
Escalade de la terreur en Iran
Vingt et une personnes ont été passées hier par les armes

rêtées lundi, a annoncé hier le quo-
tidien du soir de Téhéran « Kheyhn »
(centre-gauche)

Quant à l' ayatollah Khomeiny, il
s'est posé hier pour la troisième fois
en 24 heures en chef de tous les mu-
sulmans alors que s'ouvrait à Fes, au
Maroc, la 10e conférence islamique.

LES 21 EXÉCUTIONS
Jamais, même dans les semaines

de passion révolutionnaire qui sui-
virent la victoire du nouveau régime,

? Suite en dernière page

Un g énéral de blindés (au centre), tente de se justifier devant le Tribunal
révolutionnaire de Téhéran, (bélino AP)

islamique Forghan, qui a revendi-
qué ces deux assassinats, ont été ar-

La justice islamique a frappé un
grand coup hier à l'aube. Elle a en-
voyé sa plus nombreuse « charret-
te » de condamnés à mort aux po-
teaux d'exécution: 21 personnes ont
été passées par les armes.

Ce nouveau « cycle dur » qui sem-
ble s'être amorcé en Iran est dû, se-
lon les observateurs, à la recrudes-
cence du terrorisme qui a déjà causé
la mort de deux personnalités isla-
miques, le général Mohammad Vali
Gharani et l'ayatollah Moteza Mota-
hari. Sept personnes soupçonnées
d'appartenir au groupe d'extrémiste

M. Thorpe coupable de
meurtre ou innocent ?

Grand procès à Londres

Pour John Jeremy Thorpe, délais-
sé par ses anciens disciples du Parti
libéral britannique, abandonné par
ses électeurs du Nord-Devon, la plus
dure épreuve a commencé hier ma-
tin dans une petite salle victorienne
du Tribunal de l'Old Bailey, à Lon-
dres.

Dix-huit années de la vie du bril-
lant politicien y seront passées au
crible pour déterminer s'il est ou non
coupable de la double accusation
d'« incitation au meurtre » et de
« complicité dans une tentative de
meurtre » sur la personne de Nor-
man Scott, un ancien mannequin
aujourd'hui écuyer, qui affirme
avoir entretenu une liaison avec lui
de 1961 à 1965.

Trois mois seront vraisemblable-
ment nécessaires pour démêler cet
écheveau de complicité et de com-
promission qui aboutit , un soir d'oc-
tobre 1975, au meurtre d'un chien
danois, celui de Scott, sur une fa-
laise du Somerset.

C'est Scott , selon l'accusation, que
visait Andrew Gino Newton, un an-
cien pilote de ligne qui aurait été

recrute pour le faire taire défini-
tivement. Auparavant, pendant dix
ans, tous les moyens « pacifiques »
auraient été utilisés pour acheter le
silence de Scott, dont les allégations
mettaient en péril la carrière du di-
rigeant libéral.

> Suite en dernière page

M. Thorpe partant de son domicile
pour se rendre au tribunal.

(bélino AP)

Tragique incendie dans un magasin de Manchester
Dix corps ont déjà été retirés

d'un grand magasin de Manchester
(nord-ouest de l'Angleterre) qui a
brûlé hier après-midi, et le bilan
pourrait encore s'alourdir, a indiqué
un porte-parole des pompiers de la
ville.

Au total , une soixantaine de per-
sonnes ont été hospitalisées, la plu-
part souffrant de légères blessures
ou se trouvant en état de choc.

Une vue du magasin en feu.
(bélino AP)

On ignore encore ce qui a provo-
qué cet incendie, qui a éclaté, au se-
cond étage, juste après l'heure du
déjeuner dans cette filiale de la
chaîne « Woolworth ». Le bâtiment
était rempli de clients dont une bon-
ne partie s'est réfugiée sur le toit du
magasin, certaines issues étant im-
praticables.

Plus de cent pompiers équipés
d'appareils respiratoires ont lutté
pendant plusieurs heures contre les
flammes. En fin d'après-midi, le bra-
sier était pratiquement contrôlé, et
les sauveteurs continuaient de fouil-
ler les décombres pour chercher
d'éventuelles victimes, (afp)

Tentative d'assassinat
contre le président Carter

A Los Angeles

Arrêté samedi à Los Angeles par
les membres du Secret service char-
gé de la protection du président
Carter, un homme affirme qu'on a

cherche a assassiner le chef de l'exé-
cutif américain.

Cet homme, Raymond Lee Harvey,
35 ans, a assuré qu'il était chargé de
faire diversion en tirant un coup de
feu à blanc pour permettre à des
complices d'abattre le président Car-
ter alors que ce dernier prononçait
un discours dans le centre-ville.

Harvey a été inculpé de complot
de tentative d'assassinat. Une cau-
tion de 50.000 dollars a été fixée
pour la libération provisoire.

Il avait été arrêté samedi dix mi-
nutes seulement avant l'apparition
de M. Carter. Les hommes du Secret
service l'avaient trouvé « nerveux ».
Sur lui, on a découvert un pistolet
de starter de petit calibre et 70 bal-
les à blanc.

Les policiers chargés de l'enquête
n'ont au début pas prêté foi aux dé-
clarations d'Harvey qui , ont-ils dé-
claré, « semblait sous l'effet de la
drogue et de l'alcool ».

L'homme a cependant précisé qu 'il
avait passé la nuit de vendredi à
samedi dans un hôtel du centre de
Los Angeles où il avait discuté de
l'assassinat avec trois hommes.

Une fouille dans la chambre d'hô-
tel a conduit à l'identification d'un
second homme, Osualdo Ortiz Espi-
noza, 21 ans, qui a par la suite été
arrêté par la police.de Los Angeles
pour une affaire de vol à la tire.

Selon les policiers, Espinoza a nié
avoir passé la nuit avec Harvey,
mais a admis avoir loué la chambre
d'hôtel. Il a aussi admis qu 'il se te-
nait à trois mètres d'Harvey quand
ce dernier a été arrêté.

Un nouvel interrogatoire d'Harvey
devant le juge est prévu pour le
17 mai. (ap)

Une TVA à la mode de chez nous
Donc, il fallait trouver de nou-

velles ressources (voir « L'Impar-
tial » du 8 mai). Sans hésiter, les
autorités fédérales et tous les grands
partis se sont tournés vers les con-
sommateurs. C'est d'eux qu'on pou-
vait en priorité exiger un effort de
plus. Si l'on prend l'ensemble des re-
cettes fiscales de la Confédération,
des cantons et des communes, on
constate en effet que la part des
impôts frappant la consommation est

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

tombée de 40 à 25 pour cent entre
1960 et 1976. Le démantèlement des
barrières douanières y est pour
quelque chose. Les droits de douane
représentaient 20 pour cent des re-
cettes de la Confédération en 1960;
leur part est tombée aujourd'hui à 6
pour cent. A signaler qu'aucun pays
industrialisé épargne autant la con-
sommation. En France, les impôts
indirects assurent 60 pour cent des
recettes fiscales, en Allemagne fé-
dérale 40 pour cent, en Suède 35
pour cent.

L'impôt direct ? Il faut le laisser
aux cantons. Eux en effet n'ont que

Votations fédérales
des 19 et 20 mai

IMPÔTS
lui pour financer leurs activités.
L'impôt fédéral direct — impôt pour
la défense nationale, comme on l'ap-
pelle encore anachroniquement, en
souvenir de son origine — doit res-
ter un impôt d'appoint.

COMPARONS
AVEC L'ÉTRANGER !

La solution s'est bien vite impo-
sée. Si l'on voulait frapper davan-
tage la consommation, il fallait

abandonner le vieil impôt sur le
chiffre d'affaires au profit d'un sys-
tème plus moderne, adopté depuis
longtemps par tous les pays indus-
trialisés: la taxe sur la valeur ajou-
tée.

£* Suite en page 17

CANTON DU JURA

Cérémonie
du 11 mai annulée

Lire en page 20

TOUR DE ROMANDD3

Un Hollandais
premier leader

Lire en page 23

OPINION 

Pas d'illusions à se faire : la crise
du pétrole n'a pas atteint son paro-
xysme en 1973 ; elle n'a pas non plus
frisé les sommets l'hiver dernier, mê-
me si le prix du mazout a doublé. Le
plus dur reste à venir. Et si l'on con-
sidère que les pays occidentaux ont
déjà bien du mal à s'acquitter de
leur « facture énergétique », on peut
logiquement se demander jusqu'à
quel point ils pourront admettre que
leurs relations avec leurs fournisseurs
soient régies seulement (par les lois
du marché et du libéralisme.

Le premier ministre français, M.
Raymond Barre, vient d'annoncer
qu'il s'attendait à une augmentation
du prix du brut d'au moins 30 pour
cent cette année. Comme on sait qu'il
n'a pas l'habitude de pécher par excès
d'optimisme, on est en droit de crain-
dre que l'essence à la colonne, le fuel
de chauffage, le carburant pour avion,
l'électricité et, conséquemment, les
îoûts industriels et la dette extérieure
des nations occidentales, vont pren-
dre la spirale ascendante. Pire : il n'y
a aucun espoir que cette tendance se
ralentisse !

Les reserves de pétrole du Proche
Orient , en effet , s'avèrent inférieures
aux prévisions. En Arabie séoudite
particulièrement , elles représente-
raient la moitié des volumes calcu-
lés et se trouveraient épuisées en une
décennie si la production se poursui-
vait au rythme actuel. Ce qui est vrai
à Riyad peut l'être aussi à Tripoli ou
dans les Emirats. Restera à se rabat-
tre sur le pétrole de la mer du Nord ,
du Mexique, de l'Alaska, dont l'ex-
ploitation avait jusqu 'à il y a six ans
été j ugée hors de prix. Parallèle-
ment, les pays arabes réduisent leurs
livraisons tandis que le baril suit dé-
mentieilement le jeu de l'offre et de
la demande.

L'avenir, on le sait, est dans les
énergies de remplacement (du pétro-
le) ou de « substitution ». Peut-être
pas forcément dans le fumier helvé-
tique dont on peut tirer quelques ca-
lories et que M. Chevallaz a trouvé
« intéressant », mais dans le nucléai-
re provisoirement, dans l'énergie so-
laire (avec captage par satellites ?) et
celle des marées, dans la conversion
de l'hydrogène de l'eau enfin.

Entre - temps, l'Arabie séoudite,
"Iran, le Koweït et ses voisins de la
mer Rouge, la Libye, auront perdu
leur mine d'or noir sans avoir réussi
à opérer un transfert de technologie

avec l'Occident. Un transfert qui leur
aurait permis de ne ipas retourner so-
cialement et économiquement au dé-
sert.

L'extrémisme islamique qui règne
et se développe maintenant dans ces
zones de la planète, qui refuse tout
progrès parce qu'il l'associe à une
forme « d'occidentalisation », a trouvé
son porte-drapeau dans la clique ano-
nyme cachée derrière Khomeiny.

De l'avis de tous les experts, ce fa-
natisme religieux a d'ores et déjà
condamné tout espoir de voir la fabu-
leuse aventure des rois du pétrole
être autre chose qu'un accident de
l'Histoire.

J-A. LOMBARD

Au désert retournera

Un marchand de bois vend pour
100 francs de sapin à une fabrique
de meubles. Il verse 7 francs de
TVA à l'administration fédérale des
contributions (7 pour cent).

La fabrique utilise ce sapin pour
en faire une armoire qu'elle vend
300 francs à un magasin de meu-
bles. La TVA se monte à 21 francs.
Mais le fabricant peut déduire les
7 francs déjà payés par le marchand
de bois. Il ne versera donc que 14
francs.

Le magasin vendra l'armoire 400
francs à un particulier. Là-dessus,
il devra payer une TVA de 28
francs , dont il peut soustraire les
21 francs acquittés aux stades pré-
cédents. Il ne versera donc que 7
francs.

En principe , la TVA se. répercute
sur le prix final : c'est le consom-
mateur qui la supporte.

D. B.

Payée par rondelles



Un joueur qui progresse : l'ordinateur...!
Les échecs — 64 cases, par J.-P. Huther

Le développement des automates
passionne autant les scientifiques que
les amateurs d'échecs, c'est pourquoi
nombre d'instituts universitaires s'y in-
téressent depuis l'avènement des cal-
culateurs électroniques. C'est le mathé-
maticien américain Shannon qui le pre-
mier proposa , en 1949 , de représenter
les diverses positions des pièces par
des nombres enregistrés dans la mé-
moire d' un ordinateur et de combiner
ses possibilités arithmétiques et logi-
ques pour le faire jouer.

UN PROBLEME COMPLEXE
S'il est facile de traduire les règles

du jeu en un langage mathématique
adapté aux machines il est beaucoup
plus difficile de leur apprendre à ma-
nœuvrer. Il serait bien trop long de
leur faire prévoir à l'avance tous les
coups possibles jusqu 'à la fin d'une
partie. Imaginons simplement un cal-
culateur qui ne négligerait aucune va-
riante et travaillerait à la profondeur
quatre: il analyserait donc quatre coups
successifs , soit huit mouvements. Une
position quelconque recelant en moyen-

ne trente possibilités différentes c'est
656 milliards de coups que le robot
devrait examiner avant de prendre une
décision et il lui faudrait à chaque
fois plusieurs milliers 'd'heures !

On doit donc donner à la machine
des instructions qui lui permettent de
sélectionner un nombre restreint de
variantes. En 1950 le premier joueur
électronique, limité à la profondeur
deux , ne testait que 2400 coups sur les
800.000 théoriquement possibles. Il
« réfléchissait » huit minutes avant de
jouer et ne pouvait battre que des dé-
butants.

Aujourd'hui les ordinateurs sont plus
rapides et les programmes se sont per-
fectionnés. Us comportent des critères
plus efficaces et tiennent compte du
développement des pièces, de la sécu-
rité du roi , de la structure des pions ,
des colonnes ouvertes , des clouages,
bref de tous les principes qu 'il faut
connaître pour progresser. On peut ain-
si réduire l'ampleur des calculs tout en
augmentant leur profondeur. Un eœffi-
cident numérique attribué à chaque va-
riante permet le choix ide la meilleure
suite.

Mais la détermination des critères
et leur traduction en un langage adé-
quat sont des problèmes difficiles. Par
ailleurs la programmation doit se faire
avec la collaboration d'un joueur expé-
rimenté , comme c'est notamment le cas
en URSS où l'ancien champion du
monde Botwinnik s'est voué à cette
tâche. Et il faut naturellement disposer
de machines puissantes. On peut à ce
propos signaler que les micros-ordina-
teurs spécialisés qui apparaissent sur
le marché sont inopérants face à un
bon amateur.

On comprend donc pourquoi les pro-
grès 'furent initialement plus lents que
prévu. Mais leur récente accélération
est remarquable, ainsi qu'en témoi-
gnent les parties suivantes.

1973: LE MAITRE DOMINE
L'ELEVE

Kalme, maître américain fort coté et
mathématicien, a participé activement
à l'élaboration d'un nouveau type de
programme qu 'il a testé en jouant con-
tre l'ordinateur d'une université cali-
fornienne.

Ordinateur USC - Kalme
1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fc4 Fc5 4. 0-0

La sécurité plutôt que l'initiative. 4. ..d6
5. h3 Une précaution superflue mais
conforme aux instructions anti-clouage
du programme. 5. ..Cf6 Cc3 0-0 7. d3 h6

8. Cd5 ? En l'absence de danger immé-
diat la machine est généralement
agressive, et instruite de l'inefficacité
relative d'un cavalier en bordure elle
ne joue pas Ca4, indispensable pour
éliminer le fou noir. 8. ..Cxd5 9. Fxd5
Ce7 10. Fb3 Cg6 II. c3 Fe6 12. d4
L'échange des fous ouvrirait la colonne
f et accentuerait la domination noire
au centre. 12. ..Fxb3 13. Dxb3 Fb6
14. dxe5 dxc5 15. Tel ? Le programme
impose un développement rapide des
pièces mineures et le coup choisi per-
mettra Fe3 sans risque de doublement
des pions. Fd2 , suivi de Tfdl , était
meilleur. 15. ..Df6 16. Fe3 Fxc3 17. Txe3
b6 18. Tdl ? Connaissant son impor-
tance l'automate s'empare de la colonne
ouverte et ignore les subtilités straté-
giques; correct était g3 pour limiter
l'action du cavalier ennemi. 18. ..Tad8
19. Ted3 ? La continuation d'un plan
erroné; l'échange des tours , suivi de
g3, était nécessaire. 19. ..Txd3 20. Txd3
Cf4 21. Te3 La faillite de la stratégie
blanche : la tour doit quitter la colonne
d pour interdire Cxh3. 21. ..Td8 22.
Dc4 ? Les menaces contre le roi blanc
sont encore imprédises et la machine se
tourne vers l'attaque au lieu de se pré-
parer à chasser le cavalier. 22. ..Dg6
23. Cel Tdl 24. Dfl La seule défense !

Pour la trouver l'ordinateur a d'abord
sélectionné dix coups initiaux sur les
trente possibles, puis examiné 15.000
mouvements en vingt Jcinq secondes. Il
a analysé, parfois jusqu 'à la profondeu r
sept , des variantes telles que 24. Dxc7
Txel 25. Txel Dxg2 mat , mais aussi des
suites totalement déraisonnables. C'est
ainsi qu 'il a passé sept secondes à cal-
culer 'les conséquences de 24. Rh2 , au-
tant que pour étudier la bonne riposte.
Certains programmes, moins sélectifs
mais peut-être plus performants, au-
raient d' ailleurs ici pris en compte un
nombre bien supérieur de possibilités.
La machine manque de discernement ,
elle le supplée par un labeur de fourmi
obstinée ! 24. ..Td2 25. Dc4 c6 26. bl
Les menaces principales sont toujours
ignorées mais la défense de l'aile-dame
est ingénieuse. 26. ..b5 27. Db3 Dg5 28.
c4 Dh4 29. Tf3 Te2 30. Ddl Txe4 31.
cxb5 cxb5 32. Cc2 Dg5 33. Dfl Tc4 34.
Tg3 Dh5 35. Cel Ce2+ Les blancs sont
perdus , depuis longtemps, et la partie
fut arrêtée peu après.

Contre un adversaire de premier
plan l'ordinateur ne pouvait que per-
dre, à cette époque. Incapable de réfu-
ter les manœuvres positionnelles subti-
les il s'est pourtant défendu de façon
intéressante et souvent très correcte ,
même s'il a joué sans plan véritable.

(D'après Scientific American)
A suivre

Nova musica» espagnole,
Annoncé à l'abc

Demain, jeudi , en soirée, les amateurs
du genre pourront goûter aux délices
de la « Nova musica » grâce à trois
artistes : Feliu Gasull , Joan Albert
Amargos et Jauma Cortadellas, spécia-
listes de la guitare acoustique, du pia-
no, du saxo, de la clarinette et de la
flûte.

Feliu et Joan Albert sont deux mu-
siciens qui font partie du mouvement
que l'on appelle aujourd'hui «La
Onda Layetana » (ou « Nova Musica »).

Toute l'Espagne a depuis toujours
été très riche en musique traditionnel-
les diverses (Flamenco, Sardanne, fol-
klores régionaux comme celui de Mi-
norque, du Pays basque, etc..) et c'est
avec eux et quelques autres que cette
richesse se perpétue.

Les musiciens de la « Nova Musica »
se sont en effet attachés depuis quel-

ques années à intégrer aux structures
rythmiques traditionnelles les diverses
influences du jazz et du rock qui leur
venaient du monde entier. Feliu s'est
initié au flamenco avec Toti Soler,
Joan Albert a aussi entendu de Falla
et les autres grands de la veine classi-
que.

C'est ainsi que leur musique, très
personnelle et difficile à définir, pour-
rait être un peu du jazz latin qui se
souviendrait de l'Espagne et rendrait
hommage avec virtuosité aux plus
grands maîtres de la musique contem-
poraine.

Les musiciens que l'on pourra ap-
plaudir à l'abc réussissent une fusion
techniquement parfaite de leurs ins-
truments et sont très visiblement et
profondément inspirés par leur art.
Une intéressante veillée en perspec-
tive ! (imp)

HORIZONTALEMENT. — 1. Indis-
pensable à la campagne. 2. Il aurait
bien voulu pouvoir fermer l'œil ; Salle
de grandes dimensions. 3. On se décou-
vre à son annonce ; Sur une partition ;
Préfixe pour la nouvelle vague. 4. Dans
Paris ; Ecorche les oreilles quand il
est doublé ; Se lit sur un menu. 5.
Abréviation d'un titre princier ; Ne se
répare pas quand il est cassé. 6. Claire
et perçante ; Allonge. 7. Léger. 8. Sur
un pneu ; Terres argileuses ; Pour ré-
parer un oubli. 9. Se portait par esprit
de pénitence ; Va à Londres ; Donnait
de mauvais conseils autrefois. 10. Se
dessaisir de.

VERTICALEMENT. — 1. N'ont vrai-
ment pas de tête. 2. Préparation mili-
taire ; Département. 3. Fin de partie
Dans le nom d'un chef religieux ; Pro-
nom. 4. Dans le pain ; Se livrent à df
bien fâcheux débordements. 5. Con-
jonction ; Elève. 6. Oiseau ; Groupe dt
maisons. 7. Interjection ; Observation;
écrites. 8. Dans le rang ; Sa graine
donne de l'huile ; A moitié noir. 9.
Leurs os forment les hanches ; On peul
sans bruit y faire paradoxalement du
foin. 10. Empire de fleurs symboli-
ques.

(Copyright by Cosmopress — 818)

Solution du problème paru
samedi 5 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Secré-
taire. 2. Otée ; Iton. 3. Tus ; Di ; Est.
4. Ti ; Sera ; Er. 5. To ; Ane. 6. Salut ;
Goût. 7. Adrien. 8. Eb ; Eues ; Ne. 9.
Roi ; Cn ; Ton. 10. Grisante.

VERTICALEMENT. — 1. Sottisier.
2. Etui ; Bog. 3. Ces ; Tla ; Ir. 4. Re ;
Soude. 5. De ; Trucs. 6. Ira ; Iéna.
7. Ai ; Anges. 8. Ite ; Eon ; Tt. 9. Rose ;
Noé. 10. Entretien.

ÉCOUTE POUR VOUS
Chants liturgiques

bysantins de Grèce
Ensemble Théodore Vassilikos.
Arion ARN 33485.
Qualité sonore : assez bonne.

La Maison de Culture de Rennes
abrite , depuis 1974, un Festival des
arts traditionnels dont quelques
échos nous parviennent régulière-
ment par l'intermédiaire d'Arion.
Parmi les manifestations les plus
intéressantes de l'année dernière, on
notera le concert consacré à des

chants byzantins de Grèce, donné
par l'Ensemble T. Vassilikos. Cette
musique dont les origines remontent
aux premiers siècles de notre ère,
a connu une importante évolution
au 18e siècle (les chants mélisma-
tiques, nous dit-on, sont alors écour-
tés, des pièces anciennes reprises
et arrangées, des compositions neu-
ves voient le jour ». On pourra se
familiariser avec quelques œuvres
de cette époque en écoutant le chan-
tre qui donne son nom au présent
ensemble (toute l'exécution repose
sur lui) et ses quatre compagnons.
Une musique peu familière à nos
oreilles, assez étrangère à notre sen-
sibilité mais qui ne laisse en aucun
cas indifférent. Un disque rare à
ne pas acquérir les yeux fermés.

Musique ancienne
MUSIQUE DES TROUVÈRES ET

JONGLEURS. MUSIQUE A LA
COUR DE BOURGOGNE, VOL. I.

Ensemble Guillaume de Machaut.
Cézame CEZ 1055 et 1054.

« Il n'est pas facile, écrit J. Mail-
lard , de faire ressentir, par-delà sept
siècles de vicissitudes dans la con-

dition humaine, l'émotion que pou-
vaient éprouver ces ancêtres qu 'on
a dit barbares, mais qui ont édifié
les cathédrales ; qu'on a dit brutaux
et sauvages, mais qui ont établi
les règles de chevalerie et de cour-
toisie qui mettent au premier plan
la défense des humbles et des déshé-
rités ; qu'on a dit frustes, mais qui
ont les premiers fait renaître une
finesse et une sensibilité artistiques
qui démentent toutes ces assertions.»
Les mélomanes qui aiment à remon-
ter si haut dans le passé (c 'était l'é-
poque des Croisades et de l'art go-
thique, de Philippe-Auguste et de
Saint-Louis) reconnaîtront que ni
le talent ni le bon goût ne font
défaut aux membres de l'Ensemble
G. de Machaut, composé de J. Bel-
liard (haute-contre), E. et G. Ro-
bert (luths médiévaux et guitare
mauresque) et J. Skowron (vièle,
rebec et percussions). Leur program-
me qui couvre donc la seconde moi-
tié du XHe siècle et le XIHe, com-
prend des œuvres du Châtelain de
Coucy, d'A. de la Halle, Th. de
Champagne, Chr. de Troyes, G. de
Coinci, J. Bodel , C. Muset, C. de Bé-
thune et de quelques anonymes, at-
testant toutes combien ces artistes
savaient évoquer avec art les si-
tuations les plus diverses. De la
poésie et de la musique qui ont
traversé le temps sans perdre leur
fraîcheur. Réf. : CEZ 1055. Qualité
sonore : bonne.

Les mêmes exécutants, renforcés
par B. Huneau (flûtes traversières,
flûtes à bec et cromornes) et un
artiste invité, la basse S. Caillât ,
nous proposent d'autres découvertes
non moins intéressantes que les pré-
cédentes. Cette fois , nous faisons
un saut de deux à trois siècles
pour nous retrouver à la brillante
Cour de Bourgogne, avant et pen-
dant le règne de Ch. le Téméraire.
La musique est essentiellement em-
pruntée à quatre compositeurs d'ori-
gine flamande, franco^flamande et
anglaise : H. de Ghizeghem, J. de
Ockeghem, A. Busnois et R. Morton.
On y parle d'amour , on y fait l'éloge
de sa maîtresse, on y rit sans mé-
chanceté d'autres musiciens ou l'on
se lamente sur leur mort. Une chose
est sûre : il se faisait de la très
bonne musique à la Cour du Hardi.
L'interprétation est cette fois un
peu moins convaincante, soit que les
timbres des instruments ne se ma-
rient pas toujours de la façon la
plus heureuse, soit que l'accompa-
gnement manque un peu de relief.
Réf. : CEZ 1054. Qualité sonore :
assez bonne en général. Défauts de
pressage. J.-C. B.

Le peintre loclois Jean-Pierre Gyger expose, depuis samedi dernier et pour une
dizaine de jours , à la galerie Verena Muller à Berne (en compagnie du peintre
français Pierre Bichet), une quinzaine de toiles récentes où s'a f f i rme  et se
confirme son grand art du dépouillement , manifeste de son amour pour la nature.

Artiste loclois à Berne

Simple, pratique et très complet :

Dimanche, jour de pluie, les gosses
piaffent ; Noël jour de cadeaux , les
enfants hésitent ; Fête des mères, an-
niversaire de grand-papa : chaque fois
la question est posée, que faire ? Et
quand on a une idée, aussitôt, l'autre
question : comment faire ?

Eh ! bien vous vous tirerez une so-
lide épine du pied , en consultant « Art
et plaisir de créer ». Vous y trouverez
des idées et des techniques de base
pour... des années. L'avantage de ce
fort volume, bien illustré, en couleur,
est de permettre à toute main, expé-
rimentée ou pas, de se lancer dans l'e-
xécution de travaux manuels fort di-
vertissants.

Les explications sont précises et
simples. Ce manuel pratique propose
33 techniques différentes utilisant des
matériaux faciles à trouver.

Il y a des idées et des travaux
pour tous les âges, certaines techniques
pouvant être exécutées avec des va-
riantes selon l'habileté de qui les uti-
lise. Précieux ouvrage contre l'ennui
des jours sans fin ! (Ed. Ringier)

Art et plaisir de créer

FOLIE
Deux fous  grimpent une côte sur

un tandem. Quand ils arrivent en
haut , le premier s 'éponge le f ront
et il dit à l'autre :

— Ouf ! Avec cette chaleur , j ' ai
bien cru qu 'on n'y arriverait pas.

— Oui, f a i t  l' autre. Surtout que
c'était une sacrée pente. Même que
si j' avais pas f re iné , on redescen-
dait !

Un sourire... 
___________

MORT DE L'ÉCRIVAIN VAUDOIS

L'écrirain vaudois Elisabeth Burnod ,
qui f u t  de longues années attachée de
presse du Comptoir suisse à Lausanne,
est morte dimanche à l'âge de 63 ans.
Elle habitait Pully.

La défunte avavt créé une œuvre
romanesque importante, qui lui valut
le prix littéraire de l'Alliance cultu-
relle romande en 1964 , puis le prix du
Livre vaudois en 1975. Ses œuvres
principales sont « Le miracle des vio-
lettes », « Agnès et le cercle intime »,
a Les arrangeurs », « La femme dis-
ponible », « Le vent d' août », « Orne-
ments pour la solitude », « Le dimanche
padouan ».

Née à Morges, Elisabeth Burnod f i t
ses études secondaires dans cette ville
et à Lausanne, collabora à la Radio
romande, puis s'établit à Paris. Revenue
à Lausanne, elle f u t  très active au
sein de VAssociation des écrivains vau-
dois et devint en 1949 attachée de pres-
se du Comptoir suisse, fonction qu 'elle
occupa jusqu 'en 1978. (ats)

Elisabeth Burnod



Nouvel appui d'experts pour la sauvegarde du < Manège
«Ce serait une perte pour l'ensemble du patrimoine architectural suisse »

Comme c'est souvent le cas, les valeurs de notre patrimoine sont méconnues
par une bonne partie de ceux qui les côtoient quotidiennement, alors qu'elles
font l'admiration de connaisseurs loin à la ronde.

L'immeuble appelé « Le Manège », et qu'un comité groupé autour du jeune
architecte EPFL chaux-de-fonnier Marc Emery s'efforce de sauver de la démo-
lition , est un véritable exemple d'école !

Nombre de Chaux-de-Fonniers , même au niveau des responsables politiques
de la cité, considèrent encore et toujours cette maison comme une vieille bico-
que sans intérêt. « Une vieille chière », entend-on dire dans le savoureux parler
d'ici... Cette opinion est fondée sur le seul aspect actuel de l'immeuble, mais
aussi , peut-être , sur ce curieux type de modestie qui fait croire à beaucoup de
gens d'ici qu'il ne peut rien y avoir de « mieux qu'ailleurs », voire simplement
d'intéressant , dans la région. Modestie aussi déplacée que son contraire, le
« y'en-a-point-comme-nous » ; Et regard bien peu perspicace, qui s'arrête à
quelques détails faisant du « Manège » l'APPARENCE d'une ruine, alors même
que derrière les murs tristes, les fenêtres cassées, les volets de guingois, les
galandages éventrés et les lucarnes surajouté es, il y a un authentique témoi-
gnage de l'architecture du 19e siècle, qui exprime non seulement les conceptions
esthétiques de l'époque (la dualité du néoclassicisme, rigoureux, voire sévère à
l'extérieur , inventif , fantaisiste , romantique à l'intérieur mais aussi les concep-
tions sociales : le Manège, on le sait depuis l'étude fouillée menée par M. Emery,
a été transformé en maison d'habitation sur le modèle des Familistères de
Godin, lui-même inspiré par les théories sur l'habitat social de Fourier. Ce n'est
pas, comme l'a écrit un politicien mal informé, un « Phalanstère », le « palais
social » imaginé par Fourier, mais c'est une interprétation , dans un cadre archi-
tectural préexistant, et « avec les moyens du bord » de l'idée du Familistère
chère à Godin : un habitat collectif ouvrier conçu comme un univers centré sur
une cour intérieure.

Si l'on n'a pas encore vraiment com-
pris et admis, à La Chaux-de-Fonds, la
valeur d'un tel immeuble, son impor-
tance dans l'histoire de l'architecture,
dans l'histoire des mouvements so-
ciaux , sa « représentativité » exception-
nelle dans l'ensemble urbain du 19e
siècle qu'a conservé notre ville , cette
valeur a déjà été largement reconnue
ailleurs . Ainsi , le professeur P. Margot ,
expert de la Commission fédérale des
monuments historiques, l'ensemble des
professeurs du Département de l'archi-
tecture de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich , l'ensemble des profes-
seurs du même département de l'EPF
de Lausanne, l'Institut d'histoire de
l'art de l'Université de Rome et plu-
sieurs personnalités du monde de l'ar-
chitecture , en Suisse ou à l'étranger,
ont-ils déjà exprimé leur soutien au
comité « Sauvons le Manège ». Lequel
vient maintenant de recevoir un nouvel
appui de poids.

Les professeurs Gilles Barbey et Jac-
ques Gubler, de l'INSA-GSK (Inventar
der neueren Schweizer Architektur —
Gesellschaft fur Schweizerische Kunst-
geschichte) viennent en effet de pren-

dre une position particulièrement nette
et digne d'intérêt à l'égard du « Ma-
nège ». Voici l'essentiel de ce qu'ils
écrivent:

Chargé d'effectuer un inventaire du
patrimoine architectural suisse pour la
période comprise entre 1850 et 1920,
nous relevons dans chaque ville d'une
certaine importance les exemples de
bâtiments représentatifs de cette épo-
que. Le cas de La Chaux-de-Fonds a
bien évidemment retenu notre atten-
tion à la fois en raison du cas unique
de planification unitaire qu'il constitue
et de foyer d'éclosion privilégié de
divers modèles précoces d'édifices ca-
ractéristiques de la première phase
d'industrialisation. Nous pouvons té-
moigner ici de l'intérêt capital présenté
par La Chaux-de-Fonds à cet égard.

Dans le contexte de l'histoire de l'ar-
chitecture, le bâtiment du « Manège »
représente à double titre un objet ar-
chitectural exceptionnel. D'une part, sa
structure autoportée sur quelques rares
appuis situés à l'intérieur du mur d'en-
ceinte en fait une curiosité représenta-
tive d'une technologie constructive
avancée. D'autre part, la distribution

souple des espaces intérieurs destine
le bâtiment à un registre diversifié
d'affectations utilitaires. Sa conversion
de manège en habitation collective in-
dique bien les larges facultés de réem-
ploi de l'immeuble. Cette qualité de se
prêter aux réaménagements me se ren-
contre que rarement dans l'architecture
moderne et nous ne saurions à ce sujet
mentionner plus de trois exemples ana-
logues en Suisse romande.

Dans ces conditions, nous tenons à
souligner catégoriquement la perte que
constituerait la disparition du « manè-
ge » pour l'ensemble du patrimoine ar-
chitectural suisse et nous recomman-
dons en conséquence le maintien de
l'immeuble.

Précisons que l'INSA est une insti-
tution subventionnée par le Fonds na-
tional suisse de la recherche scienti-
fique qui a pour objet de recueillir les
données élémentaires d'une histoire de
l'architecture suisse du 19e siècle et
du premier quart du 20e siècle.

Il faut signaler par ailleurs que Je
professeur Barbey a d'ores et déjà fait
du « Manège » l'objet d'un cours à
l'EPFL, sur le thème de « la relation
humaine à l'espace construit et la coha-
bitation », ¦cours qui a commencé juste
après Pâques et se terminera début
juillet. Destiné aux futurs architectes,
ce cours prend le « Manège » comme
exemple d'architecture susceptible d'u-
tilisations variées par une distribution
souple des espaces, afin d'illustrer les
relations entre la distribution et l'utili-
sation des espaces et l'influence de l'es-
pace sur les relations sociales et les
comportements individuels. Le cours
comportera un aspect pratique , puisque
les étudiants seront invités à envisager
et définir divers modes de réutilisation
du bâtiment , puis à développer une
proposition de réaménagement. Un tel
travail ne manquera pas d'intéresser le
comité « Sauvons le Manège », qui œu-
vre actuellement dans le même sens !
Profitons de l'occasion pour rappeler
enfin que les belles affiches éditées
par ledit comité pour récolter les fonds
nécessaires à sa tâche sont toujours en
vente dans différents endroits publics
tels que l'Office du tourisme, la Biblio-
thèque de la ville, Je Musée paysan et
artisanal , le Biocentre , la Tabatière du
théâtre. MHK

Résultats satisfaisants pour 1978
Assemblée générale ordinaire de l'Aéro-Cîub des Montagnes neuchâteloises

1978 aura été une année très satisfaisante tant sur le plan financier que sur celui
du nombre des heures de vol pour l'Aéro-Club de Suisse, section des Montagnes
neuchâteloises. C'est ce que l'on a pu apprendre au cours de l'assemblée géné-
rale ordinaire de cette société qui s'est tenue dernièrement sous la présidence de
M. Gaston Verdon et en présence d'une centaine de membres soit un peu plus du
tiers de l'effectif total. Assemblée fort revêtue donc qui inaugurait en quelque
sorte le début des festivités qui marqueront ces prochains mois les 50 ans de

l'Aéro-Club des Montagnes neuchâteloises.
Après la lecture du procès-verbal ,

M. Verdon dans son rapport prési-
dentiel releva que les résultats de
l'année écoulée, sur le plan financier
notamment, avaient été satisfaisants et
ce malgré la perte de deux machines
à la suite d'accidents qui fort heureu-

sement n'ont pas fait de victimes. Ces
appareils ont pu être remplacés. De
plus, il a été fait l'acquisition d'un
Archer II qui a déjà pu être amorti
à 50 %>. Sur le plan financier encore,
les réserves normales ont été opérées
ainsi que tous les amortissements. Aainsi que tous les amortissements. A
propos de ces deux accidents, M. Ver-
don s'est félicité que le club ait modi-
fié ces dernières années le système
d'assurance des pilotes et des appareils.
« Il est difficile d'imaginer les consé-
quences morales et financières que
nous aurions dû assumer si pareilles
mesures n'avaient pu être prises » sou-
ligna-t-il.

En ce qui concerne les heures de vol ,
on a constaté une augmentation. Il en
a été enregistré au total avec les six
appareils 1572, soit le double par rap-
port à 1973.

Le vol à voile affiche pour sa part
20 °/o d'heures en plus soit 873. Pour
cette discipline, l'Aéro-Club a fait l'ac-
quisition d'un Astir CS qui porte le
nombre des planeurs à neuf. Cette
nouvelle machine, en fibre de verre,
permet d'arriver à de hautes perfor-
mances dans des conditions de confort
excellentes et avec peu de difficultés
techniques. Du côté des parachutistes,
l'effectif se maintient à deux membres.
Mais bientôt , six jeunes qui font ac-
tuellement leur ecolage au Para-Club
de Bienne viendront sans doute grossir
les rangs. Dans le secteur du modèle
réduit , on dénombre 61 adhérents et
parmi eux trois personnes qui viennent
de se rendre en Angleterre au cham-
pionnat du monde de vol circulaire.

