
On fouille les catacombes
La poursuite de l'enquête sur l'assassinat de Moro

Les policiers chargés d'enquêter
sur l'enlèvement et l'assassinat d'Al-
do Moro cherchent une piste dans le
sous-sol romain après deux mois de
vaines battues sur tout le terrtioire
italien, en ville, en rase campagne,
au bord de la mer et jusque dans
les montagnes des Abruzzes.

En fouillant les catacombes qui
s'étendent du grand cimetière ro-
main du Verano en direction de la
via Tiburtina (sortie est de Rome)
et de la cité universitaire, les en-
quêteurs sont plus à la recherche
de voies de communications sûres
qu'auraient pu utiliser les terroristes
que d'une cache.

Les enquêteurs doivent en outre
déterminer si les éboulements qui
font parfois obstacle à leur progres-
sion sont naturels, provoqués par
des simples pilleurs de tombes ou
ont eu d'autres raisons. Ces recher-
ches ont été déclenchées à la suite
de mouvements suspects de person-
nes aux abords des entrées de zones
archéologiques.

RÉSULTATS ACCESSOIRES
Le travail en sous-sol de la police

donne aussi parfois des résultats ac-

Le secrétaire général de la
démocratie-chrétienne,

M. Benigno Zaccagnini. (bel AP)

cessoires intéressants telle la décou-
verte, mardi , d'une cache enfouie à
15 mètres sous terre et ayant servi de
prison récemment à des victimes
d'enlèvement. Dans le jardin de la
villa abritant cette cache, les poli-
ciers ont aussi découvert 12.000 car-
touches de calibres divers.

Quant aux assassins de M. Moro,
les magistrats instructeurs qui coor-
donnent les diverses enquêtes ont
tracé d'eux un nouveau profil : ils
ne seraient qu'une vingtaine et tous
originaires du Nord. La « colonne »
romaine des Brigades rouges n'aurait
eu qu 'un rôle de soutien secondaire.

Ces informations, qui filtrent à
grand peine, ont été obtenues grâce
à la banque de données sur les ter-
roristes, créée pour les besoins de
l'enquête seulement la semaine der-
nière. C'est la première fois que les
éléments des différentes enquêtes
sont comparés et exploités dans un
fonds commun.

> Suite en dernière page

Etrange démocratie
A Saint-Domingue

Le dépouillement des résultats des
élections générales en République
dominicaine a donné lieu hier à des
rumeurs de coup d'Etat.

Ces rumeurs, répandues par les
radios haïtiennes et suivies avec at-
tention à Washington, ont été dé-
menties dans l'après-midi par la ra-
dio des forces armées dominicaines.

CENSURE MILITAIRE
Selon les renseignements parve-

nus, le décompte des votes avait été
interrompu par l'armée alors que M.
Antonio Guzman , candidat d'opposi-
tion à la présidence de la République,
était en tète devant le président sor-
tant , M. Joaquin Balaguer , avec
326.076 voix contre 218.073. Une ra-
dio dominicaine, captée à Haiti , a
annoncé que les deux candidats à la
présidence de la République avaient
été mis en résidence surveillée par
des éléments de l'armée de Saint
Domingue.

Une censure militaire a été insti-
tuée, s'ajoutant à la confusion. Un
communiqué publié hier après-midi

par le secrétaire des forces armées
dominicaines, le lieutenant général
Juan Beauchamps, a tenu à mettre
les choses au point.

Selon ce communiqué, « les forces
armées respectent l'ordre et la cons-
titution ». L'armée a également dé-
menti que les deux candidats à la
présidence aient été placés en rési-
dence surveillée. Selon l'armée, le
calme régnerait à Saint-Domingue.

? Suite en dernière page
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USA: TED KENNEDY CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE?
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
Le flambeau des Kennedy qui

avait été porté par John F., puis par
Robert, va-t-il être rallumé par Ted-
dy, le dernier des « mousquetaires de
Boston » ? Selon le plus récent son-
dage de Gallup le sénateur Edward
Kennedy est le candidat préféré à
la présidence des Etats-Unis en 1980
de 53 pour cent des démocrates con-
tre Carter qui n'est appuyé que par
40 pour cent des électeurs de ce
parti. Le même sondage donne à
Kennedy des vois démocrates contre
27 pour cent à Jerry Brown, le gou-
verneur de Californie dont les am-
bitions présidentielles sont un secret
de polichinelle. Lorsqu'on sait qu'un
an après avoir été intronisé M.Car-
ter n'est approuvé que par 40 pour
cent d'Américains et que 29 pour
cent seulement d'entre eux estiment
qu'« il s'acquitte bien de ses fonc-
tions », on comprend qu'à deux ans
et demi des élections présidentielles

des candidatures rivales surgissent
au sein de son propre parti.

« PRINCE EN EXIL »
Kennedy a toujours fait figure, de-

puis la mort de ses frères, de « prince
démocrate en exil ». Il jouit d'une po-
pularité certaine chez les cols bleus,
il passe pour le chef de file de l'aile
gauche du parti, i! f i l'estime des hom-
mes de l'appareil et de l'intelligentsia.
En un mot il est peut-être le seul dé-
mocrate à pouvoir regrouper la vieille
coalition rooséveltienne (minorités eth-
niques , classe ouvrière, noirs , petite et
moyenne bourgeoisie).. S'il ne s'est pas
présenté aux élections en 1976, c'est
d'abord parce que l'épisode de Chappa-
quiddick —jamais vraiment élucidé —
était trop frais dans la mémoire de ses
compatriotes et qu'il craignait de ne
pouvoir surmonter cet obstacle, ensuite
en raison de problèmes familiaux. De-
vant le spectacle de ses fredaines ,
beaucoup se demandaient s'il avait
vraiment l'étoffe présidentielle, s'il ne
manquait pas de caractère.

CERTAINS SIGNES
Le sénateur Edward Kennedy a non

seulement été depuis un an le plus
fidèle et le plus loyal défenseur de M.
Carter sur le Capitole, il affirme à qui
veut l'entendre qu'il votera pour lui en
1980. En Amérique « souvent homme
politique varie... » Et certains signes
permettent de penser que M. Kennedy
pourrait dans deux ans oublier ce ser- Edouard Kennedy (arc.)

ment. Il est persuadé que M. Carter
est extrêmement vulnérable. Il sait par
ailleurs qu'il aura, en 1980, sa dernière
chance et que s'il la laisse passer il
sera ensuite trop âgé pour briguer la
présidence. Surtout, il se lancera dans
la course si Jerry Brown prend le dé-
part parce qu'il estime qu'il serait de
son devoir d'empêcher un homme qu'il
considère comme un démagogue cyni-
que et dangereux, d'accéder au pouvoir.

? Suite en dernière page

UNE GOUTTE DANS UN GALLON
OPINION _____

Une curieuse évolution est en
train de se dessiner aux Etats-Unis.
D'une part, le gouvernement améri-
cain semble bien décidé à vouloir
décourager la consommation de pé-
trole et de gaz naturel dans les an-
nées à venir, au bénéfice à la fois
du charbon et du nucléaire. Par
ailleurs, les grandes compagnies pé-
trolières, après avoir pris passable-
ment d'intérêts dans les mines de
charbon et d'uranium précisément,
se tournent vers des secteurs de
diversification dépassant de loin le
domaine énergétique.

Il faut dire qu'aux USA, on tient
désormais sérieusement compte de
la perspective d'un épuisement des
gisements de pétrole et de gaz na-
turel. Bien qu'à ce sujet les estima-
tions des spécialistes soient varia-
bles quant aux délais dans lesquels
cette éventualité a toutes les chan-
ces de se produire, elles convergent
toutes vers une seule et unique con-
clusion : tôt ou tard les réserves se-
ront taries ! Par ailleurs les in-
vestissements à consentir pour la
prospection et la découverte de
nouveaux champs pétrolifères sont
devenus si importants que les so-
ciétés intéressées prétendent devoir
les financer avec de nouvelles sour-
ces de profits.

On prétend pourtant dans les
couloirs du Congrès et du côté des
adversaires des compagnies pétro-
lières, que ces dernières sont suf-
fisamment riches, et même si for-
tunées qu'elles pourraient s'ache-
ter n'importe quelle société... A plus
forte raison financer leur prospec-
tion...

En tout état de cause, Exxon, de

loin la plus riche des compagnies
pétrolières du monde a non seule-
ment acquis d'énormes stocks de
charbon et d'importants holdings
d'exploitation de l'uranium, mais
aussi l'une des principales compa-
gnies minières de cuivre du Chili en
1977. De plus, elle s'est lancée dans
la recherche concernant le stocka-
ge de l'énergie et les sources éner-
gétiques solaires, tandis que ses
succursales industrielles produisent
quantité d'articles de consomma-
tion courante.

Sans entrer trop avant dans les
détails, notons tout de même qu'a-
vec Texaco, Mobil, Gulf, Standard
Oil, Indiana, Atlantic Richfield,
Shell, Tenneco, Sun, Union, Occi-
dental Petroleum, Ashland, on pé-
nètre désormais aussi bien dans di-
verses sortes de produits chimi-
ques, les terres rares, la microbio-
logie, que dans les matières plas-
tiques, les métaux non ferreux, les
composants électroniques avancés,
les ordinateurs, les cellules photo-
voltaïques, les cassettes enregistreu-
ses, l'automobile, la construction
immobilière, les chantiers navals,
etc. Sans 'parler des services : dis-
tribution industrielle ou chaînes de
distribution au détail , assurances
générales et même édition de jour-
naux, à l'exemple du très britanni-
que « The Observer » réputé appar-
tenir depuis 1976 à Atlantic... Une
diversification « à large spectre »...
Chiffrée à presqu'une cinquantai-
ne de milliards de dollars d'inves-
tissements !

Roland CARRERA

? Suite en dernière page

Douze dimanches pour entendre
les mouches voler
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Votations fédérales
du 28 mai 1978

Douze dimanches chaque année
pour entendre les mouches voler.
Pour ouvrir toutes nos fenêtres au
soleil. Pour s'allonger sur les terras-
ses et respirer à pleins poumons.
Pour marcher dans les rues, sans
crainte, détendu, dans une ville rede-
venue amicale. Pour suivre tranquil-
lement des chemins, traverser des
bois, sans être chassé par des péta-
rades. Pour monter sur la montagne
sans s'y trouver nez à nez avec des
étendues de tôles. Douze dimanches
pour rencontrer des gens heureux.
Voilà ce que veut l'initiative popu-

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

« Le deuxième dimanche de chaque
mois, toute circulation privée utilisant
un moteur (inclus véhicules avec mo-
teur auxiliaire) est défendue, sur ter-
re, sur l'eau et dans l'air, sur tout le
territoire suisse et cela du dimanche à
3 heures au lundi à 3 heures. Le Con-
seil fédéral définit les dérogations à
cette interdiction en ce qui concerne
l'autorisation d'utiliseï un véhicule pri-
vé à moteur et l'ajournement tempo-
raire de cette interdiction ». v

C'est là le texte sur lequel il s'a-
git de se prononcer . Quelles journées
mémorables, ces trois dimanches de
novembre et décembre 1973, où la cri-
se du pétrole avait contraint tous les
Suisses à laisser leur voiture au gara-
ge ! C'était la fête ! Les visages se dé-
ridaient. On venait de retrouver le
temps de vivre, de redécouvrir les
bienfaits du silence.

**¦ Suite en page 17

laire déposée par les étudiants du
technicum de Berthoud, soumise au
jugement du peuple le 28 mai pro-
chain. (Voir « L'Impartial » des 13,
16 et 17 mai).

/PASSANT
Ainsi le train et l'auto vont s'atteler

à la même corde, ou tirer sur la même
roue...

Espérons qu'après ça le déficit du
premier sera éliminé et que les béné-
fices du second ne cesseront pas d'aug-
menter.

En attendant, il faut bien le recon-
naître, la progression de l'un dépend
beaucoup plus des habitudes nouvelles
du public que de l'accoutumance au
« dur » des routiniers. Tant que la vo-
gue de l'auto durera le train aura de
la peine à récupérer sa clientèle an-
cienne.

En revanche, et les études faites l'ont
prouvé, ce sont les camions, cars et la
grosse artillerie routière qui jusqu'ici
ont tiré les plus sérieux avantages de
la situation, sans payer totalement leur
part. Dès lors c'est de ce côté là qu'on
se tournera pour exiger certains sacri-
fices particuliers, tenant compte de
l'économie générale et de l'évolution du
trafic. Et que se passera-t-il alors ? Le
prix de la vie augmentera. Car on ne
voit pas les propriétaires de camions
renoncer sans autre à la rentabilité
qu'ils ont su s'assurer.

Bien entendu les vues optimistes do-
minent.

Selon les augures le trafic voyageurs
et marchandises pourra s'accroître
« normalement et harmonieusement » —
ce n'est pas moi qui l'affirme — sans
que les charges pour l'environnement
augmentent et que la Confédération
continue à traîner le boulet du déficit.
II suffira pour ça que les cantons trin-
quent en proportion des services qu'ils
réclament.

Comme on voit il fallait y penser !
Chacun payera selon ce qu'il réclame

ou qu'il reçoit.
Ainsi ne vous en faites pas. De tou-

te façon on saura vous trouver pour
vous faire collaborer au versement col-
lectif qui s'annonce ou qui s'impose.

Vous ne sortirez pas de l'église sans
avoir glissé vos petits sous dans la fen-
te.

Et si vous ne voulez pas vous pouvez
toujours vous acheter un avion ou res-
ter à la maison !

Le père Piquerez

Charlie Chaplin

Charlie Chaplin, (arc.)

Lire en page 17

retrouvée
à Noville

AU GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

Comptes 1977 :
un optimisme nuancé

Lire en page 9

EN MARGE DE L'AFFAIRE
DU GENDARME ASSASSINE

A PORRENTRUY

Policier inculpé
Lire en page 13

AU TOUR D'ITALIE

Bonne affaire
pour de Muynck

FOOTBALL

La Chaux-de-Fonds
sauvée !

Lire en page 20



Un menu
Rôti de bœuf lardé
Pommes de terre purée
Carottes et petits pois
Crêpes aux pommes

CRÊPES AUX POMMES
Délayer 150 g. de farine, 1 pincée

de sel, 1 lh cuillère à soupe de sucre,
3 dl de lait et d'eau. Ajouter 2 œufs,
bien remuer et ajouter 30 g. de crème.

Laisser reposer 1 heure.
Peler et couper finement 4 grosses

pommes. Faire chauffer 1 cuillère à
soupe de beurre y étuver '/i des pom-
mes et verser Vi de la pâte. Dorer
des deux côtés.

Dresser sur un plat et saupoudrer
de sucre.

Pour madame

Les lois en chaîne : «le droit à la mort »
Lettre de Paris

Qui prouvera qu 'arrive au point fa t id ique  de son parcours, l'intéressé désirera
toujours mourir...

C'était à prévoir.
Après l'application de la loi Caillavet ,

autorisant les prélèvements d'organes
sur des personnes mortes pour essayer
de sauver d'axitres vies, devait néces-
sairement surgir le problème du « Droit
à la mort » de l'individu.

Depuis longtemps l'idée en flotte dans
l'air , comme celles de toutes les in-
ventions, qui ne sont pas forcément le
fruit d'un cerveau , mais le fait d'un
« captage ». Le « captage » d'une idée
latente qui se laisse soudain domesti-
quer par un ou plusieurs cerveaux
en même temps. Les exemples sont
nombreux en matière de mécanique.
On peut dire aussi qu 'une idée découle
d'une autre, comme un fait découle
d'un autre.

Quoiqu'il en soit nous voici confron-
tés au problème de l'euthanasie à un
moment favorable pour cette étude.

L'aspect du « droit à la mort » , com-
me on le baptise dans le débat qui
s'ouvre, n'est pas l'euthanasie propre-
ment dite, mais bien plutôt le renon-
cement à recourir à des pratiques scien-
tifiques modernes qui permettent au-
jourd'hui la survie à u-p sujet , qui
serait -mort , sans l'artifice; qui- consiste
à faire fonctionner le système respi-
ratoire dans un corps qui ne participe
plus à cette action.

C'est un peu une deuxième fron-
tière , au-delà d'un * no man's land » si-
tué sur les limites de la vie.

AGONIE INTERNATIONALE
Or, cette prolongation, contrairement

à ce que l'on pourrait supposer, est
parfois douloureuse pour le patient.
On donne toujours, comme exemple
de cette survie artificielle douloureuse,
l'agonie du général Franco, prolongée
durant trois semaines, au prix de souf-
frances inutiles.

Entre le refus d'appliquer cette tech-
nique de survie respiratoire, lorsqu'il
est prouvé que ce sera finalement en
vain , et l'euthanasie, c'est-à-dire le fait
d'administrer la mort à un patient
incurable qui la souhaite, mais qui est
encore conscient, il y a un écart si
grand , qu 'en fait on peut dire qu'il
s'agit de deux choses différentes. L'E-
glise, toujours consultée lorsqu 'il s'a-
git des problèmes de vie et de mort ,
admet que l'on rie soit pas tenu de
prolonger une vie qui s'éteint irrémé-
diablement , mais refuse toujours le don
de la mort par un geste délibéré.

Cependant, si nous enjambons cette
barrière à caractère religieux , habi-
tués que nous sommes à faire du
steeple-chase sur la piste du progrès,
nous nous trouvons devant des pro-
blèmes difficiles à résoudre en toute
conscience. Il n'est pas facile de légi-
férer en ces. matières. Sans parler de
miracle au sens biblique du terme, qui
n'a entendu dire par un ex-grand ma-
lade ; « je suis un miraculé... j'étais
perdu... les docteurs n'y croyaient plus...
et je suis là » ? Car il y a incontesta-
blement dés guérisons inattendues, sur-
prenantes pour le. *3orps médical lui-
même, i -..< .( 'wW'i • -

A LA FRONÏIÈRE
DE L'AU-DELA

Il y a aussi le fait que, dans l'appli-
cation d'une loi sur le « droit à la
mort », telle que l'on en balbutie ac-
tuellement l'élaboration, le refus d'être
« prolongé » devrait être formulé par
le patient lui-même et préalablement,
alors qu 'il est encore conscient et ne
fait qu'envisager une mort éventuelle
ou lointaine. On parle de faire figurer
cette indication, comme celle du groupe
sanguin , sur une carte individuelle.
Mais qui prouvera qu'arrivé au point
fatidique de son parcours, l'intéressé
désire toujours mourir le plus vite
possible ?

Cette bataille autour des derniers
soupirs fera sans doute encore couler
beaucoup d'encre, même si l'on s'en
tient à cette formule restrictive de ne
régenter que la survie artificielle.

Car le vrai « droit à la mort » ne
se place pas au chevet d'un sujet au
coma dépassé, cliniquement mort, mais
concerne bien plutôt le malade incu-
rable, qui souffre et appelle la mort.

C'est là le problème de l'euthanasie :
l'abolition de la souffrance inutile. Est-
il humain de donner la mort à celui
qui , lassé de souffrir , la demande ?

Nous disons que c'est un problème
de charité chrétienne. Un problème
qui mérite d'être étudié dans le seul
but de répondre au vœu de l'intéressé,
qui doit demeurer maître de sa per-
sonne.

Notre morale implique le respect fon-
damental de la vie Soit. Mais les
mœurs de notre société se sont déjà
chargées de contrevenir à cet impé-
ratif et dans des conditions telles que
la dite société n 'a plus le pouvoir d'e-
xercer sa protection. Du moins sa to-
tale protection. Ceci permet que nous
puissions laisser notre esprit vagabon-
der au-delà de cette morale si bafouée.

LA VÉRTABLE NOUVEAUTÉ

Et nous en arrivons à dire que la
véritable nouveauté serait la révision
d'un point de vue selon lequel l'être
humain , qui n 'a pas demandé, à naître ,
devrait avoir le droit de quitter la vie
de son plein gré au moment qui lui
paraîtrait opportun pour lui-même.
Mais à cela l'Eglise répond : « Tu ne

t'appartiens pas, ta vie appartient à
Dieu ».

Il en est qui n'entendent pas ou qui
n 'entendent plus cette voix et qui at-
tentent à leur vie par des moyens
pénibles , odieux , douloureux ou même
dangereux pour d'autres personnes.
S'ils choisissent de « s'endormir » ils
ont une peur atroce de « se rater ». Ce
qui arrive d'ailleurs , et de demeurer
une épave.

Si cet acte était admis, facilité en
quelque sorte, il deviendrait banal , et
l ' individu y aurait de moins en moins
recours , du moins dans les cas où le
romantisme y joue un rôle, et dans
celui des grands incurables, il rejoin-
drait le problème de l'euthanasie. On
donne aujourd'hui la vie sans douleur ,
pourquoi ne pas essayer de la quitter
sans douleur ?

Quoiqu 'il en soit le chemin s'amorce
vers une amélioration de la condition
humaine en face de son échéance.

Parmi les modifications auxquelles
notre société permissive fait bon ac-
cueil , le « droit à la mort » affirmerait
la supériorité de l'homme parmi les
êtres vivants, encore que le scorpion
lui-même y ait droit.

Henriette FAROUX

DEMONSTRATION DE RYTHMIQUE
Annoncé au Conserva toire

par I Institut Jaques-Dalcroze de Genève
S'il est un nom populaire en Suisse

romande, c'est bien celui de Jaques-
Dalcroze. Pourtant, le met-on à sa vraie
place ? L'apprécie-t-on à sa juste va-
leur ? Au début de ce siècle, brisant
les cadres d'un enseignement sclérosé,
Emile Jaques-Dalcroze révolutionna
l'enseignement de la musique. Grâce

à sa méthode, reconnue aujourd'hui
dans le monde entier, la rythmique est
la base idéale de toute éducation mu-
sicale.

A l'époque de sa fondation, le Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds et du
Locle a adopté cette méthode comme
base d'éducation musicale. Longtemps,
le maître vint à La Chaux-de-Fonds
superviser les cours et apporter aux
élèves son affection, son intelligence
et ses conseils.

La musique fait partie de la vie à
laquelle elle est liée par des rapports
étroits: la vie physiologique avec le
rythme, la vie affective , la vie mentale
avec la mélodie, l'harmonie. Un groupe
d'étudiants de l'Institut Jaques-Dal-
croze de Genève, sous la conduite d'un
de leurs professeurs, Mme Marie-Loui-
se Hatt-Arnold, se propose de réaliser
publiquement, vendredi en début de
soirée dans la grande salle du Conser-
vatoire de notre ville, quelques exerci-
ces typiques tires de leurs études de
rythmique. Leurs activités seront com-
mentées de façon à mettre en évidence
les principes et les buts de la méthode.
Vous comprendrez comment l'étude
rythmique du mouvement musical peut
contribuer au développement de la mo-
tricité, de l'équilibre corporel , du pou-
voir de réaction, de la concentration,
de la conscience de soi, de l'harmoni-
sation des facultés intellectuelles et
corporelles de l'individu.

L'orientation des étudiants que l'on
verra à l'œuvre est à la fois artistique
et pédagogique. L'idée directrice de
leur travail , c'est que la musique est
un merveilleux ferment de l'éducation
générale. Cette manifestation est donc
de nature à intéresser les éducateurs,
les parents, ainsi que les jeunes gens
et jeunes filles sensibles aux problèmes
de l'éducation. Les enfants et tous les
amis de la musique y seront les bien-
venus.

D. de C.

Tout le monde «en route»
Santé

Les prochains 20 et 21 mai , toute la
Suisse est invitée à être sur pied. On
marchera dans les champs et les forêts,
on ira à vélo et on prendra d'assaut
les parcours de santé.

OCCUPONS-NOUS
DE NOTRE SANTÉ

« En route ! » Ce sera le mot d'ordre
de cette opération nationale lancée par
un groupement privé et destinée à
attirer l'attention sur l'importance des
initiatives individuelles relatives à no-
tre santé.

Les participants ont le choix parmi
les disciplines suivantes : footing de
2 à 3 km, marche de 12 à 15 km, course
d'orientation de 6 à 10 km, course à vé-
lo de 30 à 50 km, parcours de santé
circuit complet.

Pour autant qu'on s'y prenne avec
mesure et qu'on s'entraîne, cette jour-
née nationale de sports n'offre aucun
danger (en tout cas pas pour les per-
sonnes en dessous de 40 ans). Elle a au
contraire l'avantage de rappeler à cha-
cun qu'il faut absolument se maintenir
en forme à tout âge.

INTERVIEW EXCLUSIVE
Dans le cadre de la Confédération ,

c'est le Département militaire qui s'oc-

cupe des questions concernant la gym-
nastique et les sports. Optima a donc
réalisé une interview exclusive de M.
Rudolf Gnaegi, chef dudit département.

M. Gnaegi, après avoir souligne l'in-
térêt que le Conseil fédéral porte à
l'opération « En route ! », rappelle que
le programme d'activité du gouverne-
ment pour la législature 1975-1979 re-
levait déjà que l'une des tâches impor-
tantes de notre temps consiste à main-
tenir la santé du peuple.

Pour y parvenir, a été édictée en
1972, la loi fédérale encourageant la
gymnastique et les sports, qui a permis
de créer l'organisation « Jeunesse et
sport ».

Mais l'Etat ne peut se charger de
tout réaliser. C'est pourquoi il appuie
l'opération « En route ! », d'autant plus
nécessaire, dit en substance M. Gnaegi,
que les conditions dans lesquelles nous
vivons évoluent parfois au détriment
de l'activité physique ; comme le temps
réservé aux loisirs augmente, on peut
cependant espérer que le sport recevra
la place qu'il mérite.

Et M. Gnaegi de conclure en annon-
çant que, personnellement, il participe-
ra aux journées des 20 et 21 mai 1978 ;
il a choisi la marche !

(Optima)

Des cloches fondues comme autrefois

L'art de la fonte des cloches, déjà
connu en Chine voici 3000 ans, est
maîtrisé par un nombre de plus en
plus réduit d'ateliers. Vers 1900, on
comptait encore une trentaine de fon-
deries de cloches en Allemagne, les
fondeurs exerçant leur métier riche en
traditions au terme d'un apprentissage
de 14 ans ; aujourd'hui il n'y a plus
que 10 fonderies en République fédé-
rale d'Allemagne.

L'une des plus connues est une en-
treprise ' familiale : « Eifeler Glocken-
giesserei » . La longue procédure de la
fonte des cloches est toujours la même
depuis des siècles. Il faut tout d'abord
réaliser un « noyau » en pierre (photo),
dont le profil externe sera le futur

profil interne de la cloche. Au-dessus
de ce noyau on construit une « fausse
cloche » en cire, sur laquelle on fixe
les lettres et ornements qui apparaî-
tront en relief sur la cloche définitive.
Au-dessus encore, pour terminer, on
réalise la « chappe ». On fait fondre la
cire, ce qui entraîne la disparition de
la fausse cloche. Il en résulte entre le
noyau et la chappe un vide ayant le
profil de la future cloche : pour cela il
suffit de le remplir de bel et bon airain.
La fonderie de l'Eifel a confectionné
près de 5000 cloches en 360 années
d'existence, également pour le Japon ,
les Etats-Unis et plusieurs pays
d'Amérique latine, (dad)

Jeudi 18 mai 1978, 138e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Cora , Coralie, Corinne, Eric, Erich ,
Erika , Juliette.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — L'Inde fait exploser sa pre-
mière bombe atomique et devient la
sixième puissance nucléaire.
1967. — L'ONU accepte de retirer
ses forces de la bande de Gaza à la
demande de l'Egypte.
1962. — L'OAS adresse des mena-
ces de mort aux neuf juges militai-
res chargés de juger l'ex-général
Raoul Salari. ' '" 5" a'i!5-'(i = nows:
1954. ¦— Entrée en vigueur de la
convention étir'bpëënrië ' 'des "Droits '
de l'homme.
1944. — Après de violents combats,
les alliés s'emparent du monastère
du Mont Cassin, en Italie.
1941. — Reddition des forces ita-
liennes en Ethiopie.
1878 .— La Colombie accorde à une
société française une concession de
neuf ans pour creuser le canal de
Panama.
1804. — Napoléon Bonaparte est
proclamé empereur.

ILS ONT NÉS UN 18 MAI :
Le philosophe britannique Bertrand
Russel (1872-1970) ; la ballerine
britannique Margot Fonteyn (1919).

Une dernière saison
chargée pour le directeur

Théât re municipal de Berne

18 premières, dont plusieurs créa-
tions pour la Suisse, sont inscrites au
programme de la saison 1978-79 du
théâtre municipal de Berne, la dernière
qui sera placée sous la direction artis-
tique de Walter Obérer. Ce dernier se
retirera en effet pour raison d'âge à la
fin de cette saison, après 19 années
consacrées au Théâtre de Berne. La
saison 1978-79 sera également marquée
par un autre événement : les 75 ans
du Théâtre municipal.

Elle débutera par la présentation
d'une oeuvre de H. Ibsen « Peer Gynt ».
Les autres oeuvres prévues sont prin-
cipalement « Der Biberpelz » (« La
fourrure de castor »), de G. Haupt-
mann , « Biedermann und die Brand-
stifter » (« Biedermann et les incen-
diaires ») de Max Frisch, « Ein Monat
auf dem Lande » (« Un mois à la cam-
pagne ») de I. Tourgueniev, « Was ihr
wol'lt » (« Comme il vous plaira ») de
Shakespeare. En première création
suisse, on pourra voir la pièce « Kleiner
Mann , was nun ? » (Petit homme, quoi
maintenant ? ») tirée du roman de Hans
Fallada , ainsi que « Maerz , ein Kuenst-
leben » (Maerz , la vie d'une artiste »)
de Heinar Kipphardt.

Un spectacle pour enfants est prévu,
« Le Petit chaperon rouge ». Parmi les
sept premières inscrites dans le registre
Opéra , « Die Auferstehung » de Jan
Cikker figurera comme première suisse,
sous la direction de Walter Obérer.
Pour la première fois, l'Opéra de jeu-
nesse de Mozart «Die Schuldigkeit des
ersten Gebots » sera jouée et pour la
première fois également en étroite col-
laboration avec le Conservatoire de
Berne. Le programme comprend éga-
lement « Manon Lescaut » de Puccini,
« Haensel und Gretel » d'Humperdinck,
« Arabella » de Richard Strauss, ainsi
que de Verdi « La Traviata » et Fal-
staff ». En reprise, on notera trois
opéras de Mozart , « Cosi fan tutte »,
«Domeneo» .et . -«La Flûte enchantée»
ainsi que « Le chevalier à la , rose ». de
Richard Strauss. Une, soirée de .fyallet ,
première production suisse,' est égale-
ment prévue. Il s'agit de « Die Fontae-
ne von Bachtschissarai » de Boris Assa-
fiev.

Annonçant sa démission, le directeur
du Théâtre municipal de Berne a indi-
qué qu 'il s'était toujours efforcé, dans
la mesure du possible, d'offrir des
prestations caractérisées par la cons-
tance et la rigueur, sans rechercher
l'aspect spectaculaire, (ats)



Garage des pompiers: devis (presque) tenu!
Le Conseil communal informe le Conseil général

Le garage des pompiers, qui a connu tant de déboires et fait couler
tant d'encre, est finalement assez réussi, et il ne coûtera, tous comptes faits,
pratiquement pas plus cher que ce qui avait été prévu !

Telle est la substance d'un rapport d'information adressé par le Con-
seil communal au Conseil général, en réponse à diverses questions qui
avaient été posées. Ce rapport complète la matière à l'ordre du jour de
la séance que tiendra ce soir le législatif communal, et que nous avons
déjà présentée (gare et véhicules TC, nouveaux locaux d'escrime, etc.).

Dans ce document, l'exécutif rappelle
que dès l'achat du terrain, plusieurs
conditions contraignantes avaient pesé
sur le futur garage.

Les deux principales imposaient à
la commune l'architecte chargé des
travaux, et l'obligeaient à mettre à
disposition de l'entreprise Nusslé un
local spécialement conçu. Depuis, le lo-
cataire prévu de ce local y a renoncé,
mais comme il était déjà fait , il a fal-
lu lui trouver une autre affectation,
malgré sa porte surélevée : il servira
à l'entreposage de cycles et vélomo-
teurs. Le rapport rappelle en outre
les explications fournies il y a un an
par M. Broillet , alors directeur des tra-
vaux publics, sur les difficultés ren-
contrées avec l'architecte dans la con-
duite du chantier, difficultés qui
avaient amené une rupture du contrat.
« Il serait toutefois injuste de rejeter
sur l'architecte seul les difficultés ren-
contrées » écrit le Conseil communal,
en rappelant que parallèlement, on
avait décidé en cours de construction
de changer l'affectation de certains lo-
caux, notamment de créer une petite
halle de gymnastique plutôt que deux
jardins d'enfants.

Nous rappellerons pour notre part ,
car cela doit tout de même avoir joué
un rôle dans les difficultés en question,
que l'architecte était gravement mala-
de à l'époque de ce mandat, et qu'il

est d'ailleurs décédé peu de temps
après.

COMPTES : SITUATION
« ÉQUILIBRÉE »

Le Conseil communal fournit en-
suite l'état actuel des comptes de cons-
truction. Il en ressort que le total gé-
néral des frais, comprenant construc-
tion , aménagements extérieurs et équi-
pement , se monte à 2.027.500 fr. Pour
la seule construction , on atteint
1.809.500 fr. soit un peu moins que le
dernier devis de l'architecte, arrêté au
17.2.77 et qui prévoyait un total de
1.983.000 fr. Les aménagements ex-
térieurs figurent pour 71.000 fr. et l'é-
quipement pour 147.000 fr.

Fin avril 1976, le crédit qu 'avait voté
le Conseil général, pour ce bâtiment,
s'élevait à 1.738.000 fr. Pourtant, le
Conseil communal parle de « situation
équilibrée ». Et il le démontre ainsi :
le crédit de 1976 reposait sur un devis
établi en prix de... 1973 ; il faut donc
lui ajouter 174.000 fr., qui représentent
l'indexation, estimée à 10 pour cent ,
jusqu'en 1977. Ce qui fait 1.912.000 fr.
Mais l'arrêté voté précisait que la sub-
vention fédérale viendrait en déduction
du crédit voté. Il faut donc déduire de
ce nouveau total 10 pour cent de sub-
vention fédérale, soit 191.000 fr., pour
arriver à une charge effective devisée,
pour la commune de 1.721.000 fr. Des
dépenses effectives de 2.027.500 fr. se
déduisent aussi 10 pour cent de sub-
ventions fédérales (soit 202.750 fr.)
mais on récupère en plus une subven-
tion cantonale qui n'était pas prévue,
et qui est accordée à cause de la réa-
lisation de la halle de gymnastique ;

cela fait 100.000 fr. de moins. Toutes
subventions déduites, on arrive donc à
une charge effective de 1.724.750 fr.
pour la commune. CGFD...

LES DÉTAILS
Le rapport entreprend ensuite de

répondre à diverses questions posées
sur des points de détail de l'exécution.

Il explique ainsi que si les portes
automatiques ont été achetées en Al-
lemagne, c'est que pour de tels élé-
ments,les qualités techniques priment
sur la provenance, et que ces portes
donnent entière satisfaction au point
de vue sécurité, rapidité, solidité. A
propos de sécurité, le document confir-
me qu 'il manquait . une ouverture ma-
nuelle, qui a été rajoutée.

A propos de la terrasse, le rapport
explique que c'est délibérément qu'elle
n'a pas reçu d'accès intérieur, mais
qu'elle est accessible au public , par un
passage au sud. « Contrairement à ce
que l'on a laissé entendre dans la pres-
se », précise le texte. Précisons aussi
que ce n 'est pas l'Impartial qui avait
laissé entendre ça...

Confirmation aussi des problèmes
d'insonorisation. Mais le Conseil com-
munal estime qu'ils ne sont pas si
graves qu'ils justifient les investisse-
ments coûteux d'une amélioration.

Confirmation toujours des problèmes
de ventilation, mais le rapport assure
qu 'il ne s'agit que d'une question de
réglage, qui prendra un certain temps.

Enfin , le document se borne à cons-
tater, concernant le local de lavage
qu'on n'y entrepose pas de produits
volatils.

Sur ces différents points, le rapport
est très succinct, et il est vraisembla-
ble que des compléments d'informa-
tions trouveront leur place verbale-
ment en séance. Citons-en la conclu-
sion : « Ce chantier nous a créé des
inquiétudes et des difficultés. Il faut
cependant reconnaître l'incontestable
utilité de cette construction et sa bon-
ne intégration architecturale dans ce
quartier. » Là-dessus, tout le monde est
d'accord ! MHK

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.
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 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 à 12 h.

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

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.

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

Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin
55) 9-21 h.

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

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

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

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

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

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

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

Centrale, Ld-Robert 57.
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 consultation s conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 29.
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Le Kenya est-il inhabité ?
tribune libre * tribune libre
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Telle est la question que je . me suis
posée à la lecture de l'article paru
dans l'Impartial du mardi 9 mai der-
nier, intitulé : « Le Kenya ; le voyage
de rêve de l'Impartial ; un succès sur
toute la ligne ».

Organisation, hôtel, accueil , condi-
tions météorologiques, safaris , paysa-
ges, tout a été fantastique , selon les
participants à ce voyage. Sur la popu -
lation, son genre de vie, ses d i f f icu l tés
dues au sous-développement, pas un
mot : cette population n'existe même
pas. Il vaut donc la peine de se poser
la question : le tourisme est-il un fac-
teur de rapprochement entre les peu-
ples ou constituerait-il , au contraire,
une forme de pénétration de type néo-
colonial ?

Deux raisons essentiellement pous-
sent « l'homme industriel » à fuir  son
environnement pour retrouver les pa-
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radis terrestres qu'on lui vante dans
les agences de voyages : d'une. part ,
son désir légitime d'échapper aux con-
traintes astreignantes de la vie quoti-
dienne, d'autre part le prestige conféré
au fai t  de voyager loin, ailleurs, là où,
si possible, les autres n'ont pas encore
été.

Le touriste occidental est conditionné
par tout l'appareil publicitaire mysti-
ficateur qui lui vend le pays idyllique
qu'il a choisi sur catalogue. Il ne part
donc pas pour découvrir un pays réel,
mais un pays IMAGINAIRE qui corres-
pond à l'idée f i xe  qu 'il s'en est déjà
faite.  Il ne tient pas à voir la faim , la
¦misère, l'injustice, mais il veut cons-
tater la beauté, l'abondance, l'exotisme
vantés par le prospectus. C'est pour-
quoi le touriste et son hôte du tiers-
monde ne vivent pas au même niveau.
Ils ne vivent pas le même pays. Et
tout est mis en œuvre pour que ces
deux pays ne se voient pas, ne comm-
niquent pas : on interdit aux nationaux
de pénétrer dans les zones réservées
aux touristes (hôtels, villages, plages
privées , etc). Les moyens de transport
sont rares et compliqués entre ces
deux zones, alors qu'ils sont très abon-
dants et faci les  entre les zones touris-
tiques elles-mêmes.

D'autre part , l'image que le touriste
donne de lui-même et de la société
qu'il représente est faussé e : il est en
vacances, et cela signifie assez en soi.

Enfin , et ce n'est pas le moindre des
paradoxes, le tourisme ne rapporte que
peu de devises au pays d' accueil. La
plupart du temps, l'Européen veut son
whisky, son chocolat, son fromage , son
bif teck et un cadre de vie (ameuble-
ment , installations électriques, etc.)
identique à celui qu'il vient de quitter,
si possible en mieux. Si bien que la
majeure partie de ce qu'il consomme
est importée.

Ainsi, les bénéfices sociaux, écono-
miques et culturels du tourisme dans
le tiers-monde, tel qu'il est actuelle-
ment pratiqué, paraissent peu évidents.
On pourrait se demander pourquoi, dès
lors, les gouvernements intéressés n'y
mettent pas le « holà » . On ferait peut-
être mieux de se demander à qui pro-
f i t e  vraiment le tourisme.

Laurent Huguenin
membre du groupe EIRENE-FSF-

GVOM neuchâtelois

C0»ninuniajii£$
Club des loisirs, groupe promenades:

Vendredi 19, Corbatière - Mont-Dar,
rendez-vous, 13 h. 10, grande gare.

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

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

Le temps des comptes...
Le printemps , dans les collectivi-

tés publiques , parapubliques ou pri-
vées, c'est le temps de la publica-
tion des comptes, bilans, statisti-
ques et autres rapports de gestion.

Avant même d'avoir siégé ce soir,
le Conseil ffénéral est déjà reconvo-
que pour le mardi 30 mai à 20 h.,
afin de discuter des comptes de la
ville. Nous y reviendrons quand le
rapport de la Commission des comp-
tes aura été publié.

Accompagnant la convocation à
cette séance de clôture de l'exer-
cice, deux rapports étaient soumis
aux conseillers généraux, pour in-
formation : celui de l'exercice écou-
lé à CISA (Catalyse industrielle SA),
et celui de Gigatherm, deux so-
ciétés à participation communale.

CISA : ça va mieux !
A première vue, pour l'originale

entreprise de régénération des sol-
vants industriels lancée, avec les
difficultés qu'on sait, par le chimis-
te A. Kung, les choses vont mieux.
Le rapport de gestion fait état d'un
chiffre |d'affaires net en augmenta-
tion sensible (plus 35,5 "/o), et
d'un boni d'exploitation d'un peu

plus de 100.000 francs. Absorbé, il
est vrai , par les charges d'intérêt et
d'amortissement. Mais « ça tourne »,
et l'entreprise envisage maintenant
de poursuivre l'aménagement de ses
installations, tout en espérant pou-
voir résoudre les problèmes de per-
sonnel qu'elle rencontre encore.

