire et
populaire. Il y a beaucoup d'idées dans
sa fresque folklorique « Chas » sur des
musiques Làndler, un humour fou , de
la fraîcheur ; il s'agit d'un show dont
chaque élément entre en accord par-
fait et constant avec les autres. Les
artistes ont du plaisir à danser et le
folklore y est fabuleusement marié à
la technique.

La troupe ' de ballet du théâtre de
Bâle , à sa tête Heinz Spoerli , est dé-
sormais capable de compter parmi les
ensembles les plus prometteurs. La
Suisse a besoin d'un ballet de qualité ,
d'un ensemble de prestige.

S'il est indéniable que la danse suis-
se recherche encore un style, une âme,
une signature, le spectacle des choré-
graphes suisses a prouvé ce que nous
savions depuis longtemps et dans d'au-
tres domaines également , que le pays
possède de jeunes forces, piaffant d'im-
patience de s'exprimer et réellement
capables de prendre la relève.

D. de C.

Vendredi 12 mai 1978 , 132e jour de
l'année

FÊTE A SOUHAITER :

Achille

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1977. — Un incendie, consécutif à
une rupture d'oléoduc, réduit pro-
visoirement de moitié la produc-
tion pétrolière de l'Arabie séoudite.
1976. — Conférence des pays islami-
ques à Istanbul avec les problèmes
palestiniens et cypriotes à l'ordre du
jour.
1975. — Washington annonce qu'un
bateau marchand américain, le
<: Mayaguez », a été arraisonné par
un bateau cambodgien dans les eaux
internationales, à une centaine de
kilomètres au large des côtes cam-
bodgiennes.
1972. — Le comité international de
la Croix-Rouge accuse Israël d'«a-
bus de confiance» dans la capture
d'un avion belge dont un comman-
do de fedayin s'était emparé sur le
terrain de Lod - Tel-Aviv. Le gou-
vernement américain annonce que
le minage des ports nord-vietna-
miens est efficace « a cent pour
cent ».
1971. — Le Metropolitan muséum
de New York annonce l'acquisition
d'un Velasquez pour 5,5 millions de
dollars.
1965. — La République fédérale al-
lemande noue des relations diplo-
matiques avec Israël — les pays
arabes rompent avec Bonn.
1961. — Création des Etats-Unis
du Congo avec Lôopoldville pour
capitale.
1949. — Levée officielle du blocus
de Berlin.
1943. — Les combats prennent fin
en Afrique du Nord avec la reddi-
tion des forces allemandes du Cap
Bon (Tunisie).
1938. — Des bateaux de guerre ja-
ponais s'emparent de l'île chinoise
d'Amoy.
1932. — Le cadavre du bébé Lind-
bergh, qui avait été enlevé, est dé-
couvert dans un bois à Hopewell
(New Jersey).

ILS SONT NÉS UN 12 MAI :

— Florence Nightingale, fondatrice,
en Angleterre, du corps des infir-
mières militaires (1820-1910); Dan-
te Gabriel Rossetti, peintre et poète
anglais (1818- 1882) ; le compositeur
français Jules Massenet (1842-1912) ;
le compositeur français Gabriel
Fauré (1845-1924).

Pour madame
Un menu

Croûtes gruériennes
Salade panachée
Ananas frais

CROUTES GRUERIENNES
Huit tranches de pain ; 8 tranches

de gruyère ; 3 tomates coupées en
rondelles ; 16 tranches de lard ; 1 noix
de beurre ; 4 oeufs ; 4 dl de lait ; sel,
poivre et muscade.

Recouvrir les tranches de pain avec
le fromage et les tomates ; enrouler
chaque croûte avec 2 tranches de lard
et les mettre dans un plat allant au
four. Mélanger le lait et les œufs, as-
saisonner et verser sur les croûtes.

Mettre au four à chaleur moyenne
25 à 30 minutes. A Miirren, bientôt...

Ce sont là des maximums s'écartant
franchement de la moyenne ; mais puis-
que la mode est aux superlatifs.. .  al-
lons-y ! '¦• U «Ï-' - : ' ' '

Qui d'entre nqus rpeut s'avouer in-
sensible , a , la vue d\'un i  ballon libre,
cette sphère ,de dimensions impression-
nantes au-dessous de laquelle sont sus-
pendus quelques hommes dans une cor-
beille d'osier, par un beau jour d'été ?
Cette vision n'est7ell.e pas toute de
tranquillité, de majesté même: ici quel-
qu'un se meut, sans bruit, sans hâte,
vers un but des plus incertain, poussé
par une brise légère n'ayant que la
possibilité de régler l'altitude et la
prévision d'un atterrissage sans dom-
mage pour son propre bien et celui
d'autrui.
Certes, les disciples d'Icare ont es-
saimé dans le monde entier et le ballon
à hydrogène a remplacé depuis long-
temps celui à air chaud des frères
Montgolfier. La technique de conduite
s'est a f f i rmée , les aérostiers doivent se
familiariser avec la météorologie, la
physique , la géographie et un courage
extraordinaire. Malgré toutes ces exi-
gences, la pratique du ballon libre
n'est pas homologuée comme sport et,
donc pas subventionnée à l'image d' au-
tres sports mineurs.

TRAVERSÉE DES ALPES
Une saine ambition sportive poussa

au siècle dernier déjà  certains pilotes
à la traversée des Alpes en ballon ;
notamment Speltérini en 1S9S. Dès lors
divers départs eurent lieu de manière
sporadique et personnels, sans lende-
mains. En 1962 , M.  Fred Dolder , de
Thalwil fonda la société Speltérini , et
organisa régulièrement et scientifique-
ment les semaines du ballon libre de
Murren dans VOberlan d Bernois. Ces
manifestations connurent aussitôt un
grand succès et une participation in-
ternationale.

Jusqu'ici 13 pays y prirent part:
d'Europe, des USA, du Canada et -même
du Japon. Les stations de télévision
de ces pays furent également de la
partie et officiellement , à part les nom-
breux reporters privés, œuvrèrent de
la sorte pour une propagande touristi-
que magistrale en faveur de notre
pays. A noter qtt e le fondateur de ces
manifestations est un ancien hôtelier ,
fêtant cette année son 80e anniversaire,
toujours sportif actif et membre de
l'Union Helvetia

Les semaines du ballon libre de
Murren auront lieu cette année pen-
dant la seconde quinzaine de juin et
comprennent, à pan les vols, des con-
férences , des présentations de f i l m s ,
des excursions avec ou sans rapport
direct avec le but visé.

IL FAUT LE BEAU TEMPS
Les départs ne peuvent avoir lieu

que par temps idéal soit: beau f i xe
jusque dans un rayon d'au moins 200
kilomètres, bonne lisibilité, vents max.
en atlitude environ 20 km-h. Les dé-
parts  se fon t  le matin et environ 12
personnes sont préposées à l' envol de

chaque ballon ; il y faut  des sacs de
sable f in  et sec, des bombonnes d'hy-
drogène de 80 kg, des provisions, cartes
et boussoles, du courage et de la disci -
pline. Tous les préparatifs étant f aite,
une détérioration météorologique peut
j 'aire annuler le départ. Il y va de la
vie de plusieurs personnes et du bal-
lon qui, au prix d'achat représente de
40 à 70.000 francs. Ils sont générale-
ment fabriqués à Augsburg, Allema-
gne de l'ouest. Le volume des ballons
utilisés vari e entre 900 et 2300 m3. Les
passagers sont acceptés, sous conditions
pour 5000 f r .

PAS DE RECORD A BATTRE
Il ne s'agit pas en l'occurrence, com-

me dans d'autres sports, d'atteindre
des « limites » ou des records, soit de
distances (400 km) ou d'altitude (600
mètres) pour franchir sans peine les
plus hautes cimes des Alpes, mais bien
plutôt de discipline: l'aérostier doit fa i -
re preuve de maîtrise de son appareil ,
connaître certaines données de phy si-
que et de navigation, tenir un livre de
bord exactement contrôlable, veiller à
un atterrissage sans dommage pour
son bien et celui d' autrui. A chaque
manifestation, un certain nombre de
lettres portant les timbres « Europa »
sont transportées et vendues aux col-
lectionneurs.

R. MICHEL ,

400 kilomètres en ballon, 6000 m. d'altitude, 8 h. de vol

Santé

II existe en principe trois moyens de
lutter contre le cancer:

Premièrement, (et ce serait le moyen
le plus radical), essayer de tout faire
pour ne pas devenir cancéreux, c'est-
à-dire prévenir le cancer.

Deuxièmement, tout faire pour aider
concrètement les cancéreux.

Troisièmement, tout mettre en oeuvre
pour soutenir la science et la recherche
dans leurs efforts visant à vaincre dé-
finitivement le cancer.

Plus concrètement, voici ce que fait
la Ligue contre le cancer : elle s'efforce
d'abord d'informer le public en matière
de prévention. Des manifestations et
des conférences sont organisées aussi
bien sur le plan national que cantonal.
La Ligue contre le cancer présente des
films et des séries de diapositives. Elle
publie des brochures. Elle cherche
avant tout à faire savoir au grand pu-
blic que le cancer n'est pas un destin
inéluctable, mais une maladie que l'on
peut parfois éviter.

AIDE A TOUS
La Ligue contre le cancer cherche

ensuite à aider les cancéreux avec tous
les moyens dont elle dispose. Elle em-
ploie des assistants sociaux spéciale-
ment formés qui connaissent les pro-
blèmes de la maladie et peuvent com-

prendre les soucis ct les besoins des
patients. Ils savent ce que c'est que
d'avoir peur. Ils n'aident d'ailleurs pas
seulement le malade, mais aussi leurs
proches. Car la victime du cancer n'est
pas seulement le malade, mais sou-
vent aussi sa famille.

Dans le cadre de ses possibilités, la
Ligue contre le cancer entreprend enfin
tout ce qu'elle peut pour encourager la
recherche médicale. Elle apporte des
subsides matériels. Elle encourage le
perfectionnement des médecins. Elle or-
ganise des congrès médicaux. Elle sou-
tient de nombreux instituts et groupes
de travail. Financé en partie par la
Ligue contre le cancer, l'Institut suisse
de recherches expérimentales sur le
cancer (ISREC) à Epalinges près de
Lausanne jouit par exemple d'une ré-
putation internationale. La ligue con-
tre le cancer aide aussi par ses subsides
des instituts de recherches à Zurich,
Berne et dans d'autres villes universi-
taires.

En résumé, la ligue contre le cancer
fait tout ce que ses moyens lui permet-
tent — des moyens qui proviennent
pour la plus grande partie du public —
pour lutter aussi efficacement que pos-
sible contre le cancer. Pour que, à
l'image de beaucoup d'autres maladies,
le cancer soit enfin vaincu, (sp)

Une Ligue contre le cancer, pourquoi ?

La «dérive» des continents à découvert
Science

Certains aspects de la géologie con-
tinuent à faire l'objet de nombreuses
controverses entre les savants ; ainsi
les mouvements et la « dérive » des
continents, hypothèse qui fut exposée
pour la première fois par le géophysi-
cien allemand Alfred Wegener, mort
en 1930. Selon lui des continents en-
tiers, formant une sorte de croûte flot-
tant sur un manteau plus lourd, ont
pu s'écarter en dérivant.

Des aperçus qui restaient purement
théoriques ont pu, depuis quelques dé-
cennies, se vérifier par des travaux ex-
périmentaux que permettent les pro-
grès des techniques de forage. Et c'est
surtout l'océanographie qui facilite les
forages vers les profondeurs de la ter-
re, qui a fait avancer les recherches.

CURIEUSE CONSTATATION
Ainsi une très curieuse découverte

a été effectuée dans la fosse du Japon,
qui est un peu passée inaperçue en
dehors du monde scientifique des géo-
graphes et des géologues: à cent kilo-
mètres à l'est de Hachinohe (au nord
de l'île de Hondo), les forages exécutés
par un navire océanographique ont ré-
vélé qu'il existait une couche géologi-
que plus ancienne que celle qu'elle re-
couvre, ce qui ne peut s'expliquer que
par une interpénétration de la masse
continentale.

Plus de quatre cents forages ont été
faits à ce jour dans le cadre d'un pro-
gramme international de six nations
(IPOD) auquel participent les Etats-
Unis, l'Union Soviétique, la République
fédérale d'Allemagne, la Grande-Breta-
gne, la France et le Japon.

Au cours de l'automne et de l'hiver
1977, le « Golmar Challenger », navire
de 10.500 tonnes appartenant à l'Ins-
titut océanographique de l'Université
de Californie, exécuta quatre forages
dans la fosse du Japon.

A l'ouest de la fosse, le lit de la mer
est constitué par une pente douce ;
sous 1656 mètres d'eau, on fora le fond
de la mer, en s'enfonçant dans la croû-
te terrestre jusqu'à une profondeur de
1157 mètres.

Sur mille mètres d'épaisseur s'éten-
dait d'abord la couche d'argile que l'on
observe presque toujours au fond des
océans ; puis venait une couche de
grès, attestant la présence en cet en-
droit , autrefois, d'une mer peu profon-
de, plus, ce grès recouvrait une épaisse
couche de conglomérat, ne datant pas
de plus de vingt-cinq millions d'années
alors que l'argile du fond était âgée de
soixante-cinq millions d'années.

UN CONTINENT INCONNU ?
En d'autres termes, la couverture

d'argile, à moins 1145 mètres, était
beaucoup plus ancienne que la roche
volcanique et sans fossile qu'elle re-
couvrait. Un continent a donc existé,
qui a été recouvert par les eaux et est
donc devenu le fond d'une mer peu
profonde où s'est déposé l'argile.

L'organisme de recherches pétroliè-
res du Japon avait déjà noté que le
fond de l'océan Pacifique glisse vers
l'ouest au départ du continent améri-
cain et disparaît à la hauteur de la
Fosse du Japon, à l'intérieur du man-
teau sous l'archipel japonais. Ce dépla-
cement n'est que de quelques centi-
mètres par an, mais à l'échelle des
époques géologiques, ce mouvement de
la terre est fort sensible. La théorie de
la dérive des continents, conçue par
Wegener , qui veut que les terres émer-
gées étaient réunies en un seul bloc il
y a 300 millions d'années et qu'elles
se sont séparées par l'effet de la force
centrifuge et des marées, est un peu
simpliste.

Mais elle reste une bonne base de
travail et l'on pense maintenant que la
croûte terrestre la plus dure ou litho-
sphère se déplace, portant les conti-
nents et s'ensevelissant elle-même, dans
les régions bordées de profondes fosses
océaniques, sous certains continents.
Ces déplacements sont presque insen-
sibles mais provoquent pourtant des
ruptures, qui sont peut-être les trem-
blements de terre.

La découverte d'un continent à plus
de 1000 mètres sous le Pacifique va
dans le sens des dernières théories des
géophysiciens. J. R. DELÉAVAL

«HORLOGES ANCIENNES»
Un livre de référence

Le Temps et les instruments qui le
mesurent : voilà bien un sujet iné-
puisable, c'est pourquoi la littérature
horlogère s'enrichit régulièrement d'un
nouveau volume.

Le dernier en date « Horloges an-
ciennes », se définit par son sous-titre
« manuel des horloges de table, des
horloges murales et des pendules de
parquet européennes » , il est dû à la
plume de deux spécialistes connus,
MM. R. Mùhe et H. M. Vogel. Ce
volume est le premier d'une série de
trois qui formeront une encyclopédie
de ce sujet spécialisé. L'édition origina-
le est allemande, elle a paru il y a
deux ans. La version française a été
traduite par M. Jean-Philippe Chollet,
un enfant de La Chaux-de-Fonds. Elle
est excellente et la clarté des exposés,
de même que la précision des légen-
des des photographies doit beaucoup
à l'esprit scientifique du traducteur.

Des dessins, schémas et quelques
exemples illustrés aèrent la partie ré-
dactionnelle de l'ouvrage qui traite de
l'évolution du mouvement d'horlogerie

dans un chapitre général très didacti-
que. Puis, par genre et par pays le
texte reste très serré sur son sujet.
Des références à 602 photos permet-
tent de suivre l'évolution des différents
styles d'une part mais également de
se livrer à des études comparatives
intéressantes lorsque l'on connaît la
matière traitée.

On regrettera toutefois que ce gros
volume de 518 pages ne présente que
20 planches en couleurs. Les somp-
tueuses horloges de parquet aux ca-
binets de noyer finement marquetés, de
même que les horloges en fer. gothi-
ques, d'Allemagne gagneraient en pré-
sentation s'il nous était donné de les
admirer en couleur !

L'ouvrage, par son abondante illus-
tration n'échappe pas au genre « cata-
logue » qui peut être fastidieux pour
le néophyte mais fort utile pour l'a-
mateur avisé, qu'il soit commerçant ou
collectionneur, à qui il s'adresse plus
spécialement. (Bd)

(Editeur: Office du livre).

Les savants d'une entreprise phar-
maceutique de recherche ont reproduit
par synthèse une substance sécrétée
naturellement par l'organisme et pou-
vant prévenir la formation de caillots
à l'intérieur des vaisseaux sanguins.

Ils espèrent que cette découverte
donnera naissance à de nouveaux mé-
dicaments permettant d'éviter l'infar-
ctus et les attaques chez des sujets
souffrant d'artériosclérose.

Cette substance naturelle est instable
mais ces chercheurs ont mis au point
également plusieurs équivalents qui lui
sont semblables par leur structure mo-
léculaire et peuvent même se montrer
plus puissants dans le traitement des
malades, (ds)

Nouvelle substance
naturelle contre

la thrombose

Pensées
Il n'est pas d'homme, si occupé soit-

il , qui n'ait le temps de vous décrire
en détail ses occupations.

On est rarement maître de se faire
aimer, on l'est toujours de se faire
estimer.

Fontenelle



Assemblée générale du Club des loisirs

La dernière séance de l'année du
Club des Loisirs est consacrée tradi-
tionnellement à l'assemblée générale
statutaire. Cependant, les membres du
Club n'étant pas habitués à des pro-
grammes si austères, un film d'un
Chaux-de-Fonnier, M. Tripet, agré-
menta l'après-midi et permit une éva-
sion vers la Grèce.

Ce fut au président André Sandoz
de mener cette assemblée, qui compor-
tait essentiellement un rapport de ges-
tion. On peut relever dans les activi-
tés de l'année écoulée les deux courses
habituelles qui , par bonheur, se sont
déroulées avec un temps radieux , em-
menant les clubistes à Champex et en
terre bernoise. En outre, 20 occasions
de rencontres ont été offertes aux
membres, composées de conférences
avec diapositives, de films d'amateurs,
de deux matinées théâtrales, d'un ré-
cital de rondes enfantines et d'une pro-
jection au cinéma Corso. Lors de quel-
ques séances, une diversification a été
tentée proposant en particulier une dé-
monstration de prestigiditateur, et une
description de la gymnastique du troi-
sième âge ; de même une séance con-

sacrée à la musicologie et une causerie
médicale ont rencontré un vif succès,
tandis qu 'un exposé sur des auteurs
contemporains a su encore capter l'at-
tention sur un sujet moins habituel.
L'intérêt apporté à ces programmes
quelque peu différents encourage le
comité à poursuivre dans cette voie. Il
y eut bien sûr encore la Fête de Noël,
très réussie. Le chapitre des comptes
accuse, avec satisfaction , une augmen-
tation de la fortune de quelque 1500
francs , cela dû principalement â la col-
laboration bénévole de nombreux
membres et aux cachets particulière-
ment bas des divers conférenciers, pré-
sentateurs, etc.

Cette situation financière, parfaite-
ment saine donna l'occasion de remer-
cier Pro Senectute, la ville de La
Chaux-de-Fonds et l'Avivo pour leurs
subventions.

Un seul changement au sein du co-
mité de par la démission de M. Mar-
cel Lévy-Courvoisier, remplacé par
Mme Marie-Louise Ditisheim.

Cette dernière séance fut aussi l'oc-
casion de songer à la saison prochaine ;
des projets très précis sont déjà sur
pieds pour les deux courses de fin d'été
qui emmèneront les clubistes faire le
tour du Lac Léman, d'une part, et au
Lac Noir d'autre part.

La reprise des activités coïncidera
avec la journée du troisième âge à

Modhac, soit le 5 octobre. Des contacts
ont en outre été pris avec le Mouve-
ment des aînés , association existant dé-
jà dans plusieurs localités de Suisse
romande et se constituant dans notre
canton. Cela permettra cetrainement
des échanges et collaborations fruc-
tueux.

Une initiative du recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel pourra également
constituer un point intéressant. Une po-
litique de concertation est en cours à
cet effet avec l'Université populaire et
des groupements comme le club des
Loisirs pour jeter à La Chaux-de-
Fonds les bases d'une université du
troisième âge, l'essai tenté à Neuchâ-
tel s'avérant concluant.

Le vote d'usage d'acceptation des
rapports et comptes, à clos cette partie
statutaire son sans que le président
ait souhaité à chacun, et aux membres
du comité en particulier, dont plusieurs
ont été touchés par la maladie, une
bonne santé.

Evoquant la hausse constante de la
longévité dans notre société , il expri-
ma encore sa volonté de contribuer « à
ce que les gens âgés vivent leurs der-
nières années dans les meilleures con-
ditions possibles. C'est en cela que je
crois nécessaire une association com
me la nôtre ». (ib - photo Impar-Ber-
nard) ¦ . . .

Vers une «université du troisième âge»?

SIsT : «©-ratreisf esa
? Suite de la lre page

Printemps 1978, reste : 70 millions de
chiffre d'affaires, 1,5 million de mon-
tres et mouvements (au maximum), 600
personnes occupées en Suisse (en horlo-
gerie et diversification), et plus per-
sonne aux USA.

330 postes de travail perdus en qua-
tre ans (en pour cent ce n'est ni plus,
ni moins qu'ailleurs, c'est-à-dire dans
la moyenne de l'horlogerie suisse), deux
marchés piliers, l'Inde et les USA, per-
dus, un chiffre d'affaires réduit de
moitié... et on parle toujours de SGT :
avouez qu'il faut pour résister à une
telle pleurésie, une solide santé, tant
d'autres sont partis dans , une simple
bronchite.

MESURES
Pour accroître sa résistance, SGT va

rassembler ses forces à La Chaux-de-
Fonds, principalement, en réduisant ses
centres d'assemblage.

Conséquences : fermeture de la fabri-
que Avia à Neuchâtel et de l'atelier de
Reconvilier avec transfert des activités
respectivement à Fleurier et à Trame-
lan où seront opérées des reconversions
d'activités.

D'ici à févrire 1979, ces contractions
entraîneront quelque 45 licenciements,
ventilés comme suit dans des fourchet-
tes variables selon que les postes of-
ferts à La Chaux-de-Fonds seront ac-
ceptés ou pas : Neuchâtel : 25 à 30 sur
45 emplois, Tramelan : 12 à 15 sur 29,
Reconvilier : 5 à 8 sur 23.

L'objectif est d'intégrer les six so-
ciétés horlogères, d'évoluer rapidement
vers une organisation fondée sur les
marques, de constituer « un commande-

; '¦ : ' : ' '̂ sl ĵiï^̂ .

pour s'épanouir
ment centralise » à La Chaux-de-Fonds,
et de renforcer la diversification.

Ces six marques, Silvana-Avia, Fleu-
rier Watch, Helvetia, Sandoz, Invicta
(qui a déjà intégré Waltham interna-
tional) et Elgin seront placées sous une
seule direction « Marketing ».

Les deux sociétés de diversification,
Ismcca et Gasser-Ravussin qui mar-
chent bien, conservent leur direction
autonome.

L'atelier de remontage de mouve-
ments de Reconvilier sera vraisembla-
blement fermé et ses activités transfé-
rées à Tramelan où la production sera
reconvertie, le remontage d'Helvétia
passant à La Chaux-de-Fonds.

A Fleurier, il sera également procédé
à des changements internés. Fleurier
Watch a déjà fait un effort sur le plan
de la réduction du personnel. Cette so-
ciété va bien, elle réalise un profit avec
un chiffre d'affaires de 10 millions de
francs. Mais sa santé tient à un gros
marché.

Le remontage est fermé à Fleurier, et
l'atelier est transformé en centre dc
« posage, emboîtage, contrôle », héritage
de Avia.

Dans une longue circulaire adressée
au personnel , le président du Conseil
d'administration de SGT, le professeur
P. Goetschin, dans un vocabulaire très
universitaire, lui qui se sent pourtant
si direct, résume les objectifs du groupe.

Nous en retiendrons un passage signi-
ficatif : « Le programme « SGT 1980-
81 » doit permettre de réaliser l'unité
de commandement, une politique cohé-
rente des marques, de produits et de
marchés, et une prise de décision plus
rapide et flexible. Des objectifs plus
clairs constitueront un motif d'encou-
ragement pour tous les collaborateurs
de SGT ».

Sauf pour la cinquantaine de per-
sonnes qui seront licenciées, évidem-
ment !

Est-ce à dire, au vu de ces objectifs ,
que les maux de SGT sont : un man-
que d'unité dans la décision, une poli-
tique incohérente, de la lenteur et de
la rigidité dans la prise de décision ?
La question peut être posée attendu
que le « programme SGT 1980-81 » vise
à améliorer ces points , précisément.

Lorsque l'on consulte la répartition
des fonctions dans la nouvelle organisa-
tion on constate que le programme sera
réalisé par les mêmes hommes déjà en

place. Bien ! Mais n'est-ce pas précisé-
ment d'une nouvelle locomotive dont
SGT a besoin ?

Aujourd'hui plus que jamais, une
société industrielle a besoin d'une « tê-
te », si possible à visage humain, avec
un pouvoir de décision étendu. Un « me-
neur » qualifi é, qui ferait souffler un
vent frais dans la maison car chez
SGT tout est encore possible même si
c'est de sauvetage qu'il faut désormais
parler...

Gil BAILLOD
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Auteur distingue
Pour développer ' leur collabora-

tion culturelle et promouvoir la
création d'œuvres dramatiques en
Suisse, les villes de Bâlè, Berne,
Bienne, Genève, Lausanne, Lucerne,
Lugano, Saint-Gall, Winterthour et
Zurich ont organisé l'an dernier un
concours de textes 'dramatiques. En
août de l'année dernière, le jury
avait reçu 204 manuscrits, dont 120
en allemand, 68 en français et 16
en italien.

Le jury, présidé par M. Paul Val-
lotton , a réparti entre les gagnants
les 30.000 francs mis à sa disposi-
tion par les municipalités. M. Heinz
Stalder, de Kriens, a obtenu le pre-
mier prix , soit 8000 francs, pour son
œuvre « Wi Unghuur us Amerika »
(Nous les Monstres d'Amérique). Le
deuxième prix , 5000 francs, a été
attribué à M. Jean-Claude Blanc,
de La Chaux-de-Fonds, pour son
texte « Le Trempeur ». (ats)

Collision
Hier à 17 h. 45, un automobiliste

de la ville, M. R. S., circulait bou-
levard de la Liberté, en direction
ouest. A la hauteur de la rue du
Grenier , alors qu'il voulait emprun-
ter cette dernière rue, il est entré
en collision avec l'auto de M. P. K.,
de Fleurier, qui était à l'arrêt au
stop. Dégâts matériels.

MP sport-chaussures
CONFECTION MODE

RABAIS 50%
Avenue Léopold-Robert 36

La Chaux-de-Fonds
P 10372

Elections particulières
Les 20 et 21 mai à La Chaux-de-Fonds et dans le canton

Elections particulières les 20 et
21 mai prochains à La Chaux-de-
Fonds comme dans l'ensemble du
canton d'ailleurs. Les ressortissants
italiens en effet , au suffrage univer-
sel, vont élire leur 15 i-eprésentants
au Comité d'assistance du Consulat
d'Italie. Fait important , c'est la pre-
mière fois que l'on procède de
cette manière Auparavant , les mem-
bre de ce comité qui a notam-
ment pour but de gérer les fonds
mis à la disposition de l'assistance
par le ministre des affaires étran-
gères italien, étaient désignés par
les différentes associations italien-
nes du canton. Pour diverses rai-
sons, et par souci de démocratisa-
tion entre autre, on a donc décidé
de tout changer. En Suisse ce n'est
pas une nouveauté, puisque quatre
autres cantons agissent déjà de cette
façon. Cette élection est bien sûr ré-
servée aux Italiens uniquement,
âgés de plus de 18 ans. 15 membres
sont donc à élire : 4 à La Chaux-de-
Fonds et dans le Val-de-Ruz, 7 dans

le district de Neuchâtel , 2 au Locle
et 2 dans le Val-de-Travers. Il est
peut-être bon aussi de préciser que
cette votation n'a aucun caractère
politique !

A La Chaux-de-Fonds, les élec-
teurs italiens, au nombre de 1500
environ , devront choisir entre dix
candidats figurant tous sur une mê-
me liste. Il y aura d'autre part cinq
bureaux de vote qui seront situés
à la Halle aux enchères (le samedi
seulement) , à la rue du Parc 47, à
la rue de la Paix 79, au collège des
Forges (sauf le samedi matin) et à
la Salle St-Louis (dimanche seule-
ment). Ces derniers seront ouverts
samedi de 9 à 12 h. et de 13 h. 30
à 18 h. 30 et dimanche de 9 h. 30
à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. Rele-
vons encore qu'il sera également
possible de voter à l'Eglise catho-
lique de Cernier. Enfin pour prendre
part à cette votation tous les res-
sortissants italiens devront être mu-
nis de leur passeport ou de leur
permis de séjour, (md)

Bois du Petit-Chateau : Parc d'accli-
matation , 6 h. 30 à 19 h.

Bibliothèque de la Ville : 9-12, 13 h. 45-
20 h.

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

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 , vendred i ,

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

La Corbatière : bar-dancing.
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.
Consultations pour nourrissons : For-

ges 14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 S9.
Ludothèque (Serre 3) : 16 à 18 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

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

55) 9-21 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 . et

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

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.
Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse :

tél. 23 20 20.
Accueil du Soleil : 14-18 h.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.

Alcooliques Anonymes AA : Tel. (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.
Croix-Bleue, tél. 23 99 96, 16 h. 30 à

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

Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

CINEMAS
Corso : 20 h. 30, Les petits câlins.
Eden : 20 h. 30, Comme la lune ; 23 h.

15, 3 Suédoises en Haute-Bavière.
Plaza : 20 h. 30, Peur sur la ville.
Scala : 20 h. 45, Viva Abba.

LUNDI 8 MAI
Naissance

Eidenbenz Céline Gaëlle, fille de
Jurg Rolf et de Murielle-Dominique,
née Lorin.

JEUDI 11 MAI
Naissance

Bippert Christelle Véronique, fille
de Claude André et de Christine Ma-
rianne, née Kônig.

Décès
Colaci Domenico, né le 15 juillet

1937, époux de Costantina, née Ales-
sandri.
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...a découvert, pour sa collection des chefs-d ' œuvre de la signalisation rou-
tière, cette pièce rare : le stop (p)  pour conducteurs bègues... On n'est jamais

trop prévenant ! (k - photo Impar-Bernard)

L'OEIL FLÂNEUR...
Des morilles , d'une telle grandeur,
avouons que c'est rare. Ça ne se
trouve pas tous les jours , surtout
pas en pleine ville comme ce f u t  le
cas. Ce spécimen, d'une hauteur de
plus de 15 centimètres, a en e f f e t
été découvert dans une cour entre
deux maisons, à proximité de la
rue du Versoix. (ph . Impar-Bernard)

MORILLES A GOGO

OFFRE SPÉCIALE

Asperges
de France

La botte de Ê •"

^̂ î i»|i| j|||l|
Makowski au Musée des Beaux-Arts :

Aujourd'hui aura lieu l'inauguration de
l'exposition du célèbre peintre polo-
nais Makowski, exposition qui grou-
pe une centaine d'œuvres surréalistes
et qui occupe tous les locaux du rez-
de-chaussée du Musée des Beaux-Arts.
Ce vernissage se déroulera en présence
de représentants des autorités canto-
nales et communales, de S. E. l'Ambas-
sadeur de Pologne en Suisse et de son
Attaché culturel.

Conférences bibliques : A la Maison
du Peuple, salle du 2e étage, les ven-
dredis, à 20 h. 15. Prochain exposé, ce
soir : Evangélistes : Mlles M. Wolf et
E. Hurzeler.



Nous vous invitons
au nom de Jésus à quelques

conférences bibliques
à la MAISON DU PEUPLE , 2e et.

rue de la Serre 68

LES VENDREDIS, à 20 h. 15
Prochain exposé : vendredi 12 mai

Evangélistes :
Mlles M. Wolf et E. Hurzeler

Pour votre maman
quelques I

belles fleurs
de chez

COSTE
Côte 10 - Tél. (039) 31 37 36

LE LOCLE

M m**̂ \ En toute saison ,
èf të&̂ S L'IMPARTIAL
T^"** \ votre compagnon!

t 
Restaurant de la Couronne
LE QUARTIER Tel (039) 36 11 07
Route Le Locle - Les Ponts-de-Martel

FRITURE DE CARPES
FRAICHES DU VIVIER

Son menu du jour - Sa carte - Famille Henri Goetz
Prochain match au cochon : 19 mai

Enchères publiques
de bétail

En raison du décès de son mari , Madame ERIC
MONTANDON fera vendre par voies d'enchères
volontaires devant son domicile AUX SORBIERS,
à BÉMONT sur La Brévine, le

MERCREDI 17 MAI 1978
à 14 heures

une partie de son bétail , soit :
6 vaches fraîches ou reportantes
3 génisses entre 1 et 2 ans
2 veaux-génisses de l'hiver
2 poulinières avec poulain et pouliche
1 pouliche de 14 mois.

Bétail de race Montbéliarde. Contrôle laitier inté-
gral , indemne de bang et de tuberculose, vacciné
contre la rage et la fièvre aphteuse.

VENTE AU COMPTANT
et aux conditions préalablement lues.

Le greffier du Tribunal :
Georges BEURET

À LOUER
Au Locle - Chapelle 5

appartement
3 pièces

avec chambre-haute et cave
Loyer mensuel Fr. 210.—

charges comprises

i Téléphoner à M. P. Mindel
(039) 31 56 29

Visez gjr

en insérant
dans «L' IMPARTIAL »

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Feuille dftyfe des Montagnes

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

Ses nouvelles spécialités :
ENTRECÔTE MARCHAND

DE VIN
TOURNEDOS AUX MORILLES

Restauration chaude jusqu 'à 22.30

Tél. (039) 32 10 91. Famille R. Jacot

JEUNE FILLE terminant sa scolarité
cherche place d'

employée de bureau
Tél. (039) 31 50 63

DÉBROSSES
à donner.
Tél. (039) 31 17 79. Restaurant -j .

des Chasseurs 
^̂ ^̂ ^^V

DIMANCHE FÊTE DES MÈRES, AU MENU:
CONSOMMÉ XAVIER

FEUILLETÉ FORESTIÈRE

BRAISÉ DE BOEUF LARDÉ
GARNITURE DE LÉGUMES

POMMES FRITES

SURPRISE WILLIAM
Et toutes spécialités à la carte

VEUILLEZ RÉSERVER S. V. PI.

C I IM É IV! A ' Vendredi - Samedi - Dimanche, à 20 h. 30

TERREUR DANS LE SHANGHAÏ EXPRESS
(Ph Ê_ _*_) _ RL B â  ̂

Un super-film d'épouvante qui fera craquer vos nerfs.
S" A V j  M j j ! M < 1B ___]
mm m m \mr I 11 mw i j Samedi et dimanche, à 17 heures (12 ans)

I - inr i - LES DEUX FLIBUSTIERS
IH CK L _̂/V_*1™ C I Avec Terence Hill et Bud Spencer. Un film d'aventures.

r>Ç_É3 ^m. .  ̂J *

HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Dimanche OUVERT
À TOUTES LES MAMANS

« Bebel » souhaite une très belle
et joyeuse fête !

VOICI LE MENU
préparé à leur intention :
TRUITE AUX AMANDES

ROASTBEEF A L'ANGLAISE
JARDINIERE DE LÉGUMES

POMMES DAUPHINES
SALADE fc

Jl , .'. i - . . . i . t . , , . ! . . ,  ¦ -¦

COUPE FRAISES
Veuillez réserver svp.

Toujours vendredi soir
ses pieds de porc au Madère

et samedi midi , pour une tune
son demi-coquelet

8 lroR
ES VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
avec LES DÉCIBELS

™®__. Entrée libre

Restaurant de La Place
LE LOCLE - Tél. (039) 3124 54

FÊTE DES MÈRES
Au menu :

ASSIETTE DE CRUDITÉS
* * *

CONSOMMÉ
* * *

FILETS MIGNONS
sauce morilles

NOUILLETTES OU FRITES
SALADE PANACHÉE

* * *
COUPE FRAISES

Filets de perches frais
et toutes autres spécialités

1 IMMEUBLE

Envers 39
A louer au 1er juil-
let ou date à conve-
nir
STUDIO MEUBLÉ
Fr. 286.— par mois,
charges comprises.

M. Mahler , Bellevue
29, Le Locle, tél. 039
31 40 68 entre 7 h. et
8 h. 30. i AU BUFFET CFF LE LOCLE i

h DIMANCHE FÊTE DES MÈRES i
V ¦ A

? 

AU MENU : A\

FILETS MIGNONS AUX MORILLES, GARNIS

? 
LUNDI DE PENTECÔTE, AU MENU : 

^
POULET RÔTI AU FOUR, GARNI A

Y Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres A

? 

REKA (également en semaine) AM
Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrbssy ^

f ak mÉk A  éÊLm A  A  A  àÊÈk mmm ___É_fc Jm\

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.

PENTECÔTE 1978
Dimanche 14 mai. Départ 8 heures

LE JAUNPASS
retour par Spiez - Thoune

Fr. 48.- (dîner compris) rabais AVS
Lundi 15 mai. Départ 13 h. 15

belle course d'après-midi
Fr. 23.- rabais AVS

Inscriptions - Renseignements
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

PROJECTION DE FILM
par le pasteur C. Duvernoy

Criez Pierres
d'Israël !

SALLE DE PAROISSE
Rue des Envers - Le Locle

le vendredi 19 mai , à 20 h. 15

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

FÊTE DES MÈRES
POTAGE

PÂTÉ EN CROÛTE
ou TRUITE AU BLEU

ROASTBEEF
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

POMMES CROQUETTES

DESSERT MAISON
Prière dc réserver, (039) 36 11 16

CE SOIR VENDREDI :
SAUCISSON - RÛSTIS - SALADE

ou VOL-AU-VENT MAISON

Hôtel de la Couronne
LES BRENETS-CENTRE - Tél. (039) 32 11 98

MENU DU DIMANCHE 14 MAI, FÊTE DES MÈRES
ASPERGES MAYONNAISE ou TERRINE MAISON

# * * *
CONSOMMÉ BRUNOISE

* 
:{¦• * * |

ENTRECÔTE BORDELAISE
LÉGUMES DE SAISON

POMMES NOUVELLES RISSOLÉES;|: * * *
FRAISES CRÈME DE GRUYÈRE

Menu complet fr 25.50 Sans 1er plat fr. 20 —

Réservation appréciée
Famille E. Senn, chef de cuisine, maître rôtisseur

JE CHERCHE

femme
de ménage
très soigneuse
pour une matinée
par semaine.

S'adresser Côte 14,
1er étage, Le Locle,

_ tél. (039) 31 35 28.

Hôtel des Pargots
Les Brenets

Tél. (039) 321191
DIMANCHE

FÊTE DES MÈRES

Menu de fête
À DISPOSITION

FILETS DE PERCHES FRAIS
et toutes autres spécialités
de la carte et sur assiette

Belle salle pour banquets,
noces et sociétés

CAFÉ DU STAND
Le Locle - Tél. (039) 31 29 43

Menu
de Pentecôte

SOUPE AUX POIS
JAMBON À L'OS

HARICOTS
DESSERT

A LOUER

entre Le Locle et
Les Brenets

appartement
de vacances
3 pièces, cuisine.

Ecrire sous chiffre
AD 33361 au bureau
de L'Impartial.

SUPERBES OCCASIONS
au GARAGE INGLIN

Suce. A. PANDOLFO

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

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

VOITURES EXPERTISÉES ET GARANTIES

Vente - Echange - Crédit

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

S*
^ A ¦ i/wiï fti il ii ¦\ *\r\ 6\ I Notre spécialité
, \ A du mois :

TCU MILLE
hum FEUiLLES
111 AUX FRAISES
Jp «̂

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

JALL S.A.
MÉCANIQUE DE PRÉCISION
LE LOCLE

engage, pour entrée immédiate ou
date à convenir :

dessinateur
en machines
Prière d'écrire ou de téléphoner à
JALL S. A., rue de la Jaluse 6,
2400 Le Locle, tél . (039) 31 11 56.

te amm cACHomerem
VOLCANS

Projection du film

L'Afar et les
dérive des continents

Présentation ct commentaires de Pierre Bichet
Horaire durant les fêtes de Pentecôte :

Samedi 13 mai : 15 h. et 19 h.
Dimanche 14 mai : 15 h.

Lundi 15 mai : 15 h.
L'exposition est ouverte de 10 h. à 20 h.

Dimanche 14 mai, à 10 h. 30 : visite commentée



L'histoire des Hôtels de Ville du Locle
Si nous avons été en mesure d'évo-

quer longuement * l'histoire des trois
Hôtels de Ville qui, depuis le début du
XVIIe siècle, ont abrité les services
communaux et qui ont précédé la cons-
truction du majestueux édifice dont les
loclois sont particulièrement fiers, c'est
que la tâche nous fut aisée grâce à la
documentation rassemblée par M. Wil-
liam Baillod, ancien et regretté régent
de nos Ecoles primaires.

C'est en effet dans la plaquette qu 'il
a rédigée en 1919 à l'occasion de l'inau-
guration du quatrième Hôtel de Ville
du Locle, que nous avons puisé les
renseignements essentiels que nous pu-
blions.

C'est avec plaisir qu 'en terminant
l'histoire du troisième Hôtel de Ville,
nous abordons aujourd'hui le chapitre
relatif à l'étude et à la construction de
l'Hôtel de Ville actuel, dont les dimen-
sions et l'architecture démontrent l'es-
prit entreprenant, non dénué d'une cer-
taine audace, des magistrats qui, avant
tout , croyaient à l'avenir et au dévelop-
pement de leur ville.

DES HOTES DE CHOIX !
L'histoire serait longue à conter des

événements qui se sont déroulés dans
les uns ou les autres de ces locaux et
dont fourmille l'étude très complète de
M. William Baillod.

L'Hôtel de Ville, en effet , dès sa
construction, participe à tous les évé-
nements politiques importants dont no-
tre Commune fut le théâtre. S. E. Mon-
sieur le Gouverneur de Pfuel , en 1840,
leurs Majestés le roi et la reine de
Prusse, le 27 septembre 1842, en furent
les hôtes illustres, avant de connaître,
quelques années plus tard , les soubre-
sauts de la Révolution neuchâteloise,
puis de la contre-révolution.

L'occupation militaire de l'Hôtel de
Ville, les premiers jours de mars 1848,
ne trouble en rien les séances du Con-
seil , qui continue de siéger avec une fi-
délité méritoire, comme si aucun fait
marquant ne s'était produit.

Les plumitifs sont à ce sujet d'un la-
conisme déconcertant.

Tout au plus sait-on que M. Girard ,
le commandant en second des forces
militaires de la jeune République, a
voulu prendre ses précautions, attendu,
a-t-il dit, qu'une grande partie de la
Commune est restée jusqu 'à ce jour
dans une position passive, inerte vis-à-
vis du nouvel ordre des choses.

Il a exigé des autorités locales, la
livraison de 50 bonnes carabines et
50 bons fusils de guerre, la remise d'un
otage à leur choix (!) — en l'occurrence
M. C.-A. Jeanneret, maire des Brenets
— et diverses autres réquisitions.

Sans maugréer ouvertement, les exi-
gences du nouveau gouvernement fu-
rent exécutées et la vie politique de
notre localité reprit peu à peu son
cours normal.

On peut considérer que l'enthousias-
me des Loclois en faveur du nouveau
régime est loin d'être débordant. Hen-
ry Grandjean, le nouveau préfet , dut
revenir maintes fois à la charge pour
obtenir les bureaux nécessaires à la
nouvelle administration. En outre, c'est
après bien des atermoiements, récrimi-
nations et protestations de Numa Mat-
they, conseiller de ville, et de contre-
protestations — pardon ! — du gou-
verneur, que la Commune s'est soumi-
se au logement de deux pièces d'artil-
lerie.

Passons comme chat sur braises sur
les événements du 3 septembre 1856,
qui pourraient faire, à eux seuls, l'ob-
jet d'un rapport historique plus détail-
lé.

LES ROYALISTES OCCUPENT
L'HOTEL DE VILLE

Précisons toutefois que l'Hôtel de
Ville fut occupé, tôt dans la matinée,
par les Royalistes, qui s'emparaient des
deux canons. Cette occupation devait
être de courte durée, puisque le même
jour , les Royalistes battaient en retrai-
te en empruntant les routes de l'Argil-
lat et des Entre-Deux-Monts, poursui-
vis par les troupes républicaines.

L'occupation militaire devait rame-
ner le calme à l'Hôtel de Ville et ce
bâtiment, qui fut le théâtre de ces jour-

Dépôt d'une cassette contenant des documents, le 30 mai 1914

fecture. Les discussions avec l'Etat fu-
rent ardues et les années s'écoulèrent
ainsi jusqu'en 1911.

La commune du Locle décidait de
rester propriétaire de l'ancien Hôtel de
Ville et d'en louer les locaux à l'Etat
qui , entre-temps, avait renoncé à l'édi-
fication d'une Préfecture, à l'emplace-
ment de l'actuelle Banque Cantonale
Neuchâteloise.

L'opposition faite à ce projet avait
provoqué la conclusion, entre la com-
mune du Locle et l'Administration du
contrôle fédéral •—¦ dont la fondation au
Locle remonte à 1820 — d'une premiè-
re convention d'après laquelle cette
dernière s'engageait à constituer, par
prélèvements sur ses bénéfices annuels,
un capital de 200.000 francs pour la
construction d'un Hôtel de Ville.

Une seconde convention intervenait,
en 1902, entre les mêmes intéressés, as-
surant à notre Commune le rembour-
sement du capital de 330.000 francs
qui avait été consacré à la construction
du Technicum.

Forte de ces appuis généreux, la
commune envisagea sérieusement Is
construction, sous sa propre respon-
sabilité, d'un nouvel et vaste édifice,
permettant, pour l'avenir, le développe-
ment de tous les services communaux.

5000 FRANCS POUR UN
CONCOURS D'ARCHITECTURE
Le 15 mars 1912, un concours est

ouvert entre architectes suisses, ou do-
miciliés en Suisse, pour l'élaboration
des plans de l'Hôtel de Ville du Locle,
Dans les conditions du concours, on
précise que, l'effet d'ensemble doit être
obtenu par l'harmonie des lignes et non
par une décoration coûteuse ou peu
en rapport avec le climat du Locle.

Une somme de 5000 francs est mise
à la disposition du Jury composé de
trois architectes et de quatre person-
nalités locloises. Le premier prix a été
attribué au projet « La Truite », de M.
Charles Gunthert , architecte à Vevey,
qui fut chargé d'élaborer les plans
d'exécution et de détails. Ceux-ci fu-
rent adoptés par le Conseil général le
23 mai 1913. Placés sous la direction
de MM. Cesch et Rossier, architectes,
les travaux commencèrent le 23 sep-
tembre de la même année et ils furent
menés avec célérité. Il s'agissait en
effet , de terminer les fondations avant
les premières chutes de neige.

Le pilotage exigea 996 pilotes de sa-
pin de 9 mètres de longueur et de 25
centimètres de diamètre, auxquels s'a-
joutèrent 248 pj lots de 10 ; mètres de
longueur, si bieïi que l'on j Seut dire
que c'est une forêt tout , entière qui ,
retournée la tète en bas, sert d'assise
à l'édifice.

La masse considérable du bâtiment
et le terrain peu favorable à la cons-
truction exigèrent cette hécatombe de
nos grands sapins. La plupart d'entre
eux provenaient des forêts des Palkans
— près de Sommartel — du Cachot et
des Endroits. Les fondations exigèrent
350 m3 de béton et 1450 mètres cou-
rants de rails usagés.

Interrompus en hiver, les travaux
furent repris au printemps 1914 et le
30 mai, déjà , en présence des autorités
communales, des ingénieurs et du per-
sonnel de construction, M. Albert Pi-
guet — l'âme de toute cette entrepri-
se — déposait dans la pierre d'angle
sud-ouest, une cassette de plomb con-
tenant divers documents intéressant la
construction, des pièces de monnaies et
autres témoins durables de cette épo-
que.

Signalons à ce sujet , que le 7 sep-
tembre 1764, déjà , une cassette sembla-
ble avait été déposée dans la boule qui
couronne le Temple. Elle a été retrou-
vée parfaitement intacte, et remise en
place en 1918, au moment où le revê-
tement extérieur de la boule fut rem-
placé.

(A suivre)

* Voir « L'Impartial - Feuille d'Avis
des Montagnes » des 22 et 25 mars, IC
et 20 avril 1978.

