
La Tour de Pise occupée
par près de 200 chômeurs

Quelque 200 ouvriers en chômage
ont envahi par surprise la Tour de
Pise, jeudi , et ont poursuivi leur ac-
tion hier pour protester devant plu-
sieurs milliers de touristes qui n'ont
pas pu visiter le célèbre édifice con-
tre la situation qui leur est faite.

Les ouvriers ont expliqué que la
tour constituait pour eux le seul
moyen de populariser leur action.
Ils comptent y rester jusqu 'à la ré-
ouverture de leur usine, qui fabrique
de la céramique et qui a été fermée
il y a deux ans.

COMME UNE OPÉRATION
DE COMMANDO

L'occupation de la tour a été me-
née comme une opération de com-
mando, jeudi tôt dans la matinée,
alors que de nombreux touristes s'ap-
prêtaient à y pénétrer.

Des dizaines de banderoles de 60
mètres de long ont été déployées de-
puis le haut et un message diffusé
par haut-parleur en quatre langues
(italien , anglais, français et alle-
mand) explique le pourquoi de cette
occupation.

Les ouvriers ont le soutien des
syndicats locaux , communistes ou
non. Mais la municipalité de Pise,
communiste, a publié un communi-
qué prudent où elle déclare com-
prendre « la puissante exaspération
qui les a motivés » mais où elle s'in-

quiète d'un « geste préoccupant » qui
fait perdre à la ville quelque 2 mil-
lions de lire par jour en droits d'en-
trée.

Certains se demandent en Italie
si cette nouvelle forme d'occupation
ne va pas s'étendre dans la Pénin-
sule et si on ne verra pas bientôt
les touristes interdits d'accès au Co-
lisée ou dans d'autres hauts lieux
du tourisme italien, (ap) ¦

Elle était penchée, la voilà main-
tenant, en outre, occupée ! (bel . AP)

P. Aubert en visite à Vienne
Une visite qui revêt une grande importance

M. Pierre Aubert, chef du Département politique fédéral, est arrivé ven-
dredi à Vienne, pour une visite de quatre jours au cours de laquelle il aura
des entretiens sur des questions internationales et bilatérales avec M.

Willibald Pahr, ministre autrichien des Affaires étrangères.

Pierre Aubert, salué par l'ambassadeur de Suisse en Autriche, M.  René
Keller, lors de son arrivée à l'aéroport de Vienne. (Bélino AP)

La visite que M. P. Aubert, con-
seiller fédéral , et sa délégation , font
à Vienne, depuis hier, à mardi pro-
chain, revêt aux yeux du chef du
Département politique fédéral une
grande importance, parce qu 'elle est
« la réaffirmation de la communauté
d'intérêts et de la solidarité naturelle
entre Etats neutres au centre de
l'Europe ». Elle constitue également
une consolidation des liens amicaux
entre les deux pays.

Répondant, hier, aux questions de
la Radio romande, M. Pierre Aubert
a précisé que les échanges de vues
seront approfondis à différents ni-
yauxjjson programme prévoit, en ef-
fet, des rencontres avec le président
de la République, M. Kirschsclaeger,
avec le chancelier fédéral , M. Bruno
Kreisky, son collègue autrichien, M.
Willibald Pahr, ainsi qu'avec de
nombreux parlementaires.

Il s'agira , avant tout , pour la délé-
gation suisse, de manifester sa volon-
té de comprendre l'interprétation
que l'Autriche fait de sa politique de
neutralité active et d'exposer les
vues suisses à ce sujet. « Cela nous
paraît extrêmement important, puis-

que nous avons décidé de « dynami-
ser » notre politique étrangère, tout
en maintenant notre neutralité » , a
indiqué M. Aubert. L'Autriche jo ue,
en effet , un rôle croissant sur la scè-
ne internationale, elle est « idéale-
ment » placée au carrefour de l'Oc-
cident et a des expériences à trans-
mettre à la Suisse dans ses rela-
tions avec les pays de l'Est européen.

DES EXPÉRIENCES
ONUSIENNES

Le chef cle la diplomatie helvé-
tique entend également tirer de sa
visite à Vienne des enseignements
de la participation à l'ONU de l'Au-
triche en sa qualité cle membre de
l'organisation et même naguère
membre du Conseil de sécurité. Dé-
sarmement, conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe ,
évolution de la politique au sein du
Conseil de l'Europe et sujets bilaté-
raux : tels sont les principaux points
inscrits au programme.

La délégation suisse est composée
du secrétaire général du départe-
ment, l'ambassadeur Weitnauer, du
jurisconsulte, l'ambassadeur Bind-
schedler , du directeur politique pour
l'Europe , l'ambassadeur Hegner, et
du chef du secrétaire politique, l'am-
bassadeur Coindet.

(ats)

Pleins feux dans les ténèbres
OPINION 

Un conseiller fédéral léger, un
ingénieur dépassé par sa tâche, un
parlement trompé, des honoraires
encaissés à tort ,, des deniers publics
jetés par les fenêtres, des menson-
ges, des erreurs, des oublis fantas-
tiques — voilà la matière du pas-
sionnant roman d'aventures paru
hier aux éditions de la Chancelle-
rie fédérale. Il a pour auteur une
commission du Conseil national. II
a pour titre « Tunnel de la Furka.
Financement complémentaire, Res-
ponsabilités ».

Quel texte ! Il y a longtemps qu'on
n'a plus lu quelque chose de si
corrosif , dans la littérature fédérale.
Soixante pages qui tiennent le lec-
teur en haleine, d'un bout à l'au-
tre ! A vrai dire, l'auteur n'a pas
grand mérite. Il s'est borné à ra-
conter sobrement une histoire qui ,
elle, n'a rien de mesuré. La com-
mission du Conseil national , certes,
aurait pu enjoliver. Elle ne l'a pas
fait. Elle appelle un chat un chat.
Quand une faute est grave, elle le
dit. Quand elle distingue le respon-
sable, elle le cite. C'est ainsi qu'or
lit à longueurs de chapitres les
noms de Roger Bonvin et de son
ami Albert Coudray.

Pitié pour des hommes sans dé-
fense, qui ont terminé leur carrière
qui ont été renvoyés de leur poste
(Albert Coudray, chef des travaux ,
fut licencié par la Compagnie du
Furka-Oberalp en 1976 ; Roger Bon-
vin , pour d'autres raisons, fut pres-
sé par ses amis politiques de mettre
son siège à disposition) ?

Il ne s'agit pas d'accabler inu-
tilement des individus. II s'agit de
mettre en évidence des responsa-
bilités, de montrer comment cer-
taines choses se négocient parfois,
à l'échelon le plus élevé. Cela non
pour salir. Mais pour inciter à la
plus grande diligence ceux que nous
avons envoyés siéger dans les auto-
rités, ceux qui travaillent pour nous
dans les administrations. En outre,
une présentation sans fard des faits
et des responsabilités est ce qu'il
y a de mieux pour affermir la con-
fiance.

Roger Bonvin, Albert Coudray et

leurs aides ont fort mal travaillé.
Le résultat , ce ne sont pas seulement
de fausses prévisions, causes de
mauvaises surprises. Ce sont des
plans qui ont rendu le tunnel inu-
tilement coûteux. C'est le tunnel
de la Furka, simplement. En aucun
cas les Chambres fédérales ne lui
auraient donné leur accord si Ro-
ger Bonvin avait tout dit. L'utilité
de ce tunnel est en effet très rela-
tive. Même en Valais, il est de bon
ton de s'en moquer. Les Chambres
avaient fait taire leurs hésitations
à l'époque, en raison du coût mo-
dique du projet et des assurances
de Roger Bonvin. « Jamais un projet
aussi bien préparé que celui-ci ,
techniquement, n'a été soumis aux
Chambres », leur avait déclaré le
chef du Département fédéral des
transports et communications,
s'aj outait à cela qu'on vivait une
époque où la Caisse fédérale était
encore copieusement approvisionnée.

Voilà le pouvoir d'un homme seul.
Un homme a une grande idée: la
construction d'une croix ferroviaire
à voie étroite dans le massif du
Gothard. Il confie la réalisation de
cette idée à son ami sitôt prises
les commandes du département con -
cerné. Quand Conseil fédéral et Par-
lement diront non , il s'obstinera.
Il « s'arrangera ».

Cet homme a siégé de 1962 à
1973 au gouvernement central. Est-
il interdit de penser qu'il a pris
d'autres libertés ? Non vraiment , le
choix des hommes que le parlement
fait pour le Conseil fédéral n'est pas
indifférent. Les conséquences, en
bien ou en mal, sont touj ours visi-
bles, pour qui a l'œil. Ici, même les
aveugles voient : Roger Bonvin a
fait de la Furka un gouffre à mil-
lions. Nos millions.

Bientôt, le Furka-Oberalp ne pas-
sera plus devant le glacier du Rhô-
ne. Il perdra une attraction , mais
Elektro-Watt gagnera (peut-être) un
marché: la construction d'un bar-
rage. Elektro-Watt où Roger Bon-
vin était ja dis ingénieur et dans le
Conseil d'administration duquel il
siège aujourd'hui...

Denis BARRELET

/ P̂ASSANT
— Outre de boufre ! » m'a dit un

agriculteur voisin du chalet. « J'ignore
ce que ton Belzébuth pense du temps.
Mais il doit être comme nous à bout
de patience et de considération. S'il
n 'en tenait qu'à moi j e crocherais vo-
lontiers celui qui le fabrique au bout
de ma fourche, avec tout le plaisir et
les convictions que tu supposes... »

Le fait est qu'avec la crise, le franc,
l'Afrique et le temps il y a bien de
quoi vous flanquer des idées noires.

Ainsi je lisais l'autre jour un com-
mentaire des événements actuels, inti-
tulé: «La troisième guerre mondiale a
commencé ». A quoi un quidam ajou-
tait: « Mais non , Soljenitzin e prétend
qu'elle est déjà perdue ». Sur quoi un
troisième conclut: « Impossible ! car
personne ne la gagnera ni ne la perdra.
Ce sera la fin des fins. La fin de tout.
Et avec le temps qu'il fait ça ne m"é-
tonnera pas du tout. On annonce déjà
que seules les poires — et encore ! —
arriveront à maturité cette année... »

Comme on voit l'optimisme est de
règle en cette belle fin de mois. Voiire
pour les ceuss qui suivront. Car les
opinions ne varient guère touchant l'a-
venir qui nous est promis. J'ai déj à
plusieurs copains qui s'apprêtent à fai-
re commes les Helvètes du temps de
Divico: brûler leurs « cagnas » après
avoir mis la clef sous le paillasson.
A vrai dire ils sont un peu pressés tout
de même. Que n'imitent-ils la prudence
de ce brave type à qui un ami deman-
dait:

— Est-ce que ton oncle est resté lu-
cide jusqu 'à la fin ?

Et qui répondait:
— Je ne sais pas, on n'a pas encore

ouvert le testament...
M'est avis qu'il faudrait commencer

par suspendre à quelque solide branche
de chêne tout météorologue patenté
qui nous promet le beau temps, alors
que vient la pluie, et tout financier qui
ne s'est pas ruiné trois fois en indi-
quant comment on fait fortune.

Peut-être après ces « exemples » con-
naîtrions-nous un sort meilleur !

Le père Piquerez

La Commission du National a terminé son enquête

La Commission du Conseil national
chargée d'élucider les responsabilités
pour les dépassements de crédits au
tunnel de la Furka a publié hier ses
conclusions. Elle exprime de graves
reproches sur la manière dont ont été
établis les plans et les devis, sur la
conduite des travaux et sur l'informa-

tion du Parlement. La commission n'a
pu constater aucune faute qui relève-
rait de là justice 'pénale. Pour le reste
cependant , elle invite le Conseil fédéral
à « entreprendre les démarches né-
cessaires aux fins de demander des
comptes aux personnes et organes dési-
gnés comme responsables dans le pré-

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

sent rapport ». Les deux principaux
responsables, toutefois , l'ancien conseil-
ler fédéral Roger Bonvin et le direc-
teur des travaux, l'ingénieur Albert
Coudray, ne sont plus au service de la
Confédération. M. Coudray est invité
à rembourser au Chemin de fer de
Furka-Oberalp la somme de 104.000
francs touchée pour l'établissement
d'un projet général qui n'en était pas
un. En outre, son recours administra-
tif , dirigé contre le message du Conseil
fédéral concernant le premier crédit
supplémentaire, est repoussé. Certes,
la commission relève dans ce message
datant de 1976 quelques grosses er-
reurs. Ce ne sont pas celles toutefois

qu'a fait valoir M. Coudray pour se
disculper.

Hier, le président de la commission,
l'agrarien Hanspeter Fischer, a ainsi
résumé les trois causes principales se-
lon lui de « cet accident ».
• L'Office fédéral des transports

n'a jamais voulu abandonner la vision
« totalement irréaliste » d'une croix
ferroviaire à voie étroite dans le Got-
hard , à 1500 mètres d'altitude , vision
qui avait germé dans l'esprit du con-
seiller fédéral Bonvin. Pourtant , gou-
vernement et Parlement avaient nette-
ment exprimé leur opposition.
• L'entier du projet a été préparé

de manière « très peu' soigneuse ». Ain-
si, au moment des soumissions, il
n'existait pas de cartes géologiques.
• La direction des travaux a été

confiée à une personnalité qui n'avait
pas les qualités requises.

La commission, qui a siégé dix jours
au total, a adopté ce rapport à l'unani-
mité. Elle ne s'est pas prononcée sur
le deuxième crédit complémentaire de-
mandé par le Conseil fédéral , le mon-
tant ayant de fortes chances d'évoluer
encore...

Lire aussi en page 13.

Tunnel de la Furka: un rapport explosif

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Alors même que New York est de-
venu la capitale mondiale du crime
et de la prostitution et que sa mu-
nicipalité ne cesse depuis deux ans
de côtoyer l'abîme de la banqueroute,
la plus grande ville des Etats-Unis
est aussi devenue la principale pla-
ce financière du monde et a détrôné
sur ce plan Londres. 75 des plus
grandes banques non-américaines du
monde ont installé des succursales à
New York — le plus souvent somp-
tueuses — et des banques roumaine,
espagnole, thaïlandaise, taïwanaisc et
soviétique s'apprêtent à suivre leur
exemple. En l'espace de 5 ans le
nombre de banques étrangères tra-
vaillant à New York et y ayant pi-
gnon sur rue a passé de 98 à 236.
On s'attend à ce que 40 autres ban-
ques étrangères travaillant à New
York suivent prochainement le mou-
vement.

Cette « nouvelle immigration » com-
me l'appelle un éditorialiste s'effectue
pour des raisons à la fois politiques
et économiques. Pour nombre de ban-

ques occidentales et japonai ses, l'Amé-
rique constitue le dernier bastion du
capitalisme et de l'entreprise privée et
New York est une place où elles peu-
vent travailler sans crainte de repré-

? Suite en dernière page
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New York principale place
financière du monde

SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL FÉDÉRAL

De l'huile dans
les rouages
Lire en page 13

ARRIVÉE DU GRAND PRIX
SUISSE DE LA ROUTE

A CERNIER

Robert Thalmann,
nouveau maillot f aune

Lire en page 25



Journal d'un film

de Costa Haralambis

Avant le tournage, les préparatifs
les autres partenaires, il faut présenter
un dossier solidement étayé du film,
pour obtenir la décision de M. le con-
seiller fédéral Hurlimann qui exige
maintenant que le tournage ne com-
mence pas avant qu'il ait donné sa
signature. Mi-mars : nous avons mal
apprécié cette exigence. Notre dossier
est abondant, mais pas encore complet.
Et l'on tombe sur la période de Pâ-
ques. Il faut tout renvoyer de quinze
jours. Cela pose des problèmes à des
collaborateurs pressentis. Il faut s'ex-
pliquer. Le moral tombe à zéro. On
se prend même à douter. Bonnes Pâ-
ques...

Mais l'indispensable signature arri-
vera cinq jours avant le début du
tournage : le provisoire est devenu le
définitif. A suivre, avec un peu de re-
tard , puisque le tournage est terminé
depuis samedi dernier...

Freddy LANDRY

Ainsi , un réalisateur et un produc-
teur se sont mis d'accord sur un sujet
(voir « L'Impartial » du samedi 6 mai),
dix-huit mois ont été nécessaires pour
assurer un modeste financement (voir
« L'Impartial » du 13 mai). Début 78 :
on peut enfin vraiment commencer à
penser au film comme à quelque chose
qui va exister.

Le réalisateur, avec son opérateur ,
va reconnaître les lieux qu 'il souhaite
pouvoir utiliser pour le film. Il faut
discuter avec les gens, obtenir leur
aide, éviter des locations coûteuses. Il
rencontre aussi ses acteurs, Jacques
Denis, Jean-Luc Bideau, Yvette Thé-
raulaz, Erika Dentzler , pour parler des
personnages. Sur les futurs décors , il
imagine les premières images. L'opé-
rateur fait l'inventaire du matériel
idéal pour assurer une bonne qualité
des images.

Pendant ce temps, avec des informa-
tions qui se révéleront parfois impré-
cises, le producteur calcule son budget ,
cette fois à rebours : que peut-on faire
avec l'argent à disposition ? Beaucoup,
ce sera difficile , mais pas tout. Il fau-
drait en réalité disposer de plus de
deux cent mille francs « cash » pour
être à peu près à l'aise.

Alors commencent, parallèlement aux
repérages, d'autres démarches, d'autrqs
dialogues. Il- faut former une équipe,
expliquer, le mieux, possible, à chaque
collaborateur comment se présentent
les choses, caf le producteur a décidé,
que le film ne se finirait pas comme
d'habitude sur l'argent du ménage. Et
il s'y tiendra. Beaucoup comprennent
Les principaux collaborateurs se con-
tentent de modestes forfaits. Ils pren-
nent le risque de la participation —
donc du paiement sur les recettes du
film, s'il en fait...

Impossible, pourtant , de tout faire
seul : un partenaire accepte de fournir
son matériel, de prendre en charge le
poste du son et d'une partie des fini-
tions. Condor-Film de Zurich devient
coproducteur du film. Ça marche, et
c'était indispensable.

Enfin, avant de recevoir l'argent de
la Confédération dont tout dépend pour

Dollar Drand , Papa Oyeah Makenzie
et Paul Beat, sur la scène du Victoria-
Hall à Genève, durant un concert or-
ganisé pour les besoins du tournage
du f i lm.  Photo Eva Martin)

«Love power expérience »

Au Festival de Cannes: un excellent niveau
On parle assez peu à Cannes des

expéditions africaines et des batailles
qui s'y livrent, mais beaucoup plus
des menaces vraies ou fausses d'alertes
à la bombe. C'est presque devenu une
tradition (de mauvais goût d'ailleurs).

Mais il est vrai que maintenant les
festivaliers plus habitués à entendre
sauter le bruit caractéristique des bou-
chons de bouteilles de Champagne ont
eu droit à la mise à feu sur la plage
évacuée d'une bombe trouvée dans la
salle et qui aurait éclaté au moment
de la mise en place du cache de pro-
jection. Quelques centaines de person-
nes ont donc eu la vie sauve parce que
maintenant les formats de projection
sont standardisés et qu'il n'a pas fallu
effectuer cette petite opération tech-
nique qui aurait provoqué l'explosion
fatale. Décidément , il n'est plus besoin
de s'engager dans une expédition afri-
caine pour risquer sa vie et le beau
temps aidant , ceux qui désertent les
salles de projection (peut-être piégées)
pour la plage sont de plus en plus
nombreux.

LE RETOUR DE NAGISA OSHIMA
Il y a deux ans , le film japonais

« L'Empire des sens » avait provoqué
l'événement du festival avec son rituel
d'amour et de mort qui choqua beau-
coup de monde tant et si bien que le
film vient seulement de faire sa sortie
en Suisse à Zurich avec le grand succès
qu'il mérite.

Le nouveau film d'Oshima « L'Empire
de la passion » n'emprunte pas la même
forme mais il approfondit le sujet sur
un thème plus grave, la malédiction
des amants. L'intrigue joue sur l'é-
pouvante, le fantôme d'un homme âgé
conducteur de pousse-pousse, tué par

une femme à l'instigation de son mari ,
hante le village. Oshima maîtrise cette
œuvre inspirée et merveilleusement
mise en scène.

FEMMES ET PROBLÈMES
DU COUPLE

Si quelques réalisatrices ont passé
ces dernières années à la mise en
scène avec plus ou moins de succès,
il y a cette année incontestablement
une récupération intégrale des théma-
tiques féministes avec une volonté de
prise de pouvoir de la femme sur son

De notre envoyé spécial à Cannes :
Jean-Pierre Brossard

existence.. Mais cette indépendance est
difficile à acquérir si elle n'est dou-
blée de l'indépendance financière. C'est
le sujet de l'excellent « Femme d'en
face » de l'Allemand Hans Noever , et
qui dit beaucoup aussi de l'Allemagne
actuelle et de l'ambiance qui a régné
surtout après l'affa i re  Schleyer.

Présenté conjointement par la Se-
maine de la critique et la Quinzaine des
réalisateurs « Un et Un » c'est le fruit
de l'expérience et du travail acquis par
Ingrid Thulin, Bernard Josephson et
Sven Nykvist avec, Ingmar Bergman.
Ils réalisent cependant une œuvre
profondément personnelle par sa
tonalité. C'est un cri et un parfait
réquisitoire contre la morale puri-
taine qui sévit encore dans certains
pays. La logique du scénario alliée à
la technique parfaite de Nykvist , et
à la maîtrise de Thulin font de cette

œuvre une étude psychologique par-
faite.

Problèmes autour de la femme avec
« La petite » de Louis Malle, film qui
a provoqué des mouvements divers
parmi les spectateurs. Et pourtant cet
auteur est habitué aux sujets diffici-
les, voir scandaleux. En l'occurrence,
l'héroïne de « La petite » est une pros-
tituée de douze ans. Il faut se replacer
à la Nouvelle-Orléans en 1917 et à
cette époque la prostitution était offi-
cialisée pour les adultes et tolérée
pour les mineurs.

C'est une sorte d'univers concentra-
tionnaire que nous dévoile Malle, car
la vie des filles dépasse rarement le
bar de l'établissement, et il montre
le mécanisme qui fait qu'une enfant
née dans ce milieu ne peut pas s'en
sortir. Moins beau que le film hon-
grois sur un sujet similaire c'est pour-
tant un travail intéressant, même si
on peut avoir des réserves sur le plan
moral.

(A suivre)

La Chaux-de-Fonds
© La Croix de fer

Corso. — Dès 16 ans. Avec Maxi-
milian Schell, James Corburn , James
Mason et Senta Berger, un film de
Sam Peckinpah racontant, avec force,
l'histoire d'un capitaine du Reich, in-
flexible. (Voir dans cette page.)

© Easy Rider
Eden. — Dès 16 ans. Une belle réédi-

tion d'un beau film. (Voir texte dans
cette page.)

© Les quatre de l'Ave Maria
Eden. — Dès 12 ans. Samedi et

dimanche en fin d'après-midi. Avec
Terence Hill et Bud Spencer, un wes-
tern de qualité.

# Fantasm
Eden. — Dès 20 ans révolus. Sa-

medi en nocturne, en fin d'après-midi
dès lundi. Pour ceux qui aiment « ça ».
© Treize femmes pour Casanova

Plaza. — Dès 18 ans. Sur le mode
plaisant, avec Tony Curtis, Jean Le-
febvre et Marisa Berenson , les aventu-
res d'un séducteur plein d'humour.

© Le tournant de la vie
Scala. — Dès 16 ans. De Herbert

Ross, avec la charmante Shirley Mac
Laine et Anne Bancroft , une belle
histoire ponctuée par les apparitions
de l'American Ballet Théâtre.
© Opération dragon

Scala. — Dès 18 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Avec Bru-
ce Lee et Jim Kelly, un film animé et
rebondissant à souhait.

© "Le bal' des vampires'
abc. — Dès 16 ans. Samedi et di-

manche en soirée. Reprise attendue
d'un film étonnant de Roman Polans-
ki. (Voir texte dans cette page.)

Le Locle
© Donald et Dingo au Far West

Casino. — Pour tous. Samedi et di-
manche en matinées et en soirées. Deux
champions, nés du talent de Walt Dis-
ney, dans de folles aventures. Un bon
spectacle à voir en famille.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Tavannes
© Goodbye Emmanuelle

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Avec Sylvia Kristel l'histoire
un peu osée d'une belle fille et de ses
caprices.

© L'empire des fourmis géantes
Royal. — Dimanche en matinée. Une

étrange histoire de science-fiction, des
humains aux prises avec d'énormes in-
sectes...

Tramelan
© Le fantôme de Barbe noire

Dimanche en matinée. Enfants ad-
mis. Avec Peter Ustinov en pirate
« invisible » , un excellent et plaisant
divertissement.

© Monsieur Papa
Samedi et dimanche en soirée. Avec

Claude Brasseur, Nathalie Baye et Ni-
colas Reboul , une comédie pleine de
gaieté et de tendresse.

Bévilard
© La marge

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Une histoire prenante interpré-
tée par des acteurs de talent.

© Chen, la fureur du Kung-Fu
Palace. — Dimanche en matinée, en

soirée dès mercredi. Des combats corps
à corps comme on en fait peu... De
l'action en veux-tu, en voilà.

Le Noirmont
© New-York , New-Yoork

Samedi en soirée. De Martin Scor-
sese, une prenante évocation de la
grande ville américaine.

Dans les cinémas
de la région «Easy Rider ^ de Dennis Hopper

I ls  ont de grosses motos spectacu-
laires. I ls  fon t  envie. I ls  avalent les
kilomètres de San-Francisco à La New-
Orléans, dans les grands espaces. Ils
ont de longs cheveux, très longs. I ls
passent quelques journées avec une
communauté. Ils sont pacifistes. I ls  ra-
massent avec eux un avocat ivrogne
qui les sortira d'une prison où ils ont
été jetés pour une bêtise. I l s  ? Ce ne
sont pas tellement deux acteurs ou
deux personnages que deux amis, Pe-
ter Fonda et Dennis Hopper qui don-
nent l'impression de vivre leur propre
vie, leurs espoirs personnels devant la
caméra. Ils ont tout ou presque pour
être heureux.

Seulement , voilà , ils sont « autre-
ment ». On pourrait d' abord entonner
tendrement avec Brassens « Non, les
braves gens n'aiment pas que... l'on
suive une autre route qu'eux... ». Ils
sont pourtant gentils, innof fensi fs .  Ils
respirent vraiment la l iberté qu'ils se

sont octroyée sans gêner les autres ,
sans faire de prosélytisme. D'abord , des
Américains bien tranquilles veulent
leur couper leurs abondantes tignasses
qui représente pour eux la provoca-
tion même. Et une nuit, au bivouac ,
ils sont attaqués par des énergumènes
qui veulent leur faire la leçon. La vio-
lence s'installe, l'avocat sera tué. Et
un hystérique, plus tard , les abat à
coups de fusil. . .

Ainsi l'Amérique de la f i n  des an-
nées soixante refuse-t-elle ses margi-
naux, ceux qui ne voulurent point de
la guerre du Vietnam, qui cherchèrent
à ne pas se laisser prendre par la so-
ciété d'abondance. Le duo Hopper-
Fonda , heureux producteurs d'un petit
f i lm  indépendant qui devint un im-
mense succès commercial , a su faire
au bon moment ur f i l m  qui représen-
tait avec poésie et tendresse , les re fus
d' une génération... ( f l )

de Roman Polansky
Quand on est cinéaste d'un pays de

l'Est, la Pologne, en partie déraciné
en Occident , et qu'un producteur amé-
ricain , la MGM, met à votre disposition
de gros moyens, alors on joue à tourner
en Angleterre et en studios un film
de vampires qui se passe dans les
Carpathes , en Roumanie. « Le bal des
vampires » est peut-éire le plus dé-
tendu des films de Polansky, qui res-
pecte les règles du genre à l'intérieur
des plans, mais propose une fin assez
peu conventionnelle où les vampires
s'apprêtent à détruire le genre humain
— pour ne pas oublier sa propre gra-
vité.

Polansky a donc décidé de respecter
les apparences du genre, non pour en
faire une parodie, mais pour le détour-
ner de ses fins effrayantes vers le di-
vertissement. Il n'est que de voir les

deux personnages principaux , le pro-
fesseur Abronsius (Jack McGowran)
qui ressemble à la fois à Einstein et au
savant Cosinus, tellement scientifique
et raisonnable qu 'il a plus de problè-
mes avec des ventouses que les vam-
pires et son assistant Alfred (Roman
Polansky lui-même) amoureux et
voyeur à la fois , couard derrière son
allure d'éternel étudiant paumé dans
le monde des humains ct des autres.
Amusante surprise que ces deux per-
sonnages, joli jeu entre le réalisateur
et le spectateur complice.

Et quel plaisir pour l'œil que cette
recherche esthétique de Polansky qui
construit certains, plans comme s'ils
étaient des toiles devenues vivantes de
peintre comme Chagall (un autre émi-
gré d'est en ouest) et des Anglais com-
me Gainsborough. (fy)

«Le bal des Vampires»

LA CROIX DE FER
Sam Peckinpah a-t-il fait un film de

guerre avec cette « Croix de fer » ?
Bien sûr, la guerre est présente tout
au long de l'histoire, mais elle est
plutôt symbolisée par des batailles, des
scènes d'horreur, des explosion, elle
ne tient pas le premier rôle, ne servant
que de cadre pour l'étude du compor-
tement de deux hommes particulière-
ment, des hommes en général.

L'armée allemande est en retraite
sur le front russe ; le moral des troupes
est au plus bas, le soldat du Reich ne
luttant plus pour un idéal, mais pour
sa vie. Dans un nid de résistance alle-
mand, le caporal Steiner, sorte de ba-
roudeur, d'aventurier, et sa patrouille
font le « coup de main » dans les lignes
russes. Steiner est homme avant d'être
soldat. Qus débaraue dans son secteur
le capitaine Stransky, Prussien de haut
rang qui veut , pour l'honneur de sa
famille, ramener à tout prix la dé-
coration suprême, et ce sera l'affronte-
ment. Affrontement de deux concep-
tions de la vie au milieu de la guerre.
L'ambition de Stransky le conduira à
devenir un assassin pour tenter d'éli-
miner Steiner, seul obstacle à son ob-
tention de cette Croix de fer qu 'il veut
gagner à tout prix.

Le film tout entier est axé sur cette
rivalité de deux hommes qui n'ont
qu'un seul point commun: leur mépris
du Fuhrer.

Cette réalisation île Sam Peckinpah
n'est donc pas la relation de faits de
guerre précis et ceux qui s'attendent
à voir un « Guadalcanal » ou autre se-
ront déçus. « La Croix de fer » montre
seulement l'horreur de la guerre. Et
aussi jusqu'où peut aller l'égoïsme et
la bassesse, la grandeur et la générosité
de l'homme lorsqu'il s'agit d'atteindre
un idéal. Quel qu'il soit, (dn)

Le coup d'œil
Sylvie (6 ans) prend place dans

une voiture du métro, puis après
avoir respiré d'une narine experte,
déclare avec assurance : « Ça sent
la belle dame ici ». Immédiatement
sourire épanoui des femmes qui
l'entourent. Alors après avoir par-
couru son entourage d'un regard
inquisiteur , elle ajoute en se tour-
nant vers moi d' un air désabusé ct
toujours à haute voix « Et pourtant
y 'en a pas ! » .

Un sourire... ____^___
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Lecture publique: l'équipement du Jura neuchâtelois
présenté aux bibliothécaires suisses du GTB-SAB

Organe de l'Association des biblio-
thécaires suisses, le Groupe de travail
des bibliothèques de lecture publique
(GTB - en allemand SAB) tenait hier ,
comme nous l'avions annoncé, sa réu-
nion annuelle nationale à La Chaux-
de-Fonds.

Groupant , et s'occupant d'appuyer ,
de former, de « recycler » quelque 250
bibliothécaires professionnels et non-
professionnels œuvrant dans les biblio-
thèques de lecture publique, le GTB
profite chaque année de cette journée
pour découvrir une région du pays,
dans la perspective de sa spécialité en
particulier.

C'est ainsi qu 'hier, la Bibliothèque de
la ville de La Chaux-de-Fonds accueil-
lait une cinquantaine de membres du
GTB. Dans un parfait chantier, d'ail-
leurs ! Parmi les échafaudages, les
murs signés par des installations élec-
triques inachevées, les bidons de pein-
ture, les bruits de marteaux et de per-
ceuses. Comme le leur dit plaisamment
M. F. Donzé, directeur de la BV et pré-
sident du sous-groupe romand du GTB,
c'était l'occasion pour eux d'assister à
l'élaboration de la nouvelle bibliothè-
que, dans des locaux « pris » à l'école.

Le directeur de cette école, qui est
aussi président de la Commission de
la bibliothèque, M. W. Kurz , salua éga-
lement ces hôtes, en faisant un bref
historique du bâtiment. En germano-
phone distingué, il eut la délicatesse,
trop rare sous nos cieux , c'est pourquoi
nous le soulignons, d'adresser quelques
mots en allemand aussi, aux partici-
pants d'outre-Sarine.

M. R. Vaucher, responsable du Bi-
bliobus, exposa , en termes parfois
amers, la situation générale de la lec-
ture publique dans le canton , déplo-
rant surtout que par manque de
moyens, près de la moitié des commu-
nes ne disposant pas de bibliothèque
communale, ne peuvent pas être des-
servies par le Bibliobus.

M. P. Jeanneret, responsable de la
Bibliothèque de la ville du Locle fit
quant à lui un tour d'horizon de la lec-
ture publique dans la Mère-Commune,
profitant lui aussi de poser le problè-
me du sous-dimensionnement de la bi-
bliothèque municipale face aux besoins
potentiels.

Enfin, M. F. Donzé présenta, sur un
ton plus optimiste et pour cause (puis-
que « sa » bibliothèque est en train de

se métamorphoser en un remarquable
centre de documentation) la BV dans le
contexte social particulier de La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les dyna-
miques Bibliothèques des jeunes.

Une discussion conduite par le pré-
président suisse du GTB, M. T. Murk ,
mit fin à cette séance, qui se poursuivit
l'après-midi par une série de visites.
Notamment à la nouvelle salle de prêt
de la BV, aux Bibliothèques des jeunes ,
à la Bibliothèque de la ville et à la
Bibliothèque des jeunes du Locle, ain-
si qu'au Bibliobus en service à La
Vue-des-Alpes.

Au cours d'un vin d'honneur à La
Chaux-de-Fonds à midi, les partici-
pants ont été salués par M. J.-A. Hal-
dimann , préfet des Montagnes, au nom
de l'Etat , et par M. R. Moser, conseiller
national et directeur des musées et
bibliothèques chaux-de-fonniers, au
nom de la commune, tandis qu'au cours
d'un autre vin d'honneur au Locle, l'a-
près-midi, c'est le conseiller communal
R. Beiner qui s'est adressé aux mem-
bres du GTB. Aujourd'hui , ceux-ci ont
la faculté de faire plus ample connais-
sance avec la région, notamment avec
nos musées. (K)

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

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

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

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

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

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

Galerie Manoir : peintre hongrois
Csatô, samedi 15-19 h., diman-
che 10-12 h.

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

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

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

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

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

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

des Eplatures 20.
samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 22 10 17 renseignera.

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

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

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

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

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.

Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 26.

SAMEDI
Pavillon des sports : 20 h. 30, Peter

Brook et le Cict : Ubu (biennale du
théâtre-TPR).

Parc des sports : 17 h. 30, La Chaux-
de-Fonds - Fribourg.

Centre de Rencontre : 20 h. 30, Concert
folk.
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TC et petits vieux : précisions
C'est avec étonnement que nous

avons pris connaissance de l' article de
M.  Roger Burri publié dans votre
Tribune libre du mardi 16 mai 1978.
Permettez-nous d' y apporter quelques
précisions.

Bien qu 'atteint d' artériosclérose, le
père de votre correspondant n'a pas
oublié , lorsqu 'il a présenté un abonne-
ment ne lui appartenant pas , d' en
dissimuler la photo avec son doigt...
Puis, à deux reprises, cette même
personne ayant voyagé avec un abon-
nement périmé , notre receveur a con-
seillé à M.  Burri f i l s  de s'occuper de
l'achat des abonnements de son père.
Et sa seule réponse f u t  une insulte à
l'égard de notre receveur en des ter-
mes qui ne peuvent pas être publiés ,
¦même dans une tribune libre ! S'il-
vous-plaît , Monsieur Burri, ayez aussi
un peu plus d'égard envers le person-
nel TC, même si celui-ci appartient à
un service public.

Enf in , lors d' une entrevue le 12 mai
dernier avec votre correspondant , nous
avons trouvé un arrangement avec ce
dernier pour le cas particulier de son
père et remis un bon pour l' achat
d' un abonnement mensuel pour per-
sonnes âgées.

C' est pourquoi nous avons été for t
surpris par l' article de M.  Burri qui,
nous l' espérons, n'est dû qu'à une
rédaction antérieure à notre arrange-
ment du 12 mai.

Compagnie des transports en
commun de La Chaux-de-Fonds

Le Directeur,
J. -M.  von Kaenel

(Réd : la lettre de M. Burri portait
en effet la date du 10 mai. Entretemps,
il nous a adressé les lignes suivantes :)

Merci...
Est-il possible que par l'intermédiai-

re de « Tribune libre » je  puisse re-
mercier les personnes qui m'ont écrit
ou téléphoné au sujet  de la lettre
parue le 16 mai «Un  peu d'égards
pour les petits vieux » . Merci aussi à
la Direction des trolleybus avec la-
quelle j' ai trouvé un arrangement pour
¦mon père et qui m'a fa i t  parvenir un
bon de 19 francs pour son prochain
abonnement. Un grand merci aussi à
l'Impartial qui nous donne la possi-
bilité de nous exprimer de temps en
temps.

Roger Burri
La Chaux-de-Fonds

Les retaillons de la semaine
Spécialités offri par conséquent à jouir...

Tombe, cette semaine — avec la
complicité d' un aimable lecteur :
merci , et que beaucoup d' autres l'i-
mitent ! — sur un époustouflant
prospectus. Edité par une entreprise
de randonnées équestres du Jura
bôîois, cet imprimé de six pages
grand format vante les charmes de
moult auberges du Jura.

Pour l' essentiel , ù le f a i t  en alle-
mand. Mais en partie aussi — et
c'est là que les choses se corsent —
en français. Je  ne voudrais pas met-
tre la plume sur un douloureux pro-
blème, mais si cet éditeur avait vou-
lu fabriquer  un sketch pour une
Fête du peuple Jurassien , il n'au-
rait pas eu besoin de s 'y prendre
autrement...

Lisez plutôt ces échantillons:
Jura bernois — une région dans

notre pays, la quelle nous voudrons
déjà à cause de ca cmapagne plus
jamais ne pas retrouver. Une région
où on trouve beaucoup des endroits
magnifiques.(...) Inhoubliable restera
la visite dans la conscience de tout
le monde qui à visiter cette région
(...) La famille (...) comme proprié-
taire de ce restaurant, comptons
nous encore à ces hôteliers qui sa-
vent à gâter leurs clientèles. De cela
se peuvent convaincre, qui va goû-
ter les mets de poissons par excel-
lence. En tout cas seront les gour-
mets ne pas seulement surprise par
les arts du cuisinier, de même par
la formation des prixs.

Celle-là, c'était pour les bords du
Doubs. Vous voulez prendre un peu
d' altitude ? Alors, peut-être , cette
maison dont...

Depuis trois générations est la
famille (...) déjà possesseur de cette
Hôtel et c'est-à-diie que cette rai-
son donne suffisant de témoignage
à l'égard des joissances culinaire et
ambiance distingué (...).

Rien ne doit rebuter les gour-
mets. Alors , allons voir encore du
côté de...

(...) la métropole jurassienne
— Delémont — la quelle possède,
comme ville princ'pale du district
de Delémont au Jura-bernois, une
position importante (...) Puisque le
propriétaiere (...) active en même
temps une exploitation agricole,
peuvent tout le monde être sur,
que les spécialités de la maison, par
exemple les spécialités du campa-
gne et aussi le pain de paysan qui
sont offri par la carte de me-
nue, sont par conséquent à jouir.
Particulièrement par la circonspec-
tion et de la prévoyance de la côte
du propriétaire n'est pas seulement
pour les ripailleurs et les amis d'au-
tres plaisirs de palais inquiété. (...)

Arrêtons-là pour vous laisser di-
gérer...

Heureusement que les restaura-
teurs ainsi « massacrés » font  une
meilleure cuisine que le texte qui
la vante. .- ¦ |

Et contentons-nous d' en rire. Un
peu jaune.

Car tout de même... En allemand ,
c'est sûr, je  . 'f ie  ferais  pas mieu.3^

Mais j e  me ferais au moins relire
et corriger, avajit 'd' aller distribuer
ma prose chez des Confédérés...

MHK

Question de survie pour l'escrime ?

Référendum contre le crédit accordé
par le Conseil général

Stupéfaction hier matin à la So-
ciété d'escrime. Stupéfaction en ap-
prenant par la presse que le Hoc-
key-Club lançait, avec tous les mo-
yens dont il dispose, un référendum
contre le crédit de 225.000 francs
accordé par le Conseil général de
La Chaux-de-Fonds pour l'aména-
gement d'une salle d'armes en des-
sous des gradins de la patinoire des
Mélèzes.

La Société d'escrime avait de quoi
être en émoi. Elle s'en est expliquée
hier soit au cours d'une conférence
de presse tenue par son président
M. Michel Robert-Tissot et plusieurs
membres du comité.

Car c'est bien la première fois
qu'on voit le public sollicité de don-
ner sa signature dans une affaire
qui le met en demeure de choisir
entre deux sociétés sportives. Fau-
drait-il donc croire que l'on n'a pas
pu s'entendre auparavant ?

Nullement.
Il y a des mois que le program-

me des investissements de la ville
de La Chaux-de-Fonds a été éta-
bli et publié. Il est de notoriété pu-
blique. Les difficultés rencontrées
par la Société d'escrime, qui a de la
peine, c'est un doux euphémisme, à
survivre en l'état actuel des cho-
ses, l'ont forcée à faire appel à la
commune ! Difficultés de locaux,
difficultés financières engendrées
par cette carence matérielle, diffi-
cultés non seulement de recrute-
ment, mais de maintien du niveau
actuel des membres, faute d'un lo-
cal adapté.

Pendant tous ces mois qui sont
passés après la publication du pro-
gramme communal, a expliqué hier
soir le président , jamais le Hockey-
Club n'a revendiqué les locaux qui
nous ont été attribués. Jamais ceux-
ci n'ont été utilisés, si ce n'est pour
une buvette lors des matchs. Ja-
mais le HC ne s'est manifesté pour
les revendiquer.

« Nous sommes, nous, dans une
situation extrêmement difficile. La
Société d'escrime a fait durant ces
dernières années de remarquables
efforts de démocratisation. L'escri-
me, à La Chaux-de-Fonds, est de-
venu un sport nettement moins oné-
reux que la plupart des autres. Mais

, encore faut-il avoir les moyens de
cette politique.' Dans la salle que
nous occupons actuellement, ce n'est

plus possible, a expliqué M. Robert-
Tissot. Nous n'avons plus que deux
pistes, les membres doivent faire
preuve de patience pour prendre
leur leçon ou simplement pratiquer
leur sport , à tel point que l'on ne
cesse d'enregistrer des démissions.
Pourtant, la Société d'escrime méri-
te bien qu'on se préoccupe de son
sort. La jeunesse qui y fait école
a donné et donne encore de nom-
breux titres à la ville, ceux de
champion du monde remportés par
Michel Poffet , et la liste impublia-
ble tellement elle est longue de ses
camarades qui se distinguent au-
tant en Suisse qu'à l'étranger.

