
Nouvelle escalade verbale
américaine contre l'URSS

Au sommet de l'OTAN à Washington

Le président Carter a ouvert hier le
Conseil de printemps de l'Alliance
atlantique (OTAN), en dénonçant
énergiquement les menaces militai-
res de l'Union soviétique et de ses
alliés qui « excèdent de loin leurs
besoins défensifs légitimes ». Il a
promis que les Etats-Unis prendront
« leur part » au renforcement mili-
taire, conventionnel, tactique et stra-
tégique de l'OTAN.

« Les Etats-Unis, a-t-il dit , main-
tiendront la parité nucléaire straté-
gique avec l'Union soviétique ».

Le discours d'ouverture du prési-
dent américain devant les 14 chefs
de gouvernement et d'Etat rassem-
blés à Washington — la France était
représentée par son ministre des Af-
faires étrangères, M. de Guiringaud
— a marqué une nouvelle escalade
verbale dans les attaques des Etats-
Unis contre l'URSS.

PAS AUSSI VIOLENT
, ... QUE M. BRZEZINSKI

Mais ses remarques n 'ont pas été
aussi agressives que celles de son
conseiller pour les affaires de sécu-
rité, M. Brzezinski , qui avait déclaré
dimanche dernier que l'URSS a vio-
lé « le code de la détente » par une
« Exploitation unilatérale des trou-
bles dans le monde ».

Et quelques jours auparavant, le
vice-président Mondale avait souli-
gné que la mise au point en URSS
d'un nouveau missile nucléaire, le
SS-20, « représente une augmenta-
tion substantielle de la menace nu-
cléaire de l'Union soviétique ». .

? Suite en dernière page

M. Brejnev est arrivé
sans incident à Prague

Les principaux dissidents ayant été arrêtés hier à l'aube

M. Brejnev (à gauche) discutant avec M. Husak. (bélino AP)

Dix ans après l'intervention des
forces du Pacte de Varsovie en
Tchécoslovaquie, le président sovié-
tique Leonide Brejnev, est arrivé
hier en visite officielle à Prague où
les principaux dissidents avaient été
arrêtés à l'aube pour éviter toute
manifestation hostile.

Le secrétaire général du Parti
communiste soviétique a été accueil-
li par le président Husak. Selon
Pag£XtCg._de presse Ceteka. des di-
zaines de milliers de personnes, aux-
quelles on avait donné congé, l'ont
acclamé sur la route du Château
Hradcany, résidence officielle du
chef de l'Etat, à douze km. de l'aé-
roport.

DES RAFLES ASSEZ
ÉTENDUES

Dans les milieux dissidents, on
indique que la police a procédé hier
matin à des rafles « assez étendues ».
Les premières informations faisaient
toutefois état de l'arrestation de cinq
dissidents importants seulement ,

tous membres du mouvement de la
Charte 77 dont l'acteur Pavel Lan-
dovsky, le critique musical Ivan Me-
dek, et l'ancien journaliste Lubos
Dobrovky.

? Suite en dernière page

Le ghetto du sport
OPINION 

Je ne voudrais pas être footbal-
leur.

Je ne le voudrais pas parce que
je risquerais d'être parmi les meil-
leurs et de devoir représenter mon
pays en Argentine. Pour la Coupe
du monde. Et que ça me poserait
un sérieux problème de conscience.

Car il faut arrêter de dire que le
sport doit ignorer la politique en
procédant par analogie avec la sé-
paration des pouvoirs dans les pays
démocratiques et leurs sphères dif-
ficilement préservées du législatif,
de l'exécutif et du judiciaire.

Les j ournalistes ont ce cas de
conscience. Ceux qui vont couvrir
pendant quelques jours la compé-
tition la plus suivie, la plus popu-
laire , n'ont pas beau jeu. Nos con-
frères envoyés spéciaux spécialisés
dans le sport ne peuvent pas igno-
rer ce qui se passe dans leur pays...
d'accueil, si l'on peut dire. Et ils ne
l'ignorent pas. Mais ils essaient de
faire leur métier. Les footballeurs
tout autant qui vont vivre des jour-
nées en vase clos, en ceinture poli-
cière, encadrés, abrités manu mili-
tari , coupés de tout contact , dans
la hantise d'un attentat qui peut
venir aussi bien de terroristes op-
posés au régime que des organisa-
tions parallèles entretenues par lui,
ne serait-ce que pour justifier l'état
de siège dans lequel vit l'Argentine.

Demain, on donnera le coup d'en-
voi du premier match de cette Cou-
pe du monde. II s'agira de marquer
les buts là où ils sont admis. L'une
des vedettes du football sud-améri-
cain s'est trouvée emprisonnée pen-
dant plusieurs jours parce que le
ballon qu'elle avait propulsé vers

les filets avait atterri sur le nez
d'un garde-chiourme en uniforme.

D'ailleurs tout le monde est pré-
venu. Les participants comme ceux
qui vont mériter leur salaire et
leurs frais de déplacement en ren-
dant compte des hauts faits de cet-
te compétition : en Argentine, il n'y
a non seulement pas le droit à l'er-
reur, mais l'intention elle-même,
prêtée par le fichier de la police,
est condamnable.

Un journaliste du « Monde » —
je veux bien qu'il ait viré vers la
gauche de la gauche — a été arrêté
à l'aéroport de Buenos Aires où il
voulait s'embarquer pour Paris. In-
terrogé, notes manuscrites photoco-
piées, catalogué comme indésirable.
Après Jean-Pierre Clerc, dont il
s'agit, c'est Bernard Henri Lévy,
correspondant libre de grands j our-
naux , auteur de « La barbarie à
visage humain », qui a été appré-
hendé pendant quelques heures.
Pour ne parler que des francopho-
nes.

Avant même que s'ouvre le Mun-
dial , le général commandant la « sé-
curité » des rencontres avait bien
précisé les choses : la presse est li-
bre, . libre de rapporter les événe-
ments sportifs, pas de transgresser
sa vocation sportive en la circons-
tance du moment, pas de déborder
sur le climat dans lequel se dérou-
lent ces rencontres. A cette condi-
tion expresse, les journalistes ne
risquent pas d'aller rej oindre leurs
quelques dizaines de confrères in-
carcérés en Argentine, les plus
chanceux , ceux qui sont restés vi-
vants.

J.-A. LOMBARD

? Suite en dernière page

Exécutif neuchâtelois

Dans sa séance d'hier, le Conseil
d'Etat neuchâtelois a . procédé à la
constitution de son bureau pour la
période du 1er juin 1978 au 31 mai
1979. Selon un tournus bien établi,
la présidence revient à M. René
Meylan, et le poste de vice-prési-
dent à M. Rémy Schlappy. A rele-
ver que, cas fort rare, le parti so-
cialiste cumulera ainsi pendant une
année ces deux fonctions honorifi-
ques.

C'est la deuxième fois que M. Re-
né Meylan, 48 ans, chef des dépar-
tements de l'industrie et de la jus-
tice, accède à la présidence du Con-
seil d'Etat où il est entré le 2 juin
1970.

Ayant passé son enfance à Cor-
taillod dans un milieu modeste, ju-
riste de formation, M. Meylan re-
présente aussi depuis le mois de
février dernier le canton de Neuchâ-
tel au Conseil des Etats, où il rem-
place le conseiller fédéral Pierre
Aubert, et cela à côté de M. Car-
los Grosj ean, radical.

M. René Meylan
président

L'écrivain
H. Boell
débouté

Cour suprême ouest-allemande

La Cour suprême fédérale d'Al-
lemagne de l'Ouest a cassé hier
un jugement de la Cour suprême
de Rhénanie Nord-Westphalie qui
avait accordé à l'écrivain Hein-
rich Boell, Prix Nobel de littéra-
ture, des dommages et intérêts
de 40.000 marks parce qu'une
chaîne de télévision l'avait accusé
d'encourager le terrorisme.

En cassant ce jugement, la Cour
a estimé que Heinrich Boell, en
raison de ses prises de position
politiques, « a sollicité la contra-
diction à la suite de critiques
provocatrices et parfois malveil-
lantes ».

L'écrivain avait attaqué en jus-
tice la station de télévision « Ber-
lin Libre » où un commentateur
avait affirmé qu'il était en partie
responsable du terrorisme urbain
qui sévit en Allemagne fédérale.

Heinrich Boell avait demandé
100.000 marks de dommages et
intérêts. Un tribunal de Cologne
avait rejeté la demande, mais, en
appel, la Cour suprême du Land
avait accordé 40.000 marks à l'é-
crivain, (ap)
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La Commission du Conseil des Etats a examiné je, projet

prévoyait le Conseil fédéral. Le plafond
des sommes qui pourront être garanties
reste fixé à 250 millions.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

• Si les cantons concernés accor-
dent des allégements fiscaux, la Con-
fédération ne sera pas obligée de faire
un geste elle aussi, comme le voulait
le Conseil fédéral . Elle n'aura que
« la faculté » de le faire.

• Ne bénéficieront de l'aide fédéra-
le que les industriels qui la sollicite-
ront dans un délai de cinq ans. Le
Conseil fédéral, lui, parlait de dix ans.

Le proj et ainsi remanié, la commis-
sion l'a approuvé par neuf voix sans
opposition et deux abstentions. Le Con-
seil des Etats acceptera-t-il de suivre
sa commission ? On le saura à fin
j uin.

La commission a apporté ces deux
autres retouches encore : elle a confié
au Département de l'économie publique
et non à l'Office fédéral de l'industrie
des arts et métiers et du travail les
principaux pouvoirs dans l'application
de l'arrêté en question. Elle a biffé

l'organe consultatif que le projet gou-
vernemental envisageait de créer.

? Suite en page 16

Après son passage devant la com-
mission du Conseil des Etats, l'aide
aux régions horlogères imaginée par
le gouvernement central n'est plus que
l'ombre d'elle-même. Jugez plutôt :

# Par six voix contre quatre, les
commissaires ne veulent pas que la
Confédération soutienne les projets
d'innovation et de diversification en
allégeant la charge de l'intérêt. Le
Conseil fédéral avait prévu à cet effet
30 millions pour dix ans.

0 Une aide sous forme de caution-
nement paraît largement suffisante à
la commission. Cautionnement accordés
pour dix ans, et non quinze, comme le
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Aide aux renions noriocieros % couse reiGiuissant

Le groupe allemand VDO a pris
le contrôle du groupe horloger
suisse Saphir. Nous avons annoncé
les négociations en cours vendredi
dernier, elles ont abouti hier, à
Genève, par un renforcement de la
participation allemande, portée à
50,83 pour cent, soit 30.500 actions
sur un total de 60.000 actions an-
ciennes. Le capital nouveau passe
de 6 à 8 millions, la participation
à l'augmentation était réservée aux
actionnaires. La nouvelle action
vaut 100 francs. Un échange interne
a permis de convertir 3 actions
anciennes en 1 action nouvelle.

Avec la prise de contrôle aujour-
d'hui de IWC (voir « L'Impartial »
du 26 mai) VDO pose les bases
d'une entrée musclée dans l'hor-
logerie mécanique de haut niveau
et électronique.

Gil BAILLOD

> Suite en page 16

Saphir: «Ja»!

L'ASUAG, holding horloger, lance
un nouvel emprunt obligatoire de
50 millions de francs. L'emprunt est
pris ferme par un syndicat de ban-
ques qui le mettra en souscription
du 2 au 8 juin prochain, à 4 pour
cent, 100 pour cent du prix d'émis-
sion, pour une durée de dix ans.

Il s'agit d'une réédition de l'emprunt
du 8 avril 1976 qui fut , lui aussi de
50 millions de francs. Les motifs sont
les mêmes :

• Financement de nouveaux inves-
tissements à long terme pour le dé-
veloppement et la fabr'cation de mou-
vements et de pièces pour montres
électroniques.

• Renforcement de la diversifica-
tion dans les branches apparentées.

Un nouveau point apparaît en 1978
par rapport à l'emprunt de 1976 : la
consolidation de moyens, de court à
long terme dans les sociétés affiliées.
U s'agit d'élargir la trésorerie, de fi-
nancement de stock et de l'élargisse-
ment des réseaux de vente de GWC
à l'étranger.

Le financement de nouveaux inves-
tissements à long terme comprend , no-
tamment, la décentralisation de la pro-
duction de Ebauches Electroniques Ma-
rin (EEM) à Granges chez Eta et à
Fontainemelon chez FHF. Mouvement
tournant qui ne se fera pas sans quel-
ques remous déjà perceptibles. Au-delà
des humeurs, l'ASUAG veut consolider
sa force de frappe et dans cette pers-
pective, donner forme à une stratégie
globale.

Ce nouvel emprunt était dans l'air
depuis plusieurs trimestres, on atten-
dait à Bienne le moment le plus favo-
rable. La volonté de l'ASUAG d'aller
en Bourse pour ouvrir son capital au
public est connue depuis 1972-1973
lorsque le capital de la société fut
porté de 10 à 50 millions de francs.

Les deux emprunts obligatoires qui
totaliseront 100 millions s'inscrivent
dans cette perspective d'ouverture. Là
encore on attend à Bienne « le mo-
ment favorable ». U devra l'être, car
l'ASUAG en Bourse signifie une cota-
tion journalière du pilier de l'horloge-
rie suisse au prix où l'estiment les
Suisses !

G. Bd
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ASUAG: emprunt die 50 millions
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J'ai cherché parfois à m'armer de
bonnes résolutions...

Hélas ! le plus souvent ça n'abou-
tissait pas à grand chose. Mais au
moins ça ne coûtait rien !

Tandis que, Seigneur ! lorsque les
nations se mettent à taper dans les
tanks, les avions, les canons et même
les simples pétoires, qu'est-ce que ça
pèse dans les budgets, même si ça ne
sert à rien.

On a calculé récemment à l'ONU,
où siège une grandiose conférence du
désarmement, que le monde dépense
actuellement 5 millions par minute
pour s'armer !

Cinq millions de francs français !
A chaque minute...
Vous imaginez ce qu'on se paierait

avec un quart d'heure de ce régime,
qui paraît-il, aura plus que doublé
avant la fin du siècle.

A moi les grands desseins et les pe-
tites combines !

A moi les vahinés, même si ce n'est
que pour les regarder !

A moi les voyages, les découvertes,
les illuminations variées, même si je
ne tiens plus les yeux ouverts et pré-
fère aller me pieuter !

Le père Piquerez

? Suite en page 3
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Une exposition à toute vapeur
Lemanex 1978 à Lausanne

La poste, c'est l'exploit érigé au ni-
veau du quotidien. Aucun service pu-
blic ne peut se targuer d'une organisa-
tion aussi extraordinaire que celle qui
s'occupe à l'échelon mondial, de con -
tinent à continent, de ville à village,
de centre de tri à particulier, avec tous
les moyens de transport imaginable que
cela comporte, et avec toute la constan-
ce humaine que cela implique, de l'a-
cheminement du courrier. Organisation
certes constitutée d'administrations
propres à chaque pays, mais animées
d'un indispensable souci de coopération
internationale au-delà de toute fron-
tière et de toute idéologie, d'un souci
de rapidité, de ponctualité et d'effica-
cité à. nul pareil.

La poste « passe toujours », pouvait
lancer le cavalier du Poney-express
aux temps héroïques de la conquête de
l'ouest, «même s'il faut risquer sa vie»
pouvait ajouter le pionnier de l'Aéro-
postale.

Cette lettre que l'on reçoit tranquil-
lement le matin, chez soi , représente
donc une somme de performances et
d'histoire sans précédent. Et c'est un
peu , beaucoup même, de cette histoire,
que l'exposition nationale philatélique
Lemanex, qui se tient actuellement au
Palais de Beaulieu à Lausanne — et
ce jusqu 'au 4 juin — restitue avec un
indéniable charme.

Lemanex, c'est plus de 300 collections
personnelles, quelque 300.000 timbres,
offrant toutes les variantes de la phila-
télie.

Mais pourquoi Lemanex ? Pourquoi
cette appellation. Il faut pour l'expli-
quer rappeler qu 'autrefois, les vapeurs
parcourant les lacs suisses avaient leur
propre guichet postal et donnaient donc
leurs propres oblitérations, tout comme
cela se passait sur des transatlantiques
ou à bord d'avions de ligne.

C'est pour renouer avec une tradi-
tion rompue depuis 23 ans que la ville

de Lausanne accueille cette manifesta-
tion d'une qualité exceptionnelle. Les
PTT, pour qui, comme l'a rappelé lors
de l'inauguration, M. Willy Ritschard ,
président de la Confédération, « les phi-
latélistes sont les meilleurs clients »,
ont fait un effort tout particulier de
façon à présenter leur activité d'une
manière extrêmement attrayante.

LE TIMBRE ET LES TRANSPORTS

Principale attraction, le vapeur « Le-
manex », une maquette de plus de 20
mètres de longueur pour 10 m. de
largeur et 12 m. de hauteur représen-
tant un bateau. Conçu par le graphiste
bernois Hans Hartmann ct construit
dans les propres ateliers de menuiserie
des PTT, ce « fier navire » se dresse
au milieu de la halle 13 du Palais de
Beaulieu où le personnel des PTT dis-
pense informations et renseignements
aux amateurs. Un cadeau y est même
remis à tout visiteur qui souscrit à un
abonnement au service des nouveautés
des timbres-poste suisses durant la
durée de l'exposition . Bien évidemment ,
un cachet spécial est remis à bord de
ce navire « à terre » aux guichets du
bord.

Les autres stands des PTT, stands
de propagande, sont groupés autour du
bateau: un office postal spécial avec
une vingtaine de guichets de vente où
l'on peut acheter les dernières émis-
sions et les faire oblitérer du cachet
spécial ou obtenir ds articles moins
courants tels que têtes-bêches, timbres
de service, etc. Les visiteurs s'inté-
ressant à l'histoire postale peuvent voir
une exposition ayant pour thème « pos-
tes et moyens de transports en Suisse
romande au XIXe siècle » présentée par
le Musée des PTT, exposition qui rap-
pelle le passé agité et souvent difficile,
mais plein de charme aussi, de la poste
axix lettres, de la poste à cheval, des
diligences ainsi que les bateaux à va-
peur et les chemins de fer utilisés pour
le service postal.

La classe dite « officielle » est en
quelque sorte reléguée discrètement à
l'arrière-plan. A côté des présentations

Vie BIENNALE DU THÉÂTRE

Papa Oyeah Makenzie,
à l'Ailla des Forges

Venu du Ghana , Papa Oyeah Ma-
kenzie (dont nous avons parlé dans
notre page cinéma) est un musicien
aux talents multiples. Très jeune il
s'initie au tuba , puis participe à de
nombreux concerts de jazz en Afrique,
au chant et à la trompette. Mais déçu
par cette vie de musiciens qui lui pa-
raît artificielle, il se lance sur la voie
de la musique originelle.

En 1967 il fonde un groupe « Love
Power » qui varia beaucoup dans sa
composition. Mais ce n'est qu'en 1976
que Makenzie, établi en Suisse, peut
réaliser son rêve : jouer seul. Rappe-
lons encore l'immense succès qu'il rem-
porta au festival de Montreux de 1972.

Usant avec un égal bonheur d'une
quinzaine d'instruments typiques, Ma-
kenzie « offre la musique brute de l'A-
frique, musique d'avant le jazz , d'avant
le blues. Sauvage mais dépourvue de
violence, associant à l'évidence la per-
cussion et la voix, le rythme et la
mélodie, les chants du bois et du cui-
vre. »

On pourra applaudir cet artiste ori-
ginal ce soir même à l'Aula des Forges,
dans le cadre de la Vie Biennale du
Théâtre, (sp)

Un grand prix au livre du TPR
On a appris hier avec plaisir que

l'Académie Nicola Sabbattini a attri-
bué le « Grand prix 'Nicola'Sabbattini »
à l'ouvrage édité par le TPR à l'occa-
sion de son Quinzième ' anniversaire,
« L'amant militaire d'après Goldoni.
On sait que ce beau livre est une étude
richement illustrée sur la scénographie
et la mise en scène de cette pièce.

C'est dans le cadre du Festival inter-
national du livre de Nice que ce prix
a été attribué. Dans sa lettre au TPR,
l'Académie Nicola Sabbattini souligne
notamment:

« Ce prix , purement symbolique, est
destiné à attirer l'attention du public
sur des ouvrages présentant une appro-
che originale de l'écriture et de la pra-
tique spécifiques du théâtre contempo-
rain.

Nous vous félicitons pour la haute
tenue et la qualité de cet ouvrage. »

Notons que l'Académie Nicola Sab-
battini a été fondée à Nice en 1978
afin de favoriser la promotion des arts
du spectacle et d'encourager la produc-
tion en langue française d'ouvrages et
d'études relatifs au théâtre.

Cette Académie entend agir dans le
cadre national de l'Association françai-
se des scénographes et techniciens de
théâtre (AFSTT) dont le siège est à
Paris.

C'est au cours du Xe Festival inter-
national du livre de Nice que le 14 mai
1978, que; l'Académie Nicola Sabbattini
a pour la première fois, décerné deux
prix après délibération d'un jury placé
sous l'autorité de M. Jacques Bosson
président de cette académie et prési-
dent de I'AFSTT entouré de MM. Alain
Hieronimus, Claude Bertholot , Igor Ga-
glio et Jean Lamiral.

Tous les amis du TPR, plongés ac-
tuellement en pleine Biennale, seront
heureux de cette nouvelle, nous en
sommes persuadés. Nos félicitations au
TPR pour cette distinction ! (imp)

Audition-concert des Gymnasiens
La Chaux-de-Fonds

L'audition - concert des Gymnasiens
s'est révélée une heureuse innovation.
Première manifestation de ce genre,
elle eut lieu jeudi soir à l'aula du
Gymnase cantonal dans une atmosphè-
re fort sympathique devant un par-
terre de parents, d'étudiants. Trop peu
de professeurs par contre pour goûter
dans le calme et l'amitié l'exercice mu-
sical de leurs élèves.

Une quinzaine de musiciens, parmi
ceux-ci quelques-uns venus en renfort
« de l'extérieur » soutenaient l'intérêt
d'un programme composé d'eeuvres
classiques et romantiques.

Des archets colorés , une justesse
point toujours égale chez les cordes ;
de la technique, un jeu ne s'embar-
rassant pas de trop de détails pour
les pianistes, sensibilité dans le jeu
des souffleurs où les couleurs autant
que les contrastes n'y sont pas les
moindres éléments d'intérêt. Bilan : une
bonne moyenne, une ou deux révéla-
tions. Si le contact d'un instrumen-
tiste avec quelques partenaires ne dé-
cèle qu 'imparfaitement sa musicalité,
il décèle par contre le degré de do-
mination technique de l'instrument tout
comme le tempérament du musicien.
Ici Valentin Reymond qui entraîne la
classe d'ensemble ferait bien de mettre

en travail des œuvres à la portée de
tous. L'interprétation du Ricercare de
Bach fut mauvaise, disons-le sans dé-
tours.

A ce choix d'interprètes pourront
s'ajouter une prochaine fois les qua-
lités, les talents d'autres exécutants
témoignant, nous en sommes certains
d'un degré technique et musical dignes
d'illustrer la musique dans les cours
du Gymnase.

Beethoven c'est bien connu n'a pas
encore la place que l'on octroie à Ra-
cine, par exemple, dans l'enseignement
secondaire. Pour combler les déséquili-
bres qui existent dans le domaine des
branches artistiques, des pédagogues se
démènent. Abordant fort judicieuse-
ment les problèmes multiples que pose
l'organisation de l'enseignement musi-
cal dans les écoles, l'on fut heureux
d'entendre M. Georges-Henri Pantil-
lon, professeur de musique au Gymna-
se, affirmer la volonté de l'Etat de
soutenir l'étude de cette discipline.

La musique, rappelons-le, a été clas-
sée « branche à option », 25 élèves sui-
vent ces cours — au détriment du
dessin malheureusement. La mention
qu'ils obtiendront sera reportée au
baccalauréat. Cette innovation a été
introduite au niveau fédéral.

D. de C.

ECOUTE POUR VOUS
HAENDEL

(1685-1759)
SONATES POUR FLUTE TRA-

VERSIÈRE. NEUF AIRS ALLE-
MANDS. LA FETE D'ALEXANDRE.

Disques Claves, DG et i Telefun-
ken. !i : >IM ¦ | ils '?••'"

Qualité-sonore: bonne. >u ¦- ¦

Il semble .que . Georg Friedrich
Haendel nous ait laissé douze so-
nates pour flûte traversière et flûte
à bec. Comme l'authenticité de l'une
d'elles n'est pas certaine, qu'il faut
en outre tenir compte des trans-
criptions, le nombre de celles des-
tinées au premier de ces instru-
ments varie d'une ou deux unités
selon les enregistrements. Peter-
Lukas Graf nous en propose huit :
celle dont la paternité demeure dou-
teuse, les trois dites « de Halle »,
écrites probablement avant 1703
déjà , et quatre autres (les plus re-
marquables) appartenant a l'opus 1.
Les brèves explications contenues
dans la pochette soulignent avec
raison que l'exécution laisse beau-
coup de liberté aux interprètes dans
les domaines du traitement de la
basse chiffrée, du choix du tempo,
du phrasé et de l'ornementation. A
cet égard, il est hors de doute que
Graf , Jorg Ewald Dàhler, clave-
cin et Manfred Sax, basson (son
rôle consiste à doubler la basse du
clavecin) font preuve d'un goût par-
fait. Si ces musiques ne s'élèvent
pas toutes au même niveau, on ne
saurait reprocher, à ces trois excel-
lents interprètes de ne pas former
un trio admirablement soudé et de
ne pas tout mettre en œuvre pour
que ces sonates se présentent sotis
leur meilleur éclairage. Réf. Claves
DPK 238-39. Album de deux dis-
ques.

w * *

La dernière fois qu'Haendel eut
recours à la langue de Goethe, ce fut
pour mettre en musique des textes
de Barthold Heinrich Brockes, poète
et conseiller municipal hambour-
geois. La composition des Neuf airs

allemands (ainsi les désigne-t on)
remonte à 1724 ou 1725, soit à une
époque où le musicien avait choisi

de se fixer en Angleterre depuis
quelque douze ans. On nous dit que
les vers de Brockes connurent à l'é-
poque une immense popularité. Si la
piété naïve dont ils sont empreints
nous est devenue assez étrangère,
ils nous fournissent en revanche
d'intéressantes indications sur la
sensibilité de ' l'époque. Quoi qu'il
en soit, le fait que' ces vers aient
attiré l'attention de Haendel et qu'ils
lui aient inspiré de si belles mélo-
dies, prouve qu'ils lui ont causé une
vive impression.

Catarina Ligendza, soprano, est
une nouvelle venue chez Deutschcs
Grammophon. Elle y fait de brillants
débuts dans un répertoire très dif-
férent de celui qui a assis sa répu-
tation, à savoir les rôles wagnériens
sur la scène de Bayreuth. On notera
que pour varier la couleur de l'ac-
compagnement, le violon (soutenu
par le clavecin, le basson, le violon-
celle et la contrebasse) a été parfois
remplacé par la flûte ou le hautbois.
Il n'existe actuellement aucun autre
enregistrement de ces pages. Réf.
DG 2536380.

* # *
La Fête d'Alexandre ou le pou-

voir de la musique, ode composée
en l'honneur de sainte Cécile: tel
s'intitule le poème de John Dry-
den dont N. Hamilton tira un livret,
et qui est devenu la splendide can-
tate que l'on sait, grâce au génie de
Haendel. Dédiée à la patronne de la
musique, l'œuvre célèbre par la mê-
me occasion la victoire d'Alexandre
sur Darius, roi des Perses, ce qui
fait écrire à W. Buchner: « Dans
un esprit témoignant d'une joie de
vivre authentiquement baroque,
l'histoire antique et la pensée chré-
tienne se voient unies, l'ode se ter-
minant sur un hymne à sainte Cé-
cile qui partage avec Timothée (réd.:
un artiste jouant de la flûte et de
la harpe, introduit par Dryden dans
son poème) le prix de la musique.

Il y a bien longtemps qu'un en-
registrement de cette œuvre profane
se faisait attendre. Le voici aujour-
d'hui dans une version due à Ni-
kolaus Harnoncourt et au Concentus
musicus de Vienne qui avaient déjà
eu l'heureuse idée de nous proposer
Belshazzar, il y a à peine plus d'un
an. Ces interprètes dont les options
ne font pas toujours l'unanimité des
mélomanes se révèlent ici excel-
lents. On pourra regretter l'emploi
des instruments d'époque ou y trou-
ver au contraire un attrait sup-
plémentaire. Affaire de goût. De
toute façon, on ne saurait qu'admi-
rer cette exécution constamment vi-
vante et légère, à la réussite de la-
quelle contribuent pour une large
part F. Palmer, soprano, A. R.
Johnson, témor, S. Roberts, basse
et le chœur Bach de Stockholm. Voi-
là un bel hommage rendu à une
œuvre qui tout en annonçant par
moments la majesté des oratorios
à venir, semble encore profondé-
ment marquée par la fraîcheur de
la musique de Purcell. Réf.: Tele-
funken 6.35440. Coffret de deux dis-
ques. J.-C. B.

Le réalisateur de films Bernard Bor-
derie est décédé dimanche après midi
à son domicile parisien des suites d'une
longue maladie. Il avait 53 ans.

Réalisateur de nombreux films dont
la série des « Angéliques », produits par
son père Raymond Borderie , il avait
débuté à 20 ans comme assistant de
Marcel Carné pour « Les enfants du
paradis » après trois courts métrages
en 1949 et 1950. Il a réalisé son premier
long métrage « Les loups chassent la
nuit » en 1952.

Scénariste, dialoguiste, il a également
publié un roman, « La cage ouverte ».

(ats)

Décès de
Bernard Borderie

Réflexion faite
Après le mariage, un invité ta-

quine le mari.
— Entre nous, mon vieux, ce ne

doit pas être drôle d'être le second
mari d'une veuve.

— Crois-tu que ce soit plus drôle
d'être le premier ?

Un snnrirp...

Le Neckar est le premier fleuve de
la République fédérale d'Allemagne à
bénéficier d'un traitement à base d'air
frais. Un bateau à passagers assurant
la liaison régulière Stuttgart-Besigheim
se charge d'injecter de l'oxygène sur ce
tronçon long de 45 km Les chercheurs

r attendent de cette expérience de nou-
velles connaissances sur le moyen de
pratiquer la «-respiration artificielle »
dans les cours d'eatix malades. Si cette
thérapie est coçrqnnée - de : succès,' elle
va être appliquée sans tarder sur d'au-
tres fleuves. Le Neckar manque parti-
culièrement d'oxygène en été. Avec le
système monté sut) le bateau un com-
presseur se charge, d'injecter 2400 mè-
tres cubes d'air frais dans les eaux du
fleuve chaque heure. Sous l'effet des
turbulences provoquées par l'hélice, cet
air frais reste assez longtemps dans
l'eau pour que dix pour cent de l'oxy-
gène aient le temps de s'y dissoudre.
De cette façon le fleuve est susceptible
d'absorber 70 kg d'oxygène par heure.
Ce volume devrait permettre non seule-
ment aux poissons de survivre, mais
encore d'augmenter la force d'auto-
épuration du fleuve, (dad)

De l'air f rais
pour les f leuves

Un prix à un écrivain suisse !
L'Association des écrivains de l'Ouest

(Le Mans) a décerné pour la première
fois son prix de la Nouvelle, qu'elle a
attribué à M. Jean-Claude Fontanet ,
de nationalité suisse, pour son recueil
« Mater Dolorosa » édité par « Le Ra-
meau d'Or ». (sp)

HORIZONTALEMENT. — 1. Se man-
ge dans un plat creux. 2. Fait partie
de l'habillement ; Connu. 3. S'utilisent
quand la force humaine ne suffit pas ;
Se donne pour régler la mode. 4.
Permet d'éviter quelque mal ; Lingot
allongé. 5. Participe passé ; Roche rou-
geàtre. 6. Papiers d'animaux. 7. Rayon-
neras. 8. Golfe oriental ; Roi d'Israël.
9. Fait un geste auguste ; Fin de verbe;
Symbole de métal. 10. Tiens ! ; Auteur
satirique italien.

VERTICALEMENT. — 1. Ne sont
pas faits pour les longues marches.
2. Arbre à bois dur ; Mot liant. 3.
Mauvaise liaison ; N'est pas une pièce
pour rire. 4. Général qui fut élève de
Socrate. 5. Sous la gorge du veau ;
Dans l'Hérault. 6. Divinité ; Bosser. 7.
Richesse ; Orientés- ; Note. 8. Ancien
vaisseau de guerre. 9. Destinée ; Patrie
de peintre français. 10. Plante à fleurs
jaunes ; Juste.

(Copyright by Cosmopress — 2155)

Solution du problème paru
mercredi 24 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Tuyau
Pari. 2. Anon ; Prier. 3. Nil ; Vienne. 4
Trépied. 5. Antibe.- 6. Libraire. 7. Es
Finesse. 8. Etage ; Ais. 9. Araire ; Cet
10. Sectes ; Ede.

VERTICALEMENT. — 1. Tantale
As. 2. Unir ; Isère. 3. Yole ; Tac. 4
An ; Parfait. 5. Vinaigre. 6. Piétinées
7. Prédire. 8. Ain ; Besace. 9. Renée
Sied. 10. Ire : Sieste.

des administrations postales amies de
la principauté du Liechtenstein, des
Nations Unies et d'Helio-Courvoisier
SA La Chaux-de-Fonds, la division des
timbres-poste expose tout au long de
dix cadres l'histoire de la création du
bloc feuillet Lemanex 78, « Bateaux sur
nos lacs suissses », de l'idée initiale au
guichet postal. On y décrit de manière
divertissante le chemin parcouru par
un timbre-poste de sa conception à la
mise en vente.

S'ajoutent à cela les collections — re-
marquables — particulières, la bourse
aux timbres, pour faire de Lemanex 78
un véritable rendez-vous national des
philatélistes. JAL



Pour cause de décès

les enchères publiques
volontaires

de
MONSIEUR ARMAND JÊQUIER

annoncées pour le
mercredi 31 mai 1978

sont renvoyées au

MERCREDI
7 juin 1978

dès 13 heures
Le Greffe du Tribunal
du Locle

12485 Georges BEURET

Nouveau président, nouveau bureau, comptes adoptés
Séance de «fin d'année législative » pour le Conseil général

Etait-ce le retour du beau temps ? Le soulagement
d'une fin d'année législative ? La perspective d'une pe-
tite fêie après la séance ? Toujours est-il qu'on a vu,
hier soir, un Conseil général de fort belle humeur accep-
ter les comptes 1977 avec une unanimité totale, et pro-
céder au renouvellement de son bureau, M. Jean-Claude
Jaggi (ppn) succédant, comme président du législatif,
à M. G. Berger (pop).

Si le contraste était piquant entre la juvénile dé-
contraction, chemise rouge ouverte, bras nus, du pré-
sident sortant, et la maturité grisonnante de son succes-
seur, sanglé dans le complet-cravate classique, on s'a-
percevait que leur différence de condition, leur diffé-
rence de vision politique, traduite dans leur différence
de mise, s'estompait finalement dans un même enga-
gement en faveur de la collectivité.

C'est le côté souriant de la politique, en tout cas à
l'échelon local.

A plusieurs reprises, dans le débat d'hier soir sur
les comptes, se manifesta parmi les conseillers géné-
raux cette identité de volonté : « Faire quelque chose »
pour que La Chaux-de-Fonds et sa région vivent bien
aujourd'hui, vivent si possible mieux demain.

Cela n'exclut pas les divergences de vues sur la ma-
nière, et là les étiquettes reprennent toute leur signifi-
cation, heureusement d'ailleurs ! On le remarqua no-
tamment lors de l'incident qui vit, une fois de plus, la
majorité de gauche écarter la prétention du groupe de
l'Alliance des indépendants à entrer au sein du bureau.

Ce sont des choses qu'il faut parfois préciser, tant
on croit souvent que politique et politiciens ne sont que
grenouillages et ambitions personnelles. Des séances
comme celle d'hier rappellent opportunément qu'on peut
être d'accord sur l'essentiel tout en s'opposant sur le
détail, mais qu'à l'inverse on peut se mettre d'accord
sur le détail sans renier l'essentiel...

Avec moins d'acuité qu 'au plus fort
de la récession , les différences d'opti-
que politique se sont ainsi tout de mê-
me manifestées, hier soir dans la dis-
cussion sur les comptes. Si la droite
affirmait sa confiance en la gestion
communale où la gauche est majori-
taire, c'était avec force rappels à la
modération , à la prudence, à la gestion
serrée aux économies, à la recherche
prioritaire de l'équilibre financier . Et
si, en face, la gauche repoussait une
politique « de peur », plaçait les in-
vestissements promotionnels avant le
strict souci d'équilibre budgétaire,
c'était en admettant que la prudence
était de mise, et en reconnaissant les
problèmes et les efforts des capitaines
d'industrie...

SE BATTRE POUR L'AVENIR
M. Olympi (ppn), président de la

Commission des comptes, souligna la
conscience avec laquelle celle-ci a tra-
vaillé et rappel a la délicatesse de la
situation , commandant un travail de
rééquilibre financier faute de quoi on
devrait revoir les structures d'équipe-
ment de la ville pour les adapter à une
population et à des possibilités réduites.
M. Barben (lib), soulignant que le dé-
ficit enregistré, plus de deux millions,
est un record pour la décennie, pro-
posa notamment l'octroi d'avantages
fiscaux aux entreprises susceptibles de
s'établir ici. Mme Hunziker (soc) s'op-
posa à ce qu'on noircisse la situation ,
à ce que « les cordons de la bourse

¦soient noués - par' la -trouille » ! Elle
rappela " que la situation financière de
Ea 'Chaùx-de-Fonds est-rrioins- mauvai-
se que celle de Neuchâtel , par exem-
ple, bien que les majorités politiques
n'y soient pas les mêmes. Et elle prô-
na une politique « anticyclique » consis-
tant à investir raisonnablement pour
conserver ou accroître les atouts de la
cité. Même avis chez M. Steiger (pop)
qui mit en évidence une « résistance
économique » chaux-de-fonnière bien
meilleure qu 'on le croyait , souligna
que la dette n 'augmentait pas, et tres-
sa des couronnes remarquées à « tous
les travailleurs, manuels comme intel-

lectuels, et y compris les dirigeants
d'entreprises » . Il en appela à un juste
dosage entre le réalisme et le « goût
du risque et de l'utopie », dans le sens
de l'esprit manifesté par les Chaux-
de-Fonniers de jadis , brossant une vas-
te fresque des atouts de la région et
estimant lui aussi qu 'il faut investir
pour rendre la ville encore plus attrac-
tive. MM. Jeanmonod (rad) et Von All-
men (adi) s'exprimèrent plus briève-
ment pour apporter eux aussi l'accord
de leur groupe avec la gestion et les
comptes, et s'associer aux souhaits
d'avenir meilleur.

Compte rendu Michel-H. KREBS

MM. Payot et Moser, au nom du
Conseil communal, répondirent à quel-
ques questions techniques, le président
de la ville répétant la volonté du Con-
seil communal de continuer à se battre
pour arriver à assurer à la ville le dé-
veloppement économique sain qui con-
ditionne la santé de tous les autres do-
maines, et exprimant sa foi dans l'ave-
nir, malgré la difficulté des temps.

INFORMATIONS
Les conseillers généraux passèrent

alors à l'examen des comptes chapitre
par chapitre, occasion d'une foule de
questions de détail dont nous ne pou-
vons rendre compte ici. Retenons, dans
le tas, quelques informations:
if, — le projet, ;d'adduction d'eau , com-

plémentaire est toujours en étude;
i-ipr- un,  j ardin.d'enfants .va être amé-
nagé dans le bâtiment en rénovation
du Centre scolaire Numa-Droz;

— un accord vient d'être trouvé en-
tre Conseil communal et personnel de
la bibliothèque concernant les horai-
res et la rétribution ; on n'envisage pas
de réparation provisoire des rues du
Manège et du Crêt, malgré leur état
lamentable, mais la rue de Pouillerel ,
défoncée, sera refaite;

— l'étude du remplacement de la
passerelle de la Gare se poursuit: on
s'achemine vers l'aménagement d'un
passage souterrain.

Au vote, c'est par 33 voix sans oppo-
sition que les comptes ont été adoptés.

PASSATION DE POUVOIRS
Selon la tournus prévu , et sans sur-

prise, le bureau du législatif fut élu
dans la composition suivante: M. J.-C.
Jaggi (ppn), président; M. E. Dubois
(soc), 1er vice-président; M. P.-A. Co-
lomb (soc), 2e vice-président; M. H.

Rais (rad), 1er secrétaire ; M. A. Greub
(pop), 2e secrétaire. Pour ce poste, il
y eut lutte, comme la dernière fois ,
l'adi prétendant à ce siège, socialistes
et popistes s'unissant pour le destiner
au pop, tandis que le ppn , par M.
Olympi , lançait la candidature « sau-
vage » de M. Huot (lib) ! L'adi ayant
été battue refusa de continuer à sié-
ger à la questure , et ce furent MM.
W. Schneider (soc) et B. Voirol (rad)
qui furent élus questeurs.

On élut aussi la Commission du bud-
get et des comptes 1979: Mmes et MM.
P.-A. Colomb, L. Dubois , J. Hirsch , L.
Hunziker, P. Lardon et F. Stauffer
(soc); C. Roulet , W. .Teanneret (rad);
G. Berger, A. Greub , P. Roulet (pop);
J.-P. Von Allmen, F. Vuilleumier (adi) ;
P. Ulrich (ppn) ; G. Châtelain (lib).

Enfin , le président sortant (avec un
peu d'avance: avant l'élection !) et son
successeur prononcèrent chacun l'allo-
cution de circonstance, M. Berger sous
forme d'un bref bilan, M. Jaggi sous
forme d'un double vœu : ouverture aux
jeunes générations et création des con-
ditions à un essor économique raison-
nable assurant l'avenir de la collec-
tivité. A souligner que le premier acte
de président de M. Jaggi, après son
discours, fut de distribuer des roses
à toutes les dames de l'assistance, puis
d'inviter chacun à une petite agape.

Le juge d'instruction des Monta-
gnes à La Chaux-de-Fonds com-
munique que « recherché pour vol,
abus de confiance et escroquerie,
M. G. M., 1950, originaire de Pro-
vence, vient d'être extradé par les
autorités françaises à la requête
des autorités suisses. En octobre
1977, il s'était approprié des espèces
et des marchandises d'une valeur
de 15.000 francs environ au préju-
dice de son employeur , un garagiste
de La Chaux-de-Fonds, avant de
s'enfuir à l'étranger. En outre, au-
près d'une banque de cette ville, il
avait obtenu frauduleusement un
Prêt de 1000 francs . N. G. M. a
reconnu les faits. II est écroué dans
les prisons de La Chaux-de-Fonds.»

Intervention des PS
Hier à 10 h. 25, les PS sont in-

tervenus à la rue Cernil-Antoine
27 pour une voiture dont le ta-
bleau de bord était en feu. Ce si-
nistre a été maîtrisé au moyen d'un
extincteur C02. Le tableau de bord
et l'installation électrique ont subi
des dégâts.

Inauguration de la Maison
des jeunes

Transférée rue du Parc 67, dans
l'immeuble contigu à celui de la
Maison des jeunes filles , la Mai-
son des jeunes dans sa nouvelle
organisation et ses nouveaux lo-
caux a été inaugurée hier. Faute
de place, nous reviendrons ultérieu-
rement sur cet événement.

Noces d'or

M. et Mme Fern-ind Cuche-Jacot
célèbrent aujourd'hui le 50e anni-
versaire de leur mariage. Us atten-
dront pourtant le week-end pour
fêter en famille , entourés de leurs
enfants et petits-enfants, ce bel an-
niversaire. Agé de 74 ans , son épou-
se de 78, M. Cuche est un abonné
d'un demi-siècle à <. L'Impartial ».

(Imp)

Extrade de France,
il est incarcéré à

La Chaux-de-Fonds

Sécurité : beau succès
d'une entreprise chaux-de-fonnière

Les PTT viennent d'autoriser l'in-
troduction sur le marché d'une amé-
lioration capitale dans le domaine de
l'alarme téléphonique.

U s'agit du premier système de trans-
mission —• appelé « hot line » — pou-
vant émettre l'alarme même si la ligne
téléphonique est hors service.

Fabriquée par Telectronic S. A. La
Chaux-de-Fonds, les installations si-
lencieuses d'alarme téléphonique « Té-
léalarm », construites d'après des nor-
mes de sécurité extrêmement sévères,
sont présentées à l'exposition :< Sicher-
heit » de Zurich.

