
Dimanche de la Fête des mères

Vous êtes les arcs par qui vos en-
fan ts , comme des f lèches  vivantes,
sont projetés.

L'Archer voit le but sur le chemin
de l'infini, et II vous tend de Sa
puissance pour que Ses f lèches  puis-
sent voler vite et loin.

Que votre tension par la main de
l'Archer soit pour la joie ;

Car de même qu'il aime la f l èche
qui vole, il aime l' arc qui est stable.

Khalil Gibran.

/PASSANT
Les gens sont les gens. Us restent et

resteront toujours les gens. Même
quand il faudrait précisément ne pas
se laisser aller aux entraînements des
gens...

A vrai dire, je n'en ai pas aux gens
qui vous disent: «Le tabac est dange-
reux, il ne faut pas en abuser ». Mais
j'en veux, moi qui ne fume plus et re-
grette encore chaque jour ce plaisir
défunt, que les nouveaux croisés de la
lutte antitabac dépassent le but qui
leur est assigné. Chaque jour, en effet,
aux USA, on entend le nouveau slo-
gan: «Il ne faut pas demander aux
gens de cesser de fumer. U faut le leur
interdire... »

Ainsi risque de renaître une prohi-
bition, après toutes celles qui ont déjà
fait faillite. Non seulement une lutte
plus rigoureuse contre certains abus ou
excès est engagée. Mais il en va main-
tenant de la suppression d'une liberté
individuelle. Pour l'instauration d'un
régime. Pour la limitation abusive d'un
droit.

Comme on l'a souligné « il y a soi-
xante ans, la même confusion entre le
domaine de la santé publique et celui
de la morale individuelle a jeté les
Américains dans les excès ridicules de
la prohibition. Et si la lutte anti-tabac
n'atteint pas encore la même ampleur,
elle débouche déjà sur un affrontement
politique. »

Dommage ! vraiment.
Car autant une campagne pour l'usa-

ge modéré du tabac est normale, et
peut rendre service à la jeunesse tout
particulièrement, autant il est anor-
mal d'imposer à quiconque une règle
de vie restrictive, voisine du purita-
nisme et de la ségrégation. Alors, pour,
quoi pas d'autres interdictions sporti-
ves, médicamenteuses, technologiques
ou coutumières d'abus équivalents ? Et
pourquoi oublier que l'Etat américain
dépense déjà 360 milliards de francs
pour lutter contre la drogue, sans
aboutir à des résultats vraiment effec-
tifs ?

Heureusement, j'ai moins mauvaise
mine que l'honorable M. Brejnev, et
je n'en suis pas encore au cœur artifi-
ciel. Mais il est certain que si je res-
semble aux 85 pour cent des amputés
involontaires de la cigarette, du ci-
gare et de la pipe, je ne lèverai jamais
le petit doigt pour interdire quoi que
ce soit à qui que ce soit.

Les gens — encore ! — doivent sa-
voir eux-mêmes ce qui leur fait du tort
ou du bien, et réagir librement vis-à-
vis de toutes les tentations qui les
attendent ou qui les guettent. La vertu
ne s'enseigne pas à coup d'articles de
loi...

Le père Piquerez

Une injection mal dosée
OPINION.

Le système des transports en Suisse
n'est pas ajusté. Depuis 1847, date
de l'apparition du chemin de fer,
chaque secteur vit pour soi. Il con-
naît sa propre croissance, ses pro-
pres exigences, et dame Confédéra-
tion saupoudre le tout de ses millions.

Beaucoup de choses ont été lais-
sées au hasard. On a construit de
belles routes, sans s'interroger sur
les conséquences qui en résulteraient
pour le rail . On a laissé se développer
une vive concurrence, et l'on n'a
même pas veillé à la loyauté de la
lutte. Là où les dés étaient pipés,
personne n'est intervenu.

Les nouveaux investissements que
va requérir le développement des
transports ne permettent plus l'im-
provisation. La situation précaire des
transports publics non plus. La char-
ge pour les pouvoirs publics est déjà
telle que le désordre est devenu un
luxe hors de prix.

Pour tirer la Suisse d'affaire, la
Commission fédérale chargée de pré-
parer le terrain à une conception
globale des transports propose une
série de mesures : l'adoption d'une
vision globale précisément, pour com-
mencer ; ensuite, le retour à une
concurrence non truquée. Les poids
lourds paieront avec précision les
coûts qu'ils occasionnent. Tout comme
les routes, les infrastructures ferro-
viaires seront à la charge des pou-
voirs publics et les entreprises ac-
quitteront leurs redevances selon
l'utilisation effective qu'elles en font.
(Ce qui est avantageux quand le tra-
fic s'amenuise.) Enfin, les pouvoirs
publics sont invités à soutenir les
chemins de fer avec plus de discer-
nement, à payer quand ils leur im-
posent des services non rentables et
à les laisser libres pour le reste.

En somme : une bonne injection de
libéralisme dans le système des trans-
ports. Ce faisant, la Commission Hur-
limann était sûre de ne pas déclen-
cher une guerre de religion entre le
rail et la route. Elle pouvait même
couronner ses travaux par un vote
unanime de ses soixante-deux mem-
bres et récolter des félicitations mi-
nistérielles.

La médication est-elle adéquate ?
Nous nous permettons de dessiner

ici un gros point d interrogation. Les
exigences de l'environnement et de
l'approvisionnement en énergie nous
paraissent ne pas avoir trouvé leur
juste place dans le choix de la com-
mission.

Ne rien diriger, abandonner les
transports aux lois du marché et à
l'envie de l'individu, c'est accepter
que la circulation privée se déve-
loppe et tout le cortège des nuisances
avec elle. Un peu moins de gaz
d'échappement d'ici l'an 2000 ?

L'automobile, ce n'est pas que cela.
C'est aussi le bruit. C'est aussi la
paix violée, les sites abîmés, les vies
brisées.

? Suife en dernière page
Denis BARRELET

Prochaine rencontre Giscard-Carter
Les présidents Carter et Giscard d'Estaing se rencontreront le 26 mai à
Washington pour la troisième fois. Un communiqué de la présidence des
Etats-Unis a indiqué hier que les deux chefs d'Etat auront un dîner de
travail à la Maison Blanche, à l'issue du séjour à New York de M. Giscard
d'Estaing qui doit participer du 24 au 26 mai à la session extraordinaire des

Nations Unies sur le désarmement.
SUITE EN DERNIÈRE PAGE

C'est une question de rosée et de
soleil. Voilà de quoi il retourne, avec
cette loi réglementant l'heure en Suis-
se. En parler, c'est aussi évoquer la
fenaison et les moissons, les vaches à
l'heure de la traite, tout le travail du
paysan quand les champs sont opulents
et que chantent les grillons. Après cela,
qu'on ne me dise plus que la politique
fédérale est aussi savoureuse que la
sciure, et qu'elle est compliquée ! La
loi qui sera soumise au vote du peuple
suisse le 28 mai compte deux articles,
trois avec celui stipulant que le Con-
seil fédéral fixera son entrée en vi-
gueur.

» ——.—
De notre rédacteur parlementaire

à Berne : Denis BARRELET

Reprenons, dans l'ordre : mal 1977.
Le Conseil fédéral publie un projet de
loi réglementant l'heure en Suisse. U
invite les Chambres à faire vite. Pour-
quoi ?

Un à un, les Etats européens avan-
cent leurs montres d'une heure, en été.
Après l'Italie, l'Espagne, la Grande-
Bretagne, l'Irlande, la Grèce, la Fran-

ce, la Belgique, le Luxembourg et les
Pays-Bas, voilà que l'Allemagne fédé-
rale et l'Autriche annoncent de tels
projets pour 1978. On n'a pas trop de
temps. Les horaires se préparent des
mois à l'avance. Une Suisse au centre
du continent, en plein courant interna-
tional, se singularisant avec une heure
différente de celle de ses voisins
— voilà qui n'est pas pensable, estime
le Conseil fédéral. Les relations ferro-
viaires, elles surtout, s'en trouveraient
compliquées à l'excès.

C'est également l'avis du Parlement,
qui accepte de se laisser bousculer. En
juin, le Conseil national adoptera la
loi par 98 voix contre 32, le Conseil

des Etats par 32 voix sans opposition.
On profitera de l'occasion pour fixer
dans la loi une règle coutumière datant
de 1894 et qui était destinée à l'origine
à la seule administration fédérale et
aux régies fédérales, à savoir que
l'heure en Suisse est celle de l'Europe
centrale, et que l'heure de l'Europe
centrale correspond au temps univer-
sel augmenté d'une heure.

Entre parenthèses, notons que l'heu-
re d'été n'est pas une nouveauté en
Suisse. Elle avait déjà été introduite
durant la dernière guerre. Mais l'expé-
rience n'avait guère duré plus d'un ou
deux ans.

LES ENFANTS AUSSI
D'abord , il semble que l'agriculture

va jouer le jeu. L'Union suisse des
paysans annonce qu'elle sera concilian-
te. Mais c'est compter sans cinq pay-
sans de l'Oberland zurichois. Us met-
tront le feu aux poudres. En un rien
de temps, ils récoltèrent les signatures
nécessaires, et même beaucoup plus. Us
dépasseront les 80.000 signatures.

? Suite en page 13

Des vaches entre les aiguilles de nos montres

I A MARDI
Notre journal ne paraîtra pas le
lundi de Pentecôte. Vous retrou-

verez donc « L'Impartial »
seulement mardi.

Terroriste arrêté
En Allemagne fédérale

Stefan Wisniewski (25 ans), l'un des quarante extrémistes les plus recher-
chés de la RFA à la suite de l'assassinat de Hanns Martin Schleyer, a été
arrêté par la police ouest-allemande après avoir été refoulé jeudi soir par
les autorités françaises de l'aéroport d'Orly. La nouvelle, annoncée hier
matin par le journal parisien et la Radio allemande, a été confirmée par le

porte-parole gouvernemental, M. Klaus Boelling.

Stefan Wisniewski était l'objet de-
puis octobre dernier d'un mandat
d'arrêt de la Cour fédérale de justice
lancé après « l'exécution », le 18 du
même mois, du « patron des patrons
ouest-allemands ».

GRAVES SOUPÇONS

Le nom de Wisniewski, relative-
ment peu connu sur la scène terro-
riste ouest-allemande, avait été porté
sur la liste des extrémistes les plus
recherchés de RFA lorsque celle-ci
avait été élargie par l'Office criminel
fédéral (BKA)de 15 à 40 personnes.

Wisniewski est soupçonné d'appar-
tenir au groupe Haag-Meyer du nom
des deux anciens avocats du groupe
Baader-Meinhof , actuellement en
prison préventive soupçonnés « d'as-
sistance à une association criminel-
le ». . ¦

Stefan Wisniewski aurait égale-
ment été l'une des quatre personnes
d'un des commandos terroristes au-
tonomes qui ont fait dernièrement
leur apparition en RFA. Apparte-

naient en outre a ce groupe, Ralf
Friedrich, Monika Helbing, Peter
Boock et Sieglinde Hofmann, tous
portés sur la liste des quarante.

Wisniewski aurait enfin effectué
pendant l'été 1976 un stage d'entraî-
nement avec le FPLP (Front pour la
libération de la Palestine) au Sud-
Yémen en compagnie de Hofmann,
Siegfried Haag, Verena Becker, Rolf
Heissler et Friederike Krabbe.

Les autorités ouest-allemandes ont
démenti, enfin , que Wisniewski se
soit trouvé à Paris en compagnie
d'un autre extrémiste, (afp)

Le patient SSÏH
va nettement mieux

Lire en page 9

EN FRANCE

Chute d'un avion
suisse: 4 morts

Lire en page 13

HOCKEY SUR GLACE

Courte victoire de
la Tchécoslovaquie

Lire en page 22



«Le cinéma anglais» par Freddy Buache
Notes de lecture

Les engouements , les modes peuvent
jouer un rôle important , en attirant
l'attention sur certains mouvements,
genres, pays, expériences, cinéastes.
Rien à redire s'il s'agit de trop aimer.
Mais il est souvent arrivé, dans les
cercles parisiens surtout , qu 'un engoue-
ment soit doublé de mépris pour d'au-
tres, comme s'il fallait masquer ce
qui risquait de provoquer des compa-
raisons défavorables. Dans les années
55-60, la crise liée aux « Cahiers du
cinéma » — les Doniol-Valcroze , Roh-
mer, Chabrol , Truffaut , Godard — ne
manquait pas une occasion de ricaner
à propos du cinéma britannique. Des
formules comme « aussi mauvais qu'un
film anglais » permettaient des raccour-
cis peu fatigants. Le temps a passé.
Le moment est venu de remettre les
choses en place. Dans un ouvrage-dic-
tionnaire de rugueuse qualité , « Trente
ans de cinéma britannique », Raymond
Lefèvre et Roland Lacourbe ont com-
mencé ce travail de réajustement des
valeurs.

LE JOURNAL INTIME
D'UN CINÉPHILE PROVINCIAL
Freddy Buache, directeur de la Ciné-

mathèque suisse, dont on commence à
se rendre compte qu 'il faut le tenir
pour un des meilleurs connaisseurs du
cinéma mondial , aux publications nom-
breuses, bien faites, toujours person-
nelles, apportant un regard sur le mon-
de et la société, pas seulement sur les
films, vient de publier aux Editions de
l'Age d'homme, un nouvel ouvrage con-
sacré au cinéma anglais, « Autour de
Kubrick et de Losey ».

Sa démarche est fort différente de
celle, presque scientifique, de Lefèvre
et Lacourbe. Les deux livres se com-
plètent heureusement. Buache, dans son
introduction , parle d'une sorte de jour-
nal intime d'un cinéphile provincial —
ce qui le met à l'abri des modes pa-
risiennes. Il reprend articles paras lors
de festivals, de sorties à Lausanne,
notes de vision, avec me semble-t-il
peu de retouches, les ordonne par thè-
mes et à l'intérieur d'un sujet adopté
l'ordre chronologique , élaborant ainsi
par touches successives le portrait
brossé à traits sûrs d'un cinéma qui
mérite d'être mietix considéré.

SI LA CULTURE
CONTEMPORAINE

VOUS INTERPELLE...
Y' Mais Buache n'est pas seulement ci-
néphile. Le cinéma qu'il défend si bien

fmUflillfrrilll'nr" part partit! d'autres, qu'Un
regard sur le monde parmi d'autres,

qu une forme d'imagination parmi d'au-
tres — certes important , puisque popu-
laire. Le cinéma s'inscrit dans une so-
ciété précise, jamais innocemment.
Buache écrit dans son introduction :

Ce serait néanmoins «ne erreur de
réduire les pro ductions anglaises à
quelques pr ototypes académiques ou
dérisoires, car derrière (ou à l'inté-
rieur même) des genres les plus appa-
remment rassurants , quelques for tes
créations ont remis en question beau-
coup d'idées reçues comme le rapport
qu 'entretient le spectacle cinématogra-
phiqu e avec la société dont il est né.
L'histoire du pays et de ses di f f icul tés
politique s ou économiques, générale-
ment consécutives à la maladie de 710-
tre civilisation, mais aussi , parfois , aux
séquelles de la f in  d'un vaste empire
colonial et de sa légendaire supréma-
tie, n'ont pas manqué d'infléchir le
sens des conceptions esthético-sociolo-
giques de tous ceux qui s'expriment au
moyen de la caméra. Les revendications
des jeunes gens en colère furent à la
base du renouvellement (des années
soixante) (...). Plus d'une quinzaine
d' années ont maintenant passé , lourdes
en événements internationaux qui ont
violemment secoué la conscience des
hommes et des femmes. Il peut être
éclairant, pour tous ceux que la culture
contemporaine interpelle , de faire le
point sur le cinéma britannique.. »

LES POINTS FORTS
D'UNE ANALYSE

A travers des thèmes différents, des
films décrits, on voit apparaître des
constants qui révèlent aussi bien le
tempérament de celui qui écrit que
du cinéma qu 'il analyse et de la société
dont il émane.

D'abord , la culture cinématographi-
que serait bien pauvre dans les autres
moyens d'expression. D'où, par exem-
ple, l'importance accordée à juste titre
par Buache à des romanciers souvent
(plus ou moins bien) adaptés à l'écran ,
D. H. Lawrence, Graham Greene, etc.
ou des scénaristes comme Harold Pin-
ter, les références au surréalisme poé-
tique, à des courants incarnés par An-
tonin Artaud et son théâtre de la
cruauté, à Genêt (à travers un film
essentiel, le « Marat-Sade » de Peter
Brook), ou au théâtre de Shakespeare,
et à ses grands serviteurs comme Lau-
rence Olivier. Il est essentiel de rap-
peler que le cinéma ne se réduit pas
au nombril d'un auteur de films-

Un sujet , quand il est décrit avec
précision , gourmandise, amitié, révèle
déjà des qualités d'une œuvre. Car il
reste vrai qu'un bel hommage peut
être rendu ainsi à un film , par cette
envie de raconter , raconter l'histoire,
raconter les personnages, raconter les
idées, raconter les émotioris. Et Bua-
che le fait admirablement pour ceux

qu 'il aime, les Losey, Kubrick , Ander-
son, Reisz, et parfois même Russel, et
beaucoup d'autres encore.

Mais il sait aussi dire combien et
comment certains acteurs , et plus en-
core des actrices , donnent au cinéma ,
à travers des hommages à Julie Chris-
tie, Simone Signoret, et surtout l'ad-
mirable Glenda Jackson.

Même si cet ouvrage personnel d'un
humaniste généreux n 'est pas un dic-
tionnaire , les index sont fort bien faits
au point que l'on est surpris de deux
oublis au moins, Julie Christie disparue
de la liste et le « Voyeur » de Michael
Powell totalement ignoré...

Pour madame
Un menu

Foie de volaille au marsala
Riz créole
Salade mêlée
Compote de fruits

FOIE DE VOLAILLE
AU MARSALA

Quatre cents g. de foie de volaille ;
4 tranches de lard fumé coupé en dés ;
4 cuillères à café de beurre ; sel, poi-
vre ; sauge ; '/» tasse de marsala.

Dans une poêle, faire légèrement do-
rer le lard, Egoutter la graisse. Ajouter
le beurre et le faire fondre. Faire sau-
ter le foie émincé 2 minutes. Assai-
sonner de sel, poivre et sauge et faire
sauter encore 2 min. Retirer de la
poêle et réserve: au chaud.

Verser le marsala dans la poêle en
grattant pour détacher les particules
caramélisées. Cuire à feu moyen 1 min.
et verser sur le foie. «Love power expérience» de C. Haralambis

Journal d'un film

LE FINANCEMENT
Nous avons vu (voir L'Impartial du

6 mai) comment se rencontrent un
réalisateur, son acteur principal , un
opérateur et un producteur. Nous décri-
vons aujourd'hui une phase ingrate,
presque toujours passée sous silence,
celle du financement d'un film de dé-
butant qui n'offre aucune garantie
« commerciale ».

Août 1976 : un week-end, en toute
hâte, nous tirons une cinquantaine
d'exemplaires du scénario tapé sur
stencyls. Le dossier pour la Confé-
dération — budget , plan de finance-
ment, liste des collaborateurs, possi-
bilités de diffusion '—' est prêt , tout
est expédié dans lés délais.

AKROM (Sénégal)
LA SITUATION

SUR LE PLAN FÉDÉRAL
La Confédération dispose d'un peu

plus d'un million et demi chaque an-
née pour l'aide à la production. C'est
très peu. C'est probablement le budget
cinématographique d'état le mieux géré
au monde, même si « Ernst S. » de Din-
do finit par un refus de prime de qua-
lité du Conseil fédéral qui ne mit pas
en cause le principe de l'aide à la pro-
duction.

Mais quand on prélève sur ce budget
des subventions de deux cents à trois
cents mille francs qui sont quasiment
encore indispensables à quelques
grands — Tanner, Soutter, Daniel
Schmid, Imhoof , Gloor — pour chacun
de leur film , quand on aide des docu-
mentaires avec cent ou deux cent mille
francs, quand on prélève de très pe-
tites sommes pour de courts films par
tranches modestes de vingt-trente mil-
le francs, il ne reste pas grand chose
pour un projet plus pauvre, mais loin
d'être riche.

Or il se trouve qu'après examen du
dossier , à l'automne 76, les experts
fédéraux acceptent le principe d'une
aide de 75 mille francs à « Love power
expérience » de Costa Haralambis , sous
certaines conditions qui imposent de
trouver un financement complémentai-
re.

Plusieurs éléments semblent s'être
conjugués pour obtenir cette décision ,
de principe seulement , positive: « Une
semaine sans raison » du même cinéas-
te , qui ne reçut pas de prime d'étude ,
avait tout de même retenu un peu
l'attention , ne serait-ce que par son
existence. Le même réalisateur propo-
sait un scénario rigoureusement pré-
paré, précis, intensité des futurs sons
comprise, qui contrastait avec les ma-
ladresses du film précédent et mar-
quait , par l'écriture , un net pas en
avant , élément très apprécié à « Ber-
ne ». Le sujet , la personnalité de l'ac-
teur principal , le rôle de la musique
(une cassette à l'appui permit de se
rendre compte de la richesse des sons
tirés d'instruments africains très di-
vers) séduisent. Le producteur vient
de prouver avec « Une dionée » de
Michel Rodde, court long-métrage,
qu 'une jeune équipe peut être profes-
sionnelle. Le film de Rodde obtiendra
une prime de qualité de vingt-cinq mil-
le francs et son opérateur recevra une
mention au Fifef 77 à Cabourg. Der-

nière cause du succès de la démar-
che: il était intéressant de savoir s'il
est encore possible de faire en Suisse
un long-métrage de fiction avec un de-
vis total d'un peu plus de deux cent
mille francs (à peu près ce que « La
salamandre » doit avoir coûté en 1970).

LES AUTRES POSSIBILITÉS
La promesse d'aide fédérale repré-

sentait alors une garantie. Sans elle,
pas de film. Mais avec elle, pas encore
de film non plus. Des demandes par-
tent tous azimuts, auprès d'amis, de
personnes qui aiment le travail du
musicien Papa Oyeah Makenzie, d'ins-
titutions , d'éventuels-partenaires suis-
ses et étrangers. Les mois passent. Les
démarches infructueuses succèdent aux
démarches infructueuses. Encore bon de
recevoir une réponse... négative. La
Télévision romande ne dit pas vrai-
ment non , mais pas du tout oui. Un
distributeur suisse qui travaille avec
des copies en 16 mm hésite. Et les mois
passent.

Un premier oui pour dix mille francs,
du distributeur. Et puis plus rien. On
se demande alors s'il ne serait pas pos-
sible de faire le film avec quatre-
vingt cinq mille francs d'argent liquide.
Impossible: nous ne remplissons pas
les conditions posées par la Confédéra-
tion. Reste une dernière chance: tour-
ner un essai où la musique se fera
entendre , qui montrerait aussi la « pré-

DONDO (Ghana)

sence » sur l'écran de Papa Oyeah
Makenzie. Le risque valait d'être pris.

La Télévision romande dit oui, puis
vient le oui de la Migros qui s'inscrit
dans le même esprit que la Confédé-
ration quand elle aide un débutant.

Début 1978: on peut enfin faire des
calculs autrement. Comment disposer

Textes de Freddy LANDRY

de cent vingt mille francs d'argent li-
quide ? Des collaborateurs pressentis
acceptent de prendre des risques. Un
partenaire devient co-producteur avec
du matériel et un peu de personnel.

Il aura fallu une année et demie pour
financer , très modestement, un long-
métrage de débutant. En janvier 78, on
peut enfin commencer de penser vrai-
ment au film. Mais il y aura encore des
difficultés. Nous parlerons des prépa-
ratifs dans un troisième chapitre.

Hal Ashby, auteur d' Harold et Maude

Revoici « Harold et Maude » pour
la xième fois , même si la première
sortie ne fu t  pas une réussite. A quoi
attribuer ce succès ? A un certain be-
soin de romantisme ? Au sujet ? Car
c'est une très belle histoire d' amour
entre une vieille dame non-conformiste
et un jeune homme paumé, obsédé par
la mort, orphelin de cœur, mal à l' aise
avec sa mère, comme s'il souffrait de
l'absence du père. Est-ce aussi le ma-
laise américain des années 70 ? La mu-
sique de Cat Stevens , tendre , accentue
le romantisme d' un f i lm  émouvant et
drôle.

Claude-Michel Cluny (In cinéma)
présentait ainsi le cinéaste Hal Ashby:

Monteur venu à la réalisation, il a
pris avec aisance une place remarquée
dans la jeune vague américaine. Un
esprit très new-yorker , une insolence
capricante et quelque tendresse pour
des héros assez originaux font de Ash-
by un complice du « Brester McCloud »
d'Altman. Parfois trop intentionnel, son
art est tout de charme et de libre in-
telligence ».

Pourtant « Harold et Maude » (1971)
mis à part , ses autres f i lms n'ont pas
été tellement remarqués, « Le proprié-
taire » (1971), « Le dernier détail »
(1972), « La dernière corvée » (1973),
« Shampoo » (1975 , avec Warren Beat-
ty qui fu t  aussi le producteur d'un f i lm
où il se donnait le beau rôle. Avec « En

route pour la gloire » (1976), une bio-
graphie assez précise de quatre années
de la vie de Woody Guthrie, Ashby
semble renouer avec l'espèce de bon-
heur de mise en scène d' « Harold et
Maude ».

COMING HCME
On attend avec impatience le pro-

chain f i lm d'Ashby, qui participera à
la compétition de Cannes, « Corning
Home » . Jane Fonda voulait depuis plu -
sieurs années faire un f i lm qui décri-
rait , à travers un soldat devenu inf ir-
me, certaines conséquences physiques
et psychologiques de la guerre du
Vietnam. Ce genre de sujet n'enthou-
siasme point les producteu rs tradition-
nels, même si on annonce maintenant
plusieurs films sur ce thème, dont une
superproduction de Francis F. Coppola.
Il faut  noter que le cinéma américain
reste courageux , puis qu 'il ose aborder
sans attendre de trop longues années
des sujets délicats qui témoignent d'un
profond malaise de société.

Redevenue actrice cotée au box-of f i -
ce, Jane Fonda peut préparer enfin son
film. Le cinéaste anglais Schlesinger
y renonça, trouvant impossible de trai-
ter sincèrement un sujet qui concerne
avant tout les Américains. C'est ainsi
que l'Américain Hal Ash by se trouv e
être devenu réalisateur d'un f i lm très
attendu sur les conséquences de la
guerre du Vietnam.

La Chaux-de-Fonds
# Les petits câlins

Corso. — 16 ans. En soirée, ssamedi ,
dimanche et lundi en matinée. La jolie
jeunesse française qui se croit libre et
qui- l'est peut-être quand même un
petit peu. Un 1er film.
# ... Comme la lune

Eden. — 18 ans. En soirée, samedi ,
dimanche et lundi, en .matinée. Par
l'auteur des « Galettes de POnt-Aven ».
J. P. Marielle et Sophie Daûmier en
pleinê forme. '•"¦ ' A^.w^WM«a

# Harold et Maude
Eden. « En fin d'après-midi, same-

di, dimanche et lundi. Reprise du chef-
d'œuvre de Hal Ashby. A voir ou à re-
voir (texte dans cette page).
# 3 Suédoises en Haute-Bavière

Eden. — 18 ans. Samedi, dimanche
et lundi, en nocturne. Mardi , mercredi,
en fin d'après-midi.
# Peur sur la ville

Plaza. — Samedi, dimanche, en ma-
tinée et en soirée. 16 ans. Avec Bel-
mondo, un suspens bien emballé.
# Le Magnifique

Plaza. ¦— 16 ans. Lundi , matinée et
soirée, mardi, mercredi en soirée. Avec
Belmondo, un film très drôle. Jacque-
line Bisset exquise.
# Vive Abba

Scala. — 12 ans. En soirée, samedi ,
dimanche et lundi, en matinée. Un or-
chestre pop suédois très connu en
Scandinavie.
# Moïse

Scala. — 12 ans. Samedi, dimanche
et lundi, en fin d'après-midi. De grands
acteurs dans un spectacle biblique de
famille.
# Le couteau dans l'eau

Club 44. — Mercredi , en soirée. Film
de Roman Polanski. Son premier long
métrage. Trois personnages en quête
d'identité.

Le Locle
# Terreur

dans le Shanghaï Express
Casino. — 16 ans. Samedi , dimanche ,

en soirée. Un film catastrophe.
© Les deux flibustiers

Casino. — 12 ans. Samedi , dimanche ,
en fin d'après-midi. Avec Terence Hill
et Bud Spencer. Film d'aventures.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.

Bévilard
# Attention on va s'fâcher

Palace. — Alors, restons calmes.

Tramelan
# La 7e compagnie

au clair de lune
Samedi en soirée. Comédie pleine

de gags de Robert Lamoureux , avec
Jean Lefebre et Pierre Mondy.

Le Noirmont
® Mon oncle

Samedi, dimanche. Film de Jacques
Tati. Génial.

Dans les cinémas
de la région

Pensée
Vivent mes ennemis - Eux du moins

ne peuvent pas me trahir.
Henry de Montherlant



CRI DO R: on a bien turbiné !
Exercice bénéficiaire pour la station d'incinération des ordures

On ne sait toujours pas très précisément ce qui sort de la cheminée de
CRIDOR, la station régionale d'incinération des ordures ménagères. En
revanche, on sait ce qui entre dans ses fours : très exactement 20.200
tonnes d'ordures en 1977, soit 236 kg. par habitant de la région desservie,
y compris les nourrissons... Et on sait aussi avec précision que, du côté
finances, «ça flambe ».... ou en tout cas ça ne va pas mal. Pour l'exercice
écoulé, les comptes, qui viennent d'être publiés, font apparaître en effet
un boni brut de 901.171 fr. 70 qui, après paiement des intérêts sur em-
prunts, des intérêts sur les subventions non versées et après les amortisse-

ments, laisse encore un petit solde actif de 5000 fr.

La diminution des taux d'intérêts a
légèrement réduit la charge de cet
exercice, qui supporte en revanche

quelque 88.000 fr. qui avaient par er-
reur été omis dans les comptes de l'e-
xercice précédent à titre d'intérêts non
encore facturés. Au total , les intérêts et
commissions, pour cet exercice, repré-
sentent une somme de 607.120 fr. 50,
les amortissements 165.000 fr., à quoi il
faut ajouter 124.051 fr. 20 d'intérêts sur
les subventions dues mais non versées.
De ces subventions, CRIDOR en a tou-
ché près d'un million l'an dernier
(661.774 fr. de la Confédération , et
277.904 fr. du canton de Berne).

PRÈS DE 7000 HEURES
L'usine d'incinération des ordures a

fonctionné, en 1977, durant 6734 heures
(4767 h. pour le four 1 et 1967 h. poul-
ie four 2), ce qui a représenté 23.274
heures de travail payées à l'équipe
d'exploitation , et 6388 indemnités pour
heures dé nuit. On sait que CRIDOR
partage avec IGESA, Gigatherm et les
Services industriels un personnel d'ex-
ploitation , technique et administratif
commun. Les salaires de ce personnel
(salaires qui ont été augmentés durant
cet exercice) sont à charge de CRIDOR
à 49 pour cent concernant le personnel
d'exploitation , et à 28 pour cent con-
cernant le personnel administratif et
technique. Cela a représenté aussi un
accroissement de charges. Les salaires
constituent d'ailleurs le principal poste
des dépenses, avec un total de 646.761
fr. 05 (on est précis ou on ne l'est pas !).

BEAUCOUP DE «CASSE»

Juste derrière vient le poste des frais
d'entretien, avec cette année 644.855 fr.
80. Ces frais sont élevés, en raison des
contraintes considérables que subissent
les installations et le matériel. Ainsi,
durant l'exercice, il a fallu remédier,
sans interrompre le fonctionnement, à
la grave corrosion qui menaçait de rup-
ture les conduites menant des filtres
aux ventilateurs d'extraction des fu-
mées. De même, il a fallu encore appor-
ter diverses modifications au système
de filtrage (on en est donc encore tou-
jours à une phase de mises au point
successives !). Parmi les grandes dé-
penses sont cités encore le remplace-
ment des grilles d'extraction de pré-
combustion, une révision de la turbine
l'achat d'interphones, la réparation et
le renforcement des portes de la fosse,
l'achat d'un fouloir à cartons, la modi-
fication de la prise de soutirage de la
turbine, l'installation d'une pompe pour
la récupération de l'eau de la source
de la Ronde, l'installation d'une pulvé-
risation d'eau dans la cheminée , etc.

ON NE DÉTRUIT PAS
SEULEMENT...

Du côté des recettes, l'essentiel est
évidemment . fourni par les contribu-
tions des différentes communes parte-
naires de CRIDOR : 2.125.349 fr. 85.
Mais il faut relever l'apport de plus de
300.000 fr. que représente tout de même
la vente d'énergie.

Cette production d'énergie est en
quelque sorte la justification écologi-
que, sinon économique, de CRIDOR.
Au lieu que les ordures partent sim-
plement en fumées (et en un certain
nombre de substances plus ou moins
sympathiques), on peut en tirer encore,
moyennant une turbine et' d'autres ins-
tallations ad hoc, de l'énergie thermi-
que et de l'énergie électrique. Cridor
a ainsi produit , lors de l'exercice écou-
lé, 5822 mégawattheures d'énergie élec-
trique. Elle s'auto-alimente donc lar-
gement, puisque de ce total , elle a pu
vendre (à l'ENSA) 3932 MWh, tandis
qu 'elle n'a dû acheter que 419 MWh.
Et encore cette énergie « commerciali-
sable » ne semble-t-elle pas être valori-
sée au mieux. Par ailleurs, l'usine a pu
vendre 4946 gigacalories d'énergie ther-
mique (sous forme de vapeur surchauf-
fée utilisée pour l'alimentation du
chauffage à distance).

Malgré un arrêt de près d'un mois
(juillet) de la turbine, l'accroissement
de production d'électricité se chiffre à
plus 7,8 pour cent, tandis que celui de
la production d'énergie thermique at-
teint même plus 41,13 pour cent.

MHK
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mémento
Samedi, dimanche

Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts: 10-12, 14-
17 h., exposition Makowski. j

Musée d'histoire naturelle : samedi,
14 à 17 h. ; dimanche, 10 à
12 h., 14 à 17 h.

Musée paysan : 14 h. à 17 h., Les
saisons à la Ferme.

Galerie Club 44: Art populaire du
Chili, 11 h. 30 - 14 h. 30 et
17 h. - 20 h. 30, samedi.

Galerie Manoir : expos. James Coi-
gnard, samedi 15 -19 h

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Maison Monsieur : expos. Hirschy.

Parc des sports : samedi 17 h. 30, La
Chaux-de-Fonds - Winterthour.
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 19 h.
Piscine Numa-Droz : mardi , vendredi ,

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

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : dancing.

Dany 's bar : Discothèque.
Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61,

samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures le No
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).

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
Accueil du Soleil, samedi, 14 à 18 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Permanence de jeunes : 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA : Tél. 23 36 71

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas de samedi, dimanche

et lundi, voir pages 2 et 6.

Lundi
Musée international d'horlogerie : 10 à

12 h., 14 à 17 h.
Pharmacie d'office : Guye, L.-Robert

13 bis, 9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à
21 h.
En dehors de ces heures le No
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).

La Communauté israélite a célébré
hier le 30e anniversaire d'Israël

Hier, en fin d'après-midi, dans une
Synagogue pleine de fidèles et d'amis
de l'Etat d'Israël , unis dans une même
et fervente communion, un culte du
Shabbat a été célébré pour commémo-
rer le trentième anniversaire de l'Etat
hébreu.

M. André Weil, président de la Com-
munauté israélite, s'est plu à saluer la
présence de S. E. M. Jakob Shimoni,
ambassadeur d'Israël auprès du Con-
seil d'Etat neuchâtelois et de M. Fran-
cis Matthey, conseiller communal, de
La Chaux-de-Fonds.

Les confessions chrétiennes étaient
également représentées à cette céré-

monie dont l'office était assuré par M.
Michel Habib.

Emouvante dans sa simplicité, cette
manifestation religieuse et patriotique
fut essentiellement marquée par le dis-
cours de S. E. M. Jakob Shimoni qui
a rappelé, en termes pathétiques, l'his-
toire d'Israël , de ce pays qui lutte pour
sa jeune, difficile et nécessaire existen-
ce.

Une joyeuse agape a mis fin à cette
sympathique rencontre à laquelle par-
ticipait non seulement la Communauté
israélite , mais également de nombreux
membres de la Section neuchâteloise de
l'Association Suisse-Israël, (rm)

Noces d or

M. et Mme Marcel Vuilleumier
célèbrent, ce week-end, le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.
Il y a en effet un demi-siècle que
ces anciens Chaux - de - Fonniers
unissaient leurs vies au temple de
l'Abeille. Comme c'est souvent le
cas, il y a tout aussi longtemps
qu'ils sont abonnés à « L'Impar-
tial ».

Ancien étalagiste-décorateur, M.
Vuilleumier est âgé de 75 ans ; il
souffre d'un handicap physique de-
puis 35 ans. Son épouse est d'un an
sa cadette, et tous deux coulent une
paisible retraite sans histoire. Sans
enfants, M. et Mme Vuilleumier
marqueront cet anniversaire dans
la simplicité, en famille et entre
amis, à leur domicile Bois-Noir 56.

(Imp - photo Impar-Bernard)

Succès pour un jeune
clarinettiste

Les épreuves finales du concours
suisse de musique pour la jeunesse
ont eu lieu jeudi et hier à Lau-
sanne, au Salon international de
l'enfance et de la jeunesse. Les lau-
réats se sont produits hier soir au
Théâtre de Beaulieu dans un con-
cert public. Parmi ceux-ci, le jeune
Chaux-de-Fonnier Pierre - André
Taillard a obtenu le deuxième prix
de clarinette. Rappelons que 280
concurrents s'étaient affrontés en
éliminatoires et 46 en finale, dans
ce concours organisé par la Société
suisse de pédagogie musicale, les
Jeunesses musicales suisses et la
Tonhalle de Zurich, (ats, Imp)

Les retaillons de la semaine
Du sable dans
les roulettes..

On n'a sans doute pas f in i  de voir
surgir des « bringues » autour de la
vogue spectaculaire des planches à
roulettes. Un joli  petit épisode s'est
déroulé le week-end dernier, qui
peut tenir lieu d'échantillon.

On sait que la commune a décidé ,
en attendant la création annoncée
de pistes ad hoc, de réserver aux
jeunes pratiquants dtt nouveau sport
un tronçon de la rue de l 'Helvétie.

La rue de l'Helvétie, a, en e f f e t ,
l'avantage d'être, dans sa partie la
plus récente , peu fréquentée en mê-
me temps qu'en pente modé-
rée — conditions favorables  pour
la pratique de la planche à roulet-
tes. Seuls les véhicules des TC y
passent. Et les gosses n'ont pas été
longs à fa ire  de ce dernier élément
un troisième avantage : ils utilisent
les bus comme « remonte-pente ».

C' est évidemment dangereux , et
de surcroît formelleme nt interdit.
Mais quand on fa i t  de la planche à
roulettes en virtuose, on n'a, par dé-
f ini t ion , pas froid aux yeux...

Samedi dernier, la nouvelle « pis-
te » était évidemment noire de mon-
de , vu le beau temps. Las ! Les jeu -
nes amateurs devaient découvrir
avec dépit que les TC avaient trou-
vé le moyen radical de « convain-
cre » les « planchistes » . toute la
chaussée était sablée !

La réaction ne se f i t  pas attendre :
les jeunes futurs  citoyens télépho-
nèrent... aux Travaux publics , pour

demander qu 'on fasse  donner les
balayeuses ! Comme on était same-
di, on leur expliqua que ce n'était
pas possible, mais qu'en revanche,
ils pouvaient venir chercher des ba-
lais. Les jeunes ne se le firent pas
répéter deux fois .  I ls  s 'armèrent des
balais municipaux pour nettoyer
« leur » piste !

La petite guerre aurait pu durer
si la police n'avait pris l'initiative
d'un compromis : elle a disposé des
barrières qui coupent la chaussée
en deux dans le sens longitudinal :
une voie pour les bus, une pour les
planches...

On ne sait pas s'il est prévu de
modifier les carrosseries des bus
pour qu'on ne puisse pas s 'y accro-
cher, ou si la commune se résoudra
à faire  installer un « tire-flemme »...

Des baleines dans
le tambour ?

Une ménagère chaux-de-fonniè-
re m'a fait  part d'une découverte
technique vraiment surprenante.
C'est en apprenant le fonctionne-
ment de sa nouvelle machine à la-
ver qu'elle l'a fai te .  Dans le mode
d' emploi sont énumérées les d if f é ren-
tes pièces de linge auxquelles con-
viennent les divers programmes. Et
parmi ce qu 'il est recommandé de
laver au moyen du programme no 6,
on trouve... les parasols.

Elle en est encore à se demander
comment faire entrer le manche et
les baleines dans le tambour.

M H K
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communiqués
Club 55, Tour de la Gare : le night-

club en vogue présente durant tout le
mois de mai et pour la première fois
en Suisse, le ballet « Top Manila Dan-
cers » 7 girls. Danse, attractions.

Au Musée des beaux-arts

Nous étions donc hier devant un très
brillant parterre de notabilités, pour
ouvrir l'importante exposition consa-
crée à Zbigniev Makowski, le peintre
surréaliste polonais — qui n'a pas en-
core cinquante ans — continuateur su-
perbe non seulement du surréalisme
contemporain (né au début du siècle),
mais encore de cet autre, surréalisme,
collant à la peinture depuis toujours.
Il , représente . — nous y reviendrons
naturellement — tout le mystère des
profondes correspondances entre A'in-
têrieur et l'extérieur, entre l'homme et
les objets, entre la sensibilité irration-
nelle et la construction forcément ra-
tionnelle d'une oeuvre. Bre f ,  la raison
même d'être de l'art. Saluons nos
hôtes : S. E. M.  Bernard Bogdanski , am-
bassadeur de la République populaire
de Pologne à Berne ; son premier se-
crétaire et attaché culturel Volny ;
Mme Alice Pauli, directrice de la ga-
leri e lausannoise qui, après avoir prêté
les tapisseries de la Yougoslave Yagoda
Buic, ces merveilles, au Club 44, four-
nit notre musée de ce splendide envoi
polonais ; le pré fe t  Haldimann ; le
conseiller communal Alain Bringolf ; le
chancelier et président de la Commis-
sion culturelle Charles Augsburger ; M.
Claude Loewer, vice-président de la
Commission fédérale des beaux-arts ;
Mme René Junod, protectrice de nos
arts et culture.

M.  André Sandoz, président du co-
mité des Amis des Arts , se plut à rap -
peler la Quinzaine culturelle polonai-
se que nous avions organisée à La
Chaux-de-Fonds et au Locle en 1976
(du temps béni où nous pouvions en-
core en fa ire)  et qui , dans tous les do-
maines que nous avions touchés, avait
été une si totale réussite, y compris
l'étonnante exposition de peinture qui
avait . eu lieu : au musée précisément ;
dont on avait conservé la tapisserie de
Magdalena Abakamowicz, de première
grandeur, « La prairi e tatouée », d' un
autre surréaliste, Casimir Mulkuski , et
enfin , de Makowski , le « Res univer-
so ». « Gloire d'un long désir, idée »,
répétons-nous, le conservateur Paul
Seylaz a poursuivi ce long rêve pa-
tiemment médité et pouuait nous pré-
senter un très puissant ensemble des
huiles, dessins et é t o f f e s  de Makowski.

Le conseiller communal Alain Brin-
golf se plut , au nom du Conseil com-
munal, à relever l'importance de telles
manifestations et présentations d' art ,

L'ambassadeur de Pologne et Madame devant une œuvre de Makowski
(Photo Impar-Bernard)

qui assurent la connaissance et la meil-
leure compréhension des peuples mais
qui, dans le cas particulier , revêtent
une importance singulière , car les re-
lations entre Pologne et Suisse se per-
dent dans la nuit comme dans la lu-
mière des temps. Il remit à notre hôte
le beau livre de Gaston Presset sur le
Chaux-de-Fonnier Le Corbusier, et,
en outre, édité à La Chaux-de-Fonds.

