
Les USA et l'URSS prêts à signer SALT II
Après des années de difficiles négociations

Sept ans après leur premier traité sur la limitation des armements straté-
giques (SALT I) et après quatre ans et demi de difficiles négociations, les
Etats-Unis et l'URSS sont enfin prêts à signer le traité SALT II. Cet accord
va non seulement ralentir la course aux armements entre les deux pays,
mais il devrait surtout permettre d'améliorer les relations entre Washington
et Moscou. Le secrétaire d'Etat américain, M. Cyrus Vance, a annoncé
officiellement l'achèvement des pourparlers hier après-midi (dans la soirée
en heure suisse) à la Maison-Blanche. Il a eu mardi soir à ce sujet un ultime
entretien, le 26e depuis le début de l'année, avec l'ambassadeur soviétique

à Washington, M. Dobrynine.

LA DATE ET LE LIEU
SONT INCONNUS

Selon des sources gouvernementa-
les américaines, il ne reste plus qu 'à
décider la date et le lieu du sommet
au cours duquel les présidents Car-
ter et Brejnev signeront le nouveau
traité. La' décision définitive devrait
être prise avant la fin de la se-
maine.

Le sommet aurait lieu dans la se-
maine du 11 au 17 j uin ou la se-
maine suivante. Les Soviétiques sou-
haiteraient qu'il se tienne à Helsinki,
que M. Brejnev pourrait gagner fa-
cilement par le train, alors que les
Américains préféreraient Vienne.
Deux autres villes sont également
envisagées : Stockholm et Genève.

Initialement, il avait été prévu que
le traité serait signé à Washington,
conformément aux usages diplomati-
ques, puisque les trois derniers som-
mets soviéto-américains se sont dé-
roulés en URSS. Mais les deux pays
y ont renoncé en raison de la mau-
vaise santé de M. Brejnev, qui est âgé
de 72 ans. En effet, le chef de l'Etat
soviétique ne serait pa's en mesure
d'effectuer de longs voyages en
avion.
UN SOMMET DE TROIS JOURS
D'après des sources officielles amé-

ricaines, le sommet ne devrait pas

dépasser trois jours, et les entretiens
entre MM. Carter et Brejnev ne du-
reraient pas plus d'une heure et de-
mie chacun afin de ne pas épuiser
les forces du chef de l'Etat soviéti-
que.

Leurs conversations ne devraient
d'ailleurs pas porter uniquement sur
les SALT, mais également sur les re-
lations commerciales entre les deux
pays (Washington pourrait accorder
à cette occasion la clause de la nation
la plus favorisée à Moscou) et sur

divers problèmes internationaux, no-
tamment le conflit du Proche-Orient.

Le traité SALT II imposera jus-
qu 'en 1985 des restrictions sur
les bombardiers stratégiques et les
missiles intercontinentaux des USA
et de l'URSS. Il fixera notamment
des pla'fonds quant à leur nombre
total et au nombre de missilees à
ogives nucléaires multiples. En ou-
tre, il autorisera les deux pays à
améliorer faiblement la précision de
leurs missiles par la mise au point
de systèmes de guidage plus perfec-
tionnés.

Les armes nucléaires ta'ctiques ne
sont pas concernées par ce traité.
Elles devraient être incorporées dans
les négociations SALT III, dont le
document qui sera signé le mois
prochain définira les objectifs. La
question de la participation de la
France et de la Grande-Bretagne se-
ra alors posée.

> Suite en dernière page

Un cadeau pour 99 pour cent des contribuables
Les autorités fédérales ont le sens

des affaires !

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Pour emporter le morceau — une
TVA rapportant 1,6 milliard supplé-
mentaire (voir « L'IMPARTIAL » des
8 et 9 mal) — elles offrent à la grande
maj orité des contribuables une rédac-
tion de l'impôt direct. Le cadeau, au
total, se monte à 435 millions de francs.
Seules en profiteront les classes de re-
venus inférieures à 150.000 francs par

Votations fédérales
des 19 et 20 mai

IMPÔTS
an. Au-delà, le ipressoir est serré d'un
tour, ce qui vaudra 45 millions de plus
au fisc. Cinq autres millions seront
trouvés du côté des personnes morales.
Si bien qu 'en tout et pour tout, l'amé-
nagement de l'impôt direct entraînera
une moins-value de recettes de 385
millions dès l'année prochaine.

En vérité, il n'y a pas que de la tac-
tique, dans ce lest que Conseil fédéral
et Parlement lâchent au chapitre de
l'impôt direct ; il y a aussi le désir
d'obéir à la Constitution, celle-ci pres-
crit une correction périodique de la
progression à froid, cette augmentation

d'impôt larvée provoquée par le fait que
les revenus sont adaptés au renchéris-
sement et entrent dans une catégorie
d'imposition supérieure quand bien mê-
me leur pouvoir d'achat n'a pas bougé.

CE QUI CHANGE
Quels sont les correctifs ?
¦ Un barème nouveau. L'imposition

commencé à partir d'un revenu annuel
de 15.000 francs, au lieu de 9700 ac-
tuellement. Conséquence : 950.000 con-
tribuables qui aujourd'hui paient l'im-
pôt fédéral direct ne seront plus assu-
jettis. Le nombre des contribuables
tombera à 1.450.000. Le barème devient
plus sévère à partir de 71.200 francs.
Le taux maximum de l'impôt passe de
11,5 à 13,5 pour cent,

K Des déductions sociales plus for-
tes. La déduction pour personnes ma-
riées passe de 2500 à 4500 francs, la
déduction par enfant de 1200 à 2500
francs (de même que la déduction pour
personne nécessiteuse à charge), la dé-
duction pour primes d'assurance et in-
térêts d'épargne de 2000 à 3000 francs
(celle des célibataires ne bouge pas),
la déduction pour le produit du travail
de l'épouse de 2000 à 4500 francs. Une
déduction nouvelle est introduite pour
les contribuables veufs, séparés ou cé-
libataires qui ont charge de ménage
avec des enfants ou des personnes né-
cessiteuses. Elles pourront soustraire
de leur revenu 3000 francs.
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Le glas de l'Union de la gauche
Ouverture du 23e congrès du Parti communiste à Paris

Substituer une union populaire à
la base à l'Union de la gauche avec
les socialistes, qui a conduit en
1978 cette gauche à « une défaite
électorale dont le PS porte l'entière
responsabilité », telle est la nouvelle
stratégie politique du Parti commu-
niste français, définie hier par son
secrétaire général, M. Georges Mar-
chais, à l'ouverture du 23e congrès
du parti, à Saint-Ouen, dans la ban-
lieue nord de Paris.

RAPPORT
DU SECRETAIRE GENERAL

Devant près de 2000 militants qui
occupaient jusqu 'aux derniers gra-
dins de l'immense hall du Centre
sportif de Saint-Ouen et une centai-
ne de représentants des partis com-
munistes et mouvements progressis-
tes étrangers, M. Marchais a tiré
dans un long rapport de 155 feuillets
ce qu'il a appelé les leçons de l'échec
de l'Union de la gauche aux élec-
tions législatives de mars 1978.

Pour M. Marchais, les dirigeants
socialistes ont, depuis la signature du
programme commun en 1972, « utili-
sé un langage de gauche afin de se
renforcer à notre détriment et de
trouver ainsi une voie vers le pou-
voir qui permette au PS, le moment
venu, d'apporter son concours à la

mise en œuvre de la politique du
capital ».

CIBLES PRIVILÉGIÉES
Les dirigeants socialistes, et en

premier lieu le premier secrétaire du
PS, M. François Mitterrand , qu 'il ac-
cuse de faire le jeu de la politique
gouvernementale ont été avec le pré-
sident Giscard d'Estaing et son pre-
mier ministre, M. Raymond Barre,
les cibles privilégiées des attaques
du secrétaire général du PC.

Réaffirmant avec force la néces-
sité du maintien de « la lutte des
classes comme fondement de « la
lutte pour la démocratie », M. Mar-
chais a estimé : « C'est en définitive
sur cette question de fond que nous
avons buté avec le parti socialiste ».

« On peut toujours aujourd'hui
tenter de récrire l'Histoire, faire des
discours à coloration révolutionnaire
ou proclamer sa bonne foi en se met-
tant la main sur le cœur, les faits
sont là : François Mitterrand ne peut
pas cacher qu'à l'heure décisive,
lorsqu'il était possible de changer
vraiment, il a renoncé au program-
me commun que nous avions signé
avec lui, il a refusé les mesures effi-
caces permettant de mettre en cause
la domination du capital , il a re-

noncé à garantir la liberté et l indé-
pendance de la France, en s'affir-
mant pour une accélération de l'in-
tégration européenne, y compris au
plan de la défense nationale ».
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Entre Israéliens et
Casques bleus au Liban

A la suite d'un accrochage,
hier matin, avec un commando
palestinien qui cherchait à péné-
trer en Israël, une colonne israé-
lienne est entrée au Liban où,
pendant cinq heures, elle est res-
tée face à face avec les Casques
bleus de l'ONU.

Selon le porte-parole des Na-
tion Unies à Jérusalem, la colon-
ne blindée israéliennne de la
force d'un bataillon s'est retirée
après des négociations avec les
commandants de la Force intéri-
maire des Nations Unies au Li-
ban (FINUL).

(A New York, un porte-parole
de l'ONU a indiqué que les né-
gociations pour le retrait israé-
lien avaient commencé aux USA
avec l'ambassadeur israélien, M.
Yehuda Blum, qui avait télépho-
né à son gouvernement. La pos-
sibilité d'une réunion du Conseil
de sécurité était évoquée).

? Suite en dernière page

Face à face
très tendu

Le Tour de Romandie à La Chaux-de-Fonds

Lire en page 20

Saronni, vainqueur et leader

La «bona fides» da Jura
OPINION ¦

Rien ne se bâtit en un jour, qui
veut s'inscrire dans le Temps, et un
Etat moins que toute chose. Aussi
faut-il, après avoir souscrit à sa
création, laisser à un Etat le temps
d'être et accepter qu'en remuant
peut-être, il prenne la place qui est
la sienne, mûrissant le consensus qui
assurera sa permanence.

L'Etat du Jura, en fait la dure ex-
périence à travers un incident qu'il
ne faut ni minimiser ni dramatiser
outre mesure.

Mais voici que le jeune Etat du
Jura n'a pas été en mesure de rece-
voir ses hôtes confédérés, demain,
11 mat

U a dit son désarroi dans un com-
muniqué : « Le gouvernement juras-
sien présente ses excuses aux gou-
vernements des cantons suisses qu 'il
s'apprêtait à recevoir dans les sen-
timents que commande le résultat
du vote du 24 septembre 1978 ».

Ce sentiment, profond, qui est ex-
primé dans ces lignes est, notam-
ment , le sentiment que nourrissent
entre eux Etats et concitoyens, celui
de la « bona fides », de la « bonne
foi ».

L'Etat du Jura s'est trouvé en rup-
ture de « bona fides » parce qu'il
ne disposait pas des moyens de faire
valoir son sentiment, entendez son
devoir.

Derrière, ou, plus grave, au-dessus
de lui, une force agit qui le con-
traint.

On pouvait, à chaud, dès l'annonce
de l'annulation des cérémonies du 11
mai, poser la question de savoir qui
gouverne le Jura ? Mais avec un pas
de recul, la question fondamentale
me semble être celle-ci : qu'est-ce
qui a, un moment, gouverné le Ju-
ra ?

Dans ce cas précis, et cela est
nouveau dans les mœurs politiques
de notre pays, ce qui a un moment
gouverné le Jura, c'est une menace
de violence.

Dès lundi, tout le monde redoutait
ce 11 mai qui devait être inscrit
au calendrier de l'Histoire comme
une « Fête » au plus profond sens
traditionnel du mot.

Que des mots ? Alors plus rien ne
vaut de ce qui nous unit et nous
lie à nos institutions...

Il y a plus de 15 jours qu'un hom-
me, seul, a décidé que cette «Fête»

n'aurait pas lieu, car il en avait
mesuré toute la portée rituelle. Il a
tôt rassemblé, catalysé, les forces
qui pouvaient donner à sa déter-
mination le coup de bélier capable de
mettre le gouvernement, et à travers
lui, l'Etat du Jura, en rupture de
« bona fides ».

Quand le chef historique du Ras-
semblement jurassien a décidé d'ex-
ploiter, par député interposé, un in-
cident verbal avec le Conseil fédéral,
il savait où aller.

Savait-il jusqu'où aller ? Las, que
l'on ne vienne pas aujourd'hui nous
dire qu'il s'agit d'un regrettable en-
chaînement de circonstances. Non, le
meneur du RJ nous a trop habitués
à des calculs froids. L'incident porte
la marque d'une volonté où l'intran-
sigeance le dispute au despotisme.

On doit prêter une attention minu-
tieuse aux sentiments qui peuvent
être ceux des Confédérés suisses alé-
maniques dont les notables, au sens
large du terme, et avec eux la très
grande partie de la population , culti-
vent avec un respect profond la rè-
gle de la « bona fides ».

Ces sentiments plongent leurs ra-
cines très profondément dans l'His-
toire, jusque dans ce Moyen Age,.
j usqu'au coeur de ceux qui ont juré
de faire quelque chose ensemble. En
rire est avouer ne rien comprendre
à une émotion, oui, une émotion,
qui a traversé bientôt huit siècles.

Chez les Romands, l'idée d'être
plus prosaïquement des administrés
prévaut trop souvent. C'est pour-
quoi l'idée d'un Jura en rupture de
« bona fides » y a moins de signifi-
cation.

Au coup d'éclat du RJ, le gou-
vernement de l'Etat du Jura a ré-
pondu par un acte que l'on tiendra
pour une solide caution au respect
de la règle de la « bona fides » : ses
cinq membres ont quitté en bloc les
organes directeurs du Rassemble-
ment jurassien.

Et lorsque l'on sait l'attachement
profond de ces hommes à la cause
du RJ, la peine qui a assurément
été la leur, on y reconnaîtra un acte
de courage et de maturité gouverne-
mentale : ils ont rompu avec toute
ambiguïté donnant la mesure de
leur sens de l'Etat.

Gil BAILLOD

A LA CHAUX-DE-FONDS

Le crime
de lèse-radar

Lire en page 3

AFFAIRE DE COTTENDART

Recours
partiellement

admis par le TF
Lire en page 13

CANTON DU JURA

Le gouvernement
quitte le comité
directeur du RJ

Lire en page 15



Sainte Coupable : la «Société»
Lettre de Pans

On pouvait lire récemment dans les
informations générales des journaux :
« Un cadre meurtrier de sa famille
craignait de perdre son emploi ». Dans
cet état d' esprit , le cadre en question
a tué sa f emme, ses trois enfants , son
chien et s 'est donné la mort.

Ce n'est pas le premier drame de
ce genre et l' on pourrait presque dire
que la Société , tant de fo i s  mise en
cause, à f a u x , pour expliquer la délin-
quance, les hold-up, les assassinats, la
violence , on pourrait presque dire que
la Société a, en cette occasion, pris le
voile sous le nom de Sainte Coupable.

Car, pour le mieux être de l'individu ,
la Société innov e, régente, intervient
en tout, dans le but de combattre les
inégalités sociales. Elle multiplie les
actions généreuses : Fondation de la
Vocation, Voyages autour du monde,
maximum d' ouvertures aux jeunes, aide
aux famil les , appel pathétique au «troi -
sième enfant» , souci de meubler la
solitude des 3e et 4e âges... prend mille
initiatives dans le plus louable des
buts : rendre la vie plus agréable aux
Françaises et aux Français. Mais à
la condition qu'ils s 'adaptent. Car tout
est là. A toutes ces bonnes choses qui
sont o f f e r t e s , il faut  pouvoir goûter.
Il fau t  pouvoir les acquérir et il fau t
pouvoir les digérer. A défaut de tou-
jours les aimer. En un mot, il faut
admettre le recyclage. Dans l' esprit de
l'individu moyen, le métier de mineur

de fond , par exemple, semblait syno-
nyme de bagne. En tous cas la pire
des conditions de travail pour l'homme.
C' est d' ailleu rs dans des mines que,
dans certains pays , on envoie les con-
damnés purger leurs peines. Or, s 'il
advient que des mines ferment  leurs
galeries, soit parce que le gisement
est épuisé, soit parce que leur exploi-
tation n 'est plus rentable , ou pour
d' autres raisons majeures, et que l'on
libère les mineurs en les recyclant
dans des emplois à ciel ouvert, ils se
révoltent , ils réclament la mine, ils
« occupent » la mine en contestataires.

DIFFICILE CHANGEMENT
Le mineur connaît son métier. C'est

sa vocation (pour laquelle , d' ailleurs ,
il n'a pas eu de dotation). Il ne se sent
pas capable d' apprendre un autre mé-
tier. Un métier dont il ne possédera
pas la technique de base, laquelle a
fai t , jusqu 'ici, qu 'il était un bon mineur
de fond .  Ailleurs, il sera perd u, à la
remorque d' autres travailleurs. Il  sent
qu 'il deviendra une épave, à tout le
moins ne sera qu'un rescapé. Et il
refuse le fa i t  parce qu'il est conscient
de n'avoir pas mérité cela.

On a beau lui représenter qu'il verra
le ciel et le soleil , qu'il fera  un métier
plus sain, qu'il aura plus de joies à
sa disposition... Il n'y croit pas. Il
n'accueille pas la suggestion d'une vie
meilleure, plus facile ,  peut-être, mais
trop di f férente .  Il aime son horizon
de crassier, son « coron », son intérieur
propre et bien entendu, le café  chaud
qui l' attend. Il a la nostalgie de tout
cela. Il dit : « Non ». Il ne veut pas
se recycler.

Il en est ainsi dans d'autres domaines
où, jusqu 'aux plus élevés en grade, les
titulaires n'ont pas la faculté de s'a-
dapter. Pour Untel , c'est, la maturité
dépassée , l'obligation d'apprendre des
langues étrangères, alors qu'il n'était
pas doué pour cela. Il sent qu'il ne
pourra jamais s'exprimer clairement
dans une autre langue que la sienne.
Il ne brillera pas dans son nouvel em-
ploi , alors qu'il était pass é maître dans
celui qu'il doit quitter. Il  s'inquiète...
Va-t-on le garder dans ce poste pour
lequel on le désigne, alors que, d'avan-
ce, il se sent inapte ? Le spectre du
chômage apparaît à son horizon. Il
n'accepte pas. Il se suicide.

RISQUE DE DÉPÉRISSEMENT
La Société, Sainte Coupable, ne com-

prend pas ce comportement. Elle a
créé la formation continue pour cette
sorte de situation, fl s u f f i t  au déplacé

Autrefois le Temps allait à pied , on avait le temps de le voir passer.

de faire un e f f o r t  qu'elle juge minime.
Parfois même, elle se veut généreuse,
o f f r e  une promotion, et non pas seu-
lement un pis-aller de remplacement.

Mais il en est parfois des hommes
comme des plantes : si on les dépote ,
malgré les techniques appropriées, elles
risquent de dépérir. C' est que Sainte
Coupable ne veut pas comprendre, tou-
jours prête à modifier le présent pour
un meilleur futur, ou bien acculée à
satisfaire à des impératifs nouveaux
et inéluctables, elle exige des sacrifices
dont elle ne mesure pas forcément
l'ampleur. Et c'est le drame. Mais quel-
le thérapeutique appliquer aux entre-
prises malades de stagnation ? Il faut
avancer. Il faut  être compétitif. Il faut

renouveler le matériel, appliquer d' au-
tres méthodes, reformer le personnel ,
moderniser la main-d' œuvre comme le
matériel.

Cela s 'est toujours fai t .  Mais au f i l
du temps. C'est le rythme accéléré
qui amène la perturbation : on ne lais-
se plus à l'homme le temps de « faire
son temps ». Il fau t  qu 'il abandonne
son temps avant l'heure, pour un temps
qu'il ne connaît pas , qui n'est pas le
sien. Il n'est pas un outil que l'on
a f f û t e .  Il est un homme. « Un homme,
né de la femme, qui vit peu de temps
et connaît la souffrance. » Or, on ne
lui laisse plus le temps de vivre sa
vie d'homme.

Henriette FAROUX

Bientôt

Le Symposium international de télé-
vision sera du 27 mal au 1er juin,
pour la onzième fois, le point de ren-
contre de centaines de spécialistes de
la télévision venus du monde entier.
Parallèlement se déroulera à nouveau
l'exposition technique, qui montrera les
nouvelles réalisations en matière de
studios, d'émetteurs et de systèmes de
transmission par satellites et par câ-
bles.

Des exposés donneront un aperçu
des plus récents développements de la
technique dans le domaine 'de la télé-
vision.

Il ne sera pas question seulement
de la production de programmes (camé-
ras, magnétoscopes, matériel de traite-
ment), mais aussi des nouveaux mo-
yens de transmission terrestres et de
diffusion par câbles et par satellites.
L'exposition de matériel technique
comptera 150 exposants venus de 15
pays.

Vu la multiplicité des produits of-
ferts, Montreux a, depuis de nombreu-

ses années, 'la réputation d'« éventaire
mondial des équipements techniques de
télévision ». C'est aussi le lieu de ren-
contre mondial des ingénieurs en té-
lévision qui souhaitent échanger des
expériences.

L'allocution d'ouverture de ce lie
Symposium sera prononcée par 'le con-
seiller fédéral Willi Ritschard , le 27
mai au Casino de Montreux. L'exposé
principal de la cérémonie sera pré-
senté par M. Marcel Jullian, ancien
président et directeur général du pro-
gramme de télévision français « An-
tenne 2 ». Lors _e cette manifestation,
3e professeur P. Zaccharian (Rome) dé-
cernera la Médaille d'or de Montreux
à des personnes qui se sont particu-
lièrement distinguées dans le domaine
de la technique télévisuelle. MM. Jean-
Jacques Cevey, syndic de Montreux,
Fritz Locher, directeur général des
PTT suisses, ct Hans-Rudi Probst (Ber-
ne), président 'du comité directeur du
symposium, prendront également la pa-
role, (ats)

Montreux, centre de la technique télévisuelle

Population mondiale : la croissance ralentit
Pour la première fois dans l'histoire

de l'humanité, la croissance de la popu-
lation mondiale a ralenti, après deux
siècles d'une progression vertigineuse.

Vers 1800, notre planète comptait

un milliard d'habitants ; aujourd'hui,
nous sommes plus de quatre milliards
et des pessimistes avaient prophétisé
un chiffre de huit milliards pour l'an
2000. Heureusement, l'avenir leur don-
nera sans doute tort ; en effet, le taux
de croissance annuel de la population
mondiale est passé de 1,9 à 1,7 pour
cent depuis 1970.

Cette surprenante régression est
d'autant plus remarquable que ce sont
les pays en voie de développement
qui ont, pour la première fois, enre-
gistré un recul sensible du taux de
natalité : il est passé de 42 à 36 nais-
sances en moyenne sur 1000 habitants.
Ce chiffre reste toutefois encore plus
de deux fois plus élevé que le taux
moyen correspondant dans les pays in-
dustrialisés et Iles répercussions de cette
diminution sont encore Telativement
minimes ; avec ce taux de croissance
actuel de 1,7 pour cent, la population
mondiale ne devrait plus doubler d'ici
36 ans, comme on le pensait encore
récemment, mais d'ici 42 ans seule-
ment.

On n'en arrivera cependant certaine-
ment pas là. Le Dr Nick Eberstadt, du
cenre d'éudes démographiques de l'u-
niversité de Harvard et d'autres ex-
perts s'attendent à des taux de natalité
en constante régression dans le tiers
monde, (ds)

Au centre de culture abc

le plaisir de dire les mots...
Le groupe Malibert ? Trois comé-

diens romands de Berne présentaient,
samedi dernier, une adaptation du ro-
man de Robert Pinget « Baga ». Adap-
tation faite de 11 tableaux , à laquelle
l'auteur a donné son accord et qui est
apparue aux comédiens plus intéres-
sante à monter qu'une pièce déjà écri-
te spécialement pour le théâtre.

Peut-être qu'ainsi, en effet, la diver-
sité pouvait être encore plus large ;
mais surtout, les comédiens auront pu
choisir les passages et les thèmes qui
les ont le plus inspirés en mise en
scène et en évocation. Le spectacle est
réellement un régal. Les comédiens ont
su remarquablement donner du relief
et de la musique à ces interrogations
perpétuelles ou ces constatations ano-
dines qui font la trame de la pièce.
Du badinage, au premier degré pour-
rait-on croire, mais alors au-delà d'une
certaine pertinence de critique ou de
reconnaissance du monde humain du
vingtième siècle, en l'abordant par la
simplicité, la naïveté presque.

« Moi, roi de crasse... etc. » psalmo-
die Architruc, entre deux sommes, et
de vous raconter ou tenter de vous
expliquer « ces machins qui ne sont
pas des idées, seulement des impres-

sions, des choses ». Dans la vie de ce
roi, dépassé par son rôle, dépassé par
son peuple, préoccupé essentiellement
d'arroser sa plante Fifille, de se faire
raser, ou de recevoir une cousine reine
ou un ambassadeur, il y a un ministre,
serviteur, confident, ami ou ennemi
qui se nomme Baga. En épiloguant,
on pourrait y voir une fable sur le
pouvoir, une réflexion sur l'innocence,
et autres dissertations bien sérieuses.
Le plus important demeure que l'on
s'amuse _ ces cascades de mots, ces
évocations des « machins » du roi, avec
un plaisir lié de surprise et d'intérêt.
L'esprit et l'imaginaire y trouvent leur
compte et les comédiens ont fort bien
su concevoir mise en place et ton des
textes pour qu'il en soit ainsi.

Un jeu que mène habilement le roi,
personnage sans existence réelle, mais
prenant vie à travers son discours ;
ou bien est-ce Baga qui, malin, comme
pour la guerre, tient les cartes en
mains derrière ce buisson de mots en-
chevêtrés ? Et puis, parodiant Archi-
truc, nous pouvons nous demander :
« Est-ce que ça s'est vraiment passé
comme ça ? »  En fait , ça s'est fort bien
passé, pour notre plus grand ravisse-
ment, (ib)

« BAGA», par le groupe Malibert

HORS DE L'ORDINAIRE
Il est des vedettes qui, même très

populaires, ne se contentent pas de
produire régulièrement quelques
« tubes » qui suffiraient pourtant à
maintenir leur cote auprès du
grand public. Certains, donc, vouent
un soin tout particulier à leur ré-
pertoire, sont sans cesse à la recher-
che du mieux, qui seul peut satis-
faire leur tempérament artistique.
Parmi ceux-ci, deux qui proposent
un album hors de l'ordinaire.

Gérard Lenorman conserve dans
chacun de ses 33 tours une unité,
qui peut être de style, de thème,

etc. Le dernier qui est sorti de
presse est entièrement dû , pour les
textes, à Etienne Roda-Gil , le pa-
rolier attitré de Julien Clerc. La
poésie de cet auteur est très par-
ticulière puisque les mots suggèrent
des images plutôt qu'ils ne sont
employés dans leur sens habituel.
Cela donne une harmonie un peu
irréelle et pleine de charme. « La
reine catholique », « Boulevard de
l'Océan », « Dernière nuit d'une
église noire », « Mafia and Mafia »,
sont quelques titres de ce très beau
disque où l'on trouvera encore entre
autres la délicieuse et dramatique
«Aurélie ». Les talents de composi-
teur et d'interprète rempli de rêve
« collent » merveilleusement à ces
chansons qu'aimeront tous ceux qui
admettent que la poésie et la ten-
dresse sont aussi nécessaires à

l'homme que l'eau et le pain. {Car-
rère 67 323, Disques office)

Marie-Paule Belle nous revient
elle aussi avec un album hors de
l'ordinaire qui ravira tous ses ad-
mirateurs. Toujours en collabora-
tion avec Françoise Mallet-Joris et
Michel Grisolia, elle offre onze
chansons qui sont autant d'images
de la vie, décrites avec beaucoup
de sensibilité. Marie-Paule Belle
manie avec le même bonheur la
douceur, la mélancolie ou l'humour,
l'ensemble de ses chansons étant en
outre profondément imprégnées de
son style musical. « Comme les prin-
ces travestis », « Moujik russe »,
« L'enfant et la mouche », « Que tu
ne m'aimes plus », « L'alibi de la
libido » ou « Show business » figu-
rent parmi les titres de cet album
(Polydor 2393 221) qui n'est que
la suite logique des prédédents mi-
crosillons de cette artiste dont la
popularité ne cesse de grandir bien
qu'elle ne se soucie guère du côté
commercial de ses œuvres. Elle est
peut-être la preuve que l'on peut
concilier vedettariat et bonne chan-
son ! (dn)

L'année 1978 a été marquée par
d'importants progrès dans le domaine
de l'instruction scolaire des enfants
et de l'alphabétisation des adultes
en Irak. Selon des sources gouverne-
mentales, une campagne a été lancée
en 1978 dont l'objectif est d'alphabé-
tiser, dans les 36 mois à venir, la tota-
lité des 2.354.225 adultes qui ne savent
pas à l'heure actuelle lire et écrire.
Pendant cette même année les 600.000
enfants en âge d'entrer à l'école ont
été scolarisés.

Au cours d'un seul trimestre de l'an-
née passée, 2306 écoles ont été cons-
truites, et dans le courant de 1978,
on a imprimé 2.370.000 manuels. (IU)

L'éducation en Irak :
f réquentations scolaires

en hausse

Lecture

Les jardins s'eveûlent en mars, avec
la venue du printemps. C'est aussi
l'époque des travaux de jardinage.
Aussi faut-il saluer la sortie de presse
de l' « Encyclopédie des fleurs et plantes
de jardin » qui décrit plus de 3000 plan-
tes que l'on peut cultiver sous nos lati-
tudes : plantes de jardin ou de serre,
plantes ornementales, fruitières et po-
tagères, plantes condimentaires, plan-
tes exotiques et méditerranéennes, etc.

La liste des plantes est établie par
ordre alphabétique. Chaque notice com-
mence par une description générale du
genre de la plante et de son type de
culture. Ces généralités sont suivies
de la description minutieuse de chaque
espèce, de ses caractéristiques, de sa
répartition géographique naturelle et
de ses possibilités d'adaptation, de la
forme de son feuillage et de sa fl eur.
Viennent ensuite le mode de culture
détaillé , les possibilités de multiplica-
tion, par semis ou par g r e f f a g e , l'épo-
que de la taille, enfin Vénumération des
ravageurs et des maladies de la plante ;
2500 photographies en couleur accom-
pagnent le texte. Des dessins en noir
et blanc indiquent la silhouette géné-
rale de la plante.

A la f i n  de l'ouvrage, des annexes
détaillées sont consacrées aux maladies
des plantes et aux moyens de lutte,
aux possibilités de multiplication et

de taille. Ces chapitres très détaillés
sont pleins de conseils utiles : on y
apprend à faire des boutures, à écus-
sonner et à gre f f er , à soigner et à
tailler. Les méthodes décrites sont ac-
compagnées de dessins qui en facilitent
la compréhension et l'application. On
y trouve aussi un guide regroupant les
plantes selon les types de sol. En f i n
d' ouvrage, un glossaire contient tous
les termes d'horticulture courants. Il
est accompagné de planches consacrées
aux dif férentes formes de feuilles et
de fruits, aux di f férents  types d'in-
florescences, aussi.

Cet ouvrage spécialisé, par ses infor-
mations précises et ses innombrables
illustrations, s'adresse autant aux hor-
ticulteurs professionnels qu'aux jardi-
niers amateurs. (Editions Sélection du
Readef s  Digest)

Encyclopédie des fleurs et plantes de jardin

Résultat de l'enquête No 18 de la
Radio-télévision romande:

1. Nous (Hervé Vilard)* ; 2. Save me
(Clout)* ; 3. Chiquitita (Abba) ; 4. In
the Navy (Village People) ; 5. Trage-
dy (Bee Gees) ; 6. Besoin d'amour
(France Gall) ; 7. Hot Stuff (Donna
Summer)** ; 8. Born to be Alive (Pa-
trick Hernandez) ; 9. Seven lonely
Day (Sheila) ; 10. My Life (Billy Joël) ;
11. Hooray-Hooray-it'a, Holy-Holyday
(Bcney M.); 12. Knock on Wood (Amii
Stewart) ; 13. Lady Night (Patrick Ju-
vet)* ; 14. Côté banjo, côté violon (Joe
Dassin)* ; 15. Mescalino (Il était une
fois) ; 16. Can you Feel the Force (Real
Thing)** ; 17. Trojan Horse (Luv) ; 18.
Boulevard de l'Océan (Gérard Lenor-
man)** ; 19. Tout petit la planète (Plas-
tic Bertrand) ; 20. Ma révérence (Vé-
ronique Sanson).

* = en haussé cette semaine.
** = nouveaux venus.
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Arrivée de la première étape du Tour de Romandie aux Eplatures

Beaucoup de monde et d'animation hier après-midi aux Eplatures pouf cette arrivée. (photos Impar-Bernard)

Que de monde hier le long de l'ave-
nue Léopold-Robert et au boulevard
des Eplatures pour l'arrivée de la pre-
mière étape du Tour de Romandie,
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds qui
s'est disputée sur 181 kilomètres et
dont vous lirez le récit de nos envoyés
spéciaux en pages sportives. Il faut
dire que pour une fois, pour une arri-
vée cycliste, le temps était relativement
beau. Il n'a pas plu. C'était finalement
l'essentiel !

Cette manifestation' a rencontre un
immense succès. Que ce soit le long
du parcours ou sur la .ligne d'arrivée,
il y a eu foule pour venir applaudir les
84 coureurs de ce 33e Tour de Roman-
die, dont plusieurs « grands » du cyclis-
me actuel ; Giuseppe Saronni, le vain-
queur d'hier et l'un des grands favoris
de l'épreuve, Gian Battista Baronchel-
li , Bernard Thévenet, Joseph De
Muynck sans oublier les 17 coureurs
helvétiques engagés.

Cette arrivée a été parfaitement or-
ganisée. Sur ce point, il faut féliciter
l'ensemble du comité d'organisation
que présidait M. Maurice Payot, pré-
sident de la ville, la Police locale ainsi
que les Travaux publics qui ont accom-
pli un travail remarquable de même
que les quatre grandes surfaces du
centre de la ville (ABM, Unip, Le Prin-
temps et Coop-City) qui ont offert l'en-
trée de l'arrivée à l'ensemble de la po-

pulation des Montagnes neuchâteloises
et des régions avoisinantes. En parallè-
le à cette arrivée, s'est déroulé le tradi-
tionnel concours du jeune reporter dont
nous publions ci-dessous les deux meil-
leurs travaux. Ce dernier, patronné par
« L'Impartial » ct « La Suisse », a connu
un beau succès. 10 jeunes âgés entre
13 et 14 ans y ont pris part. Voici d'ail-
leurs les résultats : 1. Gilles Sondereg-
ger : 2. Christine Frangi ; 3. ex-aequo :
Gilles Neuehschwander, Laurent Moser,
Marie-Christine Jacot, Isabelle Neuen-
schwander, Mireille Fankhauser, Ca-
therine Zingre, Roland Lauson et Fran-
çois Noverraz.

Plusieurs personnalités avaient tenu
à assister à cette arrivée et parmi elles,
outre M. Maurice Payot, M. Francis
Matthey, directeur de police, et M. Da-
niel Piller, chef de l'Office des sports.

Bref une bien belle fin d'après-midi.
M.D.

Dix mille spectateurs pour applaudir 84 coureurs

Théâtre: 20 h. 30, Memphis Slim.
abc : 20 h. 30, Nova Musica , récital Fe-

lice et Joan Albert.
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 19 h.
Galerie Manoir: Gertrude Stekel, pein-

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

15-18 h., 19-20 h.
Club 44: expos. Agueda Lozano, 18-

20 h. 30.
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.
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.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Ecole Barents : 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-AU. 23) :

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

18 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.

Phartmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Société nrotectrice 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.
Pour les cinémas, voir page 29.
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Le crime de lèse-radar: parlons-en, des lumières...
«Travail à la chaîne » pour le Tribunal de police

Des audiences comme celle-là, on n'en avait encore jamais vu,
sauf erreur.

Onze prévenus, onze préventions identiques, pour onze infrac-
tions semblables. Onze fois la même réquisition, onze fois le même
témoin et onze fois la même condamnation. Du travail à la chaîne :
le président, qui n'avait pas, mais alors pas du tout, l'air d'apprécier
la formule, avait essayé de grouper tout ce monde par petits paquets,
histoire de ne pas faire durer le plaisir plus que nécessaire...

Qu'est-ce qui valait au Tribunal de police, présidé hier par M.
F. Boand, assisté dans les fonctions de greffier par Mme M. Roux,
un défilé aussi monotone ? Disons, pour rester aimable : une extra-
vagance policio-judiciaire.

Ils avaient ete onze, un jour déjà
lointain, à se faire  arrêter, au vo-
lant de leur voiture, route de la
Vue-des-Alpes, par un gendarme.
Parce qu'ils avaient vu un radar
routier en batterie, et qu 'ils avaient
avisé de cette présence, en action-
nant leur avertisseur optique, les
automobilistes roulant en sens in-
verse et qui allaient être pris dans
le faisceau... Le gendarme avait été
placé tout exprès en amont du radar
pour repérer ces « manifestants de
solidarité ». Il a fa i t le boulot qu'on
lui demandait : verbaliser.

Hier, ils étaient onze à comparaî-
tre, de ce fai t , pour infraction à la
Loi sur la circulation routière et à
l'ordonnance y relative. Lesquelles
n'interdisent pas, comme on sait , de
signaler à autrui la présence d'un
radar, mais interdisent, en revan-
che, l'usage intempestif de l'avertis-
seur optique. Depuis le temps, tout
le monde devrait le savoir : quand
on veut dire à un collègue automo-
biliste « attention radar », il ne fau t
pas le faire avec un « appel de pha -
res », mais, par exemple, en allu-
mant les f e u x  de croisement...

En fa i t , plusieurs de ces prévenus
ne se sont pas présentés, pour des
raisons compréhensibles : l'un était
malade , l' autre habitait fort  loin
d'ici... Certains s'étaient fa i t  assister
d'un avocat , d' autres venaient seuls.
On en voyait l'un ou l'autre qui ra-
contait de jolies histoires sur les
raisons qui l'avaient poussé à faire
l'appel de phares incriminé (« C'était
pour fa ire  bonjour aux deux petites
f i l l e s  qui nous faisaient des signes
de la voiture de devant » ...), mais la
plupart admettait avoir voulu pré-
venir les autres du radar. Quant au

gendarme, tenant à chaque fo i s  le
rôle peu confortable du témoin-dé-
nonciateur, il n'en démordait pas de
la loi qu'il est payé pour faire  res-
pecter : c'est interdit , ils l'ont fa i t ,
je  devais verbaliser.

Il y a, c'est vrai , une jurispruden-
ce en la matière depuis que la Cour
de cassation pénale du canton de
Neuchâtel a cassé un jugement li-
bérant un automobiliste pris en f l a -
grant délit d' appel de phares « gare
au radar » . Mais il y en a une autre
aussi du Tribunal fédéral , qui a ff i r -
me que les contrôles radars ne sont
pas là pour encaisser des amendes,
mais pour contribuer à la sécurité
routière en dissuadant ou réprimant
les conducteurs peu respectueux des
limitations de vitesse.

