
Maggy succède à Jimmy
Les conservateurs britanniques l'ont emporté haut la main

Mme Margaret Thatcher a ete re-
çue hier en fin de journée par la rei-
ne Elizabeth qui lui a demandé de
former le nouveau gouvernement
britannique.

Une demi-heure avant, M. James
Callaghan avait franchi ces mêmes
grilles pour présenter sa démission à
la reine.

A l'issue de l'audience royale, qui

En quittant son domicile, dans le quartier londonien de Chelsea, Mme
Margaret Thatcher extériorise sa joie, (bélino AP)

a duré 34 minutes, Mme Thatcher
s'est rendue au 10 Downing Street,
la résidence des premiers ministres.

« Sa Majesté la reine m'a demandé
de former un nouveau gouverne-
ment et j'ai accepté », a-t-elle décla-
ré à sa sortie.

Puis, citant saint François d'Assi-
se, elle a ajouté: « Puissions-nous
apporter l'harmonie là où règne la

discorde, l'espérance là où règne le
désespoir ».

Le nouveau gouvernement devrai!
être connu ce soir.

La composition
des Communes

Les résultats des 635 circons-
criptions étant connus, la réparti-
tion des sièges dans la nouvelle
Chambre des communes est la
suivante :

Travaillistes 268, gain 11, per-
te 51.

Conservateurs 339, gain 61,
perte 6.

Libéraux 11, gain 0, perte 3.
Nat. écossais 2, gain 0, perte 9.
Nat. gallois 2, gain 0, perte 1.
Indépendants 1, gain 0, perte 0.
Président 1, gain 0, perte 0.
Indép. irlandais 1, gain 0, per-

te 0.
Unionistes d'Ulster 10, gain 2,

perte 2.

Le principe de l'alternance est
donc respecté en Grande-Bretagne:
Maggy remplace Jimmy, « la dame
de fer » va devenir la première fem-
me à accéder à la charge de premier
ministre en Grande-Bretagne mais
aussi en Europe.

MAJORITÉ ABSOLUE
Cette victoire, les conservateurs

l'ont obtenue haut, la main. Ils dé-
tiennent, en effet , 339 sièges, alors
que les travaillistes en compteront
268. La majorité à la Chambre des
communes étant de 316 sièges, les
tories disposeront donc d'une majo-
rité absolue rendant inutile une
éventuelle alliance avec les libéraux
qui n'ont pas obtenu les résultats
escomptés.

Accompagnée de son mari, M. De-
nis Thatcher, Mme Thatcher s'est di-
rectement rendue du siège du parti
conservateur au Palais royal. Des
petits groupes de badauds s'étaient
déjà formés en début d'après-midi
aux abords du Palais de Buckin-
gham pour assister au changement
de gouvernement.

? Suite en dernière page

Les sculpteurs de mots
OPINION 

Mots ciselés, martelés, modelés
par les orateurs politiques.

Mots-phrases, mots-clés, mots-
monuments, bons mots et mots his-
toriques.

Mots qui ont servi autant que les
armes à gagner les batailles, mots,
qui plus que tout elixir, qui plus
que toute panacée, ont remonté les
courages éteints.

Phrases enchanteresses, qui ont
fait rêver des générations aux len-
demains qui chantent, phrases vo-
luptueuses qui ont endormi par
leurs sortilèges les adversaires les
plus acharnés et les plus témérai-
res, phrases enivrantes qui ont
propulsé vers le casse-pipe ou le
carnage des foules d'adolescents
joyeux.

Combien de ces paroles, qui ont
été prononcées par de grands hom-
mes d'Etat et qui ont marqué le
sort de l'humanité, ont-elles réelle-
ment été créées ou même pensées
par eux ?

Derrière l'homme politique, ima-
ge et symbole, on trouve presque
toujours, en effet , un forgeron ou
un sculpteur de mots.

Sur un thème donné, ou en tout
cas au domaine bien délimité, c'est
ce forge-mots qui a pour tâche
d'élaborer les expressions qui se
graveront dans les esprits, les tour-
nures qui feront tilt et les formules
que remâcheront, dans leur éphé-
mère éternité, les mass média et les
manuels scolaires.

Toujours anonymes, tels les mer-
veilleux artistes des cathédrales au
Moyen Age, les sculpteurs de mots
peuvent être des tâcherons infati-
gables, des artisans habiles ou des
génies méconnus ou connus, qui,
pour jouer du pouvoir, pour défen-
dre une cause, pour gagner bien
leur vie, ou pour des raisons plus
complexes, ont admis que l'ombre
autant que la gloire avait ses avan-
tages.

Souvent, assurément, leurs points
de vue ne concordent pas ou même
divergent carrément avec les thè-
mes qu'ils doivent triturer pour les
offrir aux foules par l'entremise
des hommes d'Etat.

Mais, si les idées ne sont pas
identiques, l'art du sculpteur de
mots est d'introduire, sans qu'il y
paraisse, un peu de sa pensée au-

delà des différences. Et s'il a de la
patte, il n'est pas douteux qu'il y
réussit...

Le principal sculpteur de mots
du président Carter est actuelle-
ment Hendrik Hertzberg, 35 ans.
II est issu d'une famille d'éminents
socialistes newyorkais et passe pour
être plus à gauche que quiconque
dans l'entourage de l'hôte de la
Maison-Blanche.

Dès lors, certains discours prési-
dentiels auront-ils d'autres échos
que ceux qui avaient résonné jus-
qu'ici à Washington ?

Willy BRANDT

Un véritable cauchemar
Dans un hôpital psychiatrique de Neuilly-sur-Marne

Cinq personnes mortes égorgées,
trois autres blessées, l'Hôpital psy-
chiatrique de Maison-Blanche à
Neuilly-sur-Marne (Seine-St-Denis)
a vécu un véritable cauchemar hier
matin.

Un malade qui venait d'être hos-
pitalisé, M. Ahmed Larfaoui, 37 ans,

apparemment pris d'une soudaine
crise de démence, sort un couteau de
sa poche et commence à couper la
gorge de ses compagnons de cham-
bre. Avant de pouvoir être maîtrisé,
il en a tué quatre et blessé quatre
autres. Un de ces derniers mourra
quelques heures plus tard à l'Hôpital
de Montfermeil (Seine-St-Denis).

UN HOMME APEURÉ
Tout a commencé jeudi soir à l'Hô-

pital Bernard où s'était présenté M.
Larfaoui. Il a déjà été hospitalisé dans
cet établissement entre le 23 mars
dernier et le 12 avril dernier. Son dos-
sier médical porte la . mention « syn-
dromes de dépendance alcoolique ». M.
Larfaoui se plaint à l'interne de garde
de vio-entes douleurs à la tête et à
l'abdomen.

Mais surtout, il répète qu'il a peur ,
très peur qu'on lui « coupe la tête ».
« Propos incohérents », pense l'interne
qui décide de diriger le malade vers
le Centre psychiatrique d^rientation et
d'accueil (CPOA) de Saint-Anne, dans
lé 14e arrondissement. Il y part à
0 h. 45.

? Suite en dernière page

EUROPE AN T R E N T E
5 mai 1949: naissance du Conseil de l'Europe

Que s'est-il donc passé de si extraordinaire en ce 5 mai 1949 qu'il faille
s'en souvenir et en fêter le trentième anniversaire ? Rien moins que la
réconciliation entre deux ennemis héréditaires, la France et l'Allemane, et
la création d'une institution appelée Conseil de l'Europe, rassemblant dans
un même idéal de liberté et de démocratie les pays européens lassés de
leurs guerres meurtrières et de leurs conflits passés. Cette naissance d'une
Europe plus fraternelle vaut bien un instant de réflexion, alors qu'elle

atteint la trentaine et entre dans l'âge mûr.

Même nous autres Suisses peu tou-
chés par la guerre fratricide y sommes
conviés puisque membres à part en-
tière depuis seize ans de ce Conseil des
21 pays démocratiques d'Europe. Nous

y jouons d'ailleurs notre partition, mo-
deste certes, mais non point négligea-
ble.

Quant à la méditation, elle s'impose
d'autant plus que l'institution cherche

C'est là que siègent la Cour européenne des droits de l'homme et sa commis-
sion. La Suisse est représentée dans les deux cénacles, (photo arch.)

visiblement son second souffle, car elle
peine non seulement à cause des pro-
blèmes non encore résolus, mais en-
core devant la nécessité de s'affirmer
face au Marché commun qui, dans
quelques semaines va mieux asseoir

— par Hugues FAESI —
la légitimité de son Parlement euro-
péen grâce aux élections au suffrage
universel que l'assemblée parlementai-
re du Conseil de l'Europe n'a jamais
connues.

ELAN PASSÉ
ET SOUFFLE COURT

C'est par une véritable tempête d'ap-
plaudissements que le peuple zurichois
acclama en 1946 Winston Churchill
quand , à l'ombre du Fraumunster, il
clama ces idées toute neuves de voir
la France et l'Allemagne réconciliées
et un Conseil de l'Europe unir les gran-
des et les petites nations démocrati-
ques. Trois ans plus tard , le 5 mai 1949,
les représentants de dix nations réu-
nis à Londres, votèrent le statut du
Conseil de l'Europe et mirent en mar-
che le Comité des ministres et l'Assem-
blée parlementaire, avec Strasbourg
comme siège de l'institution. La Suisse
drapée dans sa neutralité jalouse, ne
fut pas présente. Elle voulut d'abord
« voir venir ».

Elle y mit son temps, et attendit
quatorze ans...

? Suite en dernière page

A Soweto près de Johannesburg

Trois guérilleros nationalistes
noirs, armés de grenades et de fusils
d'assaut soviétiques AK-47, ont atta-
qué jeudi soir un poste de police de
Soweto, près de Johannesburg. Leur
raid, le premier du genre en Afrique
du Sud, a fait un mort, cinq blessés
et a détruit une partie des locaux.

Les assaillants ont pénétré dans le
poste de police de Moroka, ont ou-
vert le feu , incendié le bâtiment et
pris la fuite. Le mort est un policier
noir qui était de garde devant la
porte du bâtiment. Un autre policier
est dans un état grave. Les quatre
autres blessés sont un policier et
trois civils, dont une femme.

Les guérilleros ont laissé derrière

eux des tracts appelant au soutien
de la cause des Noirs.

Des renforts de police ont été dé-
pêchés dans la ville noire de plus
d'un million d'habitants qui avait été
le théâtre de violentes émeutes en
1976. La police effectue des perqui-
sitions pour rechercher les auteurs
de ce coup de main, le plus auda-
cieux effectué jusqu'à présent par
les nationalistes noirs.

Deux autres attentats ont récem-
ment visé des postes de police. Le
24 octobre 1976, une bombe explo-
sait dans un commissariat de Soweto,
sans faire de blessés, et en décembre
1977 un autre attentat du même gen-
re avait lieu contre un poste de po-
lice de Johannesburg, (ap)

Deux ouvriers parmi les ruines du poste de police après l'attaque des
guérilleros noirs, (bélino AP)

Poste die police attaqué
par des nationalistes noirs

A LA CHAUX-DE-FONDS

Coup de balai
dans un HLM

Lire en page 3

DANS LE CANTON
DE NEUCHATEL

Promotion de l'emploi
pour les jeunes

Lire en page 9

A SAINT-BRAIS

Bambin blessé
Lire en page 12



«FEDORA» de Billy Wilder
Une femme se jette sous un train

de la banlieue de Paris. Après le gé-
nérique, dans un mausolée qui « sent »
l'odeur lourde des fleurs et des centai-
nes de visiteurs qui défilent , la foule,
sous l'œil attentif d'un petit groupe
dirigé par la comtesse Sobryanski (Hil-
degarde Neff) , sous celui presque inqui-
siteur du producteur Barry Detweiler
(William Holden) rend un vibrant hom-
mage à l'éternelle jeunesse maintenant
fauchée d'une grande star d'Hollywood.

La reconstitution peut alors commen-
cer, double. Barry raconte ce qui s'est
passé durant les jours qui précèdent
cette mort , de Corfou où se cachait
Fedora {Marthe Keller) à ce suicide.
Mais cette première « enquête » en
amène une autre : Qui est morte, Fe-
dora, vraiment ?

Peu à peu se reconstitue un autre
puzzle — la vraie Fedora , longtemps
maintenue jeune par la chirurgie es-
thétique, a connu un accident, visage
détruit. Mais sa force de vie, son be-

soin d'adulation sont si grands qu 'elle
refuse cette destruction et renaît en
Mar iana , sa fille, qui devient ainsi
Fedora.

Or la jeune femme, tombée amoureu-
se de Michaël York à l'occasion d'un
petit rôle qui marquait son retour à
l'écran, refuse d'être la nouvelle Fe-
dora , en cachette. On lui ment. Elle
se suicide vraiment.

Car la première scène pourrait très
bien être celle d'un film , un hommage
à Greta Garbo , dans « Anna Karénine ».
Mais Billy Wilder et le scénariste de la
grande époque du grand mélodrame
hollywoodien, I. A. Diamond , quittent
le film pour évoquer le cinéma, le
mythe de star, le rêve de l'éternelle
jeunesse, la puissance attractive de
l'admiration des foules, la fabrication
d'un film ; ce qui donne un retour
dans un deuxième passé lointain à
l'intérieur du retour dans le passé pro-
che, avec, par exemple, la scène dans
l'aquarium aux nénuphars qui devien-

nent de chastes censeurs de nudité.
Or cet étonnant, amer, lucide, nar-

quois hommage au grand cinéma de
Hollywood est joué par des actrices
européennes, Marthe Keller et Hilde-
garde Neff , comme européennes étaient
Garbo et Dietrich, par un Autrichien
émigré aux Etats-Unis, Billy Wilder ,
mais encore tourné en Europe grâce
à un producteur allemand associé à
un Français. Hollywood ne faisait plus
confiance à l'un de ses maîtres, âgé

de septante ans. Merveilleux retour
aux sources pour Wilder, resté euro-
péen, qui sait tout , comprend tout ,
aime tout du cinéma de la grande
tradition mélodramatique américaine ct
livre ainsi un de ses plus beaux films.

Il serait injuste de ne pas mentionner
la splendeur des décors de Trauner,
la richesse des images de Garry Fis-
cher, la musique aux violons fébriles
de Miklos Rosza.

Freddy LANDRY

Au Festival de Cannes 79: on attend l'événement

« Sans anesthesique », f i lm  polonais...

Cannes restera le festival le plus
boulimique du monde, mais aussi l'en-
droit où il se passe le plus d'événe-
ments en une si courte période.

L'inflation provient essentiellement
du « milieu cinématographique » qui a
passé en quelques années de dix à
près de quarante mille personnes ; la
construction hôtelière ne suivant pas
le mouvement, il faut maintenant ré-
server sa chambre une année à l'avan-
ce si l'on veut un endroit « décent »
et bien situé, c'est-à-dire sur la Croi-
sette.

D'autre part on se lamente sur la
désaffection des salles cinématographi-
ques; il y a donc une disproportion
entre ceux qui font le cinéma et ceux
qui normalement devraient aller le
voir-

Dans les grandes premières mondia-
les très attendues, il y a évidemment
« Apocalypse Now » que Francis Ford
Coppola consacre à la guerre du Viet-

nam, et dont le tournage a duré près
de trois ans. Comme il existe diffé-
rentes versions du film, on attend avec
impatience celle choisie par l'auteur, le
film arrivant dans le sillage de « Co-
rning Home » de H. Ashby et de « Dear
Hunter » de M. Cimino qui viennent
d'être couronnés tous les deux par des
Oscars. Avec « Hair » de Milos For-
man, « The China Syndrome » de Ja-
mes Bridge, « Norma Rae » de M. Ritt,
« Days of Heaven » de Terence Ma-
lick, les Etats-Unis sont comme tou-
jours particulièrement bien représentés.

Il en est de même pour l'Italie qui
envoie ses meilleures armes à Cannes
si l'on en juge: « Prova d'orchestra »
de F. Fellini, « L'Ingorgo » de L. Co-
mencini, « Cristo si è f ermato a Eboli »
de F. Rosi et « Caro Papa » de Dino
Risi.

La France a également joué des car-
tes très sûres avec « La drôlesse » de
J. Doillon, « Série noire » d'Alain Cor-
neau , et surtout « Les sœurs Brontë »
d'André Téchiné un des favoris pour
le Grand Prix.

Au jeu des pronostics les paris vont
déjà bon train sur la base de spécula-
tions gratuites, ou de films que tel
ou tel critique a déjà pu voir dans un
visionnement à l'étranger ; ainsi on
parle déjà de quelque chose pour les
deux volets de Miklos Jancso « Rapso-
die — magyar — Allegro Barbaro »,
alors que d'autres pensent que par
son thème, « Een vouw Tussen hond
en Wolf » de André Delvaux a beau-
coup de chance, de même que « Sans
anesthésie » de A. Wajda , à moins
qu'un outsider comme « Die Blechtrom-
mel de V. Schloendorff , ou « Victoria »
de Bo Widerberg ne vienne coiffer
tout le monde au poteau.

Car en dehors de minimes contin-
gences, seul le jury présidé par Fran-
çoise Sagan est maître des décisions
à prendre contre vents et marées.

Pour les découvertes et autres au-
teurs méconnus qui n'ont pas encore
eu leur chance et qui pensent trouver
à Cannes la reconnaissance internatio-
nale, il n'y a guère que « The Euro-
péens » de James Ivory, « Los Sobre-
vientos » de T. G. Aléa, « Arven » de
la Norvégienne A. Breien ou « Oku-
pacija u 26 silka » du Yougoslave Lor-
dan Zafranovic.

L'exceptionnel film de Yersin « Les
petites fugues » n'est présenté qu'en
parallèle dans une section non compé-
titive « Un certain regard ». Pour les
découvertes, films et recherche, il fau-
dra soit choisir la sélection de la Se-
maine de la Critique, qui présente en-
tre autres deux films de Locarno de
l'an dernier, ou faire un saut à la rue
d'Antibes pour Perspectives du Ciné-
ma français et la déjà célèbre Quin-
zaine des Réalisateurs.

On peut être assuré dès le départ
de faire , comme chaque année, une
bonne croisière. J. P. BROSSARD

«Le Cavaleur * de Philippe de Broca
On peut bien s'attendre, sachant que

le scénario est de Michel Audiard , à
une comédie de divertissement telles
que sait bien les f iceler  Philippe de
Broca. Pourtant , semble-t-il , il tent e
ici de renouveler un peu, en faisant
appel surtout à Jean Rochefort dont
l'interprétation brillante est la meil-
leure qualité du f i lm.

L'histoire est certes pleine de rebon-
dissements amusants et se laisse agréa-
blement suture. Edouard , musicien.
émêrite, dans la quarantaine, commen-
ce à s'apercevoir tout doucement , par
petites touches, que malheureusement
« la jeunsse fout' le camp » et, que ce
soit devant son piano ou avec les fem-
mes, ce n'est plus tout-à-fait comme
avant. Ce cavaleur infatigable qui, en-
tre chaque concert, est pris dans
d'inextricables imbroglios sentimen-
taux, devra bien, une fo is , se rendre
à l'évidence ; il a _>ieilli et peut-être
vaut-il mieux se ranger. Non sans
perdre sa bonne philosophie de bon
vivant, mais teintée alors de sagesse
et d' acceptation.

Comme déj à dit, Jean Rochefort don-
ne une vie extraordinaire à ce per-
sonnage ; il a à ses côtés une Danielle
Darrieux éblouissante aussi et une
Annie Girardot infatigable dans des
rôles se répétant sans fin.

On sent encore, en filigrane , que
c'est aussi une manière de Philippe de
Broca de tenter une deuxième phase
dans ses réalisations , de savoir vieillir
auec philosophie. Mais justement, dans
ce panorama qu'il nous propose , par
Edouard interposé , il manque un peu
l' analyse et la réflexion.

Le thème est à la mode avec la qua-
rantaine et son démon de midi, dénon-
çant même un peu la fatui té  de cet
élément de vie masculine, mais sans
dépasser l' esprit du vaudeville. Et
pourtant lorsque Edouard s'aperçoit
que son talent , sa virtuosité, ne sont
plus ceux d'antan, on aurait aimé qu'il
exprime personnellement cette consta-
tation; qu'un regard s'arrête un peu
sur ce tournant décisivement amorcé
par la conquête de la petite jeune fille
qui lui rappelle vaguement quelqu'un,
ayant courtisé la grand-mère de l'ingé-
nue il y a quelques lustres. Coup de
grâce pour le cavaleur mis un peu
durement en face des réalités. Le vira-
ge est finalement pris avec un bon co-
mique, mais un petit coup de pouce
lui aurait donné certaines résonances
et profondeurs passionnantes.

Philippe de Broca est finalement plus
calme que son héros et reste bien dans
ce système de comédie qui lui a appor-
té le succès.

JPB

La Chaux-de-Fonds
© Fedora

Corso. — De Billy Wilder, avec Mar-
the Keller, l'histoire d'une star sur son
déclin. (Voir texte dans cette page).
© Le jeu de la pomme

Corso. — Guiide du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. Ce film
a remporté le Grand Prix de l'humour
en 1978... (Voir texte dans cette page).
© Le cavaleur

Eden. — Dès 14 ans. De Philippe de
Broca , avec un truculent Jean Roche-
fort, et une Annie Girardot pleine de
drôlerie, une histoire fort amusante.
(Voir texte dans cette page).
© La fureur de vaincre

Eden. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Bruce Lee dans une
éblouissante démonstration de kung fu
et de karaté.
© Le dortoir des filles sauvages

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Et l'on ne fait pas qu'y dormir...
© Morts suspectes

Plaza. — Du suspens à chaque coin
d'image, un complot dans un hôpital,
et un jeune médecin qui risque sa vie
pour le déjouer...
<£) Général, nous voilà

Plaza. — Samedi et dimanche en ma-
tinée. Dès • 12 ans. De joyeuses trou-
vailles, une histoire fofolle animée par
des spécialistes du rire entraînés par
Darry Cowl.
© Les ègouts du paradis

Scala. — Le fameux casse de Nice
comme si vous y étiez, une fiction qui
est presque un reportage, signée José
Giovanni, avec Francis Huster dans le
rôle de Spaggiari. Une réussite du gen-
re...
© Jésus de Nazareth

Scala. — Pour tous. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Première
partie de la remarquable réalisation de
Franco Zeffirelli. Un chef-d'œuvre...

• Verdict
Centre de rencontre. — Lundi en soi-

rée. D'André Cayatte, un nouveau ré-
quisitoire contre la justice et ses im-
pairs.

Le Locle
© Une histoire simple

Casino. — Dès 16 ans, samedi et di-
manche en soirée. De Claude Sautet,
avec Romy Schneider, Bruno Cremer
et Claude Brasseur, un film plein de
tendresse.
© Le chat qui vient de l'espace

Casino. — Pour tous. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. De Walt
Disney l'histoire d'un chat qui donne
d'extraordinaires pouvoirs à ceux qui
le prennent en amitié.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâte

loise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de

Travers.

Tavannes
© La carapate

Samedi en soirée et dimanche en
matinée et en soirée. Un film de Gé-
rard Oury, avec Pierre Richard et Vic-
tor Lanoux. Une poursuite pleine de
gags.

Tramelan
© Continent interdit

Samedi et dimanche en soirée. Dès
16 ans. Une belle histoire d'aventures
et de science fiction, traduite en d'é-
tonnantes images.

Bévilard
© Point de mire

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Un policier de bonne cuvée, avec
Annie Girardot , Jacques Dutronc et
Jean-Claude Brialy.
© Fl Condor

Dimanche en matinée, mercredi en
soirée. Un western bien enlevé, avec
L. van Cleef et J. Brown. De l'action
et de beaux paysages.

Le Noirmont
© L'affaire suisse

Samedi en soirée. Un film suisse
signé Peter Amman, tourné en 1978, et
qui dénonce, à sa façon, certains dé-
fauts de notre pays.

Dans les cinémas
de la région

«Le jeu de la pomme» de Vera Chytilova
Sept ans de silence pour , enfin en

1976, voir naître le quatrième long-
métrage de Vera Chytilova, réalisa-
trice tchèque, proche du Printemps de
Prague, On lui doit déjà des chefs-
d'œuvres comme « Quelque chose d'au-
tre », « Les petites marguerites » et
« Le fruit du paradis ».

Après cette absence, un peu forcée
semble-t-il, elle revient avec ses qua-
lités de comique dénonciateur et de
caméra virevoltant d'une situation à
l'autre sans s'entraver le moins du
monde dans la multiple diversité des
choses. D'ailleurs, ne doit-elle pas
transcrire les 330 désirs, d'Anna tel
qu 'il est indiqué dans -le sous-titre ?
Et la réalisatrice y va de son propre
défoulement pour suivre l'héroïne, in-
firmière, dans sa quête d'indépendance
et de liberté.

Engagée dans une pouponnière — ou
les bébés semblent naître à une ca-
dence effrénée — elle se laisse rapide-
ment séduire par le tombeur de ser-
vice, le Dr John, sans grand charme
pourtant. S'apercevant qu'elle n 'est
pour lui qu 'un objet de désir et une
passade vite satisfaite, elle se rebelle
tout d'abord pour finalement préférer
sa liberté à ce partenaire par trop
moyen et peu exaltant. Et, elle se
promet d'élever seule l'enfant qu'elle
attend , comme l'héroïne de Marta Mes-
zaros dans « Neuf mois ». Le rapport
n'est pas fortuit , dans ce sens que, un
peu sœurs de cultures et de sensibilité,
la réalisatrice hongroise et Vera Chy-
tilova , ont toutes les deux enfourché
le cheval d'une certaine libération fé-
minine. Une certaine libération parce
qu 'elle tient peut-être plus d'égalité et
de justice humaine que de revendica-

tions idiotement sexistes ou de trans-
fert de pouvoirs.

Si Marta Meszaros mène son propos
en nuances et en réalisme, Vera Chy-
tilova par contre touche à l'outrance
et y va à rythmes de grande valse ba-
layant largement, dans une exagéra-
tion qui fait du bien et respire la santé.
La démonstration, dans l'ensemble, de-
meure exemplaire et même les gags
un peu gros en sont partie essentielle.

Finalement, l'honnêteté est de mise,
et nul n'est par trop privilégié ou
défavorisé, même les mâles malmenés

auront bien compris et assimilé la
leçon , qu 'ils méritaient d'ailleurs.

Cette sorte de cinéma « engagé » qui
nous vient de l'Est ne pourrait s'ima-
giner chez nous; il 'faut laisser aux
Tchèques et à d'autres cette qualité
qu 'ils ont de savoir rire avec intelli-
gence des failles de leurs sociétés — qui
sont curieusement mais différemment
les nôtres aussi — et d'ouvrir, avec une
joie saine et un humour soulageant,
des portes d'espoir sur des lendemains
différents.

J.-P: BROSSARD



« Coup de balai » dans un HLM:
une quarantaine de baux résiliés

UNE NOUVELLE «AFFAIRE DE CORNAUX»?

Décidément , le climat semble bien
tendu dans le secteur locatif ! Alors
que l'affaire des locataires de Cornaux
chassés par leur propriétaire parce
qu 'ils s'opposaient à une hausse de
loyer n 'a pas encore fini de faire des
remous , un conflit vient d'éclater à La
Chaux-de-Fonds. Les baux des 42 ha-
bitants de trois immeubles HLM, rue
du Bois-Noir 74 , 76 et 78, viennent
d'être résiliés. L'affaire se trouve
soumise maintenant aux autorités com-
munales et cantonales.

On sait que le Grand Conseil vient de
voter un décret autorisant une hausse
de loyer de 23 pour cent dans les im-
meubles subventionnés au titre des
campagnes HLM. Conformément à la
compétence laissée aux communes de
réduire jusqu 'à 10 pour cent cette aug-
mentation , la ville de La Chaux-de-
Fonds a décidé de ramener la hausse
autorisée sur son territoire à 13 pour
cent. Au surplus, l'autorité communale
a examiné le problème avec l'ensemble
des gérants d'immeubles HLM de la
ville qui , tous, ont admis, au vu notam-
ment de la situation particulière du
marché du logement dans le Jura neu-
châtelois (caractérisée par une pléthore
considérable d'appartements vacants),
de renoncer pour l'instant à appliquer
l'augmentation de loyer qu'ils auraient
eu légalement le droit de pratiquer.

ILS DEMANDAIENT
UN CONTROLE

Tous sauf un. C'est ainsi que les 42
locataires des immeubles HLM Bois-
Noir 74 - 78 ont reçu, récemment, signi-
fication d'une hausse de loyer variant
d'une vingtaine à une centaine de
francs par mois. A réception , un mou-
vement s'est dessiné parmi ces locatai-
res, pour demander des justifications.
Par une lettre collective adressée à
l'autorité communale, les locataires ont
demandé que, conformément aux nou-
velles dispositions légales aussi, la ville
contrôle les comptes de l'immeuble et
vérifie que la hausse signifiée se trouve
justifiée pas sa situation financière.

Il semble que cette demande ait pro-
voqué une réaction de colère du pro-
priétaire — des co-propriétaires en
fait — qui s'est traduite par l'envoi
de lettres de résiliation de bail à l'en-
semble des locataires, pour la fin d'oc-
tobre. Une lettre reçue, les intéressés,
tous salariés, ont apprécié la coïnci-
dence, le 1er Mai, jour de la Fête des
travailleurs... Par la suite, la résilia-

tion , déclarée caduque dans certains
cas par l'Office du logement car arri-
vée après les délais légaux , a été an-
nulée ct remplacée dans ces cas par
une nouvelle, qui reporte le délai à la
fin d'avril 1980. Encore ces délais sont-
ils différents selon les baux.

En fait , 35 locataires se trouvent ain-
si sommés de trouver un autre logis
— ou d'accepter les nouvelles condi-
tions d'ici au printemps prochain, car
une demi-douzaine avaient choisi de
résilier leur bail de leur propre chef.
Pour ces 35 locataires, c'est un coup
dur, car , comme nous l'a expliqué l'un
d'eux :

— Il y a beau avoir beaucoup d'ap-
partements vacants à La Chaux-de-
Fonds, ce ne sont pas forcément ceux
qui correspondent à nos besoins et à
nos moyens. Pour des familles avec
enfants, sans gros revenus, il n'est pas
si facile de se reloger. Certes, ici , nous
avons souvent déploré , sans forcément
le dire à la gérance, une isolation dé-
fectueuse. Mais les appartements sont,
sinon bien conçus, la situation plaisan-

te, et nous sommes nombreux à ne pas
envisager de gaieté de coeur un démé-
nagement. Nous comprenons d'ailleurs
mal la réaction du propriétaire, car
nous ne nous sommes pas opposés à
l'augmentation notifiée : nous avons
seulement demandé, comme la loi l'au-
torise, que la commune vérifie le bien-
fondé. Nous pensons qu 'il s'agit d'une
réaction de colère, et nous espérons
qu 'un terrain d'entente pourra être
trouvé.

UNE QUESTION POLITIQUE
. Aucune animosité particulière, donc,
dans les propos de ce porte-parole des
locataires, qui ne tenait même pas à
« mettre la presse dans le coup ». En
revanche, il n 'est pas sûr que l'on ait
affaire à une simple réaction épider-
mique. L'un des co-propriétaires, M.
J.-P. Horni , à qui nous avons demandé
son point de vue, nous a clairement
fait savoir qu 'il se situait sur le plan
des principes, remettant en cause le sta-
tut même de l'immeuble et jusqu 'à la
politique suivie en matière d'habita-
tions à loyer modéré :

— D'abord , je vous ferai remarquer
que nous sommes dans la légalité: nous
avons notifié une augmentation en
fonction du droit que nous accorde le
décret du Grand Conseil, et c'est même
une augmentation réduite par rapport
à cette décision cantonale. Ensuite, dé-
noncer les baux n'équivaut pas à jeter
les gens à la rue. Ce que nous voulons,
nous, c'est faire de cet immeuble dont
nous sommes propriétaires depuis 10
ans un immeuble comme les autres.
Vous savez, on se pose des questions
sur ce HLM, sur l'ensemble des HLM.
Des questions d'éthique. Nous avons
l'impression de remplir, en tant que
propriétaires, un rôle que les pouvoirs
publics devraient remplir. Ceux-ci per-
dent de l'argent en nous accordant des
prêts hypothécaires au-dessous des
taux, et nous, nous devons surveiller
les revenus des locataires, encaisser
des suppléments chez ceux qui dépas-
sent les normes de revenu, transmettre
ces suppléments aux autorités... En dé-
finitive, ce n'est pas aux propriétaires
de résoudre ces problèmes. Alors, que
la commune s'occupe elle-même de
loger les pauvres gens, elle a un tas
d'appartements vides ! Il y a longtemps
que l'idée nous préoccupait de changer
le statut de cet immeuble. Nous avons
étudié la formule de vendre les appar-
tements en co-propriété. Il y a là des
locataires qui dépassent les normes
HLM de revenus, et qui paient donc un
loyer plus élevé, qui ne paieraient pas
beaucoup plus pour être co-propriétai-
res. Il faudra voir encore, mais notre
point de vue c'est de proposer aux lo-
cataires de rester au prix de ceux qui
paient le supplément, ou bien d'ache-
ter leur appartement.

Il semble que cette conclusion soit
pour l'instant prématurée. L'immeuble
en question a été construit il y a 14
ans. Il doit légalement rester HLM
pendant 25 ans. Pour qu 'il change de
statut, il faudrait que les propriétaires
remboursent le solde du prêt hypothé-
caire accordé par les pouvoirs publics
au taux préférentiel. A une telle opéra-
tion, c'est l'Etat qui devrait donner son
accord. Selon l'Office du logement, un
tel accord n'est pas évident ! II reste
donc place, pour l'instant, à une évo-
lution des positions, à quoi s'emploient
d'ailleurs, à côté des locataires, l'Office
du logement ct la Ligue des locataires.

Michel-H. KREBS

L'Institut neuchâtelois,
un apport important pour les adolescents

Les Musées régionaux et les belles
demeures du canton, les communica-
tions en terre neuchâteloise, comment
on change un pays : tels sont les thè-
mes traités ces dernières années, de-
puis 1975, par l'Institut neuchâtelois
que préside M. Gaston Clottu. Il y a
quatre ans, les responsables dc cette
institution ont estimé qu 'il était impor-
tant que la jeunesse d'aujourd'hui con-
naisse et apprécie les caractéristiques
du canton où elle vit.

Cette année, 33 élèves de neuf écoles
du niveau secondaire ont été choisis
pour prendre part à un séminaire de
deux jours consacré à la mesure du
temps sur le territoire neuchâtelois.
C'est ainsi qu'hier matin ils ont tout
d'abord visité le Musée international
d'horlogerie et ont assisté à la pro-
jection du film « Le chant d'un pays »
de Jean-Luc Nicolier , un court métra-
ge qui résume de manière objective,
comique et réaliste la vie du canton
de Neuchâtel .

Après avoir pris leur repas au Gym-
nase cantonal , ils se sont rendus en car
au Château des Monts au Locle où ils
ont pu apprécier notamment les au-
tomates Sandoz.

Hier après-midi, ils ont visité la
maison Girard-Perregaux en notre vil-
le avant de se rendre au Louverain
aux Geneveys-sur-Coffrane où M.

Pierre Steinmann, directeur du Tech-
nicum de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, leur a fait un bref exposé sur
la situation actuelle du canton et en
présentant l'industrie horlogère, ce
qu'elle a été et ce qu'elle est actuelle-
ment.

C'est au Louverain également qu 'ils
ont passé la nuit , pour se rendre ce
matin au Musée d'histoire de la vil-
le de Neuchâtel où ils ont pu appré-
cier notamment la salle Jaquet-Droz
avec ses automates.

En deux jours, ils ont ainsi pu se
familiariser avec l'horlogerie et ainsi
se rendre compte que cette industrie ,
même si elle rencontre actuellement
de grands problèmes, a été le « dé-
tonateur » de l'économie neuchâteloise.

Hier soir, à l'aide de clichés, les
33. participants ont pu poser des ques-
tions sur ce qu'ils ont vu , sur l'ave-
nir que leur offre l'horlogerie, élec-
tronique en particulier.

Depuis quatre ans, l'Institut neuchâ-
telois essaye de faire connaître sous
différents aspects la région à ses ha-
bitants. Et pour cela , il faut commen-
cer au niveau scolaire, raison pour
laquelle cet institut essaye de met-
tre en relief les caractéristiques d'un
canton souvent ignoré par les jeunes
qui non seulement y vivent , mais ten-
tent de s'y épanouir, (md)

«La mesure du> temps »,
les jeunes essayent de comprendre

Journée de l'Europe - votre journée
A l'appel du Conseil de l'Europe,

le Conseil communal a décidé de pa-
voiser l'Hôtel communal aux couleurs
de l'Europe, en cette journée du 5
mai 1979, Journée de l'Europe. Il in-
vite les citoyennes et les citoyens de
La Chaux-de-Fonds à prendre connais-
sance de l'appel suivant, lancé par le
Conseil de l'Europe :

«L'Europe porte ses fruits» . — Com-
me tous les ans, la Journée de l'Europ e
est célébrée le 5 mai. En 1979 , cette
date marque également le 30e anni-
versaire du Conseil de l'Europe.

Pour les 380 millions de citoyens des
21 Etats membres, c'est l'occasion de
constater les pro grès laborieux, mais
fructueux de la coopération européen-
ne. Il a fa l lu  trent e ans, le temps d'une
génération pour qu'apparaisse une Eu-
rope plus grande et plus humaine, une
Europe qui veut sauvegarder les droits
de l'homme, garantir la démocratie
pluraliste et améliorer la qualité de
la vie.

Cependant , il ne su f f i t  pas d'évo-
quer les réalisations des « Eurocrates »
et des hommes politiques. Cette jour-
née du 5 mai doit nous rappeler que
l'Europe ne se fera  pas sur commande.

L'Europe deviendra réalité et por-
tera plus de fruit s encore par l'action
et la réflexion de chacun.

Penser en Européen , c'est triompher
des frontières et donner à l'avenir une
dimension nouvelle par-del à les pré-

occupations personnelles, régionales et
nationales.

Agir en Européen, jour  après jour,
ce n'est pas verser dans l'idéalisme ,
mais choisir avec lucidité une voie
réaliste.

Il  ne sera pas toujours faci le  de
denner la priorité à l'Europe et moins
encore d'agir en conséquence. Mais
dès maintenant, chacun peut :
— demander à son député ce qu'il
fa i t  pour l'Europe,

— s'iîi.or mer auprès des institutions
européennes de leurs activités en f a -
veur de l'Europe ,

— devenir membre d' une association
qui agit pour l'Europe,

— apprendre les langues étrangères
pour mieux comprendre les autres peu-
ples,

— promouvoir activement l'idée eu-
ropéenne à la maison et à l'école ,
dans sa profession et dans sa vie poli-
tique.

La Journée de l'Europe o f f r e  aux
municipalités l' occasion d' a f f i rmer  leur
conscience européenne par des mani-
festations de toutes sortes.

Le drapeau de l'Europe et l'hymne
européen sont des symboles. Les jume-
lages de villes et les échanges d'éco-
liers contribuent à la construction eu-
ropéenne.

« L Europe porte ses f r u i t s  ». — A
chacun d' agir pour que la récolte soit
encore meilleure, (comm.)

Les retaillons de la semaine
Réveil mal réglé

« La ville réveillée en fan fare  » :
c'est le titre sous lequel le rédac-
teur de service de votre journal
favori vous a proposé son compte
rendu de la première Journée ro-
mande des musiques de jeunes.

Pour tout vous dire, il a oubli é
une petite précision.

C' est vrai que treize fan fares , plus
de mille musiciens, rassemblés en
ville, ça fait  du bruit. Surtout quand
tout ce monde se concentre place
du Marché, entouré de plusieurs
centaines de spectateurs, pour jouer
à l'heure de l'apéro. C'est vrai aussi
que ledit chroniqueur, habitant pla-
ce du Marché , était aux premières
loges pour goûter l'aubade.

Mais lui, on vous le jure , ne
s'est réveillé que quelques heures
plus tard...

Histoire f rlbonrgeoise
Une Fribourgeoise en stage à La

Chaux-de-Fonds nous a raconté
cette histoire qui l'a touchée de près ,
dans son canton. Elle change des
habituelles « histoires fribourgeoi-
ses » et a l'avantage d'être authen-
tique.

Dans une ferme gruyérienne, un
vieux paysan reçoit la visite d'un
de ces prospecteurs d'antiquités qui
écument les campagnes. Dans la
cuisine de notre homme trône une
vieille table comme on en fai t  plus :
toute en bois massi f ,  elle a encore,
comme jadis , les « assiettes » creu-
sées à même le plateau. Une mer-
veille pour le brocanteur, qui f la i -
re la toute belle a f fa i re  et qui en-
treprend le vieux.

— Ecoutez, vous ne pouvez plus
utiliser une vieille table comme ça
aujourd'hui. Il  fau t  la débarrasser ,
la changer contre une plus moderne ,
plus hygiénique. Tenez, j' en ai une
belle pour vous, pieds chromés, pla-
teau formica , l'idéal , faci le  à net-
toyer, et tout. Je vous la donne ,
et j e  vous débarrasse de celle-ci
d' accord ?

— Ouais, ben ouais, après tout ,
se laisse convaincre le paysan.

Le lendemain, le chineur revient
avec la table d'échange. I l  est ac-
cueilli par le vieux souriant , mais
ne _>oit plus la splendide antiqui-
té qu'il se réjouit d' emporter.

— Mais la vieille table, elle est
où ?

— Ouah ! répond le paysan en
lui montrant trois sacs dans un
coin de la cuisine. J' me suis dit ,
comme elle était encombrante, que
j' voulais vous gagner du temps :
j' vous l'ai déj à débitée...

On pavoise
Emotion, lundi passé , dans le

quartier de la place du Bois : la
cheminée de Cridor s'est arrêtée
de fumer. Que se passait-il ?

Coïncidant avec cette interrup-
tion de panache, voilà qu'un dra-
peau est hissé sur le bâtiment qui
jouxte la cheminée.

Du coup, les habitants du quar-
tier étaient prêts eux aussi à pa-
voiser, sûr que la ville avait dé-
cidé de leur fournir un autre moyen
de savoir d' où s o u f f l e  le vent.

Ce n'était qu'une coïncidence en-
tre un arrêt des chaudières et la
montée du drapeau à l'occasion du
1er Mai.

M H K

PUBLIREPORTAGE

Le Pavillon du Crêt-du-Locle abrite ce
week-end une exposition Lancia organisée
par le Garage des Trois-Rois. Dans ce ca-
dre sympathique et familier, le public a
l'occasion d'admirer, aujourd'hui de 9 à
21 heures et demain jusqu 'à 18 heures,
toute la gamme de cette prestigieuse mar-
que, qui va de la populaire mais raffinée
petite A112 jusqu 'aux luxueuses Gamma.
C'est un véritable festival de l'élégance
automobile italienne, mais de la race
technique aussi, ce qui n'exclut certes pas
la fonctionnalité et la fiabilité.
P. 71723 (photo Impar-Bernard)

Festival Lancia au Crêt

Dans sa dernière audience, pré-
sidée le matin par M. W. Gautschi
et l'après-midi par M. B. Schneider,
Mme C. Ducommun fonctionnant
comme greffier , le Tribunal de po-
lice a examiné quatorze affaires.
Une a été renvoyée pour complé-
ment de preuves. Une autre a été
suspendue. Dans deux cas, il s'a-
gissait de condamnés ayant demandé
le relief d'un précédent jugement
rendu par défaut ; l'un refaisant dé-
faut et l'autre ayant retiré sa de-
mande de relief , les deux précé-
dents jugements ont été simplement
confirmés. Enfin , deux cas encore
ont abouti à la libération des pré-
venus de toute charge, tandis que
dans une septième cause, le tribunal
a remis à une date ultérieure le
prononcé de son jugement.

