
Arrivée massive des Khmers rouges en Thaïlande

Des soldats thaïlandais inspectent les armes que leur ont remises les Khmers
rouges, (bélino AP)

Un grand nombre de Khmers rou-
ges et de civils cambodgiens, dont
certains étaient malades ou blessés,
ont passé la frontière thaïlandaise
mercredi et hier en deux endroits.

Selon des journalistes présents sur
place, environ 5000 soldats et civils
sont arrivés hier au village de Parai,
où ils ont été désarmés par les auto-
rités thaïlandaises. Dans ce village,
en 1977, des Khmers rouges avaient
massacré 29 Thaïlandais, principale-
ment des femmes et des enfants.

Un autre groupe d'environ 2800
Cambodgiens s'est réfugié mercredi
dans la province de Trad, dans l'ex-
trême sud-est de la Thaïlande. Les
autorités thaïlandaises ont précisé
que ces fugitifs faisaient partie d'un
groupe d'environ 10.000 personnes

dont le reste se trouve encore de
l'autre côté de la frontière.

RECRUDESCENCE DES COMBATS
AU CAMBODGE

Cette migration massive des
Khmers rouges, qui semblent avoir
obligé les civils à les accompagner,
conduit à penser que les troupes
vietnamiennes et leurs alliés du ré-

gime de Phnom Penh enregistrent
d'importants succès militaires au
Cambodge.

Des récits et des rumeurs faisant
état d'une recrudescence des com-
bats entre les Khmers rouges et les
forces vietnamiennes dans les ré-
gions frontalières ont provoqué la
fuite de villageois thaïlandais, (ap)

Iran: journaux mis à l'index
L'ayatollah Khomeiny a accusé

hier deux journaux de Téhéran de
propager de fausses nouvelles et à
dit qu'il ne les lirait plus jamais.

Un vendeur de journaux de la ca-
pitale a déclaré que les responsables
de la mosquée qu'il fréquente lui
avaient conseillé de ne plus vendre
le petit journal « Peyghan Emrooz ».
On ignore, toutefois, si beaucoup
d'autres vendeurs ont reçu le même
conseil.

Depuis la révolution, la presse a
été relativement libre de publier ce
qui lui semble bon, bien que certains
articles aient suscité des discussions
animées et même des manifestations
de rue.

L'ayatollah n'a pas brandi de me-
naces précises contre les journaux
qui, tous deux, ont publié des arti-
cles dont la tendance était de gau-
che. Il a déclaré qu'il ne lirait plus
l'« Ayandegan », un grand quotidien
de Téhéran, en raison de la publica-
tion d'un article basé sur une inter-
view accordée par le chef religieux
au journal français « Le Monde ».

Le journal titrait: « L'ayatollah
Khomeiny dans une interview au
« Monde » : la gauche n'a rien à voir
dans les récents attentats terroris-
tes ».

D'après l'ayatollah, l'« Ayande-
gan » a eu « un rôle dépravé depuis
le début de la révolution islamique
et ses informations ont été à rencon-
tre des intérêts des musulmans ».

L'entourage de l'ayatdllah a égale-
ment critiqué, comme faux, un arti-
cle du « Peyghan Emrooz », paru
mercredi et traitant de la formation
d'un comité national de partis politi-
ques, religieux et non-religieux. Il a
fait savoir qu'il avait décidé « de
réagir de façon appropriée aux nou-
velles inexactes et dépravées ».

(ap)

Le Conseil deTEuirope inaugure son dialogue Nord-Sud
«Il faut s'attaquer aux énormes disparités économiques et sociales»

Pendant toute une journée, l'Assem-
blée parlementaire du Conseil de l'Eu-
rope est restée penchée sur un pro-
blème aigu: le dialogue entre les pays
européens nantis et les régions insuf-
fisamment développées 'du continent.
Les parlementaires des Vingt et un ont
recommandé au comité des ministres
d'étudier rapidement les moyens pour
améliorer la coopération et l'aide pra-
tique, d'envisager au besoin une réu-
nion des chefs de gouvernement des
pays-membres en vue d'une action con-
certée en faveur des membres les plus
défavorisés, et la mise sur pied d'un
programme de coopération technique, à
la suite de la nomination d'un coordi-
nateur de cette action.

Lors de la réunion simultanée du
comité des ministres à Strasbourg, M.
Pierre Aubert, chef 'du Département
des affaires étrangères, a proposé à
ses homologues 'd'inaugurer cet effort
pour une telle action encore en 1979.

Le comité des ministres en discutera
lors de sa prochaine réunion en novem-
bre 1979.

ASSURER LA SURVIE DE
LA DÉMOCRATIE DANS LE SUD

Le rapport présenté par la Commis-
sion politique et la Commission éco-
nomique couvre l'entier des problèmes
complexes et imbriqués du dialogue
Nord-Sud européen. C'est une remar-

De notre envoyé spécial
à Strasbourg : Hugues FAESI

quable documentation sur les multiples
aspects, sur ce qui a été fait et omis
en la matière. L'assemblée parlemen-
taire se montre une fois de plus la lo-
comotive pour promouvoir une action
d'envergure afin d'amorcer un dialo-
gue d'ensemble devant déboucher sur
une action également concertée entre

tous. Le rapporteur de la Commission
politique, M. Machete (Portugal) en a

? Suite en page 32

Au Tour de Romandie

Le Belge Van de Velde, qui a remporté l'étape La Chaux-de-Fonds - Romont,
s'est porté en tête du classement général.

Lire en page 20

Un nouveau leader

industrie 2000
O P I N I O N

La scène : en toile de fond l'in-
dustrialisation des pays en voie de
développement qui, par une de ces
accélérations souvent constatées
dans l'histoire, se réalise plus ra-
pidement que prévu.

L'éclairage : la déclaration de Li-
ma. Ignorée du grand public et
même de pas mal d'économistes, el-
le n'en est pas moins la source
d'une inquiétude qui prend de l'am-
pleur chez nous, comme dans la
plupart des Etats industriels : elle
synthétise l'un des objectifs des na-
tions en développement : atteindre
en l'an 2000 le quart de la produc-
tion industrielle mondiale !

Les acteurs : investisseurs, mul-
tinationales, banquiers, gouverne-
ments, organismes d'aide au déve-
loppement, etc. Comme dans cer-
tains théâtres el'avant-garde, le pu-
blic est parfois convié à participer.

Plus l'action se noue, plus ce pu-
blic se sent concerné : des voix s'é-
lèvent du parterre au « poulailler ».
On conspue les « méchants », on
applaudit les « bons ».

Encore que sur scène on en-
tretienne la confusion à ce propos,
en plaçant un masque souriant sur
les visages et un autre grimaçant
derrière la tête, ou vice-versa.

Et puis, on vide du monde, pour
mieux trier ceux que l'on va laisser
entrer à la place. C'est le grand
théâtre de la confrontation nord-
sud, où ceux qui accompagnent le
jeu depuis la fosse d'orchestre res-
tent invisibles, où ce que les uns
perdent, les autres le gagnent.

Des capacités professionnelles, de
gestion, d'organisation, de produc-
tion, s'installent « là-bas » tandis
que disparaissent des emplois ici.

La Banque Mondiale, tout en ré-
partissant d'une main, montre de
l'autre un tableau statistique dres-
sé par ses soins et qui indique
que les importations de biens de
consommation manufacturés dans
les pays en voie de développement
ont déjà provoqué près d'un mil-
lion de pertes d'emploi dans les

pays industrialisés, et en provoque-
ront encore...

Réactions dans le public : mouve-
ments divers et protestations au
parterre, où l'on réclame des me-
sures de protection et un soutien
efficace des banques et des gou-
vernements nationaux à l'exporta-
tion. Parallèlement, depuis le
«poulailler » volent les tomates sur
les multinationales et les investis-
seurs. Pas toujours à tort du res-
te.

Si ces grandes sociétés étaient
toutes aussi irréprochables qu'elles
le prétendent, U ne serait pas né-
cessaire qu'une « Commission des
sociétés transnationales des Nations
Unies » se réunisse pour tenter d'é-
laborer un « code de conduite» pour
multinationales.

II est vrai qu'elles réalisent un
effort de rentabilité, de productivi-
té, d'apport technologique et com-
mercial ; que l'effet de leurs in-
vestissements est indéniable sur la
croissance économique des pays en
voie de développement et que l'em-
ploi direct et indirect qui en dé-
coule n'est pas sans importance.
Même si l'apport de technologie
avancée crée auj ourd'hui moins de
postes de travail que par le pas-
sé.

Et les pertes consécutives d'em-
plois dans les pays industrialisés
sont en bonne partie compensées
par un gain réalisé grâce à l'aug-
mentation des exportations à des-
tination des nouveaux consomma-
teurs que deviennent les pays en
voie de développement ou d'indus-
trialisation. Le problème, c'est que
les secteurs particulièrement tou-
chés bénéficient assez peu de cet-
te forme de compensation. De plus
les nécessités des restructurations
et des rationalisations, auxquelles
ils sont condamnés pour garder leur
capacité de concurrence à l'égard
des produits venant du sud et de
l'Extrême-Orient, sont éliminatrices
de postes de travail.

Roland CARRERA
? Suite en page 32

Une réforme des finances unilatérale et antisociale

Votations fédérales
des 19 et 20 mai

IMPÔTS
Le 20 mai prochain , le peuple et les

cantons seront appelés à se prononcer
sur la réforme des finances fédérales
1978. Cette réforme vise à remplacer
ITCHA par la TVA et à modifier l'im-
position fédérale directe. Le Parti so-
cialiste suisse dit non à cette réforme.
Une réforme qui comporte de graves
défauts.
¦ PREMIEREMENT, le paquet Che-

vallaz 1978 est insuffisant et ne permet
pas d'assainir les finances fédérales.
Le conseiller aux Etats pdc Paul

Hoffmann '(Rapperswil) , président de
la commission des 'finances et défen-
seur du paquet le confirme, en écri-
vant dans le service de presse pdc
du 2 mai 79 : « En cas d'acceptation
du projet financier actuel, il manque-
ra de toute (façon 500 millions, et il
faudrait donc des économies supplé-
mentaires sans lesquelles il ne peut
être question d'une nouvelle expan-
sion des dépenses. »
¦ DEUXIEMEMENT, les charges

supplémentaires dues aux impôts nou-
veaux sont réparties unilatéralement.

En effet, les recettes supplémentai-
res dont bénéficierait la Confédération
grâce à ce paquet financier, seraient

— par Jean-Noël REY —

fournies entièrement par les ménages,
c'est-à-dire par les consommateurs. Le
secteur financier et les banques en
particulier, qui gèrertt d'immenses for-
tunes échappant à tout impôt, ne se-
raient pas touchés par la réforme. Cer-
taines grandes banques payeraient mê-
me moins d'impôt. Ainsi, l'UBS de-
vrait payer environ 650.000 francs par
année de moins d'impôts fédéraux et
le Crédit Suisse environ 200.000 francs
de moins.

? Suite en page 17

M. Jean-Noël Rey, 30 ans, est secré-
taire du groupe socialiste de l'Assem-
blée fédérale. A ce titre, il a suivi de
près la difficile élaboration du pro-
gramme fiscal , les négociations entre
partis, la rupture du parti socicaliste
d'avec les trois autres partis gouver-
nementaux. D'origine valaisanne, M.
Rey est docteur en sciences économi-
ques et sociales de l'Université de

Genève.

A LA CHAUX-DE-FONDS

La FTMH dépose
une plainte

pour escroquerie
Lire en page 3

A SAINT-IMIER

Taxi broyé
par le train
Lire en page 13

Programmes TV
et radio
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• ép héwneriée *
Vendredi 11 mai 1979, 131e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER:
Estelle, Etoile, Stella , Mayeul

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. — Pékin accuse les Soviéti-
ques d'avoir effectué des incursions
en territoire chinois , à travers l'Ous-
souri.
1976. — Le général Joaquin Zenteno
Anaya , ambassadeur de Bolivie en
France, est assassiné près de sa
résidence parisienne.
1973. — Le Bundestag ratifie le
traité de normalisation des relations
entre les deux Allemagnes.
1972. — Les Irlandais se prononcent,
à une majorité écrasante, en faveur
d'une entrée de leur pays au Marché
commun.
1971. — Les temples d'Angkor sont
endommagés par des tirs d'artillerie
au cours de combats entre forces
gouvernementales cambodgiennes et
Khmers rouges.
1959. — Les ministres des quatre
se réunissent à Genève pour discu-
ter de Berlin et d'un traité de paix
allemand.
1949. — Israël est admis aux Na-
tions Unies. Le Siam prend le nom
de Thaïlande.
1943. — Les forces américaines re-
prennent pied aux Aléoutiennes que
les Japonais avaient occupées.
1868. — La liberté de la presse est
proclamée en France.
1867. — Signature du traité de Lon-
dres, qui garantit la neutralité du
Luxembourg et le retrait des forces
prussiennes.
1860. — Giuseppe Garibaldi et ses
chemises rouges débarquent à Gê-
nes.
1745. — Victoire du maréchal de
Saxe sur les Anglais et les Hollan-
dais à Fontenoy.
1507. — La France annexe Gênes.

ILS SONT NËS UN 11 MAI:
le compositeur américain Irving
Berlin (1888) ; le peintre espagnol
Salvador Dali (1904). (ap)

Les toxiques naturels dans notre alimentation
La vie...

Tout au long de son histoire, l'être
humain a appris à éviter les aliments
dangereux ou à les préparer de telle
sorte que les substances nocives qu 'ils
renferment soient détruites dans une
large mesure. C'est ainsi que, dans tous
les pays qui appliquent des normes
d'hygiène modernes , les intoxications
alimentaires sont devenues très rares,
comme l'a expliqué M. J. Luthy, de
l'Institut de toxicologie de l'EPF et de
l'Université de Zurich , dans un exposé
présenté à l'occasion de l'assemblée
générale de 1979 de la Société suisse
pour l'hygiène alimentaire.

Les empoisonnements dus à l'ab-
sorption d'aliments contaminés par cer-
taines bactéries, comme les staphylo-
coques, sont plus fréquents; on sait
depuis fort longtemps que ces bactéries
répandent, dans la nourriture où elles
se développent , des toxines naturelles
qui peuvent entraîner de graves trou-
bles de la santé.

LES MOULES
Il existe cependant d'autres sources

d'intoxication, comme l'a montré, en
octobre 1976, le cas de l'empoisonne-
ment collectif imputable à la consom-
mation de moules espagnoles qui af-
fecta deux cents personnes (dont des
Suisses), parfois gravement. Cet évé-
nement, qui est encore chez nous dans
toutes les mémoires, prouve qu'on peut
être, aujourd'hui encore, exposé à des
poisons naturels « nouveaux » à l'effet
extraordinairement puissant. Au jour
d'aujourd'hui, cependant, grâce notam-
ment aux travaux de l'Institut de toxi-
cologie de Schwerzenbach (près de Zu-
rich), on a réussi à localiser et à défi-
nir une partie au moins des substances
responsables de cet empoisonnement.
Dans ce cas, le facteur toxique ne pro-
venait pas de la moule elle-même,
comme on l'a établi récemment, mais
des organismes marins microscopiques
(appelés dinoflagellés) qui servent de
nourriture aux moules.

Bien moins connues, car beaucoup
plus difficiles à dépister, sont les toxi-
nes alimentaires naturelles dont l'effet
sur l'organisme humain ne se manifeste
pas immédiatement après l'ingestion,
mais — selon les circonstances — des
années, voire des décennies plus tard ,
sous forme de maladies ou de lésions.
Les résultats des dernières recherches
scientifiques permettent de penser que
la plupart des maladies cancéreuses
sont attribuables aux influences du
milieu, parmi lesquelles figure égale-
ment notre alimentation.

MOISISSURES...
Parmi les toxines naturelles, ce sont

surtout les aflatoxines et les nitrosa-
mines qui ont fait récemment l'objet
d'études poussées. Ces substances sont
produites par certaines moisissures qui
se développent particulièrement bien
sur les cacahuètes ou les graines oléa-
gineuses d'origine tropicale et par-
viennent dans l'organisme humain soit
directement, par ingestion d'aliments
contaminés, soit indirectement, par le
biais du fourrage animal.

C'est pourquoi , à l 'Institut de toxi-
cologie de Zurich , une série d'expé-
riences ont été menées afin de déter-
miner dans quelle mesure les denrées
alimentaires d'origine animale peuvent
être contaminées par les aflatoxines.
On a découvert, après avoir marqué
radioactivement cette substance nocive
et l'avoir administrée à des porcs et à
des rats , que l'aflatoxine (de souche
Bl) est transformée chimiquement par
l'organisme animal et perd dès lors
beaucoup de sa virulence. Dans l'état
actuel des connaissances, on peut ad-
mettre que pour ce qui est de sa
teneur éventuelle en aflatoxines, la
viande ne doit pas être considérée
comme un produit particulièrement
dangereux.

RECHERCHES VITALES
Un autre sujet de recherches est

celui des liaisons sulfureuses (dites épi-

thionitriles) que l'on rencontre dans
certaines variétés de choux et qui , lors
des essais, se sont révélées peu nuisi-
bles. On ignore encore, cependant, le
degré de nocivité exact de cette toxine
sur l'organisme humain.

Un troisième groupe de toxiques
naturels présents dans les produits ali-
mentaires: ceux qui détruisent l'effet
des vitamines, par exemple, ou qui
paralysent l'action des enzymes dans
l'organisme humain ct limitent par la
suite la mise en valeur des aliments.

Les recherches en matière de toxi-
cologie alimentaire sont vitales pour
la santé de la population; elles doivent
être saluées dans la mesure où elles
ne portent pas exclusivement sur les
additifs artificiels, mais aussi sur les
toxiques naturels que peut contenir
notre nourriture. (IC)

LES ECHECS Un joueur qui progresse:
l'ordinateur...!

par Jean-Pierre HUTHER

II
Depuis leur apparition , en 1949, les

joueurs d'échecs électroniques s'amé-
liorent constamment. (Voir « L'Impar-
tial » du 9 mai).

1974: UN SACRIFICE DÉCISIF
Cette partie du premier championnat

du monde des ordinateurs oppose les
programmes américains Chaos et Chess
4.0, respectivement quatrième et deu-
xième d'un tournoi remporté par le
lusse Caissa.

Les principales ouvertures sont mi-
ses en mémoire et 'les deux machines
suivent 'longuement une variante théo-
rique. Au quinzième coup Chess com-
met une erreur que son adversaire ex-
ploite de belle façon , montrant qu 'il
faudra désormais compter avec les fa-
cultés combinatoires des automates.

CHAOS - CHESS 4.0
l.d4 d5 2.c4 dxc4 3. Cf3 Cf6 4.e3 c6

5.Fxc4 c5 6.De2 a6 7.0-0 b5 8. Fb3
Fb7 9.Tdl Cbd7 10.Cc3 Fd6 ll.e4 cxd4
12.Cxd4 Db8 13.g3 b4. Le savoir« livres-
que» de Chess est épuisé mais il trouve
un coup parfaitement correct. 14.Ca4
Fxe4 15:f3 Fg6 ? La première faute ;
il (fallait jouer e5. 16.Cxe6 ! Un sacrifice
caractéristique dans ce genre de posi-
tion. La manœuvre gagnante est trop
profonde pour que Chaos ait pu la cal-
culer complètement et il a donné une
pièce sur la base de critères unique-
ment positionnée. Ayant économisé du
temps dans l'ouverture il a pu « ré-
fléchir » longuement à ses trois der-
niers coups, leur consacrant respecti-
vement sept, quatre et neuf minutes.
16. .. fxe6 17.Dxe6+ Fe7 18.Tel Dd8
19.Ff4 Rf8 20.Tatil Ta7 21.Tcl Cg8
22.Tedl a5 23.Fd6 FxdS 24.Dxd6+ Ce7
25.CC5 Ff5 26.g4 De8 27.Fa4 b3
28.gxf5 bxa2 29.Fxe7 al = D 30.Txal.
Et les blancs devraient gagner 'très fa-
cilement. Ils ont pourtant très mal
joué la suite et ne se sont imposés
que beaucoup plus tard.

C'était la première défaite de Chess
4.0 face à une autre machine. Il est
vrai que la combinaison trouvée par
Chaos était irréfutable.

1978: LA DÉFAITE D'UN GRAND
MAITRE

C'est le redoutable programme Chess
4.6, champion du monde des ordina-
teurs, qui paraît avoir épingle le pre-
mier un grand maître à son palmarès

en battant l'Américain Browne, un des
quarante meilleurs joueurs du monde,
lors d'une séance de parties simulta-
nées.

BROWNE - CHESS 4.6
l.d4 Cf6 2.c4 c5 3.Cf3 cxd4 4.Cxd4

e5 5.Cb5 Fc5 6.Clc3 0-0 7.e3 d6 8.Fe2
a6 9.Ca3 Cc6.

L'échange Fxa3 détruirait certes
la structure des pions blancs mais
rendrait difficile la défense de d6.
10.Cc2 Ff5 11.0-0 Dd7 12.b3 Rh8 13.Fb2
Tg8 14.Ca4 Fa7 15.Fa3. Il valait peut-
être mieux laisser la machine avancer
les pions de l'ai'le-roi pour profiter du
fou embusqué en b2. 15. .. h6 16.Tcl
Tad8 17.Cb4 Cxb4 18.Fxb4 Dc7 19.Del
Fc5 20.Ff3? Fd3. Forçant avantageuse-
ment l'échange. 21JFxc5 dxc5 22.Fe2
Ff5 23.f3 e4 24j f4 Fd7 25.Cc3 Da5
26.Dh4 FcG 27.Tc2 b5 28.g4 b4 29.Cdl
Td6. Défend h6 et prépare le double-
ment des tours. 30.Cf2 Tgd8 31.Tdl
Txdl+ 32.Fxdl Td6 33.Dg3 Dd8 34.Tcl
Td2 35.g5 hxg5 36.fxg5 Ch7 37.g6 fxg6
38.Dxg6 Dh4 ! 39.Df5 Fd7 ! 40.Df4. For-
cé, car Df7 ? permettrait Cg5 avec
la menace Cf3 + . 40. .. Dxf4. Ainsi les
blancs n'ont plus 'd'attaque. 41.exf4 e3
42.Ce4 e2 ! 43.Fxe2. Il n'y a rien d'au-
tre. 43. .. Txe2 44.Cxc5 Fc8 45.Tdl Te8
46.a3 bxa3 47.Tal g5 48.'fxg5 Te5 49.b4.
Le coup que la machine attendait, Ca4,
étai t meilleur. 49. .. a5 50.Cd3 Txg5 +
51.Rf2 axb4 52.Cxb4 Ta5 53.Re3 Fe6
54.Rd4 Cg5 55.Cc2 a2. L'ordinateur dé-
cline ainsi l'offre de nullité de Browne.
56.Cb4 Ta4 57.Rc5. La prise du pion
entraînerait une perte matérielle dé-
cisive. 57. .. Ce4+ 58.Rb5 Fd7+ 59.Cc6

Cc3+ 60.Rc5 Fxc6 61.Rxc6 Txc4 +
62.Rd6 Td4+ 63.Re5 Tdl. Et les blancs
sont contraints à l'abandon.

(D'après Europe Echecs)

Une très bonne performance de
Chess 4.6, ' mais Browne a quelques
excuses. Tout d'abord l'automate a joué
lentement : quatre minutes en moyen-
ne par coup, et il aurait sans doute
perdu au temps dans une partie nor-
male. Et lors d'une séance de simul-
tanées les plus grands champions s'in-
clinent fatalement, un jour ou l'autre,
devant un modeste amateur.

A ce jour aucun grand maître n'a
d'ailleurs perdu contre une machine
dans un combat singulier joué à une
cadence normale. Fischer, par exem-
ple, n'a laissé aucune chance au pro-
gramme Greenblatt en 1977; et Kortch-
noï, en mars dernier, a battu Chess
4.8, le dernier développement de la
célèbre série.

(à suivre)
* * *

Une bonne nouvelle pour tous les
amateurs d'échecs : Le club de La
Chaux-de-Fonds organise une nouvelle
fois sa traditionnelle Coupe des Mon-
tagnes, dotée du challenge « Poldi ».
Cette compétition, qui débutera le 29
mai prochain, est ouverte à tous les
joueurs, sans exception. C'est donc,
pour beaucoup d'amateurs du noble
jeu , l'occasion d'établir un contact in-
téressant avec un club dynamique et
de se mesurer avec de nouveaux adver-
saires. Inscriptions et renseignements
jusqu'au 25 mai au local du club, Cer-
cle des Amateurs de Billard ou tél.
(039) 26 58 60.

Le chœur d'enfants de Renée Defraiteur
Un chœur d'enfants vient de naître

en notre ville. Il prit forme, sans in-
tention déterminée à l'époque, autour
de la dernière fête de Noël paroissia-
le du Temple Farel, animée par l'or-
ganiste des lieux , Mady Bégert. De tous
ces musiciens en herbe, de leurs exé-
cutions, il émanait quelque chose de
sain, d'infiniment confiant et attentif
où se lisaient les dons de ces jeunes,
utilisés sans vanité ni affectation. Et
surtout après la fête, cela parut être
une irremplaçable perte de richesse de
ne pas cultiver 'les possibilités musi-
cales et vocales de -ces enfants, d'un
enfant. Dès lors l'idée de grouper des
petits , dès l'âge de sept ans, en un
ensemble vocal prend corps. Renée De-
fraiteur , soprano de renom interna-
tional accepte, en cette année de l'en-
fance, de 'travailler bénévolement avec
eux , de guider leur voix. Elle ne re-
cherche pas l'effet spectaculaire, le ré-
sultat rapide, mais respecte les possi-
bilités et les schémas psychologiques
de ces jeunes chanteurs dont elle con-
naît tous les méandres de la voix.

Tout de suite le contact est excel-
lent , Renée Defraiteur perçoit toutes les
facettes du problème, elle sait comment
éveiller la sensibilité de chacun de ses
petits interprètes, car l'aventure vocale
ne peut être qu 'une aventure indivi-
duelle.

Dès qu'on évoque l'épanouissement
de la personnalité, là aussi que d'en-
richissements et d'enseignement ; le
travail accompli dans une joyeuse
équipe donne le goût de l'effort utile
et non de la performance, affine le
goût musical, révèle à l'enfant le plai-
sir qu'il peut avoir à entrer en con-
tact avec le son, base essentielle de
toute joie musicale ultérieure, ¦celle sur
laquelle reposera cette immense dif-
férence de satisfaction entre l'amateur-
acteur et l'amateur-auditeur.

Ce petit chœur se produira diman-
che, lors du culte de la Fête des mè-
res au Temple Farel ; on entendra des
airs de Bretagne et des mélodies de
Vacai.

D. de C.

(photo Impar-Bernard)

Musique profane et religieuse des 16e, 17e et 18e siècles
Annonce au Club 44

La Fondation pour la diffusion de
la musique ancienne, dont le siège
est à Neuchâtel, pour qui ne l'aurait
plus en mémoire, groupant musicolo-
gues et interprètes, est à la base dans
nos régions, d'une véritable prise de
conscience de la musique de la Renais-
sance, de l'époque baroque.

L'ensemble instrumental de la Fon-
dation : José Vasquez, viole de gambe,
Ricardo Correa, luth et théorbe, Moni-
que Chatton, luth, Ingrid Frauchiger,
soprano, vient de graver un premier
disque qui « sort » cette semaine à
Paris et avant de se rendre dans la
capitale française pour enregistrer un
deuxième disque, l'ensemble propose
à l'attention des amateurs — la séance
est publique — un programme de mu-
sique profane et religieuse des 16e,
17e et 18e siècles, tandis que Denise

Perret , musicologue commentera les
œuvres.

Des pages de Pierre Phalese, pour
deux luths ; de Capirola , Vallet, Be-
sard pour luth seul ; de Mudarra pour
voix et luth ; de Dowland , Cavendish
pour voix, luth et viole de gambe.
D'autre pages pour viole de gambe
seule et le « Jubilet » de Monteverdi
pour voix, théorbe et viole de gambe.

L'attention qu'un public toujours
plus nombreux porte aux manifesta-
tions musicales du Club 44 s'explique
par l'originalité des programmes. Une
recherche de qualité met en évidence
la manifestation qui est proposée sa-
medi en fin d'après-midi 'à tous les
mélomanes qui pourront goûter , dans
l'intimité d'une salle, aux charmes sub-
tiles de purs joyaux musicaux.

D. de C.

Il semblerait que le mariage, l'amitié
et l'appartenance à des sociétés, reli-
gieuses ou autres, prolonge l'existence.

C'est du moins ce qu 'a découvert le
Dr Lisa Berkman, épidémiologiste à
l'Université de Californie ; selon ce
médecin , en effet , la solitude peut qua-
drupler les risques de maladies gra-
ves.

Les personnes seules ont plus sou-
vent tendance que les autres à boire
et à fumer trop, a déclaré le Dr Berk-
man, et elles mènent fréquemment une
vie malsaine. Les cas d'infarctus sont
plus nombreux parmi elles, ainsi que
les accidents.

Ces personnes seules se rencontrent
aussi bien à la campagne qu'en ville.

(ds)

Pour vivre longtemps,
soyez sociables

Les problèmes
de Penfance

Lecture

Trois titres aux éditions « Privât »
dans trois collections de cet éditeur,
consacrés à l'enfance. Dans la collec-
tion « Epoque » paraît « L'enfant en
miettes ». C'est un bilan du problème
du placement d'enfants en France avec
de nombreuses données pratiques des
services qu'il faut affronter mais aussi,
d'une manière plus générale, une ap-
proche de la dimension psychologique
du « placement ».

La collection « Rhadamanthe » pro-
pose la réédition d'un texte classique
dans l'histoire de la psychologie de
l'enfant signé par Alfred Binet. Il
s'agit de la première approche d'une
nouvelle manière de comprendre « Les
enfants anormaux », titre de l'ouvrage.

Dans la collection « Educateurs »,
J.-C. Arfouilloux propose une solide
réflexion à propos de l'échange verbal
avec l'enfant. Le dialogue, le jeu et le
dessin sont autant de moyens de com-
muniquer avec l'enfant qui sont clai-
rement exposés. Ainsi que le veut la
Collection , cet ouvrage « L'entretien
avec l'enfant » à un but pratique aussi
utile aux éducateurs qu'aux parents.

HUMOUR

Le directeur-général , ne se sentant
pas bien, ne se rendit pas chez le
médecin, mais chez un guérisseur qui
lui avait été chaudement recommandé
dans son club de golf et qui deuait sa
célébrité à son « remarquable coup
d' œil diagnostique ». Lorsqu'il vit en-
trer le patient , visiblement très sol-
vable, il s'écria, ravi : « Oui, oui, je
vois déjà ce que vous avez — c'est
cette enflure à gauche, sur votre poi-
trine ; je  vais vous en débarrasser ra-
pidement... » — « Mon Dieu », répondit
le patient e f f r a y é , « mais c'est mon
portefeuille... ».

Cette anecdote n'était peut-être pas
vraie à l'origine. Pourtant elle, est de-
venue réalité aujourd'hui aux Etats-
Unis : en e f f e t , la très respectable
association de médecins « American
Médical Association » fait état dans son
très sérieux bulletin de deux cas de
« syndrome des cartes de crédit ». Dans

les deux cas il s'agissait d'hommes ai-
sés et corpulents, qui se plaignaient
de douleurs sciatiques persistantes.

Au cours d'un examen approfondi
on ne trouva pas de sciatique , mais
un portefeuille rempli de cartes de
crédit , dont l'épaisseur dépassait deux
centimètre* chez l'un des patients et
en atteignait même presque quatre chez
l' autre ; ces portefeuil les se trouvaient
dans la poche arrière du pantalon et
exerçaient, lorsque la personne était
assise, notamment en voiture, une pres-
sion douloureuse sur les nerfs  sensibles
de cette zone. Le traitement rapide
et e f f icace  de ce « syndrome des cartes
de crédit » consiste en une transplan-
tation du portefeui l le  de la poche arriè-
re du pantalon à la poche intérieure de
la veste. Un humoriste américain ap-
pelle cette opération « wallectomie »
(en français : ablation du portefeui l le)  !

(ds)

Le syndrome des cartes de crédit



Pour les Chaux-de-Fonniers c'est fini !
33e Tour de Romandie

Tour de Romandie. Pour le public
chaux-de-fonnier, c'est fini. Hier sur
le coup de midi, la plus grande épreu-

ve cycliste romande a quitté la Métro-
pole de l'horlogerie. Du carrefour du
Grillon, les 83 coureurs se sont élancés

Tour de Romandie. Pour le public
Fonds - Romont, sur 176,8 km., qui a
vu la victoire du jeune Hollandais Jo-
han Van de Velde, le vainqueur de l'an
dernier, qui du même coup a endossé
le maillot de leader.

Quelque 300 personnes, pour la plu-
part des «mordus» du cyclisme avaient
tenu à prendre congé de ces cracks de
la « petite reine » ainsi que de toute la
caravane. Avant le départ , les organi-
sateurs n'ont pas manqué de remercier
publiquement la population et la ville
de La Chaux-de-Fonds pour l'accueil
qui leur a été réservé. A midi pile,
c'est au président de la ville M. Mau-
rice Payot qu'est revenu l'honneur de
donner le signal du départ aux 83 cou-
reurs de ce Tour de Romandie 1979.

(md - photo Impar-Bernard)

Jeune voleur
jeunes drogués

Au Tribunal correctionnel

Siégeant hier toute la journée, le
Tribunal correctionnel s'est occupé de
deux cas typiques de délinquance ju-
vénile.

D'une part, il a condamné â 18 mois
d'emprisonnement, moins 198 jours de
détention préventive, et à 3500 fr. de
frais, J. C. B. pour vol, tentative de
vol, vol d'usage, dommages à la pro-
priété, infractions à la LCR et atten-
tat à la pudeur avec violence.

D'autre paTt, il a jugé un jeune cou-
ple de drogués. Lui, T. Q„ a été con-
damné à 14 mois d'emprisonnement,
moins cinq jours de préventive, avec
sursis pendant quatre ans, patronage,
dévolution à l'Etat de 5390 fr., 350 fr.
de frais et révocation du sursis à une
peine antérieure de trois mois d'em-
prisonnement, pour acquisition, vente
et consommation de drogue. Elle, M.
F. R., a été condamnée à trois mois
d'arrêts, moins quatre jours de préven-
tive, avec sursis pendant un an et 300
fr. <de frais, pour acquisition en vue de
consommation personnelle de drogue.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur cette audience.

Un jeune meurt
des suites

d'un grave accident
Victime d'un très grave accident de
la circulation il y a près de deux
ans avec deux de ses camarades qui,
eux, n'ont été que très légèrement
blessés, le jeune Michel Criblez, 19
ans, est décédé mardi soir des suites
de ses blessures après une très lon-
gue agonie.

Le 16 octobre 1977, sur le coup de
minuit, le malheureux jeune homme
et ses deux camarades s'étaient ren-
dus à La Corbatière. Sur le che-
min du retour, le pilote qui n'était
pas au bénéfice d'un permis de
conduire et qui en plus avait volé
la voiture non immatriculée de son
père, perdit le contrôle de sa machi-
ne en descendant la route du Rey-
mond. Après avoir dérapé sur plus
de 150 mètres, le véhicule termina
sa course sur le toit.

Les trois jeunes gens furent trans-
portés' à l'Hôpital de la ville. Michel
Criblez ne devait jamais en ressor-
tir.

Collision
Mercredi à 18 h. 55, un automo-

biliste de Lausanne, M. A .K., circu-
lait place du Marché en direction
ouest. A la hauteur de la rue du
Stand, il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. C. M. du
Locle qui roulait dans cette derniè-
re rue en direction sud. Dégâts ma-
tériels importants.

Cyclomotoriste blessé
Hier â 9 h., un cyclomotoriste de

la ville, M. Martin Schweizerhof,
19 ans, circulait rue de l'Abeille en
direction! sud. A la hauteur de la
rue Jardinière, il est entré en col-
lision avec l'auto conduite par M.
A. S., de la ville également, qui
roulait normalement dans cette der-
nière rue en direction est. Blessé,
M. Schweizerhof a été transporté à
l'hôpital par ambulance. Dégâts ma-
tériels.

La FTMH dépose plainte
pour escroquerie

Le climat ne s'arrange pas dans l'affaire Att ica

Quand nous parlions du climat
dégradé entourant la fermeture de
la fabrique de cadrans Attica, il y a
un mois, (voir « L'Impartial » du
11 avril) ce ne sont pas les fa i ts
qui sont venus nous démentir !

Au déf i lé  du 1er Mai déjà , la pre-
mière banderole du cortège procla-
mait: « M. Lieberherr, payez-nous ».
C'est dire que le prob lème des sa-
laires des employés licenciés n'é-
tait toujours pas réglé.

Il ne l' est pas encore. Et les cho-
ses s'arrangent même si peu que le
syndicat vient, le fai t  est tout de
même peu ordinaire , de déposer en
mains du procureur général une
plainte pénale pour escroquerie di-
rigée contre le patron d 'Attica !

Cette plaint e, la FTMH et son
mandataire la justifient en a f f i r -
mant que M.  Lieberherr a pris, dé-
but avril, à l'égard de ses employés ,
des engagements impossibles en
toute connaissance de cause, en
s'engageant à leur verser leur dû
à la f i n  du mois alors qu'il savait
qu'il ne pourrait pas. Il y aurait
donc dans cette attitude, toujours
selon les plai gnants, les éléments
constitutifs de l' escroquerie, définie
comme l'acte de « celui qui, dans le
dessein de se procu rer (...) un en-
richissement illégitime aura astu-
cieusement induit en erreur une
personne par des aff irmations fa l -
lacieuses ou par la dissimulation de
fai ts  vrais, ou aura astucieusement
exploité l'erreur où se trouvait une
personne et aura de la sorte déter-
miné la victime à des actes préju-
diciables à ses intérêts pécuniaires
ou à ceux d'un tiers ».

On se souvient en ef f e t  qu'à l'an-
nonce de la décision de fermeture
de l'entreprise, les ouvriers avaient
occupé les locaux, entendant garan-
tir par cette pression le versement
de leur dû, essentiellement le paie-
ment des vacances et les derniers
salaires. L'intervention de la FTMH

avait permis d'aboutir à un accord
signé entre le mandataire d'Attica
et le représentant des ouvriers. Au
terme de cet accord , signé le 9 avril,
l' entreprise s'engageait à verser leur
dû aux employés, le 20 avril au plus
tard. En échange, ceux-ci s'enga-
geaient à ce. que trois d' entre eux
terminent des travaux en cours, de
manière à ce que les livraisons
puissent être faites et facturées.

Le travail a été fai t , déclare
maintenant la FTMH.  Mais les em-
ployés ne sont toujours pas payés.
Il semblerait qu'un paquet de fac-
tures « à encaisser » ait été remis
au mandataire d'Attica par le pa-
tron, le 19 avril , soit trop tard pour
qu'elles puissent être encaissées
dans le délai prévu. Entre-temps ce
délai a été prolongé au 30 avril,
sans plus de résultat. Mais entre-
temps surtout, la fail l i te  de l' entre-
prise a été prononcée, les scellés
posés, ce qui interdit toute disposi-
tion de l'actif.

En somme, la FTMH accuse donc
M. Lieberherr d'avoir abusé de sa
confiance et de celle de ses em-
ployés en temporisant astucieuse-
ment pour ensuite demander sa mi-
se en fai l l i te , la procédure, dès lors,
risquant de priver les salariés de
leur dû, car celui-ci ne serait plus
au rang des créances prioritaires...

Le recours, dans un conflit du
travail, à une plainte pénale pour
escroquerie envers un employeur
est suffisamment rare pour mériter
attention. On attend donc avec in-
térêt ce qu'il en adviendra. Le Mi-
nistère public devra évidemment
statuer sur sa recevabilité. Il se
peut aussi que le syndicat envisage
de la retirer s'il obtient des garan-
ties sérieuses pour les salariés de
l'entreprise en faillite — dont plu-
sieurs, notons-le, ne sont pas encore
reclassés.

Michel-H. KREBS

PUBLIREPORTAGE

L'une des plus anciennes entreprises
commerciales de la ville, la maison Stehlé-
Fleurs vient de prendre de l'extension. Il
y a quelques semaines, elle a ouvert un
nouveau magasin, avenue Léopold-Robert
64, en face de la poste principale. Ses nou-
veaux locaux, complètement rénovés, sont
d'un accueil extrêmement chaleureux.

Spécialisée notamment dans la confection
pour deuils et fêtes, la maison Sfehlé qui,
avec plus de 55 ans d'activité à La Chaux-
de-Fonds, possède une grande expérience,
offre une variété et une qualité de plantes
et fleurs très souvent inégalées. Un accueil
souriant, de bons conseils aux clients, telle
est enfin sa devise. Avec l'ouverture de ses
nouveaux locaux, le magasin «Au Ruisseau
fleuri », rue du Marché 2, reste bien en-
tendu en activité.

P. 4682

La maison Stehlé-Fleurs
s'agrandit

C'est demain soir samedi à l'An-
cien Stand 'que la Musique « La
Lyre » donnera son traditionnel con-
cert annuel. Cette année, ce dernier
revêt un caractère particulier. Il
coïncide en effet avec le 90e anni-
versaire de la fondation de la so-
ciété.

En première partie de cette soirée
(qui se terminera par un bal), la
Musique « La Lyre » interprétera
une dizaine de morceaux. Pour la
seconde partie, une équipe de jeu-
nes, mordus de musique, a préparé
un spectacle faisant tournoyer si-
multanément rythme, son, lumière,
danse, percussion et audio-visuel.

Concert de la Musique
«La Lyre»

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 faimille).

Société protectrice des animaux : tél.
23 58 82.

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

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

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Intérieurs (v. o.).
Corso: 20 h. 30, Confidences pour

confidences.
Eden :20 h. 30, L'homme en colère;

23 h. 15, Sextour pour deux Ba-
varois.

Plaza: 20 h. 30, Histoire d'aimer.
Scala: 20 h. 45, Les égouts du paradis.
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.
Dany's bar : Discothèque.
La Corbatière : 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.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Ecole .parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

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

lundi au vendredi, 14 - 17 h.
Pro Sénectute: Fond, pour la vieillesse:

tél. 23 20 20.
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.
Croix-Bleue : tél. 23 99 96, 16 h. 30 -

24 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Coop 3, L.-Robert 108.
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'CALAME SPORTS agrandi sonJrayon de confection sportive et I
vous propose des PANTALONS I
JEANS VELOURS, BLOUSES ET |
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GRAND CHOIX EN STOCK
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Le Conseil fédéral se propose de j
porter la responsabilité civile des
centrales de 40 à 200 millions de !
francs. En outre , la Confédéra-
tion s'engagerait à couvrir
d'hypothétiques dégâts supplé-
mentaires jusqu'à concurrence
d'UN MILLIARD de francs.
C'est pourquoi,

r o\finna 'a révision de
vSAUlJ la loi atomique
Comité neuchâtelois pour les :
garanties en matière d'énergie ;
nucléaire,

V F. Reber, 2001 Neuchâtel ^

P 10B16

Séance du législatif
Le Conseil général des Planchettes

s'est réuni, hier soir, en séance ordi-
naire. Il a accepté à la majorité les
comptes 1978 qui 'présentent un déficit
de 6503 fr. 65. Le législatif a également
réélu les membres de son bureau et a
accordé une demande d'emprunt. Nous
reviendrons sur cette séance dans une
prochaine édition, (yb)

LES PLANCHETTES

Agrandissements
couleur

et copies
à partir de vos diapositives,

c'est très simple avec le procédé
CIBACHROME

COURS GRATUIT
pour débutants

VENDREDI 18 MAI
SAMEDI 19 MAI

Inscrivez-vous au plus vite

aftSlA2tSn3a>2aai |<"*Pgr>]

L.-Robert 23 - Tél. (039) 23 12 12

Attention !
Nombre de participants limité

P 10007

A la Fraternité: Samedi 20 h., di-
manche 9 h. 45, l'évangéliste Josef
Schmid apportera le message de l'E-
vangile et présentera le travail de
l'œuvre missionnaire: Service amical,
dont il est le principal responsable.
(Soleil 7).

Cours de natation: Le Club de nata-
tion organise pour ses membres et
pour le public des cours durant la sai-
son 1979. Les inscriptions seront prises
contre paiement comptant, à la piscine
des Mélèzes, mardi 15, de 17 h. 30 à
18 h. 30. (Voir annonce).

Pavilon des Planchettes: Aujourd'hui
et demain, 20 h. 15, soirée annuelle du
Chœur mixte. Ire partie: chants, 2e
partie: comédie en un acte « A propos
de pattes ». Ce soir, dès 23 h., soirée
Disco. Samedi, dès 23 h., danse avec
l'orchestre « James Loys ».

communiqués
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A A A A M A4*Utf*2000 ROSES
viennent d'arriver pour

STEHLÉ FLEURS
Gros rabais

Samedi sur la Place du Marché
(sur la rue du Stand)

et après au Pod
ainsi qu'aux deux magasins.

P 10362

NOUS CHERCHONS
pour un remplacement

un chauffeur
(permis voiture) .

pour livraisons en ville
S'adresser à :

COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Commerce 100

Téléphone (039) 21 11 51
P 10497

CE SOIR à la MAISON DU PEUPLE
dès 19 h.

MONSEIGNEUR
JAZZ SOCIETY ORCHESTRA

RENE DESSIB0URG
Entrée gratuite P 103G5



POUR LA FÊTE DES MÈRES 

Cl N É M  A 
Vendredi à 20 h. 30 — Samedi à 17 h.

—^^___^^^-̂ __ Dimanche 17 h., 20 h. 30 - Samedi 20 h. 30: pas de cinéma

P Â ^ S U n 
LE MILLE PATTES FAIT

UnOmU DES CLAQUETTES
j IT I ^^Cl E ^

ne histo'
re comique de Jean Girault 12 ans

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

FÊTE DÉS MÈRES
A toutes les mamans

« BEBEL » souhaite une très
belle et joyeuse fête !

VOICI LE MENU
préparé à leur intention :

COKTAIL DE CREVETTES

ROASTBEEF A L'ANGLAISE
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

POMMES DAUPHINES
SALADE

COUPE FRAISES

Veuillez réserver s. v. p.

Toujours vendredi soir
ses pieds de porc au Madère

et samedi midi, pour une tune
son demi-coquelet

fJJJJ—̂ mj ^ ^ ^m^m Eglise Evangélique Libre
^^l^T ,- , D.-JeanRichard 33 - Le Locle

Y*J .JLJ——S" Dimanche 13 mai , à 20 heures

ItSgSp̂  
EN CÔTE D'IVOIRE

=-H>-̂ 3 POUR JÉSUS-CHRIST
Mlle Yvonne DELSPERGER , missionnaire

avec diapositives
Bienvenue à tous !

ECOLE DES PARENTS
DU DISTRICT DU LOCLE

L'apprentissage
de la musique

par Monsieur

G.-H. Pantillon
Mardi 15 mai 1979, à 20 h. 15

à la Salle des Musées
Rue M.-A.-Calame 6

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
STATUTAIRE
à 19 h. 45

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

¦PI ©VOTRE ANNONCE
'̂ ' aurait été lue!

* •<<»¦..??¦¦»' - .̂
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FÊTE DES MÈRES
Dimanche 13 mai. Dép. 13 h. 15

MARIASTEIN
Fr. 24.—, rabais AVS

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

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECÔTE
MARCHAND DE VIN

Pour les repas du soir, nos clients
sont invités à réserver leur table.
Tél. (039) 32 10 91. Famille M. Jacot
Sur présentation de cette annonce,
un excellent café LA SEMEUSE

sera gracieusement offert.

\£a J AUBiaowwu» ;u,

JLJLH SI W [>*
AUBERGE DU PRÉY0UX - s/Le Locle

MENU à Fr. 22.—
TERRINE GARNIE

CONSOMME AUX PROFITEROLES

ESCALOPINES DE VEAU FORESTIÈRE
GRATIN DE POIREAUX
POMMES MOUSSELINES

TARTE MAISON
Veuillez réserver svp., tél. (039) 31 48 70

Toujours son fameux
TURBOTIN POCHÉ BEURRE BLANC

et actuellement
LES ASPERGES

FÊTE DES MÈRES
Etablissement mixte

de culture de montagne - E. Perret
vous propose :

Grand choix de roses, œillets, chrysanthèmes
lys, terrines, plantes fleuries

4 articles de 1er choix en action :
Bouquets d'ceillets avec verdure

Terrines fleuries — Rosiers fleuris en pots
Fuchsias et géraniums

Samedi au marché du Locle au banc vert

Samedi et dimanche au Col
ouvert sans interruption de 8 h. à 18 h.

rSTlJFETTFrLTLOcTEl
DIMANCHE FÊTE DES MÈRES

P AU MENU : 
^

? 
FILETS MIGNONS AUX MORILLES, GARNIS A
Tél. (039) 3130 38 Ch.-A. Martin-Kôrossy 

^

Restaurant w»*-̂ ^̂des chasseurs j, ^̂ ^P̂ î\
Famille Chatagny alfe-iàÉ''' f ^ *̂^

FÊTE DES MÈRES
MENU À DISPOSITION

Toujours :
Jambon à l'os - Rostis

et toutes les spécialités à la carte

Prière de réserver

SOCIÉTÉ DE TIR — LA CHAUX-DU-MILTEU

MATCH
AU LOTO

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

A louer immédiatement aux environs du Locle,
plein ensoleillement, tranquillité, gra'nd jardin

villa familiale
5 pièces + cuisine + sanitaires + vastes dépen-
dances + garage, etc.
Enfants souhaités.

