
Nouveau repaire découvert à Ostie
Brigades rouges

Un policier examine le repaire des terroristes découvert à Ostie près de
Rome. (Bélino AP)

Un nouveau repaire des Brigades
rouges a été découvert près de Rome,
dans la nuit de lundi à mardi.

L'opération est entourée d une
très grande discrétion. On sait ce-
pendant que ce repaire terroriste est
situé dans la localité d'Ostie, sur le
bord de la mer, à une trentaine de
kilomètres de Rome. Personne ne se
trouvait dans cette « base » des Bri-
gades rouges au moment de l'arrivée
des carabiniers. Mais des « docu-
ments très importants » y ont été
saisis.

? Suite en dernière page

M. Mobutu arrive à Paris
Alors que les parachutistes français s'efforcent de retrouver tous les otages des rebelles

Tandis que les parachutistes du 2e
REP poursuivaient leurs opérations
au Shaba où 70 Français, dont on
est toujours sans nouvelles, pour-
raient être les otages des rebelles, le
président Mobutu du Zaïre est arrivé
hier à Paris pour participer à la
dernière journée de la cinquième
conférence franco-africaine. Celle-ci
a abordé notamment le problème
de la « sécurité collective » en Afri-
que.

Huit cents légionnaires français
continuaient à patrouiller à Kolwezi
pour maintenir l'ordre après le dé-
part des rebelles. Les paras français

Le président Mobutu photograp hié au
moment de son arrivée à l' aéroport

d'Orly. (Bélino AP)

poursuivaient également leur mis-
sion de recherche dans les environs
de la ville minière. Ils ont accroché
lundi à 10 km de Kolwezi une forte
bande de rebelles. Selon le Ministère
de la défense à Paris, ils en ont tué
un certain nombre et ont saisi une
trentaine d'armes, dont deux canons
sans recul , deux mortiers et quatre
mitrailleuses.

APPELS EN FLAMAND
Depuis l'évacuation de 2500 étran-

gers, la sécurité de Kolwezi n'était
plus assurée que par les forces fran-
çaises et zaïroises. Quant aux para-
chutistes belges, environ la moitié
ont été rapatriés sur Bruxelles. ' Le
premier ministre belge, M. Tinde-
mans a déclaré que le bataillon bel-
ge maintenu au Shaba (sur la base
de Kamina) aurait pour mission d'as-
surer la sécurité des Belges qui sont
restés dans la province. Avant de
quitter Kolwezi, les soldats belges
ont effectué une dernière opération
de nettoyage dans les quartiers ré-
sidentiels. Ils ont appelé en flamand
toutes les personnes qui pouvaient

être encore terrées, et une douzaine
de Belges sont sortis de leur cachette,
déclarant avoir eu peur de répondre
aux premiers appels lancés en fran-
çais.

LOURD BILAN
Selon le dernier bilan officiel fran-

çais, environ 170 Européens auraient
? Suite en dernière page
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Session spéciale de l'Assemblée générale de l'ONU à New York

— par W. OATIS —

La session spéciale consacrée par
l'Assemblée générale des Nations
Unies au problème du désarmement
s'ouvre à New York dans la Maison
de verre de Manhattan où des chefs
d'Etat et des diplomates du monde
entier ont commencé à affluer.

La journée d'hier a vu l'élection
à la présidence de la session du mi-
nistre adjoint des Affaires étrangè-
res yougoslave , M. Lazar Mojsov,
qui avait déjà présidé la session ré-
gulière de 1977.

L'objectif de cette session spéciale,
la première depuis 33 ans et qui doit
se poursuivre jusqu 'au 28 juin , est
d'élaborer une stratégie destinée à met-
tre un terme à la course aux arme-
ments nucléaires et à trouver des mo-
yens permettant de consacrer les 400
milliards de dollars actuellement dé-
pensés en armements à l'assistance aux
développement.

UNE INTERVENTION
DE M. GISCARD

Plus de 20 chefs de gouvernements
et plus de 50 ministres prendront la
parole à partir de cet après-midi. Les

observateurs attendent avec intérêt
l'intervention que fera demain vers
10 h. 30 le président Giscard d'Estaing,
qui doit arriver demain matin à New
York.

Le président français doit en effet
avancer un certain nombre de propo-
sitions précises : création d'une agence
Internationale de contrôle des satelli-
tes, formation d'un fonds international
pour le désarmement et le développe-
ment , et ' création d'un institut sur le
désarmement.

Le vice-président américain , M. Mon-
dale, prendra la parole demain après-
midi , après le discours d'ouverture pro-
noncé par le premier ministre yougosla-
ve, F. Djuranovic.

Le ministre des Affaires étrangères
soviétique, M. Gromyko, devrait
s'adresser à l'assemblée générale ven-
dredi matin. Sont aussi attendues les
interventions du chancelier fédéral al-
lemand , M. Schmidt, et du premier
ministre britannique , M. Callaghan.

La décision du président Carter de
ne pas être présent a porté un coup aux
espoirs de voir les Etats-Cnis prendre
des initiatives importantes au cours
de cette réunion.

DÉCLARATION DE M. GROMYKO
De son côté, M. Gromyko, arrivé

lundi à New York avec une déléga-
tion de plus de 100 diplomates ou ex-
perts , a indiqué que la session devait
permettre d'« arrêter et de renverser
le cour de la course aux armements ».

M. Gromyko doit par ailleurs repren-
dre dès vendredi à Washington les dis-
cussions sur la limitation des arme-

ments stratégiques avec le secrétaire
d'Etat M. Cyrus Vance.

PROGRAMME
Parmi les faits et chiffres sur les-

quels l'assemblée générale est appelée
à se pencher au cours de cette session
spéciale de cinq semaines figurent :

? Suite en dernière page

Objectif : mettre fin à la course aux armements

Pour dire...
OPINION _

La vie, la mort, les saisons de
l'âme, la puissance de la liberté
lorsqu'on veut la contraindre, le dé-
sarroi du cœur quand on le meur-
trit.

Et l'on voudrait envelopper tout
cela dans les rets d'une loi ?

L'amour, l'amour, l'amour, le
grand cri de deux bras ouverts qui
se ferment sur une passion. Les
larmes d'un petit matin venu de
nulle part. L'angoisse, encore elle,
à la noce de tous les naufrages.

Et l'on voudrait à cela mettre des
étiquettes dans l'entrepôt glacé des
profits et pertes ?

Terre ouverte, béante certitude,
jaillissement de la vie et premier
cri de victoire, passion, oh ! passion
de nos amours, il vit, elle frotte
ses petits poings sur ses yeux encore
opaques.

Et l'on voudrait d'un oui ou d'un
non coller un timbre humide sur la
somme des passés et des fabuleux
devenirs ?

Frissons, pulsions, émotions, va-
t'en savoir ce jour-là pourquoi il
fait soudain nuit sur nos émois.

Ce ventre en plénitude et qui
n'est plus qu'une enflure. Le froid,
comme une pluie fine, désarme un
à un tous les membres, se taille un
squelette sur des lèvres bafouées.

Et l'on voudrait...
L'on voudrait de lois en décrets

élever des murailles autour des
ventres, vivre la loi des autres sur

notre propre terre, contraindre à
vivre dans un chant de haine les
fruits perdus d'amours mortes.
Beauté de ma naissance à chaque
réveil.

Et l'on voudrait...
On veut mettre en code cette

tourmente de soleil où s'abreuvent
la vie et la mort, on veut faire une
loi sur l'avortement. La vie force
tous les interdits, la mort n'est ja-
mais en reste.

La loi sur l'avortement que l'on
veut pousser dans l'urne ressemble
à une émission unique de télévision.
Cadrée, contraignante, malformée,
imposée, dictée. Passez Madame,
passez, passez. La suivante, pressez.

Pour un drame trois étoiles, par
ici, Madame. Vous dites ? Vous di-
tes que ? Commissaire-expert. Ah ?
vous ne dites rien. Trouver les mots
pour dire.

Par ici, oui , oui, par ici, vers
l'immense saveur des coquelicots
dantf les blés, le souffle retrouvé,
la joie.

Tout cela dans une loi sur l'avor-
tement, mis en boîte comme petits
pois et carottes. Une loi sur l'avor-
tement ? Une loi sur l'âme, l'intimi-
té, sur la liberté de contraindre,
d'astreindre, de condamner les fem-
mes.

Leur coller une loi au ventre ?
Non.

Gil BAILLOD.

Dans le sud de l'Allemagne

De graves inondations, qui ont
déjà provoqué la mort de deux
personnes, affectent depuis hier
le sud de l'Allemagne fédérale.

Des pluies torrentielles ont fait
déborder dans la nuit de lundi à
mardi des dizaines de rivières ba-
varoises habituellement calmes.
Les maisons sont inondées, les
routes coupées et la foudre a mis
le feu à des fermes et des granges.

Selon la police, un agriculteur
du village de Oehringen a été
électrocuté alors qu'il tentait de
pomper l'eau d'une cave inondée.
L'autre victime est une automobi-
liste dont la voiture a été empor-
tée par la rivière Schwarzach
près de Heidelberg. Les dégâts se
montent à plusieurs millions de
marks, (ats, reuter)

INONDATIONS

/ P̂ASSANT
Aimez-vous prendre des risques ?
Il fut un temps où je trouvais ça

naturel et passionnait!.
Ainsi j'ai pris successivement tous les

risques qu'un Helvète normal et bien
constitué peut assumer. Etudes, choix
d'une carrière, choix d'une épouse,
choix d'une famille, choix continuels
avec les responsabilités qui augmentent
et les risques aussi. Pour peu qu'on
regarde en arrière on s'étonne d'en
avoir couru autant, souvent bien inuti-
lement, du reste.

Car le risque n'est pas toujours
scientifiquement où l'on croit et où
l'on pense.

Ainsi je viens de lire un rapport
du gouvernement canadien sur les ris-
ques encourus par la population et le
personnel lors de la construction de
divers types de centrales, en tenant
compte aussi de l'extraction et du
transport du combustible, ainsi que de
l'élimination des déchets. Les moins
dangereuses pour le personnel se sont
avérées les centrales à gaz et nucléai-
res.

Les affirmations sont nettes : les
dangers pour la population sont souvent
dix ou vingt fois plus grands avec une
éolienne ou à l'énergie solaire que
ceux résultant d'une centrale nucléaire
bien construite et normalement exploi-
tée.

Personnellement je ne me charge
pas d'arbitrer ce problème.

Je pourrais dire que dans ce do-
maine, comme dans pas mal d'autres,
n'ayant rien à perdre je peux éventuel-
lement tout risquer.

Mais ce ne serait pas honnête. Car
le risque qu'on court personnellement
englobe toujours un entourage qui, le
plus souvent, l'ignore et risque d'en
être victime. Alors, à moins que vous
fassiez partie de la bande à Baader
ou des Brigades rouges, voire d'autres
as du terrorisme, il est des cas de
conscience qui se posent. Et qui se
résolvent comme vous pensez.

Ainsi ayant cessé de courir d'autres
risques que ceux qu'offre la vie à
ceux qui y croient encore, après en
avoir parfois douté, je n'ai plus besoin
d'une assurance tout risque. C'est
même ce qui me permet de vous assu-
rer que seuls ceux qui n'ont ni cherché
ni évité les risques au cours d'une
existence, qui en comportait son lot,
peuvent sans regret les laisser aux
autres.

Au fait , et sur le point de traverser
la rue sur les traces jaunes, je me
demande si c'est vraiment possible ?

Le père Piquerez
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ÉBAUCHES S. A.

Assemblée générale

Déraillement
à Auvernier
Lire en page 7

AU GIRO

Moser distancé
Lire en page 21

Un pas vers l'établissement de relations diplomatiques
entre les USA et la Chine

— par J. RODERICK —

Le conseiller du président Carter
pour les affaires de sécurité natio-
nale, M. Brzezinski, a achevé hier
une visite officielle de trois jours en
Chine qui paraît avoir créé une at-
mosphère favorable à des négocia-
tions qui conduiront à l'établisse-
ment de relations diplomatiques en-
tre les Etats-Unis et la Chine.

Insufflant un nouvel esprit de coo-
pération entre Pékin et Washington
après onze mois d'incertitude, M.
Brzezinski et les dirigeants chinois
ont présenté un front uni renforcé
face à l'engagement soviétique en
Asie, en Afrique et au Proche-
Orient.

Du côté chinois, les entretiens que le
conseiller diplomatique du président
Carter a eus avec MM. Hua Kuo-feng,
président du PC, Teng Hsiao-ping, pre-
mier vice-premier ministre, et Huang
Hua, ministre des Affaires étrangères,

ont ete qualifiés de « francs, sérieux et
bénéfiques ». Au dîner d'adieu lundi
soir, M. Brzezinski a pour sa part in-
diqué qu'ils ont été « utiles, importants
et constructif s ».

UN BON ACCUEIL
Selon des diplomates en poste à Pé-

kin cités par des journalistes japon ais,
la visite de M. Brzezinski a permis
d'améliorer les relations entre la Chine
et les Etats-Unis, qui tournaient au ra-
lenti depuis le voyage en Chine du se-
crétaire d'Etat américain, M. Cyrus
Vance, en août dernier. A l'époque, M.
Teng Hsiao-ping avait indiqué que ces
liens s'étaient distendus plutôt que res-
serrés.

Il semble que les Chinois aient ré-
servé un bien meilleur accueil à M.
Brzezinski , qui partage leur inquiétude
concernant les intentions soviéti ques,
qu'à M. Vance, un diplomate de car-
rière porté à davantage de prudence et
de persuasion dans ses rapports avec
Moscou.

? Suite en dernière page

Fin de la visite de M* Brzezinski en Chine



MAKOWSKI-LE-BIENHEUREUX
/Vu musée des beaux-arts

Une merveille de l absorption de tout l'univers extérieur et de celui de l 'intérieur : « La mort est une victoire » (ou
approchant). Avec tout le décorum à la fo is  baroque et surréaliste de la mort, que l'Occident veut ignorer mais qui est

dans toutes les consciences.

Lors de la Quinzaine culturelle con-
sacrée à la Pologne en 1967, dont tous
les orateurs du vernissage du Musée
des beaux-arts ont parlé — évitant
avec soin d'en nommer le ou les au-
teurs — le conservateur Paul Seylaz
écrivait : « Huit ans déjà sont passés

du moment ou nous rencontrâmes à
Venise notre excellent collègue Stanis-
lawski , organisateur du pavillon polo-
nais à la Biennale. Les envois des
républiques socialistes de l'Est étaient
l' objet d'attentions parfois consternées.
Le choix des œuvres, leur orientation
plus ou moins dirigée posaient à la
critique des problèmes dans lesquels
politique et poétique étaient liées à des
degrés divers. Or la Pologne indiquait,
à ce moment-là déjà , un dégel traduit
par l'originalité et la qualité des ar-
tistes officiellement présentés ». Et
d'organiser , l'étonnante exposition que
l'on sait. Le préfacier ajoutait : « Il
est clair qu'un certain ordre économi-
que ou politique,, rendant l'artiste à
merci d'un seul client qui est l'Etat,
asservit la création, et la suprime bien-
tôt en lui assignant les bornes du fonc-
tionnariat. Mais la Pologne devait nous
apprendre, avec bonheur, que les im-
pératifs d'une organisation collectiviste
ne sont pas incompatibles avec le point
de vue nécessairement libertaire de
l'artiste. Lorsque en 1949 André Breton
écrit : « Le seul devoir du poète, de
l'artiste, est d'opposer un non irréduc-
tible à toutes les formules disciplinai-
res », il oubliait (réd. l'oubliait-il vrai-
ment ?) qu'en certaines circonstances ,
riâa vous "ëtist.§lë rkô'i_ '

,
h6'Miiè "avant

même qu 'il Tait prb'féié.¦ L'exemple du
libéralisme artistique' de la République
populaire de ''-Pologne eût - réjoui le
« Pape du surréalisme » comme il nous
réjouit nous-même » .

DES PHRASES - CLEFS

Et revoici précisément Ryszard Sta-
nislavvski, conservateur du musée de
Lodz qui , dans un remarquable article
sur Zbigniew Makowski publié par la
Galerie Alice Pauli de Lausanne (prê-
teuse de très remarquable envoi que
présente le Musée des beaux-arts de
notre ville, ouvrage d'ailleurs en vente
et que nous vous recommandons) pré-
sente ce bel et original héritier du
surréalisme d'hier et de toujours, et
dit ces phrases-clefs : « Rationaliser la
magie, en évoquer le charme secret et,
simultanément, préserver son antira-
tionalisme et son mystère, est-ce une
gageure ? De quelle manière parvenir
à concilier le renoncement aux conven-
tions classiques, au respect par exem-
ple de la perspective, avec l'utilisation
d'éléments et de schémas puisés à
cette source ? Autrement dit , comment
Zbigniev Makowski s'y prend-il pour
nous amener à considérer son œuvre
à la fois comme élucidation et comme
occultation : pour commenter ce qui ,
sur le plan de l'image, a valeur ab-
solue de souvenir ; pour créer des mon-
des qui, sans ces commentaires, appa-
raîtrait incomplet ? ». Il ajoute : « Ce
qui m'a toujours étonné , dans ses tra-
vaux, c'est l'accord qui y règne entre
vme poétique surréaliste et une stricte
ordonnance, dont on peut trouver des
sources dans les vastes et réelles con-
naissances de l'artiste. Il serait ab-
surde de considérer les signes cabalis-
tiques, les figures géométriques, les

symboles de l'escalier (cf. la toile du
musée acquise en 67) ou du puits, de
l'échelle ou de la main, de la clef ou
de l'hexaèdre et des flammes comme
du simple motif décoratif. Chacun de
ces éléments intervient d'une manière
précise et délibérée dans le sens des
traditions consignées clans les traités
que Makowski a explorés. »

Voici que Makowski lui-même, qui
écrit volontiers en français , nouvel et
éloquent exemple de la permanence
de notre culture en Pologne , dont avait
témoigné le remarquable discours im-
provisé de S. E. l' ambassadeur de Po-
logne Bernard Bogdanski . s'exprime
sur l'art en général et le sien en par-
ticulier :

Je crois que l' art est conditio sine
qua non de la nature humaine.

Il n'est pas une béquille à la main
du boiteux

Il n'est pas une perche à la main
de l'acrobate

Il n 'est pas une épée ni une blessure
Ni arc ni corde ni flèche ni cible
Ni cours du vol ni murmure des

plumes
Il n'est pas un fauteuil ni un drapeau
Il n'est pas non plus bibiia pauperum

(bible des pauvres)
Il est le pain et le vin.
Ce poème peut être' lit , écrit de la

noble main du peintre, en français (et
en latin , qu 'il semble affectionner),
dans l'une des vitrines du musée. Et
il dit encore : « Je suis né à Varsovie
le 31 janvier 1930. C'est dans cette
ville que j' ai passé toute mon enfance
et ma jeunesse, que je suis allé à
l'école, ici que j'ai survécu à la guerre,
à l'occupation hitlérienne, à l'insurrec-
tion de Varsovie, que... En 1944, je
savais déjà que je serais peintre. Je
copiais alors les dessins des classiques ;
les premières fascinations datent des
années 46-47 quand je m'initiais à
Klee, Rimbaud, Strawinsky, Malévitch,
instinctivement en accord avec mes
dispositions, cherchant ce dont je ne
connaissais pas encore le nom à, l'é-
poque: le surréalisme (pour ainsi dire)
et l'expressionisme ».

Somme toute, Makowski nous con-
firme dans ce que nous avons tou-
jours pensé et défendu, mais avec
l'auguste règle de l'expérience artis-
tique et de l'écrivain : il n'y a pas
de rupture entre l'ancien et le moderne,
mais simplement des visions — et
structures — nouvelles. Molière était
révolutionnaire, des mœurs et du théâ-
tre ; Cézanne de la peinture ; et Cour-
bet donc, qui ne fut  point suivi , malgré
qu 'on en die !

Tout ceci vous dit l'exceptionnel in-
térêt d'une exposition dont nous re-
parlerons certes, mais au sujet de la-
quelle il était important de donner
quelques sources, car le surréalisme,
ni la peinture d'ailleurs, ne se résument
en trois mots. Allez faire promenade,
regardez , c'est une descente en soi et
dans l'ordre des choses : ce surréalisme
a la réputation d'être tragique, et en
effet il l'est. La saison que vous passe-
rez dans ce « tragique » sera pour vous
un plaisir d'art , car il est très beau ,

nous le disons en toute simplicité. Vous
y verrez ces merveilleux visages dont
a parlé le préfet Haldimann, et vous
rêverez, avec Makowski.

Il y a en effet , là , une sorte de
magie, et ce puissant réalisme dans
le surréel est fascinant. Mais, comme
le disent Stanislawski et Seylaz, il y
a un ordre étrange entre le désordre
apparent des sujets et l'ordonnance de
l'œuvre. J. M. N.

Pour madame
Un menu

Brochette
Endives à la napolitaine
Pommes de terre rôties
Fromage

ENDIVES A LA NAPOLITAINE
Nettoyer et laver les endives. Les

cuire de la façon suivante. Pour 1 kg
d'endives : 2 dl d'eau, 3 cuillerées de
beurre, une pincée de sel, jus d'un
demi-citron. Couvrir la casserole et
faire bouillir vivement 30 à 35 min.

Les égoutter, les mettre dans un
plat allant au four , les saupoudrer de
fromage râpé, les masquer de sauce
tomate très réduite, arroser de beurre
fondu et mettre au four 5 à 6 min.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
CAMPRA

(1660 - 1744)
L'EUROPE GALANTE.
R. Yakar et M. Kweksilber, so-

pranos. R. Jacobs, contreténor. La
Petite Bande, dir. Gustav Leonhardt.

Harmonia Mundi 065-99716.
Qualité sonore : bonne.

Bien que l'Europe Galante comp-
te parmi les œuvres les plus fré-
quemment citées d'André Campra ,
aucun enregistrement de cet opéra-
ballet , sinon celui-ci qui remonte à
1973 (il est distribué depuis peu
dans notre pays) ne permet actuel-
lement, d'en apprécier les qualités.
Si l'on en croit Roland-Manuel, le
compositeur'' 'qui craignait pour sa
place de maître de chapelle à Notre-
Dame de Paris , fit attribuer cette
partition à son frère ! On ne s'arrê-
tera pas au texte d'Houdard de La
Motte qui eut sa part de succès à
l'époque. Les galantes conversations
du temps, aussi brillantes soient-
elles, n'ont plus guère le don de
nous enthousiasmer. Mais la mu-
sique qui ne veut rien devoir au
style pompeux mais tout à une ex-
pression naturelle et primesautière,
n'a rien perdu de son charme. On
sera également sensible aux deux
airs signés de Destouches, disciple
de Campra. Non seulement ils ne
sont en rien inférieurs au reste de
l'œuvre mais ils s'y intègrent par-
faitement. Très heureuse interpré-
tation de Leonhardt, des trois so-
listes, de la Petite Bande et de
ses instruments anciens.

CHAUSSON
(1855 - 1899)
et DUPARC
(1848 - 1933)

POÈME DE L'AMOUR ET DE
LA MER (Chausson). MÉLODIES
(Duparc).

Janet Baker, mezzo-soprano. Or-
chestre symphonique de Londres,
dir. André Prévin .

Emi ASD 3455.
Qualité sonore : fort bonne.

Ernest Chausson est tombé de nos
jours dans un semi-oubli. Si son
œuvre la plus jouée et enregistrée
demeure le Poème pour violon , il
en est une autre dont le titre com-
mence par le même mot et que
l'on entend beaucoup moins fré-
quemment : le Poème de l'amour et
de la mer. Il s'agit , rappelons-le,
d'une assez vaste composition en
trois parties dont les mouvements
extrêmes encadrent un bref inter-
lude. On pourra être d'avis que la
générosité d'inspiration de cette
œuvre ainsi que la maîtrise de son
écriture ne sont pas reconnues à
leur juste valeur. Le fait qu'elle
soit dédiée à Duparc nous amène
tout naturellement à cet autre com-
positeur, dont nous entendons ici
cinq merveilleuses mélodies, revê-
tues pour une fois de leur parure
orchestrale : Phidylé, La vie anté-
rieure, Le manoir de Rosemonde,
Au pays où se fait la guerre et
L'invitation au voyage. Disque
précieux, on le voit, rendu encore
plus attachant par la chaleureuse
interprétation de J. Baker (sa pro-

nonciation française est plus que
satisfaisante) et l'accompagnement
sensible dp .  Prévin.

JOLIVET
(1905 - 1974)

SONGE A NOUVEAU RÊVÉ.
POÈMES INTIMES.

Colette Herzog, soprano. Orches-
tre philharmonique de Strasbourg,
dir. Alain Lombard.

Erato STU 71120.
Qualité sonore : fort bonne.

En peu de temps, le talent et le
travail - d'A. Lombard ont fait de
l'Orchestre philharmonique ¦ ' . de
Strasbourg un . ensemble de .E .ép.u-
tation internationale. Grâce à leur
précieuse collaboration , Erato a ain-
si pu assurer la « succession » de
l'Orchestre national qui , sous la
même étiquette, avait quelques an-
nées plus tôt brillamment défendu
la musique française. Marchant dans
les mêmes traces, Lombard vient de
consacrer deux disques à Landows-
kr et à Jolivet. Le second , qui fait
l'objet de ces lignes comprend tout
d' abord le premier enregistrement

mondial du Songe a nouveau rêve
(1970), pour soprano et orchestre.
Cette musique d'une difficulté assez
terrifiante pour la soliste (à noter
qu 'elle est écrite sur des poèmes
d'A. Goléa) demande de l'auditeur
un effort soutenu. Mais si elle ne
se livre pas à nous immédiatement,
chaque audition permet d'en appré-
cier davantage la densité et la force
incantatoire. Les Poèmes intimes
(1944) qui occupent une partie de
la seconde face connaissent quant à
eux leur première gravure dans la
version pour orchestre de chambre.
On admirera sans réserve leur pou-
voir d'évocation et la subtilité de
leur instrumentation. La grande le-
çon de chant de C. Herzog et le
soin apporté à l'abcompagnement
font de ce disque, qui est un évé-
nement en soi, une réussite de pre-
mier ordre.

J.-C. B.
P. S. Le disque Erato « Sinfonias

de cantates » de Bach , présenté la
semaine dernière, porte le numéro
71116.

Tous les fans de Johnny Hallyday,
et ils sont nombreux, se rendront ven-
dredi soir à la patinoire de Moutier où
ils pourront applaudir leur idole. Un
spectacle qui verra accourir un public
venu de toute la région jurassienne et
même au-delà et qui promet une am-
biance exceptionnelle. (Imp)

ANNONCÉ A MOUTIER

Johnny Hallyday

une eau-iorte de Jficasso
L'une des 250 reproductions de la

plus célèbre eau-forte de Pablo Picasso,
« Le repas frugal », a été adjugée
42.000 francs à un marchand de Dé-
troit lors d'une importante vente aux
enchères de lithographies du 19e siècle
et contemporaines chez Chrrstie's à
New York. C'est en 1904 que le maître
espagnol grava ce fameux couple ex-
sangue attablé devant une assiette et
une bouteille vides.

Une Bible en deux volumes illustrée
de 104 eaux-fortes en hors-texte de
Marc Chagall , éditée en 275 exem-
plaires chez Tériade, Paris , en 1956, a
atteint 17.000 francs, (sp)

42.000 francs pour

HORIZONTALEMENT. — 1. Rensei-
gnement confidentiel ; Celui de Pascal
est célèbre. 2. A de longues oreilles ;
Inviter. 3. Mélange de Bleu et de
Blanc ; Ses valses sont célèbres. 4,
Siège pour la Pythie. 5. Port de Fran-
ce. 6. Ne lit pas tout ce qu'il vend.
7. Préposition ; Peut s'utiliser pour
tromper. 8. Couche géologique ; Vieille
planche. 9. Sorte de charrue ; Démons-
tratif.  10. Groupements détachés des
communautés principales ; Ville de
soyeux hollandais.

VERTICALEMENT. — 1. Subit un
supplice unique en son genre ; Mesure
romaine. 2. Associer ; Rivière et dé-
partement. 3. Trop fragile pour passer
l'Atlantique ; Bruit. 4. Mesure d'âge ;
Crème glacée à un seul parfum. 5.
Employé comme condiment. 6. Ecra-
bouillées. 7. Deviner. 8. Département ;
Petite cloison métallique dans un ché-
neau. 9. Prénom féminin ; Va comme
un gant. 10. Mauvaise conseillère ;
Somme.

(Copyright by Cosmopress — 2154)

Solution du problème paru
samedi 20 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Cou^
guar ; Es. 2. Au ; Avions. 3. Cimiers
Pe. 4. Ases ; Sort. 5. TT ; Moisi. 6
Oise ; Un ; Te. 7. Etat ; Am. 8. Sites
Nias. 9. Si ; Patrie. 10. Nuage ; Es.

VERTICALEMENT. — 1. Cacatoès
O. 2. Ouistitis. 3. Me ; Satin. 4. Gais
Eté. 5. Uve ; Spa 6. Air ; Ou ; Ag
7. Rossinante. 8. Os ; Mir. 9. Esprit
Aie. 10. Et : Esses.

^ YvesVelan"
Vient de paraître dans la Collection jaune soufre

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

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

L . -J

Mas en vil le ou le commerce «fleurissant»
« Vivre La Chaux-de-Fonds» veut réchauffer l'atmosphère

A défaut d'être toujours florissant (les temps sont durs...), le commerce
chaux-de-fonnier se veut « fleurissant » pour ce printemps bien humide.

C'est en effet avec des fleurs que « Vivre La Chaux-de-Fonds », groupe-
ment promotionnel du secteur tertiaire, va ouvrir, demain, sa campagne
printanière d'animation « Mai en ville ». Dans tous les magasins membres
de l'association, et au cours d'un défilé sur le « Pod » en fin d'après-midi,
des milliers de narcisses seront distribués â la population. Soixante mille
de ces fleurs odorantes ont été spécialement achetées dans la région
montreusienne.

Le cortège qui proclamera l'ouver-
ture de « Mai en ville » sera emmené
par des hérauts expliquant le sens de
ces dix jours d'animation du commerce
local. Il comprendra des cavaliers du
manège Rosset, des enfants, les Ma-
jorettes de Mme Rickli, l'Atelier mu-
sical enrobant le tout de musique.

LE SOLEIL ?
Retardé cette année parce que les

jours fériés printaniers tombaient au
début et au milieu du mois, (et que
l'avant-dernière semaine n'est pas la
plus « dynamisante » pour les ache-
teurs !), « Mai en ville » débordera un
peu sur juin : jusqu 'au 3. Après tout ,
le printemps lui-même a du retard ,
et ce décalage laisse encore la place
à l'espoir de voir arriver le soleil pour
l'occasion !

Comme l'an dernier, les commerçants
distribueront en outre à leurs clients
les sacs en plastique fleuris aux cou-
leurs de « Mai en ville », et afficheront
les autocollants aux mêmes couleurs.
Comme en 1977 aussi, un cross urbain
sera organisé pour les enfants — mais
cette fois dans la vieille ville, mercredi
prochain. Le concours, cette fois, prend
la forme de mots croisés, dans les vi-
trines. Plusieurs innovations intéres-
santes ont été en outre mises au pro-
gramme.

SUR LES TROTTOIRS !
D'abord , pendant toute la durée de

« Mai en ville », tous les commerçants
pourront sortir sur les trottoirs, y ins-
taller des éventaires et y vendre leur
marchandise, moyennant qu'un passage

suffisant soit laissé aux piétons. Les
taxes seront payées par « Vivre La
Chaux-de-Fonds » qui espère ainsi fa-
voriser les manifestations d'imagina-
tion de ses membres et recréer l'am-
biance du commerce « de fête », ou
« à l'ancienne ».

« NOCTURNE »
Ensuite, pour la première fois hors

des fêtes de fin d'année, les magasins
resteront ouverts le soir jusqu 'à 21 h.
30, mercredi prochain , cependant que
les établissements publics auront « per-
mission tardive » jusqu 'à 2 h. du ma-
tin.

ANIMATION ITINÉRANTE
Enfin, au lieu du podium d'anima-

tion monté l'an dernier près du pas-
sage Richemond , les différentes ani-
mations de cette année seront itiné-
rantes. C'est ainsi que ce samedi et le
suivant, l'Atelier musical jouera en di-
vers points du quartier commercial, que
mercredi soir prochain les fanfares des
Armes-Réunies, de La Lyre et de la

Croix-Bleue défileront sur le « Pod »,
que jeudi prochain un orgue de bar-
barie monté sur camionette égayera
nos rues, et qu'enfin le dernier sa-
medi, « Ceux de la Tchaux » aussi
chanteront et danseront en divers en-
droits. Seul « point fixe » de l'anima-
tion : un carrousel pour les enfants,
qui se trouvera près de la Préfecture
pendant toute la durée de « Mai en
ville ».

Au surplus, les organisateurs ont in-
tégré à leur animation — avec l'ac-
cord des intéressés — différentes mani-
festations programmées durant cette
période. En particulier, les spectacles
de la Vie Biennale du Théâtre popu-
laire romand , le concert du 50e anni-
versaire de l'orchestre d'accordéons Pa-
tria, le spectatcle gratuit de marionnet-
tes tchécoslovaques prévu au théâtre,
l'exposition Chronatome au Musée in-
ternational d'horlogerie (musée et expo
spéciale seront ouverts gratuitement en
soirée mardi).

GASTRONOMIE
Le détail du programme sera régu-

lièrement communiqué par L'Impartial
pendant la durée de « Mai en ville »,
d'ailleurs. Mais il faut ajouter encore
que les cafetiers-restaurateurs partici-
pent activement aussi à cette campa-
gne en organisant une « quinzaine du
bien-manger » qui permettra au public
de découvrir moult spécialités gastro-
nomiques des maîtres-queux locaux.

Esprit de camaraderie et justice sociale
Les patients militaires en congrès

^Çomme nous l'avons annoncé dans
notre édition de samedi dernier, les
délégués de l'Association des patients
militaires ont tenu leur assemblée gé-
nérale à l'Ancien Stand. Outre une
partie récréative pour la journé e de
dimanche, ce congrès comportait des
débats statutaires portant sur le travail
de l'année écoulée , et qui se sont dé-
roulés dans une ambiance de camara-
derie.

Il n'y eut point d'ailleurs de grandes
joutes oratoires ni de sujets à contro-

i verses si ce nlest , peut-être y- .ei on le
comprend étant donné les buts de.l'as-

' sociation — quelques revendications
adressées à l'Assurance militaire fédé-
rale. Le représentant de cette insti-
tution, Dr Aeschlimann, s'est fait fort
d'apaiser les esprits et de tranquilliser
les demandeurs en précisant que sa
porte était toujours ouverte et que lui-
même, ainsi que ses collaborateurs sont
toujours prêts à écouter les doléances
des patients se considérant comme mal
assistés.

. Cependantr 'une.prppositipn de la sec-
tion , tessinoise ,portant, sur. les rentes
de patients militaires à transférer aux
survivants, en cas de décès, même si
ce décès n'est pas , dû à l'affection pour
laquelle il est au bénéfice d'une rente,
n'a pas été acceptée par l'assemblée,
sur recommandation négative du co-
mité central. Ce dernier estime que le
moment, plutôt à la restriction étant
donné les finances fédérales, serait
fort mal choisi pour inclure une re-
vendication de ce genre dans la révi-
sion de l'AM. « Le problème n'est pas
écarté pour autant , précisa le président
central , M. Edy Muhlmann d'Interla-
ken, mais disons qu'il est un peu mis
au frigo », reconnaissant encore que
l'extinction d'une rente versée par
l'AM peut être problématique pour la
famille du défunt. Mais, selon les com-
pléments apportés par le représentant
de l'AM, il est aussi des veuves qui ,
parfois , refusent de continuer à tou-
cher une rente à laquelle elles ont
droit. Ces fonds sont alors portés sur
un compte spécial que l'on peut ensuite
mettre à disposition des plus nécessi-
teux.

Cette assemblée a encore été l'occa-
sion de réaffirmer la confiance au co-
mité central, réélu en bloc, et de nom-
mer deux nouveaux membres en rem-
placement de démissionnaires. Trois
membres particulièrement méritants
ont été l'objet de distinctions et un
hommage a été rendu à M. Marcel Loi-
chat, ancien président de la section
des Montagnes neuchâteloises, décédé
l'année dernière. Des délégués se sont
encore recueillis sur sa tombe diman-
che matin. Il a été la cheville ouvrière
de sa section et l'un des membres fon-
dateurs ; mais surtout il fut apprécié
pour l'aide morale qu 'il a apporté aux
pour l'aide morale qu'il a apportée aux

Les autorités Cantonales étaient re-
présentées par le préfet J. A. Haldi-
mann qui s'adressa à l'assemblée pour
présenter les diversités de notre ré-
gion, en des termes que chacun aura
apprécié. Quant à M. Roger Ram-
seyer, délégué du Conseil communal et
de la ville, c'est par le biais des appel-
lations de nos rues qu 'il sut convain-
cre autant , de notre esprit pacifique et
de fraternité que de nos qualités d'ou-
verture et d'initiative. Un vin d'hon-
neur a été offert à ces délégués venus
de toute la Suisse et à qui le temps
aura permis de découvrir agréablement
notre région. Le congrès a été en outre
très bien organisé et tous les partici-
pants ont emporté le visage de notre
ville sous la forme d'un poster et une
idée de la qualité du travail que l'on
y fait résumée en une fort jolie mé-
daille représentant l'avenue Léopold-
Robert.

ib

Un référendum contre une tartine amère
La qualité même des chroniques de

Berne de M.  Denis Barrelet nous incite
à répliquer à son article du 20 mai :
« Un référendum pour 3 f r .  ». Selon
lui , « nous avons perdu une bonne
occasion de nous taire » , nous avons
« spéculé sur la sensibilité de notre
clientèle à une grossière démagogie ».
Mais s 'il est vrai que le nouveau ré-
gime douanier sur les blés n'entraîne
une dépense que de 3 francs  par ha-
bitant , comment expliquer qu 'il per-
mette à la Confédération d'épargner
120 millions ? La Suisse aurait-elle sou-
dain 40 millions d'habitants ou s'agit-
il d'une nouvelle version de la multi-
plication des pains ? Et s 'il est vrai
que le Suisse moyen mange S0 gram-
mes de pain par jour, ceux qui se nour-
rissent aux tables modestes, ceux pour
qui l'économie et les fa t igues  du tra-
vail priment sur les soucis de la ligne ,
savent combien ce c h i f f r e  est irréaliste.

Au-delà des chi f f res  cependant, il
convient de rappeler que le PSS a été
le parti gouvernemental à défendre  le
plus loyalement le « paquet financier »
du 12 juin dernier, compromis pour le-
quel il avait fa i t  de très larges conces-
sions. Que la droite la plus dure, trou-
vant pour alliée une gauche à courte
vue, ait obtenu son rejet n'engage pas
les socialistes à accepter n'importe
quelle économie. Qu 'on diminue le

beurre sur la tartine, mais qu 'on n'y
mette pas une couleuvre ! Augmenter
le prix du pain alors que les plus ri-
ches refusent tout e f f o r t  a valeur de
symbole ; s'y opposer, c'est re fuser  le
mépris.

Parti socialiste, La Chaux-de-Fonds.
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MARDI 22 MAI
Naissances

Barrale Yanne Henri , fils de Char-
les Henri et de Isabelle née Wenger. —
Gigandet Mathieu, fils de Bernard Re-
né et de Thérèse Lydie Marie née
Portmann. — Lavergnat Damian, fils
de Bernard Maurice et de Marie Lise
née Fatton. — Mazzoleni Nicola , fils
de Camillo Giuseppe et de Renata née
Baretti. — Arbona Ivan Alejandro, fils
de José 'Luis et de Maria del Carmen
née Cuesta. — Zakka Georges, fils d'Is-
kandar et de Martine Chantai née Ou-
levay.

Promesses de mariage
Messerli Jean-Claude Hervé et Lo-

bello Filoména. — • Lapaire Jacques
Alain et Zingg Denise.

