
Des légionnaires français à Kolwezi
Les événements se précipitent au Zaïre

Plusieurs dizaines d'Européens ont été fusillés par les rebelles
Les événements se sont précipites,

hier au Shaba, où la situation dans
la zone occupée par les rebelles sem-
ble se dégrader et prendre une tour-
nure dramatique. A Kolwezi, une
unité française de légionnaires a été
parachutée au centre de la ville hier
en début d'après-midi. Selon l'agen-

ce zaïroise de presse, elle aurait pu
progresser sans rencontrer de résis-
tance. Toujours selon cette agence,
les légionnaires français parachutés
ont alors découvert les cada-
vres de quarante-quatre Européens
fusillés le matin même par les re-
belles.

A Bruxelles, a l'issue du Conseil
des ministres belges, M. Léo Tinde-
mans a annoncé que les parachutis-
tes français avaient été largués au-
dessus de Kolwezi. Aucun parachu-
tiste belge, a précisé le premier mi-
nistre belge, ne participe à l'opéra-
tion. Tous les avions belges ne sont
pas encore arrivés à la base militaire
de Kamina qui se trouve à environ
300 kilomètres de Kolwezi, a-t-il en-
core précisé.

Selon le porte-parole du gouverne-
ment belge, celui-ci a d'abord appris
la nouvelle du parachutage des Fran-
çais par une dépêche d'agence qui a
ensuite été confirmée par l'ambassa-
de de France. On ignore encore avec
certitude les raisons qui auraient
poussé la France à ne pas tenir la
Belgique informée de l'opération de
Kolwezi. Prié d'indiquer si Bruxelles
avait été mis devant le fait accompli
par Paris, le porte-parole belge a
refusé de répondre.

> Suite en dernière page

La Légion étrangère : des Champs-El ysées à Kolwezi. (bélino AP)

/ P̂ASSANT
Il est bon d'envisager et de préparer

l'avenir.
Lorsqu'on est jeune cela permet de

faire de beaux projets. Et lorsqu'on est
vieux de pousser un soupir de soulage-
ment !

Ainsi, personnellement, je peux lo-
giquement me soucier très peu de l'ins-
tant où l'on commencera à creuser le
tunnel du Rawy l , aussi bien que de la
façon dont on résoudra le problème de
la paix au Proche-Orient. Car l'une et
l'autre chose appartiennent certaine-
ment au 21e siècle, alors que je suis
modestement du 19e. Je ne me vois pas
enja mber deux siècles, même avec les
échasses du journalisme. En revanche
j 'ai pris note avec satisfaction « qu'en
ce qui concerne la Suisse romande»
l'autoroute N 1 entre Yverdon et Chiè-
tres a été jugée inutile avant l'an
2000, pour autant que la N 5 soit
construite à quatre pistes sur la rive
nord du lac de Neuchâtel ».

Bien sûr les opinions peuvent encore
varier. Mais s'il reste un grain de rai-
son dans la cervelle des futurs cons-
tructeurs du réseau routier helvétique
— particulièrement en ce qui concerne
les grands axes de liaisons — jamais
ils n'admettront qu'on construise pour
le plaisir une autoroute littéralement
parallèle à une autre plus ou moins
déjà construite, ce qui sacrifierait par
dessus le marché inutilement un beau
paysage.

Personnellement et par principe, je
me suis toujours méfié des variantes.

Surtout quand elles ont des tas de
fortes et réelles ressemblances.

Inutile que je vous énumère tous les
terrains où je préfère carrément les
différences.

Cela va de la politique aux jeux de
cartes en passant par tous les chemins
de traverses.

Et puis rien que le fait que la senle
étude des variantes du plan ferroviaire
CFF, années 2000-3000, a coûté 5 mil-
lions de francs, m'a dégoûté d'avance
de ce que peut être l'avenir du rail.

Avec la bonne avance que j'ai, j'aime
mieux dérailler jusqu'à ma mort...

Le père Piquerez

Un référendum pour 3 f r.
OPINION 

Rendez-vous compte : des droits
de douane augmentant de 830 pour
cent, et cela sur une denrée aussi
vitale que le blé. Les familles, les
personnes de condition modeste au-
ront à en souffrir le plus. Injus-
tice !

Eh bien non ! Nous ne nous ren-
dons pas compte. Certes, les auto-
rités fédérales ont porté les droits
de douane sur le blé de 3 à 28 francs
les cent kilos. Mais avec quel résul-
tat ? Le prix du pain augmentera
de 10 centimes le kilo seulement.
Chaque habitant devra débourser
3 francs de plus en moyenne par
an. En fait , cette augmentation est
déjà effective depuis le mois d'oc-
tobre dernier, sans que les cas re-
levant de l'assistance publique aient
sensiblement augmenté depuis lors,
que l'on sache.

Injustice... Il y a des mots que
l'on ne galvaude pas, par respect
Pour le phénomène et les consé-
quences qu 'ils recouvrent. Cela vaut
aussi quand on est un grand parti
politique spécialisé dans la défense
des plus faibles. Et puis , comment
ne pas penser au berger dans l'his-
toire de Tolstoï . Il avait l'habitude
de crier au loup, sans raison. Le
jour où le loup est vraiment arrivé,
personne n'est venu à son secours...

Injustice il n'y a pas cn l'occur-
rence. Les effets de la mesure votée
par le Parlement sont insignifiants
pour le consommateur. Pour la cais-
se fédérale en revanche, ils sont
très appréciables. Le bénéfice sera
de 120 millions environ par an.

Pour dire le fond de notre pen-
sée : en lançant ce référendum, la
gauche a perdu une bonne occa-
sion de se taire. Le 12 juin 1977,
tout citoyen sensé se rendant aux
urnes savait qu'un rejet de la TVA
entraînerait de nouvelles écono-
mies. Le citoyen pouvait également
penser qu'il ressentirait personnel-
lement quelques retombées de ces
économies. Conseil fédéral et Parle-
ment ont agi comme ils devaient.

Leur nouveau paquet de mesures
améliore les comptes de quelque 480
millions en 1978, 430 millions par
la suite. Ils ne pouvaient toucher ni
aux investissements, par souci de
l'emploi, ni aux dépenses sociales,
par souci de l'équité. Les dépenses
pour l'administration et la défense
nationale sont , elles, à un niveau
qui ne permet plus d'y porter at-
teinte raisonnablement. Restaient
les parts des cantons aux recettes
de la Confédération , de nouvelles
recettes inoffensives (tabac, droits
de timbre), et les subventions à la
consommation.

C'est là un type de subvention
qui n'a rien de particulièrement so-
cial. Il profite tant aux riches
qu'aux pauvres. Il s'est développé
au fil des ans, greffé sur les amélio-
rations consenties en faveur de
l'agriculture, améliorations que l'on
répugnait à faire payer entièrement
aux consommateurs.

Ces largesses ne sont plus défen-
dables quand les caisses de l 'Etat
sont vides et que le peuple refuse
de les remplir. Alors, l'argent dis-
ponible doit aller en priorité au fi-
nancement des tâches de l'Etat, au
financement des subventions qui vé-
ritablement atténuent les inégalités
et les injustices. C'est ce que se sont
dit les autorités. Les économies réa-
lisées sur les subventions à la con-
sommation, y compris les réductions
non soumises au référendum, repré-
sentent un tiers environ du paquet.

Vaut-il la peine de chipoter sur
trois francs de plus ou de moins par
personne et par an, au sujet d'un
type de subvention à vertus douteu-
ses, alors que les finances de la
Confédération sont dans un état
alarmant ? Le peuple dira ce qu'il
en pense.

A notre avis, l'estime que l'on a
pour sa propre clientèle électorale
aurait dû interdire de spéculer sur
la sensibilité de celle-ci à une aussi
grossière démagogie. ,

Denis BARRELET

M. François Jeanneret : oui
«Et si l'Université
de Neuchâtel
n'existait pas?»

A la fin de ce mois, le peuple suisse
est appelé à se prononcer sur une loi
fédérale en matière d'universités et de
recherche. Il circule à ce sujet tant de
bruits infondés qu 'il convient surtout
de s'efforcer de mettre un peu de clar-
té dans les idées de chacun. C'est à
quoi nous allons nous atteler briève-
ment ci-dessous.
• La première loi est de 1969. Elle

repose sur les travaux préparatoires
d'un Neuchâtelois, le professeur An-
dré Labhardt. Chacun s'est toujours
accordé à reconnaître la qualité de
ceux-ci. Prévue pour six ans, elle est
venue à échéance et doit de toute ma-
nière être remplacée. C'est le travail
qu'a accompli l'Assemblée fédérale
mais un référendum a été lancé contre
le résultat de ses décisions.

? Suite en page 13

M. Otto Fischer : non
«Une politique
universitaire
démesurée »

La Confédération verse aux cantons
278 millions de subventions par an-
née sur la base de la loi universitaire
actuelle. Ces subventions ne sont pas
contestées. La nouvelle loi les augmen-
terait massivement sous divers titres.

Mais la Confédération n'a pas d'ar-
gent et elle enregistre chaque année
des déficits de l'ordre de 1 à 2 milliards
de francs. Le découvert de son bilan a
passé de 1613 millions de francs en
1974 à 8752 millions pour l'année en
cours. Le contribuable doit payer les
intérêts de cette immense dette, qui
devra être remboursée une fois. Il
est donc impérativement nécessaire
d'être économe si nous ne voulons pas
charger les générations futures d'hy-
pothèques insupportables.

*- Suite en page 13

LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX
HAUTES ÉCOLES ET LA RECHERCHE

Le Comité international de la
Croix Rouge a protesté hier contre
l'assassinat de deux délégués suisses
de la Croix-Rouge et d'un de leurs
interprètes africains, dans l'est de
la Rhodésie.

Les corps des délégués André Tiè-
che (à gauche sur notre bélino AP)
et Alain Biéri (à droite), ainsi que
celui de leur accompagnateur, Char-
les Chatora, ont été retrouvés dans
le district d'Inyanga, non loin de la
mission de Nyamaropa, dans l'après-
midi du 18 mai 1978. Ils ont été tués
d'une balle dans la tête, après avoir
été forcés de quitter leur véhicule,
alors qu'ils se rendaient à la mission

de Nyamaropa, indique dans un com-
muniqué le CICR.

Les circonstances tragiques de leur
mort ont été confirmées par le chef
de la police du district d'Inyanga
ainsi que par le ministère des Affai-
res étrangères à Salisbury.

Alain Biéri, né le 29 octobre 1945,
originaire de Courrendlin, domicilié
à Lausanne, célibataire, avait une
licence en sciences économique et
sociale et préparait une licence en
géographie.

André Tièche, né le 29 juillet
1947,'originaire de Frutigen, divorcé,
un enfant de 12 ans dont il avait la
garde, était employé de banque.

(ats)

Trois collaborateurs du CICR, dont
deux Suisses, abattus en Rhodésie

A NEUCHATEL

Inauguration d'un
centre professionnel

Lire en page 7

TERRORISTES ALLEMANDS

Procès en juin
à Porrentruy

Lue cn page 11

p r AU GIRO
Etape mouvementée

Lire en page 22

Assassinat d'AIdo Moro

La police italienne est sur « la
bonne piste » a déclaré le préfet de
police de Rome, M. de Francesco
après la découverte à Rome de deux
importants repaires des Brigades
rouges, dans lesquels on a notam-
ment trouvé la machine à écrire
électrique IBM ayant servi à taper
les messages des terroristes durant le
rapt d'AIdo Moro.

Les enquêteurs se montrent, pour
la première fois, optimistes. Appa-
remment ils auraient mis la main
sur certains membres des Brigades
rouges, qui ont participé au rapt
d'AIdo Moro au plus bas niveau :
il ne s'agit pas du commando ayant
enlevé le président de la démocra-
tie-chrétienne (ce commando n'est
pas forcément italien, dit-on à Ro-
me), mais de la secrétaire des terro-
ristes qui aurait tapé les neuf messa-
ges des BR, de celui revendiquant le
rapt à celui annonçant « l'exécu-
tion » de l'otage. Un « courrier » des
terroristes aurait également été ar-
rêté.

Dans les deux repaires des Briga-
des rouges un important matériel de
photocopie a été retrouvé. Il servait
à reproduire en grande quantité les
messages des terroristes.

Hier matin la Radio italienne a
par ailleurs affirmé que les enquê-
teurs auraient identifié la personne
(en fuite) qui a tué Aldo Moro , de
onze balles de pistolets mitrailleurs
(l'information n'est cependant pas
confirmée officiellement).

DÉCOUVERTE D'UN TROISIÈME
REPAIRE

La police a annoncé hier soir avoir
découvert un nouveau repaire, aban-
donné par ses occupants, des assas-
sins de M. Aldo Moro

Dans ce repaire se trouvaient cinq
carnets où étaient inscrits des noms,
des adresses et des numéros de télé-
phone.

? Suite en dernière page

LA POLICE « SUR LA BONNE PISTE»



Au Festival de Cannes 78: un excellent départ

Une image de « Une nuit très morale » , f i l m  hongrois

Il y a quelque chose de changé dans
l'ambiance de ce 31e Festival. Tout
d'abord la palette des films présentés
en compétition est plus large que d'ha-
bitude. Il apparaît d'autre part que les
sections parallèles sont plutôt com-
plémentaires de la section officielle.
Ce qui est à peu près certain , c'est
que tous les films méritent l'attention,
ce qui implique donc, que si l'on veut
voir ce que l'on indique comme inté-
ressant, l'on se doit de voir au moins
cent films sur les 500 présentés dans
les différentes salles de Cannes.

En ouvrant le Festival et la Quinzai-
ne des réalisateurs, Gilles Jacob, le
nouveau délégué général , a bien insisté
sur le rôle de soutien et de détecteur
que doivent être les festivals, avec
toujours en mémoire le fait que les
films doivent être vus ici par un pu-
blic le plus large, mais qu 'ils doivent
également trouver après coup un cir-
cuit de diffusion , ce qui n'est pas tou-
jours le cas malheureusement.

Le film d'ouverture « Un accident de
chasse » de E. Lotianou est une illus-
tration très formaliste du récit de
Tchekov et l'auteur ne retrouve pas les
envolées lyriques de son œuvre pré-
cédente « Les tziganes montent au
ciel ».

Le nouveau film de l'Italien E. Olmi
« L'arbre aux sabots » est tout à fait
remarquable. Après « Padre Padrone »
et « 1900 » c'est à nouveau dans le
cadre d'une ferme que se situe l'ac-
tion du film. En Lombardie à la fin
du . siècle dernier, plusieurs familles
de paysans exploitent un domaine et
payent une redevance de deux tiers de
la récolte.

Au fil des saisons, nous vivons les
joies et les peines de ces gens simples,
ainsi que tous les événements quoti-
diens ou extraordinaires comme la nais-
sance d'un enfant, un mariage ou la
fête au village. Ce film sensible révèle
avec finesse la rudesse de cette vie
paysanne, où les saisons ont une in-
fluence décisive sur les récoltes, donc

sur la possibilité pour les gens de
vivre , ou plutôt de survivre. Olmi dé-
voile aussi que la volonté du proprié-
taire peut briser une famille, même si
c'est pour une faute bénigne comme le
vol d'un morceau de bois pour faire
des sabots à son enfant qui condamne
l'un des paysans à la misère.

Après « Jeux de chats » le réalisa-
teur hongrois Karoly Makk nous livre
avec « Une nuit très morale » une re-
marquable adaptation d'une nouvelle
d'un auteur du début du siècle, mélan-
ge de Zola et de Maupassant. C'est un
peu « La maison Teilier » révisée par
Max Ophuls. Un étudiant d'origine mo-
deste trouve refuge chez des filles et

De notre envoyé spécial
Jean-Pierre BROSSARD

devient la mascoite et l'amoureux de
plusieurs d'entre elles. Un jour , la mère
du jeune homme, une paysanne inno-
cente, arrive dans cet endroit , mais l'on
se gardera de préserver ses illusions.
C'est à nouveau un travail assez éton-
nant et certainement ce que l'on peut
faire de mieux dans le genre adapta-
tion littéraire à l'écran.

A la semaine de la critique , le film
allemand d'ouverture est absolument
remarquable. « La femme d'en face »
de Hans Noever c'est l'oppression clans
notre monde actuel:; non pas le camp
avec gardes-chioùr'rrtès et miradors ,
mais comment une Vie à deux, celle
d'un couple conformiste, lui fonction-
naire, elle ne travaillant pas, mais
obligée de rester à la maison afin de
pouvoir satisfaire immédiatement tous
les caprices de son mari peut se trans-
former en un enfer de jalousie et sus-
picion.

Situé dans la vie ' quotidienne, servi
par une photo qui rappelle le cinéma
allemand des années trente, le film a
une force révélatrice qui suscite une

réflexion sur la contemporanéité de ce
fascisme ordinaire.

Les premiers films de la quinzaine
n'étaient pas de la meilleure veine.

« Les belles manières » de Jean-
Claude Guiguet se situe dans la veine
du cinéma français qui explore le non-
dit , essentiellement parce que le budget
de la production ne permet pas de tout
expliquer dans le film.

Il est des cas où cela fonctionne à
merveille, comme chez Vechialli , Be-
noit-Jacquot voire Patricia Moraz , mais
en l'occurrence ici la minceur du scé-
nario fait que le film sombre rapide-
ment dans l'ennui.

Pour son deuxième film l'Américaine
K. Arthur remonte aux sources de la
culture africaine pour son « Mafu
cage » . Cette histoire terr i f iante  joue
essentiellement sur les mythes de la
culture africaine que l'on a détruite el
de laquelle nous aurions pu tirer beau-
coup d'enseignements.

Stylisé et symbolisé à un jeu inti-
miste, et parfois outrancier , le film
perd toute une dimension qu 'il était de
toute façon difficile de faire percevoir
en n 'étant pas totalement imprégné de
culture africaine ou africain soi-même.

Mais on attend encore beaucoup de
bonnes surprises à la Quinzaine égale-
ment comme le premier film cle Bob
Dylan « Renaldo et Clara », celui de
Marco Leto « Les vieux et les jeunes »
et le film à scandale « Bilbao » de Bigas
Luna.

« L'état sauvage> de Francis Girod
Dans une république africaine fran-

cophone, peu après le début des an-
nées soixante, en pleine décolonisation ,
des personnages - symboles s'affron-
tent. Le président de la république du
Sénégal, M. Shengor, a pu dire à une
équipe de journalistes de «L'Epress»
de Paris que le film était bon , vrai ,
mais qu'il ne s'agissait en tous cas pas
de son pays. D'autres en diraient cer-
tainement autant.

Patrice Doumbé (Doura Mane), mi-
nistre de la santé, qui présente des
traits communs avec Patrice Lu-
mumba dans son socialisme africain , a
pour compagne Laurence (Marie-Chris-
tine Barrault), qui fut la maîtresse de
Gravenoire (Claude Brasseur), un tra-
fiquant qui poursuit ses affaires sous
le nouveau régime, en résidu déplai-
sant des combinards colonialistes. Un
commissaire de police européen (Michel
Piccoli , co-producteur du film par ail-
leurs), désabusé, cynique, écrivain à
ses heures, complice du nouveau régi-
me, forme à ses méthodes un adjoint
noir Kotoko (Umban Ukset), qui com-
mettra son premier meurtre politique
en exécutant le ministre de la santé
entré en conflit avec les membres du
gouvernement ; chaque personnage re-
présente donc une attitude caractéristi-
que dans un état qui trouve son indé-
pendance avec la plus parfaite sauva-
gerie, blancs et noirs à égalité sur ce
point.

Georges Conchon, qui participa à
l'adaptation de son propre roman, prix
Concourt 1964, voulut décrire la tour-
mente de la décolonisation et la persis-
tance de liens ambigus avec l'ancien
colonisateur. En même temps, il soulè-
ve le problème du racisme : le fait
qu'une blanche, Laurence, vive avec
un noir, Doumbé, apparaît à presque
tous comme une provocation. Et le
couple a peine à trouver son équilibre
dans un climat chaud, tendu d'agressi-
vité. La présence de Laurence pose le
problème du racisme en termes presque
uniquements sexuels. Et les réactions
de l'entourage sont liées à ce regard-là
sur les êtres.

Car le personnage de Laurence sert
de catalyseur. Femme d'Avit (Jacques
Dutronc), fonctionnaire de l'Unesco qui
débarque dans le pays sans raison sinon
celle de chercher à retrouver sa femme
(le couple repartira, sous les quolibets,
presque lapidé), elle fut aussi la maî-
tresse du trafiquant, elle est la com-
pagne aimante du ministre noir. Cu-

rieux personnage qui alla d'un homme
de valeur, représentant cle la culture
occidentale , au parfait salaud pour vi-
vre avec un Noir intransigeant, dévoué
à la cause de son jeune Etat.

La mise en scène de Francis Girod
(« Le trio infernal », « René la canne »)
se veut réaliste et naturaliste. Tout est
conçu pour nous faire croire que nous
sommes vraiment en 19S4, que chaque
geste, chaque mot , chaque situation
sont justes, vrais, en tous cas plausi-
bles.

Seulement, la volonté de faire du
spectacle , cle parsemer le film de mo-
ments forts fait si bien que l'addition
d'éléments vrais ne donne pas, loin de
là , un film vrai et juste. Quand on sait
qui tire les ficelles du néo-colonialisme
culturel et économique (les multina-
tionales entre autres), symboliser l'at-
titude des Blancs à travers un trafi-
quant qui a de vagues liens avec les
gens au pouvoir est tou t de même trop
simplificateur. De plus , à ne montrer
que des gens pourris, que des combi-
nards , à une ou deux exceptions près,
le regard porté sur les personnages et
le pays imaginaire finit par devenir
presque raciste à force de mépris. Une
mise en scène rageuse et ricanante dé-
truit les intentions peut-être généreu-
ses du sujet.

Freddy LANDRY

«Bobby Deerfield» de Sidney Pollack

« Bobby Deerfield » de Sidney Pol-
lack (« On achève bien les chevaux »,
« Nos plus belles années ») s'inscrit
avec force dans un courant cinémato-
graphique souvent splendide, le mélo-
drame hollywoodien des Frank Bor-
zage, Douglas Sirk, Tay Garnett et
autres, même tourné en extérieurs en
Europe occidentale.

C'est le roman d'amour d'un cham-
pion de formule un et d'une jeune ita-
lienne leucémique. Emouvant, rarement
larmoyant, ainsi assez heureusement
éloigné de « Love story », enrichi par
l'humour de temps en temps.

Bobby est un froid technocrate, qui
domine parfaitement des machines
hautement perfectionnées. Calculateur,
il prend des risques pour gagner, mais
ne défie pas la mort si parfois l'incident
ou l'accident le guettent ou l'atteignent.
Il participe aussi avec une certaine
gourmandise aux retombées de son mé-
tier, par le jeu de la publicité qui fait

appel à lui. Pourtant la mort ne le
concerne pas. Il vit une relation à la
fois paisible et orageuse avec son amie
Lydia. Un jour, à Loèche-les-Bains où
il rend visite à un ami accidenté, il
rencontre une jeune Italienne, Liliane
Morello, volubile, agitée, étrange, son
parfait contraire qui jongle avec les
mots et les idées.

Cette rencontre, associée à un lieu
où sont réunis des malades, attire l'at-
tention sur un élément important du
film, une de ses qualités, l'emploi du
paysage, d'un lieu comme reflet de l'at-
titude des personnages — les paysages-
états d'âme —: la mort qui rôde en
Valais, une certaine nervosité — séré-
nité à Paris, l'agitation des circuits
de courses, la beauté tranquille dans
la lumière de Toscane quand naît l'a-
mour , et Florence...

Bobby frôle la mort par son métier
sans y penser. A travers Liliane, c'est
la découverte inattendue de la mort ,
de la gravité, masquées sous l'exubé-
rance de la jeune femme. L'inversion
du rapport vie-mort, homme-femme,
étrange, donne au film une autre de
ses qualités.

Al Pacino joue Bobby, retenu, inté-
riorisé, tout dans la mâchoire et le
regard. Il sait pourtant fort bien trans-
former son technocrate en un être
humain frappé par une rencontre. Par
contre, Pollack a peut-être commis une
erreur de distribution. Marthe Keller
qui joue l'Italienne exubérante est trop
bien en chair , en trop bonne santé phy-
sique pour faire croire à un personna-
ge intérieurement rongé par la maladie.
Elle est donc obligée de nous « dire »
celte maladie, sans savoir la faire ap-
paraître en signes sur son visage, dans
ses gestes et son comportement. Anne
Dupeirey, magnifique Lydia , blessée
par le comportement de son ami, fra-
gile et belle, aurait été une bien meil-
leure Liliane alors que Marthe Keller
eut été, elle, bien plus plausible dans
l'autre personnage. Seulement, voilà ,
l'une est plus haute que l'autre au
box-office des actrices... (fl)

JAMBON D'ARDENNE
Benoît Lamy aurait voulu raconter

une mauvaise histoire belge qu'il ne
s'y serait pas pris autrement. Dans
ce « Jambon d'Ardenne », il relate la
chronique d'une petite ville touristi-
que, Durbuy, où une hôtelière entre-
prenante et despote avec son personnel ,
excite la jalousie des autres commer-
çants de la localité qui lui déclarent
une guerre sans merci. Celle-ci se fera
finalement au détriment de tous.

Il y a un peu de tout dans ce f i l m
assez insipide. On e f f l e u r e  le problème
de la concurrence ; on entrevoit le
conflit des générations ; on survole le
sujet cie l'amour à divers stades de la
vie et l'on entrevoit à travers tout
cela un comique assez lourd qui semble
être la démarche pre mière du réalisa-
teur. A trop vouloir en faire , celui-ci
propose un f i lm  brouillon, monotone,
bourré de scènes à répétition et qui
ne laisse rien au spectateur.

Bien sûr il y  a Annie Girardot , sui-
te nom de laquelle Benoit Lamy a joué
pour attirer le publi c, mais elle nous
laisse sur notre faim, ses talents n'é-

tant que peu employés. Il y a aussi
Christian Barbier, mais ses apparitions
sont par trop furtives pour le fa i re
vraiment apprécier.

La seule saveur de cette réalisation
est apportée par l'accent de certains
personnages, mais la prise de son n'est
pas de très bonne qualité et les dia-
logues sont souvent incompréhensibles.

C'est un f i lm  f a d e , qui manque de
sel et de fumet.  Tout le contraire de
ce jambon d'Ardenne qu'il a pris pour
titre. C'est dommage car on sent qu 'il
aurait fa l lu  peu de chose pour en f a i r e
un bon divertissement. Un peu d'origi-
nalité peut-être ! (dn)

DIAGNOSTIC
Dams un village de Sicile, un petit

garçon fait  des prodiges à l'école.
Ses parents très f iers , le mettent à
l'école secondaire. Succès complet.
Encouragés, ils font de très gros
sacrifices et l' envoient à la faculté
de médecine la plus proche. Huit
années très brillantes, et le jeun e
homme revient chez lui.

— Je veux rester encore un an
pour me spécialiser, explique-t-il à
son père.

— Dans quoi ?
— Dans la médecine du travail...
Alors le père :
— Ah ! je  savais bie?i qu'ils f ini-

raient par reconnaître que c'est une
maladie...

Un sourire... 

Lo Chaux-de-Fonds
© L'état sauvage
Eden. — Dès 16 ans. Avec Marie-Chris-
tine Barrault et Claude Brasseur, un
film « fort » signé Francis Girod (voir
texte dans cette page) .
# Harold et Maude

Eden. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. De Hal Ashby, un chef-
d'œuvre à voir et à revoir.
# Fraulein Kitty

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Pour public averti...
© A nous les lycéennes

Plaza. — Dès 18 ans. Avec Gloria
Guida , des expériences que d'habitude
on n'étale pas...
© Bobby Deerfield

Scala. — Dès 16 ans. Al Pacino,
Marthe Keller et Annie Duperey dans
une histoire portée à l'écran par Sydney
Pollack avec son punch habituel (voir
texte dans cette page).
© Moïse

Scala. — Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Une re-
marquable réalisation, un beau film
à voir en famille.
# Jambon d'Ardenne

Corso. — Une Annie Girardot dé-
chaînée, face à Ann Petersen et Chris-
tian Barbier, un menu qui a du pi-
quant (voir texte dans cette page).
Le Locle
© Madame Claude

Casino. — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 18 ans. L'histoire d'une
« dame » dirigeant un groupe de jeunes
femmes faciles...
© Le jouet

Casino. — Pour tous. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. La char-
mante histoire d'un jeune homme en-
gagé par un milliardaire pour servir
de jouet à l'enfant de ce richard. Avec
Pierre Richard, précisément, mais dans
le bon rôle.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Tramelan
© L'amant de poche

Samedi et dimanche en soirée. Dès
16 ans. Avec Pascal Sellier, Madeleine
Robinson, Mimsy Farmer, Andréa Fer-
reol , les aventures amoureuses d'un ly-
céen et d'une call-girl.
# Les passagers

Samedi en nocturne. Dès 16 ans.
Aventures et suspense avec Jean-Louis
Trintignant, Mireille Darc et Bernard
Fresson.

Tavannes
© La menace

Royal. — Samedi et dimanche en
matinée et en soirée. Avec Yves Mon-
tand, Marie Dubois et Carole Laure,
une belle histoire, bien interprétée.

Bévilard
© Mort d'un pourri

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Un film plein de rebondisse-
ments et enlevé tambour battant.
© Grizzly, le monstre de la forêt

Palace. — Dimanche en matinée, en
soirée mercredi et jeudi. Une histoire
d'épouvante dont le « héros » est un
ours géant.
Le Noirmont
© Le passé simple

Samedi en soirée. De Michel Drach ,
avec Marie-Jose Nat, une étrange his-
toire, bien construite et à l'étonnante
conclusion...

Dans les cinémas
de la région

Samedi 20 mai 1978, 140e jour de
l'année

FÊTE A SOUHAITER :
Bernardin

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Cyrus Vance , secrétaire
d'Etat américain , et Andrei Gro-
myko , ministre soviétique des Af-
faires étrangères, se mettent d'ac-
cord pour sortir de l'impasse les
négociations sur la limitation des
armements stratégiques (Sait).
1964. — Le général de Gaulle pro-
pose la réunion d'une Conférence
internationale pour restaurer la
paix et la neutralité du Laos.
1946. — La Chambre des Communes
vote la nationalisation des charbon-
nages britanniques.
1927. — Charles Lindberg décolle
de New York pour Paris, seul à
bord de son avion « The Spirit of
St-Louis ».
1506. — Christophe Colomb meurt
en Espagne.

ILS SONT NÉS UN 20 MAI :
— l'écrivain français Honoré de
Balzac (1799-1850) ; le philosophe et
économiste anglais John Stuart Mill
(1806-1875) ; Sigrid Undset , femme
de lettres norvégienne (1882-1949) ;
l'acteur américain James Stewart
(1908).

Pensée
Ceux qui prétendent qu 'on peut réus-

sir en quelque chose sans travail et
sans peine sont des empoisonneurs.

B. Franklin
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Bienvenue aux congressistes de l'Association
des patients militaires suisses

La 34e assemblée des délégués de l'Association des patients militaires
suisses se déroule, aujourd'hui et demain, dans notre ville, et réunit quelque
120 membres venus de toute la Suisse. Ces derniers auront l'occasion de
visiter le MIH et de se balader aux Roches de Moron tandis que les dames,
durant les débats statutaires de cet après-midi, feront connaissance avec le
Musée paysan.

D'ores et déjà nous souhaitons que les débats menés en nos murs soient
fructueux et que chacun emporte un merveilleux souvenir de notre pays.

Pour la société organisatrice, la sec-
tion des Montagnes neuchâteloises, ce
congrès est aussi l'occasion de se faire
mieux connaître du public. En effet ,
peu nombreux sont certainement ceux
qui connaissent l'APMS et ses buts,
sinon peut-être pour avoir recouru à
ses services. Fondée il y a quelque
trente ans, cette association est née de
sentiments de justice et de fraternité.
On s'imagine aisément que la mobili-
sation avait laissé passablement de sé-
quelles dans les rangs de nos soldats
et qu'une fois les hostilités terminées,
les problèmes ont fait surface. Atteints
dans leur santé lors de leur passage

sous les drapeaux et en subissant
ultérieurement les conséquences, les
citoyens suisses sont de facto soumis
au régime de l'assurance militaire. Or
il semble s'être avéré rapidement que
les droits de chacun n'étaient pas sys-
tématiquement pris en considération
et que parfois, les principes d'une élé-
mentaire justice faisaient défaut dans
les prestations de ladite assurance.
En plus, toute revendication s'accom-
pagne d'un fatras administratif point
toujours à la portée de chacun et sour-
ce de découragement. Sensibilisés à
ces aspects de la vie post-service et en
butte eux-mêmes à certains problèmes
avec l'assurance militaire, quelques
patients d'un sanatorium ont donc
décidé de s'unir pour se défendre et
aider les autres victimes des mêmes
injustices.

LES BUTS
L'association définit ainsi ses buts :
— Assurer la défense juridique des

soldats malades ou accidentés en cas de
litige avec l' assurance militaire fédé-
rale,

— Assister financièrement les mem-
bres en cas d'expertise médicale ,

— Mettre rapidement à disposition
des patients militaires et de leur famil-
le les moyens financiers nécessaires à
une vie décente, en attendant les déci-
sions des autorités, .

— Informer les intéressés sur toutes
les questions sociales et financières
liées à leurs cas, et améliorer par ses
interventions la législation en matière
d'assurance sociale, en particulier de
l'assurance militaire fédérale.

Le programme est d'importance et
n'a eu que rarement, ces quinze der-
nières années, l'occasion de déployer
tous ses effets. Les cas de litiges gra-
ves furent assez rares sinon depuis la
récession qui a vu, comme dans tous
les domaines d'assurances sociales, un
frein aux dépenses ; mesure pas obli-
gatoirement judicieuse et équitable
pour les citoyens concernés. La tâche
de l'APMS est encore de faire respecter
la loi , voire d'en dénoncenles lacunes
et les imperfections. Il est bien entendu
qu'elle ne prend en considération que
des cas sérieux et n 'offre pas une al-
ternative aux profiteurs d'assurance.
D'ailleurs secondé par des juristes, le

comité de l'APMS établit pour chaque
cas un dossier minutieux, garant d'ob-
jectivité.

SES STRUCTURES
Son implantation dans toute la Suis-

se, comprenant quelque 16 sections
— dont pour l'instant une seule dans
notre canton— réunies depuis peu sur
le plan national, est également une
force. L'un des membres du comité
local, Charles Béer, est membre du
comité central ; la Section des Monta-
gnes est en outre présidée par Pierre
Magnin tandis que J. Lengacher en
est le secrétaire et responsable de l'or-
ganisation du congrès.

Son expérience dans les divers cas
traités, avec succès pour la plupart ,
prouve qu 'une telle association a sa
raison d'être. Malheureusement, elle
n'est pas assez connue des soldats qui
peuvent avoir recours gratuitement et
sans autre à ses services Cependant
pour fournir quelques fonds permettant
d'apporter l'aide précisée dans les buts
de la société, les cotisations des mem-
bres — modiques — sont les bienve-
nues ; quelques autres activités (match
au loto, etc.) arrondissent les comptes.
Car l'APMS est indépendante finan-
cièrement et non subventionnée ce qui
garantit sa liberté d'action. Elle béné-
ficie certes de la caution de politiciens
influents et se défend fermement d'être
un tant soit peu anti-militariste. Mais
précise le président local « si la Suisse
veut conserver son armée de milice,
appeler ses soldats régulièrement et
jusqu 'à un âge avancé sous les dra-
peaux , leur faire faire exercices et
entraînements sans toujours se soucier
de leur santé et de leur intégrité phy-
sique, elle doit en supporter les consé-
quences et leur fournir une assurance
valable.» Une question d'élémentaire
justice et de sécurité.

D'ailleurs les rapports ne sont pas
tendus avec l'assurance militaire. Pour
la première fois cette année, une infor-
mation de l'APMS sera distribuée per-
sonnellement aux recrues, et lors du
congrès d'aujourd'hui, on note la pré-
sence d'un représentant de l'assurance
militaire. Selon les objectifs définis
par le comité local, il s'agit surtout
d'aider celui qui ne sait plus où se
tourner pour trouver un appui équita-
ble, ou de soutenir cet autre qui n'a
pas l'habitude de s'opposer à une quel-
conque mesure administrative arbitrai-
re, allant encore jusqu'à favoriser la
réinsertion professionnelle des invali-
des par suite d'accident au service
militaire. Les débats d'aujourd'hui ap-
porteront encore peut-être d'autres
points que nous relèverons dans une
prochaine édition.

(ib)

Les retaillons de la semaine
Cette semaine, les journalistes ont

retrouvé leur place traditionnelle
au fond à droite (c 'est pas comme à
la radio...), derrière le dos des con-
seillers généraux , pour la séance
du législatif communal. La séance
précédente , exceptionnellement , vu
l' « invasion » du public, on les avait
placés face  à la salle , au pied de
l' estrade du bureau entre les ques-
teurs et les conseillers communaux.
Une excellente position , qui permet-
tai t enfin d' entendre correctement
non seulement les interventions
mais aussi les commentaires des
élus. Et de voir leurs binettes, qui
sont tout de même plus intéressan-
tes que leur verso... Mais il semble-
rait que cette disposition n'ait pas
convenu au chancelier-chef du pro-
tocole. Probablement jugeait-il dan-
gereux qu'on puisse accréditer, par
ce placement des journalistes quasi
au niveau du Conseil communal , la
légende de la presse Quatrième
pouvoir...

Dommage... Mais on a quand mê-
me récolté , ïd-bas au fond , quelques
« retaillons » !

Son Excellence...
C'est M.  Robert (adi) qui a ou-

vert la série, en « retaillonnant » ,
lui, dans le procès-verbal. A la sui-
te d'une de ces erreurs comme il
s'en produit dans toute publication ,
le PV mettait dans sa bouche les
termes... «l ' ambassadeur des pom-
pes funèbres » !

— J' ai bien dit « l' entrepreneur »,
car sinon, respectueux des usages
comme je  le suis , j' aurais ajouté
« son excellence » !

Ça use moins...
Débat animé sur le renouvelle-

ment du parc de véhicules des TC.

Expliquant la nécessité de l'opéra-
tion, M.  Payot (CC) a notamment
souligné qu'il fallait acheter quel-
ques autobus aussi, même si l'op-
tion fondamentale reste le trolley-
bus « parce que l'autobus va par-
tout, tandis que le trolleybus, lui,
est SUSPEND U à un f i l  » .

Il devait confondre avec un télé-
phérique. Dommage, car si c'était
ainsi, qu'est-ce que les TC économi-
seraient comme pneus...

Cachez ces patineuses...
Rivalité entre escrimeurs et ho-

ckeyeurs pour l'obtention de locaux
à la patinoire. Dans le débat sur
l'aménagement de la nouvelle salle
d' escrime, M.  Gygax (soc) a cité
une lettre du hockey-club se plai-
gnant notamment, pour démontrer
l'insuffisance de ses installations de
ce que « des rencontres fortuites en-
tre jeunes patineuses et jeunes ho-
ckeyeurs à la sortie des douches
créent des situations délicates »...

—¦ Je me demande s'il ne faut  pas
plutôt considérer ça comme un
avantage ! commenta M. Gygax.

A quoi M.  Payot répondit qu 'on
avait pris des mesures « pour que
les yeux , et j' en passe, des jeunes
hockeyeurs ne soient plus... euh...
brûlés par la vue de ces jeunes
personnes... »

Démonstration superf lue
Mme Corsivant (pop)  a fai t  rire

tout le monde aussi en présentant
son interpellation. Elle parlait des
dangers de glissades et de chutes
que présentent , pour lès piétons ,
en hiver, les raies jaunes des pas-
sagers dits « de sécurité » :

— C'est tellement évident que je
n'ai pas besoin de m'y ETENDRE...

M H K

Imbéciles à l'oeuvre

Il faut avoir le moral pour continuer ,
année après année, à se donner de la
peine pour essayer d'égayer la ville
par des arrangements floraux... Car
à tout moment, ce travail et ces frais
consentis par les services de jardinage
communaux sont sabotés par des van-
dales. Hier matin encore, la Fontaine
monumentale offrait le navrant spec-
tacle des « oeuvres » de tels imbéciles
destructeurs : quatre vasques en
amiante-ciment avaient été jetées, avec
tout leur contenu de pensées, dans le
bassin de la fontaine. Les vasques
brisées, les fleurs détruites, des heures
de travail et de l'argent des contribua-
bles gaspillé, pour la « satisfaction »

durant quelques instants de quelques
pauvres types. L'autorité communale
a déposé plainte contre inconnu. Mais
on se demande parfois , malgré les sages
principes de justice sereine, si la meil-
leure attitude ne serait pas , en cas de
découverte des responsables, de les
f... à la fontaine à leur tour...

(K - photo Impar-Bernard)

| PORTES OUVERTES À L'AÉROCLUB

L'Aéroclub des Montagnes neuchâ-
teloises organise ce samedi une journée
« portes ouvertes » qui commencera dès
10 heures dti matin. Comme c'est main-
tenant devenu traditionnel, l'Aéroclub
présentera tout son matériel aux visi-
teurs, son parc d'avions qui vient de
s'enrichir d'un nouvel appareil du mi-
lieu de gamme, l'Archer II (que l'on
voit sur notre photo), les planeurs, etc.
Bien évidemment, les organisateurs
ont prévu une animation. Les membres
et pilotes de l'Aéroclub commenteront
la visite tandis que l'on pourra assister
à des démonstrations de modèles ré-
duits télécommandés et à des sauts
de parachutistes toujours aussi specta-
culaires. Enfin, il sera possible de faire

de brefs vols d'initiation à bord des
avions ou des planeurs.

(L-Photo Impar-Bernard)
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Un «globe-trotter
da rail»

à Radio-Hôpital
Pour sa 92e émission, qui sera

diffusée cet après-midi de 16 à 17
heures sur le canal interne de la
télédiffusion de l'hôpital , Radio-Hô-
pital accueillera un hôte hors du
commun : Jean Stucki , le « globe-
trotter du rail ». Mécanicien-con-
ducteur de trains depuis 34 ans,
M. Stucki organise ses vacances de
manière à pouvoir conduire les
trains des pays qu'il visite. Il a ain-
si déjà pu se mettre aux comman-
des de locomotives de 24 pays sur
quatre continents ! Il racontera ses
meilleurs souvenirs, aventures, ren-
contres, anecdotes au micro de RH,
avec des intermèdes musicaux as-
surés par le trio J.-B. Baumberger.

Le programme de cette émission
comprendra en plus les tradition-
selles séquences de disques à la
demande, de remise de la bouteille
de Champagne à la maman du der-
nier-né, etc. (Imp)

éfcsi civil
MERCREDI 17 MAI

Décès
Broquet ,, Pascal Philippe, né le 15

janvier 1960, célibataire, dom. Winkel-
ried 41. — Tarditi , Madeleine Marie ,
née le 7 mars 1919, célibataire, dom.
Corcelles-NE. — Ballaman, Armand
Louis, né le 20 avril 1912, dom. Renan-
BE.

JEUDI 18 MAI
Naissance

Bihler Carole , fille de Jean Willy,
et de Françoise Cécile Marie, née Tho-
mas.

Promesses de mariage
Mast Bruno, et Ganguillet Gisèle

Gladys.

CE SOIR - Maison du Peuple - 20 h. 30

CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS
DE ROCK'N R0LL

Concours officiel de la F. S. D. M. J.
4 catégories et Rock'n Roll acrobatique

Soirée dansante, orchestre THE CROWS
P11395

Le Grand-Cachot-
de-Vent

SAMEDI et DIMANCHE
à 15 heures et 19 heures

Projection du film

MIRAGOIMGO
au lieu de

L'EREBUS
qui sera projeté le prochain week-end

aux mêmes heures
P 11507

Revendiquant le titre de « chantier
de l'année » depuis que les travaux
prévus rues du Manège et du Crêt ont
été ajournés, Centrepod , nouveau bâ-
timent qui portera le numéro 21 de
l'avenue Léopold-Robert, sera terminé
cet automne. Un grand magasin de
confection pour dames, hommes et en-
fants, un salon de coiffure pour dames
et messieurs, deux garages collectifs
totalisant 36 places, 14 appartements
et dans quelques années un cabinet
médical occuperont ce bâtiment de 6
étages sur rez dès le mois de septem-
bre.

Chantier important , d'autant plus en
cette période économique troublée où
il constitue un précieux témoignage
de confiance en l'avenir économique
de la ville, Centrepod a fêté jeudi soir
sa « levure ». Une cérémonie tradition-
nelle à laquelle les maîtres d'oeuvre,
M. et Mme Willy Moser , ont donné un
caractère particulièrement amical, sou-
lignant l'excellence exceptionnelle du
travail accompli par l'ensemble des
ouvriers et maîtres d'état rassemblés
là , et l'atmosphère tout aussi rare dans
lequel il s'est déroulé.

Après la touche originale d'humour
apportée par une allocution pleine d'es-
prit de Mme Moser, MM. Paci, entre-
preneur, au nom des maîtres d'état ;
Vuilleumier, architecte ; Pauli , expert-
comptable ; Sester, au nom de la direc-
tion des Travaux publics de la ville
ont notamment exprimé autour des
tables de l'agape la satisfaction , la gra-
titude et les voeux de circonstance.
A noter que Centrepod sera chauffé
par Gigatherm et sera bordé, d'un côté
au moins, par une rue piétonne. (L)

I
«Levure» à Centrepod

PUBUREPORTAGE
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ALTERNATIVE
UN NOUVEAU MAGASIN DANS LA VILLE
Une boutique originale s 'est ouverte récem-
ment à la rue de la Balance 12 (quartier
des Six-Pompes). Une gamme intéressante
d'articles (artisanat importé - vêtements -
jeux et jouets - papiers recyclé 100 °/o, etc.)
qui satisfera une large clientèle -à la re-
cherche de nouveauté, d'inattendu et éga-
lement de classique. Nous souhaitons donc
à ses créateurs dynamiques et pleins
d'idées, un vif succès dans notre ville.
Alternative vous propose en exclusivité:
une synthèse de l'art et de la science ; les
jeux de logique et de stratégie. Rendez-
nous visite, nous vous en parlerons davan-
tage. P11640

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7
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OCCASIONS
CUISINIÈRES À GAZ

3 feux
Divers modèles dès

Fr. 178.-
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DU 20 AU 28 MAI 1978

De 19 h. 30 à 21 h. 30 - Samedi , dès 16 heures

EXPOSITION
JEAN-PAUL PERREGAUX

Huiles et pastels

hôtel de uille 34 le locle

MERCREDI 24 MAI, à 20 h. 30
U N I Q U E  R É C I T A L

PIERRE TISSERAND
Chansons

hôtel de uille 34 le locle

Hôtel des Pargots
Les Brenets

Tél. (039) 32 11 91
FILETS DE PALÉE
sauce neuchâteloise

* * #
FILETS DE PERCHES

AU BEURRE
- "y-.mry-"1»1̂ ,1» -" - .-.-.T ¦ ... .

¦j Emvm:mwvm -h .m^o
ET TOUTES AUTRES

SPÉCIALITÉS DE LA CARTE
ET SUR ASSIETTE

I Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

Créateur
bijoutier - joaillier - école d'arts ,
expérience dessin technique, créa-

r tion 4- développement boites - ca-
drans - bracelets

Q

cherche place à responsabilité.

Ecrire sous chiffre HB 33426, au
bureau de L'Impartial.

GARDE
prendrait encore
un enfant la semai-
ne, éventuellement
la journée. Bons
soins assurés. Tél.
(039) 31 27 72.

À LOUER
chambre indépen-
dante près du
Technicum et des
usines. Fr. 90.—
par mois. Tél. (039)
31 27 72.

A louer à l'année

VILLA
tout confort, non meublée, au cœur
de la Provence.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 31 89 48, aux heures
des repas.

Couple avec enfants cherche

appartement de 4 pièces
avec jardin. Serait disposé à entreteni
ce dernier. Le Locle ou environs.
Ecrire sous chiffre NR 33447, au burea
de L'Impartial.

Chez la Mutter
LA CHAUX-DU-MILIEU

Dimanche : excellent menu
avec entrée et dessert : Fr. 12.50

Prière de réserver, tél. (039) 36 11 16

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE

Côte 17 - Tél. (039) 31 42 45

DIMANCHE à midi :

lapin et polenta
Se recommande : la tenancière

CONTEMPORAINES
1929

Vendredi 26 mai, à 20 h. 15
au Cercle de l'Union

Assemblée
pour la course des 50 ans

pisS VILLE DL LOCLE

Votations fédérales
les 27 et 28 mai 1978
Local de vote :

Grande salle de la Croix-Bleue, rue de
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 27 mai , de 9 h. à 18 h.
Dimanche 28 mai , de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé :
Les électeurs peuvent exercer , par an-
ticipation , leur droit de vote au poste

I de police du mercredi 24 mai au samedi
27 mai à 6 h.

Vote des malades :

Les infirmes et malades incapables de
se rendre au scrutin peuvent deman-
der de faire recueillir leur vote à do-
micile en s'adressant au secrétariat
communal jusqu 'au vendredi 26 mai ,
à 17 h., ou au bureau électoral jusqu 'à
dimanche 28 mai , à 10 h., tél. 31 59 59.

Le Conseil communal

À VENDRE

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

PLUS FAVORABLE !
• Remise de la dette en cas de décès

• Dispense des mensualités /
en cas de maladie /

• Discrétion absolue /

• Octroi rapide et bienveillant du crédit f

Je désire Fr . ̂ J

Nom: 

Prénom: , .

Date de naissance: .

Adresse: .

NP/Lieu: 

Café-Glacier
cherche

serveuses
nourries , logées,
bons gains. Débu-
tantes acceptées.
Fermé le samedi e
congé un dimanche
sur deux.

E. Plattner, Café-
Glacier des Caser-
nes, 1145 Bière,
tél. (021) 77 53 44.

A vendre beaux

porcs
de 20 - 25 kg.

J. Botteron,
Chézard ,

, tél. (038) 53 13 53.

Lisez L'Impartial

A vendre pour cause de départ

OPEL BERNINA ASCONA
1.9 S, année 1977, 10 000 km., à l'état
de neuf.

Tél. (039) 26 67 42 , dès 18 h. 30.

¦ i . -^^-^— ' , . .
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Nous cherchons pour notre atelier de
RÉPARATION MOTEURS

mécanicien
titulaire du CFC en mécanique générale.
Travail intéressant et varié.

Veuillez adresser votre offre ou téléphoner au
service du personnel des
Etablissements SIM S. A., Fabrique de machines
1110 Morges - Tél. (021) 71 06 61

iï
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L IMPARTIAL
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NOUS "CHERCHONS

ouvriers (ières)
pour travaux divers

Téléphoner ou se présenter :

JEAN-PIERRE CLÉMENT
2333 LA FERRIÈRE
Tél. (039) 6116 21

NOUS CHERCHONS

appartement
4-4 ' /i 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.

Jeune

coiffeuse
cherche emploi
pour début juin.
Canton de Neuchâ-
tel.
Ecrire sous chiffre
HD 11297, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Cartes de visite
Imp. CoHirotsier SA

NOUS CHERCHONS

sommelier
Téléphone (039) 23 33 98.

j él/l Industries

I M» ' La NationaIe SA -
\^"* _ J Rue Jaquet-Droz 4

cherchent pour date à convenir

mécanicien ou
outilleur-mécanicien
pour réglage - affûtage et entre-
tien d'une fabrication.

Prière de prendre contact pat-
téléphone au (039) 22 41 80, du
lundi matin au jeudi soir.

Nous cherchons

APPARTEMENT
de 4 à 6 pièces, avec confort , centre ville,
si possible avec ascenseur.

Tél. (039) 22 14 80, heures de bureau.

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 33.

Le Locle - A louer
quartier Bellevue

joli
pignon
1 V» pièce, vestibule,
cuisine, chauffage
général.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. (039) 31 40 58.

Restaurant du Val-de-Ruz (Neuchâtel) cherche pour date
à convenir si possible un couple

LUI : CUISINIER
CAn/in/ ICI  irnr ou éventuellement

ELLE : oUIVl lVltL.lfc.rit femme de ménage
ou

UN CUISINIER
UNE SOMMELIÈRE
Faire offres au Restaurant du ler-Mars, Cernier, tél. (038)
53 21 77.

A vendre

cabris
gras
Tél. (039) 36 13 19.

Kl PAPIER SUISSE
R E C Y C L E

IMMEUBLE

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

M. Mahler, Bellevue
29, Le Locle, tél. 039
31 40 68 entre 7 h. et
8 h. 30.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BÉTAIL

Pour cause de santé, M. Armand JEQUIER , CerniL-
Girard, s/Les Brenets, fera vendre par voie d'en-
chères publiques volontaires devant son domicile, le

VENDREDI 26 MA1 1978
À13 HEURES

son bétail , à savoir :

15 vaches fraîches ou portantes
5 veaux de l'hiver

quelques génisses d'automne

Bétail de race Simmental et Montbéliard. Contrôle
laitier intégral , indemne de fbang et de tuberculose,
vacciné contre la rage et la fièvre aphteuse, avec
certificats vétérinaires.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préala-
blement lues.

Le greffier du Tribunal :
Georges Beuret

CÉRAMIQUE ET RENCONTRE
STAGE DE FIN DE SEMAINE DU 26 AU 28 MAI
Libre choix de l'horaire de travail et du nombre d'heures,
mais au minimum 10 heures.
D'autre part , tous les jeudis, de 14 à 16 heures, ou de 19 h. 30
à 22 heures, COURS RÉGULIERS.
Prix : Fr. 5.— l'heure , matériel et cuisson compris.
Renseignements et inscriptions : P.-A. Dubois , tél. 039/31 87 72,
Le Locle, Envers 20, tous les jours , de 12 à 17 heures.

pH&y ĵjgH SB>?3I

ARMÉE DU SALUT - LE LOCLE
Dimanche 21 mai , à 19 h. 30, à la salle (Marais 36)

FÊTE DES MÈRES
présidée par le brigadier E. Porret

Chant - Musique - Diapositives - Message
Cordiale invitation à chacun
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Le TPR nous fait monter sur < L'Âne de l'hospice >!
A tombeau ouvert au Casino-Théâtre

Crevant...
Si un spectacle burlesque est destiné

à fa i re  rire, celui-là est réussi : nous
avons bien ri, et le public loclois, con-
sidéré par ses autochtones comme assez
d i f f i c i l e  à dérider, rigola aussi. Il était
fort  nombreux d' ailleurs , signe de la
lente mais sûre pénétration du Théâtre
populaire romand dans la conscience
et l'ouïe locales. Belle salle , bon pu-
blic, et surtout ambiance du tonnerre...
du Locle, vague de f ê te  déferlant sur
la ville, créée immédiatement par Vu-

Une scène de l'Ane de l'hospice.
(Photo M. Berberat)

sage sagace d'une musique de foire ,
inventée semble-t-il de toutes pièces,
mais e f f i cace  d' entrée. L'auditeur-spec-
tateur est immédiatement concerné , en-
vironné en quelque sorte, happé dans
la danse qui va se mener sans cesse,
à tm train d' enfer, toute la soirée.
Un ballet si bien réglé qu'il permet
de se dérouler sous les espèces d'or
de la liberté : on a vraiment l'impres-
sion que les comédiens (et surtout les
musiciens) improvisent ; et pourtant !

Mis en chantier pour les soirées de
f i n  d'année du TPR au Pavillon des
sports , « L'Ane de l'hospice » d'un dra-
maturge de la jeune école anglaise,
John Arden, a été l' objet des soins les
plus assidus de la troupe, des scéno-
graphes, et finalement du metteur en
scène de la maison, Charles Joris. Nous
apprenons qu'aux côtés d'Osborne,
Bond , Stoppard , Wesker, Pinter (et
d' autres), Arden est l'un des principaux
auteurs de la révolution théâtrale an-
glaise qui s'est manifestée dès 1956 ,
et cela surtout au Royal Court Theater.
Dans sa recherche d'un théâtre p op u-
laire, politique non partisan — nous
ciit-07i — il invente, dans la forme sur-
tout , introduit des chants, des vers ri-
mes, des vers blancs, de la danse, s'e f -
forçant de redécouvrir, mais vivante,
la trame d' une tradition littéraire « où
les Anglais se révèlent extraordinaire-
ment passionnés, aussi violents qu'ils
sont portés à l'amour et hostiles au
bon gouvernement et à l'ordre ». C'est
donc de bon et sain humour de nous
changer « notre » Angleterre, la vision
très reçue et stéréotypée qu'on en avait,
et de retrouver .tout à coup une es-
pèce de foisonnement shakespearien,
où tous les personnages s'interpéné-
trent à égalité d'humeur et de chances,
aucun n'ayant la préférence , tous in-
tervenant — comme dans la vie —
au gré des événements. A ce titre,
le théâtre d'Arden peut être qualif ié
de naturaliste. Seulement , en plus, il y
a toute sa poétique, qui est de placer
le réel sous le phare extra-lucide d'un
humour — chasse presque gardée des
sujets  de sa très gracieuse majesté
britannique — qui va précisément ra-
diograp hier les p ersonnag es.

Le thème ? Dons une petite ville
anglaise dominée depuis toujours par
le parti travailliste, un scandale éclate,
jus te  avant les élections. Le maire, le
shérif, la putain municipale, tout le

monde est éclaboussé , ou en tout cas
ressent l'événement et y réagit : c'est
cela , le récit qu'on va nous faire , sous
forme de sketches très habilement con-
çus. Tout se passe dans et autour
d' une boîte où se concentre l' essentiel
de l'action, ce qui en assure la concen-
tration scénique mais aussi la disper-
sion théâtrale : les personnages vont,
viennent, entrent , sortent, dans un
mouvement à la fo i s  très libre et très
réglé. En f a i t , le TPR a réinventé
toute la dramaturgie et fait de l'Arden
à sa façon. Il  serait d i f f i c i l e  de dire
si l'inspiration de la vie locale a fait
changer beaucoup de choses au texte
original. Sans doute, mais on ne sent
pas tellement La Chaux-de-Fonds, du
moins pas visiblement, dans cette a f -
faire. D'ailleurs, Poirot-Delpeche du
Monde écrit « que la pièce et les per-
sonnages n'o f f r e n t  pas de leçon claire.
I ls  nous paraissent même singulière-
ment ambigus, aussi confus et inuti-
lement embrouillés que le récit détaillé
du scandale lui-même ». Et Arden
aj oute lui-même : « Mon défaut  prin-
cipal , lorsque j' écris . des idées me
viennent qui m'intéressent tellement
que j' en oublie le thème de la pièce ».
C'est ce que nous allions dire : dans «Le
Roi Lear», il y a tout , le monde entier,
ses turpitudes , ses ingratitudes , ses lâ-
chetés, ses héroïsmes ; mais au centre
le Roi nu. Ici non. Comme dans une
pièce de Tchékhov , il règne une pla-
titude d'ailleurs for t  bien observée et,
encore une fois , tr.ès drôle : tous , sur
le même plan dérisoire et humain. Au
fond , le TPR joue le jeu , il ne tente
pas de forcer les portes ni de les en-
foncer, fussent-elles ouvertes. Il dit,
et très bien, ce qu'Arden voulait dire,
en le traduisant « à la Suisse ». Mais
quand on voudra faire le procès réel
de ce pays, ce sera une autre paire
de manche : attelons-nous y ! On s'y
rognera les ongles , peut-être, mais
après tout, qui ne risque rien, dans ce
périlleux domaine, n'a rien. Mais com-
me n'éclate jamais de scandale dans
notre paisible pays , nous n'avons pas
grand chose à nous mettre sous la
dent (clin d' œil du côté de Jean Zie-
gler) !