C' est une forê t  tout entière qui est enfouie sous l'Hôtel de Ville

Coûteuse condamnation par défaut
Au Tribunal de police

M. Jean-Louis Duvanel, président du
Tribunal de police, dans sa séance
d'hier, a condamné par défaut J.-L. G.,
habitant la France voisine, à douze
jours d'arrêt et à une amende de 100
francs pour avoir circulé en Suisse au
volant de sa voiture, alors qu'il était
sous le coup d'une interdiction de con-
duire dans notre pays.

A ces lourdes sanctions s'ajoutent 50
francs de frais ct la révocation d'une
possibilité de radier une peine d'amen-
de prononcée contre le prévenu le 26
août de l'année dernière.

* * #
M. A, de Colombier, qui a heurté une

voiture immobilisée à un feu rouge, au
Col-des-Roches, est libéré de toute pei-
ne et les frais de la cause sont mis
à la charge de l'Etat. Le président du
tribunal , dans ses considérations, a
tenu compte du mauvais état des rou-
tes, très enneigées ce jour-là, et des
nuisances entraînées par la formation ,
aux heures de pointe , de longues co-
lonnes de voitures bloquées par la si-
gnalisation routière due aux intermi-
nables travaux auxquels est soumise
la route du Col-des-Roches aux Bre-
nets.

• . .
C'est une peine légère —¦ c'est-à-dire

10 francs d'amende et 10 francs de
frais — qui sanctionne la faute, légère

également , commise par V. F., qui a
laissé son véhicule en stationnement
sur une route cantonale, pour les be-
soins d'un chargement de marchandi-
ses. Le solde des frais est laissé à la
charge de l'Etat.

* * *
C. A., restaurateur à Bruxelles, est

venu expressément de sa lointaine Bel-
gique, pour s'entendre condamner à
100 francs d'amende et à 8 jours d'ar-
rêt , avec sursis pendant deux ans, aux-
quels il y a lieu de déduire un jour de
préventive. Il est reconnu coupable de
rupture de ban , alors qu 'il fait l'objet
d'un arrêté d'expulsion du territoire
suisse pour une durée indéterminée.

.:: 'I: :::

C.-A. O., qui a circulé au volant d'une
voiture, pour rendre service à un ami,
alors qu 'il n'était pas titulaire d'un
permis de conduire , ni même d'un per-
mis d'élève dont la délivrance lui est
refusée pour une durée indéterminée,
est condamné à 12 jours d'arrêt, avec
sursis durant un an, et à 100 francs
d'amende, auxquels s'ajoutent 20 francs
de frais.
. „J.L a_.fait, l'objet .d'un .solenriçl . ayçxtis-
sement du président du tribunal qui,
tenant compte-.du ._j.eune âge du pré-
venu , a renoncé à la révocation des
sursis accordés lors de deux condam-
nations antérieures, (rm) ,

Première du spectacle du TPR
Sur la scène du Casino-Théâtre

(Photo Maryvonne Berberat;

Le Théâtre Populaire Romand a
choisi Le Locle pour présenter en pre-
mière sa version scénique de « L'Ane
de l'Hospice », de John Arden.

Dans un dispositif scénique blanc ,
dont la sobriété o f f r e  à la fo is  une
grande visibilité et d'innombrables
possibilités de jeu et de fantaisie , le
spectacle du TPR allie le .texte à la
musique, à la danse et au chant . Sorte
de « comédie burlesque, musicale et
britannique », « L'Ane de l'Hospice » se
veut véritable « théâtre de divertisse-
ment » où peut se développer l'imagi-
nation des formes et des styles au ser-
vice de la richesse des jeux et des
images.

La fable  raconte l'histoire d' un scan-
dale qui bouscule les habitants d' une
petite cité du nord de l'Angleterre. A
Barnsley, tout baigne dans une harmo-
nie somnolente. Au pouvoir, une ma-
jorité travailliste vieillissante et indé-
logeable. Dans l'opposition, un groupe
de conservateurs qui tiennent l'écono-
mie, mais qui se languissent depuis des
années du pouvoir politique. Arrive
dans ce petit monde, un commissa ire

de police fraîchement débarqué de
Londres et dont l' attachement ana-
chronique et absolu aux lois et à l'or-
dre va déclencher tout un enchaîne-
ment d'événements divers. Intrigues ,
compromissions, combines, a f f a i r e s  lou-
ches, tout se révèle et agite la cité.
C' est autour de et par « L'Ane de
l'Hospice » , vieux militant socialiste,
parti de rien et devenu tout puissant
à la mairi e, que les tensions vont se
cristalliser...

Chansons, mouvement , costumes, jeu ,
tout concourt à faire  de « L'Ane de
l'Hospice » du TPR, un spectacle ri-
che, rythmé et vivant.

On en parle
— au Locle —

Ce petit bout de femme extra-
ordinaire que ses proches appellent
familièrement « la petite Marie » a
été, comme beaucoup d' autres, une
mère admirable, au cœur généreux
d' amour et de dévouement. C'est
d' abord à elle et à ses compagnes,
à toutes ces mères que les d i f f i -
cultés de la vie n'ont pas épargnées,
que les messages du dimanche de la
f ê t e  des mères s'adressent au pre-
mier chef.  Femmes volontaires et
actives, seules à la tête de leur f o -
yer , elles ont tout sacrifié à remplir
leur tâche durant des années et
des années, alors que les presta-
tions sociales étaient encore inexis-
tantes, dans des conditions d i f f i -
ciles et injustes. Ouvrières à l'usine
pendant la journée , femmes de mé-
nage au logis , lessiveuses et coutu-
rières les samedi et dimanche, elles
ont tout donne, elles ont tout fa i t
pour parvenir au but. Combien sont-
elles à travers le monde ces femmes
à qui nous devons tout , ces femmes
qui n'ont connu durant des lustres
que labeur ct soucis ? Cheveux
blancs et front ridé , elles sont là
aujourd'hui , sereines et discrètes,
heureuses de vive en paix le soir
de leur vie, heureuses surtout de
savoir que plus jamais d'autres f e m -
mes ne connaîtront autant de pro-
blèmes et d'angoisses.

Bonne f ê t e  à vous toutes, ma-
mans d'une autre époque , que nous
aimons et respectons tendrement.
Nos cœurs ne parviendront jamais
à vous rendre totalement tout l'a-
mour que vous nous avez donné et
que vous continuez à partager avec
tous. Mais nos cœurs savent , ils se
souviennent , ils sont reconnaissants
et tout près de vous. Bonne f ê t e  !

Ae.,

nées mouvementées, était rendu a sa
destination première.

Jusque dans les dernières années
qui précédèrent sa désaffectation, la
Préfecture et le Conseil communal, et
tous les services qui en dépendaient ,
se partageaient ses locaux, alors que le
Petit Hôtel de Ville, jouxtant à l'ouest ,
abritait le matériel du service du feu ,
de la voirie, la gendarmerie, huit cel-
lules, l'Office des poursuites, le Greffe
de la justice de paix et un logement
pour le concierge.

L'HOTEL DE VILLE ACTUEL
Dès ce moment , une ère de dévelop-

pement régulier et réjouissant s'ouvre
pour notre localité et les bureaux ne
tardent pas à se trouver à l'étroit.

La situation, bien qu'intolérable, se
prolonge d'année en année et les con-
ditions de travail des employés sont
absolument défavorables. Dès 1891, dé-
jà , les projets se succèdent sans désem-
parer, s'agissant notamment de la cons-
truction éventuelle d'un Hôtel de Pré-

FwiillA_3-avîs_j«Moirta«mfiS D

Le Locle
Casino : 20 h. 30, Terreur dans le

Shanghaï Express.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharirïacie 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.

mémenîo
Au Conseil général

Comptes et gestion 1977
votés à l'unanimité

Les conseillers généraux des Brenets,
réunis hier soir en séance ordinaire,
ont accepté à l'unanimité les comptes
et la gestion de l'exercice écoulé, qui
se présentent comme suit :

Dépenses totales 1.215.716 fr. 05 ; re-
cettes 1.182.295 fr. 05, faisant apparaître
un déficit de 33.421 francs.

Avec la même unanimité, un crédit
de 13.000 francs est accordée au Conseil
communal, pour l'achat d'un véhicule
d'occasion destiné au Service du feu.

Il en fut de même d'une somme de
65.000 francs qui était sollicitée par les
autorités executives pour l'entretien du
réseau routier du village.

Dans une prochaine édition, nous re-
viendrons plus en détail sur cette
séance qui s'est déroulée sous le signe
de la sérénité, conseillers communaux
et généraux étant unanimes à recher-
cher l'équilibre des finances et une
saine gestion du ménage communal.

(rm)

LES BRENETS

Au cinéma Casino : Vendredi same-
di et dimanche, 20 h. 30, « Terreur dans
le Shanghaï Express » avec Christopher
Lee, Peter Coshing et Telly Savalas. Un
film à ne pas manquer. (16 ans). Same-
di et dimanche, 17 h., « Les deux fli-
bustiers ». Un film d'aventure. (12 ans).
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i Tél. (039) 22 29 44

CAFÉ DU GLOBE
VENDREDI ET SAMEDI SOIR

menus à la carte
AMBIANCE AVEC ONÉSIME

Hôtel-restaurant
de RIVAZ

près Vevey
SPÉCIALITÉS DU LAC

ET À LA CARTE
Vins renommés

Filets de truites Cordon d'Or
(Vin mousseux)

Vue magnifique sur le lac et Alpes
Chambres tout confort

Fermé lundi dès 15 h. et mardi
Fam. G. Tharin - Tél. (021) 56 10 55
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/ Ĵ\ maîtr e
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diplômé fédéral

À VENDRE

VÉLO
DE
COURSE
12 vitesses. Tout
monté Campagnolo.
Etat de neuf , occa-
sion exceptionnelle.
Tél. (039) 23 93 40.

MARCHÉ
AUX PUCES

La Fondation
« LA PAIX DU SOIR »

organise une kermesse,
SAMEDI 27 MAI 1978

A cette occasion elle accepte avec
reconnaissance tous objets divers.

Le ramassage aura lieu les
16 - 17 et 20 mai

Prière de téléphoner au 039/22 27 77

Motel rete de Han

Fête des Mères
MENU à Fr. 18.—

Consommé Célestine
* * *

Croûte Forestière
* * *

Rognonnade de veau
Bouquetière de légumes

Pommes Dauphine
* * *

Coupe Maison
* * *

Réservez : (038) 53 33 23

PAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.-, man-
teau Fr. 38.-, man-
teau mouton retour-
né Fr. 40.-). Une

bonne adresse :
Pro-Daim, Quai 18,
1844 Villeneuve, tél.
(021) 60 20 72.

À VENDRE

Yamaha
500 XT
Modèle 77, 7500 km.
Fr. 3500.—.

Tél. (032) 93 32 07.

Agence de La
Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 36 63
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| Le Locle

Au lie Comptoir Yverdonnois, du
12 au 21 mai, de 13 h. à 22 h., au
Stand No 54

# Revêtement de façades, structu-
rés en rustique avec isolation

© Volets et stores en aluminium

• Fenêtres en aluminium

FATYGA JOSEPH
Rue de Montagny 29, tél. (024)
24 12 81 - Yverdon

ISOAL 200
Prés-du-Lac 57 bis, tél. (024)
24 28 42 - Yverdon

La clairvoyante

Madame
Douchka

ASTROLOGUE
Tel (021) 22 95 76.

A vendre ou à louer

piano
piano à queue
avantageux.
Tél. (031) 44 10 82
¦ (Heutschi, Berne.)

JURA VAUDOIS
à vendre
villa neuve
5 Va pièces, 2 salles
de bain , garage,
1000 m2, altitude ,
700 m., vue panora-
mique sur lac de
Neuchâtel et Alpes.
Prix Fr. 265 000.—,
à verser Fr. 50 000.-
à 60 000.-.
Ecrire sous chiffre
22-141333-115 à Pu-
blicitas, 1401 Yver-
don.

La Barboleusaz
près Villars. Confor-
table chalet moder-
ne de 5 pièces. Lo-
cation par semaine.

Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

SSu. L'Impartial

Pour les fêtes de Pentecôte

l'Hôtel de la
Couronne
LES PLANCHETTES

sera ouvert
le dimanche soir et le lundi de

Pentecôte, jusqu'à 18 heures

Fermé mardi 16 mai

txxâ¦** ŝ Ville de

mj LMJi La Chaux-de-Fonds

BASSIN
NUMA-DROZ

FERMÉ
le 14 mai 1978

Office des Sports

CHEZ L'ARTISAN

Bijouterie
HENRI BAILLOD

Daniel-JeanRichard 44
au 1er étage

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons à acheter à La
Chaux-de-Fonds ou environs

maison
familiale
de 5 à 7 pièces.
Ecrire sous chiffre RV 10581 au
bureau de L'Impartial.

TOYOTA Celica 1600 ST
1975 - Bleue - Très propre

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

Av. Léopold-Robert 107 - Tél. 039/23 64 44

A LOUER

magnifique
attique
5 Va pièces, cheminée de salon,
grande terrasse, vue imprenable
aux Hauts-Geneveys.

Tél. (039) 23 71 79, ou le soir (038)
53 15 70.

À REMETTRE
pour raison de santé

entreprise
de chauffage
avec bonne clientèle
Possibilité d'arrangement

Ecrire sous chiffre DF 10665 au
bureau de L'Impartial.

JEUNE DAME active

CHERCHE TRAVAIL
le matin comme femme de chambre, lin-
gère, ménage ou autre. — Ecrire sous
chiffre AP 10657 au bureau de L'Impar-
tial.

Les Crêpes — Une idée bien
|j^̂ française

La petite I w&r j
poêle \ .  J
à crêpes Kisag -̂-̂ ^
Elle est superlégère, pratique et toujours
prête à l'emploi, La petite poêle i&s \̂
Kisag n'a pas de câble gênant \^^̂et ennuyeux ni de plaque f^lfi&^rm
chauffante. WAfMj/

Pour la Fête des Mères, un cadeau à Fr. 29.-

-FSiB i Bbtv & V' Jm^^ v  ̂5 H "Q f̂cÇw ï vl
Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 45 31

EEBSBH Feuille dAvis des Montagnes EJE5S1



. DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Une Quinzaine de Neuchâtel de derrière les fagots
Du 19 mai au 3 juin 1978

Si les habitants du chef lieu sont ,
dit-on , froids et distants, c'est unique-
ment pour réserver leur énergie et leur
enthousiasme aux grandes occasions.
La Fête des vendanges vient en tête des
divertissements mais, depuis quelques
années, un vent de folie souffle pen-
dant le mois de mai , époque à laquelle
se situe la Quinzaine de Neuchâtel.

Au début , le commerce était seul à
l'honneur. Peu à peu , les organisateurs
ont ouvert un éventail toujours plus
large de festivités et, pour la neuvième
édition qui se tiendra du 19 mai au 3
juin , la gamme est aussi riche que va-
riée.

Le programme a de quoi satisfaire
tous les habitants de la région et leurs
nombreux visiteurs, les adultes, les en-
fants , l'intellectuel, l'ouvrier, le pro-
fesseur ou l'écolier.

Au. cours d'wne conférence de presse
présidée par M. Femand Martiil, . le
voila; a été ¦ soulevé sur les surprises
préparées à cette occasion. Elle vont du
concert donné par les fanfares ou les
orchestres de jazz et symphoniques
aux marchés de fleurs, en passant par
un village de l'artisanat, un théâtre
ambulant où se produiront des clowns,
un critérium cycliste et un match de
football , un défilé de mode, un oratorio
de Haendel « Le Messie », interprété à
l'occasion de la fête quadriennale des
chœurs paroissiaux du canton , le spec-
tacle d'un troubadour nommé Zaneth ,
une démonstration de planches à rou-
lettes, une course de garçons de café,
la venue de la vedette Marcel Amont

qui fêtera le 10e anniversaire de Neu-
châtel-Sports, etc.

Les magasins seront ouverts' tardi-
vement certains jours, les .commerçants
se grouperont par quartiers pour ani-
mer les rues, les personnes âgées pas-
seront un après-midi merveilleux en
promenade sur le lac et Jean-Jacques
Rousseau sera à l'honneur à plusieurs
reprises.

Le spectacle-promenade monté par
M. Alex Billeter qui a connu dès son
départ un succès éclatant, se déroulera
cette fois-ci sous le signe de l'écrivain.
De la place de l'Hôtel de Ville au fau-
bourg de l'hôpital et aux jardins du
Palais DuPeyrou, des centaines de per-
sonnes, chanteurs, danseurs, diseurs,
évoqueront la vie neuchâteloise au
XVIIIe siècle et l'amitié qui unissait
Jean-Jacques Rousseau et Pierre-
jAlexandre DuPeyrou.

Le Devin du village, opéra comique
de Rousseau sera également mis en
scène. (RWS)

Les merveilleux magnolias de Neuchâtel
Les bonnes gens — qu 'il faut tou-

jours écouter et croire quand on veut
connaître la juste mesure des choses —¦
disent volontiers qu'il n'est rien de tel ,
pour le bonheur, « ... que d'échanger
ses préoccupations contre des occupa-
tions ».

Rien n'est plus vrai. Si tous ceux
que taraude un souci , une angoisse ou
un besoin, donnaient une occupation à
leur esprit ou à leurs mains, peut-être
— malgré la dureté des temps — ver-
rait-on moins de f ronts  courbés et de
bouches amères.

J' y pensais hier en admirant les f a -
buleux magnolias qui viennent de f l eu -
rir dans les jardins du Palais Du Pey-
rou à Neuchâtel et qu'on vient voir de
for t  loin. Cette contemplation m'a lon-
guement occupé , versant peu à peu -
dans mon esprit cette douceur puissan-
te et secourable qui vous vient des cho-
ses qu'on regarde avec un plaisir at-
tentif .

Des magnolias, oui, mais quels ma-
gnolias ! I ls  sont frais , neigeux et f ra -
giles comme la joie humaine. On hésite
à les cueillir tant est seraine leur f lam-
me blanche et rose. I ls  tremblent lé-

gèrement dans le vent de mai, comme
ces visages de très -jeunes f i l l e s  qui
s'émeuvent sous , un regard d'homme
trop admiratif .  I ls  sont à la fo i s  beauté ,
sagesse et réconfort , parce qu'ils nous
enseignent que, quelles que soient les
circonstances, la nautre va au bout de
son e f f o r t , et distribue chaque fo is , et
sans y rien changer, son égale mesure
de choses bonnes et de choses belles.

Ne voulez-vous pas aller, vous aussi
voir les magnolias en f leurs  de votre
village ou de votre ville ? (eps)

B

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

CERNIER TETE D'ETAPE
Grand Prix suisse cycliste de la route

Une nouvelle fois les organisateurs
du Grand prix suisse de la route ont
choisi Cernier comme tête d'étape. A
cette occasion, les sociétés locales du
village ont préparé une manifestation
qui se déroulera les vendredi 26 et sa-
medi 27 mai à la salle de gymnastique.

Le vendredi soir, des productions de
la société d'accordéonistes L'Epervier
et la fanfare l'Union instrumentale pré-
céderont un bal conduit par l'orchestre
Errijean's. Le samedi, dès 15 h., ce

sera la Fête villageoise avec la parti-
cipation des deux sociétés mentionnées
ci-dessus. Des jeux seront organisés
pour les enfants: courses de trottinettes,
pêche miraculeuse, films, etc. Le soir
ce sera à nouveau un bal animé par le
nouvel orchestre Alain Morisod.

L'arrivé des coureurs est prévue le
vendredi vers 16 h. 30, sur la rue de
l'Epervier, et le départ le lendemain
matin, au même endroit, à 7 h. 20.

(MO)

Ce test est gratuit ! Il vous est offert
par le Centre de Propagande Anti-
Tabac. Vous pouvez le faire chez vous.
C'est facile et ne présente aucun dan-
ger. Vous pourrez constater si votre
envie de fumer peut être coupée. C'est
vous qui jugerez.

Il s'agit d'une petite dragée à base
de plantes aromatiques. Elle ne rend
pas le goût de votre cigarette insuppor-
table. Vous pourrez fumer comme d'ha-
bitude. Mais en aurez-vous envie ? Vous
le saurez bientôt.

Pour recevoir ce test (tout à fait gra-
tuitement) et un cadeau surprise, il
suffit d'envoyer rapidement une enve-
loppe portant vos nom et adresse au
Centre de Propagande Anti-Tabac (ser-
vice test EB 20), rue de Lausanne 80,
1211 Genève 2.

Si vous avez plus ou moins l'inten-
tion de cesser de fumer c'est là une
occasion à ne pas laisser passer.

P 9869

Un cadeau gratuit si vous
acceptez de tester une
petite dragée anti-tabac

Premièreéance du législatif à Valangin

C'est donc mercredi seque le légis-
latif de Valangin se retivait pour sa
première réunion de l'an:. Outre l'ap-
probation des comptes, j sieurs points
importants étaient à ldre du j our
avec notamment l'adhési de la com-
mune à la Société coopitive neuchâ-
teloise de valorisation diois et la par-
ticipation de la commuiau déficit de
U piscine du Val-de-Ru:

Les comptes de l'exoce 1977 sol-
dent par un déficit d«945 fr. 25. Le
résultat déficitaire su.end quelque
peu par rapport à cehdes exercices
1975-1976 très favoral Cependant ,
les dépenses imprévue^ l'augmenta-
tion continue des chses courantes ,
permettront de mieux oprendre cet-
te situation moins farable, malgré
une légère augmentât! des revenus
comparés à ceux de 11 (dont le ré-
sultat soldait par un M de plus de
50.000 francs).

Au chapitre des retes, il est à
relever que les forêts .it une source
de revenus appréciablevec un apport
de plus de 22.000 frts que prévu.
Cette recette est plus j e « mangée »
par les dépenses occasinées par l'Ins-
truction publique, qui: sont élevées
à près de 30.000 francle plus qu'es-
compté.

Au bilan, nous contons que les
amortissements sont i l'ordre de
37.200 francs, pris enharge par les
comptes d'exploitation377, et que la
trésorerie a permis drembourser le
solde de l'emprunt 19idu collège, de
61.731 fr. 40.

Les réserves au 3Sécembre 1977
se montent encore à ..586 francs, et
la fortune reste inchiée.

NOMINATION D BUREAU
Au point 4 de l'ordrlu jour , la no-

mination du bureau c Conseil géné-
ral et de la Commisa des comptes
et du budget. Le buiu du Conseil
général se compose dc comme suit
pour cette année : préent , M. Char-
les Charrière (radical)vice-président,
M. Marcel Clerc (indéïdant) ; secré-
taire, Mme Martha Scrtenleib (indé-
pendant). La Commisse des comptes
reste la même que l'i dernier ; elle
est composée de Mmechertenleib et
de MM. Perrin, Keter , Streit et
Chollet. Pour 1978, le_tuesteurs sont
Mme Lautenbacher et Etienne Bal-
mer. .!-;*:>
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HISTOIRE D'EAU...
Puis, venait la participation de la

commune au déficit de la piscine du
Val-de-Ruz. La piscine d'Engollon con-
naît un déficit de 17.962 fr. 15. La par-
ticipation proposée de chaque commu-
ne était de 3 francs par habitant. Cette
solution n 'a pas fait la panacée. Il fut
demandé de mettre un poste « piscine
du Val-de-Ruz » au budget communal ;
ce à quoi on rétorqua que le déficit
n'était pas toujours le même, et que
certaines années, l'exercice pourrait
boucler sans déficit. Finalement, le
montant de 3 francs par personne (soit
1200 francs) fut accepté.

...ET DE BOIS
Mais le point important de la séance

consistait en l'adhésion de la commune
à la SCNVB. La part financière de la
commune dans cette coopérative serait
de 13.000 francs. Le débat fut très vite
animé. M. Chollet (libéral) précisa qu 'il
fallait se méfier de telles entreprises
qui coûtent souvent très cher, et souli-
gna qu'avec l'activité florissante ac-
tuelle de la commune (pour le com-
merce du bois), qu'il n'y avait pas de
raison d'adhérer à cette coopération ,
et de laisser ainsi aux scieurs du vil-
lage (ils sont encore deux), la possi-
bilité d'acheter le bois communal. Fi-
nalement, après une demi-heure de
discussions, les conseillers refusèrent
d'adhérer à cette coopération , par 8
voix contre 3. (jes)

Non à la Socité coopérative neuchâteloise
de alorisation du bois

Réunion de l'Association
des communes du Val-de-Ruz

Réunie hier soir au collège des
Hauts-Geneveys pour son assemblée
générale ordinaire de printemps, l'As-
sociation des communes du Val-de-Ruz
a examiné la possibilité de la création
d'une Union des communes neuchâte-
loises, qui regrouperait des associations
régionales ou de district ; deux délé-
gués ont été nommés. Elle a d'autre
part entendu un rapport de sa Com-
mission d'étude des activités culturel-
les, qui fait mention de la prochaine
inauguration d'une ludothèque au Val-
de-Ruz. Nous reviendrons sur cette
séance dans une prochaine édition.
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LES HAUTS-GENEVEYS

Les comtes au Conseil général
de Cézard-Saint-Martin

A l'ordre du jour, pieurs arrêtés
à voter, demandes derédits , vente
de la laiterie, nominati du bureau,
etc.

La séance est présidétar M. Char-
les Veuve, président ; 5 conseillers
seulement sont présentsir 23.

L'examen des compt fut à peu
près sans problème etecepté avec
d'autant plus de plaisir je l'exercice
bouclait avec un bénéfice 4092 fr. 10.

Le renouvellement du reau mit fin
à la présidence de M. ''ive qui an-
nonçait dans son discoi de fin de
mandat, sa décision de sretirer défi-
nitivement du Conseil jéral , après
26 ans de fonction.

Mme Françoise Sando lib., prend
la présidence à la place <M. Veuve ;
vice-président : M. Denisobert, soc,
nouveau ; secrétaire, M.Tean-Pierre
Bonjour, rad., ancien ; v-secrétaire,
M. Raymond Chanel, st nouveau.
Questeurs : Mme Marie-Cre Chassot,
lib., et M. Georges Debely,d.

Un membre de la Conission sco-
laire était nommé en remeement de
Mme Cuche, démissionnai soit Mme
M.-Cl. Chassot.

L'assemblée vota ensui un arrêté
pour la construction d't hangar à
bois pour la Fontenelle, tant la ré-
serve que l'emplacement irrait être
choisi plus près de la Femelle pour
des questions pratiques.

L'agrégation demandée f M. Clau-
de Marty était refusée pa.6 nons et
deux abstentions.

La vente d'un terrain la Confé-
dération était votée sanspposition.

Au point 8, une offre chat de la
laiterie par la Société dtromagerie
était faite, au prix fermée 110.000
francs. Présentée par M. Crges San-
doz, elle était acceptée is opposi-
tion.

Une demande de crédit fr l'agran-
dissement du collège était aptée éga-
lement. Cette demande \ait après
de nombreuses séances de commis-
sion proposée. Un plan iparé par
l'architecte Biancolin, ainsue le de-
vis avaient été examinés transfor-
més à plusieurs reprises acours des
séances de ces derniers lois. Cet
agrandissement comprendi un local
pour les sociétés locales,n jardin
d'enfants, un réduit pour lengins de
gymnastique et le matérieivers des
sociétés, un garage pour Ivéhicules
de la commune et le maté: d'entre-
tien des routes, une résende sable,
le tout devisé à 261.000 fram

A ce projet vient s'ajoute3lui de la
construction d'un abri po la pro-

tection civile qui serait construit sous
l'annexe du collège et devisé à 43.000
francs.

Fut enfin votée, finalement, une au-
torisation de contracter un emprunt de
300.000 fr. pour toutes ces construc-
tions.

Aux divers, information était donnée
aux conseillers que la radio se trou-
vera dans la commune le 25 mai pour
l'émission en direct de « Fêtes comme
chez vous ».

On parlait également de la prochaine
fête de lutte que le village accueillera
les 2, 3 et 4 juin et à l'occasion de
laquelle les Sociétés locales préparent
une grande fête villageoise.

Cette séance chargée s'est déroulée
dans le plus grand ordre contraire-
ment à ce qu'on aurait pu attendre
avec un ordre du jour aussi varié et
important.

(YHf.)

Bientôt
le 3e championnat

cantonal des gymnastes
Un comité d'organisation s'est réu-

ni déjà à plusieurs reprises afin de
mettre au point le 3e championnat
cantonal de gymnastique par section.
En effet , le samedi 27 mai , Fontaine-
melon recevra 240 gymnastes de notre
canton qui sont répartis dans 19 sec-
tions.

Le comité d'organisation est formé
de MM. Robert Houriet , président , Ju-
les Allemann, vice-président, Mme Gy-
sèle Vuilleumier comme secrétaire, MM
Louis Sauvain, caissier, Francis Hurni ,
bureau des calculs, Jacques Liengme,
pavillon des prix , Gérard Perrin et
André Monnier, vivres et liquides, Ro-
bert Perret , police, Daniel Luthy, di-
vertissements, Max Haller, presse et
propagande, André Meylan et Willy
Lauener, matériel et places.

Il s'agit d'un championnat avec clas-
sement et une finale des trois premiers
classés aux éliminatoires. Les discipli-
nes seront : école de corps, course de
section, barres parallèles, sauts appré-
ciation, anneaux , jet du poids de 5 kg.,
saut en longueur et saut en hauteur.

Cette journée se terminera par un
bal populaire organisé dans la halle de
gymnastique et ceci dès 21 heures.

Le comité d'organisation a mis tout
en œuvre afin de recevoir dignement
les gymnastes du canton, (m)

FONTAINEMELON

Motocyclistes blessés
Mercredi à 21 h. 10, un motocycliste

de Neuchâtel, M. L. H. circulait rue des
Fontaines en direction est. A la hau-
teur de l'immeuble No 15, il a perdu
la maîtrise de sa machine et a chuté sur
la chaussée. M. H. ainsi que son passa-
ger M. Y. H., de Neuchâtel également,
ont été transportés à l'Hôpital Pour-
talès. Après avoir reçu des soins, ils
ont pu regagner leur domicile.

CORNAUX

I VAL-DE-RUZ * VAL-DE-RUZ ;

Le jeune Eddy Juillerat, 15 ans, de
Neuchâtel , circulait à cyclomoteur, hier
à 13 h. 40, rue des Poudrières, avec
l'intention d'emprunter celle de Saint-
Nicolas. Devant le Restaurant le Re-
posoir , il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a heurté le trottoir préci-
pitant son conducteur sur le sol. Souf-
frant d'une profonde plaie au cuir che-
velu, le jeune Juillerat a été transpor-
té à l'Hôpital de la Providence.

Cyclomotoriste blessé

[ NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL]

Début j uin au camp de Vaumarcus

II s'agira d'abord , pour notre Eglise
protestante neuchâteloise, d'examiner
le rapport de gestion du Conseil syno-
dal pour l'exercice 1977, en regard
également du budget 1978. Il est à re-
marquer que les comptes 1977, alors
qu'au budget l'on prévoyait un déficit
de 650.000 francs , concluent par un
boni de 75.177 fr. 98. Cela tient d'abord
à une augmentation très substantielle
des recettes, ceci étant le fruit de la
campagne systématique, et intelligente
— conduite par le Synode (Chambre
législative de l'EREN), le Conseil syno-
dal (exécutif) et les paroisses — d'in-
formation du peuple des fidèles (et des
moins fidèles, néanmoins attachés à
cette expression essentielle de la civi-
lisation neuchâteloise qu'est l'Eglise)
sur ses besoins, et à cette question
précise : « Voulez-vous que votre Egli-
se vive ? Oui, mais comment ? ».

Donc, à ce titre, la contribution ec-
clésiastique perçue par l'Etat (mais li-
bre), est passée de 4.700.000 fr. budge-
tés à 5.343.959 fr. 85, soit plus d'un mil-
lion d'augmentation. Et finalement ,
l'ensemble des recettes atteint le chif-
fre enviable de 6.228.743 fr. (5. 245.000
fr. prévus). Pour 1978, on envisage pru-
demment les recettes à 5.500.000 fr.
pour les contributions, et au total ,
moyennant l'apport des revenus des
biens ecclésiastiques, de la contribu-
tion de l'Etat, etc., â 6.010.000 fr. En
outre, les dépenses ont diminué, pour
le chapitre des traitements des pas-
teurs, diacres, etc., de 3.455.000 fr. à
3.367.077 fr. et sont estimées pour 78
à 3.605.000 fr. Au total des dépenses :
budget 1977 , on avait 5.895.000 fr.,
dans les comptes 6.153.677 fr. 77 (1978 :
6.310.000 fr.) : recettes : de 5.245.000 fr.
à 6.228.743 fr. (1978 : 6.010.000 fr.) ; ex-
cédent de recettes (final) : 75.065 fr. 28.
(1978 : déficit présumé de 300.000 fr.).
Souhaitons que l'EREN , retrouve en
79 et pour 78 la « divine surprise »
connue en 77 , mais pour cela , remar-
quez qu'il s'agit pour elle de ne pas
relâcher son effort ni de pavoiser : en
fait , il faut rappeler inlassablement les
membres de l'Eglise à leurs devoirs,
à repenser leur Eglise, à savoir ce
qu'ils veulent d'elle et ce dont elle a
besoin.

Au chapitre des événements, signa-
lons que le pasteur André Clerc, créa-
teur et animateur durant treize ans du
Centre social protestant , a dû renon-
cer, raison de santé, à le diriger. On
sait quelle importance auquel rayonne-
ment a ce CSP.. dan? tous les domai-
nes (accueil des étrangers, lutte contre
la drogue, ateliers de loisirs pour per-
sonnes âgées, centres de rencontre,
vente d'habillements, meubles, et au-
tre à bon.marché, etc. etc ; bref tout
ce qui peut aider la femme et l'hom-
me d'aujourd'hui et de tout âge). Aus-
si le départ du pasteur Clerc a-t-il
été durement ressenti. C'est le pasteur
Francis Berthoud, très expérimenté
dans ce domaine puisqu'il assumait dé-
jà la direction du Centre de La Chaux-
de-Fonds, qui lui succède. Parallèle-
ment, Me Daniel Huguenin a succé-
dé à sa présidence à M. Yves de Rou-
gemont.

A celui de l'enseignement religieux,
on note que 500 laïcs formés ont accep-
té de venir épauler les pasteurs, in-
suffisemment nombreux à l'heure ac-
tuelle, dans cet office, de même que
des enseignants, tous, la plupart du
temps, bénévolement. D'autre part, M.
P. A. Bovet a succédé à la rédaction
neuchâteloise de « La Vie protestante »
au pasteur André Goy, précocement dé-
cédé. Ce journal va utiliser l'ordina-
teur de l'Eglise de Genève pour son
expédition, nos , paroisses pouvant en
bénéficier elles-mêmes d'ici deux ou
trois ans.

A part la gestion et les comptes, il y
aura au « menu » quelques points as-
sez importants :
¦ Les évêques du diocèse, Mgr

Marie et Mgr Bullet , ont été reçus par
le Conseil synodal à Grandchamp. Di-
vers problèmes ont été examinés : hos-
pitalité eucharistique, témoignage de
l'Eglise dans le monde (politique fami-
liale, interruption de grossesse, etc),
enseignement œcuménique, échange
d'observateurs ; organes œcuméniques ,
leur fonctionnement. Décision a été
prise (à voter par le synode) de créer
un organe commun et temporaire, au-
trement dit une ASSEMBLEE OECU-
MENIQUE.
¦ Pour une restructuration des or-

ganes fonctionnels de l'EREN, le Con-
seil synodal est chargé de présenter au
plus tard en 1980 un nouveau tableau
des paroisses et des ministères (pas-
teurs, postes spécialisés, diaconaux, etc)
Il conduit cette étude, mais demande
des directives, et pour ceci propose
quatre objectifs fondamentaux : évan-
gélisation , édification communautaire,
service diaconal , formation (pasteurs
et laïcs).

¦ Le 25 octobre prochain sera sou-
mis au synode le premier rapport de
la Commission de révision de la Cons-
titution de l'Eglise. En attendant, le
projet (en lecture) doit être examiné
par les députés, qui feront leurs remar-
ques soit au cours d'une journée d'é-
tude fixée au 23 septembre, soit en-
suite par écrit , jusqu'au lundi 2 oc-
tobre.
¦ Notre Jeûne fédéral 1978 (dont

les recettes ont diminué en Suisse ro-
mande en 1978) se propose quatre ac-
tions de solidarité tiers monde : Inde,
Sri Lanka, Kenya, Zaïre. La cible (to-
tale) est de 564.000 fr. dont 120.000 fr.
pour le canton de Neuchâtel.

R Aux environs du 4 novembre 1980
l'EREN fêtera le 450e anniversaire de
l'institution de la Réformation en pays
neuchâtelois. Un comité sera créé à cet
effet , et une réserve budgétaire de
30.000 fr. par an (78 ,79,80) constituée.

K Le pasteur de Roulet , président
du Conseil synodal bernois viendra en-
tretenir l'assemblée (avec discussion à
la clé) de « L'Eglise et la création du
canton du Jura ».

J. M. N.

80e session du svnode de l'Enlisé évangélique réformée

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS



HKcJSALADE
M — »j  POMMÉE mf m
WSL ¦¦¦ M la pièce ® m mw

M. ~*i TOMATES
Er. L ff étrangères |̂ _f%_f%
P^^H le kilo 4«7v
tt —| FROMAGE

K~^ YOGOURT
|BÉ YOPLAIT J% p
P'"H le du°-pack ¦ MH
I^̂ lft» 

360 
9r- • B mm9

AUJOURD'HUI DÈS 8 h. OUVERTURE D'

œ " ^  i
BOUTIQUE

ARTISANAT
VÊTEMENTS
PAPIER ÉCOLOGIQUE
MATIÈRES PREMIÈRES
INSTRUMENTS DE MUSIQUE
JEUX ET JOUETS POUR ENFANTS
JEUX DE LOGIQUE ET DE STRATÉGIE
QUARTIER DES SIX-POMPES RUE DE LA BALANCE 12
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 43 33

PARKING DEVANT LE MAGASIN

Partoufle l'électricité

f g f g g _ _ $ g ^ ^ £ ^ ^g ^ _ _ g _
¦¦ ' .T . il bnesàlA $£

Pour cha, camping, artisanat,
bateau

Exene : HONDA E 300
220>lts, 12 volts CC

Prixivorable Fr. 900.—
D'autres Jdèles jusqu 'à 4000 W.

Service fès-vente assuré par nos
soins. Uigarantie supplémentaire

/diî jpî% COURS DE
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SAISON 1978

Le Club de Natation organise pour ses membres et
pour le public les cours suivants durant la saison
1978 :
A) Cours débutants enfants en âge de scolarité

à la piscine Numa-Droz les mercredis : 31 mai -
7 juin - 14 juin - 21 juin - 16 août - 23 août -
6 septembre - 13 septembre - 20 septembre.
Heures des cours : a) 17 h. 15 à 17 h. 55

b) 17 h. 55 à 18 h. 35
c) 18 h. 35 à 19 h. 15
d) 19 h. 15 à 19 h. 55

Durée de la leçon : 40 minutes (20 enfants par
leçon)
Prix : membres Fr. 30.— (y compris cotisation
annuelle) ; non-membres Fr. 45.—

B) Cours perfectionnement enfants
à la piscine des Mélèzes les jeudis : 1er juin -
8 juin - 15 juin - 22 juin - 17 août - 24 août -
31 août - 7 septembre - 14 septembre.
Heures des cours : 18 h. 30 à 19 h. 30
Durée de la leçon : 60 minutes (maximum 10 en-

fants par groupe)
Prix : membres : Fr. 20.— (y compris cotisa-

tion annuelle)
Non-membres : Fr. 35.—

Le Club de Natation décline toute responsabilité en i
cas d'accident.
INSCRIPTIONS :
Les inscriptions seront prises contre PAIEMENT
COMPTANT à la piscine des Mélèzes, le mercredi
17 mai, de 18 h. à 19 h.

Club de Natation La Chaux-de-Fonds
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À VENDRE

DAF 55 automatique
variomatique, 50 000 km., soignée, en
parfait état, expertisée. Fr. 3000.—, taxes
et assurances payées pour 1978.
Tél. (039) 22 15 18.

Saint-Imier
A louer ou à vendre, en lisière de forêt, près de l'Hôpital ,
avec vue magnifique sur la vallée,

maison familiale
très confortable et moderne, de 4 Va chambres, avec 118 m2
de surface habitable. Séjour de 42 m2 avec cheminée. Salle
de bain exclusive et douche séparée. Cave, réduit, lessiverie,
garage. Jardin d'agrément au Sud.
Prenez contact avec nous sans engagement !

Dr Krattiger & Cie, 7, place de la Gare, 2500 Bienne, tél. (032)
22 12 22 ou 23 37 09.

MOTOCULTEUR I
BOUYER 111 Fr. 1395.-
Moteur 5 cv. 207 cm3 .
Service après-vente assuré par nos \ *|
soins. Une garantie supplémentaire ! V LfT'̂ »

À VENDRI

Alpinetenault A 310
année 1977)000 km., impeccable. Prix
intéressant,
Tél. (039) 2-t 25. Taxis ABA.

CHRUER 2000 aut.
1974 - bleioir - voiture très soignée

GARiE ET CARROSSERIE
ÎS MONTAGNES

Av. LéopoRobert 107 - Tél. 039/23 64 44

t \

dh
A LOUER

pour lmois de juin ou date à
convenir

BElAPPARTEMENT
5 PIÈCES

tout ciort, cuisine équipée de
frigo, sinière, machine à laver

la vaisselle,
e de la Promenade

S'adresser à :
HARLES BERSET
irant d'immeubles

Jardine 87 : Tél. (039) 23 78 33
a Chaux-de-Fonds

i UN GRAND DISCOUNT DE MEULES I
AU CENTRE DE LA VILLE

10 ans de garantie sur tous nos meubles

!"2S CEDDS £*£ LA CHAUX-DEONDS 1
_̂_ M OEnnE Og TéL. 039/231:0 Mm
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W LM  Votations fédérales du 28 mai

I ^FORMATION Vie politique locale
Les 28 et 29 avril , le Comité central et l'assemblée des délégués de l'Alliance des Indépendants réunis à Win-
terthour, ont décidé de prendre les positions suivantes au sujet des prochaines votations populaires du 28 mai
1978.

/̂Isl à l'heure d'été. A l'unanimité, le Comité central propose de soutenir la nouvelle loi qui donne au
Conseil fédéral la compétence de décréter l'heure d'été pour permettre le cas échéant à la Suisse
de s'aligner sur les pays voisins.

lH \ J I m  au prix du pain. L'assemblée des délégués propose également à l'unanimité le refus de la loi sur le
tarif des douanes qui aurait pour effet une augmentation du prix du pain.

Hl \ J t m  à l'interruption de grossesse. L'Alliance des Indépendants s'est prononcée ouvertement pour la solu-
tion des délais. Elle ne peut accepter la nouvelle loi fédérale sur la protection de la grossesse
dont les dispositions sont moins libérales que celles actuellement appliquées dans certains cantons, i
en Suisse romande en particulier. ,

^J U I à l'aide aux hautes écoles. Fidèle au principe qu 'il faut offrir à chacun des chances égales de for-
mation , le Comité central, propose de soutenir la nouvelle loi sur l'aide aux hautes écoles et à la
recherche, dans le cadre des possibilités du budget de la Confédération.

^J U I 
ou liberté de vote aux douze dimanches sans voitures. L'initiative de Berthoud a été le point le
plus controversé des cinq éléments soumis à la votation du peuple.
Cette initiative comporte un élément économique, risque de perturbation de trafic touristique, qui
a déterminé les conseillers nationaux et aux Etats de notre parti à proposer son rejet.
Elle comporte également un élément philosophique, protection de la nature, essai de retrouver une j
vie plus calme et naturelle une fois par mois, éléments qui ont influencé les délégués et les ont fait
choisir à 7 contre 5 environ de soutenir l'initiative.

Lors de sa séance mensuelle, notre section cantonale a décidé de laisser à chaque citoyen le choix de ses argu-
ments et proposé la liberté de vote.
ALLIANCE DES INDÉPENDANTS ET POLITIQUE LOCALE
Après avoir soutenu l'octroi d'un droit d'emption au Foyer Edmond Privât qui envisage l'achat de différents
immeubles, notre parti a également appuyé la participation de notre ville à la Société Coopérative Neuchâteloise
de Valorisation du Bois et à la Société Scierie des Eplatures S. A.
Notre groupe a par contre refusé, dans sa forme actuelle, le projet de transformation des rues du Manège et du
Crêt. Il espère que la commission chargée de revoir ce projet tiendra compte des graves problèmes posés par la
sécurité des passants lors des importantes chutes de neige et que dans l'intervalle la direction des CJ procédera
d'urgence au minimum d'entretien de la voie qui a été abandonné depuis de longs mois.
Désireux de soutenir la promotion du sport dans notre ville, notre groupe a de même voté les trois arrêtés qui
permettront au Tennis Club de construire des courts couverts en insistant sur le fait que les installations du
tennis devront rester le plus largement possible ouvertes aux jeunes d'une part et que le constructeur confie
d'autre part aux entreprises de notre région tous les travaux qu 'elles sont en mesure d'exécuter.

' Imp 12. 5. 78. ALLIANCE DES INDÉPENDANTS

Attention!
Un concoure /Mans votre boîte aux lettres!
Vous recevrez bientôf .ins votre des 20 week-ends de détente à Arosa,
boîte aux lettres un jcf ' ' _ "_?|ABM Lugano, St-Moritz, Wengen ou Zermatt ,
plein de suggestions al" /^n" 

ou 
encore d'un des 1200 bons d'achat

tes et avantageuses j6o\\ , jles d'une valeur chacun de Fr. 50.-.
vacances d'été et leŝ t C Âf  / - %^. Si votre clé ne parvient pas à ouvrir
ce joumal s|rajnxéeTi^SK^>' -L; ' ._ % serrure de Penveloppe-avion géante
clé V̂ ^̂fffy - l if f sf f y Êf f  f f f --. ::_ESk!'si,os't 'on ' r'cn n'est cncore perdu.
nojf - ' f  - ^ \ :: :Ê_W^n tirage au sort supplémentaire
&f Ky y -y y \y \f U .:y ff y -y â f ; 'p%|ft||iP^"s offre une seconde chance de

Des' p i|fr ^_x- '' ?" Lanka à deux. Week-end
leur tôvàreWi' ' V"--^f ^3»» is une station suisse. Tout
100000.-vous awlpHW 'O,-^3* „ ^,,̂ 'irun été plein de sur-

Gardez préciel ||S~  ̂ IpPfe"/*'11? ôS^  ̂ 'i scs - Magnifiques
cette clé et venez a^WPffT^l,/^iQ ^T  ̂^^e**. ' X vacances-
avant le 9 juin dans votre Jp  c PL_. "~*CçL • _ %<_ "' ''yotre
magasin ABM. Peut-être sfK^..) ~ ' m ^ m l \  vy" •x~ JÊÈP^vous l'heureux gagnant d'uli|b&"' *V^f )/—"N «̂ O- jjdjlPnan-
des 6 voyages de rêves à deu^^P|̂ Wv^^fe| j ^Pl-~. JÊÊr v 's'teLanka (Ceylan), de 14 jours de vaca^^^»

V^«r/^^\
c! ̂ JÊÊ  ̂en vaut

pour 2 personnes à Montreux , ou d' illff̂ l», 
\&$) ' 

j Ê Ê -V la pc 'ne;

******** w—- .̂ ^â û ^̂^ ir̂ urFasten yoiir seat beit„I suisse

j Avec notre installation dans de nouveaux locaux
J^CH/à!^SB \ à 

fin 
août 

prochain , coïncidera l' ouverture de notre
^/^[fifclMy^ ! restaurant d'entreprise destiné à servir cssentiel-

¦̂ laB-jMJKn  ̂ lemertt 
les 

repas de 
midi 

à 
nos 

collaborateurs.

JKsK f̂cjQoH Nous souhaitons engager pour le 1er août , voire
BbKMj8_SPKJjaB \ le 15 août au plus lard , le personnel spécialisé

C^̂  suivant : i

jJMPfliB chef de cuisine
' ! responsable du personnel de cuisine et de

la gestion du restaurant ; de l'expérience
I dans la direction d'un restaurant est
| indispensable ; âge : 22-40 ans.

^¦ffljfl cuisinier
| remplaçant du chef de cuisine, respon-

' F̂!P'-.'-IPSUM sable du secteur production ; CFC de
KBJgJMBH'aHpm ĝ cuisinier , quelques années de pratique ;

BjJMëfl âge : 22-30 ans.

MB personne de confiance
B̂jBl (une économe)

wBn laB3i devant s'occuper plus particulièrement de
i la distribution des repas, de la cafétéria

E&E&5J3] et des coins de pause ; l'expérience de la
' _yyUil restauration et du service ainsi que l'ap-

| titude à diriger du personnel sont néces-
I \'<y ! saires.

BâjggMHMB i En Plus d' uri emploi stable nous pouvons offrir :
j | — horaire régulier (en principe semaine
[ffî^ m ' ' " de 5 jours)

! — prestations sociales d'une grande en-
! 