Enfin , l'Ecole d'aviation a bien fonc-
tionné, avec régularité et un nombre
d'élèves toujours croissant. Un fait
important est à souligner. M. Charles
Lanfranchi , pilote civil professionnel ,
instructeur et pilote militaire, de jets
et d'hélicoptères, qui dirige l'école de-
puis dix ans a signifié sa démission
pour la fin de l'année. Il restera toute-
fois en fonction comme instructeur. Il
sera remplacé par M. Walter Wilmer-
ding, pilote professionnel de NORA,
instructeur de vol et ancien officier de
l'armée de l'air américaine. Le dévelop-
pement de cette école a aussi été ren-
du possible par l'engagement d'un ins-
tructeur à plein temps, M. Simon Loi-
chat , qui occupe également le poste de
chef de place. De ce fait depuis quel-
que années. l'Ecole d'aviation de l'Aé-

ro-Club peut fonctionner 365 jour s par
année.

Relevons encore que le club s'est
doté d'installations électroniques les
plus sophistiquées.

Au cours de cette assemblée, après
que les comptes furent approuvés et les
cotisations sensiblement augmentées, il
a été rendu hommage aux différents
présidents qui se sont succédé depuis
50 ans à la tête de l'Aéro-Club des
Montagnes neuchâteloises, soit MM.
Maurice Eberhardt, Léon Droz, Samuel
Schaad, Me André Hânni, Albert
Coeudevez, René Rothen, Léo Brandt
et Gaston Verdon. Plusieurs personnes
ont également été nommées membres
d'honneur. Il s'agit de MM. Eugène
Leuthold, Hans Schneider, Julien L'Hé-
ritier, Louis Bille, A.-E. D. Wyss et
Bernard Lemrich. enfin , il a été procé-
dé à la nomination de quatre membres
honoraires qui ont plus de 25 ans
d'activité : MM. André Paux, Jean
Pierrehumbert, Jean Paolini et Gaston
Verdon.

NOMBREUSES MANIFESTATIONS
DU CINQUANTENAIRE

La célébration du cinquantenaire fut
bien entendu l'un des gros morceaux
de cette assemblée. Un programme
chargé et varié a été mis sur pied à
cette occasion, pour fêter comme il se
doit cet important anniversaire. Les
8, 9 et 10 juin une grande kermesse
populaire sera organisée sur le par-
king du Jumbo. Trois jou rs de liesse
où le jazz , la musique champêtre et la
danse notamment avec l'orchestre Ca-
ravelli seront à l'honneur. Du 21 au
29 juillet se disputera le championnat
romand de vol à voile (vitesse + du-
rée). Le 19 août aura lieu une compé-
tition de pilon-racing (modèles réduits
télécommandés) une manifestation qui
réunira une participation internationa-
le. Les 7, 8 et 9 septembre, l'Aéro-Club
des Montagnes neuchâteloises organi-
sera le championnat suisse d'acrobatie
en planeur. Enfin le 22 septembre, un
grand meeting international d'aviation
sera le clou de ce cinquantième anni-
versaire. A ce meeting prendront part
notamment la patrouille suisse sur Hun-
ter et la patrouille française sur Fuga
Magister. De vieux appareils tels que
le Focker 14 et le Blériot seront aussi
présentés de même que des démons-
trations de parachutisme et d'aile Del-
ta. Bref un programme particulière-
ment alléchant qui devrait réjouir tous
les amateurs d'aéronautique.

M. D.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonhières en page 9

Cet après-midi, le Tour de Romandie
à La Chaux-de-Fonds

Après avoir quitté Neuchâtel à
11 h. 45 ce matin, le Tour cycliste
de Romandie arrivera cet après-
midi à La Chaux-de-Fonds, terme
de la première étape. L'arrivée sera
jugée devant le bâtiment de Métaux
Précieux SA « Métalor » (ancienne
Imprimerie Haefeli), boulevard des
Eplatures, entre 16 h. 30 et 17 h. 10.
Le temps total calculé de l'étape
est de 4 h. 53' si les coureurs réali-
sent une moyenne générale de 37
km 100 à l'heure ou 5 h. 32' si l'é-
tape est courue à la moyenne de
32 km. 700.

Le parcours en ville emprunté
par toute la caravane du Tour de
Romandie est le suivant : rues du
Collège, de la Balance, rue Neuve,
avenue Léopold-Robert (artère
nord) et boulevard des Eplatures.

Le Français Francis Campaner avait remporté, en 1978, la troisième
étape Romont - Delémont. Récidivera-t-il cet exploit à La' Chaux-

de-Fonds ?

Rappelons que l'entrée est libre,
offerte par les quatre grands maga-
sins du centre-ville. Le public pour-
ra donc sans autre se rendre direc-
tement sur la ligne d'arrivée.

C'est également boulevard des
Eplatures, près de la ligne d'arri-
vée, qu'aura lieu tout un program-
me d'animation avec notamment le
Podium de la « Bonne Humeur ». Et
puis, dans le cadre de cette arrivée
a lieu un concours de jeunes re-
porters. Les deux meilleurs tra-
vaux seront publiés jeudi dans
« L'Impartial » et « La Suisse ».

Quant au départ de la deuxième
étape, La Chaux-de-Fonds - Ro-
mont, il aura lieu jeudi à 12 heures,
devant l'esplanade Segalo Meubles,
route du Grillon.
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VENTE D I R E C T E
AUX PARTICULIERS

Numa-Droz 141 - La Chaux-de-Fonds -Tél. 222225
P 6339

Agrandissements
couleur

et copies
à partir de vos diapositives ,

c'est très simple avec le procédé
CIBACHROME

COURS GRATUIT
pour débutants

VENDREDI 18 MAI
SAMEDI 19 MAI

Inscrivez-vous au plus vite

ISIHSSF^!MBBailt,_tal
L.-Robert 23 - Tél. (039) 23 12 12

Attention !
Nombre de participants limité

P 10007

L'élégance
mariée à la performance

•V ETERNn
Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

P9197

Avis aux spectateurs !!

Tour de Romandie
ARRIVÉE DE LA lre ÉTAPE

CET APRÈS-MIDI DES 16 H. 30
Boulevard des Eplatures

à 50 mètres des

Meubles Segalo
Le public est prié de se rendre sans

autre directement à l'arrivée.

Entrée gratuite
grâce à l'appui des quatre grands

magasins du centre-ville

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

Galerie Manoir : Gertrude Stekel, pein-
ture, 15-22 h.

Galerie Cimaise : J.-P. Dubois, peintre,
15-18 h., 19-20 h.

Club 44: expos. Agueda Lozano, 18 -
20 h. 30.

Musée paysan : 14-17 h.
Vivarium : 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10 -

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.,

Croquis d'animaux.

Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque SF, Recrêtes 29, 17-19 h.
ADC : Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine N.-Droz : mardi, vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30-
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole .narents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

55) 9-21 h„ tél. 22 12 73.
Accueil du Soleil : (Soleil 4) 14-18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi , 14 - 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14-

19 h.
SOS alcool . : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

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

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

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

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

Société Drotectrice des animaux : tél.
23 58 82.

Service soins à domicile : tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Drop in (Industrie 22) : 16-19 h. Tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Fedora.
Eden : 20 h. 30, Le cavaleur; 18 h. 30,

Le dortoir des filles sauvages.
Plaza: 20 h. 30, Morts suspectes.
Scala: 20 h. 45, Les égouts du paradis.

Fleuristes de service cet après-midi :
Florès, Serre 79

Pierrefleurs , place Neuve 8
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A louer
au LocEe
Studio
moderne, tout confort, service de
conciergerie, quartier du Corbusier.
Fr. 223.— y compris les charges.
Entrée à convenir. Eventuellement
garage chauffé à disposition.

Appartement 2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
cuisine agencée, quartier sud-est.
Fr. 295.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
entièrement rénové, rustique, man-
sardé, poutres apparentes, cuisine
agencée, au centre de la ville. Fr.
345.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement 2.-/2 p èc:s
moderne, tout confort, ascenseur,
cuisine agencée, entièrement ré-
novée, quartier des Girardet. Fr.
325.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement 3 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier, Fr. 366.—
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement 3 pièces
moderne, tout confort , très enso-
leillé, ascenseur, quartier des Car-
damines, Fr. 364.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
rénové, ensoleillé, tout confort,
quartier de l'Hôtel-de-Ville. Fr.
307.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

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

% Auj ourd'hui, 9 mai 1979 < %
£ nous fêtons un anniversaire : jUtiÉ;» £
<> Il y a deux ans déjà que nous sommes sté^Sr Â̂ l̂ ^f!!5_^k

<> Chères clientes, chers clients, ÏÇsïwfKf t\ [ l î i  rtÊll ¦' ¦*' |̂SH^. ^
X Merci de votre confiance et de votre fidélité. f f g  '¦:*.ÈMk ^JaOÊ f rî"~ ____ï----£ 1 ;lPSk A\
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Nos souhaits pour l 'avenir : vous assurer '̂ ^J ^Ê ^ ^ f̂ ^ '^^̂ ^'\l f W w ^-M ^

<> comme toujours Un Bon Service j iî ^!__^«___Sfiiffl_l __K%__J^iyt ?*^ :

<> Tél. (039) 31 76 76 ^^^sâMMMMMMMWMwKÊt ^

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

Occasions intéressantes
OPEL KADETT à Fr. 2500.—

OPEL KADETT, 1972
verte, Fr. 3900 —

OPEL ASCONA 1200 S, 1973-11
68 000 km., Fr. 4700.—

OPEL ASCONA 1600 Luxe, 1974
60 000 km., Fr. 6200.—

OPEL MANTA BERLINETTA , 1973
30 000 km., gris-métal

OPEL REKORD 2000 STAR, 1977
43 000 km., gold

RENAULT BREAK, 12, 1975
Fr. 5300.—

RENAULT 17 TL COUPÉ, 1975
46 000 km.

SIMCA 1100 S, 1975
50 000 km., Fr. 5800.—

Garantie OK

Service de vente - P. Demierre

Tél. (039) 31 33 33

*_* 
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Bld des Eplatures 40 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 01 93

ENGAGE :

ouvrières
pour travaux de découpage fins et
soignés et pour divers travaux pro-
pres.

facetteur (se)
Les personnes intéressées sont priées
de se présenter à l'adresse ci-dessus.

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 13 mai. Dép. 13 h. 15

MARIASTEIN
Fr. 24.—, rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

A l'occasion de la projection
du film «Holocauste»
à la TV romande,
nous vous recommandons
le livre
LE MUET D'AUSCHWITZ
témoignage d'un rescapé
traduit de l'hébreux
par André Chédel
En vente à
IMPRIMERIE GASSER
PAPETERIE-LIBRAIRIE
Tél. (039) 314687

Innovation
LE LOCLE

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

une
vendeuse
pour nos rayons de parfu-
merie et accessoires mode.

Salaire en rapport aux acti-
vités.

Prime de fidélité.

Intéressement au chiffre d'af-
faires.

Avantages sociaux.

Veuillez prendre rendez-vous
au bureau du personnel, tél.

S(039) 31 66 55.

/

A VENDRE au Locle, à proximité du centre (quartier
ouest) :

maison
de trois appartements avec chambres indépendantes,
garages et jardin. Chauffage général au mazout , sal-
les de bains, très bon état d'entretien.

Pour renseignements et traiter s'adresser à : Etude
Pierre FAESSLER, notaire, Le Locle, Grand-Rue 16,
tél. (039) 31 71 31.

Mécanicien de précision
en possession d'une maîtrise fédérale,
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre No 91-119 aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », Avenue
Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

U R G E N T

Restaurant de bonne renommée
cherche

CUISINIER
sérieux et stable. Bon salaire.

Ecrire sous chiffre No 91-120 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Av. Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

HÔTEL DES TROIS ROIS - Le Locle
Téléphone (039) 31 65 55

Nous cherchons

garçon ou fille de comptoir
sommelier pour la rôtisserie

Entrée tout de suite ou à convenir

Fêtez votre maman
Choix immense - Prix modestes

boutique / ^>C _.
D.-JeanRichard 14 -̂^

"̂êr 
J _^. _, _

2400 Le Locle Ç̂^ m̂mmS/£*4vŒw\swï'

MAISON TONDA - CHAUFFAGE
Rue des Envers 55 - Le Locle - Tél. (039) 31 35 04

cherche

monteur
en chauffage

ayant de bonnes connaissances sur le métier.

Engagement tout de suite ou date à convenir.

MORTEAU
A vendre 2 APPARTEMENTS F 5, con-
fort plus 3 garages au Mondey.

Ecrire sous chiffre No 91 - 116, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », av.
Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Cil PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

A vendre tout de suite (pour raison d'â-
ge), au centre du Locle (NE)

maison de 7 appartements
avec grand jardin. Base de discussion
Fr. 185 000.—, petit acompte. Ecrire sous
chiffre FR 8672, au bureau de L'Impar-
tial.

A louer au LOCLE, près de la gare, tout
de suite ou pour date à convenir ,

studio
tout confort , Fr. 185.— par mois, charges
comprises

appartement
de 3 pièces, chauffage central individuel ,
Fr. 145.— par mois.
Pour visiter: M. Capucci , tél. 039/31 59 83
Pour traiter: Gérance Schenkcr Manrau ,
Av. Fornachon 29, Peseux , tél. (038)
31 31 57. 

^C*H Publicité intensive
Publicité par annonces.



Halles de gymnastique et embellissement de la ville
Avant la prochaine séance du Conseil général

En vue de la prochaine séance du
Conseil général du Locle qui se tiendra
vendredi prochain, deux membres du
législatif viennent de déposer deux mo-
tions. La première, signée par MM.
W. Humbert et consorts se rapporte aux
besoins des écoles de notre ville en
halles de gymnastique. Voici sa teneur:

« L'enseignement de la gymnastique
dans les écoles est régi par une loi
fédérale. Il en résulte que les commu-
nes sont tenues de mettre à disposition
des écoles les halles de gymnastique
et les installations sportives nécessaires
à cet enseignement.

En ce qui concerne notre ville, le
nombre de halles à disposition de l'en-
seignement primaire, secondaire et pro-
fessionnel est nettement insuffisant.
Cette situation est encore aggravée par
l'inexistence d'installations permettant
la pratique de l'athlétisme léger , de

L'installation de la statue de Daniel
JeanRichard à l' entrée du sens unique
à l' est de la ville : tel est le projet ca-
ressé par M.  Hermann Widmer, qui
demande son application par voie de

motion.

piscine et de patinoires couvertes. De
plus , la situation actuelle ne permet pas
aux sociétés sportives de notre ville de
disposer d'installations permettant l'en-
traînement régulier de leurs membres.
Par conséquent , nous demandons au
Conseil communal de faire une étude
sur l'ensemble de ces problèmes et d'é-
tablir un rapport portant principale-
ment sur les points suivants :
1. Besoins des écoles
2. Besoins des sociétés sportives
3. Possibilités actuelles de répondre à

ces besoins
4. Installations nouvelles nécessaires

découlant du résultat des points 1,
2 et 3

5. Intentions du Conseil communal
concernant la mise en œuvre du
point 4, compte tenu des possibilités
financières de notre ville. »

La seconde motion émane de MM.
H. Widmer et consorts et concerne
d'une part le monument Daniel Jean-
Richard et l'entrée est de la ville, par
voie de conséquence, son embellisse-
ment. Voici ce texte:

« Les soussignés constant que:
— Le monument Daniel JeanRichard

placé dans la cour du collège du même
nom passe totalement inaperçu.

— L'entrée Est du sens unique (de-
vant l' ancienne poste) donne une mau-
vaise impression de notre ville.

— L'installation d' une horloge flo-
rale n'apporte une solution partielle à
l'aménagement de cette place que pour
cinq mois sur douze.

— D'autre part , c'est à Daniel Jean-
Richard que notre ville doit son déve-
loppement industriel ,

demandent au Conseil communal:
— D'étudier rapidement l'installation

du monument Daniel JeanRichard
derrière l'horloge florale prévue.

— La réparation de la façade est de
l'ancienne poste , en prévoyant par
exemple d'y inscrire la devise: « Le
Locle, cité de la précision », et de
réserver éventuellement la partie infé-
rieure de la façade à une décoration
exécutée par les élèves de nos écoles,
sous la direction de professeurs de
dessin. »

Que de monde au marché aux puces!

Malgré le temps assez maussade, une
foule de Loclois a parcouru samedi
dernier , toute la journée , les bancs de
l'imposant marché aux puces, organisé
dans la cour du Collège Daniel Jean-
Richard par les instituteurs et élèves
de deux classes de développement. Les
clients ont déambulé à travers les tas
de chaussures, de vaisselle, les amon-
cellements de vêtements, ustensiles de
cuisine, bouquins , meubles etc.. à la
recherche de la bonne « oeccase »...

Le choix offert aux acheteurs, grâce
à la générosité de la population locloise,
était cette année particulièrement ri-
che et rares sont ceux qui repartirent
sans avoir emporté un objet , aussi
hétéroclite soit-i'l. Une excellente occa-

sion aussi pour beaucoup de compléter
la pièce manquante ou cassée d'un
service à vaisselle, d'une série de ver-
res ou de services de table. Enfin , pour
d'autres une chance de meubler leur
appartement de week-end à bon comp-
te. Il y avait donc de tout cela samedi
dernier et bien 'd'autres motivations
ont poussé les Loclois à acquérir pour
des prix souvent dérisoires différents
objets. Une rentrée d'argent bienve-
nue pour les élèves qui bénéficieront
ainsi , selon la coutume, d'une semaine
de vacances vertes. Après les efforts
fournis, par la collecte tout d'abord
de tout ce matériel, et par sa mise en
vente ensuite, ils l'ont certes bien mé-
rité. (Photo Impar-Perrin).

La Musique militaire, ses tambours et ses majorettes
Plus alertes que jamais

Fidèle a une sympathique tradition ,
La Musique militaire, depuis toujours,
au printemps et en automne, offre à
ses amis et au public, une démonstra-
tion gratuite de ses activités. Si l'ha-
bitude voulait , jusqu 'ici , qu'il soit fait
appel , pour le complément de program-
me, à des artistes isolés ou en groupe,
La Musique militaire, cette fois-ci, a
manifesté la volonté de se présenter
seule sur scène, ce prochain samedi,
au Casino-Théâtre de notre ville.

En agissant ainsi , la vaillante fan-
fare locloise veut faire la preuve d'une
certaine maîtrise, désirant démontrer,
avant tout , qu 'elle sait tirer le meil-
leur profit des enseignements de son
chef , M. Ulrich Moser et qu 'elle peut ,
à elle seule, avec ses sections asso-
ciées, offrir un agréable divertissement
à la population.

Marches entraînantes, ballades, val-
ses, polkas et fantaisies sont au pro-
gramme d'une soirée prometteuse, tou-
te en fanfare et en tambours, pro-
ductions auxquelles s'ajoutent les gra-
cieuses évolutions des majorettes , sous
la direction de leur chef , Mlle Nicole
Besançon.

Une belle soirée en perspective !
(m)

Aimables et gracieuses, les majo-
rettes seront de la f ê t e .

CM 4 à la Grange : un concert exceptionnel
Les animateurs de La Grange, dans

leur souci de diversification des spec-
tacles et du public , nous prouvent à
nouveau en faisant venir des artis-
tes,de talent , qu 'une salle de spectacles
est nécessaire dans notre ville.

La Grange accueillait samedi soir un
groupe de jazz  moderne, CM 4. Fran-
çois Lindenmann (piano), Pierre-Fran-
çois Massy  (contrebasse), Daniel Gen-
ton (batterie), Jan Gordon-Lennox et
Longineu W. Parsons (trompette et
bugle), ont fa i t  partager au nombreux
public qui peuplait la salle, un instant
d' une rare intensité. En présentant le
concert sous l'étiquette de jazz  moder-
ne, on aurait pu craindre une certaine
réticence de la part des auditeurs qui,
au Locle, ne sont pas habitués à écou-
ter de la musique de ce style. Free
jazz , jazz  moderne, jazz  classique , vieux
jazz , qu'est-ce que toutes ces étiquettes
peuvent-elles bien signifier ? Le jazz
n'est-il pas simplement l' extériorisa-
tion de sentiments au travers de l'ins-
trument ? Il fau t  un thème, une har-
monie entre les musiciens, puis ils se
lancent dans l'improvisation et là, ils
donnent au public ce qu'ils ont sur le
coeur. La chaleur, nous l'avons ressen-
tie samedi soir ; les cinq musiciens
nous ont fa i t  vibrer par leur virtuo-
sité et leur maîtrise. Pas un accroc, pas
une hésitation lors des thèmes, une mi-
nutie dans les arrangements, en bre f ,
deux heures et demie d' enchantement
pour les amateurs d'une musique qui

mériterait d'être mieux connue dans
notre région.

Les morceaux ont été composés en
majorité par le pianiste François Lin-
denmann, entre autres « Poulet Free »,
« 64 Fillettes », etc. Leurs constructions
se ressemblent dans la forme ; un thè-
me interprété par deux trompettistes,
est accompagné par un autre thème,
celui de la contrebasse et du piano. Le
tout soutenu par la batterie constitue
en fa i t  l'introduction du morceau. Ils
parent ensuite sur un ryhme qui sui-
vra le soliste dans les moindres mou-
vements de ses sonorités. Car les ins-
truments que l'on qualifie générale-
ment d'accompagnement , la batterie et
la contrebasse, ne se contentent pas
seulement d' assurer le rythme, mais
aussi de pousser le soliste à atteindre
le fond de ce qu 'il veut exprimer. La
musique de CM 4 fu t  très accessible et
l' envoûtement qui envahit La Grange
f u t  exceptionnel. Une chose est sûre,
ce ne sera pas la dernière fois .

La Grange présentera samedi 12 mai
J.-M. Verselle, dans deux mini-opéret-
tes d 'Offenbach : « Les deux aveugles »
et « Les deux pêcheurs ».

S. B.

Beaucoup de monde pour les Petits Chanteurs
A La Chaux-du-Milieu

Rarement en effet , le temple de La
Chaux-du-Milieu n'aura connu pareille
affluence. Le public qui l'emplissait
jusque dans ses moindres recoins n'a
pas ménagé ses applaudissements aux
production des chanteurs locaux, Les
Petits Corbeaux, et de leurs hôtes Les
Petits Chanteurs de Fribourg. Concert
de qualité et, fait à remarquer, les
chansons des premiers nommés, que

dirigeait Louis Albert Brunner, n'ont
pas souffert d'être inscrites au même
programme que celles de leurs illus-
tres invités , dirigés par Pierre Kaelin.

Rappelons que cette soirée était pla-
cée sous l'égide de l'année de l'enfance
et que le bénéfice intégral de la collec-
te soit 1200 fr. sera attribué à un fonds
pour la jeunesse nécessiteuse du Bré-
sil, (jv)

Sur la pointe
— des pieds —

Le monde travaille du chapeau !
C' est même incroyable ce que le
monde travaille du chapeau ! Il  n'y
a rien de tel qu'un truc, qu'un ma-
chin, qu'un bidule, qu'un chose posé
sur un « tromblon »... pour en chan-
ger l'aspect.

Du bonnet de laine jusqu 'au haut
de forme , en passant par le galure
socialiste à la cow-boy, et au bor-
salino des jours de sortie. Mon co-
pain Fritz Bourquin devait enfoncer
un « tube » sur son crâne de syndi-
caliste e f f i cace  les jours où ses fonc-
tions de conseiller d'Etat l' exi-
geaient. Il  me faisait rire ; il faisait
rire son entourage. Lui-même se
regardait de coin dans la... glace.

Ma f i l l e  s 'est o f f e r t  des couvre-
chef à... empêcher le chat de rentrer
convenablement à la maison !

Elle fai t  rire le chat !
Mes contemporains se dégarnis-

sent du sommet et se couvrent l' oc-
ciput pour ne pas sentir le coryza
faire  frissonner la tête et se cram-
ponner aux muqueuses ! D' où, de
merveilleuses casquettes à pompons,
de jolis chapeaux en velours côtelé
et des toques compliquées et à com-
partiments qu'on transfo rme au gré
du temps qu'il fa i t .

Mon ami Gérard sait qu 'il doit se
« couver » l' altitude ! Il  est venu
dire bonjour et a oublié son cha-
peau . Il est revenu chercher le cha~
peau oublié , s'est découvert , a dit
?7iilîe f o i s  bonjour aux copains, et a
oublié le chapeau et le deuxième
chapeau. Faut Vf aire !

Il est revenu, co i f f é  à la cosaque ,
reprendre ses deux bonnets. Hélas ,
on a entamé une discussion sur le
Jura-Sud ! Les esprits se sont «vril-
lés ». Il est reparti chez lui d'un
pas v i f .  Piqué au... « Vicques » .' de
sa commune !

Faudra bien lui rapporter ses
bonnets .'... ou lui o f f r i r  un béret
retenu par une chaîne en or ! S. L.

Excellents résultats
des cadets

du VC Edelweiss
Lors de la deuxième manche de

la course de « La Semaine sportive»,
qui s'est déroulée dimanche dernier
à Nyon, les cadets du Vélo-Club
Edelweiss, parmi une centaine d'au-
tres coureurs, se sont bien compor-
tés, ainsi qu'en témoignent les ré-
sultats suivants : 2. Christian Jean-
neret ; 7. ex-aequo, Guermann
Eschler et Didier Simon ; 35. Olivier
Verdon ; 52. Christian Dégerine ; 74.
Yves Jeanneret. Débuts prometteurs
pour ces jeunes coureurs cyclistes
appelés demain à prendre la relève,
pour défendre les couleurs de notre
ville et de leur club.

¦"¦ * — - ~J~ —
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Le Locle
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : Drêt du lundi

au vendredi. 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Breguet jusqu'à

21 h. Ensuite lo 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 : No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
Grand-Cachot-de-Vent : L'épopée du

vent, 14 h. 30 - 18 h.

. .. mémento

SEMAINE DU 9 AU 15 MAI
Club berger allemand: Samedi 12, en-

traînement, 13 h. 45 au chalet. Jeudi
17, assemblée, 20 h. 15 au chalet.

Contemporaines 1913: Jeudi 10, 14 h. 30
rencontre mensuelle aux Trois Rois.
Inscriptions pour la sortie du 7 juin.

Contemporaines 1920: Séance, mercre-
di 9, 20 h., Hôtel des Trois Rois.
(Inscription pour ,1a course).

Coopératriccs locloises: Mercredi 9,
Cercle ouvrier, 19 h. 45, « L'accueil
des enfants deshérités, feu et joie »
par M. Philippe Moser. Dernières
inscriptions et paiement de la course.

C.S.F.A.: Samedi 12, course à la Béro-
che. Réunion des participantes ven-
dredi 11, 17 h. 30, devant l'Hôtel de
Ville. Vacances 79, rendez-vous des
participantes mercredi 9, 17 h., au
Casino.

Echo de l'Union: Jeudi 10, match aux
¦cartes. Dimanche 13, Journée des
mères. Chant: 9 h. à la Cure. Lundi
14, répétition , 20 h. au local.

La Montagnarde: Jeudi 10, salle unio-
niste , Maison de Paroisse, 20 h.,
match aux cartes avec les membres
de l'Echo de l'Union. Samedi 12,
course à la « Couleuse-Petit ». Ins-
criptions et renseignements jeudi 10,
20 h., Maison de Paroisse.

La Musique militaire : Jeudi 10, répé-
tition générale. Samedi 12, concert
de saison au Casino. Rendez-vous et
tenue selon instructions à recevoir.
Présence indispensable de tous les
membres, majorettes et tambours.

Philatélie: Assemblée-échanges lundi
14, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

sociétés ScetiSes

Une vue de la charpente métallique adossée au collège. (Photo Impar-jv)

Après la décision prise par la fan-
fare dans le courant de l'hiver d'aug-
menter les possibilités d'accueil du
collège pour y organiser en compagnie
des autres sociétés locales sa kermesse
annuelle, un premier essai de montage

de la cantine a été effectué récemment.
Une halle qui abritera , les 8, 9 et 10
juin prochain , une fête villageoise,
nouvelle formule, dont l'organisation
va déjà bon train et promet , par ses
innovations, d'agréables moments aux
participants, (jv)

Cantine pour la prochaine fête villageoise
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La Confédération a dépensé :
En 1970 8 milliards

En 1974 13 milliards

En 1978 16 milliards

9
En 1980 ¦ milliards
REFUSEZ L'EXPLOSION DES DÉPENSES
Votez

fij B B à !a hausse des impôts

-_9 _*__$« !_*¦ au nouveau régime des finances

SSMB BËIË fédérales

MW%Jrg M les 19 et 20 mai 1979

Responsable: A. Oggier, Fribourg
Comité romand contre les projets fiscaux centralisateurs
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Dimanche 13 mai

Fête des Mères
Départ La Chaux-de-Fonds gare

7 h. 20 - Val-de-Ruz 8 h.
MAGNIFIQUE COURSE

A TRAVERS LA GRUYÈRE
par les Mosses et la Riviera

vaudoise

Voyage et menu de fête compris
Fr. 55.—, AVS Fr. 4S.—

Vous qui êtes

COMMERÇANT
ou

ARTISAN
vous êtes cordialement invités à
participer au marché qui se tien-
dra à La Chaux-du-Milieu, dans
le cadre de la Fête Villageoise le
samedi 9 juin prochain.

Renseignements et inscriptions :
tél. (039) 31 45 28 ou (039) 36 13 71.

Le Locle
Bureau centre de la ville du Locle
engagerait:

JEUNE
FILLE

intelligente et sérieuse, sortant de
l'école pour travaux de bureau.

Ecrire à case postale 300.

A louer au LOCLE, tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine non agencée, balcon ,
cave, ascenseur. Loyer mensuel Fr. 277.-
+ charges.
Pour visiter: Mme Wirth , tél. 039/31 70 49
Pour traiter: Gérance Schenker Manrau ,
Av. Fornachon 29, Peseux, tél. (038)
31 31 57.

A VENDRE

Honda
Accord
Modèle 1978

25 000 km.
Expertisée
+ garantie

GARAGE DU PRl
Tél. (038) 61 34 2<

Fleurier

A louer au Locle,
Tourelles 5

appartement
3 pièces, chauffage
général, Fr. 324.—,
charges comprises.
Libre tout de suite.

S'adresser : Bureau
S Claude Jeanneret,
I Envers 39, tél. (039)

31 37 61.

Feuille dAyisdesMontaqncs

A louer pour le 1er juillet à la rue du
TERTRE, dans maison ancienne rénovée

appartement
de 3 pièces
tout confort.

FIDUCIAIRE HERSCIIDORFER
25, fbg de l'Hôpital, 2001 NEUCHATEL' Tél. (038) 25 32 27.

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.

A LOUER
pour tout de suite
ou à convenir , rue
du Locle 38, magni-
fique

appartement
de 2 pièces, grand
balcon , tout confort.
Loyer : Fr. 348.50,
charges comprises.
Tél. (039) 26 78 16.

Coop
offre un poste

d'agent principal
à un candidat possédant une bonne formation générale, capable
de représenter la société, d'entretenir les relations existantes et de
développer avec dynamisme un portefeuille.
Nous proposons :

Toutes les branches d'assurances
Vaste champ d'activité
Appui permanent et soutien constant
Prestations sociales modernes
Bonnes possibilités de promotion

Instruction complète à un candidat étranger à la branche.
Prendre contact, soit par tél. (022) 28 69 04 ou (021) 22 21 46, soit
par écrit: Coop Assurances

Case postale 460
1211 Genève 11

APTIlflA pour ,,arc,,itecîure
nu 11Vin pour votre immeuble

pour votre villa
A PTI1/IA pour votre fabri(,lie
Au I IVIn pour vos transformations

NEUCHATEL - SERRIËRES

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44

Magasin du monde
Vous trouverez nos produits et infor
mations à La Chaux-de-Fonds

AU MARCHE
le premier samedi de chaque mois

AU BIO-CENTRE
rue de la Balance 16
de 8 h. à 12 h. 15 et de 16 h. 30 à 18 h. 3
vendredi de 14 h. à 18 h.30.

VERIT, 34, rue Marterey - Lausannt
tél. (021) 23 99 51,
loue à LA CHAUX-DE-FONDS, rue d
l'Etoile 1
1er juillet 1979

studio
Fr. 200.— par mois, charges comprise
Tout de suite ou date à convenir

studio meublé
Fr. 265.— par mois, charges comprise:

Pour visiter: M. Cenciarini, tél. (03E
23 07 05, le matin.

a -*~ *^ En toute saison ,
/^^L'IMPARTIAL
/£^" wotre compagnon

Je cherche à louer centre ville, immeuble
moderne

appartement
de 2 à 3 pièces, pour tout de suite ou date
à convenir.

Tél. (039) 23 37 07 ou 22 22 12.

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL
Grand-Rue 45

appartement
de 3 pièces
Fr. 329.— charges comprises.
Libre tout de suite.
Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
_ __— _w Rue du Château 13,
WHW 2000 Neuchâtel.
mlftfiF Tél. (038) 24 25 25.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir à la rue de l'Hôtel-de-Ville 71:

; appartement d'une pièce
(10 m2 environ)
Tout confort. Cuisine, WC-douche, chauf-

" fage central.
Loyer Fr. 130.—, toutes charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-Ro-

I bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Je cherche

caravane
pliante, maximum
Fr. 1000.—.

Tél. (039) 22 24 25.

À VENDRE

une
diamanteuse
Posalux récente.

Ecrire sous chiffre
RV 10069 au bureau
de L'Impartial.

_o^P ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» 1
LA CHAUX-DE-FONDS I

31, av. L.-Robert - Tour du Casino
Tél. (039) 23 2214

LE LOCLE Pont 8 - Tél. (039) 31 1444
A.

NEUCHATEL 2, Fbg du Lac - Tél. (038) 24 40 00

régie exclusive des annonces de I
L IMPARTIAL
LA VOIX D'UNE RÉGION

pour les districts :
LE LOCLE — VAL-DE-RUZ — VAL-DE-TRAVERS
BOUDRY et NEUCHÂTEL

Transmet vos annonces
pour tous les journaux

DENNER
Serez-vous notre nouveau

GÉRANT DE DISCOUNT
dans notre succursale de SAINT-IMIER ?

L'activité de la position de gérant de discount com-
prend essentiellement les devoirs suivants :
— commande des marchandises, contrôle des entrées

des marchandises ainsi que des factures
— décomptes de caisse et versements à la banque

quotidiens
— établisement des plans de distribution des acti-

vités du personnel hebdomadaires
— établissement des rapports hebdomadaires et men-

suels
— déchargement des camions les jours des tournées

des machandises
— disposition et présentation de la marchandise dans

la succursale.

Pour cette place, nous exigeons une formation profes-
sionnelle dans la branche alimentaire, ainsi que du
goût pour le travail manuel et une condition physique
adéquate.

Nous nous réjouissons de votre appel téléphonique.
Téléphone (021) 25 33 36, Mlle Stockli est volontiers
à votre disposition.

DENNER S.A., siège Suisse romande, 1004 Lausanne,
rue de Genève 100.

Imprimerie Courvoisier .
Journal L'Impartial S.A. *M±
Rue Neuve 14-Tél. 211135 j j tfk.
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Dessins à l'encre noire Les imprimés vous
Imprimés existants seront livrés dans
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A LOUER
très agréable

studio
meublé ou non.
Centre - calme.
Cuisinière, frigo,
tout confort.
Tél. (039) 23 88 76.

A LOUER
pour le 1er octobre ,
rue du Locle 38, ma-
gnifique i

appartement
de 4 pièces, grand
balcon, tout confort.
Loyer : Fr. 508.50,
charges comprises.

Tél. (039) 26 78 16.

A vendre à Sainte-
Croix , très bonne
situation avec parc
de 3535 m2

belle villa
confortable de huit
pièces, salle de bain
et salle de douches
Prix de vente:
Fr. 285 000.—.
Banque PIGUET &
CIE, service immo-
bilier, 1401 Yverdon
Tél. (024) 23 12 61,
interne 48.

Pavillons de
jardin à outils
Serres
Grand choix, très '
bon marché. Ren-
seignements et" ré1 '
servation tout dé
suite chez Uninorm,
Lausanne, té. (021)
37 37 12.

URGENT

Dame
libre toute la jour-

- née,
cherche travaux
de ménage.

. Tél. (039) 23 44 52.

Café de la Belle-
Maison, Lucens,
cherche

serveuse
0 Débutante acceptée

Nourrie, logée, blan-
chie.

, Entrée le 6 août ou
"' à convenir.
e Tél. (021) 95 81 44.
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Neuchâtel à la limite des cantons pauvres
Mais les comptes de l'Etat n'ont jamais été meilleurs depuis l'exercice de 1974

Contrairement aux prévisions, les fi-
nances de l'Etat durant  l'exercice écou-
lé se sont avérées être dans une situa-
tion plutôt satisfaisante. Ainsi que nous
l'avons annoncé, le compte ordinaire
(ou de fonctionnement), c'est-à-dire le
ménage courant de la République , en-
registre un excédent de charges extrê-
mement raisonnable dans la conjonc-
ture actuelle. Ce déficit s'élève en effet
à 3,330 millions de francs , soit 5 mil-
lions de moins qu 'en 1977 et surtout
15,5 millions de moins que le dépas-
semen t budgété. En ce qui concerne le
compte extraordinaire (investissements,
dépenses pour l'achat , la création ou
l'amélioration de l'infrastructure pu-
blique), les montants bruts investis en
1978 s'élèvent à 25,186 millions de
francs. Ils sont en diminution d'un peu
moins de 9 millions par rapport à l'e-
xercice précédent et sont inférieurs de
4 millions de francs aux prévisions
budgétaires. L'autofinancement de
27,141 millions représenté par les amor-
tissements a permis de couvrir le mon-
tant net consacré aux investissements
et le déficit du compte ordinaire. Le
solde créancier de 5,123 millions indi-
que dans quelle mesure le patrimoine
financier s'est renforcé. Par rapport à
1977, relève le rapport du Conseil
d'Etat , la situation s'est améliorée et,
contrairement aux prévisions budgétai-
res, l'endettement n'a pas été néces-
saire pour financer le déficit. Il faut
remonter à 1974 pour retrouver un
résultat plus favorable.

« Un plafonnement des dépenses
d'une part et une augmentation des re-
cettes d'autre part sont les deux prin-
cipaux facteurs de cette amélioration ,
explique le gouvernement. L'effort de
modération engagé depuis plusieurs an-
nées s'est poursuivi pour limiter l'ex-
pansion des dépenses. Ce résultat dé-
coule de la volonté d'économie qui a
animé tous les agents de notre admi-
nistration; sans doute a-t-il été aussi
favorisé par une inflation jugulée, ce
qui a permis de stabiliser les salaires,
les prix des biens et services ainsi que
les déficits des institutions et sociétés
paraétatiques que nous devons légale-
ment couvrir. Le frein aux dépenses
n'a pas entamé l'acquis social. Les dé-
penses relatives à la santé et la pré-
voyance sociale se sont maintenues.