Les avocats n'ont pas manqué de
le faire  observer : s'il est vrai que
le code de la route interdit l'usage
abusif de l'avertisseur optique, on
peut discuter cette notion d'usage
abusif .  Quand il s 'agit de dire bon-
jour à quelqu 'un, ou de manifester
sa colère à l'égard d'un conducteur
qui vous a doublé imprudemment, il
y a certainement abus. Mais quand
il s'agit d'inviter un autre conduc-
teur à modérer sa vitesse ? On en-
lève certes aux servants du radar
une « chance d' en piquer un ». On
enlève peut-être aussi à un contre-
venant en puissance l'hypothétique
« bénéfice » d' une « leçon » de dis-
cipline. Mais ce qui est certain, c'est
qu'on fai t  ce à quoi, paraît-il , sont
destinés les radars : inciter au res-
pect des limitations. Est-ce encore
une faute ? Si c'en est une, elle est
de si peu de gravité qu'elle ju s t i f i e -
rait l'application de la disposition
légale permettant au juge , en de tels

cas, de renoncer a prononcer une
condamnation ! Surtout qu'en plein
jour, un bref appel de phares ne
peut gêner absolument personne (ce
qui est le souci ayant motivé la li-
mitation légale de tels appels).

Le tribunal n'a pas caché qu'il
avait très envie de stth>re ce rat-
sonnemeiit. Il  n'a pas osé aller jus-
que là. De peur sans doute d' encou-
rir les foudres  d' une république qui
voit dans ces appels , certainement
une lourd e menace non pas tant sur
la sécurité routière que sur la ren-
tabilité du coûteux investissement
que représentent les radars !

Le problème de fond reste cepen-
dant posé. Celui de forme aussi. Car
la tournure que prenait , hier, la
répression du « crime de lèse-ra-
dar » /aisait dauantage penser au
royaume d'Ubu qu'à une république
équilibrée. La contravention « ap-
pels de phares prohibés » ne fa i t  pas
partie de la liste de celles qui sont
sanctionnées par la procédure expé-
ditive des amendes d'ordre ; elle im-
plique donc, à chaque fo i s , une dé-
nonciation. Ce qui veut dire rapport
écrit de l'agent verbalisateur, éta-
blissement d'un dossier , examen et
réquisition par le Ministère public ,
envoi de citations à comparaître,
mobilisation du tribunal, etc. etc.
Pour cette peccadille , quelle machi-
nerie mise en mouvement, quels
frais  engagés, quel temps perdu
pour des fonctionnaires qui, tant au
niveau police qu 'à celui de la justi-
ce, ont pourtant beaucoup d'autres
choses plus utiles à faire.  Le Minis-
tère public avait, peut-être pour
just i f ier  tout cela d'une manière
particulière, requis 100 f r .  d' amende
contre chaque prévenu . Le Tribunal
a prononcé onze fois... une amende
de dix francs et... une thune de
frais .

Question : combien d automobilis-
tes faudra-t - i l  « piquer » p our com-
penser ce qu 'une telle procédure a
coûté au contribuable ?

L'abus d' appel de phares fa i t
peut-être perdre l'argent de quel-
ques contraventions à l'Etat. Mais
on ne peut s'empêcher de penser
qu 'il en perd encore p lus... par man-
que de « lumières » !

Michel-H. KREBS

L arrivée de retape vue
par Gilles Sonderegger...

C est hier, mercredi 9 mai, qua eu
lieu à La Chaux-de-Fonds la pre-
mière étape du Tour de Romandie.
Plusieurs grands noms du cyclisme
y participent. Partis de Neuchâtel
en f i n  de matinée, les coureurs ont
passé par Bienne, le col de Pierre-
Pertuis, Moutier, Delémon t, les Ran-
giers, Porrentruy, Saint-Ursanne,
Soubey et les Franches-Montagnes.

C'est un grand e f for t  car il y a
deux cols à franchir. Notre région
jurassienne est merveilleuse mais
les routes sont tortueuses. Pour moi,
jeune reporter, la tâche est moins
di f f i c i le .  J' attends tout simplement
l'arrivée en sortie de ville direc-

tion Le Locle. Le déf i lé  des voitu-
res publicitaires a commencé, les
drapeaux, les casquettes, les auto-
collants, rien ne manque.

Mais maintenant, on nous annonce
l'arrivée des coureurs à 15 km. Les
voici, c'est le sprint f inal .  La ligne
d'arrivée est passée. Il est très
exactement 4h.59'44" .

Le premier est Giuseppe Saronni ;
le deuxième est Ronald De Witte et
le troisième Michel Laurent. Et j' en
passe , tout ce monde sportif est bien
entouré. Il y a une ambiance for -
midable. Bravo à ces champions et
je  remercie également les organisa-
teurs qui sont dans l' ombre et sans
eux, rien ne serait réussi.

ET CHRISTINE FRANGI
Nous sommes le 9 mai, il est 16

heures. Appuyée sur une barrière
en face  de la ligne d'arrivée, j' ob-
serv e le public. Hommes, femmes et
enfants de tous les âges attendent
l'arrivée des coureurs. Beaucoup
d'entre eux font  des pronostics. Des
hommes donnent des autocollants,
des casquettes. Environ toutes les
5 minutes, les principales informa-
tions nous parviennent du haut-par-
leur : « Baronchelli est en tête aux
Bois, à 15 minutes de l'arrivée ».

Pour distraire l'attention et l'im-
patience du public , les voitures pu-
blicitaires passent. Soudain une in-
formation : « sept coureurs ont re-

joint l ancien vainqueur du Tour de
Romandie 1977 ». Tout à coup, un
cri nous parvient du public : « les
voilà ».

Beaucoup transpirent. Tous es-
sayent de se détacher du peloton.
Un second cri : « C' est Saronni qui
est en tête ». Des hurlements de joi e
et des « ah » de désappointement
couronnent son arrivée.

Triomphant, il s'approche du po-
dium d'arrivée. Il se fai t  remettre
le maillot vert , serrant la main de
M. Claude Jacquat. Une demoiselle
d'honneur lui tend un bouquet de
fleurs.  Le second vient le rejoindre
sur l' estrade. Le public s'en va.

Les 11 jeunes reporters de cette lre étape du Tour de Romandie.
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La révision de la loi atomique
a prévu de nouvelles garanties
très sévères :

— Droit de veto du Parlement
— Possibilités de recours
— Clause du besoin
— Elimination des déchets
— Démantèlement des centra-

les
C'est pourquoi,
y ^yç] nn à la révision de
x2/JJ la loi atomique
Comité neuchâtelois' pour les
garanties en matière d'énergie
nucléaire,

V F. Reber, 2001 Neuchâtel^

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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Recrutement
d'agents
de police

pour le 1er janvier 1980

JEUNES GENS DE NATIONALITÉ SUISSE
qui cherchez une ACTIVITÉ VARIÉE

et désireux d'embrasser une profession offrant de
multiples aspects (régulation du trafic, contrôle de
la sécurité et de l'ordre publics, service des ambu-
lances, service des premiers secours en cas de feu ,
etc.) veuillez nous retourner, jusqu'au 31 mai 1979,
le coupon ci-dessous.

DIRECTION DE POLICE

1 Prière de me faire parvenir, sans engagement, votre ;
documentation.

i Nom : Prénom : 

¦ 
Adresse : 

Lieu : 1

I A  découper et à envoyer au
Commandant de la

¦ 

Police locale _
2301 La Chaux-de-Fonds

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La
Chaux-de-Fonds,

beau
4y2 pièces
— tout confort
— cuisine équipée.

Libre dès le 1er juilet 1979.

S'adresser ù: Gérance Charles Ber-
set, tél. (039) 23 78 33.
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COUTELLERIE

f \  P.-A. VERMOT
l )  Suce, de Matthey-Chesi

M Liste de mariage
\ J Aiguisage de couteaux
dL, D.-J.-Richard 21 Le Locle

M ^*̂ \ En toute saison,
y^ f̂tLIMPARTIAL
l^* \votre compagnon !
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A remettre à Lausanne commerce d'

horlogerie-
bijouterie
Vente et réparations, bien agencé, atelier
à l'arrière, coffre-fort, alarme, grandes
vitrines, fichier clients, confort moderne.
Loyer modéré.

Ecrire : case postale 241-1001 Lausanne.

^
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Fête des mères
Potage aux légumes

Vol-au-vent avec sauce de
champignons à la crème
poulet et langue de veau

* * *
Bœuf braisé

Purée de pommes de terre
Haricots au beurre

Flan caramel

Menu complet Fr. 26.—
sans entrée Fr. 20.—

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Classicor S.A., fabrique de boîtes de montres or

offre à un candidat capable et dynamique le poste de

responsable
de la création
remplissant le cahier des charges suivant :

— créer et réaliser les modèles
— mettre au point les prototypes avec les clients
— diriger un atelier moderne de prototypes
— gérer la collection.

Date d'entrée à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de
services à la direction de Classicor S.A., 13, rue de
Beau-Site, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 11 21, qui les
traitera confidentiellement.

Une tondeuse à gazon
de qualité

à un prix avantageux !
f =s=s=\ Moteur 3 CV
W 

^ 
Châssis Alu

'X «. Coupe 48 cm.

W4 Prix Fr. 595.-
\ \ C'est la TORO
\ \ Whirlwind 19

Vendredi 11 et samedi 12 mai
de 10 h. à 19 h. (samedi 17 h.)

Exposition -
démonstration

Emplacement : KERNEN SPORTS
Le Crêt-du-Locle

Choix de tondeuses sans pareil
aussi en occasions.

Nous sommes une association patronale et cherchons
pour un de nos membres de la région de Neuchâtel
(bas du canton)

un décolleteur ou
mécanicien-décolleteur
parfaitement au courant des réglages de machines
pour pièces d'appareillages.

L'entreprise que nous représentons est de moyenne
importance ; son climat de travail est agréable.

Veuillez biben présenter vos offres à

ASSOCIATION PATRONALE HORLOGÈRE
Service R I  C
Rue de la Gare 50
2501 BIENNE 1
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LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, à la rue de la Charrière 89 :

STUDIO
tout confort , WC-bains, cuisinière et fri-
go installés. Cave.
Loyer mensuel Fr. 220.— toutes charges
comprises.

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

1 BUFFET DE SERVICE ancien , 1 table
à rallonges, 6 chaises cannées, 1 coiffeuse
Henri II, des lits 1 et 2 places. Tél. (039)
31 39 72.

Centre EXPO /*- k̂
p „„J D'USSIERES ^^M-'PRomand 1099 ROPRAZ JOf

de la 021/93 22 82 H (_~£ L
Cheminée ' 021/24 26 os fo^^ i-fr
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Egalité de traitement: dialogue et pression
Journée syndicale des enseignants : la VPOD siège à La Chaux-de-Fonds

Traditionnelle occasion de réflexion et de débats sur les problèmes
professionnels, la Journée syndicale des enseignants neuchâtelois, officiel-
lement reconnue par le Département de l'instruction publique qui accorde
congé aux participants, se déroulait hier. Tandis qu'à Dombresson se
réunissaient les affiliés à la SAE-SPN (voir en chronique neuchâteloise),
les syndiqués VPOD se retrouvaient, eux, à La Chaux-de-Fonds.

La grande salle de la Maison du Peuple était achi-comble, hier matin,
de membres des deux sections d'enseignants du grand syndicat des services
publics : SNEPP (Syndicat neuchâtelois des enseignants primaires et pré-
professionnels) et SNCESPS (Syndicat neuchâtelois des corps enseignants
secondaire et supérieur). Cette affluence considérable reflétait naturelle-
ment l'acuité des problèmes qui préoccupent actuellement le monde péda-
gogique neuchâtelois.

Sous la présidence de MM. D.-G. Vuillemin (SNCESPS) et C. Burki
(SNEPP), et en présence des secrétaires fédératifs W. Pouly et F. Meyer
ainsi que de représentants des organisations sœurs d'autres cantons ro-
mands, la journée a en effet été dominée par deux débats animés : l'un
sur l'égalité de traitement entre institutrices - instituteurs et le conflit qui
oppose à ce sujet syndicat et DIP ; l'autre sur l'étude en cours à Neuchâtel,
et les expériences faites ailleurs, en matière de nouvelle évaluation des
fonctions publiques.

Dans les deux cas, une tendance plu-
tôt ferme s'est manifestée chez la ma-
jorité des participants.

RENCONTRE DEP-VPOD FIXÉE...
MAIS MANIF ANNONCÉE

Concernant le vaste problème de l'é-
galité de traitement entre institutrices
et instituteurs, déjà largement débattu ,
on paraît encore loin d'accorder les vio-
lons. De nouveaux affrontements juri-
diques traduisent non seulement de sé-
rieuses divergences d'interprétation fa-
ce à ce problème, mais aussi des posi-
tions nettement durcies de part et d'au-
tre. Quant au fond , l'ensemble des syn-
diqués VPOD reproche au Conseil d'E-
tat d'avoir , et d'entretenir, une con-
ception fausse de la question en lais-
sant entendre que si les institutrices
sont (ou étaient) moins payées que les
instituteurs, c'est parce qu 'elles tra-
vaillent moins. Selon le syndicat, les
différences d'horaire existent en fonc-
tion des degrés, pas des sexes : on fait
moins d'heures en 1ère et 2e années
qu'en 3e et qu'en 4e. Et s'il se trouve

qu 'en 1ère et 2e années, les institutri-
ces sont la quasi-totalité du corps en-
seignant, en 3e par exemple, il y a des
instituteurs qui ne font pas un horaire
différent de leurs collègues féminines.
Au demeurant , estime la VPOD, ces
distinctions entre degrés ne sont pas
de mise puisque le traitement des en-
seignants primaires est un salaire de
fonction et non pas un salaire horaire.

Mais quant à la forme, tout le monde
n'a pas, au sein de la VPOD, forcément
les mêmes avis sur les moyens de faire
valoir le point de vue syndical.

Ainsi , une rencontre DIP-VPOD a
été fixée au 6 juin prochain. C'est un
signe que le dialogue n'est pas rompu.
D'aucuns auraient souhaité en explorer
toutes les possibilités. Mais une majo-
rité a préféré ajouter à cette recherche
de conciliation un élément de pression :
par 192 voix contre 24, le principe d'u-
ne manifestation publique, à organiser
avant cette rencontre du 6 juin , a été
décidé. La date et les modalités de cet-
te manifestation restent à fixer. Les
enseignants défileront donc à nouveau.

Une commission cantonale étudie ac-
tuellement les diverses possibilités de
parvenir à une meilleure évaluation des
fonctions publiques. Il s'agit , en simpli-
fiant , de redéterminer la classifica-
tion — et donc le niveau de rémunéra-
tion — de tous les postes de fonction-
naires du canton. Les méthodes explo-
rées se basent généralement sur la dé-
finition d'un certain nombre de critères
et leur pondération (degré de responsa-
bilité, degré de formation requis, de-
grés d'effort , valeur de l'expérience,
etc. etc.). M. B. Marchand, syndiqué
VPOD de l'administration cantonale,
qui participe à l'étude neuchâteloise, a
présenté ce travail en cours, tandis
qu 'un autre syndiqué, M. J.-P. Fioux,
de Genève, a brossé un tableau fort
peu reluisant des expériences similai-
res déjà faites à Genève. De ces expo-
sés et du débat qui suivit, se dégagea
nettement une tendance très négative
à l'égard du principe même d'une nou-
velle évaluation des fonctions selon des
critères souvent abstraits et souvent
aussi arbitraires. Il est apparu aux par-
ticipants que les vraies solutions, pro-
posant une reclassification complète,
étaient non seulement écartées pour
des raisons de coût, mais qu'elles
étaient en outre difficilement applica-
bles objectivement dans une situation
de « marché du travail ». Les autres so-
lutions ne font généralement qu'entéri-
ner, sous un vernis pseudo-scientifi-
que, les situations acquises. L'assem-
blée s'est même posé la question , dans
ces conditions, de savoir s'il était utile
que la VPOD continue à participer à
ces travaux ; comme les deux délégués
VPOD à la commission ad hoc sont dé-
signés par le cartel VPOD cantonal, le
problème sera discuté à ce niveau.

Notons enfin qu'en début de matinée,
les participants avaient entendu deux
exposés intéressants : l'un d'une collè-
gue parisienne, Mme C. Tcherkawski,
sur le syndicalisme enseignant en
France, l'autre de M. R. Wullschleger,
collaborateur économique au secréta-
riat fédératif VPOD de Zurich , sur la
situation économique actuelle.

MHK

Nomination du nouveau bureau, comptes
1978 et crédit pour le jardin d'enfants

Au Conseil général de La Sagne

Le Conseil général de La Sagne a
siégé la semaine dernière comme nous
l'avons relaté brièvement déjà , pour
s'occuper des comptes 78. Il s'est ral-
lié par son vote massif au préavis
positif du rapporteur de la Commission
des comptes M. Emile Schnegg, avant
de constituer son nouveau bureau et
d'allouer un crédit extra-budgétaire.

Ainsi qu 'on a pu le lire dans ces co-
lonnes, l'exercice écoulé présente un
boni de 26.957 fr., contre 20.460 fr.
prévus au budget. C'est sans doute ce
qui explique la rapidité apec laquelle
les conseillers généraux en ont traité
les différents postes, agréablement sur-
pris pour sûr, quoique avisés par le
Conseil communal que « la situation
dans l'industrie peut nous réserver des
surprises ». Sans que les intérêts ac-
tifs (17.802 fr. 55), immeubles produc-
tifs (52.556 fr. 35), forêts (58.093 fr. 90)
n 'aient suscité une quelconque réfle-
xion , le poste « Impôts » donne l'occa-
sion à M. Pierre Hirschi de se ren-
seigner sur la marge d'évaluation lais-
sée à l'exécutif en fin d'année et sur la
possibilité qu'il y aurait d'opérer des
changements au budget en cas de pré-
visions optimistes. Selon M. Luthi , cet-
te marge est maigre, inexistante même.

La discussion s'est déjà empressée
de s'ouvrir et de se refermer, clé offi-
cielle du silence en prime, sur les taxes
(43.458 fr. 65), recettes diverses (52.486
fr. 55), une plus-value de 16.000 fr. est
due ici au classement du canton dans
les « économiquement faibles » et au-
tres services des eaux (3113 fr. 15),
électricité (38.840 fr. 25) , intérêts pas-
sifs (17.193 fr. 65) iquand M. Emile
Schnegg, lib. aux frais d'administra-
tion (charge : 158.217 fr. 85), M. Pierre
Hirchi (lib.) à l'hygiène publique (char-
ge : 50.880 fr. 45) et M. Michel Ballmer
(soc.) au même poste, interviennent.
M. Hirschi se plaint du ramassage dé-
ficient des ordures aux Roulets et alen-
tours. M. Ballmer désire voir certaines
tombes mieux entretenues au cimetiè-
re. Mutisme du législatif quant aux
autres charges, l'instruction publique
(377.856 fr. 10), sports, loisirs, culture
27.595 fr. 55), police (44.741 fr. 95),
œuvres sociales (84.375 fr. 50) sauf
aux travaux publics (115.659 fr. 30) où
M. Gervais Oreiller (soc.) intervient
brièvement concernant les chemins

communaux. Suit le vote unanime,
après une proposition de M. Michel
Ballmer pour l'élévation du chiffre ma-
ximum, actuellement 'fixé à 3000 fr.
au-delà duquel l'exécutif doit en réfé-
rer au législatif en matière de dépen-
ses. Une étude se fera.

D'accord sur le fond , les conseillers
généraux ont ensuite alloué un crédit
extra-budgétaire de 16.300 francs né-
cessaire à l'adaptation du sous-sol
Neuve 3, jusqu'ici appartement, mais
qui abritera prochainement le jardin
d'enfants. La discussion engagée par
M. Michel Ballmer porte essentielle-
ment sur des questions de sécurité au-
tour de l'immeuble, qui est aussi celui
où le médecin dispense ses consulta-
tions et qui , de surcroît est voisin du
Foyer, ce qui , les jours de visites aux
pensionnaires, accentue encore le trafic
aux abords de l'immeuble. La sortie des
enfants au sud , serait moins dangereu-
se donc plus sage ; au Conseil com-
munal de l'aménager en temps voulu ,
hors crédit , et 'de la rendre utilisable
hiver comme été.

LE NOUVEAU BUREAU
Dans leurs interpellations, MM. Jean-

Pierre Ferrari (soc.) et Fernand Oppli-
ger évoquent respectivement le station-
nement du véhicule de la Banque Can-
tonale , qui gêne la visibilité, et l'élar-
gissement du chemin à deux endroits
dans le secteur Entre-deux-Monts -
Roulets.

Après quoi les membres du nouveau
bureau sont désignés : M. Jean-Gusta-
ve Béguin '(lib.) président ; M. Charly
Botteron {rad.), vice - président ; M.
Jean-Pierre Ferrari (soc), secrétaire ;
M. Emile Schnegg (lib.), vice-secrétai-
re ; MM. André Botteron '(lib.) et Ger-
vais Oreiller (soc), questeurs. A la
Commission financière : MM. André
Botteron , Emile Schnegg, Jacques Fal-
let, Pierre Matthey (libéraux), Fernand
Oppliger, Jean Roux , André Matthey
¦(radicaux), Michel Ballmer, Gervais
Oreiller (socialistes). La fin de la séan-
ce a été marquée par le changement
de président. Des .remerciements ont
été adressés par M. Béguin à M. Roger
Probst pour son travail et pour sa fi-
délité à la tête du 'législatif, spéciale-
ment après l'accident de la route qu 'il
a subi en juillet dernier, (es)Coop La Chaux-de-Fonds: 150 millions de chiffre d'affaires

Un bilan satisfaisant malgré le contexte économique et démographique

Avec près de 800 employés, avec un rayon d'activité s'étendant sur le ter-
ritoire de trois cantons, de La Brévine à Moutier, de Porrentruy à La Neuveville,
avec ses 57 magasins dans 46 localités, Coop La Chaux-de-Fonds est l'une des
principales entreprises de la région. A ce titre, son « bulletin de santé » annuel
a aussi une importance publique évidente.

Samedi, l'assemblée des délégués, sous la présidence de M. Ch Scheuch, était
réunie à La Chaux-de-Fonds pour approuver gestion et- comptes 1978. Elle a
pu le faire avec une certaine satisfaction, en dépit des inévitables points noirs.
En effet, malgré la conjoncture économique toujours morose, malgré surtout
l'inquiétant et persistant mouvement d'érosion démographique que subit la
région, Coop La Chaux-de-Fonds a augmenté son chiffre d'affaires d'un million
de francs (+ 0.7 %), frisant le montant record de 150 millions (149,9 mio) et a
réalisé un bénéfice d'exploitation, après des amortissements importants et des

virements sur compte de provisions, de 185.573 fr.

Dans son rapport, le Conseil d'ad-
ministration, évoquant la situation éco-
nomique tendue à l'échelon mondial,
met en évidence ses conséquences sur
le plan régional : grave récession dans
nos industries axées vers l'exportation,
et dépopulation consécutive. En quel-
ques années, ce sont des milliers d'ha-
bitants qui ont quitté les vallées ju-
rassiennes. En 1978, si ce mouvement
s'est un peu ralenti, Coop La Chaux-
de-Fonds relève tout de même, dans
les 46 localités où elle exploite un ou
des magasins, une nouvelle diminution
de population de 1475 personnes, soit
1 pour cent (147.985 habitants fin 1978
contre 149.460 un an plus tôt). En
revanche, la société ayant augmenté
ses ventes, elle enregistre un accroisse-
ment de 2,6 pour cent de son chiffre
d'affaires par habitant.

MIEUX EN CAMPAGNE

U est intéressant, d'ailleurs, de met-
tre en parallèle, district par district ,
l'évolution démographique et celle des
affaires de Coop. Le plus fort accrois-
sement de chiffre d'affaires a été réa-
lisé à Delémont, avec près de 5 pour
cent , alors que la population y est
stagnante. Au contraire, dans le seul
district dont la population ait aug-
menté (La Neuveville), l'entreprise note
une baisse de chiffre de 0,8 pour cent.
De manière générale, on constate que
Coop manifeste la meilleure santé dans
les contrées les moins fortement urba-
nisées, ce qui s'explique autant par la
structure de Coop, qui entretient en-
core « le magasin du village », que par
la vigueur différente de la concurrence
en terrain urbain ou rural. Ce constat
est confirmé par les chiffres de vente
par habitant : s'il est passé de 439
à 447 fr. au Locle, ou même de 558
à 550 fr. à La Chaux-de-Fonds, il a

passé de 1055 à 1078 fr. en Ajoie, et
de 1135 à 1194 fr. aux Franches-Monta-
gnes ! A noter que le recul du dis-
trict de La Neuveville trouve son ex-
plication dans la « secousse » provoquée
par la fusion de la société autonome de
ce district avec Coop La Chaux-de-
Fonds ; début 79, la tendance s'est
déjà redressée.

- DIVERSITÉ SECTORIELLE
Par secteur, les fluctuations de chif-

fre d'affaires sont aussi fort variables :
si les restaurants <(+ 0,89 pour cent)
et l'alimentation (+ 1,88 pour cent) ont
connu une croissance modérée, l'impri-
merie (+ 6,15 pour cent) et les pharma-
cies (+ 6,14 pour cent) enregistrent
une progression particulièrement mar-
quée, tandis qu'au contraire Coop City
(— 3,68 pour cent) et surtout les com-
bustibles (— 17,9 pour cent) ont eu
une moins bonne année. Encore faut-
il pondérer ces pourcentages. Pour les
combustibles, par exemple, c'est es-
sentiellement la chute des prix durant
les neuf premiers mois de 78, et dans
une certaine mesure aussi la suppres-
sion de livraisons de dépannage à d'au-
tres commerçants, qui expliquent la
diminution du chiffre d'affaires. Pour
Coop City, au contraire, il s'agit de
problèmes particuliers : le grand ma-
gasin a des secteurs qui marchent bien,
d'autres non ; il souffre d'une concur-
rence importante, mais aussi de lacu-
nes au niveau de la politique d'assor-
timent. Le secteur des pharmacies se
ressent favorablement de l'effort de
propagande fait à l'occasion de leur
75e anniversaire et de leur image de
marque axée en particulier sur les
produits naturels. L'imprimerie Typoff-
set, de son côté, a réalisé un redresse-
ment spectaculaire dans un marché des
arts graphiques toujours très dur, si
bien qu'après avoir été menacée de
disparition naguère, elle va être main-
tenant l'objet d'investissements impor-
tants pour le renouvellement de ses
installations. Toujours au niveau de
l'analyse sectorielle, on peut relever
qu'avec la fusion de La Neuveville -
Le Landeron, l'effectif des magasins
est passé de 55 à 57 ; 33 ont amé-
lioré leur chiffre d'affaires, 24 l'ont
vu baisser. Au total ces magasins ont

réalisé un chiffre déplus de 80 millions,
les 11 grands ;csqtres y étant pour
53 pour cent, 10 liriàgâsins faisant plus
d'un million , 20 dépassant les 600.000
francs et 17 restant au-dessous des
600.000 francs.

UN MILLION DE KM
La centrale de distribution qui ali-

mente de La Chaux-de-Fonds toute la
zone de diffusion de la société, et Coop
Neuchâtel a fait plus de 125 millions de
livraisons, soit 1,35 pour cent de plus
que l'an dernier. Tous les jours, plus
de 100.000 palettes de marchandises di-
verses partent vers les magasins, tous
les jours il entre et sort de la centrale
pour un demi-million de francs de mar-
chandises dans chaque sens ; 133 per-
sonnes y travaillent, et les 28 camions,
les 18 camionnettes et voitures du ser-
vice de transport ont parcouru plus
d'un million de kilomètres !

On notera enfin, sur le plan social ,
que Coop La Chaux-de-Fonds a dé-
passé, l'an dernier, le cap des 50 pour
cent de ménages de son rayon inscrits
comme coopérateurs, ce qui représente
36.383 membres. Au niveau de l'emploi,
l'effectif des collaborateurs a passé de
749 à 784 à la suite de la fusion de
La Neuveville - Le Landeron ; traduit
en postes complets de travail , cet effec-
tif , qui comprend des postes partiels,
équivaudrait à 678 postes. La masse
salariale imposable de ce personnel re-
présente près de 16 millions de francs.
La société elle-même a payé, l'an der-
nier, un peu moins de 400.000 fr. d'im-
pôts et de taxes diverses à la Confé-
dération, aux cantons et aux communes.

PRONOSTIC OPTIMISTE
Pour 1979, le directeur, M. Chapuis,

nous a confié un pronostic optimiste,
puisqu'il envisage une augmentation du
chiffre d'affaires supérieure à celle de
1978. Il compte, pour y parvenir, sur
plusieurs améliorations, modernisations,
transformations de magasins, notam-
ment. Ainsi, celles déjà réalisées à
Courgenay et au Landeron, au restau-
rant de Moutier, et d'autres qui inter-
viendront en cours d'année : ouverture
d'une boucherie à Bassecourt, moder-
nisation du secteur non alimentaire de
Coop City, etc. Le « gros projet », qui
ne verra toutefois son achèvement
qu'en 1981, demeure toutefois la cons-
truction d'un nouveau centre Coop à
Delémont, avec restaurant et parc pour
80 véhicules. Cet optimisme malgré la
conjoncture est, il faut le reconnaître,
déjà vérifié par les chiffres du premier
trimestre. Et puis , il est difficile de
ne pas faire confiance à des responsa-
bles qui ont réussi l'exploit , l'an der-
nier, de tenir un budget de 150 millions
avec un écart de... 0,03 pour cent. En
mieux !

MHK

Soirée de l'Union Chorale
Samedi soir dans les salles commu-

nales, l'Union Chorale organisait sa soi-
rée annuelle en collaboration avec les
Francs-Habergeants du Locle et le
groupe d'enfants.

Le président de l'Union Chorale, M.
Willy Thiébaud, souhaita la bienvenue
à chacun. Il salua la présence de M.
De Ceuninck, musicien et compositeur
fort connu.

Le programme fort varié, en trois
parties, intitulé «Balade neuchâteloise»
a enchanté le public. En lever de ri-
deau , les Francs-Habergeants que di-
rige M. Bernard Droux interprétèrent
« Fleur de cerisier », puis le groupe de
danse dont la chorégraphie est confiée
à Mme Simone Favre présenta « Mon-
ferrine du Pays du Lac ». L'Union
Chorale, placée sous la baguette de M.
Julien Junod (depuis environ 30 ans),
interpréta « Le Chant des Pêcheurs du
Lac ». Après une chanson et une dan-
se, le chœur d'ensemble dirigé par M.
Junod termina la première partie par
« Vignerons, Vigneronnes ». En deuxiè-
me partie, la Chorale présenta le
« Chant des labours », puis le groupe
d'enfants des Francs-Habergeants mi-
ma « La Fille du coupeur de blé ». Il
y eut ensuite un « chœur d'enfants qui
chanta « Jean des Paniers » sous la di-
rection de Mme Favre et un chœur
d'ensemble dirigé par M. Droux qui
nous rappela « La Chanson des Vieux-
Prés ». En troisième partie, la Chorale

de La Sagne accompagnée de dames
chanta «La Chanson de l'horloger » ,
pièce fort appréciée du public. Après
quelques chants et danses, le chœur
d'ensemble chanta « La Maison de Mon
Pays » de J. Baillods, musique de E.
de Ceuninck, fort belle œuvre difficile,
hautement enlevée avec de belles nuan-
ces. Un grand bravo aux musiciens et
danseurs, ainsi qu'à leurs directeurs.
La soirée se termina par un bal aux
sons de l'orchestre The Wildboars. (dl)

MERCREDI 9 MAI
Naissances

Rota Fabio, fils de Giovanni Bruno
et de Jacqueline Yvette, née Tièche. —
Mulero José Luiz, fils d'Antonio et de
Maria del Carmen, née Prieto. — Bah-
ler Sébastien Francis, fils de Francis
Eduard et de Suzanne, née Gerber. —
Bourquin Jenny Elisabeth , fille de Ro-
land Ulrich et de Gerlinde, née Rein.

Promesses de mariage
Bosshard Daniel Claude et Bircher

Marianne.
Décès

Bolliger née Kôhli Berthe Hélène
née le 30 septembre 1890, veuve de
Bolliger Marcel Arthur. — Schneiter
Emma, née le 2 août 1901.

<.'... ...i.'...M.i...i.i.M.'.i.i.i.'...........i.......i.i.i.........i.J.n...i...... .-.-.....v.. .¦.-¦¦;..¦ .-¦¦¦•¦¦.- *
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Club des loisirs « Groupe promena-
de » : Vendredi 11, St-Imier - Mont-
Soleil - Chaux-d'Abel, rendez-vous
gare 12 h. 45.
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Penser "voyage" - Offrir un voyage

Le bon
de voyage

cadeau apprécié de tous
en toute circonstance !

Demandez-le au guichet des gares

Chemins de fer fédéraux suisses
P 6352

OFFRE SPÉCIALE
Fraises d'Italie

Le panier de tm 4%g%
220 g. net Mo&W
(100 g. = —,54,5) P 10403

_______[_____!___ ¦

LA CHÂUX-DE-FONDS • LA CHMJX-DE -FONDS • LA CHAUX-DE-FON DS

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 9



SAL.LL?IXI SOIRÉE ANNUELLE —;r_l
çAMPTIT i? MAT à ?n h 1<! DES FRANCS-HABERGEANTS AVEC LE CONCOUR S DE L'UNION CHORALE DE LA SAGNE , AVEC LA COSTUMES ET ENFANTS Fr 5—BMI%£J£J£Q t M? ' U PARTICIPATION DES DAMES DU VILLAGE suivie d'un BAL avec l'orchestre « LES GARS DE LA FRON- 

CU_ TUM_ __ i_ l_N_ ANTS Fr. S—
(PORTES 19 h. 30) TIÈRE » des Verrières. BAL SEUL Fr. 5.—

jj pfâwr M0IS DE MAI'

f^ l̂f VIE ET LIBERTÉ!
'_ ,X£ Pour redécouvrir le charme subtil du naturel,

^SS*r  ̂ c'est facile:

Venez nous voir !

Ifllf"! ITAIEEIIIDE SALON POUR DAMES ET MESSIEURS
LUIUI VwirrUHC LE LOCLE, rue des Envers 39, tél. 039/31 35 53

A votre service, avec ou sans rendez-vous

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

i Occasions formidables
'i OPEL .Kadett . 1200 S, 1974-11
v 4 portes, bleue

i OPEL Kadett Coupé SR, 1975
bronze, 52 000 km.

OPEL Kadett Coupé SR, 1975
vert métal, 25 000 km.

OPEL Ascona 1200, 1974
verte, 48 000 km.

OPEL Manta 19 SR, 1976
orange, 52 000 km.

OPEL Rekord 2000 S, 1977-10
ambergold, 30 000 km.

Garantie OK

Service de vente - P. Demierre

Tél. (039) 31 33 33

Casino-Théâtre Le Locle
SAMEDI 12 MAI, à 20 h. 15

CONCERT GRATUIT
DE LA MILITAIRE

Direction: ULRICH MOSER

En complément de programme, présentation des

MAJORETTES et TAMBOURS
ENTRÉE LIBRE COLLECTE RECOMMANDÉE

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL
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 à réception du bulletin de versement.

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

F o

^_mJM W
HOTEL-RESTAURANT

DES TROIS-ROIS - LE LOCLE
A. Wagner, cuisinier

Tél. (039) 31 65 55

Demandez notre

menu spécial
pour la

Fête fies Mères
Fr. 25.—

(réduction pour les enfants)

Nouvelle création du patron:
PARFAIT DE HOMARD

AUX QUEUES D'ÉCREVISSES

Prière de réserver sa table

Restaurant Frascati
Menu pour la Fête des mères

LE LOCLE - Rue des Envers 38

ASPERGES AVEC JAMBON DE PARME
» * *

FILETS MIGNONS DE VEAU FORES TIÈRE
RIZ CHINOIS

SALADE DE SAISON
* « «

COUPE DE FRAISE ROMANOFF

Réservez votre table au restaurant ou, pour être
plus intimement et confortablement installés , dans

notre ACCUEILLANTE SALLE A MANGER
Tél. (039) 31 41 41

LflffilBfl nS-
Samedi 12 mai 1979, à 20 h. 30

Jean-Marie VERSELLE
présente LES DEUX PÊCHEURS

LES DEUX AVEUGLES
Opérettes d'Offenbach

hôtel de uille 34 le locle

j ^  ,iyi- _̂flODcsiP _
Christian MULLER, fourreur

LA CHAUX-DU-MILIEU - CENTRE B
Tél. (039) 3613 46 j

vous invite à venir voir la
NOUVELLE COLLECTION 79-80 de

VÊTEMENTS
DAIM et CUIR

pour dames et messieurs

à des prix très avantageux
dont voici quelques exemples :

Blousons dès 225--
Vestes dès 255.-
Manteaux dès 295.-

Choix — Qualité — Prix

et chez le spécialiste un service après-vente assuré !

Faites-nous une visite, vous ne le regretterez pas

Carabiniers
du Stand

LE LOCLE

SAMEDI 12 MAI 1979
de 13 h. 30 à 17 h. 30

tirs
militaires

PREMIERE SEANCE

Livrets de tir et de service
indispensables

Ouverture des bureaux à 13 heures

SOCIÉTÉ DE TIR — LA CHAUX-DU-MILIEU

MATCH
AU LOTO

VENDREDI 11 MAI, à 20 h. h. 15, au Collège

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

A louer au Locle, Cardamines 7 j

appartement 3 pièces
salle de bain, cuisine, balcons. Loyer :
Fr. 371.—, charges comprises. Libre dès
le 1er juillet ou date à convenir. j
Tél. (039) 31 65 94, dès 18 heures. !

RESTAURANT DU DOUBS - Les Brenets
Tél. (039) 32 10 91

CHERCHE

sommelier (ère)
garçon ou fille de cuisine

JEUNE FILLE possédant de bonnes con-
naissances de la langue allemande

cherche place
d'apprentie

de commerce
Libre tout de suite ou pour date à
convenir . Téléphone (039) 31 15 88.

LE LOCLE

Bureau au centre de la ville
cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

une facturière
habile sténodactylo pour différents
travaux de bureau.

, De bonnes connaissances de la
langue allemande sont souhaitées.

Notre future employée doit être
domiciliée au Locle.
Faire offres par écrit à:
PH. DU BOIS + FILS S.A.
Grand-Rue 22 - LE LOCLE

A vendre

BELLE RÉSIDENCE
SECONDAIRE

dans un site protégé avec vue unique
sur une vallée du Jura neuchâtelois.
Surface du terrain environ 1500 m2.
Bâtiment comprenant 3 pièces, véranda ,
cuisine, salle d'eau et dépendances, che-
minée, terrasse, etc.
Prix d'expertise : Fr. 155 000.—.
Prix de vente : à discuter.
Pour traiter : Etude Pierre Faessler,
notaire, Le Locle, Grand-Rue 16, tél.
(039) 31 71 31.

CADEAUX NOUVEAUX
lt»OYrti<_LU.e _*~ <̂~ 

#D.-JeanRIchard 14 s—^ r̂ V _̂ _̂#_r _P_, ._P
2400 Le Locle C _̂_ «̂__//f f̂*»»̂ '

I
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

On cherche

personne
pour donner des leçons de français
à un jeune Suisse allemand.
1 ou 2 fois par semaine.
S'adresser à : Confiserie Angehrn,
2400 Le Locle, rue du Temple 7.
tél. (039) 31 13 47.