Décès
Guenat Donat Virgile Maurice, né

le 1er septembre 1925, époux de Ma-
rie Louise née Gouvernon.

Autres heures pour
les facteurs

L'Administration postale nous
communique que les circonscrip-
tions des facteurs ont fait l'objet
d'une refonte générale en notre vil-
le.

La nouvelle organisation entrera
en vigueur lundi 29 mai 1978.

L'heure de passage du personnel
distributeur (lettres et messagerie)
s'en trouvera souvent modifiée.
Dans certains quartiers la distribu-
tion pourra être avancée et dans
d'autres retardée.

L'entreprise des PTT remercie la
population de sa compréhension.

Il f ait  trop humide
pour barboter !

Le printemps est déjà bien avan-
cé mais il est pourri , et les joies de
la piscine sont renvoyées. En effet ,
la piscine des Mélèzes devait s'ouvrir
ce prochain samedi , mais cette ou-
verture sera retardée à une date ul-
térieure, non encore précisée. Les
habituels travaux de nettoyage et
de peinture ont pu être effectués.
Toutefois, un important travail reste
à faire : le renouvellement des
joints de dilatation du bassin princi-
pal. La réfection de ces joints caou-
tchouc ne peut se faire que par
temps sec. On a bien essayé de pro-
fiter des moments sans pluie en uti-
lisant un chalumeau pour activer le
séchage, mais cela ne suffit pas: il
faudrait au moins deux jours sans
précipitation pour réussir l'opéra-
tion. Nageurs et baigneurs devront
donc prendre patience comme les
amateurs de bronzage : il fait , para-
doxalement, trop humide pour bar-
boter ! On espère ne pas devoir at-
tendre juin... (K)

Semaine du lait
Comme chaque 4e mardi de mai ,

depuis vingt ans, les 29 pays affi -
liés à la Fédération internationale
de laiterie célèbrent la Journée in-
ternationale du lait, qui tombait

donc hier. L Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait , en colla-
boration avec ses treize fédérations
régionales et leurs laiteries, a déci-
dé comme l'an dernier d'allonger
cette journée destinée à faire mieux
connaître au public le lait , son im-
portance, sa valeur, les différents
produits qu'on en tire. Dans notre
pays, c'est donc une « semaine du
lait » qui se déroule, au cours de
laquelle des dégustations de frap-
pés sont organisées dans toutes les
localités , aux endroits de fort pas-
sage. A La Chaux-de-Fonds, ces dé-
gustations auront lieu demain jeudi
et vendredi dans deux grands ma-
gasins de la ville. (Imp)

Electriciens fêtés
L'Union des centrales suisses

d'électricité (UCS) groupe 445 en-
treprises d'électricité comptant au
total plus de 20.000 employés. Cette
année, l'UCS a organisé sa fête
annuelle des jubilaires le 20 mai
1978 à Lugano.

Au vétéran comptant 50 ans de
service, l'Union offrit une channe
d'étain en reconnaissance de sa fi-
délité. Les 43 vétérans ayant ac-
compli 40 ans reçurent un gobelet
d'étain et les 282 jubilaires comp-
tant 25 ans un diplôme.

Parmi les jubilaires figurent les
employés suivants de la ville de
La Chaux-de-Fonds : MM. Antoine
Wicki , chef du contrôle des instal-
lations ; Robert Baudois, monteur-
électricien ; Pierre-André Chabou-
dez, monteur-électricien ; Roger
Corlet , monteur de câbles ; Jean
Fleury, monteur-électricien ; Ray-
mond Kohler , monteur-électricien ;
André Lehmann, mécanicien-élec-
tricien.

La plupart des vétérans et jubi-
laires étaient accompagnés de leur
épouse et des représentants d'entre-
prises d'électricité. Après le déjeu-
ner, les participants oublièrent pen-
dant quelques heures leur monde
professionnel et embarquèrent pour-
une paisible promenade sur le lac
de Lugano. (comm.)
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La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

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

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

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

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

17 h., exposition faune marine.
La Sombaille : expos. M. Miéville.
Galerie du Manoir : peintre hongrois

Csatô, 15-22 h.
Galerie Club 44 : peinture d'Haïti , 18-

20 h. 30.
Vivarium : 14 à 17 h.
ADC : Informations touristiques, (039)

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

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

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

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

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

55) 9 - 2 1  h.
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

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

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : 14 - 19 h.,

Paix 73.
Accueil du Soleil : 14-18 h.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
23 79 87.

Alcooliques Anonymes AA : Tél. (039)
23 36 71 ou 23 75 25.

Armée du Salut : poste de secours, tél.
22 44 37.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente,
Centre-femmes : Granges 14, 16-22 h
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, police locale , tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

CINEMAS
Corso : 20 h. 30, Jambon d'Ardenne.
Eden : 20 h. 30, L'état sauvage ; 18 h.

30, Frâulein Krtty.
Plaza : 20 h. 30, A nous les lycéennes.
Scala : 20 h. 45 , Bobby Deerfield.

Fleuriste de service cet après-midi
Jeanneret, Numa-Droz 90
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Hôtel Moreau : Aujourd'hui , 20 h. 15,
conférence d'information sur le pro-
gramme de la méditation transcendan-
tale. Renseignements tél. 038/24 74 09.
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Suite à l'article du 13 mai concer-
nant les planches à roulettes , je  dési-
rerais apporter quelques précisions.

Ces événements sont survenus le
vendredi 5 mai. Ayant trouvé la route
ensablée, trois de nos camarades se
sont rendus à la commune où très ai-
mablement on leur a remis des balais.
11 est bon de savoir que ces « fu tur s
citoyens » avaient entre 22 et 30 ans...

Alors que nous nous efforcions de
nettoyer la route au mieux, les deux
chauffeurs en service sur la ligne TC
'se faisaient un grand plaisir de procé-
der à de petits largages de sable à chà-
Ique passage ! Si l'Un de ces chauffeurs

avait eu un enfant pratiquant le skate ,
il se serait sans doute aperçu des ris-
ques qu'il faisait  courir aux nombreux
enfants et également adultes présents
sur la piste. Quant à l'excuse princi-
pale qu'ils invoquent , eh bien ! je  leur
conseille de s'accrocher à un véhicule
roulant à 30 kmh et de rester sur la
planche. Bonne chance...

En tenant à préciser que beaucoup
de conducteurs de bus possèdent encore
une grande jeunesse d' esprit , et dans
l'espoir de posséder une vraie piste ,
j e  souhaite que cette histoire en reste
là.

' ' J ' Êrànçois S 'uf ÉÉ '"
.,. „„ ,., ...„;,Xa Ch.aux.-de-Fwds

Des planches à roulettes et des balais

tri bu ne libre • f ri biurae. ' fi bre

Aula du Gymnase cantonal
JEUDI 25 MAI, à 20 heures

AUDITION-CONCERT
DES GYMNASIENS

avec la participation de
M. Georges-Henri Pantillon, pianiste,

et de
l'Orchestre du Gymnase

sous la direction de
M. Valentin Reymond

Entrée libre P 11797

Invitation générale aux officiers et
sous-officiers neuchâtelois

CE SOIR
Hôtel des Communes, 20 h. 30,

Les Geneveys-sur-Coffrane

CONFÉRENCE
EXCEPTIONNELLE

de M. le professeur et col EMG
W. SCHAUFELBERGER

sur le thème d'histoire contemporaine :

« L'appréciation de la défense suisse
par les Allemands pendant la dernière
guerre mondiale ». P 11784



NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate ou à convenir

UN (E)

OPÉRATEUR (TRICE)
sur ordinateur à disques et à bandes.

La préférence sera donnée à candidat(e) possédant
une formation commerciale et quelques années de
pratique.

Travail varié. Place stable.

NOUS CHERCHONS _^__\W-\_*_\_Ŵ __\ mmWÊ___A_________ \_ \_____ \ Ak

apprentie de _ce JLBM̂ ]
j pour le mois d'août 1978 w________--____m______ \ «¦gjgMBSBBIjSjMMij^BMBtljSBl̂ M
I sortant de section moderne, classique ou
scientifique. Nous engageons des

Prendre rendez-vous au (039) 23 22 18-19. POLISSEURS

qualifiés sur boîtes or

NOUS CHERCHONS TraVaU V;U'ié et h'ès S°ig"é

manœuvre de garage MEULEURS-PRÉPAREURS
Se présenter au Garage et Carrosserie ' Faire offres ou se présenter.

des Montagnes, Av. Léopold-Robert 107,  ̂ M
2300 La Chaux-de-Fonds. ^______________l_l_l_l_W____________l_l_t_l_t_m____________________l_mW r

Feuille d'Avis des Montagnes B1M83
A louer à 4 km. de Morteau

GRAND CHALET RUSTIQUE
cheminée d' appartement , grand confort ,
pour week-end , pour 8 à 10 personnes.
Tél.. (00 33 81) 67 13 97 , de 18 à 20 h., de
permanence.

BUREAU D'ARCHITECTURE
LE LOCLE

FORMERAIT

apprenti dessinateur
en bâtiment

Téléphoner au (039) 31 40 78

CARROSSERIE DES ÉROGES - LE LOCLE
Tél. (039) 31 10 90 cherche

tôlier en carrosserie
pour tout de suite ou pour la rentrée des vacances.

Se présenter ou téléphoner

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

LE LOCLE
Gentianes 2

A LOUER tout de
suite ou date à
convenir :

appartement
de 2 pièces

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

BIENNE
Tél. (032) 22 50 24

A V I S

Coiffure CARINA
C. Bruderer Rue Bournot 33

LE LOCLE

FERMÉ
jusqu'au 6 juin pour cause de maladie.

CONTEMPORAINES
1929

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

Assemblée
pour la course des 50 ans

À LOUER
AU LOCLE
Studio
moderne, tout confort , près du cen-
tre de la ville, dans petit rmmeu- ¦¦
ble entièrement rénové, cuisine

' "agencée,' Fr. 165.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Studio
moderne, non meublé, près du
centre de la ville, cuisine agencée.
Fr. 205.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

i 
Studio meublé

\ moderne , tout confort , en plein
centre de ville. Fr. 210.— y com-
pris les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
grandes chambres, quartier du
Raya. Loyer modéré. Libre tout
de suite.

Appartement de 2 pièces
sans confort , propre, WC intérieurs,
quartier du Crêt-Vaillant Fr. 85.-.
Libre tout de suite.

Appartement de 2Vi pièces
moderne, tout confort , ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 300.— , y

, compris les charges. Libre tout de
i suite.

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé ,
quartier du Corbusier. Fr. 376.—,
y compris les charges. Libre tout

| de suite.

Appartement de 3Vi pièces
moderne, tout confort, cuisine
avec fi'igo, tapis, ascenseur, ser-
vice de conciergerie, grande ter-
rasse à disposition. Libre tout de
suite ou à convenir.

Magasin
moderne, en plein centre de ville ,
libre dès le 1er octobre 1978. Loyer
à discuter.

Locaux
modernes, sur la place du marché,
à l'usage de bureaux ou magasin.
Loyer modéré. Libre dès le 1er mai
ou à convenir.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

A MI - TEMPS

personnel
féminin

alerte et d'initiative
EST DEMANDÉ
Travail propre et varié en petite
équipe. - Salaire intéressant.

Tél. (039) 31 53 53, le matin.

»-—— ———i ————————
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Chauffage Central
Mazout-Bois

• INSTALLATION de 2 chaudières

\ • Production d'eau chaude sanl-
• rijITfc taire par ballon inox démon-

0\|§Eiby§Jj • Fonctionnement automatique
^3^̂ 'iJ/ La chaudière à mazout prend

' automatiquement la relève dès
\ —' que la chaudière à bois s ar-

rête.

• Economie d'énergie en été pour la production d' eau chaude
sanitaire assurée uniquement par la chaudière à mazout

PUISSANCES : 25/25.000 kcal/h
Dimensions hors tout de l'ensemble
L. : 1.285 mm - P. : 1.370 mm - H. ; 1.315 mm

^mÊmm^mm
___ 

35/40.000 kcal/h
L. : 1.285 mm - P. : 1.370 mm - H. : 1.405 mm

^̂  I S. CHAPUIS S. A.
IIII IIB iffi lffl i i Combustibles - Gaz - Chauffages

Uil 'I Ul j J .NJiV M ' j - S centraux - Révision de citernes
a,"i'™ii " . ' ¦ LE LOCLE - Tél. (039) 31 14 62

^ m̂mmmmmmmmmw_____________________________ tw

A vendre

caravane
5-6 places;- éxeel- ;

lent état, avec au-
vent , poids 740 kg.

Tél. (038) 42 12 87,
de 12 h. à 13 h. 30.

Nous chét—hdns pour entrée immé- •
diate ou c.te à convenir _

mécanicien
pour construction de prototypes
machines.

Place stable et bien rétribuée.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 11638

BAR AU RENDEZ-VOUS
Avenue Léopold-Robert 58

: i .

cherche pour tout de suite

SOMMELIER (ÈRE)
Prière de se présenter ou de télé-
phoner au (039) 23 93 85.

DISCOTHÈQUE
cherche pour le 1er juin

BARMAID
pour les vendredis et samedis soirs

Bon gain assuré

Se présenter au Dany 's Bar, rue du
Collège 4, La Chaux-de-Fonds, tél..
(039) 23 25 77.

Famille bâloise
avec deux enfants de 7 et 12 ans
cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. Entrée en août prochain.
S'adresser- : Famille François Baur ,
Pfaffenmattweg 35, 4132 Muttenz
(BL) , tél. (061) 61 41 44, dès 20 h.

NOUS CHERCHONS

un apprenti
peintre
en voitures
SPORTING GARAGE
Carrosserie
J.-F. Stich - Crêtets 90

LN industrie LA NATIONALE SA
Rue Jaquet-Droz 4

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

mécanicien

monteur sur machines

ou décolleteur
serait mis au courant pour petite
fabrication.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 41 80.

Hôtel-Restaurant du Soleil à La Sarraz
demande

serveuse
Débutante acceptée. Semaine de 5 jours.
Tél. (021) 87 71 39.

ENTREPRISE DE NEUCHATEL
cherche

UN VITRIER qualifié
UN BUN MANŒUVRE
avec permis de conduire.
Entrée à convenir

Ecrire sous chiffre RD 11564 au
bureau de L'Impartial.

Ĉ 4̂ Publicité intensive
Publicité par annonces.

ÊEj^
&|

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A louer
A louer, Bois-Noir
39-41, pour tout de
suite ou date à
convenir

studios
non meublés
Loyer mensuel,
charges comprises
dès Fr. 206.—.
Tél. (039) 26 06 64.

MACHINES
A COUDRE
neuves d'exposition ,
cédées avec très
forte réduction.
GARANTIE
10 ANS
Sur demande, par
tél. envoi 15 jours
à l'essai.
Occasions toutes
marques, avec
garantie :
HELVETIA 190 —
BERNINA 290.—
TURISSA 380 —
ELNA Fr. 440 —
BERNINA 520.—
etc.
Location , crédit
gratuit jusqu 'à 12
mois.
Agence Vigorelli
Beaulieu 35
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 46

\ / A  I 
^^ F3 FIF 

Jura vaudois - 

Alt
itude 

750 

mètres
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Collège primaire et secondaire

Tous les sports : Stade - Piscine - Tennis - Piste Vita - Pêche en rivière.
Nombreux chemins pédestres - Magnifiques forêts - 3 cabanes de mon-
tagne. A proximité de pistes de ski, fond , descente et saut - Hockey.
Toutes sociétés sportives, musicales et culturelles vous attendent. Télé-
distribution 6 chaînes - Cinéma - Ciné-Club - Nombreux magasins spé-
cialisés, etc. A 40 minutes de Lausanne par la route ou le rail. A 30 mi-
nutes d'Yverdon par la route.

Nous offrons emplois stables
avec possibilités D A I I A I f* I I C Cpromotionnelles à Vallorbe et DHLLMIUlU CiO

PERSONNEL MASCULIN 1 MONTEUR-ÉLECTRICIEN
2 OPÉRATEURS SUR MACHINES l PEINTRE

D'EMBOUTEILLAGE 1 CONCIERGE D'ENTREPRISE
1 CHEF D'ÉQUIPE (COUPLE) . .
1 CHEF DE BUREAU PERSONNEL FÉMININ
1 AIDE-LIVREUR 2 INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES EN
1 CHAUFFEUR DE CAMION SOINS GÉNÉRAUX
2 ÉBÉNISTES 2 INFIRMIÈRES ASSISTANTES
2 MENUISIERS DIPLÔMÉES

Appartements et studios à disposition à Vallorbe et à Ballaigues.
Prix modérés. Offres à Société Industrielle et Commerciale de Vallorbe
Secrétaire: Ch. Musitelli, Uttins 6, tél. prof. 021/83 24 41, privé 83 23 12

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.

BOÎTE OR
Nous formons

homme ou dame
âge idéal : environ 30 ans. Excel-
lent salaire si dynamique et soi-
gneux.
Activité : terminaison, satinage,
perlage.
Renseignements : GUYOT & CIE ,
Clématites 12, tél. (039) 22 26 00.

Serrurerie-Construction métallique
PASCAL MONACELLI
Combe-Girard 4 - Le Locle
cherche pour tout de suite

employée
de bureau
pour s'occuper de tous les travaux
que comportent un bureau.
Tél. (039) 31 19 05 ou se présenter.

À VENDRE

tour
Dubail

moteur 2 vitesses,
outillage pour étan-
chéité boîtes.
Tél. (039) 31 23 07



A l'occasion de la soirée annuelle des Francs-Habergeants

Samedi dernier , le groupe folklorique
loclois des Francs-Habergeants avait
convié la population à assister à sa
grande soirée annuelle. La manifesta-
tion de cette année revêtait un carac-
tère particulier puisque les responsa-
bles du groupe avaient invité le Chœur
mixte et la Fanfare de Favargny-Ie-
Grand à participer à ce qui fut une
véritable fête folklorique.

Tout débuta le samedi après-midi
par- un cortège qui traversa la ville
aux sons de la fanfare. Par chance le
beau temps incita un grand nombre de
Loclois à se placer sur son passage. Le
cortège s'ébranla sur- la place de l'Hô-
tel-de-Ville et remonta tout d'abord
le sens-unique sud pour se rendre en-
suite à la salle Dixi en empruntant les
rues M.-A. Calame, du Temple et de
France.

En tête se trouvait la fanfare fri-
bourgeoise, suivie du Chœur mixte dont
les membres portaient de magnifiques
costumes. Le groupe des Francs-Ha-
bergeants fermait la marche.

Dès 20 h., la salle Dixi transformée
pour l'occasion en cantine, occupée pour-
une bonne part par les exécutants, ac-
cueillait un nombreux public. Parmi
celui-ci, on remarquait plusieurs dames
costumées.

Les membres du Chœur mixte de Farvagny-le-Grand défilant en cortège
dans les rues du Locle, samedi après-midi.

Les spectateurs furent salués par
Mme Simone Favre qui prononça quel-
ques paroles aimables, en remplace-

ment de son mari , M. Charles Favre,
président des Francs-Habergeants, ma-
lencontreusement aphone ce soir-là.

Mme Favre se plut à relever la pré-
sence du syndic ainsi que des autorités
paroissiales de Farvagny. Elle remercia
encore chaleureusement le public et
indiqua aussi qu'un groupe folklorique
de Moutier n'avait pas hésité à se ren-
dre au Locle ce soir-là.

Ce fut au groupe des danseurs adul-
tes des Francs-Habergeants d'ouvrir les
feux. Chaque production vivement ap-
plaudie était présentée par Mme Favre.
Les enfants aussi présentèrent une
danse qui trouva la faveur du public,
puisqu'elle fut bissée. Les chanteurs de
ce groupe folklorique interprétèrent
plusieurs compositions et les plus jeu-
nes présentèrent, sur un accompagne-
ment de guitare, la mélodie célèbre
d'Henri Dès, « Quand on revient d'ail-
leurs ».

Après la pause, la scène fort joliment
décorée, fut occupée par le Chœur
mixte de Farvagny, fort d'une cinquan-
taine d'exécutants. Ce furent des com-
positions de l'abbé Bovet , mais aussi
des chansons évoquant la terre, le pays
ou les métiers artisanaux. Le public ne
ménagea pas ses applaudissements, i

Mme Favre remit différentes atten-
tions aux présidents et directeurs des
deux groupements invités, tandis que
M. Droux, directeur du chœur des
Francs-Habergeants remettait à son
collègue de Farvagny une partition iné-
dite, en souvenir du passage de ces
deux sociétés en terre neuchâteloise.

Un nombreux public assista à cette soirée qui f u t  une véritable f ê t e
. folklorique.  (Photos Impar-Jcp)

La fanfare enfin se produisit. Là aus-
si, ce furent une cinquantaine de mu-
siciens qui enthousiasmèrent le public
en interprétant de nombreuses parti-
tions bien enlevées. La soirée se pour-
suivit par un bal emmené par l'or-
chestre « The Wildboards ». Tous ceux
qui s'étaient rendus à la salle Dixi
garderont sans nul doute un souvenir
lumineux de cette soirée.

(JCP)

Le Locle - Farvagny-le-Grand: un jumelage musical réussi

On en parle
au Locle 

Dans des conditions plus d i f f i c i -
les que certaines fo is  et avec un
peu de retard sur la date habituelle ,
les travaux de jardinage ont per-
mis aux amateurs de retrouver les
joies de la terre avec parfois  les
courbatures qui s 'en suivent. De
ceux qui exécutent la tâche à toute
vitesse, comme pour se défaire
d'une corvée , à ceux qui y mettent
tout leur coeur, travaillant avec
ordre, alignant avec méthode, f i -
gnolant avec amour et prenant
plaisir à obtenir une présentation
finale impeccable , il y a toute une
gamme de talents . di f féren ts .  Mais
tous ' le font et méûtent bien d'être
cités. Certes, le résultat obtenu à
l'heure de la récolte ne récompen-
sera pas beaucoup plus les uns que
les autres. Salades et pommes de
terre, choux et haricots , laitues ,
poireaux et carottes , pousseront
aussi bien dans le désordre que
dans la précision , mais comme en
toute chose, c'est une question de
bel ouvrage et d'auto-satisfaction.

Une chose est sûre en tout cas,
c'est que tous ces jardiniers de-
vraient toujours voir leurs e f f o r t s
couronnés de succès. Hélas , par
chez nous, le trop sec ou le trop
mouillé savent parfois  allier leurs
e f f e t s  pour saboter partiellement
l' oeuvre entreprise. Mais il arrive
aussi, heureusement , que l'année
soit bonne et la récolte de qualité.
C'est ce que nous souhaitons en
cette f i n  de mai à tous ces Loclois
qui vont désormais surveiller, ar-
roser, désherber , bichonner leur
coin avec patience et tendresse. Ils
mangeront bientôt avec un plaisir
double les premières salades de
leur jardin. Celles-là seront meil-
leures, à n'en pas douter, que celles
que l'on achète, comme seront plus
frais et plus savoureux dans quel-
ques mois les légumes peut-être
exceptionnels de cette année 78.

Ae.
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Le Locle
La Grange : 20 h. 30, Pierre Tisserand
La Grange : expos. J. P. Perregaux

19 h. 30 - 21 h. 30.
Le Grand-Cachot-de-Vent : expos. Vol-

cans, 14 - 19 h.
Château des Monts : Horamatic.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

La fanfare Sainte-Cécile fête M. Ali Humbert
Aux Ponts-de-Martel

Les gens des Ponts-de-Martel sont
très attachés à leurs sociétés locales
et les jubilaires pour 20, 30 ou 40 ans
d'activité sont assez nombreux. Cepen-
dant être actif durant 50 ans au
sein de la fanfare Sainte-Cécile, c'est
un petit exploit qui ne se voit pas
tous les jours.

C'est pourquoi tous les membres de
la société accompagnés de leurs épou-
ses se sont retrouvés au restaurant de
la Loyauté pour fêter comme il se
doit le cinquantenaire de M. Ali Hum-
bert au sein de la société.

M. Humbert a toujours été un hom-
me sur lequel l'on peut compter. Il
a payé de sa personne depuis son en-

trée a la fanfare le 13 avril 1928. En
effet il a fait partie du comité durant
22 ans et il a fréquemment fait partie
de commissions où son travail a été
apprécié.

Au cours de la manifestation, le di-
recteur- honoraire de la fanfare M.
John Lenhardt ainsi que le président ,
M. Claude Vuille n'ont pas manqué
de retracer la vie de M. Humbert au
sein de la société qui lui est si chère.
A relever aussi l'esprit de camaraderie
qui a toujours prévalu dans ses con-
tacts avec ses collègues. Son attitude
vis-à-vis de la jeunesse est également
à mettre en exergue car il ne ménageait
pas ses encouragements aux musiciens
en herbe.

Homme ponctuel aux répétitions, M.
Humbert tout au cours de ces 50 ans
de sociétariat a été un exemple de
dévouement..

La fanfare Sainte-Cécile a en outre
participé au culte de la fête des mères
puis elle a donné un concert à 11 h,
sur la place du village. Cette interven-
tion de la fanfare est toujours très
appréciée par la population, (ff)

ENCHERES PUBLIQUES
DE BÉTAIL

Les enchères publiques annoncées
pour vendredi 26 mai 1978 de M. Ar-
mand JEQUIER, Cernil Girard, s/Les
Brenets. sont renvoyées au

MERCREDI 31 MAI
1978

pour cause de force majeure.
Le Greffier du Tribunal :

Georges Beuret
P 11849

SEMAINE DÛ 24 AU 31 MAI
Club du Berger allemand : Assemblée

pour tous les rfiembres, jeudi 25, à
20 h. 15, Chalet be la Baume. Entraî-
nement, samedi] 14 h., au Chalet de
la Baume.

Contemporaines 1)912 : Mardi 30, dé-
part pour la course selon program-
me reçu.

Contemporaines 1915: Rendez-vous, pla-
ce du Marché, 14 h., jeudi 25 mai.

CSFA : Samedi 27 , varappe aux Ai-
guilles de Baume, thé à Pomy. Dé-
part 8 h., parc Bournot. Inscriptions
jusqu 'au 25 mai, tél. 31 20 25 (Guyot).

Echo de l'Union :, Dimanche 28, culte
au Temple. Rendez-vous 9 h. 15.
'Lundi 29, répéttition 20 h. at\ local,
remise des fonds de course.

Société de pêche L'Hameçon. — Con-
cours Arc-en-Ciel, Payerne, dim. 18
juin , 7 h., remise des fiches de con-
cours au Pont-Neuf. Inscriptions au
plus vite, le nombre acceptable de
pêcheurs est fixé à 220.

Secours mutuels Helvetia :
assemblée générale

Les sections Ouest et Est de la So-
ciété suisse de secours mutuels Hel-
vetia se sont réunies en assemblée
générale, récemment, sous la prési-
dence de M. Edouard Wenger.

En introduction , le président a le
grand plaisir de présenter à l'assem-
blée, Mme Martine Dupraz, nommée
par l'Administration romande, au pos-
te de caissière de la section Ouest
Après seulement quelques mois d'ac-
tivité dans sa nouvelle tâche, Mme
Dupraz nous a fait découvrir une
grande facilité d'adaptation aux pro-
blèmes que pose l'assurance maladie
et une grande rapidité d'exécution
dans les problèmes comptables, aussi
M. Wenger- lui souhaite la plus cordia-
le bienvenue au sein des sections lo-
cloises.

Après l'adoption du procès-verbal
établi par Mme J. Bonora , secrétaire.
Mme Dupraz et M. Etienne ont fait
état de la situation des caisses locales,
d'entraide et de dons qui sont béné-
ficiaires de quelques centaines de
francs. Pour ce qui concerne les comp-
tes généraux des deux sections, les
dépenses annuelles se montent à en-
viron 550.000 francs. Adoptés à l'una-
nimité, les comptes n'ayant fait l'ob-
jet d'aucune discussion. Le président
a témoigné sa gratitude et celle des
sections, aux gérants dont le travail
zélé, souvent ingrat , a largement con-
tribué à la bonne marche des affaires
de l'Helvétia. Un merci spécial a éga-
lement été adressé aux vérificateurs
de comptes pour leur travail précis
et ponctuel.

Puis à nouveau .Mme Dupraz et M.
Etienne ont orienté l'assemblée sur

toutes les modifications intervenues
dans les prestations offertes par l'Hel-
vétia à ses assurés, s'agissant notam-
ment des soins dentaires, de ; l'assu-
rance verres de lunettes, de décès et
d'invalidité en cas d'accident et de
l'adaptation de la couverture des frais
d'hospitalisation sur tout le territoire
de la Confédération. En effet , dans ce
dernier cas et nouveau, cinq condi-
tions d'assurance ont été élaborées
pour permettre à chaque assuré de
se prémunir en cas de maladie dans
un établissement hospitalier autre que
celui de domicile.

Exposés succints et truffés d'exem-
ples concrets qu'une assemblée atten-
tive a écouté avec un vif intérêt.

Dans son rapport annuel le prési-
dent relève que malgré les démissions
enregistrées lors du départ de nom-
breux étrangers assurés, les effectifs
de nos deux sections sont tout de
même en légère augmentation. Il se
plaît à souligner et se dit satisfait que
l'Helvétia ait attaché une importance
primordiale à ce que les assurés béné-
ficient d'une couverture complète des
frais en cas de séjour dans un hôpital
public hors du canton. Il remercie M.
Jeanrenaud d'avoir rendu de nom-
breuses visites aux malades, tâches
souvent ingrate, mais que nous avons
toujours entreprise avec bonhomie.

Puis M. Wenger termine son rapport
présidentiel en souhaitant qu'une vé-
ritable conviction sociale s'installe
dans les moeurs des citoyens, pour
permettre aux sociétés de secours mu-
tuels de remplir toujours mieux les
tâches découlant de l'aide dont les
malades ont besoin.

L'année 1978, selon les statuts est
celle du renouvellement des comités,
des vérificateurs de comptes et du
visiteur aux malades. Selon les voeux
de l'assemblée : M. Jeanrenaud accepte
le renouvellement de sa fonction de
visiteur aux malades. 2 vérificateurs
de compte Section Ouest, M. W. Schu-
macher et M. G. Bonjour. 2 vérifica-
teurs de comptes section Est, Mme
Droz et M. C. Simoni. M. André Ma-
réchal en fonction par intérim est
nommé président de la section Ouest.
M. Edouard Wenger est réélu prési-
dent de la section Est.

Avant de conclure les débats , M.
Wenger s'est plu à relever la fruc-
tueuse collaboration régnant au sein
des sections locloises et il a adressé
des remerciements sincères à toutes
celles et tous ceux qui se mettent vo-
lontiers et spontanément à la dispo-
sition des secours aux malades.

Des projections splendides et ins-
tructives présentées et commentées
par M. R. Droz, puis une collation
dans un restaurant de la ville, ont
mis un terme à cette enrichissante et
bénéfique veillée, (sp)

sociétés locales i
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Démonstration de solfège Jaques-Dalcroze
La musique, une éducation permanente

A grands traits on peut dire qu 'avant
Jaques-Dalcroze on appelait « solfège »
la connaissance théorique des divers
éléments du langage musical, puis sa
lecture. On ne s'occupait guère de dé-
velopper la sensibilité , d'éveiller les
facultés musicales, d'insuffler au cons-
cient et au subconscient des jeunes
musiciens les notions de temps et d'es-
pace, la mémoire et l'imagination, les
échelles, les agrégations sonores qui
sont la matière première de la musi-
que.

Dalcroze s'est rendu compte que l'en-
seignement du solfège, comme il était
pratiqué alors, était une science morte ,
vide de sens et que sa pratique dessé-
chait plus de jeunes musiciens qu'elle
n'en instruisait. Il a cherché, travaillé
pour construire un système pédagogi-
que harmonieux et complet. Il a posé
les bases qui ont bouleversé l'ensei-
gnement de la musique au début du
siècle.

Jacqueline Steinmann, professeur, ai-
dée en cela par les élèves des classes
du Conservatoire du Locle, en fit ven-
dredi soir une éloquente démonstration,
salle Marie-Anne Calame, devant un
parterre de parents, de petits frères
et de petites sœurs.

C'est aux plus jeunes qu'elle s'adres-
se ; la matière qu'elle traite vise à

faire entrer les enfants dans la mu-
sique, à les familiariser avec les inter-
valles, les tonalités, les instruments,
avec des œuvres à leur portée, à les
sensibiliser à un art qui est un élément
normal , naturel, actif de leur éduca-
tion. On pourra discuter le contenu
de ce programme, laisse-t-il assez de
place à l'imagination, à la créativité ?
Laissons ce soin aux spécialistes. Il
eut en outre le mérite non négligeable
de montrer que la musique est un
facteur important du développement
harmonieux de l'enfant par les fonc-
tions qu 'elle sollicite , les aptitudes
qu 'elle met en œuvre, les attitudes
qu 'elle fait naître. Il a fort bien mon-
tré aussi quel chemin nous avons en-
core à parcourir et son moindre mé-
rite n 'est pas d'avoir souligné combien
l'éducation de la sensibilité peut s'en-
richir par une formation musicale bien
faite, quel enrichissement de la per-
sonnalité peut en résulter. Privilège
que, il faut l'ajouter trop peu d'en-
fants partagent encore ce qui fait res-
sortir douloureusement l'énorme hiatus
que l'on rencontre dans le contexte
scolaire au seuil du niveau secondaire
où l'on constate une véritable atrophie
de la perception auditive.

D. de C.

Dimanche dernier, au concours or-
ganisé aux Rasses, par la Société cy-
nologique de Sainte-Croix, le Club du
berger allemand du Locle a enregistré
d'excellents résultats.

C'est ainsi que dans la classe I des
chiens de défense, Marcel Gardin ,
avec, 397 points, occupe la lre place du
classement, avec la référence Excel-
lent et une mention; il est suivi , en
deuxième position, par Giuseppe Scian-
na, avec 394 points, la référence Ex-
cellent et une mention.

Dans la classe II des chiens de dé-
fense, André Fluckiger, en 3e position ,
obtient 466 points, avec la référence
Bien, alors que Daniel Klein, dans la
classe III occupe la ; 6e place, avec 545
points, la référence Excellent et-.une
mention, (sp)

Excellent comportement
du Club du berger
allemand du Locle

MARDI 16 MAI
Naissances

16. Vermot-Petit-Outhenin, Sylvie,
fille de François Gilbert et de Eliane
Gladys née Zanon. — "Vermot-Petit-
Outhenin, Maryline, fille de François
Gilbert et de Eliane Gladys, née Za-
non.

Promesses de mariage
Schlàppi, Francis Edouard et Brai-

chet , Renée Marie Valérie.

MERCREDI 17 MAI
Décès

Bersot Maurice Henri, né en 1898,
époux de Laure Hélène née Jeanquar-
tier.

JEUDI 18 MAI
Promesses de mariage

Mottet Réginald Joseph Amédée et
Dupraz Chantai Vérène Simone.

VENDREDI 19 MAI
Mariage

Von Allmen Jurg Charles et Prêtre
Claude Evelyne.
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A LOUER
aux environs de La
Chaux-de-Fonds,

appartement
3 pièces, jardin,

locaux divers, ha-
bitable à l'année
ou comme week-

end.
Ecrire sous chiffre
P 28 - 460 186 à Pu-
blicitas, Av. Ld-
Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

I 

Ensuite de l'extension de nos affaires, nous
désirons renforcer notre

Service des PLACEMENTS (titres et hypothe-
QUeS)

par l'engagement d'un jeune

employé de banque
ou de commerce
de langue maternelle française, capable de
correspondre en allemand. Les tâches confiées
concernent les travaux de gestion des porte-
feuilles de titres et des prêts hypothécaires,
ainsi que la collaboration aux études de place-
ments.

Le sens des responsabilités, de l'initiative et la
faculté d'adaptation sont les qualités que nous
attendons de notre nouveau collaborateur âgé
d'environ 21-25 ans.

En plus des nombreux avantages sociaux exis-
. tants , nous serons à même d'offrir , dès cet

automne, des conditions de travail modernes
dans de nouveaux locaux. De plus amples ren-
seignements peuvent être obtenus sans engage-
ment auprès de notre service du personnel.

La Neuchâteloise-Assurances
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchatel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315

JSBU -̂i NOUS CHERCHONS^_ i pour nos ateliers du Noirmont et de Saignelégier

^̂ P horlogers
CWD régleuses

poseurs (ses)
de cadrans
emboîteurs (ses)
personnel auxiliaire
féminin
mécaniciens

.. . , .,..,.. -, 7.,., . avec ou.sans expérience ... . . ... . , ...,« ' „,, ,- „'.

concierge
pour notre fabrique du Noirmont
permis de conduire pas nécessaire

Date d'entrée : à convenir

Faire offres à AUBRY Frères S. A., 2725 Le Noir-
mont ou téléphoner au (039) 53 13 61, interne 243.

I Villa
à vendre
située à Bevaix, Essorbiers 26.

Grand living, 3 chambres à cou-
cher, toutes dépendances, place de
parc, terrain d'environ 2000 m2.

Prix demandé : Fr. 300 000.—.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude
André Nardin, avocat et notaire,
La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE À BÔLE
dans quartier tranquille, verdoyant
belle vue :

appartement
de WVi pièces
— cuisine équipée
— bain - WC
— balcons
— caves
— garage chauffé
Prix demandé : Fr. 130 000.—

Ecrire sous chiffre WG 11565 au
bureau de L'Impartial.

A vendre
TV noir-blanc Médiator , 6 programmes ;
cuisinière à gaz « Le Rêve », blanche
4 feux , brûleurs en fonte émaillée, en bon
état de fonctionnement ; auto-radio Sharp
2 band état de neuf. Ces trois articles
à prix raisonnable. — A la même
adresse : 1 lit de camp français ; 1 chai-
se relaxe en bon état, bas prix. Télé-
phoner aux heures des repas au (039)
22 17 24.

Un Petit Nettoyage
Chimique
dans une très bonne situation com-
merciale dans le canton de Neu-
chatel , peut , même aujourd'hui ,
assurer des possibilités intéressan-
tes de profit pour un couple zélé.
Surtout si une clientèle déjà exis-
tante peut être reprise. Ceci serait ,
en partie, une garantie pour le
chiffre d'affaires.
Vous n'avez pas besoin d'une nou-
velle formation.
Vous serez bien introduit dans la
branche par notre personnel spé-
cialisé.
Capital nécessaire : Fr. 60 000.—.
Ecrivez sous chiffre 41-902451 à
Publicitas, 8401 Winterthour.

Toyota 1200 SR
1976 - Rouge

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

Av. Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 44

Simca 1100 Tl
1976 - Verte - Très belle occasion

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

Av. Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 44

RONDE OCCASIONS
GARANTIE TOTALE 6 MOIS

FIAT 128 CPE 1100 SL
1973 - 20 000 km.

FIAT 131 MIRAFIORI
1300 4 p

1976 - 20 000 km.
Echange éventuel - Crédit possible

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

À VENDRE

MINI 1275 GT
année 1974, 80 000 km., expertisée mal
1978. En excellent état. Fr. 3800.—.
Tél. (039) 26 82 23, le matin.

A VENDRE

BMW 2002
modèle 1970, expertisée, en bon état , avec
pneus d'été larges plus pneus d'hiver
avec jantes.
Tél. (039) 23 39 48.

Studio meublé
A louer pour le 1er juin, studio avec
cuisinette, douche, télévision.
Paix 19, centre ville.
Tél. (039) 22 35 38, La Chaux-de-Fonds.

A vendre, cause maladie

Toyota Corolla 1200 break
modèle 1977, expertisé, 23 000 km.
S'adresser : Chs Meylan, Bellevue 20, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 44 57.

Vendeuse qualifiée
cherche place dans boutique artisanale,
boulangerie ou autre.
Tél. (032) 97 53 25.

INDÉPENDANTE, meublée, avec l'eau
chaude et froide. Tél. (039) 22 21 40.

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

CYCLOMOTEUR, 2 vitesses, 5000 km,
ainsi qu'un vélo sport pour garçon 8 à
10 ans. S'adresser : Parc 79, 3e droite,
dès 19 h. 30.