» L'ensemble des recettes fiscales a
progressé notablement et témoigne
d'une situation conjoncturelle en pro-
grès ».

ORDRE DU JOUR
DU GRAND CONSEIL

Le Grand Conseil se réunira les
21, 22 et 23 mai. A l' ordre du jour :
assermentation de deux députés ;
nomination du bureau du Grand
Conseil ; nomination de la Commis-
sion financière 19S0 ; élection du
président suppléant du Tribunal du
district du Val-de-Ruz en rempla-
cement de M.  François Buschini, élu
président du Tribunal de district de
Boudry ; rapports du Conseil d'Etat
et de la Commission financière à
l' appui des comptes et de la gestion
1978 ; rapports concernant diverses
demandes de naturalisation ; rap-
ports concernant des pétitions et di-
verses demandes de grâce ; rapport
relatif  à la votation cantonale des 17
et 18 févr ier  1979 ; rapport à l'ap-
pui d'un projet  de décret modifiant
l' article 8 de la Constitution canto-

i nale (expropriation pour cause d' u-
tilité publique) ; rapport de la Com-
mission législative à l'appui du pro-
jet  de décret interpartis portant ré-

! vision de l'article 30 de la Consti-
tution cantonale (abaissement de
l'âge du droit de vote à 18 ans) ;
rapports oraux de la Commission
législative concernant les objets
soumis à son examen, de la Com-
mission de la caisse de pensions de
l'Etat, de la Commission chargée de
l' examen du projet de loi Frédéric
Blaser concernant l' organisation
d' un service médical du travail dans
le canton de Neuchâtel , et de la
Commission chargée de l' examen du
projet de loi portant révision de la
loi sur les communes et de la loi
sur l' exercice des droits politiques
(syndicats intercommunaux).

MEILLEUR RENDEMENT
DE LA FISCALITÉ

L'amélioration du résultat par rap-
port à celui prévu au budget tient
principalement à un plus grand apport
de la fiscalité directe, en particulier des
personnes morales, et à de plus fortes
recettes pour les droits perçus sur les
successions et sur ,les mutations immo-
bilières. Il faut ajouter , comme le re-
lèvent les rapports de l'Etat et de la
Commission financière, que la glissade
de notre canton sur les pentes des
cantons moyens, avec 63 points , a con-
tinué et que nous sommes maintenant
très proches de la catégorie des can-
tons pauvres. Pour cela, notre partici-
pation aux charges sociales AVS-AI a
été très fortement réduite. Cependant ,
le résultat positif enregistré ne doit
pas faire oublier que la différence en-
tre budget et comptes est de 2,5 pour
cent pour les recettes et de 2,1 pour
cent pour les dépenses. Si ces faibles

pourcentages jouaient négativement , le
déficit deviendrait très lourd.

Quoiqu 'il en soit de la situation éco-
nomique dans le canton , poursuit la
commission, les finances de l'Etat sont
saines: la dette n 'est pas accablante et
sa charge va en diminuant , les amor-
tissements sont plus élevés que prévus,
les capitaux des fonds sont en hausse.
Dans ces conditions, la remise en ques-
tion do charges importantes de l'Etat
dans plusieurs domaines, envisagée
avec inquiétude lors de l'établissement
du budget , paraît moins urgente au vu
des résultats de l'exercice. Mais, relè-
vent encore les commissaires, il serait
dangereux de passer ainsi du pessi-
misme à un optimisme exagéré car les
perspectives sont incertaines, sauf en
ce qui concerne les dépenses de l'Etat.

NE PAS PÉCHER PAR OPTIMISME
« Il est évidemment prématuré de

parler d'un revirement de la conjonc-
ture tant celle-ci peut être influencée
par des facteurs sur lesquels nous n'a-
vons aucune prise , dit encore le Conseil
d'Etat. Les problèmes pétroliers liés à
la crise iranienne en sont une éclatante
démonstration (...). Nous ne pouvons
pas nous réjouir avec toute la liberté
désirée devant le résultat de nos comp-
tes. De nouvelles tâches nous attendent

dans les domaines les plus divers. La
création d'un tribunal administratif est
prévue. Certains espèrent voir se ren-
forcer les interventions de l'Etat en fa-
veur des structures économiques. L'ef-
fort  pour l'amélioration de notre réseau
routier doit être poursuivi. Les char-
ges de l'université doivent croître avec
l'enseignement de la microtechnique et
la reprise totale de la Faculté de théo-
logie. Les syndicats et le personnel
revendiquent un abaissement de la du-
rée hebdomadaire du travail et des
vacances supplémentaires. La caserne
de Colombier doit être assainie. Le
vieillissement de notre population exi-
gera une augmentation des places d'ac-
cueil dans les homes médicalisés. Il est
nécessaire de bien réfléchir avant d'ac-
cepter ces nouvelles charges et de dé-
terminer si les recettes courantes qui
alimentent le budget permettront de
les absorber. L'effort d'équilibre doit
être maintenu et nous ne pouvons pas
nous permettre de réclamer davantage
d'impôts à une période où plusieurs
cantons et communes les allègent.
Cette mesure risquerait de freiner lo-
calement la consommation et se révé-
lerait anticonjoncturelle tout en rete-
nant certains investisseurs disposés
à créer des emplois chez nous » con-
clut le Conseil d'Etat. (L)

Au cours de la discussion de détail
des comptes de l'Etat pour l'exercice
1978, la Commission financière a no-
tamment débattu les points de détail
suivants :

$ Département de police
Les faillites ou les changements de

tenanciers se succèdent rapidement
dans un certain nombre de cafés et de
restaurants. La cause n'en est pas l'oc-
troi trop facile de nouvelles patentes,
car le département s'en tient à la clau-
se de besoin, ni des exigences trop
basses dans l'examen de cafetiers.

$) Département des finances
Le renforcement de l'effectif au con-

trôle des finances est souhaité, mais il
est déjà difficile de maintenir l'effec-
tif actuel au complet : soit un chef de
service et trois collaborateurs. Il n'al-
lait pas de soi jusqu 'à ces derniers
temps que ce service fût reçu partout
et toujours , mais la situation a main-
tenant changé. Les qualifications re-
quises du personnel de ce service sont
élevées et les connaissances profession-
nelles ne sont pas les seules qualités
requises. Il conviendrait certes d'enga-
ger des personnes et de procéder à des
contrôles variés, allant de la prise de
caisse répétée à l'analyse complète d'un
service, cependant , à la suite de mal-
versations récemment commises, il ne
faut pas non plus qu 'une attitude sys-
tématique de méfiance soit soudain
substituée à une trop grande confiance
et altère les relations de service.

© Département des Travaux publics
Afin de maintenir en activité les en-

treprises de génie civil et du bâtiment
principalement, le Conseil d'Etat cen-
tralise aux Ponts et chaussées tous les
travaux décidés dans le canton par la
Confédération , l'Etat de Neuchâtel et
les principales communes. Les entre-
prises sont réparties selon leur im-
portance en trois groupes, puis , lors de
la répartition, on veille au respect de
l'équité. Ce système, qui évite une con-
currence abusive, peut fonctionner bien
à condition qu'il n'y ait pas de répar-
tition interne entre les entreprises au
moment des soumissions. L'administra-
tion y prend garde.

Pour la traversée de Neuchâtel par
la Nationale 5, plusieurs chantiers sont
prévus. Un grand nombre d'ingénieurs
du canton participent aux mandats
d'études, de même que les Ponts et
chaussées et les Forces motrices neu-
châteloises. Quant à l'étude du tunnel,
qui pose des problèmes très particu-
liers, elle a été confiée à une entreprise

spécialisée qui aura une succursale et
une partie de son personnel sur place.

© Département de l'industrie
La question de la médecine du tra-

vail et celle de l'hygiène industrielle
sont actuellement à l'étude mais aucu-
ne décision n'a été prise. Dans l'atten-
te de la réorganisation de ces services
et de la réunion de la commission du
Grand Conseil nommée à cet effet , des
mesures provisoires ont été prises. Le
Service d'hygiène industrielle s'occu-
pe des affaires courantes, mais un ar-
rangement a été conclu avec celui de
Lausanne si des cas urgents devaient
être traités, et la Commission scienti-
fique de l'hygiène industrielle a été
réactivée.
. A propos du chômage, une fondation
est envisagée pour venir en aide aux
chômeurs qui ont épuisé les presta-
tions de l'assurance. On lui affectera
le solde disponible de la Caisse canto-
nale neuchâteloise d'assurance contre
le chômage.

Il a été question aussi du chômage
partiel, de son contrôle et de sa jus-
tification. Si le chômage partiel est
introduit et que la production reste
stable, doit-on considérer alors la mise
au chômage partiel comme subven-
tion indirecte à des entreprises qui
attendent une reprise ? Il est aujour-
d'hui difficile de savoir si le chômage
est consécutif à un manque de tra-
vail ou si l'assurance-chômage sert de
moyen de politique conjoncturelle. En-
fin , il y aurait lieu de vérifier qu'une
mise à la retraite anticipée ne soit pas
précédée, sans nécessité et à dessein,
de plusieurs mois de chômage.
-($ Département de l'Intérieur

Les différences de prix de la jour-
née de malade ainsi que la durée
moyenne des séjours sont considéra-
bles d'un établissement à l'autre. Une
meilleure unité dans la politique hospi-
talière et la substitution de la complé-
mentarité des institutions à leur éven-
tuelle concurrence sont souhaitées. Des
mesures sont prises dans ce sens, qui
seront appliquées dès cette année, com-
me la définition d'une classification
des fonctions et des traitements. La
commission a été satisfaite de consta-
ter que le résultat final pour l'aide
hospitalière tient de près le budget.
@ Département de l'Instruction

publique
Il n 'est pas question pour le Con-

seil d'Etat de déplacer l'ETS du Locle.
Les villes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds examinent actuellement une
réorganisation interne des écoles de
métiers dans le Haut du canton.

Pas question de déplacer TETS

Des oriflammes pour les rues du village
Union des sociétés locales de Cernier

Réunis en assemblée générale de
printemps, l'Union des sociétés locales
a siégé vendredi dernier. Sous la pré-
sidence de M. Jean-Pierre Vuilleumier,
les débats ont réuni 16 participants
représentant neuf sociétés-membres.
MM. Jean Thiébaud , Guy Fontaines et
Bernard Soguel conseillers communaux
assistaient à la séance.

Les différents rapports présentés par
le président, le caissier et divers rap-
porteurs, démontrent toute l'utilité du
travail accompli par l'union. Beaucoup
de points ont été abordés lors de ces
rapports , telle la proposition d'achat
d'oriflammes pour garnir les rues du
village lors de manifestations diverses.
Cette dépense sera en partie assurée
par la caisse de l'union et un éventuel
subside des autorités communales après
présentation d'un projet d'achat.

Les finances de l'union sont saines,
ainsi que le précise ¦ M. René Vadi,
caissier. Les comptes 1978 ont permis
une augmentation de fortune de 4931
fr. 55 portant la fortune du groupement
à 15.346 fr. 10. Beau résultat après
les soucis dus à l'organisation de l'arri-
vée de l'étape 1978 du Grand Prix
suisse cycliste de la route. Une réparti-
tion a été faite aux sociétés participan-
tes à cette organisation.

La mise en place du calendrier des
manifestations de la saison 1979-1980
est toujours une opération délicate. Il
faut respecter une rotation équitable,
correcte contenter tout le monde et
n 'oublier personne.

M. Bernard Soguel conseiller commu-
nal informe l'assemblée des projets du
Conseil communal concernant la réfec-
tion de la Halle de gymnastique. Ce
bâtiment construit en 1905, rénové en
1929, présente des signes de vétusté
et de vieillissement, hélas, trop mani-
festes. Ce projet d'assainissement et
non de rénovation complète, donne la
priorité aux améliorations du chauffa-
ge, des installations sanitaires et de
la scène. Désirant connaître les vœux
des sociétés locales, une visite sera
organisée incessamment. Elle réunira
les délégués du Conseil communal et
des sociétés concernées. Le but de cette
visite est de juger « in situ » de l'état
des lieux et des possibilités d'aména-
gement. Après quoi un projet pourrait
être établi et présenté devant le Con-
seil général.

M. Guy Fontaine, conseiller commu-
nal , informe l'assemblée du désir des
autorités communales de régulariser la
perception de la taxe sur les spectacles
lors des manifestations organisées dans
la commune. Découlant d'un arrête
communal du 13.1.1931, modifié en
1935, cette perception imposant un taux
de 15 pour cent sur les entrées aux
spectacles n'est pas toujours perçue
de façon régulière et réglementaire.
Destinée au fonds de rénovation et
d'entretien de la halle de gymnastique,
cette taxe est une nécessité pour les
autorités communales. Evidemment
certaines sociétés ne sont pas enchan-
tées qu'un tour de vis fiscal intervien-
ne, elles aussi s'achoppent à des soucis
financiers lancinants , la dîme quelle
qu'elle soit ne plaît , en général , pas
du tout.

Beaucoup de manifestations sont pro-
grammées dans les différents villages
du Vallon. M. Charles Endrion souhaite
qu'une harmonisation intervienne au
niveau des unions des sociétés locales
du Val-de-Ruz. Problème épineux , une
solution est-elle possible ? Chacun or-
ganise pour son compte au mieux de
ses intérêts et il est extrêmement, dif-
ficile de ne pas avoir un chevauche-
ment des manifestations, car elles sont
hélas trop nombreuses. Quelqu 'un est-
il à même d'assurer cette synchroni-

sation harmonieuse des activités et des
manifestations organisées dans le Val-
lon ? Tel le transport du rocher de
Sisyphe, ce serait là un travail inter-
minable et impossible, (bz)

Vers la révision du
règlement général de

l'Eglise réformée
neuchâteloise

Couvet accueille le 9 mai le 83e
Synode de l'Eglise réformée neuchâ-
teloise , ultime session de cette législa-
ture. A l'ordre du jour figure en parti-
culier l'examen d'un projet de nou-
veau règlement général de l'église.

Après l'adoption des modifications
apportées à la Constitution par le peu-
ple réformé, il appartient maintenant
au Synode de se prononcer en première
étape sur les dispositions nouvelles
dont l'entrée en vigueur est imposée
par la nouvelle législature. Il s'agit
avant tout de la mise en place des
autorités paroissiales et synodales. Le
débat portera aussi sur le titre 1 du
règlement: les membres de l'église.

Parmi les nouveautés il est proposé
de limiter à deux législature (huit
ans), tout mandat exercé au Synode et
au Conseil synodal, sans effet rétroac-
tif , (spp)

Jeudi dernier s'est déroulée, au col-
lège, la séance ordinaire du Conseil
général. A 20 h. précise M. T. Brandt ,
président , ouvrait les débats en pré-
sence de 14 conseillers généraux sur
15, M. Colctti s'étant excusé.

La lecture du dernier procès-verbal ,
lu par Mlle E. Andrié secrétaire, fut
approuvé à l'unanimité.

Les comptes 1978 se soldent par un
bénéfice net de 27.389 fr. 91, dont
25.000 fr. sont reportés à la réserve
ordinaire. A noter qu 'il y a eu pour
29.193 fr. d'amortissement suppléman-
taire , ce qui donne un bénéfice réel
d'environ 57.000 francs.

Le parti libéral , par son porte-parole
M. Cuche, fit remarquer que l'on avait
passé les paiements des travaux effec-
tués par les comptes à amortir au
lieu de les passer par la réserve ordi-
naire comme le Conseil général l'avait
voté. Le directeur des finances , M.
G. Soguel, répondit que depuis des
années le Conseil communal avait pra-
tiqué de cette façon et qu 'il est tou-
jours intéressant d'avoir une réserve
importante, surtout s'il devait y avoir
un jour une grosse perte. A l'avenir
les arrêtés seront rédigés d'une façon
adéquate.

Les comptes sont finalement accep-
tés par 12 voix et une abstention.

La nomination des nouveaux mem-
bres du bureau du Conseil général
s'effectua sans problème. Il est com-
posé de M. Keller , soc. président , Mme
Bugnon lib. vice-présidente, Mlle An-

drié, rad. secrétaire, M. Maicr, soc,
secrétaire-adjoint et MM. Schwab, lib.
et Simon-Vcrmol, rad. questeurs. Lors
de la dernière assemblée, le nouveau
règlement de commune fut adopté et
il prévoyait la création d'une Commis-
sion d'urbanisme. Les membres sui-
vants furent nommés : MM. P. Nagel
et A. Stamm, rad., G. Corti et L. Gon-
seth , lib., F. Maier , soc.

M. T. Brandt , proposé par Mlle E.
Andrié qui regrettait qu'il n 'y ait pas
un ancien habitant du village au sein
de cette commission , refusa.

Aussi selon le nouveau règlement
de commune trois membres furent
nommés à la Commission de la police
du feu, MM. E. Rosset , W. Graef et
L. Gonsett se joignirent à MM. J.-P.
Pieren et J.-J. Meylan , conseillers
communaux, nommés d'office.

La demande de crédit de 5000 fr.
pour l'étude d'un avant-projet concer-
nant l'assainissement du pompage des
eaux potables fut accepté par 12 voix
et une abstention. Dans les divers M.
J.-L. Bron , au nom de Mlle Borkovec
remercia les autorités pour sa natura-
lisation.

Le Conseil communal répondit à M.
W. Keller que la passerelle traversant
la route cantonale de la Vue-des-Al-
pes ne serait pas démontée.

M. J.-C. Marti , administrateur de-
manda que les commissions ayant siégé
en 1978 présentent leurs notes de frais
le plus rapidement possible.

La séance fut levée à 21 h. 45. (pp)

Les Hauts-Geneveys : comptes 1978 favorables
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Neuchâtel
Jazzland : Bigmiller avec trio.
Pharmacie d'office: jusqu 'à' 23 heures,

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Attention !
On va s'fâcher ; 17 h. 45, Copie
conforme.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Et la ten-
dresse ?... Bordel !

Bio : 15 h. 18 h. 40 et 20 h. 45, Messidor.
Palace : 15 h. et 20 h. 45, Voyage au

bout de l'enfer.
Rex : 15 h. 20 h. 45, La grande attaque

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

18 h., Les poings dans les poches.

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, relâche.
Galerie Château de Môtiers : Sherban

Gabrea, robes et tapisseries

Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. m.
Police du feu : tél. 118.
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

Main-Tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

Piergiovanni, Fontainemelon, télé-
phone 53 22 56 et 53 22 87.

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Soins à domicile : lundi , mercredi ,

vendredi, 17 h. -30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.

mémento

Une deuxième séance pour
les tirs militaires

Les tirs militaires obligatoires se sont
déroulés à la fin du mois dernier à
Travers. Sur quelque cinquante tireurs
ayant satisfait à leurs obligations, cinq
ont obtenu la mention, en totalisant
le nombre de points nécessaire.

Quant à ceux qui auraient oublié
d'accomplir leur devoir, une ultime
séance aura lieu samedi 11 mai pro-
chain de 13 h. 30 à 16 h. au stand de
Travers, (ad)

Dernier délai
C'est aujourd'hui mercredi que la

Commission de taxation commencera
ses travaux à Travers. C'est dire que
les contribuables en retard dans le
dépôt de leur déclaration d'impôt fe-
ront bien de se presser s'ils veulent
éviter la taxation d'office, assortie
d'une amende, (ad)

TRAVERS

A l'occasion de la récente journée
cantonale du costume neuchâtelois, la-
quelle s'est tenue à Travers ,,. M. Lou-
radour , président en charge avait sou-
ligné l'absence de section au Val-de-
Ruz et au Val-de-Travers, ajoutant
avec malice « A bon entendeur, salut ».

Si la cause n'est pas encore entendue,
elle est en voie de l'être. En effet , Mlle
Jeanne Henchoz, résidant Patinage 3
à Fleurier, vient d'inviter par voie de
presse ceux que cela intéresse, à se
réunir dans le but de créer une section
du costume neuchâtelois au Val-de-
Travers.

Puissent les défenseurs respectueux
du costume et des coutumes de la ré-
gion répondre nombreux à l'appel qui
leur est adressé, (ad)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Une section du costume
neuchâtelois

au Val-de-Travers
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LOCATION - VENTE

SERVICE APRÈS-VENTE

ROGER LINDER
Paix 43 - Tél. (039) 23 70 29

2300 La Chaux-de-Fonds

: " "ENCADREMENT" D'ART" " i
G. GRASSO

Pour vos tapisseries, peintures, gravures, lithos, photos,
¦ batiks, etc. »

¦ 1, rue de l'Industrie - 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24 I
m — Ouvert tous les jours . — m

A vendre
1 ATTELAGE

caravane
Citroën GS

1 ATTELAGE
BMW Touring 200i

1 ATTELAGE
Chrysler Valiant

1968-70

GARAGE DU PRÏ
Tél. (038) 61 34 2'

Fleurier
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MACHINES À ÉCRIRE électriques IBM
¦ de bureau «executive» et l'autre avec

grand chariot. Fr. 500.— pièce, en parfait
I état. 1 machine à calculer Fr. 80.—. Tél.
| (039) 22 19 65.

• 1 CHAUDIÈRE Cipag, à air chaud.
( Trempera SA, 36, Av. Charles-Naine,
I tél. (039) 26 04 22.

i | m 'L ^ ùf -.uj .i.^M '.m--iHi BffnpK
) MÉTHODE AUDIO-VISUELLE alleman-
. de, d'occasion. Tél. (036) 51 21 25.
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1 POUSSETTE-POUSSE-POUSSE (PEG)
t marine, 1 parc rond , siège relax Fr. 200.-.
, Tél. (039) 31 60 89.

i MBESj B M 3 5E3BB
| ÉGARÉ quartier gare, Le Locle, beau

matou gris (même le jour) sans collier.
I Tél. (039) 31 82 45 heures des repas.



Assemblée de la Fédération romande de publicité
Grâce au Club de publicité des Montagnes neuchâteloises

Dans un peu plus d'une semaine, soit le vendredi 18 mai, La Chaux-de-
Fonds, pour quelques heures, sera le rendez-vous des publicitaires. La
Métropole de l'horlogerie et plus particulièrement le Club de publicité des
Montagnes neuchâteloises que préside le cinéaste loclois André Paratte
a été chargé en effet d'organiser l'assemblée générale annuelle de la
Fédération romande de publicité (FRP) qui réunira plus d'une centaine

de participants. Elle aura lieu au Club 44.

Après avoir passe en revue les divers
points de l'ordre du jour , les délégués
présents entendront une conférence de
M. le ministre Jean Zwahlen qui par-
lera de « La Suisse face à certains pro-
blèmes internationaux ».

M. Zwahlen est un ancien Chaux-de-
Fonnier. Il a d'ailleurs obtenu son bac-
calauréat au Gymnase de notre ville
avant de décrocher des licences en
droit et en sciences économiques à
l'Université de Neuchâtel. Depuis 7 ans,
responsable du Service économique et
financier du Département politique fé-
déral que dirige , rappelons-le, le con-
seiller fédéral Pierre Aubert , il repré-
sente en outre notre pays à l'OCDE à
Paris.

A l'issue de cette conférence, les dé-
légués de la FRP .se rendront au Locle
pour .le repas avant de visiter l'après-
midi le Musée international de l'hor-
logerie.

C'est la troisième fois depuis 24 ans
que la Fédération romande de publici-
té tiendra ses assises dans le Jura
neuchâtelois.

Cette fédération est une organisa-
tion faîtière qui œuvre en collabora-
tion avec l'Association suisse de publi-
cité. Elle se compose de 500 membres
individuels, de 8 groupements profes-
sionnels (l'Association d'agences suis-
ses de publicité, l'Association suisse des
décorateurs, l'Union suisse de conseils
en publicité et agences de publicité, le
Groupement pour l'étude du marché
et du marketing, le Groupement ro-
mand des représentants professionnels
en publicité, la Société suisse des maî-
tres imprimeurs, l'Union romande de
journaux , l'Association suisse des gra-
phistes) et des clubs de publicité de
Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne,
Montagnes neuchâteloises, Neuchâtel
et Valais. Son but est de soutenir et
développer les activités publicitaires du
pays ainsi que de défendre les intérêts
généraux de ses membres auprès des
autorités et des associations écono-
miques. La FRP s'efforce donc de valo-
riser les métiers de la publicité et de
coordonner les intérêts de ses mem-
bres. C'est encore un forum où peu-
vent se manifester les divers groupe-

ments professionnels de la publicité ,
des arts graphiques et des média. Fait
important à relever , la FRP est encore
responsable du contrôle des tirages des
journaux en Suisse romande. Autant
d'activités qui seront évoquées la se-
maine prochaine.

DÉJÀ 42 ANS D'ACTIVITÉ
Quant au Club de publicité des Mon-

tagnes neuchâteloises, il a vu le jour en
1937. Ce dernier compte donc aujour-
d'hui plus de 40 ans d'activité. Ac-
tuellement, une cinquantaine de mem-
bres en font partie, venus de tous les
horizons de la publicité : la création, la
réalisation artistique et technique, la
diffusion et l'utilisation. Ses buts n'ont
pas changé : promouvoir une meilleu-
re connaissance réciproque entre ses
membres. Chaque année, le CPMN or-
ganise de nombreuses rencontres, visi-
tes et conférences au travers desquelles
il cherche à mieux faire connaître les
différents secteurs et métiers de la pu-
blicité qui jouent dans notre région un
rôle économique non négligeable.

De nombreuses personnes vivent de
cette branche à La Chaux-de-Fonds et
dans les environs.

Au cours de ses 42 années d'exis-
tance, le CPMN a connu des « creux de
vague » à l'image de toutes les socié-
tés. Il y a eu des passages à vide. Mais
depuis une année, depuis l'entrée en
fonction d'un nouveau comité complè-
tement rajeuni , un vent nouveau, dy-
namique, souffle sur ce club qui a dé-
cidé d'intensifier ses activités. L'orga-
nisation de l'assemblée générale de la
FRP est l'une des concrétisations de
ses buts.

Dans un proche avenir, le Club de
publicité des Montagnes neuchâteloises,
qui collabore déjà très étroitement
avec celui de Neuchâtel (les deux
clubs s'invitent mutuellement à toutes
leurs activités) va s'ouvrir aux publici-
taires du nouveau canton du Jura et
les inviter à prendre part à leurs ma-
nifestations et ce dans le but avant
tout de susciter la création d'un club
dans cette région de notre pays.

M. D.

Optimisme et confiance tempérés de prudence
Assemblée générale de Girard - Perregaux

Les ventes de Girard-Perregaux
Suisse accrues de 48 pour cent durant
les premiers mois de 1979, celles du
groupe de 34 pour cent , par rapport à
la même période de 1978 : des nouvel-
les capables de faire oublier le recul
du chiffre d'affaires enregistré durant
l'exercice précédent à la fois par la
société suisse et par le holding (voir
« L'Impartial-FAM » du 21 avril 1979,
page 3). Et comme le dividende pro-
posé était maintenu à son niveau anté-
rieur, c'est une assemblée générale sans
surprise que celle qui s'est déroulée
hier après-midi dans les locaux du
« Club 44 » à La Chaux-de-Fonds. La
modification des statuts proposée aux
actionnaires ne faisait pour sa part
qu 'en tériner une situation de fait en
incluant les notions d'étude, de déve-
loppement , de diversification et de re-
cherche dans l'énoncé des buts de la
société. M. Charles-E. Virchaux, prési-
dent du Conseil d'administration , après
avoir , comme à l'accoutumée, commen-
té l'attitude de nos hautes autorités
face à l'environnement monétaire et
économique, a confirmé la voie choisie
par Girard-Perregaux : faire de belles
montres suisses en Suisse et poursui-
vre ses efforts à la fois sur le plan de
la technologie et de l'esthétique, tout
en demeurant bien armé pour regar-
der l'avenir avec confiance.

PRUDENCE...
Le passé nous enseigne que de nom-

breux échecs, de cruelles pertes d'ar-
gent, des faillites même, se sont pro-
duites dans l'industrie horlogère à la

suite de la fermeture brusque des fron-
tières d'un pays ou par le changement
de régime politique à l'étranger, a rap-
pelé en substance M. Virchaux. L'en-
vironnement politique impose donc la
prudence... « L'instabilité monétaire
vient encore s'ajouter à nos soucis. Ce
ne sont pas les quelques mois que nous
venons de vivre dans une relative sta-
bilité des cours qui nous rassurent »...
ajouta le président du Conseil d'admi-
nistration de G. P., en estimant que le
franc suisse est resté beaucoup trop
cher... Prudence redoublée donc à cau-
se du franc suisse.

TRICHERIE ET CHABLONNAGE
Ce franc suisse qui « modifie notre

industrie en accroissant le chablonnage
et la tricherie sur l'origine suisse, qui
renchérit nos prix d'une manière indé-
cente... » dit encore M. Virchaux , après
avoir constaté que l'effet de la hausse
de notre monnaie sur notre industrie,
était ressentie dans une séparation de
celle-ci en deux catégories : la premiè-
re, la plus importante approvisionnant
le marché des marques étrangères, at-
teignant environ les deux tiers des
exportations helvétllques d'horlogerie
et qui « sert souvent à faire des mon-
tres qui n'ont de suisses que les cha-
blons et les mouvements nus... ». La
seconde, constituée par un groupe moins
considérable, celui des produits de
marque soignés, ceux-ci s'adressant à
une clientèle qui regarde moins au
prix. Cette dernière catégorie d'affai-
res doit représenter en gros le tiers des
exportations de produits horlogers
suisses, expliqua l'orateur.

Remarquons que nous trouvons là
une confirmation de ce que nous avions
écrit il y a quelques jours, en donnant
ces mêmes proportions et en ajoutant
que ce 33 pour cent n'occupait guère
que 4000 personnes, professionnels de
« qualité » sur un total de quelque
50.000, besognant pour la quantité...

Faisant précisément état de ces quel-
ques 50.000 personnes employées dans
l'horlogerie, M. Virchaux s'est deman-
dé comment nos hautes autorités n'ar-
rivaient pas à faire un effort plus
grand pour sauver les emplois dans
notre secteur... Tout en reconnaissant
l'utilité des mesures prises dès octobre
1978.

MOTIFS D'ÊTRE OPTIMISTE
Ayant fait part de ses raisons d'être

prudent, le président du conseil d'ad-
ministration de G.P. a exposé ses motifs

d'être optimiste : ils résident principa-
lement dans les résultats obtenus sur le
plan technologique par la société qui a
fabriqué peu à peu , depuis dix ans,
toute la gamme des montres et chro-
nomètres à quartz , à partir des pendu-
lettes jusqu 'au tout petit mouvement
de 13 mm de diamètre. Des calibres
dont le renom croît sans cesse et qui
se distinguent par une finition faisant
des montres vendues sous cette mar-
que autant d'objets de valeur corres-
pondant bien à leur prix...

Pour rendre l'assemblée plus « gaie »
quelques films publicitaires de la mar-
que (et non des dessins animés) ont été
projetés en fin de séance.

R. Ca.

AU PLAN STATUTAIRE
Les 53 actionnaires présents re-

présentant 16.299 voix sur 20.000 ,
ont approuvé le rapport de gestion
pour l' exercice 1978 , le bilan et le
compte de pertes et pro f i t , de même
que la répartition du bénéf ice  net
et les modifications statutaires , à
l'unanimité , sans poser aucune
question ! L'assemblée générale s'est
ralliée à la proposition de mainte-
nir le dividende à son niveau an-
térieur (20 francs brut par action au
porteur de 250 francs de nominal
(cotée 470 francs à f i n  1978), et S
francs par action nominative de
100 francs.

Par ailleurs, M. André Favre, an-
cien directeur de la Société de Ban-
que Suisse à La Chaux-de-Fonds, a
été élu au Conseil d' administration
de la société , en remplacement de
son homologue bâlois , M.  Hans
Meyer, qui désire jouir de sa retrai-
te.

Neuchâtel accueille les infirmières
et infirmiers assistants suisses

Mlle  Jacqueline Pécaut, présidente de la section Neuchâtel et Jura, salue ses
hôtes. A ses côtés, le président central, M. Herbert Pircher.

(photo Impar-rws)

Le 8 mai 1969 se créait la section
Neuchâtel et Jura de l'Association suis-
se des infirmières et infirmiers assis-
tants CC-CRS. Pour marquer ce 10e
anniversaire, le comité cantonal a or-
ganisé l'assemblée des délégués, tenue
hier après-midi en présence d'une
nombreuse assistance parmi laquelle
on remarquait la présence de plusieurs
invités, notamment M. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat.

Mlle Jacqueline Pécaut , présidente
cantonale a souhaité la bienvenue à
ses hôtes avant de passer la parole
au président central M. Herbert Pir-
cher. Dans son rapport , il souligna que
l'ASIA comptait 1643 membres au début
de l'année, soit une augmentation de
192 par rapport au début 1978.

Le thème des conférences des prési-
dents « Pourquoi l'ASIA » a permis
de débattre des questions importantes:
les tâches à assumer par l'Association
suisse, les avantages qu 'elle offre à ses
membres, ses besoins. Le recrutement

doit se poursuivre et c'est avec satis-
faction qu'a été enregistrée la création
de la 9e section, celle de la Suisse cen-
trale.

En 1978, les associations d'infirmiè-
res et d'infirmiers diplômés en soins
généraux, hygiène maternelle et pé-
diatrie, et psychiatrie se sont regrou-
pées en une seule association profes-
sionnelle (ASI). Les infirmières et in-
firmiers assistant se sont réjouis ,de
cette union.

Les différents rapports ont été ap-
prouvés, la situation financière est sai-
ne.

Avant la partie administrative, les
délégués ont entendu un exposé du
docteur Gilles de Meuron qui a parlé
de l'enfant hospitalisé, de sa maladie,
de son entourage.

Le repas du soir a été agrémenté de
productions diverses.

Aujourd'hui deux excursions sont
proposées aux délégués: la première
est une course en autocar à travers le

Jura , la seconde la visite du Musée
international d'horlogerie et du Musée
paysan de La Chaux-de-Fonds.

RWS

ch&uxorania

Hier à 14 h. 35, les premiers se-
cours sont intervenus pour un début
d'incendie dans la ventilation d'un
atelier de polissage, à la rue de la
Paix 25. L'importance de la fumée
dans les locaux a contraint les pre-
miers secours à se munir d'appa-
reils de protection contre les gaz.
Le foyer a été éteint au moyen
d'une lance - brouillard. L'installa-
tion de ventilation a subi d'impor-
tants dégâts.

Début d'incendie
dans un atelier Eli iiil
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MARDI 8 MAI
Naissances

Stengel Roland Stéphane, fils de
Fritz Ernst et de Madeleine Annelise,
née Boucard. — Grimblihler Stéphane
Georges, fils de Georges Edgar et de
Josiane Berthe, née Déruns.

Mariage
Carnabuci Antonino et Vuille Patricia

Marlène.

• NEUCHATEL • NEUCHÂTEL « NEUCHÂTEL <» NEUCHATEL •

La Faculté des lettres de l'Universi-
té de Neuchâtel vient d'attribuer les
titres suivants : licence es lettres à M.
Roland Blaettler, de Hergiswil (NW),
à Mme Anne-Marie Cornu-Feller, de
Gorgier (NE), à Mlle Bernadette Ga-
villet , de Peney-le-Jorat (VD), à Mlle
Dolorès Guscetti, de Quinto <TI), à
Mlle Jane Mauerhofer, de Trub (BE),
à M. Alain Raval , de Aile (Jura), à Mlle
Rania Saïd, de Neuchâtel (NE), à M.
Maura Tettamanti, de Sagno (TI) : men-
tion: bien.

Certificat de langue et littérature
anglaises à Mlle Mary-Claude Faessler,
de Bronschhofen (SG) ; certificat de
formation complémentaire en psycho-
logie et en pédagogie à M. Aïssa Lab-
gaa , d'Algérie; certificat de formation
complémentaire en psychologie et en
pédagogie à M. Francis Riba , des-
Etats-Unis d'Amérique; certificat de
langue et littérature allemandes à Mme
Ursula Schallenberger, de Trubscha-
chen (BE) ; certificat de langue et lit-
térature françaises modernes à M. Da-
vid Thibault, du Canada; certificat de
langue et littérature allemandes à M.
Yves Tournier , de France; certificat
de langue et littérature allemandes à
M. Sandro Zahnd, de Wahlern (BE).

Diplôme d'orthophoniste à Mlle
Adrienne Choulat, de Asuel (BE), à
Mlle Elisabeth Mayoraz , de Hérémen-
ce (VS).

Attestation de formation complémen-
taire en psychologie et en pédagogie à
Mlle Sylvia Bally, de Zurich (ZH).

(comm.)

Nouveaux diplômés
de l'Université

A la suite d'un frein
à main mal serré

Hier a 10 heures, M. G. P. de Cor-
naux avait stationné son véhicule de
livraison devant l'immeuble No 1 de la
rue des Bercles. Pour ce faire, il n'avait
pas serré à fond le frein à main. Son
véhicule s'est alors mis en marche en
direction de la rue du Seyon. Au pas-
sage, ce véhicule sans conducteur a
heurté l'arrière gauche de l'auto con-
duite par M. U. L. de Genève, qui mon-
tait normalement rue des Bercles. Con-
tinuant sa course, le véhicule G. P. a
fortement enfoncé l'arrière de la voi-
ture conduite par M. R. D. de La
Chaux-de-Fonds qui était arrêtée au
feu rouge du bas des Bercles. Sous
l'effet du choc, cette dernière voiture a
été projetée contre l'arrière de la voi-
ture conduite par M. C. B., de Neu-
châtel, qui le précédait. La voiture
C. B., à son tour , a heurté l'arrière de
la voiture conduite par M. B. W. de
Coffrane qui était arrêté en première
position au feu rouge. Quant au vé-
hicule de livraison, il a terminé sa
course contre le poteau de la signali-
sation.

Feu de broussailles
Hier à 15 h. 10, les PS ont dû in-

tervenir à l'est du pont de Cassebra à
Neuchâtel où environ 2000 mètres
carrés de broussailles brûlaient. Après
deux heures de travail, tout danger
était écarté.

Formidable
carambolage

LE LANDERON
Cyclomotoriste blessée
Hier à 7 h. 10, une cyclomotoriste de

La Neuveville, Mme Rose-Marie
Schmid, 37 ans, circulait rue de la Rus-
sie. Arrivée à l'intersection au lieudit
Le Toboggan , elle est entrée en colli-
sion avec la voiture conduite par M.
H. N., de Neuchâtel, qui roulait sur le
pont des Flamands, en direction de La
Neuveville. Souffrant d'une fracture
ouverte de la jambe droite, Mme
Schmid a été transportée par ambu-
lance à l'Hôpital Pourtalcs.