Reste à dire l' excellence de ce train-
express, l'interprétation, l'agencement.
Notre TPR a pris ses quartiers de no-
blesse ; il est capable de monter un
spectacle complet , musique, chorégra-
phie, jeu.  Nous y reviendrons, puisque
nous avons vu quelques brillants visi-
téurs ' venus ' aè près et" de loin démon-
trer _ If i pr estige f i e .  ndj,re t théâtre içij
et ailleurs. On est nombreux : il y a de
bons nouveaux et de méritants anciens.
Puisque l'on va remonter sur cet âne
à La Chaux-de-Fonds d'ici peu , l'on
est en droit de se réjouir. Le Locle a
donné pratiquement le coup d'envoi
à la Biennale qui s'ouvre le 27 mai :
bonne chance ! Car il y  en aura, du
« théâtre du monde », du Japon à la
Turquie, à l'Inde, à l'Afrique, à Paris,
à la France, la Suisse aussi, bien sûr.
Allez-y, mes braves !

J. M. N.

I Tous les Services d'aide familiale
du canton réunis au Locle

La coutume veut que tous les deux
ans l'Assemblée générale de l'Associa-
tion cantonale des Services d'aide fa-
miliale se tienne « en province » ; et
mercredi soir le SAF du Locle avait
l'honneur de recevoir tous les partici-
pants à cet manifestation qui a tenu ses
assises au Cercle de l'Union sous la
présidence du nouveau président can-
tonal, M. Francis Triponez.

Une très nombreuse assistance suivit
avec attention la partie administrative
dont les divers points de l'ordre du
jour furent rondement menés. Mais au-
paravant M. Triponez tint à saluer les
invités de la soirée, MM. F. Blaser ,
conseiller communal de la ville du Lo-
cle ; F. Coste qui remplaçait M. Jac-
ques Béguin, conseiller d'Etat ; A. Ber-
nasconi, président de la Société phi-
lantropique l'Union; D. Kohn, vice-pré-
sident de l'ASOAF, l'Association suisse
des SAF, Philippe Mayor, ancien prési-
dent suisse et président cantonal: le Dr
J. Besançon, qui sera le conférencier
de la soirée ; MM. Bloch, président de
l'Association neuchâteloise du diabète ;
Racine, secrétaire de la Loterie roman-
de et Robert, représentant de Pro Se-
nectute. Le président adressa encore
ses remerciements à la présidente lo-
cloise du SAF, Mme Vettiger, qui fut
l'organisatrice de la rencontre, à la
ville du Locle, qui a offert le vin servi
à la collation , à M. Castella qui a fait
un don pour cette réception et à la po-
lice locale qui assura les possibilités de
parcage à proximité du lieu de l'assem-
blée.

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS
Le rapport présidentiel mit en évi-

dence le rôle important des SAF à l'é-
poque actuelle, époque déshumanisée où
la cellule familiale se trouve confrontée
entre les traditions et le modernisme,
cherchant à trouver la complémentarité.
Et l'aide familiale dans ses interventions
au sein des familles, comme en tant
que collaboratrice avec tous les parte-
naires sociaux , doit y prendre sa bonne
place. Dans le canton, l'an passé, 521
foyers familiaux et 637 foyers de per-
sonnes âgées furent aidés, soit 1158
foyers, ce qui constitue un total de
10.560 journées ; cette somme de servi-
ces fort appréciés et utiles fut l'œuvre
d'un effectif de 29 aides familiales et de
118 aides ménagères, ce qui nécessite
un salaire global de 900.000 fr. Et l'on
en arrive ainsi au financement. Ces dé-
penses sont couvertes grâce à des dons
et des subventions dont celle fort subs-
tantielle de l'Etat pour 771.640 fr., de
là Loterie "rbmahde, 12.500 fr., de . Pro-
,Senectyte,fçpj }t l'aide importante est
principalement destinée à diminuer le
coût des interventions auprès des per-
sonnes âgées. Les sommes récoltées par
le SAF cantonal sont ensuite réparties
entre tous les SAF au prorata des jour-
nées de travail effectuées, soit une som-
me globale de 89.788 fr. à distribuer en
évaluant la journée à 1880 fr.

M. Frédéric Blaser prit ensuite la
parole pour apporter le salut de la
ville du Locle. U dit l'intérêt de la com-
mune pour une institution qui doit en-
core s'affirmer davantage car elle a
bien fait ses preuves et il fit des vœux
chaleureux pour l'avenir.

M. Bernasconi, président de l'Union
définit les buts de sa société, essentiel-
lement réservés à l'entraide sincère et
désintéressée et suggéra une collabora-
tion possible avec le SAF, notamment
par l'intermédiaire du Comité de « Fe-
nêtres ouvertes ». (D'ores et déjà on
peut annoncer que ce comité a offert
une sortie prochaine pour une trentaine
de personnes parmi les « Clients » du
(SAF).

M. Daniel Kohn , vice-président cle
l'ASOAF, association suisse des SAF
apporta les salutations du Comité suis-
se et étudia succintement quelques pro-
blèmes à l'étude sur le plan fédéral,
notamment celui du rôle des SAF dans
l'équipe médico-sociale, celui du finan-
cement du coût de la santé, celui du
règlement de la formation des aides
familiales, relevant que la bonne orga-
nisation bien structurée des cantons ro-
mands suscite l'envie des cantons alé-
maniques. Si les tâches de l'ASOAF sont
forcément limitées, elle peut cependant

apporter une aide fort utile en matière
d'information et de publicité.

RÉGIME POUR DIABÉTIQUES
Il faudrait une relation entière pour

parier de l'exposé que fit le Dr Besan-
çon, médecin-chef de l'Hôpital du Locle,
conférence qui fut écoutée avec une at-
tention soutenue et qui témoigne d'au-
tre part , d'un talent de clarification fort
utile pour les auditeurs. Le Br Besan-
çon tenait surtout à préparer les aides
familiales qui sont appelées à œuvrer
chez des personnes atteintes du dia-
bète, des restrictions, des dangers et des
précautions auxquels ces malades sont
soumis et le rôle que joue un régime
bien adapté. Le diabète, une maladie
de la civilisation, mais qui offre cette
particularité que le malade lui-même
doit surveiller et dominer sa maladie
c'est le seul moyen d'avoir des diabé-
tiques qui vont bien et sans que cela
leur coûte une fortune. L'instruction
des malades est primordiale. Pour un
diabétique moyen elle consiste en quel-
que 10 à 12 heures dans sa phase ini-
tiale mais elle nécessite des rappels
^'information. Mais hélas, les conditions
de l 'information ne sont pas toujours
optimales et elle reste souvent, incom-
plète et de plus perturbée par des in-
formations parasitaires. Assaillis par
une publicité bassement mensongère, le
diabétique doit savoir résister car l'ins-
truction doit avoir une assise solide,
une unanimité indispensable.

A partir de la définition du diabète
(manque d'insuline, hormone fabriquée
¦">ar le pancréas et qui va permettre l'u-
tilisation normale de ce carburant qu'est
le pucre), le Dr Besançon parla des dia-
bétiques qui reçoivent de l'insuline par
in f ections comparés à ceux qui ont un
organisme normal et chez lesquels la
régulation de la sécrétion , de l'insuline
se fait automatiquement. La disparition
de cette régulation dont souffrent les
diabétiques doit être compensée par des
précautions de régimes. Et d'étudier
avec précision et insistance les aliments
permis, ceux qui sont défendus, les
produits de remplacements dit « Bons
pour diabétiques », et qui ne le sont
jamais , la précaution à prendre d'étaler
les repas au cours de la journée, de les
équilibrer afin de permettre à ces ma-
lades d'avoir une vie normale au sein
de la société, de ne pas faire du dia-
bétique un être à part qui a sa cui-
sine séparée.

Magistral exposé du conférencier qui
recueillit de chaleureux applaudisse-
ments et qui fut une excellente .leçon
pour tous.

Jlijer. excellente .collation fut §ervie
ensuite à tous les participants , offerte
par le SAF loclois et qui fut savourée
sans que l'on ait demandé l'avis de la
Faculté ! (MC)

On en parle
au Locle 

Merci à vous, Madame , de nous
avoir fa i t  savoir depuis Zurich tout
le plaisir que vous prenez à lire ré-
gulièrement « L'Impartial », dont di-
verses rubriques vous rappellent
parfois des souvenirs chers à votre
cœur. Le contact avec nos lecteurs
nous est également précieux et nous
savons apprécier à l'occasion leur
contentement , comme aussi parfois
enregistrer leur désaccord. On ne
saurait écrire, vous le pensez bien,
en faisant toujours plaisir à tout
le monde et il nous arrive — bien
involontairement — de faire  quel-
que peine à l'un ou l'autre. Bre f ,
votre message nous est parvenu le
jour même où une Locloise nous
faisait part de la profonde déception
que lui a causée le fa i t  d'avoir
trouvé dans un article de cette chro-
nique un nom propre qu'elle exè-
cre. Or, les journaux relatent cha-
que jour des fai ts  exécrables aux
yeux de beaucoup et citent chaque
jour des noms qui peuvent para ître
exécrables à tel ou tel d' entre nous.
Il n'y a là que l' expression des

réalités de ce temps et il en fu t
toujours ainsi, depuis Gutenberg,
dans chaque écrit soumis à la lec-
ture des hommes et des femmes de
ous les temps.

Le jeu n'en vaut pas la chandelle !
Essayons plutôt, tous ensemble, de
ne point laisser s'enfler notre cour-
roux à tout propos et sachons faire
la part des choses en toute circons-
tance. Il n'y a pas de jugement
absolu qui ne puisse être remis en
cause. Nul n'étant parfait  en ce
monde, l'important est de le bien
savoir, car ceux qui le savent se
gardent souvent de lancer la pre-
mière pierre.

Ae.

Jeudi dernier, faisant suite à une in-
vitation adressée par M. René Acker-
mann, directeur du Garage du Stand ,
tous les directeurs et responsables des
garages de la chaîne Henri Badan se
sont réunis au Locle, au Verger, pour
marquer le 25e anniversaire de l'entre-
prise inaugurée le 18 mai 1953 et pour
assister à l'ouverture d'une exposition
qui va durer jusqu 'à dimanche.

C'est en 1953, en effet, que M. Badan
en prenait l'exploitation, parallèlement

à l'entreprise qu'il possédait déjà à Lau-
sanne, agrandie et déplacée par la suite
à Chavannes. Puis successivement, il a
étendu son action à Genève, Saint-Mau-
rice, Yverdon et Moutier, assurant par-
tout la vente et le service des voitures
Land-Rover, Rover et Lada qu'il im-
porte directement. Au total, ce sont
cent vingt personnes qu'il occupe, dans
les sept garages qu'il possède en Suisse
romande.

Les 25 ans du Garage du Stand

[J ĴifcfBlSBBiiiawKtiwwai ftoîlledArisdesMontapes

Armée du Salut : Dimanche 21, 19 h.
30 dans notre salle, nous aurons la
fête des familles. Un programme est
préparé et chacun est cordialement in-
vité. Le brigadier Porret présidera cette
rencontre.

L'Erebus au Grand-Cachot : Bardé
de glace et de froid , l'Erebus, ce volcan
du Pôle sud est situé sur le 80e paral-
lèle. Kurt Stauffer commentera et pré-
sentera samedi et dimanche au Grand-
Cachot-de-Vent un magnifique film sur
l'Erebus, son cratère et son lac de
lave. Séances à 15 et 19 heures.

Céramique et rencontre : Une possi-
bilité de communication et d'action cul-
turelle est offerte par l'organisation de
cours de céramique, libres ou réguliers,
de dix heures au minimum, sous la
direction de P.-A. Dubois, du 26 au
28 mai. Renseignements par télépho-
ne, No 31 87 72, tous les jours, de 12 h.
à 17 heures.

Soirée folklorique : La fanfare de
Farvagny-le-Grand et le Chœur mixte
catholique de cette même paroisse sont
les hôtes, aujourd'hui, des Francs-Ha-
geants. Réunion devant l'Hôtel de Ville
du Locle, 16 h. 30 et après un petit
défilé en ville musiciens, chanteurs et
danseurs donneront un grand specta-
cle à la salle Dixi, samedi, 20 h. 15, sui-
vi d 'un hal.

communiqués

Un automobiliste, M. Albert Linder,
76 ans, du Locle,. circulait dans la rue
Girardet, direction ouest. A la hauteur
des escaliers conduisant aux immeu-
bles 48 et 54, prohablement à la suite
d'un malaise, il a perdu la maîtrise de
son véhicule. De ce fait, il a heurté
une autre voiture stationnée sur le
bord droit de la chaussée. Sous l'effet
du choc, cette dernière a reculé sur
plusieurs mètres pour s'immobiliser en
travers de la route, sur la voie réser-
vée au trafic se rendant au centre
ville. Quant à la voiture Linder, elle
a terminé sa course également à une
dizaine de mètres plus à l'ouest. Légè-
rement blessé. M; Linder a été conduit
chez son médecin et a pu regagner son
domicile.

Collision :
un blessé léger

>év>¦ ni — «. ¦ 

Ce week-end au Locle
La Grange: expos. J.-P. Perregaux, sa-

medi 16 h. - 21 h. 30, dimanche
19 h. 30 - 21 h. 30.

Casino : samedi et dimanche, 17 h.,
Le jouet ; 20 h. 30, Madame Claude.

Salle Dixi : samedi, 20 h. 15, soirée
folkorique.

Bibliothèque des jeunes: samedi
10-12 h.

Château des Monts : expos. Horamatic,
vern. samedi 9 h., dimanche 14-
17 h.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or bar-dancing.
Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-

Rue 38, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche de 10 à 12 h. et de 18 à
19 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

LES BRENETS
Halle de gym : samedi dès 10 h., jour-

née scolaire ; 20 h. 15, soirée sco-
laire.
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, _ '
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T̂Hk Schweizer Ruck
jtrlC Ist Spanisch Ihre Stârke ?

Als weltweit tâtiges Unternehmen sind wir in der
Lage, Ihnen eine intéressante Stelle zu offerieren ,
bei der Sie Ihre guten Spanischkenntnisse regel-
massig anwenden kônnen.

' Wir suchen fur ein junges Team in unserer Markt-
abteilung Uebersee einen

Kaufmaennischen
Mitarbeiter

mit Freude an der Korrespondenz în spanischer
Sprache. Sein Aufgabengebiet umfasst die Mitarbeit
bei der Behandlung unseres Geschâftes in Lateiname-
rika.

Wenn Sie eine kaufmànnische Ausbildung und
gute Spanischkenntnisse mitbringen (Muttersprache
Deutsch oder Franzôsisch), so erwartet Sie hier ein
intéressantes und vielseitiges Arbeitsgebiet. Selbst-
verstândlich werden Sie sorgfâltig in Ihre neue
Aufgabe eingefuhrt.

Môchten Sie mehr darûber erfahren ? Dann rufen
Sie uns bitte an. Wir geben Ihnen auch gerne Aus-
kunft iiber unsere fortschrittlichen Arbeits- und An-
stellungsbedingungen.

SCHWEIZERISCHE RTJECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT
Personalabteilung, Mythenquai 60, 8022 Zurich
Tel. (01) 208 21 21, intern 2291 (Herr H. Spôrri, Personalchef)
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ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

cherchent un

APPRENTI MONTEUR-ÉLECTRICIEN
Faire offre écrite ou prendre rendez-vous au (039) 22 20 40

m_.m^BBAamtmî —i—— ^̂̂ —^̂̂̂̂̂ —

LE GROUPE DIXI
cherche pour tout de suite ou date à convenir

TOURNEURS
sur tours à commandes numériques et tours parallèles

FRAISEURS
CONTRÔLEURS

Nous sommes à votre entière disposition pour vous donner tous les
renseignements désirés quant aux postes à repourvoir au sein de
nos différents départements.

Téléphonez-nous afin de convenir d'un rendez-vous.

Service du personnel mm IM BS
42, Avenue du Technicum wfrêrfàk
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Permanence
de jeunes

invite à participer
aujourd'hui, à 20 heures

rue David-Pierre-Bourquin 55
(Parc Gallet)

à une soirée animée par
LE GROUPE « TEEN »

de Neuchâtel
accompagné par le

pasteur François GUYAZ

\ CLOTURES \
: MÉTAL :
: BOIS BÉTON l
: FERS FORGÉS :

À VENDRE

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

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

S'adresser au bureau Von Buren,
rue de l'Hôpital 5, Neuchâtel, tél.
(038) 25 41 41.



MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Neuchâtel

FERNAND PERRET
photographe

ALFRED BLAILË
peintures (1878 - 1967)

C. C. OLSOMMER
peintures (1883 - 1966)
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1850 jeunes y apprennent 35 métiers
Inauguration du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

<c Jamais le canton de Neuchâtel n'a
fourn i un effort aussi important en
aussi peu de temps » pouvait constater
hier après-midi le président du Conseil
d'Etat et chef du Département de l'ins-
truction publique, M. François Jeanne-
ret , lors de l'inauguration de la derniè-
re étape du centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral à Neuchâtel.
En effet , en une décennie, les choses
ont été menées rondement dans la Ré-
publique, grâce à une formidable colla-
boration entre l'Etat , les communes,
les enseignants, les milieux de l'indus-
trie privés et les syndicats, pour faire
en sorte que la formation profession-
nelle ne soit plus dorénavant le parent
pauvre de l'enseignement, mais qu'elle
soit revalorisée comme l'exige l'avenir.

En fait , hier, on pouvait fêter plu-

sieurs événements à la fois, en pré-
sence de très nombreux invités, dont
M. Bonny, directeur de l'OFIAMT qui a
encouragé ces œuvres. D'abord , cette
inauguration est la dernière que l'on a
à célébrer dans le domaine de la for-
mation, professionnelle puisque tous les
équipements sont maintenant en place
dans les différentes régions du canton.
Ensuite parce qu 'avec cette seconde
étape de La Maladière, on a doréna-
vant les moyens de la politique voulue
par les autorités et le Grand Conseil ,
de même que par le peuple qui a ac-
cepté ces crédits en étant conscient
de leur nécessité.

SANS FIORITURES
Les nouveaux bâtiments, tous les

orateurs l'ont souligné, sont conçus de

travail âgés de moins de vingt a triplé
par rapport à l'ensemble des chô-
meurs ; il a plus que quadruplé pour
ceux âgés de 20 à 24 ans.

Quelques chiffres situent l'importan-
ce technique de l'œuvre : il n'a pas fal-
lu moins de 77 pieux battus jusqu 'à des
profondeurs de dix mètres pour assu-
rer au sud la stabilité du bâtiment B.
Pour la réalisation de toutes les struc-
tures portantes, 7000 m3 de béton et
550 tonnes de fer ont été mis en place.
Les piliers en béton armé du rez-de-
chaussée reprennent chacun jusqu 'à
540 tonnes de charge. Pour l'alimenta-
tion en électricité, il a fallu 35 km. de
fils et de câbles et mille luminaires
posés aux différents étages.

Une vue partielle des bâtiments inaugurés hier. (Photo Schneider)

la façon la plus harmonieuse possible.
Imposants de l'extérieur, oui, mais
sans luxe, sans fioriture, faits pour
l'efficacité et le travail rationnel tout
en gardant une dimension humaine.
Ils sont, a dit M. Claude Frey, pré-
sident de- la ville de Neuchâtel , en ac-
cueillant les invités, le symbole de la
volonté politique neuchâteloise en ma-
tière de formation professionnelle, et
aussi le symbole d'un esprit de région.
De centre de La Maladière, les instal-
lations sont devenues Centre du Litto-
ral, ce qui veut bien dire qu 'il s'adres-
se à toutes les communes du Littoral.
L'ensemble aura coûté quelque vingt
millions de francs , ce qui représente un
lourd investissement surtout dans la
situation présente.

Tour " à 'tour, MM. André Buhler,
directeur de l'Instruction publique de
Neuchâtel , André Kistler , président de
la Commission de la formation profes-
sionnelle, Jean-Pierre Gindroz, direc-
teur général du CPLN, R.-A. Meystre,
architecte à qui l'on doit le projet , ont
également évoqué les divers aspects
de cette réalisation. Les travaux
avaient commencé en 1974, à la veille
de cette presque révolution qui a vu
notre société passer d'une période
d'abondance à la pénurie, soulignant
encore plus les problèmes de la forma-
tion professionnelle En 1975 par exem-
ple, le nombre de jeunes gens sans

QUARANTE POUR CENT
DES APPRENTIS DU CANTON
Tout cela formant un ensemble équi-

libré qui héberge l'enseignement de
35 métiers différents de l'industrie,
des arts et métiers, et du commerce
et de la vente. On y trouve l'école
technique,- l'école des arts et métiers,
l'école ^professionnelle commerciale.
Aux trojgjécoles constituées., dliiCPLNV
viendra prochainement s'ajouter l'Ecole
suisse de droguerie de détail qui cou-
vrira le secteur dé formation de la
droguerie de détail et celui de la chi-
mie industrielle ; le CPLN abrite éga-
lement ' deux institutions cantonales :
une division d'apport de l'Ecole techni-
que supérieure et le Technicum du
soir. Avec 1500 apprentis et 350 élèves
qui suivent un apprentissage à plein
temps ou qui préparent le diplôme
fédéral de technicien ET, le Centre
de formation professionnelle du Litto-
ral neuchâtelois absorbe les quarante
pour cent de l'effectif total du secteur
technique et professionnel à l'échelon
du canton.

JAL

Près de 3 millions de tonnes de pétrole traites
La raffinerie de Cressier SA en 1977

La Raffinerie de Cressier SA a trai-
té, durant l'année 1977, 2932 millions
de tonnes de pétrole brut contre 2708
millions en 1976, soit 8 pour cent de
plus. L'utilisation de la capacité de
raffinage a ainsi atteint environ 90
pour cent contre 80 pour cent l'année
précédente. La proportion d'essence
dans la fabrication totale des produits
finis a légèrement baissé en faveur
des huiles de chauffage légères.

Le bénéfice net de 1977 s'est élevé
à 2,76 millions de francs contre 2,72
millions pour 1976. Notons que la raf-
finerie ne s'occupe pas de la vente des
produits pétroliers et que, par consé-
quent, le résultat ne reflète nullement

la situation peu satisfaisante sur le
marché pétrolier suisse en 1977.

Le « cash flow » a représenté 16,7
millions de francs contre 16,3 millions
en 1976. Les investissements, de 4,7
millions de francs en 1977, concernent
principalement " une ^nouvelle, installa-
tion qui permet ' de. f éduirff çnççre,,; la
production d'huiles de chauffage lour-
des au profit de produits plus légers,
tels que l'essence et le mazout. Cette
installation a été mise en opération
en mai de cette année.

L'assemblée générale a décidé de
verser un dividende de 6 pour cent du
capital actions de 40 millions de francs.

M. P. Rottermann a été nommé mem-
bre du Conseil d'administration, (ats)

L'Institut neuchâtelois organise des
journées culturelles pour la jeunesse

L'Institut neuchâtelois a créé une
Commission « Culture et jeunesse »
dont les buts sont d'attirer la jeunesse
vers les biens culturels du canton , de
lui apprendre à les découvrir, à les
aimer, à les maintenir vivants.

Jusqu'en 1974, des récompenses et
des bourses étaient attribuées aux jeu-
nes gens méritants mais, dès 1975, ils
sont invités à participer à des jour-
nées culturelles.

Trois douzaines environ d'apprentis
ou d'étudiants, provenant de toutes les
écoles du canton ont ainsi la chance
de vivre deux jours en présence de
personnalités diverses, d'échanger des
idées, de vivre avec des garçons et
des filles qui ont les mêmes ambi-
tions : connaître sa région.

Les thèmes généraux ont touché les
musées régionaux, l'importance des
communications, le rôle des réserves
naturelles. Cette fois-ci, le thème est
d'actualité : « Comment change un
pays ».

Neuf filles et 25 garçons âgés de
17 à 22 ans se sont intéressés à ce su-
jet et , hier déjà , ils ont eu l'occasion
de parcourir le canton à Neuchâtel, au
Val-de-Travers et dans les districts du
Locle et cle La Chaux-de-Fonds. Le
soir au Louverain , une discussion a
été conduite par M. Jean Haldimann,
préfet des Montagnes et nombreuses
ont été les interventions et les ques-
tions, voire les critiques, formulées par
les participants.

Aujourd'hui, M. Francis Matthey,
conseiller communal dé La Chaux-de-
Fonds parlera des problèmes de l'amé-
nagement du territoire et des problè-
mes généraux d'urbanisme.

La présidente de la commission
« Culture et jeune sse », Mlle Elisabeth
Hoeter , a donné des renseignements
sur ces rencontres au cours d'une con-
férence de presse. Elles doivent avant
tout réunir des jeunes gens possédant
une ouverture d'esprit qui les mène
au dialogue, capables aussi , après les
rencontres, de parlei de leur expé-
rience à leurs camarades de classes
ou d'ateliers.

A noter que lorsque le thème a été
choisi , les organisateurs n 'avaient pas
encore connaissance des changements
importants qui vont survenir à Neuchâ-
tel avec l'aménagement des Jeunes Ri-
ves et la création d'un centre de ville
réservé aux piétons. Ces deux faits
importants ont naturellement apporté
de l'eau au moulin lors des discussions.

RWS

Une injure au métier
Journalisme et muselière

J'ai longuement cherché un ad-
jectif. En vain. Je n'en ai pas trouvé
pour qualifier im journaliste lors-
qu 'il se mêle de tenter de museler
l'information et qui, circonstance
aggravante, est rédacteur en chef.

Quand le député socialiste M.
Schor demande au Conseil d'Etat
« comment il compte lutter contre la
fraude fiscale », il entonne un vieux
refrain. Quand il cite trois cas, on
tend l'oreille : « ... Celui , enfin (red.-
3e cas cité) d'un rédacteur en chef
d'un journal du Bas du canton qui
déclare 44.000 francs de revenu et
qui n'est imposé que sur 25.000
francs. Cela donne une idée de ce
qui se passe ».

M. Schor aurait pu trouver des
exemples bien plus étonnants dans
son parti , assurément.

Le canton ne comptant que deux
rédacteurs en chef , l'autre est Jean
Hostettler, qui écrit parfois dans la
F-N dont il dirige la rédaction.

Le fait qu 'il déclare 44.000 francs
de revenu en 1977 peut étonner :
après 15 ans de métier un journa-
liste gagne généralement un Peu
plus de 50.000 francs.

En 1976, M. Hostettler a déclaré
un revenu de 38.300 francs comme
en 1975. Ses déclarations 77 et 76
ont fait l'objet d'une taxation pro-
visoire. Elles affichent —.— de for-
tune.

C'est donc le rédacteur en chef le
plus mal payé de Suisse, à ce niveau
de tirage. Pour un peu ses rédac-
teurs pourraient se cotiser car plu-
sieurs d'entre eux gagnent plus que
lui et n'habitent pas, comme lui ,
une grande villa, ni ne roulent dans
une marque de prestige.

C'est cn quoi le député Schor au-
rait peut-être dû pousser plus avant
sa curiosité pour découvrir la fail-
lite, à Verbier, d'un institut de
beauté lancé par Mme Hostettler.
Dès lors la déclaration fiscale incri-
minée à titre d'exemple ne peut pas

être isolée du contexte général de
la situation financière du sieur Hos-
tettler.

Tout cela me semble bien petit,
donc basta !

Par contre, il y a plus grave.
Informé des déclarations faites au

Grand Conseil à son propos, M.
Hostettler a réagi d'une manière
inadmissible. Monsieur ne s'occu-
Pant pas des basses besognes, a fait
téléphoner le soir même de la séan-
ce du Grand Conseil , dans plusieurs
rédactions, menaçant de déposer une
plainte pénale contre ceux qui pro-
pageraient la déclaration du déPuté
Schor, affirmant que sa déclaration
fiscale avait été établie par une
fiduciaire et qu 'il n'y avait pas de
fraude , ce que nous n'avons aucune
raison de mettre en doute. II de-
mandera, semble-t-il, au député de
se rétracter et rêverait de faire lever
son immunité parlementaire pour
le faire traduire en justice.

Il a fait insinuer avec clarté que
sa fiduciaire poursuivrait ceux qui
oseraient propager l'information
donnée au Grand Conseil.

M. Hostettler, en écrivant peu.
aurait-il perdu le sens d'une certai-
ne dignité du métier de journaliste ?
Et, en tant que rédacteur en chef ,
ne devrait-il pas être au premier
rang du combat toujours nécessaire
pour garantir la liberté d'expression
au lieu de chercher, sans avoir le
courage d'Intervenir lui-même, par
Personnes interposées, à museler
les autres journalistes. On ne peut
même plus écrire « ses confrères »...

M. Hostettler fait injure à notre
métier.

Pour lui épargner du temps et de
l'argent , je lui rappelle l'article 27
du Code pénal en son chiffre 5 :
« l'auteur d'un compte rendu véri-
dique des débats publics d'une au-
torité n'encourra aucune peine ».

Gil BAILLOD
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Ce week-end à Neuchâtel
Jazzland : Jazz Vagabond.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

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

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20. /
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les 2 flibustiers;
17 h. 45, Les Contes de Canter-
bury.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les preuves
de force ; 17 h. 15, Le loup des
steppes.

Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Julia.
Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,

20 h. 45, One two two, 122 rue de
Provence.

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

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

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : samedi , 20 h. 30, di-

manche, 14 h. 30, 20 h. 30, Orca.
Dimanche 17 h., Donald et Dingo
au Far-West.

Môtiers : Musée régional, samedi, 14-
17 h.

Môtiers : samedi, dimanche, fête villa-
geoise.

Château de Môtiers : exposition J. Cou-
lot - D. Huguenin, vernissage sa-
medi 17 h.

Travers : Musée Banderette, ouv. di-
manche.

Fleurier : salle du stand, expos. P. A.
Perret.

Noiraigue : samedi , 20 h. 15, loto (FC
Noiraigue Vétérans).

Môtiers : samedi 14 h., course de ba-
teau sur le Bied.

Fleurier : Le Rancho, dancing.
Ambulance : tél. (038) 61 12 00 et

61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière - visitante : tél.

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

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

ou 118.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Borel, Couvet,
tél. 63 16 26.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet,
tél. 63 1113 et 63 19 88.

mént&s&fo

Fête quadriennale des chœurs de
l'Eglise réformée neuchâteloise : Au
Temple du Bas à Neuchâtel, dimanche
et lundi 22 , 20 h. 15 « Le Messie »
de G.-F. Haendel, direction : Georges-
Henri Pantillon. Exécutants : Chœurs
paroissiaux de tout le canton, Orches-
tre symphonique neuchâtelois. Solistes:
Danielle Borst, Ariette Chédel, Serger
Maurer , Charles Ossola, François Al-
termath, 350 exécutants.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

communiqués j

Collège des Forges : Aujourd'hui , dès
15 h., championnat suisse élite d'hal-
térophilie avec la participation de Mi-
chel Broillet.

Permanence de jeunes invite à par-
ticiper aujourd'hui à 20 h., D.-P. Bour-
quin 55 (Parc Gallet) à une soirée
animée par le Groupe Teen de Neu-
châtel, accompagné du pasteur Fran-
çois Guyaz.

Pavillon des Planchettes : Ce soir,
20 h. 13, soirée annuelle du Chœur
mixte. En première partie, chants et
en deuxième, comédie en deux actes
« La Poudre aux yeux ». Dès 23 h.
danse avec l'orchestre « Jàmes-Loys ».

Armée du Salut : Dimanche 21, 9 h.
30, fête des mères et culte missionnaire
avec un beau programme. A 20 h. 15,
réunion missionnaire avec un montage
audio-visuel sur les activités de l'Ar-
mée du Salut dans le tiers monde. Ces
deux rencontres seront présidées par
le major Ruch qui dirige le départe-
ment missionnaire de l'Armée du Salut
en Suisse.

J-!-!-I--.HM-- i < ¦..>*¦•¦ ,.n. i'tV¦•.%• .'.','.•¦•.•.','.•¦'. ¦ ,•¦•.•,¦,•.• .'.v.¦¦v.y.v. - .\

mémento - mémento - mémento - mémento
Ce week-end

à La Chaux-de-Fonds

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

Musée des Beaux-Arts: 10-12, 14-
17 h., expos. Makowski. Vernis-
sage samedi 10 h. 30.

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

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

Musée d'histoire et Médailler : sa-
medi , 14 h. à 17 h., dimanche
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Galerie Club 44 : peinture d'Haïti,
18-20 h. 30, samedi.

Galerie Manoir : peintre hongrois
Csatô, samedi 17 h. 30 vernis-
sage, dimanche 10-12 h.

La Sombaille : expos. M. Miéville.
Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Maison Monsieur : expos. Hirschy.

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

Piscine Numa-Droz : mardi , vendredi,
19 à 22 h. Jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

Bibliothèque de la Ville : samedi, 9 à
12 h., 13 h. 45 à 16 h.

Bibliothèque des jeunes : samedi, 10-12,
13 h. 30 - 16 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : dancing.
Dany's bar : Discothèque.
Pharmacie d'office : Coop 2, Paix 72.

samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 22 10 17 renseignera.

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

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

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

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

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 26.

SAMEDI
Tréteaux d'Arlequin : 20 h. 45, La

femme muette et l'homme sourd ;
L'idéal mari.

DIMANCHE
Conservatoire : 20 h. 15, concert par

d'anciens élèves.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Dimanche 21 mai 1978, à 17 h.
Lundi 22 mai 1978, à 20 h. 15

LE MESSIE
de G.-F. Haendel

350 exécutants P 10482



f ^ Le Locle
| 18 mai 1953 - 18 mai 1978 |
| 25 ans de fidélité à la marque ROVER !
. ._  

, 
,

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

¦ 
v

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

¦y. i ' I  
'•¦:¦'*#,}•

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

! Tombola anniversaire ! j BON [ *̂  ̂ Âins c^er
1 D . „.+ valable du 19 au 21 mai ^uClJU 

|tt° * «MM*| Pour gagner l'un des nombreux prix, il vous suffit | 1 Qrlv*1̂  ftO»* gk
cle remplir lisiblement ce bon de participation | N°IO | iip£B -̂ CSL&V

I et de le glisser dans l'urne placée à l'entrée de j Prénom \ * &\̂ 1  ̂ \ J*^L~
| ''exposition. { Adresse | — Q f _^-̂ ^^^
| Tirage au sort des bons gagnants le 21 mai. I | 

—-̂ ^̂ ^^^^̂ ^



En vue des championnats suisses de pétanque
Lors du récent championnat canto-

nal de pétanque en doublette, organisé
à Colombier par le club local La Bri-
cole, trois équipes des Montagnes neu-
châteloises ont brillamment obtenu
leur qualification pour participer au
prochain championnat suisse.

Le canton de Neuchâtel ayant droit
à être représenté audit championnat
par 16 équipes, ont été prises en consi-
dération les 14 premières équipes clas-
sées du championnat cantonal (qui a
vu un nouveau record de participation
avec 80 équipes inscrites) et 2 équipes
d'office du club organisateur.

CLASSEMENT
DU CHAMPIONNAT CANTONAL
1. Melano Claude-Matthey Pierre,

La Geneveysanne (Les Geneveys-sur-
Coffrane) . 2. Cerutti Luciano-Vaucher
Bernard , La Geneveysanne (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane). 3. Colomb Louis-
Stahel Auguste, La Bricole (Colombier).
4. Saturnin Jean-Hummel Eric, La Bri-
cole (Colombier) . 5. Montini Ernani-
Montini Mario, Le Verger (Thielle). 6.

Salvi Lino-Tissot Henri , Le Col-des-
Roches (Le Locle). 7. Protasi Agostino-
Grammatico Francesco, Trois-Couleurs
(Neuchâtel). 8. Picchi Angelo-Meier
Connel, La Bricole (Colombier) . 9. Bu-
gada Joseph-Baracchi Jean-Paul, Le
Col-des-Roches (Le Locle). 10. Allaz
Jean-Hermann Charles, La Genevey-
sanne (Les Geneveys-sur-Coffrane). 11.
Scherz Marcel-Bonny Jean-Jacques, La
Bricole (Colombier). 12. Musso Celes-
tino-Jeanneret Charles fils , Les Meu-
queux (La Chaux-de-Fonds). 13. Evard
André-Evard Hanni , La Bricole (Co-
lombier) . 14. Costantini Claudio-Orlan-
do Mauro (juniors), Les Renards (Cer-
nier) . 15. Musitelle Henri-Denardi Ma-
rio, La Vigne (Corcelles). 16. Orlando
Francesco-Salvi Bonaventure, Les Re-
nards (Cernier) .

Compte tenu que l'équipe Colomb-
Stahel s'inscrira en catégorie vétérans
et l'équipe Costantini-Orlando en caté-
gorie juniors , toutes ces équipes , plus
2 à désigner par le club La Bricole,
représenteront le canton de Neuchâtel
au prochain championnat suisse, (mo)

Les «Amis» et 8e 200e anniversaire de la mort de Rousseau
Avant les manifestations organisées en l'honneur de l'écrivain

L'Association des amis de Jean-Jac-
ques Rousseau a été fondée en 1956
avec le but de contribuer à l'enrichis-
sement de la collection neuchâteloise
des manuscrits de J.-J. Rousseau, pro-
priété de la bibliothèque de la ville de
Neuchâtel et de susciter ou favoriser
l'acquisition d'autographes de l'écrivain
ou de documents originaux. Elle assume
également la charge de conservateur
du Musée installé dan.i la maison que
Rousseau occupa à Môtiers et elle con-
tribue à maintenir vivant le souvenir
de son séjour à l'Ile de Saint-Pierre.

Mlle Claire Rosselet a assumé la pré-
sidence des Amis de 1956 à 1968, le
poste est occupé maintenant par M.
François Mattheyî Tout au long des
années, des achats importants de ma-
nuscrits ont été faits et , heureusement ,
des dons sont également parvenus. Ces
trésors ont pu être admirés par les
connaisseurs : des expositions ont été
organisées et, d'autre part, une salie

Jean-Jacques Rousseau est actuelle-
ment créée au Musée de Neuchâtel.

L'Association a abordé l'année com-
mémorative de la mort de l'écrivain
dans une situation financière qui ne
laissait pas au comité la possibilité d'or-
ganiser seule les manifestations qui
doivent marquer ce 200e anniversaire.
Elle a heureusement trouvé auprès des
autorités un appui et un intérêt qui a
permis la réunion d'un groupe de per-
sonnes responsables de diverses insti-
tutions culturelles, groupe chargé de
mettre sur pied et de coordonner des
expositions, des spectacles, des concerts
et des conférences.

Des revues ont déjà été consacrées
à Rousseau et des cours de l'Université
du troisième âge ont été enrichis de
plusieurs conférences, d'autres auront
lieu prochainement. Des expositions se-
ront ouvertes pendant l'été tant à Mô-
tiers qu 'à Neuchâtel et des spectacles
seront présentés, notamment des con-
certs avec « Le Devin du village » à
Neuchâtel , Besançon, Couvet, La
Chaux-de-Fonds et dans l'Ile de Saint-
Pierre, de la musique du XVIIe siècle
par l'Orchestre de Bienne et de la

« musique de chambre autour de J.-J.
Rousseau » à Neuchâtel, Môtiers et
Bienne.

M. B. Liègme, en collaboration avec
M. H. Guillemin et M. G. Pingeon , a
créé « Ce Monsieur Rousseau », réalisé
par le Centre culturel neuchâtelois qui
se produira dans plusieurs villes éga-
lement.

Notons encore, dans le cadre de la
Quinzaine de Neuchâtel , une promena-
de spectacle « Neuchâtel sort de son
enceinte » qui rappellera la présence de
Jean-Jacques Rousseau dans le quar-
tier du Palais DuPeyrou.

RWS

A Boudevilliers, inspection
du corps de sapeurs-pompiers

Forte d'une cinquantaine d'hommes
(dont cinq étaient absents et cinq excu-
sés), la compagnie de sapeurs-pompiers
de Boudevilliers, commandée par le
cap Montandon, a été inspectée mer-
credi soir par le cap Gattoiliat , de
Neuchâtel , délégué par la Fédération
cantonale, et en présence de M. F.
Chiffelle, président de la commission
du feu et de M. F. Soguel , administra-
teur communal. En début d'exercice, le
commandant éleva au grade de caporal
le sapeur Eric Tanner, de Landeyeux,
qui avait suivi il y a un mois le cours
de district.

Après avoir passé en revue les sec-
tions, dans la partie réservée à l'ins-
truction , le cap Gattoiliat confia au lt
Maridor la mission de marquer une
supposition de sinistre et de diriger
l'exercice général. Très rapidement et
avec discipline, cinq lances furent mi-
ses en action , pendant qu'un sauvetage
s'effectuait.

Dans sa critique, le cap Gattoiliat re-
leva quelques petites lacunes d'ordre
technique, mais fit part de sa satisfac-
tion pour l'excellent travail accompli
par chacun lors de l'exercice général .
L'esprit de camaraderie et la discipli-
ne, alliés au savoir-faire des officiers
et des sous-officiers, font que le travail
se fait avec maîtrise et célérité, chacun
connaissant sa mission, à tous les
échelons. Avant de licencier la compa-
gnie, le cap Montandon remercia ses
hommes pour leur engagement, tout
en leur demandant de garder à l'esprit

les possibilités de perfectionnement de
chacun , puis les convia à une petite
collation servie au collège. Lors de cel-
le-ci, M. F. Chiffelle dit sa satisfaction
de ce qu'il avait vu et entendu. Il tira
le parallèle entre l'armée et le service
du feu , qui tous deux demandent une
maîtrise du formel, souvent fastidieux,
mais nécessaire pour acquérir l'auto-
matisme des mouvements, ce qui facilite
grandement la tâche lors d'interven-
tions réelles. Il remercia enfin cadres
et sapeurs de leur dévouement et de
leur intérêt à la cause du service du
feu, intérêt renforcé par le fait que la
majorité d'entre eux sont propriétaires
d'immeubles

Après la partie officielle, un carré de
fidèles continua les festivités tard dans
la nuit , au cours desquelles fut servi,
non pas la traditionnelle soupe des
pompiers, mais un plantureux plat de
spaghetti bolognese. Et les oiseaux
chantaient depuis plus d'une heure
lorsque chacun reagagna joyeusement
ses pénates, (jm)

Les comptes 1977 sont acceptés
Conseil général de Couvet

Sous la présidence de M. Eric Bas-
tardoz (libéral), les trente et un con-
seillers généraux présents ont accepté
à l'unanimité les comptes communaux
1977 bouclant par un déficit de 495.951
francs, diminués à 194.000 francs du
fait de la possibilité d'éviter certains
amortissements légaux. Une motion so-
cialiste pour une convocation plus hâ-
tive du Conseil général a été acceptée
à l'unanimité tandis qu'une motion
concernant la création d'une Commis-
sion d'assainissement des finances com-
munales a été acceptée par 19 voix
contre une, l'urgence par contre a été
refusée, seulement 20 conseillers l'ayant
demandée. Il fallait une voix supplé-
mentaire pour l'acceptation de l'ur-
genbe.

Le Conseil général 1978 et 1979 sera
présidé par M. Jean-Pierre Cretenet,
socialiste. En outre, il sera composé de
M. René Krebs, vice-président, (renou-

veau covasson) , M. François Codoni
(radical) 2e vice-président, secrétaire,
Mme Suzanne Weil (libéral), secrétaire
adjoint, M. Denis Maire (socialiste),
questeurs, MM. Eric Krâhenbuhl (re-
nouveau covasson), Gérard Perret (ra-
dical). En outre, la Commission du bud-
get des comptes a été renouvelée com-
me suit: MM. Pierre Roulet (radical),
Gérard Perret (radical), Jean-Luc
Bourquin (libéral), Claude Jeanneret
(soc), Jean-François Gilliéron (soc),
Denis Maire (soc), Maurice Maggi (re-
nouveau covasson) . En remplacement
de Mlle Marie-Thérèse Champot et M.
Jean-François Descombats (soc), démis-
sionnaires , Mmes Marthe Mathey et
Lucie Thiébaud ont été nommées à la
Commission scolaire. Nous reviendrons
plus en détail sur cette séance du Con-
seil général dans une édition ultérieure.

G. P.

Le président fait le point
Au Football-Club Dombresson

-' e ¦'

La première équipe du FC Dombres-
son, qui évolue actuellement dans le
premier groupe de Me ligue connaît
des heures difficiles. En effet , cette
équipe, entraînée depuis une année par
M. Jacques Aeby, tient depuis plu-
sieurs semaines déjà la lanterne rouge
du classement de son groupe. Il reste
encore à Dombresson quatre matchs à
jouer. Mathématiquement, tout n'est
pas perdu. Toutefois, les quelques
matchs qui restent à disputer ne s'avè-
rent pas particulièrement faciles, puis-
que Dombresson devra affronter des
équipes fortes et bien placées au clas-
sement.

Avec M. Claude Voisin , président du
FC Dombresson, nous avons tenté de
faire le point.

« Je suis conscient que nous n'avons
pratiquement plus aucune chance de
rester en Ilie ligue. La situation est
donc désespérée, sans du tout être dra-
matique. Depuis deux ou trois ans déjà ,
nous végétons en Ilie ligue. Ce ne sera
donc pas une surprise de descendre en
IVe ligue. »

Ce qui frappe, c'est que Dombresson
semble avoir les moyens de mieux

jouer. « Je croisr aussi que nous aurions
pu gagner bienf des matchs. Très sou-
vent, nous étions à deux doigts de la
victoire. Je pense qu'il manque à l'é-
quipe la motivation. Certains joueurs,
fatalistes, n'y croient pas ou plus. De
plus, l'engagement physique et moral
fait parfois défaut. Et quelques jeunes
dans l'équipe n'ont pas encore pris le
rythme d'une Hle ligue. Notre faiblesse
se situe principalement au niveau de
l'attaque. La défense par contre joue
fort bien. Et l'entraîneur tente l'im-
possible. »

M.. Claude Voisin voit l'avenir avec
fermeté et optimisme. « Si nous descen-
dons, nous maintiendrons deux équipes
en IVe ligue. Ce que nous tenterons de
réaliser, c'est de former deux équipes
aussi homogènes que possible, en per-
mettant surtout aux jeunes du village
de pratiquer le football dans l'une de
ces deux équipes. Nous essaierons de
créer et de maintenir une bonne am-
biance. D'autre part , si nous sommes
relégués, nous ferons le. maximum pour
remonter, dès que possible. »

Le football reste à Dombresson très
vivace. La société, qui comprend en-
viron 120 membres actifs, comptent
sept équipes (une en Hle ligue, une
en IVe, quatre juniors, une vétérans).
Prochainement une assemblée générale
examinera à fond la situation et les me-
sures qu'elle requiert, (pab)

CHEZARD
Halle de gymnastique

CE SOIR, dès 20 heures

INAUGURATION
de la bannière de la Fanfare

21 h. 30 : DANSE
avec « Les Pieds Nickelés »
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Mercredi , le chœur mixte de La Cô-
tière-Engollon a chant i dans les cou-
loirs de l'Hôpital de Landeyeux, pour
distraire, le temps de quelques chants,
les malades. Quelques malades ont
alors quitté leur lit pour mieux voir
et entendre les choristes à l'œuvre.
Une ou deux vieilles personnes dor-
maient déjà. Puissent leurs rêves avoir
été colorés par cette demi-heure musi-
cale.

Après ce mini-concert , les chanteurs
de la Côtière-Engollon se sont retrou-
vés au Bu ff e t  de la Gare des Hauts-
Geneveys pour une assemblée infor-
melle. Il a été décidé que la course
annuelle aurait lieu le ler juillet , avec
comme but d' excursion « Le Pilate ».
Ce projet a passé de justesse au vote,
après moult débats , plusieurs sou-
haitant se rendre soit à Derborence,
soit aux chutes du Rhin. D'autre part ,
les choristes se sont mis d' accord pour
organiser un pique-nique cet automne,
soit le 3 septembre, (pab)

Le chœur mixte
de La Côtière-Engollon

à Landeyeux Le melon d'Israël
Propos du samedi

La scène se passe à Lausanne,
à la rue de Bourg. Une dame offre
aux passantes, avec un large sourire,
des melons particulièrement odori-
férants : « C'est le 30e anniversaire
de l'Etat d'Israël ! Nous vous of-
frons un melon ! C'est gratuit ! » Et
chacun de bredouiller des remer-
ciements confus pour ce cadeau in-
solite, mais délicieusement parfu-
mé.

Une élégante toutefois, après
avoir fini par daigner accepter ce
cadeau, hume le melon, remercie
sèchement, fait quelques pas, puis
revient en arrière : « Est-ce que je
ne pourrais pas en avoir deux au-
tres ? Nous sommes trois à la mai-
son ! »

— Madame, c'est un cadeau per-
sonnel. Je ne le donne que de la
main à la main pour marquer l'an-
niversaire d'Israël. Je ne fais pas
de commerce. C'est un message d'a-

mitié... Et l'amitié ne se donne pas
par procuration ! »

Ainsi en va-t-il de l'amitié de
Dieu : il faut la recevoir personnel-
lement. On ne peut s'en remettre
à des intermédiaires. C'est à vous
personnellement qu'elle est adressée
et c'est par vous qu'elle doit être
acceptée.

Alors que faire ? Rentrer à la
maison, et dire à chacun : « Allez
vite à la rue de Bourg. Il y a là
urte dame qui donne un merveilleux
petit melon par personne, en l'hon-
neur des 30 ans de l'Etat d'Is-
raël ! »

C'est exactement ce que font les
chrétiens. Ils disent qu 'ils sont heu-
reux, qu'ils sont les amis de Dieu.
Ils vous disent également où et
comment vous pouvez le rencontrer.

Malheureusement , il en est peu
qui les croient !

L. C.

Hier à 7 h. 50 un automobiliste de
La Chaux-de-Fonds, M. R. V. circulait
sur la route principale de La Vue-
des-Alpes en direction de Neuchâtel.
Dans le village des Hauts-Geneveys,
il s'est subitement trouvé en présence
d'une colonne de véhicules à l'arrêt , à
la signalisation lumineuse posée en rai-
son des travaux. De ce fait , malgré
un brusque freinage, il a heurté l'ar-
rière de l'automobile de Mlle J. N.
de La Chaux-de-Fonds, laquelle, sous
l'effet du choc, a heurté le véhicule
conduit par M. O. F. S. de La Chaux-
de-Fonds qui à son tour à heurté
l'automobile conduite par Mme M. B.
de La Chaux-de-Fonds. Dégâts maté-
riels.

LES HAUTS-GENEVEYS
Collision en chaîne

ffBsésîissito

Val-de-Ruz
Médecin de service : du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Delachaux, tél.
53 21 24.

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

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

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

nier, bar-dancing.
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Ce ne sont pas moins de 62 enfants
qui prennent cette année leur premiè-
re communion ; ces jeunes sont divisés
en deux groupes, celui de Cernier, qui
a communié pour la première fois à
Pentecôte, et celui des Geneveys-sur-
Coffrane, qui prendra la première com-
munion dimanche, à la chapelle. Une
retraite préparatoire a eu lieu à Cer-
nier du 11 au 13 mai, alors que le
groupe des Geneveys-sur-Coffrane se
réunit le 20 mai.

La paroisse catholique du Val-de-
Ruz a organisé une loterie, dont le
tirage aura ieu prochainement à Cer-
nier.

Une journée paroissiale est prévue
pour cet automne, journée qui per-
mettra à tous de garder ou de nouer
des liens d'amitié.

Sur le plan de l'œcuménisme, le bul-
letin de la paroisse relève que « nous
ne relâcherons jamais nos efforts pour
que les liens entre chrétiens du Val-de-
Ruz soient toujours meilleurs et plus
solides, plus vrais et plus réels ». Les
prochaines célébrations oecuméniques
auront lieu le 5 juin à Valangin et le
3 juillet §' Saint-Martin, (jlc)

Des nouvelles de la
paroisse catholique

La situation du marché du travail et
l'état du chômage à la fin du mois
d'avril se présentaient comme suit :
335 (369) demandes d'emploi ; 35 (53)
places vacantes ; 44 (47) placements ;
332 (366) chômeurs complets ; 1525
(1520) chômeurs partiels.

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Chômage:
peu de changement

Trente ans d'harmonium
A Engollon , Mme Andrée Besson a

tenu l'harmonium pour les services do-
minicaux, les mariages et les services
funèbres pendant trente ans, avec>une
assiduité et un dévouement remarqua-
bles. Après cette intense activité, Mme
Besson a souhaité être déchargée de
ce service régulier. La paroisse de La
Côtière-Engollon lui a exprimé « sa
sincère gratitude pour sa constante dis-
ponibilité, son talent et son souci d'en-
traîner la communauté paroissiale dans
la louange du Seigneur ». Mme Liliane
Aeschlimann, d'Engollon succédera à
Mme Besson. Mais comme Mme Aschli-
mann tient parfois l'orgue des Hauts-
Geneveys, Mme Lucette Wenger, de
Saules (titulaire de l'harmonium de
Fenin) assurera la continuité. La pa-
roisse de La Côtière-Engollon recèle
beaucoup de dames douées pour le
clavier ! (pab)

ENGOLLON

Hier à 12 h. 10, un automobiliste de
La Chaux-de-Fonds, M. P. V., circu-
lait sur la place de la Gare en direc-
tion est. Peu avant l'Hôtel Terminus,
il a bifurqué à gauche pour emprunter
le parc situé devant la gare: ifors de
cette manoeuvre, une collision s'est
produite avec le cyclomoteur conduit
par M. Philippe Heimann, 18 ans, de
Peseux, qui arrivait en sens inverse.
Blessé, M. Heimann a été conduit à
l'Hôpital de La Providence par l'ambu-
lance de la police locale. Après avoir
reçu des soins, il a pu regagner son
domicile.

Blessée par une voiture
à l'intérieur d'un magasin

Hier à 14 h. 10 un automobiliste,
M. O. G. de Neuchâtel, circulait sui
le passage réservé aux véhicules et aux
piétons à l'intérieur du magasin Mi-
gros, avenue des Portes-Rouges. Avec
l'avant droit de sa machine il a heurté
le sac à commissions que portait Mme
Lucienne Allemand, de Neuchâtel,
marchant sur le bord sud dudit pas-
sage. Mme Allemand a été désiquili-
brée sous l'effet du choc et a fait une
chute. Blessée, elle a été transportée
à l'Hôpital des Cadolles par ambulan-
ce.

Cyclomoteur en feu
La conductrice brûlée
Une cyclomotoriste , Mlle Martha

Barrionuevo, 26 ans, de Neuchâtel, cir-
culait sur l'avenue du ler-Mars en di-
rection de Saint-Biaise. Peu après
l'université, elle a bifurqué à gauche
avec l'intention de s'engager sur la
rue de la Maladière. Au cours de cette
manœuvre, elle est entrée en collision
avec l'automobile conduite par M. D. B.
de Durrenaescht (AG), lequel circulait
normalement en sens inverse, arrivant
de la rue Pierre-à-Mazel. Lors de l'ac-
cident , le cyclomoteur a pris feu et
Mlle Barrionuevo a été brûlée. Elle a
été conduite par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

Voiture folle
Hier à 2 h. 10, un automobiliste, M.

L. B. de Berne, circulait sur la route
Nationale 5 de Neuchâtel à Serrières.
A la hauteur de l'immeuble Quai Su-
chard 2, il est monté avec les roues
gauches sur la berne centrale et a roulé
ainsi une quarantaine de mètres avant
de heurter un candélabre. Après ce
choc, M. L. B. est allé tourner à Ser-
rières et en revenant sur le centre
ville, il a à nouveau perdu la maîtrise
de son véhicule lequel a terminé sa
course sur la voie du tram à la hau-
teur du hangar des TS. Dégâts ma-
tériels.

Cyclomotoriste blessé



Agence Fiat et Peugeot engage
pour tout de suite

mécanicien
autos
Garage des Jordils, 2017 Boudry,
tél. (038) 42 13 95.

Aide
de bureau
connaissant la dactylographie,
s'adaptant facilement et capable
d'initiative , pour poste stable à
temps complet , est demandée.

Faire offres sous chiffre HD 11403,
au bureau de L'Impartial.
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Q Découper cette annonce et la lire attentivement!

Le
CENTRE « LES PERCE-NEIGE »
des Hauts-Geneveys
cherche

— pour son internat
plusieurs

éducateurs (trices)
diplômés ou aptes à suivre une
formation
— pour ses ateliers d'occupation

et d'activités

2 moniteurs
d'ateliers
pouvant justifier d'une formation
manuelle et d'une expérience ar-
tisanale.
Conditions de travail selon conven-
tion collective de travail. Entrée
à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de diplômes et certificats,
photo, à la direction du Centre
« Les Perce-Neige », 2208 Les
Hauts-Geneveys.

Afin de compléter son équipe, l'Hôpital d'Yverdon
engage pour date à convenir

physiothérapeutes
Ceux-ci s'occuperont de nos malades :

a) à notre institut de physiothérapie de l'hôpital poul-
ies malades hospitalisés ou ambulatoires

b) à notre institut du Centre thermal d'Yverdon-les-
Bains, centre en pleine expansion avec des possi-
bilités de travail intéressantes.

Faire offres au service du personnel de l'Hôpital
d'Yverdon, 1400 Yverdon, tél. (024) 23 12 12.

DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE
Par- suite - du départ, à la retraite du
titulaire, le poste de

PREMIER SECRÉTAIRE
au département de l'Industrie est mis au
concours.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Exigences : formation commerciale com-

plète. Le (la) titulaire doit pouvoir
assumer la direction du secrétariat du
département et coordonner les con-
tacts avec les différents services qui
en dépendent.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en service : ler juillet ou à conve-

nir.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats , doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 30 juin 1978.

Ouvrier menuisier
ou ébéniste
pouvant prendre des responsabilités, est
cherché. Accepté sans maîtrise.

Entreprise G. Tésaury & Fils, Plaine 34,
1400 Yverdon, tél. (024) 21 24 79.
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Le 58e Festival de chant du Haut-Vallon
Aujourd'hui et demain, à Courtelary

C'est aujourd'hui samedi 20 mai que
débuteront les festivités prévues dans
le cadre du 58e Festival de chant du
Haut-Vallon, organisé par le Mânner-
chor « Eintracht ».

Ce soir donc, à la Halle de gymnas-
tique se déroulera une grande soirée
exclusivement consacrée à l'art cho-
ral et au folklore.

En lever de rideau, un chœur mixte
constitué pour la circonstance inter-
prétera un chœur de bienvenue puis
cédera la place à un autre ensemble
vocal, le Chœur mixte de Morgins.
Cette sympathique chorale valaisanne,
digne des meilleurs chœurs de Suisse,
présentera un bouquet de chansons va-
riées, puisées aussi bien dans le réper-
toire moderne que populaire. Le Stadt-
jodler Biel, avec son groupe costumé,
son duo de .iodleurs et d'accordéonistes
ainsi que son lanceur de drapeau pren-
dra ensuite la relève et saura satis-
faire tous les amateurs de cet art
populaire entre tous qu'est le jodel et le
folklore en général. La danse qui sui-
vra sera conduite par le célèbre orches-
tre The Music Boys de Bienne.

La journée de dimanche verra accou-
rir les sociétés de chant du Haut-Vallon
qui défileront de la gare au collège sur
l'esplanade duquel seront ensuite in-
terprétés divers chœurs d"ensemble. Un
grand concert , donné par ces mêmes
sociétés, aura lieu à la Halle de gym-
nastique. C'est à l'orchestre Golden
Star qu'il appartiendra enfin de met-
tre un terme aux festivités puisque la
danse reprendra ses droits dès 17 heu-
res.

Bienvenue
Une fois  de plus , vous voici réunis,

chers amis chanteurs, à l'occasion de
votre festival annuel. A vous tous, ve-
nus du haut de notre Vallon, Courtela-
ry vous adresse un cordial salut. Ses
autorités, sa population sont heureu-
ses de vous accueillir, en ce dimanche
de mai.

Formuler des vœux est chose agréa-
ble lorsqu 'ils s 'adressent à quelqu'un
ou à quelque chose que l'on aime. Or,
nous connaissons tous vos dif f icul tés ,
celle du recrutement de nouveaux
membres constituant à coup sûr votre
préoccupation première. Dès lors, nous
osons espérer que 1978 marque un
nouveau départ pour les sociétés que
vous avez à cœur de maintenir vivantes
et prospères. N' oubliez jamais, chers

amis choraliens , que chanter doit être
un acte de joie , joie ô combien néces-
saire dans le contexte politico-économi-
que que nous vivons. Vos chorales au-
ront toujours leur place dans notre
société super-organisée et super-auto-
matisée, car elles sont un dérivatif
indispensable au maintien d'un sain
équilibre de l'organisme. Elles ont aussi
ceci de particulier qu'elles cultivent une
qualité rare entre toutes, la camara-
derie , et c'est en raison de cette chaude
camaraderi e, voire de cette amitié qui

vous lie que nous croyons en l'avenir
de vos sociétés de chant.