Dans les sept cas restants, le tri-
bunal a prononcé les condamna-
tions suivantes : R. K., 100 fr. d'a-
mende, radiable du casier judiciaire
après un délai de 2 ans, et 30 fr.
de frais, pour abus de confiance ;
F. P., par défaut , 30 jours d'em-
prisonnement et 220 fr. de frais,
pour violation d'une obligation
d'entretien ; D. B., par défaut, 2
mois d'emprisonnement et 100 fr.
de frais ; C. D., 200 fr. d'amende
radiable du casier judiciaire après
2 ans, dévolution à l'Etat de 340
fr. et 150 fr. de frais, pour infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants ; G.
C, 2 mois d'emprisonnement, moins
9 jours de préventive, avec sursis
pendant 2 ans subordonné à un
traitement ambulatoire, prolonga-
tion d'un sursis précédent et 250
fr. de frais, pour vol ; N. C, 20
jours d'emprisonnement moins 2
jours de préventive, avec sursis
pendant 2 ans, et 210 fr. de frais ,
pour vol ; 12 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans,
200 fr. d' amende et 235 fr. de frais,
pour infraction à la LCR et ivresse
au volant.

Pour les jeunes
montagnards

On sait que les garçons et les
filles qui n'ont pas fréquenté un
jardin d'enfants rencontrent géné-
ralement plus de difficultés d'adap-
tation à la vie scolaire, au contraire
de leurs camarades qui ont eu la
chance d'acquérir de bonnes bases,
pendant un an ou deux , à la petite
école. Le jardin d'enfants en effet
favorise l'intégration au sein d'un
groupe dans lequel les enfants dé-
couvrent formes, couleurs et sons
et développent leurs facultés de
s'exprimer par le dessin , les mou-
vements et les gestes, et les mots.
Dans maints villages montagnards,
l'ouverture d'un jardin d'enfants est
laissé à l'initiative privée, car sou-
vent la commune ne dispose pas
des moyens financiers nécessaires.
Or , précisément les petits monta-
gnards, grandissant dans une ferme
isolée et n'ayant par conséquent que
peu de contacts avec les enfants de
leur âge, ont d'autant plus besoin de
fréquenter un jardin d'enfants sus-
ceptible de leur faciliter l'entrée à
l'école.

C'est pourquoi l'Union féminine
Coop Suisse, en collaboration avec
le Parrainage Coop, a décidé d'a-
méliorer les conditions de certains
jardins d'enfants situés dans ces
zones désavantagées et d'en créer
de nouveaux. Pour collecter les
fonds nécessaires les 128 groupes
de l'Union féminine Coop Suisse
prévoient différentes actions. Ainsi,
le groupe local de l'UFC organisera
une vente de lys les 4 et 5 mai , en
espérant que très nombreux seront
ceux qui manifesteront leur solida-
rité envers les petits montagnards.

Au Tribunal de police
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KËBl SëP U
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
conver^r un

chef d'atelier
spécialiste en étampes

auquel nous confierons :
— L'ÉTUDE
— LA CONSTRUCTION
— LA RÉPARATION DES ÉTAMPES

ainsi que la responsabilité de notre atelier de
pièces détachées de haute précision.

Le titulaire devrait être au bénéfice de quelques
années d'expérience en fabrication et si possible
habilité à conduire du personnel.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres
écrites ou à prendre directement contact avec notre
service du personnel, 2074 Marin (NE), tél. (038)
35 21 21.

Pour le secteur SSIH - Développement Procédés et
Equipement, nous cherchons

agent d'étude du travail
qui participera à la définition des éléments d'ana-
lyse de coûts entre différentes technologies (temps
alloués, modes opératoires, rapports , etc.).

La préférence sera accordée à jeune ingénieur ETS
ou à agent de méthodes.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
OMEGA, Division du Personnel II, 2500 Bienne, tél.
(032) - 41 09 il , interne 2591.

[j^MMMMWMjgggjl
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Restaurant des Chasseurs
LES ENTRE-DEUX-MONTS

CE SOIR, dès 20 h.

ambiance avec
Jacky et sa musique

lre demi-heure :
SANGRIA gratuite

Réservation : tél. (039) 31 60 10

Famille cherche à louer au Locle

APPARTEMENT
4 ou 5 pièces, confort ou mi-confort.
Jardin si possible.

Tél. (039) 23 84 34 ou 31 57 27.

A vendre

FIAT 127
1974, 61 500 km., blanche.
Voiture en parfait état de méca-
nique et de carrosserie. Garantie
totale de 3 mois.

Garage Burkhalter, Le Locle, Foule
28, tél. (039) 31 70 71, heures des
repas.

AU B Û C H E R O N

A vendre
12 salons d'exposition modèle 1978

20 à 30 °/o de rabais

3 salles à manger d'exposition Louis XIII
30 à 50% de rabais

Grande campagne de reprise de
chambres à coucher à des prix records

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie - Concessionnaire

PEUGEOT
engagent pour entrée immédiate au date à convenir

un manœuvre de garage
possédant le permis de conduire
pour son département de préparation des voitures
neuves et d'occasion.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous : avenue
Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 18 57, demander M. Remund.

NEUCHATEL

Important commerce d'horlogerie et de bijouterie
offre place intéressante et stable à

employé de commerce
qualifié

— de langue maternelle allemande avec bonnes
connaissances du français

— sachant travailler de manière indépendante
— aimant les responsabilités.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites à URECH SA NEUCHATEL,
Case postale 1177, 2001 Neuchâtel.

A louer

appartement i
de
week-end
2 chambres, cuisine.

Tél. (039) 41 11 66.

io° "ai : L'impartial

W IN G. DIPL . EPF FUST |H

i RÉFRIGÉRATEUR
j BAUKNECHT T 1454, 140 litres
! Prix FUST: seulement Fr. 248.- |
; Seulement des marques connues \
j telles que : Electrolux, Elan, ] •  j

Bauknecht, Sibir, Siemens, No- i
i vamatic, Indesit, Bosch, etc. i

Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/26 6865 i i
¦H Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 El
WÊL Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne __gf.
'HAk. et 36 succursales ___E__r

Entreprise de la Vallée de Tavannes
engage pour date à convenir

un installateur
sanitaire

Bon salaire. Avantages sociaux.
Téléphone (032) 93 21 44.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

vendeur
en

ARTICLES de MÉNAGE et QUINCAILLERIE
consciencieux et sachant faire preuve d'initiative.

Offres avec curriculum vitae sous chiffre PR 9648,
au bureau de L'Impartial.

L'Hôpital du District de Courtelary, à Saint-Imier,
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

une aide
de bureau
pour la réception.

Horaire irrégulier. Connaissances de l'allemand et de
l'italien souhaitées.

Conditions d'engagement selon le barème cantonal.

Les offres écrites sont à adresser à la direction de
l'Hôpital du District de Courtelary, Saint-Imier.

Cherche

FIAT
128

modèle 1975-1976.
Tél. (039) 31 85 51

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 8 mai

CADEAUX NOUVEAUX
boutique f Z ^ ^ C  #D.-JeanRichard 14 /¦-—i___0̂  J ___ r___ 'V_-i_-i __P
2400 Le Locle CJ^̂ //C^K-rMi'

On cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
S'adresser : HOTEL DE LA CROIX-D'OR, LE LOCLE,
tél. (039) 31 42 25.

.PubErité
3ntens-ve -
Publirité

par
«nnomes.

MUSICIENS
amateurs sont cher-
chés. Jazz, jazz-
rock. Tél. (039)
31 35 30 vers 19 h.

LE LOCLE

Bureau au centre de la ville
cherche pour époque à convenir

une facturière
habile sténodactylo pour différents
travaux de bureau.

De bonnes connaissances de la
langue allemande sont souhaitées.

Notre future employée doit être
domiciliée au Locle.

Faire offres par écrit à :
PH. DU BOIS + FILS S. A.
Grand-Rue 22 - LE LOCLE

A MASONI réouverture lundi 7 mai £

Feuille d'Avis des Montagnes

LOCATION
Plus de 100 robes de
mariées et accessoi-
res en location chez
Mme Geuggis, Beau-
Site 3, Cortaillod,
tél. (038) 42 30 09.



Coupe scolaire suisse : champions régionaux
Pour la 16e fois , le Bureau suisse

de prévention des accidents vient d'or-
ganiser la Coupe scolaire suisse. Ce
concours de circulation routière réser-
vé aux écoliers est destiné à stimuler
l'éducation routière et à favoriser par
conséquent la prévention des accidents.
Il offre aussi l'occasion de mettre en
évidence le travail , essentiel mais sou-
vent méconnu , accompli par les bri-
gades d'éducation routière des corps
de police locaux et cantonaux. Les
écoliers et écolières y participent par
équipes de deux , sélectionnées par ces
brigades. Les deux meilleures équipes
représentent la Suisse à la Coupe sco-
laire internationale , organisée par la
Prévention routière internationale.

Cette année , l'épreuve se déroulait
à Lausanne. Et les concurrents neuchâ-
telois s'y sont particulièrement distin-
gués , puisque le vice-champion suisse
est de Colombier, tandis que l'équipe
chaux-de-fonnière a raté de quatre
points la qualification pour la Coupe
internationale.

La dynamique brigade d'éducation
routière de la police locale de La
Chaux-de-Fonds, qu 'anime le sergent
R. Ramseyer , participe régulièrement,
depuis 1970 (elle fut la première du
canton), à la Coupe scolaire suisse.
Cette année à nouveau , elle alignait
une équipe sélectionnée parmi les éco-
liers ayant le mieux réussi les examens
pour jeunes cyclistes. Formée de Willy
Frutschi et de Frédéric Seewer, cette
équipe a consacré bien des mercredis

après-midi et des jours de vacances a
parfaire sa connaissance des règles de
la circulation et sa maîtrise du vélo.
Et à Lausanne, elle s'est classée 3e
ex aequo, avec un total de 48 points
de pénalisation seulement (sur mille),
immédiatement derrière les deux équi-
pes sélectionnées pour la Coupe inter-
nationale , celle de la police de Steffis-
burg, et l'une des quatre de la Gen-
darmerie genevoise. Au classement
individuel , F. Seewer est arrivée 6e
et W. Frutschi 17e. Les jeunes Chaux-
de-Fonniers étaient déçus d'avoir , à
quatre points près , raté le voyage de
Madrid où aura lieu dans quelques
semaines la CSI !

De son côté , la Police cantonale neu-
châteloise présentait deux équipes.
L'une, formée de Marc Hammerli , de
Colombier , et de Patrick Perrinjaquet ,
de Boudry, a obtenu le 6e rang. M.
Hammerli s'est en effet classé deuxiè-
me, avec seulement 17 points de péna-
lité , soit deux de plus que le champion
suisse Simon Dâchler. L'autre, compo-
sée de Fabien Droz , de Thielle, et de
Laurent Siliprandi, de Marin , est arri-
vée à la 17e place.

Pour apprécier ces résultats, il faut
noter que 64 équipes de toute la Suisse
disputaient le concours, et que celui-ci
est véritablement très exigeant. Les
concurrents doivent en effet prouver
leur parfaite connaissance des règles
de circulation , de la signalisation , leur
habilité et leur maîtrise à bicyclette, au
travers d'une épreuve théorique (ques-
tionnaire), et de deux épreuves prati-
ques: un parcours d'environ 5 km dans
une ville qu'ils ne connaissent pas et où
on ne leur ménage pas les « pièges»;
et un gymkhana en salle, sur vélo
« neutre » (et non sur la bécane per-

sonnelle! ou il s agit de réussir des
acrobaties telles que lancer une balle
dans un panier , une fois à gauche, une
fois à droite , sans que le vélo dévie
de son parcours entre deux lignes très
rapprochées; poser des balles de ping-
pong au sommet de piquets, dans les
mêmes conditions; rouler le long d'une
barre en faisant glisser autour de celle-
ci un anneau qui ne doit jamais la
toucher; etc... Chaque maladresse, cha-
que erreur, est impitoyablement repé-
rée par les examinateurs qui les sanc-
tionnent de points de pénalisation.

L'essentiel restant que, tout en se
piquant au .eu , ces écoliers acquièrent
une maîtrise dans la circulation qui est
bien l'une des meilleures formes ima-
ginables de prévention ! {K)

Ils n'iront pas à Madrid , mais ils l' auraient mérité ! W. Frutschi et F. Seewer en
compagnie de leur instructeur, le sgt Ramseyer. (Photo Impar-Bernard)

Peut-on conclure: VPOD - Hôpital?
Je ne sais si Mme Hélène Daniel

était au Conseil général lors de la
séance qui a discuté — et approuvé —
l' octroi d'un « second » siège à la
VPOD, et qu'il était précisément prévu
que l'un serait occupé désormais par
une soignante , l' autre par un repré-
sentant du personnel soignant. Je  ne
sais pas non plus si l'Association des
infirmières diplômées ou celle des in-
firmières-assistantes sont quantités né-
gligeables , mais j e  suis vraiment payé
pour savoir ce qui se passe au Conseil
général , ce qui s'y propose et ce qui
s'y décide. Je n'ai absolument rien
contre la VPOD, ni contre les syndi-
cats, bien au contraire ; mais j e  serais
bien curieux de savoir ce que mes
confrères membres de l'Association
suisse des journalistes, section neu-
châteloise par exemple, diraient si on

leur faisait  froidement savoir que seuls
les journalistes membres de la VPOD
sont habilités à représenter notre ho-
norable profession , soit à titre de dé-
fense  de nos intérêts matériels, soit
pour ceux, supérieurs, de notre métier :
liberté de la presse, et du jour naliste,
par exemple. Je pourrais vous citer
les termes mêmes des déclarations fai-
tes au Conseil général , et le texte de
l' arrêté lui-même : mais à quoi bon
allonger ? Notre religion, quant à nous,
est fa i te , et même archifaite ; la vôtre
aussi, bon ; que la commission ou les
autorités tranchent, après tout. D' ail-
leurs, notre hôpital nous est trop cher
pour que nous nous perdions dans le
maquis de la procédure. Mais croyez
que cette discussion est des plus utile.

Jean-Marie NUSSBAUM
La Chaux-de-Fonds

Nouveau : un pécule unifié
C'est dans un secret bien garde que

les trois concordats d'exécution des
peines de Suisse ont pris la décision ,
fin de l'année 1978, d'augmenter et
d'unifier le tarif du pécule dans toutes
les prisons suisses.

Le nouveau pécule de base a été
fixé , pour un travail « normal », à
14 fr. par jour dans les prisons du
concordat de Suisse centrale et primi-
tive, et à 12 fr. par jour dans les
prisons du concordat romand. Ce pé-
cule de base devra atteindre partout
15 fr. par jours dès 1982.

Rappelons que le pécule moyen va-
rie aujourd'hui entre 6 fr. par jour en
Suisse romande et 12 fr. par jour dans
les autres concordat s suisses. On voit,
la Suisse romande est restée nettement
sous-développée dans ce domaine ! Il
va sans dire que le pécule restera un
moyen de chantage comme par le
passé grâce à un système astucieux de
déductions en cas de « mauvais » com-
portement. Le pécule pourra atteindre
au maximum 20 fr. par jour. 50 pour
cent du pécule resteront bloqués pour
assurer la sortie. 25 pour cent resteront
réservés pour le paiement des cotisa-
tions d'assurance, factures du dentiste
et congés, ce qui nous fait penser qu'il
faut avoir des dents saines pour obte-
nir des congés... Ainsi le détenu ne

dispose en moyenne que de 66 fr. par
mois pour ses besoins personnels, ci-
garettes, journaux etc.

Rappelons qu'en 1976 le GAP avait
déposé à Berne une pétition qui avait
réuni plus de 750 signatures de déte-
nus (des dizaines de signatures avaient
été saisies par les directeurs des pri-
sons ce qui leur avait valu les re-
montrances de papa Furgler). Elle ré-
clamait le paiement d'un pécule mini-
mum de 30 fr. par jour dans l'immé-
diat. On voit , l'on est encore loin du
compte. Le parlement suisse devra se
prononcer cette année encore sur cette
pétition après qu'un député avait ren-
chérit avec un postulat.

Groupe action prisons
Michel CANTIN
La Chaux-de-Fonds

r i

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

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

Cet après-midi à 15 h.

La Chaux-de-Fonds

BELLINZONE
Amis meuqueux, les joueurs
attendent vos encouragements.
Venez en masse les applaudir.

P 9913

Une visite à
votre magasin CID

où l'on voit
le balisage rouge et blanc ,

vous recevrez des billets de la
grande loterie et votre bonne étoile

fera le reste.

LE PRINTEMPS DU

P9108

La véritable montre inrayable

RAD O
DIRSTRR

Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie L.-Robert 41

.ommuniqués
Bourse aux minéraux : Salle commu-

nale, aujourd'hui de 13 h. 30 à 19 h.
et dimanche de 9 h. à 17 h., 5e Bourse
internationale aux minéraux organisée
par la Société de minéralogie neuchâ-
teloise et jurassienne. Vente, échange.

Société aquariophile : A l'occasion de
son 30e anniversaire , journée portes-
ouvertes , avec exposition poissons et
plantes exotiques, samedi de 10 à 18 h.,
Jardinets 1.

La iSagnc : Grande salle, aujourd'hui ,
20 h. 15, soirée annuelle de l'Union
chorale : Balade neuchâteloise (suite de
chants et ide danses) avec la collabo-
ration des « Francs-Habergeants » du
Locle et de dames du village ; 22 h. 30,
halle de gym, 'bal , >avec l' orchestre The
W ildboai .s.

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

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

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

Musée paysan : expos. La dentelle
neuchâteloise, 14-17 h.

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Manoir : peinture Gertrude

Stekel , samedi , 15-19 h., di-
manche, 10 - 12 h.

Galerie Cimaise: J.-P. Dubois , pein-
tre. Samedi vern. 15 h. Diman-
che 9-12 h.

Club 44 : expos. Agueda Lozano,
samedi , 17 - 20 h. 30.

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

Bibliothèque des Jeunes : 13 h. 30 -
16 h. samedi.

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

Piscine Numa-Droz : samedi 13 h. 30 -
17 h. 30, 19-22 h. Dimanche 9-12 h.

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

bert 81. Samedi jusqu 'à 21 h., di-
manche de 10 à 12 h. 30, de 17 h.
à 21 h. En dehors de ces heures, le
numéro 22 10 17 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez

qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop-in (Industrie 22) : tél. 23 52 42 ou

31 74 35.
Accueil du Soleil : samedi , 14-18 h.
Permanence de jeunes : 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 25.

Samedi
Parc des Sports: 15 h., La Chaux-de-

Fonds - Bellinzone.
abc: 20 h. 30, Baga (théâtre).
Théâtre Saint-Louis: 20 h. 30, soirée

groupe scout Saint-Hubert.
Ferme du Gros-Crêt: 21 h., concert par :

Bsck Yard and Tup Jug et Wa-
termill Swingcrs.

mêÊtoéwtff e - ¦
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Mbuné 'yMlw e ? trôtom lit**©

L'article « retour à la source » paru
dans L'Impartial du 9 avril 1979, eu
toute mon attention. Je partage l'opi-
nion de son auteur, M. Willy Brandt ,
lorsqu 'il écrit: « Reste le problème le
plus délicat, celui des déductions so-
ciales. Pour parler vulgairement, on
peut dire que c'est là que la chatte a
mal au pied. »

La notice explicative jointe à la dé-
claration d'impôt du canton de Berne
est peut-être plus complexe, plus far-
felue que la nôtre. Néanmoins, dans
le canton de Berne, comme dans d'au-
tres cantons, Genève pour n 'en citer
qu'un en Suisse romande, l'Etat a com-
pris que le contribuable soucieux d'as-
surer sa retraite et qui fait l'effort
financier dans ce sens a le pouvoir et
le droit de déduire intégralement — au

même titre que l'AVS — les sommes
consacrées à ses 2e et 3e pilliers.

Dans notre canton, dit progressiste,
la déduction autorisée n'est que de
900 fr. soit cinq pour cent d'un salaire
annuel brut de 18.000 fr. autrement
dit une somme dérisoire, ridicule, plus
adaptée à la période actuelle.

Mais, où la chatte a vraiment mal
au pied c'est qu'au moment où vous
aurez la chance d'être à la retraite,
l'Etat vous taxera des montants pour
lesquels l'impôt a déjà été acquitté.

Messieurs, « mes » représentants au
Grand Conseil , lequel d'entre-vous at-
taquera ce problème lors d'une pro-
chaine session ? Merci par avance d'y
penser.

Serge ENDERLI
La Chaux-de-Fonds

L'équité fiscale : à quand chez nous?

Exercice général
des pompiers

Le corps des sapeurs-pompiers a ef-
fectué vendredi dernier sous les ordres
du capitaine Georges-Christian Sieber
son exercice général. La participation
à l'exercice a été très réjouissante,
tant en ce qui concerne le nombre des
sapeurs répondant à l'appel que sur
le plan des prestations fournies. D'a-
bord au cours de l'exercice proprement
dit, puis durant l'alarme qui devait
déplacer tout le corps des sapeurs-
pompiers au Crêt. Un incendie y était
simulé, ce fut l'occasion de s'entraîner
au sauvetage. Le prochain exercice
aura lieu le 11 mai. Rappelons que
d'ici là , neuf nouveaux jeunes pom-
piers auront été formés, soit MM. Eric
Gentil, Philippe Matthey, Raymond
Matthey, Jean-Michel et Pierre-Alain
Perret, Olivier Robert , Thierry Sandoz,
Jean-Bernard Schaffer, Alain Singele,
qui suivent actuellement un cours d'i-
nitiation au maniement des différents
engins, (es)

LA SAGNE

LU-nancne matin
A 1 <_ ... ...... i* nmonr1_

Ceux qui n'ont pas encore fait con-
naissance avec la paroisse de La Sagne,
qui était présente sur les ondes de la
Radio suisse romande ces deux derniers
dimanches, pourront encore suivre dès
10 heures, la troisième et dernière re-
transmission en direct du culte domi-
nical. Il sera présidé par M. Robert
Huttenlocher, avec l'orgue Mlle Fran-
cine Monnier et à la flûte M. Daniel
Vuille. De plus la chorale du Moléson
de La Chaux-de-Fonds sera présente.
Elle interprétera le Chœur des Hé-
breux de Verdi, (es)

C_ Al* -, —- --X _> — _r ——— _--.-._-_.

Dernier culte en direct
de La Saqne

Pour sa soirée annuelle, l'Union cho-
rale de La Sagne a préparé une soirée
sous le thème « Balade Neuchâteloi-
se ». Elle traversera par le texte et le
chant la terre de notre canton et ses
saisons. Le concert a été conçu avec la
collaboration des Francs-Habergeants
du Locle qui animeront une partie de
la soirée, (es)

Les Francs-Habergeants
à La Saene

Le convoi de la survie
Première à La Chaux-de-Fonds en matière de lutte contre le feu

Les CFF ont présente jeudi a la
gare aux marchandises à quelques res-
ponsables et membres du Service de
lutte contre l'incendie de la ville l'une
de leurs dernières acquisitions : un
train de secours. Celui-ci , mis en ser-
vice en 1976, a été conçu avant tout
pour le sauvetage de personnes en
cas d'incendie dans un tunnel.

Ce train d'intervention se compose de
2 véhicules. Le 1er contient des lances
à incendie, une réserve d'eau de 44.000
litres et 1000 kilos de mousse carboni-
que, bref tout le matériel nécessaire
à la utte contre le feu. Le second,
appelé Wagon de sauvetage, transporte
notamment tous les équipements ainsi
que douze appareils à oxygène. De

plus, une soixantaine de personnes
peuvent aisément y prendre place.

Actuellement, en Suisse, il existe
douze véhicules d'intervention de ce
type stationnés dans différentes loca-
lités.

Celui qui a été présenté pour la pre-
mière fois à La Chaux-de-Fonds , d'un
coût total de 850.000 francs, a son
port d'attache à Bienne. Il est prévu
pour être utilisé sur les lignes ferro-
viaires, principales ou secondaires,
comprises dans le secteur délimité par
les localités du Locle, Court, Moutier ,
Oensingen, Berne, Thoune, Flamatt,
Neuchâtel et Vaumarcus. (md - photos
Impar-Bernard.)



Grand magasin de la place

cherche en ville ou aux alentours

local
pour stokcr des marchandises.

Ecrire sous chiffre JB 9827, au
bureau de L'Impartial.

POUR VOS VACANCES...

Pension Basilea
47045 Miramare di Rimini

à 200 m. de la mer, cuisine soi-
gnée, mai, juin, septembre : 8900
lires; juillet: 10 500 lires; août :
12 500 lires. Supplément de 1000
lires pour chambre avec douche
et V. C privés. Réservation à la
pension. Renseignements: tél. (066)
66 22 17 (le soir).

cherche à engager pour son département service
mondial

une correspondancière
de langue maternelle anglaise ou française avec très
bonnes connaissances de l' autre langue , si possible
notions d' allemand et quelques années d'expérience.

Ce poste est offert à candidate sachant faire preuve
d'initiative.

Date d'entrée : dès que possible.

Les offres accompagnées des documents usuels sont
à adresser à OMEGA , division du personnel I, rue
Stâmpfli 96, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne
2206 ou 2629.

jpjg HBB uull
CHERCHE

POLISSEUR COMPLE T
sur qualité soignée et pouvant

fonctionner comme chef ou
éventuellement

CHEF
S'adresser à Roger ROEMER

Moulins 53
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 59

ANNONCES SUISSES S.A. I

dès maintenant à I
LA CHAUX- DE-FONDS 1

Av. Léopold-Robert 31
Tour du Casino
Tél. (039) 23 2214

au LOCLE
Pont 8
Tél. (039) 31 1444

HÔTEL DU SOLEIL
2725 LE NOIRMONT
Nouveau relais gastronomique

cherche pour juin ou date à conve-
nir

cuisinier
ou

aide-cuisinier
désirant se perfectionner.

Prière de téléphoner au (039)
53 11 04, ou se présenter.

Hôtels de la Gare ct du Parc
Saignelégier
cherchent

jeunes filles
ou

dames
comme extra pour le service occa-
sionnel et de fin de semaine ou
pour travail fixe.
Formation par nos soins si néces-
saire.
Bons gains assurés.
M. et K. Jolidon, tél. (039) 51 11 21

Nous cherchons pour tout de suite

COURTIER
EN PUBLICITÉ
Si vous êtes jeunes, ddynamiques, in-
transigeants et que vous aimiez le con-
tact — alors écrivez-nous sous chiffre
06-120548, à Publicitas, 2610 St-Imier.

A vendre

immeuble
à Gorgier
de 15 logements, 9 boxes de gara-
ges, situation dominante excep-
tionnelle, avec vue imprenable sur
le lac et les Alpes, hypothèques
assurées, bon rendement.

Tout confort, galetas, cave, cuisine
installée.

Pour visiter s'adresser à Multi-
form SA, 18, rue de la Gare,
2024 St-Aubin - Tél. (038) 55 27 27.

IWIAV Ville de Neuchâtel

Centre de formation
professionnelle du Littoral

neuc/iâ.elois

Mises au concours
Par suite de démissions, la Com-
mission de l'enseignement profes-
sionnel met au concours plusieurs
postes de

maîtres de culture
générale

pour les apprentis de l'industrie
et de l'artisanat.
Titre exigé :

certificat pédagogique et di-
plôme fédéral de maître
professionnel (ce dernier ti-
tre peut être obtenu en
cours d'emploi)

Obligations et traitements légaux
Entrée en fonction : 20 août 1979
Formalités à remplir avant le 25

mai 1979.
1. adresser une lettre de candi-

dature avec curriculum vitae et
pièces justificatives à la direction
générale du Centre de formation
professionnelle du Littoral neu-
châtelois, Maladière 84, 2000 Neu-
châtel.

2. informer simultanément de
l'avis de candidature le départe-
ment de l'Instruction publique,
Service de la formation technique
et professionnelle, Château,
2000 Neuchâtel.

Î
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

STUDIO I
en P.P.E. à vendre

à 2023 Gorgier
Situation splendide , vue dominante
et étendue sur le lac et les Alpes ,
surface, tout compris : 27 m2, niche
à cuire complètement équipée, salle
de bain , WC, galetas spacieux (as-
censeur).

Conviendrait pour résidence secon-
daire ou pied-à-terre.

Prix Fr. 40 000.—
Place de parcage dans
garage collectif Fr. 12 000.—

Libre tout de suite.

S'adresser à MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin, av. de la Gave 18
Tél. (038) 55 27 27

Bulletin de souscrip tion g
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIA L
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—

* biffer ce qui ne convient pas.

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

Ne pas payer d'avance, mais i réception du bulletin de versement.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Il existe certainement encore un homme
sincère pour une très jolie blonde de 28
ans, douce et sensible, mais du caractère
INFIRMIÈRE
qui espère épouser un homme sérieux,
affectueux, responsable. — Répondre à :
Chantai, nous No 447, Félicitas, Grand-
Rue 73, 25000 Besançon (France).

Vendeuse expérimentée
cherche place à temps partiel dans bou-
tique ou magasin de confection.

Ecrire sous chiffre CA 9786, au bureau
de L'Impartial.

Barmaid
Jeune fille, 20 ans, cherche place dans
night club. (Débutante).

Tél. (039) 26 86 48 dès 19 heures.

_il__âËi«_l_s?§-^-^____-------_----B-___---à-BH

cherche :

sommeliers / ères
extra de service
aide de cuisine - buffet
suisses. — Téléphone (038) 55 14 44.

MBÊS' Pour comp léter ^̂ Hj^
/H«r notre équipe de ^_w^

__Ky collaborateurs de notre 
^^̂

BBg succursale de Bienne, nous \$B
EBB cherchons immédiatement ou <§BR

pour date à convenir un
dessinateur architecte

MB parlant français-allemand, pour An
Stt t ravail ler indépendamment. Hm
IflSk Les personnes intéressées MME

%--y, obtiendront les JStW
ŵBfck renseignements __B__r
Tj^Ê ^ nécessaires ^£B&

¦s£? HAUS-j- HERD BIEL
™" Bozingensirass. 53

2502 Biel Tel. 032 42 1042^

LA CAMBUSE (Port de la ville)
cherche tout de suite

un (e) commis de cuisine
ou

un (e) aide de cuisine
S'adresser à M. A. Pfenniger. Tél. (038)

24 33 00

Entreprise JEAN NIKLÈS
2610 SAINT-IMIER, rue de la Suze 8

Nous cherchons pour tout, de suite ou
date à convenir

installateur
sanitaire ou ferblantier
Téléphone (039) 41 23 98

Auto-Transports Erguel SA
0__J_rl'..'--.'tJ-;<.' _ Saint-Imier
J&y C*tf mmitVj'f 'jJtIirfjfe llnŴ "*€ Agence de voyages
fc__ \ jfl!̂ -*-—£-*-*=t5s_SSL- Courses en car
JOaïV- '̂ *W_fcr*"1-l'ÏJl Paur "oc" .
Ify* J \{^^y -̂ ŷ

zy 
Sr sociétés , ce oies

Renseignements : tél. 039 41 22 44

ASCENSION
24-27 MAI

VOYAGE EN HOLLANDE
4 jours Fr, 460.— par personne

LES GORGES DU TARN
ET LA CAMARGUE

4 jours Fr. 395.— par personne

Programme détaillé à disposition

À LOUER août et septembre 1979

chalet
séjour avec cheminée, 3 chambres -
6 lits, cuisine, douche.
Aux Mayens-de-Sion (VS).

Tél. (039) 23 63 29.

A vendre au bord d'un important axe
routier à 10 min. de Neuchâtel

IMMEUBLE
comprenant hôtel-restaurant, dépendan-
ces, grand terrain , terrasse, jardin (éven-
tuellement possibilité de louer).

Faire offres sous chiffre 87-075, Annon-
ces Suisses SA « ASSA », 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Terrains équipés
et bien situés
vue magnifique sur le lac et les Alpes,
environnement agréable à Gorgier - St-
Aubin.

S'adresser à Multiform SA, 18, rue de la
Gare, 2024 St-Aubin, tél. (038) 55 27 27.

A louer à La Chaux-de-Fonds

superbe appartement 4^ pièces
tout confort , cuisine très moderne entiè-
rement équipée, service de conciergerie,
ascenseur, éventuellement avec garage.
Situation tranquille.

Tél. (039) 23 67 55, interne 65, M. Gon-
seth, aux heures de bureau, ou 23 85 17.

A LOUER
rue de la Combe-Grieurin, pour le 1er
juillet 1979

appartement de 2 pièces
confort , ensoleillé. Loyer : Fr. 318. par
mois, charges comprises.
Tél. (039) 23 70 07 (aux heures des re-
pas).

PUBLICISTE
31 ans, divorcé, grand, brun , un certain
charme, espère retrouver les joies d'un
couple uni avec jeune femme sincère
ayant également souffert. Ecrire sous
No 442, Félicitas, Grand-Rue 73, Besan-
çon (Doubs - France).

Simple mais jolie, 20 ans

AIDE-SOIGNANTE
douce et sensible, mais seule. Je ne
recherche que le bonheur d'être à deux
pour la vie. — Dominique. Ecris-moi nous
No 441, à Félicitas, Grand-Rue 73, Besan-
çon (France).

ROBE DE MARIEE « Pronuptia » avec
accessoires, taille 36. Valeur Fr. 800.—,
cédée Fr. 400.—. Tél. (039) 31 59 02.

CHAUFFÉES, centrées, part à la dou-
che. Loyer Fr. 70.—. Tél. (039) 23 04 86.
-wr ^- w . _. H -.TTDI . n - 3 __  1—:_j uut, :>.._. _. ___ ._ ._, , maepenaanxe, oam ,
libre tout de suite, 25, Hôtel-de-Ville,
1er étage. Tél. (039) 23 29 85.

CUISINIÈRE électrique, 4 plaques. Tél.
(039) 31 14 08.

CHERCHONS VÉLO pour garçon, 6 ans.
Tél. (039) 31 35 33.

and



Plusieurs demandes de crédit et des débats « électriques»
Prochaine séance du Conseil aénéral

Cette année, les SI apporteront certaines transformations aux réseaux d' eau, de
gaz et d'électricité à la rue de la Côte. En 19S0 les Travaux publics poseront un

nouveau revêtement sur la chaussée. (Photo Impar- jcp)

Ainsi que nous l'avons déjà annon-
cé dans une précédente édition, les
membres du législatif loclois se ré-
uniront en séance le vendredi 11
mai 1979. Outre les différents points
de l'ordre du jour que nous avons
présentés il y a quelques jours, le
Conseil général est appelé à se pro-
noncer sur plusieurs crédits. Le Con-
seil communal tout d'abord prévoit
de construire un deuxième tronçon,
long de 75 mètres, afin d'allonger le
chemin des Bosses. Ce dernier est
actuellement de 176 mètres et fut
réalisé à l'aide d'un premier crédit
dc 220.000 francs, accordé le 3 mars
1978 par le législatif. Aujourd'hui
une somme de 116.000 francs serait
nécessaire pour l'aménagement de ce
second tronçon. La dépense com-
prend la construction du chemin et
celle d'une canalisation d'égouts.

Les autorités constatent avec satis-
faction qu 'en une année, la totalité des
parcelles de ce lotissement, desservies

par le premier tronçon seront utilisées
pour la construction de maisons fami-
liales , ces- prochains mois. C'est à la
suite de la demande pour l'achat de
deux nouveaux emplacements sur les-
quels il est prévu l'implantation de
deux groupes de maisons familiales, re-
présentant une dizaine d'appartements,
qu 'il faut envisager le prolongement de
cette route de desserte.

Cette opération implique pour les
Services industriels l'extension des ré-
seaux d'eau et d'électricité. Pour l'eau ,
tout d'abord , un crédit de 12.000 fr. est
sollicité , tandis qu 'une somme de 21.000
francs est nécessaire pour l'électricité.
Dans les deux cas, les SI prévoient la
prolongation des conduites et des tubes
_ur une longueur de 75 mètres. Le
Conseil général devra donc se pronon-
cer sur ces dépenses.

UN HOTEL JUDICIAIRE
TRÈS ÉLECTRIQUE

Toujours dans le domine des SI et
plus spécialement de l'électricité, le
Conseil communal indique que les tra-
vaux qui se dérouleront ces prochaines
semaine.! aux environs du. carrefour du
Temple — il s'agit, nous en avons
déjà parlé, de la 4e étape de la remise
en état du sens unique nord — oblige-
ront les SI à exécuter un entretien et
d'importantes modifications dans la
station électrique de l'Hôtel judiciaire.
De plus, l'ouverture de la fouille per-
mettra de préparer la rénovation de
l'éclairage public dans cette zone. La
dépense est ici de 41.000 fr. et fait
l'objet d'un crédit. Dans cette somme
est encore comprise la réalisation de
la seconde alimentation du coffret du
Lion d'Or. Ainsi , plusieurs immeubles
situés à la Grand rue ne dépendraient
plus d'un seul point d'alimentation.

TRAVAUX A LA RUE DE LA COTE
ET DES JEANNERET

L'exécutif présente ensuite un autre
rapport , assorti de deux demandes de
crédit de 240.000 fr. et 77.000 fr. pour
la réfection des réseaux de gaz, d'eau
et d'électricité aux rues de la Côte et
des Jeanneret.

L'état du revêtement de certaines de
nos rues exige à court terme la pose de
nouveaux tapis d' enrobé bitumeux , in-
dique le Conseil communal. C'est en
particulier le cas des rues mentionnées
ci-dessus. Surtout dans la partie en
pente de la rue de la Côte, entre la
Résidence et l'intersection avec la rue
menant à la gare , par l'ancienne halle
aux marchandises et à la rue des
Jeanneret entre les carrefours avec la
rue Jehan Droz d'une part et la rue
Le Corbusier d'autre part.

Les travaux publics projettent d'a-
méliorer l'état de ces rues en 1980;
raison pour laquelle les SI qui possè-
dent des installlations vétustés dans
une partie des sections en question se
proposent de saisir l'occasion pour pro-
céder à leur changement , avant la pose
du tapis.

UNE DÉPENSE D'ENVIRON
320.000 FRANCS

A la rue de la Côte, les travaux né-
cessités pour la réfection, l'améliora-
tion et l'extension du réseau électrique
reviendront à 88.000 fr. Ceux du gaz à
95.700 fr. et de l'eau à 50.300 fr. D'où
un budget total pour cette première
rue s'élevant à 240.000 fr., y compris
une somme de 5200 fr. pour les divers
et imprévus.

La dépense sera moins élevée pour
la rue des Jeanneret pour laquelle les
SI limiteront leurs travaux vers le
nord-est à l'intersection avec la rue de
la Foule. Il s'agit dans ce cas, pour le
gaz, de remplacer troi s ( branchements
d'immeuble et pour l'eau de poser une
conduite de 100 mm. de diamètres, sur
150 mètres. Le coût estimatif de ces
travaux est de 77.000 fr.

Le trafic routier, dans le cas de la
rue des Jeanneret , ne sera pas exagé-
rément entravé, tandis qu 'à la rue de
la Côte, les fouilles seront coordonnées
de façon à faire coexister le trafic, au
moins à la montée, avec le chantier.

L'ORGANE VITAL DU CENTRE
DE LA VILLE

Enfin , pour répondre au soucis expri-
mé par le Conseil général dans sa séan-
ce du 6 avril dernier, les autorités
executives présentent un rapport con-
cernant le programme des travaux du
service de l'électricité dans la station
« Hôtel judiciaire ».

Cette station constitue un organe
vital de l'alimentation du centre de la
ville du Locle. Elle a été construite
en 1934 et modifiée en 1948. Depuis,
elle n'a subi que quelques retouches
mineures. Certains défauts constatés,
spécialement dans le réseau « basse
tension » incitent les autorités à prévoir
l'accélération de la remise en état de
cette station.

Le Conseil communal a fait procéder
à l'examen complet de cette dernière.
Diverses solutions ont été examinées,
puisque les études ont montré qu 'il
n 'était pas possible, dans le local actuel ,
de reconstruire la distribution « basse
tension » ; une opération pourtant indis-
pensable.

Finalement, en accord avec les orga-
nes de contrôle, il a été décidé de pla-
cer les installations de couplage dans
un local à l'entresol de l'Hôtel judi-
ciaire. Dans la station actuelle, alors
débarrassée du couple « basse tension »,
on procédera aux transformations des
installations « haute tension », en 1980.
Cette prochaine étape fera l'objet d'un
nouveau crédit, .jcp)

Exposition des travaux de couture
Aujourd'hui, au collège Jehan-Droz

Depuis hier est ouverte au premier
étage du collège Jehan-Droz au pa-
villon des sciences, une exposition re-
groupant les travaux effectués depuis
le début de l'année scolaire par les élè-
ves des Ecoles primaires, dès la 3e an-
née et de l'Ecole secondaire , de tous
les niveaux et toutes les sections.

Ceci représente environ une septan-
taine de classes et quelque 700 jeunes
filles dont s'occupent 7 maîtresses de
travaux de couture. Parmi les objets
confectionnés par ces élèves environ

150 d' entre eux ont été retenus et sont
soumis à l' examen du public qui pour-
ra les découvrir , aujourd'hui de 9 h.
30 à 11 h. 30 et de 14 h. 30 à 17 h.

L'entrée de l'exposition est libre et
les travaux réalisés se fondent sur les
bases des nouveaux programmes mais
ont été laissés au libre choix et à la
créativité de leurs auteurs, en respect
toutefois de l'apprentissage des techni-
ques imposées. Un bel ensemble très
coloré qu 'il vaut la peine de décou-
vrir. (Photo Impar-jcp)

C'est notre joie...
Propos du samedi

Le nom latin traditionnel de ce
dimanche 6 mai , troisième après
Pâques, est « Jubilate » : « poussez
des cris de joie, réjouissez-vous,
soyez dans l'allégresse ! ». Dans la
classique traduction de la Bible par
Louis Segond , le mot «joie » lui-
même se trouve plus de 150 fois,
sans compter les nombreux passa-
ges où semblable sentiment est ex-
primé de façons différentes. « Ré-
jouissez-vous dans le Seigneur en
tout temps », écrivait Paul aux Phi-
lippiens , « je répète, réjouissez-
vous. » Jésus dit : « Vous serez af-
fligés mais votre affliction tourne-
ra en joie. »

Une première remarque : la Bible
est avant tout un livre de joie. Com-
ment en serait-il autrement puis-
qu'il s'agit de la bonne nouvelle de
l'amour de Dieu , du pardon , du
salut , de l'espérance ? Cela contrai-
rement à l'impression très répandue,
fondée sur certains aspects seule-
ment , selon laquelle la Bible est
un texte plutôt sévère, austère,
même sombre, pour ne pas dire
casse-pieds !

Mais , me direz-vous peut-être,
comment la joie serait-elle domi-
nante dans ce monde malade ? Ma-
lade de ses guerres et violences de
toutes sortes, malade de ses injusti-

ces, de son égoïsme et de sa pau-
vreté. Et puis il y a tous les soucis
quotidiens, les peines et coups de
cafard personnels... On peut certes
vivre des joies, des moments de
joie, par-ci par-là ; de même, le
bonheur n'existe pas en tant qu'état
permanent : il n'y a que des mo-
ments de bonheur.

Alors de quoi la Bible parle-t-
elle ? Je pense qu'elle évoque une
joie qui plonge ses racines beau-
coup plus profond que tous les
sentiments qu'il peut nous arriver
de connaître par ailleurs, tristes
ou gais ; et elle peut se vivre en
même temps qu'eux tous, car elle
se situe à un autre niveau , là où
le terrain est le plus ferme. C'est
la joie fondamentale de savoir que
Dieu est et donc que le monde
ne va pas à la dérive, régi par le
hasard ou... la nécessité d'être
anéanti un jour ; savoir que nous
ne sommes et ne serons jamais
seuls, qu'un avenir nous est ouvert
où tous les êtres communieront à
la même lumière ; savoir qu'il n'est
pas absurde de parler d'un bonheur
éternel et parfait.

Je m'aperçois qu 'en voulant dé-
crire la joie évoquée par la Bible,
c'est la foi que j' ai décrite. Foi et
joie sont donc jumelles !