A DISTRICT DE m• NEUCH âTEL * FLEURIER
Il passe

sous une remorque
Hier à 11 h. 30, au volant d'un tracteur

agricole accouplé d'une remorque à bé-
tail , M. G. S., de Fleurier, roulait rue
des Lcrreux. A la hauteur du Collège
régional, son jeune ouvrier, M. Pascal
Jeanmaire, 15 ans, domicilié chez son
employeur, qui avait pris place sur le
timon d'attelage de la remorque, a per-
du l'équilibre et est tombé sur la
chaussée. La roue gauche de la remor-
que a passé sur son corps , le blessant
légèrement. Il a été transporté à l'Hô-
pital de Fleurier.

VAL-DE-TRAVERS

L'infirmier ou l'infirmière assis-
tante se reconnaît facilement à son
uniforme : blanc bordé de bleu.
Pour accéder à ce poste, il faut
suivre pendant 18 mois des cours
dans une des écoles de la Croix-
Rouge comme il en existe une à
La Chaux-de-Fonds. Il  est proba-
ble que ce stage soit bientôt étendu
à deux ans.

Le rôle d'un ou d'une assistante
est de collaborer étroitement avec
les infirmières, de donner les soins
généraux aux malades. Il leur est
même possible de diriger une équi-
pe, notamment dans des homes pour
personnes âgées , pour malades
chroniques ou psychiatriques. Mais
jamais l'infirmier-assistant ne f onc-
tionnera comme infirmier diplômé,
ceci pour la protection du malade
et pour celle de sa profession.

La section Neuchâtel-Jura compte
50 membres mais -on dénombre 200
infirmiers et infirmières assistants
dans ces régions, les hommes étant
en minorité, soit un pour neuf f e m -
mes environ.

Un des problèmes les plus préoc-
cupants est la formation continue.
Des contacts avaient été pris avec
la Croix-Rouge pour que les assis-
tants puissent suivre des cours de
formation complémentaire, mais ils
n'ont pas abouti.

Les assistants et assistantes assu-
rent un rôle important dans les
hôpitaux et les homes, ils sont en
contact permanent avec les malades.

Au cours d' un vin d'honneur, M.
Jean Cavadini, directeur des hôpi-
taux de Neuchâtel , a tenu à trans-
mettre aux délégués la gratitude
de toute la population et à les f é l i -
citer pour la manière dont ils assu-
ment leur profession,  (rws)

Le rôle de
l'infirmier-assistant
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JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI, de 9 heures à 19 heures
sur notre parc, rue du Locle 64

GARAGE MÉTROPOLE SA ¦
Dir. : J.-P. Schranz

Locle 64 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 95 95

Ne manquez pas l'émission

«L'Antenne est à vous »
de

l'Alliance des Indépendants
à la TV romande

AUJOURD'HUI, à 18 h. 15

JEUDI 10 MAI, vers 22 h. 10

Une occasion d'en apprendre un peu plus sur un
parti dont on parle sans bien le connaître

Alliance des Indépendants
Section canton de Neuchâtel
Case postale
2301 La Chaux-de-Fonds 1

Imp. 9.5.75

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'EIW PARTIA1;
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 & réception du bulletin de versement.

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

CC 20%
CL sur les bijoux
S! en or 18 carats
«

Ravissant et si décoratif: Une idée nouvelle: les fruits
Perle pendentif avec brillant, en or. Pomme ou poire
Or blanc ou or jaune avec 2 saphirs ou 2 rubis ,

i 18 carats. Prix normal 76.-. Orjaune 18 carats. Prix
m Notre prix 60.80 (sans normal 95.-. Notre prix 76.-

: i . chaîne) (sans chaîne)

iS^^  ̂ Une merveille de finesse: % Magnifique bague réhaussée
! créoles originales finement "d'une vraie perle de culture

ciselées. Orjaune 18 carats, et de 2 brillants. Or blanc ou
Prix normal 85.50. Notre orjaune 18 carats. Prix
prix 68.40 normal 190.-. Notre prix

152.-

Jeune fille, 20 ans, cherche place comme

sommelière
connaissant les deux services, bonne
présentation, références. Tél. France 81
- 84 07 23 ou Mlle Goujon A., 25 c, rue de
la Vaite Besançon , France, F-25000.

FRIGOS
Modèle table 145 ï.

278.- /
Modèle 2 portes
225 1. combi-congé-
lateur.

498.-
Prix discount avec
service personnali-
sé.

T0ULEFER SA
PLACE

HOTEL-DE-VTLLE

Grand choix, votre
visite nous fera

plaisir.

AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1938
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

JEUDI 10 MAI 1979, à 20 h.,
au CAFÉ DES ALPES, Serre 7 bis

Invitation cordiale à tout nouveau
membre

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.

STUDIO grand,
meublé, 2 lits, cui-
sine, douche. - Tél.

(039) 22 44 85.

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

CLUB 44
La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 64

SAMEDI 12 MAI 1979, à 17 heures

Concert de musique
profane et religieuse

du XVIe au XVIIIe siècle
par l'Ensemble de la Fondation pour la diffusion

de la musique ancienne

INGRID FRAUCHIGER, soprano
RICARDO CORREA, luths et théorbe

MONIQUE CHATTON, luth
JOSÉ VASQUEZ, viole de gambe

Œuvres de Phaèse, Dowland, Conti , Monteverdi , etc.

Présentation par Denise Perret , musicologue

Entrée gratuite pour les membres du Club 44 sur
présentation de leur carte. Fr. 8.— pour les non-
membres, Fr. 4.— pour les étudiants et les membres
de la Fondation pour la diffusion de la musique

ancienne. (Billets à l'entrée uniquement.)

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
Sunbcam 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

A vendre
BMW 2002
TOURING

Modèle 1974
Jantes allu (Gotti)

+ 4 jantes avec
pneus normaux

GARAGE DU PRÉ
Tél. (038) 61 34 24

Fleurier

CHAMPEX
Petit logement dans
chalet . Rez avec j ar-
din. Fr. 175.— par
semaine (rabais en
basse saison).
Tél. (021) 22 23 43
LOGEMENT CITY
S. A.

A LOUER
très agréable et en-
soleillé

3 PIÈCES
salle de bain , tout
confort.
Centre, calme dans
maison ancienne
rénovée.
Tél. (039) 23 88 76.

À LOUER
pour le 31 octobre
1979

BEL
APPARTEMENT
DE
3 CHAMBRES
Salle de bain
Tout confort
Loyer Fr. 247.— +
charges.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

ANTOINE DURINI
Les Ponts-de-Martel

engage :

contremaître
et

manœuvres
Date d'engagement immédiate ou

à convenir.

Tél. (039) 37 13 56.

BOVEY-SOGUEL
ENTREPRISE DE COUVERTURE
Fritz-Courvoisier 22 a
cherche

couvreurs
ou

manœuvres
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (039) 23 71 35,

Petite entreprise de serrurerie
cherche pour date à convenir

un chef d'atelier
poste à responsabilités pour per-
sonne capable.

Ecrire sous chiffre YG 10074 au
bureau de L'Impartial.

On engagerait pour tout de suite

vendeuse
auxiliaire
personne aimant la vente serait
mise au courant

S'adresser:

CHAUSSURES AU CONFORT
Av. Léopold-Robert 31 a
Tél. (039) 23 69 23 ou (039) 41 13 44.

Fabrique de boîtes or de la place
cherche pour date à convenir :

tourneurs
qualifiés
polisseurs (ses)
lapideurs (ses)
mécaniciens
Ecrire sous chiffre AB 10130 au
bureau de L'Impartial.

Internationale Kosmetik-Firma in
GENF (Collonge-Bellerive) sucht
fur ihre Technische Abteilung

SEKRETAERIN/
gute DAKTYLO
Wir bieten Ihnen:
— die Môglichkeit tâglich Ihre

guten Englisch-, Franzbsisch-
und Deutschkentnisse anzuwen-
den;

— ein interessanter und abwechs-
lungreicher Job im Zusammen-
hang mit den in unserem Labor
durchgefiihrten Kontroll-, For-
schung- und Entwicklungsar-
beiten;

— kollegiales Arbeitsverhaltnis in
jungem Team;

— moderne Buros in schbnster Na-
turlage.

Wenn Sie einsatzfreudig und un-
ternehmungslustig sind , dann ha-
ben wir fur Sie den idealen Job.
Bewerbungen mit detailliertem
Curriculum Vitae und Foto bitte
an:
COOPER COSMETICS S. A.
Case postale
CH-1245 Collonge-Bellerive
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Saùdi Salami,schm8cU.

W VOYAGES DE PENTECÔTE ?

f 

FORÊT-NOIRE - TITISEE 2 j. 2-3 juin Fr. 125.-
MVOIE - LAC D'ANNECY 3 j. 2-4 juin Fr. 290.- ĵ
CHATEAUX ROYAUX 3 j. 2-4 juin Fr. 330.- SB
CHARTREUSE - VERCORS 2 j. 3-4 juin Fr. 195.- S

|W| V O Y A G E S ,Demandez . V—"¦_rgl JT* ' ¦" MJIUH le Programme a v
wir ŷyfe&r̂ 'iî» TOUTES LES

t

W VTBg  S W&œ &Ç, AGENCES DE v ,
NEUCHATEL ET COUVET VOYAGES M

Désirez-vous assumer des
responsabilités, maintenir la
tranquillité, l'ordre et la sûreté publics,
faire preuve de courage et de confiance
en soi? Alors, devenez

9@nitaraiQ
Nous cherchons pour la

police cantonale
bernoise f̂e
des citoyens suisses, aptes au service
militaire, âgés de 20 à 30 ans, jouissant
d'une réputation irréprochable,
en excellente santé, possédant une
bonne formation scolaire et mesurant
au moins 168 cm.
La prochaine école de police débutera
en février 1980. Demandez la documen-
tation illustrée.

^&
f Commandement de la police du canton de Berne,)
î Case postale 2695, 3001 Berne j
i Téléphone 031/40 42 04

Nom |
| Prénom j
j Date de naissance .
! Rue i
[ NPA/Domicile J

v " )

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

| C'est si simple chez Procrédit. j
i Vous recevez l'argent dans le minimum H

de temps et avec le maximum de dis- I |
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Vos héritiers ne seront pas importunés; B
notre assurance paiera.

! \àW Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I \
JK caution. Votre signature suffit. !

I 1.115.000 prêts versés à ce jour j

Une seule adresse: Q O I ;

Banque Procrédit \m
2301 La Chaux-de-Fonds, '|H
Avenue L-Robert 23,Tél.039 - 231612 I! i

i Je désire \ T  il

I Nom Prénom B \
! Rue No 'H

' • iJH
! m. NP Lieu JBB

¦ Team Odes cuisines
11 voua oFfne un éventail complet,
H du Do ït^ouraelf à la remarquable cuisine
H bulthaup-Desïgn en passant par le
K programme étendu des systèmes de
1 cuisines normalisées de FRANKE.
B Le cWoîx est vaste» Visitez notre exposition
B Nous projetons et réalisons tous MOS désire

deconstruction ou
de transPowiationse

m M A DEY Vous pouvez vous fïer>
il lYIMnDV auTeaw MAREX

Exposition; Rue DuFour3£, Bîevwe
Vente, du soîr le jeud i

Exposition: Corcelles (NE), Grand-Rue 7

Peugeot 305
De la classe et

du tempérament.

pousse rapidement hors de la Robustesse et fiabilité pour
zone critique. Lors des dépasse- 

^=s==rr~^ votre tran<quillité. Nos véhicules
ments, par exemple. Une légère ^&é&çE£$SS* sont testés sur des circuits
pression sur l'accélérateur - et f̂ ^gpIpWp^-- - - - - . .. . spéciaux et en rallyes. Pour que
l'obstacle est déjà derrière vous. Vjajg' ' ^^̂ ^̂ ^^^^̂ ^.À vous sachiez Que v°us pouvez
Un moteur en aluminium de ^̂ ^̂ Ês2n i#^̂ ^  ̂ toujours compter 

sur.votre 

voiture,
conception nouvelle à arbre à *̂ «̂ ™§iÇ  ̂ clans toutes les situations.
cames en tête donne à la L.habitacle de la Peugeot 305 avf f̂,;œaux de
Peugeot 305 ses performances sécurité et ses barres de raidissement latérales. Sobriété pour votre tranquillité ,
sportives. 
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Qui sait jusqu'où peuvent grimper
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LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., garage et carrosserie, tél. (039) 22 18 57; LE LOCLE, tél. (039) 31 37 37 — Montfaucon:
Garage Bellevue, tél. (039) 551315 — Les Breuleux: Garage Clémence, tél. (039) 5411 83 — Tramelan: Garage de l'Est,
tél. (032) 91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairio, tél. (039) 3716 22 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039)

. 41 21 25
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_ « __ . — "toute personne touchée par la construction ou
Compétence des CnamOFeS l'exploitation d' une installation atomique a qua-
, , . . ,. ,, . , , . . lité de partie» , ce qui lui permet d'introduire unLa revision partielle de la loi atomique donne main-

TGCO urstenant aux Chambres la possibilité d'opposer leur . „_,' . „, , . ., - .. . , . , . , , . , ., , — les cantons et les communes qui ont un in éretveto à tout projet qui ne leur semblerait pas répon- ,u„„„ ,.„ „,„, .• A » j. , . i,; . digne de protection acquièrent également adre aux nouve es exigences. ,„.., . . ,. M a
_ , a . „.. , .. ._, , , qualité de partie.Ce sera donc au monde politique de décider de la
construction d'une centrale. A ce sujet , le conseiller
fédéral Willy Ritschard déclarait le 19 avril 1978: £g çJctiSÛ dubeSOln
a Cette loi revisée ne veut être ni une loi pro-
atomique, ni une loi anti-atomique. Il s 'agit de créer S'agit-i l  là des seules modifications à la loi ?
une loi qui transmette aux organes politiques la res- Non, il en est bien d'autres , dont notamment l'intro-
ponsabilité que le parlementaire est prêt à assumer. duction d'une «clause du besoin» . On ne pourra
(...) Cette loi ne sera plus un règlement de police des construire de nouvelles centrales que s'il est
constructions , mais un organe de décision pour démontré qu'elles répondent à une véritable néces-
notre politique énergétique. » site , compte tenu «des économies d'énergie possi-

bles» et du «développement d' autres énergies» .
- _. .» . .  Citons à nouveau M. Willy Ritschard qui a déclaré:Transparence des décisionsr <- Il faut créer une loi qui permette de construire des

La loi revisée prévoit en outre que: centrales nucléaire s quand nous en aurons besoin,

- «chacun peut présenter (...) des objections à mais aussi une loi "
ui nous donne 'obligation ou le

l'octroi de l'autorisation générale»; droit d empêcher la construction de centrales

- «chacun peut présenter (...) des objections aux nucléaire s quand nous n en avons pas besoin. »

conclusions formulées dans les avis et rapports
d'expertises»;

La loi atomique revisée fournit des garanties extrêmement strictes

r^\Ç] nn à la rewiston de 1
>£s Ĵ U la loi atomique Jl

^|B  ̂ Comité neuchâtelois pour 
les 

garanties en matière d'énergie nucléaire , F. Reber, 2001 Neuchâtel AM\ I

78.1,154.471
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Découvrez le tempérament élaboré. Inscrivez-vous pour une
nerveux de son moteur 6 cylindres , course d'essai. Vous connaîtrez une
2,7 litres et la fascination de son nouvelle dimension de l'automobile!
accélération: 7,8 secondes de / A n r R I  H g l I T
0-100 km/h. Et encore: son glissement % K r l l I A I  !
silencieux. Son pilotage en parfaite w?/ Il I Lla f lU LI
détente. Son équipement de luxe 1 an de garantie, Idlomêtrage illimité

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 03 —
Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 44 17 27.
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: 2502 Biel Tel. 032 421042

A louer cause maladie, sur le littoral
neuchâtelois , magnifique

café - restaurant
très bien agencé. Date à convenir. Prix
demandé Fr. 230 000.—. Curieux s'abste-
nir.
Ecrire sous chiffre 22-471302 à Publicitas ,
1401 Yverdon.

AU LANDERON

appartement de vacances
belle situation au bord du lac, trois lits ,
Fr. 190.— par semaine, juillet-août Fr.
240.— tout compris.

S'adresser à Mme Roeslin , Bellerive 4 ,
2525 Le Landeron , tél. (038) 51 29 42 ,
heures des repas.

A LOUER

magnifique appartement
de 3 pièces, libre pour début juin.

Loyer Fr. 343.—, toutes charges
comprises.

Quartier Bois-Noir.

Téléphonez aux heures des repas,
(039) 23 50 21.

A LOUER
pour date à convenir ou dès le 1er

septembre 1979

bel appartement
de 7 pièces,, tout confort. Plein

centre.

Ecrire sous chiffre WF 10076 au
bureau de L'Impartial.

A louer à Saint-Imier pour tout
de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3y2 PIÈCES
avec cuisine équipée, tout confort.

Tél. (039) 41 35 50.



Circulation détournée sur la T 30
A raison de travaux

La rue Baptiste-Savoye telle qu'elle se présente depuis la place du Marché
Les travaux pour les canalisations dureront jusqu 'au 30 juin 1979.

(photo Impar-lg)

Depuis hier, la circulation sur la rou-
te principale T 30 à l'intérieur de
Saint-Imier, est détournée. En effet,
le troisième arrondissement du Service
des ponts et chaussées effectue des
travaux de canalisation et de route.
De cette manière, et ce jusqu 'au 30
juin prochain , les automobilistes dési-
reux de se rendre à La Chaux-de-
Fonds, devront emprunter la déviation
fléchée passant par la rue des Jonchè-
res avant de regagner la route princi-
pale à la hauteur du Technicum.

Le chantier se situera entre le futur
centre commercial et l'Ecole d'ingé-
nieurs. Le Conseil municipal profitera

— il faut du moins l'espérer — de cette
période pour aménager en même temps
le passage souterrain permettant un
accès aisé au centre commercial qui
abritera des écoles enfantines. M.
Francis Loetscher a demandé — au
cours du récent Conseil général — si
une coordination était possible. Pour
l'heure, le dossier, après avoir passé
à la Commission des finances, a été
renvoyé à l'architecte et aux services
municipaux, pour être complété. Sou-
haitons donc qu 'une solution soit trou-
vée rapidement. Elle pourrait être éco-
nomique et rassurera bon nombre de
parents qui enverront leurs enf ants aux
jardins d'enfants, (lg)

Historique... et innovation
Avant les Jeux d'Erguel de football

Les dirigeants de l'ASEP Saint-Imier
Sports ont du travail plein les bras.
Le championnat et les finales ne sont
même pas terminés que déjà il s'agit
de penser à l'organisation des tradi-
tionnels Jeux d'Erguel. Un comité d'or-
ganisation met les bouchées doubles
pour mettre sur pied cette nouvelle
édition — qui se déroulera entre les
11 et 23 juin prochains. Il est encore
trop tôt pour parler des équipes enga-
gées et des différents favoris , puisque
le délai d'inscription ne sera échu que
le 2G mai. En revanche, il nous a paru
intéressant de présenter l'historique de
cette manifestation datant de 1945, ceci
d'autant plus que les organisateurs ont
décidé le passage, ou le retour, aux
équipes à 11 joueurs. Une innovation
qui — il faut le souhaiter — marquera
le renouveau des Jeux d'Erguel.

En évoquant la grande époque des
matchs entre Longines I et II, Flucki-
ger I et II , Graberenan , AMC, Dubra-
park, Elèvepions, Rayville, IGA, TEC,
sans oublier , ne serait-ce que pour ré-
veiller certains souvenirs inoubliables,

Dusivolt , Leosone, Zapella , Permedor
ou Stamo, les aînés se sentiront rajeu-
nir. Avec une certaine nostalgie, ils se
remémoreront certainement les excel-
lents moments passés chaque soir au
milieu d'un public enthousiaste, venu
encourager les formations. Les finales,
quant à elles, se déroulaient toujours
sous la direction d'un arbitre de ligue
nationale, et étaient honorées de la
présence d'une fanfare. C'est en juin
1945 , dans le jardin de feu la Brasserie
de l'Aigle, que les Jeux d'Erguel fu-
rent créés. Des représentants des entre-
prises de la place, MM. Marcel Cham-
pod , Maurice Gabus , Pierre Châtelain,
aidés par MM. Ernest Josi, Arthur Ho-
fer , Robert Indermaur et Pierre Co-
lombo, se mirent au travail. Un ma-
gnifique challenge — toujours en com-
pétition — fut acquis. La manifestation
connut immédiatement un succès po-
pulaire sans précédent.

UN CHANGEMENT
DE FORMULE

L'ascension de Saint-Imier Sports en
première ligue, des difficultés pour

certaines entreprises, compliquèrent
l'organisation après quelques années
enthousiasmantes. C'est la formule
« interquartiers » puis un championnat
un tantinet folklorique avec équipes
réduites, qui devait succéder à la for-
mule première. La flamme fut rallu-
mée en 1962, par quelques membres
de Saint-Imier Sports, et les Jeux d'Er-
guel repartirent avec entrain, comme
lors des premières années. Le succès
fut de nouveau assuré jusqu'au mo-
ment où la vie toujours plus trépidan-
te et la préservation toute normale d'un
terrain rénové, devaient prendre le
dessus. Le maintien de la compétition
née en 1945 devait cependant être as-
suré, grâce à la formule des équipes
à six joueurs issus de sociétés, groupe-
ments éphémères, etc. Dynamiques, les
responsables 1979 tentent un retour à
la formule première, en espérant ap-
porter un stimulant à cette compéti-
tion populaire. Des invitations ont été
récemment envoyées aux établisse-
ments commerciaux, entreprises indus-
trielles , écoles supérieures, se trouvant
dans le secteur Renan - Péry-Reuche-
nette. Reste à espérer que de nombreu-
ses maisons assureront leur participa-
tion, afin que les jeunes puissent éga-
lement avoir des souvenirs inoublia-
bles, (lg)

Le président du gouvernement sera
présent au conarès du Parti socialiste

TRAMELAN • TRAMELAN

Samedi 12 mai, quelques mois seule-
ment après avoir vécu dans l'allégresse
les festivités commémorant son 800e
anniversaire, la commune de Tramelan
polarisera à nouveau l'attention du
public en abritant dans ses murs le
congrès du parti socialiste du canton
de Berne. C'est en effet à la section
locale qu'a été confié le soin de cette
organisation et un comité ad hoc, pré-
sidé par M. Pierre-Ala'n Schmid, s'est
activement mis à la tâche pour faire
honneur au privilège qui lui a été
accordé. Car en vérité une telle attri-
bution sort incontestablement de l'or-
dinaire en ce sens que c'est la première
fois qu'une localité du Jura bernois
est désignée pour la mise sur pied de
cette manifestation politique élevée à
l'échelon cantonal.

COPIEUX ORDRE DU JOUR
Sans vouloir entrer dans le détail de

la matière à délibérer, composée de
12 tractanda dont certains sont parti-
culièrement chargés, il paraît toutefois
nécessaire de mettre l'accent sur deux
points importants. Il s'agit de la no-
mination de 29 candidats au Conseil
national et de l'élection d'un candidat
au Conseil des Etats. A eux seuls, ces
deux tractanda confèrent un intérêt
particulier à ce meeting politique qui
sera placé sous la direction de M. Kurt
Meyer, président du Gouvernement
bernois.

Soucieux de recevoir dignement leurs
hôtes d'un jour, les organisateurs ont
mis en place un sympathique dispositif

d'accueil dont le mécanisme est assuré
par un comité de réception de trois
membres, soit M. Lucien Buhler député
et président du parti socialiste du
Jura bernois, et MM. André Meyrat et
Jean-Claude Vuilleumier-Stolz, con-
seillers municipaux. Le comité d'orga-
nisation pour sa part se compose de la
façon suivante: président Pierre-Alain
Schmid, police, Edmond Ribeaux et
Franc's Monbaron , presse et propagan-
de Georges Berger, décoration Florian
Châtelain et Fritz Graber, aménage-
ment de la salle Pierre Zurcher, caisse
Patrice Baumann et Pierre-Alain Koh-
ler.

Soulignons encore que 'le congrès
aura lieu samedi 12 mai à la halle des
fêtes et que le lever de rideau, fixé
à 9 h., se fera en musique avec des
productions de l'harmonie de la Croix-
Bleue. D'autre part tous les militants
ou sympathisant socialistes sont d'ores
et déjà cordialement invités à assister
aux débats, (comm-vu)

Début de saison excellent
pour les tireurs de Corgémont

DISTRICT DE COURTELARY
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La Société de tir de Corgémont a
réalisé un excellent début pour sa sai-
son 1979. Au Tir des Armes Réunies
du district de Courtelary ARDC 17
membres représentaient la section. Cel-
le-ci s'est classée au 1er rang avec
532 points, remportant ainsi pour la
troisième fois le challenge des ARDC,
devançant de un point la section de
Péry. Les meilleurs résultats indivi-
duels sont MM. Weingart Jean-Rodol-
phe 91 pts, Steiner Jean-Rodolphe 90
pts. Châtelain Willy 89 pts, Widmer
Gilbert 88 pts, Leibundgut Werner et
Steiner Ernest 87 pts, Liechti Charles
et Widmer Robert 86 pts.

La société a également participé au
championnat de groupe de la Société
suisse des carabiniers SSC à Péry avec
trois groupes et deux tireurs indivi-

duels. Sur les 17 participants, 13 ob-
tenaient la distinction.

Individuellement, en programme A
(10 coups sur cible A 10), voici les meil-
leurs résultats : MM. Liechti Charles
et Steiner Jean-Rodolphe 93 pts. Châ-
telain Willy 91 pts, Steiner Ernest 89
pts, Widmer Gilbert 88 pts. Schumperli
Helmut 87 pts, Widmer Robert 86
pts.

En groupe, Fanion I se classe 1er
du district avec 477 pts. Fanion II
obtient une 5e place avec 462 pts.

Programme B (fusil d'assaut 15 coups
sur cible A 5) résultats individuels MM.
Allemand Henri 70 pts. Liechti Her-
mann 69 pts. Stoll Rolf 68 pts. Liechti
R. 66 pts.

En classement par groupe Fanion
III prend le second rang en programme
B. (gl)

Distinction pour un bourgeois
A Neuchâtel, M. Henri Voisin origi-

naire de Corgémont, vient de se voir
décerner, quelques jours avant son 80e
anniversaire, de la main du Consul
d'Italie M. Eugénio Campo, la médaille
de Chevalier de la Solidarité italienne.

Cette distinction lui a été remise en
récompense de son dévouement à l'é-
gard des nombreux officiers et soldats
italiens, alors que, de 1942 à 1945, M.
H. Voisin était fonctionnaire à l'inter-
nement. Il commanda jusqu 'à la fin
de la dernière guerre le camp d'Yver-

don, où de nombreux internés ont re-
pris courage grâce à son action, ainsi
qu'à l'image qu'il leur donna de notre
patrie, leur faisant aimer la Suisse.

A la cérémonie organisée à l'occasion
de la remise de cette distinction, ont
pris part, outre la famille de M. H.
Voisin , le président du Conseil d'Etat
neuchâtelois M. René Meylan, M. Ar-
mando Piombi, président de la Section
neuchâteloise des anciens combattants
italiens en Suisse, ainsi que MM. Kal-
tenried, président du Conseil commu-
nal de Bevaix, lieu de résidence de
M. Voisin et M. Jean-Pierre Dubois,
président de la bourgeoisie de Corgé-
mont. Rappelons que M. Henri Voisin
a habité Corgémont de 1925 à 1930,
où il fut notamment un des membres
fondateurs du FC Corgémont. (gl)

Aux Reussilles, une partie du toit
du manège vole en éclats

Peut-être à la suite d'un « bang » supersonique

Le toit, tel qu'il se présente après l'explosion, avec les trous béants que
l'on aperçoit au sommet, à gauche.

Hier après-midi, une partie du toit
du manège des Reussilles a volé en
éclats, causant pour plusieurs milliers
de francs de dégâts. Les causes de ce
sinistre ne sont pas encore clairement
établies ; mais il semblerait que c'est
à la suite du « bang » produit par le
passage d'un avion, que ce phénomène
s'est produit.

Il est à relever que malgré ces im-
portants dégâts, M. et Mme Gerber ont
eu énormément de chance. En effet , de
gros débris de plaques d'éternit ont vo-
lé dans un rayon de plus de 50 mè-
tres. Fort heureusement , il n 'y avait
pas de chevaux dehors à ce moment,

et M. Gerber ne se trouvait pas à
proximité du bâtiment comme il en a
l'habitude. De plus, par chance, person-
ne n 'était dans le manège, alors même
que souvent s'y déroulent , l'après-midi,
des cours d'équitation.

Quant à Mme Gerber, elle se trou-
vait à cet instant à l'écurie et, lors de
l'explosion, s'est occupée de calmer les
chevaux qui avaient pris peur.

Les dégâts sont donc importants, car
c'est à plusieurs endroits du toit que
des plaques d'éternit ont volé en éclats,
plaques qui étaient pourtant fixées par
des vis de plus de 10 cm.

(texte et photo vu)

Il mai: Force démocratique prend position

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS

« L agitation actuelle faite autour de
la manifestation delémontaine du 11
mai n 'est en fait motivée que par
l'agression planifiée par le Rassemble-
ment jurassien contre le Jura bernois ».
C'est ainsi que s'exprime Force démo-
cratique >(FD) dans un communiqué pu-
blié hier. FD reproche au RJ son
« impudence » et son « dédain » envers
les règles démocratiques helvétiques,
ainsi qu'une lutte ouverte contre le
canton de Berne « au mépris de la vo-
lonté des populations concernées ». Et
d'ajouter que le gouvernement du nou-
veau canton, qui a besoin de l'aide des
autres cantons et de la Confédération
« ne peut officiellement plus suivre les
extrémistes delémontains ».

FD souligne ensuite que le Conseil
fédéral n'a pas reculé et a maintenu
que les thèses du RJ sont « fausses et
insoutenables ». L'Etat central espère
que les autorités du nouveau canton
feront tout pour conserver la paix
confédérale, ce qui démontrerait « à
quel point l'activité du RJ est tenue
pour dangereuse ». Autre point , la
constatation du RJ .que l'entrevue Fur-
gler-Crevoisier s'est soldée par un

échec. FD constate ici que « ce mou-
vement rejette les responsabilités sur
d'autres lorsqu'il indique que le com-
muniqué de la Chancellerie fédérale
est de nature à aggraver la situation ».
Le RJ a aussi demandé une entrevue
au gouvernement jurassien: il y au-
rait donc une « solution de continuité
entre les élus et la junte extrémiste ».
Enfin , « à l'instigation vraisemblable du
secrétaire du RJ, le comité permanent
des communautés ethniques de langue
française s'est permis de s'ingérer dans
les affaires intérieures de la Confédé-
ration ». Et FD de conclure: « Par son
agressivité, son intransigeance, ses mé-
thodes antisuisses, le RJ est en train
de se mettre au ban du pays. La lutte
légitime que mène le Jura bernois
pour la défense de son identité et de
ses droits ne peut qu'être confortée
par l'attitude outrancière de son ad-
versaire ». (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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GRANDVAL
Deux candidats
pour un poste

de caissier communal
Dans le délai fixé pour le dépôt des

listes de candidats aux élections pour
un poste de caissier communal à la sui-
te de la démission de M. Albert Roth ,
deux candidats se sont annoncés, Mme
Andrée Kummer-Chalverat pour Unité
jurassienne et M. Mario Avalos sou-
tenu par Union démocratique de
Grandval. L'élection aura lieu le 20
mai. (kr)

Vers la rénovation
du temple

L'assemblée de la paroisse réformée ,
de Grandval a été'Pïésidée par M. Marc
Studer d'Eschért eh présence de 25
paroissiens et paroissiennes. Les comp-
tes 1978 bouclant favorablement ont
été acceptés avec remerciements au
caissier Charles Sauvain. L'assemblée
a décidé de faire célébrer, dès le 1er
juin prochain , un culte mensuel du di-
manche soir chaque dernier dimanche
du mois. Il a été voté un crédit de 2000
francs pour des travaux d'isolation du
temple. Enfin , il a été décidé de
créer un fonds de restauration du tem-
ple de Grandval. Ce temple dont on
avait fêté le millénaire en 1968 n'a
plus été rénové depuis 1928 et sa res-
tauration prochaine se justifie , (kr)

Mme Geneviève Aubry
candidate

au Conseil national
Lors de son assemblée de district,

le Parti radical de Moutier réuni à
Bévilard a désigné, par acclamations,
Mme Geneviève Aubry, députée, de
Tavannes, comme candidate au Conseil
national, (kr)

• VIE POLITIQUE •

Le traditionnel conchours de pèche de
la Sté des pêcheurs, riverains de la
Suze, district de Courtelary, a eu lieu
récemment dans le Haut-Vallon. U a
réuni 51 membres et au contrôle 34
pêcheurs avaient pris du poisson , soit
64 truites pesant pas moins de 10,050
kg. Comme l'année précédente, tous les
poissons ont été offerts aux malades en
traitement à l'hôpital du district à St-
Imier. Le classement : 1er, Tièche avec
6 poissons, 735 gr. (il gagne le challen-
ge pour une année) ; 2e, Docourt avec
5 poissons, 730 gr. ; 3e, Weber A. avec
4 poissons, 645 gr. ; etc. (comm.)

Avec les pêcheurs
du district de Courtelary

Pour les votations des 18, 19 et 20
mai prochains, le bureau de vote est
constitué ainsi : président M. Charles
Brandt , membres MM. Berger Bernard,
Bovy Pierre-André, Brunner Gottlieb,
Mmes Weber-Messerli Suzy, Wenger
Maria-Luz, Widmer Marlène, Widmer
Suzanne, (gl)

Bureau de vote

Au terme d un apprentissage de qua-
tre ans accompli chez un maître forge-
ron de La Ferrière, M. Kurt Liechti,
fils d'Abraham domicilié aux Tartins
vient de subir avec succès les examens
pour l'obtention du diplôme de forge-
ron-mécanicien sur machines agricoles.
Relevons que ce fut le seul candidat
du Jura bernois sur un effectif de 44
apprentis et il a obtenu une excellente
moyenne, i(comm-vu)

Nouveau diplômé
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Notre meilleure
recommandation!

N.Hirschi
Distributeur des pneus SEMPERIT

pour le canton de Neuchâtel
et les districts de Courtelary

La Neuveville et Moutier
2065 Savagnier (NE)

Tél. 038/53 21 40

B_ ING. DIPL. EPF FUS T ^É
Reprise maximale
pour votre ! ;

| lave-vaisselle
! usagé à l'achat d'une machine j
! neuve. j
| Demandez nos i

I offres d'échange
SUPER
Seulement des marques

! connues, telles que i i
! i MIELE, AEG, BAUKNECHT, i I
¦ ELECTROLUX, NOVAMATIC/ ! !

! ! VAISSELLA, ADORA, INDESIT, j :
[ etc- i ':

Location-Vente -Crédit !
^ i 

ou net à 
10 jours. j j

! i Chaux-de-Fonda: JumboTél. 039/266865
[M Bienna: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 ¦¦

lwk Lausanne , Genève, Etoy. VHIar s-aur-Glâne JÊM
'ga^- el 36 succursales _^Kr

r db ï
A VENDRE

Jura neuchâtelois

maison de
campagne
comprenant cuisine, salle à man-

# ger, hall, 4 chambres à coucher,
bain , WC. Confort. Garage indé-
pendant. Terrain et forêt env. 5000
m2. Situation tranquille.

Nécessaire pour traiter Fr. 40 000.-
environ.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles I

j La Chaux-de-Fonds
V Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 J
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UNE ANNONCE DANS «L 'IMPARTIAL» BON RENDEMENT ASSURÉ

Société fiduciaire à Lausanne cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

expert-comptable
bénéficiant d'une solide expérience professionnelle.

Connaissances de l'allemand souhaitées. Poste de
travail intéressant et indépendant.

réviseur-comptable
bénéficiant d'une expérience pratique. Langue mater-
nelle allemande avec de bonnes connaissances en
français. Poste de travail varié avec possibilité de
parfaire sa formation.

Faire offres à Fidinter S. A., Société fiduciaire, case
postale, 1000 Lausanne 13, tél. 021/27 75 31.

Discrétion assurée.

( db 1
A LOUER

POUR DATE A CONVENIR

appartement
de 3 pièces, dans immeuble an-
cien, chauffage central, salle de
bain, rue de la Paix.

appartements
de 2 et 3 pièces, dans immeuble
dernièrement rénové, chauffage
central, salle de bain. Loyer entre
Fr. 275.— et Fr. 320.—.

chambres
meublées, part à la douche et aux
WC, rues de la Serre, Tourelles et
Emancipation.

appartements
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, salles de bain, fourneau

i à mazout. Loyer modéré, rue du
Progrès.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

E| 
GIRARD-PERREGAUX SA
i La Chaux-de-Fonds

PAIEMENT DU DIVIDENDE

Lors de l'assemblée générale du 8 mai 1979 les actionnaires
ont approuvé la répartition d'un dividende pour l'exercice
1978 de Fr. 20.—
sur les actions au porteur de Fr. 250.— nominal.

Il sera payable, après déduction de 35 °/o impôt fédéral anti-
cipé, Fr. 13.— net
à partir du 9 mai 1979 contre remise du coupon No 8 auprès
des banques suivantes:

— Société de Banque Suisse, Bâle et La Chaux-de-Fonds
et tous leurs sièges, succursales et agences en Suisse

— Union de Banques Suisses, Zurich et La Chaux-de-Fonds
et tous leurs sièges, succursales et agences en Suisse

— Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle

— La Roche & Cie, Bâle

— Pictet & Cie, Genève

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1979.
Le Conseil d'administration

FONDATION SUISSE
POUR LA RECHERCHE
EN MICROTECHNIQUE
NEUCHATEL

Mise en soumission
de travaux
La Fondation met en soumission les tra-
vaux:
— d'installations sanitaires
— d'installation de chauffage
— d'installations électriques, courant fort

et faible,
relatifs à l'agrandissement, la suréléva-
tion et la transformation du bâtiment
rue Jaquet-Droz No 7 à Neuchâtel (an-
cienne Ecole technique).
Les entrepreneurs qui désirent participer
à ces soumissions peuvent s'inscrire jus-
qu'au 18 mai au Bureau d'architecture
d'Ebauches S. A., Faubourg de l'Hôpital
1, à Neuchâtel, tél. (038) 21 21 25.

Les soumissions seront distribuées le 28
mai 1979 à la rue Jaquet-Droz No 7, à
Neuchâtel, entre 9 h. et midi.
Elles devront être rentrées pour le 20
juin 1979 (date du timbre postal) .



Matériel nucléaire pour le Pakistan

Les craintes américaines au sujet de livraisons de matériel suisse au Pakis-
tan et qui pourrait être utilisé pour la construction d'une bombe atomique ne
semblent pas fondées. Les deux maisons suisses concernées avaient déjà
obtenu en août 1977 l'assurance de l'Office fédéral de l'économie énergéti-
que que les éléments destinés à être exportés au Pakistan ne figuraient
pas sur la liste des équipements dont l'exportation est soumise à autorisation.