Depuis deux ans, poursuivait le
président Robert-Tissot, la société
s'est trouvée dans la détresse fi-
nancière. Elle qui recevait une sub-
vention communale de 1000 fr. par
an a dû faire appel à la ville. C'était
une question de survie. Ces deux
dernières années, les déficits, pro-
voqués par une désaffection qui est
particulièrement paradoxale et sen-
sible lorsque les résultats sportifs
sont spécialement honorifiques, ont
été couverts par la commune. Les
prix pratiqués, que la société n'en-
visage pas de revoir , mettent l'es-
crime à la portée de tous à moindre
frais. Un maître d'armes de talent
rétribué modestement au forfait as-
sure les amateurs d'une excellente
formation. Alors cet effort doit-il
être payé par un refus d'assistance ?

Lors de la séance du Conseil gé-
néral, la président de la ville, M.
Maurice Payot , n'avait caché aucun
des éléments du dossier. La solution
adoptée est, on l'espère, transitoire
et non pas définitive. Mais de cette
solution transitoire, la Société d'es-
crime en a besoin. C'est pour elle
une question de survie, a encore
bien précisé son comité. Les locaux
qui lui sont offerts ne sont pas dé-
terminants pour l'avenir du HC, par
contre, ils le sont pour elle.

Et c'est pour cela, a-t-il ajouté ,
que les signatures ne doivent pas
être faites pour ou contre telle ou
telle société sportive. D'autant plus,
s'indignent les escrimeurs, que le
Hockey-Club, dans sa manœuvre de
dernière heure, recourt au public
sans avoir jamais ouvert là discus-
sion sur des intérêts qu'il se décou-
vre subitement.

JAL
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'Bne fcpetite cérémonie a marqué
hier soir, à l'Ecole d'art , la sortie
du 4e Cartable de gravures édité
par l'école en tirage limité, à la
suite d'un des traditionnels voyages
d'étude. Faute de place, nous re-
viendrons la semaine prochaine sur
cette manifestation. tribune libre » triburie libre

MARCHÉ
AUX PUCES

AUJOURD'HUI de 8 h. à 17 h.

JEUX ET AMBIANCE
Café, vin, bière, saucisses

LA PAIX DU SOIR
Paix 99, sur le trottoir et à l'intérieur

du jardin
12263

(En réponse à la lettre de M. Wohl-
hauser, parue le 22 mai).

Depui s 15 ans, nous sommes établis
à La Chaux-de-Fonds. Nous avons tou-
jours suivi et défendu surtout , le com-
merce de détail , mais honnêtement ,
fai l l i tes  et sans tutelle, sans avoir por-
té préjudice à personne et sans avoir
fa i t  subir de pertes à qui que ce soit.

Dans votre attaque, nous sentons une
pointe de jalousie , la raison je  pense
est que vous n'avez pas réussi dans
votre profession.

Si vous aviez assisté à l'assemblée du
CID, vous auriez entendu que j' ai de-
mandé que les épouses des membres du
CID se servent chez les adhérents. Il
n'a pas été question de nos clients.

Pour mon frère , sachez que sa voitu-
re lui a été livrée par un garagiste de
la ville. Vous avez été mal inspiré ou

¦mal influencé. Il  eût mieux valu pour
vous que vous vous renseigniez auprès
de l'intéressé lui-même.

En conclusion, je  vous dirai : mieux
vaut être enviés qu 'envieux.

Geneviève Voirol
laiterie du Collège

La Chaux-de-Fonds

(Réd. Ce bref débat est clos dans nos
colonnes : il illustre la difficulté dans
laquelle nous nous trouvons de devoir
trancher s'agissant des limites dans
lesquelles s'inscrivent les objets d'inté-
rêt commun et les attaques personnel-
les que nous refusons... ce qui nous
vaut , évidemment, de temps à autre la
remarque que nous limitons la liberté
d'expression que nous défendons. Nous
le répétons : la tribune libre n'est pas
un ring pour règlements de compte
personnels).

Mieux vaut être enviés qu'envieux



SOINS PAR AÉROVIBRATIONS
pour l'amincissement — pour le tonus

pour la peau d'orange
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INSTITUT ROSEMARLÈNE
Avenue Léopold-Robert 32 — Tél. (039) 22 54 36

Jeunes filles, une profession pour vous
aide-médicale ou secrétaire médicale

Nous offrons également des cours de préparation pour infirmières,
aides-infirmières et laborantines.
L'école et le diplôme d'aide-médicale sont reconnus par la Fédéra-
tion des médecins suisses. EKE3nK^BSmmBC ^̂ ^̂ BH9
Prochaines rentrées : 16 octobre • X
1973 lo avril 1979. [ »X-1 |T»1 ^~"1 | «f-l
Rensei gnements: ruo du Collèyo 8, j ï^^ ĵ j ^^^ Ê̂ ^I i l̂ ^̂ J2502 Bienne - Tél. (032) 23 58 48 B?PkMfl|si
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A vendre

colliers de cheval
dont 2 harnais. — Tél. (024) 21 20 45.

Haute-Nendaz
HÔTEL
« DÉSERTEUR »

PRIX SPÉCIAUX
pour le mois de

jjuin.

Famille Louis
Bourban , 1961 Hau-
te-Nendaz, tél. (027)
88 24 55.

U dlUfthil-l MJ

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
A^-O seine

Bfl
Pf/

P
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
Maire

de
spécialistes

OFFRES
exceptionnelles

GARAGES
métal , couleur
brune, en par-
fait état .
Prix spéciaux
pour
agriculteurs ou
entrepreneurs :
2 de 8 X 4 m.
1 de 5 X 4  m.
1 de 4 X 4 m.
1 de 5 X 3 m.
Ouverture des
portes :
250 X 250 cm.
Démontage
rapide.

Henri Helbling
2852 Courtételle
Téléphone (066)
22 36 41

! ! ,J ¦, , „)  . . Il , , ,-.
. ¦• i 0 .1

NOUVEAU
Une méthode mo-
derne de nettoyage

LE LAVE VITRE
ÉLECTRIQUE

VITRES ET
VITRINES

d'un seul passage.
Sans fatigue,

sans escabeau ,
ni produits de net-
toyage.
TROIS MODÈLES
A DISPOSITION

Fr. 92.-, 126.-, 146.-
Garantie totale une
année.
Directe de l'expor-
tation en vente chez
Plancherel Louis
Rue à Jean 16
2035 Corcelles (NE)
Case postale 184
(Prospectus à dis-
position.

— LÏRGENT —
Hôtel Bellevue

2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 19 55

cherche

un (e) employé (e)
de cuisine

3 heures par jour , ainsi qu 'une

sommelière
les mercerdis , samedis, dimanches,
de 11 h. à 17 h.

Prière de prendre rendez-vous.
;

Usine moderne de décolletage cher-
che

mécanicien régleur
pour son atelier de REPRISE.

Les candidats intéressés par ce
poste varié avec responsabilités
sont priés d'adresser leurs offres
à Béroche S.A., fabrique de décol-
letage, 2034 Peseux, Tombet 20,
tél. (038) 31 52 52.

La Maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique
2074 Marin (NE)
cherche

VEILLEURS
et VEILLEUSES
diplômés (es) en psychiatrie ou
soins physiques, et

AIDES-INFIRMIERS
QUALIFIÉS
Salaires et avantages sociaux in-
téressants, chambre personnelle et
pension ou appartement à disposi-
tion.
Présenter offres écrites ou télé-
phoner à l'administrateur au (038)
33 51 51.

Horlogerie Marchand Frères
.,, 2613. Villeret - " -¦"' ",«"1-

désire engager en atelier , , r . , ;  i: ; ,'s.

personnel
féminin

Se présenter ou téléphoner au
(039) 41 22 06.

Engageons tout de suite

décolleteur
soigneux
Conduite d'un groupe , y compris
mises en train.

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

A. QUINCHE & CIE engage

mécaniciens
faiseur d'étampes

étampeur
Faire offres ou se présenter à :
Serre 106, 2300 La Chaux-de-Fonds

i Prêts
i V sans caution

\ Tarif réduit
¦' '.?̂ Bl05??!ypjMi£̂ çto Formalités simplifiées
- ;¦£".\y—ér^T^ l̂̂  Service rapide

' -jffMfl; ww .̂-q f̂lgj Phrrftinn absolue

Envoyai-moi documenlilion uns «ngauomBiit

Nom

Né la

Rus

m localilg 13

COURS par
correspondance

Ecole pédagogique privée
LES GAIS LUTINS
Lausanne - Jaman 10

.

Téléphone (021) 23 87 05

* iwiniHi imuftiiiiii—i t___m_____m

A louer à Saint-Imier, rue du
Vallon 6, pour tout de suite ou
date à convenir

appartements
de 3 pièces

cuisines équipées , bain , tapis ten-
dus, tout confort
rez-de-chaussée Fr. 390.—
1er - 2e étage Fr. 400.—

charges comprises

2 chambres
indépendantes

au 2e étage, avec toilettes et lavabo
séparés, non meublées Fr. 140.—
Ces chambres peuvent également
être louées avec les appartements
offerts ci-dessus.
SERFICO. Saint-Imier , rue du
Midi 13, tél. (039) 41 15 05.

Colombier ^

KntURf
Boîtier or
entreprendrait encore soudages, lima-
ges, finissages de savonnettes. Travail
soigné.
Ecrire sous chiffre RZ 12077, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

Mini Cooper 1300
année 1973, 40 000 km., expertisée. Prix:
Fr. 5000.—.
Tél.. (039) 23 79 78, heures des repas.

Ford Cortina 1600
automatique, modèle 1970, 85 000 km.,
expertisée

Toyota Crown 2600
Coupé, modèle 1972, 90 000 km., avec
crochet d'attelage, impeccable

1 remorque
pour transport de chevaux , état de
neuf.

M. Willy Gerber, tél. (039) 26 77 39.

R̂estez ».
là l'écoute!
I de la vie I

Le Centre
d'appareillage acoustique \

de la SRLS
Société romande pour

la lutte contre les effets
| de la surdité

est à disposition
des personnes souffrant
de surdité pour essais

gratuits et renseignements.

Dépositaire de la plupart
des marques et modèles*

Fournisseur agréé
par l'Assurance-Invalidité.

Service après-vente.

Centre
d'appareillage acoustique

de la SRLS

I 

Faubourg de l'Hôpital 26
2000 Neuchâtel

, Tél. 038/2410 20 j

AVIS
Si vous n'êtes pus encore venus
il est encore temps !

EXPO HERBALFA
RIO BAR , Saint-Imier, Dr-Schwab 9

Concours gratuit

A vendre

garage avec
appartement de 4 pièces
bien situé , en bordure de la Nationale 5.
Emplacement pour exposition.
Ecrire sous chiffre GK 12035, au bureau
de L'Impartial.

A louer à Champagne s/Grandson

APPARTEMENT
.i

de 3 chambres, cuisine , salle cle
bain , grand balcon , cave, galetas,
jardin , pour Fr. 250.—¦ par mois

x -glV?, charges.
¦¦t -¦ d -, .. . . . .- , . ;¦ . ; ;>--( - .- , .

Libre tout dé suite.
i D ,.,; i .  , i l -:>i - - •-'!.
'. :, 'S'adresser à M. 'Jean HURLIMANN

-"1411 Champagne.

CORTÉBERT
A louer

appartement

de 4 pièces
confort , cuisine non équipée.
Libre dès le 1er août 1978 ou date
à convenir.
Pour tous renseignements, télé-
phoner au (038) 25 66 66.

Occasions
VW Golf GTI 1977-05 35 800 km.
VW Golf LS 1976-04 66 000 km .
VW Passât L 1974 48 000 km.
Audi 50 LS 1975-03 41 000 km.
Audi 80 GL
automatique 1974-01 44 000 km.
Opel Ascona SR 1,9

1975-03 43 000 km.
Ford D Capri Ghia 2 ,3

1976-10 6 000 km.
Renault 4 L 1970-03 79 000 km.
Fiat 128 familiale

1973-08 58 000 km.
Mini 1000 1975-04 24 000 km.
Renalut 14 TL 1978-02 1 700 km.

GARAGE L. DUTHÉ & FILS
Fleurier - Tél. (038) 61 16 37

cherche pour son département micromoteurs,

une secrétaire
trilingue

Elle sera chargée de la correspondance , principalement
en langue anglaise, d'un responsable commercial de
ce département , ainsi que de la maintenance des dos-
siers.

Pour ce poste, la connaissance de l'anglais, de l'alle-
mand et du français est indispensable.

Horaire variable. «^ *, , ,,,
j .i.. ...'...:; y . ..i ¦,.¦:¦::.y.j hi .-;C_ ';yj r:y.< ¦

Date d'entrée à convenir.
-mon ru.: J3VI; âàmollB .oeoiî] ua ftàfi . -Veuillez faire votre offre , accompagnée des documents

usuels au service du personnel cle Portescap, rue de
la Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds.

L'Hôtel du Chevreuil , Grandes-Crosettes
13, cherche

sommelière
Débutante acceptée. Tél. (039) 22 33 92.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier S£

Privé vend à La Chaux-de-Fonds

belle et grande
villa moderne

• r '̂ Jg î ^iètés, situation tranqj.iill|,:"
I " vue imprenable, grand séjour 'ayee 3

'cheminée, garage pour 2-3-voitu--v
res, placé de parc, 2 salles de S
bain.

Disponible en 1979.

Ecrire sous chiffre FL 11075, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

un tourneur

un aide-mécanicien

deux jeunes
manœuvres

désirant être formés en mécanique de
précision.

Se présenter ou faire offres à la
Maison Schwager & Cie, rue Fritz-
Courvoisier 40, 2300 La - Chaux-de-
Fonds , tél. (039) 22 32 28.

Placements suisses
de tout 1er ordre

rendement
7% net

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.

Nom : Prénom : 

I

Adres.se : Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87-769 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.



Printemps maussade sur nature terne
Vallée de La Sagne

Il n'y a pas que le moral qui soit
miné par les conditions météorologi-
ques inqualifiables de ces dernières se-
maines : l'agriculture aussi, et surtout
elle.

Ainsi la situation pourrait-elle de-
venir alarmante sous peu pour les cul-
tures des hautes vallées jurassiennes
si le mauvais temps persistait. Dans
la vallée de La Sagne par exemple, la
limite du retard supportable est attein-
te, selon la majorité des agriculteurs.
Depuis plus d'un mois que s'attarde
la grisaille, rares sont les paysans qui
ont mis paître leur bétail : ceux qui s'y
sont risqués l'ont fait sans profit , au
péril de voir leurs prairies transfor-
mées en plaque de bout irrémédiable-
ment stérile ou, peut-être, d'essuyer
des coups durs portés par les intem-
péries à la santé des bêtes. La verdure
n 'étant apparue que très timidement
dans la vallée, celles-ci n'ont en effet
pas grand chose à se mettre sous la

dent. S'ensuit évidemment une produc-
tion laitière terne sur toute la ligne
alors que d'ordinaire la courbe de pro-
duction marque une nette progression
au mois de mai.

Certes, c'est jusqu 'ici le seul dom-
mage réellement palpable, (mis à part
les gros dégâts causés par la rigueur de
l'hiver aux clôtures et aux forêts) mais
les effets d'une période de mauvais
temps trop longue pourraient égale-
ment être néfastes à l'évolution des
cultures d'orge, si plusieurs jours de
soleil ne permettent pas de rattraper
un retard de quelques semaines. Les
semailles se font généralement au mois
d'avril, plus volontiers pendant la pre-
mière moitié du mois que pendant la
seconde. Or il se trouve encore des
paysans qui jusqu 'ici ont répugné à
voir la germination hypothéquée par
le surplus d'humidité. Même si on peut
espérer une compensation de ce re-
tard aux mois de juin et juillet , il est

important pour les agriculteurs de la
région de pouvoir semer avant le 31
mai , échéance ultime permettant de
remplir les conditions fédérales de pri-
mes aux cultures. Passé ce délai , il
faudrait évidemment que les autorités
soumettent le problème au départe-
ment fédéral de l'agriculture.

Nuance géographique intéressante,
les agriculteurs des Roulets, des Béné-
ciardes et des Entre-deux-Monts sem-
blent ressentir de manière moins cru-
ciale ce problème, mais leur inquiétu-
de est la même qu'au village pour le
reste.

Quant à la montée du bétail aux pâ-
turages du Communal et du Mont-Dar,
prévue pour les premières journées de
juin , elle devrait être différée si le so-
leil n'éponge pas l'excès d'humidité d'i-
ci quelques jours.

Le travail des agriculteurs est donc
considérablement ralenti et désorga-

nisé par un printemps maussade qui
rend au surplus difficile, voire impos-
sible l'utilisation des machines dans
les champs ou en forêt (certains che-
mins forestiers même pierreux dit-on,
manquent de s'afaisser pyr endroits).

Une aubaine et un espoir toutefois :

la récolte de foin 1977 a généralement
été assez bonne pour qu'il n'y ait pas
lieu de s'alarmer avant deux à trois
semaines côté réserves fourragères,
mais l'ensilage n'en demeure pas moins
exceptionnellement retardataire. Un es-
poir ? L'ami Soleil, s'il daigne... (es)

La Chaux-de-Fonds
Eglise évangélique reformée. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Lebet. Vendredi à 15 h. 45 groupes
d'enfants et à 18 h. culte de jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, culte , M. Tolck ;
sainte cène ; 8 h. 30, culte de jeunesse ;
8 h. 30, culte de l'enfance à Charrière
19. Vendredi 15 h. 45 culte de l'enfance
au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, M. Rosat.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Porret.
Jeudi à 19 h. office à Paix 124. Ven-
dredi à 16 h. et 17 h. culte de l'enfance,
et à 18 h. culte de jeunesse au Temple.

LES FORGES : 9 h. 45, culte des fa-
milles ; 20 h., culte du soir ; sainte
cène. Mercredi 13 h. 30, rencontre
d'enfants. Mercredi, 19 h. 45, prière.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Bauer. Garderie d'enfants. Vendredi à
16 h. culte de l'enfance, et à 18 h. culte
de jeunesse

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte cé-
lébré avec les enfants du pré-caté-
chisme, M. Montandon. Les enfants du
culte de jeunesse assistent au culte.
Garderie d'enfants à la Cure ; 9 h.
30, culte de l'enfance à la Cure. Mardi
à 11 h., culte de l'enfance au Crêt-du-
Locle.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
à la salle de paroisse, M. Lienhard.
Lundi à 11 h. à la Cure, réunion de
prière.

COLLÈGE DU VALANVRON : 11 h.,
culte des familles, M. Lienhard. Parti-
cipation des chœurs.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher. Ecoles du dimanche ; 9 h. 30
au Crêt et à Sagne-Eglise ; 10 h. aux
Cœudres et 10 h. 15 aux Roulets. Jeudi
1er juin à 17 h. 15, culte de jeune sse
à la salle des sociétés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr Sonntagsschule ; 20.15 Uhr
Abendpredigt.

Evangelische Stadtmission (Musée 37)
— Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst,
kein Sonntagsschule. Montag, 20 Uhr
Missionsgebetstunde. Mittwoch 20.15
Uhr Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr
Bibelstunde und Chorsingen.

Paroisse catholique romaine. SACRÉ-
COEUR : Samedi , confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h., 18 h.,
messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ; 9 h.,
messe en italien ; 10 h. 15, messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 8 h.
55, messe.

LA SAGNE : Samedi 27, 19 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15.
17 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 18 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 19 h. 30, réu-
nion de prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, disours public ; 19 h.
15, étude de « La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 40). Dimanche, 9 h.
et 20 h., services , divins.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et Eco-
le du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —

Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. J. C. Nicolet. Vendredi, 20 h.,
étude biblique, M. S. Dind.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi,
20 h. 15. étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi, 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi 13 h. 30, l'heure de la Bible
pour les enfants. — Dimanche, 9 h.,
réunion de prière ; 9 h. 30, culte par
le Major Bovet ; 19 h. 15, Réunion en
plein air par beau temps, Place de la
Gare ; 20 h. 15, réunion d'évangélisa-
tion présidée par le Brigadier Porret ,
Commandant Divisionnaire. — Mardi ,
19 h. 45, réunion en plein air : Bois-
Noir et Arc-en-Ciel.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte de
sainte cène et école du dimanche. Mer-
credi 20 h., étude, partage, prière.

Action biblique ¦ (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45;,'culte, M. R. Polo.
Mercredi , 14 h., Club Toujours Joyeux;
18 h. 15, Groupe JJAJB. Vendredi , 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prière.

:
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Fidèles employés
La direction de Voumard Machi-

nes CO SA, La Chaux-de-Fonds et
Hauterive, a le plaisir de fêter ce
jour, en compagnie de ses anciens
jubilaires, les 25 ans d'activité de
deux de ses collaborateurs, MM.
René Vuilleumier et Georges Froi-
devaux.

Majorettes en championnat
Après plusieurs mois de travail

technique et chorégraphique sous la
direction de Mme L. Rickli et de
leur capitaine Mlle P. Cottier, le
corps des Majorettes de La Chaux-
de-Fonds participera ce week-end
à Bienne au championnat suisse
des majorettes, où les jeunes filles
espèrent glaner quelques lauriers.

(Imp)

Des randonneurs
vaudois sur les rives

du Doubs
Nos voisins appellent du joli ter-

me de « randonneurs » ceux qui ai-
ment à se balader sur les sentiers
de « grande randonnée », c'est-à-
dire, chez nous, ceux qui aiment à
suivre les sentiers balisés de losan-
ges jaunes, là , où ils marquent leurs
itinéraires d'une bande blanche ac-
compagnée d'une bande rouge. (Le
bleu est supposé au-dessus des tê-
tes !). Les randonneurs vaudois donc,
sitôt descendus du train à La
Chaux-de-Fonds. demain dimanche,
se dirigeront tout naturellement
vers Pouillerel et descendront sur
le sentier des Roches pour rejoin-
dre le Doubs, au Saut, par Les Re-
crettes, et s'en revenir aux Brenets,
où ils reprendront le train, en fin
d'après-midi, pour rentrer chez eux.
Nous leur souhaitons un dimanche
de beau temps (enfin !) et de beaux
souvenirs emmagasinés au cours de
cette randonnée, (sp)

Autres heures pour
les facteurs

L'Administration postale nous
communique que les circonscriptions
des facteurs ont fait l'objet d'une
refonte générale en notre ville.

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 distri-
bution pourra être avancée et dans
d'autres retardée.

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

Ça va tumer !
Si vous êtes de ceux qui ont du

bon tabac dans leur tabatière, peut-
être vous intéressera-t-il de savoir
que le Pipe-Club de La Chaux-de-
Fonds, section du Pipe-Club suisse,
organise ce samedi après-midi une
grande fumerie à l'Hôtel de la
Croix-d'Or. Une fumerie, pour ceux
qui ne le sauraient pas, est un con-
cours qui consiste, selon des règles
bien précises, à faire durer le plus
longtemps la combustion, dans une
pipe standard , d'une quantité don-
née de tabac y allumée avec un nom-
bre limité d'allumettes. Jumelé avec
le Pipe-Club de Morez (F), le Pipe-
Club chaux-de-fonnier a pu béné-
ficier , pour ouvrir son concours, de
celui de Mademoiselle France (à ne
pas confondre avec Miss France !)
de Bourg-en-Bresse. A noter aussi
qu 'une exposition de pipes est pré-
sentée dans un magasin spécialisé
proche du lieu de la fumerie. (Imp)

Précisons...
L'autre jour , nous présentions les

deux belles « pièces » trouvées par
une champignonneuse chaux-de-
fonnière, en baptisant ces cryp-
togames du nom de « morilles ». Il
s'agissait en fait , comme un de nos
lecteurs mycologues nous l'a fait
justement observer de Gyromitres
géantes, qui sont une espèce plus
commune dans nos régions, certai-
nes années en tout cas. (Imp)

Le Locle
Eglise évangélique reformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal ;

9 h. 45, culte avec sainte cène, M. E.
Perrenoud. (Dès 9 h. 30, garderie d'en-
fants à la cure) ; 20 h., culte du soir-
œcuménique à la chapelle du Corbu-
sier.

CHAPELLE DU CORBUSIER :
9 h. 15, culte.

SERVICE JEUNESSE : à la Maison
de paroisse : 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi , 17 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte ; 8 h. 45 , culte de jeunesse.
LA BRÉVINE : 9 h., culte, M. G.

Tissot ; 9 h., école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 10 h. 15, culte, M. M.-Ed. Perret ;
9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au temple ; culte de
l'enfance à la salle de paroisse ; les

petits 'à  la cure ; 9 h. 45, culte au
temple.

Deutschprachige ' Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr Gottesdienst.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
— Sonntag, 20.00 Uhr , Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche, 9 h.
45, grand-messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di , 19 h. 30, les 2e et dernier dimanches
du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la mes-
se du samedi soir n 'a pas lieu) ; 9 h.
45, grand-messe chantée (chaque di-
manche).

LA BRÉVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, chapel-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-d'Or
8). — Dimanche, 8 h./30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi, 17 h. 45, prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Mardi, 16 h., étude biblique. Jeudi ,
19 h. 30, service du Royaume ; 20 h.
30, école théocratique. Samedi, 18 h.
30, étude de la Tour de Garde ; 19 h.
30, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 15 h., service divin.

Eglise évangélique libre — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte,
école du dimanche ; 20 h., réunion mis-
sionnaire sur la Haute Volta avec, Mlle
Eva Jacot (montage audio-visuel). Jeudi
20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J.-P. Golay.

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h. 15
réunion de prière ; 9 h. 45, culte ; 9 h.
45, Jeune Armée ; 20 h., réunion d'é-
vangélisation. — Lundi, 9 h. réunion
de prière ; 20 h., réunion de Soldats. —
Jeudi , 14 h. 30, La Ligue du Foyer ;
19 h. 30, réunion de prière ; 20 h. 15,
répétition de guitare. — Vendredi,
16 h. 15, l'Heure de Joie pour les
enfants.
Mardi , 15 h. 45, Club Toujours Joyeux
pour les aînés. Mercredi, 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les petits. Ven-
dredi , 20 h., Nouvelles missionnaires
et prière.

tommllJiiiHiés '
La Paix du Soir : Marche aux puces,

sur le trottoir et à l'intérieur du jar-
din, aujourd'hui de 8 à 17 heures,
Paix 99.

Armée du Salut : Dimanche 28, 20 h.
15, réunion d'évangélisation présidée
par le brigadier Ernest Porret, com-
mandant divisionnaire.

Le vieil homme à l'église
Propos du samedi

La saison des mariages a com-
mencé. Dire qu'il faut , cette année,
prendre son parapluie pour convo-
ler... Les pôvres !

Les cloches n'en finissaient pas
de sonner. Les amis étaien t déjà tous
réuni sous le porche ! Il y avait
aussi un vieil homme — le grand-
oncle du marié, apparemment —
debout derrière la chaise roulante
de sa femme infirme. Le temps
passait et la noce n'arrivait toujours
pas.

On s'est mis alors à plaisanter.
Quelqu'un a lancé: « Des fois qu 'ils
auraient oublié... ! » Et le vieil hom-
me a répondu: « L'important au
moins, ils ne l'ont pas oublié: je les
ai vus sortir de l'état-civil ! »

L'important... Il a dit cela de bon-
ne foi, avec grand sérieux, devant
M. le pasteur, qui en était tout
peiné. L'important pous vous, cher
vieil homme, c'est donc l'état-civil,
la loi, la police, ça au moins c'est du
concret ! Vous laissiez sous-entendre
que l'église n'était plus que du fol-
klore, dont on pouvait à la rigueur
se passer. Rassurez-vous: l'immense
majorité de vos contemporains pense

comme vous. Si elle ne le dit pas
expressément, c'est par égard pour
M. le pasteur !

Etonnez-vous ensuite que les jeu-
nes désertent les églises. C'est votre
génération qui , en attribuant une
importance exagérée à la loi , à la
force et à l'autorité civile a fini
par relativiser Dieu et à ne faire de
l'église qu 'un décor un peu désuet.
Les jeunes ont ceci de sympathique,
c'est qu'ils ne s'embarassent pas des
décors pour arriver à l'essentiel.

Ceux que nous attendions ce jour-
là et qui avaient bien fini par arri-
ver à l'église sous leurs parapluies,
ceux-là avaient justement dit au
pasteur: « Pour nous, l'important,
c'est de prendre nos engagements
devant Dieu ! L'officier de l'état
civil, on s'en passerait bien: l'im-
portant n'est pas là ! »

Comme quoi tous les goûts sont
dans la nature. Il n'empêche qu 'à
votre âge, cher vieil homme, il serait
bon de découvrir ce qui est vrai-
ment important avant qu 'il ne soit
trop tard.

L. C.

« services religieux • services religieux •

JEUDI 25 MAI
Promesses de mariage

Brigadoi Pierre Georges et de Bre-
gnard Maria Patricia. — Houlmann
Jean-Marie Gilbert et Liechti Claudine
Simone — von Allmen Bernard Ar-
thur et Leuba Bernadette Yvonne. —
Othenin-Girard Claude Alain Roger
et Tschann Michèle Marie Cécile.

Décès
Gygax Marie Louise, célibataire, née

le 24 avril 1900. — Junod, née von
Almen, Fernande Augusta , née le 2
septembre 1909. — Goyens née Hôltschi
Joséphine, née le 3 juillet 1885, épouse
de Goyens Albert Jules Joseph.

VENDREDI 26 MAI
Naissances

Schurch Géraldine, fille de François
Theodor et de Huguette Micheline, née
Herrmann. — Lôpfe Stéphanie, fille
de Michel Toni et de Christine Jacque-
line, née Matthey-de-1'Endroit. — Op-
pliger Palouk David, fils de Charles

Eric et de Brigitte Lidvine, née Cue-
nat. — Leuba Cindy Silvia. fille de
Pierre André et de Lysianne Betty, née
Boucard. — Dubois Marjorie , fille
d'Alain Edouard et de Claudine Lucie
Jeanine, née Giordano. — Gabus Ophé-
lie, fille de Françios et de Patricia ,
née Droux. — Collomb Sébastien fils
de Claude Willy et de Françoise Renée,
née Giovannini.

Mariages
Erard Philippe Richard et Gisler Do.

rothea Elisabeth. — Gygax Jean-
Claude Marcel et Bahler Marie Made-
leine. — Tardini Raymond et Bippus
Christine.

état civil

RE». PARC DES SPORTS
Jf|££% DE LA CHARRIÈRE

l§p AUJOURD'HUI
à 17 h. 30

La Chaux-de-Fonds

FRIBOURG
Championnat de ligue nationale B

— Le dernier match de la saison —
Public chaux-de-fonnier,

la jeune équipe des « Meuqueux »
attend votre soutien !

12262
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¦¦¦ D J i Serre 12 - Tél. (039) 22 17 16

j  urtjffl 2300 La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 27 MAI 1978, à 20 h. 30

Entrée : Fr. 6.—

concert folk

THE ROLLING
DULCINER REVIEW

BOUZOUKI - MARC ROBINE (France)

JAKE WALTON - ROGER NICHOLSON (Angleterre)
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|jj VILLE DU LOCLE
19 Ouverture piscine du Communal

Mercredi 31 mai 1978
ENTRÉES : Adultes Fr. 1.50

Enfants Fr. 0.70
Cabines Fr. 1.70
Abonnements adultes Fr. 20.—
Abonnements enfants Fr. 10.—

Abonnement famille : à retirer au secrétariat des Travaux publics, gui-
chet No 21, sur présentation du livret de famille.
Père, mère et un enfant : Fr. 40.— + Fr. 2.— par enfant en plus.
Le public est prié de se conformer non seulement aux ordres des gardiens,
mais encore à ceux des membres de la Société de sauvetage qui assurent
officiellement, en collaboration avec le personnel de la piscine, la sur-
veillance des bassins.

CONSEIL COMMUNAL

La Commune de La Brévine

met en vente par voie de soumis-
sion

une ancienne ferme
avec dégagement

au lieu-dit « Les Varodes ».

Les personnes intéressées pourront
s'adresser au bureau communal
de La Brévine pour obtenir tous
renseignements à ce sujet, tél. (039)
35 11 15.

Les offres écrites devront être en-
voyées ou Conseil communal de
La Brévine, avec la mention :
Soumission Varodes.

Ceci jusqu'au 5 juin à midi, der-
nier délai.

2125 La Brévine, le 27 mai 1978.
Le-Conseil communal

LE GIV4ND-C4CHOT-OE-KENT
VOLCANS

SAMEDI 27 MAI, à 15 h. et 19 h.
DIMANCHE 28 MAI, à, 15 h.

L'EREBUS
Présentation et commentaires de Kurt Stauffer

A vendre

NSU 1200
TT
1971, expertisée.
Fr. 2500.—.
Tél. (039) 31 48 13,
heures des repas.

STUDIO
meublé à louer au
Locle, tout confort ,
salle de bain, cui-
sine agencée, dans
villa. — Tél. (039)
31 15 39, heures
des repas.

BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE - Tél. (039) 31 30 38

CHERCHE

sommelier
ou

sommelière
CONNAISSANT LES DEUX SERVICES

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

immeuble locatif
de 10 logements de 3 lh pièces,
construction récente, loyers mo-
dérés, immeuble entièrement loué.
Rentabilité 6,8%.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 200 000.—.

Ecrire sous chiffre 87-805, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

URGENT — A vendre cause double em-
ploi

FIAT 128

Fr. 2500.—. Expertisée. Téléphone (039)
32 10 53.

Nous cherchons

vendeuses
pour divers rayons,
à temps partie! (le matin).

!• " ' '

Se présenter au bureau du personnel ou

téléphoner au (039) 31 66 55.

innovation
LE LOCLE

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE

Côte 17 - Tél. (039) 31 42 45
DIMANCHE à midi :

rôti de bœuf
braisé, garni

Se recommande : La tenancière

A louer au Locle

appartement 3y2 pièces
plein centre, tout confort, ensoleillé, con-
ciergerie, Coditel.
Fr. 370.— par mois, charges cimprises.
Libre tout de suite.

S'adresser : Mobilière Suisse Assurances,
Daniel-JeanRichard 37, tél. (039) 31 35 93.

Enchères publiques
au Locle

VENDREDI 2 JUIN 1978
dès 11 heures

Pour cause de manque de place, la Maison TELE-
MATIC, M. Jean Schmid, fera vendre par voie d'en-
chères publiques volontaires, devant son entrepôt
rue du Progrès 17, au Locle, le matériel suivant ;

Plusieurs cuisinières, 1 congélateur bahut, 1 agrégat
de frigo, 1 porte de chambre frigorifique avec cadre,
2 citernes à mazout 1000 litres, plusieurs fenêtres, 1
établi avec étau , 1 coffre-fort 100/65 cm., 6 Juke-Box,
plusieurs jeux électriques, échelles de ' peintre, che-
valets de peintre, TV, radios, enregistreurs, électro-
phones, 2 lecteurs de cassettes pour voiture et plu-
sieurs autres choses dont le détail, est supprimé.

Le greffier du Tribunal :
Georges Beuret

restaurant bar-club

ancré dans le port de Neuchâtel
Douceur de vivre, agrément du cadre, excellence des mets, modicité des prix,
tel se présente aujourd'hui le

Un bon repas sur le pont, quelques instants de détente à fond de cale, sirotant
un digestif au son d'une musique variée, voilà une soirée idéale à deux... ou à
plusieurs.

AU VIEUX VAPEUR A QUAI DANS LE PORT
Réservation : tél. (038) 24 34 00.

f 1

CONGÉLATEURS
de DÉMONSTRATION

Exemple 70 litres

Fr. 179.-
^̂ m̂^^^ M̂̂̂̂r̂ ^ ^^m w- Y f - W

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

Toyota Carina 1600
1977, couleur or, 8000 km., voiture de
direction.
Garage et Carrosserie des Montagnes
Av. Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 44

A louer aux environs

appartement meublé
de 3 pièces. Conviendrait pour week-
end. Accès facile.
Ecrire sous chiffre RL 11960, au bureau
de L'Impartial.

JFlNG.DIPL.EPF FUST SA
^|

Mf CONGÉLATEURS-ARMOIRES : *>H
» avec dispositif de surgélation
| rapide, lampes de contrôle

100 I. seulement Fr. 440.-
| 212 I. seulement Fr. 498.- !

370 I. seulement Fr. 998.- !
500 I. seulement Fr. 1450.- j

| Uniquement marques connues : I
Electrolux, Elan, Bauknecht, j

Ĵ  
Novamatic, Lieberheer, etc. ___

V&L Chaux-de-Fonds: Jumbo, Tél. 039 26 68 65 Èm
M Blénne: 36 Ruo Centrale, Tél. 032 228525 MB
^Hjj^̂ et 24 succursale;; _ f̂fiP

CHAMBRE A COUCHER bas prix, cau-
se double emploi. TéL (039) 23 70 44 ou
privé 23 05 64.

GUITARE FOLK Ibanez jumbo . avec
coffre. Fr. 380.—. Tél. (039) 23 83 57.

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

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.

A vendre au Noirmont

maison
familiale

comprenant 3 appartements, avec garage
et jardin.
S'adresser à M. Abel Gogniat, 2725 Le
Noirmont, téL (039) 53 11 60.

LADA 1200
1975, bleue, 18 000 km., très belle occa-
sion.
Garage et Carrosserie des Montagnes
Av. Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 44

SAMEDI 3 JUIN 1978, dès 8 h.

FOIRE
DE TRAMELAN

avec la participation des commerçants
et sociétés locales

Ambiance - Achats
Démonstrations - Guinguettes - Dégustations - etc.

CORGEMONT
A louer dans immeuble neuf

appartements

de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée.
Libres tout de suite ou date à
convenu-.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (038) 25 66 66.

1

Ce soir 27 mai, à 20 h. 30
GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND

La Chaux-de-Fonds

Concert pop
audio-visuel de

NIMBE
Entrée : Fr. 8.— Org. : V. M. Prod.

Mascarons - Môtiers - 20 h. 30
4e MOIS THÉÂTRAL

SAMEDI 27 MAI, « SOLO » (Bernard Liègme)
Théâtre des Trois Coups, Lausanne
Mise en scène : Domingos Semedo

LUNDI 29 MAI, « LE VILAIN MIRE »
(Spectacle sous chapiteau), place Gare, Môtiers
Théâtre Tel Quel - Direction : Gérard Bétant

MERCREDI 31 MAI - JEUDI 1er JUIN
« CE MONSIEUR ROUSSEAU »

(Bernard Liègme), spectacle en plein air gratuit
CCN Neuchâtel - Mise en scène : François Fliihmsnn

^^  ̂RESTAURANT TICINO

Wm wlll Bientôt grande fête

Dépositaire : Maison Rudolf & Kaiser



Tous en pleine forme pour la victoire !

Dans le cadre des manifestations
organisées pour marquer le 75e anni-
versaire des Usines Di.ri, fondées  en
1904 et qui vont s'échelonner encore
sur plusieurs mois, une place de choix
est réservée aux activités et aux jou-
tes sportives.

C' est ainsi qu'après une course de
fond , à ski , l'hiver dernier, puis un
tournoi au jeu de quilles, près de 400
personnes — dont le quart était cons-
titué par l'élément féminin de l'entre-
prise jubilaire — se sont livrées ven-
dredi passé aux joies... et aux d i f f i c u l -
tés d'une course à pied , le groupe
« Mécanique » étant proportionnelle-
ment le mieux représenté.

Trois catégories départageaient les
1 hommes, sur la base /.da.. leur ..fige,¦alors que la quatrième catégorie-:était

Préservée aux dames ?'!les* o'éïto?'rsî's's*é-
- chelonnaient dès 18 heures , sur un
'parcours de quatre kilomètres, avec

: une dénivellation de 130 mètres, par-
tant de la Piscine du Communal, en
passant par la piste Vita, le tremplin ,
au Mont-Pugin, la Pluie, pour rejoin-
dre enf in la Piscine, par la forê t  et la
route du Communal.

La femme la plus rapide a couvert
le parcours en 28 minutes, alors qu'il
en a fa l lu  18 au coureur occupant la
première place du classement . Aucun
temps supérieur à 60 minutes n'a été
enregistré, ce qui constitue une assez
remarquable performance , compte te-
nu de la nature du terrain, de la di-
versité et de l'âge de certains coureurs.
C' est autour de tables abondamment
garnies, à la Salle Dixi, et aux sons
d' un orchestre entraînant, que la soi-
rée s 'est terminée, chacun emportant
non seulement un gobelet en étain,
marqué aux armes de l' entreprise,
mais également le souvenir d'une belle
et sympathique veillée familière.

(texte rm-photo g y )

Anniversaire, mécanique et sports !

Plein succès d'un concert au temple
La Chaux-du-Milieu

Vendredi dernier , grâce à l ' initiative
de M. Louis-Albert Brunner , directeur
du chœur d'enfants « Les Petits Cor-
beaux », le temple de La Chaux-du-
Milieu accueillait un autre ensemble
vocal formé de jeunes, La Chorale de
la Maladière ainsi qu 'un quatuor d'ins-
truments de cuivz'C qui se produisirent
au plus grand plaisir des auditeurs ac-
courus nombreux pour l'occasion.

S'il n'est bientôt plus besoin de pré-
senter Les Petits Corbeaux qui affi-
nent de jour en jour leur réputation
grâce à la qualité de leurs interpréta-
tions, fruit d'un travail assidu des en-
fants et du directeur , la découverte des

deux autres parties inscrites au pro-
gramme allait tout autant impression-
ner le public. Qu 'il s'agisse de la Cho-
rale de La Maladière dirigée de main
de maître par M. Charles Landry ou
des instrumentistes du quatuor d'ins-
truments de cuivre, avec Alain Perret
et Daniel Brunner , trombones, ainsi
que Jean-Claude Rosselet et Frédéric
Monard , trompettes, les prestations de
ces deux formations laissaient entre-
voir un minutieux travail de prépa-
ration qui ne serait rien s'il n'était ac-
compli par des gens pour qui la musi-
que devient, pour ainsi dire, une raison
de vivre, (jv)

€Qittni&i2tiqtiés ;
Mercredi 31 mai, ouverture de la

piscine : Les abonnements de famille
peuvent être retirés au secrétariat des
Travaux publics, guichet No 21, sur
présentation du livret de famille. Le
public est prié de se conformer non
seulement aux ordres des gardiens,
mais encore à ceux des membres de
la Société de sauvetage qui assurent
officiellement , en collaboration avec le
personnel de la piscine, la surveillance
des bassins.

L'Erebus au Grand-Cachot : Bardé
de glace et de froid , l'Erebus, ce volcan
du Pôle sud est situé sur le 80e paral-
lèle. Kurt Stauffer commentera et pré-
sentera samedi et dimanche au Grand-
Cachot-de-Vent un magnifique film (qiii
n'avait pas pu être projeté la semaine
dernière pour des raisons techniques)
sur l'Erebus, son cratère et son lac de
lave. Séances à 15 et 19 heures.

La fin d'un règne

Encore quelques coups de bélier et il ne restera plus rien de ces deux vieilles
demeures.

Elles étaient là , depuis plus d'un siè-
cle, dominant et marquant l'entrée de
la cité, ces deux vieilles maisons, qui
ont abrité de nombreux foyers et les
négoces les plus divers.

Et ce que les hommes, jadis , ont mis
plusieurs mois ¦— voire plus d'une an-
née — à bâtir et avec les moyens de
fortune que l'on imagine, trois nommes
et de puissants engins mécaniques,
en ont rasé, en moins de cinq jours ,
jusqu 'aux derniers vestiges.