R. T.

et Communal

Les timbres Pro Patria 1979 sont
offerts ces jours au public. Le co-
mité de l'œuvre sociale du 1er Août
remercie déjà ici maîtres et élè-
ves des écoles coopérants et recom-
mande chaleureusement les petits
vendeurs bénévoles à l'aimable ac-
cueil du public et à sa générosité.

Les entreprises industrielles et
commerciales de la ville ont été sol-
licitées par des circulaires adressées
personnellement et le comité les re-
mercie d'avance de répondre à son
appel.

Le produit de la vente des tim-
bres 1979 est destiné « pour la fem-
me au service du pays ». Les som-
mes récoltées serviront à soutenir
les multiples tâches dans le do-
maine de l'utilité publique, des cinq
grandes organisations féminines
suisses. A notre époque, caractérisée
par une évolution et des boulever-
sements encore jamais vus dans les
domaines technique, social et cul-
turel , les femmes doivent faire face
à des exigences sans cesse accrues.
Le but des associations féminines
est de familiariser les femmes avec
les problèmes du présent et de l'a-
venir , afin de les préparer morale-
ment et concrètement aux exigen-
ces de notre temps. C'est une belle
tâche pour le Don de la Fête na-
tionale d'encourager les efforts de
ces associations féminines par l'in-
termédiaire de la vente de timbres
Pro Patria. Cette année encore, ces
derniers sont consacrés aux châ-
teaux suisses et représentent les
Châteaux d'Oron, de Spiez, de Por-
rentruy et de Rapperswil.

Les timbres
Pro Patria

sont offerts au public

FONDATION
LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

L'ÉPOPÉE
DU VENT

Vernissage aujourd'hui à 16 heures

Manifestations à l'extérieur renvoyées
P 9902

Dernièrement, à la Salle des Mu-
sées de notre ville, la grande majo-
rité des parents des élèves de 5e an-
née primaire a répondu à une séance
d'information qui leur était adressée
par la Commission scolaire du Locle.

M.  J.-M. Maillard , président , se. plut
à saluer la nombreuse assistance, M.
M . Calame, chef du Service cantonal
de l'orientation scolaire et profession-
nelle, M.  F. Delgado et ses collabora-
teurs de l 'Of f ice  loclois d' orientation,
M.  E. Hasler , directeur de l'Ecole pri-
maire et les membres du corps ensei-
gnant de 5e année.

Pour l'ensemble des parents et des
élèves, la dernière année du cycle pri-
maire revêt une importance primordia-
le puisqu'elle décide de .'_rienta.io?i
que prendront les' écoliers dans la
section secondaire.

Avec une précision et une conci-
sion remarquables, M.  Calame sut
brosser un tableau complet des struc-
tures scolaires neuchâteloises et met-
tre l'accent sur l' organisation des
épreuves sélectives dites de « connais-

sances » que les é.èues ont subies en
février  dernier.

La discussion qui suivit cet exposé
f i t  apparaître quelques-uns des sou-
cis que ressentent parents et élèves
au cours de cette, année d' orientation
qui , selon les intentions du Départe-
ment de l'instruction publique, sera
vraisemblablement reportée au niveau
de la 6e année dans un avenir assez
proche, pour autant que le Grand Con-
seil accepte cette importante et judi-
cieuse modification.

Au terme de cette séance générale,
bon nombre de parents se rendirent
au collège Daniel - JeanRichard pour
discuter avec prof i t  du cas particu-
lier de leur enfant , soit avec les en-
seignants, soit avec M M .  Delgado et

Helle , de l 'Of f i ce  d' orientation du Lo-
cle.

I l  ne fa i t  pas de doute qu'une telle
information répond à un besoin réel ;
la Commission scolaire se propose donc

de répéter cette expérience dans les
prochaines années, (comm)

Information scolaire pour parents
des élèves de 5e année primaire

|U ft sflff^rii a ̂ fr^,̂  ̂ ĵ ffl^^ Feuille dAvis desMoiitapes

Annoncé à La Grange

Un des musiciens de CM i, Longineu
W. Parsons.

Le groupe CM 4 créé il y a cinq ans
est composé actuellement de cinq mu-
siciens suisses, américain et canadien.
François Lindenmann, Longineu W.
Parsons, Pierre-François Massy, Daniel
Genton et Ian Gordon-Lennox. Tous
possèdent une solide formation musica-
le et si au début de leur carrière, ils
ont emprunté des itinéraires artisti-
ques différents, toutefois toujours tra-
cés dans le domaine du jazz , ils se sont
•maintenant regroupés en une formation
qui a subi plusieurs changements dans
sa composition au cours des années.
Le groupe a déjà participé à de nom-
breux festivals, dont celui de Montreux
en 1975. La musique qu'il interprète
à la fois très naturelle et très rigou-
reuse reste facile à pénétrer; elle réa-
lise une synthèse originale entre la
spontanéité parfois échevelée du free
et les contraintes d'une musique éla-
borée et interprétée dans une disci-
pline de groupe. CM 4 se produira
en concert ce soir à La Grange, (p)

CM4, jazz moderne Ce week-end au Locle
Collège JeanRichard : samedi 8-13 h.,

marché aux puces. ¦
La Grange: samedi, 20 h. 30, Jazz mo-

derne CM4.
Stade des Jeanneret: dimanche, 15 h.:

Le Locle - Meyrin.
Grand-Cachot-de-Vent : L'épopée du

vent , exposition. Samedi dès 16 h.,
dimanche 14 h. 30 - 18 h.

Casino: samedi, dimanche, 17 h., Le
chat qui vient de l'espace; 20 h. 30,
Une histoire simple.

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

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales : (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.

llillllli l̂iisenf illl illlll___^_____________________^^

Au Grand-Cachot-de-Vent : au mo-
ment où les voyages en ballon connais-
sent un regain d'activité , les aérostiers
réalisant le rêve de ceux qui , depuis
des diècles , tentaient de vaincre la pe-
santeur, la Fondation du Grand-Ca-
chot-de-Vent a choisi d'inaugurer la
saison de ses grandes manifestations
en exposant une très vaste iconogra-
phie sur le thème de « L'épopée du
vent » . Samedi 16 inauguration de
l' exposition. Tous les jours , 14 h. 30 à
18 heures.

Les Brenets : Salle communale , ce
soir , 20 h. 15, match au loto de la
Société chorale.

ii||Mpi|MiiiKl
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X ^Office National Suisse du Tourisme. Bellariastrasse 38, 8027 Zurich

I St-Blaise (NE) 5 et 6 mai 79

1ÉÉ MOTOCROSS
!__. Wr $#k  Catégorie = 500 débutants / 500 nat ionaux
St&j dÊœ 500 internat ionaux.  Participation du champion suisse.

BP 'lî  ̂
40 Équipages SIDE-CARS - Championnat  suisse.

W & m Ê Êmf â &Â m  Notre grand succès : Bal du Cross.
WhmWËaJ Dl->s 20 n- DANSE avec l'orchestre The Jokers Sextett

¦BMCTBg Êis&ilIi Tente chauffée ¦'¦- Bar de l'Echappement
! Cantines : restauration chaude *r Parcs gratuits

ff i Restaurant

VW Au Vieux Suisse
r *̂j

hl DOUANNE

*yIllf 'ïjy Spécialité en mai

W cuisses de grenouilles
crjwfc- 'ï à la Provençale. Fraîches.

JjpÎR Par 100 gr. Fr. 11.50
V ĵW,TBl et divers repas à la carte.

il \ur Prière de réserver votre table.
JJ H L. + K. DALLENBACH
V *5̂  Tél. (032) 85 

1161
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recommandé par le Jazz-Club

THÉÂTRE-LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 5 mai à 20 h. 30

I ZACHARY RICHARD I
ET SES 6 MUSICIENS

Folk Acadien
Prix des places: 15.—, réduction étudiants 3.—

! LOCATION: TABATIÈRE DU THEATRE

j tél. (039) 22 53 53

NOIRAIGUE
grande salle

SAMEDI 5 MAI 1979, dès 20 h.

GRAND
MATCH

AU LOTO
Abonnements : 3 pour 2 Fr. 19.—

pour 60 passes de 3 quines

Le match à ne pas manquer
HC Noiraigue

wwj mr
cherche pour division machines hydrauliques et mécaniques

programmeur commande numérique
pour machines-outils
La programmation sur nos machines (tours , centre d'usinage) est réalisée
dans les langages APT et BASIC-EXAPT.

En plus de la connaissance de ces langages, cette fonction requiert , pour
être assumée avec succès :
— des notions d'usinage par enlèvement de copeaux
— une expérience pratique de la programmation
— le goût de l'initiative et une aptitude à travailler d'une manière

indépendante.

Le poste offert consiste principalement dans la recherche et la mise au
point — en collaboration avec nos services « analyse du travail » — de
programmes standard , et dans l'optimalisation des procédés de program-
mation.

Il est proposé une activité très variée, indépendante dans le cadre d'une
petite équipe de responsables, l'horaire variable et des avantages sociaux
d'avant-garde.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae , copies de certificats et
photo aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
1800 VEVEY /

FUST Ing. dipl.
Dispositif
automatique
pour porte de
garage ...
que vous actionnez sans devoir
quitter le siège de votre voiture,
grâce à un système de télécom-
mande à infrarouge! Convient pour
portes basculantes ou oscillantes.

Prix "FUST"

fr./98- —
Vous pouvez le monter vous-même ;
(en 3 heures environ) ou bien
nous confier le soin de le faire.
Demandez dans la succursale
FUST la plus proche à voir sur le
modèle de démonstration
comment fonctionne ce dispositifl

FUST Ing. dipl.
Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/266865
Bl-nn.: 36 Rue Central. Tél. 032/228525
Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne.

w  ̂
et 36 

succursales ÉB

Je désire acheter

F0RÉT
sise dans le canton de Neuchâtel ou
Jura bernois. Ecrire sous chiffre HE
9741, au bureau de L'Impartial.

A vendre aux Breuleux

maison
familiale
de 6 pièces
avec garage double , salle de jeux ,
dépendance.

Ecrire sous chiffre 93-31040, aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
2800 Delémont.

Dim. 6 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 23.—
EN ZIG-ZAG DANS UNE

RÉGION EN FLEURS

Mardi 8 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 8 —
FOIRE DE MORTEAU

Jeudi 10 mai Départ 14 h.
Place Gare La Chaux-de-Fonds

NOUVEAU
BAIN CENTRE THERMAL

YVERDON
Prix spécial Fr. 15.- Bain en suppl.

Dim. 13 mai Départ 8 h. Fr. 52.—
FÊTE DES MÈRES

MAGNIFIQUE PANORAMA
VAUDOIS

(avec excellent dîner)

Renseignements - Inscriptions :
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Téléphone (039) 22 45 51

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

SOUPER AMOURETTES
à volonté Fr. 10.50

AMBIANCE — ACCORDÉON

PINETO (Teramo) Adriatique - Italie
Hôtel - Motel Ringo
à 100 mètres de la mer. Plage privée.
Moderne. Chambres avec douche et W C
privés. Cuisine bourgeoise. Traitement
excellent. Juin et septembre 10.000 lires ;
juillet 13.000 ; août 14.000 tout compris.
50% réduction enfants jusqu 'à 6 ans.
Tél. 003985 / 939203

i\**M %m JSSSL -a
I Ascension W
jgj 23-27mai, 5jours 590.- M
A Toscane-île d'Elbe
S. 24-27mai, 4jours
fia Munich-Salzkammargut- ^KÇ Kônigsee 535.- I
m Vienne 535.- ?K
P  ̂ Côted'Azur 495.- t i
 ̂

Marseille-Camargue 495.- N§_I Gorges du Tarn-Auvergne M
W 490.- ^m Châteaux de la Loire-Touraine kJ
m 495.- m
| Paris-Versailles 575.- W|FJ Amsterdam-Bruxelles 545.- M !

4j & La Route Romantique 515. - JN_JW* Grand tour de Suisse 445.- M

S Pentecôte ^M 1er-4 juin, 4 jours |yf
/k Paris-Versailles 575. - W
I Amsterdam-Bruxelles 545.- kJ

A 2-3juin, 2jours .<;...>
m Col du Flexen-Alpes du ÂK Lechtal 175.- ^| 2-4 juin, 3 jours ma
_^ Tyrol-Kufstein-Kaisergebirge w
A 345.- ÏÀ
A£ Lac de Garde-Tyroldu Sud- SB
m Caldaro 345.- ~̂rj Côte d'Azur 370.- BR
A Bourgogne-Mâconnais- ^f^l Beaujolais 365.- (j
wk Rùdesheim-vallée de la wvjj
JF\ Moselle 350.- BB

 ̂
2-10 juin, 9 jours 2H Vacances à la montagne-

5g au Tyrol dès475.- 
^

& Veuillez f  ̂ 4|»\ ^l̂ ol demander / •w*aN__\ 5B4£ï le programme / /___>C*"9BH_\ _?_l

 ̂
à votre agence H_ ŝ_±-£ "̂fejg5?J| Rr

é\ Priorité à la qualité! 
^É 2300 La Chaux-de-Fonds U

 ̂
Avenue Léopold-Robert 84 S¦'<• ',

Ç Tél. (039) 23 27 03 <£

LUGANO ville propre et élégante vous
attend

L'Hôtel WASHINGTON ***
vous offre : situation tranquille, belle bue
sur le lac, parc privé de 7000 m2, con-
fort moderne dans les chambres, accueil
et service parfaits, très bonne cuisine.
Forfait en pension complète : Fr. 42.— à
Fr. 53. —. Avec bain ou douche et W C :
de Fr. 52.— à Fr. 63.—.
Famille Kocher - 6903 Lugano
Téléphone (091) 56 41 36.

NOUVEAUTÉ
chez

-̂̂ 03̂ =—'
Perret et Sautaux suce.

Rue Neuve 3, La Chaux-de-Fonds

J mTMm J
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—iC. de cloche / \ \
1 J parmi les /po
~D \ offres Jj
j / de vacances
I 1 par avion

I Chaque année beau-
I I \ coup de nos clients volent

\ -̂̂  j  avec nous de deux à
V y quatre fois à Majorque et

séjournent dans nos
propres hôtels bien
connus. Ils bénéficient
chaque fois d'une
réduction supplémentaire

\ _JBT« v2_^Jiw^lf_-̂ -EftH>83 !
____________¦ ^™P̂ lrî ___ûé'rT^r_ _̂àip̂ __H

I Demandez notre prospec-
L I tus détaillé à
\ \ SUAC AG 4002 Bâle
/ / Steinenbachgâsslein 34

( -̂| 061/221544
I I Zurich chez "Robert Ober»

Tel. 01/22108 68
ainsi que dans tous les
bureaux de voyages
renommés.
Le grand spécialiste pour la

Ç\ merveilleuse Ile ensoleillée

aiiîïirersal
[ FLUG^gREISEN

Restaurant h .̂
du Musée y ^h
Daniel-JeanRichard \̂ Z ĴTél. (039) 22 27 19 ^JLTLa Chaux-de-Fonds ^-~

Ce soir
souper amourettes
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L'Etat lance un appel, employeurs répondez: qui peut apprendre quoi?
LES JEUNES ET L'EMPLOI

Années de tendresse ou de fécondité particulières ? Allez savoir, toujours
est-il que les couples de la République ont manifesté une ardeur amoureuse
importante au début des années 60. Ci fait, 16 ans plus tard, à la fin de la
scolarité obligatoire, on trouve un nombre croissant de jeunes en quête
d'un métier. Ils sont 10 pour cent de plus qu'en 1968 où l'on dénombrait
déjà 10 pour cent de plus qu'en 1977, el l'année prochaine la courbe
statistique atteindra un sommet avant de fléchir durant les années 1980.

Dans une situation conjoncturelle
normale, en 1983, peut-être que les em-
ployeurs devront s'affronter pour trou-
ver des apprentis et apprenties, car il
risque d'y avoir plus d'offres que de
demandes.

Ce renversement de situation n 'est
pas à la porte et le marché reste étroit.
Or , il est particulièrement important
que chaque jeune bénéficie d'une for-
mation professionnelle la plus solide
possible et correspondant au mieux à
ses capacités en vertu d' une maxime
coréenne : « Donne un poisson à un
homme, tu le nourris un jour ; ap-
prends-lui à pêcher , tu le nourris pour
toute sa vie ».

C'est dans cette perspective très réa-
liste que le Conseil d'Etat se préoccupe ,
depuis plusieurs années, des différents
aspects de la crise économique et de
ses conséquences chez les jeunes con-
frontés à un marché de l'emploi
étriqué.

On se souvient du document du gou-
vernement , de 1976 , « Les jeunes et
l'emploi », qui avait clairement posé le
problème.

M. F. Jeanneret , chef du Départe-
ment de l'instruction publique , entou-
ré de ses collaborateurs directs , MM.
M. Calame, chef du Service de l'orien-
tation scolaire et professionnelle, et R.
Tschanz , chef du Service de la forma-
tion technique et professionnelle , a te-
nu , hier au Château, une conférence de
presse, afin de donner une orientation

S'agissant du fichier statistique des
apprentis et des apprentissages, le
changement de l'ordinateur du Centre

sur la situation , en 1979, s agissant des
jeunes et de l'emploi.

Il en ressort , premièrement , et c'est
important , que le niveau de scolarisa-
tion joue un rôle considérable dans les
demandes du secteur économique; deu-
xièmement, que la situation conjonctu-
relle crée un rétrécissement dans le
choix des professions ; troisièmement,
que le marché est inégalement tendu ,
saturé dans certains secteurs, large-
ment ouvert dans d' autres.

UNE COMMISSION
Soucieux de la situation , le Conseil

d'Etat a rouvert le dossier « Les jeunes
et l'emploi » l' automne dernier. Il a
formé une commission équilibrée entre
les différents partenaires, laquelle
commission a déposé un rapport ce
printemps.

Trois de ses membres ont exposé la
situation , MM. F. Matthey, conseiller
communal chaux-de-fonnier, au nom
des communes ; G. Arber , au nom des
Associations patronales , et J. Gerber,
au nom du Cartel syndical.

Il est ressort i de ces trois brefs ex-
posés qu'il existe une solide concor-
dance de vues à tous les niveaux et dans
tous les secteurs, pour agir de manière
concertée dans une vision globale des
problèmes.

M. Calame a présenté les proposi-
tions en sept points que sa commis-
sion a adressées au Conseil d'Etat, le-
quel , sur cette base, décidera de ce qui
doit et peut être mis en oeuvre.

de calcul , permettra une tenue à jour
plus pratique et plus rapide des don-
nées.

Au point 4 des propositions , M. Cala-
me a rappelé qu 'il existe un « numerus
clausus » fédéral : le nombre des ap-
prentis est réglé par le nombre de pro-
fessionnels qui travaillent dans une en-
treprise. Le canton n 'est donc pas en-
tièrement libre d'agir sur ce plan.

CINQUANTE A CENT
Afin de favoriser les démarches et

recherches de places d'apprentissages,
pour les 50 à 100 jeunes qui, les moins
bien scolarisés, pourraient avoir le plus
de peine à trouver une place, les deux
journaux du canton , dans le rôle de
service public qui est le leur, diffuse-
ront une liste des places disponibles
après enquête du DIP.

Cette liste, établie par corps de mé-
tiers et par districts , a pour but pre-
mier de faciliter les démarches pour
ceux qui hésiteraient, par méconnais-
sance ou toutes autres raisons, à cher-
cher une place.

AU FRONT
Pour M. Matthey, la situation dans

les communes est assez simple : on est
au front et il faut répondre pratique-
ment à des questions précises.

A La Chaux-de-Fonds, une Commis-
sion de l'emploi, qui groupe des parte-
naires sociaux et les services commu-
naux intéressés, s'occupe du placement
des jeunes à la fin de leur scolarité et
des apprentis à la fin de leur forma-
tion.

La Chaux-de-Fonds doit faire face
aux demandes de la région, ainsi 32
pour cent des demandes proviennent
des communes et cantons voisins (Jura
et Berne).

A La Chaux-de-Fonds, 560 élèves
terminent leur scolarité obligatoire cet
été, dont 40 pour cent en classes pré-
professionnelles et 60 pour cent en
classique, scientifique ou moderne. La
situation n 'est pas plus pénible que les
autres années, mais jeunes et em-
ployeurs se sont déterminés plus tar-
divement.

Quelle est la situation du marché de
l'apprentissage ? On observe une con-
currence plus dure selon le niveau au-
quel les jeunes terminent leur scola-
rité. Dans le commerce, avec l'intro-
duction de l'informatique, les jeunes
filles ont plus de peine à trouver une
X-lace que les j eunes gens.

Avec M. Matthey, M. Gerber, secré-
taire FTMH, a soulevé un problème
intéressant. On devrait dit-il, étendre
la formation de base qui , au sein d'une
même branche permet de bifurquer en
cours d'apprentissage sans être pénali-
sé dans le temps, suite à un mauvais
choix au départ.

Il a dit son inquiétude face au ni-
veau d'instruction (de scolarisation) de
certains apprentis à la sortie de l'école.

Quant aux abus qui consistent a ob-
tenir une main-d'oeuvre bon marché
par des stages de pré-apprentissage,
M. Gerber constate qu'ils ont toujours
cours. L'orientation professionnelle est
bien faite mais elle doit en rester à
son rôle de conseiller et informer les
jeunes plutôt que leur indiquer sinon
leur imposer des métiers. Il constate
que, malheureusement, des jeunes ne
trouvent pas, à leur sortie d'apprentis-
sage, des emplois correspondant à leur
formation.

La situation au Val-de-Travers, dont
M. Gerber est député, s'avère satisfai-
sante pour cette année où le problème
des placements est presque résolu, mais
il fait part de ses craintes pour les
années prochaines.

DEMANDE CONSIDÉRABLE
M. Arber, secrétaire des Associations

patronales, a donné les tendances ré-
vélées par une enquête faite en décem-
bre dans la perspective des cinq années

à venir , dans les secteurs mécanique,
électricité et horlogerie.

Dans la branche mécanique, le mar-
ché indique une ouverture plus large
que la moyenne des tendances, de mê-
me que les apprentissages « courts » :
conducteurs de machines-outils, rabo-
teurs , fraiseurs, où la demande est
considérable.

Les perspectives sont bonnes pour
les ingénieurs ETS.

Les perspectives restent étri quées
pour les dessinateurs, employés de
commerce et de bureau.

L'horlogerie manifeste un besoin as-
sez évident de renouvellement. Ceci
confirme ce que dit M. Gerber : l'ou-
verture est large pour les horlogers
complets. Eh ! oui.

Les entreprises importantes ont une
structure d'accueil qui permet d'absor-
ber un plus grand nombre d'apprentis.
Les candidatures pourraient être plus
nombreuses.

L'ouverture des métiers techniques
aux jeunes filles est plutôt positive,
mais on sent, là encore, des retenues
liées à l'intégration dans des ateliers
d'hommes.

Dans les besoins particuliers, les po-
lisseurs de boîtes sont très demandés.

Pour les emplois de bureau , deux

langues, trois si possible, est une exi-
gence courante.

APPEL
M. F. Matthey estime qu 'il faut  envi-

sager des troncs communs plus longs
dans la formation de base, afin de per-
mettre une meilleure adaptation et un
élargissement des choix dans la for-
mation.

Attendu qu 'il s'agit là d'un problè-
me réglé par la Confédération, les solu-
tions ne seront pas simples à élaborer.

M. Calame a conclu ces brefs expo-
sés et opinions que l'Etat reste parti-
culièrement attentif aux problèmes des
jeunes face à l' emploi et que des pro-
jets concrets d'analyse globale sont
étudiés , qui visent à une information
toujours actualisée qui détermineront
les mesures à prendre.

Afin d'obtenir une information de
base concrète, le DIP ouvre une en-
quête auprès des employeurs, qui trou-
veront ci-dessous, un coupon - réponse
leur permettant d'annoncer les places
d'apprentissage disponibles, enquête
qui permettra d'établir une liste que
nous publierons prochainement à l'at-
tention des jeunes et de leurs parents.

G. Bd.

Propositions
1. Le Conseil d'Etat est invité à s'a-

dresser à tous les employeurs pour
qu 'ils engagent un maximum de
nouveaux apprentis quand les dis-
positions légales et réglementaires
le permettent.

2. Appel du chef du Département
de l'instruction publique à tous les
parents des élèves libérables pour
qu 'ils encouragent leurs enfants à
entreprendre un apprentissage ou
à poursuivre un type de scolarité,
en évitant les solutions d'attente qui
ne seraient pas réputées absolument
nécessaires.

3. Réactualiser le fichier des ap-
prentis et des maîtres d'apprentis-
sage géré à la Statistique scolaire
et élargir la diffusion de ce docu-
ment.

4. Quand l'intérêt de l'apprenti
l'exige, favoriser l'octroi des déro-
gations relatives au nombre ma-
ximum 'd'apprentis qu 'une entrepri-
se est autorisée à former.

5. Charger la Commission canto-
nale de coordination de la forma-
tion professionnelle (CCCFP) de
trouver les moyens qui permettront
d'assurer un assouplissement des

conditions de passage entre appren-
tissages apparentés.

6. Publication au 15 juin 1979 —
et si nécessaire après les vacances
d'été — d'une liste dans les jour-
naux du canton indiquant par sec-
teur professionnel les emplois et
les places d'apprentissage disponi-
bles. Dans l'éventuel supplément à
publier après les vacances d'été, in-
dication des places encore dispo-
nibles dans les écoles techniques et
de métiers à plein temps.

7. Désignation par région ou dis-
trict de commissions de promotion
de la formation professionnelle
chargées de prospecter le marché
de l'emploi et d'assurer une infor-
mation réciproque entre apprentis
et maîtres d'apprentissage.

En complément de la proposition
No 2 énoncée par la commission,
le Département de l'instruction pu-
blique invite les parents à encou-
rager les enfants qui se destinent
à un apprentissage à tenir comp-
te des possibilités de formation qui
existent dans le canton de Neuchâ-
tel, au besoin en renonçant aux
secteurs engorgés ou n'offrant pas
de perspectives de travail.

NEUCHATEL* NEUCHATEL

Ces garçons ont choisi le ciné7na comme activité complémentaire au programme
__.____.r__

Les activités complémentaires ou
tout simplement ACO, sont introduites
dans presque tous les collèges et il y a
¦longtemps déjà que leur présence est
jugée indispensable.

Au début , il semblait étrange que les
élèves puissent décider eux-mêmes de
l'utilisation d'une ou deux heures du
programme hebdomadaire. Chacun
espère maintenant que très bientôt ce
temps pourra être augmenté.

Que veut ACO ? Offrir à l'enfant ou
à l'adolescent l'occasion de s'occuper
d'une manière agréable, divertissante
et enrichissante.

L'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel et environs organise, tous les
deux ans, une vaste exposition où sont
présentés le fruit des opérations. Les
4, 5 et 6 mai , les locaux du Mail seront
ouverts au public qui pourra constater
l'ambiance qui règne dans cinquante
activités différentes, sportives, artisti-
ques, artisanales. C'est une joyeuse
animation , les relations sont resserrées

entre enfants, parents , membres du
corps enseignant et animateurs, il y a
mille et une choses à admirer... et à
déguster.

Les stands traditionnels seront là et
les élèves travailleront le bois ou le
métal , la laine ou l'osier , entourés d'ob-
jets terminés. C'est une excellente le-
çon pour chacun que d'apprendre à
maîtriser la matière, la technique et
l' outil. Les artistes feront des démons-
trations de danse et de théâtre et la
Chorale et l'Orchestre de l'Ecole pro-
fiteront de l'occasion pour s'exercer en
public, répétant le concert qu 'ils don-
neront prochainement à Besançon.

Dans l'immense hall , d'étranges exer-
cices se dérouleront , jeunes gens et
jeunes filles se croiseront dans les airs.
Les alpinistes d'une part grimperont
trois étages à l'aide de cordes alors que
les spéléologues, eux, utiliseront des
échelles volantes pour relier le plafond
au plancher. De quoi donner le frisson
aux moins téméraires !

Les ACO sont plus que des leçons ,
elles aident à former le caractère de
l' enfant qui doit tout d' abord choisir
son domaine, y rester fidèle pendant
une année. Des résultats se font sentir
chez la majorité des élèves qui amé-
liorent leurs moyens d'expression, pren-
nent conscience de leurs responsabilités
et de leurs possibilités, découvrent la
joie que procure l'art de créer quelque
chose. RWS

A l'école, les activités complémentaires
sont plus que des leçons

Le Parti libéral neuchâtelois prend position

• VIE POLITIQUE •
Nouvelle Constitution fédérale

Parmi les nombreux groupes d'étude
mis sur pied par le parti libéral neu-
châtelois , il faut signaler tout par-
ticulièrement celui qui a analysé de
manière très fouillée le projet de nou-
velle Constitution fédérale.

Ce groupe d'étude, sous la présiden-
ce de M. Rémy Scheurer, député, s'est
réuni une dizaine de fois durant l'hiver
et a procédé à un examen minitieux,
article par article, du projet.

En conclusion , le groupe d'étude li-
béral reconnaît au projet des avantages
d'apparente clarté dans sa structure et
dans la concision des articles. Par là ,
il est préférable à notre Constitution
actuelle, de laquelle il finira d'ailleurs
par avoir les défauts avec le temps. Sur
le fond, le projet fait apparaître plu-
sieurs notions aujourd' hui acceptées,
mais pas encore sanctionnées par un
texte constitutionnel.

Par contre, le projet va beaucoup
trop loin dans la réduction de la pla-
ce des cantons dans la Confédération
et il nous ferait passer d'un Etat fé-

déraliste à un Etat fortement décen-
tralisé. C'est pourquoi , il est inaccep-
table.

Le projet contient aussi beaucoup
d'arrière-pensées prétendument pro-
gressistes ; de toute manière, il encou-
rage les modifications des structures
en facilitant l'adoption de nouveautés
et en imposant aux tenants de l'Etat
de droit le recours au référendum.

Enfin , en réponse aux questions du
Département fédéral de justice et po-
lice, le groupe d'étude libéral est for-
tement d'avis qu'une révision totale
de la Constitution n 'est ni nécessaire
ni souhaitable : ni nécessaire car au-
cun changement brutal dans l'organi-
sation politique, sociale et économique
du pays ne l'a rendue surannée ; ni
souhaitable, pour les raisons données
ci-dessus.

Si une majorité du peuple et des
cantons souhaitait un jour une modi-
fication totale de la Constitution fédé-
rale , celle-ci devrait se faire selon la
procédure prévue actuellement.
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Saint-Biaise : Aujourd'hui et diman-
che, motocross. Catégorie : ^00 débu-
tants, 500 nationaux , 500 internatio-
naux. Participation du champion suis-
se. 40 équipages side-cars. Champion-
nat suisse. Dès 20 h., danse avec l'or-
chestre The Jockers Sextett. Tente
chauffée.

Marche populaire : Organisée par la
SFGF, la Marche populaire du Creux-
du-Van aura lieu les 19 et 20 mai.
Renseignements : M. Fivaz , Couvet , tél.
(038) 63 22 25, M. G. Mérat , Couvet ,
tél . (038) 63 12 35.

Noiraigue: Grande salle, aujourd'hui ,
20 h., match au loto organisé par le
HC Noiraigue.

[

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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APPRENTISSAGE
Coupon- réponse

à retourner avant le 30 mai 1979 au Service de l'orientation scolaire
et professionnelle, 2000 Neuchâtel, rue de l'Ecluse 57.

L'entreprise mentionnée ci-après offre, pour cet été, une place d'

apprenti (e) 

désignation exacte de l'apprentissage

Nom de l'entreprise:

Adresse:

TéL 

NB - Ce coupon-réponse ne peut être utilisé que pour un apprentissage régle-
menté sur le plan fédéral.

— N'utiliser qu'un coupon par place d'apprentissage , s. v. p.
P 9027
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SUXBEAM

Compacte, maniable et confortable
(à l'intérieur la plus large

de sa catégorie)
Nouveau prix - dès

Fr. 8980:
La petite voiture compacte

de Simca Chrysler

r >
LE LOCLE :

Garage A. Privet
Tél. (039) 31 59 33

LE CACHOT : 
___

Garage de la Sibérie BL-JH
Tél. (039) 36 12 58 CHI_ .L_R

V ' l.l_.._i

Résidence Cerisiers
8-10 à Gorgier
Dans situation dominante exceptionnelle, avec vue
imprenable sur le lac et les Alpes, reste à %-endre
en P. P. E. quelques appartements :
3 : _ pièces dès Fr. 129.000 —
4 ' : pièces dès Fr. 150.000.—
1 ' . pièce dès Fr. 40.000 —
Boxe dans garage collectif (obligatoire) Fr. 12.000.—

Hypothèque 1er et 2e rangs assurées.
Tout confort , galetas, cave, ascenseur, cuisine ins-
tallée, parcelle de jardin potager à disposition de
chaque locataire.

S'adresser à MULTIFORM S. A., 2024 Saint-Aubin ,
tél. (038) 55 27 27.

_U»»l-M3___M*___Ut_.M.-._...«M,lll.M _^Wm»IH1_M_^

Meubles d'occasion Progrès 13 a

Liquidation
partielle

du 5 mai au 30 juin 1979
Autorisation de la Préfecture - Cause : cessation de bail

GROS RABAIS
SUR TOUS

LES ARTICLES
• MEUBLES DES ANNEES 1920 à 1970 •

ARMOIRES : 1 - 2 - 3 - 4 portes, différents placages. Chêne massif , sapin.
COMMODES : différents styles. Commodes bureau 1900.
TABLES : chêne, noyer, sapin , tables rallonges, quelques tables rondes ,
tables rustiques hêtre.
PETITS MEUBLES : guéridons , tables , chevet rétro , écritoires , bureau
châne, chaises, chaises bistro, chaises d'enfant à bascule, lits d' enfants.
MEUBLES ACTUELS : lits , armoires 3 et 4 portes , fauteuils , 2 salons ,
1 meuble-paroi , 1 banc d' angle noyer , bancs.
MATÉRIEL DIVERS DE BUREAU : établi , pieds établi fer.
FOURNEAUX , POTAGERS A BOIS et différents objets.

OUVERT
de 10 heures à 18 heures — Progrès 13 a

(haut de la rue du ler-Mars, angle rue du Progrès)

Claudine SCHENK — Tél. (039) 23 30 16
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Compacte, maniable et confortable
(à l'intérieur la plus large

de sa catégorie)
Nouveau prix - dès

La petite voiture compacte
de Simca Chrysler

\
RENAN:Garage A. Kocher

Tél. (039) 63 11 74
SAIGNELÉGIER:
Garage P. Nagels
Tél. (039) 51 14 05 

^^^SAINT-BRAIS: _______¦
Garage J. Froidevaux CHRKUR

 ̂
Tél. (066) 58 46 

76 _TO_i

Belle occasion à saisir

DS 21 PALLAS 1970
expertisée , équipée de 4 pneus neufs , atte-
lage pour caravane. Prix : Fr. 2500.— .

Tél. (039) 26 09 77, heures des repas.

FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES

de moyenne importance , cherche couple pour

conciergerie
partelle, logement tout confort à disposition , et

travail en atelier
à temps complet. Places stables. Entrée immédiate
ou à convenir.

I 

Faire offres sous chiff re  RF 9604 , au bureau de
L'Impart ial .

# ROUTES BARRÉES
Par autorisation de police et pour permettre le pas-
sage d'une manifestation sportive, les routes men-
tionnées ci-dessous seront fermées temporairement
à la circulation dans les deux sens, le samedi 5 mai
1979 :

— Les Geneveys-sur-Coffrane - Les Pradièrcs
de 13 h. à 19 h.

— Les Brenets - La Ferme Modèle - le carrefour
des Quatre-Routes
de 14 h. à 22 h.

— Cimetière dc La Chaux-de-Fonds - Station d'épu-
ration - Combe-des-Moulins
de 14 h. 30 à 22 h. 30

— Les Convers - La Grand-Combe - Derrière-Per-
tuis
de 15 h. à 23 h.

— Dombresson - Clémcsin et Villiers - Clémesin
de 15 h. 15 à 23 h. 15.

Les usagers de la route voudront bien se conformer
à la signalisation placée à cette occasion et suivre les
indications des agents et du personnel qui se trouve-
ront sur les lieux.

AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE

Pour notre département de portes de garage,
nous cherchons un

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
sérieux et consciencieux.
Une personne ayant l'expérience dans ce domaine
aura notre préférence , cela ne constitue toutefois
pas une condition.
Après une période d'introduction , nous offrons une
activité variée et indépendante à des conditions
d'engagement intéressantes.
Si ce poste de travail vous intéresse, veuillez télé-
phoner à M. Suter , il vous donnera volontiers tous
les renseignements complémentaires que vous désirez
obtenir.
HARTMANN + CO SA
Constructions métalliques
Fabrique de volets à rouleaux
Route de Gottstatt 18-20
2504 BIENNE
Téléphone : (032) 42 01 42

L'Entreprise

MO/ER
™fmrblmntmnm

Corthmmy _v Girard
Rue du Grenier 31, 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour la rentrée scolaire

1 apprenti ferblantier
2 apprentis installateur sanitaire
1 apprenti monteur en chauffage
Travail varié , possibilité de perfectionnement.

Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Exigences : bonne formation scolaire.

Venez faire un stage chez nous et vous annoncer
rapidement.

Téléphone (039) 22 11 95

SUNBEAM

Compacte, maniable et confortable
(à l'intérieur la plus large

de sa catégorie)
Nouveau prix - dès

Fr. 8980:
La petite voiture compacte

de Simca Chrysler
r \

LA CHAUX-DE-FONDS :
Garage et carrosserie

AUTO CENTRE
Emil Frey SA ,____

Fritz-Courvoisier 65 _K-__H-
Tél. (039) 23 13 62 Offfl

v^ _EE____I
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Serre 90

cherche

aide-
monteur
Faire offres avec
curriculum vitae et
certificats de tra-
vail.

1 PIÈCE chauffée ,
avec cuisinette et
douche. Loyer : 120
francs. — Tél. (039)
23 04 86.

ECOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER
Notre école organise une deuxième session d'

examens d'admission 79
Etudes d'ingénieur ETS
en

— mécanique technique
— microtechnique
— électronique

Examens d'admission: 29 et 30 mai 1979
Délai d'inscription: 17 mai 1979
Début des études: 12 novem, -e 1979

Apprentissages
Un certain nombre de places d'apprentissage sont encore dispo-
nibles dans notre école à plein temps, pour les professions de:

— mécanicien de précision
— dessinateur de machines
— mécanicien-électricien
— micromécanicien
— mécanicien en étampes
— horloger .habilleur
— dessinateur en microtechnique
— électronicien en radio et télévision

Examens d'admission: 28 mai 1979
Délai d'inscription: 17 mai 1979
Début des apprentissages: 14 août 1979

Renseignements et formules d'inscription au secrétariat de l'école,
téléphone (039) 41 35 01.

FONDATION SUISSE POUR LA
RECHERCHE EN MICROTECHNIQUE

NEUCHATEL

MISE EN SOUMISSION
DE TRAVAUX

La Fondation met en soumission les tra-
vaux :
— de ferblanterie
— d'étanchéité
— de serrurerie
— de menuiserie
— de revêtements de sols
— de plafonds suspendus
— de plâtrerie-peinture
relatifs à l'agrandissement, la suréléva-
tion et la transformation du bâtimenl
rue Jaquet-Droz 7 à Neuchâtel (ancienne
Ecole technique).

Les entrepreneurs qui désirent participe!
à ces soumissions peuvent s'inscrire jus-
qu 'au 11 mai au Bureau d' architecture
d'Ebauches S. A., Faubourg de l'Hôpita!
1, à Neuchâtel - Tél. (038) 21 21 25.

Les soumissions seront distribuées le 1E
mai 1979 à la rue Jaquet-Droz No 7
à Neuchâtel , entre 9 h. et midi.
Elles devront être rentrées jusqu 'au .
juin 1979 (date du timbre postal).

cnijfTDÎr. Société Industrielle de
SUNLEBOZ SONCEBOZ S.A.
Entreprise spécialisée dans la branche microtechnique
désire s'assurer le concours d'un

technicien-électricien
ou formation équivalente

avec si possible quelques années de pratique dans le domaine des circuits
magnétiques et petites machines électriques, pour travaux de laboratoire
et de développement dans le département de moteurs pas-à-pas.

Atmosphère dynamique, entreprise en pleine expansion.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à :
Société Industrielle de SONCEBOZ S.A., service du personnel
2605 Sonceboz - Tél. (032) 97 15 51



Les chefs locaux de la protection civile réunis à Fontainemelon
Samedi matin, les chefs locaux de

la protection civile de notre canton
étaient réunis en assemblée générale
ai. collège de Fontainemelon sous la
présidence de M. André Furer, pré-
sident de l'association.

Avant de passer à l'ordre du jour ,
le président salua les nombreux in-
vités, soit MM. Robert Houriet, pré-
sident du Conseil communal, et J.-.T.
Racine, conseiller communal, André
Laubscher, chef cantonal de la pro-
tection civile et son adjoint , André
Blandenier, le commandant d'arron-
dissement, le cap Gaberel, Roland
Halbeisen, président cantonal des sa-
peurs-pompiers, Fernand Martin,
président cantonal de l'Association
cantonale de la protection civile, les
représentants des associations canto-
nales, M. Odier, de Genève, M. De-
vanchery, du Valais, ainsi que M.
Parisod , président de la Commission
romande d'information.

Au nom des autorités communales,
M. J.-J. Racine souhaita la bienvenue
aux délégués et dit combien la popu-
lation a été sensibilisée pour le choix
des assises de l'association.

Dans son rapport présidentiel , M.
André Furer se plaît à relever que
l'année 1978, peut être marquée d'une

pierre blanche. En effet , les deux tiers
des organismes de notre canton ont
mis sur pied des exercices dans leurs
communes. L'association a été présente
lors de la mise sur pied et lors d'exer-
cices du plan catastrophe. La protec-
tion civile a fait un sérieux pas en
avant , grâce aux chefs locaux ainsi
qu 'à l'office cantonal sans oublier le
dévouement des cadres et des mem-
bres de la protection civile.

Quant à M. Fasnacht, le dévoué se-
crétaire-caissier de l'association il se
plait à relever la bonne marche de la
caisse qui boucle par un boni de 587 fr.
30.

Les rapports du président et du cais-
sier sont acceptés à l'unanimité des
membres présents.

MUTATIONS ET NOMINATIONS
STATUTAIRES

Six nouveaux chefs locaux sont ac-
ceptés en tant que membres de l'asso-
ciation.

Ce sont : MM. Willy Gerber , pour
Hauterive , Jean-Claude Meyer pour
Cressier , Jean Rindlisbacher pour Le
Landeron , Jean Leuba pour Couvet ,
Jean-Paul Cattin pour Fleurier et
Francis Farine pour Les Geneveys-sur-
Coffrane.

Pour les services rendus à la cause
de la protection civile et l'association
des chefs locaux, M. Edouard Feutz

d'Hauterive est nomme membre hono-
raire de l'association.

Le comité est réélu par acclamations,
soit M. André Furer de Marin comme
président , M. J.-P. Fasnacht, secrétaire-
caissier, M. Ernest Isenchmied comme
vice-président et MM. Willy Zwahlen
et Thomas Scheurer comme membres.

U appartient à M. André Laubscher,
chef de l'office cantonal de faire le
point de la situation. Il ne manqua
pas de remercier et le comité et les
chefs locaux pour leur excellent travail
et apprécie surtout le bel état d'esprit
qui y règne.

De 1976 à nos jours ce sont 6039
personnes qui ont été instruites dans
l'ensemble du canton et les places pro-
tégées sont au nombre de 124.000 , ce
qui représente le 77 pour cent de
notre population. Quant au matériel
décentralisé , il représente une somme
de 9.132.205 fr. soit 172 moto-pompes,
24.000 masques à gaz, etc... Le tout
très bien entretenu par du personnel
qualifié.