Dans le cadre de l'enquête en cours
sur cette affaire , le directeur adjoint
de l'Office fédéral de l'économie éner-
gétique, M. Claude Zangger, avait invi-
té des représentants des deux sociétés
— il s'agit de Cora Engineering à Coi-
re et de Vat AG fur Vakuum-Appa-
rate à Haag (SG) — à venir le trouver.
Mais avant que l'office informe le
Conseil fédéral de façon détaillée, l'af-
faire devra encore être discutée avec
d'autres services 'fédéraux. Ce qui fait
qu 'elle ne pourra pas encore être sou-
mise au Conseil fédéral pour la séan-
ce de mercredi.

Rappelons que la Suisse, en tant que
partie au traité de non prolifération
des armes nucléaires et membre du

Groupe de Londres des pays fournis-
seurs de matériel nucléaire, est tenue
de contribuer à empêcher par un sys-
tème de contrôle et d'autorisation la
prolifération des armes atomiques.
C'est pourquoi , à la suite de démar-
ches orales des Etats-Unis à l'adresse
du Département politique, l'Office de
l'économie énergétique a été chargé de
faire une enquête sur les exportations
de matériel au Pakistan.

La Cora doit livrer des installations
d'alimentation pour une usine d'enri-
chissement d'uranium au Pakistan, tan-
dis que la Vat fournit des soupapes à
vide poussé. Ce sont là des matériels

qui ne figurent pas dans les listes de
l'ordonnance sur les définitions et les
autorisations dans le domaine de
l'énergie atomique. Il ne s'agit pas là
d'équipements « sensibles » qui servent
directement au processus nucléaire,
mais d'éléments conventionnels « péri-
phériques », qui peuvent cependant
contribuer au fonctionnement d'une
centrale atomique. Les maisons suisses
ont été informées par l'Office fédéral
de l'économie énergétique, en août
1977, que ni le traité de non-proliféra-
tion ni les directives du Club de Lon-
dres ne s'opposent à l'exportation des
équipements en question, (ats)

Il n'y a rien de bien brûlant

Une TVA à la mode de chez nous
? Suite de la Tre page

On a alors copié ce qui se fait à
l'étranger ? Doucement ! La TVA telle
qu'elle est soumise au vote populaire
le 20 mai a plus d'un trait original, qui
en font une œuvre typiquement helvé-
tique:
• Ses taux d'abord: 8 pour cent

(taux ordinaire), 5 pour cent (taux ap-
plicable à l'hôtellerie et à la restaura-
tion), 2,5 pour cent (taux pour les biens
de première nécessité, tels que l'ali-
mentation, les médicaments, les livres,
les journaux). Pour une période initiale

de deux ans au moins, le Conseil fédé-
ral a fait usage de son pouvoir d'abais-
ser les taux quand la situation écono-
mique le commande: on commencera
donc avec 7, 4 et 2 pour cent. Qui dit
mieux ? Personne ! En Autriche, le
taux ordinaire de la TVA est de 18
pour cent, en France de 17,6, en Italie
de 14, en Allemagne de 12. Seule la
Grande-Bretagne a un taux de 8 pour
cent également; mais sur certains pro-
duits, il monte à 12,5 pour cent. On no-
tera que seule une décision du peuple
et des cantons pourrait faire grimper

les taux de la TVA au-delà de 8 pour
cent.
• Les prestations et biens imposés:

il y a quelques oublis volontaires. La
TVA ne frappe ni les loyers, ni les
intérêts hypothécaires, ni les assuran-
ces, ni les services de santé, ni les dé-
penses de formation , ni les transports
de personnes. En revanche, les conseils
financiers et la gestion de fortune as-
surés par les banques, les avocats , les
notaires, seront frappés, contrairement
à ce que prévoyait le projet rejeté en
juin 1977.

O Le nombre des contribuables: il
passe de 90.000 actuellement avec
l'ICHA à 140.000. Si, comme à l'étran-
ger, on avait assujetti toutes les entre-
prises, on serait monté à 340.000. Cent
fonctionnaires supplémentaires suffi-
ront à la tâche.

LE SOUCI DU RATIONNEL
# Le mode de perception: il est ré-

solument simplifié. D'abord , nous l'a-
vons dit, plusieurs entreprises ne sont
pas assujetties : les petites entreprises
avec un chiffre d'affaires inférieur à
40.000 francs par an, et les entrepri-
ses réalisant un chiffre d'affaires an-
nuel de 500.000 francs au maximum, à
condition qu'après déduction de l'impôt
préalable (TVA facturée par les four-
nisseurs) le montant d'impôt restant
ne dépasse pas 2500 francs par an. En
pratique, cela signifie que les bouche-
ries, épiceries, laiteries, librairies ne
sont pas assujetties jusqu'à un chif-
fre d'affaires de 500.000 francs, les
boulangeries et confiseries jusqu 'à
300.000 francs, les drogueries, pharma-
cies, fleuristes, kiosques jusqu 'à 200.000
francs, les commerces de chaussures,
de textiles, de tabac, de vin jusqu 'à
150.000 francs, l'hôtellerie et la restau-
ration jusqu'à 100.000 francs.

Une procédure de décompte simplifiée
est introduite pour les entreprises en-
caissant moins de 200.000 fr. par an.
L'impôt qu'elles devront verser pour-
ra être calculé selon un taux forfai-
taire.

Agriculteurs et sylviculteurs ne sont
pas assujettis. Leurs produits sont
néanmoins touchés par la TVA, par le
biais de la charge préalable (TVA ac-
quittée sur les machines, les engrais,
etc.). On estime celle-ci à 2 pour cent.
L'entreprise assujettie à la TVA qui
achète des produits à un paysan pour-
ra déduire cette charge de 2 pour cent.

Enfin , les formalités de calcul sont
au moins aussi simples que celles de
l'ICHA. Plus besoin de faire la diffé-
rence entre clients contribuables et
ceux qui ne le sont pas. Il faut évidem-
ment une comptabilité.

L'INFLUENCE SUR LES PRIX
Et que coûtera ce petit chef-d'œuvre

de simplicité ? 900 millions pour com-
mencer, 1,6 milliard par la suite, soit
une augmentation de la fiscaMté globa-
le en Suisse de 3,5 pour cent (10 pour
cent si l'on tient compte uniquement
de la fiscalité fédérale). Des conséquen-
ces sur le niveau des prix ? Renchéris-
sement il y aura , mais on estime qu 'il
sera inférieur à 1 pour cent. Le fai-
ble taux de renchérissement actuel et
la mise en place d'une surveillance des
prix devraient empêcher le déclenche-
ment de la spirale inflationniste. Là où
les salaires et les rentes collent à l'in-
dice des prix la TVA passera inaper-
çue.

Denis BARRELET

Prochain article :
UN CADEAU POUR 99 POUR CENT

DES CONTRD3UABLES

En quelques lignes...
KAISERAUGST. — Hier, le conseil-

ler fédéral Willi Ritschard s'est entre-
tenu avec les délégations de trois gou-
vernements cantonaux — ceux de Bâ-

le-Ville, Bâle-Campagne et d'Argovie
— de la question de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst.

LAUSANNE. — Une « Association
culturelle islamique » vient de se cons-
tituer dans la région lausannoise, sous
la présidence d'honneur du Dr Hossein
Sadeghi, professeur de chirurgie à
l'Université de Lausanne, et sous la
présidence de M. Trab Abdel Majid,
de Renens.

EMMEN. — L'Union centrale des
producteurs suisses de lait organise, du
16 au 29 mai prochain, une campagne
de vente de crème entière à prix ré-
duit. Cette réduction qui touche la crè-
me entière et la double-crème d'une
teneur minimale en matière grasse de
35 pour cent, s'élève à 1 franc par kilo.

ZURICH. — Jugeant la révision de
la loi sur l'énergie atomique insatisfai-
sante, différentes organisations anti-
nucléaires et écologiques ont décidé de
relancer une ou plusieurs nouvelles ini-
tiatives contre l'actuelle politique éner-
gétique de la Confédération. Une telle
initiative pourrait être lancée l'hiver
prochain.

GENEVE. — Le secrétaire d'Etal
américain à la Santé, C. Joseph Cali-
fano , a lancé un appel hier à l'Assem-
blée mondiale de la santé, réunie à
Genève, pour qu'elle sache rester au-
dessus de toute considération politique
étroite , et consacre sa bonne volonté
et son bon sens à l'amélioration de la
santé dans le monde.

BALE. — Deux Suisses, Martin Gi-
siger, 34 ans, mécanicien à Bâle, et son
passager, Nicolaus Gunter, 21 ans, étu-
diant à Bâle, ont été écroués à Metz,
pour trafic de drogue.

STRASBOURG. — Le conseiller na-
tional Walther Hofer (udc, Berne), a
été élu hier à Strasbourg, président de
la Commission politique du Conseil de
l'Europe.

LAUSANNE. — M. Jean-Clande
Chappuis, conseiller communal de Lau-
sanne et député au Grand Conseil, a
présenté sa démission de secrétaire gé-
néral du Parti radical-démocratique
vaudois, pour des raisons personnelles.
Le bureau du parti en a pris acte, en
remerciant M. Chappuis de l'activité
qu'il a déployée durant neuf ans.

Mercredi 9 mai 1979, 129e jour de
l'année

FETES A SOUHAITER :
Isaie, Pacome, Tudi

PRINCD7AUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. — Le cadavre criblé de balles
d'Aldo Moro est découvert dans une
voiture garée dans le centre de
Rome 54 jours après le rapt de
l'ancien président du Conseil italien
par les Brigades rouges.
1976. — Nouvelles secousses tellu-
riques dans le Nord-Est de l'Italie
qui portent à 753 le nombre total des
morts après les séïsmes survenus
dans le Frioul.
1972. — Dénouement d'une affaire
de piraterie aérienne à l'aéroport de
Tel-Aviv : des parachutistes israé-
liens tuent deux membres du com-
mando palestinien , maîtrisent les
deux autres et libèrent les 100 pas-
sagers d'un avion de ligne belge.
1969. — Dans le cadre des réformes
décidées par le Concile Vatican II,
200 saints sont supprimés du calen-
drier liturgique officiel de l'Eglise
catholique.
1968. — Ouverture à Paris de né-
gociations préliminaires sur la paix
au Vietnam entre les Etats-Unis et
le Nord-Vietnam. **
1955. — L'Allemagne fédérale de-
vient membre de l'OTAN.
1946. — Abdication du roi Victor-
Emmanuel III d'Italie, Humberto II
se proclame roi.
1945. — Les troupes soviétiques
s'emparent de Prague.
1936. — L'Italie annexe l'Ethiopie.
1633. — Premier autodafé nazi :
25.000 livres sont brûlés à Berlin.
1926. — Premier survol du Pôle
nord par deux Américains, Richard
Byrd et Floyd Bennet.
1788. — Le Parlement anglais in-
terdit le commerce des esclaves.
1573. — Le duc Henri d'Anjou est
élu roi de Pologne.
1502. — Christophe Colomb part
pour son quatrième et dernier voya-
ge vers l'Amérique, (ap)

M. Otto Frank, père d'Anne
Frank, fêtera samedi à Birsfelden
(BL) son nonantièm e anniversaire.
Banquier allemand installé à Franc-
fort-sur-le-Main jusqu'en 1933, il
se réfugia avec sa famille à Amster-
dam après la prise du pouvoir par
les nazis. Après l'occupation des
Pays-Bas par l'Allemagne, la famil-
le Frank survécut pendant 25 mois
dans la clandestinité. C'est pendant
cette période, de 1942 à 1944, que
sa fille Anne, née en 1929, écrivit
en néerlandais le « journal » qui la
rendra célèbre. Après une dénoncia-
tion , toute la famille fut déportée à
Auschwitz et à Bergen-Belsen. M.
Otto Frank est le seul survivant.

Depuis 1947, M. Frank se consa-
cre à lutter contre l'oppression et la
discrimination. A la tête de la Fon-
dation Anne-Frank à Amsterdam,
il a favorisé la connaissance dans
53 pays du « journal » de sa fille.

(ats)

Le père d'Anne Frank
fête ses 90 ans
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Messieurs ! faites vos jeux î
K _ r1

La TVA ne «tendra pas s ajouter
à l'actuel impôt sur le chi f f re  d'af -
faires. Elle le remplacera. L'ICHA
ne donne donc plus satisfaction ?

En l'état actuel, si. Tl se distin-
gue par sa simplicité. Seules 90.000
entreprises sont assujetties , essen-
tiellement des fabricants et com-
merçants en gros. Il ne frappe pas
les services.

Mais la simplicité de l'ICHA a
aussi ses défauts. Ceux-ci ne sont
pas trop apparents quand les taux
sont bas. Or, avec les taux actuels ,
on est arrivé à la limite du suppor-
table. Si l'on veut que l'impôt géné-
ral de consommation rapporte da-
vantage, il faut changer de système.
Les deux grands défauts de l'ICHA
s'appellent distorsion de la concur-
rence et taxe occulte.

Distorsion de la concurrence : au-
jourd'hui, si un fabricant ou un
commerçant en gros livre à un par-
ticulier, il doit paye r un impôt de
5,6 pour cent ; s'il livre à un détail-
lant, le taux est de 8,4 pour cent.
Cette situation est sans problème
quand le détaillant réalise sur ses
ventes un bénéfice de 33,3 pour
cent. L'ICHA acquitté par le con-
sommateur final sera dans les
deux cas de 5,6 pour cent. Mais si
la marge de détaillant est plus fai -
ble, ses produi ts seront davantage
frappés par l'ICHA que ceux que
le grossiste vend aux particuliers. Si
sa marge est plus élevée, c'est le
grossiste qui est désavantagé.

Taxe occulte : pour fabriquer un
produit ou pour fournir un service,
il faut des locaux, des machines, des
moyens de transport, etc. Tous ces
investissements sont f rappés  par
l'ICHA. Si bien que les prix des
produits, même de ceux sur lesquels
l'ICHA n'est pas acquitté , tels les
aliments, sont en réalité augmentés
de l'ICHA payé sur les moyens de
production. Cette charge, appelée
taxe occulte, est estimée à 1,5 pour
cent en moyenne. Mais elle peut va-
rier fortement.

Elle est faible pour les opérations
qui exigent un travail intensif, im-
portante pour les productions qui
nécessitent de grands investisse-
ments. La taxe occulte n'est pas
remboursable. Les produits suisses
qui vont à l'étranger en sont f rap -
pés. Les produits suisses qui vien-
nent en Suisse ne le sont pas.

La TVA élimine ces d éfauts. En
supprimant la taxe occulte, elle ré-
tablit l'égalité de traitement entre
produits suisses et étrangers. Le fa -
bricant obtient le remboursement
complet de l'impôt préalablement
payé lorsqu'il exporte ses produits.
Sur le marché indigène, le produit
suisse n'est plus désav antagé à l'é-
gard du produit étranger par ce
boulet de taxe occulte qu'il traîne
aux pieds. Pour les exportateurs, le
remboursement devrait atteindre 600
millions par an.

D. B.

L'ICHA «-f4I démérité ?

Du 18 au 25 mai

Le conseiller fédéral Pierre Aubert,
chef du Département politique fédéral,
se rendra du 18 au 25 mai 1979 aux
Etats-Unis. A Washington, il sera reçu
par le secrétaire d'Etat Vance et aura
des entretiens avec des hauts fonc-
tionnaires du Département d'Etat et
du Conseil national de sécurité.

Le but du voyage est de rappeler au
plus haut niveau les principes de la
politique extérieure suisse et de procé-
der à un échange de vues sur d'impor-
tantes questions actuelles de la politi-
que internationale. Il sera plus parti-
culièrement question de la détente en
Europe et de la préparation de la con-
férence de la CSCE à Madrid, ainsi
que des problèmes du désarmement et
de l'énergie. A New York, le conseiller
fédéral Aubert aura un entretien avec
le secrétaire général de l'ONU, Kurt
Waldheim, et aura l'occasion de ren-
contrer des représentants de la colonie
suisse, ainsi que des personnalités des
milieux économiques suisses, (ats)

M. Pierre Aubert
aux USA

Un comité socialo-syndical s'est cons-
titué à Berne « contre un paquet fi-
nancier qui ne comprend pas d'impôt
sur les banques ». Il recommande de
rejeter le paquet financier tel qu'il est
présenté au scrutin populaire le 20
mai prochain. Si cet ohjet devait être
rejeté lors du scrutin, le comité s'enga-
ge à préparer une formule « sociale-
ment équilibrée ». Le conseiller natio-
nal Helmut Hubacher, président du
Parti socialiste suisse, préside ce co-
mité.

Dans un communiqué, le comité nou-
vellement fondé s'en prend au projet
des finances fédérales, qui favorise les
grandes banques et les sociétés finan-
cières. Il indique en outre que la cam-
pagne précédant cette votation est fi-
nancée principalement par les grandes
banques. Le groupe socialiste a tenté,
par plus de trente motions au Parle-
ment, d'infléchir du côté des banques
la « symétrie du sacrifice » et de com-
bler quelques « vides fiscaux » : ce qu'a
fait échouer la majorité bourgeoise.

Comité socialo - syndicaliste
contre le paquet financier

Un programme sur le contrôle de
l'armement et du désarmement

A l'Institut des hautes études internationales à Genève

Un programme d'études stratégiques
et de sécurité internationale <PESI),
créé dans le cadre de l'Institut univer-
sitaire de hautes études internationales
de Genève, a été présenté hier à la
presse.

Il s'agit de la première institution
suisse se consacrant à la formation et à
la recherche dans les domaines de la
politique de sécurité, du contrôle de
l'armement et du désarmement. Le
PESI vise à devenir un centre de for-
mation, de recherche et d'information
pour tous les milieux intéressés. Il or-

ganisera des cours spéciaux pour jeu -
nes diplomates, journalistes , cadres de
l'administration et de l'économie, une
attention particulière étant accordée
à la participation de représentants de
pays du tiers monde.

LA FONDATION FORD
APPUIE LE PROJET

La Fondation Ford , à New York , a
décidé d'accorder pendant plusieurs an-
nées au PESI un soutien financier de
près d'un demi-million de francs suis-
ses. Le PESI figure ainsi parmi les ra-
res institutions étrangères se consa-
crant aux problèmes de sécurité in-
ternationale qui sont soutenues par la
Fondation Ford.

Le comité directeur du PESI, prési-
dé par le prof. Urs Schwarz (Zurich),
comprend MM. Heinrich Buchbinder
(Schinznach), Gustave Daeniker (Zu-
rich), les prof. Christian Dominicé ,
Jacques Freymond et Louis Halle (Ge-
nève), M. Robert Lang (Zurich), le cdt
de corps Gérard Lattion (Pully), M.
Frédéric von Mulinen (Genève , M. Vic-
tor Umbricht (Bâle) et le prof. Walter
Winkler (Brugg).

Le directeur du PESI est M. Curt
Gasteyger , professeur à l'Institut uni-
versitaire de hautes études interna-
tionales de Genève, (ats)



Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 mai B = Cours du 8 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 830 d 830 d
La Neuchâtel. 500 d 500 d
Cortaillod 1860 d 1870
Dubied 130 d 130 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1510 1505
Cdit Fonc. Vd. 1215 1210
Cossonay 1500 1490
Chaux & Cim. 530 d 530 d
Innovation 430 d 426
La Suisse 4500 4500

GENEVE
Grand Passage 435 d 434 a
Financ. Presse 269 266
Physique port. 330 330
Fin. Parisbas 87.75 87
Montedison —39 —.39
Olivetti priv. 2.50 2.40
Zyma 880 880 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 840 836
Swissair nom. 831 828
U.B.S. port. 3250 3220
U.B.S. nom. 606 605
Crédit S. port. 2205 2190
Crédit S. nom. 425 422

ZURICH A B

B.P.S. 1935 1935
Landis B 1225 1230
Electrowatt 1985 1970
Holderbk port. 595 593
Holderbk nom. 555 557
Interfood «A» 830 d 860
Interfood «B» 4500 4600
Juvena hold. 66 65
Motor Colomb. 680 660
Oerlikon-Bùhr. 2625 2620
Oerlik.-B. nom. 709 710
Réassurances 3190 3190
Winterth. port. 2400 2400
Winterth. nom. 1685 1685
Zurich accid. 10200 10300
Aar et Tessin . 1170 1170
Brown Bov. «A» 1870 1860
Saurer 1230 1225
Fischer port 720 715
Fischer nom. 133 134
Jelmoli 1525 1510
Hero 3140 3120
Landis & Gyr 123.50 123.5
Globus port. 2400 2400
Nestlé port. 3675 3660
Nestlé nom. 2450 2445
Alusuisse port. 1350 1340
Alusuisse nom. 522 519
Sulzer nom. 2660 2655
Sulzer b. part. 355 352
Schindler port. 1840 1810
Schindler nom. 340 d 350

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 26.— 25.50
Ang.-Am.S.-Af. 10.50 10.25
Amgold I 49.25 50.—
Machine Bull 24.50 23.—
Cia Argent. El. 191.50 191.50
De Beers 12.25d 12 .50
Imp. Chemical 14.75 15.—
Pechiney 34.50 33.—
Philips 22.75 22.—
Royal Dutch 118.— 118.50
Unilever 109.50 109.50
A.E.G. 51.— 51.—
Bad. Anilin 126.— 126.—
Farb. Bayer 128.50 128.50

d Farb. Hoechst 124.50 124.—
Mannesmann 142.50 142.—
Siemens 227.50 228.—
Thyssen-Hutte 87.25 87.50
V.W. 208.50 208.50

BALE
0 (Actions suisses)

Roche jce 82000 81500
Roche 1/10 8200 8150
S.B.S. port. 382 380
S.B.S. nom. 291 290
S.B.S. b. p. 327 324
Ciba-Geigy p. 1340 1325
Ciba-Geigy n. 743 737

o Ciba-Geigy b. p. 1080 1060

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2990 2970
Sandoz port. 4525 4450
Sandoz nom. 2030 2035
Sandoz b. p. 568 556
Bque C. Coop. 1005 1000

(Actions étrangères)
Alcan 60.50 59.—
A.T.T. 100.50 100.50
Burroughs 119.— 116 —
Canad. Pac. 43.50 41.25
Chrysler 15.75 15.—
Colgate Palm. 30.25 30.—
Contr. Data 60.— 58.25
Dow Chemical 43.— 42.25
Du Pont 224.50 224.—
Eastman Kodak 105.— 102.—
Exxon 91.— 98.—e
Ford 74.— 72.—
Gen. Electric 84.50 82.50
Gen. Motors 100.50 99.—
Goodyear 28.75 28.50
I.B.M. 535.— 531.—
Inco B 36.75 36.—
Intern. Paper 76.— 75.—
Int. Tel. & Tel. 48.50 48.25
Kennecott 38.75 37.50
Litton 44.50 42.75
Halliburton 114.50 113.50
Mobil Oil 131.50 129.—
Nat. Cash Reg. 117.50 115.—
Nat. Distillers 37.50 37.—
Union Carbide 63.25 61.—
U.S. Steel 39.— 38.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 833,42 834 ,89
Transports 221,08 220 ,88
Services public 99,39 98,99
Vol. (milliers) 30.660 32.860

Convention or: 9.5.79 Plage 13.800. - Achat 13.710. - Base argent 475.

|rCours indicatifs
"Billet* de banque étrangers
Dollars USA 1.64 1.79
Livres sterling 3.40 3.75
Marks allem. 88.75 91.75
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes — .183/4,—.213Ai.
Florins holland. 81.75 84.75
Schillings autr. 12.10 12.50
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) 13680-13860-
Vreneli 109.— 117.—
Napoléon 111.— 120.—
Souverain 140.— 150.—
Double Eagle 625.— 665.—

V/ \ »  Communiqués

Y™7 p*r la BCN

Dem. Offre
VALCA 69.— 71.—
IFCA 1625.— 1650.—
IFCA 73 88.— 91.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTI3G\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V J? / Fonds cotés en bourse Prix payévsjy A B

AMCA 19.75d 20.—
BOND-INVEST 58.25 58.25
CONVERT-INVEST 62.—d 61.50d
EURIT 119.50d 120 —
FONSA 101.—d 102.—
GLOBINVEST 52.50d 52.25
HELVETINVEST 105.— 104.—
PACIFIC-INVEST 69.— 68.50d
SAFIT 140.— 142.—
SIMA 202.50 202.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 66.25 67.25
ESPAC 95.50 —.—
FRANCIT 78.— 79.—
GERMAC 85.50 86.50
ITAC 61.50 62.50
ROMETAC 259.50 262.50

^^^ 
Dem. Offre

J  ̂
T— CS FDS BONDS 59,5 60,5

i i CS FDS INT. 54,5 56,0
! . [ ¦ ! | ACT. SUISSES 305,0 306 ,0

t ' CANASEC 410,0 420 ,0 i¦̂ ™ USSEC 393,0 403,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 71,25 72,25

FONDS SBS .̂m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.75 64.75 SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 73.05 70.89 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 248.— 237.75 FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 383.50 363.— ANFOS II 125.— 127.—

(J) Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre _

Automation 59,5 60,5 Pharma 110,5 111,5
Eurac. 248 ,0 250,0 Siat 1585,0 — Industrie 326,7 325,0
Intermobil 62,0 63,0 Siat 63 1180,0 1190,0 Finance et ass. 359,2 357,5

Poly-Bond 65,75 66,75 Indice général 338,9 337,3

BULLETIN DE BOURSE

En deux mots et trois chiffres
• Société de Banque Suisse : La direction générale de la SBS a qua-

lifié le résultat d'exploitation du premier trimestre 1979 de satisfaisant. En
ce qui concerne les produits d'exploitation , les recettes des opérations sur
intérêt et commissions ont été en augmentation , tandis que le produit des
transactions sur devises s'est inscrit en recul. Les charges d'exploitation
n'ont pas dépassé les limites budgétaires. Le total du bilan en très léger
recul atteignait 63,111 milliards de francs au 31 mars 1979.

• Union de Banques Suisses : L'UBS a également qualifié la marche
des affaires durant le 1er trimestre de 1979 de satisfaisante. A quelques
exceptions près les revenus ont été supérieurs à ceux d'une année aupara-
vant... La suppression à fin janvier , de l'interdiction de placer des capitaux
étrangers en titres suisses a eu des effets positifs sur le commerce et les
recettes y afférent. Le bilan (au total 62,4 milliards de francs) n 'a pas subi
de modifications notables.

• Crédit Suisse : Cet institut financier annonce pour les trois premiers
mois de 1979 un fort accroissement du total du bilan (4,7 pour cent) qui se
montait à la fin de la période sous revue à 49,8 milliards de francs. Les
recettes brutes ont dépassé le chiffre correspondant de l'an dernier. Les
prêts se sont globalement accrus de 724 millions pour totaliser 24,5 milliards
de francs (hausse des investissements dans la construction notamment).
Augmentation du portefeuille-titres <( + 736 millions), vigoureux accroisse-
ment dû à l'acquisition d'obligations du trésor américain libellées en francs
(Carter-Bonds), ainsi qu'aux engagements relatifs à des émissions non
entièrement souscrites par les investisseurs. A noter également le renforce-
ment des liquidités de la banque , l'expansion des affaires de crédit ayant
été financée par de volumineux afflux de fonds de tiers.

• Banque populaire suisse : Durant le premier trimestre 1979, la som-
me du bilan de la BPS a progressé de 627 millions, (+ 4,8 pour cent) pour
atteindre 13,565 milliards de francs. Les recettes brutes sont supérieures à
celles de la même période de 1978, grâce à une augmentation du volume des
affaires d'intérêt et un accroissement des recettes dans les opérations sur
devises et sur titres. Les charges ont augmenté plus faiblement qu 'en 1978
et demeurent conformes aux prévisions budgétaires. A noter, dans les com-
mentaires de la BPS une augmentation de 181 millions des dépôts d'épargne
et un accroissement de 72 millions de francs des livrets et carnets de dépôts.

C Viscosuisse S. A. : Recul du chiffre d'affaires de 8 pour cent pour
pratiquement la même qualité vendue, exclusivement dû aux fluctuations
monétaires. Le cours élevé du franc suisse ayant permis cependant d'ache-
ter favorablement matières premières, marchandises et services divers.
C'est donc par un déficit de 0,852 millions de (francs ,(en 1977 : 2,5 millions)
que la société a bouclé son bilan 1978. Le chiffre d'affaires de la maison
mère est tombé de 30 millions à 352 millions de francs. Celui , consolidé, du
groupe a passé de 420 millions de francs '(1977) à 386 millions en 1978. Les
fibres chimiques ont vu leurs ventes se répartir pour 13 pour cent en Suisse,
65 pour cent en Europe occidentale et 22 pour cent sur d'autres marchés.
Viscosuisse Emmenbrucke, Widnau , Wattwill (Hetex Garn) et Niederlenz
(Hetex Garn) employait à fin 1977 : 3780 collaborateurs, chiffre qui est tom-
bé à 3517 à fin 1978. Le groupe compte un total de quelque 4000 employés.

• Conseil européen des Fédérations de l'Industrie chimique : Les pré-
visions de croissance pour l'année 1979 établies par cette institution donnent
pour probable une hausse réelle de production de 4 pour cent pour l'indus-
trie chimique européenne, en tenant compte du relèvement des prix du
pétrole brut , et de la situation en matière d'approvisionnement. Dans l'en-
semble, cette industrie trouve peu de raisons de satisfaction pourtant dans
les années qui viennent de s'écouler : la croissance lente des économies
nationales, la hausse des coûts de matières premières, d'énergie et de main-
d'œuvre, la compétition internationale accrue conduisent d'une part à la
sous-utilisation des capacités, à la stagnation des prix, à l'érosion des mar-
ges bénéficiaires. Le dynamisme traditionnel de la chimie paraît accuser des
signes de fatigue...

W Von Roll, Gerlafingen (SO) : Le bouclement des comptes 1978 montre
un déficit net de 17 millions de francs, contre seulement 73.000 francs l'an-
née précédente. Malgré la mise à contribution de 30 millions de réserves et
aucun amortissement sur les biens d'équipement, le déficit n'a pu être cou-
vert. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 477 millions en hausse
de 9 millions de francs sur 1977. Le mauvais résultat financier serait à impu-
ter à la situation de crise internationale dans le domaine de la fonte et de
l'acier et à l'appréciation du franc suisse.

# EG Berthoud S. A., Berthoud : Continuité dans le chiffre d'affaires.
Cette société d'achats pour détaillants indépendants du produit alimentaire
a réalisé un chiffre d'affaires de 111,7 millions de francs contre, 111,6 mil-
lions en 1977. Bénéfice net en légère augmentation 240.000 francs en 1978
contre 200.000 l'année précédente. Dividende inchangé de 3 pour cent sur
un capital de 7,4 millions de francs. Les ventes de cette société se répartis-
sent pour 57,1 pour cent chez les détaillants indépendants, 31,1 pour cent
dans ses propres points de vente et 12,8 pour cent dans le commerce de gros.

• Ing. dipl. FUST S. A. Résultats satisfaisants en 1978. Malgré un léger
recul du marché suisse de l'électroménager, le chiffre d'affaires de cette
société a augmenté de 10 pour cent et passé de 60,2 millions (1977) à 66 ,5
millions de francs durant le dernier exercice. L'expansion en Suisse romande
a nécessité l'ouverture de quatre nouveaux magasins à Lausanne, Etoy et
Genève, entraînant la création d'une vingtaine de postes de travail supplé-
mentaires. Effectif actuel sans les collaborateurs temporaires : 160 employés.
Perspectives pour 1979 dans la branche : peu prometteuses. Fust pense
cependant pouvoir échapper à la tendance générale. Pour la première fois
depuis des années il faut s'attendre à des relèvements de prix !

Les secteurs industriels non horlogers à la Foire de Bâle

Un indicateur très exact de la situation économique actuelle
Une hausse sensible des affaires. Un public intéressé et avide d'informations.
Un aspect qualitatif marquant, tant du point de vue de l'offre des exposants
que de celui des visiteurs. Une quantité supérieure à l'an passé de cartes d'en-
trée vendues (440.883). Un score général beaucoup plus honorable qu'en 1978.
L'ultime bilan dressé par tous les secteurs autres que ceux représentés à la
FEHB révèle un résultat très positif. Le déroulement de la manifestation a reflété
l'accalmie grandissante de la situation économique internationale sur le front
monétaire en particulier : une fois de plus preuve a été donnée qu'une foire de
cette dimension peut être considérée comme un indicateur très exact de la
situation économique existante. Sans avoir pulvérisé des records d'affluence le
rendez-vous de Bâle a été fidèle à sa devise 1979 : Qualité, réalité de l'avenir.

Rubrique économique
Roland CARRERA

Equipement de la maison
Ménage et cuisine : bon à très bon.

Les visiteurs décidés à acheter sont
venus en nombre, les simples curieux
habituels se sont abstenus. Les expo-
sants du secteur des grands appareils
ménagers (cuisinières, réfrigérateurs,
machine à laver, séchoirs, etc.) ont ob-
tenu des résultats qualifiés de bons
à très bons. Meilleurs qu'en 1978 dans
tous les cas. Il en a été de même pour
les appareils de petit format vendus
directement ou sur commande. Dans
le groupe du chauffage des locaux ,
les exposants se sont trouvés confron-
tés aux problèmes posés par la hausse
des prix du mazout et la pénurie gé-
nérale d'énergie. La demande d'appa-
reils à gaz ou électriques a été consi-
dérable.

Cuisines et salle de bain : nette amé-
lioration. L'influence des foires spécia-
lisées, notamment de la Swissbau de
cette année s'est fait sentir. La situa-
tion s'est nettement améliorée dans ce
domaine et les propriétaires d'immeu-
bles sont venus plus nombreux que
l'an passé.

Poêles de faïence et cheminées : meil-
leure qu'en haute conjoncture, le chauf-
fage au bois retrouve son importance
et sa vogue ! A ce propos la cheminée
de salon ipar exemple, malgré les amé-
liorations apportées, ne constitue pas
la solution idéale et, du point de vue
du rendement, le poêle de faïence re-
présente un excellent chauffage d'ap-
point. Les architectes n'étant pas tou-
jours familiarisés avec ce genre de
moyens, la branche de la fumisterie
a eu l'occasion de s'adresser directe-
ment à la clientèle privée — les pro-
priétaires — pour répercussions au ni-
veau de l'architecture. La foire a joué
son rôle de forum, la demande a été
supérieure à celle de 1978 et bien
meilleure que celle des années de haute
conjoncture I

Meubles : les ventes ont nettement
dépassé celles de l'an dernier. Cette
tendance déjà constatée ce printemps
dans le commerce s'est confirmée à
Bâle qui fut sous 'ce rapport la meil-
leure de ces quatre ou cinq dernières
années. Les exposants ont décidé de
faire de nouveaux efforts pour la foire
de 1980 en montrant plus de courage
dans les nouvelles créations et en ren-
dant leur exposition plus attractive en-
core.

Eclairage : une année sombre... Ce
groupe en effet est l'un des rares qui
ne gardera pas un très bon souvenir

de la foire 1979. Le commerce spéciali-
sé faisait en partie défaut , ce qui eut
une influence néfaste sur le chiffre
d'affaires. Par contre, les visiteurs con-
sommateurs se montrèrent d'excellen-
te qualité , en exigeant de bonnes mar-
chandises. Et comme Je fabricant suis-
se dans ce domaine a, dans bien des
cas, une bonne longueur d'avance sur
la concurrence étrangère, rien n'a fi-
nalement été perdu...

Rénovation des vieux immeubles :
un très grand intérêt. L'isolation ther-
mique et contre le bruit est à l'ordre
du jour. Les rénovations de façades
également. L'économie d'énergie et
.l'environnement ne 'sont plus de vains
mots pour les propriétaires et nom-
breux furent ceux qui soumirent leurs
problèmes spécifiques aux spécialistes
de la branche. Lesquels considèrent
leur foire 1979 comme un succès.

Piscines et meubles de jardin : ju-
gement nuancé, satisfaction dans les
catégories chères et dans les installa-
tions — piscines — consommant peu
d'énergie. Insatisfaction des exposants
de mobilier bon marché. La majorité
a regretté une diminution du public
ensuite d'un déplacement de halle d'ex-
position.

Boissons, loisirs et services
Produits alimentaires et boissons :

la meilleure année que l'on ait jamais
connue ! La « halle porte-bonheur »
c'est ainsi qu'a été baptisée celle du
groupe « dégustation ». Avec moins de
visiteurs que les autres années, les
affaires furent plus florissantes... Sans
oublier le fait que la publicité directe
faite à Bâle garantit un succès durable
aux entreprises au niveau du commer-
ce de détail durant toute l'année !

Electronique de divertissement :
l'avance technologique freine les
achats ! Contrairement à la plupart des
autres groupes, l'électronique de diver-
tissement n'a pas annoncé de bons ré-
sultats. La cause réside dans une pré-
sentation moins favorable d'une part ,
les hésitations du public dues au rapide
développement des articles de cette
branche constituant un autre frein :
le rythme effréné de l'avance techno-
logique en la. matière n'a pas que des
retombées positives et les gens crai-
gnent que les appareils achetés au-
jourd'hui ne se démodent en quelques
mois !

Prestation de services : Gros intérêt
aux stands. Il est naturellement diffi-
cile aux CFF, aux PTT, à Radio Suisse
et autres institutions de juger en chif-
fres de vente... Des tendances ont été
constatées : l'intérêt au moins fut plus
grand que par le passé !

Tourisme : beaucoup d'amateurs,
mais il faudrait un effort d'imagina-
tion... Les bureaux de voyages suisses
et étrangers n'ont pas d'intérêt com-
mercial direct à la foire de Bâle, mais
considèrent leur participation comme
une prestation de service à l'égard du
public. Les Suisses étant de grands
amateurs de voyages à l'étranger les
résultats sont considérés comme satis-
faisants, quoique l'on déplore une di-
minution du nombre de visiteurs. Les
exposants de ce groupe ont estimé que
la presse aurait dû insister davantage
sur ce secteur... Pour notre part , nous
avons constaté que nombre de visiteurs
étaient déçus de ne pouvoir rien ache-
ter au plan d'objets-souvenirs : pou-
pées costumées, production artisanale
des divers pays. Il y a peut-être là
une idée à creuser... Et pourquoi cer-
tains stands ne disposaient-ils que de
documents en langue allemande ?

Livres et édition : L'avenir du livre
considéré de façon positive. On a noté
un réel intérêt pour les domaines :
littérature de voyage, hobbies , loisirs,
jardin , sports, excursions, sciences po-
pulaires (soins aux animaux, observa-
tion de la nature, plantes officinales,
etc.). L'exposition de livres pour enfants
a connu également un beau succès. Les
demandes de renseignements en forte
augmentation laissent présager de bon-
nes affaires durant .l'année.