Ecrire, avec références, sous chiffre No 91-4, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, avenue Léopold-
Robert 31", 2300 L'a Chaux-de-Fonds.

Garage du Rallye
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

OPEL Caravan 2000 Star, 1977
40 000 km., rouge

OPEL Rekord 2000 S, 1978
automatique, 38 000 km.

OPEL Commodore GS/E, 1975
automatique, prix à discuter

SIMCA Chrysler 1307 S, 1976
60 000 km., verte

Garantie OK

Service de vente - P. Demierre
Tél. (039) 31 33 33

FÊTE DES MÈRES
boxi-tique C^*\ 0

Pour l'achat d'un « tout-terrain »

NEUF ou OCCASION
adressez-vous au spécialiste

(30 ans d'expérience)

LAND-ROVER
RANGE ROVER

LADA NI VA
Grand choix de véhicules d'occasion en stock

Garage du Stand
LE LOCLE Téléphone (039) 31 29 41

v k y jy  = 5 ANS DE GARANTIE
VNJ */ ¦LtSL L'unique protection durable

Protection anticorrosive du Dr Riehm contre la rouille

~̂ M&  ̂ GARAGE CURTI
**» 7 *̂ ^A '** Pièces d'automobiles d'occasion

l/1A \ ̂ DÉPANNAGES
r K JOUR ET NUIT

STATION DU DOUBS — LES BRENETS — Tél. (039) 32 16 16

Si par une belle soirée,
vous désirez faire
un peu de marche,

venez déguster...

notre coq au vin
ou autres spécialités maison

à l'Hôtel du
Saut-du-Doubs
Les patrons se chargeront de vous
remonter aux Brenets !

Téléphone (039) 32 10 70

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

FÊTE DES MÈRES
TRUITE ou PATE EN CROUTE

ROASTBEEF ou ROTI DE VEAU
GARNI

DESSERT MAISON
Prière de réserver

Téléphone (039) 36 11 16

JPÇORàGON
m »'OR
I|X5 VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
W avec WILLIAMSON
0m» et sa nouvelle formation.

ENTRÉE LIBRE
cosommation obligatoire

Le Locle
Bureau centre de la ville du Locle
engagerait:

JEUNE
FILLE

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

Ecrire à case postale 300.

rdUC "f 
.. i m t  ni» i <n  . ÏCIIUICUI I I  I1IUI 17/ 7

nB3353EII.^BEE5BB3 FeuiUed  ̂desMontagnes MU ÊaS-EBKB HH S33 S MB

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE

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

POUR LA FETE DES MÈRES

FILETS MIGNONS GARNIS
et DESSERT : Fr. 12.-

Se recommande : la tenancière



La Commission scolaire du Locle
réagit auprès du Conseil d'Etat

Egalité de traitement dans l'enseignement

Dans l'enseignement, dit en subs-
tance le Conseil d'Etat neuchâtelois ,
« à travail égal, salaire égal ». Cette pe-
tite phrase a déjà fait couler beaucoup
d'encre. Un nouvel épisode de « l'af-
faire » de l'égalité des traitements en-
tre institeurs et institutrices vient de
se dérouler au Locle, par la prise de
position de la Commission scolaire de
cette ville.

Le 6 février dernier , le Conseil d'E-
tat édictait un arrêté précisément re-
latif à cette égalité de traitement d'une
part et aux directives d'application de
la nouvelle grille-horaire des classes
primaires, d'autre part.

Le 25 avril dernier, quelque 150
enseignants, membres du syndicat
SNEPP - VPOD se rendaient en cor-
tège au Château pour manifester leur
désaccord vis-à-vis des conclusions des
études entreprises par une commission
ad hoc, qui avait été chargée de l'éla-
boration de cette nouvelle grille-horai-
re. La VPOD estimait que l'égalité
des salaires ne devait pas entraîner
l'augmentation du nombre de périodes
d'enseignement pour les bénéficiaires
de cette équité, imposée par le Tri-
bunal fédéral.

Mercredi dernier, les membres de
la VPOD réunis pour leur congrès re-
levaient que des différences horai-
res existaient en fonction des degrés ,
non pas des sexes. Ils ont estimé que
ces distinctions entre degrés ne sont
pas de mise, puisque le traitement des
enseignants primaires est un salaire de
fonction et non pas un salaire ho-
raire.

Quant aux membres des autorités
scolaires, réunis lundi soir en séan-

ce plénière, ils ont décidé d'envoyer
une lettre à M. François Jeanneret ,
conseiller d'Etat et chef du Départe-
ment de l'instruction publique, après
avoir examiné le contenu de l'arrê-
té du Conseil d'Etat, daté du 6 février.
Voici ce texte, portant la signature
du président de la Commission scolaire,
M. Jean-Maurice Maillard, (jcp)

Lors de cet examen, tous les mem-
bres de la commission se sont atta-
chés, avant tout, à la défense des in-
térêts de nos enfants, sans négliger,
bien entendu, l'incidence pédagogique
de ces décisions sur l'ensemble de nos
écoles primaires. Nous vous commu-
niquons le résultat de ces délibérations.

La Commission scolaire du Locle :
— déplore vivement qu'aucune pro-

cédure de consultation préalable des
Commissions scolaires n'ait été entre-
prise ;

— constate que ces décisions unila-
térales accentuent le processus d'éro-
sion des compétences laissées aux
Commissions scolaires de notre canton,
en ce qui concerne la gestion des éco-
les ;

— regrette que le Département de
l'instruction publique, dans un nou-
veau mouvement d'humeur incompré-
hensible, ait interprété le jugement du
Tribunal fédéral de la façon la plus
restrictive possible et ait perdu de
vue la notion de fonction globale de
l'enseignant ;

— demande que la repartition et
l' affectation des heures de travail des
enseignants restent la compétence des
commissions scolaires, associées aux
directions d'écoles et aux enseignants ;

— refuse absolument l'augmentation
de l'horaire des élèves de première

et de troisième années estimant qu 'el-
le occasionne une surcharge de tra-
vail insupportable, notamment en ce
qui concerne les élèves moins doués,
éprouvant déjà des difficultés à suivre
le programme ;

— affirme que le passage de 23 à
29 heures d'enseignement impose, aux
élèves de première année notamment,
un rythme de travail mal équilibré,
comprenant de longues matinées d'en-
seignement que ne compense pas un
après-midi de congé supplémentaire.

En conséquence, elle prie instam-
ment le Département de l'instruction
publique de reconsidérer sa position et
de prendre toutes les mesures suscep-
tibles de recréer un climat de con-
fiance et de franche collaboration , con-
ditions indispensables à un enseigne-
ment de qualité.

Le Locle, ville vivante,
qui veut vivre mieux encore !

SACOL 79. 7e édition

Une f o i s  encore, ce sont les sous-sols spacieux du Collège Jehan-Droz qui
vont accueillir la 7e édition de SACOL.

Les jeux sont faits !
SACOL, une fois de plus , démarre

sur les chapeaux de roue. La date est
fixée, l'ouverture en fanfare se dé-
roulant le 5 octobre 1979.

Un comité dynamique, présidé par
M. Edouard Picard , plus de cinquante
exposants, près de 580 mètres carrés
loués, c'est l'image de la volonté des

commerçants loclois de démontrer leur
vitalité et leur combativité.

C'est aussi leur désir d'animer la
ville, tout en offrant à sa population
des divertissements qui vont s'échelon-
ner durant 11 jours, dans la folle am-
biance qui est celle d'une manifes-
tation sympathique, sur l'organisation
de laquelle nous aurons l'occasion de
revenir sous peu. (rm)

Annoncé à la Grange
Jean-Marie Verselle

et Offfenbach
Après avoir déjà monté de nom-

breux spectacles, Jean-Marie Versel-
le propose cette année un récital com-
prenant deux mini-opérettes de Jac-
ques Offenbach ; auteur du célèbre
opéra de la Vie parisienne.

Verselle accompagné par un autre
comédien, Pierre Orettol, jouent et chan-
tent les Deux pêcheurs et les Deux
aveugles.

Le soutien musical est apporté au
piano par Jeaa-François Monot.

Il s'agit d'un spectacle gai , léger,
agréable à découvrir. Le public s'amu-
se beaucoup lors de ces deux mini-
opérettes qui sont en fait des mer-
veilles de drôleries parodiques et de
finesses.

Les situations drôles sont fréquen-
tes, les calembours constamment pré-
sents. Jean-Marie Verselle, avec sa jo-
viale bonhomie et sa solide prestance
fait merveille. Quant à Pierre Cret-
tol, sa fougue et son tempérament ar-
dent, légèrement agressif , il complè-
te parfaitement ce duo que le public
pourra découvrir samedi soir à la
Grange, (p)

L'épanouissement par la danse

Tous ceux qui ont assiste une fois a
un spectacle donné par les élèves du
cours de danse de Mme Jacqueline Fer-
rer en ont emporté l'impression qu'il
régnait sur le plateau une atmosphè-
re détendue, mais attentive, et que cha-
que jeune danseur était à la fois un
exemple de discipline en exécutant ce
qu'a enseigné le professeur, mais tout
autant un créateur. Tous ces jeunes, où
les filles se trouvent en grande majo-
rité, vivaient intensément ces instants
particuliers que suggèrent les mélo-
dies et les rythmes. C'est dire tout sim-
plement que cet enseignement est un
succès et que tous ceux qui le suivent
en sont fort heureux.

Mais l'enthousiasme des enfants ne
s'arrête pas à l'heure du cours et au
plaisir du spectacle qui termine la sai-
son. Us en parlent si bien que les
parents eux aussi ont été gagnés et
après eux, même des grands-meres. Et
c'est ainsi qu'actuellement, Mme Forrer
a à son programme d'activité six cours
pour enfants et quatre cours pour adul-
tes. Les cours destinés aux adultes,
en activité depuis le début de l'année,
ont suscité d'entrée l'enthousiasme et
l'adhésion des participants, car il n'est
pas question d'y accomplir des perfor-
mances ; mais les même principes s'ap-
pliquent aux cours des enfants et des
adultes, c'est-à-dire la recherche de
l'harmonie du corps, de sa position, de
la tenue, l'acquisition de la souplesse
des mouvements et toujours, comme une
règle invisible mais bien présente, la
musique et le rythme. On ne travaille
jamais en force, mais la maîtrise de soi
que l'on acquiert à ces exercices per-
met une meilleure connaissance de soi-
même et une libération qui laisse s'é-
panouir et agir l'imagination et la créa-
tivité.

UNE MAISON INTÉRESSANTE
ET UN NOUVEAU LOCAL ADÉQUAT

Après s'être donnés longtemps à la
périphérie du Locle, les cours de danse
ont trouvé un local au centre de la vil-
le dans la bonne vieille poste. Et ce
vieux bâtiment aux murs qui n'ont plus
la rigueur du fil à plomb, est devenu
un lieu intéressant par les multiples
activités qui se déploient dans des lo-
caux assez vastes. On y trouve le Con-
servatoire , qui y loge depuis fort long-
temps, mais aussi un jardin d' enfants ,
la Musique scolaire, les Francs-Haber-
geants, un cours d'accordéons un grou-

pe de Loisirs siciliens, la Société my-
cologique, une harmonie et pour finir,
tout récemment le cours de danse de
Mme Forrer. Ce sont les pièces de
l'ancien logement du tenancier du Cer-
cle, au deuxième étage qui sont deve-
nues par leur transformation, une sal-
le de danse parfaite. Tout y est re-
peint, dans les tons vert et blanc, avec
deux parois recouvertes de grands mi-
roirs devant lesquels sont fixées les
barres d'exercices ; la salle est devenue
fonctionnelle.

Les jeunes élèves se voient mainte-
nant en action et si au début l'attention
était un peu détournée par le plaisir
de s'admirer, la présence des grandes
glaces a permis pour les élèves, mais
surtout pour le professeur, un contrô-
le plus complet et plus facile.

Donc le cours de danse est en plein
essor. Ce sont des heures de plaisir au-
tant que de travail, de travail mais
aussi de jeu esthétique qui s'y dérou-
lent. Et à voir le bon et beau travail
qui se fait dans ces nouveaux locaux ,
on peut se réjouir du prochain récital
public qui couronne le cours non seule-
ment pour le plaisir des spectateurs,
mais surtout comme la récompense des
danseurs.

M. C.

Des talents cachés se dévoilent
Exposition artisanat-loisir aux Brenets

Une vue de l'exposition lors du vernissage.

L'idée avait germé il y a quelques
mois, d' organiser une exposition de
travaux d'artisanat ou de loisir réali-
sés par des habitants des Brenets.
Une équipe de copains emmenés par
M M .  Pierre Cuendet et Henri Mahieu
ont concrétisé le projet en lançant un
appel à tous ceux qui avaient quelque
chose à présenter, des objets réalisés
de leurs mains durant leurs loisirs.
Les réponses ont dépassé les prévisions
les plus optimistes puisque 42 inscrip-
tions sont parvenues aux organisateurs.
Le grenier de l'immeuble communal
de la Grand-Rue, qui soit dit en pas-
sant semble être fa i t  sur mesure pour
accueillir de telles manifestations, est
juste  assez grand pour recevoir les
œuvres de tous ces talents cachés qui
se dévoilent ainsi, chaque objet étant
remarquablement mis en valeur tant
par le cadre que par la décoration
des lieux.

Les genres d' objets exposés sont
multiples. Il  y  a du macramé, de re-
marquables tableaux, des tapisseries ,

de la dentelle , des décorations en f i l s
tendus, de la peinture sur porcelaine,
des batiks, des monuments réalisés en
allumettes, des vêtements de laine tis-
sée, des poupées, des collages, des meu-
bles peints, des modelages, et tant d'au-
tres choses encore qu'il serait fast i-
dieux d'énumérer. Chacun des objets ,
on devrait dire des œuvres, est admi-
rable non seulement par sa bienfacture,
mais encore par son originalité et sa
richesse créative. Les participa nts au
vernissage mercredi soir n'en finis-
saient pas de s'extasier, mais encore
de s'étonner que des gens qu'ils cô-
toient journellement se révèlent être
de véritables artistes et artisans, de
talent.

C'est M. Cuendet qui présidait la
cérémonie of f ic ie l le , honorée de la pré-
sence des conseillers communaux, de
membres du Conseil général et de nom-
breux invités, et qui profita de remer-
cier tous ceux qui ont œuvré à la
réussite de cette exposition. M.  André
Sieber, président de commune, devait
pour sa part fél ici ter  exposants et or-
ganisateurs et constater l' e f f e t  bénéfi-
que que peut avoir une telle manifesta-
tion, entre autres par l'occasion de
rencontre entre gens du village, et
aussi d'ailleurs, qu'elle o f f re .  Il qualifia
d' encourageant le fa i t  que, malgré les
multiples possibilités de loisirs organi-
sés qu'o f f r e  notre société , des hommes
et des femmes développent le goût de
la créativité et du bricolage.

L'ambiance était chaleureuse, le pu-
blic nombreux, comme il le sera encore
sans doute jusqu 'à dimanche. Il est
certain que cette exposition, baptisée
Job 79, sera un grand succès et qu'elle
suscitera parmi les visiteurs des voca-
tions, ou du moins l' envie d'imiter
ceux qui ont exécuté avec un plaisir
évident de si merveilleux objets.

Chacun est donc invité à constater
combien les Brenassiers ont su cultiver
l' esprit créateur propre aux Monta-
gnons et admirer aussi la,, richesse ar-
tistique de cette petite population villa-
geoise, (texte et p hoto dn)

Pause du matin ? Quelle est sa
dimension, son importance, sa du-
rée, sa nécessité ?

Il y  a matière à philosopher et
les sociologues ont de quoi enquê-
ter, répartir et « graphiquer » !
« Pauses toujours... mon lapin et je
te dirai qui tu es ! ». Il y  a incon-
testablement matière à réflexion.

Il y  a ceux qui entrent en bou-
langerie... avant, ceux qui peuvent
faire un saut... pendant , ceux qui
ont l'occasion de déjeuner en tra-
vaillant, ceux qui ont apporté un
cornet ou une musette, ceux qui par
principe ne mangent pas, ceux qui
par rapacité ne mangent pas , ceux
qui ne pensent pas à ça mais qui
ont faim quand on le leur dit. Il y
a, laZala, trois couplets pour écrire
la chanson de la pause du matin.
De l'industriel au maçon, du ban-
quier au concierge... y 'a comme un
creux qui ne demande que trois
miettes et un café ! Ils « tourni-
quottent » les frères , sur le coup
des neuf heures !

Je regarde mon vieux copain qui
compte les mois le séparant de sa
retraite. Il écrit partout pour de-
mander des décomptes, au centime.
Ne pas lui voler une plume sur le
dos !

A la pause du matin, sa mémoire
disparaît dans le soupirail d'une
boulangerie. Les tartes, les gâteaux
deviennent indispensables. Il bou f f e
littéralement et quand il s'est en-
levé la dernière miette, il recom-
mence à compter.

Pause du matin ? Même sans
croissants, c'est nécessaire. Courte
et bonne.

S. L.

Sur là pointe
— des pieds —.
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communiques
Au cinéma Casino: Vendredi , 20 h. 30,

samedi 17 h. (pas de cinéma à 20 h. 30),
dimanche 17 h. et 20 h. 30, « Le mille
pattes fait des claquettes » de Jean
Oirault. Le maréchal Goering poursuit
sa razzia des trésors artistiques euro-
péens et a jeté son dévolu sur la Vénus
de Milo, trois jeunes Français vont
tout mettre en œuvre pour déjouer ces
plans, d'où quiproquos, suspense et
folles poursuites ! (12 ans).

Eglise Evangélique Libre: Attrayant
par sa stabilité et son développement
remarquable, la Côte d'Ivoire est un
pays aux multiples facettes et aux
nombreuses ethnies. Missionnaire che-
vronnée, travaillant avec La Croisade
d'Evangélisation Mondiale , Mlle Yvon-
ne Delsperger saura faire découvrit-
dimanche soir , dias à l'appui , certains
aspects les plus importants , à commen-
cer par la situation spirituelle.

Les volontaires de La Mouette effec-
tueront samedi le ramassage du vieux
papier en ville du Locle et aux Bre-
nets. Le bénéfice de ces récupérations
est destiné à financer les importants
travaux de nettoyage des sites de nos
régions que cette dynamique société
entreprend. C'est donc une double en-
treprise de protection de l'environne-
ment qui se déroulera dans les deux
localités du district du Locle. La Mouet-
te espère parvenir à une récolte aussi
importante qu 'à La Chaux-de-Fonds en
avril dernier où 60 tonnes de papier
avaient été ramassées en une jour-
née, (dn)

Du papier pour
La Mouette

Casino: 20 h. 30, Le mille pattes fait
des claquettes.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt 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.
Les Brenets : Grand-Rue 5 -7, 19 h. 30

à 22 h., expo artisanat Job 79.
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Allegro 1300 Spécial: 1272 cmc, 41,9 kW (57 CV)
DIN; traction avant; tout comp ris: appuis-tête,
toit vinylo, compte-tours, ¦̂¦¦̂  ̂ At,
vitres teintées, sièges- f *̂ *K - -'"*" ¦
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œS8̂  Allegro
Garage Bering & Cie

Atelier et vitrine d'exposition
Fritz-Courvoisior 34

Téléphone (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds

Garage Métropole SA
Atelier et bureau: Locle 64, 039/26 95 95
Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102

Tél. (039) 22 22 68
La Chaux-de-Fonds

Venez faire un essai, dès aujourd'hui,
sans engagement de votre part.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de &' 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. 115A-

* biffer ce qui ne convient pas.

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin de versement.

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

CHNT^> /g»

ÀjPl SPÉCIALITÉS
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CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Entreprise dynamique de l'habillement de la montre,
région de Granges, cherche pour date d'entrée à con-
venir

un responsable
de la fabrication

exigences : formation technique et sens de l'organi-
sation

un dessinateur
un prototypiste

Les salaires seront fixés en rapport avec les capacités
et l'importance de la fonction.

Veuillez faire vos offres sous chiffre W 930235 , à
Publicitas, 2540 Granges.

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

^C-H Publicité intensive
Publicité par annonces.

U R G E N T

Restaurant de bonne renommée
cherche

CUISINIER
sérieux et stable. Bon salaire.

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

Pour votre maman
quelques

belles fleurs
de chez

COSTE
Côte 10 - Tél. (039) 31 37 36

LE LOCLE

A VENDRE

résidence secondaire
vallée de La Brévine, dans un site pro-
tégé.
Bâtiment comprenant deux pièces, cuisine
et dépendances; grande cheminée pay-
sanne.
Surface du terrain: environ 1100 m2.
Libre immédiatement.
Prix à discuter à partir de Fr. 50 000.—.

Pour traiter: Etude Pierre Faessler, no-
taire, Le Locle, Grand-Rue 16, tél. (039)
31 71 31.

PLUS FAVORABLE !
• Ramlaa d* la datta an c» do décèa

• Dispensa daa manaualitéa /
ancasdamaladia /

• Discrétion absolua I

• Octroi rapide atbienvalllant du crédit f

Jadésiro Fr &J

Nom: 

Prénom:
! r».t»H»n«l«mir—

Adressa: ^ _̂—_—
NP/Lleu: 

FONDATION SUISSE
POUR LA RECHERCHE
EN MICROTECHNIQUE
NEUCHATEL

Mise en soumission
de travaux
La Fondation met en soumission les tra-
vaux:
— d'installations sanitaires

-, — d'installation de chauffage
— d'installations électriques, courant fort

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

Les soumissions seront distribuées le 28
mai 1979 à la rue Jaquet-Droz No 7, à
Neuchâtel, entre 9 h. et midi.

. Elles devront être rentrées pour le 20
juin 1979 (date du timbre postal).

Garage et Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher

Rue de l'Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

Ouvert samedi toute la journée

Nos très belles occasions
expertisées, avec garantie

Datsun 100 A Break, parfait état, 1975, 42 000 km.
Datsun 120 Y Break, très soigné, 1977, 22 000 km.

Citroën GS 1220 Break, parfait état , 1977,
26 000 km.

f db 1A LOUER
pour date à convenir

appartement
de 4 pièces, dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie, log-
gia , rue de la Tuilerie

pignon
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, salle de bain,
loyer : Fr. 339.—, rue du Nord

appartement
de 2 pièces, à proximité de l'hôpi-
tal, chauffage central, salle de
bain, rue de la Prévoyance, loyer :
Fr. 220.—

garages
rues de la Promenade et Manège

appartement
de 3 pièces, dans immeuble an-
cien , chauffage central général, rue
du Puits.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

È-Jpiîji "°us Jfflil
Ẑ£===s£ is laissez T̂ l ¦ *

fflfflfl ira pas M liiBHJryTÎlSB prendre... 
J^

L'enjeu du 20 mai: diminuer les prérogatives de l'administration
fédérale et non les augmenter dangereusement.

Les individus - les communes - les cantons
doivent garder leur identité.

Votez

• ^'1 f fj &&  HEA S 
au nouveau régime des finances

Comité romand contre les projets fiscaux centralisateurs

ANNONCES SUISSES S.A. 1
«ASSA»

dès maintenant à
LA CHAUX -DE-FONDS i

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

au LOCLE I
Pont 8 '
Tél. (039) 31 14 44

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A. ,»V
Rue Neuve 14-Tel. 2111 35 AJÊÈk

MëK
vous offre i ijSft,dteT4fc ,
un Mini-Tarif Offset ÀZKJBJXàM.

Apportez vos originaux au format 1/ 1
prêts à la reproduction , par exemple:
Textes dactylographiés
Textes manuscrits
Dessins â l'encre noire Les imprimés vous
Imprimés existants seront livrés dans
Montages de textes le plus court délai

Retournez votre jardin
sans peine

BOTJYER Type 111 polyvalent
5 CV - 2 vitesses

Prix : dès Fr. 1295.—

Vendredi H mai, de 10 h. à 19 h.
Samedi 12 mai, de 10 h. à 17 h.

Exposition-démonstration

Emplacement :
KERNEN SPORTS, Crêt-du-Locle

Choix de tondeuses sans pareilles
aussi en occasions



La Fondation Dr Paul Humbert fête ses 25 ans d'activité
Le nom donné à cette fondation est

celui d'um médecin fort actif dans la
lutte contre la tuberculose, soucieux
d'aider les malades à sortir de cette
plaie: M. Paul Humbert.

Un de ses collègues d'alors fut le vé-
ritable flambeau de la lutte antitu-
berculose. En 1951 déjà , il entreprit les
premières démarches pour créer un
mouvement de compréhension à l'a-
dresse d'une œuvre d'aide aux tuber-
culeux et faire délier pour elle les
cordons des bourses des personnes pri-
vées.

Le 7 janvier 1954, les statuts de la
Fondation Dr Paul Humbert étaient
soumis à la Ligue cantonale. Ses buts
étaient de « verser aux tuberculeux
licenciés d'un établissement de cure,
cliniquement guéris ou améliorés tem-
porairement encore Incapables de re-
prendre une activité rémunératrice
complète, des allocations en vue de

leur réintégration dans leur profes-
sion ».

En 25 ans, la fondation a apporté
son aide à 362 personnes avec des
versements totaux de 335.640 francs.
Il faut souligner que les cures étaient
très longues il y a encore un quart
de siècle et que les assurances-mala-
die n'avaient pas l'ampleur qu'elles
ont aujourd'hui.

En 1955, 21 malades ont bénéficié
d'allocations, ils étaient 28 en 1956,
30 en 1958. Ces chiffres ont heureuse-
ment baissé mais comme le disait le
Dr Houriet , la (tuberculose n'est jamais
morte, ce qui a disparu c'est la peur
de la tuberculose.

Car M. Jean Houriet , celui que l'on
a appelé le flambeau de la lutte con-
tre la tuberculose, a présidé la fon-
dation pendant 20 ans. Il est décédé
en décembre 1975. Son poste avait été
confié alors à M. Philippe Mayor.

UNE COURTE SÉANCE
La séance ordinaire a été rapidement

liquidée. Trois cas seulement ont été
relevés l'an dernier, les versements
ont été au total de 3080 francs, il s'est
agi d'une mère de famille et de deux
hommes.

Les débats ont été suivis par de
nombreux invités venus fêter les 25
ans de ila fondation : MM. Jacques
Béguin , conseiller d'Etat , Jean Haldi-
mann, préfet des Montagnes, Bize, mé-
decin cantonal , ainsi que les représen-
tants des diverses associations et les
anciens membres du comité.

Mme Jean Houriet était présente
et elle n'a pu cacher son émotion
lorsque le président rappela l'œuvre
immense et bienfaisante de son mari.

LE TABAC ET SES MÉFAITS
Il appartenait à M. Pierre Gabus,

médecin chef du service des voies res-
piratoires de l'Hôpital des Cadolles et
médecin cantonal de la fondation, de
parler du tabac.

Il en fit  un bref historique, rap-
pelant que le 'tabac avait été ramené
par Christophe Colomb et qu 'il était
tout d'abord utilisé comme médica-
ment.

Aujourd'hui , tous les maux de l'hu-
manité sont mêlés .au tabac de la
cigarette. Des statistiques prouvent que
le tabac est nocif pour les voies respi-
ratoires , Iles poumons, les artères, le
cœur. Les gros fumeurs raccourcissent
leur vie de quelques minutes chaque
foi qu'ils font brûler une allumette.

Pourquoi fume-t-on ? Pour se cal-
mer, se détendre ou au contraire se
stimuler.

Peut-on arrêter 'de fumer si on le
désire ? C'est difficile mais des remè-
des existent pour compléter la volonté :
médicaments, psychothérapie de grou-
pe, itrucs divers, information décrivant
les méfaits du tabac.

Les 'détails donnés par M. Pierre
Gabus étaient si pessimistes et si ef-
frayants que, pour nous calmer, nous
avons dû allumer une cigarette, (rws)

Les Hauts-Geneveys : pompiers en action
Lundi soir à 19 h. 20 la sirène s'est

déclenchée pour appeler le corps des
sapeurs-pompiers à l'exercice de com-
pagnie, dirigé par le capitaine T.
Brandt. Les sapeurs du village étaient
engagés avec le corps des premiers
secours du Centre du Val-de-Ruz de
Fontainemelon emmenés par le cap.
Perret.

L'exercice s'est déroulé au lieu dit
« Les Perce-Neige » où sont logés quel-
que quarante handicapés plus le per-
sonnel et leurs familles. Exactement
onze minutes après l'alarme le camion
des premiers secours de Fontainemelon
était sur place.

Cet exercice était spécialement con-
çu pour se familiariser avec l'endroit.

Quelques sauvetages ont bien été exé-
cutés mais uniquement entre pompiers ,
ce qui est relativement facile. Avec les
handicapés ce serait beaucoup plus
compliqué. D'autres exercices seraient
prévus en faisant participer les édu-
cateurs et les handicapés, mais seule-
ment l'année prochaine !

Les deux présidents de commune,
M. R. Houriet pour Fontainemelon et
M. J.-P. Pieren pour Les Hauts-Gene-
veys, étaient sur les lieux comme ob-
servateurs.

Les sapeurs remercient le Centre
« Les Perce-Neige » pour leur collabo-
ration et la collation généreusement
offerte à la fin de l'exercice, (pp)

Ce n'est pas moins de 160 mem-
bres de cette imposante famille qui
se sont retrouvés dimanche dernier
au Restaurant des Bugnenets, plein
jusqu 'à la dernière place, pour jouir
du plaisir d'être ensemble et resser-
rer les liens familiaux.

C'est le 17 juin 1867 qu'Aimé-
Ferdinand Christen et Anne-Marie
Stauffer de La Joux-du-Elâne unirent
leurs destinées pour le meilleur et
pour le pire. Treize enfants, soit 8
garçons et 5 filles naquirent de cet-
te union et furent à l'origine d'une
très nombreuse famille qui vit au-
jourd'hui en grande partie dans le
Jura bernois , le Val-de-Ruz et le Haut
du canton de Neuchâtel. Mais elle a
aussi essaimé bien plus loin , puisque
la veuve de Jean , l'un des treize en-
fants , était venue de France, malgré
ses quatre-vingts ans bien comptés,

pour y revoir ses nombreux neveux
et nièces.

Très bien organisée par la famille
d'Auguste Christen , de La Joux-du-
Plâne, cette journée agrémentée de
productions fort réussies, laissera à
tous le meilleur des souvenirs, (mb)

14e rencontre bisannuelle de
la famille Christen aux Bugnenets

Les aides familiales «inaugurent »
le home médicalisé de Neuchâtel

Pour la première fois, le Home mé-
dicalisé de Clos Brochet, déjà occupé
par une trentaine de personnes mais
pas encore

^
.inauguré officiellement, a

servi mercredi soir de cadre à une
importante 'assemblée, celle de l'As-
sociation cantonale neuchâteloise des
services d'aide familiale.

Le président M. F. Triponez ainsi
que la secrétaire Mme Jacqueline
Bauermeister ont conduit les débats.
Bien que la population du canton di-
minue, tout comme le nombre des nais-
sances, l'activité de l'aide familiale ne
cesse de s'accroître.

Cela s'explique ipar son rôle de ca-
ractère spécifique 'sur le plan social.
Les personnes vivant seules et iso-
lées apprécient certes les travaux ef-
fectués dans leurs appartements, mais
elles estiment surtout la présence, le
sourire, le réconfort apportés par ces
aides.

En 1978, de telles présences se sont
manifestées dans 548 foyers, avec 4555
journées de travail et chez 732 per-
sonnes âgées avec 6447 journées, soit au
total 1281 familles et 11.002 journées
de travail contre 1158 et 10.560 en 1978.

L'effectif 'total de l'Association se
monte à 162, 32 aides familiales dont
12 à temps partiel et 130 aides ména-
gères, qui seront appelées dès mainte-
nant aides au foyer.

L'Ecole des aides familiales à Neu-

châtel, la « Maison Claire », célébrera
officiellement ses vingt ans d'activité
3e 30 mai. Une cérémonie est prévue
au Temple du Bas pour marquer cet
événement.

A La Chaux-de-Fonds, les aides fa-
miliales seront également en fête le
22 mai pour célébrer les 'dix ans de
l'unification des trois services qui ex-
istaient jusqu'en 1969 dans la Métro-
pdle horlogère.

M. Daniel Conne, vice-président du
comité suisse a attiré l'attention des
participantes sur divers points qui se-
ront .soumis à la prochaine assemblée
générale : la collaboration toujours
plus étroite avec les responsables des
soins à domicile, la révision de la
LAMA et le financement de l'ASOAF,
Association suisse des organisations
d'aide familiale qui ne disposera plus,
dès 1981, de la subvention de 40 —
45.000 fr. accordée jusqu'ici par le Don
national. Il sera nécessaire de trouver
d'autres ressources 'si l'Association veut
maintenir les prestations qu'elle of-
fre aujourd'hui.

Après la partie administrative, M.
E. Choffat , directeur du home médica-
lisé de Clos Brochet a présenté et
fait visiter son établissement. Nous
aurons l'occasion d'en décrire les ca-
ractéristiques lors de son inauguration
lundi prochain.

RWS

A l'occasion de son 75e anniversaire,
le « Bulletin des communes du dis-
trict de Neuchâtel » vient de sortir
une édition spéciale de fort belle ve-
nue. Comme le rappelle son éditeur-
imprimeur, M. Willy Zwahlen, de
Saint-Biaise, le premier numéro de
cet organe est en effet sorti de presse
le 7 mai 1904 sous le titre de « Bul-
letin de Saint-Biaise et des communes
environnantes » : « Ainsi , écrit M. Zwa-
hlen , durant 75 ans, notre journal a
fidèlement rempli la mission pour la-
quelle il avait été créé : être le trait
d'union entre la population de l'En-
tre-deux-lacs et ses diverses autorités
communales, églises, sociétés, groupe-
ments de toutes sortes, commerçants
et artisans ».

Son fondateur, M. Samuel Robert ,
a assumé l'édition du bulletin jus-
qu'en novembre 1943, soit pendant près
de 40 années. MM. Jean-Jacques Tho-
rens et Willy Zwahlen reprirent le
journal le 1er décembre 1943 jusqu 'en
1960 , date à laquelle M. Zwahlen de-
vait continuer seul sa publication. En
1963, le titre était modifié pour de-
venir « Bulletin des communes du dis-
trict de Neuchâtel », ce qui démontrait

les ambitions nouvelles de ce pério-
dique. Le tirage a d'ailleurs considé-
rablement augmenté au cours des vingt
dernières années et a suivi le dévelop-
pement démographique et industriel de
la région. Sa diffusion , contrôlée par
la Fédération romande de publicité ,
dépasse maintenant 4600 exemplaires
chaque vendredi. (Imp)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 18

Le «Bulletin des communes
du district de Neuchâtel» a 75 ans
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Le Groupement des architectes neu-
châtelois (GAN) a tenu son assemblée
générale annuelle et , à cette occasion ,
a réaffirmé son but de veiller à la
défense des intérêts et du prestige mo-
ral de la profession, la défendre et le
faire respecter.

L'assemblée a procédé , en outre, à
l'élection du nouveau comité dont le
bureau se compose comme suit pour
l'année 1979-80 : président d'honneur,
M. Roland Studer ; président , M. Geor-
ges Steffen ; vice-président , M. Phi-
lippe Vasserot ; secrétaire, M. Maurice
Urscheler ; trésorier , M. Gérald Ber-
nasconi ; membres, MM. Edgar Huebs-
cher ; Bernard Weber ; Raoul Mar-
tin ; Pierre Gertsch et J.-Georges
Bernhard.

Lors de cette assemblée, deux nou-
veaux membres ont été acceptés à
l'unanimité.

Le Groupement des architectes neu-
châtelois comprend 43 membres.

(comm)

Assises du Groupement
des architectes
neuchâtelois

On déboulonne le clocher
La population de Cernier a déjà pu

constater que l'horloge de l'Hôtel de
Ville ne sonne plus les heures. En ef-
fet , à l'occasion de la réfection du clo-
cher et du toit de ce bâtiment , l'horlo-
ge a été déposée pour lui faire subir
un bain de jouvence. La fabrique
d'horloges de clocher Baer de Sumis-
wald exécute cette révision. C'est elle
qui l'a fabriquée en son temps. Le clo-
cher proprement dit sera déboulonné
aujourd'hui et déposé sur la place des
Cloques à l'aide d'un camion grue.
L'opération sera exécutée vers 14 heu-
res et attirera Ae nombreux specta-
teurs. Pendant quelque temps les Eper-
viers seront privés de l'heure gratuite
ainsi que de leur clocher. Espérons
qu'avec la rénovation ils retrouvent,
au fil des heures égrenées, la notion
du temps qui passe, (bz)

La paroisse catholique
en f ê te

Dimanche 13 mai prochain , le curé
Joseph Vial fêtera ses 25 ans de sa-
cerdoce. En effet , le 11 juillet 1954,
le curé Joseph Vial célébrait sa pre-
mière messe à l'église de Villars sous
Mont en Gruyère. Successivement vi-
caire à Montreux , à Neuchâtel et de-
puis 1964 curé de la paroisse catholique
du Val-de-Ruz, le curé Joseph Vial
est très aimé de ses paroissiens.

La cérémonie d'anniversaire débute-
ra par une messe solennelle à 9 h.
45 à l'église de Cernier , le sermon se-
ra prononcé par l'abbé Henri Genoud
de Lausanne. La messe sera suivie
par une réception à laquelle prendront
part les autorités ecclésiastiques et ci-
viles. Entouré de nombreux parois-
siens, le curé Joseph Vial sera fêté
clignement et dans la joie , (bz)

Le temps en avril
En avril ne te désha'bille pas d'un

fil. Cet adage s'est révélé encore trop
optimiste ce dernier mois d'avril, il
eut mieux valu en rajouter pour parer
à ses rigueurs.

Pauvre en insolation , températures
très basses, pluies, neiges ont été les
caractéristiques d'une physionomie
chagrine, mais égayée par une fête de
Pâques radieuse, chaude et ensoleillée.
Les précipitations ont atteint 69,3 mm.
soit 8 pour cent de plus que la moyenne
de l'Observatoire de Neuchâtel. Ces
précipitations ajoutées aux 484,1 mm.
du premier trimestre portent le total
des quatre premiers mois à 553,4 mm.
De quoi alimenter les sources pour
un bon bout de temps. De nombreuses
chutes de neige ont été enregistrées,
ceci ne contribue pas au réchauffe-
ment de l'atmosphère.

Les températures ont beaucoup va-
rié, puisque l'on note + 19 degrés le 14
et un minimum de — 4 degrés' les
7 et 8. La végétation est ainsi très
retardée, en général , au début mai
les arbres fruitiers sont en fleurs au
Val-de-Ruz, ils présentent cette an-
née un retard de deux à trois semaines
dans leur évolution. Ce mauvais temps
persistant ne va pas sans retarder
nombre de travaux agricoles , semailles
de betteraves, plantation des pom-
mes de terre , etc. Les agriculteurs
gardent l'espoir, les conditions météoro-
logiques devront y mettre du leur. (Bz)

CERNIER

Séance du Conseil général
Nomination du bureau

du législatif
Sous la présidence de M. Claude

Luthy, le Conseil général a procédé
clans sa séance du 8 mai à la nomina-
tion de son bureau qui se constituera
de la manière suivante: MM. Jacques
Devaud (libéral) président, Roger Gue-
nat (radical) vice-président et Paul-
André Balmer, secrétaire.

Les comptes de l'année 1978 ont été
acceptés, ils bouclent par un déficit de
312.378 fr. 95. (m)

FONTAINEMELON

Neuchâtel a organisé la conférence des directeurs
des Ecoles d'ingénieurs de Suisse

Notre pays compte quinze écoles
d'ingénieurs (ETS). MM. Charles Moc-
cand , direateur de l'Ecole du Locle ain-
si que son adjoint M. Bernard Mayor
ont organisé la Conférence des direc-
teurs, tenue hier à Neuchâtel.

La séance s'est déroulée le matin ,
plusieurs points ont été discutés, no-
tamment le registre des ingénieurs et
architectes qui sera officialisé prochai-
nement , ainsi que le veut la loi sur la
formation professionnelle.

Les Ecoles d'ingénieurs ETS de-
vraient avoir une place mieux 'défi-
nie dans l'enseignement. M. E. Egger,
directeur du Centre suisse de docu-
mentation en matière d'enseignement
et d'éducation a fait un exposé magis-
tral sur les problèmes d'aujourd'hui

et de demain de l'enseignement tertiai-
re, secteur qui touche plus de 30.000
jeunes gens.

Dans notre canton , 300 étudiants sui-
vent actuellement les cours donnés 3ar
l'ETS.

L'Etat, représenté par M. René
Tschanz, a offert un vin d'honneur aux
directeurs suisses ainsi qu'à leurs fem-
mes qui , le matin , ont visité (le Mu-
sée de la vigne au Château de Boudry
avant de parcourir le vignoble.

M. Charles Moccand a fort bien dé-
crit pour ses hôtes l'histoire du Pa-
lais Du Peyrou, magnifique résidence
dans laquelle a été servi le repas de
midi.

(RWS)

Les infractions commises ainsi que
les accidents survenus dans le canton ,
en application des articles 16 et 17 de
la loi fédérale sur la circulation rou-
tière (LCR) ont nécessité l'examen de
169 dossiers par le Service des auto-
mobiles durant le mois d'avril 1979.

Les mesures administratives suivan-
tes ont été notifiées durant cette mê-
me période :

44 avertissements, 34 avertissements
sévères, 3 permis de conduire ont été
annulés pour cause de fraude à l'au-
torité, 1 interdiction de conduire en
Suisse à l'égard d'un étranger qui a
commis des infractions sur notre terri-
toire, 5 interdictions de conduire des
cyclomoteurs pour ivresse au guidon,
47 retraits de permis de conduire se
répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois : 1 pour

inobservation d'un feu rouge et acci-
dent ; 1 pour dépassement de la vitesse
autorisée ; 2 pour perte de maîtrise et
accident.

Pour une période de deux mois : 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période d'un an: 1 pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une période indéterminée: 1
pour avoir commis des délits avec
une voiture automobile; 1 pour ivresse
au volant, récidive et antécédents; 1
pour trafic de drogue au moyen d'une
voiture automobile.

District de Boudry
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation d'un signal « stop » et
accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour! une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

Pour une période de dix-huit mois:
1 pour ivresse au volant et accident ,
récidive.

District du Val-de-Travers
Pour une période de quatre mois: 1

pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse au volant , récidive et an-
técédents.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois: 1 pour

avoir renversé et blessé gravement un
piéton; 1 pour inobservation d'un si-
gnal « stop » et accident; 1 pour dé-
passement intempestif et accident .

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de cinq mois: 1
pour ivresse très grave au volant et
accident.

Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse au volant, récidive et an-
técédents.

District du Locle
Pour une période d'un mois: 2 pour

perte de maîtrise et accident ; 1 pour
inobservation d'un signal « stop » et
accident; 1 pour . inobservation d'un
feu rouge et accident; 1 pour inob-
servation de la priorité et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant; 1 pour vitesse
inadaptée, perte de maîtrise et acci-
dent.

Pour une période de quinze mois:
1 pour ivresse au volant et accident,
récidive.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois: 2 pour
perte de maîtrise et accident; 1 pour
inobservation de la priorité et acci-
dent; 1 pour avoir renversé un cy-
cliste et quitté les lieux sans se faire
connaître; 2 pour dépassement de la
vitesse autorisée; 1 pour dépassement
intempestif et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
peur ivresse au volant et accident: 1
pour ivresse au volant et antécédents.

Pour une période de cinq mois: 1
pour ivresse au volant et accident,
antécédents.

Pour une période d'un an: 1 pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une période de quinze mois: 1
pour ivresse au volant et accident, ré-
cidive.

Pour une période indéterminée: 1
pour vols de voitures et accident.

Quarante-sept permis de conduire
retirés dans le canton en avril
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Importateur: Lancia (Suises) S.A., rue de Genève 150, 1226 Thônex, (022) 48 22 88. La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois, (039) 26 81 81.
Le Locle: Garage des Trois Rois, (039) 31 24 31. Neuchâtel: Garage des Trois Rois, (038) 25 83 01. Travers: Garage P.A. Sunier, (038) 63 34 63.
Delémont: Hulmann S.A., Garage du Stand, (066) 22 24 24. Alle/JU: Jean Racordon, Garage, (066) 71 13 65.
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LIQUIDATION
PARTIELLE

autorisée par la Préfecture

Meubles Occasions - Progrès 13 a
haut de la rue du ler-Mars - angle rue du Progrès

OUVERT tous les jours de 10 h. à 19 h.

Meubles des années 1920 à 1970 et modernes
Armoires rustiques - Armoires 1, 2 et 3 portes

Tables , commodes , petits meubles
Lits, lits d'enfants, bureaux, etc.

Vente jusqu 'au 30 juin 1979

Cl . Schenk Tél. (039) 23 30 16
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Machines-outils
L'entreprise en Suisse orientale avec laquelle VET-
TERLI ENGINEERING collabore , ne compte pas
parmi les plus grandes ; c'est pour cette raison que
tout collaborateur , grâce à son indépendance , pourra
se réaliser professionnellement dans le cadre d'un
team plein d'initiative et dans les meilleures condi-
tions.
Le programme de fabrication de machines-outils sans
enlèvement de copeaux est bien arrondi et sera pro-
chainement complété par un nouveau groupe de
machines pour l'industrie automobile.
Le secteur vente a besoin d'être développé. Nous
engageons:

chef de vente (ing. ETS)
ayant l'esprit d'initiative , parlant parfaitement l'alle-
mand et l'anglais , et disposant d'une expérience
pratique dans la vente de machines-outils de pro-
duction.
Une soigneuse analyse des marchés et un travail de
structuration systématique permettront au futur
collaborateur de poser les fondements nécessaires
pour doubler le chiffre d'affaires.
Un engagement personnel auprès des clients et des
représentants à l'étranger sera essentiel pour attein-
dre les buts fixés.
Disposez-vous des capacités exigées ?

Machines-outils / Machines pour l'industrie
VETTERLI ENGINEERING a débuté ses activités
il y a une demi-douzaine d'années dans les branches
suivantes:
— vente de machines-outils en Europe de l'Est
— planification d'installations complètes (principale-

ment: équipements pour le travail des métaux et
installations dans le secteur des emballages mo-
dernes)

Une bonne stratégie de marketing et de la ténacité
nous ont permis d'atteindre d'importants résultats.
Nous aimerions compléter notre team par un

assistant du chef d'entreprise (ing. ETS)
Le collaborateur idéal dispose d'expériences pratiques
dans la réalisation de problèmes de fabrication et il a
déjà vendu avec succès des biens d'investissement.
Connaissant parfaitement les langues allemande et
anglaise, il est non seulement habitué à un travail
rapide et exact , mais il est également prêt à un enga-
gement personnel supérieur à la moyenne.
Son talent d'organisation , sa manière de travailler
de façon indépendante lui permettront de décharger
le chef d'une petite entreprise solidement établie et
de participer au développement futur.
Lieu de travail: Cortaillod (NE)

Matières premières / Produits semi-finis
VETTERLI ENGINEERING exporte des biens d'inves-
tissement en direction des pays de l'Est et importe
des matières brutes / produits semi-finis de la même
provenance.
Le secteur Importation doit être développé. Nous
engageons un

commerçant / trader
très qualifié, sachant faire face à des responsabilités
importantes et étant capable de développer , avec de
nouveaux produits des marchés additionnels.
Le poste à repourvoir exige les qualités suivantes:
— connaissance parfaite de l'allemand et de l'anglais,
— travail régulier et ordonné, rapide et exact ,
— bonne vue d'ensemble et talent d'organisation.
Si vous avez l'habitude de négocier des contrats
importants avec la ténacité et la flexibilité néces-
saires, nous aimerions vous offrir ce poste bien rému-
néré à Cortaillod.

Nous avons du travail jusqu'à fin 1981 !
En étroite collaboration avec des fabriques de ma-
chines-outils suisses de premier ordre, nous exécutons
de 1979-1981 un projet important dans une fabrique
d'injecteurs pour moteurs diesel à Yaroslavl', une
ville importante à 400 km. à l'est de Moscou.
Nous cherchons pour entrée immédiate

mécanicien de précision /
monteur de machines-outils
qui recevra une formation très complète sur des
rectifieuses de haute précision TSCHUDIN à Granges
et sera responsable de la réception technique des ma-
chines par nos clients.
Il sera ensuite responsable de la mise en route des
machines à Yaroslavl', ce qui nécessitera des voyages
fréquents d'une durée de 3 semaines à 2 mois, qui
atteindront en 1980 et 1981 un total de 4-6 mois.
Le candidat idéal possède une très bonne formation
comme monteur de machines-outils, complétée de
bonnes connaissances de la partie électrique. Il doit
parler très couramment la langue allemande, disposer
d'un talent d'organisation et être habitué à traiter
avec la clientèle. Domicile: région Bienne/Granges.
Nous offrons un poste stable et indépendant , payé
au-delà de la moyenne dans une petite entreprise
dynamique et solide, offrant de bonnes possibilités
d'avenir.