C'est ainsi que depuis lundi dernier,
à 8 heures, au moment où le premier
coup de bélier ébranlait la façade prin-
cipale, les uns après les autres, les
murs se sont écroulés, entraînant dans
leur chute parois, fenêtres, poutres ou
autres éléments ménagers, sans épar-
gner cle très belles pierres de taille
qui marquaient la séparation des éta-
ges ou l'arête faîtière des immeubles.

Mille six cents mètres cubes de dé-
combres, habilement maîtrisés et cana-

La Souricière mise à nu, pour mieux montrer ses atours.

lises, ont été chargés sur des camions ,
nécessitant près de 350 navettes , soit
à la décharge des Frètes pour les maté-
riaux combustibles, soit aux Abattes,
pour la pierre et la ferraille. Et à l'est
de la ville, La Souricière, dont la cons-
truction remonte à une époque plus an-
cienne encore, n'a pas résisté davan-
tage à l'action des démolisseurs.

Elle a cessé, telle une sentinelle pos-
tée tout au bord de la route, de veil-
ler d'abord au passage des piétons et
à la circulation, qui fut celle autrefois
des charretiers, puis de rares camions
et voitures, avant de connaître, en cet-
te fin de siècle, les trépidations d'une
circulation plus folle encore.

Trois immeubles ont ainsi disparu ,
témoins d'une autre époque, entraî-
nant dans leurs ruines et la poussière,
le souvenir des petits négociants ou ar-
tisans 'qui , jadis , animaient la ville à
laquelle ils étaient intimement atta-
chés, (texte et photo rm)

Bienvenue aux officiers
du ravitaillement

La Société romande des officiers
du ravitaillement ayant choisi notre
ville pour y tenir ses assises, nous
lui souhaitons la plus cordiale bien-
venue.

C'est ainsi que tôt le matin, quel-
que cinquante officiers, habituelle-
ment plus particulièrement chargés
du soutien et du ravitaillement de
la troupe , mesureront leurs talents
de tireurs au stand des Jeanneret.
Puis à 10 h. 30, ils se réuniront en
assemblée générale ordinaire, sous
la présidence du major Candaux,
dans la salle du Conseil général ,

mise aimablement à leur disposi-
tion par les autorités de la ville.

A l'issue de leurs travaux, ils
visiteront le Musée d'horlogerie du
Château des Monts, la matinée se
terminant par un vin d'honneur of-
fert par le Conseil communal.

Un repas, enfin, servi au restau-
rant du Parc, aux Brenets, mettra
un terme à cette rencontre, qui se
veut amicale, mais qui n'en reste
pas moins l'occasion d'échanges
fructueux sur les expériences réali-
sées dans les importants services
du ravitaillement des troupes. (Imp)
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Traditionnellement, chaque année,
l'UCNJ soumet les cyclistes de la ré-
gion à une course de fond. Cette fois-ci ,
cette compétition se déroulera sur un
circuit passant par les Entre-Deux-
Monts , la Sagne, La Grande-Joux, La
Brévine, départs et arrivées ayant lieu
à proximité du stade des Jeanneret au
Locle. La boucle, de 46 km , doit être
parcourue deux fois par les amateurs
et les seniors et une fois seulement par
les cadets et les vétérans. Quant aux
juniors , ils suivent une fois ce même
parcours, auquel s'ajoute une boucle
réduite rie 22 km.

Organisée par le VC Edelweiss, cette
manifestation a lieu aujourd'hui , sa-
medi , les départs s'échelonnant dès 13
heures, amateurs et seniors en tête , sui-
vis sans désemparer par les autres
catégories. Si tout se passe normale-
ment, les premières arrivées seront en-
registrées aux environs de 15 heures.

(rm)

Course de fond
* de l'Union cycliste1 ? "l ' ¦[
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Inauguration de la nouvelle
poste

Hier soir dès 18 h. 30, de nombreu-
ses personnalités se pressaient aux por-
tes de la nouvelle poste, pour en mar-
quer l'ouverture officielle.

Dans tine prochaine édition, nous re-
viendrons plus en détail sur cet évé-
nement dont la réalisation marque une
étape importante dans la vie du village
des Brenets. (rm)

LES BRENETS

Ce week-end au Locle
Grand-Cachot-de-Vent : expos. Volcans,

10 à 20 h.
La Grange: expos. J.-P. Perregaux, sa-

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

Casino : samedi et dimanche, 17 h.,
20 h. 30, Donald et Dingo au Far
WesU WJjfÊ é̂̂ h -V&

i Bibliothèque des* jeunes: samedi
10-12 h. ^y ^M U l x n ï - :. ê ' ca

Château des Monts : expos. Horamatic,
samedi , dimanche.

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

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.
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Jeune cycliste blessé
Hier à 8 h. 30, un cycliste des

Frètes - sur - Les Brenets, le jeune
Sylvain Bolay, 15 ans, circulait sur
la route du Col-des-Roches en di-
rection du Locle. A la hauteur de
la gare aux marchandises, il a heur-
té l'arrière d'un train routier qui
était stationné en partie sur le trot-
toir et sur le bord de la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'Hôpi-
tal du Locle par l'ambulance.

Nonagénaire fêtée
Mlle Marie-Aimée Fornachon, En-

vers 32, vient de fêter son 90e an-
niversaire.

A cette occasion, M. René Felber,
président de la ville du Locle, lui
a rendu visite pour lui transmettre
les vœux et félicitations des auto-
rités et lui remettre le cadeau tra-
ditionnel.

A gauche : Vincent Liengme, 2e en performance II .  A droite : Laurent Hug,
jeune espoir national.

Lors des Championnats suisses de
gymnastique à l'artistique de la Société
fédérale de gymnastique, qui se sont
déroulés samedi et dimanche derniers,
à Winterthour , deux juniors de la sec-
tion locloise de la SFG se sont bril-
lamment comportés.

Dans la catégorie Performance II ,
Vincent Liengme occupe en effet la
deuxième place du classement, sur
vingt-quatre concurrents, et Laurent
Hug, en performance IV, en défendant
également vaillamment les couleurs lo-
cloises, s'est classé 21e, devant de nom-

breux autres concurrents. Laurent Hug
fait d'ailleurs partie du cadre national
des jeunes espoirs et à ce titre, il se
soumet tous les samedis à un entraîne-
ment régulier, centralisé à Berne, sous
la direction de moniteurs chevronnés.

Les résultats mentionnés ci-dessus,
particulièrement encourageants, dé-
montrent l'excellence de la préparation
des gymnastes loclois en vue de leur
participation à la prochaine fête fé-
dérale de gymnastique, qui se déroulera
à Genève, du 15 au 25 juin 1978.

(texte rm - photo b.j)

Succès encourageants pour deux gymnastes loclois
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DAME ACTIVE
cherche travail le matin , dans commerce
ou ménage.
Ecrire sous chiffre RG 11794 au bureau
de L'Impartial.

AVIS
Pour cause de fin de bail, le commerce de

chaussures SODER
La Chaux-de-Fonds, place Neuve
fermera définitivement ses portes
le samedi 27 mai 1978, à 17 heures.

Nous profitons de cette occasion pour exprimer à
notre gérant , M. Albert Gnerro, ainsi qu'à sa collabo-
ratrice, Mme Jeanne Werder, nos plus vifs remercie-
ments pour leur inlassable dévouement. Nous leur
souhaitons une heureuse retraite, bien méritée.

Nous invitons la clientèle , des, chaussures Soder à.
s'adresser, dès le 29 mai, à notre succursale

BALLY Hï¥©5L!
avenue Léopold-Robert 32

où M. C. Ré et son équipe se feront un plaisir de
l'accueillir et la conseiller avec compétence.

Direction Bally-Arola S.A., Zurich
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M ! Frais de chauffage diminués. Protection contre le bruit. ¥
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Décidez-vous pour la technique de demain. Demandez nos
' conseils aujourd'hui encore, sans engagement.
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MONTEUR ÉLECTRICIEN
NOUS OFFRONS :

— place stable
— rétribution en rapport avec les capacités
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter à :
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cherche $C$ci
pour sa succursale des FORGES V$$o
à La Chaux-de-Fonds ^WS

VENDEUR-magasinier ft
KN ALIMENTATION GÉNÉRALE 

V^Possibilité de formation par nos soins. c$$$i

vendeuse |||
ayant quelques années de pratique et aes $$$8b
connaissances dans l' a l imentat ion.  C§C$i

Nous offrons : c$sS§
—¦ Place stable V$C$
— Semaine cle 44 heures sSX ŝ
— Nombreux avantages  sociaux.  V$$c!

E^&l M-PARTICIPATION 
^

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne S§8>
droit à un dividende annuel , basé sur le $$>§5
chiffre d'affaires. C$C$5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL S$S§
service du personnel, tél. 038 35 11 11, int. 241, S$$C^case postale 228, 2002 NEUCHATEL. R$C$$

Démonstration-conseils à notre rayon « lingerie », au
rez-de-chaussée de nos magasins du lundi 29 mai au

vendredi 2 juin 1978.
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Famille avec 3 enfants , cherche pou
tout de suite,

APPARTEMENT de AV2 pièces
dans petit immeuble locatif , confori
Nord cle la ville ou quartier piscine.
Ecrire sous chiffre EF 11497 au bureai
de L'Impartial.



Les routes ont souffert

Là où la route est le plus endommagée, il a même fal lu  poser un signal
d' avertissement aux automobilistes.

Lorsqu'enfin on peut remiser les
engins de déneigement, alors on dé-
couvre les séquelles de l'hiver. Les
routes de montagne sont particulière-
ment exposées aux effets du gel et du
dégel ; la saison rigoureuse que nous
venons de connaître est là pour le
démontrer. De nombreux nids-de-pou-
le se sont formés, parfois assez pro-
fonds. De plus, le passage du chasse-
neige ne faisait qu 'aggraver la situa-
tion. Après la fonte des neiges, il
s'agit de soigner les plaies et de
combler les trous avec du goudron.

Cet hiver, la route menant des
Vieux-Prés à Pertuis a particulière-
ment souffert , et les zones de goudron
frais sont maintenant abondantes. De
plus, le long de cette route, dans la
forêt , des éboulis tombent souvent sur
la chaussée, l'endommageant égale-
ment. Il y a quelque temps, un ébou-
lement plus important a même né-
cessité la fermeture de la route. On ne
pourra pas attendre des années avant
de poser un tapis neuf ou de refaire
cette route... (texte et photo jlc)

La communauté radiophonique des programmes
de langue française a terminé sa session

Pendant trois jours, une session a
réuni à Neuchâtel les responsables de
la Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française qui grou-
pe la France, la Belgique, le Canada
et la Suisse romande.

Une conférence de presse, dirigée
par M. Bernard Nicod, président de la
Communauté, a réuni Mme Jacqueline
Baudrier , président-directeur général
de Radio-France, M. Emile Henceval,
adjoint de M. Jean Mogin, directeur
des programmes radio de la Belgique,
M. Jean Biais, directeur de la Radio
française au Canada et leurs proches
collaborateurs.

Après une « mise en train » indis-
pensable à ses débuts en 1955, la com-
munauté ne cesse maintenaat de dé-
velopper ses activités Les buts i restent
les mêmes qu'au départ : l'améliora-
tion des programmes dans les quatre
pays.

Les directeurs et leurs équipes ont le
même métier, le même langage, même
si les moyens mis à leur disposition
ne sont pas identiques. La concurrence
n'a pas cours puisque les échanges de
personnes, d'animateurs , de techniciens
sont constants et permettent un enri-
chissement par confrontation. Les
émissions elles aussi s'échangent, tout
comme les idées, les propositions , les
informations. Des productions en com-
mun sont possibles, elles sont alors

De gauche à droite: M. Emile Henceval (Belgique), M. Jean Biais (Canada),
M. Bernard Nicod (Suisse) et Mme Jacqueline Baudrier (France) au cours

de la conférence de presse. (Photo Impar-RWS)

créées de manière à pouvoir intéres-
ser les auditeurs des quatre pays.

Un exemple frappant est celui de

l'animateur canadien M. Jacques Houde
qui l'été dernier a travaillé à la Radio
française. Ses reportages dans les pro-
vinces de France, ses interviews ont
connu un tel succès que, une fois en-
core, il participera dès le 1er juin pro-
chain à la nouvelle grille de France-
Inter.

Plusieurs manifestations sont pré-
sentées simultanément, des concours
sont organisés dotés de prix destinés
tant aux jeunes gens qu aux musiciens
amateurs ou aux artistes, le public est
invité à dialoguer lors de plusieurs
émissions.

Au cours de la session tenue à Neu-
châtel , un regard a certes été jeté sur
le passé pour établir un bilan mais
c'est surtout vers l'avenir que les ef-
forts ont été portés afin d'atteindre le
but fixé : l'amélioration constante des
programmes radiophoniques de langue
française.

RWS

Une Quinzaine de Heuchâtel bien fleurie

Les multiples festivités of fertes  tout
au long de la Quinzain e de Neuchâtel
n'ont pas, jusqu 'ici, bénéficié du beau
temps. La pluie a notamment annulé
les deux promenades-spectacles créées
par M. Alex Billeter, présentées tout
au long du faubourg de l'Hôpital. Le
thème est l'arrivée d' un disciple de
Jean-Jacques Rousseau venu annoncé
la mort de l'écrivain à M. DuPeyrou.

Des chanteurs, des danseurs, des mu-
siciens participent en grand nombre à
ce spectacle qui permet de découvrir les
détails des splendides demeures en
pierre de taille, ¦ de la maison com-
munale au Palais DuPeyrou. Il faut
espérer que, jeudi prochain, date rete-
nue pour une seconde édition , connaî-
tra une température et un temps plus
cléments pou r que les milliers de p er-

sonnes qui suivent chaque année un tel
spectacle puissent être satisfaites.

La sortie en bateau organisée pour
les personnes du troisième âge a été
elle aussi arrosée mais les participants
qui remplissaient trois unités de la
Société de navigation ont passé un
après-midi joyeux et animé , agrémen-
té aussi par un goûter généreusement
o f f e r t  par des commerçants de la ville.

Chaque jour connaît ses festivités et
ceci jusqu 'au 3 juin.

Le péristyle de l'Hôtel de Ville à été
transform é (notre photo) en am vérita-
ble paradis grâce aux horticulteurs et
aux jardiniers , de la ville qui ont ri-
valisé de talent et de bon goût pour
monter u?ie exposition f lorale qui sou-
lève des cris d' admiration.

RWS

Succès de la fête villageoise de Môtiers
A Môtiers , il faut bien le reconnaî-

tre, on est passé maître dans l'art
d'organiser une fête populaire. Cha-
que fois c'est une réussite et il y a
toujours du nouveau !

Samedi et dimanche derniers, par
exemple, le Club d'accordéonistes
<: L'Echo de Riaux » invitait la popu-
lation à venir participer à la grande
fête villageoise qui se déroulait sous
une tente montée dans le préau du
collège.

Mais à Môtiers . . tout commence et
se termine par des cortèges. Ainsi le
samedi, la batterie-fanfare de Rully
en Bourgogne traversa les rues du
village à plusieurs reprises avant que
le public ne se rende en masse sous
le chapiteau , où un spectacle était
proposé. L'Echo de Riaux, la fanfare
l'Harmonie, le clown Willie et le fan-
taisiste Jean Lapray étaient de la par-
tie. On prit plaisir à l'écoute des di-
verses productions et un bal emmena
les danseurs jusqu 'aux petites heures
du matin ; alors que l'on rencontrait
des visages connus, des amis des ré-
gions avoisinantes qui avaient fait le
déplacement jusqu'à Môtiers.

Le dimanche, après la traditionnelle
soupe aux pois qui accompagnait le

jambon chaud, les diverses sociétés
défilèrent à nouveau dans les rues du
village, avec le concours d'un groupe
folklorique de Rully qu'accompagnait
la batterie-fanfare bourguignone. Le
cortège dura bien deux heures, mais
il était ponctué par des productions
du groupe folklorique dansant dans
la rue au son d'un accordéon. Vêtus
de très beaux costumes, et chaussés
de véritables sabots, les bourguignons
furent acclamés par les spectateurs.
C'est devant l'Hôtel des Six communes,
alors que la roùfe avait été interdite
à toute circulation que le cortège se
termina.

Danse, musique, le tout en pleine
rue... les spectateurs ont-ils bien pris
conscience qu'ils venaient d'assister à
un événement rarissime et extraordi-
naire en soi : le retour à une certaine
forme de passé que l'on souhaiterait
retrouver plus souvent quitte à être
taxé de passéiste ! En fin d'après-midi ,
il y eut encore de l'animation sous
la tente et le dimanche soir des chants
provenant d'un café de la Place de la
Gare, prouvaient que malgré la pluie
de ce mois de mai, la fête n'était pas
terminée.

A quand la prochaine édition ?

Devant l Hôtel des Six Communes. Le Groupe fol klorique de Rully danse
au son d'un accordéon dans la rue. interdite à toute circulation.

(Photo Impar-Charrère)

1 I PAYS NEUCHÂTELOIS]
t.- ï&xï iw _ _ — A

\r£\ T$M »=•$$ n  ̂\ *} W §,

Le bœuf mijote
Hier soir a débuté la fête du prin-

temps célébrée à Auvernier par un
immense marché aux puces et la cuis-
son d'un boeuf entier qui sera débité
aujourd'hui à midi. Les cuisiniers se
sont installés devant la broche géante
avant minuit puisque ce mets exige
une quinzaine d'heures de mijotage.

Inutile de dire que nombreux ont été
les curieux à admirer ce rare specta-
cle, d'autant plus qu 'un orchestre a
conduit les danseurs jusqu e fort tard
dans la nuit, (rws)

Grande fête camerounaise à Neuchâtel
Il régnait dernièrement à la Cité

universitaire de Neuchâtel une atmo-
sphère joyeuse. En e f f e t , les étudiants
camerounais de Neuchâtel et des envi-
rons, avaient organisé une grande fê te
pour célébrer la Fête nationale came-
rounaise (20 mai), la plus grande fê te
du pays. • ¦ ¦

Les Camerounais avaient divisé la
journée en trois étapes:
¦— exposition d'objets du cru (avec

cartes synoptiques , croquis , explica-

tions, etc.) et de livres consacres au Ca-
meroun, ou écrits par des Camerounais;

— une série de diapositives pour
familiariser les Européens avec ce pays
d'Afrique ;

— le soi?', une très grande fê te  avec
musique africain e et danse.

De très nombreux amie — Africains
ou Européens ¦— des Camerounais en
villégiature à Neuchâtel , participèrent
à cette fê te .  Rarement , la Cité univer-
sitaire a connu une telle animation.

(texte et photo pab)

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

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

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

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Sauvez le Nep-
tune ; 17 h. 45, L'arrestation.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'œuf du ser-
pent ; 17 h. 15 La vie secrète de
Walter Mitty.

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

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

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, James
Bond contre Dr No.

Studio : 15 h., 21 h., Les caïds.

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

au lundi 8 h., Dr Buss, Fontaine-
melon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fon-
tainemelon, tél. 53 22 56, samedi
dès 16 h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h.
et dès 18 h. 30.

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

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

nier, bar-dancing.
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42e Fête régionale de chant et musique
CE SOIR, samedi 27 mai

FÊTE DE LA BIERE
A COFFRANE

Danse avec orchestre bavarois .
Cantine chauffée, 1000 places

P11867

Allez voter

NON
à la loi sur la protection de la grossesse
parce qu'elle maintient la répression,

les inégalités et les injustices.

Association pour une maternité libre
P 11626 H. Deneys

COLOMBIER

Jeudi a 22 h. 15, au volant d une
auto sans plaques qu'il venait de voler
sur un parc de garage à Colombier,
un inconnu a circulé chemin des Ruaux
en direction nord. En tournant à gau-
che pour emprunter la rue de la Tra-
versière, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui est sortie de la route et
a fauché une barrière métallique sur
une vingtaine de mètres environ. Il
a pris la fuite à pied. Il n'a pas encore
été retrouvé.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

II vole une auto,
l'abîme et s'enfuit



Pourquoi cherche ailleurs ;
nous avons PRESQUE tout pour
vous combler MESDAMES...

boutique
PARFUMERIE
DELAVENUE

(Hôtel Moreau)
Av. Léopold-Robert 45
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Av. L.-Robert 29, tél. 039/22 23 93

Bijouterie
Joaillerie
Fourrures

Aiticles Dior , Ted Lapidus, Lanvin ,
Guerlor International Paris
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Venez découvrir et essayer les
nouvelles Peugeot 305!

/EMTILi-ES SAN
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2218 57

Le Locle
Tél. (039) 31 37 37

\# Garantie de l'Etat

BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
Une banque dynamique
au service de tous

Charles Berset
Gérant d'immeubles
Achats - Vente
Expertises
Rue Jardinière 87

AUJOURD'HUI
double
chèques f idélité Gil

Institut de Beauté
Boutique
Parfumerie Dumont
Avenue Léopold-Robert 53

® 
Mercedes

Renault

mjl̂  Garage
W/ P.Ruckstuhl

¦ F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

Dernières nouveautés '
lunettes Christian DIOR
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Service FLEUROP-INTERFLORA

Ernest LEU
Charrière 13 - Tél. (039) 23 81 44

MACHINES de BUREAU

I 

Demandez-nous un essai
de notre nouvelle ma-
chine à boule

REMINGTON SR 101
avec touche de correction

¦s
Crédit Suisse

C S
Avenue Léopold-Robert 58

Tél. (039) 23 07 23

-̂  OUEST - LUMIÈRE

(ÎTuontandon & Co
\ ï ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
XZJ LÉOPOLD-ROBERT 114 (S 22 3131

LA C H A U X - D E - F O N D S

Pour tous vos appareils !
L'électricien spécialisé
sait ce qu 'il vous faut !

Grandes facilités de paiements

létiSf uA
AU BÛCHERON
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Programme des
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de
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j usqu'au mercredi 31 mai
A UJ O UTU  DU I  dès 08.00 Animation par les commerçants

09.00
à 12.00

et l'après-midi Animation par le groupe cle «L'Atelier musical»
20.15 Salle de Musique

Concert du 50e anniversaire de l'Orchestre
d'accordéons Patria , l'Orchestre Hohner et le
Quatuor Harmonica

20.30 Pavillon des Sports
UBU d'Alfred Jarry, par le Centre internatio-
nal de Créations Théâtrales de Paris (Vie Bien-
nale du TPR)

Lundi 29 mai 20.30 Aula des Forges
ADAM et EVE par le cirque Alfred de Prague
(Vie Biennale du TPR)

Mardi 30 mai 20.00 Musée International d'Horlogerie et Exposition
à 22.00 Chronatome. Ouverts gratuitement au public

Mercredi 31 mai 14.30 Théâtre
PINOCCHIO présenté par le Théâtre en Noir
de Prague (marionnettes) offert par le Crédit
Suisse

dès 17.30 Place du Marché et Vieux quartiers
Cross de la jeunesse

18.30
à 21.30 Ouverture nocturne des magasins

19.45 Avenue Léopold-Robert
Défilé des fanfares Les Armes-Réunies, La
Lyre et La Croix-Bleue

02.00 Fermeture des cafés-restaurants

? ? ? ? ? ? ?
Participez au

concours dî lnâi '-en - ville-
c , ; l " ,|-. • -. J ;¦., . ..- . . j  -r .,\ . . " ' •¦ «• ¦ • ¦ "¦' ' ' " =Tjqi> , -y, ,. tr iTOf! r. ¦¦ , .;nji, i .  _ , à

Plus dé 100 prix
Découvrez les mots croisés grâce aux définitions affichées dans les
vitrines des commerçants et entreprises membres de « Vivre La Chaux-
de-Fonds ».
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I . 5A retourner la grille dûment remplie jusqu'au lundi 5 juin, à
l'Administration du journal L'Impartial, Neuve 14, La Chaux-de-
Fonds.

¦ Nom :
Prénom :

I
Rue : j
Lieu :

I I



Jurassiens qui se sont illustres a l'étranger
Colloque de la Société jurassienne d'Emulation

Hier, dans un établissement public
de Moutier, la Société jurassienne
d'Emulation organisait un colloque poul-
ies étudiants de différentes écoles su-
périeures sur le sujet « Jurassiens qui
se sont illustrés à l'étranger ». Les dé-
bats dirigés par M. Martin Nicoulin
ont été animés. Quelque septante étu-
diants provenant des Ecoles normales
de Delémont et Porrentruy, du Collège
Saint-Charles de Porrentruy, du
Technicum cantonal de Saint-Imier et
de l'Ecole supérieure de commerce de
Delémont ont participé activement. En
effet chaque école devait présenter un

sujet. Les élèves ont donc fait plus am-
ple connaissance avec M. Nicolas de
Béguelin de Lichterfelde, Dr en droit
et avocat , précepteur du prince héri-
tier Frédéric-Guillaume de Prusse et
membre de l'Académie des sciences de
Berlin. Bénédict-Alphonse Nicolet , gra-
veur à la Cour de Marie-Antoinette
était également présenté. Avant le re-
pas, il a encore été présenté le colonel
Jean-Baptiste Ploffmeyer, militaire de
carrière au service de la France. Après
la pause, les étudiants se sont familia-
risés avec Célestin Nicolet , pharmacien,
naturaliste et historien, médecin à Pa-
ris, et avec Louis Chevrolet, industriel
et constructeur automobile à Détroit.

(lg)

Neuf décisions à prendre ce week-end
Le corps électoral mis à rude épreuve

Le moins que l'on puisse dire , c'est
que les citoyennes et citoyens de Saint-
Imier ne se rendront pas pour rien aux
urnes ce dernier week-end de mai. En
effet , ce ne sont pas moins de neuf dé-
cisions qu 'ils devront prendre. Mis à
part les cinq sujets fédéraux, il est
prévus deux objets au niveau cantonal.
Deux arrêtés concernant la rénovation
de la Préfecture cle Berne et une sub-
vention pour les frais de construction
de l'Hospice Dettenbiihl à Wiedlisbach
sont soumis à une décision populaire.
Mais ce n'est pas tout. Sur le plan com-

munal, deux décisions sont attendues
avec intérêt. II s'agit tout d'abord de
savoir si le corps électoral acceptera
l'achat de l'immeuble de l'Hoirie Sa-
voye pour le prix de 500.000 f r. avec
un emprunt de 400.000 fr. et la modifi-
cation et la suppression de certains ar-
ticles du « règlement d'organisation ct
d'administration de la Caisse de re-
traite et de prévoyance en faveur du
personnel de la commune de Saint-
Imier ». A noter que pour ces deux
derniers points, le Conseil général a
préavisé favorablement, (lg)

L'immeuble de l'Hoirie Savoye tel qu 'il se présente pour les passants
de la rue Agassiz. (Impar-lg)

Don d une création
pour le 800e
anniversaire

M. Pierre-André Mailler , artiste
amateur, vient de se signaler en o f -
frant une de ses œuvres à la Commis-
sion du Home des Lovières. Il  a ainsi
voulu apporter à sa manière sa contri-
bution au contexte des structures du
800e anniversaire de Tramelan. Ser-
rurier-appareilleur de profession , mais
meublant ses loisirs en créant avec
talent de magnifiques mot i f s  d' orne-
ments, M.  Mailler a conçu un magni-
f ique  support à f leurs qui vient d'être
posé sur la pelouse située au sud du
Home des Lovières. Cette œuvre d' art
imprime à l' endroit un cachet d' orne-
ment très réussi et « habille avec
goût » une partie des alentours de ce
bâtiment. Le geste de M.  Mailler a été
fortement apprécié par les pensionnai-
res du home d'une part ainsi que par
les autorités et par le conseil de fonda-
tion du Home.

L'art de M.  Mailler sort quelque peu
cîe l'ordinaire puisqu 'il consiste à. réa-
liser des figures de tout gerire, im- '
provisées selon l'humeur dû moment
et inspirées par la vue de chutes de
métaux provenant de la coupe au cha-
lumeau et qui sont ensuite soudées bout
à bout, (photo vu)

C'est bien le 3 juin
Sans grand bruit il est vrai , le comité

d'organisation de la 3e Foire de Tra-
melan a préparé avec un soin tout
particulier cette manifestation qui de-
vrait faire date dans les annales du
village. Désirant redonner un peu
d'animation à notre cité, « La Foire de
Tramelan » qui cette année se dérou-
lera le samedi 3 juin , devrait permet-
tre à chacun de passer d'agréables
moments en famille où avec ses amis.
Outre les commerçants qui exposeront
leur marchandise à l'extérieur de leur
magasin, les sociétés locales seront aus-
si présentes.

SAINT-IMIER. - C'est aujourd'hui
que l'on conduit à sa dernière demeure
Mme Lucie Prince-Sandoz décédée jeu-
di dans sa Ole année. Née le 1er no-
vembre 1887, à Saint-Imier, Mme Prin-
ce avait vécu durant toute sa vie à
Saint-Imier. En 1947, elle devait se ma-
rier avec M. Louis Prince qui devait
décéder en 1970. Depuis quelque temps,
Mme Prince étai t pensionnaire de la
maison de retraite Hébron à Mont-So-
leil. L'année dernière, la municipalité
l'avait fêtée comme il se doit pour ses
90 ans. Mme Prince était honorable-
ment connue à Saint-Imier où tout le
monde appréciait son extrême gentil-
lesse, (lg)

Carnet de deuil

Deux importantes assemblées
générales jurassiennes

C'est ce matin, en la Salle Saint-
Georges de Saint-Imier que près de
300 délégués des caisses Raiffeisen ju-
rassienne se retrouveront pour tenir
leur assemblée ordinaire annuelle. Sous
la présidence de M. Rossé, de Boncourt,
les participants devront venir à bout
de l'ordre du jour suivant : 1. Ouver-
ture ; 2. Désignation des scrutateurs ;

. 3. Lecture "du procèsf verbal de l'assem-
blée du 14 mai- 1977 à Courgenay ; 4.
Appel des caisses ; 5. Rapport de M.
François Rossé, président ; 6. Exposé

de M. Puippe, secrétaire de l'Union
Suisse ; 7. Présentation des caisses vé-
rificatrices des comptes de 1977 ; 8. Dé-
signation des Caisses vérificatrices des
comptes de 1978 ; 9. Fixation de la co-
tisation ; 10. Hommage aux vétérans ;
11. Divers et discussion générale.

Après le viri d'honneur offert par la
Municipalité, un banquet sera servi à
la Salle de Spectacles.

A noter que l'après-midi, une autre
assemblée générale aura lieu à Saint-
Imier. A 15 heures la section jurassien-
ne du TCS tiendra également ses as-
sises à l'Hôtel des XIII Cantons sous
la présidence de M. Froidevaux de La
Neuveville. (lg)

ntémenf^
Urgences medico-dentaires de l'Asso-

ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

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

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

SAINT-IMIER
Collégiale : samedi 20 h., concert

d'orgue.
Salle des Rameaux : 20 h. 30, Freak

Society, par la Théâtrale de
Tramelan.

Pharmacie de service : samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : Dr Gindrat,
tél. 41 17 61.

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

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

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

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

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

ou 41 40 29.

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

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

TRAMELAN

Samedi: ouverture de la pêche à la
Marnière. ¦

Samedi: dès 20 h., ouverture de la
Brasse-Disco.

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

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél . (039) 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis , tél. 51 12 84 ;

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

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

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

En cas de souffrances dorsales sérieu-
ses, il est évident que des soins per-
sonnels ne remplacent pas le médecin.
Mais par des mesures préventives et
en suivant les conseils du médecin ,
vous pouvez vous-même faire beau-
coup : vous décidez , par exemple, de
quelle façon vous vous couchez. En
choisissant un lit sain , vous ne vous
réveillez pas le matin en étant raide
comme une planche. Dormir sainement
est davantage que de simplement se
coucher. Vous pouvez vous en rendre
compte à la grande exposition de lits
de la maison MEUBLES LANG. Grâce
au choix complet de lits de première
qualité, vous avez une information
objective. Votre ancienne literie sera
reprise à des prix très élevés, suivant
son état. Vous trouverez toujours une
place pour votre voiture à proximité
immédiate de l'exposition d'ameuble-
ments au City-Center, rue de la Flore
16-18, à Bienne, ou directement vis-à-
vis au parc Jelmoli. p 9272

LUTTEZ
CONTRE VOTRE MAL DORSAL

VILLERET
Noces d'or

On a appris avec plaisir , qu'il y a
50 ans, M. Yvan Burkhalter convolait
en justes noces avec Mlle Marianne
Veuve. Si Monsieur avait toujours ha-
bité le village, sa jeune épouse, elle,
était de Cernier , mais elle était venue
s'installer tout enfant à Villeret où sa
mère tenait un bureau de poste. Du-
rant dix ans elle seconda sa mère dans
son métier puis entra dans une fabri-
que d'horlogerie.

Quant à M. Burkhalter, il suivit les
cours de l'Ecole d'horlogerie de St-
Imier puis travailla 44 ans durant à la
Compagnie des montres Longines.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que
tous deux collaborèrent avec constance
et efficacité à la vie du village, puis-
qu 'ils participèrent tous deux très ac-
tivement aux activités de diverses so-
ciétés.

De leur mariage naquit une fille qui
fait leur joie et leur bonheur. Bien
qu 'âgés de 77 et 78 ans, tous deux
jouissent d'une excellente santé et s'oc-
cupent encore très activement. Les au-
torités , tant paroissiales que communa-
les se sont fait un plaisir de leur ap-
porter les félicitations et les vœux les
plus chaleureux au nom du village
tout entier, (mb)
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60 députés élus tacitement
Assemblée constituante catholique du fu tur canton

Les soixante députés qui constitue-
ront l'Assemblée constituante de l'Egli-
se catholique du canton du Jura ont
été élus tacitement, puisque le nombre
de candidats ne dépassait pas celui
des sièges. Le délai légal des candida-
tures venait à échéance le lundi 22
mai. L'assemblée, qui se réunira dès
la deuxième semaine de juin, devra
élaborer une constitution réglant les
rapports Eglise-Etat. Les soixante dé-
légués ont été élus dans cinq circons-
criptions : Delémont-Ville (10), Delé-
mont-Campagne (18), Porrentruy-Ville
(7), Porrentruy-Campagne (17) et Fran-

ches-Montagnes (8). Profession la plus
représentée, celle des enseignants (12).
On relève également la présence de
huit- religieux^et; .prêtres pour quatre
agriculteurs et quatre mécaniciens ' et

^apprerrtisi»*Sur-y les soixante députés :
18 femmes. La moyenne d'âge se situe
aux environs de 43 ans. Le bureau du
comité provisoire de l'Eglise catholi-
que dans le Jura estime que « la phy-
sionomie de l'Assemblée constituante
ecclésiastique semble assez représen-
tative de l'ensemble du peuple de
Dieu ». (ats)

Prochaine séance du Conseil de ville de Delémont

Lundi, le Conseil de Ville tiendra
sa séance mensuelle et l'exécutif mu-
nicipal vient dès lors de rendre public
deux messages concernant des objets
portés à l'ordre du jour de cette séan-
ce. La première réponse du Conseil
municipal a trait au Centre sportif
actuellement en construction.

Au terme du mois de janvier de
cette année, le groupe socialiste de-
mandait des éclaircissements au Con-
seil communal en ce qui concerne les
réalisations du Centre sportif de la
Blancherie. De plus, les socialistes
désiraient aussi connaître la date à
laquelle les terrains de football des
Prés Roses seraient utilisables.

La réponse des autorités stipule
qu'un recours a été déposé auprès du
Conseil fédéral contre la décision de
l'OFIAMT refusant l'octroi de subven-
tions prévues en faveur du Centre de
la Blancherie. Actuellement cette dé-
marche est à l'étude.

De plus, le Conseil municipal a fait
encore les déclarations suivantes tou-
jours au sujet du Centre sportif de la
Blancherie :

— Le crédit de 10 millions voté en
1971 sera largement insuffisant pour
réaliser le Centre sportif.

— Il n'est toutefois pas encore pos-
sible de déterminer exactement l'im-
portance du supplément de crédit qui
devra être demandé aux citoyens.

— Il est donc impossible pour l'ins-
tant de fixer un ordre de priorité ou
un calendrier des réalisations du Cen-

tre sportif dont la construction ne
sera décidée définitivement que lors-
que le supplément de crédit sera ac-
cordé. Une décision à ce propos de-
vrait être prise dans un délai assez
rapproché.

D'autre part , le Conseil municipal
précise que les électeurs devront in-
cessamment se prononcer sur un crédit
de 600.000 francs devant permettre de
terminer les travaux des terrains des
Prés Roses.

NOUVELLES INDEMNITÉS
POUR LES AUTORITÉS

Le Conseil de ville sera encore ap-
pelé à accepter une adaptation de
l'échelle des indemnités octroyées aux
autorités communales. Si la décision
du législatif s'avère favorable le maire
recevra 13.000 francs par an au lieu
de 11.000 francs. Quant aux indem-
nités des conseillers, elles passeront
de 2750 à 4000 francs. Le principe de
ce réajustement avait déjà été accepté
lors du vote du budget.

Enfin , à la suite d'une motion d\i
PCSI acceptée par le législatif , le
Conseil municipal proposera encore
lundi soir une modification du règle-
ment du Conseil de Ville. Cette der-
nière devrait permettre aux membres
du législatif de modifier leurs postu-
lats et leurs motions au cours de la
discussion qu 'ils provoqueront lors des
séances du Conseil de Ville.

rs

Des problèmes pour le Centre sportif
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4e Congrès du Groupement
féminin de Force

démocratique
I C'est aujourd'hui à Tavannes, plus
j particulièrement sur le plateau d'Oran-
1 ge que se déroulera le 4e Congrès du

Groupement féminin de Force démo-
cratique (GFFD). A 15 heures débutera
la partie officielle. Mises à part les sa-
lutations des mouvements frères, trois
allocutions sont prévues. Tout d'abord

j celle du président du Conseil exécutif
i bernois M. Bernard Muller qui sera

suivie par celle de Mme A.-F. de Bos-
; set, présidente de la Fédération ro-
! mande des téléspectateurs et auditeurs
! (FRTA). Mais le discours le plus at-
i tendu sera sans aucun doute celui de
j Mme Geneviève Aubry, présidente du
j GFFD, qui dans l'article paru dans

le programme officiel parl e « d'un con-
grès axé sur l'avenir ». Les observa-
teurs attendent également que le
GFFD divulgue ce qui sera son attitu-
de lors de la votation fédérale du 24
septembre prochain qui doit décider
de la formation du futur canton du
Jura, (lg)

TAVANNESCour d'assises du Seeland
Un réquisitoire modéré
La Cour d'assises du Seeland , prési-

dée par Me Peter Grossenbacher a
entendu hier le réquisitoire du pro-
cureur Martin Aebersold et la plaidoi-
rie de l'avocat d'office dans le procès
intenté à A. S., 53 ans, de Leuzigen,
accusé d'attentat à la pudeur des en-
fants sur deux de ses filles et d'inceste
à rencontre de l'une d'elles.

Hier, le procureur du Seeland a
requis une peine de réclusion de cinq
ans, les actes répréhensibles se sont
produits alors que la principale vic-
time n'avait que huit ans.

Le défenseur, a réclamé l'acquitte-
ment, aucune preuve tangible n'ayant
pu être fournie, il a fait valoir que son
client avait été victime d'un complot
de ses deux filles, et relève le manque
de témoins, les contradictions de ceux-
ci, le bon comportement de l'accusé.
Le procureur a relevé qu'aucune ani-
mosité ne saurait être reprochée aux
victimes puisqu 'elles n'ont pas dénoncé
leur père.

Le jugement est rendu ce matin.
(ats)

» BIENNE::*

» DELÉMONT »... DELÉMONT •

SONVILIER
Au terrain du Stand

Aujourd'hui et demain, le terrain du
Stand à Sonvilier sera le théâtre du
traditionnel concours de doublettes or-
ganisé par le club de Sonvilier. Au-
jourd'hui , dès 13 heures et demain dès
9 h., ce sont quelque quarante dou-
blettes qui seront aux prises. La parti-
cipation est intéressante puisque des
équipes françaises sont annoncées. Du
côté des Plelvètes, il est attendu des
équipes d'un excellent niveau. Si le
temps le permet, nul doute que ce con-
cours remportera un grand succès.

(lg)

Concours de doublettes
international
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Salle Saint-Georges
Bienvenue
Pour la première fois, Saint-Imier a l'insigne honneur d' accueillir aujourd'hui dans
ses murs, les assises annuelles de la Fédération Jurassienne des Caisses R a i f f e i -
sen.
Fondées depuis plus d'un demi siècle, les 74 Caisses Jurassiennes af f i l iées , qui
reposent sur des fondements solides , évoluent d'étonnante façon à élargir sans
cesse leur offre de prestations de services à la communauté.
Soyez les bienvenus dans notre Cité d 'Erguél , vous les quelques 300 délé gués qui
œuvrez comme responsables au sein de nos caisses locales. Votre zèle , votre ténacité
sont une preuve de force et, la vitalité collective qui vous anime, prouve que notre
mouvement coopératif d'épargne et de crédit a encore un bel avenir devant lui.
Au nom de notre caisse locale , je  souhaite que, libérés potir une fo is  de vos respon-
sabilités, vous puissiez retirer un grand bénéfice de cette assemblée. Passez des
heures agréables parmi nous, tout en gardant le meilleur souvenir de votre passage
à Saint-Imier.

GERMAIN GIGANDET
Président du Comité de Direction

Saint-Imier
Bienvenue
La Commune de Saint-Imier a l'honneur de recevoir aujourd'hui les délégués de
la Fédération Jurassienne des Caisses Raif fe isen ainsi que ceux de la Section
Jurassienne du Touring-Club de Suisse à l' occasion de leurs assises annuelles.

Au nom des autorités municipales, nous leur souhaitons une cordiale bienvenue.
Que le tic tac harmonieux de nos montres, l' accueil chaleureux de notre popula-
tion et le site attrayant qui les entourent leur permettent d' oublier pendant quel-
ques heures les tracas journaliers de la vie.

Nous espérons qu 'ils conserveront un agréable souvenir de leur court passage en
Erguel.

F. LOETSCHER , Maire

i

Comité
de direction
Président : Germain Gigandet
Vice-président : Mai'c Humair
Secrétaire : E.-René Gaillard
Gérant : Benoit Frauenknecht
Membres : Jean-Marie Aubry, Gérard Goitreux

Conseil
de surveillance
Président : Jean Voirol

Secrétaire : Claude Jeandupeux

Membres : Jean Amez-Droz, Béat Choflon

53e assemblée des délégués
de la Fédération jurassienne

des caisses RAIFFEISEN



Les fracassantes révélations de la Commission du National
A l'origine, le tunnel de la Furka devait coûter 70 millions

Quand en 1971, les Chambres fédé-
rales approuvèrent le projet d'un tun-
nel ferroviaire de base sous la Furka ,
la facture pour la Confédération se
montait  à 70 millions de francs.

Longtemps, jusqu'en 1974, on assura
que cette somme suffirait  et que tout
se passait très bien. Vint une premiè-
re demande de rallonge, de 80,4 mil-
lions , que le Parlement approuva fin
1976. Vint une seconde demande de
ral longe de 18 millions, que le Parle-
ment attend d'approuver . Car cette
somme ne suffira pas, et l'on veut évi-
ter une troisième demande !