IH5ri'' : ' " ' ' ' '  ! treprise (caisse de retraite , assurance
| accident, etc.)

¦gaUjUOQj : Les offres c.e services avec curriculum vitae sont
( | à adresser au chef du personnel de

LA NEUCHATELOISE ASSURANCES
Rue du Bassin 16
Tél. (038) 21 11 71, interne 208 ou 315

¦ __\ 2001 NEUCHATEL

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI SOIR

GRAND
* BAL*
avec l'orchestre PIER NIEDER'S

NOIRAIGUE
GRANDE SALLE

SAMEDI 13 MAI 1978, dès 20 h. j

grand match
au loto

$ %tmf**m * 4 «S"' .. *
Abonnement : Fr. 20.— (3 pour 2)

pour 60 passes de 3 quines

Superbes quines !

Pour Fr. 4500.— d'achats, tout 1er
quine au-dessus de Fr. 25.—

Le match à ne pas manquer
Football Club - Noiraigue

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. FwtVwotLTsi
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
Renault 4 TL 74 à 75 dès Fr. 4800.- Mercedes 280 CE 72 rouge, aut., radio
Renault 4 Break 76 à 77 dès Fr. 6900.- Citroën GS Break 74 orange
Renault 5 TS 76-77 jaune-vert 6900.- Mazda 929 76 27 000 km., bronze
Renault 12 TL 72-75 Ford 1600 GXL 74 gris met., co. neuve
Renault 14 TL 77 brun-métal Lada 1500 76 bleu métallisé

i Renault 16 TX . f 74 bleue Fr. 6400.- r „,Mini 1000 74 jaune, très propre ,
Golf Ofr-f - •- ' » ¦' ' •W rouge : Volvo 264 DL 76 bleue, automatique : ,' i
Alfasud TI 75 jaune vit _ ._ . . Citroën Week-End ,76 jauna&&>-__-_.
Lancia Cpé 2000 , HF 72 rouge VW Passât TS 74-76
Ford 1600 L autom. 72 bleu-mét. Ford Escort 76 blanche

Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 235222
¦I, ¦¦¦¦¦¦ ¦¦!¦¦

QPPhfjtpi Suisse centrale !
£5y UM Seehotel Rigi - Immensee
<s> ^M^ÊhÈ) ^e '

3U
' ̂ e vos vacances - Très agré-

î̂mT-ïïSnnliË a'D'e également aux passants - Cui-
MM|̂ ^g!i-/ 

sine réputée - Situation calme - Ter-
gy^-'.ag^aWBi rasse sur le lac - Plage privée -
T___)"tf^ï Chambre avec/sans bain.

XVÂvll Tél. (041) 81 11 Gl
gEIMMENSEESf Prix modérés - Centre d'excursions

A<A<A<AK Â A<A<A<< A < A KA <A <A ! < J < J <JÂK A < AK.A<A<

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I à  

NEUCH ÂTEL
institut de recherche communautaire
de l'industrie horlogère suisse

cherche

Jeune ingénieur ETS,
laborantin en physique
ou chimie

pour des travaux technologiques, des me-
sures électroniques et optiques liés au
développement des circuits intégrés de
pointe.

Nous demandons :
— un travail précis et consciencieux ainsi

qu'un bon esprit de collaboration.

Nous offrons :
— une activité dans l'ambiance stimulante

d'un laboratoire équipé pour la tech-
nologie microélectronique.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur
curriculum vitae à la direction du Centre Electronique
Horloger S.A., case postale 41, 2000 Neuchâtel 7.

M. i MME TATTINI CH-2208 LA VUE-DES-ALPES /NE TÉL. 038 / 53 37 53

cherche au plus vite

FILLE OU DAME DE BUFFET

4> <r
? Notre BOUTIQUE spécialisée ?
j£ vous présente les dernières £
J créations EXCLUSIVES... %
j£ Les BIJOUX et bagagerie ?
I Christian DIOR, Charles X
£ JOURDAN et GUCCI. <>
4* Dans un cadre SYMPATHI- <>
J QUE, préférez notre petite j% BOUTIQUE. Venez très sim- %
<$. plement nous rendre visite. <>

! BOUTIQUE !
! DEVENUE |
•̂  Av. Léopold-Robert 45 (Hôtel Moreau) «̂

Pension pour
chevaux
Encore quelques boxes disponibles dans
écuries à proximité du manège du Quar-
tier, excellents soins et bonne pension à
l'année.

Tél. (039) 31 55 17.

À VENDRE

Toyota-
Carina
excellent état, pas
de rouille. Jeu de 4
pneus neufs. 1974.
Fr. 5400.—.

Tél. (039) 31 67 79,
heures des repas.

k A VENDRE

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

ou 54 15 31

AU MARCHÉ
(vers la fontaine)
Plantons de cour-
gette, gueules dg
loup, cosmos, céleris
etc. Plantes vivacesi
delphiniums, lupins,
pivoines. Plus de 150
variétés pour ro-
cailles, bordures et
massifs. Tél. (038)
53 30 24, Perret Ché-

f  zard.

INDÉPENDANTE, belle, grande, balcon,
cuisinette, bain, confort. — Tél. (039)
22 44 85.

BOTTES d'équitation, peu portées, poin-
ture 39-40. Prix à discuter, ainsi qu'un
jeu de hockey. Tél. (039) 26 83 80.

BATTERIE 12 volts, encore 8 mois de
garantie. Fr. 90.—. Tél. (038) 53 27 86.

3 VÉLOS homme, occasions, à bas prix.
Tél. (039) 23 81 15, heures des repas.

ACHÈTERAIS ou emprunterais pour en-
registrer 33 T. Ecclésiaste John Littleton.
Tél. (038) 33 51 51, demander M. Gigan-
det. ..

PERRUCHE blanche et bleue, perdue
quartier de l'Est. Tél. (039) 23 51 47.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

" l'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



AU PAVILLON

g DU CRÊT-DU-LOCL E p
Tél. (039) 267344 ¦"

g OCCASIONS g
S PEUGEOT 104 B

P PEUGEOT 304
i" 1975 - 37 000 km. JB

5 PEUGEOT 504 L
J| 1974 - Fr. 7000.— m*

P TAUNUS 1600 GXL

I 

Coupé 1974 - 16 000 km. _____

B TAUNUS 2300 S j
¦ 1976 - 23 000 km. ¦?

TAUNUS 1600 XL S
1974 - Fr. 7800.— JB

¦ ALFASUD TI
¦ 1976 - 23 000 km. 

^
ALFASUD L

1976 - 22 000 km. gfl

¦ ALFASUD TI "J
¦ 1976 - 35 000 km. ¦£

ESCORT II SPORT 1600 ^1976 - 39 000 km. g*

B ESCORT II 1300 L
B 1977 - 20 000 km. ¦C

ESCORT 1 1300 L +
1974 - Fr. 5300.— mfl

S LANCIA BETA 1300 j
JB 1975 - 40 000 km. *C
? LANCIA BETA 2000 ¦¦
BT 1977 - 22 000 km. j*

S LANCIA FULVIA 1300 S ï
Ji Coupé 1974 - Fr. 8500.— 5

ï GRANADA 2300 L H
BC 1976 - 42 000 km. ^P

5 GRANADA 2600 GXL £
HB 1972 ¦"

S" CONSUL 2000 J
 ̂

Coupé 1973 - Fr. 4900.— JB

H OPEL KADETT
J[L 1971 - Fr. 3900.— ___T

S OPEL MANTA 1900 S
1973 - 33 000 km. ¦

£ OPEL 2000 S P
jC 4 portes 1976 - 25 000 km. __ *

5 MIN1 1000
J 1975 - Fr. 4800.— j

Z MIN1 1000
t 1975 - 18 000 km. j"

JB MIN1 1000
OB 1976 - 30 000 km. 

^

Dj TOYOTA Corolla 1600 J
¦_ Liftback 1976 - 25 000 km. gfl

ï TOYOTA COPAIN
1975 - 23 000 km. ¦"

I 

TOYOTA Corolla 1200
1972 - Fr. 3900.— J

AUTOBIANCHI A 112 E P
1977 - 6000 km. ¦*

AUTOBIANCHI A 112
1976 - 14 000 km. "¦

ALFETTA 1800 «
¦

1974 - Fr. 8800.— fl*

Essais sans engagement B"
Expertisées avec garantie a1

Crédit immédiat ¦?
H"La Chaux-de-Fonds _¦

Le Locle
Neuchâtel i1

GARAGE  ̂ S
DES ĝJ

ROS SA 
f

J.-P. et M. Nussbaumer ¦

. __\- ~ X **111_: lf
' ______ Â '*% >*  ̂ ;Nk ¦ ¦ ; Btf ni

JAG^nnpGANt.k 'iJk  ̂̂ Mm.mf \
\ *&¦———\m\ mmm—mf "̂  ' MMmmmmt lWS~Wmf«_» :'&mmm\ mUm. "<*. ¦'• fS&S&mmm Hf^, ./-y9 SÊk WSk TJ- M W£__\\ WS

JjjJU WMÊAm HL :>ÉJP' : ¦ .:
A3 Ww f̂ f f ':'':''Ammm\ \_____} W*?fày': jBBj flBBBBEV

: V: a ¦i- l̂iai Bf nrarnn fîff
 ̂
j | jy 

\ J| 
«  ̂ à ' Imili

.' „,,,̂ ';

MJNIB/

JE CHERCHE

garage
quartiers Métropole
ou Gare, pour tout
de suite ou date à
convenir.

Tél. (039) 23 70 85,
heures des repas.

A VENDRE

ALFETTA
1800
70 000 km.
Pneus neufs

Tél. (039) 44 16 36.

rBOSCH-|
La qualité d'une bonne maison.

I /»**¦¦* Frigo Bosch 153 TL*** I
Pili^[ Contenance: 150 litres. Congélateur

| \§ J^J '" " "¦" j 3 étoiles ***de 201. Dégivrage 100%auto- j
i j &~. . - ****** matique du réfrigérateur.

my
^ . ^^^fei Dimensions: H x L x P

I signalisation et contrôle réseau. Réglage j p|
I automatique de la température
I par thermostat. Dessus formant table. \ 1
I Dimensions:llxLxP \W_̂_v [^ f̂
I Capacité de congélation: 9kg/24 h. _ ---^  ̂ i%tfLQ m-  ̂ I

M ROGER BERGER d_J_____.
Daniel-JeanRichard 25 ^W |̂ ^̂ ^̂ ^^^^
Tél. 039 31 30 66, Le Locle ^Ĥ

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

Les Ponts-de-Martel, tél. 039/3715 41
La Sagne, tél. 039/31 51 51
Les Verrières, tél. 039/66 14 83
Môtiers, tél. 038/61 13 33
Cernier, tél. 038/53 35 22

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

Collège 33, tél. 039/21 11 05

J INVITATION v
vendredi 12 mai

DANS UN- CADRE NOUVEAU

AGRÉABLE ET SYMPATHIQUE

LE

Café«&KStaurant
toi Hameau

2616 LES CONVERS

Tél. (039) 22 40 87

vous annonce
sa réouverture

M. et Mme Paul-Emile HIRT-RAY
nouveaux propriétaires

auront le plaisir de vous offrir l'apéritif
de 17 à 19 heures

RESTAURATION À TOUTE HEURE

SPÉCIALITÉS À LA CHEMINÉE

MENUS SUR COMMANDE

 ̂

-- 
— 
'— 

/

MÉDECIN-DENTISTE cherche

apprentie - aide en médecine dentaire
Conditions :
Age minimum : 16 ans.
Scolarité terminée depuis 1 an au moins.
Entrée en fonction dès que possible.

Faire offres manuscrites complètes sous chiffre RM
10386 au bureau de L'Impartial.

À LOUER

pour fin mai _

studio
meublé, tout confort
avec Coditel et cui-
sinette.

Tél. (039) 23 27 92.

A vendre au centre
de
CRANS-MONTANA

appartement
2% pièces
balcon plein sud,
tout confort , environ
60 m2.
Prix intéressant.

Agence Immobilière
Les Barzettes,
A. Chardon-Rion
3962 Montana
Tél. (027) 41 10 82.



Des sacrifices à faire pour les sélectionnés
de «Jeux sans frontières »

En ce début de semaine, les 19 sélec-
tionnés pour Jeux sans frontières (12
garçons et 7 filles) étaient convoqués
par le comité d'organisation en vue de
définir le programme d'entraînement et
le plan de travail , ceci afin de repré-
senter la cité de Tramelan dans les
meilleures conditions.

Au cours de cette première prise de
contact officielle, l'on aura pu entre-
tenir un point principal c'est que tous
ces sélectionnés devront consentir à des
sacrifices touchant aussi bien le domai-
ne du temps que celui de la finance.

LE COMITÉ
Depuis plusieurs mois déjà un comi-

té est au travail et œuvre dans l'om-
bre il est vrai. Il est composé de la
manière suivante :

Président : M. Roland Choffat, vice-
président et caissier : M. Jean-Claude
Vuilleumier-Stolz, conseiller municipal
secrétaire : M. Gérard Vuilleumier, res-
ponsable technique : M. Raoul Voirol,
secrétaire des verbaux et presse : M.
Alexandre Vuilleumier. Les responsa-
bles du matériel sont deux membres
de l'équipe : Mlle Maria Pedrosa et M.
François Friedli.

LES SÉLECTIONNÉS
Après plusieurs éliminatoires, 19

candidats étaient définitivement rete-
nus et représenteront Tramelan à Lin-
coln (GB) du 20 au 24 août prochains.

Ce sont : pour les filles : Chantai
Gœtschmann, Ariane Grosjean , Domi-
nique Lalane, Claire-Lise Maurer , Ma-
ria Pedrosa , Sonia Voirol et Maria Zur-
cher. Pour les garçons : Patrice Bau-
mann, Bruno Bracelli , Claude Châte-
lain, Jean-Claude Dessaules, François
Friedli , Claude Gindrat, Michel Houl-
mann, Laurent Nicolet, Eddie Pignolet,
André Tellenbach, Pascal Vallélian et
Philippe Zurcher.

Il faut rappeler que c'est la muni-
cipalité de Tramelan qui chaperonne
l'organisation de cette expédition alors
que c'est M. Raoul Voirol qui a eu l'i-
dée de présenter la candidature de Tra-
melan à « Jeux sans frontières ».

Cette manifestation est inscrite dans
le programme des festivités qui mar-
queront le 800e anniversaire de Tra-
melan. En effet , Tramelan avait déjà
posé sa candidature pour 1977 mais
avait été évincée et une nouvelle can-
didature pour 1978 fut acceptée en rai-
son de cet événement.

Cette première prise de contact aura
permis à chacun de s'exprimer libre-
ment et surtout de faire lë:point en vue
des prochains entraînements. En ef-
fet , le chef technique M. Raoul Voirol
a su faire ressortir ses exigences en vue
du programme de préparation. Chacun
aura pu ainsi se rendre compte des sa-
crifices à consentir afin d'arriver en
pleine forme à ces joutes. Un plan de
travail a été élaboré en tenant compte

du sujet de « Jeux sans frontières
1978 » : Robin des Bois.

Différents contacts seront pris avec
les équipes suisses ayant déjà partici-
pé à ces joutes telles que La Neuvevil-
le,. Châtillon, Courrendlin , etc.

FINANCEMENT
Une telle expédition ne s'improvise

pas et pour financer le déplacement en
Angleterre il a été prévu les actions
suivantes :

¦—¦ Un sacrifice financier est bien sûr
consenti par les participants,

— La commune a alloué une som-
me de 200.000 francs.

— Une campagne financière a été
lancée parmi la population, les indus-
triels et les commerçants.

— Une vente d'auto-collants bat son
plein alors que l'on vendra à la foire
de Tramelan des « mailloches » confec-
tionnées par M. Antoine Jubin.

Disons pour ceux que cela intéresse
que tous les candidats seront revêtus

uniformément et qu'une partie de l'é-
quipement est à la charge des partici-
pants.

LA PRÉPARATION
Un effort particulier est demandé à

tous les participants qui devront se re-
trouver 2 fois par semaine pour s'en-
traîner. De plus il est prévu, durant
la dernière semaine des vacances, un
programme intensif à raison d'un en-
traînement journalier de 2 à 3 heures.
L'on peut peut-être se demander pour-
quoi il est nécessaire d'effectuer autant
d'heures d'entraînement, alors que l'on
pourrait plutôt croire à un voyage d'a-
grément pour la délégation. Il apparait
que ces jeux demandent un effort con-
sidérable si l'on ne veut pas être ridi-
cule devant des millions de téléspecta-
teurs. Le programme prévu par les tra-
melots est d'ailleurs modeste en compa-
raison de celui des autres pays. Puisse
la délégation tramelote représenter di-
gnement Tramelan en Angleterre.

(vu)

Des tapis muraux
Paroisse réformée de Pery

La Paroisse réformée de Péry a inau-
guré mardi soir sept tapis muraux,
dans sa salle de paroisse.

Cette oeuvre d'ensemble a été créée
par une équipe d'une vingtaine de da-

ueriuer coup u. aiyiuue u tu, (.erre et su
végétation, (photo C. Biber)

mes des villages de Pery et La Heutte,
de différentes langues, confessions,
orientations. L'équipe était animée par
Mme de Roulet , anciennement à la
cure, qui a dirigé les participantes
dans une réflexion théologique sur la
création (les sept jours du livre de la
Genèse, avec leur signification profon-
de et leurs implications dans l'histoire
du salut jusqu'au Ressuscité), et qui a
dessiné -les..cartons Sur- cette base, au
cours d'un millier d'heures de travail,
d'adaptation du projet aux matériaux,
aux étoffes, aux couleurs, aux techni-
ques utilisées, ces sept panneaux de
50 x 80 centimètres, ont vu le jour.

Des études paroissiales sont issues
de ce travail, et la paroisse se réjouira
de voir sa salle ornée de ces tapis qui
font réfléchir sur le sens de ce monde.

(acp)

240 tableaux
pour une
exposition

rétro
Sur la brèche depuis plus d'une an-

née, les artisans de la mise sur pied
d'une exposition de photos à caractère
rétroactif et populaire, sont en passe
d'annoncer le « prêt » pour le jour « J ».
Au terme de 800 heures de travail
bénévoles, MM. Pascal Feuz, André
Droz, Albert Juillerat et Oswald Vuille,
sont en effet en mesure d'annoncer
mission accomplie, et pourront ouvrir
leur exposition dès le samedi 10 juin ,
et jusqu'au samedi 24 juin. Après
avoir procédé aux prises de vue, au
développement, à l'agrandissement, à
la mise sous cadres et au classement
chronologique des ouvuages, l'équipe
responsable s'occupe actuellement du
montage même de l'exposition, qui sera
installée à la rue de la Paix 14, dans un

local de la Fabrique Nicolet Watch
(premier étage). Les visiteurs y décou-
vriront des paysages et des rues de
Tramelan datant d'avant 1900 ; des ca-
ractéristiques du village, ainsi que le
portrait de figures populaires de la
localité, décédées ou vivantes. Inscrite
dans le cadre des festivités du 800e
anniversaire de la cité, cette exposi-
tion s'annonce donc très intéressante
et devrait attirer de nombreux visi-
teurs, d'autant plus que l'entrée est
libre, (comm.)

Une vue d' ensemble du quartier de la Gare avant la construction de la route
de Ceinture.

SAINT-IMIER
L'administration postale

prend congé de
M. Henri Sommer

Récemment élu à la fonction de con-
seiller d'Etat, M. Henri Sommer cesse-
ra son activité d'administrateur postal
à Saint-Imier le 17 mai prochain. Il
assumera son nouveau mandat à partir
du 1er juin. MM. Guido Nobel, direc-
teur général des PTT, et Jean Meixen-
berger, directeur de l'arrondissement
de Neuchâtel, se sont associés hier soir
aux employés dc l'Office postal de
Saint-Imier pour une- manifestation
d'adieu . A cette occasion, on a félicité
le futur membre du gouvernement
bernois pour son élection et on l'a re-
mercié pour son activité au service de
l'administration postale.

C'est en 1958 que M. Sommer s'est
établi à Saint-Imier. Ses collabora-
teurs et la clientèle des PTT conserve-
ront de lui le souvenir d'un homme
serviable et chaleureux, (ag)

Inscrit dans le groupe B, le program-
me de tir est le suivant : deux coups
d' essai ; trois fois  un coup en une mi-
nute chacun ; cinq coups en 90 secon-
des sur cible A 5 à 300 mètres.

D'autre part , de magnifiques prix en
espèces récompenseront les meilleurs
tireurs. Spécifions encore que la f ê t e
aura lieu les 15, 20 et 21 mai, au stand
du Château, (comm.)

Fidélité au travail
Nous apprenons que M. Joël Kiener,

employé aux ateliers des Chemins de
fer du Jura (CJ), vient d'être fêté par
ses collègues et la direction, pour ses
vingt années de service, (vu)

Résultat positif
Société de développement de Bienne et environs

Le rapport annuel de la Société de
développement de Bienne et environs
vient de sortir de presse, à l'occasion
de sa prochaine assemblée générale
annuelle.

Il ressort de celui-ci que, comme
pour l'ensemble du pays, le tourisme
biennois a été marqué par un résultat
positif. Avec leurs 697 lits, les hôtels
ont enregistré une augmentation de 4,5
pour cent (1976 : 1,6 pour cent) des hô-
tes, et 37,5 pour cent des nuitées. Ce
sont les nuitées étrangères qui ont
augmenté de 2,9 pour cent, alors que
les Suisses étaient de 6,7 pour cent
plus élevés, les touristes allemands
occupent plus 23,4 pour cent. Les nui-
tées à l'Auberge de Jeunesse sont de
12,5pour cent plus élevées qu'en 1976.

Les diverses commissions ont tenu
plusieurs séances pour liquider les af-
faires courantes. Quant à l'Office du
tourisme, il a reçu en moyenne 1174
visiteurs par mois, donnant renseigne-
ments et distribuant prospectus et dé-
pliants. L'Office du tourisme a colla-
boré à plusieurs importantes manifes-
tations, et a reçu et encadré de nom-
breux journalistes et reporters venus
à Bienne et dans la région : ils ont ef-
fectué un excellent travail de propa-
gande.

Du côté des comptes , l'exercice
écoulé boucle par un déficit de 2899 fr.
05 ; ceci est dû au fait que la subven-
tion communale a été amputée de 5000
francs. Le bilan accuse un solde passif
de 10.764 fr. 30. On pense que ce dé-

couvert pourra être amorti au cours
de l'exercice 1978.

En un mot comme en cent, un excel-
lent travail touristique a été effectué,
en particulier avec les agences étran-
gères, les fédérations régionales, mais
surtout avec celles du Seeland et du
lac de Bienne. (be)

• TRAMELAN • TRAMELAN •

Comptes acceptés à la paroisse réformée
Hier soir, 25 paroissiens et parois-

siennes étaient réunis en assemblée gé-
nérale ordinaire, placée sous la prési-
dence de M. Jean-Daniel Houriet.

Après une courte méditation du pas-
teur Jean Guye, les membres de la pa-
roisse réformée avaient à prendre con-
naissance des comptes. Ces derniers
étaient présentés par Mme Nicole Ga-
gnebin-Berlincourt, en l'absence du
caissier titulaire. Bien qu'ayant de
nombreuses charges (rénovation de la
maison de paroisse, cible missionnai-
re, etc.), les comptes sont sains, et sont
bien sûr acceptés à l'unanimité. Il y a
lieu de relever que si la situation fi-
nancière de la paroisse est considérée
comme bonne, il faut en trouver les
raisons dans une bonne gestion de la
part du Conseil de paroisse, qui a pré-
paré un budget tenant compte en dé-
tail de tous les points importants. Ce
sont MM. Georges Voirol et Pierre An-
dré, qui ont procédé à la vérification
des comptes 1977.

Il appartenait à M. Fleischner de
donner connaissance du compte « mis-
sion » . Celui-ci est également approu-
vé à l'unanimité. Il est bon de signa-
ler que la .cible missionnaire pour la
paroisse de Tramelan se monte à 40.000
francs.

. M- James Doriot , organiste, informa
l'assemblée sur le relevage des orgues,
qui devrait être entrepris ces prochai-
nes années. En effet, un tel travail
devrait s'effectuer tous les 10 à 15 ans,
et les orgues de Tramelan ont été cons-
truites en 1958, soit il y a vingt ans.
C'est grâce à un excellent travail effec-
tué lors de la construction de ces or-
gues en 1958 que l'on a pu attendre

aussi longtemps. Mais pour la bonne
conservation de l'instrument, il serait
nécessaire de prévoir ce relevage le
plus tôt possible.

Après neuf années passées en qua-
lité de caissier, M. Marc Gagnebin
avait demandé à être déchargé de sa
fonction. Il a donc terminé son man-
dat à la fin du dernier exercice, et a
été remercié pour son grand dévoue-
ment. Non seulement il effectuait son
travail très consciencieusement, mais
il participait de différentes façons à la
vie de la paroisse. Pour le remplacer,
le Conseil de paroisse a nommé Mme
Edwige Gagnebin, laquelle entre en
fonction pour le présent exercice, (vu)

Désireux d'innover et de rendre le
tir attractif, les responsables de l'orga-
nisation de ce tir historique ont jugé
opportun de le doter de l'attribution
d' un vitrail. Ce principe d'organisation,
mis pour la première fo i s  sur pied dans
le Jura bernois, a tenf é de nombreux
tireurs lors de sa p remière édition et
a, semble-t-il , récoité^un vif ¦ succès....
Ce vitrail, remarquablement conçu ar-
tistiquement, a en e f f e t  eu le don de
plaire au premier coup d'oeil, et cha-
que tireur s'est promis d' en obtenir un.
Soulignons qu'il est automatiquement
remis à chaque groupe de six tireurs.
Rappelons encore que ce tir est doté
d'un challenge o f f e r t  par la municipa-
lité et décerné au groupe totalisant le
plus grand nombre de points à l'addi-
tion des cinq meilleurs résultats.

1

Un magnifique vitrail pour
le Tir de la Fusion

Fusion de Tramelan : Lundi de Pen-
tecôte, samedi 20 et dimanche 21 mai
aura lieu au stand du Château le 2e
Tir de la Fusion. Organisée par la so-
ciété de Tir Campagne, cette fête de tir
a été mise sur pied en souvenir de la
fusion des deux communes de Trame-
lan-Dessus et de Tramelan-Dessous.
Renseignements, munition et rangeurs:
André Châtelain, Tramelan.

communiqués

CE SOIR À LA MAISON DU PEUPLE
DE SAINT-IMIER

match au cochon
6 jambons - Inscription dès 19 h. 30

Fr. 14.— avec le souper
P 10809

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

Un événement unique
à la Pentecôte
au paradis
de l'ameublement
de Meubles-Lang !

Ramassage du papier usagé
Comme chaque semestre, les enfants

de l'école vont procéder au ramassage
du vieux papier. Il aura lieu le mer-
credi 17 mai dès 8 h. et se terminera
vers 11 h. du matin. Nous prions cha-
cun de faciliter le travail de nos éco-
liers en ficelant solidement les ballots
avant de les déposer à portée des en-
fants. Le bénéfice de la vente sera in-
tégralement versé au fonds des courses
scolaires. Merci à tous ceux qui, tout
au long de l'année, pensent à mettre
leurs vieux journaux de côté pour le
plus grand bien du fonds des courses.

(mb)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13 .
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BIENNE • BIENNE • BIENNE

Dans sa dernière séance, le gouver-
nement du canton de Berne a alloué à
la société anonyme de « Chronométra-
ge suisse » (« Swiss Timing ») de Bien-
ne, une subvention de 200.000 francs
pour les années 1978 à 1981. (ats)

200 participants au concours
« Le petit Raphaël »

Le co?icours pour créer le Petit Ra-
phaël , organisé par la Societa fratel-
lanza italo - svizzera di cultura, a con-
nu un brillant succès. En e f f e t , plus de
200 écoliers des classes primaires de
Bienne ont adressé au comité d'orga-
nisation leurs travaux : peintures, col-
lages , travaux manuels. La distribution
des médailles aura lieu dimanche, au
Restaurant Gottardo à Bienne, alors
que l' exposition proprement dite ou-
vrira ses portes samedi et durera jus-
qu'à lundi. Le but de ce concours est
d' améliorer les relations entre Suisses
et étrangers résidant à Bienne et dans
les environs, (be)

Des subventions
pour « Swiss Timing »
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120 ans Rentenanstalt -
120 ans de confiance

Avec un portefeuille total de plus de 2,2 millions de
polices, la communauté de risques de la plus
importante société suisse d'assurances sur la vie
repose sur la confiance, la sécurité, beaucoup
de tolérance dans le règlement des sinistres et une
participation aux excédents intéressante.
En 1977, la Rentenanstalt a versé à ses assurés

. 742 millions de francs à titre de prestations
d'assurances

307 millions de francs à titre de parts d'excédents
Selon la devise <Qui nous connaît, nous fait
confiance), les résultats de 1977 ont été les suivants:
1,8 milliard de francs de primes payées par les

assurés
15,6 milliards de francs de nouvelle production

d'assurances
73,3 milliards de francs de portefeuille d'assurances

à fin 1977

Et vous? Nous connaissez-vous? - Un collaborateur
de la Rentenanstalt se trouve toujours à votre
proximité.

RENTENANSTALT M*
Société suisse d'Assurances générales Êk

 ̂Jpg
sur la vie humaine X§ f̂jg$*'

Siège social à Zurich, Agences générales dans toute la Suisse
Succursales à Munich, Paris, Amsterdam, Bruxelles, Londres et
filiale à Madrid

SALONS EN CUIR
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3 places depuis Fr. 2500.-
LE PLUS BEAU CHOIX

K3_BM3BB ¦ C'EST NATUREL!
AU BÛCHERON 73, Léopold-Robert

Bf Prêt m̂mWLY Personne' ĤUks ® /m- WB^̂ M^
XREDIT SUISSE

ĵB|
Ĵ ffl |

\%_&________^_____ \ mJmmmmimW
\ Le coût de l'argent peu élevé actuellement nous permet
| de réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant plus que jamais !

i il vaut vraiment la peine de comparer!
| Quelques exemples de notre tarif:

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
¦ ____________ _______________ Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité

9000.- 798.75 421.90 296.25 233.45
12000.- 1059.60- 557.30 389.85 306.15

! 15000.- 1324.50 696.60 487.35 382.70
| 25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80

Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la
H dette inclus.

Je désire un prêt personnel de
¦a - remboursable00 ICf = par mensualités

¦Mnm Prénom I
B NP/Localité Rue/no I
M Hahi.pii.i r.ppl lis T-»_-pt .nna ¦

M DnmMlRpr^ri.rlffnf M
I Date de naissance Etat civil______________________ Profession____________________________ _____ B
I Lieu d'origine Chez l'employeur Revenu mensuel ¦
¦ ""¦"'* actuel depuis total — ¦

BH Lover¦ mensUe| Date Signature ¦

Avenue Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 07 23

__________ _ _ .  ___ . . ___________ |

Cessez de fumer...
par le plan de 5 jours Ĵjl^̂Thérap ie de groupe — Mélhocle simp le, moderne, naturelle Bg }. 1 .-i| - 'W J___ \_ \ J_\_\
et extraordinairemenf eff icace de désintoxication du tabac. ! ' J§ il jmÉl I

Réunion d'information ; mardi 16 mai, à 20 h. 15 11 ¦¦¦
Séances : lundi 22 au vendredi 26 mai, à 20 h. 15 -jCnll '

. —IBPU
Aula du collège Bellevue, rue du Dr-Kern, LA CHAUX-DE- M̂ l f _M T^k
FONDS l&^;V  ̂̂ sév
Animateurs : J.-C. Béguelin et Y. Bourquin ^__-̂  ,,mm^̂  ^^"̂ B 
Inscriptions: tél. (039) 26 63 58 H^P^dj) ®$0-?Mmtl

Inscription à l' entrée Fr. 20.— pour les 5 jours y compris fPt̂ ^F *_ -- 
'

•_*
'
•¦ >  ̂ mWs

carnet de conseils et collations. Ŝ ^fi iÊr'- 'W 
"'̂  ar

EXCLUSIVITÉ LIGUE VIE ET SANTÉ \W

i Lors de vos

ï NETTOYAGES
I DE PRINTEMPS
mm\ vous serez heureuse

@ d e  
faire appel à...

PRESSING
CH La Chaux-dc-Fonds m *̂̂¦ Place de l'Hôiel-de-Ville- Serre 61 ¦ Dépôts a5l "

'
BjS La Locle Côte (H. Grandjean)-Ddpôti KH&
HB Sflint-lmior Place du Marché F*Vq'~*4
B̂  Peseux CAP 2000 

3̂ \̂

Quelques fleurs 1
pour maman I
chez $** —,

«Si
Service Fleurop-lnterflora

Mme H. Hediger
Rue de la Serre 79 Tél. (039) 2212 31

Dimanche 14 mai, ouvert de 8 à 12 h. I

À VENDRE

cause double emploi ,

MG-B GT
1972, 55 000 km., expertisée, ga-
rantie. .

Tél. (039) 22 69 22
Auto ENZO - Fritz-Courvoisier 60

GO-WEST
MARCHÉ DES LOTS

Rue Numa-Droz 2
ANCIEN SURPLUS AMÉRICAIN

JEAN VELOURS

Fr. 55«B
ELUE JEANS

Fr. 39."
JUPES JEANS

Fr. 39."
PULL FQOT USA

F ».¦ .
"

'
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\ CLOTURES jj
« MÉTAL E
: BOIS BÉTON E
: FERS FORGÉS t
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À LOUER À TRAMELAN

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
cuisine non équipée.
Loyers : Fr. 255.— / 280.— plus
charges.
Libres tout de suite ou date à con-
venir.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
cuisine équipée.
Loyer : Fr. 460.— plus charges.
Libre tout de suite ou date à con-
venir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66



Situation conjoncturelle : optimisme modéré
Assemblée de l'Association jurassienne des maîtres-menuisiers , charpentiers et ébénistes

L'Association jurassienne des maî-
tres-menuisiers, charpentiers, et ébé-
nistes groupant plus de 80 entreprises,
a tenu ses assises annuelles récemment
à Moutier.

En début de séance M. Alfred
Stammbach, son dynamique président,
adresse ses souhaits de bienvenue aux
membres de l'Association et un salut
particulier à M. Jean Budry, secré-
taire romand , ainsi qu'aux représen-
tants des associations cantonales ro-
mandes.

Du rapport présidentiel très complet
présenté par M. Stammbach relevons
son optimisme modéré dans la situa-
tion conjoncturelle présente et un cons-
tat d'amélioration de la situation du
marché du travail. Le chômage est
en régression et dans les métiers du
bois en particulier il y a déjà pénurie
de personnel qualifié. Comparant prix
et salaires, il est relevé que ces der-
niers subissent une vncension crois-
sante alors que les prix pratiqués dans
les métiers du bois restent plus ou
moins stables. Certaines entreprises ont
du mal à supporter les difficultés. Une
concurrence malsaine a vu le jour
et 11 est très important de veiller à
l'application des règlements en vi-
gueur et de manifester entre les en-
treprises une solidarité plus marquée.

Une nouvelle convention collective
a été élaborée. Celle-ci a obtenu force
de loi et sera en vigueur jusqu 'au
31.12.1980. M. Stammbach présente
l'activité de son comité, celle des dif-
férentes commissions et relève les nom-
breux problèmes devant être traités
par la Fédération romande (nouveau
règlement d'apprentissage — loi fédé-
rale sur la formation professionnelle —
organisation des examens fédéraux de
maîtrise — coordination des travaux
d'examen de fin d'apprentissage — or-
ganisation des concours pour apprentis
— coordination des pourparlers avec
les syndicats ouvriers — rédaction de
l'Industriel sur bois).

Au début de juin le Congrès ro-
mand 1978 se déroulera à Saignelégier
et F. Stammbach souligne l'honneur
de l'Association de pouvoir collaborer
à la mise sur pied de cette importante
manifestation. Il est du devoir de cha-
cun de se mettre à disposition et de
participer à ce congrès.

Les questions administratives habi-
tuelles, excellemment présentées, sont
promptement liquidées. Le président ,
bien épaulé par son secrétaire M. Pier-

_ _ • . . 
' '. . & .?' .'

re Droz et par son cornue compose
des personnes dirigeantes des sections,
a été réélu par acclamations pour deux
nouvelles années, chacun se plaisant
à reconnaître à M. Stammbach autant
de capacités que de dévouement.

M. J.-F. Spring, gérant des caisses
paritaires , donne ensuite connaissance
des comptes des caisses paritaires, de
l'assurance-maladie collective et cais-
se d'AVS complémentaire tout en sou-
haitant que pour ces deux dernières
on parvienne à augmenter l'effectif des
assurés.

Le rapport de la Commission pro-
fessionnelle porte principalement sur
la réalisation du Centre professionnel
de Porrentruy, aujourd'hui terminé et
disponible, ainsi que sur le Centre pro-
fessionnel de Moutier en voie de réa-
lisation.

La Commission de recrutement des
apprentis reçoit présentement plus d'of-
fres d'emploi de jeunes gens que de
demandes des employeurs. Elle s'appli-
que à en placer le plus possible. Un
concours de travaux d'apprentis pour
la Foire du bois 77 à Bâle a valu la
sélection et la récompense de trois
jeunes Jurassiens. Avec leurs parents
et leurs maîtres d'apprentissage, les
futurs apprentis ont vécu une journée
d'information à Moutier, complétée par
la visite de l'exposition de travaux de
leurs camarades aînés. Un nouveau
concours de travaux aura lieu cette
année. Il servira d'entraînement aux
apprentis. Les résultats seront exposés
lors de l'inauguration officielle des
deux centres professionnels.

Le cours pour apprentis de 3e année
a permis aux maîtres de constater cer-
taines lacunes. Ainsi ces maîtres in-
sistent pour que les cours d'introduc-
tion prévus par la loi puissent être
organisés dans le puis bref délai.

PROMOUVOIR L'UTILISATION
DU BOIS

Sous l'appellation « Lignum-Jura » se
sont groupées des associations de pro-
priétaires de forêts représentés par le
Groupement des ingénieurs forestiers,
des scieurs, des maîtres menuisiers,
charpentiers et ébénistes, en vue de la
création d'un stand au Comptoir delé-
montain 1977 et à l'effet de promou-
voir l'utilisation du bois. Les mêmes
associations entendent poursuivre leur
action et se proposent , à cette fin, la
constitution en une association.

L'assemblée a donné son consente-
ment à cette adhésion. ;>• î

La Fédération romande, par son se-
crétaire, M. Budry, signale qu 'un nou-
veau règlement d'apprentissage et
cours d'introdtiction est en voie d'éla-
boration. Un projet sera soumis in-
cessamment à l'appréciation des entre-
prises. M. Budry insiste sur la cohésion
des entreprises et la responsabilité de
nos groupements vis-à-vis de tiers.

C'est en invitant encore une fois les
membres de l'Association à participer
nombreux au Congrès romand 1978
que le président, M. Stammbach, de-
vait mettre fin à cette assemblée riche
d'enseignements, (comm.)

Distribution des sièges inchangée
Conseil exécutif du canton de Berne

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé de proposer au Grand
Conseil d'attribuer les directions aux
partis selon la même distribution que
celle de la précédente législature. La
distribution définitive des directions
de l'administration aux membres du
gouvernement ressort de la compéten-
ce du Parlement.

La proposition du gouvernement est
la suivante :

Direction de l'économie publique :
M. B. Muller (udc). Direction de la
justice et des affaires communales :
M. E. Jaberg (udc). Direction des fi-
nances : M. W. Martignoni (udc). Di-

rection de l'agriculture, des cultes et
des forêts : M. E. Blaser (udc). Direc-
tion de l'instruction publique : M. H.-L.
Favre (rad.). Direction des affaires mi-
litaires et de la police : M. R. Bauder
(rad.). Direction de l'hygiène publique
et des œuvres sociales : M. K. Meyer
(soc). Direction des travaux publics :
M. G. Burki (soc). Direction des trans-
ports , de l'énergie et de l'économie hy-
draulique : M. H. Sommer (soc).

Les trois nouveaux membres de
l'exécutif bernois, MM. Favre, Burki
et Sommer, reprennent donc les dé-
partements que dirigeaient leurs pré-
décesseurs, MM. Kohler, Schneider et
Huber. (ats)

Siège social a Saignelégier
Future Banque Cantonale du Jura

La Banque Cantonale du Jura , ce
sera son nom officiel, sera une société
anonyme au capital de 40 millions, dont
51 pour cent aux mains de l'Etat, li-
bérant des actions au porteur et no-
minatives liées. Son siège social sera
Saignelégier, préféré à Porrentruy pour
une politique de décentralisation. Tel-
les sont les grandes lignes adoptées par
l'Assemblée constituante en ce qui con-
cerne son établissement bancaire.

L'Assemblée n 'a par contre pas pris
de décision ferme en ce qui concerne
l'Etablissement d'assurances immobi-
lières, qui devrait en principe repren-
dre le monopole d'Etat bernois en ce
domaine. La majorité de la commission ,
qui présentait un premier budget fa-
vorable pour cet établissement, s'est
heurtée aux mises en garde des assu-

reurs prives, pour qui un tel établisse-
ment courrait de trop grands risques
dans un canton aussi restreint que le
Jura. Finalement, l'Assemblée renvoya
tout le dossier des assurances à la
commission, qui devra trancher entre
la poursuite du monopole d'Etat ou
l'assurance privée. Mais l'obligation de
s'assurer est maintenue pour les pro-
priétaires, (ats)

Elections dans le district de Moutier

Pour les élections populaires du 11
juin , en vue du renouvellement des
autorités de district , les trois partis
antiséparatistes du district de Moutier
(udc, psjb., prjb), ont établi des listes
communes en vue de pourvoir aux
quatre postes de juges et de leurs sup-
pléants, ainsi qu'aux 18 postes de juré s.

Le psjb maintient d autre part la
candidature de l'actuel préfet , M. F.
Hauri. L'udc entend conserver la pré-
sidence du Tribunal II, et revendique
le poste de préposé aux poursuites et
faillites. Ce poste est actuellement, et
depuis plus de 20 ans, confié à un re-
présentant du pdc. donc de tendance
autonomiste.

Le pr brigue à nouveau la vice-pré-
fecture, mais cette élection est du res-

I sort du gouvernement.
On constate ainsi que les antisépara-

tistes du district de Moutier revendi-
quent tous les postes de magistrats et
fonctionnaires, à l'exception de la pré-
sidence du Tribunal I, pour laquelle
Me Albert Steullet (hors-parti) sollici-
te une réélection. Pour étayer leurs
larges revendications, les trois partis
gouvernementaux indiquent qu'ils es-
timent « avoir fait suffisamment preu-
ve de tolérance et de longanimité vis-
à-vis des éternelles provocations télé-

; jgpiçlges par Delémont et par le Ras-
semblement jurassien ». (ats)

Larges revendications antiséparafistes

Reconvilier: levure de la nouvelle halle-cantine

Les travaux de construction de la
nouvelle halle - cantine avec cantonne-
ments militaires, avancent à pas de
géant. C'est en effet cette année, en
octobre, que ce bâtiment sera inauguré.
Rappelons que les crédits avaient été
votés en 1976, et que les travaux ont
débuté il y a une année. Le tradition-

nel sapin annonçant la , fin du gros-
oeuvre a été posé au faîte du toit , et
une petite fête de la levure a réuni
les artisans et ouvriers, avec quel-
ques paroles de Mlle Kurth et de M.
Engelmann, conseillers communaux, et
de l'architecte Schaer. (photo la-)

Le journal interne de l'administra-
tion bernoise nous apprend que M. René
Delaloye, enseignant à l'Ecole d'ingé-
nieurs de St-Imier depuis 1961, vient
de prendre sa retraite, tout comme M.
Fritz Widmer, instituteur à l'Ecole nor-
male de Delémont , après 30 ans de
service à l'Etat.

Nous apprenons d'autre part que M.
Roger Ballmer, professeur à l'école can-
tonale de Porrentruy, vient de fêter ses
40 ans au service du canton de Berne
et a reçu le diplôme du Conseil exécu-
tif et la gratification d'usage, (kr)

Canton de Berne
Un emprunt

de 50 millions
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a habilité la Banque Canto-
nale à émettre un emprunt de 50
millions de francs, entre le 11 et le
18 mai 1978, à un taux d'intérêt de
3,25 pour cent. Cet emprunt servira
à la conversion ou au rembourse-
ment de l'emprunt de 20 millions de
francs (taux d'intérêt : 4,75 pour
cent) de 1966-1980, dénoncé avant ]
échéance le 31 mai 1978 ainsi qu'au !
financement de crédits à long terme. !

(ats)

Nouveaux retraités
à l'administration cantonale

Les douze délégués du gouvernement !
chinois qui effectuent1 une visite offj r A
cielle en Suiss-*"<dftr 12 au 18 mai 1978, "
sous la conduire nu vicè-premier mis- H-
nistre Ku_ Mu, .visiteront le canton de I
Berne le lundi- de Pentecôte. IIS ré-
pondront ainsi à une invitation du gou-
vernement bernois. Le parcours prévu,
qui les emmènera à travers l'Emmen-
tal et TOberland bernois, comportera
une visite de l'Ecole d'agriculture de
Langnau, ainsi que de la centrale élec-
trique Oberhasli, à Innertkirchen. La
délégation bernoise sera conduite par
le vice-président du Conseil exécutif , i
M. Kurt Meyer. (oid) ;

Constituante jurassienne
Bureau réélu en bloc
Au cours de sa séance d'hier, tenue

sous la présidence de M. François La-
chat, les députés jurassiens à l'Assem-
blée constituante ont réélu les mem-
bres de leur bureau. Fonction perma-
nente, la présidence n'était pas soumi-
se à réélection. La répartition des qua-
tre autres sièges demeure inchangée.

M. Roland Béguelin (socialiste), a été
réélu à la vice-présidence. Les autres
sièges reviennent à MM. Antoine Artho
(radical), titulaire ; Gabriel Roy (chré-
tien - social indépendant), titulaire ; et
Bernard Beurret (démocrate-chrétien),
nouveau. M. Beurret remplace M. Pier-
re Paupe, selon un tournus décidé par
son parti. L'assemblée a également
réélu ses quatre scrutateurs, (ats)

Les délégués de la Chine
populaire visitent

le canton de Berne

• ERANCHESrMQNmCNE^

L'assemblée communale
approuve les comptes

Quatorze personnes ont pris part à
l'assemblée communale qui a été pré-
sidée par M. Fritz Métille, maire. Après
l'approbation du procès-verbal tenu
par M. Philippe a Marca , M. Jean-
Maurice Maître , d'Epauvillers, receveur,
a commenté les comptes 1977. Ils bou-
clent avec 184.400 francs de dépenses
contre 152.600 francs de recettes d'où
un excédent de charges de 31.800 francs
Ces comptes ont été approuvés avec
remerciements au caissier. L'assemblée
a décidé de verser une subvention de
1000 francs pour l'aménagement du
chemin d'Enson-Paroisse, puis a pro-
cédé au réajustement des traitements
et salaires des employés communaux.

(y)

EPIQUEREZ

Vacances scolaires
Les prochaines vacances scolaires ont

été fixées comme suit : été, reprise des
classes le 14 août 78 ; automne, du 18
septembre au 7 octobre ; fin d'année,
du 23 décembre 78 au 6 janvier 79 ;
vacances blanches, du 24 février au 3
mars 79 ; Pâques, du 7 au 27 avril 79 ;
la fin de l'année scolaire 78-79 a été
fixée au 29 juin 79. (y)

LE BÉMONT

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

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45 :

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

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

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

Hôpital : tél. (039) 42 11 22.
Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h.. 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

41 12 18.

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 1142 — 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.

SAIGNELEGIER
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 i l  04.

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

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

SBléBtfl©lîfO

Une nouvelle doyenne

Mme Julia Voisard.

A la suite du décès du regretté An-
dré Bechler, doyen de Moutier, c'est
une dame qui est notre nouvelle doyen-
ne. Il s'agit de Mme Julia Voisard-Liè-
vre qui a fêté ses 95 ans au début avril
dernier. Bonne maman venue il y a
quelques années déjà depuis l'Ajoie
elle est encore en bonne santé et nous
lui souhaitons encore de belles et lon-
gues années de veilleuse paisible chez
sa fille Mme Hintzy-Voisard.

(texte et photo kr)

MOUTIER

La grande exposition annuelle à
l'abbatiale de Bellelay est toujours at-
tendue avec impatience. On y vient,
durant tout l'été, de toutes les parties
de la Suisse et aussi de l'étranger. La
grande église de style baroque se prête
admirablement à ce genre de manifes-
tations. C,ette année aussi, les organisa-
teurs ont choisi un artiste de talent
qui apportera un message original. Il
s'agit du Bâlois Myrha qui présentera
des toiles acryliques, des dessins, des
gouaches, des sérigraphies, des objets
et des reliefs sur bois. Nous aurons
l'occasion de revenir sur cette exposi-
tion qui s'ouvrira le samedi 24 juin
par la cérémonie de vernissage et qui
fermera ses portes le lundi 18 septem-
bre.