' un  is
no 88 et is (eso) "[?x '?SIA3.I aaïaaow
CHAMBRE D'ENFANT. Un salon com-
prenant un canapé, deux fauteuils ve-
lours de Gênes. Tél. (039) 23 81 15, heures
des repas.

UN LIT FRANÇAIS, 140 X 200 cm.,
avec entourage en noyer pyramide. Tél.
(039) 23 53 14, heures des repas.

GRANDE TENTE 6 places « Cabanon »,
état de neuf. Piano droit « Gaveau ». Tél.
(039) 31 10 61.

L'AUBERGE DE L'AUVENT
2043 Boudevilliers

cherche pour date à convenir

sommelière
et

aide de cuisine
Contacter M. Ernst Schwarz, tél.. (038)
36 11 93.

À VENDRE
Centre ville

MAISON
LOCATIVE

comprenant locaux commerciaux
avec vitrines, 6 appartements de

3 pièces et 1 de 2 pièces.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 50 000.—

Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

Cause départ, client abandonne en-
dessous du prix de revient,
10 minutes auto NEUCHATEL, vue
incomparable sur lac et montagnes,
promontoire sur toute la région ,

BELLE VILLA
TOUT CONFORT et LUMINEUSE
DE 8 PIÈCES ET JARDIN ARBO-
RISÉ ET FLEURI 1500 m2.

Grand séjour de 70 m2 avec chemi-
née, 3 garages. (100 rosiers.)
Bâtiment impeccable et soigné.

PRIX : Fr. 480 000.—.

Pour traiter: Fr. 130 000.-/150 000.-.

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

À VENDRE cause double emploi,

Opel Kadett B
année 1969, expertisée, pneus neufs, ra-
dio. En bon état. Valeur Fr. 1900.—.
Tél. (038) 53 14 40.Immeuble Jura Soleil

(Charles-Naine 4, 6, 8)

Occasion intéressante

Achetez votre
appartement pour le prix

d'un loyer
Mise de fonds à partir de

, Fr. 15 000.—

2. 3 et 4 pièces

Crédits à disposition

Pour traiter, s'adresser à l'Etude
de Me André Nardin , avocat et
notaire, Av. Léopold-Robert 31, La

Chaux-de-Fonds.

Pour le droit de transmettre la vie dans
la liberté et la responsabilité

Mff»l!j3 ° 'a '°' fédérale sur la protection de la grossesse ef le caractère
Ĥ ^P'Ĥ H punissable de 

son 
interruption.

Association pour une maternité libre. H. Deneys

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 pour
les 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.

À VENDRE

camion Saurer
3 tonnes
ancien modèle, en état de marche,
pneus neufs. Taxe et assurances
payées pour 1978.

À LOUER

garage pour
camions et dépôt
à la rue Daniel-JeanRichard 37,
La Chaux-de-Fonds

Offres à Pierre Racine, D.-Jean-
Richard 37, tél. (039) 22 14 62.

A LOUER

appartement
3 pièces

cave, chambre-
haute, tout confort.

Fr. 310.—,
charges comprises.

Ecrire sous chiffre
CP 11654 au bu-

I reau de L'Impar-
tial.



Mesurer le temps en restant à l'heure !
Assemblée générale d'Ebauches SA

Jeter dans la balance tout le poids des moyens humains et matériels réunis
pour maîtriser les technologies et en tirer la quintessence, maintenir les
pouvoirs de décision le plus près possible du front ! Au cours de la 51e
Assemblée générale d'Ebauches SA, qui s'est tenue hier en fin d'après-midi
à Neuchatel, sous la présidence de M. Pierre Renggli — et en présence de
représentants de l'OFIAMT, des autorités cantonales et communales et des
institutions horlogères — ont été réaffirmées les priorités et la vocation
industrielles du groupe, confirmée la nécessité des efforts de recherche et
de développement, illustrées l'importance et les orientations de la diver-
sification appuyée sur le « know how » acquis dans les divers domaines et
disciplines mis en jeu, énoncés les besoins en matière d'information, de
promotion et de service à la clientèle. Vaste programme réclamant une
grande souplesse de communication et d'articulation entre les divers orga-
nes d'un corps autrefois composite, aujourd'hui organisé en vue des

objectifs à atteindre.

POUVOIRS DÉCISIONNELS
C'est précisément pour obtenir avant

tout une simplification et une meilleure
articulation du groupe, s'agissant no-
tamment de la répartition des tâches
entre les sociétés et leurs organes de
direction , qu'a été proposé aux action-
naire l'échange d'actions qui a conduit
l'ASUAG à augmenter sa participation
au capital d'Ebauches SA de 63 à 91
pour cent, ainsi que devait le souligner

Dividende
et nominations statutaires

Après avoir approuvé le rapport
sur les comptes de l'exercice 1977
et donné décharge au Conseil d'ad-
ministration pour sa gestion, l'as-
semblée — forte de 346 actionnaires
présents ou représentés, correspon-
dant à 40.828 actions, soit 85,1 pour
cent du capital-actions — a décidé
le maintien à 30 fr. par action du
dividende, suivant en cela la propo-
sition qui lui avait été faite. D'autre
part, elle a décidé de réduire le
nombre des membres du Conseil
d'administration de 16 à 12 et de ne
pas remplacer MM. Eugen Studer,
décédé, Charles Studer-Schild, Léo
DnPasquier et Hans Strasser, dé-
missionnaires.

Elle a élu membre du Conseil M.
Georges-Adrien Matthey, président
de la Fédération horlogère suisse,
en remplacement de M. Gérard
Bauer.

en substance M. Pierre Renggli, prési-
déjife +clu -Conseil-; d-'àdministïation;ji»àst6
cours de son allocution. Cela compte
tenu de la vocation industrielle priori-
taire et des fonctions du holding
(Ebauches SA), qui sont le développe-
ment et la fabrication d'ébauches mé-
caniques et de garde-temps électroni-
ques. Dans le cadre d'une politique in-
dustrielle d'ensemble déterminée par
ASUAG.

A ce propos, l'orateur a tenu à appor-
ter une précision : « La refonte des
structures à laquelle nous procédons,
a-t-il ajouté , ne veut pas dire simple-
ment « centralisation ». Nous avons
toujours voulu et nous voulons encore
que les problèmes soient traités « le
plus près possible du front », autant
que faire se peut par les directeurs
responsables des fabriques , ou en tous
cas en étroite collaboration avec eux.
Seule cette conception nous permettra
de répondre avec suffisamment de rapi-
dité, d'efficacité, de souplesse, aux dé-
fis qui nous sont lancés par une con-
currence vigoureuse et agressive. La
décentralisation du pouvoir de déci-
sion doit être judicieusement organisée
et coordonnée. Dans ce sens une pre-
mière étape a été franchie l'an dernier
avec la création d'une direction du
groupe qui se compose uniquement des
directeurs généraux de ses principales
sociétés. Cette réorganisation importan-
te a fait ses preuves. Mais l'appareil
de direction, les administrations cen-
trales sont encore à mon avis trop
lourds et complexes ».

LES QUALITÉS
D'UN DHIIGEANT

Poursuivant son analyse, M. Renggli
a affirmé par ailleurs sa conviction
que l'une des qualités essentielles d'un
dirigeant d'entreprise résidait dans sa
mobilité d'esprit et sa capacité de remi-
se en cause. Ces qualités sont devenues
encore plus importantes dans le monde
actuel, caractérisé par l'incertitude et
la rapidité avec laquelle interviennent
les changements.

L'INTÉRÊT GÉNÉRAL...
i. En prenant-des dédisions " comme cel-
les que le président du Conseil d'admi-
nistration d'Ebauches SA a rappelées,
et qui découlaient d'une nécessité éco-
nomique et industrielle, les dirigeants
du groupe et ceux d'ASUAG ont gardé
à l'esprit deux impératifs : il s'agis-
sait — et ceci a été considéré comme
essentiel — de faire passer l'intérêt gé-
néral , c'est-à-dire le maintien de la

compétitivité de l'industrie horlogère
suisse avant les intérêts particuliers.

...ET L'ÉQUILIBRE RÉGIONAL
Mais il s'est agi de tenir compte

des implications humaines et sociales
des décisions, ainsi que des répercus-
sions qu'elles pourraient avoir sur
l'équilibre régional... « Que nous te-
nons à respecter autant que possible »,
a affirmé M. Renggli avant de con-
clure : « Nous avons largement pris en
considération ces éléments jusqu 'ici et
nous tâcherons de continuer à le faire.
Mais je le répète, l'essentiel est d'as-
surer la présence des produits horlo-
gers suisses sur les marchés mondiaux.
Il y va de la pérennité de notre in-
dustrie... »

RELATIVE STAGNATION
Notons encore que le début de l'allo-

cution présidentielle faisait allusion au
problème monétaire, à l'instabilité et
à l'incertitude économique mondiale
qui se sont traduites par une sensible
baisse des affaires horlogères en 1975
et 1976, suivie d'une reprise qui s'est
affirmée de septembre 1976 à octobre
1977. Depuis cette dernière date, en
raison d'une nouvellp « flambée » de
notre monnaie, l'horlogerie suisse con-
naît à nouveau une phase de relative
stagnation et cela malgré les résultats
encourageants enregistrés lors de la
Foire de Bâle de ce printemps.

ÉVOLUTION TECHNIQUE
L'exposé de M. Serge Balmer, prési-

dent de la direction générale d'Ebau-
ches SA, devait se concentrer sur des
éléments s'inscrivant tous dans le ca-
dre bien précis de la technique et de
son évolution, à savoir : les produits,
leur standardisation, leur qualité ; les
moyens de production ; les technolo-
gies nouvelles ; les tâches non horlo-
gères et les prestations d'Ebauches SA ;
la formation des spécialistes.

En guise d'introduction , l'orateur a
précisé que le groupe avait pour ob-
jectif de maîtriser industriellement
l'ensemble des technologies liées à ses
produits. C'est grâce à cette maîtrise
qu 'il a pu développer et mettre rapide-
ment en production les produits de
pointe qui lui sont demandés et c'est
aussi par elle que ceux-ci ont reçu tous
les perfectionnements voulus. « Mais
nous n'avons pas voulu faire cavalier
seal;•nous '¦,avons|reJ:J|ferché'.,(5es':collabo-,
rations avec des .groupes " importants]
tels que BBC (BroWri Boveri Co) , pour
les affichages à cristaux liquides (LCD)
et Faselec (Zurich), pour les microcir-
cuits... »

FAMILLES MÉCANIQUES...
Dans la montre ancre, l'effort entre-

pris depuis plusieurs années pour con-
centrer l'offre sur une gamme restrein-
te, mais cependant attractive s'est
poursuivi. Alors qu'Ebauches SA avait
en 1965 cent trente familles de cali-
bres en production, il en reste aujour-
d'hui trente-neuf , chiffre qui sera ré-
duit à une vingtaine à l'avenir.

...ET ÉLECTRONIQUES
Dans la montre électronique analo-

gique, le groupe dispose actuellement
de six familles. Cette gamme sera en-
core complétée tout en évitant les dou-
bles emplois et les superpositions. Ces
familles utilisent dans une très large
mesure, des composants communs ou
voisins — tels que les moteurs par
exemple — ou alors des composants
provenant des montres mécaniques —
à l'image du système calendrier.

La normalisation des cotes a joué un
grand rôle dans les calibres de grande
consommation. Tout nouveau calibre
s'inscrit dans cette règle. Ainsi les
constituants de base de l'habillement
pourront à leur tour être normalisés
et utilisés pour le mouvement mécani-
que manuel, automatique ou quartz
analogique.

M. Balmer, après avoir insisté sur
les efforts, les réalisations (notamment
le mouvement à affichage analogique
à aiguilles, combiné avec l'affichage
digital permanent LCD des secondes et
de la dates et les divers produits LCD
de haute fiabilité mis sur le marché),
ainsi que sur les projets d'Ebauches
SA, a débouché sur les programmes de
tests de qualité, avant de conclure en
soulignant le rôle important que jouent
les chercheurs et ingénieurs dans les
technologies de pointe, tout en se fé-
licitant de la création à Neuchatel de
la Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique.

Un intéressant programme audio-vi-
suel retraçant l'hstoire et les dévelop-
pements de la Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon servit de conclusion
à la partie officielle de l'assemblée
générale.

R. Ca.

Après un accident mortel
Au Tribunal de police de Neuchatel

Le Tribunal de police du district de
Neuchatel a eu à juger hier après-mi-
di A. M.-de-L., accusé d'homicide par
négligence et d'ivresse au volant.

Habitant le canton de Genève, le pré-
venu a l'habitude de venir chaque an-
née à Cornaux, pour participer à la ré-
colte de la vendange chez des parents.

Le 22 octobre dernier, en fin d'après-
midi, il circulait en voiture du Lande-
ron à Saint-Biaise en empruntant la
route cantonale. A l'entrée du village
de Cornaux, il perdit la maîtrise- de
son véhicule, qui fit un tête-à-queue
avant de se retourner fond sur fond. Un
de ses passagers assis sur le siège avant
devait décéder des suites de sa blessure.

C'est avec un certain étonnement

que le conducteur constata, lors de
l'examen du breathalyzer, qu'il enre-
gistrait une alcoolémie de 0,8 pour mil-
le. U avait travaillé durement dans les
vignes comme brandard pendant toute
la journée, avait certes avalé quelques
verres de vin de temps en temps, mais
il avait fort bien mangé, avait trans-
piré abondamment et n'éprouvait au-
cune sensation d'ivresse. Son comporte-
ment, tant sur les lieux de l'accident
qu'au cours des interrogations, a été
exemplaire.

Après un court instant de pause, le
tribunal , présidé par Mlle Geneviève
Fiala, assistée de Mme E. Bercher au
poste de greffier, a rendu sa sentence :
pour homicide par négligence et ivresse
au volant, A. M.-de-L. est condamné à
deux mois d'emprisonnement et à 300
francs d'amende. Le sursis lui est oc-
troyé pour une durée de trois ans. (rws)

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

21 mai : Challandes Maurice, né en
1901, époux d'Yvonne née Zehr, domi-
cilié à Fontaines.

CERNIER

M. Alphonse Droz et Mme Bluette
Droz née Amez-Droz fêteront leurs
noces d' or vendredi prochain. Tous
deux dans leur 76e année, ils jouissent
d'une bonne santé. C'est le 26 mai
1928 qu'ils se sont mariés au Locle.
Deux enfants , des petits-enfants et
une arrière petite-fille sont venus en-
suite agrandir la famille. M. Droz est
retraité depuis 1968, après un demi-
siècle d'activité à la BCN. Il a fait
son apprentissage au siège centra l puis
a été appelé à la succursale du Locle.
En juin 1934, il était nommé agent
de la banque, à Couvet. C'est le 1er
juillet 1946 que les époux se sont ins-
tallés au Val-de-Ruz, lorsque M. Droz
f u t  nommé agent de la succursale de
Cernier, poste qu'il occupa jusqu 'à sa
mise à la retraite, (mo)

Noces d'or

II avait «mutilé » 45 arbres
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à. l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de M. François Buschini, sup-
pléant, assisté de M. Marc Monnier,
greffier-substitut.

* • •
G.B. a été chargé de marquer des

arbres dans la forêt communale de
Chézard-Saint-Martin en vue d'un
éventuel déboisage. La peinture qu'il
devait utiliser n'étant pas très visible
sur les pins, il a pris sur lui de leur
faire une entaille avec une hache. Se-
lon l'inspecteur forestier, ce n'est pas
moins de 45 arbres qui ont ainsi été
mutilés. G. B., qui ne se présente pas
à l'audience, est condamné à une amen-
de de 50 fr. (maximum prévu par la
loi forestière neuchâteloise) et au paie-
ment de 55 fr. de frais.

* * *
V. D. circulait au volant de son au-

tomobile de Valangin en direction de
Pierre-à-Bot. Peu avant le sommet de
la côte, il perdit la maîtrise de son vé-
hicule qui sortit de la route et s'immo-

bilisa six mètres en contre-bas, l'avant
contre un arbre. Le prévenu reconnaît
les faits. U a été pris d'un malaise, dit-
il. Comme ce n'est pas la première fois,
il a pris la sage décision de ne plus
conduire un véhicule. V. D. est con-
damné à une amende de 80 fr. et au
paiement de 225 fr. de frais.

* * •
Un jour qu 'il devait fraiser la route

reliant La Vue-des-Alpes à Tête-de-
Ran alors qu'il y avait une tempête de
neige, W. R. a pris une veste entrepo-
sée à l'office de l'Hôtel de Tête-de-
Ran. Après l'avoir utilisée deux ou
trois fois, il l'a rapportée mais sans la
remettre à l'endroit où il l'avait prise.
A l'audience le propriétaire de la veste,
qui a récupéré son bien en cours d'en-
quête, retire la plainte qu'il avait dé-
posée pour vol lorsqu'il s'était aperçu
de sa disparition. Considérant que le
cas est de peu d'importance , le tribu-
nal ordonne le classement du dossier
par opportunité, en mettant cependant
54 fr. 20 de frais à la charge de W. R.

(mo)

A Auvernier, un train perd deux wagons

Un wagon n'a pas la patte douce quand il sort de ses rails !
(Photo Itnpar-RWS)

Un train de marchandises qui
roulait hier matin entre Yverdon et
Neuchatel a connu une mésaventure
peu commune en gare d'Auvernier.
A l'entrée de cette localité, deux
wagons sont sortis des rails, préfé-
rant probablement rouler sur le
ballast. Le conducteur ne remarqua
pas cette diversion, le convoi tra-
versa ainsi la gare en provoquant
des dégâts puisque les wagons « dé-
raillés » arrachèrent sur leur pas-
sage des aiguillages et des traver-
ses...

A l'est de la gare, sous le pont
routier, une secousse, provoqués
sans doute par un nouvel aiguillage,
fit que les deux wagons fous se dé-
tachèrent du train et restèrent en

panne alors que le restant du con-
voi poursuivait son chemin jusqu'à
Neuchatel.

Par bonheur, aucun autre train ne
suivait celui de marchandises ou ne
venait en sens inverse, sinon la col-
lision avec les voitures restées en
panne aurait pu être catastrophique.

Une équipe a été immédiatement
envoyée sur place pour remettre les
voies en état. Le trafic restera tou-
tefois perturbé jusqu'à cet après-
midi. Pendant plusieurs heures, un
service d'autocar a fonctionné pour
conduire les passagers venant ou
allant en direction d'Yverdon et du
Val-de-Travers.

RWS.
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Le nombre des intractions dont les
services de la police cantonale, police
de sûreté et gendarmerie, ont eu à
connaître durant les quatre premiers
mois de l'année 1978, s'est élevé à
824. Ces infractions se répartissent
comme suit : 21 affaires de mœurs, 8
affaires de coups et blessures, 493 vols
simples, 186 vols avec effraction , 6
brigandages, 12 affaires pour escroque-
rie, 98 infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants. En outre 139 personnes
ont été arrêtées pendant cette même
période.

CORCELLES
Un jeune gymnaste

se blesse
Un pupille a fait une chute au cours

d'une séance de gymnastique à la hal-
le. U s'agit du jeune Dario Bello, 13
ans, de Cormondrèche, qui a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles, souffrant de douleurs dorsales,

L'activité de la police
cantonale

Hier, à 12 h. 55. M. P. V.. de Bou-
dry, circulait en voiture rue de la
Place-d'Armes, en direction ouest. A
la hauteur de l'immeuble No 1, il a
heurté Mlle Berthe Sehem, 80 ans, de
La Neuveville , qui traversait la chaus-
sée du sud au nord en courant. Bles-
sée , Mlle Sehem a été transportée à
l'Hôpital des Cadolles. Après avoir re-
çu des soins pour une fracture de la
jambe droite, elle a pu regagner son
domicile. Dégâts matériels.

Octogénaire blessée

Hier à 17 h. 30 , l'ambulance a trans-
porté de la gare de Neuchatel à l'Hô-
pital des Cadolles, Mme Viviane Ba-
cond-Sautebin , 33 ans, de Bienne, qui
avait fait une chute en descendant du
train en provenance de Bienne sur le
quai 2, alors que le convoi était à l'ar-
rêt. Elle souffre d'une fracture ouverte
de la jambe droite.

Mauvaise chute
en descendant du train

DOMBRESSON

Demain , le Conseil général de Dom-
bresson siégera dès 20 h. au collège.
Les finances de la commune risquent
d'être fortement sollicitées puisque l'or-
dre du jour prévoit cinq demandes de
crédit. Des crédits de 20.000 francs
pour l'amélioration de l'éclairage pu-
blic, de 34.000 pour la construction d'un
tronçon de canal-égout au bas des
Crêts, de 31.500 pour la réfection de
divers chemins communaux , de 50.000
pour la rectification du chemin du Sa-
pet, de 11.000 pour la réfection de la
salle des sociétés. Le législatif devra
ensuite adopter des plans d'alignement
et d'aménagement, examiner une de-
mande de naturalisation et décider du
placement d'un montant de 8000 francs
auprès de la Société coopérative neu-
châteloise de mise en valeur du bois.

(pab)

Prochaine séance
du Conseil général

CH ÉZARD-ST-M ARTIN

Cette émission bien connue se pré-
pare activement au village. C'est le
jeudi 25 mai à 20 h. 30 à la Radio
romande qu'on pourra faire plus am-
ple connaissance avec les « Gague-
lets ». (yhf)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Fête comme chez vous

FENIN

Hier à 17 h. 30, une élève-conduc-
trice de Neuchatel, Mlle Sylviane Cat-
tin, 25 ans, régulièrement accompagnée
par M. G. M., de Neuchatel également,
circulait sur la route de Dombresson à
Valangin avec l'intention, au carrefour
de Bcyerel , de bifurquer à gauche pour
se diriger sur Fenin. Lors de cette ma-
nœuvre, elle a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a heurté la barrière
est du pont suplombant le Seyon. Bles-
sée, Mlle Cattin a été transportée à
l'Hôpital de Landeyeux.

Elève-conductrice
blessée
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le suis¦V t̂aw  ̂ mW Êmtr -^^ -̂^̂  ___________m\um^̂^_ WWW im &• "\ -H_ .̂ Â _±.

une Anglaise accueillante.
___su

qualités bien trop méconnues.
C'est pourquoi je vous prie de m écouter et de
venir faire un essai en ma compagnie.
Soyez mon passager, confortablement installé
à l'arrière. Savourez le plaisir de pouvoir enfin

E 
étendre les jambes. j

m\fS_m HSfl mfSU . WgM \WmÊ Bri

Qu alors, conduisez-moi et n'hésitez pas à solli-
ate^outelcipuissa^
pour cela ressentir la moindre inégalité du sol.
Il n'y a pas mieux que ma suspension hydragas.



Qu'ai-je encore à vous offrir? Une traction avant
me conférant une tenue de route très sûre. Une
direction assistée. Et un luxe que seules des
voitures beaucoup plus chères sont en mesure
de vous donner.
Lorsque vous m'aurez vue et lorsque vous m'aurez
conduite, vous aurez de la peine à croire à
mon prix.
A votre place, je viendrais en personne me faire
une opinion sur les Anglaises et n'écouterais pas
ce que disent ceux qui ne me connaissent pas.

\btre Austin Princess
Je suis une Anglaise, et fière de l'être.

*Cette invitation est valable. Quand desirez^vous
être mon hôte?" /Js ¦

¦ '

Mini llOO Spécial, 1098 cmc, Mini 1100 Clubman Combi, 1097 cmc, Mini Innocenli Bertone 90/90 SLf Mini De Tomaso, 1275 cmc, 52,2 kW Austin Allegro 1300 Spécial, 1272 cmc, Austin Allegro 1300 Estate, 1272 cmc,
33,1 kW DIN, Fr. 8690.- 33,1 kW DIN, Fr. 9950.- 998 cmc, 36 kW DIN, Fr. 9220.-/ DIN, Fr. 12450.- 41,9 kW DIN, Fr. 11850.- ' 39,7 kW DIN, Fr. 12 500.-
Mini 1000,998 cmc, 28,7 kW DIN, Fr.9490.- *v- „ , ••¦ AllegrolSOO Spécial Fr. 12950.-
Fr. 7990.- < - Mini Innocent! Bertone 120/120 SI, Automatique Fr. 14125.-

1275 cmc, 47,8 kW DIN, Fr;9720.-/ Allegro 1300 DL 2 portes Fr. 10 800.-
Fr.9990.- 4 portes Fr. 11500.-

Morris Marina Coupé/Limousine, Austin Princess 1800 HL, 1800 cmc, Triumph Spirfire 1500,1493 cmc, Triumph TR 7,1997 cmc, 78 kW DIN, Triumph Dolomite Sprint, 1997 cmc, Rover 3500,3530 cmc, 115,5 kW DIN,
1272 cmc, 41,9 kW DIN, Fr. 10 800.-/ 60,3 kW DIN, Fr. 15 900.- 53 kW DIN, Fr. 11900.- Fr.17500.- 94,1 kW DIN, Fr. 18 500.- Fr. 28500.-(automatique Fr. 29500.-)
Fr. 11600.- (1800 automatique Fr. 17175.-) _ ^ ^^m__ .
(1300 automatique Fr. 12750.-) Princess 2200 HLS Fr. 17950.-, fn?£ jK

automatique Fr. 19 225.- m î ^^̂

r^̂ ^% £^/ 7Ŝ '̂:- r^̂ ^h ŝ dlPff &&f
Jaguar XJ 4.2,4232 cmc, 126,5 kW DIN Jaguar XJ S Automatic, 5344 cmc,. Daimler Sovereign, 4232 cmc, Land-Rover 88/109 2286 cmc, t'j
Fr. 43000.- (automatique Fr. 43700.-) 211,1 kW DIN, Fr. 63 000.- 126,5 kW DIN, Fr. 44 500.- 51,5 kW DIN, 27 variantes H Jll.1 J g r*1 . . .
Jaguar XJ 5.3,5344 cmc, 202,3 kW DIN, Sovoreign Automatic, Fr. 45250.- de carrosserie à partir | j ï |  ¦ lte| ' ; '
Fr. 54500. - Double Six Automatic , Fr. 56 500.- de Fr. 22000.- . B, M B IL<R.V2>

¦-— —^,—  ̂
Double Six Vanden Plas, 5344 cmc, là W~ ^̂

^— _ _ ~̂ _ #TK" Mit \\ 211,1 kW DIN, Fr. 65100.- •• ¦- • B I A 1 • " - ' '

^OSSiT \̂ Js4rS|® Iw^l sur 'es Anglaises suivantes: ,. - . •, . - ¦ - .,

Range-Rover, 3530 cmc, 97,1 kW DIN leyland Sherpa, 1798 cmc, 54 kW DIN, ' Nom
Fr. 35 780.-(De Luxe Fr. 37920.-) 5 variantes de carrosserie I - __—___—__„________________™—________^^^^

à partir de Fr. 16400.- ¦ 
. ï  Rue

Vous pouvez essayer la Princess ici dès maintenant et participer à un concours doté I 
de prix d'un montant de Fr. 35 000.-. NP/Localité 
Fribourg/Marly : Emil Frey SA- Bulle: Descuves P. - Courgevaux; Furlwan.gler R. - Gempengchi Roth P.- Voulrui: Garage des CoIombellesSA -Villars- | p»* _ „ _. __ , .____ .____. __¦
sur-Glane: Longchamp P. imp . UBCOUper 6t enV0V6r d

British Leyland (Suisse) SA

I
Badenerstrasse 600
8048 Zurich
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Démonstration T|
avec cadeau m

25 et 26 mai
vous êtes cordialement invitée à la démonstration
de la gamme la plus complète des produits de
beauté et d'entretien lauréats de distinctions —
tous à base de substances naturelles. L'esthéti-
cienne de la maison SANS SOUCIS se réjouit de
vous conseiller objectivement. Remarquez le bon
qui vous permettra d'obtenir gratuitement un tube
original de Collagène SANS SOUCIS, crème

Pharmacie Henry

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 22 3719

I f# SANS SOUCIS I 11
¦ wk M Nous harmonisons la nature avec la beauté. M J§''

1111111 kM^̂^ aaa n̂ ^̂ M^̂  ̂ t m̂

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.

••<
-V

Télép honez-nous afin de convenir d'un rendez-vous.

H Ron rit* huante f Votre cadeau: fÊÊ
HUUII Ut? UCdUlC ; 1 tube original de !J§|§£
Wm pour un tube original de Collagène : £2!ff£*n»**~s MÈ[fcjsfcgi) " ¦* ?# oUULlOr crème [ t\ #-3)
^M SANS SOUCIS, crème hydratante , d une l hydratante.i_a protec- ^M
Hllolo ilV r_ __ \  Ev 1A t*f\ • tion quotidienne rafraî- « £̂5rap VaiCUl vie? n ¦ ST.^J VJ ichissante et retenant %?Whé à l'achat de produits SANS SOUCIS pour I r,hu'ldité p°ur ,tout typelNtIf ira) I il i 1-1 w- *¦; 1 . de peau, vivifie l epi- (7*3)
1||| qr^rppntant,tqtal-,de, Fr. 15.- seujenierçt.,..,, derme. ie^e jaune <i_MÊ_l,
'pvÊ Bon»à échanger a la . vfraii.yâ u,:Fr1*:50H

|||| Pharmacie Henry j ____ts^L̂ jNi
W 2300 La Chaux-de-Fonds :|̂ SruK?Si
|||| Tél. 039 22 3719 l r~~~~~~~~

î̂ 
72 
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||y | Valable jusqu'à épuisement du stock. I Y . L22L] f||§

cherche pour son département de production , un

MICROMÉCANICIEN
qui, dans le cadre d'une unité de fabrication , aura
pour tâche :

— la distribution et l'acheminement du travail
—¦ le contrôle de la qualité en cours de fabrication
— la réalisation de petits outillages

Nous demandons :
¦—¦ CFC de micromécanicien

— Notions d'électricité

— Quelques années de pratique dans une tâche
similaire à la fabrication

— Age idéal : 30 à 35 ans.

Horaire variable.

Prendre rendez-vous auprès de M. R. NOVERRAZ ,
PORTESCAP, té!.. (039) 21 11 41, interne 425, Jardi-
nière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

ŵ  ̂BMIB Î _) Hf A M ̂ mnsiE
\ByS j Ê_uJln_\__w_^_u_^___Jm*̂yt__^__^r
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NOUS CHERCHONS

OUVRIERS
sérieux et consciencieux pour travaux de découpages
fins sur machines automatiques.
S'adresser à Universo S. A. No 3, Fabrique des Trois
Tours, rue du Locle 32, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 07 07.

Aimez-vous le contact ?
Si oui , vous êtes le

représentant
(activité précédente peu importante)
pour notre équipe.

NOUS DEMANDONS :
• assiduité et engagement total.

NOUS OFFRONS :
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
9 fixe , frais et commissions
9 prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C
sont priés de retourner le coupon sous chiffre OFA
14 838 Rb Orell Ftissli Annonces, case postale, 5401
Baden.

Nom : Prénom : 

Rue : 
^^_^^^^^^^

Localité : 



50e anniversaire du Syndicat d'élevage bovin
du Bas-Val-de-Travers, à Saint-Sulpice

Une grande animation a régné à
St-Sulpice durant la journée de sa-
medi, au cours de laquelle le temps
s'est montré sous un jour particuliè-
rement favorable.

Une grande construction bâchée
était mise à la disposition du bétail
tandis que l'ancienne fabrique des
Balanciers était réservée à la cantine
et diverses organisations. .

Dès 8 h. 30, ce fut l'arrivée des ani-
maux et les experts procédèrent au
classement des vaches laitières, génis-
ses et taureaux ; en tout une centaine
de bovins, provenant de Couvet , Mô-
tiers , Boveresse, • Fleurier , Buttes et
St-Sulpice. Jusqu'à midi de nombreux
visiteurs parcoururent cette exposition
comportant du bétail sélectionné de
50 étables.

A' 11 h. 15, M. Eric Schlub, prési-
dent du comité d'organisation, annon-
ça la partie officielle ouverte. Prirent
alors la parole . MM. J. Blanchet ,
président du syndicat d'élevage du
Bas-Vallon , Ch. H. Choffet , président
de la Fédération neuchâteloise, le
sous-directeur de la Fédération suisse
d'élevage, M. Germann , Roger Ummel ,
président cantonal de.-: Sociétés d'agri-
culture, Francis Guye, président du
Conseil communal de St-Sulpice et
Willy. Sieber , 1er secrétaire du Dé-
partement de l'agriculture.

Chaque orateur s'est fait un plaisir
de relever la bonne qualité du bétail
présenté, et rendit hommage aux
pionniers des syndicats d'élevage. Des
remerciements ainsi que des encoura-
gements furent également prononcés
à l'occasion de ce jubilé qui réunissait ,
dans une ambiance fraternelle, éleveurs
et leurs amis.

Après un repas froid , le bétail fut
présenté individuellement en une vol-
te par M. Morel , zootechnicien.

A 15 h. 30 un cortège parcourut
les rues du village avec en tête un
lanceur de drapeau et des yodleurs.
A cette occasion le bétail était décoré.

Dans la grande salle « ancienne fa-
brique des balanciers » une soirée po-
pulaire , animée par le Club des yod-
leurs de La Chaux-de-Fonds, un lan-
ceur de drapeau et un orchestre cham-

pêtre, fut un succès aussi bien par
la qualité du spectacle que par le
grand nombre des personnes présen-
tes.

A 22 h.. 30, le président -de l'organi-
sation se fit un plaisir de distribuer-

dés cloches aux 50 exposants ainsi
qu'aux personnes qui ont contribué
à la réussite de la manifestation. Si-
gnalons aussi que la scène occupée
par les musiciens était décorée avec
beaucoup de soin et de goût, (r.j.)

Les com ptes 1977 acceptés
Au Conseil général de Môtiers

. Le Conseil gênerai a siège vendredi
dernier sous la présidence de M. Mar-
cel Hirtzel. Seize conseillers généraux
sont présents ainsi que le Conseil
communal in-corpore. D'entrée le pré-
sident annonce la démission d'un con-
seiller général , M. René Rey (lib),
lequel est remplacé par M. Louis
Bourciuin. sunoléant de la liste libé-

l raie.
Une minute de silence est observée

| pour honorer la mémoire de M. René
I Broillet.

Le procès-verbal de la dernière
séance du 16 février est adopté.

; Les comptes se présentent comme
i suit : recettes générales 810.743 fr. 10,
¦ plus prélèvement sur provisions pour

taxes épuration 31.600 fr., ensemble
842.343 fr. 10 ; dépenses générales
863.535 fr. 65, soit un déficit brut de
52.792 fr. 55. On constate que les recet-
tes générales ont été inférieures de
21.843- fr. 50 et les dépenses supérieu-
res de 99.711 fr. 20 par rapport aux
comptes de l'année 1976.

Les comptes et les rapports y rela-
tifs sont très peu commentés. Ils sont
acceptés à l'unanimité.

Mme Madeleine Schneeberger, au
nom du parti radical , relève que la det-
te devient très importante (dette con-
solidée 1.545.340,50 fr.) pour une petite
commune, ce qui charge lourdement
les comptes en amortissements et en
intérêts. A l'avenir, il faudra agir
avec prudence et limiter les dépenses.

Nomination du bureau du Conseil
général : sont nommés MM. J.-Pierre

Barrelet , rad., président ; Pierre-An-
dré Delachaux, soc, vice-président ;
Jean-Jacques Bobillier, lib., secrétaire.

Les débats sont présidés par le nou-
veau président J.-P. Barrelet.

Nomination de la coin-mission f inan-
cière : sont nommés MM. Pierre-An-
dré Delachaux , Claude Vuilliomenet,
(soc), Armand Bobillier , Marceline
Thiébaud (rad) et Louis Bourquin
(lib).

Une demande de crédit, hors budget ,
de 10.000 fr. est présentée pour l'affi-
liation et la participation de. la com-
mune à la Société coopérative neu-
châteloise de valorisation des bois,
dans le cadre de la scierie des Epla-
tures. Cette . demande avait déjà été
présentée antérieurement et avait de-
mandé un complément d'information.
Après une séance d'information, cette
demande est à nouveau présentée.

Ce crédit est voté par 11 oui. Il y a
eu 1 non et 3 abstentions.

VENTES DE TERRAIN
Le Conseil général vote ensuite la

vente d'une parcelle de 100 m2 de
terrain , pour le prix de 8 fr. le m2 à
M. Jean Rota , et une parcelle de même
dimension au prix de 6 fr. le m2 à M.
Roger Jeannet. .

Le législatif accepte ensuite une
convention comportant concession sur
le domaine public communal pour
limite fictive de gabarits, en faveur
de M. André Jequieiy. pour la cons-
truction d'un bûcher sur l'article 866
du cadastre môtisan.

Enfin le Conseil général approuve
une modification de l'art. 17 du règle-
ment général de la. Commune aug-
mentant la compétence du' Conseil
communal en matière de dépense non
prévue au budget et dçiït. le-montant -
n 'excède, . pas' " 3000. >ff./ Toute dépense
supplémentaire à c>-- montant devra
faire l'objet dHirij é' demande de crédit
au législatif-. ' . ;' -¦'¦ ,.rdv v'- - '

# MOTIONS
ET INTERPELLATIONS r

M. René Jeanneret relève que les
sentiers aux alentours et dans les
forêts sont en piteux état, 11 demande
au Conseil communal de bien vouloir
y remédier. II déplore en outre l'abat-
tage de plusieurs beaux sapins , et. ar-
bustes dans la région romantique de
la Sourde. M. A. Arn, président de
commune, dit qu 'il s'agit d'éclaircis-
sement et nettoyage demandés par
l'inspecteur forestier.

M. L. Bourquin s'étonne que la con-
vocation du Conseil général ne soit
pas affichée dans la vitrine des avis
officiels. U s'agit d'un oubli , répond
le président de commune.

M. W. Morel se plaint de l'état de
nos chemins forestiers, devenus de
vrais bourbiers depuis la mode des
promenades équestres.

M. P.-A. Delachaux demande ce
que la commune pense faire du ter-
rain se trouvant entre les immeubles
ouest du Clos du Terreau et la route.

Cette surlargeur avait été prévue
pour le déblaiement de la neige de-
puis l'immeuble Lebrun à l'immeuble
Emery, lors des ventes de terrain. Le
Conseil communal s'occupera de cette
question, (ab)

Des manifestations pour marquer le centième
anniversaire de la naissance de Pierre Bovet

Pierre Bovet , professeur de philoso-
phie à l'Université de Neuchatel, fon-
dateur de la Collection d'actualités pé-
dagogique, directeur de l'Ecole des
sciences de l'éducation , rédacteur de
l'Intermédiaire des éducateurs, profes-
seur des sciences de l'éducation et de
pédagogie expérimentale à l'Université
de Genève et fondateur du Bureau
international de l'éducation, est né le
5 juin 1878 à Grandchamp près de
Boudry.

Par ses activités, ses publications et
sa personnalité, Pierre Bovet a gran-
dement honoré son pays. Les Univer-
sités de Neuchatel et de Genève ont
tenu à marquer par des manifestations
diverses le centième anniversaire de sa
naissance.

Une cérémonie commémorative se dé-
roulera à la Cité universitaire le 5
juin prochain , en présence notamment
de M. François Jeanneret, chef dû Dé-

partement de l'instruction publique.
Une ' table ronde ayant pour thème
« L'enfant et la violence » sera dirigée
par Mme Hélène Gratiot-Alphandéry,
professeur à Paris, qui sera entourée
de professeurs de Neuchatel, Lausanne,
Bâle et Genève.

Les locaux de la Bibliothèque de la
ville, serviront de cadre à une exposi-
tion « Pierre Bovet et l'école active ».

Mentionnons que les premières re-
cherches de Pierre Bovet ont porté sur
la psychologie de la pensée d'après les
méthodes de l'Ecole de Wurtzbourg,
études qui l'ont conduit à l'étude de
la psychologie de l'obligation morale
et du sentiment du devoir. On lui doit
d'avoir établi que le sentiment du de-
voir se trouve en dehors de la morale,
par exemple dans l'observation des rè-
gles de grammaire ou de civilité , par-
tout où une consigne est donnée en
termes généraux par quelqu'un dont
l'autorité est acceptée. Devançant
Freud et sa théorie du «surhîoi», Bovet
a analysé lés rapports d'enfants à pa-
rents, dont la psychanalyse allait 'dé-
montrer la fondamentale importance.