Le pré fe t  Haldimann, apportant lui
le salut du gouvern ement neuchâtelois ,
de son président et « ministre » des
beaux-arts François Jeanneret , sut ex-
primer en termes très exacts la nature
de l'émotion que l'on éprouve devant
la peinture de Makowski . la magie du
réel devenu surréel dans ses rapports
avec l'homme d' abord , et , plus signi-
ficatif e?icore, avec le insage , dont l'on
découvre, dans mille portraits intégrés
dans un foisonnement d' autres f igures ,
la déchirante douceur ; le dialogue en-
tre l'objet et l'imaginaire ; la mort tou-
jours présente, et qui donne à cette
peinture sa dimension tragique.

Il  appartenait bien sûr à M.  Paul
Seylaz de nous rappeler que ce prince
de la forme plastique l' est aussi dans
ses lettres (il écrit souvent directement
en français), et de nous montrer que
ce gars, aux antipodes de l'abstraction,
même lyrique , la rejoint cependant
dans le fa i t  que par la couleur il règle

souverainement sa composition : dans
ce désordre apparent , on ne pourrait
rien changer sans tout bouleverser. En-
f i n  un étonnant humour — qualifi é de
surréaliste — surnage sur tout cela.

S. E. l'ambassadeur , dans un français
qui démontre à quel point notre culture
est honorée en Pologne — nous l'avions
bien remarqué lors de notre quinzaine
de 1967 — dit la très vive estime que
son pays a pour le nôtre, sa culture
multiforme, son oeuvre humanitaire,
ses vertus dans l'ordre de la civilisa-
tion et de la création industrielle. Il
nous assure que les relations sont tout
à fai t  excellentes entre nos deux na-
tions , et son plaisir d'être accueilli ,
avec son compatriote Makowski , avec
autant d' estime que d'amitié. La Suisse
jouit  d' un grand prestige en Pologne ;
nous le lui rendons bien, tous les ora-
teurs s 'en étaient donné à coeur joie
dans leurs compliments d' amitié.

J.  M. N.

P. .  — Nous sommes toujours un peu
étonné que la grande vasque qui f lan-
que le hall d' entrée du musée, soit
toujours désespérément vide de f leurs .
Surtout avec l' extension des floralies
chaux-de-fonnières, dont nous notis
félicitons. Si nos services communaux
ne peuvent décidément la f leurir , ou la
verdir, alors enlevons-la, car elle a
triste mine. -

L'ambassadeur et l' attaché culturel de la Pologne
assistent au vernissage de l'exposition Makowski

« La clef pour les joies et plaisirs de
l'été » se trouve à

ABM
Avenue Léopold-Robert 14

JUSQU'AU 9 JUIN PROCHAIN
6 voyages de rêve à Sri Lanka (Cey-
lan) pour 2 personnes.
15 jours de vacances gratuites pour 2
personnes.
20 week-ends dans différentes stations
suisses.
1200 bons (valeur 50 fr. chacun).

P 10952

f INVESTISSEZ EN \̂

[DIAMANT I
UNE VALEUR SURE
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RONDE OCCASIONS
GARANTIE TOTALE 6 MOIS

MAZDA 323 5 p. 1300
1977 - 20 000 km.

ALFASUD GTY 1800
1975 - 17 000 km.

Echange éventuel - Crédit possible

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

EïSI&fîi Feuille d'Avis desMontagnes miHH
Restaurant Frascati
LE LOCLE - Rue des Envers 38

Menu pour la Fête des mères
ASPERGES AVEC JAMBON DE PARME

* * *
FILET DE BOEUF COLBERT

moi.- . <«•,.,.„ AVEC EPINARDS EN BRANCHES
ET POMMES BERNY

* * * i

COUPE DE FRAISES ROMANOFF
Réservez votre table : tél. (039) 31 31 41

LUNDI DE PENTECOTE FERMÉ

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

cherche

SOMMELIER (ÈRE)

À VENDRE AU LOCLE

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

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

RÉVISIONS DE CITERNES
CHAUFFAGES CENTRAUX
BRÛLEURS À MAZOUT

WJAœ CALORIFÈRES
pr/f^V SERVICE APRÈS-VENTE

fQMgvl
tSj V/f/M\ Chapuis Le Locle
JB^\/

É| | Téléphone (039) 31 11 
62

huile de chauffage

BALLY M¥©M
CHAUSSURES
Rue Daniel-JeanRichard 19, 2400 Le Locle

demande une

VENDEUSE
Veuillez prendre contact avec Madame A. Ré, gérante,
tél. (039) 31 48 90.

'J A  C l -,  . , ¦¦ , ¦

téAg0Ëf igSBttÊ^ EN PREMIÈRE AU LOCLE

MBâSSEp L'ANE DE L'HOSPICE
Mîî ^/ gt»]"mjj -^ n* Comédie burlesque , musicale
WfTû vT V»^ o I ÎHF 

ct 
britannique

Version pour la scène
du TPR

le MERCREDI 17 MAI, à 20 h. 30
au CASINO-THÉÂTRE DU LOCLE

Prix : Fr. 10.—, 7.—, 4.—
Location : Magasin Gindrat , place du Marché, Le

Locle, tél. (039) 31 16 89

Christian MULLER, fourreur
LA CHAUX-DU-MILIEU - CENTRE ., r • i

Tél. (039) 3613 46 { || failt »& VOIT...

LA NOUVELLE COLLECTION 78-79
DE MANTEAUX - COSTUMES - JAQUETTES - etc.

EN CUIR ET DAIM
de fabrication suisse très soignée

Le déplacement en vaut la peine aussi,
c'est avec plaisir que nous attendons votre visite

Le Locle - A louer
quartier Bellevue

joli
pignon
1 V-j pièce, vestibule,
cuisine, chauffage
général.

. Libre tput_ de suite j
ou à convenir.

Tél. (039) 31 40 58.

À VENDRE, région Morteau (FR)

VILLA
construction 1975, très bien située
sur verdure, sur terrain de 1107 m2
double séjour, cheminée, 4 cham-
bres, salle de bain , WC, lingerie,
cave, garage, rangement, tout con-

fort.
Libre à la vente.

Tél. (00 33 81) 67 01 35.

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE

Côte 17 - Tél. (039) 31 42 45

DIMANCHE
POUR LA FETE DES MÈRES

FILETS MIGNONS GARNIS
et DESSERT : Fr. 11.-

Se recommande : la tenancière

B3 Le Locle
Lundi de

Pentecôte
tous les
magasins
SERONT
FERMÉS

sauf les épiceries, laiteries et pri-
meurs qui ont la possibilité d'ou-
vrir de 9 h. à 12 h. précises.

Commerce
Indépendant
de détail

RESTAURANT

" Chez REMO "
SANDRO successeur

Gare 4 - Le Locle - Tél. (039) 31 40 87

Dimanche Pentecôte
et Fête des Mères

JAMBON DE PARME

CONSOMMÉ PASSATELLI MAISON

POULARDE À LA BROCHE
SAUCE MORILLES

NOUILLETTES MAISON

FRAISES DOUBLE CRÈME

LUNDI DE PENTECÔTE :
GIGOT D'AGNEAU FRAIS BU PAYS

À LA BROCHE

Epsls VILLE DU LOCLE

La Commission scolaire du Locle met au concours le
poste de

concierge¦ ' ¦' ' ' I  n 
¦ ' ¦ : :,:i -..i:.:nt, : ,,::.

du collège Dânibi-JéariRiena'rd. ¦'"•'' »*j — i '-.-, *< •--—'-

Permis de conduire.indispensable.
Il s'agit d'une fonction à temps complet.
Logement à disposition.

Entrée en fonctions : à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté au Secréta-
riat de l'Ecole primaire, rue Daniel-JeanRichard 11,
2400 Le Locle.

Traitement : selon échelle communale.

Pour tout renseignement, prière de s'adresser au pré-
sident de la Commission scolaire, M. Jean-Maurice
Maillard , Cardamines 15, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 57 24.

Les postulations écrites , accompagnées d'un curricu-
lum vitae complet , seront envoyées à la même adresse,
jusqu'au 25 mai 1978.

LA COMMISSION SCOLAIRE

GRAND GARAGE DE LA PLACE

cherche pour son département car-
rosserie

1 peintre
en voitures
qualifié

1 tôlier
en carrosserie
qualifié

1 apprenti tôlier
en carrosserie
avec contrat d'apprentissage de 4
ans

Bons salaires. Prestations sociales
d'une grande entreprise.

Places stables.

S'adresser au chef du personnel
du Garage des Trois Rois S. A.,
Bld des Eplatures 8', tél. (039)
26 81 81.

9M Sin m

m̂ ef^ ,<enB BL

\ànessâ ECTRON«c
GARANTIE 10 ANS C0NTR0L

MODÈLE iDÈS Fr. 650 —
Reprise avantageuse de toutes I |

La Chaux-de-Fonds !

CHEZ ANGELA - Paix 61

AU VIEUX MOUTIER
Agence A f %, O C " 7 P "T  I

I officielle M - Unttt I
Seyon 24 - 24a - Neuchâtel I

! Tél. (038) 25 50 31 j

I Husqvarna |--&J
I La machine à coudre 'VYJ ! j
| pour longtemps - gë*., 'Yl

m pour toujours JSLJjgSgiĝ HJ

Emile Schnegg
antiquaire
achète

secrétaires -
bureaux
(même en mauvais
état).

Balance 10 a
Tél. (039) 22 16 42
ou 31 64 50.

Auto-Transports Erguel SA i
•V^S'̂ i'̂ -^t'.^ Saint-Imie r

Renseignements : tél. 039 41 22 44

VACANCES BALNÉAIRES
DU 8 AU 23 JUILLET 1978

CAORLE
à Fr. 695.— par personne

avec pension complète
ROVINJ

à Fr. 790.— par personne
avec pension complète

JEUNE FÉDÉRAL 78
du 15 au 18 septembre - 3 Vs jours
FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH

Fr. 245.— par personne

Demandez nos programmes
détaillés

Ne tardez pas pour votre
inscription

BUNGALOWS pour vacances au Tessln
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. Dès
Fr. 10.— par personne. Libre jusqu 'au 1er
juillet et depuis le 12 août.
S'adresser à Beltramini M. D., via Ciseri
6, 6900 Lugano.

Feuille djtoisdesMontagnes
À VENDRE

bus VW
expertisé le 11 mai 1978, moteur neuf ,
peinture neuve.
GARAGE RENÉ BOVIER
2400 Le Locle - Tél. (039) 31 28 94.

Machines
à laver

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

de paiement
- Service assuré

par nos mon-
teurs

Lausanne
Tél. (021) 23 52 28

Le Locle
Tél. (039) 31 68 49
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31 68 49

À VENDRE

2 CV
6
Année : septembre
1976, expertisée,
53 000 km., plus di-
vers accessoires.
Prix à débattre.

Tél. (039) 55 13 83
ou 55 13 05.

A vendre ou à louer

terrain
à bâtir
à Portalban - Che-
vroux , rive sud du
lac de Neuchâtel.

Tél. (037) 61 27 38.

LOCATION
robes de mariée -
robes de soirée - ro-
bes pour fillettes -
costumes pour gar-
çons. Mme Geuggis,
Cortaillod, tél. (038)
42 30 00.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Invalide
ayant appartement 3
pièces, confort ,

cherche
COMPAGNE

Tél. (039) 22 63 69.

wLJ'i Publicité intensive
Publicité par annonces.

À VENDRE

immeuble locatif
huit appartements, rue Fritz-Cour-
voisier, à La Chaux-de-Fonds.

Bon rendement. Pour traiter , envi-
ron Fr. 80 000.—.

S'adresser au bureau Von Bùren ,
rue de l'Hôpital 5, Neuchâtel, tél.
(038) 25 4141.

r >OCCASIONS

FRIGOS I
Divers modèles dès !

Fr. 85.- |

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

V

Beaux chiots
bouviers bernois
nés le 5.3.78, bien
marqués avec pedi-
gree, vaccinés et
vermifuges.

Tél. (038) 53 37 34,
dès 19 heures.

À LOUER
chambre indépen-
dante, près du Tech-
nicum et des usines.

Bas prix.
Tél. (039) 31 27 72

LËCÔNS3
Qui donnerait des
leçons de langue ita-
lienne à un enfant ?
Tél. (039) 31 18 43.



• Des comptes difficilement équilibrés
m Un véhicule pour le service du feu
® Important crédit pour le réseau routier

Au Conseil général des Brenets

Dans sa dernière séance, qui s'est tenue jeudi, sous la présidence de M.
Daniel Porret, le Conseil général des Brenets s'est penché avec intérêt sur
le rapport présenté par le Conseil communal à l'appui de la gestion et des
comptes de l'exercice écoulé. Il en ressort essentiellement qu'un effort tout
particulier a été fait, dans tous les domaines, pour limiter les dépenses,
toutefois sans préjudicier les investissements nécessaires et le bon fonction-
nement des rouages communaux. En raison de la situation financière diffi-
cile de la commune, le Département de l'intérieur l'a autorisée, d'une part,
à suspendre des amortissements légaux, en 1977 et en 1978, en tenant
compte des sages précautions qu'elle avait prises, au cours des dix exer-
cices précédents, en effectuant des amortissements supplémentaires pour
plus d'un demi-million de francs. Cette décision a eu pour effet d'alléger
les dépenses d'une somme de 43.800 francs, limitant ainsi le déficit de

l'exercice à 33.421 francs.

Un effort , d'autre part , a été deman-
dé aux contribuables et aux proprié-
taires, par des mesures votées durant
les deux années précédentes, contri-
buant ainsi à cette amélioration qui
s'inscrit également dans la politique
d'économie que le Conseil communal
s'est efforcé d'appliquer depuis tou-

II nous parait intéressant de relever
que le budget prévoyait un déficit de
fr. 285.014.20.

13.000 FRANCS POUR
LE SERVICE DU FEU

Le véhicule dont dispose le service
du feu montre des signes évidents de
fatigue et après vingt-sept années d'u-
tilisation, il n'est plus en mesure d'as-
surer la traction de la moto-pompe et
moins encore, le transport d'un mini-
mum de matériel et des quelques hom-
mes dont l'intervention, en cas de si-
nistre, est en général urgente.

En outre, il faut tenir compte de la
géographie accidentée du territoire de
la commune des Brenets et des condi-
tions atmosphériques, d'enneigement et
de verglas, qui peuvent être particuliè-
rement difficiles durant de longs mois.

Les uns après les autres, MM. Ro-
bert (soc), Pilloud (ppn) et Mahieu (rad)
ont apporté l'adhésion des groupes po-
litiques, personne ne contestant la né-
cessité d'équiper la Compagnie des sa-
peurs-pompiers du matériel qui leur
est indispensable.

Il faut relever que le Conseil com-
munal a rassuré M. Pilloud, en affir-
mant que l'ancien véhicule, en aucun
cas, n'augmentera le parc motorisé de
la commune.

Au vote, sans opposition , un crédit de
13.000 francs est accordé à l'exécutif
pour l'achat d'une Jeep « Cherokee »,
en parfait état de marche, et pour son
aménagement en véhicule d'interven-
tion contre le feu.

La dépense, finalement, sera moins
importante encore, puisqu'elle est par-
tiellement couverte par une subvention
cantonale (40 pour cent) et par le pro-

jours, mais plus particulièrement du-
rant l'année dernière.

C'est bien ainsi que le Conseil gé-
néral l'a compris, en prenant en con-
sidération le rapport du Conseil com-
munal et en adoptant , sans opposition ,
l'arrêté qui lui était assorti.

Les comptes, finalement, se présen-
tent de la manière suivante :

CHARGES COMMUNALES
Intérêts passifs 72.327.75
Frais d'administration 179.938.10
Hygiène publique 81.344.45
Instruction publique 491.550.15
Sports, loisirs et culture 24.033.05
Travaux publics 142.553.05
Police 35.452.70
Oeuvres sociales 153.596.60
Dépenses diverses 34.920.20

1.215.716.05 1.215.716.05
REVENUS COMMUNAUX
Intérêts actifs 17.558.75
Immeubles productifs 13.742.05
Forêts 44.647.85
Impôts 865.881 —
Taxes 90.979.95
Recettes diverses 51.638.90
Service des eaux 53.580.25
Service de l'électricité 44.266.30

1.182.295.05 1.182.295.05
faisant apparaître un déficit de 33.421.—

duit de la vente éventuelle de l'ancien
végicule.

65.000 FRANCS POUR
LES ROUTES

En raison des mauvaises conditions
météorologiques qui furent celles de
l'année dernière, l'entretien normal et
régulier du réseau routier a dû être re-
porté.

Par conséquent, et pour ne pas alour-
dir démesurément le budget de l'exer-
cice en cours, le Conseil communal sol-
licite un crédit extraordinaire de 65.000
francs.

La route de la Ferme-Modèle à
Beauregard, le chemin pour piétons si-
tué sous le Bureau communal, la rue
des Grands-Prés et la route de la Pou-
ponnière, jusqu 'au tunnel du Châte-
lard , absorberont une bonne partie des
crédits, c'est-à-dire environ les deux
tiers, alors que le solde se répartit sur
de nombreux chemins et routes.

Là encore, l'unanimité s'est faite sur
le vote d'un crédit dont la nécessité
n 'est nullement contestée, ainsi que
l'ont déclaré MM. J. Pilloud et W. Ger-
ber (ppn), Gaston Dubois (soc) et Hen-
ri Mahieu (rad).
VENTE DE 50 M2 DE TERRAIN
Pour permettre à la Caisse de crédit

mutuel Raiffeisen de construire un im-
meuble de trois appartements à la
Crète, en bordure de la route cantonale,
50 m2 de terrain lui sont cédés au prix
de 10 francs le mètre carré, sous réser-
ve de certaines conditions précises as-
sortissant l'acte de vente. Il s'agit no-
tamment d'une servitude permanente
consistant à supporter et à maintenir,
sans frais pour la commune, une bor-
ne d'hydrant, la conduite alimentant
le quartier en eau, son déplacement
éventuel étant aux frais du nouveau
propriétaire.

Il est en outre souhaité que l'arbre
se trouvant sur ladite parcelle soit
maintenu.

Mme Gluck (soc) accepte le projet ,
au nom de son groupe, en insistant
toutefois sur cette... dernière clause !

MM. Esseiva (ppn) et Henri Mahieu
(rad) appuient également cette vente
qui subit l'épreuve du vote sans aucune
opposition.

NOMINATION DU BUREAU
C'est M. Daniel Porret qui présidera

le Conseil général durant le prochain
service, ayant à ses côtés Mme Gaby
Chammartin, vice-présidente, S. Alain
Stœcke 'et Mme Ginette Schaefer, res-
pectivement 1er et 2e secrétaires.

Quant à la Commission du budget et
des comptes, elle se composera de Mme
Juliette Boschung et de MM. Henri
Mahieu , Daniel Porret , Raymond Bé-
guin, Jean-Claude Guinchard, Jean-
Claude Wyss, Alain Stœcke,* Jean Pil-
loud et Pierre-André Meyrat.

MOTION
MM. Henri Mahieu et A. Jeanneret,

au nom du groupe radical , ont déposé
la motion suivante :

Les signataires prient instamment le
Conseil communal de bien vouloir étu-

dier globalement les problèmes d'ap-
provisionnement, de traitement et de
distribution de l'eau potable dans notre
commune.

A ce sujet nous vous rendons at-
tentifs aux points suivants :

A) Le 8. 11. 77.
Le Conseil général accepte un cré-

dit complémentaire pour l'étude du
traitement de l'eau du nouveau puits
des Goudebas, découvert le 4. 9. 75.

Cette étude étant terminée, nous
pensons, aujourd'hui, qu 'il s'agit de
passer au stade fonctionnel.

B) Le 7. 12. 77
Le Conseil général vote un crédit

de fr. 8500 pour l'établissement d'un
plan de quartier et d'aménagement au
lieu-dit les Champs-Ethevenots, mais,
sous réserve que le quartier puisse être
alimenté en eau.

C) L'état de notre reseau de distri-
bution est-il encore satisfaisant ?

Nous suggérons au Conseil commu-
nal, éventuellement, de se faire secon-
der par une commission spéciale du lé-
gislatif , afin d'étudier ces divers pro-
blèmes.

Nous espérons que notre motion se-
ra appuyée par le législatif et que no-
tre Conseil communal pourra y donner
une suite favorable.

Sa discussion et la proposition du
Conseil communal de la reporter à une
séance ultérieure ont motivé une sus-
pension de séance, à l'issue de laquelle
le groupe radical a fait savoir qu'il la
maintenait, en raison de l'importance
du problème de la distribution de l'eau
dans la commune.

Au vote, cette motion est appuyée
par les voix radicales et une voix so-
cialiste, sans aucune opposition.

DES FEUX QUI ONT
LA VIE DURE !

Dans les divers, le problème des
feux de signalisation, entre les tunnels
du Col-des-Roches, est évoqué, chacun
se demandant si nous devrons suppor-
ter longtemps encore les nuisances ré-
sultant de longues attentes et de la
formation d'interminables colonnes de
voitures, notamment aux heures de
pointe.

Le président de commune, M. Sie-
ber, aurait aimé rassurer ses ouailles,
mais il craint de ne pas être en me-
sure de le faire, s'il, en croit certains
renseignements qu'il possède et dont
il aura sous peu la confirmation.

Les travaux, au Col-des-Roches, sont
d'une telle importance — en raison du
trafic lourd et sans cesse croissant —
qu'ils nécessitent — peut-être — le
maintien des feux passant lentement
du rouge au vert, jusqu'à l'automne
prochain.

C'est sur cette « bonne » nouvelle,
pour les usagers de cette importante
voie de communication, que les autori-
tés executives et législatives se sont
séparées, avant de se retrouver, très
bientôt, pour inaugurer les nouveaux
locaux des Nos 5 et 7 de la Grand'Rue.

(rm)

Savoir s'indigner plus souvent
frïb§sn® libre • tribune . libre

L'ignoble assassinat d'Aldo Moro a
provoqué une gigantesque f lambée  de
colère. Une telle réaction n'est pas seu-
lement un état d' esprit passager ; c'est
également et surtout une réponse cin-
glante à ceux qui , sous prétexte de
changer une société qu 'ils rejettent
(mais dont ils profi tent  souvent...) n'hé-
sitent pas à faire couler des rivières de
sang.

Comme des millions d'hommes et de
femmes , je  partage la légitime indigna-
tion qu'a suscitée une telle tragédie. Je
ne peux toutefois pas m'empêcher de

penser qu'il y a aux quatre coins du
monde d' autres tragédies qui n'engen-
drent qu ' indi f férence et passivité.

Aldo Moro avait un nom et un visa-
ge connus : il deviendra un martyr. Des
millions d' autres hommes assassinés,
torturés ou oppressés ne sortiront ja-
mais de l' anonymat ; au mieux, ils se-
ront peut-être comptabilisés dans une
statistique. Pourquoi cette di f férence  ?
Comment peut-on crier son dégoût à
propos de l'assassinat du président de
la Démocratie chrétienne italienne et
rester silencieux au sujet de ceux qu'on
fusi l le  en Iran , qu'on découp e à la scie
en Argentine ou qu'on enferme dans
des asiles psychiatriques en URSS ?

Qu'elles soient le fai t  d' une minorité
d'illuminés ou la pratique d'un gouver-
nement, la violence et la terreur sont
unes et indivisibles. Dès lors, elles doi-
vent être dénoncées avec la même
spontanéité , avec la même vigueur,
avec le même courage. Faire des tris,
déterminer des degrés dans l'horreur,
voir seulement ce qui nous touche de
près, c'est se donner bonne conscience
à bon marché.

Enfin , comment ne pas f rémir  à la
pensée de ces dictateurs et de ces po-
tentats qui, avec des trémolos dans la
voix, dénoncent un crime qui n'est rien
en comparaison des leurs ! Il y a des
circonstances dans la vie où il est in-
décent que le cri des loups fasse  chorus
avec celui des agneaux.

Rémy Cosandey
Le Locle

, Il l l j I, L . i .—. i rrr-.—— : —rr-— .,•.•.•.•.•.'.'.'.'.»:

Ce week-end au Locle
Casino : samedi et dimanche, 17 h.,

Les deux flibustiers ; 20 h. 30,
Terreur dans le Shanghai Express.

Bibliothèque des jeunes : samedi
10-12 h.

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Philippin, samedi

jusqu 'à 21 h., dimanche et lundi ,
de 10 à 12 h. et de 18 à 19 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.

• c<»mniuniqiiiif$
'¦'•' '
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Une première du TPR : Mercredi 17
mai , en première, au Casino-Théâtre
20 h. 30, le Théâtre populaire romand
présentera son nouveau spectacle L'Ane
de l'hospice, comédie burlesque, musi-
cale et britannique de John Arden,
dans une version pour la scène du
TPR.

Message de Pentecôte
Frères et soeurs en Christ,
Combien de fois nos messages ne

commencent-ils pas par ces mots et
n 'est-ce pas un miracle du Saint-
Esprit que nous osions nous expri-
mer ainsi ?...

Nous apprenons peu à peu à
mieux nous connaître les uns les
autres. Les visages chrétiens de
toutes les parties du monde nous
deviennent plus familiers...

Remercions Dieu de nous avoir
rendu visible, au moins en partie,
une communauté fraternelle que
nos prédécesseurs n'ont pu vivre
que dans la foi et, avec l'apôtre
Paul, « rendons-lui grâce chaque
fois que nous évoquons le souvenir»
de ces frères et de ces soeurs
(Ph 1, 3).

Il nous est ainsi plus facile de
prier les uns pour les autres. Nous
connaissons aujourd'hui l'histoire de
certains de nos frères et de nos
soeurs : les uns sont dans la plus
grande détresse, subissent l'empri-
sonnement ou risquent la mort pour
avoir témoigné de l'Evangile ; cer-
tains sont persécutés pour avoir
défendu l'être humain, mais il en
est aussi qui proclament victorieu-
sement l'Evangile ; beaucoup don-
nent avec générosité et servent
joyeusement leur prochain , d'autres
se distinguent par leur érudition
créatrice ou leur ferveur spirituelle.

Mais la communauté à laquelle
nous avons été conduits par la foi
en Jésus-Christ ouvre un horizon
plus large à nos prières, celui de
l'univers tout entier embrassé dans
l'amour de Dieu. Cet amour nous
fait un avec tous les êtres humains
et tous les peuples, transcendant les
distinctions de sexe, de race, de con-
dition sociale, dans une aspiration

profonde a la vie, a la liberté et à la
justice que le Saint-Esprit promet
à toute l'humanité et à tout l'uni-
vers...

La prière nourrit notre commu-
nauté et doit être concrète. L'actua-
lité nous plonge souvent dans la
perplexité ou l'accablement. Savons-
nous réellement ce qui convient le
mieux à nos frères et sœurs vivant
dans des pays lointains ? Allons-
nous prier pour qu 'ils aient une
part plus grande —ou plus modes-
te — aux échanges internationaux ?
Est-ce d'aide au développement
qu 'ils ont besoin ou d'un change-
ment radical des structures de leur
société ? Leur faut-il plus de mis-
sionnaires ? Leur en faut-Il moins ?
Comment réagii à la flambée de
violence et de terrorisme qui affecte
tant de pays ? Les réponses à ces
questions sont pour le moins con-
tradictoires. Ce que les uns se sen-
tent incités à demander, les autres
le repoussent aves indignation. Que
nous soyons troublés ne doit pas
nous surprendre puisque « nous ne
savons pas prier comme il faut »
(Rm 8, 26).

Mais le Seigneur sait de quoi
nous avons réellement besoin.
« L'Esprit lui-même intercède pour
nous ». Il traduit nos prières con-
fuses et hésitantes afin qu 'elles at-
teignent le Père « comme il faut ».
En toute confiance, nous pouvons
dire « amen » à l'intercession du
Saint-Esprit qui reçoit nos prières
et celles de nos frères et soeurs et
les unit dans le dessein d'amour du
Seigneur souverain du monde et
de la vie.

Extraits du message
des présidents du Conseil
oecuménique des Eglises

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Lancement d'un référendum
A La Brévine

Lors de sa dernière séance, le
Conseil général de La Brévine avait ,
entre autres objets à traiter à l'or-
dre du jour, le problème de l'épu-
ration des eaux usées, devant plus
particulièrement se prononcer sur
le règlement des canaux-égouts.

Après discussion, celui-ci était ap-
prouvé, ce que nous avons d'ail-
leurs précisé dans une précédente
édition.

Aujourd'hui , l'article 2 du règle-
ment en question , qui stipule no-
tamment que la construction et l'en-
tretien des canaux privés sont à la
charge des propriétaires, est contes-

té par un groupe de citoyens. Ceux-
ci estiment en effet qu'un tel sys-
tème pénalise les propriétaires dont
les immeubles sont éloignés des col-
lecteurs publics, cette distance étant
dans certains cas, fort importante.

Us désirent dès lors que soit étu-
dié un système de répartition des
charges plus équitable.

Le délai référendaire échéant le
18 mai prochain , les personnes
membres du comité référendaire ré-
coltent les signatures nécessaires à
son aboutissement.

Nous reviendrons sur ce sujet
dans une prochaine édition, (rm)

Mlle Evelyne Voumard, du Locle, a
obtenu le 3e prix , dans la catégorie de
14 à 16 ans, en participant au Con-
cours suisse de musique pour la jeunes-
se, organisé dans le cadre de « Kid 78 »,
à Lausanne.

Hautboïste dont la carrière est pro-
metteuse, Evelyne Voumard est une
brillante élève de Mme Françoise Fal-
ler.

Réjouissante
distinction

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 !

SOCIÉTÉ DE JEUNESSE DE
LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT DE JAZZ
Newcastle Jazz Band

Grande Salle, 20 h. 30
Aujourd'hui samedi 13 mai

P 8400



¦ I ' ! Dominique Affin - Roger Mirmont
m rHlSEEgl LES PETITS CALINS

UMWtmSSSàd Une nana 1977... ça roule Kawasaki 1000
M[ Soirées et ça drague les mecs comme un homme !
_ à 20 h. 30 Follement drôle, un film jeune !

Matinées à 15 heures, samedi, dimanche et lundi. 16 ans

¦ IJil j^BKCTBÎTfTgl Soirées à 20 h. 30 - 18 ans
UmAmémé»MUmBÊÊÊmiitSigi Sam., dimanche, lundi , 15 h.
¦ Jean-Pierre Marielle et Sophie Daumier
H dans un film étourdissant de Joël Séria... COMME LA LUNE
¦ Un film grossier comme la vie et beau comme le cinéma

— pnCM Samedi , dimanche et lundi, à 17 h. 30
¦ tutlM 16 ans
_ Une reprise très attendue, le chef-d'œuvre impérissable¦ de Hal Ashby
¦ HAROLD ET MAUDE
_ avec Ruth Gordon , Bud Cort. Musique de Cat Stevens

¦ EDEN Samedi, dimanche à 23.15. 18 ans révolus
Mardi et mercredi, à 18 h. 30¦ Le nouveau succès sexy-comique de la formidable

g équipe bavaroise
TROIS SUÉDOISES EN HAUTE BAVIÈRE¦ Des aventures erotiques qui vous feront hurler de rire !

; | TWjFTjW Festival de Jean-Paul Belmondo
" BSÊECTKI Aventure...  Action... Suspense
u \t Wf i t n  PEUR SU R LA V ILLE

Soirées Dès lundi , à 15 heures, LE MAGNIFIQUE
" à 20 h. 30 Les tribulations d'un agent secret !
¦ Matinées à 15 heures, samedi , dimanche et lundi. 16 ans

¦ MSEg WW K̂ttWJGKtTM 
Tous les soirs 

:i 20.45. 12 
ans

_ KjlSLp]5JIH*'*'*'¦*'*11M Mat. : sain. , dim., lundi , 15.00
Une fête de son et de lumière¦ V I V E A B B A

•g (The Movie)
Une musique délirante composée et interprétée par Abba

g QA .I « Samedi, dimanche et lundi, à 17 h. 30
OOALA 12 ans

" Un émouvant et beau spectacle de famille
m Des scènes grandioses

M O Ï S E
9t avec Burt Lancaster - Ingrid Thulin - Irène Papas

Petit pays demerveittes au cœur ÇQfâde la Suisse sz
erdéaviae?ances dans cette

é f̂ L̂ AÛ̂ ^̂ ^̂ ^̂Q rf"̂ 0 BL—r B J f m̂  ̂
Un 

réseau cie chemins pédestres ¦
V«J A%r Ti3 ÔISÊS ff^̂ ^̂  MAT V ?~ W<\ ^̂  ̂

de 

près 

de 900 km 

vous 

attend.
f"OyUT# \J>* M à̂m\ 1 m ûr ^̂ jm WW J T"lT̂ "\A  ̂Ai— Points de vue superbes. Châteaux

M Uf 'J»r^ . msA L̂mmm^M AB *A» AWAÛM̂ êW ÂZiWJMmÊB ^âS—AWlAmJfoMtr'C* -fr *-«^0*>i'O>  ̂
et musées intéressants , curiosités ,

T*- m ( V i£  41 ^̂ "mmésUmAÉmSWL L BS ŷî ^̂ Trr^™̂ ^"̂ ^™̂  ̂ j  LJr"Lj j t̂ TL#'JT, villages accueillants, restaurants
M» »̂  ̂ Â w ^l ^M W T M T̂ r'̂̂  ̂

m '̂ 9̂tr y***** *>»» f /̂T i j  
et hôtels soignes. Nombreuses

jYTy k̂ 
9r MT 9W

r'r (Y r"*  ̂ piscines couvertes et en plein air.
Prospectus ^[̂ ^^_~  ̂

utilisez le passeport du promeneur reka **\J Logements de vacances.

renseignements ^  ̂ W itinéraires de promenades: Association du tourisme de l'Emmental 3550 Langnau (BE) 035 24252

LA GALERIE DE L'ATELIER
organise une

grande vente I
aux enchères I
À LA CHAUX-DE-FONDS, HALLE AUX ENCHÈRES
23, rue Jaquet-Droz - Tél. (039) 22 41 25
LES JEUDI 18 ET VENDREDI 19 MAI 1978
Visite les mêmes jours, dès 8 h. 30 et 13 h. 30
La vente des biens suivants commencera dès 9 h. 30
et dès 14 h.

JEUDI 18 MAI
de 9 h. 30 à 12 h. ANTIQUITÉS DIVERSES - bron-

zes - argenterie - faïence - tables -
chaises - commodes - établi d'hor-
loger - commodes style Louis
XIII à 1900 - appareils photos et E
cinéma, etc. . H

dès 14 h. TIMBRES POSTE - CARTES POS-
TALES

dès 15 h. MONTRES ET PENDULES AN-
CIENNES - techniques - or et ar-
gent - morbiers, etc.

dès 16 h. 30 GRAVURES DE SUISSE - costu-
mes, etc.

VENDREDI 19 MAI
de 9 h. 30 à 12 h. PEINTURES - GRAVURES DE

MAITRES SUISSES : Barraud -
Evard - Gimmi Locca - L'Eplatte-
nier - Le Corbusier - Léopold-
Robert , Vallet, etc. j
ÉTRANGERS : Chagall - Belau- j !
nay - Dufy - Miro - Singier - !
Picasso - Ecole française - ita-
lienne - des XVIIIe siècle.

dès 14 h. PEINTURES (suite) - LIVRES AN- !
CIENS - neuchâtelois - jurassiens j
- 1res éditions - livres rares I

dès 15 h. 30 TAPIS D'ORIENT - ART africain j
et asiatique - bijoux - bibelots i

dès 17 h. Sur demande, tout objet invendu. j

RENSEIGNEMENTS : (039) 23 07 07 ou 23 04 04 :
ÉCHUTES RÉSERVÉES - PAIEMENT AU COMP-
TANT {

Le Greffier du Tribunal |
J.-Claude Hess ! )

1000 suggestions
pour la

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

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

DES CADEAUX pour toutes LES BOURSES

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

V

Cadeaux
de goût
à prix
doux

75, LD-ROBERT

La Channe Yalaisanne
L.-Robert 17 - La Chaux-de-Fonds

Menu Fête des Mères
(14 mai)

ASPERGES FRAICHES
JAMBON CRU

CONSOMMÉ DOUBLE
AU PORTO

TOURNEDOS ROSSINI
POMMES ALLUMETTES

BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES

COUPE « CHÈRE MAMAN »

Menu complet Fr. 25.—

Vu déjà le nombre de réservations
prière de téléphoner, 039/23 10 64

%|| if OFFICE DES FAILLITES DE CERNIER

1 1 ENCHÈRES PyeOQUES D'IMMEUBLE
^—  ̂ (HÔTEL - RESTAURANT - BAR)

À BOUDEVILLIERS

Le jeudi 25 mai 1978, à 15 heures, à l'Hôtel du Point-du-Jour, à Boude-
villiers (NE), l'Office des faillites de Cernier vendra , par voie d'enchères
publiques, l'immeuble et les accessoires immobiliers, dépendant de la
masse en faillite de Hunziker Martin , préc. à Boudevilliers, act. domicilié
à Oftringen (AG), à savoir :

Cadastre de Boudevilliers
Article 225, plan folio 4, à Boudevilliers, bâtiment , place-jardin de 716 m2,
soit :

— habitation - hôtel 290 m2
— place - jardin 426 m2

Il s'agit de l'Hôtel du Point-du-Jour, à Boudevilliers, à peu de distance
de l'axe routier Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds, comprenant 10 cham-
bres , 1 appartement de 3 pièces avec salle de bain et cuisine, café, bar ,
salle, cuisine avec chambre froide et dépendances.

Estimation cadastrale (1976) Fr. 400 000 —
Assurance incendie (1976) Fr. 595 000.—
Estimation officielle , y compris
accessoires immobiliers , selon liste
mise à jour par l'office Fr. 625 000.—

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier,
dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert , à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office
soussigné, où ils pourront être consultés, dès le 10 mai 1978.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou , pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étran-
gères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité les mardi 16 mai 1978 et vendredi 19 mai
1978 ; rendez-vous pour les amateurs, aux jours indiqués, à 14 h. 30,
devant l'Hôtel du Point-du-Jour, à Boudevilliers.

OFFICE DES FAILLITES
Pr 2053 Cernier

E. NAINE
subst. extr.

Samedi, dimanche et lundi 13, 14 et 15 mai 1978
devant L'HOTEL J.-J. ROUSSEAU à LA NEUVEVILLE

Exposition de bateaux
à voile et à moteur

WINNER - MICROPLUS

Grande nouveauté : Présentation des voiliers

NAVIMOR
Bateaux de Pologne à prix très intéressants

« MARINE »
ENTREPÔTS-SERVICES S. A.

Rue du Lac 3 b - Tél. (038) 5117 69

La Neuveville

Encore quelques belles occasions à disposition

i Nous cherchons

UN JEUNE MÉCANICIEN
ou V!

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.; I

MÎ &Awp* IB|t»g' Les comprimés Togal sont d'un S
j B̂ ^̂ ^̂  ̂ prompt soulagement en cas de km]

i W Rhumatisme- Grippe - Sciatîque m \
m Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses M j

i M Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous ÊÊ \! BW convaincra I fl j
H Comme friction, prenez le très efficace KM

m Jogal J Uiniment m
B Dans toutes les pharmacies et drogueries. Jg

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE TRAMELAN
cherche pour le service à sa clientèle et le développe-
ment de ses activités, un

collaborateur
dynamique, entreprenant et sachant travailler de
façon indépendante.
Rémunération selon capacités.

Faire offre détaillée sous chiffre DG 10837 au bureau
de L'Impartial.

Nous offrons une place stable à

jeune homme
ALERTE ET D'INITIATIVE

pour notre salle de manutention et de
reliure industrielle.

Mise au courant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit à la Direction
technique de l'Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S. A., rue Neuve
14.

A réserver magnifiques

BOUVIERS BERNOIS
pedigrees , vaccinés, fils de champion du
monde et champion international de
beauté.
M. Ziircher, tél. (039) 22 29 44 ou dès 20 h.
(038) 53 36 22.

Ml Nos I»/
J occasions [̂
\fl Choisissez ¦/
\W maintenant ¦/
/M votre voiture El
M POUR Hv

LES VACANCES j
Profitez des prix |

I hors saison ! !

CHAMBRE À COUCHER en acajou , mo-
derne, complète. Décoration d'intérieur et
lustrerie, bleu et bleu ciel. Tél. (039)
23 73 86.

CARTES POSTALES ANCIENNES et
vieilles poupées. Tél. (039) 23 04 69.

VÉLO DE DAME, en bon état. Tél. (039)
23 04 85.

Café d'Espagne
« Chez Marcel »
Paix 69, La Chaux-de-Fonds

CE SOIR

souper truites du Doubs
Fr. 16.— la ration

ou

fondue bourguignonne
chinoise

Fr. 15.— par personne
Dès 21 h. DANSE

avec les DUTCHIES

Se recommande : Famille FA VET
Tél. (039) 23 29 98
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PENTECÔTE Èl
Bf  ̂ Langue de bœuf Ragoût de porc Emincé de foie Filets de flets panés j Emincé de porc J

¦?H Escalope de porc , fl BBfcw i sauce câ pres marengo de bœuf Pommes nature sauce curry j
»—4B sauce champignons M |A J Pommes mousseline i Pâtes au beurre Rôstis Salade verte Riz créole
B̂ H Nouillettes 

au 
beurre » làwk A Salade verte Salade de saison Salade pommée Salade de saison |

B H Salade melee "70(1 L. MBS ÈBÊkwkZ-j &  RESSERT /OU Mifl i
GRATUIT * ^SIP ^mV

H "PÔ* IHH Gigot d'agneau « vert M ̂ f flff-MfcBwPf Cordon-bleu maison Mixed-grill garni Escalope parisienne Piccata de dinde Rôti de porc au four
B̂ -J P''6 ;' m 8k ^yXy Pommes rissolées Tomates grillées Pommes boulangère Spaghettis Pommes croquettes '
Ef-fl Léqumes do iour ^̂ B S Légumes du jour Pommes frites Légumes de saison sauce tomate Légumes du jour
B""J "70(1 k. Salade verte
¦~:s| DESSERT /OU f̂lV I

M GRATUIT S ^QgT . k L . . M !
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^ 

Longe de porc glacée Entrecôte café de Paris Hg»l§| in jkr aaumaam ^H |
W Pommes frites Garniture du jour H 

iïi iHl fTiï T1 7| j ¦ Croûte aux fi P" f A W lLégumes IH K9 MrB ¦Jmànnn iMHni lv n| 93)II Wt^̂ Ç TJB" f 'B'" l̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^H j 

champignons 

U fc^ HBH

I "fin TFfcfl ^ ll'̂ / J ri / " " < •  ¦ Pommes frites P 1 W : j! DESSERT #JU DESSERT /5U Ij i i i 1 "X  Ji Salade wJW ! !
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La nouvelle Fiat 128 Spécial Suisse
Un atout: Le service en tout point
parfait garanti par environ 450 agents ¦ éfk j4 AÉÎL i Un atout: comme chaque Fiat, la
Fiat enSuisse . f̂e B ^̂ fck É» Amm9h. M W-ffilH M M#>à H #-h B M "̂  

Fiat 
123 est robuste, sûre, de concep-lassas» » I 3vOUVMVSIICUIe SSsK-.sasr-

aussi les erreurs de manipulation.
- *  ¦

" »? - ? «̂ «i»,, . Un atout: la garantie anticorrosion de
n • .. i u^.^^T.-. r r r .z •"̂ ~ "' "v-~w. 24 mois avec contrôle intermédiaireUn atout: les nombreux extras spe- ,,,,,,, m: mm mm, ¦ m , ,„ ^s cratnitcialement conçus pour la Suisse. Par Un atout: l'équipement complet: A:!  ̂ s
exemple volant Abarth, pot d'échap- pare-brise en verre feuilleté, appuis- % 

^̂  | Un atout: 
les 

frais de transport et de

L'agent Fiat a l'offre atout-prix.
Fiat 126 Fiat 127 Nouveau» Fiat 128 Berlinetta Nouveau: Fiat 131 Super- Fiat 132 2000 FiatXI/9
La voiture la meilleur marché de La voiture la plus vendue en Europe. Spécial Suisse mlrafiori Avec direction assistée, boîte à Coupé sportif à moteur central signé
Suisse. Economique à l'entretien mais • Parce que spacieuse, économique et Equipée spécialement pour la Suisse: Avec moteur racé et luxueux équipe- S vitesses, lève-glaces électriques et _ Bertone. Fr. 15 950.-. Nouveau: '
pas avare quant à l'équipement. complètement équipée. Notre offre par exemple déflecteur arrière, lave- ment intérieur. Notre offre atout-prix: moteur 2 litres silencieux et puissant. Livrable également en.version Lido en
A partir de Fr. 6000.-. àtout-prix:;à partir deFr. 8450.- glace sur la lunette arrière et jantes de à partir de Fr. 14490.-. Notre offre atout-prix: Fr. 16990.-. noir-nuit.

