
Regrets à Tel-Aviv, satisfaction au Caire

Après le vote du Sénat américain approuvant la vente d'avions de combat a
l'Egypte, à l'Arabie séoudite et à Israël

Les dirigeants égyptiens ont ac-
cueilli avec une profonde satisfac-
tion l'approbation par le Sénat amé-
ricain de la ventfi de 50 chasseurs-
bombardiers FSE à l'Egypte. C'est
la première fois que les Américains
vont livrer aux Egyptiens des armes
de combat, et la portée de cette dé-
cision est bien comprise au Caire.

Le ministre des Affaires étrangè-
res égyptien, M. Mohamed Ibrahim
Kamel, a estimé que cette décision
prouvait que l'administration amé-
ricaine jouait « un rôle impartial »
au Proche-Orient.

« C'est aussi une preuve concrète
que les Américains ont saisi la sin-
cérité de notre intention d'un règle-
ment pacifique » du conflit israélo-
arabe, a ajouté M. Kamel, après
avoir été informé du vote du Sénat,
au cours d'un entretien de 45 minu-
tes avec l'ambassadeur américain au
Caire.

ÉQUILIBRE DES FORCES
NON MODIFIÉ

« Les relations américano-égyp-
tiennes ont été étroites, le sont tou-
jours , et le seront encore plus après »
cette décision , a déclaré de son côté
l'ambassadeur américain.

Au cours de récentes interviews, le
président Sadate avait expliqué qu 'il
tenait la vente des FSE, avions « de
dixième catégorie », pour un impor-
tant symbole des intentions améri-
caines vis-à-vis des Arabes.

La livraison de ces avions à court
rayon d'action ne modifiera pas le
rapport de forces au Proche-Orient.

? Suite en dernière page

Prochain mariage
du roi Hussein

Elizabeth Halàbi, la future femme
du souverain hachémite.

? Lire en dernière page

Corcelles - Cormondrèche
fête «son» président

Grand Conseil neuchâtelois

M. Fred Wyss, le nouveau et sympathique président du Grand Conseil
neuchâtelois, ouvrant le cortège of f ic iel  à Corcelles-Cormondrèche. Outre les
cérémonies de circonstance, le législatif cantonal a procédé aux élections

judiciaires.

Lire en page 7

Le chah en Bulgarie
Alors que le calme paraît être revenu à Téhéran

Le chah d'Iran et l'impératrice Farah Diba se sont envoles hier pour la
Bulgarie où ils effectueront une visite officielle de quatre jours. Le couple
royal se rendra ensuite en Hongrie (de vendredi à lundi prochain).

La visite officielle à Budapest était à l'origine prévue avant le séjour
à Sofia. De source officielle, on donne comme explication que les médecins
ont conseillé au souverain iranien de différer sa visite en raison d'un refroi-
dissement.

Le président du Conseil bulgare, M . Jivkov , à gauche, en compagnie de
l'impératrice. Farah Diba et du chah à l' aéroport de Sof i a (Bélino AP)

Mais a Téhéran, le bruit court que
le chah a décidé ce changement de
programme en raison des troubles
qui ont agité son pays la semaine
dernière. On pense que l'accroisse-
ment des relations commerciales et
économiques ainsi que la question
des livraisons de pétrole iranien se-

ront au centre des entretiens que le
chah aura avec les dirigeants bul-
gares et hongrois.

Cependant , le calme semblait re-
venu hier à Téhéran où l'armée a
évacué les rues et où la circulation
automobile a retrouvé son ampleur
habituelle.

? Suite en dernière page

Oh, non ! Nous n'allons pas retracer
en détail la gestation de cette loi fé-
dérale sur l'avortement soumise au
peuple suisse le 28 mai. (Voir « L'Im-
partial » des 13 et 16 mai). Rarement
rédaction de loi aura connu tant de

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

vicissitudes. Cela a commencé très mal
tout de suite. En septembre 1974, il y a
eu ce célèbre coup d'éclat au Conseil
fédéral : Kurt Furgler, ministre de la
Justice, refusait de défendre le projet
devant le Parlement, et faisait ainsi
une entorse aux règles de la collégia-
lité. Au Parlement par la suite, la pro-
cédure a. été des plus tumultueuses. Fi-
nalement, après une lutte sans merci,
on s'est arrêté sur un compromis, ce-
lui-là même que proposait le gouver-
nement représenté au pied levé par
Ernst Brugger, ministre de l'Economie.

Pourquoi cette loi ? Parce qu'en 1971
une initiative populaire, en demandant
la décriminalisation de l'avortement, a
mis le bâton dans une fameuse four-
milière. Il était évident que la situa-
tion en matière d'avortement n'était
pas reluisante. Mais on avait toujours
préféré fermer les yeux. Voilà que l'i-
nitiative obligeait les autorités à em-
poigner le dossier.

Votations fédérales
du 28 mai 1978

Au Conseil fédéral d abord , au Par-
lement ensuite, il est apparu très vite
qu'une solution radicale telle que la
légalisation des avortements pratiqués
durant les douze premières semaines de
la grossesse n'avait pas de chances de
s'imposer. Les divisions étaient trop
profondes. On était dès lors condamné
à rechercher un terrain d'entente entre
un rigide respect de la vie (dont les
catholiques sont les principaux cham-
pions) et le respect de la femme ou,
disons, des réalités actuelles.

Le vote populaire du 25 septembre
1977 sur l'initiative pour la solution
du délai a apparemment confirmé ce
oui s'est déroulé au sein des autorités

L'initiative a été rejetée par 994.930
voix contre 929.325. Seuls sept cantons
— Genève, Vaud, Neuchàtel, Berne,
Zurich , les deux Bâle et Schaffhouse —
ont donné des majorités acceptantes.
Condamnation au compromis, oui.

CE QU'EST L'INDICATION
SOCIALE

Mais la solution échafaudée par les
Chambres ne soulève pas l'enthousias-
me, c'est le moins qu 'on puisse dire !
« Un compromis boiteux ! Un pas en
arrière ! » s'exclament les plus farou-
ches partisans de la libéralisation.
« Une légalisation du crime ! » affir-
ment les catholiques extrémistes pour
leur part. Les partis politiques ont
tourné un à un le dos à ce projet . O
bizarrerie insondable : mis à part le
petit parti evangélique populaire , voi-
là qu'il ne reste plus pour le soutenir
que le parti démocrate-chrétien , dont
les représentants au Parlement, lors du
vote final , avaient été seuls à... voter
non !

Quelle autre solution, à part le man-
teau rejeté sur les suppurations ac-
tuelles ? Une solution fédéraliste, lais-
sant chaque canton choisir le mode de
répression qui lui convient le mieux ?
On en parlait lors du débat parlemen-
taire. On pourrait en reparler beaucoup
plus sérieusement, le 28 mai au soir...

? Suite en page 15
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/ P̂ASSANT
Ainsi, a partir du ler janvier 1979

nous aurons 15 pour cent d'augmenta-
tion...

...A payer naturellement !
Car il s'agit comme vous l'avez de-

viné des taxes de radio et de télévi-
sion qui font que l'auditeur payera 69
francs au lieu de 60 fr. et le téléspec-
tateurs 138 fr . au lieu de 120. Encore
faut-il se féliciter que le Conseil fédé-
ral n'ait pas accepté le 20 pour cent
que la Société suisse (SSR) réclamait
dès le ler juillet...

— Quinze pour cent d'un coup, ce
n'est déjà pas si mal, direz-vous. Sur-
tout au moment où on la sent déjà pas-
ser.

Mais peut-être faut-il se souvenir en
l'occurrence de la constatation économi-
co-sportive de M. Ritschard qui s'ap-
plique au manque d'argent: « Seuls les
kangourous peuvent faire de grands
bonds quand leur poche est vide ! »

Les kangourous et les contribuables !
N'en déplaise à Willi, président de la

Confédération et responsable du loin-
tain domaine de la radio et de la TV.

Quant a savoir si l'augmentation des
revenus de ces dernières est aussi né-
cessaire et indispensable que d'aucuns
le prétendent , je n'en saurais juger. Il
est exact que l'étranger dépense plus
que nous pour ses ondes nationales et
ses studios. Mais que valent ses pro-
grammes comparativement aux nôtres ?
Et même si la SSR affirme que les
nouvelles ressources seront affectées
à la production , quelles garanties
avons-nous, par exemple, que le pro-
gramme commun du soir sur ondes
moyennes sera réalisé ?

Les mauvaises langues, il y en a
touj ours, parlent surtout de croissance
bureaucratique et de ponction confi-
nant au gaspillage.

Personnellement j 'en doute. Et il sera
facile de le prouver lorsqu'on évoquera
le problème par le détail.

De toutes façons le Conseil fédéral a
pris ses responsabilités...

...En laissant au peuple le soin de
payer.

C'est toujours ainsi que ça se passe,
avec ou sans bond de kangourou...

Le père Piquerez

SUR LA ROUTE
DE BIAUFOND

Un motocycliste se tue
Lire en page 3

DANS LE JURA BERNOIS

Deux accidents
mortels

Eboulement
au Pichoux
Lire en page 11

OPINION^ 

1er Mai.
Une j ournaliste transalpine, Franca

Zambonini interroge Vincenzo Scotti,
le ministre italien du travail :

— Sur combien de chômeurs s'ou-
vre cette fête du travail ?

— Selon le dernier relevé, les chô-
meurs en Italie sont 1.653.179.

— Est-ce un chiffre réel ?
— Je ne sais pas. Il existe aussi

des phénomènes dont en ne connaît
pas les chiffres : la sous-occupation
(qui augmenterait le nombre des chô-
meurs) et le travail double (qui abais-
serait ce nombre)... Il faudrait un
meilleur contrôle de l'offre de travail
et de toutes les formes de travail.

— Et qui devrait pourvoir à ce
contrôle ?

— Les syndicats...
L'essentiel dans ce dialogue, c'est

la reconnaissance par un ministre de
l'existence du travail double, du tra-
vail noir et son admission qu'il en
ignore l'importance.

Mieux informé que le ministre ita-
lien, le périodique américain « New-
sweek » estimait, la semaine derniè-
re, à cinq millions les Transalpins tra-
vaillant au noir, soit environ le quart
de la totalité de la main d'œuvre pé-
ninsulaire.

Mais ce serait une erreur de croire
que le travail au noir reste confiné à
l'Italie et aux rivages méditerranéens.

Cette forme de travail s'accroît éga-
lement d'une manière rapide en Al-
lemagne fédérale, en particulier dans
le domaine de la construction et de
la réparation.

La Suède, la Grande-Bretagne, la
France sont également atteintes et , en
ce qui concerne le Marché commun,
on évalue à environ dix pour cent des
travailleurs, ceux qui y ont recours
à temps partiel ou à temps plein. Les
services et les biens ainsi produits se
monteraient à 90 milliards de dollars.

Une telle tendance coûte non seule-
ment des sommes énormes aux Etats
qui n'encaissent pas d'impôts sur le
travail noir, mais elle peut être dan-
gereuse pour les entreprises saines,
obligées de subir la concurrence de
firmes mal en point, ayant recours
aux travailleurs clandestins, qu'elles
payent parfois légèrement moins,
surtout pour lesquels elles ne ver-
sent aucune contribution sociale (as-
surance maladie, assurance accidents,
vacances, etc)

Théoriquement, cette tendance de-
vrait également être périlleuse pour

les travailleurs, en diminuant leur
paye. Dans la pratique, toutefois , tout
ne se passe pas exactement selon ce
schéma.

En raison de l'augmentation cons-
tante des impôts et des charges so-
ciales, les travailleurs, d'un point de
vue tout à fait égoïste, ont souvent
avantage à être un peu moins rému-
nérés et à ne pas payer en revanche,
d'impôts et de contributions sociales.
C'est à tel point vrai que, dans un
pays comme la Suède, où les impôts
sont particulièrement lourds, les tra-
vailleurs ne répugnent pas ati tra-
vail noir, alors même qu'ils sont pas-
sibles, ce faisant, de sanctions pénales
très sévères.

Willy BRANDT

? Suite en dernière page

Travail noir



La surpopulation à venir, un faux problème
Le professeur Alfred Sauvy au Club 44

La surpopulation, les thèses selon lesquelles le monde de demain manquera
de tout , d'énergie comme de moyens de subsistance parce qu'il se sera laissé
prendre dans la spirale infernale d'une démographie délirante, sont-elles fondées 1
Le professeur Alfred Sauvy, du Collège de France, ancien directeur de l'Institut
national démographique et auteur de plusieurs études importantes en la matière,
qui était récemment l'invité du Club 44, en doute ; il estime surtout que le
problème est mal posé, qu'il est également très mal perçu parce qu 'il est nouveau :

« Avant guerre en effet , dit-il , peu de gens s'inquëtaient des questions
concernant la démographie ou la population mondiale ; le public était guère
attentif aux histoires des petits enfants chinois jetés aux cochons que rapportait
parfois la presse. Et puis il y eut l'explosion , la grande cassure entre les pays
riches et pauvres ; les pays riches sont devenus de plus en plus riches tandis
que les pauvres comptaient de plus en plus d'hommes. Deux accélérations
constantes de deux phénomènes parallèles.

« Nous sommes dans une situation
nouvelle sans toujours s'en rendre
compte. Imaginons un homme qui au-
rait été « congelé » dans les années
36-37 et qui reviendrait maintenant à
la vie. En contemplation devant tout
ce qui existe, devant le niveau de vie
de nos populations, les moyens dont
nous disposons, l'espoir de vie augmen-
té cle dix ans, la santé, le matériel , le
confort , il serait en admiration et pour-
rait croire que nous sommes dans une
société idéale, une société de la satis-
faction. Détrompez-vous, devrions nous
lui dire, c'est au contraire la société de
la contestation, informée par des jour-
naux dont tous les rédacteurs en chef
s'appellent Jérémie, où nous avons
réussi l'exploit de cumuler inflation et
chômage, ce que les économistes con-
sidéraient comme parfaitement impos-
sible. Ceci pour les riches.

» Chez les pauvres, il en va tout
autrement. D'abord , les progrès y pé-
nètrent à des vitesses très différentes.
Les techniques qui y circulent le plus
vite sont celles que l'on peut appeler
« anti-mort » : l'hygiène, les vaccins,
l'eau potable, des choses nouvelles et
efficaces , simples, qui ne demandent
pas des spécialistes pour être mises en
œuvre, ni même une collaboration de
la population. C'est grâce à ces techni-
ques élémentaires que l'on a pu avec
succès combattre la mortalité qui a
chuté considérablement dans des pays
qui ont connu Fleming et Pasteur en
dix ans alors que avions mis un siècle
pour le faire. D'où un énorme dévelop-
pement de la population » .

STATISTIQUES ABSURDES
•« Mais est-ce que nous pourrons long

temps continuer ainsi ? Toutes les ex^
ponentielles sont en principe absurde

Si l'on calcule qu 'en l'an 2000 sur la
base de l'évolution actuelle, il y aura
six milliards d'individus, il faudrait
alors en supputant de la même façon
cent fois plus de pétrole par exemple.
Dans un siècle, il y aurait six milliards
d'Indiens et 400 millions d'Egyptiens en
partant des mêmes bases. Du délire.
Mais le public est-il réellement tou-
ché par de telles perspectives ? Souve-
nez vous du débarquement sur la lune,
où un homme faisait des pas à deux
millions de dollars pièce dans un désert
glacé, a-t-on réalisé l'importance de
l' exploit , de la découverte ?

» Il est difficile, sinon impossible de
dire ce que l'avenir nous réserve. C'est
pourtant ce qu'ont essayé certains, par-
mi les plus grands scientifiques, pour
aboutir à des aberrations défiant les
lois de la publicité. Ce fut le cas
du premier rapport du fameux club de
Rome qui annonçait l'apocalypse et la
fin des ressources naturelles en faisant
une argumentation entièrement fausse.
Pourtant , grâce à la publicité dont ce
rapport a bénéficié, il a été très écouté,
parce que les gens restent béats devant
le nom des auteurs, alors qu'il s'agis-
sait d'une escroquerie intellectuelle. Un
an plus tard , d'autres chercheurs plus
sérieux ont refait les calculs et dé-
monté les incroyables fautes que con-
tenait le rapport du Club de Rome
dont les réalisateurs ignoraient la géo-
graphie comme un élève de l'Ecole
secondaire n'oserait pas le faire , et qui
se permettaient de se tromper de deux
zéros dans certains chiffres. Pourquoi
néanmoins y a-t-il eu sensibilisation,
pourquoi un document aussi entaché de
fautes, a-t-il pu un moment être pris
au sérieux ? : parce que nous sommes
encore plus créduj ^ qu'au Moyen âge,
parce que .pour intéresser les. gens, il
faut leur proposer des extrêmes, leur
décrire des catastrophes,,.fies drames,
leur donner ;cju-. spectaple, ; parce qu 'Us
ne regardent , que cé;( tqui .-les fait sortir
de la grisaille qu'ils refusent. Au Club
de Rome comme ailleurs, on a enfoncé
des portes ouvertes et qn a laissé fer-
mées celles qui l'étaient.

» Mais après tout, ;on pourra toujours
nous rétorquer que, l'Amérique a été
découverte grâce à une erreur scienti-
fique... »

TROIS MENACES
« Personnellement, je crois qu'il faut

discerner trois menaces qui planent sur

1 avenir du monde. D abord l'augmenta-
tion de la population ; ensuite le taris-
sement des ressources naturelles ; en-
fin la pollution et les atteintes à l'en-
vironnement par nos déchets. Il faut en
préambule préciser que la démographie
est encore une science sauvage, admise
à l'université certes, mais par la petite
porte.

» Une première constatation : il est
faux de parler de « population mon-
diale ». Si, en l'an 2000 la planète
comptera six milliards d'individus, ce-
la ne voudra pas dire que leur sort
sera plus lié qu 'il ne l'est aujourd'hui.
Les pays sont séparés par des frontiè-
res, leurs problèmes sont spécifiques, et
l'on voit même en Inde certains Etats
de la confédération mener une politi-
que individuelle d'opportunisme. S'il
y a des famines, elle seront encore lo-
calisées aux membres malades, ne par-

lons donc pas cie solidarité de la terre
et de ses habitants. Même si nous ad-
mettions que les habitants de la pla-
nète vont tous manger à la même can-
tine, certains autres experts ont cal-
culé que la terre, avec les seuls moyens
actuels , serait capable de nourrir 10
milliards d'habitants. Ceci nonobstant
les progrès que l'on va réaliser dans
le domaine des cultures, des engrais,
et des produits de synthèse. Aux Etats-
Unis , quand vous mangez un hambur-
ger, il y a déjà 30 pour cent de la
soi-disant « viande » qui est fabriquée
artificiellement avec de la terre végé-
tale. A s'y méprendre. Il y aura aussi
cet immense réservoir de richesses
qu 'est la mer , actuellement inutilisée,
inexploitée dans ce domaine, et dont
on sait qu'elle pourrait fournir d'in-
croyables ressources. Il suffirait d'y
être forcé pour se pencher sur ces
possibilités » .

HORIZONTALEMENT. — 1. Ni
avant , ni après. 2. Charpente ; Dépar-
tement ; Dans la rue. 3. Ce n'est pas
manifester de la bonne humeur. 4. Ri-
chesses ; Note ; Ne passe pas quand il
est grand. 5. L'Eridan des anciens ;
Prénom masculin ; Symbole chimique.
6. Prénom masculin ; Note ; Fils arabe.
7. Orientés ; Vicié. 8. Essayer. 9. Con-
jonction ; Sans aucun ornement ; Pour
un oui ou pour un non. 10. Etre témoin.

VERTICALEMENT. — 1. Tout à fait
insuffisant pour une famille nombreuse.
2. Sujet d'élite ; C'est une sauce ; Pos-
sessif. 3. Pour réparer un oubli ; Pro-
nom démonstratif. 4. Patriarche ; Di-
rection. 5. Entrelacer les fils de ; Une
grande partie de la nuit. 6. Evalue ;
Permettent d'avoir des traits réguliers.
7. Entrée dans le monde ; Peut donner
une idée de ce que l'on sait faire. 8.
Dans Rennes ; Débit de boisson. 9. Sans
voiles ; Ravir ; Début de drame. 10.
Achèvera.

(Copyright by Cosmopress — 778)

Solution du problème paru
samedi 13 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Encas-
trées. 2. Nul ; Ariane. 3. Nias ; Es ;
Vu. 4. Utiles ; Cil. 5. Ris ; Noé. 6. Cep ;
Sol. 7. Eus ; Notion. 8. Gr ; Cu ; Abri.
9. Aérien ; Rie. 10. Lendemains.

VERTICALEMENT. — 1. Ennui ;
Egal . 2. Nuit ; Curée. 3. Claires ; Rn.
4. Slip ; Cid. 5. Sa ; Es ; Nuée. 6. Très ;
So ; Nm. 7. Ris ; Nota. 8. Ea ; Colibri.
9. Envie ; Orin. 10. Seul ; Unies.

LES AVENTURIERS
Annoncé ,

Au Locle...
Les Aventuriers — Gilles Le Ten-

nier et Michel Martinez — seront ce
soir mercredi à la Grange, au Locle,
pour chanter notre époque, la Bretagne,
la mer, l'amour..., chansons où se mê-
lent la poésie et l'engagement. On se
souvient peut-être de ces deux jeunes
artistes qui ont participé à de nom-
breux festivals avec Stivell, Glenmoor
ou Leforestier et sorti plusieurs dis-
ques ; ils ont déjà passé maintes fois
dans la région, et ils ont chaque fois
enthousiasmé leur auditoire. Le public
viendra sans doute nombreux pour les
écouter, dans un cadre qui se prête
bien à l'ambiance de « veillée au coin

du feu » que savent créer ces deux
Bretons.

...et à la Chaux-de-Fonds
Ces deux mêmes sympathiques ar-

tistes seront ce prochain vendredi soir
au Théâtre abc, à La Chaux-de-Fonds,
où ils trouveront également un cadre
parfaitement adapté à leur répertoire
de haute qualité , qui évoque les peines
et les espoirs de l'humanité, des hom-
mes et des femmes qui luttent pour
l'avènement de temps qu'ils espèrent
meilleurs.

Deux récitals donc, qui méritent l'at-
tention de tous ceux qui aiment la
chanson engagée et qui ne s'en cache
pas. (sp)

J.-S. BACH
(1685 - 1750)

EXTRAITS DU NOTENBtlCH-
LEIN. SINFONIAS DE CANTA-
TES.

Disques Harmonia Mundi et Era-
to.

Qualité sonore: bonne.

Quel jeune pianiste n'a-t-il pas
joué l'une ou l'autre pièce du « Ca-
hier de musique pour Anna Mag-
dalena Bach » ? Du charmant Noten-
biichlein , inexplicablement absent
de certaines intégrales, Gustave

Leonhardt a extrait une demi-dou-
zaine de morceaux qu'il a judicieu-
sement encadrés d'autres pages ap-
préciées, paraît-il , de l'épouse du
cantor. Cela explique donc la pré-
sence sur ce disque de quelques
airs chantés par l'excellente Elly
Ameling, soprano, par Hans-Martin
Linde, connu comme flûtiste, que
l'on entend ici dans les « Edifiantes
pensées d'un fumeur de tabac » et
par le Tôlzer Knabenchor. A noter
que si la plupart des œuvres sont
signées de Jean-Sébastien, quel-
ques-unes sont empruntées à Cari
Philip Emanuel Bach, à Couperin
et à Stôlzel. J. Koch , viole de gam-
be, A. May, violoncelle et R. Ewer-
hardt , orgue positif , contribuent à la
réussite de ce disque qui parvient à
créer une réelle atmosphère d'inti-
mité. Malgré la date figurant sur
l'étiquette (1966), cet enregistrement
paraît être ' distribué pour la pre-
mière fois dans notre pays. Réf.:
Harmonia Mundi 065-99719.

Marie-Claire Alain et Jean-Fran-
çois Paillard ont eu l'heureuse idée
d'enregistrer une série de sinfonias
de Bach , c'est-à-dire des pièces pour

orgue et orchestre servant d'intro-
duction à certaines cantates. «Il est
étonnant de constater, écrit la so-
liste, que Bach ne traite pas du
tout l'orgue concertant à la ma-
nière de l'orgue en solo. Lorsqu'il
pense « concerto », il pense « violon »
Transformant l'organiste en instru-
mentiste d'orchestre, il lui confie,
comme l'a fait avant lui Vivaldi,
une partie de violon... un violon solo
qui serait capable de s'accompagner
en réalisant la basse continue sur
un autre clavier ». La sinfonia de la
cantate No 29, avec ses trois trom-
pettes (leur intonation laisse parfois
ici à désirer), ses deux hautbois ef
ses timbales, possède une densité
et un éclat exceptionnels. On re-
marquera qu'elle reprend le prélude
de la partita No 3 pour violon solo.
Quant aux autres, à l'exception
d'une seule, elles ne paraîtront pas
davantage inconnues puisque, à
quelques variantes près, elles sont
devenues les trois mouvements du
concerto pour clavecin en ré mineur
et deux de celui en mi majeur. Ce
très beau disque qui vaut surtout
par l'éblouissante exécution de Ma-
rie-Claire Alain, montre une fois
de plus combien la frontière entre
la musique profane et la musique
religieuse est difficile à tracer.

DANZI (1763-1826)
TROIS QUINTETTES À VENTS ,

OP. 56.
Quintette Danzi.
Basf 25 22070-2.
Qualité sonore: assez bonne.

Compositeur très estimable, Franz
Danzi , qui fut l'ami de Weber, a
cultivé la plupart des genres musi-
caux. De son abondante production
qui a vu survivre bien peu de chose,
les trois quintettes à vents de l'o-
pus 56 semblent être les œuvres
que l'on joue encore le plus volon-
tiers. Elles le méritent d'ailleurs
pleinement, tant règne une heureuse
entente entre flûte, hautbois (tous
deux chargés d'exposer la mélodie),
clarinette (servant de trait d'union
entre instruments aigus et instru-
ments graves), cor et basson. Ces
musiques pleines de santé et d'équi-
libre exigent d'excellents interprè-
tes. Elles les ont trouvés en la per-
sonne des membres du Quintette...
Danzi. Tout au plus pourra-t-on re-
procher au flûtiste une certaine du-
reté dans quelques-unes de ses in-
terventions. J.-C. B.

j ... .. .

ÉCOUTÉ POUR VOUS

Mercredi 17 mai 1978, 137e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Pascal, Pascale.

PRINCIPAUX ANNIVERSAHIES
HISTORIQUES :
1977. — Défaite du parti travaillis-
te aux élections israéliennes.
1970. — Thor Heyerdahl quitte Sa-
fi à bord d'un bateau en papyrus
le Ra II pour prouver que les Egyp-
tiens ont pu atteindre le continent
américain.
1968. — M. Kossyguine effectue une
visite à Prague en pleine agitation
politique.
1961. — Fidel Castro propose d'é-
changer les prisonniers de la baie
des cochons contre des tracteurs.
1957. — L'Egypte interdit l'accès du
Canal de Suez à la marine mar-
chande israélienne.
1940. — Les nazis occupent Bruxel-
les.

ILS SONT NÉS UN 17 MAI :
Edward Jenner, médecin britanni-
que (1749-1823) ; Birgit Nilsson, can-
tatrice suédoise (1922) .

L'imagination, tout comme le soleil ,
est capable de revêtir des plus sédui-
santes couleurs la terre la plus aride,
la vie la plus terne et la plus grise.

Gina Lambroso

Pensée

« Deuxième illusion: croire qu'il suf-
fit de limiter les naissances pour résou-
dre la question. Le problème est beau-
coup plus compliqué qu 'il n'y paraissait.
Les tentatives de limitation des nais-
sances ont échoué, il n'y a pas encore
de produit ou de technique miracle.
Même aux Indes ce fut l'échec. Bien
sûr, il y a la pilule. C'est comme le
train électrique, les parents finissant
par jouer avec le hobby des enfants.
Pour la pilule, on a constaté le même
phénomène. Ce sont les pays riches
qui l'ont inventée pour limiter les nais-
sances dans les pays pauvres, et fina-
lement ce sont eux qui l'emploient,
parce que dans les pays pauvres, on
n'en veut pas. Sans parler des fautes
psychologiques qui ont été commises.

» Autre risque : voir disparaître les
ressources minérales non renouvelables.
Là encore, les scientifiques augures en
prennent à leur aise en annonçant la
catastrophe. D'abord , les richesses na-
turelles, c'est comme l'horizon. On croit

blêmes mineurs et qu 'on ne parle ja-
mais des questions très graves. On s'in-
téresse, et on résoud, les problèmes de
pollution localisée , palpables , sensibles,
comme ceux que connaissent les villes,
mais on ne prend pas garde à d'autres
phénomènes plus généraux, comme le
fait que l'équilibre entre la combustion
et la nature est maintenant rompu,
que l'atmosphère se charge sans cesse
plus d'oxyde de carbone. Lentement,
certes, mais les spécialistes estiment
que cela pourrait à terme entraîner des
changements de climat avec les catas-
trophes Que cela suppose.

» Limiter les naissances, c'est un faux
problème. D'abord parce que ce sont
les pays riches, les pollueurs de la pla-

, nète , qui . demandent aux pays pauvres
de faire l'effort. Ensuite parce que c'est
seulement sous la pression de la jeunes-
se que l'humanité sera capable de réa-
gir. Or actuellement, on voit que l'Eu-
rope tend à devenir un hospice, sa po-
pulation vieillit , ses capacités de réac-
tion également. C'est seulement s'il y
a une jeunesse que les pays seront
capable d'innover, de créer, de trouver
des solutions. Ce n'est sûrement pas en
abdiquant que l'on évitera la catastro-
phe. C'est à cette seule condition, le
rajeunissement, que l'on sera capable
de jouer nos cartes,

» Nourrir comme idéal de voir les
derniers .aigretons se partager., les . derj-
niers litres d'essence est la plus mau-
vaise forme de suicide que l'on puisse
imaginer ».

JAL

toujours le voir, en voir la fin , et il s'en
va plus loin à mesure qu'on s'approche.
Autrefois déjà, au XVIe siècle, un
scientifique de l'époque avait annoncé
qu'on allait manquer de bois et que tout
le monde mourrait de froid , faute de
pouvoir, ser chauffer. i On s'est, mis à
exploiter , anàustfieilemènî le charbon
queiilçs ,.^romains connaissaient , déjà.
Tous les calculs ne tiennent pas compte
des capacités de réaction de l'humain.
Et ils , n'envisagent bien sûr pas que
l'on puisse trouver de nouvelles solu-
tions , de nouvelles énergies, de nouvel-
les sources, comme l'humanité a su
le faire chaque fois qu'elle y a été con-
trainte.

» Enfin , la pollution. Je dois dire
qu'on fait grand bruit avec les pro-

DES INITIATIVES ILLUSOIRES



«Avec l'enfant sur les chemins de l'art et de la poésie >
Une expérience unique en Suisse à la Bibliothèque des jeunes

— Qu'est-c'tu ramènes d'nouveau ? C'est pas beau, c'truc ! Et pis a
quoi ça sert ? Allez, hop, tu vas me ramener ça où tu l'a pris ! Y'a déjà
assez de chenit dans ta chambre...

Plus d'un enfant a été accueilli de cette manière pour avoir utilisé un
des services — méconnu — de la Bibliothèque des jeunes.

« Ça », c'était un poème, ou une reproduction d'art...
Et ma foi, certains parents qui n'ont pas eu la chance, eux, de disposer

d'institutions où l'on s'efforce d'éveiller les jeunes aux diverses formes de
la communication artistique, ne sont pas précisément des éléments d'encou-
ragement !

Mais les enfants, eux, ont des dispositions naturelles pour la poésie,
pour l'art, pour le beau. Il suffit de les stimuler, de les guider, de les épa-
nouir.

C'est précisément le but que poursuit ce service de prêt de poèmes et
de reproductions d'art, que nous avons découvert à l'occasion d'une récente
visite à la BJ.

Il y a juste un an maintenant que
Mme Anne Gygax, bibliothécaire, pré-
sentait son travail de diplôme intitulé
« Avec l'enfant sur les chemins de l'art
et de la poésie », qui avait précisément
trait à la création du nouveau servi-
ce. Inspirée par des expériences faites
à la Bibliothèque des enfants de Cla-
mart , dans la banlieue parisienne (con-
sidérée comme pilote, et avec laquelle
les BJ chaux-de-fonnières entretien-
nent des rapports réguliers), l'initia-
tive a rencontré un vif intérêt dans les
milieux bibliothécaires suisses. Elle est
restée pour l'instant unique dans notre
pays, à notre connaissance.

DES POEMES A GOGO
Pratiquement, le système fonctionne

exactement comme pour le prêt de li-
vres. Dans un bac, selon un catalogue
qui a été « réinventé » pour être adap-
té à la manière particulière et à l'âge
des usagers, les jeunes « clients » des
BJ trouvent tout un choix de poèmes.
Des comptines pour les tout-petits aux
textes de réflexion d'un Devos, il y en
a pour tous les âges et tous les goûts.
Le choix est fait, certes arbitraire-
ment mais avec éclectisme, par les bi-
bliothécaires.

Contrairement à ce qui a été fait à
Clamart, ces poèmes sont pour la plu-
part illustrés, au gré également de la
fantaisie des bibliothécaires. Mais au
gré, aussi, de celle des enfants. Une
partie du choix des poèmes est le fait
des gosses ou des adolescents eux-mê-
mes. Plusieurs sont même des œuvres
« maison », ou ont été écrits par des
enfants d'ailleurs. Pour confirmer en-
core ce parti-pris de fantaisie et de
variété (qui n'exclut toutefois pas, il
faut le préciser , une exigence constan-
te de qualité), les textes sont présen-
tés selon des mises en page, des ca-
ractères d'imprimerie ou des graphis-
me manuels très divers : écriture de
machine, manuscrites d'adultes ou
d'enfants, au feutre, à la plume, au
pinceau, au crayon gras...

Les poèmes sont en effet recopiés
(parfois découpés et collés) sur des
feuilles cartonnées de couleurs vives,
illustrés grâce à une « réserve » d'illus-
trations constituée par des découpages
de revues, calendriers, livres usagés,
par des dessins d'enfant, etc., puis la
feuille terminée et munie de ses repè-
res de catalogage est recouverte de
plastique transparent pour la protéger.

DES IMAGES A AIMER
Pour les reproductions d'art , c'est

pareil. Au départ , la collection a été
constituée par des reproductions « de
récupération » collectées par les biblio-
thécaires ou leur connaissance. Elles
ont été tirées de revues, de catalogues
de musées, de livres d'art abîmés, de
calendriers d'art , etc. Par la suite, quel-
ques reproductions ont été achetées,
en plus de cet apport régulier à la
pointe des ciseaux... Les dimensions
étant davantage dictées par le format
des œuvres originales, celles des re-
productions n'ont pas été unifiées ; el-
les varient entre 12 foix 16 cm et 40
fois 50 cm. Les images sont collées sur

carton fort ou sur pavatex , et le plus
souvent possible complétées par une
brève notice sur l'auteur et sur l'œu-
vre. Dans tous les cas, le titre de l'œu-
vre et l'auteur sont mentionnés, bien
sûr. Un crochet permet de suspendre
la reproduction au mur de la chambre
de l'enfant , qui peut ainsi garder pour
un mois l'image ou le poème qui l'a
frappé.

PRÈS DE 10.000 PRÊTS, DÉJÀ !
Bon nombre de problèmes techniques

délicats se sont posés à l'auteur de ce
travail et à l'équipe qui l'entoure. Tous
ne sont pas résolus, tel celui de la
protection optimale des reproductions
qui s'abîment assez vite à force d'être
compulsées, transportées, manipulées...
quand la pluie, les dents du chien ou
les crayons de couleur de la petite
sœur ne s'y attaquent pas en plus !
Mais l'essentiel est de constater que

Mme A. Gygax, bibliothécaire, initiatrice de l' expérience : « Puisque, dans le
domaine poétique et artistique, le livre échoue par son austérité et son ex-
haustivité, nous lui avons opposé une forme nouvelle fa i te  d' attractivité et

de simplicité » .

le système fonctionne avec un mini-
mum de frais (moins de 2000 fr. pour
constituer le stock de base de 634 poè-
mes et 637 reproductions d'art !) et un
maximum d'impact. Il y a maintenant
un peu plus de trois ans que le sys-
tème fonctionne, et les BJ ont déjà en-
registré plus de 6000 prêts de repro-
ductions, près de 4000 prêts de poè-
mes ! Il est juste de noter qu'un cer-
tain ralentissement semble se mani-
fester dans la fréquence de ces prêts,
comme il faut relever aussi que l'ini-
tiative ne s'est, jusqu'ici, pas traduite
par une augmentation du taux d'em-
prunt des livres de poésie ou d'art (ce
qui fut une motivation de l'expérien-
ce !)

ANIMER, TOUJOURS...
Mais il faut certainement attribuer

pour une bonne part ce phénomène à
une stimulation réduite des lecteurs, en
raison de disponibilités trop limitées,
en personnel et en temps, de nos BJ
par rapport à l'effort d'animation en-
trepris. L'enthousiasme est toujours là,
mais il ne peut suppléer aux problèmes
matériels que jusqu 'à un certain
point ! Pour l'instant, l'animation est la
parente pauvre aux BJ, faute de temps,
faute de locaux. Cela se résoudra peut-
être avec l'ouverture attendue d'une
troisième bibliothèque, qui devrait im-
pliquer locaux et personnel supplé-
mentaire bienvenus ! On le souhaite en
effet , car une fois de plus, l'expérience
originale du prêt de poèmes et re-
productions d'art a prouvé quel rôle
majeur les BJ peuvent jouer , si on leur
en donne le minimum de moyens, dans
l'épanouissement des enfants à toutes
les formes du beau, de la sensibilité, de
l'expression.

Michel-H. KREBS

La Mouette nettoie...

Une dizaine de membres dévoués de
La Mouette, Union des protecteurs des
sites et de l'environnement, ont bravé
le mauvais temps, samedi matin de la
Pentecôte, pour nettoyer une décharge,
« sauvage » au Reymond, à proximité
de la ligne de chemin de fer CMN.