Gigatherm : ça ne va guère !
Pour Gigatherm, le tableau est

moins riant : l'entreprise de chauf-
fage à distance enregistre un déficit
d'exploitation de 167.972 fr., que les
lourdes charges d'intérêt et les
amortissements transforment, au
compte de pertes et profits , en un
déficit total d'exercice de plus d'un
million de fr... Plutôt sommaire, le
rapport de gestion fait état de pro-
blèmes techniques, et évoque sur-
tout un sujet qui sera encore très
discuté : l'alimentation des chaudiè-
res par des déchets industriels li-
quides (solvants, etc.), alimentation
qui est déjà effective.

Nous aurons, bien évidemment,
l'occasion de revenir prochainement
plus en détail sur ces deux docu-
ments. (K)

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Répétition , mercredi 24, 20 h. 30,
Cercle catholique.

Choeurs d'hommes l'Union chorale. —
Répétition (Ancien stand). Ensemble,
mardi 23, 19 h. 30.

Chœur mixte Eglise réformée. — Ven-
dredi 19, 19 h. 30, Temple du Bas
Neuchâtel, répétition générale du
Messie. Dimanche 21, 10 h., Culte
à la Collégiale, 13 h. 30 répétition
Temple du Bas, 16 h. 45 , choristes en
place, 17 h. concert du Messie. Lundi
22 , 20 h. choristes en placé, 20 h. 15,
concert du Messie.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plàne ouverts.
20 et 21 mai, Wildstrubel, gr. se-
niors, annulé. 20 et 21 mai , Mont-
Blanc, organisateurs : H. Graber et
F. Bégert, rendez-vous ce soir, dès
18 h. 15, au local. Dimanche 21 mai,
course surprise. Départ 7 h. 30, pa-
tinoire, pique-nique.

Club du berger allemand. — Samedi
20, entraînement, dès 14 h. au Ce-
risier. Mercredi 24, entraînement, dès
18 h." 15,' renseignement téléphone
41 26 70. Samedi 27, sélection au
Cerisier.

CSFA. — Jeudi 18, assemblée, 20 h.,
local, Channe valaisanne. Inscrip-
tions définitives pour week-end à
Zurich, les 3 et 4 juin. 21 mai , Journée
du Chalet au Chalet aux Planchet-
tes.

La Jurassienne (section de courses des
ÙCJC). — Courses : Renan - Twann,
avec nuitée au chalet du Mélèze,
souper fondue. Renseignements et
inscriptions: auprès des organisa-
teurs: Worpe Fr. - Krebs R. Cours
d'escalade FMU aux Sommêtres , les
27 et 28 mai. Rens. et inscriptions
auprès de Robert J. Fr., responsa-
ble. Séance mensuelle: La séance pré-
vue pour mercredi 24 mai est re-
portée au mercredi 7 juin en raison
d'un empêchement de dernière heure
du technicien-conférencier. Gymnas-
tique: les jeudis 18 h. - 20 h. et
20 h. - 22 h.

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

Société d'éducation cynologique. —
Education, samedi 20, dès 14 h. au
Chalet des sapins ; dimanche 21, en-
traînement supprimé ; pour tous ren-
seignements: président, Raymond Pe-
tit (23 50 52).

Société Dante Alighieri
Lors de son assemblée générale an-

nuelle, qui a eu lieu dernièrement au
Club 44, la société DA a montré une
vitalité réjouissante.

En la présence de MM. Sergio Agosta,
agent consulaire, Gaston Benoit, délé-
gué culturel du Club 44, Mario Terra-
nova, président de la Missione catto-
lica italiane, Giovanni Marsico, repré-
sentant du Comitato cittadino italiano,
et de plusieurs sociétaires, le program-
me 78-79 a été présenté dans ses gran-
des lignes.

Deux conférences traiteront d'Histoi-
re de l'art. « Civilisation des Villas pal-
ladiennes » et « Siena e San Gimigna-
no ».

Pour la .littérature, seront invités l'é-
crivain Edoardo Sanguineti: « Auto-
portrait avec paroles » et le professeur
Sergio Romagnoli : «Voyageurs italiens
dans l'Europe, au 18e siècle ». Le com-
positeur Carlo de Incontrera présentera
un aperçu de la musique italienne, des
origines à nos jours, avec une riche
documentation audiovisuelle.

Le dialectologue et professeur Giu-
seppe Francescato cernera, en français,
« Quelques problèmes du bilinguisme
infantile ».¦

La « Dante » se fera un plaisir, à cette
occasion , d'inviter tous les enseignants
de la ville. D'autre part, les cours d'i-
talien reprendront en septembre : ils
sont toujours le plus beau fleuron de la
société. Un cours gratuit d'initiation à
la langue italienne pour les maîtres
d'école suisse a été proposé à la Com-
mission scolaire de la ville. Dès l'au-
tomne, une nouvelle activité socio-cul-
turelle sera mise sur pied: « les après-
midi de loisirs ». On y fera du théâtre,
de l'improvisation, de la musique, lec-
ture, peinture, bricolage, cuisine, cro-
chet.

L'ouverture de cette permanence ré-
créative sera annoncée, mais, d'ores et
déjà tous les solitaires italiens et suis-
ses y sont invités. Un thé-vente de li-
vres et objets d'art sera à nouveau
organisé en fin d'année, vu le succès
flatteur obtenu cette année.

La Société, sans renoncer à son but
de diffuser la culture italienne à l'é-
tranger, se penche tout particulière-
ment sur les problèmes de l'émigration
et va préparer, parallèlement, un cer-
tain nombre de manifestations en col-
laboration avec le Comitato cittadino
italiano. Bien que modeste, les finan-
ces se sont révélées saines et le nom-
bre des associés, en augmentation. Le
comité est soutenu par la bonne volon-
té, l'encouragement, les idées de tous ,
ce qui donne l'espoir d'une longue vie
à la Dante Alighieri de la ville. (F)

Coupe suisse
chez les boulistes

Les fervents du .jeu neuchâtelois
ont disputé récemment la Coupe suisse
sur le jeu des Stades, à La Chaux-de-
Fonds. Dix équipes de quatre joueurs
se sont affrontées pour éliminatoires.
Au premier tour (20 coups de boules
par joueur) les équipes suivantes se
sont classées: Le Locle I, 434 quilles ;
Erguel I, 451 ; La Chaux-de-Fonds I,
434 ; Le Locle III , 407 ; Erguel II, 395 ;
La Chaux-de-Fonds II, 395 ; Val-de-
Ruz I, 431. Au deuxième tour (dix
coups de boules par joueur), restaient
en lices: 1. Erguel I, 220 quilles ; 2.
Le Locle I, 231 ; 3. La Chaux-de-
Fonds I, 219 ; 4. Val-de-Ruz I, 219.

La demi-finale a laissé en compé-
tition Le Locle I (233) et Erguel I
(227) dont l'affrontement en finale a
permis aux Loclois de l'emporter avec
217 quilles à 215 Erguel I. Les vain-
queurs : J. C. Fyss, R. Rudolf , Ch. Ty-
nowski et D. Pellégrinelli. (gg)

sociétés locales

Incident au stade:
des précisions

Diverses rumeurs circulant au sujet
d'un incident survenu au Parc des
Sports de La- Charrière il y a quelque
temps, la Société canine nous prie de
publier les précisions que voici :

Lo Société couine de La Chaux-de-
Fonds communique qu 'elle est absolu-
ment étrangère à l'incident provoqué
par un individu dont le chien a mord u
un enfant lors du match du 30 avril
dernier. Cet individu ne fai t  en e f f e t
plus partie de la Société canine depuis
2 ans. Selon plusieurs témoins, il était
en état d'ivresse et s'est introduit frau-
duleusement sur le terrain en faisant
croire , qu'il faisait  partie du service
d'ordre de la Société canine, ensuite
de quoi il saisit un gosse par les che-
veux, gosse qui f u t  mordu par le chien
excité. Rapport de police a été dressé.

La Société canine délègue 2 con-
ducteurs avec leurs chiens lors de
chaque match, ceci depuis plusieurs
dizaines d' années. Aucun incident n'a
jamais été déploré , ce service de sur-
veillance s'ef fectuant  avec beaucoup de
diplomatie et de modération. La Canine
tenait à informer le public que ses
membres ont des instructions strictes
et les chiens une éducation suffisan-
te pour qu'aucun risque ne soit couru
par les spectateurs, (comm)
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Cultes de ratif ication et de
communion au temple

Après avoir suivi ces derniers mois
une instruction religieuse en compa-
gnie du pasteur Huttenlocher, six ca-
téchumènes ont ratifié dimanche à l'é-
glise de La Sagne le vœu du baptême
La cérémonie s'est déroulée au cours
du culte du matin de Pentecôte. Ce-
lui-ci fut suivi le soir d'un autre ser-
vice durant lequel les catéchumènes
célébrèrent leur première communion.
Les six catéchumènes sont Mlles José
Gentil , Katarine Hugi , Elisabeth Mal-
cotti et Claudine Mottier ainsi que MM.
Marcel Stœckli et Michel Roux, (es)

LA SAGNE

MARDI 16 MAI
Promesses de mariage

Piccinno Gennaro et Lehmann Domi-
nique Rose.

Décès
Oppliger, née Glauser, Madeleine

Louise, née le 8 décembre 1893, veuve
de Oppliger, Henri. — Perrenoud, née
Favre-Bulle, Bluette Edwige, née le
17 janvier 1912, veuve de Perrenoud
Marc Albert.
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KM Au comptant - Reprise déduite

L̂ î̂ P. HUGUENIN-GOLAY
TÉLÉVISION fcLtvMKtJ Temple 21 - LE LOCLE, (039) 31 14 85

sommelier (ère)
serait engagé (e) tout de suite ou époque à convenir.

sommelier (ère) extra
selon entente avec l'horaire.

S'adresser au Restaurant du CASINO, 2400 Le Locle,
Tél. (039) 31 38 38.

Rejuvenating ^HTCream redonne MB
la beauté BB
à votre peau. HH
Parfois une peau jeune peut exiger,
elle aussi, plus que ne lui apporte la H
crème de nuit habituelle, par ex. en
hiver, durant des périodes de grande j
fatigue, après des vacances au grand j
air etc. Pour de tels cas JUVENA a !
créé la nouvelle crème rajeunissante:
REJUVENATING CREAM, une I
crème de nuit particulièrement riche,
efficace et reconstituante. |

/̂ (/ (Â^Wp ̂1$$ B

JUVENA
Un magnifique foulard à choix sur 3 modèles...

dans le vent

Choisissez vous-même...
Vous recevrez l'un ou l'autre pour tout achat

dès Fr. 25.— de produits JUVENA

GRATUITEMENT
jusqu 'à épuisement du stock

JUVENA action spéciale

Institut de Beauté
JUVENA

J. Huguenin
Grand-Rue 18 - 2400 Le Locle

Nous cherchons, pour une durée de deux mois ,

jeune chauffeur-livreur
Se présenter chez NET-PRESSING, rue de la Côte-Henry-
Grandjean , Le Locle, tél. (039) 31 53 53.

DEMAIN OUVERTURE mm
" CORSETS <g§ §̂ LINGERIE W '̂̂ H,:

LJ^SIANNE; f&i
Daniel-JeanRichard 21 - Tél. (039) 31 82 79 |

Mme Hélène Dubois

A cette occasion nous vous présentons notre nouvelle
collaboratrice Mme Hélène DUBOIS
Son but: vous servir et vous conseiller judicieusement!

chèques fidélité E9 «t tf A ch *¦ 1T f Ô$jf  ̂1
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. RESTAURANT de la COURONNE
LE QUARTIER

sur La Chaux-du-Milieu
Tél. (039) 36 1107

match
au cochon

VENDREDI 19 MAI
à 20 h. 15

ASSIETTE CHAUDE
SA FRITURE DE CARPES

FRAICHES DU VIVIER
Famille H. Goetz

C0STE FLEURS
LE LOCLE

fermé
les dimanches
JUSQU'À FIN OCTOBRE

<pA E. RUCHTI
""'v I *"»./T^ N

" Instruments
""V\ i4 \̂ \iVw d° musique

JIAVJ^^ 
Vente et réparations

V/f lf  ̂ SAINT-BLAISE
«y J  ̂ Rue des Moulins 5

Ŝ ft  ̂ Tél. (038) 33 49 37

à la Rôtisserie
des Trois Rois

FOIE GRAS FRAIS MAISON

LOUP DE MER AU FENOUIL

TURBOTIN POCHÉ

FILET DE CANARD
AU POIVRE VERT

A la Brasserie :
Nos diverses assiettes : 9.50

Plat du jour : 13.—
A. Wagner, Maître rôtisseur

Tel. (039) 31 65 55

Garage du Rallye, A. Dumont Le Locle
Occasions

OPEL ASCONA 1,6 S, 4 portes , modèle 1973
OPEL REKORD 1900 COUPÉ, 1972

Prix intéressant
OPEL MANTA 1600, 1972, gris métal

TOYOTA CORONA 2000, 1973
Expertisées - Garantie OK

Service de vente : P. Demierre, tél. (039) 31 33 33

LES
BRENETS

À LOUER
2 pièces, tout con-
fort , pour vacances
ou à l'année, meu-
blé ou non.
Mme Perrenoud ,

rue Guinand-1'Op-
ticien 2 , Les Bre-
nets , tél. (039)
32 10 82.

LE LOCLE
À LOUER

très beau
studio

non meublé
tout confort , salle
de bain.
Loyer : fr. 128.—,
+ charges.

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

LE LOCLE
Gentianes 2

À LOUER tout de
suite ou date à
convenir :

appartement
de 2 pièces

2e étage, conforta-
ble, balcon, Coditel ,
salon : 28 m2.
Loyer : Fr. 275.—,
plus charges 54 fr.
IMMOTEST S. A.,

BIENNE
Tél. (032) 22 50 24

À VENDRE

YAMAHA
250 4T

Modèle 1977 ,
; 15.000 km.,

Fr. 1800 —
Tél. (039) 31 54 26

À VENDRE

jolie
Fiat 128

expertisée.

Tél. (039) 32 10 53

À VENDRE

R 12
G0RDINI
en parfait état ,

1973, 42.000 km ,
Fr. 8500.—

Tél. (039) 31 41 45

t \

L IMPARTIAL *
2301 La Chaux-de-Fonds
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au jeudi de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. Vendredi fermeture à 17 h. 30.

L J

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent , bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boitier or , vieilles montres
de poche argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous fai-
sons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord objets ren-
voyés immédiatement.

Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Ziipfl i 96, 6604 Lucerne

Garage du Rallye, A. Dumont, Le Locle
Occasions

OPEL KADETT 1200 S, 38 000 km.
SIMCA 1307 S, 1976, parfait état

' FORD ESCORT 1300 L, 1976, 21 000 km.
OPEL REKORD 1900 LUXE, 1972

Expertisées - Garantie OK
Service de vente : P. Demierre, tél. (039) 31 33 33
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Stabiliser la situation actuelle et
favoriser le développement économique

Assemblée générale de Centre-Jura

Hier soir, l'Association Centre-
Jura tenait son assemblée générale
statutaire au Locle, dans la salle du
Conseil général à l'Hôtel de Ville.
Ces assises étaient placées sous la
présidence de M. Kené Felber, pré-
sident de Centre-Jura et de la ville
du Locle. Ce dernier tint tout d'abord
à saluer la présence parmi l'assem-
blée de M. Henri Sommer de St-
Imier, récemment élu à l'exécutif du
canton de Berne, ainsi que de MM.
Monnier, préfet du district de Cour-
telary, Grisel, représentant des auto-
rités bernoises et Liechi, représen-
tant des autorités bernoises et Liech-
ti , représentant des autorités neu-
châteloises.

On notait aussi la présence de
M. Ory, secrétaire de la Fédération
des Communes du Jura bernois.

Le procès verbal de l'assemblée te-
nue à Saint-Imier le 29 juin 1977 fut
adopté tacitement.

Parmi un ordre du jour assez co-
pieux figurait notamment la présen-
tation de l'état d'avancement de l'é-
tude entreprise par le groupe d'études
économiques et Atelier 5. Ce fut in-
contestablement le point le plus im-
portant de cette assemblée qui réu-
nissait les délégués d'une quinzaine
de communes, membres de Centre-Ju-
ra. Auparavant , le président de l'asso-
ciation, M. René Felber présenta son
rapport. U fut très bref. En effet, ce-
lui-ci déclara : « J'espère que vous ne
vous attendez pas à un long rapport ,
car en résumé je n'ai quasiment rien
à vous dire ». U poursuivit en décla-
rant que le projet de programme avait
été adopté par la Confédération et que
de ce fait, on avait confié des mandats
définitifs aux mandataires de Centre
Jura, soit au groupe d'études écono-
miques de l'Université de Neuchâtel
ainsi, qu'à l'Atelier 5.

M. Felber rappela ensuite que Cen-
tre-Jura avait été recconnu comme ré-
gion des montagnes et bénéficiait de
ce fait des avantages prévus par la loi
fédérale sur l'aide en matière d'inves-
tissements dans les régions de monta-
gne du 28 juin 1974 (LIM).

U annonça encore que les commis-
sions de travail auxquelles participe .
Je maximunî de représentants des com-
munes, .se' sont constituées récemmest
et ' cdittmèfic'éront à œuvrer dès là' fin
de ce mois. Elles auront pour tâche
principale de corriger les buts mis en
place, par les mandataires de Centre-
Jura en définissant de nouveaux objec-
tifs.

COMPTES ET BUDGET
Les comptes de l'année 1977 furent

présentés par le secrétaire de l'asso-
ciation , M. Jean-Martin Monsch. Ceux-
ci présentent un bénéfice d'environ
1510 francs. Us furent adoptés à l'una-
nimité. U en alla du reste de même
pour le budget. Ce dernier est équili-
bré entre les dépenses et les recettes.
Le budget ordinaire est identique à
celui de l'année dernière et prévoit des
cotisations annuelles selon le nom-
bre d'habitants des communes, tandis
que les cotisations figurant au budget
extraordinaire ne subissent également
aucun changement puisqu 'elles ont été
fixées pour trois ans. Les communes
devront donc continuer à s'acquitter
d'un montant de 50 centimes par ha-
bitant.

M. Felber indiqua a ce sujet que le
compte ordinaire était destiné à cou-
vrir les frais de secrétariat et de fonc-
tionnement normaux de l'association,
tandis que le compte ordinaire servait
à couvrir les frais actuellement enga-
gés pour les travaux d'étude confiés
aux mandataires.

SITUATION PRÉOCCUPANTE
M. Maillât , responsable du groupe

d'études économiques brossa un ta-
bleau de la situation économique de la
région. U indiqua que l'évolution de
cette dernière était liée à la situation
démographique. « Celle-ci est préoc-
cupante » déclara-t-il, « en quelques
années plus de 6500 habitants ont quit-
té notre région ». U précisa que ce
phénomène affecte aussi toute la chaî-
ne du Jura. U révéla qu'au cours de
ces 25 dernières années, le revenu
moyen par tête d'habitant s'est multi-
plié par 3, pour une personne rési-
dant dans la région Centre-Jura, tan-
dis qu'il s'est multiplié par 5,2 sur le
plan national, par 4,7 pour un habi-
tant du canton de Berne et par 4,2 pour
un Neuchâtelois.

U indiqua ensuite que dans la ré-
gion Centre-Jura, la diminution des
postes d'emploi dans les secteurs se-
condaires et tertiaires avait été de 26,7
pour cent durant la période allant de
1965 à 1975, tandis qu'elle n'était
« que » de 14,1 pour cent en Suisse. Il
tint néanmons à préciser que la phase
de diminution de l'emploi était cepen-
dant terminée et que l'on pouvait dès
lors envisager une période de stabili-
sation, dans la mesure où il était pos-
sible de détecter dans cette région des
entreprises porteuses de nouvelles ac-
tivités. A ce sujet , M. Felber précisa
qu 'un type d'aide fédérale actuellement
en vigueur permettra aux petites et
moyennes entreprises d'obtenie des
crédits d'investissement ou de fonc-
tionnement jusqu 'à 500.000 francs, si
celles-ci s'implantent ou s'aggrandis-
sent dans des régions de montagne,
dès que le programme d'étude aura été
approuvé. Puis, M Feddersen présen-
ta cette région sous divers aspects en
rappelant quelles étaient ses possibili-
tés de développement, en ne manquant
pas de relever que dans plusieurs do-
maines elle se trouvait singulièrement
limitée. U fut suivi par M. THormann
qui indiqua qu'en Suisse, seules deux
localités de plus de 10.000 habitants,
soit Le Locle et La Chaux-de-Fonds
n 'étaient pas reliées au réseau des au-
toroutes de Suisse.

M. Maillât insista sur le fait qu'il
s'agissait avant tout de stabiliser la
situation afin d'empêcher les mécanis-
mes négatifs de se remettre en mar-
che, tout en poursuivant un certain
développement.

A son tour, M. Thomann rappela que
le travail d'analyse était maintenant
terminé et que les groupes de travail
devront avec leur collaboration fixer
les objectifs destinés à améliorer la
situation.

L'assemblée de l'année prochaine se-
ra donc importante puisqu'on y pré-
sentera donc le programme d'étude
complet, revu et corrigé par les com-
missions.

DEFENDRE NOS LIGNES
DE CHEMINS DE FER

M. Felber indiqua encore que cette
région devait pouvoir vivre de ses pro-
pres moyens d'existence et ne pas dé-
pendre d'autres régions en devenant
par exemple un jardin pour les habi-
tants des villes du plateau suisse. A la
suite d'une question de M. Montandon ,
président des Ponts-de-Martel, M. Fel-
ber rassura encore l'assemblée en in-
diquant que tout serait mis en œuvre
pour maintenir les lignes de chemin
de fer régionales qui desservent notre
région. Il précisa qu'une Commission
des transports était en travail et ne
manquerait pas de faire connaître son
point de vue. M. Ory, secrétaire de la
Fédération des Communes du Jura
bernois apporta les salutations de son
comité et souhaita que la collaboration
entre sa fédération et Centre Jura s'in-
tensifie. Une verrée offerte par les au-
torités communales du Locle mit un
terme à ces assises.

Jean-Claude PERRIN

Démonstration de solfège Jaques-Dalcroze
Annoncée au Conservatoire du Locle

Un groupe d' eleoes du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
sous la conduite d'un de leurs profes-
seurs, se propose de réaliser pour vous
vendredi soir, salle Marie-Anne Cala-
me, quelques exercices ayant trait à
l' enseignement du sol fège selon la mé-
thode Jaques-Dalcroze. Si Emile Ja-
ques-Dalcroze forgea patiemment la
méthode qui devait révolutionner l' en-
seignement de la musique au début du
siècle, il eut à La Chaux-de-Fonds une
discip line f idè le  en la personne de Mme
Mathilde Reymond-Sauvain à qui la
manifestation souhaite rendre homma-
ge.

Vous assisterez à des exercices de
réaction auditive visant à f i x e r  la sen-
sation de l'intervalle. Vous compren-
drez comment et pourquoi il est p ré f é -
rable d'éprouver le rythme avant de le
calculer, de le raisonner. Développer
d' abord , instruire ensuite, Mme Jac-
queline Steinmann, professeur, donne-
ra les explications en rapport avec ces
principes pédagogiques.

Parmi d'autres exemples dont il est
inutile de souligner l'importance, vous
entendrez des canons, des chansons ac-

compagnées par de j eunes violonistes,
flûtistes et pianistes.

Le solfège n'est pas la matière rébar-
bative que vous croyez, il prépare e f f i -
cacement l' enfant à l'écoute de la mu-
sique ; la responsabilité de ceux qui
sont chargés de mettre de jeunes en-
fants  en contact avec les bases du
langage musical est grande.

Cette démonstration intéressera les
enfants , les parents et inutile de le
préciser les éducateurs et instituteurs .

D. de C.

Enfant blessé
par une voiture

Hier à 10 h. 35, une automobiliste du
Prévoux, Mlle F. Z., circulait rue de la
Jaluse en direction des Ponts-de-Mar-
tel. A la hauteur de l'immeuble No 1,
le jeune Yves Humbert, 9 ans, du Locle
s'est élancé inopinément sur la chaus-
sée en courant et en sortant d'entre
deux immeubles. Malgré un brusque
freinage de la part de Mlle F. Z., la
collision fut inévitable. Sous l'effet du
choc, l'enfant a été projeté sur la
chaussée. Il a été transporté en am-
bulance à l'hôpital.

Elle n a pas résisté à I assaut du bélier
Bien que d une construction solide,

cette vieille maison, portant le No 1
de la rue des Jeanneret et datant sans
doute du siècle passé, n'a pas résisté à
l'action des démolisseurs.

Soumise au feu la semaine précé-
dente, elle y a partiellement échappé,
grâce à la rapide et efficace interven-
tion des sapeurs-pompiers. Et ce que les
flammes n'ont pu détruire, le bélier,
conduit habilement par un spécialiste,
l'aura rasé en quelques heures.

L'emplacement, bientôt déblayé, fera
place à la construction de garages par-
ticulièrement bienvenus dans un quar-

Non aligné et inhabité, cet immeuble était condamné à la démolition.

tier qui, jusqu ici , en était fort dé-
pourvu.

Et c'est ainsi que les vieilles bâtisses,
dont l'implantation était parfois teintée
d'une certaine fantaisie, mais qui n'en
sont pas moins les témoins du passé de
notre cité, disparaissent les unes après
les autres.

Aujourd'hui, aux Jeanneret, demain
à la rue Daniel-Jeanrichard, puis bien-
tôt La Souricière, à la rue Girardet et
peut-être, dans un très proche avenir
La Grosse Sonnette, dans cette même
rue... (rm)

éfesft civil
LES BRENETS

Naissances
26 mars. Vuillemin Johann, fils de

Vuillemin Jacques Gilbert Jean et de
Joëlle Yvette Gisèle, née Bernardi. —
19. Dromard Magalie Cathy Adrienne,
fille de Dromard Jean-François Roger
et de Christine, née Gafner.

12 avril. Schneiter Nathalie Fran-
çoise, fille de Schneiter Bernard et de
Janine Doris, née Kobler. — 16. Pellet
Sarah, fille de Pellet Marc et de Marie-
Jeanne, née Steiner. — 23. Dubois-dit-
Cosandier , Yann Roland, fils de Du-
bois-dit-Cosandier, Roland Gaston, et
de Rose Marie, née Gautier.

Décès
21 avril. Seitz Edouard , né en 1887,

veuf.

LES PONTS-DE-MARTEL
Mariages

Avril 21, Feron, Michel Adrien, do-
micilié aux Ponts-de-Martel et Fank-
hauser, Ursula Martha , domiciliée aux
Ponts-de-Martel. Maire, Marcel André,
domicilié à Brot Plàmboz et Matthey
de l'Endroit, Marianne Betty, domiciliée
à La Chaux-de-Fonds. 28, Pellaton,
Charles Henri , domicilié à Brot Plàm-
boz et Cruchaud Edith , domiciliée aux
Ponts-de-Martel. Verdon, Adolphe
Louis, domicilié au Locle et Perrin,
Anne Lise, domiciliée aux Ponts-de-
Martel.

Décès
Avril 24, Aeschlimann, Georges Sa-

muel, né en 1900, époux de Violette
Hélène, née Sandoz.
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Un beau succès et une ex périence à renouveler
Une dizaine de dames du troisième

âge ont participé au cours de 4 leçons
de peinture sur tissu qui s'est donné
au centre Mireval. La direction de ce
cours avait été confiée à une monitrice
compétente, Mme Claudine Robert ,
employée à la Fondation pour la vieil-
lesse à Neuchâtel. Il s'agissait là de la
première expérience de ce genre tentée
au Locle et de l'avis de la monitrice
comme des participantes elle est sans
nul doute à renouveler. Pour ces der-
nières les frais étaient réduits au strict
minimum ; en effet, seuls ceux con-
cernant la peinture et le tissu étaient
à leur charge. Mme Robert fit part de
son expérience dans ce domaine et
dispensa de nombreux conseils de ma-
nière absolument bénévole. Pour les
organisatrices locloises, ce cours avait
plusieurs buts. Il s'agissait d'abord
d'inculquer aux personnes du troisie-

,me âge une technique simple mais
intéressante qii'éïles,;peuvent continuer
à mettre en pratique à la maison afin
de meubler leur temps libre. Du même
coup, cet exercice manuel était égale-
ment destiné à être utilisé comme sti-
mulant intellectuel. U s'agit aussi de
créer une émulation afin de favoriser
la rencontre ou même mieux l'échange
entre personnes de conditions et d'âge
différents. Les organisatrices souhai-
tent bien entendu remettre en route
une telle opération chaque année mais
espèrent vivement pouvoir élargir
le cercle des personnes qui s'y inscri-
vent. Pour ce faire, diverses actions
seront encore entreprises ; de même
qu'on désire pouvoir organiser certai-
nes activités auxquelles pourraient
participer des personnes de tous les
âges. Somme toute, de 7 à 77 ans.

Une vue des participantes à ce cours de 8 heures.

Une partie des travaux réalisés par les per sonnes âgées. (Photos Impar-Jcp)

Il s'agira de choisir le bon moyen
afin de mieux faire connaître le travail
entrepris par les membres de la fonda-
tion pour la vieillesse qui, au nombre
d'une vingtaine se relayent afin d'assu-
rer l'ouverture du foyer Mireval cha-
que mardi, mercredi et jeudi.

Toutes les dames qui ont pris part à

ce cours nous ont assure qu 'elles y
avaient trouvé beaucoup de plaisir.

A voir les résultats, on peut même
dire que certains talents se sont révé-
lés. (JCP)

Cours de peinture sur tissus pour personnes âgées

Elles ont la
« bougeotte » !

Décidément, ces dames, cette an-
née, ne ratent pas une occasion pour
prendre la fuite !

1915, 1923, 1928, autant de millé-
simes qui, pour beaucoup d'entre
elles, sont d'excellents prétextes
pour délaisser leurs foyers.

Mercredi 17 mai 1978, c'était au
tour des contemporaines de 1918 de
quitter la Suisse par la voie des airs,
pour gagner Palma de Majorque où
elles vont séjourner jusqu 'à diman-
che.

Tour de ville, visite de l'île, excur-
sions captivantes et les joies du
folklore sont au programme d'un sé-
jour que les organisateurs ont voulu
enchanteur et que nous leur souhai-
tons ensoleillé, (rm)

ménraenf'd
Le Locle

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 traitant, tel No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'info rmation et de planning
familial tel. 23 56 56.

Service de consultations conjugales
tel (038) 24 76 80

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

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

Au Conservatoire du Locle: Dans le
cadre des manifestations du cinquan-
tenaire du Conservatoire, vous pourrez
assister à une démonstration de sol-
fège vendredi 19 mai à 20 h. En accord
avec ses collègues, c'est Jacqueline
Steinmann qui présentera toutes les
classes.

communiqués \
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DECttLCO Sffl
A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Abraham-Robert 39
pour date à convenir

appartement
de 3 pièces

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

Participation aux frais de déménagement.

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

SAMEDI 20 MAI 1978
Devant le magasin « Au Printemps »

Grande vente
de géraniums

Marchandise de lre qualité - Conseils des spécialistes !

«Si Cjjgjiy
1 &

A louer appartement
sans confort, remis à neuf , pour fin juin
1978 ou date à convenir, 2 chambres, cui-
sine, dépendances, 2e étage.
Loyer : Fr. 115.—.

S'adresser à M. Ph. Monnier, Charrière
22 , tél. (039) 22 48 08.

Logement
(2 pièces) à louer, tout de suite ou date'
à convenir. Remisé à neuf. Plein-pied';'1
rue de la Chapelle 11.

S'adresser tous les soirs, de 18 h. 30 à
20 h. pendant la semaine ; lé samedi, de
8 h. 30 à 11 h., au propriétaire, ler étage.
Prix : Fr. 130.—.

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir, rue de la Charrière
STUDIOS
WC-bain, cuisinière et frigo installés,
cave.
NON MEUBLÉ Loyer dès Fr. 220.—
SEMI MEUBLE Loyer dès Fr. 260 —
POUR LE ler JUILLET 1978 :
2 PIÈCES
tout confort , WC-bain, frigo installé.
Loyer Fr. 344.50.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A louer, de suite ou date à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-
Robert 90,

BEL APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES
tout confort , cuisine agencée.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat , Seyon
10, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

A louer, pour le ler juillet 1978 ou à
convenir

APPARTEMENT de 4 pièces
3e étage, rue du Marché 6, sans ascen-
seur. Pour tous renseignements, tél.
(039) 23 16 55 CFN, heures de bureau.

A vendre, à Corcelles-Concise, vue
sur le lac,

ferme mitoyenne
comprenant 1 cuisine, 4 chambres.
Petit rural attenant + dépendances
Jardin. A proximité, verger arbo-
risé et clôturé de 920 m2.
Prix de vente : Fr. 180 000.—.
Banque Piguet & Cie, service im-
mobilier, 1401 Yverdon , tél. (024)
23 12 61, interne 48.

FABRIQUE DE BRACELETS CUIRS
engage

OUVRIERES à DOMICILE
Concerne uniquement personnes habitant
la ville.

Ecrire sous chiffre MR 11069 au bureau
de L'Impartial.

Cervia et Mibo-Marittima
(Adriatique) - Maisons et appartements
de vacances très avantageux. Plage réser-
vée et place de parc. Tél. (038) 33 52 38.

Hôtel du Chevreuil
Grandes-Crosettes 13

cherche

sommelière ou extra
Tél. (039) 23 43 53.

PuMkfté
intensive-
Publicité

par
Annonces*

UNITÉ HOSPITALIERE
DU VAL-DE-TRAVERS
Hôpital régional de Fleurier
cherche par suite de démission
honorable du titulaire
un infirmier-chef
ou
une infirmière-chef
pour assumer cette responsabilité
dans un hôpital de 76 lits dans les
divisions de chirurgie et de mé-
decine interne.
Les candidats (es) intéressés (es)
doivent être titulaires du diplôme
de cadre ou avoir une expérience
similaire.
Salaire en rapport avec les respon-
sabilités. Avantages sociaux.
Cherche également
une infirmière
responsable d'un service.
Entrée en service tout de suite ou
à convenir.
Les offres de services, avec curri-
culum vitae, sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital de Fleurier.
2114 Fleurier, tél. (038) 61 10 81.

Femme
de ménage
est cherchée pour 2 à 3 heures par se-
naine. Tél. (039) 22 66 82, le soir.

A |Duer;||llifirs/Oomljresson,.
un bel appartement de 4 pièces

j Prix Fr. 400.—, plus charges.

un bel appartement de 2 pièces
Prix Fr. 290.—, plus charges.

Dans un endroit ensoleillé, tout confort , cuisine agen-
cée, habitable, WC et bain séparés.
Garages.

^̂ ^  ̂
Pour tous renseignements ou pour visiter,

ffJ^Hj s'adresser à la gérance Fiduciaire de Gestion
I TMÊk | et d'Informatique S. A., Léopold-Robert 67,
I « I 2300 L'a Chaux-de-Fonds, tél.. (039) 23 63 68
UtaaJj ou au concierge, tél. (038) 53 17 47.
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EECO
À LOUER

tout de suite ou à
convenir,
RUE DU PARC

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

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

Pour traiter :
GECO S. A.

Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15

APPARTEMENT
demandé, 3 pièces,
confort, dans mai-
son ancienne, à La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 92 61.JE CHERCHE

pour petits travaux le samedi

MENUISIER
ou

ébéniste
(apprenti peut conveni r)
Tél. (039) 23 12 70.
Je cherche tout de suite

une personne
pour le comptoir
S'adresser au Café du Commerce, Av.
Léopold-Robert 32 a, tél. (039) 23 26 98.

Entreprise de La Chaux-de-Fonds

cherche un

APPRENTI
MONTEUR-ÉLECTRICIEN
Ecrire sous chiffre RF 11055 au bureau
de L'Impartial.

FEMME DE MÉNAGE
disponible tous les ler de chaque mois,
quelques heures en début d'après-midi,
pour nettoyages de deux petits apparte-
ments, serait engagée tout de suite.
Bons gages assurés à personne compé-
tente.
Ecrire sous chiffre AD 11113 au bureau
de L'Impartial.

Bulletin de souscrip tion Ë
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de j»,.*"°'fi.fey **»~|

dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité :
:.. ' < :  :• ¦ i " Signature : !

.¦ '. r • •¦ .. ¦ j

Prix d'abonnement :
3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 38.— ; annuellement : Fr. 110.— j
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas. i
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. i

CANICHES
À vendre beaux su-
j ets de deux mois.
Tél. (039) 23 74 81

SIAMOIS
à vendre, très jolis
chatons. Tél. (039)
41 30 00.

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

À LOUER un ap-
partement rénové,
situé au ler étage,
3 pièces et un studio
rénové, situé au 4e
étage, meublé ou
non, à la rue de la
Cure. - Téléphoner
entre 12 et 20 heu-
res au 039 23 83 67.

A LOUER appar-
tement, 3 pièces,
bain, plein soleil ,
très tranquille, à la
campagne,' ,au Jura
neuchâtelois. Loyer
îr. 165.—.: Ecrire
sous chiffre RP
11101 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique
d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 retoucheuse
,**4$ëtips IVM H. VI W. i M . in t. » naît. Ujhii

qualifiée pour petites pièces soignées
' ':' . V

Travail en fabrique

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

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
FABRIQUE A - MARAIS 21 - LE LOCLE

CHERCHENT

aide-concierge
masculin ou féminin

Ce. poste convient particulièrement à une personne
capable d'initiative et désirant travailler de façon
indépendante.
Horaire de travail complet.
Faires offres, se présenter ou téléphoner à:
Les Fabriques d'Assortiments Réunies. Fabrique A
Marais 21, Le Locle. Tél. (039) 34 11 22.

Emile Schnegg
antiquaire
achète

quinquets
d'horloger
Balance 10 a
Tél. (039) 22 16 42
ou 31 64 50.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA
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La Carrosserie des Rochettes
¦

EST TRANSFÉRÉE

Avenue Léopold-Robert 165
sous la nouvelle raison, socialev

GARAGE DU GRAND PONT
Paul Tschâppât

Téléphone (039) 23 50 85

La carrosserie s'ouvrira prochainement

. 1 TECHNICAL SALES REPRESENTATIVE $ .,¦ '
g î UCAR BATTERIES |#|

, u Union Carbide batteries are known and used throughout
• ; the world and the demand for them increases daily. In

Switzerland our professional speciality batteries and our
new battery Systems which include silver oxyde, mercury SK
and alcaline batteries are sold under the trade mark of ;,:

BB UCAR. jttf

t 
;v
| Your job would be to sel! and to promote our products to <
j  manufacfurers , assemblers and importers of battery ope-

llii roted devices. |pi§

!v§l ^e Pos 'rï°n requires someone with both commercial and
fHËl technical ski i Is and at least 3 years of selling expérience.
f|||| Expérience in the technical customer service of a watch-
WwÈ rnaking company would be idéal. HB

*2 Daily contacts with our customers necessitate fluency in
French and German ; a good command of English will
certainly promote your career with our company.

Please send your curriculum vitce with photograph to : ;
'9 UNION CARBIDE EUROPE S. A.

ImÈ Werner Bùchi, Staff Manager
Kl 5, rue Pédro-Meylan lm||

.M 121 1 GENEVA 17 RI
*22&Ë WÈÊMssijaBgï vÊ6$&
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USINE DE LA CHARRIÈRE S. A.
La Chaux-de-Fonds, Charrière 59

cherche pour son département
MENUISERIE

menuisiers qualifiés
S'adresser au bureau de l'usine pen-
dant les heures d'ouverture.

SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE TAVANNES

Cours d'éducation canine
Suite à de nombreuses demandes, la Société cynolo-
gique de Tavannes et environs organise un cours de
cynologie destiné aux propriétaires de chiens de
n'importe quelle race avec ou sans papiers.
Sous la conduite de huit moniteurs compétents , le
cours comprendra six leçons, dont la première avec
démonstration.
Début du cours : Mardi 23 mai , à 18 h. 30
Lieu : Stade d'Orange, Tavannes
Prix : Fr. 40.— par participant
Délai d'inscription : 20 mai 1978.
A M. René Monnier , 6, rue des Prés, 2710 Tavannes ,
tél. (032) 91 13 17.
Les cours auront lieu par n'importe quel temps.

W: Votation fédérale
VAL* des 27 et 28 mai 1978

1. Heure d'été
2. Prix du pain
3. Interruption de la grossesse
4. Aide aux hautes écoles
5. Douze dimanches sans véhicules à moteur

Les textes des arrêtés fédéraux ont été distribués
dans tous les ménages de la ville et des environs.
Des exemplaires en français, allemand et italien sont
à disposition à la Police des habitants pour les per-
sonnes qui en feront la demande.

BUREAU DE VOTE
Les bureaux de vote du Centre (rue Jaquet-Droz 23),
du collège des Forges et du collège de la Charrière
seront ouverts samedi 27 mai, de 9 h. à 18 h. et
dimanche 28 mai , de 9 h. à 13 h.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et électrices peuvent voter par antici-
pation au bureau de la Police des habitants, Serre
23, du mercredi 24 mai au vendredi 26 mai et en
dehors des heures de bureau au poste de police,
place de l'Hôtel-de-Ville. Les personnes absentes de
la localité peuvent voter par correspondance en fai-
sant la demande par écrit , au bureau de la Police
des habitants, ceci seulement pour les électeurs se
trouvant en Suisse.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que Leur
vote soit recueilli à domicile, doivent en faire la
demande au bureau électoral de leur circonscription
ou à la Police des habitants, tél. (039) 21 11 15. .

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte
civique, pour les cas spéciaux et les renseignements,
le bureau de la Police des habitants, Serre 23, sera
ouvert pendant toute la durée du scrutin.