LE BEL'AIR
M. et Mme BALDNER Claude

Restaurant - Bar - Hôtel
Rue Victor-Hugo 17 - 25 500 MORTEAU

CUISINE
SOIGNÉE

Téléphone (00 33 81) 67 00 98

- — p̂ — — -' v ¦¦ *.' V I  i i _/ I i J k-l i i .- . .¦

K^̂ ^̂ H^^̂ IMWIT T̂IÎ  Feuilled_Vis
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\ ÈŴ ^̂ M / ^^. Richement f̂

/ POUR VOS DESSERTS DE FÊTE \ \ l̂_U<^ J

_f ^  _•• • r̂ ^^  ̂ _^^ ^^ ^  ̂
Avenue Léopold- Ŝ
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Photo Impar-Bernard ^^^  ̂ ^^^  ̂ Violette Preud'homme



Va et découvre
ton pays !

Le guide bleu et jaune d'IKEEA.
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AUBONNE* : (508 m, 2000 hab.). cûj ĥ ïWkÉïï Au sud d'Aubonne' direction lac, voir Allaman* ^
^Située à peu près à mi-chemin entre Genève et j#& r̂JZi!L_ à-J^̂ ^̂o^Sr^ e* son château** EU. Avant Allaman, juste à ^^

Lausanne, sur la «Route des vins vaudois»*, la charmante ^Ç^̂ ^ K5̂ 5J>̂ S^̂ ^R̂ ^̂  ̂ le sortie de l'autoroute, réserver quelques heures à ^^
cité dAubonne est serrée au pied de son château** ____ r^̂ c__1̂ û ^̂̂ ^̂̂ ^̂  ̂'a v's'te ^e 'imPossible maison de meubles de Suède,
du XVIIe siècle construit sur l'emplacement d'un château du "̂ vKKŜ œo / ^^^O^Ŝ rv IKEA**, XXe siècle Q __\ réputée pour son et ses excel-
XIIIe siècle; la ravissante cour avec arcades du XVIIe siècle a *0*>̂ ^'J'j r ^ ĵ

 ̂ ^wX lentes tables, son jardin d'enfants plus connu sous le nom
été aménagée par le fils du célèbre marin Duquesne qui fut un 0 ~̂3>  ̂r ^e «Paradis des Gosses»** Â« Une pièce confortable
temps au service de la Suède; son cœur est déposé dans l'église rC<rV avec ^ab

'e ° '
an9er es

* accessible aux papas et mamans. Voitures
gothique ___\ . La haute tour ronde à bulbe a été élevée par un Vf ! \ d'enfants à disposition à l'entrée, sièges d'enfants au restaurant,
bijoutier de retour d'Orient, Tavernier; musée, bas-reliefs romains. 7' il \ Vraiment un but d'excursion idéal. On visite de 10 h. à 20 h. Le samedi
Maison communale* à arcades (halle aux blés), XVIIIe siècle. v7)Tl\w\. de 8 h. à 17 h. La Côte vous remercie de votre prochaine visite!

Quelques pièces marquantes de l'exposition IKEA :

jfcj •iTÉ|̂ S^̂ ^g f̂r̂ |
; 
f 

-_̂ _____J

^^

--1 SVENNE Etagère. St yle sué- 
(j______ M KONTIKI. [______»____

croc hets et vis. Mjç ! ) V**H^̂ &̂ ' ^̂ Ë̂Ë'>>ip$-l> , j Bgp t̂ ,"'. ./"-, J Etaix en croix. Fer laqué blanc. /¦ ;/ ; \M _mm_f*_i

l̂ gpl̂ ŷ S^&ifêfei l| ':: - - '""":"'" ''-rvJ "
| \̂ M : ' KLAMPEN. Table basse. Style [Y  ¦!¦¦ _J I ™"

ljï~-wŜ iSSpr::;333|"3^̂  ̂ f jL-, 'rrr—rF^^^^.-.'̂y .̂̂ ^̂ M
^ 

' ! suédois , mais faite en Suisse. f ^k -̂̂  ¦•

f^ËEy ŷŜ. ,\y ^yrT '̂ -\Ŝ ^  ̂ l'-J _J I l — ~ " M incolore. Haut. 50 cm. Plateau ^ù_^Î .
P5i«̂ ^̂ !̂ p : J W,̂ ^̂ ~7~VtJ|v i si rj  78x78 cm. 39.- OQ. t _tf|kĤ @S fiP^ f É I x ,s'̂ 3î  H TT

^^*p "V '
¦
" i"':̂  ̂  9550 liî nl ^-̂ 5450

IV

_ VT4 ' GRYNET. Coussin. NILLA. Berceau. I |SSM lËfek.* V - ¦-_*' JÉll' fermier flamboyant. Support
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Pour vivre demain dans un environnement personnalisé

Afin d'assurer le lancement et de
mieux faire connaître leur campagne
de sauvegarde du patrimoine, les res-
ponsables de la section neuchâteloise
du Heimatschntz conviaient récemment
le public à une séance d'information,
dans un établissement public de la vil-
le. Cette initiative sympathique, démon-
trant la volonté de ses auteurs d'infor-
mer la population de façon approfon-
die sur les buts de leur entreprise, tout
en ne ménageant pas leurs efforts afin
de garantir son succès , ne remporta
malheureusement que fort peu d'au-
dience dans la Mère-Commune. Seule
une quinzaine de personnes se retrou-
vèrent pour entendre l'animateur de
cette campagne , M. Philippe Graef , ex-
poser les raisons de la mise sur pied
de cette croisade pour la sauvegarde de
six éléments imp ortants du patrimoine

neuchâtelois, menacés de disparition ou
dont il conviendrait d'entreprendre le
sauvetage immédiat afin d'empêcher
qu 'ils ne tombent en ruines.

Les responsables de cette action
constatent tout d'abord avec satisfac-
tion que le public en général est beau-
coup plus sensible qu 'il y a quelques
année à la protection du patrimoine ,
des monuments et de l'environnement.
Les problèmes de sauvegarde ou de
restauration rencontrent auprès de la
population davantage d'écho. Forts de
ces éléments, le comité de la section
neuchâteloise du Heimatschutz estime
que le moment est favorable pour le
déclenchement de cette campagne d'en-
vergure qui , par ses projets , concerne
presque toutes les régions du canton.
Toutefois , comme l'a expliqué son pré-
sident , M. Raymond Perrenoud , le Hei-
matschutz, ligue du patrimoine national
ne cherche nullement à concurrencer
les autres associations déjà existantes
dans notre République et qui poursui-
vent des buts analogues.

AIDER SOUS
DIFFÉRENTES FORMES

Les projets de sauvegarde retenus
l'ont été en collaboration avec ces der-
nières associations et le Heimatschutz.
Il y a donc complémentarité dans l'ac-
tion. Ce d'autant plus que la section
neuchâteloise n 'intervient que rarement
directement pour un projet, mais ap-
porte plutôt son aide sous diverses
formes, au propriétaire du bâtiment
menacé, à l'association qui s'occupe de
sa sauvegarde ou soutient un groupe-
ment déjà intéressé au sauvetage d'un
élément du patrimoine.

Comme l'a indiqué M. Perrenoud, le
Heimatschutz peut disposer, par son
audience nationale, de fonds importants
avec lesquels il conviendrait aussi d'ir-
riguer le canton. Si auparavant, cette
association s'intéressait surtout à la
sauvegarde d'un site important, voire
d'une région, d'un village, grâce à l'ar-
gent récolté par la vente de l'écu d'or
en chocolat , ses responsables sans
changer fondamentalement d'optique
jugent qu'il y a aussi lieu d'intervenir
maintenant sur des projets d'intérêt lo-
caux ou régionaux.

PAS DE SENTIMENTALISME
EXCESSIF

Sauvegarde du patrimoine certes.
Mais il ne s'agit pas de céder à une
certaine nostalgie, de se livrer à du
conservatisme ethnique. Le Hei-
matschutz l'a fort bien compris. Il veut
avant tout offrir au plus grand nombre
possible d'habitants du canton de vivre
dans un environnement personnalisé.
Tout ce programme évidemment coûte
cher et la campagne présente, outre le
fait qu'elle doit sensibiliser la popula-
tion à la sauvegarde de six bâtiments
historiques, choisis en tant qu'exem-
ples caractéristiques du patrimoine
neuchâtelois, doit aussi permettre de
récolter des fonds. Car précisa M.
Graef , il est essentiel de ne pas seule-
ment conserver un bâtiment, mais aus-
si, selon une optique nouvelle datant
d'une dizaine d'années, son site et son

environnement. D'où un surcroît de dé-
penses, toutefois pas excessives, en re-
gard de l'intérêt présenté par ses élé-
ments, témoins de l'histoire.

SIX PROJETS
Les projets retenus pour cette cam-

pagne, que nous avons déjà eu l'occa-
sion d'évoquer dans ces colonnes sont
les suivantes : Moulin à huile de la
Foule, à Gorgier ; ancien rural mena-
cé de démolition à Valangin ; bâtiment
historique à Môtiers ; ancien Manège à
La Chaux-de-Fonds ; ferme de la Croix
à La Chaux-du-Milieu et château des
Frètes au-dessus des Brenets.

Les deux derniers projets concernent
donc des bâtiments sis dans le district
du Locle. En règle générale, partout où
des travaux manuels sont à effectuer,
le Heimatschutz est également à la re-
cherche de main d'eeuvre bénévole.
Dans le cas de La Chaux-du-Milieu, il
s'agit d'aider le propriétaire pour qu 'il
puisse se livrer à la réfection du toit
de cette ferme encore en activité. Il
s'agit là d'un élément unique dans le
cynton , qui sera restauré selon la tech-
nique ancestrale. Quant au château des
Frètes dont nous avons déjà abondam-
ment parlé, la section neuchâteloise
du Heimatschutz entend soutenir les
Amis du château des Frètes qui se
préoccupent du sort de cette belle de-
meure des Montagnes neuchâteloises.
Dans ce cas si la campagne déclenche
un écho favorable , une solution pour-
rait être trouvée donnant satisfaction à
chacun, y compris au public qui pour-
rait en reprendre le chemin. Comme le
dit le Heimatschutz, le patrimoine de
demain dépend de vous, donc de nous.

(jcp)

Ambitieux programme de la section neuchâteloise du Heimatschutz

On en parle
au Locle 

Une f o i s  de plus , on va mettre le
« paquet » et aller voter. Mais Dieu,
que tout cela est d i f f i c i l e  ! Les argu-
ments pleuvent de part et d'autre
et le citoyen moyen, engagé ou non,
est bien obligé d' en tenir compte.
Combien sont-ils encore ceux qui
votent sans rechigner, à chaque
fois , selon la consigne d'un parti ?
Dans des domaines aussi complexes,
aussi essentiels , que ceux qu nous
attendent de pied ferme  le 20 mai
prochain ?

Heureux Normands qui sauraient ,
eux, répondre « p 'têt ben qu 'oui,
p 'têt ben qu'non»! En tout cas,
heureux hommes au jugement in-
faillible , ceux qui sont persuadés ,
envers et contre tout, de détenir les
secrets de la Vérité et qui dépose-
ront, sans tremblement ni hésita-
tion, leur bulletin dans l'urne. Com-
bien d'autres, en revanche, conti-
nueront-ils à se poser des questions,
à se demander si la voie choisie
était véritablement la bonne ? Il
nous souvient, comme si c'était
d'hier, d'un discours du président
Edouard Daladier, en 1938 , dans
lequel le « taureau du Vaucluse »
af f irmait  avec conviction « auoir
choisi sa route » !

En politique , les choses les plus
évidentes ne sont pas toujours les
plus simples et les pièges ne man-
quent pas. tout autouç de ¦ chaque
décision à prendre. Certes, il faut
bien f inir  par se décider, mais Dieu
que c'est di f f ic i le .  On a essayé, un
soir à la maison, d' en causer genti-
ment, en grand-parents conscients
et responsables. Passe encore pour
la TVA à Georges-André qui ne
nous séparait que de quelques cen-
taines de millions, mais c'est bel
et bien le fu tur  atomique qui a dé-
truit l'harmonie et tout f lanqué par
terre. C'est pas dur, on n'ira pas vo-
ter ensemble ! Ae.

Vers d'importants anniversaires
Avec l'AVIVO locloise

Récemment, les membres de la sec-
tion locloise de l'AVIVO se sont re-
trouvés à la salle de la FTMH, pour
leur assemblée annuelle, sous la pré-
sidence de M. André Gagnebin, an-
cien architecte communal, qui s'est
plu à saluer les quelque cent person-
nes qui avaient répondu à l'invita-
tion.

Dans son rapport de l'activité de
l'exercice écoulé, il a rappelé le
principal but des «AVIVOS» qui fut,
il y a peu de temps, de défendre la
neuvième révision de l'AVS. Nous
pouvons, a-t-il déclaré, nous estimer
satisfaits des résultats de la votation
par le peuple suisse et la presque
totalité des cantons. Le canton de
Neuchâtel, notamment, a obtenu une
forte majorité favorable à cette né-
cessaire révision.

La section locloise a été représentée
au 20e anniversaire de l'AVIVO de La
Chaux-de-Fonds et à ce même anni-
versaire de la section du Jura, à Delé-

mont. Le président a fait ensuite une
allusion à la fête de Noël , à sa réussite
et à l'ambiance sympathique qui y a
régné.

Comme chaque année, hélas ! la sec-
tion locloise a déploré le décès de
quelques-uns de ses membres et une
minute de silence a été observée pour
honorer leur mémoire.

Quelles sont encore les tâches de
l'AVIVO ? Celle-ci doit veiller au res-
pect des droits légaux et défendre les
intérêts qui sont, comme par le passé,
ceux des aînés et particulièrement ceux
des personnes de condition modeste.

LES 25 ANS DE L'AVIVO
SUISSE

Le président a ensuite évoqué le
25e anniversaire de l'AVIVO suisse, qui
sera célébré à Lausanne. A ce sujet,
M. Gagnebin a lancé un pressant appel
aux membres pour qu 'ils s'y rendent
nombreux, le vendredi 18 mai 1979,
pour que l'on se rende compte, par
la masse, de la force que représentent
ceux qui défendent la cause des vieil-
lards.

Dans le cadre du comité, Mme Emery
a donné sa démission de caissière. Elle
a été remplacée au pied levé par M.
Roland Bourquin. Il y a lieu de relever
l'excellente collaboration qui s'est éta-
blie avec les autres organisations œu-
vrant en faveur des gens du troisième
âge.

Revenant plus particulièrement à
l'activité de la section locloise, on cons-
tate que celle-ci est constituée par 383
membres cotisants. Les' cotisations, li-
mitées à quatre francs par année, per-
mettent de couvrir tout juste les frais
d'administration et de délégation. Les
collectes pour la fête de Noël devien-
nent difficiles, les sonnettes à tirer
étant de moins en moins nombreuses.
Par conséquent, bien que les comptes
soient équilibrés, ainsi que le fait appa-
raître le rapport de caisse, il devient
nécessaire de trouver une solution et
pour être en mesure de couvrir d'é-
ventuelles nouvelles charges, le comité
propose de porter la cotisation à six
francs, avec la possibilité de verser
davantage, ce que l'assemblée accepte
volontiers.

Lors des nominations statutaires, M.
André Gagnebin qui quitte la localité,
a demandé à être remplacé. M. Roland
Bourquin, qui assume déjà la tâche de
président cantonal et qui s'occupe éga-
lement de la section de Neuchâtel, a
accepté de reprendre cette charge. M.
André Gagnebin assurera la vice-pré-
sidence. Caissière, Mme Edith Maire;
secrétaire des verbaux, M. Frédéric
Blaser. Quant à M. Charles Schmid, qui
est bilingue, il assurera la fonction de
secrétaire-correspondant, facilitant ain-
si les relations avec les sections de la

Suisse allemande. Vérificateurs de
comptes, MM. Henri Eisenring et Gott-
lieb Berger, les assesseurs étant Mmes
Racine, Robert et Rezzonico.

Après avoir exprimé des remercie-
ments à M. et Mme Perrot , à Mme
Aellen et à M. Monnot, ce fut la partie
récréative animée par les chants, les
sketches et les bons mots de Milord
(Roland Bourquin), puis le service
d'une tasse de thé fort bienvenue et
une tombola gratuite ont mis fin à
cette sympathique et fructueuse ren-
contre.

AVENIR ET OBJECTIFS
DE L'AVIVO

A travers tous ses combats et par
ses nombreuses victoires, surtout au
profit des rentiers AVS, avec la pro-
gression et l'extension des sections
dans l'ensemble du pays, l'AVIVO a
pris de l'âge. Pourtant, 25 ans, c'est
encore la jeunesse ! Et on est loin des
balbutiements du début, alors que tout
était à créer. La section locloise, depuis
25 ans, défend une cause juste, dans
le cadre de l'AVIVO suisse qui fête
aussi cette année son 25e anniversaire.

Ainsi que le dit le programme édité
à l'occasion de cet événement, c'est un
quart de siècle d'actions positives dont
les comités peuvent être fiers. C'est
aussi l'occasion de se faire connaître,
en manifestant en masse, des droits lé-
gitimes. Le vendredi 18 mai 1979, l'évé-
nement sera fêté à Lausanne et il est
indispensable que les sections AVIVO
de tout le pays y assistent, montrant
par leur présence, la vigueur et l'im-
portance de ces groupements.

LE VOYAGE DES LOCLOIS
La section du Locle est invitée à se

rendre dans la capitale vaudoise pour
fêter ce 25e anniversaire. Le voyage se
fera en car, gratuitement, le départ
étant fixé à 9 heures, près de la poste
du Locle. Le retour est prévu vers
19 h. 30.

Il s'agira d'une journée de distrac-
tions, tout en manifestant sa présence,
l'après-midi, à la grande manifestation
qui se déroulera au Palais de Beau-
lieu. L'inscription est indispensable. Il
faudra démontrer, ce jour-là , par la
masse des participants qui doit être
imposante, la force et la vitalité des
AVIVOS de toute la Suisse, (je)

Sociétés focales - Sociétés locales
Chœur d'hommes « La Pensée ». —

Ce soir, 20 h. 15, répétition générale,
au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Lun-
di 14, 20 h., répétition au presby-

tère. Dimanche 20, course au Doubs.
Dimanche 27, audition à Farel au
culte de 9 h. 45.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendre-
di 11, répétition, 20 h. 30, Café d'Es-
pagne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, et Joux-du-Plâne ouverts.
Pradières fermé. — 12 et 13 mai
Krônten, organisateur : A. Honegger.
— 12 et 13 mai, Mt Dolent, organi-
sateurs : F. Bégert et M. Vauthier.
Réunions pour ces courses, ce soir,
dès 18 h. 15, au Café du Lion, Ba-
lance 17. — 17 mai, course des su-
per seniors en France, organisateur :
R. Emery.

Contemporains 1903. — Sortie de prin-
temps à Levier (Doubs) vendredi 11.
Rendez-vous 9 h. 45, place de la Ga-
re. Se munir du passeport ou de la
carte d'identité.

Contemporains 1930. — Samedi 12, sor-
tie de printemps. Rendez-vous 8 h.
30 devant le Bois-du-Petit-Chateau.
A pied via Les Roches Pleureuses,
le Châtelot (pique-nique tiré du sac).
Ensuite le Saut-du-Doubs - Les Bre-
nets ; de là le retour se fait en
train.

Contemporains 1937. — Lors de l'as-
semblée générale du 27 avri l, la date
du Stamm a été chargée. Dès ce
mois, il a lieu chaque 2e jeudi , soit
le 10 mai , c/Gianni.

Contemporains 1938. — Ce soir, à 20 h.,
au Café des Alpes, assemblée géné-
rale, invitation à tout nouveau mem-
bre.

CSFA. — 13 mai, Journée de chalet au
chalet « Les Gentianes » aux Plan-
chettes.

Fédération romande des consommatri-
ces. — Récupération d'aluminium
dans notre local , Lp-Robert 26, sa-
medi 12, 9 h. à 11 heures.

La Jurasienne, section de courses des
UCJG. — Courses : Gr. Wannen-
horn , 3905 m. à ski, renvoi au 12

et 13 mai , même programme. Ren-
dez-vous des intéressés vendredi 11,
18 h. devant la gare CFF. Cours
'd'escalade FMU au Schilt les 19 et
20 mai. Renseignements et inscrip-
tions : vendredi 18, 18 h., devant la
gare CFF ou auprès du responsa-
ble : Robert J.-François. Grand
Paradis (Va'l d'Aoste) à ski. Du 24
au 27 mai (Ascension). Renseigne-
ments et inscriptions : vendredi 18,
18 h., devant la gare CFF ou auprès
du président. Gymnastique : jeudi de
18 à 20 h. et pour les aînés de 20
¦à 22 heures.

Mânnerchor Concordia. — Mercredi 16,
répétition, 20 h. 15, à l'Ancien Stand.

Société d'éducation cynologique. — Sa-
medi 12, dès 14 h., entraînement au
Chalet des Sapins (La Recorne).
Mercredi 16, dès 19 h. entraînement
à Jumbo.

Début de saison
au Minigolf

Le Minigolf-Club a ouvert sa saison
1979 par un tournoi humoristique le
dimanche 29 avril. Celui-ci a obtenu
un franc succès. Il fut plein de fantai-
sies inédites élaborées par le chef tech-
nique M. Claude Hofstetter. Le vain-
queur n'est autre que M. Jean-Pierre
Surdez, président du club.

La remise des prix s'est déroulée
dans une joyeuse ambiance suivie d'un
excellent repas préparé par les sympa-
thiques propriétaires du Minigolf , M. et
Mme René Jacot. La buvette, les pistes
grandement améliorées, l'accueil cha-
leureux des propriétaires attendent tous
les amateurs de ce sport-jeu.

Pour le Minigolf-Club qui fêtera les
22 et 23 septembre prochain son 25e
anniversaire par un grand Tournoi poul-
ie Championnat Suisse, il ne reste qu'à
souhaiter une excellente saison et sur-
tout le beau temps pour ces futures
compétitions. (Herm.)
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Prochaine séance
du Conseil général

La prochaine séance du législatif au-
ra lieu ce soir jeudi à 20 h.15 au collège,
Les conseillers généraux examineront
les comptes 1978, procéderont à la no-
mination du bureau du législatif et des
membres de la Commission du budget,
étudieront une demande d'emprunt, et
enfin prendront connaissance d'un rap-
port du responsable des travaux pu-
blics, (yb)

LES PLANCHETTES

LES BRENETS
Naissance

Avril 16, Heger, Thierry Jean ,
fils de Heger, Jean-Claude et de Denise
Madeleine, née Wasser.

Décès
Avril 23, Guillaume-Gentil, Gustave,

époux de Madeleine Lina, née Clodot-
Billon.
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Bibliothèque des jeunes : 13 I: 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : nrêt du lundi

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

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : 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.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14 h. -

18 h. 30.
Les Brenets : Grand-Rue 5 -7 , 19 h. 30

à 22 h., expo artisanat Job 79.
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Samedi, sous le signe du folklore neuchâtelois

Les danseurs du groupe folklorique loclois des Francs-Habergeants.

Le groupe folklorique loclois des
Francs-Habergeants, ainsi que l'Union
chorale de La Sagne, auxquels se sont
unies quelques dames, convient les
amoureux du folklore neuchâtelois, des
danses, du chant et le public loclois
en général à assister à sa grande soirée
annuelle qui se déroulera samedi à la
salle Dixi.

Ce spectacle dont le thème est « Ba-
lade neuchâteloise » est composé d'une
suite de chants et danses interprétés
par les membres de l'une ou l'autre des
sociétés. Par ailleurs, cette soirée pré-
vue en trois parties, rappelant les di-
visions géographiques naturelles de no-
tre canton, soit Le vignoble et le lac,

Les vallées et les montagnes, comporte
aussi trois chœurs d'ensemble.

La chanson locloise des Francs-Ha-
bergeants est placée sous la direction
de M. Bernard Droux. Le groupe d'en-
fants de la société est dirigé par Mme
Simone Favre alors que les membres de
l'Union chorale de La Sagne seront
conduits par M. Julien Junod. Naturel-
lement le groupe des danseurs de la so-
ciété locloise sera fortement mis à con-
tribution et se produira à de nombreu-
ses reprises, exécutant diverses danses
en accord avec les thèmes retenus.

Le programme varié, riche en cou-
leurs et en chansons mérite donc d'être
vu et entendu par un nombreux pu-
blic, (jcp)

Soirée des Francs-Habergeants et
de l'Union chorale de La Sagne
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à la rue de la Balance

immeuble locatif
et commercial

comprenant 2 magasins, 2 apparte-
ments de 4 chambres et" 1 appar-
tement de 2 chambres. Chauffage
général au mazout.

Notice à disposition.

Pour visiter, s'adresser à :

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

, Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 .

A louer au Noirmont

appartement
de 2 pièces

avec cuisine et salle de bains.

Tél. (039) 53 15 77

\gp GARAGE SA
Pré-Jérôme 21-23

Angle boulevard de la Cluse
Genève - Tél. (022) 20 21 11

Agence officielle BMW

engagerait

mécanicien
qualifié.

Vente bateaux
et moteurs marins
Mécanique navale

-AGsNfifi\UTIC
Port du Nid-du-Cro

2000 Neuchâtel
Tél. 038 24 72 72 - Télex 35162

CERNIER

A louer à la rue du Bois-du-Pâquier 11

appartement rez-de-chaussée i
de 3 pièces
confort , cuisine équipée.
Loyer Fr. 320.— + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66,

FONTAINEMELON

A louer divers

appartements de
1, 3 et 4 pièces
dont certains avec cuisine équipée. Li-
bres tout de suite ou pour date à con-
venir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66,
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MM ENGAGE BB
pour tout de suite ou à convenir

POUR SON RESTAURANT

fifl m DAMES DE BUFFET BE
POUR SON RAYON TEXTILES

• UNE VENDEUSE
CONFECTION MESSIEURS

MB • VENDEUSES HH
I AUXILIAIRES

(à temps partiel)

POUR SON DEPARTEMENT
M ALIMENTATION 

9 UN BON MAGASINIER
CONSCIENCIEUX

H — Excellentes prestations H H
H sociales

i — Bonnes rémunérations

! — 13e salaire dès la première |
j année de service.

Pour prendre rendez-vous, prière
H B de téléphoner au (039) 25 11 45.

Jumbo c'est /'avenir/ \
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Ëf ENTREPRISE GENEVOISE JB
I spécialisée dans la finition j
i et l'habillement des objets
| de luxe, recrute un :

1 agent commercial I
j qui sera chargé de visiter

sa clientèle et de rechercher
de. nouveaux débouchés. j
Rayon d'activité suisse. j
Rémunération : salaire fixe !
plus commissions et frais.

Adresser C. V., manuscrit
et photo sous chiffre E j
901024-18, Publicitas, i

i 1211 Genève 3. j

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

/un b̂oucher-vo^sp ênvi^
L •••

Pour un repas simple et
avantageux:

LANGUES DE BŒUF
fraîches ou salées

à Fr. 4.30 le V2 kg
et les excellentes spécialités

de votre maître-boucher.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS A DOMICILE. — Mesdames, nous vous
serions reconnaissants de passer vos commandes la veille
ou de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci d'avance
de votre obligeance.

NOS SUGGESTIONS
pour la

fête des mères
VAPORISATEUR POUR PLANTES Fr. 14.50
CRUCHE ISOLANTE dès Fr. 22.—
MINI-MACHINE A CAFÉ-FILTRE
ÉLECTRIQUE Fr. 39.50
SOUFFLEUR A CRÈME dès Fr. 49.—
MINI-FRITEUSE SIGG
acier inox. Fr. 64.—
GRILLE-PAIN ÉLECTRIQUE Fr. 69.—

+ QUANTITÉ DE CADEAUX
pour toutes les bourses

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31
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Important garage de la . région de Neuchâtel
engage

UN MÉCANICIEN
capable de s'adapter à tous les modèles de voi-
tures.
Travail agréable et bien rémunéré à personne
capable.

Prendre contact par téléphone au (038) 53 34 77,
heures de bureau.

Il

Longines engage pour son département rela-
tion publique

une secrétaire
Nous demandons une expérience pratique de
secrétariat avec l'habitude de travailler de
manière indépendante et sachant faire preuve
d'initiative.

Langues: français-allemand parlé et écrit.

Le travail consiste à assurer le courrier du
département , ainsi que différents travaux ad-
ministratifs et entretenir les relations avec la
clientèle, la presse, la radio, la TV.

Les offres sont à adresser à



Marché de bétail à Môtiers

Sympathique animation hier matin ,
près de la gare de Môtiers où se dé-
roulait le dernier marché de bétail de
la saison. Ce fut l'occasion pour une
cinquantaine d'éleveurs de réaliser de

bonnes affaires en vendant leurs bo-
vins à des marchands de bétail , nom-
breux l'autre matin.

(photo Impar-Charrère)

Aucune concession sur la durée des vacances
Les enseignants SAE - SPN réunis à Dombresson

Plus de la moitié des 450 membres
du SAE-SPN ont assisté hier à Dom-
bresson à l'assemblée générale de leur
syndicat. De quoi faire oublier , en
principe, la participation grotesque de
la dernière réunion tenue au Locle en
présence d'une trentaine d'adhérents
seulement. Réunion d'un petit noyau
dont les décisions ont pourtant pesé
lourdement sur tous les débats — ex-
trêmement nourris au demeurant —
tant le revirement d'attitude vis-à-vis
du problème de l'égalité des salaires
avait été estimé choquant par beau-
coup. C'est qu'au Locle en effet, les
absents avaient eu tort. Par 20 voix
contre 7, ct contrairement aux positions
précédentes , le syndicat autonome d'en-
seignants — Société pédagogique neu-
châteloise , avait décidé d'adopter les
conclusions de la commission nommée
par le Conseil d'Etat pour instituer
l'égalité de traitement entre institu-
teurs et institutrices. De ce fait, il s'é-
tait démarqué de l'autre grand syndi-
cat cantonal d'enseignants, le SNEPP-
VPOD, qui continue à mener la lutte
contre les décisions de l'Etat, contre
l'augmentation du nombre de périodes
horaires de certains bénéficiaires du
nouveau régime de salaires, et pour la
rétroactivité de cette égalité.

C'est donc un comité central embar-
rassé qui affrontait hier une salle com-
ble, d'autant plus embarrasé que, com-
me par hasard , il n'avait pas de procès
verbal à présenter pour rendre compte
de cette fameuse journée locloise. Les
membres ont quand même été bons
enfants et n'ont pas trop appuyé sur
la chanterelle. Ce qui est fait est fait ,
et il ne s'agissait pas de pousser une
certaine mauvaise humeur jusqu'à je -
ter la suspicion sur les dirigeants. Mais
quand même de préciser certains
points , de redéfinir la politique du
SAE-SPN, de la cadrer, et de redresser
des lignes apparues ces derniers temps
comme un peu trop sinueuses. Par là,
les interpellateurs entendaient que le
comité — le président Gérald Bouquet
arrivera au terme de son mandat l'an
prochain et sera remplacé — ne se lais-
se pas trop séduire par les sirènes du
DIP, qu'un rapprochement se manifes-
te dans certains cas avec le SNEPP-
VPOD, qu'on tende toujours vers un
éventuel syndicat unique des ensei-
gnants dans le canton et que l'on1 ne
fasse plus la moindre concession à
l'Etat, même si l'on s'est rallié à sa so-
lution pour les salaires. Telles ont été
les questions les plus pointues.

Dès que le président de la Société
pédagogique romande, M. Maspéro, eut
rendu hommage au travail et à l'ap-
port fait à la SPE par les délégués
neuchâtelois en général , et par 'le pré-
sident Bouquet en particulier, on est
entré dans le vif du sujet avec le rap-
port de gestion du comité central. Le
SAE-SPN reste, un syndicat modéré,
qui opte pour la négociation , la dis-
cussion, plutôt que l'action de force et
l'opposition dure. Mais s'il ne se laisse
pas aller à la virulence, il n'en reste
pas moins extrêmement attentif. Sa
personnalité et sa crédibilité font qu'il
ne veut pas tomber dans les excès :
« Il faut cesser cette polémique avec la
VPOD, dit le président Bouquet. De
même, rassurez-vous, le SAE n'a pas
à faire plaisir à quiconque , pas même
au Département de l'instruction pu-
blique ».

PAS DE DOSSIERS ?
Des questions posées, retenons no-

tamment cet enseignant qui demandait
si « quelqu'un avait pu un jour pren-
dre connaissance de son propre dossier,
ces dossiers établis par île DIP comme
par les Commissions scolaires. Car nous
sommes tous en fiches ». « A ma con-

naissance , lui a rétorqué M. Bouquet ,
il n'y a pas de dossiers. Nous sommes
peut-être naïfs , mais c'est ce que l'on
nous a dit ».
Le revirement de politique, effectué en

cercle' restreint au Locle ? : « C'est vrai ,
reconnaît 'le président , qu'on peut se de-
mander si nous n'avons pas été un
peu vite en adoptant les conclusions
d'une commission nommée par l'Etat
qui , elle-même, n'avait pas attendu les
considérants du Tribunal fédérai pour
apporter sa solution. Mais c'est vrai
aussi que si nous avons changé d'avis
face au problème, c'est précisément
parce que nous avons eu connaissance
de ces conclusions du TF et qu 'elles
rendaient la solution de l'Etat accep-
table. Je dirais encore que si nous étions
si peu , c'est tout simplement parce que
la plupart des membres n'ont pas jugé
bon de se déplacer. Il n'y avait aucun
calcul ». Le piège des commissions ? :
l'assemblée a convenu que les commis-
saires nommés sont rarement en mesu-
re d'influer sur la décision , qu'il s'agit
souvent de cautionner 'les choix du DIP
et qu'il y a là un problème profond.
Les commissions sont formées de bric
et de broc et, a lancé d'un , « Vous n'êtes
jamais compétent quand ce n'est pas
nécessaire ».

Tout cela n'a pas empêché l'assem-
blée d'adopter à l'unanimité le rapport
de gestion du comité central dans une
atmosphère où la paix était revenue,
comme elle devait adopter la déclara-
tion d'intentions pour 1979 - 1980.

L'assemblée a encore 'invité le comi-
té central « à lutter contre les tendan-
ces actuelles à la surcharge des pro-
grammes scolaires » et à se préoccuper
de l'incidence sur les enfants de l'aug-
mentation du nombre de périodes sco-
laires à certains niveaux.

Elle a également voté un projet de
résolution ainsi rédigé : « L'assemblée
considère que la durée des vacances
du corps enseignant ne dépend pas de
circonstances administratives chan-
geantes, mais des exigences imposées
par la sauvegarde de la santé de la
personne et par le caractère de la pro-
fession. Leur durée actuelle constitue
le minimum" acceptable. Le SAE-SPN
n'admettra donc en aucun cas une di-
minution quelconque du temps des va-
cances du corps enseignant et n'entre-
ra en matière sur aucune proposition
qui serait présentée à ce sujet ». Par
là, les enseignants entendent se délier
de toute obligation de circonstances
extra-pédagogiques. Une , disposition
permet en effet actuellement au Dé-
partement de les charger, <si- les cir-
constances l'imposent, de certains tra-
vaux à caractère administratif , par
exemple de convoquer les maîtres en
classe avant la rentrée scolaire pour
préparer celle-ci.

COLLABORATION
AVEC LE SNEPP-VPOD ?

Venait ensuite toute une série de
propositions. L'assemblée a adopté cel-
le de la section du Val-de-Travers qui
propose d'améliorer d'information par
un nombre plus grands de communi-
qués dans la presse, de telle façon que
le public neuchâtelois perçoive bien
l'ampleur du travail réalisé par le
SAE-SPN. Adoptée également la pro-
position de la Commission d'éducation
permanente, disant : « Les travaux de
la Commission d'éducation permanente
concernent l'ensemble des enseignants
préscolaires, primaires et préprofes-
sicnnels ; nous invitons le SNEPP-
VPOD à se faire représenter à titre
paritaire dans cette commission, afin
que s'établisse une collaboration entre
nos deux associations », collaboration
au niveau pratique et cantonal.

La section du Locle, elle, proposait de
donner mandat au comité central pour

obtenir l'abaissement de l'âge de la re-
traite des instituteurs à 60 ans : « Il
n'est pas juste qu 'il y ait égalité de
salaire et pas égalité du droit à la re-
traite entre hommes et femmes. C'est
créer une autre inégalité. D'ailleurs,
ajoute le motionnaire , nous- sommes
déjà défavorisés par rapport à l'étran-
ger si l'on considère qu 'en France, par
exemple, les enseignants ont la retrai-
te à 55 ans... ». Mais cette proposition
ne sera pas retenue, la revendication
figurant déjà dans la déclaration d'in-
tentions 1979 - 1980.

Ajoutons enfin que le futur président
sera déchargé d'un jour par semaine
d'enseignement pour mener à bien ses
tâches syndicales, et que l'assemblée a
refusé pour l'instant de lui fixer comme
but « prioritaire » la réunification du
corps enseignant neuchâtelois en un
seul syndicat, question qui reviendra
après les élections du comité l'année
prochaine.

A l'heure où les cloches sonnaient
la soupe, les membres du SAE-SPN
se séparaient sur un horizon plus clair.
Car des débats publics menés sans ani-
mosité, devant la presse, ont tôt fait
de lever les équivoques.

JAL

BOUDEVILLIERS
Naissances

Avril 2. Hausmann, Lucrezia Sarah ,
fille de Michel Denis, à Fontaines, et de
Ninfa Serafina , née Dalla Bà. — 9.
Matile , Anne-Camille, fille de Jean-
Daniel , à Ccffrane ,et de Liliane Vérène,
née Dalcher. 14. Spycher , Cédric, fils
de Pierre-Alain, à Dombresson, et de
Julie, née Kilchhofer. 16. Tornare, Pas-
cal-David, fils de Michel Francis, à Sa-
vagnier, et de Thérèse, née Greub. 17.
Thévenaz, Maxime, fils de Eric Charles,
à Dombresson, et de Marjolaine, née
Rcusseau. Stâhli, Manuela , fille de Willi
à Cernier, et 'de Paulina , née Salutt.
Desaules, Marilyn Myrtha , fille de Da-
niel Robert , à Saules, et de Sylviane-
Christiane , née Bieri. 18. Huguenin-Ber-
genat, Guillaume David, fils de Jean-

Daniel, aux Geneveys-sur-Coffrane, et
de Anne Françoise, née Robert-Grand-
pierre. Gartenmann Evelyne Désirée,
fille de Benno Heinrich , aux Hauts-
Geneveys, et de Simone Esther , née
Lceliger. 21. Nussbaumér, Laurent Ju-
lien Pierre, fils de Rémy, à Dombresson
et 'de Denise Sylvia , née Lehmann.
23. Saputelli, Sara Donatella , fille de
Domenico, à Fontainemelon, et de Ma-
ria, née Florio.

état civil

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

7 mai : Schneiter, née Steiner , Frida
Emma , née en 1903, veuve d'Henri Al-
cide, domiciliée aux Vieux-Prés.

La loi fédérale sur le commerce des
toxiques de 1972 réglemente l'achat, la
transformation et la vente de l'ensem-
ble des produits chimiques toxiques
utilisés par le public, l'artisan, l'indus-
trie, la recherche. Ces produits sont
distribués en cinq classes distinctes en
fonction de leur toxicité. Le but de la
loi est de prévenir les intoxications de
toute nature ainsi que les accidents
pouvant résulter de la manipulation.
Elle tend à empêcher la dissémination
des déchets toxiques dans l'environne-
ment, elle encourage l'élimination pro-
pre de ces déchets en préconisant, par
exemple, le recyclage.