L'Institut Jean-Jacques Rousseau,
fondé et dirigé.pendant trente-trois.ians
par Je Neuchâtelois, a été le'lieu?! fie
rencontre d'étudiants.; venant, du,, mçtpde
entier, ce fut le lieu des débuts de.fu-
turs pionniers' des innovations et des
expériences pédagogiques tentées par-
tout et dans tous les domaines.

isci r en f i n fratvec ravarterner*
Monsieur le Rédacteur, - k
(...) Depuis sept ans nous sommes

saturés de discussions stériles au .sujet
de l'avortement... pour rien. Aujour-
d'hui peu de gens savent si la loi sur
laquelle nous allons voter est plus li-
bérale que le code qui nous régit, com-
me le prétend le Conseil fédéral , ou si
au contraire elle est plus restrictive
comme nous l'affirmons.

Comme plus des trois quarts des
Neuchâtelois ont .voté l'an dernier pour
la « solution du délai » il me paraît
utile de préciser pourquoi ils doivent
rejeter la « loi sur la protection de la
grossesse » s'ils souhaitent que la solu-
tion du délai soit adoptée un jour , dans
notre canton.

Si la loi « sur la protection de la
grossesse » n 'est pas repoussée diman-
che prochain notre canton subira une
législation plus restrictive, plus inqui-
sitoriale et plus coûteuse qu 'aujour-
d'hui.

Ce sont des raisons dites « sociales »
qui sont à la base de la quasi totalité
des demandes d'interruption de gros-
sesse. Il s'agit de toutes les circons-
tances et difficultés de la vie qui font
qu 'un couple ou une femme seule sa-
vent qu 'il ne leur est pas possible
d'avoir un enfant , ou un de plus, dans
de bonnes conditions. Dans tous ces
cas, pour obtenir une intervention mé-
dicale chez nous aujourd'hui il faut
l'accord de deux médecins. Dans la loi
qui nous est proposée, la. femme devra
faire la preuve de sa « détresse sociale
grave et impossible à détourner autre-
ment » devant un gynécologue , puis
devant un médecin expert officiel et
enfin, en plus, devant un travailleur
social qui fera une enquête approfondie
pour admettre ou. nier la misère mo-
rale de .cette femme,.. . Et tout cela
avant la fin des dix premières semai-
nes de grossesse.

U est clair que celles qui en ont les
moyens échapperont à cette infamie et
que seules les plus modestes subiront
ces humiliations. L'injustice sociale et
le marché noir seront renforcés.

Dans ce système ce n'est pas le cou-
ple ou la femme seule qui décident du
nombre d'enfants qu 'ils auront la res-
ponsabilité d'élever... Ce sont trois per-
sonnes non concernées qui leur impo-
seront une décision sans appel.

Chaque avis médical sera contrôlé.
Des peines de prison et d'amende frap-
peront médecins et-travailleurs sociaux
qui auraient une optique différente de
celle des autorités politiques au pou-
voir dans chaque canton. (...)

Quant aux « Centres de consulta-
tion » qui sont présentés comme un
progrès social par ;le Conseil fédéral ,
on ignore complètement ce qu 'ils seront
en réalité 'puisque la Commission fédé-
rale ad hoc nommée il y a plus de deux

:"ahs n'a pas terminé son travail et qu'à
ce • jour la Chancellerie fédérale ne
peut nous soumettre aucun texte à ce
sujet'. '¦

On sait seulement par le message du
Conseil fédéral (p. 44) que ces centres
sont destinés aux femmes enceintes
qui y seront notamment « fortifiées
dans leur volonté de porter leur fruit
jusqu 'au terme de leur grossesse » par
des personnes chargées de la « cure
d'âmes ». Donc rien de commun avec
les centres de planification familiale
que nous réclamons. On ignore com-
bien coûteront exactement ces institu-
tions inutiles, de 10 à 70 millions dit-
on , on sait seulement que les cantons
en paieront les deux tiers.

Et il n'est pas exact que les femmes
enceintes recevront vraiment une aide
financière, puisque le domaine de l'as-
sistance dépend de la souveraineté des
cantons ; on s'en aperçoit bien aujour-
d'hui au sujet de l'avance des pensions
alimentaires.

Personne n 'est « pour l'avortement »,
et surtout pas-les femmes qui , elles,
savent de quoi elles parlent. (...) On
admet maintenant que pour lutter con-
tre l'avortement il faut enseigner la
contraception aux femmes comme aux
hommes, mais tant qu'il n'existe au-
cune méthode absolue on doit bien ré-
server la possibilité d'une intervention
médicale... en cas de malheur.

Il faut que les jeunes couples puis-
sent choisir de n'avoir que des enfants
désirés, par respect pour la qualité de
vie de l'enfant. Finalement c'est là le
plus important.

Et il faut cesser de confondre les
convictions morales et religieuses avec
les lois pénales. Ceux qui considèrent
l'avortement comme un crime n 'ont pas
besoin- d'une menace de prison pour
s'en abstenir, mais qu'ils laissent ceux
qui pensent autrement agir eux aussi
selon leur conscience.

Les 27 et 28 mai il faut voter non
à cette loi inacceptable pour ouvrir la
voie, un jour , à une solution accepta-
ble dans toute la Suisse, ou pour per-
mettre au moins à notre canton , dans
l'immédiat, d'adopter la solution du dé-
lai. Il faut vraiment aller voter... con-
tre.

Claudine Gabus-Steiner, Corcelles

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

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

Economie neuchâteloise: évolution décevante
Selon l'enquête effectuée par la

Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie auprès de 132 entre-
prises occupant 21.022 personnes, l'évo-
lution de l'activité économique du can-
ton au mois d'avril doit être qualifiée
de décevante.

Alors que l'on escomptait après la
Foire de Bâle une réanimation de l'ac-
tivité dans le secteur de l'horlogerie
on doit constater au contraire que les
chefs d'entreprise sont plus nombreux
qu'au mois précédent pour qualifier
l'entrée des commandes comme étant
insuffisante. Les réserves de travail
sont également en très légère diminu-
tion et sont estimées, en moyenne pour
l'ensemble du secteur, à 3,5 mois. Dans
l'ordre d'importance des difficultés, les
chefs d'entreprise de ce secteur, ins-
crivent toujours en priorité le haut ni-
veau du franc, puis la très vive con-
currence étrangère qui affecte aussi
bien les entreprises du produit ter-
miné que de l'habillement. Dans la
branche de la boîte , les difficultés pro-

viennent de la carence de main-d'œu-
vre qualifiée au stade du polissage qui
conduit inévitablement à des goulots
d'étranglement et à des retards dans
les livraisons ; il est également relevé
que la demande de boîtes s'oriente de
plus en plus vers de petites séries avec
des délais de livraison particulièrement
courts et qui rendent problématique
toute planification de la production.

Dans les autres secteurs industriels,
la marche des affaires s'inscrit sans
changement par rapport à la période
précédente.

On constate une activité légèrement
plus soutenue dans le secteur de la
construction, en particulier dans le gros
œuvre. Les entreprises du génie civil
font état de nombreuses soumissions
qui se traduisent par une surcharge
de travail administratif sans pour au-
tant d'adjudications correspondantes de
travaux. La pression sur les prix par
les maîtres de l'ouvrage fait craindre
pour la viabilité des entreprises.

(comm)

L DANS 7LE DISTMCT /DU 7VAL-DE-TRAVERS
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C'est demain jeudi que la population
catholique du Landeron fêtera sole-
nellement la « Fête-Dieu ». A l'issue
de la messe, la traditionnelle proces-
sion du Saint-sacrement conduira les
fidèles à travers le bourg en faisant
halte aux divers reposoirs qu 'on se sera
activé à dresser et décorer pendant la
nuit. Précédée par un garde pontifical
en grand uniforme, et la Cécilienne, la
procession sera conduite par le curé
Marcel Besson et les pères capucins.

A cette occasion, on pourra admirer
au passage, la magnifique croix qui ,
au milieu du bourg, se dresse sur le
« cours Alexandre ». Le monument —
une colonne de pierre jaune surmontée
d'une croix de métal et de deux sil-
houettes et portant les armoiries des
familles Gibert et Digier et la date de
1621 — a été tout récemment restauré
et, avec les fontaines du Vaillant et
de Saint-Maurice, il complète admira-
blement, au milieu des tilleuls de la
promenade la décoration du bourg mé-
diéval, (chm)

LE LANDERON
i Demain la Fête-Dieu

PAY S N E U C H AIE L OIS

Comité ad'hoc
Un comité ad'hoc s'est constitué der-

nièrement à Travers en vue de mener
à bien les tâches multiples que néces-
siteront les manifestations organisées
dans le cadre de l'inauguration de la
place de sport de la SFG locale.

U est composé de MM. Jean-Pierre
Racine, président ; Sylvain Robert , vi-
ce-président ; Bernard Junod , secrétai-
re ; Claude Wuillemin , caissier ; Clau-
de Droël , chef technique ; Louis Ricca ,
pavillon , des prix ; Marcel Droël , sub-
sistance et Michel Tisserand, respon-
sable de la cantine. U appartiendra à
la sous-section Dames d'organiser la
tombola.

Les festivités ont été fixées au week-
end des 9 et 10 septembre 1978. Le sa-
medi sera réservé à un meeting d'athlé-
tisme, suivi de l'inauguration alors que
le dimanche se déroulera le traditionnel
« Tour de Travers ». Comme l'année
dernière, celui-ci sera effectué sous la
forme de cross, (ad)

TRAVERS

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

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

de force.
Bio : 15 h„ 18 h. 40, 20 h. 45, Julia.
Palace : 15 h.,. 18 .h. 45, 2.0 h. 45, One

two two, 122, rue de Provence.
Rex : 18 h. 40, Belle de jour j 15 h.,

20 h. 45, Borsalino.
Studio : 18 h. 45 , 21 h., Le loup des

steppes.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Marti , Cernier ,

tél. 53 21 72 et 53 44 71 dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et materni té , Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d' aide famil ia le : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.
Les Geneveys - sur - Coffrane, Le Gre-

nier : bar-dancing.

Val-de-Travers
Fleurier , Maison de Paroisse, 20 h.,

L'Afrique du Sud et l'apartheid.
Soweto.

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

Château de Môtiers : expos. J. Coulot -
D. Huguenin.

Couvet, Colisée : relâche.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
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.

mémento
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La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 81 81
Neuchatel Tél. (038) 25 83 01

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

Sécurité comprise. 4&B0

^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^_Yivre La Chaux-de-Fonds
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du 25 mai au 3 juin 1978

CR. SPILLMANN S.A. I 1
FABRIQUE DE BOITES
La Chaux-de-Fonds

cherche

chef polisseur I I
pour son département acier et métal.
Possibilité d'avancement.

Formation assurée par nos soins pour un candidat
désirant changer de situation. ^_\i_\ ftfiS
Veuillez vous présenter à notre usine de Crêt-Rossel Q© VISltG
5 ou téléphoner au (039) 22 34 49.

Imp. Courvoisier SA
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rBOSCH-i
La qualité d'iuie bonne maison.

! t****1*̂  Frigo Bosch 153 TL***
i * •ÉÉK] Contenance: 150 litres. Congélateur

i ^iï :.7L.^fc 7
~ " J i 3 étoiles ***de 201. Dégivrage 100% auto-

É"
~ 

-c
"̂ *"̂ * matique du réfrigérateur.

j jL ^«N»̂ . Dimensions: H x L x P

mïSmÉ SSx 50 x 60 cm.

¦ 4̂98.-1 /̂ \ I

! signalisation et contrôle réseau. Réglage : __ \
automati que de la température j^^Spar thermostat. Dessus formant table.

H Dimensions:HxLxP \W%w \̂ * f̂
I Capacité de congélation: 9kg/24 h. ,

-̂ ^* 448. " \.

I ROGER BERGER irfSil—tllDaniel-JeanRichard 25 ^B ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂
| Tél. 039/31 30 66, Le Locle ^Hk

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

Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 15 41
La Sagne, tél. 039/31 51 51
Les Verrières, tél. 038/66 14 83
Môtiers, tél. 038/61 13 33

| Cernier, tél. 038/53 35 22

SERVICES INDUSTRIELS
! Le Locle: M.-A.-Calame 10, tél. 039/31 47 22
¦ La Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 20, tél. 039/22 18 87

Collège 33, tél. 039/21 11 05

f  J VTARIA QALLAND PARIS ^\

j rf ËÊ  ̂ F,-f . .  ^^bdelage esthétique du vî-
/ ^ y K.' ^ÉÉM^ sage, buste, corps et mains.

/f ^j /j ^- ï/<# JR9 
«Mk J^yes produits spécifiques. Une Ji< - |p m Ŵ m \W méthode d'une haute effica- I

m \ *  Jn W 7?ettemarque prestigieuse est J
m. m^'mmŵ ^^^^  ̂ ^-u seryice c'c votre beauté ,
\ÈM§ WF̂ après un stage sélectif à Paris,

^L f ! /  Institut de beauté I
V -i-ii ^̂  Parfumerie DUMONT /
V

^ 
Av. L.-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55 .X

, : 
^

AVIS
Pour vos vacances, pour Fr. 5.-
seulement, assurez votre nouvelle lunette
pour une année contre le vol, la perte et
la casse

Groupement neuchâtelois et jurassien des opticiens, section des Montagnes

La Chaux-de-Fonds BERG Av. Léopold-Robert 64
GAGNEBIN & CO Place Neuve 6
LUNETTERIE CENTRALE Daniel-JeanRichard 15
NOVOPTIC S. A. Av. Léopold-Robert 51
OBERLI Av Léopold-Robert 15
SANDOZ Place de la Gare
VON GUNTEN Av. Léopold-Robert 23

Saint-Imier P- JOBIN Rue Francillon 28

Le Locle ARRIGO Daniel-JeanRichard 23
VOG'OPTIC Grand-Rue 26

Famille avec 2 enfants cherche

APPARTEMENT
de 6 à 7 pièces, tout confort.

Tél. (039) 23 72 71, heures des repas.

Un bon piano on un bon orgue
électronique
se loue ou s'achète chez

': - ¦  J_ ïï *ÈiïW\_ \-AYCL~_r-% ¦ ¦= ¦
! n̂JU L̂LCn musique

S S ' ' - P*31108

Ld-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58

la vraie argenterie
de table suisse ï

chez le-concessionnaire officiel

i |M 7Y, \Ŵ
__
^^_^^Œ__ \ b

__\m___m____v____me^^^im_mk

Horlogerie - Bijouterie
57, Av. Léopold-Robert

SOLINOX SA
Verres de montres minéraux
Crêt 1
2300 La Chaux-de-Fonds
engage tout de suite ou date à
convenir :

EMPLOYÉ (E)
connaissant tous les travaux de
bureau , capable de travailler seul
(e), allemand indispensable.
Poste à responsabilités.
Salaire selon capacités.
Prendre contact par téléphone au
(039) 23 03 77 - 78.

A LOUER tout de suite ou date à conve-
nir, rue de la Charrière

STUDIOS
WC-bain, cuisinière et frigo installés,
cave.
NON MEUBLÉ Loyer dès Fr. 220 —
SEMI MEUBLÉ Loyer dès Fr. 260.—
POUR LE 1er JUILLET 1978 :
2 PIÈCES
tout confort , WC-bain , frigo installé.
Loyer Fr. 344.50.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A louer dès le 31 octobre 1978 ., ¦ ,
à La Chaux-de-Fonds, rue A.-M.-Piaget [ hlflTC

appartement appenzete
de 31/2 pièces

croisés, fr. 50.—
semi-confort. Loyer mensuel, charges .. _ , ,
comprises : Fr. 225.-. Piece' Parents bons

gardiens.
S'adresser à : Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchatel, tél. _, . ,.,.„. n „ _ . „0
(038) 22 34 16. TeL (032) 97 °4 38
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Vivre LaChaux-de-Fonds
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Ch.
A louer

pour dates à convenir

BEAUX
APPARTEMENTS

de 1 Va et 2 Vs pièces, avec tout
confort , cuisine agencée, service de
conciergerie, machine à laver, au
centre de la ville à la rue Jaquet-
Droz.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

A louer pour tout
de suite ou date à
convenir, place de
l'Hôtel-de-Ville

\v% pièce
cuisine, WC-bain ,
cave. Chauffage par
calorifère à ma-
zout.
S'adresser à Géran-
cia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

Cherche
GARAGE
dans quartier rue

de l'HELVÉTIE.
Tél. (039) 21 11 35,
int. 240 , aux heures
de bureau.
Tél. (039) 26 03 15,
domicile.

A louer
tout de suite ou à convenir,

Wl9 * au CENTRE . VILLE »i , ,„ , M

2e étage de 3 chambres, cuisine, vesti-
bule, douche, chauffage central général.
Service de conciergerie. Prix mensuel :
Fr. 290.— plus charges. S'adresser à :
Gérance Kuenzer, Parc, 6, tél. 039/23 90 78

À LOUER

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

À VENDRE

Ford Granada Break 2300 L
automatique, 1976, 30.000 km, non acci-
dentée, lre main, état impeccable, pneus
neufs. Traitement antirouille, garantie
5 ans. Tél. (039) 22 45 55, heures repas.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA



Beau succès du 58e Festival de chant du Haut-Vallon

Le cortège des participants prêt poul-
ie départ. (Photos Impar-lg)

Les festivités prévues dans le cadre
du 58e Festival de chant du Haut-
Vallon , organisé à la perfection par
le Mannerchor « Ein tracht » ont connu
un fort  beau succès. Elles ont débuté
samedi déjà  par une soirée consacrée
à l' art choral et au fo lk lore .  Le Chœur
mixte de Morgins , au travers de très

jol is  airs populaires , a récolte de v i f t
applaudissements.  Une exécution toute
de finesse et de sensibilité , un plaisii
de chanter évident, une bonne humeur
communicative, ce sont autant de fac-
teurs qui ont contribué à cette réussite.
Fort belle prestation également , mais
dans un genre d i f f é r e n t , du Stadt jodler
et Trachtengruppe Biel. Les adeptes du
folklore, dans ce qu'il a de plus pur.
auront à coup sûr été comblés. Rien
n'y manquait : danses , jodel , accordéon ,
lancer de drapeau même, le tout exé-
cuté à la perfection.

LE FESTIVAL
PROPREMENT DIT

Dimanche , en début d' après-midi , les
sociétés participant à cette rencontre
annuelle se sont retrouvées sur la place
de la Gare puis , en formation de cor-
tège , f a n f a r e  en tête, ont déf i lé  à tra-
vers la Grand-Rue pour se rendre au
Collège. Parmi les invités, on remar-
quait notamment la présence de M M .
Jean Sommer, président de l'Union des
chanteurs jurassiens , Marcel Monnier ,
préfet et Frédéric Racle, maire. Après
un chant de bienvenu e interprété par
un chœur mixte formé pour la circons-
tance , M.  Frédéric Racle , maire, a pro-
noncé une brève allocution. Il  a notam-
ment émis le vœu que les sociétés cho-
rales , dont on connaît les d i f f icul tés ,
aient la possibilité de faire  renaître

ce qui est sur le point de disparaître
car , devait encore ajouter l'orateur ,
les sociétés en général et celles de
chant en particulier constituent en fai t
une seconde famille dans notre sys-
tème social.

Le concert , qui s 'est ensuite déroulé ,
à la Halle de gymnastique a été suivi
par un nombreux public. Le Chœur
mixte de Morgins, invité d'honneur, les
sociétés participant au festival se sont
tour à tour produits , de même que
la f a n f a r e  municipale , toujours associée
à ce genre de manifestation. M.  Jean
Sommer, président de l 'Union des chan-
teurs jurassiens a également apporté
son message de fé l ic i ta t ions  à l'adresse
des organisateurs de cette rencontre
annuelle , un message empreint de sa-
tis fact ion et d' enthousiasme également
en considération des prestations four-
nies par les d i f férentes  chorales. Il  a
aussi émi s le désir que les voix et
les chœurs réunis pour la circonstance
s'harmonisent véritablement afin de
maintenir vivants l'idéal et l'existence
de l'Union des chanteurs jurassiens.

L' exécution des d i f f é r e n t s  chœurs
d' ensemble a mis un terme à ce 5Se
Festival de chant du Haut-Vallon qui
s'est toutefois encore prolongé au son
d' un orchestre qui a conduit la danse
jusqu 'aux premières heures de la soi-
rée, (ot)

Le uortège des participants est emmené par quatre demoiselles d'honneur et la
Fanfare municipale de Courtelary.

Le chœur mixte de Morgins, en costumes de l'époque, était l'invité de ce Festival
du Haut-Vallon.

TRAMELAN • TRAMELAN
Nouveau président

au Parti radical
Les membres du parti radical , sec-

tion de Tramelan étaient convoqués
en assemblée générale extraordinaire
lundi soir au Restaurant de l'Union.
A l'ordre du jour, les votations du 28
mai prochain mais aussi l'élection d'un
nouveau président en remplacement de
Me Beat Gerber qui avait assumé
cette charge durant le dernier exercice.

Pour le remplacer, l'assemblée a élu
par acclamations M. Roland Bassin-
Nicolet, architecte ETS. M. Roland
Choffat, maire, profita de cette séan-
ce pour rapporter sur ces activités au
sein de l'exécutif municipal, (vu)

Nouveau président
Réunis il y a quelque temps en as-

semblée générale, les membres de
l'ACCJ (Association du chalet de la
Croix-Bleue jurassienne) prenaient
congé de M. Ernest Hofer , de Court ,
qui assumait la présidence de l'asso-
ciation depuis l'ouverture du chalet
« Le Refuge ». Afin de remercier M.
Hofer pour ses nombreux services et
son dévouement à la cause du chalet
de la Croix-Bleue, l'assemblée lui dé-
cerna le titre de président' d'honneur.

Afin de .lui trouver,, un successeur ,
l'assemblée a fait appel à M. Fredy
Habegger de Tramelan qui est lui aussi
bien au courant de l'activité de l'asso-
ciation puisqu'il occupait déjà une
charge importante au sein du comité.

À La Cibourg : un camping pour cet été

Autour du « stôckli » de 1747 , la partie des 40.000 m2 réservée au camping
(Photo Impar-Bernard)

Discrètement, un centre de vacan-
ces est en train de s'élaborer à Ls
Cibourg. Dès cet été, un camping y
sera ouvert. D'une capacité d'une cin-
quantaine d'installations, ce camping
(en partie résidentiel , en partie de
passage) accueillera toute l'année aussi
bien les amateurs de randonnées ju-
rassiennes à pied ou à cheval que les
adeptes du ski de fond.

C'est à la faveur de l'installation, hier
par une autogrue chaux-de-fonnière, de
la station d'épuration des eaux du
complexe, que ce projet en voie d'achè-
vement a été présenté.

Selon la loi , en effet , plus aucun
groupe d'habitants non relié à un ré-
seau d'égouts ne peut se passer d'une
installation d'épuration des eaux. Fort
heureusement, il existe aujourd'hui de
petites installations compactes, simples,
mais efficaces qui résolvent ce pro-
blème pour quelques dizaines de mil-
liers de francs. Celle qui a été ins-
tallée hier a La Cibourg par une firme
spécialisée de Buchs-SG n 'est pas plus
encombrante, coûteuse ou compliquée
qu 'une installation de chauffage à ma-
zout , et elle a une capacité de traite-
ment de 150 équivalents-habitants.

Elle subviendra largement donc aux
besoins du camping et de la maison
d'habitation qui abrite, outre les ins-
tallations sanitaires nécessaires, l'ap-
partement du propriétaire gardien et
quatre appartements loués en perma-
nence. Cette maison , dans le style
« chalet suisse » , n'est peut-être pas
très jurassienne, non plus que l'admi-
rable « stôckli » emmentalois qui le
jouxte et qui date, lui, de 1747. Mais
c'est une réalisation du maître des lieux,
M. F. Stengel. Un homme étonnant,
toujours en train de créer quelque
chose dans quelque domaine que ce
soit (il est d'ailleurs inventeur profes-
sionnel). Après avoir vécu vingt ans
sur ce domaine du petit vallon de

Clermont et y avoir élevé ses onze
enfants, M. Stengel s'est retiré dans
son Emmental d'origine. Sa ferme de La
Cibourg ayant été incendiée par des
rôdeurs, il a reconstruit là ce chalet
qu 'il a lui-même dessiné. Son fils ca-
det s'y installe maintenant pour y dé-
velopper et y gérer le centre de va-
cances. L'endroit est charmant, très
calme, muni de jeux pour les enfants,
bientôt d'un minigolf , de piste de boc-
cia , etc. Le camping, ouvert dès cet
été, sera largement arborisé et orga-
nisé de manière à « ne pas ressembler
à ces espèces de bidonvilles qu'on voit
ailleurs ». Par la suite peut-être, sur
cette belle parcelle de 40.000 m2 pren-
dont. place quelques maisons de vacan-
ces. Dans notre région sous-équipée en
possibilités de logements « nature »,
l'initiative est intéressante... (MHK)

Prise de position
du PSJB

On nous communique:
A la veille des votations du 28 mai

prochain, le comité central du psjb a
pris position sur les sept questions
soumises au peuple suisse et au peuple
du canton de Berne. Il recommande
d'approuver la loi fédérale sur l'aide
aux hautes écoles. Il recommande éga-
lement la loi réglementant l'heure en
Suisse, compte tenu du fait qu'il n'est
pas prévu d'introduire coûte que coûte
l'heure d'été, mais seulement d'autori-
ser le Conseil fédéral à décider son in-
troduction en cas de nécessité. Concer-
nant l'initiative pour douze dimanches
sans voiture, le psjb ne fait pas de
recommandation, estimant que si le but
de l'initiative est louable, la mesure
proposée comporte aussi des inconvé-
nients sérieux. Enfin, à l'instar du
Parti socialiste suisse et de l'Union
syndicale, le psjb rejette les lois fédé-
rales sur le tarif des douanes (prix du
pain) et sur la protection de la gros-
sesse. Sur le plan cantonal , le psjb
est favorable aux deux arrêtés propo-
sés. U relève que le projet de rénova-

tion de la préfecture de Berne répond
aux exigences de l'urbanisme et de la
protection des sites, et que le projet
de développement de l'Hospice de
Wiedlisbach est conforme à la politique
de décentralisation qu'a toujours pré-
conisée le psjb. (comm.)

Position du PDC
du Jura-Sud

On nous communique:
Réuni en séance ordinaire la semaine

dernière aux Reussilles, le comité de
la Fédération du pdc du Jura-Sud s'est
prononcé sur les objets de la votation
fédérale du 28 mai prochain. Il re-
commande de voter :

Oui à la loi réglementant l'heure
d'été en Suisse ; oui à la loi sur le ta-
rif des douanes ; oui à la loi sur l'aide
aux hautes écoles et la recherche ;
non à l'initiative pour douze diman-
ches par année sans véhicule à mo-
teur ; loi sur la protection de la gros-
sesse, liberté de vote.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 26

Les impôts allégés pour 1979-80
Bonne nouvelle pour les contribuables du canton de Berne

Eh oui ! vous ne rêvez pas, les im-
pôts seront probablement allégés pour
la période 1979-1980. En effet, la Di-
rection des finances, présidée par M.
Werner Martignoni, présente un rap-
port , à l'intention du Grand Conseil du
canton de Berne, afin de dégrever
principalement les petits et moyens re-
venus. Certes, le Parlement cantonal
devra donner son avis lors de sa pro-
chaine session qui débutera le 5 juin
prochain. Mais il serait étonnant que
les deux cents députés n'acceptent pas
cette bonne nouvelle. Ce projet de ra-
bais ne touchera pas seulement les per-

sonnes physiques mais également les
personnes morales et ceci afin de pro-
mouvoir l'amélioration indispensable du
climat fiscal bernois. A relever que la
validité de ce projet de loi se limite
aux années fiscales 1979 et 1980 car
dès 1981, la loi d'impôt revisée (soit
celle du Grand Conseil, soit celle propo-
sée par l'Alliance des indépendants) de-
vrait pouvoir entrer en vigueur. Dans
une prochaine édition, nous ne manque-
rons pas de développer plus longue-
ment cette bonne nouvelle qui réjoui-
ra certainement plus d'un contribuable.

(lg)

Le traditionnel coscours de pêche
de la Société des pêcheurs riverains de
la Suze a eu lieu récemment dans le
bas-Vallon. U a réuni 59 participants.

Au contrôle, qui s'est déroulé à La
Heutte, on comptait 45 truites pesant
au total 6,775 kg. Tout, ces poissons ont
été offerts, comme l'année précédente,
aux malades séjournant à l'hôpital du
district à St-Imier. Le comité et les
membres de la société tiennent à re-
mercier chaleureusement toutes les
personnes et les commerçants de leur
générosité lors de la récolte des dons
pour le pavillon des prix. Classement :

1. Barfuss Serge, 4 poissons, 680 gr. ;
2. Vienne Georges, 3, 460 gr. ; 3. Dubail
Bernard , 3, 390 gr. ; 4. Abade Giovanni ,
2, 350 gr. ; 5. Gysin Paul, 2, 340 gr. ;.
6. Miserez Paul, 2, 300 gr. ; Bessire
Marcel , 2, 300 gr. ; 8. Suter Ernest, 2,
270 gr. ; 9. Perret Pierre-André, 2,
250 gr. ; 10. Jacot Maurice, 2, 240 gr.

Concours de pêche
dans le bas-Vallon

« DISTRICT DE COURTELARY • DISTRICT DE CCHJ RTELARY »

Avec ses 3000 m2 un bébé bien cos-
taud et dégourdi : la plus belle exposi-
tion de l'habitat à Bienne au City-Cen-
ter , 16-18 rue de la Flore/rue de Nidau.
Un tel succès vaut bel, et bien une fête.
C'est pourquoi Meubles-Lang est déci-
dé à fêter son anniversaire dans la bon-
ne tradition biennoise. En compagnie
de tous ceux qui l'année passée sont
devenus ses amis. Et de tous ceux qui ,
au cours de cet année, envisagent d'em-
bellir l'aménagement de leur intérieur.
Au milieu d'une foule de nouvelles idées
séduisantes et réunis autour de café et
de gâteau (offerts gracieusement par la
maison). Venez goûter notre ambiance
d'anniversaire follement sympa — vous
êtes les bienvenus !

JB 1-2

Un an... et déjà plein
d'allégresse !
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SAINT-IMIER. — C'est hier que
l'on a appris le décès de Mme Simone
Christen , née Hirn , dans sa 64e année.
La défunte avait vu le jour en 1914 à
Tavannes. Elle s'était mariée à Neu-
chatel en 1939. Le couple qui avait eu
une fille était arrivé à Saint-Imier en
1949 venant d'Auvernier. Mme Chris-
ten était honorablement connue dans
la cité d'Erguel. (lg)

SAINT-IMIER. — C'est aujourd'hui
que l'on conduira à sa dernière de-
meure, Mme Séverina Jeanneret-Bal-
lerini , décédée brusquement lundi dans
sa 45e année. Née à Massagno en 1933,
la défunte était venue s'installer à
Saint-Imier. Elle se maria en 1973
dans le village d'Erguel. Au sein du
magasin tenu par son mari, elle occu-
pait une place active. Mme Jeanne-
ret était honorablement connue dans
la localité, (lg)

Carnet de deuil

Non aux douze
dimanches sans voiture!
Dans nos régions à l'écart des grands axes ferroviaires de communication,
le tourisme a eu beaucoup de peine à se développer. Il commence seule-
ment à prendre sa vitesse de croisière.

La voiture est souvent chez nous le seul moyen d'atteindre les lieux de
délassement (varappe, pêche, itinéraire» pédestres, équitation).

Voulons-nous vraiment, avec 12 dimanches sans voiture, tuer le tourisme
jurassien ?

NON à l'initiative des 12 dimanches sans voiture.

Comité régional contre l'initiative de Berthoud
René Vuillemin, Jacques Saucy

P 10982
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I Paquetde 306 g (3 sachets del02 g)1.50 au lieu del. _̂ 4g) y sans suCre - ̂ S pas ^ f̂f ^̂ "IIriB„„ !
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NOUS ENGAGEONS
tout de suite ou date à convenir

JEUNE DAME
ou
DEMOISELLE
alerte et d'initiative.

Prendre contact par téléphone au
(039) 23 41 41 ou 31 53 53.

Par suite d'agrandissement de no-
tre atelier de fabrication, nous
cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir,

AJUSTEUR
pour nos automates Wafios, Hack
et Schenker,
ainsi que

MÉCANICIENS
pour outils de pliage et à moulage
par compression.

Ambiance agréable - Bon salaire -
Assurance sociale.
En cas de changement de domicile,
nous vous assurons notre aide.

Thiir & Co, Fabrique de ressorts,
8305 Dietlikon près de Zurich, tél.
(01) 833 16 44.

RESTAURANT DE L'ABEILLE
cherche

une serveuse
Horaire 8 heures.

Congé un dimanche-lundi sur deux

ainsi qu'

une extra
pour 3 semaines au mois de juin.

Prière de téléphoner dès 11 heures
au (039) 22 15 55.

Marie-Thérèse JORAY
offre place d'

apprenti vendeur
EN FOURNITURES
POUR AUTOMOBILES
Date d'engagement : 1er août 1978.
Durée de l'apprentissage : 2 ans.
Pour tout renseignement, télépho-
ner au (039) 23 27 35, aux heures
de bureau.

RESTAURANT CENTRAL, 2800 Delé-
mont, CHERCHE

cuisinier
Téléphone (066) 22 33 63

Entreprise industrielle cherche à enga-
,.S?P -,U?£ .ùi, nunarvitm. u-™« ,

PERSONNE
à mi-temps pour s'occuper de ses expé-
ditions. Ce poste conviendrait à une
personne retraitée possédant le permis
de conduire A.

Faire offres sous chiffre MV 11416, au
bureau de L'Impartial.



Vers I enterrement (provisoire) de la TVA?

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Le paquet financier devant la Commission du National

Deux jours durant à Berne, la Commission des finances du Conseil natio-
nal s'est penchée sur le nouveau paquet fiscal qui devrait permettre à la
Confédération de retrouver sa santé financière. A l'issue des délibérations,
hier, le président de la commission, le radical neuchâtelois Yann Richter,
constatait : « Ça coince et ça grince ! ». Tout comme ils l'avaient fait au
Conseil des Etats en avril, socialistes et indépendants ont chacun formulé
une proposition du renvoi. L'obstination de ces deux partis, la perspective
qu'ils puissent ne pas soutenir le nouveau projet de TVA au moment de la
votation populaire inquiètent les partis bourgeois, qui ne sont pas désireux
d'aller seuls au feu. Dès lors, la question se pose : le peuple suisse votera-
t-il sur la TVA revue et corrigée, le 3 décembre prochain, comme prévu ?

Non les partis bourgeois n ont pas
un amour immodéré du sacrifice. Si
les socialistes, eux au moins, ne les
accompagnent pas, ils ne se battront
pas pour la TVA. La proximité des
élections (automne 1979) explique cet-
te attitude. Mais aussi le fait qu'une
TVA ne bénéficiant pas de l'appui de
tous les grands partis verrait ses chan-
ces singulièrement réduites. Un nou-
veau vote négatif condamnerait la TVA
pour de très longues années.

La proposition de renvoi socialiste
n'est pas dirigée contre la TVA pro-
prement dite. En revanche, au chapi-
tre de l'impôt fédéral direct — l'autre
élément du programme financier —
elle exige de plus grands allégements
au bas de l'échelle, un peu plus de sé-
vérité dans le haut. Elle demande au
Conseil fédéral d'établir un projet qui

vises, impôt anticipé plus élevé, frap
pant également les transactions fidu
claires, etc).

La proposition de renvoi du Bâlois
Walter Allgoewer, elle, souhaite la fin
des déficits pour 1979 déjà, au lieu de
1981. Un autre indépendant, le Zu-
richois Walter Biel, demande lui aussi
le renvoi , pour que le Conseil fédéral
mette sur pied une véritable réforme
financière comprenant également une
nouvelle répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons.

La Commission des finances a lon-
guement discuté ces 3 propositions de
renvoi , sans que ses auteurs en vien-
nent à de meilleurs sentiments. Par
23 voix sans opposition et trois absten-
tions, la commission a accepté d'entrer
en matière. Elle a alors suspendu ses
délibérations pour permettre aux diri-
geants des partis gouvernementaux de

assure le retour a 1 équilibre sans tou-
cher aux dépenses sociales, en parti-
culier les subventions à l'assurance-
maladie. Les socialistes voient les so-
lutions dans une lutte plus intense
contre la fraude fiscale et des ressour-
ces inédites (vignette pour les auto-
routes, impôt sur le commerce de de-

se rencontrer et de chercher les moyens
de débloquer la situation. Cette ren-
contre a lieu aujourd'hui même. De-
main, ces dirigeants s'entretiendront
avec le Conseil fédéral. En fin de se-
maine, les groupes parlementaires se
réuniront à leur tour.

Mardi prochain, quand la Commis-
sion des finances du National repren-
dra ses travaux, elle saura mieux s'il
existe encore ou non un espoir d'en-
tente. Dans le pire des cas, elle pourrait
proposer au plénum de renvoyer le dé-
bat pour permettre au Conseil fédéral
de rédiger un rapport complémentaire
sur les différents problèmes soulevés
par les propositions socialistes. Cela
voudrait dire : renvoi de la votation
populaire sur la TVA à 1980 au plus
tôt.

Les postiers ne manquent pas d idées
Les employés des PTT n'ont pas

manqué d'idées en 1977. 446 proposi-
tions sont parvenues à la direction
générale. Il est vrai qu'en 1976 ce
nombre avait atteint 697, mais cette
année-là, 97 propositions avaient été
acceptées, alors que l'an passé, 144
ont fait l'objet d'un développement. Les
PTT ont de même payé des primes
plus élevées pour ces « traits de gé-
nie ». La meilleure idée a rapporté
8500 francs à son heureux inventeur,
soit plus du double de la plus forte ré-
compense attribuée en 1976. Au total ,
les primes distribuées ont passé de
22.000 francs à 26 .000 francs.

L'institution des propositions de l'en-
treprise des PTT date de 1974. Elle
rencontre un succès grandissant. Les
économies réalisées chaque année grâ-
ce aux propositions des employés se
chiffrent à plusieurs centaines de mil-
liers de francs. Ainsi, les PTT ont
épargné 202.000 francs l'an passé. En
1976, la somme record de 241.000 fr.
l'avait été.

UNE IDÉE ÉCONOME
Parmi les propositions primées en

1977, une suggestion est ressortie du
lot. Un employé a en effet proposé que
les PTT développent eux-mêmes les
microfilms — près de 26.000 par an —
provenant des bureaux de poste et des
offices de chèques postaux; L'étude, de
cette idée a démontré qu'on pouvait,
espérer ainsi une économie de 57.000

francs par an. Un laboratoire de dé-
veloppement est actuellement en cours
de réalisation à Berne. Les travaux
sont assez avancés pour qu'une partie
des microfilms y soit déjà traitée.

Les propositions émanent de tous les
départements de l'entreprise :

Département de la poste : 229 (261
en 1976), Département des télécommu-
nications: 132 (238), Département des
services généraux : 85 (198). La moyen-
ne des primes par idée acceptée atteint
183 francs (227). Sur mille collabora-
teurs, 9 ont fait des propositions.

RENTABILITÉ AVANT TOUT
Tous les collaborateurs aux services

des PTT, ainsi que ceux qui ont pris

leur retraite peuvent présenter des
propositions. L'innovation doit en prin-
cipe être rentable. Elle peut cependant
contribuer également à améliorer par
exemple la sécurité, le bien-être des
employés ou l'image de marque des
PTT.