Les objets les plus divers avaient été
entassés là : boîtes de conserve, bidons ,
potagers, machines à laver, sièges d'au-
tos, sommiers, ferraille, « cassons » et
détritus de tous genres. Cet amoncel-
lement exigea deux voyages avec la
Land-Rover et sa remorque, jusqu 'aux
décharges officielles.

Dans le cadre de ses actions pour
1978, l'organisation a prévu le nettoya-
ge d'autres dépôts cle ce genre décou-

verts dans la région du Locle et de la
vallée des Ponts.

Ainsi La Mouette, toujours active,
contribue-t-elle à l'assainissement de
notre région. On voudrait qu 'un peu
moins d'insouciants fassent l'inverse, en
se donnant parfois plus de mal pour
aller déverser clandestinement leurs
détritus dans la nature, alors qu'il est
si simple de les confier aux ramassa-
ges officiels, ou de les déposer aux dé-
charges publiques...

Signalons que pour couvrir ses frais
de transport et d'entretien du matériel,
La Mouette a prévu d'organiser pro-
chainement une campagne de récolte
du vieux papier. (pz-Imp - photo PZ)

L'Ecole de commerce va <ouvrir sa fête>!
Les festivités annuelles expriment

autant que les heures studieuses, la
réalité , le caractère et même la mission
d' une école (devraient-elles , en e f f e t ,
ignorer un quelconque aspect de cette
vie à laquelle elles sont censées pré-
parer leurs élèves ?)

Un peu oubliée, par fo i s , sur sa colli-
ne, l'Ecole supérieure de commerce
vient à point , périodiquement , nous rap-
peler qu'elle est bien vivante, qu 'elle
entretient un bon esprit.

L'occasion de s'en convaincre sera
fournie ce prochain samedi, à l'occasion
de la f ê t e  annuelle de l'école. Une f ê t e
qui, pour s'inscrire dans une tradition ,
n'en comprendra pas moins plusieurs
innovations.

En premier lieu , l'ESC a décidé de
l' « ouvrir », cette fê te .  A ses voisins, à
ses amis. Elle revêtira donc un carac-
tère public cette année, contrairement
aux précédentes où l' on s 'en tenait aux
invitations adressées aux élèves , an-
ciens élèves et parents.

En second lieu, la f ê t e  sera allongée :
elle commencera en f in  d' après-midi
déjà.

Enfin , la f ê t e  prendra l'air : la pre-
mière partie se déroulera (si la météo
est d' accord , bien sûr) en plein air, dans
la cour.

Au son d'un orchestre -port, il u aura

donc, dès les 11 h. environ, des jeux
divers , et de quoi prendre l'apêro, pour
se mettre en train, autour du vieux
bâtiment qui en perdra du coup ses
airs austères. Pour compléter cet
avant-programme : quelques bons
vieux f i lms comiques seront projetés :
B. Keaton, etc.

Puis, entre 19 et 20 h., on se replie-
ra à l'intérieur pour la suite, c'est à di-
re un programme électique compre-
nant orchestre de jazz , quintette à vent
classique, production théâtrale sous
forme de sketch et même un accordéo-
niste « maison ». Tout cela au 2e étage,
où une estrade aura été montée. Dans
la halle de gym , la danse sera animée
par un orchestre et par la discothèque.

Bien entendu , puisque d' une part la
f ê t e  sera longue et que d' autre part elle
est destinée à renflouer les caisses, il y
aura moult stands de boissons diverses
mais aussi (c 'est nouveau) de restaura-
tion (on annonce même un stand par-
ticulier de spécialités saint-galloises),
ainsi que plusieurs jeux et tombola.

Le seul souci des initiateurs de cette
sympathique nouvelle formule , inté-
grant la f ê t e  d'école , la f ê t e  de quar-
tier, la soirée culturelle et le bal popu-
laire , c'est que leur « ouverture » leur
joue des tours : la place est limitée,
n'y courez pas tous... (K)

Un jeune motocycliste se tue
Sur la route de Biaufond

L'engin de l'infortuné motocycliste. (Photo Impar-Bernard)

TJn motocycliste de la ville, M.
Pascal Broquet, 18 ans, circulait sur
la route de La Chaux-de-Fonds à
Biaufond. Au lieudit Mi-Côte, dans
un virage à droite, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui a tra-
versé la route de droite à gauche,
a roulé une dizaine de mètres sur la
banquette avant de heurter succes-
sivement une balise et un arbre.

La moto s'est immobilisée au pied
de l'arbre tandis que le conducteur
dévalait un pierrier 40 mètres en
contrebas de la chaussée. Le con-
ducteur a été découvert par un can-
tonnier hier vers 8 h. 45. Quant à
l'accident, il s'est très probablement

produit lundi 15 mai. M. Broquet
doit avoir été tué sur le coup. Le
jug e d'instruction des Montagnes
s'est rendu sur place.

Octogénaire blessé
Hier à 17 h. 05, un automobiliste

de la ville, M. P. A. G. circulait rue
de la Ruche en direction sud. A la
hauteur de la rue des Crêtets, il
a heurté le piéton M. Ulysse Hirt,
83 ans, de la ville également, qui
traversait la rue de la Ruche en
direction ouest sur un passage de
sécurité en partie effacé. Blessé, le
piéton a été transporté à l'hôpital
par l'ambulance.

VENDREDI 12 MAI
Décès

Schaffter, née Seuret , Catherine Ju-
lie, née le 29 juillet 1889, veuve de
Schaffter Alfred (domiciliée à Soulce,
BE). — Zimmermann Eisa Ida , née le
15 mai 1893, célibataire. — Parel , née
Meylan , Blanche Emma, née le 4 octo-
bre 1883, veuve de Parel Léon. —
Genin René Jules, né le 6 août 1920,
époux de Madeleine Alice, née Robert.
— Rey Léon Lucien , né le 7 septem-
bre 1899, époux de Marthe Marie Phi-
lomène; née Magnin.

MARDI 16 MAI
Naissances

Herranz Patricia, fille de Luis et de
Maria dei Carmen, née Carrillo. —
Leymarie Christèle, fille de Daniel
Yves Marie et de Sylvie Sonia Alice,
née Péquignot. — Gyger Christine, fille
de Hans Rudolf Albert et de Doris,
née Zehner. — Schweizer Pascal Pa-
trick, fils de Erich et de Josiane Ma-
riette, née Collioud. — De Jésus Nel-
son, fils de Carlos Emidio et de Jean-
nine Alphonsine Germaine, née Chie-
riçi. — Oppliger Yannick Joe, fils de
Marc Arthur et de Josette Eliane, née
Stauffer.

état civil

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

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

20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibl. SF, Recrêtes 29, 17-19 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

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

17 h., expos. Makowski.
Musée paysan : 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 14 à 17 h.
ADC : Informations touristiques, (039)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eplatures SA, Bd des Eplatures 20.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17 ,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-

pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

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

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

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

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

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

CINEMAS
Corso : 20 h. 30, Les petits câlins.
Eden : 20 h. 30, Comme la lune ; 18 h.

30, 3 Suédoises en Haute-Bavière.
Plaza : 20 h. 30, Le Magnifique.
Scala : 20 h. 45, Viva Abba.

Fleuristes de service cet après-midi :
Mottier , Léopold-Robert 83

. Pierrefleurs, Place Neuve 8
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Au Conservatoire : Une démonstra-
tion de rythmique de Jaques-Dalcroze,
illustrée de pièces chorégraphiques
aura lieu le vendredi 19 mai à 18 h. 30.
Elle sera présentée par M.-L. Hatt-
Arnold, professeur à l'Institut Jaques-
Dalcroze à Genève, avec un groupe
d'étudiants des classes professionnelles.

I I Pour le plein de

U MAZOUT
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NOIRAIGUE
SALLE DE SPECTACLES

SAMEDI 20 MAI 1978, à 20 h. 15

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par le
F.C. NOIRAIGUE-VÉTÉRANS

Comme habituellement, superbes
quines, dont une pendule neuchâte-

loise.
Il sera joué pour Fr. 5500.— de

marchandises
Aucun premier quine en-dessous

de Fr. 30.—
Dès 19 h. 30,

vente des abonnements à Fr. 19.—
pour 60 passes

Tout acheteur de 2 abonnements
aura droit à 1 abonnement gratuit

Occasions
VOLVO 144 S
1970, expertisée le 5.4.78
RENAULT 4 fourgon
1973, expertisé le 9.5.78
GOLF GTI
1977, 5000 km., expertisée, prépa-
ration groupe 1 complet avec 12
pneus pour la course
COMMODORE GS
1972, expertisée le 24.1.78
PEUGEOT 504 GL
1973, expertisée
SIMCA 1100
1969, expertisée
CITROËN GS
1974, expertisée
PEUGEOT 204 BREAK
1971, expertisé

Garage Apollo
SONVILIER ,
Tél. (039) 41 42 82

DANS LA BÉROCHE
À VENDRE

MAGNIFIQUES
TERRAINS
pour VILLAS : Sauges, Gorgier.

pour CHALET : Hauts-de-Gorgier

Accès facile, vue splendide.

Prix intéressants.

Jean-Charles Aubert
*J L Fiduciaire et régie
|£Ĵ  immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
l#>' % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fondi
À LOUER

pour le 30 septembre 1978
ou le 31 octobre 1978

rue de la Serre

TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE 4 CHAMBRES
Tout confort. Salle de bain
Loyer Fr. 459.— + charges

idb
À LOUER

pour tout de suite
ou dates à convenir

GRAND STUDIO
avec cuisine partiellement agencée,.

. chauffage central* . salle; de'bain^v
Loyer. Fr. 257.50, quartier de l'hô*/
pital. • - • - - ¦- - ¦  -, •

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens rénovés, chauffage par ca-
lorifères avec alimentation auto-»
matique du mazout. Rue du Pro-
grès.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, tout confort , dans im-
meuble ancien rénové, rue des Jar-
dinets.

ATELIERS
dans bâtiments anciens, dotés du
chauffage central. Rue de la Paix.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 331 '

HUG
INTEGRAL

Mac x̂INSTITUT
Respiration - Relaxation - Postures

Cours pour enfants, jeunes
et adultes

NOUVEAU COURS
POUR RHUMATISANTS
Inscriptions : 039 238819

Collège 11, La Chaux-de-Fonds
Mme P. Maytain, infirmière

diplômée

A VENDRE

caravane MUNSTERLAND
4 places, type 320. Pour été et hiver avec
chauffage et auvent. Achetée neuve en
1977. Prix intéressant.
Tél. (039) 31 63 43.
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CE SOIR, à 20 h. 30

LES AVENTURIERS
CHANSONS BRETONNES

îôtel de uille 34 le locle
PROJECTION DE FILM

par le pasteur C. Duvernoy

Criez Pierres
d'Israël !

SALLE DE PAROISSE
Rue des Envers - Le Locle

le vendredi 19 mai, à 20 h. 15

Gain
supplémentaire
pour PETIT COMMERÇANT ou ARTISAN
disposant d'un dépôt au LOCLE.

Renseignements sous chiffre GV 10943 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche au Locle,
tout de suite ou à
convenir,

garage
INDIVIDUEL
Marco Sala
Grand-Rue 38
Le Locle

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

3 

CONSERVATOIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS et du LOCLE

Démonstrations
de solfège

au Conservatoire du Locle
VENDREDI 19 MAI 1978, à 20 hetires

ENTRÉE LIBRE

VILLE DU LOCLE

La Commission scolaire du Locle met au concours le
poste de

concierge
du collège Daniel-JeanRichard.

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

" r i

db
À VENDRE

RUE DU NORD

IMMEUBLE
comprenant un appartement de 6
pièces en duplex, balcon ; deux
appartements de 4 pièces, balcon ;
un studio.

Tout confort , jardin d'agrément.

Notice à disposition.

S'adresser à :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle

690.-
Vente-Location

Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

Pas d'acompte
à la livraison

Réparations toutes
marques

CHEZ SAM
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 45 75

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

t OCCASIONS t
Y COMMODORE GS 1974̂
¦̂ •REKORD 2000 1978-̂
À. REKORD 2000 1977 JL
Y REKORD 1900 1970 j£"̂  ASCONA 1600 1975 "̂
A ASCONA 1200 1976 A.
*. ASCONA 1600 1973A.™ MANTA 1900 SR 1971 ̂

«̂ • KADETT SPÉCIAL 1974-^-
«̂ .AUSTIN MK 2 1971Â.
Y AUSTIN BREAK 1973 Y_
"V" CHRYSLER 180 1971^
«A. FORD TAUNUS 17 M 1968 A.
A LADA 1200 1972 A.™ MAZDA 1971^
•̂ • PEUGEOT 304 GL 1974"̂JL. PEUGEOT 204 1969 .Â.
X SIMCA 100 GLS 1970 _f
Y SUNBEAM BREAK 1973"V'
AVW BUS, 9 places 1968<A-
i VW BUS, 9 places 1972.A.
 ̂ VW PASSAT VARIANT 1977 ^"

f GARAGE FRANCO-SUISSE t
A LES VERRIÈRES A .

J 
T Téléphone (038) 66 13 55 - 56 Y

DAME ou
DEMOISELLE
serait engagée pour travaux pro-
pres et variés.

Seule une personne habile et
consciencieuse peut entrer en con-
sidération.

Horaire : 7 h. 15 à 11 h. 30 et
13 h. à 17 h.'

Prendre contact téléphoniquement
avec Mlle Chodat au (039) 23 41 72.

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

À LOUER
pour le ler juillet

studio
meublé, tout confort
Paix 19.

Tél. (039) 23 69 80.

MONTRES CONSUL S. A.
La Chaux-de-Fonds
cherche

employée
d'expédition
ayant de l'expérience et des notions
d'allemand.
Entrée : début août 1978.
Téléphoner au (039) 22 10 32 pour
prendre rendez-vous.

ENTREPRISE BARONI Transports
Colombier NE, tél. (038) 41 23 27

cherche

chauffeur
expérimenté pour camions multi-
bennes ou basculants.
Place stable.

Engagement immédiat ou à conve-
nir.
: - ¦ .. , , ,¦ . . . ,  .. . : - , ..,-,, I,,

' i !

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) 3168 49
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3168 49

Et PAPIER SUISSE
R E C Y C t Ê

Georges-André
CHEVALLAZ

le 20 mai à St-Imier
A l'occasion de son assemblée gé-
nérale, l'Association pour la dé-
fense des intérêts du Jura (ADIJ)
invite cordialement la population

! de Saint-Imier et de sa région à
suivre la conférence publique de
Monsieur le Conseiller fédéral

G.-A. Chevallaz sur le thème :
PROBLÊMES FINANCIERS

DE NOTRE PAYS
Réservée spécialement à son inten-
tion, la galerie de la Salle de Spec-
tacles de Saint-Imier sera ouverte
au public, samedi 20 mai 1978, dès

11 h. 15.
' Une discussion est prévue au terme

de l'exposé.
I I  . • "¦ ¦ ¦

en insérant
dans «L'IMPARTIAL »

Mise
à ban

Madame G. de Choudens-Richard'
met à ban la grande clairière dé-
pendant de l'article 2580 du cadas-
tre des Eplatures. En conséquence
il est interdit d'y pique-niquer, de
même qu 'aux abords de la maison
Crêt-du-Locle 48. Le « Tourisme
pédestre » est autorisé à passer.

AUTORISATION
Mise à ban autorisée
Neuchàtel , 17 mai 1978.

Au nom du Conseil d'Etat
Le vice-président

R. Meylan

Jean-Charles Aubert
¦ JL Fiduciaire et régie
j£,\ immobilière
JQ\ Av. Charles-Naine 1w^~ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
À LOUER

pour le 31 octobre 1978
dans immeuble Cernil-Antoine 11

rénové

TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE 2 CHAMBRES
tout confort, WC et salle de bain

séparés

EjEBEBl Feuille d'Avis des Montagnes EDS333I



Il v a 60 ans

Réunie le 25 avril 1978, en assemblée générale, sous la présidence de M. le
pasteur Robert Jequier, la Ligue contre la tuberculose a écouté avec un vif
intérêt les rapports annuels. Et ce n'est pas sans quelque surprise que le pré-
sident a signalé qu'il avait constaté, le jour-même, en consultant ses archi-
ves et les statuts, que c'est également un 25 avril, mais en 1918, que cette
bénéfique association s'était constituée. Ce sont ainsi les noces de diamant,
en quelque sorte, a-t-il déclaré, que nous célébrons aujourd'hui entre la

Ligue et le public du district du Locle.

La guerre, alors, faisait encore rage
à nos frontières et la grippe sévissait
dangereusement dans tout le pays. A
ces maux, des citoyens généreux et dé-
voués avaient décidé de ne pas laisser
s'ajouter la tuberculose, autre fléau
dont les ravages étaient tout aussi re-
doutables. Et durant soixante ans, l'ou-
verture et la continuité ont marqué la
ligne de conduite de la Ligue dont la
bénéfique activité a tiré d'innombrables
êtres humains des griffes de cette ter-
rible maladie.

C'est tout cela que M. Robert Je-
quier a voulu rappeler, en abordant
l'examen du rapport de l'exercice écou-
lé.

L'œuvre doit être poursuivie avec
persévérance, et cela d'autant plus que
la population peut se réjouir des éton-
nantes et nombreuses découvertes
scientifiques auxquelles elle peut ac-
rnvrter sa confiance.

POURSUIVRE LA LUTTE
Néanmoins, la lutte continue contre

cette maladie infectieuse, contagieuse
et comme à l'homme et aux animaux.
C'est pour la combattre qu'on invite
avec autant d'insistance toutes les for-
ces vives à se liguer contre ses méfaits.

La surveillance doit être constante et
la population doit accepter de se sou-
mettre volontiers à des examens pério-
diques. Tous ces efforts convergeants et
gratuits ont produit les résultats que
l'on connaît. U y a soixante ans, les
sanatoriums hébergeaient les malades
atteints de la tuberculose — les poitri-
naires comme on disait alors — à Ley-
sin, ou ailleurs en haute montagne, en
face des Alpes.

Ces établissements spécialisés con-
naissaient un taux d'occupation parti-
culièrement élevé et les préoccupations,
à cet époque-là, étaient concentrées sur
le traitement des malades.

Aujourd'hui, le souci des Ligues s'é-
tend aussi bien à la prévention, par des
mesures d'hygiène diverses et la vac-
cination au BCG, qu'au dépistage, ren-
du possible aujourd'hui et à la portée
de chacun, par la radiophotographie
des poumons.

Les traitements, néanmoins, ne sont
pas négligés, aussi bien dans notre can-
ton qu'en plaine et les malades peuvent
disposer des appareils respiratoires qui
leur sont nécessaires. La post-cure, en-
fin, est encouragée et surveillée, en vue
d'une reprise graduelle du travail poul-
ies personnes cliniquement guéries.

Cette évolution thérapeutique est fi-
dèle aux principes de continuité et
d'ouverture de la Ligue. Le succès de
la lutte est évident. Est-il nécessaire,
dès lors, de la maintenir ?

Si tel ne devait pas être le cas, que
deviendraient les Ligues ? Autant de
questions auxquelles M. Robert Jequier
a répondu par l'affirmative, sans re-
noncer toutefois à une nécessaire évo-
lution. Les Ligues cantonales ou de dis-
trict sont orientées non seulement dans
la lutte contre la tuberculose, mais éga-
lement contre les autres affections pul-
monaires, soit qu'il s'agisse de bron-
chite chronique, d'emphysème ou au-
tres ennuis du système respiratoire.

POLYVALENCE DES EXAMENS
RADIOPHOTOGRAPHIQUES

Les campagnes de radiophotographie
permettent non seulement de déceler la
présence de telles affections, mais éga-
lement les tumeurs trop souvent igno-
rées jusque-là ou les malformations
cardiaques.

La collaboration, d'ailleurs, est très
étroite avec la Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer.

Il faut en outre souligner que les ser-
vices de Mlle Matile, infirmière diplô-
mée, sont à la disposition de tous les
malades, ainsi qu'en témoigne une let-
tre-circulaire adressée l'année derniè-
re par M. le Dr. Sigg à tous les méde-
cins du district. Diplômée en soins gé-

néraux et en santé publique, Mlle Ma-
tile est en mesure d'aider ou de conseil-
ler utilement non seulement les mala-
des atteints de la tuberculose, devenus
très rares, heureusement, mais égale-
ment les malades pulmonaires de lon-
gue durée, les malades victimes du can-
cer ou d'autres affections plus généra-
les.

VERS UNE CENTRALISATION
DE TOUS LES SERVICES

Il faut souligner ici l'examen d'un
important problème qui est à l'étude,
en vue d'un regroupement, ou d'une
meilleure synchronisation des efforts
de tous les services sociaux de la ville
à la disposition des malades, des per-
sonnes âgées ou handicapées, y compris
l'œuvre des sœurs visitantes et l'aide
familiale.

C'est à la suite d'une initiative du
Dr. Besençon , médecin-chef de l'Hôpi-
tal du Locle, qu'un premier contact a
été établi et qui sera suivi d'autres en-
tretiens. Il faut souhaiter une coordi-
nation plus grande et plus précise en-
tre tous les travailleurs sociaux de la
ville et l'élargissement du servive des
soins à domicile.

L'organisation d'une permanence est
également envisagée, dont les effets
pourraient être particulièrement béné-
fiques durant les fins de semaine et les
jours fériés.

C'est sur cette note optimiste et cons-
tructive que M. Robert Jequier a ter-
miné son rapport de l'exercice écoulé,
en remerciant ses collègues pour leur
fructueuse collaboration et leur dé-
vouement.

PLUS DE 6500
RADIOPHOTOGRAPHIES

Du rapport médical établi par M.
le Dr Sigg, il ressort que l'activité du
Dispensaire antituberculeux du Locle
s'est concentrée, l'année dernière, sur
vingt-quatre cas d'affections tubercu-
leuses, dont deux seulement, étaient
bacillaires, M nfivS s* .;.*, j .

Dans un " cas, il s'agit de rechute et
"pour dix-neuf autres patients," on""a're-
levé la présence de séquelles de la tu-
berculose. Nous relevons également que
six malades sont atteints d'affections
pulmonaires, mais non tuberculeuses.
Vingt-huit personnes souffrant de di-
verses maladies ont été suivies par
l'institution locloise, alors que vingt-et-
une autres ont été examinées sans
constatation particulière.

Deux cas de tuberculose, seulement,
ont été traités à l'Hôpital et la Ligue,
poursuivant son œuvre bénéfique, a
mis un appartement à Montana à la
disposition d'un malade durant un
mois.

Trois patients loclois ont bénéficié
des appareils « Fluidig » appartenant à
la Ligue, les frais de location étant à
la charge des caisses-maladies.

Les campagnes ordinaires ou obliga-
toires de radiophotographie se pour-
suivent sans désemparer et au total, ce
sont 5861 personnes qui ont été sou-
mises à l'examen photographique de
leurs poumons, dont 239 écoliers. A ces
chiffres, il y a lieu d'ajouter encore
753 radios qui ont été tirées dans le
cadre de la campagne des écoles de la
ville du Locle.

Le dépistage, on le voit , se poursuit
avec méthode et ténacité, s'étendant
également aux futurs recrues, sans
parler d'une centaine de tests tubercu-
liniques pratiqués dans les locaux de la
Ligue ou à domicile.

Les visites, démarches, enquêtes ou
consultations — s'élevant à 2239 — sont
en augmentation, démontrant, s'il en
était besoin, l'impérieuse nécessité de
maintenir la lutte, dans le cadre d'une
institution qui a fait la preuve de son
efficacité et de son utilité.

Il faut être certain, en outre, que les
malades, lorsqu'ils sont en mesure de
regagner leurs domiciles, sont contrôlés
tout en continuant d'être l'objet des
soins les plus attentifs. Seules une ex-
cellente coordination et une étroite col-
laboration, dans l'organisation de ces
soins, peuvent en garantir le succès.

COMPTES ET COMITÉ,
REFLETS D'UNE EXCELLENTE

SANTÉ

Les comptes n'appellent pas de com-
mentaires particuliers, sinon qu'ils pré-
sentent l'image d'un parfait équilibre,
tels qu 'ils ont été établis par le caissier,
M. F. Aeberli.

Il en est de même du Comité, bien
structuré et d'une stabilité remarqua-
ble. Sa formation , néanmoins, cette an-
née, subit quelques modifications.

Pour des raisons diverses, notamment
à la suite d'une très longue activité
au sein de l'institution ou pour des
motifs de santé, MM. Edouard Indervil-
di , qui fut durant vingt-six années le
gérant de l'immeuble de la Ligue, rue
de la Côte 10, et Pierre Chabloz , mem-
bre du Comité depuis vingt-deux an-
nées et membre également du Comité
cantonal , ont manifesté le désir d'être
remplacés. Une pensée de vive gratitu-
de et de reconnaissance leur est adres-
sée par le Comité unanime, qui a saisi
cette occasion pour rappeler la mémoi-
re du père d'un des démissionnaires, M.
Georges Chabloz, qui fut lui aussi, un
des pionniers de la lutte contre les con-
séquences entraînées par la maladie. Il
a milité, toute sa vie durant , en faveur
d'une meilleure protection de l'individu
et son fils, Pierre Chabloz, en fut le
digne successeur.

Le Comité, dans sa nouvelle forma-
tion , se présente de la manière sui-
vante : M. Robert Jequier, président ;
M. Eric Perrenoud , commerçant , vice-
président ; Mlle May-Bluette Matile,
infi rmière ; M. Willy Pingeon , secré-
taire ; M. François Aeberli, caissier ;
M. Fritz Golay, assesseur ; Mme Rose-
Andrée Widmer, responsable des col-
lectes ; M. le Dr Jean Sigg, médecin ;
M. René Beiner, représentant du Con-
seil communal ; quatre nouveaux mem-
bres viennent renforcer leurs rangs,
s'agissant de Mme Denise Nemitz, as-
sesseur, de M. Yves Billod-Morel, qui
s'occupera de la gérance de l'immeuble,
de M. Jean-Louis Chabloz , assesseur et
de M. Luc Tissot, membre du Comité
de la Ligue cantonale.

La longue et fructueuse activité de
M. Willy Pingeon a été spécialement
relevée, s'agissant de son appartenance
au comité depuis 1951 et dont il assu-
me le secrétariat depuis 1956, tout en
étant , également rrjembre du comité
cantonal. Avec tin jiiUassable. dévoue-,
merif, 'fl' mëTsës'dons multiples au ser-
vice des malades, en général et de la
Ligue contre la tuberculose, en parti-
culier, (rm)

La Ligue contre la tuberculose posait ses premiers jalons
Les Francs-Habergeants reçoivent la
Fanfare et le Choeur mixte de Farvagny

Le Chœur mixte de Farvagny.

Samedi 20 mai 1978 , ce sera jour de
f ê t e  pour Farvagny-le-Grand , ce villa-

ge fr ibourgeois  dont presque toute la
population se rendra dans le Jura neu-
cliâtelois. Après avoir visité le Musée
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds,
musiciens et chanteurs retrouveront les
Francs-Habergeants devant l'Hôtel de
Ville , du Locle , à 16 h. 30 et tous en-
semble , après un petit tour de ville en
musique, se réuniront à la Salle Dixi
pour fraterniser et souper.

Les trois sociétés, dès 20 h. 15, don-
neront un grand spectacle de chant, de
danse et de musique de cuivre, avant
de se livrer à d'autres plaisirs... noc-
turnes.

La journée du dimanche est réser-
vée à une excursion touristique, au
Saut-du-Doubs , après que musiciens et
chanteurs se soient retrouvés une fois
encore à l'Eglise paroissiale du Locle,
pour la messe, puis au Cercle catholi-
que, pour un apéri t i f .

Deux belles journées en per spective,
dans le cadre de sympathiques retrou-
vailles, ( c f )

Assises de la société de tir
A La Chaux-du-Milieu

Reunie récemment en assemblée gé-
nérale placée sous la présidence de

M. Pierre-Alain Buchs , la société de
tir de La Chaux-du-Milieu a tout d'a-
bord approuvé les procès-verbaux ré-
digés par le secrétaire, M. René Saisse-
lin. L'examen des comptes tenus par
M. Gilbert Huguenin, qui laissent ap-
paraître un léger bénéfice pour l'exer-
cice écoulé, sont également adoptés par
l'assemblée sur la proposition des véri-
ficateurs.

Il appartient ensuite au président de
faire part des dates retenues pour les
différentes compétitions. A relever à ce
sujet que les tireurs de La Chaux-du-
Milieu participeront cette année au tir
cantonal bernois à Berne.

Selon le règlement en vigueur, com-
me la société avait remporté le dernier
tir sibérien du Cerneux-Pérignot, il lui
faudra remettre un challenge en jeux
cette année. La proposition du comité.
prévoyant l'achat d'une cloche à cet
effet est ratifiée par les membres.

En conclusion à son rapport , M. P.-
A. Buchs déclare que l'objectif à attein-
dre cette année est d'obtenir la meil-
leure préparation possible au tir fédé-
ral de Lucerne en 1979.

Le comité est ensuite confirmé dans
ses fonctions pour l'année à venir, un
comité qui s'est fixé comme tâche une
révision complète des statuts.

Avant de passer à la proclamation
des différents palmarès de la dernière
saison ainsi qu'à la distribution des
prix et challenges les accompagnant,
la proposition est faite de supprimer la
mention « Aux armes de guerre » dans
l'appellation de la société de tir.

Cette proposition fera l'objet d'un
vote lors de la prochaine assemblée
générale, (jv)

PALMARÈS DE LA SAISON
1977-78

Militaire - Campagne. — 1. P.-A.
Buchs, 158 points ; 2. Gilbert Hugue-
nin, 151 ; 3. Ed. Blnoît, R. Saisselin ,
Clément Zill, 146.

Militaire - Campagne - Fédération. —
1. P.-A. Buchs, 212 points ; 2. Clément
Zill, 198 ; 3. René Saisselin, 195.

Mil.  - Camp. - Féd - Sibérien - in-
dividuel. — 1. P.-A. Buchs, 297 points ;
2. René Saisselin, 272 , 3. Clément Zill,
270.

Championnat. — 1. Pierre-Alain
Buchs , 368 points ; 2. René Saisselin,
337 : 3. Cléfent Zill, 331.

Sur la pointe
,— des pieds —

Comme au premier avril, je  me
suis fai t  piéger par un pseudo-
incendie. Je me suis fai t  avoir par
un exercice de pompiers un peu
plus sophistiqué qu'à l'ordinaire. Je
ne m'en plains pas , puisque je  res-
semble aux citoyens de cette ville
qui apprécient de s 'appuyer sur un
bataillon entraîné.

Un lundi soir, aux environs de
dix-neuf heures, j' ai entendu la si-
rène alternative grave qui signale
la présence du camion du f e u .  De
mon balcon, j' ai vu une fumée  noire
crever le ciel tout contre le collège
des Jeànneret. J' ai enfilé mes bas-
ques et me suis précipité à trois
foulées de chez moi: — De Zeus...
les SI ? —

L'intervention m'a paru f u l g u -
rante. Précise, ef f icace , contrôlée.

Trois détails m'ont subitement
frappé .  J' ai trouvé extraordinaire
que le major et deux de ses capi-
taines soient équipés au mieux en
moins de dix minutes. J' ai trouvé
singulier qu'un of f ic ier  se soit en-
combré de sa sacoche et qu'il hésite
à en tirer un feuil let  pour faire un
croquis. Avec.des reculs de stratège.

J' ai trouvé étrange que le grand et
sympathique Jean-Marie , proprié-
taire de la bicoque inhabitée, soit
le spectateur impassible et souriant
de l'opération. Et, avec ça, entouré
de sa famille!

Avec lui, réalisant l'événement ,
j' aurais voulu que les pompiers aient
été , pour une fo i s  moins prompts.
S' o f f r i r  des vraies flammes.. . pour
la frime! Mais...

Et avec lui aussi, j' aime bien que
les pompiers soient sur le qui-vive !

Au prochain truc du genre, je
fonce avec mille inquiétudes dans
les sentiments. Et , tanpis si ça comp-
te pour beurre !

S. L.
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l>l'JI fêniUedMsdesIUapes "WM*»IW1!TIMB^aBTrH,Tlfll

SEMAINE DU 17 AU 23 MAI
Club du berger allemand. — Entraî-

nement, samedi, 14 h., Chalet de la
Baume.

Contemporaines 1909. — Mercredi 17,
assemblée, 14 h. 30, Cercle de l'Union.

Contemporaines 1919. — Ce soir , ren-
contre aux Ponts-de-Martel ; départ
Place du Marché, 19 h. 45 précises.
Inscriptions pour la course du 2 juin.

Echo de l'Union. — Lundi 22, 20 h. au
local: répétition importante des
chants pour le culte du dimanche 28
mai au Temple.

Philatelia. — Assemblée échange, lundi
22, 20 h. 15, au Restaurant Terminus.
Dernière assemblée avant les vacan-
ces.

sociétés locales
I U n ri « v i.-i - , I'I i u -i r t 'r'-'t ' !•*•'¦ ' * * ¦ T r I.TJ.I \ h_.:_ i ¦ I.I i.- ijt i I.I wu

Visite de personnalités
Deux partis politiques du Grand

Conseil, le parti libéral et le parti ppn ,
ayant à leur tête chacun le chef du
département, c'est-à-dire, M. François
Jeànneret et M. Jacques Béguin respec-
tivement, se rendront au Grand-Cachot
dans le courant de l'après-midi pour
visiter l'exposition sur les volcans. Us
seront reçus par Pierre Von Allmen,
président de la Fondation , et la visite
sera commentée par Pierre Bichet , ci-
néaste de l'équipe d'Haroun Tazieff.

LE GRAND-CACHOT

C'est samedi prochain que les élè-
ves des classes terminales et de déve-
loppement organiseront leur tradition-
nel marché aux puces. Cette sympathi-
que manifestation qui connaît toujours
un beau succès se tiendra comme d'ha-
bitude dans la cour du collège Daniel
JeanRichard , dès 8 heures. Durant le :

mois de mars, ces mêmes élèves
avaient procédé par quartier au ramas-
sage des objets qui seront offerts en
fin de semaine au public que les ins-
tituteurs espèrent nombreux. Si durant
le temps de la récolte le temps n'était
guère favorable, ils souhaitent vive-
ment que celui-ci se montrera plus clé-
ment afin d'engager les loclois a se dé-
placer en nombre. Mais, on a prévu le
pire et c'est ainsi que les organisateurs
ont projeté la construction de 6 bancs
couverts. Le bénéfice de cette opéra-
tion durant laquelle il sera permis
d'acquérir de nombreux objets allant
du vieux gramophone à la chambre . à.,, ,
coucher , en passant par-les frigidaires^
les bicyclettes ou la vaisselle, permet-
tra d'offrir aux élèves"de trois classè's" '
de financer un camp « nature » qui se
déroulera du 19 au 23 juin prochain.

(Jcp)

Prochain marché
aux puces

Alerte
aux hydrocarbures

Hier après-midi, aux environs de
16 h. 30, quelques hommes des Pre-
miers secours placés sous la direc-
tion du major Brassey sont inter-
venus à la suite d'une alerte aux
hydrocarbures. Us se sont rendus au
No. 10 de la rue des Sorbiers où une
importante quantité de mazout s'est
échappée de la citerne et s'est ré-
pandue dans le bac de rétention pla-
cé devant celle-ci. Le liquide a été
récupéré au moyen de courses fle-
xibles. Les causes de cette fuite ne
sont pas connues et aujourd'hui les
travaux se poursuivront afin de dé-
terminer l'origine de cette fuite qui
a permis à la quasi totalité du ma-
zout contenu dans la citerne de se
déverser dans le bac de rétention.

Nomination
Dans sa dernière séance, le Con-

seil communal a désigné M. Jean-
Michel Notz , ingénieur EPFL, de
Nyon, au poste de directeur techni-
que des Services industriels.

Le Locle
La Grange : 20 h. 30, Les Aventuriers.
Casino-théâtre : 20 h. 30, L'Ane de

l'hospice, (TPR) .
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin trai tant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Admînistr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tel 039/21 U 35 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/3 1 1444
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Des rideaux et double pratique Gardisette vous
rideaux harmonieusement permet de juger sur échan-
adaptés pour vous offrir de tillons grand format -
multiples possibilités de comme à vos fenêtres - le
combinaisons heureuses. séduisant effet des rideaux
I IM #HA!V m Air e^ double rideaux Gardi-
Wfl CHOIX SUT sette de la nouvelle collée-
Le label Gardisette vous tion complète,
garantit une qualité d'ex-
ception, des tissus d'une assa-S-mnpièce, sans raccord, toutes A Ï^^^^^M $%.
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PP} Le lave-linge entièrement H
H automatique qui sait tout faire. H
R| Même économiser quatre fois. H

Economie lors d'une demi-machine '"̂ ^M^^W-Ŵ ^rŴ ^̂

! 2. Produits de lessive - jusqu'à 25%! "'̂ ""''"̂ "S.j  i

| Si vous désirez faire une petite lessive - Wk_\ __W\ 'avec un demi-remplissage du tambour - (JM wÈ\une pression sur la touche suffit pour
transformer le programme de lavage %fll WÊËM-en programme économique. $̂_____mir16 programmes différents pour toutes ÎP̂
les sortes de linge. INTERVALL-AUTO- __

j MATIQUE avec essorage à 800 tours/ - - |
minute. Î fc»««_

i Rensei gnements par votre magasin <agg ÙBttB*^̂  !spécialisé. ^^̂ *̂ ^|
Siemens-Albis SA ^̂ ^W
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En vente aux :

Services Industriels - La Chaux-de-Fonds
Av. Léopoid-Robert 20 Collège 33
Tél. (039) 2218 87 Tél. (039) 2111 05
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I L'argent qu 'il faut pour construire

vÉ|« HT;* 1 csl aujourd'hui particulièrement
^HBHfKS&&Ëf^X,jl bon marché. Lorsque vous parlez

4Sv  ̂ Ial8  ̂ crédit hypothécaire avec 
le CS, vous

^^^B  ̂¦'¦' 1 bénéficiez non seulement d'un taux
IfiiEPIÇ?̂  d'intérêt avantageux mais aussi de

_______0$ËÊ Up Demandez notre brochure «Vivre
ia_ __ti__g__ W__$ij *r- -mt dans ses propres murs» à la succur-
ffil sale cle voire choix. Elle vous l'en-
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Coupon: IM
Je m'intéresse à vos prestations Nom , pronom SP79Sdans le domaine du financement BFÎHMdelaconstructionctjedésire m_Jg^EgJ/BL______ \

\ D recevoir la brochure «Vivre dans Rofesion 
flft^ŒSŒ^SBH¦ • ses propres murs» j

J ? avoir un entretien personnel sans >3§ftl
J engagement avec un spécialiste du Rue/No j

\ CS, sur rendez-vous convenu par
[ téléphone.
! Veuillez envoyer ce coupon à la
* succursale CS de votre choix ou au
• siège central du CS/service Pvz,

Case postale, 8021 Zurich. No postal/Localité

2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58/Tél. 039/230723
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The Mortgage Bank and Financial
Administration Ageney of the
Kingdom of Denmark, Copenhagen

41/ 0/ Emprunt 1978-90 de
/2 /O fr.s. 80000000

avec cautionnement solidaire du Royaume de Danemark

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour des activités générales de la
Mortgage Bank.