Chers amis chanteurs, que les quel-
ques heures que vous passerez dans
nos murs soient empreintes de cette
fraterni té si chère en nos cœurs et au
sein de vos chœurs !

Que vive le 58e Festival de chant du
Haut-Vallon.

Courtelary vous dit :
SOYEZ LES BIENVENUS !

(OT)

SAINT-IMIER « SAINT-IMIER
M. G.-A. Chevallaz

en nos murs
Depuis hier après-midi, le conseiller

fédéral , M. Georges-André Chevallaz
est l'hôte de la cité de Saint-lmier.
En effet , le chef du Département des
finances a tout d'abord visité une im-
portante entreprise de la localité avant
de rencontrer le Conseil municipal pour
une séance commune. Cette visite de
ce haut magistrat helvétique est due
au fait que l'intéressé sera l'invité de
l'ADIJ aujourd'hui. Rappelons que cet-
te association tient son assemblée gé-
nérale ce matin. Après la partie ad-
ministrative, M. Chevallaz donnera une
conférence publique, dès 11 h. 15, sur le
thème « Problèmes financiers de no-
tre pays ». (lg)

Les commerçants
descendent dans la rue

Jeudi soir, les commerçants du CID
de Saint-lmier et environs ont accepté
à l'unanimité une proposition tenant à
animer durant une jou rnée les rues de
Saint-lmier. Cette journée-animation
se déroulera le 24. juin prochain. D'ores
et déjà la grande majorité des commer-
çants se sont inscrits pour cet événe-
ment. Nous n'entrerons pas dans les
détails aujourd'hui. Néanmoins, il faut
savoir qu'à cette occasion, la circulation
sera interdite le long du « pod » et
que les commerçants du CID s'instal-
leront dans la rue. Tout comme pour
les soirées d'achats de Noël, il est pré-
vu des intermèdes musicaux et autres
divertissements, (lg)

Malgré quelques ondées
Jour de foire animé

Dès 7 heures, hier matin , les rues
principales de Saint-lmier étaient fer-
mées au trafic. Une raison à cela : la
traditionnelle foire de printemps. Un
nombreux public s'était donné rendez-
vous au centre du village durant toute
la journée et ceci malgré les ondées
passagères. Nul doute cependant que
commerçants, forains et restaurateurs
y auront trouvé leur compte, (lg)

La pluie était au rendez-vous de la
foire. Heureusement, cela n'a pas
trop découragé acheteurs et curieux.

I r-ÎS. (tmTtnv _\ 1n\

Après 19 années passées au domaine
isolé du Seignolet, situé dans les côtes
du Doubs, entre le Moulin-Jeannotat et
Malnuit, sur le territoire de la com-
mune des Pommerats, M. Arthur Evard
et son épouse ont quitté la ferme jeudi
soir, à l'issue d'une longue procédure
d'expulsion.

A l'arrivée de M. Evard, ce domaine
appartenait à un Franc-Montagnard.
Trois ans plus tard , il passait aux mains
d'un industriel de La Chauj ç-.die-Fonds,
puis en. celles de trois frères, ressor-
tissants àjoulots. Estimant '"'' que M.
Evard ne satisfaisait pas aux condi-
tions du bail en ce qui concerne l'en-
tretien des immeubles et surtout des
pâturages et des champs, les proprié-
taires lui ont donné sa dédite il y a
trois ans déjà.

En effet , le fermier est tenu no-
tamment de débroussailler les pâtures
afin d'éviter que les ronces et les
buissons ne finissent par envahir com-
plètement le terrain. Les autorités des
Pommerats se sont également plaints
de ce que les arbres et arbustes bor-
dant la route traversant le domaine
n'avaient jamais été élagués et que, de
ce fait , les branches rayaient les car-
rosseries.

Depuis qu'il a reçu sa dédite, M.
Evard a déposé plusieurs recours qui
n'ont pas abouti. Finalement, en avril
1977, le président du Tribunal des
Franches-Montagnes a prononcé un or-
dre d'expulsion. C'est à bien plaire
que les propriétaires ont alors accordé
un délai supplémentaire d'une année
à M. Evard pour lui permettre de trou-
ver autre chose. Le délai arrivait à
échéance le 23 avril dernier. Le fermier
n'ayant pas obtempéré, le chef de la
police de district , le sergent Theubet,
le caporal Guélat et même le président
du tribunal, Me Charles Wilhelm, ont
multiplié les démarches (une quinzai-
ne) pour convaincre M. Evard de quit-
ter le Seignolet auquel il était évi-
demment fort attaché.

L'ultime délai se terminait hier soir.
Le locataire s'est résolu à abandonner
le domaine avec ses trente pièces de
bétail et tout son matériel sans qu'il
veuille bien préciser sa nouvelle des-
tination.

La situation devenait pénible éga-
lement pour les nouveaux fermiers, de
jeunes Bâlois, issus de parents juras-
siens qui, depuis quinze jou rs, vivaient
déjà dans la région et attendaient im-
patiemment de prendre possession de
la ferme pour laquelle ils sont au bé-
néfice d'une promesse de vente qu'ils
entendent bien honorer. Ils avaient
d'ailleurs déjà amené sur place un
important matériel.

Ces jeunes fermiers — et peut-être
futurs propriétaires — entendent se
livrer à la culture biologique . Ils trou-
veront d'ailleurs au Seignolet des con-
ditions idéales puisque les terres du
domaine n'ont jamais reçu le moindre
engrais chimique ! (y)

Expulsion du fermier du Seignolet

LES BREULEUX. — Jeudi à midi,
la population a appris avec consterna-
tion le décès subit de M. Raymond
Boillat, alors qu'il était entré dans sa
57e année. Le défunt est né aux Breu-
leux où il a passé toute sa vie. Ha-
bile horloger, il exploitait avec son
frère un petit atelier de terminage.
Marié à Mlle Blanche Longoni, il était
devenu veuf en 1972 et avait épousé
en secondes noces Mlle Elisabeth Erard.
M. Boillat n'avait pas d'enfant. Il s'est
consacré entièrement à son entreprise
et fut un membre fidèle de la fanfare
durant plus de 40 ans..C'était un hom-
me bon et jovial, aimé et estimé de
chacun, (pf)

Carnet de deuil

Là contre on peut faire beaucoup. Par
exemple : offrez-vous un nouvel ameu-
blement gai de Meubles Lang et tout
redeviendra tout de suite plus harmo-
nieux. Vous ne savez que faire de vos
anciens meubles ? Meubles Lang les
reprend en paiement à des prix favora-
bles. Demandez aujourd'hui encore
l'offre d'échange exceptionnellement
avantageuse. Place de parc à proximité
immédiate ou en face au City-Parking
Jelmoli. P11181

DES NUAGES
DANS LA VIE CONJUGALE ?

2e Salon international de l'implantation industrielle

Hier matin, le Bureau de l'Assemblée
constituante a donné une conférence
de presse en rapport avec la présence
du canton du Jura au 2e Salon inter-
national de l'implantation industrielle
dénommé « Inter-Idex » qui se tiendra
à Bâle du 23 au 26 mai prochain.
« L'Etat encourage le développement
économique du canton ; il tient compte
des besoins des régions et veille à la
diversification des activités, stipule
l'article 47 de la loi fondamentale ju-
rassienne. Le Bureau de l'Assemblée
constituante de la République et Can-
ton du Jura, à qui le peuple a confié
la tâche de sauvegarder les intérêts du
futur canton jusqu'au jour où les auto-
rités ordinaires de l'Etat seront à même
d'assurer cette responsabilité, a estimé
qu'« Inter-Idex » constituait une chan-
ce à saisir. Il a donc décidé de présen-

sés, de PDG d'entreprises, etc... Un
atout supplémentaire pour les expo-
sants, durant la même période, les lo-
caux avoisinants de la Foire d'échan-
tillons inoccupés accueilleront une au-
tre foire, la FAWEM, une exposition
de machines-outils et outillage.

« INTER-IDEX » :
UN EVéNEMENT IMPORTANT
Selon M. Gunzinger, « la création

d'un nouveau canton a mis en évidence
le dynamisme des Jurassiens. La par-
ticipation du canton du Jura en forma-
tion au deuxième Salon mondial de
l'implantation industrielle est, avant
tout, la manifestation d'une volonté
politique de développement économi-
que. Lorsque les Jurassiens, le 23 juin
1974, ont influencé de manière déter-
minante le destin de leur pays, ce n'é-
tait pas par nostalgie de temps anciens,
mais, .se fondant sur une longue tradi-
tion historique, pour projeter ce pays
vers l'avenir et l'ouvrir à toutes les
formes du progrès que peut lui ap-
porter le dynamisme économique ». Le
moins que l'on puisse dire c'est que le
Jura sera bien entouré. Dix-huit pays

ter le canton du Jura en formation à
Bâle du 23 au 26 mai prochain ». Tels
ont été les premières paroles de M.
Charles-André Gunzinger , le chargé
des relations publiques au sein de
l'Assemblée constituante.

La première exposition de ce genre
avait eu lieu, voici trois ans, à Dussel-
dorf en Allemagne fédérale. Si la foire
avait été très bien préparée, elle avait
pourtant souffert du peu de visiteurs.
Ce ne sera pas le cas cette année. En
effet les responsables ont, si vous nous
permettez l'expression , « mis le pa-
quet ». La publicité hors du pays est
évaluée à quelque 250.000 francs. Ce
seul exemple démontre bien le désir
des Bâlois de toucher le plus grand
nombre de spécialistes ou d'industries.
9000 visiteurs sont attendus. Il s'agit
pour la plupart d'organismes spéciali-

sent annonces avec 89 représentations.
Au niveau helvétique, relevons la pré-
sence de 17 cantons dont le canton de
Berne dans ses nouvelles frontières.
Le Canada , l'Allemagne, la Grande-
Bretagne, les USA, la Belgique, la Po-
logne, les Pays-Bas, la France, l'Italie,
Israël, le Brésil , l'Autriche et d'autres
n'ont pas voulu manquer cet événe-
ment important. En effet Inter-Idex,
selon les propos tenus par M. Fernand
Claude, secrétaire général de l'Asso-
ciation pour le développement écono-
mique du district de Porrentruy
(ADEP), est une manifestation qui, sous
forme de bourse, réunit, à l'échelon
international , l'offre de région à dé-
velopper avec la demande de la part
d'entreprise qui prévoient un transfert
ou qui planifient une nouvelle implan-
tation dans leur pays ou à l'étranger.

« JURA : VOTRE AVENIR »
Cette foire mondiale sera également

une plaque tournante idéale pour la
sous-traitance. Enfin elle sera un lieu
d'échanges d'informations grâce à
trois conférences traitant de la théorie
et pratique du choix optimal d'un lieu
d'implantation avec exemple pratique,
des relations coût-rentabilité dans le
choix de la localisation et comment
réunir l'offre et la demande du lieu
d'implantation. Pour préparer ce 2e
Salon il fallait bien entendu un thè-

me. Les promoteurs se sont ralliés aux
trois mots suivants : « Jura : votre ave-
nir », qui décrivent parfaitement selon
eux, la volonté jurassienne. Effectuons
ici une petite parenthèse pour dévelop-
per les trois principales raisons de la
présence du Jura à Bâle dès le 23 mai.
Premièrement, le Jura en tant que
23e canton se devait de poursuivre sa
tâche d'informer l'opinion publique na-
tionale et internationale de son exis-
tence. Le caractère de nouveauté est
souvent un stimulant. Deuxièmement,
le Jura attend une diversification au
niveau de sa force économique en re-
cherchant dès sa constitution la possi-
bilité de créer de nouveaux emplois,
d'où une attention toute particulière
marquée à l'intention de la jeunesse
encore scolarisée. Troisièmement, l'in-
dustrie jurassienne et son savoir-faire
sera représentée dans les vitrines d'ex-
position permettant d'attirer l'attention
sur la sous-traitance.

LE « PÉTROLE JURASSIEN » :
LE LAIT ET LE BOIS

Il s'agit cependant de souligner un
point important. Le Bureau de l'As-
semblée constituante n'entend pas pro-
mouvoir l'implantation de nouvelles
industries au détriment de celles, fort
nombreuses, qui ont fait souche dans le
nouveau canton, Il y a de. la place
pour tout le monde puisque dans la
documentation préparée, il est préci-
sé que deux million;; de mètres carrés
sont disponibles pour les industries
désireuses de venir s'installer dans le
Jura . Dans la mappe destinée aux vi-
siteurs, quinze fiches identifient par-
faitement le futur canton. Ainsi on ap-
prend que le Jura est en quelque
sorte « le nombril de l'Europe » puis-
qu'il se trouve quasiment au centre de
cette dernière. Que sa population est
jeune, que son agriculture est en pleine
mutation et que le lait et le bois, sur-
nommés par M. Claude le pétrole ju-
rassien, sont mal utilisés.

Bien entendu ce 2e Salon n'est pas
gratuit. Heureusement, de nombreuses
personnes ont travaillé bénévolement.
Ce qui n'empêche pas les frais d'être
comparables à ceux engagés par le
canton de Berne. Au niveau du finan-
cement, M. Gunzinger s'est montré
assez discret. En effet , des discussions
sont en cours entre le canton de Berne
et l'Assemblée constituante. Et afin
de ne pas mettre la charrue avant les
bœufs, rien n'a été dévoilé.

Laurent GUYOT

• 1 - ¦ -¦ «**' " S. . . • ¦ ¦ .- •

Canton du Jura: une chance à saisir

Dès le 12 juin à Porrentruy
Jugement des deux terroristes allemands

C'est dès le 12 juin prochain que
la Cour d'assises du Jura se réu-
nira à Porrentruy pour juger les
deux terroristes allemands Gabriele
Kroecher-Tiedcmann et Christian
Moeller, arrêtés à Delémont le 20
décembre 1977 après . une fusillade
à la douane de Fahy. C'est ce que
la Chambre criminelle de la Cour
suprême du canton de Berne a an-
noncé hier matin.

Les deux Allemands sont préve-
nus de délit manqué d'assassinat
contre deux garde-frontière , de vio-
lence et de menace contre des fonc-
tionnaires de la Confédération, d'in-
fraction à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement d'étran-
gers (pour être entrés illégalement
en Suisse avec des papiers d'identi-
té falsifiés), d'infraction à la loi
fédérale sur le matériel de guerre
(pour la détention clandestine d'ar-
mes à feu).

PROBLÈMES DE SÉCURITÉ
Etant donné le Heu du délit , c'est

la Cour d'assises du Jura qui est
chargée du dossier. Le lieu du pro-
cès a été difficile à déterminer,
pour des raisons de sécurité. Plu-
sieurs endroits ont été avancés, no-
tamment le Tribunal de Delémont,
où la Cour d'assises siège normale-
ment, mais aussi la caserne de Bure,
les prisons de Berne, où les deux
terroristes sont actuellement incar-
cérés, ou le Tribunal de Porrentruy.
C'est cette dernière solution qui a

été retenue car le tribunal siège au
château, où se trouvent également
les prisons. De par sa construction,
c'est un lieu dans lequel la sécurité
peut être assurée sans trop de diffi-
culté.

La Cour d'assises du Jura devrait
siéger sous la présidence de Me
Gabriel Boinay, qui assure l'inté-
rim pour les affaires jurassiennes,
à la suite de la démission du prési-
dent Henri Béguelin. Outre le pré-
sident, elle est formée de deux au-
tres juges professionnels et de huit
j urés (ainsi qu'un suppléant). Ces
derniers seront tirés au sort le 30
mai prochain.

Rappelons que les deux terroris-
tes 'avaient été interceptés sur un
petit chemin près de Fahy par un
garde-frontière qui les a conduits
au poste de douane. C'est là que les
terroristes ont ouvert le feu, bles-
sant deux douaniers, dont un griè-
vement, avant de prendre la fuite.
Ils ont été arrêtés à un barrage
routier à Delémont. On avait cru
tout d'abord qu 'il s'agissait de mem-
bres de la bande à Baader. La fem-
me avait fait partie des terroristes
échangés contre le chef de la CDU
de Berlin-Ouest et elle est soupçon-
née d'avoir pris part â l'attentat
contre le siège de l'OPEP à Vienne.
L'Allemagne de l'Ouest a d'ailleurs
demandé son extradition. Quant à
l'homme, il est recherché comme
complice présumé d'attaques contre
des banques, (ats)

 ̂
— a~ - -

.\*^#^::kfe J : - ' : -y y . - '' J '  ¦
¦• ¦• ¦•¦•¦•¦• ¦• ¦• ¦• ^^• .^^^ .^ .¦.¦.^.• ¦̂ .¦¦̂ .^.¦¦¦¦¦--¦¦.̂ .̂ ¦¦¦¦.̂ .¦-¦.̂ .•.¦¦¦.̂ ^•¦̂ ¦̂ :•.^¦•^^¦V¦̂ ^¦•¦̂ ^^¦"̂ V-VAV. .¦.V.'.V^W/.Ï?,','.,'.'. . - . ¦¦ ¦ . ' ¦ . ' ' . .

¦ .¦. ¦
. . . . .- . ¦ ¦• .•.•.•¦¦.•.•¦¦. ¦.-. -V

^
• DISTRICT DE COURTE LARY »

i . 1— ' ' '

» FRANCHES-MONTAGNES »

Deux frères pour ï
ui)i( p(QsJ;jçM âeI !p,pfnseiller !

C'est donc dimanche que les élec-
teurs se rendront à nouveau aux urnes
cette fois  pour désigner le successeur
du nouveau maire, M. Denis Bolzli ,
comme- conseiller communal pour l'ar-
rondissement de Muriaux. Dans le dé-
lai imparti , deux candidatures ont été
déposées. Celle de M. Bernard Fré-
sard , facteur, présenté sans avoir été
préalablement consulté , et celle de son
frère , M. Jean-François Frésard , agri -
culteur. Le règlement communal ne
prévoyant pas le retrait de liste, il
appartiendra au corps électoral d'arbi-
trer ce « duel fratricide » ! (y)

Connaissance
de la végétation

des Franches-Montagnes
C'est à un cours particulièrement in-

téressant que l'Université populaire
convie la population des Franches-
Montagnes, ainsi qu'en témoigne le
programme: 20 mai, fleurs des côtes
du Doubs ; plantes médicinales ; 3 juin,
flore des prés ; 17 juin , flore des pâ-
turages ; 26 août, flore des tourbières ;
9 septembre, fleurs d'automne et cham-
pignons. Chacun de ces thèmes sera
traité en une journée avec pique-ni-
que à midi, récolte des plantes et leur
exploitation éventuelle. L'animateur
sera M. Pierre-André Rebetez, maître
secondaire aux Breuleux , qui donne
tous les renseignements utiles, (y)

MURIAUX



A vendre, Val-de-Travers, bordure route
principale, place de parc

Hôtel-Restaurant
de 290 places au total , 18 lits
Prix : Fr. 430 000. - + remise Fr. 60 000. -
environ. Plusieurs salles, dépendances.
Particulièrement intéressant pour cuisi-
nier.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

Sociétés - Cantines
COMMANDEZ vos verres, gobelets , couteaux , fourchettes,
cuillers, assiettes, plateaux (tout en plastique) au téléphone
(039) 23 00 32 ! (PRIX IMBATTABLES)
J.-M. Riat , Bellevue 20, 2300 La Chaux-de-Fonds

— Promoteur des ventes Plastic S.A., à Bad-Ragaz —
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• Dernier jour ! Exposition plein air Alfa Romeo neuves ©
© à notre Garage Métropole S. A. ©
* de 9 heures 

a@ à 18 heures rue du Locle 64 tél. 26 95 95
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:::- :::V :J(BK S ŷ : - ' . yj&SI*̂ ' ¦' . ¦ ,
' ' . .̂<- .yyyy: ¦-,'¦ ¦:¦ ::. -, :¦ ' ¦. : BS '̂. ' . ". 'yflH BF̂  _8&r . BB ' y:y y y:yyy y.y rf» 1̂ ^.':' i: ".

aH HF  ̂ -¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦:; s?» V HT *T ¦ ¦
:::: :.:yTB . ¦klife

: ::::: SH &ym: y..y . : y -y y . :y y y y y y y y y. : ^B m  Hfc -*- « ¦ **Si ¦«! -\ *̂ H ¦6«§sss: ^ —¦^ ¦¦¦: >-&BmW&: "y>;¦ ¦ .!*¦ __, myy.yyyyiy;yym>:mmym _&_. '¦¦¦. :... -. .¦ Kw% WÊËm ¦ " * . w Hfe f̂css^îiy'ï- ïjV iSssss^ re! ^y : 'P? » yyyyyyyyy ïSisMSsBH ____ Mmyyyy: ¦ ?$m§___\ B|«L W~9 ¦»» tl%^H ¦SfWï ÎÏKÏ&SSS ¦% ïss
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Le Nouveau Pneu Uniroyal Rallye 280,
7 ans de recherches pour un coup de frein.

Un coup de frein brutal est ment, pour réduire au minimum Uniroyal: améliorer sans cesse les
toujours une menace pour la tenue les phénomènes de glissement en performances en matière de
de route. cas de freinage ou de dérapage sécurité.
Avec le Rallye 280, ce risque est latéral. |„,Mj .M.,.̂ mmMj^réduit. Le nouveau pneu. Uniroyal Ces lamelles permettent au WÀfiWS Ibénéficie d'une stabilité accrue. pneu cle s'accrocher à la route , d'y McAGrâce à ses lamelles disposées adhére r sans défaillance. 

Ï^VFlongitudinalement et transversale- C'est cela , la technologie _ , 'Mll VJi

UNIROYAL ,.I 1 !»»

Pour nous la sécurité passe avant tout.

LA NATURE À VOTRE PORTE
CHEMIN-DESSOUS s/Martigny
Altitude 900 m. à 5 minutes de voiture.

Hôtel Belvédère
Vue splendide sur la vallée du Rhône.
Promenades en forêt. Cuisine soignée.
Parc.
Chambre pension complète tout compris ,
mai-juin et dès 15 septembre, Fr. 40.—
par jour ; du 15 juin au 15 septembre,
Fr. 45.—.
H. Meunier, propr. - Tél. (026) 2 20 40.

A vendre

BUS VW
Pick-Up pour
transport de maté-
riel. Moteur neuf ,
expertisé.
Station Shell ,
E. Vallata , avenue
Léopold-Robert 147,
tél. (039) 23 70 44
ou privé : 23 05 64.

Grande exposition-démonstration
Samedi 20 mai, de 9 h. à 17 h.

Emplacement Kernen-Sports
Le Crêt-du-Locle

\ i

NOUVEAU

9 Crédit personnel pour
achat de meubles

@ Tarifs préférentiels
0 Frais à notre charge

renseignements gratuits sans
engagement.
A découper et adresser :

rté
¦ ORNOC - Organisation Nou- '

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

Nom : 1
Prénom : |

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

Restaurant de La Chaux-de-Fonds cher-
che

employé (e) d'office
scanmelieir
Téléphone (039) 26 82 80.

Yobtmachineàboide
estaffistae depmtige.
Aufcitlavôtoe a-t-elle:

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

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

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

( ) le tabulateur décimal?

SiouMffiwo!
Vous avez choisi l'Hermès 808, la plus

complète des machines â boule.

HERMES ®®®

f 0mmmmmB$m 
^
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(Rojmdnà
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 66
Tél. (039) 23 82 82
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Du 26 mai au 

4 juin
Â ÎMBUANETÙM

mSmr EXPOSITION
™̂ NATIONALE

DE PHILATÉLIE
LAUSANNE - Palais de Beaulieu

Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la recherche

« UNE POLITIQUE UNIVERSITAIRE
DÉMESURÉE »

M. Otto Fischer : non

> Suite de la lre page
Les dépenses de la Confédération

sont devenues débordantes dans de
nombreux domaines. L'un d'entre eux
est celui des universités, où l'on ré-
clame pour une durée indéterminée un
doublement des subventions, c'est-à-
dire des centaines de millions de francs
par année.

La nouvelle loi universitaire se fonde
exclusivement sur le nombre croissant
des étudiants, qui exigerait une exten-
sion des hautes écoles. On néglige ce-
pendant trois éléments dans cette ap-
préciation :

© En formant sans autre préoccu-
pation dés milliers d'universitaires de
plus , on arrivera à une pléthore et le
surplus ne trouvera pas d'emploi .
• Les capacités des universités de-

viendront excédentaires — comme c'est
actuellement le cas pour les , écoles
primaires et ', les hôpitaux — atten-
du que le flux d'étudiants diminuera
depuis le milieu des années 80 à cause
de la baisse de la natalité.

# Non seulement cette extension
forcée des universités coûterait extrê-
mement cher, mais les capacités beau-
coup trop grandes des universités res-
teront éternellement à charge du con-
tribuable.

L'expérience montre qu 'il existe une
autorégulation , le nombre des candi-
dats à une place d'étude ayant tendan-
ce à s'adapter automatiquement aux
capacités. Comme dans les autres voies
de formation et surtout la formation
professionnelle, il se produit des im-
passes dans- certaines directions des
études, impasses dont il faut bien s'ac-
commoder. On ne peut imposer à l'Etat
qu 'il forme un nombre illimité d'uni-
versitaires en y consacrant des crédits
débordants.

Cela dit , la nouvelle loi met égale-
ment en péril l'indépendance des uni-
versités cantonales. L'article constitu-
tionnel .sur l'enseignement ayant été
rejeté le 4 mars 1973, la Confédération
ne dispose pas dé compétences lui per-
mettant de i'ingéregfcdans la politique
universitaire cantonale. Pour infléchir

les cantons, elle veut mettre à leur dis-
position des subventions supplémentai-
res. On assiste donc à une nouvelle at-
teinte à l'autonomie cantonale. Ainsi
il faut rejeter la loi universitaire pour
des raisons fédéralistes et politiques.

Par Otto FISCHER,
conseiller national

Quel programme, après le rejet de la
loi ?

B Les subventions fédérales aux
universités et à la recherche doivent
être stabilisées à leur niveau actuel
(278 , resp. 131 millions).

© Les subventions fédérales doivent
être liées à l'obligation pour les univer-
sités d' accepter les étudiants d'autres
cantons.
• Il faut renoncer à accroître l'in-

fluence de la Confédération sur la po-
litique universitaire cantonale.

O Le problème de la participation
financière des cantons sans université
au coût des hautes écoles doit être ré-
glé par entente directe.

B La possibilité de lancer le réfé-
rendum doit être maintenue dans le
domaine des universités.

En résumé, le concept de politique
de la formation de la loi sur l'aide aux
universités et la recherche est déme-
suré, les engagements financiers de la
Confédération sont intolérables et le
projet est contraire à l'aménagement
politique de notre pays. C'est la raison
pour laquelle le projet doit être rejeté
le 28 mai.

M. Otto Fischer , 63 ans, est di-
recteur de l'Union suisse des arts
et métiers (300 associations m.em-
bres, 120.000 entreprises occupant
un million de personnes). Il  siège
au Conseil national depuis 1967 , où
il porte les couleurs des radicaux
bernois. C'est à lui que l'on doit
le référendu m sur la loi concernant
Tàiée aux universités.

En quelques lignes
BERNE. — La Berne fédérale a pro-

posé vendredi aux Chambres d'accor-
der la garantie nécessaire à six cons-
titutions cantonales qui ont subi des
modifications. Il s'agit de celles de
Zurich , de Berne, d'Uri , des Grisons,
d'Argovie et de Genève.

VALLORBE. — Une rencontre euro-
péenne consacrée à la revitalisation et
au redressement économique des régions
de montagne menacées s'est ouverte
vendredi , pour trois jours, à Vallorbe
(Jura vaudois), sur l'initiative de la
Coopérative européenne « Longo Mai »
et en collaboration avec la division de
l'environnement de l'Université de Pa-
ris-?. Elle fait suite à une session or-
ganisée en février dernier à Liimm s
(Provence).

MONTREUX. — A l'occasion de son
50e anniversaire, la Fédération roman-
de de publicité a organisé hier à Mon-
treux une journée suisse de la publici-
té, en commun avec l'Association suis-
se de publicité, l'Association des chefs
de publicité et techniciens en publicité
diplômés et le Centre suisse d'ensei-
gnement pour la publicité et l'informa-
tion. ¦, -. , . ¦

LAUS&MNEWf-f-Plus d'un millier de
personnes sont attendues au Congrès de
la Société pfiîïànfhfopîque « L'Union »,
qui se tient en cette fin de semaine à
Lausanne.

A cette occasion, un don de cinq mil-
le francs est remis au home de Ponta-
reuse, à Boudry (NE). Fondée en 1843
à Sonvilier (Jura bernois), sur des prin-
cipes d'entraide et de solidarité, la So-
ciété philanthropique suisse « L'Union »
compte aujourd'hui plus de quatre mil-
le membres, répartis entre une cinquan-
taine de cercles, dans les différentes
régions linguistiques de la Suisse, (ats)

Opération bombyx
dans la plaine de l'Orbe
Le bombyx du saule , insecte lépidop-

tère, se développe rapidement en Suis-
se depuis 1977 , à cause de la sécheresse
de 1976. Depuis l'an dernier, il s'at-
taque plus particulièr ement aux 20.000
peupliers de la plain e de l'Orbe, qui
forment entre Bavois et Yverdon tren-
te kilomètres de rideaux coupe-vent
nécessaires à une région qui f u t  gra -
vement déboisée dans la première moi-
tié du siècle. On a dénombré jusqu 'à
10.000 chenilles par arbres , dévorant
jusqu 'au quart du feui l lage.  Pour com-
battre cette invasion , les services f o -
restiers vaudois pas sent à l'attaque de-
puis cette semaine, au moyen d'hélicop-
tères chargés d'asperger les peuple-
raies d' un insecticide réputé non toxi-
que pour les autres animaux et pour
la faune. On espère ainsi détruire en-
viron les trois quarts des chenilles, au
prix de 50.000 fran cs à la charge des
propriétaires f onciers et des pouvoirs
publics, (ats)

La Société suisse des maîtres
imprimeurs change de nom

L'assemblée des délégués de la So-
ciété suisse des maitres imprimeurs, qui
a siège hier matin à Genève, a adop-
té une révision de ses statuts qui en-
traîne un changement de nom. Cette
importante organisation professionnel-
le s'appelle désormais : Association suis-
se des arts graphiques (ASAG).

Un nouveau président a été élu en la
personne de M. Markus Kuendig, con-
seiller aux Etats , de Zoug.

L'assemblée a été suivie de deux ex-
posés dont le premier concernait plus
particulièrement la profession des par-
ticipants. Le prof. K.A. Springstein,
chargé de cours à l'Académie de jour-
nalisme de Hambourg, a en effet abor-
dé le thème : « Les aspects de l'évolu-
tion future dans les arts graphiques ».
La technologie, a-t-il relevé notam-
ment, fait des sauts dans tous les do-
maines. L'homme de la rue ne s'en
soucie que lorsqu'il est directement
touché, parfois de manière désagréable.
Le progrès technique suppose un chan-
gement profond des habitudes, dans les
arts graphiques aussi.

Les techniques de l'impression, a
ensuite fait valoir le prof. Springstein ,
ne sont aujourd'hui qu 'un des supports
de l'information. Il en est un autre qui
prend de plus en plus d'importance :
l'écran de visualisation. L'écran ap-
porte une révolution : on peut désor-
mais lire et apprendre à lire sans pa-
pier imprimé.

Néanmoins, pour l'orateur, l'écrit

restera, il ne sera pas aboli par le vi-
suel. Le journal transmis par la télévi-
sion ne supprimera pas le , journal.

Conclusion : sous la pression des
contraintes économiques, les éditeurs
devront faire des efforts d'imagination,
l'électronique leur ouvre des perspecti-
ves inimaginables. A eux de les ex-
plorer et de les exploiter judicieuse-
ment.

Le professeur François Schaller, des
Universités de Berne et Lausanne, a
ensuite analysé la situation économi-
que générale en Suisse, mettant l'ac-
cent sur la nécessité d'une politique
structurelle, (ats)

M. François Jeanneret : oui

? Suite de la lre page
• Dans les principes rien n 'est chan-

gé. La base constitutionnelle est la
même et il s'agit toujours d'une loi de
subventionnement aux hautes écoles.
Si la Confédération conserve la res-
ponsabilité des écoles polytechniques,
les « patrons » des huit universités de-
meurent à tous égards les cantons et
la politique de chacune d'elles sera
toujours débattue par les Conseils
d'Etat et les Grands Conseils de Zu-
rich , Bâle, Berne, Genève, Vaud , Fri-
bourg, Saint-Gall , comme de Neuchâ-
tel.
• Mais la nouvelle loi tient compte

des expériences faites pendant une di-
zaine d'années. Elle en tire les con-
clusions positives ; elle élimine les in-
convénients qui sont apparus. Elle af-
fermit la coordination et prévoit une
meilleure planification en regard des
moyens financiers limités des cantons
et de la Confédération. En un mot , elle
est meilleure que l'ancienne.

# Si la Confédération intervient de-
puis 1969 par des subventions, ce sont
surtout les huit cantons universitaires
qui continuent de supporter l'essentiel
de la charge. Cela n 'est pas accepta-
ble et tout esprit raisonnable le recon-
naît. Comme les finances fédérales sont
en mauvaise posture, l'amélioration
prévue est faible mais les sommes à
disposition seront versées de manière
plus judicieuse.
• Depuis qu 'une certaine politique

nationale de la science s'est élaborée,
un phénomène très précis est apparu
aux premières lignes des préoccupa-
tions, à savoir le rôle de 17 cantons
non universitaires, surtout suisses alé-
maniques. Il est à craindre que les
portes des universités cantonales se
ferment un jour en partie aux étu-
diants ressortissants de ces 17 can-
tons. Ce serait fort grave pour la soli-
darité confédérale. Là aussi la loi pré-
voit les bases d'une approche réaliste
de cette question.

Il importe surtout d'insister sur deux
points fondamentaux : le lien entre
l'étudiant et l'apprenti d'une part ; la
situation du canton de Neuchâtel d'au-
tre part.

Le référendum a ete lance par les
milieux de l'artisanat. On compren-
drait leurs craintes si la formation
des apprentis avait été délaissée du-
rant ces dernières années au seul pro-
fi t  des étudiants universitaires. Or

Par François JEANNERET, j
conseiller d'Etat

— et nous nous en tiendrons à la situa-
tion neuchâteloise qui est parfaitement
claire — ceci est non seulement inexact ,
mais c'est le contraire qui est vrai.

Depuis dix ans le canton de Neu-
châtel a porté ses efforts sur la revalo-
risation des métiers et sur l'enseigne-
ment technique et professionnel. Alors
que l'université, au niveau des inves-
tissements, n 'a bénéficié que de quel-
ques modestes crédits, ce sont des di-
zaines de millions qui ont été destines
à un équipement remarquable pour la
formation professionnelle dans toutes
les régions du canton.

La deuxième remarque concerne la
petite Université de Neuchâtbl. Notre
canton est affaibli sérieusement par la
récession. Seuls, et quelle que soit no-
tre volonté, nous ne pourrions plus
maintenir une haute école. Si elle
n'existait pas, elle ne serait pas créée
aujourd'hui. Or, elle existe, elle a beau-
coup apporté à ce pays et tout doit être
entrepris pour la maintenir.

Le rejet de la loi ouvrirait une pé-
riode de vives incertitudes ; ces in-
certitudes seraient dommageables à
l'Université de Neuchâtel et, à travers
elle, à tout ce canton. C'est ce qu 'il
convient d'éviter en votant OUI.

M. François Jeanneret , 46 ans , est
président du Conseil d'Etat neuchâ-
telois , où il dirige les Départements
militaire et de l'instruction publi-
que. Il  défend la doctrine du parti
libéral. En outre, M. Jeanneret est
président de la Conférence-univer-
sitaire suisse. " fc; -'.«?«Pw5H

«ET SI L'UNIVERSITE DE NEUCHATEL
N'EXISTAIT PAS ?

TRÈS GRAVE AFFAIRE
DE DROGUE JUGÉE A VEVEY

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Vevey a condamné jeudi soir
à trois ans de réclusion un Genevois
de 28 ans impliqué dans la plus gros-
se affaire de drogue (par la quantité)
jugée ju squ'ici dans le canton de
Vaud : 900 grammes d'héroïne ap-
portés en Suisse, dont 150 grammes
par cet individu, qui en a tiré un
bénéfice net de plus de 15.000 francs.
Les quatre principaux coupables
dans cette affaire de trafic de stu-
péfiants ont cependant échappé à la
justi ce vaudoise : le chef de la ban-
de, Suisse lui aussi, est mort en
Thaïlande d'une surdose, semble-t-il,
et trois autres trafiquants sont en
Nouvelle-Zélande. Deux comparses,
un Vaudois de 27 ans et un Valai-
san de 22, ont été condamnés par le
Tribunal veveysar à dix et cinq
mois de prison avec sursis.

BALE: MOTOCYCLISTE TUÉ
M. Walter Burtschi , âgé de 61

ans, domicilié à Arlesheim (BL) , a
été tué jeudi à Reinach dans un
accident de la circulation. Le mal-

heureux , qui pilotait un motocycle ,
est entré en collision avec une voi-
ture.

ENFANT TUÉ DANS
LE CANTON DE SCHWYTZ

Un enfant de deux ans, Esad Mu-
jovic a été tué jeudi dans un acci-
dent de la circulation à Schindellegi
dans le canton de Schwytz. Il a été
heurté par une voiture alors qu 'il
tentait de traverser la route canto-
nale avec son tricycle et a été tué sur
le coup.

LUCERNE: SIX INCENDIES
CRIMINELS EN UNE NUIT

Dans la nuit de jeudi à hier , les
pompiers et la police de la ville de
Lucerne ont dû intervenir 6 fois
pour lutter contre les incendies. Le
feu s'était déclaré dans deux voitu-
res, une imprimerie, un restaurant
et deux immeubles locatifs. Il s'agit
dans les six cas d'incendies crimi-
nels, ont indiqué les autorités lu-
cernoises au cours d'une conférence
de presse. On ignore toutefois si
une seule ou plusieurs personnes
étaient à l'oeuvre, (ats)

Dans le cadre des consultations qui
ont lieu régulièrement entre la Suisse
et l'Autriche, le chef du Département
politique fédéral, le conseiller fédéral
Pierre Aubert, se rendra en visite of-
ficielle en Autriche les 29 et 30 mai
prochains, donnant ainsi suite à l'invi-
tation du ministre autrichien des Af-
faires étrangères, M. Willibald Pahr.

(ats)

Visite officielle
de M. Pierre Aubert

en Autriche

Pour illustrer les dégâts attribués au fluor

Une centaine de producteurs d'abri-
cots des régions de Martigny, Saillon,
Saxon, Riddes, Charrat et Nendaz ont
organisé hier avec l'appui de certaines
associations et de certaines communes
un journée de démonstration à la suite
des dégâts dus au fluor.

Les producteurs entourés de diverses
autorités locales se sont rendus au-des-
sus de Saxon, non loin du pylône qui
a été plastiqué l'autre jour, et ont ex-
posé à la presse leurs problèmes de fa-
çon assez spectaculaire.

En effet , des branches d'abricotiers
avaient été préalablement suspendues
sur une. corde tendue entre .les .arbres.
Ces branches avaient été coupées dans
la région atteinte par les émanations
des usines tandis que d'autres bran-
ches provenaient de zones non atteintes
par les gaz et situées principalement
dans le secteur de Nendaz et d'Aproz.

Des - garanties ont été données par
les organisateurs de la manifestation ,
garanties selon lesquelles les arbres en

question où ces branches avaient été
sciées, avaient reçu lès mêmes soins,
par les mêmes personnes, en ce qui
concerne notamment la taille et la fu-
mure. Les branches prélevées à Saxon
ne portaient que quelques fruits ra-
bougris tandis que.'-les autres branches
étaient garnies d'abricots, en pleine
vitalité.

Un exposa fut présenté par M. Paul
Praz, un spécialiste, de l'abricot , exposé
qui déboucha inévitablement sur des
conclusions troublantes. Selon M. Praz
les mêmes ' conditions climatiques et
culturales ont. été réunies pour donner
toute sa valeur à cette démonstration.
La conclusion ? .« L'a porte est ouverte
à: un mal "étrange, à des nuisances
sans doute » devait conclure M. Praz
qui fut employé' durant de longues
années aux '• souç-stations fédérales
d'essais agricoles. . . . -

Cette journée était placée sous la
présidence de M. Etienne Perrier , pré-
sident de Saxon, qui d'emblée a annon-
cé que cette conférence de presse n 'a-
vait absolument rien à voir avec le
plastiquage récent d'un pylône dans
la région. « Cette journée était prévue
bien avant les récents événements, a
noté le président de Saxon. Elle avait

été décidée le jour où les agriculteurs
ont constaté que les dégâts dus au fluor
étaient tout aussi importants cette an-
née que par le passé malgré les pro-
messes faites en haut lieu ». (ats)

Démonstration d'arboriculteurs valaisans
''tê. ' "¦». ¦! '¦.' ¦' '• ' yy '

M. Kurt Furgler, chef du Départe-
ment fédéral de justice et police en
conclusion de sa visite officielle en
République fédérale allemande a ren-
contré hier après-midi le chancelier
Helmut Schmidt.

Comme lors de ses entretiens précé-
dents avec le ministre ouest-allemand
de la Justice Hans-Jochen Vogel et le
ministre de l'Intérieur Werner Maiho-
fer , la lutte contre le terrorisme a été
au centre de cette conversation. Ven-
dredi après-midi était également pré-
vue une visite à l'Office fédéral cri-
minel ouest-allemand à Wiesbaden.

(ats, dpa)

Rencontre Furgler-Schmidt

Lors de l'assemblée des délégués de
l'Association suisse des fonctionnaires
de douane (ASFD), réunie à Buchs, le
secrétaire général de l'association , M.
Erich Widmer, a appuyé la revendica-
tion de l'Union fédérative pour un
droit minimum à 4 semaines de va-
cances ainsi qu 'une 5e semaine à par-
tir de 50 ans et une 6e semaine dès
60 ans. (ats)

Les fonctionnaires
de douane demandent

plus de vacances

La maison Meubles Lang présente à
« La Rotonde », à Neuchâtel, encore
jusqu'à et y compris dimanche 21 mai
1978, son exposition grandiose d'amé-
nagements, comprenant les plus récents
programmes de chambres à coucher,
salons et meubles rembourrés à des prix
sensationnellement avantageux. Cette
exposition unique est ouverte les jours
ouvrables de 14 h. à 22 h., samedi et
dimanche de 10 h. à 22 h., sans inter-
ruption. Ce qui est spécialement agréa-
ble, c'est que l'on peut y entrer et sor-
tir comme dans une foire. Profitez donc
de cette occasion de flâner une fois
vraiment sans engagement dans une
exposition de meubles. P 10616

LES DERNIERS
SAMEDI ET DIMANCHE !

En cas de défaillances de la RAnr /̂r^mémoire, distraction, le 1 Mil ŷJJa

ARTEROSAIM
pot pfflPaPP Paquet-cure de 30 jours, Fr.18.—CO L C111 bdUGa dans les pharmacies et les drogueries.

P 8433
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Samedis 20 et 27 mai
Toute la journée aux abords de la Fontaine de la justice et à la Grand-Rue

Village de l'Artisanat
Le public pourra assister aux travaux d'artisans les plus divers

Les 2 samedis
place des Halles et dans les rues avoisinantes

Grand Marché aux puces
Roue au million en faveur de la Ruche et de l'Hospice de la Côte

Organisation : COMMUNAUTÉ DES HALLES

Samedi 20 mai
GRANDE LOTERIE GRATUITE
3 VOITURES À GAGNER + de nombreux autres prix

Dès 16 h. 30, du tout grand sport aux Beaux-Arts

Critérium des Beaux-Arts
GRAND PRIX DE LA QUINZAINE

Critérium cycliste national pour amateurs « Elite »

V J

Accepter le prix des économies
On le sait , la réduction de la subvention au prix du pain (10 centimes par kilo) entraînera
une dépense supplémentaire de l'ordre de 3 ou 4 francs par année et par consommateur.
Certes, ce n'est pas négligeable. Mais, cette augmentation du prix du pain — il faut le
savoir — est déjà intervenue, au mois d'août dernier. Et elle est passée inaperçue.

La réduction de cette subvention répond à un choix délibéré. L'assainissement des
finances fédérales, surtout après le rejet de la TVA, passe par des priorités clairement
définies. La Confédération ne peut plus tout faire, tout payer, tout subventionner. Elle
doit désormais se concentrer sur des tâches essentielles.

Et il est évident que la Confédération a mieux â faire que de subventionner le pain.
Surtout dans un pays comme le nôtre, qui connaît l'un des plus hauts niveaux de vie du
globe...

Il faut donc être prêt à accepter le prix des « économies » qu'on réclame ou... des impôts
qu'on refuse.

Comité d'action neuchâtelois, D. Eigenmann, 2016 Cortaillod
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BBBSBSBI Eï?îion
La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Aubert - Photo-Ciné Nicolet ; Cernier : Photo-
Ciné Schneider ; Le Locle : Photo-Ciné Curchod-Nicolet ; St-Imier : Photo-
Ciné Moret ; Sainte-Croix : Photo-Ciné Agliasa.

Cadeaux
de goût
à prix
doux

75, LD-ROBERT

Fr. 350.—
salon 3 pièces

AVANTAGEUX
chambre à coucher

Meubles GRABER
73, Av. Ld-Robert
Tél. (039) 22 65 3S

\wKB̂ tH_ %. -j _̂ _̂Wf':r: ŷ-^. ¦¦' JB\ ¦¦ X^P :. JIM

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. », Fabrique 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 Schâublin 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.

¦̂ "" ¦>•"¦¦¦»—— —

Manège du Quartier
s/Le Locle

9-10-11 juin 1978
Objectif Canada orchestre Pier Niedef's

mm::? ¦.¦¦.> ¦¦¦ •?v^^

Orchestre
4 musiciens, jouerait pour vos soirées,
mariages, etc. Prix très intéressant.

Tél. (039) 63 12 46, heures des repas.
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/ " un lien entre les hommes(PTTmmmmm
Nous cherchons

un jeune employé de commerce
avec certificat de capacité ou diplôme d'une école de commerce.

Une personne dynamique, capable et consciencieuse ayant de
bonnes connaissances de l'allemand trouverait chez nous un tra-
vail intéressant et varié, un salaire adapté aux exigences, un
horaire variable, de bonnes prestations sociales et tous les avan-
tages d'une entreprise moderne. Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez téléphoner à
notre service du personnel No 113, interne 407 ou adresser les
offres d'emploi à la

> Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL

mmmmwPTTi
un lien entre les hommes y

A vendre
à Boudevilliers

VILLA
de 4 pièces. Agen-
cement moderne
et complet.
Tél. (038) 36 13 29.

Œillets
pendants
des Grisons
incomparablement
grands et pleins ,
plantes fortes en
10 couleurs , la pièc»
fr. 3-
Géranlums
jeunes plantes fortes
en rouge, la pièce
fr. 1.80
Marguerites
perpétuellement en
fleur , en blanc et jaun»
la pièce fr. 1.80
Fuchsias
en 10 sortes ,
la pièce fr. 1.80
Aster d'hivers
mélange superbe,
la pièce fr. 1.20

Jardinage
d'expédition Muller
8301 Wuppenau TQ

OCCASION
MEUBLES

Fr. 50.—
2 dressoirs,
10 fauteuils
Fr. 90.—

2 dressoirs,
3 tables de cuisine

Fr. 250.—
salle à manger

complète
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Âl'écoute du monde
Grâce au DR-28 (RF-2800), vous avez le monde à vos pieds. Vous êtes chez vous de Los

Angeles à Tokio, vous recevez des émissions qui vous étaient cachées jusqu'à ce jour.

A l'aide de l'indicateur digital, vous trouvez chaque station précisément et rapidement.

Bien que l'appareil réponde aux exigences professionnelles, sort maniement est extrê-

 ̂
mement simple. 
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DR-28: Récepteur à 6 bandes avec grand indicateur digital vert pour

toutes gammes de réception. Démultiplication à deux degrés
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pour un réglage aisé et précis de l'émetteur. Réglage

d'amplification HF pour toutes bandes AM. Commutateur
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phono. Instrument d'indication pour syntonisation
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: ¦ : • ,:: .. et état des piles. Indicateur digital commutable.
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Gammes de réception OUC, OM, GO et OC de 3,2
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à 30 MHz, réparties sur 3 bandes, Puissance de
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\ sortie 3 watt. Alimentation 220 Volt/9 Volt. Di-
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U GENDARMERIE NEUCHATELOISE j 
^——"̂  _,._, _ . .. .. ., Prénom :

— vous desirez un travail varie . .. I

— vous êtes dynamiques 
————————

Né le :

¦ — vous aimez les responsabilités

Jeunes gens... ht i 
*̂  

— vous souhaitez 
un avenir sur...

Profession :
... demandez de la documentation
en utilisant le coupon ci-contre. ^___________

Adresse :
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mais
quand j 'ai envie

d'un coup de blanc
je bois du fendant

Rocailles

(Ifs'î i,: )À  deux exclusivités ORSAT
WmMJS?

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

Entreprise d'appareils
électro-mécaniques et électroniques
de La Chaux-de-Fonds ; ;:

cherche pour son bureau technique :
i

technicien
i en électronique

connaissant bien l'appareillage électromécanique et
possédant quelques années de pratique dans ce do-
maine.

Ce collaborateur doit pouvoir travailler de façon
indépendante et être capable également d'exécuter des
travaux de dessin technique ainsi que des nomencla-
tures et descriptions concernant nos produits.

Les candidats sérieux , dynamiques, faisant preuve
d'initiative et désireux d'exercer leur profession dans
une ambiance de travail agréable, soumettront leurs

! offres écrites sous chiffre DC 11332 au bureau de
L'Impartial.



' Nettoyage à sec Solutiontous vos vêtementsurne discount
PRESS

av. L-Robert 70 rapide, soigné
rue du Locle 22 et avantageux ! j

Eric ROBERT
Avenue Léopold-Robert 5 \\/
Téléphone (039) 23 55 88 *w

le spécialiste
Télévision couleur - Haute-Fidélité .

i Les maisons
I spécialisées
I de î ' ...

'
lanuSur 38] Prêt-à-porter B&B STORE

Un nouveau style à la portée de tous
Déjà deux ans que cette boutique nouveau

style a pris ses quartiers à l'Avenue Léo-
pold-Robert ; les élégants et élégantes qui
en ont d'emblée trouvé le chemin, de même
que les flâneurs qui ne manquent pas d'en
regarder les vitrines, s'étonneront que le
temps passe si vite.

Il faut dire que, de jour en jour , chez
B & B, on réussit à étonner, à surprendre
par un éventail très « in ».

La maîtresse des lieux Anne-Marie Bin-
gesser en résume les ambitions : « Nous vou-
lions, dans l'esprit , être accessibles à chacun
par notre politique de prix , et en même
temps offrir des choses jolies et nouvelles. »
La gageure est tenue et prouve que, dans la
diversité des commerces de la ville, il y avait
place pour une boutique de ce genre. La
clientèle, certes, est essentiellement jeune,
mais l'ambiance sympathique et la volonté
d'être avant tout au service des intéressés

ont contribué à ce que tout le monde, jeunes
et moins jeunes , en franchissent le seuil,
pour voir, faire un peu de fouine. Recom-
mandé d'ailleurs, car les arrivages sont fré-
quents ; en outre, les articles ne sont ache-
tés qu 'en nombre infime d'exemplaires, voire
en pièces uniques.

La surface du magasin est bien adaptée
à ce style un peu intime et pourtant l'on y
découvre des merveilles, tant en confection
hommes que pour dames. Les achats s'effec-
tuent principalement à Paris et en Italie.

Pour ce printemps un peu maussade, B &
B a trouvé chez Riggane des robes et jupes,
en tons modes et carreaux , à la fois fraî-
ches et distinguées. D'autres robes, légères,
à fleurs, et tons pastels, feront oublier les
jours gris. Et puis, puisque chez nous, c'est
cela que l'on porte, le choix de pulls est
remarquable. En exclusivité, Anouchka de
Genève, et sa gamme en fibres naturelles,

dans des ensembles, pulls géants, etc. : de
quoi rêver ! Des jeans, aussi, bien sûr, de
chez UEO, en velours, toile ou bleu classique.

Quant au rayon homme, on aimerait bien
voir plus de nos compagnons s'y servir. Les
complets classiques ont la touche italienne
la plus chic. Et surtout , les chemises de Ju-
lien , Paris, sauraient apporter un peu de
fantaisie alliée au bon goût. Amusantes, les
nouvelles cravates étroites, et les chemises
style grand-papa , à petits cols officiers et
longs pans. Osez-donc un peu ces fantaisies !

Et pour accompagner cette mode élégante
de l'année, des articles de maroquinerie et
petits accessoires, souvent inédits.

Avec B & B, ce sont les derniers gadgets,
les dernières nouveautés.des hauts lieux de
la mode qui sont à votre portée et qui ont
été choisies avec goût et savoir.

D'ailleurs Anne-Marie est coutu rière de
formation et depuis plusieurs années dans
la vente. Ainsi, elle sait apprécier tant la
texture d'un tissu que la coupe d'un vête-
ment. Son aide-vendeuse est en outre à
même de faire toutes retouches. C'est bien
l'idéal d'un service personnalisé de petite
boutique. « Et puis, j' aime que les gens se
sentent à l'aise chez nous, et qu'ils viennent
voir ce qu 'il y a de neuf , bavarder un peu »
conclut-elle.

Ib

La technique d'une grande entreprise et le travail au détail
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lanSSU 70 TEX-PRESS, nettoyage à sec
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Ce service de nettoyage a sec, tout comme
celui de la rue du Locle 22, est rattaché à
la Maison NET. Pour aborder, en dilettante,
bien sûr, la complexité d'une telle entreprise,
nous sommes allés visiter le ; pressing du
Locle. Ce fut impressionnant ; lorsque vous
donnez une pièce de vos vêtements à net-
toyer et qu'on vous la rend, comme neuve,
vous ne pouvez imaginer le cheminement
qu'aura suivi votre manteau ou votre tail-
leur et les soins divers dont ils auront été
l'attention.

Dans le centre du Locle, qui est l'un des
quatre du groupe NET dans le canton, c'est
une perpétuelle animation. L'installation
technique est déjà imposante ; une machine
à nettoyer de 50 kg., une seconde de 20 kg.
et un troisième groupe réservé aux daims,
rideaux , peaux de mouton, tournent sans
répit leur tambours. Il faut préciser qu'avec
cet éventail d'appareils, les vêtements peu-
vent être sévèrement triés en fonction de
leurs tissus, leur couleur, voire leur spéci-
ficité, pantalons, etc. Nous n'entrerons pas
dans les détails des différents solvants uti-
lisés, d'ailleurs absolument neutres, appro-
priés à chaque indication de lavage des fa-

bricants ; relevons simplement que pour les
matériaux les plus délicats, symbolisés par
le « F » réglementaire, l'installation du Locle
réserve une machine. Ainsi chez NET, vous
pouvez pratiquement tout faire nettoyer. Et
si l'envergure des appareillages pourrait
laisser supposer un travail de série, il suffit
de voir les employés à l'œuvre et de suivre
le cheminement d'une pièce quelconque
pour s'apercevoir que tout traitement est
détaillé. A la réception déjà , le classement
s'opère ; selon les fibres, selon la teinte,
selon le genre de vêtements ; puis une fois
passées dans la machine, dont le programme
de lavage peut se différencier à chaque
charge, toutes les pièces sont contrôlées,
une à une, et les taches rebelles enlevées
en fonction de leur nature, avec des déta-
chants appropriés, ou « cassées » à la vapeur.

Ensuite c'est le repassage, la mise en for-
me, faisant intervenir à nouveau une sélec-
tion très diversifiée. Dans ce domaine en-
core, les installations sont à la pointe du
progrès. Ainsi une nouvelle unité de repas-
sage des pantalons est commandée par com-
puter, et le cerveau détermine, selon le
tissu , la vapeur nécessaire, la pression, le

temps de pression, le tout effectué automa-
tiquement. C'est assez merveilleux de voir
encore les manteaux de lainage reprendre
leur tombé sous l'effet de la vaporisation
sous pression, ou encore de constater la
complexité d'une armoire distribuant des
chocs de vapeur définis aussi à la carte
selon les textures permettant de retrouver
une apparence quasi neuve aux vêtements
de dame, par exemple.

M. Net , le patron de la maison, ne plai-
sante pas quand il dit : « Dans notre cycle
de nettoyage, nous redonnons tout ce que
nous enlevons, la saleté en moins. » Com-
prenez que les textiles ne perdent pas leurs
graisses, que les fibres sont à nouveau ren-
forcées, que les vêtements acquièrent leur
apprêt.

Des chiffres peut-être qui sont éloquents :
on traite au Locle, une moyenne de 700 kg.
de linge par jour , sur 5 jours par semaine ;
dans la plus grande des machines, lors de
l'élimination hebdomadaire des saletés —
les solvants étant filtrés continuellement
dans l'installation — on retire 80 kg. de
résidus. On estime en outre à 0,12 g. la
saleté et la poussière contenue dans chaque
pièce de vêtement.

Des arguments pour NET, certes et l'on
y conseille de faire régulièrement nettoyer
les habits auxquels l'on tient ; cela en pro-
longe la durée. Et puis, avec 18 magasins
dans le canton et une centaine de dépôts,
cette maison est effectivement partout à
votre service.

lh

(photos Impar- Bernard - ib)
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10 ans
au service
de
votre beauté

\yf Intercoiffure-Biosthétique
*" Ŷ Parfumerie - Boutique

Avenue Léopold-Robert 40
Téléphone (039) 22 2160
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fU N  
STYLE

NOUVEAU
PRÊT-À-PORTER
féminin-masculin
Maroquinerie
Avenue Léopold-Robert 38
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^Pour l'heure, il est vrai, nous vivons toujours

sous le signe de l'hiver; mais dans un proche
avenir déjà, les vêtements d'hiver disparaîtront
des étalages pour faire place aux messagers
de la mode nouvelle.
Pour accompagner votre toilette printanière,
nous avons sélectionné pour vous des articles
exclusifs.
BIJOUX ET BAGAGERIE Christian DIOR, Char-
les JOURDAN et GUCCI.
FOULARDS signés.
Dans un cadre sympathique, préférez notre
petite BOUTIQUE.
CE N'EST PAS ce qu'il y a de plus grand...
c'est ce qu'il y a de mieux...

BOUTIQUE
DEVENUE
Avenue Léopold-Robert 45 - Tél. (039) 23 34 44

f >

POD 2000 - av. Léopold-Robert 14

Le grand magasin sympathique
au centre de la ville vous offre
maintenant la possibilité de faire
vos achats au moyen d'une carte
de compte.

Formulaires et renseignements
au magasin,

k. )

( L'argent : c'est notre spécialité
On ne s'adresse cependant pas à nous

que pour des questions d'argent,
mais aussi pour des conseils.
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Michel Jonasz: monsieur «un-tube-par-an»
On peut dire que Michel Jonasz aura

fait plus que son chemin dans le vaste
monde des variétés. Il y a à peine cinq
ans, il travaillait pratiquement dans
l'anonymat le plus complet avec un
groupe de musiciens amateurs: Le King
7. - - . . . .

Et puis, il a suffi d'une tournée
de Stone et Charden pour que l'on
découvre tout le talent . de ce fils de
violoniste hongrois, né à Drancy (ban-
lieue parisienne) le 21 janvier 1947.