Un complément d'alerte décisif est
ainsi offert pour la première fois. En
effet , jusqu 'à ce jour , tous les systèmes

de transmission d'alarme se heurtaient
encore à une lacune qui , dans certains
cas, pouvait être vitale. Il s'agit des
lignes téléphoniques hors-service (par
exemple travaux sur ies câbles ou sur
les routes) qui réduisaient l'appel à
néant.

Avec l'adjonction du nouveau sys-
tème « Hot Line », les « Téléalarm »
cherchent automatiquement une secon-
de ligne, si la transmission d'appel à
l'aide ne trouve pas son chemin sur
la première. La protection sûre qui
découle du système « Hot Line » ré-
pond à un problème resté sans solu-
tion jusqu 'à ce jour, aussi bien pour
les entreprises que pour les personnes
privées, (sp)

> Suite de la Ire page
A moi la belle vie et les petits plats

dans les grands , histoire de démontrer
que moi aussi je saurais profiter d'une
réduction des armements...

Hélas ! adieu beaux rêves !
Ce n'est ni un million , ni cent mille

balles, ni vingt sous qui tomberont
jamais de si haut dans mon escarcelle.
Ni à l'heure, ni à la minute, ni au
mois. Rentrez vos rouges tabliers... On
ne joue pas à qui met-on ? Sauf si c'est
pour se dégoupiller et s'écrabouiller !

Evidemment on sait comment tout
cela finira. A Genève, depuis 1962 on
discute désarmement. Conférence qui
vient de tenir sa 72e séance. Et chaque
année les dépenses d'armements se
sont accrues. Il y a dans les armoires
et les arsenaux de quoi faire sauter
dix fois la planète. Mais pourquoi s'ar-
rêterait-on ?

Cela ne coûte que 5 millions à la
minute.

Et cela assure la paix et la sécurité.
Le père Piquerez

/PASSANT

SALLE DE MUSIQUE

Ce soir à 20 h. 15

Grand concert
public et gratuit

donné par La Croix-Bleue, La Lyre
et Les Armes-Réunies

Collecte recommandée à la sortie

Vivre LaÇhauxde Fonds _ _

en ville <LJty
« Mai en ville », l'animation printa-

nière organisée par « Vivre La Chaux-
de-Fonds », association pour la promo-
tion du secteur tertiaire, a donc bien
démarré. Son retard relatif a coïncidé
finalement avec celui du beau temps.

Justement, le beau temps, on va
en profiter puisqu'aujourd'hui est un
jour particulièrement faste de cette ani-
mation.

D'abord, cet après-midi de congé, les
enfants pourront applaudir au théâtre
la représentation de Pinocchio par les
marionnettes du Théâtre en Noir de
Prague.

En fin d'après-midi, le cross de la
jeunesse fera courir ses athlètes en
herbe à travers les vieux quartiers.

Le soir, ce seront les parents qui
pourront prendre de l'exercice... d'un
magasin à l'autre, puisque, pour la
première fois en dehors des périodes
de fin d'année, les commerces ouvri-
ront jusqu 'à 21 h. 30.

Cette « nocturne » commerciale sera
agrémentée, dès 19 h. 45, par un défilé
des fanfares Les Armes Réunies, La
Lyre et La Croix-Bleue, sur le Pod.

Et la journée, pour quelques-uns, ris-
que de finir bien tard , puisque les
établissements publics ont reçu pour
l'occasion permission tardive... jusqu 'à
2 h. du matin ! (Imp)

Un jour faste

La Chaux-de-Fonds
Salle de musique : 20 h. 15, con-

cert (Union des soc. de musique).
Aula des Forges : 20 h. 30, Musique

africaine.
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paix 73.
Accueil du Soleil : 14-18 h.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

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

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Centre-femmes : Granges 14, 16-22 h
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

CINËMAS
Corso : 20 h. 30, Croix de Fer.
Eden : 20 h. 30, Easy Rider ; 18 h. 30,

Fantasm.
Plaza : 20 h. 30, 13 femmes pour Ca-

sanova.
Scala : 20 h. 45, Le tournant de la vie.

I 

Fleuristes de service cet après-midi
Turtschy, Léopold-Robert 57

Stehlé, Marché 2

mémento

Salle de musique : Aujourd'hui , 20 h.
15, grand concert public et gratuit,
dans le cadre de l'Union des sociétés
de musique de La Chaux-de-Fonds
donné par la fanfare de la Croix-
Bleue, direction Jean-Louis Dubail, la
fanfare La Lyre direction Hubert Zim-
merli et Les Armes Réunies, direction
Charles Frison.
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Chronogénie, 53e Congrès annuel de
la Société suisse de chronométrie et
une nouvelle publication « L'horlogerie
électronique et l'éventail des forma-
tions offertes dans le canton de Neu-
châtel », trois sujets importants abor-
dés hier au cours d'une séance d'infor-
mation organisée sous la présidence de
M. Philippe Braunschweig, président
du Conseil des associations patronales
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, avec la
participation de M. François Jeanne-
ret, conseiller d'Etat.

Nous reviendrons, par manque de
place, à ces différents sujets dans no-
tre prochaine édition. En attendnt, re-
levons l'intérêt présenté par le thème

de 1' « Aménagement du temps », la
chronogénie, qui sera discuté au cours
d'un Symposium de 3 jours à La
Chaux-de-Fonds. Les représentants de
diverses disciplines se sont en effet ac-
cordés pour reconnaître à ce sujet un
rôle central et fondamental dans toute
réflexion sur la destinée humaine. Le
temps considéré comme matière pre-
mière non renouvelable, comme dimen-
sion essentielle du domaine humain
dans les sciences, la création artistique,
la réflexion métaphysique... Dans quel-
le mesure et comment l'homme peut
maîtriser le temps qui lui est imparti ?
C'est à cela qu 'un groupe de savants
tâchera de répondre.,,(RCa) .,,,.,,

La chronogénie, la chronométrie, l'électronique
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.ÂfiK GRAND RAMASSAGE DE PAPIER
Les personnes qui désirent nous aider penvent déposer les paquets bien ficelés ou en sac aux points de ramassage suivants :

1. Coop de La Jaluse 6. Parc de la Piscine 11. Parc de la Fabrique Zodiac
2. Parc des Services Industriels 7. Fontaine du Quartier-Neuf 12. Parc Usine Aciéra
3. Parc de la rue Bournot • 8. Garage du Stand (Parc) 13. Parc Carrosserie Oes, Jeanneret 18
4. Usine Nardin, rue de Beau-Site 9. Café de la Croisette (Parc) 14. Parc Immeuble Tertre 5
5. Immeuble Communal 8 10. Ruelle de l'Oratoire (Place du Marché) 15. Gare aux marchandises, Le Col-des-Roches

Les personnes qui ne peuvent se déplacer voudront bien téléphoner au (039) 31 39 72
NOUS CHERCHONS QUELQUES VOLONTAIRES POUR DIVERSES OPÉRATIONS. MERCI D'AVANCE

À LOUER
AU LOCLE
Studio
en plein centre de ville , ensoleillé,
Fr. 140.—. Libre tout de suite.

Studio
moderne, tout confort , près du cen-
tre de la ville, dans petit immeu-
ble entièrement rénové, cuisine
agencée, Fr. 165.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

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

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

¦ de suite.

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

Appartement de 21/2 pièces
moderne, tout confort , ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 300.—', y
compris les charges. Libre tout de
suite.

. usaiH—f—s*»vE ¦ L' arrefc

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

Appartement de V/2 pièces
moderne, tout confort , cuisine
avec frigo , tapis, ascenseur, ser-
vice de conciergerie, grande ter-
rasse à disposition. Libre tout de
suite ou à convenir.

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

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

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT

Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

3 et 4 JUIN

FÊTE VILLAGEOISE
LA CHAUX-DU-MILIEU

j 

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

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

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

(Minimum de 25 millimètres)

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

^CJ*3. Publicité intensive
Publicité par annonces.

À VENDRE

à La Neuveville, immeuble locatif
de 27

appartements
avec garages.

Situation tranquille.
Rendement : 6,5 "U.
Année de construction : 1965.
Renseignements, tél. (038) 24 70 52.

À VENDRE
à Saint-Martin, magnifique

immeuble
locatif

de 8 appartements avec garages
individuels.
Situation tranquille.
Année de construction : 1973.
Hypothèques à disposition.
Renseignements, visites, tél. (038)
24 70 52.

À VENDRE
rue des Saars, à Neuchâtel ,

| splendide
| appartement

de 5 pièces avec garage individuel..
Ascenseur avec accès à l'intérieur
de l'appartement, vue imprenable
et panoramique sur le lac et les
Alpes, à proximité des services pu-
blics.
Hypothèques à disposition.
Renseignements : tél. (038) 24 70 52.

ON CHERCHE AU LOCLE

concierge
pour la période des vacances horlogères.
Travail à temps complet. Rémunération
intéressante.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT, Le Locle
Envers 47 - Tél. (039) 31 23 53
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i LOUER AU LOCLE

APPARTEMENTS
le 3 pièces, avec bains et chauffage
;énéral, pour le 31 octobre 1978.

i'adresser à l'Etude André Hânni , Av.
j éopold-Robert 88 a à La Chaux-de-
'onds, tél. (039) 23 54 55.

A louer à Centre-Locle

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 5 pièces (surface de 7 pièces),
avec une loggia pour début juillet
1978 ou époque à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser :

Gérance Centre-Locle, 1er étage,
Bournot 33, Le Locle , tel (039)
31 65 45.

^^
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TRUITE DE RIVIERE

FO'.E GRAS FRAIS MAISON
FOIE DE CANARD AU COGNAC

MAGRET DE CANARD
AU POIVRE VERT

A LA BRASSERIE  :
Diverses assiettes 9.50
Plat du jour : 13.—

A. Wagner , maître rôtisseur
Tél. (039) 31 65 55

\J\/fy/ = 5 ANS DE GARANTIE
Protection anticorrosive du Dr Riehm L'unique protection durable

——g _jt M "Z.—' 
' contre la rouille

j?siM  ̂ GARAGE CURTI
lr ¦'¥ • - '•: * :. - Pièces .d'automobiles, d'occasion

STATION DU DOUBS — LES BRENETS — Tél. (039) 32 1616

mmmm̂ m"•"" ¦"¦"̂ ™" ~—¦"¦"¦—"^—^————^—— j T.OTTER

Stand des Jeanneret
Le Locle

Tir en
campagne
SAMEDI 13 JUIN, de 9 h. 30 à 11 h. 30 ct de 14 h.

à 17 h.
DIMANCHE i JUIN, de 9 h. 30 à 11 h. 30

TIREURS EMPÊCHÉS: JEUDI 1er JUIN, dès 17 h.

La participation prime le rang

Invitation pressante à tous

appartement
3 pièces

(belles et grandes)
+ balcon, + hall.
Libre dès le 1er août

Situation :
Le Corbusier 21

Tél. (039) 31 86 48,
heures des repas.

Chiots
appenzellois
croisés , fr. 50.—

pièce. Parents bons
gardiens.

Tél. (032) 97 54 38

Le Locle-Natation
Cours 1978

u

ÉCOLE DE NATATION
Son activité reprendra MERCREDI 31 MAI, à 18 h.
Les nouvelles inscriptions ainsi que la remise des

c cartes aux anciens élèves se feront dès 18 heures (à
la cabine du son).

SAUVETAGE

j Brevet I (dès 16 ans), début du cours JEUDI 1er JUIN ,
à 19 heures.

Jeunes sauveteurs (de 11 à 15 ans), début du cours
MERCREDI 31 MAI , à 18 h. 30. Les inscriptions
peuvent se faire à la caisse de la piscine (elles seront
acceptées jusqu 'au 6 juin dernier délai).

NAGEURS DE COMPÉTITION
Débutants : dès lundi 29 mai , à 18 h. 30.

Pour l'horaire, veuillez consulter le tableau du club.

1

LLN/CT

TBW  ̂ AEBBBr

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par la Préfecture

du 15 mai au 15 juillet
R A B A I S

20- 30- 40%
Profitez !

Hôtel des Trois-Rois
Le Locle

cherche

fille ou garçon de buffet
pour tout de suite. Tél. (039) 31 65 55.

Studio
meublé
à louer, place d
Marché, Le Locle.
Matériaux bruts ,
cuisine agencée.

Tél. (039) 31 35 8
ou 31 67 65.
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Pour cause de décès

les enchères publiques
volontaires

de
MONSIEUR ARMAND JÉQUIER

annoncées pour le
mercredi 31 mai 1978

sont renvoyées au

MERCREDI
7 juin 1978

dès 13 heures
Le Greffe du Tribunal
du Locle

12485 Georges BEURET

Un service à la population toujours plus apprécié
La garderie d'enfants de I Ecole des parents

Depuis environ quatre ans, chaque vendredi après-midi, se tient au No 5 de la
rue Marie-Anne-Calame une garderie mise en place par l'Ecole des parents du
Locle. Lorsque cette association a pris la décision d'ouvrir cette garderie, élar-
gissant par là-même ses activités, elle visait deux buts bien précis : d'une part
l'Ecole des parents désirait rendre service aux mamans en leur permettant de
se libérer quelques heures, soit pour faire des courses tranquillement, soit pour
se rendre chez le médecin. Par ailleurs, FEcole des parents souhaitait également
offrir aux jeunes enfants la possibilité d'être en contact avec des gosses du même
âge, en leur offrant le moyen de jouer ensemble et de partager en commun
plusieurs autres activités. A cette époque, en effet, il n'existait encore aucune
institution ou organisation pour les petits qui n'étaient pas encore en âge d'aller

au jardin d'enfants.

Fréquemment, les achats sont plus
importants en fin de semaine et il faut
davantage de temps pour les effec-
tuer. De ce fait, les responsables de la
garderie avaient estimé judicieux de
l'ouvrir le vendredi après-midi. Quant
au local, situé dans le bâtiment de
l'ancienne poste, il est la propriété
de la commune, qui après l'avoir loué
durant plusieurs années, le met depuis
quelques mois gratuitement à dispo-
sition. La salle est bien éclairée, spa-
cieuse et d'une conception ancienne
qui ne manque pas de charme.

Le gardiennage des enfants est en
principe assuré à tour de rôle par
les mères qui utilisent les services de
la garderie. De ce fait , le gardiennage
est bénévole et d'autres dames qui
n'ont plus d'enfants y participent aussi,
par intérêt et pour le plaisir de s'occu-
per de jeunes enfants. Ces derniers
sont âgés de deux à cinq ans. Une
modique somme de 1 fr. 50 est perçue
par après-midi et par enfant, afin de
créer un petit fond qui est utilisé pour
renouveler le matériel ou acquérir de
nouveaux jeux.

LES GOSSES CHOISISSENT
LIBREMENT LEURS ACTIVITES

Car en effet, les gosses jouent beau-
coup dans cette garderie. Us ont du
reste à leur disposition un très large
choix de jeux. Chaque vendredi après-
midi , une quinzaine de marmousets sont
amenés par leurs mères. Pour s'occu-
per d'eux, quatre mamans sont présen-
tes. Deux restent depuis l'ouverture, à
14 heures, et ceci jusque vers 15 h. 30,
puis elles sont remplacées par deux
autres, qui surveillent tout ce petit
monde jusque vers 17 heures.

Les enfants sont très libres et choi-
sissent eux-mêmes ce qu 'ils ont envie
de faire. Aucune activité n|est dirigée,
si ce n'est sur demande. ..Alors une

Piéton blessé
Hier à 17 h. 20, un automobiliste

de La Chaux-de-Fonds, M. L. H., cir-
culait rue de l'Hôtel-de-VilIe en di-
rection est. Peu avant le numéro 34,
il s'est trouvé en présence de deux
piétons qui venaient de s'élancer sur
la chaussée en dehors d'un passage de
sécurité. Malgré un brusque freinage,
le conducteur ne put éviter de heurter
avec l'avant de sa machine le piéton
M. André Rubin, 38 ans, du Locle.
Blessé, ce dernier a été transporté à
l'Hôpital par l'ambulance.

mère lira un livre pour quelques-uns,
dans un coin de salle, afin de ne pas
déranger ceux qui ont décidé de faire
autre chose. Il n'y a lion plus aucune
activité suivie au fil des semaines. Ce
n'est du reste pas le but et ce serait
quasiment impossible compte tenu du
fait que ces bambins ne se rendent
pas obligatoirement chaque vendredi
après-midi au premier étage de la rue
Marie-Anne-Calame 5.

AUCUN PROBLÈME FINANCIER
C'est grâce à une subvention uni-

que allouée par le Conseil communal ,
et provenant d'un fond loclois pour la
jeunesse, que cette opération a pu être
entreprise. Depuis le matériel, se com-
posant principalement de tables, chai-
ses, jouets et jeux éducatifs, n'a cessé
d'être complété. En partie grâce à la
petite contribution des parents qui met-
tent leurs enfants à cette garderie,
mais aussi par de l'argent provenant
d'une subvention annuelle spéciale pro-
venant de la Fédération neuchâteloise
des écoles des parents. Ainsi, le maté-
riel peut être assez régulièrement com-
plété, les frais généraux peuvent être
réglés et les jeunes « pensionnaires »
reçoivent un goûter au milieu de l'a-
près-midi.

De ce côté là, tout fonctionne donc
bien. Par ailleurs, les responsables ac-
tuels de la garderie constatent avec
satisfaction que les buts fixés au dé-
part sont atteints. Il y avait là un
réel besoin qu'on a pu satisfaire.

Les effectifs sont stables. Grâce à
une publicité qui se fait surtout de
bouche à oreille, on constate que le
renouvellement se fait sans heurts.
Certains enfants grandissent, s'en vont
et gentiment sont remplacés par d'au-
tres. Peut-être est-il un peu plus diffi-
cile de créer un mouvement identique
avec les mères/dés. enfants'-? > .•'-\.'¦} v/ï'

'QUELQUES AMÉNAGEMENTS'

SONT INDISPENSABLES
Le bilan de ces quelques années se

révèle donc très positif. Toutefois, les
responsables de la garderie sont aussi
confrontés à certaines difficultés. En
effet , la salle utilisée n'est pas équipée
d'eau. Ce qui, d'une part empêche cer-
taines activités et complique singuliè-
rement la tâche des gardiennes, lors-
que après le goûter, il faut débar-
bouiller les enfants. Elles souhaite-
raient donc l'installation, à proximité,
d'un lavabo. Des contacts ont été pris
avec la commune et des assurances
fermes leur ont été données. Cette
réalisation devrait intervenir sous peu.
De plus, pour se rendre au WC, com-
me pour aller chercher de l'eau, il
faut emprunter un couloir situé juste à
côté de l'école de musique. Le ven-
dredi après-midi, il y a précisément
des leçons et les élèves ne manquent
pas d'être dérangés par le bruit que

font les gosses lorsqu 'ils demandent
pour aller « faire pipi ».

Là aussi, un projet est prévu. Il
consiste en l'installation de WC tout
près du local de la garderie.

Les autorités communales ont eu des
déclarations d'intention favorables,
même si le bâtiment semble, à moyen
ou long terme voué à la démolition.
Celles qui s'occupent de cette orga-
nisation ont encore demandé à ces
mêmes autorités de rafraîchir les pa-
rois de la salle en leur appliquant une
nouvelle couche de peinture.

Tous ces désirs seront semble-t-il
satisfaits durant les prochaines grandes
vacances scolaires et dès lors l'avenir
peut être envisagé sereinement. Tout
indique que l'Ecole des parents pourra ,
durant de nombreuses, années encore,
accomplir ce service à la population.

J.-Cl. PERRIN
Toboggan , balançoire, jeux de construction, tout est prév u pour que les gosses
de 2 à 5 ans passent un après-midi agréable. (Photo Impar-Jcp)

Les assises annuelles de la Société
romande des officiers du ravitaillement

Des of f ic iers , attentifs, au premier rang desquels on reconnaît le colonel
divisionnaire Butty.

Précédée tôt le matin par un tir qui
s'est, déroulé au Stand des Jeannerets,
la réunion des -©ffièlai'S romands du ra-
vitaillement s'est tenue ensuite dans la
salle du Conseil gênerai, au Locle, sa-
medi dernier, sous la présidence du
major Candaux, de Prilly.

En saluant ses 'invités, celui-ci s'est
plu à relever la présence de M. Jean-
Pierre Renk , vicel-président de la ville
du Locle, de M. Apdré Sieber , président
de la Commune des Brenets, du colonel
divisionnaire Butty, commandant de la
div fr 2, du colonel Kesselring, cdt des
écoles d'officiers des trp de soutien et
du fourrier Gachnang, de La Chaux-
de-Fonds, représentant l'Association
romande des fourriers suisses.

En outre, le cap Roger Christen, qui
représente M. François Jeanneret, con-
seiller d'Etat , chef du Département mi-
litaire cantonal, a été vivement remer-
cié pour la parfaite organisation de
cette journée.

Les débats se sont ensuite déroulés
rapidement et du rapport présidentiel,
nous relèverons que l'effectif est à ce
jour de 344 membres, dont 5 membres

d'honneur, 112 membres honoraires et
227 membres actifs. . ..

L'augmentation de l'effectif est en-
courageante et c'est avec la même sar
tisfaction que l'association constate que
le refus de servir , dans la jeunesse ac-
tuelle, est en nette diminution et que,
parallèlement, celle-ci accepte plus vo-
lontiers de suivre les écoles de sous-
officiers et les avancements qui en dé-
coulent. Avant de passer à la lecture
des comptes, dont le bouclement fait
apparaître un bénéfice de 2019 francs,
sur un total de recettes ae 5122 francs,
le président a rappelé les buts de l'as-
sociation, s'agissant de développer
l'instruction hors-service, de maintenir
l'esprit militaire des membres et d'é-
tablir entre eux une bonne camarade-
rie.

LE NOUVEAU COMITÉ
Sous la présidence du cap. Georges

Berringer, de La Chaux-de-Fonds, le
nouveau comité se compose du major
Bouvier, de Sonceboz, vice-président,
du plt Claude Dubois , de Bevaix, se-
crétaire, du cap Roger Christen, du Lo-
cle, trésorier et du cap Grunenwald
Jean-Paul, de Rossemaison, membre-
adjoint. Quant au comité central , dont
le renouvellement interviendra l'année
prochaine, c'est à la section romande
qu'il appartiendra de le former et l'as-
semblée de samedi a désigné le major
Creux — promu lieutenant-colonel

l'année prochaine — commissaire des
guerres, par intérim, de la div de mon-
tagne 10.

A l'issue de l'assemblée, attentive et
bien revêtue, c'est enfin à M. Jean-
Pierre Renk qu 'échul l'honneur d'ap-
porter le salut des autorités communa-
les dont il est le vice-président.

Il le fit en termes aimables, disant
en particulier qu 'il appréciait que la
ville du Locle soit choisie pour les as-
semblées d'associations neuchâteloises,
romandes ou helvétiques. S'il ne s'est
pas étendu sur les 825 années de son
histoire, M. Renk a néanmoins mis l'ac-
cent sur ses industries, ia ténacité des
chefs d'entreprises et de leurs cadres
techniques ou commerciaux, disant
qu'ici plus qu 'ailleurs la qualification
dé la main-d'œuvre doit rester un atout
majeur.

Il faut faire face aux difficultés, à
un avenir incertain, même si la popu-
lation est en diminution. Nos écoles
techniques ou commerciales, les essais
de diversification entrepris par l'indus-
trie, notamment par les fabriques de
machines et de machines-outils, sont
autant de raisons d'espérer et de croire
dans un avenir meilleur.

La dernière étape . locloise de cette
réunion d'officiers s'est défdulée 'au
Château des Monts, pour une brève vi-
site du Musée d'horlogerie, puis par un
vin d'honneur offert par les autorités
de la ville, en présence de M. Willy
Pingeon, chancelier communal.

Un repas, enfin aux Brenets, réu-
nissant invités et congressistes, a mis
un terme à cette journée, tout entière
ensoleillée et placée avant tout sous le
signe de la fraternité d'armes et de l'a-
mitié (texte et photo rm)

Tout le monde a Peau

C'est en e f f e t  aujourd'hui que s'ou-
vre au public la piscine du Commu-
nal . Contrairement aux autres années,
ce n'est qu'à la fin de ce mois de mai
décidément pluvieux que les respon-
sables ont pu prendre la décision d'ou-
vrir les portes. Ordinairement, le pu-
blic pouvait se jeter à l'eau dès la
seconde quinzaine du mois. Mais, par
chance le soleil est en-f in revenu et il
est à souhaiter qu'il compense ample-
ment son absence de ces derniers mois.

A la piscine, tout est prêt. Le bassin,
généralement repeint tous les deux ans,
vient de l'être. Le gazon jrais, tondu de
p rès, n'attend plus que d'être joule par

des milliers de pieds nus. La tempéra -
ture de l' eau est déjà de 21 degrés. Elle
est du reste maintenue toute la saison
à cette température. Même les f r i l eux
n'ont pas à hésiter.

Comme de coutume, les consignes de
sécurité habituelles sont à observer et
les indications des gardiens doivent
être scrupuleusement respectées.

Il ne reste plus qu'à espérer que les
vastes étendues qui entourent les bas-
sins soie? *. occupées le plus souvent et
le plus longtemps possible par tous
ceux qui désirent se rôtir au soleil.

(texte et pho to jcp )
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LES BRENETS

On apprenait lundi après-midi le dé-
cès à l'Hôpital du Locle, de M. Armand
Jéquier, conseiller général ppn depuis
1964 et dernier président du législatif
brenassier. M. Jéquier, qui consacrait
une partie de ses loisirs à la Société
chorale, exploitait un domaine au Cer-
nil-Girard. Il était en outre président
du Groupement d'animation rurale du
district du Locle et membre du comi-
té de la Coopérative neuchâteloise de
construction rurale. II y a quelques
mois il avait dû cesser toute activité à
cause de la maladie qui allait l'empor-
ter. Connu et apprécié pour sa jovia-
lité, sa gentillesse et sa pondération, le
défunt était marié et père de deux fil-
lettes.

Décès d'une
personnalité

SEMAINE DU 31 MAI
AU 7 JUIN

Club du Berger allemand. — Rappel :
concours des 3 et.4 juin au Cerneux-
Péquignot. Samedi 12 h. 30, dimanche
6 h.

Contemporaines 1900. — Mercredi 7
juin, course. Rendez-vous à 7 h. 30,
place du Marché.

Contemporaines 1903. — Mercredi 7
juin , Cercle de l'Union, 14 h. 30 ;
payement de la course.

Contemporaines 1907. — Assemblée gé-
nérale lundi 5 juin , 14 h. 15, Hôtel
des Trois Rois (premier étage) .

Contemporaines 1928. — Vendredi 2
juin , 20 h., à la Buvette de la piscine
pour se souvenir de la Tunisie et
choisir une date pour voir les films
et diapositives.

Contemporains 1909. — Mardi 6 juin ,
rendez-vous Place du Marché, 13 h.
30. Balade en campagne jusqu'à Yvo-
nand et Arrissoules (point de vue).

CSFA. — Dimanche 4 juin , couree
dans le Jura. Rendez-vous des parti-
cipantes vendredi 2 juin , 18 h., de-
vant l'Hôtel de Ville. Mercredi 7 juin ,
rencontre mensuelle au Cercle, 19 h.
45, diapositives ou film.

La Montagnarde. — Jeudi, rencontre au
chalet de La Roche, rendez-vous, 18
h., au local. ' Inscription à la Roman-
de d'été au tél. (0391 31 23 40 jusqu 'au
1er juin.

Une médaille pour dix kilomè-
tres, deux médailles pour vingt ki-
lomètres, sur un parcours particu-
lièrement enchanteur des environs
immédiats du Locle, c'est le pro-
gramme o f f e r t  par l'organisation des
marches populaires.

En e f f e t , samedi et dimanche pro-
chains, dès 7 h. le matin, les ama-
teurs de marche au grand air, en
partant du Château des Monts,
pourront couvrir un parcours de 10
km. en passant par Les Frètes, Bal-
leau, La Saignotte, Les Saneys, pour
rejoindre leur poi nt de départ , ou de
20 km. en allongeant cette boucle
jusqu'aux Planchettes.

Un parcours balisé, sur des sen-
tiers en parfait état, dans un décor
particulièrement beau et verdoyant
ces jours-ci, tenteront sans doute les
marcheurs qui voudront j ouir enfin
des premiers signes d'un été qui a
tardé à se manifester, mais néan-
moins prometteur de belles et chau-
des journées, (rm)

Des médailles p our
un bol d'air !

Le Grand-Cachot-de-Vent : expos. Vol-
cans, 14 - 19 h.

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

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

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning
familial  te! 23 56 56.

Service de consultations conjugales
tel (038) 24 76 80

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

• EIôéltM&ïli© ,.



S Œjjjj t
SB  

L * HL. / i i " i w -̂—T * £ Ly' âT # 1 § T * r- M éaa \

Avenue Léopold-Robert POD 2000 HP.

% AUJOURD'HUI à

S 
GRANDE ACTION ~Â

DE PHOTOGRAPHIE TA
de 14 h. à 18 h. f

Chaque personne a la possibilité de se faire photographier au volant jflfl
d'une voiture de formule 2. K| ;
Vous emporterez tout de suite votre portrait, pour la modique somme r̂

VA
Venez et asseyez-vous (pour la première et peut-être unique fois) dans ' AM \
ce bolide « dingue ». Jaa

Bienvenue ! Er

MAISON D'AMEUBLEMENTS DU JURA-SUD
cherche

jeune ébéniste
ou menuisier
pour livraisons et installations de meubles, ayant des
connaissances pour retoucher des meubles et service
après-vente.

Eventuelement appartement à disposition.

Date d'entrée : août 1978.

Faire offre sous chiffre 93-30 812 aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », 2610 Saint-Imier.

A louer
pour fin juin

appartement
de 3 grandes pièces, balcon, salle
de bain , mi-confort. Loyer : Fr.
200.— par mois. Crêt 16, 2e étage.
Tél. (039) 23 52 71.

1 les matchs les plus passionnants m2hWi
OU— miM»i M ini. ^̂ .-««Hu-̂ ra ,̂ ¦̂¦H=e><,ier 'lLwwm

f Cha«*P»° pootbaM Le TV Recorder N 1700 Philips est intéressant à plus

C' _i l'nrracînn \ M°nti tine^8
/ d'un titre car vous pouvez

ÏJ5Ï I UCCdSIOll \J__£*^ S • vo
'r une émission et l'enregistrer simultanément

. "̂""̂ - .̂ r autrement dit, revoir votre programme favori ;
OU IclIïldlS ® enregistrer une émission en votre absence (com-
¦ mande automatique, indépendante du téléviseur,

assurée par la minuterie qui prend en charge
Programmable 3 ou 4 jours d'avance, l'horloge digi- routes les fonctions de l'appareil) ; ne déplorez
taie autorise l'enregistrement automatique des émis- Plus une obligation, une sortie... ou un sommeil
sions télévisées. En plus de l'heure d'enclenchement, prématuré : l'émission qui vous intéresse sera
on peut programmer le jour et la durée de l'enre- enregistrée !
gistrement (jusqu 'à 2 Va h.). * vo'r une émission pendant qu'on enregistre un

autre programme.
Vidéocassettes : baisse de prix !

î ^gj
MMMM î  ̂

Notre 

prix

/CM *ÏCCA

m} im îmwmrmwimmm»imMmm3m!m^ dès 96._ mois
V '̂ fi\i((^i - ' 'MïïX- 
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PH,UPS Les videorecorders PHILIPS, GRUNDIG, AKAI

^̂  ̂
sont disponibles en quantité limitée ! 

^̂ ^̂
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I Nettoyage du visage
Fr. 25«"

Mme F.-E. Geiger
j Tél. 22 5825
Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

À VENDRE

CARAVANE
W0LFBART
3 à 4 places.
Woif 325, avec
auvent , électricité,
bas prix.

Tél. (038) 57 14 76.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates e
lieux suivants :
Dates : 8.6.78 0800-2400 22.6. 0800-1700

9.6. 0800-2400 23.6. 0800-1700
12.6. 1000-2400 26.6. 1300-1700
13.6. 0800-2400 27.6. 0800-2200
19.6. 0800-1700 28.6. 0800-1700
20.6. 0800-1700 29.6. 0800-2200 ;j
21.6. 0800-1700 30.6. 0800-1700- >«-

Zone dangereuse : (Carte nationale 1:50 000 No 232)
Les Pradières. Limitées par les régions Les Petites-Pradière

- Pt 1430 - La Motte - lisière de forêts Est du Mt
Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.

Troupe : CT ach 2 / Bat PA 13 / ESO 202.
Armes : d'infanterie (lance-mines uniquement le 27./28./2E

et 30.6.)
Demandes concernant les tirs : 024/21 28 73.

Mise en garde : Vu le danger, il est interdit de pénétrer dan
la zone dangereuse. Les instructions des sentinelle
doivent être strictement observées. Pendant le
tirs , des drapeaux rouges et blancs seront placé
dans la zone dangereuse. On est prié de ne pa
quitter les chemins et sentiers.

Poste de destruction des ratés: Cp GF 2 Neuchâtel , 038/24 43 01

Yverdon, le 28.4.78.
Office de coordination I
Yverdon Caserne
024/21 28 73

OFFRE
Lave-linge « Siemens»
Prestations de lavage
maximales
Frais de lavage minimaux

: ^ -**
Wlï'K "" f

SIWAMAT WV 2500
capacité de 4,5 kg. de linge,
essorage «INTERVALL-AUTOMA-
TIQUE» à 560 tours/min., 14 pro-
grammes.
Dimensions : hauteur 85 cm., lar-
geur 60 cm., profondeur 57 cm.

Notre prix ¦¦• IjJVi'

Joseph Haefeli
APPAREILS MÉNAGERS
AGENCEMENT DE CUISINES

2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 14 03

Sgatia m̂mt  ̂ T~Ĥ ^̂ ^. VE B̂

Avenue Léopold-Robert 165
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 50 85

cherche
pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
QUALIFIÉE
Joindre curriculum vitae.

UN APPRENTI MÉCANICIEN AUTOS

UN APPRENTI PEINTRE
EN CARROSSERIE

i.

Vous trouvez tout pour votre jar-
din dans notre

s magasin : Passage du Centre 5
s
s Outillages, graines, tourbe, terre,
s engrais, tondeuses à gazon , pro-

duits antiparasitaires, etc.
J

UNE SEULE ADRESSE :

Société d'agriculture
Office commercial, bureaux,
entrepôts et atelier mécanique
Rue des Entrepôts 19

s Tél. (039) 23 12 07

Ole l'argent
tant immédiat j

_vantages fair-play Rohner!: H
1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance

i po ur solde de dette comprise. 3. Paiement total 11|
5 dumontantdevotrecréditsaf ls retenued 'aucune WË
| sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension w

en cas de situation difficile involontaire.

Tele /Crédit
Genève /jf 022/28 07 55

Téléphoner , demander 1e crédit , le paiement a lieu 8p
dans les plus brefs délais! . '

! Je préfère recevoir votre documentation sur [
i l  les crédits discrètement par postel !

t I ¦ - J l¦ Nom/Prénom ™ 'n*-9*%t " ' '"'""" *&-.- ¦

 ̂ I I ilÉlr
S\ ¦ NP/LiBU X383 tmW
» ^| |>W

I i BanquelQlRohner \ \
| Partenaire pour le crédit personnel l-l-i

j 1211 Genève, Rue du Rhône 31 IrVO

A vendre
LAND-ROVER 88

station-wagon, impeccable.

Tél. (039) 26 95 30, heures des repas.

A vendre chiots

MALAMUTE
le compagnon de
enfants et chien
d'attelage.
TéL (021) 89 10 65

au printemps
cherche

VENDEUR |
pour le rayon de meubles,
rideaux, tapis, lustrerie

VENDEUSES
pour les rayons de sport, mé-
nage et maroquinerie.

¦ 
Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,

. prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

j 
¦

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

X Sk̂m. .«¦ Win ic .iM.k un- mm • T
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H I / \̂^v \̂ de CORSETS sis LINGERIE
¦ ¦ ( j™ ) - - IB LDUISIANNE\ _̂ /̂v^ v̂ / If^ ̂2S 1 Rue Neuve 9 _ Tél

" (039) 22 28
78

CI IM ûU SA DûM« i l  1 3̂11 'GFI Toujours bien conseillé
ILUyGnlO D6Tia Par le magasin spécialise !

PARADIS AUJOURD'HUI
des PAPIERS PEINTS DOUBLE

¦ et de la PEINTURE ., A-iT- RflAniiMî ki il  chèques f idélité Mil
Serre 28 - La Chaux-de-Fonds MUJOUrQ M U I  dès 08.00 Animation par les commerçants

14 "30 "THÉÂTIR F! Votre agence de voyage

¦ ¦ Un partenaire sûr... Pinocchio présenté par le ĴÊSS^̂ I I
vj|x Société de Théâtre en Noir de Prague MŜ Ŝ Z%**%* _ (marionnettes) offert par le «ne l̂ c Ŵ^Am&m Banque Crédit Suisse &T%&*L\lÊi»7> Suisse *Jt \êêJP ^^&êêW W idès 17.30 Place du Marché et vieux T^̂ ^SfJftll -l^ 'wLéopow-Robert 16-is quartiers CROSS de la Ê̂a\ Ê̂^̂ r Â̂Wm Léopold-Robert 78 / ^fes A^^AH^jeunesse ^JJ ab^l̂ W^

p̂ —^— à 21 30 OUVERTURE NOCTURNE AUJOURD'HUI

KT p̂jWPJ v v PV**
KHHM < 19 - 45 Avenue Léopold-Robert chèques Méuté un

1 li llfllFMii DÉFILÉ DES FANFARES Institut de Beauté
Les Armes-Réunies, La Boutique

P||I§H Lyre et La Croix-Bleue Parfumerie Dumont
Ŵ m* I 02.00 FERMETURE DES CAFES- Avenue Lé°p°ld-Robert 53

MÊÈÊ±-M RESTAURANTS Mfellir
IlÉHBiËBHBl Jeudi 1er 15.00 ¦ 

6HC0f S (EUS©à 21.00 Animation par un orgue de barbarie dans les ^_ ^ r -  wm^r^
^¦Jmm I . t ., J ' Votre conseiller ,.,,„„ ... r I ¦ • -am

ti.^vivi. THiEBAUT eiecworaïque.
Vendredi 2 juin 20.30 Aula des Forges PlSfi fffl

Avenue Léopold-Robert 31 QUELLE ÉPIQUE ÉPOQUE (Vie Biennale du lillili

Tél. (039) 22 22 54 Qlf BISCITOBÎIC., u„¦ Samedi 3 juin 09.00 rf"""}'^ 
¦-
;••- - " . ' •~k

à 12.0(1 Animation par le groupe de « L'Atelier musi- ;iÉMlli"nçi6' .SIS' iHmff itf t

/T\ Mercedes 1: ! «. L"
J J  ̂ J 16.00 Danses par le groupe folklorique Ceux de 

La wtm~~~"."v¦̂ -••¦' > j N

A%\ 20.30 Aula des Forges ' . ~
<̂ Z^mmmtàf/Z^\ L'ÂNE DE L'HOSPICE par le TPR (Vie Bien- é M̂¥%+A%//// \Sï\ "aie du TPR) "Cl ïdm /#/ Garage

%# _ _ , . M
u. G. TORC1VIA

yy/ / /  P. RUCKStUhl Dimanche 4 j uin 21.00 Place du Carillon (MIH) Avenue Léopold-Robert 83
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22 CE MONSIEUR ROUSSEAU La Chaux-de-Fonds
T A rHATiY m? Trnivmç Par le Centre culturel neuchâtelois Tel. (039) 22 52 93
LA *-ttAUJs.-±j iw uiNus Clôture de « Mai en ville » 1978. GRAND CHOIX DE BOUTONS

—————^— ET BOUCLE S

Page 30, voir annonce du concours mots croisés. Il T I O Imanteaux et jaquettes gOu UUE ¦'
de pluie ' CM,*., SI. ,

Fr. 100.-, 80.-, 50.- | g Y f )
jWu AUJOURD'HUI Av. L.-Robert 29, tél. 039/22 23 93

¦ 1 (s *̂ Cross de la 
jeunesse HHE I H

^  ̂ l_!(~)PA |pp . Articles Dior, Ted Lapidus, Lanvin,
Av. Léopold-Robert 75 , ..,, . Guerlor International Paris

_ ,̂̂ _ _̂ 1. 17 h. 30 Jeunes filles Ecoles primaires 1967/68 
Pour l'achat d'un produit de soin 2- 17 h - 45 Jeunes; gens Ecoles primaires 1967/68 _rD ..CD ..CD .U3B ¦¦ /Ji) ¦¦CD
ou d'un maquillage, seul un maga- 3. 18 h. 00 Jeunes f i l l e s  1 res secondaires 1965/66 BMT* M HE-ffl mBlTIsin spécialisé , un personnel quali- . 10 , 1r . r.M „ , . ,-,,,.. B^B^BBHHHlmVlIlInlIi'IIIIHnstS
fié peuvent vous conseiller judi- 4' 18 h' 15 Jeunes filles 2es secondaires 1964/65 fe|| SPORTING If]cleusement. 5. 18 h. 30 Jeunes gens 1 res secondaires 1965/66 [ I GARAGE - CARROSSERIE floj

-*> . . 6. 18 h. 45 Jeunes gens 2es secondaires 1964/65 fefl j .-F. Sfich, tél. 039/231823 H] as
¦OOUtlQUC „*,„.«, .„„ f [ Crêtets 90 114
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A noter: i
«Computer 78» I
¦BBBBHBBHBiaklBHBBBHBBBaBHBMBB j
se tiendra les 7,8,9 et 10 juin, j
au Palais de Beaulieu, à Lausanne. j

Quatre j ours durant, ce Salon du matériel informatique donnera un aperçu complet des der- ¦
nières réalisations et des perfectionnements notables dans le secteur du traitement élec-
tronique de l'information. Les visiteurs et les observateurs pourront notamment constater que
les ordinateurs dits de bureau sont plus avantageux, plus compacts et plus faciles à manier
que jamais.

En d'autres termes, l'ordinateur de bureau est en passe de devenir une machine de bureau Icomme les autres, à laquelle les entreprises de petite ou de très petite taille, elles-mêmes, n'ont
désormais plus de raison de renoncer; d'autant plus que le logiciel nécessaire, autrefois si onéreux,
leur est maintenant proposé sous forme de lots de programmes tout faits, adaptés à chaque branche.

A visiter: Inscrivez donc dès maintenant à votre i
programme une visite de ce Salon! g

La principale attraction au stand Philips (n° 59) sera certainement constituée par les deux g
installations d'informatique à écran P 330 et P 450. Des démonstrations pratiques vous per- ,fc^
mettront de vous faire une image réelle de la valeur à l'usage et de la commodité d'emploi de ce â
dispositif visuel.

B 

Outre ces installations à écran, Philips Data Systems propose
bien entendu aussi toute une gamme de solutions informatiques, qui I
vont des simples systèmes de saisie de données aux ordinateurs de g

Le petit écran, mis au service de l'informatique, gagne de plus «
en plus de terrain dans les bureaux. C'est ce que démontrera aussi g
sous vos yeux le WP 5000, une machine de traitement ultra-rapide I
des textes. Sachant que les lettres - surtout quand il faut les retaper

deux ou trois fois - peuvent fort bien vous entraîner dans les chiffres rouges, vous devriez vraiment
j eter un coup d'œil à cette petite merveille de machine à écrire électronique, qui permet à tout ¦
moment de corriger, de modifier, d'effacer et de mettre en mémoire les textes qui apparaissent sur S
son écran au fur et à mesure qu'on les tape.

Les spécialistes de l'informatique de Philips Data Systems seraient heureux de recevoir votre
visite et se tiennent entièrement à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Le Salon est ouvert, ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J ^du mercredi au vendredi, pHMMHMMraiara^ral̂ iBBHMraHMMMrailMl
de 09h00 à 18h30 et, le Bon pour une documentation; j Bon pour rentrée gratuite:
Samedi de 09h00 à 17h00 ' Empêché de visiter le Salon du matériel informatique, 5 j Je visiterai votre stand au Salon du matériel informatiquej u uuauu ui j.uiuu. m j-ajmerais néanmoins me faire une image de vos nou- | le vers heures, et

m veauxordinateursàécran.Veuillezm'envoyervotredocu- M \ vous prie de me faire parvenir un bon pour l'entrée gratuite.
| menîat'on- Je viendrai en compagnie de personnes.