Energie solaire : des demandes pré-
cises. H y a quelques années ce sec-
teur exposait surtout des plans géné-
raux , faisait valoir des notions : au-
jourd'hui ce sont des produits tangi-
bles. Alors que l'on se contentait de
recueillir des renseignements généraux
du côté des visiteurs, la grande majo-
rité de ceux-ci sont arrivés avec des
plans concrets et des demandes préci-
ses d'explication sur leurs problèmes
spécifiques. Une exposition spéciale qui
a porté ses fruits.

Nos hôtes se sont montrés satisfaits.
Nos partenaires commerciaux ont noué
d'excellents contacts et la foire a pu
rendre service à des pays dont certains
constituent de très intéressants débou-
chés pour la Suisse, favorisant du
même coup le développement de nos
exportations...

R. Ca

L'une des meilleures depuis plusieurs années!

La banque Finalba S. A., Zurich, une
filiale de la Société de Banque Suisse
(SBS), a vu, en 1978, son chiffre d'af-
faires augmenter de 9,9 pour cent à
308,3 millions de francs et son bénéfice
net progresser de 34,5 pour cent à 1,62
million. Compte tenu du rapport de
l'année précédente, 1,70 million est à
la disposition de l'assemblée générale.
Le Conseil d'administration propose la
distribution d'un dividende de 6 pour
cent sur un capital-actions de 15 mil-
lions, ainsi que d'un autre de 6 pour
cent également sur un capital-actions
de 5 millions.

Banque Finalba S. A.,
Zurich: augmentation

du bénéfice net
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CYCLES

FERRAROU
Parc 17 - Tél. (039) 22 67 14

La Chaux-de-Fonds

VÉLOS SUR MESURE
Compétition et randonnée

Tout pour le vélo de course

ADIDAS
NOËL

Bk MERBOSO

g StQT 11 Maillots
m. COÔIjfSfl cassettes

: -Jh ' W Gants

^^^ital—«dfl g/ Collants
Imperméables
Casquettes
Chaussures

Léo EICHMANN ISo95
Léopold-Robert 72 - Tél. (039) 23 79 49

Tout pour le cyclisme:
® CONFECTION
0 CHAUSSURES

Un grand choix
POUR LES SPORTS

EH - •

NOUVEAUTÉ
chez

C c Ĵcec4rvve

Perret et Sautaux suce.
Rue Neuve 3, La Chaux-de-Fonds

J I «ml J
A |î5HA

S lfc|# S

Grânicher Assurances
Agence principale

Helvetia-
Accidents

Toutes branches
Av. Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 63

Un mot à temps
Notre soutien en tout temps

s**Jean-Louis LOEPFE & FILS
Cycles et motocycles

104, avenue Léopold-Robert
24, rue du Manège

2300 La Chaux-de-Fonds

I QUI DIT MIEUX?!
Qualité + Prix

Trainings
de cyclistes

Maillots
et cuissards

Conseillés et vendus
par un spécialiste !

Le Crêt-du-Loclê jyy^^. 
Tél. 039/26 78 78

ERNEST LEU
Machines de bureau

Charrière 13 - Tél. (039) 23 81 44
La Chaux-de-Fonds

Parfaite de A à Z.
Vous avez' à votre disposition
jusqu'à 20 têtes imprimantes à
caractères différents, interchan-
geables en quelques secondes.

Remington SRIOl.

La solution
pratique:

Kadett CarAVan

Venez l'essayer chez
le distributeur officiel

Garage du Collège
Maurice Bonny SA s-

La Chaux-de-Fonds s
O
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André BRITSCHGI I
D§& Agent général

Mobilière Suisse Serre 5 Téléphone (039) 3 5 5
Sa f̂fecsurflitcM INCENDIE - PERTE D'EXPLOITATION - VOL - DÉGÂTSguucwudNuionm D

,
EAU _ gR|S QE GLACES . OBJETS DE VALEUR - MACHI-

..̂ assurance d'être bien assuré 
NES ET CONSTRUCTION - INSTALLATIONS TECHNIQUES .i..iWgM.(»ivV M«iivHiviiii« «Miv 
RESPONSABILITÉ CIVILE - ACCIDENTS - MALADIE - VÉHI-
CULES A MOTEUR.

Aujourd 'hui arrivée de la lre étape à La Chaux-de-Fonds

Dès 16 h. 30 à 17 heures, BOULEVARD DES EPLATURES DEVANT L'IMMEUBLE MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
« METALOR » (anciennement Haefeli)

14 équipes - 84 coureurs dont les 4 anciens vainqueurs des années 1972 - 1976 - 1977 et 1978: Bernard Thé-
venet, Jan de Muynck, Gian Battista Baronchelli et Johann Van De Velde

Au nombre des réputés coureurs étrangers : Guiseppe Saronni, K. Knudsen, Paul Wellens, P. Gavazzi, cham-
pion d'Italie, H. Lubberding, champion de Hollande, etc.

Quant aux coureurs suisses, les meilleurs du moment seront au départ: Albert Zweifel, champion du monde
de cyclo-cross, Godi Schmutz, champion suisse, Ueli Sutter, Serge Demierre, Daniel Gisiger, Joseph Fuchs,
etc., etc.

Dès 16 heures, défilé de la caravane publicitaire qui passera, ainsi que les coureurs, à l'avenue Léopold-
Robert (côté nord)

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUTE LA POPULATION CHAUX-DE-FONNIÊRE ET DES RÉGIONS AVOISI-
NANTES, GRACE À L'APPUI DES QUATRE GRANDS MAGASINS DU CENTRE-VILLE: ABM -
AU PRINTEMPS - L'UNIP et COOP CITY

33e Tour de Romandie
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LE PUBLIC POURRA SE RENDRE SANS AUTRE DIRECTEMENT À L'ARRIVÉE...
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a LES ENTREPRISES SUIVANTES COMITÉ D'ORGANISATION: COMITÉ D'HONNEUR:
ont également contribué à la réussite de l'arrivée d'étape à La Chaux-de-
de cette arrivée: Fonds: M René Meyian

Président: Maurice Payot président du Conseil d'Etat
MÉTAUX PRÉCIEUX S. A. « Métalor » Vices-présidents:
qui a mis à disposition ses locaux pour William Kohler M. Jean-A. Haldimann
la salle de presse, secrétariat, perma- Fritz do ay préfet des Montagnes neuchâteloises
nence, téléphones, télex Secrétariat: Daniel PiUer

Commission financière: M Robert MoserRobert Moser
MOTTIER FLEURS _ . . . , . T , conseiller nationalTrésorier: André Ischer
offre les six bouquets aux vainqueurs poIice. Cap Je£m Marendaz
des divers prix _„ „ , ̂ . M. Jean-Claude Jaggir Presse: Raymond Deruns . ,

-, ... ... . . président du Conseil général_ Publicité et propagande:
COMÈTE & SANZAL S. A. William Kohler
offre les eaux minérales, la bière et le Cancellation et construction: M> Louis perfetta
vin à la presse et aux officiels Police locale président de l'Union cycliste suisse

Commission technique:
BOUCHERIE OTTO GRUNDER Fritz Golay M. Fritz Golay
& FILS Francis Graenicher délégué de l'UCS„ , , . , . Michel Bourquioffre les sandwiches aux journali stes Edmond Balmer
et aux organisateurs Charles-Eric Calame

UN MERCI PARTICULIER AUX DIVERS SERVICES COMMUNAUX DE LA VILLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS QUI ONT LARGEMENT CONTRIBUÉ À L'ORGANI-

SATION ET LA MISE AU POINT DE CETTE ARRIVÉE

Les Vélos-Clubs: Froncs-Coureurs de La Chaux-de-Fonds, La Pédale Locloise et l'Edelweiss du Locle ont également prêté leur concours

Patronage de / 'arrivée de / 'étape en notre ville:



Le gouvernement jurassien annule les festivités
Cérémonie du 11 mai 1979

Tout s'est déroulé très vite, hier en fin d'après-midi, au bâtiment Morepont,
siège de l'Administration cantonale jurassienne, à Delémont. Peu après
18 h. 30, les journalistes recevaient par télex une convocation à une impor-
tante conférence de presse donnée par le gouvernement. A 19 h. 30, les
représentants des différents journaux apprenaient par la bouche du pré-
sident François Lâchât — et en présence du gouvernement in corpore —
l'annulation pure et simple de la cérémonie destinée à marquer l'entrée
en souverainet é de la République et canton du Jura. Contrairement à ce que
nous avions annoncé dans notre édition de samedi, il n'aura pas fallu une
catastrophe naturelle pour empêcher la mise sur pied des festivités. Ces
dernières, une première fois renvoyées au mois de janvier pour des ques-
tions temporelles et climatiques, ne se dérouleront fort probablement

jamais.
Les commentaires consécutifs au

communiqué officiel (voir ci-dessous)
ne vont pas manquer. Le gouvernement
jurassien en analysant la situation,
hier soir , estimait ne pas être perdant ,
mais simplement ne pas avoir atteint
ses objectifs. François Lâchât déclara
que l'exécutif n 'avait pas cédé mais
qu 'il ne voulait pas être l'organisateur
d'un match de boxe ou le tapis d'une
partie de catch. « Le gouvernement ne
devait pas tenir compte uniquement de
l'intérêt des cinq membres qui le com-
posent. Le gouvernement se devait de
tenir compte de l'intérêt supérieur des
gens qui l'ont nommé. Il a également
tout tenté afin d'atténuer les opposi-
tions formelles avec les moyens à sa
disposition mais sans jamais faire pres-
sion » , devait conclure le président de
l'exécutif jurassien. Ce dernier devait
encore préciser que l'entrevue prévue
entre le RJ et le gouvernement n'avait
pas eu lieu à la suite de la décision
des autorités du nouveau canton. Le
mouvement séparatiste n'était toute-
fois pas au courant de cette dernière
nouvelle puisque son comité directeur
siégeait en même temps que le gou-
vernement et venait de décider à l'una-
nimité l'organisation d'une manifesta-
tion pour la réunification, simultané-
ment à la cérémonie officielle.

Une sage décision
Incontestablement , le gouvernement

jurassien a pris une sage décision en
renvoyant sine die ce qui devait être
une f ê t e , mais qui pouvait aussi fo r t
mal tourner. Certes de nombreux ci-
toyens du 23e canton n'admettront pas
que leur exécutif ait cédé. Il en ira
certainement aussi de même pour la
grande majorité du peuple suisse qui
reprochera aux cinq membres du gou-
vernement d' avoir « basté » devant les
mouvements séparatistes et Roland Bé-
guelin. Mais le gouvernement pouvait-
il véritablement — sans être qual i f ié
d'inconscient — relever les d é f i s  lan-
cés tant par Roland Béguelin que par
Kurt Furgler ? Nous ne le pensons pas.
Tant le Rassemblement jurassien que
Je Coîiseil f édéra l  étaient les mieux ar-
més. Perdant dans les deux cas (main-
tien ou annulation) , l' exécutif juras-
sien a choisi la moins mauvaise solu-
tion. Tout en prouvant aux séparatistes
du Jura-Sud qu'il ne les oubliait pas,
car la perturbation de la cérémonie
du 11 mai aurait eu de graves consé-
quences pour eux. En e f f e t , il s 'agit
d' un secret de polichinelle , mais tant
le RJ que le gouvernement jurassien
poursuivent — de manière d i f f é ren te
— le même but politique: la réunifi-
cation. Laurent GUYOT

Il en fait  de même a l'égard du peu-
ple jurassien , qui ne lui a pas ménagé
ron soutien au cours des dernières se-
maines et qui se réjouissait de la fête
projetée. Il remercie avant tout de leur
dévouement ceux qui , jusqu 'au dernier
moment , malgré l ' incertitude de la si-
tuation , ont œuvré aux préparatifs.

Le gouvernement sait que la mise sur
pied de la République et canton du
Jura est une entreprise qui ne souf-
fre aucune faiblesse. Demain comme
aujourd'hui , il prendra ses responsabi-
lités dans le seul souci du bien com-
mun jurassien ».

Réaction
du Rassemblement

jurassien
Le comité directeur du Rassemble-

ment jurassien , qui s'est réuni hier
soir à Delémont , a pris connaissance
de la décision du gouvernement juras-
sien portant annulation de la cérémo-
nie prévue pour vendredi 11 mai. A
l'unanimité , indique un communiqué,
le comité directeur du Rassemblement
jurassien approuve cette décision qui ,
dans les circonstances engendrées par

l'attitude du Conseil fédéral , constitue
un acte de sagesse gouvernemental. Le
peuple jurassien , poursuit le Rassem-
blement jurassien , attaché à l'idéal de
réunificat ion , se réjouit de pouvoir ac-
cueillir les représentants des cantons
pour leur témoigner sa solidarité fédé-
raliste.

Si le Rassemblement jurassien avait
été reçu par le gouvernement jurassien ,
il aurait lui aussi demandé l'annula-
tion de la cérémonie. En cas de main-
tien , il avait déjà décidé d'organiser
une manifestation parallèle devant
l'Hôtel de Ville de Delémont en faveur
de l'unité du Jura, (ats)

Et le Conseil fédéral ?
Interrogé par l'ATS, M. Hubacher ,

chef du Service de presse du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) a déclaré qu 'il n 'avait pas de
commentaire à faire pour l ' instant nu
sujet de la décision du gouvernement
jurassien d'annuler la cérémonie du
11 mai , qui devait marquer l'entrée en
souvraineté du canton du Jura. Il a af-
firmé en revanche que le Conseil fédé-
ral traitera de In question aujourd'hui
au cours de sa séance hebdomadaire.

i(ats)

Neuchâtel Xamax - Nordstern 2 à 3
Tour de releaation du championnat de ligue nationale A

NEUCHATEL XAMAX : Constantin ; Hasler, Mundwiler, Capraro, Oster-
walder ; Gross, Weller, Bianchi ; Décastel, Luthi, Muller. — NORDSTERN :
llla ; Kaufmann, Radakovic, Kaegi, Saner ; Schnell, Mata, Ries ; Ludi,
Rietmann, Degen. — BUTS : 20' Rietmann ; 31' Luthi ; 64' Weller ; 72'
Rietmann ; 80' autogoal de Gross. — NOTES : Stade de La Maladière,
pelouse en parfait état. Arbitrage déroutant de M. Wolfer, de Volketswil.
1200 spectateurs. Neuchâtel Xamax déplore toujours les absences, pour
raison de blessures, de Stemmer , Salvi, Kuffer, Richard et Rub. Perret
relaye Muller à la 58e minute chez les recevants ; Zeender en fait de même
à l'égard de Saner à 10 minutes du terme dans les rangs de l'équipe visiteuse.

Avertissement à Kaufmann (jeu dur) à la 77e minute.

DÉPART RATÉ neuchâtelois, puisque l'ex-Sagnard
, ., , . , . . .  glissa tout de suite une passe superbeLes Neuchâtelois ont entame, hier

soir, leur confrontation face à Nord-
stern , habités d'une suffisance coupa-
ble. Il en résulta fort logiquement que
le débat connut avant la demi-heure
ses développements plutôt dans l'arriè-
re-zone des recevants qu'aux abords du
sanctuaire surveillé de façon peu auto-
ritaire par llla.

Or, en dépit de la position quasi-
ment désespérée des visiteurs au clas-
sement, les maîtres de céans concédè-
rent assez rapidement un but aisément
évitable, consécutivement à un coup de
coin exécuté par Ludi.

ÉGALISATION MÉRITÉE
Neuchâtel Xamax sortit quelque peu

de sa torpeur à l'approche de la mi-
temps. Il n 'en fallut pas davantage pour
qu 'il rétablisse la parité à l'occasion
d'un des rares instants où il se posta
massivement à l'assaut du but adverse.

Les « Rouges et Noirs » entamèrent
la seconde période sur un rythme plus
alerte. Nordstern fut ainsi contraint de
repousser sans relâche les assauts ad-
verses. La pression de la troupe dirigée
par Vogel manquait toutefois d'un tan-
tinet de variété dans son orientation ,
pour s'avérer ipso facto payante.

UN AVANTAGE... FATAL !
L'entrée de Perret sembla offrir un

souffle de clairvoyance aux attaquants

à Weller , dont le tir déjoua curieuse-
ment llla. Cette réussite aurait logi-
quement dû sonner le glas des espoirs
rhénans. Eh bien, bizarrement , ce fut
l'inverse qui se produisit. Grâce à leur
inlassable labeur , les visiteurs parvin-
rent en quelque 10 minutes à faire
basculer le résultat en leur faveur ,
grâce à une foi inébranlable.

UN SOUHAIT
Il est à souhaiter que ce douloureux

avertissement serve immédiatement
aux Xamaxiens. Faute de quoi...

(cl. d)

Le monde sportif * le monde sportif • te monde sportif ? te monde sportif

SAIGNELÉGIER

La Société coopérntive immobilière
a tenu son assemblée annuelle sous
la présidence de M. Joseph Nnppez qui
a donné connaissance de son rnpport.
Il ressort notamment de celui-ci que
la to ta l i té  des liquidités de la société
n été utilisée pour la réalisation de
divers t rnvnux d' entre t ien dans ses im-
meubles.

Présentés pnr M. Francis Barthe, gé-
rant , les comptes 1978 ont été approu-
vés avec remerciements. Pour faire fnce
à une forte demande de logements, In
société a mis en construction un im-
meuble de onze appartements dont l'a-
chèvement est prévu pour la fin de
l'été, tous ces logements étant déjà
loués , le Conseil d'administration a pro-
posé la rôalisntion d'un deuxième bâ-
timent de douze appartements. L'as-
semblée a donné son accord et voté le
crédit nécessnire. Ce bâtiment recevra
les subventions habituelles et une aide
spéciale de la commune de 5000 francs
pnr année, pendant dix ans. (y)

La Société coopérative
immobilière construit

deux immeubles

Communiqué du gouvernement jurassien
« Réuni le mardi 8 mai 1979, le gou-

vernement de la République et canton
du Jura s'est trouvé devant la nécessité
de trancher, à savoir de maintenir ou
d'annuler la cérémonie du vendredi
11 mai prochain , cérémonie marquant
l'entrée en souveraineté de la Républi-
que et canton du Jura. Or, constatant :

a) que le conflit surgi à la suite des
déclarations faites au Conseil national
lors de la séance du 6 mars 1979 a
tourné à l'épreuve de force,

b) que l'intransigeance des opposi-
tions formelles n'a pu être atténuée,

c) que dans ces circonstances ce qui
devait être une fête prend simplement

l'allure d'un duel,
le gouvernement jurassien sou-

cieux de l'honneur du Jura et
de la • dignité de ses hôtes, convain-
cu que la première nécessité est d'évi-
ter un affrontement entre Jurassiens,
se refusant en outre d'être le jouet de
quiconque, a décidé d'annuler pure-
ment et simplement la cérémonie de
vendredi. Conscient de la gravité de
cette décision , le gouvernement juras-
sien présente ses excuses aux gouver-
nements des cantons suisses qu 'il s'ap-
prêtait à recevoir dans les sentiments
que commande le résultat du vote fé-
déral du 24 septembre 1978.

L'assemblée communale
vote plusieurs crédits
Trente-cinq personnes ont pris part

à l'assemblée communale présidée par
M. Denis Bolzli , maire. Après l'adop-
tion du procès-verbal rédigé par M.
Joseph Paratte, secrétaire communal ,
l'assemblée a approuvé les dépasse-
ments de budget ainsi que les comptes
présentés par M. Henri Huelin , caissier.
Ils bouclent avec un excédent de re-
cettes de 13.274 fr.

La répartition du bétail dans les
fermes des Fonges, de La Chaux-d'Abel
et au pâturage intensif du Cerneux-
Veusil sera la même que les années
précédentes. L'assemblée a ensuite voté
plusieurs crédits. Le premier de 10.000
francs permettra la réalisation d'un
chemin de 420 mètres pour relier la
stabu 'ation libre du Cerneux-Veusil et
une ancienne ferme rénovée. Un autre
crédit de 16.000 fr. a été accordé pour
divers travaux d'entretien à l'école des
Emibois construite en 1954. Les ayants
droit ont décidé de prolonger ' la cana-
lisation publique dç Muriaux et ont
alloué le crédit nécessaire de 7500 fr.
Chaque propriétaire raccordé devra
payer une taxe de 300 fr.

Enfin , 385 m2 de terrain pour aisan-
ce ont été vendus à M. Maurice Wille-
min du Roselet. (y)

MURIAUX
Succès pour la f anf are

Pour son concert annuel , la f a n f a r e
a remporté un succès amplement mé-
rité tant son beau programme musical
a conquis le nombreux auditoire qui
a été salué par M. Gilbert Chevillât ,
président. La direction était assurée
avec compétence par M.  Paul Farine.
Une marche a été dédiée d M. Germain
Joray des Enfers , membre f i dè l e  de
la société depuis soixante ans, qui fê ta i t
ce jour-là ses 78 ans. (y)

A la Caisse-maladie
chrétienne-sociale

Une trentaine de sociétaires ont pris
part à l'assemblée de la Caisse-mala-
die chrétienne-sociale tenue sous la
présidence de M. René Meyer. Us ont
approuvé le rapport présidentiel et les
comptes présentés par M. Gaston Au-
bry, le dévoué caissier. Le comité, ainsi
que les vérificateurs des comptes ont
été réélus.

M. Marcel Bourquenez, président de
la Fédération des caisses-maladies du
canton du Jura , a présenté l'assurance
combinée d'hospitalisation et a parlé
de l'organisation et des buts de la
fédération qu 'il préside.

Quant à la doctoresse E. Bernhardt
elle a présenté un intéressant exposé
sur l'éducation sexuelle, (y)

MONTFAUCON

« CANTON DU JURA » CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

Voici les résultats des quarts de
finale:

Mi-mouche: Andras Rozsa (Hon) bat
Sreten Dondic (You) arrêt. Chamil
Sabykov (URSS) bat Josef Maron (Tch)
aux points (5-0).

Mouche: Alexandre Dugarov (URSS)
bat Dinko Vasilov (Bul) aux points
(5-0). Henryk Srednicki (Pol) bat Nuri
Eroglu (Tur) disqualification 3e.

Coq: Georg Vlachos (RFA) bat Mark
Renard (Be) aux points (5-0). Dimitar
Pehlivanov (Bul) bat Istvan Dudus
(Hon) aux points (3-2).

Plume: Kazimierz Przybylski (Pol)

bat Ali Hasetci (Tur) disqualification
3e. Victor Rybakov (URSS) bat Rudolf
Fink (RDA) aux points (4-1).

Légers: Dragomir Ilie (Rou) bat
Muzzafer Goerdum (Tur) aux points
(5-0). René Weller (RFA) bat Vladislav
Konecny (Tch) aux points (4-1).

Surlégers: Patrizio Oliva (It) bat
Monteiro Fonseca (Por) aux points (5-
0). Carol Hajnal (Rou) bat Margarit
Ata Nasov (Bul) aux points (3-2).

Les championnats d'Europe de boxe

Cyclisme

La 25e édition des quatre jours de
Dunkerque aura lieu du 9 nu 13 mai ,
elle comprendra sept étapes et les con-
currents auront à couvrir 931 kilomètres
su total . Une étape centre la montre,
le samedi à Lille, longue de 19 km ,
risque de peser lourd sur le déroulement
de la course. Mais la première étape,
à travers les collines du Boulonnais ,
se prête remarquablement à une attaque
d'envergure. Roger de Vlaeminck , vain-
queur en 1971, comme son compatriote
belge Mnrc Demeyer , qui court après
un succès important , sont les principaux
fsvoiis d'une course qui réunira égale-
ment les Hollandais Jan Raac et Hennie
Kuiper , l'Allemand Gregor Braun et
le Belge Jean-Luc Vandenbroucke, ainsi
qu 'une forte cohorte de coureurs fran-
çais.

Course de la Paix
Plus d'une centaine de coureurs de

19 pays pnrt ic ipercnt , du 9 au 24 mai ,
à In 32e course de la Paix , Prngue - Var-
sovie - Bel lin. Les pays représentés sent
les suivants: Algérie, Belgique, Bulga-
rie, Cuba , Danemark , Finlande, France,
Grrnde-Bretagne, Hongrie, Italie , Polo-
gne, Portugnl , RDA , Roumanie , Suède.
Suisse, Tchécoslovaquie , URSS et You-
goslavie.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Les quatre jours
de Dunkerque

La Chaux-de-Fonds
battu en finale

Billard

de la Coupe de Suisse
Samedi 5 mai , le Club des amateurs

de billard de notre ville recevait le
Club genevois des amateurs de billard ,
à l'occasion de la finale de la Coupe
de Suisse par équipes au jeu par trois
bandes.

Les Genevois , grands favoris de cette
finale , ont bnttu finalement l'équipe-
fanion du CAB par 6 victoires à 2.

U faut relever le haut niveau de cette
rencontre qui mettait en présence six
des sept meilleurs joueurs suisses. —
Résultat f inal  :

Genève I bat Ln Chaux-de-Fonds I ,
par 6-2. — Classement individuel : 1.
Niederlander , GE 2 victoires ; 2. Bur-
gener , GE 2 victoires ; 3. J. Blnnc , GE
une victoire ; 4. R. Guyot , CAB une
victoire ; 5. G. Amerio, CAB une vic-
toie ; 6. Gallach , GE une victoire ; 7.
W. Junod , CAB ; 8. R. Lobsiger , CAB.

Soulignons la fantastique partie
jouée par J. Blanc contre M. Junod à
1.666 de moyenne (!), et la belle victoi-
re de G. Amerio contre Gallach , joueur
de catégorie d'honneur.

Les joueurs genevois ont fait une
très bonne affaire hier soir dans
la course au titre. Ils ont battu
Young Boys, par un net 4-1, tandis
que les deux clubs zurichois se par-
tageaient les points en jeu. De ce
fait Servette reste au commande-
ment , mais avec deux longueurs
d'avance. Bâle, chez lui s'est impo-
sé face à Saint-Gall mais son écart
est déjà de quatre points sur le
leader romand.

Dans le tour de relégation , sur-
prise de taille avec la défaite de
Neuchâtel Xamax, chez lui , devant
Nordstern. Résultat plus conforme
avec le nul concédé par Lausanne
à Sion. Les Bâlois , malgré les deux
points récoltés conservent la lan-
terne rouge.

Résultats et classements
TOUR FINAL

Bâle - Saint-Gall 2-0 ; Servette -
Young Boys 4-1 ; Zurich - Grass-
hoppers 3-3. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Servette 3 3 0 0 9- 3 21
2. Zurich 3 1 1 1 6- 6 19
3. Grasshoppers 3 1 2 0 5- 4 18
4. Bâle 3 2 0 1 9- 2 17
5. Saint-Gall 3 0 1 2 0- 4 14
6. Young Boys 3 0 0 3 1-11 13

TOUR DE RELÉGATION
Neuchâtel Xamax - Nordstern 2-3;

Sion - Lausanne 2-2. Classement :

J G N P Buts Pt
1. NE Xamax 3 1 0 2 3-4 14
2. CS Chênois 3 0 2 1 4-5 13
3. Lausanne 3 1 2 0 7-5 12
4. Sion 3 2 1 0  6-2 11
5. Chiasso 3 1 1 1 3-3 10
6. Nordstern 3 1 0  2 3-7 8

Championnat de ligue B
Vevey - Etoile Carouge 1-1.

LIGUE NATIONALE C
Zurich - Grasshoppers 2-1 ; NE

Xamax - Nordstern 2-2.

Soirée faste pour les Servettiens

Le Conseil communal a fixé au ven-
dredi 15 juin , à 17 heures, la manifesta-
tion qui marquera l 'inaugurntion de ln
station d'épuration des enux usées. A
cette occasion , si le temps le permet ,
une torrée sera organisée et toute la
population sera invitée à y participer.
Chacun est invité à réserver cette dnte.

(y)

Prochaine inauguration
de la STEP

En raison de son départ de la locali-
té, M. Linand Grosjenn a démissionné
de ln commission d'impôts. Pour le
remplncer , le parti libéral radical a
désigné M. Charles Aubry, employé
PTT. Ce dernier a été déclaré élu par
le Conseil communal, (y)

Nouveau changement à
la commission d'impôts

Le bureau de vote pour les votations
du 20 mai a été constitué comme suit:
M. Abel Veya , conseiller communal ,
président; Mlle Isabelle Bilat; MM.
Jean-Pierre Froidevaux, Jean-Claude
Frésard, Benjamin Frésard. Désormais
et pour chaque votation, le bureau de
vote sera ouvert de 17 à 18 heures le
vendredi et le samedi et de 10 à 13
heures-.-le dimanche. En cas d'élections
importantes, le bureau pourra être ou-
vert de 17 à 19 heures le vendredi et le
samedi. i(y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Bureau de vote



La moutarde (THOMY) mi-forte
pour l'usage quotidien dans la cuisine.

1 Cl SA 2028 VAUMARCUS 038 55 20 49

Portes ouvertes: les 19 et 20 mai 1979, de 9 h.
à 18 h. à Vaumarcus, 150 m avant le château.

mr&KB^t^^Â \ tâf i Sa Ira wk WTWI*̂  ̂^̂ ^̂ ^̂ J^ f̂fîirTrFT'fîB

JIHiïSffi'T-rpr »»i-
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A VENDRE

Golf GLS
expertisée, 22 000 km., Fr. 9000.—.
S'adresser: Jean-Louis Parel , Abraham-
Robert 39, La Chaux-de-Fonds.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

-

Les nouveaux bocaux
de moutarde [THOMY) Âf
ont une ouverture assez grande Jy
pour y plonger une Jjf

^̂ ^^^W [THOMY)
Car chez THOMY tout est bon.

VOUS TROUVEZ tout pour votre
jardin dans notre

magasin : Passage du Centre 5
Outillages - Graines - Tourbe -
Terre - Engrais - Tondeuses à
gazon - Produits antiparasitaires
- etc.

UNE SEULE ADRESSE :

Société d'agriculture
Office commercial , bureaux,
entrepôts et atelier mécanique
Rue des Entrepôts 19
Téléphone (039) 23 12 07

NOUS ENGAGEONS

aide-mécanicien
ou

mécanicien
pour atelier de tournage et meulage.

Travail indépendant et à responsabilités.

Formation de tourneur ou branche automobile avec
connaissances de mécanique générale.

Age minimum: 35-40 ans.

Début août.

Lieu de travail: Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre 28-900118 à Publicitas , Treille 9,
2001 Neuchâtel.

fZpi â̂glas®!
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| PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES. FOURRES, ÉTUIS, j
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3 Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchi ch M j

mm
SOCIETE D'EMULATION
Vendredi 11 mai 1979, à 20 h. 15,
à la salle de spectacles, COUVET

Gaston Rébuffat
guide et écrivain, présente

Les Horizons
gagnés

Film en couleur commenté par le
célèbre alpiniste.

Location dès le vendredi 4 mai à :
Fleurier : Pharmacie Delavy

Tél. (038) 61 10 79.
Couvet : Pharmacie Bourquin

Tél. (038) 61 1113.
Places à Fr. 7.— et Fr. 9.—

Reconstruire un foyer
réunir nos deux solitudes, j' ai 32 ans,
jolie, blonde, sensible. Réponds-moi si tu
désires me rencontrer vue mariage. Sous
No 513 FELICITAS 73, Grande-Rue,
25000 BESANÇON France.

Fiduciaire de moyenne importance,
bien implantée, avec siège à Bienne,
cherche un

EXPERT-
COMPTABLE
DIPLÔMÉ
en mesure d'assumer les fonctions d'

adjoint au directeur
puis de succéder à ce dernier dans un proche avenir.

Nous demandons :

— Personnalité .dynamique et intègre

— Expériences des travaux fiduciaires et de revision

— Langue maternelle française, connaissances appro-
fondies de l'allemand.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, réfé-
rences, etc. sous chiffre W 22479 Publicitas , rue Neuve
48, 2501 Bienne.

*̂̂ ^̂ ^̂ 0&â  mi-forte que l'on préfère.
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Le Hollandais Lubberdmg premier leader
Que de monde hier, à Neuchâtel, pour le prologue du Tour de Romandie

Dès l'heure de l'apéritif et même avant, Neuchâtel avait pris un air de
fête avec les voitures officielles du Tour de Romandie, les coureurs aux
maillots multicolores se rendant au contrôle, la caravane publicitaire qui,
peu à peu, emplissait la région de la présentation des équipes, puis plus
tard, le départ du prologue et du Grand Prix de Neuchâtel pour ama-
teurs. Mais c'est finalement sur tout le parcours que Paffluence a été la
plus nombreuse. Sans doute plus de 10.000 spectateurs. Bref, le Tour

1979 est bien parti.

L'équipe Magni f lex  avec Baronchelli et le Suédois Johansson.

OUVERTURE A SENSATION
Avant que ne soit donné le départ

du prologue, les meilleurs amateurs
helvétiques se sont affrontés sur le
circuit retenu. Dans cette course con-
tre la montre (1 km. 250), le champion
du monde Gilbert Glaus n'allait laisser
aucune chance à ses rivaux , parmi les-
quels le Loclois J-M. Grezet qui ter-
minait au 6e rang. A noter que le
vainqueur aurait terminé au second
rang chez les professionnels... à cinq
centièmes seulement de Lubberding !
Bref ce résultat allait inciter les grands
à se livrer à fond.

LE SUISSE WOLFER
AU TROISIÈME RANG

Comme dit plus hau t, c'est devant
une foule record que s'est déroulée la
course des 85 professionnels. Ceux-ci
étaient acclamés lors du départ et à
ce titre, Thévenet égalait les autres
favoris, Baronchelli , Saronni, Wellens,
van de Velde (vainqueur l'an dernier)
et autre Zweifel , multiple champion du
monde de cyclocross, pourtant au clas-
sement final , le Français ne figure pas
parmi les 20 premiers !

Certes ce parcours était trop bref ,
malgré un tracé aussi acrobatique que

L'équi pe Zonca première à La Chaux-de-Fonds ! Oui, tandis que nous nous
rendions à Neuchâtel , nous avons rencontré dans la montée du Reymond
ladite formation qui était venue reconnaître la f i n  du parcours de ce jour.

(photos Impar-Neury)

spectaculaire , mais déj à quelques indi-
ces sont apparus. A ce titre, Lubber-
ding n 'a fait aucun cadeau et il a prou-
vé qu 'il serait à même de tenir tête
à tous les candidats à la victoire finale,
de même que le Suédois Johansson ,
ces deux coureurs étant placés devant
Saronni , Wellens et autre van de Vel-

De nos envoyés spéciaux
André Neury et André Willener

de. Comment ne pas relever l'excel-
lente prestation du Suisse Wolfer qui
s'est classé troisième, à moins d'une se-
conde du vainqueur , Lienhard (lie),
et Schmutz (17e) terminant également
parmi les 20 premiers.

EN VERT
A LA CHAUX-DE-FONDS ?

Ce jour , au cours de la difficile étape
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds, avec

Glaus, avec son maillot de champion du monde amateurs, vainqueur du
Grand Prix de Neuchâtel et le Loclois Grezet (6e) .

Le premier maillot vert, Lubberding, à l'heure de la récompense , en
compagnie du Suisse Wolfer.

la montée de Soubey à Montfaucon ,
après celle des Rangiers, l'actuel mail-
lot vert aura du mal à défendre son
bien. Il n'y a en effet rien de commun
entre le prologue et une étape en li-
gne. C'est donc à un beau spectacle
que sont conviés les fervents du cyclis-
me des Montagnes neuchâteloises et
jurassiennes. Tous les hommes sem-
blent décidés à se battre et il est déjà
certain que le premier succès de la
très forte équipe TI Raleigh incitera
à la réaction immédiate. Ce sera tant
mieux pour l'intérêt de la grande com-
pétition romande.

Résultats
1. Henk Lubberding (Ho) 1 km. 250

en l'50"87 '(moyenne de 40 km. 588) ;
2. Ludo Peeters (Be) l'51"18 ; 3. Bruno
Wolfer (Suisse) 1*51"80 ; 4. Rudi Peve-
nage (Be) l'51"88 ; 5. Josef Devits (Be)
l'52" ; 6. Bernt Johansson (Su) l'52" ;
7. Willy Teirlinck (Be) l'52" ; 8. Simo-
ne Fraccaro (It) l'52" ; 9. Giuseppe Sa-
ronni (It) l'53" ; 10. Arnaldo Caverzasi
(It) l'53" ; 11. Erwin Lienhard (Suisse)
l'53" ; 12. Hanspeter Jakst (RFA) 1'
53" ; 13. Silvano Contini (It) l'53" ; 14.
Claude Criquielion (Be) l'53" ; 15. Rudi
Colman (Be) l'53" ; 16. Johan van de
Velde (Ho) l'53" ; 17. Godi Schmutz
(Suisse) l'54" ; 18. Pierino Gavazzi (It)
l'54" ; 10. Sven-Ake Nilsson (Su) l'54" ;
20. Ronald de Witte (Be) l'54" ; puis
les autres Suisses, 22. Bolle l'55 ; 24.
Mutter l'55 ; 26. Blaser l'55 ; 28. De-
mierre 1*55 ; 29. Gisiger l'56 ; 30. Kel-
ler l'56 ; 32. Voegele l'56 ; 33. Aemiseg-
ger 1*66 ; 42. Wehrli l'57 ; 45. Zweifel
l'57 ; 49. Loder l'58 ; 54. Amrhein l'58 ;
58. Fuchs l'59 ; 64. Sutter 2'00 ; 78.
Salm 2'04 : 81. Frei 2'06.

GRAND PRIX DE NEUCHATEL
POUR AMATEURS

1. Gilbert Glaus '(Thoune) 1 km. 250
en l'50"92 ; 2. Walter Baumgartner
(Weiach) l'57"06 ; 3. André Massard
(La Tine) l'57"13; 4. Hans Kaenel (Bar-
gen) l'57"77 ; 5. Erich Waelchli ( Lan-
genthal) l'59"23 ; 6. Jean-Marie Grezet
(Le Locle) l'59"52 ; 7. Jean-Marc Di-
vorne (Neuchâtel) 2'00"92 ; 8. Gian-
franco Galfetti (Hauterive) 2'01"46 ;
9. Robert Dill-Bundi '(Chippis) 2'01"72 ;
10. Daniel Schwab (Neuchâtel) 2,02"53.

Galdos seul adversaire de Zœtemelk
Tournant hier dans le Tour d'Espagne

Michel Pollentier et Lucien Van Impe ont renoncé à remporter la Vuelta
79. Seul, désormais, l'Espagnol Francisco Galdos se présente comme un
adversaire sérieux pour le Néerlandais Joop Zœtemelk qui continue à
contrôler facilement la course. Victime d'une chute au moment où la
bagarre faisait rage devant, Lucien Van Impe a en effet laissé ses
derniers espoirs, dans la 14e étape du Tour d'Espagne remportée en
solitaire, par un de ses équipiers, l'Espagnol Bernardo Lopez Alfonsel.