Le chef cantonal rappelle que jus-
qu'en 1990, l'ensemble de notre popu-
lation doit avoir une place protégée.

Il relève également qu'une séance
d'information , présidée par le consiller
d'Etat Schlaeppi s'est déroulée afin
d'orienter les 39 communes qui ont
l' obligation depuis le 1.2.78 d'avoir une
protection civile. A cet effet , trois d'en-
tre elles veulent se grouper, ce sont
Vaumarcus, Fresens et Montalchez.

M. Laubscher présente alors un
échantillon « de ration de survie » qui
a été expérimenté et qui sera distribué
dans un proche avenir aux communes.
Il s'agit d'un aliment contenant 1600
calories d'une durée de conservation
de dix ans et d'une préparation simple.

Le chef cantonal termine en annon-
çant qu 'une délégation de la protection
civile française de la Franche-Comté
visitera prochainement notre organisa-
tion.

L'ORGANISATION DU PLAN
CATASTROPHE

Le major Habersaat, chef local de
Neuchâtel , parla du plan catastrophe
et de son organisation dans notre can-
ton. Il exposa le plan d'intervention
qui sera quelque peu modifié à l'ave-
oir à la suite d'éléments nouveaux tels
que la radio-activité. Il précisa le rôle
de la protection civile soit dans la deu-
xième phase lors d'interventions.

L'accident ferroviaire de Vaumarcus
fut également évoqué et l'interlocuteur
ne manqua pas de parler des ensei-
gnements d'une telle catastrophe.

Afin de clore cette fructueuse jour-
née, plusieurs invités s'exprimèrent en-
core, soit M. Fernand Martin, MM.
Parisod et Odier ainsi que M. Roland
Halbeisen, président cantonal des sa-
peurs-pompiers, celui-ci ne manqua pas
de relever les excellentes relations en-
tre protection civile et sapeurs-pom-
piers, relevant que de nombreuses mo-
to-pompes de la protection civile
étaient employées lors d'exercices et
d'interventions des sapeurs-pompiers.

Un apéritif a été offert par les au-
torités communales dans le préau du
collège et le repas de midi mit un
point final à cette 15e assemblée an-
nuelle, (m)

Agréable soirée en compagnie du
chœur d'hommes de Dombresson
L'Union chorale de Dombresson -

Villiers, dirigée par M. Jean-Rodolphe
Grossenbacher et présidée par M.
Claude Vaucher, marche bien. Les ré-
pétitions — certes exigeantes — se dé-
roulent dans une atmosphère très dé-
contractée et l'ambiance entre les tren-
te-deux membres du chœur se révèle
elle aussi tout à fait sympathique. Sa-
medi soir , à la halle de gymnastique de
Dombresson, l'Union chorale a donné
son concert annuel devant une assis-
tance très fidèle et très attentive.

L'excellent état d'esprit du chœur et
la direction très soignée assumée par
M. Jean-Rodolphe Grossenbacher ont
certes largement contribué au plein
succès du concert des choristes « bour-
dons ».

D'autre part le répertoire, surtout
composé de chansons d'autrefois, a
souligné la spécificité de ce petit chœur
de village, qui a su admirablement,
l'espace de quelques mélodies, déten-
dre complètement un public enthou-

siaste , et qui à plus d'une reprise s'est
plu à fredonner à l'unisson avec le
chœur. Ce qui souligne le côté très fa-
milier de cette soirée. Quelques-uns des
titres interprétés : « Hymne à la terre »,
de Pantillon et Dornier, « L'Alpée »
et « Le vieux chalet », les deux fois
texte et musique de l'abbé Bovet —
particulièrement appréciés du public
— « A la saint Médard », de Révil et
Vaucaire, etc.

Bref , L'Union chorale a su trouver
le ton juste, appuyé sur une partition
précisément respectée, pour donner
aux différents chants interprétés suf-
fisamment de cohérence et de vie, em-
plie de musicalité.

Après la partie vocale, la partie théâ-
trale ; en elifet , la société théâtrale du
Locle, Comœdia a interprété, avec
beaucoup de talent et sur un ton hu-
moristique, la comédie en trois actes
de Pierre Gripari « Lieutenant Te-
nanit ». L'orchestre Pussycat a, lui,
conduit le bal. (pab)

wsésarsest-to

Ce week-end
à Neuchâtel

Collège du Mail: expos. ACO.
Lyceum-Club: expos. S. Pellaton, 15-

18 h.
Jazzland : samedi , Festival Jazzland.
Musée d'ethnographie : expos, cérami-

ques précolombiennes.
Musée d'histoire naturelle : fermé.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue : tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Attention ! On

va s'fâcher; 17 h. 45, Quai des
Orfèvres.

Arcades: 15 h., 21 h., Et la tendresse ?...
Bordel ! ; 17 h. 15, L'homme de
marbre.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Messidor.
Palace: 14 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Voyage

au bout de l'enfer.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La

grande attaque du train d'or.
Studio: 15 h., 21 h., Le jeu de la mort.

LE LANDERON
Galerie Schneider : peintures Antonio

Charrua , sculptures Fred Perrin,
15-18 h.

Val-de-Travers
Fleurier, Eglise, samedi 20 h. 30, con-

cert de la Concorde.
Travers, dimanche, course caisses à

savon ; 9 h. 30 essais, 13 h. 30
course.

Couvet, Colisée: samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30, L'homme
en colère. Dimanche 16 h. 45, Dou-
ze salopards.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau,
samedi, 14-17 h.

Fleurier : Le Rancho, dancing.

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

63 25 25.
Ambulance: tél. (038) 61 12 00 et 61 13 28
Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents!) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Rassis, Cou-
vet, tél. 63 33 30.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
63 13 39.

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier , service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.

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

au lundi 8 h., cabinet médical ,
Fontainemelon, tél. 53 49 53.

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

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

Soins à domicile, samedi 8 - 9 h., tél.
53 15 31.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 -31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.

VALANGIN
Galerie Vers l'Eglise: expos, sculptures

Aloïs Dubach , 15-20 h.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Le «1978»: un vin rare mais de qualité
• PAYS NEUCHATELOIS •

L'Office des vins de Neuchâtel.
par son directeur M. Philippe Leu,
a présenté la vendange 1978 dans
le vignoble neuchâtelois:

— Pour la troisième année consécu-
tive, les vignerons neuchâtelois ont
vécu , en 1978, une de ces années
étranges qui laisse au cœur un souvenir
un peu amer : les mauvaises conditions
météorologiques de la première moi-
tié de l'année ont eu en effet des
répercussions désastreuses sur la quan-
tité de vendange récoltée, mais le
chaud de l'arrière-été et de l'automne
a permis à la récolte d'atteindre une
maturité remarquable. Le millésime
1978 est donc finalement une merveil-
leuse réussite sur le plan de la qua-
lité mais il est rare puisque la ven-
dange- n'atteignait que le tiers d'une
récolte normale.

— C'est en fait le froid du printemps
puis les pluies persistantes de juillet ,
au moment délicat de la floraison , qui
ont eu raison du développement puis
de la mauvaise sortie de la vigne. Au
début d'août, la végétation accusait
même deux semaines de retard. Mais
le merveilleux temps dont le ciel nous
a ensuite gratifiés a retourné la situa-
tion, permettant au vignoble neuchâte-
lois de produire une vendange de qua-
lité d'autant plus magnifique que la
quantité des grappes sur les ceps était
extrêmement faible et que l'état sani-
taire du raisin était parfait.

— Avec cette belle vendange, les

encaveurs neuchâtelois ont pu élever
des vins de très belle tenue, des blancs
vifs, parfumés, pétillants à souhait, des
rouges particulièrement bouquetés,
déjà charpentés et d'un équilibre les
désignant tout spécialement à quelques
années de bouteille, enfin des Oeil-de-
Perdrix — spécialité typique du vigno-
ble neuchâtelois où elle a vu le jour —
très agréables et flatteurs.

— A ce titre déjà , les Neuchâtel 1978
devaient connaître dès les premières
mises en bouteille un grand succès
d'estime. Mais la faible quantité récol-
tée fait du nouveau millésime une ra-
reté qui s'arrache. Le contrôle officiel
de la vendange a en effet porté sur
11.640 quintaux de blanc et 4666 quin-
taux de rouge en 1978, contre respec-
tivement 31.630 et 8639 en 1977 et
même 8400 quintaux de plus l'année
précédente. La production n'atteint ain-
si que le tiers d'une année normale.

— Malgré une légère augmentation
des prix de vente — la première de-
puis 1973 — décidée par les enca-
veurs pour couvrir l'augmentation des
coûts de production, il est facile d'ima-
giner que les vins de Neuchâtel ne
rencontreront, en 1979, aucun problè-
me d'écoulement, et on peut même s'at-
tendre, au contraire, que les encaveurs
soient obligés de s'imposer, dans cer-
tains cas, des limites dans leurs li-
vraisons afin de pouvoir satisfaire, du
moins partiellement, l'ensemble de leur
fidèle clientèle attirée par les bons vins
et les millésimes rares.

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

M. Lebet, sainte cène. Vendredi 15 h.
45 et 16 h. 30 groupe d'enfants, et
18 h. culte de j eunesse.

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

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

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Pétre-
mand, sainte cène. Jeudi 19 h. office à
Paix 124. Vendredi 16 h. et 17 h., culte
de l'enfance. Vendredi 11 mai à 18 h.,
culte pour les familles.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, sainte
cène ; 20 h., culte. Mercredi 13 h. 30
rencontre d'enfants. Mercredi 19 h. 45
prière.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Bauer , sainte cène. Mercredi de 9 h. 45
à 20 h. 15 prière. Vendredi 16 h. culte
de l'enfance, et à 18 h. culte de jeu-
nesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon, sainte cène, garderie
d'enfants à la Cure ; 9 h. 30, culte de
l'enfance à la Cure ; 10 h. 45, culte de
jeunesse à la Cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
MM. Lienhard et le pasteur Heimer-
dinger, à la salle de paroisse. Vendredi
11 mai et samedi 12 mai : dès 20 h.,
veillée théâtrale et chants donnés par
le chœur mixte au pavillon des fêtes
des Planchettes.

LA SAGNE : 9 h. 50 précises : intro-
duction au culte ; 9 h. 55, cloches et
culte retransmis par radio , M. Hutten-
locher. Ecoles du dimanche : 9 h. 30
Crêt et Sagne-Eglise ; 10 h., Les Cœu-
dres, 10 h. 15 Les Roulets. Jeudi 10,

17 h. 15, salle des sociétés, culte de
jeunesse.

Dcutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst; Sonntags-
schule 9.45 Uhr.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, .9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl, Herr Kipfer, Murten; 19.15
Uhr, Einladen. Dienstag, 6.00 Uhr, Mor-
genwache ; 14.30 Uhr, Couture; 20.00
Uhr, Mitarbeiter Frauengruppe bei
Frau Blanc, Recorne 22. Mittwoch, 20.15
Uhr, Jugendgruppe. Freitag, 20.00 Uhr,
Bibelabend, Gebet und Chorsingen, S.
Blanc.

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

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47) : samedi, 18 h., mes-
se (avec partage d'Evangile).

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

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe, chorale. Dimanche,
8 h., messe; 9 h. 30, messe; 11 h., messe:
18 h., messe; 19 h. 30, messe dans la
grande salle.

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

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

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi , 9 h., étude biblique ; 10 h.
15, culte. Mardi , 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Vendredi , 17 h. 45, culte
et prédication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

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

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h,, culte et école
du dimanche, clôture de l'instruction
religieuse.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. J.-P. Graber ; école du dimanche.
Vendredi, 20 h., étude biblique,- M. J.
Dubois.

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

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

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche.
Mercredi , 20 h., veillée de prière et de
partage.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
— Samedi , 13 h. 30, l'heure de la Bible
pour les enfants. Dimanche, 9 h. 15,
réunion de prière; 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 20 h., réunion de salut.
Lundi, 19 h. 30, séance de la Ligue du
Foyer.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45 , culte, M. J. Favre.
Mercredi , 14 h., Club Toujours Joyeux;
18 h. 15, Groupe JAB. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

* VAL-DE-RUZ » VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ « VAL-DE-RUZ «

EEMISC évangélique reformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal ;

9 h. 45, culte avec sainte cène, M.
A. Bcrel (dès 9 h. 30 garderie d'en-
fants à la cure) ; 20 h., culte du soir
r.vec sainte cène.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15, culte avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSE : à la mai-
son de paroisse : 9 h 45, culte de l'en-
fance et culte des petits. Vendredi,
16 h. 45, culte de jeunesse pour les
moyens; 17 h. 45, culte de jeunesse
pour les grands.

MONTS : 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte avec sainte cène; 8 h. 45, culte
de jeunesse.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15,
culte, M. Fr.-P. TUller; 10 h. 15, école
du dimanche. Culte à Bémont, 14 h. 30.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h., culte, M. Fr.-P. Tuller; 9 h.,
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 8 h. 45, culte de jeunesse au
temple; culte de l'enfance à la salle de
paroisse; les petits à la cure; 9 h. 45,
culte présidé par les jeunes au temple,
sainte cène.

Deutschprachlge Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst.

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

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

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

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di. 19 h. 30. les 2e et dernier diman-

ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).

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

LES PONTS-DE-MARTEL : pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-
Vaillant 35). — Dimanche, 9 h. 30, cul-
te et école du dimanche. Jeudi, 20 h.,
réunion d'édification et prière.

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2 a). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte ; école
du dimanche; 20 h., réunion de prière.
Jeudi , 20 h., étude biblique, dans notre
local — suite à la campagne « Dieu
dans ta vie ? ».

Action biblique. (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, cule, M. _>. Aellig.
Mardi , 16 h., Groupe JAB. Mercredi ,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux. Jeudi,
20 h., étude biblique à la salle de
l'Eglise évang. libre, suite à la cam-
pagne « Dieu dans ta vie ? ». Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche. 9 h. 15, prière; 9 h. 45, Jeu-
ne armée; 9 h. 45, culte présidé par le
major A. Sterckx; 20 h., réunion d'a-
dieux de la lieutenante Berthoud. Lun-
di, 9 h., réunion de prière. Jeudi, 19
h. 30, réunion de prière; 20 h. 15, ré-
pétition de la chorale. Vendredi, 16 h.
15, Heure de Joie.

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

Le Locle
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Pas de forces spéciales a Delémont
Cérémonie du 11 mai

A moins d'une catastrophe naturel-
le, la cérémonie marquant l'entrée en
souveraineté de la République et can-
ton du Jura prévue le 11 mai pro-
chain se déroulera comme prévu. D'ail-
leurs le comité d'organisation , présidé
par le chancelier d'Etat M. Joseph Boi-
nay, ne s'est nullement préoccupé des
remous politiques consécutifs à l'inci-
dent au Conseil national entre MM.
Kurt Furgler et Jean-Claude Crevoi-
sier. Au cours d'une conférence de
presse donnée hier matin, dans le bâti-
ment de l'Administration cantonale, M.
Boinay a encore précisé que la mobi-
lisation de forces spéciales n 'entrait
pas en ligne de compte pour une telle
manifestation paraphrasant ainsi le
président du gouvernement jurassien ,
M. François Lâchât. Ce dernier , suite
à un éditorial d'un quotidien bernois,
avait annoncé que si l'ordre ne pouvait
être assuré par les effectifs de la poli-
ce cantonale du canton , mieux valait
renoncer à organiser ce qui devrait
être une fête.

Vendredi prochain , la ville de Delé-
mont deviendra , l'espace d'une journée,
le pôle d'attraction de toute la Suisse.
Le comité d'organisation n 'a pas lésiné
sur les moyens afin que cette cérémo-
nie reste gravée dans la mémoire de
tous les participants et de 'la popula-
tion jurassienne. Cette dernière est in-
vitée par le gouvernement à démontrer
son sens de l'hospitalité et à pavoiser
lors du passage du cortège. Tous les
écoliers du canton auront congé à cette
occasion. Le coût de la cérémonie n'a

pas été révélé à la presse. Le gouver-
nement n 'a pas encore accepté le bud-
get , mais ce dernier pourra être analy-
sé par le gouvernement. Pour ne pas
dépasser les compétences gouverne-
mentales, la facture ne devra pas dé-
passer 80.000 francs.

PRÈS DE 400 INVITÉS OFFICIELS
Le programme de la journée du 11

mai a été rendu public hier matin. En
principe, un train spécial partira de
Bienne à 9 h. 15 avec les principales
délégations. Le convoi arrivera en gare

Une liste bien
remplie

Les invités ne manqueront pas
à Delémont. I l s  seront entre 380
et 400 selon M.  Boinay. Les délé-
gations seront en principe compo-
sées de trois membres. Le Conseii
f édéra l  sera largement représenté.
Le Conseil national , le Tribunal f é -
déral , le Tribunal fédéra l  des as-
surances, les principaux experts
aux travaux de l'Assemblée consti-
tuante , le gouvernement jurassien ,
le Parlement jurassien, les députés
à l'Assemblée constituant e ne sié-
geant plus au légis lat i f ,  etc... seront
de la f ê t e .  Du côté des cantons,
ce sont pour le moment 22 ré-
ponses qui ont été reçues mais se-
lon M.  Boinay il est for t  impro-
bable qu 'un canton s'abstienne.

Pour couvrir l'événement, ce ne
sont pas moins de 60 journalistes,
photographes , techniciens de la ra-
dio ou de la télévision qui seront
présents. I ls  pourront bénéficier,
comme lors des votations du 24
septembre, d'un centre de presse
grâce à la compréhension des auto-
rités jurassiennes et de la direc-
tion des PTT. ( Ig )

de Delémont à 9 h. 45. Les invités
n'ayant pas pris le train parqueront
devant la halle des expositions. Un
transport par cars sera organisé à des-
tination de 'la place du Collège. Vers
9 h. 50, le cortège se formera à l'endroit
précité , afin de partir en direction de
l'église Saint-Marcel vers 10 h. 10,

après que 23 coups de mortier aient été
tirés de la tour Saint-Marcel. Lors de
l'arrivée du cortège à destination , vers
10 h. 30, il est prévu une sonnerie des
cloches.

Ce sont 400 invités officiels qui de-
vront alors prendre pince dans l'église ;
il restera 150 places pour le public qui
aura demandé auparavant une contre-
marque à la chancellerie.

La cérémonie officielle — empreinte
de solennité — débutera par une ou-
verture musicale interprétée par un
orchestre de 40 personnes et un choeur
de 100 exécutants. M. Rdiand Béguelin ,
président du Parlement jurassien, ou-
vrira les feux au niveau des discours.
11 sera immédiatement suivi par M.
Kurt Furgler , porte-parole du Conseil
fédéral , et M. Zurni , président du gou-
vernement zurichois, s'exprimant au
nom des cantons.

UN BANQUET HELVÉTIQUE
Toujours au cours de la cérémonie

officielle en l'église Saint-Marcel, 'le
symbole de la souveraineté ou du pou-
voir — une sorte de sceptre ou de
masse — sera remis au président du
gouvernement par son donateur , un
médecin delémontain. M. François Lâ-
chât, président du gouvernement, s'a-
dressera alors à l'assistance. Le « Ma-
gnificat » de Bach, interprété par le
chœur et l'orchestre, mettra un ter-
me à cette partie de la manifestation
qui durera près d'une heure et demie.

Dans la cour du Château, ou dans
son hall en cas de mauvais temps, la
municipalité offrira alors l'apéritif. Le
président de l'exécutif delémontait, M.
Georges Scherrer, prononcera un ac-
cueil de bienvenue. Vers 12 h. 45, il se-
ra temps que les délégations et invi-
tés prennent le car pour se rendre à la
halle des expositions, où sera servi le
repas. Un accueil en fanfare et les
personnes présentes pourront alors dé-
guster les mets préparés par deux cui-
siniers jurassiens dont la réputation a
largement dépassé les frontières canto-
nales. Il s'agira d'un gigantesque buffet
froid dont la table principale sera ré-
servée aux spécialités jurassiennes,
alors que les 22 autres présenteront des
spécialités des 22 autres cantons helvé-
tiques. Des productions sont prévues
pour agrémenter le banquet. La fin de
cette cérémonie marquant l'entrée en
souveraineté de la République et can-
ton du Jura est prévue à 16 heures.

Laurent GUYOT

Saint-Brais

Le petit Michel Erard, âgé de
six ans, fils de Joseph, agricul-
teur à la ferme des Saignattes, est
tombé de la grange à l'écurie. Le
malheureux s'est fracturé le crâ-
ne. Il a été transporté à l'Hôpital
de Delémont où il a été placé
aux soins intensifs, (y)

Bambin
grièvement

blessé

Cross de printemps
C'est donc aujourd'hui que le Grou-

pement Jeunesse et Sport de Saigne-
légier organise son traditionnel cross
de printemps qui se déroulera dès 13
heures, avec le départ des épreuves ré-
servées aux écoliers. Dans les caté-
gories principales .juniors , seniors et
vétérans), la course se disputera contre
la montre. Les organisateurs ont reçu
de nombreuses inscriptions parmi les-
quelles celles des meilleurs spécialis-
tes de toute la région, (y)

SAIGNELÉGIER

Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance :

tél. 51 13 01.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat , tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. -531165.

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

Aide familiale : tél. 51 11 04.
Service du feu : tél. No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements : tél. 51 21 51.

LE NOIRMONT
Galerie artisanale: expos, de photos,

15 à 17 h.

mémento
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Maladies contagieuses

Pour éviter la contagion , le vétéri-
naire cantonal a interdit l'organisation
de marchés, expositions et foires de
bétail bovin avec effet immédiat sur
l'ensemble du territoire de la Républi-
que ct canton du Jura. En effet, selon
toute vraisemblance, la rhinotrachéite
.nfectieuse des bovidés vulvovaginite
pustuleuse infectieuse (IBR-IPV) ris-
que de s'étendre sur l'ensemble du
territoire cantonal, indique vendredi le
Département de l'économie publique.
Les marchés d'élimination et de bétail
gras ne tombent pas sous le coup de
cette interdiction, (ats)

iviarcnes ae oetan
provisoirement interdits

• CANTON DU JURA t CANTON DU JURA > CANTON DU JURA •
Allocations familiales
pour les agriculteurs

Le gouvernement de la République
et canton du Jura a répondu à la con-
sultation du Département fédéral de
l'intérieur concernant la révision par-
tielle de la loi fédérale f ixant  le régime
des allocations familiales aux travail-
leurs agricoles ct aux petits paysans.
Il estime qu 'il convient de supprimer
la limite de revenu , en raison des prin-
cipes contenus dans la Constitution ju-
rassienne, et se rallie aux plus récentes
demandes des organisations profession-
nelles quant aux montants, soit 80
francs pour les allocations pour en-
fants en plaine, et 100 francs en mon-
tagne, (ats)

Réponse à
une consultation

Les « Etoiles du sud »
en visite

Les « Etoiles du sud », c'csl-à-dire
les régions de Mart igny,  vallée du
Trie?it , La Tsoumaz, Les Moyens de
Riddes , Ovronaz , Verbicr , val de Ba-
gncs-Bruson , Champex-Lac, val Per-
ret et vallée du Grand-Saint-Bernard ,
ont f a i t  escale hier après-midi à Delé-
mont après avoir passé la matinée à
Moutier. Un autocar a été transformé
en « inf obus » où les visiteurs peuvent
s 'informer sur l' o f f r e  touristique de ces
régions alors que de la raclette et du
vin blanc sont o f f e r t s  à l' extérieur.
Le Comptoir de Mart igny  participe éga-
lement à cette tournée promotionnel-
le puisque le canton du Jura sera l'hô-
te d'honneur de la 20e édition de la
foire du Valais, (ats)

DELÉMONT

Assemblée de la paroisse
catholique

L'assemblée de la paroisse catholique
de Fontenais a été présidée par M.
Raymond Rérat et après un exposé des
architectes Casagrande et Faivre, spé-
cialiste dans le domaine des églises, il
a été voté un crédit de rénovation du
chœur de 60.000 francs. Ce montant est
à prélever sur les recettes: de l'adminis-
tration courante, (kr)

FONTENAIS



Soutien unanime a Francis Loetscher
Congrès extraordinaire du PSJB à Sonceboz

M. Francis Loetscher, conseiller na-
tional sortant de Saint-Imier , sera le
candidat unique du Jura bernois sur
la liste cantonale du Parti socialiste
bernois. Ce dernier mettra tout en oeu-
vre pour que le plus grand des trois
districts francophones soit encore re-
présenté au Conseil national dès 1980.
II s'agit là de la principale décision
prise hier soir à l'unanimité par les
délégués des sections des districts de
Moutier , Courtelary, La Neuveville et
Bienne. Le Parti socialiste romand
biennois aura également un candidat
en la personne de M. Raymond Glas.

Durant près de deux heures et de-
mie, les militants socialistes ont déli-
béré sur les sept points prévus à l'or-
dre du jour. Les prises de position sur
les votations du 20 mai prochain ont
été avec le chapitre des élections fédé-
rales de 1979 les sujets les plus discu-
tés, comme on pouvait s'y attendre. Les
différents points de vue des orateurs
ont permis des discussions constructi-
ves, franches, qui ne tournèrent jamais
au « vinaigre ».

Après les souhaits d'accueil pronon-
ces par le président du Parti socialiste
du Jura bernois , M. Lucien Buhler , dé-
puté .Tramelan), et M. Benoît Berger,
de la section de Sonceboz, le président
du psjb salua tout particulièrement les
principaux invités de la soirée : le con-
seiller national Jean Riesen (Fribourg)
et le président du Parti socialiste ber-
nois et du gouvernement bernois, M.
Kurt Meyer. D'autres personnalités po-
litiques étaient présentes, soit MM.
Francis Loetscher, conseiller national ;
Arthur Kloetzli , André Ory, Jean-Ro-
land Graf , députés ; Marcel Monnier
et Fritz Hauri , préfets.

M. Buhler effectua ensuite un bref
tour d'horizon , retraçant les événe-
ments qui s'étaient produits depuis le
dernier congrès du psjb, en novembre
dernier. L'orateur releva surtout l'entrée
en souveraineté du canton du Jura,
mais aussi des nouvelles frontières du
canton de Berne.

Des nominations, par la suite, ne
donnèrent lieu à aucune discussion. Au
comité directeur, M. Samuel Marti (Bé-
vilard), démissionnaire, sera remplacé
par M. Jean Keller (Tavannes). Du côté

du comité centra l, en lieu et place de
MM. Charles Sunier , Georges Lévy
(Bienne), Jean-Paul Burki (La Neuve-
ville), également démissionnaires , le
congrès désigna respectivement MM.
Claude Boder , Maurice Villard (Bien-
ne), et Jean-Pierre Cachin .Lamboing).

NUCLEAIRE : DES OPINIONS
DIFFERENTES

Les votations fédérales du 20 mai
prochain donnèrent lieu à un large
débat , surtout en ce qui concerne la
révision de la loi .sur l'énergie atomi-
que. Invité d'un soir, le conseiller na-
tional socialiste fribourgeois Jean Rie-
sen, présenta les deux objets. Le « pa-
quet financier » pour assainir les fi-
nances fédérales , rencontra la désap-
probation unanime des participants au
congrès. M. Riesen déclara que M.
Chevallaz avait « mis enceinte » le Con-
seil fédéral, ce dernier ayant porté en
son sein durant de longs mois le pro-
jet. Les Chambres fédérales devaient
ensuite faite office de « médecin - ac-
coucheur », précisa le parlementaire fé-
déral ; mais le nouveau-né était déjà
mal en point, boitant et louchant.

La discussion monta d'un ton avec le
problème de l'énergie atomique. Le
conseiller national fribourgeois releva
tour à tour les défauts et avantages
de cette révision de loi datant de 1959.
Il recommanda le « oui », étant entendu
qu'une plus grande sévérité serait ap-
pliquée au niveau de la décision con-
cernant la construction de centrales.
De nombreux opposants , et principale-
ment le candidat romand biennois au
Conseil national , M. Raymond Glas, ne
manquèrent pas l'occasion de donner
leur avis.

Toutefois, au vote, le « oui » à la ré-
vision devait l'emporter, par 68 voix
contre 16.

Les votations cantonales, présentées
par M. Jean-Roland Graf , député, pas-
sèrent, en revanche, comme une lettre

à la poste. Les deux arrêtés portant
sur une Ecole d'horticulture dans l'an-
cien canton , et l'agrandissement du
Technicum cantonal de Bienne, furent
acceptés à l'unanimité.

PAS DE LISTE RÉGIONALE
Le chapitre des élections fédérales

de 1979 n'aura pas apporté de surprise.
Comme nous l'avions annoncé — en
primeur — mercredi , M. Francis
Loetscher, conseiller national sortant,
avait pris la décision de se représen-
ter. Le comité directeur du psjb pro-
posa donc, par l'intermédiaire de son
rapporteur, M. André Ory, le program-
me suivant aux congressistes :

— Pas de liste régionale Bienne-Ro-
mande - Jura bernois ;

— Une liste cantonale ;
— Un candidat unique, M. Francis

Loetscher.
Le président de la Fédération des

communes du Jura bernois développa
les différents arguments militant en
faveur de ces trois points. M. Ory dé-
montra par « a plus b » que les chan-
ces d'une liste régionale étaient qua-
siment nulles. Se référant aux résultats
de 1975, l'orateur déclara que le psjb
pouvait attendre un peu plus de 175.000
suffrages, mais que ce ne serait, de
loin, pas suffisant puisque l'obtention
d'un siège requiert approximativement
300.000 suffrages.

M. Lucien Buhler donna également
des précisions sur les efforts du parti
cantonal, qui entreprendra des actions
dans la partie alémanique du canton
en faveur de M. Francis Loetscher. Au
nom des socialistes romands de Bienne,
M. Petermann demanda la même aide
pour M. Raymond Glas. Le président
du psjb devait lui répondre qu'il était
impossible de mettre sur pied d'égalité
MM. Glas et Loetscher sans prétériter
le conseiller national sortant.

Finalement au vote, c'est à l'unani-
mité que les participants acceptèrent la
création d'une liste cantonale et l'uni-
que candidat du Jura bernois en la
personne de M. Francis Loetscher.

(Ig)Le meilleur choix
Bien malin qui pourra énoncer

aujourd'hui les candidats du Jura
bernois qui siégeront dans un peu
moins d'une année au Conseil na-
tional. Les socialistes des trois dis-
tricts francophones ne se font  guère
d'illusions. Ils ne sont pas les seuls.
La bataille pour les 29 places sera
acharnée. Néanmoins le Parti socia-
liste du Jura bernois tentera de pla-
cer pour une deuxième législature
l'ancien maire de Saint-Imier, Fran-
cis Lœtscher.

Aucun doute, il s 'agit là du meil-
leur choix que pouvaient ef fectuer
les dirigeants et délégués des sec-
tions. En tant que conseiller natio-
nal sortant, M. Lœtscher possède
déjà un atout non négligeable dans
son jeu. De plus, l'unique candidat
n'est pas le genre d'homme à occu-
per un tel poste pour l'appât du gain
ou sa petite gloriole personnelle.
Travailleur, assidu, siégeant au sein
de nombreuses commissions, il a
régulièrement marqué des points
précieux auprès de l'électorat de
l'ancien canton.

Enfin la personnalité imérienne
n'a pas manqué une occasion de dé-
fendre les intérêts des régions fran-
cophones bernoises tant sur le plan
économique que politique. Autant de
points fav orables qui militent en sa
faveur. Ses soucis seraien-t quasi
nuls si le parti cantonal le cumulait
sur la liste of f ic iel le  comme voici
quatre ans. Mais voilà, les condi-
tions ne sont plus les mêmes.

L'heure n'est plus aux cadeaux
ou aux « fleurs ». Les sympathisants
de Francis Lœtscher l'apprennent à
leurs dépens. Jérémiades et décou-
ragement ne doivent et ne seront
plus de mise. Pour eux, la seule
solution — et la meilleure — est de
serrer les rangs et de retrousser les
manches.

Laurent GUYOT

Centre professionnel inauguré à Moutier

» MOUTIER • MOUTIER •

La ville de Moutier a inaugure hier
son nouveau Centre professionnel,
d'un coût de 11 millions de francs et
subventionné à 70 pour cent par la
Confédération et le canton de Berne.
MM. Bernhard Muller , directeur du
Département bernois de l'économie pu-
blique, et Bonny, directeur de
l'OFIAMT, ainsi que le maire de Mou-
tier, M. Rémy Berdat , ont pris la pa-
role lors de la .cérémonie officielle.

Les représentants autonomistes au
Conseil municipal de Moutier ont bou-
dé l'inauguration parce que, selon eux,
les autorités bernoises avaient fait
pression pour qu'aucun représentant
du gouvernement jurassien n'assiste à
la cérémonie, alors même que 50 pour
cent des apprentis de l'Ecole profes-
sionnelle artisanale de Moutier pro-
viennent du nouveau canton. Officiel-
lement, l'absence d'un représentant du
gouvernement jurassien est expliquée
par des difficultés protocolaires.

Le nouveau Centre professionnel de
Moutier abrite trois écoles : l'Ecole de
culture générale, de création récente

(40 élèves) ; l'Ecole professionnelle
commerciale (100 élèves) ; l'Ecole pro-
fessionnelle artisanale (250 élèves). Cet-
te dernière, grâce aux associations pro-
fessionnelles concernées, est à même de
dispenser aux maçons, aux installa-
teurs sanitaires et ferblantiers, ainsi
qu'aux charpentiers et menuisiers -
ébénistes, les nouveaux « cours prati-
ques d'introduction » rendus récem-
ment obligatoires.

Le Jura bernois dispose ainsi de cinq
ecc.es professionnelles: celles de Saint-
Imier, Tramelan et Tavannes, plus, à
Moutier, le Centre professionnel Tor-
nos et le centre inauguré hier, lequel
est déjà occupé à 95 pour cent. Certains
milieux proches des institutions s'oc-
cupant de la formation professionnelle
estiment pourtant que le Jura bernois
— qui envoie 50 pour cent de ses ap-
prentis des branches artisanales et
techniques suivre des cours dans le
nouveau canton — pourrait se conten-
ter de trois ou quatre écoles profes-
sionnelles, pour des raisons d'efficacité
et de rationalisation évidentes, (ats)

La situation dans ie canton de Berne
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Six mois avant les élections fédérales

Dans le canton de Berne, les par-
tis sont aussi en effervescence six
mois avant les élections fédérales du
21 octobre prochain. Deux caractères
nouveaux marquent cette année la
campagne préélectorale. En effet,
compte tenu de la création du can-
ton du Jura, le nombre des mandats
attribué au canton de Berne passera
de 31 à 29. D'autre part les Bernois
pourront, pour la première fois, élire
leurs deux conseillers aux Etats.
Cette tâche était jusqu'ici dévolue
au Grand Conseil.

En cette fin de législature le canton
de Berne, y compris le Nord du Jura ,
est représenté à la Chambre du peuple
par 11 socialistes, 10 démocrates du
centre, 6 radicaux et respectivement 1
indépendant, 1 évangélique et 1 dé-
mocrate-chrétien. Outre les partis
déjà présents au Conseil national, un
sondage de l'ATS a révélé que l'Union
démocratique fédérale (udf), les orga-
nisations progressistes de Suisse (poch)
et le parti du travail (pdt) au moins
tenteront également leur chance le 21
octobre prochain.

L'Union démocratique du centre se
présente aux élections avec trois listes
régionales déjà mises à jour par les
délégués cantonaux. De tous les partis,
l'udc connaît la plus grande désaffec-
tion. En effet 5 de ses 10 conseillers
nationaux (Walther Hofer, Erwin Frei-
burghaus, Rudolf Etter, Hans Tschumi
et Hans Ultschi) .renoncent à leur man-
dat , certains en raison de la limitation
de la durée des mandats parlemen-
taires imposée par le parti.

Les délégués radicaux , quant à eux,
se sont prononcés en faveur d'une liste
unique. Celle-ci affichera les noms de
29 candidats et sera composée le 30
mai prochain. Gerhard Schurch et Ro-
land Staehli sont les seuls des six
conseillers nationaux radicaux actuels
à ne pas solliciter une réélection. De
son côté, le congrès socialiste du 12
mai prochain à Tramelan devra dési-
gner 25 candidats. Conformément à la
tradition quatre lignes de la liste uni-
que des socialistes seront réservées au
Cartel syndical cantonal qui a nommé
ses candidats lors de son assemblée
des délégués le 21 avril dernier. Il
s'agit en l'occurrence de Richard Mul-
ler (sortant), président de l'USS, Wer-
ner Meier .(sortant), président de la
SEV, Fritz Reimann (sortant), secré-
taire central de la FTMH et Georges
Eggenberger (nouveau, secrétaire gé-
néral de l'Union PTT). Quant aux au-
tres conseillers nationaux socialistes
sortants — y compris Alfred Neukomm
qui a remplacé Arthur Villard — ils
se représentent.

Les prochaines élections au Conseil
national seront quelque peu assombries
par les retombées du conflit jurassien.
En effet les trois sièges occupés jus-
qu 'ici par des Jurassiens bernois sont
menacés. En 1975, Francis Loetscher
avait été élu sur la liste socialiste
grâce au cumul du candidat romand
décidé officiellement par Je parti. Cet-
te année, le comité va proposer aux
délégués du prochain congrès de Tra-
melan de renoncer au cumul. D'autre
part , Jean-Paul Gehler qui, en sa qua-
lité de premier des viennent-ensuite,
sur la liste udc a succédé il y a quel-
ques mois à peine à son père, pourrait
faire les frais des dissensions internes
que connaît le parti agrarien. Il est
en outre incertain aussi que le mandat
de Roland Staehli (sortant) reste dans
le giron des radicaux du Jura bernois.

La perte possible de ces trois sièges
— les socialistes du Jura bernois ont
d'ailleurs déjà fait part publiquement
de leur pessimisme — pourrait pro-
voquer un regain de tension dans la
région. En revanche, le socialiste au-
tonomiste Jean-Claude Crevoisier, de
Moutier , successeur de Pierre Gass-
mann (nouveau conseiller aux Etats du
c~n.cn du Jura), compte bien se faire
réélire. Il a donc passé dans les rangs
du Parti socialiste autonome (psa) le-
quel participera à la bataille électo-
rale avec une liste unique « psa - Uni-
té jurassienne ». Cette liste sera, de
plus, apparentée à trois formations de
la gauche bernoise (poch , pdt , alterna-
tive démocratique).

PREMIÈRES ÉLECTIONS
DES CONSEILLERS AUX ÉTATS

PAR LE PEUPLE
Les élections au Conseil des Etats

constituent un pôle d'intérêt dans le
canton de Berne puisque le corps élec-
toral sera appelé pour la première fois
à élire ses deux représentants. A noter
que cette paire a toujours été formée —
sauf exception — d'un radical et d'un
démocrate du centre. Les deux conseil-
lers sortants Maurice Péquignot (rad)
et Fritz Krauchthaler (udc) se reti-
rent.

Pour cette « première », l'udc et le
parti radical ont convenu d'établir une
liste commune sur laquelle figurera
Peter Gerber, .président de l'Union
suisse des paysans, que les délégués
¦de l'udc ont préféré à Walther Hofer
obligé par son parti à quitter le Conseil
national, et Arthur Haensenberger
(rad), député au Grand Conseil. Le
député a créé la surprise en prenant
¦le meilleur sur son collègue Hans
Kraehenbuhl, actuellement vice-prési-
dent du Grand Conseil. Le congrès so-
cialiste du .12 mai désignera vraisem-

blablement le conseiller national Rey-
nold Tschaeppaet, maire de Berne, pour
combattre le duo bourgeois. Il n'y a
pas d'autres candidats socialistes offi-
ciellement connus pour l'instant, (ats)

K. Furgler recevra J.-C. Crevoisier
Le conseiller fédéral Kurt Fur-

gler aura lundi prochain un entre-
tien avec le conseiller national
Jean-Claude Crevoisier (soc, BE).
Dans une lettre datée du 2 mai,
M. Crevoisier avait demandé à M.
Furgler de le recevoir, indique un
communiqué publié hier par la délé-
gation du Conseil fédéral à la ques-
tion jurassienne (dont le président
est M. Furgler).

Le porte-parole du Département
fédéral de justice et police a dé-
claré que l'entrevue — qui aura
lieu à la demande de M. Crevoi-
sier — se justifie tout comme se

justifierait une rencontre avec n'im-
porte quel parlementaire qui en ex-
primerait le désir. Elle survient
après l'échange de propos un peu
vifs entre M. Crevoisier et M. Fur-
gler au sujet du Jura, lors de la
session de mars. La réponse donnée
alors au député de Moutier par le
conseiller fédéral Furgler a fait naî-
tre une controverse au sujet de la
participation du chef de la déléga-
tion du Conseil fédéral pour le Jura
à la cérémonie prévue pour le 11
mai à Delémont et commémorant
la fondation du nouveau canton.

(ats)

mémento
Centre social protestant : service de

consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-

SAINT-EVUER
Galerie 54 : exposition Jean Cornu.
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h„ dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : samedi, diman-
che Dr Gindrat, tél. 41 17 61.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu : tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45: élec-

tricité ; 41 43 46 : eau et gaz.
Police cantonale : tél. 41 25 66.
Police municipale : tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. 42 11 22.
Infirmière visitante : tél. 41 41 78 ou

41 40 29.

formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultat ions sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

COURTELARY
Service du feu : tél. No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau,

électricité : tél. 97 41 30.
Police municipale : tél. 97 51 41 ; hors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale : tél. 97 40 69 ;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Médecins : Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr 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.

Inf. visitante : tél. 97 68 78.

25 ans de service
A la fin du mois d'avril , M. Jean

Kaltenrieder a fêté 25 ans d'activité au
service de la commune municipale. Le
Conseil commuai a tenu à marquer l'é-
vénement et deux de ses membres
qui accompagnaient le maire lui ont
remis un cadeau bien mérité.

M. Kaltenrieder a débuté au service
de la commune en 1954 comme voyer.
On se souvient encore de cette partie
du travail des voyers particulièrement
ingrate et qui consistait à ramasser
les balayures avec les moyens, alors
habituels : une jeep et une petite re-
morque dans laquelle il fallait déver-
ser des seaux à ordure. Par grand
vent, ce n'était pas une sinécure.

En 1966, le poste de garde-police et
concierge de l'école devint vacant et
M. Kaltenrieder l'obtint. Depuis lors,
aidé occasionnellement de son épouse,
il remplit sa tâche avec exactitude et
ponctualité, à la satisfaction de tous.

(mb)

Concert du Frohsinn
Dernier de la saison, le concert du

chœur d'hommes Frohsinn a remporté
un remarquable succès. Un très nom-
breux public a pu applaudir la société
sous la baguette de son nouveau direc-
teur M. Mario Pavoni de St-Imier qui
a remarquablement su mener ses chan-
teurs.

Le trio des frères Boschung et le
Jodler-Club Alpenrôsli de Fribourg ont
remporté, eux aussi, un énorme succès
auprès d'un public enthousiaste. Bre f ,
ce f u t  un beau concert en tous points
réussi et dont les joies annexes se ter-
minèrent aux petites heures du di-
manche matin, (mb)

VILLERET
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.Bévilard : Salle de spectacles , au-
jourd'hui, 20 h. 15, grand concert de
gala donné par la fanfare de Bévilard.
Direction : Michel Dubail ; danse avec
l'orchestre New Delta.

Mont-Soleil: Marche populaire des
jonquilles, dans un cadre enchanteur,
les 5 et 6 mai. Départ : gare supérieure
funiculaire, samedi, de 7 h. 15 à 14 h.
Dimanche, de 8 à 14 h. Inscriptions au
départ.

Saint-Imier : 59e Festival de chant
du Haut-Vallon ; à 14 h. 30, grand con-
cert des sociétés à la Collégiale. Dès
17 h., à lia salle de spectacles, partie
récréative avec souper ; dès 20 h. 30,
grand concert des sociétés vocales de
Saint-Imier, suivi de la danse, avec
l'excellent orchestre Amazonas Sep-
tett.