Aujourd'hui , Michel Jonasz fait par-
tie d'une école de jeunes artistes con-
firmés et fortement plébiscités par le
public. Avec Julien Clerc, Jean-Claude
Vannier et William Sheller, Michel re-
présente assez bien la nouvelle chan-
son française. Chanson où l'harmonie
des textes, doit aller de paire avec l'o-
riginalité de l'interprétation. Or, le sty-
le vocal de Michel est reconnu depuis
bien longtemps comme l'un des plus
originaux de ces dernières années. De-
puis « Frénésie » (Décembre 1973 à
l'Olympia) Michel a donc fait ses ar-
mes dans le métier. Aujourd'hui , artis-
te confirmé et rompu au rythme in-
cessant des tournées, galas et autres
enregistrements , il nous offre « sur un
plateau » un magnifique 30 cm — son
quatrième chez WEA — aussi dynami-
que que pesonnel .

« Michel Jonasz en public au théâ-
tre de la Ville » (c'est le titre du dis-
que) est certainement un excellent pre-
mier bilan d'une carrière (déjà) bien
remplie. Sur le disque, outre « Dites-
moi », on retrouve en effet le très fa-
meux « Super Nana », composé avec
Vannier, et le non moins célèbre tube
de l'été 75: « Les vacances au bord de
mer ».

Tout cela pour dire que Michel a
plusieurs cordes à son arc et que son
talent n'est pas limité à quelques airs
chanceux interprétés comme cela, au
bon moment, au court d'un passé ré-
cent. Ce disque, enregistré très exac-
tement le 19 novembre dernier, et
mixé le mois suivant, est aussi un très
bon travail de professionnels.

Gabriel Yared (piano), Jean Schul-
theiss (batterie, orgue et percussions),
Denis Lable (guitare) , Jannick Top (gui-
tare basse) , Philippe Goldstein (per-
cussions) et Michel Cœuriot (orgue) en-
tourent en effet parfaitement un Michel
Jonasz en super forme:

« Passé la trentaine, je me sens une
deuxième jeunesse. J' ai de grands pro-
jets sur le plan musical et je  suis dé-
cidé à aller jusqu 'au bout de mes as-
pirations musicale. J' espère déjà que
mon public appréciera ce disque que
j' ai voulu spontané et simple. C'est un
enregistremëntXputy ic pris sur le wfV
Le mixage a simplement " effacé ' là"' "
« friture ». Bref, c'est moi. à l'état pur ,
avec mes chansons et mes envies » .

Après <t Dites-moi », « Vacances au
bord de la mer », et plus près de. nous

« Je voulais te dire que je t'attends »
(repris avec originalité par le groupe
Manhattan Transfer) Michel confirme
donc tout le bien que l'on pensait de
lui. Celui que l'on surnomme déjà
« Monsieur Un-tube-par-an » n'a pas
fini de nous étonner et de nous sur-
prendre agréablement. La sortie de son
quatrième 30 cm étant sur ce point
une heureuse satisfaction. (APEI)

Denis LAFONT

Peu, très peu de réponses justes à
notre devinette de la semaine dernière,
à croire que le printemps pourri ne
vaut rien à nos lecteurs. Plusieurs ré-
ponses fausses, par contre: flanc gauche
d'un poisson, un concombre, barque se
promenant sur les eaux, etc.

Il s'agissait en réalité d'une entaille
dans un tronc de bois, ainsi que le
montre notre petite photo. Le tirage
au sort a désigné comme gagnant de

cette semaine M. Bernard Junod , Crêt-
du-Locle 37, qui nous a fourni une
solution très précise et parfaitement
exacte, et qui recevra sous peu son
prix.

Et maintenant, amis concurrents,
vous allez reprendre courage et vous
efforcer (sans trop vous fatiguer tout
de même !) de découvrir ce que re-
présente la grande photo ci-dessus.
Lorsque ce sera fait, écrivez le résultat
de vos cogitations sur une carte postale,
à adresser à la Rédaction de L'Impar-
tial, case postale, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Vous aurez un peu plus de
temps que de coutume pour le faire,
puisque samedi prochain cette page
fera place à celle de « Nous les jeu-
nes ». Donc, dernier délai pour l'envoi
de votre réponse: le mercredi 31 mai à
midi. Les enfants sont priés d'indiquer
leur âge. Bon amusement à tous.

HORIZONTALEMENT. — 1. Autre
nom du puma ; Suit un titre. 2. Con-
tracté ; Sillonnent le ciel. 3. Ornements
de casques ; Saint Basque. 4. Dieux
Scandinaves ; Etat de fortune. 5. Con-
sonnes ; Moisissure. 6. Département ;
Seul ; Pronom. 7. Forme de gouverne-
ment ; Préfixe. 8. Sont souvent photo-
graphiés ; Refusas de reconnaître. 9.
Note ; Paris est celle de Voltaire. 10.
Trouble de la vue ; Préposition.

VERTICALEMENT. — 1. Est de la
famille des perroquets, mais apprend
difficilement à parler ; Interjection qui
marque l'admiration. 2. Ceux qui sont
à pinceaux sont communs au Brésil.
3. Pronom ; Etoffe à surface lisse et
brillante. 4. Qui ont une légère pointe
de vin ; Le temps des vacances. 5.
Pommade ; Station thermale de Belgi-
que. 6. Elément ; Alternative ; Préfixe.
7. Mauvais cheval. 8. Sous la peau ;
Commune rurale en Russie. 9. Principe
de nos actions ; Cri de douleur. 10. Sert
à lier ; Crochets.

(Copyright by Cosmopress — 779)

Solution du problème paru
mercredi 17 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Main-
tenant. 2. Os ; Oise ; Ue. 3. Pester. 4.
Ors ; Si ; Nom. 5. Po ; Rémi ; Ti. 6.
Luc ; Ré ; Ben. 7. Axés ; Taré. 8. Tenter.
9. Et ; Nues ; Da. 10. Assister.

VERTICALEMENT. — 1. Monoplace.
2. As ; Roux ; Ta. 3. Ps ; Cet. 4. Noé ;
Sens. 5. Tisser ; Nui. 6. Estime ; Tes.
7. Née ; Test. 8. Rn ; Bar. 9. Nu ; Oter ;
Dr. 10. Terminera.

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

Deux messieurs bavardent sur le
trottoir. Passe un médecin du quar-
tier :

— Le docteur, quel type charmant,
mon cher ! s'exclame l'un des mes-
sieurs. Si vous saviez comme il prend
gaiement la vie...

Alors l'autre :
— Oui, celle des autres.

Le mot qui revient

— Il vous va comme un gant.
— Vaudrait mieux qu 'il m'aille com

me un veston...

HHFjfl

f̂ t £ S_____ 21 Janvier - 19 février
>B-Ŝ y Le hasard peut vous

mettre en présence
d'une personne qui

semblera répondre à vos sentiments.
Faites attention aux suites qui peu-
vent en découler.

ŷ 5§iàSv̂ 20 février - 20 mars
•*jQE&JjJr Un changement va se

"""'" produire dans vos
occupations et vous

vous sentirez beaucoup plus libre.

Ŝfjr k̂ 21 mars 
- 20 avril

f̂ f̂f P Saisissez l'occasion de
donner une nouvelle
impulsion à vos en-

treprises. Des appuis sont possibles
et ils vous aideront au bon mo-
ment.

/f SmT - 21 avriI ' 21 mai
\y _\.-g j  Des cas do conscience

peuvent se poser de-
vant les événements

inattendus qui se manifesteront
soudainement. Vous pouvez faire
le point et clarifier la situation.

Si vous êtes né le :.
20. Grâce à votre énergie, vous obtiendrez d'excellents résultats dans

votre travail.
21. Efforcez-vous de réagir contre votre timidité.
22. Vous vous assurerez des satisfactions dans votre vie familiale et dans

vos activités sociales. :
23. Vous pourrez vous libérer de la plupart de vos soucis et vous stabi-

liserez votre existence.
24. Année très favorable à la vie privée. Votre situation professionnelle

est en progression.
25. Dans la conduite de vos affaires professionnelles ne laissez pas

échapper vos chances.
26. Des idées originales vous permettront de mettre les bouchées doubles.

JjSSZSbf o .  22 mai - 21 juin

^Ë3 Wr Révisez en détail les
^^^"̂  travaux en cours et

cherchez une solution
rapide. De nouvelles propositions
vous seront faites.

£j£Hj  ̂
22 j uin - 

23 
juillet

t̂jH^' Satisfaction au cours
d'un voyage où se
noueront de nouvelles

amitiés dont vous pourrez tirer pro-
fit par la suite.

jÉ|||B ik 24 Juillet - 23 août
%^5ë&P /  Ne Précipitez pas les
^^^* événements et prenez

votre temps si vous
voulez faire du bon travail. Vous
devez porter votre attention davan-
tage sur la qualité que sur la quan-
tité.

M Ùyy_Wk 24 aofl t - 23 septemb.
f̂j gyJ^F Sélectionnez 

vos 
amis

et ne vous laissez pas
influencer par une

{38r'§8RfiS jalouse de votre bonheur.

®2 4  septemb. - 23 oct.
Soyez plus prévenant
à l'égard de votre en-
tourage et vous y ga-

gnerez plus de liberté. Vous réus-
sirez à régler une affaire difficile
dans des circonstances exceptionnel-
les.

j Ê0 (ÊÊÊ!%k 24 oct- - 22 nov-
^B|ïjC|j|p' Vous aurez l'occasion

•̂fc**»8*̂  d'entreprendre de nou-
velles affaires qui

amélioreront sensiblement votre si-
tuation.

^'"''SStjk 23 novembre " 22 déc-
^^

"l'&£fmT Des changements vont
survenir dans le do-
maine professionnel .

Ils vous engageront dans de nouvel-
les occupations.

j|Sp tl |. 23 déc- - 20 Janvier

^SsT&i/ Méfiez-vous des in-^®^^̂  connus et des tenta-
tions trop séduisantes.

Réalisez vos projets et n'attendez
pas qu'il soit trop tard pour négo-
cier les affaires en cours.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 20 au 26 mai

Binoelar chez l'bpticieft; «Je vou-
drais trois paires de lunettes, la pre-
mière pour voir de près, la deuxième
pour regarder de loin.

Et la troisième ?
Pour chercher les deux autres !

A l'œil



LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE: L'annonce d'un léger as-
souplissement des mesures de la Ban-
que nationale à l'égard des fonds étran-
gers provoquait, vendredi dernier, une
hausse quasi-générale des valeurs hel-
vétiques. Les plus fortes avances de
cours étaient enregistrées sur les titres
au porteur des grandes entreprises in-
dustrielles avec des gains allant jusqu'à
10 pour cent. SANDOZ porteur s'adju-
geait 300 fr. à 3800. SULZER bon 35
à 350, BBC 60 à 1680 et NESTLÉ 100,
à 3430.

Après le week-end prolongé de Pen-
tecôte, le marché ouvrait sur un ton
généralement soutenu. La fermeté de
Wall Street se répercutait favorable-
ment sur nos places, alors que l'allé-
gement des mesures BNS semblait fa-
voriser un meilleur fonctionnement du
mécanisme boursier en particulier pour
les actions au porteur. Les hausses les
plus marquantes de la j ournée étaient
relevées aux financières avec OERLI-
KON BUEHRLE porteur qui gagnait
d'emblée 190 fr. à 2450 pour clôturer
finalement à 2360. Aux bancaires SBS
(+ 11 à 390) se distinguait aussi par une
hausse supérieure à la moyenne, UBS
et BPS gagnaient 30 fr. Relevons aussi
les avances des actions porteur WIN-
TERTHOUR (+ 30), ALUSUISSE ( + 50)
et NESTLÉ ( + 50). Les nominatives se
montraient beaucoup plus hésitantes et
enregistraient même de légers dégage-
ments.

Mercredi , les prises de bénéfice déjà
perceptibles, la veille, en fin de séance
s'accentuaient, dès l'ouverture, si bien
que le marché s'inscrivait en baisse.
D'un jour à l'autre le volume des
transactions se rétrécissait de manière
sensible: le nombre de cours payés
diminuait de 411 à 298 et celui des
valeurs traitées de 110 à 99. Le com-
portement des actions nominatives in-
citait à ne pas trop s'enthousiasmer.

A l'exception des assurances qui affi-
chaient une assez bonne résistance,
tous les autres compartiments se trou-
vaient malmenés. Les titres au porteur
subissaient évidemment les déchets les
plus importants: CIBA-GEIGY (— 50),
NESTLÉ (— 65), SANDOZ (— 75), BBC
(— 20) etc. Avant-bourse réjà ROCHE
avait donnéMa leçon avec des pertes
de l'ordre de 3 pour cent (baby — 225
à 7950).

Parmi les valeurs locales RINSOZ
nominative progressait de 5 fr. à 515
alors que ZYMA se traitait ex-droit à
725 contre 1350 la veille. Rappelons
que la société double son capital et
offre aux actionnaires de nouveaux ti-
tres à raison d'un pour un au pair.

Après le recul du jour précédent ,
le marché se montrait , jeudi , de nou-
veau bien disposé. Le volume d'affaires
était un peu plus étoffé alors que l'in-
dice SBS avançait d'un demi-point. Les
bancaires fluctuaient dans les deux
sens, bonne tenue des financières sous
l'impulsion de BUEHRLE porteur
(+ 50). Etroites fluctuations aux assu-
rances, alors que les industrielles se
mettaient à nouveau en évidence, avec
des avances pour les actions porteur
BBC (+ 30), NESTLÉ (+ 35), SAURER
(+ 70), et ALUSUISSE (+ 30). Toute-
fois, quelques valeurs perdaient du
terrain, c'était notamment le cas du
baby ROCHE (— 150 à 7700). La pu-
blication des résultats annuels qui lais-
se apparaître un recul du bénéfice net
(67 ,021 millions de fr. contre 71,997
en 1976) n'était pas étrangère à la
mauvaise tenue du titre.

NEW YORK: La hausse des taux
d'intérêt préoccupait les investisseurs et
provoquait une tendance irrégulière en

début de séance. En cours de journée
M. Miller , président de la Réserve
fédérale, déclarait qu'un relâchement
de la politique monétaire pourrait avoir
lieu au troisième trimestre, en raison
de la politique fiscale du président
Carter qui a accepté de remettre à
janvier prochain les réductions d'im-
pôt. De son côté, M. Schultze, chef des
économistes de la Maison-Blanche, in-
diquait dans un entretien télévisé qu 'il
était d'après lui probable que les dé-
ficits budgétaires de 1978 et 1979 soient
inférieurs aux prévisions.

Après avoir fluctué entre la hausse et
la baisse, la cote terminait la journée
sur un ton ferme et le Dow Jones ga-
gnait 6,06 points à 846,76.

Mardi , la bourse américaine pour-
suivait sur sa lancée de la veille, ce qui
permettait au Dow Jones de gagner
7,54 points et de clôturer à 854,30 soit
son plus haut niveau depuis huit mois.
Le volume des échanges se retrouvait
aussi à un niveau exceptionnel puisque
plus de 48 millions d'actions chan-
geaient de mains contre 33,8 lundi.
L'annonce par le Département du com-

merce d une hausse de la production
industrielle de 1,1 pour cent en avril
contre 1,3 pour cent en mars et 0,3
pour cent en février, ainsi qu'une pro-
gression des mises en chantier en avril
de 6,3 pour cent étaient à l'origine
de cette évolution positive des cours.

Les efforts entrepris récemment par
l'administration Carter pour juguler
l'inflation redonnaient aussi confiance
aux investisseurs.

Mercredi , les prises de bénéfices du
début de séance étaient facilement ab-
sorbées. Après avoir enregistré 3 points
de baisse le marché faisait preuve
d'excellentes dispositions (+ 7 points)
dans un volume d'affaires étoffé (43
millions de titres). Finalement la clô-
ture intervenait à 858,37 (+ 4,07).

Les revenus personnels ont augmen-
té de 1,4 pour cent en avril , ce qui con-
firmait les précédentes indications re-
latives à la santé générale de l'éco-
nomie.

Une progression de 32,23 points à
l'indice Dow Jones en cinq séances
devait inévitablement provoquer des
prises de bénéfices. Jeudi, après un
recul de 3 points on assistait au terme
du premier tiers de la séance à une
tentative de reprise et à mi-bourse,
le Dow Jones indiquait une progres-
sion de 1,82 point. Ce rally fut de courte
durée puisqu'une nouvelle vague de
prises de bénéfices intervenait dans
les dernières heures de transactions,
ce qui provoquait en clôture un recul
de 7,45 points au Dow Jones qui re-
tombait ainsi à 850,92. La baisse du
dollar sur les marchés européens avait
également provoqué un impact négatif
en bourse. G. JEANBOURQUIN

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 mai B = Cours du 19 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730 730
La Neuchâtel. 415 d 415 d
Cortaillod 1460 d 1460
Dubied 165 d 165 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1500 d 1505
Cdit Fonc. Vd.H35 1130
Cossonay 1275 d 1300
Chaux & Cim. 510 d 510
Innovation 402 405
La Suisse 3995 d 3995 d

GENÈVE
Grand Passage 430 440
Financ. Presse 193 192
Physique port. 210 210
Fin. Parisbas 67.50 66.50
Montedison —.32 —.35
Olivetti priv. 2.50 2.60
Zyma 755 760

ZURICH
(.Actions suisiei)
Swissair port. 815 814
Swissair nom. 762 763
U.B.S. port. 3010 3010
U.B.S. nom. 545 546
Crédit S. port. 2180 2170
Crédit. S. nom. 414 411

ZURICH A B

B p S 2075 2075
Landis B 945 940
Electrowatt 1660 1675
Holderbk port. 463 d 463
Holderbk nom. 430 425 d
Interfood «A» 750 d 150 d
Interfood «B» 3850 3850
Juvena hold. —
Motor Colomb. 760 760
Oerlikon-Buhr. 2395 2430
Oerlik.-B. nom. 678 683
Réassurances 4650 4675
Winterth. port. 2190 2200
Winterth. nom. 1575 1580
Zurich accid. 8900 8850
Aar et Tessin 985 980 d
Brown Bov. «A» 1700 1695
Saurer 770 770
Fischer port. 680 675
Fischer nom. 125 d 125 d
Jelmoli 1405 1410
Hero 2625 2690
Landis & Gyr 94.50 94
Globus port. 2225 2225
Nestlé port. 3450 3435
Nestlé nom. 2255 2245
Alusuisse port. 1250 1260
Alusuisse nom. 514 515
Sulzer nom. 2730 2740
Sulzer b. part. 355 348
¦Schindler port. 1750 1750 d
Schindler nom. 285 d 280 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 25.25 24.75
Ang.-Am.S.-Af. 7.25 7.25
Amgold I 41 41.25
Machine Bull 15.50 15 d
Cia Argent. El 124.50 124
De Beers 10 9.95d
Imp. Chemical 13.25 13.25
Pechiney 36.50 36.50
Philips 21.50 21.25
Royal Dutch 111.50 108.50
Unilever 98ex 98
A.E.G. 75 75.50
Bad. Anilin 126 128
Farb. Bayer 129 129.50
Farb. Hoechst 126 126.50
Mannesmann 142 142.50
Siemens 256 258.50
Thyssen-Hùtte 110 110
V.W. 182.50 185.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 77250 76750
Roche 1/10 7800 7750
S.B.S. port. 386 384
S.B.S. nom. 280 281
S.B.S. b. p. 322 325
Ciba-Geigy p. 1175ex 1185
Ciba-Geigy n. 616ex 624
Ciba-Geigy b. p. 890ex 895

BALE A B
Girard-Perreg. 425 d 425
Portland 2350 2350
Sandoz port. 3675 3725
Sandoz nom. 1780 1785
Sandoz b. p. 484 482
Bque C. Coop. 965 965

(Actions étrangères)
Alcan 58 56
A.T.T. 124 122.50
Burroughs 146.50 140.50
Canad. Pac. 34 34.25
Chrysler 23 23
Colgate Palm. 45 43.50
Contr. Data 64 61
Dow Chemical 54 52.25
Du Pont 231 226
Eastman Kodak 108 104.50
Exxon 96 93.50
Ford 99 98
Gen. Electric 107 104.50
Gen. Motors 125 122.50
Goodyear 34 33.75
I.B.M. 527 519
Inco B 36 36.75
Intern. Paper 88.25 85.25
Int. Tel. & Tel. 63 61.75
Kennecott 47 46.75
Litton 38.75 38

'
Halliburton £27 124
Mobil Oil 131 125 50
Nat. Cash Reg. ln .50 106 50
Nat. Distillers 44.50 44 50
Union Carbide 39 50 80
U.S. Steel 60 59

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 850,92 846,86
Transports 230,91 229,16
Services public 104 .09 104 ,26
Vol. (milliers) 42.270 34.320

3ours 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 —,21V* —.24'A
Florins holland. 86.— 89.—
Schillings autr. 12.85 13.25
Pesetas 2.3 2.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11220-11420-
Vreneli 97.— 107.—
Napoléon 101.— 111.—
Souverain 105.— 116.—
Double Eagle 530.— 565.—

W Com-̂ i^
Y"J  ̂ par la BCN

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

/'ÔX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉSLSQ\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V _rt J Fonds cotés en bourse Prix payévy  ̂ A B

AMCA 24.25 24.—
BOND-INVEST 6o.50 65.25
CONVERT-INVEST 70.— 69.50
EURIT 105.— 103.50d
FONSA 93.75 93.50
GLOBINVEST 54.25 54.25
HELVETINVEST 109.50 109.—d
PACIFIC-INVEST 68.50 68.—d
SAFIT 113.50 112.50
SIMA 189.50 189.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 63.̂ - 64.—
ESPAC 104.— 106.—
FRANCIT 61.25 62.25
GERMAC 87.50 88.50
ITAC 57.50 58.50
ROMETAC 243.— 245.—

¦H Dem. Offre
mlm L- CS FDS BONDS 66.0 67 ,0
I - I I I CS FDS INT. 56,25 57,5
LJ LfJI ACT. SUISSES 268,5 270 ,0^

MMmmJl CANASEC 397,0 410,0
Crédit Suisse ^^STC VATr,„ 455'° 470'°ENERGIE-VALOR 70,75 71,75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. offre
UNIV. BOND SEL. 75.75 72.25 SWISSIM 1961 1020.— 1035.-
UNIV. FUND 78.48 75.90 FONCIPARS I 2150.— 2165.-
SWISSVALOR 233.25 223.75 FONCIPARS II 1150 —
JAPAN PORTOFOLIO 411.— 389.— ANFOS II 123.— 125.-

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

Automation 61 0 6n 0 Pharma 115,5 116,5 18 mai 19 mai
Eurac. .,6.,'0 ,64'0 Siat 1575,0 — Industrie 293,2 293,6
Intermobil 62'0 

"
63

'
O Siat 63 1135,0 1145.0 Finance et ass. 328 ,5 327 ,9
' Poly-Bond 71,0 72,0 Indice gênerai 306,6 306 ,6

La Neuchâteloise-assurances: résultat favorable
Un résultat technique relativement

favorable, quoique marqué par la chute
continue des monnaies étrangères, et
la bonne tenue des opérations finan-
cières ont permis à La Neuchâteloise,
Compagnie suisse d'assurances généra-
les, de présenter un bénéfice qui peut
être qualifié de bon.

Les primes brutes totales ont passé
à 136,34 millions de francs (1976: 131,66
millions), avec un taux de progression
de 3,6 pour cent (1976: 4,5 pour cent).
Les primes nettes de réassurance se
sont élevées à 102,34 millions de fr.
(1976-: 97,69 millions), en croissance de
4,8 pour cent (1976: 6,3 pour cent).

Les sinistres payés bruts ont enre-
gistré une hausse a„sez sensible à 76 ,13
millions de fr. (1976: 67,68 millions),
alors que les sinistres payés nets ont
atteint 56,17 millions de fr. (1976: 52,70
millions.

Le produit des placements s'est élevé
à 13,93 millions de fr. (1976: 12,85
millions).

Après déduction des différences de
cours et de change, ainsi que des amor-
tissements et après attribution de
500.000 fr. au Fonds de réserve com-
plémentaire, l'exercice 1977 présente
un bénéfice net de 2.235.128 fr. 14 (1976:
2.217.540 fr. 54).

Le Conseil d'administration a décidé
de proposer à l'assemblée générale le
paiement d'un dividende inchangé de
14 fr. brut par action, sur un capital

de 12 millions de fr. et l'attribution de
450.000 fr. (1976: 450.000 fr.) au Fonds
de réserve général.

Quant à La Neuchâteloise, Compa-
gnie d'assurances sur la vie, la baisse
des taux d'intérêts sur le marché des
capitaux a provoqué une recrudescence
de la conclusion de nouvelles assuran-
ces à composante d'épargne. Par contre,
cette baisse des rendements des pla-
cements a eu un effet défavorable sur
les parts de bénéfices rétrocédés année
après année aux assurés. La compagnie
a dû , en conséquence, adapter avec ef-
fet au ler janvier 1978 les taux de
participation des assurances à compo-
sante d'épargne à la baisse des taux
d'intérêts.

Le portefeuille d'assurances de ca-
pitaux s'est accru de 5,8 pour cent à
2,539 milliards de fr. (1976: 2,398 mil-
liards). Les primes brutes totales en-
caissées ont atteint 61,36 millions de fr.
(1976: 56,62 millions;. Le produit des
placements a représenté 20,51 millions
de francs (1976: 20,96 millions).

Après amortissement complet des
frais d'acquisition, augmentation des
provisions techniques et attribution aux
fonds de bénéfices pour répartitions
futures aux assurés de 11,24 millions de
francs, le bénéfice net de l'exercice a
atteint 580.462 fr. 87 (1976: 570.455 fr.
62). Le Conseil d'administration a déci-
dé de proposer à l'assemblée générale
le versement d'un dividende inchangé
de 25 fr. par action, (sp)

Faire feu de tout bois
Le volume des déchets agricoles,

industriels et ménagers correspond ,
dans les pays de la Communauté
européenne, au poids absolument
effarant de 5,2 tonnes par habi-
tant ! U est vrai que ramené aux
simples ordures ménagères, ce taux
n'atteint que 346 kilos par personne
et par année. En Suisse, avec deux
millions de tonnes de déchets mé-
nagers, on arrive à une moyenne
de quelque 330 kilos par habitant
et par an. Nous sommes donc pra-
tiquement dans les normes calcu-
lées chez nos voisins par l'Organisa-
tion internationale de l'énergie ato-
mique (OIEA).

En chiffres globaux, le Marché
commun à lui seul rejette : 950
millions de tonnes de déchets pro-
venant de l'agriculture, 200 millions
de tonnes de boues de décantation ,
115 millions de t. de déchets indus-
triels et 90 millions de t. d'ordures
ménagères.

Pourquoi ces calculs ? Tout sim-
plement pour dégager des ordres de
grandeur significatifs au bénéfice
des responsables d'installations d'in-
cinération, de compostage et de si-
tes de dépôt contrôlés, auxquelles
aboutissent quatre-vingts pour cent
environ du volume des rejets.

Dans notre pays, les contribuables
auraient déboursé plus de 800 mil-
lions de francs pour la construction
desdites installations, non seulement
d'élimination, mais aussi de recy-
clage des déchets. On compte que '
durant les prochaines vingt-cinq an-
nées, il faudra réinvestir un mon-
tant semblable pour renouveler et
remplacer ces « usines ». Nous n'a-
borderons pas ici la question des
déchets radio-actifs que nous ex-
portons pour le moment, ni des au-
tres résidus toxiques également ex-
portés ou difficiles à éliminer.

Notre propos est simplement d'e-
xaminer le rôle des produits de
substitution du pétrole, originaires
notamment des activités industriel-
les et des habitats, dans le cadre
du chauffage à distance.

Pour le moment, on reproche à
ce mode de chauffage, non seule-
ment d'être incompatible avec les
mesures d'économie de l'énergie qui
devraient être appliquées, mais éga-
lement d'être dispendieux et de se

prêter très mal au recours à des
énergies de substitution.

La Commission fédérale de la
conception globale de l'énergie
(GEK) dans les quatre postulats de
base qu'elle a définis pour la poli-
tique énergétique future (économie,
substitution, recherches et dévelop-
pement) a formulé du même coup le
cadre dans lequel les centrales de
chauffage à distance devront se te-
nir.

Le Forum suisse de l'énergie a
cherché pour sa part à dégager les
possibilités d'avenir présentées par
ces centrales. Tout en soulignant
que l'on a tout intérêt à calculer
soigneusement les dimensions des
installations de cas en cas et d'étu-
dier avec non moins de soin que
les immeubles desservis soient dotés
de bons matériaux d'isolation, les
spécialistes sont aussi arrivés à la
conclusion que c'est l'utilisation
d'une part de la chaleur de rejet des
centrales nucléaires (puisque la pro-
duction d'électricité par cette mé-
thode souffre de l'inconvénient ma-
jeur de rejeter 70 pour cent de
l'énergie primaire utilisée à cet ef-
fet, sous forme de chaleur qu'il
conviendrait précisément de récupé-
rer) et d'autre part la mise à profit
des usines d'incinération qui per-
mettront d'exploiter le chauffage à
distance à une plus grande échelle.

Du point de vue de la substitu-
tion, ce chauffage serait dans la
ligne des postulats du GEK. Quant
à là recherche et au développement,
il n'est pas inutile de relever que
l'on peut sans grands frais d'inves-
tigations supplémentaires, amener
les installations à une certaine sou-
plesse d'utilisation de la plupart des
rejets. Sans parler d'autres facteurs
énergétiques comme l'énergie solai-
re.

II est bien clair que les centrales
actuelles ne sont pas au-dessus de
toutes critiques ; mais il ne faut
pas oublier que pour le moment,
ce sont les municipalités qui les
ont installées qui essuient les plâ-
tres... Considérées à l'échelle natio-
nale leurs initiatives dans ce do-
maine sont non seulement utiles,
mais nécessaires, car il arrivera un
jour où il faudra faire feu de tout
bois et de tous déchets...

Roland CARRERA

La compagnie d'aviation Balair a
bouclé l'exercice 1977 sur un bénéfice
de 2,1 millions de francs , qui per-
mettra la répartition inchangée d'un
dividende de 12 fr. par action. Pendant
l'exercice écoulé, les pressions de la
concurrence ont été telles que les prix
ont continué à baisser , mais le manque
à gagner qui en est résulté a été com-
pensé par une forte augmentation de
la production et par l'amélioration du
coefficient de remplissage des avions.
Les recettes ont augmenté de 21,3 mil-
lions et les dépenses de 21,5 millions.
Les amortissements ordinaires se sont
chiffrés à 9,7 millions. La demande,
qui était plutôt hésitante pendant les
trois premiers mois, a vigoureusement
repris dès le second trimestre dans le
secteur long courrier (+ 40 pour cent
par rapport à une progression de l'of-
fre de 29 pour cent). Le coefficient de
chargement sur ces lignes a atteint
le chiffre record de 90 pour cent. Sur
les lignes moyen courrier, la compa-
gnie a enregistré un accroissement ex-
traordinaire du nombre des passagers
transportés sur les «vols city», surtout
à destination de Londres. En revanche,
la demande pour des voyages à for-
fait vers les rivages méditerranéens
et vers les îles Canaries n'a que peu
progressé. Le trafic fret est également
en augmentation : + 41 pour cent.

Pour l'avenir immédiat, le conseil
d'administration de Balair a approuvé
l'achat d'un DC 10 neuf , ce qui fait
donc entrer la compagnie dans le cer-
cle des exploitants de gros-porteurs.
Cet avion coûtera quelque 85 millions
de francs suisses. C'est le plus gros
investissement jamais réalisé par Ba-
lair qui a émis un emprunt de 20
millions de francs pour financer cette
opération...

Notons encore que Balair fête cette
année son 25e anniversaire. (L)

BALAIR S. A. :
bilan bénéficiaire
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A vendre à 4 km. de La Chaux-de-Fonds
vue imprenable , grand dégagement (2300 m2), cadremagnifique et tranquille , tennis à 100 m.

CHALET - VILLA
comprenant cuisine, living avec cheminée de salonet terrasse, 2 salles de bain et WC + 4 pièces.
Garage double, caves et dépendances.
Entrée en jouiss ance tout de suite ou pour date àconvenir.
Hypothèque ler rang à disposition.
Fonds propres nécessaires : Fr. 82 000.—.

Ecrire sous chiffre P 28-950060, à Publicitas, avenueLéopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

I Prêts personnels!
I avec I
I discrétion totale 1

Vous êtes en droit d'exiger:
I O être reçu en privé, pas de guichets I

ouverts
i I H© être certain qu'il n'y a aucune

enquête chez votre employeur,
voisins, etc.

0 avoir une garantie écrite que votre I ;
nom n'est pas enregistré à la

I . centrale d'adresses. I
\f C'est cela le prêt Procrédit.

I 
^̂  

Le 
prêt avec 

discrétion totale.

Une seule adresse: Oy V I
Banque Procrédit T|l
2301 La Chaux-de-Fonds, ilAvenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦
Je désire Ff. 1
Nom Prénom 1
Rue No '¦
N P/Lieu IJBH

\fk 990.000 prêts versés à ce jour _____ \f

ËÎ W'MK' Les comprimés Togal sont d'un Sfij^̂ f̂e^̂^  ̂ prompt soulagement en cas de Bt
•M Rhumatisme - Grrppe -Scïatf que M \m Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses M i

WÊ Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous BuBB convaincra 1 m
Dr Comme friction, prenez le très efficace m

Joqai Juiniment M_fg " ùJ.SÊ Dans toutes les pharmacies et drogueries. fl

Important groupe horloger cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir un

responsable du produit
et du styling
Sa mission principale consisterait à assister effica-
cement les différentes marques du groupe lors durenouvellement de leurs collections, à être responsa-
ble d'études particulières dans le secteur du styling
ainsi qu 'à maintenir des contacts étroits avec les
fournisseurs d'habillement en Suisse et à l'étranger.

Nous demandons :
— expérience dans le secteur de l'habillement hor-

loger
— goût et aptitude pour la création
— facilités de contact
— la connaissance de l'anglais serait un avantage.

Nous offrons :
— travail varié dans une équipe dynamique
— salaire en rapport avec les exigences demandées
— horaire flexible
— avantages sociaux d'une grande entreprise mo-

derne.

Lés personnes intéressées sont priées d'envoyer leurcandidature , avec curriculum vitae, sous chiffreP 28-950062 , à Publicitas , 2301 La Chaux-de-Fonds,avenue Léopold-Robert 51.
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UN HOMME
SE CACHE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 10

THERESA CHARLES

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÉVISE et Opéra Mundi]

Ensuite, mes mains et mon imperméable
étaient bien sales et il avait bien fallu que
j' entre dans la maison pour me nettoyer. Il
faisait le thé quand je sortis du cabinet de toi-
lette. Il me fit signe de prendre place dans
un fauteuil et nous bûmes lentement notre
thé brûlant , clans un silence étrange chargé
d'amitié. Puis il me demanda tout à coup :

— Quels sont vos sentiments réels vis-à-vis
de votre cousine ?

—• Mes sentiments ? Je suis inquiète , bien
sûr.

— Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si
vous appreniez certains traits déplaisants de
son caractère, en seriez-vous choquée et cons-
ternée ? Incrédule ? Ou très indignée ?

— Non , je ne pense pas. Je sais qu 'elle peut
être dure, sans pitié même. Les gens lui im-

portent peu , il lui est égal de les blesser. Elle
démolit tout et elle a le chic pour trouver le
point faible de quelqu 'un. Sans doute cela lui
donne-t-il l'impression de posséder un pouvoir
sur les autres.

— Peut-être est-ce ainsi que tout a com-
mencé. L'amour du pouvoir et l' amour de
l' argent... dit-il comme pour lui-même.

— L'argent ? En effet , cela les intéresse
toutes les deux au plus haut point... Alison et
tante Clara. Mais différemment. .Tante Clara
ne dépense jamais sans nécessité;' AÎisdh peut S
être follement extravagante. » :\.J;. ¦¦;. \rtyj \& - .

— Dépensant plus qu 'elle ne gagne"?"*'
— Je n'en sais rien. Je pense qu 'elle est

très bien payée à son journal et elle fait aussi
de la télévision. Je crois que ses frais de dé-
placement sont largement couverts et puis , il
y a aussi les cadeaux. Pourquoi cette ques-
tion ?

Il hésita avant de répondre :
—¦ J'ai idée que votre cousine ne rechignait

pas au chantage. Je ne voulais pas entamer
ce sujet , mais ce pourrait être un indice... en
relation avec sa disparition.

— Ah ? Vous voulez dire qu 'elle aurait exer-
cé une pression sur vous ?

— C'est ce que j' ai ressenti. Elle m'a déclaré
sans ambages que, tandis que certaines per-
sonnes accueillaient avec joie toute sorte de pu-
blicité, il y en avait d'autres qui lui offraient
de belles récompenses pour n'être pas inter-

viewées. Elle semblait imaginer que je faisais,
partie de la seconde catégorie.

— Ah ? Alors...
— J'ai réussi à la convaincre qu'elle se

(rompait , que je n 'étais pas lé type qu'elle
cherchait. Quand j' ai eu connaissance de sa
disparition , l'idée m'est venue qu 'elle avait pu
jouer un jeu dangereux. L'un de ses « sujets »
avait peut-être réagi violemment...

— Et... l' avait assassinée ? Vous pensez qu 'el-
le est morte ?¦:!; ^rj ?as'vbus ?
ty !T-r ,^Q; Rlen sais rien. C'est atroce , mais c'est
probable.:, et , pourtant , j' ai du mal à croire
que quelqu 'un oserait... Alison est si jolie et
si féminine ; mais il y a de la dureté en elle.
Elle a toujours le dessus. Elle peut être témé-
raire mais elle est rusée aussi. Je doute qu'elle
ose pousser quelqu 'un à bout. Et puis , qui
assassinerait dans le seul but de protéger sa
réputation ?

— Ça dépend cle l'enjeu... ou de la patience
cle l'intéressé. Un homme peut tuer dans un
accès de colère sans même y avoir songé aupa-
ravant.

Il parlait avec une convictoin tranquille et
mon cœur se mit à tanguer tout à coup. S'ap-
puyait-il sur son expérience personnelle ?
Avait-il déjà tué de cette façon ? Oh ! non ,
certainement pas. Je rétorquai avec prudence :

— Certains hommes. Je vous vois mal vous
abandonnant à la colère, Jonathan. De toutes

manières, il s'agirait dans ce cas d'un homicide
involontaire plutôt que d'un meurtre , n 'est-ce
pas ?
' — Sans doute, mais le résultat serait le mê-
me pour la victime. Il se tut un moment puis
ajouta , comme pour faire diversion:

—-Ce n'était qu 'une suggestion. S'il existait
une liste des gens qu 'elle voulait interviewer
au cours cle son déplacement , l'une de ces per-
sonnes serait peut-être susceptible d'aider la
police clans son enquête.

— Si Alison a établi une telle liste, elle
l'aura emportée. Sa directrice n'en possède pas ;
tante Clara l'a appelée plusieurs fois au télé-
phone, et elle n 'en sait pas plus que nous. Vous
n'avez pas parlé de chantage à la police, Jona-
than ?

— Non. J'aurais dû mais je n'ai aucune rai-
son d'aimer la police et je ne me sens aucune
disposition pour faire son travail.

— Alors... pourquoi m'en avez-vous parlé à
moi ?

Il haussa les épaules.
— Parce que... je sais combien il est difficile

de supporter le doute et que la vérité est pré-
férable, aussi pénible qu'elle soit. C'est une
dure période pour vous...

— C'est encore pis pour ma tante. Bien pis.
— Admettons. Elle a ma sympathie, mais...

(A suivre)

__ ...' - •-J ^,\>. ¦._, _•;;. j .;' . -¦'¦ ?¦{• .. y\o.'v : "¦ ,, . - ' . ..

Portes OUVerteS à l'aérodrome des Eplatures, samedi 20 mai
dès 9 heures :
présentation du matériel volant
sauts en parachute
démonstration de modèles réduits d'avions et d'hélicoptères
vol de passagers en avion et en planeur
organisé par la J\ A a*/^ éT* 81 fl KSection des Montagnes neuchâteloises f\vl U^vIUU
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I OC Hfloi'P'OfloC Han? COpia Ç doit Provenir de ,a Puissance du moteur et non de la ment de série offert en Suisse, tout comme ces autres
LCo llICruuUuu "ESwII£ «CriC M* légèreté de la voiture. La sécurité, par ailleurs, ne doit raffinements: verrouillage central, appuis-tête et cein-

pas réduire le confort, ni rien sacrifier à ce dernier. tures à enrouler, y compris derrière, lave-phares élec-
triques, deux rétroviseurs extérieurs réglables de l'in-

Une perfection Impossible à atteindre Sans V mettre Voilà en cluoi se distinguent les Mercedes-Benz et, plus térieur, etc.
1A nriv ifo la rnnponlinn îiKnn à la f initinn particulièrement, les modèles S: par la manière exem-
96 prix, QC la conuepiionjusqua iaiiniliun. plaire dont elles allient des réserves inépuisables à une La technique supérieure des Mercedes-Benz S va de

sécurité active et passive optimale, ainsi qu'à une corn- pair avec une qualité des matériaux et une finition im-
modité de conduite raffinée. battables, garanties constantes par des contrôles sans

faille. Pas d'économies mal placées, là non plus, et à
Des moteurs puissants et nerveux à 6 ou 8 cylindres, juste titre!

La circulation routière d'aujourd'hui exige toujours plus des freins assistés à disque sur les quatre roues et une
des véhicules comme des conducteurs. Ainsi, une direction à assistance progressive permettent d'accé- Il n'eût en effet pas été possible d'atteindre la perfection
voiture doit décharger son conducteur plutôt que de lérer en force, de freiner sans déraper et d'esquiver des Mercedes-Benz S en n'y mettant pas le prix sur
constituer pour lui une charge supplémentaire. C'est instantanément les obstacles. L'ensemble porteur, très toute la ligne: de la conception jusqu'au contrôle final
à cette condition seulement qu'il peut conserver son exactement adapté à ces propulseurs, n'est jamais des voitures à leur sortie d'usine,
calme dans l'agitation des routes et demeurer maître de surmené, à quelque vitesse que ce soit, tandis que sa
chaque situation. légère tendance au sous-virage fait que le conducteur / ^Tj \réagit instinctivement bien dans les courbes négociées f à \
Or seule peut offrir la détente une voiture qui constitue à vive allure. ly^̂ V/
une synthèse équilibrée de performances.de sécurité . . \fJ:\ \̂ _^yetde confort. Aucune de ces caractéristiques ne doit Une aide inappréciable est apportée à celui-ci par la
aller au détriment des autres. La vitesse, par exemple, transmission automatique qui fait partie de l'équipe- MerCedeS-BeilZ: I aSSIirSIlCB 06 CQSlQUIfê DlieUX.



L'Olympie: des jeunes et de l'enthousiasme
La saison d'athlétisme a débute maigre les mauvaises conditions atmosphériques
printanières. Les athlètes chaux-de-fonniers n'ont encore pas connu de bonnes
et chaudes soirées d'entraînement et pourtant l'Olympie enregistre une partici-
pation massive à ses entraînements hebdomadaires. Il se dégage un enthousiasme
encourageant tant chez les jeunes écoliers que chez les aînés, aussi bien chez les

féminines que chez les garçons.

L athlétisme connaît une belle ex-
pansion à La Chaux-de-Fonds et dans
la région. L'Olympie / prend une part
importante grâce au dynamisme affiché
par ce club depuis une vingtaine d'an-
nées à partir de la construction du sta-
de du Centre sportif. Le club chaux-de-
fonnier occupe une bonne place sur le
plan national , il a même été en 1977
le meilleur club romand au classement
national des sociétés participant au
CSI. C'est là une preuve incontestable
de sa vitalité et du travail efficace en-
trepris par les dirigeants de l'Olympie.
Les installations du Centre sportif sont
maintenant dépassées et en mauvais
état , c'est pour l'Olympie une impor-
tante difficulté puisque les gelées prin-
tanières gonflent la piste cendrée et la
rendent impraticable alors que la pluie
la transforme souvent en bourbier.
Pour ces mêmes raisons les écoles
voient leur programme d'athlétisme
passablement écourté. Dirigeants et
athlètes de l'Olympie souhaitent que
les installations du Centre sportif (seu-
les du canton) répondent bientôt aux
exigences actuelles de l'athlétisme.

MAINTENIR ET RENOUVELER
Sans nourrir des ambitions exagé-

rées, l'équipe fanion de l'Olympie de-
vrait connaître un rendement sensi-
blement identique à celui de la saison
dernière. Le départ d'André Warem-
bourg sera à n 'en pas douter un handi-
cap au même titre que l'absence du
sauteur A. Vaucher que sa profession
d'ingénieur civil retiendra en Afrique
durant les interclubs. D'autres athlètes,
tels Musy, Botter, Roth et . Jacot, qui
n 'avaient pu entrer dans le résultat
1977 semblent à même d'assurer- le
maintien de l'Olympie. Il ne faut toute-
fois pas compter sans la progression
de plusieurs jeunes tels Blanco, Bauer,
Hostettler, Th. Dubois, Daucourt , Ber-
nasconi, Aeschlimann, Nydegger, Gu-
bian , Wenger et certainement Jean-
bourquin.

L'équipe des juniors devrait amélio-
rer son record et figurer à une place
parmi les cinq premières équipes suis-
ses de cette catégorie. De plus, cette
formation d'espoirs s'alignera sur le
plan international à Hanovre en au-
tomne dans le challenge Beauce. Les
cadets semblent aussi devoir connaître
un meilleur rendement que la saison
dernière grâce à une formation homo-
gène dont Jaquier, Gubian , Kubler et
Anderegg seront les plus en vue. Les
minimes pourront compter sur l'équipe

qui s'était brillamment comportée en
écolier en 1977. I' ne fait ici pas de
doute que les sprinters Gaud et Scaie-
ra, le lanceur Lazzarini et les coureurs
Baldinetti et Giider seront des valeurs
sûres de cette formation. Les écoliers
auront une lourde tâche s'ils entendent
renouveler la performance précédente,
mais il ne fait pas de doute que l'en-
thousiasme affiché par ce groupe, allié
au dynamisme de M. Christen, son ani-
mateur, pourraient réserver de belles
satisfactions.

SECTION FÉMININE :
NOMBRE ET QUALITÉ

Grâce à la compétence de M. E. Wyss,
l'athiétisme féminin a démarré et pro-
gressé au sein de l'Olympie. Domini-
que Marcozzi et Patricia Graenicher
avaient connu des sélections en équipe
suisse juniors. Depuis l'année dernière,
le nombre des féminines s'est augmen-
té au point de tripler. A cette réjouis-
sante constatation s'ajoute le fait que
certaines pratiquantes affichent des
qualités qui ne sauraient tarder à se
concrétiser par des performances de
bonne valeur. Animée par Mme M.
Houriet qui peut compter sur les servi-
ces de Mme Hintz et de M. Wyss, la
section féminine de l'Olympie aborde
la saison avec confiance et entend éten-
dre son activité. C'est ainsi qu'une
équipe de cadettes participera pour la
première fois aux championnats suis-
ses de relais sur 3 x 800 m. Bien que
débutantes, Chantai Erné et Evelyne
Carrel ont montré des dispositions qui
ne tarderont pas à se confirmer par de
bons temps, alors que les soeurs Ray-
monde et M-Ch. Feller confirmeront
certainement durant la saison la répu-
tation qu'elles s'étaient ' acquises jus-
qu 'ici. Avec un entraînement métho-
dique et régulier plusieurs fillettes s'af-
firmeront au cours des prochaines sai-
sons.

CHAMPIONNATS SUISSES
A LA CHAUX-DE-FONDS

Afin de permettre au public de notre
région qui s'intéresse à l'athlétisme,
l'Olympie, encouragée par M. Payot ,
président de commune, a revendiqué
et obtenu , devant trois villes suisses
alémaniques, l'organisation des cham-
pionnats suisses juniors et cadets en
1979. Il ne fait pas de doute que plu-
sieurs jeunes athlètes du club chaux-
de-fonniers auront l'occasion de se
mettre en valeur et pourront ainsi

Mme Houriet avec plusieurs des meilleures féminines du club.

prouver par là que l'athlétisme • et
l'Olympie ne se sont jamais si bien
porté qu 'actuellement, malgré les ri-
gueurs qu 'impose ce sport. Une telle
organisation sera pour l'Olympie une
charge qu'elle entend mener à la satis-
faction générale selon une tradition
que s'est acquise M. Cattin en de telles
circonstances.

DES DIRIGEANTS
CONNAISSEURS

Après des années difficiles , l'Olym-
pie s'est maintenant constitué des ba-
ses solides. En effet, tous les princi-
paux dirigeants du ciub sont encore en
activité ou ont pratiqué l'athlétisme à
un bon niveau. Les dirigeants de la
société connaissent ainsi ' parfaitement
les problèmes qui se poseni tant sur le
plan pratique qu 'administratif. Ayant
lutté ensemble pour le renom de leur
club, ils effectuent maintenant leurs
différentes tâches dans un esprit de
parfaite collégialité avec le ferme désir
de maintenir et de faire . progresser
l'Oiympic en intéressant et animant la
saine jeunesse qu 'elle compte dans ses
rangs. Voici ci-anrès l'éauine dirigeante

Sous la conduite de Justin et Willy Aubry, un groupe de coureurs à
l 'échauffement.

de l'Olympie qui assumera la direction
de la saison entamée : président : Jus-
tin Aubry ; vice-président : Bernard
Ducommun ; caissier : Willy Aubry :
commission technique Jimmy Cattin ,
RenéAIacot , Maya Houriet ; membres :
Denis Leuba, Laurent Favre ; entraî-

neurs : R. Jacot, J. Aubry, W Aubry,
IJ Lederrey, J Cattin , C. Delacrétaz
(cadets B), D. Christen (écoliers), Mme
M. Houriet , Mme M Hintz et E. Wyss
(féminines), ainsi que P. Daucourt et
M. Botter , moniteurs J. et S.

J. R.

Championnats neuchâtelois cadets B et écoliers
Mercredi après-midi plus de 150

garçons et filles de notre canton s'af-
frontaient pour les titres de champion
neuchâtelois mis en compétition. Ja-
mais on avait enregistré une partici-
pation aussi massive avec des prove-
nances très diverses des six districts.
D'intéressantes performances ont été
réalisées, prouvant que l'athlétisme est
bien vivant en terre neuchâteloise.

. . . . . . Jr.
RÉSULTATS

100 m. haies: 1. Rolin Wavre, CEP,
16"7 ; 2. Chr. Stierli, CEP, 18"0 ; 3.
Serge Tofolon , CEP, 19"1.

Poids cadets (5 kg): 1. Bovet Pascal ,
Amis-Gym, 8 m. 86 ; 2. Blanc Stéphan,
Olym., 7 m. 54 ; 3. Dégerine C, Cof-
frane, 6 m. 92.

600 m. cadettes: 1. Oppliger M.-P.,
CEP, l'46"4 ; 2. Schlatter Pat., CEP,
l'51"0 ; 3. Charpie S., Olym., l'51"0. ;

600 m. cadets: 1. Baldinetti G., Olym.,
l'32'2 ; 2. Guder Bern.f Olym., l'36'4 ;
l'32"2 ; 2. Gudëf .Bern., Olpm., l'36"4 ;
3. Gonzales A., Travers, l'40"9. i

1000 m. cadets: 1. Izqzierdp José,
Fontainemelon, 2'55"5 ; 2. ReicÀen Ste-
phan, CEP, 2'59"2 ; 3. Fatton J.-F., CEP,
3'01"3.

Longueur cadets: 1. Joye Dom., Amis-
Gym, 5 m. .66- ! 2. Izqzierdo José, Fon-
tainemelon, 5 m. 17 ; 3. Jenni C.-A.,
Travers, 5 m. 06.

Javelot cadets: 1. Stierli Chr., CEP,
38 m. 79 ; 2. Gay François, CEP, 26 m.
45.

100 m. finale cadettes: 1. Marion Na-
thalie, Olym., 13"3 ; 2. Tynowski Chr.,
CADL, 14"0 ; 3. Tharin Laurence, CEP,
14"1.

100 m. finale cadets: 1. Jakob Joël,
CEP, 11"9 ; 2. Guermann André, N.S.,
12" ; 3. Wavre Rolin , CEP, 12"1 ; 4.
Baldinetti G., Olym, 12"7.

300 m. cadets B : 1. Jakob Joël ,
CEP, 38"7 ; 2. Wavre R., CEP, 39"6 ;
3. Lambercier P.-A., Fourches, 42"5.

4 x 100 m. cadettes B: 1. Olympic
(Tschanz V. - Dall'O A., Dall'O P. -
Marion N.) 60"3.

1000 m. écoliers: 1 Buchs Gilles, CS
Fourches, 3'12"2 ; 2. Ratano Fausto,
CEP, 3'24"6 ; 3. Kohler Vincent, Olym.,
3'32"2. 

600 m. ecolières: 1. Charpie M., Olym.
l'58"4 ; 2. Buchs M.-C, CS Fourches,
2'02"7 ; 3. Jacot J., Coffrane, 2'04"4.

600 m. écoliers I: 1. Brossard H.,
Olym., l'47"4 ; 2. Matthey R., Olym.
l'50"5 ; 3. Johnson J., Amis-Gym, 1'
52"2.

600 m. écoliers II: 1. Jakob D., ' CEP,
l'47"3 ; 2. Schlatter Y., CEP, l'56"5 ;
3. Lozeron J. M., Olym., 2'02"4.

80 m. finale ecolières: .1. Zurcher S.,
CEP, 10"7 ; 2. Turro Orn., CADL, 12"0 ;
3. Buchs M.-C, CS Fourches, 12"1.

80 m. écoliers finale: 1. Buchs Gilles,
CS Fourches, 11"0 ; 2. Vuithier P.-Alain
Amis-Gym, ll'l ; 3. Monnet Fréd., Neu-
chàtel-Sport, 11"7.

Ecoliers de l'Olympie vainqueurs du 5 X 80 m. : de g. à dr. : B. Matthey,
H. Brossard , V. Kohler, F. Studer et L. Carraux.

5 x 80 m. écoliers: 1. Olym. I, 59"1
(Kohler , Matthey, Brossard , George,
Studer) ; 2. CEP, 60"0 ; 3. CS Les Four-
ches, 62"6 ; 4. Olym. II, 63"3 ; 5. Olym.
III , 73"6.

5 x 80 m. ecolières: 1. CADL (Hum-
bert-Droz, Jeamairet , Gremaud , Battis-
ton, . Wyss), 64"6 ; 2. CEP, 65"5 ; 3.
Olympic, 71"4.

4 x 100 m. cadets B: 1. CEP Cor-
taillod , 48"9 ; 2. Olympic I, 49"2 ; 3.
Olympic II , 57"5.

Longueur cadettes B: 1. Tynowski
Chr., CADL, 4 m. 50 ; 2. Wehrle Cath.,
CS Fourches, 4 m..  43 ; 3. Schlatter,
CEP, 4 m. 20. '

FlW+Jl Communiqué officiel
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Avertissements: Pellet Cédric, Au-
vernier jun. A, antisp. Corrado Jean,
Superga jun. A, antisp. Monnet Olivier,
St-Blaise jun. A, antisp. Ruegg Thierry,
Audax jun. A, antisp. Rawyler Fran-
cis, Chaux-de-Fonds vét., réel. Landry
Jacques, Le Parc I, jeu dur. Walder
Bernard , Corcelles II , antisp Steiner
Hans, Les Brenets Ib , antisp. Calame
André, Les Brenets Ib, antisp. Durini
Chs André, Les Ponts la , antisp. Bouille
Claude Alain, Floria I, réel. Willard
Pierre, Le Parc I, réel. Desjardin Ray-
mond , Serrières I, réel. réc. match
7.5.78. Cuche Pierre Yves, Dombresson
I, réel. réc. Lizzi Renzo, Colombier I,
jeu dur réc. Dessaules Serge, Comète
Ha , réel. réc. Botteron Pierre Yves, Les
Geneveys I, jeu dur réc. Camozzi Mau-
re , Couvet I, jeu dur cap. réc.

Un match officiel de suspension :
Bischof Michel, Superga I, réel. 3e
avert. Yovovic Nikica , Marin I, réel.
3e avert. Houriet Philippe, Le Parc I,
réel. 4e avert.

Deux matchs officiels de suspension:
Leuba Eric, Floria II , antisp. envers
l'arbitre après le match.

Trois matchs officiels de suspension:
Barbacci Célestino, Superga vét. voie
de faits. Barbier P. André, Boudry vét.
voie de faits.

Six matchs officiels de suspension:
Gindrat Marcel, Etoile I, antisp. grave
envers l'arbitre.

Juniors E groupe I et II : (groupes
ler degré). Tous les matchs renvoyés à
ce jour doivent être joués jusqu 'à sa-
medi 3 juin 1978, dernier délai.

Groupes II, IV, V, VI) 2e degré: Tous
les matchs renvoyés à ce jour doivent

être joues jusqu au samedi 10 juin
1978. Après cette date les matchs seront
homologués 0-0.

ACNF Comité central

Finales cle 4e ligue
Finales de 4e ligue: ler dimanche:

champion groupe 2 - champion groupe
5 ; champion groupe 3 - champion
groupe 4 ; champion groupe 1 - cham-
pion groupe 6. 2e dimanche : cham-
pion groupe 4 - champion groupe 2 ;
champion groupe 5 - champion groupe
1 ; champion groupe 6 - champion
groupe 3. 3e dimanche: champion grou-
pe 2 - champion groupe 6 ; champion
groupe 5 - champion groupe 4 ; cham-
pion groupe 1 - champion groupe 3.
4e dimanche: champion groupe 3 -
champion groupe 2 ; champion groupe
6 - champion groupe 5 ; champion grou-
pe 4 - champion groupe 1.

En principe, les trois premiers clas-
sés de la poule finale sont promus
en 3e ligue.

Toutefois, suivant le nombre de re-
légués de 2e en 3e ligue et des pro-
mus de 3e en 2e ligue, ce nombre
pourra être augmenté, afin de mainte-
nir 24 équipes en 3e ligue.

En cas d'égalité de points de plu-
sieurs équipes à la fin de la poule fina-
le, c'est d'abord la différence de buts
de la poule finale, puis le goal-average
et enfin le tirage au sort qui détermi-
nent le rang.

¦ 

Voir autres in format ions
sportives en page 22

Course de côte Boécourt-La Caquerelle
Aujourd'hui et demain en motocyclisme

Organisée par le Moto-club Courren-
dlin , la course de côte Boécourt - La
Caquerelle comptera pour le champion-
nat suisse de moto et sera la cinquième
manche de cette compétition helvétique.
Aujourd'hui et demain , la plupart des
meilleurs spécialistes de notre pays
rallieront donc Boécourt pour tenter
de marquer des points au classement
du championnat suisse. Contrairement
à l'an passé, cette lie édition de la
course Boécourt - La Caquerelle ne
sera pas intégrée dans le championnat
d'Europe de la montagne. Toutefois,
les organisateurs ont d'ores ,et déjà
obtenu la promesse que leur épreuve
entrera à nouveau dans la compétition
européenne dès 1979.

La lutte que se livreront en 1000 cm3
Pascal Mottier (Renens) et Gérard Mel-
ly (Chippis) ne manquera pas d'être
passionnante. Le Valaisan vient récem-
ment d'établir un nouveau record aux
Ecorcheresses et dimanche, il sera le
favori de cette épreuve. En side-car
élite, la défection de l'équipage Gerald
Corbaz - Gabriel Roland permettra
aux Romands Serge Badan _ Sylvin
Gehrig (Renens) de lutter pour la pre-
mière place.

Le vainqueur de la catégorie 250 cm3
élite se trouvera assurément au sein
des trois coureurs suivants: Karl Fuchs
(Adliswil), Edwin Weibel (Dallenwil) et
Raemy Markus (St-Gall). Accidenté à
Perrefitte, ce dernier vient de s'ad-
juger un troisième rang à Ledenos
(France) et semble être en pleine pos-
session de ses moyens.

Aux Ecorcheresses, le Neuchâtelois
Jacques Cornu n'avait laissé aucune
chance à ses adversaires en 350 cm3.
Dimanche, il tentera de rééditer cet
exploit et, pour ce faire, il aura à se
méfier de Markus Raemy (St-Gall) et
Ruedi Gâchter (Bischofzell).