La manipulation des produits chimi-
ques nécessite une formation adéquate.
Les produits les plus dangereux ne
peuvent être acquis ou vendus que par
les chimistes et pharmaciens ou les mé-
decins. A l'inverse, certains produits
moins toxiques peuvent être acquis par
le public moyennant une fiche d'autori-
sation.

Une autorisation B est décernée aux
ingénieurs ETS en chimie, aux labo-
rants en chimie avec maîtrise fédérale,
aux droguistes moyennant certaines
conditions, et aux personnes ayant sui-
vi un cours spécial.

Le Département fédéral de l'inté
rieur dont le Service fédéral de l'hygiè
ne est compétent en matière de toxi

ques, a confié l'organisation des cours
généraux pour le permis B à l'Ecole
suisse de droguerie à Neuchâtel, ratta-
chée au Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois.

Les enseignants sont Mme C. Zanes-
co, de Neuchâtel , et M. J.-J. Miserez,
de La Chaux-de-Fonds, ingénieurs chi-
mistes, M. H. Gaze, médecin à Neuchâ-
tel, et M. V. Brugger, inspecteur des
toxiques à Berne.

UNE INNOVATION
A NEUCHATEL

Ce premier cours B ouvert le 30 avril
se terminera demain. Une trentaine
d'élèves provenant de Suisse alleman-
de ont étudié différents domaines : lé-
gislation , toxicologie, médecine et pre-
miers secours, hygiène industrielle,
prévention des accidents , manipulation
des produits chimiques, écologie et pro-
tection de l'environnement, destruction
et recyclage des produits chimiques,
chimie technique. Les participants de-
vront se présenter à des examens les
28 et 29 mai pour obtenir l'autorisa-
tion de vendre des produits toxiques.

Un prochain cours sera organisé pour
les intéressés de langue française qui
se recrutent dans l'industrie chimique
mais aussi chez les directeurs et les
chefs de laboratoire, de professions al-

lant du juriste au laborant, en passant
par le droguiste, les enseignants, les
fonctionnaires.

Hier en fin d'après-midi, M. André
Buhler, conseiller communal, a adressé
aux élèves des paroles d'encourage-
ment et il les a invités à déguster le
vin d'honneur offert par la ville, (rws)

La vente des produits toxiques exige une formation spéciale
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L'Eglise dans de nouveaux draps
83e session du Synode de l'EREN, à Couvet

« Ou est l'Eglise prophétique et vi-
vante ? Pensant à l'Eglise, je me plais
à la comparer à un transistor éteint.
Alors tournons le bouton », devait no-
tamment dire le pasteur Alexandre
Paris, lors du culte précédant la 83e
session du Synode, qui s'est tenue hier
à la Salle des spectacles de Couvet.
Lors de cette session, au demeurant
intéressante quoique par instants très
technique, les quelque 150 députés ont
pris plusieurs décisions importantes. Le
Synode a surtout entamé la révision
partielle de l'actuel Règlement général
de l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel (EREN), qui date
du 21 décembre 1942. Cette révision
s'explique par le fait que le 25 mars
dernier, lors d'un' vote populaire, l'as-
semblée générale de l'Eglise adoptait
une nouvelle Constitution, qui a no-
tamment modifié les structures parois-
siales et synodales , ainsi que la défini-
tion du membre de l'Eglise. En fait ,
hier,-le Synode a terminé la' première "
étape de révision du Règlement géné-
ral. Il a alors adopté, avec quelques
modifications, les titres I (membres de
l'Eglise), II (assemblée générale), III
(direction de l'Eglise) et IV (paroisses
de l'Eglise). La suite de la révision se
fera dans des sessions ultérieures. Le
Synode a en outre accepté les comptes
pour 1978, qui bouclent avec un défi-
cit de l'ordre de 50.000 francs sur un
total de charges dépassant 6 millions.
Le législatif de l'Eglise a enfin adopté
différents rapports. A noter que pour
la dernière fois le Synode siégeait dans
sa composition habituelle.

En effet , en juin de cette année, le
peuple de l'Eglise, vu la fin de la lé-
gislature i(4 ans) aura à renouveler ses
autorités synodales et paroissiales.
D'autre part, vu les modifications ap-
portées par le nouveau texte constitu-
tionnel du 25 mars 1979, le Synode aura
un nouveau visage, puisque réduit de
moitié. Il siégera, dans ses nouveaux
draps, et pour la première fois le 5
septembre prochain.

La discussion du Règlement général
révisé de l'EREN n'a guère posé de vé-
ritables questions de fond. Cela s'expli-
que aisément. En effet, le Règlement

général se borne à régler les questions
pratiques et les points de détail , en
vertu des principes dégagés par la
Constitution. Or chaque député a eu
largement la possibilité de discuter des
grands principes, lors de l'élaboration
des nouvelles dispositions constitution-
nelles. Et les quelques députés qui ,
hier, ont tenté de remettre en ques-
tion certains grands principes constitu-
tionnels se sont vu remettre à l'ordre,
gentiment d'ailleurs, par le président
du Synode.

En votant à une majorité évidente les
quatre premiers titres du Règlement
général , les députés au Synode ont ain-
si acceptés 151 articles. Soulignons
néanmoins que plusieurs dispositions
figuraient déj à dans le Règlement de
1942. Pour ces 151 articles, le Synode a
eu à discuter d'une trentaine d'amen-
dements. Chiffre relativement faible, ce
qui démontre le sérieux travail accom-
pli par la?' commission de rédaction.
Mais une commission de 12 membres,
nommée hier à Couvet , devra encore
« fignoler » .le travail, en tâchant d'a-
méliorer le style et la ponctuation, sans
toutefois changer le fond .

Sans entrer dans les détails du con-
tenu des 151 articles en question et
laissant aussi de côté «la cuisine juri-
dicontechnique », disons que la discus-
sion a surtout porté sur les quelques
points suivants :
¦ Les députés ont décidé de suppri-

mer l'article 25 stipulant que le Synode
devrait publier, à la fin de chaque lé-
gislature, un rapport sur ses activités,
cela par souci d'éviter la multiplica-
tion de rapports de tous genres.
¦ La discussion s'est longuement ar-

rêtée sur l'article 33 (Suppléants) qui
prévoit que seule l'extinction du man-
dat d'un député par suite de démis-
sion, de départ ou de décès en cours
de législature rend effectif le mandat
de son suppléant. Deux tendances prin-
cipales s'affrontaient ici , les uns pré-
tendant au maintien de l'article 33 tel
quel (pour que le député assume plei-
nement sa responsabilité, en participant
à tout prix aux 'sessions synodales), les
autres soutenant que en cas d'empêche-
ment majeur le député se fasse rempla-
cer par son suppléant (cela dans le but
d'assurer une représentativité constan-
te des paroisses). Finalement , la deu-
xième tendance l'a emporté, ce qui de-
vrait permettre au Synode à venir de
siéger constamment de manière « gar-
nie ».

M La magnifique dernière phrase de
l'article 62 a été 'supprimée. Jugez plu-
tôt par la lecture de l'article en ques-
tion « Le président veille à ce que dans
toute délibération l'ordre , les égards
mutuels et le respect des opinions con-

traires soient convenablement observés,
comme il sied à une assemblée qui dis-
cute les intérêts de l'Eglise ».

B L'article 139 a été supprimé. Il
stipulait que « les époux des ministres
en fonction dans la paroisse ne pou-
vaient siéger au Conseil paroissial ». Le
Synode a voulu éviter ce barrage. Les
tenants de l'article 139, craignaient que
des tensions naissent en cas de conflit
du Conseil paroissial avec le pasteur , la
position de l'épouse dans ce cas-là pou-
vant devenir ambiguë.

GESTION DU CONSEIL SYNODAL
Le rapport du Conseil synodal

— présidé par le pasteur Michel de
Montmollin — sur sa gestion en 1978 a
été discuté sur la base des sugestions
et remarques formulées par le colloque
du Val-de-Travers. Il ressort principa-
lement que :

B Le Conseil synodal a longuement
réfléchi sur le sens et les implications
profondes des modifications apportées
par la nouvelle Constitution. Il espère
surtout que les nouvelles structures,
tant synodales que paroissiales permet-
tront d'assurer un meilleur témoignage
de l'Eglise.

H La pénurie de pasteurs dont l'E-
glise et les paroisses ont besoin, carac-
térise la fin de la législature. Jusqu'en
été 1979, 16 postes pastoraux ou dia-
conaux sont à repourvoir, soit 20 pour
cent du total. Et le Conseil synodal de
souligner : « Cette situation doit préoc-
cuper toute l'Eglise. Sa vie et son té-
moignage ne dépendent-ils pas trop de
ses ministres professionnels ? Quelle
image donne-t-elle de la vie et du tra-
vail de ses ministres pour que si peu
de jeunes chrétiens désirent entrer
dans ce service ? ». Des questions très
importantes auxquelles l'Eglise se trou-
ve aujourd'hui confrontée.

Dans sa conclusion, le Colloque du
Val-de-Travers disait, après la lecture
du rapport de gestion ainsi que des
rapports des différentes commissions
synodales, son étonnement de voir un
tel foisonnement d'activités dans l'Egli-
se. « Toutefois, disait-il, la spiritualité,
la vie intérieure, la prière, etc., ne doi-
vent pas être sacrifiées aux dépens
d'autres activités ».

FINANCES : STABILITÉ
PRÉCAIRE

M. Charles Wust, président,-de la
Commission des finances, présenta et
commenta les comptes 1978. Aux dé-
penses : 6.360.654 fr. 14. Aux recettes :
6.310.105 fr.37. Donc un déficit de
50.548 fr. 77, alors que le budget pré-
voyait un déficit de 330.000 fr. La si-
tuation financière de l'Eglise reste donc
très précaire. Surtout que, en raison
même de la pénurie pastorale, les dé-
penses de l'EREN restent très en-des-
sous de ce qu'elles pourraient être en
situation « normale ». Rappelons que
les recettes de l'EREN proviennent de
l'encaissement de la contribution ec-
clésiastique, qui au canton de Neu-
châtel reste volontaire. Ces dernières
années, grâce aux efforts d'information
et de persuasion, l'encaissement de la
contribution ecclésiastique s'est révêlé
meilleur.

Enfin et en bref , lo Synode a :
accepté les demandes de consécration

pastorale de Mlles Isabelle Baechler et
Susanna Kammacher et de M. Antoine
Borel et la demande de consécration
diaconale de M. Marc Morier.

accepté le rapport du Conseil synodal
sur la composition des commissions sy-
nodales et le rapport sur la campagne
« Notre Jeûne fédéral 1979 ». (pab)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 13
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Avec une Opel,vous faites 3 bonnes affaires. A l'achat. A la revente.
Et entre les deux pendant des années.

Venez la voir et l'essayer. \&f Chez nous, votre concessionnaire Opel. 
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DATES À RETENIR :
Grande fête des ailes

Grand Chapiteau de l'Aéro-Club
La Chaux-de-Fonds - 8 et 9 juin 1979
2000 places sur le parking Jumbo

Vendredi 8 juin: de 20.00 h. à 03.00 h.
Grande soirée dansante avec la participation
de trois orchestres
Jumpin'Seven - Swiss dixie stompers -
Shamrock

Samedi 9 juin: de 11.00 h. à 17.00 h.
Animation avec le clown Charleton, avec le
célèbre caricaturiste Robin (ancien dessina-
teur de Walt Disney) et avec la Musique
Militaire «Les Armes Réunies»
Résultats du concours scolaire de dessin

Samedi 9 juin: dès 21.00 h.
Le grand orchestre
CARAVELLI
et ses violons magiques

Restauration chaude et froide
Chaque soir : tirage au sort

Hôtel de La Couronne
Les Bois

Menas pour la
Fête des Mères

Pâté Maison
Consommé à l'œuf

Salade mêlée

*
Rôti de veau et de porc
Jardinière de légumes

Knœpfl i  maison ou
pommes rissolées

*
Glace ou tarte aux fraises

Fr. 20.— sans entrée Fr, 15.50

* * *
Pâté Maison

Consommé à l'œuf
Salade mêlée

*
Filet de bœuf

Jardinière de légumes
Knœpfl i  maison ou
pommes rissolées

*
Glace ou tarte aux fraises

Fr. 28.— sans entrée Fr. 23.50

Veuillez réserver vos tablesj svpl.

Se recomm. : M. et Mme Chappuis

A LOUER à la semaine

chalet
tout confort

Haute-Nendaz
Appartement de 8 lits ou studio de 4 lits

Panorama exceptionnel
Prix très intéressant

10 '/i de réduction pour AVS
Juillet complet

Renseignements : (039) 23 38 10
Magasin Calame Sports
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ENTRECOTES AUX MORILLES ¦<
ESCALOPES AUX MORILLES >
PICCATA MILANAISE
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^
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Le Tribunal fédérai renvoie les adversaires dos à dos
Usine d'incinération de Cottendart

Il aura fallu plus de deux heures,
hier après-midi , au Tribunal fédéral,
pour trancher le différend qui opposait,
depuis une année, les communes de
Saint-Aubin et de Gorgier au Conseil

' d'Etat neuchâtelois, à propos des frais
d'exploitation de l'Usine d'incinération
des ordures de Cottendart.

Deux heures au terme desquelles il
ne devait finalement n'y avoir ni vain-
queur, ni vaincu, puisque les juges fé-
déraux ont coupé la poire eni deux,
en n'admettant que partiellement le
recours interjeté par les deux commu-
nes. Il s'ensuit que ces dernières sont
dispensées de participer financière-
ment à la couverture du déficit accu-
mulé par la station 1 d'incinération. En
revanche, elles se voient contraintes de
continuer à faire brûler leurs ordures
ménagères à l'usine de Cottendart.

On se souvient peut-être qu'à l'origi-
ne de cette affaire , on trouve la déci-
sion prise en 1968 par quelque 25 com-
munes des districts de Neuchâtel, de
Boudry et du Val-de-Ruz de se regrou-
per pour assurer, en commun, l'élimi-
nation des déchets ménagers. Ainsi na-
quit la Société anonyme pour l'inciné-
ration des ordures et des déchets
(SAIOD). Au début, tout s'annonçait
sous les meilleurs auspices. Un exem-
ple : il ne fallut que quelques mois
pour construire et mettre en service
l'usine de traitement de Cottendart.

Cependant, très vite, la SAIOD de-
vait connaître des difficultés financiè-
res toujours plus graves. Au point
qu'en 1977, le déficit s'élevait à plu-
sieurs millions de francs. Dès lors, les
communes actionnaires de la SAIOD se
résolurent à prendre des mesures d'as-
sainissement draconiennes. Et ce par le
biais de deux conventions : la premiè-
re portant sur la procédure d'amortis-
sement des dettes accumulées jusque
là ; la seconde réglant l'exploitation fu-
ture de l'usine de Cottendart, en ce
sens que les communes signataires s'o-
bligeaient à y expédier toutes leurs or-
dures ménagères. Ces deux conven-
tions ne devaient toutefois entrer en
vigueur qu'une fois approuvées par
l'ensemble des communes actionnaires.

Et c'est là que les choses devaient se
gâter : deux communes, celles de Saint-
Aubin et de Gorgier, refusèrent catégo-
riquement de signer. Entre autres mo-
tifs, elles s'en prenaient à la convention

d'amortissement qui les forçait à s'ac-
quitter des dettes des autres, et en par-
ticulier à payer les transports d'ordu-
.res dont elles n'avaient jamais bénéfi-
icié. Y -l 'y ' . ..

; L'IRE DES AUTRES COMMUNES
! ; L'attitude négative de Saint-Aubin et
ide Gorgier suscita aussitôt l'ire des au-
tres communes. D'autant plus que, non
seulement le sort de la SAIOD était en
jeu , mais encore la salubrité d'une
grande partie du Bas. Finalement, on
appela le Conseil d'Etat à la rescousse,
avec mission, au nom de l'intérêt géné-
ral , de ramener les deux récalcitrantes
dans le droit chemin. Ce qui fut fait en
1978, sous la forme d'un arrêté canto-
nal , dont le contenu peut sommaire-
ment être résumé ainsi : « Signez les
conventions, ou nous, gouvernement
cantonal , signons en votre nom ! ».

Cet ultimatum ne devait pas trop
émouvoir nos deux communes ; refu-
sant toujours de se soumettre, elles
portèrent l'affaire devant le Tribunal
fédéral , et plus précisément devant la
première Cour de droit public, qui,
hier, se trouvait confrontée au pro-
blème précis suivant : l'arrêté cantonal
violait-il , oui ou non, l'autonomie com-
munale ?

En ce qui concerne la convention d'a-
mortissement, la solution ne devait pas
faire l'ombre d'un doute : il y a eu vio-
lation. L'Etat est allé trop loin dans
l'exercice de son pouvoir de surveillan-
ce, il a outrepassé les droits d'inter-
vention que lui confère la loi neuchâ-
teloise sur les communes. En effet, cel-
le-ci n'autorise le gouvernement can-
tonal à se substituer aux communes
— c'est-à-dire, à signer en leur
nom — que dans les cas prévus expres-
sément par une loi. Or il n'existe aucu-
ne base juridique qui oblige une com-
mune à prendre en charge les déficits
subis par des mesures de protection
contre la pollution. Les communes
avaient alors parfaitement raison de se
plaindre.

Par contre, il n'en va pas de même
dans le cas de la deuxième convention.
En effet, l'exploitation — et non le fi-
nancement — d'une usine d'incinéra-
tion des ordures doit être assimilée à
celle d'une station d'épuration des
eaux. Toutes deux poursuivent le mê-
me but : lutter contre la pollution.

Dès lors, la loi cantonale sur la pro-
tection des eaux devient ipso facto ap-
plicable en l'espèce ; cette loi donnant
des pouvoirs très étendus au Conseil
d'Etat, on ne saurait lui faire grief d'a-
voir agi à sa guise, car il ne se trouvait
plus limité par les règles générales sur .
l'autonomie communale. Il s'ensuit tout
simplement que les deux communes
doivent être sur ce point déboutées.

Bertil COTTIER
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Nombreux spectateurs au derby des caisses à savon à Travers
Plus de 300 spectateurs ont assisté

dimanche dernier à la course de caisses
à savon comptant pour les qualifica-
tions du championnat suisse. La briga-
de « Valtra » groupant les scouts de
Buttes et Couvet avait tout prévu pour
la réussite de cette sympathique mani-
festation, jusqu 'au beau temps qui était
de la partie, favorisant la marche de
la cantine.

Quarante-deux coureurs étaient ins-
crits pour cette compétition. Ils ve-
naient de cantons éloignés comme Zu-

rich et Soleure ou des cantons voisins
de Vaud , Fribourg, Jura et Berne, sans
oublier les Neuchâtelois. Les essais se
sont déroulés le matin, permettant aux
concurrents de se familiariser avec le
parcours , long d'un kilomètre environ
et sur lequel avaient été disposés trois
groupes de chicanes, destinées à tester
les aptitudes de conduite des pilotes et
à ralentir quelque peu la vitesse. La
course proprement dite s'est déroulée
en deux manches, les résultats étant
cumulés pour le classement. C'est dire
que l'abandon à l'une des deux man-

ches disqualifiait le coureur; il n'y en a
eu qu'un, malchanceux il faut le dire.

Cette année, la participation était
ouverte aux garçons et fi l les des classes
1964 à 1970, soit de neuf à quinze ans.
Les concurrents doivent se soumettre
à des règles strictes. Leur caisse à
savon doit répondre aux prescriptions
de construction fixées par le règle-
ment du derby. Entre autres, conduc-
teur et véhicule ne doivent pas peser
plus de 110 kg.

CLASSEMENT
Les trois premiers de la catégorie

qualifiés pour la finale du champion-
nat suisse sont: 1er Farron Etienne
de Brot-Dessous, avec un temps total
de 115'61"; 2e Reichenbach Michel ,
Bôle, 118'71" et 3e Leuenberger Chris-
tian, Soleure, en 119'18" .

En catégorie dite « libre » les trois
premiers rangs sont tenus par Sandoz
Yvan de La Chaux-de-Fonds, en 114'14"
Aeby Stéphane , Les Hauts-Geneveys ,
118'32" et Fleury Emmanuel, Mont-
faucon, en 122' 54".

En f in  d' après-midi a eu lieu la pro-
clamation des résultats. Rien ne man-
quait pour la cérémonie et les trois pre-
miers étaient fiers de monter sur le
podium. A noter que chaque concur-
rent a reçu un écu commémoratif et
une carte d'honneur pour sa partici-
pation, plus quelques gadgets et autres
articles publicitaires.

(ad;
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La conférence des directeurs des
Ecoles d'ingénieurs de Suisse est en
réunion les 9 et 10 mai, à Neuchâtel.

Elle est présidée par M. Charles Moc-
cand, directeur de l'Ecole dlingénieurs
du canton de Neuchâtel.

Les thèmes prévus à l'ordre du jour
touchent essentiellement à la volonté
de préciser la place des Ecoles d'ingé-
nieurs ETS dans l'enseignement en
Suisse, et de définir la notion de l'en-
seignement tertiaire qui englobe égale-

ment les universités. Un exposé est no-
tamment fait par M. Eugen Egger, di-
recteur du Centre suisse de documen-
tation en matière d'enseignement et
d'éducation , sur le thème « Problèmes
actuels et futurs de l'enseignement ter-
tiaire ».

Les directeurs et leurs épouses sont
reçus aujourd'hui à midi à l'Hôtel Du
Peyrou, par le Conseil d'Etat du can-
ton de Neuchâtel, qui offre un vin
d'honneur.

Les directeurs des ETS suisses à Neuchâtel

PAYS NEUCHÂTE LOIS « PAyS NEUC HÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
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Je cherche pour le 1er octobre 1979

appartement
de 4 pièces, confort, au Locle ou à La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 40 23 ou (021) 32 82 74.

Nous avons métamorphosé la plus vendue des voitures jD Veuillez s.v.p. m'adresser
europ éennes en un utilitaire compact ! Notre recette : , 
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Cherchnos

DAME
pour la période du 9 au 25 juillet pour
s'occuper d'une jeune dame légèrement
handicapée, ne nécessitant pas de soins
spéciaux.
Tél. (039) 22 25 60, heures des repas.

Extra
est demandée 3 jours par semaine.

Tél. (039) 22 59 93.

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir

COIFFEUSE
pour dames. Tél. (039) 22 18 02.

Bungalows po::r vacar.ces
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. Dès
Fr. 10.— par personne. Libre jusqu'au 14
juil . et depuis le 28 juil. S'adresser: Bel-
tramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.



Le Conseil fédéral « regrette cette décision
Annulation de la fête du 11 mai

A l'issue de la séance du Conseil
fédéral , le vice-chancelier Buser a dé-
claré, hier, que l'annulation de la fête
du 11 mai par le gouvernement ju-
rassien n 'aurait aucune incidence sur
les relations tripartites entre la Confé-
dération , le Jura et le canton de Berne.
Les réunions — la dernière a eu lieu
mardi — se poursuivront en vue de
régler tous les problèmes relatifs à la
séparation.

Néanmoins, on peut constater que
les termes de la déclaration du Conseil
fédéral ne sont pas particulièrement
« positifs » :

« Le Conseil fédéral prend connais-
sance de la décision du gouvernement
jurassien d'annuler la cérémonie du 11
mai , destinée à célébrer la création du
canton du Jura. Il regrette cette dé-
cision , tout en constatant qu 'elle relève
de la seule compétence du gouverne-
ment jurassien.

» Il déplore que le gouvernement ju-
rassien n'ait pas été en mesure d'orga-
niser une manifestation digne de l'ins-
titution d'un nouveau canton.

» Le Conseil fédéral , en démarquant
clairement les responsabilités en la
cause, s'est déjà exprimé dans sa dé-
claration du 26 avril sur les véritables
raisons qui ont entraîné ce triste
aboutissement ».

Le responsable de l'information du
Département fédéral de justice et po-
lice a d'ailleurs fait savoir à la presse
que l'annulation de la fête avait été
communiquée à Berne mardi soir par
télex, « sans préavis téléphonique ».
Doit-on en déduire que les relations
entre les autorités du nouveau canton
et le département se soient nettement
refroidies ?

Répondant à la question d'un jour-
naliste, le vice-chancelier Buser a réaf-
firmé que le Conseil fédéral assumait
les propos tenus par M. Furgler au
Conseil national, le 6 mars dernier. Y
compris les termes de « bêtise » et
« mensonges ». Le journaliste qui a posé
la question a fait préciser la chose à
M. Buser.

Dans sa déclaration , le Conseil fédé-
ral rappelle qu'il avait déjà donné son
point de vue le 26 avril, au sujet de
la situation dans le Jura. Il avait, en
effet, ce jour-là, exprimé « ses préoccu-
pations face à l'agitation que le Ras-
semblement jurassien ne cesse de pro-
voquer. La propagation d'affirmations
fausses et juridiquement insoutenables
à laquelle il se livre, écrivait-il, ris-
que fort de détruire ce qui a été édifié
avec peine, de répandre l'insécurité
parmi les citoyens et de semer une fois
de plus la haine et la discorde. En
rejetant de telles affirmations devant
le Conseil national, le porte-parole du
Conseil fédéral n'a fait que s'acquitter
de son devoir et n 'a nullement cher-
ché, contrairement à ce qu'on lui a
reproché, d'offenser le peuple juras-
sien ».

Le Conseil fédéral avait aussi, il est
vrai, tenu compte, dans sa déclaration
du 26 avril, des aspects positifs. II
avait notamment relevé « avec satis-
faction que des progrès importants ont
été réalisés dans l'édification du nou-
veau canton et que les problèmes qui
demeurent en suspens sont résolus dans
un esprit de compréhension et de con-
fiance réciproque ».

Pour conclure, le Conseil fédéral in-
vitait, en avril, le gouvernement ju-
rassien à se déterminer sur « cette agi-
tation , entretenue par des offenses et
des menaces dirigées contre le prési-
dent de sa délégation pour la question
jurassienne ». Dans sa réponse, le gou-
vernement jurassien, expliquait encore
le Conseil, s'était distancé sans équi-
voque des attaques dont le Conseil fé-
déral fait l'objet de la part du Ras-
semblement jurassien, (ats)

Autres réactions
Par ailleurs, l'annulation, annoncée

par le gouvernement jurassien, des cé-
rémonies prévues à l'occasion de la
journée de la souveraineté du Jura sus-

cite et continue de susciter diverses
réactions à Wavers le pays.

M FORCE DÉMOCRATIQUE :
UN GOUVERNEMENT
SANS POUVOIR

Selon un communiqué de Force dé-
mocratique, la suppression de la ma-
nifestation delémontaine du 11 mai
constitue un événement unique en
Suisse, « un gouvernement cantonal
ayant dû capituler devant un mouve-
ment politique d'essence et de concep-
tion totalitaires ». Le président de ce
mouvement, poursuit Force démocrati-
que, a froidement avoué, lors d'une
interview , en parlant du gouverne-
ment jurassien : « Nous sommes les
mêmes personnes » . En conclusion, dé-
clare Force démocratique, « l'opinion
suisse peut prendre acte que le seul
Eta t de notre Confédération à régime
dictatorial est précisément le dernier-
né ».

© L'ALLIANCE
DES INDÉPENDANTS

L'annulation des cérémonies dans le
Jura est un camouflet pour tous ceux
qui croient en 'notre démocratie et qui
oeuvrent pour elle dans la tolérance,
déclare le conseiller national Walter
Biel (Zurich), président de l'Alliance
des indépendants (ai), dans le dernier
service de presse du parti. L'ai regrette
que le gouvernement jurassien n'ait eu
d'autre possibilité que celle de céder
à la violence, et d'annuler les festi-
vités. Les personnes responsables qui
tirent les ficelles ridiculisent notre
pays et nous offensent tous par consé-
quent. Désigner le conseiller fédéral
Furgler comme traître dans des ins-
criptions murales est le signe d'une
confusion fanatique. L'ai en appelle à
la population du Jura afin qu'elle gar-
de son sang^froid et ne suive pas les
sons « enjôleurs » du Rassemblement
jurassien.

M « AMIS DU JURA BERNOIS » :
UNE « GIFLE SYMBOLIQUE »

Selon les « Amis du Jura bernois »,
le gouvernement du nouveau canton
n'a pas capitulé devant le RJ, étant
donné que les membres de l'exécutif
de l'Etat du Jura et la plupart de ses
hauts fonctionnaires "en font partie. Le
gouvernement jurassien a fait ce que
souhaitait le leader du RJ, même s'il
déclare avoir pris ses distances à son
égard. Les « Amis du Jura bernois »
ont toujours été d'avis que le combat
des extrémistes nordistes était dirigé
contre la Confédération et non pas
contre Berne seulement, ce que con-
firme la « gifle symbolique » adressée
mardi à toute la Suisse par le Jura.

G M. OEHEN EXIGE
DES MESURES

Le conseiller national Valentin
Oehen (Action nationale), a déclaré
dans une lettre ouverte au conseiller
fédéral Kurt Furgler, qu 'il n'y avait

jamais eu un problème du Jura , mais
qu'existe le problème d'une idéologie
nationaliste ennemie de l'Etat, accom-
pagnée de son organisation de combat.
M. Oehen écrit aussi que les attaques
sans mesure contre M. Furgler et la
« capitulation » du gouvernement ju-
rassien face au secrétaire général du
Rassemblement jurassien devraient ap-
porter la preuve que malheureusement
le canton du Jura est devenu aux
mains du RJ « antisuisse » un instru-
ment de puissance dangereux et que
la paix intérieure de la Confédération
quadrilingue, est mise de plus en ulus
en danger. Finalement, le conseiller
national Oehen incite le Conseil fédé-
ral à prendre sérieusement des mesu-
res contre la « garniture » directrice
séparatiste, faute de quoi lui aussi per-
drait toute crédibilité et serait ridicu-
lisé par les dirigeants séparatistes.

® M. JEAN WILHELM CHOQUÉ
M. Jean Wilhelm, conseiller national

(pdc, JU), membre de la Délégation
suisse au Conseil de l'Europe de Stras-
bourg, apprenant l'annulation de la fête
officielle prévue à Delémont le 11 mai ,
s'est déclaré « catastrophé ». En pre-
nant cette décision , le gouvernement
jurassien s'expose à une perte de pres-
tige considérable, a-t-il poursuivi.

Il y a lieu par ailleurs de considérer
non seulement les aspects politiques
de cette décision, mais également les
aspects pratiques. Pour la cause du
Jura , c'est indéniablement un pas en
arrière, a-t-il ajouté.

Le gouvernement jurassien ne sem-
ble pas être en mesure de s'imposer et
c'est très regrettable, a déclaré M. Jean
Wilhelm. (ats)

Le gouvernement placé entre l'incompréhension
de Berne et l'intransigeance du RJ

S'il faut tirer une première conclu-
sion de l'annulation de la cérémonie
du 11 mai par le gouvernement juras-
sien , c'est celle-ci : rien n'a fondamen-
talement changé dans les rapports en-
tre le Jura et la Berne fédérale comme
la Berne cantonale. L'incompréhension
qui se manifeste sur les bords de l'Aar
à propos de la question jurassienne
aboutit à justifier l'intransigeance dont
fait" preuve le Rassemblement juras-
sien. Ceux qui, comme aujourd'hui le
gouvernement jurassien, S'essayent à
pacifier les esprits se trouvent pris en-
tre le marteau et l'enclume.

Comptant sur un minimum de bonne
volonté des deux parties, le gouverne-
ment jurassien a voulu, avec énor-
mément de bonne volonté, arrondir les
angles en vue de permettre la tenue
de la cérémonie du 11 mai qui devait
marquer l'entrée dans la Confédération
du Jura en tant que 23e canton suisse.

Mais l'exécutif du nouveau canton a
dépensé son énergie et son esprit de
conciliation en pure perte.

En fait, le gouvernement jurassien
s'est trouvé piégé sur toute la ligne. Le
19 avril dernier, nous écrivions qu'une
épreuve de force entre l'exécutif juras-
sien et le RJ était déjà hors de ques-
tion. En déclenchant sans préavis la
campagne contre M. Furgler (pétition,
communiqués de presse virulents, me-
naces de manifestations), le secrétaire
général du RJ avait d'emblée pris une
longueur d'avance sur le gouverne-
ment.

Même si les autonomistes jurassiens
n'étaient pas unanimes derrière M. Bé-
guelin, de larges milieux — la pétition
lancée contre la présence à Delémont
de M. Furgler a recueilli à ce jour plus
de 14.000 signatures — approuvaient
son attitude. Les autres, tout en déplo-
rant la virulence des propos tenus par
M. Furgler le 6 mars dernier, esti-
maient qu'il ne s'agissait en fait que
d'une péripétie qui n'aurait pas dû être
montée en épingle.

D'UNE QUERELLE DE MOTS
A UN DÉBAT DE FOND

Or, en refusant de retirer les trois
mots qui lui étaient particulièrement
reprochés, le conseiller fédéral Furgler
a lui-même joué un très mauvais tour
au gouvernement jurassien et aux au-
tonomistes modérés qui souhaitaient
l'apaisement. En effet , après un chassé-
croisé invraisemblable, malgré l'insis-
tance des autorités jurassiennes, M.
Furgler n'a finalement rien retiré de
ses véhéments propos du 6 mars. Il a
fait pire. De communiqué en communi-
qué de la Chancellerie fédérale, les au-
tonomistes ont compris, tantôt en li-
sant entre les lignes, tantôt parce que
cela était déclaré explicitement, que la
Confédération ne voulait pas entendre
parler de réunification. Pour la Berne
fédérale donc, la question jurassienne
est résolue par la création du canton
du Jura. Qu'à la suite d'une procédure
contestée, le Jura se trouve au-
jourd'hui déchiré n'a pas d'importance.
Le problème juridiquement est résolu.
C'est cette application du droit positif
sans nuances que les autonomistes con-
testent. En portant le débat sur le fond ,
M. Furgler ne peut que donner de l'eau
au moulin des autonomistes les plus
résolus. Il ne faut pas oublier qu'en ce
qui concerne la réunification du Jura,
les citoyens du nouveau canton sont
unanimes pour la souhaiter. L'article
138 de la Constitution jurassienne, qui
n 'a pas reçu l'aval des Chambres fédé-
rales, avait été voté par tous les dépu-
tés de l'Assemblée constituante y com-
pris ceux qui représentent l'opposition,
c'est-à-dire les députés libéraux-radi-
caux et udc. M. Furgler a fini , à force
d'intransigeance, par transformer une
querelle de mots que beaucoup de Ju-
rassiens trouvaient déplacée en un dé-
bat sur le fond. En ne cédant rien , M.
Furgler a donc mis le gouvernement
jurassien dans une position insoutena-
ble et est parvenu au résultat para-

doxal de resserrer les rangs autour des
autonomistes les plus résolus.

HUILE SUR LE FEU
Piégé par Roland Béguelin, piégé par

Kurt Furgler, l'exécutif jurassien l'a
encore été par le gouvernement ber-
nois qui, par la bouche du conseiller
d'Etat Favre a condamné la double ap-
partenance des membres du gouverne-
ment jurassien au comité central du
RJ et jeté ainsi sa part d'huile sur le
feu.

En somme, les Jurassiens se retrou-
vent aujourd'hui seuls avec leur can-
ton , face à une Berne cantonale et fé-
dérale qui ne veulent pas admettre que
le problème jurassien ne soit pas défi-
nitivement résolu. Cette situation n'est
pas nouvelle : elle fut la même jusqu'au
plébiscite du 23 juin 1974. L'affaire du
11 mai permettra paradoxalement à
Roland Béguelin d'affirmer que face à
la Suisse officielle, seul le langage de la
fermeté permet de faire avancer les
choses.

Quant à la démission du gouverne-
ment jurassien des organes dirigeants
du mouvement autonomiste, elle était
prévisible et nous l'avions annoncée
ici même la semaine dernière.

On peut toutefois s'interroger sur le
choix du moment : il y a dix jours,
l'annonce de cette démission aurait
peut-être permis d'obtenir davantage
de M. Furgler. Aujourd'hui, elle donne-
ra peut-être l'impression à certains que
le gouvernement jurassien cède aux
pressions bernoises et fédérales. Mais
une clarification était nécessaire et l'e-
xécutif jurassien, qui a été le seul dans
cette affaire à faire preuve de bonne
volonté, peut compter sur l'appui de
l'opinion publique du nouveau canton
du Jura, (j)

Dans la presse romande
L'événement était de taille. L'annu-

lation pure et simple de la cérémonie
marquant l'entrée en souveraineté de
la République et canton du Jura a fait
hier matin la « une » des j ournaux, ro-
mands en particulier. Dès lors, il nous
a semblé intéressant d'effectuer cette
petite revue de presse.

LE PAYS (Porrentruy) P.-A. Chapat-
te - rédacteur en chef : « Le gouverne-
ment jurassien n'en a pas moins fai t
preuve de fermet é en prenant une telle
décision, hier. « Se refusant à être le
jouet de quiconque », il assoit son indé-
pendance tant sur le pl an extérieur
qu'intérieur. Face au Conseil f édéra l  en
n'entrant pas dans son jeu de division
des Jurassiens. Face au Rassemble-
ment jurassien, en prenant sa décision
seul. En Suisse surtout, l'épilogue de
l' a f fa i re  peut causer un certain choc.
Mais une fois  passée la déception pr é-
visible de tous ceux qui, dans les can-
tons, avaient voté oui avec le cœur le
24 septembre, la position jurassienne
devrait sortir ra f fermie  de l'épreuve
qu'elle vient de traverser ».

LE DEMOCRATE (Delémont) J.-L.
Vautravers - rédacteur en chef : « La
première manche de «l' a f fa i re » du 11
mai s'était jouée le 26 avril (...). Le
Conseil fédéral  avait réussi à porter le
débat entre le Rassemblement et le
gouvernement cantonal. Il avait, mani-
festement , marqué un point. La secon-
de manche s'est jouée hier. Et cette fois
c'est le Rassemblement jurassien qui
gagne. L'annulation qu'il voulait , il l'a,
sans même avoir dû rencontrer le gou-
vernement. Le RJ montre ainsi jus -
qu'où va son influence et son pou-
voir. (...) La cérémonie destinée à mar-
quer avec un certain f as te  l'entrée du
23e canton dans la Confédération au-
rait f iguré  dans les manuels d'histoire.
Les historiens retiendront peut-être
que, le 8 mai 1979 , un pouvoir non of-
ficiel a obligé l' o f f i c ia l i t é  helvétique à
ranger fracs  et hauts de form e dans
l' armoire ».

LE JOURNAL DU JURA (Bienne) -
Gaston Steiner : «Quelles que soient les

causes qui ont incité en définitive le
gouvernement jurassien à renoncer aux
cérémonies projetées , elles démontrent
à quiconque que la violence n'a pas dit
son dernier mot dans le Jura et que la
volonté de puissance d'un seul peut
jeter le trouble dans le pays. Il serait
temps que certains comprennent à De-
lémont et autres lieux que le « Fueh-
rerprinzip » est absent des conceptions
politiques suisses ».