Titres : Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons : Coupons annuels au 6 juin.
Durée : 12 ans au maximum.
Remboursement : Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1983 par rachats , si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 6 juin 1990
au plus tard.

Cotation : Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99,50% +0,3% timbre fédéral e de négociation .

¦

Délai de souscription : du 17 au 22 mai 1978, à midi.
Numéro de valeur : • 458.724

Les prospectus et bulletins .de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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M. Fred Wyss succède à
M. R. Moser à la présidence

Session ordinaire de printemps du Grand Conseil neuchâtelois

Après-midi protocolaire hier, pour la première journée de la session de
printemps du Grand Conseil neuchâtelois. Le Parlement devait en effet
nommer son nouveau bureau à la Commission financière 1979 — dont les
membres ont été élus tacitement — en commençant bien sûr par la tra-
ditionnelle passation des pouvoirs entre le président sortant, M. Robert
Moser (rad) et son successeur, M. Fred Wyss (lib), qui devient donc le pre-
mier magistrat du canton pour un an. Occasion d'abord pour M. Moser
de rappeler l'excellent esprit qui a dominé lés délibérations durant son
mandat, les difficultés du moment et les espoirs que l'on peut nourrir en

remerciant chacun pour sa collaboration.

« Cette première année de législatu-
re s'est inscrite dans une période d'ins-
tabilité de l'économie neuchâteloise.
Très dépendant des conditions et des
contingences extérieures, notre canton
a connu des mois marquant une cer-

taine reprise d'activité alternant avec
d'autres accusant un ralentissement.
L'industrie horlogère a poursuivi de
louables efforts aux fins de maintenir
la position de nos produits dans le
monde. Les techniques les plus avan-

cées dans le domaine de l'électronique
sont désormais maîtrisées Au demeu-
rant, il faut saluer avec satisfaction la
signature récente, en cette salle du
Grand Conseil, de l'acte constitutif de
la Fondation poui la recherche en
microtechnique. L'industrie des machi-
nes en proie à une vive concurrence et
souffrant de l'érosion des prix, lutte
pour le maintien des postes de travail.
La situation des arts graphiques ne
s'est pas améliorée. Dans l'ensemble,
la concurrence s'est avérée très vive.

— par J.-A. LOMBARD —

» Le secteur de la construction de-
meure touché par les conséquences de
la récession. Après avoir fourni un
effort considérable en matière d'inves-
tissements durant la période de haute
conjoncture, les corporations de droit
public ont été contraintes de réduire
le volume de leurs grands travaux.
Quant au secteur tertiaire, dans l'assu-
rance et la banque notamment, on a
enregistré des résultats satisfaisants.
L'agriculture et la viticulture ont souf-
fert des conditions atmosphériques dé-
favorables de l'année 1977. Le contin-
gentement laitier a ajouté aux diffi-
cultés de notre production de monta-
gne. En attendant le vote du peuple,
les mesures prises par les Chambres
fédérales sont de nature à remédier
légitimement à cette situation.

BILAN ÉLOQUENT
» Dans l'ensemble, le chômage s'est

résorbé. On a même noté un accrois-
sement de la demande de main-d'œuvre
qualifiée. La situation est toutefois
très différente selon les régions. D'au-
cunes demeurent particulièrement vul-
nérables aux effets de la récession.
Telles sont les conditions dans les-
quelles s'est déroulée l'activité du
Grand Conseil neuchâtelois. La vota-
tion du budget de l'exercice 1978 a
été l'occasion donnée aux députés de
se déterminer sur les voies propres
à faire face au vu de la situation éco-
nomique_ aux problèmes du moment,
tout en s'efforçant de maintenir, voire
de développer dans une mesure appro-
priée, les acquis sociaux.

» Le ' dltanii Conseil a été appelé
, . âussi à porter son choix sur les moyens

mis à la disposition du canton pour
se prononcer à propos de l'éventuelle
implantation de centrales nucléaires.
L'option retenue a été suivie d'un vote
à l'appel nominal, au résultat négatif ,
invitant le Conseil d'Etat à plaider
auprès de l'autorité fédérale le prin-
cipe d'un moratoire.

» Le règlement de notre Conseil a
été modifié. Mais la plus importante
a été la modification apportée au Code
de procédure pénale neuchâtelois, rela-

La passation des pouvoirs entre MM.  Robert Moser (à droite) et Fred Wyss
(à gauche).

tivement à l'enquête préalable et à la
détention préventive, aux droits de la
défense pendant l'instruction et à la
mise au secret.

» Nous avons voté les crédits néces-
saires aux améliorations techniques des
chemins de fer du Jura , encouragé la
transformation et la modernisation de
logements anciens, modifié la loi sur
les constructions. Nous avons aussi
adopté une nouvelle loi sur la pêche.
Un crédit de 13,8 millions de francs
pour la 6e étape de corrections et d'a-
méliorations des routes cantonales a
été voté puis sanctionné par ie peuple,
de même qu 'a été admis par le Grand
Conseil le subventionnement nécessaire
à des travaux d'améliorations foncières
dans le vignoble. La politique routière
du canton a donné lieu au surplus à
un large débat sur la base d'un rapport
circonstancié présenté par le Conseil
d'Etat. Nous nous sommes encore

préoccupés de l'instauration de l'assu-
rance-maladie obligatoire, de la politi-
que des transports publics, du rôle
du canton en matière de radio et de
télévision ».

Cette énumération impressionnante
indique quelle a été l'intensité des tra-
vaux du parlement cantonal sous la
présidence de M. Robert Moser dont
la précision et l'efficacité ont été una-
nimement appréciées. >

LES COMPROMIS
Prenant sa place au « perchoir » de

l'assemblée, M. Fred Wyss devait d'a-
bord évoquer « le sens de la représen-
tation proportionnelle ou équitable
qui s'est généralisé, émoussant les op-
positions que rend plus virulentes le
système majoritaire. En favorisant le
compromis aux dépens d'un jeu politi-
que précis et plus dur , la division entre
la majorité se réclamant de l'économie
libérale et la minorité de tendance
collectiviste devient apparemment
moins aiguë. La dernière élection com-
plémentaire, relevant pourtant du sys-
tème majoritaire, mais qui aurait dû
être tacite, en pourrait aussi être un
des reflets. Dans cette situation poli-
tique et dans la situation de crise éco-
nomique que nous vivons, nous pou-
vons et devons tirer au mieux la même
corde. Mais le système de la représen-
tation proportionnelle a aussi ses gar-
de-fous. Il faut faire preuve d'une
certaine représentativité, atteindre un
quorum, représenter quantitativement
une certaine force pour constituer d'une
part un groupe parlementaire et, d'au-
tre part , avoir accès au bureau du
Grand Conseil constitué actuellement
des trois partis socialiste, radical et
libéral. C'est aujourd'hui au parti li-
béral qu'échoit l'honneur de présider
le Grand Conseil pour la durée d'une
année.

? Suite en page 9

Pour une justice de qualité
« Ce sont les premières élections

judiciaires sérieuses depuis long-
temps... ». Ce commentaire personnel
d'un haut magistrat qui sait de quoi
il parle, résume assez clairement
que l'on a définitivement rompu
avec les méthodes anarchlques du
passé où prévalaient le copinage et
la cuisine politique.

Ces élections au deuxième degré
sont parvenues à maturité grâce au
système patiemment tissé par le pré-
sident de la Commission législative,
le député libéral J. Guinand. Tout a
parfaitement fonctionné au plan for-
mel et il est utile, je pense, de rap-
peler de temps à autre que si cer-
taines commissions se transforment

Par Gil BAILLOD

en sables mouvants, d'autres réali-
sent sans éclat un énorme travail
qui lui n'en manque pas.

Ces élections pouvaient réserver
une ou deux surprises: il n'y en eut
pas, fort heureusement, ce qui est
un gage du sérieux avec lequel elles
ont été préparées au sein des grou-
pes politiques. Les députés ont . éti-
queté là où il le fallait et ils ont su ¦¦
nuancer -leurs votes en prenant en
considération des éléments très di-
vers qui portent aussi bien sur une
réflexion de fond sur des questions
de limite d'âge que d'incompatibili-
té d'humeur entre des magistrats et
d'autres services administratifs. Le
tout, bien pesé, a donné des votes
nuancés, sans concessions. C'est ain-
si aussi que doit être rendue la jus-
tice !

Cent onze bulletins ont été dé-
livrés pour ces élections. Au tri-
bunal cantonal, M. J. F. Egli est élu
à la présidence par 107 voix. Ce
résultat va à un juriste de grande
classe en qui l'on voit un successeur
au Neuchâtelois André Grisel au
Tribunal fédéral , prochainement
touché par la limite d'âge.

A six mois de la retraite, M. A.
Guinand fait 102 voix. Le Grand
Conseil l'a remercié avec l'elégan-
ce qui convenait. M. Y. de Rouge-
mont, avec 92 voix fait une élec-
tion parfaitement honorable. C'est
à M. P.-A. Rognon qu'est revenu
l'honneur de faire le meilleur score
de l'ensemble de l'ordre judiciaire
avec 110 voix. L'homme est équi-
libré, excellent juge, ce qui lui vaut
l'unanimité du Grand Conseil.

Quant à M. B. Houriet , il passe à
75 voix ; un résultat médiocre qui
porte l'empreinte de quelques pro-
cès et constitue de fait, le juge-
ment d'un juge.

La Cour de cassation pénale est
l'un des rares organes d'Etat où
aucune limite d'âge vient interrom-
pre une carrière. Or, dans le mon-
de judiciaire, la tendance va au ra-
jeunissement. Cela s'est traduit très
clairement hier par 69 voix au pré-
sident J. Cornu (1907) 76 voix à M.
J. Hirsch (1908) et 78 à M. R. Ram-
seyer (1918). Le benjamin de la Cour
de cassation, « ancien député socia-
liste » M. R. Spira (1937), a obtenu...
98 voix. Depuis son entrée récente
à la Cour, M. Spira y a apporté le
souffle du juriste d'abord soucieux
du respect du droit plutôt que de
suivre la tradition qui est de statuer
en équité dont on peut s'interroger
sur la garantie d'égalité de . traite-
ment qu'elle offre. Cette élection,
une fois de plus, démontre la popu-
larité de ce jeune magistrat dont on
ne regrettera jamais assez l'évic-
tion du Grand Conseil par ses
«amis» socialistes. Quant à Mme R.
Schaer-Robert , ancien juge de dis-
trict du Val-de-Ruz à la retraite ,
elle entre à la Cour de cassation
par la petite porte et il n'a pas fal-
lu moins de trois tours de scrutin
pour qu'elle passe, à la majorité
absolue, avec 48 voix seulement. Il
fallait repourvoir un siège. Elle y

est, mais ne renforcera pas les
chances de survie de la Cour de
cassation pénale. En effet, cette
Cour pourrait avoir disparu à la fin
de la présente législature en raison
d'une très probable réorganisation
des autorités judiciaires. Il faut se
garder de tirer la conclusion hâti-
ve que le Grand Conseil, dans le
cas de Mme Schaer-Robert, s'est
montré antiféministe : la belle
élection de Mlle G. Fiala à l'une
des présidences du Tribunal de dis-
trict de Neuchàtel, avec 93 voix,
prouve le contraire. Dans les au-
tres tribunaux de district, les ré-
sultats n'appellent pas de commen-
taire, sinon que les deux prési-
dents de La Chaux-de-Fonds MM.
F. Boand, avec 106 voix et C. Bour-
quin avec 102 voix, reçoivent une
manière de félicitation pour la ra-
pidité avec laquelle ce tribunal pro-
che du peuple, liquide ses affaires.

Au chapitre des suppléants des
présidents des tribunaux, il fallait
suivre le vote du Val-de-Travers,
car le titulaire, M. P. Favarger
prendra sa retraite à la fin de l'an-
née. Le candidat J. F. Béguin s'est
cassé le nez sur l'obstacle. La per-
che était un peu haute pour lui :
in '«•»:« .... -' ^.—-J_x ~- *,. '.._ " o« " ...'tu iwi.v au premier iuur, oy au
deuxième. N'en-parlons plus.

Par contre M. B. Schneider fait
une brillante élection à la suppléan-
ce du Tribunal du Locle avec 105
voix. Ainsi le Grand Conseil dissi-
pe un malentendu regrettable. M.
Schneider s'était porté candidat au
Tribunal I de La Chaux-de-Fonds
alors qu'il fallait repourvoir le Tri-
bunal II. M. Schneider aspirait à
traiter principalement des affaires
civiles d'où sa candidature au Tri-
bunal I qui avait été mal interpré-
tée par le Grand Conseil. Que voi-
là un candidat prêt pour la prési-
dence du Tribunal du Val-de-Tra-
vers, en attendant plus.

L'élection la plus difficile de l'or-
dre de la magistrature judiciaire
restera toujours celle des juges
d'instructions. Trois élections, trois
problèmes, sinon trois cas. M. P.
Wyss passe à La Chaux-de-Fonds
avec 81 voix, et à Neuchàtel MM.
J.-P. Kureth et T. Béguin font res-
pectivement 72 et 80 voix.

La fonction de juge d'instruction
est ingrate et ceux qui l'acceptent
sont particulièrement exposés à la
critique.

Le Grand Conseil a été très par-
ticulièrement attentif à l'élection de
M. J.-P. Kureth. Le moins que l'on
puisse dire, c'est qu'il existe une
incompatibilité d'humeur entre M.
Kureth et la police cantonale ainsi
que le corps des avocats. Police et
hommes du prétoire ne goûtent
guère les méthodes très personnel-
les de ce juge d'instruction qui ne
fait aucune concession d'aucune
sorte, à personne, même pas à la
politesse aux jours les plus sombres
de son humeur.

A la manière fort personnelle
qu'il a d'enquêter on oppose son
savoir de criminologue, sa compé-
tence, sa rigueur avec ses extrêmes
et par-dessus tout son sens de l'Etat
auquel il consacre toutes ses forces.
Le Grand Conseil a su distinguer
entre l'humeur et l'intelligence et
si son vote pénalise l'humeur, il re-
connaît en même temps l'intelli-
gence. M. Kureth a su ouvrir des
dossiers difficiles et à défaut de dé-
licatesse il a su faire preuve de
courage. N'est-ce pas très précisé-
ment ce que l'Etat exige d'un juge
d'instruction ? Le corollaire du cou-
rage est souvent la solitude partout
là où il s'exerce, et plus que la
fonction c'est souvent cette solitude
qui est parfois lourde à assumer.

A travers les élections judiciaires
le Grand Conseil a fait preuve,
hier, du souci qui doit présider à
l'installation de celles et de ceux
qui, quatre années durant, vont être
les garants d'une justice de qualité.

Président : F. Wyss; premier vice-
président : J. Boillat ; deuxième
vice-président : P. Brossin ; secré-
taires : F. Chiffelle, G. Dubois ;
questeurs : E. Bannwart, W. Hum-
bert, C. "Weber, J.-L. Virgilio; ques-
teurs suppléants : J.-M. Haemmerli,
A. Schor.

COMMISSION
FINANCDÎRE 1979

MM. W. Schaer, président ; J.-Ph.
Ribaux , P. Duckert, P. Wyss, H.
Donner, R. Scheurer, P. Hirschi, J.
Carbonnier, G. Bourquin, A. Aubry,
F. Borel , A. Buhler, Mme H. De-
neys, MM. J. Gerber, J.-M. Monsch.

Le nouveau bureau
du Grand Conseil

Corcelles-Cormondrèche a magnifiquement fêté «son» président
Depuis 18 ans, M. Fred Wyss habite

le village de Cormondrèche. Il a su
s'y faire aimer et respecter et toute
la population s'est associée hier pour
l'accueillir et le féliciter d'avoir accé-
dé au plus haut poste de notre canton.

La commune de Corcelles-Cormon-
drèche a fort bien fait les choses, réus-
sissant le tour de force d'organiser une
manifestation parfaite en tous points
et restant toujours dans une ambiance
chaude et chaleureuse.

Un cortège, ouvert par un peloton
de gendarmerie et la fanfare L'Espé-
rance, groupait derrière la bannière
communale les membres du Conseil
d'Etat et du Grand Conseil , ceux des
Conseils communal et général de la
commune, les invités, les représentants
des sociétés locales. Tout au long du
trajet , de Corcelles à Cormondrèche,
les habitants acclamaient « leur » pré-

M. Pierre Aubert, invité de marque, s'entretient avec son successeur au
Conseil des Etats, M. René Meylan. (Photos Impar-Bernard)

sident, les enfants, de la fête eux aussi,
agitaient joyeusement des drapeaux.

Un apéritif a été servi à tous les par-
ticipants dans la cave du Prieuré aux
sons de morceaux joués par les Ar-
mourins.

La manifestation officielle qui réu-
nissait 250 personnes environ était pré-
vue dans une grande tente spéciale-
ment montée pour cette occasion. On
remarquait notamment la présence,
parmi les anciens présidents du Grand
Conseil, de M. Pierre Aubert , conseil-
ler fédéral , ainsi que celle des con-
seillers nationaux MM. Jean-François
Aubert , Heidi Deneys, René Felber et
Yann Richter. A noter aussi la pré-
sence d'une délégation des employés
de banque et des ramoneurs, ceux-ci
en habits de travail , dont M. Fred
Wyss défend les intérêts.

Le président de la commune en fête,
M. Tino Giudici , félicita M. Wyss d'a-

voir gagné la course au perchoir, un
poste qui intéresse plus ceux qui sont
dotés de sens critique que les arrivistes.
C'est la première fois qu 'un habitant
de Corcelles-Cormondrèche accède à
la plus haute magistrature et, dit-il,
même si le fauteuil présidentiel du
Grand Conseil est occupé selon un
tournus établi strictement, ce sont
avant tout les qualités personnelles de
M. Wyss qui ont justifié son entrée
dans cedit tournus.

Le président du Conseil d'Etat , M.
François Jeànneret , apporta les félici-
tations et les vœux du gouvernement.
Il félicita le nouveau président qui
toujours se met au service de ses pro-
chains, sait être disponible malgré ses
multiples activités.

La tradition veut qu 'au cours du
repas, les chefs de groupe égratignent
quelque peu le président nouvellement
élu. Certaines rosseries sont assez cé-
lèbres. Hier, en revanche, la tâche ne
fut pas facile pour les orateurs qui ,
faute de cartouches explosives, durent
se contenter de relever les débuts po-
litiques de M. Fred Wyss qui n'avaient
point alors la couleur libérale.

Le principal intéretsé qui , bien que
premier Neuchâtelois pour une année,
monta le dernier à la tribune, releva
du reste la gentillesse dont firent preu-
ve les chefs de groupe. Il fit un bref
résumé de ses activités, admettant qu 'il
avait emprunté d'autres voies avant de
choisir vraiment celle qui lui paraissait
être la meilleure la libérale. Mais
pour lui, malgré la divergence des opi-
nions, ses adversaires politiques res-
tent des amis puisque les aspirations
tendent finalement vers un même but :
le bien du canton. La solidarité sur
tous les plans est indispensable si l'on
veut progresser. Il rappela aussi ses
débuts au Grand Conseil, au banc des
journalistes, tremplin qui le projeta
dans les rangs des députés avant d'ac-
céder au fauteuil présidentiel. Et d'une
émotion qu 'il avait peine à cacher, il
remercia finalement tous ceux qui
avaient œuvré pour marquer sympa-
thiquement son début dans ses nouvel-
les fonctions, (rws)



JEU DE QUILLES
du Café Lux

Rue de France 24 Le Locle Tél. (039) 31 26 26
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4 pistes en polyester
dans un cadre unique en Suisse romande

Grand bar Grands parkings à proximité Café
Possibilité de réserver les pistes - Téléphone (039) 31 26 26

Sous la direction de ARCHITECTURE GROUPE
C. HUGUENIN, P.-A. MAIRE, Le Locle

Maîtres d'état ayant participé à cette transformation

Pierre Marié Entreprise R. Berger Entreprise A. Bubloz Fournisseurs
Ingénieur Electricité et luslrcrie Téléphone
La Chaux de Fonds Le Locle Le Locle 

|_es pjjg ^  ̂PJCard SA
Carlo Franchmi Entreprise A. Salvi E. Rihm vins et liqueurs - Le coi des Roches
Maçonnerie et béton armé ., . . ,, .. , . . . .
. | . Menuiserie Installation du |cu de boules
Le Locle Le Locle Dulliken

Services industriels _ . _ .,, ... _ . . _ . Cardinal
Installations sanitaires EntrepNSO Plffarettl MarCCl Peter H. Widmer
Le Locle Peinture Ameublement Dépositaire pour Le Locle et Les Brenets

Le Locle La Sagne
Entreprise
G. Winkenbach Entreprise F. Miloda Micheli & Macoritto Philippe Berthoud & Cie
Installations de chauffage et ventilation Faux plafonds Serrurerie
La Chaux-de-Fonds Le Locle La Chaux-de-Fonds Vins et liqueurs - Corcelles



Âffluence à la foire de Dombresson

La Grand-Rue de Dombresson aux heures de Rio.

Selon une vieille dame du village
qui a aujourd'hui près de 80 ans, il
n'y a jamais eu autant de monde que
lundi à la foire de Dombresson. A
l'entrée de Dombresson, il y avait sur
les abords de route, tant du côté de
Chézard-Saint-Martin que de la Scie-
rie Debrot , des colonnes ininterrom-
pues de voitures garées. De Saint-Mar-
tin à Dombresson, les voitures ne for-
maient qu'une ligne. De mémoire de
Bourdon , « on avait jamais vu ça ».

Précisons toutefois que la plupart
des Neuchâtelois avait congé, puisque
c'était lundi de Pentecôte.

Le temps par contre n'incitait pas à
la balade. La température très fraî-
che, et des averses intermittentes très
froides, rappelaient plus une journée
de début mars que de mi-mai.

Ainsi les commerçants, vendant des
pullovers et des bottes ont réalise
des affaires nettement supérieures que
ceux vendant des robes de plage' et
lunettes de soleil. Et le pauvre mar-
chand de glace de la cour du collège
attendait les clients en buvant un thé !
Les forains aussi ont subi les consé-
quences de ce temps néfaste, peu ha-
bituel pour une foire . de Dombresson.
L'habitude, rarement démentie, veut le
grand soleil et une rincée à partir de
quatre heures.

Selon M. Claude-Alain Michel, ad-
ministrateur communal, « il y avait
cette année 120 stands. Cela représen-
te une augmentation de 10 pour cent
par rapport à l'année dernière. Quel-
ques marchands, qui s'étaient pour-
tant annoncés, ne sont pas venus, cer-
tainement retenus par le temps maus-
sade. D'après les confidences de cer-
tains marchands, les affaires ont été
particulièrement bonnes cette, année.
Le prix que nous exi geons pour un
emplacement varie entre 10 et 30 frs ».
Le traditionnel « banc des missions »,
installé dans la halle de gymnastique
a bien marché, tant du côté des repas,
pâtisseries et boissons, que du côté
des objets confectionnés par les dames
de la paroisse. Quelques stands ont
particulièrement retenu l'attention des
visiteurs. Notamment le marché aux
puces organisé par le FC Dombresson,
le stand où deux jeunes dames filaient
la laine, le stand des machines agri-
coles, etc. Conformément à une nouvel-
le tradition, il n'y avait pas de bétail ,
puisqu'on automne, il y a la foire agri-
cole, spécialement conçue pour les pay-
sans.

La Foire de Dombresson , c'est l'oc-
casion merveilleuse de retrouver des
gens qui avaient quitté la région et de
fraterniser autour d'un verre, (texte
et photos pab)

M. Fred Wyss succède à
Ai. R. Moser à ia présidence

Au Grand Conseil neuchâtelois

? Suite de la page 7
» Nous avons l'habitude d'être fiers

de notre démocratie. Pourtant , nous
devons rester modestes, même face aux
phénomènes négatifs des expériences
totalitaires. Car la démocratie, la vraie,
prêche elle-même par l'exemple à ceux

qui y sont sensibles. Mais la démo-
cratie perd du terrain Elle est en dan-
ger. Nous devons y réfléchir et mani-
fester nos convictions.

EXEMPLES DE CIVISME
» L'Etat de droit qui en découle n'est

pas: de glace. Au contraire, il est yir
vant, même en ébullition.. Si je dis
qu 'il est en ébullition, c'est parce que
nombre de nos concitoyens craignent
pour l'avenir de leur pays ou de con-
tinents aux mains des apprentis sor-
ciers nucléaires ; c'est que l'humanis-
me et le civisme ne sont pas morts.

Nous en avons d'autres exemples, ceux
de gens qui , par leurs initiatives, ten-
dent à la défense de l'intérêt public.
Ces initiatives s'ajoutant à celles des
sociétés locales et des institutions offi-
cielles communales et cantonales sont
un signe encourageant d'un civisme le
plus élémentaire. C'est la vie même
d'un pays qui se manifeste ainsi. Que
l'on cesse alors de se lamenter sur
l'absence de civisme qui régnerait chez
nous. C'est peut-être là que se trouve
un nouveau tremplin de la démocratie
bien vivante, en complément aux ins-
titutions ou en correctif et stimulant
des institutions existantes dont nous
remplissons les mandats. Voyez notre
canton de Neuchàtel qui vit une crise
économique importante, une crise qui
est en train de le transformer. Il ne
la subit pas passivement. Il vit pour-
tant et se démène dans tous les do-
maines. Aujourd'hui, la crise nous rap-
pelle certaines vérités peut-être trop
oubliées. J'ai la conviction que le can-
ton a les moyens et la force de gagner
cette bataille ».

Tribunal administratif
à l'étude

Le rapport de la Commission chargée
de l'examen du projet de décret Frédé-
ric Blaser (pop) concernant les jours
fériés légaux , qui est prêt depuis le
début de l'année, sera discuté lors de
la session extraordinaire de juin , com-
me l'a annoncé M. J. Carbonnier.

M. Steinmann a rapidement évoqué
les travaux de la Commission de la
Caisse de pensions de l'Etat, tandis que
M. Jean Guinand, président de la Com-
mission législative, a fait le point de
ses travaux concernant les activités de
ladite commission. Celle-ci a tenu 14
séances, dont deux d'une journée, de-
puis le début de la législature. 12 dos-
siers lui ont été soumis dont trois ont
déjà fait l'objet de rapports au Grand
Conseil, quatre ont été débattus en
commission, et quatre autres n'ont pas
encore pu être abordés. L'essentiel des
travaux de la commission a porté sur
l'étude du projet de création d'une
juridiction ad hoc pour les procédures
administratives. La commission a char-
gé un Collège de quatre experts cle
l'Université de Neuchàtel d'élaborer un
avant-projet. Par ailleurs, elle a enta-
mé une large procédure de consulta-
tion, qui lui a permis de définir ses
orientations. Diverses questions fonda-
mentales sont à résoudre. Faut-il créer,

avec un Tribunal administratif , une
juridiction indépendante ou la ratta-
cher à un Tribunal cantonal élargi ?
La commission penche pour la deuxiè-
me solution. Il reste aussi à définir
les compétences entre un tel tribunal
et celles du Conseil d'Etat. Une nouvel-
le séance de la commission aura lieu
en juillet. Il s'agira également de ré-
gler des aspects techniques, comme de
régler la procédure et de prévoir l'a-
daptation de cette instance à la légis-
lation actuelle. Le Grand Conseil de-
vrait être saisi d'un projet au début
de l'année prochaine.

JAL

M. D. Blaser nouveau substitut
Les élections judiciaires

Moment culminant de la journée :
les élections judiciaires. Le Grand
Conseil avait à renouveler la magis-
trature du canton pour la première
fois selon son nouveau règlement,
Dorénavant , ces élections ont en ef-
fet lieu un an après l'installation du
Parlement pour la législature. Un
poste important était à repourvoir
ensuite de la démission de son titu-
laire, Me André Perret, celui de
substitut du procureur général ,
fonction qui restera pour l'instant
à temps partiel et pour laquelle il
n'y avait qu'un seul candidat : M.
Daniel Blaser, élu avec l'excellent
score de 97 voix sur 111 bulletins
délivrés. M. Blaser, né à Travers,
est licencié en droit de l'Université
de Neuchàtel, avocat et notaire au
chef-lieu, député radical et auditeui
du Tribunal militaire de division 2,
Il était auparavant suppléant du
président du Tribunal de La Chaux-
de-Fonds.

Autre centre d'intérêt : le rempla-
cement de M. Jules Bietry, qui a
pris sa retraite, à la Cour de cassa-
tion pénale. Deux candidates étaient
en présence, Mmes Ruth Schaer-
Robert, 62 ans, et Marie-Françoise
Bouille - Wildhaber, 34 ans. Mme
Schaer-Robert , ancienne présidente
du Tribunal de district du Val-de-
Ruz, avait présenté sa candidature
en soulignant que sa retraite lui
avait provoqué des problèmes de
réadaptation et d'ordre pécuniaire,
Il fallut trois tours de scrutin pour
qu'elle l'emporte sur son adversaire
par 48 voix contre 42.

Deux échecs à noter : celui de
M. Jean-François Béguin qui bri-
guait la suppléance du président du
Tribunal du Val-de-Travers et qui
n'a pas réussi, à l'issue des deux
tours de scrutin, à obtenir la majo-
rité absolue. Comme il n'y avait pas
d'autre candidat à lui opposer, l'é-
lection à cette charge a été remise
au mois de juin. De même pour
Mme Nelly Heimann, 70 ans, qui
briguait le poste d'assesseur des au-
torités tutélaires du district du Val-
de-Travers, qui n'a obtenu que 25

voix au deuxième tour. Election
également remise à juin.

Voici les résultats des scrutins :
111 bulletins ayant été délivrés.

Sont élus : Au Tribunal cantonal ,
MM. B. Houriet (75 voix), A. Gui-
nand (102), J.-F. Egli (104), Y. de
Rougemont (92), P.-A. Rognon (110).
— Président du Tribunal cantonal :
M. J.-F. Egli (107). — Président de
la Cour d'assises : M. Y. de Rou-
gemont (95). — Procureur général :
M. H. Schupbach (97). — Substitut
du procureur général : M. D. Blaser
(97). — Cour de cassation pénale :
MM. J. Cornu (69), R. Ramseyer
(78), J. Hirsch (76), R. Spira (98),
Mme R. Schaer-Robert (48 au troi-
sième tour). — Président de la Cour
de cassation pénale : M. J. Cornu
(67).

Juges d'instruction : MM. J.-P
Kureth (72), Th. Béguin (80), P.
Wyss (81). — Présidents du Tribu-
nal du district de Neuchàtel : MM,
A. Bauer (102), J. Ruedin (89), Mlle
G. Fiala (93). — Président du Tri-
bunal du district de Boudry : M. Ph,
Aubert (95). — Président du Tribu-
nal du district du Val-de-Travers :
M. Ph. Favarger (72). — Président
du Tribunal du district du Val-de-
Ruz : M. D. Jeànneret (98). — Pré-
sident du Tribunal du district du
Locle : M. J. -L. Duvanel (81). —
Présidents du Tribunal du district
de La Chaux-de-Fonds : MM. F,
Boand (106), C. Bourquin (102).

Suppléants des présidents des
Tribunaux : Neuchàtel, Mme A.-M,
Grau (57) ; Boudry, M. B. Galland
(95) ; Val-de-Ruz, M. F. Buschini
(99) ; Le Locle, M. B. Schneider
(105).

Assesseurs des autorités tutélai-
res (deux membres par district) :
Mme J. Robert-Challandes (95) et
M. A. Moreillon (79) pour Neuchà-
tel ; MM. A. Aellen (99) et C. Bal-
mer (94) pour Boudry ; M. R. Cou-
sin (63) pour le Val-de-Travers ; M.
J.-P. Junod (76) et Mme M. Jaquet
(92) pour le Val-de-Ruz.

Suite et fin de ces élections et
discussion des comptes de l'Etat
aujourd'hui.

Belle soirée
du Chœur mixte

Etait-ce parce qu'il n'avait organisé
qu'une seule soirée au lieu des deux
traditionnelles ? Toujou rs est-il que le
chœur mixte de la Côtière-Engollon a
eu grand succès pour son concert an-
nuel qui a eu lieu dernièrement à Vi-
lars devant une salle bondée.

Sous la direction toujours dynamique
de Mme L. Wenger, les quelque 25
choristes ont interprété une série de
sept chants tirés d'un répertoire fort
divers.

En deuxième partie, les « Amis de la
scène » de Saint-Biaise, ont interprété
la comédie « Les portes claquent » de
M. Fermaud. Les grincements parfois
bruyants d'une famille d'aujourd'hui,
aux accents pleins d'humour, ont été
rendus avec brio par ces dix acteurs
qui ne nous avaient pas habitués à une
telle maîtrise du texte et un tel ta-
lent ! Surtout Fausta Cuendet a été
admirable, étant donné qu'elle a dû
remplacer Gabrielle Chappuis, tombée
malade au dernier moment.

La soirée s'est terminée par la danse
avec l'orchestre Sax-Mélodie. (rgt)
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Pétition «pour
une gynécologie
satisfaisante»
Un « Comité d'action pour une

gynécologi e sat isfaisante à La
Chaux-de-Fonds », a lancé une pé-
tition qui a recueilli 3187 signatures.
Elle était ainsi rédigée : « En raison
du manque évident de gynécologues
à La Chaux-de-Fonds , de l'impossi-
bilité pour les femmes de choisir
leur médecin traitant et d' obtenir
des rendez-vous dans des délais rai-
sonnables, les soussignés demandent
au Conseil d'Etat de donner l'auto-
risation à Mme Macarié de prati-
quer dans les Montagnes neuchâte-
loises ». Mme Macarié est la docto-
resse roumaine à laquelle le Conseil
d'Etat n'a pas accordé le droit d'ou-
vrir un cabinet à La Chaux-de-
Fonds et qui a refusé la possibilité
qui lui était offerte au Locle. Cette
pétition a été adressée au président
du Grand Conseil et lue aux dépu-
tés. Le problème sera d'ailleurs dé-
battu par le Parlement puisqu'une
question a été déposée dans ce sens
sur le bureau du Conseil d'Etat. (L)
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Commercialisation globale des produits Suchard, Tobier, Ardai
Rendement, développement des so-

ciétés, prospérité du personnel : M,
Paul Kiefer, responsable de la restruc-
turation et de la nouvelle société, vient
de nous résumer non pas la genèse de
l'affaire dont nous avons déjà parlé
hier, mais l'essentiel de la décision qui
allait être annoncée officiellement sous
peu. Quant aux détails ?

Au lieu de coordonner et de rationa-
liser trois sociétés représentant des en-
tités économiques distinctes avec leur
propre chef d'entreprise, sous la sur-
veillance de la Centrale Suisse Inter-
food S.A. nous avons décidé de créer
la nouvelle Interfood Suisse S.A. (IFS)
qui se chargera de la commercialisa-
tion globale des produits des trois so-
ciétés... »

Elle deviendra opérationnelle pro-
chainement. Elle remplacera la Cen-
trale Suisse Interfood S.A. (CSI) et
c'est elle qui changera de domicile au
ler janvier 1979 en partant de Peseux,
pour aller à Berne. Jusqu'à présent, le

d une convention ad hoc, Interfood
Suisse S.A. de toutes les activités com-
merciales, financières et administrati-
ves.

— Et c'est vous-même M. Kiefer qui
prendrez la direction de IFS, c'est-à-
dire du groupe entier ? Quels sont vos
projets ?

— Effectivement... Sur la voie de la
restructuration, il fallait rechercher
tout d'abord une solution adéquate qui
maintienne les intérêts des deux socié-
tés-mères et tout à la fois de leur en-

Interview par Roland CARRERA

vironnement et de leur canton respec-
tif , Berne et Neuchàtel. Tout en se pla-
çant dans l'optique du principe de ges-
tion qui veut que l'on réunisse tous les
départements autour des responsables,
nous avons abouti à une conclusion
aussi satisfaisante que possible pour
chacun. Quelques services de IFS con-
serveront leurs places de travail à Ber-
ne. Cependant, des déménagements de
Berne à Neuchàtel, ou du moins des
déplacements quotidiens de personnel
seront inévitables. Pour ceux qui vou-
dront garder leur domicile à Berne,
nous organiserons un mode de trans-
port adéquat.

— Nous avons parlé de problèmes
fiscaux... Et de centre décisionnel...

rôle de CSI (Réd. dont M. Kiefer était
administrateur-délégué) était la coor-
dination des trois sociétés affiliées au
groupe Interfood opérant en Suisse :
Chocolat Suchard S.A. à Neuchàtel,
Chocolat Tobier A.G. à Berne et Ardai
S.A., à Peseux (cette dernière contrô-
lant pour sa part : Renaud S.A. à Cor-
mondrèche, Ritz AG à Laupen (BE) et
Gautschi S.A. à Utzenstorf (BE).