L'Abbatiale de Bellelay
accueillera Myrha en 1978

• DISTRICT DE MOUTIER •LA VIE JURASSIENNE
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Hier à Delémont, M. René Douvet,
38 ans, entrepreneur, domicilié à Bas-
secourt, a été écrasé sous une grue de
camion qu'il tentait de sortir d'un ga-
rage au moyen de palettes. Immédia-
tement transporté à l'Hôpital de Delé-
mont, M. Douvet devait décéder avant
son arrivée, (ats)

1' . ' . . . J. ¦ ..U. ¦'. ¦ .'.¦¦' . . . .' ' .'.'.¦¦¦..'.'..'¦' I.. .1.1.1.1.1. M l I I I 1  l.l II I I  I 

Tué sous une grue

. ' _ :: .Ktf fr 1 :

Nouveau curé
L'abbé André Steullet, de Courfai-

vre, a été nommé nouveau curé de la
paroisse de Chevenez lors de l'assem-
blée de paroisse présidée par M. Henri
Laville. Il remplace le père Monnin
qui prendra congé de ses paroissiens
le 18 juin alors que le nouveau curé
Steullet sera installé officiellement le
25 juin , (kr)

¦ ¦'¦' ¦• ¦ ¦ ¦¦'¦• ¦ '¦'"'¦ ' iV nr 'i'i' i i" i i i  1 1  ' _
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AEG LAVAMAT64SL
La plus petite machine à laver automatique

du monde pour 4 kg de linge sec!
Elle vous offre 18 pro-

iîr>m 
"̂ '"' ' % Ut~m~~f~~\ 56cm grammes, un encombre-

iL—ff"^-:- '̂; /'B S Hit ment minimal, une dis-
ponibilité totale. Elle est

f silencieuse, mobile et

| j I robinet et à chaque prise

blanc ou orange:

Votre commerce spé-
te"• " ¦' ¦¦ . I __\ _\ __-_ cialisé du voisinage

_ a c J L OQ c J vous soumettra une|f-39,5cm—i K-39,5cm—)| offre avantageuse:

Représentation générale : H. P. Koch SA, appareils ménagers, AEG
Hônggerstrasse 117, 8037 Zurich ;

Bureau de vente : H. P. Koch SA, AEG Electro-Ménage, rue du
Simplon 25,1006 Lausanne ;

La Chaux-de-Fonds : Dipl. Ing. FUST SA, Bd des Eplatures ; A. & 1
P. H. Sommer, Fritz-Courvoisier 68 ;
Saint-Imier : Goule Société des Forces Electriques, route de Tra- \
melan 16 ;

Tramelan : A. Matter, Grand-Rue 147.

Synonyme de qualité
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Renault 2QTS, 2 litres

La classe.
Performance, espace et confort pour de voiture des loisirs. Son équipement
hautes exigences. est remarquable: condamnation électro-
Le moteur 2 litres en alliage léger magnétique instantanée des 4 portes
nouvellement conçu est puissant - leve-vitres électriques, montre a quartz,
109 ch - mais silencieux et sûr. Et la compte-tours direction assistée.
Renault 20 TS est dotée de la suspension En option: toit ouvrant électrique et
à 4 roues indépendantes et, bien b.°.!f.̂ .u.!°?£!.q.u._!: 
entendu , de la traction avant, gage de \ lan de garaniie,kilométrage illimité. I
tenue de route, même pendant l'hiver ; s ans dc garantie anti-rouaie Renault ;
le plus rigoureux. : ¦ •
Son volume de coffre variable cl la /?%, O ______ RI A I ̂ M ' : ' '
grande porte arrière transforment en un \M i| f* lil §\ fl 'instant cette rapide routière en une W^ I llalWl IU lai

Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 30 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

Sf ëgmWhL
WBSÊmVy ^sw
i 75, av. Léopold-Robert I

1 1Tous vos
I cadeaux J I

J pour la Fête |
/ des Mères Ë

SSIH MANAGEMENT SERVICES S. A. (Société Suisse pour l'Industrie
Horlogère) à Bienne, cherche pour son centre informatique, un

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

Nous demandons en outre :

I — connaissance pratique du langage PL/1 (éventuelle-¦ " '-¦ \ I ment COBOL)
— connaissance du téléprocessing souhaitée
— langue maternelle française ou bonne connaissance de

cell.e-ci
— savoir étudier la situation actuelle d'un service et

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

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

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

Nous offrons :

—• une formation adaptée aux exigences des travaux
confiés

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

lant par projets.

Notre équipement :

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

Les offres sont à adresser à la <ywi n
Direction du Personnel , place de Bienne I *"" J"*' I
Rue Stampfli 96 , 2500 Bienne CLTU TIjTél. (032) 41 06 11 V_ _̂*U U

en y joignant les documents usuels

À VENDRE à environ 8 km. de La
Chaux-de-Fonds,

ancienne ferme
transformée, sans confort.
2 appartements et garage avec ter-
rain (prés, pâturages, forêts), en-
viron 60 000 m2. Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre RP 10377 au
bureau de L'Impartial.

À VENDRE

IMMEUBLE
industriel et locatif
situé dans le Jura bernois
proximité immédiate gare CFF et
route cantonale.
Conviendrait pour tous genres
d'industrie ou artisanat.

*Conditions exceptionnellement
avantageuses.

Renseignements : Bureau d'archi-
tecte Olivier Gagnebin , rue de la
Cassarde 19, 2000 Neuchâtel , tél.
(038) 25 64 46.
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Nous cherchons

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux faciles ne nécessitant pas de
formation. Horaire à la demi-journée (matin
ou après-midi) ou à la journée.

NETTOYEUSE
(femme de ménage)
Horaire complet. v

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

BBE3

i Boie / NE Cbstmûf aseèer!Ê^m
| (près Colombier) 
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1 Demain samedP̂ ^^̂ i
fl jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. B
fl Un choix gigantesque ! Ouvert de 8 h. à 12 h. fl

I Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h.
Autres jours de 9 h. à 12 h.

| ; Automobilistes : dès le centre de Bole, et de 1 3 h. 45 à 18 h. 30
! H suivez les flèches «Meublorama» . [ m

\__\ Grande place de parc. Fermé le lundi matin.

k meubSoifQmQ H
¦̂K̂  Meubles-discount 2014 Bôle/NE ^mmmW

(près Colombier)

I S i  

votre occupation actuelle n'a pas d'avenir, changez
quand vous êtes encore jeune !
Une chance vous est offerte : une

représentation
exclusive
de nos spécialités alimentaires équilibrées très connues
en Suisse.
Homme ou femme, qu 'importe si vous avez fait de la
vente, votre formation complète se fera à vos heures
libres, à nos frais.
Dans ce métier indépendant , où le contact avec les
gens est très enrichissant, chaque effort paie vite et
largement.

I 

N'hésitez pas, téléphonez simplement au No (038)
42 49 93. 72

Fabrique de boîtes de montres, située dans le Jura-
Nord , engagerait pour tout de suite ou date à conve-
nir

chef de fabrication
capable d'assumer seul la responsabilité d'une fabri-
cation de boîtes métal de qualité courante.

Nous offrons : travail intéressant et varié. Participa-
tion au sein d'une équipe jeune et dynamique. Salaire
adapté aux capacités.

Nous exigeons : une connaissance approfondie de la
fabrication de boîtes de montres ; la capacité de
s'adapter facilement ; une expérience dans la conduite
du personnel.

Les intéressés sont priés de faire offres avec préten-
tions de salaire , sous chiffre 93-43 730-1 aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », 2800 Delémont.

ETAMPOR SA
Ruelle du Repos 18 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :_ * *

étampeurs
Personnel masculin ou féminin , éventuellement à
former.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (039) 22 10 23, interne 30.
Une entreprise du groupe Métalor.

Fabrique
d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 retoucheuse
qualifiée pour petites pièces soignées

Travail en fabrique

Ecrire sous chiffre LF 10734 au bureau de L'Impar-
tial.

^J Avenue Léopold-Robert 115 2301 
La 

Chaux-de-Fonds René Junod SA 
>Sl
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avantageux que jamais ! JB wffj(tt^  ̂"̂ 4 3^,
Grand choix de caméras sonores. 8 LisUl P
Démonstration sans engagement. ^MR jf
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« qui sera déduit lors de l'achat d'un ~f '% W V̂
\ projecteur sonore de la même mar- JJ3 |k j
«̂  que. Caméras EUMIG à son direct '4jjpP*

l"̂
ii  *̂

®  ̂
dès Fr. _t__ t ^ŷ i lllB m

pour notre département PRODUCTION

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

Ainsi que :

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

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

E ' ' "- —¦¦—¦> -H[>»-—»¦ ¦¦ ¦ ' ?__---¦ ip T̂f-rH I » ri W U Wm UVA Î

Fabrique L. JEANNERET-WESPY S. A.
Affiliée aux F.A.R
Rue de la Serre 79 - Tél. (039) 23 61 21

cherche

3 ou 4 ouvrières
pour son département mise d'équilibre des balanciers
sur machines automatiques.

Entrée à convenir. Formation possible.

m^  ̂ cherche pour tout de suite

vendeuses
ainsi qu'une

couturière
Faire offres : La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 75, tél. (039) 22 54 96.

Jsez et faites lire « L ' I M P A R T I A L »
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Charrière 
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À LOUER dans ferme, aux environs des
Ponts-de-Martel,

appartement 2 pièces
cuisine, bain, cave. Conviendrait pour
week-end. Tél. (039) 37 14 12.

f Pour les amoureux r^iûO**I (du confort) A \ *̂ 2_^̂1 \ La sensation du moment. Lit moderne 2 places, NotVQ prix ^" 
J^^^

"̂
j§§ 150 x 200 cm., velours brun, y compris literie avec W—^<̂ ^̂
| ! matelas à ressorts et couvre-lit fourrure.
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À LOUER

appartement 3 pièces
Prix intéressant, quartier Ouest. Maison
calme. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre RV 10622 au bureau
de L'Impartial.
Dame retraitée cherche

appartement
2 pièces, tout confort , tout de suite ou
pour date à convenir.
Téléphoner aux heures des repas au No
(039) 26 07 76.

JE CHERCHE À LOUER

maison ou appartement
6 pièces minimum, sans confort , cam-
pagne neuchâteloise-vaudoise.

Tél. (038) 53 46 93.

A VENDRE À VILLERS-LE-LAC

IMMEUBLE DE RAPPORT
(3 appartements) + terrain attenant (en
bloc ou séparément).
Situation commerciale 1er ordre.
Ecrire à Mme Defago Madelaine - Fei-
gères, 74160 Saint-Julien-en-Genevois /

, France.
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Conception globale des transports: et le rail, et la route
Mais un impôt général de circulation aidera
Pourquoi ce besoin de mettre sur pied une conception globale des trans-
ports ? Parce que, vers la fin des années soixante, de grands projets étaient
en discussion pour faire face à l'augmentation de la demande en transports.
Voies ferrées, routes, tunnels, aéroports, voies navigables — des projets
coûteux, coûteux aussi en valeurs naturelles. Il convenait donc d'empêcher
des investissements inconsidérés, de résoudre les contradictions, de chercher
des moyens de diriger plutôt que de subir. En 1972, une commission mam-
mouth (soixante-deux membres !) est instituée. Hier, elle publiait ses con-

clusions finales.

Quelques points forts, dans ses re-
commandations :

9 II importe, dit-elle pour commen-
cer, d'abandonner la vision sectorielle
qu'on a toujours eue des problèmes de
transports, et dont est résultée la
coexistence plus ou moins désordonnée
des différents modes de transports. Ce
qu'il faut, c'est une vision globale. On
en tiendra compte au sein de l'adminis-
tration fédérale en intégrant au Dépar-
tement des transports et communica-
tions le Service fédéral des routes et
des digues et la division principale de
la circulation routière, qui font actuel-
lement partie respectivement du Dé-
partement de l'intérieur et du Dépar-
tement de justice et police.

# Les compétences de la Confédé-
ration et des cantons doivent être ré-
parties plus judicieusement. La Confé-
dération s'occupera entièrement de la
planification, de la construction, de
l'entretien et du financement des ré-
seaux routier et ferroviaire d'impor-
tance nationale et internationale. Les
liaisons entre les régions, la liaison des
chefs-lieux cantonaux avec les réseaux
nationaux, l'élimination des différences
flagrantes dans la desserte de base des
cantonaux seront elles aussi l'affaire
de la Confédération. Pour le reste : aux
cantons de jouer ! Cependant, pour
éviter qu'aucun canton ne supporte
globalement des charges beaucoup plus
lourdes du fait des tâches supplémen-
taires résultant de cette nouvelle hié-
rarchie des transports, la Confédéra-
tion instituera une péréquation finan-
cière spéciale.

D'OU VIENDRA L'ARGENT

• Une meilleure rentabilité du sys-
tème des transports est nécessaire.
C'est même le problème le plus urgent,
dit la commission. (Actuellement, le
déficit dépasse largement le milliard

de francs par année). Le principe nou-
veau, c'est que les usagers supporte-
ront l'intégralité des coûts qu'ils occa-
sionnent. Confédération, cantons, com-
munes indemniseront les entreprises
de transports publics pour les presta-
tions d'intérêt général. Mais celles-ci
seront définies au préalable, avec pré-
cision, et l'on vérifiera périodiquement

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

si elles se justifient encore. L'infra-
structure des chemins de fer sera pri-
se en charge par les pouvoirs publics.
Les entreprises verseront une redevan-
ce d'utilisation qui devra couvrir les
coûts. Par une amélioration de leur of-
fre et une plus grande liberté d'exploi-
tation, au surplus, les transports pu-
blics devraient retrouver durablement
la santé financière.

• Pour financer l'infrastructure des
transports et les autres charges incom-
bant à la Confédération, la commission
suggère la création de deux fonds : un
Fonds des transports publics (alimen-
té par un supplément à l'impôt sur le
chiffre d'affaires, de 20 pour cent au
maximum du taux de base ; de cette
manière, dit la commission, chacun,
même s'il n'utilise pas ou s'il n'utilise
qu'à l'occasion les transports publics,
contribuera équitablement au maintien
d'une offre suffisante de ces transports
et au soutien financier des cantons en
la matière : un fonds des transports
privés (rempli par les taxes actuelles
sur les carburants et la part fédérale
aux nouvelles taxes d'utilisation que
devra payer le trafic routier lourd pour
couvrir les frais qu'il occasionne).

La plupart de ces nouveautés re-
quièrent une modification de la Cons-

les transports publics
titution fédérale. En lieu et place des
neuf articles qui touchent aux trans-
ports actuellement, la commission en
propose quatre. Ensuite, il faudra des
lois d'application : une loi générale sur
les transports ; une loi sur les trans-
ports publics donnant aux entreprises
plus d'indépendance et redéfinissant les
règles de l'indemnisation pour les pres-
tations en faveur de l'économie géné-
rale.

LA SUISSE DE L'AN 2000
Tous les calculs qui figurent dans

son rapport , la commission les a faits
avec les prémisses suivantes : une
Suisse comptant 6,6 millions d'habi-
tants en l'an 2000 (contre 6,4 millions
en 1974) et 3,06 millions de postes de
travail (2 ,94 millions). L'augmentation
du produit national brut est estimée
à 2 pour cent par année en termes
réels, soit moins de la moitié de ce
qu'elle fut entre 1950 et 1974.

Jusqu'à la fin du siècle, la demande
de transport par route (voyageurs et
marchandises) augmentera de 50 à 70
pour cent (suivant que l'on choisisse
la première ou la seconde variante fi-
nale), celle de transport par rail de
80 à 100 pour cent. La croissance éco-
nomique réelle devrait être d'environ
70 pour cent durant ce laps de temps.

Grâce à la promotion des transports
publics et à l'amélioration considéra-
ble du rendement des moteurs des vé-
hicules routiers, dit la commission, la
consommation d'énergie des transports
sera supérieure de 20 à 50 pour cent
seulement à ce qu'elle est actuellement.
La pollution de l'air se réduira d'en-
viron 50 pour cent. Les accidents ? Si
l'on ne veut pas en augmenter le nom-
bre, il faudra réduire de 35 à 40 pour
cent le taux global des accidents. Avec
une politique résolue et des efforts
persévérants, cela devrait être possi-
ble, affirme la commission.

Les cent jours des conseillers fédéraux
Fritz Honegger et Pierre Aubert

II y a cent jours, MM. Fritz Honegger
et Pierre Aubert succédaient aux con-
seillers fédéraux Ernst Brugger et
Pierre Graber au Département de l'éco-
nomie publique et au Département
politique. A la question traditionnelle
« si c'était à refaire » posée par la
Radio romande aux deux nouveaux
« sages », ceux-ci ont répondu sans
hésitation par l'affirmative.

Tous deux ont estimé que les expé-
riences faites au cours de cette tranche
d'exercice du pouvoir à l'échelon na-
tional sont en effet positives.

Pour le radical zurichois Fritz Ho-
negger, qui présidait auparavant la
Chambre de commerce zurichoise, la
période de transition a été facilitée
par son mandat de conseiller aux
Etats. S'agissant du principe de la
collégialité, il a estimé que celui-ci
était fondamental et ne devait pas être

modifie. « C'est une erreur de vouloir
identifier telle ou telle décision à un
département en particulier », a-t-il pré-
cisé. D'ailleurs, la mise en minorité de
l'un des 7 conseillers fédéraux est tout
à fait conforme à ce principe. L'accrois-
sement du nombre des dossiers et des
affaires à traiter pourrait le mettre
en danger : la réorganisation des tâches
doit donc permettre de décharger les
conseillers fédéraux des travaux pure-
ment administratifs,

i Pour M. Pierre Aubert, une expé-
rience de 100 jours est à peine suffi-
sante pour faire valoir son point de vue,
car la transition est grande entre le
travail d'un parlementaire et les acti-
vités multiples d'un membre de l'exé-
cutif fédéral, « propulsé à la tête d'une
administration de 1756 personnes ». Et
M. Aubert d'expliquer « Je ne suis pas
entré le 1er février dans le palais de
la Belle au bois dormant » : en 100
jours, tout au plus, ai-je pu indiquer
quelques directions dans lesquelles je
souhaite agir plus intensément » et
prendre contact avec les autres dépar-
tements. Le sens de la collégialité pour
le chef du Département politique ?
« Le même que celui de mes collègues,
je l'espère », a répondu M. Aubert ,
à savoir une responsabilité commune,
le partage des décisions fondamentales
et le soutien constant dans la direction
des départements. Mais avec l'arrivée
de nouveaux membres, le gouverne-
ment doit roder sa forme de collégia-
lité, car « il en va de la collégialité
comme du mouvement : si ce dernier se
prouve en marchant, la collégialité se
démontre à l'usage. Et cette phrase :
gouverner, c'est encore et toujours
choisir, c'est pourquoi j'aime m'entou-
rer de plusieurs conseils avant de
prendre ma décision ». Le travail d'é-
quipe est la condition d'un travail
approfondi et efficace et constitue une
certaine forme de participation.

Les milieux dont est issu M. Honeg-
ger n'ont pas soutenu ce dernier dans
l'affaire Firestone. Ce dernier a estimé
avoir fait ce qui était en son pouvoir, à
savoir mettre le gouvernement de Bâ-
le-Campagne en mesure d'entrer en
dialogue avec la maison-mère améri-
caine, « mais la promesse d'une quel-
conque aide fédérale n'a jamais été
faite ».

M. Aubert a regretté que, faute
d'être membre de l'ONU, la Suisse ne
puisse témoigner davantage de son
intérêt lors de l'assemblée générale
extraordinaire de l'ONU sur le désar-
mement. Et pourtant, « il s'agit d'une
question politique susceptible d'affec-
ter notre sécurité ». La Suisse a intérêt
à ne dépendre des décisions arrêtées
par les seules superpuissances et doit
joindre nos forces à celles des autres
Etats qui voudraient influencer celles-
ci. Mais nous pourrons faire connaître
nos vues par d'autres moyens. Parmi
ses options de politique étrangère, M.
Aubert a formulé le désir de « dyna-
miser » les trois secteurs pour lesquels
la Suisse a une vocation particulière :
le désarmement, les droits de l'homme
et l'aide au développement, (ats)

Deux morts dans les Grisons
Collision dans un tunnel routier

Deux personnes ont ete tuées et deux autres blessées hier matin
lorsqu'une voiture et un camion sont entrés en collision dans le
tunnel de Wegerhaus, près de Zillis (GR), sur la rampe nord du San-
Bernardino. La voiture, en provenance d'Allemagne, se dirigeait , vers
le sud quand elle a fait une embardée, dans le tunnel, qui décrit une
légère courbe à droite, au moment précis où un camion arrivait en
sens inverse. La conductrice de la voiture, Mme Ursula Schenk, 61 ans,
et son époux, M. Helmut Schenk, 72 ans, de Kirchheim/Egg, OehSin-
gen (RFA), ont été tués sur le coup. Leur passagère et le chauffeur du
camion ont dû être transportés à l'Hôpital de thusis.

[ÉCOLIER TUÉ EN THURGOVIE
Un écolier de 13 ans, Félix Koch,

de Steinebrunn (TG) a été tué dans
un accident de la circulation, sur-
venu mercredi à midi entre Neu-
kirch et son lieu de domicile. En
virant à gauche sur la route can-
tonale, au guidon de sa bicyclette,
il a été écrasé par une voiture ar-
rivant en sens inverse.

DES TONNES DE VASE
POLLUENT LE TESSIN

Ouvertes mercredi après - midi
pour des travaux de nettoyage du
fond du lac artificiel de Stalvedro,
dans la Levantine, où se trouve la
centrale électrique des Forces mo-
trices tessinoises (AET), les vannes
du barrage ont libéré des milliers
de mètres cubes de vase qui ont
pollué la rivière le Tessin. Elles ont
été refermées dans la soirée, sur
l'intervention du ministère public
du SopraCeneri .

Les experts du Départemeat can-
tonal de la chasse et de la pêche,
ainsi que les autorités de la police
sont sur les lieux, afin de consta-
ter les dégâts, dont on ne connaît
pas encore l'importance, causés no-
tamment à la faune aquatique de la
rivière.

TRAFIC DE DROGUE
PAR LE SIMPLON

Empruntant le chemin de fer ou
la route, un trafic de drogue d'une
certaine importance passe par la
voie du Simplon, selon les autorités
douanières suisses et italiennes.

Accompagnés de chiens spéciale-
ment dressés, les douaniers suisses
procèdent souvent à des contrôles
dans les trains arrivant d'Italie.
Très récemment, le commissariat de
police de Domodossola a été doté de
deux chiens pour pouvoir, lui aussi,
opérer les mêmes contrôles, ce qui
confirmerait l'importance de la fi-
lière, (ats)

Votations fédérales

Le Parti chrétien-social suisse a pu-
blié mercredi ses prises de positions
pour les prochaines votations fédéra-
les. Il propose le « non » à la loi sur
la protection de la grossesse, ainsi
qu'aux douze dimanches sans voitures.
Par contre, il propose d'accepter la loi
réglementant l'heure, et la loi sur l'ai-
de aux hautes écoles et à la recherche.
Quant au tarif des douanes (prix du
pain), il laisse la liberté de vote, (ats)

Mots d'ordre du Parti
chrétien social suisse

BALE. — Le directoire de la Banque
Nationale Suisse a décidé, hier après-
midi , en accord avec le Conseil fédé-
ral, de procéder à un ajustement tech-
nique au sujet de l'inderdiction de
dépôt pour les étrangers. Il s'agit prin-
cipalement non seulement d'accorder
aux étrangers détenteurs de papiers-
valeurs suisses l'autorisation de les
vendre comme par le passé contre paie-
ment comptant, mais également de les
négocier à la bourse pour un même
montant et contre d'autres titres.

STOCKHOLM. — M. Rudolf Gnaegi,
chef du Département militaire fédéral,
qui effectue une visite de quatre jours
en Suède, s'est rendu hier dans le nord
du pays, pour y visiter des installations
militaires.

LAUSANNE. — La ville de Lausan-
ne et le canton de Vaud se sont asso-
ciés à la célébration du 150e anniver-
saire de la naissance d'Henri Dunant
(1828 - 1910), fondateur de la Croix-
Rouge, promoteur du CICR, et prix
Nobel de la Paix. Une manifestation
commémorative, patronnée par la mu-
nicipalité et le Conseil d'Etat, s'est
tenue hier soir.

Qui aura peur ?
Mercredi prochain, le Conseil fé-

déral tout entier suivra un sémi-
naire donné à son intention par le
conseiller national Alois Hurlimann
et l'état-major de la Commission
fédérale de la conception globale
suisse des transports. Cest assez
dire l'importance qu'il attribue au
sujet. Habituellement, il n'intervient
qu'à la phase ultime de la procédure
administrative, lors de la rédaction
du message adressé au Parlement.

Cette rencontre sera suivie d'une
procédure de consultation au sein
de l'administration. En automne,
cantons, partis et organisations in-
téressées seront priés de donner
leur avis. Ils auront jusqu'au mi-
lieu de 1979 pour étudier les re-
commandations de la commission.
Le Parlement, lui, n'entrera en scè-
ne qu'en 1980. Le peuple pourrait
être amené à placer les principaux
aiguillages — à  approuver les mo-
difications constitutionnelles requi-
ses — en 1981.

Cet horaire, c'est M. Willi Rit-
schard en personne qui l'a détaillé
hier. Un horaire dont le président de
la Confédération a admis qu'il était
peut-être un neu optimiste.

M. Ritschard n'a pas les yeux et
les oreilles bouchés. Certes, il juge
comme un événement exceptionnel
le fait que les quarante thèses de la
commission aient été approuvées à
l'unanimité, sans la moindre absten-
tion. Et pourtant, quels gens diffé-
rents au sein de cette commission !
Quelles oppositions dans les inté-
rêts représentés ! Ce résultat a dé-
claré le chef du Département des
transports et communications, de-
vrait faciliter le travail politique à
venir, même s'il y a souvent un
abîme entre les chefs des organisa-
tions (ce sont eux qui siégeaient
dans la commission) et leurs troupes.

C'est des cantons que M. Rit-
schard craint le plus. La conception
globale préconisée par la commis-
sion, dit-il , n'est pas un tabou. On
peut la discuter, on peut la critiquer
sur un point ou l'autre. « La seule
chose qu'on ne puisse faire, c'est de
mettre en question la nécessité
d'une refonte de notre système des
transports. Les cantons vont sans
doute être effrayés par les proposi-
tions des experts. Ils craindront de
nouvelles charges. Mais ils feraient
bien de dominer leur première réac-
tion et d'attendre un peu avant de
dire non. Il ne s'agit pas d'un vul-
gaire transfert de charges, d'une
opération d'économie sur leurs
dos. »

Ce qu'on leur demande, a pour-
suivi M. Ritschard, c'est d'assumer
un rôle plus actif dans le domaine
des transports, de reconquérir une
part de cette souveraineté qu'ils
ont abandonnée ces dernières an-
nées. On leur offre de faire oeuvre
créatrice. L'offre n'est pas piégée.
Les spécialistes de la commission se
mettront en rapport avec chaque
canton et calculeront avec eux le
coût de l'opération. Grâce à une
péréquation financière renforcée,
les cantons qui seraient perdants
ne feront pas une mauvaise affaire.

La commission a dû aller son
propre chemin, a conclu M. Rit-
schard, car il n'existe aucun modèle
de politique des transports, à l'é-
tranger. « Sur ce chemin, des pierres
nous feront-elles culbuter ? Je ne
sais trop. Ce que je sais, c'est que
le travail a été fait sérieusement.»

Six ans de travaux, pour un coût
de quelque 16 millions . de francs
— en ressortira-t-il quelque chose ?
Posons la question différemment :
Peut-on se permettre qu'il n'en res-
sorte rien ?

D.B.

Assassinat de M. Moro

Accompagné des ambassadeurs Got-
tret et Hegner, le conseiller fédéral
Pierre Aubert s'est rendu, hier après-
midi, à l'ambassade d'Italie, pour y si-
gner le registre ouvert en hommage
au défunt président de la démeratie-
chrétienne italienne, M. Aldo Moro,
victime du terrorisme, (ats)

Le conseiller fédéral
Pier.e Aubert se rend à

l'ambassade d'Italie

ïk Vblvic. Légère et naturellement pure.
S A Parce qu'elle jaillit d'un gigantesque filtre naturel au cœur

de l'Auvergne préservée, l'eau de VOL VIC possède cette
% T^BHH minéral!té particulière, si douce à votre corps.
il j froiw  ̂ Légère, naturellement pure, et parfaitement équilibrée,
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Presse genevoise

Président du conseil d'administration
de la « Tribune de Genève », M. Jean
Malche vient de décéder dans sa 73e
année. Né en 1906, le défunt avait
obtenu sa licence en droit à l'Univer-
sité de Genève. Après avoir été, entre
autres, chef de section à la division du
commerce du Département fédéral de
l'économie publique, il occupa dès 1949
le poste de directeur général adjoint
de la « Tribune de Genève », pour
assumer dès 1955 les fonctions de
président du conseil d'administration
de ce quotidien. Editeur du journal et
président du comité de direction de la
SA de la « Tribune de Genève », M.
Malche fut nommé administrateur-dé.
légué dès 1970. Par ailleurs, le défunt
était notamment membre du conseil
d'administration de « SONOR » SA,
Société éditrice du journal « La Suis-
se », président d'honneur de l'Union
genevoise des éditeurs de journaux ct
de l'Union romande de journaux et
membre d'honneur de l'Association
suisse des éditeurs de journaux, (ats)

Décès d'une
personnalité
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Liverpool est bien le numéro 1 européen
Après la finale de la Coupe des champions de footbal l

Apres ses victoires dans la Coupe
de l'UEFA en 1976 et dan s la Coupe
des clubs en 1977 , et depuis mercredi
soir en 1978 , Liverpool a prouv é qu'elle
demeurait l'équipe numéro un du foot -
ball européen. Elle a rejoint mainte-
nant les rares grandes équipes qui ont
su rester plus d'une saison au sommet.

Pourtant, cette finale de Wembley
ne fu t  pas un grand match, mais ce ne
fut  pas la faute des champions d'Euro-
pe. Car les Belges se résignèrent d' en-
trée à subir le match en espérant seu-
lement un hypothétique contre ou une
faute  de la défense anglaise.

TACTIQUE BELGE NÉGATIVE
Jusqu'au but de Dalglish (le 25e

marqué cette saison par la vedette
numéro 1 de l'équipe d'Ecosse), après

64 minutes de jeu , les . Belges ont joué
recroquevillé sur eux-mêmes pour ne
pas encaisser de buts et arracher un
0-0 qui leur aurait o f f e r t  l' occasion de
s'imposer aux penalties , c'était une tac-
tique négative que l'on retrouve cou-
ramment dans le football  moderne.
Mais que les Belges n'aient pas ensuite
adopté une attitude plus o f fens ive  pour
tenter de refaire leur handicap deve-
nait à l'évidence un aveu d'impuis-
sance.

Même si Ernst Happel , leur entraî-
neur, just i f ia i t  cette prudence par l' ab-
sence de Lambert et de Courant , par
les blessures de Krieger et de Macs ,
traitées au moyen d'infiltrations pour
qu'ils puissent tenir leur place , et aussi
par le fai t  de jouer à Wembley qui n'é-
tait, bien sûr, pas la pelouse neutre
d' une f inale de Coupe d'Europe.

LES BRITANNIQUES
SANS FAILLE

Et puis, surtout, Bruges eut la mal-
chance de devoir af fronter  une équipe
sans fai l le , puissante et vive à la fo is ,
infatigable à l'image de son jeune atta-
quant, le roux Fairclough , une équipe
à l'impressionnante aisance manœu-
vrière et qui sait varier le jeu .  Liver-

pool n'o f f r e , en e f f e t , qu un e image f o r t ,
éloignée de celle stéréotypée du lourd
football  britannique fai t  de longues
balles aériennes. A Liverpool , chacun
était capable de briller sur une ac-
tion individuelle pour aussitôt se re-
fondre  dans la collectivité , comme Dal-
glish l'Ecossais , successeur de Keegan ,
comme Kennedy, Case, McDermot ,
Souness , solistes virtuoses et aussi exé-
cutants dévoués.

L' obstacle à franchir était sans aucun
doute au-dessus des forces de Bruges ,
qui a finalement évité le pire, grâce à
son excellent gardien , le Danois Birger
Jensen , grâce aussi à sa défense  bien
groupée et à quelques maladresses des
Anglais au moment de conclure.

ET L'AVENIR ?
Pour pouvoir mettre un terme au rè-

gne de Liverpool sur la Coupe d'Euro-
pe , il faudra sans aucun doute une
grande équipe. Mais celle-ci n'existait
pas en 1978. Dans le prochaine Coupe
d'Europe , les chances anglaises seront
doublées. Car, en conservant son tro-
phée , Liverpool a gagné le droit d' y
participer de nouveau en compagnie
du nouveau champion d'Angleterre,
Nottingham Forest.

Automobilisme: les essais à Indianapolis
Mario Andretti et Danny Ongais, les

deux pilotes américains de formule un ,
ont été lés premiers à franchir le mur
des 201 miles à l'heure, (323 kmh) aux
essais des 500 miles d'Indianapolis.

Ongais, double vainqueur cette an-
née dans le championnat américain de
formule Indianapolis (200 miles de Ca-
lifornie et du Texas), a bouclé l'ovale
de 4 kilomètres- à la moyenne de
325 kmh, établissant un nouveau record
officieux du circuit sur sa « Parnelli-
Jones » à moteur Ford-Cosworth huit
cylindres. Andretti, au volant d'une
« Penske », n'a pas été beaucoup plus
lent, tournant à 324 ,820 kmh de moyen-
ne.

Ongais et Andretti , ce dernier vain-
queur de l'épreuve en 1969, figurent au
nombre des favoris de la prestigieuse
course dotée d'un million de dollars
de prix , qui aura lieu le 28 mai. Les
essais officiels de qualification débu-

teront samedi; «Il faudra sans doute
boucler les quatre tours obligatoires à
plus de 321 kmh de moyenne pour ob-
tenir la pôle-position », a déclaré An-
dretti.

Derrière Ongais et Andretti, Gordon
Johncock , vainqueur en 1973 et qui a
gagné les deux autres épreuves du
championnat cette année (150 miles de
l'Arizona et 200 miles de Trenton) ,
Johnny Rutherford, vainqueur des 500
miles d'Indianapolis en 1974 et 1976,
Wally Dallenbach et Al Unser ont été
les plus rapides. Ils n'ont toutefois pas
franchi le mur des 200 miles à l'heure.

A. J. Foyt, l'unique quadruple vain-
queur de l'épreuve et tenant du titre,
n 'est arrivé que plus tai'd avec sa nou-
velle Foyt-Coyote à Indianapolis. Après
quelques tours, la voiture s'arrêtait au
stand à la suite d'une rupture d'une
conduite d'huile.

Les meilleurs amateurs d élite helvétique
au départ du Grand Prix suisse de la route

Le Grand prix suisse de la route,
réservé aux amateurs d'élite, se
courra sur les routes de Romandie,
du mercredi 24 mai au dimanche 28.
Cette épreuve, organisée par le cy-
clophile sédunois et patronnée par
le Nouvelliste-FAV et la TLM, verra
à son départ , les meilleurs élites
helvétiques, et quatre équipes étran-
gère, la Tchécoslovaquie, la France,
l'Italie et la Belgique.

ÉTAPE A CERNIER
Une fois de plus, le GPSR prendra

son départ de Sion en direction de la
cité de Calvin le premier jour , puis
il sillonnera le canton de Vaud, avec
arrivée à Vallorbe. De là, le vendre-

di, ce sera la longue chevauchée
dans le pays neuchâtelois avec arri-
vée à Cernier. Les deux dernières
étapes ramèneront la caravane en
Valais. Tout d'abord le samedi matin
(133 km) de Cernier à Saint-Mauri-
ce, puis l'après-midi, un circuit con-
tre la montre de 21,2 km est prévu
dans les environs du pays d'Agaune.
L'épreuve finale se déroulera égale-
ment en montagne, puisque les cou-
reurs devront effectuer la difficile
côte sur l'axe international du
Grand-St-Bernard, avec arrivée à
Bourg-St-Pierre. C'est au terme de
ce pensum de 745 km, que sera connu
le successeur de Richard Trinkler,
vainqueur l'année passée.

Selon une tradition bien établie, les
conditions étaient mauvaises pour le
premier meeting d'athlétisme de l'O-
lympic. Le froid handicapa passable-
ment les participants. Les principales
performances de la manifestation ont
été réalisées par Besomi (Gontaineme-
lon au saut en longueur, alors que
Schindler (CA Courtelary) remportait
un intéressant concours de lancement
du disque et que Roland Guerdat (Bas-
secourt) enlevait le jet du poids avec
une belle performance, compte tenu
des circonstances. Chez les jeunes on
relèvera surtout la qualification poul-
ies championnats suisses cadets du
Chaux-de-Fonnier Michel Gubian au
disque avec 37 m. 46. En minimes Bal-
dinetti et Gaud ont laissé une bonne
impression sur 300 m. et 100 m. res-
pectivement.

Jr.
Résultats

Longueur écoliers : 1. Buchs Gilles,
Les Fourches, 4 m. 49.

Longueur cadets B : 1. Ferlisi Thony,
Les Fourches, 4 m. 64.

Longueur caders A : 1. Cattin Patri-
ce, Les Fourches, 4 m. 88.

Longueur juniors : 1. Jeanbourquin
Fr., Olympic, 5 m. 48 ; 2. Hurni Pascal,
Olympic, 5 m. 37 ; 3. Bernasconi Eric,
Olympic, 5 m. 36.

Longueur seniors : 1. Besomi J.-Cl.,
Fontainemelon, 6 m. 50.

Longueur cadettes B : 1. Wehrle
Cath., Les Fourches, 3 m. 95 ; 2. D'Allo
Paola , Olympic, 3 m. 65 ; 3. D'Allo Ani-
ta , Olympic, 3 m. 61.

Longueur cadettes A : 1. Feller M.-
Ch., Olympic, 4 m. 40 ; 2. Kohler Chris-
tiana , Olympic, 3 m. 78.

Poids dames : 1. Hintz Monique,
9 m. 06 ; 2. Feller Raymonde, Olympic,
8 m. 30.

Poids cadets A : 1. Gueniat J., Bas-
secourt , 10 m. 26 ; 2. Gubian M., Olym-
pic, 9 m. 55.

Poids seniors : 1. Guerdat Roi., Bas-
secourt , 13 m. 42 ; 2. Guerdat J., Bas-
secourt , 11 m. 79 ; 3. Moser John, St-
Imier, 11 m. 44.

300 m. dames jun.-sen. : 1. Erné
Chantai , 44"1.

300 m. cadettes : 1. Dubois Martine,
Olympic, 47"4 ; 2. Charpie Sandrine,
Olympic, 49"3 ; 3. Locatelli Daniela ,
Olympic, 49"7.

300 m. cadets B : 1. Baldinetti Gior-
gio, Olympic, 40"9 ; 2. Guder Ber-
nard , Olympic, 43" ; 3. Studer Vilmar,
Olympic, 43"5.

300 m. seniors : 1. Dick S., Fontaine-
melon , 39"4 ; 2. Weibel M., Fontaine-
melon, 39"9 ; 3. Aellen A., Olympic,
40"6.

3000 m. américaine : 1. Olympic I
(W. Aubry - J. Blanco - T. Dubois 7'
17"8 ; 2. Olympic II (Jeanbourquin -
Bastardoz - Kubler 7'38"4 ; 3. CADL
(F. Schmid - W. Schmid - F. Oppliger)
8'21".

P. Schindler (Courtelary) vainqueur du
disque.

Disque seniors : 1, Schindler Patrick,
CA Courtelary, 39 m. 32 ; 2. Zwahlen
J.-Jacques. SFG St-Imier, 37 m. 80 ;
3. Guerdat Roland, SFG Bassecourt,
37 m. 80 ; 4. Guerdat Jacques, SFG
Bassecourt , 37 m.

Disque cadets : 1. Gubian Michel ,
Olympic, 37 m. 46 ; 2. Gueniat G.,
SFG Bassecourt , 34 m. 12 ; 3. Lazza-
rini Philippe, Olympic, 22 m. 72.

Disque dames : 1. Hintz Monique,
Olympic, 29 m. 08 ; 2. Feller Raymon-
de, Olympic, 26 m. 62.

100 m. cadettes B (série A) : 1.
Tschanz Véronique, Olympic, 15"2 ; 2.
D'Allo Paola , Olympic, 15"2 ; 3. Char-
pie Marielle, Olympic, 15"5.

100 m. seniors et cadettes A : 1. Erné
Chantai, Olympic, 13"1 ;: 2. Feller M.-
Chr., Olympic, 13"5 ; 3. Houriet Maya ,
Olympic, 13"9.

100 m. cadets B ; 1. Gaud Gérard ,
Olympic, 12"5 ; 2. Baldinetti G., Olym-
pic. 12"7 ; 3. Scalera Yann , Olympic,
12"8.

100 m. seniors : 1. Steinemann Phi-
lippe, CA Courtelary, 11"6 ; 2. Weibel
Maurice, Fontainemelon, 11"8 ; 3. Bot-
ter Marc, Olympic, 12"2.

Premier meeting de l'Olympic es La Chaux-de-Fonds

Groupe 1: Ujpesti Dozsa Budapest -
Genoa , 6-3. Classement: 1. Ujpesti Doz-
sa, '2-4 -j 2. VÏenna, 1-0 ; 3. Gehoa, 1-0.
Nice n'a pas èfteore joué. . ¦-, >

Groupe 3 : Perugia - Waregem , 1-1.
Classement: 1. Munich 1860, 1-2 ; 2.
Perugia et Waregem, 1-1 ; 4. Nîmes,
1-0.

Groupe 4: Lazio Roma - Nantes, 2-1.
Classement: 1. Sparta Rotterdam et
Lazio Roma, 1-2 ; 3. Beerschot Antwer-
pen et Nantes, 1-0.

Groupe 9: Honved Budapest - Den
Haag, 0-0. Classement: 1. Eintracht
Braunschweig, 2-3 ; 2. Den Haag, 2-2 ;
3. Honved , 1-1 ; 4. Marseille, 1-0.

Groupe 10: Foggia - Lyon, 0-0. Clas-
sement: 1. Venlo, 1-2 ; 2. Foggia et
Lyon , 1-1 ; 4. Ferencvaros-Vasas Bu-
dapest , 1-0.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

Championnat
international d'été

* BULLETIN DE BOURSE
'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Couis du 10 mai B = Cours du 11 mai

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

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.H95 1500
Cdit Fonc. Vd. H35 d 1140
Cossonay 1325 1300 d
Chaux & Cim. 510 d 510 d
Innovation 400 d 395
La Suisse 3950 3915 d

GENÈVE
Grand Passage 415 of 408 d
Financ. Presse 193 190 d
Physique port. 215 210
Fin. Parisbas 68.25 68
Montedison —.28 d —.33
Olivetti priv. 2 2.10
Zymn 1275 d —

ZURICH
(Actions suisset)
Swissair port. 810 808
Swissair nom. 759 760
U.B.S. port. 2960 2975
U.B.S. nom. 545 550
Crédit S. port. 2190 2180
Crédit S. nom. 412 412

Convention or : 9.5.78 classe tarifaire 257/110

ZURICH A B

B p s 2040 2045
Landis B 905 910
Electrowatt "30 1620 d
Holderbk port. 455 455
Holderbk nom. 418 420
Interfood «A» ^50 d 770 of
Interfood «B» 3750 3750 d
Juvena hold.
Motor Colomb. 745 745
Oerlikon-Biihr. 2210 2215
Oerlik.-B. nom. 693 691
Réassurances 4475 4450
Winterth. port. 2060 2060
Winterth. nom. 1575 1570 d
Zurich accid. 9100 8900 e
Aar et Tessin 985 d 980 d
Brown Bov. «A» 1615 1615
Saurer 690 695
Fischer port. 670 665
Fischer nom. 126 130
.Telmoli 1450 1430
Hero 2625 d 2600
Landis & Gyr 92 92
Globus port. 2150 2175
Nestlé port. 3420 3330
Nestlé nom. 2235 2230
Alusuisse port. 1170 1155
Alusuisse nom. 508 508
Sulzer nom. 2790 d 1640 e
Sulzer b. part. 363 345 ex
Schindler port. 1600 d 1600 d
Schindler nom. 280 d 280

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 25.25 25.—
Ang.-Am.S.-Af. 7.30 7.25
Amgold I 39.50 41,—
Machine Bull 15.25 15.25
Cia Argent. El 112 114.—
De Beers 10 10 —
Imp. Chemical 12.50 12.50
Pechiney 36.75 37.25 o
Philips 22.25e 22. 25
Royal Dutch 113 113 —
Unilever 101 100.50
A.E.G. 76 .50 77 —
Bad. Anilin 127 126.50
Farb. Bayer 131 130.—
Farb. Hoechst 126.50 126.—
Mannesmann 142.50 143.—
Siemens 258 257.50
Thyssen-Hutte 112 111.50
V.W. 189.50 188 —

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 78750 79250
Roche 1/10 7875 7925
S.B.S. port. 369 369
S.B.S. nom. 277 278
S.B.S. b. p. 319 320
Ciba-Geigy p. 1185 1185
Ciba-Geigy n. 622 619
Ciba-Geigy b. p. 860 840

BALE A B ï
Girard-Perreg. 430 d 420 r
Portland 2350 d 2350 d 1
Sandoz port 3500 3500 f
Sandoz nom. 1820 1805 1
Sandoz b. p. 470 475 1
Bque C. Coop. 960 d 965 1

I
(Actions étrangères) <
Alcan 53.75 53.75 J
A.T.T. 122 122.— .
Burroughs 133 134 —
Canad. Pac. 32 31.75 ,
Chrysler 22 21.50
Colgate Palm. 40 d 40.50
Contr. Data 60 .25 60.75
Dow Chemical 50.50 50.25 1
Du Pont 224.50 222.— '
Eastman Kodak loi 101.50 '¦
Exxon 94 93.50 •'
Ford 96.50 97.— '¦
Gen. Electric 100.50 101.50
Gen. Motors 123 122.—
Goodyear 32.50 33 —
I.B.M. 514 511.—
Inco B 33.25 32.75
Intern. Paper 81.25 81.—
Int. Tel. & Tel. 62 61.75
Kennecott 47.25 47. 
Litton 38 38.50
Halliburton H Q  J 22 
Mobil OU 130 50 129:_ .
Nat. Cash Reg. 100 101 _
Nat. Distillers 44.50 d 44 25
Union Carbide 7g 95 77 50
U.S. Steel 53

~ 
52;75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 822,16 834,20
Transports 222.— 224 ,68
Services public 104,63 104,47
Vol. (milliers) 33.330 36.630

ours indicatifs
Sillets de banque étraneer»
)ollars USA 1.91 2.06
_ivres sterling 3.45 3.80
/tarks allem. 93.— 96.—
francs français 41.25 44.25
''rancs belges 5.85 6.25
..ires italiennes —.21V4 — .24'/-_
florins holland. 87.— 90 —
Schillings autr. 12.95 13.35
Pesetas 2.30 2.65
.les cours s'entendent pour
le petits montants fixés par
a convention locale.

Prix de l'or
lingot (kg. fin) 11020-11220-
Vreneli 95.— 105 —
Napoléon 101.— 111.—
Souverain 103.— 114.—
Double Eagle 530.— 565 —

\_ f  \# Communiqttés

\—f par la BCN

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

/"CX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/L2-\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V fi J Fonds cotés en bourse Prix payé\s *y A B

AMCA 23.— 23 —
BOND-INVEST 66.— 65.75
CONVERT-INVEST 7° — d 70 —
EURIT 103.50 d 104.50
FONSA 91-— 91.50
GLOBINVEST 53.75 53.75
HELVETINVEST 109.50 109.50
PACIFIC-INVEST 69.50 d 69.25
SAFIT Hl -— 113.—
SIMA 188.— 189.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 61.50 62.50
ESPAC 108.50 110.50
FRANCIT 62.50 63.50
GERMAC 90.— 91 —
ITAC 56.50 57.50

. ROMETAC 238.— 240.—

Dem. Offre
mJLm U| CS FDS BONDS 65,75 67,0
l . l  I I  CS FDS INT. 55,75 57,25
U . ACT. SUISSES 265,0 267 ,0_____ 

CANASEC 385,0 400.0
n^AU c,.;..- USSEC 434.0 449,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 69.5 70,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.50 72.25 SWISSIM 1961 1020.— 1035 —
UNIV. FUND 76.63 74.11 FONCIPARS I 2150.— 2165 —
SWISSVALOR 228.50 219.50 FONCIPARS II 1150.— —
JAPAN PORTOFOLIO 416.75 394.50 ANFOS II 123.— 125.—

UJ Fonds de la, Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation m n fi? n Pharma 114,0 115,0 lu mai li mai
Eurac. .,50 0 ,61 0 siat 1580,0 - Industrie 291,7 289,0
Intermobil fi,„ À 0 Siat 63 1140,0 1145,0 Finance et ass. 394 ,2 324,4

' ' Poly-Bond 71,0 72,0 Indice gênerai 304 0 302,4

A l'issue de la finale de la Coupe
d'Europe des clubs, les entraîneurs des
deux finalistes ne paraissaient guère
satisfaits de la rencontre.