VETTERLI ENGINEERING S. A.
Route des Joyeuses 18, 2016 Cortaillod
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NOS SUGGESTIONS
pour la

fête des mères
VAPORISATEUR POUR PLANTES Fr. 14.50
CRUCHE ISOLANTE dès Fr. 22.—
MINI-MACHINE À CAFÉ-FILTRE
ÉLECTRIQUE Fr. 39.50
SOUFFLEUR À 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

Lisez et faites lire «L' IMPARTIAL »

Dominant
Val de Bagnes
(Valais), 1300 m.,
vue étendue, soleil
magnifique région
excursions,
ravissant

chalet
5 lits, 4 chambres,
confort.

A louer pour août
Fr. 1100.—.
Tél. (022) 48 81 76

ê 

Toutes le;
marque:
Exposi-

plus de
100

• modèles

Av. Léop.-Robert 2c
Tél. (039) 22 38 03

Nous engageons pour notre département publi-
cité

un employé commercial
Nous demandons une formation commerciale
sanctionnée par un diplôme ou un certificat
fédéral de capacité; avec une expérience pra-
tique dans un service média.
L'activité de ce collaborateur consiste à:
— calculer et planifier les campagnes publici-

taires
— commander et contrôler les différents docu-

ments destinés aux annonces presse
— gérer le stock des clichés, des photolithos,

maquettes, etc.
Il s'agit d'un poste qui demande de l'initiative ,
une expérience pratique permettant de travail- '
1er de manière autonome.
Les offres sont à adresser à



INFORMATION Procès d'intention !
Jusqu'en 1975, la Commune de La Chaux-de-Fonds

était régie, sur le plan administratif , par un règle-
ment organique qui prévoyait un certain nombre de
commissions. Les commissaires étaient des citoyens
qui avaient le privilège d'être mis au courant un peu
plus tôt que les autres ou que le Conseil général des
décisions prises par la direction des différents ser-
vices communaux.

Le Conseil général a confié à une commission spé-
ciale l'étude d'un nouveau règlement général qui ,
depuis le printemps 1975, est entré en vigueur.
CHANGEMENT D'ORIENTATION

Dans l'élaboration du nouveau règlement général,
on constate le désir formel de confier à nos commis-
saires une réelle responsabilité de participation à la
gestion du service qu'ils contrôlent.

Arrivés en 1976, les Indépendants qui désiraient
participer à cette responsabilité de gestion, ont dû
dans certains services, vaincre une habitude d'iner-
tie. Si certains chefs de dicastères ont accepté sans
grande difficultés cet élément complémentaire de
contrôle démocratique, on doit constater que d'autres
directeurs ont éprouvé des difficultés à abandonner
leurs prérogatives et à accepter de faire participer
les commissaires à la gestion.
HOPITAL

Les dernières informations, hélas unilatérales, pa-
rues consécutivement à la démission du directeur de
l'hôpital, font allusion i un genre d'obstruction qui ,
au sein de la commission, aurait été provoquée par
deux partis de la place. En réalité, les problèmes de
nos commissaires à l'hôpital proviennent essentielle-
ment du fait que dans ce service on ne s'est pas
adapté à l'esprit du nouveau règlement général et
qu'on a cru pouvoir forcer les décisions de la com-
mission en menaçant par trois fois les commissaires
de la démission du directeur. C'est la majorité de la
commission qui ne s'est pas laissée influencer et non
pas uniquement les représentants de deux partis
minoritaires, contrairement à ce qu'on a pu lire.

L'Alliance des Indépendants est soucieuse du fonc-
tionnement démocratique de nos institutions. Notre
groupe de conseillers généraux sera toujours satisfait
lorsqu'il constatera que des aspirations paternalistes,
voire dictatoriales, doivent céder le pas à la règle
démocratique qui seule assure le respect de la vo-
lonté populaire.

GIGATHERM, CHAUFFAGE À DISTANCE
On a également très mal présenté la position de.

notre parti qui, contrairement à ce qui a été publié ,
désirait qu'une commission communale analyse les
problèmes de notre chauffage à distance.

Jusqu'au mois de mars, la société Gigatherm était
incontrôlable. Malgré la présence de trois conseillers
communaux dans son conseil d'administration, le
Conseil général n'avait aucun pouvoir de contrôle
et de gestion. Chacun sait que depuis fin mars, cette
société est devenue un service communal, une nou-
velle commission de gestion ayant été créée tout
récemment.

Dans ce cas, les Indépendants qui n'ont pas tou-
jours été d'accord avec les options prises par Giga-
therm, sont satisfaits qu'un groupe de représentants
du peuple puisse participer à l'analyse et à la gestion
de ce service largement déficitaire, aux prises avec
des problèmes très difficiles à résoudre.

Notre groupe, malgré l'importante documentation
reçue, aurait désiré mieux connaître les problèmes
réels d'exploitation de Gigatherm avant d'en faire un
service communal. La majorité du conseil en ayant
disposé autrement, nous sommes respectueux des
décisions prises démocratiquement. Nous participons
activement à l'étude urgente des solutions permettant
à notre commune d'assumer dans les meilleures con-
ditions les contrats de chauffage à distance déjà
signés.

II serait possible de donner de nombreux exem-
ples de l'esprit constructif que l'Alliance des Indé-
pendants s'efforce d'apporter au sein des commissions,
même si une information orientée peut donner à
l'observateur mal renseigné l'impression que nos
commissaires se confinent dans une opposition sys-
tématique.

Les gens avertis savent qu'il n'en est rien. Notre
ligne de conduite sera toujours de subordonner notre
approbation à la conviction acquise sur la base d'une
étude approfondie, à la conviction que l'intérêt géné-
ral est respecté. Sinon, on ne pourra jamais compter
avec notre appui, même si nous devons continuer à
apparaître comme des empêcheurs de tourner en
rond !

ALLIANCE DES INDÉPENDANTS
J.-P. von Allmen

Imp. 11.5.79

Pour votre avenir sans soucis \
Tous les collaborateurs de la plus importante société
d'assurances sur la vie de Suisse sont toujours à votre
disposition et vous informeront très volontiers sur
l'exercice 1978.
L'importance de la Rentenanstalt en Suisse comme à
l'étranger, avec un portefeuille de 2,4 millions de polices, se
manifeste déjà dans les chiffres suivants de l'exercice 1978:
prestations d'assurances* fr. 805 mio.
parts d'excédents* fr. 310 mio.
primes versées par les assurés fr. 1 998 mio.
réserves fr. 11 541 mio.
production d'assurances fr. 16 900 mio.
portefeuille, fin 1978 fr. 79 511 mio.
*aux assurés

" iisy J
A l'avant-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnes

^
»

Agence générale pour le canton de Neuchâtel
A votre disposition pour tous renseignements complémentaires

Pierre Joly
agent général, Promenade-Noire 1, Neuchâtel, tél. (038) 251716

ST-BERNARD
A vendre 4 jeunes
chiots croisés ainsi
qu'une chienne.
S'adresser Madame
Fischer, La Grande-
Prise, 2108 Couvet,
tél. (038) 63 19 05.
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N. de 14 h. à 18 h. sauf le lundi. /
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Appartement
A vendre aux Hauts-Geneveys
4 pièces, cheminée, garage dans petit immeuble résidentiel,

Piscine chauffée, vue imprenable. Fr. 145 000.—.
Téléphone (038) 53 34 86.

cherche à engager pour son département « Compta-
bilité générale, assurances et fondations »

un (e) secrétaire-
comptable
destiné (e) à seconder le chef du secteur pour

— travaux de comptabilité manuelle et sur
ordinateur

— divers décomptes financiers
— correspondance générale.

Exigences du poste :
— formation commerciale, section gestion,

avec CFC
— compréhension aisée des problèmes comp-

tables
— bonne dactylographie
— langue maternelle française
— âge idéal : 18 à 30 ans

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec documents usuels à OMEGA, Division
du Personnel I, rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne. (Tél.
(032) 41 09 11, int. 2206 ou 2629).
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TV COULEUR PORTABLE
avec télécommande GRUNDIG 1832

I "' | Ecran 47 cm., ré«
¦—— ' """' " "'" ;. glage et recherche

' ^BÏÉH!=-* Fr. 1498.-

Notre équipe du bureau commercial — chargée du
traitement des commandes — a besoin immédiate-
ment d'une collaboratrice. Nous offrons à une jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
de langue maternelle allemande, bonne dactylogra-
phe et aimant les chiffres, un poste ou elle pourra
mettre en valeur ses aptitudes. De bonnes con-
naissances du français et quelques connaissances de
l'anglais sont désirées.

Pour en savoir davantage sur ce poste et sur notre
entreprise, téléphonez au No (021) 34 88 81, interne
15 ou 20, pour convenir d'un rendez-vous ; ou
adressez-nous votre curriculum vitae et faites-nous
connaître vos prétentions de salaire.

RUEGER S. A.
Fabrique d'instruments de mesure de
température et d'humidité.
Chemin de Mongevon 9, 1023 CRISSIER.

<M SP0RT-H0TEL pP>
l^

3 MONT-SOLEIL *^
F. Picard, tél. (039) 41 25 55

Menu de la fête des mères
BALLOTINE DE VOLAILLE

JAMBON A L'OS AU MADÈRE
ÉPINARDS EN BRANCHES

POMMES RISSOLÉES
ORANGE SURPRISE

Fr. 28.—

A toute heure au Qn

BOUCHON LYONNAIS pjfx
possibilité de manger sur le pouce V^^Wv^ )
une tranche de pâté ou une des nom- \\l StL}
breuses spécialités du patron J z f / iJ) /
Pâtés et terrines à l'emporter -* ̂  

¦.—-.

BHI^ rap ide, ^
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s  ̂discret jtâ ĤBm

M j Voici quelques exemples de notre tarif
i Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

! 1000.- 89.65 i 47.75 33.75 26.80
\ 8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90 i
1 10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10

16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20
s 18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20
¦ 25000.- j 2207.45 1 1161 - 812.20 | 637.80

j /nc/us l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
| mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde '
I de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
; la peine!

Je désire un prêt personnel de rs6 c i
! TT  ̂ ¦' . : . . .. remboursable \
I wÀ f* . : par mensualités j
! il * ^^^^^^^^^^^^^^ deFr ¦

I Nom , iPrénom , I j

I NP/Localité Rue/No I

I Habite ici depuis Téléphone I j
¦ ^9 Domicile précédent I

I Date de naissance Etat civil Proîession . J
I Lieu d'origine I !
I Chez l'employeur ŝ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m I1 actuel depuis H HSTĤ SB
j Revenu mensuel HmUB
a total H BfeCJnBH [

v ,' " 3 Loyer SHHRSîtBFSTTS ĴCTSCafâÉÉ̂  ̂I
| mensuel ||| flPBSujffl p̂ ffl
I Date EB llll B >

| A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
! | Av. Léopold-Robert 58, 039/23 0723, ou à une autre succursale du i
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JAMAIS VU A LA CHAUX-DE-FONDS
Meubles exécutés en vieux bois, serrureries forgées à la main,

ces meubles sont garantis à vie.

Exclusivité pour le canton de Neuchâtel
Venez voir nos vitrines, Léopold-Robert 73-73a
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LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

À REMETTRE A LEYSIN

blanchisserie
bien équipée avec bail et clientèle.

Petit appartement à disposition.

Tél. (025) 34 14 55.

Ingénieur ETS
en microtechnique, 36 ans, occupant ac-
tuellement un poste de cadre dans un
important groupe horloger désire chan-
ger de situation et assumer des respon-
sabilités dans une entreprise dynami-
que, bien gérée et ayant si possible une
activité autre qu'horlogère.
Offres sous chiffre 28-300257 , à Publici-
tas, Neuengasse 48, 2501 Bienne.

[U f  Pour la Fête des mères V̂
Ĵ RÔTI DE VEAU 1er choix ^

^
j Nos excellents SAUCISSONS Vj/\.Médaille de bronze  ̂%k
l et SAUCISSES SÈCHES i V L P
\ Médaille d'or \

Boucherie Willy Montandon
Rue du Stand 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 16 87 - Service à domicile
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Ensemble locatif résidentiel
BEL HORIZON

RUE DES XXII-CANTONS 31-33-35 — 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Quartier du Point-du-Jour
Pour 1980, nous projetons la construction de 3 petits locatifs

appartements de 4 - 4 Va pièces dès Fr. 570.— + charges
appartements de 5 - 5  VJ pièces dès Fr. 710.— + charges
appartements de 7 Vi pièces dès Fr. 1200.— + charges

garages simples et doubles + locaux de bricolage à disposition

Des éléments de confort au-dessus de la moyenne:

— cheminée de salon dans presque tous les logements
— sauna à disposition dans l'immeuble central
— buanderie individuelle dans chaque appartement
— grandes loggias ou terrain personnel
— isolation supérieure aux normes I. S. O.
— chauffage électrique indépendant
— production d'eau chaude individuelle
— ascenseur et service de conciergerie
— TV et OUC par système Coditel

à découper

r . ~~~ i
¦ Je suis intéressé par votre offre et sans engagement de ma part je désire i

recevoir une notice de location.

I I
. Nom: Prénom :

Rue: Localité:

Pour tous renseignements et réservations:

Gérance GECO, 2300 La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz 58, tél. (039) 2211 14 - 15
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Un troisième lot d'interventions parlementaires
Sur le bureau du Grand Conseil

Voici une semaine — à la fin de
la séance de relevée du Parlement
jurassien — le premier vice-prési-
dent M. André Cattin (pdc), de Sai-
gnelégier, donna lecture d'une nou-
velle série (la troisième) d'interven-
tions parlementaires déposées. Sur
un total de dix , trois motions prove-
naient du parti libéral-radical , trois
du parti ouvrier ct populaire juras-
sin. Ce même parti présentait une
interpellation alors que le groupe so-
cialiste déposait une question écrite

et le député Victor Giordano (pdsi)
deux. Du travail en perspective pour
les membres du gouvernement et
leur direction tant il est vrai que ces
interventions parlementaires deman-
dent du temps.

Spécialiste des problèmes hospitaliers
du temps de la Constituante, le Dr
David Stucki , de Porrentruy, au nom
de son groupe , le parti libéral-radical ,
demande dans une motion l'ouverture
d'hôpitaux de jour pour la psychiatrie
dans les plus brefs délais dans le ca-
dre des hôpitaux de Delémont et de
Porrentruy et d'en confier la direction
médicale au Centre médico-psychologi-
que jurassien et la direction adminis-
trative aux hôpitaux précités. Rappe-
lons que les hôpitaux de jour pour la
psychiatrie sont des services permet-
tant de suivre, contrôler et traiter au
cours de la journée, avec l'aide d'un
personnel spécialisé, des malades en
voie d'amélioration susceptibles de ren-
trer le soir dans leur famille. Le même
député — dans une deuxième motion —
demande au gouvernement de convo-
quer une conférence pour la négocia-
tion d'une convention entre la Fédéra-
tion des caisses-maladie de la Républi-
que et Canton du Jura et les hôpitaux
jurassiens et qu'il conduise les discus-
sions pour aboutir à la signature d'une
nouvelle convention.

PROTÉGER LES TRAVAILLEURS
Autre membre du parti libéral-radi-

cal, M. B. Bandelier demande — par
voie de motion — que le gouvernement
informe la population et les conseils
communaux sur les services offert s par
la loi sur les œuvres sociales, de ga-
rantir dans chaque commune l'appli-
cation uniforme de la loi et de contrô-
ler la mise en pratique des dispositions
légales dans chaque commune.

Se basant sur l'article 20 de la Cons-
titution jurassienne (« L'Etat institue
la médecine du travail ») le pop ju-
rassien par l'entremise de ses deux dé-
putés Pierre Gueniat et Bernard Bur-
khard présente une motion portant sur
l'institution d'une médecine du travail
en indiquant qu'une collaboration éven-
tuelle avec le canton de Neuchâtel
pourrait s'avérer fructueuse, ce der-
nier disposant de plusieurs années d'ex-
périence. La protection du travailleur
est le dénominateur commun du pop
jurassien qui a déposé deux autres mo-
tions, l'une en vue de généraliser le
versement d'une allocation de ménage
et l'autre tendant à protéger les tra-
vailleurs contre les cadences de travail
exagérées. Dans ce dernier cas, les
parlementaires s'appuyent sur un ar-

ticle de la Constitution jurassienne
(« L'Etat légifère sur les conditions de
travail ») en demandant au gouverne-
ment de préparer une loi faisant obli-
gation à l'Inspectorat cantonal du tra-
vail de surveiller l'intensité des ca-
dences imposées dans l'ensemble des
entreprises, d'introduire des enquêtes
à cet effet , de recevoir les dénoncia-
tions et les plaintes relatives à des
exigences exagérées dans ce domaine
et à intervenir , le cas échéant , pour
mettre un terme à ces pratiques.

LES MENACES
DE LICENCIEMENT
ET DE FERMETURE

Le pop jurassien — mis à part trois
motions — a remis une interpellation
destinée à protéger l'emblème juras-
sien contre des utilisation s abusives.

Au chapitre des questions écrites, le
groupe socialiste par son député Denis
Bolzli se penche sur la question de
restructuration d'entreprises et ferme-
ture de leurs succursales dans le canton
du Jura. Se basant sur les menaces
de fermeture des ateliers FAR à Mont-
faucon et aux Breuleux , Ciny au Noir-
mont et la fermeture des ateliers
FAR à Saignelégier , le groupe socia-
liste demande au gouvernement s'il va
vouer tous ses efforts pour le maintien
de la succursale de Longines à Saint-
Brais qui va se fermer d'ici peu et
s'il envisage — dans l'intérêt de l'éco-
nomie jurassienne et pour la défense
des droits des travailleurs — d'inter-
venir auprès des entreprises ayant des
succursales dans le canton, pour qu'el-
les maintiennent ces places de travail.

Le député chrétien-social indépen-
dant Victor Giordano (Courgenay) a
jeté son dévolu sur les activités acces-
soires des fonctionnaires. Il demande —
s'appuyant sur un article de la loi ré-
gissant le statut des magistrats et fonc-
tionnaires — si des demandes d'auto-
risation d'exercer une activité acces-
soire de la part de fonctionnaires ré-
cemment nommés ont été adressées au
gouvernement et si ce dernier est
d'avis qu'au vu de la situation ten-
due qui caractérise actuellement le
marché du travail, un fonctionnaire
peut exercer une fonction accessoire
qui prive d'autres travailleurs d'un
emploi, fut-il accessoire.

Le même parlementaire — dans une
autre question écrite — demande au
gouvernement pour quels motifs l'écus-
son bernois — '̂ pr Tes façades de la
Banque cantonale. âu> Jura — n'a pas
été remplacé par l'écusson jurassien
mais par un sigle dont la valeur artis-
tique et l'esthétique sont par ailleurs
suj ettes à caution. .( lg)

Succès du 2e concours cynologique
des Franches-Montagnes

La jeune et dynamique Société cy-
nologique des Franches-Montagnes a
organisé à la perfection son 2e con-
cours, ouvert à tout chien de défense
inscrit à la Société suisse de cynolo-
ge. Malgré le temps hivernal, ce con-
cours a remporté un franc succès et
les résultats suivants ont été enregis-
trés :

RÉSULTATS
Chien d'accompagnement. — 1. Seu-

ret Francis avec North , Bienne, 243
points Ex. ; 2. Leimer U. avec Coco,
Bettlach, 240 Ex. ; 3. Loetscher Alain
avec Alf , Fontainemelon, 239 Ex. ; 4.
Muller Jean-Claude avec Meiko, Cer-
nier. 235 Ex.

Classe I. — 1. Schônbâchler Esther
avec Ulla , Watt , 391 pts Ex. Ment. ; 2.

Boillat Jean-Maurice avec Arrax , Les
Breuleux , 387 Ex. Ment. ; 3. Theiler A.
avec Bill , Berne, 379 Ex. Ment. ; 4 Et-
ter Georges avec Xeno, Renan, 373 Ex.
Ment.

Classe II. — 1. Mottaz Francis avec
Aika Moutier , 575 pts Ex. Ment. ; 2.
Aeschbacher Josy avec Ugar , Romont ,
544 Ex. Ment. ; 3. Urech Peter avec
Aika, Zurich , 536 TB. Ment ; 4. Piazza
Jean-Pierre avec Hero, Reconvilier, 524
TB. Ment.

Classe III. — 1. Guenin J.-P. avec
Zoro, Les Reussilles, 595 Ex. Ment ; 2.
Nicoulin Gérard avec Xando, La Mot-
te, 586 Ex. Ment. ; 3. Schacher Edouard
avec César, Moutier, 584 Ex. Ment. ; 4.
Broquet Jean-Pierre avec Erlo, Recon-
vilier, 581 Ex. Ment. ; 5. Chopard Jean-
Jacques avec Bacco, Le Locle, 580 Ex.
Ment.

La plus grande victoire depuis le 23 juin 1974:
Selon le Rassemblement jurassien

Le Rassemblement jurassien a pu-
blié hier soir un communiqué sur les
événements de ces dernières semaines
qui ont « débouché sur le dénouement
voulu par les patriotes jurassiens ».
Pour lui , les propos de M. Kurt Furgler
à rencontre de Jean-Claude Crevoisier
n'étaient pas une réaction incontrôlée:
d'une part, la Berne fédérale, « qui a
dû, malgré elle, accepter et faire rati-
fier la création d'un Etat jurassien
voudrait que les choses en restent là,
les districts du Jura méridional étant
abandonnés à l'assimilation bernoise.
D'autre part , M. Furgler et le Conseil
fédéral ont tenté, après quatre mois à
peine de souveraineté jurassienne, d'in-
timider et d'aligner la jeune Républi-
que. Profitant du fait que son gouver-

nement est « lié à court terme par des
accords avec Berne en vue de la con-
tinuité administrative, ils se sont em-
barqués dans une entreprise visant à
tuer dans l'œuf l'action politique en
faveur de la réunification ». Dans ces
circonstances, poursuit le communiqué,
le Rassemblement jurassien a fait
front , une fois de plus, avec l'esprit
de décision qui le caractérise. Pour la
première fois, M. Furgler a trouvé son
maître, estime le mouvement autono-
miste, à savoir le peuple du Jura. Et
l'action en faveur de la réunification
se trouve lancée, ipso facto, avec un
retentissement providentiel. Il s'agit ,
conclut le RJ, de la plus grande victoire
enregistrée depuis le plébiscite du 23
juin 1974. (ats)

Dans dix jours
Fête de la transhumance

de Longo Mai
Les militants francs-montagnards in-

vitent cordialement la population à la
Fête de la transhumance de Longo Mai'
qui aura lieu le dimanche 20 mai à
Lajoux. Rappelons que le but de cette
coopérative consiste à créer des exploi-
tations agricoles en zone de montagne
et à écouler les produits par ses propres
canaux de distribution. Différentes ac-
tivités artisanales ont aussi été mises
en place, permettant à des régions ou-
bliées de la prospérité d'endiguer leur
fort déficit démographique.

Le troupeau de 500 mouton^ arrivera
à 11 heures à Lajoux, et y séjournera
tcut l'après-midi. La fête sera animée
par le groupe culturel de Longo Mai ,
ainsi que par un groupe de musiciens
d'Amérique latine. Des démonstrations
de tonte et de filage auront lieu , et la
projection de différents films permet-
tra au public de faire plus ample con-
naissance avec Longo Mal. Côté canti-
ne, l'équipe de cuisine a retenu le
mecheui (broche de mouton) au menu.

Le bénéfice de cette journée sera
versé à la Copérative de réfugiés ni-
caraguayens que Longo Maï implante
iictuellement à Costa Rica. Le domaine
qui est en passe d'être exploité permet-
tra à quelques dizaines de personnes de
reprendre une existence dans des con-
ditions humaines, (comm.)

«Le Jura à travers le timbre et la carte postale»

• DELÉMONT • DELÉMONT • DELÉMONT •
Joies et déboires des philatélistes

A l'occasion de ce qui aurait du être
la journée officielle de la souveraineté
de la République et canton du Jura , le
Club philatélique de Delémont présente
en cette fin de semaine une exposition
dans les locaux du Centre culturel ré-
gional de Delémont consacrée au Jura
à travers le timbre et la carte postale.
Douze philatélistes présentent quelque
trois mille documents philatéliques,
dont des lettres du 18e siècle, d'autres
avec cachets et les premières lettres
postales jurassiennes. Dans un autre
volet de l'exposition , on peut revivre
l'histoire récente du Jura à travers des
documents les plus divers affranchis.
Enfin , des cartes postales de tout le
Jura datant du début du siècle sont
exposées.

Les organisateurs espèrent que leur
manifestation intéressera les Jurassiens
même si le cœur n'y est pas : l'es-
sentiel de l'action aurait dû constituer
en la diffusion d'une enveloppe offi-
cielle avec l'édition du cachet spécial
pour lequel ils avaient obtenu aussi
bien l'autorisation du gouvernement
jurassien que la collaboration des PTT.

Or, ils ont dû apprendre hier matin
que ce cachet ne pouvait plus être à
disposition étant donné l'annulation de
la manifestation. Des soucis financiers
s'ajoutent à la déception des philaté-
listes puisqu'un nombre considérable
d'enveloppes (plus de cinq mille)
avaient été commandées au Club phila-
télique de Delémont. Non seulement, il
faudra payer les frais d'impression,
mais encore les 12.000 timbres à 40
centimes qui y ont été collés et qui
sont inutilisables. Les organisateurs es-
pèrent cependant trouver un arrange-
ment avec les PTT puisque tout ce
matériel désormais sans valeur devra
être détruit, (ats)

Le banquet du 11 mai
à des institutions

sociales
L'annulation de la cérémonie qui au-

rait dû marquer le 11 mai l'accession
du Jura au rang de canton suisse a
également eu des conséquences au ni-
veau de l'intendance puisque les pré-

paratifs de la fête étaient déjà fort
avancés. C'est ainsi que mercredi on
enlevait déjà les drapeaux accrochés à
la halle des expositions de Delémont ,
où le banquet aurait dû avoir lieu, et
on démontait les stands prévus pour
la présentation des mets. C'est en ef-
fet un grand buffet jurassien , accom-
pagné de 22 autres buffets consacrés
aux spécialités des 22 cantons suisses,
qui aurait été offert aux quelque 400
invités. Si tout ce qui pouvait être dé-
commandé l'a été, d'autres plats étaient
en revanche déjà préparés. Ils feront le
bonheur de l'orchestre (130 personnes)
qui aurait dû interpréter notamment le
Magnificat de Bach , qui sera d'ailleurs
présenté dès vendredi dans trois lo-
calités jurassiennes, ainsi que des di-
verses institutions sociales jurassien-
nes. Quant aux expositions prévues
(l'une est consacrée à la Bible de Mou-
tier-Grandval et une autre au Jura à
travers le timbre et la carte postale),
elles sont maintenues. La facture , elle ,
même si elle n'a pas encore été chif-
frée définitivement , devrait évoluer en-
tre 30.000 et 40.000 francs, (ats)

SAIGNELÉGIER
Naissances

Avril 21. Dubail , Sylvain Paul Phi-
lippe, fils de Paul , agriculteur et de
Yvette née Péquignot à Saignelégier. —
24. Huguet, Vincent, fils de Robert,
ouvrier de fabrique et de Bernadette
Thérèse née Boichat au Noirmont. —
26. Jacquot , Ludovic Jospeh André, fils
de Alain Jean-Claude, agent d'assu-
rances et de Nadine Marie Thérèse
née Rossé aux Bois. — 28. Jobin , Her-
vé, fils de Maurice, employé CJ et de
Mireille née Reynaud à Saignelégier. —
Baume, Christine Marie-Antoinette
Jeanne, fille de Henri , agriculteur et
de Elisabeth Isabelle née Willemin aux
Breuleux.

Mariage
20. Anghern , François Joseph Benoit,

boulanger-pâtissier et Valley, Fabien-
ne Madeleine Suzanne, tous deux à
Moutier.

Décès
6. Boichat née Farine Maria , 1890,

veuve de Boichat , Arnold Adrien aux
Bois. — 10. Froidevaux , Thérèse, 1914,
à Saignelégier. — 18. Bilat , Louis, 1909,
époux de Denise née Juillerat aux Bois.
— 24. Bourquard née Varin , Anna, 1892,
veuve de Bourquard , Emile à Saint-
Imier. — 25. Ackermann, Sérafin , 1891,
veuf de Marie née Moritz à Movelier. —
26. Cattin , Hélène, 1885, aux Bois. —
30. Pelletier née Portmann Louise,
1888, veuve de Pelletier , Edmond au
Noirmont.
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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 1150.

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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FREGIÉCOURT
Jeune homme blessé

avec un kart
Le petit Martial Rich qui circulait

avec un kart sur un chemin commu-
nal est entré en collision avec une
voiture et, souffrant d'une jambe
cassée, il a dû être hospitalisé, (kr)

Après les démissions
«gouvernementales»

Suite à l'annonce , mercredi soir, de la
démission des membres du gouverne-
ment jurassiens des organes dirigeants
du Rassemblement jur assien (RJ), ce
dernier précise, dans un communiqué,
que lors des élections cantonales, les
5 membres du gouvernement élu ap-
partenaient au comité directeur du RJ.

Depuis lors, des changements auto-
matiques sont survenus selon les sta-
tuts . Le gouvernement d'opposition que
représentait M. François Mertenat a
été supprimé , vu la naissance d'un
nouveau canton. Quant à MM. Roger
Jardin et Jean-Pierre Beuret , qui re-
présentaient leur groupe parlementai-
re , ils ont été remplacés dès le 1er
jan vier 1979 par MM. Jean-Louis Wer-
nli et Auguste Hoffmeier. A l'heure
actuelle , seuls MM. François Lâchât et
Pierre Boillat font encore partie des
organes dirigeants du Rassemblement
jurassien , souligne le RJ qui affirme
enfin qu'aucune démission ne leur est
parvenue pour le moment, (ats)

Précisions
du Rassemblement

iurassien

«Ca c'est Paris»: un spectacle unique
8-9-10 juin : centenaire de la SFG Le Noirmont

Voilà plusieurs mois que tous les
membres de la Société fédérale de
gymnastique du Noirmont s'activent
fébrilement pour mettre sur pied les
journées marquant le centenaire de
la société. Un programme des plus va-
riés a été élaboré. Il comprend soirées
théâtrales , joutes sportives et parties
officielles. Le clou de ces manifesta-
tions, qui se dérouleront les 8, 9 et
10 juin , sera incontestablement la co-
médie musicale intitulée « Ça c'est Pa-
ris ». Une intrigue parisienne jouera
le rôle de fil conducteur de ce spec-
tacle en quatre tableaux groupant quel-
que 170 exécutants, des pupillettes aux
vétérans. Soutenue par un orchestre
formé de membres de la fanfare du
Noirmont , la comédie se présente com-
me un amalgame harmonieux de bal-
lets, french-cancan , parties chantées, le
tout imbriqué dans une joyeuse trame
théâtrale. Le rythme sera soutenu par
une musique d'époque.

Un spectacle à ne pas manquer !

ORIGINALE COURSE
DE RELAIS

La SFG Le Noirmont innovera éga-

lement samedi 9 juin dans l'organisa-
tion de diverses joutes sportives. En
effet , elle organise dès 15 h. une course
relais « A travers Le Noirmont ». Cha-
que équipe comprendra cinq athlètes et
parcourra 2400 m. (trois fois 400 m.
et deux fois 600 m.) à travers les rues
du village. Aucun doute que cette pre-
mière verra s'affronter des équipes re-
levées. Auparavant , à 13 heures, un
triathlon pour les enfants de 6-16 ans"
est prévu. Enfin à 16 h., une démons-
tration de volleyball féminin mettra
aux prises les équipes de Neuchâtel
Sports (LNB) et une sélection neuchâ-
teloise juniors (champion suisse 77 et
78).

La journée de dimanche sera consa-
crée à la partie officielle de la fête.
Messe, cortège, apéritif précéderont le
diner officiel à la halle de gymnastique.
Ensuite le cortège du centenaire par-
courra 'les .rues de la localité avant
d'entamer le dernier acte de cet anni-
versaire : spectacle et chœurs chan-
tants.

De belles journées en perspectives !
(G)

Bibliobus: 100.000 livres prêtés

Samedi 12 mai , dans la localité des
Breuleux , le bibliobus prêtera son
100.000e livre. A cette occasion , une
petite manifestation se déroulera sur
la place de l'Ecole primaire de 13 h. 30
à 15 h. 30. Outre une brève allocution
sur l'activité du bibliobus et la remise
d'un cadeau au lecteur du 100.000e li-
vre, l'événement sera animé par la
participation des lecteurs à diverses
activités créatives sur des thèmes en
rapport avec les livres et le bibliobus.

BUREAU DE VOTE
En vue des votations fédérales du

20 mai prochain , le bureau de vote a
été formé de la façon suivante: prési-
dent , M. Pierre Pelletier; membres,
Mmes Simone Beuret-Humair, Thérèse
Bigler-Cattin , M. Ernest Schneider et
trois représentants des communes de
Muriaux , de La Chaux-des-Breuleux
et du Peuchapatte.

Le bureau de vote sera ouvert de
17 à 18 heures le samedi et de 10 à
13 heures le dimanche.

PETIT PERMIS
La commune a délivré un petit per-

mis à M. Hans Hess, droguiste à Bctl-
lach pour la démolition et la recons-
truction d'une annexe à son bâtiment
sur parcelle No 1197 au Crêt.

NOMINATION
M. Georges Jeandupeux a été nom-

mé taupier pour les secteurs des En-
vers, des Ravières et du Pré-Garçon.

FOIRE DE MAI
Selon les directives cantonales, la

Foire au bétail du mois de mai est sup-
primée; cependant, la foire aux mar-
chandises est maintenue.

INSCRIPTIONS A L'ÉCOLE
Les enfants nés entre le 1er août

1972 et le 31 juillet 1973 entreront à
l'Ecole primaire cette année. Ceux, nés
entre le 1er août 1973 et le 31 juillet
1974 commenceront l'école enfantine.

Les parents sont priés de faire ins-
crire leur enfant , dans les classes res-
pectives , le mardi 22 mai 79, entre
15 et 16 heures. (Se munir du livret de
famille) , (pf)

Petite manifestation aux Breuleux

• FRANCHES-MQNTAqrslES i• CANTON DU JURA >
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La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 31

Niki Joe,
dingue!

Voulez-vous
REPRÉSENTER
notre maison de spécialités alimen-
taires dans votre région ?
— Gain intéressant

— A temps partiel ou complet

Renseignez-vous au (038) 42 49 93.

GESUCHT
2 gesunde, jungere, kraftige

Mitarbeiter
fur unseren Reitbetrieb. Bei Eig-
nung Mogilchkeit zum Reiten.

Anmcldung :
REIT-UND SPORTZENTRUM
3280 MUNTELIER

Tel. (037) 71 27 94 bis 0900 - (037)
71 46 46 von 0900 bis 1200.

JE CHERCHE

chauffeur-
livreur
Permis A. Semaine de cinq jours.

Bon salaire. Avantages sociaux.

Tél. (039) 35 11 17.

Dame
On demande une personne pour
tenir compagnie à dame seule,
aider au ménage et quelques soins.
Pas de gros travaux.

; A disposition,
| éventuelle chambre et pension.

; Ecrire sous chiffre P 28-130293 à
Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

| A vendre centre ville

maison
familiale
composée de 7 chambres, avec 2
cheminées, 2 bureaux et garage
pour 8 voitures.

Ecrire sous chiffre AD 10364 au
bureau de L'Impartial.

Ĵj &*at<.

Niki Joe
est déjà là!
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1 an de garantie, kilométrage illimité et 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5 «* I i IL I ¦ llU LI

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - Téléphone (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenor, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 37 11 23 — Saint-Imier:
Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél. (039) 44 17 27.
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Jeune
et espiègle.

I TENNIS I
en plein air - Chalet Heimelig

Cours de 6 leçons de 1 heure: Fr. 72.—
balles fournies par l'Ecole-Club-

Inscriptions et renseignements:

I iïfiSLi I1 ^pto 1
i 23, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 69 44

! Nom:

Prénom:

chez:

j Rue: 

Lieu:

! Tél.: 

I s'inscrit au cours de TENNIS (débutant - moyen -
: avancé)

(souligner ce qui convient)

A I/,1 CHEMISAGE DE
¦ f * rtP CHEMINÉES en
ML i^ miné@ tubes inox de 

fabri-
jScË Cïlë ' cation suisse (sys-

yHrijglv rjfl tème RUTZ).10ans
firfflB H Ruf7 l de garantie. CAPES
flBon A N T I R E F O U -

HHif.^̂ Ll LAIMTES , V E W -
WL 'in̂ T1LATEURS DE

S Së̂ Hl Devis sans engagement.

fLjMP̂ f̂e. W. OBRIST
.̂¦aapM t̂BPaŴ THg — ^^  ̂Ch. des Grands-Pins 13
^^  ̂ Ij- sfu ^ 2000 N E U C H A T E L

LJE^D Téléphone 038 25 29 57
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Nous cherchons un

collaborateur
commercial
habile et consciencieux, de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, possédant de bonnes connais-
sances de l'autre langue, auquel nous aimerions con-
fier la GESTION ADMINISTRATIVE du STOCK de
notre DÉPARTEP.1ENT ACIERS.

Nous offrons à une personne jeune et dynamique un
emploi indépendant ainsi que des conditions moder-
nes d'engagement.

Les intéressés voudront bien téléphoner ou faire
parvenir leurs offres de services manuscrites à:

NOTZ SA
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne
Tél. (032) 25 11 25, interne 425

À VENDRE

VOILIER
lesté à cabine, Offshore Quarter
Ton
Cabines avant et centrale
— 4 couchettes
— panneau de pont ouvrant et

teinté
— compartiment toilette, WC ma-

rin, en état de neuf
Moteur et électricité
Diesel Petter 6.6 h.p., démarrage
électrique, refroidissement à eau,
alternateur 12 v. Batterie. Réser-
voir. Commande à distance dans
le cockpit
Voilure
— 2 grandes voiles
— 3 Génois
— 2 Focs
— 1 Spi
Facilités de paiement

MARINE-SERVICE
Port-de-la-Ville - Tél. 038/24 61 82
2000 Neuchâtel

r

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial



Les commerçants à nouveau dans la rue
Après une première réussie

L'année dernière, au mois de juin ,
la première Journée commerciale de
Saint-Imier avait connu un succès
inespéré. Samedi 9 juin l'édition No 2
se déroulera à nouveau dans la rue.
Une fête digne de ce nom a été orga-
nisée par un comité qui n'a ménagé ni
son temps ni sa peine pour contenter
tout un chacun. Petits, jeunes et moins
jeunes n'auront pas une minute pour
s'ennuyer. Ponts de danse, manège,
musique seront là pour divertir, amu-
ser dans la joie et la gaieté. Il ne res-
tera plus qu'au roi soleil à venir tenir
compagnie aux commerçants et à la
population pour cette 2e Journée com-
merciale qui s'annonce sous les meil-
leurs auspices.

Sur le même schéma que Tan der-
nier, le 'comité d'organisation a cher-
ché à développer encore la manifesta-
tion. Plus de 80 stands seront disposés
le long de la rue principale qui sera
cancelée et entièrement réservée au
public. Une exposition d'autos, motos
et vélos sera installée. Le groupe des
artisans créateurs d'Erguel présentera
ses différents travaux (tissage, pou-
pées, batik, etc.). Les stands seront
ouverts jusqu'au soir. Mais la partie
récréative ne sera pas terminée pour
autant puisqu'elle se prolongera jusqu 'à
22 heures. Deux ponts de danse seront
mis en place l'un à la place du Marché,
l'autre à la place du 16-Mars. Deux or-
chestres feront valser les piétons, alors
que les restaurateurs se chargeront du
service. Auparavant , le Corps de mu-
sique de Saint-Imier ainsi que l'ensem-
ble « Les Valloniers » se seront produits
dans la rue. Il en ira de même pour
différents groupes vocaux de la locali-

té. Les plus petits seront également
gâtés avec l'installation d'un petit ma-
nège sur la place du 16-Mars. (lg)

Le PRJB au-devant d'une tâche difficile
Elections fédérales 1979

Mardi prochain à La Neuveville, le
Parti radical du Jura bernois se pen-
chera sur une prochaine échéance dif-
ficile, à savoir les élections au Conseil
national. L'enjeu est de taille pour la
formation bourgeoise qui possède ac-
tuellement un siège 'avec le Tramalot
Roland Staehli. Malheureusement pour
le prj b, le conseiller national sortant
a déjà décliné depuis Uongtemr<r. un se-
cond mandat , pour des questions de
santé. C'est dire que le prjb va au-
devant d'une tâche difficile tant il est
vrai que la lutte pour les 29 sièges
réservés au canton de Berne sera
acharnée. De plus — mais est-ce un
avantage ou un désavantage — le Par-
ti radical du canton de Berne a décidé
de partir .avec une liste unique pour
l'ensemble du territoire. C'est dire que
les candidats devront être au bénéfice
d'une solide réputation tant dans les
districts francophones que dans l'an-
cien oanton.

Tout récemment les fédérations de

districts se sont réunies pour désigner
un candidat, le Jura bernois ayant
droit à trois lignes sur la liste canto-
nale. Dans le district de Moutier , Mme
Geneviève Aubry (Tavannes) députée
au Grand Conseil a été élue par ac-
clamations. Du côté de La Neuveville,
M. Albert Giauque (Prêles), également
député , sera sur les rangs. Enfin dans
le district de Courtel ary, personne n'a
été désigné. Les noms ne manqueraient
pas mais des papables ont dû tous dé-
cliner les offres soit pour des raisons
professionnelles, soit pour des raisons
de santé, voire familiale. Dès lors la

question reste posée: l'un des deux
candidats précités sera-t-il cumulé ou
fera-t-on appel à une troisième per-
sonne ? Dans les coulisses on parle vo-
lontiers de M. -Marc Henri Houmard
(Malleray), président ad intérim de
Force démocratique pour compléter le
trio. Ce sont toutefois Iles délégués des
fédérations des trois districts du Parti
radical du Jura bernois qui décide-
ront. Le parti cantonal , pour sa part ,
reprendra le problème et .ratifiera le
tout en date du 30 mai à Berne.

Laurent GUYOT

Force démocratique et le GFFD se distancent
Arrestation de 12 antiséparatistes

Suite à l'arrestation de douze jeunes
antiséparatistes accusés d'avoir perpé-

tré un attentat à l'explosif le 13 juil-
let dernier contre l'immeuble de Me
Georges Droz , à Tavannes, le Mouve-
ment pro-bernois Force démocratique
(FD) et le GFFD, son groupement fé-
minin , ont publié hier un communiqué
chacun pour se distancer de ces « dé-
bordements aussi regrettables que con-
damnables » qui, s'ils se vérifient , sont
« absolument étrangers à l'action des
mouvements antiséparatistes ». FD sai-
sit d'autre part cette occasion pour dé-
plorer que « les organes chargés de ce
genre d'enquête, n'aient pas découvert
la moindre lueur dans la mise à sac
de l'appartement du préfet de Moutier
et cela depuis le 7 septembre 1975 ».

Pour les deux mouvements, l'attentat
du 13 juillet est le fait de « quelques
jeunes têtes brûlées qui n'auront pas
manqué de tomber dans le piège de la
provocation à laquelle se livrent les
jeunes séparatistes qui pendant des an-
nées ont accumulé les actions violen-
tes planifiées ». Les deux mouvements
réaffirment enfin leur opposition à
toute violence, (ats)

Accès plus facile à certains marchés, mais patience !

• Chronique horlogère • Chronique horlogère ?

Prévisions pour la seconde partie de l'année et 1980

nous confie M. Retornaz, directeur F H
La marche des affaires dans les industries d'exportation en général et dans
l'industrie horlogère, en particulier, est influencée par un environnement
« technique » ressortissant aux questions monétaires, aux négociations
commerciales internationales, aux dispositions fiscales et à différentes
autres mesures adoptées par nos hautes autorités. Autant de sujets ardus,
que l'on n'aborde pas volontiers, mais qui pèsent pourtant de tout leur
poids dans la balance lorsqu'il s'agit de prévoir... La Foire de Bâle a été
l'occasion, pour les industries qui y ont exposé, de dresser un bilan. M. René
Retornaz, directeur général de la Fédération horlogère suisse l'a fait, pour
l'horlogerie, lors de la conférence de presse de clôture tenue à Bâle le 29
avril dernier. Nous lui avons demandé si, au-delà de cet état de situation,
il lui était possible de s'aventurer sur le terrain de la prévision, en indiquant

notamment les facteurs qu'il prendrait alors en considération.

Un premier facteur, qui devrait lo-
giquement favoriser nos exportations,
est l'amélioration de la relation du
franc suisse vis-à-vis des principales
monnaies dans lesquelles se dénouent
nos transactions : le dollar américain,
le deutsche mark, la livre sterling.

Le dollar qui avait plongé jusqu'à
1 fr. 44 et quart le 26 septembre 1978,
cote maintenant 1 fr. 70 et quart ; le
DM descendu au plus bas à 75 centi-
mes, est traité ces jours à 90 centimes ;
la livre sterling est remontée de 2,85 à
3,54. Les mesures autonomes de la
Banque nationale suisse du 1er octo-
bre 1978 et la politique conjointe suivie
par elle, le Fédéral Reserve System
américain, la Bundesbank et la Banque
centrale du Japon ont donc porté leurs
fruits.

L'amélioration de la relation du
franc vis-à-vis des autres monnaies
est-elle suffisante pour conduire à une
reprise des exportations ?

Il s'en faut encore de 5 à 6 pour
cent. Il est évident qu'avec un dollar
à 1,80, la reprise serait mieux assurée.
On ne peut cependant considérer que
les chiffres absolus. Il faut tenir comp-
te du deuxième facteur qu'est la dif-
férence des taux d'inflation.

Si l'indice suisse continue à demeu-
rer de 5 points de pourcentage en
deçà de celui de ses principaux con-
currents et pays clients, la position
d'équilibre serait atteinte vers la fin
de cette année, ce qui devrait alors
permettre une reprise plus importante.

Indépendamment du niveau du franc,
la stabilité des cours ne joue-t-elle
pas un rôle tout aussi important ?

La stabilité des cours représente une
sécurité pour les parties au contrat.
Depuis trois mois, cette stabilité est
réelle ; les corrections sont rarement
supérieures à 0,1-0,2 pour cent, ce qui
est un signe d'équilibre provisoirement
trouvé. Mais aucune certitude n'est ac-
tuellement acquise. On ne peut donc
trop recommander aux exportateurs de
souscrire à la garantie contre les ris-

ques aux exportations (GRE), dont les
dossiers horlogers sont gérés avec
savoir-faire par M. Frédéric Bour-
quin, de la Chambre suisse de l'hor-
logerie...

Interview par
Roland CARRERA

Vous ne mentionnez pas la vente à
terme de devises combinées avec le
droit 'd'achat connu sous le sigle DAD ?

C'est un ixstrument coûteux dès que
Ton entend se couvrir non seulement
entre la livraison et le paiement, mais
également entre la commande et la
livraison. Le déport étant directement
proportionnel à la durée du risque cou-
vert , le coût de l'opération devient ra-
pidement hors de raison pour les trans-
actions en dollar américain par exem-
ple. Les exportateurs peuvent s'enqué-
rir auprès de Fidhor ou de la Division
des affaires économiques de la FH
pour voir dans quelles monnaies et
pour quelles durées le système de vente
à terme de devises, combiné avec les
DAD, est intéressant.

Les négociations commerciales mul-
tilatérales conduites dans le cadre du
GATT ont franchi une étape impor-
tante la veille de Pâques. Les résul-
tats vont-ils influencer les possibilités
d'accès aux marchés étrangers ?

Pas à court terme. Les résultats, cer-
tes intéressants, enregistrés à Pâques,
doivent être confirmés, puis adoptés
par les Etats membres selon leurs pro-
cédures propres. La première démo-
bilisation n'interviendra que dans le
cours de l'année 1980. A ce moment,
l'accès à certains marchés deviendra
plus facile, notamment aux Etats-Unis
(pour les articles Roskopf et pour une
large fraction des produits ancre) . L'ac-
cès pour les articles électroniques sera
aussi plus 'facile. On ne peut donc
qu'engager les exportateurs à revoir
leur stratégie de vente aux Etats-Unis

pour la période qui commencera en
automne 1980. Il en va de même pour
le Canada.

Les mesures votées par les Chambres
fédérales en décembre sur la base du
message du Conseil fédéral du 23 oc-
tobre 1978, ont-elles déjà exercé un
effet ?

La fraction de l'arrêté fédéral qui
prévoit une contribution des pouvoirs
publics aux exposants aux Foires a
déjà permis d'accroître le nombre de
journalistes professionnels étrangers
invités à la Foire de Bâle qui vient de
se terminer. L'on a ainsi pu élargir
l'impact géographique en faisant venir
à la FEHB des rédacteurs d'Australie,
d'Afrique du Sud, de l'Amérique la-
tine, des Etats-Unis et du Canada.