Une telle restructuration nécessité
naturellement une centralisation du
management. En théorie, celle-ci ne
peut se faire qu'à un seul endroit. En
pratique, il faut tenir compte tout de
même des facteurs socio-économiques,
notamment du canton de Berne et de
Tobier en particulier. La nouvelle so-
ciété opérationnelle est actuellement en
préparation et prendra en main la ges-
tion de tout le groupe Interfood Suisse.
Les deux sociétés-mères, c'est-à-dire
Suchard et Tobier fonctionneront com-
me sociétés de production. A ce titre,
elles chargeront de plus, aux termes

— A part la question des places de
travail, les problèmes fiscaux sont en
discussion entre les autorités bernoi-
ses et neuchâteloises. Mais tout a été
fait en pleine lumière vis-à-vis des
deux gouvernements cantonaux et des
responsables des deux sociétés, c'est-
à-dire le Conseil d'administration de
Tobier et celui de Suchard. Le centre
de décision restera à Neuchàtel, tandis
que les places de travail du côté de la
commercialisation augmenteront égale-
lement dans cette ville. Le personnel

de production atteignant 550 à 600 per-
sonnes à Berne et autant à Neuchàtel
n'est pas touché.

— Reste les services techniques et
Lausanne ?

— On peut défendre l'idée de laisser
les services techniques proches du cen-
tre de production , autrement dit plus
près de la pratique... Cependant il y
a aussi ceux qui conduisent tout le
groupe internationalement à Lausan-
ne... U y a deux ou trois ans, lorsque
Interfood International devait démé-
nager de Saint François, la question
s'était déjà posée de savoir si les ser-
vices techniques resteraient à Neuchà-
tel ou non , en tout ou partie. La dé-
cision de construire un nouveau bâti-
ment a été prise il y a une dizaine
de jours et le lendemain déjà M. Mey-
lan était informé. Dès lors on sait que
des changements peuvent intervenir,
le personnel est aussi bien au courant
que moi-même des décisions. Mais tout
est encore à étudier et lesdits change-
ments ne sont pas pour demain. Vous
avez écrit un ou deux ans, ce serait
plutôt deux ou trois ans qu 'il faudrait
compter. Et je le répète il n'est pas
question de préparer quoi que ce soit
dans l'obscurité ! Des mécontents ? à
certains niveaux il y a évidemment
quelques problèmes personnels à ré-
soudre, comme dans toute restructura-
tion...

Et M. Kiefer de conclure, dans la
perspective large que lui a procurée un
long stage chez Unilever...

— Ce qui doit nous préoccuper au
premier chef c'est d'augmenter le ren-
dement et assurer encore mieux la vie
des sociétés concernées. Pour ma part ,
je vois d'abord la vie des 1650 person-
nes occupées par le groupe.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 26

Restructuration dans les douceurs
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A vendre pour autos
2 jantes Opel 4 Va X 13, Fr. 10.— pièce;
4 pneus neige sur jante Opel 4 V° X 13,
Fr. 150.— ; 1 batterie 6 V. presque neuve,
Fr. 30.— ; 2 phares longue portée avec
ampoules , Fr. 50.— ; jantes Opel 4 X 12,
Fr. 5.— pièce ; plusieurs pneus d'été sur
jantes Opel 4 X 12, Fr. 10.— pièce.
Téléphone (039) 26 01 71.

NOUVEAU

0 Crédit personnel pour
achat de meubles

0 Tarifs préférentiels

 ̂
Frais à notre charge
renseignements gratuits sans
engagement.
A découper et adresser :

=̂ P
I ORNOC - Organisation Nou-

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

Nom : I
Prénom : I

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

À VENDRE de particulier

ALFA TI mod. 74
Etat impeccable, cause double emploi.
Expertisée le 28.1.78.
Tél. (039) 51 12 71 (après 19 heures). ,.

CUDREFIN
À VENDRE

CHALET - maison
(à 100 m. du lac), habitable toute l'année,
construction 1971. Living avec cheminée,
3 chambres, douche, garage, carnotzet,
cave, chauffage.
Libre tout de suite.
Place d'amarrage au port. Fr. 195 000.—.
Ecrire sous chiffre DV 11029 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER
pour le ler octobre 1978

appartement
de 3 Va pièces, tout confort , avec
cave et grenier, ascenseur, Coditel ,
service de conciergerie, au 9e étage
de l'immeuble de la Caisse natio-
nale, avenue Léopold-Robert 23-25,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 76 54.

W LE DAIM
I nécessite des soins
¦ APPROPRIÉS !

©

Choisissez la solution:

PRESSING
t̂aSddi 

La Chaux-de-Fonds ^̂ M -̂¦ Placedel'Hôtel de-Ville-Serra 61 - Dépôts 
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I Saint-Imier Place du Marché VBn
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Les bilans étaient-ils «frisés»?
Au Tribunal pénal du district de Moutier

L affaire dont s occupait hier le Tri-
bunal pénal du district de Moutier,
présidé par M. Francis Montavon, trou-
vera-t-elle son épilogue cette année
encore ? C'est la question que l'on se-
rait tenté de poser après une journée
entière de délibérations où le mot
« clarté » ne semble pas à la mode.
Rendez-vous compte la seule audition
du plaignant a duré tout le matin alors
que l'après-midi a, à peine, suffi pour
entendre les deux prévenus renvoyés
l'un pour dénonciation calomnieuse,
l'autre pour escroquerie, gestion dé-
loyale, faux dans les titres. Petite pré-
cision, les faits remontent aux années
1973, 1974 et selon l'un des mandatai-
res il est peu probable qu 'un jugement
soit rendu cette année encore en raison
de la complexité de l'affaire.

Au début de l'année 1974, le plai-
gnant , un commerçant bâlois, rencon-
tre un des prévenus qui est à la tète
d'une petite entreprise biennoise de
construction. Simples relations d'affai-
res qui n'empêchent pas l'accusé (il
était à la fois directeur technique et
commercial) d'expliquer à son fournis-
seur que l'entreprise a des difficultés
en raison de son jeune âge. Il lui fau-
drait augmenter le capital-actions pour
mettre fin aux ennuis. Le commerçant
bâlois s'intéresse alors à une éven-
tuelle participation bien qu 'il sache que
le déficit de 1973 atteigne déjà 30.000
francs.

Lors de ses déclarations, le plaignant
déclarera que les garanties montrées
(des travaux pour un montant de
500.000 fr. en 1974) lui semblaient suf-
fisantes pour effacer le déficit. Après
avoir réfléchi durant quelques semai-
nes, il signe officiellement sa parti-
cipation à la société le 3 mai 1974. Im-
médiatement il est décidé « d'injecter »
70.000 fr. dans la société, le capital
passant de 60.000 fr. à 130.000 fr. Et
ceci grâce à 70 actions nominatives de
1000 fr. signées par R.V. L'homme d'af-
faires bâlois devient en même temps
le président du Conseil d'administra-
tion.

UNE DÉNONCIATION
CALOMNIEUSE

Après l'établissement d'un premier
bilan intermédiaire au 20 mai 1974, le
plaignant remarque au mois de juillet
que des erreurs figurent dans les
comptes et que de nombreux chiffres
relèvent de la plus pure fantaisie. Les
bilans de fin décembre et de mi-mai
étaient, selon le plaignant, « frisés ». Il
serait trop long d'énumérer tous les
chiffres cités hier à Moutier néanmoins
selon R. V. il a été trompé sur un mon-
tant de plus de 70.000 fr. au bilan.
Mais ce n 'est pas tout. Le personnage
bâlois accuse un autre homme, égale-
ment membre du Conseil d'adminis-
tration, de dénonciation calomnieuse
effectuée en date du mois de septembre
1974. D'après les dires de R.V. le deu-
xième prévenu l'aurait dénoncé pour
tenter de le ruiner et de racheter tout
seul l'entreprise biennoise. Suite à cet-
te dénonciation, R. V. a été écroué puis
relâché un jour plus tard. Cette partie
de l'affaire a été clôturée par un non-
lieu d'un tribunal bâlois. Or lors de
cette affaire , R. V. estime avoir per-
du quelque 51.000 fr. car mis à part
les torts moraux , il a ,dû subir une

hospitalisation suite a un abcès du ,
toujours selon lui, aux soucis causés
par toute l'histoire. Il les réclame donc
en partie civile durant le procès actuel.

DES FAITS CONTESTÉS
Durant l'après-midi, les deux accu-

sés ne manquèrent pas une occasion
de contester les faits. Un exemple,
l'accusé principal répondant de gestion
déloyale, bien que directeur commer-
cial et technique avoua ne pas savoir
ce que signifiait le compte « passifs
transitoires ». Au fil des minutes, les
deux prévenus marquèrent de nom-
breux points qui nous laissent songeur
quand à la culpabilité et à l'innocence
des trois personnes en présence. Il
faudra cependant encore attendre pour
vraiment avoir une véritable opinion
sur cet « embrouillamini » de chiffres,
de factures et de bilans. Peut-être que
l'édition du dossier du tribunal bâlois
et l'audition des témoins permettront
d'éclairer, à la fois, la lanterne du tri-
bunal et la nôtre. Car pour le moment
ce n'est pas sa clarté qui nous aveu-
glera, (lg)

Actes de vandalisme dans le Jura-Sud
Un communique de Force démocratique

Un communique diffuse par Force
démocratique fait état de trois actes de
vandalisme perpétrés récemment dans
la vallée de Tavannes et à Moutier :
une balle de 22 long rifle a été tirée
dans la fenêtre d'un appartement de
Reconvilier dont un volet porte un
emblème bernois. En outre, la façade de
la maison d'un conseiller de ville (an-
tiséparatiste) de Moutier a été bar-
bouillée d'inscriptions injurieuses. En-
fin , dans la nuit du 13 au 14 mai, le
feu a été intentionnellement bouté à
une tente dressée à Moutier pour une
réunion de fidèles de l'Eglise evangé-
lique des frères. De l'essence avait
été répandue sur les tables à l'inté-

rieur de la tente. Celle-ci est partielle-
ment détruite. La police confirme ces
faits et estime, dans le dernier cas,
que les dégâts matériels .. atteignent
5000 francs environ. Dans son commu-
niqué, FD affirme. qu'« il est difficile
de ne pas voir dans ces attentats une
planification établie dans' le but de
terroriser et de neutraliser la popula-
tion du Jura bernois (...) La justice et
la police de M. Furgler attendent-elles
que le Jura bernois devienne terrain
de chasse des brigades séparatistes pour
intervenir auprès des vrais responsa-
bles ? » ajoute le communiqué, (ats)
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Association pour le développement économique du

district de Porrentruy
Création d'une zone industrielle régionale

L Association pour le développement
économique du district de Porrentruy
(ADEP), que préside M. Ernest Parietti,
a présenté hier à la presse la zone
industrielle régionale qu 'elle entend
créer à Courgenay. Un dossier a été
établi et a été envoyé aux respon-
sables du développement économique
du canton de Berne, à l'Assemblée
constituante jurassienne et aux maires

ROCHE D'OR
. Comptes acceptés

L'assemblée communale de la plus
petite commune d'Ajoie a réuni le 30
pour cent des ayants droits sous la
présidence de Christian Monney. Pré-
sentés par Christian Monney, les comp-
tes ont été acceptés, boucjant avec un
actif de 2350 francs. Les dépassements
de crédit par 17.420 francs ont égale-
ment été acceptés, (kr)

BRESSAUCOURT
Moutons égorgés

par des chiens errants
Mercredi dernier le troupeau de

moutons de M. Gilbert Aubry a été
attaqué par deux chiens errants qui
ont égorgé une dizaine de brebis, (kr)

d Ajoie, ainsi qu aux responsables de
la région de montagne « Jura ». U pré-
voit la création d'une zone de 17 V*
hectares à Courgenay (mais avec un
statut intercommunal) qui pourrait être
mis à la disposition d'industriels à des
coûts intéressants (28 francs le mètre
carré contre 80-100 francs à Fribourg),
zone bien située géographiquement,
équipée et accessible par tous les mo-
yens de locomotion.

L'acquisition des terrains et leur via-
bilisation sont estimées à quelque 3,7
millions de francs. L'ADEP espère que
le canton de Berne appliquera sa loi
sur le développement de l'économie
bernoise et achètera les terrains qui
seront ensuite repris par le futur can-
ton du Jura. Les communes d'Ajoie
seront ensuite intéressées à ce projet,
ainsi que des particuliers et des en-
treprises. Des droits d'emption ont déjà
été signés avec les propriétaires des
terrains et la commune de Courgenay
se montre très intéressée par cette
réalisation. Par un tei projet, l'ADEP
entend planifier le développement in-
dustriel du district d'une manière or-
donnée mais aussi promouvoir la créa-
tion de nouveaux postes de travail et
améliorer la capacité fiscale de la ré-
gion, (ats)

Il y a, dans le centre de Bienne, un
endroit où les indécis trouvent à coup
sûr l'impulsion décisive pour résoudre
leurs problèmes d'aménagement : chez
Meubles-Lang au City-Center, 16-18,
rue de la Flore/coin Nidaugasse. Dans
une atmosphère accueillante et déten-
due, ils pourront s'inspirer d'idées en
vue de résoudre avec astuce leurs pro-
blèmes d'aménagement.
Le mieux sera d'y faire un tour ce jeu di
même : l'exposition est ouverte ju squ'à
21 heures. Parking dans les environs
immédiats ou juste en face (Jelmoli
Parking).

P 10957

Jeudi : la soirée des indécis
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Scrutin fédéral du 28 mai
Constitution d'un comité

régional contre l'initiative
de Berthoud

Un comité vient de se constituer en
vue du rejet de l'initiative des douze
dimanches sans voiture, lors de la vo-
tation fédérale du 28 mai.

Il s'agit du « Comité régional contre
l'initiative de Berthoud », dont les res-
ponsables sont MM. René Vuillemin,
de Bienne, et Jacques Saucy, de Delé-
mont. Considérant que la voiture est
souvent le seul moyen d'atteindre les
lieux de délassement, le comité estime
que douze dimanches sans voiture tue-
raient un tourisme jurassien qui com-
mence seulement à prendre sa vitesse
de croisière, (comm.)

Noire journée sur les
routes jurassiennes
Si le trafic du week-end de Pentecôte s'est déroulé d'une façon nor-
male, la journée d'hier est à marquer d'une pierre noire. En effet dans
le Jura-Sud on dénombre deux tués dans des accidents de la

circulation.

Automobiliste tué près de Sonceboz

Le véhicule de la victime.

Hier matin , vers 7 h. 30, un grave
accident de la circulation s'est pro-
duit entre Sonceboz et La Heutte
dans le virage des Bonnes-Fontai-
nes. Un automobiliste de Delémont
qui circulait en direction de Sonce-
boz effectua le dépassement d'une
voiture et perdit le contrôle de son
véhicule au moment où il voulut se
rabattre sur la droite. Le véhicule

Perte de maîtrise : conducteur tué à
proximité de Tavannes

Dans la nuit de dimanche à lundi
entre 3 et 4 heures, la route reliant
Tramelan à Tavannes a été le théâ-
tre d'un accident projrtel juste après
le passage !çâ nntea'iiT'd'Orange. Un
automobiliste circulant en direction
de la cité du district de Moutier a
perdu la maîtrise de son véhicule
juste après le passage à niveau pré-
cité. Sortant de la route, l'automo-
bile a été heurter l'un des nombreux
arbres bordant la droite de la chaus-

zigzagua sur la chaussée, entra d'a-
bord en collision frontale avec une
voiture venant en sens inverse puis
avec celle qui le suivait et finit sa
course folle sur le toit. Le conduc-
teur avait cessé de vivre lorsque les
premiers secours arrivèrent. Les
dégâts matériels s'élèvent à plus
de 20.000 francs, (mr)

sée. Son conducteur, qui n'avait pas
attaché sa ceinture de sécurité, avait
rendu le dernier soupir lorsque la
police avertie par un automobiliste
de passage arriva sur les lieux vers
4 h. 30. La victime est M. Martin
Bessire de Péry. Les dégâts s'élè-
vent à quelque 5000 francs. La po-
lice cantonale de Tavannes et le
groupe-accident ont procédé au
constat, (lg)
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L'ADIJ recevra
M. G.-A. Chevallaz

Dans le cadre de son assemblée gé-
nérale annuelle, qui a lieu cette année
à Saint-Imier, l'Association pour la
défense des intérêts du Jura (ADIJ)
se fait un plaisir et un honneur tout
particulier d'accueillir Monsieur le
Conseiller fédéral Georges-André Che-
vallaz.

Le chef des finances de la Confédé-
ration présentera un exposé, ayant
pour thème « Problèmes financiers de
notre pays », auquel la population de
Saint-Imier et de sa région est cor-
dialement invitée à participer.

La conférence publique de M. Che-
vallaz fera suite à la partie adminis-
trative de l'assemblée et c'est à 11 h. 15
que les intéressés pourront prendre
place sur la galerie de la Salle de Spec-
tacles de Saint-Imier, réservée spécia-
lement à leur intention. Le public est
également invité à prendre part à
la discussion prévue au terme du dis-
cours de M. Chevallaz. (comm)

SAINT-IMIER

MONTFAUCON

Gestion financière
des biens de la Première

section
Quatorze ayants droit ont pris part à

une assemblée extraordinaire de la
Première section, présidée par M. Mar-
tin Brulhart. Conformément à la déci-
sion prise par la précédente assemblée,
une commission de sept membres a
été désignée pour procéder à l'examen
de la gestion financière des biens de
la corporation. Elle comprendra MM.
Raymond Fleury, Philippe Frésard,
Germain Aubry, représentants du Con-
seil communal, Denis Farine et Roger
Jeangros, bourgeois non exploitants,
Joseph Maillard et André Rebetez,
ayants droit exploitants, Albert Hart-
mann, secrétaire communal.

* FRi 1
Glissement de terrain sur la route Tavannes-Bassecourt

La route reliant Tavannes à Bas-
secourt a été fermée sur le tronçon
Le Pichoux - Undervelier en raison
d'un glissement de terrain , indique
la police cantonale bernoise. Les
travaux de déblaiement pourraient
durer jusqu'à la fin de la semaine.

En effet , un éboulement s'est pro-
duit hier matin vers 6 heures sur la
route Tavannes - Bassecourt, au
col du Pichoux. Une paroi de rochers
s'est couchée près de la ferme de
Semplain et a partiellement dévalé
sur la route entre Blanchefontaine
et le sommet du col du Pichoux.
L'éboulement a passé par-dessus la
chaussée mais plusieurs blocs tom-
bés de trois couloirs différents se

sont plantés dans la route. Celle-ci
a été recouverte de quelque cin-
quante mètres cubes cle roche et
d'une dizaine d'arbres. La chaussée
a déj à été évacuée mais elle devra
être refaite sur quelque deux cents
mètres. Elle pourrait être rouverte
au trafic dans la journée d'aujour-
d'hui si d'autres rochers ne la me-
nacent pas. Les dégâts sont estimés
à quelque 100.000 francs pour la
réfection de la route. La forêt, qui
appartient à l'Etat de Berne, a éga-
lement été gravement endommagée.
Par chance, aucune voiture ne se
trouvait sur le tronçon, encore si-
tué dans le district de Moutier, au
moment de l'éboulement. (ats)

Les travaux de déblaiement! ont commencé immédiatement.

Une paroi de rochers
s'abat au col du Pichoux

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 16

MOUTIER

Le Conseil de ville de Moutier tien-
dra sa prochaine séance le 29 mai au
foyer. Le législatif prévôtois devra no-
tamment réélire pour une nouvelle
période de 4 ans le chancelier munici-
pal M. Jean-Marie Fleury, ainsi que
deux instituteurs, ceci à huis-clos. Le
Conseil de ville devra d'autre part se
prononcer sur le nouveau règlement
sur les élections du Conseil municipal
et du Conseil de ville, (kr)

Prochaine séance
du Conseil de ville

CHARMOILLE

Présidée par le maire M. Robert
Droxler, l'assemblée de la corhmune
bourgeoise n'a réuni qu'une dizaine
d'ayants-droits. Il a été procédé à la
vente de terrains du lotissement « Le
Chênois » au prix de 2 fr. 50 le m2 poul-
ies bourgeois et de 5 francs pour les
non bourgeois. Toutefois l'assemblée
communale devra approuver la viabi-
lisation avec votation d'un crédit né-
cessaire à l'aménagement dudit lotisse-
ment, (kr)

Assemblée de bourgeoisie
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VOTRE DEVISE : CE N'EST PAS À
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POUR DES INVEgnSSEMENTS ĵAIS
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Ces dern'ères années, les constructeurs de machines,

t. l\! I K t f K L ^t • /%4iET I d'installations et d'immeubles se sont préoccupés tou-
. *¦» . .. .. "¦¦'I " ¦ ¦> ¦—• ¦ i \ * v/ u— m ^% IS jours davantage non plus seulement de vendre leurs

LP2f çinfl Pr°duits, mais encore d'en financer l'achat. L'an passé,ucgjll t\j nous ayons, en ce qui nous concerne, conclu avec nos
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ "«̂ ¦« clients pour près de 100 millions de contrats portant sur

des machines et des immeubles. Ces entreprises ont
donc fait des affaires qu'elles n'auraient sans doute pas
pu réaliser sans le leasing. En effet, pour rester à flot alors
même que la conjoncture n'est pas aux investissements,
il est important de connaître les possibilités du leasing.
Pour cela, il vous suffit de nous téléphoner à l'adresse
suivante:
A+E Leasing SA
2, rue Vallin, 1201 Genève, tél. 022/323320
Bahnhofstrasse 52,8022 Zurich, tél. 01/2113393

Banque Populaire Suisse, Banque Cantonale de Berne, Banque Cantonale Vaudoise, Banque Cantonale de St-Gall, Banque Cantonale des Grisons, Banque Cantonale de Soleure,
Banque Hypothécaire du Canton de Genève, Banque de l'Etat de Fribourg, Banque Cantonale Neuchâteloise, Banque Cantonale d'Appenzell R.E., Banque Cantonale d'Appenzell R.I.
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La Fiat 127 a l'atout-valeur:
spacieuse, économique et

parfaitement équipée.
Un atout: elle est spacieuse, ^^.----.-=- :.--'-'.' : ' :':"." : -" ' T-T rX"-̂ " 

^
-̂ ^i-L'Jâ-̂ '̂̂ '̂ î ^^'̂ ^^^^^^^ "̂,

",," - ": "'""' - ''r ' '''7-- Un atout: elle est complètement

La Fiat 1271050 ce ne consomme que *̂ iwÈ SSÉIé* fflJ SjBjfr. }\\«B: 
Un atout: 

la 
garantie d'usine de

8,1 litres auxlOO km (norme DIN). >|̂ MM""""— |X|î #__ : .._ ;. f X^̂ '̂ '̂ » Vf '12 mois sans limitation de kilométrage.

Un atout: les frais de transport et de /
' ' ' ** 

tt Sl̂ SLik,„:,„„ J„C- en ™.* » r,,k,™. ¦ ;:,i ¦: : : * ;  : . : - .. : / •. la Fiat127 est robuste, sure, de con-^rason 
de 

Fr.50.-sont à la charge |-|; 
¦ . ... .. .. ; :. ,- ...; , ..;.. .. : . .. ., ._,., . ,.. . ception moderne et se distingue par
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L'agent Fiat a l'offre atout-prix.
Fiat 126 Nouveaux Fiai 128 Spécial Nouveau: Fiai 128 Berlineiia Nouveau: Fiai lll Super. Fiai 132 2000 FiatXl/O
La voiture la meilleur marché de Suisse Spécial Suisse miraflorl Avec direction assistée, boîte à Coupé sportif à moteur central signé
Suisse. Economique à l'entretien mais Equipée spécialement pour la Suisse: Equipée spécialement pour la Suisse: Avec moteur racé et luxueux équipe- 5 vitesses, lève-glaces électriques et Bertone. Fr. 15 950.-. Nouveau:
pas avare quant à l'équipement. par exemple volant et pot d'échappé- 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.-. ment Abarth. Notre offre atout-prix: glace sur la lunette arrière et jantes de a partir de Fr. 14490.-. Notre offre atout-prix: Fr. 16 990.-. noir-nuit.

Fr. 11490.-. sport Cromodora. Livrable également en version Mira-

^^_^^  ̂
Notre offre atout-prix: Fr. 13 390.-. lion L et CL 

 ̂
*==~.
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Service de
ramassage gratuit

1 du Centre Social Protestant

Ramassage de meubles usagés,
bibelots , vaisselle, etc.

Tél. (039) 22 37 31
I CSP, rue du Temple-Allemand 23

La Chaux-de-Fondsi i

' |T iT llwiiwMi V Sur chaque Sur chaque ^̂ ^̂  ̂ !
1 NF >/Nr̂ V/ Extrait de café soluble et lyophilisé, boca! de 100 g bocal de 200 g ^X^«
g '  ̂ de qualité Migros. H~ ĝ* .̂  ̂

:
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MBOROS Voncafé"* 100 g 4.10 mi lieu de 5.10 fÊ < *à  f H| -A Ëî̂ 3
7 * r- Voncafé*** 200 g 7.80 au lieu de 9.80 !¦ Jtf^JP* :'- _W ¦ j êS S^Î W  " ^H I I
"rOiÂ/j TtffS Voncafé*** 100 g 4.60 au lieu de 5.60 He *d&>̂  i *f Hl ¦¦ • *tf&X KB^KJI 1 '

Vjrr t . sans caféine J_V&* fe*« J_$r B !
- 1  /J ctïWW'T' Voncafé"* 200 g 8.80 au lieu de 10.80 AjEfcY  ̂ tig4 Afc  ̂ 9 ¦ M

— 
vrT-~w
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H M .•*»*=»; . J3&-UJ l'J I i l-f 1 LUJElIJ Gobelet de 500 g
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fï &7jK5i BL'Jiit-U'I^fîFini Emballage de 6 pièces. VAC, 220 g ) /TT?  ̂Ë1 J i j t'-f] ____] ____ % 3 Bouteille de? cil 1 !
L>z_Tfî_ _.. / _\ i  I 17,5.-23.5. ««SîSSE&ESSSBR*». LTTJ AJ  ̂1 I 17 5 —23 5 I ^nfwsih. ^

_

1 Porky-Gnll ©> m ao-!fi# ¦ n Jus de tomate J9 rlZU 11
- . ^ . Des saucisses fines d'une saveur x \ ^HBA <*DHl !ï30lltG  ̂ 3C 

¦(loi—.m)
VX - exquise. Très indiquées pour être ^ "̂ÎJdeJ 30 

BBBWBI *̂  " jgpV N Hau lieu de 1.40 I
?-J grillées ou mangées chaudes. 

- _̂_l___^^' de tomates fraîches 
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J ¦

¦ x „ - un __h_____ Z__ _ Z 2 flacons H«Jif «* nu w____ 4__ ___ îS_ t 2 flacons : xlL \xB i¦y; C9|||n M HUltipaCK ^«̂ ^̂  ImlÉifix nUKipaÇK -••••—  ̂ ^̂ sî^i'% 9 i

1 Douche-fit ^raNkuSfte çeléepour ^Qy|.C 1
pour le corps #|5U ̂ tffi ____,{ _ \OUt___ fit Jl 90 H |fl| Iet les cheveux ^H aoo mi

-i.34,4) ¦¦ iiwtOi n ?P§ *"*»(JI"*'«** *J* v fif. ^̂ B (ioo mi~L53,i)f J» S ; ¦¦

i En même temps gelée f̂ M D3III Fi)l1J0 \ f̂ ' 
jB  ̂ I

Page 15

S

f_ fë\\ maître
\)^y/ opticien

diplômé fédéral

V \e*& a . « e* *e Ac\es*v°? \-xC&°*__\_ t °̂d

UN HOMME
SE CACHE

THERESA CHARLES

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÉVISE et Opéra Mundi)

— Knowles est le nom de plume de ma fille.
Je suis Lady Cheeseley, et ma nièce, Miss
Flora Merstone, rectifia ma tante, crispée.

Il inclina sa tête foisonnante et nous ouvrit
la lourde porte en.chêne. Elle donnait directe-
ment sur une grande cuisine à l'ancienne ; une
grosse cuisinière à mazout , une longue table et
un banc en chêne ainsi que deux fauteuils re-
couverts de cuir gris composaient le mobilier.
Le sol dallé était en partie caché par une
natte à rayures oranges et vertes, d'épais ri-
deaux gris protégeaient les fenêtres.

— Voulez-vous vous .asseoir ? dit-il en dési-
gnant les fauteuils de la main. Vous prendrez
peut-être un peu de thé ?

Sa voix était singulièrement calme et son
articulation nette et précise. C'était aussi inat-
tendu, presque aussi incongru, que ces fauteuils

coûteux et ces yeux gris-vert avec ces cheveux
sombres. Il n'avait pas la voix d'un éleveur de
moutons vivant dans ce coin désert.

— Non , merci ! Il ne s'agit pas d'une visite
de bon voisinage, dit froidement tante Clara.

— Comme vous voudrez, conclut-il en défai-
sant sa ceinture.

La veste était tachée et usée aux coudes,
mais, en dessous, il portait un polo gris foncé
à col roulé en beau cachemire.

Tante Clara et moi nous nous installâmes
dans les fauteuils. J'étais contente de m'asseoir
car je sentais une faiblesse bizarre dans les
genoux. Mes mains tremblaient aussi ; je saisis
les bras du fauteuil pour les affermir. Le chien
s'était couché sans bruit à côté de la cuisinière.
Jonathan March s'était négligemment appuyé
contre la table , il nous regardait... avec animo-
sité ou avec une sympathie impersonnelle ? Un
peu des deux , pensai-je.

Tante Clara ouvrit le feu:
—¦ Vous comprendez mon inquiétude con-

cernant ma fille, Mr. March. Il semble que
vous soyez la dernière personne qui l'ait vue
et lui ait parlé. . ,

— J'ai voulu m'en assurer. Sa voiture a été
aperçue immédiatement après à Pennyworth ,
se dirigeant vers Meavy; dit-il tranquillement.

— Un témoin très vague, une vieille femme
qui ramassait du bois, sans aucune notion du
temps. Il est probable qu'elle a vu la voiture
alors qu'elle venait ici, rectifia ma tante.

— Si tel avait été le cas, la voiture ne se
serait pas trouvée en direction de Meavy.

— D'après la police, personne, à Meavy
ou à Yelverton, ne se souvient l'avoir vue.

Après un silence bref et impressionnant, Jo-
nathan March reprit la parole, de cette voix
tranquille et sans émotion :

— Bien sûr, vous êtes inquiète, Lady Chee-
seley. Je regrette de ne pouvoir vous donner
aucun renseignement utile. Je peux seulement
vous assurer que votre fille est partie d'ici
en fin d'après-midi sans incident, et apparem-
ment en excellente santé.

— Nous n'avons que votre témoignage, Mr.
March.

— Que puis-je vous offrir d'autre ?
Il resta ferme sous le regard froid et hostile

de tante Clara ; il tourna très légèrement la
tête pour me regarder directement. Nos yeux
se rencontrèrent... et ce fut comme un courant
électrique qui parcourut mes veines. Qu'ai-je
lu dans ces yeux ? Certainement de la compré-
hension , comme s'il avait senti mon embarras ;
ce fut comme une conversation silencieuse et
inopinée. Un appel ? Peut-être. Sinon, pour-
quoi me serais-je tout à coup souvenue d'un
tableau que j' avais vu autrefois et qui repré-
sentait un ours hirsute entouré de chiens bon-
dissants, tous crocs découverts ? J'étais déses-
pérée.

— Tante Clara, nous perdons notre temps...

et celui de Mr. March. Il ne sait pas ce qu'a fait
Alison en partant d'ici.

Ma tante reprit d'un ton sinistre :
— Si elle est partie... Je vous avertis, Mr.

March , je ne suis pas satisfaite de votre dépo-
sition. Je vais demander une perquisition mi-
nutieuse des lieux.

— Comme vous voudrez. Mais la police ne
trouvera ici aucune trace des faits et gestes de
votre fille.

— Vous semblez bien sûr cle vous. Peut-être
alors m'expliquerez-vous pourquoi , si votre
conscience est pure, vous avez menti à la police
au sujet cle votre entretien avec ma fille ?
Elle ne s'intéresse pas le moins du monde à
l'agriculture. Sa rubrique ne concerne que les
personnes. Ma fille prévoyait une série d'arti-
cles sous le titre général : Oit sont-ils aujour-
d'hui ? » ; s'agissait de trouver les activités
actuelles cle gens autrefois célèbres ayant dis-
actuelles cle gens autrefois célèbres ayant dia-
paru subitement de la scène.

— Vraiment ? Dans ce cas, sa visite ne pou-
vait être qu 'une erreur ou une diversion. Les
éleveurs de moutons font rarement les gros
titres des journaux, et Jonathan March n'a ja-
mais été un nom célèbre, répliqua-t-il d'un ton
égal.

— Cela, je veux bien le croire. Mais est-ce
bien votre nom ? Et avez-vous toujours été fer-
mier ?

(A suivre}

Un peu moins égale
beaucoup plus

Que de fois entendons-nous dire :
« Je ne gagne jamais à la Loterie
Romande ».

C'est faux , archi-faux. Pour
deux raisons très simples : celui
qui parle prend rarement des bil-
lets, et ceux qui gagnent se taisent.
Iriez-vous dire à votre voisin :
« Vous savez, moi , je viens de ga-
gner 100 000 francs à la Loterie
Romande ? » Non bien sûr. Ce qui
fait que votre voisin croira que
vous ne gagnez jamais et n'achè-
tera pas non plus de billet. Et vous
serez mécontents tous les deux.

Et pourtant si vous saviez com-
me l'argent des participants est
important. Il permet de payer les
gagnants (ceux qui prennent des
billets), mais surtout il permet un
important bénéfice qui est entière-
ment distribué aux 2000 et quel-
ques œuvres et institutions d'en-
traide et d'utilité publique qui
existent dans nos cinq cantons ro-
mands. A petits coups de 2, 5 ou
10 francs , ce sont ainsi 146 mil-
lions de francs qui ont été versés
depuis 40 ans que la Loterie exis-
te. Et si vous divisez 146 par 40 et
encore par 365, vous trouverez
10 000 francs par jour qui sont
versés sans contrepartie... grâce à
vous qui jouez et qui ne gagnez
pas toujours.

PROCHAIN TIRAGE SAMEDI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 7

IMPRÉGNATION
é\M$ê>> PRIX AVANTAGEUX
£2p|yL PARQUETS - CUISINES
J2pfp<r SOLS INDUSTRIELS

J.-F. MEYLAN
Téléphone (039) 22 34 57, heures repas
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Le match de la délivrance
La Chaux-de-Fonds reçoit Bulle, ce

soir, à la Charrière. C'est peut-être le
match de la délivrance puisque deux
points mettraient définitivement hors
de danger les footballeurs neuchâte-

Amacker, a droite, ne s'avoue jamais
battu

Classement
J G N P Buts Pt

1. Nordstern 27 16 9 2 63-22 41
2. Chiasso 27 16 9 2 67-27 41
3. Lugano 27 15 10 2 53-15 40
4. Vevey 27 13 7 7 55-32 33
5. Winterth. 27 11 9 7 43-39 31
6. Bienne 27 13 5 9 33-30 31
7. Kriens 27 10 6 11 36-39 26
8. Granges 27 9 7 11 35-42 25
9. Wettingen 27 9 7 11 35-42 25

10. Lucerne 27 7 10 10 31-33 24
11. Fribourg 21 7 8 12 30-43 22
12. Ch.-d.-Fds 27 6 9 12 39-51 21
13. Bellinzone 27 , 7 7 13 38-51 21
14. Aarau 27 8 4 15 38-65 20
15. Gossau 27 5 7 15 33-61 17
16. Bulle 27 4 6 17 32-63 14

lois. Bulle, lanterne rouge, n'est pas
encore relégué. Il lui reste trois
matchs, c'est-à-dire que six points
sont en jeux. Avec trois victoires, les
Fribourgeois pourraient rejoindre Aa-
rau, mais encore il faudrait qu'Aa-
rau perde ses trois derniers matchs.
Et puis, il y a Gossau sérieusement
menacé. Mais avec 17 points, ce der-
nier garde l'espoir. Finalement à trois
journées de la fin , il reste encore cinq
clubs : La Chaux-de-Fonds et Bellin-
zone et surtout Aarau, Gossau et
Bulle.

La Chaux-de-Fonds a récupéré son
entraîneur, John Hulme. En même
temps, il réalise un point face à Win-
terthour. C'est déjà un succès. Face à
Bulle, l'équipe de la Charrière de-
vrait mettre deux points de plus à
son tableau de chasse. Et après... il
faudra sérieusement songer à la nou-
velle saison. Malade, samedi, Capraro

Delavelle, à droite, promu défenseur. Une bonne affaire.

Bregy, un homme précieux au milieu du terrain. (Photos Impar-Bernard)

pourra peut-être faire sa rentrée, tout
comme Berberat qui vient de purger
un dimanche de suspension. Enfin
Mérillat était blessé. Sera-t-il rétabli
pour ce soir ? Il faudra attendre le
dernier moment pour le savoir.

Le ballon du match est offert par
Mme et M. J.-D. Zumbrunnen

Café-Brasserie de l'Etoile
Fritz-Courvoisier 24

Le programme de la soirée en LNB
est le suivant : La Chaux-de-Fonds—
Bulle, Kriens—Nordstern, Wettingen
—Gossau, Winterthour—Aarau, Bel-
linzone—Lucerne, Bienne—Vevey, Fri-
bourg—Granges et Chiasso—Lugano.
Après ça , on connaîtra peut-être les
relégués... et peut-être aussi ceux qui
seront promus.