PLACES DE STATIONNEMENT
Des places de stationnement sont réservées aux élec-
teurs devant le bureau de vote du Centre et dans la
cour du collège des Forges. La durée de parcage est
limitée au temps nécessaire pour exercer leur droit
de vote.
Les électeurs se rendant à la Police des habitants
pour voter par anticipation , peuvent parquer leur
voiture en zone bleue au sud de l'Hôtel communal,
Serre 23. Police des habitants
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I Lancia: une grande marque n'est pas forcément plus chère [I
H Anciens prix:1300,Hr.17900.-;1600,Fr.21100.-;2000,Fr.228SO.- I

DES ̂ » ROIS SA La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 81 81
\g&r Neuchâtel Tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle Tél. (039) 31 24 31



UN HOMME
SE CACHE

THERESA CHARLES

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÉVISE et Opéra Mundi)

A ce moment, il se raidit imperceptiblement
et son menton barbu se souleva.

— Même en faisant la part de votre inquié-
tude, Lady Cheeseley, je trouve toutes ces
questions parfaitement inconcevables. Mon pas-
sé ne présente aucun intérêt pour vous.

Je sentis poindre en lui une colère à peine
contrôlée. Tante Clara rétorqua sans se laisser
troubler :

¦—¦ Il aurait pu intéresser ma fille. Elle avait
du flair pour mettre à jour les défauts cachés
des gens... vous le sauriez si vous aviez lu
sa rubrique.

— Je ne perdrais certainement pas mon
temps à ce genre de lecture. Je préfère res-
pecter la vie privée des gens et j' attends d'eux
qu'ils n'envahissent pas la mienne.

J'intervins avec impétuosité: .

— C'est normal. C est ainsi que les choses
devraient être. Tante Clara , je t'en prie... par-
tons...

Ma tante tourna vers moi son regard impé-
nétrable :

— Vraiment, Flora, on dirait que tu te dé-
sintéresses de ta cousine..

Pour l'instant, toute ma sollicitude allait à
Jonathan March. J'étais incapable de m'expli-
quer pourquoi. Je ne supportai pas de le voir
ainsi aiguillonné. Quoi qu 'il pût avoir à cacher
— et incontestablement, il y avait quelque
chose — ce n'était pas à tante Clara de s'en
mêler. Sans doute avait-il été excédé par les
investigations d'Alison faisant irruption dans
son refuge solitaire, mais il n'avait pas levé
seulement le petit doigt sur elle. J'en étais con-
vaincue.

Quoi qu 'il en soit , il avait dû recevoir un
choc très dur autrefois. J'en avais l'intuition.
Il était fier , impressionnable et doux. Il voulait
soigner ses blessures dans le silence, dans la
solitude, sans désir de revanche.

Au cours de toutes ces années passées avec
ma tante, je n 'avais presque jamais discuté
avec elle. J'avais appris très vite que c'était
inutile, qu'elle me laisserait invariablement
écrasée et meurtrie. Mais maintenant , je lui
faisais face , la colère montait en moi, et j'écla-
tai :

— Je ne sais pas ce que tu t'es mis en tête
mais tu as tort. S'il est arrivé malheur à Ali-

son, c'est après qu 'elle est partie d'ici. Elle
a dû attraper son tigre, comme tu dis, mais ce
n'était pas Jonathan March. Pour l'amour du
ciel , cesse de le tourmenter.

Si je n'avais pas été aussi tendue, j' aurais
ri de bon cœur en voyant comment tante Clara
s'immobilisa ; comme si un moineau était venu
se poser inopinément sur son visage et lui
donnait des coups de bec. Tant et si bien qu 'elle
oublia son refrain : « Vraiment , Flora ! » Elle
se leva de son fauteuil en silence. Tout aussi
silencieusement, Jonathan alla ouvrir la porte.
Tante Clara passa devant lui, les lèvres pin-
cées. J'étais sur le point de lui emboîter le pas,
Mr. March me dit alors à voix basse :

— Merci , Miss Flora ! et il me tendit la
main.

Rapidement , sans hésitation , je la pris. Ses
doigts se fermèrent sur les miens en une pres-
sion chaude et solide et il sourit , pour la pre-
mière fois. C'était un sourire naturel et sponta-
né qui réchauffait son regard. Je pris un temps
pour respirer , j'étais émue.

— Jonathan...
Je venais de recevoir le plus beau cadeau

d'anniversaire que je pus souhaiter.
Imagination ? Bien sûr. Cela ne pouvait pas

arriver de cette façon , en l'espace d'un éclair ;
surtout pas à quelqu'un d'aussi ordinaire et
insignifiant que Flora Merstone. Flora ? Déci-
dément un nom qui ne me convient guère.

« Si tu es une fleur , ce doit être l'une de

ces humbles fleurs que l'on trouve le long
des chemins, à peine visibles parmi la verdure ;
il faut que ta mère ait été une créature bien
tendre pour appeler son bébé « Flora », sans
se rendre compte qu 'elle était en train de bapti-
ser une simple « Jane ». Un miracle qu 'elle ne
t'ait pas nommée « Ange » ou « Chérubine »
si elle croyait que les bébés descendaient tout
droit du ciel ! » avait commenté Alison autre-
fois. Retrouvant mes esprits, je libérai mes
doigts de cette pression chaleureuse et volai
derrière tante Clara.

Elle s'obstina dans son silence jusqu 'à ce que
nous soyons sur le chemin qui conduisait au
village. Elle me dit alors inopinément :

— Tu as agi intelligemment, Flora.
— Intelligemment ?
— Tu as désarmé cet homme en feignant

d'accepter son histoire. De toute évidence, c'est
une brute obstinée. Je n 'aurais rien obtenu en
le harcelant. C'est un mur. Tu n 'arriveras à
tes fins qu'en te faufilant par une faille de
son armure. Cela vaut la peine d'essayer. La
prochaine fois, tu iras seule à Hunter Tor.

— La prochaine fois ?
— Oui , bien sûr. Tu ne penses tout de même

pas que nous allons le laisser en paix avec
son tas de mensonges. Prends la route de Yel-
vetton. Je crois qu'il y a quelques bons hôtels.
A cette époque, nous trouverons facilement des
chambres. Inutile de retourner à Exeter.

(A suivre)
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Comptes 1977: un optimisme nuancé
Session ordinaire de printemps du Grand Conseil neuchâtelois

8.365.000 francs d'excédent de charges au lieu des
21.486.000 francs de déficit budgétés : les comptes de
l'Etat pour 1977 présentent donc une considérable amé-
lioration (plus de 13 millions). Si l'on ajoute à cela que
les investissements bruts se sont élevés à 19,5 millions et
qu'ils ont trouvé leur autofinancement intégral dans les
amortissements grevant le compte ordinaire, qu'il n'a
pas fallu recourir à des capitaux extérieurs pour l'équi-
pement mis en place, il y aurait en principe tout lieu de
se réjouir d'un bilan somme toute favorable dans une
conjoncture aussi difficile que celle que nous connais-
sons. Pourtant, les députés qui ont abordé hier, lors de
la deuxième journée de la session ordinaire du Grand
Conseil neuchâtelois, les rapports de la Commission fi-
nancière et du Conseil d'Etat à l'appui des comptes
1977 en interprètent le résultat de façon fort nuancée.

Plusieurs interpellateurs se sont étonné du ton domi-
nant l'introduction du rapport du Département des fi-
nances qui tranche quelque peu avec l'heureuse surprise
comptable. "'

«Au moment où nous rédigeons ces lignes, écri-
vent en effet nos grands argentiers, l'ambiance est à la
morosité ; tout est grisaille. Si les délibérations budgé-
taires pouvaient être de grandes heures, si les discus-
sions pouvaient mener à la solution des problèmes po-
litiques et si le peuple pouvait se faire une idée des so-
lutions possibles, on distinguerait mieux la réalité. Au
contraire, on l'a vu, il y a plus de collisions d'idées que
de discussions démocratiques. Au seuil d'un exercice,
les prévisions économiques ne sont pas simples, d'au-
tant plus si elles tendent à être défavorables. »

Et de poursuivre : « Si l'atmosphère
économique est morose, c'est que la
lutte pour la vie s'intensifie dans le
monde. De nouveaux pays s'installent
dans l'histoire ; leur production est de
plus en plus industrielle donc concur-
rentielle. Des livraisons d'usines « clés
en mains » par les pays occidentaux
provoquent des flux de marchandises à
des prix insupportables. Certaines pro-
ductions sont devenues impossibles
dans notre canton. Si le secteur des
services se développe lentement, il ne
suffit pas à remplacer les emplois per-
dus à la suite de fermetures d'entre-
prises. La sous-traitance remplace la
propre production et conduit à la dé-
pendance ».

— par J.-A. LOMBARD —

Et puis , il y a aussi cette orientation
donnée par le Conseil d'Etat dans sor
rapport : « Nous devons nous efforcei
de passer du secteur secondaire à un
type de tertiaire qui nous soit propre ».
idée qui a fait sursauter quelques au-
tres.

Alors, au-delà des chiffres finale-
ment satisfaisants, la situation est-elle
si inquiétante, l'avenir si noir ou n'a-t-
on pas péché lors de l'établissement du
budget par excès de prudence et de
pessimisme ?

M. J.-P. Béguin (lib), président de la
Commission financière chargée de l'e-
xamen des comptes et de la gestion du
Conseil d'Etat pour l'exercice écoulé
freine l'exubérance de ceux qui ne con-
sidéreraient que le bilan présent : la
situation reste terne, dit-il* -la croissan-
ce inexistante, certaines recettes fisca-
les vont à la baisse. Dans ces conditions,
on devrait donc diminuer encore les
dépenses. Mais l'Etat constate qu'il est
dorénavant difficile , voir impossible,
de faire plus d'économies que celles
qui ont été déjà réalisées. La responsa-
bilité du Conseil d'Etat et du Parle-
ment est la même que celle des chefs
d'entreprise : ils doivent éviter les so-
lutions de facilité , écarter un conser-
vatisme à tout crin tout comme la fuite
en avant. Mais il y a dans ce canton
une volonté qui doit permettre de faire
front.

HARMONISER
LA POLITIQUE SALARIALE

Tous les orateurs s'accordent à féli-
citer le gouvernement pour la qualité
de sa gestion. Mais l'analyse n'en reste
pas moins très difficile comme le souli-
gne M. J. Cavadini (lib) qui remarque
« combien le temps est cruel avec les
déclarations des hommes politiques ».
Il faut dire que la situation a considé-
rablement changé depuis quelques an-
nées et que l'on en est surtout plus à
se gargariser de prévisions telles que
celles qu 'émettait un professeur Kne-
schaurek. Le Conseil d'Etat explique
qu'aujourd'hui , on ne peut plus se per-
mettre de suivre indéfiniment la pente
de l'endettement. En 1977, la stabilisa-
tion des recettes et des dépenses traduit
le recul économique. Dans les mois qui
viennent , le gouvernement devra encore
faire des choix , prendre des options ,
étudier encore les possibilités de rédui-
re ou de supprimer certains services,
certaines prestations. Dans ce contexte,
dit M. Cavadini , il faudra notamment
que l'Etat développe le dialogue avec
les communes pour harmoniser leur
politique salariale.

« Nous voyons dans le résultat des
comptes, enchaîne M. Duckert (rad)
le résultat d'un très sérieux effort de
compression , efficace malgré la diminu-
tion de la population et en dépit de
l'augmentation des charges dues au
déficit croissant des chemins de fer et
transports en commun du canton, char-
ges qui dépassent de 80 pour cent les
prévisions budgétaires. A première vue,
les effets de la récession semblent en-

digués. Mais l'excédent de dépenses
reste trop important. Il y a quelques
problèmes inquiétants dont les effets
sont malheureusement opposés. Tout
d'abord les salaires du personnel de
l'administration sont parmi les plus bas
de Suisse, regrettable honneur, ce qui

grissante » a fait souffrir les salariés.
Nous voudrions que le gouvernement
mette dorénavant tous ses efforts en
faveur du maintien du niveau de l'em-
ploi ».

Les indépendants , eux , ont une ci-
ble : la Nationale 5, que vise M. C
Robert: «Il est nécessaire de poursuivre
l'effort social, dit-il et il ne faut pas
tomber dans le travers de la prudence
excessive. Mais on aurait tort de con-
sidérer la N 5, qui va coûter des som-
mes astronomiques , comme le cataly-
seur de l'économie neuchâteloise alors
qu'elle pourrait bien au contraire se
révéler être la grande illusion du can-
ton , qui absorbera l'essentiel de ses
ressources au détriment des autres sec-
teurs. C'est un équipement , surdimen-
sionné, une politique routière avalant

aurait comme conséquence de rendre
difficile toute exigence de qualité et
limiterait les chances de choix dès
l'instant où l'industrie privée retrouve-
rait quelque vigueur. Le second problè-
me : c'est l'appauvrissement de la subs-
tance fiscale du canton par l'épuise-
ment des réserves et la fragilité de la
presque totalité des entreprises. Certes,
la récession les a obligées à un sérieux,
assainissement, mais, à trop durer, cette
cure d'amaigrissement, souvent salutai-
re au début , devient dramatique et,
pour ce qui est des finances publiques ,
rend difficile toute augmentation de
ressources, toute stabilité même. Le 3e
point ressort de la comparaison entre
les sommes dépensées par l'Etat et
par habitant dans les cantons suisses.
Au bas du classement se trouve main-
tenant Neuchâtel avec 1954 francs par
habitant contre 3279 francs pour la
moyenne suisse. C'est une indication à
ne pas négliger sur l'appauvrissement
général des forces vives du pays qui
prive le canton de moyens financiers
suffisants ».

PRESQUE L'EQUILIBRE
Pour M. P. Dubois (soc), il apparaît

toutes nos ressources ».
M. J.-P. Renk (ppn) s'attache sur-

tout au fait que la charge due à l'en-
dettement a nettement dépassé la cote
d'alerte puisqu 'elle a allègrement fran-
chi le seuil des 10 pour cent des
recettes fiscales. On doit maintenant

que les finances de l'Etat sont saines
malgré le déficit enregistré. L'endet-
tement est en diminution ; certes, on a
prélevé au fonds de réserve, mais rien
ne permet d'affirmer que le ménage
cantonal se détériore. Les amortisse-
ments- sont bien faits. Le déficit lui-
même est faible, très inférieur aux
prévisions budgétaires. La charge de la
dette a augmenté, mais on peut au
moins espérer une stabilisation à ce
poste. D'ailleurs, l'année dernière, Neu-
châtel s'est proportionnellement moins
endetté que les autres cantons. L'Etat
est donc presque parvenu à l'équilibre
budgétaire « cher à nos collègues bour-
geois », toutefois , il n'injecte presque
plus rien dans l'économie. A cause de
cette politique de prudence, Neuchâtel
est passé au dernier rang pour les in-
vestissements engagés. Tout en remer-
ciant le Conseil d'Etat pour le travail
effectué , pour avoir maintenu la situa-
tion à un niveau acceptable, M. Dubois
le rend néanmoins attentif sur l'appré-
ciation qu 'il devra faire lors du budget
1979 : les socialistes ne trouvent pas
que cette situation jus tifie des mesures
d'économies encore plus draconiennes ;
il pense qu'il faudrait surtout s'atta-
cher à trouver de nouvelles ressources
pour pouvoir tonifier l'économie et
compléter les infrastructures. Il faut
prendre l'argent là où il est, se préoc-
cuper de la fraude et de l'évasion fis-
cale, des arrangements trop favorables
consentis aux professions libérales... »

• « La situation est bien meilleure que
prévue et je suis surpris qu 'on n'insiste
pas plus nettement sur ce fait , dit M,
Blaser (pop). Il faut croire qu'on veut
bien peindre le diable sur la muraille,
mais on ne veut pas ensuite reconnaî-
tre qu'on l'y a peint. Comment ce ré-
sultat a-t-il été obtenu ? Les recettes
se sont améliorées, les investissements
ont été limités, on a utilisé le fonds de
fluctuation des recettes fiscales, fonds
qui ne figure même pas au bilan de
l'Etat... C'est la politique des économies,
mais nous sommes maintenant à la
limite. Serrer encore la ceinture n'est
plus possible sans porter pièce à la
politique sociale et sans exiger de la
part des salariés de nouveaux efforts
qui commencent à être à la limite du
tolérable. Je pense par exemple au
personnel des hôpitaux. La politique
des économies à tout prix est irréaliste
et irréalisable. En fait, elle ne vise
qu'à éviter à ceux qui en ont les
moyens de faire l'effort nécessaire pour
alimenter les caisses de l'Etat ».

déplorer l'absence d'une marge de ma-
nœuvre permettant d'investir. Il ap-
partient dorénavant aux collectivités
de créer les conditions du développe-
ment, d'autant plus que notre industrie
n'est pas encore sortie du tunnel. Le
léger mieux de 1977 ne doit pas faire
illusion. L'industrie neuchâteloise est
en plein redimensionnement, veillons
à lui conserver sa substance. A ce
propos, M. Renk voit mal comment on
pourrait envisager de développer le
secteur tertiaire sans un développe-
ment parallèle du secondaire : « Ce qui
est sûr, c'est que nous refusons tout
défaitisme ».

L'AVENIR RESTE INQUIÉTANT
Développer le tertiaire en symbiose

avec le secondaire, c'est ce que l'on
tente concrètement de faire en assu-
rant la promotion de la microtechnique
dans le canton , comme le remarque M.
Ghelfi (soc) : « Le Conseil d'Etat a sans
doute raison d'être pessimiste au niveau
de ses budgets pour éviter tout excès
de ses administrations, ajoute-t-il , mais
il ne doit pas non plus tendre la perche
à ceux qui croient que l'équilibre des
comptes serait suffisant pour résoudre
nos difficultés. Fondamentalement, les
comptes ordinaires et extraordinaires
1977 sont équilibrés, mais ce n'est pas
en resserrant encore sur le plan des
économies que les choses iront mieux ».

Très nuancée sera la réponse de M.
R. Schlâppy, chef du Département des
finances : « C'est vrai , les comptes sont
en nette amélioration par rapport aux
prévisions. Au moment de la présenta-
tion du budget , nous avions toutefois
annoncé une amélioration de neuf mil-
lions des recettes fiscales, auxquels s'a-
joutaient trois millions provenant de
la part du canton dans la redistribution
de l'impôt fédéral direct , impôt calculé
sur les recettes d'années relativement
prospères. De plus, il y a eu des sub-
ventions fédérales que nous n'atten-
dions pas. Nous n'avons également pas
eu à :verser certaines subventions pour
des travaux tels qu'écoles, STEP, etc.,
parce qu'ils ont été ralentis et que

leurs comptes ne sont pas bouclés,
Enfin , nous n'avons pas atteint les
montants de dépenses budgétés.

» Il faut dans tout cela, distingue!
les comptes 77 — situation immédiate
— du contexte général. La situation
générale est celle que nous avons dé-
peinte dans le rapport du Département
des finances. Effectivement , il y a de
quoi nourrir des inquiétudes et tem-
pérer l'optimisme que pourrait provo-
quer le résultat des comptes. La situa-
tion économique du canton est bel et
bien préoccupante. Il y a une dégrada-
tion générale, notamment dans les bé-
néfices imposables des personnes mo-
rales qui continuent à baisser. Nous
sommes non pas en queue de peloton
des cantons, mais à la limite inférieure
des cantons moyens et en passe de
devenir un canton pauvre. Au niveau
de la population , ce n'est pas trop
grave, au niveau de l'agriculture de
montagne rien n'est changé, mais notre
force fiscale dépérit. Nous avons déjà
adapté les dépenses de l'Etat à la bais-
se démographique ; il n'est pas possi-
ble de faire plus ; nous sommes déjà
quelques fois en difficulté en raison
des économies réalisées. Toutefois , no-
tre endettement n'est pas si grave et
le service de la dette reste tolérable.
Quant au maintien du niveau de l'em-
ploi , c'est l'un des plus grands soucis
du gouvernement. Preuve qu'il s'en oc-
cupe très activement : la récente cons-
titution de la fondation pour la micro-
technique. C'est en préparant la géné-
ration montante que l'on restera con-
currentiel ».

Avant d'entamer l'examen des comp-
tes, le Grand Conseil avait procédé
aux dernières élections judiciaires. En
l'occurrence, il a élu les assesseurs
des autorités tutélaires du Locle : MM.
W. Pingeon (95 voix pour 95 bulletins
délivrés, Ph. Vuille (79) et de La
Chaux-de-Fonds : Mme S. Steinmann
(88 voix) et M. E. Maleus (56). Il a
également adopté le rapport de la
Commission des pétitions et des grâces.
Suite de la discussion de détail des
comptes et vote aujourd'hui. JAL

Des questions au Conseil d'Etat au sujet du
transfert des services d'Interfood à Lausanne

Hier, le Grand Conseil neuchâtelo is
a été sensibilisé par l'information parue
dans nos colonnes concernant les res-
tructurations prévues dans le groupe
Interfood et notamment celles touchant
aux transferts des services techniques
dans le nouveau bâtiment' d'Interfood
International à Lausanne...Cela d'autant,
plus que c'est dans "la discussion de
détail des çomp.tes_ .̂ ue _des questions
de cet ordre sont soulevées, ceux-ci
étant le' refj et de la gestion de l'Etat,
lui-même ' dépendait de la • situation
économique cantonale dans ce domaine.

Au premier chefj une telle nouvelle
demande des explications immédiates
et trois groupes appartenant aussi bien
à la gauche socialiste et popiste qu'à
la droite radicale ont posé des ques-
tions.

Nous avons obtenu confirmation
qu'une septantaine de personnes appar-
tenant aux services techniques d'Inter-
food , à Serrières, avalent effectivement
été convoqués vendredi 12 mai et
averties du transfert de l'ensemble des
places de travail à Lausanne, à fin
mars 1980.

On a maintes fois constaté que les
restructurations d'entreprises se sont
faites, dans le canton de Neuchâtel ,
sans que le gouvernement en soit infor-
mé, du moins au stade essentiel des
décisions. La direction d'Interfood nous
a assurés que ce n'était pas le cas ici.
En tout état de cause, les quelques in-
terventions d'hier ont démontré que les
députés étaient surtout soucieux de
préserver le niveau de l'emploi ; d'où
leurs craintes quant à la restructura-
tion en cours. Dans leur esprit , l'inquié-
tude engendrée par le manque à gagner
fiscal , le dispute à l'éventuel départ
d'un centre de décision.

R. Ca.

— Des raisons qui ont motivé le
transfert. .

— De ce qui a été entrepris par le
Conseil d'Etat pour préserver les inté-
rêts du canton.

— Des incidences sur le plan de
l'emploi et en matière fiscale.

.U;;.Question W. Schaer (rad) V £¦•¦

Les employés de certains services
dont le service technique d'Interfood
SA (anc. Suchard Holding SA) ont été
abruptement informés que leurs bu-
reaux seraient transférés à Lausanne.
Cette décision se traduira dans quel-
ques mois par la suppression d'une soi-
xantaine de places de travail.

Selon un journal neuchâtelois, les
autorités cantonales auraient donné
leur accord.

Les questions posées
Selon les informations de la presse

d'aujourd'hui , le transfert des services
techniques d'Interfood SA à Lausanne
« n'est pas pour demain » et tout est
encore à étudier ». Mais la vérité est
celle-ci :

"Vendredi 12 mai, les 60 personnes
d'Interfood ont été convoquées et infor-
mées que le transfert complet des ser-
vices techniques à Lausanne avait été
définitivement arrêté pour avril 1980.
Le choix leur a été laissé de suivre
Interfood à Lausanne ou de quitter leur
emploi s'ils entendent demeurer dans
le canton.

Le personnel concerné est soit très
qualifié, soit spécialisé, de telle sorte
que son reclassement dans le canton
sera très difficile. Par ailleurs, la perte
annuelle financière du canton atteindra
2 à 3 millions dans cette affaire.

Le Conseil d'Etat peut-il informer le
Grand Conseil des démarches qu'il a
entreprises ou qu'il entreprendra pour
qu'Interfood revienne sur sa décision et
tienne compte des intérêts du canton ?

Question J.-J. Miserez (soc)
* * *

Suite à une information parue dans
l'Impartial du 16 mai 1978, nous prions
le Conseil d'Etat de nous renseigner au
sujet :

Le Conseil d'Etat est invité à bien
vouloir répondre aux questions suivan-
tes :

1. A-t-il été consulté et a-t-il donné
son accord à cette restructuration ?
2. En cas de réponse affirmative peut-
il indiquer les raisons de son accord
pour une restructuration qui se traduira
par la suppression d'une soixantaine de
places de travail dans un canton déjà
touché par la crise ?
3. Sinon, a-t-il ou est-il décidé à inter-
venir contre une décision qui lèse les
intérêts de la collectivité neuchâteloise,
décision prise unilatéralement par les
dirigeants de l'entreprise en fonction
des lois de l'économie de profit ?

Question F. Blaser (pop)

« Neuchâtel est aujourd'hui au der-
nier rang des cantons sur le plan des
dépenses par habitant comme le révè-
le une enquête de la SBS. Or s'il dé-
pense le moins, il est logiquement ce-
lui qui peut aussi le moins économiser.
Avant l'équilibre budgétaire, notre pré-
occupation va au maintien des postes
de travail et au développement de l'é-
conomie, de l'industrie. On nous dit

que la crise a éliminé les entreprises
faibles. C'est vrai. Mais on oublie de
dire que si elles étaient faibles, c'est
parce qu'elles étaient mal gérées. La
disparition d'une entreprise, avec les
conséquences en cascade qu'elle com-
porte , n'est jamais un assainissement.
On la trucide, sans se soucier du sort
des travaileurs. On oublie au Conseil
d'Etat combien cette option « amai-

Au seuil des cantons pauvres

Retombées de l'affaire de Longo Mai
Le 6 avril 1978, six policiers accom-

pagnés d'un chien se sont présentés
au domaine de « Joli Mas » à « Chez
le Brandt » sur le territoire communal
des Verrières, sur l'ordre du juge d'ins-
truction extraordinaiie M. Paul-Eddy
Martenet , pour emmener l'enfant, âgée
de 2 ans.

Les policiers ont emmené l'enfant
en l'absence du père. Ils l'ont littéra-
lement arrachée des bras de sa mère
nourricière, refusant à celle-ci le droit
d'accompagner l'enfant jusqu 'à sa nou-
velle demeure.

L'enfant a été placée dans un endroit
tenu secret. Le père de l'enfant n'a pas
été autorisé à rendre visite à sa fille,

Les soussignés désirent interpeller le
Conseil d'Etat en lui demandant de
bien vouloir répondre aux questions
suivantes :

a) Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas
que la méthode utilisée est propre à
traumatiser une enfant de deux ans ?

b) Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas,
avec la Chambre d'accusation, que
dans des cas semblables d'autres mé-
thodes devraient être utilisées ?

c) Le Conseil d'Etat ne pense-t-il
pas que dans des situations semblables
il serait préférable de faire intervenir
l'Office cantonal des mineurs ou toutes
autres personnes plus qualifiées qu'un
juge d'instruction extraordinaire ?

Interpellation J.-P. Boillod (soc)
* * *

Le 6 avril dernier, six policiers en
uniforme, avec chien et walkytalkies,
arrachaient une enfant de deux ans à
son milieu de vie.

Raison : l'enfant vit avec son père
alors que la mère a obtenu une or-
donnance provisoire d'un tribunal
français lui attribuant la puissance pa-
ternelle.

Les intérêts de l'enfant ne doivent-
ils pas être absolument prioritaires
dans une telle situation ?

Vu les traumatisme*, encourus par
l'enfant (cf . l'intervention du profes-

policières ne se reproduisent pas ?
Question J. Steiger (pop)

Plan de développement
de l'Université

Le supplément No 13 de la revue
« Politique de la science » est consacré
à la planification dans l'enseignement
supérieur en Suisse.

Concernant l'Université de Neuchâ-
tel, on y mentionne le plan de dévelop-
pement pour la période 1975-1980.

La moitié de cette période s'est
écoulée :

Compte tenu de l'évolution écono-
mique et démographique du canton,
nous demandons au Conseil d'Etat d'é-
tablir un bref bilan intermédiaire à
l'intention du Grand Conseil, précisant
dans quelle mesure les objectifs de ce
plan ont pu être réalisés jusqu 'ici.

Question H. Deneys (soc)

seur Piaget) cette intervention policiè-
re était-elle justifiée quant au fond et
quant à la forme qui lui a été donnée ?

Le fait que le Tribunal cantonal a
été chargé d'examiner si de telles me-
sures judiciaires prises en France sont
exécutoires en Suisse montre qu'il y
avait au moins doute à ce sujet. Com-
ment se justifie alors la hâte avec la-
quelle la police neuchâteloise a pro-
cédé ?

Quel a été le but des autorités en en-
levant l'enfant dans ces conditions sans
même le remettre à la mère ?

Le fait que l'enfant vivait dans une
communauté non traditionnelle n'a-t-il
pa joué un (rôle déterminant ? Si oui ,
une telle discrimination est-elle léga-
le ?

Le Conseil d'Etat ne devrait-il pas
veiller à ce que de telles interventions

Sur le bureau du Conseil d'Etat

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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Fabrique de boîtes de montres

Paul Ducommun S. A.
6, rus dos Tilleuls Tél. (039) 23 220B

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
ENGAGE
pour tout de suite ou époque à convenir

OUVRIERS
sachant limer

VISITEUSES
AVIVEURS (SES)

qualifiés (ées)

Bonne rémunération, prestations sociales d'une entre-
prise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
rendez-vous par téléphone.

LES BRUITS QUI COURENT... SONT EXACTS...
vous trouverez encore de très beaux modèles de printemps, tant pour dames que pour messieurs

des modèles classiques ou jeunes à des prix extraordinaires

LIQUIDATION EXCELSIOR
] nous offrons pour chaque achat comptant dès Fr. 200.- une double grille de la Loterie suisse à numéros

J Les Vendeuses à
; cousiin d'air

^
OTIO coupent

nStetim douceur

Wi !3̂ ^MStî aâL la marque de

4 cv. PRIX FAVORABLE Fr. 760.-
Service après-vente assuré par nos
soins. Une garantie supplémentaire !

Grande exposition-démonstration j
Vendredi 19 mai, de 10 h. à 19 h.
Samedi 20 mai, de 9 h. à 17 h.

Emplacement Kernen-Sports
i Le Crêt-du-Locle

f

? 
POUR VOTRE JARDIN! LE SPÉCIALISTE •
POUR VOTRE GAZON ! LE SPÉCIALISTE •
ENGRAIS DIVERS - HERBICIDES - i
PRODUITS ANTIPARASITAIRES •

. , ... /'"̂  J Parfumerie •Livraisons a domicile / >i ^S •
Sfevuïcc- :

5 Pl.de l'Hôtel-de-Viile Tél. 221168 V Droguerie «

NOUS CHERCHONS

chauffeurs
poids lourds
et

un mécanicien
poids lourds
avec permis de camion

TANNER & Cie, Hôtel-de-Ville 122
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 33 37

il ENCADREMENTS
EN TOUS GENRES

I GRAVURES ANCIENNES
GALERIES DU VERSOIX la

GUYOT Michel
Tél. (039) 22 68 88

Ouvert : du lundi au vendredi
de 14 h. 30 à 18 h. 30

samedi : de 10 à 12 h. - 14 à 16 h.

Jeune homme, 17 ans, cherche place d'ap-
prentissage comme

employé de bureau
Tél. (039) 26 06 83.

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel, à La Chaux-de-Fond

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

appartement de 3 pièces
Location mensuelle : Fr. 349.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75.

rjrjl GUILL0D GUNTHER SA
I 51 ¦ < ¦ !  Manufacture de boîtes de montres
P'irj ! 2300 La Chaux-de-Fonds
USÉLSI 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

NOUS CHERCHONS

mécanicien en étampes
pour notre atelier de fabrication d'étampes de boîtes.

Nous serions disposés à former parfaitement

un apprenti
sur ce métier.

Nous cherchons

FEMME DE MÉNAGE
pour notre service de nettoyages

JEUNE FILLE ou JEUNE HOMME
pour la vente des fruits et légumes •„:-! -il. A -.-. .: ë
>i . . J mi: .
VENDEUR
pour notre rayon d'ameublement, tapis, lus-
trerie.

i fi

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

BBB3BTBBBBBBMimmm
NOUS CHERCHONS

boîtier
capable d'exercer un contrôle technique à tous les
stades de la fabrication de la boîte de montre de
qualité soignée.

Faire offres sous chiffre DS 11074 au bureau de L'Im-
partial avec quelques renseignements sur les fonc-
tions préalablement remplies.

Manufacture de boîtes de montres de La Chaux-de-
Fonds cherche

mécanicien faiseur d'étampes
ou

mécanicien de précision
connaissant la fabrication d'étampes pour boîtes de
montres ou pour être mis au courant de cette spécia-
lisation.

Place d'avenir dans entreprise en développement.

Pour faire offres, prendre contact téléphoniquement
au (039) 23 43 31.

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

CUISINIÈRE À GAZ, 4 feux avec tourne-
broche. Frigo Bosch. Tél. (039) 26 89 08.
ROBE DE MARIÉE, ravissante, modèle
français , taille 38-40. Tél. (039) 26 90 53.

POTAGER à bois, 2 trous,' en bon état.
Tél. (039) 23 12 18, heures des repas.

4 JANTES avec pneus usagés pour Re-
nault 4 + 1 paire chaînes neuves. Le tout
Fr. 170.—.

POTAGER COMBINÉ gaz et bois. Parc
79, ler étage, gauche.
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Nomination d un nouveau président
Assemblée du Musée régional d'histoire et d'artisanat du Val-de-Travers

L'année qui vient de s'écouler a vu la
réalisation de projets importants pour
le développement du Musée régional
du Val-de-Travers. En outre, le poste
de président qui n'était plus occupé
depuis une année a et repris par M.
Frédy Juvet de Couvet qui va assumer
dorénavant ces difficiles et astreignan-
tes fonctions.

Année charnière donc, dont l'impor-
tance a été soulignée dans son rapport
par le conservateur, M. Eric-André
Klauser.

L'Etat par une aide financière de
30.000 fr. a offert la possibilité d'en-
treprendre des travaux de restauration
et d'embellissement de la cour intérieu-
re des Mascarons. Une annexe en bri-
ques grises construite à la fin du siè-
cle passé a été démolie. Certaines fa-
çades seront refaites. Ces travaux vont
bon train et devraient prendre fin ces
prochaines semaines.

Dans la partie muséographique des
bâtiments, la cage d'escalier a été res-
taurée en respectant les concepts de
l'architecture du 16e siècle. De nouvel-
les salles d'exposition sont d'ores et
déjà ouvertes au public. Il s'agit de la
cuisine jurassienne et de l'atelier des
horlogers de la montre qui vfent Com-
pléter l'atelier du pendulier Bernet déjà
existant. D'autre part , l'atelier du bour-
relier-sellier sera reconstitué prochai-
nement, de même que la chambre com-
mune ou « poêle ».

Au chapitre des acquisitions, il faut
signaler l'arrivée d'un bon millier d'ob-
jets de toute nature ; notamment des
poteries de Couvet et des chaises de
valeur.

Concernant la salle polyvalente où
se déroulent la majeure partie des spec-
tacles du Centre culturel, peu de tra-
vaux ont été entrepris. La cuisine du
foyer a été rendue plus accueillante et

dotée des ustensiles nécessaires à son
bon fonctionnement.

ACHAT D'UN PIANO
Un piano a été également acheté

grâce notamment à l'aide de quelques
artistes (chanteurs, folksingers, etc),
vallonniers qui avaient organisé une
soirée dont le bénéfice fut versé inté-
gralement au fonds destiné à l'achat
de cet instrument. La Société d'émula-
tion et le Groupe théâtral ont égale-
ment contribué à cet acquisition.

Le Musée ouvert tous les samedis
après-midi du mois d'avril au mois de
septembre connaît une bonne fréquen-
tation et le numéro que la Revue neu-
châteloise lui a consacré a certainement
éveillé la curiosité des habitants des
régions alentours.

DES PROJETS...
Bien entendu, il y en a encore. Il

s'agit en premier lieu d'organiser l'ex-
position qui s'ouvrira au Château de
Môtiers en juin , exposition consacrée
au Val-de-Travers du 18e siècle ; dans
le cadre des manifestations commémo-
rant le 200e anniversaire de la mort de
Jean-Jacques Rousseau.

D'autre part , si l'effort muséographi-
que sera poursuivi, les travaux repren-
dront aussi avec le pavage de la cour
intérieure des Mascarons. Le service
civil apportera certainement son aide.
Pour terminer son rapport , M. Klauser
proposa que le Groupe d'animation du
Musée régional qui organise des expo-
sitions temporaires une fois l'an, fasse
partie intégrante du nouveau Centre
culturel. Cette proposition fut acceptée
à l'unanimité par l'assemblée. Dans son
rapport comptable, le caissier, M. Da-
niel Humair signala qu'au compte d'ex-
ploitation, un bénéfice de 7400 fr. avait
été réalisé ; mais le compte pertes et
profits enregistre un déficit de 3500 fr.
environ du fait que les investissements
de l'exercice écoulé se montent à
11.000 fr.

Pour conclure, M. Pascal Stirneman
qui remplace maintenant M. J.-J. Char-
rère à la tête du groupe Alambic, parla
des spectacles qui se sont déroulés à
la salle polyvalente. Il mit en exergue
les difficultés que rencontre Alambic
dans son travail d'animation, notam-
ment à cause de problèmes financiers
très aigus. Rappelions que Alambic, de

même que les autres groupes du CCV
ne touchent aucune subvention de la
part des pouvoirs publics qu'ils soient
communaux ou cantonaux.

Cette situation, si elle s'éternisait
conduirait tout droit à la faillite. Il
faut espérer que les récents contacts
entrepris avec le chef du Départe-
ment de l'instruction publique et les
différentes communes du Val-de-Tra-
vers aboutissent. En matière d'anima-
tion culturelle, il est actuellement in-
concevable de mener à bien , sans l'aide
des pouvoirs publics, une animation
valable ; tant sur le plan de la qualité
que sur celui de la fréquence des spec-
tacles. Il faut espérer que l'appel du
Centre culturel du Val-de-Travers sera
entendu.

Pour terminer la soirée, M. Jean
Courvoisier, historien et archiviste par-
la avec brio des monuments construits
pendant le 18e siècle au Val-de-Tra-
vers. (jjc)

La vCuisine neuchâteloise ». C'est "une des nouvelles salles d exposition du
Musée régional d'histoire de Môtiers. (Photo Impar-Charrère)

Deux jeunes drogués punis d emprisonnement
Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

M. Alain Bauer a présidé hier une
audience du Tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel. Il avait à ses cô-
tés MM. Gilbert Wavre et Philippe
Muller, jurés ainsi que Mme M. Stei-
ninger qui fonctionnait comme gref-
fier. Le banc du ministère public était
occupé par M. Henri Schupbach, pro-
cureur général.

Deux drogués ont comparu, un le
matin, l'autre l'après-midi. Ces deux
jeunes gens ont bien mal commencé
leur vie d'homme et il faut souhaiter
que leurs promesses de tout tenter
pour sortir du monde horrible de la
drogue seront tenues et qu'ils parvien-
dront à vivre normalement.

R. A. n'a pas encore vingt ans, il se
drogue depuis plusieurs armées, et, d'u-
ne voix forte et tranchante, donne les
détails du commerce qu'il a organisé
avec des camarades. Il est très sûr de
lui, beaucoup trop sûr. Il lui est re-
proché d'avoir acheté aux fins de tra-
fic et pour sa propre consommation
12,5 à 13 kg de haschich et quelques
grammes de cocaïne. Une bagatelle
pour lui et, ce qui est difficilement
explicable, pour son père venu témoi-
gner et qui semble reprocher à la
justice de briser la vie de son fils en
le traînant devant la justice.

« L'erreur de jeunesse » dont s'est
rendu coupable R. A. a provoqué com-
bien de victimes ? Est-ce aussi une
bagatelle ?

Apprenti dessinateur, R. A. s'est lan-
cé dans le trafic de drogue « pour bien
vivre et mener la grande vie ». Il ven-
dait sa marchandise « en gros » et le
bénéfice pour le haschich a été impor-
tant : plus de 8000 frs. sans compter
le kilo qu'il a gardé pour sa propre
consommation. Le trio de trafiquants

s'est rendu à Mannheim dans le but
d'y acquérir du LSD pour une somme
de 3100 marks. Les jeunes drogués se
sont faits rouler et voler leur argent.
Heureusement puisque cette marchan-
dise aurait certainement trouvé acqué-
reurs dans notre région.

Le procureur général requiert une
peine de 20 mois d'emprisonnement et
une dévolution à l'Etat de 46.000 fr.
Cela implique une peine ferme. Quant
au tribunal , estimant que R. A. a com-
mis ses actes délictueux alors qu 'il n'a-
vait pas encore 18 ans, il lui donne une
dernière chance de reprendre le droit
chemin. Il abaisse la peine requise par
le ministère public à 15 mois, ce qui
l'autorise à prononcer l'octroi d'un sur-
sis pour une durée de quatre ans, pé-
riode pendant laquelle le prévenu de-
vra se soumettre à un patronage. D'au-
tre part , pour ne pas compromettre
irrémédiablement l'avenir de R. A., le
tribunal réduit de moitié la dévolution
à l'Etat. La facture reste lourde quand
même : 23.000 fr. .;de dévolution et
2220 fr. de frais judiciaires.

IL A RENCONTRÉ L'AMOUR
« Les marchands de drogue sont exé-

crables, ils vendent de la mort ». Celui
qui a prononcé cette phrase, H. S. a
pourtant été un client assidu de ces
marchands. Il se drogue depuis son
plus jeune âge, il a subi déjà de mul-
tiples condamnations mais tout cela
est du passé : il a fait la connaissance
d'une jeune fille qui lui a fait décou-
vrir l'amour et la religion, le mariage
aura lieu dans quelques jours. L'amour
est si grand qu'il ne lui a pas donné
le temps de chercher du travail ; qu'im-
porte, le couple vivra aux crochets de
belle-maman...