Dans son message à l'appui du pre-
mier crédit additionnel , du 26 mai 1977,
le Conseil fédéral met beaucoup la
faute sur le renchérissement. La Com-
mission du Conseil national chargée
de promener le projecteur dans les
profondeurs de la Furka a pu constater
qu 'en 1976 encore , le gouvernement
abusait les Chambres. « Sans doute
n'était-ce pas intentionnel », a aff i rmé
hier devant la presse le conseiller na-
tional Hanspeter Fischer. « On a con-
tinué à tabler sur d'anciens chiffres ,
des chiffres faux » . En fait , le renché-
rissement n 'était pas poui 63,2 millions
dans ce crédit additionnel , mais de
39 millions. 8,2 autres millions supplé-
mentaires ont été attribués à tort à
la modification de l' accès du côté d'Ob-
wald. On ,a masqué ce qui était dû à
de mauvais plans et à de mauvais cal-
culs de départ.

LA SOURDE OREILLE
Oui , cela a tout de suite très mal

commencé. Après que le Conseil fédé-
ral eut exigé que le projet se limite au
tunnel Oberwald-Ralp, on a négligé
de déterminer si un tracé direct du
tunnel aurait été plus avantageux. La
responsabilité, dit la commission, en
incombe en premier lieu au conseiller
fédéral Bonvin.

Quand le Parlement a demandé qu 'on
réexamine sérieusement l'utilité de la
fenêtre d'attaque de Bedretto , l 'Office
fédéral des transports .a fait la sourde
oreille , continuant à . penser que cette
fenêtre pourrait servir un jour de tun-
nel ferroviaire:yet;S le Tessin. Là aussi ,
la commission- incrimine M. Bonvin ,

ainsi que le Conseil d'administration
du Furka-Oberalp et le chef des tra-
vaux, Albert Coudray. Celui-ci espé-
rait que cette fenêtre, en permettant
l' attaque du tunnel de la Furka par
quatre côtés, ferait gagner 15 à 20
mois. En fait , cette fenêtre n 'a appor-
té aucun gain appréciable, et n 'a fait
qu 'accroître les coûts. La commission
juge cette construction comme étant
« une grave erreur ». Des calculs plus
sérieux auraient permis à M. Coudray
de l'éviter.

La commission critique le fait que
le projet général ait été établi par un
institut de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne inexpérimenté dans
la construction et que ce projet n'ait
jamais été présenté au chemin de fer
concerné. Les devis ne comprenaient
aucune réserve. Ils appréciaient les
conditions géologiques de manière
beaucoup trop optimiste. D'autres dé-
penses avaient été oubliées ou étaient
estimées de manière irréaliste.

La commission constate que les con-
ditions géologiques n 'ont pas fait l'ob-
jet d'examens suffisamment poussés
avant la mise en soumission des tra-
vaux. M. Coudray et le comité direc-
teur du Conseil d'administration du
Furka-Oberalp cn sont les responsa-
bles. Procédure inhabituelle aussi dans
la mise en soumission des travaux ,
calcul irréaliste du renchérissement du-
rant la période de 1970 à 1972 — de
nouveau , la faute en incombe à M.
Coudray.

La nomination de M. Coudray, esti-
me la commission, fut une erreur. Le
directeur de l'Office fédéral des trans-
ports. M. Peter Trachsel , et son sup-
pléant , M. Fritz Burki , ainsi que le
Conseil d'administranion du Furka-
Oberalp en sont les responsables, moins
peut-être que M. Bonvin , qui avait
très tôt suggéré de prendre en considé-
ration son ami Albert Coudray et qui
avait interdit la solution de rechange
qui aurai t consisté à confier les tra-
vaux à la firme Motor-Columbus (in-
terdiction que la commission explique
aussi par le fait que cette entreprise
jugeait inutile la fenêtre de Bedretto...).

Dans l'information du Parlement en-
fin , la commission énumère une série
de lacunes. Elle n'hésite pas à incri-

miner également le Conseil fédéral
dans son ensemble.

DROLES D'EXCUSES
Durant son enquête, la commission a

entendu tous les intéressés. Elle ne
manque pas de signaler combien cer-
taines des explications fournies par les
principaux intéressés contredisent les
faits. Au Conseil national , qui aura
l'occasion de discuter ce rapport , la
commission présente un projet de mo-
tion et un projet de postulat visant à
tirer les leçons de l'affaire. En parti-
culier , il faudrait qu 'à l'avenir les mo-
difications importantes apportées aux
projets de construction adoptés par les
Chambres soient portées à la connais-
sance de celles-ci , même si elles n 'en-
traînent pas de frais supplémentaires.

En l'espèce, la prolongation du tun-
nel de 2,1 kilomètres —¦ il mesurera
finalement 15,4 kilomètres — s'est fai-
te en 1972, sans l'assentiment du Par-
lement. A l'époque, M. Coudray avait
convaincu le Conseil d'administration
en a f f i rman t  que cette nouvelle va-
riante coûterait 680.000 francs de
moins. Devant la commission , en 1977,
MM. Bonvin et Coudray ont déclaré
que ce changement . « imposé par la
compagnie » , est responsable des dé-
passements sur le versant uranais. En
fait , dit la commission, on a sous-esti-
mé les conditions géologiques, comme
on l'a fait pour l'ensemble du projet.

Denis BARRELET

De l'huile dans les rouages
Séance extraordinaire du Conseil fédéral

Pour lubrifier quelque peu les rouages de la discussion sur le nouveau
paquet fiscal, le Conseil fédéral s'est réuni hier en séance extraordinaire,
et il a pris une décision. Il s'est déclaré prêt à revoir son plan financier
pour les années 1979 à 1981, sur un chapitre bien précis: la répartition
nouvelle des compétences entre la Confédération et les cantons. Cela
signifie pratiquement qu'il abandonne l'idée de faire une économie de 500
millions, qu'il renonce notamment à réduire de 250 millions les subventions
à l'assurance-maladie (100 millions sur le dos des assurés, 150 millions sur

celui des cantons).

Voilà , estime le Conseil fédéral , qui
devrait amadouer les socialistes, et le
puissant concordat des caisses-maladie
présidé par le radical Félix von Schroe-
der, et les démocrates-chrétiens. En
vérité , le Conseil fédéral avait déjà
tenu compte de leur opposition mani-
festée lors de la procédure de consul-
tation , l'été dernier. Il en avait tenu
compte en se réfugiant dans le flou.
Il avait renoncé, dans son plan finan-
cier définitif , à formuler des proposi-
tions précises sur' la manière de com-
bler ce trou de 500 'millions et avait
annoncé des études complémentaires.

Apparemment, il n'a pas trouvé d'au-
tres idées entre-temps. C'est ce qui a
amené les socialistes à déclarer sans
ambages qu 'ils repousseraient le pro-
gramme fiscal si le gouvernement ne
changeait pas son fusil,d'épaule.

Voilà donc qui est fait. L'accord du
grand parti de gauche est-il dès lors
acquis ? Non. Car sur la manière dont
le Conseil fédéral entend effacer le dé-
ficit restant , il règne encore le plus
grand mystère. D'autres économies ?
Recettes nouvelles (du genre de l'im-
pôt sur le commerce de devises pré-
conisé par les socialistes) ?

Seules certitudes aujourd'hui: le Con-
seil fédéral tient absolument au retour
à l'équilibre budgétaire en 1981, comme

le lui suggère une motion votée en
avril par le Conseil des Etats. Le Con-
seil fédéral , d'autre part , garde le fer-
me espoir que la votation sur le paquet
fiscal pourra avoir lieu le 3 décembre
prochain. Ses entretiens avec les diri-
geants des quatre grands partis , jeudi ,
l' ont rassuré à cet égard.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Pour quand , les nouvelles proposi-
tions gouvernementales ? Interrogé là-
dessus, le chancelier Kàrl Huber s'çst
refusé à l'indiquer. Il semble toutefois
très invraisemblable que le Conseil fédé-
ral envisage de les publier après le
vote final sur le paquet fiscal , con-
naissant la méfiance des partis. En
d'autres mots : l'exécutif central a jus-
qu 'à la fin des vacances d'été, au plus
tard , pour réfléchir.

La discussion se poursuit mainte-
nant au sein des groupes parlementai-
res. Ils se sont réuni'- hier. Ils se re-
trouvent aujourd'hui. Mardi , la Com-
mission des finances élargie du Conseil
national reprend ses travaux.

Diminution du chômage
Au mois d'avril

Au mois d'avril de cette année, 369
entreprises ont annoncé du chômage
partiel aux offices de travail, indique
l'Office fédéral de l' industrie , des arts
et métiers et du travail (OFIAMT).
Le nombre de ces entreprises étaient
de 540 en mars et de 783 en avril de
l'année précédente. Les réductions d'ho-
raire ont touché 8081 personnes, dont
5625 hommes et 2456 femmes, qui ont
chômé quelque 260.000 heures (mars
9133 chômeurs partiels et 330.000 heu-
res chômées : avril 1977 , 13.097 et
480.000). D'autre part, 245 personnes,
soit 150 hommes et 95 femmes, ont été
licenciées pour des motifs économiques.
Des résiliations de contrats de travail
prenant effet à une date ultérieure ont
été signifiées pour les mêmes raisons
à 193 personnes (160 hommes et. 33
femmes). Au mois de mars de cette an-
née, le . nombre de personnes licenciées
était de 291 et au mois d'avril 1977 de
500.

.' Notons enfin que 1702 chômeurs par-
tiels, soit 21,1 pour cent du total ,
étaient , en avril de cette année, des
étrangers soumis au contrôle. Ils
étaient 1889 ou 20,7 pour cent en mars
et 2117 ou 16,2 pour cent du total des
chômeurs partiels en avril 1977. (ats)

Un verdict très clément
Jugement au procès Globe-Air

A rencontre du ministère public,
qui avait requis une peine de prison
ferme pour le principal accusé, ancien
délégué du Conseil d'administration
et directeur de la Société de vols à
la demande de Globe-Air, M. Karl
Ruedin , et des peines avec sursis pour
les autres accusés, le tribunal a rendu
hier un jugement plus clément. Sié-
geant sous la présidence de M. Paul
Frutig, il n'a condamné que M. Rue-
din et l'ancien chef-comptable de la
société, mise en faillite cn 1967, à des
peines de prison avec sursis. Les au-
tres accusés ont été libérés de tout
chef d'accusation et acquittés.

Le tribunal a tenu compte de la du-
rée particulièrement longue de l'enquê-
te pénale, ouverte en 1967, et qui n 'a
abouti à l'inculpation qu 'en 1975. La
thèse du procureur a prévalu , selon
laquelle le directeur de Globe-Air est
vraiment « celui qui a tiré les ficel-
les » !

Il l'a condamné à une peine de 18
mois de prison avec sursis, quant à

Edgar Baumann , chef comptable dé
Globe-Air jusqu 'en janvier 1967 , il à
écopé de six mois de prison , avec sur-
sis pendant deux ans.

Le président du Conseil d'adminis-r
tration , M. Theodor Mai l, l'ancien Vî T
ce-président du Conseil d'administra-
tion , M. Johann Leuenberger, les menrw
bres du bureau du Conseil d'adminis-
tration , MM. Hansjoerg Gilomen et
Hansueli Luthi , ainsi que les membres
du Conseil d'administration Mathias
Eckenstein et Jakob Heer , ont tous été
acquittés. Le tribunal a considéré qu 'ils
n 'avaient pas eu accès à une informa-
tion suffisante pour connaître les mal-
versations de MM. Ruedin et Baumann.

La procédure a été suspendue contre
l'ancien principal bailleur de fonds et
ultérieurement vice-président du Con-
seil d'administration, M. Peter G.
Staechelin , décédé l'an dernier dans
un accident d'avion.

Selon l'acte d'accusation , les respon-
sables de Globe-Air sont coupables
pour la période allant de 1964 à 1967,
année de la faillite de l'entreprise,
d'avoir fait de fausses inscriptions, et
de fausses estimations dans lé .bilan et
d'avoir incité des personnes de bonne
foi à souscrire à des actions et des
obligations. Ils ont tenté dans un bilan
intermédiaire falsifié de fin 19G6, de se
procurer frauduleusement une somme
de 2,5 millions de francs par une aug-
mentation du capita '-actions, afin de
soutenir l'entreprise en voie de faillite.
Les pertes de Globe-Air ont finale-
ment atteint 14 millions de francs, alors
que les bilans de 1964 et 1966 faisaient
état de bénéfices. Le « coup de pouce »
qui fit choir l'entreprise dans la faillite
fut en dernier ressort l'accident d'un
appareil Bristol-Britannia de Globe-
Air, survenu le 19 aviil  1967 à Nicosie
(Chypre), au cours duquel 126 per-
sonnes furent tuées. Le jugement n 'a
pas tenu compte de la faillite menée à
terme en 1970. (ats)

Inauguration de Lemanex 1978
Exposition nationale de philatélie à Lausanne

Une séance extraordinaire du Con-
seil fédéral consacrée à l'épineux
problème des finances publiques n'a
pas empêcher hier en fin de matinée
le président de la Confédération , M.
Willi Ritschard , d'un coup d'hcli-

De notre envoyé spécial
J.-A. LOMBARD

coptère , de venir présider la céré-
monie d'inauguration de Lemanex 78
au Palais de Beaulieu à Lausanne.
C'est dire combien nos plus hautes
autorités portent de l'intérêt à la phi-
lathélie. Ne serait-ce que parce que
c'est le passe-temps le plus pratiqué
en Suisse, et , ce qui ne gâche rien ,
parce que les collectionneurs sont
« les meilleurs clients de la poste »,
comme l'a souligné M. Ritschard. Les
discours de MM. Tel Mages, prési-
dent du comité d'organisation, Ray-
mond Junod , président du Conseil
d'Etat , qui devaient précéder l'allo-

cution de M. Willi Ritschard, ont été
éloquents sur la dimension et l'inté-
rêt de cette exposition nationale de
philatélie, la 9e du genre, exposition
qui permet à Lausanne de renouer
avec une tradition perdue depuis
quelques années.

Durant dix jours , Lausanne va deve-
nir la capitale de la Suisse pour tous
ceux qui s'intéressent à la philatélie.
Elle va voir converger vers le Palais cle
Beaulieu les collectionneurs les plus
passionnés, je dirais même les plus fa-
natiques , « devait déclarer le président
du gouvernement vaudois ». Le mot
n 'est pas trop fort lorsqu'on sait quel-
le patience, quelle assiduité, quel soin
et quelles recherches nécessitent la
création d'une collection comme celles
que nous pouvons admirer dans ces
salles. L'on se rend compte que « col-
lectionner » ne signifie pas seulement ,
pour le véritable philatéliste, amasser
des timbres, mais surtout constituer un
ensemble de manière réfléchie et le
présenter le plus harmonieusement
possible. Cette exposition nous offrira

un spectacle de choix et de qualité.
Elle nous permettra d admirer , et ce
n'est pas le moindre de ses mérites,
les meilleures réalisations présentées
par de jeunes philatélistes membres de
sections juniors suisses » .

C'est grâce au Fonds pour le déve-
loppement de la philatélie que cette ex-
position a pu être mise sur pied. Elle
réunit plus de trois cents collections et
permet de découvrir des pièces raris-
simes, y compris une remarquée col-
lection de faux. Dans le même cadre,
le comité d'organisation de Lemanex 78
avec la participation du Ve arrondis-
sement des douanes et celle du Musée
postal fait revivre par le timbre le
trafic sur le Léman. On trouve égale-
ment à Lemanex plusieurs bureaux de
postes — Organisation des Nations
Unies et Liechtenstein ¦— des collec-
tions thématiques d une rare qualité
— astrophilatélie et aérophilatélie —
ainsi qu 'une grande bourse aux tim-
bres qui offre aux amateurs un large
éventail de pièces intéressantes.

JAL

Erreur fatale
d'un Fribourgeois

Dans le train Vallorbe-Paris

Un Suisse de 70 ans, célibataire,
demeurant à Franex (Fribourg), M.
Léon Sansonnens, s'est tué dans la
nuit de mercredi à jeudi près de Chis-
sey-sur-Loue (Jura), près de Dole.
Voyageant dans le train Vallorbe -
Paris, il voulait entrer dans les toi-
lettes, mais il s'est trompé de porte,
et il est tombé du train qui roulait
alors à 130 kmh. Il a été tué sur le
coup. Il faisait partie d'un groupe de
Suisses qui se rendaient à Saint-
Malo. (ap)

Séminaires horlogers suisses
En Chine populaire

La collaboration horlogère techni-
que sino-helvétique est en train de
franchir une nouvelle étape indique
un communiqué de la Fédération
horlogère, à Bienne : une déléga-
tion d'experts suisses séjourne en
effet du 22 mai au 9 juin en Répu-
blique populaire de Chine, à l'invi-
tation du ministre chinois de l'In-
dustrie légère.

Cette mission qui est conduite par
M. Jean-Claude Beuchat , directeur
de la Division recherche et techni-
que de la Fédération horlogère suis-
se (FH), comprend onze délégués
représentant aussi bien les fabri-

cants du produit terminé que ceux
de l'ébauche et de la machine-outil.
Elle animera deux séminaires à Pé-
kin et Changai qui comprendront
trois volets ayant trait à la poursui-
te des échanges techniques entre les
deux industries, à la qualité et à
une présentation des produits de
l'horlogerie suisse, tant mécanique
qu 'électronique, enfin aux techni-
ques d'entretien de montres.

Le mois dernier, le vice-ministre
Kou-Mou se rendait cn visite à
Bienne. Un échange réciproque de
délégations techniques se fait depuis
1975. (ats)

Mandat d'arrêt contre
le président en fuite

Entreprise vaudoise à la dérive

A la suite d'une plainte d'un
établissement bancaire, le juge
informateur itinérant du canton
de Vaud a annoncé hier qu'avec
la collaboration de la brigade fi-
nancière de la police vaudoise, il
instruit actuellement une enquê-
te pour escroquerie et banque-
route contre le principal respon-
sable des sociétés Amiel Indus-
tries Systems and Technics SA et
Amiel Industries Suisse SA, à
Gland, près de Nyon. Le prévenu,
le nommé A. A., aujourd'hui en
fuite en France, est sous le coup
d'un mandat d'arrêt.

Depuis quelque temps déjà , on
savait que le groupe industriel
Amiel, spécialisé dans la vente de
machines à trier et à compter la
monnaie, était aux prises avec
de graves difficultés financières
Des journaux parlèrent d'un dé-
couvert pouvant aller jusqu'à une
quarantaine de millions de francs ,
c'est-à-dire à peu près l'équiva-
lent du chiffre d'affaires annuel
du groupe. L'inquiétude grandit
parmi les quelque soixante mem-

bres du personnel quand on ap-
prit que le « patron », André
Amiel, ressortissant franco-maro-
cain était parti pour la France
et ne rentrait pas en Suisse, après
avoir « déménagé » une partie cie
ses biens personnels.

L'entreprise Amiel, qui fut l'u-
ne des plus importantes de sa
branche, avait inauguré en octo-
bre 1976 à Gland de nouvelles ins-
tallations et îsvait réussi à obteniï
la présence du conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz. La con-
currence étrangère et la cherté du
franc suisse, mais aussi des fautes
de son chef , ne tardèrent pas à
faire chavirer l'entreprise. Les
principaux créanciers sont des
banques, principalement la Ban-
que Cantonale Vaudoise. A leur
demande, le juge de paix de Nyon
prit récemment des mesures con-
servatoires (séquestre). La publi-
cation officielle de la faillite ne
devrait plus tarder , mais l'entre-
prise pourrait être reprise par de
nouveaux propriétiares, car elle
offre des perspectives intéressan-
tes, (ats)

BERNE. — Dimanche entre en vi-
gueur l'horaire d'été des CFF et des
entreprises de transport concessionnai-
res. Les principales modifications dé-
coulent du passage de l'horaire d'hiver
à celui de Fêté, avant tout en ce qui
concerne -les chemins de fer touristiques
et les services de bateaux.
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Menuiserie générale

Matile & Verardo

LA SAGNE-ÉGLISE

Tél. (039) 31 52 62

f i m m m n m — M m m m u m m m m^

André Zurbuchen
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie - Béton armé
Transformations - Carrelages

LA CHAUX-DE-FONDS
LA SAGNE
Tél. (039) 22 60 90

Ferblanterie - Sanitaire

Chauffage - Couverture

Jaquet & Vuille

LES
PONTS-DE-MARTEL

LA SAGNE

Entreprise de transports

Carrière - Terrassement

Mme Vve Samuel Gentil

Tél. 0(39) 31 51 34

Sté de consommation

BOULANGERIE
LA SAGNE

Ses spécialités :

Taillaules neucâteloises

Flûtes au beurre

Pour un bon verre
ou pour un jass
venez au

Café du Cerf
SAGNE-ÉGLISE
Famille Perrin

Transports
Commerce de bois

Ischer SA
LA CHÂUX-ftE-FO'NDS
Tél. (039) 22 44 66

GARAGE DE LA SAGNE
Tél. (039) 31 51 45

I Tradition et Progrès
I au service de la
I production animale sz&jsË

B PROV!MIS.A. -1305COSSONAY-GAHE-TÊL. (021)87202t I \

Meubles, tapis, rideaux

EPC
PÉTEH

AMEMMM1ENÏ
LA SAGNE

Marcel Péter, suce.
Tél. (039) 31 51 00 

Pierre Benoit
Automobiles

Achat, vente, échange
voitures toutes marques,
neuves et occasions

LES COEUDRES
Tél. (039) 31 52 86

Café

Représentant :

Maurice Maire
LA SAGNE
Tél. (039) 31 52 27

Pour tout genre
de serrurerie
et ferronnerie d'art

Bernard Frei
Depuis 25 années à votre service

LA SAGNE

Electricité
Neuchâteloise SA

LA SAGNE

Installations électriques
Ventes et réparations

Service dépannage 24 h. sur 24

Tél. (039) 31 51 51-37 15 41

Bonne cave

Bons « quatre heures »

Hôtel Von Bergen
LA SAGNE

Roger Stahli
Glaces et surgelés
LAITERIE CENTRALE

LE LOCLE

lce cream Pierrot , Sibéria
Surgelés Findus, Ditzler, Frigemo

Laiterie - Fromagerie

Henri Perret
LA SAGNE
Tél. (039) 31 52 05

La maison des
bons produits laitiers

A pied ou en voiture,
accueil toujours
sympathique au

RELAIS DU M0NT-DAR
Restauration à toute heure

Tél. (038) 53 20 74

HENNIEZ - SANTÉ ^^"H" T" ' °idres
Depot Henniez-Sante

Livraison à domicile
Profitez des actions

Maurice Sandoz
C'est la vraie
source de santé LA CORBATIÈRE

Tél. (039) 22 33 63

Une panne ! Ne vous désolez pas ! Cazou viendra chez vous

Installations électricité et téléphone - Appareils électro-ménagers en
tous genres

Camille Jaquet
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 1141
LA SAGNE - Tél. (039) 31 52 96
Concessionnaire ENSA

La fête villageoise bat son plein
AVEC DES POINTS D'EXCLAMATION DANS LES VEINES!!!
Le coup d' envoi de la traditionnelle
f ê t e  villageoise a été donné hier soir
dans la cour du collège. Départ sur
les chapeaux de roue : de bouche à
oreille, de f i l  en aiguille, avec en-
train, tout près de l' euphorie, encore
une fo i s  l'historiette rieuse de la
kermesse se tisse sur le grisant cane-
vas des f lons- f lons .
Les mêmes mots, criés sur les mêmes
accents, les mêmes chants, dessinés
sur les mêmes voies, quelques soli-
tudes épongées par la foule. Elle
aussi, déjà , a une petite année de
plus.
Petits jeunets et grands presqu'en-
core jeunes sont là , dansent, s'amu-
sent, avec tout plein de points d'ex-
clamation dans les veines et la rayon-
nante machine sourire complètement
dérouillée, huilée au vin, à l'amitié,
carbure plein régime.
Trois jours de liesse comme ils ont
mis dans le journal. - Regardez, c'est
écrit !
Trois jours de liesse, multipliés par
mille fanfaronnades, plus des tas cle
valses : calcul loufoque sans fin.
Restent des heures bourrées de trom-
pette, des heures écarlates, qui pren-
nent le temps de dorloter leurs se-
condes.

(es)

Orchestre-'f^ f̂^^px '*̂* ĵ d$m*-J~ yy -:y - ŷ ^^& ŷm.y ŷ :̂. . . . ..ému

Le Ï̂KEANDER'S»
l 

¦ 
| ¦¦ . '-' ' • . . .¦

5 musiciens
Pi , . , ¦

Encore 2 jours
de liesse populaire

à LA SAGNE

PROGRAMME DES FESTIVITÉS

SAMEDI
Fête de jeunesse après-midi

Dès 20 h. 30 BAL - jeux - grande tombola - restauration

DIMANCHE
11 h. Concert apéritif : Fanfare l'Espérance, Union Chorale
Réception des nouveaux citoyens

Dîner Fête des familles
GRAND LÂCHER DE BALLONS

SOUPER Dès 20 heures BAL
Orchestre Les «LEANDER'S» (5 musiciens)
Ambiance musette moderne

CANTINE COUVERTE CHAUFFÉE

UN GRAND MERCI AUX ANNONCEURS qui ont contribué à la réalisation des pages de publicité de hier
et d'aujourd'hui. Pensez à eux durant l'année !



UN HOMME
SE CACHE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 15

THERESA CHARLES

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÊVISE ef Opéra Mundi)

— Oui, il y a longtemps. Pour m'expliquer
pourquoi tu ne pouvais pas t'occuper véritable-
ment de moi. J'ai pourtant essayé de te plaire,
mais inutilement. Je voulais tant être aimée,
comme mes parents m'avaient aimée. Mainte-
nant... maintenant , je suis aimée et seul m'im-
porte Jonathan March. Rien d' autre. Com-
prends-moi donc.

— Pauvre petite folle ! Un homme pareil !
Combien de temps durera ce mariage ? Juste le
temps de mettre la main sur ton argent.

— La venue de Jonathan est excellente pour
mon argent. A moi, cette fortune ne m'a jamais
apporté de bonheur...

— Au moins , tu es en vie. Souviens-toi des
femmes de Barbe-Bleue.

— C'est absurde... fantastique...
— Il va te pousser à faire un testament en

sa faveur, bien sûr. Et puis, dans ce coin sau-

vage et solitaire , ce lui sera facile de mettre
en scène un accident mortel. C'est un scénario
qui revient plus souvent que tu ne le penses.

— Vraiment ? Vraiment, tante Clara ?
Tout à coup dans cette chambre imperson-

nelle aux meubles très ordinaires, j' eus l'im-
pression d'être enveloppée de glace. Ce n 'était
que glace autour de moi et en moi. Ce ne fut
pas seulement les paroles de ma tante qui me
plongèrent dans ce froid horrible ; ce fut aussi
le ton calme et objectif sur lequel elles étaient
dites.

— Facile de mettre en scène un accident
mortel ? Tu en as peut-être cleja discute avec
Alison ? Avez-vous décidé comment, quand et
où?

Ses yeux étaient toujours du même bleu dur ,
mais j'y décelai à présent du venin. Ce fut
néanmoins avec cet air détestable de fausse
pitié qu 'elle me lança:

— ...On te monte la tête. Décidément , cet
homme t'a complètement tourné la tête, ma
pauvre enfant !

—¦ Enfant ? Oui , je me suis comportée com-
me un enfant... un enfant stupidement con-
fiant. Mais tu m'as ouvert les yeux. Alison a
essayé... Oh ! oui. A sa manière, Alison a sou-
vent essayé de m'avertir ! Je m'en rends comp-
te à l'instant. Elle n'a cessé de me faire com-
prendre ce que signifiait l'argent pour toi...
et combien tu serais affectée de le voir s'en-
voler. Elle savait... ou du moins, elle avait
deviné ce que tu avais en tête.

— Ressaisis-toi, Flora ! Tu es sur le bord de
la crise de nerfs.

— Est-ce surprenant ? « Facile de mettre en
scène un accident mortel ? » Est-ce la pensée
d'une femme normale ? Et exprimée avec au-
tant de conviction ? Non , à moins d'avoir eu
cette idée en tête depuis des années.

— Prends plutôt de l'aspirine et allonge-
toi jusqu 'au dîner.

— De l'aspirine ? Cela peut tuer aussi , si
l'on en prend suffisamment. De même que les
somnifères. « Ne pas dépasser la dose prescri-
te. » Mais c'est facile de faire dissoudre trois
ou quatre comprimés au lieu d'un seul dans une
boisson chaude. Bien des gens sont morts d'une
dose trop forte de ces médicaments... et tu as
toujours quelques comprimés d'avance... ceux
que le médecin t'a prescrits pour ta tension.
Alison m'a dit... Alison...

J'étais hors de moi. Mes yeux se remplirent
de larmes et ma gorge se noua. Je me précipitai
vers la porte et la claquai derrière moi.

CHAPITRE IV

J'allai clans ma chambre en trébuchant et je
m'effondrai sur mon lit. Alison, pensai-je, à sa
manière avait essayé de me protéger , et je ne
m'en étais pas rendu compte. Quand elle se
moquait de mon emploi stupide et me pressait
de me mettre à la recherche d'une situation
intéressante, je croyais que ce n'était que cle la
méchanceté... ou même de la jalousie : parce

que je vivais clans le confort de sa maison alors
qu 'elle devait se démener. Mais non. Elle me
poussait bien à m'échapper.'. à me sauver pen-
dant qu 'il en était encore temps... avant l'acci-
dent... Oh ! que c'est monstrueux ! Incroyable !
Ma propre tante... La sœur de ma mère.

Je laissai couler les larmes brûlantes le long
de mes joues , je tremblai et grelottai comme
si j' avais la fièvre. « On t'a monté la tête » —
...une expression typique de ma tante, mais
malheureusement juste en un certain sens. J'é-
tais horriblement choquée et secouée. Je m'i-
maginai des choses...

De toutes mes force, j ' aurais voulu croire
que tout cela n 'était que fantasme, mais je ne
pouvais pas. Cette certitude tranquille dans le
ton cle tante Clara ne s'expliquait pas de cette
façon. N'importe quelle femme, n 'importe quel-
le tutrice consciente de ses devoirs pouvaient
bien , en effet , déceler en Jonathan ce que les
parents démodés appellent un « coureur de
dot ». Il était indéniable qu'il y avait des hom-
mes pour épouser des filles fortunées, cle même
que de jolies filles pauvres se mariaient avec
des milliardaires. C'était un fait. Mais... com-
bien d'entre eux ont caressé l'idée d'éliminer
le mari ou l'épouse après avoir pris possession
de l'argent ? Ce serait facile de « mettre en
scène un accident mortel »... Certes. Mais il ne
suffisait pas que ce soit facile, il fallait s'en
sortir ensuite.

(A suivre)
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M Ĵkjmm H - E l_V_fI _̂_______i Fl 1 ««ti£l&d$

V M A la Wk fl M Éf L̂ W^àf^kû ̂  cjestbïenme^

____M̂ R___________| ___K___f^ ^i_____H__ **< '.__efp§ BfcF Vt

'' ' TjPPfe - .SImK„ SE WÈ

IrfTEBfi^HJ__k__I_i_H____ friî iiiiMiiiJLiiimimra

I Orchestre I
4 musiciens, jouerait pour vos soirées,

j mariages , etc. Prix très intéressant.

Tél. (039) 63 12 46, heures des repas.

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

• Dispense des mensualités /
en cas de maladie I

• Discrétion absolue I

• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr. ^w

| ' Nom; 

Prénom: . ,

Date de naissance: 

j Adresse: ,

NP/Lïeu: 
j s

Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel un

inspecteur I
des sinistres I
Nous demandons :

Personne de bonne présentation aimant les contacts
et sachant faire preuve d'entregent.

Une solide expérience de plusieurs années dans la
liquidation des sinistres RC et accidents.

Age idéal : de 25 à 40 ans.

Nous offrons :
Poste stable et intéressant à personne sachant faire
preuve d'initiative, ayant le sens des responsabilités.

Avantages sociaux usuels.

Faire offres à :
HELVETIA - ACCIDENTS
Agence générale Franz Sidler
Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel
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DEVENEZ \fe™ w „,,. / MEMBRE DU...

FAN'S 1, / CLUB
Viens renforcer les amis du ^W _ _ _ _*̂ S_V

,-/' '-es avantages d'être membre
FAN'S CLUB m Wy .̂/ du FAN'S CLUB

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS W ENTRÉE GRATUITE
en versant Fr. 10.— au compte de chèques S / aux matchs du FCC aux enfants jusqu'à 16 ans

23 - 683 wy La carte d'achat vous permet de bénéficierTu recevras ta carte de membre Mi  _ 'un raDajs de 10%
dans les 48 heures Y auprès de vingt commerçants
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Le 
^̂Diamant 5̂^

Av. Léopold-Robert 41
Tél. (039) 22 45 66

ANTONIO
BELLE COIFFURE

Salon messieurs
Service soigné
sur rendez-vous
Tél. (039) 23 77 22
Av. Léopold-Robert 88 a

HAUTE COIFFURE
BIOSTHÉTIQUE
PARFUMERIE BOUTIQUE

Jacky Mayor
Avenue Léopold-Robert 40
Jumbo - Centre commercial
2300 La Chaux-de-Fonds

______ ^^_—.______

LE SPÉCIALISTE DU SPORT
10°/o sur les articles de football

I l S___ T VENTE
Dnnllplii cartes de
Il II K rvB  ̂ membres Fan 's
Il 11 II '̂ Q Club et 

FCC
IF RDII Ï f "̂ -M—T Billets' J eu de
Il nHlll l r^ÊTj r̂̂ 

pronostic Fan's

—'fé/ Kf R. DesvoisnesTEL. 039 22 23 32 -~JJLX t „ _ _ ! „„
LA CHAUX.DE- FONDS L.-Robert 80

Tél. 039/22 23 32 I

Votre GRAND MAGASIN

C^O Co°P City
10%
sur les articles
de football

Autocars Giger
Voyages internationaux - Mariages 1

Sociétés - Excursions
10 % de rabais
2300 La Chaux-de-Fonds I
Tél. bureau (039) 22 45 51 I
Cernil-Antoine 23

A votre service depuis 1924 , M 1

Stehlé Fleurs
RUE DU MARCHÉ 2
Téléphone (039) 22 41 50

Spécialité confection deuil et fête \

LGLGLCL g
12 mois de garantie sans limitation j
de kilomètres

Fr. 9500.—

GARAGE DU VERSOIX
Tél. (039) 22 69 88

AU FEU DE BOIS
STAMM
du FC La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 82 80

Bar Léo I
Location du Fan's Goal [
Rendez-vous des sportifs ! s

Tél. 039/23 42 98. Serre 2 E

f l gy \ VOTRE CLUB

li^Sj VOTRE AGENCE\_S  ̂ DE VOYAGES

TOURING CLUB SUISSE
88, av. Léopold-Robert S
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 22

Bar Le Patio 1
SAINT-IMIER

Location du Fan's Goal

Dans une ambiance sympa !
Vreni et Kurt Leuenberger vous j
attendent !

S 
papiers
oeintsluthy co i

La Chaux-de-Fonds <B 039/2311 31 !
Neuchâtel ® 038/25 91 77 j

A LA MÉTRO
Dans une ambiance sympathique

ISAURO
VOUS ATTEND !

Tél. (039) 22 44 33

SAUNA-CLUB - CASINO
Av. Léopold-Robert 32
HORAIRE :
Lundi : Messieurs, 14-22 h.
Mardi : Dames, 14-22 h.
Mercredi. Couples, 14-22 h.
Jeudi, vendredi : Mixte, 14-22 h.
Arrangements
pour sociétés sportives

rjj -j iii Allons boire un verre

j £ U(I chez DANNY et RAY

A la Ronde
Tél. (039) 23 23 18

« LES ASSURANCES
gan NATIONALES-VIE

!

™«i « En tête du peloton »

Agent général. Pierre Augsburger
31, av. Léopold-Robert, tél. 23 83 21

^«  Club Culturiste
f̂ t̂o Wil|y MONNIN
fiO \ Culture physique

Ir 9 Sauna
" Fitness

Grenier 24 - Tél. (039) 22 20 24

H ___________ _________________________

¦L-A-_y_ÈL-jB HSs c'e 'a
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/2212 06

La Cheminée
CAFÉ - RESTAURANT
Spécialités: Côte de poulain au poi-
vre vert. Emincé de veau indienne
Charrière 91 - Tél. (039) 23 13 47

I

La Chaux-de-Fonds
R. Bornand et J.-P. Heymoz

jfegga
AU BÛCHERON
rabote les prix

r—n ;p*
I KEKflE-1 R tous les
1 /_U-jjKAlST // articles

S^ctêr-Dv^gï '  football

DERNIER MATCH DE LA SAISON

FRIBOURG
AUJOURD'HUI à 17 h. 30

Le ballon du match est offert par
Mme et M. Gendre, CAFÉ DES SPORTS

en face du stade

Vainqueurs cle tournoi de Ris Orangis (Paris),
les juniors talents D du F.-C. La Chaux-de-
Fonds garderont un souvenir impérissable de
leur séjour dans la grande capitale.

Après avoir battu , Vigneux, Ris-Orangis 3,
Paris (Pue) et en demi-finale, l'excellente équipe
d'Avignon (2-0), les boys de l'entraîneur RO-
LAND BOURQUIN, se sont déchaînés en finale
contre Ris-Orangis 1, en infligeant un sec et
cuisant (7-1) aux Parisiens. Devant ce brio, le
nombreux public a réservé une véritable ova-
tion aux jaunes et bleus. Voilà un beau cadeau
qui vient à son heure pour le dévoué président
des juniors MARCEL AUBRY, ainsi que pour
tous les parents, qui durant la saison entou-
rent cette garde montante très prometteuse.

Une grande victoire
et un beau voyage

Aujourd'hui à BÂLE (16 h. 15)

En finale de la Coupe
Suisse des juniors
talents E
Après avoir éliminé Meyrin (4-3), Berne
(12-2), Onex (3-1), Monthey (5-1), les jeunes
protégés de l'entraîneur C. De la Reussille
ne feront aucun complexe devant les pen-
sionnaires de Wankdorf.

Y0UNG-B0YS-
LA CHAUX-DE-FONDS

Afin de poursuivre sa mission, aider les juniors du FCC

En créant le Fan's Club du FCC, il'y a 3 ans, nous nous étions fixés plusieurs objec-
tifs. La première année, certains d'entre eux furent pleinement réalisés : la réussite
du Fan 's Goal , environ 700 cartes de membre vendues, des stands d'animation bien
fréquentés, bref un véritable départ en fanfare.

Avec la chute en ligue nationale B, il nous fallut déchanter ! tributaires des résultats de l'équipe fanion , nous enregis-
. trons pour la deuxième année, une perte de 50 °/o des cartes de membre.

Malgré un esprit de corps remarquable, au sein de l'équipe du Fan's Club, que je tiens à remercier encore une fois,
pour son dévouement et sa- bonne humeur, le public chaux-de-fonnier boude la Charrière. Le temps des vaches maigres
a commencé pour nous.

Parler de la saison 1977-78 nous serait trop pénible, la traversée du désert est terminée. Du reste, notre but n'est pas
de jouer les saules pleureurs, mais plutôt de faire appel à quelques jeunes de notre ville, ENTHOUSIASTES ET VO-
LONTAIRES, désireux d'aider concrètement les responsables des sections juniors du FCC, qui se donnent pleinement,
pour offrir aux gosses de notre ville, la possibilité de pratiquer ce sport merveilleux qu'est le football.

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds dispose de deux volées remarquables, au niveau des juniors D. et E. Talents (voir ci-
dessous), il faut les entourer et les aider financièrement , VOILÀ LE RÔLE LOUABLE QUI ATTEND LES NOU-
VEAUX DIRIGEANTS DU FAN'S CLUB, qui nous l'espérons, se manifesteront très rapidement. Pour notre part, des
raisons professionnelles nous obligent à descendre du train , mais nous ne resterons pas dans la salle d'attente, les bras
croisés.

André SCHOPFER

Le FAN'S CLUB cherche un nouveau

PRÉSIDENT, un secrétaire et un caissier



Le Rotary-Club de La Chaux-de-Fonds
fête ses 50 ans

50 ans : un bail ? un jubilé ? Plus que cela : une
Histoire, riche, inégale dans le bonheur, mais dense ;
un demi-siècle d'existence que célèbre aujourd'hui
le Rotary-Club de La Chaux-de-Fonds. Que d'eau,
que d'hommes, que d'oeuvres, que de grands mo-
ments passés depuis ce 10 mars 1928, date de sa
séance constitutive, que d'épisodes dont se souvient
l'un des membres fondateurs, M. Willy Berthoud,
qui a couché sur le papier les événements, les
anecdotes et parfois les caractères qui ont émaillé
ces cinq décennies, et dont voici quelques moments
essentiels.

« Quand nous étions gosses, se souvient Willy
Berthoud, les rues larges du quartier de l'Ouest
nous permettaient de jouer à football. Les chars,
les voitures souvent s'arrêtaient un moment pour
que le ballon n'effraye pas les chevaux. Un grand
monsieur sévère, qui avait son atelier au premier
étage de l'immeuble actuel des « Enfants Terri-
bles », sportif et sergent-major, nous donnait des
conseils.

» A cette époque, c'étaient nous les enfants terri-
bles. Vingt ans après, en 1927, ce même monsieur
rencontré à la rue du Parc, m'arrête, m'explique
un peu confusément ce qu'était le Rotary. Il s'appe-
lait Edouard Schoepf , et terminait en disant: « un
par profession, renseignements pris, c'est de l'or
en barre ». Comme à l'époque on n'en avait pas
beaucoup, et moi pas du tout , j'ai accepté de me
rendre à une séance d'information dans une des
salles de l'Hôtel de la Fleur de Lys.

» Le promoteur en était Henri Buhler, toute sa vie
professeur à l'Ecole de Commerce, qui était au début
à la rue du Marché 18, plus tard à l'étage supérieur
du collège des Crêtets, dès 1913 dans le collège
tout neuf de Beauregard. Il fit son doctorat en
géologie, nous expliquait avec clarté et conviction
les phénomènes terrestres, les tremblements de
terre. Il nous conduisait dans la grotte des Faux-
Monnayeurs, où il avait fixé tout jeune des repères.
« Vous voyez , ça a bougé. Un jour ça dévissera ».
J'y pense souvent quand je mange une truite à
l'Hôtel du Saut ; ça tient depuis 65 ans, peut-être
pour des siècles. En géologie, il n'y a rien qui presse.
Et si un jour tout s'effondre, personne ne pensera
qu'Henri Buhler l'avait prévu. Nous avions cer-
tains professeurs naïfs, auxquels nous faisions des
blagues, mais avec Buhler, surnommé Poil, pas
question ; il voyait tout, devinait tout, comprenait
tout, nous apprenions beaucoup avec lui.

» Il est devenu ensuite un collaborateur régulier
de L'Impartial. C'est avec Paul Courvoisier, grand
patron, et Eugène Emery, administrateur, qu'Henri
Buhler a formé le premier noyau. Us étaient là, à
notre première réunion à la Fleur en 1927, avec
beaucoup d'autres messieurs importants: Ali Bing-
guely, ancien directeur de Reutter et Cie, devenu
Société de banque suisse, qui avait troqué ses
chevaux contre une auto. Il montait bien à cheval,

mais pour conduire l'auto ? Hola la ! Albert Kauf-
mann, qui posa comme condition de ne jamais être
président. Alors on lui a collé la Commission des
admissions, qu'il a considérée pendant plusieurs dé-
cades comme une chasse gardée personnelle ; Isido-
re Ditesheim de Movado, qui m'a appris bien des
choses, des rébus, des calculs, des jeux de mots et
des principes. « Les patrons, disait-il , n'ont pas be-
soin d'être toujours au bureau ou dans leurs ate-
liers. Us pensent sans cesse à leurs problèmes, en
promenade ou dans leurs loisirs et tout à coup une
idée ! » Ça m'arrangeait bien, moi qui avais un
cheval à sortir tous les jours.