« Ce fut une finale décevante, a dé-
claré Ernst Happel , l'entraîneur du FC
Bruges. Deux de mes joueurs étaient
handicapés. Krieger a dû se faire soi-
gner avant le match et Maes à la mi-
temps. 'L'équipe pratique d'habitude un
jeu plus offensif ».

Bob Paisley, l'entraîneur anglais , a
estimé, quant à lui , que la finale de
l'an dernier à Rome, avait été d'un
meilleur niveau. II a toutefois recon-
nu la grande qualité du jeu défensif
des Belges.

En évoquant la finale de la Coupe
de l'UEFA qui avait opposé en 1976,
son équipe au FC Bruges, Bob Paisley
a déclaré: «J ' estime que Bruges était

mieux organise et que ses joueurs ont
joué plus collectivement qu 'il y a deux
ans quand nous les avons rencontrés
en finale de la Coupe de l'UEFA. L'é-
quipe belge de 1976 contenait, toute-
fois , des éléments plus brillants » .

Liverpool ne jouera pas le match
traditionnel contre les champions d'A-
mérique du sud: « Cette rencontre n'est
pas officielle et ne se dispute que pour
l'argent, a décla-'é Bob Paisley, qui
a estimé que le programme de ses
joueurs avait été suffisamment chargé
cette saison.

Par contre, Ernst Happel serait prêt
à se rendre en Amérique du Sud à con-
dition que son comité de direction lui
accorde la permission.

Deux entraîneurs peu satisfaits



[1 vïj^ IIE HRB|BKÉ|n|

llll' l̂ t^S^̂ ^̂ il v -f m . . . . ¦¦ ¦ !111 II "• î>\  ̂ v^UBfflDB^' :? EH
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Choisir une #voiture familiale/
c'est prendre une
options celle
de la sécurité.
Ford Taunus.

Vaste gamme, habitabilité et économie ne sont pas
les seuls atouts de la Taunus: sa sûreté intrinsèque
et son riche équipement de sécurité ont contribué à en
faire la voiture moyenne la plus achetée.
Testez une Ford Taunus! C'est la seule façon de dé-
couvrir tous ses atouts.
*̂~̂ ^̂—~̂ ~̂*Ai^̂^m̂ m~—m̂ mmmmmmmm —mÊmmmmi immmÊmmmmmmmmmmm m

GARAGE ĵjP
DES «=» ROIS SA La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 81 81

^̂  Neuchâtel Tél. (038) 25 83 01""
' X-P.'et M. Nussbaumer Le Locle Tel. (039)'3T 24 31

Vu Notre centre de formation cherche pour sa section Vu
_Uj d'apprentissage de mécaniciens électroniciens, un «| i

W d'apprentissage 1
W Ses responsabilités et ses activités comprendront i ¦

— l'animation d'un groupe d'une vingtaine de jeu-
gens, ainsi que i

— leur formation pratique et théorique M

Nous demandons du titulaire : JB

— le cer t i f i ca t  fédéral de capac i té JB

— une expérience professionnelle k__
— de bonnes qualités pédagogiques fl

Si ce poste répond à vos qualifications et à vos Mm
aspirations, adressez-nous vos offres de services ou g__ ]
prenez contact avec M. A. MANZINI. pf, j

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S. A. Imllf ^m1400 YVERDON - Tél. (024) 21 23 31 IPI^MIH

CHERCHE À ACHETER

VIEILLE FERME
ou CHALET
aux environs de La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 22 16 74.

POUR LES FIANCÉS
amateurs de beaux meubles suisses

Un mobilier moderne et avantageux
1 CHAMBRE À COUCHER en chêne véritable composée : 1 ar-
moire spacieuse à 4 portes, 2 lits jumeaux avec entourage et
tables de nuit, 1 coiffeuse avec miroir rond, 2 sommiers à lattes
et 2 matelas à ressorts Robusta.
1 PAROI BIBLIOTHÈQUE en noyer stylisée avec buffets tiroirs,
vitrine, bar et lumière.
1 SALON comprenant 1 canapé 3 places et 2 fauteuils hauts
dossiers, sur roulettes, très confortables, 1 table de salon assortie

Le tout livré installé franco domicile Fr. 6250.-

NOUS ENGAGEONS :

un régleur de machines
pour nos départements roulage et pivotage.
Débutant serait formé.

un jeune homme
pour être formé comme visiteur.

apprentis décotleteurs et
décolleteurs-mécaniciens
Début des cours : août 1978.

S'adresser à la Fabrique « L'Azuréa » Célestin Konrad S. A., 2740 Moutier
Tél. (032) 93 25 32.

•

À VENDRE

Alfasud TI
année 1975, 41 000 km.

VW Passât
année 1975, 30 000 km.
expertisées, en bon état. Tél. 038/53 28 01.

ATELIER
DE TAPISSIER
avec machines et outils est à remettre.
Tél. (039) 22 23 36, heures des repas.

CORGÉMONT
A louer dans immeuble neuf

appartements
de 3 pièces

tout confort, cuisine agencée. Libres tout
de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66.

Fils de restaurateur cherche place d'

apprenti cuisinier
pour fin juillet 1978.

Téléphone (039) 41 11 48.

Restaurant Sterne
I Gampelen

Chaque jour
à midi et le soir
asperges
fraîches
avec un délicieux
jambon
de campagne
Pour les connais-
seurs un vrai réga!
Prière de réserver
votre table.
Se recommande :
Fam. H. Schwande
Tél. (032) 83 16 22
Ouvert
tous les jours

CAFÉ
NEUCHATELOIS

Cherchons tout de
suite ou date à
convenir,

sommelière
extra
Débutante serait

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

Foin
JE CHERCHE
foin sur pied , de 2 à
5 hectares.

Ecrire sous chiffre
RM 10163 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
tout de suite,

UNE NICHÉE
DE CHIENS
CHEVREUIL

(Rehbinscher)

Pour tous rensei-
gnements, tél. au

(039) 41 48 31

$ 

Toutes

marques
Exposi-

modèles

Av. Léop.-Robert 2_
Tél. (039) 22 38 03
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IMPORTANT COMMERCE DE FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou à convenir

magasinier-
vendeur
pour son département FERS

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

Place stable et bien rétribuée , semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56
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Par suite de mutations intervenant prochainement dans le Département
commercial de notre entreprise industrielle de Saint-Imier, nous

ENGAGEONS

employée de bureau
qualifiée et active, de langue française, connaissant l'allemand (parlé et
écrit), sténodactylo, capable d'assumer les charges d'une fonction grou-
pant plusieurs activités.

Conviendrait à personne désirant changer de situation.

Entrée en service : début août ou date à convenir.

Les intéressées sont invitées à soumettre leurs offres écrites sous chiffre
06-940014 à Publicitas S. A., Saint-Imier, avec prétentions de salaire.
Discrétion assurée.

!•_¦ PAPIER SUISSE
R E C Y C L É Nos occasions
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FIAT 127 A 1976 25 000 km.
MAZDA 818 Coupé 1974 36 000 km.
AMI 8 Break 1974 72 000 km.
CORTINA 1300 1970 60 000 km.
MAZDA 616 1974 58 000 km.

Voitures expertisées - Parfait état

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

Garage de l'Avenir
R. Charnaux - Progrès 90 - Tél. (039) 2218 01

La Chaux-de-Fonds
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ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
Concessionnaire PEUGEOT
engagent pour entrée immédiate ou date à convenir

un manœuvre
de garage

possédant le permis de conduire

un laveur-
graisseur

possédant le permis de conduire
Mise au courant possible

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous :
Avenue Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 57, demander M. Remund.

j/^^**l_WWS.

Nous cherchons pour date à convenir :

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

Horaire partiel à discuter.

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



Les minettes pleurent... Danny Osmond s'est marié.

Le f i l s  de Jimmy Carter adore les koalas. Gageons que ceux-ci aiment les
cacahuètes.

Malgré les soucis que lui cause sa turbulente sœur Margaret , la reine Elizabeth
trouve encore le temps de s'occuper de ce charmant bambin.

K1D 78 : une exposition gymnique et familiale !

Un baptisé célèbre, le f i ls  de la ballerine Natalia Makarova , entouré notamment du prince Constantin de Grèce et de
Jackie Onassis. (Bélinos AP)

Le rire n'est pas le prop re de l'homme... les femmes s'y mettent.

ACTUALITÉ ROSE ...
MORAL EN HAUSSE!
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Sportive ct élégante. Reprises fulgurantes et robustesse. Et confort total.
Eex. le moteur "Engine 80" Eex. le volant sport réglable -céleste ieoo ST, 73 CV/DIN , 53,7 kw Fr. 14550 -

Le moteur 4 cylindres révolutionnaire qui, aujourd'hui Le volant réglable progressivement en hauteur assure Céleste 2000 GSR, boîte 5 vitesses,
déjà, répond aux exigences des années 80. Extrême- au conducteur une bonne visibilité et l'aide à trouver 98 CV/DIN, 72,1 kW Fr. 15'650.-
ment silencieux, sobre et peu polluant - sa pauvreté la position assise idéale. ,, . , 0„„„ ^x .
en vibrations accroît sa longévité. . -, , ,, ,, , ,. . . £eleste 2000 GT automatique,

, . , Eex. le système d aération et de 90 CV/DIN , 66 ,2 kw Fr.ie-eso.-
Eex. laligne racee aero- chauffage perfectionné

dynamique Le système mûrement élaboré avec sa soufflante à C f— [\ | * h-Le profil racé est exemplaire pour le styling moderne. trois vitesses agit efficacement sur trois niveaux. OIL i I M V y I
Sa forme aérodynamique permet des performances -, «*•-«' i. « __M_ B n_ n. .n. n m. u -fT- —remarquables moyennant une consommation .CCX. ICleganCC et la BJ| IC W A IVI f ^ t
minimum de carburant. fonctionnalité du Cockpit WlOOrM ̂ IV_/C-¦

Eex.lecoffre àbagagessur SSSS,«S;que à MIT6IIRIGU1mesure et - exclusivement sur la 2000 GSR - indicateur de __'__ BWl l I HliwIJIlllvH l '
Le large hayon arrière et la large ouverture de pression d'huile et ampèremètre: tous les instruments àmV \m\ ____B_w_MB_B_niM______B-.̂ ____M̂_^_______-___B-_______^__M^_____i_»i
chargement surbaissée permettent le chargement sont antiréfléchissants et clairement disposés. T̂yTTT ^T̂ Ty!̂^̂̂^̂̂ ^̂ ^̂
aisé d'objets lourds et encombrants. En rabattant _ . . , . , , , « E5Ç5l^^^£ï,255&5 SA Steigstrasse 26,
le dossier du siège arrière, on obtient un coffre EeX. équipement total -paquet de 8401 Winterthour, tel. 052/23 57 31
particulièrement spacieux et parfaitement plan. sécurité - tfiole garantie
n" ̂ nH,

l
,
e
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h
B
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' - 1 ̂  (kilométrage illimité)au conducteur. _ 3 gns d-assurance |ntertours-Winterthour
- 5 ans d'assurance anticorrosion Valvoline

Représentations officielles: Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3, tél. (039) 311050 — La Chaux-de-Fonds: Garage Guthnann, suce. G. Proietti,
rue de la Serre 110, tél. (039) 23 46 81
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...Spécialiste du vélo, vous conseille et vous |
sert à des prix concurrentiels ! I
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-serrages rapides - pédalier en . f aC\N Mtf_ 10 vitesses - éclairage complet - garde-boue inox -
métal léger - cadre 56/58 - f re.ns 

^Wjftlfcy* porte-bagage - cadenas - trousse à outils - sonnette
Weinmann Compet.t.on - selle cu.r ^^gV^T - béquille - moyeux à ailettes - pneus étroits avec

m -boyaux colles. Fr.450.- ^<-»^ chambres à air. Fr. 365.- A \

ROSES
Au Marché, SAMEDI

aux bancs STEHLÉ FLEURS
Grande vente à prix ultra-populaires . .

Magasin : nouvelle adresse
RUE DU MARCHÉ 2 (derrière L'Impartial)

Tél. (039) 22 41 50 - Livraisons rapides

1 des occasions
plus sûres,

mais pas plus chères î
entièrement révisées

et avec

| GARANTIE
3 exemples:

1 I 1 chaîne stéréo 1 TVC 1 TVC
I Pioneer SX-300, Philips 22 C hPilips 26 C 468
i complète pour 445 NN écran 66 cm. avec jj

télécommande :

1 690.- 1490.-1790.- !
¦:¦: %

\f avec possibilité de location

plus sûr, maïs pas plus cher |

Tous avec GARANTIE
Venez choisir chez

11 M—Mgg Argentina 78 via

[WJ5gS3BB>H Argontinn'TB ^^H ^̂ Lj

| ^̂ ^̂ ^̂ ¦"p économique et sûr

LA CHAUX-DE-FONPsJI
53, Av. Léopold-Robert JÊ_\

23 42 42 |̂_ £à Rmr H

Hôtel de la Croix-d'Or
Balance 15

cherche

sommelière (1er)
Tél. (039) 23 43 53.

JK CHERCHE
pour tout de suite ou date à convenir,

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

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

Quel G ARAGE DE LA PLACE engagerait

VENDEUR
diplômé branche accessoires automobi-
les ? :,

Ecrire sous chiffre AC 10685 au bureau
de L'Impartial.

RESTAURANT CENTRAL
2034 PESEUX cherche

sommelière
Entrée immédiate.
Bon salaire, congé le dimanche.

Tél. (038) 31 25 98.

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

service de conciergerie
d'un immeuble de 35 appartements
Logement de 4 V: pièces, tout con-
fort , mis à disposition.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat ,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel , tél. (038)
22 34 16.



Grand feuilleton de « L'Impartial » 48

F. SCOTT FITZGERALD

Roman américain
traduit par Marguerite Chevaley

Editions Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

Ils firent encore un plongeon d'une seconde,
et, lorsqu'il la vit émerger, frissonnante, il la
frictionna vivement avec une serviette. Une
fois remontés en auto, avec leurs têtes mouil-
lées, leurs peaux fraîches, sous lesquelles le
sang courait vif , ils eurent une répugnance à
prendre le chemin du retour. Il faisait très
clair , et, comme Tommy l'embrassait, elle le
sentit se fondre, se perdre dans la blancheur
de ses joues, et la blancheur de ses dents, et la
fraîcheur de sa main qui touchait le mâle visa-
ge. Encore habituée à la mentalité de Dick ,
elle s'attendait à un mot d'interprétation ou
d'appréciation ; mais aucun ne vint. Rassurée,
heureuse, elle s'enfonça dans son siège et som-
nola jusqu'à ce qu'un changement dans le bruit
du moteur l'avertît qu 'on commençait la mon-
tée vers la villa Diana. A la grille, elle donna
un baiser d'adieu un peu mécanique à Tommy.
Le bruit de ses propres pas sur l'allée lui parut
changé. Les rumeurs nocturnes du jardin
étaient maintenant choses du passé, mais, mal-
gré tout , elle était heureuse d'être de retour.
La journée s'était déroulée à une vitesse folle,
et, en dépit de sa satisfaction, elle n'était pas
habituée à une telle fatigue.

9

A quatre heures, l'après-midi suivante, un

taxi de la gare ramena Dick. Soudain jetée hors
de son équilibre, Nicole, qui était sur la ter-
rasse, courut au-devant de lui. Elle haletai ,
dans son effort pour rester maîtresse d'elle-
même.

« Où est votre auto ? demanda-t-elle.
— Je l'ai laissée à Arles. Je n'avais plus

envie de conduire.
— D'après vos lettres, j ' avais pensé que VOUE

seriez absent plusieurs jours.
— J'ai rencontré le mistral et la pluie.
¦—¦ Vous êtes-vous amusé ?
— Juste autant qu 'on s'amuse en se sauvant

de quelque chose. J'ai conduit Rosemary jus-
qu'à Avignon, où je l'ai mise clans son train. »

Ils marchèrent jusqu 'à la terrasse, où il dé-
posa sa valise.

« Je ne vous l'avais pas dit dans ma lettre,
parce que je craignais que vous n 'imaginiez
un tas de choses.

— C'était très courtois de votre part , dit
Nicole, qui , maintenant, se sentait plus sûre
d'elle-même.

— Je voulais savoir si elle n'avait rien à
offrir , et le seul moyen était de la voir seule.

— Avait-elle... quelque chose à offrir ?
— Rosemary n'a pas fini de grandir. Cela

vaut peut-être autant. Et vous, qu'avez-vous
fait ds votre journée ? »

Elle sentit son visage trembler un peu.
« J'ai été danser la nuit dernière avec Tom-

my Barban. Nous sommes allés... »
Il l'interrompit, faisant la grimace.
« Ne me racontez pas ; ça ne fait rien , ce

que vous faites ou ne faites pas ; seulement je
ne tiens pas à rien savoir de précis.

— Il n'y a rien à savoir.
— « Ail right , ail right. »
Puis, comme s'il avait été absent une se-

maine :
« Comment sont les enfants ? »
Le téléphone sonna dans la maison.
« Si c'est pour moi, je suis absent , dit Dick,

se détournant vivement. J'ai des choses à faire
dans mon atelier. »

Nicole attendit jusqu 'à ce qu 'il eût disparu
de l'autre côté du puits, puis elle entra dans la
maison et prit le téléphone.

« Nicole , comment vas-tu ?
— Dick est rentré. »
Tommy fit un grognement.
« Viens me retrouver à Cannes, suggéra-t-il.

Il faut que je te parle.
— Je ne peux pas.
— Dis-moi que tu m'aimes ? »
Sans parler , elle fit un signe de tête. Il

répéta :
« Dis-moi que tu m'aimes ?
— Oh ! oui , bien sûr, mais on ne peut rien

faire pour le moment.
— Mais si, mais si ! reprit-il impatiemment.

Dick voit bien que c'est fini entre vous deux.
Il est évident qu 'il a renoncé. A quoi s'attend-
il de ta part ?

— Je ne sais pas , il faudra que je... »
Elle s'arrêta , elle allait dire :
« Que je demande à Dick. »
A la place, elle dit :
« J'écrirai et je téléphonerai demain. »
Elle erra à travers la maison , contente, se

reposant sur son succès. Elle n 'était plus la
chasseresse de gibier parqué. La journée de la
veille repassait devant ses yeux avec d'innom-
brables détails — des détails qui recouvraient
ceux de moments similaires du temps où son
amour pour Dick était neuf et intact. Elle
commença à rabaisser cet amour , si bien qu 'il
lui parut avoir été plein de sentimentalité
routinière. Avec la mémoire opportuniste des
femmes, elle se rappelait à peine ce qu 'elle
avait éprouvé lorsque Dick et elle s'étaient pos-
sédés en des endroits secrets, à tous les coins du
monde, pendant le mois qui avait précédé leur
mariage. Et c'est ainsi qu'elle avait pu mentir
à Tommy la nuit précédente, lui jurant que
jamais encore elle n'avait si entièrement, si
complètement, si absolument...

...Et puis un remords pour cet instant de
trahison qui abolissait ou rabaissait si cava-
lièrement une décade de sa vie la fit se diriger

vers le sanctuaire de Dick. En s'approchant
sans bruit , elle l'aperçut derrière son chalet,
assis sur un transat auprès du mur de la
falaise , et pendant un moment elle le regarda
en silence. Il réfléchissait , il s'enfermait dans
un monde qui lui appartenait en propre, et en
suivant les petits mouvements de son visage,
les sourcils s'élevant ou s'abaissant , les yeux
se plissant ou s'élargissant , les lèvres qui se
serrent , les petits gestes des mains, elle le vit
qui progressait d'une phase à l'autre de sa
propre histoire déroulée , de son histoire à lui,
non pas à elle. Une fois il serra les poings et se
pencha en avant , une fois elle aperçut sur sa
face une expression de tourment et de déses-
poir ; quand ce fut passé, il en resta quelque
chose dans les yeux. Pour la première fois de
sa vie ou presque, elle éprouva de la pitié
pour lui. Il est difficile et dur , pour ceux qui
ont souffert d'une affection mentale, d'avoir
pitié de ceux qui sont bien portants , et, quoi-
que Nicole reconnût souvent le fait qu 'il l'avait
ramenée à la vie de ce monde, elle l'avait tou-
jours considéré comme une source inépuisable
d'énergie, incapable de connaître la fatigue.
Aussitôt qu 'elle oubliait le trouble dont elle
avait souffert , elle oubliait aussi tout le mal
qu 'elle avait donné à Dick. Qu'il ne la dirigeât
plus — le savait-il ? l'avait-il voulu délibéré-
ment ? — c'était un fait. Elle en éprouvait
autant de peine pour lui qu 'elle en avait res-
senti pour Abe North et son ignoble destin ,
autant de peine qu 'on en éprouve pour les
enfants innocents ou les très vieilles gens.

Elle s'avança , mit son bras autour des épaules
de Dick , leurs têtes se touchèrent et elle dit :

¦< Dick , ne soyez pas triste... »
Il la regarda d'un air froid.
« Ne me touchez pas », fit-il.
Confuse, elle s'écarta de quelques pas.
« Excusez-moi, dit-il d'un air un peu absent.

Je réfléchissais justement à ce"que je pepse de
vous. s

— Pourquoi ne pas ajouter la nouvelle clas
sification à votre livre ?

Tendre est la nuit

i l
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E Pour toutes vos assurances, notre bureau-conseil I

J La Chaux-de-Fonds, rue D.-JeanRichard 22 j
S Tél. (039) 226990 I
_

i est à votre disposition I
S 1

Nos collaborateurs : Agence pour le canton de Neuchâtel
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LA MUNICIPALITÉ DE CORGÉMONT
met au concours une place de

concierge ou un couple
de concierges des écoles
pour assurer le nettoyage et l'entretien de 3 collèges
et de leurs abords.
Nous demandons une personne dynamique, ayant de
l'initiative et pouvant être secondée par son épouse.
Exigences : le cahier des charges est déposé au bureau
municipal.
Traitement : selon barème de l'Etat.
Entrée en fonction : 1er août 1978 ou date à convenir.
Les offres manuscrites doivent être adressées au secré-
tariat municipal, 2606 Corgémont , jusqu 'au 20 mai
1978.
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L A M E X S. A.
MANUFACTURE DE BRACELETS

engage immédiatement ou pour date à convenir

lapideurs-meuleurs
aviveurs sur plaqué or
visiteuses
Faire offres A.-M.-Piaget 26, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 13 21.



— J'y ai songe. Au-delà des psychoses et des
névroses...

— Je ne suis pas venue ici pour vous être
désagréable.

— Alors « pourquoi » êtes-vous venue, Ni-
cole ? Je ne peux plus rien pour vous désor-
mais ; j ' essaie de me sauver moi-même.

— De ma contamination ?
— Ma profession me met parfois en contact

avec des gens douteux. »
Elle pleura, après cette insulte.
« Vous êtes un lâche. Vous avez raté votre

vie et vous voulez en rejeter le blâme sur
moi !»

Comme il ne répondait pas, elle commença
à subir l'hypnotisme ancien de son intelligence,
exercé parfois sans autorité , mais toujours
grâce à des substrata de vérités superposées
qu'elle ne pouvait ni briser ni même fissurer.
Une fois de plus elle se débattit , lutta contre
lui avec ses beaux yeux, avec l'arrogance du
chien qui combat et veut être le plus fort ,
avec le transfert commencé de son être à un
autre homme, avec le ressentiment accumulé
durant des années. Elle combattait , soutenue
par sa fortune, soutenue par la certitude qu 'el-
le avait que sa sœur n'aimait pas Dick et était
avec elle, pensant aussi aux nouveaux ennemis
qu'il était en train de se faire par son amer-
tume, forte de sa vive ruse opposée à ses
habitudes de grand buveur et mangeur , forte
de sa santé physique et de sa beauté opposée
à sa désagrégation physique, forte de son ab-
sence de scrupules opposée aux moralités de
Dick... Pour cette bataille intérieure, elle uti-
lisait même ses propres faiblesses, luttant bra-
vement, courageusement, avec tous les débris
de ses péchés expiés, de ses offenses, de ses
erreurs. Et soudain , en l'espace de deux minu-
tes, elle remporta sa victoire , se justifia à
ses propres yeux sans mensonge ni subterfuge,
trancha le lien entre eux pour toujours.

Puis, les jambes molles, pleurant sans bruit ,
elle marcha vers la maison et la maisonnée qui
étaient siennes enfin.

Dick attendit qu 'elle fût hors de vue. Puis iï
appuya sa tête sur le parapet. Le cas de cette
patiente-là était réglé, terminé. Le docteur Di-
ver était libre.

' "
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A deux heures cette nuit-là , le téléphone ré-
veilla Nicole. Elle entendit Dick répondre, de
la chambre voisine où était ce qu 'ils appelaient
le lit de « non-repos ».

Sa voix marqua la surprise.
« Mais puis-je parler à l'une des dames, mon-

sieur l'officier ? Ce sont deux dames du plus
haut rang, vous savez, des dames qui ont des
relations en haut lieu, qui pourraient causer
les complications politiques les plus sérieuses...
C'est un fait. Je peux vous le jurer... Très bien.
Vous verrez. »

Il se leva et, ayant envisagé les divers aspects
de la situation , il se sentit certain de pouvoir
essayer d'arranger les choses. Sa vieille ama-
bilité si plaisante, son charme victorieux lui
revenaient, criant: « Sers-toi de nous ! » Il ten-
terait d'arranger cette affaire , dont il ne se
souciait nullement — parce que c'était de bon-
ne heure devenu chez lui une habitude, un
besoin d'être aimé ; peut-être depuis le moment
où il avait compris qu 'il était le dernier espoir
d'un clan en, voie de disparaître. Dans une oc-
currence presque semblable, quand il était à la
clinique de Dohmler sur le lac de Zurich, il
avait réalisé son pouvoir , fait son choix , choisi
Ophélia , choisi et absorbé le doux poisons. Dé-
sirant par-dessus tout être bon et brave, il avait
souhaité plus encore d'être aimé. Et il l'avait
été ; il le serait encore, il le sentait en raccro-
chant le téléphone.

Il y eut une longue pause. Nicole demanda:
« Qu'y a-t-il ? Qui était-ce ? »
Dick avait déjà commencé à s'habiller en rac-

crochant l'appreil.
« C'est le poste de police d'Antibes. Ils re-

tiennent Mary North et cette Sibly-Biers, vous
savez ? C'est assez sérieux. L'agent n'a pas

voulu me donner de précisions: il répétait:
« Pas de morts , pas « d'automobiles... », mais il
laissait entendre que c'était au sujet de tout
autre chose.

— Pourquoi vous a-t-on appelé ? Pourquoi
vous entre tous ? Cela semble bien singulier.

— Il faut les faire délivrer sous caution pour
sauver la face , et seul un propriétaire foncier
dans les Alpes-Maritimes est admis à fournir
caution.

— Elles ont un certain toupet !
— Je ne leur en veux pas. Quoi qu'il en soit ,

je vais tâcher de prendre Gausse à l'hôtel ».
Nicole resta longtemps éveillée après son

départ , se demandant quel délit ces dames
avaient bien pu commettre. Puis elle se ren-
dormit. Un peu après trois heures, quand Dick
revint , elle sursauta , s'assit bien éveillée et
demanda: « Quoi ? » comme si elle s'adressait
à un personnage de son rêve.

« C'est une histoire extraordinaire », dit Dick.
Il s'assist au pied du lit de Nicole , lui raconta

comment il avait tiré Gausse d'un sommeil
comateux bien alsacien , lui avait dit de ramas-
ser tout le contenu de son tiroir-caisse et l'avait
emmené à la station de police.

« Je n'aime pas faire quelque chose pour cet-
te Anglaise ! » avait ronchonné Gausse.

Mary North et Lady Caroline, costumées en
marins français, attendaient sur un banc, à
l'extérieur des deux misérables cellules. La
seconde avait l'expression outragée d'une bonne
Britannique qui attend d'un instant à l'autre
que la flotte anglaise de Méditerranée vienne
lui prêter assistance. Mary Minghetti était ef-
fondrée et manifestait une extrême panique.
Elle se jeta littéralement sur l'estomac de Dick
comme si c'était le point de plus étroite associa-
tion, l'implorant de faire quelque chose. Entre
temps, le chef du poste de police expliquait
l'affaire à Gausse, qui écoutait chaque mot
avec répugnance, partagé entre l'envie de mon-
trer son appréciation des dons de narrateur du
policier et de montrer que l'histoire ne le cho-
quait pas plus que s'il était un serviteur parfai-
tement stylé.

« C'était une simple blague, dit Lady Caro-
line, méprisante. Nous faisions semblant d'être
des matelots en permission et nous avons ra-
massé deux filles stupides. Elles se sont fâchées
et elles ont fait une scène idiote dans un hôtel
meublée ! »

Dick hochait la tête gravement en regardant
le sol dallé, comme un prêtre dans le confes-
sionnal. Il était déchiré entre une envie de
rire et une autre envie, celle d'ordonner cin-
quante coups de queue de chat et une quinzaine
de jours au pain et à l'eau aux délinquantes.
Le manque total de contrition ', chez Lady
Caroline, qui s'indignait seulement contre les
stupides petites Provençales et contre la police,
le confondait. Et pourtant il était depuis long-
temps arrivé à la conclusion que certaines clas-
ses d'Anglais vivent d'une essence concentrée
de ce qui est antisocial , ce qui, par comparai-
son, réduit les débordements et frairies de New
York à une indigestion d'enfant gorgé d'ice-
creams...

« Il faut absolument que je sorte d'ici avant
qu'Hosain en entende parler , supplia Mary.
Dick, vous savez toujours arranger les choses...
vous l'avez toujours su. Dites-leur que nous
allons rentrer tout droit chez nous... Dites que
nous paierons ce qu'on voudra...

— Non pas ! dit Lady Caroline, dédaigneuse.
Pas un shilling ! Mais je vous garantis que je
saurai sans tarder ce que le consul d'Angleterre
à Cannes pense de cette affaire.

— Non , non, insista Mary. Il faut que nous
puissions partir cette nuit même...

— Je vais voir ce que je peux faire », dit
Dick.

Et il ajouta au bout d'un instant:
« Il faudra certainement qu'une somme d'ar-

gent change de mains... »
Et, les regardant comme si elles étaient d'in-

nocentes victimes, alors qu 'il était persuadé du
contraire , il secoua la tête:

« Tout de même, de toutes les folies imagi-
nables, celle-là... »

Lady Caroline sourit complaisamment.
(A suivre)

Mocassins |
Ml '

Le confort du cuir véritable f̂^k I

Chaussures pour hommes Chaussures pour hommes
Partie supérieure en cuir avec "• M ffè ."M Partie supérieure tressée, en cuir, ; j
garniture tressée, doublure cuir, % »\* *T 311a11 ¦ doublure cuir,semelle cuir, brun
semelle intérieure et semelle €$<̂ Vf 1?* clair ou brun foncé. Pointures 39 à : ;
cuir, noir ou brun. Pointures Vo 45.58.-

MIGROS I
En vente dans les Marchés MIGROS de La Chaux-de-Fonds et du Locie

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.

t
Veuillez faire vos offres sous chif-
fre AD 10510 au bureau de L'Im-
partial. |

. I

WI
Par suite de la démission honorable de
la titulaire, l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel offre un poste') d'

EMPLOYÉ (E)
DE SECRÉTARIAT
Entrée en fonction : 1er juin ou date à
convenir.

Nous demandons :

— sténodactylographie habile
— soin, méthode et rapidité d'exécu-

tion dans tous les travaux de bureau
— facilité de contact avec autrui.

Nous offrons :

—i place stable
— poste de confiance
— semaine de 5 jours
— salaire selon capacité et formation
— caisse de retraite.

La direction de l'Ecole est à disposition
pour tout renseignement complémentaire.
Téléphone (038) 25 92 62.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, devront être
adressées à la direction de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel, 2002 Neu-
châtel 2, case postale 70.

Nouvelle usine de dêcolletage
cherche à engager ',

décolleteurs-
régleurs j
sur machines Tornos pour pièces
d'appareillage.
Places stables et bien rétribuées
pour hommes de métier expéri-
mentés, i

S'adresser à :
Béroche S.A.
Fabrique de dêcolletage
2034 Peseux, rue du Tombet 29
Téléphone (038) 31 52 52
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La nouvelle Rekord CarAVan.
Une voiture aux mille et une
possibilités.
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Voilà une CarAVan où fout correspond à vos désirs. sont garants d'une conduite sûre et d'un confort sans égal. le mieux à vos besoins. Depuis le moteur à essence normale

Elle vous offre le confort d'une limousine, la facilité de Opel Rekord CarAVan, une voiture extrêmement maniable jusqu'au moteur à injection plein de tempérament, ils
conduite d'une voiture de ville et la capacité de charge avec un diamètre de braquage qui en soi est une perfor- surprennent tous par leur économie, leur fiabilité et leur
d'une camionnette: 2170 litres. mance: seulement 10,8 mètres. longévité.

Une direction précise et un châssis à la pointe du progrès Choisissez parmi 3 moteurs différents celui qui correspond

Opel Rekord CarAVan - alliance de technique d'avant-garde et d'aérodynamisme ~M\
Sur tous loi modèles, lo programma do sécurité on __4 points «I la garantis Opol: 1 annêa sont limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès do la GMAC Suisse SA. | LBggk-J ̂ B̂ H

[ 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 \
I et les distributeurs locaux à : La Sagne : Garage de la Vallée - Sonceboz : Garag e P. Hurzeler - Couvet : Garage et Carrosserie P. Currit I
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FÊTE DES MÈRES I pONFISmiE I
Voyez nos spécialités \ ; g& ]Sa
Cœur en chocolat et en biscuit B̂ V ^«H i

Délicieuse et originale, ^̂ JO^

ROULET
fabrication maison [ aœ du Marché , '

E. Frischknecht, suce.

¦ 

«

t.

g|
dépannage

toutes marques
Machines à laver

Cuisinières - Frigos
Devis

sans engagement
Prix bas garantis
Toujours à votre

disposition

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

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

DlÊ
cherche travail à
domicile, comme
couturière ou re-
touches. Tél. (039)
26 90 74.

À LOUER studio
meublé, chauffage

central , sans con-
fort , quartier ouest.
Loyer mensuel :
fr. 115.—. Tél. 039
23 13 23.

À LOUER apparte-
ment HLM, 3 piè-
ces + cave, tout
confort. Lbre dès
le 31 juillet ou da-
te à convenir. Tél.
(039) 26 70 60, dès
19 heures.

f l SECRÉTAIRE • |
o «|l Vl.S._ _ muit.fl^M.';™ -J.&\t.aMt-MW-»^ -"* " / *' m ' m '

Notre fabrique de piles située à La Chaux-de-Fonds cher-
\ H che actuellement une secrétaire Mp|

. 'Il Ce poste exige une personne maîtrisant parfaitement les
langues anglaise et française. L'organisation d'un clas'se-

PHË mer,t central, le traitement de dossiers confidentiels, la K-
planification des rendez-vous, la préparation de rapports rapj
standards et certaines attributions spéciales occasionnel-

Wm 'es sor|t 'es tâches essentielles de cette fonction.

Nous demandons une bonne formation de base et plu- '
sieurs années d'expérience. Un sens profond de l'organi-
sation ainsi que des aptitudes à travailler de manière
indépendante seraient un grand avantage.

¦ Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et

§1 prétentions de salaire a ||| |f

UNION CARBIDE EUROPE S. A.

mtk W. Vogt, directeur |p |
{ HJ 43, rue L.-J.-Chevrolet «pi
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TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) mm mm M. mm M.Ville et extérieur 23 a © 7©

Les meilleurs
footballeurs
vous les aurez mieux à l'oeil Tf EUen suivant les championnats du monde j  «
sur un écran de grande marque : w ^-̂

Ĵ ^
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B B S& \\ Ŵ _v H àm̂ .̂ SuperColor 664° Europe
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TV couleur 56K7121 fi^k ^- ̂ -T*T"0~
écran 56cm,tubeimage110°, Wmmf LOCATION Fr.79.-par mois 
5 réglages par curseurs jL-ii/ 0k Jl P™ l̂ ^k B mfa^m̂ âP m̂mfm̂fr 2245- j ŷVIEDIATOR
LOCATION Fr.75.- V*_J VM \ A  TV couleur 66K7129
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SAMEDI 27 MAI, à 20 h. 30

Salle de Musique

CONCERT
DE GALA

donné par l'orchestre d'accordéonistes PATRIA
à l'occasion de son cinquantenaire

avec en vedette

l'orchestre HOHNER
et le quatuor de musique

à bouche PEROS
de Trossingen (Allemagne)

Prix des places : Fr. 10.—, 12.—, 15.—

"Vestiaire en plus - Location Tabatière

À LOUER

VILLA
Construction sur deux étages, 4 chambres,
living/salle à manger, cuisine, bain , jar-
din , garage, cave, etc. Très belle situa-
tion.

Pour tous renseignements, tél. (039)
21 21 11, interne 24, pendant les heures
de bureau.

Etude Clerc, notaires, 2, rue J.-L.-Pour-
talès, tél. (038) 25 14 69

À REMETTRE immédiatement ou pour
date à convenir, à Saint-Biaise, pour
cause de départ ,

chemiserie- mercerie
Très bonne situation. Local en parfait
état.



Nul entre les deux Allemagnes 0 a 0!
On a joué pour éviter la relégation aux mondiaux de hockey sur glace

L'Allemand de l'Est Herziq met f in  à une attaque de Philipp (No 8) (bélin o AP)

Fait assez exceptionnel, les deux Allemagnes ont fait match nul sur le score
nul et vierge de 0-0, hier à Prague. Il faut dire que lors du premier tout
déjà, les deux équipes s'étaient séparées sur un « petit » score (1-1). Ce
partage des points fait davantage l'affaire de l'Allemagne de l'Ouest, qui

a porté ainsi son total de points à sept.

FAIT PEU COMMUN
Mais le plus extraordinaire, dans cet-

te rencontre, où aucun but n'a été
marqué, c'est que, les actions de buts
ont été relativement nombreuses. Des
deux côtés d'ailleurs. Et finalement ,
aucune des deux équipes ne méritait de
perdre. La RFA, parce qu'elle avait
dominé la première partie de la ren-
contre ; la RDA parce qu'elle disposait
de plus grandes ressources physiques
sur la fin.

Il est évident que tant Herzig (côté
est-allemand) que Weishaupt (en face),
ont ' livré' une partie exemplaire. Deux 1

« blanchissages » simultanément témoi-
gnent de la vigilance des deux gar-
diens. Mais il faut aussi relever une
certaine maladresse chez les attaquants
des deux équipes, qui n'ont pu con-
crétiser de réelles occasions. Il serait
d'ailleurs fastidieux de les énumérer

ici. Un peu de malchance également,
avec deux tirs sur les poteaux : mais
là aussi l'égalité est parfaite, puisque
Schloder (20e minute) et Boegelsack
(43e minute), ont été les malchanceux.

LES ÉQUIPES
Patinoire de Prague, 7958 specta-

teurs. — ARBITRES, MM. Dombrovski,
Westreicher et Smirnov (URSS, Autri-
che, URSS). — PENALITES : aucune
contre la RFA ; deux fois 2 minutes
contre la RDA. — RFA : Weishaupt ;
Kiessling, -^ï^uber-;..,Murray, Bernda-
ner ; Kret&bhmér, Schàrf ; Schloder,
Kuhnackl, Philipp ; Koeberle, Wild ,
Funk ; Kuhl, Zach, H. Hinterstocker
et Reindl. — RDA : Herzig ; Braun,
Simon ; Lempio, D. Peters ; Fengler,
Frenzel ; Scholz, Slapke, Bielas ; Fros-
ke, Patschinski, Stasche ; R. Peters,
Muller, Boegelsack. '

tonen ; Tamminen, Repo, Rautiainen ;
Ahokainen, Leinonen, Makkonen.

Classemeût • "",-.;'• - ,,...
J G N P Buts ' Pt

1. RFA 9 2 3 4 27-39 7
2. Etats-Unis 9 2 2 5 34-50 6
3. RDA 9 1 3  5 18-50 5
4. Finlande 9 1 2  6 30-42 4

Thurau s'impose devant Moser et Knudsen
Première étape contre la montre au Tour cycliste d Italie

L'Allemand Dietrich Thurau a repris 44 secondes au Belge Johan de Muynck,
leader depuis la veille, au cours de la première des trois étapes contre la
montre du Tour d'Italie.. .Cette étape s'est courue entre Larciano et Pïstoia
sût '"'un parcours de 25 km. qui comportait une côte dans son dernier tiers.
Trouvant là un terrain à la mesure de ses capacités, Thurau a devancé le
champion du monde Francesco Moser de 7", le Norvégien Knud Knudsen,
spécialiste de ce genre d'exercice, de 10" et le Belge Roger de Vlaeminck
de 25". Johan Muynck a dû se contenter de la sixième place à 44 secon-
des du vainqueur. C'est dire qu'il a perdu la plus grande partie de l'avance
que son épopée solitaire de la veille lui avait permis de s'assurer (52

secondes).

De Muynck (à gauche), leader en compagnie de Thurau, vainqueur hier.
(Bélino AP)

Le grand malchanceux de la jour-
née a été l'espoir italien Giuseppe
Saronni, qui a connu des ennuis de
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hanài'capé. Malgré tout , il est parve-
nu à limiter les dégâts, ne perdant
que 37" sur Thurau. Parmi ceux qui
se sont également mis en évidence,
on trouve le néo-professionnel italien
Roberto Visentini (septième), le
champion olympique de Montréal , le
Suédois Bernt Johanssoh (lie dans
le même temps que Felice Gimondi)
et, surtout , le Suisse Uli Sutter, lea-
der du Grand Prix de la montagne
de ce Giro, qui , treizième, a fait jeu
égal avec G. B. Baronchelli.

MOYENNE REMARQUABLE
Cette course contre la montre s'est

disputée par beau temps. Le vent a
cependant gêné les coureurs. Débu-
tant dans le tour d'Italie, Dietrich
Thurau a ainsi réédité son exploit du
dernier Tour de France. A sa pre-
mière participation , il avait égale-
ment remporté le prologue puis la
course contre la montre de Bor-
deaux. Le vent ne l'a pas empêché de
s'imposer à plus de 47 km. de
moyenne ce qui peut être considéré
comme remarquable.

Résultats
Larciano-Pistoia de 25 km. dispu-

tée contre la montre : 1. Dietrich
Thurau (RFA) les 25 km. en 31' 28"
(moyenne : 47 ,650) ; 2. Francesco Mo-
ser (It) 31' 35" ; 3. Knut Knudsen
(Nor) 31' 38" ; 4. Roger de Vlaeminck
(Be) 31' 53" ; 5. Giuseppe Sa-
ronni (It) 32' 05" ; 6. Johan de
Muynck (Be) 32' 12" ; 7. Roberto Vi-
sentini (It) 32' 17" ; 8. Fausto Berto-
glio (It) 32' 27" ; 9. Roy Schuiten
(Hol) 32' 36" ; 10. Giovanni Batta-
glin (It) 32' 41". Puis : 13. Uli Sutter
(S) 32' 50" ; 25 Josef Fuchs (S)
33' 12' ; 82. Bruno Wolfer (S) 35' 14".

Classement général : 1. Johan de
Muynck (Be) 15 h. 13' 47 ; 2. Die-
trich Thurau (RFA) 15 h. 13' 55" ; 3.
Francesco Moser (It) 15 h. 14' 02" ;
4. Knut Knudsen (Nor) 15 h. 14' 05" ;
5. Roger de Vlaeminck (Be) 15 h.
14' 20" ; 6. Giuseppe Saronni (It)
15 h. 14' 32" ; 7. Roberto Visentini
(It) 15 h. 14' 44" ; 8. Giovanni Batta-
glin (It) 15 h. 15' 08" ; 9. Fausto Ber-
toglio (It) 15 h. 15' 12" ; 10 Bernt
Johansson (Su) 15 h. 15' 13" ; 11. Fe-
lice Gimondi (It) 15 h. 15' 13" ; 12.
Vittorio Algeri (It) 15 h. 15' 17" ; 13.
G. B. Baronchelli (It) même temps ;
14. Ludo Peeters (Be) même temps ;
15. Uli Sutter (S) même temps, puis :
24. Josef Fuchs (S) 15 h. 15' 39" ;
57 Bruno Wolfer (S) 15 h. 20' 42".

Etats-Unis - Finlande 4-3 (1-0, 2-2, M)
La menace se précise pour les Nordiques

Les Etais-Unis ont fêté leur deuxième victoire à Prague : déjà vainqueurs
lors du premier tour de la RDA, ils ont en effet battu dans le cadre du tour
de relégation la Finlande par 4-3 (1-0, 2-2, 1-1). Du même coup, les Améri-
cains ont assuré leur place dans la plus haute catégorie de jeu dans le
même temps que la Finlande se mettait dans une situation délicate. Les
Finlandais doivent désormais gagner impérativement leur dernier match,

samedi face à la RDA, s'ils entendent ne pas être relégués.

MALADRESSE FINNOISE
Une nouvelle fois , la formation f in-

landaise a été particulièrement déce-
vante dans cette rencontre. Déconcen-
trés,, les joueurs finnois encaissent un
but dès la 15e seconde de jeu (Gilli-
gan). Maladroits , Rautakallio (14e mi-
nute) et Porvari (16e minute), rataient
des buts qu'ils n'auraient jamais man-
ques en temps normal. A l'inverse, les
Américains affichaient une grande dé-
termination. Sans génie, mais avec
une combativité exemplaire, ils al-
laient ajouter un deuxième but par
Fidler (l'07" après le début de la deu-
xième période), sur un scénario iden-
tique à celui qui avait amené l'ouver-
ture du score.

La Finlande eut alors une réaction
de fierté , et elle parvint ainsi à éga-
liser par Nummelin d' abord (26e minu-
te) et par Peltonen (36e minute). Mais
Gilligan redonnait , p ?u avant la . f in  de
la deuxième période , l'avantage aux
Américains. Dans le troisième tiers,
les Finlandais produisaient enfin des
ef for ts , mais de manière trop désor-
donnée ; et à une réussite de Mak -
konen répondit un but de Debol. Ils
eurent également de la malchance lors-
qu'un envoi de Makkonen s 'écrasa sur
le montant des buts américains, à six
minutes de la f i n Mais c'était surtout
en début dé partie que les Finlandais
avaient manqué le coche. Côté améri-
cain, à relever la performance de la
pr emière ligne, formée de Gilligan -
Debol - Fidler, qui a réussi les quatre
buts de son équipe. ' •

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

6305 specta teurs . — ARBITRES , MM
MacCormack , Exner et Sadlecek (EU
Tch., Tch.). — BUTS : lre Gilligan 1-0

22e Fidler 2-0 ; 26e Nummelin 2-1 ; 36e
Peltonen 2-2 ; 37e Gilligan 3-2 ; 47e
Makkonen 3-3 ; 49e Debol 4-3. — PE-
NALITES : trois fois  2 minutes contre
les Etats-Unis ; une fois  2 minutes
contre la Finlande. ETATS-UNIS :
Lopresti ; Norwich, Lamby ; Jackson,
Westrum et Younghans ; Gilligan, De-
bol, Fidler ; Eaves, Johnston, Jensen ;
Warner, Collyard , C. Bennett. — FIN-
LANDE : Yleonen ; Marjamaeki , Leva ;
Nummelin, Ruotsalainen ; Siltanen,
Rautakallio ; Porvari , Koivulahti , Pel-

Début du championnat suisse de tennis interclubs
Le championnat suisse interclubs a

débuté au cours du week-end dernier.
Malheureusement, le mauvais temps a
contrarié le début de cette compétition
si bien que plusieurs rencontres ont dû
être renvoyées au week-end de Pente-
côte, prévu comme date de remplace-
ment;

A l'intention des non-initiés aux af-
faires du tennis , il convient de préciser
d'emblée 'que l'interclubs est une com-
pétition basée sur le principe du cham-
pionnat , les six équi pes de chaque grou-
pe jouant toutes les unes contre les
autres, mais en matchs aller seulement.

Chaque rencontre se dispute au meil-
leur de neuf matchs, six simples et
trois doubles , pour les messieurs, et de
six matchs, quatre simples et deux dou-
bles, pour les dames. Trois points sont
en je ti à chaque rencontre. Ces points
sont attribués comme suit: trois points
à l'équipe victorieuse par 9-0, 8-1 ou
7-2 ; la formation victorieuse par 6-3
ou 5-4 en reçoit deux , l'équipe perdante
en obtenant un dans ces deux cas. Ce
décompte concerne les messieurs.

Chez les dames, un succès par 6-0
et 5-1 vaut trois points ; l'équipe vic-
torieuse par 4-2 et 3-3 reçoit deux
points et son adversaire un. En cas de
match nul par 3-3, la décision est faite
par le plus grand nombre de sets ga-
gnés et en cas de nouvelle égalité par
le gain du double No 1.

Premiers résultats
2e LIGUE MESSIEURS

Groupe 5: Porrentruy - Granges I,
6-3 ; La Neuveville — Attisholz , 8-1 ;
Scheuren II - Lyss 7-2.

2e LIGUE DAMES
Groupe 3: Bienne bat Tramelan par

w.o. ; Scheuren I - Granges 2-4.