Les infractions reprochées a H. S.
sont nombreuses, notamment six vols
dans des magasins qui lui ont rapporté
quelque 4000 fr., il a aussi volé les
médicaments et des stupéfiants dans
une pharmacie, a tenté sans succès un
autre cambriolage. Il a acheté de l'hé-
roïne, des tablettes de kétalgine, de la
méthadone, du brown sugar mais con-
teste formellement avoir revendu une
partie de cette marchandise. Il a été
condamné à Berne au début de l'an-
née pour infraction à la Loi fédérale
sur les stupéfiants et c'est donc une
peine complémentaire que doit pronon-
cer le tribunal de Neuchâtel.

Le procureur général requiert 18
mois d'emprisonnement et il demande
au tribunal de rendre attentif H. S.,
que cette condamnation le fait entrer
dans la catégorie des délinquants d'ha-
bitude pour qui est réservé l'interne-
ment.

Le jugement est rendu : 9 mois et
10 jours d'emprisonnement dont à dé-
duire 192 jours de détention préventi-
ve, peine ferme vu le casier chargé de
l'accusé. Il payera aussi 5900 fr. de
frais, somme élevée due notamment à
un long séjour dans un hôpital psy-
chiatrique.

C'est un cadeau de mariage que l'on
ne souhaite à personne...

RWS

Conseil général précédé
d'une séance d'inf ormation

publique
Le vendredi 26 mai, le Conseil géné-

ral des Verrières sera appelé à pren-
dre une décision au sujet de la par-
ticipation des Verrières à la Société
coopérative neuchâteloise de valorisa-
tion du bois, qui intervient dans les
scieries deSjEplatures et du Locle.

Ilfîêsi, apparu à l'autorité Communale
qu'ypft^çéaijse d'information publique
était souhaitable. Les membres de l'au-
torité législative, mais aussi toute la
population, surtout les personnes pré-
occupées par ce problème, pourront
entendre des exposés de MM. L. A.
Favre, inspecteur cantonal des forêts,
Fritz Grandjean, inspecteur d'arrondis-
sement et Charles Maurer, gérant d'Of-
fibois. Ce sera aussi l'occasion de poser
des questions, d'émettre, qui sait, des
doutes, (fy)

LES VERRIERES
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mémesrato
Neuchâtel

Jazzland : Jazz Vagabond.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les 2 flibustiers;

17 h. 45, Les contes de Canterbury.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les preuves

de force.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Julia.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, One

two two, 122, rue de Provence.
Rex : 18 h. 40, Belle de jour ; 20 h. 45,

Borsalino.
Studio : 15 h., 21 h., Les 3 Caballeros ;

18 h. 45, Touchez pas aux petites
vieilles.

Val-de-Travers
Fleurier : salle du stand , expos, peint.

P. A. Perret.
Couvet , Colysée : 20 h. 30, Classe tous

risques.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél . 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél . 63 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

L'Université de Neuchâtel et la loi fédérale
sur l'aide aux hautes écoles et la recherche

Il est rare que l'Université de Neu-
châtel prenne position avant des vota-
tions. Elle s'était exprimée en 1971
au sujet de la loi cantonale sur la
réforme de l'enseignement alors qu'au-
jourd'hui c'est la loi fédérale sur l'aide
aux hautes écoles et la recherche (LHR)
qui la fait entrer dans l'arène politi-
que.

Tant le Conseil de l'Université, le
Conseil rectoral , le Sénat, les étudiants
et le rectorat ont pris la décision d'ap-
puyer cette loi. Au cours d'une réunion
des étudiants ainsi que lors d'une con-
férence de presse tenue hier en fin
d'après-midi, le recteur M. J.-B. Grize
a expliqué les raisons de cette prise de
position : la loi vise à mieux coordon-
ner les efforts de la Confédération et
des cantons dans le domaine de l'en-
seignement supérieur et de la recher-
che scientifique tout en améliorant le
système de répartition des charges en-
tre cantons et Confédération. Certes,
tous les 71 articles ne peuvent donner
satisfaction mais l'ensemble apportera
des avantages certains pour Neuchâtel
qui bénéficiera notamment de ressour-
ces nouvelles pour son Université.

La loi actuelle subventionne environ
29 pour cent des dépenses, la LHR con-
duira , dès la première étape à 36,8
pour cent et, lorsque le taux maximal
sera en vigueur, à 49,5 pour cent. Cela
lui permettra de tenir son rang sans
surcharger le budget cantonal et la
garantie sera donnée que les choix
fondamentaux que l'Université a faits :
fondation pour la microtechnique, ar-
chéologie, préhistorique par exemple,
ne seront pas doublés par d'autres ins-
titutions.

Pour les étudiants, ils seront assu-
rés qu'il n'existera pas de discrimi-

nation entre les ressortissants des can-
tons non universitaires et ceux des
cantons universitaires ou, pour Neu-
châtel, que les étudiants pourront de-
mander leur admission à la faculté de
médecine de Lausanne puisque le chef-
lieu n'en possède point.

Le bulletin édité régulièrement par
l'Université est entièrement consacré
à la nouvelle loi. L'Université de Neu-
châtel compte aujourd'hui quelque
1800 étudiants, elle est classée dans
les petites universités, bien que ses
facultés aient une réputation et un
renom qui s'étendent loin à la ronde.

RWS

Mauvaise chute
Un motocycliste de Brot-Dessous,

M. Pierre-Alain Tanner, 36 ans, des-
cendait hier à 17 h. 45 l'avenue Dubois
A la hauteur de la marbrerie Gavillet,
il a soudainement chuté sur le trottoir
pour itne cause que l'enquête déter-
minera. Blessé il a été conduit par am-
bulance à l'Hôpital des Cadolles. Il
souffre de plaies ouvertes au visage.

Pentecôte et Fête des mères
La coïncidence de Pentecôte et de

la Fête des mères devenue la fête de
la famille a donné un relief particulier
au service divin présidé par le pasteur
Jean-Paul Burger. Au début du culte,
le prédicateur évoqua les raisons de
marquer cette journée où l'on sent
tout le prix de la famille chrétienne.
En des airs charmants, deux enfants
exprimèrent leur reconnaissance aux
parents. Après une forte prédication
et le service de sainte cène, des enfants
fleurirent gracieusement les auditeurs.

(jy)

Affluence de visiteurs
aux gorges de l'Areuse

Le dimanche de Pentecôte, des cen-
taines de promeneurs ont parcouru les
gorges de l'Areuse que l'eau abondante
et la verdure printanière rendaient
particulièrement attrayantes. La déco-
ration florale des abords de l'Usine
des Moy ats est j ustement admirée.
Parmi les visiteurs, nombreux étaient
les confédérés, ce qui témoigne de l'at-
trait touristique grandissant de la ré-
serve neuchâteloise du Creux-du-Van
et des gorges de l'Areuse. (jy)

Plus de 500 visiteurs
à une exposition

L'exposition de peinture de M. Ar-
mand Clerc a attiré un nombreux pu-
blic. Les visiteurs de la montagne se
sont particulièrement intéressés à des
toiles qui expriment avec tant de bon-
heur l'austérité et la poésie de nos
hauts. Les appréciations flatteuses con-
signées dans le livre d'or expriment la
satisfaction et les vœux de ceux qui
apprécient une peinture où l'inspira-
tion , le goût et le caractère s'allient
d'une façon si heureuse, (jy)

TRAVERS
Feu de cheminée

Hier à 14 heures, le Centre de se-
cours du Val-de-Travers et le cap Cl.
Perrinj aquet, commandant du corps de
sapeurs-pompiers de Travers étaient
alertés par le No 118. ;

Un feu de cheminée s'était déclaré
au Petit-Roumaillard, montagne nord
de Travers, dans une ferme occupée
par M. Louis Leuba. Un effectif de
13 hommes s'est rendu sur place afin
de parer à toute éventualité et de pro-
céder à l'extinction du foyer et au ra-
monage de la cheminée. Un service de
piquet a ensuite été maintenu jusqu'à
l'arrivée du maître-ramoneur, appelé
à faire son constat, (ad)

NOIRAIGUE
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communiqués \
Marche du Creux-du-Van: Samedi et

dimanche aura lieu au Val-de-Travers
la 10e Marche populaire du Creux-du-
Van organisée par la Société fédérale
de gymnastique de Couvet. Les par-
cours seront cette année, à choix, de
12 km, 20 km, et 40 km et conduiront
les marcheurs à travers champs et fo-
rêts au bord du magnifique cirque du
Creux-du-Van. Bal champêtre au
Mont-sur-Provence, samedi soir.

Hier à 15 h. 20, le jeune Manuel Sua-
rez, 13 ans, de Neuchâtel s'adonnait
au sport de la planche à roulettes à
proximité de son domicile, Vy-d'Etra,
lorsqu'il chuta sur la chaussée. Par
ambulance il a été transporté à l'Hô-
pital Pourtalès souffrant d'une fracture
du poignet gauche.

Planche à roulettes : il se
fracture un poignet

Fête villageoise,
ce prochain week-end

Le Club d'accordéonistes de Môtiers
organise ce week-end une grande fête
villageoise dont le programme aura
certainement de quoi allécher les ama-
teurs de ce genre de manifes tations.

Le samedi, une soirée populaire réu-
nira des artistes de variété qui pro -
poseront quelques sketches, en alter-
nance avec des productions du Club
d' accordéonistes. Un bal terminera la
soirée.

La journée du dimanche débutera
par un concert-apéritif sous la tente
installée dans le préau du collège avec
le concours de la batterie-fanfare bour-
guignonne de Rully. Après la tradi-
tionnelle soup e aux pois et le jambon
chaud , les différentes sociétés défile-
ront dans le village ; puis en f in  de
journée une animation sous tente est
prévue, avec notamment le concours
du group e f olklori que de Rully. (iic)

Nouveau professeur de ski
M. André Schiller de Môtiers a passé

avec succès les examens pour l'obten-
tion de la patente grisonne de ski , à
Pontresina.

Il devient ainsi professeur de ski, ce
qui est assez remarquable si l'on tient
compte du niveau élevé des épreuves
à subir pour devenir détenteur de ce
diplôme, (jjc)

MOTIERS
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Un petit triangle
tout chocolat, tout miel,

Toblerone.
•Le meilleur

trian gl e à la ronde.
-G»

* M CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
KM ET DU LOCLE

JBJ DIMANCHE 21 MAI 1978, à 20 h. 15

J| Amateur, celui qui aime...
D'anciens élèves, restés amateurs, jouent pour le cinquantenaire du
Conservatoire.
Eric et Marc Emery, Michel. Girardin , Michel Sandoz , flûtistes ; Denise
Schwaar, Graziella Vrolixs, cantatrices ; Danielle Béguin , Renée Da-
voine, Roland Châtelain , pianistes ; Pierre Macchi , hautboïste ; Alain
Robert , clarinettiste ; Jean-François Taillard , corniste ; Jean-Claude
Schneider, violoncelliste.
Avec le concours de J.-Alice Bachmann, pianiste et Edwin Erismann,
bassoniste.
Location au Conservatoire : tél. (039) 23 43 13.

Temps Wété, fesnOS
*M_g% çr jJjWjJoi

r \ V; - '¦ . , . .  Saladiers en verra, IPPF 1
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

Fabrique de fours industriels cherche pour son atelier
de serrurerie,

UN DÉBITEUR
La formation d'un débutant peut être envisagée.
Adresser offres à la Direction de BOREL SA, Rue
de la Gare 4, 2034 Peseux. Tél. (038) 31 27 83.

rsTH GUILL0D GUNTHER SA
I BI ! | Manufacture de boîtes de montres

rlr il 2300 La chaux -de- Fonds
UàJà 83, rue du Doubs. Tél. (03?) 22 47 82

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

polisseurs (ses)
acheveurs
soudeurs
ou

personnel
à former

CHERCHE

OUVRIER
pour travaux de blocage et contrôle d'étanchéité.
(Mise au courant peut être faite par nos soins.)

Horaire variable.

Caisse de pension.

Téléphoner ou se présenter à Fabrique des Montres
Vulcain & Studio S. A., 135, rue de la Paix, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 62 31, interne 28.

^>«—'MILAN ' "S
^f nmv

1978 RL
MERCATO ITALIANO DELLA PELLETTERIA

(MARCHE ITALIEN DE LA MAROQUINERIE) j

du 9 au 13 Juin 1978
Dernier jour (13 Juin) fermeture à 14 heures

au Pavillon 30 (Piazza 6 Febbraio)
dans l'enceinte de la Foire de Milan

Panorama unique et complet de lin- Jections en cuir, peaux et succédanés, !
dustrie de la maroquinerie , où les fa- tissus, boucles et fermetures , accès-
bricants de toute l'Italie se rencontrent soires pour maroquinerie, machines i
deux fois l'an avec les acheteurs de pour la maroquinerie, articles divers, j
tous les pays du monde. Le seul, marché spécialisé réservé j
Au MIPEL sont exposés: articles pour exclusivement aux acheteurs profes-
cadeaux, articles de bureau, malles, sionnels.Y seront présentés les échan-
valises , sacs de voyage, sacs à main, tillonnages des nouveautés pour la
ceintures , parapluies , petite maroqui- saison Automne-Hiver 1978-79.
nerie, portefeuilles, coordonnés, con-

V MIPEL S.p.a. -20122 Milano (Italie) -Viale Béatrice d'Esté,43-Tél.(O2)5430181-5B4522 £

À LOUER
pour le 31 octobre
1978,

QUARTIER
MÉTROPOLE

appartement de
trois chambres
WC intérieurs, ca-
lorifère à mazout.
Loyer : Fr. 169.—.

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

n|OP%r̂ i René j"n°d SA
W Y B * \ M ' 115, av. Léopold-Robert
ii H mil Tii i i 2301 LACHAUX-DE*FONDS

CHERCHE

employé
de bureau

si possible de langue maternelle allemande ou ayant
de bonnes connaissances de cette langue, pour diffé-
rents travaux de bureau.

Place stable, ambiance de travail agréable.

Faire offres à V.A.C René Junod S. A., Service du
personnel , Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

NOUS CHERCHONS

ouvriers (ières)
pour travaux divers

Téléphoner ou se présenter :

JEAN-PIERRE CLÉMENT
2333 LA FERRIÈRE
Tél. (039) 61 16 21

II "^^ÉTI "I li PME*HTFliiIffli ffci i
Les agents officiels PORSCHE de la région ont le privilège de vous inviter M|
à la présentation de leur superbe gamme de voitures de sport 

^̂ ^MB^
PORSCHE 928 - élue voiture de l'année iPBBS -Bel
PORSCHE 911 SC - !e modèle classique \ C U <  P̂ ÉI

PORSCHE Turbo — la bête racée I <  ̂ I
PORSCHE 924 - élégante et économique I é^WS^mm

les vendredi et samedi, 19 et 20 mai 1978, de 10 à 20 h, L
^
w!—J Hà l'Hôtel de la Vue-des-Alpes. _̂Ŝ 22?/

SPORTING-GARAGE GARAGE HIRONDELLE GARAGE DE BELLEVAUX ^™ J ŷJ.-F. Stich Pierre Senn J.-F. Buhler X^^^La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Neuchâtel ^̂  M m
039/231823 038/2472 72 038/242824 A W
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Particulier vend

VW 1500
limousine, 70 000 km., expertisée, plus 4
pneus neige montés sur jantes. Fr. 2000.-.
Tél. (039) 23 21 17, dès 18 heures.



Nouveau chef d'inculpation contre le policier arrêté
Porrentruy: crime du caporal Heusler * .

« Je ne tiendrai pas de propos fra-
cassants, il ne s'agit que d'une simple
mise au point », telle devait être la
première phrase du juge d'instruction
Arthur Hublard , lors de la conférence
de presse donnée hier après-midi dans
une salle du château de Porrentruy. Le
ton était ainsi donné. Même si l'ora-
teur devait annoncer par la suite qu 'il
avait décidé d'étendre les poursuites
Pénales à rencontre de l'appointé Ry-
chen , détenu depuis le 25 avril dernier,
il s'agit là du point marquant de cette
rencontre autorités judiciaires - repré-
sentants de la presse.

Le gendarme détenu était inculpé
jusqu 'ici de faux témoignage et dès
hier matin, pour participation à un
meurtre ou assassinat. Est-ce un pas
décisif vers le dénouement de l'affai-
re Heusler ? Nul doute que les Sher-
lock Holmes en herbe jurassiens ne
manqueront pas de tirer des conclu-
sions hâtives pour alimenter les con-
versations de l'estaminet du coin. Pour
sa part, le juge Hublard n'est pas très
bavard. Mais on peut le comprendre.
En effet, l'enquête n'est guère aisée. Et
l'on imagine les reproches qu 'il en-
courerait , si d'aventure, la piste suivie
jusqu 'à présent débouchait sur un non-
lieu. _s

Effectuons un bref retour dans la
chronologie des faits. Le 2 mars 1978,
le caporal Heusler est tué de six bal-
les (deux projectiles dans le dos, un
dans le cou et trois dans la tempe droi-
te). Il est fort vraisemblable que deux
armes ont été utilisées pour ce for-
fait : une de calibre 6.35 mm. l'autre

de calibre 7,65 mm, utilisée par la po-
lice. Pour l'instant, et le juge Hublard
l'a confirmé, une seule piste peut con-
duire à l'arrestation du ou des agres-
seurs. II s'agit bien entendu de l'ap-
pointé Rychen, en fonction au poste
de police de Porrentruy, qui a été in-
culpé le 25 avril dernier pour faux
témoignage. En effet , après avoir en-
tendu oralement le policier et lu son
rapport, comme ses autres collègues, le
juge d'instruction est arrivé à la con-
clusion que M. Rychen n'avait pas tout
mentionné et qu'il cachait quelque cho-
se. De pins, de nombreux témoins ont
affirmé avoir vu l'inculpé en ville de
Porrentruy, après 9 h. le jour du crime,
ce que conteste cet agent de la police
cantonale.

UN COMPORTEMENT
SURPRENANT

En principe, l'emprisonnement n'est
pas requis pour le délit de faux témoi-
gnage. Mais le juge Hublard a voulu
mettre tous les atouts de son côté et
éviter le danger de collusion avec des
témoins éventuels. Raison pour laquel-
le il a procédé à l'emprisonnement de
Rychen. Ce dernier, dès son arresta-
tion , a eu un comportement étonnant
aux yeux du juge d'instruction. Ainsi
il a multiplié les déclarations contra-
dictoires. De plus, il n'a pas confié la
défense de ses intérêts à un avocat. Et
fait encore plus surprenant, il n'a pas
demandé sa mise en liberté provisoire
comme il en avait le droit s'il esti-
mait que les conditions de détention

étaient arbitraires. Pourquoi Rychen
a-t-il établi un faux rapport, pourquoi
a-t-il fait des fausses déclarations ? Se-
lon le juge Hublard , il y a deux possi-
bilités. La première Rychen a assisté
comme témoin à quelque chose d'im-
portant, de grè ou de force, mais s'il
y a assisté, il se tait ou fait de fausses
déclarations. La deuxième hypothèse,
Rychen aurait participé à un titre quel-
conque et pour une raison que l'on
ignore à ce crime. Au vu de cette si-
tuation, le juge avait deux moyens à
sa disposition pour poursuivre ses in-
vestigations. Soit relâcher l'inculpé, et
l'enquête n'avançait plus, soit étendre
les poursuites pénales à son encontre
pour participation à un meurtre ou à
un crime.

LA RAISON DE L'EXTENSION DE
LA POURSUITE PÉNALE

« Si j'ai choisi la deuxième solution
et que ce matin, j'ai signifié à l'incul-
pé que j'étendais les poursuites péna-
les, sans pour autant exclure la parti-
cipation de tiers à ce crime, c'est par
honnêteté vis-à-vis de M. André Ry-
chen. En effet , il ne m'était pas pos-
sible de l'interroger sur le crime, mais
seulement sur les raisons de son faux
témoignage. Mais l'enquête peut très
bien se terminer par un non-lieu ».
Telles sont les explications que le ju-
ge d'instruction a données à la presse.
Me Hublard a également lancé un nou-
vel appel de collaboration au public
pour savoir si des personnes avaient vu,
soit le caporal Heusler, soit l'appoin-
té Rychen, seul ou accompagné, après
18 h. 45, et à quel endroit , le soir du
2 mars. C'est dire que l'enquête se
poursuit tous azimuts. Rien pour le
moment ne permet de dire qu'il s'agit
d'un crime passionnel, politique ou cra-
puleux. Et les enquêteurs devront se
surpasser. En effet , même si le Code
de procédure pénale suisse ne précise
pas le nombre de jours de détention
pour le besoin d'une enquête, il est
bien clair que l'inculpé ne pourra pas
rester indéfiniment en prison. Ceci
d'autant plus que M. Rychen conteste
formellement sa participation au meur-
tre ou à l'assassinat de l'Oiselier.

Laurent GUYOT

L'au revoir de M. Henri Sommer

Henri Sommer s'est retrouve pour
la dernière fo i s , hier, attablé à son

bureau d' administrateur postal.
(Impar-lg)

Après les nombreuses cérémonies of-
ficielles et privées organisées pour fê-
ter son élection au poste de conseiller
d'Etat , M. Henri Sommer a pris congé ,
hier soir, de ses collègues et employés
de travail à la poste de Saint-Imier.
En effet , c 'est à 17 heures que le nou-
veau chef du Département des trans-
ports a quitté définitivement son poste
d'administrateur au sein de l'entreprise
des PTT. Effectivement M. Sommer
devait travailler jusqu 'au 31 mai pro-
chain , mais des vacances à prendre
font que le nouvel élu s'en est allé hier
déjà. La journée s'est déroulée d'une
manière tout à fait normale. Mention-
nons seulement la remise officielle du
bureau de poste à M. André Crevoisier,
qui assurera l'intérim, par la Division
des finances et de la comptabilité de la
Direction des postes de l'arrondisse-
ment de Neuchâtel.

C'est en 1945 que M. Henri Sommer
débuta sa carrière dans les postes aux
Brenets (NE) plus particulièrement en
tant qu'apprenti fonctionnaire postal.
Après avoir accompli sa deuxième an-
née d'apprentissage à Neuchâtel , il ef-
fectua son Ecole de recrues et celle de
sous-officier. Quelques mois en place à
Mûri (AG) en 1947, il sera muté dès
1948 à la Sihlpost de Zurich , travaillant
comme fonctionnaire aux ambulants.
Durant dix ans, Henri Sommer appren-
dra et se perfectionnera aussi bien
dans le domaine de la langue de Goethe

que dans son métier. Au mois de fé-
vrier 1958, il arrive à Saint-Imier com-
me chef de bureau. En 1963, il arrive
au sommet de l'échelle puisqu 'il est
nommé administrateur de la poste de
Saint-Imier, fonction qu'il occupait en-
core hier.

Dès le ler juin , une nouvelle vie
commencera pour le conseiller d'Etat
Henri Sommer. Ce dernier n'a pas été
surpris de l'attribution des dicastères.
En effet il s'attendait à diriger soit le
Département des travaux publics, soit
celui des transports. C'est fort proba-
blement ce dernier qui sera à la charge
de M. Sommer. La décision n 'est pas
encore définitive. En effet , le Grand
Conseil devra ratifier cette proposition
dans sa prochaine séance qui se tiendra
le 5 juin prochain à l'Hôtel du Gouver-
nement à Berne. Mais il est peu proba-
ble qu 'un changement soit apporté dans
l'attribution des départements, (lg)

Développement et ventes de terrain à l'assemblée communale de Saignelégier
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En plus des comptes, rassemblée
communale de ce soir aura à se pro-
noncer sur la vente d'une parcelle de
terrain à bâtir de 4000 m2 à la Société
coopérative immobilière, au lieu-dit la
« Pinsonnière ». Il s'agit du terrain où
se trouve actuellement le jardin d'en-
fants dont les jeux et installations de
gymnastique seront déplacés à divers
endroits du village. Le prix de vente a
été fixé à 2 francs le m2, plus une con-
tribution de 4 francs par m2 pour les
frais de viabilisation. La Société envi-
sage la construction de deux immeu-
bles locatifs, dont un dans l'immédiat,
la demande de logements étant toujours
forte. Demande qui s'accroîtra encore
avec l'installation de divers services
cantonaux à commencer par la Direc-
tion de la Banque cantonale du Jura
décidée jeudi dernier par la Consti-
tuante. Le Conseil demande l'octroi
d'un crédit de 70.000 francs, à charge
de l'exercice courant, pour la viabilisa-
tion de cette parcelle.

L'assemblée devra ensuite prendre
une décision sur la vente de deux par-
celles de terrain dans la zone artisa-
nale « Au Canton ». 1200 m2 sont solli-
cités par M. Jacques Didierlaurent,

peintre en bâtiments, pour la cons-
truction d'une habitation avec atelier.
Quant à M. Roger Chaignat, menuisier,
il demande 600 m2 de terrain supplé-
mentaire pour agrandir la parcelle
achetée l'an dernier, ceci afin de ne
pas nuire au développement de son
entreprise. Conditions : 4 francs le m2,
plus une contribution de 6 francs le
m2 pour les frais de viabilisation.

NOUVELLE ZONE
RÉSIDENTIELLE

Les ayants droits se prononceront
ensuite sur le prix de vente du terrain
à bâtir de la nouvelle zone résiden-
tielle des Craux. De la parcelle achetée
l'année dernière , 14.000 m2 seront via-
bilisés. Dans une première étape, huit
parcelles de 7 à 800 m2 seront mises à
disposition des amateurs. Ce terrain a
été acquis à 10 francs le m2 et le prix
de revient des viabilisations est devisé
à 22 francs le m2, non compris les frais
d'installation de l'éclairage public et de
construction des trottoirs. Ce terrain
coûtera donc 32 francs au minimum à
la commune et le Conseil propose de le
revendre au prix de 28 francs le m2,
montant se situant dans les normes des
prix pratiqués dans les communes de
l'importance de Saignelégier. Toutefois,
comme ce prix est nettement supérieur
à celui pratiqué jusqu 'à présent , le
Conseil a décidé de proposer cet hiver
une revision du règlement sur les cons-
tructions afin de favoriser mieux l'ac-
cès à la propriété privée en compen-
sant un peu cette augmentation du prix
du terrain.

UN EMPLOYÉ COMMUNAL
SUPPLÉMENTAIRE

Dès sa mise en service prochaine ,
la station d'épuration des eaux usées
emploiera une personne à mi-temps.
Comme, d'autre part , les tâches dévo-
lues aux employés communaux s'ac-
croissent toujours avec l'extension du
village, l'augmentation des manifesta-
tions à la halle-cantine notamment ,
l'exécutif propose la création , pour le
ler janvier 1979, d'un nouveau poste
d'employé communal permanent. Lors-
que le principe en sera décidé, les
autorités étudieront comment répartir
les tâches entre le personnel et mettra
sur pied le cahier des charges.

Au point 7, le Conseil propose d'ac-
corder l'indigénat communal à M. Car-
mine Creti , horloger , père de trois en-
fants, ressortissant italien établi depuis
plusieurs années à Saignelégier. Ci-
toyen honorablement connu , M. Creti

a toujours manifesté beaucoup d'intérêt
pour les problèmes, culturels et scolai-
res.

Les citoyens devront voter ensuite un
crédit de 6000 francs pour l'acquisition
d'une nouvelle échelle mécanique pour
remplacer l'ancienne devenue archaï-
que. II -s'agit d'un modèle d'occasion
offert .par la commune de Saint-Imier.

Tant que l'assurance chômage n'était
pas obligatoire, la commune possédait
un règlement à cet effet. Maintenant
que la Confédération et le canton ont
légiféré, le règlement communal est
devenu caduc. L'assemblée devra déci-
der son abrogation: (y)

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. Prive, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

41 12 18.
• -

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou
' No 118.

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

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

TRAMELAN
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. 97 62 45.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 1181 .
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont , tél.

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

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, La menace.
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SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

PÉRY-REUCHENETTE
Imprudence d'un motard

Hier, vers 18 h., la route entre Péry-
Reuchenette et La Heutte a été le théâ-
tre d'un accident qui a considérable-
ment perturbé le trafic. En effet, un
motard descendant sur Bienne a en-
trepris le dépassement de deux véhi-
cules le précédant alors qu'une auto
arrivait en sens inverse. Légèrement
touché par ce dernier véhicule, le mo-
tard a été projeté au sol tout comme
sa moto qui est allée heurter la derniè-
re auto dépassée. De son côté, le con-
ducteur montant en direction de Son-
ceboz , a donné un coup de volant
et son véhicule s'est retrouvé sur
le talus avant d'effectuer deux ton-
neaux et s'immobiliser sur le toit, sur
la chaussée, non sans avoir endommagé
encore une voiture allemande descen-
dant aussi vers la Ville de l'avenir. Lé-
gèrement blessé, le principal responsa-
ble de l'accident, le motard, n'a pas
été transporté à l'hôpital. Par contre,
les trois occupants de la voiture mon-
tante, soit un couple vaudois et son
enfant , ont été hospitalisés à Bienne.
Les dégâts s'élèvent à plus de 20.000
francs. La police cantonale de Reu-
chenette et le groupe accident ont pro-
cédé au constat. (Ig)

Quatre bSessés

Cyclomotoriste blessé
Mardi soir, vers 22 h, 15, un cyclomo-

toriste circulant dans le village de La
Heutte a été heurté par une automo-
bile qui le dépassait , suite à un écart
de l'engin à deux roues. Projetée au
sol, l'infortunée personne a encore été
touchée par une deuxième voiture.
Souffrant de diverses blessures et d'u-
ne fracture du fémur, le cyclomotoriste
a été transporté à l'Hôpital de Saint-
Imier. La police cantonale de Reuche-
nette et le groupe accident ont procédé
au constat (lg)

La route du Pichoux sera
rouverte cet après-midi

La route du Pichoux, entre Basse-
court et Tavannes, coupée par nn
eboulement mardi matin, sera rouver-
te cet après-midi et jusqu'au week-
end en tout cas. Des expertises sont
actuellement en conrs si bien que le
col pourrait être refermé ultérieure-
ment pour des travaux de consolida-
tion et de débardage de bois, (ats)

LA HEUTTE

Elections tacites pour
les autorités de district

Les autorités de district composées
du préfet , de l'officier d'Etat-civil, du
préposé aux poursuites, de 4 juges, de
tribunaux, de 8 juges et 4 remplaçants
et de 44 jurés auront lieu pour le dis-
trict de Bienne tacitement aucune pro-
position complémentaire n'ayant été
faite. Deux seuls changements : la no-
mination d'un nouveau président de
tribunal Me François Rieder de Berne
et Mme Annellse Favre, juge suppléant.

(be)

BIENNE

-
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P 10958

Nulle part nuit-on autant à la santé
qu'au lit. Cela se fait sentir le jour :
on se lève péniblement, il faut du
temps pour « se mettre en marche »,
on ressent une sensation de douleur
continuelle à la colonne vertébrale.
Ceci et bien d'autres souffrances du
dos peuvent être la suite de « péchés
au lit ». En choisissant un lit sain,
vous ne vous réveillez pas le matin en
étant raide comme une planche. Dor-
mir sainement est davantage que de
simplement se coucher. Vous pouvez
vous en rendre compte à la grande
exposition de lits de la maison MEU-
BLES-LANG. Grâce au choix complet
de lits de première qualité vous avez
une information objective. Votre an-
cienne literie sera reprise à des prix
très élevés, suivant son état. Vous
trouverez toujours une place pour votre
voiture à proximité immédiate de l'ex-
position d'ameublements au City-een-
ter (rue de la Flore 16-18) à Bienne
ou directement vis-à-vis au parking
Jelmoli.

P 11182

Les péchés durant la nuit
se font sentir durant le jour

Personne renversée
par une voiture

Hier après-midi à 15 h., un accident
de la circulation s'est produit au che-
min de la Creuse à Moutier. Mme
Maria Luscher, qui marchait au bord
de la chaussée, a été renversée par une
voiture dont les freins étaient défec-
tueux. Cette personne, souffrant d'une
jambe cassée, a dû être hospitalisée.

MOUTIER
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IV i———iî —— ¦ 1

^00 g ¦..se ^0g fc,eo 
( Pl̂ ÇhSC Jfll (Nouveau à la Ceop) Gloria Briquets à jeter USA

f»! Shampooing «Green Apple» SMOKE LUXE m*\*
fw  1 Le shampooing «Green Apple» rend vos cheveux 3 pièces Seulement m II
mft 7' m naturellement beaux et brillants JIQ  ̂ ^ »—^ ^ -̂ r 
I^^Z^^^Z îZes lOU 
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Dépannage-
Service

APPAREILS MÉNAGERS

CRIBLEZ J.-Pierre
LE LANDERON
Tél. (038) 5133 40, de 7 h. à 20 h.
tous les jours.

Service après-vente officiel de la
maison

Querop
Handels AG

Philco, Zoppas, Ariston, ZanussI.
Blomberg.

Myj

Garage des Stades
A. Miche - B. Helbling

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

relaie
MEUBLES DE JARDIN

Variés — Soignés — Personnalisés

A votre service:
COLOMBIER AV DE LA GARE TEL 41 23 12

On cherche à louer à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
ou 3 l / -i pièces, confort , dans petite mai-
son locative, pour fin septembre 1978 ou
date à convenir. Bonnes références.
Ecrire sous chiffre AD 10938 au bureau
de L'Impartial.

DANS LA BÉROCHE
À VENDRE

MAGNIFIQUES
TERRAINS
pour VILLAS : Sauges, Gorgier.
pour CHALET : Hauts-de-Gorgier
Accès facile, vue splendide.
Prix intéressants.

Grand-Rue 18 - Tél. (038) 31 54 45
2034 PESEUX

n̂ "̂ '!» SU.SSE i
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Suisse ALPINA f̂  ̂I¦ 3011 Berne ^̂ S\¦ Brunngasse 30 f ^W \ ¦

i"*Ê SINGER
Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir.

personnel de production
pour nos ateliers de montage, dorage, décalque, facettage, mécanique et
visitage.
Nous offrons: Des emplois stables

Une formation possible
Travaux propres
Horaire variable

Notre service du personnel recevra volontiers les personnes intéressées
ou , sur simple appel téléphonique, donnera de plus amples renseigne-
ments.

JEAN SINGER & CIE SA, Fabrique de cadrans, Rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, Téléphone (039) 23 42 06.

IMPORTANTE ENTREPRISE, DE RENOMMÉE MONDIALE, cherche

ingénieur ETS
en électronique, qui aura pour tâche d'assurer le
soutien technique nécessaire à un secteur de fabri-
cation , notamment dans la sélection des composants.
Il collaborera également avec le secteur de recherche
et fournira son appui au responsable des achats de
composants.

Pour faire face à ce poste à responsabilités, il devra
disposer d'une vaste expérience des composants élec-
troniques utilisés notamment en microtechnique, ainsi
que de bonnes dispositions en matière de relations
humaines.

Les offres sont à adresser à Publicitas , chiffre E
920 304, rue Neuve 48, 2501 Bienne.
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laEĴ BB¦¦BB Bffi^^BBB:̂ ^^BK^K»iralga%ïiaiiK

La Chaux-de-Fonds
vend sur place, au Locle, Parc 3-5,

toutes les machines et installations
en provenance de la faillite « LA CENTRALE S. A. », Fabi'ique de boîtes.

LUNDI 22 MAI - Machines et appareils de polissage, tours à polir , ponceuses, machines
à lapider , automates Bula , aspirations, etc.

MARDI 23 MAI - Machines de tournage et accessoires, tours revolver Schàublin 120 HP,
102 HP, tours Kummer K 20, tours Ebosa M 31, M 32 D5, M 32 D7, etc.

MERCREDI 24 MAI - Machines à fileter Joliat , machines à percer Posalux, machines
à percer Gudel 40, Hauser 544 B, perceuses Aciera, fraiseuses Aciera F 1, appareils
de montage et contrôle, etc.

JEUDI 25 MAI - Matériel et installations de bureau, coffres-forts. Layettes, étagères,
chaises, extincteurs, compresseurs, etc.

Conditions net au comptant.

Une seule compagnie d'assurances
suisse a autant d'assistants
àl'étranger que la «Zurich»:

* la«Zuridm
La «Zurich» met à votre disposition plus de 20000

de ses collaborateurs, à l'étranger. S'il vous arrive
d'avoir un pépin loin du pays, il y aura toujours un spécia-
liste de la «Zurich» à proximité. Il vous assistera de ses
conseils, de ses démarches, et pas seulement sur le plan
financier.

La liste internationale d'adresses se trouve dans les
«Conseils aux automobilistes en voyage à l'étranger»
que nous nous ferons un plaisir de vous envoyer
gratuitement, sachant qu'à l'étranger les bons conseils
coûtent parfois cher.

...V '

ZURICH
Votre alliée, où que vous alliez.

ZURICH») ASSURANCES
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André Gavillet, Agence générale de Neuchâtel
43, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 2121

Agence des Montagnes Neuchâteloises, 2300 La Chaux-de-Fonds
11 bis, rue de la Serre, tél. 039/2215 65
Agence du Locle» 2400 Le Locle

33, rue Bournot, tél. 039/3184 84
Agence du Val-de-Travers, 2114 Fleurier

14, place d'Armes, tél. 038/6116 25
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À VENDRE

FORD FIESTA 1100 L
gris métallisé, 18 000 km., cause double
emploi.

Tél . (039) 22 36 44.

À VENDRE

BUS ESTAFETTE
1300 ce, équipé camping, 36 000 km.

Tél. (039) 23 52 69, heures des repas.

Û &SA TTI r
CHERCHE
pour entrée immédiate

employée de bureau
à temps partiel
pour 3 à 4 après-midi par semaine.

Ce poste conviendrait à une personne expérimentée
de langue maternelle allemande, parlant avec aisance
aussi le français.

Faire offres par écrit à IMETA S. A., 2301 La Chaux-
de-Fonds.

ENTREPRISE GYPSERIE-PEINTURE
ROGER DROZ
Dr-Kern 34, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

PEINTRE QUALIFIÉ
Travail assuré.

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

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

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

Nous cherchons pour le mois de
juillet

JEUNE HOMME
dans sa dernière année scolaire,
qui s'intéresserait pour le métier ¦ ;
île cuisinier pour un . stage d'un , ,
mois. En cas de convenance; pdssir '
bilité de faire l'apprentissage.

S'adresser : RESTAURANT BEL-
ÉTAGE, avenue Léopold-Robert
45, tél. (039) 23 93 66, La Chaux-
de-Fonds.

Pour assurer le travail de secréta-
riat dans la nouvelle école d'agri-
culture du Jura bernois, nous cher-
chons un (une)

secrétaire
Activités : correspondance, travail
comptable, préparation des cours
(école d'agriculture, école ména-
gère rurale, vulgarisation agricole).

¦ Entrée en service : septembre/octo-
bre 1978 ou à convenir.
Traitement : selon l'ordonnance
cantonale.
Les candidatures seront adressées
jusqu 'au 31 mai 1978 à la Direction
de l'agriculture du canton de Berne
Herrengasse 1, 3011 Berne.

Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir

vendeuse
Débutante pourrait également être
acceptée.

Se présenter ou téléphoner à LA
BOTTE ROUGE, Francillon 22 ,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 45 35.

. Nous offrons situation intéressante à :

BIJOUTIER
ayant quelques années de pratique dans le domaine
de l'horlogerie.

La personne retenue travaillera de manière indépen-
dante, devra s'occuper et développer un département
de bijouterie dans le secteLir horloger.

Les candidats intéressés voudront bien faire leurs
offres de services, accompagnées des documents usuels
sous chiffre P 06-940015 Publicitas, Avenue Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

-. ' -': ¦¦¦¦V~ ¦ £":?

Nous cherchons

VENDEUSES
# à plein temps

pour les rayons de maroquinerie et ménage

# à temps partiel (après-midi)
pour le kiosque à journaux et le rayon
d'accessoires mode

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

ll' l lllHi K-i

DENNER
Nous cherchons pour notre succursale à La Chaux-
de-Fonds.

un employé de vente
Nous offrons :

— Horaire de travail agréable
— Rémunération adéquate
— 13e salaire
— prime DENNER

Comme employé de vente vous occupez chez nous
une position importante. Si cette offre vous intéresse,
veuillez remplir le talon ci-dessous en lettres majus-
cules.

. i

Nom : Prénom : 
Date de naissance : Rue : 
No postal : Domicile : 
No tél. : 

Envoyer à :  DENNER S. A., Grubenstrasse 12, 8045
Zurich.

NOUS CHERCHONS

polisseur-
satineur

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

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

ATELIER ENGAGERAIT

photograveur
(clichés acier)

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre AD 11102 au
bureau de L'Impartial.
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| 18 mai 1953-18 mai 1978 |
! 25 ans de fidélité à la marque ROVER |
i 

¦ 
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Promoteur de la vente et du service Rover en Suisse romande
H. Badan & Cie vous offre

des prestations et avantages exclusifs :

Services efficaces Equipement très complet
• Grande expérience des véhicules # Outillage ultra-moderne

utilitaires 4 x 4  $ Stock important de pièces
• Spécialistes des voitures de classe détachées

• Conseils avisés de nos fidèles • Toutes facilités de parcage
collaborateurs • Main-d'œuvre qualifiée

Pour marquer cet anniversaire, nous vous invitons à participer à cette fête et à visiter notre

GRANDE EXPOSITION
les 19, 20 et 21 mai

Ouverture sans interruption de 9 à 20 heures
Le verre de l'amitié sera offert à chaque visiteur et une surprise est réservée aux enfants

r r i

\ Tombola anniversaire ! \ BON j +^^^-̂ n\ns <̂ e
I valable du 19 au 21 mai ' -̂ uFLU °̂\*IK9A&
I Pour gagner l'un des nombreux prix, il vous suffit | | gr» *̂ t40«*m -•

de remplir lisiblement ce bon de participation j Nom j iipfcH  ̂  ̂T_<fcV
! et de le glisser dans l'urne placée à l'entrée de j Prénom àP%*̂ t  ̂ ^?"L̂
\ "'exposition. j Adresse V| f ^^̂^•  ̂1 m̂â\y ̂ ~"̂Z*̂ ^̂ ^̂ ^
| Tirage au sort des bons gagnants le 21 mai. I I -̂^̂ ^^*^^^
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Améliorer la situation financière des CFF
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a tenu hier sa
traditionnelle séance hebdomadaire,
mais cette fois-ci en l'absence du
conseiller fédéral Kurt Furgler qui
se trouve actuellement en Allema-
gne. Les points principaux ont été
constitués par les CFF, l'énergie ato-
mique et l'agriculture.