Vous avez notre parole ¦ — 
' "Ti Z~~ ¦¦ Nom: SU Entreprise: .que nos ordinateurs EntrepriSe: ï M  ̂parlent votre langue et g Adresse: m NPA QQ ^^ 
qu'ils comprennent les i y ^s tm g  ̂ po^mern^ 
~* ¦ - » .m 7 A expédier à: Philips SA, Data Systems, Case postale. ¦ A expédier à: Philips SA, Data Systems, Case postale,
prOPlenieS de VOtre ™ 1196 Gland.Tél. (022) 642121. SU 1196 Gland. Tél. (022) 642121.
branche. iMBMMMHHHHralnHHHHHannHBJ
M PHILIPS i



Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier, sous la présidence
de M. François Busohini, suppléant, as-
sisté de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

Condamné à verser une pension ali-
mentaire mensuelle de 500 fr. pour sa
femme et son enfant, J. M. n'a rien
payé à ce jour. Le montant dû s'élève à
2000 fr. Le 1er avril, J. M. a loué une
voiture à un garagiste de Neuchâtel,
avec laquelle il s'est rendu au Valais.
Après s'être arrêté dans plusieurs ca-
fés, il roulait en direction de La For-
claz lorsque, à la suite d'un excès de
vitesse, il perdit la maîtrise du véhicule
qui roula sur la banquette, puis dé-
vala le talus pour s'immobiliser contre
un mélèze après avoir fait un tonneau.

Avisée de l'accident par un automo-
biliste de passage, la police, lorsqu'elle
arriva sur les lieux, constata que le
conducteur avait disparu. Elle appré-
henda J. M. un peu plus tard, alors qu'il
s'apprêtait à monter dans un car pour
Sion.

Suspecté d'ivresse, J. M. fut soumis
aux tests du breathalyzer qui furent po-
sitifs. Les résultats de l'analyse du sang
révélèrent une alcoolémie de 2,67 gr.
pour mille.

J.M. n'en est pas resté là. Deux se-
maines plus tard , il récidivait selon un
scénario presque identique. Le 15 avril,
après avoir fait une livraison avec son
employeur, ce dernier lui demanda de
garer la voiture devant son domicile.
J.M. n'en fit rien, mais se rendit avec
le véhicule de son patron , une nou-
velle fois en Valais. Après avoir passé
la soirée dans des cafés et la nuit chez

un copain, il était intercepté le lende-
main par la police alors qu'il venait de
heurter un mur, sans s'en être rendu
compte, dit-il lors de son interrogatoire.
Manifestement pris de boisson , J. M.
fut soumis au breathalyzer, puis à une
prise de sang qui révéla une alcoolémie
de 2,55 gr. pour mille.

Le prévenu reconnaît les faits. Le tri-
bunal retient la violation d'obligation
d'entretien, deux ivresses, un vol d'usa-
ge et diverses infractions à la LCR, et
condamne J. M. à 3 mois d'emprisonne-
ment et au paiement d'une amende de
500 fr. En raison du concours d'infrac-
tion et le fait qu'il a déjà été condam-
né pour ivresse au volant, le sursis lut
est refusé. Les frais, fixés à 500 fr.,
sont mis à sa charge.

* * #
P. K. descendait la route de la Vue-

des-Alpes au volant de son automobile.
A Boudevilliers, à la hauteur de l'Au-
vent, il se mit en présélection et bifur-
qua à gauche pour se rendre sur le
parc de l'établissement. Au moment où
il effectuait sa manœuvre survenait en
sens inverse la voiture conduite par
A. V. Surpris de voir ainsi sa route
coupée, ce dernier freina énergique-
ment, ce qui fit déporter son véhicule
sur . la gauche. Ce faisant, il évita la
voiture de P. K., qui avait juste eu le
temps de passer, mais pas celle de B. O.
qui se trouvait immédiatement derriè-
re, également en présélection. P. K.
explique qu 'il a cru pouvoir passer sans
gêner A. V. mais qu 'il a probablement
mal estimé la vitesse de celui-ci. P. K.,
est condamné à 80 fr. d'amende et 90
fr. de frais, (mo)

Mauvais payeur et très mauvais conducteur

Les Bayards: un Conseil général partagé
pour un ordre du jour chargé

Le Conseil gênerai des Bayards s'est
réuni vendredi dernier , à l'Hôtel de
FUnion , sous la présidence de M. Félix
Rosselet , en présence de quinze mem-
bres, du Conseil communal et de l'ad-
ministrateur.

Les comptes, qui présentent donc un
bénéfice de 31.362 fr. PO , après absorp-
tion d'une importante dépense sur des
immeubles (66 mille francs environ)
ont été adoptés à l'unanimité.

Le bureau du Conseil général reste
formé comme suit : M. Félix Rosselet ,
président ; M. Henri Kipfer , vice-pré-

sident ; M. Francis Payot , secrétaire ;
MM. Claude Kaenel, Paul Chédel et
Roland Jeannet . La Commission des
comptes et du budget comprendra MM.
Frédy Jeanneret, Henri Kipfer et Ro-
land Jeannet.

Pour remplacer M. Keller, conseiller
communal, récemment décédé, M. René
Cand a été élu par onze voix et quatre
bulletins blancs.

A la Commission d'agriculture, c'est
M. Fritz Keller qui a été élu par douze
voix et deux abstentions.

Le crédit de vingt mille francs pour
le surfaçage de la route de 'La Combe,
souvent empruntée par du bétail , a été
assez longuement discuté , certains con-
seillers généraux se posant des ques-
tions sur l'opportunité de ce travail.
C'est par sept oui conti e cinq non et
deux abstentions que le crédit a été
finalement voté. Le crédit de neuf mille
francs pour la pose de cinq candélabres
a passé la rampe avec treize oui et
deux abstentions. Par contre , le Conseil
général a refusé un crédit de six mille
francs pour la suppression d'un jardin
à l'ouest du bâtiment communal . L'avis
assez net est qu 'un jardin vaut mieux
qu 'une place de parc.

La pose d'un signal « cédez le passa-
ge » à la sortie est de la route du quar-
tier de Vent a été acceptée par huit
voix et six abstentions, après discus-
sion.

Enfin la participation à la Société
neuchâteloise de valorisation du bois a
donné lieu à une assez longue discus-
sion , si bien que la> proposition du Con-
seil communal, sauiscrire une trentaine,
d'actions ce qui^rlbnnait la possibilité
de commercialiser-"pte la 'coopérative-**'
peu près le tiers des possibilités com-
munales, n 'a pas été retenue. Il a été
demandé d'organiser une séance d'in-
formation à ce i propos, laquelle aura
lieu le mercredi 7 juin, (l'y)

Profitant du beau temps revenu, la piscine du Val-de-Travers, à Môtiers,
ouvre aujourd'hui ses portes. Auparavant, les installations avaient été révi-
sées et les bassins nettoyés, ainsi que le montre notre photo où l'on voit à
l' œuvre M.  Werner OU, cantonnier de Môtiers. (photo Impar-Charrère)

Môtiers: ouverture de la piscine

10 jours avec sursis pour homicide
Au Tribunal de police

M. J.-P. C. et sa femme, après avoir
passé les fêtes de Noël chez leurs en-
fants, avaient repris la route le 24 dé-
cembre dernier, en début de soirée, pour
regagner leur domicile à Berne. La voi-
ture roulait à faible allure le long de
l'avenue du ler-Mars, dans laquelle sont
installées des signalisations lumineuses
très rapprochées les unes des autres à
la sortie de chaque rue transversale.
L'onde verte ne permet que rarement à
un conducteur de circuler sans devoir
s'arrêter une ou deux fois.

M. J.-P. C. a-t-il eu un moment d'in-
attention ? Il remarqua subitement,
alors qu'il était déjà engagé, que le feu
était au rouge pour lui. Par malheur,
une voiture débouchait d'une rue trans-
versale : la collision fut brutale. Griè-
vement blesssé, le conducteur de l'au-
tre voiture, M. A. P., a été transporté
à l'hôpital. Il devait décéder un mois
plus tard.

Prévenu d'homicide par négligence,

J.-P. C. reconnaît honnêtement qu'il a
commis une faute qui a eu de graves
conséquences. Il a eu une conduite
exemplaire durant tout le temps que sa
victime était à l'hôpital, puis par la
suite envers sa famille. Il ne peut au-
jourd'hui encore cacher sa profonde af-
fliction.

La présidente, Mile Geneviève Fiala,
qui est assistée de Mme E. Bercher au
poste de greffier, a rendu son jugement
immédiatement.
L'inattention inexplicable de J.-P. C. a
eu .des conséquences tragiques qui mé-
ritent une sanction. Il a été prouvé que
l'accusé roulait lentement et prudem-
ment et qu'il n'a pas voulu forcer le
passage. Lui-même ne peut expliquer
cette attitude, probablement une con-
fiance mal placée envers la fameuse on-
de verte qui, hélas, ondule vraiment
trop irrégulièrement dans cette impor-
tante avenue du ler-Mars. Il est con-
damné à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans : il ver-
sera en outre des dépens à la partie
plaignante par 200 francs, ainsi que
les frais judiciaires qui se montent à
290 francs, (rws)

Assemblée des employés de banque
La 60e assemblée des délégués de

l'Association suisse des employés de
banque, qui a eu lieu les 26 et 27 mai
à Neuchâtel, a vu se dérouler une vraie
relève de la garde à la tête de l'asso-
ciation , puisque le président central en
activité, le Dr. A. Pfluger , ancien grand
juge à Soleure, a déposé son mandat.
Les 17 sections lui ont choisi un suc-
cesseur en la personne du président de
la section bernoise, M. W. Rindlisba-
cher, avocat. Après de longues années
de dévouement s'est en outre retiré le
vice-président, M. Olivier de Lausanne.

C'est M. Pierre Broyé, fondé de pou-
voir à la Banque de l'Etat de Fribourg
qui a repris sa charge. L'assemblée re-
connaissante a nommé par acclamations
les deux démissionnaires respective-
ment président et membre d'honneur.

Après les affaires courantes, rap-
port annuel , comptes 1977 et budget
1978, qui ne donnèrent lieu à aucune
remarque, le président retraça briè-
vement les dernières négociations et
donna un aperçu des pourparlers qui
auront lieu en automne 1978 avec les
banques en vue du renouvellement de
la convention ; il évoqua aussi les tra-
vaux futurs qui seront ceux de la Com-
mission paritaire qui va siéger prochai-
nement. Le secrétaire central, M. Car-
mine fit le point quant au recrutement
des membres, remarquant qu 'en raison
d'une certaine stagnation , il était né-
cessaire d'intensifier le recrutement de
nouveaux membres. De plus , l'assem-
blée des délégués a chargé le comité
central d'examiner les possibilités con-
crètes de création d'un fonds pour ac-
tions spéciales, (comm)

Â fin 1977, le nombre de chômeurs
a fortement diminué dans le Val-de-Ruz
Selon l'Annuaire statistique du can-

ton de Neuchâtel , le nombre des chô-
meurs dans le Val-de-Ruz a évolué de
la manière suivante, depuis le début
de l'année 1975 : en janvier 1975,
on comptait sept chômeurs com-
plets dans le district, neuf en fé-
vrier , 13 en mars, 16 en avril, 21
en mai , 18 en juin et en juillet, puis
leur nombre s'est mis à augmenter plus
rapidement: 31 en août , 33 en septem-
bre, 3Q en octobre, 47 en novembre, 89
en* 'décembre. Pendant cette année 1975,
il y;a; aj une moyenne mensuelle de
-'28 criérrie'àrs.- PiïisMl y eut - une' rië'ttè
aggravation au début de 1976: 117
chômeurs complets en janvier ! Puis
109 en février, 115 en mars, 111 en
avril, 101 en mai, 101 en juin, seule-
ment 34 en juillet. 60 en août , 47 en
septembre, 53 en octobre, 61 en no-
vembre et 52 en décembre, ce qui donne
une moyenne mensuelle, pour 1976, de
80 chômeurs complets. En 1977, leur
nombre continuera de baisser: 43 en
janvier , 33 en février 27 en mars, 20
en avril, 19 en mai, 14 en juin , plus
que huit en juillet , dix en août, cinq
en septembre, six en octobre, sept en
novembre et dix en décembre. Il y a
eu dans le district du Val-de-Ruz plus
de 100 chômeurs complets seulement
pendant le premier semestre de 1976.
Dans le second semestre de 1977 , leur
nombre est devenu presque négligea-
ble.

CHOMAGE PARTIEL
L'évolution est un peu différente

pour les chômeurs partiels. En janvier
.1975, on en comptait trois ; en mars,
il n'y en avait que neuf. Mais en avril,
on en dénombrait 937, puis 1051 le
mois suivant ! En juillet on atteint le
sommet de la courbe , avec 1523 chô-
meurs partiels. Ils ont ensuite légère-
ment diminué, mais il y en avait encore
1042 en mars 1976 ; en avril, il n'y en
avait plus que 601, et en mai 335. En

novembre 1976, il n'y en avait plus
que 51. Ils ont de nouveau un peu
augmenté, pour atteindre 109 en mai
1977. Puis ils ont rapidement diminué:
il n'y en a plus que trois en septembre
1977. A fin 1977, on en comptait 24.
Le chômage partiel s'est donc fait res-
sentir environ six mois plus tôt que le
chômage total , soit en mai 1975. (jlc)

Décès de la doyenne
La doyenne de la commune des Gene-

veys-sur-Coffrane, Mme Lisa Perrin , est
décédée le 28 mai dans sa 96e année.
Mme Lisa Perrin (née Robert) vint au
monde le 12 juillet 1882. Commerçante
pendant de nombreuses années (Bou-
cherie Perrin), elle était une figure bien
connue aux Geneveys-sur-Coffrane.

Elle était la mère de M. René Perrin,
président de commune pendant plus de
vingt ans.

La nouvelle doyenne est maintenant
Mme Alice Hauser, née le 25 août 1886,
alors que le doyen est toujours M. Kall
Martin, né le 27 janvier 1882. (jes)

GENEVEYS-S. -COFFRANE
¦ • . 

¦
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Neuchâtel
Jazzland : Willie Mabor.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Bornand , rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Sauvez le

Neptune ; 17 h. 45, L'arrestation.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'œuf du

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

two two, 122 rue de Provence.
Rex : 20 h. 45, James Bond contre Dr

No.
Studio : 15 h., 21 h., Les caïds ; 18 h.

45, La vie secrète de Walter
Mitty.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

Fontainemelon, tél. 53 22 56 , dès
18 h. 30.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.

ha Main-TVndue  tel 143.
Les Geneveys - sur - Coffrane-, Le Gre-

nier : bar-dancing.

Val-de-Travers
Môtiers : 20 h. 30, spectacle en plein

air , Ce Monsieur Rousseau.
Château de Môtiers : expos. J. Coulot -

D. Huguenin.
Couvet. Colisée : relâche.
Ambulance tel 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 infifmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

¦ 

Voir autres i n f o r m a t i o n s
neuchâteloises en page 30
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Conscients du manque d'intérêt que
portent les groupements sportifs neu-
châtelois à rencontre de « Sport pour
tous », l'Association suisse du sport
(anciennement ANEP) organise le 3
juin prochain, à l'aula du collège se-
condaire du Mail à Neuchâtel, un fo-
rum romand sur le thème « Sport pour-
tous ». Espérons que les associations et
groupements sportifs de la région neu-
châteloise répondront en masse à l'ap-
pel du Service cantonal des sports et
qu'ils participeront à ces discussions
dont le but est de redonner à cette
nouvelle branche sportive qu'est « sport
pour tous », la place qui devrait être
sienne, (jl)

Forum romand
«Sport pour tous»

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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A Couvet, succès de la Fête des musiques du Val-de-Travers
Comj et a retrouve le sourire, espé-

rons qu'il le gardera. Trois jours de
f ê t e  ont fa i t  oublier les soucis f inan-
ciers du village des machines à t?'ico-
ter, chassant à grands coups de balais
la morosité qui s 'y était installée. Le
soleil est de retour, le village entier
s'anime. Vendredi dernier, les mar-
chands de la Foire de printemps ont
envahi la Grand-Rue alors que le sa-
medi et le dimanche ont été réservés
à la 33e édition de la Fête des musi-
ques du Val-de-Travers, organisée cet-
te année par la fan fare  l'Avenir. Les
réjouissances débutèrent le samedi
soir, à la grande salle de Couvet , par
le salut du. président du comité d' or-
ganisation, M. Fernand Thiébaud. La
Fanfare de Brugg donna ensuite un
excellent concert qui f u t  apprécié , mais
c'est le dimanche, en début d'après-
midi, que le véritable coup d' envoi de
la f ê t e  des musiciens f u t  donné par un
défi lé  des d i f f éren tes  fanfares  dans
les rues avant qu 'un concert ne se dé-
roule à la grande salle.

De l'avis des spécialistes, les produc-
tions se caractérisèrent par leur ex-
cellent niveau et on remarqua avec
plaisir la jeune f a n f a r e  de l'Harmonie
de Môtiers , véritable pépinière de mu-
siciens dont la moyenne d'âge se situe
autour de 22 ans ! Une fê te  des musi-
ques, c'est aussi l' occasion pour cer-
taines personnalités de s 'exprimer, ce
que f irent  M M .  Claude Emery, prési-
dent de commune, Maurice Schaf f i t e l ,
vice-président du comité cantonal des
Musiciens neuchâtelois , André Froide-

bise, de Seille en Belgique, où la fan -
fare  l'Avenir s'est rendue récemment,
et enfi n Willy Lambelet, président de
la Fédération des musiques du Val-de-
Travers.

Après que f u t  joué «Au  drapeau » ,
la bannière fu t  remise à M.  Fernand
Thiébaud , président d' organisation, qui
prit la parole à son tour. A l'issue du
concert , tout le monde se retrouva sur
le terrain de sports des collèges pour
jouer deux morceaux d' ensemble sous
l' experte direction de M.  André Lebet.
Cette formule très sympathique f i t
plaisir au public massé à proximité
des musiciens et , il fau t  le mettre en
évidence, ce n'est pas tous les jours

qu 'il est possible d'écouter une f a n f a r e
for t e  de 200 exécutants dont la majeu-
re partie vivent au Val-de-Travers.

La journée se termina p ar un cor-
tège qui emprunta la Grand-Rue pour
se rendre jusqu 'à la gare où eut lieu
la dislocation des d i f f é ren t s  corps ins-
trumentaux. Avant de conclure, ren-
dons hommage au travail parfait  du
comité d' organisation , à M.  Gilbert
Bourquin, chef du protocole , aux res-
ponsables de la décoration et de la
restauration ainsi qu au directeur des
morceaux d' ensemble, M.  André Lebet.
La 33e édition de la Fête des musiques
du Val-de-Travers a bie?i mérité son
nom. ( jj c )

L DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS ,

Au Conseil communal

Le Conseil coiwunal procède actuelle-
ment au réexamen de l'arrêté du 8
mars 1971 instituant des pensions en fa-
veur des membres du Conseil commu-
nal et de leurs familles. Il lui a en effet
semblé indispensable de reprendre ce
problème dans le cadre général de ses
préoccupations budgétaires et il envisa-
ge cette étude dans le sens d'une res-
triction des pensions précitées.

Cette démarche impliquant la réunion
de nombreux renseignements, le Conseil
communal espère être à même de pré-
senter un nouvel arrêté avant la deu-
xième partie de l'année, mais il a déjà
tenu à informer le législatif de ses in-
tentions, (rws)

Mauvaise chute
Hier à 15 h. 30, l'ambulance a trans-

porté à l'Hôpital Pourtalès Mme Frida
Beaud , 77 ans, de Cressier, qui a chuté
dans l'escalier de l'immeuble faubourg
de l'Hôpital 6. Elle souffre d'une plaie
à l'arcade sourcillière gauche.

Des retraites
plus minces ?

Le terrain de football...
bientôt praticable

Après avoir fait couler beaucoup
d'encre, le terrain de football , long-
temps impraticable, est sur le point
d'être réutilisable.

La saison prochaine, le Football-club
Fontainemelon pourra enfin y disputer
ses matchs.

On espère bien que le terrain donne-
ra entière satisfaction puisqu'un expert
anglais, s'est occupé de la chose et
qu 'il en a fait un... « petit Wembley ».

(m)
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le grand succès de l'HORIZON, nous cherchons pour date à
convenir

VENDEUR
en automobiles1

capable de travailler de manière indépendante. Bon gain assuré.

I

AUTO CENTRE
EMIL FREY S. A.
Fritz-Courvoisier 66 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2313 62

Demander M. H. Holst

f ^E B B^ ^Ê W a^Ê Ê B Ï M B m m

GRAND MAGASIN
DE LA VILLE

cherche

chef
de rayon

pour son rayon de meubles,
rideaux, tapis, lustrerie,

connaissant bien la branche
et capable de gérer efficace-
ment le rayon ainsi que de
diriger le personnel.

Place stable et intéressante
avec tous les avantages so-
ciaux d'une grande maison.

Adresser offres sous chiffre
RM 12398 au bureau de L'Im-
partial.

COUPLE cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir, un

appartement de 3 pièces
tout confort, dernier étage, à l'est ou
centre de la ville. — Ecrire sous chiffre
CP 12322 au bureau de L'Impartial.

Homme d'entretien

Nous cherchons HOMME éventuel-
lement retraité pour travaux d'en-
tretien de villas , voitures et jardi-
nage, ainsi qu 'une

femme de ménage
pour toute la journée du lundi au
vendredi soir.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950068 à
Publicitas, Av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

#1 

au printemps
cherche

CONCIERGE
MANUTENTIONNAIRE

pour les matins de 7 h. à
12 h. 15

VENDEUSES
pour les après-midi

| % une pour les fruits et légu-
mes

H # une pour le rayon de
| jouets

i j Semaine de 5 jours par rota-
' j tions.

j ! |  Se présenter au bureau du
] personnel ou téléphoner au
i (039) 23 25 01.s y

n-, :•¦¦• . i i  yfï Kt nclnv
Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie offre à un couple sé-
rieux et de confiance, la

conciergerie
de son immeuble (quartier Bel-
Air).

Appartement moderne de 3 Va
chambres à disposition avec jardin.

Si désiré, l'époux ou l'épouse pour-
rait travailler dans l'entreprise.

Ecrire sous chiffre RM 12381 au
bureau de L'Impartial.

BIJOUTERIE OMEGA - TISSOT
à Neuchâtel , cherche

vendeuse qualifiée
pour le 1er juillet 1978. Anglais, alle-
mand, français demandés.

S'adresser à P. ROBERT, Seyon 5,
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 28 32

Fabrique d'appareils de précision
(région de Neuchâtel) engage pour
son laboratoire :

un mécanicien
de précision

pour construction de prototypes.
Place stable, horaire libre. '

Ecrire sous chiffre 28-900167 à Pu-
blicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel.

ENTREPRISE DE MOUTIER

cherche

un mécanicien
pour mises en train , réalisation
d'outillage, ayant bonnes connais-
sances de l'automatisation pneu-
matique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offre sous chiffre
165210 à Publicitas, 2740 Moutier.



Des finances qui ne se portent pas mal du tout
Assemblée générale de la section jurassienne du TCS

Samedi après-midi , dans un établis-
sement public de Saint-Imier, quelque
quarante personnes ont suivi les débats
de la 62e assemblée général de la sec-
tion jurassienne du TCS. Présidée
par M. Louis Froidevaux , de La Neu-
veville, l'assemblée n'a pas duré plus
d'une heure et quart. Après la partie
administrative, les participants ont pu
assister à une proj ection très vivante
des nombreux voyages autour du mon-
de de M. et Mme Michel Mermoz.

Neuf points étaient prévus à l'ordre
du jour. Ils furent rapidement passés
en revue. Dans son rapport présidentiel ,
M. Froidevaux rappela que l'effectif
des membres était stable depuis la ré-
cession. Il était de 11.670 sociétaires au
31 décembre 1977. Il reste , cependant
du travail puisque le Jura compte en-
viron 33.000 automobilistes dont 13.000
sont affiliés à une association d'auto-
mobilistes ce qui représente 39 pour
cent des usagers de la route. Il en reste
un solde de 20.000 à convertir. Conti-
nuant sur sa lancée, le président rap-
pela les trop nombreux accidents de
la route. Au chapitre de la politique
routière générale, M. Froidevaux rele-
va que « s'il reste encore beaucoup à
faire, il faut espérer que les program-
mes de ces prochaines années seront à
même d'assainir avantageusement no-
tre réseau routier jurassien ». Avec un
sens de l'humour dont il détient le se-
cret , l'orateur lança même une boutade
à l'encontre de Franz Weber. Nous ne
résistons pas au plaisir de vous la li-
vrer: « Une Américaine en villégiature
dans notre pays rencontre un jeune
garçon. Elle l'interpelle et lui pose cette
question: mon petit comment faites-
vous en Suisse pour avoir des routes
si bien adaptées au paysage ? C'est très
simple, répond le bambi n, nous lâchons
une chèvre dans la nature et le che-
min qu 'elle prend nous indique le tra-
cé de la route à construire. Et quand
nous n'avons pas de chèvre, nous fai-
sons aDoel... à Franz Weber ».

LE COMITÉ RECONDUIT
DANS SES FONCTIONS

Après avoir adopté les différents
rapports du président et des prési-
dents des commissions, les membres
présents entendirent le rapport du cais-
sier M. Albert Jubin. Ce dernier arbo-

rait une mine ravie puisque les comptes
1977 bouclent avec un excédent de re-
cettes de 4718 fr. 70 pour un roulement
de l'ordre de 140.000 fr. Le TCS, sec-
tion jurassienne, n'est pas encore sans
le sou, puisque ce bénéfice porte la
fortune de cette société à 185.104 fr. 98.
Les cotisations resteront donc les mê-
mes pour 1978. Et le budget présenté
par M. Jubin prévoit un bénéfice de
l'ordre de 500 fr.

Au chapitre des récompenses, rele-
vons que le président a décoré M. René
Aubry de Bonfol pour plus de 40 ans
au sein du comité et des commissions.
D'autre part , il a félicité en bloc 220
membres qui ont atteint le cap des 25
années de fidélité au TCS.

Le comité a été reconduit dans ses
fonctions. Il se compose de la manière
suivante: président , M. Louis Froide-
vaux ; membres, Mme Colombe Koller ,
Delémont, MM. Maurice Fleury, Delé-
mont, Pierre Helfer, Sonceboz, Max
Roth, Moutier, Paul Beureux, Fahy,
Francis Siegenthaler, Delémont , Willy
Steiner, Moutier , Albert Jubin, Delé-
mont, Joseph Houlmann , Delémont ,
René Aubry, Bonfol , Hans Buhler , Tra-
melan, Bernard Donzé, Les Breuleux ,
Pierre Iff , Courtelary, Gérard Lâchât ,
Glovelier, Daniel Winkler , Moutier. De
plus, M. Marcel Simon a également été
nommé comme membre des organes
dirigeants.

DES PROBLÈMES
DE POLITIQUE GÉNÉRALE

Après avoir énuméré les nombreuses
manifestations prévues pour 1978, M.
Froidevaux, avant de clore la partie
administrative, entretint l'assemblée sur
des problèmes de politique générale
touchant de près l'automobiliste. L'o-
rateur se pencha tout d'abord sur le
problème de l'alcool au volant. Il rap-
pela qu'une procédure de consultation
a été adressée dernièrement par le Dé-
partement de justice et police de la
Confédération aux gouvernements can-
tonaux ainsi qu'aux associations auto-
mobiles. Une question de principe est
posée, à savoir si le taux de 0,8 pour
mille appliqué ces dernières années par
la jurisprudence, peut être repris dans
le droit ordinaire, ou s'il faut envisager
une modification , qui ne saurait être
qu'un abaissement de ce taux à 0,5

pour mille. Le président concilia par ces
mots « Nous voulons faire confiance au
législateur et attendre le résultat de la
procédure de nos autorités fédérales » .
Dans un tout autre domaine, M. Froi-
devaux parla des mesures de rationa-
lisation préconisées , fort peu réjouis-
santes, qui touchent le Jura , notamment
le paquet d'économies envisagées sur
les lignes CJ et les lignes Saignelégier-
Glovelier , Porrentruy-Bonfol , Moutier-
Soleure et plus grave encore Moutier-
Sonceboz où l'on met en chantier des
travaux de suppression de passage à
niveau coûtant des millions de francs.
Et pour terminer, l'orateur signala que
« les organes du TCS s'opposeront avec
énergie à toute tentative de financer
les investissements routiers et ferro-
viaires par un fonds collectif. »

Laurent GUYOT

Jeux d'Erguel 1978
Par une douce soirée estivale, huit

matchs de qualification du tournoi
d'Erguel se sont disputés hier. Tout en
dégustant des mets chauds , les spec-
tateurs présents ont assisté à quelques
belles empoignades. Voici les résultats:
Transalpins-Isolés 1-2 ; Bonheur des
Dames-IMC 4-1; Dubois I-AMC I 0-1;
Bonheur des Dames-Farceurs 4-0 ;
Fon-tatchouc-Longines Boys 4-1 ;
Stauffifres-Camille Bloch 2-0 ; Como-
biev-AMC II 0-2 ; Dubois II-Rapide
Appenzell 1-11. (lg)

Un essor continu et harmonieux en 1977
Assemblée des délégués de la Fédération jurassienne des caisses Raiffeisen

Une semaine avant que l'Union suis-
se des caisses Raiffeisen fête son 75c
anniversaire à Lucerne, les délégués
des 74 caisses jurassiennes se sont re-
trouvés durant la j ournée de samedi
à Saint-Imier. Le matin en la salle
Saint-Georges, les 330 délégués ont
participé à la partie administrative
présidée par M. François Rossé de
Boncourt; Après le vin d'honneur of-
fert par la Municipalité et diverses pro-

ductions du Chœur mixte Sainte Cécile,
de la Chanson d'Erguel et du Corps de
Musique, un banquet a été servi en la
Salle de spectacles.

Après le préambule d'usage (saluta-
tions, désignation des scrutateurs , lec-
ture du dernier procès-verbal , appel
des caisses), M. François Rossé présen-
ta son rapport présidentiel. Ce dernier
est teinté d'optimisme, bien que l'an-
née 1977 ait encore été sérieusement
touchée par lés effets de la récession
économique et l'instabilité monétaire.
« Malgré ces difficultés, les caisses
Râiffeisen- '.'jitïé'ssiennes-Vont connij ^- un
essor continu et harmonieux en fclj|[7 »
devait déclarer d'entrée l'orateur. Et
les chiffres qu 'il dévoila le démon-
trèrent parfaitement. Ainsi si le nom-
bre de caisses (74) reste inchangé, le
bilan global se solde par une augmen-
tation sensible de 27,2 millions ou 8,8
pour cent. Le chiffre d'affaires n'est
pas en ' reste puisqu 'il progresse de
plus de 135 millions en 1977 soit 21,2
pour cent. Le bénéfice net de 1977
approche 1 million contre 660.000 fr.
en 1976. Ce nouvel apport a augmenté
les réserves qui s'élèvent dorénavant
à 11,7 millions alors que le nombre
des sociétaires atteint 10.144 unités soit
une progression de 335 membres.

PAS DE SCISSION
Continuant son exposé présidentiel ,

M. Rossé déclara que « tous ces chiffres
ne sont ni stupéfiants , ni boulever-

sants, ainsi ils témoignent de l'heureux
essor dont peuvent se prévaloir les
caisses Raiffeisen du Jura. Cet essor
n'est pas que la résultante d'un exer-
cice satisfaisant, mais il est dû égale-
ment au rôle sans cesse grandissant
qu'elles jouent dans la vie économique
ainsi qu'à la confiance que leur té-
moignent des milieux toujours plus
larges de la population ». Parlant de la
prochaine séparation canton de Berne -
canton du Jura, M. Rossé expliqua que
le comité, en décidant l'assemblée gé-
nérale à Saint-Imier, désirait affirmer
dans les faits sa volonté de maintenir
l'unité de la Fédération jurassienne des
caisses Raiffeisen. « L'avenir de la fé-
dération est entre vos mains. Mais
forts de votre amitié, de votre com-
préhension et de votre foi dans l'idéal
coopératif , nul doute que nous réus-
sirons , dans le but poursuivi , l'œuvre
entreprise ».

C'est en ces termes que le président
de la Fédération jurassienne des cais-
ses Raiffeisen devait conclure. Il céda
sa place à M. Puippe, secrétaire de
l'Union suisse.

Les délégués, après l'exposé du se-
crétaire de l'Union suisse, liquidèrent
rapidement l'ordre du jour prévu et
se retrouvèrent derrière le verre de
l'amitié et en écoutant des productions
de sociétés locales. Un succulent ban-
quet devait mettre un terme à cette
journée qui se prolongea , cependant ,
fort tard , dans l'après-midi, (lg)

L'activité du Conseil municipal de Corgémont
Au cours de sa dernière séance, le

Conseil municipal de Corgémont a no-
tamment traité des objets suivants :

Moto-cross. — U n'a pu être donné
suite à la demande d'un motocycliste
biennois, désireux de procéder à des
entraînements sur le terrain que la
municipalité avait désigné au lieu-dit
Le Trou, pour les exercices d'un mem-
bre local du Moto-Club. D'autre part ,
il a été constaté que des entraînements
clandestins s'effectuent sur ce terrain
par des jeunes gens du Vallon. Ces
derniers sauront que cette pratique
n'est pas autorisée, ceci d'autant plus
que le tracé qu'ils ont utilisé déborde
la piste autorisée en son temps.

Sapeurs-pompiers. — Sur rapport du
représentant du Conseil municipal au-
près du corps des sapeurs-pompiers,
M. Eric Kocher appuyé par le comman-
dant , le cap. Willy Liechti , le montant
de la solde des sapeurs-sous-officiers
et officiers pour les exercices, a été
augmenté. La dépense annuelle sup-
plémentaire qui en résulte est prévue
à quelque 850 francs. Notons que la
caisse du corps est autonome.

Deux sapeurs, MM. Egger Frédy et
René Hugi , ont été promus chefs d'en-
gin. Les autorités ont pris acte que
le cap Willy Liechti quitte son com-
mandement à fin 1978 pour raison de
limite d'âge. Elles lui ont exprimé
leurs remerciements et leur reconnais-
sance pour les services rendus à la
communauté. C'est le plt Charles Liech-
ti qui sera appelé à lui succéder, alors
que le lt Pierre Gigandet accédera au
poste de remplaçant du commandant.
L'acquisition d'une nouvelle échelle
mécanique est envisagée, l'actuelle da-
tant d'une soixantaine d'années. L'ef-
fectif du corps est actuellement rela-
tivement élevé. U compte 116 membres.
Ce chiffre est toutefois nécessaire pour
assurer en cas de sinistre dans la jour-
née, la présence de 60 pour cent de
l'effectif , soit une septantaine d'hom-
mes.

Ecole primaire. — Sur proposition
de la commission de l'Ecole primaire,
présentée par M. Willy Liechti , la créa-
tion de deux heures d'enseignement
hebdomadaire dans des branches à op-
tion a été décidée. Il s'agit de l'algèbre
et de la musique. Pour la musique, le
titulaire a déjà été trouvé, quand à
l'algèbre, il apparaît qu 'une solution
transitoire est également envisagée.

Tir de la troupe. — A la suite de
tirs effectués sur les bois abattus, lors
de la récente présence de la troupe, le
Conseil municipal a décidé de dési-
gner dans le futur deux zones de tir
pour les exercices des unités station-
nées à Corgémont. U s'agit de la ré-
gion du Trou, à l'est de La Tuilerie

pour les tirs à balles et autres pro-
jectiles , ainsi que de la Gravière des
Carolines pour les lancers de grena-
des.

On sait que l'armée prend à sa char-
ge la détection et l'extraction des pro-
jectiles pour les bois coupés, mais la
récente plainte était motivée par le
fait que les tirs effectués ont atteint
des longs bois prêts au chargement
sur camion, sur lesquels la détection
ainsi que l'extraction des projectiles
avait déjà eu lieu. Une répétition de ce
travail a été rendue nécessaire.

Etat civil. — Ensuite de la démission
de M. Roger Widmer de son poste
d'officier d'état civil de l'arrondisse-
ment de Corgémont , son remplaçant
a été prévu en la personne de M.
Raymond Wenger , actuellement sup-
pléant. M. Lucien Desilvestri a accepté
la candidature de suppléant. M. Roger
Widmer s'est acquis la reconnaissance
de la population ainsi que ses remer-
ciements pour avoir rempli à la satis-
faction générale sa fonction durant
quelque 25 années.

Terrain de la porcherie. — En même
temps que la vente à l'Association
agricole du terrain destiné à la cons-
truction de la nouvelle porcherie dans
le pâturage de La Bottière, la muni-
cipalité établira un acte de préemption
pour l'acquisition de la parcelle sur la-
quelle se trouve la porcherie actuelle.
Ce terrain pourra être utilisé, aménagé
ou servir en cas de nécessite, de sur-
face d'échange pour des besoins com-
munaux.

Charrière de Jeanbrenin. — Le Con-
seil municipal a décidé la mise en
soumission du goudronnage du tronçon
de la route de Jeanbrenin entre le
Restaurant de l'Ours et la limite de
Tramelan. Le crédit destiné à cet ou-
vrage était prévu dans le budget 1978.
Le montant est disponible dans le
Fonds des chemins.

Assemblée municipale. —• L'assem-
blée municipale de printemps a été
fixée au lundi 12 juin. Elle comporte
le tractanda suivant : 1. Procès-verbal.
2. Compte 1977. 3. Brève information
des conseillers sur leurs départements.
4. Divers.

Oeuvres sociales. — M. François
Grosclaude représentera la municipa-
lité à l'assemblée des Oeuvres d'utilité
publique du district qui aura lieu à
Courtelary.

Heureuse surprise dans les comptes.
Ensuite d'une amélioration du compte
des établissements hospitaliers et d'uti-
lité publique du canton, par rapport
aux montants prévus, les subventions
d'exploitation se monteront à 72.952
francs pour la municipalité de Cor-

gémont, chiffre de 22.000 fr. inférieur
à celui prévu au budget 1978.

Travaux publics. — Ces temps der-
niers, l'équipe des travaux publics a
exécuté les travaux suivants : pose des
panneaux d'affichage mis à la dispo-
sition des sociétés par la municipalité
à la gare et au mur de la maison de
paroisse pour éviter le placardage d'af-
fiches aux arbres , poteaux et bâtiments.
Il a été procédé à un nettoyage de la
haie bordant à l'est le quartier de
Côtel. Une couche de gravillon a été
étendue sur le chemin de Chaumin
aux endroits où le goudronnage de-
vient particulièrement coulant par tem-
pérature élevée. Il apparaît que cette
opération devra être répétée. Au nord
du bovistop de la même route, des
travaux ont été entrepris pour per-
mettre de mieux recueillir les eaux de
surface des pâturages. La remise en
état du chemin de campagne situé au
nord de la route cantonale à la limite
Corgémont-Cortébert est en cours. Le
programme d'entretien prévoit encore :
à la ferme de la Combe, la pose de pla-
ques d'éternit sur le toit des anciennes
écuries, pour éviter les infiltrations
d'eau. Ce même bâtiment sera fermé
par une porte récupérée du hangar
des pompes pour supprimer l'accès li-
bre actuel aux engins du corps des
sapeurs-pompiers.

Les conduites de drainage défectueu-
ses dans le pâturage situé entre la
gravière des Carolines et la ferme de
lu Villa seront remises en état pour
éviter les dégâts dans les prés. Le
terrain qui avait été érodé à l'ouest de
la propriété de M. Roger Muller par
des inondations sera remis dans son
état primitif.

Enfin la mise en place de coulis bi-
tumeux est envisagé sur des routes du
quartier de Côtel, Sur-le-Crêt , ainsi
que sur le chemin de promenade du
Moulin.

Dans le courant de l'été il sera pro-
cédé à la mise en place de la signalisa-
tion des noms de rues du village.

Les autorités sont à la recherche
d'une solution pour permettre aux en-
fants qui s'adonnent au jeu de la plan-
che à roulette de s'ébattre en des en-
droits où ils ne sont pas mis en danger
par la circulation. Les milieux agricoles
constatent qu'une portion du pâturage
des Planchers, au nord-est du Stand
de tir, est utilisé pour jouer au ballon.
Le Conseil municipal rappelle à la
population que le deuxième terrain de
football situé à l'est du Stand est à la
disposition de la jeunesse du village
en même temps que pour le football-
club. Il n'y a donc pas lieu de créer
de nouveaux terrains, (gl)

Deux concours de doublettes à Sonvilier
Pour peu , avec le soleil et la chaleur

revenus, on se serait cru dans le Midi
de la France, samedi et dimanche à
la place du Stand de Sonvilier. En
effet , pour le dernier week-end de
mai, le club de pétanque « Les Potets »
de Sonvilier organisai t ses tradition-
nels concours de doublettes. Un nom-
breux public s'est déplacé sur les hau-
teurs de Sonvilier pour assister à un
spectacle d'excellente qualité. Les jou-
tes, très bien organisées, ont donné lieu
à des duels épiques mais à chaque
fois la sportivité était au rendez-vous.
Samedi , ce ne sont pas moins de 52
doublettes qui se sont affrontées. La

Une attitude caractéristique du
joueur de pétanque. (Impar-lg)

participation était internationale puis-
que l'on relevait la présence d'équipes
françaises et notamment la paire Zilio-
Drezet de Montlebon qui avait rem-
porté le challenge déjà l'année passée.
C'est cette même équipe qui devait
remporter le tournoi de samedi devant
la paire Vona-Vona du club « Trois
Couleurs » de Neuchâtel. Voici le clas-
sement de cette première épreuve : 1.
Zilio - Drezet , Montlebon ; 2. Vona -
Vona , « 3 couleurs » ; 3. Mezano - Mat-
they, La Geneveysanne ; 4. Hoang -
Tironi , Montlebon ; 5. Hummel - Hum-
mel, La Bricole ; 6. Tissot - Salvi, Col-
des-Roches. Le concours de consola-
tion a vu , pour sa part , la victoire de
la doublette Roos - Roos de La Bri-
cole devant Bonny - Roos également de
La Bricole.

Le dimanche, toujours sous le solei l
et la chaleur, ce sont quelque 39 dou-
blettes qui ont participé à la Coupe du
Cheval-Blanc. Les conditions étaient
idéales et de nombreux promeneurs et
spectateurs entouraient les pistes. C'est
la paire Musso - Froidevaux des «Meu-
queux» de La Chaux-de-Fonds qui s'est
imposée de belle façon devant la dou-
blette Granito - Vassarelys d'Omega-
Bienne. Voici le classement : 1. Musso-
Froidevaux , Les Meuqueux ; 2. Grani-
to - Vasarelys, Oméga Bienne ; 3. Roos-
Stalder , La Bricole ; 4. Meyer - Jean-
prêtre, Oméga Bienne ; 5. Germano -
Dedonno, Colchiques Courrendlin ; 6.
Niederer - Vocat , Les Renards Cernier.
Le concours de consolation, disputé par
26 doublettes, a vu la victoire de To-
deschini - Vauthey devant la paire
Orlando - Orlando de Cernier. (lg)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Avec le retour des beaux jours

La piscine de Saint-Imier telle qu'elle se présente pour la nouvelle saison
estivale. (Photo Impar-l g)

Bonne nouvelle pour les amateurs
de baignade et de bains de soleil, la
piscine de Saint-Imier ouvrira ses por-
tes, pour la saison 1978, samedi matin
3 juin. Les gardiens de la piscine, soit
M. et Mme Martial Carnal mettent les
bouchées doubles pour que tout soit
prêt lors de l'arrivée des premiers bai-

gneurs. Comme chaque année, la pisci-
ne a été repeinte et les alentours pré-
parés avec soin. Nul doute que de
nombreux baigneurs se réjouiront d'al-
ler faire trempette après le long hiver
1977-78 et les mauvais jours de prin-
temps, (lg)

La piscine de Saint-Imier s'ouvre samedi
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FÉDÉRATION DES SYNDICATS AGRICOLES
Machines agricoles UMA-FSA
22, route des Arsenaux
1701 FRIBOURG - Tél. (037) 22 6353

NOUS ENGAGEONS

mécanicien
personnel masculin
pour divers travaux en atelier

Faire offres ou se présenter à :
SOLINOX S. A., Verres de montres minéraux, Crêt 1,
2300 La Chaux-de-Fonds.

fljNG.DIPL.EPF FUST SA
^

B
¦̂  Reprise maximale pour votre ]B

machine à laver usagée !
i A l' achat d' une machine neuve ,

nous vous accordons une ré-
duction de 200 à 800 fr. sur le

prix de catalogue pour des
i marques connues , telles que

Miele, Unimatic, AEG, Nova-
matic, Bauknecht, Hoover, Sie-

BA mens , Schulthess , etc. J&B
£4 Chaux-de-Fonds: Jumbo, Tél. 039 266865 JW
M Bieniw: 36 Rue Centrale, Tél. 032 228525 ÂSB
^̂ ^̂  

et 24 succursales _^^â^^r

Appartement !
demandé à
La Chaux-de-Fonds
pour le 1er juillet ,
3-4 pièces avec dou-
che ou salle de bain.

Tél. (038) 61 39 83.