» Des fabricants d'horlogerie, il y en avait six :
Adrien Schwob, Tavannes Watch ; Charles Juillard,
de Cortébert ; Abraham-Louis Jeanneret , de la
Fabrique Schmid ; André Eigeldinger et Georges
Reuche, qui faisaient chacun tous les genres de
montres à la mode à cette époque. U a fallu de-
mander aux autorités rotariennes internationales
d'Amérique une combinaison plus souple pour les
recevoir tous les six. Nous avons proposé les clas-
sifications petites montres ancre, ébauches compri-
ses ; petites montres, en comptoir ; grandes mon-
tres ancre, ébauches comprises ; montres Roskopf ;
grandes montres ancre en comptoir ; la dernière:
commerce d'horlogerie en gros. Ça a marché. Vous
souriez , mais c'est la vérité.

» Il fallait aussi quelques branches annexes, un
marchand d or, Louis Fuhrer ; un boîtier or, Jules
Guillod ; un fabricant de pendants et couronnes,
Maurice Cornu, qui était encore là lors de la fête
du 40e organisée magnifiquement par André Perret;
un fabricant de ressorts, notre ami René Perret ;
un avocat, Alfred Loewer ; un garagiste, Jean
Guttmann ; un brasseur, Charles Ulrich ; un méde-
cin, le Dr Georges Guye, le seul après Henri Buhler
qui accepta deux fois la présidence pour nous ren-
dre service. Dans la construction: Hans Biéri , entre-
preneur, et René Chapallaz, architecte.

» En vous présentant les vingt-quatre membres
fondateurs que je viens de citer, je ne parle pas
de plusieurs personnalités sollicitées, qui ne se
sont pas décidées, ou de certains amis qui ont
quitté pour divers motifs. Le règlement de l'époque
précisait de 15 à 25 le nombre des fondateurs.

» Dans les premières réunions, nous parlions du
Locle ; Henri Buhler, qui est né dans la Mère
Commune, disait: «J'en fais mon affaire ». Après
quelques sondages déjà tentés: « J'irai voir Ernest
Strahm », qui était directeur de Zénith, avant de
devenir conseiller d'Etat. D'autres ont été consultés,
sans résultat. Mon beau-père Louis Huguenin, me
disait: « Cette nouvelle société que vous allez fonder
à La Chaux-de-Fonds n'est pas nécessaire aux
Loclois. Au Club alpin, au syndicat patronal, au
Cercle de l'Union républicaine, nous nous retrou-
vons tous et toujours les mêmes ». C'est pourquoi la
charte No 2856 fut attribuée au Rotary Club de La
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La première page du livre de présence du Rotary-Club de La Chaux-de-Fonds, signée
par ceux qui ont participé à la séanre de fondation du 10 mars 1928.¦ - t .  * .'•.*--. .¦.
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Chaux-de-Fonds et non des Montagnes
neuchâteloises comme nous le pensions
au début des pourparler. II a fallu at-
tendre sept ans pour avoir un éclair
venu du Locle, Georges Perrenoud., des
Assortiments.

» La grande fête d'inauguration se
déroula le samedi 10 mars 1928 à la
Fleur de Lys, en grandes pompes. Les
archives citent les noms des parrains,
des clubs, des invités, des huiles du
Rotary, du secrétariat européen, qui
ont signé le livre d'or ; mais je ne me
rappellerai que le nom du gouverneur,
le professeur Louis Favre, du Rotary
Club de Genève. Ce club avait trois
ans et Zurich en avait quatre. Nous
étions jeunes.

» Il était d'usage dans le Rotary
International de faire une fête de char-
te. Notre charte date du 28 avril 1928,
porte le No 2856, mais nous n'avons
jamais eu le courage de faire cette
fête ; il y avait eu trop de discours le
10 mars 1928, lors de la fondation du
Club ; ça nous suffisait , et plus tard,
nous l'avons oubliée ».

« Notre président Henri Buhler
était très intéressant, souvent autori-
taire, nous l'aimions bien, mais un
peu ?... Comment dirais-je ? Un tout
petit peu dictateur. Dans mes sou-
venirs, il était resté plus de deux
ans président. En consultant les ar-
chives, je constate qu'il fut président
du 10 mars 1928 au 30 juin 1931.
C'est à cette date que Charles Ul-
rich lui succéda, avec changement
toutes les années. René Chapallaz,

M. Charles Juillard , membre fondateur
et membre d'honneur

le président suivant, inventa les sor-
ties d'été ; la première, tous à pied,
pas d'autos précisait-il. Aux Joux-
Derrière, nous avons mangé tout un
clapier de lapins en civet et chan-
tions à notre retour nocturne, heu-
reux, mais un peu faux. Pourquoi
a-t-îl quitté le Rotary, l'architecte
Chapallaz ? Caractère entier, il s'é-
tait chipoté avec Charles L'Eplatte-
nier lors de la construction du Mu-
sée des Beaux-Arts. Lorsque le grand
artiste, peintre et sculpteur chaux-
de-fonnier, maître à l'Ecole d'art, fut
proposé, seul Chapallaz fit opposi-
tion. Nous ne pouvions qu'approuver
l'honneur de recevoir ce grand hom-
me qui, trois ans auparavant, avait
réalisé le monument des Rangiers,
proposé le 9 novembre 1919 par le
comité d'une société jurassienne, réu-
nie à Chevenez, en reconnaissance
envers l'armée pour la garde vigilan-
te des frontières pendant la guerre
de 1914 à 1918.

» ...Impossible de parler de tous
nos amis rotariens parmi lesquels
nous avons forgé de solides amitiés.
Je retrouve dans les procès-verbaux
de 1934 une conférence sur les Indes
et de nombreuses visites du rotarien
Matthey, de Calcutta , qui était re-
présentant de la maison Eberhard.
Dans ses séjours prolongés, il vivait
en grand seigneur dans une suite de
chambres à la Fleur de Lys jusqu'au
jour où notre ami Maurice en eut

M. Willy Berthoud , membre fondateur
et membre d'honneur

assez. Il a repris son aspect chaux-
de-fonnier et son surnom de l'Ecole
de Commerce « Ficelle » , a tenu le
restaurant du Saut du Doubs pen-
dant plus de vingt ans.

» Nous avions un problème ; nos
horlogers protestaient car Moïse
Dreyfuss, qui n'avait rien d'un gosse
sauvé des eaux, vendait des montres
de marque « Rotary ». Nos amis ont
dû se résoudre à la réalité car cette
marque fut déposée en 1912 alors
que le premier Club suisse du Ro-
tary date de mars 1925.

» Il y a toujours eu des étoiles fi-
lantes au Rotary, que le temps a
souvent estompées. A part une crise
que nous avons vécue au début de
la guerre de 1939, crise de fréquen-
tation car nous étions presque tous
mobilisés, et malaise politique pro-
voqué par des critiques fascistes et
nazies, tout est rentré dans l'ordre
deux ans après où les liens qui nous
unissaient se sont renforcés. L'activi-
té, l'assiduité reprennent entre les
mobs... conférences, causeries, pro-
jections. Nous recevons de nouveaux
membres. »

Des discours, aujourd hui, il y en
aura aux Planchettes, où se déroulera
la commémoration du 50e en présence
de nombreuses personnalités. Mais au-
delà du protocole, ce sera, une fois de
plus, la fête de l'amitié, célébrée dans
l'idéal du Rotary International:

Servir !

M. Jacques Cornu, past-gouverneur et
membre d'honneur

La commémoration du 50e anni-
versaire de la fondation du Club
est l'occasion de lui témoigner la
reconnaissance et les félicitations
des autorités pour les contributions
positives apportée à la vie écono-
mique et sociale de nos deux cités
des Montagnes et du canton tout
entier. Ces contributions se sont ma-
nifestées avec discrétion et effica-
cité dans la vie de tous les jours
ou lors de manifestations particu-
lières ; elles sont autant le fait du
club lui-même que de ses membres
pris individuellement. Combien
d'entre eux ont, au cours de ce
demi-siècle œuvré pour le bien de
leurs concitoyens dans les entrepri-
ses dont ils avaient la responsabi-
lité ou dans l'exercice de leur pro-
fession ou encore en s'engageant
sur le plan politique ou militaire
et en prenant des charges publi-
ques.

Nous tenons particulièrement à
leur rendre hommage à l'occasion
de ce jubilé. Ils ont souscrit à l'idéal
et aux principes rotariens. Ils ont
cherché dans les contacts person-
nels réalisés à l'intérieur du club à
se soutenir mutuellement pour
mieux assumer à l'extérieur leurs
responsabilités. Ils avaient compris
que pour recevoir, il fallait donner
d'abord. Us y ont gagné des liens
d'amitié de qualité et durables qui ,
dans maintes circonstances, leur ont
permis de garder confiance et d'a-
vancer dans la vie sereinement.

Même si les conditions de notre
environnement changent, si les fluc-

tuations de la conjoncture ou de la
politique nous obligent à nous adap-
ter, il est des principes et des va-
leurs qui demeurent. Le Rotary té-
moigne de ces valeurs permanentes
qui sont éprouvées. L'enrichissement
qu'il a apporté aux membres fonda-
teurs et à leurs successeurs au cours
des années passées, il le donne au-
jourd'hui à ceux qui le maintiennent
et le donnera à ceux qui viendront
demain. Le Rotary témoigne aussi
d'un type de société et de la valeur
de cette société, produit typique du
libéralisme économique fondé sur
la responsabilité et l'engagement
personnel ; il crée à chacun de ses
membres l'entourage qui leur per-
met de fortifier cet engagement et
de mieux assumer les responsabi-
lités qu'ils ont dans leur activité et
dans la société.

Les institutions démocratiques qui
sont à la base de notre Etat se
retrouvent renforcées par le fait
que des citoyens, sur le plan des
entreprises et des professions libé-
rales, assument pleinement leurs
responsabilités et témoignent encore
de leur civisme en prenant des char-
ges au niveau communal, cantonal
ou fédéral. A ce titre, nous souhai-
tons que le Rotary-Club de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle s'enga-
ge plein de vitalité et d'ambition sur
le chemin de son centenaire et nous
formons nos meilleurs vœux pour
son avenir.

Jacques BÉGUIN
Conseiller d'Etat, Rotarien

Oeuvres ou . organisations ayant bénéficié cle l'aide du
Rotary-Club La Chaux-de-Fonds ces dernières années.
ORGANISATION ROT ARIENNE
Le Camp Ryla.
Home d' enfants Blausée.
Fondation Rotary.
Action Mirpurkas.

ORGANISATIONS EXTERNES
Foyer d'écoliers La Chaux - de -

Fonds.
Oeuvre catholique de la garde-ma-

iside de La Chaux-de-Fonds.
Armée du Salut La Chaux - de -

Fonds.
O f f i c e  social La Chaux-de-Fonds.
Ligue contre la tuberculose La

Chaux-de-Fonds.
Le Dispensaire La Chaux-de-Fonds.
Diaconie paroisse réformée La

Chaux-de-Fonds.
O f f i c e  social Le Locle.
Service d'aide familiale Le Locle.
La Crèche Le Locle.
Alliance suisse des samaritains Le

Locle.
Conservatoire La Chaux-de-Fonds.

Chalet cantonal des éclaireurs.
Maison des jeunes La Chaux-de-

Fonds.
Bibliobus.
Bourse.
Pouponnière au Cameroun. .
Fondation J .M.  Sandoz Le Locle.
Centre de loisirs Beau-Site La

Chaux-de-Fonds.
Pouponnière Les Brenets.
ADC La Chaux-de-Fonds.
ADL Le Locle.
Main-Tendue.
Institut neuchâtelois.
Association neuchâteloise du dia-

bète.
Musée Le Locle.
Musée d' archéologie Neuchâtel.
Colonie de vacances La Chaux-de-

Fonds.
Production d'un f i l m  documentaire

neuchâtelois.
Temps présent.
Musée d'horlogerie La Chaux-de-

Fonds.

UN ENGAGEMENT PERSONNEL
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AU BUCHERON 73, avenue Lépold-Robert - La Chaux-de-Fonds
cherche pour l'un de ses départements non horlo-
gers un

adjoint
au chef de fabrication
Le titulaire de cette fonction devra coordonner
l'activité des groupes de fabrication et satisfaire
aux exigences d'une production de petites et moyen-
nes séries dans l'électronique.

Il devra , en outre, maîtriser les problèmes géné-
raux de l'organisation industrielle, participer au
développement du système de gestion informatique
et avoir l'entregent nécessaire pour conduire un
nombreux personnel.

Il recevra une formation spécifique soignée.

Profil :
— ingénieur ETS ou technicien d'exploitation
— une expérience de quelques années dans une

fonction similaire est souhaitée.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire à PORTESCAP, service du
personnel , 2300 La Chaux-de-Fonds, rue de la
Paix 129.

m
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir
pour ses magasins de La Chaux-de-Fonds :

CAISSIÈRE-VENDEUSE
et

VENDEUSE QUALIFIÉE
EN CHARCUTERIE

Bonnes conditions de salaire.

Avantages sociaux d'une grande entreprise, rabais
sur les achats, etc.

Faire offres à BELL S.A., Charrière 80 a, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 49 45.

Au Tessin
h "Fabrique boîtes- - -f

et bracelets de montres
or

cherche

polisseurs-
lapideurs

qualifiés

Offres avec curriculum
vitae sont à adresser à
Valcambi S.A.
6828 Balema/TI
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Y Un poste s'étant libéré au sein de notre division DEVELOPPEMENT, Jnous offrons à un

dessinateur
en microtechnique

ayant quelques années d'expérience, un emploi d'avant-garde dans
le cadre de notre bureau technique chargé du développement de
nouveaux calibres électroniques analogiques et digitaux.

Ce collaborateur se verra confier la réalisation de dessins de détails,
de plans d'ensembles et coupes. Il effectuera des calculs de coordon-
nées et réalisera à l'aide d'un coordinatographe, les outils photogra-
phiques sur film nécessaires à l'usinage chimique de pièces et cir-
cuits imprimés.

Les intéressés sont invités à soumettre leurs offres accompagnées de
la documentation usuelle à notre service du personnel, tél. (038)
35 21 21, 2074 Marin/NE. k

NOUS CHERCHONS UN

contremaître de frappe
pour nos nouveaux ateliers monétaires.

IL SERA CHARGÉ :
— de diriger le service de frappe de monnaies et médailles
— de surveiller le parc des machines
— d'assurer le décompte journalier
— de gérer les stocks de pièces de rechange et de coins
— d'assumer les travaux préparatifs sur les flans et les coins

IL DEVRA :
— avoir fait un apprentissage de mécanicien ou d'outilleur, éventuelle-

ment de graveur
— justifier d'une certaine pratique de l'organisation et de la gestion
— avoir l'habitude d'un travail minutieux

, — être d'une parfaite intégrité
— avoir le sens du travail en équipe

Envoyer les dosisers de candidature jusqu 'au 9 juin 1978 à la Monnaie
Fédérale , Bernastrasse 28, 3003 Berne.
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service :

Souffrez-vous des pieds? JLcotix
Sanitizedr

ou avez-vous simplement
les pieds fatigués?
Il est temps alors pour vous de
profiter du contrôle gratuit effectué
par le service JLCOfix dans notre
magasin et de faire monter
éventuellement le support plantaire
JLCOfix spécial dans votre chaussure.
JLCOfix spécial est un bienfait pour
tous les pieds sensibles et peut être
posé dans toutes les chaussures.

Consultation gratuite
par le spécialiste du service JLCOfix

Mardi 30 mai 1978
de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

Chaussures Mottet
Rue Neuve 16

2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre

caravane
4-5 places, 650 kg.,
auvent neuf. Prix
intéressant.

Tél. (038) 53 49 27.

A vendre

belle propriété
excellent état d'entretien , sise dans
grand parc arborisé, quartier Mont-
brillant.

10 pièces, 2 salles d'eau, 2 cheminées
de salon.

Grand garage pour 2-3 voitures.

Ecrire sous chiffre AD 11949 , au
bureau de L'Impartial.

Î Pour vous aussi!
I un prêt personnel I

Vous avez un emploi stable et vous
avez toujours fait face à vos engage-H
ments. Alors, vous êtes digne de
crédit chez Procrédit.

\^ Oui, Procrédit vous fait confiance.
| C'est cela le prêt Procrédit,

f ^_  réservé aux personnes à revenu fixe. I
simple - rapide

Discrétion totale garantie. I

Une seule adresse: O
^
Y I |

Banque Procrédit T|lj
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il i

M Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 ¦

Je désire Fr _ I i
Nom _ Prénom I
Fue _ „ _. Ko Il ;
NP/Lieu ..._ „ H

WBk 990.000 prêts versés à ce jour ____r

Bureau d'architecture du Val-de-Ruz

engage pour tout de suite ou pour date à convenir

dessinateur architecte
expérimenté, habitué à travailler de manière indé-
pendante dans tous les domaines touchant à l'archi-
tecture.

Adresser offres écrites au Bureau Max Evard , rue
du Crêt 4, 2052 Fontainemelon.

© _ Jk
_<s^ rp̂  --tf JJ.U n h 1 1 1 1 1 1 1 1  i-rr ™

& âiik_, m-rrni^WrW 
Q

© ¦ r̂̂ !̂»H, <
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~i , *
* GARAGE METROPOLE __^ @
® VOITURES DE SERVICE : *

'¦ * MINI BERTONE DE TOMASO 120 modèle 1978 4 000 km. ©
gfc MINI 1100 SPÉCIAL modèle 1978 5 800 km. A
 ̂ ALFETTA 1.8 B modèle 1977 19000 km. "

Mt ALFETTA 1.6 B modèle 1977 25 000 km. gj k
ALFA ROMEO 2000 BERLIN A modèle 1972 67 000 km.

© FIAT 131 MIRAFIORI 1600 S modèle 1977 16 000 km. _$
CITROËN 2 CV 6 modèle 1976 Fr. 4500.—

«R ALFASUD L modèle 1976 27 000 km. ©
 ̂

ALFASUD 24 000 km. Fr. 7200.— _

** FIAT 127 modèle 1977 21 000 km. *
A TOYOTA COPAIN 23 000 km. Fr. 5800.— gg.

TOYOTA COROLLA 1600 LIFTBACK modèle 1976 25 000 km. ~

4i f|
 ̂

Crédit dans les 24 heures sans complication. Tous ces véhicules vendus expertisés ,
'**' avec garantie ©

© GARAGE MÉTROPOLE S.A. J
LA CHAUX-DE-FONDS - Dir. J.-P. Schranz

¦«S» Atelier et bureau : Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95 #

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

|H LOUEZ MAINTENANT KHI
1 pour le «MUNDIAL » 1̂ 3(¦ __L = ^~_S|

mf aMMWMÊMRMSMa M̂MBBmïïMèM- JfflS« iC:KPE î * 

<f l 25 juin" jjj*\ ^̂ ^

(&£*08f Votre TV couleur

NE PAYEZ RIEN JMHHGHSK'VI
EN JUILLET F̂ ^̂ »H||

DES VACANCES ! [_ ^ ï^
/ CE BALLON GRATUIT: I r . Àî^r0™̂  : OO médiator
I annonce, votre specia- t __ _ Mn RS lT TIK| liste EXPERT vous offre , _ f _\  _B _̂_ ¦
I ce ballon - souvenir Tg_7'qffl (_| / HlOÎS Ecran extra-plat 110" , 66 cm., 12
, EXPERT! s_f *T\̂ \ 

~"~" touches sensor préréglables pour
y M ^SS^s sail f juillet tous les programmes suisses, alle-

f S r fî Ûa^̂ iCr i 
sauf décembre mands et français. Affichage lu-

(*j !/**' "Xy  ̂j (12 mois minimum) mineux du programme. Bonne to-
.»¦"—"Tr"\-«. nalité à cause du double correcteur

\ „_.>*̂ ' ^̂ **S» J 
et 

des 

2 hP- 

Pri

se 
pour 

écouteur.

V
 ̂ /̂ Expert aide à équilibrer votre budget avec le Loc-

système « 10 pour 12 ». Pas de versement en juillet
à cause des vacances, ni en décembre à cause des

^^^^^. 

cadeaux 

! En cas d'achat vos versements
_4tBt fife __ sont déduits. _ M̂Uê_BSMMM M- V

A vendre

2CV 4
1973, 77 000 km.,
bleue, expertisée.

M. Sandoz, tél.
(039) 23 43 85, soir.

Nous cherchons
à acheter

cheval
DE TRAVAIL.

Tél. (039) 22 60 48.

A vendre

caravane
prix très intéres-
sant, avec place de
camping.

Tél. (039) 23 35 85.

A louer
Prairie 32

appartement de 3
pièces, moderne,
tranquille, ensoleil-
lé. Libre dès le 15
août. Fr. 397.—,
charges comprises.

Tél. (039) 23 25 63.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

À VENDRE
chatons siamois, 2 Vs
mois, vaccinés.
Tél. (038) 53 35 94.

LOCATION
robes de mariée -
robes de soirée - ro-
bes pour fillettes -
costumes pour gar-
çons. Mme Geuggis,
Cortaillod, tél. (038)
42 30 09.

MAMAN
garderait enfant à
la journée. — Tél.
(039) 23 11 76 , dès
19 heures. _

AGENCE GÉNÉRALE d'une importante compagnie d'assurances toutes
branches, cherche pour LA CHAUX-DE-FONDS

inspecteur-acquisiteur
Monsieur 25-35 ans, volontaire , dynamique et sérieux, désirant se créer
une situation stable serait formé par nos soins et à nos frais. Engagement
à convenir ou pour août prochain. Portefeuille à disposition. Adresses.

Pas de porte-à-porte. Important salaire garanti. Caisse de retraite. Aide
constante dans une équipe jeune et dynamique. Discrétion.

Ecrire sous chiffre WF 12028 au bureau de L'Impartial.

SCHMID MACHINES SA
CH-2612 Cormoret

FABRIQUES DE MACHINES À IMPRIMER
AU TAMPON ET PAR SÉRIGRAPHIE

i

pour entrée immédiate ou date à convenir, nous désirons engager

une secrétaire
pour correspondance et travaux administratifs (langue maternelle fran-
çaise, bonne connaissances de l'allemand et de l'anglais souhaitées)

Nous recherchons une personne appréciant de collaborer de façon indé-
pendante et désirant assumer certaines responsabilités.

Les personnes intéressées voudront bien envoyer leur candidature au
bureau de l'entreprise ou prendre contact par téléphone au 039/44 11 81.

H il Magasin d'antiquités
Rue Numa-Droz 2, La Chaux-dc-Fonds

1 I OUVERTURE
mardi 30 mai 1978, dès 9 heures

\ \ du 25 mai au 3 ju in 1978

^̂ ^N̂ ^vre La Chaux-dgiFonds, 

envilleJLX
t_r



LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE : Aucun fait nouveau n'étant
intervenu , la séance d'ouverture heb-
domadaire débutait sur un ton irrégu-
lier. Les grandes banques restaient sur
leur position. Aux financières quelques
valeurs parvenaient à sortir du lot , ainsi
OERLIKON BUEHRLE s'adjugeait 20
francs dans un marché actif , FORBO
gagnait 25 fr. et LANDIS 20. Parmi
les assurances ZURICH porteur per-
dait 250 fr. ensuite de prises de béné-
fices. L'irrégularité ressortait plus spé-
cialement parmi les industrielles avec
notamment SANDOZ porteur (+ 75),
NESTLÉ porteur (— 65) après détache-
ment du dividende, BBC (— 10).

Mardi , en l'absence de nouveaux fac-
teurs, la cote ne modifiait guère ses
dispositions de la veille. Dans un mar-
ché modérément animé pertes et gains
se compensaient pratiquement. -Les
banques avaient de la peine à se main-
tenir , de même que les financières. Les
assurances se montraient soutenues
avec WINTERTHOUR (+60)  et ZU-
RICH qui récupérait 125 fr. sur sa
perte cle la veille. Les industrielles
étaient franchement irrégulières, alors
qu'aux chimiques CIBA-GEIGY se né-
gociait pour la première fois ex-droit ,
ensuite de son augmentation de capital.
La société offre une nouvelle action de
chaque catégorie pour 25 anciennes au
prix de 200 fr. Les droits porteur et
surtout nominatifs se traitaient acti-
vement, avec des cours de 37 fr. et
16,25 respectivement, cette opération
devrait donc se dérouler dans de bon-
nes conditions.

Mercredi , l'irrégularité du marché
s'accentuait sous l'influence de la fai-
blesse de Wall Street. Sûr 99 titres
traités 24 terminaient en hausse et 48
en baisse. Toutefois, comme les gains
étaient plus substantiels que les pertes ,
l'indice SBS ne variait pas beaucoup.
Le nombre de cours payés tombait de
255 à 199.

Jeudi , le recul de Wall Street cristal-
lisait encore l'attitude des investisseurs
qui maintenaient une politique d'atten-
te. Dans ce climat, la tendance demeu-
rait irrégulière et seules les valeurs
sélectives bénéficiaient de quelque in-
térêt. C'étai t notamment le cas -de
BUEHRLE porteur (+ 30) aux sociétés
financières, alors que le reste du ¦ com-
partiment restait quelconque. Cette
quasi-inactivité du marché n 'entraînait
pas de modifications notoires au sec-
teur bancaire. Par contre , des prises de
bénéfices pesaient aux assurances où
les déchets oscillaient entre 15 et 100
francs , sauf pour RÉASSURANCES
porteur (+ 75) qui évoluait à contre-
courant. Les industrielles et les chimi-
ques se traitaient dans d'étroites ' limi-
tes et les fluctuations de cours n 'excé-
daient guère une quinzaine de francs.

NEW YORK: Après la récente phase
de consolidation de la semaine précé-
dente , la bourse américaine faisait à
nouveau preuve de bonnes dispositions.
Le Dow Jones parvenait à gagner 8.49
points à 855,34 dans un volume d'é-
changes nettement moins étoffé. Ce
soudain rétrécissement du volume in-
quiétait les investisseurs, pour qui cette
reprise paraissait suspecte. Après une
moyenne journalière de 40 millions de
titres, on tombait au-dessous des 30
millions d'actions, pour la première
fois depuis le 13 avril dernier, puisqu 'on
traitait  seulement 27 millions d'actions.

La coopération volontaire des parte-
naires sociaux dans la lutte entreprise
contre l 'inflation par le président Car-

ter prend une tournure un peu plus au-
toritaire à mesure que l'urgence d' une
action d' envergure se fait sentir. Le
conseil pour la stabilité des salaires
et des prix a répété que le taux d'in-
fation serait de 7 pour cent en tout
cette année.. Le Conseil a encore indi-
qué que les pressions inflationnistes
actuelles sont les effets normaux de la
longue grève des mineurs et de la sous-
production du trimestre d'hiver , mar-
qué par un' climat plus rigoureux. Il
n 'en reste pas . moins que les respon-
sables de la Maison-Blanche prennent
ces problèmes très au sérieux.

Il , semble que les investisseurs aient
ce joUi ^choisi d'ignorer l'évolution éco-
nomique de l'heure pour " répondre fa-
vorablement aux facteurs techniques du
marché, ce qui explique l'évolution po-
sitive de Wall Street.

Mardi , la tendance s'inversait une
nouvelle fois et avec 1028 titres en
baisse contre 472 en hausse on enre-
gistrait un recul de 10,13 points au Dow
Joncs à 845.25. Le volume s'étoffait lé-
gèrement par rapport à la veille, puis-
que 32 millions d' actions changeaient
fin mMins.

Les prises cle bénéfices étaient lar-
gement responsables de cette mauvaise
tenue de la cote ; compte tenu des
hausses récentes, les occasions de déga-
ger ne sont pas encore épuisées. On
aurait toutefois tort de n'attribuer ce
nouveau glissement des cours qu 'à des
facteurs techniques. Ce retournement
de tendance était aussi provoqué par

la crainte d'une nouvelle hausse des
taux d'intérêt par la Réserve Fédérale,
et par un article du Wall Street Journal
dans lequel les analystes de la f irme
de courtage, Goldman Sachs and Co,
recommandaient à nouveau d'augmen-
ter les liquidités.

De plus , le problème de l ' inflat ion
refaisait surface et préoccupait les in-
vestisseurs. Un début de. collaboration
volontaire semble s'établir avec les
grandes sociétés, ainsi ATT a décidé
de ne pas augmenter les prix de diffé-
rents équipements cette année, afin de
ne pas augmenter le coût des services
aux abonnés. La société va aussi geler
les salaires de ses dirigeants , pour
l'année 1978.

Mercredi , la cote succombait à nou-
veau à une vague de pessimisme et le
Dow Joncs perdait encore 7,37 points

à 837,92. Les craintes d'un resserre-
ment du crédit , dans les mois qui vien-
nent, pour juguler l 'inflation justifiait
le malaise qui régnait à nouveau en
bourse.

Jeudi , la bourse restait toujours in-
fluencée par la double crainte de l'in-
flation et de la hausse des taux d'in-
térêt. La diminution du volume d'af-
faires au cours des deux dernières
séances où les prises de bénéfices s'é-
taient manifestées redonnai t un léger
espoir. Après un début de journée rela-
tivement terne , on vit la cote ' prendre
une voie ascendante, dans .un vplume
plus étoffé. Cette reprise, modeste, qui
se traduisait par un . gain de l'ordre de
deux points à l'indice Dow Jones, fut
de ' courte durée Ct dès le dernier tiers
de la réunion des dégagements étaient
à nouveau observés, dans un volume
d'affaires très moyen. En clôture , le
Dow Jones perdait finalement 2,51
points à 835,41.

G. JEANBOURQUIN

Plus de 22000 travailleurs à domicile
Entreprises industrielles

L'an dernier 2042 entreprises indus-
trielles , soit un peu plus d'un cinquième
de toutes les entreprises industrielles,
occupaient , en plus du personnel tra-
vaillant dans l'entreprise même, 22.187
travailleurs à domicile, dont 20.442
femmes et 1745 hommes.

Le canton de Berne est à la pointe ,
avec 382 entreprises industrielles occu-
pant 4285 travailleurs à domicile. Puis
viennent les cantons de Zurich (271
entreprises occupant 2021 travailleurs
à domicile) et Saint-Gall (207 entre-
prises occupant 2711 travailleurs à do-

^nicile). Dans le classement par bran-
dies économiques, l'industrie horlogère i
se.place au premier:rang, aveCi 44(J(én- i
treprises industrielles occupant 5871

travailleurs à domicile (5683 femmes
et 188 hommes). La deuxième place
revient à l'industrie de l'habillement,
avec 353 entreprises occupant 3933
travailleurs à domicile, et la troisième
à l'industrie des machines, avec 330
entreprises occupant .3329 travailleurs
à domicile. .- ¦ -.. % -

Les travailleurs à domicile occupés
par les entreprises "̂ industrielles ont
gagné en 1976 un gala'ire brut s'éle-¦¦ vant au total à 135 jjiilliôns dé francs ,
,donfo.37.2: millions dans l'industrie hor-
logère,'; lOj O SmillionïF dâîis l'industrie

tj |le. l'habillement, 19 milïiotis dans l'iife
mustrie des machines et 19,5 millions
wlans le ti'avai.l /^s*doft3tîc^le..,pô\ft' '' ils
arsenau^ fédéra'ûx et caritorrnux.

Les chiffres -mentionnés résultent de
la statistique de l'industrie datant de
septembre 1977. Cette statistique sera
dorénavant établie en septembre de
chaque année. Elle , ne .peut évidem-
ment pas donner un aperçu du nombre
de travailleurs à domicile occupés par
les entreprises non industrielles (en-
treprises artisanales et commerciales),
qui est également assez considérable.

(ats)

* BULLETIN DE BOURSE
•*« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 mai B = Cours du 26 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 720 d 720 d
La Neuchâtel. 410 d 410 d
Cortaillod 1460 d 1500
Dubied 165 d 165 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. lSOO d 1520
Cdit Fonc. Vd.H35 1130
Cossonay 1325 1250 d
Chaux & Cim. 510 510 cl
Innovation 415 415 d
La Suisse 3950 d 3950 d

GENÈVE
Grand'PasSage 440 d 440
Fmanc. Presse 190 . 192
Physique port. 220 225
Fin. Paiisbas 67.50 66.50
Montedison — .35 —.34
Olivetti priv. 2.45 2.50
Zyma . ' 780 750

ZURICH
(Actions-suisses) 
SwisSair port. 818 823
Swissair nom. 707 770
U.B.S. port. 3030 3040
U.B.S. nom. 545 545
Crédit S. port. 2130 2145
Crédit S. nom. 408 407

ZURICH A B

B P S  2060 2065
Landis B 960 970
Elcctrowatt 1650 d 1660
Holderbk port. 463 46 1
Holderbk nom. 420 42°
Interfood «A» 750 d 750 d
Interfood «B» 3825 d 3850
Juvena hold.
Motor Colomb. ?50 cl 740
Oerlikon-Bùhr. 2480 2500
Oerlik. -B. nom. 685 687
Réassurances 4575 4525 d
Winterth. port. -290 2300
Winterth. nom. 1060 1650
Zurich accid. ' 8750 8800
Aar et Tessin 990 985 d
Brpwn Bov. «A» 1™0 1715
Saurer 775 770
Fischer port. 650 650
Fischer nom. 120 cl 120 d
Jelmoli HIO 1415
Hero 2675 2670
Landis & Gyr 96 96.50
Globus port. 2250 d 2250 d
Nestlé port. 3415 3445
Nestlé nom. 2190 2195
Alusuisse port. 1225 1245 ,
Alusuisse nom. 515 514
Sulzer nom. 2740 2730
Sulzer b. part. 350 349 d
Schindler port. 1650 d 1650 d
Schindler nom. 285 285 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 25 26.25
Ang.-Am.S.-Af. 7.30 7.25
Amgold I 41 40.75
Machine Bull 16.75 16.50
Cia Argent. El 119 118.50
De Beers 9.90 10
Imp. Chemical 13.25 13.25d
Pechiney . 36.25 36.75
Philips 22.25 22.25
Royal Dutch 110.50 110
Unilever 98.50 98.75
A.E.G. 73.75 73.50
Bad. Anilin 126.50 126.50
Farb. Bayer 128 127.50
Farb. Hoechst 126.50 127
Mannesmann 142 141
Siemens 256 257
Thyssen-Hutte 109 d 109
V.W. 184 d 184.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 78000 77250
Roche 1/10 7750 7750
S.B.S. port. 378 381
S.B.S. nom. 277 276
S.B.S. b. p. 321 32(1
Ciba-Geigy p. 1130 1135
Ciba-Geigy n. .606 605
Ciba-Geigy b. p. 860 850

Convention or: 29.5.78 classe tarifaire 257/1 12

BALE A B
Girard-Perreg. 425 d 425 d
Portland 2375 2375 cl
Sandoz port. 3750 cl 3775
Sandoz nom. 1775 1790
Sandoz b. p. 475 d 480
Bque C. Coop. 96Q 965

(Actions étrangères)
Alcan 56.25 55.50
A.T.T. 120 119.50
Burroughs 142 142.50
Canad. Pac. 33.75 33
Chrysler 22.75 22.25
Colgate Palm. 41.50d 41.25
Contr. Data 62 61.50
Dow Chemical 51.25 50
Du Pont 226 226
Eastman Kodak 107 106
Exxon ()3 91.50
Ford 97 d 95
Gen. Electric 103.50 103
Gen. Motors us 117.50
Goodyear 33.25 33.50
I.B.M. 5 i 6 511
Inco B 30.50 35.25
Intern. Paper 82.75 82
Int. Tel. & Tel. g2 61.25
Kennecott 47.75 49, 95
Litton 30.75 36 75
Halliburton 121.50 121
Mobil. Oil 126 d 124.50
Nat. Cash Reg. 105 50 104
Nat. Distillers 45.50 44
Union Carbide 78.75 78.25
U.S. Steel ¦ gg 5(;'g0

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 835.41 831 ,69
Transports 224.14 223, 70
Services public 104,33 104,47
Vol. (milliers) 28.450 21.410

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA L91 2.06
Livres sterling 3.45 3.30
Marks allem. 91.50 94.50
Francs français 41.— 44.—
Francs belges 5.75 6.15
Lires italiennes — .2l 'Ai — .24'Ai
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)I1160-11360-
Vreneli 97.— 106.—
Napoléon 101.— 111.—
Souverain 103.— 114.—
Double Eagle 525.— 560.—

Y/ \»  Communiqués
V-̂  par la 

BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 68.—
IFCA 1470.— 1500 —
IFCA 73 85.— 87.—

/^CX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTSQ\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V /-i J Fonds cotés en bourse Prix payéVjjy A B

AMCA 24.— 23.50
BOND-INVEST 65.— 64.75
CONVERT-INVEST . 69.50 69.75
EURIT 105.— 104.50d
FONSA 94.50 !)3.75d
GLOBINVEST 54.— 54.—
HELVETINVEST 109.— 109.—d
PACIFIC-INVEST 69.25 69.—
SA.FIT 113.— 112.—d :
SIMA 188.50 188.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 62.50 —.— '
ESPAC 102.50 103.50
FRANCIT 61.— 62.— ''
GERMAC 88.— 89.—
ITAC 57.— 58.—
ROMETAC 245.— 247.-̂

v—s Dem. Offre
f JLm L- CS FDS BONDS 65,5 66 ,5
I . I 1 I CS FDS INT. 55,5 57.0
LJ 1—-J ACT. SUISSES 267 ,0 268.0

1___J CANASEC 393,0 408,0
Crédit Suisse "SfEC 433.0 448.0

ENERGIE-VALOR 69.5 70.5

FONDS SBS Em. Rachat Eem Offre
UNIV. BOND SEL. 75.— 71.50 SWISSIM 1961 1025.— 1035.—
UNIV. FUND 77.68 75.09 FONCIPARS I 2150.— 2165.—
SWISSVALOR 234.75 225.50 FONCIPARS II 1150.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 403.50 381.75 ANFOS II 122.50 124.50

[JJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dom. Offre

Automation 60 5 6r5 Pharma 114 .5 115,5 25 mai 26 mai
Eurac. ,5g '

0 .,61'0 Siat 1545 ,0 — Industrie 291,5 291.5
Intermobil "

61'5 
"gXs Siat 63 1120,0 1130.0 Finance et ass. 326,7 327 ,5

Poly-Bond 70 ,75 71,75 Indice général 304 8 305,2

Thèse en faveur de notre région

Critiques d'un célèbre économiste

Le prof. John K. Galbraith , éco-
nomiste américain enseignant à
l'Université de Harvard a présenté
mercredi à Bâle un exposé à l'occa-
sion du 2e Salon mondial de l'im-
plantation industrielle , Inter Idex
78, au cours duquel il a exprimé
des critiques à l'égard de la tradi-
tionnelle théorie de l ' implantation
industrielle. S'exprimant sur le
thème . « Théorie et pratique du
choix optimal d'un lieu d'implan-
tation , le prof. Galbraith a constaté
que le lieu d'implantation d'une
entreprise n 'est plus déterminé par
le potentiel cle main-d'oeuvre et
les problèmes de coûts. Il a cepen-
dant admis l' importance des fac-
teurs traditionnels qui déterminent
l'implantation industrielle, à savoir
l'existence de ressources naturelles,
les possibilités d'approvisionnement
en énergie, les voies de communi-
cations , le potentiel cle main-d'oeu-
vre, l ' infrastructure ainsi que l'en-
semble du problème des coûts de
l'énergie, du transport , du person-
nel , du terrain , des bâtiments et
des impôts.

En théorie toutefois ces questions
occupent une place ! pien trop im-
portante lors des discussions, a
ajouté l'économiste américain , et
cela sur deux points , d'une part
lorsqu 'il s'agit d'expliquer le déve-
loppement historique de la carte
d'implantation internationale, mais
d' autre part aussi lorsque la théo-
rie doit servir de fondement aux
recherches scientifiques des entre-
prises modernes.

Pour le prof. Galbrai th la dispo-
nibilité d' un potentiel de main-
d'oeuvre suffisant ne constitue plus
un élément décisif car la main-
d'oeuvre en général bénéficie d'une
mobilité sans cesse croissante.

Ainsi de nos jours , c'est la muin-
d'oeuvre — en Europe les travail-
leurs migrants, par exemple — qui
se déplace vers les entreprises et
non plus l'inverse. De même a

poursuivi 1 orateur , les possibilités
de transport et leur coût ont perdu
en importance dans la détermina-
tion du lieu d'implantation compte
tenu du développement , constant
des moyens de communication par
eau , par air et par voie ferrée. Un
autre facteur en revanche, a fait
son apparition : la qualité physique
et psychique de l'environnement au
sens le plus large du terme.

Dès lors, estime l'économiste
américain , ce sont les régions qui
peuvent offrir un environnement
d'une telle qualité qui bénéficie-
ront de la priorité au moment du
choix. De gigantesques aggloméra-
tions telles que New York , Londres
ou Paris possèdent à cet égard des
chances plus réelles que des régions
retirées lesquelles ne peuvent sou-
tenir aucune comparaison spécia-
lement dans les domaines culturels
et des possibilités de formation.
D'autre part , les vieux centres in-
dustriels traditionnels rencontre-
ront , selon M. Galbraith , des diffi-
cultés croissantes étant donné qu'ils
disposent d'une infrastructure ré-
pondant aux . besoins des entreprî Msës' :implantëes' de longue date, mais^f
plus aux exigences actuelles.

Le moins que l'on puisse dire, :
c'est que la thèse défendue par «
cette autorité des disciplines écono-
miques, est riche de potentialités
en faveur d'une région telle que la
nôtre. A tel point que nous en se-
rions à suggérer d'en explorer
très à fond l' argument et d'en ex-
ploiter la formule , en partant du
fait que notre mono-industrie , mê-
me implantée depuis trois siècles
constitue l ' infrastructure idéale
pour répondre à mille et un be-
soins — on le voit dans le cadre de
la microtechnique générale — tan-
dis que notre « ville à la campa-
gne » offre un environnement que
l'on découvre de plus en plus rare-
ment , dans la perspective esquissée
par le professeur Galbraith.

R.Ca.

La théorie de l'implantation industrielle

Les quatre grandes banques de Suis-
se, l'Union de banques suisses, la So-
ciété de banque suisse, le Crédit suisse
et la Banqu e populaire , négocient ac-
tuellement un nouvel accord sur la
limitation du nombre de succursales,
selon des indications publiées dans la
revue commerciale et financière suis-
se. Le directeur général du Crédit
suisse, M. R. A. Jeker a déclaré à ce
propos qu 'aucune décision n'avait été
prise pour , le ..rnoinent. et

^
qu 'il .n 'était.

pas" "c'érfàih' -qti'tm -téPaccdrd intervien-
ne. M. J^î9Vi,iv»K>ut Kiilieuia,précisé que
cet objet n'avait pas de rapport avec
l'initiative socialiste relative aux ban-
ques. Le dernier accord en date sur la
limitation du nombre de succursales
est arrivé à terme à la fin du mois
de juin de l'année dernière. Il avait
été conclu pour parer au manque de
personnel.

Le nouvel accord devrait être sem-
blable au dernier. Les quatre grandes
banques discuteraient également de la
possibilité de fixer l' augmentation du
nombre de succursales fondées par an-
née à cinq à six seulement par insti-
tut. Les grandes banques possèdent
700 succursales environ , des 4300 exis-
tant actuellement en Suisse. Elles se
répartissent comme suit : 207 UBS ;
172 SBS ; 136 BPS et 134 pour le CS.