Tramelan, soirée folklorique: le Jod-
ler-Club sera en fête oe soir à l'occa-
sion de sa traditionnelle soirée annuel-
le avec la participation d'une société
sœur de Kirchberg; de deux orchestres
folkloriques dont l'un de Aeschau et
l'autre de Kirchberg « Les gais lu-
rons »; le duo Esther et Constand
Schmid. II ne 'fait aucun doute que la
halle de gym sera bien remplie pour
cette occasion.

. l̂ ^iàtwMiqili!:' z,-.y.•.•.....•.•.• - - ,-¦-.¦.-.-.-.- , ¦,•,..- .¦- •,¦. . - , - ,- ¦• ¦ ¦.- . -¦¦ _______ . ________________;

Le commandant de la police bernoise
communique que durant le mois d'a-
vril 1979, la Police cantonale bernoise
a dû intervenir dans les cas suivants
(entre parenthèses les chiffres du mois
précédent) : 965 (952) vols pour un
montant total de 453.014 fr. .(857.524
fr.) ; 493 (528) véhicules volés, don t
374 (463) ont été retrouvés ; 64 (73)
escroqueries et falsifications, pour un
montant de 51.335 fr. (77.611 fr.) ; 32
(71) délits contre le^ mœurs ; 48 (46)
infractions à la loi sur les stupéfiants ;
25 .(34) cas de décès extraordinaires ;
38 (32) incendies ; 10 (7) incendies vo-
lontaires ; 29 (35) cas de lésions cor-
porelles et voies de fait ; 3 (3) bri-
gandages ; 2 (4) menaces ; 2 (3) cas de
violence contre la police ; 1 .(1) délit de
chantage ; 3 (2) menaces à la bombe ;
19 (20) avis de disparition , dont 12
(17) cas éclaircis.

Statistique
de la criminalité
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\ i e "̂  "V. // 4 Cortinovis 4 Aifolter
V^CÎICR ET-DU-I-OCL^/ 5 Chapatte 5 Isoz

I

^^5̂ ^- —=^*"*  ̂ 6 Kiener 6 Filocamo
7 Vermot V Braun
8 Cano 8 Glaus

. 9 Claude 9 Gumy
VOUS présente 10 Aebischer 10 Barriquand

la formation n Meury 11 Barbey
. - . 12 Landry 12 Devauddes équipes 13 Gardef

COMPAREZ NOS PRIX !

REMORQUES PLIANTES dès Fr. 2950.- I
TENTES CANADIENNES dès Fr. 79.- 8

I CHOISISSEZ MAINTENANT - VISITEZ NOTRE EXPOSITION ! I

Après deux longs déplacements en Valais, les Loclois retrouveront le stade
des Jeanneret, dimanche après-midi, pour y recevoir Meyrin.

Dimanche dernier, la formation des Montagnes neuchâteloises s'est présentée
à Leytron dans une composition sensiblement remaniée suite aux absences de
Kiener , Claude, Landry et Aebischer , malades ou blessés. L'introduction de
trois juniors, qui ont ainsi connu le baptême du feu en première ligue, a été
intéressante et positive. Certes, l'équipe locloise s'est à nouveau retirée du terrain
valaisan battue d'un seul but. Le moral et la motivation n'y sont plus et chacun
aspire à terminer cette saison lamentable le plus rapidement possible.

Pour recevoir Meyrin , Richard Jaeger espère bien « récupérer » quelques
absents de dimanche dernier.

Les Genevois ont assuré leur place dimanche dernier en obligeant le chef
de file Rarogne au partage des points. C'est donc une équipe en bonne forme
que les Loclois rencontreront. Souhaitons qu'ils réussissent enfin à retrouver
style, cohésion et surtout le chemin des filets adverses. Mas.

Jean-Pierre Eymann, peintre en bâtiment, 1949, portier de l'équipe locloise.
(photo AS)
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Le Festival de jazz de Berne en 1978: Les Wolwerines 1977
Jazz en Suisse

Printemps 1961, un groupe de jazzlo-
vers bernois — dont aucun n'avait
encore 17 ans — fonde les Wolwe-
rines. Avec assiduité, Hans Zurbrûgg
et ses camarades s'astreignent à répéter
au moins deux fois par semaine. In-
fluencés tout d'abord par le tout vieux
jazz , ils y restent longtemps fidèles,
comme le traduit leur premier LP
gravé en 1967.

Musiciens dignes de ce nom, leur
style évolue, s'affirme, se complique. Le
2 février dernier , dans leur club ber-
nois, le Shalimar, ils reprenaient ces
vieux succès, remis sur le métier, avec
18 ans d'expérience !

Leur huitième LP: Philips 6326 610
est une gravure Live, réalisée au
Wolwerines Jazz Club novembre 77.
Le ténor de Chicago Bud Freeman
en est l'invité. Toutes les mélodies sont
connues. Nous préférons Corne back
sweet papa ou Struttin with some bar-
becue, avec leur chaude ambiance. Ci-
tons AU of me et Mandy où Freeman
s'exprime largement. L'atmosphère est
toujours valable.

L'appétit des spectateurs et des fans
du jazz devient de plus en plus aigui-
sé. Pour un Festival , il faut présenter
deux ou trois journées avec une affiche
alléchante, si l'on veut faire salles com-
bles et ne pas rester derrière Nice,
Montreux, Antibes.

L'édition 1978, de ces galas de la
Ville fédérale, vient de sortir en trois
disques Ex Libris Nos EL 12366-12367-
12368.

La soirée du 28 avril 1978 est réser-
vée aux blues. Les pianistes Sammy
Price et Me Shann, la chanteuse Carrie
Smith, Gascin basse et Jackson en
sont les vedettes. Me Shann se montre
un blueman sensible sur toute la pre-
mière face, dans Aint nobody 's busi-
ness. Carrie Smith, que nous avons
connue grâce à Nice, s'affirme effecti-
vement l'émule de Bessie en particu-
lier dans St Louis blues et Good oie
wagon. La seconde face de cette plage
Ex Libris 12366 est une heureuse sur-
prise pour les amateurs de Boogie-woo-
gie, car Price et McShann jouent à
deux pianos : Blues f o r  2 pianos, Boogie
et Everyday. Price est éblouissant dans
St James infirmary.

Vendredi 29 est le royaume du dixie-
land, sous l'empreinte de Wild Bill
Davison, qui ce jour-là , dirige des Eu-
ropéen.: le Danois Thilo incisif à la
clarinette; Williams, à la sonorité de
velours, est anglais comme Barnes à la
basse et Hunt au piano. Tous trois
sont des provenances de l'Alex Welsh
band ! Quant au batteur, Cliff Leeman,
c'est le compagnon américain de Wild
Bill.

Heureux Bernois qui revivent grâce
à Hindustan, Runin wild , Blue turning

Les Wolwerines 1979.

\ (lifli

grey, Just one of those thing, How can
you do me like you do, une soirée qu'ils
ne sont pas prêts d'oublier grâce à
ex Libris EL 12367.

On entend souvent parler de cette
« Semaine traditionnelle bernoise ».
Ecoutez le concert du samedi 30 avril
1978 Ex Libris 12368. Bien que l'affiche
annonce Earl Hines, Harry Edison,
Eddi Davis, Gaskin et Jackson, l'atmos-
phère est très évoluée. La teinte du
modernisme swingue tout particulière-
ment dans Lax, Bye bye b.ackbird,
In a mellotone, Géorgie..

A l'écoute de ces disques, on com-
prend fort bien que ce troisième Festi-
val de jazz international de Berne ait
réuni plus de dix mille spectateurs.
Bravo à Hans Zurbrûgg et à ses amis.

LE BIG BAND DE VICTOR
BURGHARDT & MIKE BARONE

« L'aventure » d'un grand orchestre
a toujours tenté nombre de jazzmen.
Une nouvelle expérience valable, réunit
sur Ex Libris EL 12282 : quatre trom-
pettes, cinq trombones, sept saxos,
deux pianistes, trois drummers et per-
cussionnistes — dont Pierre Favre —
et cinq autres rythmes avec Pierre Ca-
valli guitare.

Les compositions sont d'essence mo-
derne, signées Burghart et Barone. Ce
jazz 1979 swing est plaisant Les re-
cherches des sounds sont réussies, avec,
inutile de le préciser, une richesse des
rythmes peu courante et inhabituelle.
Les thèmes: La fiesta, Concept , Unison,
Hard Core, Note résistant.

WILD BILL DAVISON LIVE
AT THE RAINBOW BOOM

Il est intéressant d'écouter Wild Bill
Davison, Cliff Leeman plus le trom-
boniste Ed Hubble — autre hôte de la
manifestation bernoise — alors qu'ils

jouent à New York au sommet de l'im-
meuble RCA où est installé un dancing.

Cet enregistrement effectué par
Chiaroscuro No CR 124 (Distrib. Bella-
phon) fait percevoir tout d'abord Davi-
son en conversation avec ses artistes
parlant du programme, qui débute par
Wolwerine blues. La qualité stéréo
restitue « la présence » d'une façon
déconcertante. On se croit réellement
dans cet établissement. Black & blue
nous fait entendre ce trompettiste dans
toute sa « verdeur ».

Eddie Hubble, lui, est effectivement
l'un des meilleurs spécialistes du trom-
bone dixieland actuel (il a participé au
Festival bernois de 1977). Sa sonorité
ample trouve sa paternité chez Vie
Dickenson. Memories of yo u ou Lime-
house blues, sans oublier I never knew,
sont ici ses mélodies favorites.

Roger QUENET

Eh bien, amis lecteurs, est-ce l'hiver
qui s'éternise en un printemps long
à venir qui vous décourage ? Toujours
est-il que, cette semaine, ce n'est pas
du tout la joie ! Rien que des réponses
fausses à notre jeu d'il y a quinze
jours, la plupart des concurrents ayant
cru reconnaître une boucle de cein-
ture. Or, comme le montre notre pe-
tite photo, il s'agissait d'un porte-para-
pluie, accessoire on ne peut plus ac-
tuel, hélas.

Donc, pas de gagnant cette fo:s-ci.
Vous 'allez faire mieux. Après avoir
trouvé ce que représente la grande
photo ci-dessus, écrivez-le nous sur
carte postale, à envoyer avant mer-
credi à midi et à adresser à la Rédac-
tion de « L'Impartial », case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds. Les enfants
sont priés d'indiquer leur âge. Bon
amusement à tous.

HORIZONTALEMENT. — 1. Plus
élevé quand il est d'Etat que de Di-
rection. 2. Ravie ; Arrose Evreux. 3.
Non révélés ; Commence le dimanche et
finit le lundi ; Point cardinal. 4. Bout de
tige ; Promis à l'existence ; Note re-
tournée. 5. Ne devient gênant que si
on le répète ; Son bonnet n'a pas de
prix. 6. Peut tenir à une planche ; Ne
se discute pas. 7. Prénom masculin.
8. Commencement d'ébriété ; Du verbe
avoir ; Eclos. 9. Peut être de cœur ;
Dans Cannes ; A ne pas hausser. 10.
Troublante.

VERTICALEMENT. — 1. Où l'on
peut admirer bien des perles. 2. On
en recouvre les embarcations ; Sorte de
Nain Jaune. 3. Adjectif ; Coup de ba-
guette ; Termine un devoir. 4. Note ;
Uni bout à bout. 5. Pousse des pointes ;
Habiletés. 6. Futur optimiste ; Ville al-
lemande. 7. Du verbe avoir ; Sont de
bons gardiens. 8. S'ajoute de façon
déplaisante à un organe ; Lecteur ou
Lectrice ; Deux lettres de Trieste. 9.
Sa longévité ne va pas loin ; Permit
la conservation d'une faune variée. 10.
Conversation.

(Copyright by Cosmopress — 817)

Solution du problème paru
mercredi 2 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Ecou-
villon. 2. Noir ; Lido. 3. Tie ; Oc ; Neu.
4. On ; Ecru ; Sv. 5. Oc ; Uri. 6. Rêvas ;
Neva. 7. Eroder. 8. GS ; Tirs ; On. 9.
Ees ; Nu ; Pré. 10. Passeurs.

VERTICALEMENT. — 1. Entourage.
2. Coin ; Sep. 3. Oie ; Ove ; Sa. 4. Ur ;
Ecarts. 5. Oc ; Soins. 6. Cru ; Drue. 7.
Il ; Urnes. 8. Lin ; 1er ; Pr. 9. Odes ;
Ors. 10. Nouveau-né.

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

Le médecin est en train d'ausculter
une jeun e fille particulièrement dési-
rable. Elle s'est entièrement déshabillée
et, selon l'usage, il lui a demandé de
dire trente-trois, trente-trois, trente-
trois...

Et la fille fait :
— Trente-trois, trente-trois, trente-

trois, vingt-deux, trente-trois, trente-
trois, vingt-deux...

— Mais enfin , s'exclame-t-il, je vous
ai dit trente-trois. Pourquoi est-ce que
vous ajoutez vingt-deux ?

— Ben, dit la fille, c'est parce que
de temps en temps votre femme passe
la tête par la porte...

Attention !

Si vons êtes né le
4. Les astres vous apporteront de grandes satisfactions dans le domaine

professionnel.
5. A condition d'être attentif aux événements, vous pourrez faire évoluer

favorablement certaines de vos affaires.
6. Une nouvelle et intéressante orientation de vos activités est possible.
7. Des changements interviendront probablement dans votre travail.

Ayez confiance en l'avenir.
8. Les circonstances vous aideront à atteindre le but que vous vous êtes

fixé, mais quelques sacrifices seront nécessaires.
9. N'hésitez pas à suivre vos inspirations dans la conduite de vos affaires

personnelles. La chance est avec vous.
10. Les événements vous donneront les coudées franches pour mener vos

affaires à votre guise.

Jf f̂fiav 
21 

jân-rier • 
19 

f .Trier
B̂k ĝy 

Vous aurez 
des 

idées
ingénieuses et origi-
nales concernant vo-

tre travail. Pour les réaliser, il vous
faut pourtant plus d'application et
plus de ténacité au travail.

_< ĵj ffjj £?v 
20 février - 

26 
mars

"¦i _9I5»âr Dans le domaine pro-v«4&0r fessionnel, n'hésitez
pas à faire part de

vos idées aux personnes influentes.
Il est certain que vous rencontrerez
des appuis importants.

ŜJ
SK 21 

m.n_ . 20 «rril
y mf ^W  Reprenez une affaire

mise en suspens de-
puis un certain temps,

vous aurez toutes les chances de
réussite. Vos intuitions sont bonnes.

--x£-g-_y\ 21 arril • 21 mmi

**_. < *tfm * Vous êtes dans une
très bonne période
pour faire quelques

économies en prévision de dépenses
prochaines. Mais gardez vos acti-
vités professionnelles secrètes.

/Smr'Stto L 22 mai - 21 juin

^3 fjM N'hésitez pas à faire
•̂̂  ̂ appel à vos collègues

pour faciliter la réali-
sation de vos nouvelles entreprises,
mais vous n'obtiendrez pas de ré-
sultat spectaculaire dans l'immédiat.

rf f âf rf àbk 22 J'uin ' 2î Juillet
Syfez^y N'exprimez pas vos

idées avec désinvoltu-
re, comportez-vous

avec mesure. Du côté travail, tout
n'ira pas selon vos désirs.

jgBSBg|l 2i Jui,lct - 2S Mût
wff lw -m Ne succombez en au-
^^^" cun cas à de nouvel-

les tentations. Bonne
semaine sur le plan professionnel.
Ne ménagez pas votre peine.

®2 4  
Mât . 23 septemb.

Si vous désirez vous
procurer quelques
ressources supplé-

mentaires, vous devez faire preuve
d'un peu plus d'activité. Soyez aussi
un peu plus ordonné.

MSSSmm. 2* ïeDtemD- - 2S °ct.
S__j_g 5___y Dans votre travail ,

toutes vos idées ne
sont pas réalisables.

Cela ne doit pourtant pas vous dé-
courager. Patientez !

^gStpÉfct 24 oct. - 22 nov.

ĵt $Ç^£i? 

Les 
préoccupations

"«-.Lu-M** sérieuses de vos com-
pagnons les empêche-

ront de s'occuper de vos ennuis. Ne
leur tenez pas rigueur, essayez plu-
tôt de les aider.

® 2 3  
novembre - 22 déc.

Excellente période
pour procéder à un
renouvellement de

vos méthodes de travail. Organisez-
vous afin de donner le maximum de
vos possibilités.

j*SSj*85?*v 23 de*. - 28 janvier
wj (fckjy Vous obtiendrez un
^*SM«*̂  avantage sur le plan

professionnel ou fi-
nancier. Activez le règlement de
différentes questions qui vous pré-
occupent.

(Copyright by Cosmopress)
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Un clair rejet de la polarisation
Congrès du Parti démocrate-chrétien suisse a Lausanne

Les délégués du Parti démocrate-chrétien suisse (pdc) se sont réunis hier
soir à Lausanne pour leur assemblée ordinaire de deux jours. La première
séance était consacrée à la revue des activités du parti durant l'année
écoulée — rapports des différents organes — et à la défintion des positions
quelques mois avant les élections fédérales. Trait commun entre les exposés
de MM. Hans Wyer, président du parti, Hans Peter Fagagnini, secrétaire
général et du conseiller national Laurent Butty : un clair rejet de la
tendance à la polarisation « qui porte en elle le germe de certains aspects
de la lutte des classes avec tous les dangers que cela comporte ». Le con-
seiller fédéral Kurt Furgler s'est ensuite prononcé sur le sujet « Responsa-

bilité gouvernementale - Programme gouvernemental ».

PAS UN « AMAS D'INTÉRÊTS »
La politique du centre ne doit pas

consister à s'étendre tantôt un peu
plus à droite, tantôt un peu plus à
gauche, a déclaré M. Hans Wyer. Mal-
gré sa composition diversifiée, le pdc
ne doit pas devenir un « amas d'inté-
rêts ». Il ne suffit pas de croire que les
problèmes seront résolus, a poursuivi
M. Wyer , le jour où les organisations
patronales et salariales auront donné
leur accord. Entre elles et à côté d'elles,
il y a le groupe important des petites

et moyennes entreprises, souvent fa-
miliales, 'qui n'ont pas été suffisam-
ment prises en considération au mo-
ment des décisions politiques. Au sujet
de la « chronique scandaleuse » qui est
consacrée au pdc et du fossé qu 'elle
entendait creuser entre le programme
et la politique, M. Wyer a dit: « Un
parti qui porte le terme de chrétien
dans sa dénomination et qui l'assume
dans ses programmes est forcément
jugé sur la base de prétentions éle-
vées ».

UN DÉFI
Dans un certain sens, la polarisation

est un défi qu 'on nous lance , à nous
qui , en tant que parti soi-disant « in-
terclassiste », sommes précisément con-
tre la lutte des classes avec son modè-
le de conflit simpliste qui ne corres-
pond en rien à la multiplicité de notre
vie , a déclaré M. Hans-Peter Fagagnini.
Les principes et les valeurs chrétien-
nes fondamentales que le pdc a adop-
tés dans son programme lui imposent
une voie propre , même si dans le quo-
tidien politique il doit souvent cher-
cher des partenaires pour réaliser ses
objectifs. La politique démocrate-chré-
tienne , a enchaîné M. Fagagnini , doit
également montrer que chaque homme
en particulier n'est pas directement
opposé à l'Etat , mais qu 'il appartient
d' abord à d' autres communautés, la fa-
mille et la commune notamment. La
devise politique du pdc doit donc être
la suivante: autant de société que pos-
sible, autant  d'Etat que nécessaire.
« Notre compréhension chrétienne de
l'homme doit être clairement délimi-
tée de l'image humaine de l'individua-
lisme qui fait un principe de l'égoïsme
et qui nie finalement la relation entre
ethnie sociale et politique ».

LE PDC SOUVENT ISOLÉ
M. Laurent Butty a exposé l'activité

du groupe des Chambres fédérales qu'il
préside et qui , avec 46 conseillers na-
tionaux et 18 conseillers aux Etats,
est le plus important de l'Assemblée
fédérale. A son avis, le climat ne s'est
pas amélioré, ni au gouvernement, ni
dans les Chambres, ni dans le peuple.

La polarisation qui semble se ren-
forcer a pour conséquence de rendre
de plus en plus difficile un « consen-
sus » entre les partis représentés au
Conseil fédéral , estime-t-il. Lors de la
réforme des finances fédérales, par
exemple, l'engagement des partenaires
gouvernementaux, aussi bien à gauche
qu'à droite, n'a pas toujours corres-
pondu à l'attitude du Conseil fédéral,
ce qui fait que le pdc s'est souvent
trouvé isolé, (ats)

En quelques lignes...
GENEVE. — Convaincre les com-

munes de nommer un responsable
chargé des problèmes relatifs aux
étrangers et fournir ensuite à ce res-
ponsable un instrument de travail fa-
cile à consulter: voilà l'objectif que
s'est fixé la Commission fédérale con-
sultative pour le problème des étran-
gers (CFE) en publiant hier un ma-
nuel intitulé « Les étrangers dans la
commune ».

ROMAINMOTIER. — un dépôt de
28 millions de litres d'huiles de chauf-
fage est inauguré aujourd'hui à Croy-

Romainmôtier , sur la ligne CFF Lau-
sanne- Vallorbe.

BERNE. — Dans une allocution pro-
noncée hier soir à Berne à l'occasion
de la Journée de l'Europe, le conseil-
ler fédéral Pierre Aubert a déclaré que
la Suisse « même sans faire partie de
l'Europe des neuf de Bruxelles , ne de-
vait pas se sentir condamnée à l'inac-
tion ». « Dans le cadre du Conseil dc
l'Europe, a poursuivi le chef du Dépar-
tement politique fédéral , nous pouvons
déjà rendre effective cotte solidarité
qui doit nous unir aux vingt autres
Etats européens démocratiques ».

« Conserver une certaine priorité pour la N 5»
Transports et communications : revendications romandes

La Conception globale suisse des
transports (CGST) doit impérativement
contribuer à l'effort de décloisonne-
ment des cantons, en conciliant une
meilleure desserte des régions décen-
trées et la protection du paysage, écrit
la Conférence romande des travaux
publics dans une lettre adressée au
conseiller fédéral Willi Ritschard, chef
du Département des transports et com-
munications et de l'énergie. Lors d'une
conférence de presse donnée hier à
Lausanne, le conseiller d'Etat genevois
Jacques Vernet , président de la Con-
férence romande, a exposé les reven-
dications des huit cantons membres (y
compris le Jura, Berne et le Tessin),
qui considèrent la variante VF-2 com-
me un minimum et rejettent la varian-
te VF-1. C'est la première fois, à l'oc-
casion de la procédure de consultation
sur le rapport final de la CGST, que les
cantons romands adoptent une position
commune.

En ce qui concerne les routes natio-
nales, la Conférence romande demande
le maintien du tronçon Avenches-
Yverdon de la N-l , mais en acceptant
que sa réalisation soit retardée. La
N-5 du pied du Jura doit conserver
une certaine priorité. La N-6 , du Rawyl
doit être maintenue. Il en est de même
du tronçon Riddes-Brigue de la N-9 ,

la question de son gabarit devant être
réglée entre le Valais et la Confédéra-
tion.

Pour les routes principales importan-
tes, la Conférence soutient les tronçons
Neuchâtel-Chiètres, Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds, Bienne - Sonceboz -
Moutier et Oensingen - Moutier - Delé-
mont - Porrentruy (Transjurane) et
elle demande le rétablissement des liai-
sons Delémont - Saignelégier et Sonce-
boz - Saint-Imier - La Chaux-de-
Fonds.

Sur le plan ferroviaire, elle constate
que la suppression de lignes secondai-
res serait en contradiction .avec la con-
ception globale de l'énergie et avec

les principes écologiques. Elle réclam e
l'amélioration de la ligne du Simplon ,
la création du raccordement CFF Ge-
nève-Cointrin et le rétablissement des
chemins de fer secondaires menacés,
tels que le Nyon - Saint-Cergue, l'Aigle
Sepey - Diablerets et l'Aigle - Ollon -
Monthey - Champéry.

Enfin , en matière de navigation flu-
viale, la Conférence romande s'étonne
de l'absence de toute mention du canal
du Rhône au Rhin et demande le main-
tien du tronçon Argovie - lac de Neu-
châtel. (ats)

Toutes les tentatives entreprises de-
puis le début du siècle pour créer un
Musée national de l'armée ont été vai-
nes jusqu 'à ce jour. Toutefois , en 1978 ,
remettant ainsi l'ouvrage sur le mé-
tier, une association s'est fondée  dans
ce but , se proposant de créer un musée
« conçu selon les principes les p lus
modernes ». Dans son dernier numéro,
la Revue militaire s'est également pen-
chée sur cette question et a qualif i é
d'indispensable la réalisation d' un tel
projet  avant la f i n  de ce siècle. Les
d i f f é r e n t s  objets  destinés à constituer
ce musée se trouvent actuellement dis-
séminés dans des barraquements dans
le canton d'Obwald et dans d i f f é r e n t s
arsenaux et casernes relevant du Ser-
vice topographique f édéra l , du grou-
pement de l' armement , du Service de
l' artillerie, du Service des aérodromes
militaires ainsi qu'auprès de d i f f é r e n t s
privés, (ats)

Projet pour un
musée de l'armée

Des projets extrêmement inquiétants
Procès de la Lumière divine a Lausanne

La Cour pénale fédérale a poursuivi I examen des documents saisis
au DLZ et dans les cellules des accusés. Il s'agit notamment des dossiers
contenant des extraits de documents officiels portant la signature de
personnalités et même de juges fédéraux. D'autres dossiers contiennent les
fiches signalétiques des « adversaires » du DLZ avec photos et indications

sur leur famille.

Ces dossiers ont ete constitues par
Meichtry, selon ses propres aveux. Ce-
lui-ci rélève qu 'ils ont été élaborés
dans un but tout à fait légal , à titre de
documentation uniquement. Mme Plein
croit en revanche qu'il s'agissait d'indi-
cations demandées par des magiciens
pour leurs incantations.

Une partie des documents saisis dans
le bureau du swami contiennent des
projets inquiétants. On y parle no-
tamment de menaces d'enlèvement
contre la personne du président de
commune de Winterthour. Une note du
swami se laisse également interpréter
de deux façons différentes: « Stucki
at night put under » (Stucki doit être
tué 'la nuit , en argot anglais) ou
«Stucki at right put under» (archivez
cela dans le tiroir concernant les af-
faires Stucki à droite). Un autre do-
cument semble montrer que des mem-

bres du DLZ auraient continue de pro-
jeter des attentats à la grenade anti-
char et au pistolet mitrailleur contre
Stucki , ceci bien après l'attentat à la
bombe contre sa villa. Selon le swami
ces projets ont été élaborés par des
gens extérieurs au DLZ, le centre étant
ouvert à toutes sortes de « déséquili-
brés ». Ces projets n 'ont cependant
heureusement pas eu de suite, relève
le swami, parce que ces gens « névro-
sés » lui auraient soumis leurs plans
avant de les exécuter. Le swami souli-
gne enfin qu 'il serait grand temps de
constituer une commission d' enquête
pour faire une épuration au DLZ.

Réquisitoire lundi
D'autre part , la Cour pénale fédérale

a décidé que la séance consacrée au

réquisitoire commencerait lundi dans
l' après-midi. Les plaidoiries commen-
ceront mardi matin et seront suivies,
probablement mercredi , des déclara-
tions finales des accusés.

La Cour a rendu les parties attenti-
ves au fait qu 'elle se réservait la pos-
sibilité d'examiner les quatre cas ou
un empoisonnement alimentaire aurait
joué un rôle, cela non seulement en
tant que tentative ou délit manqué
d'homicide, mais aussi comme tentati-
ve d'assassinat. Le cambriolage pour-
ra également être examiné comme
ayant mené à une suppression de do-
cuments.

Le ministère public a fait savoir
qu 'il s'apprêtait à traiter plusieurs cas
d'empoisonnement comme tentative ou
délit manqué d'assassinat. Dans l'af-
faire de la tentative d'empoisonnement
d'un imprimeur zurichois, le ministère
public accuserait ainsi probablement
Mme Klein d'être co-auteur du crime
plutôt que complice. Cela a pour con-
séquence un nouvel interrogatoire de
Mme Klein et de Meichtry, afin de
bien déterminer et nuancer leurs rôles
respectifs, (ats)

Wé&hémétâd® «
Samedi 5 mai 1979, 125e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER:

Ange, Judith.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:

1978. — Les « Brigades rouges »
annoncent l'exécution d'Aldo Moro,
dont le corps sera retrouvé deux
jours plus tard.
1976. — Manifestation d'autonomis-
te corses.
1972. — Un avion italien s'écrase
dans les montagnes près de Palerme
(Sicile) : les 215 personnes qui
étaient à bord sont tuées.
1964. — Israël annonce la mise en
service de l'acqueduc qui permet
d'irriguer le désert du Neguev avec
l'eau du lac de Tiberiade.
1963. — Mohammed Khemisti , mi-
nistre algérien des affaires étran-
gères, meurt trois semaines après
avoir été blessé dans un attentat.
1961. — L'astronaute américain
Alan Shephard effectue un vol sub-
orbital de 185 km à partir du
Cap Canaveral (Floride).
1955. — Fin de l'occupation en Al-
lemagne occidentale.
1821. — Napoléon meurt en exil , à
Sainte-Hélène.

ILS SONT NÉS UN 5 MAI:

Soren Kierkegaard , philosophe ei
théologien danois (1813-1855); Karl
Marx , homme politique , philosophe
et économiste socialiste allemand
(1818-1883); l'impératrice Eugénie
(1826-1920).

Un détenu blesse un gendarme

D'un bout a I autre au pays

Dans le Palais de j ustice de Genève

Un détenu s'est attaqué à un gendarme hier à l' issue d'une au-
dience de la Chambre d'accusation de Genève. Il l'a blessé au visage.
Un autre gendarme a également reçu des coups avant de réussir à le
maîtriser. On ne sait pas encore pour quelle raison le détenu a agi
de la sorte, mais il ne semble pas qu'il voulait prendre la fuite.

Le gendarme blessé a été conduit à l'hôpital. Il aurait une ou
plusieurs dents cassées et le nez fracturé. Inculpé de vol et d'usage
d'explosifs, le détenu avait été conduit à la Chambre d'accusation
pour entendre l'ordonnance le renvoyant en Cour d'assises.

DESCENTE DE POLICE DANS
UN TRIPOT ZURICHOIS

Des membres de la police admi-
nistrative, celle de sécurité et de la
police criminelle de la ville de Zu-
rich, sont intervenus hier vers 3
heures, en présence du préfet de
la ville, dans un salon de jeux (le
« Back Gammon ») dont l'exploita-
tion est illégale. 21 personnes (neuf
Suisses et 12 étrangers) ont été in-
terceptées, puis relâchées après un
contrôle d'identité et après avoir
remis le montant des gains , soit une
somme d'environ 22.000 francs. Se-
lon la police, cette action touche
pratiquement l'ensemble des orga-
nisations et personnes privées du
monde du jeu zurichois. L'enquête
pénale est menée par le procureur
du district de Zurich, et par la pré-
fecture de la ville.

« TAGES ANZEIGER » :
RÉDACTEUR EN CHEF
CONDAMNÉ

Le rédacteur en chef du quoti-
dien zurichois « Tages Anzeiger » a
été condamné à une amende de 2000
francs par le juge unique en ma-
tière pénale du Tribunal du district
de Zurich. Les faits reprochés à Pe-
ter Studer sont « entrave à l'action
pénale et insoumission à une déci-
sion de l'autorité ». Cette condam-
nation clôt une procédure pénale
relative à la publication d'une copie
d'un ordre de saisie de la Direction
zurichoise des finances contre l'é-
crivain soviétique Alexandre Soljé-
nitsyne, après son séjour d'une an-
née et demie à Zurich où il était

arrivé en 1974. Le fisc zurichois lui
avait reproché des arriérés d'impôts
de 3,8 millions de francs, n s'est
avéré par la suite que cette somme
avait été versée à un Fonds de soli-
darité pour les dissidents soviéti-
ques.

La publication par île « Tages An-
zeiger » de cet ordre de saisie, dont
des photocopies lui ont été envoyées
par un informateur anonyme, date
de janvier 1978. Là-dessus, le mi-
nistère public a entamé une procé-
dure judiciaire contre inconnu, pour
violation du secret de fonction et a
voulu faire saisir Iles photocopies.
La rédaction du quotidien s'est op-
posée sans succès à cette mesure
en allant jusque devant le Tribunal
fédéral. Le juge unique est d'avis
qu'il y a eu entrave à l'action pé-
nale dans le sens où M. Studer a
pris le risque de soustraire éven-
tuellement quelqu'un à l'action de
la justice. Le rédacteur de l'article,
M. Reimar Springmann, a été libéré
de l'amende de 1500 francs qui lui
avait été infligée pour avoir rendu
publiques des négociations officiel-
les secrètes. Le juge unique indique
par ailleurs dans l'acte d'accusation,
ainsi que l'on peut le lire dans la
« Neue Zurcher Zeitung », que le
droit suisse ne connaît pas de « se-
cret rédactionnel » semblable au se-
cret professionnel des médecins ou
des avocats, par exemple. « La pres-
se ne bénéficie pas de privilèges
dans le droit pénal ». Enfin , le « Ta-
ges Anzeiger » indique dans un arti-
cle publié hier , qu'aucune décision
n'a pour l'instant été prise au sujet
d'un éventuel recours, (ats)

Coût de la vie au mois d'avril

L indice suisse des prix a la con-
sommation , calculé par l 'Office fé-
déral de l 'industrie, des arts ct mé-
tiers et du travail , a légèrement
augmente, à savoir de 0,3 pour cent ,
en avril 1979 par rapport au mois
précédent. Il a ainsi at te int , sur la
base de 100 en septembre 1977 , un
niveau de 103,3 points , qui est dc
2,6 pour cent supérieur à celui de
100,7 points enregistré une année
auparavant. Comme c'était déjà le
cas en mars, le taux mensuel dc
hausse a encore diminué en avril.
L'indice suisse des prix à la con-
sommation traduit l'évolution des
prix des marchandises et des servi-
ces représentatifs de la consomma-
tion des ménages privés, sans que
son calcul ne soit influencé par des
modifications affectant le volume
ou la composition de l'assortiment
de marchandises consommées et de
services utilisés.

La hausse de 0,3 pour cent que
l'indice général a subie en avril 1979
par rapport au mois précédent , est
imputable à celle des indices des
groupes alimentation (plus 0,4 pour
cent), chauffage et éclairage (plus
0,8 pour cent), transports et com-

munications (plus 0,4 pour cent),
ainsi que santé et soins personnels
(plus 1,1 pour cent). Les cinq autres
groupes dc marchandises ct de ser-
vices n 'ont pas fait l'objet d'un nou-
veau relevé statistique durant le
mois observé.

Ce sont principalement des aug-
mentat ions de iprix , en grande par-
tie saisonnières , pour les fruits , qui
ont fait monter l'indice du groupe
alimentation ; mais des prix plus
élevés pour les oeufs, les pommes
de terre ct le beurre de table (fin
de la campagne de vente à prix ré-
duit), ont aussi joué un rôle. Les
effets de ces hausses ont cependant
été un peu atténués par des légères
réductions de prix , avant tout pour
la viande.

De nouvelles augmentations de
prix appliquées au mazout ont été
les causes décisives de la progres-
sion accusée par l'indice du groupe
chauffage et éclairage, bien que les
baisses de prix annoncées aient été
prépondérantes en nombre, les
hausses plus prononcées en francs
se sont fait sentir plus fortement.

(ats)

Une augmentation de 0,3 %

Surveillance des prix

La Fédération romande des consom-
matrices annonce dans un communiqué
publié hier l'aboutissement de l'initia-
tive populaire fédérale pour la sur-
veillance des prix , lancée par la Fédé-
ration romande des consommatrices
(FRC), le Forum suisse des consomma-
trices (KF) et l'Associazione del con-
sumatrici dell Svizzcra itai iana (AC
SI). Cette initiative , qui vient en effet
de recueillir plus de 100.000 signatures ,
sera déposée début juin à la Chancelle-
rie fédérale, (ats)

L'initiative
a abouti

^ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE ^to^A^UAJMTÉ- SUISSE
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CHAUX-DE-FONDS 1

Tél. (039) 267344

Occasions
expertisées
garanties
BMW 3000 Coupé
automatique 1972
Opel Commodore
Coupé GS/E 1973
Chevrolet Malibu
6 places 1973
Opel Rekord 2000
22 000 km. 1977
Citroën GS Club
73 000 km. 1972
Rekord Caravan
5 portes 1978
Ford Capri 2300 GT

1973
Opel Rekord 1900
Fr. 4900.— 1973
Lancia Fulvia
4 portes 1971
Opel Manta GT/E
13 000 km. 1978
Morris MK 2
51 000 km. 1971
Opel Manta 1600
radio-lecteur
Fr. 4900.— 1971
Peugeot 104 2S
Coupé 1976
Opel Ascona 1900
16 000 km. 1978
VW K 70
Fr. 3900.— 1971
Opel Kadett
Caravan
12 000 km. 1978
Simca 1000 GLS
48 000 km. 1970
Opel Ascona
automatique
17 000 km. 1977
Sunbeam Break
5 portes
63 000 km. 1973
Opel Ascona 1600
31 000 km. 1976
VW Passât LX
38 000 km. 1976
Opel Manta 1600
63 000 km. 1970
Plymouth Break
8 places 1970
VW Bus 9 places
moteur 33 000 km.
Fr. 4400.—

Tél. (038) 66 13 55

Garage
Franco - Suisse
Les Verrières
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Disposons d'une place d'

apprenti scieur
Prendre contact avec la Scierie des
Eplatures S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 03 03.

(TAXIS  BLEUS
I P. Mury

Service jour  <% Jt \ A <fl ^_fc ._.«O 7 1 TI
. Ville et extérieur

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la touche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.
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Rennië agit vite
dans («fC\l'estomac iClC^

Je cherche

SOMMEL1ÉRES

REMPLAÇANTE_>
Tél. (039) 22 38 04

On cherche pour entrée tout de suite

une fille
pour aider au ménage et au magasin.
Nourrie, logée, gros salaire.

Famille Max Droux, 1470 Estavayer-Ie-
Lac, tél. (037) 63 12 31.

SB' Veuillez m'envoyer des précisions sur là profession ^H
I de garde-frontière. ĴJJ; i
I Nom et prénom: . I
I Adresse: . I

Hft No postal/Lieu: ^M

Cours de sauveteurs = permis de conduire
Renseignements, inscriptions, téléphones section de Samari-
tains :
Auvernier, 038/33 30 73; Bevaix, 038/46 12 16; Boudry, 038/
42 39 18; Colombier 038/41 19 36; Cortaillod 038/42 14 88; Pe-
seux, 038/31 41 38; Saint-Aubin, 038/55 19 52; Cressier, 038/
47 13 56; Le Landeron, 038/51 21 02; Neuchâtel mixte 033/
53 22 13; Saint-Biaise, 038/33 15 95; Val-de-Ruz Centre 038/
53 18 40; Val-de-Ruz Ouest 038/57 14 87; Buttes, 038/61 17 19;
Couvet , 038/63 11 94; Fleurier, 038/61 21 68; Môtiers, 038/
61 22 49; Travers, 038/63 18 71; Les Verrières, 038/66 13 62; Les
Brenets, 039/32 11 65; La Brévine, 039/35 12 16; Le Cerneux-
Péquignot, 039/31 25 19; La Chaux-du-Milieu, 039/36 11 54; Le
Locle, 039/31 58 54; Les Ponts-de-Martel, 039/37 12 95; La
Chaux-de-Fonds, 039/22 59 33; La Sagne, 039/22 15 48.

CHEVAL - SERVICE
jfer TOUS ARTICLES POUR

.JBPfr CHEVAUX et CAVALIERS

^̂ ^̂  
- cadeaux hippiques

—M PÇv  Envois dans toute
Âm pF p la Suisse

M^ Fermé le 
lundi

H W _L E. et C. Vuil lemin
W m̂Z^̂ . Av- Bachelin 15, - 038/3317 33
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2072 SAINT-BLAISE, Neuchâtel

Lisez L'Impartial



LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE: La semaine dernière s'était
terminée sur un ton irrégulier avec
d'importants écarts de cours aux indus-
trielles. En effet , Fischer porteur per-
dait 25 fr. à 720 et SULZER nomina-
tive 120 à 2720, ce qui reflétait la
déception provoquée par l'annonce des
résultats des deux groupes. Rappelons
que le bénéfice net de SULZER était
tombé à 45 millions de fr. en 1978
contre 84 l'année précédente tandis que
pour FISCHER une perte de 8 millions
faisait suite à un bénéfice de 20 mil-
lions. Les autres valeurs du comparti-
ment évoluaient positivement.

La semaine, sous revue débutait sur
de très bonnes dispositions et la ten-
dance était ferme sous la conduite des
valeurs chimiques. Cette évolution po-
sitive correspondai t à tout un contexte
favorable avec l'influence des déclara-
tions de M. Leutwiler sur la situation
conjoncturelle et l'inflation, celle de la
tenue du dollar , de la publication des
bilans trimestriels des grandes banques
ainsi que celle de la présentation des
résultats de ZURICH et de CIBA-GEI-
GY. Pour l'exercice 1978, le chiffre

d'affaires de cette dernière société a
reculé de 10 °/o alors que le bénéfice
net a régressé de 0,3 millions pour s'é-
tablir à 122 ,8 millions de fr. Pour les
trois premiers mois de cette année, le
chiffre d'affaires du groupe CIBA-
GEIGY est en progression de 3 %>. La
stabilisation des changes est à l'ori-
gine de l'amélioration du début de cet-
te année. Cette information provoquait
un vif intérêt sur les titres de la société
qui figuraient au nombre des vedettes
du jour , la porteur gagnait 50 fr. à
1375, la nominative 32 à 750 et le bon
30 à 1055. Elles entraînaient les autres
chimiques dans leur sillage et SANDOZ
se montrait aussi très ferme (porteur
+ 25 à 4550, nominative + 40 à 2110).
Quant à ROCHE, elle s'était mise en
évidence, avant-bourse, ensuite d'un
fort regain d'intérêt qui faisait progres-
ser le baby de 300 fr. à 8300.

Parmi les autres compartiments, re-
levons l'allure soutenue des bancaires

et des assurances ainai que l'irrégula-
rité des financières. Le volume était
en forte augmentation avec 380 cours
payés.

Mardi , en raison de la fête du travail,
seule la place de Genève demeurait
ouverte et, malgré l'absence d'indica-
tions en provenance de ZURICH et de
Bâle, le mouvement haussier de la
veille se poursuivait en s'étendant mê-
me quelque peu.

Mercredi , après l'interruption du
premier mai nos bourses se compor-
taient nettement moins bien et la ten-
dance devenait irrégulière dans un
marché toujours animé. Pertes et gains
avaient tendance à se compenser.
Avant-bourse, ROCHE poursuivait sa
progression et après une avance de
175 fr., le baby n'en conservait que
75 à 8375. Les rumeurs d'une attri-
bution gratuite se trouvaient à l'origine
du mouvement haussier.

Au marché officiel , les autres gran-
des chimiques étaient très travaillées.
CIBA-GEIGY réagissait quelque peu
après la poussée du début de la semai-
ne (porteur —10, nominative —7), alors
que SANDOZ porteur passait à 4675
(+ 125). Les autres valeurs industriel-
les évoluaient sans orientation bien
définie. NESTLÉ porteur (+ 40 à 3680)
bénéficiait des perspectives favorables
qui se dégagent pour le groupe, par
contre VON ROLL résistait bien à
l'annonce d'une perte nette de 17 mil-
lions pour l'exercice écoulé. Parmi les
banques , bonne tenue de LEU + 60 à
3850 , étroite irrégularité des valeurs
d' assurances et évolution soutenue des
financières.