(2 portes) 'et à partir de- sport Cromodora. Livrable également en version Mira-
Fr. 9200.- (3 portes). Notre offre atout-prix: Fr. 13 390.-. fiori L et CL. 

^̂ ^^^__^ *- =—

K3PP-1 IWIipini' Une gamme prestigieuse de Motoculteurs - Motofraises

Service après-vente assuré par nos soins. Une garantie supplémentaire !

CHERCHONS '• ANUIWA
GYPSERIE - PEINTURE

CSlft ffl Ifl £*\ IP> Vf *  26°8 COTJRTELARY - Tél- <039> 44 18 55
engage immédiatement

Débutante acceptée. Entrée immédiate. f tCH &BTK$ !Ff

S'adresser : André Locatelli, Café du Pont, 2017 BOUDRY,
Tél. (038) 42 14 20. avec CFC, en lettres et tapissiers, pour

son département Outre-Sarine.
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La fraîcheur

•s fruitée. f
%: u a i s m r

« v ¦ ï ¦
. ya

cherche à engager : / U Il IL il II II I

I U n  

COLLABORATEUR pour faire partie de son encadrement £j I Jl II II I
Cette fonction nécessite de bonnes connaissances du contrôle de gestion,comprenant les domaines de la comptabilité et du traitement de
l'informatique d'une façon générale. ,

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

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres avec curriculum vitas et certificats à n .A. UNI-MARKETING
|| RTE.ALOIS FAUQUEX 28

_ TSM Compagnie d'Assurances Transports La Chaux-de-Fonds "=  ̂ CI~M01S LAUSANNE *

Chaque jour SB
des repas raison- JM.
nables, un peu JHî kd'exercice et jCgSï |
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HOMME
seul , 70 ans, distingué, désire rencontrer
gentille compagne de 60 à 65 ans.

Ecrire sous chiffre LS 10288 au bureau
de L'Impartial.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

JE CHERCHE

ferme à louer
à l'année, aux environs de La Chaux-de-
Fonds, pour tout de suite.

Tél. (039) 22 22 76, heures des repas.

y.F.y.f.T!ff ;i

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

SIMCA 1100 Tl
1976 - verte - voiture très propre

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44
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Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel,
St-Gall, Sion, Zurich
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dactylo
Les tâches de noire nouvelle collaboratrice
comprendront la correspondance française
sous dictée, la frappe de rapports et divers
travaux de secrétariat en général.

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

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

"¦ -' ' ""SOCtÉTÉ FIDtX-'AIRE SU.SSE '
'• .- St-Jakobs r irasse-25

4002 3ÂLE
Tél. (061) 22 55 00

LA TOURNE
| cherche pour la saison d'été

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 45 11 50

filtmsa
traitement des eaux
PISCINES
5, route de Chêne
1207 GENÈVE - Tél. (022) 35 23 27

cherche !

secrétaire
qualifiée
pour travail très varié.

Doit être parfaite bilingue fran-
çais-allemand et savoir travailler
de façon indépendante.

Bonnes conditions et perspectives
dans excellente ambiance pour
une collaboratrice compétente.

Prendre contact en appelant le
(022) 35 23 27 à Genève.

Entreprise du secteur de la cons-
truction cherche, pour date à con-
venir, un

chef
feirailleûr
capable de lire les plans et de diri-
ger une équipe d'une dizaine de
personnes.

. Travail à l'abri.
Salaire adapté aux capacités du
candidat.

Ecrire sous chiffre 28-900147, Pu-
blieras, Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel.

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

mécanicien
d'entretien
pour notre parc de véhicules et de
machines.

Place stable, semaine de 5 jours,
avantages sociaux.

Prendre rendez-vous par téléphone
avec l'entreprise F. BERNASCONI
& CIE, Les Geneveys-sur-Coffrane
et Neuchâtel , téléphone 038/57 14 15

| De l'argent II
comptant immédiat jj
avec les 5 avantages fair-play Rohrver!: fe

1 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance ||||
i pour solde de dette comprise. 3. Paiement total mm

Yl du montant de votre crédit sans retenue d'aucune mi
sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension i || |

I ;|| en cas de situation difficile 'involontaire. I w» /* fH
1 Tele /Crédit

Genève / & 022/280755
§p: Téléphoner, demander te crédit , le paiement a lieu ilil

dans les plus brefs délais!

Je préfère recevoir votre documentation sur _ I
i les crédits discrètement par poste! \ \
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BURRI A
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VACANCES BALNÉAIRES
PROVENCE - CAMARGUE -
CÔTE D'AZUR - COTE DES
FLEURS
18-24 juin - 7 jours Fr. 465.-
LIDO Dl JESOLO
8-22 juillet
15 jours Fr. 565.-/725.-
LIDO Dl JESOLO
15-29 juillet
15 jours Fr. 565.-/725.-
Prix jeunesse Fr. 535.-
LIDO Dl JESOLO
8-29 juillet
22 jours Fr. 755.-/985.-
Prix jeunesse Fr. 705.-
YOUGOSLAVIE-IZOLA
8-23 juillet - 16 jours Fr. 720.-
YOUGOSLAVIE-IZOLA |
14-30 juillet - 17 jours Fr. 750.-
YOUGOSLAVIE-IZOLA
8-30 juillet - 23 jours Fr. 990.-
RICCIONE
15-29 juillet - 15 jours

Fr. 580.-/675.-
CATTOLICA
15-29 juillet - 15 jours

Fr. 645.-/675.-
Demandez programmes détaillés ou
inscriptions à votre agence de
voyage habituelle
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HÔTEL CENTRAL PESEUX

engage pour entrée immédiate

une
sommelière
Congé le dimanche

Tél. (038) 31 25 98

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



Le compromis helvétique: manque de courage et incompétence
Fédération laitière neuchâteloise : assemblée des délégués

Le président de la Fédération laitière neuchâteloise, M. Willy Boss, n'a
jamais mâché ses mots pour exprimer ses opinions. Ses déclarations direc-
tes ne plaisent pas à toutes les oreilles mais cela ne l'empêche pas d'aller
de l'avant. Hier à l'Hôtel des Communes aux Geneveys-sur-Coffrane où se
tenait l'assemblée des délégués, il a ouvert les débats en jouant cartes sur
table :

— Que ce soit pour l'agriculture, la pollution, la santé ou l'énergie,
nos autorités se complaisent dans le vague, entre le laisser-faire et le
souhaitable. C'est ce qu'on appelle, pour les besoins de la bonne cons-
cience, le compromis helvétique. Il y a certes des compromis honorables mais
la plupart qui concernent notre profession ne sont que fruits du manque de
courage et de l'incompétence.

Et toc...

Tous les chiffres ne sont pas en
possession du président mais certains
ordres de grandeur lui donnent la pos-
sibilité de mentionner les sommes per-
dues pour l'agriculture : participation
des producteurs au compte laitier 90
millions, manque à gagner à la suite
de la non réalisation des prix indica-
tifs du secteur viande 180 millions, bé-
néfice de la Confédération sur les sup-
pléments de prix sur les fourrages im-
portés entre 60 et 100 millions de
francs. Cet énorme gaspillage devrait
faire réfléchir ceux qui rejettent le
contingentement et s'élèvent contre
toute réglementation des fourrages.

Parlant de la baisse de la retenue, M.
"Willy Boss démontra qu'il ne s'agissait
pas là d'un acte de bienveillance ni
une augmentation du revenu, mais plu-
tôt d'une aumône.

Après cette volée de bois vert lancée
aux autorités fédérales, ce fut au tour
des agriculteurs mêmes de courber le
dos :

tion concerne les producteurs des zo-
nes II et III qui sont libérés du con-
tingentement lorsque leurs livraisons
ne dépassent pas les maximum fixés
par hectare de surface agricole : 6000
kilos pour la zone II et 4500 kilos pour
la zone III. Pour les zones de plaine,
préalpine des collines et de montagne I,
cette limite a été réduite de 9000 kg. à
8500 kilos.

AUGMENTATION DE
LA PRODUCTION EN 1977

Dans le rayon de la Fédération neu-
châteloise, la production laitière en
1977 s'est élevée à 61,6 millions de kg,
soit une augmentation de 2,64 pour
cent. La fabrication du gruyère s'est
élevée à 16,4 millions de kg, La centri-
fugation a subi une augmentation elle
aussi en atteignant 7,4 millions de kg,
c'est la première fois qu'une augmen-
tation est enregistrée, due à la produc-
tion de crème à café. Un tiers du lait
est dirigé vers l'industrie.

— Si apparemment la profession
donne l'image d'un front uni dans la
négociation , la réalité est autre. Com-
bien d'agriculteurs sont-ils prêts à se
battre pour la profession ? Combien
sont-ils ceux qui pensent tout bas que
la survie de leur exploitation dépend de
la disparition de celle du voisin ?

Le rapport présidentiel se termina
sur l'air des prochaines votations.
L'heure d'été serait préjudiciable à l'a-
griculteur. Quant aux prix du pain, qui
sera augmenté de dix centimes, il a
déclenché un référendum qui a abouti .
La population qui ne veut pas donner
deux sous de plus pour son pain devrait
apprendre avant tout à ne pas le gas-
piller et à ne pas jeter des miches en-
tières que l'on retrouve dans les pou-
belles...

AJa fin .de l'année probablement, le
peuple suisse devra s'exprimer au su-
jet ,, de l'arrêté sur l'économie laitière.*
Des séances d'information seront alors
organisées pour que tous- les agricul-
teurs et la population en général soient
renseignés exactement sur ce sujet des
plus importants.

LE CONTINGENTEMENT
LAITIER 1978-1979

C'est au directeur, M. Robert Délit ,
qu 'il appartenait de donner des indica-

Pour ce qui est du contingentement
laitier, le dépassement à la fin du mois
dernier était de 461.519 kg. et il a re-
présenté une retenue pour les six der-
niers mois de 230.759 fr. 80. La com-
mission de recours a traité plus de 400
cas.

L'UNION EST INDISPENSABLE
Le secrétaire romand de l'Union cen-

trale des producteurs suisses de lait a
assisté aux débats. U sait que les diri-
geants ne sont pas toujours en odeur
de sainteté auprès des producteurs
mais leur tâche est difficile puisqu'il
est impossible de concilier tous les in-
térêts. Les producteurs de lait ne sont
que 80.000 pour faire face à une po-
pulation de plus de six . millions d'ha-
bitants d'où l'obligation pour eux de se

^groupeiv-.pour présenter leurs revendi-
' cations et défendre leurs intérêts. 1

" ? Pour M. Jacques Ééguin , chef au
Département de l'agriculture, les pro-
ducteurs doivent être attentifs à l'é-
volution de la situation et ne pas se
complaire dans une passivité qui fri-
se la résignation. La situation financiè-
re de la Confédération, la crainte de
réalimenter une inflation ont contraint
les autorités à faire des économies qui
frappent spécialement l'homme de la
terre. Le manque à gagner est impres-

tions sur le contingentement laitier
1978-1979 ; il résuma le contingente-
ment attribué aux producteurs des zo-
nes de montagne pour la période du
1er mai 1978 au 30 avril 1979. L'innova-

sionnant, les propositions formulées ne
sont que des mini-projets qui ne suffi-
ront pas à combler le retard enregistré.
Les décisions prises à Berne sont cer-
tes une source dp désillusion et de dé-

Vue de rassemblée des délégués

couragement, mais face a ces injustices,
il faut au contraire réagir. L'exonéra-
tion des zones de montagne du contin-
gentement laitier est un succès obtenu
grâce à une information intense. La
Suisse possède des institutions qui per-
mettent de donner son avis, de trans-
mettre ses désirs aux élus. L'informa-
tion est une arme efficace dont il faut
en jouer incessamment. U convient
donc à chacun d'agir, de se faire enten-
dre.

Le nouveau président de la Société
cantonale d'agriculture, M. Roger Um-
mel n'a pas caché sa déception pour ce
qui est de l'augmentation du prix du
lait et qui n'apportera qu'un centime
supplémentaire aux producteurs . Il
souhaita ensuite que l'exonération des
zones de montagne n'entraînent pas
d'abus en ce sens que les agriculteurs
ne soient pas tentés d'atteindre le ma-
ximum à tout prix.

A LA CENTRALE LAITIÈRE:
DES PRODUITS NOUVEAUX

La Centrale laitière était représen-
tée par son directeur, M. Frédy Muh-
lheim et son président M. Max Laborn.
La Centrale entreprend des efforts
pour promouvoir les produits du can-
ton et pour diversifier sa production.
La crème à café connait un succès ré-
j ouissant et deux autres produits, bien

Le président M. Roger Boss s'adresse aux délégués. Au premier plan, MM.
Jacques Béguin, conseiller d'Etat et Roger Ummel, président de la Société

cantonale d' agriculture. (Photos Impar-RWS)

que ne touchant pas les laitiers seront
lancés dans le commerce : du ketchup
en mini-berlingots et, nouveauté puis-
qu 'il n'existe que deux machines pour
cette fabrication en Europe, soit à
Saint-Gall et à Neuchâtel : des ber-
lingots contenant de la glace liquide,
pouvant être utilisée comme sirop dans

de l'eau ou du lait , et qui se transfor-
me en glace solide après un bref sé-
jour dans une armoire frigorifique.

Diverses questions sont posées dans
les divers, après quoi les délégués sont
invités à partager des « quatre heures »
merveilleux : du vin et du fromage.

RWS

Le patient SSIH va nettement mieux !
Tonus et confiance retrouvés

« Le patient SSIH va nettement
mieux et nous espérons tous qu'à la
fin de l'exercice en cours, il ira de nou-
veau bien... Vous aimeriez certainement
savoir de quelle maladie il souffrait ?
Vous me saurez gré, si tel un docteur,
je reste très discret à ce sujet... Quel
genre de cure avons-nous alors pres-
crite au patient ? Là encore, j'aimerais
être prudent, car la guérison se fait
étape par étape et non pas en une seule
fois. Il n'y a donc pas un seul remède,
mais des remèdes à définir successi-
vement chaque fois que l'un des maux
a été définitivement guéri... »

M. Ralph H. Gautier, administrateur
délégué de la « Société suisse pour l'in-
dustrie horlogère » ; (SSIH), en était ,
avec cette confidence soigneusement

¦Ventilée; d'élémStits Mop précis, à l'a-
.yarrt,., dernier^pgragraphe de l'exposé
prononcé à l'ouverture de la conféren-
ce de presse organisée mercredi par le
groupe, à Bienne.

Il devait conclure en insistant sur le
fait que lorsqu'un problème compliqué
est à résoudre, il convient tout d'abord
de le décomposer en une série d'autres
problèmes simples à considérer sépa-
rément : « C'est le stade où nous nous
trouvons et c'est pour cela que nous ne
pouvons et ne voulons pas faire de
grande déclaration d'intention, si ce
n'est que notre but , pour l'année 1978,
est de retrouver un « cash flow » nette-
ment positif ».

RÉACTIONS POSITIVES
Pour l'immédiat, en examinant l'é-

tat de santé de la SSIH on constate
qu'après deux années de pertes consi-
dérables, le bilan 1977 est encore défi-
citaire. Cependant , d'importants pro-
grès ont été réalisés en cours d'exer-
cice, selon les objectifs visés : aug-
mentation de la proportion des fonds
propres en comparaison du total du
bilan , diminution des stocks et des dé-
biteurs en valeur absolue, ainsi que de
la dette bancaire.

En chiffres : la proportion de fonds
propres a passé de 21,5 pour cent en
1976 à 23,9 pour cent, les débiteurs se
montent à 175,1 millions de francs con-
tre 185,9 en 1976 et les dettes bancai-
res ne sont plus que de 183,7 millions,
contre 219,1 millions l'année passée.

Les banquiers apprend-t-on , ont réa-
gi très positivement devant cette amé-
lioration , c'est dire que les progrès sont
considérés comme étant nets.

AVANT-GARDE
TECHNOLOGIQUE

Dans le domaine de la technologie
SSIH a retrouvé une position d'avant-
garde, notamment avec le premier ca-
libre à quartz 3 trois quarts lignes
« baguette » présenté cette année à Bâ-
le, qui permettra d'élégantes réalisa-
tions pour la joaillerie.

Dans les montres économiques, c'est
la montre électronique bracelet la plus
complète qui existe avec l'indication
des heures, des minutes en système
analogique avec la date et les secondes
en affichage par cristaux liquides, le
chronographe 24 heures au 1 centiè-
me de seconde, les deux zones de temps
ainsi que le réveil, le tout en version
étanche, qui constitue le produit le plus
avancé de sa catégorie.

A son propos, ajoutons que ses com-
posants les plus importants, sont de
fabrication suisse, y compris le quartz ,
mais excepté le circuit qui est japonais ,
tout en ayant été développé par le dé-
partement de recherches de SSIH.
Pourquoi japonais ? Il semble qu'aucu-
ne entreprise en Europe n'ait été ca-
pable de produire cet élément en quan-
tités et dans les délais voulus !

Pour le surplus, il est toujours diffi-
cile de parler de proportion de four-
nitures étrangères dans les calibres
électroniques SSIH, les importantes
participations prises chez des produc-
teurs de circuits intégrés et de batte-
ries notamment permettant au groupe
d'en contrôler la fabrication selon ses
propres critères. En tout état de cau-
se le pourcentage est faible... Et varia-
ble selon les séries. Par exemple, dans
les affichages à cristaux liquides, tout
pouvait être acheté en Suisse par le
passé, mais ensuite d'approvisionne-
ments insuffisants une certaine part a
dû être acquise à l'étranger.

— par Roland CARRERA — i
màmmmmmm—^mmm^^ îmm— m̂̂ ^^

Eii définitive, ' iT ne s'agit là que de
détails. Pour revenir aux technologies
d'avant-garde, le département de re-
cherches de la SSIH continue à pré-
senter passablement de développements
avancés. Cependant , la politique choisie
s'adresse en premier lieu « à des cali-
bres dont la fiabilité et la précision font
la joie et le plaisir de nos clients »,
commentera M. Gauthier.

ÉLECTRONIQUE = HAUSSE
DES VENTES

Inutile d'insister beaucoup sur ce
point , il est clair que les ventes géné-
rales dans les types de produits élec-
troniques sont en hausse. Cependant ,
il est intéressant de constater que pour
ceux de la marque Oméga, en nombre
de pièces, la progression des livraisons
en 1976, 1977 et durant le premier tri-
mestre de 1978 présente les taux res-
pectifs de plus 12,5 puis plus 17,6, en-
fin plus 20,4 pour cent. Evolution en-
core plus prononcée chez Tissot où
l'on a enregistré pour les périodes de
temps mentionnées ci-dessus : plus 12,2
plus 26,5 et plus 50 pour cent (.) pour
les premiers mois de 1978.

C'est dire que l'on s'attend encore à
atteindre un résultat supérieur avec la
sortie en série des nouveaux calibres
électroniques. Il apparaît que les ver-
sions « dames » ont une très grande
influence sur le chiffre d'affaires.

PROBLÈME : POUVOIR
LIVRER !

SSIH s'est déclarée très satisfaite
par les résultats des ventes, en tech-
nologie mécanique également, durant
les quatre premiers mois de l'année et
non seulement avec les résultats de la
Foire de Bâle, considérés ici comme
exceptionnellement élevés. Il y a du
reste d'excellentes raisons à cette aug-
mentation des commandes : les stocks
ayant diminué et dans la mesure où
la collection re nouveautés additionne
les éléments technologiques et esthé-
tiques (un effort particulier ayant aussi
été fourni à ce propos) , il n'y a pas lieu
d'être trop surpris.

SSIH aurait pu s'attendre cependant
à ce qu'une volonté de reports de li-
vraisons se manifeste après la nouvelle
hausse du franc suisse. Jusqu'à ce jour,
ce phénomène ne s'est pas manifesté.
Au contraire, alors que l'an dernier on
aurait plutôt eu tendance à réduire la
production, cette année le problème est
celui des livraisons, face à passable-
ment de demandes d'accélération de
celles-ci...

Seules les montres économiques
construites dans le cadre d'Economie
Swiss Time - sur lesquelles la valeur
du franc suisse a une influence beau-
coup plus considérable, semblent vou-
loir rester en arrière... • ¦

Et pourtant , paradoxalement , avec
un portefeuille de commandes bien
gonflé, SSIH se trouve encore en-des-
sous des budgets de vente fixés : diffi-
cultés d'approvisionnement... Entre au-
tres.

DIVERSIFICATION: AU PAS
Dans le domaine de la diversifica-

tion, des progrès considérables ont été
réalisés également au cours de l'exer-
cice précédent puique ce secteur a aug-
menté son chiffre d'affaires de 45 pour
cent et représente aujourd'hui le 8,3
pour cent du chiffre d'affaires consolidé
du groupe.

Pourtant , tout en restant à l'affût
de chaque nouvelle possibilité, la SSIH
n'a pas l'intention d^élargir son pro-
gramme de diversification S'iridustrielle,
mais, davantage de consolider sa posi-
tifj fi8a*tî'avefs lé* monde? Le Voéramme
actuel n'est en effet, pas encore suf-
fisamment connu de la clientèle po-
tentielle. Les ventes demeurent diffi-
ciles et la tâche est ardue. C'est pour-
quoi les résultats obtenus sont d'autant
plus réjouissants...

Il faut se souvenir que dans le do-
maine des instruments de contrôle et
de rhabillage (de service après-vente)
des montres électroniques par exemple,
la division « Fimecor » — spécialiste de
ce type d'appareillage avait fait oeuvre
de pionnier, (à côté des rares entrepri-
ses dont la vocation est d'améliorer
l'instrumentation du service à l'étran-
ger), au moment où passablement de
fabricants, dont bon nombre d'étran-
gers, vendaient des montres électro-
niques sans possibilité de se servir de
cette arme très efficace que constitue
une vraie garantie dans tous les pays.

S. A. V. ET DÉTAILLANTS
SSIH s'efforce du reste d'utiliser au

mieux les possibilités de son service
mondial : des équipes de techniciens
parcourent le monde afin d'en amé-
liorer les prestations. Il s'agit d'un tra-
vail ingrat , mais indispensable.

Il convient pourtant de remarquer
que dans certains pays, les horlogersi
détaillants ne tiennent plus à assumer
les charges de la garantie et à faire les
rhabillages comme par le passé. Ils
préfèrent établir une convergence sur
les centrales établies par les marques.
Partout 6ù cette tendance n'est pas en-
trée dans une phase irréversible, la
SSIH s'efforce d'inciter les horlogers
à maintenir ce service. Il est vrai qu'il
faut tenir compte dans ce contexte des
organisations de protection du consom-
mateur, qui , en partant d'un sentiment
au demeurant louable, s'efforcent sou-
vent de découvrir à travers des tests
la satisfaction ou l'insatisfaction du pu-
blic à cet égard. Il suffit souvent d'un
ou deux mouvements d'humeurs à pro-
pos des services au point de vente pour
mettre en cause toute une organisation
si l'on n'y prend pas garde:..

CONCENTRATION
DES EFFORTS

En conclusion et dans l'optique d'une
distribution vraiment mondiale où l'on
trouve en définitive assez peu de mar-
ques engagées SSIH va concentrer ses
efforts dans 150 pays principalement
sur les marques Oméga et Tissot. A no-
ter que M. Gauthier assume intérimai-
rement la responsabilité de cette der-
nière marque en plus de la Division
Economie Swiss Time. Ce qui ne si-
gnifie nullement que les autres mar-
ques du groupe vont s'affaiblir...

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Ce week-end à Neuchâtel
Jazzland : samedi, Quartet de jazz

américain.
Hauterive : Galerie 2016, dessin Frédé-

ric Bouché, 15-19 h.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

17 heures.
Musée d'art et d'histoire : 10-12 h,

14-17 h., collections du Musée.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

(samedi, dimanche et lundi)
Apollo : 15 h., 20 h. 30 Le toboggan

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

Arcades : 15 h., 20 h. 15 Le parrain II.
Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 La fièvre

du samedi soir.
Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,

20 h. 45 L'Etat sauvage.

Rex : 15 h., 20 h. 45 Vanessa ; 17 h. 30,
Belle de jour.

Studio : 15 h., 21 h. Fantomas.
Lundi

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h., Wild-
haber, rue Orangerie.

Jazzeland : Jazz Vagabond.

Val-de-Ruz
Médecins de service : samedi (12 h.), di-

manche, Dr Vivien, Fontaineme-
lon, tél. 53 49 53 ; lundi Dr Ombelli,
Fontainemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office : Marti , Cernier, tél.
53 21 72 et 53 44 71, samedi dès 16
h.., dimanche et lundi, 10 h. 45 à
12 h. et dès 18 h. 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Gre-

nier, bar-dancine.

. M. -. I.'.'.J.'.1.'.'.'.' .'.'.'.J .'.¦.•.'¦¦.¦.'.'....¦'.'¦'.' .'.¦.¦.'.¦.•.'.¦¦¦.-.¦.•.•.•¦•¦'.
¦.•¦¦¦•.¦ >.'.A'.

. ilii&itt©iït®

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS



Ha HS I M Sn lsâ § I@B y»  i I Y i i»  «1
ffft^Zjriffl i3lLJjLJ8Ec.-f ' V '̂̂ vJ "liB

i"; ;: - ;. " -' " ¦¦ ' ' ." . ; ' '' " ' l .' - ' ¦ ':¦' ¦ ' • ¦ ':

' :v. YvYY'ïi tf, v ' »v. :•. -:. -.¦ . ¦¦*:¦; ,.£:¦£ / .. -fi . "C- .vK>-- . :•:. ¦ . . , -• " (^;1  ̂ : _, , , . - ) .  s tifiVfi ' Ifi '• • • .'r ' ' ' !- lJ "' "' ¦ir-:

Moi,
j'aime le fendant

Treize Etoiles
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mais
quand j'ai envie

d'un coup de blanc
je bois du fendant

Rocailles

/P? \̂
ra lft; w] deux exclusivités ORSAT
11»

Alphonse Orsat SA, Martigny
Propriétaires-éleveurs de vins du Valais

Garage Guttmann S. A.
Suce. Corrado Proietti

Agence Mitsubishi Tél. 039/23 46 81
Serre 110 - La Chaux-de-Fonds

Citroën GX 1000 Fr. 3 200.-
Peugeot 204 Fr. 2 700.-
Mini 1000 Fr. 3 800.-
Mini 1000 Fr. 3 000.-
Datsun 200 L,

30 000 km. Fr. 7 500.-
Rekord 1900 S, 2 p. Fr. 5 500.-
Rekord 1900 S, 4 p. Fr. 7 200.-
Ford Fiesta Ghia,

20 000 km. Fr. 9 500.-
VW Derby brun-mét.

1300 GLS, 1978,
2400 km. Fr. 10 800.-

Audi 80, bleu-clair Fr. 5 700.-
Citroën Pallas , 5 vit. Fr. 6 000.-
Sunbeam 1500 Fr. 3 800.-
Opel ÎVlanta rouge Fr. 3 800.-
Opel Rekord Caravan 2000

brun-mét, 1977
33 000 km. Fr. 12 000. -

Crédit - Vente - Echange

¦ 

Toutes les voitures sont expertisées
Venez faire un essai

sans engagement

mêmanea A I
f Df\Ki pour une documentation
Dwl" gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
? Baccalauréat français
? Baccalauréat commercial
? Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensif pour-élèves de

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire dés 10 ans

Nom IMP

Prénom 

Adresse 

Localité 
A envoyer à l'Ecole Lémania

\ Chemin de Préville 3 700/ Lausanne 1 .

Nous cherchons
en plein centre de

La Chaux-de-Fonds

Immeuble
de plusieurs étages
pour l'installation d'un
grand magasin de vêtements.
Surface parterre au moins
300 à 400 m2.

Veuillez vous adresser à:
Charles Vôgele SA
Dir. P. Dettwyler
Zentralverwaltung
Zùrcherstrasse 9
8640 Rapperswi!
(Tel. 055 - 27 4412)

Votemadîkeàboule
estaftodepftstige.
An&it,lavôtst a-t-eBe:

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

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

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

( ) le tabulateur décimal?

Sioul,toavo!
Vous avez choisi l'Hermès 808, la plus

complète des machines à boule.

HERMES ®®©

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 66
Tél. (039) 23 82 82

m Chez nous ¦
I on n'a pas peur 1
¦ d'emprunter de l'argent I
H ...parce que chez Procrédit, les affaires I

! d'argent gardent toujours un caractère I [
| humain. Nous comprenons les pro- |
! blêmes de nos clients. Bref, entre nos j
! clients et nous règne un climat de
i ^ « confiance. |

jf Et puis. Procrédit donne une garan- 1 i
| ^^W 

tie 
écrite de discrétion totale. j

: Si vous avez besoin d'argent, venez à i
| Procrédit. !

i Une seule adresse: OyJ I i

Banque Procrédit y|B
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L.-Robert 23,Tél.039- 231612 |
Je désire Fr. il \

i Nom Prénom ||
H Rue No I

NP/Lieu IH

^̂  ̂
990.000 prêts versés à ce jour ï Jg
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I I
NOUS ENGAGEONS

un opérateur
habile et consciencieux pour diverses machines
manuelles et automatiques.

Travail varié sur pièces de qualité.

Date d'entrée : 1er juin 1977 ou à convenir.

Faire offres ou se présenter.

S MÉTRO-OCCASIONS ©
© ALFETTA 1.8 B 19 000 km. 1977 •&

FULVIA 1600 H.F. 1972 révisé
« AUSTIN MAXI 1750 1972 Fr. 4 800.— ©

 ̂
ALFETTA 1.8 B 1975 Fr. 8 800.— -

C9 MINI 1000 30 000 km. 1976 W

A ALFASUD 24 000 km. Fr. 7 800.— A
W ALFETTA 1.6 B rouge 25 000 km. '*-»

â* ALFASUD L 1977 17 000 km. «,
^^ GOLF LS rouge 1977 ^
A FIAT 127 21 000 km. 1977 @

PEUGEOT 104 Fr. 3 800.— 1974
© DAF 33 35 000 km. Fr. 3 300.— «ft
- FIAT 128 SL jaune Fr. 4 200.— _
* ALFASUD Tl 35 000 km. gris métal ©

©
TOYOTA COROLLA 1.6 LIFTBACK 1976 25 000 km. -
FIAT 131 MIRAFIORI 1600 S 1977 16 000 km.

A AUDI 80 L 1.3 47 000 km. Fr. 7 000.— A
 ̂ TOYOTA COPAIN 23 000 km. Fr. 5 800.— ^

© JEEP CJ-3 grise Fr. 6 000.— A
VW BUS 1.6, 8 PLACES 37 000 km. Fr. 9 800.—

pà éfà
Tous ces véhicules vendus expertisés, avec garantie

S GARAGE MÉTROPOLE S.A. @
£. LA CHAUX-DE-FONDS - Dir. J.-P. Schranz -,

Atelier et bureau : Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95 W

© Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68 ©

-—'• .1. . U . .  I I . . ' .) ... ' -

Couple de restaurateur cherche à ache
ter

café-restaurant
environ 100 places. Neuchâtel ou envi-
rons.

Ecrire sous chiffre 87-779, aux Annon:
ces Suisses SA, ASSA, 2001 Neuchâtel
fbg du Lac 2.

3v2 pièces
tout confort , situé rue Cernil-Antoine 11
6e étage. Exposition sud-ouest.
Libre dès fin mai ou à convenir.

Pour visiter , veuillez contacter Madame
Braichotte, tél. (039) 22 64 23 après 18 h



Un effort au niveau des écoles
Commission jurassienne pour la course d'orientation

La Commission jurassienne pour la
course d'orientation a tenu ses assises
dernièrement à Moutier, sous la pré-
sidence de M. Michel Meyer, chef de
l'Office jurassien J et S.

Les responsables régionaux, MM. Ro-
nald Baume, Lucien Buhler, Roland
Gurtner, Jean-Louis Moirandat et
Jean-Jacques Zubcr étaient présents,
ainsi que quelques invités, MM. Henri
Girod , inspecteur de l'éducation phy-
sique, Jacques Simonin , président de
l'AJEPS, Francis Steulet , organisateur
de la 15e course jurassienne d'orien-
tation , et Jean-Claude Badan.

Dans son rapport annuel , M. Meyer
rappelle qu 'un effort particulier a été
accompli l'an dernier au niveau des
écoles, afin de populariser la course
d'orientation. Quinze courses ont été
organisées dans l'ensemble du Jura,
sous forme d'examens de performance,
dont les résultats pouvaient être pris
en considération dans le cadre des
examens d'aptitudes phyisiques de fin
de scolarité pour les élèves de 9e. Une
étroite collaboration entre l'Office J + S
l'Inspectorat de l'éducation physique,
les experts régionaux aux examens de
fin de scolarité et le corps enseignant ,
a permis la participation de 413 jeunes
filles et de 473 jeunes gens à ces con-
cours scolaires.

Si aucun problème ne s'est posé sur
le plan de l'organisation, il a par contre
été possible de constater certaines la-
cunes chez les participants. En effet ,
un tiers seulement des élèves pren-
nent part réellement à la course, en
maîtrisant la lecture de carte et le
maniement de la boussole. Un deuxiè-
me tiers s'en sort avec une aide exté-
rieure. Quant au dernier tiers, il n 'est
pas suffisamment préparé technique-
ment pour ce genre de course. Si le
traceur pose un parcours dans les rè-
gles de l'art , 50 pour cent des élèves
se perdent. Il faut donc poser des par-
cours faciles ou de difficulté moyen-
ne, avec le désavantage connu que la
course ressemble plutôt à un cross.

M. Meyer souhaite que le corps en-
seignant prennent conscience de cette
réalité et familiarise de plus en plus
les jeunes gens avec la lecture de carte
et l'utilisation de la boussole. Des me-
sures sont déjà prises ici et là , pour
remédier à ces lacunes de préparation.

QUINZIEME COURSE
JURASSIENNE D'ORIENTATION
Elle s'est , déroulée avec succès le

samedi 17 septembre 1977, dans là. ré-
gion de Crërhinés¦'•- Côrcellès.'' ''' ' '' '"'

En collaboration avec l'Office juras-
sien J+S, M. Francis Steulet, assisté
bénévolement d'une vingtaine de mem-
bres des Amis de la nature de Moutier,

a assuré une organisation parfaite et
un déroulement impeccable de la ma-
nifestation. Le responsable principal a
posé lui-même des parcours de diffi-
cultés variables pour les différentes ca-
tégories : élite, senior, dame, junior , ca-
det , fille, écolier I et II, écolière. Le
nombre total de 118 participants, par-
mi lesquels quelques coureurs de Suis-
se alémanique, peut être jugé comme
satisfaisant. Dans un rapport circons-
tancié , M. Steulet s'estime assez con-
tent dans l'ensemble, mais constate
avec regret que les catégories élite et
senior ne se renouvellent pas , mal-
gré les efforts de propagande aux
échelons inférieurs. Pourquoi les jeu-
nes, qui manifestent pourtant tm réel
intérêt pour la discipline lorsqu'ils sont
en âge scolaire, ne suivent-ils pas nor-
malement la filière ? La question reste
posée.

M. Meyer espère que les efforts en-
trepris pour populariser la course d'o-
rientation chez les écoliers seront pour-
suivis.

Malheureusement, depuis l'introduc-
tion des restrictions dans le subven-
tionnement des activités J + S, il n'est
plus possible désormais de reconnaître
les courses d'orientation organisées
dans le cadre des examens d'aptitudes
physiques de fin de scolarité comme
examens de performance rétribués. De
ce fait , l'Office jurassien J + S ne peut
plus s'engager, comme par le passé, à
assumer l'organisation de ces concours
scolaires. Dès lors, le corps enseignant
sera-t-il encore intéressé ? La formule,
en effet , facilitait la tâche de chacun
et permettait une participation régio-
nale qui augmentait l'attrait de telles
manifestations en provoquant une ému-
lation certaine chez les élèves.

Tout en regrettant les nouvelles dis-
positions restrictives, M. Girod, ins-
pecteur de l'éducation physique, pense
que le corps enseignant saura motiver
les jeunes gens et jeunes filles, et que
la course d'orientation figurera encore
parmi les examens à option de fin de
scolarité.

Outre les courses ouvertes normales
qui seront probablement organisées au
Noirmont , à Crémines, Asuel, Trame-
lan et Moutier, M. Meyer propose la
création de courses d'initiation aux-
quelles tout le monde, jeunes ou plus
âgés, pourrait participer, quelque soit
son degré de préparation. Chaque cour-
se comprendrait un parcours facile de
3 à 4 km avec six postes et un parcours
de difficulté moyenne sur 6 à 8 km
avec dix postes. Aucune finance d'ins-
cription ne serait perçue et aucun prix
ne serait attribué. La pose du parcours
serait assumée par un membre de la
Commission jurassienne pour la course
d'orientation et l'Office jurassien J + S
se chargerait du travail administra-
tif , de fournir le matériel et la subis-
tance , ainsi que des publications dans
la presse. Ces courses vraiment popu-
laires pourraient se dérouler le samedi
ou le dimanche matin dans diverses
régions du Jura. Cette formule origina-
le est bien accueillie par la Commis-
sion qui propose déjà de nombreuses
manifestations.

ÉLECTION D'UN MEMBRE
M. J.-Cl. Badan , de Crémines, bien

connu dans les milieux de la course
d'orientation où il œuvre avec com-
pétence depuis longtemps, est élu par
applaudissements membre de la Com-
mission jurassienne pour la course d'o-
rientation, (comm)

Scandaleux actes de vandalisme
dans deux temples du Vallon

II fut un temps où l'on parlait de
voleurs qui s'introduisaient dans les
églises pour y dérober le contenu des
troncs que les fidèles destinaient aux
bonnes œuvres.

Les temps ont change... car les troncs
sont généralement vidés après chaque
cérémonie religieuse et les amateurs
en sont pour leur peine. Aujourd'hui,
c'est aux vandales que l'on a affaire.
Ainsi, coup sur coup, à Sonvilier et à
Villeret, pendant les fêtes de l'Ascen-
sion, de graves déprédations ont été
commises. A Sonvilier, les vandales ont
pénétré dans le temple, y ont brisé de
grandes vitres, ont provoqué des dé-
gâts à l'orgue et après être montés sur
la galerie qui cerne la tour du temple,
ils ont plié une aiguille de l'horloge
et par le fait même détraqué son mé-
canisme. On peut estimer les dégâts à
près de 3000 francs. -Rien n'a été volé,
l'église ne contenant guère que des
cantiques...

Durant la même période, à Villeret,
des individus, peut-être les mêmes, se
sont également introduits dans le tem-
ple. Ils y ont volé une installation
d'amplification inaugurée le 11 décem-
bre de l'année dernière ainsi qu'un des
micros et provoqué d'autres dégâts mi-
neurs. Coût de l'installation, 4200 fr.
Dans les deux cas, les églises étaient
fermées.

Des plaintes ont naturellement été
déposées et la police enquête. Toute
personne qui pourrait avoir remarqué
quelque chose de suspect, même un
infime détail, est priée de le commu-
niquer à la police cantonale ou à l'un
des responsables des paroisses inté-
ressées. Quant aux autres paroisses qui
ont jusqu'à maintenant échappé à l'ac-
tion de ces tristes individus, elles se-
raient bien inspirées de s'entourer de
certaines précautions, (rab)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Collision

Hier matin, une violente collision
s'est produite à l'intersection de la rue
Centrale et de la rue de la Gare. Un
automobiliste s'engageant dans la rue
Centrale, coupa le virage et entra en
collision avec une automobiliste de
Saint-Imier, qui tenait régulièrement
sa droite. Le choc fut très violent. Par
bonheur, il n'y a pas de blessés, mais
les dégâts matériels s'élèvent à plus de
10.000 francs, (mr)

Importante demande (j e crédits
En faveur d'un hospice pour personnes âgées

Les citoyens et citoyennes du canton
de Berne devront se prononcer, le 28
mai 1978, pour ou contre l'octroi d'une
subvention cantonale de 18,5 millions
de francs destinée à l'agrandissement
de l'hospice pour personnes âgées
Dettenbuhl, dont le siège se trouve à
Wiedlisbach en Haute-Argovie. De son
côté, l'AVS participera aux frais de
construction devises à 25,4 millions de
francs à raison de 6,2 millions de
francs. La réalisation du projet d'a-
grandissement permettra la réfection
de l'hospice, fondé en 1880, et qui se
trouve dans un état de dégradation
avancée. Il est prévu de transformer
et de rénover des divisions fermées ,
de démolir l'ancien bâtiment principal
et les deux pavillons pour les hommes
et les femmes, et de construire un
nouveau bâtiment pour la division gé-
nérale. Quand les travaux de réfec-

tion seront termines, 294 lits seront
disponibles pour les personnes dont
l'état exige une hospitalisation. 130 se
trouveront dans la division déj à exis-
tante, 100 dans le nouveau bâtiment,
33 dans la division des hommes et
31 dans celle des femmes.

L'hospice Dettenbuhl de la Haute-
Argovie servira avant tout à accueillir
des personnes âgées et des malades
chroniques souffrant de déficience psy-
chique et ne pouvant de ce fait ni être
soignées à la maison, ni dans des foyers
pour personnes âgées ou des hôpitaux
décentralisés.

Les hospices du type de celui de
Dettenbuhl offrent, de par leur situa-
tion retirée et leur surface étendue,
des possibilités variées permettant à
des personnes diminuées et troublées de
mener une existence adaptée à leur
état, (oid)

Plusieurs luttes en vue
Elections de district dans le Jura bernois

Dans le district de Courtelary, les
positions n'ont pas varié depuis la ren-
contre inter-partis visant à répartir les
postes de magistrats et de fonctionnai-
res, de sorte que l'on s'achemine vers
des élections tacites.

Il n'en ira pas de même dans le dis-
trict de Moutier, où tous les postes sont
revendiqués par les antiséparatistes,
tandis que les autonomistes ont pré-
senté des candidats conformément aux
proportions calculées par la préfecture.
L'udc brigue notamment la place du
préposé à l'Office des poursuites et
faillites dont le titulaire, en fonctions
depuis plus de vingt ans, est membre
du pdc, donc de tendance autonomiste.

Les trois partis antiséparatistes (udc,
psjb, prjb), s'abstiennent d'opposer une
candidature à l'actuel président du Tri-
bunal I, Me Albert Steullet. Mais un
groupe de citoyens antiséparatistes a
déposé en dernière minute la candida-
ture de Me Francis Montavon (rad.),
qui n'a été préalablement ni consulté,
ni averti. Paradoxe : lors de la récente
élection du président du Tribunal II
(il y a deux mois), Me Francis Mon-

tavon était en lice, mais le prjb lui
avait refusé son appui , en raison de
ses sympathies autonomistes...

Le délai pour le dépôt des candida-
tures arrivait à échéance jeudi à mi-
nuit , la date du timbre postal faisant
foi. (ats)

Firestone, plus de 600 mises à pied... à qui le tour maintenant?

Les travailleurs ont pris connaissan-
ce avec émoi de la décision de la multi-
nationale Firestone de fermer l'entre-
prise de Pratteln. Même l'intervention
de nos plus hautes autorités s'est révé-
lée vaine.

Ceci démontre une fois de plus la
rigueur et le cynisme d'une direction
qui se permet de mettre à pied sans
autre forme de procès plus de 600 tra-
vailleurs.

A un tout autre niveau il est vrai ,
et si l'on croit différents bruits, de tel-
les intentions sont à prêter à des entre-
prises de notre région horlogère déjà
durement touchées par la récession, ce

qui se traduirait par une nouvelle va-
gue de licenciements.

Le Cartel syndical du Jura bernois
s'élève avec la plus vive énergie contre
cette pratique par trop simpliste, qui
veut que les travailleurs seuls fassent
les frais d'un système en faillite. Il en
appelle à la solidarité de tous, afin
qu'une opposition des plus fermes s'or-
ganise et se manifesté contre de tels
procédés. D'autre part, le Cartel syn-
dical du Jura bernois soulève les ques-
tions suivantes, pour lesquelles il at-
tend des réponses :

— Que fait-on des promesses pré-
électorales pour le maintien de l'em-
ploi ?