Les autres dispositions du même ar-
rêté fédéral et les autres arrêtés fé-
déraux demandent une mise en appli-
cation plus complexe et l'on n'en 'Verra
les effets que dans quelques semaines
ou mois.

Les dispositions de nature fiscale re-
FTêsenteront-elles un abattement im-
portant ?

La révision de la législation fédérale
au plan des amortissements et des re-
ports de perte sortira des effets diffé-
rants selon les contribuables touchés.
Les fiduciaires qui sont en train d'éta-
blir les déclarations d'impôt, sont es-
sentiellement préoccupées de savoir si
les législations cantonales suivront au
modèle fédéral. Les contacts que nous
entretenons avec les administrations
cantonales montrent que l'initiative
des pouvoirs publics , au niveau canto-
nal , est loin d'être la même d'un chef-
lieu à l'autre.

Que pensez-vous du vote populaire
du 20 mal sur l'introduction de la
TVA ? L'industrie horlogère tirerait-
elle un avantage d'un vote affirma-
tif ?

L'industrie horlogère demande de-
puis plus de dix ans que le système
de l'Icha qui nous prêtérite par rapport
à des concurrents disposant d'un ins-
trument fiscal plus moderne (du type
TVA) soit abandonné et remplacé par
un régime qui permette d'éliminer la
« taxe occulte » qui pèse sur les inves-
tissements, et n'est pas remboursée à
l'exportateur. La TVA actuellement
soumise au peuple prévoit un tel dé-
grèvement. L'un dans l'autre, on cal-
cule que l'industrie horlogère « récu-
pérerait » environ 50 millions de francs
suisses de charge fiscale par rapport
à l'Icha actuel. 'Ce montant serait le
bienvenu pour promouvoir nos pro-
duits sur les marchés extérieurs et
maintenir des postes de travail.

( à suivre )

Taxi broyé
par le train

Spectaculaire accident, mercredi
soir, au passage à niveau de la rue
du Pont, heureusement sans consé-
quences dramatiques. Feu après 22
heures, un taxi de La Chaux-de-
Fonds — circulant à la rue de la
Clef — s'est engagé sur le passage
à niveau au moment où les barrières
se baissaient. Mal lui en prit, il resta
immobilisé entre les deux barrières
alors que le train de 22 h. 09 arri-
vait en gare de Saint-Imier. Le con-
ducteur du taxi et son client sor-
tirent précipitamment de l'automo-
bile pour se mettre en sécurité.
Il était temps, car le lourd convoi
devait littéralement broyer le véhi-
cule malgré la manœuvre de frei-
nage entreprise immédiatement par
le mécanicien. La police cantonale
de Saint-Imier et les sapeurs-pom-
piers prirent toutes les mesures né-
cessaires afin d'éviter un incendie
en raison de la perte de plusieurs
dizaines de litres d'essence. Les dé-
gâts sont importants, la voiture
étant totalement démolie et la loco-
motive ayant subi quelques ennuis.
En revanche et par chance il n'y a
pas eu de blessés, (lg)

¦P N
Une voiture

dans une vitrine
Hier en fin de matinée, un véhicule

portant plaque genevoise était station-
né devant la Boulangerie-pâtisserie B.
Donzé. Soudainement la voiture s'est
mise en mouvement, a traversé la rou-
te principale pour finir sa course dans
la devanture du magasin de chaussures
Vuilleumier. La grande vitrine de ce
magasin fut bien sûr cassée, cependant
il y a peu de dégâts à la voiture. Fort
heureusement, personne ne se trouvait
sur le trottoir qui habituellement est
fort fréquenté à ces heures et aucune
voiture ne montait la Grand-Rue à
cet instant, (vu)

¦y
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Vol dans un immeuble
Un ou des voleurs ont fracturé dans

un immeuble de la localité une cais-
sette d'une machine à laver à prépaie-
ment emportant son contenu dont le
montant est difficile à estimer, (kr)

TAVANNES

ROMONT

Enfant grièvement
blessé

Un grave accident s'est produit, hier
après-midi vers 14 heures, dans le vil-
lage de Romont. En effet , un enfant de
la localité circulant à vélo s'est jeté
contre une voiture arrivant en sens
inverse. Projeté tout d'abord sur le
capot puis glissant sur la route, ce gar-
çon de 9 ans a été assez grièvement
blessé. Son état a nécessité son trans-
port à l'Hôpital régional de Bienne.
Les dégâts s'élèvent à quelque 3000 fr.
Le groupe accidents et la police can-
tonale de Péry-Reuchenettc ont procé-
dé au constat, (lg)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

m DISTRICT DE A* COURTELARY #

C'est auj ourd'hui en la collégiale de
Saint-Imier que les derniers homma-
ges seront rendus à l'une des plus il-

lustres figures de la localité et du
Jura bernois, M. Charles Jeanneret
décédé à l'âge de 87 ans. Depuis quel-
ques années cependant, l'ancien con-
seiller aux Etats du canton de Berne
avait quitté son village natal pour cou-
ler une heureuse retraite à La Chaux-
de-Fonds.

De tout temps, M. Jeanneret n'a-
vait ménagé ni son temps, ni sa peine
pour son village et sa région. II serait
trop long d'énumérer ci-dessous tous
ses mérites et ses activités. Relevons
toutefois que M. Jeanneret, industriel
de son état, avait été la « locomotive »
du Parti libéral-radical de Saint-Imier,
en tant que président, pendant de lon-
gues années. Toujours sur le plan lo-
cal, il fonctionna 33 ans (1933 - 1966) en
qualité de président de l'Hôpital du
district de Courtelary. Ce mandat ex-
ceptionnel devait lui valoir, lors de sa
démission, le titre de président d'hon-
neur. Industriel très actif, possédant
sa propre entreprise, la « Berna
Watch », et très écouté, il avait été le
créateur du Cercle industriel de Bien-
ne mais aussi président — une législa-
ture durant — de l'Association canto-
nale bernoise des fabricants d'horlo-
gerie. Très rapidement M. Jeanneret
avait compris la nécessité d'une res-
tructuration au sein de l'horlogerie et
s'associa avec le groupe Ileuer-Leoni-
das.

Fervent défenseur de l'unité canto-
nale, le défunt se trouva également à
l'origine du mouvement de l'Union des
patriotes jurassiens devenue plus tard
Force démocratique. Ses adversaires
s'en prirent à lui en 1963 lorsque sa
maison de Mont-Soleil devait être gra-
vement endommagée par un attentat au
plastic.

Les nombreux mandats politiques
qu'il conduisit de main de maître de-
vaient tout naturellement l'amener à
progresser dans la hiérarchie canto-
nale. En 1958, il devait être désigné
par le Grand Conseil bernois pour suc-
céder à M. Mœckli au Conseil des
Etats. Il y siégea deux législatures
avant de céder sa place à M. Maurice
Péquignot. (Ig)

Derniers hommages à M. Charles Jeanneret
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• CANTON DE BERNE •
Au Grand Conseil

Le Parlement du canton de Berne a
tenu, hier matin, une brève séance,
avant de se rendre à la journée offi-
cielle de la BEA, la Foire de l'agricul-
ture, de l'industrie et des arts et mé-
tiers, mettant ainsi un terme à la pre-
mière semaine de sa session de prin-
temps. La discussion a été, pour l'es-
sentiel, consacrée à une interpellation
urgente d'un député socialiste qui a
exprimé son inquiétude à propos du
sort des 300 emplois de l'entreprise
Bigla, à Biglen, qui a déposé une de-
mande de sursis concordataire. Dans
sa réponse, le conseiller d'Etat Bern-
hard Muller, directeur de l'Economie
publique, a déclaré que cette demande
de sursis concordataire avait égale-
ment pris le gouvernement par sur-
prise. Il a, cependant , tenu à rassurer
le Parlement en ajoutant que des of-
fres de reprise des principaux secteurs
de l'entreprise*que sont les meubles de
bureaux et les équipements hospita-
liers avaient été faites. Il s'est, toute-
fois, refusé à fournir davantage de dé-

tails, afin de ne pas nuire aux négocia-
tions en cours. Le délégué au dévelop-
pement de l'économie est aussi inter-
venu, a encore déclaré M. Muller, en
précisant que le secteur privé seul
pouvait prendre l'initiative de créer
une nouvelle société.

Par voie de postulat , le Conseil exé-
cutif a, d'autre part , été invité à libé-
raliser l'octroi de patente aux musi-
ciens de rues, afin de permettre à ces
derniers de se produire plus facilement
en public, (ats)

Emplois menacés et musiciens de mes

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Téléphone 41 29 34

Route de Tramelan 2
2610 SAINT-IMIEP

Au Conseil communal
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal a pris congé de M. Marius
Schaub, contremaître de la voirie,
après 37 ans de service, qui prend une
retraite bien méritée. Le Conseil mu-
nicipal a d'autre part désigné M. Fré-
déric Graf comme délégué du Conseil
municipal au cinquantenaire des Amis
de la nature de Moutier le 9 juin pro-
chain, (kr)

MOUTIER
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Le change et les chèques de voyage:
un service de votre banque cantonale

Pour ws wyages d'agrément
ou d'affaires à fétranoer.
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les moyens de paiement SOTJLMI "
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Nous cherchons pour nos bureaux de Bienne (3 min.
de la gare) pour date à convenir

un acheteur
responsable de la gestion de notre DÉPARTEMENT
CADRANS et de la conduite d'un petit team de
collaboratrices.

Ce collaborateur devra posséder de très bonnes
connaissances de l'horlogerie et du cadran en parti-
culier , savoir dactylographier , de compréhension
rapide et être si possible bilingue avec quelques
notions d'anglais.

Nous offrons un travail varié et indépendant dans
le cadre d'un horaire variable, de même que des
avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Une secrétaire
pour un de nos DÉPARTEMENTS DE VENTE qui
assistera notre chef de vente.

Notre future collaboratrice doit pouvoir justifier
d'une bonne formation commerciale et maîtriser les
langues allemande, anglaise ct si possible française,
et , être en mesure de travailler d'une manière indé-
pendante.

Veuillez adresser vos offres à:
CANDINO WATCH CO. LTD
Quai du Bas 92 , 2501 Bienne - Tél. (032) 23 78 38
ou téléphoner à notre département du personnel qui
vous renseignera volontiers.

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche pour son département vente

délégué
commercial
Préférence sera donnée à personne ayant une bonne
formation commerciale et de l'expérience en horlo-
gerie.

Faire offres à Merusa S.A., rue des Pianos 55, Bienne,
tél. (032) 25 65 25 (direction).

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
DÉPARTEMENT « M »  Girardet 29
2400 LE LOCLE
cherchent tout de suite ou pour date à convenir , un

électronicien
CFC
ou qualification équivalente pour participer à l'étude,
réalisation, mise au point et essais des commandes
électroniques pour des machines automatiques (pro-
jets internes et externes) .

Quelques années d'expérience dans ce domaine sont
souhaitées.

Faire offre avec curriculum vitae ou téléphoner direc-
tement à l'entreprise: (039) 34 1122 , interne 2465.



A VENDRE

GOLF GLS
automatique, 1978, 7500 km., ex-
pertisée.

AUDI 80 GT
1974, entièrement révisée, exper-
tisée.

GARAGE DE LA CROIX
2205 Montmollin
Tél. (038) 31 40 66

Niki Joe
t v̂ /7=s=

7̂ k̂ est déj à là! t̂ ^ /̂r
ss:
\y ^̂

tractée pour les jeunes. Quelque chose \ %&M I1B̂ ****̂ \ 
^
'.o^HJi *̂̂ *" M

de différent. Déjà par le fait que Niki Joe \ H S™̂ -̂ ™̂ " )• ~fl X J^S-— ^̂ *0& m
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1 Veste uni, chintz, col à large revers, polyester/coton,
rouge, noir. Tailles 1-3 3 Corsage avec bretelles, satin imprimé,
45.- 700% polyester, jaune, rouge, violette, noir.
Pantalon, chintz, polyester/coton, rouge, noir. Tailles 1-3
Tailles 1-3 20.-
35-- 4 Robe imprimée, Disco, 100% viscose, rouge, bleu,
T-Shirt Disco, col V, dessins divers, 100% coton, jaune. Tailles 1-3
blanc, noir. Tailles 1-3 49.-
10.- - 5 Jeans, velours côtelé, avec revers et ceinture,

2 Sweatshirt Disco, 100% coton, dessins divers, 100% coton, écru, maoutard, gris, rouille, marine.
écru, brun, beige, vert. Tailles 1-3 Tailles 1-3 \
18.- 35.-

77.A.7905 La Chaux-de-Fonds : POP 2000, av. Léopold-Robert 

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

A louer

logement
situé au 1er étage, 2 pièces, cui-
sine, salle de bain , chauffage cen-
tral. Libre le 30 juin 1979.
Rue Fritz-Courvoisier 23.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au (039) 23 29 21, interne
17, heures de bureau.

A vendre à 10 km. ouest de Neuchâtel ,

magnifique propriété
maison de maître , parc, superficie 40.000
m2 en zone à bâtir. Vue panoramique
imprenable sur le lac ct les Alpes.
Situation exceptionnelle et tranquille à
l'orée de la forêt.

Pour traiter ou renseignements, s'adres-
ser à :
Fiduciaire HORDES S. A., Fausses-
Brayes 19, 2000 NEUCHATEL. Tél. (038)
24 18 22.

SOCIÉTÉ DE HONG-KONG cherche

cadre commercial
destiné à devenir responsable de la con-
duite de la société après une formation
adéquate. Anglais écrit et parlé exigé
ainsi que bonne connaissance des pro-
blèmes horlogers. Si possible expérience
de la vie en Asie.

technicien horloger
pour son département technique. Con-
naissance de l'anglais parlé nécessaire.
Engagement pour une durée minimum
de 3 ans.

Faire offre sous chiffre 28-900117, à
Publicitas, rue de la Treille 9, 2001 Neu-
châtel.

Caravanes,
m0bHhornes
etmotorhomes
d'occasion et

^
exposition
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MAGASIN
bien placé, au cen-
tre de La Chaux-
de-Fonds, 25 m2 à
40 m2, demandé en
location. Tél. (038)
24 64 27, privé (038)
31 48 84, le soir.

Imbattable
Cuisinières
4 plaques

Gril + Tourne-
broche + Tiroir

+ Couvercle
+ Four auto- !

nettoyant
Notre prix

648.-
Reprise

+ facilité
paiement

DEUX PNEUS PIRELLI 145 x 13, en
bon état. Fr. 40.—. Tél. (039) 26 01 71.

MACHINES A ÉCRIRE électriques IBM "
de bureau «executive» et l'autre avec
grand chariot. Fr. 500.— pièce, en parfait
état. 1 machine à calculer Fr. 80.—. Tél.

i (039) 22 19 65.

LANTERNE horloger, noyer, paravent
peint main, chaise Louis XVI. Tél. (039)
22 18 48.

CHATONS noirs, propres, contre bons
soins. Tél. (039) 31 70 86.

CARTES POSTALES ANCIENNES ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

and

JIW



Football: programme du week-end
Ligue nationale A
NE-Xamax - Chiasso 20 h. Jeudi

Match amical
Chaux-de-Fonds - Aurore Bienne 19 h. 45 Mardi

Première ligue
Le Locle - Rei. ru. 15 h. Dimanche

Interrégionaux A 2
Audax - Porrentruy 16 h. Samedi

Interrégionaux B 1
NE-Xamax - Lengnau 16 h. Dimanche
Geneveys-sur-Cof. - Young-Boys 12 h. 30 Dimanche

Interrégionaux C 1
La Chaux-de-Fonds - Durrenast 14 h. 30 Dimanche
NE-Xamax - Granges 15 h. Dimanche

Interrégionaux B2
Le Parc - Estavayer 15 h. Dimanche
NE-Xamax II - Le Locle 14 h. Dimanche
Hauterive - Concordia 14 h. Dimanche

Interrégionaux C2
Comète - Le Locle 14 h. 30 Dimanche
NE-Xamax - Les Gen.-sur-Cof. 19 h. 30 Mercredi

ueuxiemu ligue
Saint-Biaise I - Serrières I 20 h. Ce soir
Bôle I - Marin I 14 h. 30 Samedi
Hauterive I - Audax I 16 h. Dimanche
Floria I - Geneveys-sur-Cof. I 15 h. Samedi
Superga I - Le Locle II 16 h. Dimanche
Béroche I - Saint-Imier I 9 h. 45 Dimanche

Troisième ligue
Etoile I - Lignières I 16 h. Samedi
Centre Port. I - Fontainemelon I 15 h. Samedi
Corcelles I - Le Landeron I 16 h. Samedi
Cornaux I - Comète I 14 h. 45 Samedi
Floria II - Saint-Biaise II 10 h. 15 Dimanche
NE-Xamax II - Le Parc I 16 h. Samedi
Les Brenets I - Travers I 10 h. Dimanche
Colombier I - Cortaillod I 9 h. 45 Dimanche
Couvet I - La Sagne I 15 h. Dimanche
Fleurier I - Auvernier I 14 h. 30 Dimanche
Les Ponts I - Marin II 16 h. Dimanche
Deportivo I - Châtelard I 15 h. Dimanche

Quatrième ligue
Bôle II - Buttes l a  16 h. 30 Samedi
Boudry II - Colombier II b 10 h. Dimanche
Corcelles II - Helvetia I b 14 h. Samedi
Noiraigue I - Comète II a 9 h. 45 Dimanche-
Gorgier I a - Cornaux II 15 h. 30 Dimanche
Espagnol Ib  - Colombier lia 16 h. 15 Dimanche
Chaumont I - Dombresson l a  10 h. Dimanche
Marin III - NE-Xamax III 9 h. 30 Dimanche
Espagnol I a - Le Landeron II 10 h. Dimanche
Gorgier I b - Béroche II 13 h. 30 Dimanche
Auvernier II - Cressier I 9 h. 30 Dimanche
Hauterive II - Cortaillod II 9 h. 45 Dimanche
Blue-Stars I a - Ticino l a  13 h. 30 Dimanche
Môtiers I - Les Ponts II 14 h. 30 Dimanche
Fleurier II - Saint-Sulpice I 9 h. 45 Dimanche
L'Areuse l a  - La Sagne II a 15 h. Samedi
Buttes I b - Serrières II 14 h. 30 Dimanche
Comète II b - Coffrane' I 20 h. 15 Ce soir
Blue-Stars I b - Pal Friul I 15 h. 30 Dimanche
L'Areuse I b - Helvetia l a  8 h. Dimanche
Chaux-de-Fonds II - Superga II 17 h. 15 Samedi
Floria III - Les Bois I b 16 h. 15 Samedi
Ticino I b - Sonvilier I b 9 h. 45 Dimanche
La Sagne II b - Gen.sur-Cof. II 9 h. 30 Dimanche
Le Parc II - Les Brenets II 9 h. 45 Dimanche
Dombresson Ib  - Fontain. II 14 h. 30 Dimanche
Saint-Imier II - Les Bois l a  9 h. 45 Dimanche
Etoile II - Centre Espagnol I 10 h. Dimanche

Juniors A
Auvernier - Béroche 14 h. Samedi
Le Locle - Cortaillod 15 h. Samedi

Mann - NE-Xamax 14 h. 30 Samedi
Saint-Imier - Couvet 15 h. Dimanche
Floria - Serrières 14 h. 30 Samedi

Juniors B
Comète - Marin 13 h. 30 Samedi
Hauterive - La Chaux-de-Fonds 14 h. Samedi
Ticino - Etoile 15 h. Samedi
La Sagne - Béroche 15 h. Samedi
Saint-Biaise - Audax 15 h. 30 Samedi
Les Brenets - Fontainemelon 14 h. Samedi
Le Landeron - Boudry 15 h. 30 Samedi
Fleurier - Floria 14 h. Samedi
Serrières - Corcelles 15 h. 30 Samedi
Auvernier - Les Bois 16 h. Samedi

Juniors C
Cortaillod - NE-Xamax I 18 h. 30 Ce soir
Deportivo - Saint-Imier I 13 h. Samedi
Fontainemelon I - Serrières 15 h. Samedi
Gen. -sur-Cof. - Chaux-de-Fds 14 h. 45 Samedi
Saint-Imier II - NE-Xamax II 14 h. 45 Samedi
Audax - Colombier 13 h. 30 Samedi
Le Parc - Boudry I 15 h. 30 Samedi
Les Ponts - Cressier 14 h. 30 Samedi
Couvet - Marin 15 h. Samedi
Bôle - Fleurier 13 h. Samedi
Châtelard - Boudry II 14 h. Samedi
Saint-Biaise - Colombier 14 h. Samedi
Fontainemelon II - Corcelles 13 h. 30 Samedi
Sonvilier - Etoile 14 h. Samedi
Les Bois - Floria II 19 h. Ce soir

Juniors D
Geneveys-sur-Cof. - Auvernier 13 h. 30 Samedi
Marin - Colombier 13 h. Samedi
Ticino - Le Parc I 13 h. 30 Samedi
Comète - NE-Xamax 13 h. 30 Samedi
Boudry - Hauterive 14 h. Samedi
Le Locle I - Dombresson 13 h. 30 Samedi
Travers - Fleurier 15 h. Samedi
La Sagne - Etoile II 13 h. 30 Samedi
Le Landeron - Béroche 14 h. Samedi
Etoile I - Le Parc II
Saint-Imier - Le Locle II 13 h. 30 Samedi

Vétérans
La Chaux-de-Fonds - Ticino 13 h. Samedi
Les Brenets - Floria 16 h. Samedi
Fontainemelon - Superga 16 h. 30 Samedi
Boudry - Etoile 15 h. 15 Samedi
Fleurier - Le Parc 20 h. Ce soir

Juniors E
Fleurier - Boudry I 10 h. Samedi
Le Locle I - Hauterive 10 h. 30 Samedi
Saint-Imier - Marin 10 h. Samedi
Etoile I - Béroche 10 h. Samedi
Gen.-sur-Cof. II - Cortaillod I 9 h. 30 Samedi
Le Parc I - NE-Xamax I 10 h. Samedi
Ticino I - Bôle 10 h. 30 Samedi
Le Locle II - Comète I 9 h. 30 Samedi
Superga I - Colombier 9 h. 30 Samedi
Ticino II - Châtelard I 9 h. 30 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Comète II 9 h. 30 Samedi
Superga II - iNE-Xamax II 10 h. 30 Samedi
Etoile II - Châtelard II 10 h. Samedi
Gen.-sur-Cof. I - Cortaillod II 10 h. 30 Samedi
Le Parc II - Les Ponts 10 h. Samedi
Saint-Biaise - Boudry II 10 h. Samedi
Cressier - Gorgier 10 h. Samedi
Le Landeron - Cornaux 10 h. Samedi

Talents LN Juniors D
La Chaux-de-Fonds - Granges 15 h. 40 Samedi

Talents LN Juniors E
Chaux-de-<Fonds - Granges Gr. A 14 h. 25 Samedi
Chaux-de-Fonds - Granges Gr. B 14 h. 25 Samedi

Coupe neuchâteloise
Superga - Geneveys-sur-Cof. 18 h. 15 Mercredi

Vétéran amical
Béroche - Ponts-de-Martel 15 h. Samedi

Communiqué officielAvertissements : Greidenweis Enrico,
St-Imier jun. A, antisp. Steudler Thier-
ry, Floria jun. A, antisp. Cellato Gio-
vanni , Stade Payerne Int. C 2, antisp.
2e avert. Wyler Ralf , Morat Int. C 2,
jeu dur. Feses Attila , Morat Int. C 2,
jeu dur. Arm Olivier , Morat Int. C 2,
antisp. Waser André, Domdidier Int.
C 2, jeu dur. Risse Denis , Cortaillod
jun. A, jeu dur. Guggisberger Vincent,
Hauterive jun. B, jeu dur. Guidi Fabio,
Etoile jun. B, réel. Gindraux Thierry,
Corcelles jun. B, antisp. Chollet Fran-
çois, Fleurier jun. C, antisp. Spagnol
Claudio , Fleurier jun. C, antisp. Grezet
Christian , Etoile I, jeu dur. Carvahlo
Luis, Centre Portugais I, jeu dur. Bader
Jacky, Floria II, réel. Laederach Jean-
Claude, St-Blaise II , antisp. Schild
Marco, Châtelard I, recl. Tinembart
Serge, Châtelard I, jeu dur. Camozzi
Vinizio, Couvet I, réel. Guye Stépha-
ne, Cortaillod I, réel. Streit Eric, Co-
lombier II b, réel. Allisson François,
Môtiers I, jeu dur. Robert André, Les
Ponts II, jeu dur. Aeschbacher Steve,
St-Sulpice I, réel. Gogniat Michel, Co-
mète II b, réel. Bingelli René, Comète
II b, réel. D'Amario Rolando, Coffrane
I, réel. Chollet Jimmy, Coffrane I, an-
tisp. Longhi Marc, Helvetia I a, jeu
dur. Hug Patrick, Etoile I, réel. réc.
Aubert Jean-François, Fontainemelon
I, antisp. réc. D'Angelo Lauro, Comète
I, jeu dur réc. Zanga Cl. Alain, St-
Blaise II , antisp. réc. Vogel Laurent,
Colombier I, jeu dur réc. Nunez Juan ,
Les Ponts I, jeu dur réc. Nobs Léo, Les
Brenets I, réel. réc. Kurmann André,

St-Sulpice I, jeu dur cap. Dubois Jean-
Claude, Buttes Ib , réel. cap. Bonjour
Francis, Lignières I, jeu dur réc. cap.
Dubois ' Jean-Louis, Fontainemelon II,
antisp. réc. cap.

Amende 60 francs : FC Cornaux II :
forfait match Chaumont I - Cornaux
II du 29.4.79.

Amende l'OO francs: FC Dombresson
Jun. B : retrait d'équipe.

Un match officiel de suspension :
Apotheloz Christian , Concordia Lau-
sanne Int. B 2, antisp. 6e avert. Hirtzel
Steve, Fleurier jun. C, antisp. Bise
Marc, Les Brenets I, antisp. env. l'ar-
bitre. Schneider Gérard , Marin I, réel.
4e avert. Gerber Philippe, Hauterive I,
réel. 3e avert. Gigon Richard , Etoile I,
réel. 4e avert. Da Silva Ferreira , Centre
Portugais I, antisp. 4e avert. Corciulo
Cosimo, Deportivo I, jeu dur 3e avert.
Petitjean Pascal, Les Brenets I, jeu
dur 3e avert.

Trois matchs officiels de suspension :
Thommen René, St-Imier II, voie de
faits.

Modification : Bull. No 27 : Le joueur
Lebet Pierre-André est averti plus 10
francs d'amende. Le match de suspen-
sion infligé au joueur Lebet Pierre-
Alain est supprimé ainsi que l'amende.

Formules pour terrains de jeu :
Nous rappelons aux clubs que les for-

mules pour terrains de jeu doivent
être retournées à M. Michel Tschanz
jusqu 'à fin mai 1979.

ACNF Comité central

MATCHS DU WEEK-END
DE PENTECOTE

Samedi de Pentecôte, Me ligue :
Etoile I - Floria II. Juniors A : Super-
ga - Auvernier ; Le Locle - Béroche ;
Châtelard - Saint-Biaise ; Couvet - Flo-
ria. Juniors B : Ticino - Hauterive ;
Marin - La Chaux-de-Fonds ; Comète -
Etoile ; La Sagne - Audax ; Les Bre-
nets - Béroche ; Saint-Imier - Serriè-
res ; Les Bois - Corcelles. Juniors C :
Saint-Imier I - Fontainemelon I ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Colombier ;
La Chaux-de-Fonds - Audax ; Les
Ponts - Marin ; Le Parc - Cressier ;
Fontainemelon II - Saint-Biaise ; Cor-
celles - Lignières ; Etoile - Floria II ;
Floria I - Les Bois. Juniors D : Le
Parc I - Marin ; Le Locle I - Haute-
rive ; Fleurier - Travers ; Etoile II -
La Sagne ; Châtelard - Neuchâtel Xa-
max I ; Comète - Dombresson. In-
terrégionaux B 2 : Le Locle - Le Parc.

Lundi de Pentecôte, Juniors B : La
Chaux-de-Fonds - Comète. Juniors C :
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier II ;
Floria II - Les Bois. Juniors D : La
Sagne - Travers.

LES MATCHS JOUÉS
EN SEMAINE

IVe ligue : Auvernier II - Haute-
rive II (9 ou 10 mai) ; Etoile II - Fon-

Dombresson 1 b qui évolue dans le groupe VU de quatrième ligue. (Photo AS)

tainemelon II (15 mai) ; Floria III -
Superga II (16 mai).

Juniors B : Fontainemelon - Les Bre-
nets (9 mai) ; Corcelles - Serrières (?).

Juniors C : Saint-Imier II - La
Chaux-de-Fonds (?) ; - La Chaux-de-
Fonds - Les Geneveys-sur-Coffrane ;
Les Bois - Sonvilier.

Juniors D : Le Parc I - Ticino.
Juniors interrégionaux C 2 : Le Lo-

cle - Aurore Bienne.
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pour réparer vous-
îsmême les égratignures
o de votre voiture

DROGUERIE
CENTRALE
M. VAUDROZ

LE LOCLE

S.A. Kfl
Combustibles ^Vî— KCWJC Ŝ'Révisions ^L\\ /#«r/Jl

de citernes ^B$£f t±/AaL >

Chauffages j
centraux

L E  L O C L E
Téléphone (039) 31 14 62

Christian MULLER
Fourreur

La Chaux-du-Milieu - Centre
Tél. (039) 36 13 46

CONFECTION - VENTE
RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS
Fourrure et cuir

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES

Le Locle
Tél. (039) 31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 88

ÇK ) Mercedes

M  ̂ Renault
^%jf Garage
Ruckstuhl S.A.
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

PAELLA - ZARZUELA
CALAMARES

On y goûte ses spécialités espagnoles!

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

NOUVEAU

SUPER FRAGRANCE
ETIENNE AIGNER

BOUTIQUE BARBIZOU
PARFUMERIE DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 44 55

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

i I j / K O t  «L A  MACHINE

E^tS^.̂ —LI ra SUISSE
Agence officielle

M. THIÉBAUT
Av. Léopold-Robert 31
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Les jeunes s intéressent beaucoup
à la révision totale de la Constitution

Surprenant résultat des examens pédagogiques des recrues

Le rapport sur les examens pédagogiques des recrues en 1978 a paru hier.
Cette vaste enquête effectuée par « le plus important institut de sondage
d'opinion de Suisse — l'armée — a permis d'interroger par écrit et orale-
ment plus de 34.000 jeunes gens sur des sujets intéressant le pays tout
entier, a expliqué le responsable de l'information du Département militaire,
M. Hans Rudolf Kurz. Les résultats indiquent que notre jeunesse s'intéresse
davantage qu'on ne pourrait le penser aux grands problèmes de la vie du

pays.

C'est ainsi que la révision totale de
la Constitution, dont l'opportunité est
mise en doute par certains, obtient
l'aval de 80 pour cent des 4000 recrues
interrogées sur ce sujet (dont 29 pour
cent l'estime indispensable et 51 pour
cent souhaitable). Seuls les 4 pour
cent la jugent inutile, tandis que 16
pour cent sont sans opinion. Les gran-
des options du projet de révision sont
en général bien accueillies. Les recrues
sont favorables à l'abaissement de l'âge
civique à 18 ans (48 pour cent contre
42 pour cent qui y sont opposés) , à
l'attribution à la Confédération de l'en-
seignement obligatoire (64 pour cent
contre 36 pour cent aux cantons), de la
formation professionnelle (62 pour cent
contre 38 pour cent), des universités
(75 pour cent contre 25 pour cent) et de
la radio et télévision (68 pour cent con-
tre 32 pour cent). Peut-on en conclure
que notre jeunesse soit centraliste ?

LA DBOGUX
Les recrues de langue italienne ont

été interrogées sur la drogue. Dans
une très grande majorité (93,8 pour
cent), elles ont préféré une réintégra-
tion du drogué dans la société aux
mesures de protection sociale (dans

un établissement). La récupération des
drogués doit se faire par des centres
de consultation psychothérapique (50
pour cent) plutôt que dans les divisions
spéciales des hôpitaux (28,3 pour cent)
ou des cliniques psychiatriques (17,9
pour cent) . 45,1 pour cent des jeunes
gens interrogés ont estimé que la con-
sommation de drogues est un droit de
l'individu, tandis que la majorité, soit
53,9 pour cent, pensent qu'il s'agit
d'une plaie sociale et qu'il faut l'inter-
dire par des moyens appropriés. Les
enquêteurs ont relevé le pourcentage
important des jeunes qui donnent la
priorité aux droits de l'individu, ce qui
ne les empêche pas nécessairement de
vouloir combattre — mais par la per-
suasion — les abus de la drogue.

MARIAGE A L'ESSAI
Environ 73 pour cent des recrues in-

terrogées dans le domaine des mœurs
se sont prononcées pour le mariage à
l'essai, tandis que 16 pour cent y sont
opposées. Mais les données varient se-
lon les catégories de formation. Ceux
qui ne font pas d'apprentissage sont
pour à raison de 68 pour cent, les ap-
prentis issus de l'Ecole primaire à rai-
son de 77 pour cent, les apprentis ve-

nant de l'Ecole secondaire à raison de
82 pour cent, les étudiants et institu-
teurs à raison de 77 pour cent et 64
pour cent. Seuls des représentants de
cette dernière catégorie sont favora-
bles à l'expérience de la « commune »
dans le domaine des mœurs (3 pour
cent) . Les autres y sont tous opposés.
Au sujet du mariage civil et religieux,
près de 66 pour cent pensent que ces
deux formes sont valables, alors que
6 pour cent environ ne souhaitent que
le mariage civil. Entre 4 et 5 pour cent
des recrues interrogées n'accepteraient
pas que leur future femme ne soit plus
vierge au moment du mariage, tandis
que plus de 60 pour cent estiment que
cela ne joue aucun rôle et que plus de
15 pour cent s'en féliciteraient même.
Assez peu de jeunes gens accepte-
raient l'infidélité conjugale (un peu
moins du dixième), tandis que plus de
la moitié y sont opposés. Les autres
n'ont pas d'opinion ou sont indifférents
à cette question, (ats)

Une réforme des finances unilatérale et antisociale
? Suite de la l'e page

M TROISIEMEMENT, contrairement
à ce que les milieux bourgeois affir-
ment, les impôts fédéraux directs tels
que les conçoit le nouveau paquet fi-
nancier ne sont pas plus sociaux que
ceux qu'avait préconisés le paquet re-
jeté de 1977. En effet, avec le projet
de 1977, les allégements dont auraient
bénéficié les ménages qui avaient un
revenu inférieur à 50.000 francs se se-
raient élevés à 430 millions par an-
née, alors qu'avec le projet 1978, les
allégements pour la même catégorie
de ménages ne s'élèvent qu'à 350 mil-
lions de francs par année.

Par ailleurs, les allégements ne sont
cas répartis de façon très sociale. Si
le projet financier est accepté, une per-
sonne mariée qui a deux enfants pour-
rait économiser 47 francs si son re-
venu imposable est de 20.000 francs.
En revanche, cette économie serait dé-
jà de 470 francs pour un revenu de
60.000 francs. La progression à froid
intervenue depuis 1971 n'est même pas
totalement compensée;

Autant de raisons pour le parti so-
cialiste de refuser un'tel projet.

Mais le non des socialistes à la ré-
forme proposée n'est pas tellement mo-
tivé par le contenu même du paquet
financier que par ses insuffisances et
ses lacunes. Je veux parler des propo-
sitions du groupe socialiste, toutes re-
jetées, visant à renforcer la lutte con-
tre la fraude fiscale et de celles con-
cernant l'imposition du secteur ban-
caire.

LA LUTTE
CONTRE LA FRAUDE FISCALE
Le renforcement de la lutte contre

la fraude fiscale est une impérieuse né-
cessité. Car dans notre pays les frau-
deurs ont encore la partie trop bel-
le. Ainsi , l'addition de toutes les for-
tunes soustraites au fisc donne un chif-

fre imposant de 180 milliards de francs.
Au moins 40 milliards appartiennent
à des Suisses. Leurs propriétaires éco-
nomisent 2,5 à 3,5 milliards de francs
qu'ils devraient payer à la Confédéra-
tion sous forme d'impôts anticipés.

En revanche, un salarié doit décla-
rer tout son revenu aux autorités fis-
cales et joindre à sa déclaration, une
attestation de salaire fournie par son
employeur. Et s'il « oublie » d'envoyer
l'attestation de salaire, les autorités de
taxation peuvent se renseigner direc-
tement auprès de l'employeur.

Deux poids, deux mesures !
Le parti socialiste a tenté depuis fort

longtemps de colmater les brèches qui
permettent à certains contribuables
privilégiés de se faufiler à travers les
mailles du filet fiscal. Tous ses efforts
ont échoué. Car, dans ce pays, il existe
de puissants groupes qui ont mani-
festement tout intérêt à maintenir les
moyens qui ont été aménagés pour se
soustraire à l'impôt.

L'IMPOSITION
DU SECTEUR BANCAIRE

Si les socialistes insistent sur l'as-
sujettissement du secteur des banques
et de la finance, c'est tout d'abord
parce que les prestations de service des
banques, des sociétés financières et des
assurances sont exonérées de la TVA,
tandis que les coiffeurs et les agences
de voyage devront désormais payer la
TVA.

C'est ensuite parce que les banques,
et d'une manière générale, toutes les
entreprises de gros capitaux (mais pas
nécessairement riches en postes de tra-
vail) sont avantagées par le système
actuel de l'impôt fédéral direct. C'est
aussi parce que les banques, les so-
ciétés financières et les assurances sont
les entreprises qui gagnent le plus et
sont précisément celles que le paquet

financier de M. Chevallaz ne met pas
du tout à contribution.

C'est enfin et surtout parce que la
fortune exonérée de l'impôt anticipé
représente une immense faille du sys-
tème fiscal permettant de frauder le
fisc.

Il ne s'agit donc pas d'engager une
action punitive contre les banques,
mais de mieux répartir la charge de
•l'impôt afin que chacun paie selon
sa capacité financière.

La direction générale de la Banque
Nationale suggérait d'ailleurs, le 14
juillet 1978, d'assujettir les banques
à la TVA. Les partis bourgeois eux-
mêmes laissèrent croire un instant
qu'ils seraient prêts à examiner le pro-
blème de l'imposition des banques.
Mais dès que les socialistes présentè-
rent des propositions concrètes en la
matière, les bourgeois changèrent d'avis.

Le oui verbal de principe devenait
un non sec et sonnant dans les faits.

Dans ces conditions, les socialistes ne
pouvaient accepter une réforme qui
contraindrait le simple citoyen, le tra-
vailleur de passer plus souvent à la
caisse, tout en maintenant un systè-
me fort élaboré de fraude fiscale.

Ces graves lacunes du paquet finan-
cier rendent la réforme unilatérale et
antisociale.

C'est pourquoi , le citoyen avisé dé-
posera un non dans l'urne, le 20 mai.

Un non résolu et de protestation.
Mais aussi un non constructif qui per-
mettra de remettre sur le métier une
véritable réforme des 'finances. Une
réforme qui ne se contentera pas de
simples retouches, mais qui répondra
à la profonde aspiration populaire à
plus d'équité fiscale.

Jean-Noël REY

Prochain article :
UN ASSAINISSEMENT

QUI PROFITERA A CHACUN

Une certaine insouciance
Economie d énergie

Un Suisse sur quatre n'envisage au-
cune mesure pour économiser l'énergie,
alors que 40 pour cent de la popula-
tion est prête à renoncer à un certain
confort pour réduire la consommation
d'énergie. C'est ce qu'aff irme un sonda-
ge publié par la f < Schweizerische Han-
deûzeitung ». Quatre pour cent des Ro-
mands et deux pour cent des Suisses
alémaniques affirment ne jamais avoir
entendu parler d'économie d'énergie.
Quant aux appels du Conseil fédéral
pour l'économie d'énergie, ils ont trou-
vé un bien maigre écho auprès des
Suisses romands puisque seuls 14 pour
cent s'en souviennent, tandis que 33
pour cent des Suisses alémaniques prê -

tent une oreille plus attentive aux re-
commandations du gouvernement f é -
déral.

En général , le Suisse est disposé à
économiser l'énergie, toutefois avec un
minimum de sacrifices. Ainsi 60 pour
cent des Helvètes sont prêts à étein-
dre plus systématiquement les lumiè-
res, mais lorsqu'il s'agit d'emprunter
les transports publics plutôt que la
voiture privée, il ne s'en trouve que 9
pour cent. 43 pour cent sont conscients
de la nécessité de baisser le chauffage ,
mais seuls 8 pour cent entendent ré-
duire ou remplacer par des appareils
moins « gourmands » leur « arsenal »
électro-ménager, (ats)

Jalon important

Formation post-graduee
des médecins suisses

La Chambre médicale suisse, organe
suprême de la Fédération des médecins
suisses (FMH), a décidé à l'unanimité
d'autoriser son comité central à parti-
ciper à la constitution d'une Confé-
rence suisse pour la formation post-
graduée, avec participation de délégués
des autorités sanitaires fédérales. Cette
décision devrait ouvrir la voie à une
coopération systématique des institu-
tions du corps médical avec les facul-
tés et les autorités sanitaires. Elle pose
un jalon nouveau et important sur la
voie de la formation post-graduée du
médecin suisse, qui va de la fin des
études médicales (sanctionnées par le
diplôme fédéral de médecine) à l'ou-
verture d'un cabinet de praticien en
médecine générale FMH ou de spécia-
liste FMH. (ats)

Rixe mortelle à Lausanne
Mardi vers 16 h. 30, une violente altercation, qui s'est déroulée

sans témoin, a opposé deux pensionnaires de l'hôtellerie de l'Armée
du Salut, place du Vallon, à Lausanne, au cours de laquelle le nommé
F. F., 68 ans, Vaudois, a été mortellement blessé par son voisin de
chambre, K. G., 58 ans, Neuchâtelois, qui lui avait porté plusieurs
coups avec un couteau militaire. L'auteur, en état d'ébriété au moment
du drame, semble-t-il, s'est ensuite constitué prisonnier à la police.

LES SUISSES ET
LA RÉDUCTION
DES HEURES DE TRAVAIL

Environ 31 pour cent des Suisses
exerçant une activité professionnel-
le sont favorables à une réduction
des horaires de travail, alors que
les 70 pour cent restants se décla-
rent, en revanche, satisfaits de leur
horaire de travail actuel. C'est ce
que révèle un sondage fait au mois
de mars dernier par l'Institut zu-
richois Publitest auprès de mille
adultes. Ceux-ci travaillent en
moyenne 45 heures par semaine.

Ce sont les citadins et tout parti-
culièrement les jeunes et les per-
sonnes travaillant dans des bureaux
qui sont les plus favorables à une
diminution de la durée du travail.
Les personnes interrogées qui se
déclarent satisfaites travaillent en
moyenne une heure et demie de
moins que celles qui désirent une
réduction du temps de travail.

NOUVEAU VOL DE BIJOU
A GENÈVE

Un jour après le vol d'un dia-
mant chez Christie's, on apprenait

hier la disparition d'une bague chez
une maison concurrente, Sotheby,
qui expose sur le bateau «Helve-
tie », toujours à Genève, les pièces
qu'elle mettra aux enchères dès le
15 mai à Zurich. Selon la police,
cette bague vaudrait près de 400.&00
francs. Elle est sertie d'un diamant
de 9,42 carats. Malgré un disposi-
tif de surveillance très strict, elle
a disparu dans la nuit de mardi à
mercredi.

INCULPATION
D'UN POLITICIEN VAUDOIS

M. Jean-Claude Chappuis, député
au Grand Conseil et conseiller com-
munal de Lausanne, qui vient de
démissionner de son poste de se-
crétaire général du Parti radiical-
démocratique vaudois, a été entendu
et inculpé par le juge d'instruction
cantonal. Sur la base des renseigne-
ments recueillis jusqu'ici, l'affaire
ne présente pas, sur le plan pénal,
un caractère de grande gravité, dit
un communiqué du juge d'instruc-
tion diffusé hier. On peut préciser
qu'il s'agit d'une affaire de mœurs.

(ats)

Un désert vaudois:
la plaine de l'Orbe?

La sauvegarde des terres arables
de la plaine de l'Orbe, ainsi que de
la vallée de la Broyé, menacées par
les inondations et les tassements du
sol, a fait l'objet d'une interpella-
tion du député Robert Liron, dT-
verdon, à laquelle le Conseil d'Etat
vaudois a répondu mercredi devant
le Grand Conseil. La dégradation de
la plaine de l'Orbe touche 1500 hec-
tares sur 5000. Le coût de l'assai-
nissement est évalué à environ
15.000 francs l'hectare. Le devis to-
tal des travaux, qui s'étaleraient sur
dix à quinze ans, atteindrait 20 à
25 millions de francs.

Le député Liron s'était inquiété
des inondations périodiques dues au
tassement de la tourbe et avait de-
mandé des mesures pour conserver
à l'agriculture les terrains assainis
il y a près d'un siècle, lors de la
correction des eaux du Jura, puis
au cours du plan Wahlen en 1942-
1945, terrains qui tendent au-
jourd 'hui à devenir improductifs.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
s'est référé à une étude de l'Insti-
tut de génie rural de l'EPFL et a dit
qu'il ne faut pas dramatiser ce que
l'on a 'parfois appelé un phénomène
de désertification de la plaine de
l'Orbe. Il faudra créer de nouveaux
ouvrages de drainage et de pom-
page afin de limiter le tassement du
sol et de réduire la dégradation bio-
chimique des tourbes. Les ouvrages
d'assainissement construits en 1943-
1944 par des syndicats d'améliora-
tions foncières sont aujourd'hui en
grande .partie inefficaces. U s'agit
de reconstruire tout le réseau secon-
daire d'assainissement et de créer
des stations de pompage-relevage
des eaux captées par les drains et
déversées ensuite dans les cours
d'eau (canal oriental, canal occiden-
tal, Thièle, Nozon). Il faudra recons-
tituer des syndicats d'améliorations
foncières avec la participation soli-
daire des propriétaires privés.

(ats)

La politisation des institutions de l'ONU

tifs et le programme de travail de
l'OMS sont avant tout destinés à soula-
ger et à aider l'humanité souffrante », a
relevé le Dr Frey. « Notre première
tâche, a-t-il poursuivi, devrait donc
être d'améliorer les méthodes de tra-
vail ainsi que les programmes de no-
tre organisation, et c'est à cela surtout
que nous devrions consacrer notre ré-
flexion, nos efforts et notre temps
précieux.

Ni les maladies, ni les épidémies ne
connaissent en effet les frontières po-
litiques. C'est pourquoi , a relevé le Dr
Frey, la délégation suisse à l'Assem-
blée de la santé tient pour absolument
nécessaire que l'universalité de l'OMS
soit maintenue et si possible étendue,
mais en aucun cas réduite ».

Les Etats arabes auraient l'intention
à l'Assemblée de la santé de priver
Israël de , son droit de vote et vont,
d'autre part , demander le départ du
bureau régional de l'OMS installé au-
jourd'hui à Alexandrie, en Egypte.

i(ats)

La Suisse est préoccupée par « la
« politisation croissante » de l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) et
d'autres institutions spécialisées des
Nations Unies.

Cette préoccupation a été clairement
exprimée hier devant l'Assemblée mon-
diale de la santé réunie à Genève par
la voix du chef de la délégation suis-
se, le Dr Ulrich Frey, directeur du
Service fédéral de l'hygiène publique.

Il est normal qu'une assemblée com-
posée d'Etats, comme l'Assemblée de
la santé, « reflète, dans une certaine
mesure, les tendances qui agitent no-
tre monde, a reconnu le Dr Frey: nous
comprenons aussi le souci légitime de
ceux qui veulent faire connaître à la
Communauté internationale le sort de
populations malheureuses.

D'ABORD SOULAGER
L'HUMANITÉ

Mais ceci précisément devrait nous
inciter à nous rappeler que les objec-

Inquiétude helvétique
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Le courrier
/ dïKEA \

Monsieur Rochard, de Sully,
nous écrit:

Cher IKEA,
Concerne : vos guides
jaunes et bleus.
Je vous remercie de
vos excellentes sug-
gestions concernant
la région d'Aubonne .
Quand consacrerez-
vous un chapitre à la
région de Sully qui
vaut le détour?

Notre réponse:
Lorsque nous y aurons ouvert
une impossible maison de
meubles.

\ /
P 9578



Serban Gabrea expose au château de Môtiers

Une intéressante exposition s'est ou-
vert e mercredi soir au château de Mô-
tiers, elle se terminera le 24 mai. Il
ne s'agit pas, cette fois-ci , de pein-
tures et autres sculptures, mais bien
plutôt de robes et de gobelins ; des
œuvres créées et fabriquées par le
Roumain Serban Gabrea, colosse doué

d' une sensibilité et d' une imagination
extraordinaires.