André Muller (Bulach) ayant décidé
de s'aligner uniquement dans une seule
épreuve (1000 cm3), Roger Perrotet de
Muntelier sera le favori en 500 cm3.
Pour lui, le principal danger viendra
de Patrice Perret (Lausanne) et de
Hans-Ueli Aeberhard (Winterthour) .

Le programme de cette 5e manche
du championnat prévoit les essais li-
bres le samedi après-midi de 13 h. 30
à 18 h. Quant aux courses, elles se
disputeront en deux manches le diman-
che de 13 h. à 17 h. (rs)

Tennis

Internationaux d'Italie
Suissesses éliminées

Les trois Suissesses en lice, Petra
Delhees, Christiane Jolissaint et Isa-
belle Villiger n 'ont pas pu passer le
cap du tournoi de qualification des
internationaux d'Italie à Rome. Petra
Delhees a été éliminée par la Tchécos-
lovaque Hanna Madlikova (6-1, 3-6,
4-6) et Christiane Jolissaint par l'Ar-
gentine Rosa Weissenberger (5-7, 0-6).
Isabelle Villiger s'est mieux comportée:
elle a battu la Française Perrine Dupuy
(6-3, 7-5) puis l'Américaine Anne Allen
(6-3, 4-6, 7-5) avant de s'incliner au
troisième tour devant l'Australienne
Lesley Fawyer (6-3, 3-6, 4-6). Dans le
tournoi pour juniors, Isabelle Villiger
a passé le premier tour aux dépens de
l'Italienne Rita Murgo (6-4, 6-4). Elle
a ensuite été battue par l'Américaine
Maureen Louie, tête de série No 1
(4-6, 4-6).

Le Français Jean-Pierre Piètrement
a remporté le 10.000 m. de Saint-Maur
(Paris) devançant les Suisses Jean-
Pierre Berset et Biaise Schull. Ceux-ci
ont fait preuve d'une forme précoce en
égalant et respectivement améliorant
leur propre record. Pour tous deux
c'était leur première épreuve de la sai-
son sur cette distance.

Résultats : 1. Jean-Pierre Piètrement
(Fr) 29'13" ; 2. Jean-Pierre Berset (S)
29'21" (record personnel égal.) ; 3. Biai-
se Schull (S) 29'22" (précédent record
personnel : 29'32").

Biaise Schiill en évidence



Bellini l'emporte, de Muynck toujours en rose
Fin d'étape dramatique au Giro

La 12e étape du Tour d'Italie, dont l'arrivée était jugée en côte au Monte
Trebbio, s'est terminée de façon dramatique. Dans l'ascension finale, l'Ita-
lien Ottavio Crepaldi, membre d'un groupe d'échappés fort de six coureurs,
avait pris le large une première fois mais il avait été rejoint. Il trouva les
ressources nécessaires pour attaquer une seconde fois. À 50 mètres de la
ligne, la victoire lui semblait acquise. C'est alors que, ayant présumé de ses
forces, il s'écroula littéralement. Il fut passé par trois de ses poursuivants,
Giancarlo Bellini, Claudio Bortolotto et Alfredo Chinetti. Après avoir effec-
tué les derniers mètres en zig-zaguant sur la chaussée, il parvint de justesse

à préserver sa quatrième place.

SIX ASCENSIONS
Cette 12e étape ne comportait pas

moins de six ascensions comptant pour
le Grand Prix de la Montagne. Elle a
été fatale princi palement au Belge
Roger de Vlaeminck, qui ne parvint pas
à « digérer » cette succession de cols.
Le héros de la journée a été en défi-
nitive l'Italien Felice Gimondi. Au>*len-
demain de l'annonce faite par Eddy
Merckx qu'il renonçait à la compéti-
tion, Gimondi (36 ans en septembre
prochain) a sans doute tenu à démon-
trer que lui était encore capable de
tenir les premiers rôles. Tout au long
de la journée, il fut parmi les plus
combatifs, relançant le mouvement
lorsque l'allure du groupe de tête dont
il faisait partie semblait diminuer.
L'ascension finale a été fatale au
Bergamasque, qui a toutefois réussi à
résister au peloton des favoris pour
prendre une remarquable cinquième
place à 55" du vainqueur.

LES SUISSES EN ÉVIDENCE
Dans cette course très vivante, les

Suisses n'ont pas manqué de se mettre
en évidence sur un terrain qui leur
était particulièrement favorable. Ueli
Sutter a passé en tête de la première
difficulté de la journée, le col de la
Consumma, devant Torres et Wolfer.
Par la suite, les trois coureurs helvé-
tiques manquèrent l'échappée décisive,

Felice Gimondi a été l'un des grands
attaquants de la journée, (photo ASL)

lancée après 150 km. de course. Mais
ils devaient terminer tous les trois
dans le groupe des favoris, avec no-
tamment Johan de Muynck, qui a
conservé son maillot de leader et
Francesco Moser.

SARONNI TRÈS A L'AISE
La grande échappée de la journée a

été lancée vers le 150e kilomètre. Sept
coureurs se retrouvèrent dès lors au
commandement : Bellini, Bortolotto,
Chinetti , Crepaldi, Fabbri , Pevenage
et Felice Gimondi. Ils se disputèrent
entre eux les points du Grand Prix
de la Montagne. A l'attaque de la
dernière côte, leur avance était de
l'ordre d'une minute. Elle devait rester
sensiblement la même en ce qui con-
cerne Bellini, Bortolotto et Chinetti,
qui devaient prendre les trois premiè-
res places. Le Belge Rudi Pevenage
fut un des premiers lâché mais il par-
vint à résister au retour du peloton
des « grands ». Peloton dans lequel le
jeune Giuseppe Saronni se montra le
plus à l'aise mais sans parvenir à dis-
tancer de plus de deux secondes un
Johan de Muynck très à son affaire une
fois de plus.

RÉSULTATS
Classement de la 12e étape, Poggi-

bonsi - Monte Trebbio (204 km.). — 1.
Giancarlo Bellini (It) 6 h. 22'13" ; 2.
Claudio Bortolotto (It) à 8" ; 3. Alfredo
Chinetti (It) à 10" ; 4. Ottavio Crepaldi
(It) à 22" ; 5. Felice Gimondi (It) à
55" ; 6. Fabrizio Fabbri (It) à 57" ; 7.
Rudi Pevenage (Belgique) à l'02" ; 8.
Giuseppe Saronni (It) à l'09" ; 9. Wla-

dimiro Panizza (It) à l'il" ; 10. Johan
de Muynck (Be) même temps ; 11. G.-
B. Baronchelli (It) ; 12. Giovanni Bat-
taglin (It) ; 13. Alfio Vandi (It) même
temps ; 14. Francesco Moser (It) à l'17" ;
15. Pedro Torres (Esp) à l'23" ; 16.
Uli Sutter (S) même temps. - Puis :
19. Bruno Wolfer (S) à l'31" ; 21. Jo-
sef Fuchs (S) à l'37".

Ont abandonné : Walter Godefroot
(Be), Roger de Vlaeminck (Be), Fer-
nando Cabrero (Esp) et Franco Bitossi
(It).

Classement général
1. Johan de Muynck (Be) 63 h. 51'

02" ; 2. Wladimiro Panizza (It) à 34" ;
3. Giovanni Battaglin (It) à l'21" ; 4.
G. B. Baronchelli (It) à l'30" ; 5. Fran-
cesco Moser (It) à 2'07" ; 6. Giuseppe
Saronni (It) à 2'13" ; 7. Ronald de
Witte (Be) à 2'54" ; 8. Roberto Visen-
tini (It) à 3'04" ; 9. Bernt Johansson
(Su) à 3'52" ; 10. Alfio Vandi (It) à
3'53" ; 11. Uli Sutter (S) à 3'59" ; 12.
Pedro Torres (Esp) à 4'10" ; 13. Clau-
dio Bortolotto (It) à 4'12" ; 14. Gian-
carlo Bellini (It) à 6'59" ; 15. Alfredo
Chinetti (It) à 7'05". — Puis : 17. Josef
Fuchs (S) à 8'45" ; 28. Bruno Wolfer
(S) à 10'48".

Dans cette importante étape , c'est l'Italien Bellini qui a f ranchi le premier
la ligne d'arrivée. (Bélino AP)

Olympisme

La Suisse candidate
pour 1988

La Suisse a présenté sa candidature
pour l'organisation des Jeux olympi-
ques d'hiver 1988, avec ses stations des
Grisons, Saint-Moritz et Davos, à Athè-
nes.

Les responsables helvétiques ont ap-
porté devant le CIO les précisions
suivantes: Saint-Moritz organisera la
cérémonie d'ouverture, toutes les
épreuves de ski alpin, les compétitions
de saut à skis, de bobsleigh et de luge.
A Davos, auront lieu toutes les épreu-
ves de fond, de patinage artistique, de
patinage de vitesse, de biathlon, de ho-
ckey sur glace ainsi que la cérémonie
de clôture.

Mario Andretti le plus rapide
Aux essais du Grand Prix de Belgique

L'Italo-Américain Mario Andretti , au
volant de la nouvelle Lotus MK-111,
a réussi de loin le meilleur temps au
cours de la première séance d'essais
en vue du Grand Prix de Belgique,
sixième manche du championnat du
monde des conducteurs, qui aura lieu
dimanche sur le circuit de Zolder.
Andretti a couvert les 4,262 km. du
circuit en l'21"48, à la moyenne de
188 km, 306. Derrière lui , les plus
rapides ont été le Sud-Africain Jody
Scheckter (Wolf) qui lui a concédé
64 centièmes et l'Argentin Carlos Reu-
temann (Ferrari) qui a terminé à 87
centièmes.

Le Suisse Clay Regazzoni, avec une
voiture modifiée, â obtenu le seizième

temps. Une qualification semble cette
fois possible pour lui.

Le Français Patrick Tambay, blessé
en formule deux lors du Grand prix
de Pau, ne participe pas à ces essais.

RÉSULTATS
1. Mario Andretti (EU), Lotus, l'21"

48 (188 ,306) ; 2. Jody Scheckter (As),
Wolf, l'22"12 ; 3. Carlos Reutemann
(Arg), Ferrari, l'22"35 ; 4. Niki Lauda
(Aut), Brabham, l'22"6S ; 5. Gilles Vil-
leneuve (Can), Ferrari, l'23"05 ; 6. Ja-
mes Hunt (GB), MacLaren, l'23"16 ;
7. Ronnie Peterson (Su) , Lotus, l'23"26;
8. Riccardo Patrese (It), Arrows) l'23"
46 ; 9. Jean-Pierre Jabouille (Fr) , Re-
nault l'23"58 ; 10. John Waston (Irl),
Brabham, l'23"61. — Puis: 16. Clay Re-
gazzoni (S), Shadow, 1*24"28.

Fan's goal Winterthour
Le No 2025 gagne un bon d'achat

de 20 fr. Le 2001 gagne un bon d'achat
de 5 fr. Les Nos 2023, 2027, 2045 ga-
gnent un prix de consolation.

Fan's goal Bulle
Le No 2583 gagne un bon d'achat de

20 fr. Le No 2563 gagne un bon d'achat
de 15 fr. Les Nos 2502, 2587 et 2593
gagnent un prix de consolation.

L,e xnounai ae recours ae la li-
gue nationale a rejeté le recours
déposé par le FC La Chaux-de-
Fonds contre la suspension de deux
matchs infligée à Jean-Marc Dela-
velle. Les frais ont été mis à la
charge du club neuchâtelois. Au
terme du match Vevey-La Chaux-
de-Fonds du 8 avril 1978, Delavelle
avait insulté l'arbitre et les juges
de touche.

Recours du
FC La Chaux-de-Fonds

rejeté

Le tournoi international de Ris-Oran-
gis - Paris est revenu aux juniors D
Talents de la ligue nationale du FC
La Chaux-de-Fonds. U s'agit là d'une
performance au vu de la valeur des
équipes engagées. U y avait en effet
des clubs de Rotterdam (Hollande) ,
Brandenburg (Allemagne) , Ligny (Bel-
gique) et une très forte délégation
française. Nous tenons à complimenter
cette jeune et belle formation. Nous
pensons plus spécialement au président
Marcel Aubry et à l'entraîneur Ro-
land Bourquin. Dans une période où
les fleurons se font rares dans la Mé-
tropole de l'horlogerie sur le plan du
football, il est bon de voir que la
garde montante manifeste une autorité
réjouissante. Cela laisse bien augurer
de l'avenir.
),,' -«. »^ni " i" -- r ¦—'' ,- ,- ' . , 'i -  '¦ -y-* «i

L'équipe était formée de Stive Bour-
quin , Nicolas Schwaar, Jacques Clerc,
Vincent Schv/aar, Marc André Donzé,
Daniel Leuba, Olivier Chenaux, Walter
Raggiotto, Mauricio Rapagnetta , Oli-
vier Rondez, Elio Vanni, Michel Verra ,
Yves von Berg.

RÉSULTATS
Tour de qualification: La Chaux-de-

Fonds - Vigneux, 2-0 ; La Chaux-de-
Fonds - Ris-Orangis 3, 4-0 ; La Chaux-
de-Fonds - Paris (Pue), 2-0.

Demi-finale: La Chaux-de-Fonds -
Avignon, 2-0.

Finale : La Chaux-de-Fonds - Ris
Orangis 1, 7-1.

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds ;
2. Ris Orangis 1 ; 3. Avignon ; 4. Pue
.Raris;, 5,.Rotterdam ;,6. Stade français
Paris ; 7. Brandenburg ; 8. Racing club
Paris ; 9. Viry Chatillon ; 10. Ligny.

Les juniors D talents de ligue nationale vainqueurs
du tournoi international de Ris-Orangis (France)

Cet après-midi au collège des Forges

Championnat suisse d'haltérophilie
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Michel Broillet en route vers un nouveau titre ?

Pour la première fois depuis bien longtemps, La' Chaux-de-Fonds
a l'honneur d'organiser les championnats suisses d'haltérophilie. Ces
derniers débuteront à 15 heures cet après-midi. Ils auront lieu au
collège des Forges.

Ces championnats devraient être particulièrement intéressants
puisqu'ils réuniront les meilleurs spécialistes de notre pays. Et parmi
eux le Genevois Michel Broillet , a'ncien recordman du monde.

Espérons que nombreux seront ceux qui viendront l'applaudir
ainsi que les autres participants à ces championnats mis sur pied par
le Club haltérophile de La Chaux-de-Fonds.

Plus de cinq milliards de lires (dix
millions de francs suisses) pour un
joueur de 21 ans, certes meilleur bu-
teur du championnat d'Italie et l'un des
plus sûrs espoirs du football transal-
pin: telle est la somme astronomique
que vaut sur le marché des transferts
Paolo Rossi, avant-centre remplaçant
de la « Squadra Azzurra ».

Rossi, après avoir été formé chez les
juniors de la Juventus, avait été cédé
par le club turinois à Lanerossi Vi-
cenza , club qui, avec lui, a accédé à la
première division où il a pris cette
saison la deuxième place derrière la
Juventus.

Rossi avait été cédé par la Juventus
en co-propriété. Des enchères entre le
club turinois, désireux de reprendre
son joueur, et Lanerossi, ont été orga-
nisées récemment. Le dernier mot est
resté à Lanerossi avec une offre de
2,6 milliards pour acquérir Rossi en
pleine propriété. La Juventus s'était
arrêtée elle à 875 millions de lires
chiffre déjà impressionnant qui situait
la valeur du joueur à 1 milliard 750 mil-
lions de lires.

Une question se pose maintenant :
comment Lanerossi va-t-il payer ?

Nouvel entraîneur à Lucerne
Ancien responsable du FC Zoug, Jo-

sef Vogel (46 ans), instructeur de l'ASF,
a été engagé comme entraîneur par le
FC Lucerne pour la prochaine saison.

Transfert record
en Italie

Dans la banlieue de Lille, la France
a remporté son dernier match de pré-
paration pour le tour final de la Coupe
du monde. Elle a battu la Tunisie,
elle aussi qualifiée pour le Mundial ,
par 2-0 (mi-temps 0-0). Face à une
équipe tunisienne en excellente condi-
tion athlétique et qui réussit quelques
bons mouvements sur le plan offensif ,
les Français ont disputé une première
mi-temps très moyenne. Le rempla-
cement de Guillou , blessé, par Michel
Platini , peu avant le repos, améliora
nettement le rendement des tricolores.

En première mi-temps, la France
n'avait guère eu que deux occasions
de but, manquées par Berdoll et Guil-
lou. Elle se montra plus dangereuse en
seconde partie et c'est en toute logique
qu'elle ouvrit le score à la 70e minute
par Platini, après un « une-deux » avec
Dalger, puisqu'elle augmenta son avan-
ce à la 74e par Dalger, sur un corner
de Platini et une déviation de la tête
de Petit. Avant la première réussite
française, un but de Battiston avait été
annulé pour un hors-jeu très discu-
table.

France - Tunisie 2-0

Course de la Paix

La 7e étape de la Course de la Paix
d été remportée par le Soviétique
Alexander Awerin. Il endosse du mê-
me coup le maillot de leader.

Il semble bien que l'échappée du
vainqueur sur les 150 km entre Prague
et Libérée, lui permette de se sentir
presque à l'abri d'une surprise. Son
avance sur le vainqueur de l'année
dernière se monte- à 9'23" et l'Alle-
mand de l'Est Schmeisser, leader de la
course jusqu 'à ce jour , est relégué à
9'43. Classement de l'étape :

1. Alexander Awerin (URSS) 3 h.
35'13". — 2. Hans Joachim Hartnick
(DDR) à 3'20". — 3. Juri Sacharow
(URSS) à 3'25". — 4. Jiri Skoda (Tch)
à 3'30". — 5. Ortaire Gossens (Bel). —
6. Mirceas Romascanu (Roum) même
temps.

Classement général : 1. Alexander
Awerin (URSS) 29 h. 22'50". — 2. Juri
Sacharow (URSS) à l'48". — 3. Mir-
ceas Romascanu (Roum) à 2'12". — 4.
Hans Joachim Hartnick (DDR) à 2'36".
— 5. Jiri Skoda (Tch) à 3'07". — 6.
Aawo Pikkuus (URSS) à 414". — 7.
Siegbert Schmeisser (DDR) à 4'19".

Victoire soviétique

Les concurrents du Tour de France
1980 prendront le départ à Francfort
et disputeront trois épreuves dans la
région avant de gagner le territoire
français.

Le directeur du Tour, M. Félix Lé-
vitan , a signé hier un contrat portant
sur un million de marks (2,2 millions
de ff) avec le bourgmestre de la capi-
tale de la Hesse, M. Walter Wellmann.
Ce contrat prévoit que la première
épreuve sera disputée le 26 juin contre
la montre sur un circuit dont l'arrivée
sera jugée au stade de Wald.

La première étape sur route sera
organisée le lendemain sur les 200
km. d'un circuit avec départ et arri-
vée à Francfort.

Le 28 juin , les coureurs repartiront
de Francfort pour gagner la frontière.

Le Tour de France 1980
prendra le départ

en Allemagne

Le VÇ du Vignobje organise pour la
3e fois, Cet aprës-mïdt, .dès 15 h , le
critérium des Beaux-Arts. Dominé par
Michel Guillet en 1976 et par Daniel
Gisiger en 1977, son édition 1978 de-
vrait être de la même cuvée. Les or-
ganisateurs peuvent annoncer les ins-
criptions de Daniel Schwab, Marcel
Summermatter, Gilles Blaser, vice-
champion du monde en cyclocross, Mi-
chel Guillet, Robert Dill-Bundi, etc.
Beaucoup de champions qui auront tous
d'excellentes raisons pour réaliser un
bon résultat.

Les coureurs auront à couvrir cent
fois un circuit de 800 mètres soit le
quai L. Robert , rue L. Agassiz, rue
des Beaux-Arts, rue J.-J. Lallemand,
quai L. Robert.

Aujourd'hui à Neuchâtel
Troisième Critérium

des Béauix-Arts
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Un supplément de
performances et de luxe.

Nous lui avons donné un supplément de voiture .une fiabilité et une maniabilité de moquette, le volant sport à quatre
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| PILOTE DE LIGNE |
I

La formation de base à l'ESAT dure une année ¦
et demie. I

|! Conditions d'inscription à l'examen d'aptitude:

II - citoyen suisse âgé de 20 à 27 ans I
- études universitaires, EPF, ETS, certificat de

maturité ou i
- formation professionnelle supérieure à la

| moyenne
- connaissances d'anglais et d'allemand .

| - école de recrue accomplie

I 
Aucune expérience de vol n'est nécessaire j]
Contrôle de l'acuité visuelle des porteurs de lunettes ¦

! Je remplis toutes les conditions requises. I

(
Veuillez m'envoyer la documentation relative à la i
sélection, la formation et la carrière des pilotes de ligne. '

'] Nom ^_ |
i Prénom I

- Rue ¦

' No postal et localité i "  +V )
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cherche à engager pour son département « Sécurité »

une téléphoniste
au bénéfice d'une formation de base de téléphoniste
PTT ou équivalente et ayant si possible quelques an-
nées d'expérience professionnelle.

Connaissances linguistiques : français - allemand -
anglais ou italien.

Les offres sont à adresser à Oméga, division du per-
sonnel I, rue Stampfli 96 , 2500 Bienne , en y joignant
les documents usuels. Téléphone (032) 41 09 11.

rpTFLTI
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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.

La Fondation neuchâteloise en faveur
des handicapés mentaux
cherche pour son nouveau centre des Hauts-Geneveys

un éducateur diplômé
pour prendre le poste de

responsable de son
home d'accueil
4 pavillons - 80 handicapés mentaux.

Ce poste requiert :
— une formation d'éducateur spécialisé ou, pour le

moins, équivalente ,
— une expérience importante de la profession, sî

possible dans un poste semblable,
—¦ une forte personnalité, apte à assumer les respon-

sabilités qui lui seront confiées et à animer une
équipe de plus de 20 éducateurs,

— d'être âgé de 35 à 45 ans.

Nous offrons :
Outre des conditions de travail avantageuses dans un
cadre moderne et au sein d'une équipe jeune, un
poste à hautes responsabilités , dépendant directement
de la direction.

¦

Entrée en fonctions : août 1978 ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae, copies de diplômes
et certificats , photo, à Monsieur Jean-Claude Schlâppy
directeur du Centre «Les Perce-Neige», 2208 Les
Hauts-Geneveys.

Entreprise du Jura-Nord cherche pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir :

créateur de boîtes
de montres
diplômé de l'Ecole d'arts de La Chaux-de-Fonds.

Le titulaire de ce poste prendra en main la réalisation
d'échantillons, par dessins, mécaniquement et à la
lime, selon les désirs de la clientèle avec laquelle il
aura des contacts fréquents.

Salaire répondant aux qualifications requises.

Ecrire sous chiffre WF 11397 au bureau de L'Impar-
tial.

Nous désirons engager pour notre usine à Travers un

électronicien
ainsi que des

câbleurs
pour montage et tests de machines à commande
électronique.

Nous offrons des conditions d'engagement modernes "'f "'lf, - ")U U cir;i.1 ' ^-
¦... . . .  _ r ..* . .r. \ .. . • .. . . .. *, * .

et nous sommes toujours à votre disposition pour tous
renseignements supplémentaires.

Nous attendons avec plaisir votre prise de contact
par écrit ou par téléphone avec M. Golay.
STOPPANI S.A., 2105 TRAVERS, tél. (038) 63 26 68



Procès-verbal de la séance du Conseil général du mardi 2 mai
1978 à 19 h. 45, salle du Conseil général, Hôtel de Ville

Présidence de M. Claude Leimgruber, Président. — 33 membres sont présents
ainsi que le Conseil communal in corpore. — 8 membres excusés : M. W.
Bernet, M. Cl. H. Chabloz, Mlle A. Chappuis, MM. L. Donzé, P. Huguenin,

F. Jaquet, G. Jeanneret et J .  Sigg.

En ouvrant la séance, le Président
se plaît à souhaiter la bienvenue à
Mme Jacqueline Maillard , proclamée
élue conseillère générale en remplace-
ment de M. André Gentil , démission-
naire.

Correspondance
Lecture est donnée de la lettre éma-
nant du Groupe horloger FTMH de-
mandant « si les autorités locloises sont
décidées à intervenir avant que plus
aucune entreprise horlogère n'existe au
Locle ».

Nomination d'un membre
de la Commission

du Technicum
Sur proposition de M. Jean-Pierre

FRANCHON, M. Jean-Maurice MAIL-
LARD est désigné membre de la Com-
mission d'établissement du Technicum ,
division du Locle, en remplacement
de M. Karoly Favre, démissionnaire.

Règlements de l'Ecole
Supérieure de Commerce
M. Michel DUCOMMUN propose, par

voie d'amendement , la suppression du
texte « Ils ont voix consultative » qui
figure à l'art. 3 lettre d).

" Indépendamment de la mise à jour
du projet de règlement organique, il
convient de relever l'innovation qui
y est introduite en ce sens que deux
élèves de l'école feront dorénavant par-
tie de droit de la Commission. Attaché
à la poursuite de l'utile activité de
cette école, le groupe socialiste espère
vivement qu'un grand nombre d'élè-
ves continueront à la fréquenter. Il ne
doute pas que les autorités agiront
avec fermeté pour assurer son main-
tien au Locle.

Au nom du groupe POP, Mme Da-
nièle LEIMGRUBER accepte les deux
projets de règlements déposés en sous-
crivant en outre à l'amendement rela-
tif à l'art. 3 in fine.

Mme Nicole GABUS . fait. , part f a ,
l'accord du groupe . radical et remercie ,,
le groupe de travail de l'activité dé-
ployée. Il faudra constamment veiller
à maintenir cette école en notre ville.

M. J. J. MERCIER précise que le
groupe PPN approuve le vote de l'ar-
rêté. Il se rallie à l'amendement de
l'art. 3. Personnellement, il se demande
comment réagiront les représentants
des élèves lorsque la Commission sera
appelée à prendre certaines mesures
d'ordre et de discipline.

M. Jacques RIEDWEG demande à
connaître les intentions du groupe de
travail à ce sujet.

M. René BEINER , Directeur de l'Ins-
truction publique, remercie les groupes
de l'accueil réservé à ce rapport . Le
Conseil communal ne s'oppose nulle-
ment à l'acceptation de l'amendement
proposé par M. Ducommun.

Au sujet de la marche de l'école, il
signale que 15 élèves se présenteront
à la prochaine session d'examens de
diplôme De plus, la direction de l'éco-
le a enregistré jusqu 'ici 24 inscriptions
pour la prochaine année.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée
à l'unanimité.

Compte tenu des interventions pré-
cédentes, M. R. FELBER, Président de
la ville, propose la suppression de la
lettre d) de l'art. 3 en apportant la
modification suivante à la lettre c) du
même article : « c) deux représentants
du corps enseignant et deux élèves de
l'école. Ces représentants peuvent être
invités à se retirer lorsqu 'il s'agit de
nominations ou de questions concer-
nant le corps enseignant. Us peuvent
toutefois assister à l'audition des in-
téressés si ceux-ci le désirent ».

M. Michel DUCOMMUN se rallie à
la modification proposée de cet amen-
dement.

Soumis au vote, l'arrêté portant sur :
l'adoption du Règlement organique de
l'Ecole supérieure de commerce en 4
chapitres et 21 articles , avec la modi-
fication ci-dessus de l'art. 3 lettre c),
ainsi que sur l'adoption du règlement
de promotion et d'examens de l'Ecole
supérieure de commerce en 5 chapi-
tres et 28 articles, est voté à l'unani-
mité.

Vente de terrain au Verger
M. Jean-Pierre FRANCHON apporte

l'accord du groupe socialiste qui ne
peut que se réjouir de l'implantation
d'une nouvelle fabrique et du déve-
loppement de l'entreprise de M. P.
Alessio.

M. "Willy NICOLET dit que la desti-
nation donnée à l'emplacement de l'im-
meuble Verger 26 paraît judicieuse ,
d'autant plus que toute nouvelle entre-
prise est la bienvenue. Le groupe
PPN se rallie à cette vente.

Mme Danièle LEIMGRUBER donne
l'accord du groupe POP mais il lui
paraît que le prix pratiqué en faveur

d'autres entreprises était plus favo-
rable. Etant donné que l'acquéreur, in-
dépendamment du paiement du terrain
à raison de 5 fr. le m2, supportera la
charge de la démolition de l'immeuble,
Mme Leimgruber propose de réduire
le prix du m2 à 2 fr. 50.

M. Elio PERUCCIO annonce que le
groupe radical votera les rapport et
arrêté. Il est tout de même dommage
de démolir une ancienne ferme, sans
doute pas entretenue, mais qui pré-
sentait encore une belle esthétique.

M. Frédéric BLASER, directeur des
Travaux publics, rappelle que le prix
proposé est le même que celui prati-
qué lors de la vente de terrains pour
la construction d'immeubles. Certes et
à l'instar de précédentes transactions ,
si l'utilisation du terrain devait exiger
la pose de pieux , nous aurions articulé
un prix de vente différent. En l'occur-
rence, la possibilité existe de récupérer
de vieilles pierres.

Quant à la procédure, il est évident
que la démolition ne pourra pas inter-
venir avant l'acceptation par le Conseil
communal des plans de la construction
projetée.

Au nom du Conseil communal , M.
Blaser recommande l'approbation du
rapport en maintenant intégralement
ses conclusions.

La prise en considération du rapport
est acceptée à l'unanimité.

L'amendement de Mme Leimgruber
étant rejeté par 25 voix contre 4,
l'arrêté portant sur la vente à M.
Pierino Alessio, domicilié au Locle,
d'une parcelle de terrain d'environ
2000 m2 au Verger, au prix de 5 fr.
le m2, est voté à l'unanimité. Cette
vente est subordonnée à la construc-
tion d'une fabrique.

Ventes de terrains
aux Abattes

Au nom du groupe socialiste, M.
FRANCHON donne son accord à ce
projet de ventes de terrains. Quelle
sera la nature de l'accès prévu à ces

y iiriïneubles ? .Par pilleurs,]la vente d'au-
, tr,e£j parcelles sera-t-elle proposée avant

l'ouverture du secteur des Bosses ?
M. Chs André BREGUET se rallie,

au nom du groupe radical , au vote du
rapport et de l'arrêté en émettant le
vœu que la parcelle triangulaire dis-
ponible soit égalemlnt cédée.

M. Pierre FAESSLER précise que
le groupe PPN accepte les propositions
soumises. En réalité, ayant échangé du
terrain agricole contre du terrain à
bâtir , la Commune a fait une bonne
opération. Dès lors, on peut s'étonner
que la demande de l'agriculteur ten-
dant à obtenir une modeste compen-
sation n 'ait pas été acceptée.

M. Willy HUMBERT s'étonne à son
tour que l'on reproche à la Commune
de faire une affaire alors que, dans
quelques instants peut-être, les mêmes
milieux émettront le reproche de trop
dépenser !

M. Frédéric BLASER, directeur des
Travaux publics , à propos de l'échange
de terrains précédemment convenu, il
faut relever qu 'il s'agissait pour l'a-
griculteur en question d'une opération
particulièrement favorable car la par-
celle qu 'il a acquise, d'une surface
équivalente à celle que nous avons
reçue, était notamment grevée d'un
droit de passage sur ses terres. En
l'occurrence, 1? Commune n'a pas réa-
lisé un bon coup de commerce.

Ayant signalé que l'accès aux nou-
velles bâtisses se fera dans le prolon-
gement de la route des Sorbiers, M.
Blaser ajoute que la possibilité sub-
siste dans le secteur de lotir encore
une parcelle.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée
à l'unanimité.

L'arrêté relatif à la vente d'une par-
celle de terrain d'environ 1500 m2 aux
Abattes , à M. Gérard Triponez du Lo-
cle au prix de 5 fr. le m2 est voté
à l'unanimité.

L'arrêté concernant la vente d'une
parcelle de terrain d'environ 1550 m2
au prix de 5 fr. le m2 à M. Jean-
Willy Bihler du Locle, est voté à l'u-
nanimité.

Ces ventes sont subordonnées à la
construction de deux maisons familia-
les.

Consolidation d'un emprunt
M. Chs DÉBIEUX : tout en approu-

vnt la politique suivie en la matière
par l'Exécutif , le groupe POP votera
rapport et arrêté soumis.

M. Hermann WIDMER : les condi-
tions de cet emprunt au taux de 3 x lt
pour cent peuvent être considérées com-
me favorables. Le groupe PPN donne
son accord à cette opération. Peut-on
savoir si la dénonciation anticipée de
cet emprunt est prévue ?

M. Jean-Maurice MAILLARD rap-
pelle que le groupe socialiste a tou-
jours souscrit aux mesures envisagées
par le Conseil communal en matière

financière. Il votera les rapport et
arrêté.

Au nom du groupe radical , M. Jac-
ques RIEDWEG donne son approba-
tion aux propositions déposées tout en
relevant le taux très favorable de cet
emprunt.

M. René FELBER, Président de la
ville , confirme qu 'il s'agit effectivement
de la conclusion d'une affaire intéres-
sante. Par contre, aucune clause de
dénonciation n'est prévue dans le cas
particulier , cette pratique étant de rè-
gle lors de prêts bancaires. M. Felber
annonce que le Législatif sera encore
saisi d'autres propositions de consoli-
dation dans le courant de l'année en
cours.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée
à l'unanimité. L'arrêté, muni de la
clause d'urgence, relatif à la conclu-
sion d'un emprunt de 2.000.000 fr. au-
près de la Vaudoise, Cie d'assurances
à Lausanne, est adopté à l'unanimité.
Les conditions sont les suivantes : taux
3 Vs pour cent , durée 10 ans, cours
100 pour cent, effet au 31 mai 1978.
Opération financière réalisée

par une société privée
Au nom du groupe POP, Mme Anna

BOTTANI apporte son accord à la pro-
position de l'Exécutif. La valeur réelle
du bâtiment industriel est-elle égale
au montant des dettes hypothécaires ?
Constatant en outre que la Commune
est de plus en plus appelée à accorder
certaines facilités à des entreprises de
la localité, elle propose dans des cas
semblables que la Commune obtienne
un droit de regard sur le bilan et les
comptes d'exploitation.

M. Jacques RIEDWEG : le groupe
radical a examiné avec beaucoup d'in-
térêt le rapport soumis. Il remercie le
Conseil communal d'avoir porté cet ob-
jet au jugement du Législatif. Bien
qu 'il soit difficile, dans le cadre d'un
tel rapport , de relater certains rensei-
gnements ayant trait à l'entreprise con-
cernée, M. Riedweg aurait néanmoins
souhaité une prise de position plus
évidente du Conseil communal.

Au nom de son groupe, M. Riedweg
accepte les rapport et arrêté eq ren-
dant le Conseil communal attentif au
fait que lors de telles interventions , une
surveillance constante du Conseil com-
munal se justifte 'JDlèinement afin de
mesurer les risques que la Commune
peut encourir.

M. Hermann WIDMER : après avoir
pris connaissance de ce rapport, le
groupe PPN, guidé par le souci du
maintien de onze postes de travail ,
donne son accord à l'augmentation pro-
posée "de l'hypothèque en premier rang
de l'immeuble Le Corbusier 12 a. Nous
sommes néanmoins quelque peu sur-
pris qu'une grande banque commer-
ciale suisse exige une sécurité de cette
importance. Sans doute, l'octroi d'un
crédit en blanc, appuyé par une hypo-
thèque en 3e rang aurait été de
nature à combler les besoins de tréso-
rerie de cette entreprise. La solution
préconisée est-elle la seule envisagée
pour procurer une amélioration des li-
quidités ? Le Conseil communal a-t-il
eu Uoccasion d'analyser le bilan ?

M. Maurice HUGUENIN constate une
nouvelle fois que face au refus du
secteur privé à prendre des risques, ce
sont les pouvoirs publics qui sont ap-
pelés à apporter leur soutien à des
entreprises en difficulté. Conscients de
la situation économique de cette bran-
che de l'industrie, nous donnons notre
appui à l'opération proposée.

Fidèle à la politique de maintien des
postes de travail, le groupe socialiste
acceptera donc les rapport et arrêté.

M. René FELBER, Président de la
ville, fournit quelques renseignements
complémentaires tout en soulignant que
les difficultés de trésorerie rencontrées
par Photo-Création S. A. sont notam-
ment dues aux paiements tardifs des
travaux effectués. Il est évident que
le fait d'augmenter la valeur de l'hy-
pothèque en premier rang accroît les
risques de la caution du 2e rang. Sur
ce point, il convient de préciser que
la proposition soumise ce soir n'en-
traînera aucune modification de l'arrê-
té voté lors de la séance du 12 mars
1976 traitant de la garantie du prêt en
second rang, dont les amortissements
et intérêts ont été régulièrement opé-
rés.

L'estimation cadastrale du bâtiment
s'élève à 242.000 fr. alors que sa va-
leur au bilan atteint 272.000 fr. en
chiffres ronds. Par ailleur , si l'on tient
compte que l'établissement bancaire
concerné par cette affaire estime la
valeur vénale de ce bâtiment à 500.000
francs le nouveau montant des hypo-
thèques se situera à 405.000 francs.

Il va de soi que le Conseil communal
a eu connaissance du bilan de l'entre-
prise ainsi que du compte de résultat
du dernier exercice. De plus, nous
avons pu parcourir le dossier des com-
mandes fermes pour l'année en cours.
Les éléments que nous avons pu re-
cueillir nous ont paru justifier la pro-
position déposée tout en sachant malgré
tout que la Commune encourt un cer-
tain risque.

En conclusion et dans le but de fa-
voriser le maintien de l'activité d'une

entreprise de diversification sur le plan
local et par là même de sauvegarder un
certain nombre de postes de travail , le
Président de la ville recommande
l'acceptation de l'opération présentée.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité. L'arrêté au-
torisant le Conseil communal à donner
son accord à l'augmentation de la va-
leur de l'hypothèque en premier rang
qui grève l'immeuble de la société
Photo Création S. A., rue Le Corbusier
12 a, Le Locle, est voté à l'unanimité.

Création d'une
Commission consultative

pour les questions
économiques

M. Jean BLASER rappelle quelques
éléments du développement de sa mo-
tion , acceptée le ler octobre 1976, dont
le but tendait à étudier les mesures
à prendre pour faciliter le maintien au
Locle des places de travail existantes
et à envisager la création de nouveaux
emplois. Il se rallie aux conclusions
énumérées par le groupe de travail et ,
au nom des motionnaires , il approuve
la proposition de constitution d'une
Commission consultative communale
pour les questions économiques.

Soulignant combien le problème de
l'emploi est important pour notre ville
et après avoir remarqué que la popu-
lation de la ville a passé de 15.000
habitants en 1968 à 13.000 à ce jour,
en perdant 2000 postes de travail du-
rant ce laps de temps , M. Jean-Pierre
GRABER fournit quelques données in-
téressantes tirées d'une étude relative
à la situation de l'emploi dans notre
pays. Cette analyse démontre que notre
ville a été particulièrement touchée
étant donné que, parmi les entreprises
du secteur secondaire, l'horlogerie a
été la première branche à connaître
une diminution de ses emplois.

Au vu des prévisions à court et a
moyen termes établies pour notre pays,
la situation semble demeurer sérieuse
pour notre ville. Cela signifie qu 'il
importe absolument d'utiliser tous les
moyens possibles pour conserver le
nombre actuel d'emplois dans notre
région. C'est ainsi que la politique in-
dustrielle . communale, utilement. intro-
duite depuis quelques années, doit être
activement poursuivie.

Relevant que les conclusions du rap-
port vont également dans ce sens, M.
J. P. Graber déclare que le groupe
socialiste se montre très satisfait de
voir la naissance prochaine de cette
commission.

M. Ulysse BRANDT, intéressé par
l'exposé ci-dessus, se rallie au tableau
plutôt sombre brossé sur la situation
de l'emploi. Le groupe radical appuie
la création d'une commission pour les
questions économiques.

M. Pierre FAESSLER indique que
le groupe PPN prend acte de ce rap-
port qu'il aurait cependant souhaité un
peu plus étoffé vu l'importance du
sujet. Ce rapport comporte néanmoins
des suggestions intéressantes. Quant à
nous, nous pensons qu'une des pre-
mières mesures à envisager serait le
renforcement et le développement des
contacts avec l industne locloise. Par
ailleurs, il est évident que toutes les
demandes d'aide de l'industrie ne pour-
ront pas être acceptées. Il faudra pro-
céder à un tri.

De plus en plus, il apparaît à M.
Faessler que le soutien de l'industrie
en général est une affaire de relations
à un niveau élevé.

Relevant la sphère très étendue des
contacts que le Président de la ville
est appelé à avoir dans l'exercice de
son mandat de conseiller national , il
pense qu'il serait tout indiqué que M.
Felber s'occupe personnellement de
l'ensemble de ce problème. Il demande
au Conseil communal de réfléchir à
cette proposition tout en considérant
que, sur ce plan-là M. Felber pourrait
sans doute rendre de grands services
à la communauté.

Au nom du Conseil communal, M.
René FELBER, Président de la ville,
remercie le groupe de travail de sa
participation ainsi que les groupes de
l'accueil réservé à ce rapport. Il pré-
cise que la Commission ne sera pas
chargée d'entreprendre des démarches,
son rôle étant entre autres d'émettre
des idées, de conseiller et de se pro-
noncer sur des mesures immédiates,
étant convenu que le Conseil commu-
nal demeurera le seul interlocuteur.

M. Felber reconnaît la nécessité du
maintien de contacts réguliers et in-
dique que l'Exécutif travaille bien dans
ce sens. En réalité, le Conseil commu-
nal ou son Président se préoccupent
constamment de cet aspect du pro-
blème.

La discussion étant close, c'est à
l'unanimité que le Législatif prend
acte dudit rapport.

Achat d'un bâtiment
industriel

M. Jacques RIEDWEG déclare d'em-
blée que, dans sa majorité , le groupe
radical renonce à se i Hier au vote du

crédit demandé. Au cours de la visite,
diverses questions ont été posées ; les
réponses sont attendues. De plus , cette
visite a démontré la nécessité d'en-
treprendre d'importantes transforma-
tions pour rendre ce bâtiment plus
attrayant à tout éventuel preneur. Le
prix d'achat de cet immeuble nous
paraît beaucoup trop élevé, compte
tenu de sa valeur en soi. Cela pose une
question de principe : en achetant des
immeubles à un prix qui dépasse lar-
gement la valeur réelle, on entre dans
le système d'un subventionnement ca-
ché dont les effets se feront sans doute
sentir plus tard. De plus, une telle
pratique nous entraînerait à acquérir
d'autres immeubles. C'est ce principe
que nous mettons en cause, ceci d'au-
tant plus qu 'en matière de transaction
immobilière, aucun bâtiment industriel
n'est actuellement négocié à la valeur
cadastrale. Dans cette optique , notre
groupe ne peut que rejeter cette
proposition d'achat.

M. Maurice HUGUENIN souligne
tout d'abord qu'au-delà du problème
financier proprement dit , il s'agit en
premier lieu d'un problème politique,
à savoir si nous voulons donner à la
Commune la possibilité de mener d'une
manière particulière une « politique in-
dustrielle ». A l'examen, il faut consta-
ter , lors de l'exploitation de nouvelles
entreprises, que l'élément essentiel est
la mise à disposition de locaux. En
accordant le crédit sollicité, on crée
cette possibilité d'offre de locaux. Au-
tre élément : la transaction soumise as-
surera non seulement le maintien en
notre ville de Gramex S. A. mais éga-
lement le regroupement au Locle du
secteur administratif des entreprises
de la Holding Gramex. Reconnaissons
que ces éléments sont d'importance à
une époque où il s'agit de maintenir ou
de créer des postes de travail.

La visite du bâtiment nous a permis
de constater que, moyennant quelques
aménagements minimum , les locaux
du rez-de-chaussée seraient immédia-
tement exploitables.

Etant donné l'ampleur des locaux du
bâtiment , le prix formulé nous paraît
tout à fait acceptable.

Pour conclure, M. Huguenin déclare
que le groupe socialiste souscrit à l'oc-
troi de ce crédit. ,
' S i  l'aspect extérieur dé cet immeu-
ble est '' assez bon, remarque M. Chs
DÉBIEUX , il n'en est pas de même
à l'intérieur. De conception ancienne ,
ces locaux ne conviendront certaine-
ment pas à n'importe quelle industrie.
Cela signifie donc que leur utilisation
entraînera de gros investissements. Le
groupe POP préférerait que la Com-
mune consente des investissements
pour la construction d'un bâtiment
nouveau qui répondrait mieux aux be-
soins de l'industrie.

Après examen de la proposition du
Conseil communal, M. Débieux précise
que le groupe POP reste favorable au
vote du crédit à la condition expresse
que Gramex S. A. s'engage, comme cela
avait été initialement envisagé, à in-
vestir tout ou partie des fonds pro-
venant de la vente de Combe-Sandoz 1
dans l'agrandissement du bâtiment in-
dustriel que cette société possède à
la Jaluse. Cas contraire, son groupe
s'abstiendra lors du vote.

M. Joseph HUOT pense qu'en raison
de la conjoncture , il est tout à fait
judicieux de pouvoir disposer de ces
locaux industriels. Si l'on demande au
Conseil communal de tenter toutes dé-
marches pour faciliter de nouvelles in-
dustries au Locle, il faut lui donner
la possibilité d'offrir des locaux im-
médiatement disponibles : ;'est un point
essentiel. Le groupe PPN souscrit a la
proposition de l'Exécutif en espérant
que la Commune ne sera pas trop sou-
vent amenée à acquérir de tels bâti-
ments et que l'hémorragie actuelle sera
stoppée.

Au nom du Conseil communal , M.
Frédéric BLASER, conseiller commu-
nal , directeur des TP, reconnaît que
le problème exposé nécessite une cer-
taine compréhension ; indépendamment
de son aspect technique, il est lié au
maintien et au développement d'une
entreprise intéressante. En sus de l'en-
gagement de Gramex S. A. de centrali-
ser son secteur administratif au Locle,
le Conseil communal tentera d'obtenir
de cette entreprise ce qui avait été
initialement prévu , soit l'investissement
d'une partie du capital réalisé pour
l'agrandissement du bâtiment industriel
de la Jaluse.

S'agissant de l'immeuble de la Com-
be-Sandoz, le rapport ne tait pas que
son état nécessitera une remise en état.
Sur la base du cube SIA (5217 m3) le
prix d'achat au m3 s'élève à 78 fr.
60. Fournissant d'autres indications
techniques, M. Blaser ajoute que la
rentabilité normale des deux apparte-
ments et des deux garages correspond
à un investissement d'environ 100.000
francs. En définitive, la solution que
nous vous proposons n'est , sur le plan
financier , pas aussi lourde qu 'elle ap-
paraît au premier abord. En passant,
il rassure M. Riedweg en déclarant que

Voir suite en page 25
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le Conseil communal ne proposera pas
l'achat de n'importe quel bâtiment in-
dustriel.

En conclusion, le porte-parole du
Conseil communal recommande l'ac-
ceptation du crédit requis, dont le but
tend à faciliter l'implantation d'une
nouvelle entreprise sur notre place tout
en contribuant au maintien et au re-
groupement au Locle de la partie ad-
ministrative de Gramex S. A.

La discussion est close.
Soumise au vote, la prise en consi-

dération du rapport est acceptée par
21 voix contre 2.

L'arrêté portant sur l'octroi d'un cré-
dit de 410.000 fr. pour l'acquisition des
articles 3500 et 3501 du Cadastre du
Locle à la Combe-Sandoz, ainsi que
l'immeuble Combe-Sandoz 1, et le paie-
ment des lods et frais d'acte, est voté
par 19 voix contre 2.

Démolition des immeubles
Daniel-JeanRichard 2 et 4

Remise en état d'un tronçon
du sens-unique nord

(3e étape)
M. Marcel HUGUENIN annonce que

le groupe radical acceptera rapport et
arrêté, ceci d'autant plus qu 'en ce qui
concerne le premier point , la Commis-
sion du budget a été appelée à émettre
son avis. Cet objet faisant également
ressortir celui des affaissements de ter-
rain , M. Huguenin demande où en est
cette affaire ; en outre, conviendra-t-il
pour des raisons de sécurité de précé-
der à la démolition d'autres immeu-
bles ?

M. Eric SCHMID s'exprime au nom
du groupe socialiste : Vu l'état des
immeubles concernés, leur démolition
est sans doute opportune. N'aurait-il
cependant pas été judicieux d'envisa-
ger dans le cadre d'un même rapport
la démolition de ces deux immeubles ,
ainsi que celle de M.-A.-Calame 5 ?
M. Schmid , demande que l'aspect de
la façade est de ce dernier immeuble
soit amélioré dès la disparition de
D.-Jeanrichard 2 et 4.

En ce qui concerne les travaux de
réfection de la chaussée, il souhaite
une bonne coordination entre les ser-
vices intéressés, à savoir les Travaux
publics, les Services industriels et la
Police.

En résumé, le groupe socialiste est
favorable au vote des deux crédits sol-
licités.

M. Jean-Jacques MERCIER fait part
de la position favorable du groupe PPN
à l'égard de ces deux rapports. Le cré-
dit relatif à la remise en état de la
route figure-t-il dans le programme
des travaux ? D'autre part , le maintien
à la circulation de la ruelle sise à
l'ouest de M.-A.-Calame 5 est-il encore
justifié ?

Au nom du POP, M. Jean-Pierre
BLASER accepte l'octroi des deux cré-
dits requis. Quant à l'amélioration de
l'esthétique de la façade est de M.-A.-
Calame 5, il demande si une solution
a été étudiée à ce jour.

M. F. BLASER, conseiller communal,
directeur des TP : Il résulte de cette
discussion que tous les groupes accep-
tent les propositions du Conseil com-
munal tant en ce qui concerne la dé-
molition que la remise en état de ce
tronçon de route. U les remercie.

Au sujet du premier objet , nous avons
effectivement renoncé à consulter la
Commission d'urbanisme, étant donné
que la Commission du budget avait
admis le principe de procéder à la dé-
molition de ces deux immeubles. Quant
à la destination de l'emplacement qui
deviendra disponible, elle n'est pas dé-
finitive. Le problème sera revu et sou-
mis à la Commission d'urbanisme lors-
qu'il s'agira d'examinet. en fonction des
études faites, l'utilisation future du
terrain libéré de l'immeuble M.-A.-
Calame 5. Sur ce point, le Conseil
communal pense que cette démolition
s'impose, mais il n 'ignore pas qu'un
certain nombre de citoyens souhaite-
raient encore le conserver.

Quant à la façade est, son amélio-
ration reste envisagée ; s'il s'avérait
toutefois nécessaire de procéder à une
rénovation complète, une demande de
crédit sera déposée.

M. Blaser précise que les contacts
avec les différents, services ont été
pris afin d'assurer la meilleure coordi-
nation possible des travaux de remise
en état de la route. Quant à la ruelle
sise entre les rues M.-A.-Calame et
D.-Jeanrichard, nous prévoyons de la
maintenir comme place de parc en
limitant les travaux au strict mini-
mum.

C'est à la fin de cet hiver que nous
avons pu constater que plusieurs tron-
çons de notre réseau routier , notam-
ment dans les secteurs Jehan-Droz, A.-
M. Piaget et Temple, exigeraient des
travaux importants Nous nous verrons
contraints d'étaler ces remises en état.
Quant au crédit demandé ce soir, il
n'était effectivement pas prévu et sa
mention ne figure pas dans le pro-
gramme des travaux Ce sont les cir-
constances qui nous incitent à ne plus
retarder ce travail jugé indispensable.
Cette situation entraînera la mise en
attente d'autres réalisations déjà pro-
grammées.

Enfin et à propos des affaissements
de terrain, le porte-parole du Conseil
communal signale avec regret que le
rapport des experts, qui devra être
transmis à la commission ad hoc, ne

nous est pas encore parvenu, maigre
de réitérés rappels. Nous utiliserons
l'intervention de ce soir pour relancer
l'affaire.

M. Jean-Pierre RENK, conseiller
communal, directeur des SI, indique,
sous réserve des soumissions des tra-
vaux de génie civil, que le crédit né-
cessaire à l'exécution de divers tra-
vaux des SI en liaison avec la réfec-
tion de cette chaussée se situera entre
210.000 fr. et 220.000 francs.

M. Ernest SCHULZE souhaite pour
l'avenir que les rapports concernant
un même objet soient simultanément
soumis à la délibération du Législatif .

M. Jean-Pierre RENK comprend l'in-
tervention du préopinant ; il ajoute
qu'il s'est refusé à soumettre un rap-
port qui ne pouvait pas être complète-
ment étudié. La demande de crédit an-
noncée figurera par conséquent à l'or-
dre du jour de la séance du 2 juin
prochain.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

concernant la démolition des immeu-
bles D.-Jeanrichard 2 et 4 est acceptée
à l'unanimité.

L'arrêté portant sur l'octroi d'un cré-
dit de 25.000 fr. pour la démolition
des deux immeubles ci-dessus men-
tionnés est adopté à l'unanimité.

La prise en considération du rapport
traitant de la remise en état d'un
tronçon du sens-unique nord est accep-
tée à l'unanimité.

L'arrêté au terme duquel un crédit
de 345.000 fr. est consenti pour la re-
mise en état du sens-unique nord (3e
étape) et l'aménagement du terrain de-
venu disponible à la suite de la dé-
molition des immeubles D.-Jeanrichard
2 et 4 est adopté à l'unanimité.

Crédit pour la consolidation
d'une conduite à la STEP
M. Paul PERDRIZAT : il nous pa-

raît évident que les travaux prévus
sont absolument nécessaires si l'on veut
éviter la pollution du sous-sol. Nous
pouvons toutefois regretter que la
Maison Epurex, qui connaissait la na-
ture du terrain, n'ait pas pris la sécu-
rité d'assurer elle-même la pose de
ces pieux.

Le groupe POP, indique M. Charly
DÉBIEUX, estime que l'exécution de
ces travaux est nécessaire ; il votera
les rapport et arrêté.

Après s'être rendu sur place, le grou-
pe radical, dit M. Elio PERUCCIO,
'accepte là demandé de crédit sollicitée.
Etant donné la nature du terrain à
cet endroit, l'on peut se demander si
les travaux projetés assureront suffi-
samment la solidité de l'ouvrage.

M. Pierre FAESSLER déclare que le
groupe PPN approuve ce rapport. U est
tout de même regrettable que ce soit
la Commune qui doive supporter ces
frais. La seule question qui se pose
est de savoir si ces travaux sont assu-
rés de tenir le coup des années durant.

M. Frédéric BLASER, conseiller com-
munal, directeur des TP : Les solu-
tions les plus économiques ont été exa-
minées pour assurer la stabilisation de
ce canal à ciel ouvert. Après étude,
la possibilité de procéder à l'ancrage
de cette canalisation nous a été dé-
conseillée par l'ingénieur consulté. Fi-
nalement, la solution retenue offre la
garantie d'aboutir à la stabilisation du-
dit ouvrage. Par ailleurs, le Conseil
communal déplore que la Commune
doive se substituer à l'entreprise dont
la responsabilité était engagée.

La discussion est close.
La prise en considération du rap-

port est acceptée à l'unanimité.
L'arrêté portant sur l'engagement

d'un crédit de 48.000 fr. pour les tra-
vaux de consolidation d'une conduite
à la STEP est adopté à l'unanimité.

Crédits pour l'équipement
du lotissement des Bosses

par les S. I.
Tour à tour, MM. Ernest SCHULZE,

pour le groupe socialiste, Charly DÉ-
BIEUX, au nom du groupe POP, Ulysse
BRANDT, pour le groupe radical et
Willy NICOLET, au nom du groupe
PPN, réservent un accueil favorable
à cette demande de crédit qui est la
suite logique du lotissement de ce sec-
teur.

La discussion est close.
La prise en considération du rap-

port est acceptée à l'unanimité.
L'arrêté portant d'une part , sur l'oc-

troi d'un crédit de 53.500 fr. pour le
raccordement du lotissement de mai-
sons familiales des Bosses au réseau
d'eau, ainsi que pour la réalisation d'un
bouclage de réseau entre le nouveau
quartier et la route de la Combe-Gi-
rard , et d'autre part sur l'octroi d'un
crédit de 144.000 fr, pour le déplace-
ment de câbles des réseaux électri-
ques achetés et de commande, ainsi
que pour l'amenée d'électricité et l'é-
clairage public du nouveau quartier ,
est adopté à l'unanimité.

Crédit pour l'exécution
de travaux divers

sur le réseau d'eau
Au nom du groupe radical, M.

Ulysse BRANDT, approuve les rapport
et arrêté.

M. Joseph HUOT apporte l'appui du
groupe PPN ; il désire savoir si le Con-
seil communal envisage d'élargir, cas
échéant, la zone résidentielle à l'entrée
de la Combe-Robert, afin de permettre
la construction d'autres immeubles qui
pourraient être reliés à la conduite maî-
tresse des SI.

M. Paul PERDRIZAT remercie le
Conseil communal de poursuivre son
effort en garantissant une fourniture
d'eau dont la qualité est irréprochable.
Le groupe socialiste accepte le rapport
et l'arrêté y relatifs.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal , directeur des TP : Il a été
question , depuis quelque temps déjà de
l'élargissement du plan de lotissement
dans le secteur mentionné. Le pro-
priétaire des terrains a entrepris une
étude. Présentement, nous attendons de
savoir si le nombre d'amateurs de ter-
rain est suffisant pour proposer un
dézonage éventuel. Considérant le man-
que de terrains se prêtant à la cons-
truction de maisons familiales, le Con-
seil communal ne rejette pas cette
possibilité sous réserve toutefois que les
précautions utiles soient prises dans le
but de maintenir un prix favorable de
vente desdits terrains.

M. Jean-Pierre RENK, conseiller
communal, directeur des SI, précise que
la conduite prévue à la Combe-Robert
est dimensionnée pour permettre le
raccordement éventuel des immeubles
qui pourraient être construits dans ce
secteur.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité.
L'arrêté relatif à l'octroi d'un crédit

de 31.000 fr. pour la réalisation de di-
vers travaux sur le réseau d'eau est
adopté à l'unanimité.

Interpellation de
MM. Pierre Faessler

et consorts concernant le
paiement anticipé des impôts

Se référant au texte suffisamment
clair de son interpellation, M. Pierre
FAESSLER se borne à approuver en-
tièrement la politique du Conseil com-
munal en cette matière. U souhaite
que cette procédure soit plus largement
connue des contribuables et désire sa-
voir si le Conseil, communal' pense don-
ner suite aux ' deux .̂  suggestions expo-
sées dans' soti' ÎM^t^ïlâtifcirî:- ' : .f. '

M. René FELBF+R, - Président de la
ville, donne tout d'abord connaissance
de quelques renseignements , statisti-
ques. En 1977, les versements anticipés
encaissés se sont élevés à 3.700.000 fr.
en chiffres ronds, ce qui représente
le 33 pour cent de l'impôt total , alors
que la moyenne annuelle sur les dix
dernières années s'établit à 35 pour
cent. Dès 1969, plusieurs actions de
propagande ont été entreprises ; en ou-
tre et chaque année ce système est
porté à la connaissance des contribua-
bles qui s'acquittent de leur impôt
avec retard. Le nombre des comptes
ouverts malgré les annonces parues
n'a pas sensiblement augmenté. La pro-
portion de personnes utilisant cette
possibilité représentait en 1977 le 24,7
pour cent de l'ensemble des contribua-
bles, alors que la moyenne pour la
période 1968-1977 s'établit à 24 pour
cent. Les intérêts bonifiés ont passé
de 49.200 fr, en 1968 à 126.700 fr. l'an
passé. Dès 1978, ce montant subira
certainement une diminution à la suite
de la réduction du taux de 5,4 à 4,5
pour cent.