— Quelles sont les intentions de nos
autorités ?

— Quel rôle peut jouer dans de tel-
les circonstances la loi sur le dévelop-
pement économique du canton ?

— Les possibilités offertes par la
Confédération en matière d'aide à l'in-
dustrie horlogère sont-elles utilisées ?

En conclusion , le Cartel syndical du
Jura bernois ne peut pas admettre les
solutions de facilité prises par les di-
rections des entreprises à rencontre
des travailleurs, et estime que des
moyens autres que les licenciements
doivent être trouvés.

Un communiqué du Cartel syndical
du Jura bernois

communiqués
' • ' ' ' •¦•*•'' ,•.•.•¦¦¦¦¦•¦¦¦¦.• .•¦¦,yf ;.

¦.•¦¦.¦¦•

Tavannes : Chapelle de la Tanne :
samedi, 20 h., dimanche, 9 h. 45 et
13 h. 45, venez partager avec nous les
jours de Pentecôte. Le pasteur Sam
Hatzakortzian de France, sera parmi
nous et nous parlera de ses expériences
avec le Dieu vivant de la Bible. (As-
semblée chrétienne de La Tanne.)

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMEER
Pharmacie de service : samedi 19 h.

à 20 h., dimanche et lundi 11 h.
à 12 h., 19 à 20 h., Liechti,
tél. 41 21 94.

Médecin de service : Dr Uebersax,
tél. 41 23 14.
En cas de non-réponse, hôpital,
tél. 42 11 22.

A.A. Alcooliques anonymes : tél.
(039) 41 12 18.

Service du feu : tél. 118.
Service technique : téléphone (039)

41 43 45 : électricité et 41 4? 46 :
eau et gaz.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

42 11 22.
Infirmière visitante : (039) 41 41 78

ou 41 40 29.

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov , tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

TRAMELAN
Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
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.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48.
J. von der Weid (032) 97 40 30.

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.

SAIGNELÉGIER

Police cantonale té!. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 U 87.
Hôpital et maternité tél. (039) 51 13 01
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

Pharmacie Fleury , Saignelégier , tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu . tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(Drivé).
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La maison Meubles-Lang présente à
« La Rotonde » à Neuchâtel, son ex-
position unique d'aménagements com-
prenant les programmes les plus ré-
cents de chambres à coucher, salons
et meubles rembourrés à des prix
sensationnels. L'exposition est encore
ouverte jusqu 'à et y compris diman-
che, 21 mai 1978, les jours ouvrables
de 14 h. à 22 h., samedi et dimanche
(y compris la Pentecôte) et le lundi
de la Pentecôte de 10 h. à 22 h. sans
interruption. Ne manquez pas cette
occasion unique et visitez l'exposition
grandiose. P10619

Avez-vous déjà
entendu... ?

Résultats du lâcher
de ballons du Concours

hippique 1977
Le temps gris et pluvieux du samedi

30 juillet 1977 n'a pas permis aux
ballons d'effectuer des performances
extraordinaires. On est loin en 1977
des records de 1973 avec 760 km. et de
1974 avec 467 km. Néanmoins, le pre-
mier ballon classé a atteint la distance
de 200 km. s'étant posé en Moselle,
dans la région de Bitche. La plupart
des petits aéronefs ont été recueillis
dans le Haut-Rhin. Au total 158 cartes
sont rentrées dont 53 ont été prises
en considération pour le classement.
Ce lâcher de ballons 1977 a remporté
le succès habituel et déjà cela fait pen-
ser au CHN 78.

Classement : 1. André Burget, Alls-
chwil, 200 km. ; 2, Olivier Châtelain,
Mont-Tramelan, 167 km. ; 3. Mary-
vonne Mercier, Les Breuleux, 148 km. ;
6. Francine Chopard, La Tanne, 110
km. ; 7. Nils Gindrat, Tramelan ; 8.
Elisabeth Geiser, Tramelan ; 9. Patrick
Mercier, Corgémont ; 10. Florian
Schmied, Tramelan, etc. (comm-vu)

Une initiative
bien accueillie

Nous apprenons que M. Mario Bas-
sioni, va prochainement reprendre les
locaux laissés vacants par le groupe
« Ambassade » à la Grand-Rue 93.

Ainsi ces locaux retrouveront leur
destination première puisqu'aupara-
vant ils étaient occupés par la Société
coopérative de consommation. M. Bas-
sioni offre donc des produits d'alimen-
tations et spécialités typiquement ita-
liennes, (vu)

Deux zéros de trop
Dans notre papier concernant Jeux

sans frontière qui a paru hier, nous
avons écrit que la municipalité de Tra-
melan avait alloué une somme de
200.000 francs à l'équipe locale qui se
déplacera en août en Angleterre. Cha-
cun aura certainement rectifié de lui-
même, car une telle somme n'est bien
sûr pas possible. C'est donc 2000 (deux
mille) francs qu'il fallait lire, (vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — Nous apprenons le

décès survenu dans sa 76e année de M.
Christian Burri , domicilié à la rue
Haute 3. Ancien agriculteur, M. Burri
avait cessé l'exploitation de sa ferme
pour une question de santé. Il était
l'un des derniers agriculteurs qui ex-
ploitait une ferme au centre du villave.
Il avait eu la douleur de perdre son
épouse en mars de l'année dernière et
il est décédé à Steffisbourg alors qu'il
se trouvait en visite chez l'un de ses
enfants, (vu)

TRAMELAN
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Aéro-Club de Suisse
Un Biennois président

il BIENNE • :

La Fondation suisse Pro Aero, fondée
il y a 40 ans, a versé l'année dernière
309.480 francs pour la formation des
jeunes dans les disciplines telles que
le vol à moteur et le vol à voile, la
construction de modèles réduits, la na-
vigation en ballon libre et le parachu-
tisme. Lors de sa dernière séance, le
Conseil d'administration de la fonda-
tion a élu M. Jean-Jacques Reymond
(Bienne), comme nouveau président
central de l'Aéro-Club de Suisse, (ats)

L'UDC revendique
un deuxième juge

au Tribunal
Les citoyennes et citoyens du dis-

trict de La Neuveville devront se ren-
dre aux urnes le 11 juin prochain, cinq
candidats brigant les quatre mandats
de juge au tribunal. La situation ac-
tuelle (deux radicaux, un socialiste et
un agrarien), ne satisfait pas l'udc, qui
présente deux candidats : MM. Gérald
Racine, de Diesse (ancien), et René Le-
comte, de Diesse (nouveau). Les deux
autres partis présentent les juges sor-
tants, c'est-à-dire Mme Josiane Aeger-
ter, de La Neuveville (radicale) , MM.
Jules Conrad, de Nods (radical) , et
Marcel Gigon, de Prêles (socialiste).

Les postes de magistrats, de fonc-
tionnaires et de juges-suppléants ne
sont pas combattus, et les titulaires
seront donc élus tacitement, (ag)

Les autonomistes
formeront un groupe

parlementaire
En s'associant aux députés Luzius

Theiler (alternative démocratique) de
Berne, et Beat Schneider (POCH) de
Berne également, les trois élus auto-
nomistes du Jura bernois sont parvenus
à former un groupe parlementaire.
Ainsi , ils siégeront dans les commis-
sions parlementaires, et profiteront de
l'aide financière que la caisse canto-
nale accorde aux formations politiques
qui ont au moins cinq députés. Un de
leurs délégués fera partie de la Con-
férence des présidents, (ag)

I

Voir autres informations
' jurassiennes en page 27
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Il manque deux points au F.-C. La Chaux-de-Fonds
Journée très importante en ligue

nationale B, et plus particulièrement
pour le FC La Chaux-de-Fonds qui
reçoit cet après-midi, à 17 h. 30, Win-
terthour. Au programme encore Lu-
gano-Bienne, Granges-Chiasso, Nord-
stern-Wettingen et surtout Lucerne-
Bulle, Aarau-Bellinzone, Fribourg-
Kriens et Gossau-Vevey. Comme on le
voit , tous les clubs qui suivent au
classement, le FC La Chaux-de-Fonds
jouent à domicile, mis à part la lan-
terne rouge Bulle qui fait le déplace-
ment de Lucerne. Pour le club de la
Charrière, la venue de Winterthour
est presque un match de « survie ».

Les derniers matchs du
F.C. La Chaux-de-Fonds

à la Charrière
Mercredi 17 mai 1978, à 19 h. :

BULLE
Samedi 27 mai 1978, à 18 h. :

FRIBOURG
Matches de championnat suisse de
ligue nationale B.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Chiasso 26 15 9 2 64-27 39
2. Nordstern 26 15 9 2 57-22 39
3. Lugano 26 14 10 2 50-15 38
4. Vevey 26 12 7 7 52-31 31
5. Bienne 26 13 5 8 33-27 31
6. Winterth. 26 11 8 7 42-38 30
7. Kriens 26 10 6 10 36-46 26
8. Granges 26 9 7 10 39-39 25
9.Wettingen 26 9 7. 10 35-3,6 .25

10. Lucerne 26 6 10 10 37-32 22
11. Bellinzone 26 7 7 12 36-48 21
12. Chx-de-F. 26 6 8 12 38-50 20
13. Fribourg . 26 6 8 12 27-43 20
14. Aarau 26 7 4 15 35-63 18
15. Gossau 26 5 7 14 32-58 17
16. Bulle 26 4 6 16 31-59 14

Pour ne pas connaître le calvaire du-
rant les trois dernières journées, il
s'agira de battre Winterthour. Ce sera
difficile, mais non impossible.

Entraînés par Manfred Odermatt ,
les Zurichois sont à l'abri de tout
soucis. C'est un match de liquidation
pour cette formation qui manque fi-
nalement de peu une ascension. Après
la victoire de Bienne à la Charrière,
mardi soir , Winterthour a reculé d'un
rang et occupe actuellement la sixiè-
me place.

La Chaux-de-Fonds devrait norma-
lement l'emporter. La série noire a
assez duré. Si l'on se reporte en ar-

rière pour analyser les résultats des
Chaux-de-Fonniers, en coupe de la
ligue d'abord , puis en coupe de Suisse,
on reconnaîtra qu 'ils ne méritent nul-
lement leur classement. C'est la raison
pour laquelle il faut  croire en la vic-
toire. Et comme disait Trello Abeg-
glen : « En avant , droit au but ! »

Le ballon du match est offert par
le Cabaret-Dancing Le Domino

M. P. Monnard
L.-Robert 80, La Chaux-de-Fonds

Juniors de La Chaux-de-Fonds à Ris Orangis (France]
Pendant que leurs aînés — ceux de

la première équipe — jouent en ce
samedi de Pentecôte une rencontre
importante pour le maintien du club
en ligue nationale B, les juniors D du
FC La Chaux-de-Fonds (talents de
ligue nationale) participeront au tour-
noi international des pupilles orga-
nisé à Ris-Orangis, ville située à 20
kilomètres de Paris. La délégation
chaux-de-fonnière placée sous la di-
rection de M. Marcel Aubry, prési-
dent de la section des juniors , et de

l'entraîneur R. Bourquin , comprend
quinze joueurs et vingt-cinq accom-
pagnants. Cette délégation a quitté
notre ville ce matin et sera de retour
dans la nuit de lundi à mardi. Au
stade du Val-de-Ris, les jeunes
Chaux-de-Fonniers retrouveront les
équipes de Brandenburg (Berlin), de
Ligny (Belgique), Excelsior-Rotter-
dam et les clubs français de Viry-
Chatillon , Avignon, Paris Université,
Racing-Club de France, Stade Fran-

çais et L'Hay-les-Roses.

FC LA CHAUX-DE-FONDS D : De gauche à droite (debout), Rondez, Raggiotto,
Clerc, l'entraîneur Roland Bourquin , Donzé, Schwaar, Von Berg, Rapagnette.

A genoux : Leuba, Vera, Bourquin, Chenaux, Vanni, Maillard.
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Fehr, à gauche, un défenseur bien difficile à passer. (Photo ASL)

Sportifs... regardez attentivement cette page qui
paraît régulièrement lors des matchs à la Charrière
et vous découvrirez peut-être le numéro de plaque
de votre véhicule, pour autant bien entendu que
« l'autocollant du Fan's Club » y soit apposé.

Sur présentation de son permis de circulation, l'heu-
reux gagnant touchera gratuitement au bureau de
l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, UN
ABONNEMENT PELOUSE offert par le F.-C. La
Chaux-de-Fonds. Mlle Suzanne Buhler, Boinod 10,
La Corbatière.
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PORSCHE

Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus
exigeants

V VV PoI° " Golf - Passat
Variant - Scirocco

AUDI 50 - 80 - 100

PORSCHE -4
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-
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9.1192
-
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SPORTING-GARAGE
CARROSSERIE

J.-F. STICH - Crêtets 90
Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS
ADMIRÉES

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

WBNKLER
& GROSSNIKLAUS
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. ; La maison spécialisée
pour l'électricité-auto
Diesel, carburateur, radio
Service : Bosch - Lucas

Numa-Droz 132
Téléphone 039/23 43 23-24

Remorques pliantes
TRIGANO-Arpège
montées en 50 secondes

BEAU CHOIX DE
PANTALONS et JEANS

WrfK
Cartes de membres :

Bar Le Rallye
Léopold-Robert 80

Tabacs-Journaux
Manzoni
Charrière 12

tafé du Lion
Balance 17

Kiosque
« Pod 2000 »
18 bis, Av. Léopold-Robert

Tabacs-Librairie
des Forges
Numa-Droz 108
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Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

I HERMES ©@®

(Redmond
LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 66 - Tél. (039) 23 82 82

NEUCHATEL
Fbg Lac 11 - Tél. (038) 25 25 05

DELËMONT
Moulins 9 - Tél. (066) 22 15 67

® 
MERCEDES
RENAULT

0

deux marques de
réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P. R cksîuhl S.A.

Une seule adresse :

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds
est équipé par ADMIRAL
Ballons et souliers MITRE
PIM A/ SPORTS

Schlichtig Frères

Jaquet-Droz 18
Tél. 039/23 63 89 - 26 52 12
La Chaux-de-Fonds

Le spécialiste vous propose
des prix

Lave-vaisselle ^^PfWr^ KvxT^dès 1798.- BB̂ PURMIBI

rabais |kt fl BI m
Blll l

suivant le modèle choisi
Egalement agencements de cuisine Paix 84 et Numa-Droz 111 - Tél. 23 00 55

Ce soir, à 17 h. 30 à la Charrière



Vers le lancement d'une initiative parlementaire
Loi sur l'interruption de la grossesse

La nouvelle loi fédérale sur la pro-
tection de la grossesse et le caractère
punissable de son interruption consti-
tue une régression par rapport à la
situation actuelle et un « compromis
boiteux », estime l'Union suisse pour
elécriminaliser l'avortement (USPDA).
Tout en préconisant le rejet de la loi
le 28 mai, cette dernière envisage dans
un premier temps de lancer une ini-
tiative parlementaire pour une solution
fédéraliste. Au cours d'une conférence
de presse tenue hier à Berne, les res-
ponsables de l'USPDA, prenant l'exem-
ple de la Suisse romande, ont affirmé
qu'une analyse des résultats du scrutin
de septembre dernier sur l'initiative
pour la solution du délai révélait l'im-

possibilité d'imposer actuellement une
solution définitive en matière d'avorte-
ment. En effet, 93 pour cent en moyen-
ne des citoyennes et citoyens des can-
tons de Genève, Neuchâtel et Vaud
s'étaient prononcés pour l'initiative, un
pourcentage identique se dégageant
pour le rejet dans les cantons du Va-
lais et de Fribourg. « Une guerre de
religion » a-t-on constaté.

UNE STRATÉGIE A COURT,
MOYEN ET LONG TERMES

L'initiative parlementaire prévue de-
mandera l'abrogation des articles 118
à 121 du Code pénal suisse (CPS), qui
ont trait à l'avortement et à son carac-
tère punissable. A moyen terme, six

initiatives seront lancées dans les can-
tons qui ont accepté en septembre der-
nier la solution du délai. Mais pour
parvenir à une solution fédéraliste dans
l'application de la loi, un travail d'in-
formation et de persuasion devra être
fait à long terme dans les cantons
rejetants.

Mme D. Cohen, présidente romande
de l'USPDA, a considéré comme « plu-
tôt réjouissant » le fait que les délé-
gués des partis suivent moins rigou-
reusement leur comité (exemple du
pdc), car les initiatives parlementaires
auront plus de chance d'être acceptées.
Pour Mme A. Rey, la volte-face des
délégués du pdc est significative du
caractère restrictif de la nouvelle loi
proposée. M. J.-Ch. Lambelet, profes-
seur à l'Université de Lausanne, avait
expliqué auparavant la forte disper-
sion constatée entre les cantons en
analysant les résultats du scrutin de
septembre dernier sur l'initiative pour
la solution du délai. Ces résultats et
conclusions sont contenus dans une
étude réalisée par M. Lambelet, éditée
par le Centre de recherches économi-
ques appliquées (CREA), à Lausanne.

(ats)

Quatre Genevois tués
Dans le département français du Cher

dans un accident d'avion
Peu après 13 heures, hier, un avion monomoteur parti de Genève à

10 h. 25 à destination de Quiberon s'est écrasé près de la localité de St-
Léger-le-Petit, dans le département français du Cher. Le pilote ef ses trois
passagers, deux couples de Genève, sont décédés dans l'accident, a an-
noncé le Service de presse de l'aéroport de Genève, précisant que l'avion
était du type Piper Arrow immatriculé HB-OQX.

Les victimes sont deux couples de Genève, M. et Mme Etienne Pasquier,
domiciliés à Jussy, et M. et Mme Michel Rouiller, architecte à Genève, (ats)

Des vaches entre les aiguilles de nos montres
? Suite de la 1ro page

Que disent ces contestataires ? Que
cet avancement généralisé des horloges
leur compliquera singulièrement la tâ-
che, car le soleil, lui, n'en tiendra nul
compte. La rosée ne disparaît pas
avec l'aube. Certaines récoltes ne peu-
vent être faites que vers 15 heures,
quand tout est bien sec. Avec l'heure
d'été, cela fera 16 heures, et il ne res-
tera plus beaucoup de temps aux pay-
sans avant la traite des vaches. Vu les
horaires de transport et de travail dans
les laiteries, il ne sera pas possible de
modifier l'heure de la traite. Elle reste-
ra fixée à 18 heures approximative-
ment, soit 17 h. 30 normales, quand le
soleil est encore vif.

Retourner aux champs après la trai-
te ? Cela n'est guère rationnel. Surtout ,
l'humidité, vers le soir, rend le ' tra-
vail impossible. A supposer que le pay-
san trouve de l'ouvrage adéquat , sa
journée en serait prolongée. Impossi-
ble de se rattraper-'Je matin ! De nou-
veau, l'heure de'la traite, fixée par le
reste de l'économie, empêche le paysan
de procéder librement aux décalages
qu'il jugerait utiles. Il ne pourra pas
retarder son lever.

Pour faire bon poids, les auteurs du
référendum se montrent aussi soucieux
du sommeil des enfants , tant à la cam-
pagne qu'en ville. La clarté prolongée
le soir , disent-ils, les incitera à se cou-
cher plus tard. Les nuits seront écour-
tées. Leur santé en subira un coup,
mais également celle des adultes, qui
n'auront plus leur dose de sommeil
nécessaire.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ?
Les partisans de l'heure d'été répon-

dent que les difficultés rencontrées par
les agriculteurs étrangers n'ont pas été
insurmontables, que la prolongation de
l'ensoleillement en été devrait avoir
au contraire des effets bénéfiques sur
le moral , la santé et... la consommation
d'énergie (on parle d'une économie an-
nuelle d'à peine un pour cent) . De tou-
te manière, on ne voit pas la Suisse,
pays touristique par excellence, rester
seule ayee des cadrans en retard d'une
heure sur tout le reste de l'Europe.
Quand l'Allemagne franchira le pas
(en 1979 peut-être), le Conseil fédéral
devra pouvoir mettre la Suisse au dia-
pason.

Autres arguments invoqués en fa-
veur de l'heure d'été : les facilités
qu'elle apportera aux quelque 50.000
frontaliers et le fait que... les téléspec-
tateurs ne manqueront pas les émis-
sions étrangères du début de la soirée !

LE RESTE DU MENU
Quatre autres objets figurent à l'or-

dre du jour de ce 28 mai : trois lois
fédérales et une initiative populaire.

9 La loi sur le tarif des douanes.
Plus prosaïquement , il s'agit de rati-
fier l'augmentation qui s'est produite
sur le prix du pain l'automne dernier ,

de 10 centimes le kilo. La mesure est
un des éléments du paquet d'écono-
mies adopté par les Chambres fédéra-
les après le rejet par le peuple de la
TVA, en juin 1977. Une demande de
référendum a été déposée par le Parti
socialiste suisse, avec 35.000 signatu-
res.
• La loi sur la protection de la gros-

sesse et le caractère non punissable de
son interruption. C'est le fameux texte
élaboré par le Parlement dans le but
de contrer l'initiative pour la solution
du délai. Une loi sur le contenu de la-
quelle on eut énormément de peine à
se mettre d'accord et qui consacre fi-
nalement le compromis suggéré par le
Conseil fédéral : la solution dite des
indications avec indication sociale.
L'initiative a été rejetée en septembre
dernier. C'est au tour de la loi d'être
soumise au verdict populaire. Ainsi
l'ont voulu deux comités distincts et
parfaitement antagonistes, en claquant
95.000 signatures au total sur le bureau
de la Chancellerie fédérale. D'un côté,
les partisans d'une complète libéralisa-
tion de l'avortement dans les premiers
mois de la grossesse ; de l'autre, les
défenseurs du « oui à la vie », milieux
intransigeants d'inspiration catholique.

9 La loi sur l'aide aux hautes écoles
et la recherche. C'est des milieux de
l'Union suisse des arts et métiers, ani-
més par le conseiller national bernois
Otto Fischer, qu 'est partie la croisade
contre cette loi destinée à remplacer
un texte datant des débuts de l'aide
fédérale aux universités, il y a dix
ans. La nouvelle loi ne vise plus telle-
ment à subventionner les frais d'inves-
tissement que les frais d'exploitation
qui, de 1962 à 1974, ont sextuplé. Un
nouvel accent est mis sur la coordina-
tion et l'efficacité. Enfin , la loi consa-
cre le principe du libre accès aux étu-
des. A l'appui de la demande de réfé-
rendum : 39.000 signatures.
• L'initiative « pour douze diman-

ches par année sans véhicules à moteur
ni avions ». Trêve des moteurs et des
pots d'échappement le deuxième di-
manche de chaque mois — voilà ce
que veut cette demande formulée par
les étudiants du Technicum de Ber-
thoud. Et cela aussi bien sur terre, sur
l'eau que dans l'air. Les transports en
commun ne sont pas visés par cette
interdiction. L'initiative a été déposée
le 30 mai 1975, avec 116.000 signa-
tures.

D. B.
Prochain article!

LA TARTINE DEVIENT-ELLE
HORS DE PRIX ?

Recpuête au Conseil fédéral
Pour une nouvelle école de langue française a Berne

Hier a ete déposée a la chancellerie
fédérale une requête adressée au Con-
seil fédéral par quelque 750 fonction-
naires et employés fédéraux en poste
à Berne, au sujet de l'Ecole de langue
française de cette ville. Les signataires
rappellent que « la situation déplora-
ble de l'Ecole, dont les locaux, exigus,
sous-équipés, et inadaptés à leur desti-
nation, présentent en outre de graves
carences au regard de l'hygiène et de
la sécurité ». Les nombreuses démar-
ches entreprises depuis plusieurs an-
nées par les organes de l'Ecole en vue
cfè la construction d'un nouveau bâti-
ment , scolaire; n?ayant pas abouti , les

requérants font appel a l'aide de la
Confédération et lui demandent de
mettre à disposition un terrain afin de
faciliter la réalisation de ce projet.

L'Ecole de langue française de Berne
est une fondation de droit privé sub-
ventionnée notamment par le canton
de Berne et par la Confédération, qui
en est aussi l'organe de surveillance.

Elle est la seule institution de la
Ville fédérale qui prodigue un ensei-
gnement gratuit, en français, aux en-
fants de fonctionnaires fédéraux et

' cantonaux de' langue1 maternelle fran-
>çaise établis à Berne, (ats) , v,,.-.i.

M. Chevallaz déplore les «mauvais caractères»
Jubilé chez les directeurs du tourisme suisse

L'Association suisse des directeurs
d'Office du tourisme, forte de cent cinq
membres, a célébré hier à Lausanne,
son 50e anniversaire, sous la présiden-
ce de M. Fernand Berger, de La Chaux-
de-Fonds. Elle a été félicitée par MM.
Georges-André Chevallaz, conseiller
fédéral , Werner Kaempfen, directeur
de l'Office national suisse du tourisme,
et Jean-Pascal Delamuraz, syndic de
Lausanne, qui ont tous souligné l'évo-
lution du tourisme survenue durant le
demi-siècle écoulé, la mutation pro-
fonde des techniques touristiques, la
recherche nécessaire de nouveaux mar-
chés. Devenue une véritable industrie,
le tourisme jou e un rôle essentiel dans
la balance économique de la Suisse.

Le Conseil fédéral est confiant dans
les qualités d'initiative et de gestion
des institutions touristiques, a dit M.
Chevallaz. U veillera à conserver à no-
tre pays les conditions de stabilité éco-
nomique et de modération des prix
qui sont propices au tourisme.

Celui-ci a marché à un train d'enfer :
motorisation générale d'un tourisme de
masse, placements immobiliers, incohé-
rence des résidences secondaires ou des
hôtels - dortoirs poussés au hasard des
pâturages. « S'il est encore d'irréduc-
tibles mauvais caractères qui identi-
fient vacances et liberté, de plus en
plus nombreux sont ceux qui non seu-
lement entendent avoir tous les gad-
gets possibles à leur disposition , mais
prétendent encore qu'on leur apprenne
à jouer et qu 'on joue avec eux, selon
un programme hebdomadaire planifié
— météorologie comprise — comme un
horaire d'école », a déploré M. Cheval-
laz.

Le chef du Département fédéral des
finances et des douanes ne s'afflige
pourtant pas trop d'une évolution par-
fois discutable. L'apport actif du tou-
risme en Suisse atteint 5 milliards et
demi de francs (alors que les dépen-

ses des touristes suisses à l'étranger
sont de 3 milliards). Avec 7 pour cent
des recettes touristiques européennes,
la Suisse inscrit son tourisme au deu-
xième rang des pays du Vieux Conti-
nent , immédiatement derrière l'Autri-
che, (ats)

Le PSS et l'USS présentent leur initiative sur les vacances
La récolte de signatures pour l'ini-

tiative sur les vacances du Parti socia-
liste suisse (pss) et de l'Union syndi-
cale suisse (uss) débutera au plus tard
en septembre prochain, ou plus tôt si
le pdt , le poch et le psa décident de
lancer également une initiative sur le
même sujet. Présentant à Berne le
projet d'article 34 octies à adjoindre
à la Constitution fédérale, les diri-
geants du pss et de l'uss ont indiqué
que l'économie est assez forte pour
supporter l'octroi de vacances supplé-
mentaires, d'autant plus que la Suisse
se situe, en la matière, en retrait par
rapport aux autres pays européens. La
revendication de « quatre semaines de
vacances pour tous » ne saurait être
exagérée, a indiqué M. Helmut Huba-
cher, président du pss.

Le projet d'article constitutionnel
prévoit quatre semaines de vacances à
tout travailleur jusqu 'à l'âge de 39 ans,
et de cinq semaines à partir de 40 ans
et pour les jeunes et les apprentis jus-

qu 'à l'âge de 20 ans. Il devrait entrer
en vigueur au début de l'année qui suit
son acceptation. Sont réservées les ré-
glementations cantonales plus avanta-
geuses pour le travailleur.

Le Parti socialiste suisse et l'Union
syndicale suisse estiment que l'initia-
tive sera soumise au scrutin populaire
dans les années 1982 ou 1983. En cas
d'acceptation , le nombre des employés
qui obtiendraient la quatrième semai-
ne s'élèvera selon leurs estimations
à environ un million, tandis qu'un au-
tre million bénéficieraient d'une cin-
quième semaine. Les vacances sont d'u-
ne nécessité absolue au siècle de l'atome
caractérisé par des rythmes toujours
plus poussés. Actuellement, rappellent

le pss et l'uss, la législation fédérale
ne prévoit qu'un minimum de deux se-
maines de vacances. Les cantons ont
toutefois la compétence d'y ajouter une
troisième semaine, ce dont pratique-
ment tous ont fait usage.

L'acceptation de l'initiative n'aurait
pas d'implication grave pour l'écono-
mie. Une croissance annuelle de 2 pour
cent est suffisante pour compenser le
nombre d'heures de travail supprimées.
Du côté syndical , on a relevé que les
travailleurs avaient droit à une part
plus grande des gains de la produc-
tivité, à accorder en vacances supplé-
mentaires. L'initiative sur les vacances
sera menée parallèlement à celle du
pss sur les banques, (ats)

Régression du nombre des chômeurs
Durant le mois d'avril

A la fin du mois d avril 1978, il
y avait , en Suisse 10.117 chômeurs
complets inscrits auprès des Offices
du travail, soit 1062 ou 9,5 pour cent
de moins qu'à fin mars 1978 et
3663 on 26,6 pour cent de moins
qu'une année auparavant , indique
un communiqué de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers
ei du travail (OFIAMT). Par rapport
au mois précédent, le nombre des
hommes au chômage a diminué de
1142 pour tomber à 6216 et celui des
femmes a augmenté de 80 pour
atteindre 3901. Le taux de chômage
par rapport à la population active
atteignait environ 0,3 pour cent à
fin avril 1978. A la même date, le
nombre des places vacantes officiel-
lement recensées s'élevait à 8312,
contre 8341 à la fin du mois précé-
dent (—0,3 pour cent) et 5979 à fin
avril 1977 (plus 39,0 pour cent).

DANS LES CANTONS
Les cantons où l'on a noté la plus

forte récession du chômage par rap-
port au mois d'avril 1977 sont Ob-

wald (moins 61,1 pour cent), So-
leure (moins 56,9 pour cent) et Zong
(moins 48,7 pour cent). En revanche,
le chômage a le plus fortement
augmenté au Valais (plus 28,8 pour
cent) ainsi que dans les cantons
d'Uri (plus 12,5 pour cent) et de
Genève (plus 10,2 pour cent).

DANS LES GROUPES
PROFESSIONNELS

Les groupes professionnels frap-
pés par la plus forte augmentation
du nombre de chômeurs complets
— toujours par rapport au mois
d'avril de l'année précédente —
sont le droit (plus 49,0 pour cent),
les soins médicaux (plus 16,6 pour
cent) et l'enseignement, y compris
l'assistance sociale (plus 12,7 pour
cent). La situation de l'emploi a, en
revanche, évolué le plus favorable-
ment dans l'industrie des métaux
et des machines (moins 55,5 pour
cent), le bâtiment (moins 54,2 pour
cent) et l'industrie du bois (moins
53,8 pour cent), (ats)

l

| COINTRIN. — Avant une première
i tournée de démonstration en Algérie,

Egypte, Grèce, Maroc et Tunisie, une
station mobile de météorologie spatiale,
réalisée entièrement en Suisse, a été
présenté jeudi à Genève à la presse
par des responsables de l'Agence spa-
tiale européenne (ESA) et d'« Euro-
sat » .

En cas de troubles de l'âge, le [Mil©0

ARTEROSAN
P*ït pff IP3PP Paquet-cure de 30 jours, Fr. 18.—
**¦ V-IIVOMPI dans les pharmacies et les drogueries.
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fXX7 Grande croisière d'été ^EIA
avec Chandris cWMi<lî£?

¦ ¦ ¦ ¦ en collaboration avec les agences de voyages CHANDR,S t,NES CHANDR,S CRU'SES
JUOL de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Automobile Club Suisse - Goth - Jelmoli - Kuoni - Marti
>̂̂ ;̂  Natural - Popularis - Savi Cit - Touring Club Suisse
Msi Agence de la Société de Banque Suisse (Le Locle)
iL̂ g-sg^s Départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds le mardi 11 juillet 1978
PB * \fiè Retour à La Chaux-de-Fonds/Le Locle le samedi 22 juillet 1978

ÉÉpP 12 jours à partir de fr. 1490.-
•:-;¦ ¦ 

r -, ¦ ¦ • ¦ 
; ' ¦¦ ~7~~

-—~l î [ î̂ 
Arrivée Départ Heures d'escale

'
'\v '"

' "V ] Me Venise 19.00 (embarquement dès 16.00)
¦Ont ¦ V-fe ¦ " vY et1 mel*
WOrfilliO IB^B^BI ÎO V V\* 3 Ve Katakolon après-midi 

soir 
5'Yri c y nid iid s >w J j s ,en Tr,

•̂  î '̂ vj-Wf^ /""""̂
 5 Dl Istanbul matin soir 10

) X Y Y / '• 6 Lu Mykonos après-midi nuit 7
Cap sur Istanbul - croisière Byzantine - «* VXa .(Aé 7 Ma firée matin soir u
2623 milles marins "*  ̂ Vg^ , J 

^e Herakhon matin midi 5
_ , 

^^ . j Ĵ» -.«r y Je Cortou après-midi soir 5Durée 12 jours [/ "̂  | 10 Ve Dubrovnik matin midi 4
11 Sa Venise 10.00 (débarquement après le petit déjeuner)

»——— 1—wi iBiWMII I IIW.UJ i, i ^̂ '~IWWT̂ ™'™^̂ '¦'I'¦~¦Î ¦̂'¦̂ 1̂ ^̂ ¦̂̂ ¦¦ '1¦¦̂ ¦'̂ ¦̂'¦̂ ^

Prix par personne en francs suisses au départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds

_ . .. °ccup- P Nos tarifs comprennent :
Cat. Pont Type de cabine par pers. Fr. r
-rr— ¦£—: htér 2 couchettes 2 1490  ̂  ̂

Le v°Vaae en a^ocar de La Chaux-de-Fonds / Le Locle à Venise Cabine catégorie RP 9 4.00m 
*r ' <-up>i ù aller-retour avec deux repas compris. ,lavabo ^̂ T^̂ ^̂ l

; ; ;— r ,,._¦, 2. Le séjour à Venise à l'Hôtel Gabrielli le 11/7 en pension complète. A
RP 2 Capri Intér. 2 couchettes 2 1590.- ' . „ . , *" . 

H A 
douche WC visite de Venise et le transfert en vaporetto de I hotel au I 

'¦ bateau. B E
RP 4 Apollo Intér. 2 couchettes 2 1755.- 4 La croisière à bord du REGINA PRIMA dans la catégorie choisie. S

Boléro douche, WC . . ... c\i-— —¦— — 5. La pension complète a bord, soit: petit déjeuner, bouillon a \
RP 5 APoll° Exter; 2 ÇÇychettes 2 1945.- „ heureS/ déjeunerf thé de |-après-mtdi, dîner et snack de mi- U\J O, ^—' 

Boléro douche, WC nujt> A i— _v'/ «-j
RP 3 Capri Intér. 4 couchettes 4 1440.- 6. Les distractions à bord: cinéma, night-club, dancing, spectacle / I L' M I

douche, WC 3 1540- de variété, cabaret, discothèque, piscine, jeux de pont, chaises- -¦" • ' ¦ ' •**•"' " " ¦ 2 1755.- longues. ..., - ¦ .- ¦ .' - • ¦¦¦. *s>.-- S »...;.. - ,

' RP 6 Apollo Intér. 2 lits ' 2 1945.- 7. L'assurance contre les frais d'annulation et frais de retour préma-

Ë̂ 2 douche' WC turé incluse dans les taxes. CC Pétrifia PHlTia ^SunDeck
RP 7 Lido Intér. 2 lits 3 1755 - 8. L'accompagnement par un guide qualifié pendant tout le voyage. »¦¦¦•* ¦ ¦¦¦¦¦ «* •

Apollo douche, WC 2 2010- / .Lido Deck

RP 9 Boléro Extér. 2 lits 2 2030.- _ ,  , . //  .Promenade Deck
Apoiio douche, wc Ne sont pas compris : / / /  APOiioDeck

RP 10 Apollo Extér. 2 lits 4 1765.- 1. Excursions facultatives. Prix spécial du paquet complet Fr. 155.-. S s S Sdouche, WC 3 1915.- 2. Pourboires facultatifs à bord (environ Fr. 6.- par jour, selon /////
/BoleroDeck

_ 2205.- la coutume). / / / / / Capri Deck
RP 12 Lido Extér. 2 lits 2 2265 - 3. Les boissons à bord aux prix hors taxes. /  AyCy / / Dolphin DeckProm. douche, WC 4 Taxes et assurances. m S Â / X /V̂ //
RP 13 Lido Extér. 2 lits 2 2375.- 7%A S Y /  / /  K

Prom. bains/WC / ~A .S Jr .f .' /  i
RP 14 Apollo Extér . 2 lits 3 2425 - 5 3̂ .......^77^ -̂̂ r'".̂̂ ẑLj > . —7

suite , douche, WC 2 2820.- 
[ ,. •-• ,.„ :: ™ : : ... : : ? :AS/ ;  ¦/ ¦•  ••  • • •  ..«-¦« •""- /

Taxes et assurances 115.- V* D u / /

Les mille et une facettes d'une journée à bord
"*¦"m—•-—-——>¦— Bon appétit !

DinGr Pommes de terre Sauces à salade
"'tes Aux pommes - Vinaigrette

BOnjOUr! Potages Légumes Fromages
Consommé froid en tasse - Artichauts au beurre - Courgettes Gruyère - Fromage bleu avec crackers

Ce qu'il y a de merveilleux dans une journée de bateau, Consommé chaud en tasse ou „ „ . , ..
, Y • LI s H . r.- Potage printannier Buffe* ,ro,d Desserts

c'est que ,amcns un ,our ne ressemble a I autre. Des que 
„ . Charcuterie, salade verte Bûche au chocolat - Glace praliné

vous avez pris possession de votre cabine et exploré le Poisson Rôti de veau, légumes au vinaigre

bâtiment, il vous suffit de vous laisser glisser dans le flot Filets de cabi.laud à la Napolitaine 
^Sd^ ŝateT l̂ eïr

" 
FruJ^oison

des événements tels qu'ils se présentent à vous tout au P'0' principal

long des journées. N'est-il pas passionnant de penser que r 
Bœ.uf

,b™* Montebello Salade Boissons
, . . ' . . . . . . . .  Coquelet grille sauce piquante Salade de saison Café - Thé - Lait

depuis le petit deieuner apporte dans la cabine par

votre steward jusqu'aux derniers sons de musique qui ^ M̂amm^mmammÊÊÊÊmmaamaa ^ÊÊ^^^ îm ŝmmu ¦ ¦-na>«siBBan naiin nni!a Bî Mnii ^HyBĤ BBniBn

vous accompagnent jusqu'au petit matin, toute l'équipe VotFG rOVÏTG ReQÎllS PrîlTI3
de notre personnel passe son temps à assurer votre bien-

être , votre détente et votre bonheur. Données techniques: 
jEél, 

'"  ̂ '̂"" '̂ f̂^lWuWffi'T^^
tonnage 10153; longueur 151 m; largeur : HÉËk21 m; vitesse de croisière 16 nœuds; ponts 7; m Hiêtpassagers 600. Adresse télégraphique HPEY. M PlP̂ ^

D ' I  Courant 110/V CA et 220 V/CC. QPP^PMH|B̂ Ĵ̂ HP|ni |̂ v WSg' WSt WWÊ
tJOnSOir! Le REGINA PRIMA, de moyenne grandeur. B»̂ *" ̂kj D^A^JlT .'¦<%-** .tJU( i :-* ¦> »" 

" %!̂ ^aiw tê
est le bateau du plein air par excellence. ER^ . • •~>.,îrrrrS'.tY.',**~-- !~, <i2S?".' s -.'• '-,̂ ^^̂ 9*̂

Vous assisterez à de brillants programmes de variétés Deux piscines , dont une sur le pont soleil et 1 ÉfcÉĵ ,_ ' *" '" ' '¦"¦ :"' '---J.. .i... -̂ Ŝ^ f̂gk
, i . n • i i i i ' outre sur le pont Lido, un dancing, deux ES WB>M " ¦

avec un orchestre plein d entrain et, dans la bonne humeur restaurants , trois bars, une discothèque, un Ë MH»*̂ - •*-¦ • -- ¦¦ ^
générale, vous ne cesserez de vous faire de nouveaux cinéma, une bibliothèque, un casino, une bou- fl ^ËSS^ ĴIMB„ i r .. ,, , . , i. . tique, trois salons et un salon de coiffure ! BSiSMBHS
amis. Pour les fans, une discothèque prend la relevé |us- sont !à pour ogrémenter votre séjour.
qu'au petit matin. Mais il y a aussi nos soirées exception- wmimmmmmmÊÊÊË a m̂Êi m̂mi m̂^̂ ^̂ mmmÊm m̂mmmÊËÊm ^̂ ^mi m̂i^̂ mmmÊÊm ^̂ ^̂ mmÊm^̂ m^̂ ^a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmm
nelles, la réception de bienvenue du Capitaine, des nuits
de gala, des bals costumés, une nuit grecque qui vous
permet de manger des spécialités grecques accompagnées Les conditions généra|es en vigueur sont celles de « Chandris »
de vins du pays, puis de vous initier aux danses grecques,
sans oublier le fastueux dîner d'adieu... Inscriptions auprès des agences de voyages mentionnées en tête de page



Dimitri: sur les traces de Demis Roussos
Il est né le 20 août 1949 à Budapest,

mais, c'est la Grèce sa véritable patrie.
Une Grèce où il a découvert amis,
soleil et musique. Auparavant, dans
une Hongrie d'après guerre en proie
à de terribles secousses, Dimitri avait
simplement fait l'apprentissage de la
vie. La nuance a son importance:

« Je suis passé d'un seul coup du
calme hongrois à l' exubérance grecque.
Cela ne veut pas dire que j'étais bien
dans ma peau . Certes au début, j'étais
un gosse tranquille. Mais au f i l  des
années, je  ne manifestais pas un goût
très prononcé pour les études. A telle
enseigne que j' ai vite déserté l'école
pour jouer de la guitare avec un grou-
pe de copains. A cette époque, j' avais
17 ans, et déjà les cheveux longs. Ce
qui me valait pas mal de réflexions et
de moqueries de la part de Monsieur
tout le monde qui ne change pas beau-
coup d'idées, qu 'il soit grec , anglais ou
français. »

Dimitri aujourd'hui est devenu un
chanteur à part entière. U y a très
exactement dix ans son premier dis-
que, en grec, était enregistré et dis-
tribué au lendemain d'un Mai 68 plutôt
orageux. Mais cela se passait en Grèce:
« Ce ne f u t  pas un bon disque. Le
suivant f u t  légèrement meilleur, mais
ce n'était pas encore cela. Mais j 'étais
tellement content d'être passé à l'éche-
lon professionnel qu'il importait peu ,
dans le fond , de fa i re  de la soupe ,
comme l'on dit dans le métier. Quel-
ques années plus tôt , j e  n'étais qu 'un
petit chanteur amateur qui chantait
dans les clubs d'Athènes avec des amis
émigrés hongrois. Alors, le seul fait
d'être en France et de faire  un métier
qui me plaisait , suf f isai t  à mon bon-
heur ».

LES ANNÉES
DE TATONNEMENT

Tout ne sera pas facile pour Dimitri.
Loin de la Grèce, il se retrouve dans
un Paris hostile. Heureusement les gens
du métier sont là. En particulier, Lu-
cas, le batteur des Aphrodite's Child
qui lui propose de former avec lui, un
groupe: Eros.