24 HEURES (Lausanne) - P.-A.
S t a u f f e r  : « Entre l'intransigeance du
Conseil fédéral  et la froide détermina-
tion du Rassemblement, le gouverne-
ment jurassien a été pri s de court. Le
RJ a transform é un vaudeville parle-
mentaire en une a f fa i re  d'Etat. Il a ga-
gné la bataille , mais tout se passe com-
me s 'il avait réduit la cause qu'il dé-
fend  à la dimension du dérisoire et du
fut i le  ».

LA SUISSE (Genève) - André Froi-
devaux : « La cérémonie du 11 mai ne
pouvant dès lors plus être la f ê t e  sou-
haitée — comment aurait-elle pu l'être
après la campagne qui l'avait précé-
dée ? — mieux valait renoncer. Voie de
la sagesse, sans aucun doute. En refu-
sant tout entretien préalable avec le
comité directeur du RJ , le gouverne-
ment, mis à dure épreuve, sauve la f a -
ce. En se voulant indépendant « de qui-
conque », il tente de conserver la posi-
tion qui incombe à toute autorité su-
périeure ».

LA LIBERTE (Fribourg - François
Gross - rédacteur en chef : « La f ê t e  est
f inie avant que d' avoir eu lieu. Un gou-
vernement libre et responsable a pris
la décision qui s'imposait. L'indigna-
tion, les cris, les pleurs et les accusa-
tions n'ajouteront rien à l'affaire. Dès
l'instant où M. Crevoisier sortait les
mains vides de son entretien avec le
président de la délégation du Conseil
fédéral  pour les af faires  jura ssiennes,
il ne pouvait être question de prendre
le risque, énorme, d'un affrontement
violent ou de courir le ridicule d' une
kermesse de matraques, de chausset-
tes à clous et de grenadiers ».

Les membres du gouvernement jurassien
démissionnent des organes dirigeants du RJ

Dans une lettre adressée mardi à
M. Germain Donzé, président du
Rassemblement jurassien, les cinq
membres du gouvernement juras-
sien ont fait savoir qu 'ils démission-
naient en bloc des organes diri-
geants du mouvement autonomiste.
C'est ce qui ressort d'une interview
accordée hier soir par le président
François Lâchât, à la Radio suisse
romande.

Pour le président du gouvernement
jurassien, on ne peut considérer le
communiqué du Conseil fédéral
comme un désaveu de l'exécutif
jurassien. Nous regrettons de n'a-
voir pu organiser la fête décidée par
le Bureau de l'Assemblée consti-
tuante, a précisé M. François La-
chat, bien que le gouvernement ait
tenté par tous les moyens d'atté-
nuer les oppositions formelles. Le
gouvernement a analysé froidement
la situation et selon lui, la fête ne
pouvait être organisée, puisqu'elle
allait vraisemblablement dégénérer
en pugilat. S'il est clair que le Ras-
semblement jurassien ne tenait
plus non plus à cette cérémonie,
cette espèce de collusion n'est
qu'apparente et, a précisé M. Fran-
çois Lâchât, le gouvernement a pris
sa décision d'une manière totale-
ment indépendante. Répondant à
une question du journaliste, M.
François Lâchât reconnaît que le
torchon a brûlé entre le gouverne-
ment et le Rassemblement juras-
sien, mais il ne brûle plus à l'heure
actuelle : « Nous étions membres

des organes du Rassemblement ju-
rassien. Depuis mardi, nous avons
décidé de ne plus assumer de res-
ponsabilités au sein du Rassemble-
ment jurassien ». Les cinq membres
du gouvernement restent cependant
affiliés au mouvement séparatiste.

Rappelons que les cinq membres
du gouvernement jurassien faisaient
partie du comité directeur du Ras-
semblement jurassien, sorte de Par-
lement du mouvement qui groupe
une soixantaine de personnes. M.
François Lâchât faisait en outre
partie du bureau exécutif en tant
que l'un des vice-présidents du Ras-
semblement jurassien.

Dans une réaction, le président du
Rassemblement jurassien, M. Ger-
main Donzé, a fait savoir qu'il re-
grettait la décision « de nos cinq
amis du Rassemblement jurassien ».
II comprend cette décision en rai-
son de la déception que les mem-
bres du gouvernement ont pu
éprouver, eux qui ont fait tant d'ef-
forts pour amener le Conseil fédéral
à revoir son attitude. L'échec de
leur tentative auprès de M. Furgler
paraît aux yeux de M. Germain
Donzé comme le motif de leur dé-
cision. Pour, lui, il ne s'agit toute-
fois pas d'un divorce. Les cinq
membres de l'exécutif jurassien ont
pris la distance qui leur paraissait
utile mais elle n'est pas telle
« qu 'elle fasse de nous des gens qui
ne peuvent se rencontrer chaque
fois que les intérêts jurassiens
l'exigent », (ats)

Le gouvernement ayant annulé la
cérémonie du 11 mai devant marquer
l'entrée en souveraineté de la Républi-
que et canton du Jura, le Département
de l'éducation et des affaires socia-
les a décidé logiquement que les éco-
les du nouveau canton n'auront pas
congé vendredi II mai et que les pro-
grammes scolaires devront se dérou-
ler comme un vendredi ordinaire, (ats)

Les écoles
n'auront pas congé

le 11 mai

COURCHAPOIX

Hier aux environs de 15 heures, un
accident de la circulation a coûté la
vie à la petite Marianne Frund, 4 ans,
fille de M. Gérard Frund, agriculteur
à Courchapoix. La victime de ce dra-
me s'est élancée sur la chaussée au
moment même où survenait un camion
d'une entreprise de la région. Le choc
fut  d'une telle violence que la fillette
fut tuée sur le coup, (rs)

FILLETTE TUÉE
PAR UN CAMION

« CANTON DU JURA » CANTON DU JURA ? CANTON DU JURA ?
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L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon ]es
1 an Fr. 115.—
6 mois » 61.— Se renseigner à
3 mois » 32.— notre adminis-
1 mois » 11.— tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds
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H une robe pour les vacances, les voyages

7 Vivez la mode Voyez nos prix

Cordiale bienvenue!

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

S^fl r-Jj ¦MroTrtrBW

OCCASIONS - EXPERTISÉES
Chevrolet Citroën GS 1220 Mercedes 280 E
tout terrain, bleu-métal, 1973 automatic, 1979
vert-métal , 1974 Citroën GS 1220 Mercedes 280 S
Buick Apollo bleue, 1978 bronze, 1979
1974 Citroën GS break Mercedes 3S0 SIC
Plymouth Valiont brun-métal, 1976 blanche, 1973
bleu-foncé, 1973 Citroën GS break Mercedes 450 SL
Audi 80 GL bleu-métal, 1974 bronze, 1974
orange, 1974 a|rogn GS broa|t Mini 1000
Austin Maxi beige 1975 rouge, 1974
blanche, 1973 

Q,̂ . cy 2000 
Opel KadeH break

BMW Touring hlanchp 197_ bleu' 1971
jaune, 1973 

* . „™ c °pel Aseona " SR

BMW 525 vert-métal, 1974
beiae 1974 blanche, 1972 Opel Commodore
BMW'I n c Ford Eseort 1300 GS autom., 1974

Koncé
3

1973 Eb,e:f °'< ™ „VI 
*«¦••• "•

RMW nn Ford Taunus 1,6 GXL rouge, 1974
BMW 520 

rouge, 1972 Peugeot 304

cHnAK m M__d_ 616 blanche, 1973

h LnTl977 blanche, 1975 Saab 99
break, 1977 ' brun-métal, 1972
Citroën 2 CV 6 "Brt dBS.2« , Toyota Carina
bleue, 1974 Weo*n cê,1972 brun-métal, 1973
Citroën Dyane 6 Mercedes 230 Toyofa Crown bf
bleue, 1973 bleu-foncé, 1973 bleu-métal, 1972
Citroën 2 CV 4 Mercedes 230 VW K 70 L
orange, 1974 brun-métal, 1969 gris-métal, 1975
Citroën 2 CV 6 Mercedes 250 VW Passât L
jaune, 1978 bleu-clair, 1970 blanche, 1975
Citroën G Spéciale Mercedes 200 VW Passât LS
rouge, 1974 blanche, 1979 verte, 1974

150 VOITURES EN STOCK

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

employé (e) de commerce
qualifié (e) pour notre secrétariat français (ser-
vice des hypothèques).
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à

r i^^^ ĵ 
CAISSE 

HYPOTHÉCAIRE
[I ... ; QM DU CANTON DE BERNE

_m^^Bïï Ĵ_i ^001 Berne , Schwanengasse 2

LA VILLA que nous vous construi-
sons n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en exclu-

sivité

ACTIVIA réalise votre VILLA
Témoignant des goûts per-
sonnels de leurs propriétai-
res dignes d'être admis.

ACTIVIA vous fera profiter de ses 32
ans de son bureau d'archi-
tecture

ACTIVIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes et
plus de 300 projets

Ail I VIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières

f rdb 1
A LOUER

POUR L'AUTOMNE 

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans petite maison
sur 2 étages, salle de bain , chauf-
fage central général , service de
conciergerie, rue des Tourelles

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort, rue du
Nord

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie , rue
du Beautemps

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble an-
ciens rénovés, chauffage central ,
salle de bain , rues Combe-Grieu-
rin, Collège.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

m
' 

ING. DIPL. EPF I US T ^«

De petits appareils sont des
cadeaux idéals pour la fête des
mères: trancheuses universelles,

| fers à repasser électriques, fers i
à repasser réglables, grils, Es-

; pressomat, machines à café, !
aspirateurs à poussière pour

HJ la voiture, malaxeurs, courriers , |H
] casques-séchoirs, sèche-che-
i veux, rasoirs, etc., aux prix Fus!

i Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/2668 65
HB Bienne: 36 Ruo Centrale Tél. 032/22 65 25 SB
Uj& Lausanne, Genève, Etoy. Villors-sur-Glàno _MW
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A vendre à Cheyres
près Estavayer-le-Lac

chalet
habitable toute l'année, compre-
nant : 1 living, 3 chambres à cou-
cher, cuisine agencée, 1 salle
d'eau, garage, terrasse couverte.
Prix : Fr. 155 000.—. Terrain com-
munal de 600 m2 clôturé et arbo-
risé. Bail de 99 ans. Entrée im-
médiate ou à convenir.

S'adresser à Louis Perrin, cons-
tructeur de chalets, 1462 Yvonand ,
tél. (024) 31 12 53.

Au bord du lac de Neuchâtel
(rive Sud)
OCCASION UNIQUE
A vendre pour cause de départ

un mobilhome
avec galerie attenante spacieuse
et joli terrain très bien arborisé.
Le tout pour le prix imbattable de
Fr. 58 000.—.

Ecrire sous chiffre 28-900119, à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelière
débutante acceptée. Congé le dimanche.

Tél. (039) 23 33 55, Se présenter : Au Bar
FAIR-PLAY, Serre 55.

Laboraiftine
en chimie
diplômée, cherche emploi, dans la bran-
che, ou autre emploi temporaire. Libre
tout de suite. Tél. (039) 22 29 82.

Crèche
autogérée
plus souple et plus familiale que crèches
traditionnelles, est cherchée par nurse
ayant expérience.

Tél. (038) 25 84 60, heures des repas.

Secrétaire
allemand - français - anglais, sténo dans
les trois langues, plusieurs années d'ex-
périence, cherche changement de situa-
tion.

Ecrire sous chiffre HL 10248, au bureau
de L'Impartial.

(j flKlïif m imn 1851
E_____ !_j  S ft_ _?___ _t Hôtel - Restaurant

^  ̂v^̂ S ^u Tonneau
~ 

/\ ggjîr | _l_rr-\___ : (à 30 min. de La Chaux-

Menu du dimanche
Fête des Mères

FEUILLETÉ AUX CHAMPIGNONS
LAPIN EN GIBELOTTE

JARDINIÈRE DE LÉGUMES
POMMES DUCHESSE
COUPE ROMANOFF

Fr. 18.—

A louer à BUTTES
bel

appartement
de 3 chambres,
cuisine moderne,
tout confort, jar-
din. Date à conve-
nir.
Renseignements :
tél. (021) 28 54 69,
dès 19 h.

Nous cherchons à ACHETER

immeuble
locatif
pour 3 à 6 familles.
Commune de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre FM 10072, au bu-
reau de L'Impartial.

OFFRE
EXCEPTIONNELLE

de

MARMITES à VAPEUR

______(-__)-__££££"* ^̂ raB 4

>JL_* "HJ T'y j f

DUROMATIC
acier inoxydable

3 litres, 0 22 cm. Fr. 6#." au lieu de Fr. 115.—

5 litres, 0 22 cm. Fr. ©7." au lieu de Fr. 125.—

7 litres, 0 22 cm. Fr. lUT." au lieu de Fr. 140.—

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville Tél. (039) 23 13 71

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56

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



1er juin: peau neuve pour l'Administration fédérale
HHII!-_t_ i_y_-HH.fl.4Mkklg____

C'est le 1er juin prochain qu'entrera en vigueur la nouvelle loi sur l'organi-
sation de l'Administration fédérale. Le Conseil fédéral en a décidé ainsi hier
au cours de sa séance hebdomadaire et il a également arrêté les prescrip-
tions d'exécution y relatives. Il a d'autre part édicté une série d'instructions
encourageant les économies d'énergie dans les bâtiments de la Confédéra-
tion. Autres plats au menu du Conseil fédéral : annulation de la Fête
jurassienne (voir en page jurassienne) et intervention à la radio de M.
Pierre Aubert sur le projet fiscal. Notons enfin que le conseiller fédéral
Willi Ritschard a annoncé à ses collègues qu'il devra suivre une cure du
20 mai au 2 juin. On se rappelle que le chef du Département des transports
et communications et de l'énergie avait été atteint d'une maladie à son

retour des Etats-Unis.

TROIS ORDONNANCES
Le Conseil fédéral a arrêté trois or-

donnances accompagnant la (loi sur l'or-
ganisation de l'administration : attribu-
tion des offices aux départements et
des services à la chancellerie fédérale,
tâches des départements , des groupe-
ments et des offices, et, enfin, organi-
sation de la chancellerie fédérale. L'at-
tribution des offices fait l'objet d'une
réglementation transitoire. Elle tient
compte de l'organisation actuelle de
l'Administration fédérale. Le loi auto-
rise en effet le Conseil fédéral à main-
tenir l'organisation en vigueur jusqu'au
19 septembre 1982 au plus tard (la loi
actuelle date de 1914). Le gouverne-
ment centra1! édicrtera d'ici là une or-
donnance fixant définitivement l'attri-

veau — H l'a autorisé à expliquer
l'opposition de son parti. Rappelons
que les délégués socialistes vaudois
s'étaient vivement opposés à ce que
« leurs » conseillers fédéraux s'op-
posent publiquement à des décisions
du parti (M. Willi Ritschard, socia-
liste également, avait pris position
contre l'initiative atomique). L'an-
cien conseiller fédéral Pierre Gra-
ber estime dans un article paru dans
la presse romande, « il s'agit là d'u-
ne interprétation abusive des règles

bution des offices. A cette occasion, il
importera de régler définitivement le
transfert de certains offices dont £1 est
question depuis des années (éventuel
passage du Service des routes et des
digues du Département de l'intérieur
au Département des transports et com-
munications et de l'énergie, ou encore
éventuel transfert de la Division du
commerce du Département de l'écono-
mie publique au Département politi-
que). Il convient de noter que cette or-
donnance devra être approuvée par les
Chambres fédérales.

La seconde ordonnance énumère à la
manière d'un cahier des charges, les
tâches incombant à l'Administration fé-
dérale. La troisième règle l'organisa-
tion de la chancellerie fédérale.

La loi sur l'organisation de l admi-
nistration fédérale apporte une série
d'innovations, en particulier des mesu-
res destinées à décharger le Conseil fé-
déral. D'autre part, certains départe-
ments et offices seront rebaptisés. Ain-
si, le Département politique fédéral de-
vient le Département fédéral des Af-
faires étrangères ; le Département fé-
déral des finances et des douanes de-
vient simplement le Département fédé-
ral des finances. Quant au Département
fédéral des transports et communica-
tions et de l'énergie, il se voit amputé
du premier « et » qui est remplacé par
une virgule. Le Département des fi-
nances sera doté d'un secrétariat géné-
ral, fonction qui était jusqu 'ici assu-
mée par l'Administration fédérale des
finances.

Pierre Aubert parlera
TVA, mais !

Le conseiller fédéral Pierre Au-
bert, représentant du parti socia-
liste, présentera à la Radio roman-
de la réforme 1978 des finances fé-
dérales, projet que son parti a re-
jeté. Le Conseil fédéral a refusé de
le remplacer par M. Georges-André
Chevallaz, mais — et cela est nou-

de la collégialité ». M. Aubert par-
lera sur les ondes de la Radio ro-
mande mardi prochain.

Le Conseil fédéral a d'autre part :
¦ Approuvé un message qui recom-

mande aux Chambres fédérales la ra-
tification de deux conventions du Con-
seil de l'Europe.

D Prorogé, sous réserve de ratifica-
tion, la participation de la Suisse à la
Convention internationale sur le com-
merce du blé et à la Convention inter-
nationale relative à l'aide humanitaire.
¦ Adopté un message à l'appui d'un

nouvel arrêté concernant l'octroi de
primes de garde pour les chevaux du
train et les mulets utilisés par l'armée.
¦ Proposé au Parlement de garan-

tir les Constitutions révisées des can-
tons de Fribourg, Bâle-Ville et Schaff-
house.
¦ Approuvé un message sur le trai-

té entre la Suisse et le Liechtensrtein
en matière de brevets d'invention.
¦ Modifié l'ordonnance sur la pêche

dans la partie supérieure du lac de
Constance.
¦ Nommé cinq professeurs ordinai-

res à l'EPFL et un à l'EPFZ. (ats)

Un commerce florissant
Marché parallèle des cassettes

L'évolution extrêmement rapide ces
dernières années dans Je domaine de
l'enregistrement sur bandes magnéti-
ques et de la technique de réenregis-
trement, a permis à de nombreux falsi-
ficateurs de s'infiltrer sans beaucoup
de difficultés dans le marché des dis-
ques et des cassettes. Un tel commerce
est d'autant plus florissant qu'il échap-
pe au fisc, et on estime qu'il représen-
te à l'heure actuelle de 3 à 5 pour cent
du marché total des disques et casset-
tes, ce qui correspond à un chiffre d'af-
faires de 6 à 10 millions de francs par
année. Alors que les consommateurs
distinguaient jusqu'à l'année passée,
grâce à leur emballage, de telles falsi-
fications, il n'en est plus ainsi à l'heu-
re actuelle où les experts eux-mêmes

ont de la peine à distinguer les copies
de « Saturday Night Fever », « Grease »
et autres des interprétations origina-
les.

Avec l'éclosion de ce marché paral-
lèle, les autorités de poursuites des dif-
férents cantons se trouvent confrontées
à de nouveaux problèmes juridiques
et procèdent habituellement à l'encon-
tre de ce commerce en vertu des dispo-
sitions civiles sur la concurrence dé-
loyale, ce qui ne satisfait pas les dif-
férents représentants de l'industrie du
disque. A leur avis, et précisément en
Suisse, un pays qui vit de son « know
how », il convient d'être plus sévère et
d'appliquer des sanctions pénales à
l*encontre des auteurs de ces nouvel-
les imitations, (ats)

Un cadeau pour 99 pour cent des contribuables
> Suite de la lre page
¦ Un allégement de l'impôt pour les

entreprises à faible et moyen rende-
ment ; un alourdissement pour les au-
tres. L'impôt de base sur le rendement
net tombe de 3,63 à 3,5 pour cent, de
même que la première surtaxe, alors
que la seconde régresse de 4,83 à 4,5
pour cent. Le taux maximum passe
de 9,8 à 11,5 pour cent. L'impôt sur le
capital et les réserves est ramené de
0,825 à 0,8 pour mille.

LE LANGAGE DES MILLIONS
En millions, cela donne les résultats

suivants : le nouveau barème pour les
personnes physiques et l'augmentation
des déductions sociales réduiront les
rentrées de respectivement 70 et 320
millions, alors que les changements

pour les personnes morales vaudront
5 millions supplémentaires (plus 10
millions pour l'impôt sur le rendement
net, moins 5 millions pour l'impôt sur
le capital).

385 millions en tout, dont 116 mil-
lions à la charge des cantons. Ceux-ci
en effet touchent le tiers du produit de
l'impôt fédéral direct. Ce produit di-
minuant, la part des cantons diminue
aussi. A noter que le programme fiscal,
s'il ne touche pas à cette proportion
de 30 pour cent, fait passer d'un sixiè-
me à un quart la part devant être con-
sacrée au soutien des cantons les plus
pauvres.

Par classes de revenus, le cadeau
consenti par le programme fiscal at-
teint ces montants-ci : 30 millions pour
les revenus de moins de 15.000 francs ;
320 millions pour les revenus de 15.000
à 50.000 francs ; 75 millions pour les
•revenus de 50.000 à 100.000 francs ;
10 millions pour les revenus de 100.000
à 150.000 francs, alors qu'au-delà de
150.000 francs, le cadeau est inverse.
Le fisc en tirera 45 millions de plus.

SI VOUS AVEZ DEUX ENFANTS...
La limite de 150.000 francs n'est pas

absolue. Par le jeu des déductions so-
ciales, certains contribuables gagnant
davantage bénéficieront encore d'une
réduction, alors que d'autres qui ga-

gnent moins de 150.000 francs paieront
plus.

Exemple : le contribuable marié qui
a deux enfants et dont l'épouse ne tra-
vaille pas en dehors du foyer.
Aujourd'hui, il commence à payer l'im-
pôt fédéral direct à partir d'un revenu
annuel de 16.800 francs. Désormais, il
ne paiera qu'à partir de 27.300 francs.
Pour les revenus de cette importance,
le gain est de 87 francs (78 pour cent).
Pour les revenus de 40.000 francs, il
est de 232 francs (51 pour cent) ; pour
les revenus de 60.000 francs, de 470
francs (29 pour cent) ; pour les reve-
nus de 100.000 francs, de 374 francs (7
pour cent). A 200.000 francs, le cadeau
est encore de 102 francs (0,5 pour cent).
A partir de 234.000 francs, le vent
tourne. S'il gagne un demi-million, le
contribuable versera au fisc 2501 francs
de plus (4 pour cent) ; s'il gagne un
million, 12.500 francs de plus (11 pour
cent).

Le célibataire est le moins bien loti.
Pour lui, il y a charge supplémentaire
dès 73.200 francs déjà. Inversement,
pour la personne mariée avec quatre
enfants et dont la femme gagne sa vie,
le palier se trouve _ 413.800 francs.

D. B.
Prochain article :
CE QUE DISENT
LES OPPOSANTS

Jeudi 10 mai 1979, 130e jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER:
Solange.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1972. — Le président Nguyen van
Thieu proclame la loi martiale au
Sud-Vietnam.
1967. — Pour la première fois de-
puis le début de la guerre du Viet-
nam, l'aviation américaine bombar-
de des installations électriques si-
tuées à Haiphong, Nord-Vietnam.
1957. — L'Union Soviétique deman-
de aux Etats-Unis et à la Grande-
Bretagne de cesser les essais nu-
cléaires.
1945. — Début des purges contre
les collaborateurs à Prague.
1941. — Rudolph Hess saute en pa-
rachute sur l'Ecosse.
1940. — Démission de Neville
Chamberlain, Winston Churchill
forme le nouveau gouvernement
britannique. L'Allemagne envahit
les Pays-Bas, le Luxembourg et la
Belgique.
1875. — Abolition des ordres reli-
gieux en Russie.
1871. — Le traité de Francfort met
fin à la guerre entre la France et la
Prusse, la France cède PAlsace-
Lorraine à l'Allemagne.
1796. — Campagne d'Italie: victoire
des Français sur les Autrichiens à
Lodi.
1774. — Louis XVI monte sur le
trône de France.

ILS SONT NÉS UN 10 MAI:
James Bryce, juriste et historien
britannique (1838-1922) ; Fred As-
taire, danseur américain (1899).

__ 
 ̂
_

Dans un bureau de voyage zurichois

Trois inconnus ont perpétré hier matin à Zurich, dans un bureau
de voyage, une attaque à main armée et ont pu s'emparer d'une som-
me de 91.000 francs, dont une grande partie en lires italiennes. Les
cinq personnes qui se trouvaient sur les lieux ont été dans un tel état
de choc qu'elles ont été incapables de donner un signalement exact
des agresseurs, qui ont disparu à pied en direction du centre de
Zurich. Le seul détail connu est qu'ils parlaient italien.

UN PLONGEUR SE NOIE
DANS LE LÉMAN

Un accident de plongée est surve-
nu mardi, vers 18 h. 15 dans le Lé-
man, au large de la gare de Rivaz
(VD). MM. Georges Hasler, 33 ans
et Loik Thomas, 22 ans, domiciliés
à Morges, qui faisaient une plongée
libre, se sont soudain trouvés en dif-
ficulté. Le premier nommé est par-
venu à regagner la surface en ca-
tastrophe et a été immédiatement
transporté au Centre de réanimation
de l'Hôpital Nestlé, à Lausanne. En
revanche, M. Thomas est resté sous
l'eau, 'à une soixantaine de mètres
de fond. Son corps a été retrouvé
hier.

GENEVE : VOL CHEZ
CHRISTEE'S

Une bague portant un diamant
de 5,19 carats, estimée à 200.000
francs, qui devait être mise en ven-
te aujourd'hui par Ohristie's, a été
volée lundi par un homme dans une
salle d'exposition de l'Hôtel de Ge-
nève où 'la maison britannique or-
ganise cette semaine plusieurs ven-
tes aux enchères.

Après l'avoir examinée, le vo-
leur a échangé la vraie bague contre
une fausse en la rendant à l'assis-
tant.

Le service de sécurité a immédia-
tement avisé la police et Christie's
lui a remis le film pris par une ca-
méra de surveillance, installée dans
la salle d'exposition. Sur le film, le

voleur est clairement reconnaissa-
ble.

En novembre dernier, un diamant
d'une valeur d'un million de francs,
exposé dans le même local avant
d'être mis aux enchères par Chris-
tie's avait déjà disparu. Il n'a tou-
jours pas été retrouvé.

MORT TRAGIQUE
D'UN DÉPUTÉ VALAISAN

Une personnalité politique très
connue en Valais, M. Bernard Lonfat
de Martigny, député pdc au Grand
Conseil, vice-président du Conseil
général de la ville de Martigny, in-
génieur rural et géomètre, est dé-
cédé tragiquement mercredi. M.
Lonfat avait été victime, il y a dix
jours, d'un accident de voiture qui
semblait bénin de prime abord. Il
ne devait pas tarder à sombrer dans
le coma. Son état fut d'emblée jugé
très grave. On le conduisit à l'Hô-
pital de Lausanne où il devait ren-
dre le dernier soupir après avoir
subi plusieurs opérations.

M. Lonfat, âgé de 45 ans, était
marié et père de trois enfants.

TUÉ PAR UN TRACTEUR
EN PAYS VAUDOIS

Un accident du travail s'est pro-
duit hier matin dans les bois de
l'Isle, au pied du Jura vaudois. M.
Thierry Blumenthal, 20 ans, domi-
cilié à Morges, était sur un tracteur,
occupé à en tirer un autre au moyen
d'un treuil, lorsque son véhicule se
renversa en arrière. Le conducteur
fut écrasé et tué sur le coup, (ats)

Attaque à main armée

i BE

Les intérêts hypothécaires
sont maintenant parti-
culièrement avantageux.
Mieux encore: le CS déter-
mine l'amortissement de
votre crédit hypothécaire
en l'adaptant à votre situa-
tion personnelle. Devenez
propriétaire sans soucis:
prenez contact avec notre
spécialiste en financement
immobilier.
2301 La Chaux-de-Fonds,Tcl. 039/23.0723
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follement
féminine

Notre deux-pièces pour une soirée très
spéciale, pour une occasion particulière.
Encore une touche de parfum derrière
l'oreille et vous êtes plus ravissante et
féminine que jamais. :

Notre réclame fT. 109."
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La Chaux-de-Fonds
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En même temps qu elles votaient
le programme fiscal — par 101 roùc
contre 74 au Conseil national, par
31 uoix contre 6 au Conseil des
Etats — les Chambres approuvaient
deux motions. L'une demande au
Conseil fédéral d'assurer l'équilibre
des finances fédérales pour 1981.
Selon les dernières prévisions, ce
but devrait être atteint sans peine,
sans qu'il soit besoin de trouver
d'autres ressources que celles de la
TVA, mais en 1983 seulement. En
ef fe t , en ramenant le taux de la
TVA de 8 à 7 pour cent pour la pé-
riode de lancement, le Conseil f é -
déral se prive de 900 millions.

La deuxième motion charge le
Conseil fédéral de présenter jusqu 'à
f in  1979 au plus tard un projet de
vignette pour l'usage des autorou-
tes et un projet d'impôt sur le tra-
f ic  lourd. Seul ce dernier semble
auoir de réelles chances d'aboutir
un jour. Ces deux impôts nécessite-
ront en e f f e t  un vote obligatoire du
peuple et des cantons.

Les Chambres ont également de-
mandé au gouvernement de ne pas
perdre les banques totalement de

vue. A l'heure actuelle, il semble
douteux que le Conseil fédéral fasse
un jour des propositions pour une
plus forte imposition des banques.
Toutes les suggestions formulées
par la gauche ont été trouvées plei-
nes de défaut par le gouvernement ,
sauf l'impôt sur les transactions f i -
duciaires que le Conseil fédéral s'é-
tait finalement résolu à accepter
dans un souci de conciliation. Mats
le Parlement n'en avait pas voulu.

A Berne, on aime à souligner que
le secteur bancaire, qui occupe
moins de 3 pour cent de la popula-
tion active, contribue pour près de
8 pour cent aux impôts directs per-
çus par la Confédération , les can-
tons et les communes.

Enfin , on parle d'un impôt sur l'é-
nergie. Le but de cet impôt ne se-
rait pas, toutefois , de remplir la
caisse de M. Chevallaz. Il servirait à
mettre sur pied une véritable poli-
tique de l'énergie avant qu'il ne soit
trop tard (mesures d'économie, dé-
veloppement de nouvelles formes
d'énergie, etc.). Mais là aussi, il fau-
drait que le souverain donne son
accord.

D.B.

D'autres impôts en vue ?



Soirée folklorique fort bien réussie
Le Jodler-Club Tramelan était à

nouveau en fête ce dernier samedi à
l'occasion de son concert annuel , lequel
connut un succès aussi grand que les
précédents. Comme le veut la tradition
la société organisatrice avait invité une
société sœur, en l'occurrence, cette an-
née, le Jodler-Club de Kirchberg.

C'est dans une ambiance des plus
sympathiques que se déroula ce concert
qui 'débuta avec quelques morceaux
joués par l'orchestre champêtre
d'Aeschau. Toujours fidèle à lui-même,
le Jodler-Club Tramelan conquit en-
suite une nouvelle fois les faveurs du
public lors de ses interprétations qui
furent exécutées avec brio sous la di-
rection de M. Constant Schmid.

Ensemble fort agréable, le Jodler-
Club de Kirchberg se produisit dans
un programme fort varié et plaisant.
Nous noterons avec plaisir les produc-
tions de son duo Heinz Zbinden et
Paul Burgi. Avec ses airs entraînants,
l'orchestre « Les joyeux lurons » se
tailla lui aussi une belle part du succès
de cette soirée.

UN DUO EN PLEINE FORME
C'est en pleine forme que se produi-

sit le duo Esther Zryd et Constand
Schmid . S'é'.ant déjà distingué à plus

Toujours en pleine forme : le duo
Esther Zryd et Constant Schmid.

d'une reprise lors de différentes fêtes
ou concours , il a apporté une note
musicale des plus parfaites. Avec un
accompagnement à l'accordéon de Mme
Zryd , ce duo aux voix claires et pures
a fait état de ses talents et a démontré
que le folklore se portait bien à Tra-
melan.

Après que M. René Amstutz eut
adressé les salutations d'usage, on en-
tendit M. Roland Choffat , maire, ainsi
que M. Aurèle Noirjean , député et
président d'honneur de la société. Une
attention particulière fut remise au
président du Jodler-Club de Kirchberg.
Toute cette soirée fut présidée à la
perfection par M. Jean Schnegg, qui
avec l'humour qui le caractérise, a ac-
compli sa mission à la perfection. Les
applaudissements nourris ainsi que les
bis réclamés par un public connaisseur
ont été la preuve d'une réussite totale
et, pour les organisateur comme pour
les chanteurs, un sérieux encourage-
ment, (texte et photos vu)

Le Jodler-Club Tramelan a une nouvelle fo i s  conquis son auditoire.

Egalité de traitement pour
les Eglises nationales

• CANTON DE BERNE •
Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a poursuivi
ses travaux hier , par l'examen de toute
une série d'interventions relevant des
Directions de l'agriculture, des forêts ,
des cultes et de l'économie publique. Il
s'est en outre penché, en deuxième
lecture, sur une révision de la loi sur
l'encouragement de l'économie canto-
nale et sur la révision (en deuxième
lecture également) de l'article 84 de
la Constitution cantonale sanctionnant
l'égalité de traitement des Eglises na-
tionales.

Aux termes de cette révision constitu-
tionnelle que les députés ne seront ap-
pelés que lundi à adopter au vote final ,
afin que soit respecté le délai référen-
daire de 3 mois, les trois Eglises natio-
nales évangélique-réformée, catholique
romaine et catholique chrétienne, se-
ront désormais traitées sur un pied
d'égalité. Les deux Eglises catholiques
auront donc aussi la possibilité de se
doter d'un synode ;(parlement). En ou-
tre, d'autres communautés religieuses
pourront se faire reconnaître en qua-
lité d'institutions de droit public. Quant
à la loi révisée sur le développement
de l'économie cantonale, également
traitée en deuxième lecture, elle ren-
force essentiellement les instruments
(contributions à des projets d'investis-
sements, cautionnements, aide au re-
cyclage, , perfectionnement, reconver-
sion de travailleurs, promotion de
l'emploi) dont dispose le gouvernement
pour stimuler l'économie. Elle a été
adoptée par 118 voix sans opposition.

Au chapitre des interventions parle-
mentaires, le Grand Conseil a accepté
à une très forte majorité un postulat
urgent invitant le gouvernement à
prendre des mesures afin de prévenir
autant que faire se peut l'apparition de
l'épizootie bovine RIB-VPIO (rhinotra-
chéite infectieuse des bovidés et vulvo-
vaginite pustuleuse infectieuse). M.
Ernst Blaser, directeur de l'Agricultu-
re, a révélé que 60 exploitations avaient
déjà été touchées, et que sa direction
venait d'édicter une ordonnance pré-
voyant, outre des mesures de lutte, des
indemnités pour perte de bétail rétro-
actives au 1er mars 1978.

Par le biais d'un postulat urgent, le
gouvernement a, d'autre part, été in-
vité à négocier avec les autorités fédé-

rales compétentes, afin que les agricul-
teurs bernois puissent bénéficier des ré-
serves de foin de l'armée. Le députe
a fait remarquer que, compte tenu de
la rigueur de l'hiver, l' affouragement
en vert accusait un retard de trois se-
maines au moins, et que les réserves
de fourrages secs étaient presque épui-
sées en Suisse. M. Blaser a admis que
les 190 tonnes déjà mises à disposi-
tion par l'armée étaient nettement in-
suffisantes ; mais il a aussi relevé que
les agriculteurs ne calculaient souvent
pas assez largement leurs réserves, et
comptaient sur une végétation préco-
ce. Il les a, par conséquent , aussi invi-
tés à tirer les leçons de la situation
actuelle.
Enfin , à un député autonomiste insatis-
fait de la réponse écrite fournie par le
gouvernement à propos de la non-élec-
tion d'un candidat autochtone au poste
de conservateur des Forêts du Jura
bernois, le directeur de l'Agriculture
et des forêts a déclaré que de telles
nominations étaient assorties de « con-
ditions politiques accessoires ». Et de
préciser qu'en l'occurrence la liste des
candidats devait être soumise à la Fé-
dération des communes du Jura ber-
nois (FJB), laquelle avait accueilli «très
favorablement » la candidature prove-
nant d'un canton voisin, (ats)

Neuf personnes arrêtées

• DISTRICT DE MOUTIER «
Attentat à l'explosif à Tavannes

L'enquête de police judiciaire contre
inconnu ouverte le 13 juillet 1978 par
le procureur général de la Confédéra-
tion , à la suite de l'attentat à l'explo-
sif perpétré le même jour contre l'im-
meuble de Me Georges Droz , avocat à
Tavannes, vient d'aboutir, indique le
Département fédéral de justice et po-
lice, dans un communiqué publié hier.
En l'absence du propriétaire, personne
n'avait été blessé, mais les dégâts oc-
casionnés par l'explosion étaient consi-
dérables. Ils se montaient à plus de
l'OO.OOO francs.

Menée par la police fédérale, en colla-
boration des polices cantonales bernoi-
se et jurassienne et le Service de re-
cherches scientifiques de Zurich, l'en-
quête a donné les résultats provisoires
suivants :

Prévenues de délits commis au
moyen d'explosifs, 11 personnes domi-
ciliées dans le Jura bernois et une dou-
zième dans le canton du Jura, toutes
de tendance antiséparatiste, ont été en-
tendues, et des perquisitions effectuées
à leur domicile. Il a été procédé à
l'arrestation de neuf prévenus.

Un inculpé a placé et allumé la char-
ge explosive lors de l'attentat de Ta-
vannes, alors que le rôle des compli-
ces est en voie d'éclaircissement. Les
personnes écrouées et celles relaxées
doivent en outre répondre d'infractions
diverses à la législation sur les explo-
sifs, et de délits soumis à la juridic-
tion cantonale.