Machines
à laver

le linge et la vais-
selle :

AEG - Bauknecht -
Gehrig - Hoover -
Indesit - Miele -
Philco - Zanker,
etc., neuves avec
légers défauts d'é-
mail , à céder avec
de GROSSES RÉ-
DUCTIONS.
- Garantie d'usine
- Grandes facilités

de paiement
- Service assuré

par nos mon-
teurs

Lausanne
Tél. (021) 23 52 28

Le Locle
Tél. (039) 31 G8 49
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31 68 49

¦ cl I  ̂  ̂VB

Pièces
détachées et
accessoires

pour
automobiles

de toutes
marques

et de tous
modèles

À VENDRE
pour bricoleur ,

Mini-Cooper
jantes larges 6 pou-
ces, boîte étagée,
petit volant, échap-
pement course.
Bas prix.
Tél. (038) 63 33 51,
le soir.

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.

' ' Oùyérture" des
• portes':'".'-.
' 250 X 250 ' cm.
Démontage
rapide.

Henri Helbling
2852 Courtételle
Téléphone (066)
22 36 41
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CHERCHE
pour son BUREAU TECHNIQUE à La Chaux-de-

.,„.¦', c Fonds, , . , .;., i v . t ' -  ]• ¦¦¦ v un
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dessinateur de machines
expérimenté dans le domaine de la machine-outil

ingénieur ETS en électronique
Ce poste conviendrait particulièrement à un jeune
ingénieur intéressé au développement des com-
mandes de machines ; connaissances dans le do-
maine des microprocesseurs souhaitées.

En outre, une place d'

apprenti dessinateur de machines A
est encore disponible pour cette année.

Pour son BUREAU DE FABRICATION à La
Chaux-de-Fonds

employé
pour divers travaux de lancement et de mise en
commande. Connaissances en mécanique souhai-
tées ; si possible, notions de dactylographie.

Faire offres à VOUMARD MACHINES CO S. A.,
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.



Quand les soldats jurassiens donnent leur sang
L'un des objectifs les plus impor-

tants du Service de transfusion de
sang de la Croix-Rouge suisse consiste
à assurer l'approvisionnement perma-
nent de notre pays en sang humain et
en produits sanguins. Les troupes, en
cours de répétition , comptent parmi les
partenaires importants de la Croix-
Rouge, puisqu'elles lui fournissent plus
du 30 pour cent du total de sang récolté
dans notre pays en une année.

Les soldats du régiment d'infanterie
jurassien 9, actuellement en cours de
répétition en Valais , n'ont pas failli à
la tradition mentionnée ci-dessus, et
ont offert leur sang, en très grand
nombre, jeudi , lors d'une action « Don
du sang », organisée par le capitaine
Philippe Koch , médecin du régiment
et menée en étroite collaboration avec
le Laboratoire central de la Croix-
Rouge à Berne.

Dès 9 h., quatre équipes mobiles de
la Croix-Rouge étaient sur les lieux
re récolte : Orsière (bataillon de fu-
siliers 21), Le Châble (bataillon de
fusiliers 22), Evolène (bataillon de fu-

siliers 24) et Riddes (bataillon d'infan-
terie 9). Les soldats jurassiens furent
pris en charge par le personnel infir-
mier de la Croix-Rouge et les méde-
cins des divers bataillons. Afin de con-
trôler leur aptitude à donner leur sang,
ils furent tout d'abord soumis à un
questionnaire médical approfondi , puis
à un contrôle de leur état de santé
(recherche d'une anémie, mesure de la
tension artérielle, etc.).

UNE PARTICIPATION RECORD
Tous les soldats jurassiens ont été

sollicités et plus de 700 d'entre eux —
officiers , sous-officiers et soldats — en
faisant don de leur sang, ont démontré
Une nouvelle fois leur volonté d'aider
leurs semblables. A la fin de la récolte
de sang, une modeste collation qui n'a-
vait pas la prétention de compenser
intégralement les 4 dl du précieux li-
quide qu 'ils venaient de donner leur
a été servie et il n'a pas été exigé d'ef-
forts physiques importants de la part
de la troupe pendant tout le reste de la
journée, (mj)

SSIH: de bien petites grognes
face à de gros problèmes !.. .

La rogne et la grogne entre familles
au sein de la SSIH doivent être mises
au compte du folklore horloger. Sinon,
c'est à désespérer de tout !

Cette grogne s'est à nouveau mani-
festée, comme l'année dernière, au
cours de l'assemblée générale des ac-
tionnaires du groupe horloger SSIH,
présidée hier à Genève, par M. G.
Bertola.

Le vote au bulletin secret a été de-
mandé, comme en 1977, ainsi la rogne
a donné la juste mesure à laquelle
elle doit être appréciée: 1,2 pour cent
des voix !

Deux cent trente-sept actionnaires
représentaient 510.973 voix , hier , le
Conseil d'administration ne votant pas,
442.388 voix se sont exprimées. Le
rapport de gestion et la décharge au
Conseil ont été votés par 434.006 oui
(98,1 pour cent) contre 5284 non (1,2

pour cent) et 3098 bulletins blancs
(0,7 pour cent).

Curieux et un rien désolant, mais le
phénomène peut être observé dans de
nombreuses entreprises : en des temps
où tout le monde devrait se serrer
les coudes on assiste à des dissensions.

Est-ce bien le rôle de ceux qui
avaient tout en main de demander au
Conseil d'administration de « s'entou-
rer de personnes plus dynamiques afin,
de rendre à Oméga (marque du groupe
SSIH) la place qui était la sienne dans
le monde » ?  . . ¦ .

Pourquoi exiger des autres ce que
l'on aurait pu faire soi-même ? Mais
aujourd'hui tout . est difficile, la con-
currence est passée de l'âprfté au car-
nage. Les heures faciles ont sonné et
c'est ce son de cloche qui "se fait en-
tendre. A la limite, c'est presque co-
mique.

Oui , répondra le Conseil d'adminis-
tration , nous avons connu des diffi-
cultés sur le plan technique dues à des
problèmes d'habillage. Des contrôles
sérieux ont été entrepris et avec les
nouveaux calibres, les taux de retour
ne dépassent pas 2 à 3 pour cent.

On est loin des « 40 pour cent .de
rebut » dénoncés sous forme d'une
question faussement naïve par- un ac-
tionnaire.

REELECTIONS
Le scrutin secret a encore été deman-

dé lors de la réélection du Conseil
d'administration ce qui a permis un
petit règlement de compte entre famil-
les, ce que le président Bertola ne

manqua pas de fustiger à la limite de
la colère et avec raison.

L'ensemble du Conseil a été réélu
et deux membres démissionnaires ont
été remplacés, MM. Ed. Wehrli) de
Zurich, pour raison d'âge après avoir
siégé 23 ans au Conseil , et J. J. Fesch-
ter, de Bienne, qui prend des fonctions
au niveau de la direction . Leurs sièges
seront occupés par MM. E. Junod (an-
cien président du Vorort) et W. Herold ,
administrateur du groupe Siber-He-
guer, majoritaire à la SSIH. Ils ont
été brillamment élus.

Depuis l'année dernière, à la suite
d'une douloureuse épuration du bilan
et d'un important remaniement du ca-
pital-action , le groupe SSIH se conso-
aide sur de nouvelles bases. Cela ne
saurait se faire d'un coup de baguette
magique. Il faudra du temps encore,
il faudra surtout une solide détermi-
nation de la base au sommet de l'édifi-
ce, une volonté considérable et des as-
pirations qui défient le possible : Omé-
ga, cinq millions de pièces, au lieu
d'un ou deux millions. C'est un défi
de cette ampleur qui devrait être lan-
cé...

Alors, lorsque le dividende aura été
régénéré, on ne demandera plus le
scrutin secret à l'assemblée générale
de la SSIH.

Mais si les actionnaires ne manifes-
tent pas tous leur confiance, s'ils ne
font pas tous preuve de solidarité dans
les moments les plus difficiles, pour-
quoi les travailleurs feraient-ils plus
qu'eux ? Peut-être parce qu'ils n'ont
que leur salaire pour vivre... eux !

Gil BAILLOD

Au Conseil de ville de Moutier

Le Conseil de ville, ainsi que nous
l'avons signalé hier, a tenu une im-
portante séance au Foyer à Moutier ,
lundi soir, sous la présidence "de M.
Winistoerfer , député. Le chancelier mu-
nicipal , M. Jean-Marie Fleury, en fonc-
tion depuis 1971, a' été réélu pour une
nouvelle période de quatre ans. Le
résultat du vote a donné 39 voix sur
40 et un ..bulletin blanc. M. Fleury a
ensuite été. fêté pour son bea^résul-

*rtaL .^ 
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de ville ^décidéiil'il^er*
ture éventuelle' d'une nouvelle/ cTà'ssé
de cinquième année 'à l'Ecole .primaire
pour le 1er août prochain. Il a été voté
ensuite un crédit de 118.700 fr. pour
l'alimentation en énergie électrique et
en eau du nouveau quartier des Rou-
ges-Champs. Le nouveau règlement sur
les élections au Conseil municipal et
au Conseil de ville a été renvoyé, les
conseillers de ville n 'ayant reçu le mes-
sage que le soir de la séance et ce
règlement nécessitant une étude appro-
fondie. Il a ensuite été répondu à di-
verses motions concernant la garderie
d'enfants, les primes d'assurance RC
pour les taxis, les passages sous-voie
à la rue de Soleure qui donnent lieu à
passablement de discussions. Il y eut
encore le postulat de Mlle Graf qui

demande l'étude de transports en com-
mun comme cela est le cas au Locle.
Enfin , M. Erwin Montavon a développé
une motion concernant l'assainissement
de la colonie de pigeons en ville de
Moutier. Ces animaux causent en effet
de nombreux dégâts à des propriétés
privées ou à des bâtiments publics.
M. Allemand a enfin rapporté concer-
nant le problème du stand de tir qui
devrait être déplacé. Un rapport <a été
présenté à ce sujet et l'affaire est en
veilleuse semble-t-il. .

Enfin,' d'ans les divers, M.' Mauron a
demandé au Conseil municipal de ne
pas prendre le pli de transformer trop
souvent les motions en postulats. Il est
intervenu vertement concernant les
planches à roulettes qui font que des
enfants, un peu partout , descendent les
crêts et créent un certain danger. Le
Conseil municipal a été invité à prendre
des mesures immédiatement, (kr)

BRILLANTE RÉÉLECTION

Création d'une Fédération des associations
culturelles de la vallée de Tavannes

Pour mieux se faire connaître et entendre

Dernièrement, au Centre scout de
Tavannes, six associations (le ciné-
club, l'Université populaire, la Biblio-
thèque des jeunes de Tavannes, la
Société des amis du théâtre, le centre
scout, l'école des parents de Tavannes-
Reconvilier et Malleray - Bévilard)
adoptaient les statuts d' « Animation-
loisir ». Cette Fédération des associa-
tions culturelles de la vallée de Ta-
vannes et des environs a tenu derniè-
rement une conférence de presse pour
expliquer les raisons, les buts et avan-
tages de OR regroupement.

L'idée d'un groupement des asso-
ciations culturelles ou de loisirs dans
la vallée de Tavannes ne date pas du
mois d'avril dernier. En effet c'est en
1976 que 6 groupements, le Ciné-Club ,
l'Université populaire, la Société des
amis du théâtre, le Centre scout, l'Eco-
le des parents de Tavannes-Reconvi-
lier et Malleray-Bévilard, se réunis-
saient une première fois pour éditer
sur un programme les activités de
chacun. Ceci dans le but de mieux se
faire connaître par la distribution de
tous-ménages dans la Vallée, à La
Courtine et à Saules, Saicourt, Le
Fuet. Par chance cette première ma-
nifestation commune ne devait pas
rester sans lendemain. L'idée de for-
mer un « centre culturel » pour la
vallée de Tavannes prenait forme dans
les esprits des initiateurs de cette
première collaboration.

LA SOLUTION DE LA SAGESSE
Mais il faudra attendre quelque

temps avant que le problème d'une
animation culturelle soit bien mûre.

En effet , ce sont les responsables de
l'Association jurassienne d'animation
culturelle (AJAC) qui prendront con-
tact avec les différents responsables
de la Bibliothèque des jeunes et les
convient à assister aux séances des
différents groupements. Grâce aux
contacts pris , l'idée de former un cen-
tre d'animation est acquise mais il
reste à résoudre un problème, et non
des moindres, une animation cultu-
relle, oui mais comment ? Les respon-
sables ne se font pas d'illusions. En-
gager un animateur pour un centre
culturel est utopique pour la région.
Les exemples négatifs sont nombreux
aussi bien dans les environs qu 'à l'ex-
térieur du canton. Il ne restait donc
pas 36 solutions. Les promoteurs op-
tent pour la plus rationnelle soit l'of-
ficialisation d'une fédération de grou-
pement à vocation culturelle. Tout
était créé, il fallait seulement une
réunion pour mettre les choses au
point. Et c'est le 25 avril dernier que
les six associations adoptaient les sta-
tuts d'« animation - Loisirs » . Dans le
même temps, le conseil de l'AJAC ac-
ceptait un nouveau membre, le grou-
pement Animation-Loisir de la vallée
de Tavannes.

UNE COORDINATION
EXEMPLAIRE

Même si « Animation - Loisir » n 'a
pas de très grands projets pour l'ave-
nir, il n'en demeure pas moins qu'elle
désire organiser des manifestations
communes (par exemple : sur un week-
end) et bien entendu poursuivra l'édi-
tion du programme annuel distribué

dans tous les ménages de la région.
Néanmoins, et c'est important, les six
groupements sont totalement indépen-
dants et organisent leurs activités
propres comme bon leur semble. Cette
collaboration entre six groupements
(les promoteurs espèrent bien que
d'autres sociétés intéressées se join-
dront à eux) possède de nombreux
avantages. Ainsi une coordination des
activités permet notamment que deux
manifestations ne se déroulent le mê-
me jour. L'union fait la force dit le
proverbe. Nul doute qu 'Animation-
Loisir aura plus de poids pour tenter
de développer dans la Vallée les acti-
vités qui font défaut en aidant ceux
qui voudraient créer une nouvelle so-
ciété.

MISE DE FONDS SYMBOLIQUE
Pour l'heure le comité est formé

d'une personne par groupement. La
présidence est assurée par M. Pierre-
André Monti de Tavannes. La caisse
est gérée par M. Jean-Pierre Donzé
de Tavannes et c'est M. Philippe Vou-
mard de Court qui occupe la fonction
de secrétaire. Les vérificateurs de
comptes sont MM. Knuchel et Gasser
alors que M. Châttelain a été nommé
suppléant.

Au niveau des finances, il faut re-
lever que l'AJAC a donné une subven-
tion pour le départ ' et que les diffé-
mise de fonds symbolique,
fise de fond symbolique.

Animation-Loisir est tout neuf , l'a-
venir nous indiquera si le chemin sui-
vi était le bon. (lg)
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Au Tribunal pénal du district de Moutier

C'est presque devenu une habitude.
Chaque fois que nous nous rendons
à Moutier pour une audience, il s'agit
de la même chanson: la drogue encore
et toujours. Et le scénario, à peu de
choses près, est également le même.
Soit des aveux complets, des remords
et des demandes d'indulgence envers
le président et les juges pour des cir-
constances diverses. Dans une certaine
mesure, le Tribunal pénal du district
de Moutier, présidé par M. Francis
Montavon , s'est montré bon enfant. Et
cela même si le prévenu a été con-
damné à six mois d'emprisonnement
sans sursis et à la révocation d'un pré-
cédent sursis. En effet , si H. C. est
véritablement sur la bonne voie, il
suivra le traitement ambulatoire déci-
dé par le tribunal qui suspendra ainsi
ses peines. Un quitte ou double en
quelque sorte.

Seul changement dans la mise en
scène, le fait que le prévenu n est pas
de la région puisqu 'il a habité succes-
sivement Fribourg puis Lausanne et
d'autre part que les délits reprochés
n'ont > pas été .commis sur le territoire
jurassien. Pourquoi H. C. est-il donc

' tenu de comparaître à Moutier ? Tout
simplement parce qu 'il est accusé de
recel suite à une affaire de drogue,
dont nous avons déjà parlé dans ces
colonnes, où étaient impliqués deux
jeunes Jurassiens. Né en 1953 au Togo,
H. C. n'a pas supporté le fait de venir
habiter en Suisse pour suivre la scola-
rité obligatoire. Déjà condamné en
1974 par le Tribunal correctionnel de
Lausanne à une année de détention
avec sursis durant trois ans, le préve-
nu aurait dû se tenir « à carreau ».
Mais ce n'a pas été le cas. Dépendant
— il utilisait de la drogue dure — H. C.
est très rapidement retombé au sein
du milieu de la drogue.

PREMIÈRE ALERTE POUR
LA SANTÉ

En automne 1975 se situe le premier
délit reproché, à savoir le recel, en con-
sommant de l'héroïne volée par deux
Jurassiens, H. et J. dans une pharma-
cie fribourgeoise. En traitement alors
au Centre médico-social de Fribourg,
H. C. ne peut résister à la tentation
et s'adonne de nouveau d'une manière
très régulière à la morphine, héroïne,
etc.. En 1976, l'accusé est interpellé à
Lausanne pour avoir acheté, détenu et
consommé de L'héroïne et du « brown
sugar ». Non content de cela, il effec-
tue des voyages à Amsterdam pour se
procurer de la « marchandise » pour sa
propre consommation. De retour à
Lausanne, il en absorbe tellement qu 'il
devra être transporté à l'hôpital vic-
time d'une endocardite et d'une septi-
cémie. Cette première alerte ne « re-
froidira » pas notre homme. En 1977 ,
il se rendra coupable de faux certifi-
cats, en l'occurrence des ordonnances,
pour se procurer de la ritaline, une
drogue comparable aux amphétamines
et qui se trouve sur la liste noire des

stupéfiants dressée par le Départe-
ment fédéral de l'hygiène publique.

DES ÉTUDES A LA VENTE,
EN PASSANT PAR LA MUSIQUE

H. C. est incontestablement un ins-
table. D'une intelligence supérieure, il
arrêta les études six mois avant sa
maturité pour prouver sa révolte vis-
à-vis " de la société actuelle. Depuis
lors, il a voulu essayer un apprentissa-
ge. Mais au bout de deux mois, il dé-
clara forfait. Par la suite, il vécut sur
le compte de son père tout en travail-
lant de façon intermittente pour des
agences temporaires. Puis ce fut la
musique et la peinture qui l'attirèrent.
Il se lança dans la recherche musicale.
La peinture le conquit également. Mais
ces deux activités ne le nourrissaient
pas. En passe de se sortir de la drogue,
H. C. trouva une activité à mi-temps
dans un grand magasin lausannois. Et
depuis lors, il semble avoir trouvé son
équilibre en travaillant le matin et en
jouant , dessinant et peignant l'après-
midi. Son père, seul témoin à déposer
dans cette procédure, devait d'ailleurs
reconnaître que son fils lui semblait
sur la bonne vole tant sur le plan phy-
sique que psychique. Les renseigne-
ments au sujet de l'inculpé n'ont ce-
pendant pas confirmé les intentions
du prévenu. Tant s'en faut.

DES RENSEIGNEMENTS
PEU ENCOURAGEANTS

Les déclarations des polices de Fri-
bourg et Lausanne laissent clairement
entendre que J. C. était un récidiviste
notoire de la drogue. L'analyse psy-
chiatrique, de son côté, n'est guère
plus encourageante. Les spécialistes
considèrent l'accusé comme toxicoma-
ne mais ne pensent pas qu 'une cure
ou un internement servirait à grand-
chose. Toujours selon l'expertise psy-
chiatrique, H. C. a fortement ressenti

la coupure Afrique-Suisse. Il a refusé
les contraintes et a fui les réalités
grâce à la drogue. « Sa responsabilité
est toutefois limitée sur le plan de la
consommation de la drogue », devait
conclure le rapport. Dans sa plaidoirie,
le défenseur vaudois affirma que la
tâche du tribunal et de lui-même était
facilitée par la non-contestation des
faits. Mais pour l'avocat , H. C. était
un simple consommateur et non pas un
trafiquant. Et dans ce domaine, la ju-
risprudence fédérale est moins lourde
à l'égard des consommateurs. L'homme
du barreau s'attacha également à ré-
pondre à la question « peut-on encore
faire confiance à H. C. puisque les dé-
lits tombent dans le délai d'épreuve
fixé par le Tribunal correctionnel de
Lausanne ? ». Actuellement, H. C. re-
trouve petit à petit le bon chemin.
C'est pourquoi, l'avocat demanda l'in-
dulgence du tribunal en réclamant une
peine de trois mois de prison ou infé-
rieure, avec sursis. : . . .

•*'' —
L'ÉPÉE DE DAMOCLËS

Le Tribunal pénal du 'dîstrîct- d
^Moutier, après avoir siégé à huis clos,

a condamné - H.'"<î.ti,à, 'six mois d'em-
prisonnement sans sursis et à la révo-
cation du sursis pour la peine infli-
gée en 1974 à Lausanne. Toutefois
l'accusé ne les purgera pas pour peu
qu 'il suive le traitement ambulatoire
prescrit par le Tribunal de Moutier.
Une véritable épée de Damoclês pour
ce jeune homme de 25 ans qui devra
également payer 250 fr. à l'Etat de
Berne à titre de bénéfice réalisé sur des
ventes et 2000 fr. de frais judiciaires.
Un jugement que .le' prévenu 'devrait;
il faut, le ;souhaiter, observer car dans
lé .cas contraire^, il pourrait bien se
retrouver pour quelques années à
« l'ombre ». Mais d'après ce que nous
avons vu et entendu à l'audience, H. C.
est à même de se sauver de l'emprise
de la drogue, (lg)

Morphine, héroïne, cocaïne, «brown sugar» et Cie...

JEUDI :

Il y a, dans le centre de Bienne, un
endroit où des couples de tous les âges
se sentent tout de suite rajeunis et
découvrent qu'un bel intérieur peut
être source d'un bonheur nouveau :
chez Meubles-Lang au City-Center, 16-
18 rue de la Flore / coin Nidaugasse.
Dans une atmosphère accueillante et
détendue, ils pourront s'inspirer d'idées
en vue de résoudre avec astuce leurs
problèmes d'aménagement.

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

P 12308

La soirée des « Projeteurs
d'ameublement » mariés

TRAMELAN
Naissances

Avril 7, Bircher, Agnès Priscille, de
Jacob et Elisabeth , née Reber. 10, Gio-
vannini , Bruno François, de Denis
François et Marlène Yolande, née Gra-
ber. 15, Baudin , Serge, de Georges Au-
guste Hilaire et Marie Claire, née
Stulz. 26, Mathez , Didier Philippe, de
Jean Louis et Dorly Erika , née Wù-
trich. 27 , Choffat, Sabrina , de Bertrand
Roland et Suzanne Frieda , née Flu-
ckeger.

Promesses de mariage
Avril 3, Broglin , Pierre à Tramelan

et Ketterer , Véronique Marie Thérèse
Cécile, au Noirmont. Riard , Fred André
à Reconvilier et Rossel , Laure Anne à
Tramelan. 6, Vuilleumier, Laurent Wal-
ter et Mathez, Claudine Inès, les deux
à Tramelan. Kilchenmann, Paul André
à La Chaux-de-Fonds et Treichler , Su-
zanne à Tramelan. Graf , Heinz à Lau-
terbrunnen et Fahrni , Christiane à Tra-
melan. 14, Choffat , Jacques André à
Tramelan et Rolli ,, Catherine Elisa-
beth à Tavannes. Sieber, Martin Ber-
nard et Kohli , Denise Pierrette, les
deux à Tramelan. 20 , Dessaules, Jean
Claude Bernard et Pinto, Simone, les
deux à Tramelan. 21, Fahrni, Ulrich
à Tramelan et Baumgartner, Sylvia à
Eschert. Rebetez, Henri Hubert aux
Genevez et Miserez, Astrid Marie Thé-
rèse à Tramelan. 25, Chappuis, Maxi-
me Donald à Reconvilier et Choffat,
Chantai Madeleine à Tramelan. 27,
Uhlmann, René Gaston et Baumann,
Nicole France, les deux à Tramelan.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

état dmî

Macabre découverte
Une classe d'école en promenade

dans la région de Pierre-Pertuis a dé-
couvert , lundi en fin d'après-midi, dans
une carrière, le cadavre de M. Samuel
Schnegg, 1923, marié. M. Schnegg avait
disparu depuis le 24 avril 1978. H
était employé à l'Atelier protégé de
Tavannes. (kr)

TAVANNES



Ce soir: NOCTURNE
jusqu'à 21 h. 30

Dans le cadre de «mai en ville»
Coop City, vos Grands Magasins
d'Actualité vous proposent des
offres exceptionnelles :

Chemise de nuit dame en H Ç* fln
coton polyester imprimé, ' '" JJP

Blouson Collège pour rîO f̂cmessieurs avec fermeture \Z#«"JP
éclair

(39 -HRobe dame polyester nrr>€.« \ " KÊ ¦
imprimé à partir de V j| |

»—... .. 
@40 x 40 V_^

Pullover bébé 100 % Acry l y ^"" J»

Profitez également de visiter notre
grande exposition de Camping et
meubles de jardin aux 2 derniers étages
de notre Parking.

Accès facile en voiture...

Parking gratuit de 18 h. 30 à 21 h. 30.
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i U "¦ gratuites

A vendre ; 
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Vivre La Chaux deFonds
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mécanique, en or- aT «l
dre. Fr. 500.—. ^W
Tél. (039) 23 18 40. 

du 25 maj ay 3 j  ̂1978 

NOUS CHERCHONS JE CHERCHE

JEUNE HOMME boul"tissier I 1
ayant bonne vue pour différents DàtiSSIGftravaux d'atelier. ¦

qualifié et sachant travailler seul.
S'adresser à la Maison "Willy Vau-
cher S. A., Daniel-JeanRichard 13, écrire ,à la B°ulange

K
rie

o^
an

r
el

' Haeberh, rue Neuve 5, 2300 La
tél. (039) 23 25 33. Chaux-de-Fonds.

véritablement
entièrement
électronique

dès Fr.139Q.-déjà!

Singer 560 électronique
Pour coudre avec un cerveau vérita-
blement électronique à un prix vérita-
blement économique. Commande,
programmation et sélection des
points, tout est électronique!
Avant d'ouvrir votre portefeuille pour
une quelconque machine électro-
nique, ouvrez donc votre porte-
monnaie à notre machine . entière- ,
ment électronique. !" ' ¦' '
A une machine actuellement plus
avantageuse même que des mo-
dèles mécaniques: à la Singer
560 - vraiment et complètement
électronique.

SINGER
La soûle maclùneii coudre entière nient électronique au monde.

CENTRE À COUDRE
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 35 36

RENÉ FER S.A.
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
EN TOUS GENRES
La Chaux-de-Fonds, Commerce 11

cherche :

CHEF ACHEVEUR
OUVRIERS (ÈRES)
pour différents travaux d'atelier, seraient mis au
courant.

Date d'entrée au plus vite.

Faire offres écrites ou téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au (039) 23 21 28.

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 221100

A louer
pour tout de suite
ou date à convenir

STUDIO
de 1 '/s pièce, dans immeuble mo-
derne, tout confort , cuisine agen-
cée, service de conciergerie, rue
des Arêtes.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central , salle de
bain. Loyer de Fr. 367.—, rue de
la Serre.

APPARTEMENT
de 1 pièce dans immeuble ancien
avec douche et chauffage indépen-
dant, rue du Temple-Allemand.

GARAGE
non chauffé , rue du Marais.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

*-

IH KM Propriétaires, gérances ^S9 Wj fok
IjB- j al  et particuliers  ̂ SS/JF
%gggBg' ^̂ Ĵ#

COUVERTURE EN BATIMENT àf
TUILE - ARDOISE,- ÉTERNIT -V-mW «V ¦ -¦ -VO ¦•*#• • ¦ i
LAURENT WENGER 23 63 78 V

rr==s£noël forney \
Irai t̂rcen,raux .23 05 05 J
S. GERACE \
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE ...... |
Travaux en tous genres • X » M
Bellevue 22 S

INSTALLATIONS SANITAIRES \
L A  AW Â tmmïïm ^ Grenier 31 IMO/ER «*«* ,. . -^ J

-Janitairs ^O 1 1 QC 
f_ ^HirblanieriÊ, JLàm I 7J I

Cartheays. Girard m

PLÂTRERIE-PEINTURE 1
PAPIERS PEINTS M
PLAFONDS SUSPENDUS M

CH PERRET 2241 92 \Crêtets 80 »

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE 1

ft. iiî K. 222040 \
MAÇONNERIE - CARRELAGE g
Transformations m
J.-M. RONDEZ suce. E. Waefler - , \
Ruelle de la Retraite 14 1

ATELIER DE SERRURERIE ET B
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES B
CHARLES OCHSNER 1
Ronde 27 a et 27 b a

REVÊTEMENTS DE SOLS J
TAPIS - RIDEAUX M

ENTRERA (
mmmmm 23 70 75 1
Passage du Centre 3 M

îoup de téléphone suffit

NOUS CHERCHONS

JEUNE HOMME
ayant bonne vue pour différents
travaux d'atelier.

S'adresser à la Maison "Willy Vau-
cher S. A., Daniel-JeanRichard 13,
tél. (039) 23 25 33.

JE CHERCHE

boulanger-pâtissier
ou

pâtissier
qualifié et sachant travailler seul.

Ecrire à la Boulangerie Daniel
Haeberli, rue Neuve 5, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
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THERESA CHARLES

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÉVISE et Opéra Mundi)

A partir de treize ou quatorze ans, il m'arri-
va souvent de me révolter , pensant que j' au-
rais été plus heureuse dans un orphelinat , par-
mi d'autres enfants partageant le même destin
que moi ; au moins, j ' aurais été traitée d'une
manière impersonnelle, sans doute, mais sans
discrimination. On ne m'aurait pas sans cesse
comparée à ma cousine, me donnant ainsi le
sentiment de mon imperfection et de mon in-
fériorité irrémédiables.

Oui, j' avais haï cet argent qui avait fait de
moi une prisonnière. J'avais détesté ces co-tu-
teurs parce qu'ils étaient aveugles devant ma
situation malheureuse. Je m'étais toujours te-
nue à l'écart. Je n 'avais jamais tenté de parler
avec eux. J'avais toujours répondu brièvement
et avec une moue boudeuse aux questions
bienveillantes qu'ils me posaient à chacune de

leurs visites. Tante Clara avait coutume de me
réprimander ensuite pour ma gaucherie et mes
mauvaises manières. Il ne m'était pas venu
à l'esprit que ma réserve froide faisait le je u
de ma tante.

Alison l'avait vu, bien sûr. Peu de choses
échappaient à son coup d'œil perçant. Elle me
dit un jour en se moquant:

— Idiote ! Ne vois-tu donc pas de quel côté
ton pain est beurré ? Tu ferais mieux de leur
parler gentiment et de les persuader de te ver-
ser une rente plus généreuse. Tiens-tu à ce
qu'ils le couvent , ton argent ? Dis-leur que tu
veux une voiture et un poste de télévision
en couleurs... Pourquoi pas ?

— C'est que je ne veux rien recevoir d'eux.
Ils se soucient de moi comme d'une guigne !
avait-je répliqué avec irritation.

— Tu n 'a même pas essayé d'éveiller leur
intérêt. C'est ton argent , pas le leur.Pourquoi
ne le dépenserais-tu pas ? Tu n'a vraiment pas
beaucoup de cervelle, Flora.

Comme d'habitude, Alison avait raison. Pour-
quoi ne l'ai-je pas écoutée ? Comment ai-je
pu ignorer qu'il y avait autre chose que de la
méchanceté ou de la malice derrière ses sar-
casmes ? Ce n'était pas le désir de m'abaisser
qui l'animait, Elle voulait me stimuler, pour
que j' abandonne mon attitude puérile et passi-
ve. Oh ! Alison... Quelle idiote je fus ! Pour-
quoi n'as-tu pas parlé plus fort et plus net ?
Sans cloute ne pouvais-tu pas lâcher ta propre

mère. Peut-être avais-tu honte de tes soup-
çons... Tu te disais que c'était tellement in-
croyable... Non , tu as toujours été réaliste. C'est
aussi ce qui fait que tu y vois clair quand les
idoles populaires s'acharnent à créer l'illusion
autour d'elles.

Pour la première fois, je prenais durement
conscience de la disparition d'Alison ; je n'a-
vais encore jamais saisi ce qu 'elle représentait
pour moi , ni tout ce que je lui devais.

Ayant toujours supposé qu'elle n'avait pour
moi qu'un attachement gentiment affectueux,
j' avais prétendu n'en avoir aucun pour elle.
Puérile en cela autant qu'en ma jalousie ir-
raisonnée et absurde. Je n'avais pas bon ca-
ractère, loin de là. J'avais l'esprit tortueux et
j'étais renfermée. Certes, ma tante y était pour
quelque chose, mais moi aussi. La rancœur et
une espèce d'orgueil renfrogné avaient fait de
moi un être rétif. Ce fut probablement ma
faute autant que celle de tante Clara si mes
amitiés romanesques étaient restées à l'état de
bourgeons. Déjà exposées à son jugement sans
complaisance, je n'avais rien fait pour empê-
cher qu'elles ne gèlent. Jamais je n'aurais osé
croire qu'un homme pût m'aimer. J'avais peur
d'être ridicule, de m'attacher à un homme et
qu 'il me repousse. J'avais réprimé si sévère-
ment mes émotions que je dus donner l'im-
pression de n'en éprouver aucune.

Mais alors, pourquoi était-ce différent avec
Jonathan ? Pourquoi avais-je abandonné toute

défense face à lui ? Pourquoi l'avais-je aimé
presque immédiatement ? Tout se passa comme
si nous nous étions reconnus. Jonathan n'était
pas un romantique et moi, tante Clara me l'a-
vait rappelé, je n'étais pas une beauté. Pour-
tant , il y eut un appel réciproque... et chacun
de nous y répondit.

Solitude de part et d'autre ? Besoin mutuel ?
Non. C'était plus profond. C'était un sentiment
d'appartenance mais c'était également de la
passion ; sauvage, irrésistible, mais tendre aus-
si. J'avais confiance en lui. Sans doute existait-
il un lourd secret dans son passé, sans doute
y avait-il eu un drame dont il n'arrivait pas
à parler. Il avait une raison pour être venu
s'installer dans ce refuge isolé qu'est Hunter
Tor , comme un étranger.Pourquoi s'était-il cou-
pé délibérément de ses amis, de ses parents ?
Je l'acceptais ainsi parce que je n 'avais pas le
choix ; bien sûr, cette situation m'étonnait,
mais j'étais décidée à ne poser aucune question.
Il me dirait en son temps ce qu'il désirerait
que je sache. Je me contenterai d'attendre. Il
le fallait. Le passé n'avait pas d'importance.
C'était notre avenir qui était en cause. Si j'a-
vais une chance, je devais la saisir. Si je per-
dais Jonathan maintenant, ma vie ne vaudrait
plus la peine d'être vécue. Dans ce cas, autant
encourager tante Clara à mètre en scène cet
« accident mortel ».

(A suivre)

UN HOMME
SE CACHE

GRANDE VENTE

f 

DE MEUBLES \
A MATHOD

le 31 mai et les 1, 2, 3, 4 juin
de 8 h. à 20 h.

sans interruption

1 chambre à eoucher complète lit
français 750 fr. ; 3 chambres à cou-
cher lit français, neuves 900 fr. pièce;
2 armoires vaudoises; 3 secrétaires
anciens; 50 chaises paillées 30 fr. piè-
ce; 2 salons prestolit; 30 tabourets de
bar; 20 matelas neufs à ressorts 100 fr.
pièce; 3 bancs d'angle; 4 vaisseliers
en pin; 10 bahuts dès 100 fr.; 2 vaisse-
liers anciens; 3 armoires 1 porte che-
villée; 7 guéridons masifs et chevillés
150 fr pièce; guéridons vieux chêne;
20 sellettes 20 fr. pièce; 4 cabriolets
Louis XV 180 fr. pièce; 2 salons Louis
XV; 1 salle à manger Louis XVI; 5
fauteuils Voltaire 400 fr. pièce; 4 meu-
bles TV; 1 crédence Louis-Philippe; 3
crédences 3 et 4 portes; 2 vaisseliers
vieux chêne; 5 meubles de coins dès
100 fr.; 3 tables vieux chêne 2 m. x
0.80, 600 fr. pièce; 5 secrétaires rus-
tiques 250 fr. pièce; 1 secrétaire bois
de rose; 7 meubles téléphone; 8 ar-
moires 1, 2, 3 portes; 2 lits gigognes;
3 lits français; chaises et tables de
jardin; 3 tables rondes rustiques pied
central; 4 bibliothèques rustiques; 100
chaises dès 10 fr.; 4 lits pliants; 3
pendules anciennes; 10 tables rectan-
gulaires 2 rallonges; 3 tables Louis-
Philippe pied central 350 fr pièce; 40
chaises Louis-Philippe; 1 canapé Louis-
Philippe; 1 vaisselier Henri II 300 fr.;
6 tapis; 2 meubles combinés; 60 chai-
ses Louis XIII ; 1 salon Gobelin Louis
XV ; 3 confituriers; 7 bureaux dès 80
fr.; secrétaires marquetés; 2 frigos
120 fr. pièce; semainiers; 2 vitrines
Louis XVI; 4 guéridons Louis XV, 200
fr. pièce; 4 chevets Louis XVI; 2 tra-
vailleuses; tables gigognes 40 fr.; 10
meubles espagnols; 1 vaisselier espa-
gnols sculpté ; 5 rouets 80 fr. pièce;
meubles à chaussures; petites créden-
ces 150 fr. pièce; 1 chambre à coucher
moderne lits jumeaux 600 fr.; 1 paroi
350 fr.; 2 bonheurs du jour; une gran-
de quantité de meubles modernes et
rustiques trop longs à énumérer.

BETTEX - MATHOD
entre Orbe e» Yverdon, ® (024) 37 1547

Meubles anciens, modernes, rustiques

/" UNE INFORMATION COOP POUR «BELDAMES» "\
' Les produits cosmétiques Beldam ne sont informations sont définis d'une façon optî- vieille marchandise éventuelle, vous payez peu. Donc, seulement la qualité ,

fabriqués que par des firmes mondiales maie et vaste en fonction des besoins de la parce que sur tous les produits, naturelle- pas le nom. Comparez!
leaders du marché. Ceci vous garantit la consommatrice, ment, sont imprimés la composition et le Et si, malgré tout, vous aviez une objection
meilleure qualité et la dernière actualité - parce que tous les produits sont constant- prix de base (prix pour 10g), pour vous per- à faire vis-à-vis de la nouvelle cosmétique
toujours au premier rang des connaissances ment contrôlés par nos laboratoires , mettre de les comparer facilement avec ceux BELDAM, vous pouvez nous donner votre
les plus modernes sur le marché mondial des parce que les formules de tous les produits de la chère concurrence, avis personnel , même par téléphone:
cosmétiques. sont déposées à l'EGA, parce que, par exemple, les numéros de cou- 062/34 1122
Avec tous les produits BELDAM, vous mise- parce que tous les produits , sans exception , leur des vernis à ongles correspondent
rez sur un numéro «sûr», i ndiquent une date de vente imprimée en exactement à ceux des rouges à lèvres et
parce que tous les produits , emballages c t clair, afin que vous n'achetiez jamais de parce que, malgré toutes ces prestations.
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V LE PRIX DE LA COOP 1 1  J
A louer
j our tout de suite ou à convenir, quar-
,ier est, bel appartement de 3 chambres,
îall , grande cuisine, tout confort. Service
ie conciergerie, ascenseur et machines
Prix mensuel Fr. 374.50 + charges,
i laver.

3'adresser Gérance Kuenzer, Parc 6, tél.
039) 23 90 78.

À LOUER pour le 1er juillet 1978, dans
quartier verdoyant , rue des Crêtets 100

DEUX PIÈCES
WC-douche, cuisine, balcon, cave et
chambre-haute. Loyer Fr. 294.—, toutes
charges comprises.
Chauffage par calorifère à mazout relié
à une citerne collective.

S'adresser à Gérancia S. A., La Chaux-
de-Fonds, Léopold-Robert 102, têt (039)
23 54 33.

i À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir, rue Biaise-Cendrars, dans immeuble
HLM

TROIS PIÈCES
tout confort, WC-bain, cave. Loyer men-
suel Fr. 332.—, toutes charges et Coditel
compris.

: S'adresser à Gérancia S. A., La Chaux-
de-Fonds, Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 33.

À LOUER pour le 1er juillet 1978, rue
Fritz-Courvoisier 66 :

2 pièces
tout confort , WC-bain. Loyer mensuel
Fr. 312.50, toutes charges comprises ainsi
que la taxe Coditel.

S'adresser à Gérancia S. A., L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.
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Trop de lenteurs de la part des autorités
La Fédération romande des consommatrices mécontente

Si le début de 1977 a été marqué
par des manœuvres de récupération de
la part de grandes entreprises de dis-
tribution, le second semestre a con-
firmé que les autorités fédérales ne se
montraient pas trop soucieuses de
prendre les Intérêts des consommateurs
en considération : c'est la remarque
qu'a faite la Fédération romande des
consommatrices (plus de 45.000 mem-
bres), réunie hier à Lausanne sous la
présidence de Mme Michèle Sandrin.

Outre les lenteurs dans la gestation
de l'article constitutionnel sur la pro-
tection des consommateurs (dont on
parle depuis quinze ans), la FRC rap-
pelle que les consommateurs suisses
attendent depuis dix ans une décision
pour l'étiquetage des produits et qu'ils
ont dû lancer une campagne de boy-
cottage des « produits muets » pour
faire bouger les fabricants.

En ce qui concerne le petit crédit et
le crédit à la consommation, le Con-
seil fédéral risque bien de ne pas pou-
voir tenir sa promesse de faire passer
une réglementation pendant la présente
législation. «Pendant ce temps, les éta-
blissements de petit crédit se dévelop-
pent , couvrant des pages entières d'an-
nonces, font de la publicité sur le pe-
tit et le grand écrans, encombrent nos
boîtes aux lettres d'imprimés et de
lettres « personnalisées » par l'ordina-

teur , le tout en offrant de l'argent a
16 pour cent l'an en moyenne, en se
vantant d'octroyer des prêts sans ren-
seignement ni garantie bancaire, en
n'assurant aux emprunteurs aucune des
protections garanties aux acheteurs par
acomptes », écrit la FRC.

Quant à la loi sur la concurrence dé-
loyale, on en est au début des travaux
de révision. Mais il semble déjà que
l'on manquera l'occasion de faire une
loi sur l'ensemble des pratiques com-
merciales modernes, pour se borner à
quelques adjonctions concernant les
« prix d'appel », les soldes et la publi-
cité trompeuse.

DROITS ET RESPONSABILITÉS
DES PATIENTS

L'expression des besoins et l'affirma-
tion des droits du patient ne vont pas
sans la reconnaissance de ses respon-
sabilités dans le domaine de la santé,
ont estimé les participants à cette 19e
journée d'information. Le débat a por-
té sur le respect de la personne du pa-
tient , l'information sur tout ce qui con-
cerne la santé, la participation des con-
sommateurs et le système sanitaire.

« Comme bien portants , comme mala-
des, comme assurés, nous devons rece-
voir des informations claires et com-
préhensibles. Il est temps que le do-
maine médical cesse d'être le paradis
des produits et services muets et qu 'on
y instaure au moins la transparence

des prix , des notes et des tarifs », af-
firme la FRC. Le domaine médical ne
doit pas échapper aux contrôles de
qualité. Les examens cliniques et les
analyses de laboratoire doivent faire
l'objet de vérifications. Ceux qui ne
se soumettent pas spontanément à de
tels contrôles doivent rejoindre, sur les
listes noires des caisses-maladie, les
médecins qui perçoivent des honoraires
exagérés, qui prescrivent systémati-
quement des traitements coûteux ou qui
refusent d'adhérer à la Convention mé-
dicale de leur canton ».

La FRC réclame pour le patient la
garantie d'avoir seul accès à son dos-
sier médical, le droit de refuser cer-
tains traitements ou certaines inter-
ventions chirurgicales, la libre dispo-
sition de son corps. Elle demande le
droit à un temps d'écoute, pendant le-
quel le patient peut s'exprimer, poser
des questions et recevoir des réponses
accessibles. Elle demande le droit d'être
protégé contre l'erreur professionnelle
et le droit d'être traité comme un
adulte, sans l'espèce d'« infantilisa-
tion » couramment pratiquée dans les
établissements hospitaliers. Le patient
a aussi le droit de savoir ce qu'il y a
dans son dossier , quels résultats d'ana-
lyses y ont été consignés, pourquoi le
médecin préconise tel traitement, com-
ment l'appliquer , s'il y a contre-indica-
tion ou effets secondaires à redouter.