Jeudi , le marché se montrait un peu
plus faible , dans une ambiance plus
calme. L'indice SBS se repliait de près
de deux points à 338,8 et deux valeurs
s'inscrivaient en repli pour une en
hausse modérée. Avant-bourse, baby
ROCHE activement traitée perdait 100
francs à 8225. Sous la conduite de
BPS —25 à 1925, les bancaires se mon-
traient à peine soutenues. Les finan-
cières s'orientaient à la baisse avec
BUEHRLE porteur —20 , ELEKTRO-

WAT —30. Irrégularité des assurances
où REASSURANCE était recherchée à
5400 + 50, alors que WINTERTHOUR
porteur —30 subissait des prises de
bénéfices. Bien que moins actif que
ces derniers jours, le compartiment des
industrielles retenait toujours l'atten-
tion des investisseurs. Si les dégage-
ments pesaient sur les cours , les dé-
chets restaient plutôt modérés. CIBA-
GEIGY revenait à 1345 —20 et ALU-
SUISSE porteur à 1345 —10. En re-
vanche, SANDOZ porteur demeurait
bien entourée à 4690 + 15. Quant aux
obligations , les étrangères , déjà mal-
menées depuis le début de la semaine
continuaient de se replier , tandis que
les indigènes résistaient un peu mieux.

NEW YORK: Lundi, les investisseurs
se montraient perplexes quant à l'in-
terprétation à donner aux nouvelles
économiques. Les principaux indices
étaient en baisse de 0,5 % en mars
contre 0,4 en février, ce qui confirmait
le ralentissement économique voulu par
le gouvernement. Les taux d'intérêt au
lieu de se détendre , semblaient se raf-
fermir et la Morgan augmentera son
« broker loan » de IOVî pour cent à
lO^/i pour cent , ce qui pourrait annon-
cer une hausse du « prime rate ». La
productivité industrielle était en bais-
se de 4,5 pour cent au premier tri-
mestre , par contre , bonne nouvelle ,
les prix agricoles reculaient de un pour
cent en avril après quatre mois de
hausse.

Parmi les sociétés , notons la bonne
tenue d'IBM + 4 dollars à 314'/ J , la
compagnie ayant déclaré que la deman-
de pour ses produits avait atteint des
niveaux sans précédent. Les actionnai-
res ont aur.si, lors de la dernière as-
semblée, accepté le split des actions
(4 pour 1). En clôture le Dow Jones
perdait 1,73 points à 854 ,91.

Mardi, le marché poursuivait sur sa
mauvaise tendance des séances précé-
dentes et perdait encore 0,08 point à
855 ,51, ce qui portait à 12,72 points
la baisse depuis mercredi dernier.

Mercredi , la cote restait stable et le
Dow Jones terminait au même niveau

que la veille à 855,51. La situation éco-
nomique retenait à nouveau l' at ten-
tion des commentateurs. L'augmenta-
tion des prix du pétrole pourrait attein-
dre 20 pour cent en fin d'année. De
plus, on craignait que le plan Cartel ,
consistant à réduire la consommation
de pétrole n'aboutisse pas. Certains
analyste, pensent que le Congrès, au
lieu de s'occuper de réduire les gains
des compagnies pétrolières, devrait
plutôt s'employer à encourager ces mê-
mes compagnies à trouver d'autres
sources d'énergie. Cela réduirait la dé-
pendance des Etats-Unis vis-à-vis des
producteurs du Moyen-Orient. Cette
si tuat ion de dépendance énergétique ,
jointe  à l ' inf la t ion  et aux prévisions
fort peu optimistes pour le restant de
cette année , se reflétaient sur le mar-
ché qui , malgré les bons résultats des
sociétés , ne semblait pas vouloir mar-
quer une tendance précise.

Jeudi , le porte-parole de la Maison-
Blanche craignait une nouvelle pous-
sée inflationniste. En effet , au mois
d'avril , l'indice des prix des produits
industriels montait encore de 0,9 pour
cent après la hausse de un pour cent de
mais. L'administration Carter réaffir-
mait qu 'aucune récession n 'était en vue
pour cette année. Pour le premier tri-
mestre, le déficit de la balance des
paiements était légèrement moindre
que celui enregistré au dernier trimes-
tre de 1978.

Le projet du président Carter rela-
tif à l'abolition de la tarification du
pétrole pourrait subir quelques modifi-
cations. Le chairman de MOBIL OIL
souhaite que le contrôle actuel des prix
du brut ne subisse pas de changement
en ce qui concerne la production de
pétrole en cours. Seul tout nouveau
gisement qui viendrait à être découvert
devrait bénéficier de la hausse des
prix mondiaux du pétrole.

Pour le premier trimestre de cette
année CHRYSLER annonçait une perte
de 95 cents par action. IBM (+ 1 '/_
à 319 'V.) signalait qu'elle avait dé-
veloppé un circuit pour ordinateur qui
opérait presque à la vitesse de la
lumière.

G. JEANBOURQUIN

Rapport satisfaisant de Balair pour 1978

Balair fête cette année ses 25 ans
d'existence. Par un rapport d'exercice
1978 qui s'avère satisfaisant. Le chiffre
d'affaires de la compagnie l'an dernier
a en effet atteint un total de 153,5
millions de francs, ce qui représente
un accroissement de 7,5 pour cent par
rapport à l'exercice précédent. Le bé-
néfice brut a progressé de 0,4 million
pour atteindre 12,3 millions de francs.
Après amortissements pour un montant
total de 9,7 millions de francs, le bé-
néfice net se monte à 2,6 millions, en
progression de 21 pour cent par rapport
à 1977.

L'augmentation de capital (porté de
32 à 38 millions) à laquelle la société
a procédé au cours de l'exercice 1978
a été un succès complet. Cet apport de
fond., l'emprunt obligataire lancé en
1977 , ainsi qu'un prêt et des recettes
provenant des activités propres ont
permis au transporteur bâlois de fi-
nancer l'achat de son nouveau « gros

porteur », un DC 10-30 dont la mise en
service est récemment intervenue.

L'exercice a été une nouvelle fois
caractérisé par une utilisation optimale
des appareils. Chacun des trois DC 8
a notamment volé près de 13 heures
par jour , 8 h. en moyenne pour le
DC 9 et 5 heures pour le vieux DC 6
à pistons. L'accroissement de produc-
tion par rapport à l'exercice précédent
s'est ainsi élevé à quelque 11 pour
cent , ce qui a permis de faire mieux
que compenser la baisse du taux de
recettes qui s'est malheureusement
poursuivie.

La demande s'est accrue parallèle-
ment à l'augmentation de l'offre sur les
vols « longs courriers ». Dans le secteur
des vols à courte distance, il faut rele-
ver que l'interdiction des vols noc-
turnes (entre autres facteurs) a rendu
pratiquement impossible tout accrois-
sement de la production sans augmen-
tation de la flotte. Dans le domaine
du fret aérien, les objectifs fixés pour

1977 n'ont pas pu être atteints lors du
dernier exercice : il a donc été néces-
saire de procéder à une réorientation
de la politique de fret. A la suite de la
décision de se défaire du DC 8-55
(appareil mixte passagers-fret) à l'occa-
sion de la mise en service du DC 10,
Balair ne dispose plus d'avion propre
au transport de fret.

Le réseau des vols à la chaîne de
Balair , indique encore le Conseil d'ad-
ministration , comprend désormais une
nouvelle région : les Caraïbes, avec six
destinations supplémentaires.

Enfin , l'évolution du cours du dol-
lar US, du fait que la compagnie a
eu sensiblement moins de recettes que
de dépenses dans cette même devise,
a entraîné une réduction des coûts
qui a contribué pour une bonne part
au bouclement favorable de l'exercice
bien que la situation des compagnies
charters reste difficile du fait des bais-
ses sauvages de tarifs pratiquées par
les transporteurs américains. (L)

La baisse du dollar fait quand même des heureux!

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 mai B = Cours du 4 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 830 d 830 c
La Neuchâtel. 500 d 500 c
Cortaillod 1840 d 1850 c
Dubied 130 d 130 c

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1510 1515
Cdit Fonc. Vd. 1215 1215 c
Cossonay 1505 1515
Chaux & Cim. 530 d 530 d
Innovation 430 430 d
La Suisse 4500 4475 d

GENEVE
Grand Passage 438 440
Financ. Presse 273 270
Physique port. 335 330
Fin. Parisbas 87.75 88.—
Montedison —.38 —-38
Olivetti priv. 2.70 2.65
Zyma 860 d 880

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 838 840
Swissair nom. 828 832
U.B.S. port. 3245 3260
U.B.S. nom. 606 608
Crédit S. port. 2215 2210
Crédit S. nom. 428 427

ZURICH A B

B.P.S. 1925 1935
Landis B 1205 1220
Electrowatt 1995 2005
Holderbk port. 587 592
Holderbk nom. 552 553
Interfood «A» 830 d 830 c
Interfood «B> 4425 4400
Juvena hoid. 70 69
Motor Colomb. 695 680
Oerlikon-Bûhr. 2605 2615
Oerlik.-B. nom. 707 705
Réassurances 3155 3170
Winterth. port. 2390 2400
Winterth. nom. 1685 1690
Zurich accid. 10200 10150
Aar et Tessin 1170 d 1170
Brown Bov. «A» 1880 1870
Saurer 1240 1240
Fischer port. 715 715
Fischer nom. 134 d 132
Jelmoli 1495 1515
Hero 3120 3130
Landis & Gyr 120.50 122.50
Globus port. 2400 d 2400 d
Nestlé port. 3675 3680
Nestlé nom. 2445 2450
Alusuisse port. 1345 1340
Alusuisse nom. 520 518
Sulzer nom. 2655 2680
Sulzer b. part. 345 352
Schindler port. 1810 1835
Schindler nom. 345 342 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 25.75 26.50
Ang.-Am.S.-Af. 10.— 10 —
Amgold I 47.25 48.—
Machine Bull 24.75 24.50
Cia Argent. El. 191.50 191.50
De Beers 12.— 12.25
Imp. Chemical 14.50d 15.—
Pechiney 34.75 34.50
Philips 22.25d 22.50
Royal Dutch 118.— 119 —
Unilever 109.— 109.50
A.E.G. 50.75 50.75
Bad. Anilin 128.— 127.—
Farb. Bayer 130.50 130.50
Farb. Hoechst 124.50 125.—
Mannesmann 146.50 146.—
Siemens 230.— 230.—
Thyssen-HUtte 91.50 89.50
V.W. 215.— 212.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 82000 82750
Roche 1/10 8225 8275
S.B.S. port. 382 380
S.B.S. nom. 293 292
S.B.S. b. p. 329 329
Ciba-Geigy p. 1345 1340
Ciba-Geigy n. 739 742
Ciba-Geigy b. p. 1050 1070

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 540
Portland 2975 2980
Sandoz port. 4660 d 4625ex
Sandoz nom. 2085 2040ex
Sandoz b. p. 570 568ex
Bque C. Coop. 995 1000

(Actions étrangères)
Alcan il.SOex 61.75
A.T.T. 101.50 101.50
Burroughs 121.— 121.50
Canad. Pac. 44.75 44.25
Chrysler 16.75d 17 —
Colgate Palm. 31.25 31.—d
Contr. Data 62.50 62.25
Dow Chemical 44.25 44.50
Du Pont 228.— 228.50
Eastman Kodak 108.— 108.—
Exxon 92.50 93.—
Ford 75.50 74.50d
Gen. Electric 85.— 85.75
Gen. Motors 101.— 102.—
Goodyear 29.25d 29.25
I.B.M. 548.— 546.—
Inco B 35.50 36.—
Intern. Paper 77.50 77.—
Int. Tel. & Tel. 50.— 49.75
Kennecott 39.75 40.—
Litton 45.50 45.75
Halliburton 115.— 115.—
Mobil Oil 135.50 133.—
Nat. Cash Reg. 119.— 119.50
Nat. Distillers 39.—d 38.75e
Union Carbide 64.25 64.75
U.S. Steel 39.75 40.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 857,59 847,54
Transports 228 ,38 226 ,21
Services public 100 ,81 100,41
Vol. (milliers) 30.910 30.730

Convention or : 7.5.79 Plage 13.800. - Achat 13.660. - Base argent 460.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.65 1.80
Livres sterling 3.40 3.75
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes —.19 —.22
Florins holland. 82.— 85.—
Schillings autr. 12.15 12.55
Pesetas 2.40 2.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)13630-13810-
Vreneli 109.— 117.—
Napoléon 109.— 118.—
Souverain 140.— 150.—
Double Eagle 600.— 640.—

VX \* Communiqués

YY Par ls BCN

Dem. Offre
VALCA 69 ,50 71.50
IFCA 1625.— 1650.—
IFCA 73 88.— 91.—

/"Q"X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
LgJl PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

l S / Fonds cotés en bourse Prix payé\s *z A B
AMCA 20.25 20 —
BOND-INVEST 58.75 58.50
CONVERT-INVEST 63.25d 62.50d
EURIT 119.50 119.—d
FONSA 102.— 101.50
GLOBINVEST 52.75 52.75d
HELVETINVEST 105.50 104.50
PACIFIC-INVEST 69.— 69.—
SAFIT 135.— 136.—
SIMA 202.50 201.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 67.75 68.75
ESPAC 93.50 94.50
FRANCIT 79.— 80.—
GERMAC 86.75 87.75
ITAC 60.— 61 —
ROMETAC 262.— 265.—

^^^ 
Dem. Offre

Jl ™L CS FDS BONDS 59,5 60,5
I .1 : i  CS FDS INT. 54 ,7^ 56,0

M _ j ACT. SUISSES 307 ,0 308,0
T_Tr  ̂ CANASEC 418,0 428 ,0
¦*¦¦ USSEC 403 ,0 413,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 72 ,0 73 ,0

FONDS SBS *___. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.75 64.75 SWISSIM 1961 1090.— 1110 —
UNIV. FUND 73.15 70.99 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 249.25 239.— FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 380.25 360.— ANFOS II 125.— 127.—

E3 Fonds de Ia Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre , . 4 mai

Automation 59,0 60 ,0 Pharm a 109,0 110,0
Eurac. 248 ,0 250 ,0 Siat 1570 ,0 — Industrie 326 ,4 326 ,9
Intermobil 61,5 62,5 Siat 63 1190,0 1195,0 Finance et ass. 359 ,3 359 ,6

Poly-Bond 65,75 66 ,75 Indice gênerai 338 ,8 339,2

BULLETIN DE BOURSE

Spéculation sur les devises et hausse du franc

On dit aujourd'hui que les trans-
actions effectuées sur le marché
suisse des changes représenten t
jusqu 'à 2000 milliards de francs
par année et que seul un vingtième
environ de ce montant servirait au
règlement des échanges commer-
ciaux avec l'étranger , le reste étant
de la spéculation. Qu 'en est-il réel-
lement ?

Dans son discours à l'assemblée
générale et dont le dernier « bulle-
tin » reproduit de larges extraits,
M. O. Aeppli , président du conseil
d'administration du Crédit Suisse,
a clairement démontré que les ban-
ques n'avaient guère d'influence
dans ce domaine.

Sur le total des opérations de
change, a-t-il précisé, 300 milliards
au moins sont absorbés par les
mouvements de fonds compris dans
la balance des revenus et dans le
compte des flux de capitaux.

Les prescriptions légales interdi-
sent aux services des devises des
banques de s'engager contre mon-
naies étrangères, donc de spéculer
sur une revalorisation du franc. En
conséquence, ils doivent chercher
une contrepartie à tous îles ordres.
C'est ainsi que chaque transaction
fait intervenir les- cambistes de
quatre à cinq établissements en
moyenne. De sorte que le volume
cité plus haut de 3'00 milliards
aboutit à un chiffre d'affaires global
de quelque 1200 milliards.

PAS DE CONTROLE SUR
LES MARCHÉS ÉTRANGERS
Mais ce n'est pas tout. Sur le

marché suisse des changes, une part
notable du volume des échanges,
peut-être un quart à un tiers, con-
cerne des opérations en monnaies
étrangères — par exemple entre
dollars et DM — qui n'ont pas
d'effet direct sur le cours du franc.
En outre, le marché des changes ne
se limite pas aux frontières natio-
nales. Le franc se traite dans le
monde entier vingt-quatre heures
sur vingt-quatre. C'est pourquoi il

est illusoire de croire que des me-
sures touchant les banques helvé-
tiques puissent empêcher la spécu-
lation à la hausse sur le franc.

Il est vrai qu'une part des trans-
actions est le fait de la spéculation.
Celle-ci agit comme amplificateur.
Son déroulement chronologique sur-
tout est important. L'aff lux d'un
milliard de dollars a des effets tout
différents s'il s'étale sur plusieurs
mois que s'il submerge le marché
en une matinée. En outre, des per-
turbations qu 'il cause dans ce der-
nier cas sont beaucoup plus sensi-
bles à l'échelle suisse qu 'à celle de
grands pays comme les Etats-Unis
ou l'Allemagne.

QUELS CONSEILS ?
Quoi qu'elles en aient, les ban-

ques participent à la spéculation —
encore que dans beaucoup de cas
on pourrait dire à bon droit que
celle-ci couvre des besoins de pla-
cement et de sécurité. Mais limitée
par la loi et des règlements inter-
nes, la participation des banques
consiste principalement à conseiller
la clientèle et non à s'engager fi-
nancièrement. Il est indéniable que
ce faisant, elles ont particulièrement
recommandé les placements en
francs.

Aujourd'hui donc, les cambistes,
les courtiers et les conseillers en
placement ne sont pas tellement
des acteurs que des formateurs d'o-
pinion , comme d'ailleurs tous les
partenaires économiques. Et nulle
loi, nulle ordonnance n'empêcheront
l'un quelconque de ces formateurs
d'opinion d'avoir son propre avis.

En conclusion, on voit que du
chiffre d'affaires global du marché
suisse des changes, seule une frac-
tion relativement petite représente
des opérations spéculatives au sens
propre du terme. Les banques hel-
vétiques ne participent pas à la spé-
culation par le biais de substan-
tielles positions propres sur devises,
mais par le fait qu'elles contribuent
comme beaucoup d'autres agents à
former l'opinion, (sp)

Un champ d'action limité pour les banques suisses

• Finance • Economie • finance • Economie ? finance • Economie • Finance •



E. PIQUEREZ S.A.
Manufacture des boîtes de montres
2854 BASSECOURT

désirant renforcer son service technique, engagerait :

technicien-constructeur
! ou

ingénieur ETS
ayant plusieurs années de pratique dans l'horlogerie
ou autres branches

ainsi qu'un

dessinateur en boîtes
de montres
ou de machines

; Faire offres ou téléphoner au (066) 56 74 41.
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_fCllUC |IUUr Id _fll-a_ __-C GarageetStat iondu Doubs . A. Curti ,Tél. 039/321616-Corcelles-Payerne:Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53-Cormoret: Garage J. Lutz . Tél. 039/441744 -
Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA , Tél. 038/461212 - Tavannes: Station Shell , A. De Cola , Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station , M.Lauten-

bacher , Tél. 038/3611 30 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève , Tél. 022/42 92 40.

Pour l'achat d'un « tout-terrain »

NEUF ou OCCASION
adressez-vous au spécialiste

(30 ans d'expérience)

LAND-ROVER
RANGE ROVER

LADA NI VA
Grand choix de véhicules d'occasion en stock

Garage du Stand
LE LOCLE Téléphone (039) 31 29 41

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

• Dispense des mensualités /
en cas de maladie I

• Discrétion absolue s

• Octroi rapide et bienveillant du crédit f

Je désire Fr. %|

Nom: 

Pronom: — —.. ¦ ¦ —

Data de naissance: - ,

AHrn««i' — _

NP/Lïeu: 

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La
Chaux-de-Fonds,

beau
4% pièces
— tout confort
— c_.i..ne équipée.

Libre dès le 1er juilet 1979.

S'ad: es-.er à: Gérance Charles Ber-
set, tél. (039) 23 78 33.
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Boisson de table sans alcool
au jus du «Passionfruit».

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

ÏOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

QUINCAILLERIE
— spécialiste de votre jardin —

7?em?.ndez notre catalogue
Tél. (939) 23 13 71

avec chèques Fidélité CID

_f C5 J

JEUNE COUPLE
cherche pour date à convenir

appartement de 5 pièces
confort. — Tél. (039) 23 81 92, dès 19
heures.



L'amour
au bout du chemin
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— ... Si l'on estime que je n'occupe pas un rang assez
important pout te présenter, ma chérie, je demanderai à
ta marraine, Lady Sanderson, de me remplacer. Elle
t'envoie toujours un cadeau pour Noël. Bien qu'elle vive
à la campagne et que nous nous voyions rarement , je
sais qu 'elle reste la chère amie fidèle de toujours.

Mais Lady Sanderson était morte l'année suivante et
Mrs. Milton avait éprouvé un chagrin profond en per-
dant cette amie d'enfance qu'elle avait tant aimée.

Il n'y avait donc plus de Lady Sanderson vers qui se
tourner et, après une année passée en Suisse et l'année
de deuil qui l'avait précédée, c'est tout juste si Larina se
rappelai t le nom des personnes qui fréquentaient autre-
fois Sussex Gardens. «D'ailleurs, qui aurait envie de
m'accueillir simplement pour m'aider à attendre sans
crainte ma mort prochaine?»

Elle savait que, de toute façon , cela la gênerait de par-
ler de la fin qui l'attendait , telle une épée de Damoclès.

«Je vais garder mon secret, se dit-elle dans un mouve-
ment de fierté. Je ne vais pas geindre et me lamenter
comme le faisaient certaines femmes avec Papa.»

Elle se souvenait que son père avait dit unjour:
«J'en ai assez des pleurnicheuses!
— Qu'entends-tu par «pleurnicheuses»? avait

demandé sa mère en souriant.
— Ces femmes qui ont toujours mal quelque part!

Inutile de dire que ce sont toujours celles qui ont le plus
d'argent! Les pauvres, eux, se soucient des choses
essentielles, comme naître, subsister, et mourir «au bou-
lot», comme me l'a dit l'un d'eux.

— Ils ont du courage, avait reconnu Mrs. Milton
d'une voix douce.

— C'est ce que j'admire en eux. Beaucoup ont une
nature mauvaise — perverse, diraient les réforma-
teurs —, mais au moins, ils ont du cœur au ventre! Ce
sont les autres, que je ne peux pas souffrir!»

«Je ne dois pas me plaindre, se dit Larina. Je dois être
forte. Si Papa avait vécu, j'aurais voulu qu'il soit fier de
moi.»

S'asseyant sur le canapé, elle se demanda ce qu'elle
pourrait faire pour tromper son angoisse. Il y avait bien
à réparer les dégâts faits aux tentures et au mobilier par
les locataires.

Mais à quoi bon?
C'est alors qu'elle entendit , au sous-sol , la sonnerie

de la porte d'entrée résonner clairement dans le silence
de ia maison vide.

— Qui cela peut-il bien être?
Tout à coup, elle songea qu'on lui apportait peut-être

un télégramme d'Elvin.
Elle se leva d'un bond et déval a l'escalier, une lueur

soudaine dans le regard.
Elle courut ouvrir la porte, mais, au lieu du petit télé-

graphiste qu'elle espérait, elle trouva devant elle un
homme d'âge mûr, élégamment vêtu et coiffé d'un cha-
peau haut-de-forme.

Il lui rappelait les clients aisés que soignait son père
autrefois.

— Suis-je bien chez Miss Larina Milton?
— C'est moi-même!
Il parut légèrement surpris qu'elle eût ouvert la porte

elle-même.
Comprenant qu'il semblerait étrange qu'elle vécût

seule dans la maison, elle ajouta:
— ... Je regrette, la domestique est sortie.
— Puis-je vous parler un instant , Miss Milton?
Il avait ôté son haut-de-forme et ses cheveux gris lui

donnaient une apparence des plus respectables.
Malgré tout , elle hésitait à le laisser entrer.
— C'est à quel sujet?
Elle se demandait si c'était un représentant , sachant

très bien que ces gens qui allaient de porte en porte pro-
poser des assurances ou des articles de luxe se don-
naient souvent des apparences trompeuses.

— J'ai une communication à vous faire de la part de
Mr. Elvin Farren.

Ses soupçons s'envolèrent aussitôt.
— Oh! mais entrez donc! se hâta-t-elle de dire.

Après s'être soigneusement essuyé les pieds, il
s'avança dans le couloir étroit , passant devant Larina
avec quelque difficulté , car il était assez fort. Puis il
attendit pendant qu'elle refermait la porte.

— Voulez-vous me suivre au salon? C'est au
premier.

Il posa son chapeau sur une chaise et s'effaça pour la
laisser le précéder dans l'escalier.

Ils entrèrent dans le salon que les derniers rayons du
soleil rendaient assez accueillant, malgré ses rideaux
fanés et son tapis élimé.

— Asseyez-vous, le pri a poliment Larina.
— Je me présente: Mr. Donaldson, dit l'étranger

avant de s'asseoir sur le bord du canapé, en face du fau-
teuil où Larina avait pris place.

— Vous avez des nouvelles de Mr. Farren?
demanda-t-elle aussitôt.

— Mr. Farren m'a demandé de venir vous trouver ,
Miss Milton. Je crois comprendre, d'après ce qu 'il me
dit dans son télégramme, que vous désirez le voir.

— Oui , en effet... si c'est possible.
— Mr. Farren propose que vous vous retrouviez à

Sorrente.
— A Sorrente? s'exclama Larina. En Italie?
— Oui. Sa famille y possède une villa et Mr. Farren

m'a chargé de faire le nécessaire pour que vous puissiez
vous y rendre immédiatement.

Larina le regarda d'un air abasourdi.
— Il voudrait que... je fasse tout ce voyage... pour le

voir?
(A suivre)
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Arrivée d'étape, mercredi, à La Chaux-de-Fonds
Le prologue du Tour de Romandie se disputera mardi à Neuchâtel

C'est mardi prochain que sera donné le départ de la grande épreuve cycliste
romande. Neuchâtel organisera le départ et le prologue qui sera « accom-
pagné » du Grand Prix dei Neuchâtel, dont nous avons déjà parlé. Mercre-
di, la première étape conduira les coureurs de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fohds, après un long périple dans le Jura. Les coureurs emprunteront alors
les routes des cantons romands pour arriver à Genève, dimanche. Le
tracé choisi cette année ne comporte que peu de grandes difficultés, mais
les coureurs auront tout de même' quelques occasions de signer de beaux
exploits et qui sait, prendre le large avec une marge de sécurité suffisante
pour obliger les grands à sortir, plus tôt que prévu, de leurs réserves.
A ce titre, la montée de Soubey à Montfaucon pourrait être décisive et les

spectateurs seront sans doute nombreux à ce rendez-vous.

Les f avoris
Ce ne sont pas les grands qui man-

quent parmi les inscrits de ce 33e Tour
de Romandie , mais quelques noms sont
à retenir : Knudsen, Lubberding, Thu-
rau, Nilsson, Saronni, Schuiten — en-
core que celui-ci soit un grimpeur
moyen — et naturellement aux plus
complets de tous : De Muynck et Ba-
ronchelli. Si on ajoute les grimpeurs
Laurent, Bellini , Martinez , Wellens, Pa-
nizza , et les « tout terrain » Johans-
sen, Ludo Peeters, Raymond Martin ,
Van de Velde, on devrait avoir logi-
quement trouvé ceux qui, avec les
meilleurs Suisses, devraient figurer aux
20 premières places du classement gé-
néral final.

Les cinq premiers du Tour de Ro-

mandie marqueront respectivement 45,
25, 15, 8 et 3 points pour le Super-
Prestige.

Le parcours
Mardi 8 mai: Prologue à Neuchâtel,

1,2 km.
Mercredi : Neuchâtel - La Chaux-de-

Fonds, 181,0 km.
Jeudi: La Chaux-de-Fonds - Romont ,

176,8 km.
Vendredi: Romont - Echallens, 163,4

km. .
Samedi: Echallens - Torgon , 183,5

km.
Dimanche: 1ère demi-étape en ligne:

Torgon - Genève, 127,3 km. 2e demi-
étape contre la montre : Genève-Genè-
ve, 20,4 km. Total: 853,6 km.

riano Martinez (Fr) , Jean-Marie Mi-
chel (Fr), Bernard Vallet (Fr), Gildas
Le Menn (Fr).

Bianchi-Faema : Silvano Contini
(It), Johann de Muynck (Bel), Aldo
Donadello (It), Knud Knudsen (Norv),
Valerio Lualdi (It), Eric Loder (Suisse).

Sanson Luxor : Claudio Bortolotto
(It), Simone Fraccaro (It) , Palmiro
Maschiarelli (It), Wladimiro Panizza
(It), Ronald 'de Witte '(Bel), Marcello
Osier (It) .

Zanca Santini : Giancarlo Bellini (It) ,
Serge Demierre i(Suisse), Pierino Ga-
vazzi (It), Claudio Torëlli (It), Bruno
Wolfer (Suisse), Ennio Vannotti (It).

TI — Raleigh - McGregor : Johan
van 'de Velde (Hol), Paul Wellens (Bel),
Uli Sutter (Suisse), Stefan Mutter
(Suisse), Henk Lubberding '(Hol), Bert
Pronk (Hol).

Mixte Fédérale Jelmoli : Albert
Zweifel (Suisse), Gilles Blaser (Suisse),
Roland Salm (Suisse), Roberto Puttini
(It). Plus deux coureurs à désigner.

Quatre anciens vainqueurs
présents

Au nombre des 84 coureurs annon-
cés — il y a presque toujours des modi-
fications en dernière heure — peu
nombreux sont ceux ayant déjà -obtenu
un ou plusieurs bouquets dans les
Tours de Romandie précédents. Par or-
dre alphabétique, ce sont:

Baronchelli Gianbattista: Tour de
Romandie 1977; prologue 1975.

Bellini Giancarlo: étapes Leysin -
Bassecourt 1976; Bulle - Savigny 1977.

Campaner Francis: étape Morat -
Delémont 1978.

De Muynck Johan: Tour de Roman-
die 1976, étapes Vevey - Leysin 1976,
Bassecourt - Chaumont 1976, Fribourg-
Fribourg 1976.

Gavazzi Pierino: étape Yverdon -
Morat 1978.

Gisiger Daniel : étape Lugorre - Lu-
gnorre 1978.

Knut Knudsen: Circuit de Lancy
1974, étapes Genève - Vevey 1976, Sa-
vigny - Savigny 1977.

Panizza Wladimiro: étape Genève-
Evolène 1974.

Thévenet Bernard: Tour de Roman-
die 1972, prologue et Circuit de Chau-
mont 1972.

Van de Velde Johan: Tour de Ro-
mandie 1978; étapes Genève - Yver-
don 1978 et Montreux - Thyon 2000
1978.

Wolfer Bruno: prologue 1978.
Cela s'explique par le petit nombre

de coureurs ayant déjà participé trois
fois ou plus au Tour de Romandie:
14 en tout, alors qu'il y a 37 néophytes,
19 coureurs qui n'y ont 'participé qu'une
fois et 14 deux fois.

La liste des quatorze équipes
Kas - Campagnolo - Colnago : Clau-

de Criquié'lion (Bel), Willy Teirlinck
(Bel), Jacques Martin (Bel), Juan Fer-
nandez (Esp), Pedro Vilardebo (Esp),
Joseph Boëguet (Bel).

Peugeot - Esso - Michelin : Bernard
Bourreau (Fr), Yves Hézard (Fr), Mi-
chel Laurent i(Fr), Hubert Linard (Fr),
Pascal Simon (Fr), Bernard Thévenet
(Fr).

Présence romande avec Demierre.

Mercier - Miko - Vivagel : Michel
Delolme (Fr), Daniel Gisiger (Suisse),
Didier Lebaud (Fr), Serge Perin (Fr),
Sven HiHson (Suède), Barry Hoban
(GB).

Magniflex - Famoucine : Gaetano
Baronchelli (It), Gian Battista Baron-
chelli '(It) , Bernt Johansson (Suède),
Walter Polini (It) , Alfio Vandi (It),
Ignazio Pàleari (It).

Scie Bottecchia : Alfredo Chinetti
(It), Luciano Conati (It), Josef Fuchs
(Suisse), Walter Riccomi .(It), Giuseppe
Saronni (It), Roy Schuiten (Hol).

Willora-Piz Buin-Bonanza : Thierry
Bolle (Suisse), Guido Amrhein (Suisse),
Fridolin Keller (Suisse), Erwin Lien-
hard (Suisse), Godi Schmutz (Suisse),
Josef Wehrli i(Suisse).

Amis du Tour de France : Francis
Campaner (Fr), Jean Toso (Fr), Chris-
tian Calzatti (Fr) , Gérard Simmonot
(Fr), Jean-Paul Hosotte (Fr), Patrick
Hosotte (Fr).

Ijshoerke-Warnke Eis-Gios : Rudi
Colman (Bel), Hans-Peter Jakst
(RFA), Ludo Peeters (Bel), Rudi Peve-
nage (Bel), Dieter Thurau (RFA), Gery
Verlinden (Bel).

La RE'doute-Motobécane : Pierre
Bazzo (Fr), Christian Jourdan (Fr), Ma-

Knudsen (à gauche) et Martinez parmi les favoris , (photos Impar-Neury)

Levavasseur toujours devant Zœtemelk
«Ils » se promènent au Tour d'Espagne

Le Hollandais Joop Zoetemelk, qui a
provisoirement délégué ses pouvoirs à
son équipier, le Français Christian Le-
vavasseur, a connu une deuxième jour -
née de répit, au Tour d'Espagne. Com-
me la veille en effet , les rescapés de la
« Vuelta » n'ont guère fait preuve de
combativité sur les routes qui les me-
naient de Reus à Saragosse (230 km.),
terme de la 10e étape. Et malgré une
certaine animation durant les derniers
kilomètres, c'est un peloton groupé qui
s'est présenté au sprint.

ENTRE SPRINTERS
Dans cet exercice, le match à trois

entre l'Irlandais Sean Kelly (deux vic-
toires) et les Belges Alfons de Wolf
(trois succès) et Noël Dejonckeere s'est
répété une nouvelle fois. Mais à cette
occasion c'est Dejonckeere qui a pu fê-
ter sa première victoire d'étape. Après
bien des discussions il est vrai. Le
sprint fut en effet remporté par Kelly
mais l'Irlandais fut par la suite dé-
classé pour avoir gêné Dejonckeere et

relégué à la dernière place du peloton.
Quant à de Wolf , il dut se contenter
de la quatrième place.

^Résultats
10e étap e, Reus-Saragosse (230 km.):

1. Noël Dejonckeere (Be) 6 h. 47'07"
(moyenne 33 km. 896) ; 2. José Suarez-
Cuevas (Esp) ; 3. René Dillen (Be) ; 4.
Alfons de Wolf (Be) ; 5. Fritz Pirard
(Ho), tous même temps, suivis du pe-
loton.

Classement général: 1. Christian Le-
vavasseur (Fr) 52 h. 02'10" ; 2. Joop
Zoetemelk (Ho) à 2"; 3. Felipe Yanez
(Esp) à l'39; 4. Francisco Galdos (Esp) à
2'02" ; 5. Alfons de Wolf (Be) à 2'05" ;
6. Manuel Esparza (Esp) à 2'21"; 7.
Pedro Torres (Esp) à 2'23"; 8. Lucien
Van Impe (Be) à 2'27"; 9. Miguel-Ma-
ria Lasa (Esp) à 2'30" ; 10. Michel Pol-
lentier i(Be) à 2'31".

i Tennis

La Suisse éliminée en Coupe
de la Fédération

Comme l'année dernière, l'équipe fé-
minine suisse a échoué en quarts de
finale de la Coupe de la fédération , qui
se dispute à Madrid. Face à l'URSS,
Christiane Jolissaint et Petra Delhees
ont dû s'incliner en double, alors que
le score était de 1 partout à l'issue des
simples. — Résultats :

QUARTS DE FINALE: URSS - Suis-
se 2-1 ; Natalia Chmyreva bat Claudia
Pasquale 6-1, 3-6, 6-3 ; Petra Delhees
bat Olga Morozova 1-6, 6-2, 6-4. —
Etats-Unis - France 3-0 ; Tracy Austin
bat Frédérique Thibault 6-4, 6-0 ; Chris
Lloyd-Evert bat Brigitte Simon 6-0,
6-0 ; Lloyd-Evert et Rosemary Casais
battent Simon et Françoise Durr 6-1,
6-4.

CHAMPIONNAT DE LIGUE B
Wettingen - Granges, 1-1.

B

Voir autres informations
sportives en page 26

Football

{ Gymnastique

Les Journées suisses de gymoastique
féminine et la 69e Fête fédérale de
gymnastique en juin 1978 à Genève, se
soldent par un bénéfice de 606.160
francs. Conformément au cahier des
charges signé en son temps par le co-
mité d'organisation , présidé par l'an-
cien président du Conseil d'Etat gene-
vois André Ruffieux , cette somme est
répartie à raison de 35 pour cent pour
les gymnastes genevois (212.160 francs)
et de 65 pour cent pour la Société fédé-
rale de gymnastique '(394.000 francs) .

Un bénéf ice de 606.160 f rancs
à Genève

Suisse - RDA a la TV
Le Service des sports de la Télé-

vision romande annonce que le
match de football Suisse - RDA
sera dif fusé  ce jour, à 17 h. 25, en-
direct de Saint-Gall , sur la chaîne
suisse alémanique, avec commentai-
re français , et en di f féré  sur la
chaîne suisse romande, à 22 h. 50.

DIMANCHE : 15 h. 15 sur la chaî-
ne suisse italienne, Basketball , fina-
le de la Coupe de Suisse : Sportive
Lugano - Sportive française Lau-
sanne, en direct de Bellinzone. —
15 h. 25, sur la chaîne suisse aléma-
nique, Hippisme , en direct d'Aarau.
— 17 h. 30, sur la chaîne suisse alé-
manique, Cyclisme, championnat de
Zurich, commentaires français de
Bertrand Duboux. — 18 h. 50, Les
actualités sportives , résultats et re-
f le t s  filmés. — 19 h. 45, Sous la lou-
pe, Football , l'équipe de Suisse de
Léon Walker.

Boxe

Le tirage au sort de l'ordre des com-
bats du premier tour des champion-
nats d'Europe amateurs, qui débutent
ce jour à Cologne, n'a guère été favo-
rable aux trois Suisses engagés : Mi-
chel Giroud (surléger) affrontera le
Roumain Carol Hayna ; Heinrich Hug
(welter) sera opposé à l'Allemand de
l'Ouest Markus Intlekofer, tandis que
Michel Gilliéron (moyen) rencontrera
le Soviétique Vladimir Chine.

Comme on le voit, la tâche des bo-
xeurs helvétiques apparaît particuliè-
rement délicate. Giroud face au cham-
pion de Roumanie Hayna (23 ans), aura
affaire à forte partie. Son rival comp-
te 122 combats à son palmarès. Il est
pourtant encore « privilégié » par rap-
port à Hug qui devra en découdre avec
Intlekofer (23 ans), médaillé d'argent
aux championnats d'Europe 1977, et à
Gilliéron , lequel affrontera le cham-
pion d'URSS.

Tâche difficile
pour les Suisses

I Ping-pong

Après l'ancien champion du monde,
le Suédois Stellan Bengtsson, éliminé
la veille, c'est un autre joueur classé,
l'ancien champion d'Europe français
Jacques Secrétin (numéro 14), qui est
resté sur la touche. Secrétin a en effet
dû s'incliner devant le Japonais Hideo
Goto, un des outsiders qualifiés pour
les huitièmes de finale, à l'instar du
Chinois Lu Yaohua.

Les Suisses n'ont pas été plus heu-
reux en double qu'en simple. Déjà éli-
miné dès le premier tour du simple
la veille, Thomas Busin, associé à Ju-
rek Barcikowsky, a en effet également
été battu dès le premier tour du dou-
ble messieurs. La paire helvétique s'est
inclinée devant les Chinois Lu Qwei et
Zhang Hou Sheng, sur le score de 3-0.

Côté féminin, les huitièmes de finale
ont concrétisé la supériorité des con-
currentes asiatiques. C'est ainsi que la
Britannique Jill Hammersley, médail-
lée d'argent aux championnats du mon-
de, et la championne d'Europe, la Hon-
groise Judit Magos, ont été éliminées.

Championnats du monde

Demain dimanche à 10 h.
CENTRE SPORTIF

DE LA CHARRIÈRE

ÉTOILE SPORTING I
FONTAINEMELON I

DERBY NEUCHÂTELOIS
Amis stelliens, venez encourager votre
équipe. Les joueur s sont sensibles à

votre présence

Vainqueur l'an dernier et favori de
la course, Dietrich Thurau a dû renon-
cer à disputer dimanche le championnat
de Zurich. Le récent vainqueur de
Liège - Bastogne - Liège souffre en
effet d'une infection virale à un oeil ,
et son médecin lui a interdit de pren-
dre le départ de la dernière classique
printanière de la saison.

Thurau : f orf a i t  pour Zurich

Les coureurs passeront au Locle, jeudi.

Au cours de la première étape, les coureurs du Tour de Romandie,
emprunteront les routes neuchâteloises et jurassiennes, avant de se
rendre à La Chaux-de-Fonds, Horaire des passages :

NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS (181 km.) : Neuchâtel,
départ (La Maladière), 11 h. 45 ; Hauterive - Saint-Biaise, 11 h. 50 ;
La Neuveville, 12 h. 11 ; Bienne, 12 h. 33 ; Péry-Reuchenette, 12 h. 57 ;
Col de Pierre-Pertuis, 13 h. 18 ; Reconvilier, 13 h. 24 ; Moutier, 13 h.
45 ; Delémont, 14 h. 04 ; Col des Rangiers, 14 h. 38 ; Cornol, 14 h. 44 ;
Porrentruy, 14 h. 56 ; Les Malettes, 15 h. 29 ; Saint-Ursanne, 15 h. 34 ;
Soubey, 16 h. 05 ; Montfaucon, 16 h. 29 ; Saignelégier, 16 h. 34 ; Le
Noirmont, 16 h. 45 ; Les Bois, 16 h. 55 ; La Ferrière, 17 h. 02 ; Croisée
de La Cibourg, 17 h. 05 ; La Chaux-de-Fonds (rues du Collège, Léo-
pold-Robert, du Locle et boulevard des Eplatures) arrivée devant les
anciens établissements Haefeli, à 17 h. 17. Ces heures sont celles de
l'HORAIRE LE PLUS LENT. HORAIRE LE PLUS RAPIDE A RÉ-
DUIRE DE 20 MINUTES !

LA CHAUX-DE-FONDS - ROMONT (176,8 km.) : La Chaux-de-
Fonds, départ (route du Grillon - Boulevard des Eplatures), 12 heures ;
Le Locle (Rues Girardet, Marais, M.-A.-Calame, France — en cas de
travaux, Girardet - Crêt-Vaillant, Banque, Temple et France — à 12 h.
13 ; Le Prévoux, 12 h. 22 ; La Brévine, 12 h. 41 ; La Roche (tunnel), 12
h. 58 ; Fleurier, 13 h. 05 ; Col des Etroits, 13 h. 38 ; Vuiteboeuf , 13 h.
51 ; Montagny - Yverdon, 14 h. 03 ; Yvonnand, 14 h. 19 ; Estavayer, 14
h. 37 ; Payerne, 14 h. 54 ; Belfaux, 15 h. 21 ; Fribourg, 15 h. 27 ; Le
Bry, 15 h. 49 ; Bulle, 16 h. 05 ; Romont, 16 h. 37 (premier passage),
Fuyens, 16 h. 49 ; Romont (arrivée), 17 h. 01. Ces heures sont celles de
l'HORAIRE LE PLUS LENT. HORAIRE LE PLUS RAPIDE A RÉDUI-
RE DE 20 MINUTES.