Sur notre photo Impar-Charrère, il
présente une de ses réalisations portée
par une charmante participante au ver-
nissage. La responsable de la galerie,
Mme Landry-Béguin a introduit l'artis-
te de la façon suivante :

Sherban Gabrea , né à Bucarest en
1940 , a participé à de nombreuses ex-
positions collectives depuis 3966, à
Vienne, Florence, Linz, Haga (1968),
Santiago du Chili (1969), Regensbourg,
Sao Paolo , Bruxelles, Lods (1970), Bia-
la (Italie — 1971), Milan (1973), Er-
fur t  (1974), Rijeka , Bucarest (1976). Ses
plus grandes tapisseries décorent le
Théâtre national de Bucarest.

Habitant l'Allemagne f édéra l e  de-
puis quelques mois, il propose pour la
première fo i s  en Europe occidentale
une exposition en solitaire, à la Gale-
rie du château de Métiers , avec trois
tapisseri es et de nombreuses robes,
taillées dans des tissus de son pays ,
et traduisant l'originalité du folklore
de la Roumanie, (texte et photo j j c )

La Côte-aux-Fees: soirée de la Fanfare
de la Croix-Bleue

Samedi dernier à la Grande Salle ,
la Fanfare de la Croix-Bleue donnait
sa soirée annuelle devant une salle
comble.

Sous la direction de M.  J.  P. Corsini,
la société qui compte 18 musiciens in-
terpréta un programme plaisant qui f u t
apprécié par les auditeurs. Après un
cantique et la fameuse marche Military
Escort , on entendit « Spring », un ex-
trait d'Elégiade de Grieg. Ce morceau
assez délicat sera exécuté prochaine-
ment à la Fête fédérale  des Musiques
de la Croix-Bleue à Bienne. Le pro-
gramme se termina par des morceaux

populaires parmi lesquels « Les adieux
du berger » avec solo de baryton ct
« Manitoba », un dizieiand de Lex Abel
qui eut les honneurs du bis. En inter-
mède, on entendit un témoignage émou-
vant d' un membre qui est sorti de
l' engrenage de l'alcool.

Pour la seconde partie, on avait fa i t
appel à la Compagnie théâtrale « Sca-
ramouche » qui interpréta deux pièces
gaies de K. Valentin, « Le projecteur
en panne » et « La sortie au théâtre » .
Ces pièces paies magistralement inter-
prétées déridèrent les plus moroses.

(dm)

Double oui des libéraux neuchâtelois
L'assemblée des délégués du Parti

libéral neuchâtelois, sous la présidence
de M. Jean-Pierre Béguin , a pris po-
sition au sujet de la votation fédérale
du 20 mai 1979.

Réforme des finances (fédérales : le
parti libéral a toujours prôné l'équi-
libre du budget et il s'est élevé contre
une politique de déficits constants. De
tels déficits sont enregistrés par la
Confédération malgré un gros effort de
compression des dépenses.

D'autre part , les libéraux ont tou-
jours mis l'accent sur le principe que
l'imposition indirecte doit être du res-
sort de la Confédération, alors que
l'imposition directe appartient en prio-
rité aux cantons. Le projet instaurant
la TVA et modifiant l'impôt de défense
nationale accentue le partage entre im-
pôt indirect et impôt direct.

Devant la nécessité de poursuivre
une politique d'assainissement des fi-
nances et de recherche d'un équilibre

budgétaire, il importe de s'en tenir
fermement à ces principes. D'ailleurs,
les recettes nouvelles accordées ainsi
à la Confédération demeureront très
modestes et ne lui permettront pas de
renoncer à son effort de limitation des
dépenses. C'est dès lors par 57 oui
contre 2 non que l'assemblée libérale
recommande d'accepter le projet.

Révision de la loi sur l'énergie ato-
mique : cet arrêté fédéral urgent qui
va dans le sens de l'initiative rejetée
récemment prévoit que le Conseil fédé-
ral d'abord , le Parlement en dernier
ressort, autoriseront la construction
d'une centrale en évaluant les besoins,
en tenant compte des autres énergies
possibles et en exigeant une garantie
d'élimination des déchets. De plus, la
procédure de consultation est très lar-
ge. Cet arrêté représente une sécurité
indispensable. L'assemblée libérale, à
l'unanimité, en recommande l'accepta-
tion, (comm.)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 mai B = Cours du 10 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 820 d 820 d
La Neuchâtel. 495 d 495 d
Cortaillod 1875 1900
Dubied 120 d 130 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1515 1505

"Cdit Fonc. Vd. 1225 1225
Cossonay 1450 d 1465 d
Chaux & Cim. 530 d 530 d
Innovation 425 d 428
La Suisse 4475 d 4450 d

GENEVE
Grand Passage 433 d 433 d
Financ. Presse 267 d 268
Physique port. 332 332
Fin. Parisbas 87.25 81.75
Montedison —-38 —.38
Olivetti priv. 2.35 2M
Zyma 860ex 890 d

ZURICH
(Actions suisses;
Swissair port. 834 835
Swissair nom. 830 828
U.B.S. port. 3215 3225
U.B.S. nom. 605 605
Crédit S. port. 2195 2195
Crédit S. nom. 423 423

ZURICH A B

B.P.S. 1930 1935
Landis B 1250 1245
Electrowatt 1960 1955
Holderbk port. 590 590
Holderbk nom. 551 553
Interfood «A» 870 d 875 (
Interfood «B» 4650 4690
Juvena hold. 62 63
Motor Colomb. 645 645
Oerlikon-Bûhr. 2625 2640
Oerlik.-B. nom. 710 709
Réassurances 3190 3185
Winterth. port. 2400 2415
Winterth. nom. 1690 1710
Zurich accid. 10650 10250
Aar et Tessin 1165 1165
Rrown Bov. «A» 1850 1840
baurer 1220 1210
Fischer port. 725 720
Fischer nom. 133 133
,'elmoli 1510 d 1510
Hero 3120 3120
Landis & Gyr 125 125.51
Globus port. 2375 2375 c
Nestlé port. 3660 3670
Nestlé nom. 2445 2450
Alusuisse port. 1355 1350
Alusuisse nom. 520 520
Sulzer nom. 2660 2610e:
Sulzer b. part. 353 353
Schindler port. 1830 1820
Schindler nom. 330 330 c

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 25.50 26.—
Ang.-Am.S.-Af. 10.25 10.75
Amgold I 50.— 51.50
Machine Bull 23.25 23.25

j  Cia Argent. El. 191.50 191.50
De Beers 12.50 12.50
Imp. Chemical 14.50 14.25
Pechiney 35.— 36.—
Philips 21.25 21.25
Royal Dutch 119.— 119.50
Unilever 108.— 109.50
A.E.G. 50.— 47.50
Bad. Anilin 125.50 126.—
Farb. Bayer 128.50 128.—
Farb. Hoechst 124.— 125.—
Mannesmann 143.— 143.—
Siemens 227.50 227.—
Thyssen-Hutte 87.50 87.25
V.W. 207.50 207.50

BALE
0
j  (Actions suisses)

Roche jee 81500 82250
Roche 1/10 8150 8250
S.B.S. port 379 381
S.B.S. nom. 289 289

i S.B.S. b. p. 321 325
Ciba-Geigy p. 1335 1335
Ciba-Geigy n. 737 737

1 Ciba-Geigy b. p. 1070 1080

BALE A B
Girard-Perreg. 520ex 510 d
Portland 2980 2975
Sandoz port. 4500 4570
Sandoz nom. 2040 2040
Sandoz b. p. 556 d 557
Bque C. Coop. 1000 1000

(Actions étrangères)
Alcan 59.— 59.50
A.T.T. 100.50 100 —
Burroughs 118.— 118.—
Canad. Pac. 41.— 40.50
Chrysler 15.50 15.25
Colgate Palm. 30.50 29.50
Contr. Data 59.25 59.—
Dow Chemical 43.— 44.50
Du Pont 228.— 227.—
Eastman Kodak 104.— 103.50
Exxon 88.— 87.—
Ford 72.— 73.50
Gen. Electric 83.50 84.—
Gen. Motors 100.— 102.—
Goodyear 28.— 28.—
I.B.M. 536.— 533.—
Inco B 35.50 35.75
Intern. Paper 74.50 76.—
Int. Tel. & Tel. 48.50 48.75
Kennecott 37.25 38.25
Litton 42.25 42.75
Halliburton 116.50 115.50
Mobil OU 130.50 128.50
Nat. Cash Reg. 117.50 119.50
Nat. Distillers 36.50 37.—
Union Carbide 61.50 63.—
U.S. Steel 39.25 39.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 838,62 828,92
Transports 221,90 221,56
Services public 99,56 99 ,26
Vol. (milliers) 27.670 25.230

Convention or : 11.5.79 Plage 14.000. - Achat 13.910» - Base argent 480.

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 —.I8V1—.213/4
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)13830-14010-
Vreneli 109.— 117.—
Napoléon 109.— 118.—
Souverain 139.— 149.—
Double Eagle 630.— 670.—

Y/ \ .  Communiqués
-̂J r par U BCN

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

/Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTRG\ FAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
l .rî V Fonds cotés en bourse Prix payéviiy A B

AMCA 19.50 19.50
BOND-INVEST 58.— 58 —
CONVERT-INVEST 61.50d 62.50d
EURIT 117.— 117.—
FONSA 101.50 101 —
GLOBINVEST 52.— 52.50
HELVETINVEST 104.50 104 —
PACIFIC-INVEST 69.50 68.50d
SAFIT 141.— 143 —
SIMA 203.— 203.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 65.25 66.25
ESPAC 97.— —.—
FRANCIT 77.— 78.—
GERMAC 85.— 86 —
ITAC 60.50 61.50
ROMETAC 258.50 261.50

^^^ 
Dem. Offre

¦J Ln CS FDS BONDS 59,25 60,25
CS FDS INT. 54,2 K 55,25

! ACT. SUISSES 305,0 306,0
—| *T  ̂ 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. 67.50 64.50 SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 72.51 70.58 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 247.25 237.— FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 386.50 365.75 ANFOS II 124.— 126.—

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre q . ln  .

Automation 59,5 60 ,5 Pharma 110,5 111,5 a

Eurac. 248 ,0 250 ,0 Siat 1585,0 — Industrie 325,3 326,0
Intermobil 62,0 63,0 Siat 63 1180,0 1190,0 Finance et ass. 358,2 358, 1

Poly-Bond 65,75 66,75 Indice gênerai 337 ,7 338,1

BULLETIN DE BOURSE

Neuchâtel
Jazzland : Bigmiller avec trio.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
6131 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: 20 h. 30, Et la tendresse ?...
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.
Couvet, salle de spectacles, 20 h. 15,

Les Horizons gagnés, par Gaston
Rébuffat .

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 infirmièrè-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.

sirtéïtsestto ¦/: '.
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Samedi la société de chant La Co?i-
corde a donné son concert annuel à
l'église de Fleurier devant un très
nombreux public. Comme d'habitude
les « Concordiens » n'ont pas défit leur
partisans et sympathisants car la qua-
lité d'interprétation f u t  excellente tout
au long du concert parfaitement di-
rigé par M.  Frédy  Juvet. Bravo aux
chanteurs f leurisans  qui avaient invité
un chœur d' enfants , Le Coup de Jo-
ran de Neuchâtel dirigé par M.  Ch.-A.

Huguenin  et accompagné au piano par
Mme M.-L. de Marval .  Ces jeunes
chanteurs ont f a i t  passer le s o u f f l e
f r a i s  de leur sincérité juvénile à tra-
vers une assistance qui ne ménagea pas
ses applaudissements.

Après le concert , les chanteurs et un
bon nombre d'incités se sont retrou-
vés dans un restaurant de la Place
d'Armes pour une soirée famil ière qui
se déroula dans la bonne humeur.

(photo Impar-Charrère)

Un très beau concert à Fleurier

Guy Touraille à droite, pendant une répétition de « Madame Filoumê ».
(Photo Impar-Charrère)

Guy Touraille, le comédien du TPR
se rend à Môtiers, chaque lundi depuis
quelques semaines. H participe active-
ment à la conception scénographique
du nouveau spectacle du Groupe théâ-
tral des Mascarons. Il s'agit d'une œu-
vre de Edouardo de Filippo qui s'inti-
tule « Madame Filoumé » ; elle sera
présentée prochainement dans le cadre
du Mois théâtral des Mascarons, en
collaboration avec les organisateurs de
la Quinzaine italo-suisse.

Le travail de Guy Touraille consiste
à développer chez les comédiens des

Mascarons un jeu plus riche, plus sub-
til, dans les possibilités offertes par le
texte de Edouardo de Filippo, auteur
italien fort connu dans son pays.

Les conseils du comédien du TPR
sont très précieux pour les Vallonniers
qui n'avaient plus de metteur en scène
depuis le départ de Charles-Jimmy
Vaucher au Centre culturel neuchâte-
lois, il y a quatre ans.

Les progrès sont étonnants et toute
l'équipe s'avoue particulièrement sa-
tisfaite de travailler avec un comé-
dien professionnel, (jj c)

Môtiers : le TPR aide les Mascarons
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Une voiture d'occasion
LANCIA ï

S s'achète ï
S chez le concessionnaire S

m  ̂ ¦— .A É̂^̂ AA ^^^^^^^^^^^^^ .̂

B ^ k .̂^ »̂W. 1 I -A  ̂ ATM
k̂v .̂ ^̂ J ^̂  ̂SAW

LANCIA BETA 1800 1975 Fr. 7 800.- £
LANCIA BETA 1600 1976 blanche

; ;| LANCIA BETA Coupé 1800 1975 Fr. 10800.-
.J'J LANCIA HPE 2000 1976 Fr. 9 500.-

! j LANCIA BETA 1300 1977 Fr. 8 200.-
LANCIA BETA 2000 1976 Fr. 7 800.- F£

v |  LANCIA BETA Coupé 1300 1977 29 000 km. ËÇ
LANCIA HPE 1600 1976 Fr. 10500.- C

GARAGE 2f La Chaux-de-Fonds c
DES 

 ̂
ROIS 

SA Le Locle
J.-P. cl M. Nussbaumer NGUCllâtel __¦

» Démonstration
METABO avec *e programme de bricolage

le plus complet du monde

EINHELL ^es Postes à souder de qualité avec
meilleur rendement et sécurité
maximale

LUNA ^e fantastique nouveau tour à bois
indispensabe à chaque bricoleur

SShmutz
Quincaillerie - Place d'Armes

FLEURIER - Tél. 61 33 33

•HwP^ My ' ||§9^̂ Hfl HML ^̂ B HBilftKnBflilH
s r̂ '̂ 8^&$>ev *̂»§l MP̂ WHHSS ^̂ ^1 (̂ B r̂ rlTlTr T^y Ififratafl w9^̂ B7^B3

[ OFFRE SPÉCIALE ]
SALON CUIR RUSTIQUE Fr. 3885.- g
1 canapé + 2 fauteuils
Différents coloris de cuir

, REPRISE DE VOTRE ANCIEN SALON Fr. 635a""
dans n'importe quel état -., ,-, ¦— «-¦
(la reprise peut être plus élevée suivant l'état du salon) *3!2 5̂CJI "¦

¦Lçf^̂  "*' i "IKMKSR̂ JOB ÏTW JK HafjB . ¦ - """ '

wËÈÈÊÊÊÈÉËr 4&ùL^̂ ŵHnniraSS^H
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Facilités de paiement - Franco domicile P ~ ""_" ~ ~ i
...„ ,,„ i BON Fr. 60.- i
HIRSCHI : «sais" ; s

S ftf l  jPi |Bfl P ||P|1V I Hôtel Fédéral, Le Col-des-Roches |
AMtUDLtfVIfc N I I Çe bon est valable à lâchai ,

d un salon de notre OFFRE SPE-
Paix 70 - Tél. (039) 2212 06 C1ALE

' 
muni d.u timbre de ,a i

i V-L J r J maison)La Chaux-de-Fonds i _ ,

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

A louer

logement
situé au rez-de-chaussée. Libre
tout de suite.
3 pièces, cuisine, salle de bain,
chauffage central.
Rue Fritz-Courvoisier 23.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au (039) 23 29 21, interne
17, heures de bureau.

On cherche à acheter grands

immeubles de rapports
modernes et anciens. Capital de Fr. 4.000.000.— ou plus
disponible.

Ecrire à : IMMOVENTE SA, case postale, 161, 2740 MOU-
TIER.

- ĵ 0 J Ê \  Hôtel

. ^a-plfgBU f ™
Rî^^^M Croix-
* -- —-̂ -̂^^ Fédérale
Le Crêt-du-Locle
Tél. (039) 26 06 98

Menu de la Fête des mères
FILETS DE SOLE DIEPPOISE (spécialité)

CONSOMMÉ AUX PERLES D'OR

BOEUF BRAISE MANDARIN
accompagné de :

CHOUX DE BRUXELLES
ASPERGES

TOMATES PROVENÇALE
POMMES CROQUETTE

COUPE GLACÉE POIRE WILLIAMINE

Menu complet Fr. 25.—
Menu sans entrée Fr. 19.50

Pour être bien servi , prière de réserver votre table
(039) 26 06 98

Toujours à votre disposition
notre nouvelle carte

Famille W. OTHENIN

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35

I Prêts personnels!
i pour tous et pour tous motifs I i

! C'est si simple chez Procrédit. \
| Vous recevez l'argent dans le minimum I
j de temps et avec le maximum dédis- I

H crétion.
! Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I j

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

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I j
! ^L caution. Votre signature suffit.

! • 1.115.000 prêts versés à ce jour
M Une seule adresse: - 0 JE

| Banque Procrédit Vil'
; 2301 La Chaux-de-Fonds, < il

Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 I

Je désire rf .1 l
Nom Prénom H
Rue ....'.. No Il !

[ <\ NP Lieu B



Van de Velde fait coup double à Romont
Encore un changement de leader au Tour de Romandie

Un passage à niveau f ermé, avant Payerne. C'est l' occasion pour Pevenage
de prendre les conseils de son directeur, (p hotos Impar-Neury)

Bien avant l'heure du départ de la
seconde étape , les fervents du cyclisme
chaux-de-fonniers avaient envahi en
nombre la zone du départ. La formule
adoptée par les organisateurs de la
Métropole horlogère (aide des Grands
magasins) et autres, a fait merveille.
II est toujours appréciable de pouvoir
approcher les coureurs d'une telle
épreuve, sans bourse délier. Personne
ne s'en est privé et les vedettes de ce
Tour 1979 ont été littéralement assail-
lies par les chasseurs d'autographe, ou
tout simplement par les « curieux » à
même de dire plus tard: « Saronni ,
Thévenet , Thierlink, Lubberding, je les
connais, je les ai contactés lors du
Tour de Romandie, aux Eplatures ».
Même considération en ce qui concerne
les Suisses, Schmutz, avec son maillot
national; Gisiger, le Biennois; Salm
et autres Zweifel, multiple champion
du monde 'de cyclocross. Par ailleurs
la chasse aux casquettes est toujours
aussi vive et l'on est en droit de re-
gretter que les « marques » aient re-
noncé à cette distribution, heureuse-
ment compensée par des « privés ».

Mais n'est-il pas temps d'en revenir
à la course ? En parcourant les empla-

Indi f férent  au paysage, Pevenage
poursuit ses e f f o r t s  dans la montée

du col des Etroits.

céments de départ , des intentions nous
étaient révélées par différents conci-
liabules entre directeurs sportifs et
coureurs: les TI Raleigh ne cachaient
pas leur intention de reprendre le mail-
lot vert, ceci grâce à la valeur de
l'équipe. Chez SCIC, Saronni affir-
mait: « Je ferai tout pour défendre
mon bien, avec l'aide de mes co-équi-
piers, dont le Suisse Fuchs»; Magni-

fie*, qui compte dans ses rangs les
Baronchelli et le Suédois Johansson
« voulait porter un grand coup », tan-
dis que l'équipe Gelata Sanson , enten-
dait ne pas manquer le bon « wagon »
avec De Witte. Parmi la formation du
champion suisse Schmutz , les inten-
tions n 'étaient pas cachées : « tenter
quelque chose » au cours de cette jour-
née.

De nos envoyés spéciaux
André Neury et André Willener

A côté de ces indications, l'avis gé-
néral se fixait sur un seul point : « Ne
pas laisser le maillot vert sur les
mêmes épaules ». C'est finalement ce
qu 'il advint car les tactiques les plus
judicieuses furent déjouées ! L'équipe
Ijsboerke, privée de son leader Thurau,
allait — tout comme la veille avec
Verlinden — bouleverser les plans les
mieux établis. Cette fois-ci c'est Pe-
venage (il avait déjà porté , momenta-
nément le maillot vert le jour pré-
cédent) qui allait s'enfuir dès la vallée
de La Brévine. Son cavalier seul allait
durer 114 km., mais il avait mis un
frein aux plans les mieux établis... et
ce sont finalement les derniers kilomè-
tres de course qui ont permis à Van
de Velde de remporter l'étape et le
maillot vert.

Et de quatre pour le Belge de Wolf
Un exploit qui n'est pas celui du leader, en Espagne

Le Hollandais Joop Zoetemelk remportera sans doute dimanche le Tour
d'Espagne 1979. Mais cette épreuve restera également marquée par la per-
formance du jeune Belge A. de Wolf. Ce dernier a remporté sa quatrième
victoire d'étape en s'adjugeant la course contre la montre de 22 kilomètres
disputée à Valladollid, à la fabuleuse moyenne de 47 km. 854. Jusqu'à
présent, le Flamand avait remporté ses victoires au sprint et l'on ne s'atten-
dait pas à une telle performance de sa part à la sortie d'un difficile séjour

en haute montagne.

LES HOMMES DE DRIESSENS
EN VEDETTE

Pourtant, sur les 22 km. autour de
Valladollid , de Wolf a effectué une vé-
ritable démonstration, couvrant la dis-
tance en 27'35", à une moyenne de 47
km. 854, et dominant Joop Zoetemelk
de 21" et son compatriote Michel Pol-
lentier de 35".

Ces deux tronçons de la 16e étape
ont été dominés par les hommes de G.
Driessens. Le matin , dans l'étape en
ligne, c'était en effet un coéquipier de
de Wolf , le Hollandais Adri Van Hou-
welingen, qui s'était, imposé au sprint.

RÉSULTATS
16e étape, 1er tronçon, Léon - Valla-

dollid (134 km.) : 1. Adri Van Houwelin-
gen (Ho) 3 h. 11*10 (moyenne 42 km.
057) ; 2. Manuel-Martin Conde (Esp) ; 3.
Herman Beyssens (Be) même temps ;
4. Eulalio Garcia (Esp) à 21" ; 5. Fritz
Pirard (Ho) à 37" ; 6. José-Maria Yuber-
raso (Esp) ; 7. José Nazabal (Esp) ; 8.
Juan Pujol (Esp) même temps ; 9. Cus-
todio Mazuela (Esp) à 42" ; 10. Noël
Dejonckheere (Be) à 111, suivi du pelo-
ton dans le même temps.

2e tronçon, contre la montre à Val-
ladollid (22 km.) : 1. Alfons de Wolf
27'35 (moyenne 47 km. 854) ; 2. Joop
Zoetemelk (Ho) à 21" ; 3. Michel Pol-
lentier (Be) à 35" ; 4. Jan Van Houwe-
lingen (Ho) à 54" 5. Roger de Cnifj (Be)
à 58" ; 6. Francisco Galdos (Esp) à l'Ol;
7. Manuel Esparza (Esp) à 1*24 ; 8. En-
rique Martinez-Heredia (Esp) à l'25 ;

9. Pedro Torres (Esp) à 1*27 ; 10. José
Pesarodonna (Esp) à 1*34.

Classement général : 1. Joop Zoete-
melk (Ho) 79 h. 08'06 ; 2. Francisco
Galdos (Esp) à 2*43 ; 3. Michel Pollen-
tier (Be) à 3'21 ; 4. Manuel Esparza
(Esp) à 3*22 ; 5. Faustino Ruperez (Esp)
à 5'51 ; 6. Lucien Van Impe (Be) à 6'
30 ; 7. Pedro Torres (Esp) à 6'49 ; 8. Fe-
lipe Yanez (Esp) à 7'41 ; 8. Christian
Seznec (Fr) à 8'08 ; 10. Alfons de Wolf
(Be) à 9'51. 

Championnats
d'Europe amateurs

Boxe

Résultats des demi-finales :
MI-MOUCHE : Shamil Sabikov (URSS)

bat Andras Rosza (Hon) aux points
(4-1) ; Dietmar Gielich (RFA) bat Geor-
ge Georgiev (Bul) aux points (3-2). —
MOUCHE : Henryk Srednicki (Pol) bat
Alexander Dugarov (URSS) aux points
(4-1) ; Daniel Radu (Rou) bat Frank
Kegebein (RDA) aux points (4-1). —
COQ : Dimitar Pehlivanov (Bul) bat
Georg Vlachos (RFA) par arrêt au 1er
round ; Nicolai Khraptchov (URSS) bat
Phil Sutdiff (Irl) aux points (5-0). —
PLUME : Victor Rîbixev (URSS) bat
Kazimierz Praybylski (Pol) par arrêt au
3e round ; Tzachto Andreikowski (Bul)
bat Carlo Russolillo (It) par disquali-
fication au 2e round. — LEGERS : René
Weller (RFA) bat Dragomir Ilie (Rou)
par arrêt au 2e round ; Victor Demia-
nenko (URSS) bat Richard Novvakowski
(RDA) aux points (5-0). — SURLE-
GERS : Patricio Oliva (It) bat Carol
Hajnal (Rou) aux points (5-0) ; Serik
Konokbaiev (URSS) bat Karl-Heinz
Krueger (RDA) par arrêt au 3e round.

Sans avoir l'air d'y toucher, dès la
montée du Prévoux, le Belge Rudi
Pevenage se détachait. Sans se re-
tourner, il poursuivait son effort et à
La Brévine (déjà), il passait avec une
avance de près de deux minutes ! Il
restait alors plus de 150 km. avant
l'arrivée. Ceci ne semblait nullement
freiner l'ardeur de ce volontaire, tant
et si bien que dans la région d'Esta-
vayer, son avance était de près de sept
minutes !

C'est alors que le peloton commen-
çait à réagir sous l'impulsion des hom-
mes du maillot vert Saronni, mais
aussi de ceux des candidats à la vic-
toire finale, les Suisses ne restant pas
inactifs. Au fil des kilomètres il deve-
nait évident que le vaillant Pevenage
allait payer ses efforts. Il était rejoint
par le peloton après une fugue de
114 km. ! Un bel, mais vain exploit en
ce qui concerne l'avenir de ce Tour
1979. Il n'empêche que la poursuite
engagée derrière le fuyard avait fait
des victimes et — ce fut déjà le cas à
La Chaux-de-Fonds — le peloton des
prétendants était fortement réduit.

SUR LE CIRCUIT DE ROMONT
Après le premier passage de la ligne

d'arrivée, les tentatives de démarrages
ont été nombreuses. A un certain mo-
ment, le Suisse Salm est même parve-
nu à prendre une vingtaine de secon-
des au peloton, mais son effort a été

vain. C'est en fait dans la descente
précédant l'arrivée que Van de Velde
— très bon grimpeur ! — parvenait à
prendre un écart suffisant pour ne
plus être inquiété. Il avait été très
bien protégé par son camarade d'équi-
pe, le Suisse Mutter, qui allait d'ail-
leurs remporter le sprint du peloton.
Un beau doublé pour la formation Ti
Raleigh et une option à la victoire fi-
nale, car si Van de Velde est leader ,
devant Saronni, son camarade d'équipe
Stephan Mutter est troisième !

Néanmoins rien n'est encore joué
car les écarts demeurent très faibles,
le 20e du classement général n'étant
qu'à 45 secondes ! Voici qui nous pro-
met encore de rudes attaques dès ce
jour sur le parcours Romont-Echallens
(163,4 km.).

Résultats
Deuxième étape, La Chaux - de -

Fonds - Romont (176,8 km.) : 1. Johan
Van de Velde (Ho) 4 h. 35'34 (moyenne
38,495 kmh., 20" de bonification) ; 2.
Stefan Mutter (S) à 5" (10") ; 3. Pie-
rino Gavazzi (It) (5") ; 4. Silvano Con-
tini (It) ; 5. Giambattista Baronchelli
(It) ; 6. Ludo Peeters (Be) ; 7. Godi
Schmutz (S) ; 8. Bernt Johansson (Su) ;
9. Alfio Vandi (It) ; 10. Sven-Ake Nil-
sson (Su) ; 11. Claude Criquelion (Be) ;
12. Michell Laurent (Fr) ; 13. Giuseppe
Saronni (It) ; 14. Claudio Bortolotto

A gauche , l' arrivée de Van de Velde à Romont. A droite, le vainqueur en
compagnie de son camarade d 'équi pe , le Suisse Schmutz, second.

(It) ; 15. Henk Lubberding (Ho) ; 16.
Vladimiro Panizza (It) ; 17. Knut Knud-
sen (No) ; 18. Ronald de Witte (Be) ;
19. TranquiMo Andretta (It) ; 20. Bert
Pronk (Ho) tous même temps que Mut-
ter. — Puis les Suisses : 21. Sutter à
114 ; 23. Lienhard à l'27 ; 29. Wolfer ;
35. Keller ; 36. Fuchs, même temps ; 57.
Salm à 2'09 ; 59. Bcllle à 2'37 ; 60. Loder;
61. Zweifel ; 62. Puttini, même temps ;
63. Blaser à 2'44 ; 64. Wehrli à 2'52 ;
68. Gisiger à 2'54 ; 69. VœgcQe ; 70.
Demierre ; 74. Aemisegger, même
temps ; 77. Amrhein à 3'46 ; 83. Frei
à 4'17.

Classement général : 1. Johan Van de
Velde (Ho) 9 h. 36'51 ; 2. Giuseppe Sa-
ronni (It) à 5" ; 3. Stefan Mutter (S)
à 12" ; 4. Ronald de Witte (Be) à 16" ;
5. Silvano Contini (It), Ludo Peeters
(Be) et Henk Lubberding (Ho) à 22" ;
8. Michel Laurent (Fr) à 23" ; 9. Bert
Johansson (Su) à 24" ; 10. Olaude Cri-
quelion (Be) à 25" ; 11. Gody Schmutz

(S) et Sven-Ake Nilsson (Su) à 26" ;
13. Giambattista Baronchelli {It), Bert
Pronk (Ho) et Alfio Vandi (It) à 29" ;
16. Tranquillo Andretta (It) et Claudio
Bortolotto (It) à 32" ; 18. Vladimiro
Panizza (It) à 33" ; 19. Erwin Lienhard
(S) et Bruno Wolfer (S) à 45". — Puis
les Suisses : 22. Fuchs à 53" ; 27. Zwei-
fel à l'Ol ; 29. Sutter à 2'23 ; 32. Keller
à 2'32 ; 48. Blaser à 8'49 ; 60. Salm à
10'34 ; 62. Wehrli à 1110 ; 63. Gisiger
et Vœgele à 1111 ; 65. Amrhein à 11'
13 ; 71. Frei à 13'44 ; 74. Bolle à 16'52 ;
75. Loder à 16'55 ; 78. Demierre à 17'
02 ; 83. Aemisegger à 24'02.

Classement par points : 1. Van de
Velde, 36 ; 2. Mutter , 30 ; 3. Contini ,
29 ; 4. Lubberding, Saronni et Schmutz ,
28 points.

Prix de la montagne, classement pro-
visoire : 1. Van de Velde, 16 points ;
2. Giambattista Baronchelli , 11 ; 3. Pe-
venage, 10 ; 4. Verlinden, 8 ; 5. Marti-
nez et Criquelion, 6.

Le sprint pour la seconde place. Schmutz, à droite, l'emporte devant Gavazzi.

De gros efforts, bien mal payés...

Les jours se suivent et se ressemblent
aux Quatre Jours de Dunkerque, puis-
que la seconde étape, Aire sur la Lys -
Saint-Quentin (184 km.) a vu une nou-
velle victoire du Belge Marc Demeyer,
qui a du même coup consolidé sa po-
sition de leader du classement général,
grâce aux cinq secondes supplémentai-
res de bonification empochées.

Course de la Paix
Après une échappée solitaire de 57

kilomètres, le Bulgare Nentsscho Stai-
kov a remporté la première étape de la
Course de la Paix , disputée entre Pra-
gue et Pardubice (127 km.).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

Les Quatre Jours
de Dunkerque

En marge de l'épreuve

A l'occasion du départ, notre
ami Maurice avait retrouvé un
drapeau rouge... Il est vrai que le
1er Mai n'était pas loin ! (Bernard)

RASSURANT
POUR LES BRÉVINIERS

Hier matin, les coureurs et les
suiveurs se plaignaient, bien gen-
timent d'ailleurs, du froid lors du
passage à La Brévine. Ils devaient
se livrer aux mêmes réflexions
dans le canton de Fribourg à l'ap-
proche de Romont où même la
pluie était au rendez-vous. Il y a
parfois des réputation qui se
perdent...

QUAND LE « TRAM » QUITTE
SES RAILS

Les fervents du cyclisme qui
suivent le Tour de Romandie sur

le bord des routes, en grand nom-
bre et avec discipline, auront sans
doute remarqué le « tram » d'une
marque de boisson parmi la cara-
vane publicitaire. Ce véhicule a
sans doute quitté ses rails avec
regret car on le trouve en dehors
du tracé ou mieux encore parfois
venant en sens inverse ! Dans ce
cas les retrouvailles s'imposent.

UNE FOIS
N'EST PAS COUTUME

A l'heure où la mode est aux
arrivées en côtes, c'est en descente
que s'est jugée celle de Romont !
Aussi curieux que cela paraisse,
le vainqueur — le grimpeur Van
de Velde — a « fait  le trou » dans
l'ultime kilomètre.

A. N.

Toujours les retrouvailles... du Tour
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¦̂ ¦¦pia .̂anaaa ..—y»»aM îi—y—y,—aaaaaaaaaaa—aaaaaaaa—

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif * Le monde sportif
' ' ¦"- ' ¦' ' - ¦ ¦ ' - ¦' ' ¦- . ¦

..
¦- •- • • • • .•.¦ . ¦ . ¦.¦¦¦¦•¦•¦• .¦• - ¦¦¦ ¦ , :•:¦::¦:•:•:¦ ¦•:¦:¦:¦:¦:¦:¦:-:¦ - ¦• ¦ - ¦¦-:¦:¦ :•:-:•:•:• • •:• - ¦•• - • • ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦;¦ • ¦; ¦ ¦¦. - . • . - . ¦ - . - .•. - . ¦ ¦ ¦ - .- . - .• .; ¦.- .• .• . ¦. - . ¦. ¦ . •:-:- - . -:- . ¦ W-:- . - -



rcê=> I3AETC <=SN
*̂  meubles ^

k

Dès samedi 12 mai, Vincent et Dominique Bartolomeo vous accueillent
à la rue de la Serre 65, qui depuis plus de 30 ans est le lieu

de prédilection du beau meuble. Sur trois étages d'exposition/ 1
la tendance est au rustique avec un choix important I

de tapis et rideaux assortis. Conseils et services
sont personnalisés par les patrons qui souhaitent

mériter votre confiance en accordant le crédit
gratuit jusqu'à six mois. Voyez les prix... et
souvenez-vous que seule la qualité ne se

discute pas. Cadeau d'ouverture remis

. Dominique Bartolomeo :... ^. *,. ... . »! m *-mlà.G# PI rioiiiy / ^v  ¦ - , . .  < . • ** [£  Vincent Bartolomeo
• _ j£ft ^.¥.ĝ "alW8@>.ij '» ¦< ¦. <¦-:. v .;:, .¦¦-. ¦¦.; -¦¦ - .  - ¦¦¦¦ :¦. - . .

Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement
(International Bank for Reconstruction and Development)
Washington , D.C.

4 
c/ 0/ Emprunt 1979-89 de
78 /O fr.s. 100000000

Le produit net de cet emprunt  sera utilisé pour les opérations générales de la
Banque Mondiale qui sont principalement consacrées au financement de
projets dans des pays en voie de développement.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- ct fr.s. 100000.- valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 31 mai.
Durée: 10 ans.
Remboursement: L'emprunt  sera remboursé entièrement le 31 mai 1989.
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d 'émission: 100% + 0,15% timbre fédérale de négociation.
Délai de souscription: du 10 au 15 mai 1979, à midi.
Numéro de valeur: 880.130

Les bulletins de souscri ption sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

' et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, A ^wW.tél. 039/231823 — LE LOCLE : Garage Inglirt, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ / m
™
-# 1

31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE I k W~Wà )
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER : \V

TA W
/ JGarage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. Ntw^^^
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Le troisième article
est gratuit!

I SUr artlCieS 06 ffîarqiie Jusqu'à épuisement des stocks I
j Prix-DENNER /vt pwr2.7 !

1 pièce y  ̂ ^̂ /  , |

1 *" ̂ GpKfl bière export 0,5 litre _ JQ 2̂40  ̂ 1 /in" OCIlijSCn d'Allemagne (-f dépôt -.30) liT'U ;

i DAWA œramel 45 g 1.30 9̂ -̂ 2,60 I
I DAWA dessert S  ̂ :Slat 

g -.95 8̂§  ̂ 1,90 I
I DAWA e^gresl saffi ,Chocolat 95 g :̂ a "g ^  ̂2,- I
1 NOVES1A gforg sir; i50 g 3.40 :J&2§: 6,80 1

! Py.QiQ,Td Cacahuètes enrobées « #»r> « r»i- ¦* "Cl M
ll UU ll b de chocolat au lait 200 g 1.65 ~

Z*të£5L UiUU
afaTSKaaaTalaTaWiTaTaaHKaT taTayBraTaiT B̂aBi B̂BaaHaniBBaan^̂  H

I 6LIDA Baume pour les mains La «n des mare rêches ,25 ^ 2.50 :35g: 0.~ I

1 fresh&elegant Deo-Spray ;gni %*%% mg 150 :=tM. 3, I
I igfi Vitaplant ?ggi ĝ £̂ ias!̂  rgS SSî  ̂7.70 334fc15.40 I1 l||l Scheherezade Eau de parfum sg^Sf 659 5.90 rg â: 11.80 I

/fZCftslîC I -.«L- Pour voyage - Nouveau: 8 sachets-portions nnn —*» e«- UL iA\ : I -VltniU LaVaDO vacances - camping pratiques 20 g 2.20 | ^OTO  ̂ T'itU |o

B Afin que le plus grand nombre de clients DENNER puisse profiter de cette offre. " M «
nous devons limiter les achats aux besoins d'un ménage. H

À VENDRE

Opel Kadett
caravane
1975, 67 000 km.

Opel Kadett
4 portes, 1977
45 000 km.

Fiat 128 1300
1975, 61 000 km.

Datsun Cherry
caravane
1974, 43 000 km.

GARAGE P. Nufer
Le Noirmont
Tél. (039) 53 11 87.

^^^ CENTRE DE RENCONTRE

L ""̂  ̂ Rue 
de la Serre 12

HBBD J 2300 La Chaux-de-Fonds
1 ——^-^ Tél. (039) 22 47 16

Espoirs et luttes
du peuple sahraoui
Exposition du 14 au 18 mai, de 20 h. à 22 h.

14 mai , 20 h. 30 Montage audio-visuel

16 mai, 20 h. 30 Film «Nous aurons toute la mort
pour dormir» de Med Hondo

17 mai, 20 h. 30 Exposé-débat avec la présence do
femmes sahraouies

Comité Suisse de Soutien au Peuple Sahraoui

A vendre d'occasion

meubles de camping
et de jardin , fins de séries ou avec de
légers défauts de fabrication, ainsi que
COUPONS ET CHUTES DE TISSUS im-
primés dès Fr. 3.— le kg. ou le mètre.

Rivarex S.A., fabrique de meubles tubu-
laires, 2024 Saint-Aubin, en face de la
gare, tél. (038) 55 17 77

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h. à
11 h. et de 14 h. à 17 h.

A^^ÊÊta m̂ Ê̂ m̂Êmm ^̂ m^

A vendre
LAMES
A CHANFREIN
(pin , sapin, etc.), dès
Fr. 9.— le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles
à prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.

Borer & Co
matériel de
construction
4242 Laufen (BE)
Tél. (061) 89 22 89.

OCCASIONS
Citroën Dyane 6 54 000 3 400.-
Citroën Dyane 6 67 000 3100.- '.
Citroën Ami 8 42 000 4 200.-
Citroën Ami 8 Break 70 000 3 600 -
Citroën G Spécial 68 000 3 700.-
Citroën G Spécial 71 000 3 900.-
Cilroën GS 1220 Break 98 000 3 900.-
Citroën GS 1220 Break 16 000 9 400.-
Citroën GS 1220 Break 16 000 9 400.-
Citroën D Super 5 62 000 7 300.-
Cilroën CX2400GTI cuir 33 000 17 300.-
Cilroën CX 2400 GTI 32 000 16 800.- i
Citroën CX 2200 Super 69 000 9 500.-
BMW 320 40 000 12 500.-
BMW 323 I 7 000 20 000.-
BMW 520 140 000 6 800.-
Opel Commodore 2,5 27 000 13 500.-
Ford Granada 2,3 32 000 13 300.-
Opel Kadett 22 000 4 400.-
Fiat 126 9 500 4 500.-
Fiat 850 T (8 places) 40 000 5 800.-
Audi 80 LS 82 000 5 400.-
Renault 16 TL 78 000 3 600.-
Moto Suzuki 50 5 500 1 000.- !
Simca 1000 LS 57 000 3 600.-
Simca 1000 Rallye 2 56 000 5 200.-
Simca 1100 LS 81 000 3 300.- j
Simca 1308 S 33 000 8 900.-
Simca 1308 S 53 000 7 900.- j

GARAGE HOTZ
2114 Fleurier

Tél. (038) 612922

VEUF
retraité, 66 ans,
taille 170 cm., phy-
sique agréable, très
jeune d'esprit , ai-
mant nature, voya-
ges, promenades,
parlant allemand et
français , cherche
dame ayant physi-
que agréable, mê-
mes goûts, pour
rompre solitude.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
FD 9403, au bureau
de L'Impartial.

Monsieur
désire rencontrer
DAME ou
DEMOISELLE
pour rompre soli-
tude.

Mariage si conve-
nance.

Ecrire sous chiffre
RV 10404 au bureau
de L'Impartial.

Les Hauts-Geneveys
A louer tout de suite
APPARTEMENT
3 PIÈCES dans mai-
son tranquille , avec
grand jardin pota-
ger, dégagement, à
3 min. de la gare.
Tél. (038) 25 72 68.

RESTAURANT
STERNEN

GAMPELEN

Chaque jour à midi
et le soir

asperges
fraîches

avec un délicieux
jambon

de campagne
Pour les connais-

1 seurs une jouissan-
ce.

2 Prière de réserver
>, votre table.
5

Se recommande :
Fam. H. Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Pas de dimanche de
cafetier.



SUNBEAM

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

de sa catégorie)
Nouveau prix - dès

Fr. 8980:
La petite voiture compacte

de Simca Chrysler
\

LE LOCLE :
Garage A. Privet
Tél. (039) 31 59 33

LE CACHOT : ârrfmGar.ige de la Sibérie K,"*JB
Tél. (039) 36 12 58 CHRSLER

l wmm

WÊêJÊM

^̂ \:.|A Schwarzkopf T̂l
\s »T T̂^̂ -<̂ aC<̂ 0̂^̂ aPa l̂tt# âiflMiA4  ̂

aVfljRff

H

\ À  îl^'«5S^*^L-^A Shampooing âÊféfà
\ftS»jSl -̂ MaWŵ  6 sortes Ê&W 200 ml

\ ^̂IWW '̂ fresh, fleur , {Mnr /(fà  130 9

>|L A* ' - j K ^Mf Lotion après-rasage G^r Çr  100 ml

\ |̂̂ Dentifrice Fluor 2 pièces Ê̂ p̂2x1l5g

«̂ ^̂ ''• 't Ŝ-prèrne'douche 3 sortes &̂̂ *& 150 g

\JMWI [§S % V >¦ *m&
\j t *̂ $fm ^̂ >  ̂ charme, sport, tabac frAWj fâ 100g
\$Jk* %* r r m Ĵ antitra nspirant , poudre s&r&' 110 g

yÊËL \3k \ \  Shampooing

iiç ĵ  ̂ 3^  ̂ ) 3 sorfes ^™"̂ ®  ̂2°°m/

^^^^^mL_Mi I Laque pour cheveux

MIIG^ /̂^^. viSftcvl ^Gi 
Qwl 4 sortes -w ^  ̂ 365 s |̂B

Contemporaines 1923
| RENDEZ-VOUS LE 16 MAI, à 20 heures

I au Biitchon

|f Nous organisons à Crissier I

j ff Un grand <Show> \
il des véhicules Jlï utilitaires M*A»N I
f • Exposition attractive - concours K
o Courses d'essais —
| Démonstrations - Collation

j I >4 vec /a participation, entre autres de: i
Il • SPAN SET courroies de fixation et !
il sécurité pour charge-

ai • G+F ya/7tes e? c//ve/s I
i •MICHELINet SEMPERIT
I pneumatiques -1
i Nous attendons votre A
J visite avec plaisir! M

ALFAG S.A. pour véhicules à W w %9, rue de Morges, Jr
^ 

11023 CRISSIER-LAUSANrME # I
(sortie autoroute Crissier) "

' Les 11 et 12 mai 1979 de 09.00 h. -19.00 h.
^Démonstrations: 10.45 

h. 
15.00 h. 16.00 h.

0î
Lave-vaisselle

12 couverts
tout inox

220 v. - 380 v.
Prix discount

898.-
à l'emporter

848.-
Garantie 1 an

Grosses reprises
Facilités

de paiement

Naturellement chez

Je cherche à louer centre ville, immeuble
moderne

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

Tél. (039) 23 37 07 ou 22 22 12.

BHI Jra Jë$£S la athË

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

de sa catégorie)
Nouveau prix - dès

La petite voiture compacte
de Simca Chrysler

f RENAN:Garage A. Rocher |
Tél. (039) 63 11 74
SAIGNELÉGIER:
Garage P. Nagels
Tél. (039) 51 14 05 

^^^SAINT-BRAIS: pff»EI
Garage J. Froidevaux CHRBLER

l Tél. (066) 58 46 7 6 fiTOll

A vendre

machine à
SOFT-ICE
Carpagiani Bar
Bern , de table. '

Tél. (038) 24 06 54.
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I SUNBEAM

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

de sa catégorie)
Nouveau prix - dès

Fr. 8980:
La petite voiture compacte

de Simca Chrysler

r \
LA CHAUX-DE-FONDS :

Garage et carrosserie
AUTO CENTRE

Emil Frey SA „__
Fritz-Courvoisier 66 U22H

Tél. (039) 23 13 62 CHRKLER
 ̂ MM1

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

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

A vendre

mobilier
complet
comprenant :
2 chambres à cou-
cher, 1 salon, 1 cui-
sine.
Meubles en partie
anciens.

Tél. (021) 54 40 71,
dès 20 heures.

mus
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFIN S.A.

021 / 9324 45
1083 tvlézières

A remettre

studio
salle de bain, cui-
sine. Charrière 89.
Loyer : Fr. 232.—.
Tél. (039) 22 61 41,
dès 19 h.

/<~
 ̂

jp- COURS DE

C^̂ S»T  ̂ NATATION

Le Club de natation organise pour ses membres et
pour le public les cours suivants durant la saison
1979:
A) Cours débutants - enfants en âge de scolarité
à la piscine Numa-Droz les mercredis: 6 juin - 13 j uin
20 juin - 15 août - 22 août - 29 août - 5 septembre -
12 septembre - 19 septembre - 26 septembre.
Heures des cours a) 17 h. 15 à 17 h. 55

b) 17 h. 55 à 18 h. 35
c) 18 h. 35 à 19 h. 15
d) 19 h. 15 à 19 h. 55

Durée de la leçon: 40 min. (20 enfants par leçon)
Prix: membres Fr. 30.- (y compris cotisation

annuelle)
non-membres Fr. 45.—

B) Cours perfectionnement enfants
à la piscine des Mélèzes les jeudis: 31 mai - 7 juin -
14 juin - 21 juin - 16 août - 23 août - 30 août - 6
septembre - 13 septembre
Heures des cours 18 h. 30 à 19 h. 30
Durée de la leçon 60 minutes (maximum 10 en-

fants par groupe)
Prix: membres Fr. 30.- (y compris cotisation

annuelle)
non-membres Fr. 45.-

Le Club de natation décline toute responsabilité en
cas d'accident.
INSCRIPTIONS :
Les inscriptions seront prises contre PAIEMENT
COMPTANT à la piscine des Mélèzes, le mardi 15
mai, de 17 h. 30 à 18 h. 30.

Club de natation La Chaux-de-Fonds

TAXIS JURASSIENS
ALDO
'our et nuit (039) A «A mggr wm jr
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LE VISAGE
DU PARDON

Grand feuilleton de « L'Impartial » 1

Frank G. Slaughter

Roman
Copyright by Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Ma mère croyait à la vertu des aphorismes
et se plaisait à citer celui-ci : « Refusez votre
confiance à l'homme qui divise en son milieu
sa chevelure ou son nom », et elle ajoutait cette
référence biblique : « Nul n'est prophète en son
pays. ».