(ats)

Impudence ! Le mot est lâché.
Rarement sans doute mieux à pro-
pos. Voilà l'aide aux régions horlo-
gères émasculée. Les démocrate-
chrétiens, les représentants des can-
tons alpins y ont fortement contri-
bué. Apparemment, le fai t  de trop
se nourrir de subventions aiguise
l'appétit aux point de revendiquer
jusqu 'aux miettes qui pourraient al-
ler aux autres. Apparemment, ces
parents entretenus que sont nos
cantons montagnards ont le senti-
ment que la solidarité doit toujours
être à leur profi t .

Peut-être faudra-t-il faire à leur
place le calcul de tous les soutiens
qu'ils tirent de la Confédération.

Quand on a touché soi-même des
milliards, on ne trouve pas à redire
à trente millions pour dix ans. On
reste discret. On n'invoque pas à
tort et à travers les règles de l'éco-
nomie de marché, car on a réalisé
qu'il s'agit de stopper une hémor-
ragie. On se réj ouit s 'il existe sans

trop de f ra i s  des possibilités d'em-
pêcher que la liste des régions ex-
sangues s 'allonge.

La Commission du Conseil des
Etats s 'est engagée sur un terrain
dangereux. Son projet est une in-
sulte aux régions souf frant  d'une
économie monocolore. Autant alors ,
honnêtement , tout abandonner. En
cinq ans, sans le sucre aux inves-
tissements petit mais e f f i cace  que
représente la réduction des taux
d'intérêts, avec des banques qui se-
ront encore moins incitées d faire
leur part , on ne va pas remettre en
équerre l'économie jurassienne.

Jura-Alpes : si c'est une confron-
tation de ce type que recherche la
commission, elle ne s 'y prendrait
pas autrement. Sa conception du
fédéral isme et de la solidarité est
pervertie. On ose espérer que le
Conseil des Etats remettra les cho-
ses au point.

Denis BARRELET

L'impudence des assistés

En quelques lignes...
BERNE. — Sept membres de la Li-

gue marxiste révolutionnaire (Imr) ont
occupé pour une courte durée hier en
début d'après-midi, les locaux de l'am-
bassade d'Argentine à Berne afin de
« dénoncer la répression et la torture
qui sévissent dans ce pays au moment

ou la junte militaire du gênerai Videla
organise la Coupe du monde de foot-
ball ».

BALE. — Huit Chiliens ont entamé
hier à l'église Sainte-Clara, à Bâle,
une grève de la faim en signe de soli-
darité avec les 67 parents de prison-
niers chiliens portés disparus, qui, eux,
font la grève de la faim à Santiago
du Chili. Le pasteur de l'église a ac-
cordé l'autorisation.

GENEVE. — Le procès de deux ins-
pecteurs de police accusés d'abus d'au-
torité, a commencé hier après-midi
devant la Cour correctionnelle avec
jury de Genève.

Les deux hommes ont exercé divers
sévices à rencontre d'un prévenu
qu 'ils avaient pour mission d'interro-
ger en juin 1976 dans les locaux de la
police.

SAINT-GALL. — En ce début de se-
maine s'est tenue à Saint-Gall l'as-
semblée générale de la Fédération suis-
se des cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers. Plus de 250 délégués étaient pré-
sents. Ceux-ci ont réélu à la tête de
leur fédération M. Pierre Moren , de
Sion. (ats)

Saphir : «Ja»!
? Suite de la I'" page

De fait, VDO a fait une entrée
discrète chez Saphir, le 15 juin de
l'année dernière lors de l'assainis-
sement drastique du bilan du groupe
suisse. Un million frais avait été
« trouvé ,» sans que l'origine en soit
révélée.

Pour saisir l'ampleur de ce qui
est mis en place et qui n'apparaî-
tra pas avant plusieurs mois, il faut
encore se reporter à 1977 et faire
un saut aux USA, en Pennsylvanie
plus précisément. Il y a un an en-
viron, VDO prenait une participa-
tion chez Solid State Scientific
(SSS), important producteur de cir-
cuits intégrés pour... automobiles,
instruments de communication et
horlogerie. Or VDO est dans le
peloton de tête des Européens, pro-
ducteurs d'instruments de bord
pour... automobiles et avions.

SSS a connu une passe difficile
en 1975, son chiffre d'affaires ayant
chuté à 7,98 millions de dollars
alors qu'il était de 16,2 millions en
1974. Pour le premier semestre de
l'exercice 1977 , SSS annonce un
chiffre d'affaires de 12,96 millions
de dollars, après l'entrée de VDO.

En octobre dernier SSS lançait
une nouvelle génération de circuits
intégrés pour montres. Tout ceci
n'est encore que la face visible
d'une stratégie plus large et plus
profonde dont on peut deviner la
perspective en rassemblant d'au-
tres faits. Ainsi , l'année dernière,

SSS a renforcé sa position dans
sa filiale Integrated Display Sys-
tems (IDS), producteur de modu-
les d'affichage par cristaux liqui-
des, fournisseur de Bulova, entre
autres. IDS maîtrise une techno-
logie difficile et offre des afficha-
ges dans toutes les couleurs du
spectre grâce à des additifs chimi-
ques aux cristaux liquides. Quand
on sait que ceux-ci doivent être
plus purs que le plus pur des mé-
dicaments, on comprend l'avance de
IDS et du même coup l'intérêt du
groupe allemand VDO pour ses ins-
truments destinés à l'industrie au-
tomobile et aéronautique. L'afficha-
ge par cristaux liquides sur le ta-
bleau de bord est encore réservé
aux voitures de luxe, mais la ten-
dance se dessine dans les séries
populaires.

C'est donc bien à une ouverture
en profondeur que l'on assiste.

IWC marque de prestige, Sa-
phir avec sa manufacture horlo-
gère prestigieuse (Lecoultre au
Sentier) ont trouvé en Allemagne
l'oxygène qu'on leur a refusé en
Suisse où des banques ont coupé
les crédits.

Alors, au suivant ?
Pure spéculation de ma part et

j'y insiste, mais durant ces derniè-
res semaines, un administrateur du
groupe Saphir a eu plusieurs en-
tretiens avec la direction de Zenith
Time. Peut-être en est-on resté aux
simples conseils d'amis...

G. Bd

Fin de la visite de M. Aubert à Vienne

La Suisse devra lâcher moins de
lest que prévu dans l'affaire du
transfert de certains organismes des
Nations Unies de Genève à Vienne.
Cette constatation a été faite lors
de la visite du conseiller fédéral
Pierre Aubert à la city de l'ONU
à Daupark à Vienne.

Le chef de la diplomatie suisse
a également rencontré des parle-
mentaires autrichiens et a poursui-
vi ses entretiens avec M. Pahr, mi-
nistre autrichien des Affaires étran-
gères.
Lors d'une conférence de presse, M.

Aubert a souligné l'importance des
intérêts existant entre la Suisse et
l'Autriche et a qualifié d'exemplai-
re la politique étrangère dynami-
que de l'Autriche.

Les imposants bâtiments de
l'ONU, une fois achevés, abriteront
environ 4500 employés. Le conseil-
ler fédéral Pierre Aubert a égale-
ment appris, lors de sa visite, que
l'ONU désirerait transférer de Bey-
routh à Vienne l'administration de
l'Office de secours et de travaux
pour les réfugiés de Palestine au
Proche-Orient (UNRWA) qui em-
ploie plus de deux cents personnes.
Au cas où cela se ferait , la déci-

sion finale est encore en suspens —
la city de l'ONU aura besoin au
cours des prochaines années de 200
à 250 employés supplémentaires .

DES TRANSFERTS
MOINS NOMBREUX

Pour la Suisse, cela signifie
qu'après le transfert d'environ 60
organismes de Genève à Vienne,
d'autres transferts prévus à l'origine
seront moins nombreux qu'on ne le
croyait.

M. Aubert a déclaré qu'en tout
cas « Nous n'avons aucun litige à
ce sujet ». Selon lui , les organisa-
tions internationales augmenteront
en nombre plutôt qu'elles ne dimi-
nueront ».

M. Aubert a ensuite exprimé ses
remerciements, au cours d'une con-
férence de presse, pour l'hospitalité
qu'il a reçue et a souligné l'affinité
existant entre la Suisse et l'Autri-
che, affinité qui s'est manifestée
tout particulièrement lors de la con-
férence de Belgrade. « Nous avons
le même intérêt à l'instauration de
la paix et de la sécurité » a-t-il
déclaré en ajoutant qu'il désirerait
donner une nouvelle impulsion aux
relations entre les deux pays, (ats)

Genève restera « capitale » de l'ONU

La Commission du Conseil des Etats a examiné le projet

> Suite de la Ire page
Avant d'entrer dans le vif du sujet,

lors de sa première séance, le 16 mai
dernier, la commission présidée par le
démocrate-chrétien uranais Franz Mu-
heim a procédé à une série d'auditions.
Elle a entendu un conseiller d'Etat
soleurois, un conseiller d'Etat grison,
deux banquiers, deux horlogers (les
Loclois Paul Castella et Luc Tissot),
un industriel du textile, un syndica-
liste (M. Gilbert Tschumi, président
de la FTMH).

ET LES AUTRES REGIONS ?

b La commission a abordé le? projet
gouvernemental avec un immense scep-
ticisme. Le fait que le projet ne vien-
ne en aide qu'aux régions à « mono-
culture industrielle » l'a d'emblée chi-
canée. D'autres régions à économie plus
diversifiée sont elles aussi à plaindre
et mériteraient elles aussi la sollicitu-

de fédérale, ont dit et répété plusieurs
commissaires.

Rien d'étonnant que, dans cet état
d'esprit, la commission se soit achop-
pée aux contributions de la Confédé-
ration au service de l'intérêt. Pareilles
contributions, même limitées — le tex-
te du Conseil fédéral parlait d'une ré-
duction du taux d'intérêt d'un quart
pour cent, et seulement pour un tiers
de la dépense totale occasionnée par le
projet d'innovation ou de diversifica-
tion — ont paru inconciliables avec les
règles de l'économie de marché.

La commission a considéré d'autre
part que cette aide fédérale ne rédui-
rait le coût: total d'un projet que de
trois pour cent.

Elle s'est dit que la renonciation de
la Confédération ne devrait pas entraî-
ner celle des cantons et des banques.

Que ces dernières abaissent leur taux
d'intérêt comme le prévoyait le texte

gouvernemental lui parait logique. Fi-
nalement, les cautionnements accordés
par la Confédération ne réduisent-ils
pas leurs risques ? D'autant plus que,
dans son ordonnance d'exécution, le
Conseil fédéral pourra étendre les cau-
tionnements aux intérêts dus.

Dans les propos des industriels in-
terrogés, la commission a cru entendre
que c'était bien dans le cautionnement
que réside l'aide la plus précieuse que
la Confédération peut apporter aux
régions horlogères à leurs yeux, a dé-
claré hier le président Muheim. Raison
supplémentaire pour la commission de
se sentir à l'aise. '

UNE ARME CONTRE
LE CHOMAGE

Pourquoi la commission n'est-elle pas
allée jusqu 'à repousser . le projet en
bloc ? Parce que parmi les deux motifs
qui ont poussé le Conseil fédéral à le
rédiger —• motif de politique régionale,
motif de politique sociale — la com-
mission juge le second pertinent.

Le chômage menace ? U faut créer
des places de travail supplémentaires.
Voilà pourquoi la commission a rac-
courci les délais. Avec de tels délais ,
l'arrêté peut être considéré comme une
opération antichômage. Rien de plus.
Des délais plus courts, argumente la
commission, accroîtront aussi la force
de frappe de l'arrêté.

Ces deux détails encore : lors du vote
sur la participation au service de l'in-
térêt , deux des partisans de cette aide
étaient absents (le socialiste vaudois
Morier-Genoud, le radical jurassien
Péquignot). Le résultat aurait été de
6 à 6. Rien n'aurait changé toutefois.
Le président Muheim, adversaire de
cetta aide , aurait départagé...

C'est Ulrich Luder, radical de Soleu-
re, qui défendra le point de vue de la
minorité devant le Conseil des Etats.
Une minorité qui refuse de s'avouer
battue.

Celle-ci pourra bénéficier du renfort
des deux députés neuchâtelois. Curieu-
sement , aucun d'entre eux n'avait été
appelé à faire partie de la commission,
alors que Bernois et Soleurois étaient
au complet. Ceux-ci ont voté confor-
mément à l'intérêt de leur canton. De
par leur profession cependant , ils n'ont
pas pu parler avec la même autorité
que ne l'aurait fait par exemple le so-
cialiste neuchâtelois René Meylan, chef
de l'économie publique de son canton et
membre de la Commission d'experts qui
avait jeté les bases du projet.

D. B.

Aide aux régions horlogères: couac retentissant

Meurtrier présumé :
le fils de la victime

Un meurtre a été commis à Lausan-
ne, lundi au début de l'après-midi,
sur la personne d'un homme de 62
ans. Ce dernier a été découvert hier
en fin de matinée. En l'état actuel de
l'enquête, menée par le juge informa-
teur de l'arrondissement de Lausanne
et la police judiciaire municipale, il
semble que le coupable soit le propre
fils de la victime et que la cause de
la mort soit une hémorragie interne
à la suite de plusieurs coups de poi-
gnard. L'auteur présumé du meurtre
a été inculpé et placé sous mandat
d'arrêt, (ats)

Lausannois assassiné
à coups de couteau

Union romande de la SSEC

Les délégués des 20 sections de l'U-
nion romande de la Société suisse des
employés de commerce, (SSEC) repré-
sentant plus de 13.000 membres, ont
tenu leurs assises à Sion les 27 et
28 mai.

Sur la base de rapports et de projets
présentés par les différentes commis-
sions, ils ont adopté un programme
d'action relatif à la formation, à la po-
litique professionnelle, à la sécurité de
l'emploi des jeunes et à l'intensifica-
tion du recrutement.

D'autre part , la S.S.E.C. a décidé de
ne pas appuyer le référendum lancé
contre la nouvelle loi fédérale sur la
formation professionnelle qui risque-
rait de mettre en danger le système
actuel de l'apprentissage. En effet , le
texte voté par les chambres améliore
encore la formation des apprentis des
professions commerciales, (comm)

Maintenir le système
actuel de l'apprentissage

Accident d hélicoptère
de Berne

D'après les premiers résultats des
expertises ef fectuées  à l'aéroport de
Belp (BE), à la suite de l' accident sur-
venu samedi lors d'un exercice de
sauvetage, un montage défectueux des
courroies pourrait être à l'origine de la
chute de la nacelle de sauvetage.

L'accident, au cours duquel trois per-
sonnes ont perdu la vie et deux autres
ont été grièvement blessées , s'est pro-
duit, rappelons-le, pendant un exercice
de sauvetage qui avait été organisé
conjointement par les pompiers de la
ville de Berne et la Garde aérienne
suisse de sauvetage. Un hélicoptère
procédait à l'évacuation d'habitants ré-
fugiés  sur le toit de leur tour, laquelle
était censée être en flammes. Lors
d'un voyage, la nacelle dans laquelle
avaient pris place cinq personnes, s'est
détachée et est tombée d'une hauteur
de près de vingt mètres, (ats)

Premières
hypothèses

...habiter...meubles...habiter...meubles...
Ruée vers le City-Center

Le City-Center à Bienne, rue de la
Flore / rue de Nidau a tenu ses pro-
messes : témoin la foule d'amateurs en
quête d'idée pour un habitat soigné,
qui se montrent enthousiasmé par la
plus grande et la plus belle exposition
de jubilé en Suisse chez Meubles Lang.
Un tour d'horizon sur place ne man-
quera pas de vous séduire vous aussi.
Parking dans les environs immédiats
ou au City-Parking Jelmoli.

P 12309

U est certains faits dont on ne peut
faire comprendre le poids et la véri-
table importance qu 'en les accompa-
gnant de chiffres. Si nous disons, par
exemple, que la Loterie Romande a
fait beaucoup de bien au cours de ses
quarante ans d'existence, ce n 'est qu 'u-
ne constatation. Mais si nous précisons
qu 'elle a versé à ce jour , aux oeuvres
d'entraide du pays romand, plus de
146 millions de francs sous la haute
surveillance et le contrôle des autorités
cela donne toute de suite une autre
couleur à cette information.

C'est là un fait... il y en a d'autres.
Dans le même laps de temps, plus de
1500 personnes ont vu leur existence
transformée par le hasard parce qu 'el-
les ont gagné le gros lot ou l'un des
lots moyens des 418 tranches qui se
sont succédé jusqu 'ici.

C'est à méditer. Que de peines ont
pu être surmontées, que de soucis ont
pu être aplanis, que de maux ont pu
être guéris et que de vies ont pu être
embellies au cours de ces quarante
ans et de cette histoire merveilleuse
d'une institution qui n'a pas fini de
nous étonner !

Le prochain tirage — le 419e — aura
lieu à Tavel (Tafers) dans le canton de
Fribourg. Il fera de nombreux heureux
et nous vous engageons vivement à
prendre un billet avant qu 'il soit trop
tard. Gros lot 100.000 francs.

Le hasard peut transformer
une existence



Jean-Francois Aubert

« Exposé des institutions politiques de la Suisse à partir de quel-
ques affaires controversées » c'est sous ce titre que M. Jean François
Aubert, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Neuchâ-
tel, et conseiller national libéral, livre une somme de réflexions à
propos de notre système démocratique. Une suite de cas concrets
permet au lecteur de parcourir les arcanes au pouvoir, de comprendre
comment et où se forment les décisions.

Nos lecteurs ont eu la primeur de quelques chapitres de cet
important ouvrage à paraître prochainement aux éditions Payot à
Lausanne (voir « L'Impartial » du 25 mai 1978).

Nous poursuivons ici la publication de bonnes feuilles de cet
ouvrage. (Bd)

Le régime gouvernemental
377. Les organes de l'Etat. Séparation

des fonctions. Tous les Etats ont des
organes pour agir en leur nom. La plu-
part des Etats ont une pluralité d'or-
ganes, qui exercent des fonctions dif-
férentes. Cette façon de partager le
pouvoir entre des organes distincts est
même une des maximes politiques les
plus anciennes et les plus répandues.
On la trouve, par exemple, chez les
Romains, qui avaient développé , sous
la République, un système d'une com-
plexité inouïe. Elle reparaît dans les
écrits des philosophes modernes, qui
en ont fait le palliatif de la monarchie
absolue. La formule se simplifie et se
vulgarise au XIXe siècle. Il est enten-
du qu'une constitution digne de ce
nom doit réserver à un Parlement le
soin de faire les lois, à un Gouverne-
ment celui de les exécuter, à des tri-
bunaux celui d'aplanir les conflits en-
tre les particuliers.

Ce système est, chacun le sent , beau-
coup trop fruste pour résister à l'é-
preuve des faits. Aucune constitution
vécue ne l'a vraiment réalisé. H n'y a
guère que le département juridiction-
nel qui ait répondu, à peu près, à ce
qu'on en attendait: les tribunaux ont
gagné leur indépendance et se sont
spécialisés dans l'administration de la
justice. Mais les deux autres pouvoirs
n'ont jamais pu être séparés comme le
voulait le dogme, et c'est fort bien
ainsi, car un Etat où 7e Parlement et le
Gouvernement .seraient tout à fait dis-
sociés serait condamné au désordre ou
à l'immobilité. "»' "(l "i«tnV-' XUK

378. Le Parlement et le Gouverne-
ment. Ce qui les distingue: le nombre,
le rythme. Avant d'aller plus loin, il
nous faut essayer de montrer ce que
c'est que ces deux organes.

Us se distinguent, quoi qu'on en ait
pu penser, moins par leurs fonctions
que par le nombre de leurs membres.
Le Parlement est une assemblée assez
nombreuse, le Gouvernement est com-
posé d'une ou de quelques personnes.
C'est la manière la plus simple de mar-
quer la différence. Certains Parlements
sont même formés de deux assemblées.
On parle alors de bicamérisme, ou bi-
caméralisme, du mot « chambre », parce
qu'il est d'usage d'appeler chambres les
assemblées parlementaires.

Une autre différence tient au rythme
de l'activité. Le Parlement ne se réunit
que périodiquement. Les députés ont
leur domicile dans toutes les parties du
pays. C'est là qu 'ils exercent leur pro-

fession, s'ils continuent d'en avoir une ;
c'est là aussi qu 'ils rencontrent leurs
électeurs, les dirigeants et les mili-
tants de leur parti local, la population
dont ils sont censés connaître, plus
particulièrement, les besoins, les opi-
nions, les vœux. De temps en temps,
ils se rendent dans la capitale pour
délibérer en commun. U est même pos-
sible qu'ils doivent s'y rendre souvent,
à cause des commissions, et parce que
certains Parlements siègent plusieurs
mois par an. L'intermittence n'en est
pas moins le trait marquant de leur
activité. Le Gouvernement est, en re-
vanche, permanent. Même s'il s'agit
d'un collège, et que ses membres ne
se rencontrent qu'une fois par semaine,
chacun d'eux s'occupe constamment de
ses tâches publiques. Bref , les gouver-
nants sont des professionnels de la
politique ou , plus exactement, des pro-
fessionnels des affaires de l'Etat. Les
parlementaires sont sans doute, pour
la plupart , plus que de simples ama-
teurs. Mais, même s'ils consacrent tout
leur effort à la chose publique, aux
soucis de leur syndicat, de leur asso-
ciation professionnelle, des citoyens de
leur circonscription , il n 'y a pas, chez
eux, la même continuité dans l'action
politique.

379. Les fonctions sont moins d i f f é -
rentes qu'on le pense. La différence de
fonction n'est, évidemment, pas négli-
geable. Mais elle est très floue ? Il est
vrai que le rôle principal d'un Gou-

vernement est "de prévoir, de "mouvoir,
d'appliquer ; et que. là' tâche .essentielle
d'un Parlement est de légiférer, ainsi
que de contrôler l'activité du Gouver-
nement. Mais il y a tant d'interférences
entre ce que font l'un et l'autre que le
critère n'est pas sûr. Le Gouvernement
a une fonction législative très dévelop-
pée: c'est lui qui prépare les projets
de lois et il édicté aussi toutes sortes
d'ordonnances. Quant au Parlement,
précisément parce qu'il contrôle ce que
fait le Gouvernement, il finit par faire,
en certains domaines, à peu près la
même chose que lui.

380. Rapport entre les deux organes.
Le régime politique d'un Etat dépend
beaucoup de la manière dont sont ré-
glés les rapports entre le Parlement et
le Gouvernement. Cette réglementation
n'est pas la même, on le sait, en Gran-
de-Bretagne, aux Etats-Unis, en Fran-
ce, en Allemagne. Nous allons mainte-
nant présenter les particularités du
droit suisse.

«Un collège d'égaux»
381. Le Conseil fédéral  est un collège

d'égaux. Il n 'y a pas de Premier Mi-
nistre. Le Conseil fédéral , qui est notre
Gouvernement, est un collège d'égaux.
Il a bien un président , qu 'on appelle
même le Président de la Confédération.
Mais ce président, qui prépare et dirige
les débats du Conseil , n'est pas un vé-
ritable chef. Il ne ressemble en rien
au Premier Ministre de Grande-Breta-
gne non plus qu 'au Chancelier de la
République fédérale d'Allemagne. Il
n'est ni M. Callaghan, ni M. Schmid.
Ce n'est pas lui qui choisit ses collè-
gues, il n'a pas d'ordres à leur donner,
pas de ligne politique à leur prescrire.
Il change chaque année, chaque mem-
bre du Conseil le devient à son tour et,
s'il appartient à l'Assemblée générale
de le désigner spécialement , elle le
fait selon une règle de succession éta-
blie par l'usage. L'an dernier (1977),
c était M. Furgler ; cette année, c'est
M. Ritschard ; l'an prochain, ce sera
M. Hurlimann ; en 1980, M. Chevallaz,
etc.

On le voit , ce n'est pas du tout pa-
reil à ce qui se passe dans un régime
« parlementaire ». En Allemagne, par
exemple, le Bundestag, qui est la pre-
mière chambre du Parlement, élit le
Chancelier, et lui seul. Après quoi le
Chancelier choisit une quinzaine de
ministres, qui seront ses collègues. As-
surément, il n'est pas tout à fait libre
dans son choix, il doit tenir compte des
tendances, des factions de son parti et,
en cas de coalition avec un autre parti ,
des vœux de son allié. Mais c'est quand
même lui qui commande.

En Suisse, l'Assemblée fédérale élit,
dans des opérations distinctes, chacun
des sept conseillers fédéraux. Plus
exactement, elle procède, tous les qua-
tre ans, en décembre — après le re-

nouvellement du Conseil national —,
à une élection septuple (qui est, le
plus-souvent, une réélection) ; puis, en
cours de législature, elle désigne un
ou deux nouveaux conseillers, pour
remplacer ceux qui s'en vont. En tout
cas, aucun des conseillers n'a choisi ses
collègues. Quand il entre dans le Gou-
vernement, il doit s'accommoder de
ceux qui s'y trouvent déjà. Naturelle-
ment, l'Assemblée fédérale fera en sor-
te de ne pas désigner des personnes qui
ne se supportent pas. Mais elle doit
tenir compte de tant de critères (parti ,
langue, canton, qualités personnelles)
que les sentiments que peuvent se por-
ter les candidats et les conseillers en
place ont, pour elle, un intérêt mineur.

382. Incompatibilité avec le mandat
parlementaire. Les conseillers fédéraux,
qui sont souvent choisis parmi les dé-
putés, ne peuvent plus, après leur
élection , appartenir au Parlement. Les
Anglais et les Allemands en usent au-
trement : leurs ministres sont presque
tous membres du Parlement et le de-
meurent. A vrai dire, comme les con-
seillers fédéraux ont un libre accès aux
chambres (art . 101 de la Constitution
fédérale), le résultat est à peu près
pareil et la différence est plutôt for-
melle. Elle n'a d'effet mesurable qu'au
moment des décisions. M. Callaghan
vote, comme député travailliste, sur les
projets de son propre Gouvernement.
Le représentant du Conseil fédéral ne
prend pas part au vote de la chambre.

383. Collégialité. La collégialité veut
que tous les conseillers fédéraux, une
fois que le corps a pris une décision,
la soutiennent. Cette règle, dont on
dit parfois qu 'elle est une vertu spéci-
fique du Gouvernement suisse, n'a, en
réalité, rien d'exceptionnel. Tous les
Gouvernements composés de plusieurs

personnes doivent être, en ce sens,
« collégiaux ». On ne peut pas admettre
que les ministres se tirent publique-
ment dans les jambes. Cela s'est peut-
être vu du temps de MM. Schulthess
et Musy (No 161), mais ce n'était pas
particulièrement édifiant. A la longue,
aucun Gouvernement ne peut tenir, pas
plus en France ou en Grande-Bretagne
qu'en Suisse, s'il est divisé. Bien enten-
du, on ne demande pas que tous les
membres s'accordent. On peut même
prédire avec certitude qu'ils auront
souvent, les uns envers les autres, des
sentiments d'envie ou de condescen-
dance. Celui-ci est brillant, mais peu
populaire. Celui-là est un peu lourd
et lent, mais il plaît au public. La
télévision peut même créer de sournoi-
ses compétitions. Mais, de même qu 'une
famille ne révèle pas ses petits drames
intérieurs et distribue les sourires à la
ronde, un Gouvernement, qu'il soit
suisse, britannique ou français, doit
s'efforcer de paraître uni.

Si donc on insiste sur la collégialité
du Conseil fédéral , ce n 'est pas pour
dire que le système suisse est, sur ce
point , différent de celui des autres
pays. C'est pour bien montrer que, mal-
gré l'origine indépendante de tous ses
membres, et quoique cela leur soit
peut-être plus difficile, ils auront soin
d'agir de concert, comme cela se fait
ailleurs.

390. Supériorité du Gouvernement
sur le Parlement. Prestige du petit
nombre. Et pourtant , bien qu 'il n'ait
ni veto, ni accès direct au peuple ou au
tribunal, le Gouvernement occupe une
position très forte. On peut bien dire
qu'il est, théoriquement, inférieur au
Parlement, dont il doit exécuter les
lois, les arrêtés, les motions. Pratique-
ment, il le domine de la tête et des
épaules. Cette supériorité s'explique
pour au moins trois raisons.

La première raison est tout à fait
naturelle: elle tient au nombre. U y a
deux cent quarante-quatre places à
l'Assemblée fédérale, sept au Conseil
fédéral. Le siège à l'Assemblée s'ob-
tient assez aisément: il suffit, pour
cela, d'avoir un peu d'esprit, de la
patience, des loisirs pour y travailler et,
bien entendu, un minimum de chance.
Le fauteuil au Conseil fédéral est infi-
niment moins accessible. Il faut, en
général, pour s'y jucher , des qualités
plus affirmées. Il faut aussi, c'est vrai,
une conjonction de circonstances favo-
rables; être, auitooTK moment, l'homme
du bon parti, et ! de la bonne région.
En tout cas, pour plusieurs qui se sen-
tent appelés, il en est peu qui soient
élus. Si nous avons eu, depuis cent
trente ans, près çle trois mille parle-
mentaires, nous n'avons connu que
quatre-vingt-huit conseillers fédéraux.
Et il n'est pas nécessaire d'avoir fait de
longues études de sociologie politique
non plus que de psychologie des foules
pour comprendre que ces hommes rares
ont plus de prestige que les députés du
commun.

391. Force tirée des fonctions. La
deuxième raison tient aux fonctions.
On n'insistera jamais assez là-dessus:
le Conseil fédéral et l'Assemblée fédé-
rale s'occupent à peu près des mêmes
choses ; mais c'est le Conseil fédéral
qui propose presque toutes les délibé-
rations des commissions et des cham-
bres (cf. No 59). Il en tire une force
immense. Car celui qui rédige le projet
a, en fait, plus de pouvoir que celui qui
l'adopte. Le projet , c'est la route ; il
est plus important de la tracer que de
l'aménager. C'est aussi l'ornière ; une
fois qu'elle est creusée, il faudrait un
puissant attelage pour en sortir. L'As-
semblée fédérale, en général, n'en sort
pas. Cela ne veut pas dire qu 'elle ne
touche pas à ce qui lui est présenté.
Il arrive qu'elle change beaucoup d'ar-
ticles, et des articles importants, et
qu 'elle les change profondément. Mais
les modifications qu 'elle impose partent
du texte du Conseil fédéral: elle ne
crée pas, nous le savons, elle se conten-
te de réagir. Les rares fois où elle a
voulu légiférer toute seule, en se fon-
dant sur l'initiative de l'un de ses
membres, elle n'a rien eu de plus pressé
que de recourir aux services de l'Ad-
ministration fédérale. D'ailleurs, dans
les cas d'initiative parlementaire, le
Conseil fédéral doit toujours être, au
moins, consulté. Et son avis est du
plus grand poids.

En d'autres termes, la fonction lé-
gislative, d'où le Parlement tire sa
supériorité juridique, appartient, pour
une part essentielle, au Gouvernement.
Et il y a toutes les autres fonctions,
considérables, où le Gouvernement jo ue
un rôle primordial, voire unique. L'a-
doption des ordonnances, qui permet
de mesurer la vraie portée des lois ;
l'exécution de ces lois et de ces or-
donnances, qui façonne la vie des ad-
ministrés ; la conduite des affaires
étrangères, qui constitue peut-être la
partie la plus noble da la politique d'un
pays ; tout cela relève, principalement,
du Conseil fédéral et contribue à lui
donner sa véritable stature.

392. Force tirée des moyens. La troi-
sième raison tient aux moyens. Du
point de vue de la logistique, si l'on
peut dire ainsi, le Conseil fédéral bé-
néficie d'un avantage écrasant. U dis-
pose de la science et du travail de
milliers de fonctionnaires, qui lui four-
nissent, au moment où il le leur de-

mande et dans une forme immédiate-
ment utilisable, les informations et les
arguments dont il a besoin. En regard,
le Parlement a un petit service de do-
cumentation d'une dizaine de person-
nes, les groupes parlementaires les plus
nombreux ont engagé quelques spécia-
listes, et certains membres de l'Assem-
blée fédérale, qui sont eux-mêmes con-
seillers d'Etat d'un canton, ou maires,
ou secrétaires d'association, ou chefs
d'entreprise, peuvent compter sur un
soutien administratif. Mais la partie
n'est, manifestement, pas égale. D'ail-
leurs, beaucoup de députés sont seuls.
Nul ne les aide à digérer la montagne
de papier qu'ils trouvent dans leur
boîte aux lettres. Et, s'ils ont une pro-
fession exigeante qu'ils ne veulent pas
sacrifier entièrement à leur tâche pu-
blique, ils seront constamment à court
de temps, hors de souffle, en retard
d'une lecture ou d'une réflexion. Pour

M. Jean-François Aubert

finir, ils étudient, dans le train qui
les amène à Berne, le projet dont ils
devront débattre l'heure suivante.

Comme si cela n'était pas suffisant,
les chambres se sont donné des règle-
ments qui, sinon dans la lettre, du
moin tels qu'ils sont pratiqués, accen-
tuent encore la prépondérance du
Gouvernement. Le programme , des
sessions, même s'il est arrêté par la
Conférence des Présidents de groupe,
au Conseil national, et par le Bureau,
au Conseil des Etats, est adapté aux
voeux du Conseil fédéral . Il en va
pareillement de l'ordre du jour des
séances. Enfin, lors des débats, le con-
seiller fédéral n'est pas limité das
son temps de parole et il a toujours
le dernier mot. Ce sont là plus que
des règles de procédure : c'est capital
pour la compréhension de notre régi-
me. De tels mecamsmes, dictes par un
souci d'ordre, consomment l'abaisse-
ment des parlementaires Au Conseil
national, le député moyen a dix minu-
tes pour parler, dix minutes pour
aligner toutes ses raisons. Quand il a
regagné sa place, il doit les entendre
démolir par ses collègues —ce qui est
normal —, mais sans pouvoir répliquer
— ce qui l'est moins. Sans doute le
règlement l'autorise-ï-ii à parler une
seconde fois. Mais alors, il n'a que
cinq minutes et, de toute façon, c'est
mal vu. Pour finir, le conseiller fédé-
ral donnera tranquillement l'estocade.
Il a tout son temps. Il n'a même plus
besoin de réfuter des objections. Il
n 'a qu'à montrer les avantages de son
projet , taper sur le clou pendant une
heure s'il le faut , et c'est sous l'im-
pression de ce dernier discours que
la chambre passe au vote.

Appréciation
416. Chez nous, les questions de per-

sonnes sont distinctes des questions
d'idées. En résumé, le régime gouver-
nemental et le système électoral de la
Suisse tendent à séparer les ques-
tions de personnes et les questions
d'idées. Quand les personnes sont en
cause, on ne se soucie guère de leurs
idées. Quand les idées s'affrontent, on
s'inquiète peu de savoir quelles per-
sonnes les soutiennent. Cette présen-
tation, volontairement simplifiée, des
choses nous paraît corroborée par la
manière dont nous pratiquons nos jeux
politiques.

Toutes les sociétés politiques ont, en
effet, leurs jeux. Dans tel pays, ce sont
les présidentielles, avec les primaires
au printemps, les conventions natio-
nales en été et le fameux mardi de
novembre. Ailleurs, c'est un Clemen-
ceau qui interpelle et un ministère
qui tombe. Les peuples qui n'avaient
pas le droit de vote se sont vu offrir
des parades royales, des défilés mili-
taires, des manifestations de masse.
On trouve toujours quelque chose
pour occuper les esprits et les coeurs.

Les citoyens de la Confédération
suisse jouent , principalement, à trois
jeux : le jeu des conseillers fédéraux,
le jeu des conseillers nationaux, le jeu
des référendums.

417. Nos jeux politiques. Jeu des
conseillers fédéraux. II a lieu en cas
de vacance au Gouvernement. Pour

les citoyens qui ne sont pas parlemen-
taires, il s'agit uniquement d'un jeu de
pronostic. On s'y livre dans les res-
taurants, dans les trains, ou dans les
maisons1 particulières, à l'heure de
l'apéritif ou à celle du café. Pour les
citoyens parlementaires, le jeu n'est
pas très différent, mais il s'accompa-
gne, chez le joueur, du sentiment qu'il
a une petite influence sur le résultat.
Les critères qui affectent la conjecture
ou la décision sont multiples. Il y a,
on le sait, les inévitables conditions
de parti, de canton, etc. Mais, même si
elles limitent le choix, elles ne l'abo-
lissent pas. Le candidat est-il sympa-
thique ? A-t-il une bonne tête ? Une
santé, des nerfs solides ? Est-il tra-
vailleur ? Prompt à comprendre un
dossier ? Apte à diriger une lourde
administration ? Ne s'est-il pas com-
promis dans un récent débat ? Est-ce
qu'il parle l'allemand (pour un candi-

dat romand) ? Est-ce qu 'il entend le
français (pour un candidat suisse alle-
mand) ? On ne demande pas : quelles
sont ses idées politiques ?

418. Jeu des conseillers nationaux.
Il se joue tous les quatre ans. Ici, cha-
que citoyen qui le désire participe à la
décision. Le ' jeu se •divise- en* deux
phases. On choisit une couleur et des
noms. " Lé "choix" de ïà'" cduleû'r;'' c'è^t-à-
dire du parti , se fait sans doute en
fonction du programme. Mais cette
phase, qui est théoriquement la plus
importante, n'a pas beaucoup d'inté-
rêt : le résultat en est presque connu
d'avance. L'autre phase est autrement
amusante. On a vu qu 'elle se joue
avec un crayon (No 406). Sur dix ci-
toyens qui votent, il y en a cinq ou six
qui emploient leur crayon pour favo-
riser un candidat, éventuellement pour
lui nuire. Et, là encore, les critères de
choix sont nombreux. On en retrouve
quelques-uns qui servent aussi au
choix des conseillers fédéraux : il est
sympathique, il a une bonne tête, il
connaît bien son affaire. Ou bien : il
est indépendant, il. a du courage (le
courage, en politique, est une vertu
dont il est rare qu'on ait vraiment
besoin, mais dont on parle souvent).
Ou encore : il est représentatif de ceci,
de cela. Pas un mot, là-dedans, de ses
opinions profondes : l'électeur ordinai-
re ne distingue pas les candidats d'une
liste à cause de leurs idées.
419. Jeu des référendums. Celui-ci
est très différent. D'abord , la partie est
presque permanente, il y a, chaque
trimestre, plusieurs donnes. Dans la
mesure où le peuple participe à la vie
politique, c'est là qu 'il prend les véri-
tables décisions, celles qui touchent
au fond. C'est là qu'il se prononce pour
ou contre l'attribution de certaines
tâches à l'Etat, pour ou contre certai-
nes manières de les remplir, pour ou
contre une restriction à la liberté, pour
ou contre un impôt. Et alors, même
si le vote n'est pas tout à fait pur,
parce qu'il exprime parfois une hu-
meur qui est san > rapport avec le
projet présenté ; et même si certains
noms sont jetés dans la discussion,
celui de l'auteur d'une initiative (M.
Schwarzenbach, M Franz Weber) ou
de la demande de référendum (M.
Otto Fischer), voire le nom d'un con-
seiller fédéral , à cause de la peine
qu 'ils se donnent à défendre un texte
ou à l'attaquer, nos scrutins sont des
scrutins d'idées, peut-être de senti-
ments, mais ils ne servent pas, comme
il arrive ailleurs, à la glorification
d'une personne. (A suivre)

Errata
Si « profeneur » peut être pris

pour une contraction de professeur
et de promeneur, ce qui convient
fort bien à M. J. F. Aubert, nos
lecteurs auront été embarrassés à
la lecture de ce mot dans notre
article du 25 mai dernier ! Il fallait
lire : « Jean-François Aubert réunit
en lui la rigueur du juriste et l'i-
magination du promeneur impéni-
tent qu 'il est ».

«Chez nous, les questions de personnes sont distinctes des questions d idées »



Quelques points forts: préserver la stabilité des prix et du travail
UNION SUISSE DES ARTS ET MÉTIERS

Institution bientôt centenaire, l'Union suisse des arts et métiers (USAM) re-
groupe le plus grand nombre d'entreprises suisses : 305.151 membres, moins les
doubles et les multiples affiliations, occupant globalement un million de per-
sonnes. L'organigramme de l'USAM, révèle la présence en son sein de 24 unions
cantonales d'arts et métiers, de 202 associations professionnelles suisses, aux-
quelles il convient d'ajouter 40 organisations d'entraide et 11 établissements

et institutions.
Associations Membres

Unions cantonales des arts et métiers 24 111 246
Associations professionnelles suisses (202) (143 006)

Groupe des industries du bâtiment 48 29 651
Groupe de l'alimentation 22 17 240
Groupe de l'habillement et de l'équipement 18 9 235
Groupe des arts graphiques
et des industries travaillant le papier 9 2 515
Groupe du commerce . 52 34 193
Groupe de la restauration,
de l'hôtellerie et des transports 30 49 466
Groupe des industrie travaillant
pour le marché intérieur 23 706

Groupe des institutions d'entraide 46 50 899
Etablissements et institutions 11 —

Activités
Une telle représentativité oriente les

travaux et activités de l'USAM sur
nombre de questions politiques, écono-
miques, financières, fiscales, sociales
et du domaine de la formation et de
la recherche. A ce titre, le programme
de l'exercice écoulé, indiqué par le
98e Rapport d'activité qui vient de
paraître montre une spectaculaire ca-
pillarité.

Politique économique
Dans le cadre de la politique éco-

nomique, l'USAM s'est préoccupée : de
l'économie en 1977, de la politique con-
joncturelle, du problème des travail-
leurs étrangers, de celui des cartels,
de l'aménagement du territoire et de
la politique régionale, du logement, de
la politique énergétique, de celle des
transports et communications, de la
politique agricole.

Politique financière
fiscale et sociale

A ce chapitre, l'Union a abordé la
politique financière de la Confédéra-
tion , la politique fiscale et sociale. Dans
le cadre de cette dernière, ont. été
traitées des questions touchant à l'AVS-
AI et à la prévoyance professionnelle,
à la Fondation générale (2e pilier) , à
,1a.. Caisse centrale .de prévoyance, ,à
^'àssùrmcé-maladié;"-accideiits 'et"' chô-

v«TOi^'iW^oi±-wd.u4ïa.vap«ftt..ài, la, parti.-,
cipation.

Formation et recherche
La formation et le perfectionnement

professionnels ont fait l'objet d'une at-
tention toute particulière, notamment
l'Institut suisse pour la formation des

Total 283 305 151

chefs d'entreprise dans les arts et mé-
tiers (IFCAM), ainsi que la recherche
par le biais du Comité de la recherche
de l'USAM.

Page économique réalisée par
Roland CARRERA

Satisfaction au travail
« Last but not least » les questions

particulières relatives aux arts et mé-
tiers eux-mêmes n'ont pas été oubliées.
Au nombre de celles-ci relevons : le
cautionnement dans les arts et mé-
tiers, le commerce de détail, problèmes
intéressant l'industrie du bâtiment et
l'industrie hôtelière.

Ici prennent place également les con-
grès et colloque de l'Union interna-
tionale de l'artisanat et des petites et
moyennes entreprises (UIAPME) et la
Conférence des professions libérales et
des indépendants et ses activités. De
même que celles de l'Institut suisse de
recherche pour l'artisanat et les petites
et moyennes entreprises commerciales
de l'Ecole des hautes études économi-
ques et sociales de Saint-Gall, lequel ,
agissant dans le domaine de la recher-
che fondamentale (l'accent étant mis
sur l'étude de « la satisfaction au tra-
vail des exploitants et de leurs colla-
borateurs dans les PME) » ressortit

- atjssi au chapitre précèdent: A eevpro-
;, ,,,J3QS., relevons que, la. Cô*iramssi£n':5Jou r

l'encouragement de la recherche scien-
tifique a approuvé un projet sur la
motivation des fondateurs d'entrepri-
ses qui sera pris en main en 1978 et
constituera une suite de l'étude sur la
satisfaction au travail.

Il sera intéressant d'en connaître da-
vantage à l'issue de ces recherches.
En attendant, notons encore que la
préparation des documents de travail
et les conclusions à tirer des délibéra-
tions qui se sont déroulées pendant
les « Rencontres de Saint-Gall » en
1976, ont fourni à l'Institut une vaste
documentation en matière d'économie
politique d'entreprise que seul le con-
tact direct entre participants permet de
recueillir.

Selon un programme qui a fait ses
preuves, les mandats de recherche ont
constitué à diriger des groupes d'é-
change d'expériences de diverses bran-
ches de la production , du commerce

de détail et des services, a élaborer des
analyses comparatives et à procéder
à des expertises, ainsi qu 'à organiser
des cours de perfectionnement.