3e LIGUE MESSIEURS
Groupe 1: Tramelan - Moutier , 7-2 ;

Granges - Dufour, 4-5.
Groupe 3: Longeau II - Evilard , 4-5 ;

Sporting - Pluss-Stauffer, 9-0 ; Bienne
I - Derendingen II, 5-4.

Groupe 4: Wangen - Zofingue, 2-7 ;

Tavannes - Choindez renvoyé ; Gerla-
fingen - Schutzenmatt, 5-4.

Groupe 5: Enicar - Lyss, 6-3 ; Delé-
mont - Ebauches Bettlach renvoyé.

3e LIGUE DAMES
Groupe 1: Bienne - Lyss II, 6-0 ;

Scheuren - "Wagen , 4-2 ; Gerlafingen
bat Evilard par w.o.

4e LIGUE MESSIEURS
Groupe 3: Sporting - Nods II , 6-3 ;

Lyss - Aarberg, 4-5.
Groupe 5: Malleray II - Saignelé-

gier I, 2-7 ; Choindez - Tramelan, 5-4.
Groupe 6: Saignelégier II - Malleray

I, 1-8 ; Schlossmatt - La Neuveville,
8-1 ; Evilard - Olten, 2-7.

4e LIGUE DAMES
Groupe 1 : Schutenmatt - Granges,

5-1 ; Moutier - Olten, 6-0 ; Derendin-
gen II - Tavannes, 0-6.

Groupe 2: Saignelégier bat Longeau
II par w. o. ; Scheuren - Wangen, 4-2 ;
Tavannes II - Choindez, 6-0.

Belda prend 6 à Hinault qui reste leader!
Tour d Espagne : cinq cols et arrivée en cote

La 16e étape du Tour d'Espagne, qui
comportait l'ascension de cinq cols en
plus d'une arrivée en cote au sommet
du Santuario de la Bien Aparecida , s'est
terminée par la victoire de l'Espagnol
Vicente Belda, le plus petit coureur de
La Vuelta, qui a distancé de près de
six minutes le peloton dans lequel se
trouvait le porteur du maillot de leader,
le Français Bernard Hinault. Ce der-
nier a cependant conservé son bien.

Cette étape ne s'est animée que sur
la fin , sur des attaques de Domingo Pe-
rurena , d'Adriano Passuello puis de Bel-

Football

France - Iran 2-1
Dans un match de préparation joué

à Toulouse devant 30.000 spectateurs ,
la France a péniblement battu l'Iran
(qualifié comme elle pour le tour final
de la Coupe du monde). Elle s'est im-
posée assez chanceusement par 2-1,
après avoir été menée . au repos par
1-0. Face à des adversaire^- rapides et
adroits, qui ont . réussi quelques .bonnes
combinaisons sur le plan: offensif , -les"
Français, qui n'avaient certainement
pas pris " cette rencontre : trop au' sé-
rieux , ' ont déçu , à l'exception peut-
être de Keruzore, soucieux de gagner
sa place dans la sélection de Michel
Hidalgo pour le <cMundial ».

HOETTGES MET UN TERME
A SA CARRIÈRE

Horst-Dièter H°ettges (66 sélections
pour la RFA) a décidé de mettre un
terme à sa carrière de footballeur pro-
fessionnel. Agé de 34 ans, il porte de-
puis 1964 les couleurs de Werder Brè-
me, club qu'il n'a jamais quitté, et pour
lequel il a joué -419. matchs en cham-
pionnat de la Bundesliga. ',.

da ainsi que du Belge Willy Spran-
gers. Auparavant, les coureurs s'étaient
contentés de rouler sur un rythme par-
ticulièrement lent. Ils comptèrent ainsi
un moment plus d'une heure et demie
de retard sur la moyenne la plus basse.
Au Santuario , après 208 km. de course,
Vicente Belda s'est imposé à la moyen-
ne de 34 km. 729 avec l'06" d'avance
sur Adriano Passuello et 2'13" sur Wil-
ly Sprangers.

Résultats
Classement de la 16e étape, Miranda-

Santuario de la Bien Aparecida (208
km.) : 1. Vicente Belda (Esp) 6 h. 49'
21" ; 2. Adriano Passuello (It) à l'06" ;
3. Willy Sprangers (Be) à 2'13" ; 4.
Gonzalô Aja ,(Esp) -à,.2'48" ; 5. Domingo
Perurena (Esp) ' même, temps ; 6. Félix
Ferez (Esp) à.3'46";J, Bernard Quilfen
(Fr) même temps'-; 'SiïLùis Ordiales (Esp)
à 5'33" ; 9. " Bernard Hinault (Fr) à 5'
35" ; 10. Eulako Garcia (Esp) à 5'37".

Classement général : 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 75 h, 30'11". ; 2. José Pesar-
rodona (Esp) à 50" ; 3. Jean-René Ber-
naudeau {Fr) à l'35 ; 4. Adriarius Schip-
per (Ho) à 2'16" ; 5. Garcia (Esp) à 2'
17" ; 6. Lopez-Carril (Esp) à 3'22" ; 7.
Van den Haute (Be) à 3'57" ; 8. Oliva
(Esp) à 4'04".

Course de la Paix
Vainqueur de la première étape de

la Course de la Paix , à Halle, le So-
viétique Aavo Pikkuus a été déclassé
à la deuxième place, au profit du Polo-
nais Stanislav Szozda, pour avoir quit-
té sa ligne pendant le sprint . Les deux
hommes avaient réussi à distancer le
peloton en vue de l'arrivée. — Classe-
ment de la première étape, Berlin-Est-
Halle, sur 193 kilomètres :

1. Stanislav Szozda (Pol) en 4 h. 50'
16 ; .2. Aavo Pikkuus (URSS) même
temps ; 3. Michel Klasa (Tch) à 10" ;
4, • Burkhard Freese (RDA) à 15" ; 5.
Peter Koch (RDA) même temps.



TOYOTA STARLET 1000.
5 PORTES, 5 VITESSES, 5 PUCES.

DU JAMAIS VU !
Au lancement de la nouvelle Tovota lunette arrière à lave-glace électrique; ^^^^^ m̂m^̂ m̂fm
Starlet 1000. un vent nouveau s'est levé et avec tant d'autres raffinements , tels ^W .,¦- g^̂  X Jn
sur le marché des petites voitures. En que ses sièges arrière à dossiers rabatta- **%/fait, c'est une toute nouvelle formule blés individuellement , qui permettent M \lÈLqui est née. de varier à volonté le volume du coffre. j| Ha
Enfin, il y a un modèle de grande car- La nouvelle Toyota Starlet 1000 est très JËE P%.rare parmi les petites pointures. En forte en tout: en matière de forme, JR SSi\effet, la nouvelle Toyota Starlet 1000 d'équipement, de confort, d'habitabi- Jl
est équipée comme aucune autre de sa lité, de tempérament , d'économie et JfSÊ* ^S^^B '̂^^1classe: avec ses 5 portes, ses 5 places de mécanique. C'est qu'elle est conçue ^̂ BB^

PPli 
FJÊëÉ

et ses 5 vitesses qui lui assurent un si- selon le principe éprouvé d'économie £_ \. ^̂ fcgNjj ĵJ f̂^̂ g m
lence de marche et une sobriété sans et de facilité d'entretien de toutes les || jp
pareils à vive allure; avec ses freins Toyota. La nouvelle Toyota Starlet 1000
assistés et ses pneus radiaux acier; avec est une grande voiture qui se veut velle Toyota Starlet 1000 existe aussi
ses phares à iode et son pare-brise en petite: compacte, maniable, sobre et en version plus avantageuse encore,
verre feuilleté; avec son essuie-glace avantageuse à l'achat. A noter pour à 4 vitesses et à 3 portes, idéale pour la
à balayage intermittent et son essuie- qui l'essentiel, c'est la pointure: la nou- ville et comme seconde voiture.

TOYOTA % ^^^Vous pouvez nous faire confiance. ^-̂  ^ ̂ £^$$ ̂ <̂><̂ >Pour les entreprises , les artisans et les particuliers: '""•«ŝ  ̂«c^W^ŝ ^^ ^  ̂ ^̂
^ >>̂ *s^'<£l'avantageux Multi-Leasing Toyota! Pour tout  ̂̂ aS^<A«^\<&\ '<& ^""̂  

^  ̂̂  ̂rf** v***" "
renseignement, téléphone z au 01/52 97 20. . .. . ¦ < .^9- Zf ^ 0

l<^^ A4&* /^"̂ _^^/^ \\^cf„ĉ ° „V

I ' ' 
™,»S^™S3_i ' .>?^^̂^̂ ^^̂ ^^



LUNETTERIE CENTRAL!
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 22 11 00

CAFÉ DU MUSÉE j
Tous les vendredis soir

VOL-AU-VENT «maison»
Fr. 3.50 pièce
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Kf?TikliiM 7îm5cWĤ B» 1HtMM^u'jC^BnMBBB ¦§§&» >>, >̂ ÉnK̂ 3̂l̂ ^aî SHHks^M!̂ nH^Buir̂ imill'l 
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:'̂ ^̂ ^HI ĤHf -TĴ T̂ TwffWff ™̂cBoHHM6ffi^^ 3̂fl8i
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11ndispensable: la valise en toile 2Pratique: le board-case ou valise 3 Sportif: le sac de voyage a ban- 4Le sac de voyage à poignées en toile
imperméabilisée, avec armature de voyage à bandoulière réglable, doulière réglable, en toile imperméa- imperméabilisée, avec garnitures
PVC, intérieur doublure en tissu, en toile imperméabilisée, garnitures bilisée, garnitures de cuir imitation, en cuir imitation, poche à fermeture
garnitures en cuir imitation, gran- en cuir imitation poche extérieure éclair
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Visitez notre exposition «CAMPING - MEUBLES DE JARDIN» aux derniers étages du parking.
Tous renseignements à notre rayon sports.
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Habiter confortablement rend la vie
- agréable, choisissez donc [GB] et
une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales, c'est l'affaire de |
IGBI . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
'de volume construit.
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Informez-vous plus en détail chez ___
lu—m»——m
Rnn pour une documentationDon 132/19 i
Adresse: H
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Jeudi 4 mai (Ascension)

PERDU
entre Courtelary, Martel-Derrière , La
Brévine, Travers, UN CLIP OR, assez
grand avec petits brillants et rubis.
Prière de téléphoner au (032) 22 40 96, de
12 à 13 h. ou dès 19 h. svpl. Récompense.

À 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.

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

NOUVEA U
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

i cttfëÀE  ̂
l-i-L—M.v>i&XA. il

i

Bienvenue
à grands .

Les 169 M- J&^^MW^̂Restaurants *̂ ê|g3f̂ '̂-"#p.> I
de Suisse seront ^̂ S^""S>-=jU2' i

j toujours heu- _ ^-'""̂ "̂  "̂ W^T^Ô I
! reux de vous -^^^_^t_j\̂ ^̂ ~fe; j

ment de la jour- "«HSgra»
née, que vous soyez seul, avec votre
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Le Val-de-Travers
et la Scierie des Eplatures

Dans le volumineux rapport qu'il a
adressé dernièrement aux conseillers
généraux, le Conseil communal de
Fleurier donne d'intéressantes préci-
sions en ce qui concerne le projet de
modernisation et de transformation de
la scierie des Eplatures. Un projet qui
ne fait pas l'unanimité au Val-de-Tra-
vers.

Mais reprenons l'histoire par le dé-
but:

La scierie des Eplatures et celle des
Enfers vont cesser toute activité. Leur
propriétaire en a décidé ainsi. Si ces
deux entreprises ferment leur porte
cela provoquera une diminution impor-
tante du volume du bois débité dans le
canton ; alors que nous exportons déjà
la moitié de nos grumes non transfor-
mées. Ce qui reviendrait à dire que les
scieurs neuchâtelois dans leur ensem-
ble seraient en mesure de transformer
seulement le 35 pour cent des bois
ronds livrés par les forêts cantonales.

Cette situation a été évoquée offi-
ciellement le 1er septembre de l'an
dernier, au cours de l'assemblée géné-
rale de l'Association forestière neuchâ-
teloise (AFN). Un projet , dont la ca-
ractéristique essentielle consiste à
maintenir en activité la scierie des
Eplatures et celle des Enfers a été pré-
senté. « L'Impartial » s'en est fait lar-
gement l'écho, il n'est pas opportun d'y
revenir.

DES CHIFFRES
Précisons toutefois que le financement

se fera de la manière suivante: le ter-
rain d'une valeur de 1.000.000 fr. sera
acquis par l'Etat qui le louera à des
conditions avantageuses à la nouvelle
scierie des Eplatures SA dont les- prin-
cipaux actionnaires seront les proprié-
taires forestiers suisses et neuchâte-
lois ainsi que les scieurs du canton.
Les machines qui représentent un ca-
pital de 2.000.000 fr. seront reprises
par les propriétaires forestiers suisses
réunis au sein de la Société coopéra-
tive de valorisation du bois (SCVB)
grâce à des fonds propres et à des
prêts.

La modernisation du parc à grumes
et de celui des machines, budgetée à
environ 4.800.000 fr. sera financée par
la nouvelle scierie des Eplatures SA ;
quelque dix millions en fonds pro-
pres et le reste par prêts bancaires.

Les fonds propres nécessaires à la
modernisation immédiate proviendront
en majeure partie (1.500.000 fr.) des
collectivités publiques, alors que le sol-
de sera mis à disposition par les pro-
priétaires de forêts privées. Ce qui
intéresse particulièrement les villages
du Val-de-Travers, c'est leur contribu-
tion (sous forme d'actions de 500 fr.) à
la constitution de ce fameux fonds.

Certaines communes ont d'ores et
déjà accepté d'y participer, d'autres le
feront prochainement. A Fleurier, dans
une récente séance, le Conseil général
a autorisé l'exécutif à souscrire 50
parts, pour un montant total de 25.000
francs, prélevés sur le livret d'épargne
de la réserve forestière.

PAS LA COTE D'AMOUR...

Pourtant, ce projet n'a pas la cote
d'amour auprès de certains conseillers
généraux qui ne se sont pas gênés
pour le dire. Alors, que reproche-t-on
à la future scierie des Eplatures SA ?
Tout d'abord , d'aucuns s'inquiètent de
la différence des coûts de production
entre le géant des Montagnes et les
petites entreprises du Vallon. D'autre
part , quelques-uns demandent que le
projet à l'étude tienne compte du Val-
lon, de manière à y développer l'in-

dustrie du bois et de la sorte, créer de
nouveaux postes de travail.

A ces craintes, ces souhaits, l'Ins-
pecteur cantonal des forêts, M. L.-A.
Favre répondait , en affirmant derniè-
rement à Travers que les coûts de
production seraient en effet inférieurs
aux Eplatures, mais ceci uniquement
pour les très gros marchés, les petites
quantités nécessitant plus de manu-
tention coûteraient automatiquement
plus cher à la production. En définiti-
ve, aux Eplatures , les petites com-
mandes seraient négligées, au profit
certainement des entreprises de dimen-
sion plusmodeste. Mais encore faudra-
t-il s'entendre sur les ordres de gran-
deur.

M. Favre donnait encore quelques
précisions en signalant par exemple
que la future SCNVB (Société coopé-
rative neuchâteloise de valorisation du
bois) dont la création est annoncée pour
juin prochain , réservera une partie du
capital pour une aide éventuelle ail-
leurs qu 'aux Eplatures. Cette société a
d'autres part songé au Val-de-Travers
pour y construire une nouvelle scierie ,
mais jusqu 'à présent les terrains pro-
posés sont trop exigus. Toutefois —
c'est un secret de polichinelle — des
tractations sont en cours actuellement
avec une firme de Suisse alémanique,
en vue d'amener une industrie du bois
dans le district. Une industrie qui ne se
livrerait pas seulement au sciage mais
fournirait aussi des produits plus éla-
borés.

Voilà une démarche qui rejoint les
efforts de certains groupes d'étude
(Commission industrielle Fleurier,
Groupe de travail LIM etc.) dont le
but est aussi de diversifier l'économie
vallonnière qui dépend presque uni-
quement de l'horlogerie et de la méca-
nique, secteurs fortement touchés par
la récession, (jjc)

3 vélos et de nombreux autres
prix à gagner chaque semaine

Un vélo à 18 vitesses ?
On est parfois tenté de sourire lors-

qu'on entend parler, à propos d'une
bicyclette, de 15, voire 18 vitesses. Que
faut-il en penser ?

On sait bien que le cycliste doit choi-
sir le braquet (1) le mieux adapté aux
circonstances du moment (pente de la
route, nature et état du revêtement,
vent, âge et degré d'entraînement du
cycliste, chaleur, heure du jour, etc.)
mais de là à en avoir 18...

Raisonner ainsi c'est méconnaître un
certain nombre de données mécaniques
et musculaires que nous allons 'rap-
peler brièvement. L'expérience montre
par exemple que, pour gravir un col
important, il faut un développement
(2) de l'ordre de 2 m. à 2,5 m. ; au con-
traire, pour tirer profit d'une bonne
descente ou d'un fort vent arrière, un
développement de plus de 7 m. n'est
pas inutile. Voyons ce que ces chiffres
signifient, exprimés en nombre de dents
du pédalier et de la roue libre.

Par convention, la circonférence
d'une roue de 700 mm, pneu compris,
est évaluée à 2,136 m. Le développement
le plus court évoqué ci-dessus équi-
vaut donc à un peu plus d'un tour de
roue par tour de pédalier, ce que donne
par exemple un braquet de 30 x 28 (30

dents au pédalier, 28 à la roue libre),
soit un développement de 2,29 m. Un
développement de plus de 7 mètres re-
présente à peu près S'/sr tours de roue
par tour de pédalier. On l'obtient par
exemple avec un braquet de 50 x 14,
soit un développement de 7,63 m.

Ne pourrait-on pas se contenter de
ces deux vitesses extrêmes et , par
exemple, d'une moyenne ? Un certain
nombre de raisons l'interdisent:

1) l'efficacité et le plaisir de rouler
sont liés à une cadence de pédalage
aussi constante que possible ; il faut
donc un braquet pour chaque type
d'effort.

2) plus le saut entre deux braquets
est grand, plus il est douloureusement
ressenti par la musculature des jam-
bes ;

3) un dérailleur ne fonctionne pas
correctement si l'écart dépasse dix
dents entre deux couronnes de péda-
lier et deux à quatre dents entre deux
pignons de roue libre.

U est donc mécaniquement et mus-
culairement nécessaire de passer aussi
progressivement que possible de 2,29
à 7,63 m. de développement, ce qui est
réalisable en montant, par exemple,
trois couronnes de pédalier (30, 40 et

50 dents) et six pignons de roue libre
(14, 16, 18, 21, 24, 28 dents), ce qui
donne effectivement les 18 développe-
ments suivants:

Nombre de dents de la roue libre
Nombre de dents
du pédalier

14 16 18 21 24 28
30 4,58 4,00 3,56 3,05 2,67 2,29
40 6,10 5,34 4,75 4,07 3,56 3,05
50 7,63 6,68 5,93 5,09 4,45 3,81

Le pédalier de 30 dents est surtout
destiné à l'escalade des cols. Les cir-
cuits préparés par Helvetia-Assurances
et Queen's dans le cadre de la Route
enchantée ne présentent pas ce genre
de difficultés. On peut même les par-
courir avec un équipement beaucoup
plus simple (un seul plateau de pédalier
et trois ou quatre pignons à la roue
arrière) en conservant toutes ses chan-
ces de gagner un vélo offert par Le
Printemps.

En revanche, pour le cyclotouriste
passionné qui arrive, en fin de saison,
à des parcours de 500 à 800 km ou mê-
me davantage comprenant trois ou qua-
tre cols abrupts, trois couronnes de
pédalier et six pignons de roue libre —
c'est-à-dire en principe 18 vitesses —
ne sont pas un luxe.

1) braquet: rapport entre le nombre
de dents du pédalier et celui de la
roue libre ; par exemple: 51 x 17. Dans
cet exemple, à un tour de pédalier cor-
respondent trois tours de roue (51:17 =
3).

2) développement: distance parcourue
en un tour de pédalier. Dans le cas
ci-dessus, le développement est de
3 x 2,136 m. (circonférence normale
d'une roue de 700 mm) soit 6,41 m.

f Bicyclette et 3e âge
Nous avons déjà dit combien le

sport cycliste, pratiqué de façon
mesurée, était bénéfique pour la
santé. Qu'en est-il maintenant des
personnes âgées ?

On peut dire que, sauf infirmité,
il n'y a pas de limite d'âge à la
pratique de la bicyclette.-Au con-
traire, ce sport est particulière-
ment recommandé aux personnes
du 3e âge. On le comprendra faci-
lement en prenant conscience du
principal danger qui guette les
personnes qui ont atteint l'âge de
la retraite : celles-ci ont trop sou-
vent tendance à économiser leurs
forces, ce qui constitue une grave
erreur. Au lieu d'éviter le déclin,
elles l'accélèrent.

C'est encore le Dr Ruffier, cet
apôtre de la bicyclette*, qui nous
fournit la description médicale que
voici: « Les effets d'une vie ralen-
tie sont déplorables. Toutes les
grandes fonctions organiques —
respiration, circulation, nutrition,
activité psychomotrice — perdent
de leur puissance.

Les poumons, ayant peu d'oxy-
gène à fournir à l'organisme, res-
pirent à petit débit. L'oxygène,
aliment essentiel, n'étant absorbé
et fixé qu'en petite quantité, cette
consommation réduite entraîne une
détérioration des cellules et alvéo-
les pulmonaires. Ceux-ci s'atro-
phient, se congestionnent et l'hom-
me s'essouffle de plus en plus, s'en-
rhume, fait de l'emphysème et de
l'asthme. » Le Dr Ruffier indique
encore que le cœur et les vaisseaux
s'affaiblissent, tout comme les or-
ganes respiratoires, du fait qu'ils
n'ont plus à fournir que des efforts
très réduits. Le sang qu'ils véhi-
culent est mal élaboré, peu oxy-
géné ; il charrie des toxines mal

éliminées. De même, enfin, le ra-
lentissement de la nutrition résulte
essentiellement de l'insuffisance de
mouvement.

Or ce ralentissement des fonc-
tions vitales se traduit le plus sou-
vent par une série de maladies qui
constituent une part importante
des causes de mortalité.

Et le Dr Ruffier conclut ainsi :
« Il est certain qu'en s'imposant
une activité corporelle quotidienne
assez énergique, on oblige les or-
ganes les plus importants — les
poumons, le cœur, les systèmes
digestif et-nerveux — à fonction-
ner à plein. C'est par l'exercice
que l'on évite les dangereuses af-
fections cardio-pulmonaires, la
vieillesse prématurée et que l'on
acquiert les meilleures chances de
vivre plus longtemps ».

Reste à examiner pourquoi le
cyclisme de promenade ou de ran-
donnée est supérieur à d'autres
exercices corporels. D'abord, parce
qu'il s'agit d'un sport « assis » : le
cycliste n'a pas à porter son pro-
pre poids. D'autre part, c'est un
sport qui n 'exige pas de véritable
technique ; un coup de pédale im-
parfait n'empêche pas de faire du
chemin ni d'y prendre plaisir. C'est
également un sport où l'effort peut
être exactement dosé, tant en du-
rée qu'en intensité (celle-ci res-
tant d'ailleurs toujours modérée) .
Enfin, c'est l'un des sports où la
dépense d'énergie musculaire et
nerveuse est la mieux équilibrée.

Information du
Service médical
Helvetia Assurances

?Cité par R. Poulidor, « La bi-
cyclette et la randonnée en dix
leçons ». (Hachette).
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Neuchâtel

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

Cart, rue de l'Hôpital.
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 : 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 : 21 h., Fantomas ; 18 h. 45, La

ballade de Bruno.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Plergiovanni,

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

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

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
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,La fanfare L'Avenir sera en
Belgique pour la Pentecôte

Après de nombreuses répétitions et
un magnifique travail d'équipe, la fan-
fare L'Avenir, sous la direction de M.
André Lebet, est prête pour se rendre
en Belgique pendant la Pentecôte. En
effet , les 44 musiciens et accompa-
gnants partiront dans la nuit de ven-
dredi à samedi pour se rendre à Seil-
les Andenne, à l'occasion de grandes
festivités organisées par la municipa-
lité belge et l'Harmonie royale. Il y
aura plusieurs concerts en plein air
dès l'arrivée le samedi , un grand dé-
filé dimanche après-midi et un concert
de gala dimanche soir. Quant au lun-
di , il sera consacré à une promenade-
concert en bâteau-mouche sur la Meu-
se, et ce sera le retour dans la nuit
de lundi à mardi, (gp)

Bientôt le 50e anniversaire
du Ski-Club

Fondé le 29 janvier 1929, le Ski-club
de Couvet fêtera son 50e anniversaire
lors d'une double manifestation fixée
au 3 février de l'année prochaine. A cet
effet , un comité d'organisation vient
d'être constitué qui comprend les per-
sonnes suivantes: MM. Frédy Juvet,
président ; Eric Bastardoz , vice-prési-
dent ; René Juvet , secrétaire ; Daniel
Humair , trésorier et Marcel Heyer,
assesseur chargé des relations avec le
Ski-club lui-même et président de cette
société sportive, (jjc)
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La famille de

Mademoiselle Hedwige JOBIN
réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection,
exprime ses sincères remerciements à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil.

Un merci spécial à la Direction et au personnel de la Clinique Mont-
brillant.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1978.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MANUFACTURE DE
BOITES DE MONTRES GRANDJEAN & CIE S. A.

'¦ ont le pénible devoir de faire part du décès de

.) Monsieur
Domenico COLACI

survenu subitement pour cause de maladie en pleine activité profession-
nelle.

Us garderont de ce collaborateur et collègue de travail apprécié le
meilleur des souvenirs.

i

LE COMITÉ DU CLUB TIFOSI SUPERGA - JUVENTUS

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Domenico COLACI

leur très cher ami et supporter.
Il gardera de lui un excellent souvenir.

_¦__!___¦ Repose en paix cher époux et papa.

Madame Madeleine Genin-Robert :
Mademoiselle Anne-Marie Genin ;

Madame et Monsieur Gilbert Prétôt-Genin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Hélène Robert-Bernhard :
Monsieur et Madame Paul Robert-Tschannen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René GENIN
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa.58e année,
après une maladie, supportée avec foi , muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mai 1978.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur, samedi
13 mai, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 196, rue Numa-Droz.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre de transfusion de La

Chaux-de-Fonds, cep 23-3901 et à la Paroisse du Sacré-Cœur, cep 23-
2659.

; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

__¦«_____ Repose en paix cher époux, papa ,
I grand-papa et arrière-grand-papa.

Madame Marthe Rey-Magnin :
Madame et Monsieur Max Wernli-Rey, à Greifensee ;
Monsieur Marcel Aubry-Rcy :

Madame et Monsieur Jean-Claude Grezet, leurs enfants Sandrine
et Sylvie, Le Locle ;

Monsieur Patrick Aubry ;
Monsieur et Madame Henri Rey, à Granges-de-Vesin ;
Monsieur Louis Rey, à Granges-de-Vcsin ;
Monsieur Edmond Rey et famille, à Aumont ;
Monsieur et Madame Pierre Magnin et famille ;
Madame Suzanne Thum-Magnin et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Léon REY
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa 79e année, après une courte maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mai 1978.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Faix, samedi 13 mai, à 8 h. 15.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

.. Domicile de la famille : avenue Charles-Naine 24.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Mieux servir les intérêts de la forêt
Assemblée générale de l'Association forestière neuchâteloise

Après l'adoption du rapport de ges-
tion et des comptes (voir notre édition
d'hier), l'assemblée aborde un sujet ca-
pital, pour l'économie forestière canto-
nale, la création de la « Société coopé-
rative neuchâteloise de valorisation du
bois » (SCNVB).

EXAMEN DES STATUTS
On ne pourra pas dire que les sta-

tuts de la SCNVB ont été élaborés à
la légère.

Le Conseil d'administration de l'As-
sociation forestière a tenu compte des
suggestions faites aux séances précé-
dentes et le président A. Junod donne
lecture du projet amendé. L'objectif a
été d'assouplir les conditions d'admis-
sion , le but de la société étant de ser-
vir au mieux les intérêêts généraux
de la forêt.

Le Code des obligations fixe de façon
impérative les principes de base d'une

coopérative. En particulier , la possibili-
té de majoriser une assemblée est ex-
clue, un sociétaire, quel que soit le
nombre de ses parts, ne disposant que
d'une voix. Les-craintes qui avaient été
émises sont donc éliminées et c'est très
attentivement que l'on examine qui
pourra faire partie de l'association. Une
proportion à déterminer de sociétaires
aura la faculté de demander la convoca-
tion d'une assemblée générale. Tenant
compte des observations et suggestions,
le comité établira un quatrième projet
qui sera soumis à l'assemblée constitu-
tive. Actuellement, les communes ont
souscrit 779.000 francs de parts , les par-
ticuliers 146.000 francs et l'on escompte
atteindre prochainement 1.300.000 fr.
L'objectif étant de 1.750.000 fr. un
réel effort doit encore être fait. Il le
sera si, dans les milieux intéressés à la
forêt , on se souvient de la déclaration
faite à l'assemblée de l'AFN du 10 dé-
cembre 1977, d'une personne particuliè-
rement autorisée, le directeur de l'As-
sociation suisse d'économie forestière,
M. Charles Feldmann : « Si les proprié-
taires forestiers neuchâtelois veulent
améliorer leur situation , c'est à eux de
le faire , en souscrivant massivement des
parts sociales à la Société coopérative
neuchâteloise de valorisation du bois,
car ils ont actuellement une chance
qu 'il ne faut pas laisser passer » .

MARCHÉ DES BOIS
FLUCTUANT

Le gérant de l'AFN, M. C.-A. Vuille
expose la situation du marché des bois.
Le prix des grumes accuse une baisse
de 15 à 18 fr. par m3 comparativement
aux prix obtenus en 1977. Toutefois, la
demande s'est raffermie et la construc-
tion de logements est en légère augmen-

tation. Mais la hauteur du franc suisse
est un obstacle à l'exportation tant des
grumes que des sciages. Un élément po-
sitif , signe d'une collaboration saine des
responsables de la forêt et de l'industrie
du bois , c'est le volume des grumes trai-
té par le bureau de l'AFN qui, de 3 à
4000 m3 a passé à 10.000. L'horizon
s'est éclairci, mais il faut se garder d'un
optimisme béat.

Très écouté, l'inspecteur cantonal, des
forêts, M. L.-A. Favre, expose les crain-
tes que fait naître pour le rajeunisse-
ment de la forêt , élément fondamental
du jardinage cultural, le nombre exces-
sif de chevreuils. En particulier , le dé-
veloppement du sapin blanc devient
impossible. U en résulte un vieillisse-
ment des peuplements dont les consé-
quences seront lourdes pour l'avenir.
Si personne ne conteste la présence du
chevreuil en forêt , il ne faut pas que
leur nombre dépasse une limite raison-
nable. L'autorisation donnée aux chas-
seurs doit être compatible avec l'équi-
libre indispensable. Le débat que susci-
te 1,'exposé de l'inspecteur cantonal , dé-
montre l'acuité du problème, puisque
même les plantations d'épicéas, essence
pourtant peu « comestible », sont atta-
quées.

STATISTIQUES UTILES
L'ordre du jour épuisé, M. Pierre-

Alain Barraud , ingénieur forestier à
l'Association suisse d'économie fores-
tière, expose les ressources qu 'offrent
les statistiques de l'organisation faîtiè-
re. Il en résulte que tout doit être mis
en œuvre pour trouver les moyens les
plus rationnels dans l'exploitation des
bois , afin de contribuer à rendre cette
branche de l'économie plus compétitive.

(jy)

Les mots d'ordre du Parti radical neuchâtelois
Le Parti radical neuchâtelois s'est

réuni mercredi soir aux Geneveys-sur-
Coffrane pour examiner, sous la direc-
tion de M. Claude Frey, président can-
tonal , les divers objets de la votation
populaire des 27 et 28 ' mai prochains
ainsi que pour formuler ses mots d'or-
dre. Après avoir entendu par la bouche
de M. Pierre Dolder, député, l'avis d'un
opposant des milieux agricoles à l'heu-
re d'été, les radicaux ont néanmoins
décidé à une très forte majorité de
soutenir la loi fédérale réglementant
l'heure en Suisse. Us estiment en effet
qu 'il est important de ne pas être bien-
tôt le seul pays d'Europe à avoir une
heure différente de celle de ses voi-
sins.

Les conséquences néfastes d'un tel
décalage horaire sont nombreuses et
autrement graves que celles avancées
par les opposants à la loi : difficultés
d'harmoniser les horaires internatio-
naux , préjudices au tourisme et per-
turbations du trafic frontalier.

Le parti radical a ensuite, à l'una-
nimité, également décidé de voter oui
à la loi sur le tarif des douanes. Pier-
re Dolder qui rapportait à nouveau sur
cet objet souligna que cette loi est
conforme à la volonté populaire, de
mettre un frein aux dépenses publi-
ques. En majorant les droits de doua-
ne perçus sur les céréales importées,
la Confédération économisera ainsi en-
viron 100 millions de subventions par
année. La hausse du prix du pain qui
en découle a déjà eu lieu en octobre
1977 et a été de 10 centimes par kilo ,
ce qui représente une charge annuelle
supplémentaire d'environ cinq francs
par consommateur et par année. Une
telle surcharge n 'est donc absolument
pas antisociale, comme le laissent en-
tendre les auteurs du référendum.

Le projet de loi fédérale sur la pro-
tection de la grossesse fut alors in-
troduit par M. Maurice Favre, député,
qui en démontra les nombreux points
négatifs. La nouvelle loi méconnaît
profondément la réalité suisse puis-
qu 'elle est en fait à la fois un recul
par rapport à la loi actuelle qui est
appliquée de manière large dans les
cantons romands et un pas forcé pour
les cantons de Suisse centrale où l'in-
terprétation en est stricte. Il ne faut
pas oublier que si près des trois quarts
des citoyens neuchâtelois se sont pro-
noncés pour la solution des délais, 94
pour cent l'ont rejetée dans le canton
d'Appenzell. Vouloir à tout prix uni-
fier l'interprétation du droit en la ma-
tière, c'est forcer les uns et les autres
en oubliant le principe fédéraliste.
Pour ces raisons, les radicaux propo-
sent de voter non à l'unanimité moins
une abstention.

Point principal à l'ordre du jour , la
loi fédérale sur l'aide aux hautes éco-
les et la recherche fit l'objet d'un dé-
bat contradictoires entre MM. Jacques-
Michel Grossen , vice-recteur de l'uni-
versité, qui défendait la loi , et Marc
Weber, député fribourgeois qui s'y op-
posait. Le parti radical suivit M. Gros-
sen à une très forte majorité et décida
de recommander le oui à la loi. Ce fai-

sant, il n'oublia pas le rôle décisif que
les radicaux ont de tout temps joué
dans l'histoire de l'instruction publi-
que, que ce soit pour l'introduction de
l'enseignement primaire obligatoire, le
développement ' du degré secondaire oit
même la création de l'EPFZ. La loi
traite de trois points importants qui
sont :

— l'augmentation des subventions
aux hautes écoles de manière progres-
sive et selon les moyens de la Confé-
dération,

— le principe du libre accès aux
hautes écoles,

— l'établissement d'un système de
coordination et de planification.

C'est ce dernier point surtout qui re-
tint l'attention puisqu'il permettra de
réaliser de substantielles économies en
évitant les doubles emplois et en har-
monisant les efforts trop souvent dis-
persés jusqu'à maintenant. De plus, il
ne faut pas oublier l'importance du rô-
le joué par une université dans un
canton. Sans l'existence de son univer-
sité, Neuchâtel n'aurait sans doute pas
accueilli l'Institut suisse de microtech-

nique. C'est pourquoi les Neuchâtelois
se doivent d'approuver la nouvelle loi.

Cinquième sujet des prochaines vo-
tations, l'initiative pour les 12 diman-
ches sans véhicule à moteur fut reje-
tée à »la >.quasi - wianin>ité. Le rappor—
teur, M. Jean-Philippe 'Kernen; insista
avant tout sur l'atteinte à la liberté
individuelle que cette initiative impli-
que. Il s'agit en fait, au-delà de l'as-
pect « folklorique », d'un problème fon-
damental, celui de la proportionnali-
té entre les moyens employés et le but
visé. L'intérêt public commande-t-il
vraiment que l'on attente ainsi à notre
conception des libertés individuelles ?
Non. Il faut pourtant remarquer pour
la dénoncer une tendance récente qui
veut que n'importe quel petit groupe
essaie d'imposer à tout prix ses idées
sans se soucier du bien commun. En
outre, M. Kernen passa brièvement en
revue les multiples inconvénients de
l'initiative, dont entre autres les préju-
dices causés aux régions excentriques ,
à certaines branches d'activité, aux ha-
bitants des régions isolées, à certaines
couches sociales défavorisées et au tou-
risme, (comm)

PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS]

Piéton grièvement blessé
Une cyclomotoriste de La Côte-aux-

Fées, Mlle M. S., circulait, hier à 13 h.
20, sur la route principale dans le villa-
ge de Buttes, en direction de Fleurier.
A la hauteur du restaurant de La Clo-
che, elle a heurté un piéton, M. Werner
Wenger, 71 ans, de la Montagne-de-But-
tes, qui s'engageait sur la chaussée de-
puis un endroit masqué. Sous l'effet du
choc, le piéton et la cyclomotoriste ont
chuté. Grièvement blessé, M. Wenger
a été transporté à l'Hôpital de Fleurier
par l'ambulance. La jeune fille a été
soignée chez un médecin de cette loca-
lité avant de regagner son domicile.

SUTTES

Réunie à Môtiers sous la présidence
de M. Jean-Pierre Béguin , l'assemblée
des libéraux neuchâtelois réunissant
103 délégués s'est prononcée comme
suit sur les cinq objets de la votation
populaire du 28 mai 1978.

Heure d'été : oui. Le député Jean-
Claude Barbezat de La Côte-aux-Fées
analyse les avantages et les inconvé-
nients de l'heure d'été. Au nom des
agriculteurs qui ont lancé le référen-
dum contre ce projet de loi. M. Francis
Chiffelle expose les difficultés que re-
présenterait l'heure d'été pour l'agri-
culture. Il s'agit de savoir si l'on va
donner la compétence au Conseil fédé-
ral d'introduire éventuellement l'heure
d'été. 60 délégués disent oui , alors que
26 s'y opposent.

Prix du pain : oui. C'est à l'unanimi-
té que les libéraux estiment justifiée
et supportable la réduction de 10 cen-
times par kilo de pain de la subvention
fédérale qui passera ainsi de 25 ct. a
15 ct. La caisse fédérale fera une éco-
nomie de 100 millions, ce qui a provo-
qué le référendum lancé par le parti
socialiste suisse. Le rapporteur,- M.
Pierre Udriet , député de Boudry, n 'a
pas de peine à convaincre les libéraux
de se prononcer en faveur de cette
économie qui contribue au rétablisse-
ment de l'équilibre budgétaire de la
Confédération.

Interruption de la grossesse : non.
M. Jean Cavadini , conseiller communal
et député de Neuchâtel relève les trois
éléments nouveaux de ce projet sur les
plans médical , juridique et social. L'i-
dée que l'Etat puisse décider quels
enfants infirmes peuvent venir au mon-
de et quels autres doivent être suppri-
més apparaît inacceptable et dange-
reuse pour une pensée libérale. Sur
le plan du fédéralisme, le projet est
discutable. Si la liberté de vote avait

ete préconisée pour le projet précédent,
clans le cas présent, les libéraux re-
commandent le rejet de la loi par 88
voix contre une.

Aide aux hautes écoles et la recher-
che : oui. La loi actuelle présente un
certain nombre de lacunes qui se sont
révélées à l'expérience. Le projet de
nouvelle loi analysé par M. Pierre de
Montmollin, député d'Auvernier, vise
trois objectifs principaux : maintenir
notre prospérité et le développement
économique en sachant que l'éducation
et la recherche restent la matière pre-
mière la plus précieuse du pays ; uti-
liser rationnellement les moyens limi-
tes de la Confédération et des can-
tons ; assurer une place d'étude à
chaque Suisse doué. Il assure l'avenir
des petites universités et , à ce titre, le
nouveau projet de loi est capital poul-
ie canton de Neuchâtel. Les libéraux
recommandent de voter oui par 54 voix
contre 26.

Douze dimanches sans véhicules à
moteurs: non. Voici enfin un texte sim-
ple déclare M. Jean-François Aubert,
conseiller national. Il s'agit d'abord
d'apporter une certaine protection aux
riverains des routes. L'initiative postule
un changement d'état d'espri t et de la
façon de vivre. Elle va également dans
le sens des efforts tendant à économi-
ser l'énergie. Les arguments des ad-
versaires de l'initiative sont présentés
par M. Pierre Hirschy, député de La
Sagne, qui insiste sur l'atteinte aux
libertés individuelles que représente-
rait l'acceptation de l'initiative et les
conséquences sévères d'ordre écono-
mique, notamment pour les régions
éloignées et pour le tourisme. Cette
dernière thèse recueille 59 voix, alors
que les partisans de l'initiative en
réunissent 36. (comm.)

Position des libéraux neuchâtelois



Après l'assassinat de M. Aldo Moro

Deux jours après l'assassinat d'Al-
do Moro, deux nouveaux attentats
politiques ont été enregistrés en Ita-
lie par des inconnus opérant suivant
les méthodes des Brigades rouges.

Par ailleurs les états-majors politi-
ques italiens sont divisés sur l'appré-
ciation de l'efficacité de l'enquête
qui a été menée pendant le rapt, et le
gouvernement a décidé d'organiser
un hommage national, demain, à
l'ancien président de la démocratie
chrétienne, en dépit de l'opposition
de la famille du défunt.

Deux inconnus — un homme et
une femme — ont grièvement blessé,
hier, M. Marzio Astarita, 37 ans, di-
recteur de la succursale milanaise de
la Chemical Bank de New York,

alors qu'il sortait de chez lui. D'a-
près la police, l'état de M. Astarita
semble sérieux : une balle l'a touché
au ventre, trois autres aux jambes.

Mercredi déj à, un cadre de la
Montedison, M. Franco Giacomazzi,
a été blessé aux jambes, à Milan , par
un commando de quatre terroristes,
dont une femme. On sait que le tir
dans les jambes est une caractéristi-
que des attentats des Brigades rou-
ges contre ceux qu'ils déclarent « en-
nemis du peuple ».

Par un coup de téléphone au bu-
reau milanais de l'agence Ansa, un
correspondant anonyme a revendi-
qué l'attentat contre le banquier au
nom de deux groupes d'extrême-
gauche, l'Organisation communiste
de première ligne et les Groupes de
communistes combattants.

La police a indiqué hier avoir
trouvé un repaire des brigadistes,
qui selon les documents trouvés sur
place, a'urait servi de local principal
à Turin.

Les enquêteurs ont précisé qu'ils
ont pu repérer le local grâce à un
trousseau de clés trouvé dans une
voiture abandonnée après l'assassi-
nat , au mois d'avril , d'un gardien de
prison.

POLÉMIQUE
Le gouvernement italien se trouve

au centre d'une polémique qui fait
tache d'huile, concernant l'ineffica-
cité de l'enquête. Hier, le président
du Conseil a accepté la démission de
M. Cossiga, ministre de l'Intérieur,
et des parlementaires de plusieurs
partis ont réclamé que M. Paolo Bo-
nifacio, ministre de la Justice, se
démette également.

Deux des cinq partis qui soutien-
nent le gouvernement de M. Giulio
Andreotti ont réclamé un « sommet »

des dirigeants politiques, afin de dis-
cuter de la démission de M. Cossiga
et d'envisager des mesures plus stric-
tes en matière de maintien de la loi
et de l'ordre.

« L'Unita », organe du parti com-
muniste, écrit que l'assassinat du
leader démocrate-chrétien, un des
protagonistes de l'alliance des cinq
partis, exige de nouveaux progrès
« sur la voie de l'unité des forces
populaires et démocratiques, de la
solidarité et de la solidité de la nou-
velle majorité ».

Mais l'aile conservatrice de la dé-
mocratie-chrétienne a reproché aux
communistes d'avoir favorisé les vio-
lences d'extrême-gauche et a deman-
dé à M. Andreotti de tracer une nette
ligne de démarcation entre le gou-
vernement et le PC.

HOMMAGE DU PARLEMENT
EUROPEEN

L'Europe toute entière, celle des
neuf et celle des vingt, a rendu hom-
mage hier matin à la cathédrale de
Strasbourg, à la mémoire d'Aldo Mo-
ro.

Des élus, des fonctionnaires du
Parlement européen, des institutions
de Bruxelles et du Conseil de l'Eu-
rope, de toutes confessions, ont assis-
té en présence notamment de M.
Emilio Colombo (Italie), président du
Parlement européen, à une messe de
requiem célébrée par Mgr Léon-Ar-
thur Elchinger, évêque de la métro-
pole alsacienne.

A l'issue de la cérémonie religieu-
se, le Parlement européen a honoré
la mémoire du chef de la démocratie-
chrétienne italienne, en organisant
dans le grand hémicycle du Palais
de l'Europe une séance solennelle,

(ats, afp, ap)

Deux attentats en deux jours, en Italie

Incident à la frontière
sino - soviétiqu e

Pékin a annoncé hier que 30 sol-
dats soviétiques avaient pénétré,
mardi, de quatre kilomètres en ter-
ritoire chinois, dans le Nord-Est du
pays, avaient blessé un certain nom-
bre de Chinois et en avaient molesté
14 autres.

«Ce n'est que grâce à la modération
du côté chinois que l'incident n'a pas
dégénéré en conflit armé », déclare
l'agence officielle Chine nouvelle.

Elle ajoute que M. Yu Chan, vice-
ministre des Affaires étrangères, a
adressé une vigoureuse note de pro-
testation à M. V. S. Tolstikov, am-
bassadeur d'Union soviétique à Pé-
kin.

D'après Chine nouvelle, la note
déclare que « les atrocités des trou-
pes soviétiques constituent une pro-
vocation militaire organisée contre la
Chine, intervenant à un moment où
les négociations frontalières sino-so-

viétiques viennent juste de repren-
dre.

La note ajoute qu'un hélicoptère
soviétique a pénétré de quatre kilo-
mètres au-dessus de l'Oussouri, sur
le territoire de la province chinoise
du Hei - Long - Kiang, que 18 ba-
teaux militaires ont pénétré dans
les eaux chinoises dans la même ré-
gion et que 30 militaires soviétiques
ont débarqué sur la rive chinoise du
fleuve.

Ils ont pourchassé et essayé d'ap-
préhender des habitants chinois, ti-
rant continuellement et en blessant
un certain nombre.

C'est déjà le long de l'Oussouri
que des incidents avaient opposé
troupes soviétiques et chinoises en
mars 1969, à propos de la propriété
de Cheng Pao-tao, une petite île du
fleuve. De sources japonaises, il a
été rapporté, à l'époque, ue 86 Chi-
nois et plus de 240 Soviétiques furent
tués ou blessés, (ap)

Manifestations en Iran
> Suite de la lre page

Trois autres cérémonies ont égale-
ment été annulées jeudi au Palais

impérial : les présentations des let-
tres de créances des ambassadeurs
du Venezuela , de Nouvelle-Zélande
et de Corée du Nord.

De source informée, on indique
que le chah a pris personnellement
le commandement d'un état-major
spécial, constitué dans le but d'éviter
« une effusion de sang inutile ».

Après avoir manifesté une modé-
ration inhabituelle au cours des deux
derniers mois, le gouvernement a lan-
cé, mercredi, une mise en garde aux
« quelques milliers d'opposants ». Se-
lon cette déclaration, « la violation
des droits de 35 millions d'Iraniens
ne serait plus tolérée » et que les
autorités mettraient un terme « à
toute nouvelle provocation ».

La déclaration gouvernementale a
été publiée après deux mois de ma-
nifestations répétées de la part d'élé-
ments antigouvernementaux et de
religieux musulmans, à Qom, Tabri2
et une trentaine d'autres villes ira-
niennes.

Le mécontentement des religieux
chiites à l'égard du régime date de
1963, année où le gouvernement a
mis en oeuvre une réforme agraire
qui accordait un bail de 90 ans à des
fermiers sur des terres qui apparte-
naient jusque-là au clergé, (ap)

Le Parti communiste français menace
de sanctionner ses contestataires

Pour la première fois, le Parti
communiste français a menacé de
sanctionner les intellectuels qui con-
testent avec vigueur la ligne politi-
que suivie par la direction.

Mercredi , en effet, le bureau poli-
tique du parti, l'une de ses plus hau-
tes instances, a qualifié « d'injusti-
fiable » le comportement de certains
membres et n'a pas craint d'affirmer
qu'elle envisageait clairement de
« riposter » aux attaques de ceux qui
la désapprouvent.

Georges Marchais , secrétaire géné-
ral, avait pourtant lui-même décla-
ré, peu après l'échec des dernières
élections législatives, qu'aucune tête
ne tomberait et, lors du dernier co-
mité central , les dirigeants commu-
nistes avaient tenté de minimiser la
contestation.