Lorsque j'écrivis mon premier roman , « La
route de Bithynie » en 1950, je décidai de pren-
dre un pseudonyme dont je signerais mes ro-
mans historiques d'un caractère plus réaliste :
« Chirurgien au long cours », « Nuir des Ca-
raïbes », « Le mirage doré », et « Le capitaine
Carter » furent publiés sous île pseudonyme de
C. V. Terry. Ils n'eurent qu'un succès relatif
sous couverture cartonnée, mais furent des
best-sellers en livres de poche et sous mon
nom tant dans mon pays qu 'à l'étranger.

Lorsque je décidai en 1959 d'écrire un ro-
man très réaliste sur la question raciale, j'es-
sayai un autre pseudonyme, G. Arnold Hay-
good , coupant ainsi une nouvelle fois mon nom
en deux, j' essayai aussi de jouer le rôle d'un
prophète. Le succès fut modéré, prouvant la
sagesse de ma mère lorsqu'elle me conseillait
de ne pas naviguer sous d'autres couleurs que
les miennes.

Quoiqu 'il en soit , ce roman s'est érévlé pro-
phétique et cette nouvelle édition largement
augmentée est prête à paraître dans le monde
entier, sous le vrai nom de son auteur.

J'espère que beaucoup des soixante millions

de lecteurs qui ont fait l'acquisition de mes
livres dans plus de vingt pays verront dans
« Le visage du Pardon » un exemple concret
de la manière dont la question raciale dans
son ensemble et la plupart des dilemmes hu-
mains peuvent être résolus par l'application
de ces paroles de Jésus : « Aimez-vous les uns
les autres, comme je vous >ai aimés. »

Frank G. Slaughter, 15 mai 1974

I

« Je vous parle aujourd'hui de New York ,
j'étais hier à Moscou , mais cette étape est déjà
du passé. Pour résumer ce que je vous ai fait
voir, permettez-moi de citer les dernières li-
gnes de l'article que j' ai intitulé : « A mon
avis » qui paraîtra demain dans le « New York
Record ».

L'émission de télévision prenait fin. Comme
il se trouvait en dehors du champ visuel de
ia caméra, Richard Jordan s'offrit le luxe
de bâiller tout en ajustant le .micro fixé sur
son pupitre. Puis il saisit 'l'épreuve d'impri-
merie du journal. L'horîoge du studio indiquait
qu 'il lui restait cinquante-cinq secondes pour
donner sa conclusion.

Le grand écran , près de la cabine de contrôle,
répétait les images projetées à l'instant même
sur le réseau de télévision: une vue du Krem-
lin noyé dans une bourrasque de neige, tandis
que sa voix seule rappelait sa présence aux
spectateurs.

« Hier, reprit-il en lisant l'article à haute
voix , j' ai observé pour la pdernière fois le
peuple russe qui se révélera peut-être un jour
comme la plus grande puissance de la planète.
Admettons-le, même si notre anéantissement
devait en résulter. L'Union Soviétique est née
dans le sang, elle a grandi dans la tyrannie,
mais nous ne saurions nier son essor, ni la
volonté farouche de ses chefs d'égaler les Etats-
Unis et même de les surpasser. »

La caméra No 1 vira vers le pupitre du
studio pour filmer la conclusion avant que
George Ormsbee, de l'écran de contrôle, ne
lève un doigt autoritaire. Avant l'émission,
George avait annoncé que la dernière série
des reportages de Rick (qu 'il avait accomplie
à l'étranger) ajoutait deux points à sa- valeur
intrinsèque. Ce soir , avait-il déclaré, un public
de quarante millions d'individus capterait ce
reportage pris sur le vif , émis par le studio de
New York. Rick ne pouvait donc pas se per-
mettre de trahir sa lassitude, fût-ce par une
seule syllabe escamotée.

« ...Hier à Moscou , poursuivit-il, j' ai vu com-
ment une nation concentre toutes ses forces
vers un même but. Aujourd'hui à New York ,
j' ai retrouvé ma patrie toujours glorieuse fille
de la liberté, mais non moins divisée, non
moins obstinée dans cette division , et non
moins optimiste face à l'avenir. »

Le regard inquisiteur de la caméra se détour-
na. Sur l'écran de contrôle le montage final
de la bande des prises de vues représentant
la puissance russe bousculait 'les séquences
aboutissant à l'apparition inévitable et répétée
du Kremlin cinglé par des rafales de neige.

« Nous avons relevé d'autres défis au cours
de notre histoire, poursuivit-il en reprenant sa
lecture, jusqu 'à présent, ils furent tous affron-
tés victorieusement. Aujourd'hui , 'alors que
nous franchissons l'épreuve nouvelle des an-
nées 60 , nous avons à répondre à la provoca-
tion la plus grave qui menaça jamais la survie
de notre nation.

« Nousne pouvons nous défendre qu'avec
des mains propres, alors que notre maison
est en ordre.

« Les paroles de Jefferson restent vraies. Les
Etats-Unis, s'ils sont réellement « unis », de-
meurent le seul espoir de l'humanité.

« Nous possédons en nous les moyens — et la
sagesse — de terminer ce que commencèrent
les fondateurs de notre peuple. Il n'est pas en-
core trop tard pour prouver que nous sommes

vraiment une démocratie en action. Mais le
temps presse ! »

Son regard surveillait l'horloge du studio. Il
n'avait pas besoin que George, d'un geste pé-
remptoire, se passât le tranchant de la main
sur la gorge, pour savoir que l'émission était
terminée. A la vue d'un superbe présentateur
se disposant à annoncer la publicité qui allait
suivre, Rick Jordan sentit s'alléger sa lassitude.

Une fois de plus, il avait exprimé son opi-
nion en toute liberté, sans rien omettre, en
s'adressant à ce qu'il espérait être un véritable
éventail de l'opinion américaine.

Demain les mêmes paroles seraient impri-
mées dans un quotidien lu de" Spokane à Key
West. Il était heureux que cette émission fût
la dernière avant dix semaines et qu'un mon-
ceau d'articles concernant les questions euro-
péennes lui assurassent tout le temps nécessai-
re pour accomplir son voyage dans le Sud. Mais
la raison véritable de ce soulagement était plus
profonde.

C'était une réaction à retardement qu 'il
éprouvait toujours lorsqu 'il quittait le vieux
monde, pour regagner le nouveau monde. Mal-
gré la mise en garde solennelle qu'il venait de
radiodiffuser à l'adresse de quarante millions
de « living-rooms », il ne pouvait se défendre
d'éprouver un sentiment profond de délivran-
ce. Le vol de Moscou à New York avait été, à
vrai dire, un passage de la mort à la vie. L'A-
mérique de 1963, en dépit des tensions qui la
divisaient , demeurait le dernier espoir de l'hu-
manité.

George Ormsbee sortit de la loge de con-
trôle, en frottant ses yeux fatigués. Tandis que
les directeurs de programmes passaient les uns
après les autres, George était demeuré à son
poste, amer , mais efficace : un cynique au rica-
nement automatique. Rick Jordan avait subi
ce caractère acrimonieux à cause de la vaste
connaissance que possédait cet homme d'un mi-
lieu qui, pour un journaliste, gardait un ca-
ractère occulte.

Vous avez besoin de fables, de chaises, de bancs d'angle? Alors achetez-
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— Comment était-ce ?
— Assez bon, répondit George. Certaines sé-

quences me semblaient brouillées, mais ils ont
coupé. Le son était excellent. Vous avez rare-
ment été « en voix » à ce point.

—. Remarquait-on que je suis fatigué ?
— Pas du tout — George était assis sur le

rebord -du bureau — Vous devenez un vérita-
ble acteur, Rick. C'est mon œuvre, évidemment.

Cela avait commencé par des frictions. Deux
ans auparavant, étant un journaliste réputé,
spécialisé dans les courses d'aviron, Rick Jor-
dan était entré par hasard à la télévision pour
remplacer un ami en vacances dans une émis-
sion d'actualité. George dirigeait 'Cette émis-
sion. Il avait fait son possible pour établir le
programme suivant jusqu 'à ce que « Les Si-
lhouettes de demain » de Rick Jordan fussent
devenues une institution de la maison chaque
vendredi à dix heures. Il fut cependant impos-
sible de faire reconnaître au directeur que la
raison principale du succès remporté par ce
programme était due à la sincérité de Rick ou
que cette sincérité fût plus qu'à fleur de peau.
Pour George, tous les speakers de télévision
étaient des comédiens indifférents à la qualité
de la marchandise qu'ils vendaient. De nos
jours, on produisait des acteurs à la pelle.

— Estimez-vous que je jouais la comédie, ce
soir, George ?

— Soyez franc, vous y alliez un peu fort
lorsque vous prétendiez que les Russes sont hu-
mains.

— N'avez-vous pas lu le script ? C'était le
sujet même du programme et celui de chaque
article que j'écrivais derrière le rideau de
fer ! — Rick fit une pause pour se remémorer
que nul n'avait à opposer d'arguments aux
idées de George Ormsbee. — D'où croyez-vous
donc qu'ils viennent ? De Mars ou de leurs
propres spoutniks ?

— Lâchez-leur la bride, reprit George, et
donnez-leur suffisamment de fusées. Peut-être
nous abandonneront-ils cette terre !

— Imaginez qu'ils les dirigent sur nos têtes ?

— Us s'en abstiendront, répliqua George. Us
s'en abstiendront tant que nos fusées leur se-
ront destinées, tant que nous ferons marcher
la presse à billets des Etats-Unis afin d'acheter
nos amis. A propos d'argent, votre « suppor-
ter » a téléphoné pour dire qu'il vous aime plus
que jamais. Et le public est massé au complet
devant l'écran à la minute même, aussi pour-
quoi vous préoccuper de ce que je dis ?

— Répondez d'homme à homme à ma ques-
tion , George: est-ce que quelque chose vous
effraie ?

— Pas tant que nos « supporters » seront
satisfaits, répondit le directeur. Pas tant que le
niveau de nos succès restera le même. Dites ce
qu'il vous plaît et dites-le à votre manière, je
ne vous censurerai pas d'une virgule !

— Vous ne le ferez pas, parce que c'est im-
possible, répliqua Rick.

— Jusqu'à présent, vous avez justifié cette
clause de votre contrat. Si votre succès devait
diminuer, je serai le premier à me lancer à la
poursuite de votre scalp !

— Vous ne l'aurez jamais, George. Le jour
où vous tenterez de me diriger, je rempilerai
à plein temps au Record , ceci aussi se trouve
dans mon contrat. Personne ne me souffle ce
que je dois dire dans mes « Silhouettes », per-
sonne n'y parviendra jamais !

— Croyez-moi, mon vieux, je n'y tiens pas
non plus tant que les idiots qui entonnent le
refrain vous croiront !

Cette fois, Rick refusa le combat. Il savait
que George Ormsbee se servait de ces escar-
mouches à l'issue des programmes pour des
fins strictement pratiques, non pas par sadis-
me, mais pour fouetter son énergie en vue de la
prochaine émission.

Ce soir , je ne vais pas gaspiller de l'adrénali-
ne, par humeur — non, pas avec un vol tran-
satlantique derrière moi et un autre voyage en
perspective pour demain.

— C'est vrai que vous partez pour le Sud ?
— Oui, pour Central City.
— Quel est l'objet de votre croisade cette

fois ? De meilleures répartitions des subven-
tions aux petits agriculteurs, ou les écoles libres
et l'amour libre pour les Noirs ?

— Cette fois, je ne romprai pas de lances,
répondit Rick, je projette de flâner le long de
la côte.

— Difficile d'imaginer Rick Jordan en flâ-
neur !

— Je me bornerai à faire une seule inter-
view si le journal réussit à l'obtenir. Il s'agit
d'un certain docteur Peter Moore, un psychia-
tre de Valley Hospital. Avez-vous entendu par-
ler de ses travaux ?

— Je rencontre suffisamment d'idiots au
cours de ma journée de travail, pourquoi irais-
je encore glaner ailleurs ?

— On m'a dit que cet homme était trop
remarquable pour borner son activité à un seul
état — A présent , Rick pensait tout haut, à
demi conscient seulement de la présence agitée
du directeur — Il a, à son actif , un record éton-
nant de cures extraordinaires. Je pourrais écri-
re un article à son sujet en 'Conclusion de la
série d'articles que j' ai consacrée aux hôpitaux
l'été dernier.

— Pouvons-nous mettre ça sur des ondes ?
— Non , George. J'oublie parfois que vous ne

pouvez pas lire.
— Est-ce là vraiment votre seule raison ,

Rick ?
— Je pourrais difficilement passer par Cen-

tral City sans voir Bob Partridge. Même vous,
avez entendu parler de lui.

— Le prophète du « nouveau Sud », reprit
George il est toujours de ce monde ? Je croyais
qu 'on l'avait lynché voici des années !

— Je reconnais que Bob est une voix dans le
désert. Mais il se fait toujours entendre.

— Projetez-vous de chanter un duo avec lui,
par aventure ?

— C'est un appel relevant du domaine so-
cial , rien d'autre. Je n'écrirai plus au sujet de
l'intégration si c'est ce que vous insinuez.

— C'est exactement cela, dit George. Hal

Stacey pensait que vous étiez occupé à cette tâ-
che édifiante.

— Quand avez-vous rencontré Stacey ? La
dernière fois que j' ai entendu parler de 'lui, il
était au Japon.

— Hal voyage vite, reconnut George. A l'ins-
tant même, il danse à la « Clairière dorée »,
avec sa fiancée : il a demandé avec insistance
que vous alliez les rejoindre.

— Depuis quand êtes-vous secrétaire de re-
lations publiques ?

— J'ai reçu son appel téléphonique pendant
l'émission, reprit George, impossible de trans-
mettre ce message.

Rick fronça des sourcils. U avait appris à
encaisser imperturbablement les coups d'épin-
gle du directeur. La nouvelle que Hal Stacey le
poursuivait ne pouvait pas être négligée aussi
facilement.

— A-t-il dit ce qu'il voulait ?
— Seulement que c'était important.
— Tout ce que veut Hal est important

— pour Hal...
— Appelez-le, de mon bureau , son numéro

d'appel est sur le bloc-notes.
— Merci , non , George. Je rentre au bercail.

S'il me rappelle, dites-lui d' aller au diable...
avec mes compliments. Et s'il a vraiment une
fiancée, dites que j' admire son courage.

— Etes-vous ennemis ?
— Certainement pas. Je connais Hal Stacey

depuis des années. C'était un sacré bon repor-
ter , avant qu'il apprenne à braquer un Leica.
En réalité, je ne devrais éprouver que de l'in-
différence à son égard. Mais je ne suis pas dans
mon assiette ce soir.

Ils avancèrent vers l'épaisse porte d'acier qui
isolait le studio de la vie quotidienne.

— Vous n'avez pas confiance en Hal ? reprit
le directeur.

— J'aurais confiance en lui comme en mon
frère , si je n 'étais pas obligé de lui tourner le
dos, lorsque nous travaillons sur 'le même sujet.

— Il me semble parfois que vous n'avez pas
non plus confiance en moi, Rick ? (A suivre)
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Dim. 13 mai Départ 8 h. Fr. 52.—
FÊTE DES MÈRES

MAGNIFIQUE PANORAMA
VAUDOIS

(avec excellent dîner)

Renseignements - Inscriptions :
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Téléphone (039) 22 45 51

LA FRATERNITÉ
Soleil 7

Samedi 12 mai, à 20 heures
Dimanche 13 mai, à 9 h. 45

L'œuvre missionnaire
« SERVICE AMICAL»
sera présentée par l'évangêliste

JOSEPH SCHMID
de Biberstein

Invitation cordiale

Cherchons à ache-
ter
petite maison
ancienne
au Locle ou à
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
28-300262, à Publi-
citas, rue de la
Treille 9, Neuchâ-
tel.

A vendre et à louer

PIANOS +
PIANOS
À QUEUE
avantageux.
Tél. (031) 44 10 82,
Heutschi-Gigon
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Appareils ménagers M
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dimanche 13 mai 1979
à 15 heures - Stade des Jeanneret

Championnat suisse de 1re ligue

Le Comité de première ligue a donc fixé le match renvoyé il y a quelques semaines
et qui opposera les Loclois aux Hauts-Valaisans de Rarogne. Comme ceux-ci sont
directement intéressés aux matches de promotion, la régularité de la compétition
est ainsi sauvegardée. Il est grand temps que I& rideau tombe pour les Loclois sur
cette malheureuse saison.
Dimanche dernier, face à Meyrin, on a pensé un instant que les hommes de Richard
Jaeger avaient la possibilité d'obtenir un résultat favorable. Après l'égalisation
du jeune Perez, au début de la seconde mi-temps, tous les espoirs étaient encore
permis. Hélas ce fut le naufrage. Les visiteurs qui alignaient quelques éléments
chevronnés ont renversé la situation en peu de temps.
Jusqu'à la fin de cette saison, on ne voit pas comment les Loclois réussiront encore
à glaner quelques points, d'ailleurs inutiles. En effet après avoir reçu le chef de
file Rarogne dimanche, ils se rendront à Orbe, avant de recevoir au Locle le
Stade-Lausanne, autre prétendant aux premières places.
Pour le match de dimanche, face à Rarogne, l'entraîneur des Loclois devra encore
se passer des services de l'un de ses arrières. En effet , Chapatte s'est fissuré la
hanche en tombant sur le muret de béton qui borde la piste cendrée. D'autre part
Vuille, blessé également dimanche dernier n'a pas suivi les entraînements cette
semaine. On espère toutefois qu'il sera présent dimanche. Mis à part ces nouveaux
coups du sort on assistera probablement à la rentrée d'Aebischer, du moins pour
une partie de la rencontre et l'on renouvellera sans doute l'expérience tentée avec
les juniors. Toutefois leur participation n'est pas certaine. En effet ceux-ci occu-
pent, avec leur formation, une place leur permettant d'accéder en catégorie supé-
rieure.
Comme ils disputeront une rencontre importante samedi, Richard Jaeger hésite
à les aligner encore avec la première équipe le dimanche. Une décision définitive
interviendra seulement dimanche dans la journée, au vu de l'état des blessés et
de l'importance du contingent.
Cette rencontre promet tout de même d/être intéressante. Les visiteurs de Rarogne
doivent encore obtenir au moins un point pour enlever le titre de champion de
groupe. Ils ne manqueront certainement pas l'occasion face à la formation locloise
qui demeure en état de lui donner tout de même une réplique valable.
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Emmanuel Vuille (1959), étudiant: il devrait être présent dimanche.
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Le motocross de Pierre-Pertuïs. les 19 et 20 mai

Nous apprenons que le dynamique Moto-Club de Tavannes mettra sur pi ed
son traditionnel motocross de Pierre-Pertuis les samedi et dimanche 19 et
20 mai à Pierre-Pertuis, à l'emplacement habituel. Le comité d'organisation
est déjà au travail et l'on a commencé à préparer les pistes très sélectives

de Pierre-Pertuis. (kr)

Décision imminente en ce qui concerne les mondiaux de ski de 1982

Officiellement , c'est le 17 mai que sera ouvert le 32e congrès plénicr de la
Fédération internationale de ski (FIS) à Nice. Mais dès le 12 mai déjà , les di-
verses commissions et comités siégeront sur les bords de la Méditerranée (entre
autres les comités de Coupe du monde, de Coupe d'Europe, de l'équipement, des
règlements). Le congrès proprement dit se tiendra le vendredi 19 et le samedi
20 mai avec... 101 points à l'ordre du jour, auquels pourrait s'ajouter une propo-
sition de faire disputer les championnats du monde toutes les années impaires,
ce qui , par exemple, de 1982 à 1988 donnerait quatre championnats du monde et

deux Jeux olympiques contre deux et deux selon le système actuel.

SCHLADMING FAVORI,
MAIS...

Le point crucial sera l'attribution des
championnats du monde. Pour 1982,
deux candidats chez les Nordiques
(Oslo - Holmenkollen et Zakopane),
chez les alpins le chiffre rare de cinq
(Schladming, Briançon , Kranska Gora ,
Bcrmio Valteline et Crans-Montana).
Depuis la fin de la saison, le Comité
de candidature valaisan a travaillé
d'arrache-pied. D'ultimes contacts ont
encore été pris par des voyages, par
l'entremise de la Fédération suisse, qui
accorde son entier soutien et par celui
des ambassades de Suisse à l'étranger.
La bataille va être très serrée et si
Schladming semble légèrement favori ,
tout est possible. Par le passé, le rôle
de « légèrement favori » a souvent joué
des tours pendables.

C'est pourquoi les gens de Crans-
Montana multiplieront le travail à
Nice où sera installé aux côtés des au-
tres un stand très bien animé. Le
12 mai arriveront les principaux res-
ponsables auxquels, pour les journées
décisives, se joindront très heureuse-
ment les représentants des communes,
des sociétés de remontées, des hôteliers,
des écoles de ski et, aussi, deux vain-
queurs en Coupe du monde, Peter
Luscher (général) et Peter Muller (des-
cente). Plus quelques amis de la sta-
tion , à titre purement amical.

La nouveauté sera la modification
qu'il est proposé d'apporter à la piste

nationale. Le projet des techniciens du
lieu a séduit Jean Beranger et le dé-
légué allemand Oscar Fischer, tout
comme le spécialiste autrichien. En ré-
sumé : avant le faux plat , ne pas pren-
dre sur la gauche, vers le sud , mais
sur la droite, ce qui implique un sé-
rieux passage bosselé.

TOUT CE QUE LA FIS DEMANDE
Pour le reste, la candidature de

Crans-Montana offre tout ce que la
FIS a demandé. Elle est la plus « cen-
tralisée » avec Schladming mais pré-
sente une meilleure infrastructure.
Moyennant quoi il faut se méfier des
candidatures française et italienne. Et
si Crans-Montana était battu au gré
des alliances, il repartirait pour une
prochaine édition non sans avoir, de-
puis le début de la saison, pu se faire
connaître dans l'immense monde du

LES CINQ DERNIÈRES
MINUTES

Notons enfin que la TV romande,
la Radio romande et plusieurs jour-
nalistes suisses suivront les jours dé-
cisifs du Congrès et rappelons que le
vendredi 19 mai, chaque candidat dis-
posera de 20 minutes pour présenter
ce que bon lui semble et que le len-
demain chacun n'aura plus que cinq
minutes, les cinq dernières, pour un
exposé devant le Congrès. Le vote
interviendra d'abord pour l'attribution
des championnats du monde nordiques,

ensuite pour celle des alpins. Quant
à la présentation prévue par Crans-
Montana, c'est comme pour les six
autres candidats : top secret. On cher-
chera à le savoir dès le 13 mai dans
les coulisses et les corridors des hôtels
niçois.

i i j i nu i  

Crans - Montana parmi cinq candidats

Mai décisif pour le «Mundial 82» en Espagne
Le « Mundial 82» s'apprête à connaître les jours les plus agités de sa jeune
existence. Après la visite d'une délégation de la FIFA en Espagne, à la
fin du mois d'avril, les prochaines phases du « Mundial » vont en effet con-
sister en l'annonce officielle de l'élargissement de la compétition à 24 équipes,
le 17 mai, et la désignation des futurs sièges de la Coupe du monde, le 30 mai.
La délégation de la FIFA, conduite par M. Neuberger, a visité quinze stades dans
quatorze villes candidates de la Péninsule, faisant uniquement l'impasse sur

Madrid et Barcelone.

DEUX VILLES ÉCARTÉES
Dans les milieux bien informés , mal-

gré le mutisme de la délégation, de
la FIFA sur les conclusions de cette
visite, on précise que seules deux vil-
les auraient été écartées sur les 16
candidates : Valladollid et Santander.
Des restrictions auraient aussi été ap-
portées en ce qui concerne les stades
de Saint-Sébastien et Bilbao. Mais, sou-
ligne-t-on dans ces mêmes milieux, en
raison de la situation actuelle en Espa-
gne, Bilbao est partan t certain comme
l'un des sièges du Mundial 82, l'uni-
que problème concernant la distance
séparant le public des joueurs.

De source officieuse , on n'écarte pas
non plus la possible attribution d'au
moins une rencontre du « Mundial » à
une ville des Canaries. Selon les pro-
pos de M. Neuberger, seul le stade de
Nou Camp, à Barcelone, serait en con-
dition de recevoir le « Mundial » du
jour au lendemain. La plupart des mo-
difications concernant les autres stades
portent essentiellement sur les moyens
d'accès, les vestiaires et les installa-
tions de presse.

UNE CERTITUDE, 24 ÉQUIPES
Il se confirme que le « Mundial »

sera élargi à 24 équipes qui devraient
être réparties dans six groupes de
quatre équipes. Les six groupes se-
raient judicieusement dosés, pour l'en-
semble de la p éninsule, afin de ména-
ger les susceptibilités régionalistes des
diverses provinces espagnoles. Selon
une étude officieuse , cette répartition
pourrai t s'effectuer de la manière sui-
vante :

1. Groupe de Madrid : les deux sta-
des du Real et de V'Atletico.

2. Croup e de la Catalogne : les deux
stades de Barcelone, avec, éventuelle-
ment, celui de Saragosse.

3. Croupe d'Andalousie : les deux
stades de Seville et celui de Malaga.

4. Groupe du pays basque : Bilbao
et Saint-Sébastien.

5. Groupe gallicien : Vigo, la Coro-
t/ne et peut-être Gijon (Asturies).

6. Croupe du Levant : Valence, AU-
cante et Elche.

PAS DE «SOUS-SIÈGE»
Comme l'a précisé M. Raimundo Sa-

porta, président du Comité organisateur
espagnol, toutes les villes recevant un
match du « Mundial » seront considé-
rées comme « siège », l' expression
« sous siège » ne figurant pa s dans le
vocabulaire du « Mundial 82 ».

Il faut encore attendre l'annonce of -
ficielle de l'élargissement qui devrait
être faite par la FIFA , le 17 mai,
à Zurich, mais il est certain que le

v. Mundial 82 » aura fai t  un grand pas
en. avant à la f in  du mois. Un nouveau
pas qui s'ajoutera aux succès finan-
ciers déj à obtenus par M. Saporta ,
au début de l'année.

Enfin, en ce qui concerne le choix
de la Mascotte , qui sera présentée
à la f in  du mois, la commission char-
gée de ce choix à déjà étudié des
centaines de projets. Le soleil, les tau-
reaux et Don Quichotte, le personnage
de Cervantes, s'annoncent comme des
outsiders sérieux pour le thème, o f f i -
ciel du « Mundial 82 ».

Coup e d'Italie
Juventus, Napoli et Palermo se sont

qualifiés pour les demi-finales de la
Coupe d'Italie. Le quatrième qualifié,
Catanzaro ou Cagliari, ne sera connu
que le 16 mai. Résultats des matchs
retour des quarts de finale:

Internazionale - Juventus 1-0 (match
aller 1-3); Perugia - Napoli 0-0 (1-2) ;
Lazio - Palermo 0-0 après prolonga-
tions, 4-5 au tir des pénalties (0-0). Ca-
tanzaro - Cagliari sera joué le 16 mai
(2-2).

Basketball: nouvelle formule en Suisse
Au cours d'une séance organisée à Olten par la commission des compétitions
nationales, les grandes lignes de la saison 1979-80 ont été tracées. Innovation
d'importance : la formule du championnat suisse de ligue nationale a été modi-
fiée, ceci pour un double objectif. D'une part, augmenter l'intérêt du cham-
pionnat en trouvant un meilleur équilibre, d'autre part, tenir compte des impé-
ratifs de l'équipe nationale en une saison au cours de laquelle un tournoi
préolympique sera organisé en Suisse. L'avenir dira si cette innovation est

profitable.

UN TOUR FINAL
Une commission spéciale de la Ligue

nationale a présenté trois projets. Fi-
nalement, la solution retenue est la
suivante : championnat normal avec
douze équipes (22 matchs), puis tour fi-
nal (play-off) avec les huit premières
équipes en match aller et retour, avec
élimination directe, selon ' la formule
8-1, 7-2, 6-3, 5-4, et ainsi de suite.
Pour ce faire , les clubs ont accepté
l'éventualité de se déplacer une fois
par saison au Tessin ou du Tessin en
Suisse romande et de jouer cinq à
six matchs en semaine. Cette nouvelle
formule prend effet immédiatement.

Par ailleurs, les dates des compéti-
tions nationales ont également été fi-
xées. Ces compétitions débuteront le
15 septembre pour s'achever à la fin
du mois de juin pour ce qui concerne
la Ligue nationale féminine, la Premiè-
re ligue nationale et les Juniors. La
Ligue nationale B entrera en lice le

22 septembre et la Ligue nationale A
le 29 septembre tandis que les matchs
du play-off commenceront le 22 mars.

FIN EN AVRIL
Le championnat, ainsi que la Coupe

de Suisse seront achevés le 19 avril, le
25 avril étant une date de réserve.
Quant à la Coupe de Suisse mascu-
lin, elle aura lieu selon le calendrier
suivant : l-32es de finale le 13 octobre,
l-16es de finale le 22 décembre, 8-8es
de finale le 19 janvier, quarts de finale
le 9 février, demi-finales le 27 février
et finale le 20 mars.

Pour sa part , l'équipe nationale dis-
pose des dates bloquées suivantes : 29-
31 juillet; 1-19 août stage à l'étranger,
26-31 décembre, 1-2 janvier stage à
l'étranger, 4-9 avril, 20-21-22 et 26-30
avril, toujours avec pour objectif la
préparation de l'équipe en vue du tour-
noi préolympique qui devrait avoir
lieu au début du mois de mai.

Les Chaux-de-Fonniers débutent bien
Championnats suisses de tennis interclubs

Bon début des équipes du TC La
Chaux-de-Fonds en championnat in-
terclubs. Objectifs pour la saison 1979 :
maintenir ses formations dans leurs
ligues respectives, avec possibilité de
promotion de la Ire équipe messieurs
en 2e ligue ceci grâce à l'apport de
J-J. Beuchat et M. Erard, L'équipe se-
niors peut prétendre au titre de cham-
pionne de groupe avec les renforts de
P. Zehnder et L. Tribolet.

Résultats
DAMES 2e LIGUE

Stade Lausanne - La Chaux - de -
Fonds 3-3. — Simples : J. Favre-Bulle -
Usberti 2-6, 4-6 ; M. Zurcher - Zollin-
ger 6-3, 2-6, 9-7 ; R. Erard - Lugeon
6-7, 2-6 ; N. Stehlin - Rochat 1-6 6-4,
7-5. — Doubles : Favre-Bulle / Stehlin -
Usberti / Zollinger 6-1, 6-4 ; Zurcher /
Erard - Gethard / Lugeon 6-7, 2-6.

DAMES 3e LIGUE
Brigue - La Chaux-de-Fonds 1-5. —

Formation : N. Huguenin, J. Schuma-
cher, S. Bruhlhart, H. Gallet, M.-F. Au-
bry.

MESSIEURS SENIORS
Sion - La Chaux-de-Fonds 4-5 —

Formation : B. Gallet, P. Zehnder, H.
Zappella, H. Mulchi, G. Magnin, L.
Tribolet, G. Drey et C. Jeangros.

MESSIEURS 3e LIGUE
Cresier - La Chaux-de-Fds I 0-9. —

Simples : J.-J. Beuchat - Ditsch 6-2,
6-2 ; M. Erard - Humpal 6-4, 2-6, 7-5 ;
O. Erard - Stenz 6-3, 6-4 ; R. Neuen-
schwander - Muller 6-7, 6-3, 6-3 ; A.
Perroud - Schmidt 6-1, 6-1 ; J.-C.
Schwarz - Rossel 6-1, 6-0. — Doubles :
Erard / Erard - Humpul / Stenz 6-1,
7-5 ; Beuchat / Schwarz - Ditsch / Ros-
sel 6-2, 6-2 ; Neuenshwander / Perroud -
Muller / Schmidt 6-3, 6-1.

La Chaux-de-Fds II - Chalais 3-6. —
Simples : J.-F. Antenen - Caloz 7-5,
5-7, 3-6 ; Y. Huguenin - Mabillard 5-7,
0-6 ; R. Hirsch - Clavien 5-7, 1-6 ; L.
Favre-Bulle - Mabillard 6-2, 6-3 ; W.
Zwygart - Marin 3-6, 6-1, 6-0 ; J. Hou-
riet - Perrouchaud 6-3, 6-1. — Dou-
bles : Antenen / Hirsch - Caloz / Cla-
vien 7-6, 6-7, 2-6 ; Huguenin/Schnei-
der - Mabillard / Mabillard 6-7, 6-4,
0-6 ; Favre-Bulle / Zwygart - Marin /
Perrouchaud 6-7, 6-7.

Abeille est champion cantonal
Coupe neuchâteloise de basketball minis

Ambiance de fête a Panespo pour
les finales de la Coupe neuchâteloise.
Parmi la multitude de jeunes basket-
teurs présents (les plus âgés n'ont pas
plus de douze ans), on pouvait voir,
outre les entraîneurs et arbitres dé-
voués , M. François Jeanneret , conseil-
ler d'Etat , flanqué de M. Ely Tachella,
chef du Service cantonal des sports,
MM. Mischler et Lecoultre, ainsi que
M. Monnier, président de l'ACNBA.
M. Michel Rouiller, président de la
Fédération suisse de basket, avait éga-
lement tenu à honorer cette fête de sa
présence, ainsi que M. Rolaz, respon-
sable du mini-basket auprès de la
FSBA.
* Les jeunes basketteurs auront égale-

ment les honneurs du petit écran, mar-
di prochain à 18 h. 10, dans « Courrier
romand », puisque la TV romande avait
bien voulu se déplacer pour filmer
l'événement. Sur le plan sportif , il
nous a été donné d'assister à des em-
poignades serrées qui , malgré l'im-
portance de l'enjeu , furent exemptes
de toute animosité.

En procédant à la distribution des
prix , M. François Jeanneret ne se fit
pas faute de relever les mérites des
quatre finalistes qui iront tous à Mey-
rin les 2, 3 et 4 juin prochains pour
les finales du Grand Prix suisse. Ils y
seront également accompagnés par la
1ère MP de Boudry, classée cinquiè-
me. Résultats:

Demi-finales (4 fois 6 minutes): mi-
nis Val-de-Ruz - Harlem IC.% 13-10;
Abeille - Olympic USA Neuchâtel, 18-
10. — Finales: 3e et 4e pi. Olympic

USA Neuchâtel - Harlem ICS, 9-15;
1ère et 2e pi. Abeille - Minis Val-de-
Ruz 23-21.

Classement final : 1. Abeille; 2. Minis
Val-de-Ruz; 3. Harlem ICS; 4. Olympic
USA Neuchâtel (équipe de filles).

Laffite et Depailler contre tous
Nouveau duel Ligier - Ferrari, à Zolder

Le 37e Grand Prix de Belgique de
formule 1, sixième épreuve de l'année,
sera disputé dimanche, à partir de
14 heures suisses, sur 70 tours du cir-
cuit de Zolder (4 km. 262), soit sur une
distance totale de 298 km. 340. Le vrai
départ de la saison on le sait a été
donné il y a deux semaines à Jara-
ma, lors du Grand Prix d'Kspagne, où
la plupart des écuries présentaient de
nouveaux modèles. Sur le circuit fla-
mand de Zolder, tracé à travers les
bois, tout de même moins accidenté que
Jarama, on s'attend à un nouveau duel
entre les voitures bleues françaises
Ligier et les bolides rouges italiens
Rerrari. Duel actuellement en faveur du
constructeur français puisque, sur cinq
épreuves déjà disputées, il en a enle-
vé trois (Argentine, Brésil, Espagne)

contre deux à Ferrari (Afrique du Sud
et Long Beach).

Les Ligier et les Ferrari sont actuel-
lement les mieux au point. Entre el-
les, il n'y aura qu'une question de con-
ditions atmosphériques et de pneuma-
tiques. Alors, qui l'emportera de Jac-
ques Laffite, Patrick Depailler, Gilles
Villeneuve et Jody Scheckter ?

On ne doit cependant pas oublier
l'équipe Lotus qui viendra avec la
nouvelle ML-80 et trois ML-79 et
d'autres voitures qui ont également
fait une excellente impression à Jara-
ma. Tout d'abord , la Brabham - Alfa
Romeo de l'Autrichien Niki Lauda.
Ensuite, les Williams de l'Australien
Alan Jones et du Suisse Clay Regaz-
zoni , puis les Tyrrell des Français
Jean-Pierre Jarier et Didier Pironi.

Hockey sur glace

L'entraîneur national Jaroslav Jirik
entraînera la saison prochaine le club
de première ligue du CP Lucerne. En-
core sous contrat avec la ligue suisse
jusqu'en 1980, le technicien tchécoslo-
vaque a obtenu l'accord des dirigeants
nationaux en raison du fait que l'an
prochain les championnats du monde
ne seront pas disputés. Et l'équipe na-
tionale a renoncé aux Jeux olympiques.

Jirik entraîneur
du CP Lucerne

Daniel Tschan
aux mondiaux

C'est officiel

haltérophiles juniors
D'entente avec le comité natio-

nal pour le sport d'élite, la Fédéra-
tion suisse a retenu Daniel Tschan,
de Tramelan, pour les championnats
du monde juniors, qui auront lieu
du 16 au 24 juin à Debrecen. C'est
la première fois qu'un haltérophile
helvétique est sélectionné pour ces
championnats. Daniel Tschan, qui
n'a pas encore 18 ans, tirera dans
la catégorie des lourds-légers (82,5
kg.).

Nadia Comaneci

Gymnastique

en quête d'une revanche
Après trois années de domination

sans partage, aux championnats d'Eu-
rope 1975, où elle se irévéla, à treize
ans et demi, aux Jeux olympiques de
Montréal en 1976, puis encore aux
championnats d'Europe 1977, la Rou-
maine Nadia Comaneci est rentrée dans
le rang lors des derniers champion-
nats du monde de,Strasbourg.

Une première occasion va lui être
donnée de prendre sa revanche ce
week-end à la Brondby Halle, à quel-
que 15 km. de Copenhague, où vont se
disputer les 16es championnats d'Euro-
pe.

Ses principales adversaires seront,
bien sûr, les Soviétiques Elena Mukhi-
na, championne du monde en titre, et
Natalia Shaposnikova, malchanceuse à
Strasbourg mais en qui les spécialistes
voient la championne de demain, ainsi
que sa compatriote Emilia Eberle ,
championne d'Europe chez les juniors
et trois fois médaillée de bronze à
Strasbourg.

Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif • B»e monde sportif
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1 DISCOUNT DU MEUBLE... J
Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus

p | sur le marché. | !

* Vente directe du dépôt (8000 m2)
! Sur demande, livraison à domicile avec léger supplément.
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j |  et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LU Grande place de parc.

™ Sfo"-— Meubles-discount Bôie/NE (près Colombier) -"̂ fl |P

À VENDRE

moteur et boîte
pour VW 1600
40 000 km., ainsi que

moteur Alpha 1750
Tél. (038) 31 40 66.

Centre commercial sur la place de La Chaux-de-
Fonds cherche à engager pour tout de suite ou à
convenir

un jeune
boucher
QUALIFIÉ

Nous offrons :
Excellentes prestations sociales
Bonne rémunération
13e salaire dès la première année de service

Ecrire sous chiffre P 28-950040 à Publicitas , 51, Av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE

portier de nuit
tout de suite ou à convenir.

Téléphoner ou passer à l'Hôtel Touring,
à Neuchâtel , tél. (038) 25 55 01.

Nous cherchons pour un de nos magasins
une

gérante
habile et consciencieuse.
Formation assurée par nos soins.
Ecrire sous chiffre 14-900082 à Publicitas
S. A., 2800 Delémont.

ENTREPRISE DE PETIT APPAREILLAGE ET DE
DËCOLLETAGE INDUSTRIEL en pleine extension,
située dans la région du Haut-Léman

cherche pour entrée immédiate ou à convenir des

décolleteurs
qualifiés en possession d'un certificat de capacité ou
de formation équivalente.

Travail de précision très intéressant et bien rému-
néré. Avantages sociaux. Facilités en cas de démé-
nagement.

Faire offre sous chiffre 800 205 , Publicitas , Vevey.

Jeune fille 17 ans ayant bonnes connais-
sances commerciales, cherche emploi
comme
employée de réception
ou téléphoniste
Libre dès début août. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10408

NOUS CHERCHONS

mécanicien sur autos
consciencieux et capable de travailler de
façon indépendante. Bon salaire et am-
biance de travail agréable.
Entrée pour date à convenir.

Garage BEYELER , 2563 IPSACH
Tél. (032) 51 96 05

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRËFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE
cherche
infirmières-assistantes
diplômées
veilleurs-veilleuses
qualifiés (ées)
Salaire et avantages sociaux intéressants.
Chambre personnelle et pension ou ap-
partements à disposition,
et
surveillant (e) de la chaîne
de distribution des repas
pour les samedis, dimanches et jours fé-
riés (6 heures par jour).

Présenter offres écrites ou téléphoner à
l'administrateur, tél. (038) 33 51 51.

SAINT-AUBIN - A LOUER

appartement
de 1 pièce
avec hall habitable , confort , dépendances.
Libre tout de suite ou date à convenir.
S'adresser à Maurice Burgat , Temple 27 ,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 21 45.

A LOUER pour tout de suite

appartement de 2Vi pièces
tout confort

appartement de 2 pièces
appartement de 1 pièce
S'adresser: Mme Jacot , Jardinière 129,
La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
pour le 1er août ou date à convenir ,

bel appartement
de 4 pièces, tout confort . Quartier Bois-
Noir.
Tél. (039) 26 81 86 l'après-midi.

À LOUER

appartement de 3 Vi pièces
tout confort , quartier de l'Est, vue sur
la ville. Libre fin juillet. Loyer: Fr. 423.-
avec Coditel , charges comprises.
Tél. (039) 23 92 34 dès 18 heures.

wL*H Publicité intensive
Publicité par annonces.

A LOUER pour le 1er juillet 1979 ou date
à convenir , place de l'Hôtel-de-Ville:

1% PIÈCE MEUBLÉE
confort , cuisine agencée, WC-bain , cave;
chauffage par calorifère à mazout.
Loyer mensuel Fr. 230.— + charges.

3 PIÈCES
cuisine , douche, WC extérieurs, chauf-
fage par calorifère à mazout.
Loyer mensuel Fr. 200.— + charges.

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

A vendre moto

Suzuki 1000
12 000 km., état de neuf.

GARAGE DE L'EST, rue de l'Est 31
Tél. (039) 23 51 88.
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• : : CANTON DE BERNEilï

Le gouvernement bernois a institué
une commission d'experts extraparle-
mentaire, chargée d'étudier l'initiative
populaire pour une répartition équita-
ble des mandats au Grand Conseil , dé-
posée en 1978, et d'élaborer des pro-
positions de solution. Martin Josi, chan-
celier d'Etat , en est président, et le
professeur Walter Ruegg, sociologue,
expart scientifique. Font en outre partie
de la Commission Nelly Boemle - Has-
ler, députée du parti démocrate chré-
tien , Ulrich Burren , député du Parti
démocratique suisse et Walter Stoffer ,
député du parti socialiste ainsi que
Danièle Jenni, membre de l'aterna-
tive démocratique, Pierre Rom , secré-
taire du pxsd, Hans Haeusler, secré-
taire de l'udc, Werner Thurig, membre

du ps et chargé de l'information du
Conseil synodal de même que Fritz
Haeusler , archiviste cantonal. La Com-
mission extraparlementaire a l'intention
de présenter son rapport sur la modi-
fication constitutionnelle vers le milieu
de 1979. L'affaire doit être soumise
pour consultation en novembre et être
présentée au gouvernement bernois à
fin décembre. Le parlement cantonal
désignera à la session de février 1980
la Commission parlementaire, de ma-
nière à ce que le projet de modifica-
tion constitutionnelle puisse passer de-
vant le Grand Conseil en première
lecture en mai et en deuxième lec-
ture en septembre. Si ce plan chrono-
logique est respecté, la votation popu-
laire interviendra avant la fin de 1980.
Il resterait ainsi suffisamment de
temps pour créer une nouvelle loi sur
la circonscription électorale avant la
prochaine élection du Grand Conseil,
ce qui doit avoir lieu en 1982. (oid)

Initiative populaire pour une répartition équitable des
mandats au Grand Conseil : une commission est instituée

Cormoret: brillants écoliers fromagers

JURA BERîsfQIS » JURA BERNOIS
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En mars dernier, à l'occasion de l'ex-
position Kid 79 à Lausanne, l'Union
suisse du commerce de fromage S. A.,
de Berne, avait organisé un grand con-
cours de fabrication de fromage, des-
tiné principalement aux écoles.

M. Wisard , instituteur à Cormoret et
sa classe de 5e année ne manquèrent
pas de s'intéresser à cette peu banale
compétition. Ainsi, après avoir com-
mandé auprès des organisateurs la do-
cumentation et la recette, le 9 mars,
on se lança dans la fabrication de
deux fromages à la cuisine de la salle
municipale. C'est ensuite un élève, Da-
niel Buhler de Courtelary, qui les prit
chez lui et les entoura de soins atten-
tifs pendant trois semaines. Il s'agis-
sait pour lui surtout de les laver, de
les saler et de contrôler la tempéra-
ture du local où ils reposaient.

Au bout de trois semaines, après

qu'on eût goûté le résultat au moyen
d'une sonde prélevant des échantillons,
toutes la classe s'est rendue à Lausan-
ne, au stand de l'Union suisse du com-
merce de fromage. Là, un des quatre
dégustateurs professionnels de fromage
existant en Suisse se tailla une tranche
du fromage de Cormoret. Il dut ensuite
le juger et lui attribua des notes ex-
cellentes.

Après une période de suspense, les
résultats ont été communiqués derniè-
rement. Les élèves de Cormoret se sont
classés parmi les quinze premiers et
ont ainsi reçu une somme de cent
francs et une attestation déjà épinglée
au mur de la classe authentifiant leur
talent.

Quant aux fromages, c'est dans le
train en rentrant de Lausanne qu'ils
furent partagés en parts égales et man-
gés, (mv)
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SAINT-IMIER

Galerie 54: peintures de Jean Cornu,
19-21 h.

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 b., 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-
gémont.

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

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

CORGÉMONT-CORTËBERT
Naissances

Février 19. Fuchs Nathalie, fille de
Fuchs Hans-Ueli et de Elsbeth née
Aegerter, de Corgémont. — 23. App Sil-
via, fille de App Franz Hermann et de
R uth Marie née Berger, de Cortébert.
— Mars 7. Junod Mélanie, fille de Ju-
nod Michel André et de Marinette née
Stauffer, de Corgémont. — 17. Paroz
Carole, fille de Paroz Didier Charles
Henri et de Gisèle Suzanne née Bal-
lif , de Corgémont.

Mariages
Janvier 12. Prêtre Gabriel Henri et

Gutierrez Piedad. — 19. Fuchs Hans-
Ueli et Aegerter Elsbeth. — Mars 30.
Gredinger Hans Anton et Geiser Ra-
chel Elisabeth.

Décès
Janvier 21. Renfer Paul Arthur, né

en 1904. — 27. Steiner Albert, né en
1898. — Février 3. Aeberhard née
Schmoll Irma , née en 1883. — 18. Hir-
schy Eric Walther, né en 1919. — 22.
Dubois-dit-Bonclaude née Frigueredo
Mathilde, née en 1923. — 26. Steiner
née Maurer Hélène Marie, née en 1898.
— Mars 14. Gautier née Jutzi Anna
Rosa, née en 1907.
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Le « Comité bernois pour une poli-
tique autorisant la liberté d'expression
dans les écoles » a adressé mercredi à
la Chancellerie du canton de Berne une
pétition sous la forme d'une lettre
ouverte, dans laquelle les 3453 per-
sonnes signataires dont 400 enseignan-
tes et enseignants s'adressent aux auto-
rités. Les pétitionnaires rappellent la
non-élection « pour motifs politiques »
de la conseillère de ville bernoise
Kathrin Bohren, membre du poch, et
demandent qu 'aucune mesure d'inter-
diction analogue n'intervienne à nou-
veau. Les écoles, indiquent les péti-
tionnaires, doivent préserver la liberté
d'expression et permettre une neutra-
lité politique.

Les enseignants membres du comité
appartiennent à la VPOD, section de
l'enseignement, (ats)

Pétition contre
l'interdiction

professionnelle
dans l'enseignement
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Aujourd'hui et demain, de 9 h. à 19 h.
sur notre parc, rue du Locle 64

GARAG E M ÉTROPOLE SA
Dir. : J.-P. Schranz

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

Vie économique

En 1978, l'évolution du bilan de la
Caisse hypothécaire du canton de Berne
était pratiquement identique à celle de
l'année précédente. La somme du bilan
au terme de l'exercice 1978 s'est élevée
à 3,87 milliards de francs contre 3,73
milliards l'année précédente. Les crédits
à la construction et les hypothèques ont
connu une plus forte progressicfi, tandis
que les crédits et emprunts aux sociétés
de droit public se sont réduits. Le béné-
fice net accuse une légère baisse de
9,77 millions à 9,32 millions de francs.
La rémunération de 6 pour cent des
parts sociales représente 6,9 millions de
francs et le montant attribué aux ré-
serves s'élève à 2,4 millions de francs.