Comme clé pour fixer le montant de
la prime, on prend normalement le
15 pour cent de l'épargne nette réalisée
grâce , à l'idée acceptée. Les primes
jusqu 'à 5000 francs sont attribuées par
la Division du personnel de la direc-
tion générale des PTT. Celles qui dé-
passent 5000 francs le sont par la di-
rection générale, d'entente avec le Dé-
partement fédéral des finances et des
douanes, (ats)

Cessez cette comédie!
On nous avait dit : la situation

des finances fédérales est grave.
Nous l'avions cru. Nous le croyons
toujours. N'empêche que si les par-
tis politiques voulaient y apporter
un démenti, ils n'agiraient pas au-
trement qu'ils le font présentement.
Ces querelles qui menacent de ren-
voyer un projet d'assainissement
d'une bonne année au minimum,
sans considérer les conséquences,
donnent l'impression que les partis
ne prennent pas très au sérieux la
situation "actuelle. De quoi rendre
perplexe le citoyen-contribuable.

Depuis le 18 avril dernier, où le
Conseil des Etats avait accepté le
programme financier par 21 voix
contre 1 et les abstentions socialis-
tes et indépendantes les choses n'ont
pas évolué.

Où sont les responsabilités ? Chez
les socialistes, qui doivent compren-
dre qu'il s'agit de la TVA, aujour-
d'hui, dans un premier temps ; qui
ne sauraient nier sans être de mau-
vaise foi qu'il existe dans le peuple
une volonté assez répandue et plu-
sieurs fois manifestée de voir la
Confédération modérer ses dépen-
ses.

Où sont les responsabilités ? Chez
les partis de droite, qui doivent
comprendre qu'après le très hono-
rable score de l'initiative socialiste

pour l'impôt sur la richesse, un pro-
jet apportant des allégements fis-
caux pour des revenus annuels de
280.000 francs est difficilement di-
gestible pour un estomac socialis-
te ; qui doivent se souvenir que
l'échec de la TVA le 12 juin 1977 est
également dû aux classes laborieu-
ses mécontentes de l'actuelle répar-
tition de la charge fiscale.

Ne dramatisons pas ! Rien n'est ,
joué. Les partis en sont encore Sa
étudier l'adversaire pour savoir jus- '
qu'où ils peuvent aller.

Cependant, il n'est pas exclu
qu'ils persistent finalement dans
leur intransigeance, l'oeil trop rivé
sur leur électorat et pas assez sur
l'intérêt de la Confédération, n se
peut qu'ils fassent passer pour un
fossé ce qui objectivement n'est
qu'une fissure aisément franchissa-
ble. Une fissure oui, car l'intérêt
bien compris des quatre partis gou-
vernementaux est que ce paquet
fiscal soit accepté et qu'il nous per-
mette enfin de passer à l'ordre du
jour.

Si les partis devaient nous jouer
cette comédie, jusqu'au bout nous
serions alors fixés : ceux qui don-
nent le ton à Berne sont des poli-
ticards.

Denis BARRELET

En quelques lignes...
BALE — Les entreprises Ciba-Gei-

gy, Hoffmann-La Roche et Sandoz ont
offert à l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) de mettre à la disposi-
tion des pays les plus défavorisés du
globe des médicaments particulière-
ment importants pour eux à des condi-
tions particulières.

BERNE. — Une pétition portant
27.000 signatures a été déposée hier au
Palais fédéral pour demander d'inter-
rompre « la collaboration Suisse-Afri-
que du Sud » . Elle demande la dénon-
ciation de la convention de double
imposition entre la Suisse et l'Afrique
du Sud, la suppression des garanties
contre les risques à l'exportation vers
ce pays, ainsi que l'interdiction de
toute propagande en faveur de l'immi-
gration en Afrique du Sud.

GENEVE. — La condamnation de
Youri Orlov à Moscou démontre qne
l'Union soviétique, qui a signé les
accords d'Helsinki et s'est engagée à
respecter les droits de l'homme défi-
nis dans la déclaration de l'ONU,
« continue à faire des procès d'opinion
et qui pis est à des citoyens dont l'ac-
tion tend précisément à valoriser les
droits contenus dans cette déclaration
des Nations Unies », affirme l'Action
suisse en faveur des droits de l'homme
dans un télégramme à l'ambassade de
l'URSS à Berne. Ce télégramme de-
mande la libération de Youri Orlov
et « la stricte application des accords
d'Helsinki en URSS ».

MARTIGNY. — Après une année de
luttes le comité « contre l' autoroute N9
Martigny-Brigue » constate, dans un
communiqué publié hier, que « son
action a été utile ». « Notre argumen-
tation a été entendue et reçue », sou-
ligne le comité.

Drôles de méthodes

Un commerçant zurichois de 60 ans
a payé un million de francs pour un
enfant né hors mariage afin de pouvoir
conserver au sein de la famille ses
sociétés anonymes en Espagne. Il avait
recherché la mère de l'enfant par voie
d'annonces. Cette dernière a tenté de
l'escroquer d'un autre million. Elle se
trouve actuellement en détention pré-
ventive, sous l'inculpation de tentative
d'escroquerie et de faux dans les titres.

La transaction s'est avérée en défi-
nitive superflue : le gouvernement
espagnol a en effet levé à nouveau la
disposition en raison de laquelle le
commerçant avait entrepris sa démar-
che inhabituelle et ce dernier a bradé
son million, (ats)

Un million
pour un enfant

Ouverture à Bâle de l'Inter-Idex 78
2e Salon mondial de l'implantation industrielle

Inter-Idex, le 2e Salon mondial de
l'implantation industrielle a ouvert hier
ses portes à Bâle. 147 exposants venant
de 17 pays sont présents à cette foire
qui durera jusqu 'au 26 mai prochain.
Les exposants sont principalement des
organisations gouvernementales et se-

mi-étatiques d'expansion économique.
Cette foire de nouveau genre s'adresse
aux entreprises exerçant n'importe
quelle forme d'activité économique, aux
investisseurs industriels, aux conseil-
lers d'entreprise et instituts de finan-
cements.

Ce salon a pour but de stimuler l'in-
dustrialisation et la diversificiation in-
dustrielle, soulignent les organisateurs.
Il vise également à fournir une infor-
mation aussi complète que possible sur
les régions où une entreprise entend
s'établir.

Un grand symposium, auquel partici-
pera l'économiste John Galbrayth aura
également lieu dans le cadre de cette
foire. Il a été ouvert hier par une dis-
cussion à laquelle ont participé des
personnalités de l'économie internatio-
nale parmi lesquelles : Léo Schuer-
mann directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). Cette table ronde
avait pour thème : «La promotion du
développement économique et le choix
d'implantation pour l'entreprise : des
problèmes fondamentaux du monde in-
dustrialisé contemporain ».

Les exposants suisses sont principa-
lement : l'OFIAMT, les cantons de Ber-
né, Fribourg, Lucerne, Soleure, Tes-
sin, Uri , Schwytz, Unterwald, Vaud ,
Valais, le futur canton du Jura, la ville
et la région de Granges. Bâle-Ville et
Bâle-Campagne exposent en compa-
gnie de leurs partenaires du Bade-
Wurtemberg et de l'Alsace. Les trois
grandes banques suisses sont également
présentes à cette foire, (ats)

Un silence révélateur
Nouveau scandale financier au Tessin ?

Le ministère public du Sottoceneri
n'a ni confirmé ni infirmé l'existence
à Chiasso d'un nouveau scandale fi-
nancier portant sur plusieurs millions
de francs, ainsi que l'arrestation, il y a
deux semaines de l'administrateur-dé-
légué de la Bourse aux diamants SA,
de Chiasso. L'information a été publiée
hier avec force détails par le « Cor-
riere del Ticino ».

La Bourse aux diamants SA avait
été ouverte en 1974 dans le but de
développer sur sol suisse une activité

concurrente tace aux grands centres
diamantaires d'Amsterdam et de Tel-
Aviv. Il était également prévu d'ouvrir
à Chiasso une école de tailleurs de
pierres précieuses.

Les bureaux que la bourse avaient
loués sont fermés depuis octobre der-
nier, tandis que le bâtiment qui aurait
dû abriter le siège de la bourse est
resté à l'état de chantier sur un terrain
acheté pour 3,7 millions de francs.

(ats)

Chaplin reposera désormais en paix
Nouvel enterrement a Corsier-sur-vevey

Charhe Chaplin a de nouveau été
enterré hier en début de journée au
cimetière du village de Corsier-sur-
Vevey où son corps avait été volé il
y a deux mois et demi.

Aucune cérémonie religieuse n'avait
été organisée à cette occasion. Le cer-
cueil eh bois de chêne a été placé dans
un caveau qui a été cimenté pour évi-
ter un nouveau vol.

L'enterrement a eu lieu à 6 h. dans
la plus stricte intimité. Seule l'épouse
de Chaplin, quelques enfants et des
personnalités locales y ont assisté.

Un maçon avait passe trois jours a
renforcer le caveau souterrain. « Nous
avons achevé le travail préparatoire
quelques heures avant l'arrivée du cer-
cueil », a déclaré M. Etienne Buenzod,
jardinier du village et employé des
pompes funèbres qui avait découvert
le vol le 2 mars.

« Je suis sûr qu'il serait impossible
de le voler de nouveau, a-t-il ajouté.
Il faudrait un marteau pneumatique
pour ouvrir le caveau et cela ferait un
bruit terrible ». (ap)

Les corps ramenés à Genève
Déléaués du CICR tués en Rhodésie

Les dépouilles des deux délégués
du comité international de la Croix-
Rouge (CICR), André Tièche et
Alain Bieri, tués en Rhodésie, ont
été ramenées à Genève hier matin.

Une brève cérémonie a eu lieu
au pied de l'avion qui amenait les
deux cercueils et qui s'est posé à
l'aéroport de Genève-Cointrin peu
après 8 h. 30.

Cette cérémonie très simple s'est
déroulée en présence des deux fa-
milles, du président du CICR, M.
Alexandre Hay, de plusieurs autres
membres du comité international ,
dont l'ancien président M. Eric Mar-
tin, de toute la direction du CICR
ainsi que des collègues des deux dé-

funts appartenant aussi au secteur
Afrique du comité.

Les deux cercueils ont été recou-
verts d'un drapeau de la Croix-
Rouge. Le président Hay a déposé
sur chacun d'eux une gerbe aux
couleurs de la Croix-Rouge. Puis
l'assistance observa une minute de
recueillement.

Les corps ont été ensuite transfé-
rés à l'Institut de médecine légale
de Genève pour autopsie.

Le CICR va ouvrir une enquête,
sur les circonstances de la mort des
deux délégués, et étudier les mesu-
res à prendre sur place, en Rhodé-
sic-Zimbabwe , pour assurer la sécu-
rité de la mission du comité interna-
tional dans ce pays, (ats)

«projeteurs d'ameublement »
amoureux

Il y a, dans le centre de Bienne, un
endroit où des amoureux peuvent se
donner rendez-vous en toute intimité,
discuter de leur avenir et trouver des
suggestions précieuses pour la concep-
tion de leur foyer commun : chez Meu-
bles-Lang au City-Center, 16-18 rue
de la Fore / coin Nidaugasse. Dans une
atmosphère accueillante et détendue,
ils pourront s'inspirer d'idée en vue de
résoudre avec astuce leurs problèmes
d'aménagement.

Le mieux sera d'y faire un tour ce
jeudi même : l'exposition est ouverte
jusqu'à 21 heures. Parking dans les
environs immédiats ou juste en face
(Jelmoli Parking).

P 11602

JEUDI :
La soirée des

Conversations téléphoniques locales

Depuis que le comptage par impul-
sion périodique a été appliqué aux con-
versations locales, les abonnés au télé-
phone de Suisse ont téléphoné plus
fréquemment mais un peu moins long-
temps qu'auparavant. Cette constata-
tion ressort des décomptes des huit
directions d'arrondissement des télé-
phones de Berne, Coire, Lausanne, Ol-
ten, Rapperswil , Sion, Winterthour et
Zuricli;"qlliYtmtr procédé .à la lecture

' 'des- compteurs de leurs abonnés au
mois de mars conformément au cycle

adopté. La période comptable de mars
1978 est la première qui comprend
deux mois entiers pendant lesquels le
comptage par impulsion périodique des
conversations locales a été en vigueur.
L'année dernière, le Conseil fédéral a
souscrit, pour des motifs d'équité tari-
faire , à l'introduction progressive du
comptage par impulsion périodique des
conversations, locales, .Actuellement, on
étudie l'introduction d'tieurëê'' de tarif
réduit aussi pour les Komnnvmications
locales, (ats)

Plus souvent, mais moins longtemps

p9jëjj frë|
| (service compris). |

A Genève, Bâle
et au Tessin:
—.88 seulement!
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Evolution différente par secteur
Industrie suisse des machines

Bien que la situation de l'emploi continue d'être stable, la marche des affaires
de l'industrie suisse des machines et des métaux s'est sensiblement détérioriée
au cours du premier trimestre 1978. La rentrée des commandes, calculée par la
Société suisse des Constructeurs de machines (VSM) sur la base de données
transmises par 200 de ses maisons membres, se situe à 12 ",'o en-dessous de celle
du trimestre précédent, tandis que le montant des commandes de 3,1 milliards
de francs est de 7 °/o inférieur à la moyenne obtenue en 1977. Ce recul est une
conséquence directe des difficultés accrues rencontrées dans les ventes à l'étran-
ger. Alors que les commandes du pays ont légèrement augmenté, celles en
provenance de l'étranger ont diminué de 20 °/o leur part à la rentrée globale
des commandes a passé de presque 70 °/o en moyenne pendant l'année 1977 ' à

moins de 63 °/o.

RÉSERVES DE TRAVAIL
En revanche, la réserve de travail

moyenne a légèrement augmenté: Elle
s'élevait à 7,5 mois au jour de référence
de l'année précédente. Ainsi qu'une
enquête additionnelle effectuée pour la
première fois l'a montré, il est tenu
compte dans une certaine mesure dans
ces chiffres de commandes internes
qui ne sont pas couvertes par des or-
dres de clients. Si l'on déduit ces com-
mandes, on obtient une réserve de
travail globale moyenne de 7,1 mois
seulement. On tente d'assurer grâce à
ces « commandes de réserve », consti-
tuées dans l'espoir que des commandes
ultérieures suivront, une occupation et
une utilisation des installations de pro-
duction équilibrées.

Le volume des commandes a éga-
lement augmenté en valeur de 440
millions de fr., soit 4 pour cent. Cette
évolution principalement saisonnière se
reflète aussi dans les chiffres d'affaires
nettement plus bas des maisons consi-
dérées qui ont atteint le nivau de
2,9 milliards de fr., le plus bas depuis
deux ans.

Les réserves de travail enregistrées
dans les différentes branches montrent

à quel point la marche des affaires
évolue de façon différente selon les
secteurs de l'industrie des machines et
des métaux. Les écarts parfois consi-
dérables s'expliquent dans une large
mesure par les cycles de fabrication
qui varient beaucoup d'un groupe de
produits à l'autre.

PAR SECTEUR

Le secteur des instruments dispose
de la réserve de travail la plus élevée,
soit 17,5 mois (15,4 mois le trimestre
précédent). Il est suivi de la grande
construction mécanique (12,7 mois con-
tre 12,1 mois) et de l'industrie électro-
technique (10,1 mois contre 12,1 mois),
la réserve de travail du secteur des
machines-outils est restée en dessous
du niveau des réserves de commandes
moyennes des maisons du VSM, soit
à 6,8 mois (6,5 mois), ce qui reflète la
stagnation des ventes dans ce secteur.
La situation ne semble guère s'amélio-
rer dans l'industrie des machines tex-
tiles, secteur important pour notre éco-
nomie, dans lequel la réserve de tra-
vail a atteint 4,7 mois au cours du
trimestre (4,5), ne dépassant que de peu

le niveau le plus bas de 4,3 mois at-
teint une année auparavnat.

La réserve de travail des aciéries et
des laminoirs s'est maintenue à un
niveau bas, soit à 1,7 mois, et celle de
la construction métallique a baissé à
6,4 mois, ce qui correspond à la valeur
minima obtenue depuis deux ans. En
revanche, on a enregistré dans le sec-
teur de la chaudronnerie et de l'appa-
reillage une légère augmentation de
5,4 à 5,5 mois par rapport au trimestre
précédent.

Page économique préparée par
Roland CARRERA

Brown Boveri (BBC) Baden
Brown Boveri , la plus grande entre-

prise de l'industrie suisse des machi-
nes, est satisfait de l'exercice 1977
bien que les objectifs fixes n'aient pu
être atteints dans leur totalité. Les
entrées de commandes ont été plus
nombreuses que l'année précédente et
les résultats . meilleurs malgré les pro-
blèmes de devises et une politique
d'investissements prudente dans les
pays industrialisés. De nouveaux mar-
chés ont permis au groupe de trouver
des débouchés propres à compenser la
stagnation ou le recul de la demande
en provenance des marchés tradition-
nels.

Apres le fléchissement de l'année
précédente, les entrées de commandes
enregistrées par le groupe se sont
quelque peu redressées en 1977 sans
toutefois atteindre les valeurs de Tan-
nées 1975. En progression de huit pour
cent , elles se sont élevées à 9,2 mil-
liards de francs. La part formée par
les exportations s'est chiffrée à 46
pour cent.' Les commandes en prove-
nance du tiers monde ont représenté
un peu plus du tiers du total des
commandes. Le chiffre d'affaires du
groupe a diminué j de 2,9 pour cent
pour se fixer à 8,2 milliards de fr.
Le cash flow, en revanche, s'est accru
de 6,1 pour cent pour atteindre 645
milliards de f r., ¦:; ".'

Les entrées de commandes de BBC
suisse (BBC Baden , ' Sécheron, Micafil)
ont passé de 2,11 à:;2-,74 milliards de fr.
Celles de là maison ,mère, BBC société

di aiaqnymej( .3ïr<i5*É 39fôefcfât)Glëj! Baden,
. .. ont prqgressé .jd^S^ pôur̂ .çervt ..pour
' atteindre *2,6 ' milliards.. Cet important

accroissement est dû à un certain nom-
bre de grosses commandes (trois turbo-
groupes pour la Corée du Sud et huit
turbines à gaz pour l'Arabie séoudite)
qui ont pu être enregistrées avant la
chute du dollar. Le; total des comman-
des se répartit à raison de 59 pour
cent pour les pays d'outre mer et de
29 pour cent seulement pour les pays
d'Europe.

Le chiffre d'affaires facture de la
maison mère s'est accru de 9.7 pour
cent par rapport à l'année précédente
atteignant ainsi 2 ,1 milliards de fr.
La part formée par les livraisons fac-
turées à des clients étrangers a pro-
gressé de 83 pour cent. Le résultat
d'exploitation a augmenté de 4,7 pour
cent pour atteindre 172,5 millions de fr.
Le bénéfice net s'élève à 38,8 millions
contre 38,0 millions l'année précédente.

Sulzer, Winterthour
En 1977, la situation prévalant dans

plusieurs pays industriels encore sous
l'effet de la récession économique, a
eu une influence perceptible sur les
affaires réalisées par le groupe Sulzer.
Ceci en dépit de la technologie avancée
et de la haute qualité reconnue des
produits dont on connaît le large éven-
tail , puisqu'il s'étend sur environ vingt-
cinq grands groupes différents allant
des installations nucléaires, hydro-élec-
triques et thermiques, jusqu 'aux arti-
cles en matière plastique, en passant
par les gros moteurs de marine, les
locomotives, le chauffage, la réfrigé-
ration et le conditionnement d'air , sans
parler des machines destinées à d'im-
portants secteurs industriels tels les
textiles, le papier , etc.

Les rentrées de commandes consoli-
dées du groupe ont atteint un total de
3396 millions de fr. en 1977 , rejoignant
pratiquement les chiffres de l'exercice
précédent , indique le rapport de ges-
tion (à une différence de quelque 471
millions près). Les ventes facturées du
groupe sont également proches de cel-
les de 1976: 3503 millions de fr. contre
3529 millions de fr. A noter que le
succès des ventes varie largement en-
tre les différents secteurs de produc-
tion.

Bien que les reserves de travail
soient en diminution par rapport à
l'exerice 1976, toutes les unités de
production ont été pleinement occu-
pées, durant toute l'année, notamment
à cause des commandes à exécuter à
court terme.

Le personnel employé par Sulzer a
diminué de 4 ,7 pour cent entre la fin
du mois de décembre 1976 et celle de
décembre 1977, en passant de 35.511
collaborateurs à 33.860.

Couvert avec quelques éclaircies
Industrie du bâtiment

Forte concurrence, pression cons-
tante sur les prix , rendement et cou-
verture des charges précaires e1
même insuffisants pour une entre-
prise sur deux , une conjoncture
maussade pour les deux tiers des
entrepreneurs ; en bref des tendan-
ces décevantes au seuil du second
trimestre de 1978 , à part une légère
éclaircie dans le secteur du loge-
ment , tel est le reflet général rendu
par différents sondages effectués au
sein des branches principales de
l'industrie de la construction.

Selon une enquête réalisée poui
le compte de la Documentation suis-
se du bâtiment auprès de 268 en-
treprises et même s'il apparaît au
premier abord que les trois quarts
d'entre elles ont maintenu ou aug-
menté l'effectif de leur personne]
et que, pour la moitié, le taux
d'occupation est de cent pour cent ,
il n'en demeure pas moins qu 'une
entreprise sur deux seulement par-
vientià couvrir totalement ses frais.
Les .réponses varient .entre 32. , et
63 pour cent en fonction de l'en-
vergure des firmes, les plus petites
(moins de 20 employés) paraissant
être particulièrement souples et ha-
biles à obtenir une rentabilité suf-
fisante. Au total cependant , 12 pour
cent d'entreprises travaillent à per-
te.

La Conférence suisse de la cons-
truction , dans sa dernière publica-
tion , juge la situation dans les qua-
tre branches principales de l'indus-
trie en question (planification, ma-
çonnerie et génie civil , second œuvre
et fournisseurs), en voyant le recul
se manifester particulièrement dans
les deux premiers secteurs men-
tionnés orientés plus spéciale-
ment vers les travaux de génie civil.
Ces domaines présentaient tous jus-
qu'ici le degré de stabilisation le
plus prononcé grâce aux commandes

des collectivités de droit public. Le
bâtiment par contre, a enregistré
dans les trois premières branches
(planification , maçonnerie et génie
civil), une progression de 2 à 3
pour cent. Amélioration due princi-
palement à l'essor de la construc-
tion des maisons familiales. Dans le
secteur artisanal, on n'enregistre
aucune tendance à de grands inves-
tissements, si ce n'est pour couvrh
les besoins de rattrapage de re-
structuration , de rénovation et de
transformation d' anciens logements,
On note toutefois une certaine ac-
calmie , là également, bien que les
besoins réels soient encore loin d'ê-
tre satisfaits.

Contrairement à une idée large-
ment répandue, l'industrie suisse de
la construction ne paraît pas atten-
dre une grande aide de l'Etat ou
des collectivités publiques (Confédé-
ration , cantons et communes). Parmi
les entreprises interrogées, une bon-
ne majorité refusent l'idée selon la-
quelle ce serait à l'Etat de soutenir
le marché par des subventions ac-
crues ou des interventions officiel-
les. Cependant, plusieurs d'entre
elles se plaignent, même vivement,
que l'Etat participe à la politique
généi-ale de baisse en faisant jouer
la concurrence, quitte à négliger
certains critères de qualité. De toute
manière, le secteur public est au
pessimisme.

D'autre part , les ouvertures sont
encore mauvaises en ce qui con-
cerne les investissements dans la
construction industrielle ; ceux-ci
étant avant tout destinés à la pro-
duction et à la rationalisation des
équipements. En résumé, à part
quelques points clairs , et compte
tenu des différences usuelles entre
secteurs et régions, on ne s'attend
guère à une relance ces prochains
mois. K. Ca.

L'exercice 1977 de Baumgartner Pa-
piers S. A. présente un bénéfice de
2.250.053 fr. 63 auquel s'ajoute le solde
reporté de 1976 de 561.103 fr. 73.

Compte tenu du résultat de l'exer-
cice, le Conseil d'administration pro-
posera à l'assemblée générale ordinaire,
convoquée pour le 23 mai 1978, de
distribuer un dividende de 150 fr. (180
fr. en 1976) et d'attribuer 15 fr. (18 fr.
en 1976) par bon de participation , de
verser 150.000 fr. à la réserve légale
(inchangé) et 500.000 fr. (au lieu de
1.000.000 de fr. en 1976) à la réserve
spéciale et de reporter à nouveau
601.157 fr. 36.

Baumgartner Papiers SA
Crissier/Lausanne

Georg Fischer Schaffhouse
Grandes entreprises, résultats 1977 : satisfaction

Grâce aux succès enregistrés dans
les secteurs « produits de fonderies à
la demande » (+ 14 pour cent), et
« produits en fonte et en matières plas-
tiques (+ 4)7 le chiffre d'affaires con-
solidé du groupe Georg Fischer (GF)
a cru de quatre pour cent en 1977
et s'élève , à. ,1,40 milliard de fr. (1976j
1,34). Daris

,c*^* sectèur< ''dës « machines'
et installaii{onv,"le<-g¥Sïtpé'1 a par contré
subi des pertes de cinq pour cent par
rapport à l'anné précédente, dues à
une réduction des ventes des machines
textiles. Le porte-feuille des comman-
des du groupe a augmenté globalement
de 12 pour cent.

Atteignant 20 millions, le résultat
de l'exploitation de GF est en hausse
de 11 pour cent par rapport à fin 1976.
Le cash flow a passé de 77 à 81 millions
(+ 5 pour cent) . Le bénéfice de la mai-
son mère Georg Fischer SA, Schaf-
fhouse s'élève à 8,68 millions contre
7,15 en 1976, sur un chiffre d'affaires
en hausse de neuf pour cent totalisant
745 millions. Les amortissements se
sont réduits de 29,3 à 28 millions. Le
Conseil d'administration propose le
versement d'un dividende inchangé de
5 fr. brut par action nominale et de
25 fr. brut par action au porteur.

AMÉLIORATION DE LA
STRUCTURE FINANCIÈRE

Ces résultats ont permis d'améliorer
la structure financière du groupe. Le
capital étranger a ainsi diminué de 939
à 849 millions, alors que le capital
propre a passé de 558 à 561 millions.
Le rapport entre les' dèùx'ést' rh&irrtb1
nant de 60 (63). à 40 (37i>noMÏûlr< fw)

La part des entreprises suisses de
GF à la production du groupe s'est
réduite de 56 à 54 pour cent, tandis
que celle des filiales allemandes aug-
mente de 38 à 40 pour cent. 34 pour
cent de la production suisse revient
aux entreprises de Schaffhouse et 20
pour cent aux autres entreprises suis-
ses. Les ventes les plus importantes
ont été enregistrées en Allemagne (37
pour cent). Les ventes en Suisse re-
présentent 13 pour cent, dans le reste
de l'Europe 28 pour cent. C'est le
secteur «machines et installations» qui ,
depuis 1968, évolue le plus rapidement.
Sa part au chiffre d'affaires total s'élè-
ve à 509 millions, celle des « produits
en fonte et matières plastiques » à
431 millions et celle des « produits de
fonderie à la demande » à 460 millions.

(sp)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A -- Cours du 22 mai B = Cours du 23 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 720 d 720 d
La Neuchatel. 420 d 420 d
Cortaillod 1470 d 1470
Dubied 165 d 165 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1500 d 1520
Cdit Fonc. Vd. 'I SO 1135
Cossonay 1275 d 1300
Chaux & Cim. 510 d 510 d
Innovation 415 417
La Suisse 3850 3900 d

GENÈVE
Grand Passage 435 440 d
Financ. Presse 192 193
Physique port. 210 d 210 cl
Fin. Parisbas 66.50 66
Montedison —.36 —.35
Olivetti priv. 2.75 2.70
Zyma 760 765

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 815 815
Swissair nom. 760 765
U.B.S. port. 3010 3010
U.B.S. nom. 546 545
Crédit S. port. 2175 2150
Crédit S. nom. 410 410

Convention or : 24.5.78 cl;

ZURICH A B

B P S  2080 2070
lundis  B 960 960
Electrowatt 1680 1675
Holderbk port. 463 465
Holderbk nom. 425 d 425 d
Interfood «A» 730 d 750 d
Interfood «B» 3850 3850
Juvena hold. — "—
Motor Colomb. 755 760
Oerlikon-Buhr. 2425 2440
Oerlik.-B. nom. 685 688
Réassurances 4575 4550 d
Winterth. port. 2200 d 2290
Winterth. nom. 1590 1650
Zurich accid. 8800 8825
Aar et Tessin 980 d 980 d
Brown Bov. «A» 1690 1695
Saurer 775 765
Fischer port. 655ex 655
Fischer nom. 123ex 123
Jelmoli 1410 1410
Hero 2700 2700
Landis & Gyr 96 95
Globus port. 2250 d 2300
Nestlé port. 3365ex 3370
Nestlé nom. 2190ex 2200
Alusuisse port. 1285 1285
Alusuisse nom. 520 518
Sulzer nom. 2740 2740
Sulzer b. part. 365 o 345
Schindler port. 1750 1700 d
Schindler nom. 285 d 295

isse tarifaire 257/114

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 24.75 25.50
Ang.-Am.S.-Af. 7.35 7.30
Amgold I 41.50 41.25
Machine Bull 15 15.75
Cia Argent. El 122 123.50
De Beers 9.95 9.95
Imp. Chemical 13 13.25
Pechiney 36 35.75
Philips 21.50 22.25
Royal Dutch 109 110
Unilever 97.50 99.25
A.E.G. 76 75.75
Bad. Anilin 127 127.50
Farb. Bayer 129.50 128.50
Farb. Hoechst 127 127
Mannesmann 145 144
Siemens 258 256
Thyssen-Hùtte 109.50 110.50
V.W. 186.50 185.50

BALE
(Actions suisse»)
Roche jee 78250 78500
Roche 1/10 ;50 7850
S.B.S. port. 386 382
S.B.S. nom. 281 282
S.B.S. b. p. 326 324
Ciba-Geigy p. 1170 1140 e
Ciba-Geigy n. 630 619 e
Ciba-Geigy b. p. 900 875 e

BALE A B
Girard-Perreg. 425 d 475 o
Portland .... . 2350 d 2350 d
Sandoz port. 3775 3700 d
Sandoz nom. 1780 1780
Sandoz b. p. 482 482
Bque C. Coop. 960 965

(Actions étrangères)
Alcan 57 57.50
A.T.T.. . i 124.50 122ex
Burroughs 140.50 145
Canad. Pac. 34.75 34
Chrysler 23 22.75
Colgate Palm. 43.25 44
Contr. Data 63.75 64.25
Dow Chemical 53.25 53.25
Du Pont 227.50 228
Eastman Kodak 107 112
Exxon 94.75 94
Ford 97.25 96.50
Gen. Electric 104.50 106
Gen. Motors ] 20 119.50
Goodyear 33.50 33.25
I.B.M. 520 524
Inco B . 37.05 37
Intern. Paper 8g .25 85.50
Int. Tel. & Tel. 62 62.25
Kennecott 47.25 47.50e
Litton 38 38.25
Halliburton J22 l "> _
Mobil Oil 77 J27
Nat. Cash Reg. 107 50 10

"
7 50

Nat. Distillers - 45
Union Carbide 80 50 80 7g
U.S. Steel 59 25 59.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 855,34 845,29
Transports 231 ,30 227 ,80
Services public 104,78 104,36
Vol. (milliers) 28.700 33.240

C^ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.91 2.06
Livres sterling 3.45 3.80
Marks allem. 91.50 94.50
Francs français 41.— 44.—
Francs belges 5.75 6.15
Lires italiennes —.21'A —.24'/4
Florins holland. 85.50 88.50
Schillings autr. 12.80 13.20
Pesetas 2.25 2.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11340-11540-
Vreneli 98.— 107 —
Napoléon 101.— 111.—
Souverain 106.— 116.—
Double Eagle 530.— 565 —

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

iTTÏJGl PAR L,XJNI0N DE BANQUES SUISSES
V S J Fonds cotés en bourse Prix payé
vv»y A B

AMCA 24— 24.25
BOND-INVEST 63-25 65.25
CONVERT-INVEST 69 - 50 69.50
EURIT 103.50d 103.50
FONSA 93-50 93.75
GLOBINVEST 54.— 54.—
HELVETINVEST 109.—d 109.—d
PACIFIC-INVEST 68.25 68.25
SAFIT 113.— 115.—
SIMA 189.— 187.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 64.— 65.75
ESPAC 104.— 106.—
FRANCIT 60.25 61.25
GERMAC 88.50 89.50
ITAC 58.— 59 —
ROMETAC 245.— 247.—

\/ V 
Communiqués v  ̂ offpft

Vr par la BCN saLâ La CS FDS BONDS 66.0 67.0
\/ I , | I I CS FDS INT. 56.25 57,5

Dem. Offre LJ L-JI ACT. SUISSES 270 ,0 271,0
VALCA 66.50 68.50 LMJ| CANASEC 400 ,0 415,0
IFCA 1470.— 1500.— prédit Suissr USSEC 455,0 470,0
IFCA 73 85.- 87.- ENERGIE-VALOR 71 ,0 72.0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.25 72.— SWISSIM 1961 1020.— 1035.—
UNIV. FUND 77.26 74.70 FONCIPARS I 2150.— 2165.—
SWISSVALOR 233.50 224.— FONCIPARS II 1150.—
JAPAN PORTOFOLIO 406.— 384 — ANFOS II 122.50 124.50

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

Automation 61 = 69 5 Pharma 116.0 117.5 — mai -3 mai
Eurac. 96o '0 264 0 siat 1555,0 — Industrie 292 ,9 292,7
IntermobU 82'g "23'5 Siat 63 1135,0 1145,0 Finance et ass. 323,5 327.8

' Poly-Bond 710 72.0 Indice gênerai 3^4 306.o
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il 
y a Securitas.

sans accroc à l'objet irremplaçable placé Sous notre garde,

i Là pour empêcher que rien n'arrive. Et cela nous le faisons

* ,'" I tie nuit, quelle que soit leur tâche, ils sont pleinement cons* "",:"11 ,

ffi HSS^BSm' ' SECURITAS *
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ife&̂ L Jîf < Securitas. deux importantes entreprises
HB Hl spécialisées dans les techniques de sécurité:
*8 Ri j Securiton pour la protection des valeurs et

dËli Kft#Mg Contrafeu pour la prévention des incendies.
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A louer

À PESEUX
logement
de trois chambres

chauffage gé-
néral, salle de bain, belle situation.

Tél. (038) 31 74 30 au (039) 26 62 58.

HOMME
quarantaine, place stable, deux enfants,
cherche dame ou demoiselle pour amitié,
ou si possible mariage.
Accepte enfant.
Ecrire sous chiffre HD 11448, au bureau
de L'Impartial.

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

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

Prenez contact avec nous sans engagement !
Dr Krattiger & Cie, 7, place de la Gare, 2500 Bienne.
Tél. (032) 22 12 22 ou 23 37 09.

ON ENGAGERAIT
région La Chaux-de-Fonds - Neu-
chatel,

monteurs-
électriciens
aides-monteurs
Téléphoner au (032) 97 54 08.

Engageons tout de suite

décolleteur
soigneux
Conduite d'un groupe, y compris

i mises en train.

Renseignement sans engagement.
PIGNONS VORPE S. A.
2605 SOMBEVAL
Tél. (032) 97 18 23

—i•————— ^—_______

A VENDRE

encyclopédie
«universels
20 volumes, payée
fr. 189.— le volume
cédé à fr. 150.—.
Tél. (066) 72 27 86,
entre 12 et 13 h.

APPARTEMENT
est cherché, 3 piè-
ces, confort , en
bordure ou aux
environs de La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 36 42,
heures des repas.

Liquidation de mon dépôt de

MEUBLES D'OCCASION
chaises, commodes, tables, divans-
couche, lits, lampes de toutes sor-
tes, TV, vaisselle, cuisinières, four-
neau à mazout, etc.
Très bas prix.
OUVERT de 10 à 12 heures.

R. GUYOT
Hôtel-de-Ville 29 - Tél. 039/22 30 92
La Chaux-de-Fonds

tâïp
Pour notre département « Marché Suisse » nous désirons engager une

secrétaire
bilingue, comme assistante du chef de département.

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

Avantages sociaux d'une entreprise moderne (spécialiste en compteurs
de temps et chronographes) et salaire en rapport à la qualification
demandée.

Les personnes intéressées voudront bien envoyer leur candidature à
HEUER-LEONIDAS S. A., Service du personnel , rue Vérésius 18,
2501 Bienne (à 2 minutes de la gare), tél. (032) 23 18 81, interne 31.

fll_fl3
//j2îr\ maître
\JjBj>r opticien

diplômé fédéral

8 garages
préfabriqués, pour
voitures, tracteurs ,
etc., simple, double
ou en rangée, à cé-
der au plus vite.

Tél. (021) 37 37 12
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W V 1er Prix TV portable iJl| P

S*l G R A T U I T  ^| \ 1 montre quartz LCD W

fUfffillf G R A T U I T  ^H§ ifcfa. . m* 1 ballon pour enfants *"''

HH ACHETEZ MAINTENANT MAIS PAYEZ SEULEMENT AU MOIS D'AOÛT 78 "—ffiff13 STVC TELEFUNKEN TVC MEDIATOR TVC MEDIATOR ES

W 

système Pal/Secam, commande Pci! Secam , commande à dis- Pal/Secam, écran 66 cm., 110" , & SB m
à distance , écran 66 cm., 110" , lance , 66 cm., 110", entièrement techni que modulaire, couleur IMa
12 programmes i modulé, 12 programmes noyer ou blanc, 12 programmes

I 2990.- mens . 79.90 2795.- mens. 74.55 2575.- mens. 69.20

B TVC MEDIATOR  ̂ TVC JVC NIVICO EN ATTRACTION ïlï

W 

Pal Secam , écran 56 cm., tech- ,. , , . ,7 TOUT NOTRE PROGRAMME WSm
nique modulaire, 12 program- portable, couleur, tube ,n Lme, HI-FI STEREO À PRIX ÉTÉ 1978. ; j
meS commande à distance NOTRE PROGRAMME CINÉ - mMÊ

E

mW _ _ ._  PHOTO AVEC NOS OFFRES ^~ Sr
2245.- mens. 61.25 1490.- mens. 39.- VA CANCES 1978. HH

J El
BBÏK radio télévision hi-fi stéréo SE JE*
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Distribution postale
à La Chaux-de-Fonds

Modification des heures

de passage des facteurs

dès lundi 29 mai 1978

Prière de lire le communiqué publié
dans le présent numéro.
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JEUDI 25 MAI ET MERCREDI 31 MAI

OUVERTURE PROLONGÉE DES MAGASINS
JUSQU'À 22 HEURES

Grande animation dans les rues
GRANDE LOTERIE GRATUITE
TROIS VOITURES À GAGNER I de nombreux autres prix

V J

A remettre à La Chaux-de-Fonds
(causes double situation et départ)

SALON
DE COIFFURE DAMES
Affaire sérieuse, aux multiples
possibilités. Magnifique agence-
ment , situation idéale , prix de
remise exceptionnel , ainsi que tou-
tes facilités accordées à personne
sérieuse.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950063 à
Publicitas , Av. Léopold-Robert 51 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER À TRAMELAN

APPARTEMENTS de 3 pièces
Cuisine non équipée.
Loyers : Fr. 255.— / 280.— +
charges.
Libres tout de suite ou dates à
convenir.

APPARTEMENT de 4 pièces
Cuisine équipée.
Loyer : Fr. 460.— + charges.
Libre tout de suite ou date à con-
venir.

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

MONTANA-
CRANS

Joli appartement
bien exposé, à lou-
er par semaine ou
mois. Prix intéres-
sant. - Tél. (021)
22 23 43, bureau.

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

JE CHERCHE
pour le 1er août ou date à convenir

appartement
2-3 pièces, confort , quartier tranquille.

Ecrire sous chiff re  AD 11651 au bureau
de L'Impartial. .

A LOUER tout de
suite, logement de
week-end, bord du
lac Neuchatel. Tél.
(039) 22 19 75, heu-
res de bureau.