Dimitri, qui n'a pas perdu la main
en tant que guitariste, accepte. Eros
enregistre un premier disque chez Pho-
nogram, mais se dissout aussi vite.
Entre temps, Dimitri — et c'est tant
mieux pour lui — a fait la connaissan-
ce de Gérard Fallec, le directeur ar-
tistique des Aphrodite's Child. Cela lui
vaudra d'effectuer une tournée en Ita-
lie avec le célèbre groupe (en tant que
chanteur guitariste) et surtout de se
faire quelques solides - relations dans la
profession. Les années de tâtonnement
et de recherches seront bientôt ou-
bliées:'" ¦' '• ¦«'> ' m • - • ' ¦ ¦ .**iri»

« De retour à Paris, la direction ar-
tistique de Phonogram me proposa
d' enregistrer « Poor Soûl ». C'était en

1972. Et très vite le disque fu t  un
succès. Cest sans doute à partir de
cette période que j' ai commencé à croi-
re vraiment en ma chance. J'étais f e r -
mement décidé à continuer ».

Et Dimitri va continuer. De sa voix
chaude, grave et légèrement cassée, à
la manière de certains chanteurs an-
glo-saxons. « Poor Soûl » sera ainsi sui-
vi d'autres titres («Sing ail you can»,

' ! ilj

« The Land », « Pretty one », « Rolly
miss Rolly »), et Dimitri gravira pro-
gressivement les marches de la re-
nommée. Aujourd'hui, pour ce mois
de mai, il nous offre un nouveau 45
tours (Phonogram) : « Solitary man » en
version anglaise et française (« On s'en
va toujours un peu trop tôt »). Un dis-
que qui devrait, comme les précédents

avoir une belle carrière dans les hits
radio.

« Petit à petit , je  me fais ma place
au soleil. Je crois en mon étoile. D'ail-
leurs, je  me contente de suivre la voie
tracée par mes amis Demis Roussos et
Nana Mouskouri, tout en restant fata-
liste par principe » .

Une raison supplémentaire qui fait
que notre ami s'intéresse parallèlement
au dessin et qu'il suit assidûment des
cours dans une célèbre institution pari-
sienne... Entre deux galas ! (APEI)

Denis LAFONTBravo ! Vous avez tous trouvé. C'était
facile. Samedi dernier, il s'agissait
d'une façade avec des volets.

Le tirage au sort a favorisé Marcel
Roy, 11 ans, rue Creugenat 31, à Por-
rentruy. Il recevra son prix la semaine
prochaine.

Et maintenant, une nouvelle énigme.
En regardant bien la grande photo ci-

dessus, vous parviendrez sans doute
sans peine à découvrir ce qu'elle re-
présente. Ecrivez-le nous sur carte pos-
tale, à envoyer avant mercredi à midi
et à adresser à la Rédaction de l'Im-
partial, case postale, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Les enfants sont priés d'in-
diquer leur âge. Bon amusement à
tous !

HORIZONTALEMENT. — 1. Bien
fixées. 2. Qui ne compte pas ; Filles de
Minos. 3. Ne pris pas à ton compte ;
Indique la spécialité ; Considéré. 4. Qui
rendent service ; Seul n'adoucit pas un
regard. 5. Mets délicats ; Patriarche.
6. Pied de vigne ; Terrain. 7. Du verbe
avoir ; Idée qu'on a d'une chose. 8. Dans
la Garonne ; Symbole chimique ; Refu-
ge. 9. Insaisissable ; Se divertit. 10.
Jours suivants.

VERTICALEMENT. — 1. De plus en
plus un luxe ; Ni plus ni moins. 2.
Chantée par Musset ; Se donne à la
meute des chiens. 3. Bassins d'élevage
huîtrier ; Dans Redon. 4. Dédaigné par
le nudiste ; Oeuvre de Corneille. 5.
Possessif ; Dans les ; Multitude. 6. Mar-
que le superlatif absolu ; Initiales de
points cardinaux ; Deux lettres de Na-
mur. 7. Détends-toi ; Remarqua. 8.
Beaucoup d'eau ; Petit oiseau. 9. Désir ;
Câble. 10. Sans personne ; Liées.
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Solution du problème paru
mercredi 10 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Rapié-
çages. 2. Ame ; Remise. 3. Tenu ; Ri ;
Su. 4. En ; Nef ; Mal. 5. Vil ; Gai. 6.
Vie ; Pol. 7. Res ; Eue ; Ma. 8. Or ;
Am ; Seul. 9. Ironie ; Pré. 10. Sépa-
rerait.

VERTICALEMENT. — 1. Ratés ;
Rois. 2. Amen ; Verre. 3. Pen ; Vis ; Op.
4. Unie ; Ana. 5. Er ; El ; Emir. 6. Cerf ;
Pu ; Ee. 7. Ami ; Goes. 8. Gi ; Mal ;
Epa. 9. Essai ; Mûri. 10. Seul ; Valet.

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?

H
U
I
T

E
R
R
E
U
R
S

La petite Lily a été très déçue par
son nouveau petit frère.

— Vois-tu, dit-elle à son amie Mar-
tine, je crois que Papa a raison, quand
il dit que Maman ne sait pas acheter
et se fait voler. Si tu voyais ce bébé !
Il est tout ridé, n'a pas de dents, pres-
que plus de cheveux ! C'est sûrement
un vieux qu'on lui a refilé !

Savoir acheter

Une jeune recrue avait ete affectée
à un régiment de cavalerie. Un beau
matin, on lui donna l'ordre de mettre
le mors et la selle de son cheval. Puis
quelques minutes plus tard , un chef
d'escadron apparut pour monter en sel-
le. A son grand étonnement, il voit la
recrue debout devant le cheval, tenant
le bridon devant la tête.

— Alors, dit le chef d'escadron.
Qu'attendez-vous ?

— J'attends que le cheval baille !

Dans la cavalerie

Patrick Me Douglas est mourant, in-
conscient. Ses enfants discutent à son
chevet :

— Papa était si simple ! On lui fera
un enterrement de troisième classe...

— Oh, papa était tellement économe,
on en fera un de quatrième classe...

Mais Patrick qui a entendu se sou-
lève un peu : « Ne vous faites pas trop
de mauvais sang, j'irai à pied ! »

Bon voyage
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Solution des huit erreurs :

— Ouf ! vous m'avez fait peur !

^RffiJ^V 21 janvier - 19 février

>5~S£ ŷ 
La raison et le 

bon
sens sont des élé-
ments de base sur

lesquels vous devez vous appuyer.
Vous devrez faire une démarche
pénible mais qui sera utile pour
votre avancement.

Jt̂ SSî .̂ 20 février - 20 mars
*49k&& Un cas de conscien-

ce vous tourmentera.
Pour résoudre votre

problème, réfléchissez et faites ap-
pel à toute votre sagesse. Soyez
honnête avec vous-même.

AÉSSj ^^ 21 
mars 

- 20 avriI
^gj^^r Le 

temps jouera 
en

votre faveur. Ména-
gez la susceptibilité

de vos collaborateurs. Vous pouvez
tout obtenir si vous êtes adroit et
diplomate.

.̂ CiS \̂ 21 avril " 21 miii
's <É> - '¦¦¦>0 Soyez à l'heure à vos

rendez-vous et quoi
qu 'il arrive, gardez le

sourire et restez décontracté. Vous
pouvez vous assurer un gain supplé-
mentaire.

Si vous êtes né le :
13. Une amélioration très sensible de votre situation est fort probable.
14. Vous aurez une certaine chance dans les affaires, les spéculations, le jeu.
15. Vous aurez l'occasion de faire un beau voyage. Vous pourrez également

réaliser un projet.
16. Vous obtiendrez d'excellents résultats dans vos diverses activités en

agissant raisonnablement.
17. Changement Finissez-en avec une situation qui vous pèse.
18. Vous ferez probablement une rencontre qui jouera un grand rôle dans

votre avenir.
19. Vous prendrez de bonnes initiatives dans la plupart de vos activités.

J@SISËj&^ 22 tnai - 21 Ju>n

t£3 R|| Ne perdez pas votre
^^iÉS^T temps dans de petites

affaires. Passez â
d'autres préoccupations qui vous se-
ront offertes par vos relations ex-
térieures.

f̂/!\̂ 2  ̂ 22 

Juin 

- 23 juillet

^JjhR^F Vous pouvez renfor-
cer votre position. Ne
gonflez pas trop les

soucis qui pèsent en ce moment.
Activité nouvelle pouvant augmen-
ter vos ressources.

Jgj|l|i fc|v 2i Juillet - 23 août

\j;̂ GW' •/' Dans le domaine pro-
ŝg^mf *̂  fessionnel, exécutez

rapidement votre pro-
jet et surtout n 'en parlez à per-
sonne. On essaiera de vous faire
avouer vos espoirs pour les faire
échouer. Tout dépend de vous.

^Bn'yr'ihk 24 août - 23 septemb.
ĵ P^gJ Refusez 

les 
affaires

que vous ne pourriez
contrôler de très près.

Vos intermédiaires profiteraient de
votre négligence pour exploiter la
situation.

ĵKSoiÈk 
24 

septemb. - 23 oct.

nfg *̂ r Raisonnez vos senti-
ments et ne vous
écartez pas des prin-

cipes et traditions. Persévérez dans
vos entreprises professionnelles et
soignez la présentation de ce que
vous faites.

€$&* 
24 oct. - 22 nov.

%ÊS Sortez de votre pes-
*̂  simisme et fréquentez

des personnes pleines
d'entrain. Vous vous sentirez un peu
plus limité dans vos activités pro-
fessionnelles.

®2 3  
novembre - 22 déo.

Les circonstances
peuvent vous amener
à rencontrer une per-

sonne qui répondra à votre idéal.
Succès dans vos activités profes-
sionnelles.

4É||P||||. 23 dêc. - 20 janvier

«jjPW^- Y* 
Ne 

commettez pas^t®^^  ̂ d'imprudence et, sur-
tout, soyez discret.

Dans le domaine professionnel, ap-
pliquez-vous et ne relâchez pas vo-
tre emprise. Montrez votre compé-
tence.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 13 au 19 mai

-— C'est celle que vous utilisez pour Y
l'éléphant ! A votre tour, pour voir
comment ça fait.



LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE: La meilleure tenue du dol-
lar qui s'inscrivait à plus de 1,97 pro-
voquait une amélioration des cours en
bourse. Si la devise américaine conti-
nue de se raffermir, on pourrait en-
visager un démantèlement du dispo-
sitif récemment mis en place par la
Banque nationale suisse pour lutter
contre l'afflux de fonds étrangers. Dans
ces conditions un certain optimisme
était de mise et quelques actions au
porteur bénéficiaient de cette situation,
alors que les nominatives restaient
malmenées.

Mardi, nos bourses profitaient à nou-
veau de révolution du marché des de-
vises et des déclarations de M. Lent-
wiler à un hebdomadaire alémanique
disant que « si le dollar se stabilise à
un niveau raisonnable 2 fr.) la BNS
supprimerait les mesures prises ré-
cemment ». Suite à c,e commentaire, on
enregistrait une nette progression du
volume de transactions avec 248 cours
payés contre 191 alors que sur 95 titres
traités 54 s'inscrivaient en hausse et
seulement 22 en baisse.

Parmi les grandes banques SBS
(porteur + 10, nom. + 7) et Crédit
Suisse (+ 25) renforçaient leurs posi-
tions. Aux financières les actions por-
teurs INTERFOOD gagnaient 50 fr. et
BUEHRLE 45. ¦ Bonne tenue des assu-

rances avec ZURICH (+ 125) et Win-
terthur (+ 45). Dans le secteur des
industrielles, NESTLÉ porteur était de
loin la vedette du jour avec un gain
de 110 fr. clans un marché actif. Rele-
vons encore BBC (+ 40) ALUSUISSE
(+ 40) et CIBA-GEIGY porteur (+20) .

Mercredi , le mouvement de reprise
se poursuivait dans un marché très
animé. Comme l'amélioration se basait
sur la possibilité d'une levée de l'« An-
lageverbot » les titres au porteur af-
fichaient des gains nettement supérieurs
à ceux des actions nominatives qui de-
meuraient de toute façon inaccessibles
aux non-résidents. Pour que les me-
sures soient levées, M. Lentwiler pré-
cisait qu'il fallait que le dollar se sta-
bilise au-dessus de 2 fr. suisses. Ce
n'est pas encore le cas ! De plus, aucune
confirmation n'a été donnée, mais un
tel espoir ne peut être ignoré en bour-
se et est immédiatement escompté, d'où
la réaction du marché.

L'examen des différents secteurs mon-
tre que toutes les actions porteur par-
ticipaient à ce mouvement. Aux ban-
caires, UBS gagnait 35 fr., Crédit Suis-
se 25 et SBS 8. Les assurances et les
financières subissaient moins de fluc-
tuations à part BUEHRLE (+ 30). Par
contre, les industrielles se mettaient
nettement en évidence avec BBC (+ 35),
SANDOZ (+ 100) et surtout NESTLÉ
(+ 115 à 3430).
Les trois premières séances de la
semaine s'étaient déroulées sur la base
d'une hypothétique levée de l'inter-
diction faite aux étrangers d'acquérir
des titres suisses. Cette éventualité
s'estompait jeudi et les investisseurs
faisaient à nouveau preuve de pruden-
ce. Le volume des échanges s'en res-
sentait et la tendance devenait irré-
gulière. Les bancaires ne subissaient
pratiquement pas de changement, les
financières demeuraient soutenues. Les
industrielles évoluaient sur un ton af-
faibli avec notamment des prises de
bénéfice sur NESTLÉ porteur (—100).

NEW YORK: A l'ouverture hebdo-
madaire , le marché s'inscrivait en net-
te hausse, influencé favorablement par
la fermeté du dollar et la décision des
pays exportateurs de pétrole de ne pas
abandonner la devise américaine com-
me moyen de paiement. A mi-séance
des prises de bénéfices intervenaient
sur la plupart des «blue-chips» (Dupont
— 1 1/8, IBM — 2 7/8, Kodak — 1), la
tendance s'inversait et le Dow Jones

rétrocédait en clôture 4,51 points à
824 ,58 dans un volume de 34 millions
de titres. Les menaces d'inflation et
d'augmentation des taux d'intérêts se
trouvaient à l'origiene de ce renver-
sement de tendance. En effet , la sta-
tistique des prix de gros, en avril ,
laissait apparaître une hausse de 1,3
pour cent soit la plus forte augmen-
tation mensuelle depuis trois ans. La
Citibank estimait que ce taux était
nettement trop élevé. Il préoccupait
aussi les boursiers qui craignaient
avant tout une accélération de l'infla-
tion avec pour conséquence un res-
serrement de la politique monétaire qui
pourrait entraîner une hausse prochai-
ne du taux d'escompte.

Mardi , les investisseurs se mon-
traient très attentifs , à l'évolution des
taux d'intérêt. Un assistant pour les
affaires économiques de la Maison-
Blanche déplorait la politique pratiquée
par la Fédéral Reserve Board. A ses
yeux le renchérissement du loyer de
l'argent constitue une menace pour
l'avenir de la reprise économique. Fi-
nalement le Dow Jones perdait encore
2,51 points à 822,07.

Mercredi , après avoir été bien orien-
tée pendant la plus grande partie de
la séance, la cote devenait hésitante.
En cours de séance, le Dow Jones mon-
trait un gain de plus de trois points
pour terminer finalement sur une
avance de seulement 0,09 point. La dé-
fiance n'était pas revenue sur le mar-
ché, mais la confiance n'y régnait pas

non plus. Les investisseurs institution-
nels, prudents, préféraient garder le
maximum de liquidités afin de pouvoir
bénéficier immédiatement d'un éven-
tuel renchérissement du loyer de l'ar-
gent.

Jeudi , nouveau renversement de ten-
dance qui permettait au marché d'é-
voluer sur un ton ferme.

La bonne tenue du dollar , tant en
Europe qu'à Tokyo, ainsi que la hausse
de 2 pour cent des ventes de détail en
avril constituaient des éléments posi-
tifs. Pourtant , peu avant l'ouverture,
la Banque fédérale avait annoncé le
relèvement du taux d'escompte de 6Vs
à 7 pour cent. Cette nouvelle ne sur-
prenait pas les investisseurs. En effet ,
une telle mesure était attendue depuis
la hausse des taux à court terme. Il
s'agissait en fait plus d'un ajustement

que d'une hausse délibérée du taux
d'escompte. Dès les premiers échanges,
on constatait que la communauté bour-
sière ratifiait sans difficulté cette évo-
lution et dès l'ouverture, le Dow Jo-
nes s'inscrivait en hausse de 3 points.
Cette évolution modérée se maintenait
jusqu 'à mi-bourse, puis le marché trou-
vait un second souffle après la décla-
ration faite par M. Miller, chairman
du Fed , devant l'assemblée des détail-
lants américains.

L'intervention du président de la
Banque fédérale provoquait immédia-
tement une réaction en bourse et le
Dow Jones s'adjugeait en clôture 12,04
points à 834,20. Les propos de M.
Miller étaient rassurants puisqu'il a
spécialement souligné « le caractère es-
sentiellement d'alignement de la hausse
du taux d'escompte ». Il s'est par ail-
leurs déclaré en faveur de mesures
propres à encourager la formation de
capitaux.

G. JEANBOURQUIN

affermés installe son millième mini-ordinateur
Hermès Précisa International S. A.

dont les centres de recherches, admi-
nistratifs et de fabrication se trouvent
à Yverdon vient de livrer le 1000e
mini-ordinateur de bureau HDS 200.

Ce modèle tout à la fois simple à
utiliser et sophistiqué quant à ses per-
formances a été lancé en mars 1977
à la suite d'un travail intensif de re-
cherches. Son rapport prix-performan-
ces, sa technologie modulaire et son
maniement simple lui ont assuré un
succès remarquable auprès des « pe-
tites et moyennes entreprises ».

Le marché des PME est en pleine
évolution informatique, les «grands»
constructeurs étrangers qui jusqu 'alors
l'avaient complètement négligé s'y in-
téressent dorénavant. Le succès d'un

modeste constructeur suisse dans ce
marché extrêmement compétitif , et
sans le soutien de l'Etat, est des plus
réjouissant.

Les mini-ordinateurs Hermès HDS
200 installés en Suisse le sont dans
les secteurs d'activités suivants :
30 pour cent dans les PME
30 pour cent dans les fiduciaires
20 pour cent dans les administrations

publiques et associations
20 pour cent dans les services décentra-

lisés de grandes entreprises.
Le 1000e système vient d'être mis en

service dans un centre de réinsertion
sociale d'aveugles à Bâle. Son intro-
duction offrira une solution moderne
et efficace de gestion au personnel
administratif de cet établissement.

La société Zyma SA, produits phar-
maceutiques, à Nyon, a décidé mercredi
de doubler son capital-actions, en le
portant de 10,5 à 21 millions de francs ,
par l'émission de 105.000 actions nomi-
natives nouvelles, d'une valeur no-
minale de 100 fr. chacune, au prix de
100 fr. le titre, à raison d'une action
nouvelle pour chaque action ancienne.
Cette augmentation est destinée à une
nouvelle croissance de l'entreprise,
avec des produits sous licence et par
des accords de collaboration avec d'au-
tres sociétés. Les acquisitions envisa-
gées au cours des prochaines années
nécessiteront des investissements im-
portants.

L'assemblée des actionnaires a ap-
prouvé les comptes de l'exercice 1977,
qui laissent un bénéfice net de 6,8 mil-
lions de fr. (5,4 millions en 1976) et
permettent le paiement d'un dividende
inchangé de vingt pour cent. Le chif-
fre d'affaires du groupe Zyma s'est
accru de onze pour cent pour atteindre
177. millions, (ats)

Zyma double son capital

Dépression et épuration de structures
Fibres chimiques

L'année dernière a été caracté-
risée pour l'ensemble de l'industrie
européenne des fibres chimiques,
par des excédents de capacité qui
ont continué à exercer une forte
pression sur les marchés. En sorte
qu'il était difficile d'envisager de
quelconques hausses de prix.

Pour des raisons d'ordre social,
par ailleurs, mais également politi-
que, il n'était pas indiqué et ceci
dans plusieurs pays, de prendre
avant les dernières semaines de
1977, ce que l'on appelle des me-
sures de rationalisation, autrement
dit de procéder à des licenciements
importants, à des fermetures d'usi-
nes, à l'annoncé même de certaines
dispositions structurelles.

A Bruxelles, on s'est penché éga-
lement sur la situation de l'indus-
trie des fibres chimiques du Marché
commun et des pourparlers ont été
entamés entre producteurs, en vue
de ramener les capacités de pro-
duction au niveau des besoins pro-
bables du marché dès 1980. Le rè-
glement des problèmes structurels
en suspens demeurant en définitive,
la principale condition d'un nouvel
essor de ce secteur en Europe occi-
dentale.

Cette situation dépressionnaire
des marchés internationaux régnant :
depuis. 1975, "a été , clairement évq- .Y.

' qiieë uàns le
N 
rapport annuel de Vis-

cosuisse, la plus importante entre-
prise de la branche dans notre pays,
située à Emmenbrucke, un groupe
pour lequel les conditions sont en-
core plus difficiles du fait de la
surévaluation du franc suisse et no-
tamment de la hausse qui a eu Heu
durant le second semestre 1977.

Les ventes de fibres chimiques de
Viscosuisse concernent, notons-le au
passage, pour 16 pour cent le mar-
ché intérieur et pour 84 pour cent
les exportations (60 pour cent d'en-
tre elles étant dirigées sur l'Europe
occidentale et 24 pour cent hors de
cette zone économique).

Ce qui précède explique pour une
bonne part la baisse du chiffre
d'affaires de la maison-mère (de
400 millions de francs à 382) et
de celui consolidé du groupe (de

436 millions à 420 millions de fr.),
ainsi que le déficit de 2,5 millions
de francs sur l'exercice 1977, à peine
inférieur aux pertes de 1976, du res-
te. Mieux que tout autre com-
mentaire sur la situation des mar-
chés, le recul des 4,5 pour cent
du chiffre d'affaires de la maison-
mère, allant de pair avec une aug-
mentation de 2 pour cent du vo-
lume total des ventes est assez si-
gnificatif.

En calculant une diminution des
effectifs en Suisse de 5 pour cent,
l'entreprise occupait encore à fin
décembre 1977 : 3780 personnes dans
notre pays et, au total , en tenant
compte de toutes les filiales : 4260
collaborateurs.

A noter en outre qu'au niveau
des fabriques de fibres chimiques
d'Emmenbrucke (LU) et de Widnau
(SG) et aux usines de texturation
des fils de Niederlenz (AG) et de
Wattwill (SG), le taux d'occupa-
tion est déclaré satisfaisant. On
souligne de plus que des efforts de
rationalisation ont été accomplis au
prix d'investissements considéra-
bles.

Il n'est pas inutile de rappeler
en conclusion que dans toute la
chimie, en général, la rationalisa-
tion, la modernisation des équi-
pements ' et' là recherché' surtout ;,
sont considérées comme les pierres
angulaires des édifices industriels.
Des sommes de plus en plus im-
portantes y sont consacrées.

Un autre secteur d'investisse-
ment intimement lié aux efforts
en question concerne la protection
de l'environnement au sujet de
laquelle le public est particulière-
ment sensibilisé. Dans certaines en-
treprises ces dépenses représen-
tent même une part importante du
total des sommes destinées à la
recherche et au développement.
Cependant, la somme de « know
how » accumulée dans ce cadre
pourrait fort bien offrir des possi-
bilités d'exploitation en Suisse et
à l'étranger, pour des applications
dans des domaines d'activités va-
riées, mais où les préoccupations
sont similaires.

Roland CARRERA

Le Crédit Suisse et Merrill Lynch
and CO. Inc ont achevé leurs discus-
sions concernant la possibilité de col-
laboration dans le secteur international
des émissions et opérations financières.
Le CS fera usage de son droit d'option
et reprendra en conséquence de Mer-
rill Lynch le 31 pour cent du capital
actions de la SA financière du Crédit
Suisse et de White Weld. Cette par-
ticipation a été acquise le 14 avril de
cette année par le groupe Merrill
Lynch par suite de la fusion avec
White Weld. . .. . .

Selon les accords déjà conclus, les
sociétés faisant partie du groupe Cré-
dit 'Suisse- White Weld continueront
comme par le passé, leurs .activités
Kôrs dë";"ï'Amérique? du Nord ' sous ' le
'¦même n&râP^Sm^̂ im^SmmmimÊ^'-

Le Crédit Suisse absorbe
la participation
de Merril Lynch

Une des banques privées de Genève,
MM. Ferrier, Lullin et Cie, a conclu
un accord de collaboration avec la
Société de Banque Suisse, à Bâle. Au
premier juillet 1978, elle deviendra une
société anonyme, mais poursuivra son
activité comme par le passé. Dans un
communiqué, la Banque Ferrier Lullin
motive sa décision par la nécessité d'a-
dapter sa structure aux conditions qui ,
à l'avenir, devraient prévaloir dans le
domaine de la gestion de fortune. La
gamme des services offerts à la clien-
tèle sera élargie, (ats)

La Banque Ferrier Lullin
a conclu un accord avec

la Société de Banque Suisse

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 11 mai B = Cours du 12 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730 d 730
La Neuchâtel. 415 d 420
Cortaillod 1480 d 1500
Dubied 165 d 165 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1500 1500
Cdit Fonc. Vd.H40 1140
Cossonay 1300 d 1325
Chaux & Cim. 510 d 510
Innovation 395 405
La Suisse 3915 d 3975

GENÈVE
Grand Passage 408 d 425 d
Financ. Presse 190 d 194
Physique port. 210 225
Fin. Parisbas 68 67.50
Montedison —.33 —.33
Olivetti priv. 2.10 2.30
Zyma — 1315

ZURICH
{Actions suiuei)
Swissair port. 808 818
Swissair nom. 760 760
U.B.S. port. >975 2990
U.B.S. nom. 550 555
Crédit S. port. 2180 2210
Crédit s, nom. 412 411

ZURICH A B

Bp s  2045 2060
Landi's B 910 930
Electrowatt 1620 d 1630 d
Holderbk port. 455 466
Holderbk nom. 420 429
Interfood «A» 770 of 750
Interfood «B» 3750 d 3750
Juvena hold. —
Motor Colomb. 745 760
Oerlikon-Buhr. "215 2260
Oerlik.-B. nom. 691 699
Réassurances 4450 4500
Winterth. port. 2060 2100
Winterth. nom. 1570 d 1590
Zurich accid. 8900 e 8900
Aar et Tessin 980 d 980 d
Brown Bov. «A» 1615 1685
Saurer 695 710
Fischer port. 665 675
Fischer nom. 130 129
Jelmoli 1430 1460
Hero 2600 2600
Landis & Gyr 92 93
Globus port. 2175 2200
Nestlé port. 3330 3430
Nestlé nom. 2230 2250
Alusuisse port. 1155 1195
Alusuisse nom. 508 515
Sulzer nom. 1640 e 2660
Sulzer b. part. 345 ex 375
Schindler port. 1600 d 1600 d
Schindler nom. 280 275 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 25.— 25.25
Ang.-Am.S.-Af. 7.25 7.35
Amgold I 41.— 40.50
Machine Bull 15.25 15.,—
Cia Argent. El 114.— 116 —
De Beers 10.— 10.—
Imp. Chemical 12.50 12.75
Pechiney 37.25 o 36 —
Philips 22.25 21.50
Royal Dutch 113.— 113 —
Unilever 100.50 101 —
A.E.G. 77.— 76 —
Bad. Anilin 126.50 124.—
Farb. Bayer 130.— 128.50
Farb. Hoechst 126.— 126 —
Mannesmann 143.— 140.—
Siemens 257.50 255.50
Thyssen-Hutte 111.50 111.—
V.W. 188.— 185.—

BALE
(Actions suiiscï)
Roche jee 79250 80500
Roche 1/10 7925 8075
S.B.S. port 369 379
S.B.S. nom. 278 284
S.B.S. b. p. 320 325
Ciba-Geigy p. 1185 1240
Ciba-Geigy n. 619 631
Ciba-Geigy b. p. 840 910

BALE A B
Girard-Perreg. 420 425
Portland 2350 d 2350 d
Sandoz port. 3500 3700 e
Sandoz nom. 1805 1800 e
Sandoz b. p. 475 473 ex
Bque C. Coop. 965 960 d

(Actions étrangères)
Alcan 53.75 55.50
A.T.T. 122.— 123.50
Burroughs 134.— 141.—
Canad. Pac. 31.75 32.50
Chrysler 21.50 22.25
Colgate Palm. 40.50 42.25
Contr. Data 60.75 62.50
Dow Chemical 50.25 52.75
Du Pont 222.— 230.—
Eastman Kodak 101.50 107.50
Exxon 93.50 95.75
Ford 97.— 99.—
Gen. Electric 101.50 103.50
Gen. Motors 122.— 124.50
Goodyear 33.— 33.—
I.B.M. 511.— 524.—
Inco B 32.75 33 —
Intern. Paper si.— 84.50
Int. Tel. & Tel. 61.75 63 ex
Kennecott 47. 46.75
Litton 38.50 39.—
Halliburton 122. 124. 
Mobil Oil 129. 130.—
Nat. Cash Reg. 101 _ i06.50
Nat. Distillers 44.25 
Union Carbide 77,50 79.25
U.S. Steel 52.75 53.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 834,20 840.70
Transports 224 ,68 227.75
Services public 104,47 104,60
Vol. (milliers) 36.630 46.610

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.91 2.06
Livres sterling 3.45 3.80
Marks allem. 93.— 96.—
Francs français 41.25 44.25
Francs belges 5.85 6.25
Lires italiennes —.2lV-i —.24'/..
Florins holland. 87.— 90.—
Schillings autr. 12.95 13.35
Pesetas 2.30 2.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11050.-11250.-
Vreneli. 96— 106 —
Napoléon 101.— 111.—
Souverain 104.— 115.—
Double Eagle 530.— 565.—

VV c" -̂  = o*.
V*7 

par la BCN ¦£¦ Lfl CS FDS BONDS 66,0 67,25
\/ I . I I I  CS FDS INT. 56,0 57,5

Dem. Offre U . ACT- SUISSES 267 ,0 269 ,0
VALCA 69.— 71.— I^âl CANASEC 388,0 403,0
IFCA 1500.— 1530.— n-édit «,,i i«r. USSEC 441,0 456,0
IFCA 73 85.— 87.— |  [ 

créait ouïsse ENERGIE-VALOR 70,0 71,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.25 72.— SWISSIM 1961 1020.— 1035.—
UNIV. FUND 76.38 73.86 FONCIPARS I 2150.— 2165 —
SWISSVALOR 230.50 221.25 FONCIPARS II 1150.— —
JAPAN PORTOFOLIO 415.— 392.75 ANFOS II 123.— 125.—

j gj Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 61 s 69 5 Pharma 114 ,5 115,5 li mai 12 mai
Eurac. 26o'û ^'o siat 1575,0 — Industrie 289,0 293,1
Interraobil "

61'0 62'0 Siat 63 1140 1145.0 Finance et ass. 324,4 326,5
' Poly-Bond 70.5 71,5 Indice gênerai 302,4 305,8

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/TTTÏCl PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
y S J Fonds cotés en bourse Prix payé
VS*/ A B

AMCA 23.— 23.—
BOND-INVEST 65.75 65.75
CONVERT-INVEST 70.— 70.—
EURIT 104.50 103.50 d
FONSA 91.50 92.—
GLOBINVEST 53.75 54.—
HELVETINVEST 109.50 109.— d
PACIFIC-INVEST 69.25 69.75
SAFIT 113.— 112.—
SIMA 189.— 189.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 62.— 63.50
ESPAC 107.— 109 —
FRANCIT 61.50 62.50
GERMAC , 89.— 90 —
ITAC 56.— 57.—
ROMETAC 239.— 241.—
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UN HOMME
SE CACHE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 5

THERESA CHARLES

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÊVISE et Opéra Mundi)

Le sergent en était arrivé à ce passage du
compte rendu de style un peu pompeux quand
tante Clara lui coupa la parole avec vigueur:

— Ridicule ! Absolument ridicule. L'homme
a menti. Les moutons ? Le bétail ? Ma fille ne
s'y intéresse pas le moins du monde.

Un inspecteur était présent ; un homme à
l'air fin et intelligent. Je l'imaginai très bien
dressant mentalement l'oreille à l'intervention
de tante Clara ; mais le sergent corpulent pour-
suivit, imperturbable. « Selon Mr. March », la
jeune femme s'était fait indiquer les noms et
les adresses de personnes susceptibles de l'in-
téresser.

Non, il ne saurait dire exactement à quel
moment elle est repartie. Ce devait être tard

dans l'après-midi, le brouillard se levait , et il
fallait encore qu 'il jette un coup d'ceil sur son
troupeau , tant qu'il y avait de la visibilité.
Plusieurs brebis étaient sur le point d'agneler ;
c'était l'époque... Combien de temps était-elle
restée ? Dix minutes, un quart d'heure peut-
être. Non, il n'avait aucune idée de la direction
qu'elle avait prise ensuite. On ne voyait pas la
route depuis le chemin sinueux qui menait à
la ferme. Une fois sur la route, elle pouvait
avoir tourné à droite aussi bien qu'à gauche...

Comme on lui demandait pourquoi il ne
s'était pas présenté à la police pour l'informer
de la visite de la jeune journaliste, Mr. March
avait répondu qu 'il ne savait pas qu'elle était
portée disparue. Oui , il avait bien un poste de
radio, mais il était trop occupé pour l'écouter,
sauf parfois les bulletins météorologiques.

— Très probablement, ma fille n 'a jamais
quitté la ferme. C'est aussi ce que vous pensez ?
Cet homme — March — semble avoir été la
dernière personne qui ait vu ma fille. Qui est-
il ? Que savez-vous de lui ?

Les deux policiers s'étaient regardés. Le ser-
gent avait pâli ; l'inspecteur était pensif. Ni
l'un ni l'autre n 'avaient de renseignements va-
lables à offrir. Mr. March avait acheté Hunter
Tor quatre ans auparavant. Il n'était pas de la
région. Il venait d' « ailleurs ». Il vivait seul et
on le disait bon fermier. Il n'avait apparem-
ment pas de relations dans le voisinage. Il fai-

sait les marchés et on le voyait aux expositions
florales locales. Il « adorait le j ardinage et cul-
tivait tout particulièrement les roses ». Le ser-
gent ajouta que « Mr. March avait obtenu plu-
sieurs récompenses à l'exposition de Plymouth
de l'année précédente » .

Tante Clara eut un geste d'impatience. Pour
elle, il était clair que l'homme avait quelque
chose à cacher et qu'il fallait pousser plus loin
l'enquête. La police avait-elle perquisitionné
à la ferme et à ses dépendances ?

— Il nous est difficile de le faire sans man-
dat , Madame, nous n'avons aucune raison de
supposer que la disparition de Miss Knowles
n'a pas été volontaire ni qu 'il s'agisse d'un
guet-apens.

— Ridicule ! Il n'y a pas d'autre explication
possible. Si ma fille était vivante, j ' aurais de ses
nouvelles. Elle a manifestement été assassinée,
avait déclaré ma tante sans ambages.

Sans doute la même crainte s'était-elle insi-
nuée dans mon esprit , bien que je ne l'aie pas
exprimée. Quoi qu 'il en soit, je fus horrifiée
d'entendre tante Clara évoquer cette atroce
éventualité. Alison semblait toujours si fu-
rieusement vivante, tellement vibrante !

Les deux policiers eurent l'air embarrassé.
Le sergent avait dit , tout en secouant sa tête
grisonnante:

— Aucune raison de voir les choses en noir ,
Madame. Les jeunes femmes sont impulsives

ce nos jours et elles ne disent pas tout à leur
mère. J'ai moi-même une fille... Je sais...

— Vous ne connaissez pas ma fille.
Là-dessus, tante Clara se leva et se tourna

vers moi:
— Viens, Flora. Nous sommes en train de

perdre notre temps ici. Allons à Hunter Tor et
interrogeons cet homme...

CHAPITRE II

J'avais donc vingt et un ans ; et en ce jour
qui semblait placé sous une mauvaise étoile,
tante Clara , toujours pointilleuse en dépit de
l'anxiété qui la rongeait, m'avait souhaité « de
nombreux autres anniversaires dans l'avenir »
et m'avait offert un ntcessaire de coiffure en
argent dans une mallette en peau de porc à
garnitures en argent.

Je l'en remerciai avec toute la chaleur dont
j'étais capable, me demandant de quelle utilité
me serait un tel objet. Mon travail ne m'ame-
nait pas à voyager. Différente d'Alison, cette
ambitieuse née, je m'étais laissée diriger vers
un emploi peu exaltant de secrétaire chez un
agent immobilier de Guildford. C'était un tra-
vail routinier mais j'étais assurée d'échapper à
l'œil froid et vigilant de tante Clara de huit
heures trente du matin à six heures du soir.

(A suivrej
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Le Nouveau Pneu Uniroya! Rallye 280,
7 ans de recherches pour une épingle à cheveux.

7 ans pour prolonger les trouvé l'angle idéal entre l'épaule- ment. Le Rallye 280 ne lâche pas
sculptures sur les épaulements du ment et la bande de roulement la route, même dans les virages les
pneu. 7 ans pour des sculptures Nous avons obtenu un meilleur plus serrés,
continues, élargies, renforcées. Des comportement en virage, même à r====== ~- ~ ̂ . ŜSî
sculptures qui possèdent ainsi une vitesse élevée. W&wB mremarquable rigidité latérale. En 7 ans, nous avons accru mggéBEn 7 ans, nous avons aussi l'adhérence de la bande de roule- 1»%^F

UliIROYAL „i i m

Pour nous la sécurité passe avant tout.

PLUS FAVORABLE !
# Remise de la dette en cas de décès
# Dispense des mensualités /

en cas de maladie /
• Discrétion absolue I
• Octroi rapide et bienveillant du crédit I j

JettesïrgFf» , mm

Nom: .
Prénom: ¦

Date de naissance: .
Adresse: ,
NP/Lïeu: . js
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| La nouvelle collection est arrivée! ]

1% j ? *f <f *, A ÂmÊÊÊ

«Le plus grand choix du monde»
de robes de mariées exclusives de Paris,

dans toutes les gammes de prix, dès Fr. 198.—
ainsi que tous les accessoires.

I Robes d'invitées — robes de fête -

V I V E  L A  M A R I E E  ! |

BIENNE Cfl 032 -22 49 28
20, rue de la Gare

LAUSANNE p 021 - 23 24 34 j
35, rue de Bourg I



Affiche «classique» Servette face à Grasshoppers
Finale de la Coupe de Suisse lundi, sous le signe de glorieuses réminiscences

Une affiche Grasshoppers • Servette en finale de la Coupe de Suisse évo-
que des réminiscences glorieuses. Entre 1928 et 1949, alors qu'ils dominaient
le football helvétique, les deux clubs s'étaient affrontés à cinq reprises, à
Berne. A trois reprises, les « Sauterelles » s'étaient imposées. Lors de la
dernière finale, celle de 1949, les Genevois l'avaient emporté par 3-0.
Les Grasshoppers, qui se targuent de compter le plus grand nombre de
présences (20) et de victoires (13) en finale de la Coupe de Suisse, ont

passé quinze ans sans réapparaître à Berne pour la circonstance.

Derrière de gauche à droite, le physiothérapeute Monnier, Schnyder, Thou-
venel , Pfister , Andrey, Martin. Au milieit de gauche à droite , Chivers, We-
ber, le coach Locca, le président Cohannie, l' entraîneur Pazmand y, Trinchero
et Bizzini. Assis de gauche à droite , Engel , Guyot , Peterhans, Valentini ,

Marchi, Barberis, Brignolo. (asl)

UN RECORD A BATTRE
En revanche, Servette a disputé qua-

tre finales durant le même laps de
temps. En 1966, Zurich - Servette (2-0)
avait battu les records d'affluence avec
53.440 spectateurs payants. Il ne sem-
ble pas que la finale 1978, malgré son
caractère prestigieux, atteigne un tel
chiffre. Il y a douze ans, la Suisse
s'apprêtait à participer au tour final
de la Coupe du monde en Angleterre.
Aujourd'hui , l'équipe nationale ne tient
qu 'un rôle mineur dans le concert in-
ternational. Ce recul joue incontesta-
blement un rôle dans la désaffection
du public ressentie en Suisse.

Cette saison, les Grasshoppers se sont
illustrés en Coupe UEFA. Ils ont re-
cueilli des enseignements profitables
et des jugements flatteurs dans leur
épopée européenne:. Ils ont surtout ac-
quis une plu£,.grande confiance en leurs
moyens.

UN COMPLEXE CHEZ
LES ZURICHOIS ?

Cependant , les Zurichois semblent
nourrir un complexe face aux Servet-
tiens. Dans les trois rencontres du
championnat 1977 - 1978 , ils n 'ont en-
registré aucune victoire (deux nuls et
une défaite), bien qu 'ils aient joué à
deux reprises au Hardturm. Alors que
les Servettiens redoutaient de retrou-
ver le FC Bâle en finale , ils paraissent
confiants à l'idée de se mesurer à une
équipe qu 'ils jugent intrinsèquement
supérieure aux Rhénans.

Dans les deux camps, les entraîneurs
connaissent quelques difficultés au mo-
ment de composer la formation appe-
lée à pénétrer lundi (14 h. 30) sur la

pelouse du Wankdorf. Helmuth Jo-
hannsen est privé de son meilleur ar-
rière latéral , Kurt Becker, lequel se-
rait perdu pour le football à la suite
d'une blessure au pied. La révélation
de la saison , Heinz Hermann , touché
au genou, est incertain. Le jeune inter-
national Roger Wehrli est hanidcapé
par une contracture musculaire.

RENTRÉE POSSIBLE
DU GENEVOIS PFISTER

Peter Pazmandy attendra l'ultime
instant avant de savoir si Hans-Joerg
Pfister est vraiment en mesure de dis-
puter la finale. Après huit mois d'in-
terruption , à la suite de son accident
ligamentaire au genou , « Joko » a eu
une réadaptation difficile. Un claquage
à la cuisse lors du match de cham-
pionnat contre. Je FC Zurich, remet-en
question sa participation aii,..matçh , ,de?. -
lundi. D'autre part , L. Bizzini ,' qui vient
pourtant de disputer une bonne demi-
douzaine de rencontres avec les réser-
ves, n'offre pas les garanties voulues
après son ablation du ménisque. Ce-
pendant , l'international pourrait faire
sa rentrée contre les Grasshoppers :
Jean-Luc Martin , l'arrière gauche, se
plaint d'un claquage, laissant ainsi un
poste vacant en défense.

Ce printemps, le FC Servette a dé-
montré dans ses matchs à l'extérieur
une grande maîtrise au niveau des li-
gnes arrières. Cette sécurité défensive
permit , par exemple, de subir sans
dommage l'assaut du FC Chiasso en
demi-finale, le Lundi de Pâques. En
revanche, dans ses matchs « at home »,
la formation romande a souvent déçu
un public habitué à un jeu offensif
chatoyant. Au Wankdorf , le métier des

Les Zurichois Hey et Hermann aimeraient répéter ce geste lundi, (asl)

arriéres constituera le principal atout
de Peter Pazmandy. -Leur affrontement
avec les deux meilleurs avants de poin-
te du pays, Claudio Sulser et Rudi
Elsener sera intéressant.

VERS DE BEAUX DUELS
La partie comprendra d'autres duels

hauts en couleur. Ainsi entre les deux
Latins Umberto Barberis et Raimundo
Ponte, c'est sans doute une place en
équipe nationale qui sera l'enjeu. Face
au nouveau stopper du « onze » hel-
vétique, Francis Montandon , l'Anglais
Martin Chivers s'efforcera de convain-
cre son président de club qu'il est inu-
tile de rechercher à l'étranger un bu-
teur qu'il a déjà sous la main. Sur le
plan tactique, Chivers aura un rôle
particulier à tenir. Le Britannique évo-
luera en retrait de ses deux avants de
pointe , du moins si Pazmandy s'en tient
au schéma qui lui avait bien réussi
lors de la dernière confrontation entre
les deux clubs, le 19 avril au Hardturm
(1-1).

Dans l'entre jeu enfin , Andrey et
Hermann s'efforceront , par des moyens
différents — l'habileté du Servettien
face à la vitalité du Grasshoppers —
d'assurer l'initiative des opérations à
leur équipe. En principe, ce match sera
très équilibré. Cela se pourrait fort
bien, comme en 1938 et en 1941, que
Servette et Grasshoppers soient con-
traints de rejouer une seconde fois.
Si le score restait nul lundi après
les prolongations , la seconde finale au-
rait lieu le mardi 30 mai.

LES EQUIPES PROBABLES
SERVETTE : Engel ; Valentini, Trin-

chero, Guyot, Martin ; Barberis, Mar-
chi, Chivers, Andrey ; Peterhans, Pfis-
ter.