Au courant de l'année, l'activité de
la caisse dans le canton du Jura sera
attribuée à la nouvelle Banque canto-
nale du Jura, {ats)

Légère baisse
du bénéfice de la Caisse

hypothécaire
du canton de Berne
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VILLA «LES PERVENCHES»
sur la route du Valanvron

SES RÉPUTÉS
GATEAUX AUX FRAISES

Ouvert les vendredis et samedis soir

Vacances pour
groupes, sportifs et
écoles

«Le Village»
Champéry
Libre : juin - juil-
let - septembre.
Ancien hôtel très
avantageux.
M. Simonetta, case
postale 33, Marti-
gny, tél. (026)
2 30 30. - 01 - 02.

Machines
à coudre
neuves
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE. 10 ans.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.
OCCASIONS
Keller Fr. 220.—
Bernina Fr. 340.—
Elna Fr. 580.—
Singer Fr. 500.—
Agences Vigorelli

av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.

journal : L'Iltipailial

STUDIO grand,
meublé, 2 lits, cui-
sine, douche. - Tél.
(039) 22 44 85.

A vendre
voiture récente

Renault
16 TS
très bon état, ex-
pertisée, avec ra-
dio-cassettes et ac-
cessoires. }
Payable par tran-
ches de Fr 119.—
mensuellement.

Tél. (038) 24 75 00.

Fabrique de la place cherche

voyageur
ayant de l'expérience dans l'horlo-
gerie.

Langues française et anglaise,
éventuellement allemande.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offres sous chiffre DN 9899,
au bureau de L'Impartial.

Travail accessoire
intéressant
en travaillant un ou deux soirs
par semaine.

Seule obligation : pas d'actes de
défaut de biens, pas de poursuites
en cours et bonne moralité.

Ecrire sous chiffre 14-26242 , à Pu-
blicitas SA, 2800 Delémont.

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

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

studio meublé
Fr. 265.— par mois, charges comprises.

Pour visiter: M. Cenciarini , tél. (039)
23 07 05, le matin.

I CB rm

Demain samedi
à Neuchâtel

Fbg de l'Hôpitani-17

Profitez de venir choisir
votre mobilier

Un choix immense dans nos
grandes expositions

sur 6 étages

ouvert
sans interruption de 8 h. à 17 h.
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NEUCHATEL

Madame Emile Jordan et ses enfants :
Monsieur et Madame Alain Jordan et leur petite Geneviève,
Mademoiselle Béatrice Jordan ;

Monsieur et Madame Albert Fluckiger-Jordan, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les descendants de feu Emile Jordan-Probst ;
Madame Adolphe Jordan , à Lausanne ;
Mademoiselle Hélène Waldsburger ;
Mademoiselle Claudine Schweizer,

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile JORDAN
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 75e année, après une longue et
pénible maladie.

2000 NEUCHATEL, le 9 mai 1979.
(Promenade-Noire 5).

Que Ta volonté soit faite.

L'incinération aura lieu samedi 12 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

^̂ BEaBBâ aBaSS Hl̂ aSaSBâ al

LA CHAUX-DU-MILIEU
LA FANFARE

DE LA CHAUX-DU-MILIEU
*a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Esther VUILLE
mère et grand-mère de cinq j
membres actifs.

47

LES PONTS-DE-MARTEL
Fais de l'Eternel tes délices et II te
donnera ce que ton cœur désire.
Mets en Lui ta confiance et II agira.

Psaume XXXVII, v. 4-5.

Monsieur Pierre-Alain Descceudres, aux Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur Charles Grezet-Descoeudres et leurs enfants Steve,

Michael et Joël, à Cortaillod ;
Madame Louis Schutz-Descœudres et ses enfants, à Peseux ;
Mademoiselle Suzanne Descceudres, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean-A. Haldimann-Descœudres et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants de feu Madame Yvonne Bernhardt-Descœudres,

ainsi que les familles Descceudres, Monard , Montandon, parentes et
alliées, ont la douleur de faire part de la grande perte qu 'ils font en la
personne de

Madame

Georges DESCOEUDRES
née Violette MONARD

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 73e
année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 10 mai 1979.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

L'incinération aura lieu dans l'intimité, samedi 12 mai 1979, à
10 heures, au crématoire de Neuchâtel.

Un culte aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel, samedi 12 mai
1979, à 13 heures, pour les amis et connaissances.

Le corps repose au pavillon de Beauregard, à Neuchâtel.
Domicile de la famille : Mme et M. Chs Grezet-Descœudres, chemin

des Polonais 18 b, 2016 Cortaillod.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COURTELARY
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Repose en paix.

Madame Marie-Amélie Béguelin-Staffelbach ;
Monsieur Roger Béguelin, à Marin ;
Monsieur et Madame Roland Béguelin-Helbling et leur fille Josette ;
Monsieur et Madame Raoul Béguelin-Trachsel et leurs enfants Jean-

Jacques, Evelyne, Pierre-André ;
Monsieur Marcel Béguelin et sa fiancée, Maria Rodrigez ;
Madame et Monsieur Dominique Di-Nuzzo-Béguelin, à La Chaux-de-

Fonds, '

ainsi que les familles Kessler, Béguelin, Etienne, Staffelbach, Lustenber-
ger, Mathez, Châtelain, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges BÉGUELIN
ANCIEN SERGENT DE LA POLICE CANTONALE RETRAITE

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, jeudi 10 mai 1979, dans sa 90e année.

COURTELARY, le 10 mai 1979.

Le culte et l'incinération auront lieu samedi 12 mai 1979, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. !
Domicile de la famille : Bas du Village, Courtelary. |
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser à l'Hôpital de Saint-Imier, cep. 23-1105.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE MONTRES TERIAM SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel CRIBLEZ
fils de Madame Monique Criblez et frère de Mademoiselle Jocelyne
Criblez, leur fidèles employées.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

Monsieur Nicola CESARI
remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la.
sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.

Elle en est profondément reconnaissante.

La famille de

Mademoiselle Hélène PERRET
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus à l'occasion
du décès de

Monsieur Henri MAURER
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée, de croire à
l'expression de sa très sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus à l'occasion
du décès de

Monsieur Gustave BROSSARD
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à l'ex-
pression de sa très sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envols de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

BIENNE

Les nombreuses preuves de sympathie qui nous ont été témoignées lors
du décès de notre président du Conseil d'administration

Monsieur Fernand GIRARDIN
nous ont profondément impressionnés. Nous remercions pour les dons,
les couronnes, les fleurs et les cartes, par lesquels vous avez prouvé
votre sympathie et nous remercions tous ceux qui ont rendu un dernier
honneur au défunt ou ont pensé à lui à l'heure de la séparation.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

AIGUILLA S. A., BIENNE

BIENNE, mai 1979.

LA SOCD5TÉ DE COUTURE
DE LA PAROISSE DE LA CHAUX-DU-MILIEU

a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Esther VUILLE
membre dévouée de la société.

LES AUTORITÉS COMMUNALES DE LA CHAUX-DU-MILIEU

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Esther VUILLE
mère de leur estimé président.

L'OLYMPIC BASKET
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Gérard
JEANREKAUD

père de leur dévoué membre,
M. Paul-Robert Jeanrenaud.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de Ja famille.

NEUCHATEL

La famille de

Monsieur Jean BERBERAT
profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie j
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil, i
remercie toutes les personnes i
qui l'ont entourée par leur mes- j
sage, leur envoi de fleurs ou !
leur don.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

NEUCHÂTEL, mai 1979.

• JURA BERNOIS •
VILLERET

L'inscription des futurs élèves, tant
de l'école primaire que de l'école en-
fantine aura lieu mardi , 15 mai de
10 h. 30 à 11 h. 30 dans les classes
respectives. Pour l'école primaire, seuls

c les enfants nés entre le 1er août 1972
et le 31 juillet 1973 sont concernés,
tandis que pour l'école enfantine, il
s'agit de ceux qui sont nés un an
auparavant. On est prié de se munir
du livret de famille, (mb)

Inscription des nouveaux
élèves

La collecte traditionnelle s'est faite
cette année au moyen de bulletins de
versement, faute d'avoir trouvé des
personnes dévouées qui s'en aillent
frapper aux portes. Elle a rapporté
820 fr. ce qui est une fort belle somme
pour un village de l'importance du
nôtre. Un très grand merci à tous les
généreux donateurs, (mb)

Assemblée de paroisse
Cette fois, à titre d'essai, elle aura

lieu non en semaine, comme à l'accou-
tumée, mais le dimanche 20 mai à
l'issue du culte. Elle comprendra deux
seuls points à l'ordre du jour : les
compte de l'exercice 1978 et la nomi-
nation d'un nouveau vérificateur des
comptes, (mb)

Collecte en faveur
de Mon Repos

Le marché aux puces organisé cha-
que deux ans par les soins de la
paroisse réformée a été f ixé  cette
année au samedi 12 mai, dès le matin,
sur la Place du village en cas de beau
temps, sinon à la cure. Un nombreux
matériel attend les amateurs. Le béné-
f ice est destiné aux missions, (mb)

Carnet de deuil
PONTENET. — M. Aimé Garraux,

86 ans, est décédé après une longue
maladie. Marié et père de deux enfants,
il était un ancien conseiller communal
de Pontenet. (kr)

TRAMELAN. — On conduira demain
à sa dernière demeure, M. Rudolf
Zehnder qui s'en est allé dans sa 56e
année. Domicilié à la Grand-Rue 87,
M. Zehnder travaillait dans une entre-
prise de mécanique de la place. Aupa-
ravant, il avait été concierge durant
plusieurs années chez Schaublin SA.

— On apprenait hier après-midi le
décès de M. Charles Juillard, ancien
agriculteur domicilié à la Grand-Rue
27. M. Juillard s'en est allé dans sa
79e année et aurait fêté son anniver-
saire le 14 de ce mois. Figure popu-
laire au village, il avait siégé au sein
du Conseil municipal de l'ancien Tra-
melan-Dessous. '(vu)

Marché aux puces



Funérailles sanglantes à San Salvador
Des guérilleros progressistes ont

bloqué hier plusieurs grandes artères
de San Salvador, de Moncagua et
d'Artacao, en dressant des barrica-
des, et incendié une douzaine d'auto-
bus dans lesquels six personnes ont
trouvé la mort , a annoncé le colo-
nel Flores Lima, porte-parole du
président salvadorien.

Le colonel Flores Lima a estimé
que les extrémistes appartenaient
aux forces populaires révolutionnai-
res, organisation clandestine respon-
sable d'un certain nombre d'enlève-
ments et d'attaques de banques.

Cette action a coïncidé avec le
rassemblement de dix mille person-
nes sur la place de la Cathédrale
de San Salvador et dans les rues

voisines, réunies pour les funérailles
des 17 des 21 personnes tuées par
la police lors de la manifestation
antigouvernementale de mardi.

« A  BAS LA RÉPRESSION »
La foule criait « A bas la répres-

sion » et « Nous voulons la liberté » .
Environ trois mille personnes s'é-

taient massées sur la place tôt dans
la matinée pour veiller auprès des
cercueils de pin fournis par la Croix-
Rouge et déposés sur le parvis de la
cathédrale. Des volontaires ont en-

suite placés les corps dans des cer-
cueils en bois plus précieux et garnis
de poignées de métal.

Ce changement a été opéré sous
les yeux de la foule. Certains des
corps étaient enveloppés d'un suaire,
d'autres encore habillés de leurs vê-
tements tachés de sang. Les cada-
vres de quatre femmes, dont une
femme enceinte , étaient parmi eux.

La foule a ensuite accompagné les
cercueils au cimetière de San Salva-
dor, distant de deux kilomètres en-
viron, (ap)

Tito va se rendre en URSS
Le maréchal Tito est attendu à Moscou dans le courant du mois de

mai pour « une visite de travail et de brèves vacances », a annoncé hier
l'agence Tass.

L'agence officielle s'est bornée â indiquer que ce voyage interviendra
« à la mi-mai ». On estime dans les milieux diplomatiques occidentaux que
le chef de l'Etat yougoslave arrivera à Moscou le 16 ou le 17 mai.

D'après des sources diplomatiques occidentales, les autorités yougo-
slaves auraient préféré que la visite soit essentiellement limitée aux con-
versations officielles. Les responsables soviétiques auraient pour leur part
demandé que le séjour du maréchal Tito soit plus long et que son caractère
soit moins officiel.

On estime que les « brèves vacances » auxquelles fait état l'agence
Tass pourraient permettre au chef de l'Etat yougoslave de se rendre dans
la résidence du président Brejnev, en Crimée, où les principaux dirigeants
des pays communistes séjournent régulièrement chaque été pour des con-
versations privées, (ap)

Le Conseil de l'Europe inaugure son dialogue Nord-Sud
«Il faut s'attaquer aux énormes disparités économiques et sociales»

? Suite de la l"* page
résumé le dessein politico-économico-
social en ces mots: « Assurer la survie
de la démocratie dans les pays insuf-
fisamment développés d'Europe ». Une
telle action réclame forcément la mise
en œuvre de moyens importants, ce
qui justifie la mise sur pied d'un pro-
gramme de coopération technique d'en-
vergure continentale.

LA VOIX DE LA SUISSE
Mme Josi Meier (pdc, LU) a constaté

les belles paroles contenues dans la

Convention des droits de l'homme et
son complément direct la Charte so-
ciale, qui n'ont guère été suivies d'ac-
tes concrétisant la solidarité européen-
ne à l'égard des pays les plus démunis,
en dépit de quelques instruments adé-
quats des membres sur le plan régional
et local en plus du Fonds européen de
rétablissement <dont la Suisse est mem-
bre). Le but à atteindre est clair:
aider les travailleurs dans les régions
défavorisées pour qu'ils n'aient plus à
émigrer pour trouver ailleurs un reve-
nu suffisant. En attendant , il importe
de prendre trois mesures: permettre
« l'exportation » dans les pays d'ori-
gine des prestations sociales pour les
travailleurs migrants retournant chez
eux: améliorer la formation profession-
nelle des dits travailleurs: permettre à
leurs enfants de garder un contact
étroit avec leur langue et culture d'ori-
gine.

COMITÉ DES MINISTRES :
COMMENÇONS SANS TARDER !

Pendant que, à l'assemblée parlemen-
taire, les pays méridionaux clamaient
leur détresse, leurs difficultés, leurs
frustrations et leur attente d'une ai-
de beaucoup plus substantielle, le co-
mité des ministres siégeait un étage
plus haut , et un des trois sujets essen-
tiels couvrait exactement ce même thè-
me: que faire pour rééquilibrer les
économies et lutter contre les dispari-
tés excessives sur le plan social et
économique ?

La Suisse s'est montrée fort active
et a proposé par la voix de M. Pierre
Aubert, conseiller fédéral , que, en lieu
et place d'une conférence des chefs
de gouvernement, (qui ne feraient que
confier l'étude à faire aux ministres
des Affaires étrangères) ce soit le co-
mité des ministres lui-même qui aille
de l'avant sans tarder. Cette proposi-
tion a été adoptée séance tenante et
les études seront entreprises pour que
le prochain comité des ministres puis-
se y consacrer ses délibérations. En no-
vembre de cette année déjà. C'est sans
doute à cette occasion que le Fonds
européen de réétablissement sera
transformé en banque de développe-
ment du Conseil de l'Europe, permet-
tant une mise à disposition de fonds
beaucoup plus importants aux pays
européens les moins favorisés, avec la
part active des gouvernements et d'em-
prunts publics des pays membres.

Le comité des ministres a aussi dé-
cidé que la prochaine réunion à Ma-
drid en 1980 de la Conférence pour la
sécurité et le développement en Euro-
pe devait être mieux préparée que
celle de Belgrade et qu'on proposerait
d'un commun accord une date limite.
Il conviendra aussi de débroussailler
la voie par des contacts préalables
bilatéraux avec notamment les pays
de l'Est, afin de mieux déterminer les
thèmes qui auraient quelques chances
de déboucher sur un accord réel.

Hugues FAESI

Industrie 2000
OPINION 

£* Suite de la Ire page
Tandis que leurs entreprises les

plus importantes sont tentées d'en-
trer dans le cercle des multinatio-
les pour sauver leurs intérêts vi-
taux...

Difficile problème et pourtant l'é-
volution est inéluctable : l'industri-
alisation générale est en marche.
L'unique solution pour les pays à
tradition industrielle est la mise en
place d'une nouvelle politique en
la matière, un changement de men-
talité , de l'imagination et surtout
de l'audace de la part des autorités
et non seulement des chefs d'en-
treprises.

Encore une fois aussi peu agré-
able que soit cette notion il s'agi-
ra de penser à la Japonaise. Sur
les bords du Pacifique, autorités
politiques et secteurs industriels se
donnent déjà la main pour recon-
vertir de fond en comble les ca-
pacités de production. Sur l'électro-
nique lourde, en abandonnant à
leurs voisins du Sud-Est asiatique
l'électronique légère... Ceci n'étant
qu'un exemple parmi d'autres. Si
nous ne réagissons pas rapidement,
l'aube de nouveaux progrès pour-
rait bien se lever aux antipodes...

Roland CARRERA

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Tahiti.
Rêves de palmiers, de mer bleue,

de vahinés et de tableaux de Gau-
guin. L'or du sable et l'or de leurs
corps.

La réalité, hélas ! n'est plus la
sœur du rêve.

Si dans les quelque 130 chaînes
d'îles qui forment la Polynésie fran-
çaise, il se trouve encore plus d'une
terre enchanteresse ct des filles
avec des fleurs autour du cou, Ta-
hiti , depuis longtemps , n'est plus un
paradis. Et sa capitale, Papeetc,
avec ses horribles bâtiments de bé-
ton, ses embouteillages, ses fau-
bourgs lépreux et ses crimes, n'a
rien à envier à l'enfer des grandes
métropoles occidentales ou occiden-
talisées.

Avant 1963, le mal eût peut-être
été réparable . Mais en cette année-
là , où les Français commencèrent à
installer leur centre atomique sur
l'attoll de Mururoa, toute l'écono-
mie, déj à fort troublée par l'inva-
sion d'un tourisme de masses mal
compris, a subi un bouleversement
irréversible.

Les travaux des militaires à Pa-
peete, conjugués avec ceux des en-
trepreneurs civils, ont créé un im-
meuse appel de travail éphémère.

Attirés par des salaires auxquels
ils n'avaient pas osé songer dans
leurs archipels retirés, des foules
de j eunes gens se ruèrent vers la
capitale.

Mais pas plus que les fleurs tro-
picales, le boom n'eut une longue
existence.

En l'absence d'industries et de
fabriques capables de les accueillir,
une fois celui-ci retombé, les jeunes
hommes commencèrent à former de
longs cortèges de chômeurs.

Eloignés de leurs conditions d'exis-
tence primitives, il n'était plus ques-
tion qu'ils y retournent. Sociale-
ment, psychologiquement, c'était une
impossibilité.

Mais alors que, autrefois, ils pou-
vaient vivre bien ct sans fatigue
sur une terre où tout croissait sans
difficulté en abondance et où le lo-
gement — sans confort il est vrai
— ne coûtait rien, ils s'aperçoivent
que, aujourd'hui, leur nouveau sta-
tut les oblige à tout payer. Cher !

En raison d'une certaine noncha-
lance dans le caractère polynésien,
cette situation n'a produit jusqu'ici
qu'une augmentation de la violence,
mais pas de véritable vague de ré-
volte.

« Dans dix ou vingt ans », estime
un politicien polynésien, « Tahiti
pourrait devenir cependant un baril
de poudre ».

Pour empêcher qu'il ne saute, U
faudrait développer l'autonomie lo-
cale, l'agriculture, la pêche, une au-
tre forme de tourisme.

Les autorités parisiennes seront-
elles assez sages pour le compren-
dre ? Seront-elles assez perspicaces
pour conserver un tout petit coin
de paradis ?

Willy BRANDT

PARADIS PERDU

La défection à l'Ouest d'un diplo-
mate est-allemand a été confirmée
hier par le gouvernement de Bonn.

Il s'agit de Peter Schaeldlich, un
spécialiste de la Finlande au Mi-
nistère est-allemand des Affaires
étrangères qui , selon certaines sour-
ces, a gagné l'Allemagne de l'Ouest
le 25 avril après avoir demandé
l'asile politique à l'ambassade de
RFA à Helsinki.

Aucune confirmation n'a été ap-
portée à propos d'un article paru
dans le quotidien « Bild » selon le-
quel Peter Schaeldlich ferait de l'es-
pionnage depuis trois ans au profit
de la RFA.

Cette défection est la dernière de
toute une série commencée le 18
janvier avec le passage à l'Ouest
d'un officier de renseignement est-
allemand , Werner Stiller, qui a li-
vré une liste d'espions de pays com-
munistes.

Sur la base de telles informations,
la police ouest-allemande a depuis
procédé à de nombreuses arresta-
tions de suspects, la plupart travail-
lant dans des centres de recherches
scientifiques, (ap)

Un diplomate
est-allemand

passe à l'Ouest

• PRAGUE. — M. Jaroslav Sabata,
porte-parole de la « Charte 1977 », res-
tera en prison jusqu 'en janvier 1981, a
décidé le Tribunal de Prague 6, qui a
annulé le sursis de 18 mois dont l'an-
cien responsable du PC de Brno bé-
néficiait sur une condamnation de 1972.
• LONDRES. — Le nouveau gou-

vernement conservateur britannique a
annoncé une augmentation de 32 pour
cent de la solde des forces armées.
• ANTANANARIVO. — L'ancien

chef de l'Etat malgache (de mai 1972
à février 1975), le général Ramanant-
soa, est décédé à l'âge de 73 ans.

0 TRIPOLI. — Le troisième mariage
du colonel Kadhafi avec une jeune étu-
diante tunisienne, prénomée Meriem
(Michka pour ses proches), aura lieu
en juillet prochain.
• HEIDELBERG. — Accusé d'avoir

aidé les ravisseurs de M. H. Schleyer,
le patron des patrons ouest-allemands,
un médecin allemand de 34 ans, le Dr
K. Adzersen, a été arrêté à Heidel-
berg.
• TEL-AVIV. — Une explosion dans

une usine de munitions, située au nord
de Tel-Aviv, a fait dix blessés.
• PÉKIN. — Le présdent chinois

Hua Kuo-feng a été invité à se ren-
dre en Grande-Bretagne, où il effec-
tuera une visite dans le courant du
mois d'octobre.
• TÉHÉRAN. — L'Iran a décidé

d'augmenter de 3,6 pour cent le prix
du baril de toutes ses qualités de pé-
trole brut, à compter de mardi pro-
chain.
• CLEVELAND. — Le richissime

industriel américain Cyrus Eaton, qui
se distingua par ses efforts pour fa-
voriser les échanges commerciaux en-
tre les Etats-Unis et les pays commu-
nistes, est décédé à l'âge de 95 ans.
• BREST. — La ligne d'action pré-

conisée par M. Edmond Maire au con-
grès de la CFDT, à Brest , a été ap-
prouvée, hier après-midi, par 56 pour
cent des mandats contre 31 pour cent
et 12 .pour cent d'abstention. « Cette
politique d'action qui vous est propo-
sée trace la seule alternative au ba-
lancement historique du mouvement
ouvrier de notre pays entre l'illusion
et le désespoir », avait déclaré M. Ed.
Maire.

En Grande-Bretagne

A Samt-Abans, en Angleterre, un
mécanicien d'une société de dépan-
nage automobile a été condamné à
la réclusion à perpétuité pour avoir
violé une jeune femme de 21 ans
dont il était venu réparer la voiture
en panne.

Le juge a estimé que le prévenu ,
âgé de 24 ans, avait profité de sa
profession et de sa compétence pour
abuser de la jeune femme, (reuter)
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Auj ourd'hui...

Le temps sera en bonne partie en-
soleillé malgré quelques passages
nuageux.

Prévisions météorologiques

Les égouts de Bessières, près de
Toulouse, qui avaient « craché » la
semaine dernière, en petits mor-
ceaux, une somme de 10.000 f f .  en-
viron de billets de banque, ont re-
commencé à « uomir » des billets dé-
chiquetés dans le Tarn.

Les lambeaux s'accrochent aux
branches ou s'en vont au f i l  de l' eau.

La p êche reste ouverte car cer-
tains espèrent qu'un jour ou l'autre
ce sont des billets entiers qui surgi-
ront dans la rivière...

En attendant, c'est le mystère de
la provenance des billets qui reste
entier, (ap)

Le Tarn vomit
des billets de banque

Dans l'Alabama

A Selma, dans l'Alabama, l' af faire
était pourtant bien montée. Les deux
hommes, le visage dissimulé sous un
bas de femme, étaient entrés dans un
magasin pour s'emparer de la recette
tandis qu'une complice les attendait
au volant d'une voiture pour assurer
leur fuite.

La première partie du hold-up s'est
déroulée conformément au scénario
prévu. Le commerçant n'a fai t  aucu-
ne dif f icul té  pour remettre les 150
dollars que contenait son tiroir-cais-
se lorsqu'il s'est trouvé devant le
canon des pistolets braqués sur lui.

Mais lorsque les deux apprentis-
gangsters ont voulu fu ir , il leur
a bien fal lu  se rendre à l'évidence :
la voiture qui était censée les atten-
dre était vide. Leur complice était
tout simplement partie aux toilettes
en emportant la clef de contact.

Le trio a été rapidement arrêté
et le commerçant a récupéré sa re-
cette, (ap)

Quand m gangster
a un besoin pressant

Le président Carter a confirmé
hier que le nouveau traité américa-
no-soviétique sur la limitation des
armements stratégiques sera signé le
15 juin , a annoncé hier un porte-
parole de l'ambassade des Etats-
Unis à Rome.

La date de la signature a été révé-
lée au cours de l'audience que le
président Pertini a accordée à l'é-
pouse du chef de l'Etat américain,
Mme Rosalynn Carter, qui séjourne
actuellement en Italie, (ap)

SALT II sera signé
le 15 juin

Devant un tribunal de Sapporo

Un tribunal de Sapporo a ordonné
hier le versement de 1,5 milliard de
yen (environ 7 millions de dollars)
à 52 personnes ayant souffert d'ef-
fets secondaires provoqués par un
médicament antidiarrhéique ainsi
qu 'aux familles de 23 personnes dé-
cédées, semble-t-il, des suites de
l'absorption du médicament. Le mé-
dicament avait été mis sur le marché
par les Laboratoires pharmaceuti-
ques Takeda , Ciba-Geigy, Japon , fi-
liale de la compagnie suisse Ciba-

Geigy, Tanabe Seiyaku.
Les trois compagnies auraient pu

prévoir les effets secondaires du mé-
dicament et le gouvernement aurait
dû avertir le public de ses dangers
en en autorisant la production et la
vente au Japon, a déclaré le juge,
Mme Tomoko Tanso.

Environ 4700 personnes ont enga-
gé des poursuites judiciaires à ce
sujet dans 25 tribunaux japonais,
indique un communiqué du Minis-
tère de la santé japonaise , (reuter)

Laboratoires pharmaceutiques condamnés

En Hongrie

Plus de cent employés et ouvriers
de la firme « Raba », de Gyor, dans
l'ouest de la Hongrie, qui fabri que
des camions et du matériel lourd ,
ont été licenciés, « leur travail étant
devenu superflu », a indiqué le di-
recteur de la firme, a rapporté hier
le quotidien « Magyar Nemzet ».

Le directeur a précisé que ces li-
cenciements sont intervenus en ac-
cord avec les résolutions du gou-
vernement et du parti de renforcer
la discipline dans le travail et d'aug-
menter l'efficacité et la producti-
vité, ajoute le journal.

Selon celui-ci, des chefs d'entre-
prises dans d'autres régions du pays
hésitent encore à prendre des me-
sures similaires, (afp)

Licenciements



Neuchâtel Xamax en danger à Lausanne
La Chaux-de-Fonds à Aarau et Bienne
face à Vevey également en difficulté

*¦ SPÉCIALE SPORTS '
* SPÉCIALE SPORTS *

Les trois clubs de la région jouent au dehors...

Curieusement le calendrier a fixé trois matchs au dehors pour les clubs de
ligue nationale de la région neuchâteloise et jurassienne durant ce week-
end. Mieux encore, le sort a voulu que les adversaires de cette nouvelle
•journée soient tous de taille à répondre et même à s'imposer, sans que
personne ne crie au scandale. NE-Xamax, qui a été battu par Nord-
stern, devra en effet se méfier d'un Lausanne désireux de se mettre hors
de portée de la relégation, tandis que Bienne poursuivra le même but, à
Vevey. Quant aux Chaux-de-Fonniers, après l'échec concédé devant

Bellinzone, ils ne se rendront pas sans souci sur le terrain d'Aarau.

Surprise à La Pontaise ?
Actuellement les Neuchâtelois de

Xamax sont en tête et ils entendent
bien conserver cette position afin de
prouver à leurs supporters qu'ils mé-
ritaient de participer au tour final
pour le titre. Lausanne, par contre, a
déçu son public et ceci depuis belle
lurette... Il rêve donc de signer un
probant succès dans ce derby ro-
mand. C'est dire si ce match s'annon-
ce di f f ic i le  pour les deux équipes,
mais au vu de leurs prestations du-
rant cette saison, un succès des
Neuchâtelois ne constituerait pas
une surprise. Equipes probables :

LAUSANNE : Burgener; Ley-Ra-
vello, Gretler, Pari etti, R y f ;  Guillau-
me, Djordjic , Sampedro; Favre, Pan-
chard , Cornioley (Charvoz).

NEUCHATEL XAMAX:  Stemmer;
Mundwiler, Capraro, Osterwalder,
K u f f e r ;  Blanchi , Gross, Hasler; Dé-
castel , Rub, Luthi (Richard),

Bienne se rend à Vevey
Si l'équipe de la Riviera vj udoise

est déj à en mesure de « jouer en roue
libre », les Seelandais n'en sont en-
core pas là ! Leur tâche sera donc
difficile , mais non insurmontable si
tous les joueurs affichent le même
moral que tout récemment face à
Fribourg. L'équipe biennoise est ac-
tuellement à trois points de l'avant-
dernier Etoile Carouge et elle enten-
dra certainement maintenir un écart
avec les Genevois. C'est donc avec
prudence que les Seelandais aborde-
ront ce match qu'ils ne doivent,
avant tout, pas perdre. Pour ce faire
ils reconduiront certainement l'équi-

pe qui a battu Fribourg. Formations
probables:

VEVEY: Malnati; Grobet, Kramer,
Ducret, Henry; Débonnaire, Oson-
jack , Maret; Matthey, Zweili, Lan-
themann (Herren, Forestier).

BIENNE: Tschannen; Bachmann,
Jallonardo , Weber, Gobet; Grimm,
Nussbaum, Jaquet; Campiotti, Ciul-
lo, Corpataux ( Pf e i ff e r , Kehrli).

La Chaux-de-Fonds
doit gagner !

Oui, si les Chaux-de-Fonniers en-
tendent rester dans la course à l'as-
cension ils ne sauraient se permettre
d'égarer le moindre point à Aarau.
Cette formation vient d'être tenue en
échec par Etoile Carouge (1-1) et
c'est dire si elle est vulnérable. En
e f f e t , les Genevois se battent afin
d'éviter la chute tandis que les Argo-
viens sont dans la zone de sécurité.
C'est un fait  à retenir d' ailleurs par
les Chaux-de-Fonniers car Aarau n'a
rien à perdre dans ce prochain choc.
Mieux encore, il tentera par tous les
moyens, de prouver à son public qu'il
est d'égale valeur avec les préten-
dants à l'ascension.

C'est donc, une nouvelle fois, au-
devant d'une tâche très difficile que
s'acheminent les Chaux-de-Fonniers.
Ne serait-il pas désirable, à cette oc-
casion, que quel ques supporters se
rendent à Aarau afin d'y encourager
une équipe qui, envers et contre tout,
est installée en tête de ce cham-
pionnat de ligue B. Les joueurs ont
besoin d'un constant soutien car il
est souvent à la base du résultat.
Equipes probables :

AARAU: Richner; Koller, Schmo-
cker, Buhler, Zehnder; Siegrist, Zah-
ner, Schaerer; Baeschler, Hegi , Flu-
ry (Amantea, Josep h).

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker;
Hochuli , Mérillat (Hofer) ,  Mantoan,
Guélat; Ripamonti, Ben Brahim, Jac-
card; Morandi , Berberat, Elsig (Ka-
tic, Amacker).

Horaire des matchs
Voici l'horaire des rencontres de

ce week-end avec, en lettres majus-
cules, nos favoris:

SAMEDI LIGUE A: 20 h. BALE -
Zurich, GRASSHOPPERS - SER-
VETTE. 20 h. 15, ST-GALL - Young
Boys, CHENOIS - Nordstern. 20 h.
30, CHIASSO - Sion, Lausanne -
NEUCHATEL XAMAX.  — LIGUE
B: 15 h. 30, Young Fellows - WIN-
TERTHOUR. 20 h. Aarau - LA
CHAUX-DE-FONDS, GRANGES -
Kriens, LUCERNE - Etoile Carouge.
20 h. 15, VEVEY - BIENNE. 20 h. 30,
BELLINZONE - Wettingen, LUGA-
NO - Fribourg.

DIMANCHE LIGUE B: 15 h.
FRAUENFELD - Berne.

O.-A. TREIZE

Ticino la toujours avec des victoires en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Incontestablement une formation domine dans ce championnat de quatrième
ligue, celle de Ticino I a qui, après treize journées n'a concédé aucun point !
Helvetia I a effectue également un bon « parcours » et il n'a concédé que deux
points en 14 matchs. Dans les autres groupes les forces semblent mieux équilibrées

et les candidats au titre sont plus nombreux.

GROUPE I
Si Boudry, leader, a écarté de sa rou-

te Châtelard II , la défaite concédée
par cette dernière formation a fait  le
bonheur de Bôle H et Buttes I a.
Tous deux vainqueurs, sont désormais
installés au second rang avec un match
et et trois points de retard. Classe-
ment : 1. Boudry II , 15 matchs et 25

points ; 2. Bôle II , 14-22 ; 3. Buttes I a,
14-22 ; 4. Châtelard .11, 15-21 ; 5. Co-
lombier II b, 14-13 ; 6. Noiraigue, 13-8 ;
7. Corcelles II , 13-7 ; 8. Helvetia I b,
14-6 ; 9. Comète II a, 14-2.:

GROUPE II
Un seul match dans ce groupe, mais

il a permis à Chaumont de rejoindre
le leader Dombresson I a. Classement :
1. Chaumont, 11 matchs et 18 points ;
2. Dombresson I a, 12-18 ; 3. Gor-
gier I a, 12-14 ; 4. Espagnol I b, 12-
13 ; 5. Neuchâtel Xamax III , 11-12 ;
6. Colombier II a, 12-11; 7. Cornaux
II , 12-5 ; 8. Marin II , 12-3 ; 9. Cressier
I b, équipe retirée.

GROUPE III
Cortaillod II a préservé sa position

de leader en battant Gorgier I b. Clas-
sement : 1. Cortaillod II , 15 matchs
et 25 points ; 2. Hauterive II , 13-21 ; 3.
Cressier I , 14-21 ; 4. Béroche II , 14-17 ;
5. Lignières II , 15-14 ; 6. Auvernier
II , 13-13 ; 7. Le Landeron II , 14-10 ;
8. Gorgier I b, 14-3 ; 9. Espagnol I a,
14-2.

GROUPE IV
Comme dit plus haut , Ticino I a pour-

suit sa marche triomphale et c'est Les
Ponts-de-Martel II qui en ont fait les
frais. Classement : 1. Ticino la, 13
matchs et 26 points ; 2. La Sagne II a,
13-21 ; 3. Saint-Sulpice I , 15-20 ; 4.
Fleurier II , 12-17 ; 5. L'Areuse la , 12-
10; 6. Travers II , 13-10 ; 7. Môtiers,
13-8 ; 8. Les Ponts II , 12-3 ; 9. Blue-
Stars I a, 13-1.

GROUPE V
Helvetia I a, leader a justif ié ses am-

bitions en « rossant » Serrières II par
un sec 8-0. Pal Friul ayant été battu,
Salento et Blue-Star en ont profité
pour le dépasser. Classement : 1. Hel-
vetia I a, 14 matchs et 26 points ; 2.
Salento, 15-20 ; 3. Blue-Star, 15-19 ;
4. Pal Friul , 14-18 ; 5. Comète II b,
13-14 ; 6. Coffrane , 14-12 ; 7. Serrières
II , 13-8 ; 8. L'Areuse I b , 12-5 ; 9.
Buttes I b, 13-2.

GROUPE VI
Les équipes des Montagnes neuchâ-

teloises ont le vent en poupe. C' est
ainsi que La Chaux-de-Fonds II a si-
gné un nouveau succès face à Ticino
II , au Locle, tandis que Sup erga II
obtenait , devant La Sagne II b, le ré-
sultat le plus « haut » de cette ligue
avec 11-0 ! Comme les Italo-Chaux-de-
Fonniers comptent deux matchs de re-
tard (un seul point au classement), ils
restent les grands favoris. Classement :
1. La Chaux-de-Fonds II , 12 matchs
et 21 points ; 2. Superga II , 10-20 ; 3.
Les Geneveys-sur-Coffrane II , 11-13 ;

4. Floria III , 10-12 ; S. La Sagne II,
10-8 ; 6. Sonvilier I b , 11-5 ; 7. Les
Bois I b, 9-4 ; 8. Ticino I b, 11-1 ; 9. Le
Locle III , équipe retirée.

GROUPE vn
Mauvaise affaire pour Saint-Imier

II qui s'est incliné, à Neuchâtel , face
à Centre espagnol par un net 3-0. En
effet , ses plus proches rivaux en ont
profité pour passer au commandement.
Etoile II a pris le meilleur sur Son-
vilier I a (de justesse), tandis que Les
Bois I a s'imposaient, au dehors, de-
vant Les Brenets II , par un signifi-
catif 7-0. Classement : 1. Etoile II , 13
matchs et 20 points ; 2. Les Bois I a,
13-20 ; 3. Saint-Imier U, 13-19 ; 4.
Fontainemelon II , 11-13 ; 5. Centre es-
pagnol , 10-10 ; 6. Sonvilier I a, 11-9 ;
7. Les Brenets II , 13-7 ; 8. Le Parc II ,
11-6 ; 9. Dombresson I b, 13-4.

A. W.

Les meilleurs coureurs helvétiques au départ
Championnat suisse de marathon, demain, dans la région de Cortaillod

Le marathon qui se disputera demain à Cortaillod ne réunira bien sûr par les
noms prestigieux de l'athlétisme mondial à l'exception de Mimoun qui disputera
la course des anciens. Toute l'élite helvétique sera cependant présente et ce
sont près de 250 coureurs qui s'élanceront à l'assaut des 42,195 km. du parcours.

Ce nombre constitue un record pour un championnat suisse de marathon.

LE PARCOURS
Le départ aura lieu à Cortaillod à

14 h. 30 pour les femmes et 15 h. pour
les hommes. De là, les coureurs se
rendront à Bevaix , via Perreux. Puis
le parcours emprunte la route du bord
du lac qui va de Bevaix au Petit-Cor-
taillod (ravitaillement). Avant de s'en
aller à Neuchâtel, les athlètes effec-
tueront une boucle de 4 km. dans les
bas de Cortaillod. Par Areuse, Colom-
bier, les Allées et le village d'Auver-
nier (ravitaillement) le peloton , certai-
nement très étiré au passage d'Auver-
nier. Le retour se fera par le même
chemin et, au Petit-Cortaillod, les cou-
reurs devront encore couvrir deux bou-

Le tenant du titre Moser, vers un nouveau succès. (Impar-RWS)

clés de 4 km. Dès 16 h. 10, les premiers
coureurs arriveront à Neuchâtel, alor s
que le vainqueur terminera entre 17 h:
15 et 17 h. 20, à Cortaillod.

PLUS DE 150 LICENCIÉS

Treize femmes, 76 coureurs populai-
res, 9 juniors et 14 licenciés se sont
inscrits. Parmi les femmes, nous relè-
verons l'a tenante du titre, Marijke
Moser et .la détentrice de la meilleure
performance suisse, Margrit Meyer.
C'est entre ces deux concurrentes et
la jeune Erika Schumacher que devrait
se jouer le titre. Chez les juniors , de
même que chez les populaires, aucun

favori ne ressort du Jot et les pronos-
tics sont donc difficiles à établir.

TOUTE L'ELITE SUISSE
Jamais encore un championnat suisse

de marathon n'avait réuni l'ensemble
des meilleurs coureurs de Suisse. A
Cortaillod, 'demain , ils seront tous là ,
sauf Ryffel qui n'affe ctionne pas par-
ticulièrement ce genre d'épreuve en dé-
but de saison. La lutte que se livreront
Moser (tenant du titre) , Schull, Berset ,
Umberg, Wuilliumier, Rufenacht et
Ruegsegger connaîtra certainement
d'invraisemblables rebondissements,
ceci d'autant plus que l'Anglais Gordon
Thompson et surtout l'Allemand Heinz
Kubelt (2 h. 19") vont mener la vie
dure aux marathoniens helvétiques. A
signaler également la présence de cou-
reurs français et espagnols.

RÉGIONAUX EN LICE
Ils seront 25 du canton de Neuchâtel

à répondre à l'appel du starter. La
plupart d'entre eux en seront à leur
première expérience sur une telle dis-
tance et leur but essentiel sera de
terminer la course. Pourtant, Jean-
Biaise Montandon et Christian Fatton ,
tous deux du CEP Cortaillod , peuvent
réaliser une bonne course et se classer
parmi les 50 premiers, forts d'un temps
qui devrait se situer aux alentours
des 2 h. 45'.

SPECTACLE ASSURÉ
Donc, dès 14 h. 30, demain, entre

Bevaix et Neuchâtel, le public saura
apprécier les efforts de chacun, des
coureurs d'abord et des organisateurs
qui n'ont pas ménagé leur peine pour
offrir à tous un beau spectacle. Au
Petit-Cortaillod , pendant que les ma-
rathoniens s'en iront jusqu'à Neuchâtel,
les anciens champions suisses de ma-
rathon, de 10.000 m. et de cross, emme-
nés par Alain Mimoun , effectueront une
course démonstration de 3 km.

Dans le Jura
Défaite de Tavannes

Battu par 3 à 0 par La Heutte,
Tavannes a vu s'envoler ses dernières
illusions. En revanche, le duel La Neu-
veville - La Heutte se poursuit et il
faudra probablement attendre le choc
entre des deux formations pour con-
naître le nom du promu en 3e ligue.
Classement : 1. La Neuveville a, 6
matchs et 12 points ; 2. La Heutte a
5-10 ; 3. Courtelary 6-7 ; 4. Tavannes a
5-6 ; 5. Corgémont 7-6 ; 6. Mâche 3-4 ;
7. Bévilard 6-3 ; 8. Macolin 2-2 ; 9.
Saignelégier b 5-2 ; 10. Tramelan 4-1 ;
11. Boujean 34 a 5-1.

GROUPE 8
Surprise à Develier

Surprise à Develier où l'un des trois
candidats à la victoire finale a dû
abandonner un point à Mervelier. Ce
résultat fait l'affaire de Saignelégier
qui a écrasé Montsevelier ce qui lui
permet de prendre la tête du groupe
avec un point d'avance sur ses deux
rivaux, Develier et Movelier. Classe-
ment : 1. Saignelégier a, 6 matchs et
11 points ; 2. Develier a 6-10 ; 3. Move-
lier b 6-10 ; 4. Montsevelier 7-8 ; 5.
Perrefitte 6-5 ; 6. Mervelier 6-5 ; 7.
USI Moutier 5-4 ; 8. Corban 6-3 ; 9.
Bourrignon a 6-3 ; 10. Courchapoix
6-3 ; 11. Les Genevez 4-2.

GROUPE 9
Fahy triomphe à Chevenez

En tête depuis le début de la compé-
tition , Chevenez, devant son public,
a mordu la poussière face à Fahy.
Les deux formations se retrouvent
donc à égalité en tête du groupe et
tout l'intérêt de la compétition s'en
trouve relancé. Classement : 1. Fahy,
6 matchs et 10 points ; 2. Chevenez a
6-10 ; 3. Courtemaîche 6-8 ; 4. Aile 6-6 ;
5. Glovelier 7-6 ; 6. Porrentruy 5-5 ;
7. Lugnez a 6-5 ; 8. Courfaivre a 6-5 ;
9. Saint-Ursanne a 5-4 ; 10. Cceuve
6-4 ; 11. Boécourt a 7-3.

Demain après-midi, le Velo-Club Edelweiss organise la course de
côte de l'omnium de l'Union cycliste neuchâteloise et jurassienne .
Un parcours de 10 km. avec 484 m. de dénivellation mènera les parti-
cipants du Saut-du-Doubs à la Ferme Modèle par l'Adeu, Balleau et
Les Foux. Les meilleurs amateurs et seniors de la région et d'ailleurs
en Suisse prendront le départ à 13 h. 30 ; à 13 h. 45, ce sera le tour
des juniors et à 14 h. celui des vétérans, gentlemens et cyclo-touristes.

Entre les deux mêmes points, mais par un tracé quelque peu diffé-
rent de 16 km. 300 et 875 m. de. dénivellation, se déroulera la qua-
trième course de côte CIME B organisée par le Hockey-Club Les
Brenets. 300 coureurs sont attendus de France, d'Angleterre (Davis,
vainqueur au Signal de Bougy ; L. Adams, 2e aux Brenets en 1978 ;
J. Moudt et Margareth Lockley, championne de Grande-Bretagne de
marathon, entre autres) de Belgique et de Suisse, ainsi qu'un engagé
de dernière minute au nom prestigieux, le Marocain Rhadi , médaille
d'argent du marathon aux JO de Rome en 1960. Parmi ceux qui
tenteront d'empêcher Stéphane Soler, vainqueur de l'épreuve en
1977 et 1978, de récidiver, on peut noter A. Warembourg, en grande
forme actuellement ; D. Siegenthaler, premier au marathon de Bienne ;
Tramonti, actuellement 2e au championnat d'Europe de la montagne,
ou D. Fischer. Chez les dames, I. Bracco prouvera sans doute que
personne d'autre qu'elle ne peut gagner aux Brenets ! Départ de
toutes les catégories au-dessus de la chute du Saut-du-Doubs, à
14 h. 30. Cette compétition est patronnée par L'Impartial-FAM.
Deux parcours particulièrement sélectifs qui laissent augurer de
belles empoignades sportives demain aux Brenets. (dn)

Demain après-midi, cyclistes
et coureurs à pied aux Brenets
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Dimanche 20 mai

Pays de Zoug 52.-
Train, car , bateau, funiculaire 39.- *

Jeudi 24 mai
Une nouveauté:

Parc d'attractions
à Rust
(Allemagne) 68.-
Train et car postal 52.-*

Dimanche 27 mai

Chutes du Rhin 61.-
Train, car spécial , bateau spécial 51.-*

Samedi/Dimanche 2/3 juin (Pentecôte)
Pour la première fois au programme
2 jours en Autriche !

Bregenz - Lech -
Flexenpass 170.-
Train, car et bateau 150.- *

Dimanche 3 juin (Pentecôte)

Lac Champex 58.-
Train et car 43.- *

BEA
Du 5 au 15 mai
Exposition de l'artisanat, de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce, à Berne.
Billet spécial à prix réduit
dès La Chaux-de-Fonds 2e cl. Fr. 19.80 *,

Ire cl. Fr. 29.—
dès Saint-Imier 2e cl. Fr. 16.20

Ire cl. Fr. 24.—
valable également pour le parcours en
tram entre la gare et le lieu de l'exposi-
tion.

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions «t retrait
des billets jusqu'à la veille du départ à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

||Jél.039 214il4J

iNsmu-
ÏENTSCLES 

Clarinettes Fr. 580 -
Saxophones Fr. 1025 -
Flûtes Fr. 610-
Piccolos Fr. 645-
Location, déduction
en cas d'achat.
Service après vente.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste, tél.038 257212

ti ^
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 ̂ îY*m zwjzzè ikw& 
*w*i*& ^wasm Aw*m Aw>m> 

^m VACANCES " SEJOURS ADRIATIQUE: COTE D'AZUR: RIVIERA DES FLEURS AU TESSIN : LAC DE GARDE: ^P

"""T.Z RIMINI CANNES ALASSIO LUGANO GARDONE
*̂ ai j tM #" ^̂  Torre-Pedrera

wwi&TYWER. s iours 8 i°urs 7 i°urs 7 i°urs 7 i°urs

Il A toutes les agences de voyages dès Fr. 334- dès Fr. 408- dès Fr. 398- dès Fr. 344- dés Fr. 496- y

\K ^RMS ^MK T̂M K ^MK m̂M K »̂MK ^MK &-F/AK ^

V J bon son k\
^~^C de cloche / \ \
I J parmi les yko

) \ offres Jj
1 J de vacances
i 1 par avion

I Chaque année beau-
I l J \ coup de nos clients volent
V -̂^ 

J avec nous de deux à
\̂ ^̂
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V. ( propres hôtels bien
r-* 1 connus. Ils bénéficient
I I chaque fois d'une

réduction supplémentaire

j Demandez notre prospec-
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\ N. SUAC AG 4002 Bâle
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I 1 Zurich chez «Robert Ober"

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

r~\ merveilleuse Ne ensoleillée
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FLUGĝ REISEN

HÔTEL DE L'ERGUEL
Saint-Imier

P. Obrecht, chef de cuisine

Menu de la
Fête des mères

Saumon fumé ou
Crevettes en Bellevue ou

Filets de perches
Consommé à la moelle

Les trois filets à la mode du chef
Bouquet de légumes

Pommes Berny
Carrousel de salades

Coupe maman

Fr. 25.— (Fr. 20.— sans premier)

Prière de réserver svp.
Tél. (039) 41 22 64

RESTAURANT

La Channe Valaisanne
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 10 64

Dimanche 13 mai
FÊTE DES MÈRES
MENU à Fr. 25.-2-

Asperges mayonnaise
Oxtail au sherry

Tournedos Henri IV
Jardinière de légumes

Pommes allumettes
Fraises melba

On cherche
jeune garçon de comptoir

GALERIE 54 - Rue Baptiste-Savoye 54 - SAINT-IMIER

exposition de peinture
JEAN CORNU

HUILES - AQUARELLES - GRAVURES
JUSQU'AU 20 MAI 1979

Ouverture : jours ouvrables, sauf lundi et mardi, de 19 h. à 21 h.,
samedi et dimanche de 15 h. à 19 h.