Annonçant que le Conseil communal
ne désire pas, pour le moment du moins
intensifier cette propagande, le Prési-
dent de la ville énumère les raisons de
cette façon d'agir. Tout d'abord , les
avances de trésorerie que ce système
assure à la Commune se font à un
taux plus élevé que celui pratiqué pour
les livrets d'épargne. En outre, nous
savons que le canton envisage d'appor-
ter des modifications aux dispositions
relatives à la perception fiscale , visant
notamment à l'encaissement de l'impôt
en deux tranches. L'introduction éven-
tuelle d'une telle procédure risquerait
fort d'entraîner notre ville à adopter
une attitude similaire, ce qui suppri-
merait le système des versements an-
ticipés. Enfin , le problème de l'inté-
gration de la perception fiscale sur
l'ordinateur n'est pas encore résolu. Le
maintien du système actuel supposerait
l'ouverture d'un compte courant pour
chaque contribuable, solution qui
créerait inévitablement de réelles com-
plications.

M. Felber déclare que le Conseil
communal, qui n'a pas encore pris po-
sition, n'est pas pressé de renoncer à
ce qui a été un avantage pour les con-
tribuables et la Commune puis il pré-
cise que le Législatif sera de toute
façon renseigné sur la suite qui sera
donnée à cette affaire.

L'interpellateur, M. Pierre FAESS-
LER, se déclare satisfait de la réponse
du Conseil communal.

Interpellation de
MM. J. P. Franchon

et consorts concernant la
réalisation éventuelle d'un

passage souterrain à la rue
des Girardet

En complément du texte déposé, M.
FRANCHON donne connaissance de la
lettre-pétition adressée en novembre
1977 à l'autorité communale demandant
l'application de mesures de sécurité
plus strictes à proximité du Collège des
Girardet. Après avoir cité les argu-
ments justifiant l'aménagement d'un
passage inférieur au Crêt-du-Locle,
il souligne qu 'aux dires des spécialistes
en matière de circulation, le passage
souterrain à piétons est la meilleure
solution. De tels ouvrages ont d'ail-
leurs été réalisés dans la ville voisine
en des endroits où le trafic n'est pas
forcément plus important qu 'à la rue
Girardet.

M. Franchon poursuit : « Entrevoir
d'autres possibilités que la construc-
tion d'un tel passage, pour atténuer
le danger à cet endroit à savoir : pa-
trouilleurs scolaires, adultes, ensei-
gnants, agents de police, feux lumi-
neux actionnés par les usagers, relève-
rait presque du crime. Sachant que
certains parents ont eux-mêmes peur
de traverser cette rue, il n'y a pas
lieu d'être surpris que des parents re-
fusent d'envoyer leurs enfants à ce
collège. Est-il dès lois, normal que la
vie scolaire et familiale des enfants
de ce quartier soit continuellement per-
turbée par des problèmes de circula-
tion ? »

En outre et dans la perspective de
l'amélioration demandée de ia liaison
La Chaux-de-Fonds - Le Locle, il ne
sera certainement plus possible de
maintenir la limitation de vitesse à
60 km.-h. C'est donc un élément sup-
plémentaire dont il faudra tenir compte
pour réduire les problèmes piétonniers.

Abordant le côté financier et tout
en considérant que l'Etat assume les
frais d'entretien du secteur bétonné de
cette route, M. Franchon se demande
s'il ne serait pas logique que les frais
de construction d'un éventuel passage
souterrain soient couverts par le canton
ou pour le moins largement subvention-
nés. Le Conseil communal a-t-il déjà
entrepris des démarches dans ce sens-
là ?

Persuadé que l'on ne peut pas nier
l'existence d'un problème dangereux de
circulation dans ce secteur, l'interpella-
teur reste d'avis qu'il incombe aux
pouvoirs publics, en leur qualité de
propriétaire, de tout mettre en œuvre

ù pour diminuer les risques d'accidents
en cet endroit. Il conclut en demandant
au Conseil communal s'il envisage
maintenant la réalisation d'un passage
souterrain.

Au nom du Conseil communal, M.
Henri EISENRING, directeur de police,
indique qu'il a écouté avec attention
l'interpellateur évoquer les dangers
qu'encourent une quinzaine d'enfants
qui doivent traverser la route canto-
nale pour se rendre à ce collège. Sans
contester que la motorisation crée des
risques d'accidents, il convient de ré-
péter que la prévention des accidents et
la sécurité des enfants notamment, par-
tout , en ville, comme aux alentours
des collèges, ne sont pas seulement le
fait de mesures de police mais d'abord
un problème de conscience, de disci-
pline personnelle et collective, c'est-à-
dire un état d'esprit.

Chaque jour, 2000 élèves de notre
ville se rendent en classe dans les
divers collèges et à des heures varia-
bles. M. Eisenring relève les efforts
entrepris pour leur éducation routière.
662 heures consacrées l'an dernier à
cet effet , pour les élèves des jardins
d'enfants et des écoles primaire et se-
condaire. Cette action porte ses fruits ;
preuve en est le nombre peu important
d'accidents dont sont victimes les en-
fants. Malheureusement, ces efforts
sont trop souvent annihilés par l'exem-
ple du comportement désinvolte de pié-
tons adultes ainsi que par une minorité
d'automobilistes qui ne respectent pas
les limitations de vitesse et ne prêtent
guère attention au passage de sécurité
avec feux clignotants aménagés à la
rue Girardet en 1976.

Indépendamment de cette signalisa-
tion, la limitation de vitesse a été in-
troduite à partir du Pied-du-Crêt et
des disques de rappel ont été posés ;
de nombreux contrôles de vitesse ont
également été opérés à la hauteur
dudit passage.

M. Eisenring remarque que tant l'in-
terpellateur que les signataires de la
pétition jugent ces mesures insuffisan-
tes et suggèrent la construction d'une
passerelle ou d'un passage souterrain,
éventuellement la pose de feux avec
bouton-poussoir. Les pétitionnaires re-
lèvent notamment que les mesures ac-
tuelles ne permettent pas de supprimer
mais seulement de diminuer le danger
couru par les enfants. En matière de
sécurité, rien n'est jamais parfait. C'est
vrai à la rue Girardet comme à d'au-
tres endroits de la ville où de nom-
breux élèves doivent traverser plu-
sieurs rues à trafic intense. Il faut
bien convenir que l'aménagement de
passages souterrains ou de passerelles,
voire l'installation de feux pour pié-
tons pourraient être imaginés en plu-
sieurs endroits de la cité mais, hélas,
cela poserait le problème de leur finan-
cement et de leur utilisation. Sans rester
insensible aux craintes ressenties par
certains parents, nous pensons que la

meilleure solution consiste à assurer
par les agents de la Police locale une
meilleure surveillance à certains en-
droits, solution qui pose des problèmes
d'effectifs.

Il faut savoir que la construction
d'un passage souterrain reviendrait à
environ 300.000 francs sans participa-
tion du canton ; sur ce dernier point ,
la question a été posée au Service des
ponts et chaussées ; l'aménagement
d'une passerelle de 4,80 mètres de
hauteur ne coûterait guère moins cher.
Par contre, si la pose de feux avec
bouton-poussoir ne soulève pas de pro-
blème financier , nous craignons à l'ins-
tar des expériences tentées ailleurs ,
que ce ne soit qu 'une sécurité illusoire.
Finalement, pourquoi des feux pour
piétons à la rue Girardet et ne pas en
prévoir à La Jaluse, sur la route du
Col-des-Roches, aux Jeanneret, par
exemple, et ailleurs encore.

En conclusion, M. Eisenring déclare
que le Conseil communal est opposé
à la construction d'un passage souter-
rain ou d'une passerelle. Il poursuivra
l'examen des mesures complémentaires
qui pourraient être prises à la rue
Girardet pour encore améliorer la sé-
curité des écoliers. Nous aurions cer-
tes souhaité la collaboration des ensei-
gnants de ce collège. Malheureusement,
elle se heurte à des difficultés pratiques
en raison de la disparité des horaires
et des heures particulières des premiè-
res années d'école. Nous reprendrons
néanmoins l'étude de cette question
avec l'Autorité scolaire.

Si nous ne pouvons pas trouver une
solution satisfaisante, nous soumettrons
au Législatif un rapport avec une de-
mande de crédit pour l'installation de
feux avec bouton-poussoir.

L'interpellateur, M. J.P. FRANCHON
ne se déclare pas complètement satis-
fait de la réponse du Conseil commu-
nal.

Réponse à la question de
M. Claude Leimgruber

concernant les logements
subventionnés

Au nom du Conseil communal, M.
Frédéric BLASER, Directeur des T.P.,
indique qu'une suite favorable sera
donnée à la proposition formulée en
ce sens que les locataires d'immeubles
dont les propriétaires ont bénéficié de
subventions communales seront rensei-
gnés chaque fois que le Conseil com-
munal aura demandé aux propriétaires
intéressés de procéder à une baisse
des loyers.

Après l'intervention de M. J.M.
•MAILLARD, invitant le Conseil com-
munal à ne pas prévoir des ordres du
jour par trop chargés , le Président
annonce que les points figurant à la
suite de l'ordre du jour seront traités
lors de la prochaine séance.

La séance est levée à 22 h. 30.

Sur la pointe
— des pieds —.

Dans ma chambre d'hôtel , don-
nant sur une cour intérieure encer-
clée d'immeubles locatifs , je  « re-
votais » entre vingt et une heures et
le temps des « nouvelles ». J' atten-
dais paresseusement les mauvaises
prévisions du temps. Genève, au
mois d'avril soixante-dix-huit.

Soudain une voix féminine. Stri-
dente et excédée: — M... M... M... !
— C'était le début d'une scène de
ménage. Je me suis levé pour situer
le lieu du drame. Je me suis recou-
ché en réduisant au silence la radio
romande. C'est touj ours amusant la
scène de ménage. . des autres !
Croustillant ? Non. J' ai entendu une
scène de ménage typique comme il
s'en joue des milliers chaque jour.
Et c'est cela qui m'a impressionné.
Tout s'est déroulé selon le schéma
habituel ; le texte et la mise en
scène.

Des phrases qui sont des mor-
ceaux d' anthologie: — Je n'sais pas
ce qui me retient ! Y'a des années
que yveux..., yai toujours pense
que..., si j' avais tout su..., supporter
un c... pareil et vice versa. Et toute
la suite du répertoire de la colère.

Un déroulement des opérations
conforme à l'image qu'on s'en fait
ou à l'expérience qu'on a... hélas !
Entre de vi fs  échanges verbaux, il
y a des critériums en appartement
avec des portes qui claquent. De
longs silences lourds et méprisants
et une relance de la conversation
dans ses phrases définitives.

J'ai suivi la scène jusqu 'à l'ex-
tinction des feux .  A vingt-deux heu-
res les stores se sont baissés dans
l'appartement concerné.

Le lendemain à sept heures tren-
te, j e  fumais ma première cigarette
à la fenêtre. J' ai vu le mari p ré-
parer le café et sa « petite fem me
chérie » l'embrasser dix fois.  Et j' ai
pensé que j' avais eu raison d'écouter
une scène de ménage comme on
entend une pièce p olicière qui met
en condition de., dormir. Un « coup
de nerfs » pour rien !

S. L.
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Oyez» oyiez.
Il existe maintenant
un driverfi Center

Blaupunkt
à La Chaux-de-Fonds.

WA o Winklei:& Grossniklaus K JS|
WÈ m 132, rue Numa Droz mm

Hl w 2300 La Chaux-de-Fonds 1 WÈ
B̂ BHP̂  

039

* 2343 23 ĝBP̂ H

Drive»fî désigne une nouvelle norme montage, des antennes, des haut-par-
Blaupunkt pour autoradios. En bon leurs etc. de Blaupunkt. D'origine,
français, drive«fî est synonyme de Et il faut aussi un «centre» où l'on
fidélité sonore optimale en voiture. vous conseille avec compétence. Où
Cela dit, pour garantir cette fidélité l'on déparasite votre voiture de-façon
sonore, il ne suffît pas d'autoradios tels optimale et où l'on monte les appareils
qu'en fabrique Blaupunkt. Il faut aussi de manière professionnelle. Autrement
des jeux de déparasitage et de dit - un drive«fî Center Blaupunkt.

Blaupunkt a la driveefï.
p | iJ'VL sioT ,JS .:

! '__._____ . . .yy - l 1 ¦ . i - s- . rw.  . ¦:¦ ¦ . i >

l-SM|A| Le carMarti vous conduit dans 
^Êk les plus beaux coins du pays À̂

*£ qui nous limite au nord. Aux W
pb premières loges, agréablement Li
A. et en toute sécurité vous jouis- ^ÇB sez des paysages romantiques M
5 de l'Allemagne. 3^
S Hetgoland- %
 ̂Hambourg-Berlin 

^J_ Passez des heures insouciantes 
^>^ à l'air vif de Helgoland. Ré- J

É 
jouissez-vous d'une promenade 

^à travers Berlin et Hambourg, SB
- fc deux métropoles dont le renom 1̂4
f  ̂n'est plus à faire. 9,
¦& Dates de voyage: 10-18 juin, ±A
M 15-23 juillet, 19-27 août, M
6 9 jours Fr. 1280.-

5 La Route ™
W Romantique 

^2£ Z.a p/us £e//e vo/'e cfe com- 
^FJ munication entre le Main et les 9Ê

4k Alpes de Bavière. 
^EJ Dates ote voyage: 9

fa 8 jours : 23-30 juillet, 
^W% 27 août - 3 sept, 8-15 oct, V

À fr. 975.- S
JJ 4/ours; 20-23 /u/ïi, W
7À 5-77 aoûf, 26-29 sept, VJ
^

Fr.540.- f
R Croisière sur te M
à Rhin et ta Moselle g
vv /.e /WS «Nederland» vous 

^h conduit - par voie d'eau - M
J2J cte 5a/e à Trêves, ou de Trêves W\
m à Bêle. |
 ̂
Dates de voyage: 7-12 juin,

m 10-15 juin, Sjours Fr. 970.-

âk Auprès de F JSM_Ma \ K >™ votre agence j.-vff^^^âJHfc'li
«de voyages {mS__\W___V̂ou: ^̂ -~ ~̂ JLSBTW

fa JfaBËSBWKWy
ék ̂ Y* __________ _A
a Priorité à la qualité! 

^'À 2300 La Chaux-de-Fonds 
^EJ Avenue Léopold-Robert 84 5f

2£ Tél. 039/23 27 03 ùI M

Majorque
A louer villa 3 piè-
ces. Mois de juin
et septembre.
Fr. 150.— par se-
maine.

Tél. (039) 22 19 13.

LUGANO, belle et élégante ville, vous
attend !
L'HOTEL WASHINGTON vous offre :
situation tranquille, belle vue sur le lac,
parc privé de Y000 m2, confort moderne
dans les chambres, accueil et service par-
faits , très bonne cuisine. Forfaits en pen-
sion complète : Fr. 42.— à Fr. 53.—. Avec
bain ou douche et WC : Fr. 52.— à 63.—.
Du 20 juin au 10 juillet : prix réduits.
Famille Kocher, 6903 Lugano, tél. (091)
56 41 36 - 37.

CHÂTEAU DE MÔTIERS

EXPOSITION
Jean C0UL0T
PEINTURES ET DESSINS

et avec

Daniel HUGUENIN
POÈMES - OBJETS

Vernissage public
samedi 20 mai 1978, à 17 h.

Ouverte jusqu'au 16 juin
sauf les lundis

BURRI L
mVOYAGESm
ÏÏMOUT/ERr
H VACANCES BALNÉAIRES

| PROVENCE - CAMARGUE -
i COTE D'AZUR - CÔTE DES

FLEURS
| 18-24 juin - 7 jours Fr. 465.-

B LIDO DI JESOLO
M 8-22 juillet

; 15 jours Fr. 565.-/725.-
LIDO DI JESOLO

| 15-29 juillet
| 15 jours Fr. 565.-/725.-

Prix jeunesse Fr. 535.-
LIDO DI JESOLO
8-29 juillet
22 jours Fr. 755.-/985.-

i Prix jeunesse Fr. 705.-
YOUGOSLAVIE-IZOLA
8-23 juillet - 16 jours Fr. 720.-
YOUGOSLAVIE-IZOLA

j 14-30 juillet - 17 jours Fr. 750.-
YOUGOSLAVIE-IZOLA
8-30 juillet - 23 jours Fr. 990.-
RICCIONE

: 15-29 juillet - 15 jours
j Fr. 580.-/675.-

CATTOLICA
j 15-29 juillet - 15 jours
i Fr. 645.-/675.-

Demandez programmes détaillés ou
inscriptions à votre agence de
voyage habituelle

I I . y  ' i Annie Girardot - Ann Petersen
¦ MJILLI-I-Jil Chr i s t i an  Barbier¦ maagaaii JAMBON D'ARDENNE
¦ Soirées Un film haut en couleurs où l'on rit
¦ à 20 h. 30 énormément !

Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 16 ans

; | J,] J lMfCTB7fnra| Soirées à 20 h. 30 - 16 ans
¦ liJikJHUaXrfiJtiJl Samedi et dimanche à 15 h.
f_ \ Michel Piccoli - Jacques Dutronc - Claude Brasseur
_ Marie-Christine Barrault dans le nouveau film de Girod¦ L'ÉTAT SAUVAGE
| d'après le roman de Georges Conchon (Prix Concourt)

I p- j-)F"N Samedi et dimanche à 17 h. 30 — 16 ans

Prolongation du chef-d'œuvre impérissable de Hal Ashby
¦ avec Bud Cort et Ruth Gordon
_ HAROLD ET MAUDE

Musique de Cat Steven - 6e année à Paris
B 

EDEN Samedi à 23 h. 15 — 20 ans
™ Lundi , mardi et mercredi , à 18 h. 30
f_ \ Sa beauté n'a d'égale que sa cruauté...

Un piège erotique qui n'a pas son pareil !¦ FRAULEIN KITTY
¦ Première vision parlée français. Pour public averti

' I " i 
¦ 

A y /v. ! Une révélation Gloria Guida
¦ [ f À NOUS LES LYCÉENNES¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ plus de 350 00Q Spectateurs à Paris...Soirées
¦ à 20 h 30 Elles le font toutes... mais ne le disent pas !
_ Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 18 ans

n _— WBBFmB———B "IBmM Tous les soirs à 20.45. 16 ans
B^1*T 1*B:¦ FiW*V*K 11 m Mat. : samedi , dimanche. 15.00

Al Pacino - Marthe Keller - Annie Duperey
¦ dans le film de Sydney Pollack
¦ BOBBY DEERFIELD
_ ... fascinant face-à-face avec la mort et l'amour !

B op/\ | A Samedi et dimanche, à 17 h. 30 — 12 ans
| OUAUA Prolongation

Un émouvant et beau spectacle de famille
' Des scènes grandioses
¦ M O I S E
g avec Burt Lancaster - Ingrid Thulin - Irène Papas

Nos spécialités _}i_\\\____\\\\_ \___ \J_\^^BÊb j n fjLE TOURNEDOS i%Pflj Kj«r%R^|tPrince Berthier Ii^T\Hf_^*W ̂ IFCMB

Château au poivre pH^H wSp^J^Sf S^Fi vert tle Madagascar j_^ Pf ? ' I i" WlT l u lV

1

A vendre I

dalmatiens
jeunes, de notre
élevage, avec pedi-
gree et vaccinés, à
taches noires ou
brunes. Mâles et
femelles.

Tél. (037) 52 10 23.

A vendre magnifi-
que

studio
meublé avec grand
balcon , dans rési-
dence suisse.
Riviera italienne.
Tél. (039) 22 44 43. :

Emile Schnegg
antiquaire
achète

anciens lustres
avec abat-jour de
couleur ou avec
guirlande de perles.
Balance 10 a
Tél. (039) 22 16 42
ou 3164 50.

/jj2jr\ maître
N̂ Vjjîî' / opticien

diplômé fédéral

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

COQ AU VIN
Légumes - Croquettes I I .«DU

AMBIANCE avec KURT
et son accordéon

ARMÉE DU SALUT i\Çàs)|vî
La Chaux-de-Fonds K
Rue Numa-Droz 102 g^ff

DIMANCHE 21 MAI 1978, à 9 h. 30

FÊTE DES MÈRES
ET CULTE MISSIONNAIRE

avec un beau programme
A 20 h. 15

RÉUNION MISSIONNAIRE avec un
montage audio-visuel sur les activités de
l'Armée du Salut dans le Tiers-Monde.
Ces deux rencontres seront présidées par
la major Ruch , qui dirige le département
missionnaire de l'Armée du Salut en
Suisse.
Cordiale invitation à chacun. Entrée libre.

M. 1 MME TATTINI CH-220B LA VUE-DES-ALPES / NE TÉL. 03B / 53 37 53

Nouvelle direction
Salles pour assemblées, banquets, apéritifs, mariages, etc.

A vendre

VW GOLF
LS
bleu métal, modèle
1975, expertisée, en
bon état.

Tél. (039) 23 18 12.

Demande à louer à
La Chaux-de-Fonds

chambre
non meublée
ou petit
appartement
pour personne sé-
rieuse.
Ecrire sous chiffre
470 276 à Publicitas,
2900 Porrentruy.

LOCATION
robes de mariée -
robes de soirée - ro-
bes pour fillettes -
costumes pour gar-
çons. Mme Geuggis,
Cortaillod, tél. (038)
42 30 09.

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

r \

Bm^^é'̂ Ê^^mÊ OUIN7AINF DF

l̂ yÉlUBK̂ m Ĵttl du i9  mai au 3 j uin J

Samedi 20 mai
Dès 16 h. : DU GRAND SPORT À NEUCHATEL

Critérium des Beaux-Arts
Avec la participation des meilleurs « ÉLITE » du pays : Robert Dill-Bundi, Hans
Ledermann, Gilles Blaser , Marcel Summermatter, Fritz Joost , etc.

Entrée : Fr. 3.— ; enfants gratuits jusqu 'à 16 ans.

Organisation des courses : V.-C. Vignoble de Colombier
Chronométrage : Longines - Ravitaillement : Chocolat Suchard S. A.

GRANDE LOTERIE GRATUITE

3 VOITURES À GAGNER + de nombreux autres prix

V /

CafWi&gtaurant
bu Hameau

2616 LES CONVERS

DIMANCHE 21 3IAI 1978

MIDI COMPLET
POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

1-64025 PINETO (Teramo) Adriatique —
HÔTEL MOTEL RINGO — A 100 mètres
de la mer. Plage privée. Moderne. Cham-
bres avec douche et WC privés. Cuisine
bourgeoise. Traitement excellent. Juin et
septembre Lires 10 000 ; juillet 12 000 ;
août 13 000 tout compris. 50 % de réduc-
tion pour les enfants jusqu 'à 6 ans. Tél.
003985/939203.



A VOIR
Pilotes... de nuit

Bernard Pichon et Marius Berger
ont préparé pour ce soir une édition
spéciale des « Oiseaux de nuit », à
la Télévision romande.

L'aérodrome de Bex va connaître
une animation insolite du 15 au 20
août 1978: un meeting, qui sera aussi
une grande première européenne.
Il s'agira en fait d'une « rencontre
internationale d'avions anciens »,
propriété de fanatiques comme le
sont les amoureux de voitures ou de
motos de la Belle époque. Les or-
ganisateurs ont pu s'assurer la par-
ticipation de Geoffrey Page, prési-
dent à Genève de la « Royal air
forces association », organisme d'en-
traide aux anciens pilotes des ar-
mées de l'air anglophones, ainsi que
de nombreuses personnalités.

En prélude à cette manifestation
Bernard Pichon présentera ce soir
quelques-uns des héros des grandes
batailles aériennes de la Deuxième
guerre mondiale, réunis en direct
pour la première fois sur un plateau
de télévision, ainsi que des docu-
ments filmés exceptionnels.

Parmi les invités: Geoffrey Page,
mentionné plus haut , qui fut aussi
commandant d'escadrille de la RAF
britannique, R. R. Stanford-Tuck,
qui prit part à la célèbre « Bataille
d'Angleterre », fut fait prisonnier et
parvint à s'échapper d'Allemagne,
et Adolf J. F. Galland , un pilote des
forces germaniques.

Christian Maire, président du
Groupe vol à moteur du Chablais,
apportera les précisions nécessaires
concernant le meeting de cet été.

Mais la grande vedette de la soi-
rée sera incontestablement Pierre
Clostermann. Qui a oublié « Le
grand cirque » ? (trois millions
d'exemplaires en 37 langues). Pierre
Clostermann, né en 1921, père de
trois enfants, se trouve actuellement
à la tête de Reims-Aviation. Un ta-
bleau de chasse saisissant : 23 vic-
toires confirmées pour la RAF et
9 au service des forces françaises.

Au-delà des exploits militaires,
l'émission tentera de dégager les
dimensions humaines du conflit , ain-
si que les aspects psychologiques
de ces incroyables combats en plein
ciel menés par de très jeunes gens,
puisque les pilotes n'avaient souvent
que 20 ans...

La séquence musique et variétés
de cette émission sera assurée par
Catherine Ribeiro, chanteuse que les
amateurs de pop musique connais-
sent bien puisqu'elle se produit ré-
gulièrement avec le groupe « Al-
pes ». Une voix et un style qui sor-
tent des sentiers battus. Catherine
Ribeiro vient de réussir une ga-
geure: réenregistrer les grands suc-
cès d'Edith Piaf , sans pour autant
en présenter une démarcation. Pour
rester dans l'ambiance de l'émis-
sion, ce sont les grands thèmes de
la Deuxième guerre mondiale qui,
bien entendu, seront retenus...

(sp)

Sélection de samedi
TVR

14.45 - 16.25 Justice est faite Un
film de André Cayatte, in-
terprété par Valentine
Tessier, Claude Nollier,
Jacques Castelot et Michel
Auclair.

L'euthanasie: ce mot qui fait cou-
ler beaucoup d'encre était déjà , en
1950, année de la réalisation de
« Justice est faite », le sujet de bien
des polémiques. Preuve en est ce
film de Cayatte, dont le scénariste
Charles Spaak dira: «La justice est
de ces choses difficiles. Profession-
nels ou amateurs la servent autant
que s'ils jouaient leurs sentences à
pile ou face. Tel est le sujet que m'a
proposé André Cayatte... Et le filrn
est né avec ses 83 personnages aLissi
facilement , aussi mystérieusement
qu 'un pommier se couvre de pom-
mes. »

A Versailles, en 1950, une femme
médecin comparaît aux assises, ac-
cusée du meurtre de son amant.
Celui-ci était atteint d'une maladie
incurable et il avait demandé à sa
maîtresse d'abréger ses souffrances.
Au travers du jugement de ce cas,
le réalisateur relate la vie person-
nelle des jurés et les circonstances
qui déterminent leur verdict.

Si vous avez manqué le début :
Une route de campagne sous un ciel
nuageux. Deux gendarmes à vélo
entrent dans la cour d'une ferme.
Ceux-ci demandent à voir Evariste,
le patron. Ce dernier est au labour.
L'un des représentants de l'ordre
l'y rejoint et lui remet une convoca-
tion. Il a été désigné comme juré
aux assises pour une affaire d'eu-
thanasie...

A la Télévision romande, ce soir à 21 h. 25 : Les oiseaux de nuit, avec la
participation de Pierre Clostermann. (Photo TV suisse)

20.35 - 21.25 Secrets de la mer.
L'odyssée sous-marine du
commandant Cousteau. Ce
soir : « Oiseaux de mer ».

Isabela est un îlot rocheux situé
sur la côte occidentale du Mexique.
Un îlot où habitent des milliers
d'oiseaux tropicaux qui trouvent là
l'environnement nécessaire à leur
survie et, surtout, une abondante

nourriture dans la mer. C'est no-
tamment parce que Isabela est un
des derniers endroits où l'homme
n'a encore rien faussé de l'équilibre
naturel que le commandant Cous-
teau et son équipe ont décidé d'aller
y tourner ce film, présenté ce soir
à l'enseigne des « Secrets de la
mer ».

La vie, sur cette terre, est placée
sous le double signe de la cohabi-

tation et de l'affrontement. La paix
est chose inconnue sur ces rochers
où chaque centimètre carré est re-
couvert de nids de pélicans, de
mouettes, de fous ou d'hirondelles
de mer. Sans compter les frégates,
seigneurs de l'île parce qu'instru-
ments de la sélection naturelle...

TF 1

17.05 - 17.40 30 millions d'amis.
Au pays de Walt Disney.

« Attention les enfants regar-
dent ! ». Walt Disney le savait. U a
construit pour eux un monde tout en
bleu et rose, un univers de tendres-
se, de sagesse mais aussi d'humour.

Pour parler aux enfants, les sé-
duire, les intéresser, Walt Disney
a souvent donné la parole aux ani-
maux: de Donald le canard , à Jum-
bo l'éléphant, en passant par Bambi
le faon , Mickey la souris et Pluto
le chien.

« 30 millions d'amis » a voulu sa-
voir si les enfants considèrent que
leur chien , leur chat , leur oiseau se
comporte dans la vie comme dans
les dessins animés.

D'où viennent les relations pri-
vilégiées qu 'entretiennent les ani-
maux et les enfants ? Savent-ils
vraiment se parler se comprendre ?
A quoi « riment » leurs jeux et leur
joie d'être ensemble ? (Pourquoi
faut-il d'ailleurs qu 'ils « riment » à
quelque chose ?).

Walt Disney détenait sans doute la
clé de cette énigme. U a fait et fait
toujours briller de plaisir les yeux
de plusieurs générations d'enfants.

Au cours de cette émission spé-
ciale, de nombreux extraits des
meilleurs films et dessins animés
de Walt Disney seront proposés.

Dans le cadre
de l'inauguration de la salle

Ernest Ansermet
Ce soir, à 21 h. 30

Radio suisse romande 2 (MF)
La célébration du centenaire de la

naissance de Ramuz coïncidant avec
l'inauguration, à la Radio de Genève,
de la Salle Ernest Ansermet 'et l'avè-
nement de la stéréo sur les ondes ro-
mandes, c'est une tâche d'envergure
qui reviendra au Collegium Academi-
cum de Genève, interprète des deux
principaux moments musicaux de cette
soirée du samedi: une avant-première
discographique et la deuxième partie
du concert, donné le même soir, au
Studio Ansermet.

Ramuz y sera doublement présent,
comme poète inspirateur de musique,
et comme collaborateur de Stravinsky
pour la rédaction de « Renard », page
burlesque écrite à Morges en 1917.
Cette œuvre, l'une des plus drôles et
des plus personnelles du musicien rus-
se, a été confiée à deux ténors, deux
basses et un curieux orchestre de
chambre au centre duquel le cymbalum
joue un rôle prédominant.

Ecrivain au talent prodigieux. Ramuz
est plutôt devenu célèbre par ses ro-
mans et ses essais que par ses poèmes,
qui datent en général de sa première
période créatrice. Pendant la guerre
de 14-18, il écrivit en outre des « Chan-
sons », dont sept qui furent mises en
musique par Ernest Ansermet. Cet al-
bum peu connu , qui donnera une di-
mension nouvelle au souvenir de l'il-
lustre chef d'orchestre, constitue le plus
émouvant témoignage sonore de l'épo-
que des fameux cahiers vaudois, l'un
des moments privilégiés de la vie cul-
turelle en Suisse romande. Quant à Er-
nest Ansermet, il ' s'y révèle musicien
de grande classe, alliant l'humour à
une profondeur admirable. Les inter-
prètes de ces chansons, diffusées ce
soir en création radiophonique et en
avant-première de la parution disco-
graphique, sont Philippe Huttenlocher,
baryton, et le Collegium Academicum
dirigé par Robert Dunand. (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Au fond à gauche. 12.30 Infor-
mations. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 17.05 Propos de
table. 18.05 La journée sportive. 18.15
L'actualité touristique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15
La grande affiche. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour. 23.00 Loterie romande. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Concert continu. 18.00 (env.) In-
formations. 18.05 Concert continu (sui-
te). 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 Théâtre pour un
transistor, 1. La clé, 2. Le refus. 21.30
Chansons. 21.50 Renard. 22.15 Kiosque
lyrique. Il Signor Bruschino. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs. 15.00
Vitrine 78. 15.30 Jazz. 16.05 5 après 4:
Magazine musical. 18.20 Sport. 19.00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05 Radio-
hit-parade. 21.00 Sport. 22.15 Songs,
Lieder, Chansons. 23.05 Pour les heures
avancées. 24.00-1.00 Bal de minuit.

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 de Lombardie. 14.05
Radio 2-4: Musique légère. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Voix des Grisons
italiens. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Documentaire.
20.30 Sport et musique. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.30 Télé-revista
13.45 Un'ora per voi
14.45 Justice est laite

Un film d'André Cayatte , interprété par Valentine
Tessier, Claude Nollier, Jacques Castelot et Micher
Auclair.

16.25 Le Ballet national polonais
. Spectacle de gala. i j , ;. „ ^, ,,. .....
ae.45 >&tWçu*i3̂ 7^,.*Présentation de - films de jeunes cinéastes non

professionnels.
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Daffy Duck
17.55 Le Mutant
18.55 OK-KO

« Anti-hit-parade » de Bernard Pichon.
19.30 Télé journal
19.45 Votations fédérales

Intervention de M. Fritz Honnegger, conseiller
fédéral, sur l'initiative concernant l'aide aux
universités.

19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Rendez-vous
20.35 Secrets de la mer

L'odyssée sous-marine du commandant Cousteau.
Ce soir : Oiseaux de mer.

21.25 Edition spéciale : Les oiseaux de nuit
Les pilotes de la dernière guerre

22.35 Télé journal
22.45 Sport

Football: Retransmission partielle et différée d'un
match du tour final. - Karaté: Championnats d'Eu-
rope. Reflets filmés.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 Cours de formation 13.30 Tele-Revista
16.10 Music-Scene 13.45 Un'ora per voi
17.10 TV-Junior 14.45 Pour les jeunes
17.55 A huis clos 15-35 Cyclisme
18.45 Fin de journée 17.00 Pour les enfants
18.55 Téléjournal 17.35 L'Isola di Gilligan
19.05 The Muppet Show 18.00 Téléjournal
19.40 Message dominical 18.05 Boîte à musique
19.45 Les programmes 18-30 Sept J mrs
20.00 Téléjournal "¦" téléjournal
..„ ,, J°.. , . 19.25 Tirage de la loterie20.15 Votation populaire suiss

B
e à mlméroscm m mai 19 30 L.Evangile de demain20.30 Spiel mit dem Feuer 2„ 30 Télejournal

22.00 Téléjournal 20.45 Flamme alla Costa
22.10 Panorama sportif dei Barbari
22.55 Simon Templar 22.10 Téléjournal
23.40 Téléjournal 22.20 Samedi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

10.15 Initiation au russe
11.12 Télévision régionale
11.30 Cuisine légère
11.47 Jeunes pratiques
12.00 TF 1 actualités
12.35 Les musiciens du soir

Cordes-Chorale à Cœur Joie d'Albi.
13.08 Restez donc avec nous...

13.15 Les -envahisseurs s-- 14.15 L'Ile perdue -
14.45 Vidocq - 15.50 Joli cœur et sac à puces -
16.00 Les mondes de la vie.

17.05 Trente millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto 1
18.13 Six minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Numéro un

Variétés, avec Johnny Mathis.
20.40 Serpico

13. Le sanctuaire. (Série).
21.30 Télé-foot 1
22.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.45 La TV des téléspectateurs en Super S
11.15 Journal des sourds

et des malentendants
11.30 Samedi et demi -
12.35 Top club

Avec Le Groupe Veronica - Ring parade.
13.35 Les jeux du stade
16.10 Des animaux et des hommes

Le massacre des dauphins au Japon.
17.00 Chronique du Temps de l'Ombre :

1940-1944
6. Printemps 42.

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Avec Michel Fugain.
19.00 Journal de l'A 2
19.25 La Brigade des Mineurs

Une absence prolongée. Série.
21.05 Le dessus du panier

Avec Claude Brasseur , Amanda Lear, Michel de
Bourbon , Marcel Leclerc, Maryse Martin.

22.00 Jazz
Spécial Benny Carter (2).

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.00 Et nos enfants
17.35 FR 3 Jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Samedi entre nous
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Concours Prix : —

Kammans 1978:""" jp ¦—
Rumeur

21.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les Petits
15.00 Jeux sans frontières
16.30 Le conseiller médical

de l'ARD
17.15 Eglise et société
17.45 Téléjournal
17.48 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
£u.uu i eit-juui nui
20.15 Zwei himmlische

Tôchter
Die Gimmicks

21.50 Téléjournal
22.05 Fredl Fesl

et ses invités
22.35 Die Caine war ihr

Schicksal
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Das alte Dampfross
15.20 Loisirs de plein air
15.35 La croissance des

plantes
15.45 Vorsicht, Falle !
16.30 The Muppet Show
17.00 Téléjournal
17.55 L'été à Bonn
19.00 Téléjournal
19.30 La rue
20.15 Cocktail 78
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.30 Le commissaire

0.30 Téléjournal



Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Coup double. 10.05 Dis-
co-test. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Dimanche-variétés. 12.30 Informations.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.05 La journée sportive.
18.15 Antenne verte. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité artistique. 19.15
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 La joie de jouer et de
chanter dans les cantons romands. 13.00
Midi-musique. 14.00 Informations. 14.05
Musiques du monde. 14.35 Le chef vous
propose. 15.00 Les rois aveugles. 17.00
Quatuor baroque de la Suisse romande.
Basia Retchitzka, soprano; Duo pianis-
tique Denise Duport et Muriel Slatki-
ne ; François Margot , piano ; Ensemble
à percussion de Genève. Quintette de
cuivres de Genève. 18.30 env. Infor-
mat. 20.00 Informat. 20.05 L'œil écoute.
Idées dominantes. 20.30 L'Europe est
vôtre. 21.30 Histoire de la médecine oc-
cidentale. 22.10 Les carnets du silence.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
7.05 Musique légère. 10.05 Personnelle-
ment. 11.00 Pavillon à musique. 12.15
Félicitations. 12.45 Pages de Rossini ,
Verdi , Debussy, Ravel , Paschkewitsch
et Tchaïkovsky. 14.00 Tubes d'hier , suc-
cès d'aujourd'hui. 15.00 Orch. récréa-
tif de la Radio suisse. 16.05 Sport et
musique. 18.05 Musique populaire.
19.00 Actualités. 19.10 Charme de l'o-
pérette. 20.05 Entretien. 21.00 Rock'n
roll. 22.10 Sport. 22.35-24.00 Musique
dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
7.00 Musique et informations. 8.35 Ma-
gazine agricole. 9.00 Disques. 9.10 Con-
versation évangélique. 9.30 Messe. 10.15
Carrousel du dimanche. 10.35 Orch. de
musique légère de la RTSI. 11.45 Cau-
serie religieuse. 12.30 Actualités. 13.15
Théâtre en dialecte. 13.45 La demi-
heure des consommateurs. 14.15 Le
disque de l'auditeur. 15.00 Mario Rob-
biani et son ensemble. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Le dimanche populaire.
18.00 Musique champêtre. 18.15 Sport.
19.00 Actualités. 19.45 Théâtre. 21.15
Solistes instrumentaux légers. 21.30
Symphonie No 4, extr. Beethoven ; Le
barbier de Séville, ouv., Rossini ; Sym-
phonie No 101, extr., « L'horloge »,
Haydn ; Le barbier de Séville, ouv.,
Rossini ; Symphonie No 1, extr.: Bee-
thoven ; Le barbier de Séville, ouv.,
Rossini (concours pour directeurs d'or-
chestres).

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Jean-René Bory.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 Philosophes d'hier et d'au-
jourd'hui. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Portes ouvertes sur l'école. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00 ,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mu-
sique légère. 10.00 Entracte. 11.05 Mu-
sique légère. 12.00 La semaine à la ra-
dio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Pages de Lalo et Rachmaninov.
9.00 Radio-matin. 11.50 Programmes du
jour. 12.00 Informations.

Sélection de dimanche
TVR
11.30 - 12.45 « Table ouverte ».

Comment aider les univer-
sités ?

L'an dernier, le parlement fédé-
ral a adopté une nouvelle loi d'aide
aux universités et à la recherche qui
sera soumise au peuple le 28 mai,
un référendum ayant été lancé par
l'Union suisse des arts et métiers
notamment.

Tout le problème du développe-
ment futur des universités se trouve
posé. Engorgées face à l'afflux crois-
sant des jeunes gens, les hautes
écoles devront introduire des limi-
tations si des mesures ne sont pas
prises pour augmenter le nombre
des places d'études.

D'autre part , les efforts de coor-
dination entre universités s'étant ré-
vèles insuffisants, une meilleure
planification est proposée au travers
de cette nouvelle loi. Reste à savoir
s'il est vrai que les cantons uni-
versitaires sacrifieront leur autono-
mie sur l'autel de cette coordina-
tion. Ce grand débat — réactualisé
par la faiblesse financière de la
Confédération, par la nécessité de
pousser la recherche scientifique ou
encore par la précarité du marché
de l'emploi pour certaines profes-
sions — alimentera cette « Table
ouverte », dirigée par Gaston Nico-
le. Partisans de la loi , MM. André
Chavanne, conseiller d'Etat de Ge-
nève, et Dominique Rivier, recteur
de l'Université de Lausanne, af-
fronteront MM. Martin Bieler , mem-
bre du comité référendaire et Jean
Delacrétaz , professeur à Lausanne.

12.45 - 13.40 Nick Verlaine. Pre-
mier épisode : Nick Ver-
laine prend la route. Avec
Philippe Nicaud et Anna
Prucnal.

Il fut révélé . au grand public de
la télévision il y a quelques années
par un rôle de brillant policier: Phi-
lippe Nicaud , c'était, pour les télé-
spectateurs d'alors, « l'inspecteur
Leclerc ». Juste retour des choses,
il prête depuis son talent et son
physique de jeune premier à un

A la Télévision romande, ce soir à 20 heures : Docteur Erika Werner,
3e épisode, interprété par Jean Vigny et Leslie Caron. (Photo TV suisse)

voleur de génie. Le patronyme du
personnage n'a du reste rien d'in-
congru si l'on considère tout ce
qu'il y a de poétique dans le vol
d'un wagon-lit du « Paris-Côte d'A-
zur », pour ne citer qu'un de ses
nombreux et insolites larcins. Nick
Verlaine, donc, est voleur. Mais il
ne dérobe pas n 'importe quoi : aux
portefeuilles et lingots d'or qui sont
le menu courant des pick-pockets et
gangsters de tout poil , Nick préfère
nettement des objets plus volumi-
neux et plus originaux: le specta-
teur découvrira notamment com-
ment il s'y prend pour subtiliser un
monstre marin afin de rendre au
Loch Ness son intérêt touristique,
comment il fait disparaître l'eau
d'une pisc.ine de milliardaire, com-
ment il vole un tigre, ou encore...
un fleuve !

Pour ce premier épisode, le héros
entreprend avant toute chose de se
présenter. Et la découverte de sa
biographie donne un avant-goût
prometteur des mésaventures qui
vont suivre : à l'âge de six mois,
Nick Verlaine avait la révélation de
son don: l'escamotage. Un don qu'il
allait cultiver, affiner au cours des
années, s'entraînant sur les cibles
que la providence lui fournissait:
un colonel d'armée, par exemple,
dont les galons voyants ne deman-
daient qu'à disparaître...

20.10 - 21.05 Docteur Erika Wer-
ner. D'après le roman de
Heinz Konsalik. Troisième
épisode.

Erika continue à couvrir Alain et
s'enferme dans un mutisme total.
Ratenaux est donc obligé d'avertir
le procureur, puisqu'il y a eu mort

violente. Un inspecteur vient enquê-
ter à la clinique. On procède à une
autopsie du corps d'Helga Krovat-
chev : en plus des vertèbres cervi-
cales brisées, on découvre qu'Helga
était enceinte. Alain le savait , mais
l'avait caché à Erika. Celle-ci l'ap-
prend au cours d'un interrogatoire.
Elle se rend compte alors dans quel
embarras elle se trouve: si elle dit
la vérité, on ne la croira pas et ils
seront deux à aller en prison, ac-
cusés de meurtre prémédité. En se
taisant, elle seule y est condamnée.
Elle continue donc à se taire, passe
devant le juge d'instruction qui
l'inculpe et l'envoie en prison.

21.25 - 22.15 AH you need is love.
Où va la musique populai-
re américaine ?

« La plupart des artistes présen-
tés dans cette émission sont in-
connus du grand public. » C'est en
ces termes que les producteurs de
« Ail you need is love » présentent
cette dernière émission, qui se pro-
pose d'esquisser le futur développe-
ment de la musique populaire. Il
est bien évident que si l'on désire
découvrir les tendances du « pop »,
on ne saurait se référer aux musi-
ciens qui , déjà , vivent sur leur re-
nommée. Ceux qui suivent d'assez
près les activités de ce milieu ne
seront toutefois pas trop désorien-
tés: pour ne pas être « célèbres »,
Stomu Yamash'ta, Tangerine Dream
ou même Manfred Mann — dont la
renommée ne date tout de même
pas d'hier — évoquent, par leur
seul nom, pas mal de choses pour
l'amateur. Mais il est vrai que pour
savoir où va la musique populaire,
il faut aujourd'hui s'écarter des sen-
tiers battus. La plupart des créa-
teurs appelés à jouer un éventuel
rôle dans l'avenir semblent s'être re-
tirés, comme Jack Bruce, guitariste,
qui vit sur une île isolée d'Ecosse,
Toni Brown, habitant d'une maison
forestière au nord de San Francisco,
ou encore le groupe Black Oak Ar-
kansas, qui a mis sur pied une com-
munauté entière, y compris école
et bureau postal...

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs) . ï

11.00 Télé journal
11.05 Tel-Hebdo
11.30 Table ouverte

Comment aider les universités ? Débat sur la
votation fédérale du 28 mai.

12L45 Nick Verlaine
1er épisode.
(2e diffusion).

13.40 Dimanche-Mélodies
13.50 Automobilisme : Départ du Grand Prix de
Belgique, en Eurovision de Zolder - 14.10 environ
La Coupe du monde de football - 15.05 environ
Automobilisme, Grand prix de Belgique - 16.15
environ Les comiques associés.

16.45 Le carrousel du dimanche
17.30 Téléjournal
17.35 Fernando Botero

Peintre.
18.30 Jérusalem, Jérusalem...
18.50 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.30 Télé journal
19.45 Votations fédérales,

Intervention de M. Pierre Aubert , conseiller fédéral
sur l'initiative des douze dimanches sans voiture.

19.55 Sous la loupe
20.10 Docteur Erika Werner

3e épisode.
21.05 A vos lettres
21.25 Ail you need is love

16. Où va la musique populaire américaine ?
22.15 Vespérales

Comme je suis.
22.25 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 Le magazine du mois 13.30 Téléjournal
10.45 Sciences et techniques 13-35 Telerama
12.45 Tele-revista 14.00 Automobilisme Grand
13.00 Un'ora per voi Prix de Belgique
14.00 Téléjournal 16.00 Cyclisme
14.05 Panorama Tour d'Italie.
14.30 Magazine agricole 17 00 Volcans d'Europe
15.00 TV-Junior 17.55 Les Monroes
15.30 Lassie Arrivée dans l'Ouest.
15.55 La Turquie 18.45 Téléjournal
16.50 Le vieux juge 18.50 Plaisirs de la musique
17.50 Téléjournal - Sports 19.30 La parole du Seigneur
18.00 Faits et opinions 19 40 Le monde ou nous
în 'nn SM *" J0""166 VWOnS
"-00 Té esports L'Irlande.20.00 Téléjournal s20.15 « ...ausser man tut es > _„ „¦„ „,.,. - .
20.20 Hintcr den sieben 2(U0 Téléjournal

Gleisen 20.45 Jean-Christophe
22.00 Kintop: Ciné-revue Feuilleton.
22.10 Téléjournal 21.45 Le dimanche sportif
22.20 Le loup 22.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc) *£ . j

¦ 
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8.15 A Bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10. Messe. ,
11.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
11.30 Bon appétit !
12.00 TF 1 actualités
12.30 C'est pas sérieux

Jean Amadou et Jean Bertho.

13.12 Les rendez-vous du dimanche
Variétés et cinéma.

14.30 Les animaux du monde
15.00 Hippisme
15.05 Section Contre-Enquête

5. Jeux dangereux.

16.00 Sports première
17.35 Les Dernières Heures avant l'Aube

Télé-film de Joe Hardy.

19.00 TF 1 actualités
19.30 Les Arnaud

Un film de Léo Joannon.

21.00 Arcana
22.00 TF 1 actualités

i

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.22 Concert
Orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam et
Arthur Rubinstein, piano.

11.00 Bon dimanche
11.05 Blue jeans 78
12.00 Journal de l'A 2
12.25 Grand album
13.20 Bon dimanche

13.25 Tom et Jerry - 13.36 Super Jaimie - 14.25
La lorgnette et variétés de province - 15.15 The
Muppet Show, avec Candice Bergen - 15.45 L'école
des fans - 16.25 Monsieur cinéma - 17.05 Petit
théâtre du dimanche.

18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Musique and music
20.40 Cartes postales d'un Voyage

Kung Fu.

21.45 Chronique du Festival de Cannes
22.00 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3) ;
9.00 Images de...
9.30 Mosaïque

15.35 Festival cinématogra-
phique de Cannes 1978

16.30 Espace musical
17.25 Cheval mon ami
17.50 Plein air
18.20 Spécial Dom-Tom
18.35 Deux enfants en

Afrique
19.05 Hexagonal
20.20 FR 3 actualités
20.35 Histoire de mai (3)
21.35 Cinéma de minuit:

The Bitter Tea of
General Yen

ALLEMAGNE 1
10.00 Les sports de combat

au japon
10.45 Pour les enfants
11.15 Info-Show
12.00 Tribune internationale

des journalistes
13.15 Ragtime
13.45 Magazine régional
14.45 L'impossible avion
15.15 Tennis
16.10 L'Argentine avant

les Championnats du
monde de football

16.50 Avignon, ville
historique

17.35 AU you need is love
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Sur les lieux du crime
21.35 Téléjournal
21.40 L'unité italienne
22.40 Journal littéraire
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Emil Jannings

Altes Herz wird
wieder jung

12.00 Concert dominical
12.50 Magazine scientifique
13.00 Téléjournal
13.25 Chronique de la

semaine
13.45 Pour les petits
14.15 Heidi
14.40 Lebensriiume
15.10 Téléjournal
15.15 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.30 Der gebrochene Pfeil
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Mondbasis Alpha 1
19.30 Les relations

germano- britanniques
20.15 Ein Mann will nach

oben
21.15 Téléjournal. Sports
21.30 Mr. Smith geht

nach Washington
23.30 Un combat pour la

Palestine
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Dimanche 21 mai
A 17 h. au TEMPLE DU BAS, à NEUCHATEL

Lundi 22 mai
A 20 h. au TEMPLE DU BAS, à NEUCHÂTEL

LE MESSIE
Oratorio de G.-F. Haendel - 350 exécutants
interprété à l'occasion de la fête quadriennale des chœurs paroissiaux du canton.
Avec le concours de : Danièle BORST, soprano ; Ariette CHEDEL, alto ; Serge MAURER ,
ténor ; Charles OSSOLA, basse ; François FILTERMATH, organiste' ;
L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHATELOIS, Direction : G.-H. Pantillon
Location : Hug Musique vis-à-vis de la poste, Neuchâtel , tél. (038) 25 72 12.
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LA CHAUX-DE-FONDS/LE LOCLE -I- ENVIRONS

L'industrie, l'artisanat, le commerce et les bureaux
de toutes branches désirant paraître en grands
caractères pour simplifier la recherche à leurs
clients ou faire de la publicité dans notre
annuaire régional sont priés de s'annoncer sans
tarder à :

Administration des Télé-Blitz, Cemil-Anfoine 14,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 77 77.

Tous changements, modifications ou adjonctions
publicitaires seront acceptés jusqu'au mercredi
31 mai 1978, dernier délai.

Les personnes qui se sont annoncées et qui
désirent notre visite seront contactées tout pro-
chainement, leurs noms sont en note, nous ne les ;
oublions pas.

¦̂̂ M Administration des Télé-Blitz -
M

^
m Jk Lci Chaux-de-Fonds, Le Locle ef

_ W\\\\ r____\
Ï^̂ ^B Cernil-Antoine 14

WMVkW Tél. (039) 26 77 77
^̂ mjr Editeur Imprimerie Casser

Nos occasions
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FIAT 127 A 1976 25 000 km.
MAZDA 818 Coupé 1974 36 000 km.
AMI 8 Break 1974 72 000 km.
CORTINA 1300 1970 60 000 km.
MAZDA 616 1974 58 000 km.

Voitures expertisées - Parfait état

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

Garage de l'Avenir
R. Chamaux - Progrès 90 - Tél. (039) 221801

La Chaux-de-Fonds

Remise de commerce

Jacques Studer,
Tabacs-Journaux,
Doubs 77

informe qu 'il a remis son commerce à

Mme R.-M. Vuilleumier
M. et Mme Studer remercient leur clien-
tèle et espèrent qu'elle reportera sa
confiance à Mme Vuilleumier.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe
la clientèle et le public en général que
j'ai repris le commerce de Tabacs-Jour-
naux de M. Studer.

Je m'efforcerai de donner entière satis-
faction à la clientèle qui voudra bien
m'honorer de sa confiance.

MOTOCULTEUR
BOUY ER ni Fr. 1395.-
Moteur 5 cv. 207 cm3 .
Service après-vente assuré par nos 1 "̂
soins. Une garantie supplémentaire ! \ IL-̂

GRANDE EXPOSITION-DÉMONSTRATION
Samedi 20 mai, de 9 h. à 17 h.

Emplacement Kernen-Sports, Le Crêt-du-Locle

Les bonnes
affaires de mai...
LAVE-VAISSELLE
« MIELE » p CAA
reprise jusqu'à i l .  */Ww. ™
suivant le modèle choisi

LAVE-LINGE
« HOOVER » |« /TA A
reprise jusqu 'à I I .  WWW.
suivant le modèle choisi.
Très grand choix de cuisinières
électriques, réfrigérateurs, congé-
lateurs.

AUX MEILLEURES CONDITIONS

Joseph HAEFELI
Appareils ménagers

2725 LE NOIRMONT
Téléphone (039) 53 14 03

Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel un

inspecteur
des sinistres
Nous demandons :.
Une solide expérience de plusieurs années dans la
liquidation des sinistres RC et accidents.

Personne de bonne présentation aimant les contacts
et sachant faire preuve d'entregent.

Age idéal : de 25 à 40 ans.

Nous offrons : • . . . . .

Poste stable et intéressant à personne sachant faire
preuve d'initiative, ayant le sens des responsabilités.

MMfPSy S :MJW J^MW.< loisaimai j
Faire offres à :

HELVETÎA - ACCIDENTS
Agence générale Franz Sidler

..Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel

GAIN
ACCESSOIRE

intéressant est offert à :

— PERSONNALITÉ DE CARACTÈRE
— AYANT LE CONTACT HUMAIN FACILE
— habitant les districts de La Chaux-de-Fonds et

Le Locle
— disposant de 1 à 3 soirs par semaine.
Travail indépendant.
Aide efficace par notre organisation (pas de porte à
porte.)
Gain à la mesure de l'effort fourni.

Pour un premier contact , sans engagement, retourner
le coupon ci-dessous à :
Case postale 277, 2300 La Chaux-de-Fonds 1.

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Lieu : * 

Profession : 

I N o  
de tél. :

DISCOUNT BERTHOUD
La Chaux-de-Fonds, P.-H.-Mathey 8

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

caissière-
vendeuse

Se présenter au gérant.

SONCEBOZ
*̂ >~—^g  ̂ Société Industrielle de SONCEBOZ S. A.

W W B  ̂ 2605 Sonceboz

Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous désirons nous assurer
la collaboration d'une

secrétaire
pour correspondance et travaux administratifs dans notre département
de vente (langue maternelle française ; connaissance de l'allemand et/ou
de l'anglais souhaitable).

Travail intéressant et varié dans une entreprise de la branche micro-
technique en pleine expansion.

- Faire offre avec curriculum vitae à :
Société Industrielle de SONCEBOZ S. A.
Service du personnel
2605 Sonceboz/Bienne - Tél. (032) 97 15 51

A. QUINCHE & CIE engage

mécaniciens
faiseur d'étampes

étampeur
Faire offres ou se présenter à :
Serre 106, 2300 La Chaux-de-Fonds

MAMAN des Hauts-Geneveys cherche

jeune fille
pour garder fillette et aider au ménage.

Téléphone (038) 53 31 14.

Devenez enquêteuse !
Cherchez-vous un travail acces-
soire ?
Nous engageons encore quelques
dames présentant bien et ayant le
contact facile avec des personnes
de tout âge et toutes les classes

.. ..sociales pour nos .enquêtes à
$iLâ ii Ghaux'-de^Ebflds' "et ¦ dans le

Jura neuchâtelois;'•"• M ?
Il s'agit d'un emploi libre et bien
rétribué.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez vous adresser
à
INTERFIELD SA
Etudes de marché
6000 Lucerne, Mythenstrasse 9
Téléphone (041) 23 68 38, le matin.

Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir :

ferblantiers-
installateurs
serruriers
soudeurs
manœuvrer " "
pour usine et chantier.
Logement à disposition.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. + H. Laederach, 2732 Re-
convilier , tél. (032) 91 10 33.

FEMME DE MENAGE
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.

Hôtel du Chevreuil
Grandes-Crosettes 13

cherche

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

Femme de ménage
est demandée 3 à 5 heures par semaine
pour appartement soigné d'un monsieur
seul.

Téléphone (039) 22 49 30.

UNE BANQUE DE MAGASIN vitrée. -
Tél. (039) 51 12 40.

VÉLOMOTEUR marque Kreidler. 2 vi-
tesses, automatique, juin 1977, 500 km.,
valeur Fr. 1490.—, cédé Fr. 1000.—. Tél.
(039) 23 11 76, dès 20 heures.

VÉLO occasion pour fillette 6 à 9 ans.
Tél. (039) 61 15 20.

PERDU PORTEFEUILLE peau de ser-
pent , contenant argent suisse et fran-
çais, photos. Tél. (039) 26 97 29. Forte
récompense.

PIANO NOIR, cadre métallique. Parfait
état. Tél. (039) 31 31 73.



A VENDRE

à 5 minutes de La Chaux-de-Fonds

maison
familiale 1976
4 pièces + sous-sol + 2 garages.

1500 m2 de terrain
2 abris de jardin

Tél. (039) 26 93 77

Famille avec 2 enfants cherche

APPARTEMENT
de 6 à 7 pièces, tout confort.

Tél. (039) 23 72 71, heures des repas.

A GRANDSON
particulier vend belle maison bourgeoise
mitoyenne XVIIIe restaurée, beaucoup
de charme, tranquillité.
7 pièces, tout confort, plus jardin.
Fr. 285 000.—.
Pour traiter : Fr. 120 000.—.
Ecrire sous chiffre 22-471520, à Publici-
tas, 1401 Yverdon.

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour le
ler octobre 1978,

pignon de 3 pièces
chauffage central, eau chaude, salle de
bain, cuisine aménagée, télévision, con-
ciergerie. Fr. 410.50 par mois, charges
comprises.

Téléphoner au (039) 23 96 65.

Foire de
Tramelan
SAMEDI 2 JUIN DÉS 8 H.

Ambiance - Achats - Guinguettes -

Démonstrations.

Retenez les dates
suivantes des

prochaines
randonnées

3-4, 10-1 1, 17-18,
24-25 juin 1978
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La Chaux-de-Fonds
Eglise évangélique réformée. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M- Molinghen ; sainte cène. Vendredi
à 15 h. 45 groupes d'enfants et à 18 h.
culte de jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;
baptêmes ; 8 h. 30, culte de jeunesse ;
8 h. 30, culte de l'enfance à Charrière
19. Vendredi 15 h. 45, culte de l'enfance
au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, M. Rosat. Chœur de l'hôpital.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Tolck.
Jeudi à 19 h., office à Paix 124. Ven-
dredi à 16 h. et 17 h. culte de l'en-
fance et à 18 h. culte de jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45 culte ; 20 h.,
culte du soir ; sainte cène. Mercredi
13 h. 30 rencontre d'enfants. Mercredi
19 h. 45, prière.