Les passages dans le Jura
et en terre neuchâteloise
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\^ \̂  ̂ j Ĵ||3SB ilC S

Ce qui vous permet
d'économiser du temps pour
vos loisirs ne devrait pas
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Les automates à laver la vaisselle de Bauknecht mé- i ~~ 1
nagent les nerfs et la vaisselle. Parce qu'un manteau ' Bon-lnformatlon Veuillez m'envoyer votre catalogue en '
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à relaver!) ...et le dispositif anti-calcaire incorporé veille ' —— 
a ce que l'eau ait toujours la douceur de l'eau de pluie. I Rue I
En outre: corbeille à vaisselle variable entièrement ex- ' NPA/__caiité
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Important garage de la région de Neuchâtel engage

un mécanicien
capable de s'adapter à tous les modèles de voitures.

Travail agréable et bien rémunéré à personne capa-
ble.

Prendre contact par téléphone au (038) 53 34 77, heures
dc bureau.

v__ J

i " "ENCADREMENT" D'ART" " i
G. GRASSO ¦

Pour vos tapisseries , peintures, gravures, lithos, photos,
I batiks, etc. H
¦ 1, rue de l'Industrie - 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24 0
_ — Ouvert tous les jours — _
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Nous cherchons pour nos services

— VÉHICULES À MOTEUR
— ASSURANCES DE GROUPES

2 employés (es)
d'assurances ou de commerce, de langue maternelle
allemande. Postes stables et à plein temps.
Nos bureaux sont dotés des plus récents perfection-
nements techniques ; nous offrons également des
conditions de travail optimales (horaire libre, restau-
rant , club de loisirs, etc.)

Des renseignements détaillés ainsi qu 'une formule de 4
candidature peuvent être obtenus sans engagement
auprès du service du personnel de

LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES
2002 NEUCHÂTEL, rue de Monruz 2
Téléphone (038) 21 11 71, interne 315

Ut
| lffir | MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

^MJ Mise au concours
Par suite de démission honorable , la Municipalité
de Saint-Imier met au concours un poste d'

employé
dans les bureaux de l'administration.

Exigences : nationalité suisse, certificat fédéral de
capacité.

Traitement : selon classe 6 de l'échelle des traitements
du personnel communal.

Place stable , semaine de 5 jours , affiliation à la caisse
de retraite.

Les offres de services manuscrites, accompagnées-i'un
curiculum vitae et des copies de certificats , sont à
adresser au Conseil municipal, 2610 Saint-Imier, jus-
qu 'au 14 mai 1979.

Conseil municipal

Quincaillerie Grossenbacher
résiliés par la maison Eterna (cessation de bail)

nous avons déménagé

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 4
immeuble entre la Droguerie Perroco

et la poste de l'Hôtel-de-Ville

Sur toute notre marchandise

10% ou double timbres
(sauf sur articles nets)

IMPORTANT STOCK DE VERRES
POUR RESTAURANTS

A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Quelques fins de séries intéressantes

A vendre

Ford
Escort
1300, année 1974,
Fr. 3200.—.
Tél. (038) 53 20 17.

A louer, dès juin
1979

CHALET
situé entre Chasse-
rai et Chaumont,
comprenant 1 salon
avec cheminée, cui-
sine agencée, 4
chambres meublées,
6 lits. Si possible à
l'année.
Ecrire sous chiffre
RZ 9589, au bureau
de L'Impartial.



Tranches
horaires romande

10-121. Pour ceux qui comprennent l'allemand:
Suisse alémanique 10.00 à 11.45 : Cours
de formation : le livre et l'enfant -
10.30 La calculatrice de poche - 11.00
Jardinage - 11.30 L'anglais en chan-
sons

10.57 Philatélie-Club
Informations - Nouveautés

11.30 Cuisine légère
Le jarret de veau aux oranges

11.47 Devenir: Social
Techniciens d'essais et contrôle
dans l'industrie

10.45 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Quoi de neuf ?
11.15 Série: La Vie secrète d'Edgar

Briggs
7. L'échange ou le trafic de troc

11.45 Edition spéciale samedi

12-16h
12.50 Tele-revista
13.05 Téléjournal
13.10 Le monde en guerre: 26. Souvenons-nous !

Panorama de la Seconde Guerre mondiale
14.00 La Burette: Télé-service à la carte

Le Ballet-Théâtre des Grottes - « Mon coin de
terre » : dès poèmes de Simone Kapin - Art et
Artisanat 65. (2e diffusion)

14.50 Les petits plats dans l'écran: Les poireaux
en gratin
(2e diffusion)

15.10 Un'ora per voi

12.00 TFl actualités
12.35 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi :

Divertissements
12.52 Un nom en or - 12.56
Amicalement vôtre: 10. Le Com-
plot - 13.46 Un nom en or -
13.51 Découvertes TF 1: Invité,
Yves Duteil - 14.07 Maya l'a-
beille - 14.29 Un nom en or -
14.35 Les gens de Mogador (3),
feuilleton - 15.31 Les petites
illusions de Garcimore - 15.38
Les grands explorateurs: 3. Roald
Amundsen

12.35 Des animaux et des hommes
Le point sur l'affaire des bébés-
phoques après la campagne de
chasse au Canada; les réactions —
« Les Otaries », un film qui mon-
tre le comportement et la vie
en groupe de ces mammifères
marins — Les hirondelles: 4 es-
pèces françaises; leur migration;
dictons, coutumes et légendes

13.25 Sports: Les jeux du stade
14.00 Rugby: Quart de finale du
Championnat de France - 15.30
Handball : Demi-finale : Cagny -
VGA Saint-Maur

16-18 h
16.10 Feuilleton: Les faucheurs de marguerites

6e épisode. (2e diffusion)
17.05 Série: L'Odyssée de Scott Hunter

Une émission du Service Jeunesse
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Au-delà de l'horizon: Alain Bombard raconte

Aujourd'hui : Les vaisseaux fantômes
(Lire à ce sujet notre rubrique « A voir » en
bas de cette page)

16.22 Temps X: Magazine de
science-fiction
16.50 Rouge et bleu: 2. La valise,
dessin animé - 16.55 Un nom en
or.

17.09 Animaux: Trente millions
d'amis
3. Le refuge de la jungle

17.40 Magazine auto-moto 1
Automobile: Grand Prix d'Espa-
gne Formule 1 - Moto: Grand
Prix d'Autriche

16.05 Salle des fêtes: Magazine
des spectacles

16.55 Sundance (1): Retour
à la nature
Cette série relate l'expédition de
quelques hommes d'affaires
américains qui participent à un
retour à la nature dans des ré-
gions sauvages

17.50 Des chiffres et des lettres: Jeu

18-2011
18.30 Un regard s'arrête...: 6. Images du souvenir

Une série destinée à favoriser l'expression et la
création , 'réalisée par Louis Barby pour les télé-
visions canadienne, suisse et française

19.00 Jeu: A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Journée de l'Europe: Allocution de M. Hans

Hurlimann, président de la Confédération
19.50 Loterie suisse à numéros

1S.10 Consommateurs : Six minutes
pour vous défendre

18.20 Actualités régionales
1S.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF 1 actualités
19.35 Variétés: Numéro un

avec Gérard Lenorman
et Mort Shuman - Jane Birkin -
Alain Souchon - Billie Joël -
Caroline - Les Ballets de Barry
Collins - Chantai Goya

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Top club

Avec: Enrico Macias - La classe:
Sophie Darel, Pierre Péchin,
Patrick Sébastien, Michel Lebb,
Charlotte Jullian - Ciné Top
Club: «La fureur de vaincre »,
avec Bruce Lee

19.00 Journal
19.35 Dramatique: Dossiers éclatés

Mort non naturelle d'un enfant
naturel

20-22 h
20.00 Rendez-vous: Le blaireau et le hérisson
20.30 Série: L'étrange Monsieur Duvallier

Ce soir : Flic-Flash
21.25 Variétés: Les oiseaux de nuit

Charles Aznavour - Haroun Tazieff : Volcano-
logue - Claudette Combes et Patrick Lemarie :
Un couple d'enseignants ayant adopté quatorze
enfants - Pascal Bruckner et Alain Finkiel-
kraut : Auteurs du « Nouveau Désordre amou-
reux ». (Sous réserve)

20.37 Série: Les Héritiers (16)
21.37 Télé-foot 1

Extraits de matchs de cham-
pionnat: Marseille - Strabourg;
Saint-Etienne - Metz ; Valen-
ciennes - Nantes. Match inter-
national: Luxembourg - Tché-
coslovaquie

-_-__-__-------__--____-__----------------__-----_-----___

21.10 Sur la sellette: Divertissement
Invités: Régine Crespin - Pierre
Cardin

21.55 Cabaret: Terminus les étoiles
Deux candidats à la chanson, les
comédiens Roger Mirmont et
Mario Dalba, atendent leur tour
pour auditionner

22-24 h 22.40 Téléjournal
22.50 Sport

22.40 TFl actualités 22.35 Journal

— ^p - —

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 13.10 Le monde en
guerre - 16.10 Les faucheurs de
marguerites - 17.05 Scott Hunter -
17.40 Les vaisseaux fantômes - 20.30
L'étrange M. Duvallier. — TFl :
12.55 Amicalement vôtre - 14.05
Maya l'abeille - 14.35 Les gens de
Mogador - 16.20 Science fiction -
20.35 Les héritiers. — Antenne 2:
La vie secrète d'Edgar Briggs -
16.55 Sundance - 19.35 Dossiers
éclatés. — FRS: 19.30 Histoires inso-
lites. — Suisse alémanique: 17.55
Les Wallon - 19.05 La visite de
l'Opéra - 22.45 Chapeau melon. —
Suisse italienne: 20.55 Une histoire
de guerre. — Allemagne 1: 20.15
Le tigre de Malaisie. — Allemagne
2: 14.45 Rasmus et le vagabond -
18.00 Lou Grant - 23.05 Film avec
Henri Fonda.

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

17.30 FRS Jeunesse
Thierry la fronde: Hors la loi (1)
- Les ateliers du magicien, par
Jacques Delord
Dans ces « ateliers du magicien »
un illusionniste dévoile quelques
trucs de magie, et un jeune ma-
nipulateur fait des tours avec
des cartes à jouer

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale:

Actualités
18.55 Fred Basset : Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 Heures
19.30 Histoires insolites:

3. Tu comprends ça ,. Soldat ?
D'après la nouvelle de William
Irish

20.25 Film: Slava
de François Reichenbach. Avec:
Mstislav Rostropovitch et l'Or-
chestre philharmonique de Bâle

21.20 Soir 3: Informations
21.40 Cavalcade

Le raid d'endurance

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine dn
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

¦:-> IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV • ..

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Cours de formation
15.45 Cirque Billy Smart
16.50 Monsieur Rossi cherche île

bonheur
17.10 Pour les jeunes
17.55 Les Wallon
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Die Unternehmungen des

Herrn Hans
19.40 Méditation dominicale
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.15 Journée de l'Europe
20.30 Basler Revue
21.50 Téléjourn-.!
22.00 Panorama sportif
22.45 Chapeau melon

et bottes de cuir
23.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
14.10 Quando gli ufo nascono

a Balerna
14.35 Troisième .page
15.35 Pour les petits
15.50 Pour les enfants
16.20 Pour les jeunes
17.10 Video libero
17.25 Reportage sportif d'actualité
19.15 Téléjournal
19.30 Loterie suisse à numéros
19.35 L'Evangile de demain
19.50 Journée de l'Europe
20.05 Magazine régional
20.55 Una storia di guerra
22.35 Téléjournal
22.45 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les petits
14.15 Jeux sans frontières
16.15 Le conseille médical de TARD
17.00 Service religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Sandokan (3)
21.00 Tirage du loto

21.55 Téléjournal
Méditation dom.n.cale

22.10 Sandokan (4)
23.00 Show-Strasse Miinchen
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.30 Aqui Espana
13.15 Jugoslavijo, dobar dan
14.00 Apo tin Ellada
14.45 Téléjournal
14.47 Rasmus und der Vagabund
16.05 Sparring
17.04 Le Grand Prix
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Lou Grant
19.00 Téléjournal
19.30 Télémotor
20.15 Lustige Musikanten
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Stern des Gesetzes
0.35 Téléjournal

' IMPAR-TV ¦
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informa-
tions et magazine d'actualité. 12.45 Au
fond à gauche. 14.05 Week-end show.
Avec de 15.00 à 16.00 : « Vous pren-
drez bien quelque chose ». 16.05 Musi-
que en marche. 17.05 Propos de table.
18.05 L'actualité touristique. 18.15 La
journée sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.20 La grande affiche. 22.05
Entrez dans la danse. 23.00 Loterie
romande. 23.05 Disc-0-Matic. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire.
14.00 Contrastes. 16.00 Initiation mu-
sicale. 16.30 La brocante sonore. 17.00
Rhythm'n pop. 18.00 Swing-Sérénade.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads, informations en ro-

manche. 19.3'0 Correo espanol. 20.00 In-
formations. 20.05 Théâtre pour un tran-
sistor II. 22.00 Fostfolize, opéra léger.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Samedi-midi. 14.05 Chœurs et
fanfares. 15.00 Magazine régional. 16.05
Le radiophone : vous questionnez, nous
répondons. 17.00 Tandem. Sport. 18.45
Actualités. 19.30 L'antisémitisme : dé-
bat. 21.30 Politique intérieure. 22.05
Hits international. 23.05-24.00 A une
heure tardive.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-

ton. 13.30 Chœurs. 14.05 Radio 2-4 :
Musique légère. 16.05 Après-midi mu-
sical. 17.45 Football. 18.05 Voix des
Grisons italiens. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 Docu-
mentaire. 20.30 Disco-mix. 23.05-24.00
Nocturne musical.

FRANCE INTER
12.20 Inter-midi-week-end. 13.05 L'o-
reille en coin. 14.00 Roman-Sono. 15.00
L'orteil en coin. 16.00 Vous n'en croirez
pas votre oreille. 17.05 Les étoiles de
France-Inter. 18.00 Inter-soir. 19.05
env. Et si nous passions la soirée en-
semble. 20.15 La vie d'un héros.
21.10 Les tréteaux de la nuit. 22.05 Au
rythme du monde. 23.05-24.00 Inter-
danse.

FRANCE MUSIQUE
13.15 Matinée 'lyrique. 1.00 Fin des
émissions.

FRANCE CULTURE
13.00 Samedis de France-Culture. 15.20
Concours internationaux pour qua-
tuors à cordes. 16.30 Pour mémoire.
18.25 Salle d'attente. 18.30 Pour mé-
moire. 19.00 Nouvelles Scènes de la
Vie future. 20.58 Ad lib. 21,05 - 22.55
La fugue du samedi ou imi-fugue, mi-
raisin.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 21:25 Les oiseaux de
nuit. — TFl: 19.35 Numéro un: Gé-
rard Lenorman. — Antenne 2: Top
Club - 21.55 Terminus les étoiles. —
Suisse alémanique: 20.30 Revue bâ-
loise. — Allemagne 1: 23.00 Revue
musicale.

TV: A CHOIX

A. Bombard
et les vaisseaux fantômes
Télévision romande à 17 h. 40

Dans l'émission « Au-delà de l'ho-
rizon » Alain Bombard raconte les
plus extraordinaires aventures des
conquérants de la mer. Il sera par-
ticulièrement intéressant aujour-
d'hui de le suivre...

De nombreux navigateurs affi r-
ment avoir rencontré au cours de
leurs voyages des vaisseaux fantô-
mes. Et pas n'importe quels navi-
gateurs, puisqu'il y a parmi eux le
roi George V. Ces apparitions assez
fréquentes n'ont pas été évidem-
ment toutes vérifiées.

Alain Bombard, lui-même victime
d'hallucinations en mer, pose la
question: légende ou réalité ?

La terreur naît de la mer des
Sargasses, matrice des vaisseaux
fantômes. Alain Bombard y a na-
vigué. Il la décrit telle qu'il l'a vue
et telle que la montre Jules Verne
dans « Vingt mille lieues sous les
mers ».

Puis il résume le livret du vais-
seau fantôme de Wagner, un ba-
teau qui a erré pendant 200 ans.
Celui qui avait la malchance de le
rencontrer, soit faisait naufrage, soit
mourait fou .

C'est le type même de la légende.
Il y en a beaucoup d'autres. Mais
il y a aussi de vrais vaisseaux
fantômes: « La Marie Céleste » en
Atlantique, là où ils sont les plus
nombreux. Et aussi dans le Paci-
fique, « La Jogita ». Alain Bombard
raconte précisément l'histoire très
étrange et indiscutable de ces deux
bateaux.

« La Marie Céleste » est l'exemple
type de navires rencontrés en mer
sans être habités d'aucun équipage.

En effet, si beaucoup de vaisseaux
fantômes sont mystérieusement in-
connus, venant d'on ne sait où, al-
lant on ne sait où, « La Marie Cé-
leste », son capitaine et ses marins
eux, étaient connus avant leur dis-
parition. Mais comment et pourquoi
ce bateau a-t-il été abandonné en
plein océan Atlantique en 1872 ?

Un célèbre procès plaidé à Gi-
braltar a permis d'échafauder plu-
sieurs thories grâce aux documents
recueillis.

Alain Bombard a sa propre expli-
cation à donner à propos de cette
énigme, ainsi que pour celle posée
par « La Jogita ».

H désire réfuter tout ce qu'on a
dit de faux et aborder par la même
occasion , pour terminer, la légende
du trop fameux triangle de la mort:
le triangle des Bermudes.

A voir



Tranches
horaires romande

10-12 h

12-16 h

16-18h

18-20 h

20-22 h
22-24 h

10.15 II Balcun tort
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-Hebdo: Revue des événements de la

semaine
11.30 Table ouverte: La loi sur l'énergie atomique:

oui ou non ?
Jean Dumur mène le débat. Avec la collabora-
tion d'Elisabeth Brindesi. (Voir ci-dessous)

12.45 Tiercé Mélodie des téléspectateurs
12.55 Spécial-Cinéma: L'actualité cinématographi-

que en Suisse
avec la participation de Marcel Carné, Jean-Luc
Bideau, R.-M. Arlaud, et le nouveau jeu Spé-
cial-cinéma animé par Claudette

13.55 Tiercé Mélodies
14.05 Une maison dans l'Ouest: Téléfilm

par Tim Matheson , Belinda Montgomery, Claude
Akins, Jack Albertson

15.15-17.20 Baskettball. Voir TV suisse italienne

15.25-16.45 Hippisme. Voir TV suisse alémanique

15.40 Tiercé Mélodies
15.45 Adivina Adivinanza: Traditions et

superstitions
Dans la province de Salamanque

16.10 Tiercé Mélodies
16.25 Feuilleton: Fachoda - La Mission Marchand

5e épisode
17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.30-17.50 Cyclisme. Voir TV suisse alémanique
17.35 Film: Igloolik, ou la Planète esquimaude (1)

18.30 Questions: Est-ce un miracle ?
Présence catholique

18.50 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe: Sports

20.00 Holocauste: 3e partie: La solution finale
21.30 Le silence: Discussion

Au cours de ce débat, on tentera de comprendre
pourquoi ceux qui savaient se sont tus...

22.45 Téléjournal
22.55 env. Méditation: Vespérales: Réponds-moi

Musique de Bernard Reichel, avec Henri Bauer,
basse ; François Altermath, organiste. Texte de
Michel Quoist.

10.00 Messe
11.02 Films: La séquence du

spectateur
« L'amour en herbe » , de Roger
Audrieux - « L'auberge rouge » ,
de Claude Autant-Lara - « Il
était une fois Hollywood »

11.30 Dans les coulisses de TFl
On tourne - Echos et lettres -
Plus loin sur TF 1 - Sur TFl
cette semaine - Clap spécial

12.00 TFl actualités
12.20 C'est pas sérieux : L'actualité

souriante
Invitée: Rika Zaraï

12.15 Variétés et cinéma:
Les rendez-vous du dimanche
Spécial 1936 : « Front populaire » ,
opéra de Jean-Pierre Bourteyre,
avec: Julien Clerc, Claude-Mi-
chel Schônberg, Corinne Miller

14.30 Tiercé à Longchamp
14.35 Série: L'Homme de l'Atlantide

11. La Méduse
1S.28 Sports première

Cyclisme: Avec Jacques Anque-
til et Raymond Poulidor. Basket-
ball: 2e mi-temps du match
France - Etats-Unis, en différé
de Lyon

17.27 Série: Ce Diable d'Homme
2. Contrebandier de la liberté:
Voltaire
En 1726, Voltaire débarque à
Londres et fait une série de dé-
couvertes qui vont transformer
sa vie. Il décide de devenir phi-
losophe

18.25 Les animaux du monde
Un regard curieux

19.00 TFl actualités
19.35 Film: Les Granges brûlées

de Jean Chapot et Sébastien
Roulet. Avec : Alain Delon - Si-
mone Signoret - Paul Crauchet -
Renato Salvatori , etc.

21.15 Concert par l'Orchestre
national de France
Deuxième Symphonie , Beetho-
ven

22.00 TFl actualités

10.00 Loisirs: Quatre saisons
10.30 Cuisine: La vérité est au fond

de la marmite
Le lapin

11.00 Variétés: Chorus
11.40 Films: Ciné-malices
11.57 Top club dimanche : Variétés

Avec: Village People - Enrico
Macias - Jean-Claude Borelly -
Annie Cordy - Ringo

12.15 Journal
12.40 Top club dimanche (suite)

David Martial - Tom Rod -
Shake - Jean-Michel Jarre -
Lene Lovich - Nathalie Cole -
Michel Fugain

13.30 Série: Drôles de Dames
14.20 En savoir plus: Reportages

Une amande et du sucre - Les
bains de mer - Le portrait d'art -
Les convoyeurs de fonds - Fré-
déric Mistral - Les affiches
SNCF - Le procès de Riom -
Mickey

1...20 Le Petit Théâtre d'Antenne 2
« Ohé là-bas ! », de William Sa-
royan. Avec: Jean-Michel Du-
puy, Sabine Haudepin , Roland
Bertin

15.55 Monsieur cinéma: Jeu

15.35 Chocolat du dimanche: Jeux
17.05 Série: La Légende d'Adams

et de l'Ours Benjamin
Pollueurs

17.55 Stade 2 : Sports

19.00 Journal
19.35 Série: Un Privé dans la Nuit

(2)
Avec : James Corburn - Hector
Elizondo - Jason Miller
L'histoire du vol de bijoux se
complique et le détective décou-
vre une secte très curieuse...

21.15 Des hommes: Documentaire
1. Le bois vivant

Bûcherons et ébénistes, gardes-
forestiers, charpentiers, tous ceux
qui partout travaillent le bois...

22.05 Journal

TV: A CHOIX
VARIÉTÉS ET MUSIQUE

TV romande: 12.45 Tiercé mélodies
- 22.55 Vespérales. — TFl: 21.15
Concert Beethoven. — Antenne 2:
11.00 Chorus - 11.55 Top Club. —
FRS: 15.35 Les fils Bach - 19.00
Parade du jazz. — Suisse alémani-
que: 22.00 Le roi Pausole. — Suisse
italienne: 19.20 Concert Arrigo Ga-
lassi. — Allemagne 1: 13.15 Musi-
que de chambre. — Allemagne 2:
12.00 Concert à Beit lin.

Jusque dans le courant de l'après-midi ,
retransmission de TFl en couleurs.

15.35 Musique: Prélude à l'après-
midi
Symphonie en fa , W. Fr. Bach;
Concerto en mi bémol majeur , C.
Ph. E. Bach; Extrait  de l'opéra
« L'Endimione », de J. Chr. Fr.
Bach

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

16.35 II n'y a pas qu'à Paris (2)

17.30 L'invité de FRS: Zouc
Elle fait son chemin, Zouc, nati-
ve de Saignelégier, et grâce à
cette émission, on pourra appren-
dre à la mieux connaître encore.
Seront présents Hugues Aufray
et le peintre G. Montandon...

18.45 Spécial Dom-Tom: Actualités
d'outre-mer

19.00 Grande parade du jazz
16. Jonah Jones and his Friends

19.30 Document: Les Mawkens
(Nomades des mers)

20.20 Soir 3: Informations
20.30 Courts métrages

de D. W. Griffith
21.00 Ciné-rgards: Les Bronté
21.30 Cinéma de minuit: Nana - Un

film muet de Jean Renoir
Avec: Jean Angelo - Werner
Krauss - Raymond Guérin-Cate-
lain - Pierre Philippe, etc.

[ « IMPAR-TV . IMPAR-TV ' IMPAR-TV »

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
ÎO.'OO Signe des temps
11.00 Sciences et techniques
12.15 Tele-revista
12.30 Un'ora per voi
13.35 Panorama de la semaine
14.00 Magazine agricole
15.00 Sally la pirate
15.25 Hippisme en direct d'Aarau

Commentaire français:
Roger Félix

16.45 Michel de Lonneberga
17.10 Die Plem-Plem-Brothers
17.30 Cyclisme. Championnat de

Zurich. Commentaire français:
Bertrand Duboux

17.50 Téléjournal - Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin 'de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Kinder - Enfants - Bambini
21.35 Kintop - Ciné-revue
21.50 Téléjournal
22.00 Kônig Pausole

SUISSE ITALIENNE
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Tele-revista
14.15 Un'ora per voi
15.15 Basketball : demi-finale de la

Coupe suisse à Lugano.
Commentaires français:
Jacques Deschenaux

17.20 La Rhapsodie des animaux
17.40 Chapeau melon et bottes de cuir
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 En souvenir d'Arrigo Galassi
19.50 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Capitaine Onedin
21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.55 Frei geboren

10.45 Pour les petits
11.15 Jérusalem, Jérusalem (6)
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Concert de chambre
13.50 Magazine régional
15.10 Pour les enfants
15.45 Hochzeit _m Griinen
16.55 Der Doktor und das liebe

Vieh (13)

17.45 Années d'apprentissage d'un roi
18.30 Téléjournal - Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Sur les lieux du crime
21.50 Conseils de la police criminelle
21.55 Téléjournal
22.00 Das Dauerprovisorium
22.45 La critique du dimanche soir
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Le concert du dimanche
12.45 Interlude
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Schulversuche
14.10 Pour les jeunes
14.40 Téléjournal
15.00 Weggegangen - dort geblieben
15.30 Portrait d'une vedette
16.15 Les étoiles brillent
17.00 Téléjournal - Sports
18.15 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal
19.30 Dokumente deutschen Daseins
20.15 Hollywood - Hollywood
22.20 Téléjournal - Sports
22.35 Hommes et puissance
23.20 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes îles heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Dimanche-informations. 6.00 ,
7.00 , 8.00 Editions principalles. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.15 Nature pour
un dimanche. 9.05 Rêveries aux qua-
tre vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Dimanche-variétés. Est-ce ta fête ?
12.30 Informations et magazine d'actua-
lité. 14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs
à vos marques. 18.05 Antenne verte.
18.15 La journée sportive. 18.30 Le
journal du soir. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.20 Les mordus de l'accordéon.
20.05 Allô Colette ! 22.05 Dimanche la
vie. 23.05 Harmonies du soir. 24.00
Hymne nationail.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Fauteuil d'orchestre. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 Mu-
siques du monde. Jeunes artistes. La
joie de chanter et de jouer. Le folklore
à travers le monde. Le chef vous pro-
pose... 15.00 La Comtesse Kathleen.
17.00 La Capella Academica de Vienne.

18.30 Compositeurs suisses. 19.20 No-
vitad, informations en romanche. 19.30
A la gloire de l'orgue. 20.00 Informa-
tions. 20.05 L'œil écoute. La librairie
des ondes. 21.00 Un certain goût du
monde. 21.30 Stéthoscopie. 22.00 Les
matins de l'Europe. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national .

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00.—
7.05 Musique légère. 10.00 Un hôte
de marque et ses disques. 11.05 Poli-
tique internationale. 11.30 Musique po-
pulaire. 12.15 Félicitations. 12.45 Kios-
que à musique. 14.05 Théâtre en dia-
lecte. 14.45 Intermezzo. 15.00 Musique
populaire. 16.05 Sport et musique. 18.05
Musique légère. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Gala
Mu'ba 79. 22.10 Sport. 22.30-24.00 Mu-
sique dans la nuit.

FRANCE INTER
0.05 Inter-danse. 0.30 Les choses de la
nuit. 4.00 Salut la parenté. 8.00 Inter-
jeunes. 8.30 L'oreille en coin. 11.00
Inter-midi-week-end. 11.45 Le jeu des
mille francs. 12.00 Magazine. 13.05 L'o-
reille en coin. 18.00 Inter-soir. 19.10
env. Et si nous passions la soirée en-

semble. 21.10 Spectacle-Inter. 22.05
Jam Parade. 23.00-24.00 Inter-danse.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 ct 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.O0, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.35 A
propos. 8.45 Top à Bernard Falciola.
9.05 La puce à l'oreille. 10.30 Des mots...
et merveille.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 Psychologie de la commu-
nication humaine. 9.45 Idées en cours.
10.00 Portes ouvertes sur l'école. 11.00
Polyvalence de la musique. 12.00 Sté-
réo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La
semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Symphonie pour cordes,
Myslivecek (Orch. RTSI, dir. V. Czar-
necky). 9.00 Radio-matin. 11.50 Progr.
du jour.

FRANCE INTER
0.05 Inter-danse. 0.30 Les choses de
la nuit. 4.00 Bon pied bon oeil. 6.00
Pierre Douglas et Jean-Michel Bros-
seau. 8.00 La vie qui va. 10.00 Les
cinglés du music-hall. 11.00 Quand un
vicomte... 11.45 Le jeu des mille francs.
12.00 Inter-treize.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.
11.35 Jazz classique. 12.00 Les anniver-
saires du jour

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales , 7.00 Les chemins de la
connaissance.7.50 Echec au hasard. 8.05
Les matinées de France-Cu.ture. 9.45
Le texte et la marge. 10.00 Evénement
musique. 11.05 « A »  comme artiste.
11.45 Panorama.

Loi atomique: oui ou non ?
« Table ouverte» : TVR, 11 h. 30

Les problèmes énergétiques, et
plus particulièrement la question
nucléaire, figurent parmi les gran-
des préoccupations de la fin de ce
20e siècle. Le peuple suisse le sait ,
qui en l'espace de trois mois est
appelé deux fois aux urnes pour
se prononcer sur certaines disposi-
tions concernant l'implantation nu-
cléaire. Ainsi, le 18 février dernier,
citoyens et citoyennes de ce pays
refusaient à une courte majorité une
initiative visant à donner la possi-
bilité d'un droit de veto aux ha-
bitants concernés d'une région, dans
le cas de la construction d'une cen-
trale nucléaire. Ce 20 mai, nous
sommes appelés à retourner aux
urnes pour accepter ou refuser la
nouvelle loi atomique.

Cette nouvelle loi introduit des
dispositions nouvelles, plus sévè-

res par rapport à la loi de 1959
qui avait été acceptée dans l'enthou-
siasme, à une époque où l'énergie
nucléaire semblait être pour tous
la panacée idéale.

Pour apprécier la situation, il faut
savoir qu'à l'heure actuelle, en ver-
tu de la loi de 1959, pour construire
une centrale nucléaire il suffit d'ob-
tenir trois autorisations de la Con-
fédération : une autorisation de site,
une autorisation de construction,
une autorisation d'exploitation. La
loi revisée entraînera , si acceptée,
de nouvelles contraintes:

O L'autorisation de construction
ne sera accordée que si la démons-
tration est faite que cette dernière
correspond à un besoin ,

# les normes de sécurité sont
renforcées,

O à toutes les étapes de la pro-
cédure, les habitants des communes
et des cantons concernés sont con-
sultés et peuvent manifester leur
éventuelle opposition , sans cepen-
dant disposer d'un droit de veto,

0 des garanties doivent être don-
nées quant à une élimination sûre
et à long terme des déchets radio-
actifs ,
• il convient de prévoir le dé-

mantèlement de chaque centrale
après 20 ou 30 ans d'exploitation.

Enfin , à partir du moment où il
a reconnu l'utilité d'un projet nu-
cléaire (centrale, dépôt pour dé-
chets), le Conseil fédéral peut dé-
cider les expropriations nécessai-
res.

Les milieux antinucléaires, ou du
moins une partie d'entre eux, ont
lancé un référendum contre cette
loi, car l'estimant encore trop laxis-
te. Le débat est ouvert, qui sera
au cœur de la « Table ouverte » de
ce dimanche, animée par Jean Du-
mur, avec la participation de Mme
Erika Sutter (socialiste, comité ré-
férendaire, Genève), Jean Rossel
(professeur, Neuchâtel), Bernard
Dupont .(conseiller national, radical ,
Valais) , Olivier Barde (libéral , ingé-
nieur , Genève).

A voir



|Ç».- ._ f-T?_.Un régal De Billy Wilder
' B.'SP'WÉW Marthe Keller - William Holden
¦ ¦r.ft,>t,i1-.lll FEDORA

Soirées 2 heures de soleil, de mystères et d'humour
™ à 20 h. 30 comme on n'en voit plus guère
g Samedi et dimanche, matinées à 15 heures.
¦ CORSO Grand prix du film d'humour
¦ Guiide LE JEU DE LA POMME
- du film de Vera chytilovaFin de saison , _ . . .
¦ dernier progr. Les gags fusent> presque ininterrompus
g Samedi et dimanche à 17 h. 30.
¦ fl -J m* -J ,W_fBgf̂ !tï _Jl.lM Soirées à 20 h. 30
_ _________________ L_______ iU2*_S Sam., dim. 15 h. 14 ans

Jean Rochefort - Nicole Garcia - Danielle Darrieux
¦ Annie Girardot - Catherine Alric
_ dans le dernier film de Philippe de Broca
" LE CAVALEUR 
_ EDEN Samedi et dimanche à 17 h. 30 16 ans

Bruce Lee, champion du monde de karaté
revient dans l'un de ses meilleurs films

¦ LA FUREUR DE VAINCRE
Des aventures fantastiques revivent grâce au cinéma

g EDEN Samedi à 23 h. 15 20 ans révolus
Lundi , mardi , mercredi à 18 h. 30

¦ L'apogée de la sensualité
m dans un film strictement réservé à un public averti

LE DORTOIR DES FILLES SAUVAGES
™ Première vision Version intégrale

ÏÏLmmmlmimw 'Lo num éro UN du suspenseB EEEEl MORTS SUSPECTES (COMA)
Soirées Geneviève Bujold - Michaël Douglas

B à 20 h. 30 Sujet nouveau , haletant comme un policier
m Samedi et dimanche, matinées à 17 heures.
¦ 

PLAZA D'un comique irrésistible
¦ GÉNÉRAL... NOUS VOILA !
H Un fabuleux éclat de rire
B Samedi et dimanche, matinées à 15 h. Dès 12 ans

FTSrf mT ^mTf nKWf TM Tous l°s soirs à 20.45 - 12 ans
H E_______________________________ S Mat.: samedi , dimanche 15 h.
n Une aventure hors série Le casse de Nice...

Réalisé par José Giovanni - Dialogues de Michel Audiard
B LES ÉGOUTS DU PARADIS
m Avec Francis Huster dans le rôle d'Albert Spaggiari

H CCALA Samedi et dimanche à 17 h. 30;3W_ -_« gans ..mite d,. ge
Une réalisation de Franco Zeffirelli lre partie¦ JÉSUS DE NAZARETH

B 2000 acteurs et techniciens ont travaillé 4 ans
à ce chef-d'œuvre d'une grande beauté

Q _PTtT»______rHW-?TrT^--l Centre de culture
il .Ii ¦V-fW ffiT nrTlf-iii 1H Ce S0ir à 20 h. 30

BAGA
B par le Groupe Malibert
H Location au Café abc 

^^^

Son succès
est une consécration.
Toyota Hi-Ace.

C'est un succès foudroyant: à peine Toyota Hi-Ace 1600, fourgonnette vitrée
lancée en Suisse, la Toyota Hi-Ace y est déjà Charge utile 1050 kg, à partir de f r. 16150.—
la plus vendue de sa catégorie. Cette réus- Toyota Hi-Ace 1600 châssis-cabine
site est le fait de beaucoup de travail d'où Charge utile, châssis nu 1310 kg, fr. 14650.—
est sorti un véhicule parfaitement au point, Toyota Hi-Ace 1600 à plateau
pas cher, qui offre davantage: Charge utile 1100 kg, fr. 15450.-

Une vaste surface de chargement d'accès Toyota Hi-Ace 1600 minibus
facile. Une charge utile élevée. Un confort 11 places, fr. 18450.-
digne d'une voiture de tourisme. Et-trait Toyota Hi-Ace 1600, fourgonnette tôlée
caractéristique chez Toyota-un maximum Charge utile 1100 kg, fr. 15 650.—
d'économie pour un usage sans histoire. Toyota Hi-Ace 2000, fourgonnette vitrée

Au choix, 2 empattements et 2 puissan- Char9e util_e 1180 kg, à partir de f r. 18 300.-
ces, en version fourgonnette tôlée ou vitrée, Toyota Hi-Ace 2000, fourgonnette
à 8 possibilitées de répartition des sièges. Charge utile 1220 kg, fr. 17650.-

Pour réussir, il faut travailler dur. Dans Garantie d'usine comprise: 12 mois, kilo-
votre branche aussi. La Toyota Hi-Ace peut métrage illimité. ' '
vous aider. Tôt ou tard vous le constaterez 

Vous obtiendrez tout renseignement sur
Toyota Hî-Ace 1600 l'avantageux Mufti-Leasing Toyota, en ,
1587 cm3, 48,5 kW (66 ch DIN) à téléphonant au (01) 5297 20. ' -
5200 tr/min. Capacité de remor- A*à«
quage garantie 1200 kg. v»***"**" .̂ 

Toyota SA, 5745 Safenwil, 062/67 9311.

Toyota Hi-Ace 2000 ' 
/5%ft I 2>*i~

1968 cm3, 65,5 kW (89 ch T̂ $&téj Veuillez nous faire parvenir une documentation.
DIN) à 5000 tr/min. Capacité JsSFfZ/ l r T  „., ___ . , _, -. .
_„ „-_.._, ,-__ _ -,_- ,__ .nn ._ d̂<2_ir __ k ¦ ? Toyota Hi-Ace D Toyota Land Cruiserde remorquage garantie 700 kg. ^W<̂ c& | D Toyota Dyna n Toyota chariot élévateur NF 4

*SK i _ -S»V» I Entreprise: 

B-R̂ Ĥ 0̂ ^̂  ^d-tkOl. i ̂i I I ' '¦ 1 ¦ nne ¦ - - ¦ ¦: ¦¦ " ¦ <¦¦¦¦ ¦ 

TOYOTA i- ¦ . ^RW ¦ ^m  ̂ mm m I NP/localité: 
VOUS pOUVeZ ROUS faire Confiance. I Prière d'expédier è: Toyota SA, 5745 Safenwil
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Agence officielle : Garage et CarCOSSerie des Montagnes S.A. Michel Grandjean, av. L.-Robert 107

t 
RESTAURANT

au britchon
Rua da la Sirra es, téL 039/2217 8S

grande quinzaine
des pâtes italiennes

ESCO S. A.
Fabrique de machines
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage pour tout de suite ou époque à convenir :

mécanicien de précision
mécanicien faiseur d'étampes
fraiseurs
rectifieurs
frappeurs
manœuvres
pour son département de peinture.

Garderie d'enfants , réfectoire , transport du personel , tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Nous pouvons mettre à disposition , dans immeubles récents et très bien entretenus,
appartements spacieux, cuisines agencées, prix très avantageux.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable , téléphone (038) 57 12 12.

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

ANCIEN STAND
Dimanche G mai , dès 15 heures

Fado
Chanson et folklore portugais

Fernando
Farinha

LOUISA BASTOS et SAMUEL
Groupe « RAMOS VERDES »

BAL
avec l'orchestre «THE EVASION»

Fête organisée par l'ATP dans le
cadre de l'Année internationale

de l'enfant
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* LES VOYAGES EN CAR... ™

C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ
j ^  14-20 mai Vacances au lac de Garde dès 496.- 

^]W 24-27 mai \\ Normandie - Calvados 425.- Kg
j I 24-27 mai > g Salzkammergut - Salzbourg 465.- J !
M 24-27 mai J g Amsterdam - Bruxelles 515.- |k

[ 27 mai-3 juin< Vacances à Cannes dès 454.- lil
!S 2 - 3  juin ï .g Titisee - Forêt Noire 185.- W
f\ 2 - 4  juin Tu Savoie - Lac d'Annecy 290.-

2- 4 juin J ï Châteaux Royaux - Alpes Bav. 330.-
3 - 4  juin . _2 Chartreuse - Vercors 195.-
4- 9 juin Châteaux de la Loire - Touraine 640.-
4-10 juin Vacances à Aïassîo 430.- . .

t 

10-17 juin Vacances à Cannes dès 454.- feU
11-16 juin Côte d'Azur - Provence 635.- V
11-17 juin Pays Basque - Pyrénées 765.- J- 17-24 juin Vacances à Rimini 334.- K

S 17-24 juin Grand tour de Bretagne 880.- I jjj
U 18-23 juin Ile d'Elbe - Florence - Toscane 720.-^

23-30 juin Val d'Aoste pédestre 615.-
1- 8 juillet Vacances à Cannes dès 454.-
2- 5 juillet Grands cols - Grisons 435.-
7- 8 juillet Alpes du Lechta! - Engadine 205.-

J

9-12 juillet Salzkammergut - Salzbourg 465.- 1*
9-14 juillet Châteaux de la Loire 640.- M
9-15 juillet Vacances au lac de Garde dès 564.- J 1
9-15 juillet Tour d'Autriche - Vienne 870.- S
9-16 juillet Yougoslavie - Dalmatie 995.- I j [l

¦_§ 13-15 juillet Engadine - Lac de Côme 310.- J li|
W 14-22 juillet Londres - Sud-Angleterre 1120.- "V

15-22 j uillet Vacances à R'mini 430.-
16-21 juillet Tour de la Belgique 760.-
16-22 juillet Pays Basque - Pyrénées 765.-
21-22 juillet Locarno - Nufenen 225.-

t 

22-29 juillet Cr-nd tour de Bretagne 880.- Wj f
23-26 juillet Auversne - Cantal 425.- J™
23-28 juillet Visite de Berlin 690.- S
23-29 juillet Atlantique - Iles de la Côte 785.- Cj

S 29-31 jui l let Roule du Champagne 295.- I ||
W V O Y A G E S  ™

^WITT WER, TciïïS1
A. Programmes dans toutes les agences de voyages k j

avec l'extraordinaire ^8^K[fcjB s*Kê9



A quelques semaines du tir
au pistolet de la Métropole horlogère

Il  y a sept ans, lorsque les initiateurs
émirent l'idée de l'organisation d'un
grand tir au pistolet dans les Monta-
gnes neuchâteloises, le clan des scepti-
ques était plus important que celui des
optimistes. Mais il faut  l'admettre les
premiers eurent tort de douter, même
un seul instant, que l'enthousiasme
d' une poignée de mordus du tir à
l' arme au poing allait faire tache d'hui-
le non seulement sur la Suisse romande,
mais sur le pays tout entier.

Le Tir de la Métropole horlogère
est devenu le plus important concours
de groupes et individuel en deçà de
la Sarine et l'on y accourt de tous
les azimuts. Le groupage , aux mêmes
dates, des tirs du Landeron, de Saint-
Aubin et de La Chaux-de-Fonds, à la
demande du reste de nombreux parti-
cipants , permet aux tireurs externes
au canton d' organiser une « tournée
neuchâteloise ». Les groupes de Suisse
alémanique en particulier passe nt vo-
lontiers la Vue-des-Alpes pou r se me-

surer aux meilleurs groupes de Ge-
nève, Fribourg, Valais et Vaud , sans
oublier les Neuchâtelois à la réputation
solidement établie.

Depuis de nombreux mois au travail
les organisateurs ont mis tout en œuvre
pour o f f r i r  à ceux et celles qui leur
feront  l' amitié d' une visite, une organi-
sation bien rodée , une planche de prix
richement dotée et un accueil cordial.