Café du Collège
C E  S O I R

DANSE
avec Jean-François Bétrix et Golo

(Les spécialistes du musette)
ENTRÉE LIBRE

Restaurant La Fontana
Tél. (039) 26 04 04

MENU DE LA FÊTE DES MËRES
Apéritif offert

Terrine de foie de volaille, toast
Nouilles de ménage

Dessert au choix

Veuillez réserver
) 

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Café du Globe
C E  S O I R

coquelet au four
FRITES - SALADE Fr. 10.50

RESTAURANT DE LA POSTE A PESEUX
Daniel Falconi - Mme Droz

Anciennement à la Mouette à Vaumarcus

Menu spécial pour la fête des mères
La Truite de Schubert ou

Le Délice de Parme
LE FILET DE BŒUF AUX MORILLES

Le choix du primeur
Frites

Dessert
AUTRES MENUS A CHOIX

Prière de réserver au (038) 31 40 40

L'ÉNERGIE
SOLAIRE

Comment l'utiliseï
chez vous

Manuel pratique
Fr. 14.90

Le chauffe-eau
solaire

et l'insolateur
plan : fonctionne-
ment, réalisation :

Fr. 17.30
Guide de l'énergie
éolienne Fr. 20.7C
Commandes à :
Energie solaire,

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!



5MPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

17.10 «1, 2 ou 3 »
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journé e
18.50 Téléj ournal
19.05 Wenn Sally nicht wâr'
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.30 Kassensturz
21.00 Holocauste
22.35 Discussion à propos

d'«Holocauste»
0.15 Téléj ournal

SUISSE ITALIENNE
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
15.50 Gymnastique Championnats

d'Europe dames. En Eurovision
de Copenhague. Com. français
Jacques Deschenaux et Jean
Tschabold

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
19.05 Boîte à musique
19.35 Heidi
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Votations fédérales du 20 mai
21.45 The Shirley MacLaine Spécial
22.35 Téléjournal
22.45 Vendredi-sports

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 L'avenir de Rhein-Main
17.05 Szene 79
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pallieter
21.45 L'unité européenne
22.30 Le fait du jour
23.00 In freier Landschaft (1)

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
11.30 Mathématiques
13.00 Tennis
16.00 La 2e République
16.45 Téléjournal
16.55 Journal des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Western d'hier
19.00 Téléjourn al
20.15 Derrick
21.15 Mitzi Gaynor Show
22.00 Téléj ournal
22.20 Aspects
22.50 Vendredi-Sports
23.30 Die Nacht des Jâgers

TV: A CHOIX
POUR LES JEUNES

TV romande : 17.10 Au pays du
Ratamiaou - 18.30 Pour les petits :
la souris sur Mars — TF1 : 17.27
Simon au Pays des Dessins à la
Craie - 17.34 L'île aux enfants —
A2 : 14.05 La jeunesse de Garibaldi -
16.55 Récré A2 — FR3 : 17.30
Jeunesse - 18.55 Les Aventures de
Tintin — Suisse italienne : 14.00 TV
scolaire : Saint-Gothard , technique
et science

SPORTS
TV romande : 20.15 Tour de Roman-
die - 23.40 Les championnats d'Eu-
rope de gymnastique dames —
Suisse italienne : 15.50 Champion-
nats d'Europe de gymnastique à
Copenhague — 22.45 Vendredi-Sport
avec le Tour de Romandie — Suisse
alémanique : 20.00 Le Tour de Ro-
mandie

Une même structure ordonne les
« destins » du Service de l'informa-
tion de la TV romande : une partie
historique filmée, avec des docu-
ments anciens et des témoignages
recueillis au présent sur le passé,
une deuxième reportage sur les ac-
tivités présentes de la personnalité
du jour , et une discussion à deux
entre l'invité et l'animateur. La
permanence de ce schéma est un
des éléments intéressants de l'émis-
sion, comme si chaque invité avait
à franchir les mêmes « obstacles »,
sans quo cela constitue un concours
avec classement.

La partie historique, me semble-
t-il tend à se développer. Pour Lu-
cien Tronchet (TVR - lundi 7 mai),
ce fut le cas — il est vrai que la ré-
cente série sur « les années trente »
à Genève a permis d'accumuler ma-
tériel et rencontres intéressantes en
quantité et qualité.

Dans cette structure, un homme
— plus rarement une femme —
évolue, et va contribuer à dessiner
un portrait , le sien, ou parfois, dans

la discussion en direct, à le contes-
ter, le compléter.

Lucien Tronchet , à septante-huit
ans, est encore très actif : pour des
cccpératives de logement, la forma-
tion professionnelle , des contribu-
tions par archives et témoignages à
l'histoire de ses luttes, donc de celles
des milieux qui furent les siens, les
syndicats genevois et suisses plus en-
ccre que la gauche politique. Il peut
donner l'impression de ligne brisée
dans sa trajectoire , si on examine
les choses avec les classements po-
litiques figés de gauche et de droi-
te. Car un anticommunisme virulent
— qui continue de lui être repro-
ché — qui se trouve être en tous cas
antirusse et probablement anti-« so-
viets », n'est pas la particularité de
la gauche à son aile gauche. Le
destin d'un anarchiste humainement
et socialement engagé finit par s'ins-
crire dans une série cohérente de
segments rectilignes où la conviction
corne la sincérité des engagements
contribuent finalement à cette gé-
nérosité qui caractérise la cohé-
rence. Freddy LANDRY

POINT DE VUE: «DESTINS »

Le 27 février, la Télévision ro-
mande a diffusé , dans le cadre de
l'émission «Tell Quel», une séquence
satirique intitulée « Tintin en Va-
lais ».

Hergé, créateur du personnage
Tintin, et son éditeur Castermann
ont été surpris de recevoir des pro-
testations émanant du Valais. Ils
tiennent à préciser qu'ils n'ont par-
ticipé d'aucune manière à la con-
fection de ce pastiche dont la res-
ponsabilité incombe entièrement à
la Télévision romande. Ils déplorent
ne pas avoir été tenus au courant
de l'utilisation de leur personnage.

La Télévision romande regrette
qu'une confusion ait pu naître à ce
propos et que le créateur de Tintin
n'ait pas -été informé à temps.
Jouant sur l'actualité, « Tell Quel »
avait tout à la fois tiré parti de la
célébration des 50 ans de Tintin et
de la prochaine conclusion de l'af-
faire Savro pour imaginer cette page
satirique.

« TINTIN EN VALAIS »
Hergé n'est pas

responsable

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 La Tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 La
pluie et le beau temps. 16.05 Fantomas,
le Policier apache (25). 16.15 Les nou-
veautés idu disque. 17.05 Vous avez
la communication ! 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
j ournal du soir. 19.00 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Actua-
lité-magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
Pourquoi pas ? 21.00 Les laissés-pour-
compte. 22.05 Club de nuit. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts iflu jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads, informations en
romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 L'Or-
chestre de Chambre de Lausanne.
22.00 Le temps de créer. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 Avec ou sans sucre ?
14.30 Tout finit par être vrai. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-
scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 Inter-
soir. 18.15 Magazine. 19.05 env. Loup-
garou. 20.00 env. Feed-back. 21.10 env.
Inter-sports. 21.20 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 Concerto pour flûte
et orch. à cordes. 14.00 Musique. 15.25
Brèves petites nouvelles de la musique.
15.30 Musique. 16.00 Musique religieu-
se .russe. 17.02 Kiosque. 17.30 Café-
théâtre pour un kiosque. 18.05 Jazz
pour un kiosque. 18.35 Kiosque. 19.00
Des notes sur la guitare. 20.20 Cycle
d'échanges franco-allemands. 22.15 Ou-
vert la nuit. 0.15-1.00 Douces musiques.

FRANCE CULTURE
12.30 Huguette Gremy - Chauliac,
clavecin. 13.00 Un livre, des voix.

13.42 Les après-midi de France-
Culture. 15.00 Pouvoirs de la musique.
17.30 La vie entre les lignes. 18.25 Salle
d'attente. 18.30 Les grandes avenues
de la science moderne. 19.00 La philo-
sophie ailleurs qu'à Paris. 20.30 Black
and Blue. 21.30-22.55 Nuits magnéti-
ques.

SAMEDI
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 Samedi-informations. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le regard
et la parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05
La petite vadrouille. 9.20 Les ailes.
9.30 J'veux pas l'savoir. 11.05 Le kios-
que à musique.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Loisirs en tête. 7.05 J'ai même
rencontré 'des gens heureux. 7.40 Le
dictionnaire sonore. 7.45 Philatélie. 7.55
Infos-Loisirs. 8.00 Informations. 8.10
Nos patois. 8.20 Le journal de l'audio-
visuel. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur la
terre comme au ciel. ll.'OO Notes et
bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.08 Reprise. 10.00 Loisirs. 11.05 Politi-
que intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
L'homme et le travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Les programmes du jour.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Salut la parenté. 6.45 Entre
chien et chat. 8.10 Des parasites sur
l'antenne. 9.30 Avec tambours et trom-
pettes. 10.45 Les Français donnent aux
Français. 11.03 env. Vécu. 11.45 Le jeu
des mille francs.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musiques pittoresques. 6.40 Musi-
ciens pour demain. 8.02 Eveil à la mu-
sique. 8.17 Et pourtant ils tournent.
10.00 Vocalises. 11.35 Sélection concert.
11.40 Critiques-auditeurs.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Démarches. 10.02
La musique prend la parole. 11.05 Le
pont des arts.

Tranches
horaires

10-1211
12-16 h

18-20 h

20-22 h

22-24 h

romande

Ce soir à la TV romande : « La Mère », avec Edith
Heerdegen et Alice Brungger.

15.50 Gymnastique. Voir TV suisse italienne

17.00 Point de mire: Mémento
17.10 Au pays du Ratamiaou: Enfants
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir: Solidarité
17.45 Agenda: Des variétés, du théâtre, de la musi-

que et des expositions

18.30 Pour les petits: La souris sur Mars
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire 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: 3e étape, Romont - Echal-
lens

20.35 Spectacle d'un soir: La mère
De Paddy Chayefsky. Une émission de la TV
suisse alémanique présentée en version française

21.55 La voix au chapitre: Livres et auteurs
Grand invité : Claude Roy pour son roman «La
traversée du pont des arts » et son poème
« Sais-tu si nous sommes encore loin de la
mer ? »

22.50 Série: Un regard s'arrête...
Expression et création
6. Images du souvenir

23.15 Rose d'Or de Montreux
23.30 Téléjournal
23.40 Gymnastique

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Avec Annie Cordy

12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Vivre son âge
13.05 CNDP: Le pain

Suisse italienne : 15.50, les champion-
nats d'Europe de gymnastique dames,
retransmis de Copenhague

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

1S.12 Une minute pour les femmes
Sachez ce que vous coûtera
¦réellement un accident de
voiture

18.20 Actualités régionales
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.35 Au théâtre ce soir:

Les Pavés du Ciel
Comédie d'Albert Husson.

21.31 Sélections: Gymnastique
championnat d'Europe féminin
à Copenhague - Les meilleurs
moments des deux derniers mois

Allemagne 2:  21.15, Mitzi Gaynor
Show, avec Benny Goodmann, John
McCook , Gavin Mac Leod

22.30 TF1 actualités

11.30 Quoi de neuf ? Informations
11.15 Série: La Vie secrète d'Edgar

Briggs
11.45 Journal

12.20 Page spéciale: Informations
12.35 Magazine régional
12.50 Feuilleton: Pilotes de Courses
13.03 Aujourd'hui Madame:

Les jurés et l'Europe
L'Europe au banc des prévenus
face aux téléspectatrices jurés

11.05 Feuilleton: La Jeunesse de
Garibaldi

1.>.00 Delta : Quelle sécurité pour
les Français ?

10.25 Fenêtre sur...
Marlène Jobert
Point sur sa carrière et sur sa
vie

1(5.55 Jeunes: Récré A2
17.35 C'est la vie: Informations
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Top club

Avec : Sheila - Ciné Top club -
Disco

19.00 Journal
19,35 Feuilleton: Une Fille seule

(6 et fin)

20.35 Livres et auteurs: Apostrophes
De Hollywood à Cannes (en di-
rect du Festival international du
cinéma de Cannes)

21.45 Journal
21.57 Ciné-Club : Le Crime était

presque parfait - Un film
d'Alfred Hitchcock
Avec Ray Milland, Grâce Kelly,
Roger Cummings. L'intrigue est
d'une simplicité malicieuse : c'est
la lente mise en place d'un cri-
me et de son exécution

TV: A CHOIX
CINÉMA, THEATRE, SÉRIES

TV iromande : 20.35 La mère —
TF1 : 19.35 Les pavés du ciel — A2 :
12.50 Pilotes de courses - 19.35 Une
fille seule - 21.57 Le crime était
presque parfait — FR3: 20.30 Barba-
ra de Lichtenberg — Suisse alé-
manique : 22.35 Holocauste

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande : 23.15 Rose d'Or de
Montreux — TF1 : 11.33 Annie Cor-
dy — A2 : 18.45 Top Club avec
Sheila

I 

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre: Forum

Allemagne 2 : 18.20, Western d'hier :
Fuzzy et les Méchants Gamins

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale:

Actualités
18.55 Les Aventures de Tintin:

Dessin animé
10.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

Les cinq meilleures chances
françaises des Jeux olympiques
d'hiver et d'été 1980

20.30 Dramatique:
Barbara de Lichtenberg

21.25 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

« IMPARgTV > IMPAR-TV * IMPAR-TV «



Grâce à Coop. vivez fcfcimagréablement dans votre j ardin lWw|l

1 Fauteuil de jardin confortable avec 7 Table de jardin , inaltérable, avec plateau rouge ou brun. Pieds en tube d'acier plasti- 45.-. 13 Parasol en toile dralon. Résistant
épaisse surface en mousse. Armature en rabattable rouge ou blanc en fibre de verre, fié inaltérable 98.-. 10 Fauteuil de loisir à la lumière. 0 200 cm.
acier plastifiéinaltérable. Larges accoudoirs 0120 cm. Avec pied solide en étoile 199.-. très confortable avec tube d'acier ovale, Plusieurs dessins à rayures modernes 89.-.
confortables 59.-. 2 Fauteuil de relaxation. 8 Fauteuil de jardin confortable en plastifié et inaltérable. Disponible en rouge/ Socle de parasol en PVC.
Réglable en plusieurs positions. Coussin- «carro-brun» avec armature en acier blanc, brun foncé/blanc et orange/blanc Disponible en
matelas épais avec têtière renforcée 79.-. brun foncé 59.-. Avec le même dessin, 35.-. 11 Grand parasol en dralon. Résistant plusieurs couleurs
3 Lit de camp à 3 pieds. Matelas confor- sont également disponibles: Luxueux (au- à la lumière. 0 200 cm. Disponible en rouge, 14.90.
table. Tète réglable en plusieurs positions teuil de relaxation 119.-. Luxueuse balan- bleu et vert 89.-. Nouveauté pour l'été:
69.-. 4 Balancelle, 3 places 390.-. 5 Lit de celle , 3 places 490.-. Lit de relaxation 12 Fauteuil confortable et inaltérable en
relaxation à roulettes 198.-. 6 Parasol de à roulettes 198.-. Luxueux parasol 119.-. matière plastique. Aisément transportable
luxe,018Ocm, extérieur uni rouge, inte- 9 Table de jardin inaltérable avec plateau grâce à sa facilité de montage. Siège en
rieur imprimé à fleurs 119.-. rabattable en métal. Disponible en blanc, brun ou vert , armature en camel resp. blanc
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L'Audio Rack Revox, pour une
présentation impeccable de vo tre
installation haute-fidélité Revox.

¦ y .. . y  . •

lemrich +Cï B
cadrans soignés

engagerait pour août 1979 ou date
à convenir

apprenti
électroplaste

apprentie
décalqueuse
Prière de faire offres ou de se pré-
ccnter , après préavis téléphoni-
que : rue du Doubs 163, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

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

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

D f ï v  1

gjAEGER-LECPULTRg»
cherche des

HORLOGERS-RHABILLEURS
HORLOGERS COMPLETS
pour ses services après-vente et montage.

Nous souhaitons nous attacher les services de collaborateurs
titulaires d'une formation horlogère complète et bénéficiant de
quelques années d'expérience.
Us auront l'occasion de travailler sur l'ensemble de nos calibres
et plus particulièrement sur notre dernière réalisation dans le
domaine du quartz.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir leurs
offres à Jaeger-Le Coultre S.A., 1347 Le Sentier, ou téléphoner à
notre chef du personnel au (021) 85 55 41, pour fixer une entre-
vue.

Coop
offre un poste

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

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

Instruction complète à un candidat étranger à la branche.

Prendre contact, soit par tél. (022) 28 69 04 ou (021) 22 21 46, soit
par écrit: Coop Assurances

Case postale 460
1211 Genève 11
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L'appareil économique
à micro-ondes Bosch.
Pour tout renseigne-
m.ar&4~* ^a Chaux-de-Fonds: Fornachon et
Mldll. Cie, Appareils ménagers , Rue du
Marché 6, Tél. 039/22 23 26, Winkler & Gross-
niklaus , Rue Numa-Droz 132, Tél. 039/2343 23/24;
Le Noirmont: Joseph Haefeli , Appareils ménagers,
Tél. 039/53 14 03; Saint-Imier: Société des Forces,
Electriquesdela GouleS.A., Tél. 039/412237.
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TÉLÉCOMMANDE. PORTABLE. yjj -» **¦»•
Barco Missouri. *# # (villa

•^ „ - ~ „¦ ¦„ . ¦ < _ , •  t » ninyie 70 . . 8 programmes avec recherche5 mois minimum, avec tarif dégressif. net: 2'245.- ou 78.- p. mois* automatique. TÉLÉCOMMANDE.
PORTABLE Grundig 1832
net: 1 '695a- ou 60a- p. mois*
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2525 Le Landeron Téléphone
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En plus grande exposition
permanente de modèles
d'exposition et d'occasions à des

| prix imbattables.

^1

C'est une tondeuse
à gazon de qualité

qu'il vous faut!

Vendredi 11 mai, de 10 h. à 19 h.
Samedi 12 mai, de 10 h à 17 h.

Exposition-démonstration
Emplacement :

KERNEN SPORTS, Crêt-du-Locle
Choix de tondeuses sans pareilles

aussi en occasions



Ing. dipl. FUST SA
par exemple :

MACHINE À LAVER AUTOMATIQUE Elcctrolux
\VH 39, 4 kg., avec dispositif d'azurage Fr. 698.—
Location 'vente Fr. 39.— par mois
LAVE-VAISSELLE P 12, acier chromé, 12 couverts
avec dispositif anticalcaire Fr. 799.—
Location'vente Fr. 49.— par mois
TUMBLER Elcctrolux WT 60, 2 ,5 kg. Fr. 458.—
Location/vente Fr. 28.— par mois
RÉFRIGÉRATEUR Bauknecht T 1454
140 litres Fr. 248.—
Location/vente Fr. 17.— par mois
CONGÉLATEUR-ARMOIRE Zanussi
120 litres Fr. 398.—
Location/vente Fr.. 23.— par mois
CONGÉLATEUR-BAHUT GT 200 Fr. 398.—
Location/vente Fr. 26.— par mois
MACHINE À REPASSER BA 650
65 centimètres Fr. 598.—
Location/vente Fr. 34.— par mois
CUISINIÈRE E 4 ECH, 4 plaques
avec hublot Fr. 348.—
FOUR A MICRO-ONDES SANYO 8204 Fr. 798.—
Location/vente Fr. 45.— par mois
ASPIRATEUR A POUSSIÈRE Moulinex 803 TB
avec enrouleur de câble automatique Fr. 198.—
Location : durée minimale 4 mois
PETITS APPAREILS, rasoirs , grils, grille-pain , sèche-
cheveux, machines à café , etc., aux prix FUST.

Vous trouverez chez nous les meilleures marques, tel-
les que : Miele , AEG, Elcctrolux, Elan , Novamatic,
Bosch , Siemens, Bauknecht, Volta , Hoover, Adora ,
Schulthess, Konig, Jura , Solis, Turmix , Indesit , Pilco,
Sibir, Rotel , Nilfisk , Moulinex , etc.
FUST - Votre spécialiste aussi pour les appareils â
encastrer.
Et malgré cela : garantie pour appareils neufs - con-
seils neutres - livraisons à domicile et raccordement -
service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
avantageux ou en abonnement, très bons spécialistes,
liaison radio sur toutes les voitures !

Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. FUST SA
La Chaux-de-Fonds : Jumbo Tél. (039) 26 68 65
Bienne : rue Centrale 36 Tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales

L'amour
au bout du chemin
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Barbara Cartland

Roman

Copyright by Editions de Trévise
Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Très sûre d'elle, ne se souciant même pas de son
manque d'élégance, elle entra et demanda à voir
quelques-uns des modèles.

— Nous avons très peu de modèles à montrer pour
le moment, Madame, lui répondit une vendeuse d'un air
supérieur. La nouvelle collection de M. Poiret doit arri-
ver dde Paris et sera présentée la semaine prochaine.
Pour le moment, nous n'avons, à vrai dire, que les
modèles en solde.

— En solde? s'exclama Larina.

D y avait donc des modèles tout prêts, qu'il suffirait
de retoucher?

Ô joie! Elle n'allait pas s'entendre dire, comme elle
l'avait craint, qu'il faudrait plusieurs jours pour lui faire
des robes sur mesure.

Elle avait été bien inspirée, devait-elle penser ensuite,
et c'était une chance qu'elle ait eu le courage d'entrer
chez Poiret.

Elle en était ressortie avec deux robes du soir et deux
pour le jour, plus une tenue de voyage.

Lorsqu'elle eut expliqué à la vendeuse qu'elle partait
pour l'Italie le jeudi suivant, celle-ci, sans doute amusée
par son enthousiasme et émue, à la fois, par sa jeunesse
et par cet air désemparé dont elle n'avait pas conscien-
ce, perdit son air supérieur et se montra d'une extrême
gentillesse.

Finalement, elle lui demanda, sans plus de façons:
— De combien disposez-vous?
— En tout, je peux dépenser près de cent livres.
Ensemble, elles calculèrent ce qu 'il lui faudrait. Tant

pour les chapeaux: il lui suffirait d'en avoir un, à larges
bords pour la protéger du soleil, et dont elle assortirait
les rubans à ses toilettes.

Tant pour les chaussures: des blanches pour le jour ,
plus une paire en satin à porter avec ses robes du soir.

Pour les gants, elle se contenterait de ceux qu'elle
possédait déjà et elle pouvait donc utiliser tout le reste
de son argent pour ces robes merveilleuses, originales,
ravissantes, qu'on aurait cru faites pour elle, lui fit
remarquer la vendeuse.

Larina apprit que Poiret n'aimait pas le «S Gibson» .
Il préférait les robes aux lignes fluides et mouvantes,

comme celles qu'on lui fit essayer.
Pour le soir, il y en avait une en gaze blanche, une

autre d'un rose pâle de fleur d'amandier, avec de longs
foulards de gaze assortis.

Tous les modèles étaient drapés en plis souples qui
rappelaient à Larina le mouvement du vent dans les her-
bes hautes.

— Elles vous vont vraiment à ravir, Madame! s'ex-
clama la vendeuse lorsque la dernière robe fut épinglée.

On promit de les lui livrer en fin de soirée, le mercredi
suivant.

En se regardant dans la glace, Larina reconnut que
jamais elle n'avait porté de robes aussi seyantes.

Elles donnaient des reflets à ses cheveux d'or pâle,
elles rendaient ses yeux gris, qui viraient parfois au vert ,
plus lumineux, et elles accentuaient la blancheur de sa
peau.

— Vous avez été si gentille! dit-elle à la vendeuse
dans un élan spontané. Je n'en reviens pas d'avoir eu le
courage d'entrer seule dans un magasin aussi chic que le
vôtre.

— Cela a vraiment été un plaisir pour moi de vous
servir, répondit la jeune femme avec sincérité. Je regret-
te seulement de ne pouvoir être là pour vous admirer
quand vous les porterez.

— Je le regrette aussi.
— Il n'importe ! Je sais quel succès vous aurez, et

c'est déjà une satisfaction pour notre maison.
Larina sourit. Elle était sûre qu 'Elvin la trouverait

belle, et c'était tout ce qu'elle voulait.
Elle se rappela les petits compliments qu 'il lui avait

faits à diverses occasions et plus particulièrement le jour
où il lui avait dit qu 'il la voulait auprès de lui lorsque
«son âme prendrait son essor» .

Seulement voilà , ce n'était pas l'âme d'Elvin qui s'en-
volerait la première vers l'inconnu, mais la sienne.

«A Sorrente, c'est vers la lumière que j'irai , pas vers
les ténèbres, se dit-elle. Et avec Elvin auprès de moi , je
n'aurai plus peur.»

CHAPITRE IV

Wynstan, après son agréable voyage d'Amérique et
son séjour non moins joyeux à Paris, était d'humeur de
dogue pendant tout le trajet de Pari s à Rome, puis de
Rome à Naples.

Comme il s'y attendait , la présence de la séduisante
comtesse de Glencairn avait rendu la travei:ée à bord
du Kaiser Wilhelm der Grosse fort agréable.

Il avait pu constater dès le premier soir, en descen-
dant dans la vaste salle à manger, qu'en effet , l'attirance
était réciproque entre elle et lui.

Une lueur dansa dans les yeux noirs de la comtesse
en le voyant entrer et sa bouche prit une moue provo-
cante. Bien avant la fin de la soirée, il savait qu 'ils
vivraient une de ces affaires de cœur auxquelles les
Français donnaient la légèreté d'un soufflé-surprise.

Wynstan , qui s'étai t distrait avec des femmes de tou-
tes nationalités, trouvait l'attitude des Françaises face à
l'amour de beaucoup la plus civilisée, la plus évoluée.

Elles le savouraient comme un gourmet déguste un
mets nouveau , soigneusement, sans se presser, pour en
apprécier pleinement la saveur, en goûter tous les déli-
ces cachés. (A suivre)

CUISINIERES
électriques, 4 pla-
ques, four auto-
nettoyant, gril et
tournebroche,
éclairage du four ,
couvercle et tiroir,

698.-
Nous vous conseil-
lons volontiers.

T0ULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

KL. L'Impartial

NOUS ENGAGEONS

aide-mécanicien
ou

mécanicien
pour atelier de tournage et meulage.

Travail indépendant et à responsabilités.

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

Age minimum: 35-40 ans.

Début août.

Lieu de travail: Neuchâtel.

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

OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY
Téléphone (039) 44 16 12

VENTE D UNE FABRIQUE
AVEC LOGEMENT ET GARAGES

Lundi 21 mai 1979, à 14 h. 30, au Restaurant du Che-
val Blanc, à Sonvilier, il sera vendu aux enchères
publiques l'immeuble ci-après décrit appartenant à
Chronolithe Gonseth & Cie S.à r.l., à Sonvilier, à
savoir :
Commune de Sonvilier, feuillet No 255, « Les Pen-
dants », fabrique No 123 D, garages No 123 N, assise,
aisance, pré d'une contenance de 34 a. 04 ca.
Valeur officielle Fr. 596.400 —
Estimation de l'Office des poursuites Fr. 400.000.—
Assurance incendie, valeur à neuf , No 123D Fr.
1.016.000.—, No 123N Fr. 48.900.—.

Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'Office des poursuites de Courtelary dès
le 7 mai 1979.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou , pour les sociétés, d'un extrait du Registre du
commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs à l'arrêté fédéral
instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger.

Les amateurs désirant visiter les bâtiments sont priés
de s'annoncer à l'Office des poursuites de Courtelary.

Garage de la Ronde Tél. 23 54 04
Fritz-Courvoisier 55

2300 La Chaux-de-Fonds
Fiat 127 , 2 portes 35 000 km 74 4 400 —
Fiat 128, 4 portes 18 000 km 74 6 500.—
Fiat 128 Rally 63 000 km 73 4 200.—
Fiat Berlinetta 48 000 km 75 6 700.—
Citroën 2 CV 6 10 000 km 77 5 200.—
Citroën Dyane 6 38 000 km 7G 4 300.—
Citroën GS 1220 35 000 km 76 6 700.—
Citroën GS Break 30 000 km 77 7 900.—
Citroën GS Pallas 23 000 km 77 7 900.—
VW Golf 1100 56 000 km 75 6 600 —
Mini 1000 33 000 km 73 4 000.—
Renault 5 TL 37 000 km 77 6 400.—
Ford Taunus 1600 52 000 km 74 4 500 —
Datsun 120 Y 74 000 km 74 4 700.—
Alfa Sud 44 000 km 75 6 800.—
Audi 80 LS 80 000 km 73 5 600 —
Toyota Copain 30 000 km 75 4 900.—
BMW 525 74 000 km 74 11700.—
Ford Granada 82 000 km 73 5 900.—
Echange — Garantie — Crédit

A vendre pour cause de départ par particulier

VILLA MODERNE
situation et maison exceptionnelles, ouest de Neuchâ-
tel , lisière de forêt , vue panoramique imprenable,
4650 m2 de terrain.

9 chambres, salon de 60 m2 , 3 salles de bain , tapis
tendus, toutes les machines, garage pour 2 voitures.

Ecrire sous chiffre AB 10082 au bureau de L'Impar-
tial.

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 (038) 57 11 22 ou d'écrire à:

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

¦BaaalaaajBa^HaaâaaVKaajaaaaaBaaBBBBaaaBBBBiaBaBBBBBBBBBBBBaBMB aBBBaaBBBBBBBBaB HBBaaaBBBHaaBaaaax

Nous sommes spécialisés dans la fabrication 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.

Débrayez... le temps d'une Flint.
Placez, le temps d'une Flint, dans ce carré tous les chiffres de 1 à 25,
de sorte à obtenir toujours la somme de 65 pour l'ensemble des horizon-
tales, des verticales et des deux diagonales.
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Si nos jeux et nos devinettes vous plai-
sent, commandez le livre Flint; il n'est j
pas plus grand qu'un paquet de Flint, ¦»'¦» i-mirenferme plus de 100 jeux et ne coûte iMu l I 1ml :H i
que Fr. 2.-; vous trouverez le bulletin de w\\ 1 . g J|\l I
commande auprès de votre revendeur JL, ¦ 'I ' '' « X.
habituel. \ j

, 7 mg condensât l_
 ̂

_, . . .  Le goût harmonieux de tabacs o-

0,6 mg nicotine L̂ _±°SL . J £
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Cesf fe moment de L̂ p̂tfS® ̂  /demander expressémeaif^̂ - ẑ^Of /une"Offre de reprise dw€" ^^̂ Ĵ
à votre ageme Toyota. On y sait ce que i'est.
Cm p̂mei la qualité/ la fiabilité/ les
performantes et l'équipement des modèles
Toyota. Vous constaterez qu'il n'y a 

^toujours pas plus avantageux que Toyota. %
Garantie d'usine comprise: 12 mois, Toyota SA, 5745 Safenwil, (062) 67 93 11 ¦¦jP ^m AVÂ ^JIW* âm\kilométrage illimité. ^y r\\/r JW «H î *wm
Vous obtiendrez tout renseignement sur ĵL 

^
M g m. Jy j l  MêêU&

l'avantageux Multi-Leasing Toyota, en B ¦̂¦̂ ¦ ^*Hf̂  ¦ *w TA
téléphonant au (01 ) 52 97 20. Vous pouvez nous faire confiance.

Agence officielle: Garage et Carrosserie des Montagnes S.A. MM Gmnun, ». L-MM 107
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_ „f̂ ^̂ -„ Loi atomique: Des progrès importants
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ÈBMBB II danger. Preuve en soient certains événe- si
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(Lj t *  \^8SSm/ // «Autant de centra/es que nécessaire» au pro- • u" oeso/n effectif est prouvé

l \sB PoUTOUOirëfuSOT /â T\fA ? ^̂ v^ ^̂ y fit de «Aussi peu de centrales que possible»! dans le pays,
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Une révision de la loi actuelle est indispensa- 

* ta protection de l'homme et de
Il D abord des réformes et des économies IfKttS /-e.v^nement es^sS^e,
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lorsqu'il s'agit d'augmenter ses recettes. ""Insatisfaisant à cet égard. « l 'élimination sûre et à long ter-
-̂ySi I ^  ̂ Et pourtant les citoyennes et citoyens avaient clairement refusé le paquet • a"e aufor/saf/o/? générale du me ainsi que I entreposage defi-

m , fiscal de juin 1977, en réclamant d'abord - et à juste titre -de sérieuses Conseil fédéral et du parlement nitif des déchets radioactifs I
¦ mesures d'économie et un système d'impôts plus équitable. Ces réformes tfo'f éf/"e obtenue par celui qui sont garantis.

VU sont restées lettre morte. Les projets d'harmonisation fiscale sont combat- entend construire une installa- 
 ̂aamaam tto catta anpatam ttokkm

M tus pour de mauvaises raisons. Mais on n en présente pas moins une nou- Tlon atomique. dg notrepo/it/que nuc/éaire facmtent,parleur
velle mouture de TVA au contribuable. Malgré des taux modifiés, il ne • Chacun peut présenter des ob- refus, la construction de nouvelles centrales. j

I s'agira le 20 mai que de se prononcer sur de nouvelles recettes. Jections à l'octroi de l 'autorisa- c'est pourquoi nous recommandons le \
8 tion. «oui»!

Mais de ceci, on ne parle que très peu. En buable à la caisse que de jouer cartes ——————————————.——^——————————_____ ,
revanche, on met en évidence les préten- sur table et de prendre des décisions. Cela va trop loin! normal qu'on rencontre encore des ]
dus cadeaux de la Confédération. Il est Les années de croissance sont passées. De plus, seule une partie des recettes est différences dé charges fiscales allant
vrai que certains allégements sont pré- Notre économie ne va plus si bien qu'on utilisée pour les propres besoins de la jusqu'à 100% et plus pour le même re- i
vus dans l'impôt de défense nationale, le souhaiterait. Il n'est pas question Confédération. Le reste est transféré, venu? i
c'est-à-dire l'impôt fédéral direct. Mais d'augmenter les revenus. Et pourtant, la sous forme de subventions notamment, On comprendra que, dans ces condi-
ils sont très modestes et largement Confédération se propose d'accroître de qui atteignent aujourd'hui déjà le mon- tions, les Indépendants ne peuvent ap- j
compensés par la nouvelle TVA. C'est 2,2 milliards ses dépenses, qui attein- tant de 5,5 milliards. Voilà où des éco- prouver la TVA. Ils réclament d'abord des
celle-ci qui procurera les recettes sup- dront 18 milliards de 1978 à 1981. nomies peuvent être réalisées. Qu'on économies sérieuses liées à l'établisse-
plémentaires, par l'imposition accrue de r— --— | songe seulement au scandale du tunnel ment de priorités politiques, bases d'une i
la consommation de biens et de services. NOS recommandations de la Furka. Les cantons et les commu- planification financiere transparente. il
Une fois de plus, les petits revenus pour le 20 mai nés en profitent aussi, de plus de 4 mil- faudra ensuite établir une nouvelle ré- i

\ sont plus touchés que les autres. Lors de leur assemblée du 28 avril, les liards, malgré la situation généralement partition des tâches entre Confédéra- ' !
B Donc, on reprend — et combien! — délégués de l'Alliance des Indépen- meilleure de leurs finances. Les comptes tion et cantons. Economiquement par- j
ID d'une main ce qu'on a donné de l'autre. dants ont pris les positions suivantes: de plusieurs collectivités publiques ont lant, l'étroite imbrication des finances

_g_rj~S_g ĵ-̂ | D'ailleurs, comment pourrait-il en être en effet été brillants; grand bien leur des collectivités publiques avec un va-
%___-r- M <̂  autrement, pour augmenter les rentrées • «Herorme»des tinances Tea
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fasse! Mais alors est-il judicieux d'aug- et-vient incessant d'argent n'est pas dé- |
fi& M d'impôts! par 226 voix contre 34 NON menter les charges du contribuable pour fendable. Enfin une harmonisation fisca- j
H»̂  Côté économies: de belles paroles. Et . Révision de la loi ne fa ire que transférer des millions? Est-il le est urgente, seule à même de rétablir i

r// silence complet sur une planification fi- sur l'énergie atomique juste que la manne fédérale soit précisé- l'équité dans ce domaine. Voilà pour-
W nancière prévoyant des priorités claires. 196 ' 11 OUI ment destinée aux cantons qui n'ont pas quoi nous recommandons le refus du
\ éR II est plus facile de faire passer le contri- | Par voix contre J | épuisé leur propre capacité fiscale? Est-il nouveau paquet financier.
v Iwfj wa \

En confiant votre publicité à « L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion



Les produits chimiques
A. i r _i ¦ A.et les médicaments

peuvent devenir des poisons
Un grand nombre d'accidents survenant
dans les ménages pourraient être évités

Tous les jours, les journaux relatent des accidents survenus dans les ménages,
dont les victimes sont très souvent des enfants. Ces accidents sont parfois de
grande gravite, ils sont d'autres fois bénins et n'ont pas de suites pour autant que
des soins soient apportés immédiatement. Hélas, les mamans ont tendance à s'affo-
ler quand un bébé se brûle ou s'intoxique, elles agissent au contraire du bon sens
et perdent un temps précieux avant d'appeler un médecin.

Le Service fédéral de l'hygiène publique s'est préoccupé de ces accidents dits
« de ménage », il a publié une série de brochures et donné des conseils précieux
eu ce qui concerne la prévention.

La routine conduit souvent les adultes à commettre des imprudences. Quant
aux enfants, curieux de tout, ils sont attirés aussi bien par une prise électrique
que par les boutons de la cuisinière à gaz, par un flacon renfermant un produit
toxique que par les fers à repasser.

Mettre les objet s dangereux hors de portée des petites mains, cela doit être
un geste instinctif de la part des parents. Tout le monde le sait mais il est utile de
lire et de relire les avis de personnes spécialisées pour éviter des catastrophes.
C'est pourquoi nous donnons ci-dessous un résumé des préventions proposées par
le Service de l'hygiène publique, notamment au sujet des intoxications dues aux
produite chimiques ou autres toxiques. * RWS

Les accidents dus aux produits chi-
miques utilisés dans île ménage et aux
médicaments sont fréquents. Le Centre
suisse d'information toxicologique est
consulté pour des cas d'intoxications
d'enfants plus de 6000 fois par année.
Si la plupart de ces accidents ont une
issue heureuse, céda est dû unique-
ment au fait qu'un médecin a pris
immédiatement les mesures qui s'im-
posaient, par exemple lavages répétés
¦de l'estomac et administration de mé-
dicaments efficaces.

Les médicaments 'les .plus divers sont
la cause d'intoxications graves d'en-
fants, mais il y a aussi les détergents
(en particulier les produits entirouille
et les débouche-tout), les combustibles,
d' alcool , les acides, les bases, les dissol-
vants et nombre d'autres produits chi-
miques. Même les cosmétiques (dissol-
vants pour vernis à on'gles) peuvent
présenter de graves dangers. En prin-
cipe, toutes les substances chimiques,
lorsque la quantité absorbée est suffi-
sante, sont dangereuses.

C'est parmi les enfants de un à cinq
ans que les victimes sont les plus
nombreuses, car ils portent 'tout à leur
bouche et ne reculent pas devant des
choses qui sont repoussantes aux yeux
d'un adulte.

Les adultes aussi sont fréquemment
victimes d'intoxications dans le ménage.
Chaque année, on enregistre des intoxi-
cations, particulièrement chez ides per-
sonnes âgées qui ont absorbé un mau-
vais médicament ou qui ont des brûlu-
res -après aivoir 'absorbé des produits
qui étaient conservés dans des ¦bouteil-
les utilisées normalement pour des
boissons.

Les chauffages (formation de mono-
xyde de carbone) et les appareils à
gaz liquide sont d'autres sources de
danger. Enfin , il y a lieu de 'mentionner
les fréquentes intoxications dues à la
consommation d'amanites phalloïdes
(champignons vénéneux).

Causes des intoxications
La curiosité des enfants et la trop

fréquence insouciance des parents sont
les causes principales des intoxications
dans les ménages. Les petits enfants
vont à la découverte du monde qui les
entoure. Voir et toucher ne leur suffit
pas ; ils portent à la bouche et goûtent
tout ce qui les intéresse. Les adultes
oublient souvent que toeaucouo de pro-
duits d'apparence anodine et d'usage
quotidien peuvent être fatals- aux en-
fants.

Des foyers de danger
Il y a danger partout où se trouvent

des déchets toxiques. Les plaques chau-
des du potager, les couteaux et les¦ multiples appareils électro ménagers

font de la cuisine un endroit de toute
façon dangereu x, mais qui peut l'être
davantage lorsqu'on y dépose des pro-
duits chimiques n'importe où, sans pré-
caution. L'étagère au-dessus du lavabo
dans la salle de bain , la table de nuit
dans la chambre à coucher sont aussi
des endroits très privilégiés pour le
déDôt de médicaments, tout comme
l'armoire à balais dépourvue de serrure
dans laquelle sont entassés les produits
de nettoyage. Quant aux produits toxi-
ques pour le jardin , ils trouvent place
généralement 'sur les marches des es-
caliers de la cave...

Réduire le danger
Les interdictions sont sans effet sur

les petits enfants et par conséquent
inutiles à leur égard. On ne peut éviter
les intoxications qu'en tenant éloignées
les sources du danger. Les produits
chimiques utilisés dans le ménage, les
détergents, les inseotieides, les herbi-
cides, tel que les médicaments, doivent
être conservés hors de portée des en-
fants et de préférence sous olef. Des
emballages impossibles à ouvrir par
un enfant réduisent également les ris-
ques.

Les restes de toxiques doivent être
rendus dans, les magasins qui se char-
geront de leur évacuation et de leur
destruction.

Les adultes sont eux aussi exposés
au danger de confusion. Il ne faut
pas transvaser les toxiques, mais les
conserver dans leur emballage d'origi-
ne. On contribue également à diminuer
le risque de confusion en ¦remplaçant
immédiatement une étiquette décollée
ou devenue illisible.

Comment réagir face à une intoxication ?
Le médecin doit être consulté immé-

diatement si l'on susoecte une intoxica-
tion. Si aucun médecin ne peut être
atteint, on peut s'adresser directement
au Centre toxicologique qui indiquera
les premières mesures à prendre. Mais
pour ce faire, il est indispensable de
donner des précisions : l'âge, le poids, le
sexe de l'intoxiqué, la description du
toxique, la dose avalée, les premiers
symptômes remarqués: toux , vomisse-
ments, convulsions, perte de conscien-
ce, etc. Le téléphone du Centre toxi-
cologique est le (01') 32 66 66 ou (01)
32 66 67. Si l'on conduit le malade chez
un médecin ou dans un hôpital , prendre
avec soi l'emballage et le flacon ayant
contenus le produit ingurgité.

Les premiers secours
En cas d'ingestion de substances

toxiques, à condition que l'intoxiqué ne
soit ni inconscient, ni nauséeux: lui

donner à boire beaucoup d'eau ou de
thé.

En cas d'inhalation de gaz, de va-
oeurs ou de fumées: apport d'air frais,
couvrir chaudement la victime, éviter
qu'elle s'agite. Si l'accident a eu lieu
dans un local fermé ou un silo, les sau-
veteurs doivent prendre toutes les pré-
cautions pour n'être pas incommodés
eux-mêmes.

En cas d'éclaboussures dans les yeux:
rincer immédiatement l'œil touché à
l'eau courante pendant -au moins dix
minutes. Maintenir les paupières lar-
gement ouvertes.

En cas de contact cutané: enlever
rapidement les vêtements souillés, rin-
cer abondamment à l'eau courante les
narties du corps souillées. Si la peau est
intacte , compléter par un nettoyage
soigneux à l'eau et au savon.

S'il y a perte de conscience: coucher
la victime sur le côté. En cas de con-
vulsions, la maintenir fermement, évi-

Comment un enfant peut-il faire la d i f férence entre un bonbon et un médicament dangereux, voire des toxiques '

Les pharmacies de ménage sont souvent bien garnies de médicaments. Vn danger
pour les enfants. (Photo Impar-Bernard)

Trois préventions indispensables , de
haut en bas : Conserver les toxiques
dans les emballages ou les récipients
d'origine ; entreposer les toxiques cor-
rectement, hors de portée des enfants,
dans des armoires isolées et fermant à
clef ; rendre au vendeur les toxiques ou

le surplus qui ne sont plus utilisés.

ter qu'elle ne se blesse, extraire les
vomissures de la bouche. La position
latérale prévient l'asphyxie par obtu-
ration des voies respiratoires. Appeler

Noir, jaune et rouge:
danger !

La Loi sur les toxiques stipule
que les toxiques doivent être carac-
térisés de façon précise. Ils sont
répartis en cinq classes et portent
des étiquettes de couleurs différen-
tes : le noir est utilisé pour les
toxiques particulièrement dange-
reux et les substances caustiques.
La bande noire porte l'inscription
« Foison » et le symbole de la tête
de mort. Pour l'acquisition de ces
toxiques, une autorisation est né-
cessaire, elle est délivrée par un
service officiel, chimiste ou labora-
toires cantonaux, autorités commu-
nales. Le jaune a été choisi pour
les toxiques forts et les substances
caustiques. Pour les acquérir, vous
devez signer une quittance et votre
signature vous engage à observer
les mesures de protection. Le rouge
a été adopté pour les substances
moins dangereuses et les toxiques
fa ibles. Leur acquisition n'est pas
restreinte.

immédiatement le médecin , ne donner
aucun liquide à boire, ne pas tenter de
faire vomir.

La Loi fédérale
sur les toxiques

Depuis la dernière guerre mondiale,
'e nombre des produits chimiques uti-
lisés dans l'agriculture, l'artisanat , l'in-
dustrie et le ménage n'a cessé d'aug-
menter. Cette évolution est due aux
progrès de la science et de la techni-
que, à l'accroissement de la population ,

Un produit de lutte contre rats et sou-
ris, mais aussi un poison, pour l'être

humain.

et à des habitudes de consommation
touj ours plus exigentes.

La perturbation d'équilibre biologi-
que, la mise en danger de la croissance
biologique et davantage de cas d'in-
îoxication chez l'homme et les animaux
en sont les conséquences.

Dans l'état actuel des choses il ap-
paraît clairement que les résidus chi-
miques présents dans la nature (eau ,
air , sol, 'microorganismes, poissons, oi-
seaux) peuvent être considérés comme
indice de danger. Il s'agit déjà de pré-
venir une aggravation de la situation,
quand il ne faut pas déjà l'assainir.

En 1921, déjà , puis de nouveau en
1930, la Conférence des directeurs
cantonaux des affaires sanitaires avait
reconnu la nécessité de réglementer le
commerce des toxiques sur le plan
fédéral et préconisé la promulgation
d'une loi. En 1964, le Département fé-
déral de l'intérieur instituait une com-
mission d'experts, dont le rapport , ac-
compagné d'un projet de loi, fut pré-
senté en 1967. Les deux textes furent
soumis en 1968 à l'Assemblée fédérale
qui les fit examiner par îles commis-
sions parlementaires; la loi fut adoptée
par les deux chambres le 21 mars 1969.

Une nouvelle commission d'experts
élabora , au cours de nombreuses séan-
ces, l'ordonnance d'exécution prévue
par la loi. Le Conseil fédéral pu ainsi
mettre la loi en vigueur le 1er avril
1972, en même temps que l'ordonnance
d'exécution et celle sur l'interdiction
de substances toxiques.

La loi vise à restreindre le commerce
des substances toxiques qui présen-
tent un danger pour la vie et la santé
de l'homme et des animaux et oour
l'environnement , et à en réserver
l'exercice aux hommes de métier, afin

— de prévenir les intoxications ai-
giies, dues à l'inattention ou à la né-
gligence;

— d'atténuer ou d'éviter les intoxi-
cations chroniques dans la vie pro-
fessionnelle;

— de réduire la pollution de l'envi-
ronnement due aux toxiques.