Le Conseil fédéral a eu une dis-
cussion approfondie sur la conception
globale des transports. Il s'est aussi
penché sur nos Chemins de fer fédé-
raux. Il en a approuvé le rapport de
gestion et les comptes pour l'année
1977, comptes qui se soldent par un
déficit de 688 millions de francs. Tou-
jours au chapitre des CFF une large
discussion a été ouverte pour étudier
les possibilités d'améliorer la situation
financière de l'entreprise. A cet égard
il a été tenu compte des effets éven-
tuels des interventions et mesures pos-
sibles dans les domaines économique,
politique et social. On a également
décidé de convoquer une délégation
de la direction des CFF qui rencon-
trerait une délégation du Conseil fé-
déral afin d'examiner tous les moyens
visant à réduire le déficit.

ÉNERGIE ATOMIQUE :
NOUVELLE ORDONNANCE

L energie a également ete a Tordre
du iour. Le gouvernement central a

en effet décide d'edicter une nouvelle
ordonnance concernant les définitions,
les autorisations et l'application des
règles dans le domaine de l'énergie
atomique. Il s'agissait de s'adapter aux
directives concernant les contrôles aux-
quels la Suisse est tenue par son adhé-
sion au traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires et les directives
du Club de Londres des fournisseurs
nucléaires.

Cela comprend aussi notamment —
et c'est important — la liste de tous
les matériaux qui, dans ce domaine,
sont soumis à autorisation pour qu'ils
puissent être importés, exportés ou
aient la possibilité de transiter par no-
tre pays.

ÉCONOMISER
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Il faut continuer à économiser l'é-
nergie sous toutes ses formes et no-
tamment l'électricité. C'est ce qu'affir-
me le Conseil fédéral dans la réponse
qu 'il donne à une question écrite de
Mme Amélia Christinat, conseiller na-
tional (soc-ge) qui s'étonnait d'avoir
vu à la télévision romande un sac en
plastique, à l'usage des consommateurs,
portant le slogan « Economie d'élec-
tricité, économie mal placée ».

Le gouvernement affirme que le slo-
gan en question date des années 1969-
70. L'exemplaire date donc d'une épo-

que du l'approvisionnement en éner-
gie ne représentait pas un problème
aussi brûlant qu'aujourd'hui. Il appa-
raît en effet que la future politique
énergétique doive viser quatre objec-
tifs : réaliser des économies d'énergie,
assurer la recherche et le développe-
ment dans le domaine de l'énergie,
veiller à la substitution d'autres sour-
ces d'énergie au pétrole et établir les
prévisions nécessaires.

PROBLÈMES AGRICOLES
Le chef du Département de l'écono-

mie publique, M. Fritz Honegger a
par ailleurs largement informé ses col-
lègues de problèmes agricoles ayant
principalement trait au bétail. En ef-
fet la commission du Conseil national
s'est récemment penchée sur le pro-
blème. Le gouvernement devrait main-
tenant faire des propositions que la
commission du Conseil national exa-
minera. La modification de la loi sur
l'agriculture tendra principalement à
diminuer la quantité de bétail de bou-
cherie et à soumettre à autorisation
l'agrandissement des écuries et l'aug-
mentation du bétail de rente.

M. Gnaegi a également rendu compte
à ses collègues des résultats de sa
visite en Suède en tant que chef du
Département militaire fédéral.

M. HONEGGER A L'AELE
La Berne fédérale a aussi chargé

M. Fritz Honegger de diriger la délé-
gation suisse à la session du conseil des
ministres de l'AELE qui se tiendra à
Genève les 25 et 26 mai. Le chef de
l'économie publique sera accompagné
du directeur de la Division du com-
merce, l'ambassadeur Jolies et de l'am-
bassadeur Sommaruga.

Enfin , le Conseil fédéral demande
aux Chambres d'accorder un crédit
supplémentaire de 14,6 millions de
francs pour les bâtiments administra-
tifs de la Confédération, crédit rendu
nécessaire du fait du renchérissement.

(ats)

I

XJne écolière de 11 ans, Nicole
Bischof, a été happée mardi soir à
Staad (SG) par un bus alors qu'elle
se rendait à son domicile à vélo.
Elle est décédée à l'hôpital des suites

de blessures sraves. (ats)

? Suite de la lre page
« Et si la fête continuait ? » se sont

dit quelques jeunes gens de la pro-
vince bernoise. Le 30 mai 1975, ils dé-
posent l'initiative en question. « Bien
sûr, on pourrait laisser à chaque indi-
vidu la liberté de choisir lui-même les
dimanches où il retrouvera les char-
mes de la promenade à pied, en train
ou en bateau de ligne. Mais à quoi
cela servirait-il ? Nous ne vivrions ja-
mais cette saisissante expérience de la
tranquilité totale. Cette expériente est
également importante si l'on veut ame-
ner non pas seulement quelques sages,
mais une civilisation entière à retrou-
ver peu à peu une vie plus conforme
à la nature, à la nature humaine ».

CE QU'EN DIT LA SUISSE
OFFICIELLE

Ainsi raisonnaient les jeunes gens
de Berthoud. Sans peine, ils ont récol-
té plus du double du nombre de si-
gnatures requis. Mais leur démarche
n'a pas rencontré la sympathie du Con-
seil fédéral, rri -celle du parlement. Le
Conseil national l'a rejetée par 121
voix contre 14, le Conseil des Etats
par 30 voix contre 1.

Certes, sur l'insistance du libéral
neuchâtelois Jean-François Aubert et
de l'indépendant saint-gallois Franz
Jaeger, le Conseil national s'est inter-
rogé un instant sur l'opportunité de
présenter un contre-projet. Finalement
seule a été retenue l'idée d'interdire
la circulation des autos le jour du Jeû-
ne fédéral. La réalisation de cette idée,
à vrai • dire, apparaît assez aléatoire.
Priés de donner leur avis, les cantons
ont exprimé de grandes réserves.

Pour l'heure, c'est le sort de l'ini-
tiative qu'il s'agit de sceller définiti-
vement. Seuls l'Action nationale, l'Al-
liance des indépendants et le Parti
évangélique populaire font campagne
pour le oui. Le Parti socialiste suisse,
l'Union syndicale suisse s'abstiennent
de donner un mot d'ordre à leurs trou-
pes. Tous les autres partis et associa-
tions économiques disent non.

« DES COMPLICATIONS,
DES INJUSTICES »

Comment argumentent les adver-
saires de l'initiative ? Ce sont les tou-
ristes étrangers qui les préoccupent
surtout , ainsi que les régions décen-
trées. Cinquante millions d'automobi-
listes étrangers circulent chaque année
dans notre pays. Quelles complications
s'il fallait leur faire comprendre que
certains dimanches, ils ne pourront pas
poursuivre leur route, qu'ils devront
attendre à la frontière ! Notre réputa-
tion en prendrait un bon coup.

Les régions périphériques : elles vi-
vent du tourisme, de l'arrivée des ci-
tadins le dimanche. Une interdiction de
circuler toucherait vivement leurs hô-
tels, restaurants, moyens de remontée
mécanique, car nombreux seraient
ceux qui resteraient chez eux. Ces ré-
gions, d'autre part , ne disposent pas
d'un réseau de transports publics com-
parable à celui des grandes agglomé-
rations. Leurs habitants seraient donc,
cloués sur place, à moins que l'on fasse
des dérogations en leur faveur .

Les opposants à l'initiative évoquent
aussi la liberté des propriétaires d'au-
tocars privés, la liberté des automobi-
listes (de condition modeste notam-
ment, qui ressentent le plus l'appel du
large et qui pourront moins facilement
éluder l'interdiction, en rentrant le
lundi matin), la liberté des organisa-
teurs de manifestations.

Pour quels résultats, de pareils in-
convénients ? L'économie d'énergie se-
rait insignifiante (moins d'un demi
pour cent par an, estime le Conseil
fédéral). De nombreux déplacements
seraient simplement différés. Et le
nombre des accidents aurait bien des

chances de rester le même. « Mauvais
moyen d'atteindre un bon objectif en
soi ! », concluent les plus indulgents
des adversaires de l'initiative. « Par
une prise de conscience individuelle,
par une législation adéquate sur l'a-
ménagement du territoire, le bruit des
moteurs et les gaz d'échappement, on
fera mieux que par une interdiction
sans nuance décrétée par l'Etat ».

TENTER LE COUP ?
« Décrétée par le peuple ! » corrigent

les partisans de l'initiative, qui ne
voient pas en quoi une telle politique
de rechange peut rapidement et sensi-
blement alléger le joug de l'automobi-
le. Pour tous les arguments des ad-
versaires, ils ont une réponse. L'argu-
ment de la liberté notamment leur pa-

raît particulièrement boiteux. Que fait-
on aujourd'hui de la liberté de ceux
qui habitent au bord de grandes ar-
tères et qui voudraient tranquillement
passer leur dimanche chez eux ?

Pourquoi , disent aussi les partisans
de l'initiative, ne tenterait-on pas l'ex-
périence ? Si l'interdiction met vérita-
blement le pays sens dessus-dessous et
provoque des injustices criantes, rien
n'empêchera le lancement d'une nou-
velle initiative réclamant cette fois-
ci l'abrogation de la mesure. Le peu-
ple se prononcera une nouvelle fois.
Le 28 mai, il n'est donc pas question
de se lier définitivement les mains.

D. B.

Prochain article :
UNE LOI PAR SOUCI DE

LA MATIÈRE GRISE...

Douze dimanches pour entendre les mouches voler

Charlie Chaplin

La police cantonale vaudoise a
annoncé hier crue la dépouille mor-
telle de Charlie Chaplin, dérobée
le 2 mars dernier dans le cime-
tière de Corsier-sur-Vevey, a été
retrouvée et que les deux auteurs
du vol, un Polonais et un Bulgare,
ont été arrêtés.

Selon le juge d'instruction, M.
J.-D. Tenthorey, qui menait l'en-
quête depuis deux mois et demi, les
deux voleurs ont été arrêtés mardi
après avoir appelé l'avocat de la
famille Chaplin pour réclamer une
rançon en échange de la restitution
du corps.

DÉCOUVERTE PRÈS DE
VILLENEUVE

Le magistrat a expliqué que la
dépouille mortelle a été retrouvée
à Noville près de Villeneuve, à une
quinzaine de kilomètres de Corsier-
sur-Vevey où Charlie Chaplin vécut
les 25 dernières années de sa vie
et où il fut inhumé le 27 décembre
1977 à l'âge de 88 ans.

Le cercueil se trouvait dans un
champ où les voleurs ont creusé un
trou pour l'enterrer. Le cercueil n'a,
selon les premières constatations,
pas été ouvert.

Le juge d'instruction du canton
de Vaud, le juge informateur de
Vevey et les chefs de la police can-
tonale ont expliqué hier soir à Lau-
sanne, à une foule de journalistes
suisses et étrangers, les circonstan-
ces de l'enlèvement du corps de
Charlie Chaplin par deux hommes,
le 2 mars, puis sa découverte, le
17 mai.

Plusieurs demandes de rançons
étaient parvenues à la famille, dont
la plupart ne pouvaient être prises
au sérieux.

ENFIN UNE PISTE SÉRIEUSE
Pourtant, au fil des semaines, il

est apparu que l'un des demandeurs
de rançons, à l'accent indéterminé,
mais probablement slave, pouvait
effectivement détenir le cercueil. Il
a fait parvenir à la famille des
photographies qui le prouvaient
sans aucun doute. La rançon de-
mandée fut d'abord de 600.000 dol-
lars, pour descendre ensuite à
600.000 et 500.000 francs suisses.

Deux tentatives de remise de rançon
eurent lieu sans que le malfaiteur
ose aller jusqu'au terme de l'opéra-
tion.

Finalement, il est apparu que les
appels provenaient d'une cabine té-
léphonique indéterminée, probable-
ment de la région lausannoise, et
cela à des intervalles plus ou moins
réguliers. C'est ainsi que, dans la
matinée du mardi 16 mai, alors
qu'un appel du rançonneur avait
été annoncé pour 9 h. 30. la police
de sûreté et la gendarmerie ont
mis en place une surveillance por-
tant sur plus de 200 cabines pu-
bliques à prépayement. Ce quadril-
lage devait se révéler efficace. En
effet, peu après 9 h. 45, deux ins-
pecteurs interceptèrent un inconnu
qui se trouvait dans la cabine télé-
phonique de l'avenue de la Dôle,
à. Lausanne.

UN POLONAIS ET
UN BULGARE

Cet homme fut amené dans les
bureaux de la police de sûreté, où
l'on établit que la voix et l'accent
de l'intéressé correspondaient aux
enregistrements. Peu après, cet in-
dividu entrait dans la voie des
aveux. Il s'agit d'un nommé R. W.,
24 ans, d'origine polonaise, céliba-
taire, mécanicien sur autos, domi-
cilié à Lausanne, au bénéfice de
l'asile politique en Suisse depuis
1973, au chômage dès décembre
1977.

Il a également admis qu'il avait
opéré avec un complice, apatride
comme lui, dont il se refusait à
indiquer le nom. Les enquêteurs
n'ont pas tardé à identifier ce se-
cond auteur en la personne de G.
G., 38 ans, marié, d'origine bulgare,
également au bénéfice de l'asile po-
litique, père d'un enfant, mécani-
cien sur autos, domicilié à Lausan-
ne. Celui-ci a aussi admis les faits.

Les deux malfaiteurs sont incul-
pés de crime manqué d'extorsion
et d'atteinte à la paix des morts,
punissables respectivement de réclu-
sion (jusqu'à sept ans et demi en
cour criminelle) et d'emprisonne-
ment. R. W. est détenu à Lausanne
et G. G. à Vevey. (ats, ap)

Dépouille mortelle retrouvée

M. Markus Grunder, 25 ans de
Kestenholz (SO), a trouvé la mort
hier matin lors d'un accident de la
circulation. M. Grunder circulait au
guidon de sa motocyclette près de
Luterbach (SO) lorsqu'à la suite
d'une crevaison sa moto s'est dépor-
tée sur la gauche de la chaussée et
entrée en collision frontale avec une
voiture. M. Grunder a été si griè-
vement blessé qu'il est décédé après
son admission à l'Hôpital cantonal
de Soleure. La passagère de la voi-
ture a également été grièvement
blessée, alors que le conducteur n'a
été que légèrement atteint. Au mo-
ment de la collision, les deux véhi-
cules ont pris feu, mais l'incendie
a pu être maîtrisé immédiatement.

BALE : 18 MOIS DE
RÉCLUSION POUR UN
SADIQUE

Le Tribunal correctionnel de
Bâle a condamné un Allemand de
31 ans à 18 mois de réclusion et
dix ans d'expulsion du territoire
suisse pour viol , lésions corporelles
simples et ruptures de ban répétées.
Il avait abusé de l'hospitalité d'une
femme dont le mari se trouvait au
service militaire pour la contraindre
à se donner à lui en la menaçant de
sévices ainsi que son enfant, (ats)

MOTOCYCLISTE TUÉ EN
EN PAYS SOLEUROIS

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES (VAUD)
I

les 3, 4,11,18 et 25 juin 1978, à 14 h. 30
Les 9, 10, 16, 17 et 24 juin 1978, à 20 h. 30

Musique de , En création

El ST " CHEVALIER DE GRANDSON
rcDADH r-ADOAT Drame en 3 actes de(jtKAKU LAKKAI HENRI-CHARLES TAUXE
Décors et costumes de avec (par ordre alphabétique) :
THIERRY VERNET Séverine Bujard, Jacqueline Burnand, Gérard Carrât,
CHŒUR DU THEATRE Jean-René Clair, Jean Fuller, François Germond,
nil IOPAT Arthur Grosjean, Bernard Junod, Manfred Kohlrusch,

CKICCIUIDI C Marcel Laffely, Philippe Laudenbach, Claude Pas-
et ENSEMBLE quier, François Silvant, Francine Walter, Jean Wini-
INSTRUMENTAL ger et
Direction : Liliane Albiez, Vincent Albiez, Gilbert Folly, Jean
ROBERT MERMOUD Gilliéron, Marcel Gippa, Claude Piguet, Léopold
115 exécutants Pfister, René Stauffer.
Prix des places i Courtisans, cavaliers, serviteurs, soldats, matelots,
de Fr. 10.- à Fr. 30.- gens du peuple.
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Tuiles en béton
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La couverture €|
Sa plus fiable

de votre toiture

Les tuiles en béton Redland ne gèlent pas.
Elles sont utilisables à toutes les altitudes.
Les tuiles en béton Redland sont esthétiques,
et d'un prix intéressant.
Elles s'adaptent à tous les styles de toitures.
En vente par les marchands de matériaux de
construction.

Pour tous renseignements

BTR rvL*cr^F=iiyûvLj .x s.A.maamm ¦ 1023 Crissier Tél. 021/34 97 21 Télex 24 766

>i.
Bon pour une documentation Redland i?-R
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Les Suisses aiment le chocolat
Résultats de l'industrie chocolatière helvétique en 1977

Conjoncture meilleure à l'exportation
Les Suisses aiment le chocolat : en 1977, comme dans les années précédentes,
ce sont eux qui en ont consommé le plus dans le monde ! Près de dix kilos par
tête d'habitant ! Il est vrai que les achats effectués par les touristes et les
frontaliers sont inclus dans cette moyenne ; mais si on la compare avec celle
de nos amis belges, nos suivants immédiats dans la consommation de ce genre
de douceurs avec sept kilos et trois cents grammes par personne, il y a gros à

parier que nous conservons encore le premier rang.

Selon l'Office international du cacao
et du chocolat , la consommation des
principaux pays où ce genre d'aliment
.iouit d'une vogue évidente s'établit
comme suit: Suisse, 9,6 kg ; Belgique,
7.3 ; Allemagne, 6,4 ; Grande-Bretagne,
6.4 ; Autriche, 5,6 ; Suède, 5,5 ; Dane-
mark, 5,2 ; Norvège, 5,1 ; USA, 4,4 ;
France, 4,0 ; Pays-Bas, 2,4 ; Japon en-
fin, 1,2 kg en moyenne par personne.

CHOCOSUISSE : SATISFACTION
Pour l'industrie chocolatière suisse,

dans son ensemble, l'année 1977 peut
être qualifiée de satisfaisante. Elle fut
caractérisée par une évolution réjouis-
sante des ventes en Suisse — ce dont
nous nous doutions bien au vu des
chiffres énoncés plus haut — ainsi qu'à
l'étranger. Cependant, il a fallu enre-
gistrer de très fortes hausses de prix de
la matière première de base : le cacao,
relève l'Union des fabricants suisses de
chocolat.

OFFRE INSUFFISANTE EN FÈVES
L'évolution du prix moyen à l'impor-

tation' des matières premières les plus

Localisation idéale
des entreprises

Le Salon Inter-Idex 78 réunira pour
la première fois comme exposants, du
23 au 26 mai 1978 dans les halles de
la Poire suisse d'échantillons à Bâle,
sur une surface brute de 10.000 m2,
plus de 150 organisât f ns étatiques et
semi-étatiques de 17 pays qui s'occu-
pent de la promotion économique. L'In-
ter-Idex met ainsi en valeur à un
même endroit et au même moment
une foule d'informations pour tous les
intéressés sur les lieux géographiques
les plus adéquats qui sont disponi-
bles dans les pays, régions, comnui-,
nés et villes qui participent à> la ma-"

•j L'indice suisse des prix à la con-
sommation donne l'évolution suivante

: du prix moyen de vente au détail :
; En partant de l'indice 100 , en sep-
I tembre 1966 , la tablette de chocoat de

cent grammes a augmenté à 128,8 en
. 1976 et à 133,0 en septembre 1977.

, ', L'indice globaj. ;évQlïoçt à lg6,0 en': ' 1976 et 168,6 en 1§77. ¦'&,.. tm Mil f *»  w» ~J*V'( " **
STRUCTURES DES VENTES

j II est intéressant d'examiner la struc-
I ture des ventes de l'industrie chocola-
| tière de notre pays, telle qu'elle, a été
I établie par Chocosuisse, selon les indi-
j cations fournies par les fabricants:

0 1971-75 1976 1977
t t t "lo

Tablettes et
petits
formats 42 708 39 452 42 260 64
Confiserie
au chocolat 11881 10 294 11 350 17
Articles
de fêtes 2 576 2 146 2 314 3
Couvertures 5 846 6 691 7 686 12
Poudres 2 589 2 385 2 507 4
Total 65 600 60 968 66 117 100

La majeure partie de ces produits
est vendue en Suisse.

nifestation. Un grand symposiuni„,$u(a
également lieu dans le cadre de cette
foire sépcialisée. Il sera introduit par
une discussion en panel avec des per-
sonnalités de renom de l'économie in-
ternationale et par le truchement d'ex-
posés de base sur des questions d'ac-
tualité relatives au choix de la locali-
sation et, en particulier par des pré-
sentations des pays pai ticipants, il
fournira aux visiteurs les informations
désirées de caractère général qui pour-
ront être approfondies avec des spécia-
listes qui les conseilleront sur le choix
individuel du lieu adéquat.

LTnter-Idex 78 offi e ainsi une sour-
ce d'information unique sur l'infra-
structure des zones industrielles qui
sont proposées et sur les services et
appuis offerts pour le libre épanouisse-
ment de l'activité économique dans les
17 pays représentés, hautement indus-
trialisés.

importantes (prix marchandises non-
dédouanées), décrite par le tableau ci-
dessous est très significative.

PRIX MOYEN
A L'IMPORTATION

0 1971-75 76 77
Fr. Fr. Fr.

100 kg de fèves de cacao 342 435 829
100 kg de beur. de cacao 721 777 1078
100 kg de sucre 99 94 66
100 kg de noisettes 509 432 470

. 100 kg d'amandes 827 576 598
100 kg poudre de lait** 483 512 507
** Prix, de revient effectif. Le fabri-
cant suisse ne peut couvrir que 20
pour cent de son besoin avec de l'a
poudre de lait entier importée dont
le prix est plus avantageux. Sur les
3U de la poudre de lait entier suisse
utilisée, il reçoit cependant une ré-
trocession de Fr. 190 par 100 kg. Le
prix de la poudre de lait entier
suisse est de Fr. 711 pour 100 kg.
Source £ Direction générale des
douanes.

C'est notamment l'offre insuffisante
i en fèves de cacao qui a accéléré la
i montée des prix mondiaux au plus
i haut niveau jamais enregistré, le 18
1 juillet 1977. Et la durée prolongée de
j la hausse n'a pas été sans influencer

sensiblement les prix de revient. Vers
la fin de l'année, un recul dans la de-
mande globale a entraîné une certaine
accalmie cependant.

PRIX DE DETAIL

EXPORTATIONS
Les ventes à l'exportation représen-

tent environ le cinquième des chiffres
indiqués dans le dernier tableau. Les
débouchés se situant dans une centaine
de pays ! Ces exportations suisses ne
doivent pas être confondues avec la
production beaucoup plus importante
de chocolats portant des marques suis-
ses, mais fabriquée par des filiales ou
des preneurs de licences helvétiques
à l'étranger.

Les plus importants pays importa-
teurs de nos produits dans ce secteur
sont les suivants :

1975 1976 1977
t t t "A

Autriche 2 753 3 382 3 356 19
USA 1 063 1 884 2 081 12
Allemagne 1224 , 1259 1713 10
Danemark 1086 1078 1100 6
Gde-Bret. 816 . 891 1044 6
88 aut. pays 6 553 7 814 8 419 47
Total* 13 495 16 308 17 713 100

(chiffres communiqués par la Direction
générale des douanes (DGD).

Par zones économiques et si l'on
tient compte que la statistique du com-
merce extérieur de la DGD contient à
côté des produits chocolatiers propre-
ment dits, d'autres préparations à base
de cacao et de chocolat "(ce qui fait
que le chiffre des exportations de 17.713
tonnes est plus élevé, que les indica-
tions . fournies par les fabricants suis-
ses), les onnées se présentent comme
suit:

EXPORTATIONS
DANS LES PRINCIPALES

ZONES ÉCONOMIQUES
. 1975 1976 1977

t . t t u /'u
Source : Direction générale des
douanes.
CEE 4 762 5 439 6 407 36
AELE 3 878 4 712 4 662 26
USA ' 1 063 1 884 2 081 12
Autres

: pays 3 792 4 273 4 563 26
Total* 13 495 16 308 17 713 100

' PRÉVISIONS :
OPTIMISME PRUDENT

L'industrie , chocolatière envisage les
prochains" mois avèc'lin optimisme pru-
dent , relève Chocosuisse dans son der-
nier bulletin. En.; Suisse, la consomma-
tion évoluera probablement de façon
positive, bien que le marché puisse
s'approcher de son point de saturation
ensuite de la stagnation de la popu-
lation. Le développement des exporta-
tions est difficile à prévoir en raison
des incertitudes monétaires et des ten-
dances protectionnistes qui se manifes-
tent de plus en plus. Néanmoins, les
fabricants suisses concentrent leurs ef-
forts en 1978 sur les marchés étrangers ,
où ils essaieront de renforcer leur po-
sition en s'appuyant sur la haute qua-
lité de leurs produits.

L'EMPLOI
> Le nombre des personnes employées

dans l'industrie suisse du chocolat a
passé globalement de 6160 en 1973 à

5267 en 1977. Ce dernier chiffre com-
prenant 3713 collaborateurs occupés
dans les services d'exploitation pro-
prement dits. Le total représentant
141 personnes de plus que l'année
précédente. Le taux d'augmentation de
la production (+ 8,4 pour cent) com-
paré avec celui de l'effectif du per-
sonnel en hausse de 2,8 pour cent dé-
montre qu'une amélioration importante
de la productivité a été réalisée.

NOUVEAUX TECHNOLOGUES
L'industrie chocolatière a créé , en

collaboration avec l'OFIAMT la nou-
velle profession de technologue en den-
rées alimentaires, option chocolat. En
1977 , les premiers 24 jeunes gens ont
commencé leur apprentissage de trois
ans dans neuf entreprises de la bran-
che.

COMPENSATION
A signaler pour conclure que le han-

dicap des matières premières a été
éliminé par l'entrée en vigueur de la
loi fédérale sur l'importation et l'ex-
portation de produits agricoles trans-
formés. Les restitutions compensatoires
suiv ies chocolats exportés ont amélioré
la situation concurrentielle des produits
suisses sur les marchés étrangers et
ont contribué pour une part non né-
gligeable aux résultats de 1977, qui ,
avec un volume de 13.760 tonnes de
produits manufacturés annoncé par les
fabricants de chocolats , a dépassé de
15 pour cent celui de 1976. Il est tout

LA RÉCOLTE DE CACAO
EN 1976 - 1977

Source : Gill & Duffus, Report
No 278 de décembre 1977.

Rang Tonnes %
Ghana 1 320 000 23,9
Côte-d'Ivoire 3 230 000 17,2
Nigeria 4 165 000 12,3
Cameroun 5 82 000 6,1
Togo 9 15 000 1,1
Guinée 1,1 7 000 ' 0,6
Sao-Thomé et
Ile du Prince 12 6 000 0.4
Gabon , Congo 11 7 000 0,6
Sierra Leone 12 6 000 0,4
Zaïre 13 5 000 0,4
Divers pays 6 000 0,4
Afrique 849 000 63,4
Brésil 2 234 000 17,5
Equateur 6 72 000 5,4
Mexique 8 24 000 1,8
Colombie 7 27 000 2,0
Venezuela 9 15 000 1,1
Costa Rica 10 8 000 0,7
Pérou 14 2 000 0,1
Bolivie 14 2 000 0,1
Divers pays 2 000 0,1
Amérique 386 000 28,8
Asie, Océanie 61 000 4,6
Indes occidentales 43 000 3,2
Récolte mondiale 1 339 000 100,0
En comparaison , récolte mondiale :

1971-72 1 582 000 tonnes
1972-73 1 398 000 tonnes
1973-74 1 447 000 tonnes
1974-75 1 544 000 tonnes
1975-76 1 507 000 tonnes

aussi évident que les ettorts entrepris
pour conquérir de nouveaux marchés
ont déjà produit des fruits intéressants.
On relève en particulier les succès
obtenus dans les pays arabes et en
Amérique du Sud.

Roland CARRERA

Un quart de million de visiteurs en 1977
Crémo SA Fribourg

dans la plus importante fabrique de gruyère de Suisse
Dans le rapport d'exploitation du

dernier exercice est notamment relevé
l'incidence du contingentement laitier
sur le développement du chiffre d'af-
faires de 1977. Sa progression de 3,2
pour cent est en effet inférieure à celle
de l'année 1976 ; les livraisons de pro-
duits de base ayant diminué de 3,4 pour
.cent pour les .laits et de 11 pour -cent :
pour les crèmes. -, * '

Les quantités de matières premières
utilisées pour la fabrication de l'ensem-
ble des produits laitiers se situent aux
environs de 40 millions de kg de lait
et de 10 millions de kg de crème.

Fait réjouissant, pourtant, non seule-
ment pour l'entreprise, mais également
pour l'état du compte laitier: l'aug-
mentation de 6,24 pour cent de la pro-
duction de fromage à pâte fraîche, mol-
le et mi-dure.

Durant l'année 1977 , le nombre de
personnes employées à Crémo SA est
resté stationnaire, soit un effectif de
210.

L'agrandissement de la fromagerie de
démonstration de Pringy, dont Crémo
SA assure la gestion , est également I
évoqué. Ce ne sont en effet pas moins !
de 32 pièces de fromage de Gruyère j
qui sont fabriquées chaque jour ; ce qui •
en fait la fromagerie de Gruyère la 1

plus importante de Suisse. Plus de
250.000 visiteurs ont été accueillis à
Pringy durant l'année 1977.

Le bouclement des comptes après
amortissements fait apparaître un bé-
néfice comptable qui a permis la dis-
tribution d'un dividende semblable à
celui des années antérieures.

( : \.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 26 mai - - • B —, Cours du 17 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730 730 d
La Neuchâtel. 415 d 415 d
Cortaillod 1475 1470 d
Dubied 165 cl 165 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1520 1500
Cdit Fonc. Vd. H35 1140 •
Cossonay 1275 1275 cl
Chaux & Cim. 510 d 510 d
Innovation 410 405
La Suisse 3950 d 4000

GENÈVE
Grand Passage 430 d 430
Financ. Presse 195 194
Physique port. 220 215
Fin. Parisbas 66.50 60
Montedison — .36 —.35
Olivetti priv. 2.50 2.40
Zyma 1350 725ex

ZURICH
(Actions suisj es)
Swissair port. 825 818
Swissair nom. 770 705
U.B.S. port. 3025 3000
U.B.S. nom. 556 548
Crédit S. port. 2220 2165
Crédit S. nom. 415 412

ZURICH A B

Bp s  2090 2080
Landis B 940 940
Electrowatt 165° 1640
Holderbk port. 470 461 d
Holderbk nom. 434 430
Interfood «A» 750 d • 750 d
Interfood «B» 3850 3825
Jûvena hold. C" — —
Motor Colomb. 770 755
Oerlikon-Bùhr. 2340 2340
Oerlik.-B. nom. 690 682
Réassurances 4600 4650
Winterth. port. 2130 2120
Winterth. nom. 1585 1555
Zurich accid. 8925 8850
Aar et Tessin 980 990
Brown Bov. «A» 1690 1660
Saurer 730 700
Fischer port. 680 675
Fischer nom. 130 125 d
Jelmoli 1450 1415
Hero 2675 2050
Landis & Gyr 95 93
Globus port. 2250 2200 d
Nestlé port. 3450 3315
Nestlé nom. 2250 2245
Alusuisse port. 1240 1225
Alusuisse nom. 510 507
Sulzer nom. 2660 2660
Sulzer b. part. 365 360
Schindler port. 1700 1650 d
Schindler nom. 285 295

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 25.50 25.25
Ang.-Am.S.-Af. 7.25 7.25d
Amgold I 41.50 41.25
Machine Bull 15 15
Cia Argent. El 119 123
De Beers 9.90 10
Imp. Chemical 13.25 13
Pechiney 35.75 36
Philips 21.75 21.50
Royal Dutch 114 113.50
Unilever 100.50 100.50
A.E.G. 75.25 75
Bad. Anilin 123.50 124
Farb. Bayer 128 128.50
Farb. Hoechst 124 d 124
Mannesmann 138 139
Siemens 254 254
Thyssen-Hiitte 109.50 109
V.W. 183.50 183

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 81750 79000
Roche 1/10 8175 7950
S.B.S. port. 390 387
S.B.S. nom. 282 282
S.B.S. b. p. 335 323
Ciba-Geigy p. 1240 1175
Ciba-Geigy n. 630 626
Ciba-Geigy b. p. 895 880

BALE A B ]
Girard-Perreg. 425 d 425 d 1
Portland 2350 2350 1
Sandoz port. 3850 3675 ]
Sandoz nom. 1785 1780 )
Sandoz b. p. 483 480 1
Bque C. Coop. 970 960

1
(Actions étrangères) >
Alcan . 56.50 56^50 :
A.T.T. 124.50 123.50 ,
Burroughs -145.50 148 ,
Canad. Pac. 33.50 34
Chrysler 22.25 23
Colgate Palm. 43 43.50
Contr. Data 65.50 64
Dow Chemical 54.50 54.50
Du Pont , . 234 232 .50
Eastman Kodak no 109
Exxon 96 95.25
Ford • 101.50 99.50
Gen. Electric '. 107.50 107
Gen. Motors 126.50 125
Goodyear 34.50 34.50
I.B.M. 531 530
Inco B 34 34
Intern. Paper 87.25e 87.75
Int. Tel. & Tel. 63 63.50
Kennecott 46.75 46
Litton 39.25 39
Halliburton i28.50 128.50
Mobil Oil 133 131
Nat. Cash Reg. i 13 m .50
Nat. Distillers 44.500 44.50
Union Carbide 82.50 83^50
U.S. Steel 56 56.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 854,30 858,37
Transports 229 ,65 231,25
Services public 104.09 104,06
Vol. (milliers) 48.260 45.680

:ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.91 2.06
Livres sterling 3.45 3.80
Marks allem. 92 .— 95 —
Francs français 41.25 44.25
Francs belges 5.80 ¦ 6.20
Lires italiennes —.21V4 -.24'/.i
Florins holland. 86.— 89.—
Schillings autr. 12.85 13.25
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) 11210-11410-
Vreneli 97.— 107 —
Napoléon 101.— 111.—
Souverain 105.— 116.—
Double Eagle 530.— 565 —

\/ \i Communiqués

\-f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70.50 72.50
IFCA 1500.— 1530.—
IFCA 73 85.— 87.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTO«I PAR L UNION DE BANQUES SUISSES

\ P / Fonds cotés en bourse Prix payé\s*y A B
AMCA 23.50 24.-
BOND-INVEST 66.— 66.—
CONVERT-INVEST 70— 70.50
EURIT 103.50d 103.50d
FONSA 92.75 93.75
GLOBINVEST 54.50d 54.50
HELVETINVEST 109.— 109 —

, PACIFIC-INVEST 69.50 69.75
SA.FIT 113.— 113 —
SIMA 270.— 190.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 63.50 —.—
ESPAC 105.— 107 —
FRANCIT 61.— 62.—
GERMAC 88.— 89.—
ITAC 58.— 59.—
ROMETAC 246.— 248.—

MI 1 M Dem. Offre
JL Isa CS FDS BONDS 66,5 67 ,5
I . I I 1 CS FDS INT. 57,0 58,5LJ LBJ ACT. SUISSES 268,0 —^LBMI CANASEC 399,0 410,0
Crédit Suisse USSEC 466,0 475,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 71,75 72 ,75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.50 72.25 SWISSIM 1961 1020.— 1035.—
UNIV. FUND 77.82 75.25 FONCIPARS I 2150.— 2165.—
SWISSVALOR 233 — 223.75 FONCIPARS II 1150.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 417.75 395.50 ANFOS II 123.— 125.—

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

Automation B2 5 63 5 Pharma 117,5 118,5 lfa mal 17 mai
Eurac. ,64 0 "6e 'o Siat 1575,0 — Industrie 296,6 292 ,8
Intermobil 62'5 

"
63'5 Siat 63 1140,0 1145,0 Finance et ass. 330,8 328,1

' Poly-Bond 70,75 71,75 Indice gênerai 309 ,6 306,2

BULLETIN DE BOURSE

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

~
1.4 . 5.5. 12.5

Confédération 3.07 3.13 3.16
Cantons 3.74 3.54 3.83
Communes 4.00 3.99 3.99
Transports 4.80 4.77 4.76
Banques 3.94 3.83 4.05
Stés financières 4.86 4.88 4.88
Forces motrices 4.17 4.13 4.25
Industries 4.83 4.84 4.86

Rendement général 3.89 3.83 3.96

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses



Chez nous,
vos cheveux sont entre

de bonnes mains

B «3f> .9» M

Pour la beauté de vos f\.
cheveux, nous utilisons | Bk -̂
les produits Kerastase de L'OréaL

Votre Coiffeur-Conseil KERASWSE

j Li\4\f Coiffure
Rue du Locle 21 - Tél. (039) 26 88 53

LA CHAUX-DE-FONDS

vous fera profiter de son
expérience pour les coupes

modernes
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WS WmSB

^̂
3p-. =î[aj ImiilHiii'tniŜ BBMHBBi

tag caravan
I 2072 St-Blaise/NE. (038) 33 36 05

I 

Ouvert tous les jours, ainsi que les dimanches et
jours fériés, l'après-midi

^̂Les best-sellers
de leur catégorie:
Encore plus avantageux!

tord Fiesia: réduction atteignant d̂ fe^̂ J^k

J3>20.- _ J
GARAGE 

^DES ̂ TB ROIS SA La Chaux-de-Fonds

^^ T̂ Le Locle
J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel

Sécurité comprise. 0§£S^

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35

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

chalet meublé
habitable toute l'année, compre-
nant : un living, 3 chambres à cou-
cher, cuisine agencée, salle d'eau ,
terrasse, garage, terrain compris de
1100 m2 environ , clôturé et arbo-
risé.

Prix : Fr. 180 000.—. Hypothèque à
disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour visiter, s'adresser à Louis
Perrin, constructeur de chalets,
1462 Yvonand, tél. (024) 3112 53.

Outillage d'horlogerie
tours à arrondir et autres, diverses
montres de poche, layettes vides ou
complètes, régulateurs en tous gen-
res, quinquets,
sont achetés au comptant.

JACQUES GUYOT
Crêt 16 - Tél. (039) 23 52 71.

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

Le repas des gourmets

gigot et côtelettes d'agneau

à Fr. 1.50 les 100 gr.
chez votre spécialiste en viande

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

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

Merci d'avance.

V ¦ ¦¦ Illl H I II

Jean-Charles Aubert
tj L  Fiduciaire et régie
|£\ immobilière
JO\ Av. Charles-Naine 1
•  ̂» Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

À LOUER
pour le 31 août 1978

dans immeuble Cernil-Antoine 11
rénové

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

Tout confort. WC et saEe de bain
séparés. Loyer Fr. 372.—.

RAPPEL - AUJOURD'HUI

VENTE AUX
ENCHÈRES

A LA HALLE AUX ENCHÈRES
La Chaux-de-Fonds

Jaquet-Droz 23 - Tél. (039) 22 41 25
Antiquités - Meubles anciens -Timbres poste - Montres - Pendu-
les - Peintures - Gravures et livres

suisses et étrangers, etc.

f L e  greffier du Tribunal
J.-Claude Hess

A LOUER À MONTÉZILLON

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

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

Chaussures
conseils !

Celestino AMODIO
BOTTIER- ORTHOPÉDISTE

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

La bonne adresse à conserver !

Réparations machines à laver
Toutes marques et provenances.
Meilleurs délais et conditions.
(Déplacement minimum forfaitai-
re partout le même. Monteurs ré-
gionaux.)

Supermarché Service, tél. (039)
63 12 24 - (032) 92 18 72 - (066)
22 69 24.

VITRERIE
Stéphane Schmidt

Charrière 4, ® 039/23 35 88-23 89 18

Remplacement de vitres
en tous genres
encadrements

Devis sans engagement
Travail soigné



Les Chaux-de-Fonds - Bulle 3 à 1
Les Neuchâtelois renouent avec la victoire à La Charrière

Stade de la Charrière. 500 specta-
teurs. LA CHAUX-DE-FONDS :
Bleiker ; Favre, Fritsche, Guélat ,
Hulme ; Hochuli , Delavelle ; Bregy,
Morandi , Berberat, Amacker. BUL-
LE : Laeubli ; Jungo ; Ducry, Perret,
Hartmann ; Barbey (45' Bruttin),
Leifsson, Kvicinsky, Cotting ; Bapts,
Villoz (45' Demierre). ARBITRE : M.
Morex (Bex). BUTS : 44' Berbe-
rat (penalty) (1-0), 51' Leifsson (pe-
nalty) (1-1), 56' Amacker (2-1), 67'
Berberat (3-1).