INSTANT DÉCISIF
Le peloton éclatait dans les premières

rampes du col du Collado de la Cruz
(première catégorie), où il passait avec
14'28 de retard.
Dès le premier kilomètre de la descen-

te, la « Vuelta » se jouait. Gêné par le
brouillard et la pluie, l'Espagnol Ismael
Lejarreta chutait , et Lucien van Impe
ne pouvait l'éviter, et il perdait ainsi
toute chance de remporter l'épreuve.

Malgré l'absence de coéquipier à ses
côtés, Zoetemelk manoeuvrait magis-
tralement. A Gijon, il remportait le
sprint pour la deuxième place.

Résultats
Quatorzième étape, Torrelavega -

Gijon, sur 178 kilomètres. — 1. Ber-

nardo Lopez Alfonsel (Esp) 4 h. 48'26
(moyenne de 37 km. 027) ; 2. Joop Zoe-
temelk (Hol) à 5'21 ; 3. Enrique Cima
(Esp) ; 4. Ludo Loos (Be) ; 5. Herman
Beysens (Be) ; 6. Felipe Yanez (Esp) ;
7. Faustino Ruperez (Esp) ; 8. Francis-
co Galdos (Esp) ; 9. Pedro Torres (Esp) ;
10. José Luis Mayoz (Esp), tous même
temps.

¦CLASSEMENT GENERAL : 1. Joop
Zoetemelk (Hol) 71 h. 37'42 ; 2. Felipe
Yanez (Esp) à l'40 ; 3. Francisco Gal-
dos (Esp) à 2'03 ; 4. Manuel Esparza
(Esp) à 2'19 ; 5. Pedro Torres (Esp) à
2'42 ; 6. Michel Pollentier (Be) à 3'07 ;
7. Christian Levavasseur (Fr) à 3'56 ;
8. Faustino Ruperez (Esp) à 3'58 ; 9.
Lucien van Impe (Be) à 5'05 ; 10. Vi-
cente Lopez Carril (Esp) à 5'09.

Arrivée à La Chaux-de-Fonds
cet après-midi, aux Eplatures

Aubaine à ne pas manquer par les fervents du cyclisme, entrée gratuite à
l'arrivée, ceci grâce à quatre grands magasins du Centre-Ville et à Métaux
Précieux SA Métalor , qui met à disposition, des organisateurs ses locaux
(anciennement Haefeli).  L'arrivée sera jugée devant cet immeuble.

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 !

Demain passages au Locle et au Val-de-Travers
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.

Cross de printemps a Saignelégier
Cent courageux dans les bourrasques et sur 15 cm. de neige !

C'est dans des conditions absolument
hivernales (il y avait plus dé neige sur
l'esplanade du Marché-Concours que
pour le Tour des Franches-Montagnes
du 4 février dernier), que le groupe-
ment Jeunesse et Sport de Saignelé-
gier a organisé samedi après-midi son
traditionnel cross-country de prin-
temps ! De fortes et denses rafales de
neige ont alterné avec quelques éclair-
cies bienvenues. Il fallait vraiment
beaucoup de courage pour participer à
cette épreuve qui s'est courue sur 10 à
15 centimètres de neige, ce qui l'a ren-
due particulièrement pénible. En rai-
son de ces conditions exécrables, de
nombreux forfaits ont été enregistrés.
Malgré tout , près de 100 valeureux
concurrents se sont présentés sur la
ligne du départ.

Dans les catégories principales, l'é-
preuve s'est disputée contre la mon-
tre. En élite , le Loclois André Warem-
bourg a remporté un nouveau succès.
Avec son dauphin Raymond Fleury
(Delémont) , il a nettement dominé l'é-
preuve. Un autre athlète s'est parti-
culièrement mis en évidence. Il s'agit
du jeune skieur Jean-Philippe Mar-
chon , pourtant pas très à l'aise dans
cette neige, mais qui a néanmoins sur-
classé ses adversaires. Toutefois , il n'y

a pas eu de jaloux chez les Marchon ,
puisque sa soeur Anne-Claude, et son
frère Christian , se sont également im-
posés dans leur catégorie respective.
Un fameux triplé pour cette valeureuse
famille de sportifs.

RÉSULTATS
ECOLIERS IV : 1. Thierry Stegmul-

ler, STV Bienne 6'37. — ECOLIERS
III : 1. Jean-Pierre Oberli , GS Epau-
villers 6'20. — ECOLIERS II : 1. Mi-
chel Frésard , SC Le Noirmont 5'38. —
ECOLIERS I : 1. Christian Marchon ,
Saignelégier 11'08.

ECOLIERES IV : 1. Anouk Glauser ,
Les Reussilles 8'08. — ECOLIERES III:
1. Anne-Claude Marchon , Saignelégier
6'59. — ECOLIERES II: 1. Muriel Roos,
GS Bressaucourt 6'09. — ECOLIERES
I : 1. Monique Montavon , CC Delémont
15'15.

DAMES : 1. Josiane Choffat , GS
Epauvillers 13'43 ; 2. Pauline Gigandet ,
Les Genevez 13'56 ; 3. Marie-Line
Theubet, GSA Bressaucourt 14'41 ; 4.
Béatrice Gerber , GS Saucy 15'56 ; 5.
Marie-Claude Châtelain , Tramelan
16'52.

JUNIORS II : 1. Jean-Philippe Mar-
chon, Saignelégier 19'25; 2. Gilles Vuil-
le, GSA Bressaucourt 20'19 ; 3. Ber-

nard Lovis, Laufon 21'13 ; 4. Alain
Jeambrun Courfaivre 21'23 ; 5. Oli-
vier Baume, SC Le Noirmont 22'23. —
JUNIORS I : 1. Francis Bourquenez ,
GSA Bressaucourt 20'10 ; 2. Christophe
Maître , GS Epauvillers 20'37 ; 3. Vin-
cent Wermeille, Saignelégier 21'07 ; 4.
Michel Sautebin , SFG Courgenay 23'55.

ELITE : 1. André Warembourg, Le
Locle 33'39 ; 2. Raymond Fleury, CC
Delémont 34'27 ; 3. Werner Wahlen,
CC Delémont 37'21 ; 4. Georges Mar-
chon, CA Fribourg 38'42 ; 5 Georges
Dubois , SFG Les Breuleux 40'40 ; 6.
Michel Bouchât , GS Malleray 40'50 ;
7. Jean-N. Houlmann , Les Breuleux
41'32 ; 8. Jean-Bernard Dubois, Les
Breuleux 41'41 ; 9. Léon Willemin , Les
Breuleux 44'05 ; 10. Maxime Cattin ,
Montsevelier 47'39.

VETERANS I : 1. Jean-Jacques Zu-
ber, CC Delémont 38'38 ; 2. Marcel Cre-
lier, GS Ajoie 40'42 ; 3. Léon Frésard ,
Saignelégier 43'39.

VETERANS II : 1. Robert Barfuss ,
Le Locle 41'46 ; 2. Francis Jolissaint ,
Bienne 41'54 ; 3. Benoît Baruselli , Sai-
gnelégier 43'11.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

Pour la première fois depuis six ans,
le prologue du Tour de Suisse (14 juin)
se disputera à Zurich. Il aura lieu sous
la forme d'une course contre la montre
de 4 km au Zurichberg. L'arrivée aura
lieu près du jardin zoologique de Zurich.

Prologue du Tour de Suisse



La Générale de'Berne^sm*-

C'est bientôt la Fête des Mères. 
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert



court à votre secours
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i Pour toutes vos assurances

H VOÏATION FÉDÉRALE
*¦" des 19 et 20 mai 1979

sur la réforme des finances fédérales et la révision
de la loi sur l'énergie atomique

Les textes des arrêtés fédéraux ont été distribués
dans tous les ménages de la ville et des environs. Des
exemplaires en français , allemand et italien sont à
disposition à la Police des habitants et dans les bu-
reaux de vote pour les personnes qui en feront la
demande.

BUREAU DE VOTE
Les bureaux de vote du Centre (rue Jaquet-Droz 23),
du collège des Forges et du collège de la Charrière,
seront ouverts samedi 19 mai de 9 h. à 18 h. et
dimanche 20 mai de 9 h. à 13 h.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et électrices peuvent voter par antici-
pation au bureau de la Police des habitants, Serre 23,
du mercredi 16 mai au vendredi 18 mai et en dehors
des heures de bureau au poste de police, place de
l'Hôtel-de-Ville. Les personnes absentes de la localité
peuvent voter par correspondance en faisant la de-
mande par écrit au bureau de la Police des habitants,
ceci seulement pour les électeurs se trouvant en
Suisse.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur
vote soit recueilli à domicile, doivent en faire la
demande au bureau électoral de leur circonscription
ou à la Police des habitants, tél. (039) 21 11 15.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte
civique, pour les cas spéciaux et les renseignements,
le bureau de la Police des habitants, Serre 23 , sera
ouvert pendant toute la durée du scrutin.

PLACES DE STATIONNEMENT
Des places de stationnement sont réservées aux élec-
teurs devant le bureau de vote du Centre et dans la
cour du collège des Forges. La durée de parcage est
limitée au temps nécessaire pour exercer leur droit
de vote.
Les électeurs se rendant à la Police des habitants pour
voter par anticipation, peuvent parquer leur voiture
en zone bleue au sud de l'Hôtel communal, Serre 23.

POLICE DES HABITANTS

JUSQU'AU 19 MAI ENCORE

DÉMONSTRATION

pendant la démonstration

Grenier 5 - 7, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31
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prêt comptant de De l'argent à bon compte? il _____J -̂-^̂ ^^̂
^ \

la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? it̂ ^̂ ^P̂ *™"1 \
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche j
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
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' No. postal fit localité
BANQUE POPULAIRE SUISSE j 

p 1
La banque universelle aux services financiers i Tél. Jg

k complets. I Adressera: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16. Ai MJ
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On cherche pour tout de suite ou date à convenir,

un mécanicien
un laveur
Bons salaires en rapport avec capacités offertes.

GARAGE TOURING - SAINT-IMIER
Agence VW - AUDI - Tél. (039) 41 41 71
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir 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 possihle
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.
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VOLVO 244. AVANT ET ARRIÈRE
NOUVEAUX. PUISSANCE SUPÉRIEURE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Styling nouveau pour l'avant et Volvo 244 GLI, 123 ch DIN ,
l'arrière, moteurs plus fougueux, fr- 20 50°- (s> B)
Overdrive et servodirection de série Vo,y° ̂ rG\MP c|» PIN > éciui Pement

, . ... . .. ¦ exclusif , fr. 23300.- (S)sur certains modèles, aptitudes Volvo  ̂ m ch équipementroutières encore supérieures. GT sportir, fn 22 400.- (S)
Telles sont les innovations les plus (S) servodirection de série
marquantes des Volvo 244. Faites (B) Egalement disponibl e en version
un essai pour en savoir bien plus break j
encore sur ces nouvelles voitures W& ¦
de haute race. "̂ KTV^T "W7Ï »
Volvo 244 DL, 97 ch DIN, La voiture pour la Suisse. g i
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B)
IO7 ch DiN SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR

fr 18 90a- (s, B" VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

r\ r
500 FRANCS DE CADEAU DE JUBILE B J^ f̂c,
en argent liquide ou en marchandises, ces J r̂ ^«
le 1er février 1979, à l'achat d'une Jgf t-U
Volvo neuve. J&p JÊL MÈ
Volvo en Suisse fête, ce printemps, j B, ^MIM iiltMr
son 25e anniversaire. 25 ans de qualité, I A l_JDC A K. Î /VKJIV IIde progrès et de sécurité pour les conduc- JAnKt AlNo AlNINI
teurs de Volvo. "W Ty^W 

«w 
TTO°%

Heja! Aux 25 prochaines années de Volvo! r̂ %JJ&-Â & ĵW
in der Schweiz en Suisse in Svizzera

2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (039) 2314 08
Travers : Garage Touring, M. S. Antifora, tél. (038) 63 13 32 |



SPÉCIAL MINI SALON AU GARAGE DES MONTAGNES
TPMTYTA Les nouveaux modèles: La STARLET - La TERCEL avec traction avant
'•M t̂a et la CORONA 180° Lift back sont ex"osées

%Wlllil ll In ~ âa
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1 année de garantie sans limite de kilo- I Tercel 1300 Liftback, 3 portières, 5 vitesses, Fr. 11500.- — .
^̂ 

SHtMjgjj, " w
métrage et sans la moindre franchise ! ^N . . . . , .-. , . ,,-.-? T- - ,  /^-.  ̂«-. r- . ..
et présente encore 10 autres avantages.| ^*S Av. Leopold-RODert 107 - Tel. (039) 236444

BMmmBBÊMÊamMBmmiwmm Livraison immédiate - Facilités de paiement La Chaux-de-Fonds

NEUCHATEL -̂ M̂W****̂  
|||

cherche pour son SERVICE DU PERSONNEL §§SS

RESPONSABLE DU RECRUTEMENT ||
apte à assumer les tâches suivantes: §c!x§
— Planification des besoins en personnel cScSS
— Recherche de collaborateurs , entretiens avec les candidats , SSSSX

formalités d'engagement $$$$$
— Contacts réguliers avec les collaborateurs 5§5§S
— Travaux administrat ifs  liés à la fonction î$$C§
Ce poste exige de son titulaire $$j§K
— une solide formation commerciale V$$S
— une expérience professionnelle confirmée en matière de §$$K

relations avec le personnel d'une entreprise V$v$5
; — des aptitudes et un intérêt évidents pour les contacts hu- »$$$S5

— de l ' init iat ive "$$$$5
— de l' aisance dans l' expression orale et écrite. !§$§§i
Langue maternelle française et excellentes connaissances de la §S$§S
langue allemande C§§S
Age minimum: 30 ans SaSSs
Prière d'adresser les offres écrites à la §S$8i

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL
service du personnel, tél. 033 3511 11, int. 241, |g|&
case postale 223, 2002 NEUCHATEL. ^SS|s

A vendre pour cause de départ par particulier

VILLA MODERNE
situation et maison exceptionnelles, ouest de Neuchâ-
tel , lisière de forêt , vue panoramique imprenable,
4650 m2 de terrain.

9 chambres, salon de 60 m2, 3 salles de bain , tapis
tendus, toutes les machines, garage pour 2 voitures.

Ecrire sous chiffre AB 10082 au bureau de L'Impar-
tial.

Machines à rectifier ^̂les intérieurs Innenschleifmaschinen I

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
; à convenir

I employé (e) I
pour notre laboratoire photographique.

H Travaux : Développement et copies de photos.
Détourage de photos pour nos ca- \
talogues et instructions de service.
Microfilmage de nos dessins tech- j
niques. j

Travail indépendant pour personne capable et
habile qui pourrait être mise au courant.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à

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

^̂ @SH WLM m&m\ï^
UNIVERSO SA No 30

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens de précision
pour la confection de petits appareils et mécanique
moyenne.

Nous demandons des mécaniciens ayant une solide
connaissance de leur métier.

Faire offres ou se présenter à:

UNIVERSO SA No 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 30
Tél. (039) 26 06 06

Nous cherchons pour entrée immédiate

UN CHEF D'ATELIER
ou MÉCANICIEN
apte à occuper un poste à responsabilité,
qualifié, pour son département fraisage, personne
expérimentée, dynamique et consciencieuse. Certifi-
cat de fin d'étude indispensable.

• Ecrire sous chiffre 91-121 aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Avenue Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

TENNIS |
en plein air - Chalet Heimelig

Cours de 6 leçons de 1 heure: Fr. 72.—
balles fournies par l'EcoIe-Club

Inscriptions et renseignements:

fàm\ IMÉM|!§ 1
23, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds i

Tél. (039) 23 69 44 ¦ j

Nom:

Prénom: j

chez: 

Rue: i

Lieu:

Tél.: ' |

s'inscrit au cours de TENNIS (débutant - moyen - '
avancé) !

(souligner ce qui convient)

ENTREPRISE GENEVOISE

cherche un

galvanoplaste
de métier
pour diriger son équipe de production, entretenir
bains galvaniques et collaborer à la création de
nouveaux modèles.

Nous demandons la connaissance des bains des
métaux précieux.

Situation stable pour personne aimant les respon-
sabilités.

Ecrire sous chiffre R 901017 - 18, Publicitas, 1211
Genève 3.

MEM - MICROËLECTRONIQUE - MARIN

Afin de compléter plusieurs secteurs en pleine expan-
sion, nous cherchons encore quelques

ingénieurs ETS en électrotechnique
ou

microtechnique
Après période d'initiation, les titulaires auront la
possibilité d'assumer des responsabilités dans le cadre
des secteurs suivants:

— labo de développement
— engineering
— fabrication des microcircuits et des

displays

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à Ebauches
Electroniques, 2074 Marin, tél. (038) 35 21 21.

A vendre magnifique Noug engageons pour entrée immédiate
BMW 2002 turbo ou date à convenir:
6.74, 50 000 km., gris métallisé, boîte 5 Un méCIÎ Tâicien ailtOS
vitesses, pont autobloquant. Radio-cas-
settes Blaupunkt, voie élargie avant : Salaire selon capacités.
1420, arrière: 1385, jantes Minilites 7 x
13 GARAGE DU PRÉ - FLEURIER
Tél. (032) 97 49 33. Téléphone (038) 61 34 24 

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Notre Centre de formation professionnelle à Chézard dispose
encore de quelques places pour des

apprentis
avec contrat, dans les professions suivantes:

mécanicien de précision
mécanicien faiseur d'étampes
dessinateur en microtechnique
Possibilités de pension et de logement dans notre home de Fontai-
nemelon.

Renseignements - stages - inscriptions auprès de la Fabrique
d'Horlogerie de Fontainemelon ou au tél. (038) 53 33 33, interne 410.



L'amour
au bout du chemin
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Barbara Cartland

Roman

Copyright by Editions de Trévise
Droits réservés Opéra Mundi, Paris

— Au revoir, Mr. Donaldson. Et merci, merci infini-
ment!

— Au revoir, Miss Milton, répondit-il d'un air grave.
Elle le regarda s'éloigner et vit qu'une automobile

avec chauffeur l'attendait un peu plus loin.
Elle écarquilla les yeux.
Une automobile!
Il n'y en avait que quelques-unes à Londres et elles

provoquaient toujours l'étonnement, voire l'inquiétude,
parmi la foule des piétons.

Elvin n'avait jamais parlé d'automobiles lorsqu'ils
étaient ensemble et elle l'imaginait mal au volant d'un de
ces horribles véhicules qui soulevaient tant de poussière
et effrayaient les chevaux.

Combien de fois n'avait-elle pas entendu son père
dire: «Le jour où il me faudra rendre visite à mes mala-
des en automobile, je cesserai d'exercer. Vous m'imagi-

nez arrivant devant leur porte en cornant? Il y a de quoi
donner une attaque d'apoplexie à toute personne au
coeur fragile.

— Ces automobiles sont si désagréables, elles sen-
tent si mauvais, se plaignait sa mère.

— Tout le monde est grisé par la vitesse; on veut des
trains plus rapides, des bateaux plus rapides, des auto-
mobiles qui foncent sur les routes en renversant les
enfants et les chiens. Où tout cela va-t-il nous mener?

— Je me le demande, soupirait Mrs. Milton. Je trou-
ve que rien n'est plus charmant que de rouler tranquille-
ment, dignement, dans une voiture tirée par de paisibles
chevaux.

Mais, en secret, Larina avait souvent souhaité mon-
ter dans une automobile. En regardant, par l'entrebâille-
ment de la porte, la voiture s'éloigner, elle se dit qu'elle
aimerait bien être dedans.

Même le bruit qu'elle faisait le long d'Eaton Terrace
avait quelque chose d'excitant.

Il est vrai que soudain, tout lui paraissait excitant, se
dit-elle en refermant la porte.

Se pouvait-il qu'elle allât réellement en Italie dans
trois jours?

L'Italie, qu'elle avait toujours souhaité connaître, sur
laquelle elle avait lu tant de livres, et dont elle avait si
souvent parlé avec son père...
' Et que ce fût justement Sorrente!

Elle n'avait rien osé dire à Mr. Donaldson , mais Sor-
rente l'intéressait tout particulièrement parce que,
disait-on, c'était près de cette ville qu'Ulysse avait résis-
té à l'appel des sirènes. Pour ne pas se laisser captiver

par leur chant , il avait bouché les oreilles des membres
de son équipage avec de la cire et s'était lui-même fait
attacher au mât du navire.

De tout ce que lui avait fait lire son père, c'était l'his-
toire de la Grèce qui avait le plus passionné Larina.

Si le docteur Milton s'intéressait plus spécialement
aux découvertes archéologiques de Pompéi et d'Hercu-
lanum et aux tombeaux déterrés récemment en Egypte,
il l'avait aussi poussée à étudier la religion et l'histoire
des autres civilisations antiques.

Elle savait par ses lectures que Sorrente se trouvait
sur le golfe de Naples, où les riches Romains faisaient
construire jadis leur résidence d'été.

Mais bien avant les Romains, des colons grecs s'y
étaient installés et avaient, disait-on, bâti le temple
d'Athéna sur son promontoire.

Les Grecs avaient fasciné Larina beaucoup plus que
tous les autres peuples dont elle avait étudié l'histoire.

Elle avait essayé de se passionner pour les autres cul-
tures et religions qui intéressaient tant son père. Mais les
dieux babyloniens et assyriens étaient lourds et gros-
siers, les dieux égyptiens, avec leurs têtes d'animaux,
grotesques.

Les Grecs n'avaient pas de rois aussi splendides que
les pharaons, pas de pyramides, pas de Nil pour fertili-
ser leurs terres, i

Mais, selon Larina, ils avaient découvert ce que ne
possédait aucune autre civilisation: la lumière, person-
nifiée par le dieu Apollon.

Tous les matins, Apollon, dieu du Soleil, dieu de la
lumière céleste, traversait le ciel, intensément viril,

lançant des millions d'étincelles, guérissant tout ce qu'il
touchait, faisant germer les graines et défiant les puis-
sances des ténèbres.

Pour Larina, il était devenu très réel.
De même que les Grecs l'avaient imaginé non seule-

ment comme le soleil, mais comme un homme parfait,
elle s'en était fait, peu à peu, une image bien précise.

Il n'était pas seulement le soleil; il était la lune, les pla-
nètes, la voie lactée et les étoiles. Il était le scintillement
des eaux, la lueur du regard. De tous les dieux, lui
avaient dit les livres, c'était lui qui accordait les plus
grands bienfaits, qui était le plus généreux et le plus
clairvoyant.

Elle avait été ravie d'apprendre par son père que le
fidèle compagnon d'Apollon était le dauphin, la plus
fisse et la plus luisante de toutes les créatures.

Elle était allée regarder les dauphins au jardin zoolo-
gique et les avait imaginés accompagnant Apollon, bril-
lant comme lui d'un éclat qui n'illuminait pas seulement
le monde, mais l'esprit humain.

Elle avait essayé de communiquer à son père ce
qu'elle éprouvait et il avait eu l'air de comprendre.

— Quand j'étais en Grèce, lui avait-il dit, j'ai remar-
qué que le soir, lorsqu'Apollon disparaît, les gens sont
malheureux. Je crois qu'aucun autre peuple au monde
ne fait brûler autant de lampes, la nuit, dans les maisons.

Il avait souri.
— ... Même les jours de plein soleil, ils allument leur

lampe, alors qu'ils ont à peine de quoi en payer l'huile.
Il s'était tu un instant, puis, son expression redevenue

sérieuse, il avait aj outé: (A suivre)
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Les performances de la Fiat 132
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LA CHAUX-DE-FONDS GARAGE DE LA JALUSE (039) 31 10 
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iffiT ÊÊ WtWtt SlmWtm WÊW MÊÊ La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix , 039 22 69 88; Garage Spororo, 039 26 08 08; Auto Enzo, 039 22 69 22.
ÊMMM BMMMMWBMMMWMMMMW Les Breuleux : Garage du Collège, 039 541164. — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, 039 371123.
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V̂^H__«Miî ^B̂ HaBSHH  ̂ §M  ̂11 Ml i B ra B ; ar2 11 B]  Êk ̂ * BH OEé̂ CH

Ifl iÉt- \ T^ ^h  ̂ ^  ̂"̂ is, <r̂ ^"™,*!a'5Jp̂ PĤ fc«a| K :p:-?i:':'
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Pour réussir toutes vos photos
Tirer le meilleur parti de votre appareil photographique: voilà ce que nous Voici enfin un ouvrage simple et complet sur la photographie.
vous proposons! Saisir avec sûreté un sourire fugitif... Capter, sans le trahir, Pour vous en convaincre, ne manquez pas notre OFFRE SPÉCIALE DE
l'éclat grandiose d'un coucher de soleil... LANCEMENT.
Même l'appareil le plus simple est capable de telles prouesses. A condition Procurez-vous le fascicule d'introduction et les numéros 1 et 2 pour le prix
d'être judicieusement utilisé! d'un seul. Le fascicule d'introduction présente en détail l'ensemble de cette
Kodak - un des leaders de la branche - a réuni une formidable équipe de collection. Ne manquez pas ce premier rendez-vous!
spécialistes pour concevoir et créer l'Encyclopédie pratique de la Photo,
éditée par Alpha, dont la publication débute cette semaine.
Simple, pratique et complète, notre collection s'adresse autant à ceux qui
font déjà de la photo qu'à ceux qui désirent en faire. Elle présente - par un
système de classement rapide et rationnel des données - l'ensemble de ce nWHREffPi99^RRPiiQ!PSiVWf9 l50 fascicules ,
qu'il faut savoir pour réussir ses photos. jîtaa^iaa»! Sil J uyEE E3a j 3000 pages,
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Kodak - Encyclopédie pratique de la Photo, Diffusion: Editions Kister SA| Genève.yw gSïïZ3S.°jSÎSS
éditée par Grammont, Lausanne. quai Wiison 33, tél. 022/31 50 00. *-w Fr. 3.50 le fascicule.

Nous avons le véhicule que vous désirez
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Nous cherchons pour notre Centre de Beauté à La Chaux-de-Fonds

esthéticienne
diplômée

Un travail intéressant , bien rémunéré dans un cadre sympathique vous
est offert.

Veuillez prendre contact par téléphone pour de plus amples renseigne-
ments ou écrivez à:

YVES ROCHER (Suisse) S. A., Industriestrasse 6, 8305 Dietlikon. Tél.
(01) 833 00 51.



Sondages
« Temps présent » (jeudi 10 mai)

va présenter la télévision américai-
ne à travers un reportage d'un
bon connaisseur des USA, Yuan
Butler. Puis ce sera l' examen des
méthodes de la télévision d'état so-
viétique (jeudi n mai), le modèle
« rêve » de M.  Furgler.

.Qn y trouvera une fois  de plus
l'information connue: les sondages ,
ou plutôt le coeff icient d'écoute, est
seul maître à bord pour les chaînes
commerciales américaines. Attein-
dre le plus grand nombre, c'est
vendre au plus haut prix le temps
de publicité. Donc point de place
pour l'avant-garde, pour le classi-
que, et rien pour la recherche. Du
produit courant, rassurant.

Bre f ,  ces pauvres .Américains,
voyez ce qu'ils deviennent devant
leur télévision purement commer-
ciale. Nous , heureusement, nous y
échappons. Pour le moment, mais
y échappons-nous- vraiment ? A
« Temps présent », nous dira-t-on
que les sondages ne jouent pas de
rôle chez nous. Ou osera-t-on exa-
miner comment, peu à peu , on
s'engage « à-!a-suisse », donc en
sourdine, sur le chemin du respect
de la dictature des sondages, ( f y )

A propos
Le nucléaire
POINT DE VUE

L'accident d'Harliberg, que l'on
tente maintenant de transformer en
incident, la prochaine votation fédé-
rale sur la révision de la lois sur
l'énergie nucléaire, provoquent un
regain d'intérêt pour les problèmes
atomiques.

« Le nouveau vendredi » (France
3 - vendredi 4 mai) proposait un re-
portage sur le thème « Atome et sé-
curité », avec des avis divergents de
super-optimistes pro-atomistes et
d'adversaires nuancés ou résolus.
« Table ouverte » (TVR - dimanche
6 mai), sous la direction de Jean
Dumur, permit à Mme Sutter et
MM. Barde, Dupont et Rossel de
débattre de la prochaine votation
fédérale.

Il y a toujours quelque chose d'un
peu arbitraire dans le rapproche-
ment d'émissions conçues dans des
esprits différents. Pourtant, certains
écarts sont frappants. Ainsi, au
« Nouveau vendredi », aura-t-on dû
subir quelques arguments massifs
désormais trop connus, donc de peu
de valeur: s'opposer à l'atome, c'est
être rétrograde comme le dirent
ceux qui refusaient la machine, la
locomotive à vapeur , l'électricité,
l'avion et pourquoi pas , l'ordinateur.

Renoncer à l'énergie nucléaire, c'est
admettre une diminution du niveau
de vie, une augmentation du chôma-
ge. Bref , certains milieux, en Fran-
ce, veulent aller de l'avant sans
tenir compte des dangers ou en fai-
sant croire qu'ils n'existent pas.

Le débat de « Table ouverte » fut
d'un tout autre ton, chacun se met-
tant presque à regretter de ne pou-
voir dire « oui, mais... » ou « non,
mais... » plutôt que de se trouver
devant des secs « oui » . ou « non ».
Il n'y eut personne pour parler des
rétrogrades. Et tout le monde d'ac-
cord pour reconnaître que les éco-
nomies d'énergie peuvent jouer un
rôle essentiel, peut-être même per-
mettre cette croissance en attendant
les énergies de substitution qui ne
seront pas forcément nucléaires.

Conclusion: là où le débat est
somme toute largement et assez dé-
mocratiquement ouvert, les oppo-
sants se rapprochent, des solutions
apparaissent. Là où des forces —
celles de l'argent — agissent en
coulisses pour imposer leurs projets,
les propositions restent tranchées,
les arguments plus émotionnels que
rationnels.

Freddy LANDRY

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Le journal
de midi. 13.30 La petite affiche. 14.05
La pluie et le beau temps. 16.05 Fanto-
mas, le Policier apache (23). 16.15 Les
nouveautés 'du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact. 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.05 Actualité,magazine. 19.20
Radio-actifs. 20.05 Masques et musi-
que. 21.00 Mercredi sport. 22.05 Club
de nuit. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.'00
Réalités. 14.40 La courte échelle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori itallani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads, informations en romanche. 19.30
Journal à une voix. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 L'Orchestre de la

Suisse romande. 22.00 Le temps de
créer. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 Avec ou sans sucre ?
14.30 Tout finit par être vrai. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-
scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 Inter-
soir. 18.15 Magazine. 19.05 env. Loup-
garou. 20.05 Feed-back. 21.10 Comme
on fait sa nuit , on se couche. 23.00-24.00
Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Les auditeurs ont la parole. 13.00
Eveil à la musique. 13.15 Musique en
plume. 13.30 Brèves petites nouvelles
de la musique. 13.35 Concerto pour
violon et orchestre. 14.00 Musique. 15.25
Brèves petites nouvelles de la musique.
15.30 Musique. 16.00 La pause tartine.
17.02 Kiosque. 17.30 Ecran pour un
kiosque. 18.05 Jazz pour un kiosque.

18.35 Kiosque. 19.00 Avant-programme.
20.00 Prestige de la musique. 22.00 Ou-
vert la nuit. 24.00 La fantaisie du voya-
geur.

FRANCE CULTURE
12.30 Eberhard Klemmstein, alto et
Elzbieta Sternlicht, piano. 13.00 Un li-
vre, des voix. 13.42 L'Ecole des pa-
rents et des écucateurs. 13.57 Les
après-midi de France-Culture. 16.32
Concours international pour quatuors
à cordes. 17.30 La vie entre les lignes.
18.25 Salle d'attente. 18.30 La science
en marche. 19.00 Concours internatio-
nal pour quatuor à cordes. 21.30-22.55
Nuits magnétiques.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.2*0 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de :1a presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.35 A
propos. 8.45 Top à André Charlet. 9.05
La puce à l'oreille. 10.30 Avec Yvette
Jaggi.

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'al-
lemand. 9.20 Divers aspects de la litté-
rature allemande contemporaine. 9.30
Les institutions internationales et l'é-
ducation. 10.00 Votre rendez-vous avec
l'Education des adultes. 10.30 Initiation
musicale. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Stéréo-balade.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Bon pied , bon œil. 6.00 Pierre
Douglas et Jean-Michel Brosseau. 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 In-
ter-itreize.

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. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Questions en zig-
zag. 10.02 Concours international pour
quatuors à cordes. 11.05 « A » comme
Artiste. 11.45 Panorama.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande : 17.10 Au Pays du
Ratamiaou - 18.35 La Souris sur
Mars. — TPI : 12.37 Les visiteurs
du mercredi - 17.27 Simon au Pays
des Dessins à la Craie - 17.34 L'île
aux enfants. — A2 : 15.10 Récré A2.
— FR3 : 17.30 Eurêka - 18.55 Les
Aventures de Tintin. — Suisse ita-
lienne : 17.55 Cartesio et la télévi-
sion. — Allemagne 1 : 17.00 L'aven-
ture aujourd'hui.

VARIÉTÉS ET MUSIQUE
TV romande : 23.15 La Rose d'or
de Montreux. — TF1 : 11.33 Annie
Cordy. — A2 : 18.45 Top club. —
FR3 : 19.00 Les jeux de 20 heures. —
Suisse italienne : 21.45 En musique
du studio 3.

SPORTS
TV romande : 20.25 Tour de Roman-
die. — Suisse italienne : 22.25 Tour
de Romandie - 23.05 Football. —
Suisse alémanique : 20.25 Sport 79 -
22.45 Tour de Romandie - 23.05
Football.

TV: A CHOIX

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 « 1, 2 ou 3 »
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Hôtel zur Schonen Marianne
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Sport 79
21.10 Holocauste
22.45 Téléjournal
23.05 Football: Finale TJEFA

Etoile-Rouge Belgrade - Borus-
sia Moenchengladbach, en diffé-
ré de Prague. Commentaire
français: Roger Félix

SUISSE ITALIENNE
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Colargol
18.50 Téléjournal
19.05 In casa e fuori
19.35 Signes
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.45 En musique du Studio 3
22.25 Tour de Romandie
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Expéditions dans le monde

animal

17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Gesundheit
21.45 Vestiges du temps passé
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
13.00 Tennis
16.15 Trickbonbons
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 La ferme Follyfoot
17.40 Plaque tournante
18.20 Sing mit Heino
19.00 Téléjournal
19.30 Erivachendes Land
20.15 Magazine de la 2e chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Van der Valk
22.10 Le pasteur Kuhn répond
22.40 Sport
0.10 Téléjourna'I

Tranches
horaires

10-12 h
12-16h

16-181)

18-201)

20-221)

22-24 h

romande

M DUNAND J. P. CHAVE
Duel à cache-cache, ce soir, 20 h. 45 à la TV romande

17.00 Point de mire: Mémento
17.10 Au pays du Ratamiaou : Enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif: Jeunesse

Le premier vol de « Spacelab » - Livre pour toi.
Une sélection - Il était une fois l'homme

18.15 L'antenne est à vous
Alliance des indépendants

18.35 Pour les petits : La souris sur Mars
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie)
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure (2e partie)

Une interview de Mme Carter , épouse du pré-
sident des Etats-Unis, de passage à Genève,
recueillie par Claude Smadja et Christine Oc-
krent.

20.10 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie)

20.25 Tour de Romandie: lre étape: Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds

20.45 25 ans ensemble: Duel à cache-cache, jeu
21.45 Film: Les cœurs verts

d'Edouard Lunzt. Musique de Serge Gainsbourg

23.05 Football. Voir TV suisse italienne

23.15 Rose d'Or de Montreux
Présentation, par Jacques Huwiler, des émissions
proposées aux jurés

23.30 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Avec Annie Cordy

12.00 TF1 actualités
12.37 Enfants: Les visiteurs du

mercredi
.12.43 Le coin des 6-10 - 13.26
Le courrier des 6-10 - 13.51
Barbapapa - 14.34 Le club des
10-15 - 15.41 La parade des
dessins animés

16.05 Les infos
16.25 Mon ami Ben

10.55 Sur deux roues
17.00 TF quatre
17.27 Simon au Pays des Dessins

à la Craie: Enfants
17.34 L'île aux enfants
17.57 Récit: C'est arrivé un jour

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.03 TF1 actualités
19.35 Soirée spéciale - Année

de l'enfant: Le Crime
des Innocents. Dramatique
avec Anne Deleuze, Bruno Pra-
dal, Jacqueline Danno, Jean Pe-
ine j a, Georgette Anys

20.58 Conte: L'Enfant de la Porta
Rossa
D'après un conte d'Andersen.
Avec: Antoine Saint-Guily - Mi-
chel Nastorg - Gil Baladou

21.48 TF1 actualités

23.05 TV suisse além. finale UEFA,
Etoile-Rouge de Belgrade - Borussia
Moenschengladbach, en différé de
Prague

11.03 Quoi de neuf ? Informations
11.15 Série: La Vie secrète d'Edgar

Briggs
11.45 Journal

12.20 Page spéciale:
Informations

12.35 Magazine régional:
Actualités

12.50 Feuilleton: Pilotes de Courses
13.03 Les mercredis d'Aujourd'hui

Madame
14.15 Série: Super Jaimie
15.10 Récré A2: Jeunesse

17.35 C'est la vie: Actualités
Les agences matrimoniales,
enquête

17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres
Demi-finale

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Top club

Avec : Sheila - Ciné Top club - •
Disco.

19.00 Journal
19.35 Jeunesse: Mi-fugue, mi-raison

Les métiers de l'aéronautique,
l'émission se déroule en direct
dans ce fameux «Airbus» avec
lequel les Français se consolent
des mésaventures du «Concorde»

21.20 Cinéma: Cannes noir sur blanc
2. Les nouveaux visages de l'épo-
que; documentaire de François
Chalais

22.15 Journal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande : 21.45 Les Cœurs
verts. — TF1 : 19.35 Le Crime des
Innocents. — A2 : 11.15 La Vie se-
crète d'Edgar Briggs - 14.15 Super
Jaimie - 21.20 Canne noir et blanc.
— FR3 : 19.30 Les jardins secrets. —
Suisse alémanique : 21.10 Holocaus-
te. — Allemagne 1 : 20.15 Gesund-
heit. !

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.

17.00 Travail manuel
Le travail noir

17.30 FR3 Jeunesse
Eurêka: Jeux divers

17.55 Tribune libre: Forum

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale:

Actualités
18.55 Les Aventures de Tintin:

Dessin animé
L'Ile noire (1)

19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Cinéma 16: Les Jardins secrets

Avec: Alice Saprltch - Denis
Manuel - Claire Maurier

21.00 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.
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Entraîneur national au Centre sportif

De gauche à droite : M. -A. Schwab (écolier), Ph. Lazzarini (cadet B), l' entraîneur
Schneider, Ch. Hostettler , M. Gubitni (junior).