Ce soir, à 19 heures à la Charrière
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PORSCHE
Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus
exigeants

y  yy Polo - Golf - Passât
Variant - Scirocco

AUDI 50 - 80 - 100

PORSCHE T̂ 0^28
c"rera

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

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

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

IHT£

Cartes de membres :

Bar Le Rallye
Léopold-Robert 80

Tabacs-Journaux
Manzoni
Charrière 12

Café du Lion
Balance 17

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

Tabacs-Librairie
des Forges
Numa-Droz 108

® 
MERCEDES

RENAULT

0

deux marques de
réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P. Ruckstuh! 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

Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ©@®

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

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

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

CH

65224 . ;
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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, DEUX
ENTRÉES pour les deux derniers matchs, offertes par
le F.-C. La Chaux-de-Fonds. M. Jacques Schneider,
Commerce 101.



Pour la première fois, la Suisse y
figure comme membre de plein droit

Commission des sociétés transnationales de l'ONU

Depuis hier jusqu'au 26 mai, la commission des Sociétés transnationales
des Nations Unies fient sa session annuelle à Vienne. Elle est composée de
48 pays. Jusqu'ici, la Suisse avait le statut d'observateur. Cette année et
pour la première fois elle figure comme membre de plein droit. Elle a en
effet été élue pour une période de trois ans à partir du ler janvier dernier.
La délégation suisse est dirigée par le ministre Philippe Lévy de la Division

du commerce du Département fédéral de l'économie publique.

Les travaux de la commission seront
concentrés sur cinq grands problèmes.
Il s'agit de la mise au point et de
l'utilisation d'un système d'information
complet sur les sociétés transnationales
par le centre des Nations Unies, de la
possibilité d'établir des normes unifiées
en matière de comptabilité et de pré-
sentation de rapports et de coopération
technique que le centre de l'ONU sur
les sociétés en question fournit aux
pays en développement avec notam-
ment des programmes d'éducation et
d'assistance. S'y ajoutent l'étude du
Centre des Nations Unies sur le rôle
des sociétés transnationales dans l'éco-
nomie mondiale et le rapport du cen-
tre sur les activités des entreprises
multinationales en Afrique australe. Le
code de conduite pour les entreprises
transnationales et la lutte internationa-
le contre la corruption — qui sont
actuellement étudiés par des groupes de
travail spécialisés — ne seront par
contre pas discutés de manière subs-
tantielle.

UNE QUESTION
D'UNE GRANDE IMPORTANCE
La Suisse est le pays d'origine de

nombreuses multinationales. Elle ac-
cueille aussi un nombre important de
filiales étrangères. L'étroitesse de son

marché l'oblige à porter son activité
à l'étranger. Aujourd'hui, par tête d'ha-
bitant, elle dispose du plus grand porte-
feuille d'investissements directs à l'é-
tranger de tous les pays industrialisés.
L'importance que la Confédération ac-
corde à cette question est d'ailleurs
prouvée par le fait qu'elle a conclu
jusqu 'à présent 33 accords bilatéraux
de protection des investissements avec
les pays en développement. Ces accords
prévoient notamment un traitement non
discriminatoire des investissements
suisses, le libre transfert des revenus
et des amortissements des investisse-
ments, la protection contre des natio-
nalisations arbitraires et sans indem-
nité ainsi que le recours à des procé-
dures d'arbitrage en cas de litige.

Mais la Suisse soutient aussi les
efforts multilatéraux dans le domaine

de la coopération intergouvernementa-
le en matière d'investissements. Elle
a oeuvré dans ce sens au sein de
l'OCDE pour la libéralisation entre
pays industrialisés. Elle a activement
participé à l'élaboration de la déclara-
tion ministérielle sur l'investissement
international et les sociétés multina-
tionales. Elle a été à l'origine d'une
déclaration, lors de la Conférence Nord-
Sud de Paris, soulignant l'importance
des investissements privés dans le pro-
cessus de développement des pays du
tiers monde et celle de la création et
du maintien d'un bon climat d'inves-
tissement. Enfin, la Suisse soutient
aussi la déclaration de principe tripar-
tite sur les entreprises multinationales
et la poUtique sociale adoptée par le
BIT.

ESPÉRANCE
La Suisse espère notamment que les

travaux de la commission permettront
de renforcer les contributions positives
des investissements au développement
du tiers monde, d'analyseï positivement
les conflits d'intérêt potentiels, de cher-
cher à régler ou éviter de tels conflits
et d'améliorer ainsi le climat et la sé-
curité des investissements, (ats)

AVORTEMENT: LE COMPROMIS EST-IL UTILISABLE?
~:7 .7  :¦ - ::> vXv:^::v.v:i:v/.v:-A^-.-tt̂ ^

? Suite de la lre page
Mais examinons-le tout de même, ce

projet tant méprisé. Il n'est pas vrai
qu'il n'apporte aucun progrès par rap-
port à la législation actuelle, à savoir
les articles 118 et suivants du Code
pénal suisse. En voici les preuves .
¦ Actuellement, seul n'est pas puni

l'avortement pratiqué « en vue d'écar-
ter un danger impossible à détourner
autrement et menaçant la vie de la
mère ou menaçant sérieusement sa
santé d'une atteinte grave et perma-
nente ». A cette indication médicale, le
projet en ajoute trois autres : l'indi-
cation juridique (lo.sque la grossesse
résulte d'un viol, de l'abus d'une per-
sonne inconsciente, faible d'esprit ou
incapable de résistance, de l'abus d'une
enfant de moins de seize ans) ; l'indica-
tion eugénique (lorsqu'il existe pour
l'enfant un danger sérieux de lésions
psychiques ou physiques graves et du-
rables) ; et, surtout, l'indication sociale.

Selon le projet , l'interruption de la
grossesse ne sera pas punissable « lors-
que l'on peut prévoir avec une grande
vraisemblance que la continuation de
la grossesse jusqu 'à son terme mettrait
la personne enceinte dans un état de
détresse sociale grave, impossible à
détourner autrement. A cet égard, on
tiendra compte en particulier de l'â-
ge et de la situation familiale de la
personne enceinte ». Celle-ci devra
donner son consentement par écrit. Elle
devra présenter en plus un avis médi-
cal conforme, accompagné d'un rap-
port complémentaire sur sa situation
sociale, pièces qui seront établies par
des personnes compétentes désignées
par le canton de domicile ou le canton
du lieu où l'intervention doit avoir lieu.

L intervention, précise encore le pro-
jet , ne peut être pratiquée qu'en milieu
hospitalier ou dans des conditions mé-
dicalement équivalentes, et par un mé-
decin diplômé et autorisé à exercer sa
profession en Suisse. L'intervention
doit avoir lieu dans un délai de douze
semaines après le début des dernières
règles.

LES AUTRES NOUVEAUTÉS
¦ Pour les avis des experts et les

interventions, les cantons établiront des

tarifs modérés. Le rapport sur la situa-
tion sociale, lui, sera gratuit.
¦ Les peines dont sont passibles les

femmes qui se font avorter sans res-
pecter la loi sont adoucies : empri-
sonnement pour une année au plus ou
amende. En cas de détresse profonde
ou de délit impossible d'avortement,
on pourra renoncer à renvoyer la per-
sonne enceinte devant le tribunal , ou à
la condamner. (Aujourd'hui, la peine
est l'emprisonnement, jusqu 'à trois
ans).
¦ Le projet consacre le droit des

personnes directement intéressées par
une grossesse à des consultations gra-
tuites et à une aide. Tous les cantons
devront instituer des centres de con-
sultation. Ces centres devront « dispo-
ser de collaborateurs et de ressources
financières qui leur permettent d'ac-
corder sans délai les consultations et
l'aide nécessaires ». La Confédération
prendra à sa charge un tiers au maxi-
mum des dépenses annuelles de ces
centres, ainsi que des frais de forma-
tion et de perfectionnement du per-
sonnel.

« UNE SOLUTION HUMILIANTE »
Voilà en vérité une bonne liste de

progrès ! Et pourtant, les détracteurs
libéraux du projet n'ont pas entière-
ment tort quand ils accusent celui-ci
d'être en retrait par rapport à ce qui
est aujourd'hui. En effet , dans des can-
tons comme Berne, Neuchàtel, Vaud ,
Genève, les dispositions du Code pé-
nal réprimant l'avortement sont appli-
quées de manière pour le moins ex-
tensive. .C'est la solution du délai qui y
est consacrée en pratique. Ces cantons
seraient obligés ou bien de serrer con-
sidérablement la vis, ou bien de passer
également par-dessus la nouvelle loi .

Cette dernière éventualité n'est pas
exclue, car on aurait tôt fait de cons-
tater les injustices de la solution des
indications avec indication sociale, pré-
tendent ses adversaires. La femme con-
trainte à suivre une filière humiliante,
à la merci du jugement de trois per-
sonnes (le médecin pratiquant l'inter-
vention, le médecin établissant l'avis
conforme, l'assistant social), dans un
délai donné qui^ èwâ difficile à tenir
— c'est le retour aux avortements clan-
destins ou au tourisme abortif .

Progrès il n'y aurait pas non plus
pour les cantons qui aujourd'hui ap-»
pliquent scrupuleusement le Code pé-
nal suisse ou pour ceux — ils existent
aussi ! — qui ignorent même le peu qui
existe dans le code et refusent simple-
ment tout avortement. Personne ne
pourra les obliger à interpréter la no-
tion d' « état de détresse sociale gra-
ve » autrement qu'à leur guise.

Voilà ce que disent les partisans d'u-
ne plus grande libéralisation de l'a-
vortement. Le fait que des milieux
conservateurs aient également deman-
dé le référendum est de nature à con-
tredire leurs appréhensions. A moins
de retenir plutôt l'attitude du grand
parti catholique qui, après avoir hau-
tement clamé au Parlement son oppo-
sition à la loi, et plus particulièrement
aux indications eugénique et sociale
— « toutes les deux sont incompatibles
avec notre conception de la protection
de la vie humaine » — recommande
aujourd'hui de l'approuver.

Denis BARRELET

Prochain article:
DOUZE DIMANCHES POUR

ENTENDRE VOLER
LES MOUCHES

Une requête à l'OFIAMT
Pénurie de personnel dans les hôpitaux

L'Association des chefs de personne!
des hôpitaux de Suisse alémanique veut
adresser une requête à l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (Ofiamt) pour l'inviter à prendre
en considération lors de la nouvelle
fixation du contingent d'étrangers/ « La
situation très précair. du marché du
travail dans le secteur hospitalier ».
Il est, depuis quelque temps déjà , ex-
trêmement difficile de trouver suffi-
samment de personnel pour le secteur
de l'économat ainsi que pour certains

secteurs médicaux (salle d'opération,
rayons, physiothérapie, etc.), a constaté
l'association réunie à l'hôpital cantonal
d'Olten. De l'avis des chefs de per-
sonnel des hôpitaux, l'article 6 de
l'ordonnance sur les travailleurs étran-
gers qui pour la répartition des con-
tingents cantonaux, accorde un traite-
ment de faveur aux secteurs de la
santé et de la formation et qui est
d'une importance vitale pour les hôpi-
taux, ne doit en aucun cas être abro-
gé, (ats) 

Une Australienne veut
voir sa fille

détenue en Suisse
Une Australienne va quitter l'Aus-

tralie à la fin du mois pour voir sa
fille détenue en Suisse depuis plus de
deux ans pour une tentative d'atten-
tat à la bombe, apprend-on à Perth
en Australie.

Mme Ivy Bingham espère pouvoir
rencontrer sa fille, Katherine, âgée
de 27 ans, qui a été arrêtée le 24 fé-
vrier 1976.

Libertas suisse se présente
Pour la liberté, contre le collectivisme

Préserver la liberté de chaque indi-
vidu et mettre en évidence les « con-
séquences fâcheuses » de toute forme
de totalitarisme et de collectivisme,
tels sont quelques buts de l'association
Libertas suisse qui s'est présentée hier
à Berne. L'association, libre de toute
attache politique et présidée par M.
François Chaudet, fils de l'ancien con-
seiller fédéral défunt Paul Chaudet, a
été créée en automne 1975 et compte
actuellement quelque 350 membres in-
dividuels,.

Libertas suisse a été fondée sur
l'exemple d'une association similaire
issue en Norvège d'une préoccupation
à dominante économique, puis qui s'est
penchée sur les problèmes de forma-
tion, de jeunesse et d'information gé-
nérale, ont indiqué le président centra l
ainsi que le secrétaire général Eugène-
Pierre Dénéréaz, et MM. Hans Gygli
de la section de Bâle et Renato Gui-
dicelli de la section de Lugano. Libertas
suisse déclare être « réformiste » sur le
plan économique et social tout en étant
partisan d'un « conservatisme éclairé »
pour ce qui a trait à la famille, à l'école,
aux Eglises et à l'armée. Elle soutient

la libre entreprise sans se faire tou-
tefois l'avocat d'un capitalisme dépassé
ou seuls compteraient patrons et ca-
dres. « Au moment où l'on assiste à
une montée de l'intolérance de toutes
parts et que notre société court le
risque de voir opposées des réponses
collectivistes aux menaces collectivistes
dirigées contre elle », Libertas veut re-
mettre en valeur la force considérable
que représente l'engagement individuel.

EXTREMISME
L'« Association pour la sauvegarde

des libertés démocratiques » ainsi que
s'appelle également Libertas, souhaite
par ailleurs lutter contre les groupes
extrémistes qui estiment que la société
occidentale a fait faillite. L'organisation
n'est toutefois pas réactionnaire, ne
s'oppose pas au progrès et ne veut
pas être qualifiée de conservatrice bor-
née. Elle se distingue particulièrement
par sa fidélité à l'Etat , ont déclaré ses
dirigeants.

En 1976 et 1977, neuf sections se
sont constituées à Genève, Lausanne,
Neuchàtel. Berne, Bienne, Soleure.

Bâle, Zurich et Lugano. Libertas a mis
une société d'édition sur pied pour
propager ses idées et prévoit la création
d'un « Institut Libertas » suisse, qui
devra contribuer à résoudre les pro-
blèmes sociaux de la Suisse. Par ail-
leurs, neuf « conseils » destinés à ani-
mer la réflexion et l'action civiques
dans les villes universitaires ainsi qu 'à
Lucerne et Lugano seront bientôt ins-
institués. (ats),

Des vieilles mesures
retirées des oubliettes

Pour faciliter le travail du Tribunal fédéral

Le Conseil fédéral, dans un message
destiné aux Chambres et publié hier
propose une loi et un arrêté qui ont
pour but de remédiei au surcroît de
travail de la Cour de droit public et
de droit administratif du Tribunal fé-
déral. Il soumet également une mesure
visant à alléger la tâche du Tribunal
fédéral des assurances.

Il faut rappeler qu'en 1974 déjà le
gouvernement central avait soumis des
mesures semblables à celles d'aujour-
d'hui, mais elles avaient été rejetées
par la commission du Conseil des Etats
avant d'être retirées. Les nouvelles me-
sures reprennent les anciennes sans les
modifier pour l'essentiel. Les mesures
d'organisations proposées consistent en
premier lieu à remplacer là Cour' de
droit public et de droit administratif du
Tribunal fédéral, composée actuelle-
ment d'une Chambre de droit public
et d'une Chambre de droit adminis-
tratif par deux cours de droit public.
Le règlement du Tribunal fédéral dé-
terminerait les affaires de droit public
et de droit administratif relevant de la
compétence de chacune de ces cours.
Ces dernières siégeraient en principe,
pour les affaires de droit public comme
pour celles de droit administratif , dans
la composition de cinq ou de trois

juges, c'est-à-dire dans la composition
prévue jusqu'ici pour la Chambre de
droit administratif.

On abandonnerait ainsi la régle-
mentation qui exige la présence de
sept ou de cinq juges dans la Chambre
de droit public.

La constitution de deux cours en-
traîne pourtant des mesures touchant
au personnel. Ainsi le nombre des juges
fédéraux élus à plein temps serait aug-
menté de deux passant de 28 à 30 et
celui des greffiers et secrétaires de
quatre en sus du nombre légal maxi-
mum.

L'effectif de ces fonctionnaires serait
donc portée de 24 à 28, dont la moitié
environ serait attribuée aux cours de
droit public. Six nouvelles unités de
personnel de chancellerie sont égale-
ment prévues ainsi que quatre nou-
veaux greffiers et secrétaires pour le
Tribunal des assurances dont le nombre
passerait de neuf à treize. On tient
cependant à respecter le blocage du
personnel institué dans le cadre des
mesures destinées à améliorer les fi-
nances fédérales. L'occupation de ces
nouveaux postes implique donc, au sein
de l'administration fédérale, un nombre
équivalent de postes vacants.

Médecins bernois rappelés à I ordre
D'entente avec la Communauté de travail des caisses-maladie ber-

noises, la Société des médecins du canton de Berne a entrepris de
« rappeler à l'ordre » ceux de ses membres qui ne gèrent pas leur cabi-
net de manière économe. C'est ainsi que onze des 1050 médecins éta-
blis dans le canton ont été priés de rembourser partiellement des hono-
raires jugés excessifs. Si huit d'entre eux ont accepté de le faire, ce
qui s'est traduit par des remboursements de plus d'un million de francs
au total, les trois autres se sont refusés jusqu'ici à tout arrangement.
Les caisses-maladie envisagent de porter le cas devant le Tribunal des
assurances.

DES FABRICANTS DE RAVIOLI
SE REBD7FENT

Les fabricants de conserves Roco
et Héro veulent porter plainte con-
tre les responsables de « Kassen-
sturz », émission de la Télévision
suisse alémanique, qui avait pré-
senté le 10 mars dernier un test sur
les ravioli réalisé par la Fondation
pour la protection des consomma-
teurs. Pour les deux entreprises,
l'émission incriminée constituait une
« diffamation systématique » des ra-
violi en boîte et a entraîné une sen-
sible diminution des ventes. « Kas-
sensturz » n'aurait eu d'autre but
que de dégoûter les téléspectateurs
en présentant les ravioli en boîte
comme des produits « de mauvaise
qualité, peu appétissants et vis-
queux ». Roco et Héro envisagent
d'attaquer les responsables de l'é-
mission non seulement sur le plan
pénal , mais aussi sur le plan civil ,
afin qu 'ils réparent les « dommages
causés par leur campagne de diffa-
mation ».

DEUX PETITS BALOIS
SE NODZNT EN ALSACE

Deux petits Bâlois, Patrick Wal-
ker (5 ans) et son frère Sacha (4
ans), se sont noyés lundi dans un
canal latéral du Rhin, lors d'un ac-

cident de bateau. Leur mère pilo-
tait un bateau muni d'un moteur
hors-bord, lorsque pour des raisons
peu claires, celui-ci a chaviré. La
mère a pu être sauvée, tandis que
les deux enfants étaient emportés
par le courant et se noyaient.

VOL DE BÉTAIL
DANS LE VULLY

Une semaine après le vol de bé-
tail qui a eu lieu près de Siselen
(BE), et au cours duquel des incon-
nus ont tué un boeuf de 550 kilos
et ont disparu ensuite en emportant
la viande, un nouveau vol du même
type a été commis dans la région du
Vully (canton de Fribourg), dans la
nuit de dimanche à lundi. Un boeuf
de 350 kilos appartenant à un agri-
culteur de Lugnorre (FR) a été volé,
alors qu'il sp trouvait dans un pâ-
turage. Les voleurs ont agi de la
même manière qu 'à Siselen et qu 'à
Fraeschels (FR), il y a un an.

ÉCHEC D'UN EMPRUNT
L'emprunt 3,25 pour cent de 60

millions de francs pour la période
1978 - 1993, émis par l'Energie de
l'Ouest-Suisse (EOS), offert au pu-
blic entre le 5 et le 11 mai, n'a pas
été couvert par les conversions et
les souscriptions, (ats)

Ecole vaudoise

Par 81 voix confie 72 , à l'appel
nominal et après un long débat, le
Grand Conseil vaudois a pris acte,
hier, du rapport du Conseil d'Etat re-
fusant d'introduire la semaine de cinq
jours à l'école, malgré la faveur dont
cette solution jouit auprès de nombreux
parents et maîtres d'école. M. Raymond
Junod, chef du Département de l'ins-
truction publique, a précisé que la
porte demeurait ouverte, ultérieure-
ment, à une telle innovation. Néan-
moins, un certain nombre de députés
libéraux et pdc se sont joints à la
gauche pour rejeter le rapport du gou-
vernement, (ats)

Pas de semaine
de cinq jours
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Jl Volvic. Légère et naturellement pure.
\ " i Parce qu'elle jaillit d'un gigantesque filtre naturel au cœur

de l'Auvergne préservée, l'eau de VOL VIC possède cette
<~. r̂ SSiiàîi minéralité particulière, si douce à votre corps.
[J I"¦ ftwfrïé ¦; Légère, naturellement pure, et parfaitement équilibrée,

, J £xzi*_Û VOL VIC facilite l'élimination des toxines et purifie en
"̂̂ JÎ ffBS douceur.

VOLVIC (Suisse) 12, chemin Rieu, 1211 Genève
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Salle comble pour Catherine Burkhardt
et son Ecole de danse

La salle de l'Hôtel de Ville de Sai-
gnelégier était archi-comble samedi soir
à l' occasion du deuxième spectacle pré-
senté par l'Ecole de danse des Fran-
ches-Montagnes. Pour cette représen-
tation , Catherine Burkhardt a remporté
un nouveau succès. La partie réservée
à la danse moderne était animée par
une douzaine de jeunes f i l les  de 14 à
16 ans. Elles ont fai t  preuve d'une belle
technique, de dynamisme et de grâce ,
mais aussi de beaucoup d'imagination
car elles ont créé la plupart des choré-
graphies présentées. En plus des nu-
méros collecti fs  bien rodés , le solo pour
un blues el les deux clowns pour
Gershwin ont été , à juste  titre, parti-
culièrement applaudis, relevons égale-
ment le choix judicieux et la beauté
des costumes.

En complément de ce programme de
danse et de pantomine, Catherine
Burkhardt a présente son tour de

chant: Kastou-Hummer. En e f f e t , l ar-
tiste franc-montagnarde , véritable pro-
fessionnelle du spectacle, a plus d'une
corde à son arc. Danseuse , chorégra-
phe , elle s'est également lancée avec
bonheur dans la chanson. Dans son
récital , elle aprésenté deux œuvres du
Canadien Claude Léveillêe et cinq
chansons de sa plume. Catherine fai t
preuve d' un réel talent tant comme
compositeur que comme interprète. Sur
des mélodies originales , elle plaque des
textes dans lesquels s 'exprime toute sa
sensiblité. Comme son arrangeur et
accompagnateur n'est autre que Gérard
Kummer, ses chansons passent la ram-
pe , avec beaucoup d' aisance, servie
qu'elles sont par la belle voix et la
présence de leur interprète.

En bref ,  un spectacle de qualité qui
sera repris prochainement dans diver-
ses localités jurassiennes à commencer
par Bassecourt. ( y )

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730 730
La Neuchàtel. 420 415 d
Cortaillod 1500 1475
Dubied 165 d 165 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1500 1520
Cdit Fonc. Vd.H40 1135
Cossonay 1325 1275
Chaux & Cim. 510 510 d
Innovation 405 410
La Suisse 3975 3950 d

GENÈVE
Grand Passage 425 d 430 d
Financ. Presse 194 195
Physique port. 225 220
Fin. Parisbas 67.50 66.50
Montedison —.33 —.36
Olivetti priv. 2.30 2.50
Zyma 1315 1350

ZURICH
(Actions suisse»)
Swissair port. 818 825
Swissair nom. 760 770
U.B.S. port. 2990 3025
U.B.S. nom. 555 556
Crédit S. port. 2210 2220
Crédit S. nom. 411 415

ZURICH A B

Bp s  2060 2090
Landis B 930 940
Electrowatt 163° d 1650
Holderbk port. 466 470
Holderbk nom. 429 434
Interfood «A» 750 750
Interfood «B» 3750 3850
Juvena hold. —
Motor Colomb. 760 770
Oerlikon-Buhr. 2260 2340
Oerlik.-B. nom. 699 690
Réassurances 4500 4600
Winterth. port. 2100 2130
Winterth. nom. 1590 1585
Zurich accid. 8900 8925
Aar et Tessin 980 d 980
Brown Bov. «A» 1685 1690
Saurer 710 730
Fischer port. 675 680
Fischer nom. 129 130
Jelmoli 1460 1450
Hero 2600 2675
Landis & Gyr 93 95
Globus port. 2200 2250
Nestlé port. 3430 3450
Nestlé nom. 2250 2250
Alusuisse port. 1195 1240
Alusuisse nom. 515 510
Sulzer nom. 2660 2660
Sulzer b. part. 375 365
Schindler port. 1600 d 1700
Schindler nom. 275 d 285

B = Cours du 16 mai

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 25.25 25.50
Ang.-Am.S.-Af. 7.35 7.25
Amgold I 40.50 41.50
Machine Bull 15.,— 15

d Cia Argent. El 116.— 119
De Beers 10.— 9.90
Imp. Chemical 12.75 13.25
Pechiney 36.— 35.75
Philips 21.50 21.75
Royal Dutch 113.— 114
Unilever 101.— 100.50
A.E.G. 76.— 75.25
Bad. Anilin 124.— 123.50
Farb. Bayer 128.50 128
Farb. Hoechst 126 — 124 d
Mannesmann 140.— 138
Siemens 255.50 254
Thyssen-Hiitte 111.— 109.50
V.W. 185.— 183.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 80500 81750
Roche 1/10 8075 8175
S.B.S. port. 379 390
S.B.S. nom. 284 282
S.B.S. b. p. 325 335
Ciba-Geigy p. 1240 1240
Ciba-Geigy n. 631 630
Ciba-Geigy b. p. 910 895

BALE , À B
Girard-Perreg. 425 425 d
Portland 2350 d 2350
Sandoz port. 3700 e 3850
Sandoz nom. 1800 e 1785
Sandoz b. p. 473 ex 483
Bque C. Coop. 960 d 970

(Actions étrangères)
Alcan 55.50 56.50
A.T.T. 123.50 124.50
Burroughs 141.— 145.50
Canad. Pac. 32.50 33.50
Chrysler 22.25 22.25
Colgate Palm. 42.25 43
Contr. Data 62.50 65.50
Dow Chemical 52.75 54.50
Du Pont 230.— 234
Eastman Kodak 107.50 110
Exxon 95.75 96
Ford 99.— 101.50
Gen. Electric 103.50 107.50
Gen. Motors ' 124.50 126.50
Goodyear 33.— 34.50
I.B.M. 524.— 531
Inco B 33,— 34
Intern. Paper 84 50 87.25e
Int. Tel. & Tel. 63 ex 63
Kennecott 46,75 46.75
Litton 3g_ 39.25
Halliburton 124. 128.50
Mobil OU . 130!— 133
Nat. Cash Reg. ioe.50 113
Nat. Distillers 44.50o
Union Carbide 7g 05 82 50
U.S. Steel 53^5 56

NEW YORK
Ind. Dow Joives
Industries 840,70 854,30
Transports 227 ,75 229,65
Services public 104.60 104,09
Vol. (milliers) 46.610 48.260

3ours indicatifs
Billets de banque étrange»
Dollars USA 1.91 2.06
Livres sterling 3.45 3.80
Marks allem. 92.50 95.50
Francs français 41.25 44.25
Francs belges 5.85 6.25
Lires italiennes — .21V4 -.247.1
Florins holland. 86.50 89.50
Schillings autr. 12.90 13.30
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)11250-11450-
Vreneli 97.— 107.—
Napoléon 101.— 111.—
Souverain 105.— 117.—
Double Eagle 535.— 570 —

\/ \/ Communiqués
y-V Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70.— 72.—
IFCA 1500.— 1530 —
IFCA 73 85.— 87.—

/^CX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTD«I PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ K  J Fonds cotés en bourse Prix payé
VJiX A B

AMCA 23.— 23.50
BOND-INVEST 65.75 66.—
CONVERT-INVEST 70.— 70.—
EURIT 103.50 d 103.50d
FONSA 92.— 92.75
GLOBINVEST 54.— 54.50d
HELVETINVEST 109.— d 109.—
PACIFIC-INVEST 69.75 69.50
SAFIT 112.— 113.—
SIMA 189.— 270.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 63.— —.—
ESPAC 107.— 109 —
FRANCIT 61.— 62.—
GERMAC 89.— 90.—
ITAC 57.— 58 —
ROMETAC 244.— 246.—

n Dem. Offre
¦L LB CS FDS BONDS 66,5 67,5
I 1 I ¦ I CS FDS INT. 56,75 58,0__

A * * ACT. SUISSES 270,0 272,0
LBJ CANASEC 393,0 403,0

Crédit Suisse USSEC 453,0 470,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 71.0 72,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.50 72— SWISSIM 1961 1020.— 1035 —
UNIV. FUND 76.97 74.42 FONCIPARS I 2150.— 2165 —
SWISSVALOR 230.— 220.75 FONCIPARS II 1150.— 72 —
JAP AN PORTOFOUO 416.75 394.50 ANFOS II 123.— 125 —

UJ Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 69 g 63 5 Pharma 117,0 118,0 12 mai 16 mai
Eurac. 263'o 265 0 siat 1595,0 — Industrie 293,1 296 ,6
IntermobU g<> '5 

"gs'g Siat 63 1140,0 1145,0 Finance et ass. 326,5 330.8
' Poly-Bond 70 ,75 71 ,75 Indice général 305,8 309 ,6

BULLETIN DE BOURSE

Vingt-deux personnes ont pris part
à l'assemblée de la Paroisse réformée
qui s'est tenue sous la présidence de
M. Jacob Oberli de Soubey. Elles ont
approuvé le procès-verbal et les comp-
tes parfaitement tenus par Mme Suzy
Rebetez, secrétaire, et Charles Zim-
mermann, receveur. Les comptes 1977
bouclent très favorablement.

L'assemblée . a... ensuite , voté divers
crédits : 5000 fr. pour certains frais
non couverts par le Synode, pour la
délégation franc-montagnarde à la
Constituante ecclésiastique ; 2900 fr.
pour des machines de bureau pour le
receveur ; 1500 fr. pour l'achat d'une
machine à polycopier ; 2000 fr . pour l'é-
tude d'un projet d'aménagement des
sous-sols de la cure. Selon l'avant-
projet établi par M. Jean Christen, ar-
chitecte au Noirmont, ii y aurait la
possibilité d'aménager une grande salle
de réunion, une petite cuisine, un ves-
tiaire, des locaux sanitaires. Ce projet
qui avait déjà fait l'objet d'une étude
il y a vingt ans, permettrait d'aménager
des locaux de rencontre susceptibles de
resserrer les liens entre les membres de
la communauté paroissiale disséminés
entre La Ferrière et Le Clos-du-Doubs.
La bonne situation financière de la
paroisse a permis de reprendre ce pro-
jet ambitieux.

L'assemblée a ensuite adopté quel-
ques modifications au nouveau règle-
ment d'organisation de la paroisse. En-
fin , au bulletin secret, par 19 voix con-
tre trois, l'assemblée a voté un crédit
de 5000 fr. pour la sonorisation du
Temple. Cette installation comprendra
également des appareils pour les per-
sonnes dures d'oreille, (y)

Assises de la Paroisse réformée des Franches-Montagnes

Saignelégier: les comptes communaux
bouclent par un bénéfice appréciable

L'assemblée communale du chef-lieu
se réunira jeudi avec à l'ordre du jour
un menu fort copieux. Les ayants droit
seront mis en appétit par la présenta-
tion des comptes 1977. En effet , l'exer-
cice boucle très favorablement, avec
2.521.950 fr. aux charges et 2.590.737
francs aux produits, soit un boni de
68.786 francs.

A propos de cet excédent de recettes,
il convient de préciser que celui-ci
aurait été de plus de 500.000 francs si
le Conseil communal n'avait pas décidé
la mise en réserve de deux montants
importants. Le premier de 60.000 francs
servira à payer une partie des travaux
d'infrastructure actuellement en cours
de réalisation dans la zone industrielle
du canton. C'est avec l'approbation de
la Direction des affaires communales
qu'une deuxième réserve comptable de
361.385 francs a été faite. Elle est desti-
née à régler une partie des achats de
terrains à MM. Pierre Beuret et Fer-
nand Cattin, décidés l'année dernière
par l'assemblée communale. Cette me-
sure permettra aux autorités de renon-
cer à contracter l'emprunt autorisé par
les citoyens.

T/R PRODUIT DES IMPOTS

rieurs aux prévisions. C est ainsi que
l'impôt sur le revenu a produit
1.233.398 francs, celui sur la fortune
78.273 francs, celui des travailleurs
étrangers 59.745 francs, les taxes immo-
bilières 60.471 francs. En ce qui concer-
ne les partages intercommunaux, rele-
vons que la part versée à d'autres com-
munes s'est élevée à 31.578 francs alors
que Saignelégier a reçu 285.294 francs
de diverses municipalités.

En survolant rapidement ces comp-
tes 1977, on constate une régression
des cas des oeuvres sociales. La part
communale aux établissements hospi-
taliers cantonaux est inférieure de
14.000 francs à la somme budgetée.
A l'économie publique, notons que les
foires ont produit 20.000 francs d'émo-
luments dont 15.225 francs uniquement
pour le Marché-Concours. Les taxes
de pesée ont laissé 4144 francs et les
permis de pêche pour La Gruère 7060
francs. Aux finances, relevons un nou-
veau dépassement de 14.800 francs au
service de la dette de CRIDOR.

La location de la halle-cantine a
laissé 17.933 francs. Le bénéfice du
compte forestier s'élève à 80.253 francs
alors que le budget prévoyait une som-
me de quelque 50.000 francs. Cette
différence est due à une coupe supplé-
mentaire, hors quotité, autorisée au
Cotirnat pour la construction de che-
mins. Cette coupe a produit 27.000 fr.

En revanche, le service des eaux
boucle avec un déficit de 3889 francs
provenant des nombreuses fuites déce-

lees dans le cours de l annee et qui ont
occasionné d'importants frais de remise
en état.

Dans un prochain article, nous pré-
senterons les autres points de l'ordre
du jour de cette importante assemblée.

(y)

Remarquable concert
de la Chorale des

enseigantes du Jura
C'est devant un public enthousiaste

que la Chorale des enseignantes du
Jura a présenté à l'Hô.el de Ville de
Saignelégier le premier de ses deux
concerts consacrés à des œuvres de
Schubert et de Dvorak. Dans des lie-
der de ces deux compositeurs, Pierrette
Péquegnat, soprano, a enchanté l'audi-
toire par sa voie chaleureuse et sa par-
fai te  musicalité.

Quant à la Chorale, elle a donné une
interprétation d'une qualité exception-
nelle des versions originales de treize
chants populaires de Moravie de Dvo-
rak et des Stàndchen cle Schubert , ren-
dant à merveille la réelle beauté de
ces pages d i f f ic i les .  Soliste et chanteu-
ses étaient . accompagnées par Gérard
Kummer et placées sous la direction
d'Henri Monnerat , deux musiciens d' un
tel talent qu'ils ont pris une part pré-
pondérante au succès de cette nouvelle
réussite de la Chorale, (y)

Le temps en avril
Durant le mois d' avril, le préposé

à la station pluviométrique a fait  les
observations suivantes : 15 jours avec
des précipitations (20 jours en avril
77) ; valeur de ces précipitations : 106 ,2
mm. (212,4 mm':). Température maxi-
male : 14 degrés (15) ; température mi-
nimale : — 5 degrés comme en 77. (y)

Cet excellent résultat provient essen-
tiellement du produit des impositions.
Le budget 77 avait été établi en tenant
compte des mesures de prudence con-
seillées par les spécialistes cantonaux.
Toutes leurs craintes ont été balayées
et tous .les rôles sont nettement supé-

L'assemblée cle paroisse
approuve les comptes
¦ Une dizaine de personnes ont parti-

cipé à l'assemblée de la paroisse ca-
tholique qui s'est tenue sous la prési-
dence de M. Raymond Noirjean. M .
Paul Queloz, secrétaire-caissier , a pré-
senté le ""procès-verbal et les comptes
1977 qui ont été approuvés avec remer-
ciements. Ils bouclent avec un excé-
dent de produits de 8169 francs.
Comme dépenses extraordinaires, no-
tons un acompte de 12.000 francs sur le
crédit de 25.000 francs voté pour la
transformation de la sonnerie électri-
que des cloches ' é't lé versement d'une
première tranche de 10.000 francs sur
la subvention de 100.000 francs votée
en faveur de la construction de la
nouvelle halle de gymnastique. Rele-
vons que l'abbé Georges Jeanbourquin,
ancien curé, a fait un don de 5000
francs pour la modernisation de la
sonnerie des cloches, travail actuelle-
ment en cours de réalisation.

Enfin, M. Paul Queloz, délégué pa-
roissial, a orienté l'assemblée sur l'é-
lection de l'Assemblée constituante ec-
clésiastique.

SAINT-BRAIS

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

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

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

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

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

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

Ambulance f tél. (039) 4211 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

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

41 12 18.

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

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

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)

. 97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Burea u de « L'Impartial » , Grande-

Rue 147 , tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau ,

électricité : (032) 97 41 30.

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre_

^
de puériculture, tél. . ;ijS$;|5?$5.

SAIGNELÉGIER- ¦•«l'w&à»
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont , tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Bloudanis, tél . 51 12 84 ;

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

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

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

Service d'aide familiale : téL (039)
51 il  04.

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

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

- .• •. . nieffiteHî® • • •  • .

En 1977, le salon Star était subdivisé
en cinq sections fondamentales: étoffes
pour meubles, rideaux et tentures, ta-
pis et moquettes, revêtements muraux,
linge de maison et couvertures.

De nombreux congrès et réunions se
sont tenus au Star '77 et d'autres inté-
ressants congrès se tiendront dans le
cadre du prochain Star'78 auxquels s'a-
joute le Selestar, dont le but est d'of-
frir une présentation plus élégante et
efficace du produit de chaque entre-
prise.

Une affluence encore plus considéra-
ble que l'an passé est attendue au
Star '78, qui devient un point de ren-
contre de plus en plus important pour
le secteur des textiles d'ameublement.

(sp)

Star '78 à Milan

» FRA S • F MONTAGNES •
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Habitacle follement prodigue une voie extra-large et un long
d'espace et équipé avec tout empattement Direction assistée.
le confort imaginable pour 5 per- Moteur de 2,2 litres à 6 cylindres,
sonnes. très évolué,* monté transversale-

Suspension Hydragas à ment à l'avant, 110 CV DIN.
coussin d'air, n'exigeant pas d'entre-
tien et associée à une suspen- (1,8 litre, 4 cylindres dans la
sion indépendante sur les 4 roues, Princess 1800 HL.)