Pour la première fois  depuis le 13
novembre 1977, où elle avait battu
Cliiasso par 5 à 2, La Chaux-de-Fonds
hier soir a rénoué avec la victoire sur
terrain en battan t Bulle par 3-1. Et
cette victoire , bienvenue avouons-le,
les protégés de John Hulme l' ont am-
plement méritée. Mis à part le premier
quart d'heure durant lequel ils ont
éprouvé quelques di f f icu l tés  à trouver
leur rythme, ils ont constamment do-
miné leur adversaire. I ls  ont magni f i -
quement bien joué. Et il y a longtemps
qu 'ils n'avaient pas présenté un tel
spectacle. Incontestablement , et ce n'est
pas être chauvin que de l' a f f i r m e r , que
s 'ils s 'étaient battus de cette manière
depuis la reprise du championnat , ils
auraient non seulement jamais été in-

Les attaquants chaux-de-fonniers ont été très en verve hier soir

quiètes par la relegation mais encore ,
ils f igureraient parmi les six premiers
du classement !

MANQUE DE RÉUSSITE
Si elle a fourni  une excellente pres-

tation , l'équipe chaux-de-fonnière a
manqué hier soir de réussite. Elle s'est
en e f f e t  créé de très nombreuses oc-
casions qui auraient très bien pu se
terminer victorieusement. Si bien que
le score ne ref lè te  en rien la supé-
riorité des Neuchâtelois.

Ces derniers, trop déconcentrés ont
connu un début laborieux. Et à la e
minute déjà , ils ont bien fail l i  con-
naître une bien cruelle désillusion
quand Kvicinsky se présenta seul de-
vant Bleiker qui put heureusement
s'interposer au dernier moment. Quel-
ques minutes plus tard , un tir f r ibour -
geois passa un rien au-dessus de la
transversale des buts neuchâtelois. Par
la suite, La Chaux-de-Fonds se reprit.
Au f i l  des minutes, elle se f i t  plus
pressante. Les actions dangereuses se
multiplièrent. Coup sur coup Hochuli ,
Berberat et Bregy se créèrent de réel-
les occasions de buis. I l  f a l l u t  pourtant
attendre la 44e minute pour voir enf in
les locaux prendre l' avantage. Dela-
velle qui se présenta seul devant Laeu-
bli f u t  fauché par ce dernier. Ce f u t
penalty que transforma de for t  belle

façon  Berberat .  A la reprise, le même
scénario se produisit mais dans l' autre
camp cette fo is -c i .  L'arbitre, à la suite
d'une faute  de Hulme sur Kvicinsky
accorda un penalty aux Fribourgeois .
Bulle bien sûr égalisa mais, la réussite
de cette formation ne découragea au-
cunement les Chaux-de-Fonniers qui ,
au contraire, jetèrent toutes leurs for -

Autres résultats
de ligue B

Wettingen - Gossau 0-2.
Bellinzone - Lucerne 4-1.
Fribourg - Granges 2-0.
Chiasso - Lugano 1-0.
Winterthour - Aarau 0-1.
Kriens - Nordstern 0-3.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nordstern 28 17 9 2 66-22 43
2. Chiasso 28 17 9 2 68-27 43
3. Lugano 28 15 10 3 53-16 40
4. Vevey 28 13 8 7 55-32 34
5. Bienne 28 13 6 9 33-30 32
6. Winterth. 28 11 9 8 43-40 31
7. Kriens 28 10 6 12 36-52 26
8. Granges 28 9 7 12 39-44 25
9. Wettingen 28 9 7 12 35-44 25

10. 'Lucerne 28 7 10 11 32-35 24
11. Fribourg 28 8 8 12 32-43 24
12. Ch-d.-Fds 28 7 9 12 42-52 23
13. Bellinzone 28 8 7 13 40-52 23
14. Aarau 28 9 4 15 39-65 22
15. Gossau 28 6 7 15 35-61 19
16. Bulle 28 4 6 18 33-66 14

Une des nombreuses actions dangereuses devant le but fribourgeois.
(Photos Impar-Bernard)

ces dans la bataille. Cinq minutes plus
tard , après avoir dribblé deux joueurs ,
Amacker redonna l'avantage à sou
équipe. Tenant le match bien en main,
La Chaux-de-Fonds augmenta encore
son avance grâce à Berberat , très en
forme hier soir. Pourtant assurés de
leur succès, les Neuchâtelois, jusqu 'au
coup de s i f f l e t  f inal ne baissèrent ja -
mais les bras et harcelèrent sans répit

la dé fense  fribourgeoise sans toutefois
parvenir à faire capituler une qua-
trième fois  Laeubli !

Victoire méritée donc pour La
Chaux-de-Fonds qui , si mathématique-
ment elle n'est pas encore sauvée de
la relégation, peut voir désormais l'a-
venir avec un peu plu s de sérénité et
de confiance aussi !

Michel DERUNS

De Muynck, un nouveau pas vers la victoire
Au Giro, Giuseppe Martinelli remporte la 10e étape

Le Belge Johan de Muynck a fait
un nouveau pas sur la route qui de-
vrait le mener à la victoire finale
dans le Tour d'Italie. Au cours d'une
difficile dixième étape, il a réussi à
éloigner quelques-uns de ses princi-
paux rivaux, et notamment les Ita-
liens Francesco Moser et Giuseppe
Saronrii. Le Belge a certes terminé
avec >2' 37" de retard sur le vain-
queur au lac de Piediluco mais il a
pris près de dieux minutes'à Moser
et à Saronni.

PANIZZA DEUXIÈME AU
GÉNÉRAL

Jonan de îviuyncic a ainsi sérieuse-
ment consolidé sa première place au
classement général. Son second est dé-
sonnais le petit Italien Wladimiro Pa-
nizza . qui se trouve à 34" d'un leader
qui , une fois encore, a fait excellente
impression dans la montagne.

Cette 10e étape, remportée, après
une échappée de 144 km , par l'Italien
Giuseppe Martinelli , aurait dû être
normalement sans surprise.

Le col de Terminillo et ses 1900 mè-
tres, plus haut sommet affronté jus-
qu 'ici par les concurrents, se situait a
priori trop loin de l'arrivée pour pou-
voir faire la décision. Les quelque 44
km. de descente suivant le passage au
sommet semblaient suffisants pour per-
mettre d'annihiler les écarts concédés
dans la montée. Mais dans ce tour
d'Italie, un des plus ouverts et disputés
de ces dei-nières années, il n'y a pas de
journée sans histoire.

Dès le 56e km., cinq hommes s'é-
chappaient : Martinelli, Zoni, Pevenage
et deux autres Italiens, Walter Dusi et
Aldo Parecchini. Après avoir compté

jusqu 'à 16 minutes d'avance, le groupe
de tête perdait Dusi et Parecchini dans
le Ierminillo.

Derrière, les affaires sérieuses com-
mençaient à mi-chemin du sommet.
Battaglin, que l'on n'avait peu vu de-
puis le départ , démarrait et il s'assu-
rait 200 mètres d'avance. Le premier
à réagir était Baronchelli, qui emme-
nait dans son sillage de Muynck et

,; Panizza, Unissant leurs efforts, les.qua-
8 tre hommes passaient au sommef'avec.

Thurau a été contraint à l' abandon
(Bélino AP)

2'30 d avance sur le groupe de Fran-
cesco Moser ou Giuseppe Saronni , res-
pectant le jeu d'équipe, protégeait l'é-
chappée de son capitaine Baronchelli.

Une partie de l'avance était perdue
dans la descente mais à l'arrivée à
Piediluco, Johan de Muynck, solide
leader , pouvait s'estimer satisfait.

Didi Thurau abandonne
Malade depuis quelques jours , le jeu-

ne Allemand Dietrich Thurau a aban-
donné au cours de cette 10e étape. Au
sommet de la principale difficulté de
la journée, le col de Terminillo, à une
quarantaine de kilomètres de l'arrivée,
il se trouvait à plus de seize minutes
des leaders.

Accompagné de quelques équipiers,
il a tenu séanmoins à aller jusqu 'au
bout. Mais il n'y est pas parvenu. Il a
finalement abandonné à deux kilomè-
tres de l'arrivée.

RÉSULTATS
10e étape , Latina - Lago di Piediluco

(220 km.) :
1. Giuseppe Martinelli (It) 6 h. 13*10".

— 2. Rudi Pevenage (Be) à 3". — 3.
Carlo Zoni (It) même temps. — 4. Wal-
ter Dusi (It) à l'34". — 5. Aldo Pa-
recchini (It) même temps. — 6. Wladi-
miro Panizza (It) à 2'37". — 7. Giovanni
Battaglin (It). — 8 G.B. Baronchelli
(It). — 9. Johan de Muynck (Be) même
temps. — 10. Roger de Vlaemisnck (Be)
à 4'27".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Johan de Muynck (Be) 15 h. 53'02".

— 2. Wladimiro Panizz? (It) à 34". —
3. Giovanni Battaglin (It) à l'21". —
4. G.B. Baronchelli (It) à l'30". — 5.
Francesco Moser (It) à 2'05". — 6.
Giuseppe Saronni (It) à 2'16". — 7.
Ronald de Witte (Be) à 2'41". — 8.
Roberto Visentini (It) à 2'58". — 9.
Bernt Johansson (Su) à 3'27". — 10.
Roger de Vlaeminck (Be) à 3'28". Puis :
13. Ueli Sutter (S). — 20. Josef Fuchs
(S) à 8' 20". — 30. Bruno Wolfer (S) à
20'29".

Bienne - Vevey O à O
Rencontre pour la 4e place

Stade de la Gurzelen , 700 specta-
teurs.

Arbitre : M. Corminbœuf de Dom-
didier.

Bienne : Tschannen ; Bachmann , Jal-
lonardo , Weber , Jaquet ; Nussbaum,
Heider, Kuffer ; Hurni , Luthi, Ciullo.

Vevey : Favre ; Ducret , Débonnaire ,
Kramer , Henry ; Grobet , Brundl, Osoy-
nak ; Gavillet , Matthey, Lanthemann.

Notes : A la 61e Maret remplace Len-
themann et à la 77e Forestier relaie
Ducret , alors que chez Bienne Corpa-
taux prend la place de Jaquet à la 65e
et Kehrli celle de Ciullo à la 74e.

Dans ce match pour la quatrième
place, les deux équipes ont confondu
vitesse et précipitation. Alors que Ve-
vey tentait d'imposer un rythme éle-
vé, Bienne, au lieu de tempérer quel-
que peu, essaya de surpasser son ad-
versaire en vitesse. Ceci nous donna
une partie hachée dans laquelle l'en-
gagement prenait le pas sur la tech-

nique. Dans l'ensemble, les Biennois
se créèrent un nombre plus élevé d'oc-
casions. Seul Nussbaum s'enhardit è
tirer aux buts. Mais tous ses tirs (21e
30e, 35e et 48e) passèrent à côté des
buts de Favre.

vVevey se créa une chance incroyable
à une minute de la pause mais le bal-
lon longa la ligne de but avant de sor-
tir. Pour le reste , le résultat nul est
équitable, les défenses ayant pris net-
tement le pas sur les attaques incapa-
bles de se créer des occasions réelles.
Les deux gardiens ont passé une soi-
rée de tout repos, les seuls tirs prove-
nant des demis, (jl)

RésiUtats à l'étranger
Championnat international d'été.

Lyon - Venlo 1-0 ; Gerder Brème -
Courtrai 1-1 ; Marseille - Eintracht
Brunswick 2-1.

Boxe

Duran prend sa retruite
L'Espagnol José Duran , ancien cham-

pion du monde des superwelters, a
annoncé qu 'il abandonnait définitive-
ment la boxe pour se consacrer à l'en-
traînement des jeunes.

Duran a été battu (k.o. au 5e round)
dimanche soir par l'Italien Ricco Mat-
tioli , titre mondial en jeu.

Les Jurassiens prennent les premières places
Trial à Fully

Samedi et dimanche s'est disputée la
troisième édition du trial de Fully
Plus de cent quarante concurrents ont
participé à ces joutes. Cette compéti-
tion coïncidait pour les internationaux
avec la première manche du champion-
nat suisse. Le parcours situé au milieu
de terrains de vignes avait une lon-
gueur de quinze kilomètres. Chacune

des quatre boucles comportait douze
zones de pénalisation. Les représen-
tants jurassiens se sont magnifiquement
comportés à l'occasion de ce lever de
rideau.

RÉSULTATS
Catégorie « Débutants » groupe A
1. Walter Hofer , St-Cierge 99,8 points

2. Daniel Oehrli , Lauenen 106. 3. Phi-
lippe Schreyer Cortaillod 110.

Catégorie « Débutants » groupe B
1. Jean-Luc Mathey, Meinier 69 ,1

points. 2. Michel Gay, Fully 83. 3. Emile
Jeanneret , Chez-le-Bart 84,6.

Catégorie internationale
1. Marcel Wittemer , Delémont 68

points. 2. Guedou Linder Delémont 73.
3. Bernard Basset , Genève 78. 4. God-
fried Linder , Steffisbourg 88. 5. Walter
Frei , Thalwil 97.

Catégorie nationale
1. J.-Richard Chappuis, Develier 91

points. 2. Jacques Aebi , Réclère 104. 3.
Leonardo Parri , Lugano 118. 4. Arthur
Reichenbach , Lauenen 124. 5. Walter
Wermuth, Bassecourt 131.

Nouvel exploit de Gunthardt
Tennis : internationaux d'Allemagne

Aux 72e championnats internatio-
naux de RFA à Hambourg, le cham-
pion suisse Heinz Gunthardt a confir-
mé son exploit de mardi face à l'Aus-
tralien Phil Dent , tête de série No 6.
Il s'est qualifié pour les huitièmes de
finale en battant l'Américain Victor
Amaya (No 71 au classement ATP) par
7-5 7-6. Ces deux succès ont permis à
Guenthardt de se retrouver à la 50e
place au classement ATP.

Parmi les « victimes » de la seconde
journée, on trouve le Chilien Jaime
Fillol (tête de série No 8), battu en
deux sets par le Tchécoslovaque Vladi-
mir Zednik et l'Australien John New-

I

Voir autres informations
sportives en page 27

combe (No 4) qui a subi la loi , en deux
sets également, du Chilien Hans Gilde-
meister.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 16e de f inale :
Paul Macnamee (Aus) bat Richard

Lewis (GB) 6-0 6-2. Vladimir Zednik
(Tch) bat Jaime Fillol (Chili) 6-2 6-3.
John Lloyd (GB) bat Eric Deblicker
(Fr) 6-3 7-5. Wojtek Fibak (Pol) bat
Pavel Hutka (Tch) 6-4 6-0. Klaus Eber-
hard (RFA) bat Balasz Taroczy (Hon)
6-3 2-6 7-5. Christophe!- Mottram (GB)
bat Patricio Cornejo (Chili) 6-4 6-3.
Heinz Gunthardt (S) bat Victor Amaya
(EU) 7-5 7-6. Kjell Johansson (Su) bat
Bert Andersson (Su) 2-6 7-6 6-3. Hans
Gildemeister (Chili) bat John Newcom-
be (Aus) 7-5 6-4. Paolo Bertolucci (It)
bat Patrick Proisy (Fr) 6-3 6-4.

Apres avoir pris les premiers con-
tacts dans ce sens, par l'intermé-
diaire de ses représentants présents
à Prague lors des derniers cham-
pionnats du monde, la Ligue suisse
de hockey sur glace a confirmé, de
façon officielle , sa candidature poul-
ie tournoi mondial de 1983 : une
lettre a été adressée à la LIHG
demandant l'attribution , pour la
Suisse, des championnats du monde
du groupe A, en 1983. La LSHG en-

tend en effet ainsi marquer l'année
de son 75e anniversaire.

Cette candidature sera discutée
une première fois , à l'échelon in-
ternational , lors du congrès de Ser-
mione, au début du mois de juillet.
La décision n'interviendra pas en-
core, définitivement, à cette occa-
sion, mais les dirigeants helvéti-
ques ont bon espoir , en s'y prenant
aussitôt , d'obteni r rapidement sa-
tisfaction.

Hockey sur glace : la Suisse
candidate pour les mondiaux de 1983
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La boule de nerfs.
Puissante, rapide, excitante. Et, comme à 4 roues indépendantes. Pneus
toutes les Renault 5, confortable et spéciaux de 155/70 HR-13 avec jantes
sûre. Mais avec, en prime, le goût de la de sport Spoiler avant avec projecteurs
performance. -additionnels intégrés.
Voici pour les passionnés: moteur de
1397 cm? et 93 ch (DIN) à 6400 tr/min. ['ï»^Ï^Btai^iïw&'l
Carburateur mverse à double corps \ s ans de garantie antirouille Renault. :
Weber. Boîte à 5 vitesses. Suspension i ~ :.

0RENAULT
Venez maintenant l'essayer chez votre agentRenault:

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

OCCASION
MEUBLES

Fr. 50.—
2 dressoirs ,
10 fauteuils

Fr. 90.—
2 dressoirs,

3 tables de cuisine
Fr. 250.—

salle à manger
complète

Fr. 350.—
salon 3 pièces

AVANTAGEUX
chambre à coucher

Meubles GRABER
73, Av. Ld-Robert
Tél. (039) 22 65 33

^

, 
A. BAS TIAN
1032 Romanel sur Lausanne
Tél. (021) 35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par che-
misage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier
CHROMÉ-NICKEL.
S'introduit facilement par le

jaiiLl i t "¦ 'ivi... haut ^e ,a cneminée» sans ou-
•Wf iCspcrcC verture intermédiaire.
10 ANS DE GARANTIE - DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

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.

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.

i Votre signature!
| vaut 1

de Fr. 1.000-à Fr.30.000-1

| Venez à Procrédit. Votre argent est là.
; Disponible.

Nous vous recevons en privé,
| pas de guichets ouverts.
i Nous travaillons vite, avec le mini-
I mum de formalités.

^̂ r Parlons-en ensemble.
M 

^̂  

Chez 
nous, vous serez un client important. I

; Une seule adresse: ©a I j

Banque Procrédit î|l
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L-Robert23,Tél.039-231612 !
Je désire FF. — » il
Nom __ _. Prénom I

! Rue „_ „ _ No _ I

NP/Lieu _ IH
¦k. 990.000 prêts versés à ce jour AJB

Ù BB**£^

\ Ae-?0"*!-—

Grande exposition-démonstration
Vendredi 19 mai, de 10 h. à 19 h.
Samedi 20 mai, de 9 h. à 17 h.

Emplacement Kernen-Sports
Le Crêt-du-Locle

> *

I |y 'NG- D|PLEPF FUST SA
^

j BT CONGÉLATEURS-ARMOIRES : ̂ H
j avec dispositif de surgélation i¦ i rapide, lampes de contrôle !
' 100 I. seulement Fr. 440.- [

| ; 212 I. seulement Fr. 498.-
i j 370 I. seulement Fr. 998.- j
| : j 500 I. seulement Fr. 1450.- j

I Uniquement marques connues : |
! Electrolux, Elan, Bauknecht,

Hk Novamatic, Lieberheer, etc. JSÊ
EN Chaux-de-Fonds: Jumbo, Tél. 039 26 63 65 __B
¦ft\ Bionne: 36 Rue Centrale. Tél. 032 228525 AWBm̂^. et 24 succursale:; _ f̂ljr

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir, avenue Léopold-Robert 114 :

LOCAUX
pouvant servir de bureaux, ateliers, etc.
Surface totale environ 200 m2. Loyer :
Fr. 1326.—.
Ces locaux peuvent être loués séparément
soit :
55 m2, loyer Fr. 400.—

145 m2, loyer Fr. 926.—

S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Jean-Charles Aubert
Jyi Fiduciaire et régie
KA immobilière
K_J\ Av. Charles-Naine 1

Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

À LOUER
QUARTIER DES FORGES

APPARTEMENT DE DEUX
CHAMBRES

Tout confort. Salle de bain.
Loyer Fr. 158.— + charges

A louer
pour le mois de juin

ou
date à convenir

BEAUX STUDIOS
non meublés, dans immeubles mo-
dernes, service de conciergerie,
cuisine agencée, rue des Arêtes et
Léopold-Robert.

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées, chauffage central, part.
à la douche et aux WC, rue des
Tourelles et de la Serre.

APPARTEMENTS
de 1 VB et 3 '/-• pièces, dans immeu-
ble moderne, tout confort , service
de conciergerie, rue des Crêtets.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens, chauffage central , salle de
bain, rue du Nord.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

v i

NOUS CHERCHONS

appartement
4-4 '/« pièces, tout confort, quartier
Bel-Air, Hôpital, Stavay-Mollondin
pour entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 039/23 11 25, heures de bureau.

Importante fabrique de laine

cherche à remettre

magasin
j entièrement agencé. Bien situé à
! La Chaux-de-Fonds.

La préférence sera donnée à une
I personne connaissant déjà la bran-
] che. ' -

| Ecrire sous chiffre 87-785 Annonces
Suisses S. A. ASSA, 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel,

t ^ T-%
Pharmacies -̂Coopératives j pg
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

t Offre Jubilé Z I Z
Un moyen simple, naturel, raisonnable pour vaincre la constipation

le Son de Froment naturel
du Dr Kouza (250 g. Fr. 2.80)

le stimulant diététique actif de la digestion.

Il se prend comme aliment et non comme médicament.

Il est aussi un complément pour les cures d'amaigrissement.

Venez déguster le son du Dr Kouza (délicieux !) dans les

PHARMACIES COOPÉRATIVES

Nous vous remettrons une dose d'essai.

Aussi à Droguerie COOP Saint-Imier.

Concours «Souvenirs»
Liste des gagnants :

1er prix : Mme Madeleine Brandt La Chaux-de-Fonds
2e prix : Mme Irène Muller La Chaux-de-Fonds

3e prix : ex-aequo aux trois témoignages :
Mme Anna Meyer-Hunsperger La Chaux-de-Fonds
Mme Germaine Baillod La Chaux-de-Fonds
Mme Angèle Voser La Chaux-de-Fonds

6e prix : Mme Roger Boiteux Le Locle
7e prix : Mme Mathilde Bauer-Munger La Chaux-de-Fonds

Nous félicitons et remercions tous les participants

:' V /

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

A LOUER
au centre de

SAINT-IMIER

spacieux
appartement

5 PIÈCES,
tout confort.

Tél. (039) 41 45 37

t-fl PAPIER SUISSE ' '
R E C Y C L É



—— ^ — - 
\

\JT W -tin f l i *  41 5\CX^ Afin " ' : SSraBg _^m̂

orftS ê T..r>ilSatte<
l— dî^. Ill ^̂ P̂ Sv^̂ A tf ^ _̂_§KA f/ Je désire recevoir une documentation sur la 504 \

P^5J«f  ̂l!ï--Wt lc a tfe-.lTS^I ** -
feËîS  ̂ ^*'«e^eooe-%l«̂ f **= 
£?$»•-^ IBV16*0 Ve^P6" ^g^JgP 

NPA 
et lieu: 

1 ^.naaCl^®̂  <-̂ 7 £y v--> l A envoyer à: Peugeot-Suisse SA, 3000 Berne 31
k t»»e J IL ^

LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tél. 039/31 3737 - Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage

Clémence, tél. 039/54 11 83 — Tramelan Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/3716 22 — St-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.
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Un cycliste roule sur une route principale où la circulation est
dense. Arrivé clans une localité il se dirige sur la gauche sans prendre
la précaution de regarder en arrière ni lever le bras pour indiquer son
changement de direction.

Cette manœuvre inopinée suprend un automobiliste qui suivait à
courte distance, lequel, malgré un coup de volant à gauche tamponne
violemment le cycliste qui est projeté sur la chaussée où il reste inanimé.

BILAN: 1 tué (cycliste)
1 auto endommagée
1 cycle hors d'usage.
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NON A L'INITIATIVE
Douze dimanches sans voitures

Dans dix jours, le peuple devra se prononcer sur une nouvelle initiative « éco-
logiste », celle dite « de Berthoud », qui préconise l'interdiction, douze diman-
ches de l'année, de toute circulation de véhicules à moteur, voitures comme
avions. Le TCS recommande catégoriquement à ses membres de voter non à
cette nouvelle démarche irraisonnable qui relève du même esprit que les pré-
cédente initiative Albatros et Weber, c'est-à-dire où l'idéalisme intellectuel ne

fait que le disputer à la pure démagogie.

Cette initiative avait été lancée il y
a trois ans par des étudiants du tech-
nicum de Berthoud. Leur action avait
pour origine de maintenir et de déve-
lopper en l'officialisant l'interdiction
de circuler décrétée en 1973 en raison
de la pénurie de carburant . Le Conseil
fédéral avait en effet cette année-là
édicté une telle interdiction domini-
cale de circuler frappant tous les véhi-
cules à moteur privés pour des raisons
parfaitement logiques et découlant de
la crise du pétrole. L'actuelle initia-
tive dite « de Berthoud » demande que
soit interdite toute circulation, le deu-
xième dimanche de chaque mois, de
3 h. du matin au lundi 3 h. du matin.
Ceci touchant absolument tous les vé-
hicules, y compris ceux animés par
des moteurs auxiliaires. La modifica-
tion constitutionnelle proposée par les
initiateurs prétend viser à une meilleu-
re protection de l'environnement , à une
amélioraion de la qualité de la vie
et à une économie d'énergie. Il s'agit
principalement, aux yeux des initia-
teurs, d'amener l'automobiliste à con-
sidérer les problèmes de l'avenir sous
un angle plus raisonnable et à les
résoudre en tenant mieux compte de
la dignité humaine.

Certes, il s'agit d'objectifs louables
en eux-mêmes. Mais on a tout lieu de

douter que ces buts puissent être réel-
lement atteints au moyen de cette
interdiction de circuler pendant douze
dimanches de l'année. D'abord, on peut
se demander si c'est bien une attitude
démocratique et respectueuse de la di-
gnité humaine que de vouloir améliorer
quelque chose en proposant des mesu-
res coercitives allant à rencontre des
libertés.

REJET MASSIF
DES CHAMBRES

A l'idéalisme de la démarche, on peut
opposer quantité d'éléments bien me-
surables et bien réalistes ceux-là qui
font apparaître cette initiative comme
inconsidérée. Preuve en est qu'au
cours de sa session d'automne, l'an der-
nier, le Conseil national a pris la ré-
solution d'en recommander le rej et au
peuple par 107 voix contre une. En
décembre, le Conseil des Etats s'est
à son tour prononcé sans ambiguïté
aucune par 33 voix contre une pour
le rejet de l'initiative. Les deux cham-

bres ont donc ainsi rejeté le projet ,
sans appel, et sans même opposer de
contreprojet.

Il faut dire que les arguments des
initiateurs ne résistent guère à la pre-
mière analyse. La diminution massive
du trafic dominical ne ferait que re-
porter cette circulation sur d'autres
jours. Selon les estimations de l'Office
fédéral de la protection de l'environne-
ment , la diminution de la pollution
serait insignifiante. Les économies de
carburant en résultant ne seraient pas
plus sensibles, de l'ordre de 0,01 pour
cent pour le carburant diesel (auto-
cars publics), 0,05 pour cent pour la
benzine d'aviation et 0,6 pour cent sur
le carburant des voitures particulières.
Les transports publics n'auraient pas
la capacité nécessaire pour faire face
à la demande et seraient saturés. Bref ,
matériellement, rien ne justifie une
telle initiative.

Psychologiquement, c'est encore pire.
Alors que les initiateurs prétendent
vouloir améliorer la qualité de la vie,
ils ne feraient que-la rendre un peu
plus insupportable et beaucoup plus
injuste. D'abord , économiquement, l'in-
terdiction dominicale de circuler douze
fois par an mettrait l'industrie touris-
tique dans une situation extrêmement
difficile. Ensuite, et surtout, ce seront
une fois de plus les plus défavorisés
qui seront encore plus défavorisés.

DÉVELOPPER L'INJUSTICE
SOCIALE

La grande masse des citoyens qui
n'a que le dimanche pour aller s'aérer
ou prendre quelque repos mérité en
sortant de son lieu de travail et de
domicile sera clouée à demeure. Pas
de visites à l'extérieur, pas de petits

La promenade dominicale à pied dans les verts pâturages : un véritable plaisir
quand il est librement choisi. L'initiative de Berthoud ne fait  que plaider pour
une autarcie telle qu'on la subissait dans des temps passés. (Photo Impar-Bernard)

voyages, pas de spectacles à aller voir
dans une autre ville, pas de fêtes aux-
quelles participer en dehors de celles
organisées dans sa propre ville, pas de
ski alpin... Et puis, il n'y a pas que les
villes. Les habitants des quartiers éloi-
gnés, ceux des périphéries, ceux des
campagnes, mal ou pas desservies par
les transports publics, n'auront d'au-
tre ressource que de ronger leur
frein en attendant le lundi», et la
reprise du travail. Seuls les privilégiés
pourront pallier ces inconvénients, par-
ce qu 'ils pourront s'organiser d'une au-
tre façon.

Les jeunes du « comité de Berthoud »
ont agit comme s'il existait dès à pré-
sent une vaste infrastructure de trans-
ports publics adaptée aux besoins et
pouvant suppléer l'absence de véhicules
privés. Or rien n'est plus faux. Dans le
canton de Neuchâtel par exemple, 85

pour cent des transports se font à l'aide
de véhicules privés. Quant à accroître
la capacité des transports publics pour
seulement douze dimanches par an, ce
serait aller vers une catastrophe fi-
nancière et une aberration en matière
de rationnalisation des transports.

Bref , l'initiative de Berthoud, c'est
le Pod le dimanche et le travail la
semaine. Il est vrai que les étudiants
du technicum de Burgdorf ont peut-
être plus de temps, les jours ouvrables,
pour aller se promener en attendant de
mûrir et de changer d'avis sur leur»
conceptions de la vie.

Le 28 mai, il faudra dire non à
l'initiative de ces prétendus démocra-
tes pour qui le bien-être du peuple
passe par l'amputation de ses libertés.

(L.)

Dans les localités : adaptez votre vitesse
En rase campagne : gardez la distance

Présentant les campagnes de préven-
tion des accidents projetées cette an-
née en Suisse, M. R. Bauder, président
de la Conférence suisse de sécurité
dans le trafic routier , a exprimé son
anxiété devant l'augmentation du nom-
bre des personnes tuées dans la cir-
culation routière. L'aggravation a été
de 16 pour cent au cours du second se-
mestre de 1977, par rapport à la même
période de 1976. La conférence de sécu-
rité veut combattre ce développement

par tous les moyens appropries et elle
se concentrera en 1978 sur deux pro-
blèmes actuels : adapter la vitesse dans
les localités et garder la distance en
rase campagne. Des semaines spéciales
ont été organisées du 8 au 13 mai et
le seront à nouveau du 18 au 23 sep-
tembre.

M. R.-D. Huguenin, psychologue de
la circulation , a rappelé que, chez les
piétons, 90 pour cent des blessés et
74 pour cent des tués sont victimes
d'accidents survenus dans les locali-
tés. Les trois quarts de ces piétons
sont des enfants de moins de neuf
ans ou des personnes âgées de plus
de 60 ans. Les membres de ces deux
catégories sont fréquemment désorien-
tés dans le trafic routier. Le conduc-
teur de véhicule est seul en mesure
d'augmenter la sécurité de ces deux
groupes, avant tout en adaptant sa
vitesse (réduction de la vitesse selon
la densité du trafic, arrêt devant les
enfants et les vieillards, respect ab-
solu des passages zébrés, attention aux
cyclomotoristes).

M. R. Walthert , directeur du Bu-
reau suisse de prévention des accidents,
a donné des informations sur la cam-
pagne « Garder la distance » prévue
hors des localités. Dans la seule année
1977, quelque 7000 collisions par l'ar-
rière ont été enregistrées, à cause d'une
trop courte distance jusqu'au véhicule
qui précède. Pour l'observation des dis-
tances, la Commission de sécurité re-
commande la règle dite des deux se-
condes : le conducteur commence à
compter lentement « vingt et un, vingt-
deux » lorsque le véhicule qui le pré-
cède passe près d'un point marquant
(poteau , arbre, tache sur la chaussée),
et s'il atteint lui-même cet endroit
avant que les deux secondes soient
écoulées, c'est que l'intervalle entre
les deux véhicules est nettement in-
suffisant.

Pour faciliter
vos voyages
Les offices du Club tiennent à la dis-

position des membres des formules
pour la demande d'émission de docu-
ments douaniers encore exigés pat-
certains pays: carnet de passage, tryp-
tique, acquit-à-caution, permis interna-
tional de conduire et de circulation ,
carte verte d'assurance internationale,
carte de visiteur pour la Grande-Bre-
tagne.

En outre, le TCS édite mensuelle-
ment un bulletin d'information « For-
malités de frontière, réglementation
monétaire et prix de l'essence ». Ce
bulletin s'obtient gracieusement dans
tous les offices du TCS.

Dans le cadre du livret ETI, vous
pouvez souscrire des assurances de
voyage avantageuses: casco-vacances,
bagages, accident , maladie, frais d'an-
nulation.

Le TCS tient aussi à votre disposi-
tion des assurances skieurs ainsi que
RC cycles et cyclomoteurs. Si vous êtes
affiliés à notre groupement de cara-
vaning-camping, vous bénéficiez de
deux assurances collectives: la RC cam-
peurs et caravaniers et l'assurance ma-
tériel de camping. Vous pouvez encore
obtenir à des conditions avantageuses
une assurance casco pour caravanes et
remorques de camping ainsi qu'une
assurance accidents.

Les ministres des transports clés neiu
pays de la Communauté économique
européenne (CEE) réunis à Bruxelles
se sont mis d'accord pour instaurer
un système commun de permis de con-
duire vers 1980.

La plupart des pays de la CEE pos-
sèdent au moins cinq ou six permis
de conduire différents, et il en existe
25 dans la seule Grande-Bretagne. De
source proche des ministres, on déclare
que Londres aurait d'ailleurs vivement
critiqué le plan proposé par les huit
autres ministres en vue d'harmoniser
les différents systèmes.

Aussi, faudra-t-il peut-être attendre
plus longtemps que 1980 pour voir
établi le permis de conduire européen.

Permis de conduire
européen en 1980
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30 MAI
Début des contrôles techniques
au Crêt-du-Locle

3 JUIN
Rallye du 50e anniversaire

10 JUIN
Cours «Conduire encore mieux»

27 AOUT
Torrée à Sommartel

2 AU 13 SEPTEMBRE
Croisière du 50e anniversaire
Les îles enchanteresse de
l'Atlantique

» ! J

Spécial
grandes tailles

Boutique Chrys
Mme D. Gaille
4, av. L.-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 04 53

"HIRSCHI
ameublement

Tél.(039) 221206
La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix70
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Carrosserie

Croisière du
50e anniversaire

Le TCS organise, après le grand
succès de ces trois dernières années,
une quatrième croisière réservée à ses
membres et aux lecteurs de ce journa l

Une bonne nouvelle : nous offrons
un rabais considérable à nos socié-
taires et aux personnes bénéficiant de
l'AVS.

Les îles
enchanteresses
de l'Atlantique
du 2 au 13 septembre 1978
Programme :

Départ en car pullman confortable
depuis Le Locle, La Chaux-de-Fonds
et St-Imier. Neuchâtel, Lausanne, Sim-
plon. Repas du soir et logement dans
un bon hôtel de Stresa.

Le lendemain , embarquement après
le repas de midi , à Gênes sur le ma-
gnifique bateau FEDERICO C de la
Cie Costa.

Escales à Cannes, Malaga, Funchal
(Madère), Santa-Cruz-de-Tenerife (Ca-
naries), Casablanca , Gênes. Retour par
le St-Bernard.

Un programme très attrayant d'ex-
cursions à chaque escale.

A bord , tous les repas peuvent être
pris à la carte, sans supplément.
Prix par personne : de Fr. 1340.— à
Fr. 3005.— selon la cabine choisie.
Ce prix comprend :

Le trajet en car
Tous les repas depuis le départ
Taxes d'embarquement (Fr. 80.—
par personne)
Assurance annulation
Guide TCS

Demandez-nous tout de suite le pro-
gramme détaillé et ne tardez pas à
vous inscrire car les cabines se pren-
nent assez rapidement.
VOYAGES TCS, 88, av. Léopold-Robert
(039) 23 11 22-23-24.

Touring-secours à votre service
Les projets de vacances, s'ils sont

une joie, sont souvent la source de
préoccupations si l'on se rend dans
un pays étranger dont on ignore tout.
Ces projets sont d'autant plus facile-
ment réalisables que le club met à
disposition de tous ses sociétaires un
ensemble de services repris sous la
dénomination d'Assistance touristique.
Toutes les informations nécessaires
peuvent être obtenues, que ce soit sur
l'itinéraire à suivre, le kilométrage, les
conditions climatiques, les hôtels, les
curiosités ou les sites que l'on désire
visiter, ainsi que l'équipement indis-
pensable à emporter. Les différents
services de l'Assistance touristique se
préoccupent également de tout incident
pouvant survenir en cours de voyage et
interviennent immédiatement en cas de
maladie, d'accident ou de pannes gra-
ves.

CENTRALE D'ALARME
ET D'INFORMATION

(tél.: Genève (022) 35 80 00)
La centrale d'alarme et d'informa-

tion est à la disposition des sociétaires

chaque jour de l'année, 24 heures sur
24. Elle est en mesure :

9 de renseigner, en quatre langues,
sur les questions touristiques généra-
les, itinéraires touristiques, équipe-
ments hôteliers, etc. ;

O d'apporter son aide aux socié-
taires en difficultés à l'étranger en cas
de maladie, panne, accident ou autre
(assistance d'urgence concrétisée par
les Livrets ETI et INTASS) ;
• de lancer des appels radio pour

les personnes que l'on recherche à
l'étranger pour le compte de leur fa-
mille restée en Suisse ;

9 de prendre note de l'adresse de
vacances des membres désirant être
contactés dans des circonstances spé-
ciales (ces renseignements étant utili-
sés confidentiellement et selon les dé-
sirs de l'intéressé).

INFORMATION TOURISTIQUE
Le service d'information touristique

se charge de tenir à jour une impor-
tante documentation qui est mise à la
disposition des sociétaires directement,

ou par l'intermédiaire de nos 30 offices.
Pour faciliter la diffusion , il a été
publié, sous form e d'imprimés, une cin-
quantaine de documentations, des pe-
tites brochures et des guides complets.
U est donc possible d'obtenir une ré-
ponse à toutes les questions d'ordre
touristique ou géographique que l'on
se pose avant les vacances.

L'information touristique renseigne
pour le monde entier sur le prix du
carburant , les formalités de passage de
frontière pour les personnes et les voi-
tures, les distances et les recherches
de localités ' et fournit, sur simple de-
mande les prospectus adéquats , des
guides pour automobilistes décrivant
les pistes d'Afrique et d'Asie. Rensei-
gnements et adresses de représenta-
tions diplomatiques, offices de touris-
me, compagnies de transport , stations
d'essence ouvertes la nuit en Suisse,
etc., peuvent être également obtenus.

Tous les mois, une brochure indi-
quant les formalités douanières, visas,
prescriptions de devises, les changes
et les prix des carburants dans 48
pays (Europe, bassin méditerranéen,
Afrique du Nord , Proche et Moyen-
Orient et Amérique du Nord) est pu-
bliée.

Chaque année, nos inspecteurs visi-
tent un millier d'hôtels et de restau-
rants afin de maintenir la qualité de
notre guide de la Suisse, le seul à
fournir des appréciations sur le degré
de modernisation, le confort , la situa-
tion , le cadre, etc.

Chaque année aussi, le réseau routier
suisse est contrôlé de manière systé-
matique afin de garantir la précision
et le niveau des informations de notre
carte routière.

Et sur place, pour tous renseigne-
ments, l'office chaux-de-fonnier du
TCS.

Cours «conduire encore mieux»

Desirez-vous améliorer votre façon
de conduire ?

Pensez-vous que vous négociez bien
les virages ?

Pour vous aider à résoudre vos éven-
tuels problèmes sur la route, pour vous
donner la confiance et la sécurité indis-
pensable, nous organisons plusieurs
cours <c Conduire encore mieux », avec
la collaboration de la section « juras-
sienne » sur la piste de Courgenay.

Cours No 4 10 juin
No 5 24 juin
No 6 19 août
No 7 9 septembre
No 8 23 septembre
No 9 21 octobre

Prix du cours : Fr. 50.— par personne.
Non-membre : Fr. 75.—

Inscription : Par versement de la fi-
nance du cours à la caisse du Secré-
tariat ou par CP 23-792, TCS La
Chaux-de-Fonds. (Inscrire le No du
cours et votre No de sociétaire au verso
du bulletin de versement, svpl.)

Méconnu
Le poète sicilien Quasimodo recevait

le prix Nobel en 1959. Assez surpris
d'être ainsi distingué, il déclara :

— Avant de recevoir le prix , j'étais
un inconnu. Maintenant je vais être
méconnu...

Galanterie
A une dame fort belle qui l'avait

séduit , Rivarol déclara avec une ga-
lanterie très XVIIIe siècle :

« Je veux bien vieillir en vous aimant
mais non mourir sans vous le dire... »

Grand rallye
du 50e

anniversaire
Samedi 3 juin 1978,

à 13 heures
Place du Gaz,

La Chaux-de-Fonds
Si vous n'avez pas le mal de mer,

n'hésitez pas à vous inscrire au hui-
tième rallye du TCS. En effet , nous
avons prévu une épreuve pas trop
difficile , en voiture, à pied (un peu)
et en bateau...

Programme : 13 h. Départ des con-
currents de la Place du Gaz. 18 h.
Embarquement sur le « France » réser-
vé par le TCS pour la soirée. 19 h.
Proclamation des résultats. 20 h. Sou-
per et bal.