Commerce de détail
U est intéressant de reprendre en

détail quelques questions relatives aux
.arts et métiers, au commerce de détail
et à l'affichage des prix, ainsi que sur
la protection des consommateurs.

La légère réanimation de la con-
joncture notée au cours de l'exercice
s'est également répercutée sur le com-
merce de détail. Alors qu 'on signalait
encore des chiffres d'affaires décrois-
sants l'année précédente relève le rap-
port de l'USAM, l'indice de l'OFIAMT
pour 1977 indiquait une hausse du vo-
lume des affaires de 3,3 pour cent
pour l'ensemble du commerce de détail
par rapport à 1976. Le processus de
concentration qui s'opère au détriment
du commerce indépendant de détail ne
s'est cependant pas arrêté ; la trans-
formation des structures s'est poursui-
vie, bien qu'à un rythme plus lent.
Selon les données recensées le 1er jan-
vier par la maison « Sweda » caisses
enregistreuses, le nombre des points de
vente du commerce alimentaire a bais-
sé de 344 unités ou de 3,2 pour cent
pour s'établir à 10.400 unités, presque
exclusivement à charge du commerce
de détail privé. Au début de la pré-
sente décennie, l'effectif des commerces
alimentaires avait reculé de 1326 en-
treprises ou de 7,2 pour cent par rap-
port à 1969 pour s'établir à 17.085
unités , les succursales participant en-
core plus fortement à ce repli que
maintenant.

En dépit d'améliorations conjonctu-
relles et d'un ralentissement de la fer-
meture de magasins, la concurrence n 'a
pas fléchi. La révision attendue de la
loi sur la concurrence déloyale (LCD)
est donc l'une des préoccupations ma-
jeures des arts et métiers, puisqu 'on
en espère des dispositions plus strictes
sur les prix d'appel et diverses formes
de discrimination. Les travaus prépa-
ratoires accomplis au sein de l'Admi-
nistration ont été achevés pendant l'e-
xercice, mais on n'en connaît pas les
résultats. Une commission d'experts a
été constituée ; M. Théo Kunding, mem-
bre du Comité directeur de l'USAM et
président du Groupe du commerce de
notre union , y représente cette der-
nière. . N&ititaHtfsl i |

Elle ne s'est pas encore réunie. Pa-
rallèlement aux efforts accomplis pour
obtenir ' une révision de la LCD, les
démarches effectuées pour que les prix
d'appel soient déclarés contraires à la
loi sur la concurrence déloyale se sont
poursuivies. Le Tribunal de commerce
de Zurich a débouté en première ins-
tance, le 30 novembre, la Fédération
suisse des marchands de tabac contre
Denner. C'est également le 30 novem-
bre qu 'une plainte a été déposée dans
le même sens auprès du Tribunal de
commerce de Zurich par l'Union suisse
des détaillants. Veledes et la Fédé-
ration romande des détaillants contre
Denner pour concurrence déloyale et
restrictions inadmissibles de concur-
rence.

Affichage des prix
L'obligation permanente d'afficher

les prix dans le cadre de la LCD
est également un aspect de la légis-
lation sur la concurrence qui affecte

le commerce de détail. Comme la base
légale de l'obligation d'afficher les prix
expirera définitivement avec l'arrêté
urgent sur la surveillance des prix ,
à fin 1978, le Département fédéral de
l'économie publique a entamé le 12
juillet une procédure de consultation
au sujet du transfert de l'obligation
d'afficher les prix dans la LCD. Par
lettre du 13 septembre, l'USAM , a fait
savoir à ce département qu 'elle ne
s'opposait par à une obligation perma-
nente d'indiquer les prix si cela pouvait
contribuer à supprimer définitivement
la surveillance des prix , à condition
toutefois que les nouvelles dispositions
empêchent de mentionner des doubles
prix induisant le consommateur en er-
reur.

L'Assemblée fédérale a édicté le 9
juin une nouvelle loi fédérale sur la
métrologie. Le commerce de détail est
surtout concerné par l'article 11, al. 3,
selon lequel quiconque propose une
transaction aux consommateurs est
tenu de déclarer la quantité et le prix
et de faciliter la comparaison avec
d'autres offres indiquant le prix uni-
taire.

Et protection
des consommateurs

La création d'un article constitution-
nel sur la protection des consomma-

teurs a également préoccupe le com-
merce de détail. Attendu qu'un nouvel
article 34 octies avait été décidé par
la Commission fédérale de la consom-
mation le 10 juillet 1974 — contre
l'avis des représentants de l'économie
— et qu 'il permet toutes les ingérences
de politique économique au titre de
la politique des consommateurs, le quo-
tidien « TAT » a lancé le 4 avril une
initiative portant le même texte qui
a abouti à la fin de l'année avec 55.531
signatures. L'initiative individuelle
Waldner du 4 mai 1977 proposait un
texte de même teneur. Le 20 septem-
bre, le Département fédéral de l'éco-
nomie publique a entamé une procédure
de consultation , à l'instigation de la
commission du Conseil national chargée
de traiter de l'initiative Waldner, bien
qu 'entre-temps, la commission d'ex-
perts constituée le 10 février pour exa-
miner les propositions ait entrepris ses
travaux « Par lettre du 21 décembre,
notre Union a fait part de son oppo-
sition à l'article constitutionnel pro-
posé, attendri qu'il existe actuellement
déjà des bases constitutionnelles per-
mettant de préserver les intérêts des
consommateurs et que d'autre part la
compétence générale visée pour inter-
venir dans le déroulement de l'écono-
mie est inacceptable » relève le rap-
port de l'USAM.

Indice des coûts de la construction
Zurich Berne Lucern e

Année (en vig. (en vig. (en vig.
1.10) 31.12) 1.10)

1939 100,0 100,0 100,0
1967 320,4 363,4 317,3
1968 324,2 374,0 318,9
1969 344,6 401,0 328,0
1970 384,2 432,8 360,8
1971 427,3 482,0 398,0
1972 470,6 525,5 446,7
1973 512,8 590,4 495,0
1974 548,7 638,2 511,5
1975 517,0 618,5 487,2
1976 505,4 615,2 477,2
1977 524,3 628,0 492,1

Notons pour conclure que le prési-
dent de l'USAM, le conseiller national
Rudolf Etter , a relevé dans l'avant-
propos du rapport de l'Union , que si
l'économie globale est restée stagnante,
avec des crises dues à la récession et
à l'évolution des structures dans cer-
tains secteurs, l'absence de renchéris-
sement et d'un fort chômage étaient,

en revanche, des éléments positifs que
le monde entier nous , enviait et qu'il
fallait préserver à tout prix.

INDICE DES PRIX DE GROS ET INDICE NATIONAL DES PRIX
A LA CONSOMMATION

Prix à la consommation
Prix de gros ') Sept. 1966 = 100

Mois/Année (1963 = 100) =) Sept. 1977 = 100
1974 1975 1976 1977 1974") 1975') 1976') 1977')

Janvier 143,0 152,7 146,1 148,3 149,5 160,4 165,9 99,3
Février 144,3 152,2 146,4 148,5 148,4 160,9 165,8 99,3
Mars 151,0 149,5 147,1 149,3 149,1 161,5 165,5 99,2
Avril 152,0 149,3 147 ,6 149,4 148,2 161,9 165,5 99,3
Mai 152,6 149,0 147,5 149,5 150,8 163,1 165,2 99,2
Juin 152,8 147,8 148,1 149,0 151,6 163,7 165,5 99,9
Juillet 153,5 147,7 148,4 148,4 152,1 163,4 165,8 99,9
Août 153,5 147,9 148,2 147,1 153,6 163,9 166,4 99,9
Septembre 155,3 146,8 148,0 147,6 156,1 164,5 166,0 100,0
Octobre 155,7 146,6 147,6 146,5 157,1 164,7 166,4 100,2
Novembre 155,8 146,2 147,6 146,1 159,3 165,2 166,7 100,1
Décembre 153,8 146,2 147,9 145,5 159,5 165,0 167,1 100,3

Quelques statistiques significatives

D'après une information publiée par
l'Agence économique et financière, un
gisement de 2000 milliards de mètres
cubes de gaz naturel (à peu près l'é-
quivalent du grand gisement hollandais

I de Groningue), a été découvert en Al-
I berta , province de l'ouest du Canada,
i où se trouvent les principales ressour-
| ces minières (houille, schistes bitu-
I meux et hydrocarbures) du pays. Selon
: les mêmes sources d'informations, la
| baisse des redevances et les nouveaux
i prix mondiaux du pétrole et du gaz
I augmentent la rentabilité d'exploitation
I des petits gisements de l'Ontario, à
i l' ouest du Québec, (sp;

Au Canada :
nouveaux gisements

de gaz naturel
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¦**» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 29 mai B = Cours du 30 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 740 720 d
La Neuchâtel. 420 d 420 d
Cortaillod 1470 1470 d
Dubied 165 d 170

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1505 d 1510
Cdit Fonc. Vd.H35 1130
Cossonay 1250 d 1260 d
Chaux & Cim. 520 510 d
Innovation 422 424
La Suisse 3950 d 3950 d

GENÈVE
Grand Passage 435 440 d
Financ. Presse 192 d 191
Physique port. 225 235
Fin. Parisbas 66.75 67.75
Montedison —.36 —.36
Olivetti priv. 2.55 2.55
Zyma 770 770

ZURICH
(Actions suisses]
Swissair port. 829 835
Swissair nom. 777 780
U.B.S. port. 3035 3030
U.B.S. nom. 543 543
Crédit S. port. 2130 2125
Crédit S. nom. 405 405

ZURICH A B

B P S  2065 2065
l.andis B 970 975
Electrowatt l 6fi5 1655
Holderbk port. 460 d 460
Holderbk nom. 418 415 d
Interfood «A» 750 d 750 d
Interfood «B» 3850 d 3850
Juvena hold. —
Motor Colomb. 740 740 d
Oerlikon-Bùhr. 2520 2480
Oerlik.-B. nom. 703 710
Réassurances 4575 4525 d
Winterth. port. 2300 2295
Winterth. nom. '660 1670
Zurich accid. 3600ex 8650
Aar et Tessin 1000 990
Brown Bov. «A» 1725 1725
Saurer 780 730
Fischer port. 660 655
Fischer nom. 121 123
Jelmoli 1405 1405
Hero 2020 2630
Landis & Gyr 96 97
Globus port. 2250 d 2275 d
Nestlé port. 3400 3390
Nestlé nom. 2180 2185
Alusuisse port. 1275 1270
Alusuisse nom. 512 510
Sulzer nom. 2700 2700
Sulzer b. part. 350 345
Schindler port. 1650 d 1650
Schindler nom. 285 d 285 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 27.25 27.25
Ang.-Am.S.-Af. 7.25 7.25
Amgold I 40.75 40.75
Machine Bull 17.75 18.50
Cia Argent. El 120.50 123
De Beers 10 10
Imp. Chemical 13.50 13.25d
Pechiney 37.75 39.25
Philips 22.25 22.75
Royal Dutch 109 109
Unilever 96.50 96.50
A.E.G. 73.25 73
Bad. Anilin 128 128.50
Farb. Bayer 128 128
Farb. Hoechst 128 127
Mannesmann 141 143
Siemens 256.50 257
Thyssen-Hùtte 108.50 108.50
V.W. 184.50 185

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 76500 75750
Roche 1/10 7625 7600
S.B.S. port. 377 377
S.B.S. nom. 276 276
S.B.S. b. p. 319 321
Ciba-Geigy p. 1140 1140
Ciba-Geigy n. 604 600
Ciba-Geigy b. p. 850 845

BALE A B
Girard-Perreg. 425 d 425 d
Portland 2350 2350 d
Sandoz port. 3725 d 3740
Sandoz nom. 1770 1780
Sandoz b. p. 472 472
Bque C. Coop. 960 965

(Actions étrangères)
Alcan 54.25 54
A.T.T. 118 117.50
Burroughs 139.50 138.50
Canad. Pac. 32.50 32
Chrysler 22 21.75
Colgate Palm. 42 41.50
Contr. Data 61.75 61.50
Dow Chemical 49.50 48.75
Du Pont 223 219
Eastman Kodak 105 104
Exxon no 89.25
Ford 93.50 92.50
Gen. Electric 102 100.50
Gen. Motors 116 .50 116
Goodyear 33 33.25
I.B.M. . 505 501
Inco B 34.75 34.75
Intern. Paper 81.50 80.75
Int. Tel. & Tel. fi0 59.75
Kennecott 50.25 49.75
Litton 30.50 30
Halliburton 118 118
Mobil Oil 123 124
Nat. Cash Reg. 102 102
Nat. Distillers 2 50d 42 d
Union Carbide 77 25 70^50
U.S. Steel 56 55 25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries — 834,20
Transports — 224.09
Services public — 104.87
Vol. (milliers) — 21.030

Convention or : 30.5.78 classe tarifaire 257/114 InveSt Diamant : mai 78, indice 310 (1972 100) '

I?ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.87 2.02
Livres sterling 3.40 3.75
Marks allem. 90.25 93.25
Francs français 40.50 43.50
Francs belges 5.70 6.10
Lires italiennes —.21 —.24
Florins holland. 84.— 87.—
Schillings autr. 12.65 13.05
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)l 1200-11400-
Vreneli 98.— 107.—
Napoléon 101.— 111.—
Souverain 104.— 114.—
Double Eagle 520.— 555.—

Y/ \r Communiqués
^¦7 

par la 
BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 68.—
IFCA 1470. — 1500 —
IFCA 73 85.— 87.—

/G\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTHO\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V fi J Fonds cotés en bourse Prix payé
VUX A B

AMCA 23.25 23.—
BOND-INVEST «4.50 64.50
CONVERT-INVEST 69.50 68.75
EURIT 104.50d 104.50
FONSA 94.— 94 —
GLOBINVEST 53.75d 53.75
HELVETINVEST 109.—d 108.50d
PACIFIC-INVEST 68.75d 68.75d
SAFIT 111.— 110.50d
SIMA 189.— 188.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 62.— 63.50
ESPAC 101.— 102.—
FRANCIT 63.— 64.—
GERMAC 87.50 88.50
ITAC 57.— 58 —
ROMETAC 243.— 245.—

¦H Dem. Offre
¦JL- La CS FDS BONDS 65.25 66,25
I . I I I CS FDS INT. 55,5 57,0
U L-r-f ACT. SUISSES 268,0 269,0^LJ CANASEC 392,0 405,0
Crédit Suisse "SSEC 430,0 445,0

ENERGIE-VALOR 69 ,25 70,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 74.50 71.25 SWISSIM 1961 1025.— 1035.—
UNIV. FUND 76.54 73.99 FONCIPARS I 2150.— 2165.—
SWISSVALOR 233.25 224.— FONCIPARS II 1150.— —
JAPAN PORTOFOLIO 406.25 384.50 ANFOS II 122.50 124.50

[g] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre .

Automation fin n 610 Pharma 113,0 114,50 -J mai 30 mai
Eurac. .,,8'0 960 '0 Siat 1525,0 — Industrie 291,2 290 ,8
Intermobil ~ o, 'n 

"
fi,'0 Siat 63 1120,0 1125 ,0 Finance et ass. 325,9 326,2

Poly-Bond 70,25 71,25 Indice général 304,4 304,2

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à,
prendre. Elles stimulent l'activité intestinale
Et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.

n ^19H



OFFRE SPÉCIALE 40% DE RABAIS

LIQUIDATION EXCELSIOR
MERCREDI 31 MAI JUSQU'À 21 H. 30
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gSik Aujourd'hui «M L. <JA
ISSU en nocturne jusqu'à £1 U. <JU jgĤ
^m  ̂ , feLaChaux-de-g

A l'occasion de MAI EN VILLE tous les magasins de l'Association %§^u$g0
« Vivre La Chaux-de-Fonds » resteront ouverts ce soir. v

îli^
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Assemblée générale
du F.-C. La Chaux-de-Fonds

Lundi 5 juin 1978, à 20 h.,
au Buffet de la Gare, (salle du 1er étage)

Ordre du jour statutaire

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
LE BRASSUS

cherche pour son département de vente

SECRÉTAIRE
très qualifiée, précise et consciencieuse, vu les responsabilités à assumer.

NOUS DEMANDONS :
—¦ une connaissance parfaite du français et de l'an-

glais, si possible de l'allemand ;
— sténodactylographie

NOUS OFFRONS :
— un poste intéressant et stable ;
— un travail varié ; >
— des conditions de travail agréables ;
— des avantages sociaux modernes.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Audemars Piguet & Cie S.A., 16, route de France,
1348 Le Brassus, tél. (021) 85 50 33.

UNE CHANCE UNIQUE !

Notre société s'agrandit et cherche tout de suite

• 
JEUNES COLLABORATEURS (TRICES)
Formation complète et rémunérée. Primes mensuelles +
annuelles. Places stables, appui constant de la société.
Suisse ou permis C.

I Prenez rendez-vous ce jour au (039) 23 32 25.

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle

690.-
Vente-Location

Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

Réparations toutes
marques

CHEZ SAM
I La Chaux-de-Fonds
I Tél. (039) 22 45 75

A louer tout de suite
i ou date à convenir,
s rue du Progrès 71 :

l chambre
meublée

I totalement indépen-
I dante, part à la dou-
' che et au WC. Loyer
1 mensuel Fr. 145.—,
" toutes charges
; comprises.

t S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-

\ Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

] Tél. (039) 23 54 33.

Travaillez chez Adia en attendant de PffjH
trouver un poste définitif. Nous cherchons: r̂ 3 \ flz\

PERSONNEL ||gÉ|
FÉMININ i m ^ t / & f
Avenue Lêopold-Roberf 84 v ^Fjt <*9 W / ^/ %2300 La Chaux-de-Fonds <&I\-. ATILÂ\J "̂
Tél. 039/22 53 51 <"wLY*"ifi Hk. J»

NOUS CHERCHONS

sommelier
Tél. (039) 23 94 33.

JEUNE HOMME cherche place d'

apprenti de bureau
Ecrire sous chiffre AD 12411 au bureau
de L'Impartial.

iasnnaaRsinBBauan BKHa

DAME
est cherchée pour
tenir compagnie
dame âgée, 2 heure
par jour. Tél. (03£
23 20 81, heures de
repas.

APPARTEMENT
louer, de 4 Va piè
ces (grandes), ave
confort , quartier
Citadelle, pour aoû
ou date à convenii
Loyer : Fr. 407.2E
charges comprises
Tél. (039) 23 96 i'c

INDÉPENDANTE, tout confort. Libre
tout de suite. Tél. (039) 22 43 82.

TABLE RONDE, pied central, armoire et
commode pour enfants. Prix avantageux.
Tél. (039) 31 74 52 heures repas.

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

ROBE DE MARIÉE, taille 40, Pronup-
tia , valeur fr. 1400.— avec accessoires,
cédée fr. 500.—. Tél. (039) 26 50 04, heu-
res des repas.

CHAMBRE À COUCHER , cuisinière élec-
trique, frigo, TV noir-blanc. Tél. (039)
22 47 56.

PERDU PETITE MONTRE OR. Prière de
la rapporter contre récompense, 14, rue
Stavay-Mollondin.

DÉPARTEMENT

il W TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'un départ et de la mise
à la retraite de deux titulaires, le Service
des ponts et chaussées offre à repour-
voir :
deux postes de cantonniers
— l'un pour le cantonnement No 74,

secteur Le Quartier - Le Cerneux-
Péquignot - Le Cachot, avec domi-
cile à La Chaux-du-Milieu, ou à
proximité immédiate.

Entrée en fonctions : 1er juillet 1978 ou
à convenir.
— l'autre pour le cantonnement No 3,

secteur Le Landeron , avec, domicile
dans cette localité, ou à proximité
immédiate.

Entrée en fonctions : 1er octobre 1978
ou date à convenir.

un poste de
cantonnier-chauffeur
rattaché au Centre d'entretien N 5 à
Cressier, avec domicile dans la zone
située entre Saint-Biaise - Marin - Le
Landeron.
Entrée en fonctions : 1er juillet 1978 ou
à convenir.
Conditions d'engagement : être citoyen
suisse et en bonne santé. Si possible,
posséder le permis de conduire A et
savoir faucher. Pour le poste de can-
tonnier-chauffeur, il faut, par contre,
être en possession du permis poids
lourds.
Traitement légal.
Adresser les offres de services accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au Ser-
vice des ponts et chaussées, case postale
1162, 2001 Neuchâtel 1, jusqu'au 20
juin 1978.

Jean-Michel
STEINMANN
Médecin-dentiste

DE RETOUR
du service militaire

Tél. (039) 23 30 20.

SSa, L'Impartial

CHANNE VALAISANNE
Avenue Léopold-Robert 17 - La Chaux-de-Fonds

cherche une

JEUNE FILLE
pour le comptoir et aider au bar ,

et un

APPRENTI CUISINIER
Se présenter ou téléphoner au (039) 23 10 64.

Aujourd'hui le restaurant sera fermé de 13 h. 30 à
15 h. 30.

Nous remercions notre aimable clientèle de sa com-
préhension.

AIDE-
MÉCANICIEN
EST DEMANDE

S'adresser à R. CHAPPUIS GRAVURE, 2314 La Sagne

Tél. (039) 31 52 40.

© }
À LOUER

à La
Chaux-de-

Fonds,
appartements

2 pièces.
sans confort.

Fr. 90.—.
S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel J

Zu verkaufen in 2616 Renan BE, Rue de
la Gare 57, renoviertes

8 - Familienhaus
Preis : Fr. 348 500.—. Brutto-Rendite :
7,67 %>.
P. Folghera, 8966 Lieli AG, Englisâcher-
strasse 295, Tel. (057) 5 62 41, ab 19.00.

HAUTE CONFECTION

Grande Vg^ «JÇ

PULLS et T'SHIRT 7."

JUPES 17.-

ROBES 27."

QUELS RETRAITÉS
désireraient UN APPARTEMENT de 3
pièces, calme, ensoleillé, confortable. Prix
intéressant. Quartier ouest. — Ecrire
sous chiffre AD 10623 au bureau de
L'Impartial.

I idb
À VENDRE

PETITE
MAISON

avec jardin à la rue de l'AURORE
un appartement de 2 chambres et
3 appartements de 3 chambres.
Chauffage central. Prix intéres-
sant.
Entrée en jouissance immédiate.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

1 9

CHERCHONS

à acheter
à La Chaux-de-
Fonds,

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces,

confort.

Ecrire sous chiffre
TR 12395 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

BMW
2000
Tilux
De première main,
peu roulé, est à
vendre.

Tél. (039) 35 11 04.
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Famille bâloise
avec deux enfants de 7 et 12 ans
cherche

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

TECHNICIEN
Microtechnique (31 ans) diplômé, +
CFC de micromécanicien. Expérience :
méthode (dipl. AET + AMF), traite-
ment de surface, construction. 2 ans de
formation commerciale, cherche change-
ment de situation (technique ou techni-
co-commercial. — Ecrire sous chiffre
RG 12110, au bureau de L'Impartial.

J'achète
OUTILS D'HORLOGER ,

livres d'horlogerie, A LA BROCANTE

Tél. (039) 23 49 27 ou 23 83 69

Horloger-rhabilleur
diplômé, expériences de bureau
technique, service après-vente pour
toutes montres et horloges méca-
niques et électroniques, bijouterie ,
langues anglaise et française
cherche situation avec compagnie
sérieuse.

Ecrire sous chiffre 93-31011 aux
Annonces Suisses SA ASSA, 2610
Saint-Imier.

JEUNE HOMME cherche place de

commissionnaire
permis de conduire. — Ecrire sous chif-
fre MS 12339 au bureau de L'Imjartial.

Une nouvelle situation !

Mécanicien
de précision
Téléphonez ou passez.

Discrétion assurée.

PIGNONS VORPE S. A.
Sombeval 2605 Sonceboz
Tél. (032) 97 18 23

Chauffeur privé
avec voiture, cherche transports de tous
genres, à toutes heures (même occasion-
nellement). Tél. (039) 26 77 10; heures des
repas. "



En dehors
du gazon...
Les arbitres du Mundial sont reu-

nis en conclave dans un hôtel de
Buenos Aires et soumis à un en-
traînement physique. C'est ainsi
qu'au stade de River Plate , ils ont,
classés par catégorie d'âges , subi le
test de Cooper, épreuve de course
à pied sur un kilomètre. C'est le
Français Robert Wurtz qui s 'est
montré le plus rapide.

Cet entraînement a toutefois lais-
sé quelques traces dans les muscles
des « chevaliers du s i f f le t  », traces
qui ont été vite e f facées  puisqu 'aus-
si bien les arbitres disposent d'un
médecin et d' un masseur.

L'Hôtel Libertador , situé en plein
centre de Rosario, est devenu pour
les Tunisiens une véritable prison
sans aucune possibilité de détente
et les joueurs commencent à s'éner-
ver. Chetali Younes , chef de la délé-
gation tunisienne, a exigé lundi
après-midi que le comité organisa-
teur leur trouve un endroit pour
passer la journée et s'entraîner.

« Il faut sortir de cette jungle de
ciment, car les gars ne tiennent
plus » a déclaré le responsable tu-
nisien.

Chetali Younes avait reserve de-
puis janvier dernier un autre hôtel
pour son équipe mais, pour des rai-
«or.s de sécurité ils ont été obligés
de s'installer avec les Polonais.

Cependant ces derniers, ainsi que
les Mexicains, ont trouvé un lieu
de dégagement qui leur permet de
s'entraîner dans de meilleures con-
ditions.

A l'hôtel, les Tunisiens n'ont ni
salle de jeu , ni salle à manger, ni
bibliothèque. Ils voudraient bien re-
garder la télévision mais il n'y a
qu'un seul poste pour les 250 per-
sonnes de l'hôtel. " "' ; ' :" S- .

Le joueur qui, dans le Mundial
78, aura obtenu le plus rapidement
un but se verra remettre un chrono-
mètre en or. Les cinq suivants re-
cevront également un chronomètre
mais de moindre valeur.

Le record du but le plus rapide-
ment acquis date de 40 ans. Il ap-
partient au Suédo is Olle Nyberg qui
a marqué trente-cinq secondes
après le coup d'envoi de la demi-
finale Suéde-Hongri e en 1938 en
France.

Le hollandais Johan Neeskens
vient en seconde position ayant
marqué à trois reprises en 1974 :
après une minute de jeu en finale
contre la RFA, après cinq minutes
contre la Bulgarie et après sept
minutes face à la RDA. Puis vien-
nent le Polonais Gregorz Lato, après
sept minutes devant l'Argentine, et
le Yougoslav e Dusan Bajevic , après
huit minutes face au Zaïre, toujours
en 74 en Allemagne.

Par 3-0, l'équip é d'Argentine a
triomphé, au stade de River Plate,
de la formation nationale juniors du
pays. Les buts ont été marqués par
Luque (28e) , Alonso (60e) et Bertoni
(89e). Blessé l'ailier Roberto Hou-
seman a dû quitter le terrain après
une demi- heure de jeu , ce qui ris-
que de poser des problèmes à l'en-
traîneur César Menotti , qui doit dé-
jà se priver de l'arrière Tarantini ,
blessé voici deux jours dans un choc
avec Kempes.

Cette rencontre d'entraînement
s'est déroulée à huis-clos, les poli-
ciers refoulant, selon les consignes
de Menotti , tous les journalistes.

L'entraîneur de l'équipe tunisien-
ne, Mej i j  Chetali , a décidé de lais-
ser pousser sa barbe, après la dé-
faite de son équipe devant la Fran-
ce, le 19 mai dernier, au cours d' une
rencontre d' entraînement.

Chetali a déclaré aux journalis-
tes, à Rosario, où son équipe doit
jouer , qu'il couperait sa barbe seu-
lement lorsque ses hommes rempor-
teront leur première victoire.

Mais, compte tenu du fa i t  que le
Mexique, la Pologne et l'Allema-
gne de l'Ouest ont l'intention de fai-
re en sorte que la Tunisie ne rem-
porte aucune victoire, la question
suivante se pose : quelle va être la
longueur de sa barbe jusqu 'à la date
de la prochaine Coupe du monde,
en Espagn e, en 1982... ?

Argentine, Brésil, RFA, Holicande, le carré
d'as, mais les outsiders sont nombreux ...

Jour J-l. C'est demain en effet ,
sur le coup de 19 heures (heure suis-
se) que sera donné à Buenos Aires
le coup d'envoi de la onzième Coupe
du monde de football avec la ren-
contre Pologne-Allemagne de l'Ouest
tenante du trophée. Cette compéti-
tion se déroulera en trois phases.
Un premier tour qualifiera huit
équipes, c'est-à-dire les deux pre-
mières de chaque groupe. Un deu-
xième tour réunira en deux poules
de quatre les formations qui seront
parvenues à se qualifier. Le vain-
queur de chaque poule jouera la fi-
nale. Ce sera le dimanche 25 juin
que l'on connaîtra alors le nouveau
champion du monde.

Qui l'emportera ? C'est la ques-
tion que tous les spécialistes se po-
sent ! Certainement plus que lors
des précédentes Coupes du monde,
il est extrêmement difficile de faire
un pronostic. Mis à part l'Iran ct la
Tunisie, qui vraisemblablement, à
moins d'un coup de théâtre comme
en 1966 en Angleterre avec la Corée
du Nord, n'auront aucun rôle à
jouer, toutes les autres équipes peu-
vent prétendre l'emporter ou en tout
cas jouer très sérieusement les out-
siders. Ce Mundial s'annonce donc
très passionnant et très ouvert.

Quatre équipes, La Hollande,
l'Allemagne, le Brésil et l'Argentine
ont la faveur des pronostiqueurs
mais, il n'est de loin pas évident que
le onzième champion du monde se
trouve parmi eux !

Peut-on éliminer par exemple cet-
te Pologne, troisième en 74, et qui
semhle, après une éclipse, se retrou-

ver aux approches du Mundial à
l'image de son buteur Lato ?

Et l'Italie, deux fois championne
du monde, riche d'individualités et
de talent , finaliste en 1970 , et soute-
nue ici par une forte colonie ? Et
l'Ecosse, seul représentant du foot-
ball britannique, qui arrive pour se
venger de son élimination sans dé-
faite de 74 avec quelques-uns des
meilleurs joueurs du championnat
d'Angleterre ? Et la France, qui, en
quelques mois, a épingle à son pal-
marès les deux derniers champions
du monde, le Brésil et l'Allemagne ?

Et la Suède qui avait donné tant
de mal à l'Allemagne en 74 ? Et
l'Espagne qui a sorti la Yougoslavie ?
Et la Hongrie qui a abattu l'Union
soviétique et dont Stefan Kovacs
dit qu'elle sera la révélation ?

Même l'Autriche, le Pérou et le
Mexique ne peuvent être condamnés
d'avance. L'une de ces trois forma-
tions peut très bien créer la sensa-
tion. Dans cette Coupe du monde
tout peut donc arriver ct il n'est pas
impossible que l'un des grands favo-
ris se fasse éliminer au premier tour
déjà.

Dans le groupe 2, l'Allemagne de
l'Ouest ne devrait pas rencontrer
trop de problèmes. Il en va de mê-
me pour la Hollande dans le groupe
4. La tâche sera un peu plus diffi-
cile dans le groupe 3 pour le Brésil
qui devra rencontrer l'Espagne,
l'Autriche et la Hollande. Par con-
tre pour l'Argentine la place pour le
second tour sera chère, les deux
«épouvantails», la France et la Hon-
grie, n'ayant pas dit leur dernier

La joie règne dans le camp mexicain avant l'heure H. Sur notre bélino AP,
les deux attaquants de cette équipe d'Amérique centrale, Mario Médina (à

gauche) et Javir Cardenas.

mot ! Vendredi soir face aux Hon-
grois, on en saura plus sur les possi-
bilités des Argentins. Un premier

test qui pourrait bien être décisif
pour ces derniers pour la suite de la
compétition !

... ..Sur le papie.r,. le. .groupe deux „de. }s
j ïbupe cju monde jj emble particulière-
ment déséquilibré : deux des médaillés
de 1974, l'Allemagne de l'Ouest, la
Pologne, contre le Mexique, un vieil
habitué du Mundial qui ne compte
qu'une seule participation aux quarts
de finale en huit compétitions, et le
représentant du continent africain en
pleine évolution , la Tunisie, qui jouera
un peu le rôle de petit Poucet.

La Pologne compte beaucoup sur Lato
pour passer le cap du premier tour.

(Photo ASL)

Mais,, les Allemands, un peu trau-
matisés par leurs deux récentes dé-
faites contre la Suède et le Brésil , et
les Polonais dont le secteur défensif
n'est pas à la hauteur de l'attaque,
redoutent cette formation mexicaine
qui sera appuyée par tous les Argen-
tins et aura l'avantage de débuter par
un match assez facile contre la Tuni-
sie.

L'Allemagne de l'Ouest ne devrait pas rencontrer trop de problèmes dans
le premier tour, (bélino AP)

Champion du monde en titre ct donc
qualifiée automatiquement pour l'Ar-
gentine; TÀlIemàgrië lïé TOu'e'st" se pré-
sente un peu . dans la peau d'urt outsi-
der. Ce paradoxe est dû aux nombreux
départs à la retraite et aux absences
des 'vedettes de 1974 comme Gerd
Muller, Wolfgang Overath, Paul Breit-
ner, Jurgen Grabowski et surtout
Franz Beckenbauer. Cela fait beau-
coup de monde, même pour l'Allema-
gne de l'Ouest à l'imposant réservoir.

En fait , les champions du ' monde
ne présentent que trois titulaires de
1974, trois titulaires qui sont devenus
les vedettes de l'équipe : la facétieux
gardien Sepp Maier , le capitaine Berti
Vogts , chien de garde de Cruyff lors
de la dernière finale et Rainer Bonhof
aux coups-francs meurtriers. Les cer-
veaux de cette équipe seront Heinz
Flohe et Hansi Muller , alors que Dieter
Muller et Klaus Fischer devront faire
oublier Gerd Muller. Pour sa dernière
Coupe du monde, Helmut Schoen pré-
sente donc un échantillonnage très
complet des qualités du football alle-
mand dont le premier problème sera
de se forger un moral de vainqueur.

Les Polonais , eux n'ont pas ces pro-
blèmes. Vivant sur leur troisième pla-
ce de 1974, ayant retrouvé Wlodzi-
mierz Lubanski, qui compensera lar-
gement le départ de Robert Gadocha ,
ils ont à nouveau tout misé sur l'of-
fensive avec Grzegorz Lato, Andrezej
Szarmach et aussi Kazimierz Deyna,
un chef d'orchestre aux 92 sélections.
Mais les lignes arrières de l'équipe à
l'aigle blanc ne sont pas de la même
qualité, à l'image du débonnaire Jer-
zy Gorgon qui se présente avec encore
quelques kilos en plus.

Le Mexique, qui se complaît dans
son rôle de premier outsider, et la
Tunisie, qui rêve de la Corée du Nord ,
essaieront de jouer les . troubles-fête
en bousculant deux des principaux
porte-drapeau du football européen.

Groupe 2: le champion
et le Petit Poucet...

Qui succédera à Johann Cruyff ?
Chaque Coupe du monde de football

a son ou ses héros: le Hongrois Ferenc
Puskas en 1954, le Brésilien Pelé en
1958, l'Anglais Bobby Charlton et le
Portugais Eusebio en 1966, l'Allemand
de l'Ouest Gerd Muller en 1970 et le
Hollandais Johann Cruyff en 1974.

Ces géants du sport le plus populaire
du monde n 'étant plus là pour enthou-
siasmer les foules, quelles seront cette
année: les.; .vedettes du ..Mundial.j?r Les
candidatç. spnt nombreux. &*

Meilleur joueur en 1974, Johann
Cruyff sera le grand absent du

Mundial 78. (Photo ASL)

Parmi les Français Michel Platini
est le plus souvent cité. Grand spécia-
liste des buts inscrits sur coup franc,
il en a marqué trois au cours des
matchs de qualificatio i II est considéré
comme un des meilleurs représentants
européens du « footba 'l total », concep-
tion du jeu qui veut quo les joueurs
soient aussi efficaces en défense qu 'en
attaque. L'attention se porte aussi sur
deux autres Français. Marius Trésor et
Dominique Bathenay, mais tous deux
relèvent de blessure.

Certains pensent que le futur héros
du Mundial pourrait bien se trouver
parmi l'équipe du pays organisateur.
La sélection argentine comprend trois
éléments de grande valeur: l'attaquant
Daniel Bertoni , 22 ans excellent tireur
de coups francs , Maro Kempes, qui
joue dans le club espagnol de Valence,
et René Houseman, qui avait déjà
participé à la Coupe du monde de 1974.

RIVELINO TOUJOURS LA
Chez les Brésiliens, toutes les équipes

adverses redouteront le milieu de ter-
rain Roberto Rivelino, âgé de 32 ans,
dont la puissance de frappe des deux
pieds est peu commune. Mais malgré
son âge, il se laisse encore souvent
emporter par son tempérament fou-
gueux, qu 'il défend ainsi: « Comment
peut-on jouer au football sans passion ?
Ce serait comme faire l'amour avec une
femme frigide dans une chambre froi-
de ».

En outre, l'attaque brésilienne com-
prend celui qui a été surnommé « le
Pelé blanc » : Arthur Antunes Coimbra ,
que ses supporters appellent « Zico ».
Il a marqué plus de 300-buts pour son

club, le Flamengo de Rio de Janeiro.
L'avant-centre brésilien, José Reinaldo,
21 ans, qui a commencé sa carrière
professionnelle à 15 ans, est aussi très
brillant. Il n'a cependant pas été à la
hauteur de sa réputation au cours des
derniers matchs de préparation de son
équipe.

RFA: UNE NOUVELLE
f ^ à 0f ^: - éQUIPE

Détentrice dè 'là coupe,' la sélection
ouest-allemande ne comprend que quel-
ques joueurs qui avaient participé au
tournoi de 1974. Franz Beckenbauer est
devenu la vedette de Cosmos de New
York, et Gerd Muller. Paul Breitner
et Wolfgang Overath sont également
partis. Mais le milieu de terrain de la
RFA demeure très solide avec le me-
neur de jeu Rainer Bcnhof et Heinz
Flohe. En attaque, Klaus Fischer est un
avant-centre dynamique , et l'ailier
droit Rudiger Abramczik, 22 ans, a
causé beaucoup de problèmes aux Bré-
siliens en match de préparation.

L'absence de Cruyff , qui a mis un
terme à sa carrière, pourrait faire
cruellement défaut à la Hollande. Mais
de l'avis même du héros de la der-
nière Coupe du monde, le joueur le
plus à même de combler ce vide est
Robby Rensenbrink, qui est âgé de
30 ans.

Pour l'Italie, dix des 22 sélectionnés
viennent de la Juventus de Turin , no-
tamment l'attaquant Roberto Bettega ,
27 ans, qui est capable de marquer des
buts spectaculaire - dans n'importe
quelle position. Barrière presque im-
pénétrable, Dino Zoff , 36 ans, est un
des gardiens les plus sûrs du monde.
En milieu de terrain. Marco Tardelli
a la puissance et la précision de tir
qu'avait jadis Bobby Charlton.

« Cette Coupe du monde sera gagnée
ou perdue par les joueurs de milieu
de terrain , pas par les attaquants »,
a déclaré l'entraîneur italien Enzo
Rpnrznt.

La vedette écossaise, Gordon Mc-
Queen, est blessé à une cheville, ce qui
pourrait l'obliger à déclarer forfait.
Mais son absence pourrait être com-
pensée par Kenny Dalghilsh, qui a
aidé Liverpool à conserver la Coupe
d'Europe des clubs champions. L'équi-
pe d'Ecosse compte deux autres joueurs
de grande classe, l'ailier Willie John-
ston et le grand Dereck Johnstone.

NE PAS OUBLIER CANO !
Parmi les autres vedettes potentielles

du Mundial figurent le buteur espagnol
Ruben Cano, le Mexicain Hugo San-
chez Marquez , 19 ans. qui a marqué
15 buts en 20 rencontres internationa-
les, l'attaquant hongrois Andi-as To-
rocsik, deux Autrichiens, le milieu de
terrain Herbert Prohaska et le buteur
Hans Krankl , et deux Suédois, le grand
attaquant . Ralf Edstrom et le milieu
de terrain Lennart Larsson, 24 ans, qui
a marqué deux buts lors du match
que son équipe a remporté 3-1 le mois
dernier contre l'Allemagne de l'Ouest.

¦ 

Voir autres : informations
sportives en pâte 2l



La journée des sans-grades
Critérium du « Dauphiné Libéré »

La première étape Thonon-Mâcon ,
la plus longue de ce critérium (241
km.), aura été la journée des sans-
grades.

Dès la sortie de Thonon-les-Bains,
le Français Maurice le Guilloux (Miko-
Mercier) s'en allait suivi de Hervé
Inaudi (Jobo-Superia). Les deux échap-
pés allaient progressivement accentuer
leur avance pour porter l'écart à 21
minutes à Frangy.

A Bellegarde, l'écart diminuait sen-
siblement, puis Le Guilloux prenait la
tête à Saint-Germain-de-Joux, relé-
guant son second immédiat à une mi-
nute.

Au col du Berthiand (2e catégorie) ,
Inaudi était pointé à 8 min. 30 sec,
tandis que le peloton, où l'on ne déce-
lait aucune velléité de poursuite sé-
rieuse, suivait à 17 min. 40 sec. em-
mené par Danguillaume. Il restait à ce
moment-là 111 km. à parcouri r avant
l'arrivée à Mâcon.

Aucun événement notable ne devait
Intervenir jusqu 'à 20 km. de 1 arrivée.
C'est alors que la physionomie de la
course se modifiait quelque peu puis-
qu 'Inaudi était absorbé par le peloton
tandis que Le Guilloux poursuivait
son cavalier seul , conservant un capital
d'avance de dix minutes.

Le coureur de Miko-Merier entrait
dans Mâcon en triomphateur, nulle-
ment inquiété par le peloton et s'adju-
geait la première étape du critérium
qui lui valait d'endosser le maillot
jaune.

Esclassan a remporté le sprint du
peloton.

Kuiper a perdu le maillot de leader
qu'il avait conquis au cours du pro-
logue contre la montre lundi à Tho-
non-les-Bains. (Photo Impar-Neury)

RÉSULTATS
Classement de la 1ère étape, Thonon-

les-Bains - Mâcon (247 km. 800) : 1.
Maurice Le Guilloux (Fr) 6 h. 27'18" ;
(moyenne 37 km. 902) avec bonifica-
tion 6 h. 26'58" ; 2. Jacques Esclassan
(Fr) 6 h. 30'41" (avec boni, 6 h. 30'31");
3. Dominique Sanders (Fr) ; 4. Barry
Hoban (GB) ; 5. Guy Sibille (Fr) ; 6.
Jan Huisjes (Hol) ; 7. Klaus Peter Tha-
ler (RFA ; 8. Dino Bertolo (Fr) ; 9.
Jean-Pierre Danguillaume (Fr) ; 10.
Marcel Tinazzi (Fr) et tout le peloton
dans le même temps.

Classement général : 1. Maurice Le
Guilloux (Fr) 6 h. 40'06" ; 2. Hennie
Kuiper (Ho) à 2'57" ; 3. Michel Pollen-
tier (Be) à 3'06" ; 4. Joop Zoetemelk
(Ho) à 3'09" ; 5. Freddy Maertens (Be)
à 3 11" ; 6. Michel Laurent (Fr) à
3'15 ; 7. Barry Hoban (GB) à 3'16".
8. Manuel Esparza (Esp) à 3'18" ; 9.
Joseph Bruyère (Be) à 3'21"; 10. Jean-
Pierre Danguillaume (Fr) à 3'22" ; 11.
Henk Lubberding (Ho) à 3'29" : 12.

Charles Rouxel (Fr) a 3'31" ; 13. Ma-
riano Martinez (Fr) à 3'32" ; 14. Ber-
nard Thévenet (Fr) à 3'32' ; 15. Ré
nard Thévenet (Fr) à 3'32" ; 15. Régis
Ovion (Fr) à 3'34". Puis : 30. Al-
bert Zweifel (S) à 3'50".

Joop Zoetemelk qui occupe la 4e place
du classement général reviendrait-il

en form e ? (Photo ASL)

Le sport hippique à l'honneur à Colombier

Au début du mois de juin , la vaste
prairie de Planeyse-sur-Colombier sera
le haut lieu de l'hippisme en Suisse
romande à l'occasion de la 33me édition
des « Journées Hippiques ».

Durant les deux prochains week-
ends, les amateurs de sport équestre,
spécialistes ou profanes seront conviés
à assister à des épreuves hippiques de
très bon niveau.

Pour la première fin de semaine ré-
servée exclusivement aux cavaliers de
« jumping » pur, le constructeur, M.
Robert Carbonnier aura à préparer
neuf parcours de degrés divers, dont
certains seront qualificatifs pour le
championnat romand des cavaliers de
sauts.