SAINT—JEAN : 9 h. 45, culte, Mlle
S. Kammacher. Garderie d'enfants.
Vendredi 16 h., culte de l'enfance, et à
18 h. culte de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon. Garderie d'enfants à
la Cure ; 9 h. 30, culte de l'enfance à
la Cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse
à la Cure. Mardi à 11 h., culte de l'en-
fance au Crêt-du-Locle.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
au Temple pour les deux foyers, M.
Lienhard. Lundi à 11 h. à la Cure,
réunion de prière.

CHAPELLE DES BULLES : Aujour-
d'hui dès 9 h. 30, Journée de l'Alliance
évangélique.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher. Ecoles du dimanche : 9 h. 30
au Crêt et à Sagne-Eglise ; 10 h. aux
Cœudres et 10 h. 15 aux Roulets. Jeudi
25 mai, à 17 h. 15, culte de jeunesse
à la salle des sociétés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr Gottesdienst ; 9.45 Uhr Sonn-
tagsschule. Mittw. 24, Bibelarbeit in
Le Locle 20.15 Uhr.

Evangelische Stadtmission (Musée 37)
— Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Sonntagschule. Montag, 20 Uhr
Gebetstunde. Dienstag 14.30 Uhr Bi-
belstunde. Mittwoch 20.15 Uhr Jugend-
bund.

Paroisse catholique romaine. SACRÉ-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h., 18 h.,
messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ; 9 h.,
messe en italien ; 10 h. 15, messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 8 h.
55, messe.

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sas-

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15.
17 h. 30, messe des familles. Dimanche,
8 h., messe ; 9 h. 30, messe ; 11 h.,
messe ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 19 h. 30, réu-
nion de prière.

Communauté israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
samedi , 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, disours public ; 19 h.
15, étude de «La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 40). Dimanche, 20 h.,
service divin.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte avec
la participation de l'école du diman-
che.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Leuba. Vendredi , 20 h., M. Hasler,
conférence sur Israël, avec diapos.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi,
20 h. 15. étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi, 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi 13 h. 30, l'heure de la Bible
pour les enfants. — Dimanche Fête des
Mères et dimanche missionnaire , 9 h.,
réunion de prière ; 9 h. 30, culte et
Fête des Mères ,avec le message bibli-
que apporté par la Major Ruch du Dé-
partement missionnaire ; 19 h. 15, ré-
union en plein air Place de la Gare ;
20 h. 15, réunion missionnaire avec
montage audio-visuel sur les activités
de l'Armée du Salut au tiers-monde,
par la Major Ruch du Département
missionnaire. Lundi , séance de la Ligue
du Foyer. Mardi , 19 h. 45, réunion en
plein air aux tours de l'Est.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte de
sainte cène et école du dimanche. Mer-
credi 20 h., étude, partage, prière.

Action biblique (Jardinière 90). —r
Dimanche,': 9 h. 45, culte M. J.-P. Gor
lay. Mercredi , 14 h., Club Toujours
Joyeux ; 18 h. 15, Groupe JAB. Ven-
dredi , 20 h., Nouvelles missionnaires
et prière.

3 vélos et de nombreux autres
prix à gagner chaque semaine

L'entraînement du cyclotouriste
L'entraînement, en cyclisme comme

dans tous les sports, est en réalité un
sujet trop important pour que l'on pré-
tende le traiter vraiment en quelques
lignes. Il s'agit plutôt d'indiquer au dé-
butant quelques règles générales ; s'il
prend goût au vélo, il trouvera dans
la littérature spécialisée ou auprès de
son club des conseils plus détaillés,
une méthode plus complète.

Première règle: ayez des débuts pru-
dents. Commencez par des sorties mo-
destes (du type Route enchantée), faites
à une allure raisonnable et n'augmen-
tez que lentement distance parcourue
et vitesse (Pour Helvetia Assurances et
Queen's, rappelons que la vitesse ne
compte pas). Et soyez encore plus pru-
dent si vous avez cessé de rouler pen-
dant plusieurs années (à plus forte rai-
son si vous ignorez tout de la bicy-
clette).

La première sortie est toujours un
peu éprouvante, pour les cyclistes che-
vronnés comme pour les néophytes.
Presque tous en gardent une gamme
plus ou moins étendue de courbatures.
La règle suivante est liée à ce phéno-
mène.

Deuxième règle: ne recommencez pas
le lendemain, mais ne laissez pas non
plus passer plus d'une semaine (vous

perdriez alors le bénéfice de votre
premier effort) . Il semble, en effet,
que le rythme hebdomadaire correspon-
de à une constante musculaire. Aug-
mentez progressivement la distance.
Ainsi , à la 4e balade, vous parcourrez
une cinquantaine de kilomètres et vous
constaterez avec satisfaction que votre
cœur et votre musculature commencent
à bien s'adapter au pédalage.

Troisième règle : recherchez les cô-
tes. Dès votre 4e ou 5e sortie, commen-
cez à grimper, sans chercher à faire
de la vitesse ; méfiez-vous de l'esprit
de compétition. Passez un petit braquet
et « moulinez » à 70 tours, le plus ré-
gulièrement possible. A ce rythme, une
moyenne de 10 km-h. dans un col est
tout à l'honneur du cyclotouriste. Res-
tez assis sur la selle, les mains aux
« cocottes » de freins, et réservez la
position « en danseuse » pour vous dé-
contracter , par exemple à la fin d'un
replat , avant la « grimpée ».
Quatrième règle : persévérez. En cy-
clotourisme, la période de rodage est
longue: un millier de km. Il faut cette
distance pour que le pédaleur et sa
monture ne fassent plus qu'un , mi-
homme, mi-machine, ensemble de mus-
cles et de métal fonctionnant à la per-
fection. Mille km, une longue patience,

mais au-delà on découvre une euphorie
physique qui n'a pas de prix.

Cinquième règle: Si vous n'avez pas
le temps, prenez-le ! Si vous avez fem-
me et enfants, de lourdes responsa-
bilités professionnelles et que vous
consacrez une part de vos loisirs au
recyclage ou au comité d'une associa-
tion, vous ne ferez pas 10.000 km. par
an. Mais vous ne sauriez prétendre non
plus que vous ne disposez pas de deux
heures par semaine à consacrer à un
exercice physique. Faites-en donc l'ex-
périence à partir du 3 juin (première
sortie sur la Route enchantée) avec,
en prime une chance de gagner trois
vélos offerts par les Grands magasins
Au Printemps.

Il y aurait beaucoup à dire encore
sur l'entraînement ; par exemple sur
la culture physique du cycliste, sur
l'entraînement hivernal (le ski de fond
présente des analogies étonnantes avec
le cyclotourisme !), sur les rapports
entre la pratique du cyclisme et les
boissons alcoolisées ou le tabac. Nous
laisserons à chacun le soin d'appro-
fondir les aspects qui l'intéressent plus
particulièrement, ce qu'il ne manquera
pas de faire s'il est atteint un jour par
le « virus » de la bicyclette.

Quelques précautions utiles
Il y a dans l'équipement du cy-

clotouriste un certain nombre d'é-
léments dont l'utilité n'apparaît
pas immédiatement. En fait, ils
permettent d'éviter bien des dé-
sagréments ou malaises. En voici
quelques-uns, recommandés aux
néophytes.

La culotte cycliste (cuissard),
doublée intérieurement de peau de
chamois, permet, contrairement
aux slips ordinaires, d'éviter les
inconvénients du frottement de , la
selle, qui apparaissent déjà â' par-
tir de quelques dizaines de kilo-
mètres et sont fort douloureux.

Pour éviter de prendre froid , il
faut porter un maillot de laine qui
absorbe la transpiration mieux que
n'importe quelle autre matière. A
la montée, par grande chaleur, une
chemisette de coton, bien que
moins absorbante, fera néanmoins
l'affaire. On peut aussi grimper
torse nu, mais attention aux coups
de soleil. Enfin, l'essentiel con-
siste, le col franchi, à ne pas ou-
blier de se couvrir : c'est à ce mo-
ment, en effet , que le risque de
refroidissement est le plus grand.

La casquette du cyclotouriste
n'est pas une coquetterie. Elle a
pour but de le protéger de l'inso-

lation et doit être choisie en con-
séquence.

Les lunettes solaires, outre leur
rôle de filtration, servent à proté-
ger les yeux de la poussière et sur-
tout des nuées d'insectes qui vol-
tigent dans l'air les soirs d'été (en
hiver, des lunettes blanches por-
tègent les yeux du vent froid qui
les fait couler). Les gants, eux
aussi, ont une fonction bien pré-
cise, qu'ils remplissent d'autant
mieux qu'il s'agit bien de gants ,
cyclistes, légèrement rembourrés.
Us protègent les mains des cahots
transmis par le guidon ; de plus,
ils peuvent vous épargner de dou-
loureuses écorchures au cas où
vous feriez une chute.

Enfin, n'omettez pas d'emporter
au moins un mouchoir, tout sim-
plement pour éponger la sueur de
votre visage et l'empêcher de vous
couler dans les yeux. Il n'y va
pas, dans ce dernier cas, de votre
santé, mais tout de même de votre
bien-être. N'est-il pas vrai que
vous roulez pour votre plaisir au-
tant que pour vous faire du bien ?

Information du
Service médical
Helvetia Assurances

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal ;

9 h. 45, culte M A. Borel , pasteur sta-
giaire. (Dès 9 h. 30, garderie d'enfants
à la cure) ; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DU CORBUSIER :
9 h. 15, culte avec sainte cène.

SERVICE JEUNESSE : à la Maison
de paroisse : 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi, 17 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte. Pas de culte de jeunesse.
LA SAIGNOTTE : 20 h., culte, avec

participation du chœur mixte.
LA BRÉVINE : 9 h., culte, M. Fr.

P. Tiiller ; 9 h., école du dimanche.
LE BÉMONT : 14 h. 30 culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 10 h. 15, culte, M. Fr.-P. Tuller ;
9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte de jeunesse au temple ; culte de
l'enfance à la salle de paroisse ; les
petits à la cure ; 9 h. 45, culte de la
Trinité au temple, présidé par les jeu-
nes. Sainte cène. Offrande au profit
des Eglises suisse de l'étranger.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Kein Gottesdiens. Mittw. 24, Bibel-
arbeit um 20.15 Uhr.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
— Gottesdienst fâllt aus.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche, 9 h.
45, grand-messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di, 19 h. 30, les 2e et dernier dimanches
du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la mes-
se du samedi soir n'a pas lieu) ; 9 h.

45, grand-messe chantée (chaque di-
manche).

LA BRÉVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois. S

LES PONTS-DE-MARTEL : Same-
di, 17 h., messe.

Eglise catholique chrétienne, chapel-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-d'Or
8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35),
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi , 17 h. 45, prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Mardi , 16 h., étude biblique. Jeudi,
19 h. 30, service du Royaume ; 20 h.
30, école théocratique. Samedi, 18 h.
30, étude de la Tour de Garde ; 19 h.
30, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 20 h., service divin.

Eglise évangélique libre — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène, échange de chaire ; école
du dimanche ; 20 h., réunion de parta-
ge, témoignage. Jeudi, 20 h., étude bi-
blique.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.
Mardi , 15 h. 45, Club Toujours Joyeux
pour les aînés. Mercredi , 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les petits. Ven-
dredi , 20 h., Nouvelles missionnaires
et prière.

Armée du Salut : Samedi, 19 h. 30,
Club des Jeunes. Dimanche, 9 h. 30,
Fête des Mères.

L'asperge est un légume infini-
ment délicat, qui devrait toujours
être consommé le plus rapidement
possible après sa cueillette. Un ou
deux jours de stockage la rendent
déjà filandreuse et coriace.

Donnez donc la préférence aux
asperges du pays, et consommez-
les immédiatement après leur
achat. Si vous devez les garder, ne
serait-ce que quelques heures, pla-
cez-les au réfrigérateur, entourées
d'un linge humide.

Et surtout, accompagnez-les tou-
jours d'un Johannisberg, qui est,
par excellence, le vin de l'asperge.
P 7393 B. Glassey

A la pointe de
l'asperge...

L'IMPARTIAL
FBUILtE D'AVIS DES MONTAGNES
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Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Ton devoir fut noblement accompli.

Mademoiselle Marthe Dick ;
Mademoiselle Henriette Dick ;
Madame Germaine IDick :

Monsieur et Madame René Baillods, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur René Dick :

Monsieur et Madame Francis Dick, à Nyon ;
Madame et Monsieur Karl Bachmann-Dick et leurs enfants , à Bâle ;

Monsieur et Madame Ernest Dick-Werthmiiller ;
Madame et Monsieur Arthur Rupp-Dick :

Monsieur et Madame André Antenen et leurs enfants, à Thoune ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Dick ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Nelly DICK I
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , vendredi , dans sa 76e
année , après une cruelle maladie, supportée avec résignation. ;

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mai 1978.

L'incinération aura lieu lundi 22 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Fiaz 40.
Prière de ne pas faire de visite. j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ;

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

LA FÉDÉRATION ROMANDE DES ÉCOLES DE CONDUITE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Max STIRNIMANN
membre de la FRE

; i

L'ASSOCIATION DES ÉCOLES DE CONDUITE DES MONTAGNES
NEUCHATELOISES

i a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

| Max STIRNIMANN
moniteur d'Auto-Ecole

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE

La famille de

Madame Ruth PAROZ-GROSJEAN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci tout particulier à M. et Mme Maurer pour leur dévouement,
ainsi qu'aux médecins et au personnel de l'Hôpital du Locle.

_____________________________________

FLEURIER

La famille de

Madame Marthe VUILLEMIN
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin. Que tous ceux qui ont assisté aux obsèques, qui ont écrit et
qui ont envoyé des fleurs veuillent croire à sa reconnaissance émue.

FLEURIER , GENÈVE , LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LANDERON,
mai 1978.

SAINT-IMIER, HAUTERIVE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors du décès de

Monsieur Willy RUBI
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes pour la part
qu 'elles ont prise en ces jours de deuil , soit par leur présence, leurs
dons, leurs messages de condoléances, leurs envois de couronnes et de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

SAINT-IMIER , HAUTERIVE , mai 1978.

La famille de

Monsieur Henri IMHOF
très touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

PRILLY

Monsieur et Madame Henri Hurlimann-Martin et leur fils François, à ;
Hauterive ;

Madame et Monsieur René Gribi-Hurlimann et leurs enfants Martine et i
Alain , à Prilly ;

Monsieur Jean-Paul Hurlimann, à Zurich ;
Madame Jacques Hurlimann-Stoky et ses filles Isablelle, Nathalie et ' ' I

Anne-Claude, à Meyrin ;
Les familles Hurlimann, Juch, Badan et Nicolier , parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès 'de ' !

. y i^mJ J: - H
Monsieur ffijtâ j

Louis-Jean HURLIMANN
leur très cher papa , beau-père, grand-papa, beau-frèré, oncle, cousin, |
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 19 mai 1978, dans sa M
79e année. . • M

L'ensevelissement aura lieu à Rolle, lundi 22 mai 1978. |
Culte au temple de St-Etienne, Prilly, à 14 h.
Honneurs et départ : 14 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle de St-Etienne, Prilly. ;

Domicile de la famille : M. René Gribi , chemin de La Suettaz 9,
Prilly.

Je lève mes yeux vers les montagnes. I
D'où me viendra le secours ?

I

Mon secours vient de l'Eternel qui a
fait les Cieux et la Terre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Max Stirnimann :

Madame et Monsieur Gehrard Reber-Stirnimann et leurs enfants, à
Berne ;

Monsieur Heinz Stirnimann, à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Max STIRNIMANN
leur très cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 37e année.

I L A  

CHAUX-DE-FONDS, le 19 mai 1978.

L'incinération aura lieu lundi 22 mai.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Max Stirnimann, Vennerweg 6,
3006 BERNE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Germaine Magnin-Boillat ;
Monsieur Roger Erard ;
Madame Yvonne Sandoz-Boillat ;
Monsieur et Madame André Boillat-Cavizel et famille ;
Madame Marguerite Leschot et famille ;
Famille Georges Gindraux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

I 

Monsieur

Arnold MAGNIN
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre affection, vendredi, dans sa 73e année,
après une pénible maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mai 1978.

L'incinération aura lieu lundi 22 mai.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 18, rue Sophie-Mairet.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Canton de Berne
Moins d'accidents

en avril
Les accidents de la circulation ont

diminué dans le canton de Berne au
cours du mois d'avril. (530 contre C20
en avril 1977). Le nombre des blessés
a également baissé : 302 contre 342 en
1977. 8 personnes ont perdu la vie dans
ces accidents (11 en 1977). (ats)

Autorité de taxation
du Jura bernois

Un siège à Moutier
L'autorité de taxation du Jura ber-

lois aura son siège à Moutier. L'exécu-
tif local a appris cette décision de la
bouche même du responsable de cette
future administration, qui a pris con-
tact avec la Municipalité pour recher-
cher des locaux pouvant abriter ce nou-
veau service. Il emploiera quelque 25
personnes, et pourrait éventuellement
être logé à titre provisoire dans le
pavillon de l'ancien hôpital.

Un décret du Conseil exécutif daté
du 15 mars 1978 stipule les choix fixés
pour l'implantation d'administrations
cantonales dans le Jura bernois. Ce
décret n'a cependant pas encore été
rendu public, (ats)

LA VIE J U R A S S I E N N E

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

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

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

SAINT-IMIER
Pharmacie de service : samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service : Dr Ferreno, tél.
41 44 22.

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

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

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

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

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

ou 41 40 29.

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

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

TRAMELAN
Samedi et dimanche, stand du Châ-

teau : 2e tir de la Fusion.
Samedi, dès 20 h. : ouverture de la

Brasse-Disco.
Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

SAIGNELEGIER

Halle-cantine : samedi, 20 h., médaille
d'or de la chanson. Bal.

La Goule : 5 h. 30 - 11 h., entre La
Goule et 'Le Theusseret, concours
de pêche de la Franc-Montagnar-
de.

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

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

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

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

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

LES GENEVEZ
A l'église, samedi 20 h. 15, concert

(Chœur des écoliers biennois et la
chorale du collège de La Neuve-
ville).
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Pes légionnaires français à Kolwezi
Les événements se précipitent au Zaïre

? Suite de la l'e page
Le porte-parole a encore précisé

que seul un millier de commandos
belges participaient aux préparatifs
d'une opération de sauvetage mixte
en compagnie de 600 légionnaires
français et de personnel de soutien.
D'autres informations font état de
chiffres supérieurs, 1700 Belges et
un millier de Français.

De son côté, Harold Brown, secré-
taire américain à la défense, a décla-
ré lors d'une visite au quartier géné-
ral des forces aériennes américaines
en Europe que « les Etats-Unis n'ont
pas pour l'instant l'intention d'en-
voyer des troupes d'intervention
américaines dans la province du
Shaba ». Il a ajouté que « pour l'ins-
tant Washington se contentera d'ac-
corder son appui logistique aux Bel-
ges et aux Français ».

400 HOMMES DU 2e REP
Ce sont 400 hommes du deuxième

régiment étranger de parachutistes
qui ont été largués sur Kolwezi par
des avions de transport C-130 zaï-
rois et des avions C-160 Transall de
l'armée de l'air française a précisé à
Paris le ministère français de la dé-
fense. Ils avaient l'appui aérien de
mirages de l'armée cle l'air zaïroise.

La force française au Zaïre ajoute-
t-on de même source se compose de
600 hommes du deuxième REP arri-
vés le 18 mai au matin à Kinshasa
à bord de cinq DC-8 et de Transall .
Sous les ordres du colonel Philippe
Erulin ce détachement comprend un
état-major renforcé en transmission,
une compagnie de commandement et
de soutien avec une section de mor-
tiers de 81 et quatre compagnies de
combat cle 130 hommes.

Dix tonnes de munitions et trente
tonnes de fret ont également été
acheminées sur le Zaïre apprend-on
de même source. Les opérations s'ef-
fectuent sous l'autorité du colonel
Yves Gras, chef de la mission mili-
taire française au Zaïre.

DES PRÉTEXTES
A Bruxelles, le Front national de

libération du Congo (FNLC) a décla-
ré hier lors d'une conférence de pres-
se que les forces rebelles résisteraient
par la force à une intervention mili-
taire à Kolwezi. « Le FNLC ne reste-

ra pas les bras croisés » dans ce cas
a déclaré M. Jean-Baptiste Mpondo.
Selon celui-ci le gouvernement de
Kinshasa veut que les étrangers res-
tent bloqués à Kolwezi afin de justi -
fier une intervention militaire étran-
gère. L'aviation zaïroise en bombar-
dans la cité minière tous les quarts
d'heure empêche toute opération d'é-
vacuation a-t-il encore dit.

Selon l'Agence soviétique TASS,
l'envoi de parachutistes français et
belges à Kolwezi, dans la province
du Shaba, constitue une ingérence
militaire de l'OTAN dans les affaires
intérieures du Zaïre. L'agence ne
voit que prétexte à intervention dans
les affirmations selon lesquelles ces
contingents ont été envoyés pour

« l'évacuation des civils » et « pour
sauver les Européens dans la provin-
ce du Shaba » ou encore que « l'ac-
tion ait été entreprise à la demande
urgente de Mobutu ».

Au début de la semaine Moscou
avait rejeté les accusations concer-
nant sa responsabilité dans le conflit
du Shaba en affirmant qu'elles éma-
naient de milieux préparant eux-
mêmes une intervention militaire.

Notons encore que le ministre zaï-
rois des Affaires étrangères, M. Um-
ba di Lutete, a justifié, hier à Bru-
xelles, le rappel de l'ambassadeur du
Zaïre à Moscou par le fait que son
gouvernement a obtenu la certitude
que les rebelles bénéficient d'un sou-
tien logistique de Cuba et de Moscou.

DES OTAGES ?
Les rebelles du Shaba ont emmené

quelques Européens avec eux dans leur
retraite , a par ailleurs déclaré hier soir
le premier ministre belge Léo Tinde-
mans, indiquant qu'on ne connaissait
pas le sort des captifs.

M. Tindemans, dans une interview à
la BBC, a d'autre part déclaré que les
dernières nouvelles reçues par le gou-
vernement belge, vers 19 h. 30 hec
étaient « plutôt mauvaises ».

A Washington , la Maison Blanche a
annoncé que 18 avions militaires amé-
ricains, des C-141, achemineraient au
Zaïre matériel de communications, vé-
hicules et munitions embarqués à
Bruxelles et en Corse. Cette aide logis-
tique a été demandée par la France,
la Belgique et le Zaïre, a précisé le
porte-parole de la Maison Blanche.

Le Maroc, qui avait envoyé 1500 sol-
dats au Zaïre lors de la première guer-
re du Shaba, l'an dernier, s'est déclaré
prêt à mettre « tous les moyens qui lui
seront demandés » à la disposition des
forces panafricaines. Le Sénégal a fait
savoir qu'il était prêt à envoyer des
véhicules militaires au Shaba et il a
demandé à la France d'en assurer le
transport le plus vite possible.

'=*= afn. reuter. au)

LA POLICE « SUR LA BONNE PISTE »
Assassinat d'AIdo Moro

? Suite de la l'e page
La police a déclaré également pen-

ser que la « colonne romaine » des
Brigades rouges responsables de
l'enlèvement puis du meurtre du
président de la démo. iie-chrétien-
ne dispose de trois unitt. 7 ans l'uni-
versité, la compagnie des ..-iéphones
et dans le sud de la ville.

Un mandat d'arrêt a par ailleurs
été remis hier contre Enrico Triaca ,
le propriétaire de l'atelier de typo-
graphie où furent polycopiés les
communiqués des Brigades rouges.

La magistrature estime dans son
mandat d'arrêt qu'Enrico Triaca est

coupable de participation à une ban-
de armée.

«DES RÉVÉLATIONS GRAVES»
Enfin , selon un officier supérieur

des Services de sécurité, « Aldo Moro
a fait à ses geôliers de nombreuses
révélations, graves, à propos d'hom-
mes, cle situations et de choses, aussi
bien de caractère politique que mi-
litaire ».

Selon cet informateur, « les Bri-
gades rouges disposent maintenant
d'une documentation suffisante pour
tenir sous contrôle dans un état de
panique, toute une catégorie de vic-
times potentielles de chantages —
hommes politiques, grands commis,
gradés de l'armée ».

« L'officier supérieur », interrogé
par le journal « Republica » estime
que « C'est peut-être pour cette rai-
son que les Brigades rouges n'ont
pas divulgué les informations obte-
nues » d'AIdo Moro. Selon lui : « Les
pays de l'Alliance atlantique sont en
alerte et un réexamen de la posi-
tion même de l'Italie au sein de
l'Alliance est en discussion ».

(ats, afp, reuter)

Trois jours pour parler banque, vacances, énergie Jura
Les socialistes suisses réunis en congrès à Bâle

Depuis hier après-midi et ju squ'à
dimanche, le Parti socialiste suisse tient
à Bâle son congrès ordinaire 1978. Ou-
vertes par le vice-président du parti ,
le Neuchâtelois Jean-Pierre Ghelfi, ces
assises permettront à quelque huit
cents délégués de débattre du texte
de deux initiatives populaires proje-
tées, l'une sur les banques, l'autre sur
les vacances.

Aujourd'hui, les délégués entendront
un exposé de politique étrangère de
leur camarade Pierre Aubert, chef du
Département politique fédéral.

Le dimanche sera consacré aux li-
gnes directrices du parti pour une
nouvelle politique de l'énergie. Willi
Ritschard, président de la Confédéra-
tion et ministre de l'énergie, tentera
de neutraliser les adversaires irréduc-
tibles du nucléaire dans une bataille
qui pourrait être chaude.

Trois jours durant , des délégués au-
ront devant les yeux ce panneau ac-
croché au mur frontal : « Maintenons
l'appareil de production , maintenons
nos places de travail ». Ils n'y échap-
peront que samedi soir, l'espace d'une
grande fête populaire dans les halles
de la Foire d'échantillons.

Au centre de la journée d'hier : l'ex-
posé très applaudi du président du
parti , le conseiller national bâlois Hel-
mut Hubacher. Celui-ci s'est d'abord
attaché à répondre à ceux qui repro-
chent aux socialistes d'adopter des po-
sitions contraires à leurs responsabili-
tés gouvernementales. « Les politiciens
bourgeois qui estiment nous avoir ache-
tés en nous liant au gouvernement se

trompent », a déclare M. Hubacher.
« Un parti socialiste qui se laisserait
mettre au pas par les partis bourgeois
ne serait plus d'une grande utilité com-
me parti gouvernemental ». M. Huba-
cher s'est félicité d'autre part de la
multiplicité des tendances existant au
sein de son parti. « Le parti socialiste
est un parti créatif , tolérant. Ceux
qui distinguent entre nous les gens
raisonnables des autres font fausse
route ».

De notre envoyé spéyial à Bâle
Denis BARRELET

Le président du parti socialiste a
décoché ensuite quelques flèches aux
radicaux , qu'il a accusés de vouloir
freiner le progrès. Il a surtout repro-
ché à ce parti ses accointances avec
les milieux hostiles à la démocratie
et l'extrême-droite, le sommant de
montrer clairement de quel côté il se-
rait en cas de coup dur : « Du côté de
ceux qui veulent sacrifier notre dé-
mocratie à maintenir simplement des
privilèges ou du côté de la démocra-
tie ».

LA SURËVALUATION
DU FRANC SUISSE

ET SES CONSÉQUENCES
En abordant ce sujet , en qualifiant

de traîtres à la patrie et au peuple les
grandes entreprises qui transféreraient
leur production à l'étranger par appât
du gain. M. Hubacher arrivait à un

des grands sujets du congrès : les di-
mensions de la place financière suisse
et la responsabilité des banques.
« Nous ne voulons pas détruire cette
place financière, a affirmé M. Huba-
cher. Notre but principal est le plein-
emploi , nous luttons pour les places de
travail et non pour les profits de
Chiasso. Nous préférons que la Suisse
soit un petit Etat social qu 'une grande
puissance financière et économique non
sociale ».

Le président du pss a ensuite abor-
dé les projets financiers de la Confé-
dération , pour répéter la nécessité
d'une plus grande justice fiscale, la
nécessité aussi d'un contrôle public sur
ceux qui possèdent le pouvoir écono-
mique. Un paquet financier faisant pe-
ser tout son poids sur les salariés qui
ne peuvent frauder le fisc, et biffant
des dépenses sociales, ne saurait en-
trer en ligne de compte.

A part cela , hier, le congrès a :
• Voté à l'unanimité une recom-

mandation favorable au nouveau can-
ton du Jura.
• Entendu le salut des syndicats

apporté par le secrétaire romand de
l'Union syndicale suisse, M. Jean Cli-
vaz.
• Approuvé le rapport de gestion du

parti , ainsi que celui du groupe parle-
mentaire présenté par le conseiller
national bernois Richard Muller.
• Approuvé unanimement le texte

de l'initiative sur les vacances (4 se-
maines au moins pour tous, 5 semaines
jusqu 'à 20 ans et dès 40 ans).

D. B.

LIMA. — Les autorités péruviennes
ont lancé hier une vaste opération d'ar-
restations de syndicalistes, apparem-
ment pour empêcher une grève généra-
le prévue pour la semaine prochaine.

NATIONS UNIES. — La Syrie et Is-
raël ont approuvé la prorogation poui
six mois du mandat des forces de l'ONU
sur le Golan.

MADRID. — Le général Tomas de
Liniers y PidaLa été nommé hier chei
d'Etat-major de l'armée espagnole.

PRAGUE. — Trois hommes et une
femme qui avaient tenté de détourner
un avion de ligne ont été condamnés
à des peines allant de 4 à 14 ans de
prison.

PARIS. — Le gouvernement fran-
çais va débloquer environ 60 millions
de francs suisses pour participer à la
réparation des dégâts causés par la
catastrophe de L'« Amoco Cadiz ».

WASHINGTON. — M. Brzezinski ,
conseiller du président Carter, s'est en-
volé hier pour Pékin.

KARLSRUHE. — Deux Allemandes
de l'Ouest soupçonnées de « soutien à
une organisation terroriste » ont été ar-
rêtées hier à Stuttgart.

SAN SALVADOR. — Un industriel
japonais a été enlevé jeudi par une or-
ganisation d'extrême-gauche au Salva-
dor.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les Accords d'Helsinki. Signés
en grande pompe il y a quelque
deux ans, salués comme étant une
contribution importante à la détente
et à la coopération entre nations
d'obédiences différentes, une de
leurs clauses prévoyait expressé-
ment le respect des droits de l'hom-
me par les autorités des pays si-
gnataires.

Parmi ceux-ci, et non des moin-
dres, l'Union soviétique.

L'Union soviétique où jeudi , un
tribunal a condamné à sept années
de bagne et cinq ans d'exil inté-
rieur un certain M. Youri Orlov,
fondateur et dirigeant du « Groupe
d'Helsinki » qui s'était donné pour
tâche de surveiller l'application des
Accords sur les Droits de l'homme
en URSS. Mission qui amena M.
Orlov à émettre certaines critiques
à l'encontre des dirigeants moscovi-
tes, notamment à propos des mé-
thodes utilisées pour mater les op-
posants ou « dissidents » politiques.

Critiques qui dans le jargon
ubuesque du tribunal soviétique de-
viennent « des inventions diffama-
toires, calomniant l'Etat et l'ordre
social soviétiques dans le but d'af-
faiblir la puissance soviétique ».

Pauvre Révolution d'Octobre qui,
plus d'un demi-siècle après son
succès, courrait toujour s le risque
d'être remise en cause par les cri-
tiques verbales de quelques indivi-
dus isolés.

Pauvre Union soviétique, qui
après avoir résisté victorieusement
à la machine de guerre hitlérienne,
croit sa puissance menacée par une
poignée d'hommes qui n'ont pour
arme que leur courage.

Et c'est peut-être ce qu'il y a
de plus difficile à comprendre dans
ces procès — passés, présents et à
venir — qu'intentent les autorités
du Kremlin à leurs très rares op-
posants : l'aberrante disproportion
existant entre les faits reprochés
aux « dissidents » et les peines inhu-
maines prononcées à leur égard.

Au point que même le Parti com-
muniste français, au travers de
« L'Humanité », a jugé utile de dé-
sapprouver vigoureusement la con-
damnation de M. Orlov, qualifiée
d'intolérable.

Au point que certains gouverne-
ments occidentaux, pourtant géné-
ralement très modérés en la ma-
tière, se sont élevés vigoureusement
contre le verdict de Moscou.

Au point enfin que, déjà, des
voix se sont élevées pour réclamer
le boycottage des Jeux olympiques
de Moscou, en 1980.

En condamnant Youri Orlov pour
délit d'opinion à sept ans de bagne
et cinq années d'exil, le Parti com-
muniste de l'URSS n'a pas seule-
ment commis un crime contre les
Droits de l'homme, mais il s'est
causé infiniment plus de tort que
ne pourraient lui en provoquer tous
ses dissidents réunis, pour autant
que tel soit leur but.

Or, cela les dirigeants soviétiques
ne peuvent pas l'ignorer. D'où le
caractère absurde de leur attitude
sur le plan strictement politique.

Une attitude qui par contre res-
semble étrangement à celle qu'adop-
taient les théocraties envers leurs
hérétiques.

Sacré Marx ! Avoir décrété que
la religion était « l'opium du peu-
ple », et se retrouver prophète d'une
nation intoxiquée jusqu'à la limite
de l'overdose...

R ni an ri fiRAF

La chasse
aux hérétiques

Après la condamnation de M. Orlov

Deux membres du groupe dissi-
dent d'Helsinki pour la défense des
Droits de l'homme en République
soviétique de Géorgie ont été con-
damnés hier chacun à trois ans de
travaux forcés et deux ans d'exil
intérieur en URSS.

L'écrivain Zviad Gamsakhourdia
et le musicologue Merab Kostava
étaient inculpés d'agitation et de

propagande antisoviétique, un délit
pour lequel le physicien Youri Or-
lov a été condamné jeudi à Moscou
à la peine maximale de sept ans
de travaux forcés et cinq ans d'exil
intérieur.

Un parlementaire suédois a d'ail-
leurs proposé hier que le Prix Nobel
de la Paix soit attribué à Youri
Orlov. (ats, afp, reuter)

Lourdes peines contre des dissidents géorgiens

Alors qu'en début de soirée, les trou-
pes belges recevaient l'ordre de se ren-
dre à l'aéroport de Kolwezi pour or-
ganiser le rapatriement des Européens
libérés, les combats entre parachutistes
français et « rebelles » à Kolwezi
étaient sporadiques , sauf en deux
points : l'ancien poste de commande-
ment rebelle situé dans la gendarme-
rie et à l'école technique, indiquait-on
hier soir au Ministère français de la
défense.

Les légionnaires ont découvert 44 ca-
davres, dont 40 étaient réunis en un
charnier, confirmait-on. Les parachu-
tiste ont libéré vingt otages européens
et deux officiers zaïrois dans l'Ecole
technique de Kolwezi.

Les 400 parachutistes français qui
avaient été largués à basse altitude
en deux vagues au-dessus du terrain
de l'Aéroclub de Kolwezi, ont immé-
diatement pris d'assaut les trois grands
quartiers européens, situés au sud, à
l'est et au sud-est de ce terrain.

Parcourant les trois quartiers euro-
péens sous le tir d'armes automati-
ques, les parachutistes ont découvert
une population européenne extrême-
ment traumatisée et dans un état de
très grande détresse physique et mora-
le qui sortait des maisons, indique-t-
on de même source.

Les « rebelles », en petits groupes,
utilisent des armes automatiques. Ils
disposaient de trois automitrailleuses
légères Panhard prises aux soldats
zaïrois dont une a été détruite par
les parachutistes français. L'opération

de fouille a été arrêtée pour la nuit.
Les parachutistes restent sur leurs po-
sitions en n'échangeant plus que quel-
ques tirs sporadiques avec les « rebel-
les ».

Des combats sporadiques
entre « paras » et rebelles

Giscard: «La situation est très sérieuse»
« L'intervention française au Zaïre

a été décidée lorsqu'il est apparu
que les ressortissants étrangers
étaient en grave danger à Kolwezi.
Croyez-moi, la situation dans cette
ville est très sérieuse », a déclaré
hier soir le président Valéry Gis-
card d'Estaing à la télévision.

« Avant-hier soir et hier soir, nous
avons eu dans la nuit des informa-
tions très préoccupantes sur le sort
de cette population et sur sa sécuri-
té au sens le plus précis du terme,
c'est-à-dire le pillage, les violences,
les risques d'exécution ou des risques
de prises d'otages », a poursuivi le
chef de l'Etat français.

« C'est donc une opération ponc-
tuelle dans la ville de Kolwezi pour

y rétablir la sécurité et permettre
la protection des ressortissants
étrangers qui s'y trouvent », a-t-il
dit.

Les parachutistes français ont pu
occuper une école technique au cen-
tre de Kolwezi dans laquelle ils ont
trouvé vingt otages, détenus à l'in-
térieur de l'école. Ils progressent
dans l'ensemble de la ville, a pour-
suivi le président de la Républi-
que.

» Aussitôt que le sort des ressor-
tissants étrangers bloqués à Kolwezi
aura pu être réglé, nos unités re-
viendront à leur base de départ »,
a ajouté M. Giscard d'Estaing en
concluant son intervention télévisée.

(ats, afp)

Eclaircies alternant avec des nua-
ges abondants, accompagnés d'aver-
ses, surtout fréquentes le long du
Jura et des Alpes.

La température, voisine de 9 de-
grés cette nuit , atteindra 17 degrés
demain. L'isotherme zéro est située
vers 2200 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,35.

Prévisions météorologiques



La Fondation suisse pour
la recherche en
microtechnique c'est le
défi de la fin du 20e siècle
au canton de Neuchâtel

1978 est sans conteste dans ce canton une année
de grands événements en ce qui concerne la mesure
et la philosophie du temps, la rencontre entre la
science et l'économie, l'ouverture de la microtechnique
aux impératifs de la technologie moderne.

Le vernissage de ce jour , au Locle et à La Chaux-
de-Fonds, des expositions HORAMATIC et CHRONA-
TOME est le premier maillon d'une chaîne substan-
tielle. A la fin de ce mois on parlera d'une étude sur
l'horlogerie électronique et cet automne de chrono-
métrie et de chronogénie. Et l'on a inauguré hier un
centre professionnel de haute tenue dans le littoral.

Tout cela démontre la volonté des Neuchâtelois
— Etat et économie — d'affronter la récession avec

ténacité et lucidité en sachant tirer un trait d union
entre les beaux mots de recherche et de réalisation.

Mais surtout le 9 mai dernier, au Château de
Neuchâtel , a été signée la charte solennelle de la
microtechnique.

Expérience unique dans notre pays, cette institution
est le fruit de longs et délicats travaux. Elle est sur-
tout l'image d'un carrefour où s'entrecroisent les che-
mins de partenaires divers mais tous intéressés à la
grande aventure internationale de la microtechnique.

Les Ecoles polytechniques fédérales — particuliè-
rement celle de Lausanne — l'Université de Neuchâtel,
les institutions horlogères et l'industrie sont parvenues
à se mettre autour de la table en vue de s'efforcer
d'atteindre des objectifs profitables à l'ensemble de
la communauté.

La Fondation doit être suisse et non seulement
neuchâteloise, aussi alémanique que romande, égale-
ment soucieuse des préoccupations de tous les secteurs
industriels que de celles de l'horlogerie.

Les milieux économiques de Zurich nous regar-
dent ; ils attendent de voir ce que sera et fera cette
nouvelle institution.

La Fondation suisse pour la recherche en micro-
technique, c'est le défi de la fin du 20e siècle au
canton de Neuchâtel.

François Jeanneret,
président du Conseil d'Etat

L'IMAGE D'UN CARREFOUR
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ZENITH TI ME S.A.
Le Locle

Au service de la précision horlogère

et de la mesure du temps

depuis 1865

{CËQ\ LES FABRIQUES
tëfcPa/ D'ASSORTIMENTSx ŷ 

RÉUNIES
Le Locle Girardet 57

Assortiments ancre et Rosko pf
Composants
pour montres électroniques
Equipements de bonding
Automation
Outils de coupe

GILERIE
DU I4PIS

JBÈK d'ORIENF
/ fiSX f\ T̂ . Très 9ranc* stock en toutes grandeurs
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 ̂̂ U "̂̂ * * NV «̂ Si ducommun sa
\j y La Chaux-de-Fonds

XfiU2Ss9f0 / Rue de la Serre 38
^$&k*U)y Tél. (039) 23 11 04

'ec notre service
¦< un choix à domicile »,
ou s pouvez choisir

un tapis dans votre intérieur!

Dans les Montagnes neuchâteloises
comme dans le monde entier

4B\BB-
SSo^*1 votre agence de voyages

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 76
Tél. (039) 23 58 28

PARFUMERIE Toutes les grandes marques de produits de beauté et parfums

BOUTIQUE Beaucoup de cadeaux à tous les prix
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De l'horlogerie électrique
à l'électronique

M. Philippe Jeanneret , au centre, directeur
de l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-Fon ds

La donnée fondamentale du Musée inter-
national d'horlogerie est d'être un musée
vivant. Ecrin extraordinaire pour les pièces
anciennes, il témoigne également de l'essor
industriel par une zone consacrée aux fa-
brications modernes, mais l'horlogerie élec-
trique et électronique n'y est pas traitée
pour Elle-même. Dès lors, il n'était pas d'a-
nimation meilleure qui puisse s'accorder
avec le thème du musée vivant que de créer
Chronatome. . . .

Chronatome résulte d'une démarche qui
n'avait pas encore été entreprise dans sa
globalité et comble une lacune. Elle fait le
point du développement dans toutes les
techniques de la mesure du temps qui ne
sont pas purement mécaniques.

Chronatome s'inscrit entre deux dates:
1799 et 1978. L'exposition met en évidence
ce qu'a fait l'homme dans ce domaine de la
mesure du temps à partir des connaissances
fondamentales et des grandes découvertes de
l'électricité.

L'activité créatrice des deux derniers siè-
cles est rappelée ou suggérée par la présence
d'objets témoins. Autant que possible, nous
avons choisi les plus significatifs: ceux que
nous avons placés en tête d'une lignée parce
que l'inventeur ou le constructeur s'est ré-
vélé être un précurseur, et ceux qui ont
apporté au cours des ans des innovations
techniques intéressantes.

Un regroupement par thèmes s'est avéré
nécessaire pour rendre perceptible la pro-
gression technologique au cours des ans.
Chronatome répartit les éléments marquants
en six filières évolutives, mais comprend ,
en fait , sept secteurs puisque la formation
professionnelle et technique d'aujourd'hui ,
élément extrêmement important pour l'ave-
nir , n 'est pas oublié.

Des grandes périodes se dessinent de 1799
à nos jours. Si le siècle passé est aussi riche
que le dernier en découvertes et applica-
tions fondamentales, le processus évolutif
s'accélère sous la poussée de l'industrialisa-
tion et devient prodigieux dans les dernières
décennies par l'explosion électronique.

Les horloges
Pendant 100 ans, entre 1830 et 1930 , on

construit des horloges électriques pour abou-
tir aux garde-temps de haute précision des
observatoires. En 50 ans, de 1920 à 1970 , on
construit des horloges à quartz et la minia-
turisation métamorphose ces objets. Initia-
lement de la taille d'une armoire, elles sont
réduites à un volume bien inférieur au dé-
cimètre cube. En 30 ans exactement , de
1948 à nos jours , on construit des résona-
teurs moléculaires ou atomiques (horloges
atomiques) dont la précision défie toute per-

ception humaine qui se traduit par une va-
riation de marche de quelques mil'lionniè-
mes de seconde par an ; et l'heure est au-
jourd'hui synchronisée avec ce degré de
précision sur la planète entière.

La montre
Dès qu 'une pile « utilisable » a pu être

suffisamment miniaturisée (1949), la montre
s'est partiellement électrifiée (1952). On s'est
borné d'abord à entretenir électriquement
son système oscillant à balancier-spiral. Le
résonateur à diapason , de meilleur facteur
de qualité , suffisamment miniaturisé, est
entré dans la montre en 1954. Enfin , le ré-
sonateur à quartz s'est imposé dès 1966. Il
a ouvert la voie à la montre totalement
électronique (solid state) apparue en 1969.

Chronatome présente cette évolution
chronologiquement et la sectorise. Elle met
3n évidence les premiers mouvements de
montres de chaque type et trace la filière
des perfectionnements. L'évolution techno-
logi que apparaît par la présence de calibres
« éclatés » et de « massifs » descriptifs des
éléments constitutifs fondamentaux: résona-
teur , micromoteur, affichage , etc.

Les aspects marginaux
à la stricte horlogerie

La détermination et la transmission de
l'heure, l'instrumentation horaire et l'appa-
reillage, en particulier l'appareillage de con-
trôle de la marche des montres comportant
un résonateur, devaient immanquablement
être illustrés et incorporés à l'exposition
horlogère. L'interdépendance de ces domai-
nes est telle que nous y étions naturelle-
ment conduits si nous voulions correctement
rendre compte de leur rôle. Chronatome en
est d'autant plus attractive et intéressante.
Le chronométrage sportif est un des fleurons
de la mesure précise des temps courts, il
était indiqué d'y consacré également un sec-
teur.

L'évolution technique et technologique de
la mesure des temps et de la donnée de
l'heure n 'est nullement achevée, elle embras-
se un nombre de disciplines physiques et
techniques considérable, centrées sur la
microtechnique. Qu'ils soient hommes de la
pratique, techniciens ou ingénieurs, les pro-
fessionels peuvent trouver dans ce domaine
un attrait culturel extraordinaire. Chrona-
tome, en mentionnant les professions con-
cernées aidera les jeunes dans leur orienta-
tion.

Philippe JEANNERET¦ Directeur
Ecole-d'horlogerie
et de microtechnique

Au Musée
international d'horlogerie

Le Musée international d'horlogerie,
de La Chaux-de-Fonds, organise du 20
mai au 24 septembre 1978 l'exposition
« Chronatome », consacrée à l'horlo-
gerie électrique et électronique et à
son histoire. Il a en effet estimé utile
de présenter de la façon la plus com-
plète possible l'évolution technologi-
que très rapide, enregistrée ces der-
nières années dans la mesure du
temps. Cette mutation de l'horlogerie
vers l'électronique n'était nulle part
illustrée globalement. Par cette expo-
sition , le MIH a donc voulu combler
un vide.

Pour la clarté de la présentation
« Chronatome » a dégagé les sept fi-
lières suivantes:
1. Horloges et étalons de temps et de

fréquence.
2. Transmission de l'heure, récepteurs

et horloges secondaires.
3. Pendulettes et chronomètres de ma-

rine et de bord.
4. Montres et mouvements.
5. Chronométrage sportif.
6. Instruments de mesure.
7. Formation professionnelle.

Horloge électrique , caractérisée
par un électro-aimant , placé dans
le circuit d'un interrupteur régula-
teur automatique et disposé pour
commander à l'aide de celui-ci, un
balancier circulaire, destiné à ac-
tionner une roue de 60 dents sur
l'axe de laquelle est montée l'ai-
guille des secondes.

Montre perpétuelle de Moïse Gevrïl.
Construction de la f i n  du XVI I Ie .
Collection : H. Wilsdorf , Genève.

A la recherche
du mouvement perpétuel

M. François Mercier, conservateur du Musée
du Château des Monts

La montre à remontage automatique peut
tombées et l'une des conséquences de la
être considérée comme étant l'une des re-
recherche de ce mouvement perpétuel chi-
mérique que l'homme a tenté cle réaliser .
depuis la plus lointaine antiquité. N'en don-
ne-t-elle pas, en effet , l'illusion: l'énergie
utilisée pour remonter son « moteur », pa-
raît à ce point naturelle qu'on en oublie sa
présence et sa réalité. Ces premières cons-
tructions de montres automatiques ne por-
tent-elles pas d'ailleurs ce nom évocateur
de « perpétuelle ».

Dire et exposer
L'idée de cette exposition nous a été

suggérée par la direction du Musée inter-
national d'horlogerie, qui avait programmé
pour sa propre institution une exposition
retraçant l'histoire de l'horlogerie électrique
à l'horlogerie électronique. Il était donc
naturel de penser que l'histoire de la montre
à remontage automatique aurait sa véritable
place au Musée d'horlogerie du Locle, puis-
qu'elle est née dans cette ville de l'imagi-
nation et des mains d'Abraham-Louis Perre-
let , dit « l'Ancien ». Ce dernier , chercheur
infatigable, essaya lui aussi, de découvrir le
mouvement perpétuel.

Le Locle n'a-t-il pas été le creuset d'où
sortirent tant de réalisations, dont en par-
ticulier la montre à remontage automatique
dite « Perpétuelle ». Breguet , Recordon et
d'autres s'en sont inspirés, des montres ven-
dues sous de grands noms sont équipées de
mouvements fabriqués dans les Montagnes
neuchâteloises. La réputation des horlogers
et des artisans de nos contrées sont un gage
de bienfacture.

Les premières évolutions
Dès l'apparition et la diffusion des mon-

tres automatiques, on assiste à des progrès
techniques, à des réalisations dictées et con-
ditionnées par différents facteurs (qui sont
d'ailleurs les mêmes aujourd'hui): système
de remontage plus efficace , solidité accrue,
diminution de l'épaisseur des mouvements,
construction plus élégantes, etc. Les maîtres
horlogers ainsi que les artisans gravitant
autour de cette industrie produisirent des
pièces et des mouvements de grande valeur.

De leurs mains sortirent des chef-d'ceuvres
qui font aujourd'hui notre admiration.

Et pourtant à partir de 1825, environ , la
construction des montres « perpétuelles »
cessa presque totalement, l'avènement du
remontoir au pendant, la mauvaise qualité
des pièces construites par des imitateurs
maladroits, relégua cette remarquable in-
vention dans l'oubli.

Notons toutefois les noms de Henri Aude-
mars, Von Loehr, Leroy, qui à la fin du
XIXe et au début du XXe siècle, réalisèrent
des montres à remontage automatique fort
intéressantes.

La montre portée au poignet
Il apparaît tout naturel que la montre

portée au poignet, endroit favorable, voire
idéal , pour exploiter ses déplacements dans
l'espace, fut pourvue d'un système à remon-
tage automatique. Pourtant ce n'est qu'en
1926 que la première montre bracelet à
remontage automatique, viable et répondant
à des critères de "solidité et de fabrication
apparaît ; son constructeur est Harwood , ses
réalisateurs sont A. Schild SA et Blancpain.

Le départ est donné , l'émulation aidant ,
une quantité innombrable de brevets sont
déposés. L'ingéniosité et la persévérance des
constructeurs, les solutions adoptées ainsi
que leurs évolutions, élevèrent la montre
bracelet à remontage automatique à un ni-
veau technique jama is atteint.

But de l'exposition
L'exposition Horamatic, au Musée d'hor-

logerie du Château des Monts , au Locle,
retrace l'histoire des « automatiques » maté-
rialisée par la présentation de 180 montres
et mouvements mis à disposition par de
nombreux musées, collectionneurs, entrepri-
ses. Le Musée veut rendre hommage à ces
horlogers, à ces artisans, ces constructeurs
qui par leur habileté, leur ingéniosité et leur
savoir ont porté la montre à remontage
automatique à un niveau de haute qualité
et de haute technicité mais sans oublier
qu 'elle est née de la main de l'homme.

François MERCIER
conservateur du Musée
d'horlogerie, Château
des Monts, Le Locle

Au Château des Monts
Vers 1780, alors qu 'Abraham-Louis

Perrelet construisait les premières
montres « qui marchent toutes seu-
les », Samuel Dubois, maître-horloger
en petit volume (montres de poche)
faisait construire la plus belle demeure
du Locle, appelée depuis le Château
des Monts, qui abrite le musée d'hor-
logerie.

Près de deux siècles se sont écou-
lés. La montre à remontage automati-
que est pratiquement à son apogée
technique, le moment est donc venu
d'en retracer l'histoire là où elle est
née, dans le cadre élégant d'une mai-
son qui a vu vivre des générations
d'horlogers.

Horamatic s'adresse à tous ceux
qu'intéressent l'horlogerie et son his-
toire. Vous y découvrirez que l'in-
géniosité horlogère n'a pour ainsi dire
pas de bornes lorsqu 'il s'agit d'auto-
matisme pour créer la vie par le mou-
vement.

Horamatic, une exposition captivan-
te et animée.
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L'horlogerie électronique : la formation
L'horlogerie électronique moderne s'appuie

sur des connaissances scientifiques et techni-
ques nombreuses et diverses: physique, élec-
tronique et micro-électronique, microtechnique,
mathématiques et informatique, chimie, métal-
lurgie et sciences des matériaux.

En Suisse, les jeunes qui s'intéressent au
développement de l'horlogerie électronique et.
de façon plus générale, de la microtechnique,
peuvent accéder à différents types et niveaux
de formation:
— certificat fédéral de capacité (CFC)
— niveau technicien
— ingénieurs ETS(Ecole technique supérieure)
— niveau universitaire

Les cours de formation continue permettent
aux personnes intéressées de parfaire leurs
connaissances et de se recycler aux différents
niveaux.

Certificat fédéral de capacité
Le Certificat fédéral de capacité (CFC) té-

moigne d'une formation complète et reconnue.
Son titulaire accède à un très bon niveau de
qualification.

Le tableau ci-dessous présente les différents
choix de formations touchant l'horlogerie élec-
tronique et la microtechnique:

Il existe deux voies de formation pour obte-
nir le CFC:
— l'apprentissage dans une entreprise (avec
l'enseignement théorique à l'Ecole profession-
nelle),
— l'apprentissage en Ecole de métiers à plein
temps, qui dispense l'enseignement pratique et
théorique.

Le CFC est la base de tout perfectionnement
professionnel.

Niveau technicien
Le titulaire d'un Certificat fédéral de capa-

cité (CFC) peut devenir technicien au terme
d'une formation de deux ans.

Le technicien accède à un niveau de con-
naissances professionnelles élevé qui lui permet
de prétendre à un emploi de cadre technique
moyen.

La formation de technicien est sanctionnée
par le diplôme suisse de technicien.
Diplômes délivrés:
—• technicien en microtechnique
— technicien en électronique
—¦ technicien en mécanique
— technicien-styliste

Niveau ingénieur ETS
Les ingénieurs ETS sont des cadres de haute

qualification, capables d'exercer, selon les rè-
gles de l'art , des professions techniques su-

périeures. Une fois leurs études terminées, ils
peuvent assurer le développement de projets ,
en effectuer le calcul, la construction et les
plans d'exécution, établir des devis, assumer la
surveillance de la production, mener à bien
les travaux de laboratoires de recherche et
d'essais.
Diplômes délivrés :
— ingénieur ETS en microtechnique
—¦ ingénieur ETS en électrotechnique
— ingénieur ETS en mécanique-technique
— ingénieur ETS en chimie
Les études durent cinq ans et demi.
Conditions d'admission:
¦—• Elèves des sections classique et scientifique
de l'enseignement secondaire du degré infé-
rieur: être promus (es) de 4e année.
—¦ Elèves de la section moderne de l'ensei-
gnement secondaire du degré inférieur: être
promus (es) de 4e année et avoir suivi avec
succès les cours de raccordement (épreuves de
niveau IV).
— Les porteurs d'un certificat fédéral de capa-
cité peuvent entrer à l'ETS au niveau de la
3e année moyennant une préparation complé-
mentaire suffisante.
¦—¦ Pour tous les autres cas: examens d'admis-
sion.

Niveau universitaire
Les formations universitaires concernées par

l'horlogerie électronique et par la microtechni-
que recouvrent un large éventail de disciplines.
L'énumération ci-dessous, qui ne peut pas être
exhaustive, montre la diversité des titres aca-
démiques (diplômes, licences, certificats) décer-
nés par les Ecoles polytechniques fédérales et
par les Universités.
Dipômes délivrés :
Ecoles polytechniques fédérales
— ingénieur microtechnique
— ingénieur-électricien
— ingénieur-mécanicien
— ingénieur en sciences dss matériaux
— p/ij /sicien diplômé - ingénieur-phi/sicieii
— ingénieur-chimiste
— mathématicien diplômé
(*en collaboration avec l 'Université de Neu-
châtel)
Universités
— diplôme-licence en physique (théorique, ex-
périmentale et appliquée)
— diplôme d'ingénieur-chimiste - licence en
chimie
— diplôme de métallurgiste (orientation métal-
lurgie structurale)
— licence en mathématiques

Il convient de relever deux nouvelles forma-
tions qui, avec celle d'ingénieur-électricien,

auront , dans un proche avenir, une importance
certaine dans le cadre des formations univer-
sitaires intéressant l'horlogerie et la micro-
technique:
— le nouveau diplôme d'ingénieur en micro-
technique délivré par l'EPFL et réalisé avec
la collaboration de l'Université de Neuchâtel
(Le premier cycle de deux ans pouvant être
suivi à Neuchâtel et à Lausanne),
¦—¦ le diplôme de physicien (avec une nouvelle
orientation en physique appliquée) délivré par
l'Université de Neuchâtel, comportant une so-
lide formation de base en physique complétée
par une formation appliquée en électronique et
micro-électronique, optique appliquée, trans-
ducteurs et sciences des matériaux.

Les ingénieurs et scientifiques de degré uni-
versitaire se voient confier des tâches de hau-
te responsabilité dans les laboratoires scienti-
fiques industriels. Us sont appelés à effectuer
et à coordonner les travaux de recherche et
de développement concernant les nouveaux
produits.

Pour pouvoir accéder à ce type de formation,
le candidat doit posséder un des certificats d'é-
tudes suivant:
— diplôme d'ingénieur ETS
— certificat de maturité ou baccalauréat

Les ingénieurs et scientifiques de degré uni-
versitaire qui désirent parfaire leur formation
scientifique après l'obtention du diplôme peu-
vent exécuter des travaux personnels de re-
cherche et de développement dans un institut
universitaire et prétendre ainsi au titre de doc-
teur es sciences ; (pour ce perfectionnement il
faut compter environ quatre ans).

Formation continue
L'inventaire des possibilités offertes en ma-

tière de formation continue dans le domaine
de l'horlogerie électronique ne peut pas être
exhaustif. A titre d'exemple voici quelques
possibilités offertes actuellement dans le canton
de Neuchâtel :
— Les cours du Technicum du soir du canton

de Neuchâtel
— La maîtrise fédérale
— Les cours du soir de l'Ecole d'horlogerie
et de microtechnique du Locle et de La Chaux-
de-Fonds
— Les cours de perfectionnement de l'Ecole su-
périeure cantonale du Locle
— Les cours de recyclage de l'Institut de Mi-
crotechnique de l'Université de Neuchâtel
— Les cows de l'Université populaire
— Les conférences et les cours organisés par
des institutions communautaires de l'industrie
horlogère et par les entreprises.
Certificat fédéral de capacité

Durée de formation
nombre d'années

Microtechnique
micromonteur (-euse) 2
micromécanicien
— option micromécanique générale 4
— option micro-étampes
— option chronométrie —
horloger-rhabilleur 4
dessinateur en microtechnique .. • • - 4
Electronique
mécanicien-électronicien 4
monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication 4
Mécanique
dessinateur de machines 4
mécanicien de précision 4
mécanicien faiseur d'étampes 4
décolleteur, mécanicien-décolleteur 3, 4
Physique - chimie
employé de laboratoire (physique-métaux) 3
laborant en chimie 3
électroplaste 3
photolithographe 4
photographe de laboratoire 3
Stylisme
graphiste 4
bijoutier 4

La montre automatique, l'avenir
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« U est extrêmement difficile de faire des
prévisions même à court terme, la situation des
marchés et de la concurrence étant extrême-
ment fluctuante en ce moment... Nous conti-
nuons à produire des montres automatiques qui
semblent même jouir d'un renouveau d'intérêt
de la part de notre clientèle. S'agit-il d'un
« trend » ? Nous l'espérons. »

Voici ce que nous répondait il y a quelques
semaines M. P.-A. Tschudin, directeur de la
division information et promotion du plus
grand producteur d'ébauches de montres auto-
matiques de Suisse, voire du monde, Ebauches
SA.