L'enquête de police judiciaire se
poursuit, (ats)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 8 mai B = Cours du 9 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 830 d 820 d
La Neuchâtel. 500 d 495 d
Cortaillod 1870 1875
Dubied 130 d 120 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1505 1515
Cdit Fonc. Vd. 1210 1225
Cossonay 1490 1450 d
Chaux & Cim. 530 d 530 d
Innovation 426 425 d
La Suisse 4500 4475 d

GENÈVE
Grand Passage 434 a 433 d
Financ. Presse 266 267 d
Physique port. 330 332
Fin. Parisbas 87 87.25
Montedison —.39 —.38
Olivetti priv. 2.40 2.35
Zyma 880 d 860ex

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 836 834
Swissair nom. 828 830
U.B.S. port. 3220 3215
U.B.S. nom. 605 605
Crédit S. port. 2190 2195
Crédit S. nom. 422 423

ZURICH A B

B.P.S. 1935 1930
Landis B 1230 1250
Electrowatt 1970 1960
Holderbk port. 593 590
Holderbk nom. 557 551
Interfood «A» 860 870
Interfood «B» 4600 4650
Juvena hoid. 65 62
Motor Colomb. 660 645
Oerlikon-Buhr. 2620 2625
Oerlik.-B. nom. 710 710
Réassurances 3190 3190
Winterth. port. 2400 2400
Winterth. nom. 1685 1690
Zurich accid. 10300 10650
Aar et Tessin 1170 d 1165
Brown Bov. «A» 1860 1850
baurer 1225 1220
Fischer port. 715 725
Fischer nom. 134 133
Jelmoli 1510 1510
Hero 3120 3120
Landis & Gyr 123.50 125
Globus port. 2400 2375
Nestlé port. 3660 3660
Nestlé nom. 2445 2445
Alusuisse port. 1340 1355
Alusuisse nom. 519 520
Sulzer nom. 2655 2660
Sulzer b. part. 352 353
Schindler port. 1810 1830
Schindler nom. 350 0 330

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 25.50 25.50
Ang.-Am.S.-Af. 10.25 10.25
Amgold I 50.— 50.—
Machine Bull 23.— 23.25

d Cia Argent. El. 191.50 191.50
De Beers 12.50 12.50
Imp. Chemical 15.— 14.50
Pechiney 33.— 35.—
Philips 22.— 21.25
Royal Dutch 118.50 119.—
Unilever 109.50 108.—
A.E.G. 51.— 50.—
Bad. Anilin 126.— 125.50
Farb. Bayer 128.50 128.50
Farb. Hoechst 124.— 124.—
Mannesmann 142.— 143.—
Siemens 228.— 227.50
Thyssen-Hutte 87.50 87.50
V.W. 208.50 207.50

d
BALE
(Actions suisses)
Roche jee 81500 81500
Roche 1/10 8150 8150
S.B.S. port 380 379
S.B.S. nom. 290 289
S.B.S. b. p. 324 321
Ciba-Geigy p. 1325 1335
Ciba-Geigy n. 737 737
Ciba-Geigy b. p. 1060 1070

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 520ex
Portland 2970 2980
Sandoz port. 4450 4500
Sandoz nom. 2035 2040
Sandoz b. p. 556 556 d
Bque C. Coop. 1000 1000

(Actions étrangères)
Alcan 59.— 59.—
A.T.T. 100.50 100.50
Burroughs 116.— 118.—
Canad. Pac. 41.25 41.—
Chrysler 15.— 15.50
Colgate Palm. 30.— 30.50
Contr. Data 58.25 59.25
Dow Chemical 42.25 43.—
Du Pont 224.— 228.—
Eastman Kodak 102.— 104.—
Exxon 98.—e 88.—
Ford 72.— 72.—
Gen. Electric 82.50 83.50
Gen. Motors 99.— 100.—
Goodyear 28.50 28.—
I.B.M. 531.— 536.—
Inco B 36.— 35.50
Intern. Paper 75.— 74.50
Int. Tel. & Tel. 48.25 48.50
Kennecott 37.50 37.25
Litton 42.75 42.25
Halliburton 113.50 116.50
Mobil Oil 129.— 130.50
Nat. Cash Reg. 115.— 117.50
Nat. Distillers 37.— 36.50
Union Carbide 61.— 61.50
U.S. Steel 38.50 39.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 834,89 838,62
Transports 220 ,88 221,90
Services public 98 ,99 99 ,56
Vol. (milliers) 32.860 27.670

Convention or : 10.5.79 Plage 13.700. - Achat 13.610. - Base argent 465.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.64 1.79
Livres sterling 3.40 3.75
Marks allem. 88.75 91.75
Francs français 37.75 40.75
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes — .I8V4.—.21V4,
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)13530-13710-
Vrèneli 109.^- 117.—
Napoléon 109.— 118.—
Souverain 139.— 149.—
Double Eagle 630.— 670.—

YA \#  Communiqués
\ v par la BCN

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

/Ô\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
HTIRQ] PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

I n /  Fonds cotés en bourse Prix payé\\*y A B
AMCA 20.— 19.50
BOND-INVEST 58.25 58.—
CONVERT-INVEST 61.50d 61.50d
EURIT 120.— 117.—
FONSA 102.— 101.50
GLOBINVEST 52.25 52.—
HELVETINVEST 104.— 104.50
PACIFIC-INVEST 68.50d 69.50
SAFIT 142.— 141.—
SIMA 202.50 203.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 65.25 66.25
ESPAC 95.50 —.—
FRANCIT 77.— 78.—
GERMAC 85.50 86.50
ITAC 61.— 62.—
ROMETAC 258.— 261 —

^̂  ̂
Dem. Offre

B F  ̂ „ CS FDS BONDS 59,25 60,25
CS FDS INT. 54,?5 55,25

i I I "  ; ACT. SUISSES 305,0 306,0
I ' ¦'  CANASEC 408 ,0 418 ,0¦"¦¦ USSEC 390,0 400 ,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 73,75 76 ,25

FONDS SBS Km. 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.—

UJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre . . Q

Automation 59,5 60,5 Pharma 110,5 111,5 B mal mal

Eurac. 248 ,0 250,0 Siat 1585,0 — Industrie 325,0 325,3
Intermobil 62,0 63,0 Siat 63 1180,0 1190,0 Finance et ass. 357 ,5 358,2

Poly-Bond 65,75 66,75 Indice général 337 ,3 337,7

BULLETIN DE BOURSE

SAINT- IM 1ER
Noces d or

Aujourd'hui 10 mai 1979 , M.  et Mme
Albert Guglielmetti fê tent  leurs noces
d'or dans leur appartement de la rue
des Jonchères. En e f f e t  c'est le 10 mai
1929 que M. Guglielmetti convolait en
justes noces avec Mlle  Chopard à Ville-
ret. En 1935 le couple venait s'installer
à Saint-Imier, localité où ils habitent
encore actuellement. Un f i l s  devait
naître de leur union. Durant 42 ans,
M.  et Mme Guglielmetti travaillèrent
au service de l'entreprise Fluckiger en
tant que concierges. Depuis quelque
temps, ils jouissent d'une retraite bien
méritée. Samedi un dîner de famille
marquera l'événement comme il se doit
et les époux Guglielmetti ont réserv é
une surprise à ceux qui les entoureront.
A relever encore que les jubilaires sont
de f idèles  lecteurs de notre journal
puisqu'ils y sont abonnés depuis 1935.

(ta)

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.
Infirmière visitante : tél. 41 49 27 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 1142 -
Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gemont.

TRAMELAN
L'Impartial : Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 51 41; 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.

—. _ 

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

20.4 27.4 4.5

Confédération 3.11 3.18 3.21
Cantons 3.95 3.96 3.98
Communes 4.07 4.05 4.01
Transports 4.70 4.70 4.68
Banques 4.01 4.02 4.05
Stés financières 4.89 4.88 4.92
Forces motrices 4.44 4.42 4.46
Industries 4.95 4.94 4.95

Rendement général 4.02 4.04 4.06

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

• BIENNE •
Prix de l'Académie f rançaise
remis à un écrivain biennois

M. Paul Thierrin a reçu un prix de
2000 francs de l'Académie française ,
pour son ouvrage « Les Limonaires »,
paru aux éditions du Panorama, à
Bienne. (ats)

j • TRAMELAN • TRAMELAN • TRAMELAN » TRAMELAN •
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Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate

une horlogère
pour travaux de montage, mécanisme, rouage en
qualité soignée.

Ecrire sous chiffre RM 10200 au bureau de L'Impar-
tial.

Partir... en autocar
en

ANJOU
Un autre aspect de la France

5 jours Fr. 550.-
Dêpart le 5 août 1979

Renseignements
i et programmes détaillés:

VOTRE AGENCE
DE VOYAGES HABITUELLE ou

MONTREUX-
VOYAGES
Avenue des Alpes 43

1820 Montreux
Tél. (021) 62 41 21

Nos cars sont modernes et confor-
tables. Ils sont conduits uniquement
par des chauffeurs professionnels

qualifiés

A LOUER à la semaine

chalet
tout confort '

Haute-Nendaz
Appartement de 8 lits ou studio de 4 lits

Panorama exceptionnel
Prix très intéressant

10a/o de réduction pour AVS
Juillet complet

Renseignements : (039) 23 38 10
Magasin Calame Sports

Le mini golf
EST OUVERT

ainsi que la Buvette, de 14 h. à 22 h.

Chemise de nuit et
négligé «made in USA»- 
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert ^CjSgJj f̂fl^
75-A-790S 

Veuf
40 ans, souhaite
rencontrer demoi-
selle ou jeune fem-
me, 25-35 ans, pou;
sorties et amitié.
Mariage si entente

Ecrire sous chiffn
91-122, aux Annon-
ces Suisses S. A.,
ASSA, Léopold-
Robert 31, 2300 L;
Chaux-de-Fonds.

Pour les ménagères,
vives et entreprenantes
Nous pensons pouvoir vous offrir ce que
vous souhaitez depuis longtemps. Gagner
votre argent de poche ou mettre du
beurre dans les epinards sans quitter
votre domicile. Répartir vos heures de
travail selon votre convenance quand

.." - - „-,s arrange ie mieux, vous et votre
famille.

'-¦'¦?. n.vez assez de curiosité pour nous
appeler.
Alo-s n 'hésitez pas, faites-le au (033)
57 23 90.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisons
une offre por écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.
Gloor-Zwingli, horloearic-bijoutari*
Zopfli 97, 6004 Lucamo

MEUBLÉE, salle de bains et cuisinette.
Tél. (039) 23 73 68.

PLANCHE à dessins, pieds sur roulettes,
appareil Jenny, format A0. Tél. (039)
23 48 06, heures des repas.

1 GUITARE électrique Fender Télécas-
ter, avec coffre, Fr. 500.—. Tél. (039)
23 63 90.

CANARIS, cage et volière. Tél. (039)
22 61 34.

COURS FRANÇAIS complet, livres et
cassette Eurovox, payé Fr. 1700.—, neuf ,
jamais utilisé, laissé Fr. 520.—. Une
machine à écrire Olivetti 32, neuve,
payée Fr. 580.—, cédée Fr. 160.—. Tél.
(039) 26 56 21 dès 20 h. 30.

3 CITERNES à mazout de 1000 litres,
ainsi qu'une chaudière à lessive. Bas
prix. Tél. (039) 61 13 21, le matin.

REMORQUE 75-50 cm., piochards, ha-
ches, masses. Tél. (039) 22 30 63.

SOULIERS DE MARCHE, état de neuf ,
pointure 38. Tél. (039) 23 37 48.

QUELQUES VIEUX MEUBLES et quel-
ques lampes seraient achetés par étu-
diant. Prix convenable. Tél. (039) 26 80 63
de 10 à 17 h.

JEUNE SETTER, de 9 mois, bon carac-
tère, très affectueux, contre bons soins.
Tél. (039) 23 72 74, le soir.

TRAINS MARKLIN ET HAG. Tél. (039)
31 33 82.



Saronni, vainqueur à La Chaux-de-Fonds, leader
Le maillot vert a changé plusieurs fois d'épaules au Tour de Romandie

Après les très faibles écarts enregistrés lors du prologue, il était certain que
les candidats à la victoire finale et ceux qui recherchent, avant tout, un
succès d'étape n'allaient pas attendre longtemps avant d'imposer un rythme
sévère à la course. Même si les hommes de TI-Raleigh étaient vigilants, ils
n'étaient pas en mesure de freiner l'allure du peloton afin de ménager
leur leader Lubberding. C'est ainsi que tout le long du lac de Bienne, on
enregistra une avance sur l'horaire le plus rapide (44 kmh. de moyenne).
Avec une telle allure et surtout les montées qui attendaient les coureurs dès
Les Rangiers, il devenait très difficile, sinon impossible, de « faire le trou ».
C'est en fait ce qui, finalement, se produisait, même si le maillot vert enlevé
par Saronni, à La Chaux-de-Fonds, avait passé successivement des épaules
de Lubberding à celles de Pevenage, puis sur celles de Baronchelli. Bref,
une étape à revirements constants , mais qui finalement est revenue à un
des plus sérieux candidats au succès final, même si la route est encore

longue.

LUBBERDING DÉTRÔNÉ
Comme dit plus haut , et en dépit

des tentatives de quelques coureurs, le
peloton est resté soudé jusqu 'à Mou-
tier , où , grâce au sprint « volant », Pe-
venage revêtait le maillot vert du lea-
der. Les tentatives de fuite avortaient
toutes, si ce n'est celle du Belge Ver-

linden qui , dès Sorvilier allait creuser
l'écart et s'emparer du maillot vert.
Crânement et sans jamais relâcher son
effort, ce vaillant coureur allait même
porter son avantage à plus de 4 mi-
nutes. Verlinden , sans se soucier des
contre-attaques , y allait bon train ;
mais au fil des kilomètres son avance

Le sprint final avec le net succès de l'Italien Saronni.

diminuait , tant et si bien que dans la
montée des « Enfers », il était rejoint
par Baronchelli.

NOUVEL ÉCHEC
Le temps de se retourner et le Belge

n 'était pas en mesure de « coller » à
l'Italien. Ce dernier poursuivait son ef-
fort , tandis que le peloton réabsorbait
Verlinden. Ce dernier était alors in-
capable de suivre le rythme imposé, et
il était lâché après 65 kilomètres d'ef-
forts en solitaire, le vent contraire
n'ayant pas été son allié. Dès lors , une
question se posait : Baronchelli allait-
il être plus heureux ?

De nos envoyés spéciaux
André Neury et André Willener

Magnifique d'aisance , le nouveau
maillot vert tenait , envers et contre
tout (toujours le vent contraire), à
résister à la meute de ses poursui-
vants. Sans jamais être parvenu à ob-
tenir plus de 30 secondes d'écart , Ba-
ronchelli allait , sous l'impulsion des
hommes de TI Raleigh (Lubberding) ,
SCIC (Saronni) et Peugeot (Laurent),
finalement être rejoint à 10 kilomètres
de La Chaux-de-Fonds.

DÉCISION AU SPRINT
Dès la descente du Chemin-Blanc,

les attaques fusaient de toutes parts
chez les coureurs du premier peloton
(26 hommes), où figuraient les Suisses
Schmutz, Mutter , Lienhard , Zweifel ,
Fuchs et Wolfer ; mais personne ne
parvenait à se détacher. Au milieu de
très nombreux spectateurs, les cou-
reurs franchissaient la ville et les hom-
mes les plus rapides préparaient le
sprint. Au cours du dernier rush , Sa-
ronni se montrait le meilleur tacticien
et il enlevait la victoire devant de
Witte, Laurent, Lubberding et autres
Van de Velde. Très bonne opération
pour ce candidat à la victoire finale
car, par le jeu des bonifications, il re-
vêtait le maillot vert.

MENTION BIEN
POUR LES SUISSES

Durant cette difficile journée, les
coureurs helvétiques ont fait mieux que '
« participer ». C'est ainsi que six d'en-
tre eux ont pris part à l'emballage final

Pour eux plus question de sprint. Il s'agit du peloton des attardés.

Le vainqueur de l etape , Saronni , en compagnie du Français Laurent , 3e
(photos Impar-Neury)

et surtout sont parvenus a conserver
une chance de bien figurer au classe-
ment final par la suite. On trouve en
effet parmi les 20 premiers du classe-
ment général : Wolfer (quatrième, à
18 secondes), Lienhard et Mutter (hui-
tièmes, à 20 secondes), Schmutz (troi-
sième, à 21 secondes) et Zweifel , à 24
secondes. Précisons encore que la lutte
pour la victoire finale reste ouverte ,
les écarts demeurant bien faibles : 24
secondes entre le maillot vert et le
vingtième.

L'étape de ce jour entre La Chaux-
de-Fonds (départ à 12 heures, aux
Eplatures) et Romont (sur 177 kilomè-
tres), nous réservera sans doute une
rude bataille , en raison des écarts mi-
nimes cités plus haut. Une aubaine
pour les fervents du cyclisme du Lo-
cle, de la vallée de La Brévine , du
Val-de-Travers , et pour tous ceux qui
se rendront au col des Etroits (passage
à 13 h. 19) d'où les coureurs plongeront
vers Yverdon , l'arrivée étant jugé e
vers 17 heures à Romont.

TOUS LES RESULTATS
lre étape Neuchâtel - La Chaux-de-

Fonds (181 km.) : 1. Giuseppe Saronni
(It) 4 h. 59'44 (moyenne 36,232 kmh.,
20 secondes de bonification) ; 2. Ronald
de Witte (Be) <10") ; 3. Michel Laurent
(Fr) (5") ; 4. Henk Lubberding (Hol) ;
5. Johan Ven de Velde (Hol) ; 6. Maria-
no Martinez (Fr) ; 7. Godi Schmutz
(S) ; 8. Claudio Bertolotto (It) ; 9. Sil-
vana Contini (It) ; 10. Stefan Mutter
(S) ; 11. Erwin Lienhard (S) ; 12. Alfio
Vandi (It) ; 13. Joseph Borguet (Fr) ;
14. Albert Zweifel (S) ; 15. Walter Po-
lini (It) ; 16. Claude Criquilion (Be) ;
17. Sven-Ake Nilsson (Su) ; 18. Giam-

battista Baronchelli (It) ; 19. Josef
Fuchs (S) ; 20. Bert Pronk (Hol). —
Puis 'les Suisses : 23. Wolfer, même
temps ; 39. Sutter, à 1*42 ; 40. Keller ,
même temps ; 47. Blaser , à 6'41 ; CO.
Gisiger, à 8'38 ; 62. Wehrli ; 63. Vœgcle;
64. Amrhein ; 66. Frei ; 67. Salm, mê-
me temps ; 73. Loder , à 14'46 ; 74.
Bolle ; 75. Demierre ; 79. Puttini , tous
même temps ; 84. Aemisegger, à 21'45.

Classement général : 1. Giuseppe Sa-
ronni , 5 h. 01'07 ; 2. De Witte , à 11" ;
3. Lubberding, à 17" ; 4. Laurent , Pee-
ters et Wolfer, à 18" ; 7. Johansson ,
à 19" ; 8. Lienhard , Contini , Criqui-
lion , Van de Velde et Mutter , à 20" ; 13.
Nilsson et Schmutz, à 21" ; 15. Villar-
debo , à 22" ; 16. Borguet, à 23" ; 17.
Vandi , Pronk, Giambattista Baronchelli
et Zweifel à 24".

Classement par points : 1. Lubber-
ding, 22 points ; 2. Saronni , 20 ; 3. De
Witte , 19.

Prix de la montagne : col de Pierre-
Pertuis (827 m., 2e catégorie), 1. Van
de Velde ; 2. Colman ; 3. Vanotti ; 4.
Edwards. — Les Rangiers (856 m., 2e
cat.) : 1. Verlinden ; 2. Martinez ; 3.
Van de Velde ; 4. Vanotti. — Les En-
fers (952 m., lre cat.) : 1. Baronchelli ;
2. Criquilion ; 3. Van de Velde ; 4.
Mutter. — Classement général : 1. Van
de Velde, 11 points ; 2. Baronchelli ,
10 ; 3. Criquilion , 6. Puis : 8. Mutter , 2.

Verlinden a le sourire, il est ,
momentanément , leader.

Grazie, danke schôn, merci !
En marge de l'ép reuve

C' est ce matin, au départ de
Neuchâtel que nous avons pris
connaissance avec « Radio-Tour » .
A la suite du décès de notre con-
frère  et ami Serge Dournow, un
remplaçant devait être trouvé. Ce
fu t  l' occasion des retrouvailles
avec Lélio Rigassi , qui n'a rien
perdu de ses qualités, au f i l  des
ans. Ce dernier f i t  étalage de son
savoir en commentant le reflet  de
la course dans les trois langues
nationales et... même en anglais !

Egalement au chapitre des re-
trouvailles, celles du Loclois Fritz
Golay, f idè le  et compétent juge à
l' arrivée.

POURVU QUE ÇA ROULE...
Comme quoi U n'y a pas grande

importance, pourvu que ça roule !
Durant une centaine de kilomè-
tres, le speaker de « Radio-Tour»
a mentionné le nom du directeur
sportif de Mercier : René Quen-
tin... En fait  U ne s'agissait pas
de l'ancien international du FC
Sion, mais bien de Maurice Quen-
tin. C'est encore en roulant... que
tout est entré dans l' ordre !

EN TÊTE... ET EN PANNE
Décidément la course est a mê-

me de réserver de curieuses sur-
: prises. C'est ainsi que l'on appre-

nait, a Moutier, que Pevenage,
avait revêtu le maillot de leader
de l'épreuve grâce à un sprint
« volant » . Le temps de noter l'é-
vénement et « Radio-Tour » nous
informait que la voiture du nou-
veau maillot vert était tombée en
panne... au moment de l' exploit
de son coureur. L'émotion sans
doute ?

QUAND C'EST FINI,
ÇA RECOMMENCE !

C'est le reflet  des pensées des
participants à cette première éta-
pe. « On » monte aux Rangiers,
« on » passe par Cornol , Porren-
truy, puis de nouveau à Cornol
avec les Rangiers, jusqu 'aux Ma-
lettes, puis comme si cela n'était
pas suf f isant , « on » redescend à
Soubey, avant d' attaquer la côte
des Enfers. Un nom bien prédes-
tiné , à 35 km. de l'arrivée, jugée
tout de même sur terrain plat ,
aux Eplatures.

Récompenses just i f iées , tout de
même avec l'attribution de boni-
fications lors des arrivées, — en
sus des sprints « volants » — avec
20" au 1er, 10" au second et 5" au
troisième.

Il n'est certainement pas tenu
compte des bosses dans ces calculs
et pourtant... A.N.

Pas de grandes révélations après 84 combats
Championnats d'Europe de boxe amateurs

Les championnats d'Europe amateurs
approchent peu à peu de leur dénoue-
ment , à Cologne. Après 84 combats,
dont la première partie des quarts de
finale , on n'avait cependant pas enre-
gistré de grandes révélations.

Les valeurs sûres restent les mêmes.
Au cours de la quatrième journée, les
quelque 800 spectateurs éparpillés dans
le Palais des sports de Cologne ont sur-
tout remarqué la technique des Sovié-
(iques , même si leur meilleur homme,
Victor Rybakov , fut longtemps inquiété
par l'Allemand de l'Est Rudolf Fink. —
Derniers résultats de la première par-
tie des quarts de finale :

WELTERS : Sreten Mirkovic (You)
bat Athanasios Iliadis (Grèce) aux
points (5-0) ; Ion Budusan (Rou) bat
Jenoe Danyi (Hon) aux points (5-0).

SURWELTERS : Miodrag Perunovic
(You) bat Ilia Iliev (Bul) aux points
(3-2) ; Rotislav Osicka (Tch) bat Léo
Vainonen .(Su) aux point s (5-0).

MOYENS : Tarmo Uusivirta (Fin) bat
Pavel Galus (RDA) par disqualification
au troisième round ; Manfred Gebauer
(RDA) bat Wieslaw Niemkeiencz (Pol)
aux points (5-0).

MI-LOURDS : Alb. Nikoljan (URSS)
bat Pal Totka (Hon) aux points (5-0) ;
Pavel Skrzecz (Pol) bat Ondraj Pustai
(Tch) aux points (5-0).

LOURDS : Roger Andersson (Su) bat
Reiner Hartmann (RFA) aux points
(5-0) ; Werner Kohnert (RDA) bat Dra-
gomir Vujkovic (You) aux points (3-2).

SUPERLOURDS : P. Hussing (RFA)
bat Petar Stoymenov (Bul) aux points
(5-0) ; Jurgen Fanghaenel (RDA) bat
Anders Eklund <(Su) par forfait.

MI-MOUCHE : George Georgiev (Bul)
bat Stefan Gertel (RFA) aux points
(3-2) ; Dietmar Gielich (RDA) bat Hen-
ryk Pieliesiak (Pol) aux points (4-1).

MOUCHE : Daniel Radu (Rou) bat
Sandor Orban (Hon) aux points (3-2) ;
Frank Kesebein (RDA) bat Dejan Ko-
novalov (You) k.-o. 2e round.

COQ : Phil Sutdiff (Irl) bat Zvanko
î.lilicenic (You) aux points (5-0) ; Nico-
lai Chraptsov (URSS) bat Stefan Fœrs-
ter (RDA) aux points (5-0).

PLUME : Carlo Russolillo (It) bat
Jcao Magalhaes (Por) aux points (5-0);
Tzatcho Andreikovski (Bul) bat Da-
niel Loudas (Fr) aux points (4-1).
LEGERS : Victor Demjanenko (URSS)

bat Adam Piwowarski (Pol) arrêt 1er
round ; Richard Nowakowski (RDA)
bat Andras Botos (Hon) aux points
(4-1).

SURLEGERS : Karlheinz Krueger
(RDA) bat Werner Schaefer (RFA) ar-
rêt 3e round ; Serik Konobajev (URSS)
bat Peter Davitt (Irl) aux points (5-0).

MICHEL GILLIÉRON ÉLIMINÉ
Le Bernois d'adootinn Michel Gillic-

ron n 'a pas réussi à passer le cap des
quarts de finale. Dans son combat
contre le Roumain Valentin Silaghi , il
a été battu par arrêt de l'arbitre au
troisième round.

Finale de la Coupe européenne de I UEFA
Etoile Rouge Belgrade - Borussia Moenchengladba _h 1 à 1

En obtenant le match nul à Belgrade,
Borussia Mcenchengladbach a pris une
sérieuse option sur une deuxième vic-
toire en Coupe de l'UEFA (il avait déjà
remporté le trophée en 1975). Mené au
repos par 1-0, les quintuples champions
de RFA ont égalisé en deuxième mi-
temps à la faveur d'un autogoal you-
goslave (1-1). Ce petit exploit , les Al-
lemands le doivent surtout à la solidité
de leur défense, et notamment à Berti
Vogts (32 ans), que l'on croyait défini-
tivement perdu pour le football il y a
quelques mois et qui , dans son rôle de
« libero » fut sans aucun doute le meil-
leur homme sur le terrain , un terrain
où, le 3 mai 1967, il avait disputé son
premier match international sous le
maillot de la RFA. Au sein d'une équi-
pe très disciplinée, le gardien Kneib et
le stoppeur Schaeffer furent les plus
en vue avec lui.

La jeune équipe yougoslave (23 ans
et demi de moyenne d'âge) n'a pas dé-
mérité. Elle reste capable d'un exploit
le 23 mai prochain , lors du match re-
tour qui aura lieu à Dusseldorf.

Leader belge
aux Quatre jours

de Dunkerque
Le Belge Marc Demeyer (29 ans) a

remporté la première étape des Qua-
tre Jours de Dunkerque , disputée de
Dunkerque à Dunkerque via Boulogne-
sur-mer. Classement :

1. Marc Demeyer (Be) les 207 km. en
5 h. 28'01 ; 2. Daniel Willems (Be) ; 3.
Jan Van Katwijk (Hol) ; 4. Cees Priem
(Hol) ; 5. Marcel Tinazzi (Fr) ; 6. Jean-
François Pescheux (Fr) même temps,
ainsi que tout le peloton.

Quarts de finale , matchs aller : Avi-
gnon - Angoulême 0-1 ; Gueugnon -
Strasbourg 0-6 ; Nantes - Marseille
3-1 ; Lille - Auxerre 0-0. Matchs re-
tour samedi prochain.

NORVÈGE - PORTUGAL 0-1
En s'imposant par 1-0 à Oslo contre

la Norvège, le Portugal a pris la tète
du groupe 2 du tour préliminaire du
championnat d'Europe, avec un point
d'avance sur l'Autriche, qui a toute-
fois joué un match de plus.

Couve de France
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A louer pour tout de suite, à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer mensuel : Fr. 272.— charges comprises.

appartement de 4v_ pièces
5e étage.
Loyer mensuel : Fr. 623.— charges comprises.

Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

Datsun 200 L Une six-cylii. dres
luxueuse et économe pour 15390.- f tv
Pour 15390 fr, vous obtenez maintenant tout de 1997 cm3, vous ne percevez pas le bruit
ce que vous pouvez désirer en fait de virtuosité du moteur, appuyez sur l'accélérateur afin de
routière, d'espace intérieur et de confort dans sentir au moins les 97 CV DIN qu'il développe,
l'équipement. Sie en essayant cette 6-cylindres (Boite automatique +1250 fr.)

DATSUN
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher

La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann

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

examens d'admission 79
Etudes d'ingénieur ETS
en

— mécanique technique
— microtechnique
— électronique

Examens d'admission : 29 et 30 mai 1979
Délai d'inscription : 17 mai 1979
Début des études: 12 novembre 1979

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

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

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

Renseignements et formules d'inscription au secrétariat de l'école,
téléphone (039) 41 35 01.
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Vous avez dit? J
1YASHÏCAFRI... .

(donc le meilleur appareil FR, à commande
manuelle ou automatique, avec obj ectif standard
ML 7.7/50 mm)

+ 2 objectifs d'avant-
garde YASHICA

(le grand angulaire ML 2,8/28 mm et le télé-objectif
ML 2,8/ 735 mm)

= FR 99JW!!
(au lieu de Fr. 7300 - env. achetés séparément)

C'est une proposition dont devrait profitertout photo- i
amateur qui n 'est pas encore équipé!N'hésitez pas
à nous rendre visite! 
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Pour 375 francs seulement , vous sillonnez
pendant un mois vingt pays européens (en
Suisse, demi-tarif) .
Abonnement Inter-Rail.

Ou bien, pour 25 francs par mois, vous
parcourez toute la Suisse à demi-tarif
(150 francs pour une année entière) .
Abonnement pour les jeunes.

Prospectus détaillés au guichet ou chez
votre agent de voyages.

^CFF
Avec le train à l'aventure!



Saint-Imier a confirmé son titre en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Les joueurs de Saint-Imier, déjà
champions, ont mis un point d 'hon-
neur à battre la lantern e rouge Ser-
rières. Certes la motivation faisait
dé faut  et à la mi-temps, on en était
toujours à 0-0 , pire encore c'est
Serrières qui ouvrait la marque !
C'en était trop et dès lors les Ergué-
liens dictaient leur loi pour s'imposer
par un net 4-1. Dans l'optique de la
seconde p lace, bonne af fa i re  pour
Saint-Biaise à la suite de sa victoire
à Marin, car Hauterive a été con-
traint au match nul aux Genevey-
sur-Coffrane. Toujours dans cettte
lutte, succès de Bôle, sur les bords
du lac face  à Audax. Aucun change-
ment n'est intervenu au bas du ta-
bleau.

J G N P Buts Pt
1. Saint-Imier 21 12 5 4 44-30 29
2. Hauterive 21 9 7 5 37-29 25
3. Saint-Biaise 21 9 7 5 32-29 25
4. Bôle 20 9 5 6 33-27 23
5. Marin 21 7 9 5 36-30 23
6. Le Locle II 19 8 5 6 33-24 21
7. Superga 20 7 7 6 31-32 21
8. Audax 21 7 7 7 31-29 21
9. Gen.-s.-Coffr. 21 7 5 9 31-41 19

10. Béroche 19 6 6 7 29-31 18
11. Floria 19 3 5 11 24-33 11
12. Serrières 19 1 4 14 20-46 6

TROISIÈME LIGUE
Etoile se bat...
DANS LE GROUPE I

Les Stelliens chaux-de-fonniers
qui sont toujours en lice dans la
course au titre ont signé un nouveau
et probant succès devant Fontaine-
melon. Même si Corcelles, leader
actuel , s'est aussi imposé devant
Neuchâtel-Xamax II , au chef-lieu (!),
les Chaux-de-Fonniers ont encore la

possibilité de se hisser à la hauteur
de ce rival par le jeu des matchs de
retard. Bref ,  le suspense demeure
en ce qui concerne le titre et ses
avantages. Même situation au bas du
tableau car Floria II et Saint-Biaise
II se sont imposés, tandis que Le
Landeron était tenu en échec. Préci-
sons que les Chaux-de-Fonniers
comptent un et deux matchs de re-
tard sur leurs rivaux. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Corcelles 19 12 4 3 48-20 28
2. Etoile 17 11 2 4 52-32 24
3. Fontainemel. 19 8 5 6 32-30 21
4. Comète 18 7 5 6 35-36 19
5. Le Parc 18 8 2 8 30-33 18
6. Lignières 19 7 4 8 47-34 18
7. NE Xamax II 19 6 6 7 39-37 18
8. Cornaux 18 5 6 7 22-32 16
9. Centre Port. 19 5 6 8 30-36 16

10. Le Landeron 18 5 5 8 27-43 15
11. Floria II 17 6 2 9 25-34 14
12. St-Blaise II 19 5 3 11 16-36 13

Toujours Cortaillod
DANS LE GROUPE II

Le leader Cortaillod n'entend pas
se laisser approcher par ses rivaux
et il l' a prouvé en battant Couvet.
Colombier n'a pourtant pas encore
renoncé et il l' a démontré en triom-
p hant face  à Châtelard , mais ses
chances sont minces. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Cortaillod 18 15 1 2 51-13 31
2. Colombier 19 12 2 5 58-33 26
3. Deportivo 17 9 3 5 27-21 21
4. Fleurier 17 8 4 5 31-22 20
5. Travers 19 7 4 8 34-43 18
6. La Sagne 19 6 6 7 27-34 18
7. Marin II 18 5 7 6 22-30 17
8. Châtelard 19 7 3 9 31-35 17
9. Auvernier 18 7 2 9 29-34 16

10. Couvet 18 4 4 10 31-43 12
11. Les Ponts 18 4 4 10 20-39 12
12. Les Brenets 18 2 6 10 28-42 10

A W.

La formation victorieuse après son succès face à Serrières. De gauche à droite ,
debout : Challandes, Bourquin , Willen , Winkenbach , Boichat , Humair , Gentili
et Mérillat. Au premier rang : Juvet, Lagger, Schafroth , Rohrbach et Pagani.

(Impar-LG).

Glovelier et Aile relégués
Deuxième ligue jurassienne

Les dernières illusions du FC Aile
se sont évanouies dimanche sur le ter-
rain de Lyss. Battus par 2 à 0, les
Ajoulots accompagneront Glovelier en
3e ligue la saison prochaine. Recevant
Aegerten, Longeau a clairement mani-
festé sa volonté de conquérir le titre,
s'imposant sans bavure par 4 à 1. Pen-
dant le même temps, Moutier battait
Tramelan par 2 à 1. Les Prévôtois
conservent une maigre chance de rem-
porter le titre. Pour leur dernier
match , il leur faut battre Courtemaîche
dimanche prochain et surtout escomp-
ter sur une défaite de Longeau à Aar-
berg ! Cela fait beaucoup de si, car
Longeau qui évoluait en ligue nationa-
le B il y a une quinzaine d'années va
tout mettre en œuvre pour conserver
sa position.

Tramelan qui avait battu Lyss en se-
maine, demeure à son inconfortable
dixième rang, mais tout espoir de re-
joindre Aegerten n'est pas encore per-
du puisque les Tramelots comptent un
match en moins. Enfin, pour la premiè-
re fois, Courtemaîche a battu Porren-
truy en match officiel, un résultat con-
forme à la situation des deux forma-
tions a j culottes dans ce championnat.

"¦ - ..:. CLASSEMENT , .," "-
J G N P Pt

1. Longeau 21 12 7 2 31
2. Moutier 21 13 4 4 30
3. Aarberg 21 12 5 4 29
4. Courtemaîche 20 10 6 4 26
5. Lyss 20 7 9 4 23
6. Boujean 34 20 7 6 7 20
7. Porrentruy 21 6 7 8 19
8. Grunstern 20 6 6 8 18
9. Aegerten 21 5 7 9 17

10. Tramelan 20 5 5 10 15
11. Aile 20 4 2 14 10
12. Glovelier 21 2 4 15 8

Troisième ligue
GROUPE 6

Spectaculaire renversement
de situation

En cinq jours , Mâche a perdu tout le
bénéfice de sa saison. Le 1er mai, les
Biennois ont de manière surprenante
mordu la poussière à Longeau, une
équipe qui, il est vrai, avait un urgent
besoin de points. Dimanche, Mâche
accueillait Lamboing. Les Jurassiens
ont remporté ce match capital qui
pourrait bien leur ouvrir les portes des
finales. Mais Lamboing ne peut se per-
mettre le moindre faux pas car La
Rondinella est toujours à l'affût de la
plus petite défaillance. Classement :

J G N P Pt
1. Lamboing 18 13 1 4 27
2. La Rondinella 18 11 4 3 26
3. Mâche 18 11 2 5 24
4. Sonceboz 17 8 4 5 20
5. Aurore 17 8 3 6 19
6. Corgemont 18 7 2 9 16
7. Boujean 34 18 5 5 8 15
8. USBB 17 5 4 8 14
9. Longeau 17 5 2 10 12

10. Perles 17 4 3 10 11
11. Iberico 17 2 4 11 8

GROUPE 7
Bonne affaire pour Les Breuleux

Dans leur grand derby et match-pha-
re de ce week-end, Courfaivre et
Bassecourt n'ont pu se départager. Ce
score fait surtout l'affaire des Breu-
leux dont la rencontre face au Noir-
mont a dû être renvoyée en raison de
la neige. A la suite de ce renvoi et de
celui de Rebeuvelier-Court, le respon-
sable du championnat vient de pren-
dre les dispositions suivantes : les
matchs du 13 mai auront tous lieu à
15 h. 30, selon le programme établi ;
les deux rencontres remises diman-
che se joueront le mercredi 16 mai ;
le 20 mai , programme prévu à 15 h. 30 ;
le 23 mai, match d'appui éventuel pour
le titre, à Courrendlin , à 20 h. ; le 27
mai , match d'appui éventuel pour la
relégation, à Perrefitte, à 9 h. 45.

Le Noirmont sera l'arbitre de la lut-
te opposant les trois candidats au ti-
tre. En effet, Courfaivre ira au Noir-
mont et recevra Moutier II ; Basse-
court se déplacera à Court et accueil-
lera Le Noirmont ; quant au FC Les
Breuleux, il ira à Moutier et recevra
Le Noirmont et Bévilard. Classement :

J G N P Pt
1. Courfaivre 16 8 6 2 22
2. Bassecourt 16 8 5 3 21
3. Les Breuleux 15 8 4 3 20
4. Bévilard 16 7 4 5 18
5. Moutier 15 6 4 5 16
6. Reconvilier 15 6 3 6 15
7. Courtételle 16 7 1 8 15
8. Le Noirmont 15 4 3 8 11
9. Rebeuvelier 15 3 2 10 8

10. Court 15 2 4 9 8

GROUPE 8
Delémont en finales

C'est fait , Delémont II est sacré
champion de groupe à deux journée s
de la fin du championnat. Son titre,
l'équipe de la capitale l'a obtenu avec
panache en s'imposant chez son rival ,
Courgenay. Au bas du classement, le
sort de Vicques paraît réglé. En re-
vanche, l'avant-dernier ne sera peut-
être même pas connu à l'issue de la
dernière journée. A la suite des vic-
toires de Bure, Boncourt et Cornol,
Fontenais et Mervelier sont à nouveau
menacés. Classement :

J G N P Pt
1. Delémont II 18 13 5 0 31
2. Courgenay 18 11 4 3 26
3. Bonfol 18 10 4 4 24
4. Courrendlin 18 6 7 5 19
5. Grandfontaine 18 4 9 5 17
6. Mervelier 18 4 8 6 16
7. Fontenais 19 5 5 9 15
8. Cornol 18 S 4 9 14
9. Boncourt 18 3 8 7 14

10. Bure 19 3 8 8 14
11. Vicques 18 2 6 10 10

DÉFAITE SUISSE
A Trossingen, en présence de 6500

spectateurs, la sélection suisse juniors
classe II (jusqu'à 16 ans) a été battue
1-0 (score acquis à la mi-temps) par la
République fédérale allemande.

Van Impe vainqueur de la 15e étape
Un succès «pour l'honneur» au Tour d'Espagne

Le Belge Lucien Van Impe a remporté la 15e étape de la Vuelra, sa première
victoire de la saison, pour l'honneur. Le véritable bénéficiaire de la jour-
née aura été une nouvelle fois le Hollandais Joop Zoetemelk qui, mercre-
di, a écarté la menace représentée par l'Espagnol Felipe Yanez, victime

d'une sévère chute.