Comme chaque année, les épreuves
équestres de Colombier sont très pri-
sées des cavaliers de concours ; c'est
ainsi que l'on peut compter sur la par-
ticipation de cavaliers de renoms tels
que : Claude Manuel, Hermann von
Siebenthal, l'international Gerhard Et-
ter, les sœurs Ruth et Erika Schirmer
Arthur Blickenstorfer et ses talentueux
fils, Pierre Badoux, Charles Turrettini,
Antoine Schoperle, etc.

Excellent comportement des tireurs loclois
Championnat cantonal de groupes au pistolet

Récemment, deux tours éliminatoires
comptant pour le championnat cantonal
de groupes au pistolet, se sont dérou-
lés. Voici les principaux résultats :

1. Pistolet et revolver I, Le Locle,
924 pts ; 2. Infanterie II, Neuchâtel ,
924 ; 3. Infanterie III , Neuchâtel , 923 ;
4. Armes Réunies I, La Chaux-de-
Fonds, 921 ; 5. Infanterie I, Neuchâtel,
921 ; 6. Armes Réunies III , La Chaux-
de-Fonds, 910 ; 7. Armes Réunies II, La
Chaux-de-Fonds, 910.

A l'exception du groupe Infanterie I
de Neuchâtel, tous les autres groupes
ont d'ores et déjà été sélectionnés pour
participer au premier tour principal
du championnat suisse, organisé par
la fédération suisse des tireurs au re-
volver et pistolet (FSTRP).

D'autre part , outre les 7 premiers
groupes de ce classement, les trois
groupes suivants prendront part à la

huitième finale cantonale qui se dé-
roulera le samedi 24 juin au stand de
tir à 50 mètres du Locle.

Il s'agit de : Armes Réunies, Fleurier
qui a obtenu un total de 903 points ;
Police locale, La Chaux-de-Fonds, to-
tal de 900 points ; Armes de guerre, Pe-
seux, total de 890 points.

Par ailleurs, voici la liste des meil-
leurs résultats individuels enregistrés
au 1er et 2e tour :

Zurbuchen Roger, Buttes, 98 ; Gei-
noz Louis, Steiner Francis, La Chaux-
de-Fonds, 97 ; Berger Marcel, La
Chaux-de-Fonds, Jeanneret Claude,
Neuchâtel , Monnier Eric, Villiers, 96 ;
Wampfler André, La Chaux-de-Fonds,
95.

2ème tour : Perrin Jacques-Alain, Le
Locle, 98 ; Zurbuchen Roger , Buttes,
97 ; Beutler Rodolphe Le Locle, Frey-
mond Gilbert Nyon, 96. (p)

Jeux olympiques:
terminés pour certains!

Importante décision de la FIFA

Les joueurs sud-americains et les
« amateurs d'Etat » des pays de
l'Europe de l'Est ayant disputé une
Coupe du monde seront doréna-
vant interdits de Jeux olympiques,
a décidé le congrès de la FIFA,
réuni à Buenos Aires.

Cette décision, prise par 72 voix
contre 18, sur proposition de Fer-
nand Sastre, président de la Fédé-
ration française, relance l'intérêt du
tournoi olympique, dominé ces der-
nières années par les équipes des
pays de l'Est qui pouvaient y ali-
gner leurs meilleurs éléments.

Malgré l'intervention des repré-

sentants de l'URSS et de la RDA,
les congressistes sont restés très
fermes, suivant la délégation fran-
çaise dans sa proposition de limi-
ter l'interdiction à deux continents
forts , l'Amérique du Sud et l'Eu-
rope, épargnant ainsi les régions
« faibles » comme l'Asie, l'Améri-
que centrale et l'Amérique du Nord.

L'autre grand sujet à l'ordre du
jour, celui de l'exclusion de Tai-
wan et de l'admission, en consé-
quence, de la Chine populaire, a
fait l'objet de très vives discus-
sions. Aucune décision n'a cepen-
dant encore été prise.

Le Locle-Chênois 0-3
Magnifique saison pour les volleyeurs neuchâtelois

Le Locle : B. Borel ; L. Favre-Bulle ;
R. Meroni ; V. Zennaro ; F. Senderos ;
J.-F. Schulze ; M. Jaquet, J.-P. Pahud ;
C. Meyrat.

Jeudi, devant quelque 300 specta-
teurs enthousiastes, Le Locle disputait
son dernier match de la saison contre
Chênois pour la promotion en LNA.

Après la défaite subie à Genève par
3 à 1, les Loclois se devaient de ga-
gner par 3 à 0, ou par 3 à 1 en mar-
quant 12 points de plus que Chênois,
et c'est avec le désir de réussir dans
leur entreprise que les Loclois débu-
tèrent le match. Malheureusement,
Chênois n'était pas décidé à laisser
les Loclois se tailler la part du lion ;
ce furent eux qui prirent d'emblée les
opérations en main , et après quelques
échanges, les Loclois se voyaient me-
nés par 6 à 0 ! Mais ceux-ci, portés par
un public extraordinaire, parvinrent à
rattraper les Genevois, et leur prendre
de plus 3 points.

Mené par 9 à 6, Chênois réagit à
son tour brillamment, obligeant les Lo-
clois à prendre des risques qu'ils ne
parvinrent pas toujours à maîtriser.
Finalement Chênoit parvint à rempor-
ter ce 1er set par 15 à 10.

Libéré par cette victoire, Chênois
joua très décontracté lors de cette 2e
manche, alors que les Loclois ne par-
venaient pas à vaincre la nervosité qui
s'était installée lors du premier set.
Chênois prit l'avantage au début du

set, et le conserva jusqu 'à la fin , le
remportant logiquement par 15 à 6.

Ayant remporté 2 sets, Chênois ve-
nait de s'assurer le maintien en LNA.
Bien que déçus, puisque ayant vu tou-
tes leurs chances d'accéder à la LNA,
s'envoler dans cette 2e manche, les
Loclois tentèrent tout de même de
réussir quelque chose dans le 3e
set, mais Chênois jouant le jeu jusqu'au
bout remporta, non sans avoir été bien
accroché par le Locle, la 3e manche par
15 à 13, et du même coup la victoire fi-
nale par 3 à 0.

LES LOCLOIS RESTERONT
EN LNB

Les Loclois ' resteront donc en LNB,
bien sûr après avoir-vu de si près les
portes de la LNA, ils sont peut-être
un peu déçus, mais en se remémorant
ce fantastique championnat, l'entraî-
neur Borel , qui a si bien réussi à moti-
ver tous ses joueurs durant ce très
long championnat, et toute son équi-
pe, peuvent se montrer très satisfaits,
car pour des NEO PROMUS, battre des
équipes comme : Montreux, Kceniz,
Coire, Amriswil etc, qui n 'en sont pas
à leur premier coup d'essai en LNB, il
fallait le faire.

Alors rendez-vous maintenant au dé-
but du mois d'octobre pour un nouveau
championnat, où, espérons-le, les Lo-
clois se trouveront comme cette année
parmi les ténors de LNB.

Promotion en 1re ligue
Football jurassien

La victoire a souri aux deux forma-
tions en déplacement puisque Rapid
Ostermundigen s'est impose à Rosiè-
res alors qu 'Emmenbrucke a triom-
phé à Lyss. Les deux premiers de cette
poule seront promus en première ligue

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Emmenbrucke 2 2 0 0 4
2. Rapid 2 1 1 0  3
3. Lyss 2 0 1 1 1
4. Rosières 2 0 0 2 0

Deuxième ligue
Courgenay n'a pu échapper

à la relégation
Après un premier tour catastrophi-

que, Courgenay a eu un sursaut mé-
ritoire dans la deuxième partie de la
compétition. Malgré la victoire sur
Zaehringia, les poulains de l'entraîneur
Gérard Gigandet (démissionnaire) se-
ront relégués pour un petit point. En
effet , Grunstern a assuré sa survie en
ramenant un point de son déplacement
à Aile. L'équipe ajoulote , dont le jeune
entraîneur Rémy Gurba a lui aussi fait
part de sa démission, se maintient ainsi
en deuxième ligue.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Pt

1. Lyss 22 13 8 1 34
2. Moutier 22 15 4 3 34
3. Aarberg 22 13 5 4 31
4. Longeau 22 10 7 5 27
5. Boujean 34 22 8 10 4 26
6. Aegerten 22 9 7 6 25
7. Tramelan 22 7 5 10 19
8. Porrentruy 22 7 4 11 18
9. Aile 22 3 10 9 16

10. Grunstern 22 3 9 10 15
11. Courgenay 22 4 6 12 14
12. Zaehringia 22 1 3 18 5

Troisième ligue
GROUPE 6

Barrage entre Perles et Boujean 34
La Rondinella et Corgémont s'étant

tirés d'affaire de justesse en battant

En première ligue
Groupe 4: Staefa - SC Zoug 1-2. Le

SC Zoug est qualifié pour le tour final.
Match d'appui à Olten: Laufon -

Unterstrass 3-2 après prolongations.
Laufon est qualifié pour le tour final.

Courtelary et Sonceboz, ce sont finale-
ment Perles et Boujean 34 qui se re-
trouvent sur l'avant-dernière marche.
Ces deux équipes disputeront un match
de barrage qui désigneia la formation
qui devra ensuite affronter l'avant-
dernier du groupe 5, Dotzigen.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Lamboing 20 15 2 3 32
2. USBB 20 11 2 7 24
3. Longeau 19 7 9 3 23
4. Sonceboz 20 7 5 8 19
5. Iberico 20 8 3 9 19
6. Madretsch 19 7 4 8 18
7. Corgémont 20 8 2 10 18
8. La Rondinella 20 7 4 6 18
9. Perles 20 6 5 9 17

10. Boujean 34 20 7 3 10 17
11. Courtelary 20 4 5 11 13

GROUPES 7 ET 8
Plus qu'une équipe de Courtételle
Après bien des péripéties, les deux

formations de Courtételle se retrouvent
à l'avant-dernier rang de leur classe-
ment respectif. Elles devaient s'affron-
ter dans un match fratricide pour dési-
gner le relégué. Ce duel n'aura pas
lieu. Une des deux formations étant
condamnée d'office, les dirigeants de
Courtételle ont décidé de renoncer à
cette rencontre.

CLASSEMENT DU GROUPE 7
J G N P Pt

1. Glovelier 20 12 8 0 32
2. Le Noirmont 19 8 6 5 22
3. Bassecourt 20 9 4 7 22
4. Courfaivre 20 8 6 6 22
5. Les Breuleux 19 8 4 7 20
6. Reconvilier 20 8 4 8 20
7. Bévilard 20 6 6 8 18
8. Rebeuvelier 20 6 4 9 18
9. Moutier 20 6 5 9 17

10. Courtételle a 20 4 8 8 16
11. Develier 20 4 3 13 11

CLASSEMENT DU GROUPE 8
J G N P Pt

1. Courtemaîche 20 13 5 2 31
2. Courrendlin 20 8 8 4 24
3. Bonfol 20 7 6 7 20
4. Cornol 20 6 7 7 19
5. Fontenais 20 7 5 8 19
6. Vicques 20 6 7 7 19
7. Boncourt II 20 6 7 7 19
8. Delémont II 20 7 4 9 18
9. Grandfontaine 20 5 8 7 18

10. Courtételle b 20 5 7 8 17
11. Movelier 20 7 2 11 16

Le président du FC Servette, M.
Roger Cohannicr, a confirmé que
le contrat de l'Anglais Martin Chi-
vers (33 ans) ne serait pas renou-
velé.

Chivers est placé sur la liste de
transferts en compagnie de Franco
Marchi et d'Alain Canizares.

Les Young Boys
conservent Kuttel

L'international Josef Kuttel (26
ans) a prolongé pour une année
le contrat qui le lie aux Young
Boys. Le défenseur Peter Mast (21
ans) a été, sur sa demande, placé
sur la liste des transferts.

Aucun accord n'est encore in-
tervenu avec Karl Odermatt pour
une éventuelle prolongation de son
contrat.

Le Sagnard Philippe
Perret à NE Xamax
Neuchâtel Xamax annonce que le

prêt consenti par Avenches pour le
jou eur Jean-Pierre Zaugg s'est
transformé en achat ferme. En mê-
me temps que celui de Zaugg, les
contrats de l'avant-centre biennois
Robert Luthi (1958) et de l'interna-
tional junior Philippe Perret (La
Sagne, 1961) ont été signés.

FC SERVETTE
Chivers s'en va

Innovant en la matière, l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de pétan-
que a mis en jeu une coupe destinée
à récompenser le meilleur joueur du
canton. Pour l'attribution de cette cou-
pe, seront pris en considération tous
les concours principaux organisés dans
le cadre de l'ACNP figurant au ca-
lendrier, à l'exclusion des concours
complémentaires, à la mêlée, semi-noc-
turnes et nocturnes.

A chaque concours des points seront
attribués aux participants selon le ba-
rème suivant : 16 au 1er, 14 au 2e, 12 au

3e, 10 au 4e, 8 du 5e au 8e, 4 du 9e au
16e. La coupe ira au joueur qui aura
totalisé le plus grand nombre de points
à la fin de la saison. Classement inter-
médiaire après sept concours :

1. Melano Claude, 70 pts ; 2. Matthey
Pierre, 52 pts ; 3. Allaz Jean, 38 pts ;
tous de la Geneveysanne. 4. ex aequo
Cerutti Luciano, La Geneveysanne, Bo-
ny Jean-Jacques, La Bricole, Montini
Ernani, Le Verger, 26 pts ; 7. ex aequo
Tissot Henri et Salvi Lino, Le Col-
des-Roches, 24 pts. (mo)

Coupe cantonale de pétanque

f

Dans le cadre du 10e anniversaire du Club des 200 et
de Neuchâtel-Sports :

VENDREDI 2 JUIN, à 20 h. 15

Stade de la Maladière

Neuchâtel-Xamax - Fortuna-Dusseldorf
Finaliste de la coupe d'Allemagne 1978
SAMEDI 3 JUIN, à PANESPO
20 h., CONCERT DE JAZZ «NEWCASTLE JAZZ BAND»
8 musiciens

21 h. 30 Marcel Amont
Fin de soirée : Show dansant avec l'orchestre de rock
allemand : « PANCAKE », 5 musiciens

P 11563
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Gratis!
Demandez nous le
plan de jeu du
CM de football 1978
Pour vivre les scènes passionnantes du
CM 78 de football, rien de mieux qu'un
téléviseur Médiator couleur. En tant que
spécialistes nous vous recommandons
les appareils TV Médiator couleur

• parce qu'ils apportent chez vous les
meilleures images: contours précis,
couleurs exactes,

• parce qu'ils ont un équipement spé-
cial pour le relief accidenté de la
Suisse (Module alpin) et

• parce qu'ils possèdent tout ce qui fait
la haute qualité: image immédiate,
circuits intégrés, éléments écono-
misées de courant. De plus nous
assurons un service après-vente
rapide et sûr.

Médiator, TV-couleur Pal/Sécam à
partir de Fr. 2495.-

médiator

VAC
René Junod SA

RADIO - TV - Hi-Fi
Avenue Léopold-Robert 115

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 11 21

ma VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
îffi PISCINE DES MÉLÈZES

Ouverture: mercredi 31 mai 1978 à 9 heures
L'eau sera chauffée dès le jeudi 1er juin

TARIF DES ENTRÉES
Enfants jusqu 'à 6 ans , gratuit
Enfants au-dessus de 6 ans, étudiants et apprentis

jusqu 'à 20 ans . Fr. —.50
(en cas d'affluence, vestiaires écoles)

Adultes, vestiaires avec cassette individuelle
(chacun apporte son cadenas ou cassette à clef
dépôt Fr. 2.—) Fr. L—

Supplément pour cabine individuelle
(dépôt de garantie Fr. '2.—) '" Fr. ' 1.50' ' '"
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ABONNEMENTS INDIVIDUELS POUR LA SAISON
Adultes Fr. 18.—
Enfants, étudiants et apprentis jusqu'à 20 ans Fr. 10.—

ABONNEMENTS DE FAMILLE
Père, mère, un enfant (3 personnes) Fr. 26.—
Père, mère, deux enfants (4 personnes) Fr. 28.—
Père, mère, trois enfants (5 personnes ou plus) Fr. 30.—
Douche chaude aux heures indiquées Fr. —.60

Pendant toute la saison , les abonnements de famille seront délivrés par
la Caisse communale, Serre 23, 2e étage, uniquement et sur présentation
du permis de domicile.

IMPORTANT : Le samedi, le dimanche et le mercredi après-midi, il ne
sera pas délivré d'abonnements à la caisse de la piscine. Ils peuvent
être retirés en tout temps à la Caisse communale.

Le public est prié de se conformer non seulement aux ordres des gardiens
mais encore à ceux des membres de la Société de sauvetage, porteurs
d'un brassard qui assurent officiellement, en collaboration avec le per-
sonnel de la piscine, la surveillance des bassins.

BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
CHERCHE

EMPLOYÉ DE BANQUE
ayant si possible des connaissances dans le do-
maine des CRÉDITS, de langue maternelle fran-
çaise,

en qualité d'adjoint au responsable du service
des crédits de sa succursale de LA CHAUX-DE-
FONDS.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres
de services accompagnées des documents habi-
tuels au Service du personnel de la BCN, 2000
Neuchâtel.
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La méthode de massage Elancyl
— chez vous, 5 minutes par j our —

agit là où vous le voulez
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Votre problème est celui de bien des femmes !

La base de la méthode Elancyl : avant tout un massage !

Une méthode de massage simple et efficace, chez soi, cinq minutes
par jour !

Pour obtenir des résultats, une seule mais impérieuse condition :
LA RÉGULARITÉ !

Pharmacie Carlevaro Pharmacie Henry
Avenue Léopold-Robert 81 Avenue Léopold-Robert 68

Tél. (039) 2211 74 Tél. (039) 23 3719

Nous avertissons nos fidèles clients que nos pharmacies
SERONT FERMÉES le SAMEDI APRÈS-MIDI et le LUNDI MATIN
à partir du 3 juin jusqu 'au 30 septembre (horaire d'été)
(sauf les jours de service). — OUVERTURE : lundi à 13 h. 15.

; ' ' "' '" .V' , '] '" '  " ' ':'r ' " ¦ ' : i — - ';^M

IMPORTANT CHOIX : SALONS tissu, velours, cuir

| depuis Fr. 790.—, 980 —, 1980.—. 2915.— à 4520.—

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Suite au départ du titulaire, nous désirons engager un

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

possédant une bonne formation de base, pouvant justifier de quelques
années de pratique et répondant aux exigences suivantes :

— Formation de base commerciale (éventuellement technique)

— Connaissance du langage COBOL ANS

— Facilité d'adaptation

Nous utilisons un système IBM/370-125 équipé de disque et bandes - •
magnétiques, exploités sous DOS/VS et POWER/VS et CICS.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de
services par écrit (curriculum vitae) ou par téléphone, afin de définir la
date d'une entrevue.

SERVICE DU PERSONNEL. Tél. (038) 53 33 33, 2052 FONTAINEMELON

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
NOUVEAU

@ Crédit personnel pour
achat de meubles

0 Tarifs préférentiels
% Frais à notre charge

renseignements gratuits sans
engagement.
A découper et adresser :

_ _ _ _  ^ _ _ _ ~ *g \ZP
¦ ORNOC - Orgarùsation Nou- '

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

Nom : I
Prénom : I

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

W 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX '
PUBLICS ''¦

¦
;

Avis aux usagers de la route

GOUDRONNAGES
Le Département des travaux publics pro-
cédera, du 1er juin à fin juillet 1978, à
des traavux de revêtements superficiels
et d'assainissements, ainsi qu'à la pose
de revêtements bitumineux sur le réseau
des routes cantonales.

Afin de sauvegarder la qualité du travail
et d'éviter des accidents ou des déprada-
tions aux véhicules, certains tronçons
des routes cantonales seront fermés à
la circulation pendant quelques heures,

Nous prions les usagers de la route d'ob-
server strictement la signalisation appo-
sée, d'utiliser les itinéraires d'évitement
indiqués et de se conformer aux indica-
tions données par la police cantonale et
le personnel du Service des ponts et
chaussées. Sur les tronçons fraîchement
goudronnés et gravillonnés, la vitesse
sera limitée à 50 km./ehure.

Le Département des travaux public dé-
cline toute responsabilité concernant les
dégâts aux véhicules et les bris de glace
provoqués par les excès de vitesse. Les
contrevenants ser-ont punis conformé-
ment aux dispositions légales.

Neuchâtel, le 22 mai 1978.

L'ingénieur cantonal
(



¦ «w*  ̂ : - - ' ' ;;: 
¦"¦

A  ̂ àSI A*- ll̂ AX ¦* M S»i&Is§ f̂e&\\  ̂. ¦'- ' ^v*:«ï "'V . : . .ïlâm i K  ̂ laAMA If OiARA AHAIA AMHMM I flilllP ÎII ^̂
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 3

GÉZA RADVANY

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÊV1SE et Opéra Mundi

— Monsieur Siebert , fit-il , nous aurions
quelques questions à vous poser au sujet de
votre fille. Certains détails de son emploi du
temps pourraient nous aider dans notre enquê-
te.

— Je vous écoute. Mais depuis déjà long-
temps Ida ne se confiait plus à moi.

— A quelle heure vous a-t-elle quitté hier
soir ?

— Aux alentours de huit heures. Elle avait
décidé d'aller au concert , malgré ses examens
de fin d'année.

— Vous avait-elle dit si elle avait rendez-
vous ?

— Non , comme je vous l'ai dit , je n 'étais
plus guère au courant de sa vie. Je ne voulais
pas qu 'elle sorte, mais elle a tellement insisté.

— Et vous vous êtes disputés...
— Non ! protesta Siebert.
— Mais vous lui aviez interdit de sortir ,

n'est-ce pas ?
— C'est-à-dire...
— Oui ou non ? coupa Leitner.
Siebert sursauta.
— Euh... oui , fit-il avec un air gêné.
— Pourquoi ?
— Elle sortait beaucoup trop ces temps der-

niers, s'exclama Siebert. Il me semblait qu'elle
délaissait ses études. Un père a le droit...

— Hier soir, elle est donc sortie sans votre
autorisation , remarqua Leitner.

¦—¦ Non , j' ai finalement cédé.
—Comment était-elle habillée ?

— Attendez que je me souvienne... Je crois
qu 'elle portait sa robe de coton jaune que je
lui avais offerte pour son anniversaire. Et puis
quelques bracelets de pacotilles.

¦— Votre fille était coquette, n'est-ce pas ?
— Oui , très. Mais elle se maquillait beau-

coup trop à mon goût. Je le lui disais, mais elle
n'en faisait qu 'à sa tête.

— Lui arrivait-il de découcher ? demanda
Leitner.

Siebert ôta ses lunettes. Leitner aperçut sur
son crâne à moitié chauve des gouttes de sueur.

— Non , fit-il avec impatience.
Leitner se tourna vers l'inspecteur Tauber

qui notait les réponses de Siebert sur son cale-
pin.

— Monsieur Siebert , mon collègue note tou-
tes vos réponses et il est inutile de nous men-
tir. Je répète donc ma question: Lui arrivait-il
de découcher ?

¦—¦ Ces derniers temps, oui, avoua Siebert.
Mais je ne voudrais pas que vous pensiez...

— Nous ne pensons rien , monsieur Siebert.
Comprenez-moi, nous cherchons seulement à
connaître l'assassin de votre fille. Nous vous
remercions de votre aide. D'ici un ou deux
jours, entrez en contact avec mon collègue,
l'inspecteur Tauber.

Leitner se leva , indiquant ainsi la fin de
l'entretien. Alors que Siebert ouvrait la porte
s'entrée, il se retourna et demanda:

— Connaissiez-vous les amis de votre fille ?
— Très peu, avoua Siebert. Ida était très

secrète avec moi, surtout' depuis quelque temps.
— Je vous remercie, fit Leitner.
Et il tendit une main ferme. Siebert y dépo-

sa sa main osseuse. Puis il murmura:
— Inspecteur...
— Oui.
— Je crois que Ida avait un peu honte de

moi.

12 h. 30.

Le commissaire Leitner avait renvoyé le
jeune Tauber au commissariat central. Il avait
besoin de se retrouver seul pour réfléchir. Son
entretien avec le père de la victime lui avait
laissé une impression désagréable. La solitude,
le désarroi de ce petit homme en maillot de
corps dans son appartement en désordre lui
rappelaient sa propre solitude, lorsque certains
soirs il lavait ses chemises dans son lavabo.
Il faudrait ne jamais connaître les individus
dans leur intimité, songea-t-il en se dirigeant
vers le Prater. Découvrant les arbres dénudés
du parc , qui se balançaient dans le ciel comme
des squelettes, il s'arrêta , hésitant. S'il allai t
plutôt déjeuner ? Il se rappela d'un petit res-
taurant sur les bords du Danube, près du pont
Reichsbrucke. II.décida d'y aller à pied.

Il déjeuna simplement, d'un potage au pa-
prika et d'un poisson préparé à la hongroise,
le tout arrosé d'un poysdorfer bien sec, pres-
que vert. Enfin il se laissa tenter par un petit
verre de Barack , eau-de-vie d'abricot qu'il
appréciait tout particulièrement. Naturellement
il n 'avait pu s'empêcher au cours du repas de
se remémorer tous les détails de l'affaire. Plu-
sieurs questions s'imposaient à son esprit. Pour-
quoi , par exemple, Franz Siebert avait-il de-
viné que sa fille avait été assassinée ? Et , détail
encore plus bizarre, pourquoi n'avait-il pas
demandé comment elle avait été tuée ? Mal-
heureusement toutes ces questions restaient
pour l'instant sans réponse. Le comportement
de Siebert n 'était pas sans anomalies, mais de
là à en faire un suspect ! Et puis il ne voyait
pas ce petit homme maigre se transformer
subitement en étrangleur. Enfin, Hoffmann al-
lait peut-être ramener des informations inté-
ressantes de l'Université. Qui était Ida Siebert ?
Voilà le vrai problème, songea-t-il en buvant
à petites gorgées son verre de Barack.

A la table à côté, deux jeunes femmes ba-
vardaient des prochains spectacles du Stadt-
halle. Il les regarda à travers son petit verre,

l'eau-de-vie formant un filtre jaune. L'une
d'elles ouvrit son sac et commença à se poudrer
les joues. Soudain Leitner posa son verre et
appela le garçon:

— On peut téléphoner ?
— Bien sûr, monsieur, la cabine est derrière

la caisse.
Leitner se leva aussiôt et se dirigea en direc-

tion du comptoir. Il s'enferma dans la cabine
et composa le numéro du commissariat central.

— Allô, Lisl , est-ce que Binder est là ? Bien,
dites-lui de faire une liste de tout ce que ren-
fermait le sac de Ida Siebert. Non , non, je serai
au bureau cet après-midi. Qu'il me rappelle.
Quel numéro ? Attendez...

Leitner posa le récepteur et examina la ca-
bine.

— Voilà: 27.87.163. Qu'il me rappelle le plus
vite possible. Comment ? Non, non , je n'oublie
pas le docteur Schonau.

Quand il revint s'asseoir, les deux femmes
avaient disparu. Il termina son verre de Ba-
rack et il hésita à en demander un autre. Il
appela le garçon.

— J'attends d'ici un quart d'heure un coup
de téléphone. Prévenez-moi

Puis, prenant prétexte que le garçon était
près de lui , il ajouta:

— Et donnez-moi un autre petit verre de
Barack.

Quelques instants plus tard , le commissaire
retournait à sa table, l'air satisfait. Binder avait
confirmé son intuition: Il n'y avait pas de pou-
drier dans le sac de Ida Siebert. De la part
d'une jeune fille coquette qui se maquillait trop
selon certains, ce détail était pour le moins
bizarre.

Les enfants, par petits groupes, envahissaient
le Prater, sous l'oeil désapprobateur des ren-
tiers qui avaient déjà retrouvé leurs places
habituelles, les uns sur les bancs en bois, les
autres sur les fauteuils en fer qu 'il fallait louer
aux chaisières. Leitner, un long et mince cigare
entre les lèvres, traversait le jardin , satisfait
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ĝg >̂

20000 km, comme sur chaque Ford. surtout maintenant!... tffiBftBlft9|,IC0 . • I L1 %VIIBMi MVt Le signe du bon sens.

roKa/iû rlûe TuA[c Dnîc Q A La Chaux-de-Fonds ' Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102vaarage aes i rois-nois» O.M. Neuchâtei : pierre-à-Mazeni ,tél. (038) 25 MOI -
J.-P. et M. NuSSbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert- Basset, Garage + Transports - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André
Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija S.A., rue de Châtillon 24



de fouler la terre battue des allées qu 'il préfé-
rait au maccadam et qui lui rappelait ses lon-
gues marches lorsqu'il allait à la chasse. Il
faisait froid , le vent faisait virevolter les
les feuilles mortes du parc. Devant la baraque
des automates, des gosses accompagnés de leur
nurse faisaient la queue. Leitner eut brusque-
ment • envie de s'approcher, de participer à
l'impatience de ces enfants emmitouflés dans
leurs manteaux. Le froid qui le saisissait lui
rappela une seconde fois la chasse et les longues
promenades avec le docteur Schonau. Il leur
arrivait parfois de faire plus de trente kilomè-
tres clans la journée sans ressentir la moindre
marque de fatigue. Soudain un ballon roula
dans ses pieds. Amusé, Leitner « dribla » et
courut jusqu 'à l'enfant qui , heureux de trouver
enfin un partenaire , se jeta dans les jambes de
Leitner pour lui voler la balle. Pris au jeu , le
commissaire poursuivit l'enfant , lui vola à son
tour le ballon et courut vers la baraque. Une
partie s'engagea , à la grande joie de l'enfant
qui voulut aussitôt instituer des règles. Leitner
consulta sa montre et constata qu 'il était déjà
en retard Pourtant il se prêta de bonne grâce
aux exigences de l'enfant tellement il semblait
heureux de jouer au football avec un adulte.
Bientôt , Leitner se retrouva entre une cage de
but imaginaire formée par l'intervalle de deux
platanes, tandis que le gamin lui envoyait des
penaltys poussifs et maladroits. Se rappelant
subitement son enfance , Leitner s'amusa à
prendre des poses de gardien de but ; les jam-
bes légèrement écartées , un peu accroupi , il
prenait soin d'apercevoir la balle seulement
lorsqu 'elle arrivait dans ses pieds. Alors le
gamin lui lançait fièrement:

— Le prochain , il passe ! M'sieur!
Leitner s'empressait à cet instant de réaliser

un placage acrobatique qui provoquait irrémé-
diablement des cris d'enthousiasme chez son
jeune partenaire. Ce dernier venait de « shoo-
ter » à quelques mètres des but , lorsque
Leitner ressentit une douleur à la poitrine,
comme un point de côté. Il se baissa pour ra-

masser la balle, éprouva alors un vertige. Sa
vue, subitement, se brouilla , les sons lui sem-
blèrent plus aigus, il crut voir la tête blonde
du gamin , sentit son corps basculer en avant.
Lorsqu 'il reprit conscience, il respirait de nou-
veau normalement. Le malaise avait dû durer
quelques secondes à peine car , excepté l'enfant,
personne dans le parc n'avait remarqué sa
chute. Il se releva péniblement, porta une main
à sa poitrine et regarda en souriant son parte-
naire.

— Cette fois-ci, il est bien passé, murmura-
t-il. Mais c'est de la triche car vous vous êtes
laissé faire... Vous avez mal, M'sieur ?

Leitner s'épongeait le front avec un sourfre
crispé. Que s'était-il passé ? Soudain , il avait
cru que son corps ne répondait plus à ses
réflexes, que ses membres se vidaient de leur
sang, qu'il ne devenait plus qu'un immense
poids mort. Comme il ne ressentait déjà plus
de séquelles de son malaise, il ne s'inquiéta
pas outre mesure. « Manque d'exercices , son-
gea-t-il.» Il passa une main dans les cheveux
broussailleux du gamin, puis s'éloigna. Il était
en sueur.

Lorsqu'il quitta le Prater , il n'avait pas cessé
un seul instant de se remémorer cet incident.
Tantôt il minimisait sa chute et la considérait
comme un simple étourdissement, tantôt il
récapitulait ses vagues connaissances médicales
et s'imaginait atteint de maladies graves aux
noms compliqués et abstraits. Un froid vif
giflait son visage ; pourtant il était toujours en
sueur. C'est alors qu 'il découvrit qu'il avait
peur. Une peur sourde et incertaine, qui prenait
naissance dans son ventre et remontait jusqu 'à
sa gorge, qu'il devinait nouée. Il avait beau
lutter contre cette peur, qu 'il savait injustifiée,
une impression de fragilité, d'angoisse, subsis-
tait en lui. Il marchait au ralenti , le buste un
peu voûté, comme un athlète après une course
qui reprend son souffle. Il était furieux d'être
contrarié pour un simple malaise, somme toute
banal pour son âge. Il fit donc un effort sur
lui-même et chassa de son esprit le souvenir de

cet incident stupide. Il devait rentrer au plus
tôt au commissariat central pour connaître les
suites de l'enquête. Soudain , il se sentit mieux.
Il suffisait qu 'il pense à son travail pour que
ses angoisses et ses doutes disparaissent de son
esprit.

Quelques instants plus tard , il traversait le
pont Reichbruck et se dirigeait vers la station
de tramway de la place Praterstern. C'est alors
qu 'il aperçut la silhouette de Franz Siebert.
L'homme, voûté, habillé d'un costume sombre,
marchait vite. Il hésita à le suivre. Où pouvait-
il aller ? Une partie de lui-même l'encourageait
à prendre en filature le petit homme pressé.
Car , il n'en doutait plus, Siebert lui cachait
quelque chose. Il s'arrêta un instant et regarda
la silhouette disparaître. La filature de Siebert
allait lui faire perdre du temps et risquait de
se révéler négative. Non , il fallait aller vite,
être pragmatique, tisser sa toile plutôt que
deviner. Mais cette rencontre lui donna une
idée. Siebert n 'était plus chez lui , il pouvait
sans crainte aller interroger la concierge, parler
avec les voisins, dénicher enfin quelques témoi
gnages sur la vie privée de Ida Siebert. Il
rebroussa chemin et se dirigea vers l'immeuble
de Siebert.

La concierge, une grosse femme dont les
énormes seins dépassaient de sa blouse grise,
accueillit fort mal le commissaire Elle crut
avoir affaire à un représentant de commerce
et lui montra d'un air dédaigneux un écriteau
accroché à la porte de sa loge. Leitner s'apprê-
tait à sortir sa carte, lorsqu 'elle cria :

— Vous êtes de la police ?
Leitner hocha la tète en signe d'assentiment

et demanda :
— C'est vous la concierge de l'immeuble ?
— Oui , c'est moi. Mais je ne m'occupe que

du ménage. Pour le reste, il faut voir le gérant
— J'aurais quelques questions à vous poser ,

fit-il d'un ton sec, bourru.
—Mais je vous dis que c'est le gérant qu 'il

faut voir, gémit-elle, déjà moins agressive.
— J'ai quelques renseignements à vous de-

mander à propos de l'un de vos locataires,
répliqua Leitner. Veuillez rentrer dans votre
loge.

La concierge le regarda d'un air étonné. Il
poussa la porte de la loge et elle le suivit im-
médiatement. La pièce, sombre, encombrée de
meubles, sentait le moisi. Sur la table, recou-
verte d'une toile cirée, Leitner remarqua une
bouteille de vin entamée, un croûton de pain ,
un couteau sale. Il se balança sur ses jambes,
les mains dans les poches de sa canadienne, ne
sachant pas trop quoi faire de son corps. La
concierge s'assit sur une chaise, souffla comme
une asthmatique et murmura :

— Ici , vous savez, c'est un immeuble comme
il faut.

Leitner s'assit à son tour et sortit sa blague
à tabac , qu'il garda entre ses mains.

— Franz Siebert est l'un de vos locataires,
n'est-ce pas ?

— Oui , c'est même un des plus vieux loca-
taires de l'immeuble. Il est électricien et tra-
vaille au Stadthalle.

— Je sais tout cela , coupa Leitner. Mais je
crois que sa fille vit avec lui.

— Avec lui , c'est beaucoup dire. Disons
qu'elle vit chez lui.

— Que voulez-vous dire par là ? s'exclama
Leitner en regardant fixement son interlocu-
trice.

— Rien , répliqua la concierge en essuyant
ses mains boudinées sur sa blouse. Rien , je ne
dis rien. D'ailleurs, monsieur le commissaire,
je ne sais rien et ne dis jamais rien sur mes
locataires. C'est un principe, chez moi.

—Donnez-moi alors l'adresse du gérant,
déclara Leitner en rangeant sa blague à tabac
et en s'apprêtant à se lever. Peut-être n'approu-
vera-t-il pas les principes de son employée ?

— Je parlais seulement des commérages,
commissaire. Pour la police, vous savez, je n'ai
rien à cacher. Que voulez-vous savoir ?

(A suivre)
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FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES établie dans le plateau
cherche

UN CHEF TOURNEUR
connaissant les tours semi-automatiques et' ma-
nuels. /

Place stable et possibilité de se créer une bonne
situation.

Faire offres avec bref curriculum vitae sous chif-
fre 22-141543-125 à Publicitas, 1401 Yverdon.

SCHMID MACHINES SA
CH-2612 Cormoret

FABRIQUES DE MACHINES À IMPRIMER
AU TAMPON ET PAR SÉRIGRAPHIE

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.



L'équipage...
C'est une dramatique d'André Mi-

chel, d'après un roman de Joseph
Kessel que diffuse ce soir TF 1.
« L'équipage » fut le premier roman
français qui eut pour thème l'avia-
tion de guerre à ses débuts, pour
cadre une escadrille et sa puissante
camaraderie, pour péripéties la dan-
se mortelle des combats aériens.

Publié en 1923, le livre fut une
révélation, un choc.

Le succès, immédiat, très grand ,
consacra d'un seul coup la réputa-
tion d'un jeune écrivain. « L'équi-
page » a depuis longtemps épuisé
son pouvoir de surprise et de dé-
couverte.

Le roman est inspiré de faits
vécus par l'auteur au cours de la
première guerre mondiale. Les thè-
mes de l'amitié, de l'amour, de la
guerre et de la mort y sont dévelop-
pés dans un style à la fois sobre et
direct. « L'équipage » a inspiré deux
films. Le premier fut réalisé à l'épo-
que du cinéma muet par Maurice
Tourneur. Quelques années plus
tard , en 1933, Anatole Litvak créa
une nouvelle version.

Joseph Kessel travailla avec lui
au scénario et y intégra un épisode
qui n'existait pas dans le roman,
celui ou l'escadrille prend son repos
dans un village.

Du film que l'on verra ce soir,
Kessel dit lui-même: « J'espère que
l'impact de cette nouvelle version
de « L'équipage » sera grand et que
le film plaira au spectateur. L'amitié
qui est le nœud de l'action reste un
thème éternel. Le roman retrace
toute une époque, celle des débuts
de l'aviation de guerre. Le même
drame qui se situerait aujourd'hui
à bord d'avions supersoniques ne
toucherait pas le public de la même
manière. Le Fairbank volait alors
à 80 km-h., il était aussi rapide
qu'un vélo !

Au début de la guerre les avions
de chasse étaient munis de simples
carabines, c'est Roland Garros qui
inventa le moyen de tirer à travers
l'hélice. On montait à 6000 mètres
d'altitude, les vêtements bourrés de
papier pour lutter contre le froid.
Les avions étaient en bois et en
toile. Mais ces moyens nous parais-
saient tout à fait . normaux pour
"£ époque. Les aviateurs étaient con-
sidérés comme dès gens à part. Ils
venaient de l'artillerie de la cava-
lerie de l'infanterie ou d'ailleurs... »

(sp)

A VOIR
Sélection de mercrediTVR

20.05 - 21.25 Jeux sans frontières.
Première émission de la
saison diffusée de Verba-
nia (Italie).

Et « Jeux sans frontières » entre
allègrement dans sa quatorzième
année ! Rien de particulier à signa-
ler à l'aube de cette nouvelle saison,
sinon que la Hollande a décidé de
ne plus participer pour l'instant à
l'émission, et que cette place va-
cante est désormais occupée par
la Yougoslavie. Il sera temps bien
sûr ultérieurement de voir com-
ment ces joutes évoluent et quelles
équipes se placent favorablement
pour la finale. Mais en attendant ,
on peut déjà donner un rapide
aperçu des lieux de rencontres, et
aussi dévoiler l'identité des équipes
qui représenteront la Suisse :

31 mai, Verbania (I), Bad-Ragaz ;
13 juin , Rochefort (B), Yverdon ;
28 juin , Grômitz (D), Cavergno Val
Maggia ; 12 juillet , Zemun (Y), Alt-
dorf ; 26 juillet , Bourgoin-Jallieux
(F), Novazzarro ; .9 août, Arosa (CH)
Arosa ; 23 août , Lincoln (GB), Tra-
melan ; 6 septembre (finale) Mon-
tecatini Terme (I).
21.25 - 22.25 Ouvertures. L'uni-

versité sans maturité.
Cette année, cinq pour cent des

étudiants inscrits à l'Université de
Genève ne sont pas porteurs d'une
maturité. Soit une centaine d'élèves
qui ' peuvent ainsi suivre des cours
jusqu 'ici réservés à ceux-là seuls
qui avaient accompli avec succès
leurs études secondaires.

Comme l'explique d'emblée dans
cette émission M. Justin Thorens,

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 05 : Jeux sans frontières. Comme
les années précédentes , Gennaro Olivieri arbitrera et Georges Kleinmann

commentera ces jeux en Eurovision de Verbania (Italie).
(Photo G. Blondel - TV suisse)

recteur, il est en effet normal que
des personnes possédant les capa-
cités intellectuelles requises pour
des études, mais que certaines cir-
constances ont par ailleurs écarté
des chemins de l'université, se
voient offrir une chance d'y entrer
tout de même un jour. Toutefois,
de nombreuses questions restent
posées : après un bref rappel des

conditions d admission nécessaires,
Pierre Stucki et Philippe Grand
les abordent avec le témoignage de
quelques étudiants.

Par exemple, quel est le prix réel
de ces études tardives ? Comment
conciliera-t-on la vie familiale avec
les heures de cours ? Comment vi-
vra-t-on avec les pertes de salaires
résultant d'une telle activité ? Ces

problèmes existent, et il serait faux
d'imaginer " que '. désormais « n 'im-
porte qui » peut faire , des études.
Mais on verra que les motivations
poussant les candidats à tenter l'ex-
périence sont réellement puissan-
tes pour certains, il s'agit de pro-
gresser dans une carrière ; pour
d'autres, il s'agit carrément de rom-
pre avec un statut social médiocre ;
nombreux enfin sont ceux qui cher-
chent à « prendre une revanche »
sur une adolescence frustrée par
l'impossibilité « d'aller à l'Uni ».
Cette attirance pour les hautes étu-
des n'est du reste pas exempte
d'une certaine mythification entre-
tenue quotidiennement par les exi-
gences des employeurs, qui assujet-
tissent toute activité « intelligente »
à la possession d'une licence.

A 2
14.05 - 14.55 « L'Homme qui va-

lait trois milliards » ,« La
voyeuse ».

Alors qu'elle tourne un film pour
la télévision, la journaliste Victoria
Webster imprime accidentellement
sur la pellicule l'image de Steve
Austin en train de réparer tin véhi-
cule spatial. . . . .

Consciente d'être en possession
d'un document exceptionnel, la jeu-
ne femme décide d'élargir son re-
portage dans le désert sur cet hom-
me extraordinaire qu 'est Steve.

Mais le patron de Victoria a
d'autres idées en tête. Après avoir
vu les premières images, cet hom-
me sans scrupules projette d'enle-
ver Steve pour le remettre à une
puissance étrangère.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Le nouveau magazine des jeunes.
18.15 L'antenne est à vous

Les « Camps-mission bibliques »

18.35 Calimero
Une dernière histoire avan.t de s'endormir. , ¦ .. . .

18.40 Système- D *
Le jeu des incollables (Ire partie) .

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Téléjournal
19.45 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.05 Jeux sans frontières

Première rencontre mettant en présence les équi-
pes suivantes : Belgique : Dilbeek - Suisse : Bad-
Ragaz - France : Meudon - Grande-Bretagne :
Bath - Allemagne : Friedrichschal - Italie : Ver-
bania - Yougoslavie : Split.

21.25 Ouvertures
L'université sans maturité.

22.25 Portrait d'artiste
Hans Schârer, peintre.

22.50 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 TV-Junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Eine ganz gewiihnli-

che Geschichte
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Ein Mann will

nach oben
21.25 Jeux sans frontières

Première rencontre à
Verbania.