Mais une tribune libre publiée
mercredi clans le quotidien . « Le
Monde » par Jacques Fremontier, ré-
dacteur en chef d'une revue du parti ,

qui vient de donner sa démission de
ce poste, semble avoir été la goutte
d'eau qui a fait déborder le vase. M.
Fremontier attaquait avec virulence
le secrétaire général du parti , et
« L'Humanité » d'hier estime même
que ce réquisitoire est une salve d'in-
jures. On se demande, dans les mi-
lieux politiques , si la direction du
PCF ne va pa's prendre cet arti-
cle comme prétexte pour décapiter
la contestation.

Les plus visés sont l'historien Jean
Elleinstein et le philosophe Louis
Althusser. Le premier, considéré
comme « libéral » et le second,
classé comme « révolutionnaire »,
avaient dans- les colonnes du « Mon-
de », entre les élections et la réunion
du comité central à la fin du mois
dernier , attaqué la direction , critiqué
la ligne du parti, son mode de fonc-
tionnement et son attitude à l'égard
des socialistes.

Tous les contestataires, nombreux
chez les étudiants communistes, ré-

clament essentiellement une plus
grande démocratie au sein du parti
et souhaitent que les opinions diver-
gentes puissent s'exprimer librement
dans la presse communiste. Certains
estimaient que le comité central al-
lait accepter cette dernière revendi-
cation. Mais il n'en a rien été. La
direction n'a pas même fait publier
des extraits des discussions du co-
mité central alors qu 'elle s'était en-
gagée à le faire.

Le bureau politique condamne
maintenant ces contestataires en af-
firmant que leur • comportement
vient « dévoyer » la vie démocrati-
que du parti. Il leur reproche d'être
des loups dans la bergerie, des loups
nourris et entraînés par le parti so-
cialiste et la « presse bourgeoise ».
Il reste à savoir si la sanction suivra
la menace. Mais le procès est ouvert.

(ats , afp)

L'ambassadeur de Suisse au Liban dément
Jeune Zurichoise agent des services israéliens?

L'ambassadeur suisse au Liban a dé-
menti hier que Mlle Nanni Albonico,
jeune étudiante zurichoise déférée mer-

credi devant un tribunal militaire li-
banais pour avoir été trouvée en pos-
session d'explosifs, soit liée aux servi-
ces de renseignements israéliens.

« C'est faux », a déclaré M. Albert-
Louis Natural. Mlle Albonico n'est
« absolument pas un agent israélien ».

« Je l'ai vue mercredi, a poursuivi le
diplomate, et elle m'a assuré qu'elle
n'avait pas été recrutée par les Israé-
liens. Elle a souligné qu'elle sympathi-
sait avec les Palestiniens et voulait
seulement les aider ».

La jeune femme avait été arrêtée
vendredi dernier sur l'aéroport de Bey-
routh au moment où elle s'apprêtait à
emprunter un appareil de la compagnie
aérienne libanaise Middle East Airli-
nes, à destination de Zurich, avec dans
son sac à main 600 grammes d'un puis-
sant explosif et un détonateur à re-
tardement.

Le procureur Germanos a fait savoir
que les premières déclarations de Mlle
Albonico avaient permis de déterminer
qu'elle appartenait à un groupe de ter-
roristes internationaux ayant des liens
avec les Palestiniens.

« Cependant des révélations ulté-
rieures » devait-il ajouter « ont laissé
entendre qu'elle travaillait pour le
compte des services de renseignements
israéliens qui l'avaient envoyée au Li-
ban pour y recueillir des informa-
tions ». (ap)

• GENEVE. — Lors d'une conféren-
ce de presse, le représentant d'un des
mouvements indépendantistes érythré-
ens a demandé l'aide de l'ONU pour
éviter un génocide en Erythrée. Il a
par ailleurs déclaré que la Libye et
l'Irak ne resteraient pas indifférents en
cas d'intervention des troupes cubaines.
• PARIS. — Alors que Mesrine,

évadé lundi de la Santé, défiait la jus-
tice française en envoyant une lettre
dans laquelle il lui déclarait la guerre,
le directeur de l'administration péni-
tenciaire, suite à cette évasion, a été
relevé de ses fonctions.

© ISTAMBOUL. — Dix personnes
ont été tuées à Istamboul , lors de l'ef-
fondrement d'une maison.
• KABOUL. — Le nouveau régime

afghan a, semble-t-il, décidé de sou-
tenir la lutte des minorités nationales
pakistanaises.
• BOGOTA. — Trois hommes ar-

més ont détourné hier un avion des
lignes aériennes colombiennes sur l'île
de Curaçao. Le pirate de l'air a été maî-
trisé par la police sur l'aéroport de
Curaçao après avoir été blessé.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Pour ceux qui ne sauraient pas
encore, ce nouveau mot anglais
entré récemment dans le langage
courant signifie en français planche
à roulettes.

Un sport venu des Etats-Unis et
qui n'a pas tardé à passionner la
jeunesse européenne. Avec quelque
retard , bien entendu !

Les assidus de l'émission télévi-
sée « La tête et les j ambes « ont
pu voir à l'oeuvre un authentique
champion de ce nouveau sport. Car
on peut véritablement employer ce
terme pour qualifier les évolutions
de ce j eune homme : sauts en lon-
gueur et en hauteur avec élan et
réception sur la planche à roulettes,
slalom et autres acrobaties. Un nu-
méro de cirque parfaitement au
point.

Ces mêmes téléspectateurs auront
aussi remarqué l'équipement du
champion, digne de celui d'un jou-
eur de hockey sur glace les patins
en moins. Ils auront pu voir égale-
ment que ces exhibitions s'effec-
tuaient sur une piste spécialement
aménagée pour la pratique du
« skateboard ».

Comme toujours : un revers à la
médaille. On commence déjà a in-
terdire la planche à roulettes sur
le domaine public de certaines vil-
les : Besançon, Périgueux récem-
ment. Les motifs : un sport trop
dangereux, de nombreux accidents,
mettant en danger non seulement
les adeptes du « skateboard », mais
également les antres usagers de la
voie publique. Malgré les efforts
évidents de certaines municipalités
— notamment La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel— qui ont mis à dispo-
sition des rues et des terrains, de
nombreux « skateboarders », des
gosses surtout, continuent de mettre
en danger leur vie et celle des au-
tres, en utilisant des voies plus
spécialement réservées au trafic au-
tomobile. D'autre part, il faudrait
que les parents qui offrent des
planches à roulettes à leurs enfants
fassent le sacrifice de les équiper de
façon à ce qu'ils soient suffisam-
ment protégés contre les chutes
qu'ils encourent automatiquement :
le macadam est certainement plus
meurtrier que le gazon !

Ce nonveau sport est assurément
à promouvoir, de par l'engouement
qu'il a suscité dès son apparition.
Si les dispositions nécessaires sont
prises, il va encore certainement se
développer. Pratiqué avec discipline ,
il fera encore beaucoup de nou-
veaux adeptes. Pourquoi ne pas
l'encourager ? Chaque nouveauté
fait des mécontents et des scepti-
ques. N'a-t-on pas ri des premiers
excentriques qui se sont mis à taper
dans un ballon ?

En attendant , tant que les ama-
teurs de planche à roulettes ne
réclament pas des avantages abu-
sifs, on peut touj ours leur faire
confiance.

Claude-André JOLY

SKATEBOARD
Proche-Orient

Le président Anouar el Sadate, dans
une interview publiée hier par le « New
York Times », a provosé qu'Israël ren-
de la bande de Gaza à l'Egypte et la
Cisjordanie à la Jordanie.

Cltte proposition semble destinée à
calmer les craintes israéliennes au su-
jet d'un Etat palestinien, écrit le « New
York Times ». Le préésident Sadate a
toutefois rappelé que les Palestiniens
qui sont « au cœur du problème », ne
pouvaient être ignorés.

TRENTIÈME ANNIVERSAIRE
D'ISRAËL

Une revue des représentants de tou-
tes les unités de l'armée israélienne,
suivie par un défilé des anciens com-
battants des guerres d'Israël, s'est dé-
roulée hier à Jérusalem, pour marquer
le 30e anniverasire de la création de
l'Etat d'Israël, (ats , afp)

Propositions de M. Sadaii

L'héritage de ici violence
OPINION
I

? Suite de la 1™ page
Que l'on se souvienne de ce prin-

temps 1975, lorsque les Khmers rou-
ges pénétrèrent dans Pnom Penh,
mettant définitivement fin au régi-
me du maréchal Lon Nol. Les pre-
mières mesures prises par les nou-
veaux maîtres du Cambodge furent
aussi brutales qu 'inattendues : fer-
meture absolue des frontières , ex-
pulsion des étrangers et abandon
forcé des villes par leurs habitants ,
dans des conditions inhumaines.
Puis, pendant des mois, un silence
pesant entrecoupé de rumeurs alar-
mantes variant de purges sanglan-
tes prenant des allures d'autogéno-
cide.

Depuis, malheureusement, les ru-
meurs sont devenues témoignages.
Dans leur rage de détruire le passé,
dans leur folie de construire une
société entièrement « nouvelle », les
dirigeants du Kampouchéa « démo-
cratique et populaire », pudiquement
caches derrière le masque quasi
anonyme de l'Angkar (Organisa-
tion), ont poussé l'atrocité jusqu 'à
réduire tout un peuple à l'état de
bêtes de somme, de troupeau d'es-
claves rivés à leur travail souvent
plus dc douze heures par jour , sans

soins médicaux, sans périodes de
congé, soutenus seulement par une
maigre nourriture. Et cela par la
violence la plus aveugle. Une vio-
lence qui semble-t-il provoqua plu-
sieurs révoltes qui furent autant
d'occasions de purges sanglantes.

Il y a quelques jours, la télévi-
sion française montra un reportage
filmé au Cambodge par une équipe
yougoslave. Le premier témoignage
en images parvenu jusqu'à nous de-
puis trois ans. Et s'il ne montre évi-
demment aucune scène de massa-
cre, les vues de la vie quotidienne
telle qu'elle se déroule actuellement
dans l'ancien royaume khmer suf-
fisent à donner la nausée.

Au siècle dernier, l'exploitation
éhontée d'enfants dans les usines de
l'Occident confortait Marx dans ses
théories.

Des théories que prétendent, au-
jourd 'hui vouloir appliquer Moscou ,
Pékin , Hanoï , Pnom Penh.

Pnom Penh où des enfants de dix
à douze ans sont exploités dans des
usines d'on ne sait trop quoi, alors
que leurs camarades du même âge,
voire plus jeunes, s'épuisent dans
les rizières de l'arrière pays...

Roland GRAF
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Le temps sera ensoleillé ou par mo-
ments nuageux.

Températures prévues : 1 à 5 degrés
au petit matin, 14 à 18 degrés l'après-
midi.

Limite de zéro degré proche de
1500 mètres.

Bise faible à modérée, vents du nord
se renforçant quelque peu en monta-
gne.

Prévisions météoroloqiques

Un couple suisse porté disparu de-
puis octobre dernier dans le nord du
Pakistan, a été retrouvé mort jeudi , à
la frontière avec l'Afghanistan. Il s'a-
git de Ernst et Marianne Zeller-Bloesch
de Langnau i. E. (BE), tous deux nés
en 1951, indique un communiqué du
Département politique fédéral. Selon
toute vraisemblance, le couple a été
assassiné. Deux suspects ont été arrê-
tés. Les époux Zeller, lui technicien
agricole, elle infirmière, étaient en
rout e pour l'Australie, (ats)

Des Suisses disparus
au Pakistan

retrouvés morts



Modification chez les responsables
Conférence de presse de la Fédération suisse de ski

Pour la deuxième fois depuis 1974, également après des championnats du monde,
la Fédération suisse de ski a tenu une conférence de presse. Le thème traité
à Berne concernait la redistribution des fonctions aux postes de commande. Ce
changement selon le directeur de la FSS, Adolf Ogi, s'imposait : « Actuellement,

nous ne pouvons et nous ne devons pas être satisfaits... » déclarait-il.

Marlies Hoberholzer et Bernhard Russi ont quitté les équipes nationales, (asl)

PLUSIEURS RETRAITES
Des modifications interviennent prin-

cipalement dans le cadre des entraî-
neurs alpins. Au sein des équipes, on
note la retraite de quelques champions
connus mais aucun véritable limogeage.
Chez les hommes, les départs de Russi,
Berthod , Tresch et Good sont confir-
més. Chez les dames, Marlies Ober-
holzer abandonne la compétition alors
qu'elle a été pendant deux ans membre
du premier groupe FIS en descente.
Dans les groupes d'entraînement II et
III, Karl Eggen et Marianne Naepflin
disparaissent. Après la retraite de Her-
bert Geeser, celle de Heinz Gaehler est
enregistrée dans le secteur nordique.

Le collège des entraîneurs alpins
a un visage complètement modifié.
Hans Schewingruber devient le nou-
veau chef d'instruction de la FSS. Wil-

ly Lembrecht, le chef du slalom géant,
se retire.

NOUVELLE RÉPARTITION
DES ROLES

MESSIEURS : chef alpin, Rolf Hef-
ti. — Coupe du monde descente : Hans
Schlunegger (chef) et Peter Wechsler.
Slalom géant - slalom spécial : Guido
Geiger (chef) et Karl Frehsner (un Au-
trichien qui habite la Suisse depuis
17 ans). — Coupe d'Europe : Thomas
Nadig (Genève) et Sepp Stalder. —
Condition : Pierre Alain Bruchez.

DAMES : chef alpin, René Vaudrez.
— Descente : Uli Grundisch. — Sla-
lon géant - slalom : Jean-Pierre Four-
nier. — Coupe d'Europe : Philippe Che-
valier (chef) et Silvio Decurtins. —
Condition : Ralph Windmuller. Chef
des « espoirs » (dames et messieurs) :
Reto Schild.

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds reçoit Winterthour
Vers la conclusion du championnat suisse de football de ligue nationale

Berberat , à gauche, retrouvera-t-il le chemin des filets ? (Photo AS)

Incontestablement les Chaux-de-
Fonniers vont jouer une carte très
importante, demain à 17 h. 30. Bat-
tus mardi par Bienne, les Neuchâte-
lois sont désormais à trois points de
l' avant-dernier Gossau et à égalité
avec Fribourg. Certes Bulle déjà
condamné — à moins d'un miracle
— viendra encore à La Chaux-de-
Fonds, mais il serait urgent que les

joueurs de l' entraîneur Hulme se re-
trouvent pleinement.

De nouvelles carences ont été cons-
tatées contre Bienne et même si la
chance n'était pas au rendez-vous ,
il est certain que le FC La Chaux-de-
Fonds a laissé passer une nouvelle
occasion de se mettre à l'abri. Sou-
haitons donc que le match face  à
Winterthour — équipe qui est dans

la zone de sécurité — soit l'occasion,
attendue par tous les amis du grand
club de la Métropole horlogère, de
mettre f i n  à une légitime angoisse.

Inutile de préciser que les deux
formations annoncent leurs meilleurs
éléments à cette occasion, mais il
serait bon que le public se rende
en masse à La Charrière afin d' ap-
porter son soutien à une formation
qui manque d' appui !

Certes le spectacle n'est pas tou-
jours de haute qualité , mais il serait
bon que l' on tente, pour le moins,
de conserver une place en ligue B,
dans les Montagnes neuchâteloises
et jurassiennes.

Horaire des matchs
Aucun match de ligue A n'aura

lieu le week-end prochain en raison
de la f inale  de la Coupe de Suisse,
prévue le lundi de Pentecôte à Ber-
ne entre Servette et Grasshoppers.
Voici l'horaire des matchs avec, en
lettres majuscules, nos favoris :

DEMAIN , CHAMPIONNAT DE
LIGUE B :  NORDSTERN - Wettin-
gen à 15 h. 30 , Granges - CHIASSO
à 16 h. 30, LUCERNE - Bulle et
LA CHAUX-DE-FONDS - Winter-
thour à 17 h. 30, GOSSAU - Vevey
à 19 h. 30, AARAU - BELLINZONE
à 20 h., FRIBOURG - Kriens et LU-
GANO - Bienne à 20 h. 15.

LUNDI , FINALE DE LA COUPE
Servette - GRASSHOPPERS , à 14 h
30. O.-A. DOUZE

Changement de programme!
Le point de vue de Squibbs

C'est de la route qu'il nous faut
parler. Le Tour cycliste de Romandie
fut un très intéressant prologue à
la « grande saison » qui a débuté
avec le Tour d'Italie, tandis que se
terminent d'autres périples natio-
naux de moindre envergure. Le Tour
de notre région fut un réel succès.
Cela tient à trois facteurs qui se
conjuguent. D'abord il est magni-
fiquement et supérieurement orga-
nisé. Cela provient de ce que ceux
qui sont aux responsabilités connais-
sent leur métier à fond. Ils l'ont ap-
pris presque dès le début, en 1947,
alors que les Gehrig de Fribourg,
les Dumont de La Chaux-de-Fonds,
les Denier et les Virdis de Lausanne,
se lançaient dans cette grande aven-
ture, parce que le Tour de Suisse, né
en 1933, obtenait un triomphe qui
touchait non seulement les sportifs
mais toute la population helvétique.
Les foules montaient jusqu'au som-
met des cols alpins pour acclamer
les coursiers. L'exemple était bon ;
il fut bien suivi.

Ensuite, les engagements sont les
meilleurs que, pour l'heure, on puis-
se réussir. Et là, il faut toute la
compétence et les relations d'un
Jean Regali , pour qu'on puisse les
obtenir. A la veille des toutes gran-
des épreuves, ce n'est pas facile.

Enfin et surtout, cette année, on a
assisté à une lutte épique, entre les
vedettes du moment qui songent sur-
tout à préserver l'avenir et la nou-
velle génération montante qui a ris-
qué franchement le tout pour le
tout. Les premiers se réservaient ;
les seconds se donnaient tout entier.
Parmi eux, il s'est trouvé des plus
tenaces qu'on l'imaginait, qui ont
tenu bon et réussi les échappées
qu'ils avaient osé tenter, nullement
impressionnés par un éventuel re-
tour de leurs maîtres. Gageons que
ces éléments nous les retrouverons,
durant les mois à venir, dans les
célèbres Tours d'Italie, de Suisse
de France.

Quelles vont être
les conséquences ?

Mais sur la route il n'y a pas
que les vélocipèdes, il y a aussi les
motos et les autos. Voilà plus de
vingt ans que les courses en circuit
sont interdites chez nous. C'est dom-
mage. Voyez le succès, tant spor-
tif , que populaire, des Grands Prix
automobiles dans presque tous les
pays du monde. C'est par dizaines
de milliers que les spectateurs ac-
courent à ces manifestations moto-
risées, aussi bien sur deux, trois que

quatre roues. On dénombrait facile-
ment naguère plus de 80.000 spec-
tateurs dans la forêt de Bremgarten
aux portes de Berne, et presque
autant autour du circuit des Na-
tions, à PAriana, à Genève.

Restaient les courses de côte. On
en profite largement chez nous. Cel-
les pour motocyclettes et side-cars
sont monnaie courante, car le moto-
cross et le trial, en Suisse aléma-
nique, leur font une excellente ré-
clame. Se sont produits en Valais
les accidents mortels que l'on sait.
Rappelons d'abord que ce sont des
coureurs qui en sont les victimes.
Autant c'est navrant et regrettable,
autant il faut reconnaître qu'ils sa-
vaient à quoi ils s'exposaient. Ce ne
sont pas les organisateurs qu'il con-
vient de blâmer. Monthey-Ies-Giet-
tes est une course qui existe depuis
longtemps, 35 ans, qui est homo-
loguée par la Fédération et qui n'a-
vait connu jusqu'ici qu'un autre mal-
heur.

Il est bien certain que les adver-
saires du sport motorisé vont saisir
ce prétexte pour obtenir de nos au-
torités fédérales une extension de
l'interdiction à ce genre d'épreuves.
Or, ces dix dernières années les
sports motorisés ont pris chez nous
un essor vraiment remarquable. A
tel point qu'il faut aller hors de nos
frontières pour y organiser des
« Grands Prix de Suisse » ! C'est un
comble. Un circuit doté de toutes
les normes de sécurité doit abso-
lument être construit chez nous. Car
il faut rappeler que, lorsque tomba,
comme l'épée de Damoclès, l'inter-
diction, on prit pour prétexte la pro-
tection des... spectateurs et non des
participants ! On avait peur que les
bolides entrent dans le public. Cer-
tains accidents qui s'étaient produits
aux 24 Heures du Mans et au « Tou-
rist-Trophy » britannique, avaient
été invoqués. Quant aux pilotes, ils
ne sont pas plus exposés qu'un bo-
xeur (on l a  constate dernièrement),
un catcheur, et tous les cardiaques
qui pratiquent des disciplines parais-
sant inoffensives.

On veut donc espérer que la Fédé-
ration suisse, soutenue par la Fédé-
ration internationale motocycliste,
présentera des arguments péremp-
toires pour défendre ses droits et ses
prérogatives. Son siège social et son
secrétariat-général sont précisément
fixés en Suisse, et le président de
la Commission mondiale des courses
sur route est un Irlandais du Nord
d'une haute compétence. De plus un
Tessinois en est membre, qui est
aussi une des personnalités les plus
marquantes du motocyclisme helvé-
tique. Sans disputer une course, ces
malheureux et audacieux garçons
auraient pu, comme d'autres, être
victimes du même accident !

SQUIBBS

Nouvelle embarcation en canoë-kayak

Une intéressante nouveauté vient de
f aire son apparition dans ce sport si
attrayant et si spectaculaire qu'est le
canoë-kayak. Il s'agit d'un mini-ca-
noë, en provenance d'Angleterre, où
il fut  conçu pour la pratique du polo.
Ces derniers jours , à Macolin , des
experts de la spécialité l'ont mis à
l'épreuv e et chacun pense qu'il se prê-
tera de façon idéale pour l'entraîne-
ment du slalom en piscine surtout.

Plus court de 1,26 m. par rapport au
canoë normal (4 m.) , il est extrême-
ment maniable et convient donc à
merveille pour les petits plans d'eau.
Peter Bàni, chef de la branche sporti-
ve canoë-kayak à VEFGS , pense que
cette embarcation, que nous appelle-
rons « canoë-polo », connaîtra un gran d
succès, aussi bien pour l'enseignement
que pour la pratique touristique du
canoë.

Motocyclisme : victoire suisse en Allemagne
A Ratingen (RFA) en présence de

7000 spectateurs, l'équipage suisse
Robert Grogg - Andréas Husser a
fêté , une double victoire dans l'a-
vant-dernière épreuve de l'intersérie
side-cars motocross. Déjà à Reijnen
(HOL) les champions d'Europe à l'As-
cension avait remporté également les
deux manches. Avant l'ultime grand
prix, celui de Bielstein (RFA), le 9
juillet, Robert Grogg est nettement
en tête du classement intermédiaire.
Résultats:

lre manche: 1. Grogg - Husser (S)
Norton-Wasp : 2. Thompson - Wi-

thers (GB) Norton-Wasp ; 3. Boeh-
ler - Peppinghaus (RFA) Yamaha-
Wasp ; 4. Bollhalder - Bollhalder (S)
Yamaha-Eml ; 5. Ruegg - Busser (S)
(S) Norton-eml. — 2e manche: 1.
Grogg ; 2. Thompson ; 3. Bohren -
Langle (S-AUT) Norton-Wasp ; 4.
Van der Laan - Van Vliet (HOL)
Weslake - Wasp ; 5. Bollhalder.

Classement de l'intersérie: 1,
Grogg, 166 points ; 2. Thompson, 130;
3. Van der Laan, 128 ; 4. Den Bigge-
laar - Van den Bihl (HOL) Heuga-
Eml. — Puis: 7. Bollhalder et Boh-
ren, 100.

* SPÉCIALE SPORTS * SPÉCIALE SPORTS *

Le coureur cycliste fleunsan Pa-
trick Moerlen qui s'est illustré dans
de nombreuses courses connaît ac-
tuellement un bon début de saison.
Il a triomphé au Grand Prix de
Lugano et au Prix Trépot en
Franche-Comté, le jour de l'Ascen-
sion. D'autre part , il collectionne les
bonnes places dans la plupart des
compétitions auxquelles il participe:
6e au Grand Prix du Littoral à Cor-
naux, dans le même temps que
le vainqueur Dill-Bundi ; 19e dans
une course internationale en Alle-
magne où l'élite mondiale était re-
présentée ; 2e au championnat suis-
se par équipes.

Ce palmarès ne doit rien au ha-
sard car Patrick Moerlen s'entraîne
chaque jour par tous les temps et
même dans la neige. Agé de 23 ans,
le Fleurisan a fait ses classes au
Vélo-Club Excelsior de La Chaux-
de-Fonds avec lequel il participait
à des courses sur le plan cantonal.
Ensuite, il s'est battu au niveau
national et fait maintenant partie
de l'équipe suisse des amateurs élite.
C'est là qu 'il s'est rendu compte que
le coureur cycliste était avant tout
un solitaire qui ne pouvait pas bé-
néficier régulièrement des conseils
d'un entraîneur, à moins d'habiter
une très grande agglomération.

Autre difficulté , c'est celle de
pouvoir faire partie d'une équipe
de professionnels. Les portes s'ou-
vrent difficilement les bons résul-
tats ne suffisent pas. Pourtant , c'est
le rêve de Patrick Moerlen qui vou-
drait faire le grand pas l'an pro-
chain. En participant tout d'abord
à des courses sur pistes pendant
l'hiver et puis ensuite sur route,
chez les « pros » pendant l'été.

En attendant, Moerlen qui fait
partie du groupe Bonanza où il se
sent très à l'aise, se prépare pour
les prochaines échéances ; le Tour
d'Italie pour amateurs en juin, et
le Grand Prix suisse de la route

Patrick Moerlen (Photo Charrere)

qui passera dans son village d'a-
doption : « J'espère faire un bon
classement dans cette importante
course, c'est mon principal objec-
tif. Depuis que j'ai participé à une
course par étapes en Allemagne,
j' ai amélioré ma forme. Pour faire
des résultats, j'ai besoin de chaleur,
la pluie et le froid me sont défa-
vorables », affirme-t-il.

Partick Moerlen, un coureur soli-
taire ? Pas tout à fait car un vieux
rêve lui tient compagnie lorsqu'il
se dépense sur les routes : faire le
Tour de France ou celui d'Italie.
Avec sa volonté, sa ténacité et les
encouragements que lui apportent
les membres de sa famille, Pa-
trick en est bien capable... (jj c)

Bon début de saison pour Moerlen
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-̂ Wf ^-£2&jto«&\ FILS - BEAUNE Tenancier : 

M. F. 
Fontebasso 

^
1*"SL»/ I  ̂ 1 Vallée du Rhône SPÉCIALITÉS 

^
tL9ïï# V^^^^̂ ^̂ ^ w M. CHAPOUTIER FRANÇAISES ^
W#/ V- 

^*  ̂ X 
CAVE

RNICOLE ET ITALIENNES 4\\
2§Sl  ̂ ^^ ^̂ ^̂ kS J EGUISHEIM En tout temps , notre pizza A
^^  ̂ ^^^...̂ ^̂ ^^  ̂ (Alsace) Salle pour banquet 

^

k BRASSERIE- Spécialités littil.iliitfiL'iAW'lM̂ illl ^r lf i rm de la brasseHe ECmEl «. 23 8B8a <
PETITE POSTE Au sous_so1 : CAVEAU Le chef vous propose : Le coq au vin chasseur — La AM

________ ,_,., _,„„ ,_ , „ ._ - „„ i,»™. i_, ^imonni,» poule au riz — Fondue chinoise à gogo !
V ??¦ °?fl3 

L
5
5on ! n 

dimanChe et sur commande : La volaille aux légumes frais - A
r Léopold-Robert 30 a Famille B. Schurch-Grunder Chicken curry garnie. 4M

k. Restaurant £ltte | \v_\___ Le Provençal j
? 

CHEMINÉE , FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS X CT HE I A DfKTE Au restaurant : %
RESTAURATION CHAUDE JUSQU 'A LA FERMETURE _, Cl UC LM r«^ ,c Vivier à homards, grenouilles ,
ASSIETTE DU JOUR - REPAS D'AFFAIRES jfi Place QG la Gare truites. écrevisses. A .

? 
2300 La Chaux-de-Fonds - Serre 45 - Tél. (039) 23 94 33 J^ 

Tél. (039) 22 22 03 Ses spécialités provençales : i
Ivo et Josette Luehelti Ouvert tous les jours t/» Fermé le dimanche Loup de mer , turbot , etc... JE

W 1 1
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? Qestaumnt  ̂m Hôtel - Restaurant du Chevreuil i
? 

Je ('-</ B/iyVl/T_.*l W*€i * Brillat Savarin » A. Morselli-Brûlhart, Grandes-Crosettes « 039/22 33 92S T̂cI Uyûrt: Les scamp^ g'»1^ Du )undi ao samedi . 4M
? 

Tél. (039) 26 82 66 ° Le carré d'agneau MENU SUR ASSIETTE Fr. 6.50 !
Mme et M. H. Bauer-Jaquet Fermé le lundi Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et «I
Maître rôtisseur - Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds fêtes de famille. Ouvert tous les jours

f Famine Robert Chaque dimanche «O**ESTAURANT SNACK .T R A T T O R I A  4
P Bar-Restaurant gf ^W OLlvert dès „ h . Au Snack , A

? 
< BEL-ETAGE > 

U C W I B I  
°(  » A __ \ a ° menus sur assiette et petite res- T

tl«*IC  ̂ C U i s i n e  DOUr  VOS xV'«^ ___Wo 5 tauration. Ses nombreuses spé- ^1

? 

Av. Léopold-Robert 45 , TL-jUldÉr S 5 cialités en cuisine « grillées - 
^La Chaux-de-Fonds ENFANT S U n menu '<^^^^.0<

V
° flambées ». Son grand choix de >

Tél. (039) 23 93 66 ' ¦ l '- CHJWl^ V menus à la Trattoria. Réserva- 
^

? 

Fermé le lundi Spécial Tél ,03g) 22 27 20 tion Pour groupes et sociétés. ^

m 4
y""̂ """̂ ^̂ ^̂ ™^ "̂ ^«MMM_i--____M» CAFÉ - RESTAURAN T ^? [BRASSERIE DE L'ETOlLEl LES ENFANTS TERRIBLES i

m mmmmmmmmmmmmmm mUmmmmmmm*ammm progrès 63 - Tél. (039) 22 32 50 - Gil et Jo Etienne AB

? 

J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24 Une tradition : LA FONDUE }
Notre spécialité : ENTRECÔTE MAISON Une nouveauté : LA RACLETTE A

A midi : Menu sur assiette - Fermé le dimanche i Fermé le mardi 
^

Y APRES LA TABLE... r ^M

? 
VENEZ VOUS DIVERTIR ! D ^\ F \ JC f \  DANCING
HOTEL-DE-VILLE 72 I "1 ^  ̂

mmmf 
!_¦___¦ m̂mt ATTRACTIONS INTERNATIONALES . 4M

\ [)/ VOTRE AGENCE DE PUBLICITÉ D I I D I  I T I T A C  ^fc». \ ' I A " %J O !___• I t^ I I i\ W - Pour cette rubrique aussi ! Am \ / Avenue Léopold-Robert 51 mm mm mm ¦ w ¦ __. >-» w f  M 

^
y Tél. (039) 23 70 55 LA CHAUX-DE-FONDS ^
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Dimanche 14 mai. Dép. 8 h. Fr. 52.-

PENTECÔTE FÊTE DES MÈRES
magnifique circuit

dans l'Argovie
Avec excellent dîner

Auto-Transports Erguel SA
OJEffi <'.;'̂ £-k":> S- i int- lmier

Renseignements : tél. 039 41 22 44

Dimanche 14 mai - 1 j our
FÊTE DES MËRES

LE LAC D'HALLWIL
AVEC REPAS

Fr. 53. AVS Fr. 50.—

Lundi 15 mai - V: jour
(Pentecôte)

CHAEMIHUTTE À AESCHI
avec bons « quatre heures »
Fr. 32. AVS Fr. 30 —

Dimanche 21 mai - 1 jour

LES NARCISSES
Fr. 50. AVS Fr. 47.—

avec repas

Dimanche 28 mai - 1 jour

RIFFERSWILL - ZOUG
Visite du jardin botanique de

rhododendrons
Fr. 38. AVS Fr. 35.—

avec entrée

PENTECÔTE . 3 jours - 13-15 mai

LOCARNO
ET LE CORSO FLEURI

Fr. 250 — par personne

Demandez notre programme
détaillé.

! BUFFET DE LA GARE :
% LA FERRIÈRE !

| FÊTE DES MÈRES ;
<^- DE JOLIS MENUS <
^. SONT A VOTRE DISPOSITION _.

<^ NOS SPÉCIALITÉS : <
A. ENTRECÔTES AUX MORILLES
Y ESCALOPES AUX MORILLES
•̂  PICCATA MILANAISE <

Y Restauration soignée
& •"

A Se recommande :
j[ CHARLES MAURER - VOUTAT
"V" Téléphone (039) 61 16 22 *

* Machines
l à laver
A le linge et la vais-
? selle :

|£ AEG - Bauknecht -
•r" Gehrig - Hoover -
f \ .  Indesit - Miele -
A Philco - Zanker ,
? etc., neuves avec

 ̂
légers défauts d'é-

^. mail, à céder avec
J ' de GROSSES RÉ-
 ̂ DUCTIONS.

iv - Garantie d'usine
» - Grandes facilités
T de paiement
Y' - Service assuré
f s .  par nos mon-
* leurs

l M. YERD0N
LE LOCLE

Tél. (039) 31 68 49

RESTAURANT
DES COMBETTES

ou Gf X&ttaà
RACLETTE

FONDUE — PIZZA — ESCARGOTS
A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos

FERMÉ LE LUNDI

À VENDRE

foin
bottelé HD
lre qualité.

J Tél. (039) 23 13 91.
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Guadeloupe,!

Oîle tropicale 1
Odes Antilles I
K316 jours à l'hôtel-bungalow 1
I—Il Caraïbe Copatel r r̂̂ m̂^m
t̂m T̂mm *valable pour tous les envols rBlralla il

*w  ̂ du 15 mai au 26 juin 1978 - \ B nJ^7^_S_^___B«S
-̂ Kg , chaque lundi au \ ^--*!̂ ^|____ I départ de Genève! ___3@ _W^^^

I Les vraies joies balnéaires dans des |PAtt£fi3_ r̂ -sV-^I baies et sur des plages de sable Iran- l^^p^^ T LV̂ V¦ quilles et sans danger avec 7 à 8 heures HL*™  ̂ y ^
I d'ensoleillement par jour et une tem- ^^BL. "" m- -

H pérature de 26° pour la mer. En pleine ^^J . Giiadeloupe
S végétation exubérante avec sa flore T̂Mffflfc I
| tropicale extraordinaire  et entourés "i f̂flSfc
i d'aimables indigènes toujours joyeux. 

^ 
tftf ffo/j ^^ ĵ

9 L'hôtel-bungalow Jelmoli
I Situé sur une presqu 'île à 30 km de Pointe-à-Pitre et à 1 km au nord de ¦ I
I Le Moule. Le complexe de bungalows se compose de plusieurs bunga- |
I lows comportant chacun 20 chambres. Toutes les chambres avec bain , I
I douche ,WC,balconouterrasse ,climatisation , radio. téléphone.2restau- I
I rants , bar, discothèque , boutique et coiffeur. Location de voitures. Le
I Caraïbe Copatel possède la plus grande piscine des Antilles Françaises.
I Représentations de limbo et folkloriques. Cinéma. Tennis (2 courts) ,
I volley-ball et ping-pong sont gratuits. Voile et pédalos contre paiement.

I Les prix forfaitaires étonnants
I- (valable pour tous les envols du 15 mai au 26juin 1978-chaque lundi au " I
I départ de Genève!)
I 9 jours avec petit'déjeuner américain et
I - chambre avec vue sur le jardin 995.- - avec vue sur la mer 1155.-
I 16 jours avec petit déjeuner américain et
I - chambre avec vue sur le jardin 1180- - avec vue sur la mer 1395.- |
I Supplément pour demi-pension par semaine 210.- WÊ
I Supplément pour chambre indiv. par semaine 210.- I

I Tout compris:
I •• Vol Genève-Guadeloupe retour par DC-8 SATA • Repas à bord • I
I Transfert de l'aéroport à l'hôtel et retour • Vacances balnéaires à l'hôtel- I
I bungalow Caraïbe Copatel selon votre choix © Taxes d'aéroport , pour- I
I boires et taxes sur les prestations hôtelières • Assistance par l'hôtesse I
I Jelmoli • Assurance bagages de Fr. 2000 - • 20 kg de franchise de I
I bagages • Linge de bain ou sac-voyage Jelmoli

H| Ibwages Jelmoli 1
I Innovation  ̂ ^^I 5, rue du Pont, 1003 Lausanne, 021-23 14 16
I Grand Passage
I 50, rue du Rhône , 1211 Genève , 022-28 97 88
I Centre commercial de Balexe rt, 1211 Genève, 022-96 05 75
I Printemps

HaBPJH Av. Léopold-Robert,2300 La Chaux-de-Fonds , 039-22 34 22
I I I iVf lIl i L.ll Armourins I
R;_^UiMi Rue du 

Temple-Neuf, 2000 Neuchâtel , 038-25 64 64 J|:

Café du Gaz
Collège 23

CE SOIR , DANSE
JACKY ET SA GUITARE

DEMAIN AVEC D U O  7 0

ê \
MARCHÉ

AUX PUCES
du CENTRE SOCIAL

PROTESTANT

à La Jonchère
(Val-de-Ruz)

tous les samedis de 9 h. 30 à 12 h.

A

Hôtel du Cheval Blanc
Hôtel-de-Ville 16 - Tél. (039) 23 40 74
Au café, vous trouverez les bières suisses

réputées :

WARTECK - BOXER
FELDSCHLOSSCHEN - MULLER

CARDINAL, etc.
aux prix les plus bas

Hôtel-restaurant
Le Lac
25160

MALBUISSON
Tél. (81) 89 31 69, à 17 km de Vallorbe

REPAS : Ff. 40.— et Ff. 60.—

Salle pour congrès, séminaires et ma-
riages , 300 personnes.

Lundi 15 mai. Dép. 13.30. Fr. 32.-

belle balade
avec de bons quatre-heures

Inscriptions :
Voyages GIGER -.AUTOCARS

Téléphone (039) 22 45 51



A VOIR
Maison de marbre
A l'enseigne de « Spectacle d'un

soir » et dans le cadre du Concours
Louis-Philippe Kamroans, la Télé-
vision romande présente ce soir une
production de la chaîne française
« FR 3 » : « La Maison de marbre »
d'Annie Sordelli.

C'est Jacques Trébouta qui signe
cette dramatique. Ce réalisateur a
déjà apposé sa griffe à une ving-
taine d'œuvres télévisées, dont plu-
sieurs ont été reprises par la Télé-
vision romande, comme « Ambroise
Paré », « Mauprat », « Une Vieille
Maîtresse », etc.

Mais on est loin ici de l'univers
de George Sand ou de Barbey
d'Aurevilly : « La Maison de mar-
bre » est une histoire résolument
contemporaine, qui met (pour l'es-
sentiel) en scène deux personnages :
une vieille dame très « comme il
faut » et une jeune femme.

Entre les deux, une enfant, la pe-
tite Sylvie. Sylvie est à la fois le
lien qui relie les personnages et
l'enjeu de leur combat.

Car Mme Nicolas — la vieille
dame, incarnée magistralement par
Gisèle Casadesus — tisse une pa-
tiente toile d'araignée pour capter
son affection , au détriment de sa
mère, Colette.

Ce dernier rôle est tenu par Dany
Carrel, qui effectue ainsi un retour
à l'écran: celle qui obtint son pre-
mier rôle à 18 ans sous la houlette
de René Clair dans « Porte des
Lilas » semble en effet ne s'être
jamais laissée totalement piéger par
le Septième Art, qu'elle abandonne
régulièrement pour retourner au
théâtre.

Elle avait récemment, et ce pen-
dant deux années, repris le rôle
créé par Annie Girardot dans « L'I-
diote » de Marcel Achard. Aupara-
vant, une période cinéma faste, avec
des films de Clouzot (« L'Enfer »,
« La Prisonnière »), de Cayatte
(« Piège pour Cendrillon »), etc.

Si l'on remonte encore le temps,
on trouve un autre retour au théâ-
tre au côté de Sacha Pitoeff , puis
une première série de films tournés
au côté de Gérard Philippe, Gabin,
Mastroianni, etc.

L'avenir dira si Dany Carrel est à
la veille d'une nouvelle carrière plus
spécifiquement télévisuelle.

En attendant, on la retrouve ici
dans un rôle délicat et nuancé de
jeune femme désemparée par la
concurrence inattendue d'une incon-
nue, et empêtrée dans un quotidien
rendu de plus en plus pesant par
l'absence de son mari.„ (sp)

Sélection de vendrediTF 1
19.30 - 21.20 Au théâtre ce soir.

Le Colonel Chabert.
Héros des guerres de l'Empire, le

colonel Chabert est grièvement bles-
sé à la bataille d'Eylau en 1807, au
cours d'une charge de cavalerie.
Laissé pour mort et enterré vivant ,
il sera miraculeusement sauvé, mais
perdra pendant plusieurs années
jusqu'à la notion de son identité.
Après de longs séjours dans les
hôpitaux et les asi'.es d'aliénés, le
colonel retrouve un jour la mé-
moire. Il rentre en France en 1815,
au moment de la chute de Napoléon
et ne retrouve plus ses biens. Tout
a été liquidé car sa femme qui se
croyait veuve, s'est remariée avec
le Comte Ferraud. Deux enfants
sont nés de cette union.

La Comtesse se refuse pendant
quatre ans à reconnaître dans le
mendiant qu 'on lui présente son
premier mari.

Chabert, au moment où commence
ce drame, a retrouvé Derville, l'a-
voué de la comtesse. Il lui rend vi-
site la nuit et réussit à le convaincre
qu'il est bien le colonel Comte Cha-
bert, grand officier de la Légion
d'honneur.

L'honnête homme qu'est Derville
conseille à la comtesse de transiger,
dans son propre intérêt, et lui ré-
vèle que le comte Ferraud, son se-
cond mari, profiterait sûrement de
l'annuilation de leur mariage pour
épouser la fille unique d'un pair
de France.

La comtesse, qui ne veut ni rede-
venir la Comtesse Chabert, ni resti-
tuer la fortune illégalement acqui-
se, n'a plus qu'une idée en tête :

A la Télévision romande, à 20 h. 25, Spectacle d'un soir : Le Mois franco
phone, La Maison de Marbre. Avec Catherine Creton et Dany Carrel

(Photo TV suisse)

la mort sociale de son premier ma-
ri...
A 2
21.50 - 23.20 Ciné-Club: «La Chi-

noise ». Scénario, dialo-
gues et réalisation : Jean-
Luc Godard.

L'aventure intérieure d'un groupe
formé par quelques jeunes gens qui
tentent d'appliquer à leur propre
vie les méthodes au nom desquelles
Mao Tsé Toung a rompu avec

« l'embourgeoisement » des diri-
geants de l'URSS et des principaux
PC occidentaux.

Ces jeunes gens habitent momen-
tanément dans un appartement prêté
par une copine dont les parents sont
en voyage. Ils vivent là, de façon
simple et sévère partageant les res-
sources et les idées, un peu à la
manière de « résistants civils » ou
de « Robinsons » du marxisme-léni-
nisme.

Véronique est étudiante en philo-
sophie, Guillaume est acteur. Henri
est le plus scientifique du groupe
puisqu'il travaille dans un institut
de logique économique. Kirilov est
peintre. Yvonne représente la classe
paysanne. Montée à Paris pour faire
des ménages, elle a échoué dans la
prostitution dont Henri et les autres
ont du mal à la sortir. Elle s'occupe
des travaux et de la cuisine.

Lors d'un rapport hebdomadaire,
Véronique propose l'assassinat d'une
haute personnalité du monde uni-
versitaire.

FR 3
20.30 - 21.20 L'art et la révolu-

tion. Le Mexique.
Les trente années de la dictature

de Porfirio Diaz (qui sera renversé
par le soulèvement populaire que
l'on appelle « révolution mexicaine»)
sont une période de grande pau-
vreté artistique : les œuvres mexi-
caines sont des imitations médiocres
de la peinture européenne de la
fin du XIXe siècle.

Une exception : Posada, dont la
peinture célèbre déjà les retrou-
vailles avec l'art populaire, alors
méprisé, et préfigure la démarche
des grands muralistes de la Révo-
lution : Diego Riviera, Orozco, Si-
queiros.

Lorsque Zapata entre à Mexico
avec ses bandes de paysans armés
et pénètre dans les riches demeures
coloniales, il se voit pour la pre-
mière fois dans un miroir : fasciné,
il contemple longuement son image
et celle de ses compagnons : « Voilà
donc ce que je suis, voilà ce que
nous sommes... »

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda
18.30 Oui-Oui
18.40 Tous les pays du monde

Les derniers Indiens Xingu : Les recluses blan-
ches : le choc du soleil...

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléj ournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Rose d'Or de Montreux
20.25 Spectacle d'un soir :

Le Mois francophone
Une production de la Télévision française (FR 3).
La Maison de Marbre
d'après Annie et Jean-Claude Sordelli.

21.55 Living Théâtre : Six actes publics à La
Chaux-de-Fonds
Un reportage réalisé par François Bardet lors de
la représentation organisée dans les rues de La
Chaux-de-Fonds, en avril 1977.

23.00 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.30 - 11.40 Télévision
scolaire

16.55 - 19.10 Hockey sur
glace

17.15 TV-Junior
17.55 Karl der Gerechte
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les Schôngruber
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.15 Affaires en suspens
21.15 Heiner Gautschy

et ses invités
22.15 Téléj ournal
22.30 Hockey sur glace
23.30 Affaires en suspens
23.40 - 23.45 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

14.00 - 14.30 TV scolaire
15.00 Télévision scolaire
15.30 Cyclisme
16.55 - 19.10 Hockey sur

glace. Championnats
du monde, groupe A,
Finale. En Eurovision
de Prague.

18.10 Téléjournal
19.10 Téléjournal
19.25 Agriculture, chasse

et pêche
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Ultimo Atto
21.45 Spécial Famille
23.00 - 23.10 Téléj ournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.13 Réponse à tout
Jeu.

11.33 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 CNDP
13.25 La Source de Vie
16.00 CNDP
16.57 A la bonne heure
17.25 Les Patapluches
17.30 L'île aux enfants
17.55 Le Village englouti (21)

Feuilleton.
18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au théâtre ce soir :

Le Colonel Chabert
d'Honoré de Balzac.

21.20 A bout portant
Jean Amadou.

22.25 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

Histoire de l'amour et de la sexualité : 10.
14.05 Les Mystères de New York (1)

Feuilleton.
15.00 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 Top club
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Les Brigades du Tigre

4. Cordialement vôtre. (Série).
20.35 Apostrophes

La passion du football.
21.45 Journal de l'A 2
21.52 Ciné-club : La Chinoise

Un film de Jean-Luc Godard .

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.35 FR 3 Jeunesse

Des talents et des
gens : Chapelet, pein-
tre de la marine.

18.05 La TV régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

Feux croisés.
20.30 L'art et la révolution

Le Mexique.
21.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Les grands pétroliers

allemands
17.00 Joker
17.45 Le septième sens
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Geliebter Rebell
21.40 Pour ou contre
22.30 Le fait du jour
23.00 Sur les lieux du

crime
0.35 - 0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 - 11.30 Pour les petits
13.00 Tennis
16.15 Les jeunes et le

trafic
16.45 Téléjournal
16.55 Pour les jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Concert Neil Diamond
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Vendredi-Sports
23.20 Affaires en suspens...
23.30 Die Affâre Dominici
1.10 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Le Capitan
(fin). 16.15 Les nouveautés du disque.
17.05 En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité-magazine. 19.15 Radio-
actifs. 20.30 Pourquoi pas ? 22.05 Club
de nuit. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads . Informations en ro-
manche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Henri Guillemin vous par.
le de... 20.30 Les Concerts de Lausanne,

le Chœur de la Radio suisse romande
et l'Orchestre de chambre de Lausanne.
Le Trio de Milano interprète Franz
Schubert. 22.30 Plein feu. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Mu-
sique classique légère non-stop. 16.05
Musique demandée. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 7e
Rencontre alpine à Telfs (Autriche).
21.30 Vitrine 78. 22.15-1.00 Rapide de
nuit.