Austin Princess 2200 HLS, Fr. 17 700 —, automatique Fr. 18950.—
Austin Princess 1800 HL , Fr. 15 700 —, automatique Fr. 16 950.—

Garage Bering & Cie
Rue Fritz-Courvoisier 34, tél. (039) 22 24 80

LA CHAUX-DE-FONDS

Garage Métropole SA
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrine d'exposition : Av. Léopold-Robert 102, tél. (039) 22 22 68
Garage et bureau : rue du Locle 64, tél. (039) 26 95 95

SSIH MANAGEMENT SERVICES S. A.
(Société Suisse pour l'Industrie Horlogère) à Bienne
cherche à engager

un dessinateur
technique
sur boîtes
de montres
de langue maternelle française ou allemande et ayant
quelques années d'expérience.

Travail indépendant et varié au sein d'une petite
équipe.

Les offres sont à adresser à la Direction du personnel
Place de Bienne _ _ _  _
Rue Stàmpfli 96, 2500 Bienne fu lJlJ <

I

Tél. (032) 41 06 11 h n I nen y joignant les documents usuels vJk_AJ U

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

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

Nous demandons en outre :

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

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

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

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

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

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

Nous offrons :
— une formation adaptée aux exigences des travaux

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

lant par projets.

Notre équipement :

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

Les offres sont à adresser à la /"Y^O H
Direction du Personnel , place de Bienne LTWIRue Stàmpfli 96, 2500 Bienne \}T}JJ ;
Tél. (032) 41 06 11 ^-***i u
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Les intérimaires Adia ont bonne réputation. _ W_ W
Profitez -en. Nous cherchons: r^3 r^l

aide-comptable £Sj È/ Ê È
avec expérience des salaires T^^Mr- Ç̂îCià /jff _%_
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Mécanicien régleur
ayant travaillé dans le département FACETTAGE
(environ 10 ans) connaissant parfaitement la fabri-
cation des cadrans, cherche place en qualité de cadre
dans ce domaine.

Ecrire sous chiffre DC 10831 au bureau de L'Impar-
tial.

Brugg
Nous sommes spécialisés dans la fabrication de comp-
teurs, chronographes et appareils électroniques et
cherchons pour tout de suite ou date à convenir , une

secrétaire
pour notre direction technique, connaissant parfaite-
ment l'allemand, l'anglais et le français.

Nous offrons un travail varié dans une ambiance
agréable à personne ayant de l'initiative, capable de
prendre des responsabilités et pouvant s'occuper de
certains travaux de manière indépendante.

Avantages sociaux d'une grande entreprise, horaire
libre et salaire en rapport avec les qualifications
demandées.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
candidature à Heuer-Léonidas S. A., Service du per-
sonnel, 18, rue Vérésius, 2501 Bienne, tél. (032) 23 18 81.
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ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

cherchent un

APPRENTI MONTEUR-ÉLECTRICIEN
Faire offre écrite ou prendre rendez-vous au (039) 22 20 40
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A rehiettre à l'ouest de Neuchàtel

salon de coiffure
dames
6 places, installation moderne.

Ecrire sous chiffre 28 - 300290 Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchàtel.

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.

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 Neuchàtel , téléphone 038/57 14 15

À LOUER dès le 30 juin ou date à con-
venir ,
LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 55

bel appartement
de 2!/2 pièces
tout confort.
S'adresser à : Gérance des immeubles de
l'Etat , Seyon 10, 2001 Neuchàtel , tél. (038)
22 34 16.
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Wj Merveilleux
r?j rideaux

1 à des prix imbattables
r ' ^H Plus grand et plus avantageux choix de
V. Q -̂ B 

La 
Chaux-de-Fonds.

Iy >B Excellentes qualités à prix sacrifiés.
I 1 M Confection de rideaux à prix cle revient.

Il k m©(â©8a
.V DB^̂ L tissus, rideaux et trousseaux SA.
l̂ ï rTi  ̂

La 
Chaux-de-Fonds 

^I ̂  ' -Xji ^40, Av. Léopold-Robert ^"i " j / k  ̂m d'autres magasins à Bâle, k̂w
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Corcelles et Couvet relégués en 3e ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Depuis plus d une semaine on sait
que les Geneveys-sur-Coffrane ont
remporté le titre de deuxième ligue.
Les rencontres de ce dernier week-end
n'avaient donc plus grande importan-
ce si ce n'est pour la relégation. Là
aussi tout est dit. S 'il y  a quelques
jours Saint-Biaise était encore mena-
cé, il est parvenu à glaner quatre points
à l'extérieur, à Couvet et Marin, sau-
vant ainsi sa place en deuxième ligue !
Battu pa r Floria 2 à C , c'est donc Cor-
celles qui accompagnera Couvet en
troisième ligue.

Marin qui a écrasé Le Locle II par
5-1, a pu conserver sa deuxième place.
Cette équipe possède toutefois seule-
ment deux points d'avance sur Serriè-
res qui doit encore disputer une ren-
contre. Pour dépasser Marin au classe-
ment, il faudrait qu'elle remporte cet-
te dernière par 13 buts d'écart ce qui
paraît évidemment pratiquement im-
possible. Superga pour sa part a été
très en vue ce week-end. Cette forma-
tion a remporté ses deux rencontres
contre Saint-Imier et La Béroche. Grâ-

Une fo is  de plus , le Parc a réussi
une excellente opération ce week-end

ce à ces quatre nouveaux points, Su-
perga peut aujourd'hui ' prétendre em-
pocher la troisième place du classe-
ment à la condition bien sûr que Ser-
rières perde son dernier match !

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Gen.-sur.-Coff. 20 12 6 2 30
2. Marin 22 11 5 6 27
3. Serrières 21 7 11 3 25
4. Superga 21 10 4 7 24
5. Floria 20 9 4 7 22
6. Saint-Imier 20 8 5 7 21
7. Bôle 21 8 5 8 21
8. Le Locle II 20 6 8 6 20
9. Saint-Biaise 20 6 8 6 20

10. Béroche 21 7 5 9 19
11. Corcelles 21 5 5 11 15
12. Couvet 21 1 2 18 4

Troisième ligne
Le Parc se rapproche

dans le groupe 1

Il a remporté ses deux rencontres, 5 à 0
face  à Superga et 3 à 0 contre Etoile.
Désormais, cette équipe chaux-de-fon-
nière ne compte plus que 8 points de
retard , avec deux matchs en moins,
sur le leader Hauterive. Dans ce grou-
pe , il reste trois rencontres à disputer.
Mathématiquement donc rien n'est joué
et les Parciens, à la condition qu'ils ga-
gnent tous leurs matchs et qu'Hauteri -
ve perde le sien, peuvent empocher la
première.

Parmi les résultats enregistrés ce
dernier week-end , relevons le « car-
ton » (7 à 1) qu'a inf l igé Cornaux,
avant-dernier du classement à Ligniè-
res pourtant quatrième du champion-
nat.

J G N P Pt
1. Hauterive 19 16 3 0 35
2. Le Parc 17 12 3 2 27
3. Fleurier 19 11 1 7 23
4. Lignières 19 10 3 6 23
5. Comète 19 8 5 6 21
6. Travers 18 7 2 9 16
7. Etoile 19 7 2 10 16
8. Le Landeron 19 7 2 10 16
9. Châtelard 19 6 2 11 14

10. Superga II 19 4 5 10 13
11. Cornaux 19 5 3 11 13
12. Dombresson 18 3 1 14 7

Lutte toujours serrée
dans le groupe 2

Dans le groupe 2, la lutte est tou-
jours serrée. La Sagne, Deportivo et
Fontainemelon, seuls prétendants à la
victoire f inale , ont tous gagné si bien
que la situation en tête du classement
n'a pas évolué depuis la semaine pas-
sée. A trois journées de la f in  du cham-
pionnat , La Sagne compte toujours ,
avec un match en plus, 5 et 7 points
d' avance sur Deportivo et Fontaine-
melon. Dans ce groupe tout est encore
possible. Mais une chose est certaine.
Les Sagnards feront tout pour tenter de
retrouver leur place en deuxième li-
gue !

J G N P Pt
1. La Sagne 19 13 3 3 29
2. Deportivo 18, 10 4 4 24
3. Fontainemelon 18 9 5 4 23
4. Auvernier 19 8 6 5 22
5. Colombier . Ï9 6 8 5 20
6. Neu-Xamax II 18 7 5 6 19
7. Cortaillod 19 7 .5 6 19
8. Marin II 19 6 4 9 16
9. Saint-Biaise II -1,9 --3 9 7 15

10. Floria II 17 5 2 10 12
11. Chx-de-Fds II 18 5 2 11 12
12. Sonvilier 19 4 , 3 12 11

Encore un petit espoir pour Courgenay
Deuxième ligue jurassienne

Ainsi qu'on pouvait le prévoir, Mou-
tier et Lyss ont donc terminé à égalité.
Moutier s'est imposé avec panache à
Berne, condamnant du même coup
Zaehringia à la relégation. Lyss s'est
défait de Tramelan , sans pour autant
faire preuve de beaucoup d'autorité.

Au bas du classement , la chute de
Zaehringia est définitive. Qui l'accom-
pagnera ? En battant nettement Aeger-
ten par 3-0, Courgenay a retrouvé une
toute petite lueur d'espoir. Aile, au re-
pos ce week-end, et Grunstern battu
par Porrentruy, demeurent à sa portée.
Après cinq mois d'attente, les Bruntru-
tains ont enfin renoué avec la victoire.
Au cours d'un stage de deux jours à
Macolin, ils avaient soigneusement pré-
paré cette rencontre. — Classement :

J G N P Pt
1. Lyss 22 13 8 1 34
2. Moutier 22 15 4 3 34
3. Aarberg 21 12 5 4 29
4. Longeau 21 10 6 5 26
5. Aegerten 21 9 7 5 25
6. Boujean 34 20 6 10 4 22
7. Tramelan 21 7 5 9 19
8. Porrentruy 20 7 4 9 18
9. Grunstern 20 3 7 10 13

10. Aile 20 2 9 9 13
11. Courgenay 20 2 6 12 10
12. Zaehringia 20 /. 3 16 5

Troisième ligue
GROUPE 6

Boujean triomphe chez le champion
La bataille fait rage pour éviter à

tout prix la relégation. C'est ainsi que
l'avant-dernier, Boujean 34, s'est offert
le luxe d'aller battre le champion
Lamboing, en son fief. Iberico a égale-
ment empoché deux points fort pré-
cieux, si bien que rien n'est encore dit,
plusieurs équipes étant toujours me-
nacées. — Classement :

J G N P Pt
1. Lamboing 19 14 2 3 30
2. USBB 19 11 2 6 24
3. Perles 18 7 5 6 19
4. Longeau 13 5 9 4 19
5. Iberico 18 7 3 8 17
6. Sonceboz 16 6 4 6 16
7. Madretsch 17 6 4 7 16
8. Corgémont 18 7 2 9 16
9. La Rondinella 17 6 3 8 15

Quatrième ligue lurassienne
Buren a - Italiana a 2-2 ; Lyss a -

Aarberg 1-7 ; Grunstern a - Diessbach
a 7-0 ; Port - Ruti a 1-3 ; Taeuffelen b -
Nidau b 6-1 ; Douanne - Lyss b 6-2 ;
Azzurri a - Superga 1-2 ; Ceneri a -
Courtelary 9-1 ; La Neuveville a -
USBB 1-4 ; Orvin - Buren c 6-1 ; Lon-
geau c - Reuchenette a 2-1 ; Buren b -
Grunstern b 6-2 ; Ceneri b - Aegerten a
0-1 ; Hermrigen - Mâche a 1-2 ; Lyss
c - Perles 4-2 ; Mâche b - Radelfin-
gen 4-3 ; Evilard - Corgémont 4-0 ;
Tramelan - Saignelégier a 0-4 ; Court -
Perrefitte 6-0 ; Les Genevez - Les
Breuleux 7-2 ; Olympia - Montfaucon
a 2-1 ; Saignelégier a - Perrefitte 14-1 ;
Courrendlin - Moutier 1-3 ; Montseve-
lier - Corban 4-2 ; Mervelier a - Cour-
chapoix 3-2 ; Soyhières - Develier a
2-2 ; Boécourt a - Movelier 2-2 ; Cour-
faivre a - Mervelier b 3-3 ; Bourrignon
a - Pleigne 0-2 ; Courroux b - Saint-
Ursanne a 1-1 ; Courgenay - Boécourt

10. Boujean 44 18 5 3 10 13
11. Courtelary 18 3 5 10 11

GROUPE 7
Succès des derniers

La situation est absolument identi-
que dans ces trois groupes de troisiè-
me ligue, avec d'emblée une formation
qui s'envole vers le titre avec une
avance confortable. Au bas du classe-
ment, en revanche, c'est la bouteille à
encre. A deux journées de la fin, la
moitié des équipes engagées sont enco-
re concernées par la relégation ! Au-
cune formation ne paraît résignée, si
bien que toutes les surprises sont pos-
sibles.

C'est ainsi que Develier qui se ré-
veille un peu tardivement, est allé
gagner aux Breuleux et que Courté-
telle en a fait autant à Reconvilier.

J G N P Pt
1. Glovelier 19 11 8 0 30
2. Courfaivre 17 8 5 4 21
3. Le Noirmont 17 7 6 4 20
4. Bassecourt 19 8 4 7 20
5. Les Breuleux 17 8 3 6 19
6. Reconvilier 18 " 6 " 4 '  " 8 16
7. Bevilard 17 5 5 7 15
8. Rebeuvelier 17 6 3 8 15
9. Moutier 18 5 5 8 15

10. Courtételle a 18 4 6 8 14
11. Develier 18 4 3 11 -11

GROUPE 8
Boncourt avant-dernier

Brillante durant le premier tour,
l'équipe réserve de Boncourt dégrin-
gole le classement de dimanche en di-
manche. A la suite des succès de Vic-
ques et de Cornol aux dépens de Fon-
tenais, les frontaliers se retrouvent sur
l'avant-dernière marche. — Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Courtemaîche 20 13 5 2 31
2. Courrendlin 17 8 6 3 22
3. Bonfol 18 7 5 6 19
4. Grandfontaine 18 5 8 5 18
5. Fontenais 19 6 5 8 17
6. Delémont 19 7 3 9 17
7. Vicques 19 5 7 7 17
8. Courtételle b 19 5 7 7 17
9. Cornol 18 5 6 7 16

10. Boncourt 16 5 5 6 15
11. Movelier 18 6 1 11 13

b 3-0 ; Saint-Ursanne b - Bourrignon b
2-8 ; Develier b - Undervelier 2-3 ;
Montfaucon b - Cornol 7-2 ; Delémont
b - Courfaivre b 4-3 ; Glovelier - Bas-
secourt b 3-4 ; Vendlincourt a - Fahy a
3-2 ; Aile a - Chevenez a 1-1 ; Courte-
doux - Porrentruy 2-1 ; Aile b - Lu-
gnez b 10-3 ; Lugnez a - Vendlincourt a
2-3.

JUNIORS INTER A II. — Corcelles -
La Chaux-de-Fonds 1-0 ; Gerlafingen -
Biberist 0-1 ; Soleure - Haerkingen
2-2.

JUNIORS A I. — Bienne - Schupfen
2-5 ; Berthoud - Courtételle 6-1 ; Mâ-
che - Herzogenbuchsee 1-3 ; Trame-
lan - Courrendlin 0-1.

JUNIORS Bl. — Bassecourt - La-
joux 2-3 ; Boncourt - Tramelan 4-0 ;
Fontenais - Porrentruy 3-4.

JUNIORS B IL — Mâche - Diess-
bach , 3-0 par forfait ; Orpond - Bou-
jean 34, 1-0 ; Le Noirmont - Corgé-
mont 0-8 ; .Courtedoux - Courgenay
1-6 ; Cornol - Bure 2-6.

JUNIORS CI.  — Boécourt - Les
Breuleux 0-4 ; Porrentruy - Longeau
2-1 ; Bassecourt - Perles 2-0.

JUNIORS C II. — Aarberg - Orpond
b 9-3 ; Mâche - Nidau 8-1 ; Douanne -
USBB 3-1 ; Develier - Glovelier 10-0.

JUNIORS D. — Aurore - Boujean
34, 3-2 ; Bienne a - Port 5-0 ; La Neu-
veville - USBB 5-0 ; Taeuffelen - Lon-
geau 3-5 ; Tramelan - Court 4-0 ; De-
lémont a - Mervelier 6-0.

JUNIORS E. — Court - Reconvilier
3-3 ; Bassecourt b - Moutier b 2-3 ;
Vicques - Bassecourt a 0-4.

Beat Rieder, Etoile Carouge
sur la liste des transferts

Quelques joueurs de renom figurent
sur la troisième liste des transferts cle
la ligue nationale. Parmi eux, citons
le Carougeois Beat Rieder , qui avait
fait ses débuts internationaux en au-
tomne à Wembley. La date limite pour
la prochaine liste des transferts est le
25 mai. Voici cette troisième liste :

BALE : Rolf Bucher. — ETOILE
CAROUGE : Claude Dedominici , Rey-
nald Ducommun, Bernard Meier , Beat
Rieder. — LAUSANNE : Jean-Robert
Rub (actuellement en prêt à Xamax).
— NEUCHATEL XAMAX : Jean-Mi-

chel Guillaume (actuellement en prêt
à Lausanne). — SERVETTE : Aldo Bri-
gnolo, Daniel Conus. — YOUNG FEL-
LOWS : Rolf Lauper. — ZURICH : Pe-
ter Hafner (actuellement en prêt à
Gossau), Bippo Sanfilippo.

AARAU : Silvio Hartmann, René
Rietmann. — FRIBOURG : Angelo
Amantini, Willy Beyeler, François
Mollard , Jakob Niklaus, Georges Vuil-
leumier. — GRANGES : Slobodan Ga-
cesa. — WETTINGEN : Claudio Mar-
coni , Martin Peterhans. — WINTER-
THOUR : Jurg Arm, Hanspefer Fehr,
Louis Krucker, Rolf Meier, Roland
Wanner.

Coupe de la ligue
Nouvelles dispositions
Le comité de la Ligue nationale a

pris certaines dispositions pour la cou-
pe de la ligue 1978-1979. C'est ainsi
que les clubs participant au champion-
nat international d'été (Grasshoppers,
Sion, Young Boys et Zurich) joueront
en semaine le 2 ou le 3 août, contre
les clubs de première ligue classés
troisième de leur groupe. Un seul
match sur le terrain du club de pre-
mière ligue décidera de la qualification.

Les autres clubs de ligue nationale
de la saison 1977-1978 seront répartis
au sein des groupes formés géographi-
quement, par tirage au sort. Les équi-
pes de ligue A ne joueront pas entre
elles. Elles disputeront le match aller
sur le terrain de l'adversaire. Les
matchs aller se joueront les 22 ou 23
juillet 1978, les matchs retour les 29
ou 30 jullet.

Les huitièmes de finale se dispute-
ront le 5 août 1978.

Hippisme

Victoire suisse
à Wiesbaden

Les frères Thomas et Markus Fuchs
ont enlevé la course relais du concours
hippique de Wiesbaden. Ils ont ainsi
obtenu l'une des deux seules victoires
étrangères de la manifestation, la se-
conde étant celle du Hollandais Henk
Nooren dans le Grand Prix.

Plus qu'un seul
club parisien

MM. Borelli , président du Paris
St-Germain , Zepellini, président du
Paris FC, et Menard , président du
Racing, ont donné à l'Hôtel de Ville
leur accord à M. Jacques Chirac,
maire de Paris, et M. Fernand Sas-
tre, président de la fédération fran-
çaise, pour une fusion des trois
clubs parisiens. Cette fusion sera
effective dès la saison 1979-80.

Les représentants des trois clubs
de la capitale commenceront à dis-
cuter des conditions de fusion dès
la semaine prochaine avec les res-
ponsables de la mairie de Paris.

Importante rencontre ce soir à La Charrière

Après son match nul samedi face à Winterthour, une nouvelle éché-
ance, tout aussi importante, attend ce soir, à 19 h., le FC La Chaux-de-
Fonds qui accueille Bulle, dernier du classement et d'ores et déjà relé-
gué, à moins d'un mira'cle ! Les Chaux-de-Fonniers sont toujours me-
nâtes. Ils ne comptent, rappelons-le, que quatre points d'avance sur Gos-
sau, deuxième candidat à la reléga'tion. Cette rencontre de ce soir est
donc une bonne occasion pour l'équipe locale de se sortir définitive-
ment de la zone dangereuse et d'améliorer quelque peu son classement.

Espérons que nombreux seront ceux qui viendront encourager la
formation chaux-de-fonnière qui comme samedi pourra compter sur
la présence sur le terrain de son entraîneur John Hulme.

Mé7-inat sera-t-il présent ce soir f a c e  à Bulle ?

La Chaux-de-Fonds reçoit Bulle
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Si le Brésil l'emporte...
Chaque joueur brésilien bénéficiera

d'une prime de 500.000 cruzeiros (envi-
ron 60.000 francs) si le Brésil remporte
le titre de champion du monde en Ar-
gentine, a annoncé la Confédération
brésilienne des sports (CBD) à Rio de
Janeiro.

Le président de la CBD, M. Almi-
rante Heleno Nunes, a déclaré que cette
prime pourrait être augmentée si le
contrat de publicité que la CBD est en
train de négocier avec une entreprise
pour la sélection brésilienne au « Mun-
dial » — et dont le montant serait de
7.500.000 cruzeiros (environ 1 million
de francs) — se conclut. Sur ce total ,
les joueurs brésiliens auraient alors à
se partager 1.500.000 cruzeiros supplé-
mentaires (soit environ 200.000 francs).

Etonnant résultat
des Tunisiens

Un match amical a opposé mardi
à Landersheim (Bas-Rhin) les équipes
nationales de Hongrie et de Tunisie
sélectionnées pour la prochaine Coupe
du monde. Celles-ci ont fait match nul
2-2 après 50 minutes de jeu, c'est-à-
dire deux mi-temps de 25 minutes.

Les deux buts hongrois ont été mar-
qués par Varady, tandis que Temine
inscrivait les buts tunisiens.

Contrat prolongé pour
le secrétaire de la FIFA

Quelques jours après avoir fêté son
65e anniversaire, le secrétaire général
de la Fédération internationale (FIFA),
le Dr Helmut Kaeser (Zurich), a an-
noncé sa décision de ne pas faire va-
loir ses droits à la retraite. Son con-
trat a ainsi été prolongé de dix ans,
étant bien entendu que le Dr Kaeser,
qui occupe ce poste depuis 1960, pourra
se retirer quand il estimera ne plus
être en mesure de remplir ses tâches.

Coupe d'Italie
Poules demi-finales. Groupe A :

Monza - Internazionale 0-2. Interna-
zionale - Fiorentina 2-2. — Classement :
1. Internazionale 2-3. 2. Torino 1-2. 3.
Fiorentina 1-1. 4. Monza 2-0. — Groupe
B : Tarante - Juventus 1-1. Na-
poli - Juventus 5-0. —¦ Le clas-
sement : 1. Napoli 1-2. 2. Tarante 2-2.
3. Milan. 4. Juventus 2-1.

Lé football à l'étranger

ï~ 
J Divers

Les gains du Sport - Toto
Liste des gagnants : 57 gagnants avec

12 points : 1120 fr. 70. — 1000 gagnants
avec 11 points : 47 fr. 90. — 8083 ga-
gnants avec 10 points : 5 fr. 95.

Toto - X
Liste des gagnants : 1 gagnant avec

5 points + le No complémentaire :
8568 fr. 35. — 30 gagnants avec 5
points : 1010 fr. 15. — 1499 gagants
avec 4 points : 20 fr. 20. — 21.382 ga-
gnants avec 3 points : 2 fr. 45.

Le maximum de 6 points n'a pas été
réussi.

Le jackpot totalise 144.129 fr. 60.

Loterie u numéros
Tirage du 13 mai :
4 gagnants avec 6 numéros : 98.116 fr.

85. — 6 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire : 16.666 fr. 65.
— 280 gagnants avec 5 numéros :
1401 fr. 65. — 9766 gagnants avec 4
numéros : 40 fr. 20. — 129.079 gagnants
avec 3 numéros : 4 fr.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21
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Par suite de la démission honorable du titulaire,
pour raison de santé, l'Union Instrumentale de Cor-
taillod cherche à repourvoir la place de

DIRECTEUR
Les intéressés sont priés de s'adresser à M. Walther
Rothenbtihler, Chanélaz 9, 2016 Cortaillod, tél. (038)
42 38 01.

NOUS CHERCHONS -

personnel
féminin

— pour le montage et le soudage
d'éléments électroniques

— pour des travaux propres et variés
de montage et contrôle de micro-
moteurs.

Salaire mensuel - Horaire variable.

Si nécessaire, mise au courant par notre service de
formation.

Prendre rendez-vous auprès de Monsieur R. Noverraz ,
PORTESCAP, tél . (039) 21 11 41, interne 425, Jardinière
157, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Garage BERING & Co
Fritz-Courvoisier 34

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

Venez faire un essai! 

AQUARIUM de 240 litres, avec petit bar.
Tél. (039) 26 01 81, heures des repas.

SERVICE À DESSERT en cristal , forme
finlandaise. Prix avantageux. Tél. (039)
26 71 93, heures des repas.

ROBE DE MARIÉE, taille 36. Tél. (039)
23 52 37 après les heures de bureau.

RESTAURANT LA CHEMINÉE
Charrière 91

cherche

fille ou
garçon de cuisine
pour tout de suite ou date à convenir.

Se présenter ou téléphoner, (039) 23 13 47.
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À VENDRE

R16 TL
1970 - 12
150 000 km.
avec radio-cassette
et housses.
Fr. 800.— à discutei

Tél. (038) 53 13 87.

Dame de toute confiance, aimant les en-
fants et les personnes âgées,
CHERCHE PLACE

GOUVERNANTE
ou DAME DE COMPAGNIE
Pas de gros travaux.

Ecrire sous chiffre MW 10896 au bureau
de L'Impartial.

Employée expérimentée
possédant de solides bases de COMPTA-
BILITÉ industrielle, cherche changement
de situation.
Entrée et horaire à convenir.

Ecrire sous chiffre AD 10640 au bureau
de L'Impartial.



Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays_
1 an Fr. 110.—
6 mois » 58.— Se renseigner à
3 mois » 30.50 notre adminis-
1 mois » 10.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchàtel
et Jura —.52 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

Régie extra-régionale 
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.67 le mm.
Réclames 2.25 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

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

Enrico Paolini l'emporte au sprint
Au Giro, les coureurs ont observé une trêve

Après deux j ournées d une chaude
lutte, les coureurs du 61e Tour d'Italie
ont observé une trêve hier, dans la
neuvième étape qui les menait d'Amal-
fi à Latina, sur 248 kilomètres . Il faut
dire que cette neuvième étape, la plus
longue de ce « Giro » 1978, était tota-
lement dépourvue de difficultés, et que
les concurrents retrouveront deux cols
sur leur route, aujourd 'hui déjà. Pour-
tant, dans les derniers kilomètres, un
groupe de neuf coureurs est parvenu
à se dégager. Parmi ces neuf fuyards
figuraient les Italiens Wladimiro Pa-
nizza et Ottavio Crepaldi , ainsi que le
Belge Ronald de Witte. Tous trois en
ont profité pour reprendre plus d'une
minute au leader du classement géné-
ral , le Belge Johan de Muynck , et ils
ont ainsi sensiblement amélioré leur
position.

Au sprint de ce groupe d'échappés,
c'est le champion d'Italie, Enrico Pao-
lini , qui s'est montré le plus rapide,
devant le Britannique Phil Edwards.
Quant au peloton, réglé lors de l'em-

Uli Sutter au cours de cette 9e
étape a conservé la première place
du classement du meilleur grim-

peur. (Photo ASL)

hallage final par les Belges Roger de
Vlaeminck et Rik van Linden, il a con-
cédé plus d'une minute dans les vingt
derniers kilomètres. Il faut dire qu'en
tête Panizza , de Witte, Crepaldo et un
autre Italien, Loro, n'ont pas ménagé
leurs efforts pour creuser régulière-
ment l'écart.

ALLURE TRÈS RAPIDE
Alors que l'allure était particulière-

ment rapide dans la dernière heure de
course, c'est à une initiative de Phil
Edwards que s'est formé en tête de la
course ce groupe de neuf coureurs ,
comprenant outre Edwards Paolini, qui
allait l'emporter , de Witte, Panizza, Ba-
rone, Falorn i, Creppaldi , Delcroix et
Loro. Le peloton eut une violente réac-
tion, revint jusqu'à une centaine de
mètres des échappés, mais il ne par-
vint jamais à faire la jonction. Et dans
les derniers kilomètres, l'écart grimpa
régulièrement pour dépasser la minute
sous la banderole d'arrivée.

PANIZZA, 4e DU CLASSEMENT
Ainsi, Wladimiro Panizza , Rony de

Witte et Ottavio Crepaldi , effectuaient-
Ils une excellente opération. Ils occu-
pent désormais, respectivement les
quatrième place (neuvième précédem-
ment), cinquième (douzième) et sixiè-
me (quatorzième) du classement géné-
ral, tandis que le statu quo était res-
pecté pour les trois premiers : de
Muynck précède toujours Francesco
Moser de 15 secondes, et Giuseppe
Saronni de 26 secondes.

Résultats
Neuvième étape, Amalfi - Latina, sur

248 kilomètres. — 1. Enrico Paolini (It)
en 7 h. 01*51 (à la moyenne de 34 km.
447) ; 2. Phil Edwards (GB) ; 3. Wladi-
miro Panizza (It) ; 4. Carmelo Barone
(It) ; 5. Ronald de Witte (Be) ; 6. Lu-
ciano Loro (It), même temps ; 7. Piero
Falorni (It) à 5" ; 8. Ludo Delcroix (Be);
9. Ottavio Crepaldi (It), même temps ;
10. Rik van Linden (Be) à 1*11 ; 11.
Roger de Vlaeminck (Be) ; 12. Giusep-
pe Martinelli (It) ; 13. Dino Perrini
(It) ; 14. Alphons de Bal (Be) ; 15. Pao-
lo Rosola (It), même temps ; puis les

Suisses, 66. Josef Fuchs ; 103. Uli Sut-
ter ; 115. Bruno Wolfer, tous même
temps que van Linden. •

Classement général
CLASSEMENT GENERAL : 1. Johan

de Muynck (Be) 45 h. 57*15 ; 2. Fran-
cesco Moser (It) à 15" ; 3. Giuseppe
Saronni (It) à 26" ; 4. Wladimiro Pa-
nizza (It) à 34" ; 5. Ronald de Witte
(Be) à 47" ; 6. Ottavio Crepaldi (It) à
56" ; 7. Roberto Visentini (It) à 1*08 ;
8. Giovanni Battaglin (It) à 1*21 ; 9.
Gianbattista Baronchelli (It) à 1*37 ; 10.
Bernt Johansson (Sue) à 1*37 ; 11. Ro-
ger de Vlaeminc, (Be) à l'38 ; 12. Knud
Knudsen (No) à l'49 ; 13. Alfio Vandi
(It) à 1*58 ; 14. Uli Sutter (Suisse) à
2'00 ; 15. Pedro Torres (Esp) à 2'09 ;
puis les autres Suisses, 24. Josef Fuchs
à 6'30 ; 31. Bruno Wolfer à 12*02.

Francesco Moser
en tête du Trophée

super-prestige

Paolini a battu ses huit compagnons d 'échappée. (Bélino AP)

A l'issue du Tour d'Espagne, rem-
porté par le Français Bernard Hinault
le classement du trophée super-pres -
tige se présente ainsi :

1. Francesco Moser (It) 138 points ;
2. Roger de Vlaeminck (Be) 109 ; 3.
Bernard Hinault (Fr) 100 ; 4. Freddy
Maertens (Be) 90 ; 5. Gerrie Knete-
mann (Ho) 83 ; 6. Michel Laurent (Fr)
et Hennie Kuiper (Ho) 82.

Course de la Paix
Victoire cubaine

Le Cubain Carlos Cardet a remporté
hier la cinquième étape de la Course
cycliste de la Paix , dont le maillot de
leader demeure détenu par l'Allemand
de l'Est Siegbert Schmeisser.

Cardet a couvert les 158 kilomètres
séparant Géra (Allemagne orientale) de
Karlovy Vary (Tchécoslovaquie) en 3 h.
54'25. — Classement •

1. Carlos Cardet (Cuba) ; 2. Dirk
Gilbert (Belgique) à 5" ; 3. Didier Le-
baud (France) à 10" ; 4. Peter Koch
(Allemagne orientale) à 12" ; 5. Michal
Klasa (Tchécoslovaquie) ; 6. Siegbert
Schmeisser (Allemagne, orientale), mê-
me temps. . ' . , .

CLASSEMENT GENERAL : I. Sieg-
bert Schmeisser- {Allemagne . orientale)
¦ 20 • h. ¦ 49'07s;-%^ùgQ,B-ik^uvs, (URSS); % ¦
à. 1*02 ; v3. ^Sjéxa&défe .'ifJusyatmkoW- ;
(URSS) même temps ; 4- Yùri Zakharov
(URSS) à 4*02 ; S. 'Mircea Romascanu i
(Roumanie) à 4'19. \

Exploit de Heinz Gunthardt
Tennis : championnats internationaux d'Allemagne

Aux championnats internationaux
d'Allemagne, à Hambourg, Heinz Gun-
thardt a provoqué une sensation en éli-
minant au premier tour l'Australien
Phil Dent, 6-7, 6-2, 10-8.

Classé No 23 par l'ATP, l'Australien
s'était illustré cet hiver dans la finale
de la Coupe Davis. Dent avait atteint
l'an dernier les demi-finales des in-
ternationaux de Rome, les quarts de
finale de Wimbledon.

Notre jeune champion suisse a ap-
porté ainsi une première confirmation
à son succès de Springfield (Massa-
chusetts) où, il y a trois mois, il avait
remporté la finale aux dépens de Ha-
rold Solomon.

L'Américain Jeff Borowiak, mem-
bre des Grasshoppers dans le cham-
pionnat suisse interclubs, a été l'une
des principales victimes de ce premier
tour, s'inclinant devant le Suédois
Kjell Johansson, 3-6, 6-1, 6-2.

Bon comportement
de Max Hurlimann

aux USA
Le Delêmontain Max Hurlimann a

participé au circuit satellite ATP, or-
ganisé aux Etats-Unis. A Wilmington
(Caroline du Nord) dans un tournoi
doté de 7500 dollars, le Suisse a passé
le premier tour en battant le Britanni-
que Jonathan Smith, 6-4 6-3.

Il échouait au second tour devant
le Portoricain Francisco Gonzalez, vain-
queur 7-6 6-2. Gonzalez devait rempor-
ter le tournoi.

SIMPLE MESSIEURS, PREMIER
TOUR : Heinz Gunthardt (S) bat Phil
Dent (Aus) 6-7, 6-2, 10-8 ; Kj ell Jo-
hanssen (Su) bat Jeff Borowiak (EU)
3-6, 6-1, 6-2 ; Patrick Proisy (Fr) bat
Antonio Zugarelli (It) 6-4, 3-6, 6-3 ;
Patriclo Cornelio (Chi) bat Bob He-
witt (AF-S) 6-1, 4-6, 6-2 ; Eric De-
bliker (Fr) bat Tom Okker (Hol) 6-4,
4-6, 7-5 ; Brian Teacher (EU) bat Dick
Crealey (Aus) 6-3, 4-6, 6-4 ; Manuel
Orantes (Esp) bat Victor Pecci (Par)
6-4, 7-5 ; Kim Warwick (Aus) bat Wer-
ner Zirngibl (RFA) 6-3, 6-2.

En battant Phil Dent, Heinz Gun-
thardt a réalisé une grande per-

formance. (Photo ASL)

Football

Angleterre - Irlande
du Nord 1-0

Devant 50.000 spectateurs à Wem-
bley, l'Angleterre a remporté son deu-
xième succès dans le championnat bri-
tannique, en battant l'Irlande du Nord
par 1-0 (mi-temps, 1-0).

L'unique but de la rencontre a été
inscrit par l'arrière de Liverpool, Phil
Neal. Les Anglais ne traduisirent
qu'imparfaitement leui supériorité. Les
deux attaquants de Manchester United ,
Coppell et Pearson se mirent en évi-
dence.

Au tournoi de Paris
Iran - FC Brugeois 1-1
Dans le cadre du Tournoi de Paris,

au Parc des Princes, en présence de
15.000 spectateurs. l'Iran et le FC Bru-
geois ont fait match nul, 1-1 (mi-
temps, 1-1).

Les Iraniens, qui entrent dans l'ul-
time phase de leur préparation en vue
du « Mundial », ont fait valoir une bon-
ne technique individuelle. Ils dominè-
rent dans l'ensemble les finalistes de
la Coupe d'Europe : ils se créèrent da-
vantage d'occasions : ils auraient du
remporter la victoire malgré une meil-
leure fin de match des Brugeois.

Dans les dernières minutes, Row-
shan, qui était entré quelques minutes
plus tôt dans l'équipe iranienne, fut
blessé et dut être transporté hors du
terrain sur une civière.

BUTS : 23e Gassenpour (Iran) ; 34e
Verheeke (Brugeois).

Dans ce même tournoi, la Hollande
s'est défait du Paris Saint-Germain,
par 2-0, grâce à deux buts de Nun-
ninga.

Match de barrage en 2e ligue
Lyss - Moutier 2-0

Hier soir à la Gurzelen à Bienne,
devant 1500 personnes, le Football-
Club Lyss a gagné son billet pour les
finales d'ascension en première ligue
en venant à bout du FC Moutier mal-
chanceux et nerveux par 2 à 0 grâce
à des réussites de Leu (19e) et Grimm
(44e). Les Prévôtois ont eu deux jou-
eurs expulsés soit deux anciens Chaux-
de-Fonniers Lang à la 27e et Trajkovic
à la 75e, tous deux pour voie de fait.