(ats)

GRANDES BANQUUES SUISSES :

Accord sur la limitation
du nombre de succursales

Le Conseil d' administration de F. ¦
Hof fmann  - La Roche et Cie, société
anonyme; a approuvé, lors de sa séance
du 17 mai , le rapport et les comptes
pour l'exercice 1977. Le bénéfice net 1
qui atteint 67 millions de francs a
diminué de cinq millions par rapport !
à 1976. Le Conseil propose à l'assem- i
blée générale des actionnaires qui sera i
convoquée le 20 juin le paiement d'un f
dividende inchangé de 550 fr. par ac- j
tion et oar bon de jouissance.

I

HOFFMANN-LA-ROCHE :

Diminution du bénéfice
DIVIDENDE INCHANGÉ

Une annonce dans « L'Impartial »

fait souvent l'affaire !



Les champions de Ford.

Resta Escort Jaunus.Capri.Granada.
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CE 
SOIR , à 20 h. 30 AU PAVILLON DES SPORTS 

^

k PETER BROOK et le CICT 4
PRÉSENTENT j

f UBU 1
k Adhérez au TPR A__ Nous vous rappelons que la carte d'adhérent au TPR vous donne droit à : _û

' M . Une réduction sur tous les spectacles ^B
, . . i  . .". .- . - , - L'abonnement au journal du TPR :

^^ 
Une 

information 
sur 

toutes 
nos 

activités JE

Renseignements - Location - Carte d'adhérent j

 ̂
Bureau du 

TPR , Av. Léopold-Robert 83, tél . (039) 23 74 43 j i
F Kiosque du Casino, Av. Léopold-Robert , tél.. (039) 23 50 43 

^r. Aux entrées des spectacles dès 19 h. 45 :

CONFORT _7 ET D _U_ A TTT SITUATION
MODERNE ___¦__¦ I l  IWIrT I I CENTRALE

Hôtel no lits ler °rdre Hôtel no i»ts
Schweizerhof National-Bellevue

DANCING - BAR - VUE SUR LE CERVIN

Direction : C + A WILLI - Tél. (028) 66 11 55 - Télex 38 201

! —^—^ _¦_, ¦¦. 

TAXIS BLEUS
P. Mury

%&.** 26 91 91
Ville et extérieur

M̂tS V/ 
Jf 
lil ll (République Sri Lanka)

Un pays où, grâce à ses magnifiques paysages, ses richesses
culturelles, ses pïages de sable intactes et sa population À f̂accueillante, il fait bon passer des vacances. J$$y 5&

"EU11ÇA /rfilX10 jours dès fl* AAiJ\/»"de Genève, j g_ ĵ_figg
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-Robert
235828.

*£°2 Les vacances - c'est KuonL-j-gs^Ŝ S"v<c __^S _̂__jBB
__E_S)ilP|!!̂ B H

¦HgAf __¦_¦_

JE CHERCHE

800 à 1000 m2 terrain
pour construction petite maison familiale
La Chaux-de-Fonds ou environs immé-
diats.

Ecrire sous chiffre RD 11800 au bureau
de L'Impartial.

Cattolica (Adria/Italie) Hôtel Esperia -
Moderne, confort , près mer. Sit. tranquil-
le. Cuis, soignée. Pens. compl. 25/5-30/6
et sept. L. 7000 (douche, WC L. 7400), juil.
et 21-31 août L. 9500 (10 000), ler-20
août L. 10 250 (10 800). Parking. Parle
français. Prosp. et rés.: Fam. G. Suter,
6964 Davesco, tél. (091) 51 29 73 dès 19 h.,
suce, de Luciano Bizzotto.

RESTAURANT

LE FEU DE BOIS
Ce soir et demain soir

ORCHESTRE
Pour réserver votre table,
téléphoner au (039) 26 82 80

JAZZ CLUB
La Chaux-de-Fonds

présentera

4 ensembles
aux Eplatures le 17 juin

I 

Réservez votre soirée !

Réduction aux membres qui au-
ront acquitté leur cotisation de
Fr. 10.— par an. C. c. p. 23-9.

l

f F__fGEMERAL 1
i F^A_ BAUTECiS
I jggJggjjJ 3250 Lyss Tél. 032/844255 J j

Habiter confortablement rend la vie
agréable, choisissez donc iGBl et
une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales, c'est l'affaire de

IGBI . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
de volume construit.
Deux exemples: Créations 1414-123

Informez-vous plus en détail chez |GB|

* !
Bon Pour une documentation

132/21 j
Adresse: _ I

s=_ J

NOUVEAU

@ Crédit personnel pour
achat de meubles

0 Tarifs préférentiels
© Frais à notre charge

renseignements gratuits sans
engagement.
A découper et adresser :

I _ _ -,£
¦ ORNOC - Organisation Nou-

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

Nom : I
Prénom : . 1

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

/d ^L̂ t En toute saison,
£«&&% LL IPARTIAL
\r  ̂ \ votre compagnon !

____H__| _________________¦

fciKJgap^njJW* ̂ os vacances

BWnij jjnttK Montana-Crans

Hôtel Primàvera
Pension complète dès Fr. 44. -
Toutes les chambres avec bain

Tél 027/41 4214

ARMÉE DU SALUT I \25PX
La Chaux-de-Fonds __ \
Rue Numa-Droz 102 §j_^f

Dimanche 28 mai 1978, à 20 h. 15

Réunion d'évangélisation
présidée par le brigadier Ernest Porret

commandant divisionalre
— Cordiale invitation à chacun —

••••••••• ^.
M Sehatzon Sie gemutliche, <_SBBW jn
A erholsame Ferien in ~̂ ^

§§ BVruhiger Lage ? Mm Mflk
A Schône Wanderwege , ^B \_ \y

Viia-Parcours , Minigolf , ^H M9
M Garfenterrasse, Hallen- ^B
A bad vis à vis,

ausgezeichneto Kucho, étt M
M fur Familien besonders e_i ___
9 geeignef.

M Ailes ist fur Sie bereit ! 9
9 (Preise, Vollpension Fr. 34.- / Fr. 38.-)',
M Auskunff und Prospekte durch 9
0 HOTEL ROESSLI, Schwarzenberg bei#

^
Luzern, Tel (041) 9712 47 £
 ̂
Marly und Jos. Rùssli , Bes.

Cafi- é̂taurant
tu Rameau

2616 LES CONVERS
Tél. (039) 22 40 87

(DIMANCHE 28 MAI - Kepas de midi

filet de porc au four
ainsi que ses spécialités à la cheminée

Prière de réserver

|js!e....--|
S Festival d'été
\ de Bregenz \jf

^ 
Sur 

fa 
scène 

du 
lac sera donnée ^¦¦¦" l'opérette de Johann Strauss W

K
«Les 1001 Nuits». £¦
29-30 juillet, 19-20 août, W,

A 2 jours Fr. 210.- \̂™ Festival de Vérone
h Venez assister à une représen- \ i

*£ tation aux arènes de Vérone! ^mk L'ambiance est unique. kJ
£J 20-23 juillet 10-13 août, W
M 4 jours Fr. 475.- 

^S Festival
¦I d'Aix-en-Provence (jg)
jfô Nous avons choisi pour vous les 

^V% œuvres suivantes: {
A «Alcina» de Haendel 

^W «Don Pasquale» de Donizetti M

 ̂
«Le Messie» 

de 
Haendel Xf 

i
W 28 juillet - 1er août, SB
| 5 jours Fr. 650.- j
*&Jeuxscéniques aucloi- "
¦ tre de Feuchtwangen ||
V «Mère courage» de Bertolt M)
Jk Brecht (la pièce est donnée M

^o en langue allemande).
M 22-23 juillet, 2 jours Fr. 230.- 

ĵ
S Des billets pour toutes les ™
A manifestations peuvent être _̂À
/£_, obtenus chez nous.̂ ^ -̂̂n r̂ TJL v
H Auprès de / , ^__M|_ E
r  ̂ votre agence _ ^Z___t&^ÊÈ9_S_ de voyages j^̂ Ê PJKSSB ^
y 0U: f___ÏHBMt

É| Priorité à la qualité! 
^

2300 La Chaux-de-Fondt '<
 ̂

Avenue Léopold-Robert 84 W,
Tél. 039/23 27 03 M

^̂T^. ̂
ne P'us grandê ^̂ ^

^^^expérience, une meilleure qualite^Rk
MMMMMM MuneP̂ s '

on
gue T_M_

Êk ! ! B garantie (lOans.'l... »ft(fiba)
^^Cuisinières g chauffage centfal^y
^L TibaSA 4416 Bubendorf JÊW

^^^^_( ^_^^^^
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rZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZ ^

?< ^
fm&e qM'̂ aine de 1'QÇÇASIQM M

^ ^  'fflÉHIiP Bill Exemp les : VOITURES DE TOURISME T^
k J " *' I CITROËN - OPEL - FORD - FIAT - VW h A

Exemp les : VOITURES DE SPORT GRAND CHOIX DE BREAKS | PEUGEOT - SIMCA - TOYOTA, etc.

^^ 
LAMBORGHINI - 

ALFA ROMEO - MATRA 
r^

 ̂
LANCIA TOYOTA - FAT eto CONCO URS GRATUIT M

H 
Essai sans engagement - Facilité cle paiement - Possibilité d'échange . . .. . ,̂ NIonrf. „ _P^a s r 1er prix : Un voyage a LONDRES pour 2 personnes Y ^M AUTO DISCOUNT DE L'ETOILE ££ : £££=: M

W^6 Fiifz-Courvoisier 28 
- Tél. (039) 2313 64 

- 
La 

Chaux-de-Fonds ainsi que de nombreux prix de consolation 
W^

^A  
Si vous êtes sans voiture, appelez-nous, nous viendrons vous chercher Tirage : Dimanche 4 juin, à 17 heures 

 ̂
A

CAFÉ DES MESSAGERIES, AIGLE
Tél. (025) 2 20 60
cherche pour entrée à convenir ou pour
l'été

1 sommelière
et

1 jeune fille
pour le buffet.

_ X:: S ^^ ŝs Â ¦

fbg du w<-

Avviso
agli Italiani

I luttuosi avvenimenti che hanno recentemente colpito il nostro
Passe inducono a dare alla commemorazione dell'anniversa rio
délia Repubblica il carattere di un momento di riflessione suile
vicende nazionali.

Con taie spirito il Consolato d'Italia invita tutte le Associazioni
e tutti i Connazonali all'lncontro degli Italiani che si terra nella
Sala délia Rotonda a Neuchâtel (Faubourg du Lac 14), domenica
4 giugno, dalle ore 15 aile 18.

II Console introdurrà un dibattito sulle question! nazionali e
locali, cui tutti potranno intervenire con demande, obiezioni e
riflessioni.

Il Coordinatore Didattico, Prof. Fulvio Feroldi, accingendosi
a lasciare la Svizzera dopo série anni di attività per la scuola dei
figli dei lavoratori italiani, porgerà il suo saluto ai connazionali
e parlera dei problemi scolastici.

Successivamente avverrà la cerimonia di consegna délie Sicile
al AAerito del Lavoro ai connazionali che ne sono stati insigniti
dal Présidente délia Repubblica.

Il Consolato auspica che la partecipazione dei connazionali
sia quanto mai numerosa, in modo da celebrare degnamente il
32° anniversario délia Fondazione délia Repubblica.

? L'IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura
SV VOUS ASSURE un serv ice d'information constant "*f

y^w m Les réfrigérateursA : * < ¦)£. ¦- - ¦¦,<% ïff i%w___m __M *̂ MB

là"T§ K r L̂ «scientifiques» Bauknecht

iflJJNÉL m ' nr% Réfrî£ération climatisée i
IEf£M T A4  Congélation trois étoiles ï
^m^ :̂^̂ ÊÊU Sans 

dégivrage 
9

Les réfrigérateurs à poser et encastrer Bauknecht sont à la pointe
de Ba technique du froid. Robustes, durables, économes d'énergie.
Et vous n'en trouvez pas de plus pratiques.
Les réfrigérateurs Bauknecht prolongent l'appétissante fraîcheur de • dégivrage tout-automatique
vos réserves ménagères parce qu'ils sont climatisés pour préserver leur • réfrigération climatisée
hydratation naturelle. Un judicieux compartimentage interne vous permet •exploitation du volume total
d'exploiter à fond toute leur capacité. • isolation mousse synthétique dure I i
Avec Bauknecht, plus de corvée de dégivrage! Il s'effectue automatique- • fermeture magnétique intégrale i
ment, dès l'apparition des premiers cristaux. • battée de porte convertible
Les réfrigérateurs Bauknecht sont encore dotés d'un spacieux comparti- !
ment de congélation 3 étoiles. Pour une garde prolongée de vos surgelés. I an de garantie totale
Les réfrigérateurs Bauknecht sont isolés de mousses synthétique dure et
magnéto-hermétiquement fermés. Pour réduire vos frais d'électricité.
10 modèles à poser, 12 modèles à encastrer (avec revêtement possible dans
votre décor-cuisine) et 4 combinés réfrigérateur-congélateur, de 130 à
670 litres de capacité.

^Hauknemt (*¥*) tuianm )

[Bon-information •T2\ , , ~~i
l

| Veuillez m'expédier les documentations relatives aux nou- M ______ — _ _ M _ SÊ _ _ \  _*_ W _r _ '_\m l
. veaux réfrigérateurs Bauknecht D à poser D à encastrer. • j J QLLiiB &H Hfcf. K.I &L
| Nom ^̂ _̂ Ŝ
J Rue> no NPA

' ligu Bauknecht SA, 5705 Hallwil \W

DAME, bien sous tous rapports, désire
rencontrer

MONSIEUR de 58 à 61 ans
ayant situation stable, grand , de bonne
présentation , sérieux, aimant la monta-
gne, pour sortir ensemble. MARIAGE
éventuel. — Ecrire sous chiffre GE 11513
au bureau de L'Impartial.

Restaurant des Rochettes
cherche

SOMMELIER (ÈRE)
Téléphone (039) 22 33 12.
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POUR TOUTES VOS ASSURANCES

Assurances
Agence générale : Pierre-André BÔLE

Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 58 - Tél. 039/23 09 23

i 1 r- 1 CAMPEURS, VACANÇiEfttt»
<& __?l V< La 9amme comp lète des tentes ef remorques-pliantes TRSGANO

jSN' p* y__ 7_ï, sont en vente chez KERN EN-SPORTS
* *o ^^___ Nous attirons votre attention sur la remorque-pliante TRIGANO-Arpège qui est la championne des J~ — réalisations originales sur le marché.

S r7\t̂  _/  _> Montage comp let, avec auvent : 50 secondes ! ParC POUT VOÎt lireS I
/ *L l_«*̂ Tl * ©•> Grande surface au camp ing et très compact sur rouie- ; ! T ' \ /nqQi oc -70 70
—\i*w*mm' j y  ̂

Poids réduit et prix très avantageux : Fl". 3750.-
' ' Nous attendons votre visite.

, Horlogerie

rf^Ë?|x Bijouterie

^
f Joaillerie

ERIC JOSSI I
LE LOCLE - D.-JeanRichard
Téléphone (039) 31 14 89

Vqff oPTjc I63 1
Schumacher-Miéville

Opticiens spécialisés

LUNETTERIE

VERRES DE CONTACT

INSTRUMENTS

M.-A.-Calame 11 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 36 48

f| W Création et
J2| w réalisation

jà-WgÊ publicitaire

ASSA 1
Faubourg du Lac 2

NEUCHÂTEL, tél. 038/24 40 00

qui souhaite un excellent match
au F.-C. Le Locle

jkijgri 111

I 

Distributeur Opel - Atelier et _ 

vous convient parfaitement. ^^^MFË&^^^^^^^^9l/m£M
Tél. (039) 31 33 33

Garage du Rallye - Le Locle

RENÉ JUNOD SA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ L.-Robert 115, La Chaux-de-Fonds

Tapis, rideaux, articles de ménage
ML V K 9W MMMJM Kad '0' TV - Hi "Fi ' Photo-Ciné ,

ml Ê *\\ I AMEUBLEMENT
X -X' \ ^^^^^B 

Crêtets 

130, La Chaux-de-Fonds
MM\ I Ouvert tous les jours, sauf le lundi

1 fi 1 E. Pauli
r i I i— J f  tap issier-décorateur
\ flOrlf \
i l̂ ^'tÉÉt 

Meubles - Tapis - Rideaux

I | y ] Place du Marché - Le Locle
I Tél. (039) 3118 44

i — '-t.. ¦ ¦ ¦ ¦ , • :>- . "¦ 

RADIO-TV PHILIPS

I ERIC ROBERT
VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATION

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
D.-JeanRichard 14, tél. 039/31 15 14 Av. Ld-Robert 5, tél. 039/23 55 88

I 

Union de Banques Suisses
Rue Henry-Grandjean 2 f S\

(UBS)
Le Locle Tél. 31 76 76 V G J

Samedi 27 mai
^ à 16 h. 30

REÇOIT

BETTLACH
Depuis dimanche dernier, les Loclois sont assurés de leur place en lre ligue.

Ainsi après avoir ambitionné au début de la saison une place dans la première
moitié du classement, les Loclois ont finalement été tout heureux de se tirer
d'affaire , après une saison pour le moins décevante. ,

L'essentiel a été sauvé, après bien des péripéties, et non sans avoir donné
quelques émotions aux fidèles « supporters » descendus au bord du lac dimanche
dernier.

En effet , après une heure de jeu on ne donnait aucune chance aux Loclois
de récolter le point nécessaire à leur survie. Menés par 3 buts à 0, les
protégés de Richard Jaeger sombraient littéralement. Fort heureusement, le
déclic s'est produit immédiatement après la troisième capitulation du gardien
Eymann. En un quart d'heure, les Loclois refaisaient tout le terrain perdu et
sauvaient aussi le point nécessaire.

A la veille de leur dernière rencontre, les Montagnards sont donc assurés
de leur maintien, tandis que leur adversaire connaît lui déjà son sort malheu-
reux depuis quelques dimanches déjà.

Bettlach n'axira fait qu'une courte apparition en lre ligue. Les Soleurois
viendront donc au Locle avec le^ferme désir de quitter cette catégorie de jeu
en beauté. D'autani plus qu 'ils fêteront ce même samdi soir l'anniversaire de
leur dèmi-siècle d'existence. Une victoire sur les Loclois serait sans doute
accueillie avec joie lors du banquet officiel et mettrait un peu de baume sur
leurs désillusions.

Les Loclois, quant à eux , sont fermement décidés à boucler cette saison
sur unj i?*bonne prestation, tant en ce qui concerne le résultat .que la manière.
RichaK&àaeger disposerà»|«iMila#!conti_(_èà<te cuïÀanoiiey.dernJ,er,, à.part Gardet ,
retenu par la sélection neuchâteloise en déplacement à Turin.

Mas.k ¦ ..-, y-- «. ..ii»., xm 9, • -

Les Loclois comptent beaucoup sur leur gardien Eymann pour empocher
les deux points.

LE LOCLE BETTLACH
r Eymann i Aegerter
2 Cortinovis 2 Renfer
3 Dubois 3 Leincr -
4 Koller 4 Baeni
5 Humbert 5 Affolter
G Kiener 6 lsler
T Meury 7 Culmone
8 Claude s Roethlisberger
9 Vermot 9 Braendli

10 Gardet 10 Rupp
11 Schermesser' n Leuenberger
12 Huguenin
13 Bonnet

¦
¦

L'entraîneur Richard Jaeger espère |
conduire ses poulains à la victoire I

STADE DES JEANNERET
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La Golf n'a pas seulement une bonne longueur d'avance en ce qui concerne les économies, la
fiabilité, la sécurité, le styling et la technique pure. La Golf tient aussi la dragée haute à la concurrence
depuis des années: un original est un original. Et une copie est une copie. Rien n'y fait. Comme on le
dit d'ailleurs si justement: l'aiguillon de la concurrence élève le niveau des affaires.

La Golf est garantie 1 an, sans limite de kilométrage. Protection d'assurance spéciale
Intertours-Winterthur pendant 2 ans.

Coupon information. Veuillez m'envoyer le prospectus Golf.

Adresse: NPA/Localité: s
—. ¦ ¦— > ¦ ' — . , -, 

^r<

Découpez et envoyez à: AMAG, Agence générale, 5116 Schinznach-Bad. §
o

AMAG-Leasing pour commerces et entreprises, tél. 056/43 0101. 1

VW. No 1 de Suisse.



Robert Thalmann, nouveau maillot jaune
3e étape du Grand Prix suisse de la route : Luchs remporte

A l'image des deux premières, la
troisième étape du Grand Prix suisse
de la route, qui conduisait les cou-

R. Trinkler, vainqueur I a n  dernier,
demeure parmi les vainqueurs pos-

sibles cette année. (Photo asl)

reurs de Vallorbe a Cernier sur 141
kilomètres a été particulièrement
animé. Du début à la fin, en effet,
les attaques se sont succédé sans
répit. Mais finalement, la décision
que l'on attendait, sur ce parcours
très sélectif , n'est pas intervenue.
Certes, au classement général, des
modifications importantes sont in-
tervenues. Mais, malgré cela ce tour
pour amateurs élites est loin d'être
joué et il faudra attendre l'étape
contre la montre de cet après-midi
à Saint-Maurice sur 21,2 kilomètres
pour y voir un peu plus clair.

Robert Thalmann a pris le maillot
jaune. Mais il ne compte que 23 se-
condes d'avance sur Blum (Pfannen),
Aliverti (It), Allessandro (It), Sikora
(Tch), Muller (Oberentfelden), Glaus
(Thoune) et Trinkler (Winterthour).
Quant à René Habeaux, vainqueur de
la seconde étape, 10e du classement, il
ne compte que 34 secondes de retard

sur le leader. Pour la victoire finale,
tout reste donc possible!

Hier, certains hommes bien placés au
classement général ont perdu toute
chance de l'emporter. C'est ainsi que
Joost (Oberdiessbach), détenteur du
maillot jaune, a perdu son bien d'une
façon indiscutable. A l'arrivée il a con-
cédé plus de cinq minutes aux pre-
miers. Ont également perdu toute
chance de l'emporter : Henrard (Be) ,
Schneiter (Mtinsingen), Pfister (Fahr-
wangen). Ces coureurs se sont fait
distancer au moment crucial , soit dans
la descente entre La Tourne et Mont-
mollin.

Peter Schaer est sans doute l'hom-
me le plus malchanceux de la jour-
née. A 200 mètres du sommet du col
des Etroits, il a été victime d'ennuis
mécaniques, ennuis qui se sont repro-
duits à deux reprises, avant et après
Fleurier. Il a ainsi perdu de très pré-
cieuses secondes qui ne lui ont jamais
permis de recoller au peloton de tête.

ÉTAPE PASSIONNANTE
Dès le début, cette étape, a été pas-

sionnante, pleines de rebondissements.
Dans les premiers kilomètres, plusieurs
coureurs tentèrent leur chance. Bur-
khalter fut le premier à réussir et à
fausser compagnie au peloton. Il prit
jusqu'à 30 secondes d'avance. Mais, par-
la suite, il fut rejoint par Dill-Bundi.
Ces derniers entamèrent la montée vers
Sainte-Croix en tête. Mais à mi-côte ils
furent rejoints et dépassés , par la plu-
part des concurrents. Ces deux « aven-
turiers » devaient connaître par la suite
une cruelle défaillance pour terminer
à Cernier avec plus de 10 minutes de
retard !

Malgré les très npmbreuses escar-
mouches, à la Brévine, le peloton était
toujours groupé. C'est alors que quatre
hommes, Sykora (Tch), Schneiter (Mun-
singen), Fortis (Genève) et ¦ Foldina
(Tch) attaquèrent et parvinrent -à s'é-
chapper. Au Locle, ils comptaient 39
secondes d'avance sur les poursuivants.
A La Chaux-de-Fonds, cette avance
passa à 2' 15". Mais dans la montée du
Reymond, cet avantage fondit comme
neige au soleil, si bien que dans la côte
menant à La Tourne, la jonction s'ef-
fectua. Dans la descente sur Montmol-
lin , une vingtaine de coureurs prirent
la poudre d'escampette: Et c'est à ce
moment-là. que, l'étape 'se joua. Dans
les premiers mètres de' la montée vers
les Hauts-Gepëveyâ , Jurg . . Luchs dé-
cramponna'" tout le monder Son atta-
que s'avéra décisive. A Cernier, il pos-
sédait 25 secondes d'avance. Au fil des
kilomètres,, il perdit certes'"du terrain
mais .il parvint tout de même à fran-
chir 'la ligne d'arrivée avec 3 secondes
d'avance sur Trinkler, vainqueur du
sprint du premier peloton.

Michel DERUNS

Jurg Luchs, vainqueur de l'étap e
Vallorbe - Cernier.

Résultats
3e étape, Vallorbe-Cernier (141 km.) :

1. Jurg Luchs 3 h. 45'45" (mopenne
37,475) ; 2. Richard Trinkler (Winter-
thour) 3 h. 45'48" ; 3. André Blanchy
(Be) ; 4. Gilbert Glaus (Thoune) ; 5.
Robert Thalmann (Wiedlisbach) ; 6.
Eugenio Sàttorini (It) ; 7. Fiorenzo Ali-
verti (It) ; 8. Alessandro Paganesi ¦• (It) ;
9. René Habeaux (Be) ; 10. Josef Wehrli
(Einsiedeln) ; 11. Kilian Blum (Pfaf-
fnau) ; 12. Jean-Louis Schneiter (Mun-
singen) ; 13. Daniel Muller (Oberent-
felden) ; 14. Christian Vincenz (Coire) ;
15. Kurt Ehrensperger (Bulach) , tous
même temps, ainsi que Pascal Fortis
(Genève), Georges Luethi (Lausanne),
Ziranek Sikora (Tch) et Milos Hrazdi-
ra (Tch):

Classement général : 1. Robert Thal-
mann 11 h. 28'24" ; 2. Kilian Blum ; 3.
Fiorenzo Aliverti (It) ; 4. Allessandro
Paganesi (It) ; 5. Miroslav Sikora (Tch) ;
6. Daniel Muller ; 7. Milos Hrazdira
(Tch), tous même temps ; 8. Gilbert
Glaus à 23" ; 9. Richard Trinkler, mê-
me temps ; 10. René Habeaux (Be) à
34" ; 11. Eugenio Fattorini (It) 11 h.
29'15" ; 12. Jurg Luchs ; 13. André
Blanchi (Be) ; 14. Pascal Fortis ; 15.
Kurt Ehrensberger, même temps.

Thalmann, nouveau maillot jaune, a cote de Probst, directeur sportif
de l'équipe «Prof» . (Photos Schneider)

FWM Communiqué officiel

Avertissements : Gasparini Sergio,
Floria jun. B, réel. Marre Marco, Au-
vernier jun. A, réel. Vuille Gérard ,
Bôle jun. B, antisp. Taddei Serge, St-
Imier jun. B, réel. Hofer Paul, Etoile
vét., réel. Perruchini Mauro, Les Bois
I a, réel. Rossier Stéphane, Les Gene-
veys I, réel. Ciccarone Vitantonio, Les
Geneveys I, jeu dur. Bonjour Claude,
Lignières I, réel. Corti Bernard , La

Sagne I, recl. Vermot Remy, Serrières
II, jeu dur. Muller Jacques, Cornaux
II, jeu dur. Marolf Bruno, Cornaux II ,
réel. Kessi Gaston, Comète II a, réel.
Huguenin Pascal, Blue Stars I a, jeu
dur. Geiser Edy, Les Bois I a, antisp.
réc. Perdrizat Raoul , Béroche I, réel.
réc. Delacrétaz Jean-Claude, St-Blaise
I, antis. réc. Gaillard Jimmy, Le Parc
1, jeu - dur réc. D'Angelo 'Lauro, Comè-
te I, réel. réc. Zuccarrello Vicenzo,
Comète I, réel. réc. Kung Gilbert , Cor-
taillod II, réel. réc. Pecorelli Fortu-
nato, Noiraigue I, jeu dur réc. Durini
Chs Henri, Les Ponts I a, antisp. réc.
Varella-Ramos Luis, Centre Esp. I,
jeu dur réc. Gentil Michel, La Sagne
II a, réel. réc. Boegli J.C. Renens Int. B
2, antis. Blasi D., Renens Int. B 2, jeu
dur. Meisterhans Jacques, Boudrp vét.,
réel. Hofer Paul, Etoile vét., réel. réc.

Amende 100 francs : FC Comète Ilb:
forfait match Comète II b - Helvetia
la.

Un match officiel de suspension :
Decosterd Pierre, Neuch. Xamax III,
jeu dur. Pisenti Mario, Béroche I, réel.
3e avert.

Trois matchs officiels de suspension :
Venaruzzo Gino, Etoile vét. voie de
faits. Schlaeppi Rémy, La Chaux-de-
Fonds vét., voie de faits. Budiani Gue-
rino, Comète II a, voie de faits. Mar-
tinez José, Le Locle Int. B 2, voie
de faits.

Six matchs officiels de suspension :
Moulin Georges, Neuch. Xamax II, an-
tisp. grave env. l'arbitre.

Modifications de résultats IVe ligue :
Comète Ilb - Pal Friul I du 24.4.78,
(2-2) est modifié en 0-3.

Juniors C : Béroche - Neuch. Xamax
du 22.4.78, (2-1) est modifié en 0-3
(décision de la Commission pénale et
de contrôle).

ACNF Comité central

Championnat de LNB
Granges-Kriens 5-0.

Championnat suisse interclubs de tennis
Par chance, les conditions météorolo-

giques se sont améliorées juste le temps
d'un week-end pour favoriser le dé-
roulement du championnat suisse in-
terclubs qui a notamment enregistré
les résultats suivants :

DEUXIEME LIGUE MESSIEURS
Groupe 5 : Scheuren II - La Neu-

veville 4-5 ; Attisholz - Porrentruy
renvoyé.

Classement : 1. La Neuveville, 2
matchs et 5 points ; 2. Scheuren II 2-4 ;
3. Porrentruy 1-2 ; 4. Granges I 1-1 ;
5. Lyss 1-0 ; 6. Attisholz 1-0.

DEUXIÈME LIGUE DAMES
Groupe 3 : Bienne I - Von Roll I

6-0 ; Moutier - Scheuren I 1-5 ; Gran-
ges - Tramelan 5-1.

Classement: 1. Bienne 2-6; 2. Gran-
ges 2-5; 3. Scheuren I 2-4; 4. Mou-
tier 1-0; 5. Von Roll 1-0; 6. Tramelan
2-0.

TROISIEME LIGUE MESSIEURS
Groupe 1 : Scheuren I - Tramelan

2-7 ; Dufour - Bienne II 4-5. Classe-
ment : 1. Tramelan 2-6 ; 2. Dufour

2-3 ; 3. Bienne II 1-2 ; 4. Granges 1-1 ;
5. Moutier 1-0 ; 6. Scheuren I 1-0.
Groupe 3 : Pluss-Stauffer - Bienne I
4-5 ; Evilard - Sporting 0-9 ; Deren-
dingen II - Longeau II 7-2. Classe-
ment : 1. Sporting 2-6 ; 2. Bienne I
2-4 ; 3. Derendingen 2-4 ; 4. Evilard
2-2 ; 5. Pluss-Stauffer 2-1 ; 6. Longeau
II 2-1. Groupe 4 : Zofingue II - Ger-
lafingen 6-3 ; Choindez - Wangen 7-2 ;
Schutzenmatt - Tavannes 3-6. Classe-
ment: 1. Zofingue II 2-5; 2. Choindez
1-3 ; 3. Gerlafingen 2-3 ; 4. Tavannes
1-2 ; 5. Schutzenmatt 2-2 ; 6. Wangen
2-0. Groupe 5: Lyss - Zofingue 2-7 ;
Ebauches Bettlach - Enicar 8-1 ; Bally-
Delémont 7-2 ; Delémont - Ebauches
Bettlach 9-0. Classement : 1. Bally 1-3 ;
2. Zofingue I 1-3 ; 3. Delémont 2-3 ; 4.
Ebauches Bettlach 2-3 ; 5. Enicar 2-2 ;
6. Lyss 2-1.

TROISDÎME LIGUE DAMES
Groupe 1 : Lyss bat Evilard par w. o.;

Wangen - Bienne 1-5 ; Gerlafingen -
Scheuren 2-4. Classement : 1. Bienne
2-6 ; 2. Gerlafingen 2-5 ; 3. Scheuren
2-4 ; 4. Lyss II 2-3 ; 5. Wangen 2-1 ;
6. Evilard 2-0.

Sutter meilleur grimpeur
Perletto remporte la 18e étape du Giro

Les héros étaient fatigués. Après
la difficile bataille livrée la veille
dans la montée du Monte Bondone,
les leaders du Tour d'Italie n'ont
pas profité des difficultés de la 18e
étape, remportée par Perletto, pour
entamer un nouveau combat. Très
attentif , très sûr de lui aussi, le
Belge Johan de Muynck n'a pas
quitté ses deux principaux adver-
saires, G. B. Baronchelli et Fran-
cesco Moser. Sauf accident , on peut
considérer désormais qu 'il succéde-
ra à son compatriote Michel Pollen-
tier au palmarès de l'épreuve.

Le Suisse Ueli Sutter, en revan-
che, n'a pas ménagé sa peine pour
s'assurer la victoire définitive au
classement des meilleurs grimpeurs.
U fut parmi les premiers attaquants
de la journée dans le col du Tonale,
qu'il a franchi en tête devant ses
trois compagnons de fugue di Fede-
rico et d'Arcangelo et l'Espagnol
Guttierez. Après s'être assuré les
points de la première place au To-
nale, Sutter a laissé partir ses trois
compagnons d'échappée dans la des-
cente. Ceux-ci devaient être rejoints
après avoir compté un moment jus-
qu 'à six minutes d'avance.

Dans le col de la Presolana , Sut-
ter se borna à passer en tête du
peloton, devant ceux qui peuvent
encore lui ravir la première place.
U a fait de même dans la troisième

et dernière difficulté de la journée,
le col des Tre Termini. L'Italien
Giuseppe Perletto était alors seul
en tête et il devait le rester jusqu 'à
l'arrivée à Sarezzo. Sutter a pris
la seconde place derrière lui , s'ad-
jugeant ainsi le Grand Prix de la
montagne (il ne peut désormais plus
être rejoint , même s'il ne "marque
aucun point samedi dans le dernier
col de ce Tour d'Italie).

Résultats
Classement de la 18e étape , Mez-

za Lombardo - Sarezzo (245 km.):
1. Giuseppe Perletto (It) 7 h. 28'49" ;
2. Pierino Gavazzi (It) à 17" ; 3.
Francesco Moser (It) ; 4. Alfredo
Chinetti (It) ; 5. Bernt Johansson
(Su) ; 6. Ronald de Witte (Be) ; 7.
Felice Gimondi (It) ; 8. G. B. Baron-
chelli (It) ; 9. Bruno Wolfer (S) ; 10.
Alfio Vandi (It), tous même temps.
Puis : 24. Sutter (S), même temps.

Classement général : 1. Johan de
Muynck (Be) 90 h. 40'33" ; 2. G. B.
Baronchelli (It) à 59" ; 3. Francesco
Moser (It) à 2'19" ; 4. Wladimiro
Panizza (It) à 7'57" ; 5. Giuseppe
Saronni (It) à 8'04" ; 6. Ronald de
Witte (Be) à 8'24" ; 7. Alfio Vandi
(It) à 9'04" ; 8. Claudio Bortolotto
(It) à 9'25" ; 9. Bernt Johansson (Su)
à 12'36" ; 10. Ueli Sutter (S) à 12'3S" .
Puis ; 25. Bruno Wolfer à 1 h. 00'

Aujourd'hui en fin d'après-midi à La Charrière

y :'«^
Fritsche parviendra-t-il e t,  déjouer les attaques j rïbourgeoises ?

(Photo Schneider)

Pour son dernier match de championnat, le FC La Chaux-de-
Fonds accueille à 17 h. 30 à la Charrière Fribourg. Les Neuchâtelois
définitivement sauvés (ce qui devrait leur permettre de jouer en
décontraction) vont tenter de terminer la saison en beauté, non
seulement pour améliorer leur classement mais également pour faire
oublier leurs mauvaises prestations depuis la reprise du championnat.

La dernière fois sur son terrain, face à Bulle où elle avait gagné
par 3 à 1, La Chaux-de-Fonds avait bien joué. Elle avait pour une
fois offert un joli spectacle. Pouquoi n'en serait-il pas de même
ce soir face à un adversaire qui est facilement à sa portée !

Tir au pistolet de la Métropole horlogère
Aujourd'hui et demain se déroulera au stand des Armes Réunies le

Tir au pistolet de la Métropole horlogère, sixième édition. De nombreux
sportifs romands et d'outre-Sarine y participeront.

Il est à prévoir, si les conditions atmosphériques sont clémentes,
que le précédent record de participation sera battu d'autant plus que les
groupes participants peuvent combiner leur « sortie neuchâteloise » avec
le 22e Tir du Landeron et le 8e Tir de Saint-Aubin.

Les préparatifs de cette manifestation ont été minutieusement mis
au point. Les magnifiques installations du stand de Bonne-Fontaine de-
vraient permettre à chacun d'accomplir le concours dans les meilleures
conditions possibles.

44e Tournoi Gusti Mayer
Au stade de la Maladière, aujourd'hui et demain se déroulera le

44e Tournoi Gusti Mayer , réservé rappelons-le aux vétérans. Cette année,
cette manifestation réunira quatre équipes : Bâle, Berne, Lausanne-
Sports et Neuchâtel Xamax. A 15 h. 45, cet après-midi Berne sera opposé
à Neuchâtel. A 16 h. 30, Bâle rencontrera Lausanne. Les finales se dispu-
teront demain matin.

La Chaux-de-Fonds reçoit Fribourg

savoir choisir

CARDINAL
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120 ans Rentenanstalt -
120 ans de confiance

Avec un portefeuille total cle plus de 2,2 millions de
polices, la communauté de risques de la plus
importante société suisse d'assurances sur la vie
repose sur la confiance, la sécurité, beaucoup
de tolérance dans le règlement des sinistres et une
participation aux excédents intéressante.
En 1977, la Rentenanstalt a versé à ses assurés
742 millions de francs à titre de prestations

d'assurances
307 millions de francs à titre de parts d'excédents

Selon la devise <Qui nous connaît, nous fait
confiance), les résultats de 1977 ont été les suivants:

1,8 milliard de francs de primes payées par les
assurés

15,6 milliards de francs de nouvelle production
d'assurances

73,3 milliards de francs de portefeuille d'assurances
à fin 1977

Et vous? Nous connaissez-vous? - Un collaborateur
de la Rentenanstalt se trouve toujours à votre
proximité.

RENTENANSTALT A.
Société suisse d'Assurance-s générales p_S"iJjË!

sur1 la vie humaine N||js|j|jw

Siège social à Zurich, Agences générales dans toute la Suisse
Succursales à Munich, Paris, Amsterdam, Bruxelles, Londres et
filiale à Madrid

S23I_____I James Coburn - Maximilian Schull

I-K&PHI C R O '' .TTE
U" F E R

j Soirées Le film sensationnel qui fait fureur partout
¦ à 20 h. 30 et qui remporte un succès énorme !
_ Matinées à 15 heures, samedi et dimanche - 16 ans

B _M >H l!R___W W'\_ t_ ï .Soirées à 20 h. 30 - 16 ans
¦___________U_______J__fl Samedi et dimanche à 15 h.

I Peter Fonda - Dennis Hopper - Jack Nicholson
m dans le chef-d'œuvre du ieune cinéma américain

E A S Y  R I D E R
¦ Parlé français. Un des films les plus célèbres du monde

EDEN Samedi et dimanche ù 17 h. 30

_ Terence Hill - Bud Spencer - Eli Wallach
dans un western de la plus pure tradition

¦ LES 4 DE L'AVE MARIA
„ Parlé français. Un spectacle irrésistible de drôlerie

¦ EDEN Samedi à 23 h. 15 - 20 ans révolus
_ Lundi , mardi et mercredi, à 18 h. 30

La nouvelle « bombe » du sexe aux USA
¦ Strictement réservé à un public averti
¦ F A N T A S M

Jamais encore on n'était allé si loin !

H I i ____M Tony Curtis - Jean Lefebvre
5fi_el__ __S Andréa Ferreol

H HflfRPfffl 13 FEMMES POUR CASANOVA
¦ Soirées Une explosion de rire...

à 20 h. 30 Spectateurs sérieux... s'abstenir !
Matinées à 15 heures, samedi et dimanche - 18 ans

nVMnpapiraHl| Tous les soirs, à 20.45. 16 ans
B ffr-l"-""iwBiT'W'lB Mat.: samedi, dimanche , 15.00
g Shirley McLaine - Anne Bancroft

deux actrices prodigieuses dans¦ LE TOURNANT DE LA VIE
¦ avec la participation de Mikhail Baryshnikov - Leslie
_ Browne. Le nouveau film de Herbert Ross

_ ç«. i  • Samedi , dimanche à 17 h. 30
3LrtLft 18 ans

I Bruce Lee - John Saxon - Jim Kelly
m dans

OPÉRATION DRAGON
¦ Du tout grand cinéma d'action

8FH_ i
,
_ »_3 _WfôfâPPïïŒl En soirée à 20 h. 30. 16 ans

H "¦¦•̂ ¦̂̂^ ¦¦aéfcÉ***»*! palié français
_ Jusqu'à dimanche soir

Le film exceptionnel de Roman Polanski
¦ LE BAL DES VAMPIRES
H Aves Sharon Tate
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LA CHAUX-DE-FONDS 1

Jeunes gens !
Nous vous offrons la possibilité d'apprendre le métier
de :

LAPIDEUR
MEULEUR
POLISSEUR
dans un atelier moderne.

Salaire de formation très intéressant, augmentant
selon vos capacités et les progrès réalisés.

Votre formation est assurée par les soins de notre
chef lapideur.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faites vos offres à : .
LAMEX S. A., A.-M.-Piagct 26 - Tél. (039) 23 13 21
2300 La Chaux-de-Fonds

LES MAGICIENS DU BASKET BALL

ySSg_K%fy\ programme inter-

N8lli Nv%i national de variétés

riaw-lîi ^^  ̂Enfants (15 ans),

lQTft «SE f.yV Location:1"° W / y/ Patinoire tél. 039/23 20 94
WorldlOlir / / Tabacs Zaslawsky

JjyJ .̂ Av. L. R. 29
fyyj!a& Rest. "La Boule d'Or»
Ed*^  ̂ Av. L. R. 90

Palinoire des MÉLÈZES
lundi, 5 ]uin, 20 h.

LA CHAUX-DE- FONDS

Cadeaux
de goût
à prix
doux

75, LD-ROBERT

CHAMBRES À COUCHER 2400.— 2695.— 3070.—

Dim. 28 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 23 —
MAGNIFIQUE CIRCUIT

DANS LES VERGERS EN FLEURS

Inscriptions :
Voyages GIGER - AUTOCARS

Téléphone (039) 22 45 51

«k TL du 25 mai au 3 J uin 1978
»̂ft^^_ Vivre La Chaux-de-Fonds

envilteAj-

Cherche
GARAGE

dans quartier rue
de l'Helvétie.
Tél. (039) 211135
inetrne 240, aux
heures de bureau.

Tél. (039) 26 03 15,
domicile.



A VOIR
Petites lignes
menacées...

C'est un problème important que
« Table ouverte » soumettra demain
dimanche aux téléspectateurs de la
chaîne romande. On y parlera en
effet de la politique des transports
et des dangers de disparition qui
planent sur certaines lignes ferro-
viaires régionales.

Avec un déficit budgétaire d'un
demi-milliard pour 1978, les CFF
doivent tenter d'équilibrer leurs
comptes pour que leur gestion se
rapproche de celle des grandes en-
treprises privées.