GRASSHOPPERS : Berbig ; Hey,
Wehrli , Montandon , Niggl ; Bauer,
Meyer, Ponte, Hermann ; Elsener ,
Sulser.

EN MATCH AMICAL

Neuchâtel Xamax bat
Lausanne 6-1

MARQUEURS : 7e Décastel ; 16e
Rub ; 24e Favre ; 32e Décastel ; 74e
Rub ; 76e Zaugg ; 89e Elsig.

Contre une équipe de Lausanne
au complet , Neuchâtel Xamax a fait

'grande impression, hier soir, dans ce
'"match amical. Jouée sous une pluie
battante , la rencontre a , été plaisan-
te. Les hommes des deux côtés n'ont
pas opéré un marquage strict , ce qui
a permis à la ligne d'attaque neu-
châteloise de marquer à six reprises..

Jean-Robert Rub, le centre-avant
de la phalange de Vogel, s'est re-
trouvé, prouvant ainsi son renou-
veau après sa bonne prestation du
match de Saint-Gall. Le résultat est
finalement logique, Neuchâtel Xa-
max s'étant créé moult occasions de
but. (jl)

EN FRANCE
Championnat de première division

(dernier match): Rouen - Bastia , 0-0.

Basketball : la finale de la Coupe de Suisse
Deux semaines après la dernière

journée du championnat de ligue na-
tionale, le basketball revient à l'hon-
neur ce week-end, avec la finale de la
Coupe de Suisse, qui met aux prises
cette année Fribourg Olympic et Spor-
tive Lugano, à la Ruopingenhalle de
Lucerne.

Cette finale est inédite , puisque la
Sportive Lugano y participe pour la
première fois. L'équipe tessinoise vou-
dra sauver l'honneur du basketball tes-
sinois. Eliminée d'un point la saison
dernière par Fédérale Lugano en quart
de finale déjà , la formation de l'entraî-
neur italien Lammana n 'a pas connu
trop de difficultés pour parvenir à cet-
te finale. Ses principaux atouts seront
le pivot américain Ron Sanford et l'ai-
lier Tod McDougald , qui seront épau-
lés par l'Italien Renzo Prati , les jeu-
nes Stéphane Marchesi , Stel'ano Bat-
tistoni et Carlo Scubla.

En face, on trouvera le nouveau
champion suisse, Fribourg Olympic.
L'équipe fribourgeoise est une habituée
de ce genre de rendez-vous , et a déjà

remporté deux victoires en 1967 contre
Stade français, et en 1976 contre Pre-
gassona. Les Fribourgeois chercheront
ainsi leur troisième succès, et du même
coup le doublé Coupe - Championnat.
Entraînée par l'Américain Ed Klim-
kowski, la formation fribourgeoise peut
compter sur deux Américains de bon-
ne valeur, Tom Lockart et Cornel War-
ner ; sur le Yougoslave Karati toujours
précieux , qui seront secondés par Peter
Kiener , Eric Kund , Dominique Curât
et Marcel Dousse.

Hj Volleyball

Promotions - relégations
GV-Noirmont - Volleyboys I 2-3 :

Ce match a tourné à l'avantage de l'ac-
tuel pensionnaire de Ile ligue. Le match
retour aura lieu à Bienne et devrait lo-
giquement permettre à Volleyboys de
maintenir sa place dans cette ligue.
Aucune décision n'a encore été prise
en ce qui concerne la promotion éven-
tuelle de SMG Bienne : soit cette équi-
pe sera promue d'office en Ire ligue
nationale , soit elle devra disputer un
match de barrage contre VBC Mùnsin-
gen.

Ile ligue , Dames : Le match de bar-
rage entre SFG Tramelan-VB et les
Lutins de Porrentruy n'aura pas lieu :
l'équipe de Tramelan , voulant rajeunir
ses cadres, préfère jouer la prochaine
saison en Ille ligue et donne les deux
matchs gagnés à Porrentruy. Les Lu-
tins sont ainsi promus en Ile ligue.

Automobilisme : les essais d'Indianapolis
Les essais des 500 Miles d'India-

napolis ont dû être interrompus pen-
dant plus de quatre heures, en rai-
son de la pluie.

Le meilleur temps de la matinée
avait été établi par Danny Ongais
avec 201,567 mil°s à l'heure (322 ,5
kmh.) sur Parnelli-Jones à moteur
Ford Cosworth 8 cylindres. Ongais
n'a toutefois pas battu sa performan-
ce de la1 veille, 201,974 miles à l'heu-
re, la meileure du circuit depuis le
début des essais.

L'Américain Rick Mears, de l'Ecu-
rie Roger Penske, a franchi tout
juste les 200 miles à l'heure. Mario

Andretti , qui rtait arrivé deuxième
en dépassant les 201 miles à l'heu-
re, s'est placé en quatrième position
avec 198,9 miles à l'heure de moy-
enne , derrière Johnny Rutherford ,
qui a réalisé son meilleur temps
avec 199,2 miles à l'heure.

Le tenant du titre, A. J. Foyt , uni-
que quadruple vainqueur des 500
Miles d'Indianapolis, a eu de nou-
veaux ennuis mécaniques avec sa
Foyt Coyote.

B

Voir autres informations
sportives en page 22

La Chaux-de-Fonds-Winterthour
Encore un match capital, à La Charrière

Morandi (à droite) devra également songer au jeu d 'équipe.

Oui, les Chaux-de-Fonniers ont encore besoin d'un ou deux points
de sécurité et il est certain que tout sera mis en œuvre afin que les
« joueurs et les dirigeants » puissent enfin être assurés de l'avenir du
club en ligue B. Attention toutefois , Les « Lions » n'ont rien à perdre
et ils ne feront aucun cadeau. C'est donc à la formation de l'entraîneur
Hulme de prendre sa tâche très au sérieux ! Le sauvetage est à ce
prix, mais souhaitons tout de même qu'il y ait un a'pport de tous
les vrais amis du FC La Chaux-de-Fonds ! Début du match à 17 h. 30,
cet a'près-midi.

Cyclisme: Tour du Val-de-Travers pour juniors
Le Vélo-Club du Val-de-Travers, fondé il y a une année, organisera
ce week-end le premier Tour du Val-de-Travers pour juniors. Cette
course se disputera en 3 étapes : aujourd'hu i 13 mai (matin), Môtiers-
Môtiers, 70 km. avec arrivée au Château. Cet après-midi , Fleurier-
Noiraigue, 16 km. contre la montre. Demain 14 mai (matin), Môtiers-
Môtiers, 82 km. avec nouvelle arrivée au Château. Déjà plus de 112
coureurs se sont inscrits à l'exception des juniors vaudois qui dispu-
teront le même jour le championnat cantonal.

Grand Prix Facchinetti , à Saint-Biaise
Très bien cotée dans les milieux cyclistes, cette épreuve pour cadets
a, chaque a'nnée, été gagnée par un coureur de valeur. Tant Markus
Meyer, Bernard Gavillet et Daniel Schwab ont eu moult occasions de
confirmer leurs excellentes dispositions. Absents l'année passée, les
coureurs suisses alémaniques referont lundi leur apparition.
Parmi les fa'voris, il faut citer en tout premier lieu Jocelyn Jolidon
du VC Jurassia-Bassecourt. Très en verve en ce début de saison, il
figure au premier rang des coureurs qui se sont bien classée cette
année. Suit immédiatement un paquet de Nenchâtelois — Hontoir,
Schneider, Jeanneret , Bolay — qui tous ont prouvé a'u moins une fois
qu 'ils ont les moyens de bien figurer. Départs lundi à 9 h. 15.

\ Judo

Nippon Zurich éliminé
en Coupe de Suisse

Nippon Zurich , qui s'alignait sans
Jurg Roethlisberger , a été éliminé en
quart de finale de la Coupe de Suisse,
par Granges. Voici les résultats des
quarts de finale : Granges - Nippon
Zurich 12-12 (33 points à 20 pour.Gran-
ges) ; Langnau - Budokan Bâle 4-20 ;
Thoune - Galmiz 6-18 ; Schaffhouse -
Lausanne 1-23. — Ordre des demi-
finales : Granges - Budokan Bâle, et
Galmiz - Lausanne.

tribune libre • tribune libre .
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Prévu depuis le mois de décembre
1977 et selon lettre circulaire du 6
avril 1978 , le match des sélections
juniors Coupe suisse classe 3 « Nord
ouest - Neuchâtel » serait joué en
match d'ouverture de la finale de la
Coupe suisse à Berne le lundi de
Pentecôte 15 mai 1978.

Ce match nous l'avions sérieuse-
ment préparé , nous l'avions même
préparé « aller - retour » tous réjouis
de participer à cette finale. Or, en
date du 9 mai , suite à une demande
de renseignements à Berne, j' appre-
nais que le comité central de l'ASF
avait cédé et que le match d'ouver-

ture se disputerait entre Servette -
Young Fellows Int C 1, pour l'autre ,
finale , notre finale , une date est à
l'étude.

Bravo Messieurs du CC et un
grand merci au nom des juniors
neuchâtelois au FC Servette et à la
ligue nationale.

Nous en reparlerons et soyez cer-
tains pas seulement dans les chau-
mières de chez nous.

Jean-Pierre BAUDOIS
Président de l'Association
cantonale neuchâteloise
de football.

Finale des sélections suisses juniors
Un beau cadeau de l'ASF aux Neuchâtelois

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à
prendre. Elles stimulent l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et .Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.
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LA MÉTRO
Dans une ambiance sympathique

I S A U R O
VOUS ATTEND !

Tél. (039) 22 44 33
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SAUNA-CLUB - CASINO
j Av. Léopold-Robert 32
j HORAIRE :

Lundi : Messieurs, 14-22 h.
j Mardi : Dames, 14-22 h.
j Mercredi. Couples, 14-22 h.
j Jeudi, vendredi : Mixte, 14-22 h.

Arrangements
pour sociétés sportives

r---j ||| Allons boire un verre

j Ê L j l }  chez DANNY et RAY

I A la Ronde
Tél. (039) 23 23 18

' I l  ¦¦¦¦ II.»— ^M^̂^̂^ M^M^̂^̂^ M..

LES ASSURANCES
gan NATIONALES-VIE
Tm£~iŒm « En tête du peloton »

, Agent général. Pierre Augsburger
31, av. Léopold-Robert, tél. 23 83 21

j Y »  Club Culturiste
|̂W, Willy MONNIN

/fjO T» Culture physique
f ?  9 Sauna

" Fitness
| Grenier 24 - Tél. (039) 22 20 24

r ï wm^mï ffljfli BS-31 c'e 'a

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/2212 0(5

La Cheminée
CAFÉ - RESTAURANT
Spécialités: Côte de poulain au poi-

j vre vert. Emincé de veau indienne
Charrière 91 - Tél. (039) 23 13 47
La Chaux-de-Fonds

I R. Bornand et J.-P. Heymoz
M P̂ ^̂ ^—  ̂,

A toute heure du jour...
de bonnes choses du four

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

1 il* v* Tuchs
! Numa-Droz 157. Tél. (039) 22 45 35I 

rem 1<>% »
/ A^ucN 0 H sur

KEKIILII R tous les
\ dtyliAJ^T I articles
\ ;̂ U==S // de
V^CBêT-

DU

^
^/ football

tiPlP Balance 13
% 

Le <̂ Ê^I Diamant ^Qr
Av. Léopold-Robert 41
Tél. (039) 22 45 66

ANTONIO
BELLE COIFFURE

Salon messieurs
Service soigné
sur rendez-vous
Tél. (039) 23 77 22
Av. Léopold-Robert 88 a

HAUTE COIFFURE
BIOSTHÉTIQUE
PARFUMERIE BOUTIQUE

Jacky Mayor
Avenue Léopold-Robert 40
Jumbo - Centre commercial
2300 La Chaux-de-Fonds

-̂ ĝjïlïir^—
LE SPÉCIALISTE DU SPORT

10 % sur les articles de football

r—\£<k: VENTE
n iml^Hl Cartes de
Il U K r^^'û?  ̂ membres Fan's
U H II JlnOlk Club et FCC
ir n i i iy r  <5

^*j j ||f' Billets, jeu de
II «nllIE f^H^, pronostic Fan's

-̂>t3/B R. Desvoignes¦ TIL.039 22 23 32 _—.<p̂ -̂  » », t. i. or,
LA CHAUX-DE-FONDS J^

11013 "' 80

 ̂
Tél. 039/22 23 32

| Votre GRAND MAGASIN

C0 Coop City
10 %
sur les articles
de football

Autocars Giger
Voyages internationaux - Mariages

Sociétés - Excursions
10% de rabais
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. bureau (039) 22 45 51
Cernil-Antoine 23

A votre service depuis 1924

Stehlé Fleurs
RUE DU MARCHÉ 2
Téléphone (039) 22 41 50

! Spécialité confection deuil et fête

!] Ltt»cLcL \
12 mois de garantie sans limitation
de kilomètres

Fr. 9500.—

GARAGE DU VERSOIX
Tél. (039) 22 69 88

AU FEU DE BOIS
STAMM
du FC La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 82 80

Bar Léo
Location du Fan's Goal te

Rendez-vous des sportifs !

Tél. 039/23 42 98. Serre 2

L

/%3r\ VOTRE CLUB
ITXCî1>"J«CI VOTRE AGENCE
\£S DE VOYAGES

! TOURING CLUB SUISSE
88, av. Léopold -Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 22

Bar Le Patio
) SAINT-IMIER

; Location du Fan 's Goal

Dans une ambiance sympa !
Vreni et Kurt Leuenberger vous t
attendent !

RH papiers
I JUL 11» r*Mmm4 ijbJ oeiiîts
ISlIuthy+co
La Chaux-de-Fonds ® 039/23 11 31
Neuchâtel -5 038/25 91 77

¦̂ BdWT" l u " m i n i ' ii i - -

Çâmws ZURICH
H»y ASSURANCES

Serre 11 bis - Tél. (039) 22 15 65

ANDRÉ GAVILLET

Agence
des Montagnes neuchâteloises

STATION
«MOBIL»
JEAN-PHILIPPE GONSETH
Avenue Léopold-Robert 122
Tél. (039) 23 35 23

Pour bien manger,
une bonne adresse

CAFÉ BÂLOIS
ler-Mars 7 a - Tél. (039) 23 28 32
FILET DE PERCHES

Salle pour banquets au 1er étage j

DEVENEZ \ife,m ,m MEMBRE DU...

FAN'S W CLUB
Viens renforcer les amis du ^B RSSVy / Les avantages d'être membre

FAN'S CLUB lk RRy du FAN'S CLUB

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS ĵ 
ENTRÉE GRATUITE

en versant Fr. 10.— au compte de chèques lp| / aux matchs du FCC aux enfants jus qu 'à 16 ans

23 - 683 ^B| j  
i_
a carte d'achat vous permet de bénéficier

Tu recevras ta carte de membre TËâ d'un rabais de 10%
dans les 48 heures V auprès de vingt commerçants

l * |... rilLlL -î .... rlll :±i£.j *;| JOUEZ AU FAN'S-GOAL

Ij JS^̂ JSÏÏL ' 
j ! 17 h. 30, LA CHAUX-DE-FONDS - WINTERTHOUR

|gj ' I À 'Ï
|-~j c** - ' ; Fr» 2.—' \rr4 le jeu de pronostic du FAN'S CLUB-FC LA CHAUX-DE-FONDS
YÔj N* 0 '̂ 7 ; Y0.| Premier prix : Voyages selon vente des billets

I o | ' *̂ fa^î
>c

*̂ 7
ï?on,£** 8iWR'* l o i  Achetez vos billets : Au bar Le Rallye, au restaurant Le Bâlois et au bar

éï....\.......X,,.,.\.,... ,.X..v.m.,,,, \,>..,,m,1,. .i,...- .>;!:.;. ..,.X.;*L.J

Résultats du grand concours Fan's Club
Les « gambettes » de ce footballeur sont célèbres, à qui appartiennent-elles ?

II n'y a aucun gagnant.

Solution des huit questions posées : 1) Platini ; 2) Michel ; 3) 22 ans ; 4) L'A.S. Nancy-Lorraine ; 5) Français ;
6) Claude Cuny ; 7) Aldo Platini ; 8) L'Année Sainte.

Appel aux retraités

j et amis du
F.-C. La Chaux-de-FonçIs
Afin de constituer son Comité d'organisation, pour le tournoi des
vieilles gloires, Challenge Kiki Antenen, 2e édition, qui aura lieu
le samedi 2 septembre 1978, le comité du Fan's Club sollicite l'appui
d'anciens « meuqueux » disponibles quelques heures par semaine
pour assumer quelques missions.

Merci d'avance de votre collaboration spontanée ! Téléphoner au
(039) 23 31 58.

Kiki Antenen et Charly Hertig (Lau-
sanne-Sports), vainqueur de la Ire édition

La charmante épouse du pré-
sident du « Fan's Club », Mme
Schopfer, accompagnée du
speaker J.-M. Joliat, ont re-
mis mardi soir lors du match
contre Bienne, un chèque de
Fr. 2000.— à M. Benjamin
Maranesi pour la section des
juniors.

SÉRIEUX S ABSTENIR - Un connaisseur Le ballon du match est offert par

- Je donnerais bien mille francs pour vous entendre. Le Cabarrf-Dancing LE DOMIN <>

- Vous me comblez monsieur. "f * f • 
Monnara

- Non, je suis sourd comme un pot. Av. L-Robert 80, La Chaux-de-Fonds



Tendre est la nuit

Grand feuilleton de « L'Impartial » 49

F. SCOTT FITZGERALD

Roman américain
traduit par Marguerite Chevaley

Editions Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

« Vous êtes un aliéniste, n 'est-ce pas ? Vous
devriez être capable de nous aider. Et Gausse
doit le faire ! »

A ce moment Dick s'écarta avec Gausse et
s'informa de ce que celui-ci avait appris. L'af-
faire était plus sérieuse qu'on ne l'avait dit.
L'une des jeunes filles qu 'elles avaient ramas-
sées appartenait à une famille respectable. La
famille était furieuse, ou prétendait l'être ; il
faudrait faire un arrangement pour apaiser ces
gens-là. L'autre fille, une fille du port , serait
sûrement plus accommodante. D'après la loi
française, les accusées, si elles étaient recon-
nues coupables, pouvaient être condamnées à
la prison ou, à tout le moins, expulsées du ter-
ritoire. Pour ajouter encore aux difficultés, il
existait une grande différence de tolérance en-
tre les citoyens français qui bénéficiaient de la
présence d'une colonie étrangère riche et ceux
qui souffraient de la hausse des prix consé-
quente. Gausse, ayant résumé la situation, la
remit aux mains de Dick , et Dick entra en
conférence avec l'officier de police.

« Vous savez bien , dit-il, que le gouverne-
ment français désire favoriser le plus possible
le tourisme américain, puisque, à Paris, cet été,
il y avait ordre de n'arrêter un Américain que
dans le cas de délits graves.

— Mais, bon Dieu ! cette histoire est fort
sérieuse !

— Ecoutez... Vous avez leurs cartes d'iden-
tité ?

— Elles n'en avaient pas. Elles n'avaient
rien sur elles que deux cents francs et des
bagues. Pas même de lacets de souliers pour se
pendre ! »

Soulagé en apprenant qu 'on n'avait vu aucu-
ne carte d'identité, Dick continua:

« La comtesse italienne est restée citoyenne
américaine. Elle est la petite-fille de... (il dévi-
da son chapelet de mensonges lentement et
d'un air important)... la petite fille de John
D. Rockefeller Mellon. Vous avez entendu par-
ler de lui ?

— Mais oui , bien sûr !
— En outre, elle est la nièce de Henry Ford

— et par là en étroite relation avec les Renault,
les Citroën... »

Il pensa qu'il ferait bien de s'en tenir là. Quoi
qu 'il en soit, le ton sincère de sa voix avait
produit son effet sur l'officier, de sorte qu'il
dit encore:

« L'arrêter , c'est à peu près comme si vous
arrêtiez quelqu'un de la famille royale d'An-
gleterre. Cela pourrait conduire à... à une guer-
re !

— Mais l'Anglaise ?
— J'y viens. Elle est fiancée au frère du

Prince de Galles... au duc de Buckingham.
— Ça lui fera une charmante épouse !
— Ecoutez , nous sommes prêts à donner —

Dick fit rapidement son caulcul... — un millier
de francs à chacune des filles et un millier de
plus au père de celle qui est sérieuse. En outre,
deux mille francs que vous distribuerez au
mieux... (il haussa les épaules...) parmi les hom-
mes qui ont fait l'arrestation, le tenancier de
l'hôtel meublée, etc. Je vais vous remettre les
cinq mille francs et vous demande de faire la
négociation immédiatement. Et alors vous pou-
vez relâcher ces dames contre caution, en les
accusant seulement d'avoir « troublé l'ordre
public », ou quelque chose comme cela. Et,
quelle que soit l'amende, elle sera payée de-
main, par messager spécial. »

Avant que le commissaire eût repondu , Dick
vit à son expression que les choses s'arran-
geaient. L'homme dit avec un peu d'hésitation:
« Je n'ai rien inscrit parce que ces dames n'a-
vaient pas leurs cartes d'identité. Je verrai...
Donnez-moi l'argent. »

Une heure plus tard , Dick et M. Gausse lais-
saient les deux femmes devant le Majestic Hô-
tel, où le chauffeur de Lady Caroline dormait
dans son landaulet.

« Rappelez-vous bien , dit Dick: vous devez à
M. Gausse cent dollars chacune.

— Ail right , dit Mary. Je lui donnerai un
chèque demain, et il sera même un peu plus
gros.

— Ah ! mais pas moi ! »
Surpris, ils se tournèrent vers Lady Caroline,

qui, maintenant, ayant retrouvé toute son as-
surance, était gonflée de son bon droit.

« Toute cette histoire est outrageante » décla-
ra-t-elle. Je ne vous ai aucunement autorisé à
donner cent dollars a ces gens. »

Le petit père Gausse était debout, à côté de
l'auto. Ses yeux étincelèrent.

« Alors vous ne voulez pas me rembourser ?
— Mais bien sûr qu 'elle le fera », s'interposa

Dick.
Tout à coup, toutes les couleuvres et humilia-

tions que Gausse avait jadis avalées quand il
était homme de peine à Londres lui revinrent
en tête, l'enflammant de rage ; il alla à Lady
Caroline, dans le clair de lune. Il lui lança un
chapelet d'épithètes fort péjoratives, et , com-
me elle se détournait avec un froid ricane-
ment, il fit un pas derrière elle, et d'un mou-
vement preste, envoya son pied dans la cible la
plus renommée. Lady Caroline, prise par sur-
prise, s'aplatit par terre dans son costume de
matelot, les deux bras en croix sur le trottoir.

La voix de Dick domina ses imprécations:
« Mary, faites-la taire, calmez-la, ou vous

allez vous trouver mises aux fers tous les deux
avant dix minutes. »

En rentrant vers son hôtel, le vieux Gausse
ne dit mot jusqu'à ce qu'on eût dépassé le ca-

sino de Juan-les-Pins qui braillait encore des
airs de jazz. Puis il soupira:

« Je n'ai jamais vu de femmes comme ces
deux-là ! J'ai connu nombre des plus célèbres
courtisanes du monde et j' ai souvent eu beau-
coup de respect pour elles, mais des femmes
comme ces deux-là , je n'en avais encore jamais
rencontré ! »

11

Dick et Nicole avaient l'habitude d' aller en-
semble chez le coiffeur pour avoir dans les sal-
les contiguës leurs coupes de cheveux et leurs
shampoos. Nicole pouvait entendre le cliquetis
des ciseaux du côté de Dick, puis le bruit de la
monnaie rendue, les « voilà » , les « merci » et
les « pardon ». Le lendemain du retour de Dick,
ils s'y rendirent pour être « rafraîchis » et la-
vés, dans la brise parfumée des ventilateurs.

En face de l'Hôtel Carlton, dont les fenêtres
se fermaient obstinément à la lumière estivale,
semblables à des portes de cave, une auto les
dépassa. Tommy Barban en était l'occupant.
Nicole fut troublée, ayant aperçu au passage
son expression fermée et pensive, puis, à la
seconde où il l'avait aperçue, alerte, transfor-
mée. Elle souhaitait aller là où il allait lui-mê-
me. L'heure chez le coiffeur lui parut un de
ces intervalles gâchés et sans saveur qui com-
posaient trop souvent sa vie, une espèce de
petite prison. Sa coiffeuse, exsudant légère-
ment le rouge à lèvres et l'eau de Cologne,
vêtue de son uniforme blanc, lui rappelait de
nombreuses nurses et infirmières. Dans la piè-
ce voisine, Dick somnolait sous une espèce de
tablier, le visage enduit de mousse de savon.
Le grand miroir devant lequel se trouvait Ni-
cole réfléchissait le passage entre le côté des
hommes et celui des dames. Nicole eut un sur-
saut quand elle y aperçut Tommy entrant vi-
vement du côté des hommes. Elle pressentit,
avec une joie soudaine, qu 'il allait y avoir une
espèce d'explication. Elle perçut des fragments
de l'entrée en matière:
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1 ™ VILLE DE NEUCHÂTEL j
B RECRUTEMENT i
l D'AGENTS DE POLICE |
0 

Plusieurs postes d'agents de police sont mis au concours pour l'année
1979. ¦

P Nous offrons : y
— travail avec responsabilités

(service de police - du feu - sanitaire) ;
— activité variée et indépendante
— prestations de salaire et de sécurité sociale en F

rapport avec les conditions de la fonction "
n — versement du salaire dès l'école de recrues r

? 
Conditions à remplir : _

— être apte au service militaire et bénéficier d'une ;
bonne santé

F| — jouir d'une bonne réputation fl

? 
Entrée en fonction : janvier 1979. n

DIRECTION DE LA POLICE []
NEUCHATEL ; I _

^ Si cette offre vous intéressé, veuillez téléphoner au commandant de la ' **
n police (038) 25 10 17, ou utiliser le coupon ci-dessous. '

_ _ _ _ _ _ _  — — -  ̂ détacher " — — — — — — -

" Au commandant de la police de la ville de Neuchâtel, faubourg de l'Hô-
n pital 6, 2001 Neuchâtel.. F]
^ Veuillez me faire parvenir cette documentation et la formule d'inscrip-
R tion pour l'école de recrues 1979 à Neuchâtel. F

_ Nom : Prénom : -

Téléphone :

o 1Adresse : 

-J Localité : -¦

n Jr—l n—1 I 1 I 1 i-»"i l—-1 l 1 r—i r—-l r 1 r—n rr*M EU ES3 CZJ CZ3 m CI

4-*»*̂  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.

L'ÉCOLE COMMERCIALE ET PROFESSIONNELLE
DE TRAMELAN

met au concours un poste complet de

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

Entrée en fonction : août 1978.

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

Renseignements : M. Jean-Jacques Schumacher, di-
recteur de l'Ecole commerciale et professionnelle,
Crêt-Georges 47, 2720 Tramelan , tél. (privé) (032)
97 61 92 , tél. (bureau) (032) 97 47 84.

! L A M E X S. A.
i MANUFACTURE DE BRACELETS

. engage immédiatement ou pour date à convenir

I lapideurs-meuleurs
I aviveurs sur plaqué or

visiteuses
I
j Faire offres A.-M.-Piaget 26, La Chaux-de-Fonds,
! tél. (039) 23 13 21.

| , 

SSIH MANAGEMENT SERVICES S. A.
(Société Suisse pour l'Industrie Horlogère) à Bienne

I cherche à engager

un dessinateur
j technique
| sur boîtes
i de montres

de langue maternelle française ou allemande et ayant
quelques années d'expérience.

; Travail indépendant et varié au sein d'une petite
! équipe.

i Les offres sont à adresser à la Direction du personnel
Place de Bienne ^wn n

. Rue Stâmpfli 96 , 2500 Bienne I L T U LTTél. (032) 41 0611 hnin 
¦

en y joignant les documents usuels ŝ «AJ L

Un rcnfrc commpfal original - v̂* , Q̂ , ^%a

Lundi de Penfecôi F̂ouverf



Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

mécanicien
sur autos
expérimenté.

Faire offre au Garage de la Croix
F. STUBI, Montmollin, tél. (038)
31 40 66.

SOCIÉTÉ POUR LE RAPATRIEMENT MÉDICAL
DANS LE MONDE ENTIER 24 H. SUR 24

_1. iV'.iïC' u.i». _.
, . cherche

%  ̂ _^ 
DISTRIBUTEURS

ZZ5g|Dg  ̂ RÉGIONAUX
Vu l'immense succès que nous rencontrons, nous voulons offrir à d'autres
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GO-WEST
MARCHÉ DES LOTS

Rue Numa-Droz 2
ANCIEN SURPLUS AMÉRICAIN

JEAN VELOURS

Fr. 55*-

BLUE JEANS

Fr. 39e-

JUPES JEANS

Fr. 39*-
PULL FOOT USA

Fr. 19."

UNIVERSITÉS DE NEUCHÂTEL
ET GENÈVE

SEMESTRE D'HIVER 1978-79
Délai d'admission pour les demandes d'immatriculation :

31 juillet 1978
Date particulière : étudiants en médecine

1er juin 1978
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une
demande préalable. Les étudiants qui, après ce délai , subissent leurs
examens de fin d'études secondaires sont immatriculés conditionnelle-
ment.
Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent être admis aux
universités de Genève ou de Neuchâtel après la réusite d'un examen
dans une autre université.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées au secrétariat général
de l'Université, avenue du ler-Mars 26, 2000 Neuchâtel (heures de
réception : du lundi au vendredi, de 9 h. à 11 h., ainsi que les lundis,
mercredis et vendredis, de 16 h. à 17 h.).

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées au secrétariat central
des étudiants, rue Général-Dufour 24, 1211 Genève 4 (heures de récep-
tion : le lundi, de 16 h. à 18 h. — prolongation jusqu'à 18 h. 45 durant
les semaines de cours — et du mardi au vendredi, de 9 h. 30 à 11 h. 30).

Les délais indiqués ci-dessus sont applicables aux .changements de fa-
culté, li ¦. x i
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« Hello !... je voulais vous voir.
— ...de sérieux ?
— ...sérieux.
— ...parfaitement d'accord. »
Au bout d'une minute, Dick entra dans le

salon de Nicole, son visage hâtivement rincé
porant une expression de vive contrariété.

« Votre ami s'est mis dans un état incroya-
ble ! Il veut nous voir tous les deux ensemble.
Alors j'ai accepté de tirer les choses au clair.
Venez !

— Mais... mes cheveux... la coupe n'est qu'à
moitié faite.

— N'importe, venez, venez maintenant. »
Mécontente, elle se fit délivrer de ses ser-

viettes par sa coiffeuse éberluée. Et elle suivit
Dick hors de l'hôtel, se sentant laide et mal
coiffée. Au dehors, Tommy se courba sur sa
main.

« Allons au Café des Alliés, dit Dick.
— N'importe où pourvu que nous puissions

y être seuls » , accepta Tommy.
Quand ils furent installés sous la voûte feuil-

lue, Dick demanda:
« Que voulez-vous prendre, Nicole ?
— Un citron pressé.
— Pour moi un demi, dit Tommy.
— Et pour moi le black and white, avec un

siphon.
— Il n'y a plus de balckenvite... Nous n'a-

vons que le Johnny Walkair.
— Ça va.
— Votre femme ne vous aime pas, dit Tom-

my brusquement. C'est moi qu 'elle aime. »

— Bien, Monsieur.
— Ail right. Continuez, Tommy.
— Il me paraît tout à fait évident que votre

mariage avec Nicole a fait son temps, appar-
tient au passé. Elle en a fini. J'ai attendu cinq
ans qu 'il en soit ainsi.

— Que dit Nicole ? »

Les deux hommes se regardèrent avec une
singulière expression, comme paralysés. Il ne
peut y avoir beaucoup de communication entre
deux hommes dans cette situation, car leur
rapport est indirect et consiste dans la pro-
portion où chacun d'eux possède la femme, de
sorte que leurs émotions passent au travers
d'elle comme à travers une mauvaise con-
nexion téléphonique.

« Attendez une minute, fit Dick. Passez-moi
le gin et le siphon.

Tous deux la regardèrent.
« Dick , je me suis mise à beaucoup apprécier

Tommy. »
Il fit un hochement de tête.
« Vous ne tenez plus à moi, continua Nicole.

Il n 'y a plus entre nous qu 'une habitude. Les
choses ne sont jamais redevenues les mêmes
après le passage de Rosemary. »

Tommy, n 'appréciant pas la question vue
sous cet angle, intervint brièvement.

« Vous ne comprenez pas Nicole. Vous la trai-
tez toujours comme une malade, parce qu'elle
en a été une jadis. »

Ils furent tout à coup interrompus par un
Américain d'aspect sinistre, insistant pour leur
vendre des numéros du « Herald » et du « Ti-
mes » juste arrivés de New York.

« Vous avez tout là dedans, les copains, an-
nonçait-il. Y a longtemps que vous êtes ici ?

— Cessez ! Allez, ouste ! » cria Tommy, ex-
cédé.

Puis il reprit , parlant à Dick:
« Eh bien ! aucune femme ne peut tolérer

une telle...
— Copains, reprit l'Américain, vous vous fi-

gurez que je perds mon temps... mais y en a
beaucoup d'autres qui ne sont de cet avis... »

Il tira une vieille coupure de journal de son
porte-monnaie. Dick y reconnut la caricature
connue où l'on voit des millions d'Américains
déversés en Europe par des paquebots, avec de
lourds sacs d'or.

« Et vous croyez que je n aurai pas ma petite
part de ça ? Tout au contraire. J'arrive de Nice
pour le passage du Tour de France. »

Comme Tommy l'envoyait paître avec un
furieux « Allez-vous-en », Dick reconnut en lui
l'homme qui l'avait abordé dans la rue des

Saint-Anges, à Paris, cinq ans plus tôt.
« Quand le Tour passe-t-il ici ? lui cria-t-il

comme l'autre s'éloignait.
— Maintenant, dans quelques minutes, mon

pote. »
Il partit enfin, avec un geste jovial , et Tom-

my revint à Dick.
« Avec moi, elle sera plus heureuse.
— Parlez anglais ! Qu'est-ce que vous vou-

lez dire ?
— Elle aura plus de bonheur avec moi

qu'avec vous.
— Vous auriez l'avantage de la nouveauté,

mais Nicole et moi avons eu beaucoup de bon-
heur ensemble, Tommy.

— L'amour conjugal ! fit Tommy, ricanant.
— Si Nicole et vous vous mariez, ne sera-ce

pas de l'amour conjugal ? »
L'agitation grandissante de la foule autour

d'eux le fit s'interrompre. Beaucoup de gens,
réveillés de leur sieste, s'alignaient sur la pro-
menade, au long des trottoirs. De jeunes garçon
passaient en trombe à bicyclette. Des autos
bourrées de sportsmen montaient la rue,
klaxonnant pour annoncer l'approche des cou-
reurs. Des cuisiniers en petit jersey de dessous
surgissaient aux portes des restaurants, lors-
que au tournant de la route la procession appa-
rut. D'abord venait un cycliste tout seul, en
maillot rouge, pédalant de toutes ses forces,
sûr de lui, paraissant surgir du rouge soleil qui
déclinait à l'ouest. Il passa sous la musique des
acclamations, puis parurent trois autres cou-
reurs, formant une arlequinade de couleurs
fanées, leurs jambes encroûtées de boue jaune
séchée, couverts de sueur et de poussière, avec
des visages sans expression, des yeux atones,
mortellement fatigués.

Tommy fice face à Dick, disant:
« Je pense que Nicole désire le divorce. Je

suppose que vous n'y mettrez pas d'obstacles ? »
Une troupe de cinquante coureurs passa en

essaim dispersé sur deux cents mètres. Quel-
ques-uns souriaient dans un état de demi-
conscience, quelques-uns étaient visiblement à

bout de forces, la plupart paraissaient indif-
férents et las. Une escorte de tout jeunes gar-
çons défila ensuite, puis quelques attardés, fu-
rieux, et une camionnette qui portait les acci-
dentés et ceux qui abandonnaient.

Nicole, Dick et Tommy revinrent à leur ta-
ble. Nicole aurait voulu que Dick prît l'initia-
tive, mais il semblait vouloir s'en tenir à rester
là, passif , avec son masque à demi rasé, faisant
pendant à la chevelure demi-coupée de Nicole.

« Est-ce que ce n'est pas la vérité que vous
n'avez plus de bonheur avec moi ? reprit Ni-
cole. Sans moi, vous pourriez retourner à vos
travaux. Vous travailleriez bien mieux si vous
n'aviez plus de souci à mon sujet. »

Tommy s'agitait impatiemment.
« Tout cela est inutile. Nicole et moi, nous

nous aimons, et voilà tout.
— Eh bien ! alors, dit le docteur, du moment

que tout est décide, retournons chez le coif-
feur. »

Tommy voulait une dispute...
« Il y a plusieurs points à...
— Nicole et moi parlerons de tout cela, dit

Dick tranquillement. Ne vous tracassez pas.
Je suis d'accord sur la chose principale, et Ni-
cole et moi, nous comprenons. Il y aura moins
de chances de discussions pénibles si nous évi-
tons ces conversations en triangle. »

Se rendant de mauvais gré à la logique de
Dick, Tommy fut poussé par une impulsion
bien raciale à s'assurer un avantage de détail:

« Qu'il soit bien entendu que, dès maintenat,
je prends position pour agir en protecteur de
Nicole en attendant que les détails puissent
être réglés. Et je vous tiendrai strictement res-
ponsable si vous abusiez en quelque manière
du fait que vous habitez sous le même toit.

— Je n'ai jamais été homme a faire l'amour
à qui ne veut pas de moi », dit Dick.

Il fit un signe de tête et s'éloigna en direction
de l'hôtel. Nicole le suivait des yeux.

« Il a été assez convenable, admit Tommy.
Chérie, serons-nous ensemble ce soir ?

— Oui, je suppose. » (A suivre)
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Deuxième succès pour le Belge Van Linden
Nouvelle victoire après un sprint massif, au Tour cycliste d'Italie

Van Linden à nouveau le plus rapide, à Cattolica. (bélino AP)

Déjà vainqueur de la première étape, le Belge Rik Van Linden a une
seconde fois imposé sa pointe de vitesse au terme de la 5e étape du Tour
d'Italie, à Cattolica. Grâce à son extraordinaire coup de rein, il a pris le
meilleur sur le champion du monde en titre, Francesco Moser, déjà deuxième
la veille contre la montre, et sur un ancien détenteur du maillot arc-en-ciel,
Marino Basso. Rik Van Linden est ainsi le premier coureur à pouvoir fêter
sa deuxième victoire dans ce Tour d'Italie. Sauf accident, ce ne sera

d'ailleurs pas la dernière.

Le Suisse Sutter toujours leader du
Prix de la Montagne. (Impar-Neury)

UN COL POUR RIEN !
Cette cinquième étape, qui condui-

sait les coureurs de Prato à Cattolica ,
sur 200 kilomètres, comportait l'ascen-
sion d'un col de deuxième catégorie, le
Passo del Muraglione qui , avec ses 907
mètres d'altitude, ne suffit pas pour
apporter la moindre décision. Rapide-
ment, on put se convaincre qu 'un nou-
veau sprint massif allait mettre un ter-
me à la course, toutes les échappées
se trouvant neutralisées avant même
d'avoir pu se développer.

A Cattolica , l'emballage final a per-
mis à Rik Van Linden de démontrer

Thurau et Moser (à gauche) se sont accordé quelques instants de détente
(bélino AP)

une fois de plus ses talents. Francesco
Moser était parti pour un long sprint,
à un kilomètre de la ligne. Van Lin-
den tenta d'abord de le passer à la
corde, mais le champion du monde lui
« ferma la porte ». Le Belge tenta alors
sa chance par l'extérieur pour s'impo-
ser de justesse. Francesco Moser devait
admettre après avoir franchi la ligne
qu'il était parti de trop loin pour tenir
jusqu 'au bout ; ceci dit sans rien enle-
ver aux mérites dé celui qui se con-
firme comme le meilleur sprinte'ur 'du
peloton.

LE SUISSE SUTTER EN VEDETTE
Avant ce sprint au terme duquel le

Belge Johan de Muynck a conservé
son maillot rose, le Suisse Uli Sutter
avait consolidé sa place de leader du
Grand Prix de la montagne, passant
seul en tête du Passo del Muraglione ;
il précédait alors le peloton étiré de
8 secondes, mais il n'insista pas dans
la descente.

Résultats
Classement de la cinquième étape ,

Prato - Cattolica, sur 200 kilomètres :
1. Rik van Linden (Be) en 5 h. 51'04 ;
2. Francesco Moser (It) ; 3. Marino Bas-
so (It) ; 4. Roger de Vlaeminck (Be) ;
5. Alfons de Bal (Be) ; 6. Enrico Pao-
lini (It) ; 7. Pierino Gavazzi (It) ; 8.
Miguel-Maria Lasa (Esp) ; 9. Dino Por-
rini (It) ; 10. Giuseppe Martinelli (It) ;
11. Guido van Sweevelt (Be) ; 12. Lu-
ciano Borgognoni (It) ; 13. Bruno Vi-
cino (It) ; 14. Marcello Osier (It) ; 15.
Hans-Peter Jakst (RFA), tous même
temps, ainsi que le peloton.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Johan
de Muynck (Be) 21 h. 04'51 ; 2. Dietrich
Thurau (RFA) à 8" ; 3. Francesco Mo-
ser (It) à 15" ; 4. Knut Knudsen (No)
à 18" ; 5. Roger de Vlaeminck (Be) à
33" ; 6. Giuseppe Saronni (It) à 45" ; 7.
Bruno Visentini (It) . même temps ; 8.
Fausto Bertoglio (It) à l'07 ; 9. Giovan-
ni Battaglin (It) à l'25 ; 10. Bernt Jo-
hansson (Su) à l'26 ; puis les Suisses,
15. Uli Sutter à l'30 ; 24. Josef Fuchs
à l'52 ; 57. Bruno Wolfer à 6'55.

Tchécoslovaquie - Canada 3 à 2 (2-2, 0-0, 1-0)
Plus que deux candidats au titre aux mondiaux de hockey sur glace, à Prague

La Tchécoslovaquie a préservé son invincibilité : à Prague, les champions
du monde ont ,en effet signé leur neuvième victoire consécutive. Aux dépens
du Canada, ils ne l'ont toutefois emporté que sur le score étriqué de 3-2
(2-2, 0-0, 1-0), au terme d'une rencontre qui ne fut pas de très haut niveau
mais demeura passionnante en raison de l'incertitude de son issue. Les
dernières minutes du match furent même éprouvantes pour les nerfs des
14.000 spectateurs lorsque les Canadiens lancèrent leurs dernières forces

pour tenter d'arracher une égalisation.

Les Canadiens échouent devant les buts tchécoslovaques, (bélino AP)

Faciles vainqueurs lors du premier
tour (5-0), les Tchécoslovaques ont dû
cette fois batailler ferme pour obtenir
ce succès. Indéniablement, les Tchéco-
slovaques ont connu une baisse sensi-
ble de régime hier, mais ils n'ont pour-
tant jamais été en réel danger. Les
Canadiens ont certes livré une forte
opposition , mais ils ne se sont créé
que fort peu de chances de buts, com-
parativement à leurs adversaires. Et
c'est avant tout l'excellente partie four-
nie par le gardien Herron, ainsi qu 'une
certaine maladresse des attaquants
tchécoslovaques, il faut bien le remar-
quer, qui n'ont pas permis à la Tché-
coslovaquie de l'emporter plus nette-
fent.

U faut dire que tout avait bien mal
débuté pour cette dernière équipe. On
jouait a peine depuis un peu plus de
deux minutes lorsqu 'un tir anodin de
Lysiak était repoussé devant lui par le
gardien Holecek. Le puck rebondissait
sur le corps de Paiement qui avait
suivi , et pénétrait dans la cage tchéco-
slovaque. Encore mal remis de ce coup
du sort , Holecek commettait une er-
reur identique... 25 secondes après seu-
lement. C'était cette fois Pronovost qui
profitait du mauvais renvoi du gardien
tchécoslovaque. 2-0 pour le Canada
après moins de trois minutes de jeu ,
l'affaire se présentait mal.