(kr)

i Motocyclisme

Ce week-end, course de côte
Boécourt - La Caquerelle

La course de côte Boécourt - La Ca-
querelle, cinquième manche du cham-
pionnat suisse sur route, aura lieu le
week-end prochain. Elle en sera à sa
lie édition.

Il s'en est fallu de peu que cette
manifestation soit annulée cette année.
Ayant appris que leur épreuve, contrai-
rement à l'an passé, ne comptait plus
pour le Championnat d'Europe de la
Montagne, les organisateurs avaient un
instant envisagé de renoncer à la mise
sur pied de leur compétition. Us ont
finalement décidé de « remettre ça J> .

Le départ aura lieu à Boécourt (555
mètres) et l'arrivée sera jugée à La
Caquerelle (805 m), la longueur du
parcours sera de 3300 m. Selon les der-
nières estimations, plus de 200 cou-
reurs seront au départ.

Le programme sera le suivant :
Samedi 20 mai : 13 h. à 18 h., essais

libres, débutants et élite. Dimanche 21
mai : 7 h. à 12 h. essais chronométrés.
13 h. à 17 h., courses du championnat
suisse (deux manches).

Hockey sur terre

Coupe d'Europe
Wettingen huitième

A Barcelone, Rotweiss Wettingen a dû
se contenter de la huitième place de
la Coupe d'Europe des Champions
après avoir perdu ses deux matchs de
'a poule de classement pour la cin-
quième place.

Classement final : 1. Southgate Lon-
dres ; 2. Ruesselsheimer RK ; 3. La
Haye ; 4. Polo-Club Barcelone ; 5. HC
Slough ; 6. Royal Ucole Bruxelles ; 7.
Slavia Prague ; 8. Rotweiss Wettingen ;
9. Edimbourg ; 10. Zagreb. Le tournoi
féminin a été remporté par ABC Am-
sterdam.

Olympisme

Mission olympique
en Chine ?

Lord Killanin va proposer au Comité
international olympique, cette semaine
à Athènes, qu 'une commission spéciale
se rende cette année en Chine, pour
tenter de rapprocher les Chinois du
mouvement olympique. L'un des mem-
bres japonais du CIO, l'ancien cham-
pion de natation Masajt Kijokawa ,
qui est à l'origine de cette proposition,
en sera vraisemblablement nommé pré-
sident.

« C'est une excellente idée, mais il
faut absolument que l'on demande au-
paravant à Formose de ne plus se
parer de l'appellation « République de
Chine au sein du mouvement olympi-
que », a déclaré un membre de la
Commission executive du CIO.

Gymnastique

Défaite des juniors suisses
Les juniors suisses se sont inclinés,

à Huettlingen, contre la RFA, qui s'est
imposée nettement par 261,15 à 255,60.
Markus Lehmann a toutefois réussi
l'exploit de terminer en tête du clas-
sement individuel. Résultats :

1. Markus Lehmann (S) 53,30 ; 2.
Andréas Japtok (RFA) 52 ,50 ; 3. Klaus
Nigel (RFA) 52,05 ; 4. Mathias Hauck
(RFA) 51,35; 5. Rainer Koll (RFA) 51,25;
6. Josef Filbig (RFA) 51,10 ; 7. Marcel
Wey (S) 50,75 ; 8. Daniel Wunderlin (S)
50,55 ; 9. Bruno Cavelti (S) 49,85.

Athlétisme

Hostettler bat le record
neuchâtelois du marteau

Samedi à Lucerne, au coui-s d'un
meeting du cadre des lanceurs de
marteau, le junior de l'Olympic
Christian Hostettler, a battu son record
cantonal du lancer du marteau en le
portant à 46 m. 74, contre 46 m. 35 la
saison dernière. C'est là une perfor-
mance encourageante pour ce junior
qui devrait faire progresser nettement
cette spécialité en cours de saison, (jr)

Larry Haïmes : «J® vais battre Norton»
Boxe : titre mondial des poids lourds

Larry Holmes, le prochain adver-
saire de Ken Norton pour le titre
mondial des poids lourds (version
WBC) est confiant : « Je vais battre
Norton le 9 juin à Las Vegas et tôt
ou tard , je deviendrai l'unique cham-
pion du mond=> des poids lourds »,
a déclaré l'ancien routier de Penn-
sylvanie.

Holmes (28 ans), invaincu en 27
combats, ne craint personne. « Je
suis le meilleur poids lourd du
monde» , affirme-t-il. «Je l'ai prouvé
en battant récemment Earnie Sha-
vers, un roi du k. o. Norton ne peut
pas me battre. Il n'a pas la puissance
de Shavers. Je possède tous les
atouts. Je suis doté d'un bien meil-
leur direct du gauche et j' ai l'avan-
tage de la jeunesse ».

Larry Holmes, l'un des douze en-
fants d'un agriculteur de Géorgie,
est souvent comparé à Mohamed Ali:
Sur le ring, son style est identique.
Hors du ring, il parle tout autant.

« J'ai beaucoup de respect pour
Ali, dit-il. Il a tant fait pour la
boxe. J'espère qu 'il battra Spinks et
qu'il se retirera définitivement. Je
n'aimerais pas devoir le rencontrer
sur un ring et le mettre k. o. Je sais
qu'aujourd'hui , il n'aurait plus la
force d'encaisse! mes coups. Quant
à Spinks, c'est un boxeur de grand
talent mais il manque encore d'expé-
rience ».

Contre Norton , Holmes s'attend à
un match tactique qui ira jusqu 'à
la limite des quinze rounds. « La
première reprise sera importante.
Elle dictera la suite des événe-
ments ».

Holmes se dit en bien meilleure
forme que contre Shavers. « Je me
suis entraîné encore plus sérieuse-
ment. J'ai déjà tiré une centaine de
rounds à l'entraînement ». Il achè-
vera sa préparation à Las Vegas
même.

Les pays de l'Est ont largement do-
miné les premiers quarts de finale des
championnats du monde de boxe ama-
teurs, qui se disputent à Belgrade.

En effet, à l'issue des dix premiers
combats à ce stade de la compétition ,
sept boxeurs de pays de l'Est, deux
Yougoslaves et un Cubain — le poids
plume Angel Herre a d'ailleurs été
qualifié à la suite du forfait du Rou-
main Viorel Iona — sont d'ores et déjà
assurés d'occuper une place sur le
podium.

La réunion d'hier a été marquée no-
tamment par la victoire éclair du poids
mouche soviétique Alexandre Michai-
lov sur l'Américain Michaël Fetde,
compté trois fois debout avant d'être
renvoyé dans son coin, à 27 secondes
de la fin du premier round. Michailov
était imité peu après par son compa-
triote, le super welter Victor Savtchen-
ko, qui réglait en moins de trois mi-
nutes le compte du Turc Erol Keloglu.

Domination des pays de l'Est aux
championnats du monde de boxe amateurs

—^ — —



Aptes b baisse de

PEUGEOT
profilez de ces

nouveaux prix
NOUVEAU

MODÈLE PRIX ANCIEN PRIX |

j m  ___^^. 
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GLIOOO cm3 9195.- 9950.-
¦I m M __________ GL61100cm3 9575.- 10950.-
¦ ^^^"—HJ- SLUOOcm 3 10400.- 11200.-

ZS 1100 cm3 10500.- 11800.-

"¦yW _4&**L j m  GL1300cm3 11000.- 12650.-
"fera 1/lL SLS 1300cm3 12250.- 13400.-

_____ W ^̂ __Pm^tF  Break GL1100 cm3 11170.- 12600.-
BreakSL1300cm3 12250.- 13620.-

W _̂W à W f^^W W W^  GL1300cm3 12675.- nouveau modèle
Ç̂fe ® M ^ _̂__ . GLS lSOOcrn3 13500.- nouveau modèle
¦¦ MT* ̂ Nil̂  itJBr SR 1500cm:i 14450.- nouveau modèle

SR Grand Confort 1500cm3 15200.- nouveau modèle

BB i*% j m  LISOO cm3 13750.- 15450.-
¦*̂ S m____ \ '¦ GIXOOOcm3 15550.- 16550.-
mJ_9 **l̂ _Jr m^BT 

TI 2000 crX injection 16620.- 17900.-
Tl 2000 cm; injection, direction assistée ' 17 200.- 19 940-
Cabriolet 2000 cm3 23500.- 27200.-
Coupé 2000 cm3 23500.- 27200.-
Coupé V6 TI 2700 cm3 injection 27 400.- 31 800.-
Break 11800cm3 14900.- 17070.-
Break GL2000 cm3 16500.- 17800.-
Familiale 2000 cm3 16800.- 19200.-

J^  ̂M"B*k j m  SL2700cm3 21800.- 23 800.-
®*̂ wl _ t _________ SL Grand Confort2700cm3 23200.- 25200.-
m̂mkW ^«B  ̂̂̂ BT TI 2700 cm3 iniection, 5 vitesses 24850.- *

TI 2700cm3 injection, boîte automatique 25700.- 29850- I

Garantie un an sans limite de kilométrage. j__ f

Près de 300 concessionnaires éfi£kmQ M W""'^̂ ^BiI1111 WMllllMBHBl
^et aaeilts PeuaPOt Ĵ QMETArç WF/ Je désire recevoir une documentation sur: >w

, ci uyciiia rwyeui s \SS_Wrr \ ff ., _ \\ - '"' >»» ¦ x & L i -  h_
vous attendent pour un essai. \_________) Il MSééSI —. 

Nom:

PEUGEOT , zz—
 ̂

^Bk A envoyer 
à: 

Peugeot-Suisse SA, 3000 Berne 31. M

LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., garage et carrosserie, tél. (039) 221857; LE LOCLE, tél. (039) 31 37 37 — Montfaucon:
Garage Bellevue, tél. (039) 551315 — Les Breuleux: Garage Clémence, tél. (039) 5411 83 — Tramelan: Garage de l'Est,
tél. (032) 91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. (039) 3716 22 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039)
41 21 25

¦9 fcA Propriétaires, gérances 4| BY Ĵ
15 BH *' particuliers r̂  ̂ ~̂fjÊ5̂P"" '* ^̂ ^f

COUVERTURE EN BÂTIMENT Ê
TUILE - ARDOISE - ÉTERNIT W

LAURENT WENGER 0*1 /%'î 7Q \
Marché 2 *¦«» *»«J f W 1

n=̂ i>noël forney \
\f^f Chauffages centraux Oj  05 MI M Paix 111 w tâf W«# m

S. GERACE \
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE «<% -/  «*«* \Travaux en tous genres M i jft _9\ M
Bellevue 22 Ë

INSTALLATIONS SANITAIRES %

MO/ER Grenier 31 „ J—__n"?/ra/rm ?7 f 1 OC f~r-erhlBnterlB ______ \ ] J  I
Cartheay a. Girard ¦

PLÂTRERIE - PEINTURE 1
PAPIERS PEINTS J
PLAFONDS SUSPENDUS #

CH. PERRET 224192 1
Crêtets 80 \

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE 1

Î
HIJBW 222040 \

MAÇONNERIE - CARRELAGE M
Transformations u

J.-M. RONDEZ suce. E. Waefler 72 38 92 1
Ruelle de la Retraite 14 Mmma **W 'm* 1

ATELIER DE SERRURERIE ET §
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES _ _  f
CHARLES OCHSNER 1 A A/ i
Ronde 27 a et 27 b m

REVÊTEMENTS DE SOLS J
TAPIS - RIDEAUX M

HP» (
&»MÉBiiliiilË 71 TOT 1* 1
Passage du Centre 3 4" 5\3TUïî ";.' • ¦ • .- ¦ ¦- :.-^ ;• .-»"(

coup de téléphone suffit

w Z ' -j T  x  ̂ I k̂ ^

De l'argent
comptant immédiat ¦

|| avec les 5 avantages fair-play Rohner!: lj|
À 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance WÈ

pour solde de dette comprise. 3. Paiement total Wm
du montant de votre crédit saf ls retenue d 'aucune 1| |
|| sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension j lp|

-.. '-M en cas de situation difficile 'involontaire. \ WÈ
-m 1k m
I Telc /Crédit i ¦

Genève /jf 022/280755
Téléphoner, demander a crédit , le paiement a lieu i ^B

|w:! dans les plus brefs délais!

i|j:- ¦:: Je préfère recevoir votre documentation sur m ^m
; les cré dits discrètement par poste! I

I l  |l
IiK " Nom/Prénom 3:.
|»C| |Àà
î  ™ Rue. no 1 0 *3
gV. I NP/Lieu K383 lMr
•  ̂
¦ | jr

1 i BanquelDlRohner i]
| Partenaire pour le crédit personnel It̂

1211 Genève, Rue du Rhône 31 IrvO

Pour notre département FACTURATION
nous cherchons une

employée de bureau
consciencieuse et précise.

Poste à temps partiel.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre RH
10942 au bureau de L'Impartial.

*_,_ * yyy yy yyyy y -y:  . y y . y y .-..•••¦¦¦. •-•¦/ .--• .•-. --y.y .y.- -y:.-/.y .y.y- - ry.y y y-y--.y-.~.y:~.~..»...y,,.. ^25
t#| IM modèle du jubilé
TBjL rnerwg«rï j^T»
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AEG LAVAMAT64SL
La plus petite machine à laver automatique

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

f 
______—=  ̂ Vrfn̂

mrr
—"-R 

^gcm grammes, un encombre-
,.-:,J=:;;:Xr \y [ÊÊ IP, -i- ment minimal, une dis- XX.i

pénibilité totale. Elle est
[ silencieuse, mobile et
r BH» raccordable à chaque
[ j robinet et à chaque prise

|64cm |220 ou 380 V)
Prix catalogue, boîtier
blanc ou orange:
fr. 1650.—
Votre commerce spé-

\> j B _-__ cialisé du voisinage
| l : __ I vous soumettra une
lt-39,5cm—)j K-39,5cm— ) \ offre avantageuse:

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

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

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

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

x ] ^ I ̂ Synonyme de qualité /

m peut vous I
H intéresser ? H
I Pour tous les étudiants (es)

qui désirent travailler pendant
| les mois de juillet et août
j à temps complet , à la demi-journée ;
| ou à l'heure. |

H Nous engageons pour divers postes !
i de travail , des jeunes dynamiques j
¦ | et sympathiques. !

| Excellent gain. j

N'hésitez pas à téléphoner au H
(039) 25 11 45, demander M. Sudan. K j

i Jumbo c'est l'avenir! j

B̂BBHL/  ̂ ^̂BBKBBBBHF
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LA BRETAGNE À L'ABC I
avec à 20 h. 30

LES

AVENTURIERS
Anciennes et nouvelles chansons

Avant et après
ér k̂ t_ \̂ (f̂  le spectacle
dU w  on déguste
^\ XiXJrf!!™ LES MOULEScentre de culture ET LE

***** +ÎÎÎÎÏ* MUSCADET
***** ********** *** ****** *** ***

*** *** *** Location
*** *** *** . t
*** *** *** ouverte
*** *******îïî *îîîïî * Membres abc

50 °/o
aflS m _e réduction

d animation

e ? Langenthal ¦ ijSEl KAUFMANN & FILS i
'" k CosniopoliÉaiil ĵWjJpi 

; P-A. KAUFMANN suce. A
- k Campagna ; j Ĉp J*-M KP|) LA CHAUX-DE-FONDS A

La Chaux-de-Fqnds
_

cherche

I étampeur
I Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter rue de la Loge 5 a,
| tél. (039) 22 10 23.

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.

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

cherche

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

Entrée à convenir. Formation possible.

Manufacture de boîtes de montres de La Chaux-de-
Fonds cherche pour son département USINAGE

un MÉCANICIEN
ou TOURNEUR
connaissant le réglage des machines Kummer, pour
prendre la responsabilité d'un groupe de production.

Si vous possédez les qualifications et si vous êtes
intéressé à ce poste, veuillez téléphoner au (039)
23 43 31 pour fixer un rendez-vous.

""™" m̂mmmmmmmmm. --̂ —-—— -̂-----m

Entreprise de la région cherche à engager :

un collaborateur
technico-commercial
de formation, si possible, commerciale, connaissant
le cadran, ayant de l'intérêt pour les problèmes tant
administratifs que de création. v ..' p -: ? ¦. ;¦'•;

.. . .. . . . . .  . ... ,-jj
Les personnes intéressées sont priées de faire, leurs ¦';'
offres de services sous chiffre P 06-940016 Publicitas,"
avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

GROLIER SUISSE
ENGAGE :

1 chef de vente
3 représentants
1 hôtesse de vente
Conditions à remplir :

Age : 20-40 ans
Présentation agréable
Possédant une voiture

Conditions offertes :
Travail intéressant et varié
Formation complète pour débutants
Pas de porte à porte

Salaire r ' t£ "' Fixe plus commissions
»j i fîï i i  -i » j  i<ft4?l£lrt*)Tift h >lj

Pour prendre rendez-vous, téléphoner au (038) 31 44 60
de 9 h. 30 à 19 h.

! Fabrique de boîtes de montres

j ' ir^F̂  FSFFFFFFFFFFI
I F=F= F'Î FFFFFFFFFÎ f

! Paul Ducommun S. A.
I 6, ruo des Tilleuls Tél. (039) 232208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

| ENGAGE
| pour tout de suite ou époque à convenir

OUVRIERS
sachant limer

I VISITEUSES
AVIVEÙRS (SES)

qualifiés (ées) 4 j „ £gÊÉ
. ,„,J.,J,̂  , •££:: .1 iao*a*iut

Bonne rémunération, prestations sociales d'une entre-
prise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
rendez-vous par téléphone.

Montres Tériam SA
Avenue Léopold-Robert 75 - Tél. (039) 23 51 55
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent à engager immédiatement ou pour le ler
juin :

UNE OUVRIÈRE
connaissant les mécanismes.

UNE OUVRIÈRE
connaissant la pose de l'ancre.

UNE OUVRIÈRE
pour le contrôle des mises en marche et le logeage
des balanciers.

Les personnes habiles et consciencieuses au courant
de ces différentes parties qui seraient à la recherche
de travail sont priées de prendre rendez-vous par
téléphone avec le chef du personnel.

Adia offre un grand choix d'emplois. fffll I
Nous cherchons: L̂ T*TL^1

OUVRIERS et ii|«W ^1OUVRIÈRES /3r?Tplj
Avenue Léopold-Robert 84 V -.jT fW 9̂- W _/ \ *)l \
2300 La Chaux-de-Fonds Y Â \ _̂__J_______1 1
Toi. 039/22 53 51 ou 038/247314 ____ _̂__ _̂J_H__ \ ____ M

Travaillez chez Adia en attendant do Hfj
trouver un poste définitif. Nous cherchons: r̂ T5 |f^

|BH|5HBM

maçon .̂ rtKsiTL ..M *» v m *<<=?#M • _ M9 / -* \ *% 'A I
Avenue Léopold-Robert84 V TK fW **? W j \  *T̂2300 La Chaux-de-Fonds y^l\̂̂ l______Ŝ _\
Tél. 039/22 53 51 <V______ àf_ \_ \ __ -_*

Importante entreprise internationale du secteur ter-
tiaire cherche

REPRÉSENTANTS
pour prospection de nouveaux clients.

Nous offrons : formation professionnelle efficace, sou-
tien constant dans l'acquisition, possibilité de réa-
liser gain élevé.

Nous attendons : votre entière collaboration.
M. F. Brunner, (021) 95 22 52 vous donne volontiers
tout renseignement complémentaire (samedi aussi).

___W lu FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS

»| j ' I i | ï# 2400 LE LOCLE

souhaite engager, pour son service des exportations

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, possédant si possible de bonnes connais-
sances d'anglais. Des notions d'allemand seraient également appréciées.

Le poste à repourvoir conviendrait à une personne appréciant de colla-
borer de façon indépendante et désirant assumer certaines responsabi-
lités. Il comprend des travaux de correspondance intéressants et variés,
ayant trait à la vente de nos machines sur la plupart des marchés étran-
gers.

Nous prions les personnes intéressées de nous adresser leurs offres ou
de prendre rendez-vous en téléphonant au (039) 31 49 03, interne 313.

C*̂ P%w1rt^l il existe des

avec lesquels le dur d'oreille entend, d'une manière plus naturelle, et,
dans le bruit, plus distinctement.
Nous possédons un choix complet de ces nouvelles aides-auditives et
nous vous remettrons volontiers le modèle le plus approprié pour vous,
pour être essayé un certain temps, sans obligation d'achat.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente forma-
tion professionnelle ; est connue pour son activité sérieuse.
PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9, 3001 Berne, tél. (031) 22 56 02 est
fournisseur autorisé de l'Assurance - Invalidité et aide volontiers si
nécessaire aussi aux rentiers AVS, pour le financement de l'appareil
acoustique.
CONSULTATION AUDITIVE GRATUITE :
SAMEDI 20 MAI 1978, de 14 à 18 heures.
Prenez rendez-vous par téléphone au (039) 23 37 55 chez Claude SANDOZ
& Cie, opticiens diplômés, place de la Gare, La Chaux-de-Fonds.

À LOUER
pour tout de suite

ou dates à convenir

APPARTEMENTS
de 3 pièces dans immeubles anciens
rénovés, chauffage central, salle
de bain , au début de la rue de la
Paix.

BEL APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble mo-
derne, avec balcon, service de con-
ciergerie, ascenseur. Rue de la
Fiaz.

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans petit immeuble
ancien, tout confort , cuisine com-
plètement agencée, service de con-
ciergerie. Rue Léopold-Robert.

APPARTEMENTS
de 3 pièces dans immeuble moder-
nisé, tout confort , machine à laver
dans l'immeuble. Rue du Collège.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

fljFlNG. DIPL EPF FUST SA T^
Réfrigérateur
Type KS 1401, 140 I.

Prix FUST exceptionnellement
bas, seulement Fr. 223.-

Quo des marques connues •
comme ELECTROLUX, ELAN,

1 BAUKNECHT, SIEMENS, SIBIR,
; NOVAMATIC, INDESIT, ;

HL BOSCH, etc. Jm
_W_ Chaux-de-Fonds: Jumbo , Tél. 039 266865 JEU
_%\ Bienne: 36 Rue Centrale, Tél. 032 22 85 25 À__W«HB

^
et 24 succursales __é__ W

CHERCHONS À ACHETER
à La Chaux-de-Fonds ou environs

petite
maison
familiale
Ecrire sous chiffre RP 10721 au
bureau de L'Impartial.

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

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

IECHMÂ
Tél. (039) 31 17 56.

I l
0_lLu L'Impartial

Demande à louer
La Chaux-de-Fond

chambre
non meublée
ou petit
appartement
pour personne se
rieuse.
Ecrire sous chiffr
470 276 à Publicitai
2900 Porrentruy.

À LOUER

appartemenl
3 '/s pièces, confor
Loyer mensuel Fi
335.—, charges com
prises,
pour le ler juillet.

Tél. (039) 23 33 85

1 322
Diras

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
i et efficace.¦ GESTIFINS.A.
; 021 / 932445

108^ézières
^

i Lisez L'Impartial
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BAR - RESTAURANT BEL- ÉTAGE

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

Quinzaine de volaille
du 17 au 28 mai 1978

TERRINE DE VOLAILLE GARNIE Fr. 7.—
BALLOTTINE DE CANARD GARNIE Fr. 8.—
ASPIC DE VOLAILLE (Gelée) Fr. 6.—
Vî COQ POÊLÉ - FRITES - SALADE Fr. 10.—
ESCALOPE DE DINDE VIENNOISE

GARNIE Fr. 10.—
ÉMINCÉ DE VOLAILLE A L'INDIENNE Fr. 10.—
COQ AU CHAMBERTIN Fr. 15.—
SUPRÊME DE VOLAILLE

« MARYLAND », 2 personnes Fr. 32.—
POULET SAUTÉ FORESTIÈRE

(Champignons) Fr. 15.—
PILAF DE VOLAILLE À L'ORIENTALE

(Curry) Fr. 15.—

V J

Coup d'œil derrière les coulisses
des vacances chez railtour suisse.

¦ W\W rwT* ^ WÊ_\

¦ i [ * I * ĵ 3 «H fa 1 * Wj jjB

Une île riche en criques solitaires,
au paysage sauvage et entourée
d'une mer transparente. C'est
l'île de Pag en Yougoslavie où
nous vous proposons une
semaine en demi pension à

l'hôtel Liburnija
de fr.126.-àfr.266.-

Cette offre fait partie du vaste
programme de vacances balné-
aires railtour.
Autres propositions en Yougo-
slavie: îles de Krk, Rab, Losinj .
Inscrivez vous dès aujourd'hui
auprès de votre agence de
voyages habituelle.

mi/toursuisse
voyages en train et en voiture

i
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I Pour vous aussi!
I un prêt personnel 1

Vous avez un emploi stable et vous
i avez toujours fait face à vos engage-B
| ments. Alors, vous êtes digne de
! crédit chez Procrédit.

V^ Oui, Procrédit vous fait confiance.
mt C'est cela le prêt Procrédit,

^̂ 
réservé 

aux 
personnes à revenu fixe. I

simple - rapide
Discrétion totale garantie.

J Une seule adresse: O ĵ I
Banque Procrédit y|ï
2301 La Chaux-de-Fonds, I
Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612

Je désire rf. _ 11
Nom Prénom I
Rue No Il
NP/Lieu [fl

Œ  ̂ 990.000 prêts versés à 
ce 

jour __mÊ

Nous cherchons pour tout de suite

SOMMELIÈRE (1ER)
Se présenter : Restaurant des Forges, Numa-Droz 208,

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 87 55.

OFFICE DES POURSUITES DE PORRENTRUY

VENTE PUBLIQUE
Lieu et date : lundi 22 mai 1978, dès 9 heures, dans le bâtiment
Perfecta , rue de la Synagogue No 1 à Porrentruy, il sera
vendu contre paiement comptant :

MOBILIER D'APPARTEMENT
Buffet anglais dessus marbre avec vitrine ; crédence dessus
marbre ; commode ancienne 4 tiroirs ; table à rallonges de
style ; table gigogne ; table ronde ; 7 chaises cannées de style ;
canapé velours rouge ; canapé méridienne velours vert ; 2
fauteuils de style ; bibliothèque chêne avec vitrine et 2 portes ;
bureau en chêne ; table (ancien pétrin) ; 2 armoires anciennes
en sapin avec peintures rustiques ; armoire ancienne 2 portes ;
armoire 3 portes ; lustre en fer forgé ; lustre vénitien cristal ;
poste TV Barco ; meuble radio-gramo Grundig ; tapis d'Orient
3 m. X 2,5 m. ; 2 petits tapis d'Orient ; 3 peintures huile.

HORLOGES ET MONTRES
Horloge neuchâteloise ancienne ; horloge ancienne sous globe ;
grand régulateur ancien ; montres de poche anciennes ; mon-
tres neuves.

DIVERS
Violon ; service en argent avec plateau ; balance ancienne
anglaise ; humidificateur Turmix ; 1 joug ; encyclopédie La-
rousse et livres divers ; 1 mousqueton ; 1 baïonnette ; 3 épées,
1 trompette ; petit coffre-fort ancien ; etc... ...

Porrentruy, le 8 mai 1978.
Le Préposé : R. DOMONT.

Si votre voiture Wj Ml
démarre mal, nous BOSCH
lui redonnons  ̂

SERVICE
^

voiture est en bonnes mains ii P̂ B̂j ÉÉ^̂ rSl A

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos.
| La Chaux-de-Fonds: WINKLER & GROSSNIKLAUS, rue Numa Droz 132,039/23 43 23

if m ""L w
Jfe Pour/es ondins et les ondines. k^

f/ ^ Pour les affamés de soleil. ^0
^K P°ur ceux Qui aiment à dé- 

|Sfl
0H couvrirunpaysetseshahitants... H i
J/JO pour les insulaires. /w

A Jersey M
]>Av Un lieu de vacances agréable, ̂ K» qui respire la j 'oie de vivre et fefl
WX qui, grâce au Gulfstream, SB
t^ ĵouit d'un climat très doux. |̂ |

M Le mariage très réussi de
rvvj l'hospitalité britannique et du ^^fl|g charme français sont les plus KA
VI sûrs garants d'une atmosphère OP
o*v[ de vacances vraiment sym- So

m pathique.
r̂ J Dates de voyage: !>R
flffi du 13 mai - 7 octobre, mûâ
^% 1 semaine dès Fr. 555.- JH

 ̂
Ischia $J

WV L'île ensoleillée de la Méditer- S
As. ranée. Le paysage délicieux ^RWk et les vastes plages font mÂ
P l̂ d'Ischia une destination 

de 
SR

^& vacances très appréciée. _̂Cl
^w Dates de voyages: JK

m Début avril à mi-octobre, MJA
Jfyyi 2 semaines dès Fr. 995.~ SR

^o 
votre agence jBjfcî sx 

^̂

S5 Priorité à la quante! 
 ̂

,
1 2300 La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert H K_£
W Tél. 039/23 27 03 SB

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

A VENDRE

CARAVANE
Wolf II 4 places,
frigo, chauffage,
auvent.
En parfait état.

Tél. (038) 53 35 41.

À VENDRE
une nichée de

jeunes
chiens
DALMATIEN
pure race. Bas prix.

Tél. (066) 66 23 01.

LA GALERIE DE L'ATELIER
organise une

grande vente I
aux enchères I
A 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 B
cinéma, etc.

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.
ETRANGERS : Chagall - Belau-
nay - Dufy - Miro - Singier -
Picasso - Ecole française - ita-
lienne - des XVIIIe siècle.

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

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

dès 17 h. Sur demande, tout objet invendu.

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

Le Greffier du Tribunal
J.-Claude Hess

Ford Escort:
Fu9?90«-
ft r ¦̂¦- - ' ' «M\9 • :¦•-¦ ls'&̂ !**""~-»*̂
pgS^̂ ^JjP- 

^
^ |<̂ -.. '"¦"¦v -̂ssPW

GARAGE-^P ..¦- ¦) ":
DES *"HS1 ROR 9A ^a Chaux-de-Fonds

VS»*y Le Locle
J.-P. et M. Nussbaumer Neuchàtel

^ ^^T^IH^J 11 L~A*L*J 1 11 ______*±_- 9̂SŒ*/*/m7J-\-_\\

Le signe du bon sens.



Sélection de mercredi
TVR

20.25 - 21.25 Mosaïque. Une émis-
sion de variétés enregis-
trée en public.

Le « Mosaïque » de ce soir verra
la participation de deux têtes d'af-
fiche: Petula Clark et Gérard Le-
norman , de deux pianistes: Che &
Ray, d'un merveilleux numéro de
marionnettes, « Les Blackwits », et
d'un ballet , celui de Brigitte Mat-
teuzzi.

C'est après un long silence en
France que Petula Clark revient
avec plusieurs nouvelles chansons.
De passage à Genève, entre Miami
et Londres, elle a accepté de nous
faire découvrir des mélodies et des
textes encore inconnus. Petula
Clark, c'est un peu le prototype de
la perfection avec un profession-
nalisme très bien rodé , une inter-
prétation et une musicalité accom-
plies. Petula Clark est une artiste
presque parfaite.

Gérard Lenorman fait partie de
la nouvelle génération des artistes
qui, très vite, ont eu la sympathie
du public et qui , pas à pas, ont
gravi les échelons de ce métier.
Gérard Lenorman a pris une nou-
velle direction avec le double al-
bum qu 'il vient d'enregistrer et dont
« Mosaïque » a eu vraiment la pri-
meur.

Il chante la nostalgie (c'est d'ail-
leurs le titre de cet album), les re-
grets, le temps qui passe et qui
transforme les gens et les choses.
Et puis , dans certains titres, sa voix
est différente ; il ose, il semble

Ce soir, à 20 h. 25, à la Télévision romande, Mosaïque, avec la participation
de Petida Clark et Gérard Lenorman. (Photo TV suisse)

avoir brisé les barrières de la ti-
midité, il s'est jeté à l'eau et nage
fort bien.

TF 1

19.30 - 20.50 « Madame Ex », d'a-
près le roman d'Hervé
Bazin, avec : Emmanuelle

Riva, Jean-Pierre Darras,
France Dougnac.

Pour Aline et Louis, le jour de
la conciliation est arrivé. Aline, dé-
semparée, est à la fois angoissée et
émue de revoir son mari pour cette
ultime tentative de réconciliation.
Pour elle tout est bien fini mainte-

nant, mais elle doit lutter encore
pour avoir la garde exclusive de
ses quatre enfants et obtenir une
pension sufisante pour les élever.
Louis, de son côté, entend bien con-
server l'amour de ses enfants, mais
pour lui, la vie recommencera car
Odile, sa jeune et jolie maîtresse,
va lui faire rapidement oublier ses
remords. Aline, elle, rentre seule
dans une maison où déjà l'absence
du père se fait cruellement sentir ;
elle est découragée et maladroite-
ment condamne leur père devant
ses enfants, silencieusement répro-
bateurs ; seule Agathe la soutient
sans réserve.

La première visite est un déchi-
rement pour cette mère exclusive,
d'autant plus que Guy revient très
enthousiaste ; elle réagit mal et le
gronde sans raison, ce qui aggrave
leurs rapports. La vie continue, plei-
ne de cruauté pour cette femme qui
ne se sent pourtant coupable de
rien. Pour les vacances, les enfants
partent à la montagne avec leur
père et Odile qu 'il vient d'épouser.
Celle-ci se sort assez bien de son
nouveau rôle de mère de famille.
Seule Agathe lui résiste farouche-
ment. Le retour est pénible pour les
enfants car la maison familiale a
été vendue sans pitié et ils souf-
frent d'être entassés dans une HLM
à la mesure des nouveaux moyens
de leur mère à laquelle ils repro-
chent inconsciement cette dé-
chéance. Par contre, la belle villa
de leur père semble à Rose et à
Guy une havre de douceur. Us s'y
rendent de plus en plus fréquem-
ment, d'autant plus qu'un nouveau
petit frère vient de naître.

Point de vue
Ajouter des sons...
Il y a partout crise de sujet , di-

sait Jacques Fabbri , invité de Pierre
Tchernia dans « Monsieur cinéma ».
Quand on ne sait plus quoi montrer,
on ajoute des sons et cela fait un
quart d'heure de plus. Il voulait
plutôt dire des « mots » — on con-
fie au dialogue le soin de remplacer
l'image et les idées de mise en
scène, le jeu des acteurs et les
bruits. Que voici une excellente in-
troduction pour deux émissions du
même dimanche de Pentecôte.

Dr OSCAR WERNER
Les lecteurs de l'Impartial se sou-

viennent peut-être d'avoir lu en
feuilleton ce roman d'Heinz Konsa-
lik , intéressant mais assez sordide
d'esprit , grinçant mais parfois vul-
gaire, cynique comme on imagine
que des Allemands riches peuvent
l'être entre-eux. Revoici, passés à la
moulinette de l'esprit du feuilleton,
les personnages dans un autre décor,
la Suisse romande, un autre mode
de vie, plus feutré. Leslie Caron
réapparaît dans un feuilleton télé-
visé d'une réelle envergure dans la
durée, bougrement solide et éthérée
à la fois. C'est du travail bien fait,
comme on a maintenant appris à
emballer avec efficacité, sans trop
de faute, un feuilleton. Et le dialo-
gue vient assez souvent raconter ce
qu 'il faut pour éviter d'avoir à se
poser des questions de mise en
scène.

HISTOIRE DE MAI
« France trois » propose une His-

toire de Mai 68 en quatre épisodes
dominicaux. On a d'emblée l'impres-
sion du « déjà-vu » (certaines images
figuraient dans le résumé présenté
par la TV romande il y a quelques
jours), du déjà-lu (certaines décla-
rations ont paru dans « le Nouvel
observateur »),¦¦ du déjà-entendu (à
la radio).

Mai 68 fut , en France, un vaste
conflit social après une fête lyrique
inventée par des étudiants. Mais
nous n'en perçûmes pas tous les
aspects sur le moment même, l'op-
position des gauchistes avec le parti
communiste et les syndicats instal-
lés: « Obliger les crapules stalinien-
nes à marcher derrière des dra-
peaux noirs » (Daniel Cohn-Bendit,
toujours interdit de séjour en Fran-
ce, dix ans plus tard , comme le plus
dangereux des criminels étrangers
— mais c'est là le problème des
Français et de leur gouvernement,
tant la situation est ridicule. Fai-
sant d'un illuminé, magnifique ora-
teur, un martyre) . Aujourd'hui, on
rappelle que mai fut une période
d'intense prise de parole. Mais ceux
qui alors filmèrent les événements
en restèrent à montrer des pavés,
des voitures brûlées, des affronte-
ments, des CRS masqués, des lea-
ders qui faisaient des déclarations.
Pour que ceux qui, paraît-il, pri-
rent la parole alors puissent s'ex-
primer , il faut attendre « P'tit Ber-
nard » en 1978, qui évoque ses sou-
venirs de très jeune qui s'amusait,
qui prenait part sans trop savoir à
quoi , ni pourquoi ni comment.

Dans une très belle langue, An-
dré Frossard commente les événe-
ments passés en citant Spinoza. Mi-
chel Jobert , qui est peut-être le
Mendès-France de cette génération
d'hommes politiques au pouvoir , est
fort lucide. L'ancien préfet Grimaud
ne masque pas sa compréhension
pour les étudiants d'il y a dix ans et
remercie presque Daniel Cohn-Ben-
dit d'avoir été si lucide en faisant
tout pour éviter que les affronte-
ments conduisent à des morts vio-
lentes. Roger Peyrefitte cherche en-
core à nous faire croire qu'une révo-
lution se préparait.

Des mots, bien sûr, d'autres mots
encore puisqu'aux images des af-
frontements de 1968 s'ajoutent seule-
ment des déclarations de notables,
en 1968. On peut alors chercher un
autre fil conducteur, se demander
qui, pendant les événements, avait
à peu près compris ce qui se passait.
Le temps est venu , mais oui , vrai-
ment, de rendre hommage à Geor-
ges Pompidou qui , à un certain mo-
ment , sut être « généreux sans
mégoter », conduire les discussions
de Grenelle. Il avait compris...