Simultanément la plupart des pe-
tites compagnies privées de trans-
port ferroviaire, déficitaires elles
aussi, pourraient perdre le soutien
de la Confédération.

La conséquence de ces deux as-
pects d'un même phénomène, la dif-
ficulté de rentabiliser les lignes de
chemin de fer régionales ou péri-
phériques, c'est une menace directe
sur l'exploitation de ces liaisons.

Les CFF de eur' côté envisagent
d'adapter leurs services aux caracté-
ristiques locales en prenant pour
critère principal les conditions éco-
nomiques d'exploitation. C'est ainsi
qu 'ils pourraient supprimer des li-
gnes, abandonner le trafic voya-
geurs ou encore, par des aménage-
ments d'horaire, ne maintenir, par
exemple sur certains itinéraires, que
des omnibus.

Pour les compagnies privées, c'est
la suppression pure et simple qui
est envisagée et cela menace en par-
ticulier l'AOMC, l'Aigle-Sépey, les
Diablerets ; l'Yverdon-Ste-Croix ; le
Nyon-St-Cergue-Morez voire mê-
me le chemin de fer des Montagnes
neuchâteloises et son pendant ju-
rassien, La Chaux-de-Fonds-Saigne-
légier, Tavannes et Glovelier.

Les deux variantes de la « Con-
ception globale des transports » ren-
dues publiques il y a deux semaines
viennent encore confirmer ces in-
tentions et chiffrent entre 300 et
700 km la longueur des lignes qui
pourraient disparaître.

Même si des transports routiers
viennent se substituter au chemin
de fer , les régions concernées réa-
gissent généralement vivement, con-
testant le fait que l'on se réfère à
des critères de gestion pour élaborer
une politique de transports qui con-
duit au .démantèlement des struct̂ i-
rés'réeiohàlès". " '•- " "•'• ¦
"S'ils acceptent de prendre à letir

charge une partie des frais d'ex-
ploitation , les cantons pourraient ,
semble-t-il, assurer le maintien de
ces petites lignes. Mais en ont-ils
les moyens ?

Dans ces conditions, quelles sont
les alternatives entre un souhaita-
ble jugé trop onéreux et un possible
frustrant ? C'est pour répondre à
ces questions et débattre de la poli-
tique des transports vue par les
régions menacées que Pierre Kra-
mer a réuni M. Roger Desponds,
président de la direction des CFF,
M. Marcel Chevalley, directeur de
l'Yverdon-Ste-Croix, M. Robert Ri-
vier de l'Union suisse des profes-
sionnels de l'automobile, membre de
la commission pour une conception
globale des transports et les repré-
sentants de deux régions, M. René
Felber, conseiller national socialiste,
président de la ville du Locle et M.
Jean-Elie Nicod , préfet de la Broyé.

(sp)

Sélection de samedi
TVR

14.45 - 16.45 Comment voler un
million de dollars. Un film
de William Wyler. Avec
Peter O'Toole et Audrey
Hepburn.

C'est un fort élégant divertisse-
ment que ce film réalisé par William
Wyler, un divertissement dont les
héros s'habillent chez les grands
couturiers et roulent dans des voi-
tures luxueuses. On retrouvera avec
plaisir, dans les deux rôles princi-
paux , Peter O'Toole et Audrey Hep-
burn , mais on citera aussi certains
seconds plans remarquables qui ont
nom Charles Boyer, Hugh Griffith,
Eli Wallàch ou Fernand Gravey...

L'histoire : Charles Bonnet , collec-
tionneur d'art, est un faussaire de
génie. Il vient de vendre, pour une
somme fabuleuse, un Cézanne pas
plus authentique que la Vénus de
Cellini qu 'il a par ailleurs prêtée
à un musée. Mais sa fille Nicole,
qui l'adore, a peur que cette fois
son père soit allé un peu trop loin.
Il s'agit d'enlever cette statue du
musée. Elle décide donc de s'offrir
les services d'un gentleman cam-
brioleur...

20.25 - 21.15 Secrets de la mer.
La vie dans le récif coral-
lien.

Au large de l'île de la Jamaïque
se trouvent les plus grands récifs
coralliens de la mer des Caraïbes.
De véritables « roches vivantes »
passionnent les biologistes marins,
car elles recèlent une foule d'indi-
cations précieuses sur les secrets
de l'évolution. A quelques mètres

A la Télévision romande, aujourd'hui , à 14 h. 45 : Comment voler un
million de dollars. Un f ilm de William Wyler, avec Peter O'Toole et

Audrey Hepburn. (Photo TV suisse) . .

sous la surface de l'eau, il est ainsi
possible d'effectuer un fantastique
voyage dans le temps. Un voyage de
vingt-cinq millions d'années, puis-
que c'est l'âge du récif exploré par
les caméras du commandant Cous-
teau...

21.15 - 22.15 Charles Aznavour à
l'Olympia, accompagné par
le grand orchestre de Pe-
ter Lee.

Charles Aznavour - Jean-Chris-
tophe Averty : rencontre de deux

« grands » du spectacle pour 1 enre-
gistrement de cette émission dans
le cadre du célèbre Olympia. Jean-
Christophe avait renoncé pour l'oc-
casion à tout effet télévisuel agres-
sif et Charles mélangeait habile-
ment ses dernières compositions
avec d'anciens succès qui, malgré
les années, tiennent toujours le coup
de manière étonnante. Le résultat :
un spectacle solide et sans faille
pour tous les inconditionnels de ce-
lui qui affirme « qu'il faut savoir
quitter la table lorsque l'amour est
desserv i » . Mais jusqu 'à preuve du
contraire, le public n'est pas près
de desservir...

TF 1

13.15 - 14.05 Les Envahisseurs.
« Equation danger ».

Un mystérieux cylindre est de-
couvert dans l'épave d'un avion qui
s'est écrasé sans laisser de survi-
vants. Il est transporté à l'usine de
Sperrick pour y être examiné. Les
gardiens de l'usine tombent dans
une embuscade et plusieurs d'entre
eux sont blessé;; mortellement.

David Vincent apprend que l'un
des gardiens avait déclaré, avant de
mourir, qu'il avait tiré sur l'un des
attaquants, que celui-ci portait le
même uniforme que lui et qu 'il
avait étrangement disparu dans les
flammes. Vincent organise un guet-
apens dans lequel devraient tomber
les hommes qui donneront le pro-
chain assaut. Mais Harry Swain,
qui dirige les gardiens, pointe son
arme sur lui et l'accuse d'être l'un
des envahisseurs....

SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.05 Au fond à gauche. 12.30 Infor-
mations. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 17.05 Propos de
table. 18.05 La journée sportive. 18.15
L'actualité touristique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15
La grande affiche. 22.05 Entrez dans
la danse. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rhythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop (suite). 18.40 Le jour
« J » de la musique. 10.00 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05 Le
rio se meurt. 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 Samedi-midi. 14.05 Ber-
ner Liederspende 1978: chœurs primés.
15.00 Vitrine 78. 15.30 Jazz. 16.05 5
après 4: Magazine musical. 18.20 Sport.
19.00 Actualités. 19.50 Cloches. 20.05
Radio-hit-parade. 21.00 Sport. 22.15
Songs, Lieder, Chansons. 23.05 Musi-
que, peut-être pour vous ? 24.00-1.00
Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chants de Lombardie. 14.05
Radio 2-4 : Musique légère. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Voix des Grisons
italiens. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Documentaire.
20.30 Sport et musique. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.12 Télévision régionale
11.30 Dis-moi ce que tu mijotes
11.47 Jeunes pratiques

Dossier handicapés : les transports.
12.00 TF 1 actualités
12.35 Le monde de l'accordéon
12.50 La France défigurée :; , ,
13.08 Restez donc avec; nous le samedi

13.15 Les Envahisseurs - 14;05 Dessin , animé* -
14.08 Et maintenant, jouons ! - 14.14 L'Ile perdue
- 14.46 Vidocq - 15.48 Joli Cœur £t' Sac à Puces -
16.00 Des autos et ' dès homme?.

17.05 Trente millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto 1
18.13 Six minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Numéro un

Avec . Thierry Le Luron et Gérard Lenorman -
Renaud - Marie-Paule Belle - Il était une Fois -
Julien Clerc - Dave - Carlos.

20.32 Serpico
21.25 Télé-foot 1
22.25 TF 1 actualités

i

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.45 La TV des téléspectateurs en Super 8
11.15 Journal des sourds

et des malentendants
11.30 Samedi et demi
12.35 Top club

Avec : Le Groupe Champagne « Valentino » -
Jane Birkin.

13.35 Les jeux du stade
Football - Athlétisme - Rugby - Boxe.

16.10 Des animaux et des hommes
Pourquoi les oiseaux chantent !

17.00 Chronique du Temps de l'Ombre :
1940-1944

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Les Cinq Dernières Minutes
21.10 Voir

Magazine de l'image.
22.05 Drôle de baraque

Invités : Jean-Paul Farré - Christine Grandjean -
Pierre Desgorges - Jean-Pierre Dereck et l'Or-
chestre « Tiempo Argentine ».

22.45 Journal de l'A 2

(coditelL_I_J
COUPE DU MONDE

DE FOOTBALL
1er au 25 juin 1978

N'attendez pas !
P 7601

Théâtre pour un transistor :
Le Roi se meurt

d'Eugène Ionesco
Ce soir, à 20 h. 05

Radio suisse romande 2 - MF
Béranger 1er, vieux comme Mathu-

salem, vieux comme l'humanité, va
mourir, et il ne le sait pas... Son royau-
me craque de toutes parts, s'amenuise,
s'effrite. Le souverain .semble ne pas le
voir. Il faut lui annoncer « sa mort »
pour qu 'il puisse se préparer à cet évé-
nement inéluctable. La reine officielle
(première épouse), autoritaire et lucide,
ordonne son agonie avec des soins
d'embaumeuse. La reine de cœur (se-
conde épouse), malgré ses efforts, ne
peut rien contre la reine à la tête froi-
de... Avec une minutie quasi médicale,
Ionesco décrit la déchéance physique
et morale de Bérenger 1er... (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.45 Un'ora per vol
14.45 Commet voler un Million de Dollars

Un film de William Wyler.
16.45 Studio 13-17

Présentation de films de jeunes cinéastes non
professionnels.

17.05 Feu vert
Apprentissage de rapacè; -'"Un funambule au-
dessus de Londres _ La vie extraordinaire des
plantes d'intérieur.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Daffy Duck
17.55 La Petite Maison dans la Prairie

L'Orgueil du Village.
18.55 OK-KO

« Anti-hit-parade » de Bernard Pichon.
19.30 Télé journal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

Dans le Sussex.
20.25 Secrets de la mer

L'odyssée sous-marine du commandant Coitsteau.
La vie dans le récif corallien.

21.15 Charles Aznavour à l'Olympia
22.15 Télé journal
22.25 Sport

Football : retransmission partielle et différée d'un
match du tour final.
Cyclisme : Tour d'Italie.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 Cours de formation 14.10 Pour les jeunes
15.35 Maja l'Abeille 15.00 Cyclisme
16.00 Hippisme 16.45 Hippisme
18.00 TV-Junior 18.00 Téléjournal
18.45 Fin de journée 18.05 Boîte à musique
18.55 Téléjournal 18.30 Sept jours
19.05 The Muppet Show 19.10 Téléjournal
19.40 Message dominical 19-25 Tirage de la loterie
19.45 Les programmes suisse à numéros
20.00 Télé journal 19-30 L'Evangile de demain
on oe. v,™ ,i„„„„if„„ r-„„„i 19.45 Dessins animés
,?¦_ . £T 

d0PPfUen Engel 20.30 Téléjournal21.5D Téiéjournal 2(U5 Un Tren0
22.05 Panorama sportif per DUrango
22.50 Simon Templar 22.15 Téléjournal
23.35 Téléjournal 22.25 Samedi-sports

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.00 Et nos enfants
17.35 FR 3 Jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Samedi entre nous
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30- ïia Maison de Marbre

• Un -rilm de Jacques
Trébouta.
Concours Prix Louis-
Philippe Kammans

21.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les petits
15.00 Die Ungezâhmten
16.30 Le conseiller

technique de l'ARD
17.15 Assises de l'église

évangélique allemande
à Stuttgart

17.45 Téiéjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Auf los geht's Ios
21.55 Tirage du loto
22.00 Téléjournal
22.15 Verrat im Fort Bravo
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Apo tin Ellada
14.15 Cordialmente

dallTtalia
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Loisirs de plein air
15.35 Das alte Dampfross
16.00 Le concert à la carte

d'Erika Kôth
16.59 Le grand prix
17.00 Téléjournal
17.55 Au Revoir, Charlie !
19.00 Téléjournal
19.30 En direct...
20.15 Claudine
21.45 Téléjournal - Sports
23.05 Der Marshal von

Cimarron
0.15 Téléjournal



Vous avez la parole
Les jeunes et l'actualité

Deux jeunes de la région vous donnent librement leur opinion sur des sujets
d'actualité.

Jean-Claude Feusier . de Courtelary,
a 13 ans. Il  f réquente  l'Ecole secondaire
de sa localité. Il  a choisi de s 'exprimer
sur le terrorisme.

« Le terrorisme me fait peur car on
se rend compte qu 'il s'agit d'une orga-
nisation qui sévit dans toute l'Europe
et qu 'elle pourrait certainement aussi
frapper en Suisse. Il est difficile de
mettre hors d'état de nuire ses mem-
bres car elle est très bien structurée
et ses diverses cellules se protègent
mutuellement, ceci au niveau interna-
tional. Pour lutter contre ces ¦ brigades
rouges, je crois qu 'il ne faut en tout
cas pas céder à leurs exigences, comme
dans l'affaire Moro. Je serais assez
partisan d'agir contre elles première-
ment en intensifiant la formation des
policiers et éventuellement en mena-
çant les terroristes d'exécuter ceux qui
sont prisonniers si les attentats se
poursuivent. D'autre part , les gouver-
nements devraient collaborer beaucoup
plus étroitement face à ce fléau. Mal-
gré tout , je suis assez optimiste pour
l'avenir car je pense que ces bandes
disparaîtront un jour , soit ensuite de
dissidences internes, soit par lassitude
si les gouvernements restent fermes
et ne capitulent jamais devant leurs
conditions ».

Claudine Jeangros.  cle La Chaux-de-
Fonds , a également 13 ans et est en
2e année classique :

« Je trouve intéressant le projet de
courts de tennis couverts à La Chaux-
de-Fonds (je pratique ce sport). Le
club est en effet assez important et
la mauvaise saison longue en notre ré-
gion. De ce fait , les joueurs de la
ville, s'ils veulent pratiquer ce sport
toute l'année comme cela est nécessaire
pour un bon tennisman, doivent se
rendre dans d'autres localités de la
région , mieux équipées , durant une
bonne partie de l'année (les raquettes
ne supportent pas le froid). Je souhaite
que cette réalisation soit à disposition
des sportifs locaux cet hiver déjà. »

« Autre sujet , l'heure d'été. Je pense
que ce serait une bonne chose pour
tout le monde. Même si les agricul-
teurs craignent une baisse de la pro-
duction laitière (!), ce qui reste encore
à démontrer (il m'étonnerait que la
traite s'effectue toujours à la même
heure !), cet horaire faciliterait la vie
chez nous du moment que la plupart
des pays européens l'ont adoptée. Les
transports seraient facilités, les loisirs
augmentés le soir (je pense encore
une fois au tennis où l'on pourrait
jouer plus longtemps sans projecteurs)
et si cela économise vraiment de
l'énergie, c'est encore mieux . Il serait
bien toutefois que tous les pays modi-
fient leur heure à la même date ! »

U "<m L̂à Li J-i%_fljt' ' \̂?$®&.:M  ̂ mmmm mmm m/mm

Le premier morceau de notre puzzle ni pas résiste a votre perspicacité et
vous avez été nombreux à reconnaître Marie Myriam (voir ci-contre). Trouve-
rez-vous ce mois-ci la vedette dont nous vous soumettons le premier morceau
du visage découpé ? Pas facile , n'est-ce pas ! Quelle vedette est-ce ? Inscrivez
le nom que vous pensez être le sien sur une carte postale ou une lettre que
vous enverrez AVANT LE 15 JUIN à :
Page des Jexmes
Rédaction de « L'Impartial »
Case postale ¦— 2300 La Chaux-de-Fonds
ATTENTION ! Sur cette même carte , inscrivez votre nom et votre adresse
ainsi que les trois disques que vous préférez parmi les vingt que nous vous
proposons dans le Disco-jackpot. Les trois qui seront le plus souvent cités
constitueront un nouveau jackpot à disposition des (ou du) gagnants du jeu
du puzzle-kelvedetès. Si notre vedette-puzzle conserve son anonymat, nous
ajouterons un morceau à son portrait et trois nouveaux albums viendront
grossir le jackpot. N'oubliez pas qu'un nom inexact peut constituer, par
élimination, une précieuse indication. Donc jouez , même si vous n'êtes pas
s"ir de votre réponse. Vous pouvez participer en famille ou en groupe et nous
envoyer plusieurs votes et suggestions sous la même enveloppe, mais dans
ce cas, nous n'acceptons que deux noms pour le puzzle.
Pour vous aider un peu, trois renseignements, mais dont UN EST FAUX.

La vfirtfittfi...

... est auteur, compositeur et interprète

... s 'accompagne à la guitare en récital... n'est pas montée sur scène depuis plus de cinq ans

Une étrange cérémonie
Soudain les quelque mille deux

cents personnes qui ont pris place sur
les sièges rouges de la salle sont plon-
gées dans la pénombre. Seules quinze
lampes sont restées allumées au-dessus
de la scène éclairant 80 cliaises —¦ dont
une vingtaine sur trois gradins au fond
—, 50 pupi t res  sur lesquels sont dis-
posés des feui l les  de papier.  Tout en
haut , au milieu , brillent quatre grandes
cuves cuivrées et des tubes argentés. En
bas , à gauche, une harp e dorée dressée

sur l une des pointes de sa f o r m e
triangulair e semble tenir magiquement
debout , à droite ' si.t violons de plus
de deux mètres de long dorment à
même lé sol. '

Deux portes latérales s 'ouvrent :
quatre-vingts hommes et quelques f e m -
mes tous habillés de noir, entrent te-
nant chacun un instrument. Sur le
premier gradin , un monsieur met entre
ses lèvres un roseau prolongé d' un
long tube noir, écarte les bras et souf-
f l e .  On entend alors un son nasillard
qui vibre 440 fo i s  dans une seconde ce
qui donne une note appelée « la » . Il
s 'ensuit un brouhaha général où tous
les gens se trouvant sur la scène veu-
lent imiter à l' aide de leurs instru-
ments le monsieur qui joue du haut-
bois. Il  y a donc beaucoup de « la »
mais aussi des contestataires qui pro-
duisent des « mi », d autres semblent se
désintéresser de l'événement car ils
jouent soit « ré » soit « sol » et même
des « do ». Après vingt secondes en-
viron de ce joyeux tintamarre un
homme brandit de sa main droite une
longue baguette garnie de crin et tout
redevient silence.

Entre un homme en habit noir : on
l'applaudit ; ceux de la scène se lè-
vent, il fa i t  signe de se rasseoir, lève
le bras droit armé d' une mince ba-
guette — sans crin celle-là -—, re-
baisse : les quatre-vingts commencent
à produire des bruits rythmés que
l'homme — debout sur une estrade au
milieu de l'avant-scène — semble sui-
vre des mouvements de son bras.

Quel est le sens de cette étrange cé-
rémonie ?

A bientôt. E. de C.

JDiscf
ackp

Vos votes du mois dernier ont dé-
signé les trois disques suivants com-
me étant vos préférés :

1. Plastic Bertrand (Ça plane pour
moi — Vogue LDA 20336, Evasion)

2. Marie Laforêt (Viens, viens —
Polydor 2743 021)
3. Jane Birkin (Ex fan des Sixties —

Philips 6325 353)

Ce sont donc ces trois albums qui
iront récompenser les gagnants du
jeu Puzzle-kelvedetès.
Voici une nouvelle liste de vingt 33
tours parmi lesquels nous vous de-
mandons d'en choisir trois, dans l'or-
dre de vos préférences. Vous les ins-
crirez sur la carte ou la lettre sur
laquelle vous aurez déjà indiqué le
nom que vous pensez être celui de
la vedette-puzzle ci-dessus. Les trois
disques le plus souvent cités consti-
tueront un jackpot que vous pourrez
remporter si vous répondez exacte-
ment au Puzzle-kelvedetès.

A choix...
1. Julien Clerc (Jaloux — Emi 068-

14577)
2. Thierry Le Luron (Bobino 78 —

CBS 82767)
3. Jean-Pierre Ferlan (La pleine

lune — RCA PL 37139, Disques-offi-
ce)
4. Sarclon (« On » C'était la fête —

Evasion EB 100 612)
5. Demis Roussos (« Le nouveau... »

Philips 6303 186)
6. Sauvons la mer (Divers interprè-

tes — Emi 066-14583)
7. Mannick (La chance d'être fem-

me BAM LD 5922 , Barclay)
8. Neil Diamond (Star Gold — Po-

lydor 0082 053)
9. Genesis (Seconds out — Philips

6641 697)
10. Pétula Clark (Destiny — CBS
82609)
11. Hommage à Charlie Chaplin (Tré-
ma 310048, Disques-office)
12. Louis Armstrong (Star gold —
Polydor 0082 051)
13. Pascal Danel (Ailleurs — CBS
82566)
14. Mort Shuman (The best of —
Philips 9120 258)
15. Yves Duteil (Virages — Emi 266-
12991)
16. Gérard Lenorman (Nostalgies... —
Carrère 67241, Disques-office)
17. Sylvie Vernhes (Chevaux fous —
Peridès 13NP635, Barclay)
18. Space Art (Speedway — Carrère
67213, Disques-office)
19. Johny Cash (Riding the Rails —
CBS 88153)
20. Gaston Schaefer (Strasbourg-
Saint-Denis — Wea 56489, Edit. Eva-
sion).

KEIVEDETES - PALMARES
Encore une fois beaucoup de répon-

ses exactes indiquanl Marie MYRIAM
comme notre vedette-puzzle (vous êtes
décidément très perspicaces !) et nous
obligeant donc à effectuer un tirage au
sort. Ce dernier a été favorable à
Sabine Humair, Gentianes 2, Le Locle ;
Laurence Adam , Creux-aux-Loups,
Travers et Florence Citacumbi, Locle
38, La Chaux-de-Fonds, qui recevront
prochainement un 33 tours du disco-
jackpot offert par les maisons de dis-
ques. Bravo à tous, m.°rci de votre par-
ticipation, et ne vous découragez pas
si vous n'êtes pas parmi nos gagnants,
votre tour viendra.

Renseignements : a) juste; b) juste ;
c) f aux .

...Derib

(Photo J . -P Renault)

COMMENT JE RÉALISE UNE BD
Se sent-on concerné par les enfants

lorsque l'on dessine pour eux ? Quand
on commence une histoire, on pense
avant tout aux personnages qui vont

vivre l'aventure. C'est là, le moteur
de la bande dessinée ; la nécessité
physique de dessiner et de raconter.

Dans Yakari , avec Job, nous racon-
tons l'histoire d'un petit Indien, donc
elle concerne plus particulièrement les
enfants. Lorsque je dessine, je deviens
Yakari ou un castor ou un bison, je
crois totalement à ce qu'il leur arrive.
De ce fait , quelque chose passe dans
les dessins qui permet aux enfants de
s'identifier eux aussi à l'histoire.

Buddy Longway, c'est l'aventure
d'une famille de trappeurs, racontée
par le père. Là aussi , il y a identifi-
cation avec chacun des personnages,
niais dans un style plus réaliste. L'his-
toire concerne plus les adolescents ou
les adultes.

Ce qui est donc capital dans ce mé-
tier , c'est de ne pas tricher avec ses
Personnages, et de se donner totale-
ment à ses créations.

Il est agréable de constater, à tra-
vers le témoignage des lecteurs, que
l'histoire a atteint son but.

Etre jeune en 1978
Réflexions des élèves de M. Jean Filippini , classe de 4e primaire aux Breuleux :

C'est bien !
Nous avons la chance de vivre à la

campagne: pas de bruit , moins de pol-
lution et beaucoup de place. Nous
sommes rarement très malades. La
médecine a beaucoup évolué et permet
de guérir la plupart des malades. La
mode est pratique et élégante. On a
la possibilité de s'instruire. Les amis
ne manquent pas. Les moyens de loco-
motion nous permettent de voyager
facilement.

C'est dommage !
On massacre trop d'animaux. Sou-

vent , nous ne savons pas quoi faire.

Nous sommes trop gâtés. Les gens
gaspillent l'énergie et ne pensent pas
à l'avenir. Il y a trop de colorants
dans les aliments. Le monde est égoïste.

t * *

Quelques camarades ont peur de
vieillir. Un garçon aurait voulu vivre
au temps de Richard, Cœur de Lion,
pour le voir partir en croisade. Un
autre regrette l'âge de la pierre taillée.
La vie moderne des Américains est
enviée par quelques-uns ; d'autres pré-
féreraient une vie plus simple.

NOUS

LES
JEUNES

...pour tous les fans , et ils sont
nombreux , de GÉRARD LENOR-
MAN : ensuite du désistement de
Daniel Guichard , c'est lui que vous
pourrez applaudir à la patinoire de
Moutier le 23 juin prochain.

UNE GRANDE NOUVELLE...

Lorsqu'on est jeune, on n'apprécie
guère que l'on nous parle de l'ave-
nir. C'est si loin, l'avenir, et le pré-
sent est beaucoup plus passionnant.

Nous vivons, il est vrai , une épo-
que où l'avenir doit être évoqué
au pluriel ! De quoi demain sera-t-
il fait ? Bien malin l'homme qui
pourra le prédire avec un semblant
de certitude. Les augures voient en
effet chaque jour leurs prévisions
démenties par les faits. Alors ! A
quoi bon se préoccuper de lende-
mains qui passent du rose au noir
et vice-versa plus souvent que n'ap-
paraissent et disparaissent les gad-
gets comme la planche à roulettes !

Et pourtant , l'avenir c'est vous,
les jeunes, qui demain serez des
adultes responsables. Toi , Sébastien,
tu seras peut-être conseiller fédéral ;
toi, Véronique , tu dirigeras peut-
être une entreprise, et tous vous
serez ces hommes et ces femmes
que l'on nomme citoyens.

Quels citoyens serez-vous ? C'est
à vous de le déterminer. Et c'est
aujourd'hui que vous préparez l'a-
venir de tous. Serez-vous des adul-
tes sains, confiants , dynamiques ou
des hommes et des femmes avachis ,
blasés, sans espoir ? C'est mainte-
nant que vous le décidez en choi-
sissant votre comportement.

Le temps de la quiétude, où les
enfants se contentaient de suivre
la voie tracée par leurs aînés est
révolu. En cette fin du vingtième
siècle, toutes les options sont sans
cesse remises en question et les
adultes de demain que vous êtes
doivent être prêts à affronter cette
situation.

II vaut la peine de prendre le
temps de la réflexion ct de s'interro-
ger sur ce sujet. L'avenir, ce n'est
pas « l'affaire des autres », c'est vous
qui !e forgez. René DÉRAN

Avenir...
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DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00
8.00 Editions principales. 6:15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Coup double. 10.05 ' DIs-
co-test. 11.05 Toutes latitudes. J2.05
Dimanche-variétés. 12.30 Informations.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à
vos marques . 18.05 La journée sportive .
18.15 Antenne verte. 18.30 Le journal
du soir. 19.30 Les mordus de l'accor-
déon.. 20.05 env. Allô Colette ! 22.05
env. Dimanche la vie. 23.05 Harmonies
du soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chanter
et de jouer. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Musiques du monde.
14.35 Le chef vous propose. 15.00 Ex
Napoléon. 17.00 L'heure musicale. La
Serenata de Genève. 18.30 Informa-
tions. 18.35 Le temps de l'orgue. 19j)0
L'heure des compositeurs suisses. 20.00
Informations. 20.05 env. L'œil écoute.
Idées dominantes. 20.30 L'Europe est
vôtre. 21.30 Histoire de la médecine
occidentale. 22.10 Les carnets du silen-
ce. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALEMANIQUE 1
Informations-flash à "i.OO , 8.00 , 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. —-
7.05 Musique légère. 10.05 Musique
pour un hôte: H. Rehoein. 11.00 Pavil-
lon à musique, 12.15 Félicitations. 12.45
Pages de Verdi , Meyerbeer , Saint-
Saëns, Weber , Moussorgsky, Paganini ,
Mozart , Chostakowitch et Liadov* 14.00
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00
Votations . 15.05 Orchestre récréatif de
la Radio suisse. 16.10 Sport et musique.
17.00 Votations. 18.10 Musique popu-
laire. 19.00 Actualités. 19.15 Votations.
19.45 Chant. 20.10 Causerie-reportage.

; 21i05j vRandy,.JJ e\vmann/ ,,22ilO-i .Spor:t.
' 22.3.0-24.00 Nocturaie.- - - .- ,. ¦¦¦:¦..:¦:'. 1

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.30,
12.00, 17.00, 18.15, 23.00 , 23.55. — 7.00
Musique et informations. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Disques. 9.10 Conversa-
tion évangélique. 9.30 Messe. 10.15 Car-
rousel du dimanche.10.35 Orchestre de
musique légère de la RTSI. 11.45 Cau-
serie religieuse. 12.05 Nos chorales.
12.30 Actualités. 13.15 Théâtre en dia-
lecte. 13.45 La demi-heure des consom-
mateurs. 14.15 Le disque de l'auditeur.
15.00 Play-House Quartet. 15.15 Sport
et musique. 17.15 Votations. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Sport. 19.00
Actualités. 19.45 Théâtre. 20.35 Les
grands de la chanson. 21.30 Ut, re, mi,
fa , sol , la, Bull ; Extr de la Bataille,
Byrd ; Sarabande et Gavotte, Purcell ;
St. Paul's Suite pour orch. à cordes,
Holst ; Sinfonietta , Britlen. 22.15 Hom-
mes, idées et musique. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal 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'o-
reille. 10.05 Jean-René Bory.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre; Cours d'an-
glais. 9.30 Philosophes d'hier ct d'au-
jourd'hui. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Portes ouvertes sur l'école. 1J.0O
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00. 7.00 , 9.08 ,
11.00. .— 6.05. Espresso. 9.05 Musique
légère. 10.00 Entracte. 11.05 Musique
légère. 12.00 Là semaine à la radio.-

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Pages de Bruch et Kreisler. 9.00
Radio-matin. 11.50 Programmes du
jour. 12.00 Informations.

Sélection de dimancheTVR
12.45 - 13.40 Nick Vcraine. 2e épi-

sode : Le monstre, avec
Phiippe Nicaud.

En quoi la crise de l'hôtellerie en
Ecosse pendant la saison touristi-
que peut-elle intéresser l'insolite
héros de cette nouvelle série ? Et
l'aff lux de clients dans les auber-
ges d'Auvergne , quel rapport avec
Nick Verlaine ? Précisément celui
de rendre au pays du « Loch Ness »
son intérêt touristique par le
« transfert » d'une chose étrange
entrevue dans les eaux d'Auvergne
et qui pourrait être un proche
parent ou une fidèle réplique du
légendaire et mythique animal.
Mythique , peut-être, mais pas tant
que cela. La preuve, c'est que les
hôteliers écossais ont pris l'affaire
très au sérieux. Pour eux , il n 'y
a qu 'une solution : charger quel-
qu 'un d'aller en Auvergne pour
capturer l'animal et le replonger
dans le plus célèbre de leur «Loch» .
Et le seul homme susceptible de
réaliser un tel exploit , c'est... on
peut le deviner, Nick Verlaine...
17.35 - 18.30 La Fête à Lausanne.

Une fois l'an , au début de l'été,
Lausanne renonce à sa sagesse
coutumière pour vivre quelques
nuits de liesse, en toute sponta-
néité. Ou pour être plus précis, en
toute spontanéité bien préparée,
comme il sied à une fête vaudoise.
Depuis dix ans , en effet, la Fête à
Lausanne — jumelée avec le Fes-
tival de la Cité— allie le divertis-
sement et la culture ; le théâtre ,
la danse, le cinéma et la musique
font bon ménage avec les fanfares,
les buvettes, et même... les courses
de caisses à savon.

Comme le montre bien ce film
réalisé par Liliane Annen — qui
dirigeait pour la circonstance deux
équipes travaillant simultanément —
l'une des vertus de cette fête est
ainsi de regrouper des manifesta-
tions qui , normalement, ne se cô-
toient pas, et par là même d'inci-
ter un vaste auditoire à faire mon-
tre de curiosité : les spectacles les
plus <; intellectuels » s'arrondissent
au contact des guinguettes, et le
badaud venu prendre un verre sans

.4 la Télévision romande , dimanche , à 13 h. 45 : La Coupe du Monde de
footba l l .  Franz Beckenbauer et. Helmut Schoen : les deux patrons de

l'Allemagne victorieuse en 1974. (Photo TV suisse)

arrière-pensée se surprend tout à
coup à se passionner pour une piè-
ce d'avant-garde.

Mais trêve d'analyse : cette émis-
sion est tout sauf une étude socio-
artistique. U s'agit , selon les termes
de la réalisatrice, d'un « carnet de
notes » . Un sujet impressionniste,
donc , très élégamment mis en for-
me par le montage de Françoise
Gentet. Après avoir découvert un
peu de l'historique et des prépara-
tifs de la fête, le spectateur est
entraîné dans les tourbillons d'ima-
ges et de sons qui défez-lent d'une
place à l'autre. Puis la nuit vieillit
petit à petit : avec l'approche de
l' aube, le rythme change. On assis-
te alors à des scènes surprises par
la caméra , des séquences presque
ensorcelées : sur une place déserte,
un pianiste joue. Dans un arbre,
un merle pousse ses gammes. Sous
le piano, une fille dort. Et Fellini
n 'est pas loin... C'est encore à lui
qu 'on pense en voyant une grande
fille danser , seule, au son d'un
harmonica. Pendant ce temps, plus
loin dans la ville, les grandes ba-

layeuses ont déjà commencé d'ava-
ler , de digérer les reliefs de la fête.
Un ou deux tours d'horloge encore
et les cloches sonneront. Lausanne,
rappelée à la raison, ira à l'église,
omme tous les dimanches matin...

20.15 - 21.10 Docteur Erika Wer-
ner. D'après le roman de
Heinz Konsalik (4e épiso-
de).

En prison , Erika fait connaissan-
ce avec un univers dont elle était
loin de connaître l'existence. Elle
n'est pas spécialement bien accueil-
lie par les autres détenues, car son
milieu social tranche un peu d'avec
celui de ses compagnes.

De son côté, Alain Bornand, mal-
gré lui, a épousé Patricia Ratenaux ,
car c'est grâce à l'alibi que celle-ci
lui a fourni qu 'il a pu se tirer
d'affaire. Mais ce mariage n'est pas
une réussite. Alain Bornand . rem-
pli de remords, , est' aussi malheu-
reux qu 'Erika en prison.

21.30 - 22.25 La voix au chapitre.
Grand invité : Jorge Sem-
prun pour son livre « Au

tobiographie de Federico
Sanchez ».

L'un des auteurs espagnols les
plus en vue du moment est sans
conteste Jorge Semprun : son oeu-
vre de scénariste est une suite de
succès (« La Guerre est finie »,
« Stavisky », avec Alain Resnais ;
« Z », « L'Aveu », avec Costa-Ga-
vras ; « L'Attentat », avec Yves
Boisset) ; ses romans furent cou-
ronnés de nombreux prix : le For-
mentor pour « Le grand Voyage » ,
le Femina pour « La deuxième mort
de Ramon Mercader ». Une nou-
velle distinction , le Prix Planeta ,
lui a été décernée récemment pour
ses Mémoires politiques, « Auto-
biographie de Federico Sanchez » .
Cette bombe de 400 pages révèle
d' un coup tout un aspect intérieur
jusqu 'ici inconnu du parti commu-
niste espagnol : derrière le pseudo-
nyme de militant de Sanchez se
cache en effet l'auteur, un ancien
dirigeant du P.C.E. expulsé par
Santiago Carillo en 1964.

Le livre est donc extrêmement
important en tant que témoignage
— polémique et controversé, certes ,
mais témoignage tout de même —
sur une époque historique proche
dont les Espagnols eux-mêmes (et
à plus forte raison les Européens
en général) ne savent pas grand-
chose.

TF 1
17.25 - 19.00 Les Sangliers.

L'action est située dans le Lan-
guedoc , une région que Maurice
Failevic le réalisateur, connaît bien
pour y avoir passé toutes ses va-
cances depuis plusieurs années. Il
y avait déjà réalisé un reportage
sur les paysans. C'est sous le signe
de la vérité que se présente cette
dramatique rurale.

— Vérité des paysages et des
situations : on ne se lasse pas d'ad-
mirer cette suite de tableaux poé-
tiques ou réalistes, ct l'on passe
de Cézanne à Rembrandt avec ces
vues estompées des villages accro-
chés au collines ou cette « leçon
d'anatomie » du sanglier qui paraît
descendue des cimaises d'une expo-
sition de peintures hollandaises.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
9.00 Images de... ni . '
9.30 Mosaïque

15.35 Festival
cinématographique
de Cannes 1978

16.30 Espace musical
17.25 Cheval mon ami
17.50 Plein air
18.20 Spécial Dom-Tom
18.35 Deux Enfants

en Afrique
19.05 Hexagonal
19.30 Cinéma au soleil
20.20 FR 3 actualités
20.35 Histoire de mai
21.35 State cf the Union

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Les Warao
- 10.45 Pour les petits

11.15 Willy
12.00 Tribune internationale

des journalistes
. 12.45 Téléjournal

13.15 Magazine touristique
13.45 Magazine régional
14.50 Pour les enfants
15.20 Zum Blauen Bock
16.50 Bilderratsel
17.35 AH you need is love
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Football
21.00 Die verlorene Ehre

der Katharina Blum
22.45 Téléjournal
22.50 Schaukasten
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 L'histoire du football
12.00 Concert dominical
12.50 Magazine scientifique
13.00 Téléjournal
13.25 Chronique de la

semaine
13.45 Pour les petits
14.15 Heidi
14.40 Lebensraume
15.10 Téléjournal
15.15 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.20 Vu et entendu pour

vous
16.00 L'homme à l'âge idéal
17.00 Téléjournal - Sports
18.00 Journal protestant
18.15 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal

Ici Bonn
19.30 Humboldt

dans les Andes
20.00 Ein Mann will

nach oben
21.00 Téléjournal - Sports
21.15 Boris Godounov

0.05 Téléjournal

FRANCE ! (TF 1J
(Emissions uniquement en hoir et blanc)

. ') •(¦:¦' ;• :  
¦• ¦ . ,,

8.15 A Bibie ouverte . «i. n , . ;
8.30 Orthodoxie
9.00 Le jour du Seigneur

10.30 Présence protestante
11.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
11.30 Bon appétit !
12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux

Présentation : Jean Amadou et Jean Bertho.

13.12 Les rendez-vous du dimanche
Variétés avec : Mort Shuman - Cinéma.

14.25 Sports première
Rugby - Hippisme.

16.10 Programme non communiqué
16.55 Les animaux du monde

Les fêtes des papillons et de la grenouille en
Louisiane - Sauvetage de la tortue Luth - Pour
que volent les faucons.

17.25 Les Sangliers
Dramatique de Maurice Failevic.

19.00 TF 1 actualités
19.30 Plus fort que la Loi

Un film de William D. Russel.

20.50 Concert
Orchestre philharmonique de Berlin.

21.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.35 Concert
Orchestre de Strasbourg et Montserrat Caballé ,
cantatrice.

11.00 Bon dimanche
11.05 Blue jeans 78
12.00 Journal de l'A 2
12.25 Grand album
13.20 Bon dimanche

13.25 Dessin animé - 13.36 Sttper Jaimie - 14.25
La lorgnette et variétés de province - 15.15 The
Muppet Show - 16.20 Pom-pom-pom... pom -
16.25 Monsieur Cinéma - 17.15 Pettit théâtre du
dimanche.

18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Musique and music

Spécial Nicoletta.

20.40 Un homme, un jour
Mussolini, mort le 28 avril 1945.

21.55 Journal de l'A 2

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

9.30 Liturgie orthodoxe
transmise du Centre orthodoxe du patriarcat
eeucuménique de Chambésy (GE) avec la parti-
cipation de l'Eglise catholique-chrétienne de Ge-
nève.

11.00 Téléjournal
11.05 Tel-Hebdo
11.30 Table ouverte

Politique des transports : Menace sur les petites
lignes - Danger pour les régions ?

12.45 Nick Verlaine X ;
2. 'Le Monstre. (2e diffusion).

13.40 Dimanche-Mélodies
13.45 La Coupe du Monde de football - 14.40 Mo-
tocyclisme - 15.30 - 17.55 Hippisme. Voir TV
suisse alémanique - 16.35 Votations fédérales
Premier résultats.

16.45 Le carrousel du dimanche
Emission du Service jeunesse.

17.30 Téléjournal
17.35 La fête à Lausanne
18.30 Evangile et sport
18.50 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.30 Téiéjournal
19.45 Votations fédérales

Résultats et commentaires.
20.00 Sous la loupe
20.15 Docteur Erika Werner

4e épisode.
21.10 A vos lettres
21.30 La voix au chapitre

Grand invité : Jorge Semprnn pour son « Auto-
biographie de Federico Sanchez ».

22.25 Vespérales
22.35 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.30 Liturgie orthodoxe 9.30 Liturgie orthodoxe
11.00 Schein-Werfer 10.55 Motocyclisme
11.45 Guido Baumann 13.30 Téléjournal

et ses invités 13.35 Telerama
12.45 Un'ora per voi 14.00 Un'Ora per voi
13.45 Téléjournal 15.00 Motocyclisme
13.50 Panorama 16.00 Cyclisme
14.15 Gut gebrûllt , Lihvc 16.50 Hippisme
14.40 II Baleun tort 17.55 Les Monroes
15.25 Votations fédérales 18.45 Téléjournal
15.30 Hippisme 18.50 Plaisirs de la Musique
17.55 Téléjournal. Sports 19.30 La Parole du Seigneur
18.00 Faits et opinions 19,40 Le Monde 0ù nous
18.50 Fin de journée vivons
19.00 Télésports 2„„5 Rencontres19.55 « ...ausser man tut es» „„ „„ ,„., . .  .
20.00 Téléjournal 20'30 reI«°«»™l
20.20 Votations fédérales 20 -45 Les Votations
20.40 Mozart : Concerto fédérales

pour flûte d'aujourd'hui ¦ • :
21.10 Mord 20.55 Jean-Christophe
22.45 Kintop - Ciné-revuc 21.55 Le dimanche sportif
22.55 Téléjournal 23.00 Téléjournal



FESTIVAL
Oîf de la pipe

EXPOSITION DE 500 PIPES
chez votre spécialiste

TABAC
Balance 14 - Tél. (039) 23 47 49

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz

Nouveau président pour la
Paternelle du Val-de-Travers

Placée sous la présidence de M.
Michel Veil, de Couvet, l'assemblée
générale de la Paternelle du Val-de-
Travers, a tenu ses assises annuelles
dernièrement.

Celles-ci ont réuni de nombreux
membres, parmi lesquels M. Robert
Marlétaz, de Couvet, membre du Co-
mité cantonal , et plusieurs personna-
lités. Le président Veil souhaita la
bienvenue à chacun et passa la parole
au secrétaire des verbaux M. Jean-
Pierre Mischler, de Fleurier qui donna
lecture du procès-verbal de l'assem-
blée de 1977, procès-verbal extrême-
ment détaillé et complet qui fut ac-
cepté avec remerciements.