NESTLÉ S. A., CHAM et VEVEY
PAIEMENT DES COUPONS

DE DIVIDENDE
Les actionnaires sont avisés que, selon décision de
l'Assemblée générale du 18 mai 1978, il leur sera
payé dès le 22 mai 1978 :
un dividende pour l'exercice 1977 de Fr. 72.—
sous déduction de l'impôt fédéral anticipé
perçu à la source de 35 "/<> Fr. 25.20
soit net Fr. 46.80
par action , contre remise du coupon No 21.
Ce montant est payable en francs suisses. Les domi-
ciles de paiement en dehors de la Suisse paieront les
coupons qui leur seront présentés en leur monnaie
nationale au cours de change du jour.
Le coupon No 21 peut être présenté à partir du 22
mai 1978 aux domiciles de paiement de la société ,
qui sont :
En Suisse :

Crédit Suisse, Zurich , et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich , et ses succur-

sales,
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses suc-

cursales et agences,
Banque Cantonale de Zurich , Zurich , et ses succur-

sales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succur-

sales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succur-

sales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses

agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard Odier & Cie, Genève,
Pictet & Cie, Genève,
Handelsbank N.W., Zurich ,
Banque Leu S.A., Zurich, et ses succursales.

En Angleterre :
Swiss Bank Corporation , Londres,
Swiss Crédit Bank , Londres,
Union Bank of Switzerland, Londres.

Aux Etats-Unis d'Amérique :
Morgan Guaranty Trust Company of New York ,

New York ,
Swiss Crédit Bank , New York ,
Swiss Bank Corporation , New York.

En France :
Crédit Commercial de France, Paris ,
Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris.

En Allemagne :
Dresdner Bank AG, Francfort/Main et Dusseldorf.

En Hollande :
Pierson , Heldring & Pierson, Amsterdam.

En Autriche :
Girozentrale und Bank der ôsterreichischen Spar-

kassen AG, Vienne.

Cham et Vevey, le 18 mai 1978.

Le Conseil d'administration

UNILAC, INC.
PANAMA

PAIEMENT D'UN DIVIDENDE
Les actionnaires sont avisés que, selon décision du
Conseil d' administration du 10 mai 1978, il leur sera
payé dès le 22 mai 1978, selon les modalités statu-
taires ,
un dividende pour l'exercice 1977 de S 5,50
par action ordinaire, contre remise du coupon No 21.
Ce dividende est payable en dollars USA. Les domi-
ciles de paiement en dehors des Etats-Unis paieront
les coupons qui leur seront présentés en leur monnaie
nationale au cours de change du jour.
Le coupon No 21 peut être présenté à partir du 22
mai 1978 aux domiciles de paiement indiqués dans
l' avis de Nestlé S.A. de même date. Il doit , confor-
mément aux statuts de la société, être présenté en
même temps que le coupon de dividende No 21 de
Nestlé S. A. portant le même numéro que l'action
correspondante d'Unilac , Inc.

Panama City, le 18 mai 1978.

Le Conseil d'administration

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité «
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THERESA CHARLES

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÉVISE et Opéra' Mundi)

En présence de ma tante, je gardai pour moi
mon précieux , mon coupable secret. Je ne pou-
vai m'empêcher de me sentir fautive en culti-
vant ce rayon de bonheur lui était en moi, tan-
dis que tante Clara endurait encore l'agonie de
l'attente. Elle était toujours aussi soignée et
maîtresse d'elle-même mais sa tension com-
mençait à être perceptible. De nouveaux sillons
apparurent sur son front et autour de ses
yeux et ses mains tremblaient légèrement. Je
savais que ses nuits étaient agitée. Sa chambre
était contiguë à la mienne et la cloison de sépa-
ration était mince. Je l'entendais souvent bou-
ger. Parfois , jetant un coup d'œil dans le corri-
dor, je voyais un rai de lumière sous sa porte.
Mon cœur allait alors vers elle, dans une sym-
pathie silencieuse et impuissante. S'il y avait
eu entre nous une affection véritable ou une

certaine compréhension , je serais allée frapper
à sa porte. Nous aurions bu ensemble une bois-
son chaude, je lui aurais offert de veiller avec
elle. Mais je savais qu 'elle me repousserait
avec froideur , qu 'elle m'en voudrait d'avoir été
témoin de ses insomnies. Elle ne voulait rien de
moi ni de personne d'autr ; tout ce qu 'elle
désirait , c'était recevoir enfin des nouvelles de
sa fille adorée.

Elle me harcelait parfois dans la journée
comme elle harcelait la police.

—¦ Réfléchis, mon enfant ! Fais fonctionner
un peu ton cerveau. Si Alison a quitté Dart-
moor, où a-t-elle pu aller ? Où devait-elle aller
logiquement ? A-t-elle parlé d'amis qu 'elle au-
rait à Devon ? Ou d'anciennes célébrités qui y
vivraient ? Elle devait bien t' entretenir un peu
de son travail.

— Pas plus que toi... elle travaillait sur une
série d'articles intitulés , « Où sont-ils aujour-
d'hui ? » elle aimait à se vanter après un coup
réussi , pas avant. Je l'ai entendue faire allu-
sion à « plusieurs projets exictants » , le matin
même de son départ... mais elle aura emporté
ses notes, clans cette serviette dont elle ne se
séparait jamais.

— Tu m es vraiment d' un grand secours ! Tu
n'essaies même pas. Elle doit pourtant bien t'a-
voir parlé... Vous étiez intimes !

— Elle ne me faisait pas de confidences. Elle
me traitait comme si j'étais encore un enfant...

Le ton amer de ma tante m'ayant particuliè
rement frappée, j' ajoutai ardemment:

— Il ne faut pas abandonner tout espoii
Alison a pu aussi aller, à l'étranger ; elle em
portait toujours son passeport.

— Tu n'en as pas averti la police ?
—¦ J'y pense à l'instant...
Cette suggestion eut au moins le mérite de

mettre tante Clara sur une autre voie. Elle
repartit à l'assaut des différents postes de po-
lice, demandant la vérification de toutes les
listes de vol des jours ayant suivi la visite
d'Alison à Dartmoor. Les policiers devaient
commencer à être malades de nous voir et
d'entendre la voix froide et impérative de tante
Clara. Cependant , peu d'entre eux montrèrent
leur irritation. Pour la plupart , ils firent preuve
d'une patience peu commune et furent tout à
fait coopératif s.s Ils nous assuraient invariable-
ment qu'ils « poursuivaient leurs enquêtes »
et qu 'ils avaient déjà reçu de nombreux rap-
ports venant de tout le pays.

Ce fut l'ambiguïté de ces rapports qui me
confondit. Us concernaient toujours une Mini
jaune , mais jamais la personne qui était au
volant. J'aurais attendu que quelqu 'un, quel-
que part , reconnaisse « Alison Knowles ». Sa
photo était en tête de sa rubrique hebdoma-
daire et de tous les articles qu'elle écrivait. Elle
avait participé à des émissions de télévision et
des millions de téléspectateurs devaient l'avoir

vue. Pourquoi ne s'était-il trouvé personne
qui fût capable de l'identifier , excepté Jona-
than ? Jonathan , je m'en souvenais avec tris-
tesse, ne s'était pas « présenté ». Peut-être ne
l'aurait-il pas fait non plus, même s'il avait été
au courant de sa disparition. Il est aussi possi-
ble que les gens interviewés aient de bonnes
raisons pour refuser d' admettre qu'elle leur
avait rendu visite. Si, comme l'imagine Jona-
than , Alison ne dédaignait pas le chantage,
on voit difficilement ses victimes « aidant la
police dans ses recherches ».

Par ailleurs, je ne me représentais pas Alison
« victime » de ce que l'on appelle communé-
ment un « guet-apens » ou même d'un accident
mortel. Ce sont des choses qui « n'arrivent pas
à ma cousine », tout simplement. C'était elle qui
les sucitait. Ce fut probablement cette ferm°
conviction qui me soutint durant les moments
les plus pénibles de cette épreuve. Nous fûmes
convoquées à deux reprises dans un hôpital
pour reconnaître éventuellement une acciden-
tée de la route non encore identifiée ; elle était
dans le coma, incapable de donner un rensei-
gnement quelconque. Une autre fois , il s'agis-
sait d'une jeune femme blonde dont le corps
dénudé avait été retrouvé sur les rochers d'une
crique isolée. Aucune de ces malheureuses ne
ressemblait à ma cousine. Ce à quoi je m'atten-
dais, mais tante Clara , je le sentais, n'avait pas
ma certitude.

(A suivre)
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avec équipement additionnel d'une yaleur de Fr. 900.- sans
supplément de prix.

Vous économisez Fr. 900- en achetant les équipements suivants, sans vous c'oû- à l'avant, essieu arrière à barre de torsion,
une Audi 80 Spécial, équipée en exclu- ter un franc de plus: colonne de direction de sécurité, etc.
Ŝ È Î̂̂ ^̂^ msmm̂^  ̂ • les sièges Audi 80 de forme anatomique parfaite Vous P0UVeZ .ch°'sir entre PjuSÎeUfiS

(position couchette et appuis-tête à l'avant) variantes ou même opter pour la trans-
B̂ ffPJP̂ f̂f jfPW © l'essui-giace 2 vitesses et balayage intermittent, mission automatique. Chaque modèle
BiT9BBn.lkMOT couPié au lave-glace électrique est très sobre et toutes les Audi 80 sont
EUIE£J3^32«J

L̂ 5L  ̂ 9 la vitre arr ière chauff

ante 

favorables aux économies d'énergie!
• la régénération de l'air en 20 secondes . ,

__ • les moulures de caoutchouc sur les pare-chocs Consommation DIN de I Audi 80:8,7 a
et sur les côtés 8,9 litres d'essence ordinaire, suivant le

HR9HH m les phares de recul type de modèle.

)_____ ¦&_¦_)¦¦ O le bouchon d'essence verrouillable L'Audi 80 L Spécial, 2 portes, existe déjà pour 14450
UÏ73 9 les phares à iodes extra puissants à large faisceau francs seulement. Avec l'équipement supplément
__¦ C la montre à quarz électrique ta ,re d une valeur de Fr. 900-y concis; _ <_,_

_ ? le rétroviseur extérieur orientable de l'intérieur ff^ ĵ frTTrî % 
»*»»»»

I ? les sécurités «enfants» sur portes arrière _Î^___U_ »)_
9 le servo-frein (freins à disque à l'avant) j f̂c 5̂ *™*v JkW — i

F̂ ^JJWHHÇf^̂ ^H • les 
ceintures 

de 
sécurité 

automatiques qui | 37 d/? /?
BJUMS^̂ BMjWgUÉid ancrées dans les sièges, sont toujours dans la i COUPON (f^n£/lli/Zù'bonne position ' '

r 
' , . , 

" ,, ™ 
_ , • 2 ans de protection d'assurance auto I Veuil,ez me donner de Plus amPles details" I

Cet équipement sport d'une va eur de INTERTOURS-WINTERTHUR | Prénom- I
Fr. 900- (suivant le modèle) est livrable t lJnde garantie sans |imite de kilométrage . 7 : 

1
immédiatement chez votre agent Audi, Nom: .
sans supplément à l'achat d'une Audi 80 Sans oublier la sécurité Audi 80 en série: j__ ,
Spécial. traction avant, double circuit de freinage. ' Lieu/NP. !
En outre, le nouveau prix réduit de en diagonale, déport négatif autostabîli- J -.. . .." — ... .iMAr —rr:—~r.—¦-¦i v^v^^i ,̂ ¦>- . .m*.m *, m -  m-*-, £• . __ Q , j- Q t Pnère de découper et d expédier a AMAG, 5116 Schinznach-Bad.
TAudi 80 depuis le 1.1.1978 comprend sant, suspension a roues indépendantes i 1

__¦______¦__ Audi 80 (2^ /̂ Ŵ B̂KmmmmWÊÊDe la classe dans la classe moyenne. ¦ Ul

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll , tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garag»
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 71 71.
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La 104 GL a 4 portes, un grandi hayon, 5 places, un intérieur
particulièrement spacieux et un équipement complet. Son moteur

en alliage léger, robuste et plein de tempérament, se contente
de 7,6 1/100 km. Et...

• Suspension à1 4 loues indépendantes. • Banquette AR repliable permettant
Traction avant. . ¦ ¦. ... .; . ... de doubler le volume du coffre

• Moteur super-carré en alliage léger • Roue de secours à l'abri sous capot
(moindre poids, meilleur refroidisse- moteur = économie de place 
ment, longévité Peugeot) • Hayon avec équilibreurs = ouvrable

• Vilebrequin à 5 paliers (pas de sans effort 
vibrations) # Seuil de coffre dégagé et tiès bas _

• Arbre à cames en tête - permettant grande facilité de chargement
les régimes élevés • Carrosserie de haute sécurité:

• Ventilateur électrique commandé parties AV et AR à zones déformables,
par thermo-contact 3 (!) fortes traverses de pavillon, etc.

• Double circuit de freinage avec • Colonne de direction type sécurité
compensateur # Ceintures de sécurité à enrouleur,

• Freins à disque à l'AV à tambour points d'ancrage prévus pour
à l'AR avec rattrapage de jeu ceintures AR 

—automatique • Réglaqe des phares en fonction
© Témoin lumineux de frein à main et de la charge

du niveau de liquide de frein + Lave-glace électrique à 2 vitesieT"
• Beaucoup de place pour les jambes, » _ rétr oviseurs extérieursmême a 1AR 
- c . rr: :—: ; ~r_~ • Accoudoirs de portes AV
• Sécurité pour enfants aux portes AR £¦ : ¦__-7=r, »., ; ,p—PT ; • Pare-soleil rembourré avec miroir9
^so\l^es

AR emèïement de courtoisie 

• Pare-brise feuilleté • Cendriers à l'AV et à l'AR 

« Grande lunette AR chauffante * f ^ *̂ *™0*™ **
• Ventilateur de climatisation à • Protection anti-gravillonnage dans
—S Vltesses les passages de roue 
• Aérateurs latéraux • Baguettes et pare-chocs en inox
• Alternateur triphasé 500 W 

...etc. etc. Des avantages de valeur qui vous assurent le plaisir
de conduire pendant des années. Et question budget, la 104 joue

l'économie - déjà à l'achat!
Près de 300 concessionnaires et agents Peugeot vous attendent

pour un essai !

PEUCEOT1Q4J
104 GL 954 cm3 Fr. 9195.- kW^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂^m104 GLG 1124 cm3 Fr. 9575.- W /] e désire recevoir une documentation sun \
104 SL 1124 cm3 Fr. 10400.- ff 

Q Berlines 104 GL, GL6, SL D104ZS \
Toit ouvrant Fr. 300.- f Nom .

104ZS 1124 cm3 Fr. 10500.- '
Adresse: 

Garantie 1 an
sans limite de kilométrage. NPA/Liem 

, Découpez et expédiez à: J
_^ J k Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31 18 M

LA CHAUX-DE-FONDS : Entilles SA, garage et carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tél.
039/31 37 37 — Montfaucon : Garage Bellevue, tél. 039/55 13 15 — Les Breuleux : Garage Clé-
mence, tél. 039/54 11 83 — Tramelan : Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel :
Garage de la Prairie, tél. 039/37 16 22 — Saint-Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

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 déj à 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 rej et 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 à 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

En cas de malchance à
l'étranger, c'est une chance
d'avoir une assurance -
auprès de la «Zurich».

Dans un pays dont on ignore la langue et la législation,
un cas apparemment clair peut s'avérer compliqué
et lourd de conséquences. Si vous avez une assurance
auprès de la «Zurich», téléphonez simplement à son agence
la plus proche. Elle vous assistera de ses conseils et de
ses démarches.

L'organisation de la «Zurich», à l'étranger, avec plus de
20000 de ses propres collaborateurs, est la plus vaste
de toutes celles qu'y possèdent les compagnies d'assurances
suisses. Vous trouverez la liste d'adresses correspondantes
dans les «Conseils aux automobilistes en voyage à
l'étranger» que nous nous ferons un plaisir de vous envoyer
gratuitement,

TPI ! iBÎ Uii&I WW1l%
Votre alliée, où que vous alliez.

André Gavillet, Agence générale de Neuchatel
43, faubourg du Lac, 2000 Neuchatel, tél. 038/24 2121

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

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

14, place d'Armes, tél. 038/6116 25



Un contrôle antidopage
Coupe du monde de football

Le contrôle antidopage mis en place
pour le « Mundial » sera « presque par-
fait » a affirmé le chef du secteur sa-
nitaire de l'épreuve, M. Mario Roldan,
au cours d'une conférence de presse
tenue à Buenos Aires.

M. Roldan a indiqué que des élé-
ments hautement « sophistiqués », dont
un ordinateur, seron* employés pour
détecter les éventuelles infractions qui
seraient commises, ajoutant que, par
ailleurs, ce contrôle antidopage ne dif-
férerait que sur quelques points avec
celui utilisé lors de la Coupe du monde
74 en RFA. C'est ainsi que les boîtes

contenant les échantillons d'urine de-
vant être soumis au contrôle seront en
« telgopor » au lieu de métal et qu'el-
les seront envoyées à Buenos Aires par
avion et non par train, comme cela
s'était fait en Allemagne.

Enfin, les analyses positives seront
livrées au professeur Gotifried Schon-
holzer, le chef du contrôle antidopage
de la commission organisatrice du
« Mundial », qui les transmettra à cet
organisme pour décider des sanctions
à adopter et à appliquer envers le
contrevenant.

De Muysick consolide sa posif ion
Giro : Baronchelli gagne la grande étape alpine

La pluie noie le Tour d'Italie. Que ce soit à Venise ou Canazei, petite
station des Dolomites, l'arrivée se juge sous les parapluies. Seul Johan de
Muynck voit la vie en rose. A la faveur d'un troisième rang dans la première
grande étape alpine, le Belge a consolidé sa position de leader du Giro.

MOSER DÉCRAMPONNÉ
De Muynck a surtout pris plus d'une

minute sur son plus dangereux rival ,
Francesco Moser. Une fois encore, le
champion du monde a peiné en mon-
tagne. Le retard de l'15" qu'il comptait
au sommet du quatrième grand col,
celui du San Pellegrino (1918 mètres
d'altitude), Moser ne parvint pas à
l'effacer au cours des 29 km. de cette
fin d'étape. Devant lui , de Muynck et
Baronchelli conjuguaient parfaitement
leurs efforts. Les deux premiers rece-
vaient une aide intermittente du jeu-
ne Alfio "Vandi (22 ans) révélation de
la journée.

Venant après une journée de repos,
cette 15e étape Trevise-Canazei avait
eu son parcours modifié en raison des
abondantes chutes de pluie et de neige
qui provoquaient des risques d'ava-
lanches. Les cols de Falzarego et Por-
doi étaient fermés.

SUTTER PERD SON MAILLOT
Le Suisse Uli Sutter a perdu son

maillot vert de leader du Grand Prix
de la montagne au profit de Baronchel-
li. Le Soleurois a passé en tête dans
les deux premiers cols de la journée,
lesquels étaient escaladés par un pelo-
ton groupé. Puis , Sutter a payé son tri-
but au froid , à la fatigue. A l'arrivée,
il avouait avoir eu des jambes de
plomb, cela ne l'empêcha pas de limi-
ter les dégâts et de terminer dans un
petit groupe de poursuivants avec Gi-
mondi et Saronni, à 5'10" de Baronchel-
li.

Déjà second du Giro en 1974, alors
qu'il n'avait que 21 ans, Gianbattista
Baronchelli a-t-il cette année la possi-

bilité de combler enfin les espérances
suscitées par ses débuts prometteurs
chez les « pro » ?  A Canazei, le coéqui-
pier de Saronni s'est imposé nettement
au sprint. Son état de fraîcheur dé-
montre qu'il possède encore suffisam-
ment de réserves pour jouer un rôle
intéressant jusqu 'à dimanche, jour de
la dernière étape à Milan. Second du
classement général à l'33" de de
Muynck , il devance nettement Fran-
cesco Moser , relégué maintenant à 2'
54". Le fameux rouleur de la « sanson
campagnolo » ne comblera qu'une pe-
tite partie de son retard aujourd'hui au
cours de l'étape contre la montre, de
48 km. Hier Moser s'est épuisé dans
une poursuite conduite en solitaire à
une minute du trio de tête alors qu 'à
une minute derrière lui ,, deux de ses
coéquipiers , de Witte et Bortolotto, ten-
taient de revenir à sa hauteur. Cette
dispersion des forces lui fut fatale.

Même avec ses cinq minutes de re-
tard , Ueli Sutter a réussi une excel-
lente opération. Il remonte à la 10e
place du classement général. Une gra-
ve défaillance de Battaglin, qui perd
près de vingt minutes, le recul égale-
ment de l'« espoir » Visentini, handica-
pé par une bronchite, ont fait le jeu
du Suisse.

DES COUREURS TRANSIS
Cette étape infernale a vu les hom-

mes du Giro courir, la tête baissée
sous les rafales de pluie, perdus dans
le brouillard , transis. La plus grande
partie du parcours s'est déroulée en
groupe. Ce n'est qu'avant la dernière
montée, celle du mont San Pellegrino,
que Baronchelli prenait la fuite, en-
traînant dans son sillage de Muynck

De Muynck et Baronchelli ont réussi hier à sortir leur épingle du jeu. Le
Belge a pris une sérieuse option pour la victoire f inale.  (Bélino AP)

et "Vandi. Le trio solitaire accumulait
son avance, tandis que Moser tentait
désespérément de les rattraper. Le re-
tard du champion du monde atteignit
bientôt les trois minutes.

Dans la dernière montée vers Cana-
zei, Francesco Moser, seul, acclamé,
encouragé par les « Tifosi », a donné
tout ce qu 'il pouvait, a grignoté de
nouveau les secondes, mais il était
trop tard.

Résultats
Classement de la 15e étape Trévise -

Canazei (240 km.) : 1. Gianbattista Ba-
ronchelli (It) 7 h. 34'30" ; 2. Alfio Van-
di (It) ; 3. Johan de Muynck (Be) mê-
me temps ; 4. Francesco Moser (It) à
l'09" ; 5. Claudio Bortolotto (It) à 2'14" ;
6. Ronny de Witte (Be) même temps ; 7.
Bernt Johansson (Su) à 4'41" ; 8. Felice
Gimondi (It) à S'il" ; 9. Alfredo Chi-
netti (It) ; 10. Giuseppe Saronni (It) ;
11. Fausto Bertoglio (It) ; 12. Ueli Sut-
ter (S) ; 13. Giancarlo Bellini (It) ; 14.
Wladimiro Panizza (It) même temps ;
15. Pedro Torres (Esp) à 7'02". Puis :
22. Josef Fuchs (S) à 15*15" ; 70. Bru-
no Wolfer à; 27'11".

Classement général : 1. Johan de
Muynck (Be) 76 h. 27'25" ; 2. Baron-
chelli (It) à l'33" ; 3. Moser (It) à 2'54" ;
4. Vandi (It) à 4'09" ; 5. De Witte à 5'
46" ; 6. Panizza à 6'14" ; 7. Claudio
Bertoglio (It) à 6'58" ; 8. Giuseppe Sa-
ronni (It) à 7'16" ; 9. Bernt Johansson
(Su) à 8'50" ; 10. Ueli Sutter (S) à 9'
25" ; 11. Pedro Torres (Esp) 76 h. 39'
11" ; 12. Alfredo Chinetti (It) 76 h. 39'
59" ; 13. Giancarlo Bellini (It) 76 h. 40' ;
14. Felice Gimondi (It) 76 h. 41'26" ; 15.
Josef Fuchs (S) 76 h. 42'03". Puis: 27.
Bruno Wolfer (S) 77 h. 16'43".

Le 5e semi-marathon d'Ajoie

Le Groupe sportif Ajoie a organisé
dimanche son 5e semi-marathon qui
a vu la participation de quelque deux
cents concurrents. Il s'est disputé sur
le parcours traditionnel Porrentruy -
Courgenay - Cornol - Miécourt - Aile -
Courgenay - Porrentruy, soit 21 km.

C'est finalement au sprint que s'est
jouée l'épreuve, Andréas Siegenthaler
s'imposant devant le Genevois Werner
Niklès. Réalisant 'le ' 4e temps de la
joa irnée,,.4e , Loclois ; André Warembourg
a brifiattitnent triomphé chez lës,:-W-
niors. Du côté franc-montagnard, re-
levons les. remarquables deuxièmes pla-
ces obtenues par Benoît Baruselli (vé-
térans II), Marcel Vallat (vétérans I)
et du junior Vincent Wermeille, en ca-
tégorie populaire où id a été battu de
18 secondes par Hans Hofstetter de La
Heutte.

RÉSULTATS
Elites : 1. Siegenthaler Andréas (Roe-

tenbach) 1 h. 10'30" ; 2. Niklès Werner
(Genève) 1 h. 10'33" ; 3. Blaser Jean-
Pierre (Villars-le-Grand) 1 h. ll'Ol" ;
4. Kottelat Jean-Claude (Courtelary) 1
h. 12'33" ; 5. Cunin Gérard (Sundgau
F) 1 h. 12'40" ; 6. Wahlen Werner (CC
Delémont) 1 h. 13" ; 7. Mochel Gérard
(Guebwiller F) 1 h. 13'33" ; 8. Daehler
Hans (Frauenfeld) 1 h. 13'53" ; 9. Diener
Hugo (Berne) 1 h. 14'01" ; 10. Siegen-
thaler Walter (Langenthal) 1 h. 16'14" ;
11. Crétin Gérald (Delémont) 1 h. 16'
30" ; 12. Haas Tony (Bâle) 1 h. 17'11".

Seniors : 1. Warembourg André (Le
Locle) 1 h. ll'll" ; 2. Perren Ulysse

(Sierre) 1 h. 12'03" ; 3. Willemin Jo-
seph (Bienne) 1 h. 14'03" ; 4. Crottaz
Bernard (Muraz) 1 h. 14'18" ; 5. Mani-
nier Gérald (Metz, France) 1 h. 16'08" ;
6. Rissmann Jean-Paul (Héricourt ,
France) 1 h. 18'08" ; 7. Jeanbourquin
Gervais (Marly) 1 h. 19'35" ; 8. Mon-
tavon Jean-Paul (Nommay) 1 h. 21'06" ;
9. Moser Hans (Lengnau) 1 h. 21'49" ;
10. Gehrig Fritz (Worben) 1 h. 21'52" ;
11. Froidevaux Jean-Pierre (Saignelé-
gier) -1-hr 21'58'' ; 12. Reusser Willy
.aitrîîiflftïeM fi.'̂ 2^?
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^Vét&aiisPï.r 'iV Wurtz J Jacques (Neuf-
Brisach) 1 h. 15'25" ; 2. Vallat Marcel
(Saignelégier) 1 h. 18'09" ; 3. Bohler
Heinz (Moelin) 1 h. 18'17" ; 4. Beaucer
Charles (Bourges) 1 h. 19'39" ; 5. Wil-
lomet J.-Claude (St-Maurice) 1 h. 20'

05" ; 6. Ebner René (Bâle) 1 h. 23'05" ;
7. Bossy Michel (Marly) 1 h. 23'40" ;
8. Jolissaint Francis (Bienne) 1 h. 24'
10".

Populaire : 1. Hofstetter Hans (La
Heutte) 1 h. 15'41" ; 2. Wermeille Vin-
cent (Saignelégier) 1 h. 15'59" ; 3. Ma-
nière Eric (Lure, France) 1 h. 17'29" ;
4. Oberli Germain (Yverdon) 1 h. 19'
17" ; 5. Maitre Christophe (Epauvil-
lers) 1 h. 19'50" ; 6. Simon Philippe,
Ghandolin (Annivier) 1 h. 20'58" ; 7.
Liriiger Peter (Courlevofi) 1 h. 21'54" ;
8. Spring' ' Jeàri-Pierfe (Miécourt) ' 1 h.
22'03".

Dames : 1. Zbinden Nadine (Bienne)
1 h. 34'46" ; 2. Birrer Gaby (Nidau)
1 h. 35'31" ; 3. Annie Salomon (Ajoie)
1 h. 42'25" ; etc.

Le Loclois Warembourg vainqueur chez les seniors

Le Grand Prix Suisse de la
route débute aujourd'hui

Le départ du 17e Grand Prix suisse
de la route sera donné aujourd'hui à
Sion. Le parcours de 745 km. au total
devrait permettre à un routier complet
de triompher. Les grimpeurs auront
cependant la partie belle. Si la premiè-
re étape (Sion-Genève) constituera
avant tout une mise en jambes, le deu-

xième jour déjà , la montagne sera au
rendez-vous avec le col du Mollendruz,
à 79 km. du départ , sans compter les
côtes de Ballaigue et de Premier. Mais
c'est surtout dans l'ultime étape que
les grimpeurs pourront s'exprimer et,
qui sait , faire la décision, puisque l'ar-
rivée finale sera jugée à Bourg-Saint-
Pierre, sur la route du Grand-Saint-
Bernard , après une ascension de 32
kilomètres.

Soixante coureurs seront en lice. Il
est difficile de situer la valeur des
équipes étrangères (Tchécoslovaquie,
Belgique, Italie et RFA). Il faudra at-
tendre de voir leurs sélectionnés à
l'œuvre pour se prononcer à leur su-
jet. Du côté suisse, on retrouvera tous
ceux qui se sont imposés en ce début
de saison, et notamment Gilbert Glaus
(quatre succès après celui de diman-
che à Siglisdorf). Il sera entouré de
Max Hurzeler , Hansruedi Keller, Vik-
tor Schraner et Juerg Luchs. Cette
équipe sera particulièrement solide.
Ses principales rivales, outre l'une ou
l'autre des sélections étrangères, seront
principalement les formations emme-
nées d'une part par Marcel Summer-
matter, Robert Dill-Bundi et Fritz
Joost et d'autre part par Richard Trin-
kler , le vainqueur de l'an dernier.

L'itinéraire sera le suivant :
Mercredi 24 mai, première étape :

Sion - Genève (167 km.). — Jeudi 25
mai, deuxième étape : Genève - Val-
lorbe (146 km.). — Vendredi 26 mai ,
troisième étape : Vallorbe - Cernier
141 km., arrivée prévue à 16 h. 50. —
Samedi 27 mai , quatrième étape, pre-
mière partie: Cernier - Saint-Maurice
(133 km.). Deuxième partie-circuit con-
tre la montre à Saint-Maurice (21,2
km). — Dimanche 28 mai, cinquième
étape : Saint-Maurice-Bourg-St-Mau-
rice (133 Ion.).

: B ~
Hippisme

Chaux-cle-Fonniers
en évidence

Ce week-end, les membres de la
Société de cavalerie ont réalisé d'ex-
cellentes performances dans différents
concours qui se sont déroulés dans
notre pays. Voici d'ailleurs les résul-
tats :

CONCOURS DE DRESSAGE
A CHESEAUX

1. Sarastro 4, Michel Bùhler, La
Chaux-de-Fonds, 602 points.

CONCOURS HIPPIQUE
DU PLAN JACOT

PRIX DE LA FÉDÉRATION VAU-
DOISE DES SYNDICATS CHEVA-
LINS : Epreuve combinée dressage-
saut , chevaux de 4 ans : 1. Yves,
Thierry Johner, prop. M. Georges
Claude, La Chaux-de-Fonds ; 2. Do-
rinette, Christian Poschung, Vallorbe ;
3. Mistel, Philippe Monard , St-Blaise.

EPREUVE LIBRE barème A au chro-
no : 1. Astianax, Francis Oppliger, La
Chaux-de-Fonds ; 2. Voulette, Pierre-
Yves Monnier, Coffrane ; 3. Scheila ,
Sandra Rossetti , Les Geneveys-sur-Cof-
frane.

Syndicat idem : 1. Yves Thierry
Johner, propr. M. Georges Claude, La
Chaux-de-Fonds ; 2. Mine de Rien ,
Christine Dolder , Boudry.

PRIX DE CHATILLON : 1. Angara,
Fred Guinchard, Chez-le-Bart ; 2. Fleur
de lupin, Walther Steiner, La Chaux-
de-Fonds ; 3. Gaétan, Valérie Ott , Neu-
chatel.

Natation

Au cours du 7e meeting internatio-
nal de Thoune, dont la participation
est extrêmement difficile en raison des
temps limites exigés, les nageuses du
club local obtinrent d'excellents ré-
sultats. En particulier une brillante mé-
daille d'argent au 100 m. brasse, âge
1966 par Nathalie Chaboudez en 1'
31"8. Le CNCF était représenté par
Valérie Huguenin, 5e au 100 m. dos
en l'23", Sylvia Sigona, 4e au 100 m.
dos en l'30"2 et Natacha Mathez.

Lors du meeting Jeunesse à Renens
(VD) plus de 30 clubs de Suisse alé-
manique et romande, le club mettait en
lice l'ensemble de ses compétiteurs
dans les catégories Jeunesse 1 à 5.
A nouveau nos représentants figuraient
aux places d'honneur par Nathalie
Chaboudez, médaille d'argent au 100
m. brasse J 3 en l'31"16 et Sylvia
Sigona, médaille de bronze au 100 m.
dos J 3 en l'28"58. Il est à relever les
résultats suivants : 7e Jérôme Berthet
au 50 m. dos J 4 en 46"78, 8e Valérie
Huguenin au 100 m. dauphin J1 en
l'24"24, 9e Corinne Scheidegger au 100
m. dos J 1 en l'23"36.

Brillants résultats
chaux-de-fonniers

Juniors du HC La Chaux-de-Fonds

Aubaine pour les Minis A et B du
HC La Chaux-de-Fonds. Ces der-
niers en effet, au printemps pro-
chain, vont effectuer un voyage de
14 jours au Canada. Ils ont été invi-
tés par le club de Hamilton, près de
Toronto. 34 joueurs, âgés entre 10
et 13 ans, effectueront le déplace-
ment. Ils seront bien sûr accompa-
gnés d'un groupe de parents.

Organiser un tel voyage n'est pas
une petite affaire. Raison pour la-
quelle plusieurs parents, en étroite
collaboration avec le comité des ju-
niors du HC La Chaux-de-Fonds,
depuis plusieurs semaines déjà se
sont attelés au travail pour trouver
notamment les fonds nécessaires à
la mise sur pied de ce séjour outre-
Atlantique. Différentes actions ont

été décidées. Certaines ont déjà dé-
buté.

Des carnets de souscription circu-
leront parmi la population. Un li-
vre d'or sera présenté aux indus-
triels et mécènes de la région. Des
poupées déguisées en hockeyeurs
tricotées par plusieurs mamans se-
ront aussi vendues. Enfin, sur le
thème « Objectif Canada » une
grande fête populaire sera organisée
les 9, 10 et 11 juin au manège du
Quartier.

Notons pour terminer que les ho-
ckeyeurs canadiens qui recevront
donc les joueurs chaux-de-fonniers,
seront également invités à venir
passer quelques jours dans la Mé-
tropole horlogère !

Les Minis A et B au Canada

Championnats cantonaux bernois d'athlétisme

Une semaine après les championnats jurassiens, les meilleurs athlètes se sont
retrouvés à Thoune et à Berne à l'occasion des championnats cantonaux. Très
bien organisées, ces joutes ont permis d'enregistrer d'excellents résultats. En plus
de nombreuses médailles d'argent et de bronze, 19 titres sont revenus au Jura,

Les sauteurs en hauteur ont parti-
culièrement brillé. Eliane Jecker (SFG
Bassecourt) a établi un nouveau re-
cord jurassien à 1,66 m, une semaine
après que sa camarade de Club Domi-
nique Erard l'ait porté à 1,63 m. A noter
qu'Eliane Jecker a littéralement sur-
classé ses adversaires sur 100 m. haies.

Chez les cadets a, Yvan Béguelin
(CA Courtelary) a égalé le record ju-
rassien détenu par André Nussbaum
en franchissant la barre à 1,95 m. Les
nerfs des supporters furent mis à rude
épreuve lorsque les quatre concurrents
se retrouvèrent à 1,89 m. grâce à une
meilleure technique et plus de vitesse
lors du franchissement, les Jurassiens
b Yvan Béguelin et Alain Sunier (USN)
raflèrent l'or et l'argent, améliorant
tous deux leur record personnel.

Chez les sprinters, on mettra en
exergue les performances d'Alain Ju-
bin (SFG Bassecourt) qui réalisa un
étonnant triplé: 100 m., 200 m. et lon-
gueur, ainsi que la victoire de Marie-
Claire Vitali (CA Moutier) avec un très
bon 58"70 aux 400 mètres.

Sur 300 mètres, les écoliers Alain
Guerdat (SFG Bassecourt), 11 ans
(49"6) et Sandra Schacher (CA Mou-
tier) 12 ans (48"8) ont montré de réelles
dispositions sur cette distance de même
que Pierre-Olivier Amstutz (CA Cour-
telary), cadet b, qui obtint une médaille
d'argent ainsi que ses minimas pour
les Championnats suisses (39"4).

Deuxième sur 100 m. (12"62) et troi-
sième sur 200 m. (25"71), la cham-
pionne jurassienne Huguette Erard
(SFG Saint-Imier) confirma ses per-
formances réalisées à Macolin, une se-
maine plus tôt.

Jean-Marc Muster qui l'emporta en
41"6. André Widmer, candidat à l'é-
quipe suisse junior pour le prochain
match international en Hollande vou-
lait descendre au-dessous de 55" aux
400 mètres haies. Passant en un ex-
cellent temps sur la 5e haie, il ne crut
pas en ses possibilités, se releva aux
300 m. et termina littéralement en
roue libre en un... excellent temps de
55"63. Si Widmer avait voulu y croire,
son record jurassien aurait été balayé
et un billet pour le^ Pays-Bas assuré !

En steeple, deux belles victoires ju -
rassiennes avec, Nicolas Moeschler
(USN) qui obtint ses. minimas avec
6'01"55 sur 200 mètres steeple et Ja-
cky Humair (SFG Bassecourt) qui pour
3 secondes échoua sur 3000 mètres
steeple en 9'38"53.

Relevons encore les belles victoires
de Dominique Nardin (USN) sur 3000
mètres en 11'03"77 et de sa camarade
Catheriene Streuli (4'00) sur 1200 mè-
tres, celle de la révélation de la saison
sur 800 m., le Delémontain François
Farôn en l'59" ainsi que celles de la
sympathique et polyvalente Dominique
Erard (SFG Bassecourt), lre au disque
(29,2 m.), lre au poids (9 ,78 m.) et
deuxième en hauteur (1,59 m).

L'ATHLÉTISME JURASSIEN
SE PORTE BIEN

Au vu des résultats, on ose dire que
l'athlétisme jurassien se porte bien.
Pour être tout à fait objectif , il fau-
drait ajouter que les dirigeants de FUS
La Neuveville, du CA Moutier et de la
SFG Bassecourt peuvent voir l'avenir
d'un oeil plus serein que d'autres en-
traîneurs, car ils comptent dans leurs
rangs de nombreux j eunes athlètes
prometteurs. Les responsables des
clubs d'Erguel (CA Courtelary et SFG
Saint-Imier) savent qu 'ils devront ces
prochaines années faire un effort par-
ticulier dans les catégories cadets et
écoliers.

Les prochains rendez-vous des athlè-
tes jurassiens sont fixés au samedi 3
juin à Saint-Imier et au dimanche 11
juin à Macolin pour une importante
rencontre interclubs, (spa)

UN BILLET POUR LA HOLLANDE
ASSURÉ

Sur les haies hautes, les deux spé-
cialistes Fabien Niederhauser (CA
Moutier) et André Widmer (CA Cour-
telary) ont confirmé également. 1er en
15"3 et 2e en 16"14, mais ont manqué
de concentration sur 300 et 400 mètres
haies Le jeune Niederhauser (42") se
retourna à l'entrée de la courbe et ne
put répondre au retour du Biennois

Dix-neuf titres pour le Jura
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HALLE DES FÊTES - TRAMELAN

EXPOSITION
DE

VOITURES AMÉRICAINES
avec véhicules tout-terrain et de la

FERRARI 308 GTB
Vendredi 26 mai, de 16.00 - 21.00 h.
Samedi 27 mai, de 10.00 - 21.00 h.

lÊt ' f-ÏÏËfÊ. P|p ' Dimanche 28 mai, de 10.00 - 18.00 h.
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0 I T U R E S  A M É R I C A I N E S  mo Morges

Chaussures de loisirs pour messieurs. Chaussures pour messieurs. Tige en
Tige en cuir véritable. Semelle en cuir/lin combinés. Semelle crêpe avec
caoutchouc profilé, flexible.Teinte bordure ficelle. Beige-brun,
naturelle. A nous la liberté.
Libérez vos pieds.
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Dans les magasins de chaussures Diana.