22.45 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout-petits
18.10 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 Musique populaire

de la Suisse italienne
19.55 Intermezzo
20.05 Jeux sans frontières

78
21.20 Téléjournal
21.35 L'histoire des

championnats du
monde de football

22.55 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi

12.38 Le coin des 6-10 - 13.45 Eléphant Boy -
Toomai - 14.10 Le club des 10-15 - 15.45 La pa-
rade des dessins animés - 16.25 Rintintin.

16.55 Sur deux roues
17.15 A la bonne heure
17.37 1, Rue Sésame

Pour qui ce petit chat ?
18.05 Joe chez les Abeilles
18.10 Une minute pour Ief*femmè$
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.03 TF 1 actualités
19.30 L'Equipage

Dramatique de Joseph Kessel, d'après son roman.
21.10 Les riches heures de la Coupe

du Monde de football
3. Le football total.

22.00 Internationaux de tennis
à Roland-Garros (résumé).

22.20 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 La Folie des Rêtes (2)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 L'Homme qui valait Trois Milliards

Série.
14.58 Un sur cinq

Spécial pop.
16.55 Accords parfaits

Le hautbois, avec, Pierre Pierlot, supersoliste de
l'Opéra.

17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

avec Guy Béart et Izard Cohen.
19.00 Journal de l'A 2
19.25 Spécial Coupe du Monde
19.40 Septième Avenue (6 et fin)
20.30 Question de temps

Quelle France ? L'Hérault : « Midi ¦ le juste... » .
21.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.35 FR 3 Jeunesse

Les-Aventures de Tin-
tin : Objectif Lune.

18.05 La télévision régionale
Une façon de vivre :
'Le Vaucluse.

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Centre national des
Indépendants.

18.55 FR 3 actualités
19:00 Les jeux de 20 heures

**I"9:30 La 'guerre est finie
Un film d'Alain Res-
nais.

20.55 FR 3 actualités
21.10 Ciné-regards

En direct de Cannes.

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Expédition dans le

règne animal
La faune amphibie.

17.00 Pour les jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal.
20.15 Die Eisernen
21.35 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Barrier Reef
17.40 Plaque tournante
18.20 A vous... Peter Kraus
19.00 Téléjournal
19.30 Buenos Dias

Argentina
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal . .. . Y. ' '.
21.20 Starsky & Hutch

De la Cocaïne pour 4
Millions. Série polie.

22.05 Riche et pieuse
22.50 Auslese - Die Affiire

Eulenburg
0.25 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Le testament d'un excentrique
(13). 16.15 Les nouveautés du disque.
17.05 En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité médicale. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Masques et musique. 21.00
Sport et musique. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-

che. 19.40 Stéréo-service. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Mon demi-siècle de Pa-
lais fédéral. 20.30 Les Concerts de
Genève, l'Orchestre de la Suisse roman-
de. 22.30 Marchands d'images. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. ¦ 15.00 Pages
de Sullivan, Elgar, Gould et Gershwin.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Onde légère.
18.20 Orchestre récréatif de la Radio
suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
19.40 Pour les consommateurs. 20.05 La
table de jeu. 21.00 Prisme. 22.15-24.00
Musique-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,

22.00 , 23.00, 23.55. —- 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chants et musique
populaires. 14.05 Radio 2-4: Musique
légère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
La « Côte des Barbares ». 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Cycles: Le langage de la poésie. 20.30
Blues. 21.00 Moi , pauvre diable , avec
C. Campanini. 21.30 Discothèque des
jeunes. 23.05-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00). puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité . 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Conseils-santé.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'al-
lemand. 9.20 Domaine suisse alémani-
que. 9.30 Les institutions internationa-
les et l'éducation. 10.00 Les concerts
du jour. 10.05 Votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 10.30 Initiation
musicale. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00,. 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Top class classics. 12.00
E. Kuchenbuch , cithare.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
11.50 Les programmes dti jour. 12.00
Informations.

Concert de Genève
création vaudoie en direct

de la Salle Ansermet

Ce soir, à 20 h. 30
Radio suisse romande 1 (MF + OM)

Compositeur aimable et raffiné, très
doué pour l'écriture instrumentale, ly-
rique aussi, mais sans romantisme
excessif , l'Américain Samuel Barber
a pratiqué tous les genres musicaux
du domaine classique. Son Adagio
pour cordes, notamment, est devenu
un morceau de concert de référence.
Mais on connaît mal en Europe ses
créations théâtrales . ou de caractère
dramatico-littéraire, opéras ou poèmes
symphoniques. Avec sa « Musique pour
une scène de Shelley », Robert Feist,
chef invité, a donc choisi de donner en
ouverture de ce concert OSR une piè-
ce qui sera une révélation • pour bien
des auditeurs romands: ' • r ¦ •

Quant au Cinquième Concerto de
piano de Beethoven, ce « L'Empereur »
plein d'enthousiasme héroïque et de
rigueur formelle, d'élan et d'équilibre,
qu'en dire qui ne l'a déjà été mille
fois, sinon qu'au coeur de la soirée,
il sera interprété par la remarquable
Barbara Nissman.

Suite a ce monument de classicisme
orchestral et pianistique, la seconde
partie du programme pioposera une
création suisse, celle de la « Marche
Funèbre » du compositeur vaudois
Jean Perrin , musicien de synthèse très
personnelle, attaché à l'expressivité
romantique, mais dans un cadre sin-
gulièrement allégé par rapport aux
grands modèles germaniques de Schu-
bert et Schumann à Mahler et Berg.
Perrin assume d'ailleurs depuis nom-
bre d'années avec autant de délica-
tesse que de pénétration, un rôle de
médiateur culturel caractéristique des
artistes romands.

Une belle démonstration de pana-
chage musical viendra conclure ce
programme : les superbes « Danses
polovtsiennes » du 2e acte du « Prince
Igor » de Borodine, feu d'artifice de
rythmes et de timbres sur des thèmes
exotiques maghrébo-caucasiens qui
devaient incarner la sauvagerie tar-
tare face à la suavité.moscovite, (sp)

INFORMATION RADIO
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VOTRE BOUTIQUE SPÉCIALE GRANDES TAILLES depuis la taille 40 Profitez, ce soir ouvert jusqu'à 21 h.30

Avenue Léopold-Robert 4 (entre Chaussures Spielmann et Perroco) - ' Téléphone (039) 23 04 5 3 - La Chaux-de-Fonds - Madame D. Gaille

âH

L'an passé,
Securitas a fermé 1738 coffres-forts

laissés ouverts. Supprimant ainsi
pas mal de tentations.

Heureusement,
il y a

Securitas.
SECURTHU^̂ ^

s*t§y*
' SECURITAS '

] GALERIE PRO ARTE - BEYAIX (NE)
Tél. (038) 46 13 16

TABLEAUX DE MAITRES du XVIIe au XXe S
Entrée libre - Catalogue gratuit

Chaque jour de 14 h. à 21 fa. - Lundi et mardi exceptés

Jusqu'au 18 juin y compris

RONDE OCCASIONS
GARANTIE TOTALE 6 MOIS

LANCIA FULVIA 1,3 S CPE
1974 - 43 000 km.

LANCIA BETA 1800
1973 - 60 000 km.

Echange éventuel - Crédit possible

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

OUVERTURE
NOCTURNE

mercredi 31 mai 21 h. 30
DROGUERIE-PARFUMERIE

vC v̂eci)—
PI. Hôtél-de-Villé 5 '»*•*' «

T
Pour tout achat de Fr. 20.—

(réglementation exclue)
vous recevrez gratuitement

1 BON pour un café
(valeur illimitée)

chez

T

I CONFISERIE I

I 

ROULET II
Place du Marché

E. Frischknecht, suce.

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

1% pièce
cuisine, WC-bain,
cave. Chauffage par
calorifère à ma-
zout.
S'adresser à Géran-
cia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A louer
pour le 1er août
1978,.  Croix-Fédéra-
46,

APPARTEMENT
4 Va PIÈCES,
tout confort,

Fr. 560.—, charges
et Coditel compris.

Tél. (039) 22 55 35

A LOUER
pour le 1er juillet

studio
meublé, tout confort
Paix 19.

Tél. (039) 23 69 80

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Jean-Charles Aubert
¦ pi J k-  ". ¦¦ Fiduciaire et régie '

1̂ ^. immobilière
jfj \ AV. Charles-Naine 1
*>0 » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 31 octobre 1978

dans immeuble en construction
RUE DU CHALET

2 APPARTEMENTS
DE 31/2 PIÈCES

TRÈS SPACIEUSES
Loyer Fr. 510.- ou 530.- + charges

2 APPARTEMENTS
DE 4V2 PIÈCES

Loyer Fr. 530.- ou 570.- + charges
Cuisine agencée. Balcon. Coditel
Cet immeuble sera très bien inso-
norisé, de manière à satisfaire les

plus exigeants.

GARÇON DE BUFFET

UNESOMMELIÈRE
Tél. (038) 57 17 87

 ̂ . —f

W~U VACCINATIONS

UP ANTIDIPHTÉRIQUES
Intérieur OBLIGATOIRES

Le département de l'Intérieur rappelle
aux parents et aux représentants lé-
gaux des enfants, qu'en vertu des dis-
positions légales, ils ont l'obligation de
faire vacciner leurs enfants ou pupilles
contre la diphtérie, avant l'âge d'entrée
à l'école primaire.

Tous les enfants doivent produire, lors
de leur entrée à l'école, dans un établis-
sement public ou privé, un certificat de
vaccinattion attestant qu'ils ont été vac-
cinés contre la diphtérie. Us doivent
également produire un certificat de vac-
cination contre la diphtérie lorsqu 'il ont
atteint l'âge de 11 ans.

NEUCHÂTEL, 30 mai 1978.
Le conseiller d'Etat

chef du département de l'Intérieur
J. BÉGUIN

Opel Ascona
2000 Beriina

Un supplément de
performances et de luxe.

Nous lui avons donné un supplément de voiture une fiabilité et une maniabilité de moquette, le volant sport à quatre
performances: son nouveau moteur exemplaires. rayons,lesjantesdesportetlamonfrequartz.
2 litres S est particulièrement silencieux, Nous lui avons également donné un Découvrez le plaisir de conduire une
et ses 100 CV-DIN lui permettent d'attein- supplément de luxe: l'équipement, corn- Ascona Beriina, avec un supplément de
dre sans effort une vitesse de pointe plet et généreux, assure un confort de performances
de 175 km/h. Le châssis et la direction, toute première , classe. Des exemples? et de luxe, et EL| 1 CWCJ%fl
sûrs et éprouvés, confèrent à cette Citons les sièges en velours, le fond couvert pour le prix de TI» Bd vO Vi

Opel Ascots®. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. §ffl
Sur fous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. ^ '̂ ^^™l

Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances ré parations auprès de la GMAC Suisse SA.

/ La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, Maurice Bonny S. A. ; Le Locle : Garage du Rallye ; Saint- \
Imier : Garage R. Gerster ; Les Verrières : Garage Carrosserie Franco-Suisse. I

î et les distributeurs locaux à: La Sagne Garage de la Vallée — Sonceboz Garage P. Hùrzeler — 9
V Couvet Garage et Carrosserie P. Currit Ê

# 
Grand rallye du
50e anniversaire

SAMEDI 3 JUIN, à 13 h„ PLACE DU GAZ
Une épreuve pas trop difficile et amusante selon
programme ci-dessous : ¦
13 h. 00 Départ des concurrents
18 h. 00 Embarquement sur le « Neuchâtel » au port

de Bevaix. Proclamation des résultats, repas
et bal.

23 h. 30 Retour au port de Bevaix.
Prix par personne, tout compris : Fr. 20.— ; non-
membre du TCS : Fr. 25.—.
Inscription: à la caisse du secrétariat , 88, Av. Léopold-
Robert.

Loterie du cinquantenaire
de l'Orchestre

d'accordéonistes PATRIA
TIRAGE DU 29 MAI 1978

1er lot No 9098
2e lot No 0658
3e lot No 0868
4e lot No 5788
5e lot No 0638
6e lot No 4158
7e lot No 2308
8e lot No 7168
9e lot No 1248

10e lot No 6818
Les lots sont à retirer chez M. Willy
Schneider, Jaquet-Droz 63, La
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 1er dé-
cembre 1978.
Les lots non retirés à cette date-là. .
deviendront la propriété de la so-
ciété.

Garage
avec électricité,

DEMANDÉ,
au plus vite.

Tél. (039) 26 84 63,
heures des repas.

URGENT
Particulier vend

parcelle boisée
4 hectares située
entre Morteau et
Pontarlier.
25 000 Fr. f.
S'adresser :
Me SERGENT ,
Notaire-
25500 MORTEAU
Tél. 67 14 10.

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves,
avec légers défauts
d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu 'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques
TECHMA
Tél. (039) 31 17 56.

y ŵrV maître
\ ŜLAT opticien

diplômé fédéra l

CHALET
Région Verbier.

Confort moderne.
Belle situation. 'Li-
bre pour l'été. Aus-
si un appartement
disponible. Tél. 021
22 23 43, heures de
bureau.

E3
Le magasin où
l'on économise !
Machine à laver dès
Fr. 590 —
Lave - vaisselle dès
Fr. 748 —
Cuisinière dès Fr.
298 —
Frigos dès Fr. 248.-
Depuis 10 ans à vo-
tre service.
Rabais jusqu 'à 40 %>
selon modèle.
Service directement
du magasin.
Prix sans concur-
rence !

I ÎM II LHI ITTltl§ L-J

Lisez L'Impartial
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Vivre la Chai ixrifi Fonds

envïlle 'JJ k̂ m

Participez au

concours de mai en ville I I
Plus de 100 prix

Découvrez les mots croisés grâce aux définitions affichées dans les
vitrines des commerçants et entreprises membres de « Vivre La Chaux-
de-Fonds ».

1 ti 11 n i m i ffl i ¦¦
* Jt__ -_ 

i ; "ïz"îEEE !
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Il i *| 1 1 Ml M M I ¦ i
A retourner la grille dûment remplie jusqu'au lundi 5 juin, à
l'Administration du journa ' L'Impartial, Neuve 14, La Chaux-de-
Fonds.

Nom :
Prénom :

i Rue : li
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\/ivre La Chaux de-Fonds

en ville JQf

CORTAILLOD mM

Dieu est amour.

Madame Georges Saas-Godel , à Cortaillod :
Madame et Monsieur Michel Cattin-Saas, à Cornaux ;

Mademoiselle Catherine Cattin et son fiancé, à Zurich,
Monsieur Pascal Cattin ;

Madame Ida Saas-Huguenin, au Loçle ;
Madame et Monsieur Edgar Dubois-Saas, au Locle, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Lucie Christinat-Saas, à La Conversion ;
Madame et Monsieur Marc Vouillamoz-Saas, à La Conversion, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Nelly Fornage-Saas, au Locle ;
Monsieur et Madame Jean Saas-Carnal, au Locle, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Vermot-Saas, à Villers-le-Lac ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Saas-Blattler, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur Charles Godel, à Pully ;
Mademoiselle Nadine Godel, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges SAAS
ancien garagiste

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 76e année, après une
courte et pénible maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise.

CORTAILLOD, le 30 mai 1978.

R. I. P.

L'incinération aura lieu vendredi 2 juin, à 11 heures, au crématoire
de la La Chaux-de-Fonds.

La messe de sépulture sera célébrée à 9 h. 30, en l'église paroissiale

I d u  

Locle.

Domicile mortuaire :
BRANDONS 18, 2016 CORTAILLOD.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

>- :.:......\. .̂,...... ........ '. ¦¦..:.. ... *̂"V V . V . .  : j

Samedi , des centaines de musiciens
se sont réunis à Saint-Biaise où se
déroulait le X H e  Festival des fan fares
du district de Boudry.

Huit corps de musique ont déf i lé
dans les rues du village avant de se
grouper sûr la splendide place du bord
du lac où était donné un grand concert
d' ensemble. Les fan fares  se sont pro-
duites ensuite dans lo grande salle de
l'Hôtel Pattus puis dans la salle des
fê tes  où, jusque tard dans la nuit, un
orchestre a conduit les danseurs et
des artistes ont montre leurs talents
à un public chaleureux.
¦——"—.."•' ..-"-—-— .̂ _^̂ ^_—.. -_ . ..

Les f an fare s  représentées étaient l'A-
venir de Bevaix, la Fanfare de Bou-
dry, la Musique militaire de Colombier,
l'Union instrumentale de Cortaillod ,
l'Echo du Vignoble de Peseux, l'Es-
pérance de Corcelles-Cormondrèche ,
l'Avenir d'Auvernier et La Lyre de la
Béroche.

Le président de la Fédération des
fan fares  du district de Boudry, M.  Jean

Donazzolo, les représentants des au-
torités et du comité d' organisation ont
adressé des paroles amicales aux mu-
siciens et aux nombreux spectateurs .

(Photo Impar-RWS)

Un festival de fanfares à Saint-Aubin

Les stands n'étaient pas encore pré-
parés, au centre du village d'Auvernier,
samedi à l'aube que, déjà , des ama-
teurs se promenaient dans les rues.
Les marchés aux puces recèlent tou-
jours des trésors et les connaisseurs
savent qu'il faut être les premiers sur
les lieux pour profiter des bonnes oc-
casions.

La marchandise, livres, jouets, vais-
selle, verres, lampes, articles de sport ,
bibelots et argenterie a rapidement
disparu.

Dans le village même, des commer-
çants s'étaient installés en plein aiç,
le soleil ayant enfin daigné se mon»
trer dans le Littoral.

La grande attraction a été la cuisson
à la broche d'un œuf entier, mijoté et
arrosé de vin blanc pendant une quin-

zaine d'heures. L'équipe de spécialistes
qui s'est chargée de cette peu banale
broche vient du Valais et les cinq à
six cents personnes qui se sont réga-
lées à midi n'ont eu que des félici-
tations à lui adresser.

Cette manifestation, la première or-
ganisée par la jeune Association des
commerçants et artisans d'Auvernier,
que préside M. G. Germond, a bien
des chances de revivre plusieurs édi-
tions.

Quant au marché aux puces, il a
renfloué les caisses des jardins d'en-
fants, .jnof-ie ¦

Nombreux ont été les personnes ve-
nues de l'extérieur pour vivre pen-
dant plusieurs heures dans ce char-
mant village qu'est Auvernier.

RWS

Du soleil Dour le bœuf d'Auvernier

:''V Viàyfe%SWl| <fl
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\ CLOTURES [
; MÉTAL
: BOIS BÉTON i
S FERS FORGÉS [

Lotissement Recorne,
chaîne No 7
à La Chaux-de-Fonds
Construction d'une chaîne de maisons familiales
mitoyennes de six pièces, avec garage et attique éven-
tuelle.

Très beau terrain au nord-ouest de la ville.

Prix très avantageux.

Terminaison printemps 1979.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
— Georges-J. Haefeli, architecte, tél. (039) 22 31 20
— Me André Nardin, notaire, tél. (039) 22 48 73.

i

DIMANCHE 4 JUIN, à 21 heures
P L A C E  D D  C A R I L L O N

(Musée international de l'horlogerie)

Ce Monsieur Rousseau
de Bernard Liegme en collaboration avec

Henri Guillemin et Gilbert Pingeon

Réalisation du Centre Culturel neuchâtelois

Célébration du deux centième anniversaire
de la mort de J.-J. Rousseau

ENTREE LIBRE - BUVETTE

En cas de temps incertain, le No 111 renseignera
¦ ¦ ¦ . ,

.
- ¦ • ¦

•

I Prêts personnels!
I avec I
I discrétion totale I

Vous êtes en droit d'exiger:

O être reçu en privé, pas de guichets I
ouverts

| • être certain qu'il n'y a aucune
I enquête chez votre employeur,
| voisins, etc.
I © avoir une garantie écrite que votre M

nom n'est pas enregistré à la
centrale d'adresses.

^^T C'est cela le prêt Procrédit.
j é L̂ Le prêt avec discrétion totale.

; ! '• rv o IUne seule adresse: °\J I :

Banque Procrédit y|l
! 2301 La Chaux-de-Fonds,

Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦;
r- IBJe désire ri |H

! Nom ._ Prénom I j
Rue No I |

H NP/Lieu 'fl
^L 990.000 prêts versés à 

ce jour c éWr

: Â louer
¦" A louer, Bois-Noir
\ 39-41, pour tout de
« suite ou date à
* convenir

: studios
< non meublés
I Loyer mensuel,
i charges comprises
j dès Fr. 206.—.
] Tél. (039) 26 06 64.



Souviens-toi de tout le chemin que
l'Eternel, ton Dieu, t'a fait faire.

Deutéronome 8:2 .

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Nussbaumer,
leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Maurice Nussbaumer,
leurs enfants et petite-fille ;

Madame et Monsieur Jean-Bernard Matthey-Nussbaumer
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Paul-André Nussbaumer, leurs enfants :
Patrick, Nathalie et Philippe ;

Monsieur et Madame Pierre Moeri-Païdiak et leur fils, à Lausanne ;

Les descendants de feu Alfred Zbinden-Muller ;

Les descendants de feu Christian Nussbaumer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Hélène NUSSBAUMER
née ZBINDEN

leur chère ct regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui lundi, après une très longue
maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 29 mai 1978.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre a eu lieu dans

l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : 32, rue du Premier-Août.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent

penser à « Les Perce-Neige », cep 23 - 252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Direction et le personnel du
GARAGE DES TROIS ROIS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Hélène NUSSBAUMER

!

mère de leurs administrateurs

Messieurs Jean-Pierre et Maurice Nussbaumer.

Ils garderont de la défunte le meilleur souvenir.
B

LE PERSONNEL DE LA PHARMACIE CENTRALE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Hélène NUSSBAUMER
mère de M. Paul-André NUSSBAUMER, pharmacien

Il gardera de la défunte le meilleur souvenir

LE PERSONNEL DE LA PHARMACIE CENTRALE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène NUSSBAUMER
mère de Monsieur Paul-André Nussbaumer

La famille de

Pascal BROQUET
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie. Sentir la présence de tant d'amis, recevoir
tant d'émouvants messages, de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à
supporter sa douloureuse épreuve. Elle leur en est profondément recon-
naissante.

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de

Madame Cécile PARIETTI
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes.qui ont pris
part à son deuil , par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs ,
lui apportant le réconfort de leur «initié et de leur sympathie.

LA SOCIÉTÉ DE LAITERIE DES BRENETS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Armand JÉQUIER

I 

membre dévoué du comité

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de Là famille

maWââmammaMamamaaWamamaWaWaWamaWa Vmaa âF âmaaaMaWam

LES BRENETS

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès
de notre cher ami et président ,

Armand JÉQUIER
Sa trop courte activité au sein de notre Parti , toute empreinte de

compétence, de disponibilité et de gentillesse, ainsi que son dévouement
à la chose publique, resteront gravés dans nos mémoires.

A sa famille, nous exprimons notre respectueuse sympathie.

PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
Section des BRENETS

LE LOCLE J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.

Madame Simone Jornod-Cachelin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Charles Jornod-Gentil ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Robert Cachelin-Jaquet ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Williams JORNOD
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 62 ans, après une cruelle
maladie.

LE LOCLE, le 30 mai 1978.

Le culte sera célébré jeudi 1er juin , à 14 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Crêt-Vaillant 6, 2400 Le Locle.
Veuillez penser à la Ligue contre le cancer, CCP 20 - 4919.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CORGÉMONT Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Matthieu-25 , v. 13.
Que ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Alfred Wild-Strahm, à La Chaux-de-Fonds :
Monsieur et Madame Jean-Frédy Wild-Huguenin et leurs enfants

Stefan et Carole, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Yves Muller-Wild et leurs enfants Anouck et

Yan , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Max Nobs-Strahm, à Corgémont :

Monsieur et Madame Max Nobs-Humair et leur fille Séverine, à
La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Martine Nobs, à Corgémont ;
Monsieur Georges Bilger, a Corgémont ;
Madame Alice Strahm, à Corgémont,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Otto STRAHM
leur cher et regretté papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, subitement,
dans sa 83e année.

CORGÉMONT, le 30 mai 1978.

L'incinération aura lieu le vendredi 2 juin 1978, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière instante de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦
Les familles de

Madame
Marie-Louise

FANKHAUSER-FRUND
très touchées des marques de
sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pen-
dant ces jour s de deuil , expri-
ment à toutes les personnes
qui les ont entourées leurs sin-
cères remerciements.
Malaga et La Chaux-de-Fonds,
le 31 mai 1978.

I
En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT j
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Près de cinquante personnes sont
lontées vendredi dernier à Sornetan
our s'entretenir avec le professeur
^ernard Roussel , maître-assistant en

Histoire à la Faculté de théologie pro-
testante de l'Université de Strasbourg.

Ils ont posé les questions qui les inté-
ressaient et donné l'occasion au spé-
cialiste d'y répondre de façon circons-
tanciée. Ont été évoqués les sujets sui-
vants:

— Le rôle des femmes lors de la Ré-
forme.

— L'attitude de Martin Luther dans
la guerre des paysans (Luther, moine
et universitaire, n'était pas un homme
d'action publique).

— La position d'Erasme (retour aux
sources littéraires du christianisme:
cela devait suffire pour rénover l'Eglise
sans bousculer les structures).

— Les décisions collectives, par vote
des conseils et assemblées, sur la Ré-
forme (seul moyen de permettre à une
foi personnelle de se libérer) .

>¦¦¦¦¦'. t.U.................U.i.................v.v. -.-.-.v.- .-.'.v. •¦¦.¦¦'.¦¦¦¦•¦•¦•.•¦•.¦.
¦¦•.•.•¦•¦¦.•¦'.•¦•.<

— L'actualité de la doctrine de la
« justification par la foi seule » (cette
doctrine, prêchée aux individus, a des
conséquences qui dépassent le domaine
privé : dans les relations humaines,
jusqu 'aux Droits de l'homme).

— Le débat sur l'eucharistie (large
éventail d'interprétations divergentes,
mais luttant toutes contre une compré-
hension et une pratique magiques).

— La virulence inaccoutumée des dé-
bats théologiques au XVIe siècle (elle
menait parfois à la violence).

— La notion d'autorité civile chez
les Réformateurs (Calvin y apportera
la notion de leurs limites et l'exigence
de la responsabilité).

M. B. Roussel, constatant que la
« réforme » est devenue, sous différents
aspects un moteur de toutes les Egli-
ses, les appelle à tirer les conséquences
de leur rapprochement spirituel et thé-
ologiques des « conversions ecclésia-
les» qui mènent à des changements,
des inventions, des actes d'obéissance
et de foi en direction de l'unité, (acp)

iornetan, 450e île la Réformation ; dialogue avec un historien

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

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

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

44 1142 — MM. B. Bari ch (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

électricité : (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

Médecins : Dr A. Haemmig.
> (032) 97 40 16.

Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45

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

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

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.
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Italie : la mafia des opéras démantelée
La police a démantelé la « mafia des opéras italiens » en arrêtant hier

d'un bout à l'autre de la Péninsule, plusieurs personnalités du monde du
spectacle accusées d'extorsion de fonds publics. Ils ont, semble-t-il, con-
trevenu au contrôle des changes en versant des cachets « gonflés » à des
chanteurs étrangers.

Parmi les personnalités arrêtées, figurent notamment MM. Gioacchino
Lanza Tommasi, directeur artistique de l'Opéra de Rome ; Floris Amma-
nanti, secrétaire de la Biennale des arts de Venise ; Nino Bonavolonta,
directeur de l'Opéra de Cagliari, en Sardaigne ; Francesco Siciliani, ancien
directeur des études à la Scala de Milan et actuellement directeur de l'Aca-
démie vocale Santa Cécilia de Rome.

Le procureur de Rome, sans les
avoir formellement inculpés, avait
lancé contre eux des mandats d'ame-
ner pour pouvoir les interroger. Les
arrestations ont eu lieu à Rome,
Venise, Florence, Milan, Vérone, Na-
ples et Cagliari.

Selon le Bureau du procureur de
Venise, ces arrestations font suite à
une enquête d'un an qui a mis à
jour l'existence d'une « mafia des
opéras italiens ».

L'affaire a été déclenchée en 1973
par un avocat , marié à une cantatri-
ce italienne, qui a reproché aux di-
recteurs et aux agents théâtraux
de s'assurer les services de chan-
teurs étrangers plutôt que d'Italiens
et de leur verser d'énormes cachets.

La presse italienne a rapporté
l'an dernier qu 'un mezzo soprano
américain avait reçu sept millions
de lires (environ 16.000 francs suis-
ses) pour une représentation à Rome
alors que le tarif donné par son
agent n'était que de cinq millions
de lires (environ 12.000 francs suis-
ses). Or , le gouvernement italien ver-
se des milliards de lires de deniers

publics aux opéras, allant jusqu 'à
subventionner à 90 pour cent cer-
tains théâtres lyriques de province.

De source juridique, on croit sa-
voir que les cachets exorbitants
des artistes étrangers servaient à
faire sortir illégalement des lires
d'Italie.

Il y a quelques mois déjà , M.
Claudio Abbado , directeur artisti-
que de la Scala de Milan avait fait
l'objet d'une enquête pour infrac-
tion au contrôle des changes, mais
il avait nié.

Pour le porte-parole de l'Opéra
de Cagliari , les arrestations d'hier
« portent un coup terrible à l'opéra
italien ». (ats, reuter)

C'est la fin
Empire Boussac

Le groupe Boussac, naguère un
des groupes textiles les plus floris-
sants de France, a été mis en règle-
ment judiciaire par le Tribunal de
commerce de Paris.

Dans son jugement rendu hier , le
tribunal a nommé trois syndicats
et un administrateur judiciaire pour
toutes les sociétés Boussac. (ats)

Aide franco - américaine à l'Afrique
Pour lutter contre les forces extérieures déstabilisantes

M. de Guiringaud, ministre fran-
çais des Affaires étrangères, a révé-
lé, dans une interview parue hier
dans le « Washington Post » , que la
France et les Etats-Unis sont d'ac-
cord pour aider les pays africains à
se protéger contre des « forces ex-
térieures déstabilisantes» si ces pays
lancent tout d'abord un projet de
défense commune.

Ceci a été convenu entre les pré-
sidents Jimmy Carter et Valéry Gis-
card d'Estaing lors de leur rencon-
tre de vendredi dernier à la Maison-
Blanche.

Le ministre français a déclaré :

« Si les pays africains mettent au
point ensemble un quelconque ar-
rangement opérationnel pour se dé-
fendre contre des influences exté-
rieures déstabilisantes, nous les ai-
derons et les soutiendrons.

» Les deux présidents en ont parlé
à leurs ministres des Affaires étran-
gères et j' en ai discuté ce (lundi)
matin avec M. Cyrus Vance ».

Le Département d'Etat n'a pas fait
pour l'instant de commentaire sur
les déclarations du ministre français.

La France, a dit encore M. de
Guiringaud en évoquant l'opération
parachutée de Kolwezi, a déjà dé-
montré sa « volonté de soutenir les
Etats africains qui veulent se défen-
dre » .

Le ministre a ajouté : « Et le pré-
sident Carter a montré sa volonté
de faire de même, autant que la lé-
gislation actuelle du Congrès le lui
permet. Il a également indiqué qu 'il
compte obtenir plus de souplesse de
la part du Congrès, (ap)

Nouvelle escalade verbale
américaine contre l'URSS

Au sommet de l'OTAN a Washington
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Dans son discours d'hier, M. Car-

ter a notamment déclaré : « L'Union
soviétique et les autres pays du
Pacte de Varsovie posent à notre al-
liance des menaces qui excèdent de
loin leurs besoins défensifs légiti-
mes. La puissance militaire soviéti-
que s'est accrue constamment pen-
dant plus d'une décennie. L'avance
militaire dont nous jouissions a été
réduite dans plusieurs domaines es-
sentiels » .

Pour lui, l'OTAN devrait pouvoir
faire face au défi, mais à condition
que l'« Alliance modernise ses for-
ces et augmente sa puissance mili-
taire ».

LE PROBLEME DE L'AFRIQUE
Le président américain a laissé en-

tendre que la vigilance de l'Alliance
ne devrait pas se limiter à l'Europe :
« Au moment où je parle, les acti-
vités de l'Union soviétique et de
Cuba en Afrique empêchent des pays
de poursuivre leur propre route. En
tant que membres de la plus grande
alliance mondiale, nous ne pouvons
rester indifférents à ces événements,
pour ce qu'ils signifient pour l'Afri-
que et à cause de leurs effets sur les
intérêts à long terme de l'Alliance ».

Ceci semblait être un appel à
l'extension des responsabilités de
l'OTAN hors de la zone de l'Atlan-
tique-Nord. Pourtant, le secrétaire
général de l'Alliance, M. Luns, avait
déclaré lundi soir au cours d'une
conférence de presse qu 'une telle
possibilité n'était pas envisagée.

Avant son discours, M. Carter
avait pris le petit déjeuner en com-

pagnie de M. Helmut Schmidt, le
chancelier ouest-allemand. Le prési-
dent Carter devait de même avoir
une série de tête à tête en privé
avec les dirigeants ouest-européens.

La session de l'OTAN se poursuit
jusqu 'à aujourd'hui, (ap)

Prévisions météorologiques
Le temps reste en général enso-

leillé et chaud. Une certaine nébulo-
sité affectera l'après-midi les régions
de montagne et le sud. Quelques ora-
ges isolés pourront s'y produire.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 1 429.43.

M. Brej nev est arrive
sans incident à Prague

Les principaux dissidents ayant été arrêtés hier à l'aub
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Mme Landovsky téléphonant à un

ami à Vienne, a déclaré que son
mari avait été arrêté brutalement
à 04 h. 30, et qu'elle avait ensuite
essayé de téléphoner à d'autres dis-
sidents sans obtenir de réponse.
« Nous craignons qu'il ne soit arrivé
la même chose à plusieurs d'entre
eux », a-t-elle précisé.

La loi tchécoslovaque autorise la
garde à vue pendant quarante-huit
heures.

La visite de M. Brejnev, qui s'é-
tait déjà rendu à Prague il y a cinq
ans, semble destinée à montrer le
soutien du Kremlin à M. Husak ,
trois mois après les rumeurs qui ont
fait état de dissensions parmi les
dirigeants tchécoslovaques.

La date semble avoir été soigneu-
sement choisie. Elle survient en ef-
fet trois mois avant l'anniversaire
officiel de l'intervention des troupes
du Pacte de Varsovie, venues « sau-
vegarder les conquêtes du socialis-
me » contre les réformes accomplies
par l'équipe de M. Dubcek pendant
le « printemps de Prague ».

Le chef de l'Etat et du parti so-
viétique avait l'air fatigué. Il se te-
nait soigneusement à la rampe de la
passerelle en descendant de l'avion
et marchait lentement pendant la
revue de la garde d'honneur à l'aé-
roport.

Les slogans « Amitié » , « Vive
l'Union soviétique » et « Avec
l'Union soviétique pour toujours »
l'ont accueilli dans la ville décorée
de drapeaux soviétiques et tchécos-
lovaques.

Saluant sa visite qui durera qua-
tre jours , le quotidien du parti com-
muniste « Rude Pravo » écrit que
l'URSS a fait la preuve de son ami-
tié en 1968 « lorsque la menace de
la contre-révolution planait sur nos
têtes ».

MM. Brejnev et Husak ont enta-
mé peu après leurs discussions qui
doivent porter sur la poursuite et
le renforcement de la coopération
économique, (ats , reuter)

Triomphe italien
Le palmarès du Festival de Cannes

Le Cinéma transalpin a triom-
phé au 31e Festival international
du film de Cannes, deux œuvres
italiennes se voyant décerner les
plus hautes récompenses du jury.

« L'arbre à sabots » d'Ermano
Olmi a reçu la Palme d'Or du
Festival, tandis que « Rêve de sin-
ge » de Marco Ferreri se voyait
décerner conjointement avec
« The shout » (film anglais de
Jerzy Skolimowski) le Grand
Prix spécial du jury.

Le réalisateur japonais Nagashi
Oshima a reçu le Prix de la mise
en scène pour « L'empire de la
passion ».

Du côté des acteurs, ce sont les
Américains qui ont été les plus
appréciés. Le Prix d'interpréta-
tion masculine a été attribué à
Jon Voight pour « Le retour de
Hal Ashby ». L'Américaine Jill
Clayburth a reçu le Prix d'inter-
prétation féminine pour « Une
femme libre » de Paul Mazursky,
ex aequo avec la Française Isa-

belle Huppert pour « Violette No-
zières » de Claude Chabrol.

« La traversée de l'Atlantique
à la rame », film français de
Jean-François Laguionie a reçu
la Palme d'Or du Festival pour
les courts métrages.

Deux Prix du jury ont été at-
tribués à « Oh, my darling » de
Borg et King (Pays-Bas) et au
film américain de John et Faith
Hubley et Gary Trudeau, « The
Toonesbury Spécial ».

De son côté, le jury de la cri-
tique internationale a décerné le
Prix Fipresci à « L'homme de
marbre » du Polonais Andrzej
Wajda. « L'odeur des champs »,
film yougoslave de Srdan Kara-
novic a aussi été couronné.

« L'arbre aux sabots » a encore
reçu le Prix œcuménique. Enfin,
le Prix de la Commission supé-
rieure technique pour la qualité
de la photo est allé à « La peti-
te » de Louis Malle, (ap)

Elections en Sicile

Le parti démocrate-chrétien (CD)
a remporté une nouvelle victoire
électorale lors des élections muni-
cipales de dimanche dans 25 com-
munes de Sicile en portant ses suf-
frages de 35,67 à 40 ,87 pour cent.

Le parti communiste (PC) a éga-
lement augmenté ses voix , passant
de 12,85 à 15,22 pour cent , mais sa
progression est moins importante
qu 'elle ne l'avait été régulièrement
au cours des dix dernières années.
Cependant , pour la première fois ,
le PCI dépasse le parti socialiste.

(reuter)

La DC et le PC
progressent

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Quelle religion ont les Russes ?
Un de mes amis vient de me

poser la question et me voilà fort
embarrassé.

Evidemment, si j'étais éclairé par
la foi qui anime les disciples du
Kremlin,, la réponse serait facile :
« A part quelques vieux, plus per-
sonne ne croit au bon Dieu ! ».

N'ayant pas les illuminations de
ceux qui puisent leur credo dans
les évangiles de Marx et de Léni-
ne, j'en suis donc réduit aux té-
moignages de ceux qui reviennent
d'Union soviétique ou qui obser-
vent impartialement l'existence de
ses habitants.

Selon eux, un Russe sur cinq se-
rait baptisé et grandirait sous la
houlette de l'Eglise catholique or-
thodoxe.

D'autre part , l'Union soviétique
compte des millions de musulmans
qu'on ne peut pas considérer com-
me des non-croyants, même si le
nombre de ceux qui suivent les
préceptes de Mahomet n'est pas fi-
dèlement recensé...

D'après un journaliste américain,
les écrivains soviétiques eux-mêmes
estimeraient que le nombre des
chrétiens se monte à trente-deux
millions. La grande majorité de
ceux-ci est constituée par des or-
thodoxes , mais il existe des mino-
rités relativement importantes de
catholiques , de luthériens, de bap-
tistes et d'adventistes. (Pour indi-
cation , la population de l'URSS est
de 250 millions d'habitants.)

Les communistes soviétiques eux-
mêmes reconnaissent leur existen-
ce, mais ils insistent sur le fait
que le nombre des croyants — com-
me partout dans le monde — di-
minue constamment D'autre part ,
si pour prouver leur tolérance, ils
mettent en évidence l'existence de
20.000 lieux de culte dans leur pays,
ils omettent de dire qu'ils serrent
les rênes de toutes les églises et
qu 'ils multiplient les entraves: dé-
fense de donner un enseignement
public, de tenir des écoles du di-
manche, confiscation de littérature
religieuse, etc. C'est ainsi que, ce
mois encore, des perquisitions ont
eu lieu aux domiciles de cinq bap-
tistes et que ceux-ci ont été avertis
qu'ils pourraient être arrêtés pour
diffusion de matériel religieux et
condamnés à des peines de quatre
ans de prison...

Quoi qu'il en soit, il n'est pas
aisé de donner des indications pré-
cises sur l'importance des diffé-
rentes religions en URSS. Mais le
fait même que deux des prix Nobel
soviétiques, Posternak et Solj énit-
syne, ont confessé leur foi au
Christ, tend à prouver que la reli-
gion reste un élément sur lequel
il faut compter en URSS, malgré
soixante ans de persécutions et de
propagande communistes,

Et il ne serait pas impossible
que, après la chute des tsars rou-
ges, c'est là qu'on retrouve le
plus authentique christianisme.

Willy BRANDT

RELIGION EN URSS

• GUATEMALA. — Trente-quatre
personnes ont été tuées, et 23 blessées,
dont sept soldats, au cours d'une at-
taque menée par des guérilleros armés
contre la caserne de Panzos, au Gua-
temala.
• PISE. — Les chômeurs qui oc-

cupent depuis six jours la tour de
Pise, pour attirer l'attention de l'opi-
sion publique sur leur sort , ont auto-
risé hier les touristes à visiter le
célèbre monument historique.
• SANKT - PEOLTEN. — On pom-

pier a été tué, et 58 personnes ont été
blessées, à la suite de six explosions
qui ont ravagé un immeuble résiden-
tiel à Sankt-Peolten , dans le nord de
l'Autriche.
• BRUXELLES. — Les entretiens

qu'a eus à Moscou M. Haverkamp,
vice-président de la Commission eu-
ropéenne, avec les dirigeants du CO-
MECON, n'ont abouti qu'à la « con-
vocation d'une réunion d'experts dans
les plus brefs délais à Bruxelles ».
• LUXEUIL. — Deux Mirage IV de

la base de Luxeuil se sont heurtés,
au cours d'un vol d'entraînement, hier,
et sont tombés dans la Méditerranée,
au large de la base de Solenzara , en
Corse.
• PALERME. — Un chef de la ma-

fia , Giuseppe Di Cristina, 45 ans, a été
abattu par deux hommes, dans une
rue du centre de Palerme.
• LONDRES. — L'épave du pétro-

lier grec « Eleni V », échouée il y a
trois semaines au large des côtes du

Norfolk (est de l'Angleterre), a été
dynamitée hier par la Royal Navy.
• BARCELONE. — Une société

eurocommuniste accepterait l'alter-
nance au pouvoir « sur la base de la
souveraineté du suffrage populaire »,
a déclaré M. Berlinguer, secrétaire du
PC italien, lors d'un meeting à Bar-
celone.
• MOSCOU. — La « Pravda » s'en

est pris hier à M. Brzezinski , conseil-
ler de la Maison-Blanche pour les
questions de sécurité, qu'elle présente
comme « un ennemi de la détente et
un adversaire de la coopération inter-
nationale ».
• KINSHASA. — « Les hommes,

femmes et enfants qui étaient détenus
par les rebelles (au Zaïre) , ont tous été
liquidés samedi dernier , en pleine
brousse », a affirmé le président Mo-
butu , peu avant de quitter Fès pour
regagner Kinshasa.

En Yougoslavie

Les quatre extrémistes ouest-alle-
mands arrêtés en Yougoslavie s'ap-
prêtaient à assister à une rencontre
au « sommet » de leur organisation,
a-t-on indiqué hier de source proche
du procureur fédéral de Karlsruhe.

L'objet de la réunion était de pré-
parer de nouvelles actions violentes
contre l'Allemagne fédérale. Ces in-
formations ont été recueillies à la
suite de l'arrestation de Stephan
Wisniewski et Marion Brigitte Fol-
kerts interceptés récemment par la
police française à Orly et refoulés
vers leur pays d'origine alors qu'ils
s'apprêtaient à partir pour Zagreb.

Pas de «sommet »
terroriste

Le ghetto du sport
OPINION 
!
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Mais là-dedans, ce n'est pas tant
l'Argentine que les organisations
sportives qui sont coupables. Le
sport doit ignorer la politique ?

Il ne l'a jamais fait.
Le sport est même devenu une

politique pour certains pays. Ses
responsables «font semblant». Mal-
honnêtement.

On bannit l'Afrique du Sud des
grandes rencontres sportives parce
qu'elle cultive l'apartheid raciste.
Depuis des années. Et tout le mon-
de trouve cela normal. Parallèle-
ment, la Fédération internationale

de football donne l' organisation des
championnats du monde à un pays
fasciste, et le Comité olympique in-
ternational attribue les Jeux à Mos-
cou, capitale d'une nation ultra-to-
talitaire.

Je pense qu 'à Buenos Aires, le
général-président Videla s'est déj à
entraîné à prononcer son discours
pour l'éventuel succès de « son »
équipe. Sinon, malheur aux vain-
queurs. Et comme Hitler, lors de la
victoire du Noir américain Jesse
Owens, il pourra s'évader du stade
avant le final.

Parce que lui connaît la sortie.

J.-A. LOMBARD
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