Tous les points de l'ordre du jour
— le rapport présidentiel, rapport fi-
nancier, par M. Robert Marlétaz, le-
quel remplaçait Mme Colomb de Cou-
vet retenue par la maladie, le rapport
des vérificateurs de comptes présenté
par M. Eugène Ruegg de Môtiers, le
rapport du responsable des manifesta-
tions M. Léon Rey, de Môtiers, enfin
le rapport du coordinateur du recru-
tement M. Jean-Pierre Mischler, de
Fleurier — furent expédiés avec una-
nimité.

NOMINATIONS
EXTRAORDINAIRES

Les membres présents prirent con-
naissance avec beaucoup de regrets
de la démission de M. Michel Veil ,
président. Ses nombreuses activités ne
lui permettent plus de participer, com-

me il le voudrait , aux différents tra-
vaux du comité. Exprimant sa recon-
naissance à M. Michel Veil , l'assemblée
prit en considération cette demande
de démission avec remerciements.
Pour lui succéder, M. Robert Marlétaz
a été nommé par acclamation prési-
dent par intérim de la section, ceci
pour une période d'un an. Le poste de
secrétaire que tenait avec brio Mme A.
Currit de Fleurier, était également à
repourvoir , ainsi que celui de la cais-
sière, qui a fait part de sa dé-
mission pour cause de départ. Pour
remplacer ces deux membres du Co-
mité il a été fait appel à Mme Danièle
Berginz de Couvet , laquelle occupera
le double poste de secrétaire et de
caissière.

PROGRAMME
DES MANIFESTATIONS

Le programme des manifestations de
la Paternelle du Val-de-Travers a été
arrêté comme suit : Fête des familles
à Riaux-Môtiers le dimanche 20 août
1978 en cas de beau temps seulement.
Le match au loto aura lieu le 15 sep-
tembre prochain , la fête de Noël le
16 décembre au collège de Môtiers.

La section est chargée de l'organisa-
tion de l'assemblée cantonale des dé-
légués qui aura lieu le 7 octobre selon
un programme à mettre sur pied.

Le président Weil lève cette impor-
tante assemblée de La Paternelle du
Val-de-Travers, tout en remerciant
chacun d'y avoir consacré sa soirée.

(Ir)

3 vélos et de nombreux autres
prix à gagner chaque semaine
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L'entretien de votre bicyclette
Sur ce chapitre, rien ne remplacera

les conseils — donnés « pièces en
mains » — de votre mécanicien. Mais
sachez que l'un des signes auxquels
on reconnaît le « mordu » de la bicy-
clette, c'est le soin qu'il apporte lui-
même à l'entretien de sa machine, et
dont le résultat est visible.

Votre initiation à la bicyclette sous
les auspices d'Helvetia-Assurances
et de Queen's ne serait d'ailleurs pas
complète si elle n'abordait pas au
minimum les aspects les plus simples
du nettoyage d'un vélo.

Pour ces menus travaux, il suffit
de posséder les outils et accessoires
suivants :

I jeu de clés à fourche, une clé à
8 trous (clé multiple) , un tournevis,
un pinceau dur, une bouteille (bidon)
de pétrole ou de mazout, une burette
d'huile de vaseline, une éponge et des
chiffons, 3 minutes, des pièces de
caoutchouc (« rustines ») et un tube de
dissolution.

AU REPOS
II vaut mieux suspendre un vélo

(ou le poser les roues en l'air) que de
le laisser reposer sur ses roues. S'il
reste au repos un certain temps, pneux
ou boyaux se dégonflent et s'écrasent
sous le poids de la bicyclette, ce qui
risque de fendiller le caoutchouc. Ap-
pliquez à votre vélo le vieux précepte

« sur tout ce qui bouge, une goutte
d'huile ». Injectez un peu d'huile dans
les gaines des freins et du changement
de vitesses, afin que les câbles coulis-
sent librement. De même, graissez
l'articulation des poignées de freins
et celles des mâchoires de freins elles-
mêmes, les galets du dérailleur , les
roulements des roues et ceux du pé-
dalier.

NETTOYAGES
Pour nettoyer la chaîne, passez un

chiffon imbibé de pétrole sur les mail-
lons en tournant les pédales en arriè-
re. Essuyez avec un chiffon sec et
huilez légèrement la chaîne. Nettoyez
par la même occasion les couronnes du
pédalier et de la roue libre. Au besoin,
le plat du tournevis vous servira de
râcloir pour les couronnes.

S'il a fait très mauvais temps, tout
le mécanisme est encrassé par la boue.
Brosser chaîne, couronnes et pignons
avec un pinceau trempé dans du pé-
trole et assurez-vous que tous les
restes de terre et de gravier sont éli-
minés. Essuyez et . huilez comme plus
haut. Pour les moyeux de roues, il
n'est pas nécessaire de démonter les
roulements pour le nettoyage courant.
Otez la roue, posez-la à plat et, tout
en faisant tourner l'axe, versez dou-
cement du pétrole dans le moyeu,
jusqu'à ce que le liquide qui sort de

l'autre côté du moyeu soit propre. Ce
sera le moment de graisser.

À GRANDE EAU
Sachez enfin qu'il n'y a pas d'incon-

vénients à nettoyer votre bicyclette à
grande eau. Utilisez une bassine et
mettez un détergent dans l'eau. Lavez
avec une éponge le cadre, les roues,
le guidon , les pneus, etc., puis rincez à
grande eau, au jet si vous en avez un.
Essuyez très soigneusement et procé-
dez à un graissage général. Saisissez
cette occasion pour vérifier qu 'aucune
vis, aucun écrou n'est en train de se
desserrer. Contrôlez l'état de vos freins
(tension des câbles, usure des patins),
les fils de votre éclairage, etc. Poul-
ies passionnés du cyclisme, le simple
fait d'avoir un vélo propre et en bon
état est une grande source de satis-
faction.

Et nul doute que si, en participant
à la Route Enchantée, vous gagnez
l'un des trois magnifiques vélos offerts
par Les Grands magasins Au Prin-
temps, vous n'ayez envie de lui conser-
ver aussi longtemps que possible
l'éclat du neuf.

Radiation de deux sociétés à l'Association
des sociétés locales de Travers

Dernièrement, l'association des so-
ciétés locales de Travers a tenu son
assemblée générale de printemps, sous
la présidence de M. Walter Schindler,
président. Deux sociétés n'étaient pas
représentées. Le procès-verbal de la
dernière séance étant adopté avec re-
merciements à son auteur, Mme Reu-
ge, l'assemblée a ratifié l'admission du
Club de cinéma le « Troisième Oeil ».
Elle s'est également prononcée pour
la radiation du Hockey-Club et du
Club des patineurs. Ces deux sociétés
n'ont plus d'activité depuis de nom-
breuses années déjà ; d'autre part ,
elles se désintéressent totalement de
l'activité de l'association.

Dans son rapport , le président a
rappelé l'activité déployée tout au
long de l'exercice écoulé et les princi-
pales préoccupations du comité. La
fête villageoise a remporté un succès
total , grâce à la collaboration de cha-
cun et des commerçants du lieu. Il
est souhaité que l'édition 1978 soit
tout aussi réussie. L'orateur s'est mal-
heureusement vu contraint d'interve-
nir au sujet du manque de soin cons-
taté dans la manutention du matériel
mis à disposition à l'occasion des soi-
rées et autres manifestations. Le ma-
tériel en question appartient finale-
ment à tout le monde et il est insisté
pour qu'il soit ménagé. Le 18 juin
1978, la société féminine de gymnasti-
que « Traversia » participera à la fête

fédérale de Genève et le Choeur
d'hommes l'Espérance à une fête can-
tonale à Einsiedeln ; une semaine plus
tard , les actifs de la SFG se rendront
à leur tour à Genève. Le président
invite d'ores et déjà les sociétés loca-
les à prendre part à la réception qui
sera organisée à leur retour.

Du rapport de caisse, il apparaît
que la situation financière est satis-
faisante, compte tenu des achats de
matériel effectués en 1977 et totali-
sant près de 11.000 francs. Pour l'an-
née courante, il est envisagé d'acqué-
rir du matériel complémentaire de so-

: norisation. ;Là dépense ¦est' devisée à
1 2500 francs environ mais une décision
interviendra ultérieurement.

Les nominations statutaires n'appor-
tent aucun changement dans la com-
position du comité. Bien que son idée
première fût de céder sa place, le
président Walter Schindler a finale-
ment accepté de renouveler son man-
dat pour un an. En conséquence, le
comité a été réélu comme suit : MM.
Walter Schindler, président ; Rémy
Barrière, vice-président ; Mme Adé-
laïde Reuge, secrétaire ; M. André
Wenger, caissier et chef matériel ; MM.
Serge Thiébaud et Marino Previtali,
assesseurs.

Après la mise à jour du calendrier
des manifestations, l'assemblée s'est
encore prononcée sur quelques modi-
fications de détail portant sur deux
articles des statuts.

Quant aux divers, il n'en a pas été
fait usage, ce qui porte à croire que
tout va pour le mieux au sein de l'as-
sociation des sociétés locales de Tra-
vers, (ad)

Si les médecins accordent géné-
ralement une importance secon-
daire à l'aspect esthétique de
l'excès de poids, ils sont très di-
rectement concernés par ce phé-
nomène dans la mesure où il
constitue un « terrain favorable »
pour des affections extrêmement
graves, liées aux accidents cardio-
vasculaires par exemple.

Il faut aussi noter que l'excès
de poids est bien davantage une
affaire de genre de vie qu'une
simple question de régime. Le
manque d'exercice, lié à la vie
sédentaire que mène aujourd'hui
la majeure partie de la population ,
est l'une des causes essentielles
d'un embonpoint excessif.

Il appartient à chacun de com-
penser les effets négatifs de la
vie moderne qui, en même temps
qu'elle a rendu le travail moins
dur et l'alimentation plus riche,
nous condamne à grossir si nous
n'y prenons pas garde.

Dans cette perspective, la bicy-
clette représente une très bonne

solution. En cyclisme, en effet , la '
dépense calorique est proportion-
nelle à la distance parcourue. Ele
dépend aussi , il est vrai , de la
vitesse. Ainsi, une heure de bi-
cyclette à 30 km.h. ou davantage
entraîne une dépense de 1000 ca-
lories environ. A 20 km.h., la
dépense atteint encore 500 calo-
ries. Il n'est donc pas nécessaire
de faire des efforts démesurés
pour maigrir en pédalant. Si l'ef-
fort est moindre, sa durée et sur-
tout sa répétition compenseront.
Aussi la meilleure formule con-
sise—elle à faire une heure de
bicyclette, pas davantage, mais
trois fois par semaine. A ce ryth-
me, la dépense annuelle atteint
80.000 calories, ce qui équivaut à
environ 9 kg de graisse. On peut
donc dire que le cyclisme permet ,
pratiqué sans fatigue mais avec
régularité, d'éviter l'obésité.

Une information du
service santé

d'Helvetia-Assurances

Le vélo et la «ligne»

DANS LE VAL-DE-TRAVERS

CO AU PRINTEMPS-SPORT Vélos de tourisme de
& 2e étage qualité éprouvée

Q5 Une gamme complète de vélos Pour dames r 77Ç _,
NN g de course dont les cycles Koblet dès "¦¦ *' •*•"
JE en exclusivité.¦ff "t Pour hommes r ^QQ

Service après-vente assuré. dès ¦¦• ******

( 

^Manufacture de boîtes de
montres cherche pour l'im-
médiat ou pour date à con-
venir, un

dessinateur
sur boîtes de montres

en qualité de responsable
de son bureau technique.

Rémunération en fonction
des capacités.

Ecrire sous chiffre 141 189
à PUBLICITAS SA, 2800
DELÉMONT. j

Retenez les dates
suivantes des

prochaines
randonnées

3-4, 10-1 1, 17-18,
24-25 juin 1978
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Val-de-Travers
Couvet, Colisée : samedi, 20 h. 15, di-

manche 17 h., 20 h. 15, La ba-
taille de Midway. Dimanche 17 h.,
Faites sauter la banque.

Couvet : samedi, dimanche, Fête de dis-
trict des musiques.

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

Château de Môtiers : exposition J. Cou-
lot - D. Huguenin.

Môtiers : samedi, Mascarons, 20 h. 30,
Solo, de Bernard Liègme (Th. des
3 coups).

Môtiers : Abbaye.
Travers : Musée Banderette, ouv. di-

manche.
Travers : dimanche, 14 h., lre course

de caisses à savon.
Noiraigue : samedi, grande salle, 20 h.,

match au loto (Union des soc. lo-
cales).

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

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

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

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

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

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

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

ou 118.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Roulet, Tra-
vers, tél. 63 13 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 b., Vermot, Travers, tél.
63 13 39.

iwemento

COUVET

La 10e édition de la Marche populaire
du Creux-du-Van a connu un apprécia-
ble succès. Quelque 650 marcheurs, ve-
nus des quatre coins de la Suisse et
même de France ont suivi les 12, 20
ou 40 kilomètres du parcours balisé
par les membres de la SFG-Couvet, so-
ciété organisatrice de cette manifesta-
tion qui s'est déroulée samedi et di-
manche passés.

En ce qui concerne les résultats,
il faut signaler qu'un Français, M.
Fernand Gilo de Bordeaux avait fait
le déplacement spécialement pour pren-
dre part à cette marche ; alors que le
groupe le plus important provenait de
Provence (50 personnes). Notons encore
la performance de M. Edouard Perret ,
plus ancien participant , avec ses 80
ans. (jjc)

Succès d'une marche
populaire

Dimanche se déroulera la lre course
de caisses à savon organisée par les
scouts de Buttes et Couvet. Le par-
cours , d'une longueur d'environ un ki-
lomètre avec près de 100 m. de dénivel-
lation se déroulera sur la route de la
montagne sud à Travers,' laquelle sera
fermée aux usagers de 9 à 18 heures.

Si deux catégories sont prévues, en
début de semaine, seuls dix candidats
étaient inscrits en cat. II (12 ans et
plus). Relevons que les essais sont pré-
vus le matin alors que le départ de la
course est fixé à 14 heures, (ad)

Course de caisses à savon



IN MEMORIAM

En souvenir de notre très cher
époux et papa

Monsieur
Carlo ZAGO

Déjà 2 ans
que tu nous as quittés.

Chaque jour ,
nos pensées s'envolent vers toi.

Pourquoi si tôt ?
Ton épouse
Tes enfants

Sensible augmentation des nuitées
Assemblée générale de l'Office neuchâtelois du tourisme à Môtiers

La situation touristique du canton
s'améliore sensiblement, les nuitées,
aussi bien à l'hôtel que dans les cam-
pings, sont en augmentation. Cela est
dû à l'incessant travail promotionnel
de M. René Leuba (directeur de l'ONT)
qui n'hésite pas à consacrer 40 pour
cent du chapitre des dépenses à la
propagande et à la publicité en faveur
des sites touristiques de notre canton.
Cet état de fait mérite d'être souligné,
ceci pour deux raisons : les dépenses
sont limées au maximum car l'ONT a
un petit budget (277.000 francs envi-
ron), l'Etat ne lui alloue annuellement
« que » 70.000 francs. Le reste pro-
vient en majeure partie de la taxe sur
le produit des patentes et des taxes de
séjour, que ce soit dans les hôtels ou
dans les campings. D'autre part , la si-
tuation économique n'est pas favora-
ble au tourisme helvétique, l'obésité de
notre franc, la psychose de crise — qui
s'estompe heureusement — et les cours
du change favorables de nos grands
voisins sont de sérieuses échardes dans
les pieds de l'ONT. U faut donc amélio-
rer encore la promotion, la collabora-
tion avec les autres services des
cantons : ceux de Fribourg, du Jura
et de Vaud en particulier ; l'ONT s'y
attelle avec succès semble-t-il. Et les
résultats, quoique timides, confirment
le bien-fondé de ses efforts , la situa-
tion s'améliore, le tourisme neuchâte-
lois sort peu à peu du tunnel.

Voilà pour le préambule, en ce qui
concerne l'assemblée elle débuta par
les souhaits de bienvenue du président
du bureau de l'ONT, M. Calame, qui
salua notamment le conseiller d'Etat
André Brandt ; les présidents des vil-
les du Locle, de La Chaux-de-Fonds, cle
Neuchâtel, MM. Felber, Payot, Frey ;
l'ancien chancelier Porchat ; MM. C.
Maillard , de l'Union fribourgeoise du
tourisme, Margot de l'ADC ; A. Bille-
ter de l'Office du tourisme de Neuchâ-
tel ; L. Roulet, président de l'Associa-
tion région Val-de-Travers ; C. Muller,
président de la Commission touristique
de ladite association ; et P. Thiébaud ,
président du Service culturel Migros.

Le directeur de l 'ONT , M.  René
Leuba, donne lecture du procès-
verbal (Photo Impar-Charrère)

Après la lecture du procès-verbal de
1977 par M. R. Leuba , on passa au rap-
port d'exercice de l'année écoulée dont
notre journal s'est déjà fait l'écho dans
ses colonnes le 9 mai ; il n'est pas op-
portun d'y revenir. Toutefois , en ce
qui concerne l'accueil à nos frontières,
un membre du comité, M. Robatel , a
proposé que celui-ci soit aussi étendu
aux frontières avec le pays de Vaud
et le canton de Berne. Pourtant il sem-
ble quelque peu difficile de faire stop-
per les voitures entrant dans la Ré-
publique, au contraire de celles qui
passent la frontière. Pour M. Robatel ,
ce n'est pas un grand problème, il suf-
firait par exemple de poser quelques
panneaux le long de la route pour si-
gnaler la présence d'une roulot(,e d'in-
formation, afin que les touristes s'ar-
rêtent à temps. Cette intéressante pro-
position sera examinée cette saison en-
core.

Concernant les comptes de l'office
qui présentent un excédent de dépen-
ses de 1884 francs , pour un budget de
266.500 francs, ils furent acceptés à
l'unanimité, de même que le budget
1978, en sensible augmentation.

Au chapitre des nominations statu-
taires , il faut relever le remplacement
au comité de M. Ryf , démissionnaire,
par M. Raymond Pantet , alors que qua-
tre délégués font leur entrée à l'offi-
ce : MM. Yann Richter (président des
Sentiers des gorges de l'Areuse), J.
Benoit (président des Sentiers du
Doubs), G.-A. Grosjean (Association
des campings) et encore un représen-
tant de la nouvelle Association des
skieurs de fond et de randonnée.

Avant que cette assemblée ne se
termine par un magistral exposé de M.
E.-A. Klauser, sur les relations pitto-
resques de Jean-Jacques Rousseau avec
le Val-de-Travers, le président de
l'ONT, M. Calame, s'est exprimé en
guise de conclusion. U a tenu notam-
ment à se féliciter des bonnes rela-
tions qui existent entre le Conseil d'E-
tat et son office. U déclara en outre
péremptoirement que « face aux diffi-
cultés que rencontre actuellement notre
canton il n'y a qu'un seul remède : l'i-
magination, le dynamisme ».

Avec de telles affirmations, nous
pouvons faire confiance à l'ONT, l'a-
venir du tourisme neuchâtelois est en-
tre de bonnes mains, (jjc)

A Noiraigue

Alors qu'il était occupé à des tra-
vaux de jardinage, M. Louis Cala-
me a été attaqué par une buse qui
l'a piqué au visage.

Devant la réaction de sa victime,
le volatile a pris la fuite. Afin de
parer à des suites dangereuses, un
traitement antirabique a été ordon-
né par le médecin. L'oiseau agressif
avait déjà frappé d'un fort coup
d'aile à la tête le jeune Richard
Clerc, mais heureusement sans le
blesser, (jy)

Agressés par
une buse

C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.

Madame Leny Huguenin:

Madame Josianne Huguenin,

Monsieur et Madame John Huguenin et leurs enfants en Israël,

Madame et Monsieur Frédy Bennïnger , à Berne ,

Madame ct Monsieur Jacob Ramp, à Berne;

Madame Edith Bohner-Huguenin, Les Geneveys-sur-Coffrane;

Madame et Monsieur Georges Cattin-Huguenin, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Reynold Huguenin, à Colombier, leurs enfants et
petite-fille;

Monsieur Edouard Biéri-Huguenin, Les Geneveys-sur-Coffrane, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Georges HUGUENIN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père , grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre
affection jeudi soir, dans sa 60e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 25 mai 1978.

L'incinération aura lieu lundi 29 mai.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 9, rue Alexis-Marie-Piaget.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE PERSONNEL ET LA DIRECTION DE STILA S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

ont le grand chagrin d'annoncer le décès, survenu le 25 mai 1978, de

Monsieur
Georges HUGUENIN

MÉCANICIEN SUR ÉTAMPES

' Nous regrettons tous profondément cet ami et collaborateur , apprécié
pour sa haute compétence professionnelle, sa constante disponibilité et
sa bienveillante gaîté.
Nous gardons de lui le meilleur souvenir et lui disons encore notre
reconnaissance émue pour tout ce qu 'il nous a donné. >'ort : >. -•¦
Pour la cérémonie funèbre, prière de se référer à l'avis ' de la fâ'mille.

T
SOUBEY Celui qui aime connaît Dieu.

(St Jean).

Madame

Henriette JUBIN
née FIEROBE

est décédée, dans la foi au Christ ressuscité, le 25 mai 1978 dans sa 87e
année, avec les sacrements de l'Eglise.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu à
Soubey, dimanche 28 mai 1978 à 14 h. 30.

Madame et Monsieur Aimé Schmidlin-Jubin , La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Paul Jubin-Fleury et leur fille , Fribourg;
Monsieur et Madame Fernand Jubin-Theurillat , Porrentruy,

et leurs enfants;
Mademoiselle Renée Jubin , Suhr ,
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que le
Seigneur accueille la défunte dans sa Lumière.

SOUBEY, le 25 mai 1978.

Selon le désir de la défunte , pensez à Frères sans frontières, Fri-
bourg, cep 17-7786.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

PESEUX

Madame Myrthe Vuillemin-Amez-Droz, à Peseux , ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand . chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Edmond VUILLEMIN
leur très cher mari , père, grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-

- frère , oncle , cousin , qui s'est éteint dans sa 89e année.

2034 PESEUX, le 23 mai 1978.
Placeules 9.

Le travail fut  sa vie.

Selon le désir du défunt , l ' incinération a eu lieu dans la plus stricte
intimité , le 25 mai , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

! Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

t DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS j

Repose en paix.

Monsieur et Madame Jean-
Pierre Hunziker , leurs en-
fants Florian et Frédéric,
Le Locle,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Eugène HUNZIKER

leur cher père, beau-père,
grand-père, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection
vendredi, dans sa 85e année,
après quelques jours de ma-
ladie.

LA CHAUX-DE-FONDS ,
le 26 mai 1978.

L'incinération aura lieu lun-
di 29 mai."

Culte ail crématoire à 11 B.
~ "Le corps rejjbite<*u pavîlftnr
du cimetière.

Domicile , de la famille:
95, rue du Progrès.
Prière de ne pas faire de

visite.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Le Conseil général accepte
d'adhérer à la Coopérative

neuchâteloise de valorisation
du bois

Le Conseil général des Verrières,
sous la présidence de M. André An-
drey, était appelé à se prononcer sur
un arrêté autorisant le Conseil com-
munal à souscrire septante parts de
cinq cents francs à la Société coopéra-
tive neuchâteloise d ; valorisation du
bois. Cette proposition a été refusée
après une longue discussion par six
voix contre quatre. Une contre-propo-
sition de M. P. A. Martin , souscrire
quarante parts pour une somme de
vingt mille francs, a été acceptée par
onze voix contre quatre, (fy)

LES VERRIERES ,;i

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction- Administr.: La Chaux-de-Fonds
Une Neuve 14 • Tél 039/2111 35 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 • Téléphone 039/31 14 44

LE COMITÉ DE
LA SOCIÉTÉ DE CHANT

LA PENSÉE
a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès
de

Monsieur
Georges HUGUENIN
Membre honoraire - Vétéran

cantonal
Rendez-vous des membres

au crématoire lundi à 9 h. 45.

LE LOCLE Car Dieu a tant aimé le monde, qu 'il a
donné son Fils unique, afin que quicon-
que croit en Lui ne périsse pas, mais
qu 'il ait la vie éternelle.

Jean III , v. 16.

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton cœur, de toute ton âme et de toute
ta pensée.

Madame et Monsieur André Gauchat-Zutter, leurs enfants et petit-
enfant;

Monsieur et Madame Paul Zutter-Zeunert, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Philippe Zutter-Cardinaux et leurs enfants;
Monsieur et Madame Eric Zutter-Loertscher, leurs enfants et petit-

erifant;
La famille de feu Samuel Zutter;
La famille de feu Fritz Rosselet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frerc,
oncle , parent et ami,

Monsieur

Emile ZUTTER
qui s'est endormi dans la paix de son Sauveur dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 26 mai 1978.

L'ensevelissement aura lieu lundi 29 mai 1978 , à 14 h. 15.
Culte à 13 h. 30 à la Maison de Paroisse.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Monts 76 A, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

MONSIEUR MARCEL MONIER ET FAMILLE,
profondément touchés des marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées lors du décès de

Madame Marie WETTACH
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés , leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.
Les présences , les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.



Un avion kenyan explose en Ouganda
Parmi les victimes se trouvait un homme d'affaires ayant œuvré au succès de l'opération Entebbé

Le Kenya a demandé officielle-
ment hier des explications à l'Ougan-
da sur les circonstances dans les-
quelles un engin explosif a pu être
placé à bord d'un avion léger sur
l'aéroport d'Entebbé. La bombe a ex-
plosé pendant le vol, mercredi après
le décollage, tuant les quatre occu-
pants de l'appareil, dont un ancien
ministre kenyan.

Selon Nairobi , l'examen des dé-
bris de l'avion a montré qu'une bom-
be avait été placée à bord. Le gou-
vernement kenyan demande donc
aux autorités ougandaises d'ouvrir

une enquête et de rechercher les cou-
pables. ' ,

Les victimes sont MM. Bruce
MacKenzie, homme d'affaires qui
était le seul Blanc à avoir fait partie
du gouvernement kenyan, Keith Sa-
vage, homme d'affaires kenyan, Ga-
vin Whitelaw, homme d'affaires bri-
tannique, et Paul Lennox. Selon la
presse Bruce MacKenzie avait consi-
dérablement aidé Israël , notamment
lors de l'opération d'Entebbé, indi-
que le journal israélien « Yedioth
Aharonoth », citant son correspon-
dant à Londres.

Bruce MacKenzie qui était très
proche ami du président Kenyatta,
et qui avait la charge d'une mission
de sécurité au Kenya, avait éventé
la préparation d'un attentat contre
un appareil d'El Al qui se préparait
à prendre l'air de Nairobi. Les au-
teurs du complot , trois Palestiniens
et deux Allemands, se proposaient
de tirer un missile sol-air portatif
de type SA-7 (Strella) contre cet
appareil.

« Yedioth Aharonoth » rappelle
que les auteurs de cet attentat qui
furent appréhendés par l'unité spé-
ciale sous les ordres de MacKenzie ,
furent envoyés en Israël , sur ses ins-
tructions. Ce n'est que longtemps

plus tard qu 'Israël révéla qu'ils se-
raient jugés devant la Cour israé-
lienne.

« Yedioth Aharonoth » donne par
ailleurs d'autres précisions sur les
activités de Bruce MacKenzie et sur
ses « liens étroits avec les Services
israéliens » . C'est lui qui aurait orga-
nisé la coopération du Kenya à l'opé-
ration d'Entebbé, et qui devait per-
mettre la libération des otages pris
par des terroristes allemands et pa-
lestiniens en juillet 1976 , et trans-
férés en Ouganda.

MacKenzie fut décoré par les au-
torités israéliennes pour le rôle qu 'il
joue dans cette affaire, écrit « Ye-
dioth Aharonoth », qui cite des sour-
ces de renseignement britanniques.

Bruce MacKenzie qui était depuis
cette époque « persona non grata »
en Ouganda s'y était rendu cette se-
maine à la suite d'une invitation
spéciale du président Idi Aminé, qui
avait exprimé le vœu de se « récon-
cilier » avec l'agent britannique. Les
sources de renseignement britanni-
ques, citées par « Yedioth Aharo-
noth » indiquent que des hommes de
main du président Idi Aminé ont
placé des charges explosives dans
l'appareil de Bruce MacKenzie alors
qu'il était posé à l'aéroport, (afp)

L Allemagne de I Est libère
125 prisonniers politiques

Contre le versement de rançons

L'Allemagne de l'Est (RDA) a li-
béré au cours des deux dernières se-
maines 125 prisonniers politiques
contre le versement de rançons par
le gouvernement de Bonn, a annoncé
vendredi à Berlin-Ouest le Comité
du 13 août.

Parmi ces prisonniers, libérés
avant expiration de leur peine et
envoyés en Allemagne de l'Ouest,
figurent notamment 17 personnes
originaires de RFA et de Berlin-
Ouest qui avaient essayé de faire
passer clandestinement à l'Ouest des
ressortissants est-allemands.

Les autres détenus libérés sont
des Allemands de l'Est, condamnés
pour « propos calomnieux » à l'égard
de la RDA, ou pour avoir écrit des
lettres à des personnalités interna-
tionales, comme le président Carter,
leur demandant de les aider à quitter
leur pays.

Selon des indications fournies en
début d'année par le gouvernement
de Bonn, environ 14.000 anciens pri-
sonniers politiques ont été ainsi li-
bérés depuis 1964 contre des rançons
s'élevant au total à plus de 23 mil-
lions de DM (22 millions de francs
suisses environ), (afp)

Une manifestation sans précédent
Défense du travail dans les Vosges

Cinq à six mille personnes ont
participé hier au meeting organisé
à Epinal à l'initiative des organisa-
tions syndicales toutes tendances
confondues.

Elles ont en effet fait l'union sa-
crée pour attirer l'attention des pou-
voirs publics sur la situation de l'em-
ploi dans les Vosges en particulier
chez Boussac dont la situation pré-
sente a été un véritable détonateur.

« Vivre et travailler dans les Vos-
ges » était le thème de cette journée
qui s'est terminée dans les rues d'E-
pinal. Tous les magasins de la ville
sont demeurés fermés le temps de
cette marche, ceux des autres villes
l'étaient aussi entre 15 et 17 h. ainsi
que pratiquement toutes les mairies
et écoles qui ont fermé symbolique-
ment pendant une heure ou deux.
Les forces de police étaient nombreu-
ses, mais très discrètes.

L'évêque de Saint-Dié, Mgr Jean
Vilnet, a participé au meeting du
Palais des Congrès mais pas à la
marche. « Je participe au meeting
par solidarité et parce qu 'il est ou-
vert à tous. Ma place est avec les
Vosgiens en difficulté. Je ne partici-
pe pas à la marche parce qu'il aurait
fallu que je m'intègre or je suis I'é-
vêque de tous ».

Il s'agissait là pour les Vosgiens
d'une manifestation d'une ampleur
exceptionnelle d'autant que la grève
inter-professionnelle de 24 heures
décrétée dans le département a été
suivie à 100 pour cent dans les in-
dustries textiles et de 60 à 80 pour
cent dans lies autres secteurs, (ap)

M. Giscard à Washington
Le président Giscard d'Estaing est

arrivé hier à Washington, où il doit
être l'hôte d'un dîner de travail of-
fert par le président Carter à la
Maison-Blanche avant de reprendre
l'avion en fin de soirée pour Paris.

Le chef de l'Etat français a exposé
jeudi son point de vue devant la ses-
sion spéciale de l'ONU sur le désar-
mement. On pense généralement
qu'il s'entretiendra avec le président
Carter de sa proposition de réunir
une nouvelle conférence européenne
sur la sécurité dans le but de réduire
les stocks d'armes conventionnelles
aussi bien de l'OTAN que des pays
du Pacte de Varsovie.

Les deux présidents se sont ren-
contrés pour la première fois à l'oc-
casion du « sommet » des pays indus-
trialisés, en mai 1977. Le chef de l'E-
tat américain s'est depuis rendu en
visite officielle en France au mois
de janvier dernier, (ap)

Echec au sabotage
En Egypte

Un reseau de sabotage , compre-
nant deux anciens ministres égyp-
tiens, un acteur et un journaliste, a
récemment été démantelé en Egypte,
indique aujourd'hui le quotidien
« Akhbar el Youm ».

L'enquête a révélé que le réseau
fait partie d'une organisation clan-
destine appelée « Front de libéra-
tion de l'Egypte », financée par la
Jamahiriya libyenne et rassemblant
un certain nombre d'anciens mem-
bres des « centres de pouvoirs » en
Egypte résidant à l'étranger, affirme
le journal , (ats, afp)

OBI aurait arrêté une terroriste
A l'aéroport d'Orly

Une jeune femme âgée cle 25 ans,
soupçonnée d'appartenir à la bande
Baader-Meinhof , a été arrêtée hier
à l'aéroport d'Orly et immédiate-
ment placée sur un avion à destina-
tion de Francfort. Elle a été trouvée
en possession de documents suspects
et de deux passeports, français et li-

banais, alors qu'elle transitait par
Paris, précise-t-on de source proche
de la police.

La jeune femme arrêtée à l'aéro-
port d'Orly se nomme Marion Bri-
gitte Folkerts, membre de la Frac-
tion armée rouge depuis 1976 et est
l'épouse cl'Uwe Folkerts, soupçonné
d'assistance à une organisation cri-
minelle et arrêté en mai de l'année
dernière, a annoncé vendredi un por-
te-parole du Parquet fédéral ouest-
allemand à Karlsruhe.

Uwe Folkerts est le frère de Knut
Folkerts, l'une des figures les plus
importantes du terrorisme ouest-al-
lemand , qui avait été arrêté aux
Pays-Bas pendant l'affaire Schleyer
el condamné à vingt ans de prison.

Marion Brigitte Folkerts serait
passée dans la clandestinité en août
1977. Elle ne compte pas au nombre
des 40 terroristes les plus recher-
chés par la police ouest-allemande
depuis la fin de l'affaire Schleyer.

(ats , reuter , afp)

Naissance de rennes
Dans le Jura français

Cinq petits viennent de naître ces
jours derniers dans le troupeau de
rennes de la vallée de Prémanon (Ju-
ra), qui comprend désormais 30 têtes.
En raison de l'hiver tardif et du prin-
temps plutôt froid, leur transhuman-
ce dans les Alpes n'aura pas lieu
avant la fin du mois de juin. De dé-
cembre à avril , 40.000 personnes sont
allées voir ces rennes, le seul trou-
peau existant en France, (ap)

• BEYROUTH. — Selon une publi-
cation libanaise, une campagne anti-
communiste est en cours en Irak, où
plusieurs exécutions auraient eu lieu
au cours de ces dernières semaines.
• CHAMONIX. — La grève des

douaniers italiens retarde la circula-
tion des poids lourds sous le tunnel
du Mont-Blanc.
• MOSCOU. — Dix étudiants togo-

lais ont été légèrement blessés dans
leur ambassade à Moscou lors d'une
manifestation contre « la dégradation
de leurs conditions de vie en URSS »
en raison de la hausse des prix.
• NATIONS UNIES. — Prenant la

parole à l'Assemblée générale de
l'ONU, M. Gromyko, ministre sovié-
tique des Affaires étrangères, a pro-
posé, comme on s'y attendait , une in-
terdiction totale de la bombe à neu-
trons.
• ROME. — Le Conseil des mi-

nistres italien a approuvé un ensem-
ble de mesures destinées à réduire
l'impasse budgétaire de l'Etat et à
relancer l'économie.

N iveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 ,48.

Le temps sera assez ensoleillé avec
quelques formations nuageuses passa-
gères, le matin surtout en plaine,
l'après-midi plutôt en montagne. La
température à basse altitude , comprise
entre 5 et 10 degrés en fin de nuit ,
atteindra 18 à 23 degrés l'après-midi.

La limite du zéro degré sera proche
de 2800 mètres.

Prévisions météorologiques

? Suite de la lre page
sailles politiques, de nationalisation , de
persécution. L'économie amércaine
dans son ensemble leur paraît robuste.
La plupart des institutions financières
étrangères sont venues, d'autre part ,
pour servir leurs propres clients, à sa-
voir des firmes de leur pays travail-
lant aux Etats-Unis ou grosses d'inves-
tissements américains.

LES VUES SOVIÉTIQUES
On croit savoir que la Banque d'Etat

d'URSS va prochainement ouvrir des
bureaux à Wall Street et que des ban-
quiers soviétiques ont déjà demandé
leurs visas américains dans ce but.
« A moyen terme, nous dit un banquier ,
les Chinois suivront ». Nombre de ces
banques étrangères ne traitent que
d'« affaires », mais certaines n'hésitent

pas à opérer comme des banques nor-
males et à servir la clientèle indivi-
duelle. Sumimoto Bank (japonaise) a
reçu cent millions de dollars en dépôt
au cours des trois derniers mois. Ces
banques disposent de certains avanta-
ges sur leurs concurrentes américaines
qui provoquent d'ailleurs l'ire de ces
dernières : elles ont le droit d'opérer
d'un Etat à l'autre et ne sont pas re-
quises à travailler à l'intérieur seule-
ment d'un Etat. 28 banques étrangères
ont ouvert des bureaux dans d'autres
villes que New York (Houtson , Chica-
go, San Francisco, Détroit , Pittsburg).
Dans la mesure où ces banques étran-
gères sont imposées par la ville de
New York , est-il besoin de dire, qu'el-
les sont les bienvenues et que les mé-
dia newyorkais ne cessent de chanter
leurs louanges.

L. W.

New York principale place
financière du monde

Nazi démasqué?
Au Bresi

Un homme photographie lors
d'une récente réunion néo-nazie or-
ganisée au Brésil pour célébrer l'an-
niversaire de la mort d'Hitler serait
selon M. Simon Wiesenthal le nazi
Franz Wagner qui fut officier aux
camps de concentration de Sobibor
et de Treblinka.

La photographie de cet homme est
parue le 24 avril dernier dans le quo-
tidien « Jornal do Brasil » qui se
faisait l'écho d'une réunion d'anciens
nazis qui avaient été dispersés par
la police, mais au cours de laquelle
aucune arrestation n'avait été ef-
fectuée.

Dans une dépêche datée de Vien-
ne, le journal cite M. Wiesenthal,
le « chasseur de nazis » , qui décla-
re : « C'est fantastique. C'est lui. Il
n'y a aucun doute, malgré les an-
nées la physionomie est la même ».

M. Wiesenthal a également dé-
claré : « Franz Wagner est aussi im-
portant que l'était Adolf Eichmann
ou Joseph Mengele ». (ap)

Essais nucléaires

L'administration américaine en-
visage de proposer à l'Union so- .
viétique et à la Grande-Bretagne
une interdiction totale des essais
nucléaires pour une période de
cinq ans.

Washington souhaiterait limiter
l'interdiction à cinq ans en raison
des incertitudes qui existent sur
les moyens de vérifier le respect
d'un accord international en ce
sens, (afp)

Washington
envisage
un «gei »

Enorme affaire d'escroquerie
Dans la capitale britannique

Tout le système monétaire international aurait pu être sapé
Cinq hommes ont été accusés hier

à Londres d'avoir fabriqué de fausses
traites bancaires qui auraient pu sa-
per tout le système bancaire inter-
national.

Le procès, qui a duré 4 mois, a re-
connu la culpabilité d'Henry Ober-
lander, d'origine ukrainienne, mais
citoyen américain, spécialiste des
changements de nationalité. Celui-ci
est accusé d'être le chef de cette opé-
ration de dimension internationale,
dirigée de Londres.

Bénéficiant sans doute d'appuis
dans la mafia et en Europe âe l'Est,
il avait prévu, avec ses quatre com-
plices, d'escroquer des grandes ban-
ques et des sociétés importantes, à
l'aide de ces fausses traites bancai-
res qui devaient leur procurer un
montant de devises évalué à une
centaine de millions de livres ster-
ling. Scotland Yard a pu cependant
détecter à temps l'affaire.

Les peines encourues par les 5
accusés seront prononcées mercredi
prochain, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La fin de la haute conjoncture
pousse les Américains à économi-
ser partout où ils peuvent.

Une des victimes parmi d'autres :
l'école.

Et certes, il y a peut-être matiè-
re à économies, car l'éducation aux
Etats-Unis semble avoir abouti à
diverses faillites : étudiants admis
à l'université, alors qu'ils savent à
peine lire et écrire, indiscipline gé-
néralisée dans les établissements
scolaires des grandes villes, ensei-
gnants constamment menacés par
la violence, etc.

Mais les remèdes qu'on propose
sont pour le moins curieux.

Enseignant à Prairie Vieux, dans
le Texas, M. Ernest P. Williams
préconise, par exemple, une dimi-
nution radicale de l'horaire scolai-
re. Pour lui, « il n'y a absolument
aucune raison pour que la journée
d'école consiste en plus qu'une ou
deux heures pour les élèves de l'é-
cole primaire et d'environ deux ou
trois heures pour les élèves des
écoles secondaires ».

Et M. Williams de remarquer à
l'appui de sa thèse : « On ne peut
guère arguer que le montant de
connaissance que les étudiants ga-
gnent est en exacte proportion du
montant de temps qu'ils restent à
l'école. On rencontre la preuve évi-
dente du contraire à chaque tour-
nant ».

Cynthia Parsons, journaliste spé-
cialisée dans l'éducation à la ré-
daction du Christian Science Mn-
nitor, a remporté, elle, un prix
pour ses idées concernant l'emploi
d'enseignants à temps partiel .

« Dans une petite ville comme
Ludlow », écrit-elle en substance, il
existe beaucoup de personnes qua-
lifiées qui pourraient être engagées
par les autorités du district scolaire
sur une base de temps partiel com-
me enseignants ou comme aides-en-
seignants. Si Ludlow et quelques
autres districts scolaires des Etats-
Unis pouvaient congédier les maî-
tres avec des hauts salaires et les
remplacer par des enseignants éga-
lement qualifiés, mais moins coû-
teux, le budget scolaire pourrait
être abaissé ».

Et Cynthia Parsons poursuit :
« Si Ludlow pouvait modifier son

année scolaire de 180 jours, de façon
à y inclure les mois d'été et à fer-
mer les écoles du 15 décembre au
1er mars, les économies de mazout
seraient énormes. Et puisque Lud-
low est une communauté et un
rendez-vous de skieurs, les emplois
fournis par les vacances d'hiver se-
raient disponibles pour les élèves
les plus âgés aussi bien que pour
les maîtres et le personnel scolaire
administratif »...

« Si Ludlow », continue la rédac-
trice d'outre-Atlantique , venait à
exiger que chaque élève passe une
demi-heure par jour dans une équi-
pe d'ouvriers, les frais d'entretien et
de réparation seraient diminués. Le
nettoyage, le vernissage, la peintu-
re, le ramassage des ordures, les ré-
parations de la charpente, le main-
tien des sols, tout cela constitue des
corvées que les jeunes peuvent ap-
prendre à faire et qu'on devrait leur
enseigner ».

Us sont fous, ces Américains !
Mais enfin c'est ce qu'ils écrivent.

Willy BRANDT

L'école
à l'américaine

Vous lirez en pages :
2 Le tournage d'un film...
3 Référendum contre une nou-

velle salle : question de sur-
vie pour l'escrime ?

5 Veillée de La Sagne : prin-
temps maussade sur nature
terne

7 Le Locle : la fin d'un règne
9 Neuchâtel : session de la

communauté francophone
des programmes de langue
française

11 Week-end chargé pour les ci-
toyens imériens

20 Economie et bourse
27 et 29 Programmes radio-TV
28 Page des jeunes

Aujourd 'hui...