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-

I t î H "*Jy *^lm J __\ "Jfia __ _\ |AV

ton. 13.30 Orchestre de musique légère
RSI. 14.05 Radioscolaire. 14.45 Radio
2-4: Musique légère. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 La ronde des livres. 18.20
Disques. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 La ronde des
livres. 20.40 Spectacle de variétés:
UER-Eurojazz 1977. 21.35 Discothèque
des jeunes. 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le j ournal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le regard
et la parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Radio-évasion.
9.05 La petite vadrouille. 9.20 Les ailes.
9.30 Au fond à gauche. 11.05 Le kiosque
à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en tête.
Sillons d'hier. 7.20 Balcons et j ardins.
7.40 Votre loisir Madame X. 7.55 Ciné-
ma et photographie. 8.15 Chasseurs de
son. 8.30 Philatélie. 8.45 Nos patois.
9.00 Informations. 9.05 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 11.00
Informations. 11.05 Au-delà du verbe.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Musique lé-
gère. 6.40 Mon jardin. 7.10 Mosaïque
musicale. 11.05 Chronique politique.
11.30 Fanfare militaire. 12.00 Homme
et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
11.50 Programmes du jo ur. 12.00 Inf.

Le concert de Lausanne
Oeuvres peu connues

de grands compositeurs

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse Romande 2 (MF + OM)

Ce soir, transmission différée d'un
concert populaire donné le 22 janvier
1978 au Théâtre Municipal. L'Orches-
tre de Chambre de Lausanne et le
Chœur de la Radio suisee romande,
placé sous la direction d'André Char-
iot, interpréteront des œuvres peu con-
nues de trois grands compositeurs :
Beethoven, Schubert et Berlioz.

De Beethoven tout d'abord , on en-
tendra les « Ruines d'Athènes », œu-
vre écrite pour l'inauguration d'un
théâtre. Le médiocre texte qui lui
servit de trame est peut-être à l'origine
de l'insuccès de la partition. En effet ,
cette musique de scène, assez consis-
tante puisqu'elle totalise plus d'une
heure, date de la pleine maturité du
compositeur (c'est l'époque de la sep-
tième symphonie) et recelle de nom-
breuses beautés. On les découvrira ce
soir en écoutant l'Ouverture, trois
chœurs et la fameuse « Marche tur-
que », seule pièce vraiment populaire
de cette œuvre.

Quant à la pièce intitulée « Elegis-
cher Gesang » (Chant élégiaque) op. 118,
elle fut écrite pour commémorer le
troisième anniversaire de la mort d'une
baronne autrichienne. Troisième et
dernière œuvre de Beethoven, « Mee-
resstille und Gliickliche Fahrt » (Mer
calme et heureux voyage) op. 112, écri-
te sur des textes de Goethe, est préci-
sément dédiée au grand écrivain al-
lemand.

Schubert avait 19 ans lorsqu'il écri-
vit son « Magnificat pour soli, chœur
et orchestre », deuxième pièce inscri-
te au programme de ce soir.

Ce « Magnificat » sera certainement
joué pour la première fois en Suisse
romande, puisque les parties d'orches-
tre ne sont pas encore éditées !

Il sera suivi par « La Mort d'Ophélie »
d'Hector Berlioz, page musicale qui
devait servir de musique de scène
pour « Hamlet » le célèbre drame de
Shakesneare. (snl

INFORMATION RADIO



UN HOMME
SE CACHE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 4

THERESA CHARLES

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÉVISE et Opéra Mundi)

Sa mère n'avait pas entièrement approuvé.
Bien que le parfum du succès sous toutes ses
formes fût doux aux narines de tante Clara,
elle aurait préféré un mariage brillant pour sa
fille plutôt qu 'une belle carrière. Tante Clara
admirait et craignait maintenant cette téméri-
té qu'Alison avait manifestement héritée de
son père. Tante Clara n'en soufflait jamais
mot mais elle était secrètement inquiète chaque
fois qu'Alison partait pour l'un de ses reporta-
ges.

— Expéditions archéologiques, chère ma-
man. Pour déterrer les squelettes. Tu apprécies
les résultats autant que les autres. Tu ne peux
pas le nier. Alors... ne fais pas tant d'histoires.
Je peux prendre soin de moi.

— Tu crois que tu peux. Qui ne serait pas
de cet avis à ton âge et avec ton air ? Mais un

de ces jours , tu vas attraper un tigre par la
queue.

Etait-ce arrivé ? Tout ce que nous savions,
c'est qu'Alison était partie en voiture à Devon
pour un week-end ; il y avait six semaines de
cela et elle n 'était pas revenue. Comme si elle
s'était évaporée avec sa Mini. Avant de partir ,
Alison nous avait confié qu'elle avait « plu-
sieurs projets excitants en vue » et qu'elle ne
serait sans doute pas de retour avant le lundi
suivant dans la soirée.

Le mardi soir, tante Clara était un peu irri-
tée. Il était pourtant rare qu'elle critiquât sa
fille ; elle avait observé que c'était « un man-
que d'égards de la part d'Alison de ne pas
téléphoner ». Mercredi soir, elle était inquiète.
Jeudi soir, toujours sans nouvelles, elle s'était
véritablement alarmée. Le vendredi matin, elle
avait pris contact avec les bureaux de la revue ;
ce fut pour apprendre qu'Alison y était atten-
due depuis le mercredi matin. Sachant quelle
serait la réaction d'Alison à toute intervention
maternelle et à toute publicité défavorable,
tante Clara , avec une fermeté qui m'avait pa-
rue inhumaine, avait attendu jusqu'au lundi
suivant pour déclarer la « disparition » de sa
fille à la police.

A ce moment, la piste était déjà refroidie. La
police a fait de son mieux, surtout les com-
missariats de Devon et de Cornouaille. Ils ont
« ouvert des enquêtes » et ont lu d'innombra-
bles rapports où il était question d'une « Mini

jaune conduite par une jolie jeune femme ».
Les comptes rendus arrivaient de tout le pays
et tante Clara avait déclaré que ceux du nord
de l'Angleterre et d'Ecosse pouvaient être éli-
minés ; Alison ne se serait jamais dirigée vers
le nord sans s'arrêter chez elle en passant. Le
Vieux Presbytère ne se trouvait qu'à quelques
miles de la nouvelle autoroute et Alison l'em-
pruntait invariablement quand elle allait à
l'ouest ou quand elle en revenait.

Comme d'habitude, le raisonnement de tante
Clara était sensé. Alison, très soucieuse de sa
présentation, n'avait emporté qu'une petite va-
lise ; avant de poursuivre sa route vers le nord ,
elle serait passée pour compléter sa garde-robe.
Et aussi pour faire son rapport pour son bureau.
Donc Alison devait se trouver quelque part
au sud ou à l'ouest.

Le vendredi, exactement quinze jours après
d'Alison nous eut fait un au revoir de la main,
je conduisis ma tante à Exeter dans ma Ford
Escort presque neuve ; je l'avais achetée avec
le consentement des curateurs quelques semai-
nes auparavant, pour mes vingts et un ans.Dans
des circonstances normales, Alison et sa mère
auraient organisé une réception au Vieux Pres-
bytère pour cette occasion ; or nous passâmes
presque toute la journée au poste de police qui
venait de recevoir les rapports les plus crédi-
bles concernant Alison.

Quelques passagers d'un car et deux bandes
de pique-niqueurs avaient remarqué une Mini

parquée sur la route de Dartmoor. La conduc-
trice, une jeune fille blonde, de petite taille,
examinait une carte. En possession de cet indi-
ce, la police découvrit alors qu'une Mini j aune
avait été aperçue dans deux villages voisins.
Dans l'un d'eux, la conductrice était allée jus-
qu'à une boîte aux lettres et un employé des
postes était justement en train de ramasser le
courrier de l'après-midi.

Le préposé, un homme d'âge moyen et qui
semblait digne de confiance, se souvint que la
jeune femme lui avait demandé comment aller
à Hunter Tor, une ferme isolée à deux miles
du village. La police avait aussitôt interrogé le
propriétaire... Jonathan March... Mr. March
avait admis qu 'une jeune femme était venue
à la ferme un après-midi, se présentant comme
journaliste. Il ne l'avait pas reconnue et son
nom ne lui disait rien. Il ne regardait pas la
télévision, il n'avait d'ailleurs pas d'appreil et
il ne lisait certainement pas les journaux fé-
minins.

Il avait été étonné d'apprendre qu'elle venait
pour l'interviewer. Il ne voyait pas pourquoi.
Elle s'informait des conditions hivernales à
Dartmoor et de leurs effets sur le bétail et les
moutons. Il lui avait expliqué qu'il n'était pas
à Hunter Tor depuis assez longtemps pour
avoir l'expérience d'un hiver anormalement
rigoureux. Il lui avait suggéré d'aller se ren-
seigner auprès de l'un des vieux habitants...

(A suivre)
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La nouvellereuieot 604 TI a injection.
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ArrnF7 VATTC La Peugeot 604 estun modèle exclusif d'à peine 10,91. Ses quatre roues indépendantes et sa suspension très éla-
UrrKljL'YUUu dont le réalisme échappe aux caprices de borée sont conçues pour les hautes performances. Elles procurent au con-

-T/.-m¥Trk T( la mode- Cela se traduit par une syn- ducteur un sentiment de sécurité absolue, quelle que soit la situation.
' ÎNF VflïTI IRF thèse équilibrée réunissant la commodité Cela est dû aussi à quatre freins à disques surdimensionnés (ventilés à
UllL TUllUllUU <Je conduite, la discrétion de fonctionne- l'avant), dont l'efficacité n'estjamais en défaut. La direction à assistance

DAÏTD (PC AIT'EI ï 17 ment> les bonnes performances et une progressive optimise le bon contact avec la route à toutes les allures.
I UUll LLI UU ËLLL sécurité exemplaire. Grâce à ces caractéristiques, alliées à une technique poussée, on voyage

ITAITO l llinAnTr La commodité de conduite. Dans le cas détendu, avec un maximum de sécurité, à bord de la Peugeot 604.
VI il IS A PPI )K I T de la Peugeot 604 Grand Confort elle est Sécurité. Ce modèle a bénéficié de toutes les découvertes et profite de
I X JVu ÎU 1 V/lll Lu obtenue grâce aux: glaces teintées ather- toutes les expériences recueillies grâce au «Véhicule Synthèse Sécurité»

miques, quatre portes à verrouillage central avec lève-vitres électriques conçu par Peugeot. En fait, il en est résulté une des meilleures concep-
(ceux de l'arrière pouvant être bloqués par le conducteur), toit ouvrant lions. Le tout passe pourtant inaperçu sous l'élégante carrosserie créée par
électrique, chauffage puissant avec ventilateur à commande programmée, Pininfarina.
phares réglables depuis le siège du conducteur, direction et freins assistés, Videur durable. La qualité de finition, traditionnelle chez Peugeot, y est
boîte à 5 vitesses ou transmission automatiqu e au choix. évidemment pour beaucoup. A quoi s'ajoutent le traitement anticorrosion
A tout cela s'ajoutent des caractéristiques qui font la différence entre le le plus moderne, par électrophorèse, complété par la protection des corps
simple déplacement et le plaisir de voyager: des fauteuils galbés anato- creux.
miques, de la place à profusion, un agencement intérieur élégant, un Le premier avantage de la 604: c'est d'être une Peugeot. En optant pour
silence autorisant les conversations à voix feutrée, même à grande vitesse, la Peugeot 604, vous ne vous ferez pas remarquer, tout en conduisant une
La discrétion de fonctionnement. Le confort de la 604 est l'un des plus voiture remarquable. Pininfarina l'a 

__ _ _
A

_ _
agréables qui soit. Le moteur de la 604 TI à 6 cylindres en V avec injec - en effet dessinée pour l'élite des h \  Ni IN
tion et allumage transistorisé développe 144 ch DIN (106 KW) en sou- automobilistes qui peuvent se per- *• * l *V11
plesse ct en sourdine. La 604 TI atteint 100 km/h , départ arrêté , en 10,4 s mettre de s'offri r une voiture pour ce pAÏTD EM IMPO^Fî?et une pointe de 186 km/h, pour une consommation moyenne DIN qu'elle leur apporte. I l/UlV Lll llTil UuJulY.

Peugeot 604 TI.Fr. 24 850.- Peugeot 604 SL.Fr. 23200.- Peugeot 604 SL.Fr. 21800.- Peugeot 604 options: I
Grand Confort Grand Confort Moteur à 6 cylindres en V Peinture métallisée Fr. 600.- ,
Moteur à 6 cylindres en V Moteur à 6 cylindres en V 2664 ccm, 136 ch DIN (100 kW) Sièges cuir et peinture métallisée Fr. 19001-
2664 enta avec injection 2664 ccm, 136 ch DIN (100 KW) 4 vitesses Climatisation (modèles TI seulement) Fr. 2100.-
144 ch DIN (106 kW) 4vitesses Boîte automatique en option Fr. 1600.-
5 vitesses Boîte automatique en option Fr. 1600.-
Boîte automatique en option Fr. 850.-

LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, garage et carrosserie, tél. (039) 2218 57 - LE LOCLE: té!. (039) 31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue,
tél. (039) 551315 — Les Breuleux: Garage Clémence, tél. (039) 541183 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. (032) 91 41 27 — Les Ponts-de-Martel:
Garage de la Prairie, tél. (039) 3716 22 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25

véritablement
entièrement
électronique

dès fr.1390r déjà!

Singer 560 électronique
Pour coudre avec un cerveau vérita-
blement électronique à un prix vérita-
blement économique. Commande,
programmation et sélection des
points, tout est électronique!
Plutôt que de jeter votre argent par la
fenêtre dans le champ de la pseudo-
électronique, ouvrez donc votre porte
à l'électronique authentique!
A une machine actuellement plus
avantageuse même que des mo-
dèles pseudo-électroniques ou
mécaniques: à la Singer vraiment
et complètement électronique.

SINGER *
taseule machine j  coudre cntiùiemcnt citetrontquo ou mondfc

CENTRE À COUDRE
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 35 36

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville
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QUINCAILLERIE
spécialiste de votre jardin
Demandez notre catalogue

Tél. (039) 23 13 71
avec chèques Fidélité CID



ilTT»
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m, M ZENITH
TIME SA

Nous engageons pour nos départements de production montres, pendules
et téléphones

personnel féminin
Prière de s'adresser à Zénith Time S. A., Billodes 34, 2400 Le Locle, ou
téléphoner au (039) 34 11 55, interne 209, service du personnel.

I CJL1 «* ÛSO J» ̂ »$ Ŝ ar ''àmmWtf m
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I de vacances et d'aventures inoubliables -" • WÊm

' « jouer au football avec une vedette. sera apprécié, en toute équité, par un jury " ' "" ^«li Pffi|¦ Ou bien faire de la montagne avec un de spécialistes. Dernier délai d'envoi: Mais n'oublie pas qu'un dessin sans ~" - ™l
alpiniste mondialement connu. Ou 15 septembre 1978 (date du sceau postal), bulletin de participation ne sera malheu-
t'initier à l'art du mime. Ou te promener A++an+ionlPaQ Horfeccin canc reusement pas admis à concourir. Il ne

" ou nager selon ton bon plaisir-ou, à Mnemionsrasaeue&sinsans nous est pas possible âyi' *Jjn
l'occasion, ne rien faire du tout. Ou passer bulletin de participation. non p|us d'entretenir» wKnjftĝ ^,tout un après-midi à peindre, à bricoler II y a actuellement des bulletins de decorrespon- fc^M^œ^̂
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I ou faire de la poterie. Ou même tourner partici pation surtoutes les boîtes Suchard dance au sujet f̂ HiRw fcis¦ un film avec l'aide d'un cinéaste pro- Express de 500g et 1kg. lu peux aussi du concours. fW^̂ ^̂ I^̂ ^§M^̂ ^iI fessionnel. Ce serait ~J£ËÊÊËk}> en demander gratuitement à Chocolat OÂ ^̂ ^̂ ^̂ MŴ^Ê̂ ^̂̂dingue, non? rî ^'̂ ^̂ ^̂ ÉL, Suchard SA (Concours de dessin Suchard ^^̂ ^̂ ^̂ ^Ml ̂ ^W^̂ ^

Bon! Mais ^^MÏMÊ̂WÊr : £llf m __\_ \r_ \___ \_ m __h*t H 'WM Et maintenant >*mm&m^'''' ' ;
pour pouvoir ^^^ij||fg**w^ i 1%pp;J? mwtfp H Ww w? iliifiii Suchard te souhaite beaucoup
nnnnor il fanf im ' "" B " '* de plaisir et bonne chance. Ce
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' ?1lÉ£ ; serait chouette de passer une j ;

m Tous les garçons et les filles nés entre \ g , ^ de participer. Nous avons
| 1965 et1970 sont invités à participer a f j prévu , pourceuxqui neferont M

notre concours de dessin. Sujet du pas partie des 60 veinards, ¦¦ dessin: <Larbre et moi>. Ce thème doit ifr V- ¦ .,: ¦ 5000 splendides ballons de
| être traité d'une façon ou d'une autre yfM m.jg_ « : plage Suchard Express!

dans ton dessin. A part ca, tu es libre.Tu , , •" " «̂̂ ft «il Suchard 
Expressj a riche

j peux t'y prendre comme tu veux et boisson fortifiante qui com-
utiliser tous les moyens qui te plaisent lil M bine idéalement valeur nutritive !

E v Tout est permis: un arbre isolé m MmÊÈÈÈM* .̂ AKI L-mM^Êk".-. 'itiÈÈÈÉF;:ffÉmWm _ . . _ H
.¦i V f c  aussi bien q'une forêt entière. ' ÉPMBH WlJ '̂̂ li . :- ..:! Suchard Express -
| ^J C'est toi qui décides. Ton travail JBW ' , ' w îï f̂y , „*, jj un plaisir tout naturel.
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V Découper cette annonce et la lire attentivement!

Résidence
Cerisiers 8-10
2023 Gorgier

Dans situation dominante ex-
septionnelle, avec vue impre-
nable sur le lac et les Alpes,
reste à vendre en P. P. E.
quelques appartements :
3 '/a pièces dès Fr. 120 000.—
4 Va pièces dès Fr. 145 000.—
Garage Fr. 12 000.—
Hypothèques 1er et 2e rangs
assurées.
Tout confort , galetas, cave, as-
censeur, cuisine installée.
Parcelle de jardin potager à
disposition de chaque locataire.
Visite et documentation sur
demande, sans engagement.

S'adresser à l'Entreprise
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Téléphone (038) 55 27 27 !
2024 SAINT-AUBIN

p SM
La TV couleur

d'occasion s'achète

chez FRÉSARD

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? Il mensualités d -  j
prêt comptant de De l'argent à bon compte? il ____£?^̂ b_5̂ *^la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? ^|s^̂ ^̂ ^̂ ^^̂
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la SUCCÙYsale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptantrapidement et décréteront aux conditions avantageuses. -L^pl• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que r—-— —¦ — — — — — — — —¦ — — ~^̂ ^P^̂  Bvous soyez servi d'une manière discrète et rapide. |  ̂H

^
_ J'aimerais obtenir un prêt comptant de f r. ] H

, ' p£J I Nom, prénom 41
&&M:..  ¦ ¦8- .g.j... i ¦— '——————————— ^^^^^^-^—^— mÊmgm

1 Rue, no. ; I

La banque universelle aux services financiers i ]!!_ H
\ complets. I Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAP/1, Case postale, 3000 Borne 16. AwÈËÈm



Cet arôme.

donne 12 grammes d'arôme de tabac

Sur cette légèreté.
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C'est là tout le secret.

Un arôme qui fait
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Neuchâtel
Nous cherchons pour notre atelier de fabrication
d'outillage

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
pour la réalisation d'étampes de boîtes de mon-
tre.

Prestations sociales modernes. Horaire mobile.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
à notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51, interne 258

I cet engouement I
I pour Procrédit? I

Comment vous expliquer? D'abord
vous êtes reçu en privé; pas de
guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- 1 \
jours bien reçu.
L'affaire est simple et rapide.
Et, la discrétion:

^̂ df O 
pas 

d'enquête chez l'employeur
m © garantie que votre nom n'est pas en-1
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Nous cherchons

UN JEUNE MÉCANICIEN
ou

AIDE-MÉCANICIEN
sachant travailler de manière indépendante

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

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

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

L'Union des Associations de Fabricants de
Parties Détachées Horlogères
cherche, pour le 1er août 1978, une

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

Travail varié exigeant du soin et de la rapidité.

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



Le gingembre doré d'Australie: une nouvelle friandise
Le gingembre (Zingiber Officinale)

est une plante vivace à rhizome fibreux
et compact. U est originaire des régions
tropicales où il pousse à l'état sauvage.

Depuis les temps les plus reculés, les
populations d'Asie du Sud l'ont cultivé
comme légume dans leurs jardins et
utilisé dans presque toutes leurs recet-
tes de cuisine. Le gingembre s'est en-
suite propagé dans les îles des Indes
Occidentales, en Amérique du Sud , dans
les contrées tropicales d'Afrique occi-
dentale et , enfin , en Australie.

C'est au XIXe siècle que des immi-
grants introduisirent le gingembre en
Australie, avec bien d'autres choses.
Sur les côtes ensoleillées du Queensland
le gingembre trouva des conditions cli-
matiques et une nature du sol sembla-
bles, pour ne pas dire supérieures, à
celles de son pays d'origine et il y
prospéra.

Sous l'effet des conditions de végéta-
tion locales, une espèce de gingembre,
dont la provenance exacte est inconnue,
se développa avec le temps. Cette sorte
unique en son genre se différencie to-
talement du gingembre des autres pays.

Aujourd'hui , on peut affirmer avec
raison que le gingembre doré d'Austra-
lie, avec sa couleur or particulière, son
arôme exotique et son goût prononcé,

sa qualité non fibreuse et sa pureté,
n 'a pas son pareil dans le monde en-
tier.

Des études de marché ont démontré
que la défaveur du gingembre chinois
auprès du consommateur était due sur-
tout à son goût très épicé et à sa sub-
stance fibreuse. Bien que les connais-
seurs aiment un gingembre très fort ,
beaucoup de personnes y renoncent
principalement à cause de cette saveur
extrêmement poivrée. Par contre, l'arô-
me particulier du gingembre semble
être très apprécié.

11 est ainsi apparu que le gingembre
sans fibres à l'arôme doux était par-
faitement accepté par les consomma-
teurs de tous âges et des deux sexes.

On a décidé alors de se concentrer
sur la récolte du gingembre sans fibre
et sur l'utilisation de la sorte douce du
produit typiquement chinois.

Un vaste programme de recherche
fut  mis sur pied pour établir la relation
entre les facteurs d'époque de récolte,
de poids et de développement des fi-
bres.

Sur la base de ces recherches, il a
été possible de déterminer les degrés
de qualité et les périodes de ramassage
afin de pouvoir exploiter l'ensemble de
la récolte.

On récolte le gingembre trois fois par
an. La récolte précoce dure trois se-
maines, depuis la fin février ou le début
du mois de mars, quand les plantes de
gingembre ne sont pas encore mûres et
contiennent donc peu de substance fi-
breuse, lorsqu 'elles sont tendres, jeunes
juteuses et idéales pour être confites.

La récolte intermédiaire se fait en
mai ou en juin. Elle est destinée à la
production de racines entières, éplu-
chées et séchées, vendues aux indus-
tries d'essences et d'eau minérale.- C'est
en effet à cette époque que le gingem-
bre contient le plus de résine oléagineu-
se et d'huile essentielle.

La récolte tardive , a lieu .de. juillet à
octobre. Les plantes de gingembre sont
alors déterrées à la machine car elles
sont complètement mûres et ne peuvent
pas être facilement abîmées. Ce gin-
gimbre est déshydraté et moulu pour
être distribué comme épice sur le mar-
ché.

Toute la récolte précoce est coupée et
triée à la main , ceci pour deux raisons.
Premièrement, afin d'assurer une qua-
lité non fibreuse égale, deuxièmement,
pour obtenir la plus grande quantité de
morceaux de gingembre de la . même
grosseur et de la même coupe. ' C'est
l'une des exigences principales de l'in-

dustrie chocolatière utilisant le gin-
gembre pour en fourrer des pralinés.

Beaucoup de grands fabricants de
pralinés et de gingembre candi ont re-
noncé à employer le gingembre à cause
des nombreux problèmes qu 'il pose.
Ces producteurs exigent une livraison
ininterrompue à des prix stables, une
marchandise sans fibre de qualité cons-
tante en des grandeurs et spécifica-
tions chimiques diverses mais invaria-
bles, conditions qui n'étaient presque
jamais remplies autrefois. La société
coopérative Buderim a totalement mo-
difié la situation. En s'appuyant sta-
ses travaux de recherches agronomi-
ques et de techniques de préparation ,
elle est en mesure de fournir un gin-
gembre doré révolutionnaire deman-
dant un minimum de travail aux utili-
sateurs de gingembre du monde entier.
Et ceci est une considération économi-
que très importante.

Le gingembre australien est lancé
maintenant dans le commerce, crits-
tallisé comme friandise, au sirop com-
me dessert ou pour enrichir une salade
de fruits. > (APR)

Tous ceux qui n'aiment pas la saveur
violemment épicée du gingembre asia-
tique apprécieront la douceur et le
f ru i t é  du gingembre d'Australie. Frian-
dise au gingembre : Faire f o n d r e  du
chocolat noir au bain-marie, y plon ger
de petits bouts de gingembre candi et
laisser refroidir sur une feuil le beur-
rée. Une savoureuse gourmandise exo-
t ique  poiir accompagner le thé ou les
liqueurs.  (Photo Haecky Import AB)

Que faire en cas de maux de tête ?
Tout le monde s o u f f r e  une fo i s  ou

l'autre de maux de tête. C'est banal ,
mais cela peut aussi cacher une a f f e c -
tion sérieuse. Il faut  donc y attacher
une certaine importance.

DIFFÉRENTES CAUSES DE
CÉPHALÉES

Les maux de tête, qu'on appelle en-
core céphalées, peuvent avoir des ori-
gines diverses. On distingue par exem-
ple des céphalées d' origine fébri le ,
principalement localisées au front  ou
dans la partie postérieure du crâne
et qui se manifestent par une douleur
pulsatile.

De nombreux toxiques (à commencer
par l'alcool , voire le tabac) peuvent
occasionner des maux de tête , de mê-
me qu'une anémie grave. Ou des a f f e c -
tions touchant les oreilles, les yeux,
les sinus ou la bouche. Dans ces der-,
niers cas, ce peut être une infection
auriculaire ou dentaire, une i n s u f f i -
sance de la vue, une sinusite.

Des céphalées survenant lors d' un
e f f o r t  doivent faire suspecter une hy-
pertension artérielle. Tout cela mon-
tre qu'en cas de maux de tête f r é -
quents, il vaut mieux consulter un
médecin que prendre des analgésiques.

LA MIGRAINE :
D'ORIGINE GÉNÉTIQUE ?

La migraine, autre forme de mal de
tète, f rappe  5 à 10 pour cent de la po-

pulation. Les femmes sont plus tou-
chées que les hommes. Des études lais-
sent supposer que cette céphalée , d'ori -
gine vasculaire, pourrait avoir une base
génétique.

C'est ainsi que, si quelqu 'un a ses
deux parents migraineux, la probabili-
té qu'il sou f f re  de migraine s'élève à
69 pour cent ; elle n'est que de 44 pour
cent si un seul des parents est migrai-
neux.

La migraine se manifeste par la ré-
pétition de la crise qui peut survenir
plusieurs fo i s  par mois et durer quel-
ques heures. Des techniques très mo-
dernes, à base d'isotopes radioactifs ,
ont montré une intense diminution du
courant sanguin artériel dans la phase
qui précède la céphalée et une for te
augmentation pendant la crise.

La migraine, chez la femm e, est liée
au cycle menstruel. En outre, l' exposi-
tion prolongée à une chaleur excessi-
ve, le froid , l' excès du bruit ou la
lumière violente peuvent aussi être
cause de migraine.

QUE FAIRE ?
II faut  s 'e f f o rce r  d' en déceler l' ori-

gine. Surtout si la douleur est intense
et permanente. Une a f f ec t ion  organi-
que peut être sous-jacente à cette dou-
leur.

Chez l'adulte, les maux de tête, sur-
tout à partir de la quarantaine, néces-

sitent un examen de la vue et un con-
trôle de la pression artérielle. Un exa-
men médical complet su f f i ra  dans la
plupart des cas à en déterminer l'ori-
gine.

Dans le cas de migraine, un traite-
ment de longue durée doit être envi-
sagé.

(Tiré d'OPTIMA revue des pharma-
ciens).

Comment masser votre visage
Si le choix judicieux de produits de

beauté est certes très important, la
manière dont on les utilise l'est tout
autant. Il faut apprendre à étendre sur
le visage une lotion, un lait ou une
crème.

QUELQUES CONNAISSANCES
D'ANATOMIE

Des connaissances.;, d'anatomie sont
nécessaires pour les soins quotidiens
habituels, et plus précisément pour un
massage simple, facile, mais qui per-
met de lutter avantageusement contre
le relâchement musculaire.

Il faut savoir, par exemple, que les
muscles de la face sont striés. Leurs
points d'insertion les différencient en
trois catégories: les muscles ordinaires,
attachés de deux côtés à l'ossature (les
masséters) ; les peauciers (les plus

nombreux et qui constituent la majeure
partie de la face) ; les sphincters, mus-
cles en forme d'anneau servant à ou-
vrir ou à fermer un orifice (la bouche).

Tous ces muscles, en raison de leur
minceur et de leur implantation, sont
sujets à un manque de force et à l'af-
faissement.

MOUVEMENTS DE BASE
Des mouvements de base, n'exigeant

que peu de temps, permettent de main-
tenir ou de retrouver la vitalité de
l'épiderme ou le tonus musculaire, mais
il faut, certes, de la persévérance.

Sans entrer dans le détail, disons
qu'il convient de monter du cou au
menton, puis aux joues, à la bouche
et au nez, plus exactement autour du
nez. Ne pas oublier les muscles du
sourire, joliment appelés les zygoma-

tiques, et être prudent avec le muscle
orbiculaires des paupières. Terminer
par le front.

Au début, les quelques mouvements,
qu'on devrait faire cinq ou six fois
chacun au moins deux fois par semaine,
sinon chaque jour, paraîtront fastidieux
et difficiles. Avec un peu de patience
et d'entraînement, ils deviendront faci-
les à réaliser et ils procureront un réel
bienfait après une journée fatigante.

Sans avoir recours à ces massages,
on peut s'en inspirer pour étendre les
produits de beauté : répartir la crème
ou le lait par petites touches, puis
étendre de bas en haut légèrement,
avec doigté. On peut opérer par petits
cercles concentriques de bas en haut ,
en tournant du centre vers l'extérieur.
De nombreuses illustrations facilitent
la compréhension de cet article qui
vous passionnera.

(Tiré d'OPTIMA, la revue des phar-
maciens).Cotes de porc provençales

Préparation et cuisson. — environ
l'A à iVl heure.

Ingrédients pour 4 personnes. — Un
morceau de 1 kg de côte de porc, soit
4 côtelettes (demandez à votre boucher
d'enlever la crête osseuse pour pou-
voir découper la viande plus facile-
ment) , sel, poivre, mélange d'épices
provençales, 4 cuillerées à soupe d'huile
d'olive, 4 gousse d'ail , 4 feuilles de
sauge fraîche, 1 bouquet de persil ,
2-3 cuillerées à soupe de chapelure,
copeaux de beurre, 1 dl de vin blanc,
1 dl de jus de rôti.

Préparation et cuisson. — Enduisez
la viande de sel, de poivre et d'épices
provençales. Faites chauffer le four sur
200-200 degrés. Chauffez l'huile dans
une braisière et mettez-y la viande à
rôtir pendant une heure en arrosant
fréquemment.

Hachez finement l'ail, la sauge et le
persil, mélangez à la chapelure, semez

sur la viande, garnissez de copeaux de
beurre et faites dorer pendant 5 mi-
nutes, chaleur supérieure au maximun.

Retirez la viande du four , déglacez
le fond de cuisson avec le vin blanc
et le jus de rôti , donnez un bouillon.
Pendant ce temps, coupez la viande
en tranches entre les os. Servez immé-
diatement avec la sauce en saucière.

IJn conseil pratique. — Utilisez la
chaleur supérieure de votre four pour
faire cuire les légumes qui accompa-
gneront ce succulent rôti: petites pom-
mes de terre en robe des champs et
demi-tomates. Pour gagner de la pla-
ce, enveloppez-les dans de la feuille
d'aluminium huilée et saupoudrée de
sel et posez les petits paquets ainsi
obtenus l'un sur l'autre sur la grille.
Cuisson: 30-40 minutes pour les pom-
mes de terrre, 20 minutes pour les
tomates.

Contre la grève intestinale :
un «programme en 20 points»

Les médecins donnent trois raisons
principales au fai t  que les intestins
tardent souvent à se libérer : nourri-
ture peu judicieuse , répression du be-
soin naturel et manque de mouvement.
En voyage, ces trois raisons peuvent
se conjuguer. On mange di f féremment
et souvent à un moment inhabituel ,
on manque le bon moment du fait
qu'on est en route et que le petit en-
droit ne se présente pas à l'horizon,
et l'on reste souvent assis des heures
sans bouger.

Pour remettre en mouvement l' ac-
tivité intestinale normale , trois méde-
cins spécialistes ont rassemblé un «pro-
gramme» . On y propose par exemple
un exercice simple de yoga : on s'age-
nouille par terre et on prend appui en
avant sur les bras. On expire à fond
en rentrant le ventre autant qu 'il est
possible . Puis on fa i t  ressortir le ventre
de toutes sa force .  Une triple répétition
de cet exercice représente quatre
points. En remplaçant le pain blanc
par du pain complet , on peut même
s'attribuer six points. On collectionne
ainsi des points en suivant les conseils
de nutrition, d'« éducation intestinale »
et de gymnastique digestive. On devrait
arriver tous les jours à 20 points au
moins. Même dans une chambre d'hôtel ,
on peut e f fec tuer  un automassage et se
tambouriner l'abdomen avec les doigts ,
ou faire avant le petit déjeuner cinq
flexions du corps devant la fenêtre
ouverte, d'abord debout, puis assis. On
peut aussi improviser un « muesli » de
/iocoîis de céréales entières crus et
trempés, peut-être relevés d'un peu de
lait et de fruits frais .  Ce ne sont là
que quelques uns des conseils simples
mais éprouvés qui doivent donner la
solution au désagréable problème in-
testinal. On peut se procurer ce « pro-
gramme en 20 points » gratuitement
dans les pharmacies et les drogueries.

(Bekunis)

Sommes-nous des femmes complètes?
NI ANGE NI DÉMON

Je me rappelle une aimable voi-
sine qui avait perdu une grande
partie de sa fortune et dû restrein-
dre considérablement son train de
vie. Elle me disait, il y a longtemps
« Nous, les femmes modernes, nous
devons tout faire: être maîtresses
de maison, femmes d'affaires, fem-
mes du monde. »

Vous me direz que son ancienne
situation ne l'avait sans doute guère
habituée aux différentes charges qui
lui étaient dévolues. Cependant, mê-
me après une vingtaine d'années,
sa réflexion est toujours valable.

Depuis cette époque, beaucoup de
femmes n'ont plus accepté ce qu'el-
les se sont mises à considérer com-
me un esclavage, c'est-à-dire l'obli-
gation de rester à la maison pour
tenir le ménage, soigner les enfants,
s'occuper de leur mari dans une
complète dépendance à son égard
sur le plan financier. Ce fut une
belle bagarre, car parfois, évolution
égale révolution, et il arrive sou-
vent qu'on dépasse la mesure, tant
le .juste milieu est difficile à trou-
ver.

Si une femme n'aime pas les tra-
vaux ménagers, si elle n'a aucune
envie de donner aux « gosses » les
soins astreignants qu'ils réclament,
alors, qu'elle ne se marie pas ; elle
pourra agir à sa guise, exercer une
profession, disposer de son temps
libre selon ses désirs. Quant à celles
qui peuvent compter sur une em-
ployée de maison, sur une nurse,
elles sont une minorité. Même seule,
nous devons généralement faire no-
tre lit , nos petits rangements, nous
occuper de nos vêtements, de notre
linge, faire un peu de « popote »,
passer l'aspirateur , prendre la pous-
sière ; si une femme de ménage
nous libère de la plus grande partie
de ces besognes, il nous restera
malgré tout quelques menus tra-
vaux domestiques à accomplir.

Où je veux en venir ? Je vous le
dis tout de go: j'estime qu'une fem-
me devrait être une bonne ména-

gère, sans aucune exagération, bien
sûr ; elles sont encore nombreuses,
les maîtresses de maison attachant
une importance démesurée aux net-
toyages, ayant la manie de la chasse
aux grains de poussière, toujours à
recommencer, des « à fond » à épo-
que fixe. Esclaves d'une organisa-
tion trop stricte, méticuleuses, elles
se surmènent faute de discerne-
ment.

Soyons d'abord de bonnes cuisi-
nières, pour notre plaisir, et celui
des autres. Un intérieur accueillant
grâce à nos soins, à notre goût ,
à notre disponibilité n'a rien à voir
avec un appartement, une maison
tellement « astiqués », si bien ran-
gés qu'on ose à peine y vivre.

Ce nid douillet, si petit, si modes-
te soit-il, doit être avant tout un
refuge à partir duquel nous pour-
rons nous vouer à nos diverses ac-
tivités, porofessionnelles, bénévoles,
culturelles, artistiques, sociales, po-
litiques, sportives et autres. Que
leur liste impressionnante ne vous
effraie point ! Il ne s'agit pas de
les embrasser toutes, car, là aussi,
le surmenage nous guette. A chacu-
ne son choix judicieux correspon-
dant à ses possibilités.

Cela ne nous dispense pas d'être
propres, ordonnées, de savoir coudre
un bouton, recoudre un ourlet, don-
ner un coup de fer, brosser un vête-
ment ; ces menus détails ont leur
importance. Ils nous astreignent à
une certaine discipline qui nous
permettra de mieux apprécier les
moments où' nous pourrons vivre à
notre fantaisie, la détente indispen-
sable à notre équilibre.

Et puis, soyons femme avant tout ,
donc soignées, coquettes, aimables,
reposantes, réconfortantes , char-
mantes, et quoi encore ?... Ah ! ce
n'est vraiment pas une sinécure
d'être une femme complète ; mais
l'épanouissement de notre person-
nalité, son influence bénéfique sur
les autres valent la peine qu'on
essaie de le devenir.

Claire-Marie



Ecole d'Ingénieurs Saint-Imier
APPRENTISSAGES

Quelques places d'apprentissage sont encore disponibles dans
notre école à plein temps pour les professions de :

Mécanicien de précision
Dessinateur de machines
Mécanicien-électricien
Micromécanicien
Dessinateur en microtechnique
Horloger-rhabilleur
Electronicien en radio et télévision

Examens d'admission : 2 juin 1978
Délai d'inscription : 24 mai 1978
Début des apprentissages : 15 août 1978

ÉTUDES D'INGÉNIEUR ETS
en
Mécanique technique
Microtechnique
Electronique

Examen d'admission : 5 et 6 juin 1978
Délai d'inscription : 24 mai 1978
Début des études : 6 novembre 1978

Renseignements et formules d'inscription au secrétariat de l'école
(039) 41 35 01.
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kMi*. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Recrutement
d'agents de police

Quelques postes sont mis au concours avec entrée
en service le 1er janvier 1979.

Les jeunes gens :
— de nationalité suisse
— âgés de 20 à 27 ans
— incorporés dans l'élite de l'armée
— de grande taille

qui s'intéressent à cette profession qui offre une
activité variée et intéressante, peuvent obtenir
des renseignements auprès du commandement de
la police locale, tél. (039) 221017.

Les postulations doivent être adressées à la Direc-
tion de police, Hôtel de Ville, 2301 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 31 mai 1978.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1978.
Direction de police

Nous engageons pour août 1978

un apprenti vendeur
dans magasin de peinture, en plein développement.

Profession agréable et variée pour jeune homme
honnête et consciencieux ayant de l'initiative.

Se présenter chez: J.-P. ZURCHER, couleurs + vernis
9, rue du Parc, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 29 44.

ENTREPRISE DU NORD VAUDOIS
BÂTIMENTS ET GÉNIE CIVIL

.engage pour entrée immédiate ou à convenir :
A

1 contremaître maçon
1 chef d'équipe maçon
Prière de faire vos offres sous chiffre 22 - 141294 -
110 à Publicitas, 1401 Yverdon.
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Agent pour la région :

G. TORCIVIA
Léopold-Robert 83, tél. 039/22 52 93

La Chaux-de-Fonds

<&&&&* K VlP*'

La bonne adresse

Eric ROBERT
RADIO - HI-FI
DISQUES

Le Locle y.
Tél. (039) 31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 88

SOUDURE
AUTOGÈNE - ÉLECTRIQUE
Brasures et électrodes UTP en
stock — Postes et pièces de re-
change Muller, Carba, Gloor en
stock. Démonstration et conseils.

S. Chapuis S.A.
Combustibles - Gaz - Chauffages
centraux - Revision de citernes.

LE LOCLE - Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62

t

pour réparer vous-
même les égratignures

\ de votre voiture

? DROGUERIE
CENTRALE
M. VAUDROZ

LE LOCLE

N L B
Navigation sur le lac des Brenets
Lors d'un mariage, fête de famille,
d'un rendez-vous d'amis, profitez
de visiter les bassins et le Saut-
du-Doubs.
Tél. (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14

MACHINES DE BUREAU V i |"| |

SERVICE I 3
DE RÉPARATION j*|

I Ci fi
ET D'ENTRETIEN g e £
DE MACHINES 3 S"|

DE BUREAU I ||
ST-IMIER - PESEUX £ O
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Photo - Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

/T\ Mercedes

0 

Renault
Garage

P. RucksthuI SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

PAELLA - ZARZUELA
CALAMARES

w/J_Wjj/ffîffiffii

On y goûte ses spécialités espagnoles!!

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 661

Avertissements: Fresquet J.-Charles,
Malley inter B 2, réclam. Gumy Claude,
NE-Xamax jun. A, antisp. Jeanneret
Dag, St-lmier jun. A, jeu dur. Galli
Gernando, Superga jun. A, réclam.
Walter Rinaldo , Superga jun. A, ré-
clam. Diaz Alvarès, Ticino jun. B,
antisp. Cumisso Luca , Ticino jun. B,
antisp. Spada Gregory, Concordia inter
B 2, réclam. Rossi Jean-Marc, Audax
jun. A, jeu dur. Domeniconi Serge,
L'Areuse jun. A, réclam, récid. D'An-
gelo Claudio, NE-Xamax jun. A, antisp.
Gianfredo Carlo, NE-Xamax jun. A,
antisp. Roseano Joseph, Superga jun.
A, jeu dur récid. Renevey Christian,
Châtelard jun. A, réclam. Addor Jean-
Luc, Cortaillod jun. A, jeu dur récid.
Risse Denis, Cortaillod jun. B, jeu dur.
Zbinden Laurent , Comète jun. B, jeu
dur. Dos Santos Fernando, Comète jun.
B, réclam. Millet Denis, Marin II, ré-
clam. Loeffel Philippe, Bôle II, jeu
dur. Biagioli Alexandre, Comète Hb,
réclam. Benon Martial , Blue-Star Ib,
réclam. Progin Jean-Daniel, Les Bre-
nets Ib, réclam. Reichen Pierre, Les
Brenets Ib, réclam. Guye Jean-Pierre,
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Couvet I, antisp. Henzen Bernhard ,
Hauterive I, réclam. Monnier Claude,
Hauterive I, réclam. Vogel Laurent,
Cornaux I, antisp. Paratte Jean-Ber-
nard , Etoile I, antisp. Bula Freddy,
Fleurier I, réclam. Maurer Michel ,
Sonvilier I, jeu dur. Crétin Jean-Da-
niel , Marin III , réclam. Pillonel Yves,
NE-Xamax III, réclam. Ray Thierry,
Blue-Star la , jeu dur. Rota Duilio,
Fleurir II, antisp. Marchon Henri, Ti-
cino vétérans, antisp. Boegli Charly,
Marin II, réclam, match 30.4.78. De
Pietro Romano, Serrières I, jeu dur
récid. Gigon Richard, Etoile I, jeu dur
cap. récid. Aubert Jean-François, Fon-
tainemelon I, réclam, récid. Cano Ma-
nuel, Le Locle II , antisp. récid. Hay-
moz Jean-Pierre, Le Landeron I, ré-
clam, récid. Vuyica Josip, Comète I,
jeu dur récid. Von Rohr Jacques, Tra-
vers II, antisp. récid.

Amande 50 francs: FC Bôle: anti-
sportivité du public envers l'arbitre,
match jun. B Bôle - Serrières. FC
Buttes forfait match jun. B Dombres-
son - Buttes.

Un match officiel de suspension: No-
vo César, Auvernier jun. A, réclam.
Marti Cédric, Fontainemelon jun. A,

Antisp. env. l'arbitre après le match:
Roulin Pierre-André, Bôle jun. B, 3e
a vert, jeu dur. Châtelain Hervé, Mé-
zières int. B 2, jeu dur. Russo Salva-
tore, Noiraigue I, réclam, récid. Gas-
chen Daniel , Béroche I, antisp. Mari-
gliano Luigi, Béroche I, antisp. Del
Gallo Arrigo, Geneveys-sur-Coff. I, 3e
avert. antisp. match subi le 7.5.78.
Fontana Claude, Comète Hb, jeu dur.
Rustico Biaggio, Superga II , jeu dur.
Morelli Gianni, Travers I, réclam. Cre-
lier François, Cornaux I, antisp.

Trois matchs officiels de suspension:
Durand Philippe, Bôle jun. B, antisp.
env. l'arbitre. Wyssmuller Daniel , Son-
vilier jun. B, voie de fait. Tavares Ana-
cleto, Centre portug. I, voie de fait.
Sgobba Francesco, Coffrane I, voie de
fait. Aeschbacher Steve, St-Slpicue I,
voie de fait.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion: Cassotti Lucien, Deportivo I, voie
de fait.

ACNF Comité central

Communiqué officiel

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fds - Winterthour 17 h. 30 Samedi

Ligue nationale C
NE Xamax - Chênois . 20 h. 15 Mercredi

Interrégionaux B 1 (2 fois 40 minutes)
La Chaux-de-Fds - Munsingen 15 h. 40 Samedi
Geneveys-sur-Coff. - Kirchberg 14 h. Samedi

Deuxième ligue
Saint-Imier I - Gen. sur-Coffr. I 16 h. Samedi
Couvet I - Saint-Biaise I 16 h. Samedi
Béroche I - Superga I 16 h. Samedi
Corcelles I - Floria I 19 h. 30 Ce soir
Marin I - Le Locle II 20 h. Ce soir
Le Locle II - Saint-Biaise I 15 h. Samedi
Superga I - Saint-Imier I 15 h. Lundi
Geneveys-sur-Coff. I - Floria I 15 h. Lundi

Troisième ligue
Cornaux I - Lignières I 16 h. Samedi
Fleurier I - Dombresson I 20 h. 15 Ce soir
Etoile I - Le Parc I 16 h. Samedi
Deportivo I -La Chaux-de-Fds II 15 h. Samedi
Sonvilier I - NE Xamax II
La Sagne I - Colombier I 15 h. Samedi
Le Parc I - Superga II 9 h. 45 Lundi
Auvernier I - Fontainemelon I 15 h. Lundi

Quatrième ligue
Bôle II - Cressier la 15 h. Samedi
Salento I - Marin III 15 h. Samedi
Comète lia - Saint-Biaise III 18 h. 30 Ce soir
Cressier Ib - Cornaux II 14 h. 30 Samedi
Les Ponts la - Les Brenets Ib 16 h. Samedi
Dombresson II - Le Locle lila 15 h. Samedi
Gen. sur-Coffr. II - La Sagne Ha 15 h. 45 Samedi
La Sagne Hb - Les Ponts la 14 h. 30 Lundi
Le Parc II - Geneveys-sur-Coff. II

Ticino Ib - Le Locle IHa
Les Bois la - La Sagne Ha 20 h. Lundi

Juniors Â (2 fois 45 minutes)
Le Locle - L'Areuse 14 h. Samedi
Saint-Biaise - Les Brenets
Audax - Superga
Châtelard - Fontainemelon 20 h. Ce soir

Juniors B (2 fois 40 minutes)
Sonvilier - Le Parc
Etoile - Serrières 14 h. Samedi
Ticino - Hauterive 15 h. Samedi
La Sagne - Saint-Imier 13 h. 15 Samedi

Juniors C (2 fois 35 minutes)
Fleurier - Dombresson 13 h. 45 Samedi
Béroche - Ticino 14 h. 15 Samedi
Les Ponts - Floria 14 h. 30 Samedi

Juniors D (2 fois 30 minutes)
Sonvilier - Les Ponts

Juniors E
Marin - Colombier I 9 h. 30 Samedi
Cortaillod I - Le Parc I 10 h. 30 Samedi
Boudry I - Le Locle I 9 h. 30 Samedi
Le Landeron - Ticino 10 h. 30 Samedi
Etoile I - Le Parc II 9 h. 30 Samedi
Bôle - Cressier 10 h. 30 Samedi
Comète II - Le Locle II 9 h. 30 Samedi
Superga - Etoile II 10 h. 30 Samedi
Cortaillod II - Châtelard 9 h. 30 Samedi
Saint-Biaise - Hauterive 10 h. 30 Samedi
Colombier II - Boudry II 10 h. 30 Samedi

Vétérans
Boudry - Superga 15 h. Samedi
Floria - Fleurier

Football : programme du week-end
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