F J m ! t" | __ \^m̂ I Chaussures DIANA Avenue L Robert 51 fermé lundi matin
[ ™ I| A L ! ' i L  ̂J "̂

es Breu'eux: Chaussures DIANA Rue des Esserts fermé mercredi après-midi
L ÀWk mtmTmÊm^ _̂_mwi_mS_mmÊ- _̂m Le Locle: Chaussures DIANA Grand' Rue 34 fermé lundi matin ,M.

jj CLOTURES |
H MÉTAL l
: BOIS BéTON :
3 FERS FORGÉS S

A repourvoir
pour le 31 octobre 1978

POSTE
DE SURVEILLANT

d'un immeuble locatif
Appartement de trois chambres,
tout confort , à disposition dans
l'immeuble. Loyer Fr. 197.— +
charges.

Tél. (039) 26 75 65 pendant les heu-
res de bureau.

fy ING.DIPL.EPF FUST sA^
^

Kg Reprise maximale pour votre jH
aspirateur à poussière usagé ! ;

| A l'achat d' un aspirateur neuf ,
nous vous accordons une ré- [

I i duclion de Fr. 60.- à Fr. 250.- ¦
: sur le prix de catalogue pour
'• des marques connues, telles
! que ELECTROLUX, VOLTA,

MIELE, HOOVER, ROTEL,
M SIEMENS, NILFISK, etc. 

JM
BH Chaux-do-Fonds:Jumbo, Tél.039 26686S ¦¦
IR Bionnc : 36 Rue Centrale, Toi . 032 228525 Mm
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Cours de préparation à l'examen,
selon article 30 LF, pour l'obtention

du certificat fédéral de capacité
pour mécanicien

En étroite collaboration , les écoles de mécanique des
établissements du Locle et de La Chaux-de-Fonds
organisent un cycle de cours de préparation à l'exa-
men pour l'obtention du certificat fédéral de capacité
pour mécanicien. Ces cours s'ouvriront au mois de
septembre 1978.
Durée des cours théoriques : 500 heures réparties sur
3 ans (Etablissement de La Chaux-de-Fonds), à raison
de 3 soirs par semaine.

Prix : Fr. 260.— par an
La formation pratique doit en principe être acquise
chez l'employeur. Toutefois , un cours complémentaire
de pratique sera organisé (Etablissement du Locle) à
l'intention des candidats n'ayant pas la possibilité
d' exercer certaine partie du métier au cours de leur
activité professionnelle.
Durée du cours complémentaire de pratique : 300
heures réparties sur les 2e et 3e années, à raison
d'un soir par semaine et Le samedi matin.

Prix : Fr. 150.— par an
Art. 30 — Les personnes majeures n'ayant pas fait
d'apprentissage régulier sont admises à l'examen de
fin d'apprentissage de mécanicien de précision à
condition qu'elles aient exercé la profession pendant
une période au moins double (8 ans) de celle qui est
prescrite pour l'apprentissage et prouvent avoir suivi
l'enseignement professionnel ou acquis d'une autre
manière les connaissances professionnelles requises.
Inscriptions : jusqu 'au 15 juin 1978.
Renseignements auprès des secrétariats du Techni-
cum Neuchâtelois.
Le Locle. Tél. (039) 31 15 81.
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 34 21

LES DIRECTIONS

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle

690.-
Vente-Location

Crédit

Fr. 30-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

Réparations toutes
marques

CHEZ SAM
La Chaux-de-Fonds

TéL (039) 22 45 75

Portes de
garages
fournies et posées
pour seulement
Fr. 650.—.
Tél. (021) 37 37 12.

Pouponnière de Montreux
ÉCOLE DE NURSES
Avenue Rambert - CLARENS

cherche, pour date à convenir,
une infirmière diplômée ayant suivi un cqurs supérieur
pour le poste de

directrice
* '' et' une Infirmière diplôhïée HMP'fen 'q'ùâlifiTclé'"

sous-directrice
Faire offres avec photocopies diplômes et certificats,
activités antérieures, photographies à :

Me J.-P. Schneider
Case postale 111
1820 MONTREUX

Bouchonex S. A.
DËCOLLETAGES
2720 TRAMELAN

Nous désirons engager, pour entrée tout de suite ou à
convenir

un ouvrier
Q USInG

' . " 7 '* . "' . '¦
pour travaux d'atelier faciles (essorage, •• triage et
autres travaux annexes)

Place de travail disponible pour l'épouse à temps
partiel ou complet

Logement 3 pièces, complètement rénové, à disposi-
tion dans l'usine, loyer avantageux

Horaire libre

Offres à la direction de l'entreprise ou prendre con-
tact par tél. (032) 97 44 35.

1

Nous cherchons pour nos ateliers de production

2 MÉCANICIENS
possédant le certificat de capacité.

Activité : mise en train et entretien de machines et
équipements modernes.

Horaire anglais possible.

Cantine ; haltes de trolleybus à proximité.

Offres de services ou demandes de renseignements à
adresser à :

RMB ROULEMENTS MINIATURES S. A., Eckweg 8,
2500 Bienne 6, tél. (032) 41 47 21, interne 26.



Courgenay peut encore rejoindre Grunstern
Deuxième ligue jurassienne

Maintenant que Lyss a obtenu le
droit de disputer les finales, tous les
regards sont tournés vers Courgenay
qui tente par tous les moyens d'échap-
per à la relégation. Les joueurs de l'en-
traîneur Gigandet ont remporté une in-
discutable victoire à Porrentruy, mais
comme Grunstern a partagé l'enjeu
avec Longeau, l'écart de deux points
subsiste.

En battant Tramelan , Aile s'est mis à
l'abri de toute surprise de dernière
heure. Dimanche prochain , Aile recevra
Grunstern. Un succès ajoulot permet-
trait peut-être à Courgenay de rejoin-
dre les Seelandais sur le fil.

CLASSEMENT

J G N P Pt
l. Lyss 22 13 8 1 34
2. Moutier 22 15 4 3 34
3. Aarberg 22 13 5 4 31
4. Longeau 22 10 7 5 27
5. Aegerten 22 9 7 6 25
6. Boujean 34 21 7 10 4 24
7. Tramelan 22 7 5 10 19
8. Porrentruy 21 7 4 10 18
9. Aile 21 3 9 9 15

10. Grunstern 21 3 8 10 14
11. Courgenay 21 3 6 12 12
12. Zaehringia 21 1 3 17 5

Troisièvie ligue
GROUPE 6

Tardif sursaut de Courtelary

Résultat complémentaire : La Ron-
dinella - Madretsch 1-3.

De manière surprenante, Courtelary
a remporté un succès bien tardif à
USBB. Toutefois, cette victoire redonne
un peu d'espoir aux joueurs du chef-
lieu avant d'affronter leur dernière ad-
versaire, La Rondinella qui n'est pas
encore hors de cause. Malheureuse-
ment pour Courtelary, Boujean 34 a
pris le meilleur sur Sonceboz. Boujan
34 accueillera Madretsch qui vient de
se mettre à l'abri de toute surprise en
battant La Rondinella. Rappelons que
le dernier est relégué, alors que
l'avant-dernier disputera un match de
barrage face à l'avant-dernier du grou-
pe 5, Dotzigen.

CLASSEMENT

J G N P Pt
1. Lamboing 20 15 2 3 32
2. USBB 20 11 2 7 24
3. Longeau 18 6 9 3 21
4. Iberico 19 8 3 8 19
5. Sonceboz 19 7 5 7 19
6. Madretsch 18 7 4 7 18
7. Perles 20 6 5 9 17
8. Corgémont 19 7 2 10 16
9. La Rondinella 19 6 4 9 16

10. Boujean 34 19 6 3 10 15
11. Courtelary 19 4 5 10 13

GROUPE 7
Develier relégué

C'est le champion qui a définitive-
ment scellé le sort de Develier qui
évoluera la saison prochaine en 4e li-
gue. Le candidat au match de barrage
fatidique sera désigné entre Moutier,
Bévilard , Rebeuvelier et Courtételle A.
Courtételle doit accueillir Courfaivre,
Rebeuvelier recevra Reconvilier qui
vient de se mettre à l'abri en triom-
phant à Courfaivre. Enfin, le choc Bé-
vilard - Moutier ne manquera pas de
piquant.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Glovelier 20 12 8 0 32
2. Courfaivre 18 8 5 5 21
3. Le Noirmont 18 7 6 5 20
4. Bassecourt 19 8 4 7 20
5. Les Breuleux 18 8 4 6 20
6. Reconvilier 19 7 4 8 18
7. Moutier 19 6 5 8 17
8. Bévilard 18 5 6 7 16
9. Rebeuvelier 18 6 4 8 16

10. Courtételle a 19 4 7 8 15
11. Develier 19 4 3 12 11

GROUPE 8
Movelier relégué

C'est définitif , Movelier est relégué.
Mais, à la veille de la dernière jour-
née, six formations sont candidates à
l'avant-dernier rang, position inconfor-
table qui implique un match de barra-
ge. Le programme des équipes en cause
est le suivant : Courtételle B - Bon-
court ; Grandfontaine - Movelier ; Bon-
fol - Cornol ; Courrendlin - Vicques.
La rencontre opposant Courtételle B et
Boncourt II pourrait être décisive.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Courtemaîche 20 13 5 2 31
2. Courrendlin 19 8 8 3 24
3. Bonfol 19 7 5 7 19
4. Fontenais 20 7 5 8 19
5. Cornol 19 6 6 7 18
G. Grandfontaine 19 5 8 6 18
7. Delémont 20 7 4 9 18
8. Vicques 19 5 7 7 17
9. Boncourt 19 5 7 7 17

10. Courtételle b . î 19 , 5 H 7, 17
11. Movelier " '19 6 ' 2 11 14

L'avant-centre international lyon-
nais Bernard Lacombe (né le 15. 8.
1952) a été transféré à l'AS Saint-
Etienne, club avec lequel il a signé
un contrat de trois ans.

Par ailleurs, le transfert de l'inter-
national lensois Didier Six à l'Olympi-
que Marseille a désormais été signé.
Le club marseillais s'était déjà assuré
les services, il y a peu, du demi borde-
lais Roger Buigues.

Lacombe à Saint-Etienne

Michel Hidalgo
agressé

Michel Hidalgo, entraîneur de
l'équipe de France, a été agressé
par deux inconnus alors qu'il rou-
lait en voiture dans la région de
Bordeaux (sud-ouest de la France).

Le responsable national de l'équi-
pe tricolore a pu désarmer l'un des
deux hommes, qui le menaçait d'un
revolver, et les mettre en fuite.

Michel Hidalgo, qui n'a pas été
blessé dans l'échauffourée, a déposé
une plainte à la gendarmerie voisi-
ne du lieu de l'agression, Saint-
André de Cubzac. L'alerte a été
donnée et des barrages mis en place
pour essayer de retrouver les agres-
seurs.

La Sagne championne de 3e ligue
Association cantonale neuchâteloise de football

En deuxième ligue , depuis plus d'une
semaine, tout est joué. Les rencontres

' qui se sont déroulées ce week-end
n'avaient donc plus aucune importance.
Les Geneveys-sur-Coffrane, avec cinq
points d' avance sur Marin ont remporté
facilement la première place. Quant
à Corcelles qui n'a perdu que 2 à 1 f a -
ce au premier du classement, et Couvet,
ils sont relégués en troisième ligue.
L'équipe de Serrières malgré la très
nette défai te  qu'elle a enregistrée contre
Floria (7-2) a pu conserver la troisiè-
me place du classement.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Geneveys/C. 21 13 6 2 46-18 32
2. Marin 22 11 5 . 6  42-24 27
3. Serrières 22 7 11 4 27-26 25
4. Floria 21 10 4 7 37-28 24
5. Superga 22 10 4 8 40-26 24
6. Saint-Imier 21 9 5 7 40-30 23
7. Bôle 22 9 5 8 33-33 23
8. Le Locle II 22 7 8 7 36-40 22
9. Saint-Biaise 2 1 6  8 7 30-34 20

10. Béroche 22 7 6 9 22-32 20
11. Corcelles 22 5 5 12 20-33 15
12. Couvet 22 1 3 18 14-63 5

Troisième ligue
Pas de changement

clans le groupe 1
Par rapport à la semaine dernière, il

n'y a pas eu de changement dan s le
groupe 1 de 3e ligue. Hauterive et Le
Parc qui caracolent seuls en tête ont
gagné , le premier 2 à 0 face  à Lignières

et le second 3 à 0 au Landeron. Aux
premières places du classement, il n'y
a donc aucun changement. Pour Haute-
rive, il ne lui reste que deux rencon-
tres à jouer. Un seul point lui su f f i ra i t
pour remporter définitivement la pre-
mière place. En ce qui concerne le FC
Le Parc qui a fai t  une f i n  de cham-
pionnat particulièrement éblouissante,
s 'il ne peut ravir la première place à
Hauterive, il aura au moins la consola-
tion de terminer deuxième du cham-
pionnat. Fleurier, troisième avec deux
matchs en plus compte en e f f e t  quatre
points de retard sur les Chaux-de-Fon-
niers. Un retard pratiquement impos-
sible à combler !

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hauterive 20 17 3 0 68-18 37
2. Le Parc 18 13 3 2 52-16 29
3. Fleurier 20 12 1 ' 7 46-33 25
4. Comète 20 9 5 6 35-28 23
5. 'Lignières 20 10 3 7 36-39 23
5. Etoile 20 7 • 3 10 42-43 17
7. Travers 19 7 2 10 38-45 16
8. Le Landeron 20 7 2 11 36-47 16
9. Superga II 20 5 5 10 37-54 15

10. Châtelard 20 6 2 12 36-58 14
11. Cornaux 20 5 3 12 35-55 13
12. Dombresson 19 3 2 14 22-47 8

Dans le groupe 2
La Sagne OK !

Dans le groupe 2 de troisième ligue
tout est joué. La Sagne grâce à sa vic-
toire 2 à 1 contre Marin II a définitive-
ment remporté la première place du
classement. Elle ne peut plu s en e f f e t
être rattrapée par Deportivo qui ' a dû
s'incliner face  à Auvernier 2-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. La Sagne 20 14 3 3 55-34 31
2. Deportivo 19 10 4 5 36-29 24
3. Auvernier 20 fl 6 5 43-36 24
4. Fontainemel. 18 9 5 4 34-22 23
5. Cortaillod- 20 8 5 7 41-42 21
6. Colombier 19 6 8 5 38-33 20
7. N.-Xamax II 19 7 5 7 25-35 19
8. St-Blaise II 20 4 9 7 22-25 17
9. Marin II 20 6 4 10 40-38 16

10. Floria II 17 5 2 10 22-31 12
11. Ch.-de-Fds II 18 5 2 11 32-37 12
12. Sonvilier 20 4 3.13 30-56 11
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WmM LAUSANNE-CHABLAIS
Pour quelques-uns des rayons de nos deux grands magasins
à VEVEY et à LAUSANNE
nous cherchons du personnel connaissant la vente textile en qualité
de:

VENDcU SE-AUXILIAIRc BIJOUTERIE-MONTRES
à mi-temps, tous les après-midi 13 h. - 18 h.

VENDEUSE-AUXILIAIRE MERCERIE
horaire variable à mi-temps

VENDEUSE CONFECTION MESSIEURS
éventuellement VENDEUR '"'¦': ¦

VENDEUSE CONFECTION DAMES
VENDEUSE RESPONSABLE CORSETERIE - LINGERIE
Ces trois derniers postes sont conçus à plein temps et conviendraient
particulièrement à de j eunes filles terminant leur apprentissage dans
ces secteurs.
Nos chefs d'étage au niveau de ces deux grands magasins, de même
que notre service du personnel (tél. 021/34 97 91) informeront volon-
tiers les intéressées. Les offres peuvent également être adressées au
service du personnel, de COOP LAUSANNE-CHABLAIS, chemin du
Chêne 5, 1020 Renens.

acœvcloins.
uinegaranHe

suràcmf es
les p i èce?

die rechange
d'orig'me.
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Un plaisir qui dure.

NOUVEAU

0 Crédit personnel pour
achat de meubles

@ Tarifs préférentiels
£ Frais à notre charge

renseignements gratuits sans
engagement.
A découper et adresser :

 ̂-J
l p̂

¦ ORNOC - Organisation Nou- '
velle de Crédit , Case posta- |

1 le 600, 2301 La Chaux-de- ,.
¦ Fonds

Nom : I
Prénom : I

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

SONCEBOZ
_̂__, _̂_^ SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE 

DE 
SONCEBOZ S.

A.
^ _f ~ t ^  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
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

? L' IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura
»* VOUS A S S U R E  un serv ice  d' information constant "W_\

wmÊÊÊÊ r̂%m^^ÊÊS Ê̂
*Jr D '/VJU ^^

 ̂ w Jk
É̂ k . HL3T 

^ ĵHBBK
^

CREDIT SUISSE f̂lBHB

27 BJS ______ m_ \______ \_ w__ m. '-mmmÊÊE.
Le coût de l 'argent peu élevé actuellement nous permet \

de réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant plus que jamais

il vant vraiment la peine de comparer!
Quelques exemples de notre tarif:

Crédit 12mois 24 mois 36 mois 48mois j
I Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité ;

9000.- 798.75 421.90 296.25 233.45
12000.- 1059.60- 557.30 389.85 306.15
15000.- 1324.50 696.60 487.35 382.70 !

| 25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80
Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la . I

dette inclus.

Je désire un prêt personnel de
! -_ ___. remboursable j

86 T»» = par mensualités j

H Nom Prénom ¦

D NP/Localité Rue/no M
H Habite ici depuis Téléphone |9
I Domicile précédent m !
I nala rfanaî.mnra Plqtfîuil Prnfngglnn M j
l i'«.jw.'„ Chez l'employeur Revenu mensuel¦ Lieu d origine actue| depuis tota| ¦
¦ SSeï Da,e : Si9nalure m

Avenue Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 07 23

Le comité de ligue nationale a fixé
ainsi les matchs d'appui éventuels de
championnat suisse de ligue nationale
A .

En cas d'égalité de points pour le ti-
tre de champion suisse : mardi 30 mai
à 20 h. 15 au stade du Wankdorf.

En cas d'égalité de points pour dési-
gner le deuxième club relégué : mer-
credi 31 mai à 20 h. 30 au stade olym-
pique de Lausanne.

Matchs d'appui
éventuels



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
35-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Le testament d'un excentrique (8).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité médicale. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Masques et musique. 21.00
Sport et musique. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Stéréo-service. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Mon demi-siècle de Pa-
lais fédéral. 20.30 Les concerts de Ge-
nève, Société de chant sacré, l'Orches-
tre de la Suisse romande. 21.45 Réso-
nances. 22.30 Marchands d'images. 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 Pages
de Wagner , Debussy, Berlioz et Puccini.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Onde légère.
18.20 Orchestre récréatif de la Radio
suisse. 18.45 Sport. 1S.00 Actualités.
19.40 Pour les consommateurs 20.05
Votations fédérales du 28 mai. 21.00
Sport. 22.20-24.00 Musique-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55: — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Itinéraires folkloriques: Ecos-
se. 14.05 Radio 2-4: Musique légère.
16.05 Après-midi musical. 18.05 La
« Côte des Barbares ». 18.30 Chroniques
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Cycles:
Le langage de la poésie. 20.30 Blues.
21.00 Moi , pauvre diable, avec C. Cam-
panini. 21.30 Discothèque des jeunes.
23.05-24.00 Nocturne musical.

JEUDI FÊTE-DIEU

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'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-

de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Conseils-santé.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Messe de la Fête-Dieu. 10.30 env.
Oeuvres de Jean-Sébastien Bach. 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 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Merveille de la voix.
12.00 Danses campagnardes.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 7.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.20 Mais avant, les
filles, de G. Mascioni. 11.50 Programmes
du jour.

Point de vue
L'enquête

du Mouvement
populaire

des familles
Le Mouvement populaire des fa-

milles (MPF), avec l'appui de so-
ciologues de l'Université de Genève
et d'un ordinateur, ont conduit une
vaste enquête où furent interrogés
plus de mille chefs de ménage, ju-
rant plus d'une heure. Elle e?t en
partie comparable à une autre en-
quête effectuée dix ans plus tôt
avec un institut de sondage. Les
entretiens ne furent alors que d'une
demi-heure.

J. Ph. Rapp J. C. Chanel, C.
Torracinta ont présenté certains ré-
sultats de cette enquête en une soi-
rée complète de « Temps présent »
(jeudi dernier), avec comme têtes
de chapitres une description rapide
du MPF, les revenus des salariés
en Suisse romande, le travail, la
consommation, le logement, la cul-
ture et les loisirs, les options et les
aspirations.

La place manque ici pour citer des
chiffres. Les conclusions de l'en-
quête feront certainement leur ap-
parition dans d'autres rubriques.
Nous choisissons d'examiner com-
ment la télévision s'en est tirée
pour présenter des dizaines et des
dizaines de données numériques en
principe rébarbatives.

L'émission a été construite au-
tour de trois techniques qui s'en-
chevêtrent. Les données numériques
ont été en général appuyées par des
séquences d'animation, souvent
amusantes, au point que l'on re-
grette que les noms des animateurs
n 'aient pas été donnés. Malgré cette
excellente «spectacularisation», ces
données ont été tellement nombreu-
ses que même celui qui a l'habi-
tude de prendre des notes rapide-
ment s'y perdit ; je me suis perdu.
La mémoire risque alors de filtrer
des renseignements fragmentaires,
ceux qui déplaisent ?

Deux groupes d'invités, nombreux,
commentaient chaque chapitre, ré-
partis dans l'espace cinq par cinq,
membres du MPF reconnaissables
au fait que les femmes y étaient
au moins deux sur cinq, parfois en
majorité, :;pu sociologues, •r.ecannais-
sahles,, .eui, àjja. pr.édo.roi.rja»o%ldes
barbus. Certains commentaires fu-
rent assez intéressants, mais ils fai-
saient apparaître déjà un peu de
frustration, plusieurs orateurs se
mettant à compléter sur des points
qui leur tenaient à cœur les infor-
mations qui venaient d'être données.

Pour de nombreux salariés de
Suisse romande, la situation n'est
pas aussi bonne qu'on le croit. Il
fallait avancer des chiffres, les com-
menter. Il fallait aussi recueillir des
témoignages, ce qui fut bien sûr
fait , autre moyen de rendre vivante
une télévision de statistiques théo-
riquement rébarbative. La moyenne
des enfants par famille interrogée
était d'à peu près quatre alors que
la moyenne réelle est maintenant
autour de deux. Ainsi les situations
particulières étaient encore plus dif-
ficiles que pour un « ménage-type »
de salariés romands.

Cette remarque ne modifie pas le
fond du problème, à savoir que les
salariés n'ont pas bénéficié autant
qu'on le pense des bonnes années.

La TV romande a montré qu 'une
information numérique pouvait très
bien être présentée sans devenir
ennuyeuse. A partir d'une vaste en-
quête, les auteui s ont cependant
voulu dire trop de choses en trop
peu de temps. Si l'émission de jeudi
dernier était la première d'une sé-
rie, ce serait parfait...

Freddy LANDRY

Sélection de mercredi

A la Télévision romande, ce soir à
20 h. 25 : La Marchande d'Amour
(La Provinciale), un f i lm  de Mario
Soldati , interprété par Gina Lollo-

brigida. (Photo TV suisse)

TVR
20.25 - 22.05 La Marchande d'a-

mour (« La Provinciale »).
Un film de Mario Soldati.
Interprété par Gina Lollo-
brigida.

Tiré d'une nouvelle du romancier
Alberto Moravia , « La marchande
d'amour » est en quelque sorte l'é-
tude de caractère d'une femme, dé-
çue dans ses aspirations amoureu-

ses. La solitude morale qu'elle res-
sent en fait la proie d'une amie,
femme vénale, qui l'entraîne dans
des aventures coupables.

Le réalisateur Mario Soldati a
traité ce sujet tout en nuances, uti-
lisant les retours en arrière sans,
ce faisant , rien enlever de son ho-
mogénéité au film. Les caractères
sont vrais , les réactions justes et
bien observées. Soldati a judicieu-
sement choisi son interprète fémi-
nine en la personne de Gina Lollo-
brigida qui, dans un rôle exigeant
d'elle une grande variété d'expres-
sions, a toujours su trouver l'accent
correspondant aux états d'âme de
son personnage. L'actrice italienne
a pour partenaire Gabriele Ferzetti ,
dans un rôle assez difficile qu 'il in-
terprète avec, beaucoup de sincérité.
Quant à Aida Mangini , elle fait une
création très théâtrale , d'un cynis-
me impressionnant.

Si vous avez manqué le début:
Dans un accès de colère, Germaine
blesse avec un couteau sa trop en-
combrante amie, Elvira , et s'éva-
nouit. Lorsqu'elle reprend conscien-
ce, Germaine raconte son passé à
son mari, le professeur Vagnuzzi.
Très jeune, elle a aimé son ami
d'enfance, Paul Sertori. Malgré la
différence de leurs conditions, le
mariage semblait devoir se réaliser,
lorsque sa mère lui révéla que Paul
était son demi-frère... C'est alors
qu'elle a épousé le professeur, très
vite absorbé à nouveau par ses tra-
vaux...

TF 1
19.30 - 21.05 « Kakémono hôtel »,

d'après le roman de Jean
Cayrol.

Roman noir, drame psychologique
aux rebondissements tragiques,
« Kakémono hôtel » adapté du ro-
man de Jean Cayrol, met en scène
cinq personnages enfermés dans un
univers étriqué, celui d'une petite
station balnéaire déserte et lugubre,
constamment noyée sous la pluie.

C'est dans cette atmosphère d'en-
nui et de grisaille que Maurice
Cagepain conscient de la médiocrité
de sa situation d'agent immobilier
raté, imagine un autre avenir qui
fera de lui le patron du plus bel
hôtel de la région.

Pour cela il lui faut acquérir la
villa Kakémono que possède sa
vieille tante. Ainsi est-il amené à
faire des plans de plus en plus
précis puis à proposer à Marthe
ijn viager.

Y Le viager sur une tête se fait
toujours avec préméditation » écrit
Jean Cayrol, soulignant le caractère
ambigu de la démarche. Maurice
Cagepain est un velléitaire ; sans
vouloir provoquer la mort de sa
tante, il en guette cependant les
signes. C'est à contre-cœur que Lu-
cienne, sa femme, se laisse entraîner
dans cette affaire de viager. Pour
elle, qui ne supporte pas leur vie
minable dans cette région qu'elle
déteste, l'acquisition de la villa Ka-
kémono signifie l'enracinement dé-
finitif et la fin de tout espoir.

Le viager, avec tout ce qu'il com-
porte de calculs sordides conscients
ou non, est donc à l'origine d'un
enchaînement inéluctable.

FR 3
19.30 - 20.50 « Assassinat à Sara-

jevo ». Un fini de Veljko
Bulajic.

L'orientation politique, la vie et
le credo des « jeunes bosniaques »
sont axés dans une lutte active con-
tre le gouvernement austrohon-
grois, et se développent sous l'in-
fluence d'idées progressistes et ré-
volutionnaires et du programme de
l'Europe de l'époque.

Princip, Cabrinovic, Grabez, Meh-
medbasic décident de commettre
un attentat contre François Ferdi-
nand qui se trouve alors en Bosnie
pour diriger d'importantes manœu-
vres militaires. Tandis que Ferdi-
nand se dirige vers Sarajevo, un
groupe d'émigrants politiques, ve-
nant de Belgrade, se dirige égale-
ment vers Sarejevo, et prépare un
attentat à l'occasion de l'arrivée so-
lennelle du futur Empereur.

Les jeunes gens avec Princip à
leur tête, préparent cet attentat. Sa
réalisation leur pose de nombreux
dilemmes : un moment, ils ne sa-
vent même pas s'ils le réaliseront.
Malgré les difficultés et les alter-
natives auxquelles ils sont en butte,
ils ne renoncent pas à leur décision.
La dernière nuit, à la veille de l'at-
tentat , il semble que les jeunes gens
vont abandonner leur projet. C'est
la nuit de leur engagement total,
la nuit du conflit, d'une angoisse
terrible et traumatisante.

Concert de Genève
Ce soir, à 20 h. 30

Radio suisse romande 2 (MF + OM)

C'est à l'écoute d'une transmission
différée qu'invite exceptionnellement
cette soirée réservée au concert donné
le 10 mars passé au Victoria-Hall par
Ursula Buckel, soprano, Ariette Ché-
del , alto, le ténor Kurt Hubert et Karl-
heinz Millier, basse, le chœur de la
Société de chant sacré préparé par
Didier Godel et l'OSR, direction J.-M.
Auberson.

Le Requiem de Schumann, son op.
148 composé à Dusseldorf en 1852 peu
après la Messe op. 147, alors que se
manifestaient les tensions annonciatri-
ces de la débâcle psychique du musi-
cien, représente sans doute le prin-
cipal élément attractif de l'affiche.

Quant à la Messe solennelle en ut
majeur, KV 317 dite « du Couronne-
ment », un Mozart de 23 ans, à son
retour de Paris et de Mannheim, l'écri-
vit pour le couronnement de la Vierge
du sanctuaire de Maria-Plain. (sp)
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(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.35 FR 3 Jeunesse

'Les Aventures de Tin-
tin : Objectif Lune.

18.05 La télévision
: régionale

Une façon de vivre :
Album de la France :

. Les Ardennes.
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

&4&1_§J09*S actualités  ̂ *«-
19.00 Les jeux^ë î îlèteëSRj^
19 30 Assassinat à Sarajevo

Un film de Veljko Bu-
lajic.

20.50 FR 3 actualités
21.05 Ciné-regards

ALLEMAGNE 1
15.55 Téléjournal
16.00 Musique extra 3
16.45 Histoires de zoo
17.05 Pour les jeunes
17.35 Cyclisme
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le Retour de Paul
22.00 L'art, pour qui ?
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Barrier Reef
17.40 Plaque tournante
18.20 Chantons avec les

chœurs Fischer
19.00 Téléjournal
19.30 Sports-Magazine
20.15 Magazine delà

Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Les Rues de

San Francisco
22.05 Caritas à l'écoute

des déshérités
22.35 Ich dachte

ich wâre tôt
23.50 Téléjournal

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

15.00 Cyclisme
Tour d'Italie.

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants

17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Le nouveau magazine des jeunes.

18.15 L'antenne est àafflpnffi $̂ 27'' '**
Le Mouvement raëlien.yëuiggpissr2«é*to>.

18.35 Calimero
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Téléj ournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie) .

20.25 La Marchande d'Amour
(La Provinciale), un film de Mario Soldati.

22.05 Téléj ournal
22.15 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
du tour final.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.10 TV-Junior 15.30 Cyclisme
18.00 Carrousel 18.00 Téléjournal
18.45 Fin de journée 18.05 Pour les tout-petits
18.50 Téléjournal 18-10 Pour les enfants
19.05 Eine ganz 18.30 Pour les enfants

gewbhnliche 19.10 Téléjournal
Geschichte 19.25 Grands compositeurs

19.35 Point chaud de ia chanson
20.00 Téléjournal américaine
20.15 La loi fédérale sur la 19 55 L.agenda culturel

Protection de la 2(JM Téléjournal

20.20 IMi Gombat 20-45 Votations fédérales
21.55 Téléjournal du 28 mai

22.10 Schein-Werfer 22 -15 Portraits
22.55 Football 23.15 Téléjournal
23.55 Tour d'Italie 23.25 Mercredi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi

12.38 Le coin des 6-10. 13.45 Eléphant Boy Tou-
rnai. 14.10 Le club des 10-15. 15.45 La parade des,
dessins animés. 16.25 Rintintin.

16.57 Sur deux roues
17.12 A la bonne heure
17.27 Nounours
17.32 Le Village englouti (29)
18.10'• ¦ •¦Une minute pdlinr les femmes ***'**• !
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.03 TF 1 actualités
19.30 Kakémono Hôtel

Dramatique de Franck Apprederis, inspirée du
roman de Jean Cayrol.

21.03 Titre courant
21.10 La part de vérité

Alain Peyrefitte.
22.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 21
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 L'Homme qui valait Trois Milliards

9. Reconstitution. Série.
15.00 Un sur cinq
16.55 Accords parfaits

La cithare.
17.25 Dessins animés

Casper et ses amis - Les Cygnes sauvages.
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales 
18.45 Top club

avec Mireille Mathieu et le groupe Eruption.
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Septième Avenue (5)

Feuilleton.
20.25 Question de temps

Magazine de l'actualité.
21.25 Chronique du Festival de Cannes
21.40 Journal de l'A 2
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V "51 I QCia5IOll \J frtgen J 9 voj r une émission et l'enregistrer simultanément. . V~ r̂ autrement dit, revoir votre programme favori ;
OU IdffldlS * enregistrer une émission en votre absence (com-

mande automatique, indépendante du téléviseur,
assurée par la minuterie qui prend en charge

Programmable 3 ou 4 jours d'avance, l'horloge digi- toutes les fonctions de l'appareil) ; ne déplorez
taie autorise l'enregistrement automatique des émis- P|us une obligation, une sortie... ou un sommeil
sions télévisées. En plus de l'heure d'enclenchement, prématuré : l'émission qui vous intéresse sera
on peut programmer le jour et la durée de l'enre- enregistrée !
gistrement (jusqu 'à 2 Va h.). • v0'r une émission pendant qu'on enregistre un
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A vendre , à Corcelles-Concise, vue
sur le lac,

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

A vendre

bungalow meublé
situé au bord du lac Majeur , à Caslano.
3 chambres, cuisine, salle de bain , cave,
garage. Prix : Fr. 175 000.—.
renseignements : tél. (039) 22 34 33.

A vendre, dans une petite localité
près de Neuchatel

cafétéria
avec une capacité de 50 places,
dans une très bonne situation com-
merciale , auprès du Centre Coop.

On prévoit un chiffre d'affaires et
possibilités de profit en dehors du
normal. Une aide financière inté-
ressante serait possible. Gérant
déjà disponible.

Capital nécessaire minimum :
Fr. 60 000.—.

Ecrire sous chiffre 41-902449 à Pu-
blicitas , 8401 Winterthour.

Cherchons à acheter des machines d'oc-
casion

tours automatic Petermann
Type P4, P3, M7 et R20.
Veuillez adresser vos offres sous chiffre
CFA 1840 Ei à Orell Fussli Publicité SA,
Solothurnstrasse 30, 2540 Grenchen.

À LOUER
tout de suite ou
date à conveni r,
AUX BRENETS,
Grand-Rue 32 :

APPARTEMENT
3 PIÈCES

tout confort , WC-
bain , cave, balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 338.—. toutes
charges comprises.
S'adresser à :
GÉRANCIA S. A.„

Av. Ld-Robert 102
Tél. (039) 23 54 33
2300 La Chaux-de-

5 Fonds.

A LOUER

I
pour le 31 octobre
1978, AVENUE

i LD-ROBERT

BEL
I APPARTEMENT

DE
| 2 CHAMBRES

Tout confort.
Ascenseur.

| Loyer : Fr. 220.—,
J plus charges.
1 Tél . (039) 26 75 65,

pendant les heures
de bureau.

\_Uà PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

^?????^
m. LES A
V APPAREILS 

^

\ Electrolux <
V sont en vente depuis ^B

? 

plus de 40 ans chez

A. & W. Kaufmann & Fils i
m P.-A. KAUFMANN, suce. 4&

? 

Marché 8 -10  
^LA CHAUX-DE-FONDS A

Tél. (039) 23 10 56 1̂

? 
ASPIRATEURS. A

CONGÉLATEURS, «2
RÉFRIGÉRATEURS , ^L CUISINIÈRES , _A

V MACHINES À LAVER 
Ĵ

m_+_.+_.J_ ^*__j >_.A

m̂_J V/J J.CUL JL (République Sri Lanka)
Un pays où, grâce à ses magnifiques paysages, ses richesses
culturelles, ses plages de sable intactes et sa population l f̂accueillante, il fait bon passer des vacances. Jnf tS?

17f 11ËÊA d£È&10 jours dès I/JU JLlJOxJ ~ de Genève. jPlilfjg
Départs tous les lundis par Balair, affiliée à Swissair.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert235S28.

£îp Les vacances - c'est Kuonî ^gg^^^ -

Machines
à laver

le linge et la vais-
selle :
AEG - Bauknecht -
Gehrig - Hoover -
Indesit - Miele -

* ''Phiïéô1 -̂ Zaïifer ,¦' etc., neuves avec
légers défauts d'é-
mail , à céder avec
de GROSSES RÉ-
DUCTIONS.
- Garantie d'usine
- Grandes facilités

de paiement
- Service assuré

par nos mon-
teurs

Lausanne
Tél. (021) 23 52 28

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

fSBt\tSm\
k j
/&_ Marti vous invite à parcourir y&

m /'itinéraire le plus ravissant de __àW% la Suède!En bateau, nous SR
A^ traversons la Suède centrale \_*J

| WÊ et découvrons les beaux lacs mÂFAJ intérieurs et/es canaux de ce W
4É£ pays fascinant. ^V
J Dates de voyager 80

_& ' 16-23.7.78 W_flB Sjours dès Fr. 1690 -

§
3 Leningrad- W

Prague M
- Deux vil/es au passé séculaire. 

^M Les connaisseurs désignent h_érj Leningrad- l'ancienne Saint- SK
/flfr> Petersbourg - comme étant ly_\flB la ville la plus belle de l'Union fetf
T£ soviétique. Ses nombreux ^Roéb musées et son architecture _y_àM grandiose impressionnent tous W '
 ̂

les visiteurs. Prague, un centre _*_
| de culture et d'art incompara- M

«
t*ble- W

Dates de voyage: ICA
30.7.-6.8.78,

8joursdès Fr.1465.- ^K

Auprès de ^^^X
, votre agence gÊm__\ _̂y4ËK de voyages la^Bfc|tiï ' 11 h\A

 ̂
Prior/téà/aqua/!té/^

JS, 2300 La Chaux-de-Fond» W
Avenue Léopold-Robert 84 èLM

JT* Tél. 039/23 27 03 flH

db i
À LOUER

pour tout de suite
ou dates à convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien grénové , chauffage central , salle de
bain , rue des Jardinets. !

STUDIOS
non meublés, dans immeuble mo-
derne , tout confort , cuisine agen-
cée, rues du Nord et Arêtes.

APPARTEMENT
de 1 pièce, tout confort dans petit
immeuble. Loyer de Fr. 257.50 ,
rue de la Tuilerie.

MAGASIN
chauffé par fourneau avec alimen-
tation automatique du mazout , rue
Numa-Droz. fiS'adresser à : F

CHARLES BERSET |gérant d'immeubles
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

j La Chaux-de-Fonds S
V t \

Où irons-nous en vacances cet été ?
C'est une question que bien des enfant:
ne voudront pas poser à leurs parents
... Mais le Mouvement de la Jeunesse
Suisse Romande est là pour les aider ï
partir , à condition que vous soutenie;
son action ! CCP 23 - 3945.

Cours de
vacances , ,2211 .. .»,u "- ' = * ( i

d'allemand

de 4 semaines
début mi-juillet
et mi-août

Diplôme reconnu

Institut Jura
Externat et internat
CH- 4500 Soleure
Tél. 065 22 94 54

'____\ n^ Btt^ *
ÀÊà ^Pil 1̂ ^̂ ^. " '

/ OFFRE SPÉCIALE \
/ NEW YORK \

Fr. 750.-
I vol par avion DC-8 de la compagnie suisse I
l BALAIR et 7 nuits à L'Hôtel Edison. /
\ Supplément chambre à 1 lit : Fr. 119.— /
\ Semaine de prolongation . Fr. 182.— /
\ Départ tous les lundis jusqu'au 26 juin 1978. /
\ Brochures et renseignements complémentaires /\ à votre entière disposition. /

Tavannes - Chapelle de la Tanne

JÉSUS dit : Je suis le chemin , la vérité et la vie !