Les 12, 19 et 20 mai prochains les
porteurs de l' arme au poing rallieront
de tout le pays la Métropole horlo-
gère pour s'assurer la garde d'un des
magnifiques challenges en jeu ou la
possession d'une montre de qualité ou
simplement accrocher à sa collection
la très belle distinction sortie des pres-
ses d'Huguenin Médailleurs au Locle.
Les tireurs de La Chaux-de-Fonds sou-
haitent d' ores et déjà  la bienvenue et
plein succès dans leur tir à tous les
participants.

Tenniê

Jimmy Connors a conservé la tête au
classement du « Grand Prix » en dépit
de sa défaite contre Bjorn Borg, dans
la finale de Las Vegas. Mais le Suédois,
qui a obtenu sa quatrième victoire de
l'année, s'est hissé à la troisième place.
Le classement : 1. Jimmy Connors (EU)
1027 points ; 2. Roscoe Tanner (EU)
902 ; 3. Bjorn Borg (Su) 885 ; 4. John
McEnroe (EU) 787 ; 5. Vitas Gerulaitis
(EU) 577 ; 6. Arthur Ashe (EU) 554 ;
7. Brien Gottfried (EU) 466 ; 8. Gène
Mayer (EU) 408 ; 9. Wojtek Fibak (Pol)
374 ; 10. Guillermo Vilas (Arg) 348.

Connors en tête
du «Grand Prix»

Football

Kung sélectionné
En dernière minute, le coach natio-

nal intérimaire Léon Walker a dû faire
appel au gardien bâlois Hans Kung en
vue du match du championnat d'Europe
des nations qui doit opposer la Suisse
à la RDA, samedi à Saint-Gall. Cette
disposition a été rendue nécessaire en
raison de la blessure à une main dont
souffre Eric Burgener. L'état de cette
blessure du gardien lausannois ne
s'étant pas amélioré, Burgener n'aurait
pu éventuellement remplacer Berbig
en cours de partie.

Debrot quitte Boudry
Daniel Debrot, entraîneur du FC Bou-

dry, a dénoncé par lettre le contrat qui
le lie au club neuchâtelois jusqu 'au
30 juin. Il souhaite prendre sa liberté
pour la saison prochaine.

Le FC Central de Fribourg annonce
que le contrat de son entraîneur Martin
Meier est renouvelé pour une nouvelle
année.

FC La Chaux-de-Fonds - Bellinzone

On souhaite aux joueurs un terrain en aussi bon état , mais un public
beaucoup plus nombreux .'

Les Chaux-de-Fonniers, qui sont joujours installés en tête du classe-
ment de ligue nationale B, attendent Bellinzone avec la forme intention
de conserver leur poste. C'est donc à une rencontre importante que les
supporters des Neuchâtelois sont conviés. Afin de répondre au désir des
Tessinois — mais aussi en raison du match international Suisse -
RDA , dans le cadre de la Coupe des nations — le début du match a
été fixé à cette après-midi, à 15 heures. Un rendez-vous à ne pas man-
quer par tous ceux qui désirent retrouver une formation des Montagnes
en ligue A.

Motocross, ce week-end , à Saint-Biaise
Nombreux sont les fervents de ce sport et ils ne manqueront pas le ren-
dez-vous de Saint-Biaise. C'est en effet aux Fourches que plus de 300
participants rivaliseront dès ce jour afin de signer une victoire dans les
différentes catégories, dont celle très spectaculaire des side-cars.

Critérium neuchâtelois automobile
Là encore le spectacle sera important car cette année, on a enregistré
un record d'inscriptions et les favoris seront en nombre avec en tête
l'équipage Haldi-Sandoz, mais aussi Savary-Bubloz, sans oublier le
Chaux-de-Fonnier J.-C. Bering.

Gymnastique, demain, à La Chaux-de-Fonds
L'Union des Sociétés de gymnastique de La Chaux-de-Fonds a retenu
ce dimanche, pour sa fête annuelle. Les meilleurs gymnastes de la
Métropole horlogère seront présents, ces joutes débutant demain à 8 h.
30, les résultats étant attendus pour 17 heures. Une réelle occasion de
faire le point en ce qui concerne cette discipline.

Embarras du choix ce week-end
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Notre grand choix de voitures d'occasion toutes marques

OPEL REKORD 51 000 km. Fr. 4 800.—
FORD GRANADA 2300 L automat. 31 000 km. servo-dir.
RENAULT 5 GTL modèle 1976 32 000 km.
TOYOTA COROLLA 1200 4 portes modèle 1973 Fr. 4 600.—
FORD ESCORT 1300 GL 25 000 k m .  Fr. 6 800.—
SUNBEAM 1600 GLS modèle 1977 Fr. 6 800.—
ALFASUD L 5 vitesses 30 000 km. Fr. 6 500.—
ALFASUD TI vert métallisé 26 000 km. Fr. 8 500.—
ALFASUD TI rouge 1976
GIULIETTA 1.6 22 000 km. rouge
ALFASUD Break 23 000 km. Fr. 8 300.—
ALFA GIULIA1600 NUOVA gris métal 1975
ALFA GIULIA 1600 NUOVA 31 000 km. Fr. 9 500.—
ALFETTA 2.0 Berline modèle 1977 Fr.10 500.—
ALFA 1300 GT JUNIOR modèle 1972 Fr. 6 500.—
AUSTIN PRINCESS 2200 HLS toutes options Fr. 8 800.—

Crédit dans les 24 heures sans complication. Tous ces véhicules vendus expertisés,
avec garantie
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LA CHAUX-DE-FONDS - Dir. J.-P. Schranz

Atelier et bureau : Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95

Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68
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Le magasin où
l'on économise !
Machine à laver dès
Fr. 590.—
Lave - vaisselle dès
Fr. 648.—
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 !

3 mois de garantie

RENAULT
12 TS
13/8 , 44 000 km.,
?. .'ce housses avant ,
radio , 4 pneus nei-
_e. Fr. 7900.—.
'il. (038) 25 41 74.

Etablissement médico-social, Home LA RÉSIDENCE, 1880 Bex (VD)
cherche

2 infirmières diplômées en soins généraux
2 infirmières-assistantes
pour compléter ses services et pour les remplacements vacances 1979.

Offres à adresser à la direction du Home LA RÉSIDENCE, 1880 Bex ,
tél. (025) 63 20 11.

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, huit
durs d'oreilles sur dix recouvrent la joie d'entendre. Un grand
nombre de différents appareils vous est offert et il s'agit de faire
un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à
la correction de la surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S. A. ¦ LAUSANNE ¦ Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
MARDI 8 MAI 1979, de 14 h. à 18 h., chez

M. Dr P.-A. Nussbaumer
Pharmacie Centrale

La Chaux-de-Fonds, 57, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2211 33,

où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.

Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

^HH La machine à coudre
T| aux avantages d'avenir

4 «Modèles Location 26.-
champions» avec par mois à 48.-
points utiliaires Garantie totale
_£QC Reprise de
Oî/ O-i-- toutes
à 1045.- les marques

llusqvarna
j Prospectus couleur et

démonstration gratuits: ____¦

I Delémont: W. Irminger , 32, rue de
I l'Hôpital; Neuchâtel: A. Grezet ,
I 24, rue du Seyon.

WjB Réparations de tou- Service 7I// I7___J7.
j^H tes les marques officiel Electrolux

CLÔtURE-
osai COL/L

41 29 47 A. Wolf

Verger 1 Colombier
T O U T E S  B A R R I È R E S

A louer
pour le 1er juin ou à convenir
APPARTEMENT 2 pièces
tout confort, loyer : Fr. 340.— charges
comprises. S'adresser : appartement 26,
2e étage, Charrière 87. Si absent : con-
cierge, Charrière 87 a.

l î _nTininir]L--iî -Mi-Ji i__ ii__ . ...i î̂ diii m -LU Steak de porc Entrecôte
, | ; aux champignons sauce Mexicaine

H'.̂  W_1_. 8WS Srws Pares au beurre Pommes frites
IjjB ___ll_L_L______i * *  \ 'l?« fTT fl i Salade mêlée Légumes du jour j

llk;SEy| Tiio 7io I
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A vendre

MOTEUR COMPLET
(avec boîte) Chrysler 180, 80.000 km.,
avec toute la partie mécanique. Bon
état , bas prix. Tél. (038) 53 19 05 ou
53 31 31.

OCCASION UNIQUE
En vue d'un voyage pour l'Italie du
Sud, à fin mai , nous cherchons (pour
aller seulement) charges pour 2 CA-
MIONS, direction Bari - Brindisi - Lec-
ce. Bas prix. Tél. (038) 53 19 05 ou
53 31 31.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Balllod
Rédaction-Admini str.: La Chaux-de-Fonda
Rue Neuve 14 ¦ Tel 039/21 11 35 . Télex 33251
Le Locle • Font 8 . Téléphone 039/31 14 44



LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille
de

Madame Mathilde ROBERT-ANTENEN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message de condo-
léances, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

| LE BOIS-DE-L'HALLE

Monsieur et Madame Marcel Rossier, leurs enfants et petits-enfants ;
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Robert FAVRE

leur cher papa , grand-papa et arrière-grand-papa, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 93e année.

LE BOIS-DE-L'HALLE, le 3 mai 1979.

Culte au crématoire de Neuchâtel, samedi 5 mai 1979, à 9 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦¦ !¦¦ I..III

Que Ta volonté soit faite.

Monsieur Edmond Allenbach, à Bâle, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Allenbach-Thuillard, leurs enfants et petit-

fils, à Nyon et Genolier ;
Monsieur et Madame Alfred Schneiter, leurs enfants et petits-enfants,

à Hofstetten et Bânken ;
Monsieur et Madame Ernest Schneiter, leurs enfants et petits-enfants,

à Magden ;
Madame Bertha Steiner-Schneiter, à Kybourg, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Emma SCHNEITER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection, jeudi, dans sa 78e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mai 1979.

L'incinération aura lieu lundi 7 mai.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame André Allenbach,

l'Asse, 1260 Nyon.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Home médi-
calisé « La Sombaille », cep. 23-826.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nouveau comité chez les sous-officiers neuchâtelois
Hier soir a eu lieu , à Neuchâtel ,

l'assemblée générale de l'Association
neuchâteloise des sous-officiers, qui
comprend une section par district et un
effectif total de 500 membres.

Le Département militaire cantonal
était représenté par le commandant
d'arrondissement, le capitaine Gaberel.

Sous la présidence du cpl Marcel
Henrioud , d'Auvernier, les différents
.points de l'ordre du jour ont été ap-
prouvés et un nouveau comité canto-
nal a été désigné. Après trois ans d'ac-
tivité , le cpl Henrioud et le secrétaire ,
le sgtm Bernard Schor, ne sollicitaient
par le renouvellement de leurs man-
dats , seul le caissier, le sgt Raymond
Pellet , acceptait une réélection.

Pour la nouvelle période le comité
suivant a été désigné et de trois mem-
bres il passe à cinq.

Président : Edmond Collaud , ancien
président de la section de Neuchâtel ,
secrétaire : cpl Roger Barras, Fleurier,
caissier : sgt Raymond Pellet, Cortail-
lod, membres : sgtm Jocelin Racine ,
Le Locle, et sgt Adrien Gumy, du Val-
de-Ruz.

La section qui recrute le plus de
sociétaires reçoit un challenge, et c'est
la section de Neuchâtel qui remporte
ainsi le « trophée Pierre Matthey », le
sgt Placide Bard ayant été le meil-
leur propagandiste de l'association.

Le programme de travail a été exa-

miné et l'organisation de la prochaine
assemblée confié à la section du Lo-
cle.

Dans les divers, le président sortant
a relevé les mérites du fourrier Pierre
Matthey, président de la course mili-
taire La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel
et ancien caissier du « Journal des
sous-officiers romands et tessinois » et
lui a remis une plaquette dédicacée
en signe de reconnaissance.

Le président Collaud a vivement re-
mercié les deux membres du comité
sortant et leur a offert un modeste pré-
sent. C'est par le verre de l'amitié
qu'a pris fin cette réunion qui verra
l'association partir sur de nouvelles
bases, (jhs)

Les comptes 1978 sont acceptés
Séance du Conseil général de Couvet

Réuni hier soir, le Conseil général
de Couvet a tout d'abord accepté les
comptes 1978 qui bouclent par un défi-
cit de 22.500 francs.

Chaque groupe s'est félicité de ce
résultat, du fait qu'un déficit beaucoup
plus important avait été budgeté. Di-
vers conseillers généraux ont tout de
même pris la parole pour commenter
certains points. II fut question de la
Station d'incinération de Couvet qui
ne reprendra pas ses activités, les dé-
chets seront certainement stockés à La
Rochetta pour être ensuite acheminés
à Cottendart. Une décision définitive
sera prise ces prochains mois, lorsque
toutes les communes membres du syn-

dicat auront été mises au courant de la
situation.

Le bureau du Conseil général est dé-
sormais présidé par M. René Krebs,
du Renouveau covasson, qui remplace
M. Crétenet, socialiste.

Une vente de terrain a été accordée
et l'impôt communal sera perçu diffé-
remment pour les personnes se trou-
vant dans une situation financière déli-
cate. Le nouveau règlement du Service
du feu est renvoyé pour étude, alors
que la motion concernant la décharge
du Marais est acceptée. Nous revien-
drons sur cette séance dans une pro-
chaine édition, (jjc)

L'Alliance de sociétés féminines suisses
s'est donné une nouvelle présidente

Au cours de sa 78e assemblée des déléguées

L'Alliance de sociétés féminines
suisses (ASF) groupe 390.000 person-
nes réparties dans 240 associations,
centres de liaison ou organisations.

Neuchâtel accueille actuellement
quelque 250 déléguées qui assistent à
l'assemblée générale.

Hier, les débats ont été nombreux
et importants. La présidente suisse,
Mme Jacqueline Berenstein-Wavre de
Lausanne et Genève, a désiré quitter
ses fonctions après cinq ans d'activité.
L'assemblée a nommé Mme Evelina
Vogelbacher-Stampa de Berne, pour lui
succéder.

L'an dernier, l'ASF a voué son at-
tention sur différents points : égalité
des heures d'enseignement pour gar-
çons et filles dans la scolarité obliga-
toire, étude des possibilités de travail

à temps partiel, revalorisation du tra-
vail- ménager, création d'un Service
national féminin et égalité des droits
et des devoirs des hommes et des fem-
mes dans la Constitution.

Plusieurs résolutions ont été présen-
tées. Celle concernant la prise en con-
sidération des problèmes propres à la
femme dans les projets d'aide au dé-
veloppement a été acceptée. Trop sou-
vent des projets d'aide à l'agriculture
ou à l'industrie ne favorisent pas le
développement des femmes.

L'assistance s'est déclarée d'accord
de financer une affiche commune en
vue des élections fédérales fixées au
mois d'octobre 1979 dans le but d'ai-
der à l'élection des femmes, tant au
Conseil national qu'au Conseil des
Etats, ceci sans distinction de parti.

En février 1981, une Journée mar-
quera , dans tout le pays, le 10e an-
niversaire du suffrage féminin. Déci-
sion a été prise également de créer
une Commission permanente des mass
média au sein de 1ASF.

Un nuage a passé lorsque Mme
Schiess est montée à la tribune. Elle
n'a pu cacher sa déception après le
vote négatif de la Landsgemeinde
d'Appenzell Rhodes extérieurs le 29
avril dernier, qui a refusé aux fem-
mes le droit d'élire le Parlement can-
tonal et le conseiller aux Etats ainsi
qu'au droit d'initiative.

Ce matin, une table ronde groupera
diverses personnalités. Le thème rboi-
si sera le projet de révision totale
de la Constitution.

Le Centre de liaison de sociétés fé-
minines neuchâteloises, présidé par
Mme Denyse Ramseyer de La
Chaux-de-Fonds, a fort bien préparé
cette importante réunion. Des loisirs
judicieusement choisis entrecoupent les
travaux. Hier soir, un vin d'honneur
a été servi par la ville et l'Etat avant
le banquet officiel à la Cité univer-
sitaire.
Cet après-midi, Auvernier recevra les

déléguées qui dégusteront le poisson

et le vin neuchâtelois puis qui seront
prises en charge par M. Carlos Gros-
jean pour une visite de l'aménagement
des rives à Auvernier. (rws)

Areuse : carambolages sur l'autoroute

• DISTRICT DE BOUDRY *

Hier à 6 h. 50, un automobiliste de
Neuchâtel, M. M. P., circulait sur l'au-
toroute de Serrières à Areuse. Arrivé
sous le Château de Vaudijon, alors
qu'il circulait sur la voie de gauche,
l'arrière de son véhicule a été heurté
par l'avant de l'auto conduite par M.
B. F. de Neuchâtel qui s'apprêtait à le
dépasser. Du fait du choc, ce dernier
véhicule a heurté avec le flanc gauche
la glissière centrale puis a été déporté
sur la voie de droite où son avant a
tamponné le flanc gauche de l'auto
M. P., laquelle avait été projetée sur
la droite de la route où, avec son avant,
elle a. heurté la glissière de sécurité

avant d'être poussée en travers de la
voie de droite. Dégâts matériels.

Automobiliste blessé
Hier à 7 h., un accident de la circu-

lation s'est produit entre deux voitures
circulant dans le même sens sur l'au-
toroute, piste nord, sur le tronçon
Colombier - Areuse, dans des circons-
tances que l'enquête établira. Un des
conducteurs, M. Massimo Passaseo, 41
ans, de Neuchâtel, a été transporté par
ambulance à l'Hôpital Pourtalès pour
y subir un contrôle. Importants dégâts
matériels.

Un oui massif à l'apparentement
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• PAYS NEUCHATELOIS *
Congrès du Parti radical neuchâtelois à La Vue-des-Alpes

Assemblée sans problème hier soir
à La Vue-des-Alpes pour le Parti ra-
dical neuchâtelois. Les délégués (115)
ont confirmé la candidature de M.
Yann Richter au Conseil des Etats et
entériné les candidatures présentées
par les sections de district concernant
le Conseil national, à savoir celles de
Mme Jacqueline Bauermeister-Guye,
de M. Claude Frey (Neuchâtel), de
MM. Robert Moser (La Chaux-de-
Fonds), Pierre Brossin (Le Locle) et
Pierre Dolder (Boudry). L'assemblée
des délégués s'est également prononcée
par 86 voix contre 9 en faveur de l'ap-
parentement pour les élections natio-
nales, donnant mandat au comité de
faire le nécessaire selon l'évolution des
choses. C'est-à-dire de concrétiser cet-
te intention lorsque le ppn et les libé-
raux auront tenu leur congrès.

« Les consultations auxquelles nous

nous sommes livrés, a dit le président
cantonal Claude Frey, nous permettent
de penser qu'à une large majorité, les
libéraux et le ppn souhaitent l'appa-
rentement pour les élections au Conseil
national et la liste conjointe pour le
Conseil des Etats. Le contexte écono-
mique et politique actuel impose des
choix fondamentaux, sans équivoque.
Notre parti est pour le libéralisme,
mais il a toujours lutté pour corriger
les excès de ce libéralisme ».

Après avoir rendu hommage au con-
seiller aux Etats sortant, M. Carlos
Grosjean « qui mérite notre reconnais-
sance pour son activité, son efficacité
toute empreinte de panache », M. Clau-
de Frey devait rappeler que le choix
du successeur avait tourné autour de
MM. Richter, candidat maintenant dé-
signé, et André Brandt, conseiller
d'Etat. Le règlement organique du gou-

vernement cantonal et le désir d'éviter
des cumuls de mandats excessifs ont
fait que M. Richter, actuel conseiller
national, a fait l'unanimité, M. Brandt
ne s'étant pas mis en lice.

L'assemblée a ensuite discuté le pro-
gramme électoral de l'APRN dont on
peut retenir les points suivants. En ma-
tière de politique économique, les ra-
dicaux proposent de favoriser le recy-
clage professionnel et de promouvoir
l'aide à la recherche appliquée, de
prendre des mesures stimulantes en fa-
veur des régions les plus défavorisées,
d'engager des dépenses d'investisse-
ment supplémentaires pour surmonter
les difficultés conjoncturelles, d'ap-
puyer les initiatives tendant à soutenir
les efforts des entreprises sur les mar-
chés étrangers et développer la garan-
tie contre les risques à l'exportation,
de poursuivre « la lutte contre l'infla-
tion garante de la compétitivité de nos
activités d'exportation » et de promou-
voir la collaboration entre partenaires
sociaux. L'assemblée a également adop-
té les autres points de ce programme
politique qui porte sur la politique
financière et sociale, l'agriculture et
la viticulture (maintenir une popula-
tion agricole dynamique, capable et
bien formée, ménager le sol, freiner les
excès de la bureaucratie), la politique
énergétique (le canton de Neuchâtel
doit se raccorder au reste du pays,
lutter contre le gaspillage, exiger une
meilleure isolation thermique des cons-
tructions nouvelles, etc.), les transports
(notamment relier judicieusement les
régions de montagne et les régions iso-
lées au réseau national), la jeunesse et
l'enseignement (« qui doit rester l'af-
faire des cantons »).

JAL

Course nationale
d'orientation à Bâle

Dimanche 22 avril a eu lieu la 2e
épreuve nationale de la saison avec
la participation de 1800 personnes dont
une trentaine de Neuchâtelois. Dans
la catégorie Junior A, Christian Boss
de Dombresson a remporté la victoire
et Alain Junod s'est classé 7e. Chez les)
hommes dès 21 ans, la 7e place revient
à Claude Marina et la 14e à Dominique
Méan ex aequo avec Alain Juan. No-
tons encore l'excellente 6e place de
Jean-Rodolphe Berger en Senior I A.

(dg)

Bonnes perf ormances
des Neuchâtelois

Dans sa séance du 27 avril 1979,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Rolf
Heimann , à La Neuveville, à prati-
quer dans le canton de Neuchâtel en
qualité de médecin.

Dans sa séance du 1er mai 1979,
le Conseil d'Etat a autorisé Mme Clai-
re-Odile Pilloud , née Ruedin, à Neu-
châtel, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière.

Nouvel avocat
Dans sa séance du 1er mai 1979,

le Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau , M. François Alain
Virchaux, licencié en droit , domicilié
à Saint-Biaise.

Autorisations
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

A DISTRICT DE m* NEUCHÂTEL *

Association neuchâteloise
des journalistes

Un certain soutien
à Amnesty International

L'Association neuchâteloise des jour-
nalistes i(ANJ) a tenu hier à Hauterive
son assemblée générale de printemps,
en présence d'une trentaine de mem-
bres, et du secrétaire romand de la
Fédération suisse des journalistes
(FSJ) , M. François Geyer.

Par 24 voix sans opposition, l'ANJ a
décidé de mandater son comité pour
soutenir les interventions d'Amnesty
International de cas en cas en faveur
des journalistes victimes de violations
des droits de l'homme. Les journalistes
ont par ailleurs entendu un exposé de
M. Geyer, touchant à la s'+ua+iAn ac-
tuelle en matière professionnelle.

(ats)

Hier à 7 h. 25, Mme M. G., des
Geneveys-sur-Coffrane, circulait en
auto avenue du Vignoble en direction
de Saint-Biaise. Arrivée peu après
l'immeuble No 31, elle n'a pas remar-
qué que le trafic était ralenti par un
agent de police, aussi avec l'avant de
sa machine elle a heurté violemment
l'arrière de l'auto conduite par M.
P. G. de Neuchâtel qui avait ralenti.
Sous l'effet de ce premier choc, le vé-
hicule P. G. a été poussé dans l'arrière
de la voiture pilotée par M. F. S., de
Neuchâtel , qui avait également ralenti.
Dégâts matériels aux trois véhicules.

Collision en chaîne
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Hier à 16 h. 40, un automobiliste de
Neuchâtel, M. C. S., circulait rue des
Parcs en direction est, avec l'intention
de tourner à gauche pour emprunter la
rue de la Rosière. Au cours de cette
manœuvre, il est entré en collision
avec le cyclomoteur piloté par Mlle
Catherine Dravigny, 15 ans, de Neu-
châtel également, qui circulait régu-
lièrement en sens inverse. Souffrant
de douleurs à un genou, Mlle Dravi-
gny a été transportée à l'Hôpital Pour-
talès par ambulance. Dégâts matériels.

Cyclomotoriste blessée

Un automobiliste de Arzier, VD, M.
G. R. T., quittait hier à 14 h. 20 une
place de stationnement au Clos-Brochet
à la hauteur de la Cité universitaire.
A ce moment, une collision s'est pro-
duite avec le taxi conduit par M. A. R.
de Neuchâtel qui roulait normalement
avec l'intention de s'arrêter devant
l'entrée de l'immeuble précité. Dégâts
matériels.

Collision



Maggy succède à Jimmy
Les conservateurs britanniques Font emporté haut la main

? Suite de la 1re page
Après avoir été reçu par la reine,

lui avoir baisé la main comme le
veut la coutume et lui avoir présen-
té la démission de son gouverne-
ment , -M. Callaghan s'est rendu di-
rectement dans sa ferme du Sussex
pour y passer le week-end.

« Visiblement nous n'avons pas
réussi à convaincre autant de gens
que nous aurions dû », a déclaré M.
Callaghan qui cachait mal sa décep-
tion.

Au siège des conservateurs, le
Champagne a coulé à flots dès le
moment où les tories ont été sûrs de
la victoire. Avant d'être reçue par
la reine, Mme Thatcher a été fêtée
par son parti. Très en forme alors
qu 'elle avait veillé toute la nuit , elle
a déclaré « avoir pleinement cons-
cience de la grande responsabilité »
qui va être la sienne.

Les conservateurs étaient donnés
vainqueurs par les instituts de son-
dage depuis le premier jour de la
campagne, bien qu 'un certain tasse-
ment se soit fait sentir ces derniers
jours , l'écart entre conservateurs et
travaillistes s'amenuisant.

Mais dès la clôture du scrutin, les
estimations accordaient à nouveau
une victoire éclatante aux tories.

Du côté des syndicats la victoire
des conservateurs a provoqué une

profonde déception et certains pro-
fèrent des menaces à peine voilées.
Tout au long de sa campagne Mme
Thatcher a fait de l'abaissement du
pouvoir des syndicats un de ses thè-
mes privilégiés.

LES PETITS PARTIS PERDENT
DU TERRAIN

Les autres partis ont pâti de l'af-
frontement travailliste-conservateur,
affrontement souvent réduit au duel
Callaghan - Thatcher. C'est ainsi que
le parti national écossais s'est litté-
ralement effondré. Il ne conserve
que deux sièges sur onze , les dix
autres allant soit aux conservateurs
soit aux travaillistes.

Le parti libéral a également reculé,
perdant trois sièges. L'une des figu-
res les plus marquantes du parti ,
M. Jeremy Thorpe, a même été bat-
tu par un conservateur. En fait sa
défaite semble davantage liée au
scandale déclenché par les accusa-
tions de tentative de meurtre por-

tées contre lui par un ancien man-
nequin masculin , avec lequel il au-
rait eu des relations homosexuelles.

Dans les rangs travaillistes, le ré-
sultat le plus surprenant a été la dé-
faite de Mme Shirley Williams, mi-
nistre de l'Education.

L'ex-secrétaire au Foreign Office ,
M. David Owen, a été réélu pour
sa part dans le Devonshire avec une
faible majorité de 937 voix.

L'EXTRËME-DROITE
S'EFFONDRE

A l'extrême-droite, le Front natio-
nal , dont le thème préféré est la
lutte contre l'entrée des gens de cou-
leur en Grande-Bretagne, a enre-
gistré des résultats catastrophiques
dans les 300 circonscriptions où il
présentait des candidats.

A l'extrême-gauche, les résultats
n'ont pas été meilleurs. La candidate
la plus observée, l'actrice Vanessa
Redgrave, qui se présentait au nom
du parti révolutionnaire des travail-
leurs, n'a obtenu que 225 voix, (ap)

M. Carter : « Non à une société de plutonium »
Le président Carter s'est de nou-

veau opposé catégoriquement hier
à la construction d'un surrégénéra-

teur aux Etats-Unis en soulignant
que « ce n'est pas le moment de
transformer l'Amérique en une so-
ciété de plutonium ».

« Notre attention immédiate doit
être centrée sur les moyens d'amé-
liorer la sécurité de notre actuelle
technologie nucléaire pour nous as-
surer qu'un accident du type de
Three Mile Island ne puisse pas se
reproduire », a déclaré le président
américain dans une déclaration li-
minaire à une conférence de presse
tenue à Des Moines (Iowa).

C'est dans l'un des réacteurs de la
centrale atomique de Three Mile
Island, près de Harrisburg, en Penn-
sylvanie, qu'est survenu, il y a un
mois, le plus sérieux accident nu-
cléaire du monde occidental.

Une commission de la Chambre
des représentants a passé outre il y
a juit jours, à l'opposition de la
Maison-Blanche à la construction du
surrégénérateur de Clinch River
(Tennessee) en affectant 183 millions
de dollars pour la poursuite en 1980
de ce projet.

« Je continuerai à m'opposer à la
construction de ce projet inutile,

dangereux et qui constitue un véri-
table gâchis. Nous n'avons pas be-
soin de construire une usine basée
sur une technologie entièrement
nouvelle, sur laquelle beaucoup
moins de choses sont connues que
sur les réacteurs nucléaires déj à en
service », a souligné M. Carter.

« Le réacteur de Clinch River est
un dinosaure technique. C'est du
gaspillage de 1,5 milliard de dollars
de l'argent du contribuable. C'est
une atteinte à nos efforts en vue de
contrôler la prolifération nucléaire »,
a-t-il poursuivi.

« Si nous avons appris quelque
chose de l'accident de Three Mile
Island , c'est qu'au moment où nous
mettons en œuvre une politique
énergétique, la sécurité de chaque
Américain doit être la principale
préoccupation dans nos esprits ».

(afp)

«Il faut que le sang soit versé »
L'ayatollah Khomeiny

L'ayatollah Khomeiny a proclamé
hier soir devant des milliers d'Ira-
niens électrisés que « la révolution
doit couper les mains des pourris ».

Le chef suprême de l'Iran s'adres-
sait à la foule à Qom, tandis qu'une
atmosphère tendue régnait hier soir
à Téhéran, où l'exploitation intense,
pendant toute la journée, de l'atten-
tat dont a été victime mardi l'aya-
tollah Motahari a « chauffé » la po-
pulation.

« Nous n'avons pas peur. Car, pour
l'Islam, le martyre est une victoire,
a ajouté l'ayatollah Khomeiny sous
les clameurs. Les terroristes ont
peur , et c'est pourquoi ils tuent dans
l'ombre. Il faut que le sang soit ver-
sé, car plus l'Iran saignera, plus la
révolution vaincra ».

Tandis que la radio et la télévi-
sion, sur un fond envoûtant de hur-
lements populaires, et des orateurs
religieux ne cessaient de dénoncer
le terrorisme et de retransmettre les
cris de la foule réclamant vengeance,
des actes isolés de terrorisme étaient
commis dans le quartier du Majliss
(la Chambre basse), dans le sud-est
de Téhéran, où siègent les Comités
Khomeiny.

Quant à la campagne iranienne,
elle offre un triste spectacle deux
mois après la révolution islamique:
maisons incenciées et pillées, terres
occupées, des dizaines d'hectares de
forêts abattus, des plantations entiè-
res détruites, brûlées, d'autres terres
ensemencées clandestinement.

(afp)

E U R OP E  AN T R E N T E
5 mai 1949: naissance du Conseil de l'Europe

? Suite de la lre page
Entre-temps, le Conseil de l'Europe

avait fait de grands progrès. Bien que,
selon la volonté expresse de ses pères
(Churchill, Schumann, de Gasperi ,
Adenauer, Spaak, etc.) son « Parle-
ment » ne devait être nanti d'aucune
compétence législative ni s'occuper de
problèmes ayant trait à la défense, le
Conseil de l'Europe avait mis au point
une oeuvre hardie et originale : une
Charte européenne des droits de l'hom-
me et des libertés fondamentales, as-
sortie d'une Cour européenne où les
citoyens pouvaient porter plainte con-
tre leur propre gouvernement en cas
d'acte arbitraires En trente ans, le
Conseil de l'Europe a pu réaliser une
harmonisation plus poussée du droit
par des conventions epropéennes englo-
bant les domaines les plus divers. Au-
jourd'hui , plus de cent conventions eu-
ropéennes prouvent que cet effort
d'harmonisation porte ses fruits. En-
tre autres, corollaire direct de la Con-
vention des droits de l'homme, la Char-
te sociale européenne a été mise en
vigueur. Elle est beaucoup moins con-
traignante et ne comporte aucun droit
de plainte individuel ou collectif. Plus
récemment encore, tous les Etats mem-
bres (sauf deux) ont signé la Conven-
tion européenne contre le terrorisme.
Mais le nombre des ratifications est en-
core infime.

On a l'impression que devant les
soucis immédiats de l'actualité l'élan
européen a fait place à une sorte d'es-
soufflement, tant il est vrai que le dy-
namisme semble avoir été accaparé par
le Marché commun, bien que lui aussi
semble éperdument chercher son se-
cond souffle.

ET LA SUISSE ?
C'est en 1963 seulement que la Suis-

se a signé le Statut du Conseil de
l'Europe, et il y a quelques années seu-
lement qu'elle a enfin ratifié la Con-
vention européenne des droits de
l'homme. Elle a aussi signé, il y a trois
ans, la Charte sociale européenne, mais
ne l'a pas encore ratifiée. Sur les cent

conventions existantes, elle n'est parte-
naire que pour moins de la moitié d'en-
tre elles. C'est ce qu'on appelle pudi-
quemnt au Palais fédéral : « La poli-
tique des petits pas ».

Pourtant , deux fois par an, le chef
du Département politique fédéral fait
le voyage de Strasbourg afin de parti-
ciper activement aux séances du Co-
mité des ministres confrontant ses vues
sur les problèmes européens de l'heu-
re avec ses homologues. Au comité des
représentants permanents, notre am-
bassadeur, M. Alfred Wacker, joue un
rôle fort actif.

Non moins activement, le service
spécifique du DPF suit de près les af-
faires du dossier « Conseil de l'Euro-
pe ». Pendant trois ans, le conseiller
aux Etats genevois M. Olivier Rever-
din a présidé excellement l'Assemblée
parlementaire qui est restée la locomo-
tive qui fait avancer le train européen
des vingt et un. Deux Suisses, le Chaux-
de-Fonnier Pierre Aubert (aujourd'hui
conseiller fédéral) et le professeur Wal-
ther Hofer se sont vu confier la lourde
charge de rapporteur général de la
Commission politique, coiffant la dizai-
ne de cénacles permanents de l'assem-
blée.

Six délégués et six remplaçants {soit
huit conseillers nationaux et quatre
conseillers aux Etats) représentent les
Chambres fédérales. Leur activité au
sein de l'assemblée et de ses commis-
sions est relativement active. Mais il
en transparaît fort peu dans les tra-
vaux du Conseil national et des Etats
et trop rarement leur activité au Con-
seil de l'Europe se traduit par des in-
terventions au Parlement — et c'est
dommage. Les travaux strasbourgeois
d'un calibre européen ne trouvent
qu'un écho très atténué chez nous :
la Suisse manquerait-elle de souffle
européen, malgré l'exemple vivant des
Pierre Aubert, Reverdin, Borel, et au-
tres ?

Récemment pourtant, il y eut un
souffle revigorant. Sous l'impulsion de
Mme Gertrud Girard-Montet, conseil-
lère nationale vaudoise, vice-présidente
de la commission s'occupant des con-

tacts avec les Parlements nationaux et
l'opinion publique et membre de la dé-
légation suisse au Conseil de l'Europe,
cette commission a siégé à Lausanne,
en présence d'un fort contingent de
journalistes.

On y entendit le secrétaire général
de notre Parlement, M. Pfister, le Syn-
dic de Lausanne, M. Delamuraz , con-
seiller national et Mme Girard expri-
mer à haute et intelligible voix ce que
l'Europe et son Conseil signifient pour
nous autres Suisses.

L'Europe des institutions et donc des
fonctionnaires est bien implantée mal-
gré ses faiblesses nombreuses et ses
imperfections visibles. Reste à réaliser
la percée en profondeur vers les ci-
toyens. Là nous sommes encore loin
du compte.

Dans quelques semaines, la Commu-
nauté européenne va faire élire dans
ses pays membres le Parlement euro-
péen au suffrage direct. Ces élections
ont fait naître un certain « sentiment
européen ». Pour la première fois, c'est
un electorat transnational qui est a
l'oeuvre. Les Suisses ne pourront pas y
participer. Bien qu'Européens aussi,
nous n'avons aucun droit électoral, ne
faisant pas partie de la Communauté
européenne. Mais peut-être l'occasion
est-elle favorable de poser la question
de savoir si le Conseil de l'Europe ne
devrait pas, lui aussi, faire élire ses dé-
légués nationaux au suffrage univer-
sel, au lieu de les faire désigner par les
Parlements nationaux. En véritable
consentement du corps électoral ren-
forcerait puissamment leur légitimité
et leur impact.

Peut-être serait-il plus facile alors
de combattre l'ennemi que l'Europe
porte en elle, c'est-à-dire, la somme des
nationalismes intransigeants qui frei-
nent tant son action.

Les citoyens suisses — vous, moi,
tout le monde — soupçonnent bien que
notre-pays se trouve en Europe et que
tout ce qui est européen ne saurait
nous laisser indifférents.

Mais longue est la route...

Hugues FAESI

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Que les syndicats ne se mêlent
plus de politique , ct tout ira bien »,
clamait haut et fort Margaret
Thatcher durant sa campagne élec-
torale. Les Britanniques excédés par
les multiples grèves de l'hiver der-
nier , ont été sensibles à cet argu-
ment. Maggy sera donc la première
femme d'Europ e occidentale à accé-
der au rang de chef de gouverne-
ment.

Le dynamisme _. triomphé de la
routine. Parallèlement à la lutte
entre les partis rivaux , 11 semble
bien que l'allure quelque peu
« passionnaria » de l'hégérie du par-
ti Tory ait sensiblement charmé
une partie de l'électorat britanni-
que. M. Callaghan , visiblement fa-
tigué par le pouvoir , tiraillé entre la
réalité , les syndicats ct la remuante
aile gauche dc son parti , n'a pas su
donner à sa campagne la vivacité
que ses adversaires le forçaient à
adopter.

Et pourtant , malgré un certain
côté bon enfant , Mme Thatcher pro-
posait un programme plutôt sévè-
re: l'ordre et l'austérité figurent en
tète de ses ambitions. La police sera
renforcée , les lois sur les syndicats
sévèrement remaniées. Dans le do-
maine fiscal , si les impôts directs
sont abaissés, a promis Mme That-
cher , ce ne sera pas sans contre-
partie , puisque le taux de la TVA
sera augmente.

Mais tout cela faisait partie du
programme. Un programme plutôt
impopulaire qui n'a pas empêché
les conservateurs de triompher.
Quant à savoir s'ils pourront l'ap-
pliquer...

Même battus, les syndicats ne
manqueront pas de mettre des bâ-
tons dans les roues du nouveau
gouvernement. On peut même
craindre que, muselés, ils ne dur-
cissent encore leurs positions. Mais
si les grèves demeurent leur prin-
cipal moyen de pression , ils ris-
quent aussi de ne pas être suivis
par ceux-là mêmes qui ont désa-
voué M. Callaghan justement pour
cette raison.

Reste l'aile gauche du Labour, qui
a par ailleurs fait un très mauvais
calcul en .'abstenant de voter: la
majorité conservatrice a certaine-
ment gagné, de cette manière, quel-
ques sièges supplémentaires. S'a-
chemine-t-on dès lors vers une trê-
ve engendrée par l'échec des « ex-
trémistes »?

A Maggy de retrousser les man-
ches et de montrer à ceux qui lui
ont témoigné leur confiance que
même la Grande-Bretagne peut être
gouvernée d'une main de velours
gantée de fer.

Claude-André JOLY

MAGGY ABAT
LES SYNDICATS

Dans un hôpital psychiatrique de Neuilly-sur-Marne

? Suite de !a l'e page
Le CPOA est un établissement qui

veille de jour et de nuit sur les pro-
blèmes de santé mentale des Parisiens ,
leurs irritations, leurs sentiments de
persécution , etc. Il a pour but de dé-
terminer si réellement les gens qui
s'y présentent relèvent d'une hospita-
lisation. « En général , nous renvoyons
un tiers d'entre eux chez eux avec des
calmants », explique le directeur , M.
Oswald Rouquet.

AUCUN SIGNE D'AGITATION
M. Rouquet confirme qu 'à son arri-

vée M. Larfaoui ne présentait aucun
signe d'agitation. « C'était un malade
calme accompagné de son oncle, avec
qui il habite. Il a accepté son hospita-
lisation , ce qu 'il réclamait , à Maison-
Blanche, puisque cela correspond à son
secteur. •(!! habite crue de Joinville
dans le 19e arrondissement). Il est par-
ti à Maison-Blanche vers 2 heures du
matin.

« A 3 heures, l'établissement a reçu
en service libre un malade envoyé par
le Centre psychiatrique d'orientation
et d'accueil de Sainte-Anne, déclare
un communiqué de la direction de
l'Hôpital de Maison-Blanche.

» A l'admission, ce malade examiné
par l'interne de garde ne présentait
aucun signe d'agitation ce qui confir-
mait le diagnostic du CPOA. Rien dans
son attitude ne laissait donc prévoir
l'éventualité d'une crise violente.

LE DRAME
» A cinq heures du matin, ce mala-

de est entré dans une brusque crise
d'agitation. A l'aide d'un canif de po-

che, il a commencé à trancher la gorge
de ses compagnons de dortoir. Malgré
l'intervention immédiate des infirmiè-
res de veille et du personnel d'autres
pavillons appelés en renfort , le mala-
de, avant d'être maîtrisé, a eu le
temps d'égorger quatre de ses compa-
gnons et d'en blesser quatre autres
dont l'un très grièvement ».

Ce dernier devait décéder quelques
heures plus tard.

« C'est un passage à l'acte totale-
ment imprévu , dit-on à l'hôpital pour
expliquer le geste de M. Larfaoui. Cela
arrive assez souvent en hôpital psy-
chiatrique, mais en général cela ne se
termine pas de façon si tragique ». (ap)

Un véritable cauchemar

Vous lirez en pages :
2 Cannes : le Festival com-

mence...
5 Une première chaux-de-fon-

nière pour la lutte contre le
feu.

7 Avant une séance du Conseil
général du Locle.

11 Vin neuchâtelois 1978 : rare,
mais bon.

13 A Genève : un détenu blesse
un gendarme.

15 Samedi - magazine.
18 Bourse - économie.
21 Avant le Tour de Romandie

cycliste.
23 - 24 Programmes radio-TV.

Aujourd'hui...

La nébulosité sera changeante : des
averses de neige localisées surtout en
montagne et dans l'Est alterneront avec
des périodes ensoleillées.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429,31.

Prévisions météorologiques

In bref • Un bref
• SANTIAGO. — La veuve du poète

chilien Neruda , Matilde Urrutia , a
comparu devant un juge spécial , à San-
tiago du Chili, pour interrogatoire sur
sa participation à des manifestations.
• PARIS. — Les prix des carbu-

rants vont être relevés en France dès
aujourd'hui.
• TEL AVIV. — Trois militaires

néerlandais et un employé civil de la
Force intérimaire des Nations Unies au
Liban (FINUL) , qui avaient été faits
prisonniers dans la zone des milices
chrétiennes, ont été libérés.

Voici la répartition en pour-
centage des voix : participation
de 76 pour cent (72,8 pour cent
en 1974).

Vote total et pourcentages :
Travaillistes, 11.509.524 (36,9

pour cent ; (11.406.768 ou 39,10
pour cent en 1974).

Conservateurs, 13.697.753 (43,9
pour cent) ; (10.429.094 ou 35,7
pour cent en 1974).

Libéraux, 4.313.931 (13,8 pour
cent) ; (5.346.704 ou 18,3 pour cent
en 1974).

Divers, 1.699.582 (1,35 pour cent
(2.007.911 ou 1,81 pour cent en
1974).

(af p)
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