Mais les Tchécoslovaques eurent
alors une forte réaction. Et à la cin-
quième minute, Novy parvenait à ré-
duire l'écart tandis qu 'Ebermann, re-
marquablement servi par Martinec,
égalisait à la quinzième minute. Tout
repartait ainsi de zéro. On pouvait pen-

ser alors que la Tchécoslovaquie allait
prendre la mesure d'un adversaire pas
supérieurement inspiré. En fait , les
Tchécoslovaques prirent bien la direc-
tion des opérations et ils se créèrent
un nombre très impressionnant de si-
tuations favorables lors de la deuxiè-
me période, mais le gardien Herron se
montrait intraitable.

Il fallut attendre la 43e minute pour
que la Tchécoslovaquie prenne pour la
première fois du match l'avantage à la
marque. D'un tir de la ligne bleue,
Machac .. marquait son. premier but du
tournoi. Il donnait du même coup la
victoire à son équipe.

Patinoire de Prague, 14.088 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Karlsson ,
Schweiger et Ferber (Suède, RDA,
Suède). — BUTS : 2e Paiement 1-0 ;
3e Pronovost 0-2 ; 5e Novy 1-2 ; 15e
Ebermann 2-2 ; ' 43e Machac 3-2. —
PENALITES : deux fois 2 minutes
contre la Tchécoslovaquie ; quatre fois
2 minutes contre le Canada. — TCHE-
COSLOVAQUIE : Holecek ; Bubla ,
Kajkl ; Kaberle , Zajicek ; Machac,
Dvorak ; Novy, Hlinka , Pouzar ; Marti-
nec, Novae, Ebermann ; M. Stastny, P.
Stastny, Cernik ; Augusta et Richter.
— CANADA : Herron ; Shand , Ribble ;
Hampton, Picard ; Maxwell, Kearns ;
MacMillan , Unger , Murphy ; Sharpley,
Charron, Maruk ; Paiement, Lysiak,
Lever ; Pronovost , Dionne, Hickey.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Tchécoslovaquie 9 9 0 0 53-18 18
2. URSS 9 8 0 1 58-25 16
3. Canada 9 4 0 5 35-34 8
4. Suède 9 4 0 5 37-34 8

Cima le plus rapide à Bilbao
Journée tranquille pour le leader du Tour d'Espagne

A 48 heures de la fin de l'épreuve,
le Français Bernard Hinault a passé
une journée relativement tranquille,
hier, au Tour d'Espagne. La 17e étape,
courue entre Apuero et Bilbao sur 123
km., s'est terminée par la victoire de
l'Espagnol Enrique Cima, déjà vain-
queur le deuxième jour , qui n'a cepen-
dant pu reprendre que quatre secondes
au poulain de Cyrille Guimard. Tous
les leaders de l'épreuve ont terminé
dans le peloton de sorte que le classe-
ment général n 'a subi aucune modifi-
cation, Hinault conservant ses 50" d'a-
vance sur José Pesarrodona.

RÉSULTATS
Classement de la 17e étape Ampuero-

Bilbao : Enrique Cima (Esp) les 123

I Football

Tournoi pour juniors
de l'UEFA

L'URSS et la Yougoslavie dispute-
ront, à Varsovie, la finale de la trente
et unième édition du tournoi interna-
tional de football juniors de l'UEFA.
En demi-finales, les Soviétiques ont
remporté une victoire méritée par 2
buts à 0 devant les Polonais , alors que
les Yougoslaves ont défait de justesse
les Ecossais à la faveur des tirs de
penalties (4-2), après un score nul de
2 buts partout à la fin du temps régle-
mentaire en faveur des Yougoslaves.

km. en 3 h. 31'11" ; 2. Ferdi Van den
Haute (Be) 3 h. 31'13" ; 3. Enrique
Martinez Heredia (Esp) 3 h. 31'14" ; 4.
Eulalio Garcia (Esp) 3 h. 3115" ; 5.
Philip Van den Brande (Be) ; 6. Sébas-
tian Pozo (Esp) ; 7. Bernard Hinault
(Fr) ; 8. José-Luis Mayoz (Esp) ; 9. W.
Teirlinck (Be) ; 10. José Pesarodona
(Esp) tous même temps.

Classement général : 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 79 h. 01'26" ; 2. José Pesaro-
dona (Esp) 79 h. 02'16" ; 3. Jean-René
Bernaudeau (Fr) 79 h. 03'01" ; 4. Eulalio
Garcia (Esp) 79 h. 03'41" ; 5. Adrianus
Schippers (Hol) 79 h. 03'41" ; 6. Vicente
Lopez Carril (Esp) 79 h. 04'48" ; 7.
Ferdi Van den Haute (Be) 79 h. 05'15" ;
8. Andres Oliva (Esp) 79 h. 05'30" ; 9.
José Nazabal (Esp) 79 h. 05'36" ; 10.
Enrique Martinez Heredia (Esp) 79 h.
06'07".

La Course de la Paix
Le Soviétique Aavo Pikkuus a rem-

porté la deuxième étape de la Course
de la paix battant au sprint l'Allemand
de l'Est Siegbert Schmeisser et son
compatriote Alexander Gusjatnikov.
Résultats :

Classement de l'étape : 1. Aavo Pik-
kuus (URSS) les 182 km. en 4 h. 55'10" ;
2. Siegbert Schmeisser (RDA) 4 h. 55'
15" ; 3. Alexander Gusjatnikov (URSS)
4 h. 55'36" ; 4. Alexander Awerin
(URSS) 4 h. 59'51" ; 5 Youri Sacharov
(URSS) tous même temps.

Au classement général , c'est le So-
viétique Pikkuus qui prend le maillot
jaune.

URSS bat Suède 7 à 1 (2-0,5-1,0-0)
Sans forcer outre mesure son talent, l'URSS a signé sa huitième victoire à
Prague : devant la Suède, la formation soviétique n'a pas connu le moindre
problème et elle l'a emporté très nettement, sur le score de 7-1 (2-0, 5-1,
0-0) au terme d'une rencontre qui perdit de son intérêt au fil des minutes,
Déjà gagnante lors du premier tour (6-1), l'URSS n'aura pas connu cette
année les mêmes problèmes que l'an dernier à Vienne, lorsqu'elle avait

perdu le titre en subissant à deux reprises la loi des Suédois.

RAPIDE DÉCISION
71 faut  dire que ces derniers n 'ont

pas une équipe aussi valeureuse qu 'une
année plus tôt. Hier soir, ils ont même
souvent été outrageusement dominés
par une équipe soviétique qui avait
déjà  fa i t  la décision à la mi-match,
puisqu 'elle menait par 6-0 à la 29e
minute. Il  ne fa l lu t  d' ailleurs pas plus
de 47 secondes à Petrov pour ouvrir
la marque , tandis que Victor Golikova
ajoutait un deuxième but à la 14e
minute.

Durant la deuxième période , les
Suédois ont vraiment été dépassés par
les événements. En l' espace de six mi-
nutes , de la 23e à la 29e, Balderis ,
Vassiliev , Michailov et Balderis à nou-
veau faisaient passer la marque à 6-0.
A la faveur d'un penalty dicté par
l'arbitre allemand Kompalla pour une
faute  de Belialetdinov sur Waltin, qui
partait seul au but sur une des rares
actions de rupture suédoises , Lund-
berg pouvait sauver l'honneur. Mais
Balderis, toujours lui , rétablissait un
écart de six buts à la 39e minute. Plus

rien ne devait être modi f ié  lors de
l'ultime période , bien que les Sovié-
tiques aient maintenu leur pression
pour tenter de soigner leur goal-ave-
rage.

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

14.088 spectateurs. — ARBITRES :
M M .  Kompalla , Schell et Vanhanen
(RFA , Hon, Fin). — BUTS : V Petrov ,
1-0 ; 14' V. Golikov , 2-0 ; 23' Balderis,
3-0 ; 24' Vassiliev , 4-0 ; 28' Michailov ,
5-0 ; 29' Balderis , 6-0 ; 36' Lundberg
(penal ty ) ,  6-1 ; 39' Balderis , 7-1. —
PENALITES  : 1 x 2' contre l'URSS, 1
x 2' et 1 x 10' (Ahlberg) contre la
Suède. — URSS : Tretiak ; Tsygankov ,
Fetisov ; Belialetdinov , Lutchenko ;
Vassiîiet;, Pervukhin ; Michailov , Pe-
trov, Charlamov ; Balderis, Matlsev ,
Kapustin ; Makarov, V. Golikov , A.
Golikov. — SUEDE : Astroem (29e
Hoegosta) ; Oestling, Waltin ; Lindg?'en,
Zetterstroem ; Lindblom, Weinstocfc ;
Ahlberg, Brasar, Lundberg ; Andersson ,
Edberg, Lundholm ; Norberg, Gradin ,
Eriksson ; Holmgren et Olsson.



A VOIR
Des faux

très honorables
La TV romande présentera de-

main dimanche « Des faux très ho-
norables ». C'est un film réalisé
aux Etats-Unis, par Roger Gillioz.

Laguna Beach , 16.000 habitants:
une petite cité américaine voisine de
Los Angeles. Une « Vevey du Pa-
cifique », dit très justement Roger
Gillioz , qui réalisa ce film avec une
équipe recrutée sur place.

Cette ville coquette, tournée vers
la mer et les sports nautiques, re-
çoit chaque année des centaines de
milliers de visiteurs enthousiastes
qui viennent faire le plein de sen-
sations esthétiques au festival d'art ,
et plus précisément en assistant à
une revue d'un genre unique: dans
un amphithéâtre modèle contenant
plus de deux mille personnes, ; des
figurants savamment maquillés et
éclairés reconstituent dans un im-
mobilisme parfait les chefs-d'œuvre
de l'histoire de l'art , des Cavaliers
de Jéricho à la Sainte Cène de Vinci ,
en passant par la Fontaine de Tré-
vise, ou le Don Quichotte de Dau-
mier. On s'attaque même au peigne
hittite, à la frise antique ou à l'es-
tampe japonaise. Le tout c'est d'o-
ser, et chacun sait qu'en Amérique
tout est possible. Jeunes et moins
jeunes , à Laguna Beach , participent
avec enthousiasme à ce spectacle
qui occupe une équipe de techni-
ciens onze mois par an. Chacun ap-
porte son concours avec une totale
bonne volonté et pas moins de can-
deur. Le résultat , on l'a compris,
pour n'être pas toujours du meil-
leur goût , est toujours spectaculaire.

En tout cas, on joue à guichets
fermés, et les spectateurs ne ména-
gent pas leurs applaudissements.
Applaudissements mérités du reste:
on peut ne pas goûter la valeur
artistique du spectacle, mais on ne
saurait nier la somme de travail,
de minutie et d'ingéniosité qui est
à l'origine de l'ensemble. Et puis , si
les Américains n'ont pas de Rem-
brandt ou de Degas, qui leur con-
testerait le droit de s'en recréer
comme bon leur semble ?

Sélection de Pentecôte
SAMEDI
TVR

21.15 - 23.15 Au théâtre ce soir :
« L'Héritière », de Ruth et
Augustus Goetz, d'après
Henry James. Avec Louis
Ducreux, Alberte Aveline,
Jean-François Poron.

L'œuvre de Henry James n'a dé-
cidément pas fini de tenter les
adaptateurs. Il est vrai que l'on re-
trouve, chez ce New-Yorkais tiraillé
entre la culture américaine et eu-
ropéenne, une subtilité et une hu-
manité dont bien peu d'auteurs ,
même célèbres, peuvent s'enorgueil-
lir. Celui que l'on surnomma le
« Proust américain » souffrait beau-
coup d'être peu connu en France. Il
fréquenta Flaubert , Daudet , Zola ,
Maupassant, les Goncourt , mais au-
cun de ces illustres personnages ne
prit la peine de découvrir son œu-
vre, alors que lui-même avait assi-
milé jusqu'à la plus petite nouvelle
issue de leur plume. Juste retour
des choses, Henry James, quelque
soixante ans après sa mort , est l'un
des auteurs les plus prisés par la
télévision, et s'affirme aujourd'hui
comme un précurseur du roman
américain moderne.

TF l

20.40 - 21.30 Serpico. Avec : Da-
vid Birney, Tom Atkins.

Des bandits surnommés « Le
gang au bas de soie » (à cause de
leur cagoule) effectuent une série
de hold-up audacieux et fructueux ,
tous dans le même secteur. Le fait
attire l'attention de Sullivan qui
s'interroge : qui les « tuyaute » ?
Qui est leur complice ? Sullivan
suspecte Vince Coppola , dont la con-
duite est étrange depuis quelque
temps et qui vient d'encourir un
blâme. Frank Serpico est chargé de
l'enquête. C'est affreux pour lui :
Vince n 'a pas seulement été son
mentor, il est aussi son ami...

DIMANCHE
TVR

18.50 - 19.30 Les Enfants de mai.
Un film de YSfette Perrin

Y. et Jean-Pierre Moutier.
Lorsqu'en Suisse romande on évo-

que le Feuillu, on pense presque
aussitôt à Emile Jaque-Dalcroze,
sans toujours se souvenir que le
fameux compositeur a puisé son
inspiration de son « Jeu du Feuillu »
dans une coutume remarquable et
fort ancienne. Cette coutume subsis-
te encore en quelques points du ter-
ritoire genevois, non sans mérite
du reste, si l'on considère le dé-
veloppement et l'urbanisation qu'a
connus cette région ces dernières
années, ainsi que le peu de pro-

Ce soir, à 21 h. 15, à la Télévision romande, «L 'Héritière ». (Photo TV suisse)

pension manifestée par les Calvinis-
tes du bout du Léman pour tout
ce qui touche aux fêtes en général.
En 1614 déjà , le Consistoire de la
cité du grand Réformateur se plai-
gnait « qu'on recommence à faire
des épouses de mai, ce qui est con-
traire à la pudeur et bonnes mœurs,
et qu'en la Papauté telles choses se
font, dont il ne peut advenir du
mal. Les officiers doivent donc em-
pêcher qu 'on ne fasse de petites
épouses. » Diable ! De quelle orgie
démoniaque s'agissait-il donc ? Le
public romand le saura sans plus
tarder , puisque Yette Perrin et
Jean-Pierre Moutier ont filmé l'an
passé, dans le village de Cartigny,
cette manifestation se déroulant le
premier dimanche de mai et dont
les origines remontent fort proba-
blement aux anciens rites celtiques.
Une fête, donc, qui a gardé toute
sa fraîcheur et son authenticité dans
ce site ravissant qui domine un
méandre du Rhône. Comme on le
verra par ailleurs, le grand fleuve
avait son rôle à jouer dans le rituel
du Feuillu. Un rituel qu'on aimerait
voir éclore à nouveau dans d'autres
villages...

. <f0(,> < - aï- .

20.00 - 20.55 Docteur Erik'â Wer-
ner. D'après le roman de
Heinz Konsalik. (2e épi-
sode).

Alain Bornand est assailli par les
avances de Patricia Ratenaux , fille
du Professeur Ratenaux , chirurgien
et directeur de la clinique de Bel-
mont. Rentrant chez lui après avoir
dîné avec Patricia, Alain trouve de-
vant sa porte Helga Krovatchev,
son ancienne maîtresse. Elle est
complètement droguée et Alain ne
peut que l'emmener d'urgence et

discrètement à la clinique. Mais à
la clinique, Helga ne se laisse pas
faire et avoue à Alain qu'elle est
enceinte de lui. Une altercation très
vive s'ensuit et la jeune femme
glisse sur le sol, tombe à la ren-
verse et se fracture les vertèbres
cervicales. Alain désemparé, appelle
Erika Werner, de garde cette nuit-
là. Erika déconseille aussitôt à Alain
de dire la vérité, d'une part par
crainte du scandale, d'autre part
pour préserver la brillante carrière
du jeune chirurgien. Elle va signer
elle-même un faux certificat de dé-
cès escamotant l'accident et disant
qu'Helga Krovatchev est décédée
d'un arrêt du cœur. Puis elle con-
seille à Alain de retourner chez
Patricia , ce qui lui assurera ainsi
un alibi... Malheureusement pour
Erika et Alain, le père de la jeune
Helga demande à Ratenaux un exa-
men médical complémentaire de sa
fille.

Puis, pensant que la leçon n'est
guère suffisante, elle lui téléphone
et se fait inviter à une soirée. Là,
elle le conduit dans une chambre où
elle lui joue un tour pendable et
l'abandonne précipitamment. Kelvo
la rattrape et... ils terminent la nuit
ensemble.

LUNDI
TVR

14.15 - 17.10 Mayerling. Un film
de Terence Young, inter-
prété par Ava Gardner,
Catherine Deneuve, Omar
Sharif, James Mason et
Geneviève Page.

Une fois de plus, la tragédie sur-
venue à la Cour d'Autriche à la
fin du siècle dernier est portée à
l'écran. C'est Terence Young qui en
a signé la réalisation en 1968, avec
une distribution de qualité : Cathe-
rine Deneuve, Omar Sharif , Ava
Gardner, James Mason , Geneviève
Page sont à l'affiche de ce drame
historique. Young n'a pas lésiné non
plus quant à la technique, très
somptueuse, mise au service de cet-
te superproduction , relatant l'his-
toire des deux amants déchirés par
l'impossbilité d'unir leur destin.

TF 1

19.30 - 21.05 Les Galets d'Etretat
(1972). Réalisateur : Sergio
Gobi. Avec : Virna Lisi,
Maurice Ronet, Juliette
Mills, Christian Barbier,
Annie Cordy.

A la suite d'une panne de voiture,
Mlle Annie, directrice d'un centre
d'amaigrissement, rencontre un cer-
tain M. Kelvo, champion d'automo-
bile. Comme entrée en matière, ce-
lui-ci la viole. Elle décide de se
venger : elle le suit, entre en rela-
tion avec sa maîtresse et parvient
ainsi à s'introduire dans son appar-
tement où elle découpe toutes les
photos représentant M. Kelvo en
période de gloire.

TF 1

19.30 - 21.25 Un Homme pour
l'Eternité. De Robert Boit,
d'après sa pièce « Thomas
More ou l'Homme seul » .
Avec : Paul Scofield, Wen-
dy Hiller, Léo Mackern.

1528 — Membre de l'Eglise ca-
tholique romaine et du Haut Conseil
du Roi Henri VIII, Sir Thomas
More se trouve pris entre ces deux
allégeances. Henri VIII veut divor-
cer d'avec Catherine d'Aragon pour
épouser sa maîtresse Ann Boleyn.
Une dispense spéciale a déjà été
accordée par l'Eglise au roi lors de
son premier mariage. Catherine
étant la veuve de son frère... Le
chancelier d'Angleterre , le cardinal
Walsey, demande à Thomas More
d'intercéder auprès du pape en fa-
veur de ce divorce. More refuse et
l'affaire s'endort. Le cardinal dis-
paru, il lui succède au poste de
Chancelier d'Angleterre. A ce mo-
ment, Henri VÏII décide de rompre
avec Rome : il fonde l'Eglise d'An-
gleterre dont il prend la tête. Puis
il divorce et épouse Ann Boleyn.
More quitte le service du roi et se
retire, mais Henry considère cette
démission et le silence du chan-
celier comme un blâme personnel ,
il fait arrêter More : il veut obtenir
de son ancien ami et chancelier une
approbation officielle. Devant le
refus de More, il le fait juger pour
haute trahison, condamner à mort
et, par faveur spéciale, décapiter
au lieu d'être écartelé.
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SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Au fond à gauche. 12.30 Infor-
mations. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 17.05 Propos de
table. 18.05 La journée sportive. 18.15
L'actualité touristique. 18.30 Le jour-
nal du soir. 19.00 Actualité-magazine.
19.15 La grande affiche. 22.05 Entrez
dans la danse. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rhythm 'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing-sérénade. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 La visite
de Roskjaer. 21.00 Une expérience de
théâtre au Danemark. 21.30 La Bible.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

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 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs. 15.00
Vitrine 78. 15.30 Jazz. 18.20 Sport. 19.00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05 Radio-
hit-parade. 21.00 Orchestre récréatif de
la Radio suisse. 22.05 Songs, Lieder,
Chansons. 23.05 J. Stickelberger pré-
sente ses disques préférés. 24.00-1.00
Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
23.00, 23.55. — 12.10 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Chants de Lombardie. 14.05 Radio 2-4:
Musique légère. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Voix des Grisons italiens.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Le documentaire. 20.30
Sport et musique. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

DIMANCHE
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 journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Coup double. 10.05 Dis-
co-test. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Dimanche-variétés. 12.30 Informations.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.05 La j ournée sportive.
18.15 Antenne verte. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité artistique. 19.15
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 Musiques du
monde. 14.35 Le chef vous propose.
15.00 Trois sentences en une seule. 17.00
L'heure musicale. L'Ensemble Madri-
gal de .Budapest. 18.30 Informations.
18.35 Le temps de l'orgue. 19.00 L'heure
des compositeurs suisses. 20.00 Infor-
mations. 20.05 L'œil écoute. Idées do-
minantes. 20.30 L'Europe est vôtre.
21.30 Histoire de la médecine occiden-
tale. 22.05 V comme Venise. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.3, 16.00, 18.00, 20.00, 22., 23.. —
12.30, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. —
7.05 Musique légère. 10.05 E. Eggimann
présente ses disques préférés. 11.00 Pa-
villon à musique. 12.15 Félicitations.

12.45 Pages de Mozart , Beethoven,
Schubert, Mendelssohn , Wagner , Sme-
tana et Galindo. 14.00 Tubes d'hier ,
succès d'aujourd'hui. 15.00 Légende.
16.05 Musique vénitienne. 16.30 Histoi-
res enfantines. 17.00 Musique du mon-
de entier. 18.05 Chants et danses po-
pulaires. 19.00 Actualités. 19.10 Char-
me de la Zarzuela. 20.05 Causerie. 21.00
Rock pour le jour des mères. 22.05-
24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.00, 18.15, 23.55. — 7.00 Musi-
que et informations. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Disques. 9.10 Conversa-
tion évangélique. 9.30 Musique légère.
10.15 Messe. 12.05 Musique sacrée. 12.30
Actualités. 13.15 Théâtre en dialecte.
13.45 La demi-heure des consomma-
teurs. 14.15 Le disque de l'auditeur.
15.00 Trois instruments et un soliste.
15.15 Pour la journée des mères. 15.45
Cocktail de disques. 17.15 Le dimanche
populaire. 18.00 Musique champêtre.
18.15 Sport. 19.00 Théâtre. 21.30 Sonate
No 5, Beethoven ; Etude No 8, Villa-
Lobos ; Los Mayos, Torroba ; Recuer-
dos de la Alhambra, Tarrega ; Adagio
pour violon, clarinette et piano, Berg.
22.15 Hommes, idées et musique. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal dn matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.15 Chronique
routière. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Jean-René Bory. 12.05 Le coup
de midi. De A jusqu'à Z. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 Rétro 33-45-78.
14.05 Sport et musique. 16.15 Le testa-
ment d'un excentrique (1). 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-contact.

18.30 Le journal du soir. 19.00 Actua-
lité scientifique et technique. 19.15 Ra-
dio-actifs. 20.05 Quand Sadie mourut.
21.00 Folk-Club RSR. 22 .05 Jazz-Iive.
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le salut international à Jacques
Prévert. 10.30 Le 500e anniversaire du
premier livre imprimé à Genève. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rcdilemele. 19.00 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads. Informations en romanche. 19.40
Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Informations.
20.05 L'oreille du monde. Paroles et
contre-chants... 20.30 Feuersnot. 22.15
env. ...Contre-chants et paroles. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

ton. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Orchestre variés. 14.25 Football .
16.20 Chanteurs et orchestres. 17.00
Variétés. 18.05 Vive la terre. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Dimensions. 20.30 Feuersnot , poè-
me lyrique, R. Strauss (Orch. sympho-
nique de Radio Berlin, dir. E. Leins-
dorf). 22.15 Théâtre. 22.35 Solistes.
23.05-24.00 Nocturne musical.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Quel temps fait-il à Paris ?

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'ita-
lien. 9.20 Domaine italien. 9.30 La Suis-
se et l'éducation. 10.05 L'école des pa-
rents vous propose... 10.30 Initiation
musicale. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Band of the
General Staff , Oslo. 11.30 Musique po-
pulaire. 12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE

SUISSE ALEMANIQUE 1
Informations-flash à 7.00, 8.00, 9.00.
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00. — 7.05 Espresso. 9.05 Ma-
gazine. 10.00 Lecture et piano. 11.05
Musique légère. 12.00 La semaine à la
radio. 12.15 Félicitations. 12.45 Musique
récréative. 14.05 Guitar Wonderland.
14.30 Sport et musique. 18.05 Musiqu e
populaire. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Le Baron tzigane, opé-
rette, Joh. Strauss. 22.10 Sport. 22.30
Big Band Parade. 23.05-24.00 Musique
de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00* 10.00,
14.00, 16.15, 18.00, 22.00, 23.00, 23.55. —
7.00 Musique et informations. 8.45 Pa-
ges de L. Mozart. 9.00 Radio-matin.
11.50 Programmes du jour. 12.00 Infor-
mations. 12.05 Causerie religieuse. 12.20
Disques. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-

Ifnormations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
11.50 Programme du jour. 12.00 Infor-
mations.

iiMItic* ... 1*5*.
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INSTITUT PÉDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS
Forme des monitrices, des éducatrices maternel-
les, des jardinières d'enfants et des institutrices
privées.

Pratique dans divers établissements.

Age d'admission: dès 16 ans.
Entrées: avril - septembre.

1005 Lausanne - Jaman 10 - Tél. (021) 23 87 05

Nous désirons engager tout de
suite ou pour une date à con-
venir

électricien d'entretien
qui, au sein d'une petite équipe,
sera appelé à s'occuper de ma-

! nière autonome de la mainte-
nance et d'installations nou-
velles à exécuter dans notre
entreprise.
Ce poste s'adresse à une per-
sonne en possession d'un CFC
et au bénéfice de quelques an-
nées d'expérience.

mécanicien d'entretien
qui aura , dans le cadre de notre
atelier de mécanique, à effec-
tuer divers travaux d'outillage,
ainsi que des réparations et
installations de machines dans
nos secteurs de fabrication.
Ce poste nécessite une expé-
rience de quelques années dans
la mécanique de moyen volume.

magasinier-chauffeur
en possession d'un permis pour
poids lourds. Ce collaborateur
aura à exécuter différents tra-
vaux de magasinier et des
transports limités au rayon lo-
cal.

Les personnes intéressées pour
l'une ou l'autre de ces activi-
tés sont priées de nous faire
parvenir leurs offres de services
ou de prendre contact par télé-
phone avec notre maison.

ELECTRONA S.A.
2017 BOUDRY
Tél. (038) 44 21 21
interne 401

MANUFACTURE DE BRACELETS
ET
DE PLAQUÉ OR GALVANIQUE

engage immédiatement ou pour
date à convenir :

employée
de
bureau
à temps partiel pour les après-

'< midi.

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

Jeunesse Coiffure
St-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
cherche

COIFFEUSE
EXPÉRIMENTÉE
Bon salaire, place stable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 25 31 33 et dès 18 h. 30 (038)
24 65 29.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Nous cherchons

un
serrurier
ou 1 MÉCANICIEN connaissant la
soudure électrique et autogène.

Veuillez faire votre offre de ser-
vices à l'Usine du Châtelot, 2325
Les Planchettes.

Pour tous renseignements, tél. (039)
23 41 32.
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Nos 14 - 19 - 23

Nous cherchons :
pour fabrique 14 - 19
Rue Numa-Droz 85, tél. 039/23 31 76

ouvrier spécialisé
ou à former sur machines automa-
tiques pour la fabrication d'aiguil-
les de montres

pour fabrique 23
Rue des Buissons 1, tél. 039/23 89 89

ouvrier sur aiguilles
à former pour adoucissage sur
pierres et lapidage.

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

cherche

chauffeur
Permis D, dynamique et expéri-
menté. Entrée à convenir.

S'adresser à F. Piemontesi & Cie,
2052 Fontainemelon, tél. (038)
53 21 62.

HÔTEL TOURING AU LAC (NE)

engagerait

apprenti cuisinier
Faire offres à la Direction, tél. (038)
25 55 01.
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Valeur accrue, sécurité
accrue-et prix réduit!
Ford FiestasFr.9990.-

ggj Bjflmt-jfl
H tfe Incroyable: îusqu'c. tfr Services espacés de !
I 920 francs de réduction! 20000 km: . I j
I La mieuxéquipéadcs petites achetez maintenantune Resta j
I voitures do Suisse coûte mainte— cfvouséconomiserezensuitaur. [
I riant moins do 100CO francs quart des frais d'entretien. ¦
I fera 40 chife 9990.-1.
I ^perr^nr de sécurité 

Sécurîfé comprîse. j

I Essuie-gtace/Iave-gTace arriéra fA Ë̂j t t ll Ê Ë È È̂ ,̂I sur chaque version. Rétroviseur ^Œ}fy*j *Ji^K) SI extérieur réglable à distance ^̂ AJiûéA*?!̂  ¦
I depuis le modèle L Insigne du bon sens.

I Rendez-nous visite: Le Jeu en vaut la chandelle! I

I GARAGE Jy IDEl5P R0IS SA C'iaiJX"I,e'Fon(,S I
Neuchâtel

; J.-P. et M. Nussbaumer I n  I nplo j



SAMEDI
SUISSE ROMANDE

(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.45 Un'ora per voi
14.45 L'Homme de la Plaine
16.25 Tèkè, hymne an Borgou
16.45 Studio 13-17
17.30 Teléj ournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Tous les pays du monde
17.55 Le Mutant
18.55 OK-KO
19.30 Télé journal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous
20.25 Rose d'Or de Montreux
21.15 Au théâtre ce soir : « L'Héritière »
23.15 env. Télé journal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.12 Télévision régionale
11.30 Dis-moi ce que tu mijotes
11.47 Jeune pratique
12.00 TF 1 actualités
12.35 Le monde de l'accordéon
12.50 La France défigurée
13.08 Restez donc avec nous...
17.05 Trente millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto 1
18.13 Six minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Snowtime spécial
20.40 Serpico
21.30 Télé-foot 1
22.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.45 La TV des téléspectateurs en Super S
11.15 Journal des sourds

et des malentendants
11.30 Samedi et demi
12.35 Top Club ¦̂¦mM *r~*ltMJ^k^mimB CM13.35 Des animaux et des hommes
14.25 Les jeux du stade
17.00 Chronique du Temps de l'Ombre :

1940-1944
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Journal de l'A 2
18.55 Football
20.50 Top Club
20.56 Questions sans visage
21.46 Drôle de baraque
22.16 Journal de l'A 2

SUISSE 20.55 Aspects du court
0, nictrïurG

ALEMANIQUE 21.10 FR 3 actualités

10.00 Cours de formation
16.45 Maja l'Abeille ALLEMAGNE 1
17.10 TV-junior
17.55 A huis clos 13.55 Les programmes
18.45 Fin de journée 14.25 Téléjournal
18.55 Téléjournal 14.30 Un après-midi à
19.05 The Muppet Show Munich
19.40 Message dominical 16.00 Pour les petits
20.00 Téléjournal 16.30 Le conseiller financier
20.15 An laufenden Band de l'ARD
21.45 Téléjournal 17.15 Oasis de l'espoir
22.00 Panorama sportif 17.45 Téléjournal
22.45 Simon Templar 17.48 Télésports
23.30 Téléjournal 18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal

SUISSE 20.15 Am laufenden Band
ITALIFNNF 21.45 Tirage du lotoi i /-u-icmMC. 21 50 TéIéjournai

15.30 Cyclisme 22.05 Entscheidung in
16.45 Pour les jeunes der Sierra
17.35 L'Isola di Gilligan 23 -45 Journées du Jazz -
18.00 Téléjournal Berlin 1977
18.05 La boîte à musique °-30 Téléjournal
18.30 Sept jours

19.25 Tirage de la loterie ALLEMAGNE 2
suisse à numéros j3.n0 Les programmes

19.30 L'Evangile de demain 13-30 Cordialmente
19.45 Dessins animés dallTtalia
Il•?? Jr

éléjournal 14.15 Tiirkiye mektubu
™ S"L V.omo tranquillo 14.58 Téléjournal22.45 Teléjournal 15.00 Das alte Dampfr0ss

22.55 Samedi-Sports 15.20 Loisirs en pjein air
15.35 Tennis

(La plupart des émissions 1G - 30 The Muppet Show
sont en couleurs) 1 7 0 ° Téléjournal

-._ . . ._ _  _ 17.55 Au revoir, Charlie !
FRANCE 3 (FR 3) 19.00 Téiéjoumai
„,. ,_ , ,  19.30 Sparring
] * ll f
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1
naIe Uber den Dàchern18.20 Actualités reg.onales von Nlz2a18.40 Samedi entre nous 21.55 Téléjournal

18.30 FR 3 actualités 22.00 Télésports
19.00 Les jeux de 20 heures 23.25 Der Marshal
19.30 Mieux vaut savoir von Cimarron
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DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

(La plupart des programmes sont en couleurs)
9.00 Culte

10.00 Messe de la Pentecôte
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-Hebdo
11.30 Concert
12.45 Ardéchois Cœur Fidèle
13.45 Dimanche-Mélodies
16.25 Tous les pays du monde
16.45 Le carrousel du dimanche
17.30 Télé journal
17.35 Des faux très honorables
18.30 Objection de conscience et service

civil
18.50 Les enfants de mai
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe
20.00 Docteur Erika Werner
20.55 A vos lettres
21.15 La voix au chapitre
22.10 "Vespérales
22.20 Teléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

8.15 A Bible ouverte
8.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.02 La séquence du spectateur
11.30 Bon appétit !
12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.12 Les rendez-vous du dimanche
14.30 Les animaux du monde
15.00 Hippisme
15.05 Section Contre-Enquête
16.00 Sports première
17.10 Mort d'un Guide
19.00 TF 1 actualités
19.30 Les Galets d'Etretat
21.05 Les grands mystères de la musique
22.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.30 Concert
11.00 Bon dimanche
11.05 Blue jeans 78
12.00 Journal de l'A 2
12.25 Grand album

nra.20 Bon^dimahche"<wwsŝ  ̂ ™
18.00 Stade 2 t 5
19.00 Journal de PÂ 2 *
19.32 Musique and music
20.40 Un homme, un jour
21.55 Journal de l'A 2

SUISSE 16.30 Espace musical
« ¦r- -ni i i .Kt iA . i t i -  17.25 Cheval mon ami
ALEMANIQUE 17.50 Plein air

10.00 Messe de Pentecôte 18.20 Spécial Dom-Tom
11.00 Culte 18.35 Deux enfants en
13.00 Un'ora per voi Afrique
14.15 Téléjournal 19.05 Hexagonal
14.20 Panorama 19.30 Cinéma du soleil
14.45 Voyage dans un 20.20 FR 3 actualités

Monde primitif 20.35 Histoire de mai
16.05 Le Mariage de Eczer 21.35 The Miracle Woman
16.50 Der Schatz ALLEMAGNE 1in Silbersec MUI_C.Vl/-Uanc I
17.30 Hockey sur glace 100 ° Service religieux

Commentaire allem. catholique
Voir TV suisse ital. 11-00 Service religieux

18.40 Téléjournal protestant
18.45 Fin de journée 12-00 Erster Klass
18.55 Les femmes et la 13 00 Concert promenade

création 13.55 Débat sur la violence
19.40 Résultats sportifs à ,a télévision
20.00 Téléjournal 14-25 L'I,e aux Enfants
20.15 Falstaff 15-50 Union Pacific
22.25 Téléjournal 17 00 Durée et restauration
22.35 Hockey sur glace de rœuvre d'art

G I I I C C C*  17.30 Télésports
OUlOOt. 20.15 Le Secret des Mers

ITALIENNE 21.05 Bceing Boeing
10.00 Messe de Pentecôte 22 -45 Téléjournal
11.00 Culte évangélique 22-50 Der Herr der sieben

de Pentecôte Meere
13.30 Téléjournal °-35 Téléjournal

}"" Tarama ALLEMAGNE 214.00 Un ora per voi 015.00 Tarzan e il Coccodnllo „- .„met es
i« ns ÎK». 12-°<> Concert dominical
, Î Â  îlï A %.i , l2-50 Magazine16.40 Fête des Fleurs de scientifiqueL,ocarno Q Teléj-ournalReportage d.ffere Chronique
1 7,n »

U C
,  ̂ i de la semaine17.30 Hockey sur glace UM pourChampionnats du „ „ Le Bfimonde : groupe A HotzenplotzEn direct de Prague 14.45 HeidiCommentaire en 

 ̂ chants flu m(mde
,« nn S Ŝ.

1 
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ernard V 1545 Téléjournal18.00 Tour d'Italie en 15 5„ Heut> gehn ^
1 « .« |

n.termcde 
, bummeln - On the18.40 Teléjournal en Townintermède ,,„„ ,. . . „ ,..

I Q Q (I T ....M 1 i= ;„„„,... 17-30 Un an a la Cadiere,19.30 La parole du Seigneur en Provence19.40 Le monde ou nous UM Journa, proteStant
on n* Y,lvons . 18.15 Rauchende Coïts
fnfa ^

n.c.ontres
, 19.00 Téléjournal20.30 Teléjournal lgM yl G ; scu,pteul20.45 intngo sulla Man.ca des Flandres21.45 Le dimanche sportif 9n nn i?-.„ n*„„„ ...- M «.

22.45 Téléjournal 200 ° „b
"

n 
'" "ach

(La plupart des émissions 21 „„ Teléjournal
l-BA*.^ .T" ÏSÎ, O» 21 05 Hata"FRANCE 3 (FR 3) 23.35 Le conflit palestinien
15.35 Art et révolution 0.20 Téléjournal

LUNDI
SUISSE ROMANDE

(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.05 Point de mire
14.15 Mayerling
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Lundi
18.05 Les petits plats dans l'écran
18.30 Oui-Oui
18.40 Système D
19.00 L'Inde après un cyclone
19.30 Téléjournal
19.45 Burlesques
20.00 Passe et gagne
20.25 A bon entendeur
20.45 Portrait
21.45 Rose d'Or de Montreux
22.45 env. Télé journal
22.55 env. Sport

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.13 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Restez donc avec nous...
14.45 Quand les Tambours s'arrêteront
16.00 Les aventures de l'énergie
16.15 Le club du lundi
16.45 Julien Clerc au Bol d'Or
17.50 1, Rue Sésame
18.20 Le Village englouti (22)
18.35 Une minute pour les femmes
18.43 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Un Homme pour l'Eternité
21.25 Pour le cinéma
21.25 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure
13.04 Aujourd'hui Madame
14.00 La Planète des Singes
14.50 L'Aventure est au Nord
15.20 La piste aux étoiles
15.59 Les -Aventure de. Yogi le Nounours._
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Soif d'Aventures
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2
19.32 La tête et les jambes
20.35 Brésil Minas Geraes
21.30 Bande à part
22.00 Journal de l'A 2

SUISSE 19-00 Lcs Jeux de 20 neures
, 19.30 Le Médecin et le

ALEMANIQUE Sorcier
21.05 FR 3 actualités

13.15 Corso fleuri
14.15 Artistes du sport

Les Harlem- ALLEMAGNE 1 '
Globetrotters

15.35 Lassie 100° Sur Ia Trace des

16.00 Images sans Paroles Mayas
16.30 Journées du cheval : 10-45 Pour les enfants

Concours hippique en n-15 Goldener Sonntag
direct de Frauenfeld l2-00 Tribune internationale
Commentaires en des Journalistes
français : Roger Félix 12-45 Airs d'opéra

18.40 Fin de journée 13-3» Magazine régional.
18.50 Téléjournal 14-25 L'Ue aux Enfants
19.00 Télésports 14-50 Vivre avec Dieu
20.00 Téléjournal et Lénine
20.25 De la musique 15-35 Kapitan Nemo

et des invités ".20 Ali you need is love
21.25 Ringling Bros, and 18 15 Pour ou contre le

Barnum & Bailey P°rt d'armes
Circus 19.00 Hippisme

22.15 Téléjournal 2»-0<> Téléjournal
22.30 The Bellcrest Story 20-*5 Kônigin fur

1000 Tage
22.35 Iphigénie aux

SUISSE Champs
ITALIENNE 23l3° Télé''ournal

îïï SE ALLEMAGNE 2
18.00 Téléjournal 10.30 Service religieux
18.30 Pour les tout-petits protestant
18.35 Pour les enfants n.30 Segovia à l'AIhambra
19.10 Téléjournal 12.20 Plaque tournante
19.25 Objectif sport 12.55 Le Merveilleux
19.55 Baya 1000 Voyage de NHs
20.30 Téléjournal Holgersson
20.45 Encyclopédie TV 14.05 Le Brigand
21.35 La Symphonie en Hotzenplotz

avant-première 14.40 Téléjournal
22.40 Téléjournal 14.45 zirkus, Zirkus
22.50 Télévision scolaire 16.15 Heureux Touaregs

17.00 Téléjournal - Sports
(La plupart des émissions £» J"*"6 EIli?U Trudeau

sont en couleurs) " « ïe ejou™
1?

1
_». » ._ . -  « —L «. 19 15 Retour a Rome
FRANCE 3 (FR 3) 19.30 James Last Live
¦.* n~ ™ „ » 21.00 Téléjournal17.35 FR 3 Jeunesse n og claudinc . ,>Eco]e
18.05 La télévision régionale 22.25 Portrait
18.40 Tribune libre 22.55 Boxe
18.55 FR 3 actualités 23.55 Téléjournal



|Sk ĴœÈL sér-e «Prestige» Bauknecht 1978 H
JrS £w Nouveaux: fours à gril §

jîifllf JHfebk et air chaud I
. JflPÉI Bauknecht - jusqu'à 1

Mifeiy^̂ ^̂  ̂|j| ̂o% o*économie
àaàâ ÉP'lSpSr ce courant

jÉ Jg| » (et plus de corvée de nettoyage!)

Une nouvelle gamme complète de cuisinières, fours et réchauds, qui
s'intègrent idéalement dans toute cuisine moderne. I
Les fours à air chaud, air chaud/micro-ondes et grils • portes pivotantes tout verre et parois latérales
Bauknecht confèrent à la cuisine une dimension nouvelle. ventilées
Des appareils résolument modernes, qui vous offrent ces • fours-grils ou à air chaud spacieux I
avantages majeurs: économie et fiabilité. • fours à air chaud/micro-ondes

• évacuation-réfrigération des vapeurs filtrées
N'hésitez donc plus à vous renseigner sur cette nouvelle • minuterie et température automatiques à
génération de cuisinières électriques, fours et doubles fours, horloge digitale
avec lande garantie totale

rëon pour information .̂ —s. B
Veuillez m'expédier votre documentation complète sur îes #«f\ * T ¦ i
cuisinières électriques à poser et encastrer, cuisinières à B B-% 5-11'. I l-CÏTIP! ClXÏ Mamicro-ondes,fours, réchauds, etc. 

^  ̂
JÊLm **"*«*¦ ¦¦ =̂ fc" 

¦»¦« 
JNom ^SL  ̂ Bauknecht SA, 5705 Hallwil - ¦

Rue, no NPA, lieu I

La Chaux-de-Fonds

• services religieux «

Le dimanche dans toutes les pa-
roisses pas de cultes de l'enfance et
pas de cultes de jeunesse.

Eglise évangélique réformée. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte,

MM. Lebet et Molinghen ; confirma-
tion et accueil à la sainte cène des
catéchumènes. Vendredi à 15 h. 45
groupes d'enfants et à 18 h. culte de
jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, culte, MM. Gui-
nand et Tolck , baptêmes, confirmation
et sainte cène. Vendredi à 15 h. 45,
culte de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, M. Amez-Droz.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Porret ,
confirmation des catéchumènes ; sainte
cène. Jeudi de 19 h. à 19 h. 30. office
à Paix 124. Vendredi 15 h. et 17 h., culte
de l'enfance et à 18 h., culte de jeu-
nesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte de
clôture du catéchisme ; sainte cène ;
20 h. culte du soir. Mercredi 13 h. 30
groupes d'enfants. Mercredi 19 h. 45,
prière communautaire.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte de clô-
ture du catéchisme, M. Bauer. Garde-
rie d'enfants ; 17 h., culte de sainte
cène ; M. Bauer. Garderie d'enfants.
Vendredi 16 h., culte de l'enfance et
à 18 h. culte de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte de
clôture du catéchisme, M. Montandon ;
baptêmes, confirmation des baptêmes ;
sainte cène. Garderie d'enfants à la
Cure. Mardi à 11 h., culte de l'enfance
au Crêt-du-Locle.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
pour les deux foyers, M. Lienhardt ;
communion solennelle des catéchumè-
nes ; participation du chœur mixte.
Mardi 16 mai à 11 h., réunion de prières
a la Cure.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte et rati-
fication des catéchumènes, M. Hutten-
locher. Flûte et orgue : C. Aeschlimann
et M. C. Stampbach ; 20 h., culte avec
sainte cène et première communion des
catéchumènes. Jeudi 18 mai à 17 h. 15,
culte de jeunesse à la salle des socié-
tés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Pfingsten, 9.45 Uhr Abendmahlsgot-
tesdienst.