Il y a un quart de siècle environ , un auteur
pouvait écrire: « On ne peut pas dire que la
montre automatique a un avenir : elle est l'a-
venir ». Au début d'une nouvelle ère dans l'art
de la mesure du temps, il est difficile de re-
prendre cette affirmation ; par contre, il est
encore possible de souligner que la montre au-
tomatique demeure l'un des éléments impor-
tants de l'avenir de l'horlogerie suisse sur les
marchés mondiaux. Ne serait-ce que parce
qu'elle constitue à l'heure actuelle, Tune des
pierres angulaires des exportations de montres
ancre et Roskopf.

La montre automatique a contribué durant
des années du reste, à renforcer le prestige de
l'industrie horlogère helvétique dans le monde.
Malgré l'avènement de l'électronique, elle a
conservé ses fidèles, ses marchés traditionnels
parmi lesquels citons la grande majorité des
pays d'Extrême-Orient, dont la préférence pour
ce type de produit continue à être caractéristi-
que. La montre de haut standing ne faisant
pas exception à la règle.

L'avenir est au progrès
Parler d'avenir aujourd'hui , c'est se référer

davantage à des progrès technologiques, qu 'à
tel ou tel genre de montres. L'évolution en
matière d'horlogerie mécanique est loin d'être
terminée. Certes, l'énorme majorité des pro-
duits offerts dans ce domaine sont fiables et
parfaitement adaptés aux besoins d'ailleurs
extrêmement variés qu 'ils recouvrent. Cepen-
dant, beaucoup de problèmes sont encore à
résoudre. Parmi ceux-ci, citons l'antimagné-
tisme, la résistance aux chocs, l'étanchéité, l'a-
mélioration des qualités réglantes, les questions
liées à la corrosion , à la lubrification. Sans
aborder celles touchant aux structures de l'ap-
pareil de production lui-même, lié à un envi-
ronnement économique dont dépendent tant de
choses et notamment le financement de la re-
cherche, auquel la rentabilité des entreprises
n'est pas étrangère on s'en doute. En tout
état de cause, on le voit tout au long de cet
ouvrage, la transformation sur le plan des sys-
tèmes, des mécanismes, ont préoccupé les tech-
niciens pas mal d'années. Il s'était agi notam-
ment de parvenir à simplifier les constructions ,
au cours d'une première étape, pour faciliter
essentiellement les opérations de remontage, de
rhabillage, de service après-vente dans le mon-
de entier, pour abaisser l'épaisseur des calibres,
cn rm mot pour améliorer les conceptions gé-
nérales. En vue également de laisser toute

latitude aux stylistes de réaliser, de créer des
habillements qui soient au moins aussi élégants
que ceux des pièces simples. Cela tout en amé-
liorant du même coup la fiabilité, la solidité,
la précision de ces montres.
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Meilleure qualité à prix plus bas
Dans une seconde phase, ces questions ayant

trouvé leurs solutions, on s'attaque à d'autres
types de problèmes, sur lesquels des travaux se
déroulent à l'heure actuelle, puisqu'aussi bien
les progrès de la montre automatique dépen-
dent en grande partie de ceux qui seront faits
dans les mouvements mécaniques de base et
dans les habillements.

Il s'agira en outre de mettre à la disposi-
tion des fabricants établisseurs (les manufactu-
res représentant surtout le haut de la pyramide
du point de vue des prix), des ébauches de plus
en plus perfectionnées, mais en même temps de
plus en plus avantageuses ! Cela de façon à
leur permettre de maintenir leurs positions sur,
les marchés étrangers, où la concurrence étran-
gère est très vive.

De gros efforts ont été faits dans ce sens
notamment par le groupe Ebauches SA (dont on
sait qu'il a une très importante signification
dans l'avancement des technologies appliquées
sur un plan réellement industriel), aussi bien
au niveau de la recherche, du produit , qu'à celui
de la restructuration des moyens de production.
Noblesse oblige !

L'évolution probable
L'éuoîittion des exportations swisses de mon-

tres et mouvements automatiques ref lé tée dans
le tableau annexé, démontre que le succès de
ce type de produits , loin d'être en déclin, non
seulement suit la courbe générale des ventes
globales de montres suisses à l' extérieur, mais
aurait même tendance à renforcer encore sa
situation par rapport à d'autres systèmes.

Le programme de fabrication AS repose
actuellement sur les calibres automatiques
éprouvés de la famil le  11 %h 2066 ainsi que sur
la série complète de calibres S J / t  - 5100 Baro-
ness. Une autre spécialité de ces dernières
années le calibre 13 3/ J - 5088 AS montre d'hom-
me sport automatique avec date et indication

du jour de la semaine (changement instantané)
dispositi f  d'arrêt et réglage de précision 28.000
alternances comportant un dispositif d'alarme
puissant comvlète cette comme.

Chez ETA à Granges, dont on a récemment
annoncé qu 'elle allait absorber les unités de
production AS , dès 1950 on s'est rapidement
concentré sur la production de calibres auto-
matiques équipés du système à rotor. La pro-
duction du calibre 2450 10 l/ .-ll  Vs a atteint les
dix-sept millions de pièces entre 1956 et 1972,
tandis que le calibre automatique 2770 a été
fabriqué à 18 millions de pièces entre 1969 et
1976.

On constate une for te  tendance au dévelop-
pement de calibres de plus en plus pl ats. C'est
ai-nsi que la famille de calibres ETA Flatline
fu t  une réalisation particulièrement heureuse.
Le calibre automatique 2892 12 Va auec date
n'a que 3,60 mm de hauteur. Dans le groupe
FER a f f i l i é  également à EBAUCHES SA, Val-
j oux  SA a inauguré dans les années 70 la pro-
duction du célèbre calibre chronographe auto-
matique 14-7730 et des modèles dérivés avec
autres complications, dont la production se
situait en moyenne à deux millions de pièces .

Ce qu'il y a de difficile dans les prévisions,
affirmait un humoriste, c'est qu'elles concer-
nent l'avenir...

On ne saurait mieux dire. Les événements
économiques et monétaires de ces dernières
années nous ont de plus démontré à l'envi
qu 'il n'était pas toujours prudent de se baser
sur les statistiques du passé pour définir les
progressions plausibles du futur.

Cependant, tout indique que d'intéressantes
perspectives sont encore réservées à la montre
automatique (et pas seulement parce que pour
l'instant, ainsi que d'aucuns aiment à le souli-
gner, l'intervention de l'horloger pour changer
les batteries de pièces électroniques et la va-
leur marchande des piles, font finalement assi-
miler ce type d'opération à un rhabillage ce
qui est un handicap qui n'existe pas pour la
montre mécanique, sans parler de l'approvi-
sionnement aléatoire de certains pays en piles
pour montres). Un futur basé cependant, sur
une très relative et probablement très passa-
gère faiblesse d'un autre genre de produit n 'en
serait du reste pas un. U s'agit de le rechercher
dans les qualités intrinsèques des dernières
mécaniques, dans une esthétique aujourd'hui
impeccable, dans les portes encore ouvertes
aux développements, aux perfectionnements.

L'ère de l'électronique horlogère, dont l'aube
s'est levée il y a quelques' années, n 'en est qu'à
ses débuts et des réalisations spectaculaires
nous sont promises. Elles entrent toutefois
dans le contexte de la maîtrise, dans notre
pays, de la mesure du temps à l'aide de toutes
les technologies. L'électronique est donc un
élément, la mécanique un autre. Us ne sont pas
antagonistes, mais complémentaires ; ils ont
chacun leur voie à suivre.

Pour le moment les chiffres sont là , ils sont
parlants, mais à notre époque l'avenir est à la
science et pour autant que nos industriels sa-
chent concilier ses progrès avec l'art horloger,
tous les espoirs nous sont permis ! R. Ca

Pierres blanches
Electrique - électronique

1799 - 1800 — Alexandre Volta invente, puis
construit la première pile électrique.

1819 — H. C. Oersted découvre l'effet ma-
gnétique d'un courant électrique continu.

1838 - 1842 — Alexander Bain conçoit , cons-
truit et breveté la première horloge à action
électromagnétique utilisable. Mathias Hipp pré-
sente sa pendule électrique.

1849 - 1856 — Louis-François Breguet cons-
truit la première horloge mécanique à remon-
toir électrique.

1880 — Les frères Pierre et Jacques Curie
découvrent les propriétés piézoélectriques du
quartz.

1888 — F. Reinitzer découvre les cristaux
liquides. Premiers moteurs synchrones de
Thury pour la distribution de l'heure.

1900 - 1950 — Progrès dans les garde-temps
de gros volume et leurs éléments.

1954 — Montre-bracelet à diapason (Hetzel)
et cellule solaire au silicium.

1955 — Premier maser à ammoniac.
1959 — Le circuit intégré.
1960 — Résonateur àj et de césium.
1961 — Premiers chronomètres de marine à

quartz.
1962 — Maser à hydrogène atomique.
1966 — Montre-bracelet à quartz (Bêta 1)

par le Centre électronique horloger à Neu-
châtel.

1968 - 1970 Dispositifs d affichage par cris-
taux liquides, première montre-bracelet à
quartz LED.

L'automatique ancienne
1700 - 1800 — Abraham-Louis Perrelet a

quarante ans lorsque la première montre auto-
matique de poche à rotor , complète et techni-
quement viable, est mise au point par ses
soins. Sept ans plus tard , Breguet s'attachera
à perfectionner scientifiquement divers types
de montres, à secousses, à deux barillets, etc.
Louis Recordon , installé à Londres en 1778,
tout en suivant de près les inventions précé-
dentes, les améliore.

1800 - 1825 — Les familles d'horlogers et les
maîtres de l'époque signèrent quantité de per-
pétuelles, dans plusieurs pays. Cependant, dès
1815, la fabrication déclina pour cesser pres-
que complètement vers 1825.

1825 - 1900 — Pendant trois quarts de siè-
cle, plusieurs constructeurs entreprendront en-
core des tentatives plus ou moins fructueuses.
L'inconvénient majeur de tous ces modèles
était de devoir rester dans la poche ou le gous-
set et de posséder par ailleurs des mécanismes
peu opérationnels.

1910 - 1925 — La montre-bracelet confère
au remontage automatique son authentique si-
gnification sur le plan technique. U faut pour-
tant attendre la montre Harwood, pour que
l'on entreprenne les premières tentatives de
fabrication de série.
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Les jours suivants, ma tante insista beau-
coup pour que je fis de fréquentes visites à
Jonathan March. Que j' eus rencontré mon
amour grâce à Alison et à ma tante m'apparut
plus tard une ironie du sort. En effet , toutes
deux s'étaient toujours attachées à écraser tou-
tes mes tentatives timides d'aventures roma-
nesques. Ou bien les garçons étaient instanta-
nément refroidis par l'accueil distant de tante
Clara et ses questions impitoyables, ou bien
ils rencontraient Alison et se joignaient promp-
tement à la bande de ses admirateurs.

Et maintenant, c'était tante Clara qui me
poussait positivement vers Jonathan March.
Je pensai tout d'abord que l'inquiétude l'em-
pêchait de voir le danger pour mon émotivité.
Je savais qu 'Alison avait raison quand elle di-
sait que sa mère me garderait —- moi e mon
argent — le plus longtemps possible ; je savais

que c'était grâce aux fonds en dépôt que ma
tante pouvait avoir à son service une cuisinière
en permanence, un journalier et un jardinier
trois fois par semaine ; je ne lui en voulais pas.
Mais Te jour où je quitterais le Vieux Prsbytère,
ma tante devrait réviser son budget de fond en
comble.

Dans la mesure où je resterais célibataire
pendant les quatre années à venir , elle pouvait
raisonnablement attendre de moi que je con-
tribue encore à ses dépenses, même si je trou-
vait un emploi ailleurs. Une fois mariée et
habilitée à contrôler ma fortune, mon mari
aurait tout naturellement son mot à dire sur
mes dispositions financières.

Tante Clara était trop subtile pour relâcher
sa vigilance à mon égard. J'en arrivai à la
conclusion que l'idée ne lui était pas venue que
Jonathan pût me plaire. Elle ne voyait en lui
qu 'une « brute obstinée » ayant un passé dou-
teux, c'était un être repoussant avec ces vê-
tements de travail et « tout ce poil » .

De toute évidence, elle s'imaginait qu 'en
me rendant de plus en plus souvent à Hunter
Tor , je ne faisait que suivre ses instructions.
Elle n'avait pas saisi l'ambiguïté de mes senti-
ments envers Alison. Elle admettait comme un
fait acquis que j' aimais et admirais ma specta-
culaire cousine et que j'étais littéralement ron-
gée d'inquiétude à son sujet.

Jonathan avait beaucoup mieux compris. La
première fois que j' allai seule à la ferme, il me
salua poliment, mais en levant ses sourcils

épais, en une interrogation muette. Je l'avais
trouvé dans l'une des granges, nourrissant au
biberon quelques agneaux sans mère.

— Puis-je vous aider ? Je ne veux pas vous
déranger. C'est ma tante qui a insisté...

J'étais plutôt intimidée. Il me tendit un bi-
beron cle lait chaud avec un « vraiment ? » peu
engageant. Je sentis que je rougissait et pen-
chai la tête vers l'agneau qui gigotait et bêlait.

— Oui. Elle pense que vous me parlerez
plus librement.

¦—¦ Là, elle a marqué un point. Avez-vous
préparé votre questionnaire ?

— Non ! Je n 'ai rien à vous demander.
— Vous avez accepté mon histoire sans ré-

serve ?
— Oh non ! Bien sûr que non ! Ne croyez

tout de même pas que je sois folle à ce point.
Si vous aviez connu Alison, vous n'auriez pas
débité de telles absurdités. Elle n'aime pas du
tout les animaux et c'est le moindre de ses
soucis de savoir combien cle bêtes ont péri sous
le dur climat de la lande.

— Alors...
— Il ne fait aucun doute qu 'elle était en

train de fouiller dans votre passé. Elle adorait
exhumer les squelettes. Ce n'est pas mon affaire
et cela n'a rien à voir avec son sort actuel.
Seulement, tante Clara ne s'en rend pas compte
et, en même temps, il faut que je la ménage.
Comprenez-vous ?

— En vérité, il faudrait être d'une grossiè-

reté inouïe pour ne pas souhaiter la bienvenue
à une aussi charmante visiteuse.

— Oh ! je vous en prie ! Pas de sarcasme.
J'en ai horreur.

— Ce n'est pas du sarcasme.
— De l'ironie, alors. Peu importe. Je sais

parfaitement que je ne suis pas « charmante ».
Je ne veux même pas essayer de l'être.

— Possible. « Charmante » n'est peut-être
pas le terme qui convient. « Fraîche » serait
mieux. Ou « délicieuse ». Ou « une très agréa-
ble surprise ». Cela vous me l'accorderez , non ?

Il y eut une espèce d'étincelle dans ses yeux.
Me penchant à nouveau vers l'agneau, je mur-
murai :

— C'est que je ne suis pas venue pour être
désagréable.

Le petit animal cessa de se tortiller et se
mit à sucer la tétine et j' en éprouvai une sa-
tisfaction bizarre. Mes bras étaient vides depuis
si longtemps... depuis que tante Clara avait
décidé que j'étais « trop vieille » pour coucher
avec un ours en peluche. Ce fut au cours
de ma troisième visite que Jonathan lui-même
amena la conversation sur Alison.

Nous venions de visiter les agnelles. Nous
en avions trouvé une qui avait deux jeunes
et avait visiblement mal supporté l'agnelage.
Il fallait les mettre dans la grange. J'avais
porté un agneau tandis que Jonathan avait
porté l'autre, tout en cajolant la mère pour
qu 'elle nous suive.

(A suivre)

Goodyear G 800+S

. .Pourfreiner court»

La technique des pneus Goodyear G 800 + S à ceinture d'acier est celle des pneus de
course Goodyear. Le pneu G 800 + S offre de ce fait des qualités d'adhérence qui

ont fait leurs preuves en course. Ces qualités d'adhérence donnent au pneu G 800 4- S
une puissance'de freinage maximale, une tenue'optimale dans les virages et les

meilleures-propriétés de tenue de route sur sol mouillé. Pensez-y lorsque vous achetez
vos pneus!

Demandez le G 800 + S à votre marchand de pneus, à votre garagiste, à votre station
service. A propos, vous trouvez ce pneu dans plus de 3000 points de vente surtout

le territoire helvétique.
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___\\\

I K 9̂HP%H IHr j Éf à  MF .si 1PII*' - C -5: £ H

m pBMw^ B̂P' f̂ëBflHra H ,_JÈ ËËH
BB KtÉ.— j j f i \  T'BÏ y H ^Hhw- ââH ES'111 HHaaaroBS I

| teEEËÉMàll m̂wmmmmmmmmmmm \mmm\mmWmmW ^ B̂

Il était une fois cinq vaillants tireurs
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En train , en car postal et en bateau-
Comme groupe, avec des prix avantageux:
Ils n 'en étaient que plus heureux! j

Du 24 avril au 4 juin 1978, les petits groupes (3 adultes au moins) voya-
genttrès avantageusement. .
La règle est simple: les deux premières personnes paient le prix entier pour
adultes, toutes les autres bénéficient d'une réduction de 50%. Cette
réduction extraordinaire accordée par les CFF, les PTT et la plupart des
entreprises de transport est applicable aux billets d'aller simple, d'aller et
retour et circulaires. - ;
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Consultez les prospectus aux guichets des gares et des pos tes. J -j
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Citroën GSpécial
gronde, à tous points de vue
De grandes qualités routières
Une grande habitabilité
Une grande robustesse —,
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Cet arôme.
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if peut vous I
I Intéresser ? H

Pour tous les étudiants (es)
qui désirent travailler pendant

H les mois de juillet et août
à temps complet , à la demi-journée H

H ou à l'heure.

H Nous engageons pour divers postes
de travail , des jeunes dynamiques Hj H

I et sympathiques. ;

©fe Excellent gain.

N'hésitez pas à téléphoner au I
H (039) 25 11 45, demander M. Sudan.

Jumbo c'est/ 'avenir!

Fabrique de boîtes de montres
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Paul Ducommun S. A.
6, ruo des Tilleuls Tél. (039) 23220B

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.

NOUS CHERCHONS

personnel
féminin

— pour le montage et le soudage
d'éléments électroniques

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

Salaire mensuel - Horaire variable.

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

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



L'élégance des nuits estivales

Le linge de nuit doit être choisi
avec un soin particulier puisqu'il doit
être tout à la fo is  pratique, d'un en-
tretien facile et... agréable à l'œil.

Le coton est souvent pré féré  à d' au-
tres matières à cause de ses -multiples

qualités, il est doux à la peau et , mé-
langé à d'autres matériaux, il met en
valeur la silhouette féminine.

La chemise de nuit 1978 est jeune et
amusante, voire même un tantinet e f -
frontée avec ses mille et une f leuret tes
ou ses bordures imprimées. Les man-
ches sont courtes, droites ou bouffantes ,
le petit col sagement coupé est souvent
entouré de dentelles ou d'incrustations.

Les trois modèles présentés ici par
Triumph International se ressemblent
par leur élégance mais sont très d i f -
férents  dans leur genre: longue chemise
de nuit au décolleté généreux, mi-cour-
te très sage, ultra-courte, sans man-
ches, avec un mini-slip.

A vous de choisir la chemise de nuit
qui vous conviendra le mieux. Bonne
nuit ! (Photos Triumph international)

Pour monsieur: barbe ou peau nette?
Le rasage quotidien auquel les hom-

mes sont, forcés de se soumettre avec
plus ou moins de bonne volonté, ne
s'est pas vu attribuer, jusqu'ici, la pla-
ce qui lui revient dans l'histoire de la
civilisation. Par contre, la barbe, « poils
du menton et des joues » (Littré et
Beaujean ,' Dictionnaire de la ¦ langue
française,. 1863) . et: ses diverses signifi-
cations mondaines et sociales, ont fait
couler beaucoup d'encre. En Orient , la
barbe était très cotée ; seuls les Egyp-
tiens la portaient taillée et .limitée au
menton. Les esclaves hébreux n'avaient
pas le droit de porter la barbe qui était
le sigrie distinctif des hommes libres.

La longue barbe broussailleuse des
philosophes grecs était , dans une cer-
taine mesure, une forme de coquette-
rie.

Ce n'est qu'à l'époque d'Alexandre
le Grand qu'on commence à se raser
régulièrement. Dans certains autres
pays, il existait des lois interdisant de
se couper la barbe. Les Romains portè-
rent la barbe jusque vers 300 av. J.-C,
époque à laquelle les premiers bar-
biers siciliens vinrent s'installer à Ro-
me. C'est pour cette raison que, de Sci-
pion l'Africain à Hadrien, les grands
personnages de la Rome ancienne nous
apparaissent sans barbe (Hadrien laissa
pousser la sienne pour cacher les ta-
ches de naissances qu'il portait au
visage, lançant ainsi une « nouvelle »
mode) .

Au cours des siècles qui suivirent,
le port de la barbe eut des hauts et

des bas plus ou moins longs. La barbe
elle-même changea de forme selon
qu'on se rasait entièrement ou en par-
tie seulement. A l'armée, la barbe fut
soumise au règlement. C'est ainsi par
exemple que le port de la moustache
fut interdit dans l'armée britannique
jusqu'en 1840, pour devenir ensuite
obligatoire. En Hesse-Cassel, sous Fré-
déric-Guillaume 1er, les employés ci-
vils n'avaient pas le droit de porter la
barbe et avant 1848, les militaires de-
vaient tailler la leur en W.

Au cours de la deuxième moitié de
notre siècle, la barbe fut , pour un
temps, presque exclusivement réservée
aux artistes, puis, pendant quelques
années, les existentialistes en firent un
de leurs signes distinctifs. A l'heure
actuelle, la barbe, le bouc et la mousta-
che sont de nouveau très en vogue.

Si la barbe a louvoyé d'un extrême
à l'autre au cours des siècles, un chan-
gement radical s'est produit sur le plan
des soins corporels. Plus question de
se poudrer le visage comme les gen-
tilhommes de toutes les cours du mon-
de le faisaient jusqu 'au 18e siècle, ni
de se baigner dans des baquets d'eau
bouillante pour se « récurer » périodi-
quement — ce qui était encore un
luxe il y a quelques dizaines d'années.

Les soins de la peau, si importante
pour le corps humain, ne sont plus
strictement réservés aux femmes. L'o-
pinion selon laquelle seuls les frelu-
quets accordent des soins à leur corps
n'a plus cours depuis longtemps. Plus
besoin n'est non plus de choisir une
lotion après-rasage au parfum péné-
trant — et qui irrite généralement la
peau par suite de sa haute teneur en
alcool — pour prouver sa virilité. La
peau des hommes ne se distinguant en
rien de celle des femmes — si ce n'est
en ce qui concerne les soins qu 'on lui
accorde —, l'industrie cosmétique s'est
tournée vers les produits pour hom-
mes, dont la composition et le parfum
sont , bien sûr, conçus pour « lui ». Une
crème nourrissante d'un genre nou-
veau est un mélange scientifiquement
équilibré de substances biologiques et
elle est indiquée comme crème de soins
protectrice et activante après le rasa-
ge.

(Photo SKIN ACTIVATOR PHAR-
MATON).

La boisson des vacances et des beaux jours: le lait
Le lait , boisson miraculeuse, se con-

serve frais pendant un jour environ
s'il est placé au frigorifique ou à l'abri
de la lumière. Il faut le transvaser
dans un récipient en porcelaine ou
en verre, il supporte mal des ustensiles
en plastique et la proximité d'ali-
ments dégageant une odeur forte. Ces
principes sont valables pour le lait
acheté en vrac mais, heureusement, on
trouve sur le marché des laits qui se
conservent fort bien plus longtemps.

Le lait pasteurisé est du lait cru
chauffé pendant quinze secondes à une
température de 75 degrés C puis rapi-
dement refroidi. Appauvri en germes,
il est prêt à boire et son caractère
naturel n'est pas modifié par ce trai-
tement. Le lait pasteurisé, sous em-
ballage fermé et au frais, se conserve
pendant deux à trois jours au-delà de
la date de vente apposée.

Le lait upérisé ou UHT, qui veut dire
Ultra-Haute-Température, a été chauf-
fé dans des appareils spéciaux à une
température de 130 à 150 degrés C,
ceci pendant quelques secondes, puis
immédiatement refroidi , ce qui le rend
exempt de germes. Ce lait est alors
enfermé dans des emballages stériles
et opaques où il reste frais même en
dehors de l'armoire frogorique, pen-
dant quatre mois environ.

Homogénéisé, tel est le lait pasteu-
risé ou upérisé. Le procédé consiste à
réduire mécaniquement la grosseur des
molécules grasses du lait. Il s'ensuit
une fine répartition de la crème qui ne
remonte plus à la surface. On peut ain-
si déguster le lait enrichi de tous ses
composants.

Les autres variétés sont notamment
le lait standardisé qui a une teneur en
matière grasse de 2,8 pour cent et le
lait écrémé avec une matière grasse de
0,5 pour cent seulement au maximum.

Un demi-litre de lait couvre jour-
nellement de nombreux besoins, soit:
1/t des besoins en protéines, V.i des
besoins en graisse, Vs des besoins en
calcium et >/s des besoins en phospho-
re. Cette dose ne contient que 325
calories, soit 65 calories par 100 gram-
mes.

MILK-SHAKES
Ce nom barbare désigne des boissons

délicieuses à base de lait , vite prépa-
rées, appréciées autant par les enfants
que par les adultes.

Lait grenadine. — Bien mélanger
2 dl de lait et 2 cuillerées à soupe de
sirop de grenadine.

Lait aux amandes. — Bien mélanger
2 dl de lait et 30 gr. de massepain.

Lait sportif. — Bien mélanger 2 dl
de lait , une cuillerée à soupe de sirop
d'orange, une de sirop d'ananas et une
de sirop de grenadine.

Lait caramel. — Mélanger 2 dl de
lait et 2 cuillerées à soupe de caramel
liquide.

Lait aux pommes. — Râper une
pomme, la mélanger à un dl de lait
pasteurisé et à une cuillerée de sucre
ou de miel.,

Lait Eve. — Mélanger VI-> dl de j us
de tomate, lVs dl de lait, une pincée
de sel, de poivre et d'aromates.

EGG-NOGGS
Les Egg-noggs sont toujours prépa-

rés avec un oeuf frais. Cela donne des
boissons rafraîchissantes et ravigotan-
tes en même temps.

Standard. — Mélanger un œuf , une
banane écrasée, un peu de sucre ou
de miel et 2 dl de lait.

Gold-Milk. — Mélanger un œuf , un
peu de sucre ou de miel, trois cuille-
rées à thé de boisson ou malt soluble
à froid, 2 dl de lait.

Ces renseignements et ces recettes
sont tirées de la brochure « Festival des
frappés au lait » éditée par l'Union
centrale des producteurs suisses de lait
à Berne.

Des nettoyages de printemps... sans accidents !
Bien qu'on ait un peu perdu dans les

villes le sens des saisons et que beau-
coup de ménagères ne ressentent plus
comme autrefois la fièvre des grands
nettoyages, il n'en reste pas moins
que les « grands nettoyages de prin-
temps » sont toujours une réalité. On
le constate d'ailleurs par le fait qu'on
continue à commettre les mêmes im-
prudences que jadis, qui sont souvent
cause d'incendie.

Nous voulons donc évoquer ici ces
erreurs immuables en espérant que ce
rappel permettra d'éviter quelques si-
nistres.

Parlons d'abord des abus avec la
benzine et la gazoline. Si l'on se pro-
pose de détacher des vêtements ou
d'autres pièces d'étoffe avec ces pro-
duits volatils, il faut le faire sur le
balcon ou devant la maison, en plein
air, ou au moins devant une fenêtre
grande ouverte. Utiliser ces ingrédients
dans un local fermé, c'est risquer sa vie
et ses biens. Car la benzine ou la ben-
zoline se volatilisent rapidement , leurs
vapeurs se combine avec l'air et lors-
qu'une certaine concentration est at-
teinte, il se forme un gaz explosif. II
suffit  alors d'une allumette ou d'une
toute petite étincelle comme celle de la
sonnette de la porte d'entrée , pour que
tout saute en l'air. Laissons donc ben-
zine et gazoline au droguiste, et deman-
dons-lui d'autres produits de nettoya-
ge moins agressifs.

La cire à parquet constitue un autre
danger. Dans le frais petit matin , elle

est souvent durcie et difficile a éten-
dre. Il ne faut pas l'amollir sans pren-
dre certaines précautions. Il est haute-
ment répréhensible de placer la boîte
d'encaustique sur la plaque électrique
ou sur la flamme du gaz: en cas d'ab-
sence même de courte durée, la cire
devient trop chaude et peut exploser
subitement. Placer la boîte d'encausti-
que dans un récipient contenant de
l'eau très chaude (bain-maric) est un
peu plus long mais beaucoup plus sage
et très efficace.

On utilise souvent de l'huile de lin
pour enlever la poussière des volets et
pour les rendre plus résistants aux in-
tempéries.

Ce produit est si rarement employé
qu 'on en ignore parfois les dangers.
Une réaction chimique , avec fort dé-
gagement de chaleur , s'effectue dans
les chiffons imbibés d'huile de lin. La
chaleur s'accumule dans les fibres tex-
tiles, d'où une accélération du proces-
sus ; la température peut alors attein-
dre le point critique auquel l'huile de
lin s'enflamme d'elle-même. Rien de
tout cela n'arrive si l'on dépose les
chiffons dans un récipient métallique
bien fermé.

Encore un risque inhérent aux net-
toyages de printemps: celui que les
enfants s'emparent subrepticement
d'allumettes. Comme ces dernières, dans
des mains d'enfant , sont aussi dange-
reuses qu 'un fumeur assis sur un baril
de poudre, il convient évidemment de
les mettre hors de portée des petits.

CIPI

Les nouvelles teintes de vernis à ongles sont sorties pour les beaux jours.
La riche palette va . du brun mordoré au rouge f lamboyant , sans oublier les roses1 subtilement nacrés, ¦ '; Les nouveaux vernis ont reçu une adjonction de protéines et d' acryl qui
empêche la laque de s'écailler ; c'est donc un atout supplémentaire pou r avoir
tout au long de la journée et de la soirée des mains impeccables.

(Photo Mavala SA)

Les mains de l'été
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Le testament
d'un excentrique (5). 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 En question.
18.05 Inter-région-contact. 18.20 Revue
de la presse suisse alémanique 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualités-maga-
zine. 19.15 Radio-actifs. 20.30 Pourquoi
pas ? 22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. Informations en
romanche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Infor-
mations. 20.05 De la TSF à la stéréo-

phonie. 20.30 Inauguration de la salle
de concerts Ernest Ansermet à Genève.
Le Chœur de la Radio suisse romande
et l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Plein feu. 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 In-
terprètes célèbres: T. Vasary ; L. Price;
P. Fournier et les Berliner Philhàr-
moniker, dir. G. Szell ; L. Maazel. 16.05
Musique pour les malades. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Causerie. 21.05 Petites marches. 21.50
Vitrine 78. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,

22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Orchestre de musique légère
RSI. 14.05 Radioscolaire. 14.45 Radio
2-4: Musique légère. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 La ronde des livres.
18.20 Disques variés. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 La
ronde des livres. 20.40 Jimmy Raney
Quartet. 21.30 Discothèque des jeunes.
23.05-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le regard
et la parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05
La petite vadrouille. 9.20 Les ailes. 9.30
Au fond à gauche. 11.05 Le kiosque à
musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en tête.
Sillons d'hier. 7.20 Balcons et jardins.
7.40 Votre loisir Madame X. 7.55 Ciné-
ma et photographie. 8.15 Chasseurs de
son. 8.30 Philatélie. 8.45 Nos patois.
9.00 Informations. 9.05 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 11.00
Informations. 11.05 Au-delà du verbe.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Chroni-
que politique. 11.30 Zurcher Blasor-
chester. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
11.20 Le Kangourou : chansons avec
vote. 11.50 Progr. du jour. 12.00 Infos.

Art choral :
Franz Schubert

A écouter...

L'œuvre chorale — et par là l'œu-
vre vocale de Franz Schubert —
est fort vaste. Mais sa « production
musicale » — près de 1000 œuvres
— n'est-elle pas elle-même excep-
tionnellement vaste ? C'est ainsi
qu'à l'occasion du 10e anniversaire
de la mort du pius viennois des
compositeurs viennois, André Char-
let a prévu de lui consacrer , à l'en-
seigne de « L'art choral », toute une
série d'émissions à la Radio roman-
de. Une série durant laquelle il
présentera les nombreux chœurs
d'hommes, chœurs mixtes ou chœurs
de femmes de Schubert , ses opéras,
ses odes, messes, œuvres religieuses,
ainsi que quelques-uns de ses « Lie-
der »...

Dans notre pays, chaque ville,
chaque village a son chœur d'hom-
mes devenu parfois une force socia-
le et politique. C'est Schubert qui a
donné à cette formation chorale par-
ticulière ses lettres de noblesse et
son premier répertoire de valeur,
malheureusement si souvent galvau-
dé depuis par de pâles imitateurs.
« Schubert se trouvait-il parmi nous,
dit un de ses amis, A. Stalder, que
nous l'enfermions pendant cet in-
tervalle — service religieux — du
dimanche après-midi dans la Kame-
rata qui était la pièce de séjour et
d'étude, nous lui donnions quelques
pages de papier a musique, ainsi
qu'un quelconque recueil de poésies
que nous avions sous la main, afin
qu'il passât le temps en attendant
notre retour. Une fois revenus de
l'église, nous trouvions d'habitude
quelque chose de déjà terminé qu'il
ne se faisait pas prier de nous
abandonner ».

Si le talent cherche, le génie
trouve sans chercher ! Passons com-
me il se doit du particulier au gé-
néral : Schubert quitte aisément la
musique faite pour les amis pour
des œuvres chorales de plus grandes
dimensions. Plusieurs partitions de
cette nature ont été, de son temps
même, interprétées avec un très
grand succès par des chanteurs pro-
fessionnels. Mais c'est surtout le
souvenir des exécutions improvisées
pendant les « Schubertiades » qui
restent dans la mémoire des musi-
ciens Imaginatifs. Dans une lettre
adressée a un ami, en septembre
1824, Schubert, quatre ans avant sa
mort, parle de ce temps où, « nous
exaltant les uns les autres, une
même aspiration vers la beauté nous
animait tous ». C'est sans doute là la
meilleure définition de cette « Schu-
bertiade » qui a vu naître tellement
de musiques chorales et de musiques
vocales de Schubert, amitié, art,
bonté, beauté, sincérité.

Grâce à André Charlet, l'auditeur
peut donc (chaque samedi matin à
9 h. 05 sur Radio suisse romande 2)
et jusqu'à la fin de cette année, sui-
vre pas à pas le compositeur vien-
nois, au long de sa brève existence.
Et sortant parfois des frontières de
l'art vocal, il abordera quelques mo-
ments importants de sa musique
instrumentale. L'instrument, chez
Schubert — qu 'il soit piano, or-
chestre, violon ou clarinette, n 'est-
il pas, encore et toujours, un chant
de l'âme ? (sp)

Sélection de vendrediTVR
20.30 - 21.55 Spectacle d'un soir.

Le mois francophone. «Le
Scoop», de Jacques Danois.

« Il aurait pu être un grand jour-
naliste, il aurait pu être un grand
auteur, il aurait pu être un homme;
il n'est qu 'une vedette de la télé-
vision, de la presse commerciale,
dominée par la publicité et forcée,
faussée par le désir de « sensationa-
lisme ». Il est dominé par sa fem-
me car, comme la plupart des hom-
mes qui doutent d'eux-mêmes, il a
besoin de se regarder à travers
quelqu 'un qui le connaît trop bien.
Il est un vieux petit garçon améri-
cain, qui se sait raté en dépit du
succès. »

Bob Showof , donc (incarné par
Francis Lemaire), pratique ce que
les professionnels appellent la poli-
tique du « scoop », c'est-à-dire de
l'événement qui frappe l'imagina-
tion du public et qu'on peut lui
livrer en exclusivité. Et c'est l'his-
toire d'un scoop fabriqué à grand
renfort de publicité que l'on va dé-
couvrir ici. Un scoop pour lequel
on n'hésitera pas à provoquer l'évé-
nement, quand il tarde à se pré-
senter...

La dramatique proposée par la
Télévision belge se déroule entiè-
rement dans les coulisses d'une chaî-
ne de télévision commerciale amé-
ricaine. On est donc dans l'univers
de « Network » et les personnages
imaginés par Jacques Danois n'ont
rien à envier, sur le plan de la
démesure et du cynisme, à ceux de
Sydney Lumet. Il faut dire que
l'auteur du « Scoop » est lui-même

Ce soir, à 20 h. 30, à la Télévision romande, « Le Scoop » avec Francis
Lemaire, Liliane Vincent et Christian Maillet. (Photo W. Dehaynck)

un ancien journaliste-reporter qui
couvrit pour radio-télé Luxembourg
tous les grands événements...
TF 1
19.30 - 20.55 Au théâtre ce soir :

« Le Sac », d'André Lang.
Avec i Jacqueline Gau-
thier, Bernard Lavalette,
Geneviève Rafin.

Amarande Traimond, épouse d'un
haut fonctionnaire au ministère de
la Justice, a perdu son sac dans le

métro. Il contenait trois à quatre
cents francs. On lui en rapporte un
autre qui ressemble tant au sien
qu'elle commence par s'y tromper.
Mais — sans la moindre trace de
l'identité du possesseur — ce sac in-
solite contient , lui, vingt liasses d'un
million d'anciens francs...

Vingt millions ! C'est une somme
dans un tel foyer... Prosper Trai-
mond, le probe et scrupuleux mari
d'Amarande, ne gagne que 6000

francs par mois... Christine, leur
fille, 19 ans, prépare le doctorat en
droit, elle veut s'inscrire au bar-
reau... Amarande n'a qu 'une petite
bonne. Elle a bien du mal à boucler
son budget , à tenir dignement sa
maison, et elle souffre de ne dispo-
ser, pour le superflu... hélas si né-
cessaire, que d'une marge fuyante
et ridicule...
A 2
19.30 - 20.35 « Les Brigades du

Tigre », « Les enfants de
la Joconde », avec Jean-
Claude Bouillon , Jean-
Paul Tribout, Pierre Ma-
guelon, François Maistre.

Juillet 1912. Devant le local des
Brigades mobiles, un homme meurt,
renversé par une automobile... Ba-
nal accident de la circulation ? En
apparence seulement. De fait , l'hom-
me venait tout exprès de Villeur-
banne pour rencontrer le commis-
saire Valentin. Lui dire quoi ? Im-
possible maintenant de le savoir.
Pujol , envoyé sur place, retrouve
le frère de la victime, un photo-
graphe du nom de Ferras Arthur.
Il semble qu'André, le frère du
disparu, ait été un mauvais garçon
probablement assassiné à l'occasion
d'un règlement de compte... Mais
Pujol a de sérieuses raisons de se
méfier. Du reste Viviane, une pros-
tituée qui se prétend l'amie d'André,
ne tarde pas à reconnaître qu'elle
n'avait jamais vu celui-ci et qu'on
l'a payée pour jouer le rôle de la
« veuve » éplorée... Etrange histoire
décidément où le mystérieux indi-
vidu nommé Léo semble manier les
pions.

Ce soir, à 20 h. 30
Radio suisse rumande 2 (MF + OM)

Ce soir, diffusion directe d'un con-
cert donné dans le cadre des mani-
festation marquant l'inauguration du
studio Ernest-Ansermet, à la Maison
de la radio à Genève. Dirigé par son
chef Armin Jordan , l'OCL, qui accom-
pagnera le violoncelliste Raffaele Alt-
wegg avec le Chœur de la radio suisse
romande, préparé par André Charlet ,
proposera des œuvres de Florent
Schmitt, Robert Blum, Joseph Haydn
et Johannes Brahms.

Du compositeur français Florent
Schmitt (1870-1958), on entendra tout
d'abord la « Symphonie pour cordes »,
op. 101, intitulée « Janiana ». Titre évo-
cateur puisque l'œuvre est dédiée à
Jane Evrarel et à son ensemble fémi-
nin. Composée dans les Pyrénées du-
rant le printemps 1941, terminée en
juin de la même année, cette sympho-
nie vit les feux de la rampe en 1942.

INFORMATION RADIO

Le Concert de Lausanne

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.35 FR 3 Jeunesse

Davy Crockett.
18.05 La télévision régionale

Le sabotier méloma-
ne.

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures

Ce soir à Nîmes.
19.30 Le nouveau vendredi

« Le pouvoir, disent-
ils... »

20.30 Festival du cinéma
de Cannes 1978

21.30 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
14.00 Tennis
16.10 Téléjournal
16.15 L'Eglise catholique

en Pologne
17.00 Scène 78
17.45 L'accident en haute

montagne
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Rat mal, wer zum

Essen kommt
22.00 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Télésports
23.25 Un Shérif à New York

0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.15 Arts et société
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Western d'hier
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Le Vieux
21.15 Tele-Zoo
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Der rosarote Panther

0.55 Téléjournal

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda

Des variétés, du théâtre, de la musique.

18.30 Oui-Oui
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).
* i . . . y ...s..,. K ..

19.00 Un jour, une heure
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.10 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.30 Spectacle d'un soir :
Le Mois francophone
Ce soir : une production de la Télévision belge
(RTBF) de Jacques Danois.
Le Scoop

21.55 Festival de jazz de Montreux
22.20 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire \iM Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire 15.00 Télévision scolaire
17.10 TV-Junior 15.30 Cyclisme
17.55 Karl der Gerechte 18.00 Téléjournal
18.45 Fin de journée 18.05 Pour les tout-petits
18.50 Téléjournal 18.10 Pour les enfants
19.05 Les Schongruber 19 10 Téléjournal
19.35 Point chaud 19-25 Sur la route
20.00 Téléjournal de l'Homme
20.15 Avant les votations 19-53 Magazine régional
„„ „„ „ . 20.30 Téléjournal
Ij !  £

aS
;*

nsturZ 20.45 Aspects du théâtre21.00 Plattform anglais . césar et
21.45 Téléjournal Cléopâtre
22.00 Rivalen unter 22.05 Spécial Famille

der Sonne 23.05 Prochainement
23.50 Téléjournal 23.20 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.13 Réponse à tout
11.32 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 CNDP
16.57 A la bonne heure
17.25 1, Rue Sésame
17.55 Le Village englouti (26)
18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au théâtre ce soir :

Le Sac
Comédie d'André Lang, avec Jacqueline Gauthier,
Bernard Lavalette, Geneviève Raffin , etc.

20.55 L'événement
21.50 La musique est à tout le monde
22.25 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame
14.00 Les Mystères de New York (2)
15.00 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Les Brigades du Tigre

5. Les enfants de la Joconde.
20.35 Apostrophes

Itinéraires d'hommes.
21.52 Télé-Club : Sarn

Un film de Claude Santelli, avec Dominique La-
bourier , José-Maria Fiotats, Danielle Lebrun,
Pierre Vaneck, etc.



Après le Val-de-Travers... SAINT-IMIER

Erbalfa expose au Rio
du 17 MAI au 4 JUIN 1978 inclus

tapis en fibres végétales faits main
Entrée libre - Ouvert le dimanche jusqu 'à 23 heures

Attention : Ne manquez pas notre concours

RIO BAR, rue Dr-Schwab 9, 2610 Saint-lmier

Pendant que vous lisez cette
annonce," $ il se vend chaque
seconde d 0 une montre

, pourvue 000 dune, de nos
ébauches. # # # 0 Elles ¦

équipent 00000 déjà
plus d'un 000000
milliard de montres.

Dans le monde entier.

DEBAUCHES SA
Le monde à l'heure suisse.

Mv Mwnmm]1 mn [SWISSAIR ^

Café du Gaz
Collège 23

CE SOIR , DANSE
JACKY ET SA GUITARE

DEMAIN AVEC D U O  7 0

Hôtel-restaurant
Le Lac
25160

MALBUISSON
Tél. (81) 89 31 69, à 17 km de Vallorbe.

REPAS : Ff. 40.— et Ff. 60.—

Salle pour congrès, séminaires et ma-
riages, 300 personnes.

HSITEZW
BUVE/M78

EXPOSITION DE/1/WCHINES-OUTLS ETOUTLWGE
24-31MA U97B

DANS LES EWLLES DE \A FOIRE
SUISSE D'ECHANTILLONS

B4LE/SUISE

300 exposants &̂_ FA\A/EA/l Renseignements:
y présentent leur -ws FAVVEM 78. case postale
offre étendue. TO CH-4021 Bâle

Auto-Transports Erguel SA
C Ŝ .̂̂ tj '̂.* Salnt-lmler

IX^L^rSwÏHrilKHi 
Agence de voyages

__. i .i lmtrn ' ' ŵl i Courses en car

.̂.̂ taM ŜBIlufl 
pour 

noces,
:-Av. ;V "̂ ŵiV^SSEj^^—!• sociétés, écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44

Dimanche 21 mai - 1 jour

LES NARCISSES
Fr. 50. AVS Fr. .47.—

avec repas

Dimanche 28 mai - 1 jour

RIFFERSWILL - ZOUG
Visite du jardin botanique

de rhododendrons
Fr. 38. AVS Fr. 35 —

avec entrée

Demandez nos programmes
détaillés

Les plaisirs de
la table à prix û

^Migros  ̂ (CE»
Que ce soit pour le My

-Èj$3p&*~ y^P
petit déjeuner, la B ^̂ ^5^~̂ ^̂ \pause, le dîner, le ||| çjtllQJ ê.)
goûter, le sou- .«Jfcr T^s»̂  ¦*I|P̂per ou simple- ^^QjjÙwLss-^djÊL
ment chaque Vj*  ̂ ..; .-WL
fois que vous (^—,-^J -o éj n̂
avez envie de ^Cr-S=ls==n=̂ 5̂ ^ip'
savourer un petit ~ Lyjs
quelque chose à peu de frais.

On cherche à louer à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
ou 3 '/s 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.

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

CHIÈTRES
saison des asperges
Nous nous recommandons :

HÔTEL JURA
Tél. (031) 95 53 08

HÔTEL LOWEN
Tél. (031) 95 51 17

GASTHOF SEELAND
Tél. (031) 95 5115

HÔTEL BAREN
Tél. (031) 95 51 18

HIPPEL KRONE
Tél. (031) 95 51 22

GASTHOF STERNEN
FRASCHELS

Tél. (031) 95 51 84

Auto-Transports Erguel SA
Pl̂ SH»uVv:.jC '̂  ̂ Saint-lmier

iCyJP V̂ f̂jgjl WffilB Agence do voyages
fcV">0E5ËW»f Courses  en c a r

M " nWim^iJJJSBHBI10̂  pour noces,
*fi^ 'j  ̂ fl.V*~ =̂"**'*" m'?• sociétés , écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44

VACANCES BALNÉAIRES.
DU 8 AU 23 JUILLET 1978

CAORLE
à Fr. 695.— par personne

avec pension complète
ROVINJ

à Fr. 790.— par personne
avec pension complète

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

Fr. 245.— par personne

Demandez nos programmes
détaillés

I N e  
tardez pas pour votre

inscription

KfgjMW

I Souvent les i

1 prêts personnels!
I sont enregistrés I
1 dans un 1

1 fichier central 1

IVIfllS Procrédit ne communique
¦Hi pas les noms de ses clients. 1

Procrédit garde
le secret de votre nom.

Prêts sans caution de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-1 i
simple - rapide \

^ÊT Chez Procrédit vous jou issez
^Pk d'une discrétion totale

Une seule adresse: vlH :

Banque Procrédit 'I
2301 La Chaux-de-Fonds , |H
Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612

Je désire rT il ;

Nom Prénom ifia

Rue No : | j  j

NP/Lieu Il

Tfrk , 990.000 prêts versés à ce jou r B
^Àw

Restaurant Stertien
Gampelen
Chaque jour
à midi et le soir
asperges
fraîches
avec un délicieux
jambon
de campagne
Pour les connais-
seurs un vrai régal.
Prière de réserver
votre table.
Se recommande :
Fam. H. Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Ouvert
tous les jours

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

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (039) 31 17 56.



r M i 8 MMMMtSP&roiili l
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ggi TISSOT "j
WBÊmm Le Locle

Nous cherchons à engager pour notre bureau technique
boîtes, un

DESSINATEUR-
BOÎTIER
Notre futur collaborateur se verra confier des travaux
de construction, d'habillement de montres et occasion-
nellement des dessins d'outillages pour le contrôle des
boîtes.

/»v.y- _ Ce poste conviendrait à une personne ayant déjà une
MJ lJ-y l expérience dans ce domaine, sans que ce soit une condi-
M Fl I Fl I tion absoIue d'engagement.

Membre de la Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
Société Suisse de la Fabrique d'Horlogerie
pour l'Industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 341131 JHorlogère SA I -̂

"¦ ¦ ¦[¦«¦«¦IIIIBBIII Ml !!¦ Il —Il ¦IMWIIMMI M 11 —¦¦! iiM—1 I m iiM.II.1 M. I ¦

||̂ Ur I Le crédit fair-play J '̂ É

De l'argent
comptant immédiat
avec les 5 avantages fair-play Rohner!:

f| 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance 1||
^ pour solde de dette comprise. 3. Paiement total mk
I dumontantdevotre créditsanS retenued'aucune w

; sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension Wà
en cas de situation difficile 'involontaire.

; È Telc /Crédit 11
Genève /& 022/28 07 55

Téléphoner , demander te crédit , le paiement a lieu §1§||
lp: dans les plus brefs délais!

Je préfère recevoir votre documentation sur
las crédits discrètement par postalli I 11.-. -y ¦ Nom/Prénom " ?|:.pli : I ê .T Jy\ Bue.no _ ¦ l̂ll p

s\k'll NFVLieu K383 IBr|  ̂| —• | W
l i BanquelQlRohner ¦]
| Partenaire pour le crédit personnel lik

1211 Genève, Rue du Rhône 31 | JyO

îtmU VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
vwwv

Recrutement
d'agents de police

Quelques postes sont mis au concours avec entrée
en service le ler janvier 1979.

Les jeunes gens :
— de nationalité suisse
— âgés de 20 à 27 ans
— incorporés dans l'élite de l'armée
— de grande taille

qui s 'intéressent à cette profession qui offre une
activité variée et intéressante, peuvent obtenir
des renseignements auprès du commandement de
la police locale, tél. (039) 2210 17.

Les postulations doivent être adressées à la Direc-
tion de police, Hôtel de Ville, 2301 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 31 mai 1978.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1978.
Direction de police

WPpsîk , MACHINES
lUrr Ĵj '̂ A COUDRE

d̂^̂ t REPASSER-elna
Agent pour la région :

TORCIVIA
Léopold-Robert 83, tél. 039/22 52 93

La Chaux-de-Fonds

SOUDURE
AUTOGÈNE - ÉLECTRIQUE
Brasures et électrodes UTP en
stock — Postes et pièces de re-
change Muller, Carba, Gloor en
stock. Démonstration et conseils.

S. Chapuis S.A.
Combustibles - Gaz - Chauffages
centraux - Revision de citernes.

LE LOCLE - Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62

La bonne adresse

Eric ROBERT
RADIO - HI-FI
DISQUES

Le Locle
Tél. (039) 31 15 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 88

wpy-cdm

t

pour réparer vous-
même les égratignures

de votre voiture

DROGUERIE
CENTRALE
M. VAEDROZ

LE LOCLE

N L B
Navigation sur le lac des Brenets
Lors d'un mariage, fête de famille,
d'un rendez-vous d'amis, profitez
de visiter les bassins et le Saut-
du-Doubs.
Tél. (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-lmier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

WM» LEU
Agences : I s

OLYMPIA-ADLER £f
REMINGTON I II

Appareils à dicter s-f
PHILIPS l||

| ST-IMIER - PESEUX | o

/T\ Mercedes

0 

Renault
Garage

P.Rucksthul SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

Midi et soir
NOS ASSIETTES bien garnies

et notre MENU DU JOUR
service soigné et rapide

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

Ligue nationale A
NE Xamax - Young-Boys 20 h. 15 Samedi
NE Xamax - Chênois 18 h. Mercredi

Ligue nationale C
NE Xamax - Servette 18 h. 15 Samedi

Première ligue
Audax - Le Le cle

Interrégionaux A 1
NE Xamax - Chênois le 4 juin

Interrégionaux A 2
La Chaux-de-Fonds - Delémont 16 h. 15 Samedi

Interrégionaux B 1 (2 fois 40 minutes)
NE Xamax - Durrenast 15 h. 45 Dimanche
'La Chaux-de-Fonds - Biberist 18 h. Samedi

Interrégionaux B 2 (2 fois 40 minutes)
Le Locle - Renens 13 h. 30 Dimanche
NE Xamax II - Malley 14 h. Dimanche
Beauregard - Central
Estavayer - Concordia
Mézières - Béroche

Interrégionaux C 1 (2 fois 35 minutes)
NE Xamax - Fribourg 18 h. 45 Mercredi

Interrégionaux C 2 (2 fois 35 minutes)
Hauterive - Le Locle 15 h. Samedi
Le Parc - Bienne 17 h. 15 Samedi
Fontainemelon - Aurore 15 h. Samedi
Domdidier - Comète
Lyss - Morat
Delémont - Reconvilier

Deuxième ligue
Floria I - Serrières I 9 h. 30 Dimanche
Couvet I - Béroche I 15 h. 30 Dimanche
Le Locle II - Bôle I 15 h. 30 Dimanche
Corcelles I - Gen.-sur-Coff. I 16 h. Samedi
Saint-lmier I - Saint-Biaise I 16 h. Dimanche

Troisième ligue
Etoile I - Dombresson I 17 h. Samedi
Fleurier I - Cornaux I 14 h. 30 Dimanche
Le Landeron I - Le Parc I 15 h. Dimanche
Comète I - Travers I 16 h. Dimanche
Hauterive I - Lignières I 15 h. 30 Dimanche
Superga II - Châtelard I 10 h. Dimanche
Marin II - La Sagne I 9 h. 30 Dimanche
Cortaillod I - NE Xamax II 15 h. Samedi
Deportivo I - Auvernier I 15 h. Dimanche
Floria II - Chaux-de-Fonds II 9 h. 45 Dimanche
Sonvilier I - Saint-Biaise II 15 h. Dimanche
Colombier I - Fontainemelon I 15 h. 30 Samedi

Quatrième ligue
Auvernier II - Serrières II 9 h. 45 Dimanche
Châtelard II - Boudry II 9 h. 30 Dimanche
Colombier Ha - Espagnol la 9 h. 45 Dimanche
Béroche II - Gorgier I 15 h. Dimanche
Helvetia Ib - Centre portugais I 13 h. 30 Dimanche
Colombier Ilb - Cressier la Joué
Bôle II - Espagnol Ib  10 h. Dimanche
Helvetia la - Salento I 15 h. 30 Dimanche
Cortaillod II - Pal Friul I 9 h. 45 Dimanche
Corcelles II - Comète Ilb 19 h. Ce soir
Lignières II - Cressier Ib 9 h. 45 Dimanche
Cornaux II - Sàint-Blaise III 9 h. 45 Dimanche
Comète Ha - Coffrane I 9 h. 30 Dimanche
Chaumont I - Le Landeron II 10 h. Dimanche
Hauterive II - NE Xamax III 9 h. 45 Dimanche
Fleurier II - L'Areuse I 9 h. 45 Dimanche
Couvet II - Saint-Sulpice I 10 h. Dimanche
Buttes I - Noiraigue I 14 h. 30 Dimanche
Blues-Stars Ib - Travers II 14 h. 30 Samedi
Blue-Stars la - Môtiers I 9 h. 30 Dimanche
La Sagne Ilb - Saint-lmier II 9 h. 30 Dimanche
Sonvilier II - Les Brenets Ib 10 h. Dimanche
Les Ponts la - Etoile II 16 h. Samedi
Ticino la - Centre espagnol I
Le Locle Illa - Les Bois la 9 h. 45 Dimanche

La Sagne Ha - Le Parc II 13 h. 30 Samedi
Dombresson II - Ticino Ib 15 h. 30 Samedi
Les Ponts Ib - Les Brenets la 15 h. Dimanche
Gen.sur-Coff. II - Fontainem. II 16 h. Samedi
Juniors A (2 fois 45 minutes)
L'Areuse - Superga 15 h. Dimanche
Saint-lmier - Le Locle 16 h. 15 Samedi
Auvernier - Audax 15 h. Dimanche
Cortaillod - Châtelard 14 h. 30 Dimanche
Floria - Fontainemelon 15 h. 45 Samedi
Juniors B (2 fois 40 minutes)
Le Parc - Corcelles 14 h. Samedi
Sonvilier - Marin 13 h. 30 Dimanche
Audax- Cortaillod 15 h. 45 Samedi
Ticino - Serrières
Etoile - Cornaux 15 h. 15 Samedi
Bôle - Hauterive 14 h. Dimanche
Dombresson - Fontainemelon 15 h. Dimanche
Buttes - Fleurier 13 h. 30 Samedi
Comète - Boudry 15 h. Samedi
Saint-Biaise - Gorgier 15 h. 15 Samedi
Les Bois - Saint-lmier Joué
La Sagne - Chaux-de-Fonds 15 h. 30 Samedi

Juniors C (2 fois 35 minutes)
Saint-lmier I - Auvernier 14 h. 50 Samedi
Etoile I - Marin 13 h. 45 Samedi
Dombresson - Fleurier 14 h. Samedi
Les Brenets - Gen.-sur-Coffrane
Ticino - NE Xamax
Béroche - Couvet 15 h. 15 Samedi
Les Bois - Deportivo 15 h. 30 Samedi
Le Parc - Etoile II 13 h. Samedi
Chaux-de-Fds - Fontainemelon 14 h. 30 Samedi
Floria - Les Ponts 14 h. 15 Samedi
Boudry - Cortaillod 15 h. 15 Samedi
Colombier - Serrières 14 h. Samedi
Corcelles - Châtelard 13 h. 15 Samedi
Audax - Cressier 14 h. Samedi
Lignières - Saint-Biaise Joué
Le Landeron - Hauterive 14 h. Samedi
Juniors D (2 fois 30 minutes)
NE Xamax I - Boudry I 9 h. 30 Samedi
Le Parc - Comète 16 h. Samedi
Le Locle - Chaux-de-Fonds 14 h. Samedi
NE Xamax II - Marin 10 h. 45 Samedi
Saint-lmier II - Gen.-sur-Coff. 13 h. 30 Samedi
Boudry II - Ticino 14 h. Samedi
Fleurier - NE Xamax III 13 h. 45 Samedi
Béroche - Bôle 14 h . Samedi
Hauterive - Auvernier 13 h. 30 Samedi
Saint-Biaise - Colombier 13 h. 30 Samedi
Le Landeron - Dombresson 15 h. 30 Samedi
Floria - Saint-lmier I 12 h. 45 Samedi
Les Ponts- Etoile 14 h. 30 Samedi
Les Bois - Sonvilier 14 h. 15 Samedi
Juniors E
Le Parc I - Saint-lmier 9 h. 30 Samedi
Cortaillod I - Marin 10 h. 30 Samedi
Ticino - Le Locle I 9 h. 30 Samedi
Comète I - Boudry I 10 h. 30 Samedi
Béroche - Bôle 9 h. 30 Samedi
Etoile I - Cressier 10 h. 30 Samedi
Fleurier - NE Xamax 10 h. Samedi
Le Locle II - Superga 10 h. 30 Samedi
Comète II - Dombresson 9 h. 30 Samedi
Châtelard - Boudry II 10 h. 30 Samedi
Cortaillod II - Hauterive 9 h. 30 Samedi
Saint-Biaise - Colombier II 10 h. 30 Samedi
Vétérans
Fleurier - Superga 20 h. Ce soir
Le Parc - Ticino 20 h. Ce soir
Floria - Le Locle 18 h. 30 Ce soir
Boudry - Etoile 16 h. 45 Samedi
Talents LN Juniors D
NE Xamax - Chaux-de-Fonds 14 h. Samedi
Vétérans amical
Gen.-sur-Coffrane - Châtelard 14 h. Samedi

Football : programme du week-end