RYTHME ENDIABLE
Cette étape s'est déroulée à un

rythme endiablé, du début à la fin.
L'horaire moyen était en principe de
34 kilomètres à l'heure, en raison de
l'escalade de trois cols ; mais les cou-
reurs ont gagné Léon à la moyenne de
42 kilomètres à l'heure, prenant une
heure et demie d'avance sur l'horaire.

La décision se faisait dans la mon-
tée de Pajares (première catégorie), où
le peloton se désagrégeait. Heredia pas-
sait en tête du col mais dans la des-
cente, un groupe de 11 hommes se for-
mait, comprenant tous les favoris.

A deux kilomètres de l'arrivée, pro-
fitant de deux virages très serrés, van
Impe se dégageait pour remporter
l'étape avec 6 secondes d'avance.

Résultats
Quinzième étape du Tour d'Espagne ,

Gijon - Léon, sur 161 kilomètres. —
1. Lucien van Impe (Be) 3 h. 50'01
(moyenne de 42 km. 069) ; 2. Enrique
Martinez Heredia (Esp) à 6" ; 3. Mi-
chel Pollentier (Be) ; 4. Christian Sez-
nec (Fr) ; 5. Antonio Menendez (Esp)
et le peloton dans le même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Joop
Zoetemelk ,(Hol) 75 h. 27'49 ; 2. Fran-
cisco Galdos (Esp) à 2'03 ; 3. Manuel
Esparza (Esp) à 2'19 ; 4. Michel Pol-
lentier (Be) à 3'07 ; 5. Faustino Rupe-
rez (Esp) à 3'58 ; 6. Felipe Yanez (Esp)
à 4'41 ; 7. Lucien van Impe (Be) à 4'59 ;
8. Pedro Torres (Esp) à 5'43 ; 9. Chris-
tian Seznec .(Fr) à 6'45 ; 10. Vicente
Lopez Carril (Esp) à 7'10.

Deux Neuchâtelois
dans l'équipe suisse jun iors

Pour le match représentatif juniors
Suisse - sélection d'Alsace du 16 mai
à Bâle, les joueurs suisses suivants ont
été retenus :

GARDIENS : Remo Brugger (Zoug),
Beat Grossglauser (Young Boys).

ARRIERES: Jean-Daniel Balet (Sion),
Stéphane Forestier (Vevey), Léonard
Karlen <Sion),' Ftichard.- Koller '(Grass-
hoppers),vEolt Çcbpenauer (Bâle), René
Zingg (Birsfelden).

DEMIS ET ATTAQUANTS : Marzio
Beltrami (Lugano), Gilbert Castella (CS
Chênois), Dominique Cina (Sion) Lau-
rent Jaccard (La Chaux-de-Fonds),
Christian Matthey (Vevey), Philippe
Perret (Neuchâtel Xamax), Marco
Schaellibaum (Grasshoppers), Erwin
Schnydrig (Viège), Lorenzo Taddei (De-
rendingen), André Villoz (Bulle).

Ce match aura lieu en lever de rideau
de la finale de la Coupe des vainqueurs
de coupe.

Trois Neuchâteloises ont été sélectionnées
Cadre national féminin de gymnastique artistique

Après plusieurs épreuves de sélec-
tion à Horw (Lucerne) et à Opfikon
(Zurich), regroupant des gymnastes f é -
minines de toute provenance fédérale
en artistique (SFG et ASGF), trois ca-
dres ont été formés : élite , junior et
espoir.

Le cadre national de l'élite comprend
17 gymnastes, dont les trois partici-
pantes au championnat d'Europe de
Copenhague à la f in  de cette semaine,
Romi Kessler, Brigitte Girardin et Era

Canevascini. Pour Nadja Vanza et Gabi
Krainer, qui en raison d'une blessure
ne sont pas encore en mesure de dis-
puter des compétitions , l'appartenance
au cadre national de l'élite devra être
confirmée lors d' une épreuve interne
de sélection avant les championnats
suisses 1979.
Le cadre national des juniors comprend
16 gymnastes, dont la moyenne d'âge
est de 13 ans et demi. Chez les espoirs,
il y a 32 jeunes gymnastes. La moyen-
ne d'âge est là de 11 ans et demi.

CADRE ÉLITE
BRIGITTE GIRARDIN (LA CHA UX-

DE-FONDS , 1958), Irène Amrein
(Kriens, 1960), Yvonne Schumacher
(Sulz, 1960), Era Canevascini (Tenero,
1961), Evelyne Hutter (Bulach, 1961),
Angelika Schulz (Bâle, 1962), Nadj a
Vanza (Seuzach, 1962), Romi Kessler
(Wald , 1963) , Martina Kaiser (Mag-
den, 1964), MARIELLE PERRET (NEU-
CHATEL, 1964) , Claudia Rossier (Guin,
1964), Karin Trier (Frauenfeld , 1964),
Coco Vanza (Seuzach, 1964) , Theres
Ilaefliger (Niederglat t, 1965), Gabi
Krainer (Grafstal , 1965), OLIVIA MA-
TILE (BOUDRY , 1965), Daniela Willi-
mann (Plan-les-Ouates, 1965).

\ Automobilisme

CRITÉRIUM NEUCHATELOIS

Les pilotes régionaux n'ont pas man-
qué l'occasion de se distinguer lors
de cette 3e manche du championnat
suisse des Rallies. En effet , la forte
participation de voitures puissantes n'a
pas empêché J.-F. Reuche associé à R.
Junod de se classer à une splendide
8e place avec leur Kadett GTE. J.
Heiniger - Michèle Jost (Triumph Do-
lomite) ont pris le 10e rang, malgré
une crevaison dans l'épreuve chrono-
métrée de La Chaux-de-Fonds, alors
que J.-C. Guggisberg - P. Biedermann
(Ford Escort RS) se classent 12e, pré-
cédent une autre Escort, celle de E.
Jeanbourquin - J. Jeanmàire, victimes
d'une touchette dans l'épreuve des Bre-
nets. C. Metzger - D. Gerber (Kadett
GTE), dont c'était le 1er rallye, pren-
nent le 21e' rang, après une sortie de
route sur le plateau enneigé des Pra-
dières. Relevons également le retour
à la compétition de M. Barbezat
(Triumph Dolomite) associé pour l'occa-
sion à P. Fer, et qui terminent sage-
ment au 34e rang. Tous ces pilotes
chaux-de-fonniers ont opéré une véri-
table razzia sur les places d'honneur
au classement du groupe I, puisqu'ils
occupent respectivement les 2, 4, 5, 6,
7 et 14e rangs.

W. Schweizer - M.-J. Schweizer
(Saab Turbo), nouveaux venus à la
compétition se classent 26e et 5e du
groupe II , après une course sans pro-
blème.

Chaux-de-Fonniers
en évidence

Ski

Le ski français retrouve Jean Béran-
ger à un poste de responsable au sein
de l'encadrement des équipes nationa-
les de ski alpin. Le comité directeur
de la Fédération française (FFS), au
cours d'une réunion tenue à Lyon, a
entériné le retour de Jean Béranger,
pressenti par Honoré Bonnet , en qua-
lité de directeur de l'équipe de France
masculine. Sept ans après avoir aban-
donné de son plein gré son iposte de
responsable des équipes masculine et
féminine, quelques semaines après les
Jeux olympiques 1972 à Sapporo, Jean
Béranger effectue donc son retour à un
poste où il pourra tirer parti de sa
longue expérience du ski international.

Agé de 41 ans et demi, Jean Béranger
a connu entre 1962 et 1970 une excep-
tionnelle réussite à Ja tête de l'équipe
de France féminine. Celle-_i , pendant
cette période, totalisa la 'bagatelle de
26 médailles, tant aux Jeux olympiques
(1964-1968) qu'aux championnats du
monde (1966-1970). Sans oublier la vic-
toire de Michèle Jacot en Coupe du
monde (1970), seule Française à avoir
inscrit son nom au palmarès du tro-
phée international.

Jean Béranger dirigera
l'équip e de France

Karaté

L'équipe suisse a pris finalement la
cinquième place au championnat d'Eu-
rope à Helsinki. Après avoir perdu
contre la Hollande (0-4), future cham-
pionne d'Europe, la Suisse a battu la
RFA aux points (2-2), avant de perdre
en match de .classement contre la Fin-
lande (1-3). Classement final :

1. Hollande ; 2. France ; 3. Espagne,
Finlande ; 5. Suisse, Italie.

La Suisse cinquième
à Helsinki

En vue du Tour de France cycliste v-

Le malaise s'accentue un peu plus
chaque jour au sein de l'équipe
Splendor. Michel Pollentier ne cache
pas sa colère. Leader indiscutable
de l'équipe, il a dû disputer la pre-
mière étape de montagne du Tour
d'Espagne avec un vélo de réserve.
Il avait cassé le sien au cours de
sa chute, samedi après l'arrivée. On

n avait pas pu lui fournir un vélo
neuf.  En petit comité , le Belge n'hé-
site pas à déclarer : « Je me suis
trompé d'équip e ».

L'équipe Splendor ayant des pro-
blèmes financiers, Robert Lauwers,
le directeur sportif ,  a proposé à
Pollentier de courir le Tour de Fran-
ce avec Isboerke ou Flandria. Mais
Pollentier est brouillé avec Thurau
et Demeyer et il est peu probable
qu'il trouve un compromis. Il aurait
cependant reçu des o f f r e s  des Ita-
liens de Magni f lex  et de Teka. Pol-
lentier participera donc sûrement au
Tour de France mais on ignore en-
core avec quelle équipe.

Pollentier à la recherche d'une équipe

Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif « Le monde sportif

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendam-
ment les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste
suivante :

1 X 2
1. Bâle - Zurich 4 3 3
2. Grasshoppers - Servette 3 4 3
3. St-Gall - Young Boys 5 3 2
4. Chênois - Nordstern 6 3 1
5. Chiasso - Sion 4 4 2
6. Lausanne - Neuchâtel Xamax 3 3 4
7. Aarau - La Chaux-de-Fonds 3 4 3
8. Bellinzone - Wettingen 6 2 2
9. Frauenfeld - Berne 5 3 2

10. Granges - Kriens 5 3 2
11. Lugano - Fribourg 7 2 1
12. Lucerne - Etoile Carouge 7 2 1
13. Vevey - Bienne 5 3 2

Sport-Toto: opinion des experts
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r >BAR-RESTAURANT BEL-ÉTAGE
Avenue Léopold-Robert 45 — Tél. (039) 23 93 66

Famille J. Robert

MENU DE LA FÊTE DES MERES
CONSOMMÉ BRUNOISE

FILETS DE PERCHES MEUNIÈRE
ou

TERRINE DU CHEF
toast et beurre

STEAK DE VEAU AUX CHAMPIGNONS
ou

TOURNEDOS ROSSINI
POMMES CHÂTEAU

BOUQUET DE LÉGUMES

JARDINIÈRE DE FRUITS

Menu complet, Fr. 24.50
Menu sans entrée, Fr. 19.—

V J

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I i
C'est si simple chez Procrédit. ;
Vous recevez l'argent dans le minimum I j

j de temps et avec le maximum de dis- I
H crétion.

VU Vous êtes aussi assuré en cas de décès. 1 ¦

j ! Vos héritiers ne seront pas importunés; H
M notre assurance paiera.

V J
^f 

Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I iJb caution. Votre signature suffit.

i 1.115.000 prêts versés à ce jour i

Une seule adresse: - .0 B

Banque Procrédit viP
! 2301 La Chaux-de-Fonds, 'J

| | Avenue L.-Robert 23,Tél.039 - 231612 ! j

Je désire rT il;
19 Nom Prénom I ¦

i Rue No 'I |B <B__ NP Lieu __¦
W  ̂ L^MMW

Nous cherchons pour entrée immédiate quelques

personnes pour travaux faciles
Nous cherchons également des

aviveurs (ses)
sur plaqué or G.

— Travail stable et bien rétribué
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux valables dans l'horlogerie ;

— Caisse retraite

Toute personne intéressée est priée de prendre contact
par téléphone au (033) 57 11 22 ou d'écrire à:

Maison Werner Martin & Cie
Plaqué or G. soigné
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

y _____H R___|y ̂ °__S__H__ I
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* VOYAGES de PRINTEMPS*
t

POUR TOUS LES GOOTS, POUR TOUTES LES BOURSES ki

VACANCES A GARDONE 14-20 mai dès Fr. 496.- «
h VACANCES A CANNES 27.5.-3.6. dès Fr. 454.- X

Si CHATEAUX DE LA LOIRE 4- 9 juin Fr. 640.- W\
W VACANCES À ALASSIO 4-10 juin Fr. 430.- J i|r ^ VACANCES A CANNES 10-17 juin dès Fr. 454.- "V

COTE D'AZUR - PROVENCE 11-16 juin Fr. 635.-

t

PAYS BASQUE - PYRÉNÉES 11-17 juin Fr. 765.- KÂ
VACANCES A RIMINI 17-24 juin Fr. 334.- M
TOUR DE BRETAGNE 17-24 juin Fr. 880.- g
ILE D'ELBE - FLORENCE 18-23 juin Fr. 720.- SB
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Le service de la voie de la Compagnie des Chemins de fer du Jura enga-
gerait un candidat

MONTEUR DE VOIES
Domicile de service: Saignelégier ou Le Noirmont
Entrée en service: à convenir
Conditions: être de nationalité suisse, jouir d'une bonne santé,

avoir 20 ans révolus
Nous offrons: bonne rétribution , facilités de circulation , caisses

de maladie, de retraite ou de prévoyance, uniforme,
etc.

Offres: Les candidats sont priés d'adresser leur offre de
services contenant un curriculum vitae et les copies
de certificats à la Direction des Chemins de fer
du Jura à Tavannes où des renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus (tél. 032/91 27 45)

Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier

M O N T R E M O  S- A.
CADRANS SOIGNES
Emancipation 55 - 2300 La Chaux-de-Fonds

désire engager au plus vite

mécanicien
micromécanicien
aide-mécanicien
pour outillages de cadrans

décalqueuse qualifiée
pour travail très soigné

Faire offres ou prendre rendez-vous au (039) 23 38 88.
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Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 7 année sans limitation de kilomètres.
Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

f La Chaux-de-Fonds : Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny S. A. ; Le Locle : Garage du \
I Rallye; Saint-Imier : Garage R. Gerster ; Les Verrières : Garage Carrosserie Franco-Suisse.

et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau P. Currit — La Sagne I
V Garage de la Vallée — Sonceboz Garage P. Hurzeler. M.
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

f ^DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
Raoul Duport

Marterey 5 
 ̂ Tél. (021) 22 41 22

1005 LAUSANNE ? ou (021) 22 41 67

\ . J
Jesn-ChmrlM Aubert

f J L  Fiduciaire et réd*
l£\ immobilière
JC\ Av - Ctaarlea-NslM 1•  ̂% Tél. (0S9) «S 75 «S

L» Chaux-de-Fond-
pour le 31 mai 1979
ou date à convenir

très bel appartement
de deux chambres

tout confort , hall, salle de bain,
ascenseur.
Loyer : Fr. 202.— + charges.

MMgM

|__̂ 5  ̂!̂ B

_K^_______B'TT_I
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recommandé par le Jazz-Club

Jean-Charles Aubert
Jyk Fiduciaire et régie
K»V immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
"̂ " * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
pour date à convenir

DANS IMMEUBLE NEUF

appartement
DE 3 Vt PIÈCES

TRÈS SPACIEUSES
Loyer : Fr. 490.— + charges

appartement
DE 4 PIÈCES

Loyer : dès Fr. 570.— + charges
Cuisine agencée avec cuisinière,
hotte aspirante, très grand frigo,
lave-vaisselle.
Balcon. Coditel. Ascenseur. Con-
ciergerie.
Immeuble très bien insonorisé.

Machines à coudre
d'occasion

révisées avec garantie
ELNA 1 150.-

ELNA 1 190.-

ELNA 1 230.-

ELNA Supermatic verte 390.-

ELNA Supermatic vert e 400.—

ELNA Supermatic verte 430.-

ELNA Supermatic beige 450.—

ELNA Supermatic beige 490.—

ELNA Supermatic beige 450.—

ELNA Lotus ZZ 400.-

ELNA Lotus ZZ 450.-

ELNA Lotus T. Sp.
de démonstration 795.-

ELNA Automatic 695.-

ELNA Supermatic
de démonstration 995.-

BERNINA Automatic 590.-

BERNINA ZZ 280.-

BERNINA ZZ 350.-

TURISSA ZZ 230.-

G. TORCIVIA
83, av. Léopold-Robert, tél. 039/22 52 93

La Chaux-de-Fonds

Etude de Me André CATTIN
Avocat et notaire à Saignelégier

Vente publique
d'une maison familiale

Samedi 19 mai 1979, à 14 b., à l'Hôtel de la Pomme-
d'Or, à Montfaucon, la commune municipale de
Montfaucon vendra publiquement l'immeuble Fl 129,
Haut du Village, habitation No 109, assise, aisance,
de 06 00 ca, d'une valeur officielle de Fr. 69 200.—.

Il s'agit de l'ancien bâtiment de la gendarmerie.

La maison familiale comprend 5 chambres, dont une
indépendante, une cuisine, salle de bain , WC, chauf-
ferie-buanderie, un grand galetas. Chauffage central
à mazout, citerne 6000 litres.

Un garage préfabriqué fait partie de l'adjudication.
Entrée en jouissance immédiate.

Les conditions de vente sont déposées en l'étude du
notaire soussigné. Une garantie bancaire de l'adjudi-
cation sera exigée.

L'acquéreur de l'immeuble devra élire domicile à
Montfaucon.

Le bâtiment ne pourra pas être affecté à une rési-
dence secondaire.

Pour visiter, s'adresser au secrétariat communal de
Montfaucon.
Par commission: A. Cattin, not.

Nous sommes spécialisés dans la fabri cation de
caractères, d'outillages de précision, d'étampes
industrielles, de moules, dans les traitements
thermiques et traitements de surface et cher-
chons des

aides-
mécaniciens

pour différents travaux en atelier.

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES
S.A., rue du Parc 7, 2400 LE LOCLE, tél. (039)
31 50 31.

A louer, quartier Bel-Air
beau rez-de-chaussée
3 chambres, cuisine, douche, WC sépa-
rés, dépendances, chauffage au mazout à
compteur individuel. Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 230.— + chauffage.

Ecrire sous chiffre GF 10237, au bureau
de L'Impartial.

Auto-Transports Erguel SA
WJBffiâ*&& Saint-Imier

P\ ^̂ *>r?5Swr___W_. A ^ nncP dp voyages

Renseignements : tél. 039 41 22 44

Dimanche 13 mai 1 jour
FÊTE DES MÈRES

COURSE SURPRISE
avec repas soigné

Prix : Fr. 50.— AVS Fr. 47.—

ASCENSION
Jeudi 24 mai 1 jour
PAYS ZURICHOIS - SON LAC
ET LE COL DU SATTELEGG

avec repas soigné
Prix : Fr. 58.— AVS Fr. 54.—

* * *
Dimanche 27 mai 1 jour

SIGNAL DE BOUGY -
VALLÉE DE JOUX

Prix : Fr. 32.— AVS Fr. 30.—
* * *

Du 24 au 27 mai 4 jours
LES GORGES DU TARN ,

ET LA CAMARGUE
Prix : Fr. 395.— tout compris
Programme détaillé à disposition

du 24 au 27 mai 4 jours
VOYAGE EN HOLLANDE

Prix : Fr. 460.— par personne
Programme à disposition

VACANCES BALNÉAIRES
EN ITALIE

CAORLE :
Voyage I : du 8 au 22 juillet

dès Fr. 460.— p. pers.
Voyage H : du 15 au 22 juillet

dès Fr. 335.— p. pers.
Hôtel ** chambre double - petit
déjeuner - bain - WC - balcon -
vue mer,
Départ samedi soir (le voyage de
nuit est agréable) retour le di-
manche la journée.

Programme détaillé à disposition
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perforatrice
qualifiée

Possibilité de former une dactylo
comme perforatrice.

Se présenter ou téléphoner à la
Fiduciaire de gestion et d'infor-
matique SA, 79, av. Léopold-Ro-
bert , La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 63 69 (M. Darras).

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste d'
employé (e) de commerce
(secrétaire d'école)
est à repourvoir au Séminaire de l'en-
seignement secondaire, av. DuPeyrou 4,
à Neuchâtel.
Exigences :
— formation commerciale complète, de

préférence en orientation secrétariat
— expérience pratique de quelques an-

nées
— apte à travailler de façon indépen-

dante, de manière rapide et précise,
capable d'assumer seul (e) des res-
ponsabilités diverses et notamment
la bonne marche du secrétariat de
l'institution.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en service : 1er août 1979 ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, 2001 Neuchâtel, rue du
Château 23, jusqu'au 18 mai 1979.

lira+th
cadrans soignés

engagerait pour août 1979 ou date
à convenir

apprenti
électroplaste

apprentie
décalqueuse
Prière de faire offres ou de se pré-
center, après préavis téléphoni-
que : rue du Doubs 163, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

ÉTUDE D'AVOCAT

cherche

employée
de bureau

de langue maternelle française.

Dactylographie et sténographie in-
dispensables.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire à case postale No 514, à
La Chaux-de-Fonds.

La Fondation suisse Bellevue, maison de
thérapie pour adolescentes, désire enga-
ger

éducatrice technique
Cette personne aurait la responsabilité,
dans le cadre d'un secteur de préforma-
tien , d'ateliers artisanaux.
Nous désirons engager une collabora-
trice possédant une formation pédago-
gique ou éducative et ayant de réelles
compétences dans le domaine manuel
et artisanal.
Horaire de travail régulier, éventuelle-
ment à temps partiel, selon convention
ANEMEA-ANTES.
Date d'entrée en fonction : à convenir.

Les offres écrites, avec curriculum vitae
détaillé, copies de certificats et de diplô-
mes, sont à adresser à la direction de
l'institution, rue du Tronchet, 2023 Gor-
gier.

cherche, à temps partiel

aide-comptable
Nous demandons une personne ayant des connaissan-
ces comptables élémentaires, habile dactylographe,
précise et discrète.

Faire offres avec références à JUVENIA Horlogerie
de Précision S. A., 101, rue de la Paix, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

CAFÉ DE LA BONNE AUBERGE
Bar-discothèque LA CORBATIERE

cherche pour tout de suite

SOMMELIERE EXTRA
pour les vendredis et samedis soir

Gain important assuré.

Tél. (039) 23 41 65 entre 12-14 h. ou
après 18 h.

CHERCHONS

iiorloger-décotteur
Travail en atelier.

Tél. (038) 57 11 31.
H. DUVOISIN & CIE
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

d JliiMIéj incendié0"
Pour compléter notre équipe de service extérieur
nous cherchons un

COLLABORATEUR POUR
LE SERVICE ET LA VENTE
de nos appareils, engins et installations dans les
régions NE - JU - BE.
Entrée immédiate ou à convenir. Permis de
conduire catégorie A.

Nous vous prions d'adresser vos offres manus-
crites avec curriculum vitae, certificats et photo à

PRIMUS SA
4102 Binningen - Bâle, case postale, tél. (0G1)
47 23 60
Succursale : 1000 Lausanne 4, tél. (021) 22 45 25
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FABRIQUE DE BOITES
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

engage

UN CHEF
pour son département MONTAGE-VISITAGE

Fonctions: affaires administratives, contrôle du tra-
vail et de la production.

Offre avec curriculum vitae sous chiffre AD 10231
au bureau de L'Impartial.

pour apprécier I

À LOUER pour le 1er juin ou date à
convenir à la rue Croix-Fédérale 27 dans
HLM :

beau 4% pièces
tout confort, WC-bains, cuisine, cave,
cuisinière installée.
Loyer mensuel Fr. 396.— toutes charges,
taxe Coditel et le gaz compris.

S'adresser ' à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.
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Nous cherchons

un mécanicien de première
force sur automobiles
Date d'entrée souhaitée : tout de suite ou à convenir.
Très bon salaire pour personne capable.

Faire offres ou se présenter après rendez-vous préa-
lable auprès du Garage des Montagnes, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 64 44.

B « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » |__
vous assure un service d'information constant fl

Garage du Puits
Agence DATSUN - F. Winkelmann Fils

Rue du Puits 8-12 - Tél. (039) 22 17 81

NOS BELLES
OCCASIONS,
RÉVISÉES,

EXPERTISÉES
DATSUN CHERRY 100 A 1972 Fr. 3 100.—
DATSUN CHERRY 100 A 1974 Fr. 3 900.—
DATSUN CHERRY 100 A 1976 Fr. 4 900 —
DATSUN CHERRY 100 A 1977 km. 15 000
DATSUN CHERRY 120 A CP 1975 Fr. 5 300.—
DATSUN CHERRY FII coupé 1976 Fr. 7 000.—
DATSUN CHERRY FII coupé 1977 Fr. 7 700 —
DATSUN 180 Break 1977 km. 20 000
DATSUN 180 B, 4 portes 1975 km. 35 000
DATSUN 200 L, 4 cylindres 1973 Fr. 3 700.—
DATSUN 200 L, 6 cylindres 1978 Fr. 10 500.—
TOYOTA CARINA 1600 36 000 km. Fr. 4 300.—
MINI 1000 SP 1977 Fr. 5 200.—
TOYOTA CELICA ST révisée Fr. 4 800 —

A louer
en Camargue

maison
2 pièces, cuisine,
salle de bain, cour,
pour 4 personnes.

Tél. (039) 23 59 57.

Equipement hôtelier
Jeux et attractions
Vaisselle plastique
Agencement de salles
et terrasses
Distributeurs auto-
matiques

onns
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et ellicace.
GESTIFIN S.A.

021 193 24 45
1083 Mézières

A louer à Villeret

appartement
3 pièces
tout confort, avec
jardin et grand
verger.
Libre fin août
1979.

Renseignemnts :
tél. (038) 51 26 60.

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

È W Pour compléter son effectif de près
de 800 collaboratrices et collaborateurs
(effectif soumis aux mutations
naturelles que représentent les mariages,
départs vers d'autres régions, mises '
à la retraite, promotions, etc.),

H8 COOP LA CHAUX-DE-FONDS
engage pour entrée immédiate

m ou pour date à convenir

au Centre de distribution,
rue du Commerce 100 :

boulanger qualifié
chauffeur poids lourds

au service des combustibles solides

chauffeurs poids lourds
pour remplacement pendant les vacances horlogères
(ravitaillement des magasins)

retraités pour dépannages
(travaux de manutention, de magasinage, de prépara-
tion, éventuellement de nettoyages). Nous recherchons
des retraités actifs, désirant travailler occasionnellement,
et disponibles en tout temps sur simple appel. Excellentes
conditions.

Dans divers magasins de la ville et de la région :

bouchers qualifiés
Aux Grands Magasins Coop City :

décorateur qualifié
éventuellement aide-décorateur; jeune homme habile et
ayant du goût pourrait être formé.

(Pour ce dernier poste, prière de s'adresser directement
à la Direction de Coop City, rue de la Serre 37-43, tél.
(039) 23 89 01.)

Conditions d'engagement et prestations
sociales selon contrat collectif de travail.

Faîre offres détaillées à COOP, service du
personnel, rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 21 11 51

¦̂:! ' _EL B

A vendre

tente
maisonnette
« La Hutte », 4 pla-
ces, parfait état,
employée 30 jours.
Tél. privé : (039)
41 43 46, bureau :
(039) 41 27 82.

Cartes
de visite
Imp. Conrrolster BA



L'amour
au bout du chemin
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— ... La lumière est leur protection contre les forces
du mal.

«Apollon, dieu de lumière...», songea Larina.
Même si elle ne devait jamais voir la Grèce avant de

mourir, elle foulerait du moins, à Sorrente, un sol où les
Grecs l'avaient adoré.

Tout excitée à l'idée de ce qui l'attendait, elle s'imagi-
nait que ce n'était pas Elvin qu'elle allait voir à Sorrente,
mais Apollon, qui avait figuré dans ses rêves d'adoles-
cente et même contribué à l'évolution de son esprit.

C'était là , pensait-elle, l'apport des Grecs à l'humani-
té: la révélation non seulement d'un corps parfait mais
d'un esprit curieux , comme l'était le sien, persuadé que
la connaissance et la raison n'avaient pas de limites.

Toutefois, ce n'était pas le moment de se livrer à l'in-
trospection ou de songer trop longuement à Apollon.

Elle devait s'acheter des toilettes. Et pour une fois, se
dit-elle, rien ne lui semblerait trop cher et elle n'en
éprouverait aucun sentiment de culpabilité.

Le lendemain matin, elle se leva très tôt et alla à la
banque encaisser le chèque de cent livres de Mr.
Donaldson et retirer le solde de son compte, qui, depuis
son retour à Londres, s'était sérieusement amenuisé,
semaine après semaine. «Je garderai dix livres pour les
pourboires, et je dépenserai tout le reste», décida-t-elle.

Elle ne reviendrait pas de Sorrente, puisque les vingt
et un jours se termineraient peu après son arrivée là-bas;
et, une fois rendue sur place, elle n'aurait pas besoin
d'argent.

Elle regretta de ne pas s'être mieux renseignée auprès
de Mr. Donaldson sur le genre de toilettes dont elle
aurait besoin, mais elle réfléchit qu'il n'en saurait sans
doute pas plus qu'elle.

Au soleil, il fallait porter du blanc ou des couleurs
vives et il n'y avait pas grand-chose d'utilisable dans sa
garde-robe actuelle. 

D'ailleurs, elle comptait bien profiter de ses cent
livres pour se faire belle pour Elvin et peut-être aussi
pour être une invitée digne de la villa dont Mr. Donald-
son avait vanté la magnificence.

L'ennui, c'était que, faute de temps, elle devrait se
contenter de toilettes de confection.

Les modèles élégants des grands couturiers de Lon-
dres étaient créés sur mesure pour chaque cliente; ils
nécessitaient plusieurs essayages et il fallait attendre au
moins deux ou trois semaines pour les avoir.

Sa mère avait toujours fait faire les toilettes habillées
qu'elle portait dans les grandes occasions par un coutu-
rier de Hanover Square; elles ne coûtaient pas une for-
tune, mais leur confection demandait également trop de
temps. .

Larina commença donc par aller chez Peter Robin-
son, dans Régent Street, où l'on vendait des modèles de
confection.

Elle y trouva deux jolies robes en mousseline légère
que l'on pouvait retoucher pour le lendemain. Leur prix
était raisonnable, et c'étaient, en fait, les seules robes du
magasin dont le corsage ne fût pas trop ample pour elle.

— Vous êtes très mince, Mademoiselle, lui dit la
retoucheuse en marquant les pinces avec des épingles.

— Je sais que ce n'est pas la mode, répondit-elle en
souriant.

— Oh! vous vous étofferez bien assez vite, en pre-
nant de l'âge.

La silhouette lancée par l'Américain Charles Dana
Gibson remportait un succès fou en Angleterre. Ses des-
sins, dans les journaux de mode, de femmes ravissantes
au buste généreusement bombé et à la taille très cam-
brée avaient mis en vogue le «S Gibson», comme on
l'appelait.

Larina savait bien qu'elle n'aurait jamais cette poitri-
ne large et protubérante, ni cette croupe rebondie accen-
tuée par le drapé des jupes et souvent par une tournure
savamment dissimulée.

En tout cas, elle était bien décidée à ne pas acheter
de ces cols montants baleinés si peu confortables que
portaient la plupart des femmes chic pendant la journée.

Elle choisit au contraire des robes à col souple de
mousseline que l'on nouait sur le devant ou dans le dos.
C'était discret, mais pas à la dernière mode.

«Avec la chaleur, je me sentirais trop à l'étroit», se
dit-elle, pour se justifier de ne pas suivre le goût du jour.

Elle se demandait où acheter ses robes du soir. Elle se
souvint alors qu'en Suisse sa mère et elle avaient vu
dans Tlie Ladies ' Journal de ravissants modèles créés
par Paul Poiret.

La légende disait:

Ce modéliste français essaie de donner à la mode
féminine un style «plus gracieux, plus fluide». Ses idées
nouvelles, ses créations très originales, font sensation à
Paris comme à Londres.

«Je peux toujours aller voir !» se dit-elle.
Elle savait que Poiret avait une boutique dans Berke-

ley Street et, avec le sentiment de ne vraiment rien se
refuser, elle préféra un fiacre à l'omnibus.

En temps normal, sa timidité lui aurait fait craindre
d'entrer seule dans un magasin aussi luxueux, mais le
fait de n'avoir plus d'avenir devant elle lui donnait un
courage inaccoutumé.

Si l'on trouvait sa conduite étrange, quelle importan-
ce? Si on la critiquait, elle ne serait plus sur terre assez
longtemps pour le savoir. Même si elle causait un scan-
dale, plus personne n'y penserait dans trois semaines,
lorsqu'elle serait morte.

(A suivre)
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Tranches
horaires

10-12 h
12-16 h

16-18h

18-20 h

20-22 h

22-24 h

romande

LA PLUPART DES EMISSIONS
SONT EN COULEURS

14.40 env. Point de mire: Mémento
14.45 Télé-Film: Un comique-né

Scénario et réalisation de Michel Polac. Avec:
Raymond Devos - Serge Bento - Jean Obé -
Lily Siou

Allemagne 1, 13.00: Tennis: Coupe des
Nations à Dusseldorf. - Boxe: Cham-
pionnats d'Europe amateurs

16.20 A bon entendeur: La consommation en
question
Le pot aux roses - Vacances contre la montre !

16.40 La Burette: Télé-service à la carte
La vie s'apprend en jouant, un film sur les
activités créatrices des enfants - Une bonne
nouvelle pour tous les jeunes: le passeport va-
cances - Les chansons de Jofroi

17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais

La chambre secrète
17.45 Ne perdez pas la boule ! Jeu

lre manche pour adultes et enfants

18.10 Courrier romand: Jura Bernois
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: Actualités

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie)

20.15 Tour de Romandie: 2e étape, La Chaux-de-
Fonds - Romont

20.30 Temps présent: Magazine de l'information
Une chaîne de télévision américaine

21.30 Feuilleton: La couronne du diable
6. Richard... oui et non !

22.25 L'antenne est à vous
L'Alliance des indépendants (2e diffusion)

22.45 Rose d'Or de Montreux
Présentation, par Jacques Huwiler, des émissions
proposées aux jurés

23.00 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Avec Annie Cordy

12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé: Le biberon
13.00 Les vingt-quatre jeudis:

Enfants
13.03 Un conte - 13.28 Sécurité
routière en direct - 13.33 La
taupe - 13.55 Je n'aime pas la
musique - 15.05 Rendez-vous à
4 heures: Le cinéma des élèves

16.02 Papiers peints à l'école
maternelle
16.30 Sciences naturelles: exerci-
ces pratiques

17.02 TF quatre
17.27 Simon au Pays des Dessins

à la Craie
17.34 L'île aux enfants
17.57 Récit: C'est arrivé un jour

Drame en trois actes

18,12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu
19.00 TF1 actualités
19.35 Série: La Lumière des Justes

20.33 Enquête: L'événement
21.38 Films: Ciné-première

Dans le cadre du Festival de
Cannes, Jean-Philippe Lecat, mi-
nistre des Affaires culturelles et
•de la Communication, parle des
films: « La plus bdlle soirée de
ma vie », d'Ettore Scola - « Fi-
delio », de Pierre Jourdan -
« Quintet », de Robert Altman

22.05 TF1 actualités

11.03 Quoi de neuf ? Informations
11.15 Série: La Vie secrète d'Edgar

Briggs
11.45 Journal

12.20 Page spéciale: Actualités
12.35 Magazine régional
12.50 Feuilleton: Pilotes de Courses
13.03 Aujourd'hui Madame:

Héritages et droits de
succession

14.05 Série: Les Incorruptibles
4. La septième voix

15.00 L'invité du jeudi:
Henri Queffelec

16.20 Fenêtre sur... Festival de La
Rochelle 1978: Satyajit Ray

16.50 Récré A2: Enfants
Kaléidoscope '(2), magazine pour
les 8-13 ans: Les 3 questions -
Sur des roulettes - L'enfant et
les animaux - Comment aborder
les problèmes de la nature

17.30 C'est la vie: Informations
17.50 Des chiffres et des lettres: Jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Top club
19.00 Journal
19.35 Comédie: Le Canard

à l'Orange
Avec: Jean Poiret - Christiane
Minazzoli - Alain Lionel - Corin-
ne Le Poulain

21.50 Zig-Zag
La ballade de Ben Shahn
Cette émission évoque plus par-
ticulièrement la carrière d'un
grand photographe, Ben Shahn,
connu également pour ses pein-
tures

22.20 Journal

TV: A CHOIX
SPORTS

TV romande: 20.15, Tour de Ro-
mandie. — Suisse italienne: 23.15.
Tour de Romandie. — Suisse aléma-
nique: 22.00 , Tour de Romandie. —
Allemagne 1: 13.00 et 23.00 , Tennis.

VARIÉTÉS ET MUSIQUE
TV romande: 14.45, Un comique-
né - 22.45 , Rose d'Or de Montreux.
— TF1: 11.33, Annie Cordy. — A2:
18.45, Top Club avec Sheila. —
Allemagne 1: 21.00, Cabaret d'hier
et d'aujourd'hui. — Allemagne 2:
19.30, Musique en Grèce.

Jusque dans le courant de l'après-midi ,
retransmission de TF1 en couleurs.

17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre: Forum

TV Suisse alémanique, 17.30: TV sco-
laire : L'industrie de la pêche - L'an-
glais par les chansons - Le livre et
l'enfant - Les contes

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale:

Actualités
18.55 Les Aventures de Tintin:

Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Le Professeur

21.20 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

« IMPAR-TV « IMPAR-TV « IMPAR-TV »

IMPAR*TV
SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Jardinage
17.00 Pour les petits
17.30 TV scolaire
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mitenand gats besser
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 «Gltickskugel»
21.15 Rundschau
22.00 Téléjournal
22.20 Voyage en Mongolie

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les petits
18.05 Pour les enfants
18.50 Télé journal
19.05 Black Beauty
19.35 Tous comptes faits
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Lo chiamavano Sergente Blu
22.15 Projet Europe
23.15 Tour de Romandie
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
13.00 Tennis
17.00 Pour les enfants
17.20 Pour les enfants
17.50 Téléjournal

18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou contre
21.00 Das gab's nur einmal ?
21.45 Tout ou rien
22.30 Le fait du jour
23.00 Tennis
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Sindbad
17.40 Plaque' tournante
18.20 Spannagel & Fils
19.00 Téiéjournal
19.30 Musique de Grèce
20.30 Nouvelles de Province
21.00 Téléjournal
21.20 Des citoyens questionnent,

des politiciens répondent
22.35 Abhangig und unabhàngig
23.35 Téléjournal

TV: A CHOIX
SÉRIES, FILMS, THÉÂTRE

TV romande: 21.30, La couronne
du Diable. — TF1: 19.35, La lumière
des justes - 21.38, Ciné première. —
A2: 12.50, Pilotes de courses - 14.05,
Les incorruptibles - 19.35, Le Canard
à l'Orange. — FRS: 19.30, Le Pro-
fesseur. — Suisse alémanique: 22.20,
Voyage en Mongolie. — Suisse ita-
lienne: 20.45, Lo Chiamanovo Ser-
gente Blu.