Evangelische Stadtmission (Musée 37)
— Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
und Sonntagschule. Mittwoch, 20.15
Uhr Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr
Bibelstun.de und Chorsingen.

Paroisse catholique romaine. SACRÉ-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h., 18 h.,
messe. Dimanche, 7 h. 45, .messe ; 10. h.
15, messe des migrants ; 20 h., messe.
Pas de messe à 9 h. et 11 h. 30.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 8 h.
55, messe.

LA SAGNE : Samedi 13, 19 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15.
17 h. 30, messe. 18 h., messe en ita-
lien à la rue du Parc 47. Dès ce di-
manche, la messe en italien de 17 h. ne
sera plus célébrée à Notre-Dame de la
Paix jusqu 'à fin septembre. — Diman-
che : 8 h., messe ; 9 h. 30, messe ; 11 h.,
messe ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, cuite. Mardi, 19 h. 30, réu-
nion de prière.

Communauté israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —¦
Samedi , 18 h. 15, disours public ; 19 h.
15, étude de «La  Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 40), Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. E. Charlet. Vendredi , 20 h., étude
biblique, M. J. Dubois.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15. étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi , 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi 13 h. 30, l'heure de la Bible
pour les enfants. — Dimanche, 9 h., ré-
union de prière ; 9 h. 30, réunion de
sanctification ; 19 h. 15, Plein air Place
de la Gare ; 20 h. 15, réunion de Salut.
Lundi , au Casino de Berne, Consécra-
tion des Cadets de l'Ecole militaire et
remise des ordres , 13 h. 30 et 18 h.,
avec la fanfare divisionnaire du Jura.
Mardi , 19 h. 45, réunion en plein air,
Chapeau Râblé.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte de
sainte cène et école du dimanche. Mer-
credi 20 h., étude, partage, prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. D. 'Subri.
Mercredi , 14 h., Club Toujours Joyeux ;
18 h. 15, Groupe JAB. Vendredi , 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prière.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal avec

sainte cène ; 9 h. 45, culte de Pente-
côte avec sainte cène, M. G. Tissot.
(Dès 9 h. 30, garderie d'enfants à la
cure). 20 h., culte du soir avec sainte
cène.

CHAPELLE DU CORBUSIER :
9 h. 15, culte avec sainte cène.

SERVICE DE JEUNESSE : supprimé,
sauf vendredi à 17 h. 45, culte de jeu-
nesse à la Maison de paroisse.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte. Pas de culte de jeunesse.

LA SAIGNOTTE : 20 h., culte, avec
participation du chœur mixte.

LA BRÉVINE : 9 h 45, culte de rati-
fication et de première communion des
catéchumènes ; Fête des familles et des
mères, M. Fr.-P. Tûller.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h. 15, culte ; 9 h., école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte de Pentecôte et de la fête des
mères au temple. Les enfants se joi-
gnent à leurs parents. Participation de
la fanfare Sainte-Cécile. Sainte cène.
Offrande en faveur de « La Porte de
Sion », œuvre d'entraide et d'évangé-
lisation dans les bidonvilles de Campos
do Jordao, au Brésil.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Pfingsten, 20.15 Uhr Abendpredigt.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
— Sonntag 20 Uhr , Gottesdiens.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi , 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche, 9 h.
45, grand-messe.

LE CERNEUX-PÊQUIGNOT : Same-
di, 19 h. 30, les 2e et dernier dimanches
du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la mes-
se du samedi soir n'a pas lieu) ; 9 h.
45, grand-messe chantée (chaque di-
manche).

LA BREVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 10 h., messe.

Eglise catholique chrétienne, chapel-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-d'Or
8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi , 17 h. 45, prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Mardi , 16 h., étude biblique. Jeudi ,
19 h. 30, service du Royaume ; 20 h.
30, école théocra tique. Samedi, 18 h.
30, étude de la Tour de Garde ; 19 h.
30, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise évangélique libre — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte de
la fête des mères, en famille. Pas d'é-
cole du dimanche. Jeudi , 20 h., étude
biblique.

Action biblique (Envers 25). — Di-
dimanche, 9 h. 45, culte centralisé à
La Chaux-de-Fonds : M. D. Subri.
Mardi , 15 h. 45, Club Toujours Joyeux
pour les aînés. Mercredi , 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les petits. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

Armée du Salut : Dimanche, 9 h. 15,
moment de prière ; 9 h. 45, Jeune Ar-
mée ; 9 h. 45, culte de Pentecôte ; 20 h.,
réunion d'évangélisation. Lundi, Casino
de Berne, 13 h. 30, consécration des
élèves officiers ; 18 h., remise des or-
dres de marche. Jeudi , 14 h. 30, Li-
gue du foyer ; 19 h. 30, réunion de
prière ; 20 h. 15 répétion de la chorale.
Vendredi, 16 h. 15, l'heure de joie poul-
ies enfants.

...deux choses à voir absolument
lorsqu'on se rend en Valais.
L'OPAV, 5, avenue de la Gare, à
Sion, se fera un plaisir d'organiser
pour vous des visites de caves
commentées (du lundi au vendre-
di). Indiquer simplement sur une
carte postale quels vins vous aime-
riez découvrir plus particulière-
ment : Fendant , Johannisberg, Ar-
vine, Ermitage, Dôle, Pinot noir,
Goron. C. Beney

P 7397

Une cave
et le Cervin...

Manège du Quartier
s/Le Locle

9-10-11 juin 1978
Objectif Canada orchestre Pier Nieder's RS1• 

' Des circuits uniques car/bateau :
et avion que seul Marti vous
offre.
Finlande-Carélie—
lacs Saimaa

| Par Stockholm et Kuopio
• jusqu 'à Helsinki. Vol (aller ou

retour) par jet de Finnair.
j 29 juillet - 6 août, Fr. 1670 -

y Finlande-Lapon ie
- , A travers la région des lacs
Y finlandais jusqu'à Rovaniemi,
\l a  ville sur le Cercle polaire.

Y Vol (aller ou retour) par jet
'¦. \ de Finnair.
,8-16 jui llet, 9 fours Fr. 1780.-
; Oslo-Suède méri-

Y dionale-Copenhague
:J Un magnifique voyage en
!j car Marti à travers des paysages

¦m d'une grande beauté, agré-
Y mente d'une croisière diver-
A tissante.

'Y 4-11 juin, 10-17 septembre,
, \ 8  jours Fr. 1390.-

j Norvège,
Y pays des fjords

I Un itinéraire jalonné de points
Y culminants, tels Copenhague,
I Gôteborg, Oslo et les splendides v- ,

YY oaysages de fjords.¦. 111-25 juin, 15 jours Fr. 2 650. - M? rm. ij *  Auprès de / ,4H||Y ^votre agence l-2^Zî^mmjS*wBmde voyages Hnm l̂ fflRffiou: Fî ÎlYYii—CSfBfflJj

(«, È J B J J J L
ŝïzLLimLL^L ^^m ^ïj

n Priorité à la qualité! LJw
2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 84
TéL 039/23 27 03

£ S

..m.̂ r J: C^>~\ LA GRANDE-MOTTE
^™om -̂ â OUVERT(Z^~^ Ce week-end : CABRI

rs*-* vrrrTTr^ o Réservez : tél. (038) 57 12 04
Lf LinaÇje -VIOHram. Georgette et Claude

4Q  ̂
Du 26 mai au 

4 juin j
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LAUSANNE - Palais de Beaulieu
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VOUBLIEZ PAS de nous transmettre à temps et PAR
SCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

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.

Cartes de visite
Imp. Courvofsier SA

S Côte de bœuf au feu de l̂ Ĥ H Kl'JW>t^Rf̂
tmbois - Les scampis au MBNfiKL^̂ 3flrTfc!*KsB

H feu de bois - Les cuisses k̂ ^̂ f BgJa '̂ YJiH
de grenouilles r̂ ^«i P̂ V̂wF

Cattolica (Adria/Italie) Hôtel Esperia -
Moderne, confort, près mer. Sit. tranquil-
le. Cuis, soignée. Pens. compl. 25/5-30/6
et sept. L. 7000 (douche, WC L. 7400), juil.
et 21-31 août L. 9500 (10 000), ler-20
août L. 10 250 (10 800). Parking. Parle
français. Prosp. et rés.: Fam. G. Suter ,
6964 Davesco, tél. (091) 51 29 73 dès 19 h.,
suce, de Luciano Bizzotto.

1-64025 PINETO (Teramo) Adriatique —
HÔTEL MOTEL RINGO — A 100 mètres
de la mer. Plage privée. Moderne. Cham-
bres avec douche et WC privés. Cuisine
bourgeoise. Traitement excellent. Juin et
septembre Lires 10 000 ; juillet 12 000 ;
août 13 000 tout compris. 50 °/o de réduc-
tion pour les enfants jusqu 'à 6 ans. Tél.
003985/939203.

Maison-Monsieur
EXPOSITION HIRSCHY

fermée durant Pentecôte

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Ci! Boillod
Rédaction -Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Pont S . Téléphone 039/311444



LA SAGNE II est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lament III. 26.
Monsieur et Madame Jacques Kessi,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie LEMRICH
née JEANRICHARD

leur chère et regrettée maman, belle-maman, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection.

LA SAGNE, le 8 mai 1978.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : 51, rue Jardinière.
Veuillez penser au Foyer de La Sagne, CCP 23-36.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PLANCHETTES Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

it, ... Psaume 37, v. 7.
» .  .. iw,";;:;., ' ^S^He^|BS^̂ x w.^^f

man 
et 3grand-maman.

Monsieur et Madame Lilian Calame-Arnoux, leurs enfants, Michel,
Irène et Denise, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame André Calame-Perregaux, leurs enfants Christophe
et Johnny, Les Planchettes ;

Madame et Monsieur Francis Crisinel-Calame, leurs enfants Martine,
Huguette et Raymonde, à Denezy ;

Madame Alice Sandoz-Bernard , à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Briigger-Bernard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges

Calame-Delachaux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Odette CALAME
née BERNARD

leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 80e année, après quelques jour s de maladie.

LES PLANCHETTES, le 13 mai 1978.

Culte au temple des Planchettes, mercredi 17 mai, à 14 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme André Calame, 2325 Les Plan-

chettes.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Assemblée générale du COSC: 225.000 chronomètres en 1977
Nouveau laboratoire de développement a La Chaux-de-Fonds

L'Association pour le contrôle olii-
ciel suisse des chronomètres (COSC) a
tenu son assemblée générale le 11 mai
au Château de Neuchâtel sous la pré-
sidence de M. Meylan , conseiller d'Etat.
Elle a pris acte avec satisfaction des
résultats de l'exercice 1977, qui boucle
avec un excédent de recettes de plus
de 80.000 francs, grâce au nombre re-
lativement élevé de chronomètres dé-
posés. L'assemblée a ensuite approuvé
le budget pour l'exercice en cours, dont
l'accent principal porte sur la mise en
place et le développement des installa-
tions nécessaires au contrôle des chro-
nomètres à quartz.

Enfin, l'Assemblée générale du COSC
a dû prendre congé avec regret de son
président, M. René Meylan, contraint
de se retirer en raison de ses nom-
breuses et importantes charges politi-
ques. Elle a chaleureusement remer-
cié celui qui, dès la création du COSC
en 1973, n'a ménagé ni son temps ni
ses efforts pour faire de cette nouvel-
le institution un organisme efficace au
service de l'industrie horlogère. En té-
moignage de reconnaissance et de gra-
titude, M. Meylan a été nommé pré-
sident d'honneur par acclamations. Son
successeur a été désigné en la person-
ne de M. Henri Cartier , directeur de
l'Office du personnel de l'Etat de Ge-
nève, qui est parfaitement au courant
des problèmes du COSC pour avoir
assumé dès le début , avec compétence

et efficacité, la présidence de sa Com-
mission administrative.

AU l/100e DE SECONDE/JOUR
A propos de la nouvelle instrumen-

tation de contrôle du COSC et du la-
boratoire de développement installé à
La Chaux-de-Fonds, M. Pierre-André
Bugnon, directeur de l'institution nous
a confirmé :

« Le COSC a créé à La Chaux-de-
Fonds un laboratoire de développe-
ment, au sein duquel une installation
électronique de contrôle entièrement
inédite et cent pour cent automatique
a été construite en collaboration avec
une entreprise spécialisée du Lande-
ron.

Cette installation dénommée « Cap-
tetat » permet de mesurer la marche
des chronomètres à quartz avec une
précision de l'ordre du centième de
seconde par jour !

Plus de 2000 chronomètres à quartz
ont déjà été contrôlés sur cette instal-
lation pilote qui a permis d'en déve-
lopper deux autres pour équiper les
bureaux de Genève et de Bienne. Ce-
lui de La Chaux-de-Fonds utilisant, on
s'en doute, celle du laboratoire du
COSC.

Il faut ajouter que ces instruments
sont utilisés également pour le con-
trôle des chronomètres mécaniques. On
a donc intégré les deux types de tech-
nologies.

Le tout est basé sur la lecture opto-
électronique de la position de l'aiguille
de seconde ou, éventuellement la dé-

tection de l'apparition des chiffres poul-
ies montres à affichage numérique. Ces
installations permettront à l'avenir de
rationaliser le contrôle et d'en abaisser
le coût , tout en améliorant encore la
précision.

Notre laboratoire a également permis
de développer, avec la collaboration de
l'observatoire de Neuchâtel, les appa-
reils permettant de tester les chrono-
mètres aux chocs, aux mouvements du
bras et aux champs magnétiques. Tou-
tes les données sont enregistrées élec-
troniquement et les calculs effectués
sur l'ordinateur du Contrôle technique
des montres à Neuchâtel.

C'est dire que le COSC a mis à dis-
position de l'industrie horlogère une
instrumentation qui permettra de met-
tre en évidence la haute qualité de ses
produits et plus particulièrement des
pièces portant le titre de chronomètre.
A l'heure actuelle ces possibilités sont
déjà mises à profit par une quaran-
taine de maisons représentant le haut
de la gamme de qualité des montres
suisses... »

Ajoutons encore que les quarante
maisons en question ont déposé
237.594 montres en 1977 (contre 225.712
en 1976), sur lesquelles 224.059 ont ob-
tenu le titre de chronomètre, après
avoir réussi les épreuves du contrôle
officiel. Sur ce nombre, 1062 étaient
des chronomètres à quartz, 114 des ap-
pareils horaires. Le reste étant consti-
tué de pièces à balancier-spiral, dont
seulement 28 montres de poche.

R. Ca
_-. ,-.. ¦¦ ¦ .—#¦.- ,

^yDE-TRAVERS
Le parc à grumes

ne coûtera pas si cher
La modernisation du parc à grumes

et de celui des machines de la scierie
des Eplatures, budgetée à environ
4.800.000 francs, sera financée par la
nouvelle Scierie des Eplatures SA ;
quelque DEUX (et non DIX comme an-
noncé par erreur dans notre édition
d'hier) millions en fonds propres et le
reste par prêts bancaires. Avec nos
excuses. (Imp)

Carnet de deuil
NOIRAIGUE. — La mort d'Ulysse

Montandon, enlevé dans sa 35e année,
a été douloureusement ressentie à Noi-
raigue où il était né et avait passé sa
jeunesse. Sportif et plein, d'allant, il
s'intéressait ,aux sociétés "et 'fut. ' un. '.pin
lier du Hockey-Club. Mécanicien tri-
coteur apprécié pour ses qualités pro-
fessionnelles et son entregent, à la
maison Dubied, il était fréquemment
en déplacement à l'étranger. A son
mariage, il se fixa à Fleurier où il
laisse une veuve et deux jeunes en-
fants. La foule qui remplissait le vaste
temple de Fleurier lors du culte prési-
dé par le pasteur François Jacot té-
moignait du regret que cause ce départ
prématuré, (jy)

Le temps dans le canton en avril
Par rapport aux valeurs moyennes,

quatre critères météorologiques sur six
ont été déficitaires en avril: la tem-
pérature, l'insolation, les précipitations
et la pression atmosphérique.

La température moyenne du mois
est de 7,9° pour une valeur normale
de 8,8°. La période allant du 6 au 20
a été assez froide, ce qui se remarque
dans les moyennes prises de cinq en
cinq jours: 9,0°, 7,7°, 4,7°, 5,1°,
10,2° et 10,5°. Les moyennes jour-
nalières s'échelonnent entre 2,5° le
17 et 11,4° les 29 et 30. Le thermomè-
tre a oscillé entre — 0,9° le 18 et
17,5° le 26 ; l'amplitude de 18,4°
qui en découle est faible ; il s'agit de
lâ: Valeur là' plus basse en avril depuis
1891. H n'y a plus eu de jours d'hiver,
mais par contre trois jours de gel se
sont produits, les 13, 17 et 18.

L'insolation totale est de 160 heu-
res ; elle est déficitaire de 19 heures,
soit 11 pour cent par rapport à la nor-
male. L'insolation journalière maxima-
le est de 11 heures le 23, suivie de 10,9
heures le 24, tandis que quatre jours
n'ont pas été ensoleillés.

Les précipitations se montent à
54,2 mm (normale: 64 mm). Le déficit
est donc de 15 pour cent . Ces précipita-
tions ont eu lieu sous forme de pluie
au cours de 12 jours et de neige le
17 ; le sol n'a toutefois pas été recou-
vert ce jour-là. Les précipitations jour -
nalières maximales sont de 13,4 mm le
27.

La moyenne de la pression atmos-
phérique est faible: 714,4 mm pour une

valeur normale de 717,0 mm en avril.
Les lectures extrêmes du baromètre
datent des 22 et 14 avec respective-
ment 722,1 mm et 705,3 mm.

L'humidité relative moyenne de l'air
est de 73 pour cent (normale: 70,5 pour
cent) . Les moyennes journalières sont
comprises entre 98 pour cent le 27 et
50 pour cent le 8. La lecture minimale
de l'hygromètre est de 38 pour cent
les 9 et 25.

Les vents ont parcouru 6645 km à
la vitesse moyenne de 2,6 m. seconde.
La répartition selon les huit direc-
tions principales est la suivante: nord-
est: 27 pour cent, est: 16 pour cent,
nord : 15 pour cent, sud-ouest: 11 pour
cent, nord-ouest: 10 pour cent, sud:
10 pour cent, ouest : 8 pour, cent et .
sud-est: 3 pour cent. Le parcours jour-
nalier maximal est de 610 km, le 6,
de direction dominante nord-est (vi-
tesse moyenne: 7,1 m. seconde) ; le 2
fut le jour le plus calme: 87 km. La
vitesse maximale du vent est de
80 km-h., à plusieurs reprises les 6 et
7, du nord-est, ainsi que le 16 du nord-
ouest, (comm)

Campagne de ramassage des toxiques
encore jusqu'à la fin du mois

La campagne de ramassage des pro-
duits toxiques qui avait débuté le 3
avril dans le canton s'achèvera à la
fin du mois.

Dans le cadre de cette action, les
résidus et déchets toxiques, provenant
aussi bien des ménages privés et de

commerces que d'exploitations agrico-
les ou industrielles, ont été collectés
puis détruits sous contrôle officiel.

Rappelons que les produits de dé-
tartrage, de nettoyage, de protection
contre la rouille, ainsi que les peintures
et autres .produits toxiques peuvent,
pendant cette période, être remis gra-
tuitement aux pharmacies et drogue-
ries. De là, les restes de toxiques par-
viendront aux centres de ramassage.
De tels centres sont prévus dans les
stations d'épuration de Berne, Lan-
genthal, Thoune, Interlaken, Court et
Zwingen, ainsi qu'à la Mura, à Bienne.
Quant aux agriculteurs, ils apporte-
ront leurs restes de toxiques (produits
antiparasitaires, engrais et produits dé-
sinfectants) aux points de vente de
leur association agricole. Les toxiques
rassemblés dans les filiales iront dans
les succursales FAA de Delémont et
Lyssach. Des centres de ramassage,
les restes de toxiques seront livrés aux
entreprises équipées pour la destruc-
tion ou la récupération systématique
des produits chimiques.

Les déchets de toxiques des petites
entreprsies peuvent être livrés direc-
tement aux centres de ramssage en
quantités inférieures à 50 kg ou 50 li-
tres par livraison. Les quantités supé-
rieures sont prises directement en
charge par l'entreprise Sovag, spéciali-
sée dans l'élimination des déchets po-
sant des problèmes, à Uttigen près de
Thoune. Ne sont pas comprises dans
la campagne de ramassage les vieilles
huiles, les huiles de friture, les émul-
sions (huile de tournage, huile de frai-
sage), les matières facilement inflam-
mables ou explosives, ainsi que les ma-
tières radioactives, (oid)

• LA VIE JURASSIENNE • ,

Val-de-Travers
Couvet, Colieée : samedi 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 30, lundi
20 h. 30, Rencontres du 3e type.
Dimanche, 17 h., Donald et Dingo
au Far-West.

Couvet : 20 h. 30, samedi, soirée du
Judo-Club.

Fleurier : salle du Stand , expos, peint.
P. A. Perret.

Mont-de-Buttes : dimanche, lundi, fête
alpestre de lutte suisse.

Noiraigue : samedi 20 h., grande salle,
loto du Football-Club, Noiraigue.

Château de Môtiers : tissage de Ma-
ryline Cavin, samedi, dimanche,
14-17, 19-21 h.

Môtiers : musée régional , samedi 14-
17 h.

Travers : galerie d'art , expos. Patrice
flprp

Travers : Musée de la Banderette, di-
manche.

Fleurier : Le Rancho, dancing.
Ambulance : tél. (038) 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 : tél.

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.
Médecin de service : de samedi midi

à lundi 22 h., Dr Blagov, Fleurier,
tél. 61 16 17.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à mardi 8 h., Perrin, Fleurier, tél.
61 13 03.

mémento

PAYS NEUCHATE LOIS

LES HAUTS-GENEVEYS
La famille de

Monsieur Jean-Aurèle BOUVERAT
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve,
soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier à la Direction et au personnel de la Fabrique
de Montres « Musette » à La Chaux-de-Fonds.
LES HAUTS-GENEVEYS, mai 1978.

La famille de

Madame Paul SAVARY
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jour s douloureux, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1978.

MADAME GERMAINE VUILLEUMIER,
LES FAMILLES CARLINI, SCHMIDIGER-BOSS

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur grand
chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elles tin
précieux réconfort et la preuve de tonte l'estime portée à, leur cher dis-
paru.
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Jeune boucher à l'honneur
Pierre Krebs, un jeune boucher de

la localité, a été sélectionné avec une
équipe suisse pour un concours de
préparation et présentation de viandes
à Vienne en Autriche. Il a pris la
2e place du classement individuel et
avec l'équipe suisse a remporté le prix
par équipes, (kr)

MALLERAY-BEVILARD

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Mai 10 : Schoettlin Léon Ferdinand ,
né en 1889, célibataire, domicilié aux
Geneveys-sur-Coffrane, — 11. Cosan-
dier Daniel Joseph, né en 1949, époux
de Rose May Eliane, née Poyet, domi-
cilié à Cernier.

Assemblée communale
L'assemblée communale s'est réunie

en présence de 33 personnes, sous la
présidence de M. André Bolllat , mai-
re. Après l'approbation du procès-ver-
bal rédigé par M. Paul Wermeille, les
citoyens ont décidé le maintien du mo-
de d'encrannement de ces dernières an-
nées. Quant à la répartition des en-
crannes, elle se fera sur la base des
valeurs officielles. Puis, l'assemblée a
procédé à la vente des droits supplé-
mentaires pour les pâtures du Praissa-
let et du Bois-Derrière.

A l'unanimité, il a été décidé la ré-
fection d'un tronçon de la route Les
Royes - Les Rouges-Terres, travaux
devises à 35.000 francs. Enfin , l'assem-
blée a décidé la vente d'une parcelle
de 640 m2, à un franc le m2, à M. Ro-
ger Vuilleumier pour la construction
d'une maison familiale.

LE BÉMONT

Première communion
La paroisse jumelée de Lajoux-Saul-

cy a célébré ce dernier week-end la
fête de la Première communion célé-
brée par le curé Migy.

A Lajoux neuf enfants ont commu-
nié pour la première fois alors qu'ils
étaient six à Saulcy. L'après-midi une
cérémonie commune a réuni les pre-
miers communiants des deux paroisses
à Saulcy et il y eut encore un dépla-
cement en commun au Vorbourg avec
une collation offerte aux enfants. La
semaine prochaine la paroisse jumelée
accueillera à Saulcy et Lajoux une
chorale de Strasbourg qui sera logée
chez l'habitant, (kr)

LAJOUX



Les Brigades rouges ont frappé
Pour la septième fois en sept jours

Les Brigades rouges ont frappé à nouveau hier, pour la septième fois en
sept jours, à la veille du service funèbre décidé par le gouvernement italien
en hommage à M. Moro. Les autorités ont prévu de très importantes forces
de sécurité pour les cérémonies d'aujourd'hui, auxquelles assisteront les
représentants des gouvernements étrangers et le pape Paul VI, ami de

longue date de l'ancien président du Conseil.

ATTENTAT A MILAN
Ce sont deux hommes et une fem-

me qui ont ouvert le feu sur M. Tito
Bernardini , 42 ans, secrétaire d'un
bureau régional de la démocratie-
chrétienne à Milan , alors qu'il sor-
tait de chez lui pour se rendre à son
travail. Les trois assaillants ont tiré
sept coups de pistolet sur leur vic-
time, avant de lui voler sa sacoche
et de prendre la fuite dans une voi-
ture conduite par un complice.

Une heure plus tard , une corres-
pondante revendiquait l'attentat au-
près d'une agence de presse locale
au nom des Brigades rouges. Un se-
cond coup de téléphone faisait réfé-
rence à un communiqué des briga-
distes déposé dans une cabine télé-
phonique. Le tract ,- marqué de l'em-
blème des Brigades rouges, indique
que M. Berardini est la personnalité
chrétienne-démocrate la plus active
au sein du capital italien.

La victime a été hospitalisée avec
des blessures aux deux jambes, mais
cependant sans fracture. C'est la
septième fois, en sept jours , que des
personnalités italiennes sont attein-
tes par balles aux jambes par des
inconnus, et la quatrième fois cette
semaine à Milan.

La voiture des auteurs de l'attentat
a été retrouvée un peu plus tard ,
avec la serviette volée et maculée
de sang et un sac de sport contenant
une mitraillette et trois pistolets, des
vestes et des bonnets.

Certains journaux italiens indi-
quent que cette série d'attentats
pourrait annoncer « une deuxième
étape plus effrayante » , qui mettrait
à contribution des sympathisants du
groupe.

Au cours de la nuit de jeudi à
hier , la police a annoncé une série
d'attentats à la bombe, contre un
bureau du Ministère de la justice à
Rome, et contre un poste de police
à Turin.

La famille d'Aldo Moro a fait sa-
voir qu'elle n'assisterait pas aux cé-
rémonies nationales d'aujourd'hui.
Mais , selon certaines sources, on in-
dique que la présence du Pape pour-
rait décider les proches de M. Moro
à se rendre malgré tout à la basilique
Saint-Jean-de-Latran.

COMPLICITÉS
A Turin, un indicateur de la police

a déclaré , devant le tribunal qui
juge actuellement 15 des brigadistes,
que le groupe avait un collaborateur
au sein du bureau des services se-
crets du Ministère de l'intérieur.

Le ministre de l'Intérieur, M. For-
lani , a déclaré pour sa part qu 'il lui
était impossible de se prononcer à
propos de rumeurs indiquant que les
Brigades rouges sont dirigées par
des services secrets étrangers. « Si
nous découvrions quelque chose al-
lant dans ce sens, nous n 'hésiterions
pas à le dénoncer » , a-t-il déclaré.

(ap)

Prochaine rencontre
Giscard - Carter

? Suite de la l""e page
M. Carter avait appelé par télé-

phone le mois dernier, le chef de
l'Etat français pour l'inviter, lors de
son passage aux Etats-Unis, à venir
s'entretenir avec lui à Washington.

MM. Carter et Giscard d'Estaing
s'étaient rencontrés pour la première
fois au sommet économique occiden-
tal de Londres en mai 1977. M. J.
Carter s'est rendu en visite officielle
en France en janvier dernier.

Pour pouvoir s'entretenir avec M.
Giscard d'Estaing, M. Carter va de-
voir écourter de quelques heures une
tournée qu'il entreprend le 25 mai
dans l'Illinois. Il était en effet prévu
qu'il ne serait de retour à Washing-
ton que tard dans la soirée du 26
mai. (ats, afp)

Regrets soviétiques
Apres un incident de frontière entre la Chine et l'URSS

L'URSS a exprimé ses « regrets »
à la Chine après l'incident de Yueya-
pao , a annoncé hier l'agence officielle
soviétique Tass.

« L'agence chinoise (Chine nouvel-
le), écrit Tass, ayant affirmé que la

partie soviétique aurait entrepris une
« provocation militaire » à la fron-
tière sino-soviétique « avec la parti-
cipation d'un hélicoptère et de ve-
dettes rapides militaires » et que
d'autre part les militaires soviétiques
auraient ouvert le feu et blessé des
civils chinois, voici quels ont été les
faits réels : dans la nuit du 8 au 9
mai 1978, en recherchant un crimi-
nel dangereux armé, un groupe de
garde-côte de la marine soviétique,
ayant pris par erreur la rive chi-
noise pour les îles soviétiques Kres-
tovskiyie, y a débarqué et s'est enga-
gé à une profondeur peu importante
en territoire chinois. Les militaires
soviétiques n'ont pas entrepris la
moindre action envers les habitants
chinois et, s'étant aperçus de leur
erreur, ils ont immédiatement quitté
le territoire chinois.

« Des regrets, conclut Tass, ont été
exprimés à la partie chinoise ».

La Chine, rappelle-t-on, avait éle-
vé jeudi une très virulente protesta-
tion à la suite de cette incursion
sur son territoire, (afp)

Interdiction
au Danemark

Planche à roulettes

Le Parlement danois a fait , hier,
un premier pas vers l'interdiction de
la planche à roulettes sur les voies
publiques et les trottoirs des villes.

La commission juridique du « Fol-
keting » a en effet approuvé à une
large majorité une proposition en ce
sens déposée par le Ministère de la
justice.

La proposition sera ultérieurement
l'objet d'un débat devant l'assemblée.

La vogue de la planche à roulettes,
qui a touché récemment le Danemark
après la plupart des autres pays
ocicdentaux, a suscité une vive in-
quiétude dans le public en raison des
nombreux enfants qui ont été vic-
times de blessures en pratiquant ce
nouveau sport, (ap)

Grave collision
Sur la route Lyss-Aarberg

Mme Barbara Bigler, 25 ans, domi-
ciliée à Konolfingen , a perdu la vie
dans un accident, hier vers midi, sur
la route Lyss - Aarberg. Trois voitu-
res sont entrées en collision, et la j eune
femme est décédée sur les lieux de
l'accident. Deux hommes domiciliés à
Saint-Gall, et âgés de 37 et 31 ans,
ont été blessés. Ils sont hospitalisés à
Aarberg. (ats)

Pas d'entrave à la
liberté de travail

En Meurthe-et - Moselle

Le tribunal civil de Lunéville a
relaxé les sœurs Biaise, agricultrices
à Deneuvre (Meurthe-et-Moselle) ,
poursuivies pour n 'avoir pas payé
49 amendes dressées tout au long de
l'année 1977 par le garde-champêtre
de la commune, en vertu d'un arrêté
municipal un peu particulier.

Celui-ci obligeait les propriétaires
de bovins à nettoyer correctement la
chaussée après le passage de leurs
vaches dans le village, ce que les
sœurs Biaise s'étaient toujours refu-
sées à faire , estimant qu 'il s'agissait
là d'une entrave à la liberté du
travail.

L'arrêté municipal a été annulé
par le tribunal pour cette même
raison, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Coopératives de consommation.
Coopératives de production. Coopé-
ratives d'entretien. Coopératives
d'élevage. Coopératives de banque.
Coopératives agricoles.

Contrairement à ce que beaucoup
de gens pensent , les coopératives ,
sous quelques formes que ce soient,
n'ont rien de spécifiquement socia-
listes ou communistes et elles sont
même de très vieilles institutions.

En Suisse, par exemple , dans cer-
tains villages alpestres, on les con-
naît depuis des siècles (Alpgenos-
senschaften) et , à l'heure actuelle,
dans certaines bourgades de l'Ober-
land bernois , qui ne sont pas répu-
tées particulièrement progressistes,
on doit en compter une densité par-
mi les plus fortes du monde.

Ce qui caractérise ces entreprises,
c'est que les droits de chaque asso-
cié à la gestion sont égaux et que le
profit ou les charges sont répartis
entre eux.

A cet égard , on peut considérer
qu 'elles correspondent même mieux
à la définition de coopératives que
certains magasins de vente français ,
dont le dictionnaire Robert dit que
même s'ils en portent le nom, ils
n'en sont plus de véritables.

Quoi qu 'il en soit , la récession el
la déshumanisation aidant , on assis-
te actuellement à une nette revalo-
risation de l'idée de la coopérative ,
parce que beaucoup nourrissenl
l'espoir d'y retrouver cette solida-
rité et cet esprit d'entraide qui man-
quent tant à notre monde moderne.

L'erreur serait de voir dans la
coopérative un remède universel
contre tous les maux qui nous frap-
pent. Excellente pour de petites
communautés , ne vivant pas encore
complètement sous le joug de la so-
ciété industrielle, elle aura certai-
nement quelque difficulté à être
adaptée au mode de vie post-indus-
triel dans lequel nous entrons.

Mais il est certain que la coopé-
rative peut être un Heu de rencon-
tre et de compromis pour une foule
d'hommes et de femmes déçus par
les choix que leur offrent les grands
courants économico - politiques ac-
tuels.

Dans cette perspective, on pour-
rait songer à introduire la coopéra-
tive dans des domaines où elle est
peu connue. A l'école par exemple.

C'est ainsi que, récemment, à Per-
retta Terme, l'Union régionale émi-
liano - romagnole de coopération a
organisé un congrès où l'on s'est oc-
cupé des possibilités de gérer les
écoles, universités comprises, selon
des critères de coopérative, en com-
mençant, pour les hautes écoles,
dans le domaine du logement , des
repas, des transports , des livres, de
la formation des enseignants.

De telles discussions n'aboutiront
peut-être pas à des réalisations con-
crètes, mais ne serait-ce pas un tort
de les rejeter d'emblée ?

Willy BRANDT

LE RENOUVEAU
DES COOPÉRATIVESà la Télévision romande

La Télévision suisse romande
retransmettra, aujourd'hui 13 mai
dès 16 h. 30 — et jusqu 'à 18 h. 15
environ — la messe dite à Rome
à la mémoire de M. Aldo Moro.

De ce jait , les programmes de la
TV romande seront modif iés dans
la seconde partie de l' après-midi.
Des communiqués seront faits  à
l' antenne pour informer les télé-
spectateurs, (ats)

Cérémonie retransmise

Au Nicaragua

Un important homme d'affaires,
qui avait récemment manifesté con-
tre le gouvernement du Nicaragua ,
a été assassiné cette nuit par quatre
hommes masqués qui ont fait irrup-
tion dans la chambre à coucher de sa
maison, à une quinzaine de kilomè-
tres de Managua.

La victime, M. Pedro José Cha-
morro Poessy, était apparentée à M.
Pedro Joaquim Chamorro, rédacteur
en chef d'un journal d'opposition ,
dont l'assassinat, le 10 janvier der-
nier^ déclenché une série de trou-
bles qui se poursuivent toujours.

Agé de 43 ans, M. Chamorro Poes-
sy, était jusqu'à une date récente
l'un des responsables de la compa-
gnie nationale d'électricité Enaluf.
Après sa démission, il avait participé
à des manifestations antigouverne-
mentales avec ses trois fils. Deux
d'entre eux, qui avaient cherché re-
fuge à l'ambassade du Mexique, ont
récemment obtenu un sauf-conduit
pour Mexico, (ats, reuter)

Assassinat
politique

OPINION .I

> Suite de la lr° page
Approvisionnement en énergie : il

est piquant de constater que la com-
mission fonde ses prévisions jusqu'en
l'an 2000 sur un coût du pétrole
stable par rapport aux prix à la con-
sommation. Or il y a à peine quel-
ques semaines, le ministre de l'éner-
gie annonçait au Conseil national des
difficultés d'approvisionnement au
milieu des années 80 déj à. Heureu-
sement que M. Ritschard est égale-
ment ministre des transports et, à ce
titre, responsable de leur conception
globale. Si vraiment les producteurs
de pétrole nous préparent quelques
traquenards, mieux vaudrait , là aussi,
dans une conception globale des
transports , être plus dirigiste.

C'est vrai . Les transports^ publics
ne sont pas négligés dans le rapport
final de la commission. Mais la nou-
velle source de financement qui est
prévue, ce centime à la consomma-

tion , frappe chacun. Pour contreba-
lancer suffisamment le dynamisme de
l'automobile, cet impôt devra être
élevé. Or il existe une autre solu-
tion, qui cadrait mal avec la position
fondamentale de la commission. Cette
solution : un prélèvement sur l'es-
sence destiné aux transports publics.
Il permettrait non seulement de se
passer complètement ou en partie du
nouvel impôt. Il contribuerait aussi
un peu à diriger le trafic sur le rail ,
avec cette conséquence que les fonds
mis dans les transports publics se-
raient moindres, au bout du compte.

Est-ce réveiller les démons que de
suggérer cela ? Dans cette démocratie
référendaire, sommes-nous condam-
nés, pour réaliser au moins un sem-
blant de conception globale des trans-
ports , à éluder certaines questions
fondamentales ?

Nous allons bien voir. La discussion
publique s'amorce.

Denis BARRELET

Une injection mal dosée

O BEYROUTH. — Le chef de l'Or-
ganisation militaire palestinienne a ré-
vélé que des feddayin ont reconstitué
leur arsenal et compensé les pertes
d'armes entraînées par l'intervention
israélienne dans le Liban du Sud.
• BRUXELLES. — Les ministres

de l'agriculture des Neuf se sont fina-
lement mis d'accord sur les prix agri-
coles pour 1978, après une discussion
marathon.
• ROUEN. — L'Union pour la dé-

mocratie française (UDF), vient de se
doter d'une structure de type fédéral,
qui sera très vraisemblablement rati-
fiée avant la fin du mois de mai par
les trois partis qui la composent, a dé-
claré son président , M. Lecanuet.
• BRUNSWICK. — La Cour d'as-

sises de Brunswick (nord-est de la
RFA) , a condamné à la prison à vie
Ferenc Sos, Hongrois exilé en RFA,
reconnu coupable de l'assassinat, le 19
janvier 1977, des cinq membres de la
famille de Volfgang Kraemer , direc-
teur de banque, dans une villa de la
banlieue de Brunswick.
• PARIS. — Commentant hier les

hausses décidées par le gouvernement,
M. Mitterrand a accusé MM. Giscard
et Barre de « tromper les Français » et
de faire , au lendemain des élections,
le contraire de ce qu'ils avaient an-
nonce.
• BAHREIN. — M. Yasser Arafat a

annoncé que l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine frapperait de nou-
veau au coeur d'Israël , comme lors du
raid de mars dernier au nord de Tel-
Aviv, qui avait fait 45 morts.
• MILAN. — Un industriel mila-

nais, M. Pietro Fiocchi, a été remis en
liberté par ses ravisseurs, après six
mois de captivité , et en échange du
versement d'une rançon qui atteindrait
700 millions de lires (1,75 million de
francs suisses) .
• ANKARA. — Une douzaine de

personnes au moins ont trouvé la mort ,
et plusieurs dizaines d'autres ont été
blessées, dans un incendie qui a rava-
gé un centre commercial au centre
d'Ankara.

C DOLE. — La collision entre un
car transportant des personnes âgées
et un camion, survenue jeudi matin à
La Barre, dans le Jura , a finalement
fait huit morts. Un des blessés est en
effet décédé dans la soirée, à l'Hôpital
de Besançon.
• MARSEILLE. — Un sondage de

la SOFRES, dont « Le Nouvel Obser-
vateur » publie les résultats, fait appa-
raître que 48 pour cent des Français
considèrent que mai 1968 a été « plutôt
positif », 31 pour cent qu'il a été « plu-
tôt négatif ». 21 pour cent sont sans
opinion.

Pour retrouver la trace d'un meurtrier aux USA

Une chaîne de télévision du Middle
West américain a fa i t  passer, à la
demande de la police, un message
subliminal pour tenter de retrouver
la trace d'un homme soupçonné du
meurtre de plusieurs perso?i?ies, a
révélé hier le « Chicago Sun Time » .

Il s'agit rappelle-t-on , d'interca-
ler entre les images d'un f i lm une
image étrangère qui passe trop rapi-
dement pour être perçue par l'œil
mais qui est néanmoins enregistrée
par le cerveau.

Cette méthode est interdite aux
Etats-Unis mais a été autorisée pour
la circonstance par la Commission
fédérale  des communications.

Selon le quotidien de Chicago , la
station de télévision a ainsi inséré
à plusieurs reprises dans un f i lm  re-
latant les crimes pour lesquels l'hom-
me est recherché , le message : « Con-
tactez le chef ».

La police espérait que cet appel
serait perçu par le suspect et l' amè-
nerait inconsciemment à signaler sa
présence. Elle a vraisemblablement
échoué car elle n'a pu intercepter
aucun appel, (a fp )

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :
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3 La communauté israélite de

La Chaux-de-Fonds a fêté le
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5 Lancement d'un référendum
à La Brévine.

11 Scandaleux actes de vanda-
lisme dans le vallon de Saint-
Imier.

15 Samedi-magazine.
16 Bourse et finance.
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de Suisse de football.
23 et 25 Programmes Kadio-TV.

Une expérience échoue

• CAP CANAVERAL. — Le satel-
lite de télécommunications expérimen-
tal européen a été lancé avec succès
par une fusée américaine, huit mois
après l'échec de la première tentative.

« Un élargissement à l'Afrique de
la Conférence pour la sécurité et la
coopération en Europe est le seul
moyen d'en finir avec l'intervention-
nisme étranger sur le continent noir»
a déclaré le président sénégalais Léo-
pold Senghor en ouvrant le réunion
de l'Internationale socialiste hier à
Dakar.

M. Senghor qui préside cette réu-
nion en qualité de dirigeant du Parti
socialiste sénégalais a estimé que les
Africains — laissés à eux-mêmes —
étant impuissants à trouver une so-
lution à la situation qui les confronte
actuellement, il fallait que les Euro-
péens s'accordent avec les Améri-
cains et les Soviétiques sur une solu-
tion à l'interventionnisme en Afri-
que soit en étendant à ce continent
l'action de la Conférence sur la sécu-
rité européenne (CSCE) soit en réu-
nissant une conférence euro-africai-
ne de sécurité du même modèle.

En réponse à la suggestion de M.
Senghor, M. Willy Brandt , président
de l'Internationale socialiste en exer-
cice s'est borné à la déclarer « inté-
ressante », laissant à la réunion du
bureau de l'Internationale le soin
d'en débattre, (afp)

A Dakar, réunion de
l'Internationale socialiste

Le ciel restera très nuageux à cou-
vert , avec des précipitations (neige au-
dessus de 1000 à 1200 mètres). Quel-
ques brèves éclaircies apparaîtront en
plaine.

La température sera voisine de 5 de-
grés en fin de nuit , et comprise entre
8 et 13 degrés demain après-midi.

Vents forts du nord-ouest en mon-
tagne, modérés d'ouest en plaine.

Prévisions météorologiques