Prix par personne : Fr. 20.— com-
prenant le rallye, le bateau et le repas
du soir avec bal. Non membre : Fr.
25.—

Inscriptions : Par versement de la
finance correspondante à la caisse du
Secrétariat, 88, av. L.-Robert ou par
CCP 23-792, TCS La Chaux-de-Fonds.

Indiquez votre numéro de plaques
au verso du bulletin de versement,
svpl.
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MAINTENANT
ENCORE
PLUS PUISSANTE:
LA NOUVELLE
FORD FIESTA 1300.

<1,3>, synonyme de 66 CV bien tassés
et d'une suspension raffermie avec un
stabilisateur arrière. Pour de'slpointes
à 158 km/h et une montée de 0 à 100 km/h
en 12,3 secondes.

GARAGE ^DES«gj ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds
Le Locle - Neuchâtel

SECURITE COMPRISE. 4B>

Garage
P. Ruckstuhl

S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 54
Téléphone (039) 23 52 22

La Chaux-de-Fonds
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A toute heure...
un bon café et
une pâtisserie

CONFISERIE

f tj / r a b e a "
. LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 7-Tél. (039) 231232

Peugeot
305

¦HÉiHh^^irj; jmi jpaBia&r EBiiiiimitil̂ HH^^HH^^IHHHi^^nî ^lH
Venez découvrir ef essayer les

nouvelles Peugeot 305!

ANTILLES S >̂
Garage et Carrosserie I

La Chaux-de-Fonds '.
Tél. (039) 2218 57

Le Locle
Tél. (039) 31 37 37
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Bonne vue
= sécurité accrue
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Voyages exclusifs
Grâce aux « charters », vous vous déplacerez très loin, et à des prix « Touring »

abordables. Profitez de nos vols spéciaux ! 
LA CRQISIERE DEg QUATRE
MERS avec MERMOZ de la Cie

EXTRÊME-ORIENT Dès Fr. 1250.— à Fr. 3500.— Paquet.
du 22 juin au ler juillet

BALI Fr. 2380.— Fr. 4600.— De la Provence à la Flandre par
les colonnes d'Hercule.
Départ de Neuchâtel en train. Em-

SRI-LANKA (Ceylan) Fr. 1190.— Fr. 2800 — barquement à Toulon , escales à
Palma de Majorque, Cadix, La Co-

SÉNÉGAL Fr. 1090.— Fr. 3000.— rogne, Calais, Paris, Neuchâtel.
Prix de Fr. 139&e« à Fr. 1995.—

asr.ï iiii ..- ¦ ï-Ji :. "- . ;,a;c : > ¦ , : J ' \ : \ selon la cabine.'>. asl i ; Bèiii.: .
AFRIQUE ORIENTALE . >¦ ™n Fr. 880- Fr. 3500.- LA TUNISIE aveé^ôtrë voiture

du 29 septembre au 9 octobre
SEYCHELLES , Fr. 1850.— Fr. 3600.— Embarquement â Gênes, ; Tunis,

Sousse (Pension complète à Sousse
T\TFW vninr Vr 7sn_ -Pr 4QR <1— durant quatre jours). PossibilitéNEW YORK Fr. 780.— Fr. 4980.— d'excursions ou de prolongation de

séjour.
BRÉSIL Fr. 1750.— Fr. 2900.— Prix par personne : de Fr. 800 —

à Fr. 1100.—.
ANTILLES Fr. 1000.— Fr. 4980.— YOUGOSLAVIE en car depuis Neu-

châtel (car de luxe avec toilettes).
Départ chaque vendredi , retour di-

Nous sommes à votre entière disposition pout tout renseignement. manche x jusqu'au 13 octobre. Prix
Grâce à notre indépendance, nous pouvons vous conseiller et vous ré- Pour *" ^-f . . f *'

server le programme qui répond le mieux à votre bourse et à vos exigean- dans un bon hotel a Umag, en
ces. Nous représentons, dans les Montagnes neuchâteloises, toutes les gran- pension complète,
des agences, telles que : DESENZANO DEL GARDA en car

depuis Neuchâtel
AIRTOUR SUISSE, KUONI, HOTELPLAN, DANZAS, AMERICAN EX- chaque vendredi , retour dimanche.

. PRESS, LAVANCHY, AFRICAN SAFARI CLUB, UNIVERSAL, CARS 10 jours dès Fr. 550.— en pension
BURRI, MARTI et WITTWER , etc. complète.

», . . _ ., VENISE (voyage « Discount » de 3Merci pour votre confiance. jours)  ̂c£ 
ë
du vendredi au di_

^^^ manche. Fr. 225.— seulement.
v<^î ^î ATHÈNES et vacances balnéaires à

S2^ Ẑmam Myconos
S ^é£k ̂^  ̂ ciu 10 au 1!>> :'uin avec Swissair de-

j/ ĵEi B^
^ puis Genève ou Zurich

s ĵË â W  ̂ Visite d'Athènes et croisière Le
_ - ^ s^0£k 9̂  ̂ Pirée-Myconos en Ire classe.
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TOURING-CLUB SUISSE
jg 0B BB-, *B*̂̂ ^_\ B^^ w~m^mm mr 88. av. Léopold-Robert

mm9̂  (039) 23 1122 - 23-24. j
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f ^ADMINISTRATION : Office du TCS, .JPDvAndré Frasse, directeur, av. F % m T \Léopold-Robert 88, 2300 La f Tj kCl
Chaux-de-Fonds. Téléph. (039) CIRCUITS VMSU23 11 22. TSy

ÉDITEUR : Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Delson Diacon, PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
Charrière 55, 2300 La Chaux- jeudi de chaque mois, sauf juil-
de-Fonds, tél. (039) 23 49 74. let et août.

.»«,.* * «««.m ,-. - i  J ». i Dernier délai pour la remise desRÉDACTION : Commission du bul- textes t de7annonces . une se.letin, Jacques-A .Lombard rue avan parution.du Progrès 131, tel. 22 26 23.

RéGIE DES ANNONCES : Pubii- Prochaine parution
cité Matthey, av. de l'Hôpital 18. ion#lî 1 f i  inin
2400 Le Locle. Tél. (039)31 42 83. JCUU1 J.O JUIU

Pour une réparation
soignée de
vos escarpins,
adressez-vous
toujours au bottier

Falzone
Rue de la Serre 9
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 14 78

Garage GUTTMANN SA
suce. C. PROIETTI

La Chaux-de-Fonds .̂ -̂ ^C^ElŜ x.
Tél. (039) 23 46 81 
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45 , Av. Léopold-Robert 
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Famille J. Robert
45, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 23 93 66

fj mriftt~biensûn
Si vous désirez rénover
votre intérieur, ravaler vos
façades ou aménager votre
grenier, c'est le bon momentl

iPour l'aspect financier, dis-
I cutez avec notre spécialiste
| du crédit

Il vous proposera un finance-
ment adapté à votre situatioa

/ ^ \(UBS)

Union de Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
Le Locle
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NOUVEAU
aspirateur
SIEMENS vsesoo
1000 watts m
avec REGLAGE /f

ELECTRONIQUE

Fr net 495r j JË

Vous allez certainement beaucoup
rouler durant cet été ! Votre voiture
est-elle en ordre ?

Dans le cadre de notre lutte contre
les accidents, nous vous convions à
faire expertiser gratuitement votre vé-
hicule

DU MARDI 30 MAI
AU VENDREDI 30 JUIN 1978

GARAGE DES PTT
AU CRÊT-DU-LOCLE

A l'occasion du cinquantième anni-
versaire de la section, nous avons pu
obtenir exceptionnellement le nouveau
container du siège central. Ce dernier
sera placé sur le parc des PTT. Nos
mécaniciens contrôleront les freins,
phares, direction, compteur, embraya-
ge, pneus, etc., de votre véhicule.

Les contrôles sont gratuits à raison
d'un véhicule par carte de membre.
Une taxe de Fr. 5.— sera perçue par
véhicule supplémentaire. Non membre
Fr. 10.—.

Inscription : dès aujourd'hui, au Se-
crétariat du TCS, sur présentation de
la carte de membre et du permis de
circulation.

Contrôles techniques
gratuits



rpu_ Pneus Géométrie
H KJ Willy Freiburghaus

UT suce.
Michelin La Chaux-de-Fonds
n +. - ,  Collège 5continental Té|_ (03g) 23 23 21
Pirelli
Uniroyal Pneus motos - Montage,
Good-Year équilibrage électronique

Boulangerie - Pâtisserie

G. KOLB
Balance 5
La Chaux-de-Fonds

Spécialités :

bretzels
et
pain de seigle

Cours pour l'obtention du permis de conduire

Des élèves dont les cours n'ont pas fa i t  perdre le sourire. Voilà qui augure bien de leur conduite sur la route
(Photo Impar-Bernard)

Eh oui, le permis de conduire les
cyclomoteurs, récemment rendu obli-
gatoire, peut être considéré comme
une contrainte supplémentaire. Ce se-
rait oublier la raison essentielle qui
a motivé cette création: l'accroisse-
ment spectaculaire des accidents dus
aux deux-roues et à l'inexpérience
de leurs conducteurs et, par là, la
nécessité de stopper la courbe ascen-
dante, de restaurer une certaine sé-
curité routière. D'autant plus essen-
tielle dans ce domaine particulier
qu'en cas d'accident, le cyclomotoriste
est toujours la victime, physiquement
parlant, et que sa vie est de plus en
plus exposée. Il faut donc non seu-
lement éduquer ces candidats cyclo-
motoristes, mais aussi vérifier si l'en-
seignement a bien été digéré. Et pour
cela, pas d'autre moyen qu'un examen
qui donne ensuite droit au permis.

Mais qui allait faire l'enseignement,
comment allait-il être dispensé ? Les
pouvoirs publics cantonaux ont trou-
vé une entente avec les clubs d'au-
tomobilistes et les moniteurs d'auto-
écoles pour mettre en place le sys-
tème adéquat. C'est ainsi que dans
les Montagnes neuchâteloises, c'est le
Touring Club qui organise les cours
depuis cette année. La formation est
donnée par les moniteurs d'auto éco-
les et la salle nécessaire fournie par
le DIP au collège Numa-Droz à La
Chaux-de-Fonds.

Des candidats, il y en a beaucoup
comme on a pu d'emblée le constater.
Le TCS est en train d'organiser la
troisième volée de cours depuis le
mois d'avril seulement, chaque volée
comprenant une quinzaine d'élèves.

Mais rappelons la procédure.
Les candidats nés avant le 1er

juillet 1963 peuvent obtenir, sans
examen jusqu'au 31 décembre 1979,
un permis pour cyclomoteur. Ceux
qui désirent obtenir ce permis sont
priés d'adresser au Service des auto-
mobiles une formule de demande

complétée, de s'acquitter de la somme
de 20 fr., montant dû pour l'établis-
sement du permis, ainsi que de four-
nir deux photographies récentes for-
mat identité avec nom et prénoms au
verso.

Les candidats nés après le 30 juin
1963 ne pourront obtenir un permis
de conduire pour cyclomoteurs qu'a-
près la réussite d'un examen théori-
que. Les candidats peuvent se pré-
senter à l'examen selon deux possi-
bilités: en s'inscrivant individuelle-
ment auprès de l'un des services des
automobiles de La Chaux-de-Fonds
ou de Neuchâtel, en s'inscrivant au-
près d'une association afin d'obtenir
à l'issue des cours de formation, or-
ganisés par le TCS, un rendez-vous
pour subir l'examen final devant con-
clure le cours qu'il a suivi.

L'examen consiste en une épreuve
théorique simplifiée qui peut avoir
lieu au plus tôt 14 jours après l'ins-
cription. Le candidat doit répondre à
30 questions se répartissant de la
manière suivante: neuf questions re-
latives à la signalisation, neuf autres
relatives aux règles générales de cir-
culation concernant les cyclomoteurs
et douze réponses à des maquettes
représentant des situations pratiques
de circulation. L'examen est réussi
lorsque 27 réponses au moins sont
justes. L'ensemble des questions, si-
gnaux et maquettes sont reproduits
dans un catalogue intitulé « examens
théoriques pour conducteurs de cy-
lomoteurs ».

La création de ce permis découle
de l'application au niveau cantonal
de l'ordonnance fédérale réglant l'ad-
mission des personnes et des véhicu-
les à la circulation routière. Elle
répond effectivement à un besoin de
plus en plus marqué compte tenu de
l'augmentation de la densité de cir-
culation et du développement du
nombre des deux-roues. Depuis 1950

déjà, le département cantonal de
l'Instruction publique , en étroite col-
laboration avec la gendarmerie can-
tonale, les polices locales des villes
de Neuchâtel , Le Locle et La Chaux-
de-Fonds et les associations d'auto-
mobilistes coordonnait les efforts de
prévention des accidents de la circu-
lation, efforts destinés aux élèves
fréquentant les classes primaires et
secondaires de la scolarité obligatoi-
re. L'instauration du permis pour cy-
clomotoriste est venue compléter cet
ensemble de mesures préventives par
une mesure administrative de contrô-
le des connaissances en matière de
circulation, connaissances qui font
souvent défaut aux jeunes comme
l'ont prouvé les premiers examens ef-
fectués jusqu 'à fin 1977 où l'on a
constaté un taux d'échec relativement
élevé. En effet , pas moins de 54 can-
didats avaient échoué sur les 99 qui
s'étaient présentés. Cette situation
s'est toutefois déjà améliorée lors du
dernier trimestre de l'année écoulée
grâce à l'établissement du catalogue
et à une meilleure information puis-
qu 'il n'y eut plus que 19 échecs sur
72 candidats.

Depuis l'officialisation du permis,
la mise sur pied des cours par le Tou-
ring Club en collaboration avec les
moniteurs d'auto-écoles, l'éducation
des candidats est dorénavan t faite
dans les meilleures conditions. Les
résultats positifs ne se sont pas faits
attendre. Le cours revient à 25 fr.
par participant , montant auquel s'a-
jouten t les émoluments dus au servi-
ce des automobiles qui se montent à
30 fr. pour l'examen et le permis. Ce
total de 55 fr. a pu paraître élevé à
quelques-unes encore qu 'il soit très
modeste, mais il est considérablement
moins élevé que ce que coûterait le
permis en suivant une filière indivi-
duelle.

Pour les interesses, précisons en-
core quelques dispositions légales en
matière de cyclomoteurs. Car voilà
un engin qui prête souvent à des
modifications en contravention avec
les réglementations.

Les prescriptions relatives aux cy-
cles s'appliquent par analogie aux
cyclomoteurs en ce qui concerne l'é-
clairage, les freins, le timbre avertis-
seur, le dispositif anti-vol. Ces véhi-
cules sont équipés d'un siège sans
dossier, analogue à une selle de bi-
cyclette d'une longueur de 30 cm au
maximum. Les appuis-dos et les ar-
ceaux de sécurité ne sont pas auto-
risés, de même que les gicleurs ré-
glables. La selle et les roues peuvent
être munis de ressorts de suspension.
Cette disposition ne s'appliquent
qu'aux véhicules neufs. Les modifi-
cations de cyclomoteurs ne sont pas
autorisées. Les pièces échangées doi-
vent être conformes au type homo-
logué. Les cyclomoteurs en circula-
tion doivent être munis d'un signe
distinctif pour l'année en cours. Les
cyclos importés ou mis sur le marché
après le ler janvier 1978 seront im-
matriculés au moyen d'un permis de
circulation et d'une plaque de con-
trôle de couleur jaune d'une validité
identique au signe distinctif.

Alors, jeunes gens tentés par un
quelconque « maquillage » de votre

Les cyclomotoristes : les plus expo-
sés aux dangers de la circulation
urbaine. (Photo Impar-Bernard)

machine, attention. U ne suffit pas
de passer le permis de conduire, en-
core faut-il ne pas risquer se le voir
retirer pour des infractions répétées
à ces prescriptions.

Cyclomotoristes : un très bon départ

Avant de partir
sur les routes de vos vacances,

garantissez votre retour
au pays avec le

• rapatriement par avion sanitaire ou ambulance en cas
d'accident ou de maladie grave
• rapatriement du véhicule endommagé
• dépannage à l'étranger
• envoi de pièces de rechange
• dédommagement des frais de retour au pays de l'assuré et

" de sa famille, privés de voiture " "'____ - ¦ -
•" lettres de crédit (contre-valeur Fr. 10Ô0,-)' ' 

Ç* ir  ̂"Ç~\
• assistance protection juridique rf I '—:
• location de voitures à un tarif préférentiel
• assurances casco , bagages , maladie , etc. ;j " j i
à disposition v IN—IL_

365 jours par an, le Livret ETI vous prodigue ses
services à l'étranger

24 heures sur 24, LA CENTRALE D'ALARME
Genève 35 80 00 répond à vos appels.
Jwnffm Prenez contact avec votre Office TCS.

fSc) 88,av.Léopold-Robert
Kîy 2300 La Chaux-de-Fonds
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Le ballon du Mundial remis en cause
Les footballeurs ouest-allemands sé-

lectionnés pour l'Argentine ne sont pas
contents du ballon retenu pour le
« Mundial ». Celui-ci est revêtu, d'une
matière synthétique spécialement con-
çue en prévision des fortes pluies qui
pourraient s'abattre sur le pays durant
le mois de juin.

Baptisé « Tango » et amélioré à cinq
reprises par le fabricant dans son usine
alsacienne, ce ballon semble « sans vie »
aux joueurs, selon l'expression de Rai-
ner Bonhof, qui se plaint de ne pas

pouvoir ajuster ses fameux coups-
francs comme avec les autres ballons.
Gerd Zeu)e, le libero de Duesseldorf,
a déclaré à l'issue d'un entraînement ,
que lui et ses camarades avaient cons-
taté que ce ballon n'avait pas une
trajectoire normale et ne permettai t
pas certains ef fe ts .

Il reste deux semaines aux joueurs
ouest-allemands pour s'habituer à
« Tango », qui a été officiellement rete-
nu pour la Coupe du monde.

Après Buttes, Les Brenets sacrés champions en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Après Buttes il y a deux semaines, un nouveau champion est connu en quatrième
ligue. Grâce à sa victoire par 3 à 0 face à Fontainemelon II, la formation des
Brenets I a a en effet conquis la première place du groupe VI. Elle disputera
donc les finales pour l'ascension en troisième ligue. Dans les autres groupes,
la situation reste toujours incertaine et les prétendants au titre sont encore
nombreux. Il faudra donc attendre le prochain tour de championnat pour y voir

un peu plus clair !

GROUPE I
Ce week-end dans le groupe I , il

n'y a pas eu de rencontres si bien que
le classement reste identique à celui
de la semaine passée. A titre de rap-
pel , le classement se présente donc
comme suit: 1. Boudry 11, 17 matchs
et 27 points ; 2. Centi e portugais , 17-27;
3. Béroche II , 17-25 ; 4. Gorgier, 17-21 ;
5. Serrières II , 16-19 ; 6. Espagnol la,
17-15 ; 7. Colombier lia, 17-14 ; 8. Châ-
telard II , 16-11 ; 9. Helvetia Ib , 17-6 ;
10. Auvernier II , 17-4.

GROUPE II
Deux matchs seulement ce week-

end dans ce groupe. A noter la victoire
de Helvetia la par 2 à 0 face à Cor-
celles II.  Classement: 1. Cressier la,
IS  matchs et 30 points ; 2. Helvetia la,
17-26 ; 3. Cortaillod II , 18-26 ; 4. Ma-
rin III , 19-24 ; 5. Salento, 17-23 ; 6.
B ôle II , 17-23 ; 7. Pal Friul, 17-14 ; 8.
Corcelles II , 17-12 ; 9. Colombier Hb ,
18-10 ; 10. Comète lib, 18-5 ; 11. Es-
pagnol Ib, 19-3.

GROUPE III
Neuchâtel-Xamax III , Hauterive II

et Cof frane n'ayant pas joué ce week-
end de Pentecôte, la situation reste
également inchangée dans le groupe

fai t  de Ticino Ib par 7-0 et maigre sa
défaite contre Dombresson II , 2 à 1,
III .  Seule surprise a enregistrer: la
victoire de Cornaux II par 3-1 à l'ex-
térieur face à Cressier Ib. Classement:
1. Neuchâtel-Xamax III , 17 matchs et
28 points ; 2. Hauterive II , 17-27 ; 3.
Coffrane , 17-25 ; 4. Chaumont, 17-20 ;
5. Saint-Biaise III , 16-19 ; 6. Comète
lia, 17-15; 7. Le Landeron II , 17-13 ;
8. Lignières II , 16-10 ; 9. Cressier Ib ,
17-8 ; 10. Cornaux II , 17-4.

GROUPE IV
Comme le groupe I , le group e IV a

été au repos ce week-end. Rappelons
aussi le classement: 1. Buttes, 27
matchs et 33 points ; 2. Saint-Sulpice ,
17-24 ; 3. Blue Stars la, 16-17; 4.
L'Areuse, 17-16 ; 5. Fleurier II , 17-16 ;
6. Môtiers, 15-15 ; 7. Couvet II , 17-14 ;
8. Blue-Stars Ib 16-13 ; 0. Noiraigue
16-8 ; 10. Travers II 17-8.

GROUPE V
Dans ce groupe, point de modifica-

tions également. Les deux prétendants
à la victoire finale , Les Ponts-de-Mar-
tel la et Ticino la ont chacun gagné si
bien qu'en tête du classement la situa-
tion reste identique à la semaine der-
nière. Classement: 1. Les Ponts-de-
Martel la, 16 matchs et 30 points ; 2.
Ticino la, 15-28 ; 3. La Sagne Hb ,
16-18 ; 4. Etoile II , 14-17; 5. Saint-
Imier II , 15-17; 6. Les Brenets Ib ,
18-17; 7. Centre espagnol , 13-9 ; 8.
Sonvilier II , 14-5 ; 9. Les Bois Ib ,
15-5 ; 10. Le Locle Illb. 17-4.

GROUPE VI
Si dans les autres groupes aucune

décision définitive n'est intervenue du-
rant ce week-end , dans le groupe VI ,
il n'en a pas été de même. Grâce à
sa victoire par 3 à 0 face  à Fontaine-
melon, Les Brenets la ont conquis la
première place du classement. Durant
la dernière journée on se battra donc
pour les places d'honneur. Notons à ce
propos que Le Locle lila, qui s'est dé-

occupe désormais la seconde place du
classement devant les Bois la. Classe-
ment: 1. Les Brenets la, 16 matchs
et 30 points ; 2. Le Locle lila, 15-23 ;
3. Les Bois la, 15-22 ; 4. Les Gene-
veys-sur-Coffrane II , 14-20 ; 5. La Sa-
gne Ha, 14-18; 6. Le Parc II , 15-14 ;
7. Fontainemelon II , 16-9 ; 8. Les Ponts
de-Martel Ib , 17-7 ; 9. Dombresson II ,
16-6 ; 10. Ticino Ib , 14-3.

M. D.

Selon Lord Killanin, rien n'est joué
Candidature de Los Angeles pour les JO de 1984

A Athènes, Lord Killanin a rappelé
que rien, pas même le fait d'être la seu-
le ville candidate, n'assurait d'avance
à Los Angeles l'organisation des Jeux
de 1984, et a annoncé qu 'il était temps
de mettre un terme à la campagne
« curieuse et acharnée » visant à faire
croire que les coûts des Jeux olympi-
ques sont « importants et exagérés ».

« Je tiens à préciser que s'il n'exis-
te aujourd'hui qu'une seule ville candi-
date, cela n'implique pas nécessaire-
ment qu'elle obtiendra les Jeux » a
déclaré le président du CIO dans son
allocution , lors de la cérémonie d'ou-
verture de la session du Comité inter-
national olympique, dans le théâtre an-
tique d'Hérode à Athènes.

Trois raisons, a estimé Lord Killa-
nin , expliquent cette candidature uni-
que de Los Angeles. Il y a tout d'abord

la campagne qui, surtout depuis Mon-
tréal , tend à présenter l'organisation
des Jeux comme un gouffre financier » .

« En vérité, a-t-il précisé aux mem-
bres du CIO, Montréal a réalisé un
profit net de 116,8 millions de dollars,
et nous n'avons jamais exigé que la
municipalité procède à la réalisation
d'infrastructures et d'équipements ur-
bains qui constituent un investissement
pour la ville.

« Il me plaît d'ailleurs de noter que
Montréal , comme d'autres villes, s'est
portée candidate à l'organisation des
Jeux de 84, au cas ou la candidature
de Los Angeles serait rejetée ».

« Ensuite la deuxième raison , les
Jeux olympiques ont été le théâtre d'in-
cidents et cause des problèmes qui in-
combent aux hommes politiques et que
certains pays ont voulu éviter ».

« Enfin il est certain que Los Ange-
les battu par Montréal en 70 et par
Moscou en 74, aurait possédé une posi-
tion bien plus favorable que tout autre
ville candidate ».

Après avoir rappelé les trois candi-
datures pour les Jeux olympiques d'hi-
ver , Lord Killanin a indiqué que le
CIO pouvait à Athènes, de par son
choix , déterminer pour un certain
temps la politique des futurs jeux.

« Nous pouvons en effet accepter de
les répartir sur une vaste zone (Goete-
borg, Aare, Falun , Hammerstand) et
continuer à trouver de nouveaux lieux
(Sarajevo) ou les faire tourner dans
certaines villes clés de chaque con-
tinent (Sapporo) ».

Le président du CIO a également
procédé à un bref bilan de ses sept
années de mandat , soulignant notam-
ment que le mouvement olympique
avait libéralisé la règle d'admission
des athlètes aux Jeux et procédé à sa
propre promotion qui en fait mainte-
nant un « mouvement permanent et
non reconnaissant tous les quatre

ans ».

! Athlétisme

John Walker opéré
Le Néo-Zélandais John Walker, re-

cordman du monde du mile et cham-
pion olympique du 1500 mètres, a subi
une nouvelle intervention chirurgicale
au mollet droit , à Auckland. Malgré
cette opération , la deuxième en trois
mois, les médecins estiment que Wal-
ker a encore une chance de pouvoir
participer aux Jeux du Common-

wealth, en août à Edmonton.

La finale de la Coupe
sera rejouée le 4 juin

La date prévue (30 mai) étant
celle d'un éventuel match d'appui
pour le titre de ligue nationale A,
la finale de la Coupe de Suisse à
rejouer entre les Grasshoppers et
Servette a été fixée au dimanche
4 juin 1978 au stade du Wankdorf
à Berne. La rencontre débutera à
14 h. 30. La décision a été prise
par l'ASF en accord avec les deux
clubs intéressés.

B 1Hippisme

Victoires chaux-de-f onnières
aux courses de Frauenf eld
Le week-end dernier , Chaux-de-Fon-

niers et Jurassiens se sont illustrés aux
courses de Frauenfeld en remportant
plusieurs épreuves. Voici les résultats :

Course au trot, 1700 mètres, départ &
l'autostart : 1. Folklore Normand drivé
par Jean-Pierre Zaugg, La Chaux-de-
Fonds.

Course au trot , 2500 mètres, handi-
cap A : 1. Ultra Petita drivé par M.
Torjemann , Yverdon ; 2. Claudio drivé
par F. Berger , La Chaux-de-Fonds ; 3.
Fribourg, drivé par Willy Gerber, La
Chaux-de-Fonds.

Course au trot , 3100 mètres : 1. Dan-
seur Léger, drivé par M. Schneider, Le
Noirmont.

Fonds de placement
des Banques Cantonales Suisses

Paiement de coupons
pour l'exercice 1977/78

^̂ r ^̂ ^̂  Uès le 22 mai 1978, il sera payé:
¦H Fonds de placement immobilier IFCA

E fl H contre remise du coupon No 17
** ** brut Fr. 60.-

BH9BHBB moins impôt anticipé 35% Fr. 21 ¦¦
Net par part Fr. 39..
Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Zurich, Zurich

f7~.J-¦"¥¦ Fonds de placement mobilier VALCA
-¦ •• •''

"¦Mife r"î'̂ contre remise du coupon No 15 '
Ml mWtMUM *mm * (¦;

\ ' -r " \ /\ !' brut Fr. 2.40
mààSÊBBÊÊtw moins Impôt anticipé 35% Fr. -.84

Met par part Fr. 1.56

contre remise du coupon No 16
gain en capital (exempt de l'impôt anticipé)
Net par part Fr. 1.10
Total (brut Fr. 3.50) net Fr. 2.66

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds SA, Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Bâle, Bâle

Ces coupons sont payables sans frais auprès des membres de l'Union des Banques Can-
tonales Suisses:
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Ur!
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du ValaisBanque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale de Zurich

de Bâle-Campagne Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la Républlqu*Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

du Canton de Genève Banque Cantonale de Thurgovle

Les rapports de gestion de l'exercice-1977/78 des deux Fonds peuvent être obtenus auprès,
des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.
Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière continue au prix
du jour calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille.

artes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

VOTATION DES 27/28 MAI 1978 SUR LA LOI FÉDÉRALE
SUR L'AIDE AUX HAUTES ÉCOLES ET LA RECHERCHE

¦ F

Les membres du

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ
vous recommandent de voter

OUI
pour les raisons suivantes J

RAISONS NATIONALES
— harmonisation des activités des Universités suisses et des Ecoles polytechniques
— égalité de traitement pour tous les citoyens suisses désirant faire des études

supérieures

RAISONS CANTONALES
— adaptation équitable de l'aide de la Confédération en faveur de l'Université

de Neuchâtel
— soutien indispensable aux activités de recherche et de développement favo-

rables aux entreprises du canton et à son économie

En votant OUI vous affirmez votre atta-
chement à l'Université, moyen d'expression
et de développement culturel de toute une
région. I

Les membres du Conseil de l'Université i

Willy SCHAER, président du Conseil de l'Université, économiste et député. Le Landeron
Jules BIETRY, avocat, Neuchâtel
Philippe BRAUNSCHWEIG, directeur général, La Chaux-de-Fonds
André BOHLER, conseiller communal et député, Neuchâtel
Gaston CLOTTU, ancien conseiller d'Etat, Saint-Biaise
Marcelle CORSWANT, député, La Chaux-de-Fonds
Jean DRUEY, directeur, Riehen
Francis GERBER, pasteur et aumônier des étudiants, Vilars
Jean-Pierre GHELFI, économiste et député, Neuchâtel
René JEANNERET, secrétaire général de la FOBB, Neuchâtel
Jean-Pierre JELMINI, conservateur du Musée d'histoire, Neuchâtel
Marcel JORAY, éditeur, Neuchâtel
Roger JOSEPH, secrétaire général de l'UBAH, La Chaux-de-Fonds
Jacques KRAMER, professeur, La Chaux-de-Fonds
Pierre de MONTMOLLIN, viticulteur-encaveur et député, Auvernier
Erjc MULLER, administrateur-délégué, Berne
Jean-Pierre RENK, conseiller communal et député, Le Locle
Yann RICHTER, président du LSRH et conseiller national, Neuchâtel
Pierre ROULET, médecin-vétérinaire et député, Couvet . .
Alphonse ROUSSY, directeur, Neuchâtel
Jane-Marie WUST, responsable du Service social inter-entreprises, Neuchâtel

, . Clément ZILL, instituteur et conseiller communal, La Chaux-du-Milieu

* Organe de l'Université de Neuchâtel représentant les milieux extérieurs à cette dernière, créé
par la loi du 23.3.1971.

¦¦¦¦¦ «¦¦ «¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦¦I 



A VOIR
Un détail et...

Un détail, et tout peut changer.
C'est ce que montre le film d'E-
douard Molinaro. d'après un roman
de Paul Guimard, que diffuse ce
soir « Antenne 2 » : « Ironie du
sort ».

Film étonnant et prenant , car
en deux versions parallèles, — l'une
en couleur, l'autre en noir et blanc
— et sur une période de dix an-
nées — il moat.ve les imprévisibles
conséqup.r'.ï^o d'un détail et des
démarches aveugles du hasard.

Lorsqu'on jette un caillou dans
l'eau , les ondes de choc s'étendent
à l'infini. Ainsi chacun de nos actes
peut déterminer des destins con-
traires et modifier notre avenir et
celui des autres.

En fait , ce film est une illustra-
tion de la fragilité du destin:

Un soir de l'année 1943 dans la
ville de Nantes occupée par les Al-
lemands, un feldgendarme monte
dans la traction-avant réquisition-
née, qui lui sert de véhicule de
patrouille. Il tend les mains vers le
démarreur. L'allumage est capri-
cieux , une fois sur deux, la voiture
reste en panne.

Or, ce soir-là , de ce simple geste
dépend un grand nombre de des-
tins: Dans le creux d'une porte co-
chère, un jeune résistant , Antoine
Desvrières guette un officier alle-
mand, Werner de Rompsay, qui
transporte un dossier complet sur
le « terrorisme » afin de communi-
quer ces renseignements à la Gesta-
po. Il faut donc l'abattre et détruire
les documents.

Cette histoire de guerre va bou-
leverser une histoire d'amour dans
laquelle trois personnages sont im-
pliqués: Antoine Desvrières, son ca-
marade Jean Rimbert qui est aussi
le chef du Réseau de résistance et
Anne, trois amis d'enfance. Anne
est amoureuse d'Antoine. Jean en
souffre, mais la tendresse mutuelle
n'est pas entamée.

Deux hypothèses:
La traction-avant ne démarre pas.

Werner de Rompsay part à pied
vers la petite rue où Antoine va l'a-
battre. Le réseau sera sauvé mais
Antoine, capturé, sera fusillé.

La traction-avant démarre. L'of-
ficier monte en voiture, échappant
ainsi à l'attentat qu'il ne soupçon-
nera jamais. Le dossier sera donc
transmis à la Gestapo, le réseau sera
démantelé. Jean sera fusillé...,. ,,

Dans le premier ' cas, Jean, épou-
sera Anne et deviendra le père
adoptif de l'enfant qu'elle porte: un
garçon qui s'appellera Antoine.
Dans le second cas, Antoine et Anne
appelleront leur fils Jean en sou-
venir de leur ami disparu.

Mais autour de ces personnages,
et selon ce que le hasard décide-
ra, beaucoup d'autres vies seront
bouleversées. Quantité de person-
nages s'endorment ce soir-là, sans
savoir que leur destin est en train
de se jouer. Ce qu 'ils seront de-
venus, dix ans plus tard , dépend
essentiellement du geste dérisoire
d'un feldgendarme ignorant qu'il est
l'instrument de la providence...

(sp)

^% 'I  û2m _ ¦ • '•¦ _¦¦Sélection de jeudi
TVR
20.30 - 22.00 Temps présent. Le

bilan des ménages salariés
en Suisse romande.

Il y a dix ans, le Mouvement po-
pulaire des familles qui s'occupa ac-
tivement de la défense des ouvriers
et des gens au revenu faible, révé-
lait à la suite d'une vaste enquête
qu'au-delà d'une apparente opulen-
ce, les privations étaient plus nom-
breuses que motifs d'aisance et de
satisfaction chez les salariés de Suis-
se romande. Aujourd'hui, le même
organisme reprend cette étude. Ses
militants, encadrés par une équipe
de sociologues, ont dialogué avec
plus de mille familles et ont tenté
de comprendre comment chacune
d'elles vivait de nos jours. Cette
expérience extrêment intéressante a
permis, à nouveau, de découvrir une
réalité qui ne correspond pas exac-
tement à l'image que l'on se fait en
général du pays. La Télévision ro-
mande présentera en primeur, dans
une émission préparée par Jean-
Claude Chanel, réalisateur, et Jean-
Philippe Rapp, journaliste, les ré-
sultats ainsi obtenus. L'émission of-
frira une sorte de radiographie de
l'existence du salarié de Suisse ro-
mande et permettra une réflexion
en profondeur sur le devenir d'une
large partie de la population de la
Suisse francophone.

FR 1
20.50-21.20 La Chine sans Mao

ou le poids d'une idéologie.
« La Chine sans Mao » est le pre-

mier document complet tourné par
une télévision occidentale sur la vie

Des yeux pour entendre : les solistes de Zagreb, ce soir, a 22 heures,
à la Télévision romande. (Photo TV suisse)

des Chinois après la disparition de
Mao Tse Toung et depuis la nou-
velle orientation donnée à la Répu-
blique populaire par les nouveaux
maîtres de la Chine, Hua Kuo Feng
et Teng Hsiao Ping. Les dirigeants
chinois actuels ont mis fin à onze
ans d'austérité imposée par la ré-
volution culturelle lancée par Mao
et dont les principaux artisans

étaient son épouse Chiang Ching et
les trois amis de celle-ci, aujour-
d'hui connus sous le nom de la
Bande des quatre.

Ainsi le vieux rêve de Mao selon
lequel le peuple chinois, en acceptant
de se contenter du minimum vital,
soulèverait une révolution mondiale
qui conduirait l'humantié vers « un
avenir radieux », ce rêve est mort.

U est mort le jour où Teng Hsiao
Ping le réaliste fut rappelé par
Chou En Laï avec l'accord de Mao.

Jusqu'où les nouveaux maîtres de
la Chine pourront-ils aller sans
compromettre le marxisme-léninis-
me et la pensée de Mao Tse Toung ?

FR 3
19.30 - 21.15 « Eva » (France 1962)

avec Jeanne Moreau, Stan-
ley Baker, Virna Lisi.

Eva et Tyvian sont, l'un et l'au-
tre, des bannis de la société. Eva
est une femme que la vie a rendue
méchante et qui a choisi délibé-
rément d'être le prototype de la
courtisane moderne, la séductrice
qui s'est interdit d'aimer. Tyvian
est un écrivain anglais de passage
à Venise, dur et sans scrupules et
qui jouit d'une réputation usurpée ;
il a, en effet , publié sous son pro-
pre nom le livre de son frère, à la
mort de celui-ci, livre devenu célè-
bre. Eva, en laquelle il se retrouve
en quelque sorte, le fascine. Il la
veut et il décide de la conquérir
à tout prix. Il la poursuit à Rome,
lui fait la cour, la menace. Elle se
refuse à lui et cela l'exaspère. Puis,
elle se donne à lui, mais sans
amour. Et Tyvian comprend qu 'il ne
pourra jamais la conquérir. Il se
marie pour tenter de se libérer de
l'obsession d'Eva , avec une femme
jeune et belle, Francesca. A "Venise ,
qu 'il ne quittera plus jamais, il con-
tinue à poursuivre Eva qui part , re-
vient, repart encore, chaque fois
avec un homme différent, mais au
fond , toujours seule. Eva refusera
jusqu'au bout de répondre à la pas-
sion et à I'amou.. de Tyvian.

Ce soir, à 20 h. 05
sur Radio suisse romande 2 - MF

Bien que la steppe soit encore gelée
au sortir de cet hiver qui ne voulait
plus finir, Rimsky-Korsakov nous in-
vite à vivre avec ses personnages, pris
entre la réalité et la féerie, une mer-
veilleuse « Nuit de mai ». U faut dire
que le jeune Levko, pour vaincre tous
les obstacles et épouser sa chère Can-
na, bénéficie de l'aide secrète d'une
nymphe aquatique...

Il y a de la magie aussi , et de l'hu-
mour à revendre chez un autre com-
positeur russe, Dimitri Chostakovitch,
qui s'est montré, dans sa jeunesse, un
digne héritier de Prokofiev dans « L'a-
mour des trois oranges » et de Stra-
vinsky dans « Mavra ». Un inspecteur
de police trouve un superbe nez dans le
croissant du petit déjeuner... (sp)

INFORMATION RADIO

Opéra non stop

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 Rétro 33-45-78.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05 Le
testament d'un excentrique (4). 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Actualité-magazine. 19.15 Radio-actifs.
20.05 Henry Dunant ou la passion. 20.30
Fête... comme chez vous. 22.05 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 L'actualité du jazz,
18.00 Informations. 18.05 Redilemele,
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.40 Jazz en réédition. 20.00
Informations. 20.05 Opéra non-stop. Qui
propose... dispose. 20.45 Opéra-mystère.
21.00 La nuit de mai. 21.30 Gazette
lyrique internationale. 21.35 Anthologie
lyrique. Le nez. 23.00 Informations.
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 Hom-
mage à Jean Sibelius. 16.05 Théâtre.
16.50 Intermezzo. 17.00 Onde légère.
18.20 Orchestre de la Radio suisse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Entretien avec, les auditeurs. 21.00
Blues et Boogie. 22.05 Folk et Country.
23.05-24.00 Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,

22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4 : Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Le monde du
travail. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Table ronde. 20.40
Symphonie, C.-P.-E. Bach ; Air et duo,
Beethoven ; Concerto pour violon et
instrument à vent , Weill (Orch. de la
RSI, dir. R. Tschupp). 21.50 Chronique
musicale. 22.05 Disques. 22.30 Orchestre
Radiosa. 23.05-24.00 Noctune musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40

Avant le week-end. 9.05 La puce à l'o-
reille. 10.05 Avec Rafel Carreras.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Comment
dites-vous ? 9.20 Le cabinet de lecture.
9.30 Sélection-jeunesse. 10.00 Les con-
certs du jour. 10.05 Un métier pour
demain. 10.30 Radio éducative. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Musique popu-
laire. 12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.

Résultat de l'enquête No 20 de la
Radio-Télévision romande.