JEUNES
TV romande: 17.45, Contes du fol-
klore japonais - 18.45, La souris sur
Mars. — TF1: 17.27, Simon au
pays des dessins à la craie - 17.34,
L'île aux enfants. — A2: 16.50, Ré-
cré A2. — FR3: 17.30, FRS jeunesse
- 18.55, Les aventures de Tintin. —
Allemagne 1: 17.00, Animaux sau-
vages - 17.20, Métiers ambulants.

un jour, une gare
Les variétés en studio, dans un

décor aux couleurs vives, avec des
caméras constamment en mouve-
ment, des chanteurs qui « play-
backent », un animateur qui se veut
à lui seul spectacle, c'est finale-
ment un peu lassant malgré son
côté confortable pour le public qui
veut se divertir. Le « Grand Prix
Eurovision de la chanson » est un
peu le modèle — réussi — du gen-
re.

U faut pourtant s'intéresser à ceux
qui tentent, parfois, de sortir de
ces sentiers battus. Mais il y a les
sondages. Qui dès lors ose oser,
en France ? La troisième chaîne,
pour le moment, cherche à amener
un souffle un peu nouveau dans le
genre. Sa chance est de n'être pas
trop liée à Paris. On peut, dans
une station de province, faire du
nouveau, retrouver ce que d'autres
faisaient il y a quelques années —
comme Christian Liardet par exem-
ple, pour des émissions du « Servi-
ce-jeunesse » ou religieuses.

C'est à André Teisserre (France
3 — vendredi 4 mai) que l'on doit
un divertissement intitulé « Un
jour, une gare » construit sur un
thème sérieux, l'ambition. Une

journaliste interroge des gens peut-
être rencontrés par hasard (une étu-
diante qui fait des mathématiques
dans une grande école de garçons) ,
des chanteurs, Yves Simon (avec
son excellent « New York »), Ber-
nard Lavilliers, dont la seule am-
bition est que ses chansons soient
plus connues que lui. Bien sûr, il y
a les chansons, mais le play-back
devient un élément de mise en scè-
ne dans le décor baroque et animé
de la gare de Metz. ' Comme une
tornade, un groupe de comédiens
se promène en voyageurs paumés
à travers la gare, récupèrent une
mariée essulée et font ainsi passer le
bizzare en allant même assez loin ,
une fausse confession derrière des
grilles ou le péché avoué est l'oubli
de composter qui se sanctionne de
deux voyages Metz - Rennes et
de trois Nancy-Paris.

Dans ce mélange de genres —
chansons, interviews, spectacle bur-
lesque, reportage — apparaît une
réelle et plaisante fraîcheur, si bien
que le divertissement, à ce niveau
de fantaisie, de sensibilité et d'in-
telligence fait passer d'excellents
moments.

Freddy LANDRY

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 Le petite
affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Fantomas, le Policier apa-
che (24). 16.15 Les nouveautés du dis-
que. 17.05 Lettres ouvertes. 18.05 In-
ter-régions-contact. 18.20 Soir-sports ,
18.30 Le journal du soir. 19.00 Revue
de la presse suisse alémanique. 19.05
Actualités-magazine. 19.20 Radio-actifs
20.05 Attention à l'Echelle, comédie.
20.30 Fête... comme chez vous. 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 Vinet de paraître. 14.00
Réalités. 14.30 Conseils-santé. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot Une. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads, informations en romanche. 19.30

Journal à une voix. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 A l'opéra. Concours ly-
rique. 20.30 Le Chevalier des Mers,
opérette. 0.05 Informations. '0.10 env.
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
Radio-Scolaire. 13.15 Musique en plu-
me. 13.30 Brèves petites nouvelles de
la musique. 13.35 « Lazare » ou la fête
de la résurrection. 15.25 Brèves petites
nouvelles de Ua musique. 15.30 En di-

rect de l'Auditorium 105. 17.02 Kiosque.
18.05 Jazz pour un kiosque. 18.35 Kios-
que. 19.00 Avant-programme. 20.05
Echanges internationaux. 22.00 Ouvert
la nuit. 24.00-1.00 Douces musiques.

FRANCE CULTURE
12.30 Renaissance des orgues de Fran-
ce. 13.00 Un livre, des voix. 13.42 Les
après-midi de France-Culture. 16.32
Concours international pour quatuors
à cordes. 17.30 La vie entre des lignes.
18.25 Salle d'attente. 18.30 Les progrès
de la biologie et de la médecine. 19.00
Nouveau répertoire dramatique. 21.30-
22.55 Nuits magnétiques.

VENDREDI
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. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 L'invité de la semaine.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Avant le week-end. 9.05
La puce à l'oreille.

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. Comment
dites-vous ? 9.20 Le cabinet de lecture.
9.30 Sélection-Jeunesse. 10.00 Le monde
du travail. 10.30 Radio-éducative. 11.00
Polyvalence de la musique. 12:00 Sté-
réo-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 Bros-
seau. 8.00 La vie qui va. 9.05 La so-
ciété, c'est vous. 9.50 env. Le billet de
Rosemonde Pujol. 10.00 Les cinglés du
music-hall. 11.00 Quand un vicomte...
11.45 Le jeu des mille francs. 12.00 In-
ter-treize.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.
11.35 Jazz classique. 12.00 Les anniver-
saires du jour.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de
la connaissance. 7.50 Echec au hasard .
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Le texte et la marge. 10.02 Con-
cours international pour quatuors à
cordes. 11.05 « A »  comme Artiste. 11.45
Panorama.

José Venturelli
Peintre chilien, né en 1924 , exilé

en Suisse depuis la chute d'Allende,
José Venturelli était l'hôte, mercre-
di dernier, de la TV romande dans
une émission réalisée en vidéo par
Claude Richardet et Anne Simon

La technique utilisée entre-t-elle
pour beaucoup dans la qualité de
cette présentation, en plans simples
et denses, tranquilles, laissant le
temps d' entendre et de voir, le mon-
tage en vidéo ne permettant pas
de très brillantes fioritures.

Ou ^est-ce la présence puissant e
du peintre, celle de sa femme, la
qualité des questions, le sérieux sans
prétention des réponses données sur
l'art, la société, l' exil, l'universalité
souhaitée du contact artistique, la
beauté des œuvres, celle des gestes
pour préparer la couleur, le lien
étroit entre l'image et le mot qui
se soutenaient simplement qui pro-
voquent notre satisfaction ?

François Simon ne dit pas grand-
chose et Jean Ziegler ne parvint
heureusement pas à faire compren-
dre au peintre que la Suisse était
entièrement à la solde de l'argent
et qu'elle pille le tiers monde, ( f y )

A propos
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|jî ^̂ "̂̂ m* > T̂ *̂èlÉBB. -JEAN-FRANÇOIS BALMER -,.,-**.* LILA KEDROVA fa i Q PARTIE"Enpp^̂  ¦% Z_' y,>.<A ¦K-*-' J ¦ f_r ™ '"•*«______ > L .. .  _ . .

lÉ_É_5r___fc___̂ '- _T 'ill "̂
&
^^^_k__î____i 
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Brot-Dessous «Beaulieu»
Home pour personnes
âgées
Jardin et terrasse à disposition.

Situation agréable. Soins assurés.

Renseignements: tél. (038) 63 32 22.
Propriétaire: D. MATTHEY.
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« CANTON BU JURA •
Dans une semaine à Porrentruy

C'est dans un peu plus d'une se-
maine qu'« Expo-Ajoie 79 » ouvrira ses
portes à Porrentruy. La manifestation,
typiquement régionale, se terminera Je
27 mai. Il s'agira là de la deuxième
édition, la première ayant remporté un
important succès puisque plus de 15.000
personnes l'avaient parcourue. Au vu
de cette réussite, les exposants, d'en-
tente avec leur organisation mère (l'U-
nion du commerce local ou UCL) ont
décidé de se constituer en société afin
d'assurer la pérénité de cette manifes-
tation. Sous la présidence de M. Jean-
Pierre Kuenzi des statuts ont été éla-
borés dont les buts sont d'animer la
vie économique et commerciale de la
ville et du district de Porrentruy mais
aussi de faire de cette manifestation
un lieu de rencontre et de réjouissance
pour l'ensemble du nouveau canton du
Jura.

La patinoire couverte d'A joie — très
fonctionnelle pour ce genre de mani-

festation — servira de cadre. Les ex-
posants au nombre de 70 ont été rete-
nus dans le district de Porrentruy et
le Clos-du-Doubs. L'exposition sera
donc véritablement régionale tant il
est vrai que l'UCL désire ranimer son
négoce et son artisanat auxquels elle
accorde toute sa confiance. Dans ses
conclusions, le président du Comité
d'organisation M. Jean-Pierre Kuenzi
déclare : « Il faut que nos concitoyens
sachent qu'il est inutile de courir les
grandes villes ou foires nationales pour
y découvrir des articles et produits de
qualité. Nos commerçants feront la
preuve de leur dynamisme et de leur
diversité. La disparité des monnaies
d'avec nos voisins français a porté
un coup terrible aux commerçants
ajoulots. Nous savons cependant qu'il
s'agit d'un mouvement pendulaire qui
tôt ou tard trouvera un nouvel équi-
libre. » '(lg)

«Expo-Ajoie 79» ouvrira ses portes

Ecole primaire: plus de directeur a plein temps
Au Conseil de ville de Delémont

Au mois de mars dernier, le Conseil
de ville n'avait pris aucune décision
quant au changement de statut du
futur directeur de l'Ecole primaire. Il
avait en effet renvoyé le dossier sur
le bureau de l'exécutif car il s'estimait
insuffisamment renseigné pour prendre
une décision. Lundi soir, le .législatif
a tranché : le poste actuel à plein
temps, et dont le 'financement est assu-
ré par la municipalité uniquement, sera
supprimé à fin juin (c'est à cette date
que le directeur actuel, M. Joseph
Schaffter, prendra sa retraite). Dès» la
nouvelle année scolaire, la direction
sera assumée par un enseignant à mi-
temps. Il sera secondé par un sous-
directeur qui s'occupera du château et
par une secrétaire.

Avant de statuer sur cet objet, le
Conseil de ville s'est préalablement
lancé dans une longue discussion. Par
la voix de M. Edmond Bourquard, en-

seignant, le parti libéral-radical se pro-
nonça en faveur du statu-quo. Il es-
timait qu'il était impossible de s'occu-
per à la fois de la direction d'une
école primaire de l'ampleur de celle
de Delémont et de conduire une clas-
se. Porte-parole des « sans-parti >, M.
Roger Schindelholz, directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale, se déclara
également en faveur d'un directeur à
plein temps. Autre son de cloche dans
les groupes socialistes, chrétien-social
indépendant et pop qui estimèrent
qu'un directeur à temps partiel aurait
l'avantage de ne pas se couper de
l'enseignement et de ses problèmes. Fi-
nalement, la solution préconisée par
le Conseil municipal (suppression du
statut actuel) fut acceptée par 28 voix
contre 12. Par la suite, le Conseil de
ville accepta une demande de crédit
de 20.000 francs dont bénéficieront plu-
sieurs organisations humanitaires. Ce
geste des autori tés delémontaines s'ins-
crit dans le cadre de l'année de l'en-
fant, (rs)
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Machine
à écrire
neuve, entièrement
électrique, garan-
tie : 1 année,
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Je cherche

LOCAUX
avec vitrine ou MAGASIN.

Faire offres avec grandeur - et prix sous
chiffre AB 9748, au bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER

appartement
de 2 pièces, chauffage général et salle
de bains, avenue Léopold-Robert.
Tél (039) 23 84 52.

Maison Marending SA
La Chaux-de-Fonds

cherche

jeune boulanger
Faire offre ou se présenter à la Direction Marending S. A., Grenier 12

Téléphone (039) 23 32 51
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_tff â_ HT X 'TV ^^odelage esthétique du vi-

/ 4lÊÊMWÊm*M ÉÉ__. WJ-Bi ,-~ /̂es produits spécifiques. Une
A' il. * 

 ̂
__J_F_S H- méthode d'une haute effica-

jâ £ \ <S_H W cité> Préventive, corrective et

M VA ': JM W / o^tte marque prestigieuse est
1 '̂M ppPlpIl  ̂"̂ ? au service de votre beauté,

T___f_ MSIÈW ? après un stage sélectif à Paris,
™  ̂ ¦»¦ ¦ MB f :  ¦¦ '¦¦' •¦''' CilcZ» _

\ "I Institut de beauté1 1  ̂ Parfumerie DUMONT à
^̂  

Av. 
L.-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 5 5/

h ,l#L llfltL/  ̂A A H
^^^gfertWWBa t̂ 

CHAQUE 
SOIR dès 17 h. 1
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LA CHAUX-DU-MILIEU Dieu est amour.

Madame et Monsieur Paul Borel-Vnille, à Couvet, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Erie Perrinjaquet-Vuille, à Convet, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Maurice Perrenoud-Vullle et leurs enfants, an
Locle ;

Monsieur et Madame Bernard Vuille-Huguenin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur André Biselil-Vuille, à Couvet, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Frédy Vuille-Aellen et leurs enfants, aux Jean-
d'Hôteaux ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred
Haldimann ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu James Vuille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Esther VUILLE
née HALDIMANN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, paisiblement, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 9 mai 1979.

C'est en Dieu qu'est ma délivrance
et ma gloire, c'est en Dieu qu'est
le rocher de ma force et ma re-
traite.

Psaume LXII, v. 8.

Le culte sera célébré vendredi 11 mai, à 14 heures, au Temple de
La Chaux-du-Milieu.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Domicile mortuaire :

LA FORGE 111, 2405 LA CHAUX-DU-MILIEU.
Veuillez penser à la Paroisse de La Chaux-du-Milieu, cep. 23-2157.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MACHINES
À LAVER
4,5 kg, 220 V.

698.-
5 kg, 220-380 V.

898.-
Prix discount avec
service personnalisé

T0ULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville
50 ans à votre
service.
Notre propre mon-
teur sans frais de
déplacement.

A louer pour tout de
suite ou date à con-
venir, Bois-Noir 39

studio
tout confort. Loyer
mensuel, charges
comprises, Fr. 230.-.
TA! •nom ne ne e^ICI. \ \JOJf  _.u uu ut.

(__Û LUNETTERIÊ
f% VERRES
NS*. DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

A louer pour tout
de suite ou date à
convenir, à la rue
du Progrès 71

chambres
meublées
totalement indépen-
dantes ; part à la
douche et aux WC.
Loyers mensuels :
Fr. 105.— et 145.—,
toutes charges com-
prises.
S'adresser à Géran-
cia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

Concert à l 'église
Samedi soir un concert sera donné

par le Chœur des écoliers biennois et
la Chorale du Collège de La Neuveville,
placés sous la direction de Pierre von
Gunten.

Ces soixante jeunes chanteuses et
chanteurs se retrouveront aux Genevez
ce prochain week-end dans la Colonie
de vacances. Aussi, ils désirent par la
même occasion offrir leur concert aux
habitants des Genevez et des environs.

Les productions de ces jeunes chan-
teurs seront agrémentées d'eeuvres pour
flûte seule Interprétées par M. Gabriel
Ingivel, flûtiste virtuose et professeur
au Conservatoire de Bienne. (comm.)

LES GENEVEZ
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 11 65.

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.
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Repose en paix .
La famille de

Madame

Berthe BOLLIGER
a le chagrin d'annoncer son décès, survenu paisiblement, lundi, dans sa
89e année.

La CHAUX-DE-FONDS, le 7 mai 1979.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille : Sombaille 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i

t 

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point..
Croyez en Dieu et croyez en moi.

Jean 14, v. 1.
Madame Monique Criblez-Béchir ;

Monsieur Frédéric Criblez :

Mademoiselle Jocelyne Criblez ;

Monsieur et Madame Willy Criblez, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Béchir,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de leur très cher et inoubliable fils, frère, petit-fils,
neveu, cousin, parent et ami (

Michel CRIBLEZ
que Dieu a repris à Lui, mardi soir, dans sa 19e année, après une longue
agonie, des suites d'un triste accident, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mai 1979.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, vendredi
11 mai, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Temple-Allemand 103.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus à l'occasion
du décès de j

Monsieur André SANDOZ
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à l'ex-
pression de sa très sincère reconnaissance.

BIENNE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE HEUER-LEONIDAS SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles JEANNERET
membre du Conseil d'administration, dont ils garderont un souvenir
reconnaissant et ému.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Le service religieux sera célébré le vendredi 11 mai 1979, à 14 h.,
en la Collégiale de Saint-Imier et sera suivi de l'inhumation.

BIENNE, le 9 mai 1979.

LES VIEUX-PRÉS Au revoir chère maman et grand-
maman.

Madame et Monsieur Jean Christen, à Cernier, leurs enfants et petits-
enfants ; i

Madame et Monsieur Ernest Leuenberger et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Frédy Meyer et leurs enfants, à Derrière-Pertuis ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest

Steiner ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian

Schneiter,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alcide SCHNEITER
....--.—._. née Frieda STEINER

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée,
paisiblement, à Lui, dans sa 77e année.

2054 LES VIEUX-PRÉS, le 7 mai 1979.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes.
D'où me viendra le secours ? ,
Le secours me vient de l'Eternel |
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.
L'incinération a lieu à Neuchâtel, jeudi 10 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Adresse de la famille : Monsieur et Madame J. Christen, 2053

Cernier, Crêt-Debély 11.
Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep. 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

| _B_L__
I J'ai combattu le bon combat,

I J'ai achevé ma course,
B J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.
Madame Gérard Jeanrenaud-Monnier :

Monsieur et Madame Paul-Robert Jeanrenaud-Chapatte, et leurs
enfants Pascal et Laurence ;

Madame Louis Jeanrenaud-Maspoli ;

Madame Charles Jeanrenaud-Parietti, ses enfants et petit-fils ;

Les descendants de feu Robert Monnier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

I Gérard JEAN RENAUD
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
mercredi, dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mai 1979.

L'incinération aura lieu vendredi 11 mai.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : chemin de Pierre-Grise 5.

Prière de ne pas faire de visite.
. . . . .> .¦ .. ,j_ ..'i'1'.iï.j  ... ¦ ..y y :*-.T- ¦ . ir"

y. ' .-1.'V

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON JEANRENAUD GÉRARD SA

FABRIQUE DE BOITES, LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Gérard JEANRENAUD
fondateur, survenu mercredi 9 mai 1979.

Le défunt a consacré le meilleur de son activité au développement
de l'entreprise qui lui était chère.

Ils garderont de ce chef vénéré un souvenir ému et reconnaissant.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mai 1979.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.

LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE DE BOITES
GÉRARD JEANRENAUD SA

a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Gérard JEANRENAUD
son cher et dévoué patron.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus à l'occasion
du décès de

Madame Edith ZUMSTEG
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée, de croire à l'ex-
pression de sa très sincère reconnaissance.

|C^JDE CALA^E|!
i Pompes funèbres Tel (039)
¦ Concorde 45 «< * « f%r g
I Toutes formalités J j  |4 "O §
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MEMORIAM |

Monsieur

Domenico C0LÂCI
1978 10 mai 1979

Cher époux et papa chéri, une
année déjà que tu nous as quit-
tés.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et familles.

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Assemblée

du Chœur d'hommes
Une année riche en événements !

Telle est l'impression recueillie à l'is-
sue de l'assemblée générale annuelle
du Chœur d'hommes de Chézard-St-
Martin.
¦ Réunis autour de leur président Pier-

re Blanchoud , les choristes ont tenu
à dresser le bilan des activités mises
sur pied au cours de l'année écoulée.
A l'énoncé du rapport présidentiel , il
apparaît que la société a connu maints
succès dans ses productions , tant sur
le plan local qu 'à l'étranger , lors de
la course annuelle en Bourgogne. A
ce titre, le Chœur d'hommes tient à
remercier et renouer sa confiance à
son directeur Henry Fassnacht , dont
les compétences ne sont pas étrangères
à la bonne renommée des chanteurs.

Au chapitre des manifestation à ve-
nir, le Chœur d'hommes aura , dans
l'immédiat, la mission d'organiser la
Fête des chanteurs du district le 10
juin prochain. Cette manifestation ser-
vira de 'banc d'essai à la mise sur
pied de la prochaine Fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois, qui se tien-
dra dans la localité au mois de juin
1981.

A cette fin , le président du Comité
d'organisation, M. Charles Veuve, rap-
pelle les tâches nombreuses auxquelles
la société devra faire face et souhaite
la participation active de tous pour
conduire cette fête au succès.

L'assemblée prit fin comme elle avait
commencé, en chanson, comme le veut
une tradition que les choristes n'ont
pas manqué de respecter, (pns)

+ VAL-PE-RUZ »

Neuchâtel
Jazzland : Bigmiller avec trio.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
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, La croix de

fer ; 17 h. 45, Hôtel du Nord.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Et la ten-

dresse ?... Bordel !
Bio : 18 h. 40 et 20 h. 45, Messidor.
Palace : 15 h. et 20 h. 45, Le voyage

au bout de l'enfer.
Rex : 20 h. 45, Il était une fois deux

salopards.
Studio : 15 h. et 21 h., La fureur de

vivre ; 18 h 45, Les poings dans
les poches.

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée : 20 h. 30, Nos-

feratu le fantôme de la nuit.
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. 117.
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,

Marti, Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

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.
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Du pétrole pour l'Europe, mais à certaines conditions
Réunion des pays arabes exportateurs d'or noir à Koweit

La conférence bi-annuelle des ministres du pétrole des pays membres de
l'OPAEP (Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole) s'est
ouverte hier à Koweit avec comme ordre du jour l'augmentation des ventes
de produits raffinés à l'Europe occidentale. « Si les consommateurs occi-
dentaux veulent continuer à avoir notre brut, ils doivent aussi prendre nos
produits pétroliers raffinés », a déclaré le président de la conférence, le

Libyen Izzedin Mabrouk.

De source proche de la conférence,
on indique que l'OPAEP compte ac-
croître sa production de produits raf-
finés. « Si la CEE accepte une coor-

dination avec l'OPAEP dans le do-
maine du raffinage du pétrole et ac-
cepte de partager son savoir tech-
nologique avec les Arabes, alors nous
serons prêts à garantir leur appro-
visionnement en brut », ajoute-t-on.

Par ailleurs, M. Mana Said Obata ,
ministre du pétrole des Emirats ara-
bes unis, a déclaré dans une inter-
view, que si la Communauté euro-
péenne ne reconnaissait pas l'OLP,
ses relations avec l'OPAEP pour-
raient en souffrir.

« Le succès du dialogue entre
l'OPAEP et le Marché commun dé-
pendra de la reconnaissance de
l'OLP par les pays membres de la
CEE », dit le ministre, qui engage
par ailleurs les pays européens à
économiser le pétrole et à dévelop-
per d'autres sources d'énergie.

La production de l'OPAEP est ac-
tuellement de 20 millions de barils
par jour , soit 30,8 pour cent du total
mondial ; mais les pays producteurs
sont obligés d'importer des produits
raffinés.

L'Egypte, dont la participation à
l'organisation a été suspendue le
mois dernier, après la signature du
traité de paix israélo - égyptien, est
absente. Neuf pays arabes forment
l'OPAEP. (ap)

L' ENTERREMENT
A SAINT-OUEN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Définitivement enterrée l'Union de
la gauche en France !

Au XXIIIe congres du Parti com-
muniste français, à Saint-Ouen , cé-
lèbre pour son marché aux puces,
M. Georges Marchais a officielle -
ment décrété son inhumation au ci-
metière des vieilles breloques.

Pour notre part , nous ne verserons
aucun pleur sur cette tombe.

Le mariage du communisme ct du
socialisme français nous a toujours
paru contre nature. On n'unit pas
davantage l'eau ct le feu qu'un parti
démocratique comme celui de M. F.
Mitterrand ct un parti , confit cn dé-
votions staliniennes, comme celui de
M. Marchais.

Les yeux pointés vers la terre
d'Utopie , M. Mitterrand a pu penser
un moment, en toute bonne foi, qu'un
hyménée était possible et qu'il pour-
rait engendrer de nouvelles structu-
res, dans une France politiquement
sclérosée.

Mais pour qu'un hybridation réus-
sisse, il faut que les deux espèces
dont on désire le croisement, aient
pour le moins, quelques points fon-
damentaux communs.

Or, si cn Italie et en Espagne peut-
être , cette proche relation existe, el-
le n'a jamais dépassé cn France le
stade de la cellule non fécondée.

C'est pourquoi , une fois n'est pas
coutume, nous pouvons joindre avec
allégresse notre de profundis à ce-
lui du secrétaire général du PCF.

Maintenant que l'hypothèque com-
muniste est levée, les socialistes
pourront, en effet , ouvrir leurs yeux
aux réalités quotidiennes et suivre
sans oeillères, le chemin que leur
indique M. Rocard.

Quant à M. Marchais, il fait , sans
doute, une bonne affaire. Sa matoi-
scrie naturelle n'est en effet , pas
accompagnée de suffisamment de
subtilité pour qu'il se soit jamai s
trouvé à l'aise devant les problèmes
complexes, les compromis, les syn-
thèses qu'exigeait l'Union de la gau-
che.

Aujourd'hui, il peut reprendre sa
vieille politique de stalinien pur et
dur sans être bridé. Le renversement
de la conjoncture internationale en
faveur de l'Union soviétique ct « la
relance formidable de la crise écono-
mique et politique du monde occi-
dental » contribueront puissamment
à lui faciliter la tâche et à lui valoir
des succès.

On a déjà admiré avec quelle ra-
pidité, lui d'ordinaire si lent, il a
replacé son parti sous la houlette
des bons bergers du Kremlin. Nul
doute que, ayant retrouvé son iden-
tité profonde, il fera encore des
progrès dans cette voie et multipliera
les attaques contre les socialistes,
qu'il n'a pas ménagés, hier, les ac-
cusant de « couvrir par un langage
de gauche, voire d'extrême-gauche,
leurs principes de droite ».

Une droite que M. Marchais doit
connaître d'ailleurs mieux qu'eux à
la suite des 40 mois qu'il a passés
comme travailleur dans le Ille Reich.

« Comme le remarquait , Pierre
Viansson-Pontc) peut-être n'a-t-il
pas eu le choix, peut-être lui a-t-on
forcé la main ». Mais si la vérité
est aussi simple que cela, aussi or-
dinaire, pourquoi ne pas le dire, tout
bonnement ?

Du moment qu'on enterre, on
pourrait , si on savait, ouvri r une
fosse commune. S'il s'agit d'une lé-
gende, bien entendu.

Willy BRANDT

Tempête parlementaire
Au Parlement israélien

Le gouvernement du premier mi-
nistre israélien Menahem Begin a
fait face, hier à la Knesset, à une
tempête parlementaire à propos de
l'échange de 76 détenus arabes con-
tre un soldat israélien fait prisonnier
par la résistance palestinienne.

Mais la motion de censure a été
repoussée.

Le ministre de la Défense, M. Ezer
Weizman, a expliqué que cet échan-
ge ne serait pas un précédent , et
qu'Israël chercherait chaque fois que

possible à libérer par la force ses
citoyens faits prisonniers.

De son côté, l'opposition travail-
liste a accusé le gouvernement d'a-
voir pris cette décision sans consul-
tation suffisante. Les termes de
l'échange sont désavantageux, a fait
remarquer l'ex-ministre des Affaires
étrangères travailliste, M. Allon, en
soulignant que 33 des Arabes libérés
avaient été condamnés à la prison
à vie.

Cette décision encouragera les opé-
rations terroristes, servira de précé-
dent dangereux et sera un exemple
pour les autres gouvernements en
matière de prise d'otages, a ajouté
M. Allon. (ap)

SALT II
? Suite de la 1"> page

Mais d'ici là , le président Carter
devra se battre pour obtenir la ra-
tification du traité SALT II pa'r le
Sénat américain à la majorité des
deux tiers, ratification qui est loin
d'être acquise.

Le chef de la Maison-Blanche a
d'ailleurs déj à commencé sa' campa-
gne pour convaincre les sénateurs, en
mettant l'accent sur deux points
principaux : d'une part il a assuré
que les Etats-Unis pourront empê-
cher l'URSS d'enfreindre les clauses
du traité grâce à leurs moyens de
contrôle, et d'autre part il a sou-
ligné que le choix n 'éta'it qu'entre
ce traité et « un sombre cauchemar
de course aux armements sans limi-
te ». (ap)

Exclusion de l'Egypte
Conférence de Fez

Les ministres des Affaires étran-
gères des pays islamiques, réunis en
conférence à Fez (Maroc), ont offi-
ciellement « suspendu » hier la par-
ticipation de l'Egypte au mouvement
islamique, ce qui l'exclut automati-
quement de toutes les activités du
mouvement et des fonds d'aide.

Cette mesure fait suite à une re-
commandation émise par une com-
mission préparatoire. Les pays du
Front de la fermeté, conduit par la
Libye et l'Irak, avaient demandé
l'expulsion immédiate de l'Egypte du
mouvement islamique, et ce en rai-
son de l'accord de paix passé entre
Le Caire et Tel-Aviv.

Six pays d'Afrique noire ont re-
fusé de prendre part au vote, (ap)

Essence rationnée
En Californie

Un arrêté, signé par M. Edmund
Brown, gouverneur de la Californie,
limitant la vente d'essence dans la
plupart des grandes villes de l'Etat,
est entré en vigueur hier à 0 heure.

En prévision de cette mesure, de
longues files s'étaient formées de-
vant les stations-service, mardi, tan-
dis que certains se rendaient au tra-
vail à bicyclette, ou même sur des
patins à roulettes.

Sont intéressés : neuf comtés et
quelque 9,9 millions d'automobilis-
tes, sur les 15 millions que compte
la Californie.

Désormais, les automobilistes dont
voiture porte une immatriculation
avec un chiffre pair ne pourront
acheter de l'essence que les jours
pairs. Les immatriculations impaires
ne pourront se présenter aux pom-
pes que les jours impairs.

Au surplus, les ventes seront li-
mitées à 20 gallons (80 litres envi-
ron) par voiture, et il sera interdit
aux pompistes de refaire le plein
des voitures dont la jauge indique
que le réservoir contient plus de la
moitié de sa capacité, (ap)

Le glas de l'Union de la gauche
? Suite de la lrc page

« Le parti socialiste poursuit au-
jourd'hui , et le congrès (du PS) de
Metz vient de confirmer, cette orien-
tation à droite. Il va ainsi au-devant
des sollicitations de Giscard d'Es-
taing, au devant des espérances des
tenants du système », a ajouté M.
Marchais.

Pour le secrétaire général du PC
le salut pour rebâtir « l'union pour
le changement démocratique »,
« question-clé du congrès », a-t-il
souligné, c'est « l'union populaire »,
à la base.

Le message adressé par le comité
central du PC soviétique au 23e con-
grès du PC français ne fait aucune
mention des problèmes de l'union de
la gauche en France, mais fait en
revanche référence à « l'internatio-
nalisme prolétarien ».

Cette expression « historique » re-
jetée depuis quelques années par
plusieurs PC occidentaux parce
qu'elle évoquait trop l'alignement
sur les positions de l'URSS, était
absente du message adressé en mars
dernier par le PC soviétique au con-
grès des communistes italiens.

Essentiellement axé sur la situa-
tion internationale, la « lutte pour la
paix, contre l'impérialisme et l'hé-

gémonisme » (de la Chine, nommé-
ment dénoncée), le message du PC
soviétique évite toute référence au
« modèle soviétique » de société, et
ne fait qu 'effleurer le rôle joué par
le PC français dans la politique in-
térieure française, (ats, af p, reuter)

Manufrance sauvée du démantèlement
S'il est encore trop tôt pour pré-

juger de son avenir à long terme,
on peut cependant estimer qu'une
nouvelle page de l'histoire tumul-
tueuse de la société Manufrance a
été tournée, avec la signature d'un
protocole d'accord pour la constitu-
tion d'une nouvelle société d'exploi-
tation.

Le fait marquant en est le règle-
ment « politique » de l'affaire, avec
la disparition de la municipalité sté-
phanoise au sein du futur Conseil
d'administration, bien qu'elle partici-
pe à une garantie d'emprunt de 40
millions de francs français.

Pour le reste, on retrouve dans

cette nouvelle société, à l'exception
de l'éditeur «Dargaud» dont les der-
nières offres étaient en retrait, les
partenaires ayant participé aux ulti-
mes négociations, à savoir : la Macif ,
la Société de vente par correspon-
dance Fabis, et le Comité d'expan-
sion de la Loire.

La constitution de cette société,
qui ne reprendra que 1947 salariés,
devrait entraîner 609 suppressions
d'emplois, dont 129 départs en pré-
retraite à 56 ans et deux mois. Le
plan social comprend également 188
départs volontaires, et 292 reconver-
sions par le biais de la formation
professionnelle, (ap)

Entre Israéliens et
Casques bleus au Liban

? Suite de la lre page
Pour sa part, le commandement

israélien n'a pas fait mention de
ce face-à-face tendu avec les for-
ces de l'ONU, mais a déclaré qu'il
est impensable que les terroristes
dont la tentative d'attaque con-
tre des civils israéliens a échoué
puissent s'échapper et trouver un
abri de l'autre côté de la fron-
tière ».

Le commando palestinien avait
été repéré vers 4 heures du ma-
tin , alors qu'il tentait de franchir
la barrière de barbelés à l'ouest
de Kiryat Chmone, pour passer
en Israël. Un feddayin a été fait
prisonnier, les autres ont pu s'en-
fuir. Les Israéliens n'ont pas subi
de pertes.

D'après un communiqué, l'in-
terrogatoire du prisonnier a ré-
vélé que le groupe venait de Tyr,
ville côtière du Sud-Liban, (ap)

Face à face
très tendu

Dans l'Ouganda non libéré

Dans un de leurs derniers actes
de vengeance à Soroti, les tueurs
d'Aminé Dada ont intercepté un
train de 1000 civils qui tentaient de
gagner la zone libérée, et en ont
massacré une cinquantaine sur la
voie.

Ce nouvel épisode, survenu le 24
avril, a été raconté par les employés
de la gare de Soroti. Selon ces der-
niers, les hommes d'Aminé Dada ont
ordonné à 41 voyageurs, pour la plu-
part des hommes, de descendre du
train et de se coucher face contre
terre près de la gare, puis ils ont

ployes de la gare, les soldats étaient
revenus la nuit pour emporter les
autres cadavres, (ap)

tire.
Selon les témoins, les soldats qui

étaient ivres ont également tiré sur
les wagons. Quatre jeunes femmes
qui se cachaient dans les toilettes
ont également été abattues, et qua-
tre jeunes filles ont été enlevées.

Les journalistes ont vu quatre
corps près de la gare éraflée par les
balles, et qui a été pillée. Deux au-
tres corps avaient été enfoncés dans
le trou des latrines. Selon les em-

Les tueurs d'Aminé Dada «au travail »

• NEW-BERN (Caroline du Nord). —
Un Américain accusé d'avoir volé en
janvier , dans la centrale nucléaire qui
l'employait , deux boîtes contenant de
l'uranium, et d'avoir demandé 100.000
dollars pour leur restitution , a été con-
damné à 15 ans de prison.
• LONDRES. — M. Callaghan, an-

cien premier ministre britannique, a
été réélu à l'unanimité chef du parti
travailliste.

O RIAD. — Le roi Khaled d'Arabie
séoudite effectuera une visite officielle
au Maroc du 19 au 24 mai.
• TOULOUSE. — Un collectif « grè-

ve des naissances» a décidé d'opposer
à la puissance atomique « une force
tout aussi colossale, celle de la grève
des naissances, jusqu 'à l'abandon du
programme nucléaire civil et militai-
re » français.

9 ROME. — Le gouvernement ita-
lien a décidé d'avoir recours à l'armée
pour protéger les installations-clés con-
tre les attentats terroristes, au cours
de la campagne électorale.
• BERLIN. — Les autorités est-al-

lemandes ont levé l'assignation à rési-
dence qui frappait depuis novembre
1976 le professeur Robert Havemann et
ont informé le contestataire qu'il pou-
vait se déplacer librement à travers le
pays.

• TEHERAN. — L'ayatollah Rouhol-
lah Khomeiny aurait échappé la se-
maine dernière à un attentat , a annon-
cé hier la revue « Téhéran Mossavar »
(libérale).
• PEKIN. — La Chine a fait savoir

à l'URSS qu'elle serait prête à discuter
de tous les problèmes de fond concer-
nant les relations d'Etat entre les deux
pays.
• RIO DE JANEIRO. — Des milliers

d'opposants sont en train de rentrer
au Brésil à la faveur de l'amorce de
démocratisation du régime.
• TORRITA TIBERINA. — Le pré-

sident Pertini s'est rendu hier au pe-
tit cimetière de Torrita Tiberina , à 50
km. au nord de Rome, afin d'y déposer
une gerbe et de se recueillir sur la
tombe d'Aldo Moro, assassiné il y a
un an par les terroristes des Brigades
rouges.

_) BONN. — Le chancelier Schmidt
se rend à Londres aujourd'hui pour
s'entretenir pendant deux jours avec
Mme Margaret Thatcher, le nouveau
premier ministre britannique.
• RENNES. — Deux attentats à

l'explosif ont été commis en Bretagne :
l'un dans le camp militaire d'Aucaleuc,
près de Dinan , l'autre contre la mairie
de Dol-de-Bretagne.

A San Salvador

Tout le centre de San Salvador
était toujours bouclé, hier, par les
forces de sécurité qui ont complète-
ment isolé les commandos du Bloc
populaire révolutionnaire, barrica-
dés depuis vendredi dans la cathé-
drale.

Selon un porte-parole du BPR, 17
personnes ont été tuées mardi, lors-
que la troupe est intervenue pour
disperser des manifestants venus ap-
porter leur soutien aux occupants de
la cathédrale. Dans l'édifice se trou-
veraient également une trentaine de
blessés.

D'autre part, à l'ambassade de
France où 16 commandos du BPR
maintiennent en otage l'ambassadeur
Dondenne et six membres du per-
sonnel , la situation était inchangée
et personne ne pouvait s'approcher
du bâtiment solidement encerclé par
les forces de l'ordre, (af p)

Rebelles isolés

A Séville

Deux policiers espagnols de fac-
tion devant le consulat de France à
Séville, ont été attaqués hier soir à
la mitraillette.

L'un deux a été tué, et l'autre
grièvement blessé.

Selon des témoins oculaires, trois
hommes arrivés en voiture devant
le consulat de France sont descendus
de leur véhicule, pour ouvrir le feu
sur les policiers.

Un passant a également été bles-
sé au cours de l'attentat qui s'est
produit à 20 h. 15, et qui porte à 48
le nombre des victimes de la violen-
ce politique en Espagne- depuis le
début de l'année, (ap)
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Aulourd'hut...

La nébulosité diminuera et le
temps sera en général assez ensoleil-
lé.

Prévisions météorologiques

En Iran

Huit personnalités ou membres des
forces de répression de l'ancien ré-
gime ont été exécutées hier en
Iran : parmi eux figurent notam-
ment le Dr Aboi Hassan Saadat-
mand, ancien vice-ministre de l'in-
formation , et deux industriels, MM.
Habib Elghanian, un Israélite, et
IJatlim Ali Khorran, un musulman.
Leur mort porte à 199 le nombre de
personnes exécutées depuis février
dernier, (ap)

Nouvelles exécutions