Freddy LANDRY
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Le testament d'un excentrique (3).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con.
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité médicale. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Masques et musique. 21.00
Sport et musique. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 De la TSF à la stéréopho-

nie. 20.30 Inauguration de la salle de
concerts Ernest Ansermet à Genève,
L'Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Marchands d'images. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages
de Haydn , Brahms. Joh. Strauss jun. et
Wolf. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Onde
légère. 18.20 Orchestre récréatif de la
Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. . 19.40 Pour les consommateurs.
20.05 Pour les votations du 28 mai. 21.00
Emission récréative. 22.15-24.00 Musi-
que-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-

ton. 13.30 Chants et musique populaires,
14.05 Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 La «Côte des
Barbares ». 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Cycles, 3 his-
toires d'un autre monde. 20.30 Blues,
21.00 Moi , pauvre diable, avec C. Cam-
panini. 21.30 Discothèque des jeunes.
23.05-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 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 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Conseils-santé.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.

9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'al-
lemand. 9.20 Domaine suisse alémani-
que. 9.30 Les institutions internationa-
les et l'éducation. 10.00 Les concerts du
jour. 10.05 Votre rendez-vous avec l'é-
ducation des adultes. 10.30 Initiation
musicale. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Notes avec Fritz Herdi. 10,00 Nouvelles
de l'étranger. 11.05 Semaines de chant
à Lucerne. 12.00 Mélodies populaires
de R. Barmettler.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
11.50 Les programmes du jour . 12.00
Informations.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Ne perdez pas la boule

2e manche.

18.15 L'antenne est à vous
Ce soir, La communication communautaire Service
de vidéo TV et communications sociales des Eglises
en Suisse romande.

18.35 Oui-Oui L - n
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables (lre partie) .

19.00 Un jour, une heure
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.25 Mosaïque
Emission de variétés avec Petula Clark , Gérard
Lenorman, Che & Ray et les ballets de Brigitte
Matteuzzi.

21.25 Une science dans l'ombre :
l'art de guérir en Afrique

22.35 A témoin
22.50 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.15 TV-Junior 15.30 Cyclisme
18.00 Carrousel 18.00 Pour les tout-petits
18.45 Fin de journée 18.10 Pour les enfants
18.50 Téléjournal 19.10 Téléjournal
19.05 Eine ganz 19-25 33 Tours Live avec

gewôhnliche Bruno Lauzi
Geschichte ' 19 55 L'agenda culturel

19.35 Point chaud **•** Téléjournal
on nn r^- , - -  ¦ 20.45 Itinéraire20.00 Téléjournal symphonique
20.25 La Visite de la 21.50 L'Histoire des

Vieille Dame Championnats du
22.20 Téléjournal monde de Football
22.35 Le magazine culturel 22.45 Mercredi-sports

du mois 23.50 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.13 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi

12.38 Le coin des 6-10 - 13.45 Eléphant boy -
14.10 Le club des 10-15 - 15.45 La parade des
dessins animés - 16.45 Rintintin.

16.55 Sur deux roues
17.13 A la bonne heure
17.25 1, Rue Sésame
17.55 Le Village englouti (24)

,. . . . Feuilleton. j
18.0 ' Une minute pour îidS^Iemntçs
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.03 TF 1 actualités
19.30 Madame Ex

Dramatique d'après le roman d'Hervé Bazin , avec
Emanuelle Riva , Jean-Pierre Darras, France Dou-
gnac, Jacques Balutin, etc.

20.50 Titre courant
21.00 Des idées et des hommes
21.55 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 L'Homme qui valait Trois Milliards

8. Opération Afrique.
14.55 Un sur cinq

Spécial mai 1968 - Variétés.
16.55 Accords parfaits
17.25 Dessins animés

Casper et ses amis - Aladin et la lampe merveil-
IGUSC

17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Septième Avenue (4)

Feuilleton.
20.25 Question de temps
2il.25 Chronique du Festival de Cannes
21.40 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.35 FR 3 Jeunesse

Davy Crockett, dessin
animé - AzertyUiop.

18.05 La télévision régionale
Une façon de vivre :
Album de la France.

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 H pleut dans

-'" rt -a-s-mon Village
Film 'd'Aleksander'Pei" "
trovic.

20.45 FR 3 actualités
21.00 Ciné-regards

Spécial Cannes.

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Expéditions dans le

règne animal
17.00 Pour les enfants
17.20 Der Junge mit

den Goldhosen
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Lefty - Erinnerung

an einen Toten in
Brooklyn

21.45 Magazine de la science
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Barrier Reef
17.40 Plaque tournante
18.20 Souvenirs de voyages
19.00 Téléjournal
19.30 Sports-Magazine
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Starsky et Hutch
22.05 Les religieuses de la

« Sozialstation » de
Worms

22.35 Boxe
23.50 Téléjournal

INFORMATION RADIO

Inauguration de la Salle Ansermet
Ce soir, à 20 h. 30

Radio suisse romande 2 (MF + OM)
Ce traditionnel concert du mercredi

inaugure officiellement la nouvelle Sal-
le Ernest Ansermet du studio de Ge-
nève, reconstruite et transformée de
fond en comble à la suite de l'incendie
du 25 novembre 1975.

En cette occasion, le premier rôle
revient évidemment à l'Orchestre de la
suisse romande. Il est bien naturel
aussi qu 'en tête do programme figure
un compositeur qui , chef adjoint de la
musique à la RSR , contribue de façon
directe à la vie musicale radiophonique
de la région. Julien-François Zbinden
ouvrira donc ce concert avec « Lema-
nic 70 ». (sp)

Concert de Genève
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A l'unanimité, les quatorze conseil-
lers généraux présents, placés sous la
présidence de M. Laurent Demarchi.
ont approuvé les comptes 1977 se sol-
dant par un déficit de 22.002 ,80 francs,
lors de leur séance du jeudi 11 mai
passé. Auparavant, une minute de si-
lence fut observée en mémoire de M.
Ulysse Montandon , ancien conseiller
général et fils de M. Henri Montandon ,
secrétaire du Conseil communal, l'en-
sevelissement ayant eu lieu l'après-
midi même.

Malgré la situation pénible que tra-
verse la Commune de Noiraigue, la
commission financière recommande
l'acceptation des comptes et souligne
la bonne gestion du Conseil communal.
D'une discussion fort nourrie, il ressort
principalement que le Domaine des
Oeillons coûte et coûtera toujours plus
cher, pour un rendement quasi-nul.
L'exécutif , la Commission financière
et la Commission de développement
— c'est l'occasion de lui redonner vie—
devront entreprendre en commun une
étude de ce problème. Il s'agit en fait
de savoir si la Commune, malgré l'atta-
chement sentimental de la population
à ce domaine, peut se permettre de le
conserver sous la forme actuelle. Le
problème est posé, la solution n'est
certes pas encore trouvée. Au chapitre
de l'Instruction publique, l'on note une
vigoureuse intervention de M. Roger
Perrenoud que l'on peut résumer en
disant que l'école coûte toujours plus
cher et que l'Etat nous aide toujours
moins.

PISCINE DU VAL-DE-TRAVERS
Le Conseil communal évoque le pro-

blème de la prise en compte du déficit
d'exploitation de la Piscine du Val-de-
Travers pour l'exercice 1977 , soit un
montant de 33.000 francs environ. Par
gain de paix et pour permettre la solu-
tion de cette affaire , l'exécutif admet
pour cette fois là répartition de ce défi-
cit en fonction du nombre d'habitants,
le Conseil général devant se prononcer
prochainement à ce sujet. Par contre,
il est exclu de remettre en cause à
l'avenir la répartition géographique
connue jusqu 'à présent , même pour la
prise en charge de déficits d'exploita-
tion futurs . Cette déclaration rencontre
l'approbation totale du législatif.

Mme LA PRÉSIDENTE
Le bureau du Conseil général se

compose désormais de la façon sui-
vante : Mme Rose Hummel, présidente,
M. Laurent Demarchi, vice-président,
M. Willy Pianaro, secrétaire et MM.
Daniel Gobbo et Pierre Monnet , ques-
teurs Siégeront à nouveau à la Com-
mission financière, Mme Rose Hummel,
MM. Roger Perrenoud, Willy Pianaro,

Hans G rob et Lucien Barbezat. Quant
à M. Claude Sartorio, nouveau conseil-
ler général , il est nommé membre des
commissions scolaire, de salubrité pu-
blique et des naturalisations.

En raison d'une récente jurispruden-
ce du Conseil d'Etat en matière de taxe
d'épuration et d'hospitalisation , le Con-
seil communal s'est rendu compte que
le système de la taxe d'épuration tel
que nous le connaissons depuis 1973
est remis en cause. Il présentait aussi ,
il faut le dire, quelques inégalités. Si
la commune réclame un pourcentage
du bordereau d'impôt , il s'agit d'un
impôt d'affectation , qui peut être pré-
levé auprès de tous les contribuables,
sans contestation possible. L'exécutif
se rallie à ce critère et propose le taux
de 5 pour cent , qui est accepté à l'una-
nimité. L'entrée en vigueur de cette
taxe d'épuration nouvelle formule est
fixée rétroactivement au ler janvier
1978.

Le Conseil général accepte, aussi à
l'unanimité, un crédit de 5750 francs
pour l'achat d'une nouvelle machine
comptable, l'ancienne ayant rendu l'â-
me. D'autre part , il se prononce favora-
blement sur la cession au domaine
public de terrains forestiers pour le
chemin Les Rettes - La Prise - Les
onze piquets, tous les frais étant pris
en charge par l'Etat, l'ancienne desser-
te des forêts ayant été supprimée lors
des travaux du tunnel de la Clusette.

(re)

Nouveau conseiller général
En remplacement de M. Georges

Sunier, démissionnaire en raison de son
départ de la localité , et après de multi-
ples désistements, le parti radical a
désigné M. Claude Sartorio pour siéger
au Conseil général. Le Conseil d'Etat
vient de valider cette élection, (re)

Noiraigue: comptes déficitaires approuvés
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COUVET
Naissances

18. Berger, Sonia , de Berger, Francis
Egon et de Anne Marie, née Montan-
don. — 27. Krattinger, Stéphanie, de
Krattinger, Claude François Prosper et
de Françoise, née Nicod.

Mariages
Iervolino, Francesco et Guder, Domi-

nique Christine. — 14. Cheraiti, Zegh-
doud, et Bandi , Jeanne Marie. — 21.
Barrelet, Eric, et Seghizzi , Gisèle
Blanche.

Décès
14. Marchand, André Roger, né en

1942.
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La Direction, les Cadres et le Personnel de
MONTRES TERIAM S. A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie LEMRICH

mère de Monsieur Jacques KESSI, notre collaborateur.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Lucien MÉROZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages et par leurs
envois de fleurs, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

BLONAY, mai 1978.

YVERDON

Très touchée par les nombreux témoignages empreints d'amitié, d'estime
et de sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur Paul KEHRLI-WUSTENFELD
prie tous ceux qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages,
leurs dons, de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

YVERDON, mai 1978.

LE LOCLE

MADAME EDOUARD CHÉDEL-COTTIER,
SES ENFANTS ET FAMILLE,

prient toutes les personnes qui ont rendu hommage à leur très cher
disparu de croire à leur reconnaissance émue. Leur message d'amitié,
leur présence, leur don ou leur envoi de fleurs les ont profondément
touchés.
Leur affection et leur dévouement leur ont été d'un grand réconfort en
ces jours de cruelle séparation.

______________________________________________________________________________

\ DANS LE VAL-DE-TRAVERS
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Et un livre de souvenirs commença à
être écrit devant lui pour ceux qui
craignent Jéhovah et pour ceux qui
pensent à son nom.

Malachie 3, v. 16.

Monsieur Serge Ballaman, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Eric Fliickiger-Ballaman, leurs enfants Sébastien

et Sylvain, à La Cibourg ;
Madame Vve Ernest Bratschi-Ballaman, à Reconvilier, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Ballaman, à Reconvilier, leurs enfants

et petit-fils ;
Madame et Monsieur Edgar Flaig-Ballaman, à Bienne, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Emile Flaig-Ballaman, à Reconvilier, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierrot Ballaman, à Bienne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Vve Auguste Ballaman, à Bienne, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Vve Edmond Ballaman, à Bienne, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Walter Fluckiger-Junod, à Fleurier, leurs enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Armand BALLAMAN
leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, subitement, lundi, dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mai 1978.

I 

L'incinération aura lieu jeudi 18 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Eric Fluckiger, Clermont,

2332 LA CIBOURG.

Le présent avis tient lieu de lettre cle faire-part.

T 

Seigneur vous nous l'avez donné,
Vous nous l'avez repris,
Que votre volonté soit faite.

Monsieur et Madame René Broquet-Godat :
Madame et Monsieur Aziz Djela-Broquet,
Madame et Monsieur Renato Spaetig-Broquet et icmr petit David,
Mademoiselle Nicole Broquet ;

Monsieur et Madame Pierre Broquet, à Court ;

Madame Blanche Godât ;

Les familles Broquet, Tripet, Manzoni, Godât , Beyeler, Kernen, Jobin,
parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Pascal BROQUET
leur très cher fils, frère, beau-frère, petits-fils, oncle, neveu, cousin,
filleul, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, lundi, dans sa
19e année, à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mai 1978.

Une messe de sépulture aura lieu en l'Eglise de Notre-Dame de la
Paix, jeudi 18 mai, à 7 h. 45.

Cérémonie au cimetière, à 9 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Eglise.

Domicile de la famille : Wirikelried 41.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

8

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE MIGROS NEUCHATEL

a le pénible devoir de faire part du décès de leur collaboratrice,
collègue et amie

Mademoiselle

Madeleine TARDITI
décédée le 15 mai à la suite d'une longue maladie.
A la famille affligée, nous exprimons nos bien sincères condoléances.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

CORCELLES C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacques
Tarditi,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Madeleine TARDITI
leur très chère et inoubliable soeur, belle-soeur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa
60e année, après une très longue maladie, supportée avec un courage
exemplaire.

Quand vous vous approcherez de ma
tombe, ne pleurez pas, mais pensez
combien j' ai souffert et vous ai aimés.

CORCELLES, le 15 mai 1978.
Tires 3.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, jeudi 18 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Famille Tarditi , Marché 4.
Prière instante de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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1 i Repose en paix chère maman et grand-
1 maman.
| Que ton repos soit doux comme ton
! coeur fut bon.

Monsieur et Madame Francis Perrenoud ;
Madame Colette Ducommun-Perrenoud et ses enfants Pascal, Marinka,

i André et Florian, à Neuchàtel ;
Madame Ghislaine Marchand-Perrenoud et ses enfants Didier, Katia et

Sébastien, à Neuchàtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Bluette PERRENOUD
née FAVRE
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leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
67e année, des suites d'un accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mai 1978.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité, mardi 16 mai.
Domicile de la famille : Hôtel-de-Ville 109.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA
PHARMACIE DU VERSOIX

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Armand BALLAMAN
survenu subitement après une courte maladie, dans sa- 67e année.

I

Ils garderont de ce collaborateur, fidèle et dévoué,..;le meilleur
M des souvenirs. ' °' ;'XPV' '
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LE LOCLE La foi est une ferme assurance des
choses qu'on espère, une démonstra-
tion de celles qu'on ne voit pas.

Hébreux 11, v. 1.

Madame Maurice Bersot-Jeanqnartier :
Madame et le pasteur Charles Pittet-Bersot, à Penthéréaz, et leurs

enfants Françoise, Christine, Marc et sa fiancée,
Mademoiselle Mady Bersot ;

Monsieur et Madame Eugène Bersot, à Neuchàtel, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petite-fille ;

Madame Jeanne de Seidlitz, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Pierre Chapuisat, à Lausanne, leurs enfants et

Petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BERSOT
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après une
brève maladie, dans sa 80e année.

LE LOCLE, le 16 mai 1978.

A toi la gloire, O Ressuscite ¦'
A toi la victoire, pour l'éternité.

Le culte sera célébré, jeudi 18 mai, à 14 h. 30, au Temple du Locle.
Inhumation à 15 h. 30 au cimetière des Brenets.
Le corps repose à la chambre mortuaire de ' l'Hôpital du Locle.
Les personnes qui désirent manifester leur sympathie peuvent le

faire en pensant à l'oeuvre des Soeurs visitantes, cep. 23 - 3497 , ou à
l'Aide familiale, cep. 23 - 3341.

Domicile de la famille : Envers 39 , 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

LE LOCLE

LES MEMBRES DE LA LIGUE SAINT-GEORGES DE SUISSE
ET LES ANCIENS ECLAIREURS LOCLOIS

ont la grande tristesse de faire part du décès si subit de leur très
cher Ami,

Monsieur

Maurice BERSOT
duquel ils garderont un souvenir inoubliable.

LE LOCLE |
LE CONSEIL DE PAROISSE

DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice BERSOT
Ancien d'Eglise et dévoué tré-
sorier durant plusieurs années.

« Christ est le premier-né
d'entre les morts ».

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT |
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

BOUDEVILLIERS
Naissances

Avril 1. Hélary, Ludovic Jean, fils
de Alain Jean André, à Savagnier et
de Katy Ariette, née Haller. — 3.
Bedoy, Jennifer Emilie, fille de Michel
René, aux Geneveys-sur-Coffrane, et
de Martine Claudine, née Matthey-
Jeantet. — Brun , Christophe Claude,
fils de Claude Charles, aux Geneveys-
sur-Coffrane, et de Françoise Made-
leine, née Voirol. — 8. Bùrdel , Jonas,
fils de Philippe Werner, Boudevilliers,
et de Christiane Betty, née Theurillat.
— 12. Nussbaumer, Fabien Jean Clovis,
fils de Rémy, les Vieux-Prés, et de
Denise Sylvia , née Lehman. — Aesch-
limann , Juliane, fille de Georges Alain ,
à Saint-Martin , et de Simone Lucette,
née Debély. — 20. Gobât , Yves Ga-
briel , fils de Jean-Michel, à Valangin ,
et Sylvette Chantai , née Aeschlimann.
— 21. Balmer, Anne, fille de Etienne
Albert , à Valangin , et de Séverine,
née Perrin. — Gallandat , Olivier, fils
de Jean Daniel , à Valangin , et de Da-
nielle, née Vuillème. — 25. Clément ,
Ludovic, fils de Jean Claude, à Cer-
nier, et de Jacqueline Irma née Blan-
choud. — 28. Perrenoud , Virginie, fille
de Eric André, à Villiers, et de Ma-
rianne Juliette, née Schafer.

Décès
10. Jost , Marguerite, 82 ans, céliba-

taire , à Chézard-Saint-Martin. — 13.
Delacrétaz , née Baumann , Frida , veuve
de Charles Paul , 75 ans, à Fontaine-
melon. — 21. Aellen, Robert , 77 ans,
divorcé de Rose Alice, née Diacon, à
Chézard-Saint-Martin. — 25. Cuche,
Charles Numa , 82 ans, époux de Ida ,
née Beck, à Savagnier. — 28. Bouverat ,
Adrien Aurèle, 89 ans, époux de Maria ,
née Pazzini , aux Hauts-Geneveys.

éfcsf civil

Neuchàtel
Jazzland : Jazz Vagabond.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

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

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

Bio : 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, La fièvre
du samedi soir.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, L'Etat
sauvage.

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

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

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Marti , Cernier,

tél. 53 21 72 et 53 44 71 dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

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

nier : bar-dancing.

Val-de-Travers
Fleurier : salle du stand, expos, peint.

P. A. Perret.
Couvet , Colisée : relâche.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél . 118.
-entre 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.
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Regrets à Tel-Aviv, satisfaction au Caire

Après le vote du Sénat américain approuvant la vente d'avions de combat à
l'Egypte, à l'Arabie séoudite et à Israël

? Suite de la lre page
x Ils donneront aux Egyptiens une
base de départ pour une force aé-
rienne moderne, mais ils ne peuvent
en aucune façon modifier l'équilibre
actuel des forces qui est en faveur
d'Israël » , estime un observateur mi-
litaire occidental qui souligne que
le FSE ne peut soutenir la compa-
raison avec les F15S et les F16S
que possède Israël.

Les FSE devraient remplacer les
MIG 21 soviétiques.

Avis séoudien
Pour sa part , l'Arabie séoudite a

accueilli avec satisfaction la décision
du Sénat. En effet , la radio séoudien-

ne a estime hier que 1 approbation
par les sénateurs américains de la
vente d'avions de combat à l'Egypte
et l'Arabie séoudite indique claire-
ment que « le lobby juif aux Etats-
Unis s'affaiblit » .

Israël perd « son influence sur les
groupes de pressions aux Etats-
Unis », a ajouté la radio séoudienne.

« Cela annonce une nouvelle ère
des relations entre les Etats-Unis et
Israël, au cours de laquelle Israël
ne sera plus en mesure d'influencer
la politique américaine, qui sera donc
dictée par les seuls intérêts améri-
cains » , a conclu Radio-Ryad.

M. Begin:
«Un tournant négatif »
« Le gouvernement israélien re-

grette profondément le vote du Sénat
américain » liant la vente d'avions à

Israël à celle d'appareils à l'Arabie
séoudite et à l'Egypte, a, en revan-
che, déclaré le premier ministre is-
raélien M. Menahem Begin.

Le chef du gouvernement sortait
d' une réunion de la Commission des
Affaires étrangères et de la défense
nationale de la Knesseth, au cours
cle laquelle ce vote a été évoqué.

Le vote du Sénat « est en contra-
diction avec les promesses fermes
données par les Etats-Unis en sep-
tembre 1975 » , a souligné M. Begin.
« L'engagement donné à l'époque de
nous fournir ces appareils, a-t-il
ajouté , n'était aucunement lié à des
conditions de quelque ordre que ce
soit ».

« Ce vote, a dit encore M. Begin ,
constitue un tournant négatif pour
la sécurité d'Israël. Le gouvernement
va se réunir dimanche pour décider
de la voie qu'il adoptera face à ce
grave développement » .

Une victoire pour le président Carter
Sur le plan intérieur américain , la

défaite du lobby juif américain au
Sénat (44 voix contre 54), constitue
une victoire pour le président Car-
ter, qui n'avait pas ménagé ses ef-
forts pour faire adopter par le Sénat
son projet de vente d'avions de com-
bat.

Il a donc déclaré qu 'il était « pro-
fondément satisfait par le vote posi-
tif intervenu au Sénat ».

Dans une déclaration publiée par
la Maison-Blanche, il ajoute : « Nous
pouvons tous porter nos efforts
maintenant sur la recherche d'une
solution équitable et durable en vue
d'une paix permanente au Proche-
Orient. Nous allons intensifier nos
efforts pour aider les parties en cau-
se à réduire leurs divergences ».

En effet , pour le président améri-
cain , la bonne volonté ainsi mani-
festée par les Etats-Unis à leurs par-
tenaires arabes, devrait les inciter à
se montrer modérés. Un refus par
le Sénat de ce projet aurait forte-
ment indisposé les dirigeants arabes,
enclins à penser que Washington ne

fait pas tout pour parvenir à un
règlement de paix.

Ce n'est pas l'avis du sénateur Bill
Brock , président du Comité national
républicain, qui a affirmé : « Ce vote
va accroître les tensions au Proche-
Orient , et non pas les réduire ».

Pour le sénateur démocrate Abra-
ham Ribicoff , fidèle partisan d'Is-
raël , les ventes d'avions sont justi-
fiées par le fait que « l'Arabie séou-
dite peut aider à réaliser la paix au
Proche-Orient. La coopération avec
ce nouvel ami peut évidemment
comporter des risques. Nous devons
les accepter. Nous le faisons dans
l'intérêt national » , a-t-il ajouté.

D'autres sénateurs ont estimé que
la vente d'avions de combat à Ryad
est justifiée par les menaces portées
contre le royaume par les Etats ara-
bes extrémistes et par la présence
cubaine et soviétique en Afrique et
au Proche-Orient.

Le Département d'Etat américain
a fait état , vendredi, de la présence
de Cubains au Yémen du Sud, voisin
de l'Arabie séoudite. De même, l'agi-
tation qui se développe en Iran con-
tre le régime du chah, donne à l'Ara-
bie séoudite de nouveaux arguments
pour justifier ses demandes d'armes,
afin d'assurer la stabilité dans le
Golfe, (ap)

Les USA accélèrent leurs livraisons d'armes
Conflit du Zaïre

Les Etats-Unis accéléreront la li-
vraison de matériel militaire déjà
demandé par le Zaïre et accorderont
une attention urgente aux requêtes
spécifiques de fourniture addition-
nelle d'armements que pourrait
présenter le gouvernement de Kins-
hasa, a déclaré hier le porte-parole
du Département d'Etat , M. Hodding
Carter.

Jusqu 'à présent, a-t-il ajouté , les
seules demandes faites par le Zaïre

concernent l'accélération des livrai-
sons de pièces détachées d'avions de
transport C 130 et d'appareils légers
de reconnaissance Cessna 310.

Le programme d'assistance mili-
taire au Zaïre pour l'année en cours
représente 7,5 millions de dollars et

consiste essentiellement dans la li-
vraison cle matériel léger.

VILLES CONTROLEES
De son côté, le Front de libération

nationale congolais (FLNC), qui a
revendiqué la prise des villes de
Mutshasha et de Kolwezi, au Zaïre,
depuis les 13 et 14 mai, affirme, dans
un communiqué diffusé hier soir par
l'agence de presse Belga , à Bruxelles
que ces villes « demeurent entière-
ment sous son contrôle ».

Le FLNC précise : « Les forces
mobutistes, essentiellement compo-
sées de mercenaires européens, ayant
subi de très lourdes pertes en hom-
mes et en matériel, ont dû décrocher
depuis dimanche après-midi et
fuient actuellement en direction de
Likasi , pendant que des centaines
d'autres, des soldats zaïrois, ont ral-
lié les combattants du FLNC et pren-
nent déjà part aux combats sur d'au-
tres fronts ».

D'autre part , le FLNC « dément de
façon catégorique être à l'origine de
la mort des ressortissants européens
civils ».

« La responsabilité de cette mort ,
écrit-il , incombe entièrement aux
forces mobutistes dont l'aviation mi-
litaire effectue depuis le dimanche
14 mai des bombardements en. cas-
cade sur la ville de Kolwezi ».

NEUF EUROPÉENS TUES
A KOLWEZI

Selon les sources diplomatiques, à
Lusaka, les anciens gendarmes ka-
tangais ont tué huit Belges et un
Italien à Kolwezi (Shaba) lors d'une
violente bataille contre les forces
zaïroises.

D'autre part , l'ambassade de Fran-
ce à Lusaka a confirmé que
cinq coopérants militaires français
avaient été faits prisonniers par les
rebelles. Aucune précision n'est don-
née sur leur sort.

De sources diplomatiques, on ajou-
te que le nombre des rebelles n'est
pas connu avec certitude, certains
l'évaluant à cinq cents et d'autres à
quatre mille.

Selon certaines informations, les
forces rebelles auraient refusé des
appels en vue de l'évacuation des
Européens de Kolwezi et on crain-
drait de plus en plus qu 'ils ne soient
utilisés comme otages dans l'hypo-
thèse d'un rétrait forcé de Kolwezi
et Mutshasha. (ats, afp, reuter)
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Prévisions météorologiques
Le temps reste plutôt ensoleillé.

Cet après-midi, des foyers orageux
isolés pourront se développer.

La température à basse altitude,
comprise entre 2 et 7 degrés en fin
de nuit, atteindra 16 à 21 degrés
l'après-midi. La limite du zéro degré
se situera vers 2500 mètres. Il y aura
quelques rafales liées aux orages.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier à 6 h. 30 : 429,29.

En Valais

Dynamitage
Hier au soir, un pylône d une

ligne à haute tension a été dynamité,
dans la région de Saxon. Il y a pour
des dizaines de milliers cle francs de
dégâts. Selon des témoins, plusieurs
explosions simultanées se sont pro-
duites. La police a ouvert une en-
quête.

Bien que personne n'ait pour l'ins-
tant revendiqué le dynamitage du
pylône, un grand nombre de Valai-
sans sont persuadés que ce sabotage
émane du monde paysan , de quel-
ques agriculteurs du moins, et qu'il
doit être mis en relation directe avec
les méfaits du fluor des usines. En
effet , jamais encore la colère pay-
sanne n'avait grondé à ce point en
Valais.

Travail noir
OPINION 

> Suite de la lre page
Mais il y a pire : dans un pays com-

me l'Italie, par exemple, en inter-
disant le travail noir, tout gouver-
nement réduirait à la misère des mil-
lions de travailleurs. D'où la réaction
du ministre du travail Scotti de met-
tre la charge du contrôle entre les
mains des syndicats plutôt que des
hommes politiques.

Cependant les syndicats des pays
européens veulent-ils de ce contrôle
et sont-ils prêts à engager la lutte
contre le travail noir. (Il est bien en-
tendu que, dans cet article, nous ne
parlons pas de la situation en Suisse).
Eh bien ! en parole, les spndicats con-
damnent ! Dans les faits, ils sont plus
prudents, car ils savent que beaucoup
cle leurs membres ont recours au tra-
vail noir et qu'une lutte à outrance

contre celui-ci pourrait conduire à des
remises en question de notre société
beaucoup plus fondamentales qu'il y
paraissait au départ. Et puis l'anar-
cho-syndicalisme est-il vraiment ,
mort ?

Mais l'érosion du pouvoir de l'Etat
qu'entraîne le travail noir, l'évolu-
tion économique qu'une telle habitude
suppose et le climat particulier qu'el-
le engendre permettront-ils longtemps
de tels atermoiements ?

La réponse est difficile : car si
l'on peut et si l'on devrait lutter con-
tre le travail noir avant qu 'il s'ins-
talle, il est infiniment plus difficile
de le combattre une fois qu'il tient le
haut du pavé. Pour en venir à bout ,
il faudrait des mesures draconiennes
mais les mœurs électorales des démo-
craties le permettent-elles ?

Willy BRANDT

Nouvelle loi antiterroriste
Chambre des députés italienne

La Chambre des députés italienne
a adopté hier par une majorité de
436 voix contre 56 un ensemble de
dispositions renforçant la lutte con-
tre le terrorisme. Il s'agit d'une écla-
tante manifestation de confiance au
président du Conseil Giulio Andreot-
ti, dont le parti démocrate-chrétien a
enregistré lundi des progrès consi-
dérables aux élections municipales
qui se sont déroulées dans certaines
régions du pays.

Les députés sont passés outre aux
demandes du parti radical en vue
d'amender les dispositions qui
avaient été prises par décret cinq
jours après l'enlèvement de l'ancien
président du Conseil Aldo Moro.

En vertu de la Constitution ita-
lienne, le décret devait être confirmé
par le Parlement dans un délai de
60 jours. Compte tenu de l'arrivée
à expiration de ce délai et du fait
que les assassins d'Aldo Moro cou-
rent toujours , M. Andreotti avait de-

mande a la Chambre des députes de
procéder à un vote de confiance afin
d'éviter de longs débats.

Le Sénat avait déjà approuvé la
nouvelle loi qui permet notamment
à la police d'interroger des suspects
sans la présence d'un avocat , de dé-
tenir des personnes jusqu 'à 24 heu-
res pour vérification d'identité, de
surveiller des conversations télépho-
niques pour des durées indéfinies, et
d'obtenir que les renseignements
ainsi obtenus servent de pièces à
conviction devant les tribunaux.

La nouvelle loi sanctionne en ou-
tre les enlèvements par la prison à
vie.

Le vote de confiance d'hier soir a
été acquis avec le soutien des com-
munistes et des autres partis, qui ont
accepté d'appuyer le parti minori-
taire de M. Andreotti. Celui-ci est
entré en fonction le 16 mars, jour
de l'enlèvement cle M. Moro.

(ats, reuter)

Le chah en Bulgarie
? Suite de la 1« page

La presse iranienne d'hier a repro-
duit largement la déclaration du gou-
vernement qui fait état du « contrôle
cle la situation » et appelle la popula-
tion à ignorer les « rumeurs répan-
dues par les perturbateurs » et à se
rendre à son travail normalement.

La presse a fait également état du
départ pour Londres de l'Ayatollah
Marashi , l'un des membres du
« triumvirat » religieux de Qom, où
il doit suivre un traitement médical.
Les journaux ont signalé l'admission
à l'hôpital de Meshed (nord-est de

l'Iran) d'un autre Ayatollah, Haj
Syed Abdollah, victime de troubles
cardiaques.

On annonce d'autre part que l'Uni-
versité de science et de technologie,
où les cours ont été suspendus la
semaine dernière à la suite des pro-
testations étudiantes contre la pré-
sence de gardes sur le campus, res-
tera « fermée indéfiniment ».

A Tabriz , les professeurs de l'uni-
versité Azarbadegan ont refusé de
reprendre les cours tant que les for-
ces de l'ordre continuaient à station-
ner sur le campus, (ats, af p, dpa)

Prochain mariage
du roi Hussein

Le roi Hussein de Jordanie épou-
sera prochainement une Américaine
d'origine arabe, Mlle Elizabeth Ha-
labi , 26 ans, annonce un communi-
qué du Palais royal publié à Amman.

Mlle Halabi , une protestante, s'est
convertie à l'islam et a pris le nom
arabe de Nour (lumière). Elle est la
fille de l'ancien directeur général cle
la compagnie aérienne américaine
Panam, M. Najeeb Halabi.

Le roi Hussein, 42 ans, est veuf
depuis qu'en février 1977, son épou-
se, la reine Alia, d'origine palesti-
nienne, est morte dans un accident
d'hélicoptère, au cours d'une tempê-
te dans le sud du royaume.

Elizabeth Halabi , « Liza » pour ses
proches, est architecte. Elle réside
depuis près d'un an à Amman, où
elle dirigeait les projets de construc-
tion civile de la compagnie aérienne
jordanienne « Alia ». (afp)

• BONN. — Lors de sa visite offi-
cielle en République fédérale d'Alle-
magne, qu'il a commencé hier et doit
durer jusqu 'à vendredi , le conseiller
fédéral Furgler doit avoir des entre-
tiens sur le terrorisme, et sur d'autres
sujets qui concernent son département.
• LOS ANGELES. — Des sédiments

du fond des océans qui, semble-t-il,
n'ont pas « bougé » depuis au moins
50 millions d'années, pourraient servir
de lieu d'inhumation pour des déchets
nucléaires fortement radioactifs.

9 WASHINGTON. — Le Départe-
ment d'Etat s'est prononcé hier pour
un règlement négocié du conflit éry-

thréen et s'est déclaré prêt à accepter
toute solution qui ferait l'objet d'un
accord entre le gouvernement éthiopien
et les mouvements de libération ery-
thréens.

9 VIENNE. — A son arrivée hier à
Vienne, venant de Londres, M. Ecevit
a demandé que les pays européens de
l'OTAN alliés de la Turquie lui accor-
dent l'aide militaire que lui refusent
toujours les Etats-Unis.
• KAMPALA. — Le maréchal Idi

Aminé Dada , le président ougandais ,
a ordonné à tous les membres de son
gouvernement de déposer immédiate-
ment toutes les armes en leur posses-
sion au quartier général de l'armée.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Une sombre lutte d'influence se
déroule depuis un moment déjà à
Washington entre le lobby israélien ,
qui semble en nette perte de vitesse,
et un lobby arabe dont les initia-
tives commencent à porter leurs
fruits.

Témoin , la résolution rej etée par
le Sénat américain , résolution qui
aurait interdit au président Carter
de vendre 200 avions de combat au
Proche-Orient . Le débat avait pour-
tant été animé, et le résultat du
vote fort incertain. M. Carter peut
s'estimer satisfait , il a manqué d'es-
suyer de peu une nouvelle défaite
politique face au Sénat.

Rappelons que les Américains
vont livrer 60 avions de combat à
l'Arabie séoudite, 50 à l'Egypte et
90 à Israël. Ceci , selon le président
Carter et tous ceux qui l'ont sou-
tenu lors du vote, afin de préserver
l'équilibre des forces au Proche-
Orient. Des garanties ont d'ailleurs
été demandées aux bénéficiaires de
l'opération , selon lesquelles ces
avions ne seraient utilisés que dans
un but défensif. Les réactions is-
raéliennes ne se sont pas fait at-
tendre. Les dirigeants de Tel-Aviv
se déclarent « profondément dépus
et inquiets » par la tournure que
prennent leurs relations avec Was-
hington. Il s'agit en effet pour eux
d'une nouvelle défaite diplomatique.
La pilule est dure a avaler : jamais
il y a quelques années, un tel vote
n'aurait été pensable. On espère
néanmoins de chaque côté que cette
« interférence » ne sera pas préju-
diciable au niveau des relations fu-
tures entre les deux pays. Jimmy
Carter a d'ores et déjà promis à
Israël une nouvelle livraison d'a-
vions de combat pour les années
83-84. Une manière comme une au-
tre de ménager la chèvre et le
chou.

Le maintien de l'équilibre des for-
ces est d'autre part peut-être, com-
me ce fut souvent le -cas par le
passé, une excuse dont l'usage est
fort utile lorsque des manœuvres
que l'on ne veut pas admettre vont
être entreprises. Les récents trou-
bles en Iran et au Yémen du Sud
n'ont pas manqué d'inquiéter les
Américains. Comme également les
relations de plus en plus cordiales
qu'entretient le chah avec les pays
de l'Est. Il faudrait donc voir, mise
à part une victoire diplomatique des
Arabes, peut-être aussi un geste
préventif de la part de Washington ,
des intérêts économiques non né-
gligeables étant indéniablement en
j eu, ainsi qu'un épisode de plus
dans la lutte d'influence engagée
contre l'Union soviétique.

Gageons que ces avions-là n'ont
pas fini de faire couler de l'encre !

Claude-André JOLY

LUTTES D'INFLUENCE

• NANCY. — Deux témoins affir-
ment avoir aperçu dimanche, dans les
Vosges, le gangster Jacques Mesrine,
récemment évadé de la prison de la
Santé.