1. How Deep is your Love (The Bee
Gees) ; 2. Stayin Alive (The Bee Gees) ;
3. Alexandrie Alexandra (Claude Fran-
çois) ; 4. Sois romantique (Frédéric
François)* ; 5. Un été de porcelaine
(Mort Shuman) ; 6. Mull of Kintyre
(Wings) ; 7, Le tortillard (Plastic Ber-
trand)* ; 8. Ex Fan des Sixties (Jane
Birkin) ; 9. Emmène moi danser ce
soir (Michèle Torr^* ; 10. Génération
78 (Dalida)* ; 11. Chante pour le so-
leil (Mireille Mathieu)* ; 12. Ça plane
pour moi (Plastic Bertrand) ; 13. A
comme amour (Richard Clayderman) ;
14. Adieu Clo Clo (Les fans de Clo
Clo)* ; 15. Vivre (Carole Vinci) ; 16.
Lettre à Hélène (Dave)** ; 17. Cara-
van (Syrinx)** , 18. Tarentelle (Yves
Duteil) ; 19. I don t need a Doctor
(Sheila et B. Dévotion) ; 20. A ba ni bi
(I. Cohen - Alpha Beta)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HIT-PARADE

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.55 Point de mire
15.05 El Hakim

Un film de Rolf Thiele.
16.40 Télé-service à la carte
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Chronique montagne

Solitaire au Huascaran.
18.05 Courrier romand
18.30 Oui-Oui
18.40 Système D
,ann 

Le jeu des incollables (lre partie),
19.00 Un jour, une heure
19.30 Télé journal
19.45 Votations fédérales

Intervention de M. Pierre Aubert, conseiller fé-
déral, sur les initiatives concernant le prix du
pain et l'heure d'été.

19.55 Un jour, une heure
20.10 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.30 Temps présent

Le magazine de l'information: Le bilan des ména-
ges salariés en Suisse romande.

22.00 Des yeux pour entendre
Concert avec les solistes de Zagreb.

22.25 L'antenne est à vous
22.45 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.00 Seniorama 9.00 Télévision scolaire
16.45 La cosmétique 1. Le Tessin.
17.00 Pour les petits 10.00 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire 15.30 Cyclisme
18.00 La formation continue 18.00 Téléjournal
18.15 L'importance du jeu 18.05 Pour les tout-petits
18.45 Fin de journée Les Fables de la Fo-
18.50 Téléjournal rêt.
19.05 Musique et bonne 18.10 Pour les enfants

humeur 18.35 Les Aventures
19.35 Point chaud de Gulliver
20.00 Téléjournal 19.10 Téléjournal
20.25 Ein Mann 19.25 L'agenda culturel

will nach oben 19.55 Votations fédérales
21.25 Rundschau du 28 mai
22.10 Téléjournal 20.30 Téléjournal
22.25 Rosemary Brown - 20.45 Reporter

musique pour un autre 21.45 I Carabinier!
monde ? 22.45 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
12.50 Objectif santé
13.00 Les vingt-quatre jeudis

13.05 La princesse Maleen - 13.30 Renards des
quatre saisons - 13.50 Autour des contes - 14.00
L'apprentissage - 14.30 Pequenos oficios del viejo
Madrid - 15.00 Rendez-vous à quatre heures - 16.25
La monnaie.

17.02 A la bonne heure
17.25 1, Rue Sésame
17.55 Le Village englouti (25)
18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Les Assemblées parlementaires

Le Sénat.
19.00 TF 1 actualités
19.30 Ce Diable d'Homme
20.27 L'événement

La Chine sans Mao ou le poids d'une idéologie (1).
21.20 Ciné première
21.50 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure
13.03 Aujourd'hui Madame
14.00 La Grande Parade du Rire
15.40 Aujourd'hui magazine

C'était hier: Django Reinhardt, avec Stéphane
Grappelli.

16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2
19.35 L'Ironie du Sort

Un film d'Edouard Molinaro , avec Pierre Clément,
Marie-Hélène Breillat , Jacques Spiesser- Claude
Rich , Jean Dessailly, etc.

20.55 Les légendaires
21.25 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.

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Eva

Un film de Joseph Lo-
sey. Avec : Jeanne Mo-
reau, Stanley Baker,
Vïrna Lisi, Giogio Al-
bertazzi, James Vil-
liers.

21.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Chronique familiale

Un couple et 4 enfants
se racontent.

17.00 Boxe
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 L'Allemand et la

propriété
Reportage.

21.00 Bio's Bahnhof
22.30 Le fait du jour
23.00 Boxe
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de

physique
17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio
17.40 Plaque tournante
18.20 L'Avocat

Faute professionnelle.
19.00 Téléjournal
19.30 Dalli-Dalli
21.00 Téléjournal
21.20 Signe distinctif « D »

L'Allemagne d'est en
ouest.

22.05 Tod eines Vaters
Télépièce.

22.55 Téléjournal



UN FILM HAUT EN COULEURS OU L'ON RIT ENORMEMENT

ANNIE GIRARDOT ANN PETERSEN j lÉn»CHRISTIAN BARBIER Bî Sk
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Fabrique d'horlogerie de la place

CHERCHE

FACTURIERS
pour la demi-journée (horaire libre).

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à SCHILD S. A., Parc 137, tél. (039)
23 42 32.

ES
dépannage

toutes marques
Machines à laver

Cuisinières - Frigos
Devis

sans engagement¦ Prix bas garantis
Toujours à votre

disposition

NOUS ENGAGEONS

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

.
Travail varié sur pièces de qualité.
Date d'entrée : ler juin 1977 ou à convenir.

Faire offres ou se présenter.

I

Ouvrière
pour découpages sur petites presses est demandée.

Mise au courant.

Travail en fabrique.

S'adresser à : ZOLLINGER & STAUSS
Temple—Allemand 47 ¦
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 42 57 (le soir 039/22 42 59)



Landeyeux : trottoir ou pas ?

1 long terme, un trottoir sera construit en bordure de la route qui monte à
gauche vers Landey eux et Fontaines.

On sait que le peuple neuchâtelois a
accepté les crédits nécessaires à la
sixième étape de correction et d'amé-
lioration de routes cantonales ; un des
projets concerne la route Fontaines -
Landeyeux, connue pour son étroitesse
et sa sinuosité, qui mettent en danger
les automobilistes, mais aussi, et sur-
tout , les nombreux piétons qui emprun-
tent cette voie pour se rendre à l'hô-
pital de district. Ce tronçon sera donc
corrigé, et un trottoir sera construit.

Mais l'Association des communes du
Val-de-Ruz était intervenue pour qu'il
y ait un trottoir continu entre Fon-
taines et Valangin ; en effet, le trot-
toir est déjà construit de Valangin au
carrefour proche de la Borcarderie , et
il en sera construit un autre, de Lan-
deyeux à Fontaines. Ne pourrait-on pas
profiter des travaux pour relier les
deux tronçons ?

Le Service des Ponts et chaussées
a répondu à l'Association. La sixième
étape de correction des routes can-
tonales ne concerne que le tronçon
Fontaines - Landeyeux. A long ter-
me, le solde cette route 1156 sera aussi
revu, et un trottoir continu construit.

Mais la réalisation avancée du trot-
toir ne s'avère pas judicieuse. En effet ,
le profil en long de la route existante,
entre la ferme de Poil de Ratte et le
carrefour de la Borcarderie, sera modi-

fiée afin d'éliminer le dos d'âne ; il
s'agirait alors de détruire le trottoir
et d'en reconstruire un autre. De plus,
ce tronçon traversant une petite forêt ,
la réalisation du trottoir au bord de la
route existante ou à sa place définitive
nécessiterait l'abattage de nombreux
arbres.

Le Service des Ponts et chaussées
examine actuellement la possibilité de
créer un cheminement qui ne soit pas
directement en bordure de la chaussée
existante, mais cela , évidemment, c'est
de la musique d'avenir...

(texte et photo jlc)

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

12 mai, Elzingre née Fasnacht
Marguerite, née en 1907, veuve de
Jean-Louis, domiciliée à Chézard.

Une morille géante
La famille Bryois-Bongni de Fenin

a trouvé dimanche dernier une morille
géante, dans un endroit dont nous tai-
rons le nom pour ne pas nuire aux
cueillettes à venir des champignon-
neurs et mycologues en question ! La
grande morille, que vous voyez sur la
photo mesure 25 centimètres dans sa
longueur et 12 centimètres dans sa
plus grande largeur et pèse plus de
deux cents grammes. Les morilles jau-
nes de cette dimension sont tout à fai t
exceptionnelles. C'est le grand-père de
M. Marcel Bongni qui l'a trouvée, un
peu p ar hasard. Après avoir sillonné
la forêt pendant plusieurs heures, M.
Bongni n'ayant touvé aucune morille,
s'arrête pour cueillir du muguet. His-
toire de se consoler. C'est alors qu'il
découvre une véritable « réserve » de
morilles, dont le spécimen en question.
« Depuis des années que je  vais aux
champignons, c'est la première fois que
je cueille d'aussi grandes morilles. »

Cette trouvaille a aussi fait la joie de
ses petits-enfants, eux aussi amateurs
de champignons avertis.

(texte et photo pab)

Le spécimen en question.

» , FENIN

S Une gamme de produits de beauté =
z: qui permettent des soins complets et S
E efficaces, pour le visage, le buste, le corps, S
=¦ les mains -E
IT Une esthéticienne, déléguée ~
— spécialement par l'Institut z?
— n.. oii mo; an o? moi ! Jeanne Gatineau, vous fera —,— uu ^o mai au d. i mai ! AA , , . .. . ~— connaître tous les produits de 3Z
S cette marque sans obligation zr¦JE I I d'achat zr

J£ Vu le grand succès de ces soins, : : Ef :
z: veuillez prendre rendez-vous au plus vite, s.v.pl. S

i pharmacie 1
ZT Dr. P-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert 1Z.

I CuAfû I
i centrale 1
— Secteur cosmétique —

Ë 

Tél.039/221133-221134 Télex 35262 ' —
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57 S
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NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
pour les rayons :

COLIFICHETS
RIDEAUX

ALIMENTATION
Semaine de 5 jours par rotation.
Bonnes conditions de travail.

Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

Machines
à laver

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

de paiement
- Service assuré

par nos mon-
teurs

Lausanne
Tél. (021) 23 52 28

Le Locle
Tél. (039) 31 68 49
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3168 49

VILLA
Méditerranée, Es-
pagne, 4-8 person-
nes. Conditions très
intéressantes. Tou-
tes durées, dès une
semaine. Tél. (021)
22 23 43, bureau.

Foire de Tramelan
SAMEDI 3 JUIN DES 8 H.

Ambiance - Achats - Guinguettes -
Démonstrations.

RenovaDAlM
Nouvelle adresse :

Nous avons déménagé à:
9, chemin des Sapes

2022 Bevaix
Vos vêtements en daim et en cuir
sont acceptés :
Texsana S. A., La Chaux-de-Fonds
Coop-City, stand Texsana, La

Chaux-de-Fonds
Texsana, Marché Migros, Le Locle
Boutique Verdon, Av. de la Gare 6,

Saint-Biaise
Chez Amir, vis-à-vis Favag, Mon-

ruz , Neuchâtel
Blanchisserie Gianni , Mont-Trésor ,

Neuchâtel
Super-Centre Coop, Portes-Rouges

55, Neuchâtel
Centres Coop Boudry et Serrières
ou directement chez RenovaDAIM.

Nos 20 ans d'expérience sont une
garantie pour un travail impecca-
ble.

Culte de clôture
du catéchisme

Dimanche , les fidèles de Savagnier
et de La Côtière-Engollon , étaient réu-
nis, en l'Eglise de Savagnier pour un
seul culte, commun aux deux parois-
ses. Ce dimanche de Pentecôte repré-
sentait pour six catéchumènes, soit
Valérie Wenger , Nathalie Patthey, Ca-
therine Cosandier, Dominique Kung,
Martial Fatton et Denis Quinche la
clôture de leur catéchisme. Dans sa
prédication , le pasteur, M. Jean-Pierre
Porret a exprimé sept espérances de la
vie chrétienne. Il a insisté sur l'impor-
tance et l'enjeu du choix fait par les
catéchumènes après une année d'en-
seignement religieux. ; ' .

Le choeur mixte de Savagnier, dirigé
par M. Jules-Auguste Girard et le
choeur mixte de la Côtière-Engollon
(dirigé par Mme Lucette Wenger) ont
agrémenté ce moment de recueillement
par quelques cantiques de circonstance.
De même que quelques musiciens, réu-
nis en formation improvisée ont fait
résonner trompettes , flûtes et tambours
pour donner à-ce jour de Pentecôte les
couleurs du renouveau qu'il , permet
d'espérer, (pab)

SAVAGNIER

Tournoi de f ootball
Le traditionnel tournoi de football

qui se déroule chaque année sur le
terrain de l'école cantonale d'agricul-
ture à Cernier a débuté. 9 équipes,
réparties en deux groupes, y partici-
pent. Le premier de ces groupes est
formé de ECA I, FHF, Fontenelle prof.
Fontenelle élèves et HC Dombresson I
tandis que le second comprend TAS,
ECA II, Ramoneurs et HC Dombres-
son II. 3 challenges dans chaque groupe
et 1 challenge fair-play sont en jeu.

(mo)

CERNIER

La maison Meubles-Lang, avec suc-
cursales à Bienne, Berne, Bâle, Olten ,
Granges et Thoune, présente encore
jusqu 'à et y compri s dimanche, 21 mai
1978, à « La Rotonde » à Neuchâtel ,
son exposition grandiose de meubles
rembourrés, chambres à coucher, pa-
rois murales, programmes d'éléments
et tapis à des prix vraiment sensa-
tionnels. Le succès extraordinaire ob-
tenu prouve que cette présentation est
bien au-dessus de ce que des exposi-
tions circulantes normales montrent
d'habitude. Aucun intéressé ne devrait
manquer cette exposition unique d'a-
meublements où l'on entre et sort
comme dans une foire.

Une visite en vaut vraiment la pei-
ne !

Heures d'ouverture : jours ouvrables
de 14 h. à 22 h. sans interruption , sa-
medi et dimanche de 10 h. à 22 h.
Entrée libre. Places de parc près de
l'exposition. (« Les Jeunes Rives »).

P 10643

Exposition unique
d'aménagement
à Neuchâtel

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.

mémento

rVAL-DETRUZ • VAL-DE-RUZ 1

Manège du Quartier
s/Le Locle

9-10-11 juin 1978
Objectif Canada orchestre Pier Nieder's



LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil , et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille de

Mademoiselle Renée HUGUENIN
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE, mai 1978.

LA PORTE-DES-CHAUX

La famille de

Monsieur Eugène FAIVRE-JEANNERET
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort.

Dieu est amour.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Edouard Hofstetter,

ont le chagrin de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Mademoiselle

Marguerite HOFSTETTER
enlevée à leur tendre affection, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mai 1978.

L'incinération aura lieu le vendredi 19 mai, à 11 heures.
Culte au crématoire.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Georges Hofstetter , Charles-Naine 24.
Prère de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu. v

LITTAU Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il, est
ressuscité, de même aussi , ceux qui sont morts,
Dieu les ramènera par Jésus et avec lui.

(I Thess. 4/14)

Madame Jules-Edouard Tolck-Guenot et son fils, à Littau ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jules-Edouard TOLCK-GUENOT
leur cher époux et parent, enlevé à leur tendre affection le 16 mai 1978
après une cruelle maladie, supportée avec grand courage à l'âge de
46 ans.

L'incinération aura lieu au crématoire de Lucerne le vendredi
19 mai 1978, à 14 heures.

Domicile de la famille : Fanghôfli 4, 6014 Littau.

En . lieu et place" de fleurs, la famille suggère un don en faveur de'
la Ligue contre le cancer : cep 10 - 22260.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL
Je ne sais, Dieu le sait.

II Corinth. 12 v. 2.
Madame John Treuthardt et ses enfants :

Monsieur Michel Treuthardt ;
Monsieur Jean-Jacques Treuthardt ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges
Treuthardt-Etter ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Xavier
Chételat-Stadelmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

John TREUTHARDT
leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 72e année,
après de grandes souffrances, supportées avec courage.

2316 LES PONTS-DE-MARTEL, le 16 mai 1978, rue Pury 5.

Maintenant ces trois choses demeu-
rent : la foi , l'espérance et l'amour,
mais la plus grande de ces trois cho-
ses c'est l'amour.

I Corinth. 13, v. 13.
Repose en paix , tes souffrances sont
finies.
Au revoir bien cher époux et papa.

L'incinération et le culte auront lieu à la chapelle du crématoire de
La Chaux-de-Fonds, le vendredi 19 mai, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Georges CHRISTEN
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence ou leur message, lui apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LE COMITÉ DU
BOXING-CLUB

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Pascal BROQUET
membre actif de la Société.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée
IV, v. 7

Monsieur Marcel Monier et
famille aux Geneveys-sur-Cof-
frane et Lausanne ;

Madame et Monsieur Philippe
Pieren et famille, à La Chaux-
de-Fonds,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de fai-
re part du décès de

Madame

Marie WETTACH
née BANDELIER

leur chère belle-maman, tante,
cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, mardi,
dans sa 95e année, après une
très longue maladie, supportée
avec courage.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE, le 16 mai
1978.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 19 mai, à La Chaux-de-
Fonds.

Culte au crématoire à 14 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille : M.
Marcel Monier, route de Beau-
Site, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Prise de position de l'Alliance des indépendants
Le lundi 8 mai , les membres de

l'Alliance des indépendants se sont
réunis en assemblée générale au Locle.
Us ont, entre autres, largement étudié
les positions à adopter en vue des vota-
tions fédérales des 27 et 28 mai 1978.

J L e  résultat du scrutin neuchâtelois
est très semblable aux prises de posi-
tion annoncées par le comité central
de l'Alliance et l'assemblée suisse des
délégués qui se sont réunis les 28 et 29
avril à Winterthour.

Heure d'été : oui. Comme à l'échelon
national, les membres neuchâtelois de
l'Alliance des indépendants se sont
prononcés à l'unanimité pour le soutien
de la nouvelle loi qui doit donner au
Conseil fédéral la compétence de dé-
créter l'heure d'été et de permettre à
la Suisse, le cas échéant, de s'aligner
sur ses voisins. Malgré les réserves
formulées par les milieux agricoles,
les indépendants sont persuadés que
l'agriculture trouvera le moyen d'orga-
niser son activité en cas d'unification
européenne de l'heure d'été.

Pria; du pain : non. C'est également
à l'unanimité que les délégués neuchâ-
telois proposent le refus de la loi sur
le tarif des douanes qui a pour effet
une augmentation du prix du pain. Si
notre parti se joint à ceux qui deman-

dent l equilibre des finances fédérales,
il n'admet pas que les économies se
fassent au détriment des consomma-
teurs d'un produit alimentaire de pre-
mière nécessité.

Interruption de la grossesse : non.
L'Alliance des indépendants s'est tou-
jours prononcée ouvertement pour la
solution des délais. Elle ne peut accep-
ter la nouvelle loi sur la protection de
la grossesse dont les dispositions sont
moins libérales que celles actuellement
appliquées dans certains cantons, en
Suisse romande en particulier. Les in-
dépendants neuchâtelois confirment
cette position et proposent en consé-
quence le refus de la loi qui est soumise
au peuple.

Aide aux hautes écoles : oui. Fidèle
au principe qu'il faut offrir à chacun
des chances égales de formation, le
comité central propose de soutenir la
nouvelle loi sur l'aide aux hautes écoles
et à la recherche, dans le cadre des
possibilités du budget de la Confédéra-
tion.

C'est cette attitude que les indépen-
dants neuchâtelois ont soutenue en pro-
posant l'acceptation de cette nouvelle
loi. Après avoir pesé les argumens des
opposants, notre parti admet qu 'il est

néanmoins nécessaire de soutenir la
loi fédérale du 7 octobre 1977.

Douze dimanches sans voitures : oui
ou liberté de vote. L'initiative de Ber-
thoud comporte deux éléments essen-
tiellement différents qui réunissent
chacun leurs adeptes.

L'élément économique de cette ini-
tiative présente un risque de pertur-
bation du trafic touristique et de l'in-
dustrie du tourisme dans son ensemble,
risque qu'il est extrêmement difficile
d'estimer.

Des prévisions à ce sujet seraient
hasardeuses et c'est ce risque qui a
influencé les représentants indépen-
dants aux Chambres fédérales aussi
bien qu 'une minorité de nos assemblées
de délégués qui ont proposé le refus
de cette initiative.

Après de longs débats, aussi bien en
assemblées fédérale que cantonale, c'est
l'élément philosophique de cette initia-
tive qui l'a emporté de très peu. La
protection de la nature, l'essai de re-
trouver une fois par mois une vie calme
et naturelle, ont en définitive incité une
faible majorité des délégués suisses à
soutenir cette initiative et une très
faible majorité des membres de notre
section cantonale à proposer la liberté
de vote sur cet élément le plus contro-
versé des cinq objets soumis les 27 et
28 mai au verdict du peuple.

La section cantonale de l'Alliance des
indépendants laisse donc à chacun de
ses membres la responsabilité de choi-
sir la position qu 'il entend défendre fa-
ce au dilemme que pose l'initiative de
Berthoud. (comm)

Positions des Jeunes radicaux
Au cours de ce mois, pour les vota-

tions populaires du 28 mai 1978, le
peuple suisse sera appelé à se pronon-
cer sur 5 objets importants au sujet
desquels les Jeunes radicaux du canton
de Neuchâtel proposent de voter de la
façon suivante :

1. Heure d'ete : oui.
2. Prix du pain : oui.
3. Interruption de la grossesse : non.
4. Aide aux hautes écoles : oui.
5. Douze dimanches sans véhicules

à moteur : non.
Ces propositions, les Jeunes radicaux

neuchâtelois ne les jettent pas à la lé-
gère. C'est en parfaite connaissance de
cause, suite à un exposé objectif de
Me André Brandt , conseiller d'Etat ,
que ces propositions ont été adoptées.

En effet , concernant l'heure d'été,
la Suisse ne pourra pas vivre au centre
de l'Europe avec une heure de retard
sur ses voisins. Quant au prix du pain ,
pour équilibrer les coûts des importa-
tions et de la production suisse, l'aug-
mentation, 25 centimes par mois et par

personne, c'est réellement supportable.
Interrompre la grossesse ? Pourquoi ?
C'est avant qu'il faut réfléchir car une
saine éducation peut plus que des opé-
rations qui augmentent les risques d'ac-
cidents. Accepter l'Aide aux hautes
écoles, c'est, pour Neuchâtel, favoriser
le développement de la recherche au
niveau universitaire. Et pour terminer :
Non aux douze dimanches sans voitu-
res : ce serait une grave atteinte à la
liberté individuelle que nous tenons à
défendre, (comm)

. :; :>; ¦¦ x

Une nouvelle
Société horlogère

Degoumois & Cie SA
Lors de la démission de M. Jean V.

Degoumois de toutes ses charges au-
près de la fabrique de montres Avia
Degoumois et Co. et auprès de la So-
ciété des Garde-Temps S. A., l'intéres-
sé avait repris la Société horlogère de
Reconvilier, transformée en Société
horlogère Rodé SA.

Depuis cette époque, Montres Avia
et Silvana avait renoncé à utiliser le
nom Degoumois et Cie. Bien que la
Société Rodé ait fait de grands progrès ,
elle ne bénéficiait pas du renom de la
Société Degoumois et Co. D'où la re-
prise de ce nom et sa réinsertion dans
l'industrie horlogère.

M. Jean V. Degoumois et après lui
ses enfants et petits-enfants sauront
sans nul doute rendre à la nouvelle
société la place qui fut la sienne. (RCa)

r
L'IMPARTIAL

FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
Direction: Roger Vuilleumier

Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 1444 Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Un comité cantonal vient de se cons-
tituer dans le but de recommander au
peuple neuchâtelois de soutenir la loi
fédérale sur les universités et la re-
cherche lors des votations des 27 et
28 mai 1978. Présidé par M. Yann
Richter, conseiller national , il est com-
posé des cinq membres du Conseil d'E-
tat , de parlementaires neuchâtelois à
Berne, de représentants des milieux
politiques, universitaires et économi-
ques de toutes les régions du canton.

Le comité estime que la nouvelle loi
doit être soutenue car elle permettra
de lutter contre le gaspillage par une
meilleure coordination des activités
universitaires et permettra de favoriser
le développement de recherche dans
notre canton, (comm)

Comité neuchâtelois
pour la loi fédérale
sur les universités

Un Comité neuchâtelois contre l'heu-
re d'été vient d'être créé sous la prési-
dence du conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin , comité qui a notamment publié
le communiqué suivant : ,

« Les paysans ' sont contre l'heure
d'été, à propos de laquelle il faudra se
rendre aux urnes le 28 mai prochain. Ce
sont d'ailleurs cinq de leurs jeunes
collègues qui ont lancé le référendum.
En un temps record , ils ont récolté
plus de 82.000 signatures. Le fait que
cette mesure comporte des inconvé-
nients majeurs pour les paysans n'est
pas étranger à ce succès. Ces inconvé-
nients sont l'augmentation de la durée
quotidienne du travail des agriculteurs,
l'augmentation des coûts de produc-
tion , ainsi que les incidences fâcheuses
dans les relations entre les ruraux et
leur entourage socio-professionnel.

L'heure d'été sera nuisible à l'agri-
culture parce que les membres de la
famille travaillant hors de l'exploita-
tion agricole et les enfants en âge de
scolarité auront un horaire (heure d'é-
té) qui ne correspondra pas du tout
avec le cours normal des travaux des
champs (marche du soleil). Un autre
inconvénient sera que les agriculteurs
travailleront encore en fin de journée
lorsque leurs voisins seront déjà libres.
Par la force des choses, la vie publique
commencera une heure plus tôt (assem-
blées, séances, manifestations culturel-
les, etc.). Les agriculteurs ne seront pas
en mesure d'arriver à temps à ces
manifestations du fait des travaux des
champs qui les retiendront sur leurs
domaines. Ainsi l'heure d'été pourrait
bien avoir pour conséquence une cou-
pure des paysans de leur environne-
ment social. Est-ce bien là le vœu de
notre population, alors que tant d'ef-
forts sont entrepris en vue d'une har-
monisation des relations ville-campa-
gne ? Non , certainement pas. Aussi
faudra-t-il repousser le projet d'horaire
d'été lors de la votation fédérale du
28 mai prochain. Déposez par consé-
quent un NON dans l'urne. » (comm)

Comité neuchâtelois
contre l'heure d'été

I 

Pompes funèbres Arnold Wâltifl
Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 640
Jour et nuit - Cercueils - Transports!

Formalités-Prix modérés ;



Les Blancs exterminés à Kolwezi?
Alors que les rebelles semblent gagner du terrain au Shaba

Les rebelles katangais semblent
avoir gagné du terrain hier dans la
province zaïroise du Shaba, isolant
ainsi quelque 2500 étrangers derriè-
re leurs lignes.

Cependant une opération de se-
cours organisée par une société amé-
ricaine aurai t permis d'évacuer la
plupart des ressortissants américains
de la zone des combats.

C'est dans cette conjoncture que
les autorités de Kinshasa et les en-
vahisseurs s'accusaient mutuellement
hier d'exterminer les Blancs.

« Les étrangers sont pourchassés à
Kolwezi », a déclaré à Bruxelles de-
vant l'assemblée, le ministre belge
des Affaires étrangères, M. Henri
Simonet, qui devait ajouter qu il s a-
gissait de la teneur du dernier mes-
sage en provenance de Kolwezi, reçu
dans la capitale belge.

Selon certaines informations les
assaillants katangais se dirigeraient
maintenant vers la base aérienne de
Kamina, à 210 km. au nord de Kol-
wezi, mais d'autres rumeurs feraient
état d'un mouvement en direction de
l'ouest , vers l'Angola où les rebelles
pourraient éventuellement faire leur
jonction avec leurs camarades basés
clans ce pays.

Ces informations n 'ont pas été of-
ficiellement confirmées, aucun jour-
naliste n'ayant été autorisé à se ren-
dre dans la zone des combats.

Cinq Européens tués
A Kinshasa on a déclaré de source

off iciel le  que les forces zaïroises
avaient intercepté des messages ra-
dio urgents émanant des rebelles,
précisant qu'ils seraient contraints de
se replier s'ils ne recevaient pas im-
médiatement des renforts.

L'Agence de presse zaïroise , avait
fai t  savoir hier que les parachutistes

Une vue de la ville de Kolwesi. (bel AP)

des forces régulières avaient repris
l' aéroport de Kolwezi qui avait été
investi par les anciens gendarmes
katangais au cours de leur attaque
contre la ville, dans la nuit du 11
au 12 mai.

De sources diplomatiques diverses,
on croit savoir que de cinq à neuf
Européens ont été tués dans la zone
de Kolwezi — apparemment tous
de nationalité belge, sauf un ressor-
tissant italien.

Le secrétaire général des Nations
Unies, M. Kurt Waldheim, a multi-

plie ses contacts hier pour obtenir
la libération « pour des raisons hu-
manitaires », des étrangers pris au
piège dans la zone des combats.

CONSEILLEES CUBAINS ?
A Kinshasa, le président Mobutu ,

a a f f i rmé  que les envahisseurs sont
encadrés par des conseillers cubains
et qu'Ms disposent d'un appui maté-
riel de la part de l'URSS , mais de
source occidentale on n'a pas été ,
jusqu 'à présent , en mesure de confir-
mer cette information, (ap)

Fusils «suisses»

Pour les Casques bleus ;
français au Liban

Le Ministère français de la défense
a confirmé hier dans un communi-
qué qu'il a décidé de doter les « Cas-
ques bleus » français du fusil de
calibre 5,56 millimètres « SG 540 »
fabriqué sous licence suisse par la
firme « Manurhin » de Mulhouse (est
de la France), « afin d'uniformiser
l'armement des forces composant la
FINUL ».

« Commandé à 2500 exemplaires,
ce fusil sera livré dans les semaines
qui viennent », précise le communi-
qué.

Cette solution n'a qu'un caractère
provisoire et circonstanciel puisque
dans le courant de 1979, c'est le fusil
d'assaut français de 5,56 mm. fabri-
qué par la manufacture d'armes de
Saint-Etienne et surnommé le « Clai-
ron » qui équipera l'armée française.

(afp)

• BANGKOK. — Un journal de
Bangkok a annoncé que 14 conseillers
soviétiques et un conducteur nord-
vietnamien ont été tués dans une em-
buscade tendue par des rebelles de
droite au Laos.
• BELFORT. — Le groupe Alsthom-

Atlantique s'apprêterait à supprimer
3000 emplois.
• LONDKES. — L'ancien ministre

des Affaires étrangères britannique,
Lord Selwyn-Lloyd, 73 ans, est mort
hier soir dans sa maison de l'Oxfords-
hire, à une centaine de kilomètres de
Londres.
• MADRID. — Le général José Vega

Rodriguez a démissionné de son poste
de chef d'état-major de l'armée de
terre espagnole.
• TURIN. — Un agent de la police

antiterroriste a été blessé aux jambes
et dans le dos au cours d'un attentat
commis par un commando.

Saint-Domingue: étrange démocratie
> Suite de la l'e page

Toutefois, un porte-parole officiel
du « parti révolutionnaire domini-
cain » (PRD) de M. Guzman a confir-
mé par téléphone à Caracas que des
éléments des forces armées et de la
police avaient occupé le siège du
bureau central des élections alors
que la diffusion des résultats était en
cours. Il a affirmé que des militaires
avaient immédiatement procédé à
l'arrestation des scrutateurs et des

équipes techniques de transmission.
Un officier lui aurait déclaré : « cette
histoire d'élections vous pouvez la
considérer comme terminée ».

Aucune autre communication té-
léphonique avec Saint Domingue n'a
pu être obtenue après cette déclara-
tion du porte-parole de l'opposition.

D'autre part , on a appris, de source
sûre à Caracas, que deux scrutateurs
du PRD ont été tués au cours d'un
affrontement avec les forces de l'or-
dre, (afp)

Un réquisitoire très severe
Le procès Youri Orlov en Union soviétique

Mme Oalov, au centre, en discussion avec des amis au sortir du tribunal.
A droite, le premier secrétaire de l' ambassade américaine à Moscou, (bel AP)

Le procureur a requis une peine
de sept ans de camp à régime sé-
vère et de cinq ans d' assignation à
résidence, soit le maximum de la
peine, à l' encontre de Youri Orlov,
a rapporté hier l'épouse du physi-
cien dissident, Irina Orlov a.

Celle-ci a déclaré d' autre part
avoir été entièrement déshabillée de
force devant trois hommes du KGB
et deux femmes à sa sortie de la salle
d'audience, à l'issue de la troisième
journée du procès.

Le président du Groupe moscovite
de surveillance de l'app lication des

accords de Helsinki a remercié son
avocat , mais a tenté de présenter
lui-même sa défense , a précisé son
épouse. « Il a été constamment in-
terrompu par le juge , tandis que la
salle ricanait sans cesse », a-t-elle
ajouté.

« L'assistance », composée selon
Mme Orlova, de fonctionnaires du
KGB n'a pas dit un mot en sortant
du tribunal, et n'a pas répondu aux
interpellations des dissidents, dont
le professeur Andrei Sakharov qui
leur demandaient leur version des
faits ,  (a fp)

Le juge Pascal au banc des accusés
Devant le tribunal de Rennes

Un magistrat français, le juge
Henri Pascal du Parquet de Béthune
dans le nord de la France, sera jugé
aujourd'hui et vendredi à Rennes,
en Bretagne, pour avoir violé le se-
cret professionnel ainsi que le secret
de l'instruction dans la célèbre affai-
re de Bruay-en-Artois.

Surnommé le « petit juge » ou en-
core « le contestataire », Henri Pas-
cal, doyen des juges d'instruction de
Béthune, chargé du dossier sur le
meurtre d'une jeune fille, Brigitte
Dewèvre, découverte assassinée en
avril 1972, à Bruay-en-Artois, avait
été inculpé trois ans plus tard par la
Chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Rennes, pour ces deux dé-
lits, à la suite de la plainte déposée
par les deux personnes inculpées par
le juge Pascal dans le cadre de l'ins-
truction de cette affaire, les époux
Leroy.

Le juge Pascal avait été inculpé
à la suite de la pa rution dans l'heb-

domadaire parisien « Paris-Match »
d'un article signé Henri Pascal et
intitulé « Le juge ne désarme pas. Il
lance un nouveau j' accuse » .

LORSQU'UN VOILE SE LÈVE
Le magistrat de Béthune, qui en-

court devant le Tribunal correction-
nel de Rennes une peine de 1 à 6
mois de prison ferme et une amende
de 500 à 3000 francs , avait dans
« Paris-Match » mis en cause le fonc-
tionnement de la justice française
et précisé que dans le cadre de l' a f -
faire de Bruay « la recherche de la

vérité ne s'était pas accompagnée
de toute la lumière nécessaire ». Le
« petit juge » de Béthune précisait
en outre : « Je suis atterré. Notre
justice s'enlise de plus en plus et
son avenir me paraît singulièrement
sombre. Elle continue à être secrète
demeurant ainsi une institution anti-
démocrati que puisque échappant à
tout contrôle du peuple , qui continue
à être séparé par un profond fossé » .
« Il faut  bien constater en e f f e t , écri-
vait le juge Pascal, que lorsqu 'un
voile se lève sur cette mystérieuse
institution, on découvre avec stupé-
font  penser à l' existence d'une justi-
ce de classe , de caste qui, p lutôt que
de rechercher la vérité , préfère je-
ter la confusion dans les esprits.

Les époux Leroy qui avaient bé-
néficié d'un non lieu dans cette af -
faire avaient décidé à la suite de
cet article , par lequel ils estimaient
subir un préjudice moral, de porter
plainte. C'est ainsi que le « petit
juge » se retrouvera devant ses pairs
faction toutes sortes d'indices qui
aujourd'hui et demain à Rennes.

On fouille les
catacombes
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Au plan politique, les conséquen-

ces de l'affaire Moro sur les élections
administratives sont examinées hier
par les états-majors de tous les par-
tis.

Les démocrates chrétiens, extrê-
mement satisfaits de leur bond en
avant (42 ,6 contre 36,8 pour cent)
alors que les communistes (26 ,4) res-
tent sur leurs positions, connaissent
les limites et les raisons de leur suc-
cès : les circonstances exceptionnel-
les de la mort d'Aldo Moro. Ils n'en-
tendent pas, malgré certaines tenta-
tions, extrapoler ces résultats au plan
national et provoquer des élections
anticipées.

Le succès de la démocratie chré-
tienne ne constitue pas, selon le
« Corriere délia Sera », un « tremble-
ment de terre », mais en tout cas
« un avertissement pour les commu-
nistes », ce qu'eux-mêmes reconnais-
sent.

Par ailleurs, M. Andreotti et M.
Zaccaguini (notre bélino de première
page) se sont longuement entretenus
hier et il semble qu'ils soient décidé
de continuer dans la voie qu'ils ont
tracée. (Imp, afp)

TED KENNEDY
CANDIDAT

? Suite de la lre page
D'ores et déjà M. Kennedy a multi-

plié — discrètement — les contacts avec
les hommes de l'appareil dans une
vingtaine d'Etats, et leur a signifié
qu'il était disponible. Bien sûr, d'ici là,
la popularité de M. Carter pourrait
remonter en flèche. Le président vient
d'ailleurs d'entreprendre une série de
tournées-éclair en province au cours
desquelles il prononce des discours vi-
goureusement populistes (il a attaqué
les privilèges, les castes — avocats et
médecins en particulier qui selon lui ne
pensent qu'à s'enrichir et se soucient
des petits budgets comme d'une gui-
gne). IL déploie les plus grands efforts
pour , redorer son blason terni par une
année de louvoiements et de valses-
hésitation. La légende des Kennedy res-
te néanmoins vivace en Amérique et
M. Carter sait aujourd'hui que s'il a
réussi à éviter un duel avec Ted Ken-
nedy en 1976, il pourrait en 1980 trou-
ver ce redoutable rival sur son chemin.

L. W.

UNE GOUTTE DANS UN GALLON
OPINION 
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Les adversaires de cette extension

ont évidemment cherché à l'enrayer
en usant des moyens législatifs et
réglementaires à disposition. La
sous-commission anti-trust du Sé-
nat va examiner le mois prochain
une proposition de loi du sénateur
Edward Kennedy sur les concen-
trations économiques, visant en
l'occurrence non seulement à empê-
cher l'acquisition de nouveaux in-
térêts dans le charbon et l'uranium
par les compagnies pétrolières, mais
aussi à leur imposer la réédition de
ceux déjà acquis, dans un délai
n'excédant pas trois ans.

Il ne nous appartient pas de juger
d'ici de l'opportunité d'une telle loi ,
sur le plan strictement économique,
les tenants et aboutissants de tou-

te l'affaire étant d une grande com-
plexité. Par contre, l'effort de re-
lations publiques déployé par les
pétroliers risquerait bien de faire
échec à une décision draconienne.

Retenons pour l'instant qu'à part
la diversification industrielle ver-
ticale, c'est-à-dire dans les pro-
duits et sous-produits du pétrole ,
la phase de diversification amor-
cée, pour être spectaculaire, ne re-
présente encore pour plusieurs com-
pagnies américaines, qu'une goutte
de fuel dans un plein gallon ! C'est
surtout les décisions qui seront pri-
ses, dans l'avenir, les démarches
de ces puissantes entités économi-
ques en ce qui concerne leur vi-
sion du futur énergétique qui doi-
vent faire l'obj et de notre attention.

Roland CARRERA

On ne fait pas
sauter les pylônes !

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .
i

Aube de printemps bleue.
Chaque balancement de branches

est une caresse. Chaque bruit est
un roucoulement. Chaque souffle
est un parfum et chaque bouche
est une rose.

Au crocus qui blanchit l'herbe,
comme un dernier souvenir de neige,
à la fleur de cerisier ou d'abricotier
qui chante la promesse des fruits, au
forsythia qui proclame effronté-
ment le soleil retrouvé, on a envie
de crier : « Je t'aime ».

Dans les genoux, on a comme
une faiblesse tant est lourd , dans
la poitrine le poids de la jo ie et,
pourtant , on se sent comme des
frémissements d'ailes qui sont prêtes
à vous catapulter vers l'azur...

Dans ce printemps, dans ce rayon-
nement, dans cette allégresse, un
rameau sec, deux branches mortes,
un verger réduit à l'état de squelet-
te, des plantations qui ne sont plus
que des cadavres. L'hiver, l'hiver,
l'hiver touj ours recommencé.

Depuis cinquante ans, nous dit-on,
des agriculteurs valaisans sont ainsi
frustrés du printemps, des fleurs et
de la promesse des fruits.

Depuis cinquante ans, on leur
promet , pour une autre année, l'au-
be d'un jour de mai, sans pollution,
sans fumée.

Mais sur le pont des Reviens-t'en,
ce n'est jamais le printemps cher
aux pauvres gens. Toujours, c'est
le fluor, qui tue les fleurs, les feuil-
les et le printemps.

Pour l'expliquer, on donne des
foules d'explications où la technique
se mêle à la politique la plus fine
et à l'économique la plus distinguée.
Et peut-être bien que dans cet arc-
en-ciel savant, il y a des raisons
péremptoires de ne pas croire tout
ce que disent les paysans valaisans
et de ne pas prêter l'oreille à toutes
leurs plaintes.

Mais les blancs ruisseaux taris
des fleurs d'abricotiers, les ont-ils
vraiment inventés ? Les promesses,
les ont-ils imaginées et sont-ils con-
damnés à suivre éternellement
d'ahans leur cours vers d'autres né-
buleuses ?

Ils se sont fâchés, les agricul-
teurs. Pour se venger du fluor qui
lentement empoisonne, ils ont dy-
namité un pylône.

Dans une démocratie modèle, on
ne peut pas les excuser. Mais on
peut les comprendre.

On ne fait pas sauter les pylônes,
mais on n'assassine pas le prin-
temps, non plus !

Willy BRANDT
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Aujourd'hui...

En partie ensoleillé avec une né-
bulosité changeante. Averses ou ora-
ges surtout dans la seconde partie
de la journée.

Température 15 à 19 degrés l'a-
près-midi, 5 à 10 en fin de nuit.
Limite de zéro degré vers 2500 mè-
tres. Vents d'ouest à sud.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,29.

Prévisions météorologiques