L'entraîneur du cadre national du
marteau, Roger Schneider est venu
durant deux jours diriger l'entraîne-
ment du champion suisse juniors
Christian Hostettler, de l'Olympic.
Trois autres jeunes espoirs de cette
spécialité ont également profité des

conseils de l'international Schneider
qui avait fait partie de l'Olympic
durant quelques saisons. Roger
Schneider s'est montré satisfait du
travail accompli par Ch. Hostettler
qu 'il considère comme un réel espoir
national.
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95% étain pur , 18 cm. 35.- ELdPr  ̂ ^^r Jŵ  éÊÊÈ
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MIGROS
La technologie de l'ordina- 

^  ̂ d'ondes) vous donnent immé-
teur révolutionne avec le ff ^ t̂MMRi&%i iiiî ^iifl diatement l'émetteur désiré.
CQ-8600 de PANASONIC ^LwO| i i : h Jll T fe"g L'affichage digital par LED,
l'ère de l'autoradio. Une ^^ ̂ ^ B  ̂1*F™ t̂wm clairet bien lisible, indique
nouvelle génération d'ap- Ok w Ŵ k) «fi 8* pendant quelques secon-
pareils avec affichage digi- iQk j  BT f̂c  ̂W^fcfaBî  ̂ des la fréquence de l'émet-
tal et micro-processeur Jr^wlww H ICIW II W teur sélectionné , puis passe
vous offre aujourd'hui un confort d'utilisation automatiquement à la montre digitale à quartz. Le
jamais égalé. modèle CQ-8610 est équipé d'un décodeur d'in-
L'autoradio stéréo pour OL, OM et OUC est muni formation routière. Le lecteur de cassettes stéréo
d'une recherche automatique des émetteurs en- offre une qualité de reproduction impeccable, le
tièrement électronique. Les neuf possibilités de répétiteur,et l'arrêt automatique de bande prou-
présélection (trois pour chacune des longueurs vent un grand confort d'utilisation.
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nateurs intégrés HM Î̂ I* B 5B11 mTj W a mlm m ''a^'

cna9e digital
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tion entièrement B \iM vous indique
électronique par ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ \ ^J^^̂ ^^̂ ĵ d'un coup d'œil
intervalle de 50 la fréquence de
kHz. Une faible pression sur le bouton de recher- l'émetteur ou l'heure exacte,
che automatique des émetteurs vous permet
d'obtenir une audition parfaite et sans parasites L'indication de l'heure se fait avec précision par
de la station sélectionnée. une montre à quartz.

M Panasonic

Hockey : Minis chaux-de-f onniers a Strasbourg
Le 8e Tournoi international poussins

de Strasbourg s'est déroulé récemment.
Y participaient : 3 équipes de France
(Strasbourg, Caen et Lyon), 2 équipes
d'Allemagne (Freiburg et Schwennin-
gen), 1 équipe canadienne de la base
de Lahr en Allemagne et La Chaux-
de-Fonds. Les rencontres se déroulaient
sur trois tiers-temps de dix minutes
sans décompter les arrêts de jeu , sauf
durant la dernière minute du match.
Résultats des Chaux-de-Fonniers :

Lyon - La Chaux-de-Fonds 1-0,
Schwenningen - La Chaux-de-Fonds
0-2 '(buts de Cedric Hadorn et Pier-
rick Niederhauser), Strasbourg - La
Chaux-de-Fonds 1-1 (but de Christo-
phe Tavernier) , Caen - La Chaux-
de-Fonds 0-2 (buts de Jean-Fred
Tschanz et François Vuille) , Lahr - La
Chaux-de-Fonds 2-0 et Freiburg - La

Chaux-de-Fonds 1-0. Pour ces deux
dernières rencontres l'équipe a été han-
dicapée car deux joueurs étaient at-
teints par la varicelle. D'autre part
l'arbitrage a laissé quelque peu à dé-
sirer. Classement final :

1. Lahr, 2. Freiburg, 3. Strasbourg,
4. La Chaux-de-Fonds, 5. Schwennin-
gen, 6. Lyon, 7. Caen.

L'équipe était formée des joueurs sui-
vants : gardiens : Kaufmann José (qui
remporta la coupe du meilleur goal),
Lamieïle Denis. Arrières : Baume
Thierry, Bingesser Stéphane, Tavernier
Christophe, Vuille François, Hadorn
Steve. Attaquants : 'Niederhauser Pier-
rick, Stehlin Nicolas, von Kânel Yann ,
Tschanz Jean-Fred , Hadorn Cedric,
Rohrbach Yvan, Fuchs Régis, Pain
John , Veya Serge, Coachs : von Kânel
Jean-Pierre et Hadorn Rémy.

R. H.

Abeille malchanceux à Winterthour, 70-74
Tour de relégation de lre ligue nationale de basketball

ABEILLE : Baume (2 points), Llorens
(8), Tièche, Cossa (6), Sommer (7),
Frascotti L. (18), Castro (19), Blaser
(4), Willen (6). Coach : A. Burgi. Halle
de Winterthour, samedi après-midi, 16
heures.

Le déplacement en Suisse aléma-
nique ne fut pas aussi agréable que
certains le pensaient car l'équipe lo-
cale, qui avait battu Lausanne Sports,
attendait les Chaux-de-Fonniers de
pied ferme. Inconnue, elle a surpris
par son engagement. Finalement le ré-
sultat serré confirme que l'Abeille a
passé tout près d'une seconde victoire
dans ce tour de relégation. Tout au
long de la rencontre les deux équipes
se tenaient et jamais le résultat ne
laissait penser qu'une ou l'autre des
équipes allait remporter l'enjeu . La
pause est sifflée avec un avantage de
2 points pour Winterthour, soit 37-35
et tout pouvait encore se passer la
seconde mi-temps.

A la lie minute, le score est toujours
serré, 55-52 pour les locaux qui ont
4 points d'avance depuis la 15e minute,
mais à deux minutes du coup de sif-
flet final , Abeille, qui reste attentif ,
égalise à 69-69 mais le dernier coup

de rein de Winterthour est payant et il
lui donne la victoire à l'arraché.

Lors de la première rencontre de
ce tour de relégation , Abeille a montré
un visage plein d'allant et beaucoup de
fraîcheur. Samedi après-midi, il a man-
qué un peu de réalisme et de fraîcheur ,
certes le déplacement peut avoir in-
fluencé le résultat car les trois con-
ducteurs de voiture, Cossa, Willen et
Frascotti , montrèrent des signes de fa-
tigue en seconde mi-temps. D'autre
part , Abeille compte trois blessés, car
Willen , Blaser et Baume furent des-
cendus sans ménagement et des déchi-
rures ligamentaires sont à craindre.
Donc trois grands éliminés. Si l'on
sait que Sifringer n 'a pu obtenir un
congé militaire, où est l'aide aux spor-
tifs encore amateurs ? L'avenir dans
cette compétition s'annonce difficile.

Une mention particulière aux jeunes
qui se sont battus à l'image de Castro
avec beaucoup de cœur et de panache,
ce qui est encourageant. Ainsi Abeille
attendra Winterthour sous le signe de
la revanche, mais samedi prochain , les
Abeillards doivent à tout prix battre
Lausanne Sports et ils en ont les pos-
sibilités pour autant que les blessés
puissent être de la partie.

Optimisme à Belgrade avant la finale UEFÂ
L'optimisme régnait à Belgrade à la

veille du match aller de la finale de
la Coupe de l'UEFA entre Etoile Rouge
Belgrade et Borussia Moenchenglad-
bach. L'entraîneur Branko Stankovic
espérait pouvoir aligner sa meilleure
équipe. « Tous mes joueurs sont actuel-
lement en excellente condition et ils
sauront profiter de l'avantage d'évo-
luer devant leur public. Il se peut que
l'on enregistre un chiffre-record de
plus de 100.000 spectateurs. Je pense
d'autre part que mon équipe ne fera
pas le « complexe Borussia » après les
sévères défaites que nous avaient infli-
gées les Allemands en Coupe des cham-
pions en 1977. »

Du côté allemand en revanche, Udo
Lattek n'était pas très rassuré: « Etoile
Rouge possède désormais une équipe
jeune et jouant rapidement. Elle est
bien meilleure que celle que nous

avions battue nettement en Coupe des
champions. L'important pour nous est
de marquer au moins une fois en vue
du match retour , qui aura lieu à
Dùsseldorf. »

Udo Lattek avait d'autres raisons de
craindre le match de Belgrade étant
donner que Klinkhammer, Bruns et
Del'Haye sont toujours blessés. Une
lueur d'espoir toutefois: Berti Vogts
(32 ans) a repris du service, comme
libero et non plus comme stoppeur et
la tenue d'ensemble de l'équipe s'en
est trouvée sensihlement améliorée. Les
équipes probables:

Etoile Rouge: Stojanovic; Javanovic,
Jovin , Muslin , Miltetovic; Jansic , Pe-
trovic , Blagojevic; Savic, Milosavlje-
vic, Sestic. — Borussia Moenchenglad-
bach: Kneib; Hannes, Vogts, Schaeffer ,
Ringels, Schaefer , Kulik , Danner; Si-
monsen , Gores, Lienen.



Fregiécourt : nouveau président des
maires d'Ajole et du Clos-du-Doubs

L'Association des maires d'Ajoie et
du Clos-du-Doubs réunie à Fregiécourt
s'est donné un nouveau président en
la personne de M. Pierre Henzelin ,
maire de Bonfol. Ce dernier remplace
à la tête de cet organisme M. Auguste
Petignat , chef de la commune de Mié-
court. Au cours de ces délibérations ,
les participants entendirent des exposés
de MM. Pierre Boillat , membre du gou-
vernement jurassien et Joseph Merat ,
juge administratif.

Etant donné que le comité arrivait au
terme de son mandat , il fallut procéder
à la désignation d'un nouvel organe
dirigeant. L'assemblée porta son choix
sur les personnes suivantes : président ,
Pierre Henzelin , Bonfol , Gérard Jecker,
vice-président, Buix membres : Arsène

Gigon , Bressaucourt , Serge Moeschler ,
Courtedoux , Armand Juillard , Dam-
vant, Martin Lâchât , Montignez , Geor-
ges Maitre. Montmelon. Les vérifica-
teurs des comptes seront MM. Paul
Beureux , Fahy et Henri Roueche, Lu-
gnez. Quant au poste de secrétaire-
caissier, il a été confié au maire de
Courtemaîche, M. Yves Monnerat.

Au cours de ces débats , il fut encore
décidé d'établir un aide-mémoire, qui
sera mis à la disposition des maires
et des communes, (rs)

Moins de chômeurs en mars
La situation du travail dans le can-

ton de Berne en mars 1979 se présente
comme suit: le chômage a régressé de
18,4 pour cent par rapport au mois de
février, régression encore plus accen-
tuée que celle enregistrée en janvier.
En mars, il y avait 1460 chômeurs dans
le canton de Berne, soit 269 de moins
que le mois précédent. Il y a une an-
née, relève l'Office du travail du can-
ton de Berne, 1678 personnes étaient
encore sans emploi dans les 27 dis-
tricts qui peuvent être comparés, de
telle sorte que l'amélioration est de
29 pour cent.

En mars toujours, les offices du tra-
vail ont procuré un nouvel emploi à
255 personnes, soit à 41 personnes de
plus que le mois précédent. 75 per-
sonnes reçurent leur congé pour des
raisons économiques (93 de moins qu'en
février). Moins d'entreprises furent
obligées en mars à recourir à l'horaire
de travail réduit: 122 contre 165 en fé-
vrier. Cependant, 579 personnes de plus
étaient touchées par des mesures de
ce genre: le chiffre total était de 3138
alors qu'il n'était que de 2559 le mois
précédent. Le nombre des heures de
travail perdues s'élevait à 146.263 con-
tre 96.762 en février. Les plus touchées

étaient l'industrie métallurgique et cel-
le des machines, où le nombre de tra-
vailleurs mis à l'horaire réduit a aug-
menté de 770 et se monte à 1267, alors
qu 'il n'était que de 497 en février, (ats)

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz , tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs: tél. 41 44 30.
Tnfirmière visitante: tél. 41 41 78 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9 - 1 1  h.,

et 41 38 35 (urgence).
A. A. (alcool anon.) : 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

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.

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50
Inf. visitante: tél. 97 68 78.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Le gendarme

et les extraterrestres.

mémento ¦

Sois bon , Seigneur, pour qui est
bon, pour l'homme au cœur droit.

Psaume 125, v. 4.
Le Dr Jean-Michel Junod , son épouse et ses enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Jeanneret et famille ;

Monsieur et Madame Jules Jeanneret et famille ;

Madame Edmond Guinand et famille ;

Madame Paul Dambach et famille ;

Madame Blanche Chappuis ;

Madame Margot Weber-Junod ;

Ses fidèles collaborateurs :

Madame Marguerite von Arx ;

Madame Ersilia Bau ;

Monsieur Giuliano Cianfrani,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles JEANNERET
ancien Conseiller aux Etats

leur très cher et regretté papa, grand-papa, beau-père, frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, patron et ami, survenu à La Chaux-de-Fonds, le
8 mai 1979.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Le service religieux sera célébré le vendredi 11 mai, à 14 heures,
en la Collégiale de Saint-Imier, suivi de l'inhumation.

Domicile : rue du Nord 114, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

tLE LOCLE I

Madame Liliane Kiefer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Albert KIEFER
leur très cher époux, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, parrain, cousin
et ami, survenu après une longue maladie.

LE LOCLE, le 8 mai 1979.
R. I. P.

Une messe sera célébrée jeudi 10 mai, à 14 heures, en l'Eglise
paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Beau-Site 23, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES BRENETS y

La famille de

Monsieur BERTHET
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et
de la sympathie pendant ces jours de deuil.
Elle exprime sa gratitude pour les affectueux messages et leurs dons. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LES BRENETS, le 7 mai 1979.

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Jean ROULET
très émue par les témoignages de sympathie et d'affection reçus en ces
jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
remerciements très sincères et les prie de croire à sa vive reconnais-
sance.

IN M E M O R I A M

Charles BIRCHLER
1976 - 9 mai - 1979

Cher époux et papa ,
Déjà trois ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir
reste gravé dans nos cœurs.
Il ne se passe pas un jour
sans que tu ne sois parmi
nous.

Ton épouse
Tes enfants
et petits-enfants

• CANTON DU JURA f CANTON DU JURA •

Des chaises p our la
salle de paro isse

Sous la présidence de M. Bernard
Chappuis-Staecheli, l'assemblée pa-
roissiale a accepté le budget 1979. Eta-
bli sur la base d'une quotité inchangée
de 15 pour cent de l'impôt d'Etat , ce
dernier prévoit un déficit de 2000
francs. Les dépenses sont évaluées à
80.000 francs.

Il convient de préciser que ce budget
prévoit des dépenses devant permettre
l'acquisition de chaises destinées à la
salle de paroisse , concernant une parti-
cipation de la paroisse à la pose de
l'éclairage extérieur de l'église et en-
fin pour l'étude de l'installation d'une
sonorisation au sein de l'église, (rs)

DEVELIER

• JURA BERNOIS •

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — C'est après une

longue maladie que Mme Joséphine
Bourquin est décédée dans sa 83e an-
née. La défunte, née Joséphine Hécor-
zent, avait vu le jour à Thonon le 12
octobre 1896. Après avoir épousé M.
Arthur Bourquin dont elle devait être
veuve en 1940, Mme Bourquin travail-
la de longues années à la fabrique Au-
rore à Villeret. Peu de temps après
avoir pris sa retraite , elle devait venir
habiter Saint-Imier. (lg)

TRAMELAN. — On conduira demain
à sa dernière demeure Mme Marie Ni-
colet , née Monnat. Mme Nicolet s'en
est allée dans sa 77e année après une
longue maladie. Elle avait été hospita-
lisée à Saignelégier il y a de nombreux
mois déjà. Il y a une dizaine d'années
elle avait eu la douleur de perdre son
mari , M. Marcel Nicolet. Mme Nicolet
jouissait de l'estime générale et son dé-
part sera vivement ressenti parmi ses
proches et ceux qui avaient l'habitude
de la côtoyer, (vu)

Au Grand Conseil

Le Conseil exécutif bernois est invi-
té à examiner la possibilité d'élaborer
une loi cantonale visant à lutter con-
tre la spéculation sur les terrains agri-
coles et à désendetter les exploitations
agricoles. Tel est le souhait du Grand
Conseil bernois qui, contre l'avis du
gouvernement, a accepté hier un pos-
tulat par 71 voix contre 45.

Le député de l'Alternative démocra-
tique a fait valoir qu'une amélioration
durable des conditions de production
et, partant , du revenu des agriculteurs,
n'était possible que dans la perspecti-
ve d'une réforme du droit de propriété
rurale et d'un désendettement des ex-
ploitations agricoles. Et d'ajouter que
la spéculation foncière ainsi que l'en-
dettement se poursuivent en dépit des
mesures prises au niveau fédéral. Le
député qui, au cours de la discussion,

a accepté de transformer sa motion en
postulat , moins contraignant, a affirmé
que les bénéfices réalisés au moyen de
la spéculation foncière atteignent un
milliard de francs par an. Quant à l'en-
dettement des agriculteurs bernois, il
se chiffrerait à un milliard et demi de
francs environ.

Le gouvernement, pour sa part , a
rejeté le postulat en estimant que ce
problème devait être résolu à l'éche-
lon national. M. Ernst Blaser, le direc-
teur de l'agriculture, a en outre estimé
que l'intervention tendait vers une éta-
tisation du sol. La majorité du Parle-
ment a cependant invité le gouverne-
ment à exploiter toutes les possibilités
existant sur le plan cantonal afin que
le Conseil exécutif puisse proposer au
Grand Conseil un projet de loi adé-
quat, (ats)

Pour une réforme du droit de propriété rurale

• CANTON DE BERNE •

mémento
La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143

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. 53 1165.

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

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

Renseignements tél. 51 21 51.

Société des arts et
métiers : nouveau comité

Lors de ses délibérations qui se sont
tenues à Courfaivre, la Société des arts
et métiers de Delémont et environs
s'est donné un nouveau président. En
effet , M. Willy Zurcher (Delémont)
ayant été appelé à la tête de l'Union
cantonale jurassienne, il a demandé
à être relevé de sa fonction prési-
dentielle. Pour le remplacer, il a été
fait appel à M. Francis Martella , fer-
blantier-appareilleur à Delémont. De
plus, à la suite du départ de M. Pierre
Kairer (Delémont) qui a également dé-
missionné du comité, ce dernier se
compose actuellement des personnes
suivantes : président, Francis Martella ,
Delémont, vice-président, Aimé Ver-
nier , entrepreneur, Boécourt , membres,
Marc Vuilleumier, garagiste, Delémont ,
Philippe Scheurrer, industriel et me-
nuisier, Develier , Marco Villorini , car-
releur, Delémont. Pour sa part, M.
Jean-Pierre Boillat , employé de ban-
que à Delémont , a été confirmé dans
ses fonctions de secrétaire-caissier.

D'autre part , l'assemblée a décidé
de proposer la candidature de Pierre
Schindelholz, ferblantier-appareilleur à
Delémont, aux organes compétents en
ce domaine. Ce changement découle
de la démission de René Cattin, peintre
à Delémont. (rs)

COURFAIVRE

Comptes paroissiaux
acceptés

Lors de l'assemblée de paroisse, les
participants ont accepté les comptes
1978. Présentés par M. Eugène Friche,
ces derniers laissent apparaître 102.618
francs de recettes et 86.383 francs de
dépenses. A la suite de cet excédent
de produits, la dette paroissiale se
monte actuellement à 142.500 francs.

(rs)

VICQUES

Footballeur malchanceux
La première équipe du Football club

se voit privée, pour quelque temps,
d'un de ses membres d'élite. Lors du
match disputé à Bassecourt, M. André
Boillat , victime d'un mauvais coup au
genou, avait néanmoins poursuivi une
partie du jeu. Cependant de retour , le
médecin consulté devait déceler une
rotule cassée à plusieurs endroits. M.
Boillat a été hospitalisé à Delémont où
il a subi une intervention chirurgicale.

(Pf)

LES BREULEUX
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EN S O U V E N I R

Jean
QUEBATTE

1977 - 9 mai - 1979

Ton épouse
Tes enfants

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/2 2 20 23

La famille de

Madame Flora SCHREIBER
NÉE JOHNER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à sa chère disparue.

IN  M E M O R I A M

Jean JUTZI
9 mai 1978 - 9 mai 1979

Déjà une année que tu nous as
quittés. Ton souvenir est tou-
jours parmi nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.



Escalade de la terreur en Iran
? Suite de la lfe page
un contingent aussi important n 'a-
vait été exécuté. Dans la chronologie
des exécutions en Iran , dont un des
sommets fut  l'exécution le 7 avril de
l'ancien premier ministre Hoveyda ,
des divergences n'avaient cessé d'op-
poser les conceptions « humanitai-
res » et les exigences « révolution-
naires » au sein de la haute direc-
tion , dosant selon le moment le ry-
thme et l'intensité des exécutions des
« criminels » de l'ancien régime. Un
nouveau cycle « dur » semble com-
mencer à nouveau. Il y a eu bien
sûr le 24 avril dernier l'assassinat du

général Gharani et celui , le 1er mai ,
de l'ayatollah Motahari , « cerveau »
du Conseil de la révolution. Une es-
calade parallèle de la terreur révo-
lutionnaire et de la violence anti-
révolutionnaire paraît engagée en
Iran. Elle est marquée du double
signe de la « vengeance » contre les
responsables de l'ancien régime et
d'une campagne contre les forces de
gauche.

SEPT MEMBRES
DU « FORGHAN » ARRÊTÉS

Sept personnes soupçonnées d'ap-
partenir au groupe extrémiste isla-
mique Forghan ont été arrêtées lun-
di. Huit autres personnes avaient
également été appréhendées la se-
maine dernière au lendemain de l'as-
sassinat de l'ayatollah Motahari. Pa-
rallèlement au cycle terrorisme-ré-
pression , les forces laïques d'Iran
essaient de se regrouper. C'est ainsi
que le Front national a invité trois
de ses anciens alliés les plus puis-
sants, les ayatollah Zandjani et Tale-
ghani ainsi que le Dr Ali Chayegan
à adhérer au nouveau front. L'aya-
tollah Zandjani a confirmé cette
nouvelle diffusée hier par le quoti-
dien du matin de Téhéran « Ayande-
gan », mais il a précisé qu 'il n 'avait
pas l'intention d'y adhérer person-
nellement. La question du regroupe-
ment de tous les anciens membres
influents du front , l'expansion de ses
activités à tout l'Iran et le renfor-

cement de ses assises ont été débat-
tus au cours d'une réunion du Con-
seil exécutif du front , réuni lundi
soir. Selon des sources proches de
l'ayatollah Taleghani , ce dernier n'a
lui non plus ni l'intention ni le
temps de reprendre directement ses
activités au sein du Front national.
Quant au Dr Chayegan il s'est dé-
claré « prêt » à réunir de nouveau
tous les différents groupes qui for-
maient le Front national et à en faire
« le parti le plus puissant d'Iran ».

Elections autrichiennes

Après le décompte des abstentions
(130.000), la majorité obtenue par le
chancelier Kreisky (socialiste) aux
élections législatives de dimanche
dernier , a été réduite de 7 sièges, a
annoncé hier le gouvernement au-
trichien.

Les abstentions ont fait basculer en
faveur des conservateurs le résultat
d'une circonscription , et la réparti-
tion finale des sièges se présente
ainsi :

Socialistes (SPO) 95 sièges ;
Parti populiste (OVP, conserva-

teur) 77 sièges ;
Parti libéral (FPO) 11 sièges.

Résultats définitifs

Repentir tardif
Armée américaine

L'armée américaine s'interroge
sur le sort qu 'elle doit réserver à un
soldat américain, qui vient de se
rendre aux autorités US de Berlin-
Ouest , 28 ans après avoir déserté
pour vivre avec une Berlinoise.

Robert Petee , aujourd'hui âgé de
54 ans, s'est présenté le 30 avril der-
nier dans une crèche de la zone de
résidence américaine, et a a f f i rmé
avoir déserté en 1951 de la 6e Divi-
sion d'infanterie.

Il a mis un terme à sa vie de f u -
git i f  parce que, a-t-il exp liqué à la
police militaire, la femme avec qui

il vivait depuis 1951 est morte d' un
cancer et ne peut plus l' entretenir.

Face à cette situation inédite , les
autorités militaires américaines de
Berlin - Ouest s'interrogent : « Nous
ne savons pas ce que le gouverne-
ment va faire , s'il va le juger en
Cour martiale ou s'il va être chassé
de l' armée », a déclaré le capitaine
Larry Norton , qui a été chargé de
la défense des intérêts du fugi t i f  re-
penti.

Pour l'instant , ce dernier a été
hospitalisé , car il sou f f r e  d' une her-
nie, (ap)

Evasions
Par ailleurs, l'ambassadeur Julio

Esquivel et deux fonctionnaires re-
tenus à l'ambassade du Costa Rica se
sont enfuis.

Dans une conférence de presse
donnée à l'aéroport de San José
(Costa Rica) les trois diplomates ont
précisé que le plan de leur évasion
avait été mis au point avec les deux
envoyés salvadoriens chargés de né-
gocier leur libération.

A la chancellerie, ont-ils indiqué,
il n'y avait que trois hommes, dont
deux seulement armés de pistolets.
Profitant des négociations qu 'ils
avaient été autorisés à mener avec
les envoyés venus de l'extérieur, les
trois diplomates ont endormi la mé-
fiance de leurs gardiens pour s'en-
fuir. L'ambassadeur est sorti le der-
nier , par le garage de l'ambassade,
pendant que ses ravisseurs étaient
occupés à déjeuner.

De l'avis de l'envoyé spécial du
Ministère costaricain , cette évasion
a été rendue possible par l'isolement
des guérilleros, les autorités salva-
doriennes ayant coupé le téléphone.
L'envoyé spécial a estimé que la si-
tuation à l'ambassade de France
était beaucoup plus difficile, car el-
le est occupée par environ seize
guérilleros, dont plusieurs diri-
geants du mouvement, (ap, afp)

JML Thorpe coupable de
meurtre ou innocent ?

? Suite de la l'e page
Grand, légèrement voûté, élégan-

ce savamment compassée, Jeremy
Thorpe, un masque humble et se-
rein sur son visage creusé, a plaidé
non coupable: il a toujours nié en
bloc les « indiscrétions » de Scott,
Près de lui , comme toujours, au pre-
mier rang du public, son épouse
Marion , ancien membre de la famil-
le royale par son premier mariage
avec Lord Harewood, petit-fils de
Georges V.

Aux côtés de Thorpe , dans le box
des accusés, John le Mesurier, un
marchand de tapis replet du Pays
de Galles. Puis, George Deakin , un
visage poupin surmonté d'une flam-
boyante chevelure rousse, tenancier
de boîte de nuit à Port-Talbot. En-
fin , David Holmes, faciès d'ancien
boxeur , conseiller fiscal et financier.
C'est lui qui aurait tout organisé
sur les instructions de Thorpe. Tous
plaident également non coupable.

D'emblée, après la désignation des
douze jurés , Me George Carman ,
l'avocat de Thorpe , a mis en cause
la crédibilité du principal témoin de
l'accusation , Peter Bessell. Cet an-
cien député libéral émigré en Cali-
fornie a déjà vendu pour 50.000 li-
vres au « Sunday Telegraph » la pu-
blication en feuilleton du livre qu 'il
prépare sur l'affaire. Reste à Me

Carman à convaincre le juge Cantley
que ce fait constitue une grave in-
gérence dans le cours de la justice.

(afp)

La 10e conférence islamique s'est ouverte au Maroc
En l'absence de l'Egypte, de l'Iran et de l'Ouganda

Les délégations égyptiennes, ou-
gandaises et iraniennes n'ont pas
participé, hier, à l'ouverture par le
roi Hassan II du Maroc, de la dixiè-
me Conférence islamique. Celle-ci
doit durer quatre jours, et réunit les
ministres des Affaires étrangères de
tous les pays de l'islam.

Une commission préparatoire avait
auparavant approuvé à l'unanimité
une initiative des pays arabes du
Front du refus, demandant la « sus-
pension » de la participation de
l'Egypte au mouvement islamique.
Cela en raison de la signature par
l'Egypte du traité de paix avec
Israël.

Le gouvernement égyptien a pro-
testé contre cette décision, mais a
annulé les mesures prises pour en-
voyer à Fez une délégation qui de-
vait être dirigée par le vice-premier
ministre Hassan Touhami. La place

que devait occuper l'Egypte est donc
restée vide.

Les ministres de 39 nations ont
assisté à la séance d'ouverture de la
conférence, celle-ci devrait avoir
pour objectif de réaffirmer le sou-
tien du monde islamique à la cause
palestinienne et la « libération » de
Jérusalem.

LE CAS DE L'OUGANDA
L'Ouganda n'a pas non plus assis-

té à cette première journée. Selon
certaines sources, le nouveau gou-
vernement ougandais devrait se re-
tirer du mouvement islamique, l'Ou-
ganda n'ayant pas une majorité de
musulmans au sein de sa population.
Ces mêmes sources ont affirmé que
l'absence de l'Iran était « acciden-
telle » et ont ajouté que la déléga-
tion iranienne devrait être présente
lors des prochaines séances de tra-
vail.

Une délégation algérienne était
présente. C'était la première fois que
l'Algérie prenait part à une réunion
politique au Maroc depuis que les
deux pays ont rompu leurs relations
en 1975 à propos du Sahara.

Dans son allocution, le souverain
marocain n'a fait aucune allusion
au différend algéro-marocain mais
a souligné que la religion musulma-
ne apprend à ses fidèles que « tous
les conflits peuvent être résolus dans
un esprit de conciliation et de com-
promis ».

Il a insisté sur la détermination
des musulmans à rendre la partie
orientale de Jérusalem à la souve-
raineté arabe. Il n'a pas évoqué le
traité israélo-égyptien non plus que
l'expulsion de l'Egypte. Il a deman-
dé aux nations islamiques de join-
dre leurs efforts pour aider le peu-
ple palestinien à. « se libérer » de
l'occupation israélienne, (ap)

• LE CAIRE. — Le président Sada-
te a affirmé que la campagne de boy-
cottage organisée par les pays arabes
contre l'Egypte à la suite de l'accord
de paix passé avec Israël « appartien-
dra à l'Histoire » dès l'année prochai-
ne.
• BEYROUTH. — M. Yasser Arafat

a annoncé que l'OLP prolongerait sa
guerre contre Israël jusqu 'à ce que les
feddayin occupent les bureaux de M.
Begin à Jérusalem et à Tel-Aviv.
• STRASBOURG. — M. Karasek,

député du Parti populiste autrichien ,
a été élu secrétaire général du Conseil
de l'Europe pour une période de cinq
ans.
• BOURGOIN (FRANCE). — La

collégiale du CID UNATI réunie à
Saint-Clair-de-la-Tour (Isère) a ac-
cepté la démission de M. Gérard Ni-
coud de son poste de secrétaire général.

•' ROME. — Le général Miceli , sé-
nateur du Mouvement social italien et
ancien directeur des Services de sécu-
rité et de renseignement italiens, a af-
firmé que le KGB soviétique avait ou-
vert un bureau spécial pour fomenter
des troubles en Europe occidentale.
• NAPLES. — Un enfant de douze

ans, Gaetano Casillo, fils d'un riche
marchand de tissus de Naples , a été
enlevé par deux jeunes gens. Il s'agit
du 21e rapt commis en Italie depuis le
début de l'année.
• SALT LAKE CITY. — Le gouver-

nement américain étudie la création
de complexes géants de centrales nu-
cléaires capables de produire quatre
fois et demie d'énergie de plus que les
installations existantes, malgré les pro-
blèmes posés par les centrales exis-
tantes et les préoccupations de l'opi-
nion publique.

Des paysans et des ouvriers manifestant en faveur des rebelles ayant pris des otages

La police salvadorienne a ouvert le feu à l'arme automatique pour disperser
des ouvriers et des paysans qui s'étaient rassemblés pour soutenir les
rebelles qui ont pris des otages aux ambassades de France et du Costa
Rica. Selon les journalistes qui se sont rendus sur place, on compte « plu-
sieurs dizaines de victimes ». La police n'a pu donner un bilan précis de

l'affrontement.

Des témoins ont déclaré que les
policiers ont utilisé des fusils auto-
matiques G-3 et des mitraillettes is-
raéliennes Uzzi pour tirer sur 300
personnes qui s'étaient rassemblées
devant la cathédrale.

Deux manifestations avaient été
organisées en signe de solidarité
avec les militants du bloc révolu-
tionnaire populaire qui ont occupé
la cathédrale ainsi que les ambassa-
des de France et du Costa Rica pour
réclamer la libération de cinq de
leurs camarades incarcérés.

Des témoins ont précisé que les
militants à l'intérieur de la cathédra-
le ont ouvert le feu sur les policiers ,
puis ont ramené dans la nef quelques
morts et blessés gisant sur les mar-
ches de la cathédrale et ont refermé
les lourdes portes de l'édifice.

Un journaliste de l'Associated
Press a dénombré une dizaine de
corps ensanglantés devant les mar-
ches de la cathédrale mais en raison
de la fusillade nourrie il n'a pu
s'approcher.

En fin de matinée, 500 personnes
avaient manifesté devant la cathé-

drale. Plusieurs dirigeants avaient
été appréhendés.

Deux heures plus tard 300 autres
ouvriers et paysans avaient défilé
autour de l'édifice religieux en scan-
dant des slogans et en portant des
banderoles hostiles au gouvernement
du général Carlos Humberto Romero
sous l'oeil de policiers armés.

Lu police du Salvador tire sur la foule

Le correspondant du quotidien
pro-islamique « Etelaat » dans la vil-
le pétrolière d'Abadan (sud de l'Iran)
a été assassiné lundi à coups de cou-
teau , a rapporté hier la presse de
Téhéran. C'est la première fois de-
puis la Révolution islamique qu'un
journaliste iranien est assassiné.

Le correspondant, M. Abdel Hus-
sein Rahbar , était également em-
ployé à la Société nationale iranien-
ne du pétrole (SNIP). Son corps poi-
gnardé a été retrouvé par son fils,
devant leur domicile, précise la pres-
se, qui ne donne pas davantage de
détails.

A la suite de ce meurtre, les corres-
pondants de la presse iranienne dans
la province pétrolière du Khouzistan
ont adressé un message au premier
ministre Bazargan, déclarant qu 'ils
ne « bénéficiaient plus de la sécurité
nécessaire pour la poursuite de leur
activité ».

Meurtre
d'un journaliste

Enfin l'ayatollah Khomeiny a lan-
cé un appel à l'unité du monde isla-
mique alors que s'ouvrait à Fes la
10e Conférence islamique. « Si tous
les Etats islamiques s'unissaient sous
un même drapeau , ils formeraient la
force la plus puissante du monde »
a déclaré le chef de la révolution
iranienne à l'ambassadeur de Soma-
lie à Téhéran , Mohammad Ali Sha-
rani. Les propos de Khomeiny ont
été cités par la radio hier matin. Le
chef religieux chiite répondait au
message de condoléances de l'am-
bassadeur à la suite de la mort de
l'ayatollah Motahari. La veille , en
réponse au message du colonel Kha-
dafi , l'ayatollah Khomeiny avait in-
vité les pays musulmans à la coopé-
ration et à l'unité en leur demandant
de rompre leurs relations avec
l'Egypte. Dans un autre discours
prononcé devant un mystérieux
« parti pour la libération de l'Islam »
et rendu public lundi, il avait égale-
ment appelé tous les peuples musul-
mans à se « renforcer grâce à leur
union » tout en attaquant violem-
ment les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne, (afp)

Khomeiny: «Musulmans
de tous les pays...»

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Robert Strauss.
Une valse à un temps, une valse

à deux temps , une valse à troi s
temps.

Non, Robert Strauss n 'a rien à
faire avec les Johann , père et fils.

Faut-il chercher du côté de Ri-
chard ? Le père de Till Eulenspie-
gel et du chevalier à la Rose ?

Pas davantage.
Robert Strauss est un Texan et

un avocat. Naguère représentant
spécial des Etats-Unis aux discus-
sions du GATT à Genève sur le
commerce et ancien président du
Parti démocrate américain , il s'est
illustré dans ses charges par son
langage très coloré, par sa subtilité ,
par sa dureté et par son charme.

Bref , c'est un Texan typique, une
espèce de Marseillais à la sauce
ketchup.

Apparemment rien ne destinait
cet homme de loi qui aspirait à re-
tourner diriger son étude au pays
des cow-boys aux nouvelles fonc-
tions que lui a assignées le prési-
dent Carter.

En effet , l'événement n'a pas fait
sensation en Europe , mais M. Robert
Strauss sera le super-ambassadeur
américain durant la prochaine pha-
se des négociations de paix au
Proche-Orient.

Une tâche où il lui faudra allier
toute la ruse de M. Henry Kissinger
et tout le doigté de M. Cyrus Vance.
Car le sort d'une bonne partie du
monde dépendra de sa réussite ou
de son échec.

Or M. Robert Strauss l'admet lui-
même, il ne connaît à peu près rien
du conflit israélo-arabe et des ques-
tions complexes auxquelles il se
verra confronté.

Sur notre vieux continent , cela
ferait frémir. Outre-Atlantique , le
choix de ce super-ambassadeur a,
au contraire , été très bien pris.

On a relevé que M. Strauss avait
témoigné à plusieurs occasions une
rapidité d'esprit qui montrait qu 'il
pourrait très vite apprendre toutes
les complexités du problème pro-
che-oriental. Pour diriger le parti
démocrate, il faut , en outre, a-t-on
fait remarquer , des qualités de di-
plomatie dépassant largement la
moyenne. Et, à ce poste, le volubile
Texan a prouvé qu 'il en possédait
à foison. Enfin , on a observé que
M. Robert Strauss était Israélite.

Tous comptes faits , le calcul de la
Maison-Blanche n'est donc peut-
être pas faux.

Malgré le tragique de la situation,
il y a dans les pourparlers du
Proche-Orient , une logorrhée verba-
le qui tient de l'hémorragie, un
amour de la danse des mots et de
leur transformation en fusées ou en
pétards , qui ont une importance pri-
mordiale.

Qui mieux qu'un Texan , éblouis-
sant de rhétorique, saura compren-
dre et manier les mécanismes d'un
écran oratoire ?

Mêlant les espiègleries de Till
Eulenspicgel aux subterfuge s du
chevalier à la Rose, sur des rythmes
à cent temps, à mille temps, Ro-
bert Strauss sera peut-être le com-
positeur qui , le premier dans la di-
plomatie au Proche-Orient, entraî-
nera chacun à fredonner un com-
mun « Aimer, boire et chanter ».

Willy BRANDT

Super-
ambassadeur
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Aujourd'hui...

Beau temps, passagèrement nuageux.
Quelques faibles risques d'averses ora-
geuses le soir, au sud des Alpes parti-
culièrement.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,37.

Prévisions météorologiques