Du mercredi 24 au samedi 27 mai 1978, à 20 heures
Dimanche 28 mai 1978, à 9 h. 45 et 13 h. 45

Invitation cordiale aux

conférences bibliques
que tiendra le pasteur M. Maurice Ray de la Ligue,

Vennes

SAMEDI 27 MAI, à 21 h. 45

RENCONTRE spéciale pour les JEUNES
avec la participation des GÉDËONS et M. RAY

ENTRÉE LIBRE

Assemblée Chrétienne de La Tanne
Tél. (032) 91 25 14

Garage Métropole SA
Dir. J.-P. SCHRANZ

Bureau et atelier : Locle 64
Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102

Tél. (039) 26 95 95 ou 22 22 68
LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 13

appartement de 1 pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 287.—, charges comprises.

appartement de W2 pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 342.—, charges comprises.'
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

4^
Pourquoi toutes les femmes
doivent aller voter dimanche prochain?
La majorité des femmes suisses désire les 12 dimanches sans
autos. Mais beaucoup d'entre elles n'ont pas l'habitude d' aller I
voter. Pour cette raison , toutes les femmes souhaitant les
dimanches «sans» doivent prier leurs amies et leurs connais-
sances de se rendre aux urnes CETTE FOIS-CI! Car c 'est
seulement avec la forte partici pation de tous les sympathi-
sants qu'il sera possible de réaliser le «beau rêve» d'un
dimanche par mois plus calme et plus humain!
Si les dimanches sans voitures présentaient effectivement tous les incon-
vénients que les adversaires nous prédisent , il leur serait faci le de lancer en
peu de temps une seconde initiative pour abolir les dimanches «sans»! II vaut
donc certainement la peine de faire une expérience au lieu de renoncer tout
de suite devant les arguments négatifs do l'opposition!
Savez-vous qu'un grand nombre de médecins sont favorables aux dimanches
«sans» dont les avantages sont évidents: moins de «stress» , moins d'accidents,
plus de vraie détente.

% Veuillez découper cette annonce!

=our l'initiative de Berthoud: W. Bachmann, Lucerne y



Le futur canton du Jura hôte
d'honneur de la Fête à Lausanne
La future république et canton du

Jura sera l'hôte d'honneur de la « Fête
à Lausanne » qui se tiendra dans la
cité lémanique les 23 et 24 juin pro-
chain , annonce mardi le service de
presse de l'Assemblée constituante ju-
rassienne. La place Pépinet a été ré-
servée au canton du Jura dans le ca-
dre de cette grande manifestation po-
pulaire.

Afin de répondre à l'invitation du
Comité d'organisation de la fête qui
a reçu l'appui des autorités municipa-
les, le bureau de l'Assemblée consti-
tuante a donné mandat au Centre cul-
turel régional de Delémont de prendre
toutes dispositions utiles pour que le
nouveau canton soit représenté de ma-
nière attrayante dans la capitale vau-
doise durant les deux journées. Les da-
tes retenues coïncident avec le qua-
trième anniversaire du vote historique
par lequel les Jurassiens ont décidé de
créer un nouvel Etat.

Le communiqué indique que « le bu-
reau de l'Assemblée constituante de la
république et canton du Jura est par-
ticulièrement sensible au geste des

Lausannois » qui s'inscrit dans le pro-
longement des relations chaleureuses
nouées lors de l'exposition sur le Jura
qui s'était tenue au début de l'année
à l'Hôtel de Ville de Lausanne, (ats)

. EN AJOIE .
COURTEDOUX

Noces d'or
M. et Mme Henri Seidler-Gigon, qui

ont élevé une belle f a mille de quatre
enfants viennent de fê ter  leurs 50 ans
de mariage et ont eu droit à une
aubade appréciée de la fan fare  de
Courtedoux. (kr)

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

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

TRAMELAN
Bureau de c L'Impartial », Grande-

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

électricité : (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45,

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont, tél.

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

Dr Meyrat, tél . 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 1165.

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

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

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

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

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

ittéfMH&nfo

» LA VIE JURASSIENNE «Manège du Quartier
s/Le Locle

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

Travaillez chez Adia en attendant de \W __ W
trouver un poste définitif. Nous cherchons: f^̂ S \ f \̂

OUVRIERS j âpfca
OUVRIÈRES ./r^T P^P

Avenue Léopold-Robert 84 V ,rJ__ "*9 W 1H^2300 La Chaux-de-Fonds \*&/\. VjL.-̂ vKj'̂
Tél. 039/22 53 51 i'A r'jfl B̂  J

Nous cherchons ^̂ ^ Ŝ |T~1

ÉBÉNISTE- ffjbAtSI
MENUISIER ^K^P̂ ^PFERBLANTIER f '̂ jfSKVIfl

v_ ...J___ _\ ï __ 3 _W
Lîbre choix d'une activité personnalisée. y  ̂̂ ^i ̂ 9 _ T^_/\ /VBon salaire , prestations sociales modernes. ^ _ _ _ _ W_̂m VjfcTŵ  ̂ *taAvenue Léopold-Robert 64 Ât̂ ^̂ Â, \̂ l, ĴIw-__m\____ . a:-de-Fonds "Tv*TiwiÉBK _wmPi_W_ _̂_{*
Tél. 039/2253 51 \_Wb KK^7̂ ;;;1I|

m Chez nous ¦
I on n'a pas peur I
I d'emprunter de l'argent I

...parce que chez Procrédit, les affaires I
d'argent gardent toujours un caractère I

j humain. Nous comprenons les pro-
blèmes de nos clients. Bref, entre nos j
clients et nous règne un climat de \

» * confiance.

jf Et puis. Procrédit donne une garan- 1 !
^W tie écrite 

de 
discrétion totale.

j Si vous avez besoin d'argent, venez à i
î Procrédit.

| Une seule adresse: ^J j

! Banque Procrédit î |l
î 2301 La Chaux-de-Fonds, j ;
j Avenue L-Robert23,Tél.039-231612 j

Je désire Fr. il !
Nom Prénom I ;

! Rue No 'I i

j NP/Lleu Ifs
¦V

 ̂
990.000 prêts versés à ce jour __JB

f La 1300 avec hayon la plus vendue en Suisse |
A quoi est dû cet enthousiasme pour

^r̂ ——p̂ ta Mazda 323?

i exëmfllè No 2i plaisir de conduire parfait, S 2 flOttV*  ̂vitesSeS
¦¦«compor tement routier sans problème» (Revue Automobile), ta Mazda 3231300 GL à 11000 fr.
sécurité sans faille. Qui dit mieux? 1"̂ "̂

ilIl!i ;;; :i[L=i: ;; l;;i!lIilil ;:ll  ̂ Valses surprises. Î3Ô0 Gl 3 portes ÎOTÔÔT^
#1300 GL 3 portes

L'éqoipementtout 335° de visibilité: qui dit mieux? 13QO GL gjjg l!i£
confort... . - ~' " ~ :-

 ̂
Les très grandes vitres pa- *1300 GL 3 portes

...de la Mazda 323: dossiers arrière LTT^V;___ ^^^~̂ noramiques assurent un automatique 11600 -
rabattables séparément-, appuie-tête / *f/~ ~ ' 

1̂T
~

'& \ maximum de visibilité. I300 GL 5 portes
^incorporés, volant sport gainé, mo- / I |, \ \ Par mauvais temps, vous automatique 12100.-

quette (jusque dans le coffre), glaces i S j ' - j 1 apprécierez^ lé dégi- Des prix vraiment tout compris,
teintées, lave-glace électrique, phares \ \yy ' YJ— *̂ / 

vra9e des vitres latéra- avec garantie d'une année ef
de recul, compteur journalier, montre, WYI Jf W 2/ 'es  ̂ '" v>fre arrière tous les km que vous voudrez;
6 Vide poches, etc. Qui dit mieUX? ~̂*.# % - chauffante. Importot«uriBlaK&Paicli«SA,1217M.yrIn/GE

Offre plus pour moins
la Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Hauferive-Neuchâtel Buttes J.-M.Vaudier,038 612522
rue du Progrès 90-92,039 2218 01 Garage M.Schenlœr+Cie., 038 331345
Garage des Stades, Charrière 85, Neuchatel R. Blaser, Faubourg du Lac 2°,
039236813 038257373 B148c

Tavannes : Chapelle de la Tanne, du
mercredi 24 au samedi 27 mai , à 20 h.,
dimanche 28, 9 h. 45 et 13 h. 45, confé-
rences bibliques du pasteur Maurice
Ray de la Ligue, Vennes. Samedi 27 ,
21 h. 45, rencontre spéciale pour les
jeunes, avec la participation des Gé-
déons et M. Ray. (Assemblée chrétienne
de la Tanne).

; communiqués

DELÉMONT
Le Musée jurassien

en 1977
Le Musée jurassien à Delémont a

rouvert ses portes au public en août
de l'année dernière après une longue
période de travaux d'agrandissement
au cours desquels on a notamment
réaménagé la salle gothique qui abrite
plusieurs statues faisant la fierté du
musée. L'année 1978 sera consacrée à
la préparation de la salle militaire et de
la chambre forte où seront exposés
certains objets précieux, notamment le
trésor de la paroisse catholique de De-
lémont avec la crosse de Saint-Ger-
main. Pendant les cinq mois d'exploi-
tation du musée l'an dernier, environ
1500 visiteurs ont été dénombrés. Les
collections se sont enrichies d'objets
d'une valeur de plus de plus de 17.000
francs, (ats)

VERMES
Nouvelle conseillère

de paroisse
L'assemblée de la paroisse catholique

de Vermes a été présidée par M. Nar-
cisse Catin , en présence de 17 ayants-
droit. Le procès-verbal et les comptes,
qui sont favorables ont été acceptés.
A la suite de la démission de M. Jean-
Marie Rais qui a quitté la localité,
c'est Mme Florianne Rais qui a été
élue conseillère de paroisse. Il a ensui-
te été voté trois crédits , pour un total
d'environ 40.000 fr. pour l'amélioration
de l'orgue, la rénovation extérieure de
l'église et le rafraîchissement du bâti-
ment de la cure, (kr)

LES BOIS
Inscription des élèves
Les enfants nés entre le 1er août

1972 et le 31 juillet 1973 seront admis
à l'école enfantine, de même que les
enfants nés entre le 1er août 1973
et le 31 juillet 1974, pour autant que
l'enfant de cette dernière catégorie aie
un développement suffisant et que la
classe ne dépasse pas le nombre de
20 élèves. L'inscription aura lieu le
vendredi 2 juin 1978 de 15 h. à 16 h.,
à l'école enfantine.

Les enfants nés entre le 1er août
1971 et le 31 juillet 1972 seront admis
en première année primaire. L'inscrip-
tion aura lieu le vendredi 2 juin 1978
de 15 h. à 16 h., en classe de lre
année.

Vacances scolaires 1978-1979 : autom-
ne : du 2 octobre 1978 au 20 octobre
1978 ; hiver : du 23 décembre 1978 au
5 janvier 1979 ; printemps : du 9 avril
1979 au 20 avril 1979 ; été : du 2 juillet
au 10 août 1979 ; semaine blanche : du
26 février au 2 mars 1979 (Carnaval).

(jmb)

LES POMMERATS

Bureau de vote
Pour les votations fédérales et canto-

nales de dimanche, le bureau de vote
a été constitué comme suit : M. Alphon-
se Gête, maire, président ; Mmes Jac-
queline Oberli-Schluchter, Marie-An-
toinette Voisard-Jobin ; MM. Roland
Girardin, Jean-Louis Oberli. (y)

SAIGNELÉGIER
Footballeur blessé

Lors d'un match de juniors disputé
à Reuchenette, le jeune Christophe Ja-
quet, fils du président du FC local ,
S'est fracturé un pied. A noter que ce
jeune sportif est membre de la sélection
jurassienne, (y)

; ^ FRANCHES - - !*7 MONTAGNES *

UN COMPROMIS BOITEUX! Ht ¦ _ &^_  ___\tk ¦
Allez-vous accepter une loi INAPPLICABLE. ^L ; _ ^_ WT ^^ _̂ \W__ W&k, '
rétrograde , ne satisfait personne ? j HvAW I _WWW U_ \W WmM 1
Les partis politiques — qui ont élaboré ce ÎBH i ^_\\W _W\m B̂ B
compromis — L'ABANDONNENT avec raison. I i ^B B̂ K. ___\\W ! ^B
Le parti — qui a toujours lutté contre cette loi — ; ^B ^B Br 

^B
LA SOUTIENT aujourd'hui !... BD ^BB ^BBB  ̂ BBI ^Bi
Face à cette situation ambiguë, une seule réponse
le 28 mai 1978 à la loi fédérale sur la protection de la

ÏÏSÏÎ c^pclT ff,ïïuiï!£ IT" P——• * '• ictère P""»—". * ""»
CCP 10-11542. Resp. Doris Cohen-Dumani. interruption,



J'ai rejoint ceux que j'aimais et j' at-
tends ceux que j'aime.
Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
Approchez-vous doucement.
Pensez combien j' ai souffert et ac-
cordez-moi le repos éternel.

Madame et Monsieur Jean Marendaz et leur fils Jean-Luc ;
Mademoiselle Martine Prior ;

Madame et Monsieur Bernard Mottet , à Genève ;
Messieurs Patrick et Stéphane Monbaron ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Mast et leur fils Thierry ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Sunier ;
Madame et Monsieur Louis Heussi et leurs enfants, â Peseux ;
Madame Berthe Von Almen, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jacqueline Von Almen ;
Monsieur et Madame André Perrelet,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Fernande JUNOD
née VON ALMEN

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 69e
année, après une longue et cruelle maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mai 1978.

L'incinération aura lieu vendredi 26 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : M. et Mme Jean Marendaz, rue de la Prai-

rie 29.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Prends dans ta main ma main et con-
duis-moi.

Madame et Monsieur André Dumont-Gygax ;
Madame Vve Charles Gygax-Matthey, ses enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Madame Vve Rose Favre-Gygax ;
Madame Vve Alfred Gygax-Heiniger, ses enfants et petits-enfants, à

Cali et New-Jersey ;
Les descendants de feu Henri Gygax,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marie-Louise GYGAX
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi, à l'âge de 88 ans,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mai 1978.

L'incinération aura lieu jeudi 25 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Nord 187.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à « Association neuchâteloise pour le bien des aveu-

gles », cep 23-115.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

La famille de

Madame Bluette PERRENOUD-FAVRE
remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont entourée lors de
son grand deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Repose en paix.

Madame Roger Jeanmaire-Gurtner, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame René Jeanmaire-Jacot et leurs enfants, à Coffrane ;
-Monsieur et Madame Alfred Nussbaum-Jeanmaire et leurs enfants,

à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Raymond Jeanmaire-Maillat et leurs enfants,

à Cornaux ;
Les descendants de feu Adolphe Jeanmaire-Furrer ;
Les descendants de feu Johann Gurtner-Wenger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Roger JEANMAIRE
ancien tenancier du Linage

leur cher époux , père beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur affection , dans sa 63e année,
après une longue maladie.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 23 mai 1978, rue du
Midi 3.

.jS—gt^.̂ --, ..-- «,- .-«..., .- , .. . ; $. - Venez- à, moi, vous tous qui êtes fati-'
\UUi s**-. W. U . .. . . WSJ gués etrchargég i et .}6 vôuâ soulagerai.

. • • Matt. 11 : 28.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 25 mai.
Culte au temple de Coffrane, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles, Neuchatel. .

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

GLAND Je suis avec vous tous les jours jus-
qu'à la fin des temps.

Matthieu 28 , v. 20.

Monsieur Bernard Schilli-Boillat , à Gland ;
Monsieur et Madame Laurent Boillat-Hornung, à Tramelan ;
Madame Marie-Paule Droz-Boillat et ses enfants, Bastien et Nicolas,

à Colombier ;
Monsieur et Madame Franco Losa-Boillat, à Ascona,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de . .

Madame

Michelle SCHILLI-BOILLAT
"- - • •-* -• n •¦'*4*i2i ig-éj ?4f <k . .,.

leur très chère épouse, fille, sœur, belle-sœur, mèceyjj ante, filleuleyiîHaï"
raine et cousine, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 29e année, après une
longue maladie, supportée avec foi et espérance.

GLAND, le 23 mai 1978, Prairie 3.

Le culte d'adieu aura lieu vendredi 26 mai à 14 h. 30, au temple de
Gland.

En lieu et place de fleurs, prière de penser à l'Oeuvre Jeunesse
évangélique Nyon , en faveur de « Joie pour Tous », Gland, cep 12-11467.

Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Venez à moi, vous tous qui êtes char-
gés et fatigués et je vous soulagerai.

Matt. 11 : 28.

L'Eternel est ma lumière et ma déli-
vrance.

Ps 27.
Monsieur Raymond Jeanneret, à Bienne ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Jeanneret, aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur Arnold Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre JEANNERET
leur cher et regretté papa, fils , frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 55 ans.

SAINT-IMIER, le 22 mai 1978.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le jeudi 25 mai 1978,
à 10 heures.

La levée de corps aura lieu à 9 h. 15, à la chapelle mortuaire, rue
Dr-Schwab 20, à St-Imier, où le corps repose et où l'urne sera déposée.

Domicile de la famille : Epicerie Grimm-Jeanneret, Sonvilier.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu , la famille de

Monsieur René GENIN
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Elee les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et sincère recon-
naissance.

FLEURIER

Dans l'impossibilité de répondre à chacun,
MADAME ULYSSE MONTANDON,
ses enfants et sa famille,
disent merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand chagrin.
Leur présence, leur message, leur don ou leur magnifique envoi de
fleurs ont été pour eux tin précieux réconfort.
Us les prient de trouver ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.
FLEURIER , mai 1978.

La famille de

Monsieur Jean JUTZI
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve,
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.
LE VALANVRON, 41.

LE LOCLE

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE NOTARI

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur fidèle ouvrier

Monsieur

I 
Marino ROTA

dont nous garderons tous, de Lui , le meilleur des souvenirs.

IN MEMORIAM

En souvenir de notre très
cher fils et frère,

Freddy BRANDT
24 mai 1967 - 24 mai 1978

Dans nos cœurs meurtris, tu
occupes une grande place. j

Chaque jour , nos pensées
s'envolent vers toi.

Pourquoi si tôt ?
TES PARENTS iu ¦

LE LOCLE

LE FC TICINO, SECTION
JUNIORS

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Marino ROTA
père de son j unior C Yvano.

Le Comité.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT j
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

ESCHERT
Assemblée communale
L'assemblée communale a été pré-

sidée par M. Walter Neuenschwander,
maire, en présence de 30 citoyens et
citoyennes. Lu par M. Paul Pellaton le
procès-verbal a été accepté ainsi que
les comptes bouclant très favorable-
ment et établis par Mme Raymonde
Zigerli. A la suite du départ de la
localité de M. Eric Gerber , l'assemblée
a nommé vm nouveau membre de la
Commission d'impôts en la personne
de M. Fernand Ruch. Le règlement
sur les impôts a été modifié en ce
sens qu 'à l'avenir l'assemblée nommera
les membres de la commission au lieu
du Conseil. Une avance de 20.000 fr.
a été votée en faveur du Comité d'orga-
nisation du 800e anniversaire de la
localité dont les festivités auront lieu
en 1979. Enfin , il a été voté le principe
de l'achat d'une machine à polycopier
par l'administration communale, (kr)

CORCELLES
Comptes f avorables

Présidé par M. Marcel Spart , maire,
l'assemblée communale a réuni une
vingtaine de citoyens et citoyennes. Le
procès-verbal lu par M. Jacques Beuret
a été accepté ainsi que les comptes
1977 bouclant avec un actif de 16.000
francs et établis par M. Charles Ram-
seyer, caissier. Un nouveau membre
de la Commission des pâturages a été
nommé en la personne de M. Marius
Beuret. Les crédits de la route du
Béchlet et de l'eau du Raimeux ont
été convertis en emprunts fermes. En-
fin , à la place de la construction d'une
loge au pâturage l'assemblée a décidé,
pour cette année de construire un abri.

(kr)

SAULES
Finances f avorables

Dix-huit citoyens dont deux dames
ont assisté à l'assemblée communale de
Saules présidée par le maire M. Rolf
Rudin. Le procès-verbal et les comptes
qui bouclent avec un actif de 10.000
francs plus une mise dans un fonds
spécial en cours d'exercice de 50.000
francs ont été acceptés tels que pré-
sentés par le secrétaire-caissier M.
Norbert Paroz. Le prix des droits de
parcours a été augmenté de 7 fr. pour
le pâturage inférieur et de 10 fr. poul-
ies petites génisses et 15 fr. pour les
grandes génisses au pâturage supérieur.
*!•» .':t ï r -  -!'*Jr!r /' îS ' i t r '  l i t '  - i T i J f ' > r T Ï (Kl')-

""*"'* MOUTIER
Eclairage au stade

Le stade de Chalière, propriété du
FC Moutier, ce qui est assez rare, sera
éclairé cette année encore si tout va
bien. En effet lors d'une assemblée
générale extraordinaire présidée par
M. Robert Rougemont et tenue en pré-
sence de 64 membres, les crédits né-
cessaires, par 142.000 fr., ont été votés.
A ce jour 52.915 fr. de dons ont été
récoltés et une subvention de 22.950
francs est prévue. La dette hypothé-
caire du club sera augmentée de 50.000
francs et portée à 152.000 fr. pour
une valeur officielle de 445.000 francs.
Le nouvel éclairage pourra permettre
le déroulement de matchs de ligue
nationale et quatre mâts avec 36 pro-
jecteurs sont prévus. L'éclairage sera
de 350 lux. (kr)

- DISTRICT m I
; M MOUTIER * 1



M. Mobutu arrive à Paris
Alors que les parachutistes français s'efforcent de retrouver tous les otages des rebelles
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été tués au Shaba. On était toujours
sans nouvelles de 70 Français, qui
auraient été emmenés comme otages
par les rebelles. Toutefois, les lé-
gionnaires ont retrouvé lundi, dans
la brousse où ils se terraient dans
le plus grand dénuement, 20 Fran-
çais, femmes et enfants, dont les
chefs de famille avaient été massa-
crés, i

D'après des officiers français à
Kolwezi, les rebelles auraient tué
également 170 Zaïrois, civils et mili-
taires. Ils auraient perdu quant à
eux 200 hommes sur les 4000 ayant
participé à l'opération. Les pertes des
militaires français s'élèvent à deux
morts et 14 blessés. Un certain nom-
bre de rebelles ont été faits prison-
niers, et de nombreux autres se se-
raient mêlés à la population civile
après s'être débarrassés de leur uni-
forme.

UNE INVASION PRÉPARÉE
DE LONGUE DATE

Des documents découverts au ly-
cée Jean XX'III, qui était le principal

pc des rebelles à Kolwezi, ont permis
d'établir que l'invasion avait été pré-
parée de longue date, et que le mas-
sacre avait commencé le 14 mai au
matin dès l'arrivée des « Katangais ».
On démentait par ailleurs formelle-
ment à Paris que six Européens aient
été tués par les paras français. On
précisait qu'un Yougoslave a été tué
et quatre ou cinq de ses compagnons
blessés dans une voiture qui s'était
retournée alors qu'elle était prise
sous le feu croisé des combattants
lors de l'assaut pour la prise du lycée
Jean XXIII. Les blessés ont d'ailleurs
été aussitôt secourus par les hommes
du 2e REP.

En uniforme
militaire

Le président Mobutu est arrivé
hier matin à Paris où s'achevait le
sommet franco-africain réunissant
avec le président Giscard d'Estaing
les chefs d'Etats ou représentants de
22 pays d'Afrique. Le président zaï-
rois, en uniforme militaire, a déclaré
à son arrivée qu'il venait à la deman-
de de ses collègues désireux d'enten-
dre un rapport sur la situation au
Zaïre.

Au cours de cette conférence, le
président Bongo, chef d'Etat de la
République gabonaise et président en
exercice de l'OUA, a demandé la
création d'un organisme africain de
sécurité collective. Dans un toast
porté pendant le déjeuner offert hier
au Château de Versailles par le pré-
sident Giscard d'Estaing, M. Bongo

a félicité le président de la Répu-
blique et le peuple français pour le
courage et la détermination dont ils
viennent de faire preuve au Zaïre.
Evoquant l'affaire du Shaba , dénon-
çant « une vaste entreprise de sub-
version destinée à bouleverser l'équi-
libre géopolitique de notre conti-
nent... ».

LE DROIT
A L'INFORMATION

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .
i

Informations sur le tiers monde.
De plus en plus, les nations en

voie de développement se plaignent
de la façon dont les mass média
occidentaux en assurent la couver-
ture.

En mars 1976, le rapport du
Symposium des non-alignés sur l'in-
formation , tenu à Tunis, allait jus-
qu'à considérer que, pour les agen-
ces internationales, l'information
était : « Une marchandise... dans
l'élaboration et la diffusion de la-
quelle interviennent les considéra-
tions tendant à perpétuer un sys-
tème de domination où les intérêts
authentiques des pays en dévelop-
pement sont constamment ignorés
et mal interprétés ».

A Nairobi, à la 19e Conférence
générale de I'UNESCO, en octobre-
novembre 1976, une grande partie
des débats a été consacrée à des
questions telles que : « La technolo-
gie considérable des moyens de
communication moderne ne réserve-
t-elle pas le privilège de l'informa-
tion aux seuls pays riches ? N'en-
traîne-t-elle pas, dès lors, une for-
me nouvelle de domination , plus
subtile mais terriblement efficace ?
Et si « information à sens unique
il y a, quel « droit de réponse » les
pays pauvres peuvent-ils, veulent-
ils, néanmoins exercer ? ».

U y a quelques semaines, au Cai-
re, une réunion parrainée par une
faculté de droit américaine, par
l'Université du Caire et par l'Agen-
ce d'information du Moyen-Orient a
tenté de répondre à ces critiques.
Groupant les représentants de tren-
te-trois nations, elle a été principa -
lement marquée par l'intervention
de M. Roger Tatarian , ancien di-
recteur de l'United Press Interna-
tional.

Ce dernier a proposé la création
d'un pool multinational d'informa-
tion , qui serait une espèce de co-
aventure dans le dialogue Nord-
Sud.

Ce nouveau pool, nous dit le
« Christian Science Monitor » ne
s'occuperait pas des dures nouvel-
les politiques, mais concentrerait
l'essentiel de son activité sur le re-
portage industriel, social, économi-
que et culturel. II servirait de sup-
plément aux services existants, y
compris ceux des non-alignés, de
I Occident et du Second Monde. Il
serait dirigé par un directoire de
douze membres représentant égale-
ment le Nord et le Sud, afin d'en
assurer l'objectivité. Pour commen-
cer, un corps de huit à dix repor-
ters expérimentés serait choisi à
l'intérieur de chaque groupe multi-
national. Leurs dépenses seraient
payées par leurs employeurs habi-
tuels pour au moins une année.
Chaque organisation contribuant à
l'expérience ne pourrait envoyer
qu 'un seul employé régulier. Aucun
correspondant ne serait assigné à
son propre pays et on demanderait
à chacun de se concentrer sur une
unique nation ou sur une contrée
spécifique ».

Etant donné l'importance des mé-
dia dans le développement du tiers
monde, l'initiative de M. Tatarian
devrait , semble-t-il , être encoura-
gée sérieusement. Car si elle tom-
bait à l'eau, on pourrait penser que
quelques-uns des droits de l'hom-
me ont été immergés avec elle.

Willy BRANDT

Catastrophe évitée de justesse
Au Festival du film à Cannes

C'est une véritable catastrophe qui
a été évitée de justesse hier après-
midi au Palais des festivals de Can-
nes où se déroule le Festival du
film.

Il était 14 h. 30 lorsque le service
de sécurité recevait un coup de télé-
phone : « J'ai déposé une bombe sur
la scène de la grande salle », disait
une voix d'homme anonyme. « Dans
dix minutes, elle va exploser ».

Aussitôt une alerte discrète était
donnée, tandis que plusieurs centai-
nes de personnes assistaient à la pro-
jection du film américain « An Un-
married Woman », un artificier dé-
couvrait effectivement dans le bac
d'un sapin de décoration une charge
de plastic de 500 grammes, nantie
d'un détonateur relié par un fil élec-
trique au rideau de la scène.

Le système était conçu pour faire
exploser l'engin lorsque le rideau
serait en train de se fermer, c'est-
à-dire à la fin de la projection.

Très vite, par la porte de service,
l'artificier évacuait l'engin explosif ,
le transportait sur la plage la plus
proche et après l'avoir enfoui sous
le sable, le faisait exploser, non sans
que les baigneurs aient été aupara-
vant fermement conviés à s'éloigner.

Les spectateurs du film ne s'é-

taient aperçus de rien. Ils l'avaient
pourtant échappé belle. Selon les
spécialistes, « l'onde de choc d'un
pareil engin eût été ressentie dans
un rayon de 50 mètres ». (ap)

Un pas vers l'établissement de relations diplomatiques
entre les USA et la Chine
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Le conseiller du président Carter se-

rait d'avis qu'une alliance sino-améri-
caine solide serait profitable aux négo-
ciations entre les Etats-Unis et l'URSS
sur la limitation des armements stra-
tégiques (SALT), qui traînent en lon-
gueur, et dissuaderait aussi les Sovié-
tiques de chercher à étendre leur in-
fluence en Afrique et au Proche-Orient.

De leur côté, les Chinois considèrent
qu'un rapprochement avec Washington
découragerait les visées soviétiques en
Asie.

MARAUDEURS
INTERNATIONAUX

Comme nous l'avons déjà mention-
né, dans le discours qu 'il a prononcé
lundi soir — et d'après les observateurs
il aurait pu aussi bien être prononcé
par les Chinois — M. Brzezinski a dé-
claré : « Nous croyons chacun que par
la vigilance et la force , selon votre ex-
pression, une guerre peut être retar-

dée, et selon votre expression , la guer-
re peut être évitée. Nous croyons cha-
cun que le peuple du monde aspire à
la souveraineté nationale.

« Aucun de nous n 'envoie des ma-
raudeurs internationaux qui se dégui-
sent en non-alignés pour faire progres-
ser des ambitions de grande puissance
en Afrique. Aucun d'entre nous ne
cherche à imposer une obédience poli-
tique à nos voisins par la force mili-
taire ».

D'après les observateurs , cette dé-
claration est la plus catégorique qui ait
été faite sur ce sujet par le gouverne-
ment américain depuis que M. Carter
est à la Maison-Blanche.

ESCALE JAPONAISE
Arrivé hier après-midi à Tokyo , M.

Brzezinski s'est entretenu avec le pre-
mier ministre japonais, M. Takeo Fu-
kuda. Il se rendra aujourd'hui en Co-
rée du Sud et regagnera les Etats-Unis
le lendemain.

Fin de la visite de M. Brzezinski en Chine

Brigades rouges
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C'est le quatrième repaire des

Brigades rouges découvert dans la
région de Rome depuis jeudi dernier.

Des documents saisis sur place
prouvent que le repaire était com-
mun aux Brigades rouges et aux
NAP (noyaux armés prolétariens).
Parmi ces documents on a trouvé des
tracts revendiquant plusieurs atten-
tats des Brigades rouges et des NAP.

Les carabiniers ont également sai-
si des armes, dont deux pistolets mi-
trailleurs et une mitraillette , ainsi
que trente kilos d'explosifs. La dé-
couverte de cette nouvelle base ter-
roriste (la quatrième dans la région
de Rome en moins d'une semaine)
n'a toutefois pas permis l'arrestation
de membres des Brigades rouges ou
des NAP. (afp)

Nouveau repaire

A Belfort

A Belfort un foyer de travailleurs
immigrés où vivent 160 ouvriers a
été l'objet hier d'un attentat crimi-
nel.

Des inconnus ont pénétré durant
la nuit dans les cuisines et ont sec-
tionné une quarantaine de tuyaux
qui alimentent les réchauds à gaz
du foyer. Ils ont également ouvert
tous les robinets.

Une catastrophe a été évitée de
justesse, car la moindre étincelle au-
rait pu faire sauter tout le bâtiment.

Attentat criminel

Les méfaits de la TV

Inquiet de la passion des Alle-
mands pour la télévision, le chance-
lier Helmut Schmidt a invité la po-
pulation à fermer son poste un jour
par semaine et à se parler.

« Nous ne nous parlons pas suffi-
samment, entre membres d'un couple
marié, entre parents et enfants, et
même entre amis, déclare le chan-
celier au « Bild Zeitung ». Nous par-
lons de moins en moins et cela m'in-
quiète ».

D'après lui, ses concitoyens repor-
tent à plus tard leurs discussions per-
sonnelles pour pouvoir regarder
leurs émissions favorites.

Le chancelier Schmidt fait obser-
ver que bien que la télévision appor-
te des « suggestions positives », elle
peut également donner une « fausse
image de notre société et du monde »
notamment chez les enfants, (ap)

Le chancelier
Schmidt inquiet

A Hollywood

« C'était lui ou nous », explique
une femme âgée d'Hollywood en
racontant comment elle a maté
avec l'aide de son mari et d'une
canne, un voleur qui les atta-
quait.

L'homme avait pénétré, de nuit
dans la résidence de M. et Mme
Fletcher, âgés de 78 et 73 ans.
Comme le chien aboyait, M. Flet-
cher est sorti et s'est trouvé face
au voleur qui, brandissant un
couteau, a dit : « Donnez-moi vo-
tre argent ou je vous tue ».

M. Fletcher s'est alors jeté sur
le voleur. Sa femme alertée par
les cris est sortie et a tapé à
grands coups de canne sur la tête
du voleur jusqu'à ce qu'il deman-
de grâce.

Puis M. et Mme Fletcher se
sont assis sur leur agresseur, Jo-
sé Paramo, vingt ans, et ont at-
tendu l'arrivée de la police.

Le voleur a été soigné à l'hôpi-
tal, puis emmené en prison, (ap)

Des septuagénaires
qui ont de la poigne
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9 les dépenses militaires globales

qui ont plus que doublé depuis 1966
et qui approchent actuellement 400
milliards de dollars. Les Etats-Unis et
l'URSS comptent pour plus de la moi-
tié de cette somme et les pays en voie
de développement voient . également
leurs dépenses en armements s'accroî-
tre de près de 10 pour cent par an.
• Le fait qu'il existe presque autant

de militaires que d'enseignants dans le
monde. En tout , 60 millions de person-
nes sont engagées dans des occupations
ayant trait à des problèmes militaires.
• Le fait que les pays les moins

nantis, ceux dont le revenu annuel par
personne est inférieur à 200 dollars,
dépensent pour leur armement autant
que pour leur mise en valeur agricole.
• On estime par ailleurs qu'actuel-

lement près de 25 pour cent des sa-
vants dans le monde sont engagés
dans des recherches concernant l'ar-
mement.

Session da l'ONU

Objectif

La ville du crime envahie par les poulets
Aux Etats-Unis

Un quartier de la ville de Chicago
est envahi par des hordes de poulet s
dont les plum es volent partout dans
les rues.

« N ous pensions avoir déjà tout vu,
mais ces sacrés p oulets nous donnent
du f i l  à retordre et nous ne savons
même pas d' où ils viennent », peste
M. Harold Ruther, un des responsa-
bles du Service de contrôle et de
soins des animaux de la ville. Cela
fai t  cinq ans qu'il travaille dans
cette administration.

Il y a quelques semaines, M. Ru-
ther et son équipe recevaient un
coup de téléphone des ouvriers d' un
chantier de construction, plutôt éton-
nés de découvrir une véritable basse-
cour de poulets caquettant et glous-
sant dans un bloc d'habitation.

« Rien qu'à cet endroit on en a
capturé 14 , raconte M. Ruther. Quel-
ques jours plus tard , on reçoit un
coup de téléphone de gens racontant
que quatre poulets font  la chasse
aux chiens dans la rue. Bon sang,
vous vous rendez compte, des poules
d'un kilo courant après des chiens
de 20 kilos » .

« Ceux-là , on ne les a pas attra-
pés. Mais des témoins nous ont dit
que quand les chiens s'étaient rame-
nés et avaient commencé à renifler
les poules, elles ont dép loyé leurs
ailes, baissé le bec et chargé. Les
chiens n'avaient jamais vu de pou-
lets auparav ant et ils ont détalé la
queue entre les jambes » .

La semaine dernière, nouvelle
alarme à la volaille.

« Cette fois on en a trouvé 21 en
train de ravager un appartement
inoccupé. Ils se baladaient part out,
donnaient des coups de bec sur les
murs, les plancher s et abîmaient
tout » .

En fai t  l'invasion se limite jusqu 'à
présent à un vieux quartier du nord
de la ville reconstruit pour loger des
jeunes, (ap)
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Aujourd 'hui...

Quelques éclaircies passagères sont
probables, mais en règle générale,
le ciel restera passablement nua-
geux, et il y aura encore des aver-
ses.

Niv eau du lac de Neuchatel
Hier à 6 h. 30: 429 ,45.

Prévisions météoroloqiques

• LA HAYE. — La justice néer-
landaise a rejeté l'appel de Stéphane
Viaux-Pepcate, recherché pour compli-
cité avec les « tueurs de l'Ardèche »,
qui sera extradé prochainement en
France.
• PALERME. — Giuseppe Sirchia ,

48 ans, ancien bras droit de Michèle
Cavataio, chef de la mafia sicilienne,
assassiné par un gang rival en 1969,
a été à son tour abattu .

• WASHINGTON. — Le président
Carter a indiqué hier à un groupe de
sénateurs américains qu'il aimerait pou-
voir disposer de plus de liberté pour
agir dans le domaine de la politique
étrangère.

• HONOLULU. — L'atoll de Bikini
dans le Pacifique, théâtre de la pre-
mière explosion d'une bombe à hydro-
gène américaine en 1954 va. être éva-
cué dans les trois mois en raison des
taux de radioactivité relevés dans l'ali-
mentation de ses 140 habitants.

9 MOSCOU. — L'académicien dis-
sident Sakharov et son épouse ont dé-
claré avoir porté à trois ambassades
occidentales à Moscou un appel aux
pays signataires de l'acte final d'Hel-
sinki, pour qu'ils se prononcent en fa-
veur de M. Youri Orlov, le physicien
dissident condamné le 18 mai à Moscou.

O SOFIA. — Une banderole procla-
mant « A bas le communisme » a été
déployée le week-end dernier d'un toit
du centre de Sofia , en Bulgarie.

• LE CAIRE. — Le président Sada-
te a accusé l'opposition de gauche
égyptienne de vouloir mener une guer-
re de classes sanglante et a averti
qu'« il n'y aura plus de compromis ni
de tolérance » .

• WASHINGTON. — Pour la pre-
mière fois depuis près de trois ans, le
gouvernement américain a mis en ven-
te une partie de son stock d'or de
Fort Knox.

• SALISBURY. — L'évêque Muzo-
rewa a décidé de boycotter un nouveau
meeting public auquel il devait partici-
per aux côtés des trois autres membres
du Conseil exécutif , organe supérieur
du gouvernement intérimaire rhodé-
sien, montrant que la crise entre les
signataires de l'accord intérimaire est
loin d'être résolue.

• LONDRES. — La police britan-
nique a déclaré avoir mis fin à une
importante opération de trafic de dro-
gue, avec la saisie à l'aéroport de Lon-
dres, d'un stock de cocaïne représen-
tant environ 800.000 francs suisses.

• GLASGOW. — Trois artificiers
ont décollé hier d'une base militaire
britannique pour rejoindre dans
l'Atlantique le paquebot « Oriana », à
bord duquel des mauvais plaisants
avaient annoncé qu 'il y avait une. bom-
be.
• HANOI. — Le président roumain

Ceaucescu est arrivé hier à Hanoï pour
une visite officielle au Vietnam.

• MADRID.— La police espagnole
a réussi à empêcher une très impor-
tante évasion de capitaux s'élevant à
500 millions de pesetas (12 ,6 millions
de francs suisses) dans laquelle pour-
rait être impliquée l'une des grandes
familles de banquiers espagnols, la fa-
mille Coca.


